
BOUMEDIENE
A SUCCOMBÉ

APRES UNE MALADIE DE PLUSIEURS MOIS...

Deuil national de 40 jours en Algérie
ALGER (ATS/AFP). - Le président algérien Houari Boumediene est mort, mercredi à 3 h 55 (heure suisse) à l'hôpital

Mustapha d'Alger. Les radios algériennes, en arabe et en français, ont diffusé des versets du Coran dès l'annonce de ce
décès. Le chef de l'Etat algérien avait été hospitalisé le 18 novembre dernier. Il était atteint de la maladie de Waldens-
troem, dite «Les maladies de système».

Les funérailles nationales du président Boumediene auront lieu vendredi 29 décembre, apprend-on officiellement. Un deuil
national de quarante jours a été décrété sur l'ensemble du territoire national.

M. Rabah Bitat, président de l'Assemblée populaire nationale, a proclamé la « vacance définitive» du pouvoir en Algérie, hier à
12 h 16 (heure suisse) en raison du décès du président Boumediene. M. Bitat a été officiellement nommé chef de l'Etat par intérim.

Mais, selon la Constitution algérienne, le président de l'Assemblée populaire, M. Bitat, 53 ans, assumera pour une durée maxi-
m_ ilp  Af .  4^ irvi irc In varanrp Hn nmivnir.

Boumediene photographié en 1978.
(Téléphoto AP)

Selon les dispositions de la Consti-
tution, un congrès extraordinaire
du parti FLN (Front de libération
nationale) doit être convoqué
durant cette période pour désigner
le candidat à la succession de
Houari Boumediene.

Pour la deuxième fois de sa vie,
M. Bitat assumera ainsi un rôle
essentiel dans l'histoire de l'Algé-
rie. Le 1er novembre 1954, il fut en
effet l'un des neuf «chefs histori-
ques » qui déclenchèrent le soulè-
vement contre la France.

En 1965, lorsque Boumediene
renverse Ben Bella, il sera le sejl
des neuf historiques» » à rallier,
le Conseil. de la révolution dirigé
par Boumediene. Rabah Bitat est
alors nommé ministre d'Etat dans
le premier gouvernement Boume-
diene puis, de 1966 à 1977, minis-
tre d'Etat chargé des transports. En"
mars 1977, il est élu président de la
mouvelle Assemblée populaire
nationale.
(Lire la suite en dernière page)

« Hold-up » au Crédit suisse
de Balexert (GE) : 2.700.000 fr. volés!

De notre correspondant:

Une attaque à main armée d'envergure, et commise avec une audace qui en dit
long sur la détermination de ses auteurs, a jeté l'émoi, mercredi matin, au centre com-
mercial de Balexert, dans la périphérie genevoise.

Voici, brièvement déroulé, le film des événements :
A 9 h 40, trois convoyeurs et deux caissiers étaient occupés au transbordement,

dans une camionnette, sur le quai de chargement du Crédit suisse, à Balexert, de
caissettes contenant de fortes sommes d'argent.

Cette impressionnante escorte était cependant insuffisante pour faire reculer
les gangsters qui, à quatre, puissamment armés de pistolets, et masqués, passèrent à
l'action.

Ils surgirent sur le quai, menaçant le personnel avec leurs gros calibres et, pour
inciter leurs victimes à la résignation, n'hésitèrent pas à assommer un des
convoyeurs à coups de crosse sur la tête. Le malheureux s'écroula, inanimé, et ses
collègues, terrorisés, (on le serait à moins) ne purent que «laisser faire ».

Les bandits purent ainsi s'emparer des caissettes dont le contenu, aux dernières
nouvelles, avoisinerait... 2.700.000 francs !

Ils chargèrent leur butin dans un fourgon estafette Renault, de couleur blanche,
muni de plaques vaudoises volées la veille à Nyon (VD 229210). Le véhicule put
s'éloigner sans coup férir en direction de l'aéroport sous les yeux du personnel de la
banque, tenu en respect par les armes de poing de leurs agresseurs.

Immédiatement après le départ des gangsters, l'alerte fut donnée et la police
mit en place un dispositif important, comportant le bouclage des postes frontières et
un quadrillage du secteur. En vain. On n'a retrouvé ni les bandits ni l'argent. Même
pas la voiture. La brigade criminelle est sur les dents.

Les enquêteurs pensent avoir affaire à des malfaiteurs prêts à tout, chevronnés,
et spécialistes de ce genre de braquage, qu'ils ont pratiqué, ce mercredi matin, avec
une audace déconcertante. René TERRIER

_ La succursale du Crédit suisse à l'intérieur du centre commercial de Balexert (GE). m
H (Téléphoto Keystone) t_
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Et maintenant ?
LES IDÉES ET LES FAIÎS

Avant de sombrer dans le coma, il se
peut que Boumediene ait eu une
ultime pensée pour celui qu'un jour il
trahit. Pour Ben Bella. Il se peut que
Boumediene se soit souvenu de ce
19 juin 1965 où à la tête de quelques
centaines de soldats, il accomplit ce
qu'il devait appeler le « redressement
révolutionnaire ». Il se peut aussi que
Boumediene ait compris combien
avait été vaine cette journée de
décembre 1976 où, par la grâce d'un
référendum, la « légitimité révolution';
naire» fit place à ce que le pouvoir
appela «la légalité constitutionnelle».

Car c'était tout de même la dictature.
C'était tout de même le règne incondi-
tionnel d'une armée toute-puissante
face à un FLN devenu décapité et inuti-
le. Aux portes de la mort, Boumediene
a peut-être compris combien il avait
été dérisoire et pendant tant d'années,
d'interdireque le nom de Ben Bella soit
prononcé dans les cercles officiels, et
même que son action soit évoquée.
Car, 13 ans après le putsch, Ben Bella
veille encore à la porte du pouvoir. En
13 ans, il se peut que l'Algérie ait tel-
lement changé que défendre la politi-
que voulue par Boumediene devienne
illusoire pour un peuple qui ne com-
prendra plus.

Car c'est la grande question. Quel
cap l'Algérie va-t-elle prendre? L'Algé-
rie d'après - Boumediene va-t-elle
demeurer une vassale de l'URSS ou se
rapprocher de la Tunisie et du Maroc?
Va-t-elle abandonner les champs de
batailles de l'idéologie pour renouer
avec l'Occident de belles et bonnes
alliances? Au début de la révolution
algérienne, quand Boumediene n'était
encore que l'ombre de Ben Bella, c'est
aux paysans qu'en priorité s'adressait
le chef du gouvernement algérien. Et
lors du congrès des fellahs du 28 octo-
bre 1963, Ben Bella annonça des
«sacrifices et 15 ans d'austérité».
C'était peut-être la bonne voie. Mais,
Ben devait aussi dire ce jour-là qu'il ne
pouvait pas y avoir de « révolution
sans prison». Cela était déjà vrai. Cela
allait le devenir pour lui-même. C'était
un mot de trop. Boumediene s'en
souvint.

L'agonie de Boumediene a été
longue. Patiente fut sa montée vers le
pouvoir. Dès 1963, Boumediene entre-
tenait l'agitation dans certaines vilayas
et, peu peu, l'armée domina le parti.
Peu à peu aussi, les modérés du
«groupe deTlemcen» firent place aux
éléments les plus révolutionnaires et,
quand le 25 avril 1964, un nouveau
bureau politiquefut nommé, ce sont les
amis de Boumediene qui y siégèrent
en majorité. Et puis ce fut l'hallali avant
que ne vienne l'assaut. Ben Bella, a-t-il
senti venir la tempête ? Quelques jours
avant sa chute, il disait à l'ambassa-
deur d'Egypte, en lui présentant
Boumediene : «Voici l'homme qui
prépare des complots contre moi»...
Y croyait-il vraiment?

Depuis, à pas lents d'abord, puis de
plus en plus vite, Boumediene a, sur le
plan économique mis son pays à
l'heure soviétique en donnant la prio-
rité des priorités à l'industrie lourde.
Les résultats ne sont pas ceux qui
étaient attendus. Le 21 juin 1965, le
Conseil de la révolution dominé et
orienté par Boumediene dénonçait le
pouvoir personnel du «tyran
aujourd'hui neutralisé». Il déclarait
aussi « les acquis de la révolution sont
inaliénables». Le moment de faire les
comptes est justement arrive.

L. GRANGER
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BERNE/ALGER (ATS). - C'est au début du mois d'octobre dernier que des rumeurs très diverses laissaient

entendre qu 'il se passait quelque chose en Algérie. La source de ces rumeurs provenait du fait que le président
Boumediene n 'était plus apparu en public depuis près de trois semaines.

Les bruits faisant état d'une maladie grave du président algé-
rien étaient les plus insistants , même si certains journaux britanni-
ques annonçaient à la mi-octobre que le chef de l'Etat avait été
renversé par un coup d'Etat militaire.

Le 15 octobre , l'agence de presse algérienne faisait un peu de
lumière en déclarant que le président se trouvait à Moscou pour
une visite de travail , sans pour autant préciser depuis quand
Boumediene était en Union soviétique. Le lendemain , celui-ci
apparaissait sur les écrans de la télévision soviétique aux côtés de
M. Leonid Brejnev. Souriant , M. Boumediene semblait en bonne
santé , mais son apparition n'apportait aucun démenti formel aux
rumeurs d'une maladie grave. Surtout, qu 'apparemment toujours
sans raison, il prolongeait sa visite à Moscou au terme de sa visite de
travail , sans participer ni au «sommet» arabe de Bagdad, ni à la
fête nationale algérienne le lL'r novembre.

RETOUR À ALGER ET HOSPITALISATION

Le 14 novembre, le président algérien regagnait son pays et il
fallait attendre une semaine pour que la presse d'Alger reconnaisse
qu 'il avait bien reçu des soins en URSS et qu 'il était toujours en trai-
tement. Il se confirmait aussi que le président avait été admis à
l'hôpital Mustapha à Alger. On allait alors assister, à la demande
des autorités algériennes, à une opération internationale « survie »
sans précédent.

Le ballet des personnalités médicales se succédant au chevet du
président algérien rassemblant plusieurs dizaines de médecins de
toutes nationalités , suédois, américains, soviétiques, français ,
britanniques , cubains , yougoslaves, danois et tunisiens.

Un avion cargo géant de l'armée américaine faisait
15.000 kilomètres d'une traite pour apporter de Califo rnie à Alger
un appareil de radiogra phie destiné aux diagnostics de haute-préci-
sion. Tandis que la France déplaçait un générateur de 17 tonnes
pour alimenter l'appareil de radiographie américain.

(Suite en dernière page)

LE CHOCOLAT
MOINS CHER

BERNE (ATS) . - Le prix des tablettes de
100 grammes de chocolat de marque sera baissé
de 10 centimes dès le 1er janvier 1979. Ainsi en a
décidé la Convention chocolatière suisse, dans
laquelle les producteurs des plus grandes
marques de chocolat suisse sont réunis.

Le renchérissement sans précédent du cacao
brut , qui avait entraîné l'année dernière d'inévi-
tables augmentations de prix, a été suivi tempo-
rairement d'une certaine stabilisation. Le coût
moyen de la matière première est légèrement
redescendu , ce qui permet de fixer de nouveau
des prix plus avantageux pour le consommateur,
indique mercredi la convention dans un commu-
niqué publi é à Berne.

Parallèlement à l'entrée en vigueur des
nouveaux prix, un système de datage (indication
de la durée de conservation minimale) sera
introduit peu à peu pour les chocolats de
marque.

Pour la première
fois...

Cela s 'est passé à Alpine , dans le New-
J ersey (Etats-Unis) . Et pour la première
fois de leur jeune existence, les quadru-
plés de la famille Bush, jarre t, Alexis,
Ross et Brooke , ont pu admirer un sapin
de Noël p réparé tout spécialement à leur
intention. (Téléphoto AP)

Remous islamiques
La disparition - ou l'accession au pouvoir- d'un homme sortant de l'ordi-

naire est toujours une occasion à saisir pour élargir la perspective du monde, du
plus proche au plus lointain. Le président algérien Boumediene quittant la scène,
c'est le monde musulman en deuil, dira-t-on. •

Une partie seulement, rien qu'une partie, corrigeront les observateurs
avisés. C'est que le monde musulman, groupant actuellement quelque cinq
cent millions d'êtres humains est infiniment divers. Par son histoire, par la géo-
graphie, par son évolution (ses mutations), par son niveau social, par les régimes
politiques qui le composent.

Qui en font une mosaïque éparpillée sur un espace immense, suivant un
double axe, ouest-est, et nord-sud. Ne pensons qu'aux grandes aires culturelles,
au nombre de cinq principales, que recouvre le monde musulman. L'islam arabe
s'étend du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) c'est-à-dire du Couchant, à l'islam
libyen, égyptien, du Proche-Orient et d'Arabie. L'islam turc, partant de l'Europe
(Albanie et Yougoslavie), prolonge ses racines jusqu'en Chine, en passant par la
Turquie.

L'islam irano-indien recouvre l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan et une partie
de l'Inde. J'ai rencontré des musulmans nombreux pratiquant avec ferveur leur
religion jusqu'à Sumatra, à Mindanao (Philippines) et au Japon, en passant par la
presqu'île et par l'archipel malais. N'oublions pas non plus l'islam noir, profon-
dément marqué par la personnalité africaine.

Et puis, également, et peut-être surtout, ne perdons pas de vue l'islam des
républiques soviétiques : une cinquantaine de millions de musulmans, fidèles au
Prophète, y regardent attentivement, le mors aux dents, les convulsions qui
agitent le reste de notre planète.

Des convulsions qui, malgré l'ampleur des échos sanglants qui nous
parviennent ces jours derniers de Turquie, d'Iran et d'ailleurs, ne sont peut-être
que les balbutiements des formidables éruptions volcaniques en gestation sous
les superficielles péripéties locales. Remous symptomatiques d'un réveil, d'un
renouveau islamique, dont les manifestations changeront dans une large
mesure la face du monde futur tout entier. p A

(Page 19)

AVS: les innovations
dès le 1er janvier 1979

CHAMONIX (AP). -
Sept cents camions
étaient bloqués, mer-
credi matin, sur la
route blanche, entre
le Fayet et l'entrée
française du tun-
nel du Mont-Blanc. Le
26 décembre était en
effet un jour férié en
Italie et le trafic com-
mercial a été nul
jusqu'à 20 h. Oe plus,
à la reprise du tra-
vail, les douaniers ita-
liens n'ont montré que
peu d'ardeur à la tâ-
che, ce qui a encore
aggravé la situation.
L'écoulement des ca-
mions s'est effectué
pendant toute la nuit
à raison de 20 véhicules
par heure, seulement.

La longue
attente

BERNE (ATS). - Les «hold-up » g
ayant rapporté un butin dépassant le ¦
million de francs à leurs auteurs ne |=
sont pas légion. Le premier recensé i_
dans les archives de l'ATS a eu lieu g
en 1970. Le bandit avait , à cette jjj
époque, volé pour plus de deux mil- p
lions de bijoux. Il n'avait été arrêté o
qu'en 1977, à Munich. Le 4 septem- fej
bre 1975, une attaque à main armée H
à la banque Pro crédit de Zurich , £
avait rapporté un million à ses g
auteurs . En 1977, en janvier , un mil- g
lion avait été volé à une société Ë
financière à Chiasso. En février de la g
même année, le « gang des Alfa » B
avait emporté 1,8 million à la suc- D
cursale d'Olten (SO) de l'Union de |
banques suisses, le butin ayant toute- f l
fois été retrouvé à la gare d'Aarau. g
Toujours en février 1977, des [.;:
bandits avaient réussi un « coup » de p
1,1 million à la Banque populaire g
suisse à Zurich. î-

Pas légion... s
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! M. Léon Schlumpf, préposé à la _
• surveillance des prix, est à la veille ¦ .
| de la fin de son mandat. Dans une |
i interview, il a notamment déclaré g
. que si l'efficacité de son bureau a été _
I surestimée, cet office n'a certes pas "
I été inutile. |

! Les derniers jours
i de la surveillance g
| des prix
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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-frère, oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu 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

Monsieur et Madame Vital Bourquin-Schick. Yann et Michèle , à Môtiers ;
Madame et Monsieur Claude Camozzi-Bourquin, à Fleurier;
Mademoiselle Marilyn Bourquin , à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fai re part du décès de

Monsieur

André BOURQUIN
leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain et ami qui s'est endormi aujourd'hui dans
sa 71mc année.

2503 Bienne , le 26 décembre 1978.
(Chemin des Fléoles 23.)

L'incinération aura lieu vendredi 29 décembre.

Culte à 14 heures au crématoire de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
120635 M

t
Madame Charles Chopard-Florey, et ses enfants :

Mademoiselle Marlène Chopard, à Morges,
Monsieur Jean-Michel Chopard ,
Monsieur et Madame Christian Chopard-Gnecco , à Ascona ;

Madame et Monsieur Jean Braichotte;
Monsieur Raoul Hainaud , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Pierre Gacond , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Robert Elsig, à Sierre, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Cécil Vocat , à Genève, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et.Monsieur René Bornand , à Bienne , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Jules Mora z, à Villars-Sainte-Croix , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edmond von Kaenel , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur René Clivaz, à Genève, leurs enfants et petits-enfants ,
ains i que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles CHOPARD
dit «Chacha»

leur très cher et regretté époux, papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et
ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , à l'âge de 67 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

2052 Fontainemelon , le 27 décembre 1978.
(Jonchère 1 B.)

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 29 décembre.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Cernier, à 13 heures,
suivie de l'ensevelissement au cimetière de Fontainemelon. (convoi automobiles).

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.
R.I.P.

* Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334
< ¦. t\ Cet avis tient lieu de lettre de faire part -«

' , 120481 M
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Le comité ainsi que les membres du
FC Fontainemelon ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Charles CHOPARD
père de leur dévoué président, Monsieur
Jean-Michel Chopard.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de famille. 113704 M

Oui , c'est en Dieu que mon âme se
confie ; de Lui vient mon salut.

Ps 62:2-3.

Monsieur et Madame Claude Racle-
Kleger et leurs enfants René et Marcel , à
Zurich;

Monsieur et Madame , Daniel Raclc-
Blake et leurs enfants Michèle, Nicole et
Josiane, à Belp;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Racle-Baudin et leurs enfants Isabelle,
Christine et Laurence, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ekkehard
Wôrner-Racle et leurs enfants Chantai et
Olivier , à Volketswil,

ainsi que les familles Racle, Krebs,
Floreano, parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Roger RACLE
leur très cher père, grand-p ère, frère ,
oncle, beau-frè re, cousin , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection ,
dans sa 76""-' année.

2520 La Neuveville , le 26 décembre 1978.
(Les Peupliers.)

Le culte aura lieu à la Blanche-Eglise, le
vendredi 29 décembre 1978 à 9 h 45.

Incinération à Bienne, vendredi
29 décembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Mon Repos.

Au lieu de fleurs,
pensez à l'œuvre de la Sœur visitante

de La Neuveville,
CCP 20-5820, Neuchâtel
ou à l'Asile Mon Repos,

CCP 25-293, Bienne
120638 M

âr$"w La direction et le personnel des
i/Myi hôpitaux de la ville Cadolles -
\&y Pourtalès

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle

Isabelle GLAUS
médecin

chef de clinique du service de chirurgie de
l'hôpital des Cadolles, survenu le
27 décembre 1978 dans sa 29mc année, à
la suite d'une grave maladie.

Ils garderont un souvenir ému de cette
collaboratrice particulièrement appréciée
et dévouée.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis mortuaire de la famille. 113708 M

La direction de l'entreprise Coraina 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 77"": 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

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Jean Monnier, à La Monta-
gne-de-Cernier, ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Edouard
Bauer, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur François Neuenschwander,
Monsieur Roland Neuenschwander;

Mademoiselle Pierrette Monnier;
Monsieur et Madame Pierre Monnier ,

à La Coudre et leur fille :
Mademoiselle Claudine Monnier, à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne MONNIER
leur très chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui , dans
sa 79 année.

2053 Cernier, le 27 décembre 1978.
(F. Soguel 8.)

L'Eternel est avec vous quand vous
êtes avec Lui ; si vous le cherchez , vous
le trouverez; mais si vous l'abandon-
nez , il vous abandonnera .

2 Chron. 15:5.

La cérémonie funèbre aura lieu ven-
dredi 29 décembre.

Culte au temple à 15 heures.
Domicile mortuaire ; hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113707 M

Monsieur Louis Braillard ;
Monsieur et Madame Charles Kauf-

mann-Braillard et leurs enfants , à
Lausanne ;

Monsieur Denis Braillard , à Bussigny,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice BRAILLARD
née DEBROT

leur chère épouse, maman , grand-
maman , parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , 27 décembre 1978.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu vendredi
29 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120482 M

La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Philippe DEBÉLY
retraité

membre de la société depuis de nombreu-
ses années.

L'incinération aura lieu le vendredi
29 décembre 1978.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures. 120675M

Le comité des Contemporains de 1909
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Philippe DEBÉLY
leur ami , membre de la société.

L'incinération aura lieu le vendredi
29 décembre, à 14 heures. 120643 M

La commission de réception de la Fête
des vendanges a le douloureux devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Philippe DEBÉLY
son fidèle collaborateur. Il fut l'ami de
tous ceux qui travaillèrent avec lui.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 120621 M

En toute simplicité, comme l'aurait désiré
son cher mari,

Mady MONTANDON
ses enfants et sa famille

adressent aujourd'hui un immense merci
aux personnes qui les ont entourés par
leur présence au cimetière, leurs chants,
leurs paroles réconfortantes, leurs regards
émus, leurs si nombreux messages et leurs
magnifiques fleurs.
Notre cher P'rit Geo, trop tôt disparu,
méritait sincèrement toutes ces marques
d'affection.

Peseux. décembre 1978. i2o&»7 x

La famille de

Monsieur Hans STERCHI
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée combien leurs
témoignages d'affection et de sympathie,
leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages lui ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde recon-
naissance.

Altavilla (FR), décembre 1978.
(Champ-du-Moulin) 120579 x

Les enfants de

Madame
Marthe PACKARD

très sensibles aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur
grand deuil , remercient très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part et
les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance, aussi bien pour
leurs messages, leurs dons et leur
présence que pour l'amitié et l'affection
qu 'elles ont témoignées à leur chère
maman pendant son vivant.
Un merci tout spécial à Messieurs les
médecins et au personnel de l'hôpital tle
Pourtalès pour leur dévouement, et à
Monsieur le pasteur Vivien pour son
soutien réconfortant pendant la maladie,
et ses paroles profondes lors des obsè-
ques. 120622 x

IN MEMORIAM

Jean-Claude NOBS
28 décembre 1968 - 28 décembre 1978

, Déjà 10 ans que tu nous as quittées,
mais tu es toujours parmi nous. Ton cher
souvenir et ton doux sourire ne s'efface-
ront jamais.

Ta maman et tes sœurs.
120548 M

Francis et Diny
RENFER-KOLDEW/JN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Caroline-Françoise
le 26 décembre 1978

Maternité Battieux 12
Pourtalès 2003 Neuchâtel

121211 N
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VILLE DE NEUCHÂTEL

NAISSANCE. - 21 décembre. Dettori ,
Sylvie , fille de Salvatore, Marin-Epagnier , et
de Violette , née Zumsteg.

NAISSANCES. - 22 décembre. Jeanneret,
Carol-Danièle , fille de Daniel-Maurice, Neu-
châtel , et de Jocelyne-Eliane, née Vuilleumier.
D'Aquaro, Caroline, fille de Michèle, Neuchâ-
tel , et de Barbara , née Furrer. 24. Ghedamsi ,
Wassila , fille de Mohammed-Kamel , Neuchâ-
tel, et de Maria-Rosa, née Stucky ; Spagnolo,
Alessandro , fils d'Oronzo, Neuchâtel , et
d'Anna-Maria , née Cruciato.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
26 décembre. Stegmann , Arthur-Edouard ,
Bercher , et Muller , Marie-Anne , Lausanne.
Dûrr, Urs, et Wavre , Sabine-Antoinette , les
deux à Tujetsch.

PUBLICATION DE MARIAGE -
26 décembre. L'Epée, Jean-Jacqu es, et
Weibel , Suzanne-Dorothée, les deux à
Lausanne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 27 décembre.
Lalanne , Jacques , Cadillac (France) , et Aulet ,
Sonia-Pauline , Neuchâtel.

DÉCÈS. - 22 décembre, de Sousa , Nelson,
né en 1971, fils de de Sousa, Antonio et d'Elvi-
ra, née da Silva, Corcelles-Cormondrèche. 25.
Schumacher , Marthe-Flora , née en 1905, Neu-
châtel , célibataire.

DÉCÈS. - 23 décembre. Steiner, Frédéric,
né en 1895, Neuchâtel , époux de Lina-Antoi-
nette, née Jacot. Vivarelli , Velio, né en 1909,
Neuchâtel , célibataire.

r

Etat civil
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ITÛ1—. i Centre culturel neuchâtelois,
I MB . samedi 30 décembre
r 1 u h et 16 heures,
spectacle pour enfants : £

JACKY LAGGER
musicien clown Billets à l'entrée.
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FAN Illll L 'EXPRESS Hl

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

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom: 

No et rue : 

No postal : Localité : 

S:.;.::-:-:*: Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée féx-i-iviv
>x£:£:£: affranchie de 20 centimes, à 'SSS-iii-i!

Hill FAN-L'EXPRESS |§|§f
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[ AVIS A NOS ANNONCEURS \
• FÊTES DE FIN D'ANNEE •
¦ DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES »¦ I
I Numéro du mardi 2 janvier : jusqu'au jeudi 28 décembre à 15 heures.
| Numéro du mercredi 3 janvier : jusqu'au jeudi 28 décembre à 15 heures. I
| Numéro du jeudi 4 janvier : jusqu'au vendredi 29 décembre à 15 heures. |

g La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS I
I paraîtra le 2 janvier. |
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|Ë_j=l Attention! Attention!
BsHal au Centre culturel neuchâtelois
vendredi 29 décembre
et samedi 30 décembre 22 h 15

Le Cabaret du Marché présente

JACKY LAGGER
Billets à l'entrée. 120243 T

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

SHÂ ______________ ? ' * YY - Y "  ." ^ Y .* "&.%'-

SAINT-SYLVESTRE

Trio André Joray
Grand buffet Fr. 42.—

Champagne à Fr. 19.50 ! , 2064B TI Foie gras frais I
I truffé du Périgord g
M 113706 T W!

Y L JZ3 Prévisions pour
j§ HtaGElaB toute la Suisse

= Une profonde dépression se déplace du
= golfe de Gascogne vers les îles britanni-
= ques. Elle provoque dans nos régions un
= courant du sud-ouest qui entraîne vers les
= Alpes de l'air humide, encore assez doux
EE pour la saison.
_ \ ' PhéviSidrii? jusqu 'à ce sdif .-^ -' '•"'
= Suisse romande et Valais : le temps sera
= très variable, avec une alternance d'éclair*
= cies et d'averses, la limite des chutes de
= neige s'abaissant peu à peu jusque vers
= 1500 à 1800 mètres.
= Températures prévues : 2 à 6 degrés au
= petit matin, 6 à 10 degrés l'aprés-midi.

Sud des Alpes et Engadine : ciel d'abord
S couvert avec des précipitations (neige au-
= dessus de 800 à 1000 mètres). Quelques _
== éclaircies jeudi après-midi.
= Evolution probable pour vendredi et
_\ samedi :'persistance d'un temps variable
EE avec quelques précipitations. Baisse de la
= température et averses de neige par
= endroits jusqu 'en plaine samedi.

= B^ï^i Observations
= H I météorologiques
= n n à Neuchâtel
H Observatoire de Neuchâtel , 27 décem-
= bre 1978. - Température : Moyenne 4,7;
= min. 1,8 ; max. 8,1. Baromètre : Moyenne :
| 713,1. Vent dominant: Direction : est,
= nord-est jusqu 'à 13 heures, ensuite sud ;
= force : calme à faible. Etat du ciel : légère-
= ment nuageux à nuageux le matin; très
= nuageux l'après-midi.
iiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii ii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini |
my u j  i Temps _\
mĴ  et températures =
^̂ v t Europe |
I f̂fift l et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 9 degrés ; Bâle- S
Mulhouse : nuageux, 11 ; Berne : serein, 7 ; =Genève-Cointrin : peu nuageux, 7; Sion : =
peu nuageux, 8 ; Locarno-Monti : peu §§
nuageux , 7; Saentis : peu nuageux, 3; =
Paris : nuageux, 11 ; Londres : couvert, 10 ; =
Amsterdam : nuageux, 6 ; Francfort-Main : S
nuageux, 7 ; Berlin : nuageux, 6 ; Copenha- =gue : couvert, -2; Stockholm : nuageux , S
-9; Munich: nuageux, 7; Innsbruck : =
•serein; 6; Vienne:.nuageux; *j --Prague: =
nuageux, 7; Varsovie : couvert , 3; =
Moscou : couvert, .-,6; , Bu^pest: brçuil- 3
lard, 4 ; Istanbul : nuageux, 11; Athènes : =nuageux, 14 ; Rome : nuageux, 15 ; Milan : EE
couvert, 3 ; Nice : couvert, 12 ; Barcelone : S
brouillard , 12 ; Madrid : peu nuageux , 13 ; =
Tunis : peu nuageux, 20. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

piiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

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



L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel:
un objectif busé sur lu quulité des loisirs!
L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel , avec!

ses 800 élèves fréquentant six cours en
moyenne, se porte bien. Pourquoi le ski ?
Nous avons posé la question à
MM. Paul-Edouard Addor, président et
Raymond Perret, directeur:
- Notre petit pays a une double voca-

tion touristique sur le plan sportif , basée
sur l'amour du lac et de la montagne...

UN ESSOR RÉJOUISSANT

Le but de cette école, reconnue par
l'inter-association pour le ski , est la
promotion , sans but lucratif , de ce sport
convenant à tous les âges et qui attire de
plus en plus la jeunesse, grâce aux camps
de ski scolaires :

- Dans le canton , il existe deux écoles
semblables. La nôtre déploie son activité
aux Bugnenets où elle bénéficie de la
compréhension de la société de remontée
mécanique. La seconde se trouve à Tête-
de-Ran. Nous disposons de 22 profes-
seurs et instructeurs, de 30 assistants et
moniteurs. Notre système de transport
couvre pratiquement l'ensemble du Litto-
ral neuchâtelois et nous comptons même
des élèves dans le Val-de-Ruz et en France
voisine...

Le programme de l'école est riche et
diversifié. Il comprend des nouveautés
qui se sont révélées payantes, par exem-
ple les cours quotidiens dispensés durant
l'après-midi et le soir pour les travailleurs.
Les cours destinés aux groupes restreints
(cinq à six personnes), ont du succès. Ainsi
que la garderie d'enfants installée aux

Bugnenets pour permettre aux parents de
pratiquer le ski :
- Les enfants adorent le mini-téleski

qui leur permet déjouer sur la neige et qui
les encouragera demain à pratiquer un
sport sain...

Une autre nouveauté : les cours vidéo.
Les élèves sont filmés durant la leçon , puis
on projette le film commenté par un moni-
teur. Les élèves de l'école ont l'occasion
de passer, au terme des cours , des tests de
trois degrés en fin de saison :

— Nous encourageons aussi le ski de
fond et de randonnée dans le Jura. Le ski
est un sport qui répond à la vocation
touristique du canton...

POURQUOI LE SKI?

Pourquoi nos deux interlocuteurs ,
M. Addor qui a d'autres préoccupations
de caractère militaire et M. Perret ,
professeur , qui enseigne en outre la navi-
gation , prêchent-ils le ski à la portée de
tous?:
- Si l'on aime quelque chose, il est

normal de le faire découvrir aux autres.
D'autant plus que le ski est un lieu de
rencontre pour des personnes de tout âge
issues de tous les milieux sociaux. Ce qui
nous incite à organiser des rencontres
amicales lors de sorties...

Le ski « sauvage »? On peut le pratiquer
dans le Jura où le danger d'avalanche
n'existe pratiquement pas :
- Nous avons des classes qui ensei-

gnent le ski en neige profonde, hors des
pistes balisées ou damées. Toutefois , à

MM. Paul-Edouard Addor et Raymond Perret de gauche à droite.
(Avipress-J.-P. Baillod)

notre avis, ce que vous qualifiez de ski
« sauvage » ne peut être pratiqué que par
des skieurs chevronnés...

L'Ecole de ski de Neuchâtel a récem-
ment installé un stand de promotion au
centre de la ville qui a obtenu un vif suc-
cès. Malgré le radoux, les cours ont
débuté aux Bugnenets dans de bonnes
conditions :
- Notre ambition est de renforcer les

rangs des amateurs de ce sport magnifi-
que , car il symbolise la santé et l'amour du
pays dans le terme noble de cette appela-
tion... J.P.

Jouets télécommandés : un beau
cadeau... mais plutôt cher!

MONTAGNES

De notre correspondant:
Cette année, parmi les grandes

nouveautés, un jouet fait fureur à tel
point qu 'il fallait parcourir magasin sur
magasin pour se le procurer. Nous
parlons des voitures télécomman-
dées. Impeccable. Ça marche, et
drôlement bien même. Et puis le prix...
moins de 60 fr., dans quelques com-
merces spécialisés et surtout dans les
grandes surfaces. Alors pourquoi ne
pas se laisser tenter...

Pourtant la direction d'arrondisse-
ment des téléphones à Neuchâtel avait
mis un communiqué dans les
journaux: « Vous avez peut-être
l'intention d'offrir, à Noël, une voiture
ou un avion télécommandé, ou de
petits émetteurs-récepteurs portatifs
du genre talkie-walkie. Selon la loi
réglant le domaine des télécommuni-
cations, tout appareil permettant de
transmettre des signaux ou la parole
par voie radio-électrique nécessite une
concession (réd-concession écrit en
caractères gras). Ainsi, même considé-

ré comme jouet, un appareil est
soumis à cette règle. Celui qui l'utilise
sans concession risque une amende et
la confiscation ».

C'est clair, non ? Mais tous les
parents auront-ils fait, avant l'achat, le
compte suivant: la voiture à 59 fr., plus
25 fr. d'enregistrement, plus encore
24 fr. par année d'utilisation.

Faisons nos comptes : 59 fr. plus 25,
plus 24... Gageons que bien des souri-
res de satisfaction se sont trans-
formés en grimace lorsque le sapin
s 'est éteint.

En prison : c'est aussi Noël !
Quand viennent les fêtes, chacun se

réjouit des retrouvailles familiales favo-
rables à de véritables échanges.

Les pensionnaires des prisons de
Neuchâtel en pensent certainement
quelque chose... eux qui sont momen-
tanément privés de ces coutumes. Ils
n'ont cependant pas été oubliés par les
responsables, puisque notamment
sous le patronage de /W™ Schneider,

des collaborateurs et de M. et M™
Magne, avec la complicité de M""
Gorgé, aumonière et de Don Sergio, les
membres de la jeune église des Gene-
veys-sur-Coffrane leur ont offert un très
bon goûter de Noël.

Chacun a ainsi pu fraterniser autour
d'un sapin tout illuminé et retrouver par
le chant et les divertissements un peu de
cette joie qui fait chaud au cœur.

Les indiennes: l'âge d'or au milieu du XVIIIe siècle
Industries neuchâteloises (I)

Au XVIII 'siècle la Suisse était, avec
l'Angleterre, le pays le plus industrialisé
d'Europe. Plus de la moitié de sa population
active travaillait soit à temps complet soit à
temps partiel pour l'industrie. Les fabri-
ques, au sens où nous l'entendons
aujourd'hui, n'existaient pas. encore, les
ouvriers d'alors étaient des paysans qui,
pour la plupart, travaillaient à domicile pour
les marchands-entrepreneurs des villes. Il y
avait aussi de petits ateliers regroupant
quelques ouvriers.

A cette époque, notre principale industrie
était celle du coton. Elle faisait vivre près de
200.000personnes et était concentrée
essentiellement en Suisse orientale et
centrale, à l'exception des toiles peintes
produites surtout à Genève et dans la prin-
cipauté de Neuchâtel. En 178 1, la principau-
té comptait 39.642 habitants, dont 21.046
exerçaient une activité.

Il y a 400 ans, des compagnies de com-
merce françaises, anglaises et hollandaises
importaient des Indes de nombreux
produits coloniaux parmi lesquels des
toiles peintes. Ces tissus de coton à fleurs, à
feuillages et oiseaux coloriés servaient à
l'ameublement ou à l'habillement.

Pour faire face à une demande de plus en
plus grande, les Ho/landais et les Français
créèrent des ateliers de toiles peintes sur
les côtes de l'Inde, puis tentèrent dans leurs
propres pays d'imiter les indiennes. A la fin
du XVII 'siècle, des manufactures apparu-
rent en Hollande, en France, en Angleterre
et en Allemagne. A Genève, une première
entreprise de ce genre fut fondée peu avant
1691.

Bientôt, les gouvernements français,
anglais et prussien interdirent la fabrication
des toiles peintes pour ne pas ruiner les
industries textiles traditionnelles (laine,
soie, chanvre et lin), assurant ainsi un vèri-

laoïe monopole a ia nouanae, aux cantons
suisses, à Genève et à Neuchâtel.

DE LA BLANCHISSERIE
A LA MANUFACTURE

Jouissant de l'entière liberté de travail,
les Neuchâtelois purent sans difficulté se
lancer dans cette nouvelle activité.
Plusieurs ateliers d'indiennes existaient
déjà au tout début du XVIII ' siècle (aux
Brenets dès 1702), mais le premier indien-
neur connu fut sans doute Jean Labran, de
Chézard au Val-de-Ruz.

Après un séjour à Genève où il apprit son
futur métier, Jean Labran ' revint à Chézard
et ouvrit une «gaucherie» (sorte de teintu-
rerie) au Pré-Royer sur le Seyon, entre
Saint-Martin et Dombresson. Il tenta aussi
de fabriquer des indiennes, mais les longs
hivers du Val-de-Ruz n'étaient pas favora-
bles au développement d'une telle indus-
trie.

Ces différentes raisons amenèrent
Labran, associé à Jean-Jacques De/uze, à
s 'établir a la Poissine, près de l'embouchu-
re de l'Areuse, en 1720.

Jusqu'en 1750, d'autres manufactures
sont créées : en 1734, Deluze fondait une
nouvelle entreprise au Bied, à l'extrémité
des allées de Colombier, puis au port de
Cressier.

D'autres Neuchâtelois se lancèrent aussi
dans l'aventure aux Isles, près de Boudry, à
Vauvillers et au Petit-Cortaillod. A cette
date, les indiennes occupaient déjà quelque
250 ouvriers.

Le grand essor de l'indiermage se produi-
sit entre 1750 et 1766 grâce à l'introduction
du machinisme. D'autres fabriques virent le
jour: la «fabrique neuve» de Cortaillod,

fondée par Claude-Abram DuPasquier,
appuyé financièrement par Jacques-Louis
de Pourtalès, celles de Saint-Biaise et
Marin, de Grandchamp et de la Borcarderie,
au Val-de-Ruz.

Grâce aux maisons de commerce qui se
créèrent à la même époque, souvent liées
aux propriétaires des manufactures, la
principauté de Neuchâtel exportait ses
toiles peintes dans les principaux Etats
européens.

L'énumération ci-dessus montre bien la
localisation des fabriques le long du lac et
des cours d'eau. Cette concentration
s 'explique par les conditions climatiques,
l'abondance d'une eau claire, la proximité
de vastes terrains plats pourl'étendage et le
blanchissage des toiles et la proximité des
transports lacustres moins coûteux que le
roulage.

(A suivre)
C.-A. Clerc

Planche à imprimer du Musée des indiennes de Colombier. (Arch)

Nominations à la police cantonale
La chancellerie d'Etat communique «qu'il y a quelques mois, le Conseil

d'Etat a approuvé un projet de restructuration des cadres de la police cantonale.
Cette restructuration avait essentiellement pour but d'assurer une meilleure
diversification des tâches et des fonctions. C'est ainsi que des grades ont été
subdivisés en deux classes.

En exécution de ces mesures, un certain nombre de nominations à un grade
supérieur sont intervenues, notamment au grade d'adjudant, de sergent-major I,
de sergent-major II, de sergent I, de sergent II, de caporal I et de caporal II.

Au cours d'une cérémonie de promotion qui a eu lieu jeudi 21 décembre au
Château de Neuchâtel et à laquelle assistaient notamment M. Pierre Guye,
commandant de la police cantonale, le capitaine André Stoudmann, comman-
dant de la gendarmerie, M. Henri-Louis Perrin, chef de la police de sûreté,
M. Henri Knus, premier secrétaire du département de police, ainsi que les offi-
ciers de police, le conseiller d'Etat André Brandt, chef du département de police,
a félicité les nouveaux promus et leur a remis leurs diplômes de nomination. Il
leur a dit sa conviction de les voir mériter, par le sérieux de leur caractère, leur
esprit d'initiative et leur ardeur au travail, la confiance qui leur était témoignée. »

Nous communiquerons la liste des quelque 50 nouveaux promus dans une
prochaine édition.

A NEUCHÂTEL Et DANS LA RÉGION
in li I

PTT: le bilan de deux attaques à main armée
• Vagon postal : des dizaines de milliers de francs

• Hauterive : un butin de plus de 100.000 francs
Les malfaiteurs qui ont dévalisé un

vagon postal entre Noiraigue et
Champ-du-Moulin le 27 novembre, et
ensuite le bureau postal d'Hauterive,
courent toujours malgré les efforts des
enquêteurs.

Au lendemain de ces deux mauvais
coups, lors de notre enquête, nous
avions relevé l'importance du butin,
sans citer des chiffres précis pour ne
pas gêner l'enquête en cours.

Or, dans le cas du vagon postal, le
butin, après un minutieux inventaire,
s'élève à quelques dizaines de milliers
de francs! notamment des pierres
précieuses et des montres en or. Le
montant de cette attaque à main
armée n'a pas été plus important grâce
à l'attitude courageuse de l'un des
deux convoyeurs, qui a eu la réaction
de détourner l'attention des bandits.

A Hauterive, les malfaiteurs se sont
emparés d'une somme supérieure à
100.000 francs.

Depuis, d'autres vols audacieux,
similaires, ont été commis dans des
offices postaux dans une succursale de
Lucerne et à Broc (FR). Là également,
les bandits n'ont pas encore été identi-
fiés.

Hier, le directeur du 4mc arrondis-
sement postal, M. Jean Meixenberger,
face à la montée de la criminalité, tout
en refusant de dramatiser la situation,
n'a pas dissimulé les préoccupations
de l'entreprise des PTT à l'égard de
son personnel :

- Tous les agents victimes de ces
attaques ont été profondément affec-
tés dans leur état de santé. Pour
l'heure, notre souci essentiel est de
renforcer les mesures préventives de
sécurité pour protéger la vie des
postiers...

L'entreprise des PTT, chaque fois
qu'elle subit une attaque de ce genre,

en tire la leçon afin d'améliorer la =
sécurité de ses fonctionnaires et de _ \
protéger les biens qui lui sont confiés 5
par les usagers. =

Le personnel et le public ont été mis _ \
en garde. En présence d'une attaque à _ \
main armée, il faut s'abstenir de gestes =
irréfléchis risquant de mettre en _ \
danger des vies humaines. Il convient S
plutôt d'observer le plus attentive- =
ment possible les bandits et le maxi- =
mum de détails. Afin de pouvoir ensui- =
te orienter les recherches des enquê- §§
teurs. S

Les malfrats auteurs des deux délits =
criminels en question, ont pris la clé g
des champs. Toutefois, tôt ou tard, ils •
recommenceront à sévir et se feront =
prendre. C'est peut-être banal de le =
souligner, mais aujourd'hui, grâce aux =
méthodes modernes utilisées par la =
police, avec l'aide du public, le crime _ \
ne paie plus! J. P. =

Au Conseil général de Boudry
De notre correspondant :
La dernière assemblée du législatif

de Boudry eut lieu comme d'habitude
à la Ferme Bellevue. A son issue, le
Conseil communal offrit un vin d'hon-
neur et une petite fête.

Quant à la séance proprement dite,
disons que lors de la discussion du
projet de la taxe d'épuration des eaux
usées, une demande d'amendement
fut repoussée contre deux voix.
L'introduction de la taxe hospitalière
fut adoptée ; elle est parfaitement justi-
fiée comme cela fut démontré lors de
l'assemblée des communes du Littoral
du 2 décembre à Auvernier, sans
aucune discussion. Et si un jour, les
10% d'impôts supplémentaires deve-
naient superflus et subsistaient?

La discussion du budget 1979 passa
à toute allure jusqu'à la dernière page
où le montant du déficit annuel est
chiffré par 36J5.910 fr., montant qui
n'est réel que sur le papier. En réalité, il
est de 322.315 fr. Un amendement
demandé dans ce sens fut accepté à
l'unanimité. Le budget a été adopté à
l'unanimité moins une voix.

Une autre ;demande de crédit d'un
montant de 130.000 fr. destiné à cer-
tains travaux d'utilité publique, a été
admise à l'unanimité sans aucune
restriction.

Une motion du part i libéral obtint
une attention particulière. La voici :

« Les soussignés demandent au
Conseil général d'étudier les moyens
d'embellir la ville, d'améliorer l'envi-
ronnement, en plantant de nouveaux
arbres et en remplaçant ceux qui dépé-
rissent le long de nos rues et de nos
places.

» Lors du dépôt des plans de
construction, les architectes prennent

bien soin de dessiner de nombreux
arbres ; le Conseil communal peut-il
nous dire si ce contrôle est fait dans
tous les cas?»

Le président du Conseil communal
adressa ses compliments à tous ses
Confédérés : confiance, franchise et
espoir en des jours meilleurs. Ce fut
également la conclusion du président
du Conseil général, M. Bruno Muller.

Wr

Décès : Aeschlimann Arnold Edgar, né le
19 février 1907, époux de Marie Lina , née
Montandon. Dubois Georges André, né le
4 avril 1894, veuf de Germaine Louise née
Mathieu. Andrey Alfred Philomin , né le
30 décembre 1895, veuf de Nathalie Cécile
née Verdon.

Etat civil du Locle
(18 décembre)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20h 30, «La carapate »

(12 ans) ; 17 h 30, «Peter et Eliott le
dragon » (enfants admis).

Eden: 15 h et 20 h 30, « Les bronzes»
(12 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, «Les filles du régi-
ment » (12 ans) .

Scala : 15 h, «L'homme-araignée » (12 ans) ;
20 h 45, «Pair et impair» (12 ans) .

Tourisme : bureau officiel de renseignements :
11 rue Neuve, tél. (039) 23 36 10.

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

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

temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

coréen de Paris.

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

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

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

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

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

DIVERS
Théâtre ABC: 20h 30, «Cabaret de la mer»

avec les Djiboudjep.
Musée des beaux-arts : La lutherie neuchâteloi-

se et l'exemple des maîtres français.

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.
3152 52.

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

CARNET PU JOUR

1

TOUR
DE
VILLE

M. Daniel Bron, originaire de Neuchâ-
tel et marié à Lausanne, vient de réussir
brillamment dans cette ville ses
examens de médecine. Nos félicita-
tions.

Beau succès

AUVERNIER

Vers 14 h hier , devant l'hôtel Bellevue
à Auvernier , alors qu 'il traversait la
chaussée du nord au sud , à la hauteur de
l'hôtel de la Gare, M. P. P., domicilié à
Ferreux , fut renversé par une voiture
conduite par M mc C. M., de Bôle.

M. P. a été transporté par l'ambulance à
l'hôpita l des Cadolles pour un contrôle.

Piéton renversé

(c) Dimanche 24 décembre, la fête de Noël
des familles à l'église fut empreinte d'une
joie douce et chaleureuse. Il y a longtemps
qu'on n'avait ressenti un tel sentim ent.
Sous l'égide du pasteur Schneider, les
enfants - récitants, mimes, chanteurs
accompagnés à l'orgue - évoquèrent les
textes religieux étudiés au cours du dernier
trimes tre; le récit de la Nativité fut chanté
parles élèves de M. Schetty, renforcés pour
la finale par les élèves de Mm° Perrottet qui,
fidèlement, a toujours participée ce Noël. A
l'encontre des dernières années, et c'était
réjouissant, un très nombreux public
assista à la fête.

Noël à l'église

(c) Heureusement qu 'il ne faisait pas trop
froid à l'aube du matin de Noël pour le
traditionnel périple musical qu 'effectue
chaque année la fanfare. Cette fois cette
aubade a été donnée conjointement avec
le chœur d'hommes.

L'aubade de la fanfare

(c) Il faut signaler l'heureuse et louable
initiative du maître de cinquième année,
M. Schetty. Ainsi, au cours de trois après-
midis, les 18, 19 et 21 décembre, à tour de
rôle et par groupe de six à sept, les enfants
ont fait des visites pour chanter, réciter et
remettre une attention. Il est quasi-superflu
de dire que le passage de cette jeunesse a
été très appréciée!

Fraîcheur enfantine

COLOMBIER

(c) Le jour de Noël c'est la Musi que mili-
taire qui a tout d' abord annoncé aux
habitants de Colombier la bonne nouvel-
le de la naissance de Jésus, en jouant dès
6 heures du matin, dans une vingtaine
d'endroits du village.

Quant aux personnes isolées, elles
n 'ont pas été oubliées. Une fête avait été
organisée à leur intention ; on leur a servi
un excellent repas. De p lus, elles ont
entendu de la musique, des chants, parti-
cip é à des jeux. Le Père Noël a même
voulu faire une apparition...

Relevons encore que le président de
commune, M. F. Grether, ainsi que le
pasteur Perregaux et le curé Aubry ont
apporté les messages et les vœux de
l'autorité communale et des Eglises.

Noël pour tous

LIGNIÈRES

(c) Un siège étant devenu vacant au législa-
tif de Lignières à la suite de la démission de
M. Francis Schleppi, M. Raymond Chuat,
suppléant de la liste radicale, a été procla-
mé élu conseiller général.

Nouveau
conseiller général

(c) Les vacances de Noël ont commencé
vendredi matin 22 décembre, après le
passage du Père Noël près de l'arbre dres-
sé dans la Grande salle d'Auvernier. C'est
le 8 janvier que tout le monde se retrou-
vera au collège !

Vacances scolaires



Particulier achète grande

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

même région.

Adresser offres écrites à BC 2657 au
bureau du journal. nsss? i

M
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NEUCHATEL -̂ ^̂ ^̂  |§|
cherche \ o$$oi
pour le restaurant de son MARCHÉ J$$C^
RUE DE L'HÔPITAL, NEUCHÂTEL sSSS

dame de buffet É
formation assurée par nos soins vSSSS

Nous offrons: v$oo
- place s tat le  *$$$$<
- semaine de 43 heures §S$$5

(heures d' ouverture de magasin , S$$S
dimanches ferme ) CvC$^

- nombreux avantages sociaux C$v$^

C^a M - PARTICIPATION 
^Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à VO$^

un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. vc$$
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL $$C$5
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, ^00$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 120406-0 ÎNSSN
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Complet sport de Frey 23(V^

Laissez-vous convaincre par ce JBr «PEsE i '
¦>-'',^'BBE \^Mw

complet sport à chevrons avec gilet 'j^HI^^^^^H PB 
" 
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 2667, Lundi 13.30-18.30 ouvert m,M

SSIH MANAGEMENT SERVICES SA are seeking a

MARKETING MANAGER
SINGAPORE

Responsabilities include the organization and control of
the marketing and sales division of a newly created
company in the above mentioned area.

The candidate must hâve had expérience in both market-
ing and sales preferably in the watch field. Fluency in
english is essential. The candidate would be required to
relocate to Singapore for a minimum of three years.

Send résume to f_ _ _  __ __
SSIH MANAGEMENT _ ffl|£ S$H. m M ûSERVICES SA BHBHBHPersonnel Management. _ r.y  W M̂ mSmflm 3
Rue Stâmpfli 96 I ¦ H Hfl H ______
2500 Bienne B9K9 C
Tél. (032) 41 06 11 _̂___________ __d_________________»«M____^

120233 O

SSIH MANAGEMENT SERVICES SA cherche
pour son département «Publicité Tissot » à Bienne,

UN GRAPHISTE
Exigences du poste

- diplôme de graphiste
- quelques années d'expérience
- habitude de travailler de manière indépendante
- connaissances linguistiques : français-allemand.

L'activité de notre futur collaborateur consistera en le
conception, la création et la préparation d'annonces, de IE

typographie jusqu 'à l'illustration.

Ce secteur en expansion offre la possibilité à un collabo
rateur actif de mettre en valeur ses connaissances.

Les offres avec curriculum ^_
vitae et documents usuels l&̂ ^p̂^ l
sont à adresser à iflfn f̂iBSSIH MANAGEMENT I f|̂  IlilJP JI S
SERVICES SA iSISHIIDirection du Personnel S iœjH WÊ >® H §f m
Place de Bienne, Il WjÊ
rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne ¦jZ__É__2_________________________l
Tél. (032) 41 06 11 120216 O

J GRANDE VENTE L
^ DE MEUBLES ^

é ,mmmmmmm̂ ^
À MATHOD

(Au vieux battoir)
(entre Orbe et Yverdon) *

Vente les 21, 22. 23. 24,
26. 27. 28, 29. 30,

5 31 décembre de 9 h à 20 h
sans interruption

BETTEX
meubles anciens, modernes,

rustiques.

Tél. (024) 37 15 47
k 119953-A i

i RENÉ GERBER I
P̂  

Double disque avec 5 œuvres orchestrales : Ma
t_f Trois paysages da Braughel ; _3
rejS Symphonietta; fSà

\% Trois danses espagnoles ; ï&_3j
gàl Concertino de piano atanj
JOT iavec Marie-Louise de Marval), dir. Théo Loosli; Kg

ifaj Le tombeau de Botticelli BK
KIH (avec chœur vocalisé), dir. J.-P. Luther. JK

| Chez les disquaires, ou au siège des «Perspectives neuchâ- I
I teloises et jurassiennes» (Ph. Muller, Vieux-Châtal 21, I
I Neuchâtel). 114627-A I

ENTREPRISE FREIBURGHAUS
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

COMPTABLE
jeune et dynamique, ayant déjà travaillé sur ordinateurs.

Nous offrons: - excellent salaire
- fonds de prévoyance

Faire offre s avec les documents habituels à l'entreprise
Freiburghaus S.A., rue du Collège 100,
2300 La Chaux-de-Fonds. 120215-0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu 'à 2 heures.

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

mes urgentes.

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

studio meublé
confort , cuisinette agencée, loyer mensuel
Fr. 255.—, charges comprises.

Renseignements :
Tél. (038) 25 49 92.

«Mr
GÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
119719-G

On cherche à louer, région Béroche,

LOCAL
POUR ATELIER

environ 120 à 150 m2.

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

Commerçant cherche à louer
centre ville de Neuchâtel

MAGASIN DE VENTE »
environ 60 à 100 m2.

,..„ J-' f»
Faire offres sous chiffres DV 2774
au bureau du journal. ISO -W G- H

. m

¦

Pour le 1e'février à Colombier
av. gare 16 a

un appartement
3 pièces

Fr. 451.50, charges comprises.

Tél. 41 13 78. 114536 G

A louer
aux Hauts-Geneveys

Cité Bois-Soleil
tout de suite ou pour date à convenir:

appartement
de 41/2 pièces

confort , vue, dans zone de verdure.
Renseignements :
Tél. (038) 25 49 92.

_TS

ŒAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

119718 G

S Al NT-AUBIN
À LOUER

appartement résidentiel
situation et vue imprenable
6 pièces avec cheminée de salon,
3 salles d'eau, cuisine aménagée,
réduit, caves, garage, surface habita-
ble plus de 130 m2, jardin de 290 m2.
Libre pour le 30 juin 1979.
Eventuellement à vendre.

Pour visiter et traiter:
Fiduciaire F. ANKER, Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49
ou M. PAGANI. Bôle.
Tél. (038) 42 57 25. 120462-G

Vous disposez de

Fr. 12.000.-ou Fr. 25.000.-
i alors Devenez

PROPRIÉTAIRE
I D'UN APPARTEMENT

A BEVAIX
avec cheminée de salon, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, grand
frigorifique, salle de bains, W.-C,
balcon, etc.

UN 2 PIÈCES
coût mensuel y compris charges

Fr. 260.—
UN 5 PIECES

coût mensuel y compris charges

Fr. 520 —
Pour une visite un renseignement :
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.

119123-1

A vendre
à Bevaix

VILLA
de 6 Vi pièces,

i 3 garages,
' splendide

situation, avec
vue sur le lac,
grand salon avec
cheminée, "
2 salles d'eau,
construction
très soignée.
Seiler Z
& Mayor S.A. s
Tél. 24 59 59. =

IA  

louer à Boudry

BUREAUX
dans immeuble administratif.

Tél. (038) 24 59 59.
119122-G

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

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

À LOUER pour le 1e' avri l à Auvernier,

BEL APPARTEMENT
MEUBLÉ de 2 pièces,

tout confort.
Place dépare à disposition,

ï Loyer mensuel; Fr. 420.—, charges
COm0«S8S. '*•' »<• • * T20461-G

A louer

Dépôt de
15 m2
au fbg de l'Hôpi-
tal 54, à Neuchâtel.

Renseignements:

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
T6I. 21 11 71. 119810 G

Baux à loyer
au bureau du Journal

NURSE
est demandée pour s'occuper d'une
fillette de 4 ans dans famille habitant
une villa, à 15 km de Nice, sur la
Grande Corniche

Ecrire sous chiffres PM 308 134
à Publicitas, 1002 Lausanne. 120419 0

decuts ]̂̂ - ^
j m^  

RUE DE NEUCHÂTEL
2034 PESEUX

ENGAGE MENUISIER AGENCEMENTS M.
Pour la pose des ensembles de cuisines.
Travail indépendant avec salaire intéressant.

Tél. 31 63 88,
31 81 81 dès le 3 janvier 1979.

120400 O

On cherche pour le 1e' mars ou date à
convenir

2 menuisiers ou
charpentiers poseurs

pour chantiers en Suisse romande.

Salaire selon capacités.

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

A %

On cherche pour le 1er mars ou date à
convenir

un chef
menuisier-charpentier
poseur

Travail à responsabilités, pour per-
sonne capable de diriger une équipe
et ayant le sens de l'organisation.

Faire offres sous chiffres 28-900315
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 120134 0

_ Restaurant

m 

des
Trois-Tours
Chez
Lorenzo
Boudry, tél. 42 30 30
cherche

un cuisinier ou un
commis de cuisine ,200,9.0
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Flint ultra légère.
Aucune ultra-légère

n'a plus de goût
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Soyez fort fumez léger.

Automobilistes, attention !

Voici l'hiver. Halte à la rouille!

THERMODUROPLAC
s'engage à plastifier vos jantes et
pare-chocs de voiture contre les
dégâts dus à la rouille, au gravier et
au sel.

Vernis transparent et plus de
150 couleurs à disposition.

Adressez-vous à Thermoduroplac,
peinture électrostatique industrielle
du Val-de-travers,
rue des Moulins Sa, Fleurier.
Tél. (038) 6133 41/61 32 61. 11259&A
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| SOIRÉE DE SAINT-SYLVESTRE |
j  Dîner de gala aux chandelles animé ï
J par l'excellent orchestre ï

* j
3 The Evergreens î
t î
j  Ambiance, cotillons et danse. J

t ï
•fc Prière de réserver sa table. ï
* ï
I Hôtel-Restaurant Kreuz f
I 3249 Vinelz i
î Fam. Steiner - Tél. (032) 88 11 30 *
£ 120418-A J
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Annonces
en couleurs

Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

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 Mil
pour mieux digérer |" v H

¦piaM__Bin__ _____n__n_i____ _̂__rw<<° H¦ Nichoiaŝ Myffwri Y m^E_________lff — T' K

Rennie agit vite
l'estomac <o^J

109603-A

I Meubles d'occasion I
I â vendre |
USt Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- |£3H

JS les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. t^
H» Prix très bas - Paiement comptant. '¦JE

HS S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). |||
K& Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. B
TO Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. E»
^« Automobilistes ! H
H Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |j<î
H Grande place de parc. 119072-A ¦Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal.



A Fontaines, il faudra bien trouver de nouvelles recettes !
De notre correspondant :
Le Conseil général de Fontaines a siégé

récemment sous la présidence de M. Albert
Challandes : 14 conseillers étaient
présents. Comme nous l'avions annoncé,
un seul objet figurerait à l'ordre du jour : le
projet de budget pour 1979. Il était accom-
pagné d'un rapport du Conseil communal
expliquant les différences, en plus ou en
moins comparativement à l'année 1978.
Nous rappellerons que pour 1978, le budget
prévoyait un déficit de 195.998 fr. sur un
total de dépenses de 912.368 fr., or, les
comptes acceptés en avril bouclaient par un
déficit s'élevant à 278.993 fr. 90. Le rapport
de l'exécutif se bornait à deux constata-
tions. Dans son introduction, il dit simple-
ment : «Vous constaterez que le budget
pour 1979 laisse présumer un déficit prati-
quement semblable à celui prévu pour
l'année 1978, avant l'introduction de la taxe
hospitalière, soit en chiffres arrondis
195.000 fr» . Puis il conclut : «Dans l'état
actuel des choses il apparaît évident que
seul un revirement spectaculaire de
l'économie pourrait modifier sensiblement
les chiffres que nous vous présentons, et
une telle éventualité relève de l'utopie. Par
conséquent, nous sommes placés devant la
nécessité de trouver de nouvelles res-
sources pour l'an prochain, car il est clair
que l'Etat ne pourra pas accepter notre
budget tel quel. C'est pourquoi la commis-
sion du budget et des comptes vous propo-
sera d'envisager, pour 1979, la révision de
l'échelle fiscale».

QUE FAIRE?
C'est la seule mesure concrète envisagée

pour sortir la commune de ses difficultés
financières. On sent, dans cette façon de
faire, le mirage d'une hausse des subven-
tions par le biais de la fameuse assiette
fiscale. La lecture des différentes rubriques
du budget n'apporte guère de change-
ments sinon une demande de la part de
plusieurs conseillers qui s'inquiètent de la

baisse sensible du rendement des forêts
(9000 fr. contre 24.250 fr.). Ils réclament
une politique plus dynamique dans
l'exploitation et dans la vente libre du bois.
Ils insistent, en particulier pour qu'on ne se
laisse pas influencer ou noyauter par la
nouvelle Coopérative de rationalisation du
bois qui vient de se créer et à laquelle nous
n'avons pas adhéré.

Par ailleurs, alors que chacun est
conscient de la gravité de la situation, on
s'étonne de l'intervention intempestive
d'un conseiller général, enseignant de sur-
croit, au bénéfice de tous les avantages
légaux de la profession, se faire l'avocat de
la jardinière d'enfants, réclamant pour elle,
non seulement une augmentation de salai-
re, mais une indexation et l'attribution
d'une haute paie. Cette demande fut diver-
sement et longuement commentée par
plusieurs conseillers. Mm* M. Piémontési,
conseillère communale, répondit que ce
poste ne peut être assimilé à celui d'une
institutrice. Il s'agit d'une institution semi-
privée, non étatisée, dont les frais sont
assurés par une modeste contribution des
parents et par la commune. Elle ajoute que
la titulaire a été augmentée et que cette
augmentation sera compensée par une
quote-part accrue des parents, contribution
qui reste encore bien au-dessous de celle
réclamée dans d'autres communes. Elle a
assuré pourtant l'interpellateur que la ques-
tion de l'indexation sera sérieusement
étudiée à l'avenir.

TROP DE CHARGES IMPOSÉES !
Le rapport de la commission du budget a

été lu par M. Dominique Cornu, en lieu et
place du président M. Roger Duvoisin,
absent. Ce rapport est encore plus pessi-
miste que celui de l'exécutif. Après avoir
indiqué les variations dans les recettes et
les dépenses, Il rappelle que le budget reste
l'acte essentiel du Conseil général, faisant
pertinemment remarquer que 80 % des
chiffres lui échappent et ne peuvent être

modifiés, car ils sont imposés par les lois
fédérales, cantonales, par de multiples
règlements, ordonnances ou arrêtés.
Seules les forêts et les impositions peuvent
encore être influencées. Après avoir rendu
attentives les autorités sur la situation
financière très grave de la Commune, la
commission demande instamment au
Conseil communal de veiller à un meilleur
rendement des forêts et d'étudier les
moyens d'augmenter l'échelle fiscale dans
les plus brefs délais et pour 1979 déjà l

La discussion étant ouverte, M. Francis
Besancet fait remarquer que le Conseil
communal, malgré la gravité de la situa-
tion, a choisi la solution de facilité pour
sortir d'embarras, soit d'élever encore
l'échelle fiscale. Or, ajoute-t-il, en 1977 déjà ,
il y a eu une majoration du taux d'imposi-
tion sur le revenu de 2,7 %à4  %; que,pour
1978, on a introduit l'impôt progressif
apportant du même coup 250.000 fr. de
plus ; puis une augmentation de la taxe
d'épuration des eaux donnant une plus-
value de 23.000 fr., enfin, pour couronner le
tout, une taxe hospitalière fut introduite
devant rapporter 22.400 francs. C'est dire
que le contribuable a vu son bordereau
s'enfler de 15% environ en deux ans l II
réserve donc son attitude pour l'avenir. De
plus, il attire encore l'attention des autorités
en leur faisant remarquer que leur curiosité
n'est pas allée jusqu'à trouver dans la liste
des placements à terme de la commune
que des obligations pour un total de
105.000 fr. arrivaient à échéance en 1979.
Pourquoi ne pas en avoir tenu compte? Il
ose espérer que cette somme ne soit pas
simplement versée dans la caisse commu-
nale mais servira, en priorité, à amortir le
déficit. Il est conscient que ces rembourse-
ments provoqueront une moins-value
d'intérêts actifs de 4400 fr. environ. Mais,
par contre, il se fit un plaisir d'annoncerque
les emprunts hypothécaires de la commu-
ne auprès de la caisse Raiffeisen locale

(environ 600.000 fr.) verront leur taux pas-
ser ds 4V4 % à 4 %, faisant ainsi baisser la
rubrique des intérêts passifs de quelque
3000 fr.; finalement, rien n'est changé au
projet de budget qui accuse un déficit de
195.605 fr. sur un total de dépenses de
900.325 fr... Et, en attendant les événe-
ments, le Conseil général unanime
l'accepte tel quel, ainsi que l'arrêté s'y rap-
portant.

Notons pour plus de précision quel-
ques-unes des principales recettes :
immeubles: 130.870 fr. ; impôts :
389.000 fr. (-40.000!); forêts : 9000
(-15.250.-); taxes: 77.350 fr. (+43.000.-);
service de l'électricité : 44.800 fr. (- 5000.-).
Ouant aux dépenses, relevons les intérêts
passifs : 141.600 fr. (-14.000.-); les frais
d'administration 86.400 fr. (-3500.-);
l'instruction publique 431.130 fr.
(+27.000.-), montant dû à l'indexation des
traitements et au décalage de classe de
salaire des institutrices. Sur cette importan-
te somme précisons que 236.000 fr. sont
payés pour 41 élèves fréquentant le centre
scolaire régional du Val-de-Ruz , à Cernier ;
travaux publics 71.735 fr. (+ 5000.-).

DIVERS
Une fois de plus, la question des locaux

de la pharmacie devenus vacants refait sur-
face. On apprend qu'après bien des démar-
ches et à défaut de trouver un pharmacien,
le Conseil communal s'est résolu à les louer
à un peintre en bâtiments habitant déjà la
localité, comme atelier et dépôt. Cela n'a
pas l'heur de plaire à certains et la discus-
sion prenant une tournure personnelle et
menaçant de s'envenimer, le président prit
la sage décision d'y mettre un terme. Et,
après avoir remercié ses collègues, le
Conseil communal et l'administrateur et
avoir souhaité d'heureuses fêtes à chacun,
il donna encore la parole au président du
Conseil communal, M. Fritz Roth qui fit de
même en invitant chacun à se retrouver
après la séance pour le verre de «l'amitié».
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BAR CHEZ BELLOS g
Fam. F. Bellini - CERNIER \\
Tél. (038) 53 22 98 °

Menu de Saint-Sylvestre ™__
oM

Régal des Grisons Cr M —, ¦¦ S

Consommé porto _Z __s™
Tournedos sauce morilles , O

Jardinière de légumes O M
* _m _}_
Croquettes _X GE

ISSalade mêlée giu
«t oc

Glace au marc de Champagne

AUBERGE DE LA SAUGE
Venez fêter
la Saint-Sylvestre
à «La Sauge»

dans une ambiance agréable à la
lumière des bougies et une musique
de fond.

Notre restaurant sera fermé
du 2 janvier au 15 février 1979.

Avec nos meilleures salutations
S. + E. Wurmser. 1588 Cudref in.
Tél. (037) 77 14 20. 1202?0 A

L'ENTREPRISE

Pierre DUCKERT S.A.
TRAVAUX PUBLICS

2015 AREUSE - Tél. 42 22 33
119325-A

___________________________________________________________ __________________________ _____________________________________________

GARAGE

RELAIS LA CROIX
BEVAIX - Tél. (038) 46 13 96

GARAGE DU

VIEUX MOULIN
COLOMBIER - Tél. (038) 41 35 70
JEAN WUTHRICH

présentent à leur fidèle clientèle,
ieurs amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année. maso-A
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Roulements Outillage complet
à billes HAZET

et à rouleaux pour t0US
^
S!̂ à moteur

*^® ^P̂  ACCESSOIRES AUTOMOBILESŝmm̂  NEUCHÂTEL - Evole 8a
Agent officiel Tél. (038) 25 44 39 ?

115574-A

*¥***¥** *̂** RESTAURANT BRASSERIE *-j C Evole 39 «Chez Belles» ^C
j y  Menu de Saint-Sylvestre k̂
|̂  PATë MAISON "̂ k.

^̂ 
CONSOMMÉ PORTO L_#

^̂  TOURNEDOS MORILLES f^

<m[ JARDINIÈRE LÉGUMES mMt

L FRITES

^  ̂ SALADE "̂ C

f̂ 
CASSATA \ ,̂

 ̂ Fr.lëT— "1^
^̂  Avec nos vœux de bonne et heureuse année. - -m  ̂ 121197-A^^•••••••••••• La publicité rapporte à ceux qui en font!

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

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Eh oui! ne vous fiez pas à cette belle
image qui montre la piste de ski de
fond de Tête-de-Ran, tout à fait prati-
cable ces jours derniers, avec du soleil
et une nature sauvage à souhait...
Hier, la piste n 'était plus si idyllique-
ment blanche et la neige s 'en allait
sous l'action du soleil, du vent et du

climat quasi-printanier; les pierres
apparaissaient par endroits, et à
d'autres la terre montrait son dos brun
recouvert d'herbes drues.
Il faut donc ranger les skis pour quel-
ques jours... peut-être ?

(Uniphot Schneider)

Ne vous fiez pas à notre photo...

I CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service : Marti , Cernier ,

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coff rane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

CERNIER

Tout comme les autres établissements
professionnels ou scolaires, l'Ecole canto-
nale d'agriculture a fermé ses portes à
l'occasion des fêtes. Elle les rouvrira le
8 janvier.

Vacances de Noël
de l'Ecole d'agriculture



«L'eau est vilipendée» ont fait remarquer les conseillers
à la dernière séance du législatif des Bayards

De notre correspondant:
Récemment, le législatif des Bayards a

tenu sa séance ordinaire, sous la présiden-
ce de M. Félix Rosselet, en présence de 14'
conseillers généraux , du Conseil commu-
nal et de l'administrateur. Le budget
1979, présentant un déficit de 32.982 fr.
20, a été adopté à l'unanimité, après quel-
ques remarques de M. André Hainard au
sujet de l'importance des intérêts sur le
compte courant , de M. Robert Pipoz qui
aimerait que l'exécutif dote la ferme des
Prises d'une salle de bains.

Au chapitre des forêts, M. André
Hainard remarque que le montant prévu
pour l'achat et l'entretien du matériel est
trop élevé. Pour M. Edouard Barbezat ,
l'équipe communale forestière ne devrait
exploiter qu 'une seule coupe pour être à
même d'entretenir les chemins de dévesti-
ture. M. Jean-Louis Chédel , chef des
forêts communales, renseigne ces Mes-
sieurs et répond à M. Robert Pipoz qui
s'intéresse à la vente des bois 1979 que
ces derniers sont attribués à un prix
moyen de 132 fr. 90 le mètre cube. Le

chapitre des eaux donne toujours du fil à
retordre à l'exécutif et M. Edouard Bar-
bezat ne facili te pas les choses en décla-
rant qu 'il n'est pas satisfait de la façon
dont sont recherchées les fuites. L'eau est
trop souvent vilipendée de sorte que
M. Robert Montandon , chef du service en
question , se voit dans l'obligation de don-
ner quelques éclaircissements quant aux
réparations effectuées sur les conduites.
D'un côté, le législatif reproche à l'exécu-
tif d'engager trop de monde et d'un autre
ce dernier devrait exécuter tous les
travaux dans un temps record. Pour ter-
miner ces différents commentaires,
M. André Hainard signale encore que le
montant prévu pour l'éclairage du temple
semble fortement exagéré.

TAXE DES CHIENS

Un arrêté portant de 20 à 25 fr. la taxe
des chiens pour le village et de 5 à 10 fr.
celle des chiens des environs est adopté
par 8 voix, 2 non. et 3 abstentions, malgré
l'intervention de M. Francis Payot qui
s'insurge contre une telle augmentation.

Dans le cadre de la participation de la
commune à la société cantonale de valori-
sation des bois , la proposition de l'exécu-
tif est refusée mais le législatif propose de
faire l'acquisition de 20 parts de 500 fr.,
chose qui est admise à l'unanimité. La
vente d'une parcelle de 34 m2 à l'ENSA
est ratifiée également à l'unanimité par
l'assemblée.

Dans les divers, quelques renseigne-
ments sont demandés par M. Edouard

Barbezat au sujet des réparations effec-
tuées au collège. Ce même conseiller
pense que la commune devrait prévoir la
plantation de jeunes arbres, en bordure de
la route du quartier des Vuillèmes, pour
remplacer les anciens. On reparle aussi de
l'écoulement des eaux de surface aux
Côtards ; dans ce secteur une solution sera
recherchée à l'aide du Service cantonal
des améliorations foncières. Quant à
M. Frédy Favre il aimerait que la commu-
ne pose une barrière entre la cour du col-
lège et la route cantonale. Selon ce der-
nier, le 60 km à l'heure ne semble pas être
trop bien respecté, ce qui provoque un
grand danger pour les enfants pendant les
récréations. D'autre part, M. Frédy Favre
estime que la commission scolaire fait
fausse route en organisant un camp d'été
d'une semaine. La sympathique course
d'école d'un jour à laquelle participent les
parents semble plus valable. Le président
de la commission scolaire remercie
M. Favre d'avoir fait part de son opinion
mais rappelle qu 'un tel camp a été organi-
sé, avant tout dans l'intérêt des élèves des
Bayards, qui ont le droit , comme tous les
autres, à faire plus ample connaissance
avec d'autres régions et populations de
notre pays. Un changement de vie d'une
semaine et un autre contact avec les
enseignants est parfois salutaire.

En fin de séance, M. Félix Rosselet,
président du législatif et M"c Thérèse Dùr-
renmatt, présidente de commune, souhai-
tent de bonnes fêtes aux membres
présents en les invitant à prendre la tradi-
tionnelle collation de fin d'année.

Le plus petit dépôt postal du pays
cesse son activité demain...

De notre correspondant régional :

Entre Les Bayards et la vallé e de La
'Brévine , lieu connu des promeneurs et
des gastronomes, se trouve l 'hôtel du
Grand-Frédéric, demeure cossue bâtie en
1780.

Depuis cette époque lointaine où les
routiers y faisaient déjà halte, la maison
appartient à la famille Huguenin-Dumit-
tan. C'est là qu 'il y a cent cinq ans, la
direction d'arrondissement de Neuchâtel
décidait d'ouvrir un dépôt postal devenu
depuis lors une véritable entreprise fami-
liale, le titulaire actuel étant M. Jean-
Louis Huguenin.

Ce dépôt, installé dans une chambre de
ménage, est sans doute le plus petit du
pays car il n'occupe pas une surface supé-
rieure à... deux mètres carrés. Sacoche,
casquette, chapeau de postier ¦ y sont
accrochés en bonne place avec l 'inévita-
ble pèse-lettres, indispensable dans tous
les bureaux de ce genre .

Demain vendredi, ce dépôt pos tal aura
fini d'exister. En effet , il sera fermé.
- Ce n'est pas de gaieté de cœur, nous

a-t-on dit à la direction de Neuchâtel, que
nous avons pris cette décision, mais le
titulaire ne desservait plus que trois
ménages, y compris le sien.

Il est vrai qu 'autrefois , les montagnes
étaient beaucoup plus habitées et qu 'un
tel dépôt se justifiait amp lement. Ce qui
n'empêche pas M. Huguenin et sa femme ',

qui le secondait aimablement, d 'être
quelque peu affectés par cette décision,
surtout du point de vue sentimental.

Situé sur le territoire communal des
Bayards, le dépôt postal du Cernil possè-
de le numéro postal des Verrières, car le
courrier venait du village frontière. Fait
sans doute unique, c'est que le lendemain
de Noël, alors que tous les bureaux
postaux, à part ceux des villes, étaient
fermés dans notre arrondissement, des
clients venaient porter des paquets et des
lettres, même faire des payements, au
Cernil.

Il est vrai que le bureau postal du
Cernil n'aura pas été le seul, dans notre
région, à connaître le sort qui vient de lui
être réservé. Successivement ont été
fermés , sur les hauteurs jurassiennes et
dans un rayon limité, le bureau de poste
du Bémont, celui des Cernets sur les Ver-
rières, celui du Mont-des-Verrières et
celui des Bourquins, hameau de La
Côte-aux-Fées.

Mais il est vrai aussi qu 'avec les
moyens de transports qui se sont considé-
rablement développ és, l'acheminement
du courrier postal se fait beaucoup p lus
rapidement et que de petits dépôts sont
devenus, si ce n'est tout à fait inutiles, du
moins beaucoup moins indispensables.

C'est pour cela aussi, que le dépôt du
Cernil va être fermé , la desserte devant
être assurée désormais par le postier des
Bayards. G. D.

Le Cernil : le plus petit bureau de poste va fermer demain. (Avipress J.-P. Baillod)

Le doyen des chirurgiens du canton
célèbre son 95me anniversaire

De notre correspondant régional:
Aujourd'hui jeudi 28 décembre, le D 1

Edouard Leuba célèbre son 95""'' anniver-
saire. Il est le doyen des chirurgiens du
canton.

Le D r Leuba est né à Fleurier et malgré
la disparition prématurée de son père, il
entreprit des études de médecine à
l'Université de Genève. Au terme de cel-
les-ci, il se fixa à Saint-Pétersbourg et par-
ticipa aux travaux du professeur Pavlov ,
sur les réflexes conditionnés.

Revenu en Suisse, il fut l'assistant du
professeur Askanazi à la faculté de méde-
cine de Genève. Il y a eu soixante-cinq ans
en avril dernier , qu 'après la mort du D'
André Du Bois , il vint se fixer à Fleurier,
village qu 'il ne devait plus jamais quitter.

C'est en 1914 que le D r Leuba entra au
service de l'hôpital de Fleurier. Dès lors
son activité tendit à faire de cet établisse-
ment un centre chirurgical, vœu qui se
réalisa pleinement à partir de 1927, où il
fut nommé chirurgien-chef avec le titre de
chirurgien FMH.

Dire tout ce qu'a fait le D r Leuba en
faveur de l'hôpital de Fleurier est impos-
sible en quelques lignes. Son œuvre a
cependant été considérable et il l'a pour-
suivie pendant quarante ans, de joui
comme de nuit , étant sans cesse à la dispo-
sition des malades.

II avait réussi à donner à l'hôpital de
Fleurier un excellent renom du point de
vue chirurgical, grâce à la façon assez
exceptionnelle avec laquelle il pratiquait
son art. Pour autant , il ne laissait pas de

côté la médecine et ne ménageait ni sa
peine ni son temps pour recevoir dans son
cabinet de consultation et pour faire des
visites à domicile, soulageant les malades.
Il avait un diagnostic quasiment infailli-
ble.

Il y a quelques années, après avoir quit-
té l'hôpital , il devait aussi, en raison de
son âge, suspendre ses consultations.

Le Dr Leuba a gardé un esprit particu-
lièrement clair et brillant. Homme d'une
culture étendue, il sait reconnaître les
vraies valeurs aussi bien en littérature que
dans les arts. Avec les années, il a trouvé
la sérénité, comme il aime à le dire , alors
que sa vie a souvent été un rude combat
qu 'il mena sans jamais faire preuve de là
moindre défaillance. G. D.

Législatif de Saint-Aubin: budget et... courts-circuits
VIGNOBLE

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Aubin-

Sauges était presque au complet pour
siéger à cette dernière séance de l'année.
Depuis que l'usage de tables n'est plus
l'exclusivité du conseil communal seule-
ment et que les conseillers généraux dispo-
sent eux aussi de ces précieux appuis, pour
compulser leurs dossiers, les débats se
déroulent à armes égales. Ce fut le cas lors
de cette ultime séance présidée par
M. Lucien Weber, vice-président et consa-
crée comme partout ailleurs au budget
1979. Pourtant, avant d'entrer dans le vif du
... budget,_ et après rafraîchissement des
mémoires par la lecture du procès-verbal
de l'assemblée précédente, M. Weber
souhaite la bienvenue à deux nouveaux
conseillers généraux: M. Johann von
Dâniken (lib.) et M. André Allisson (soc.) de
Saint-Aubin, à ne pas confondre avec
M.André Allisson de Sauges, qui siège
depuis quelques années déjà. La corres-
pondance contenait deux lettres, l'une
annonçant la démission de M. Pierre
Béguin (rad.), l'autre émanant de la com-
mission d'électricité et faisant part de son
étonnement pour n'avoir pas été consultée
lors de l'établissement du budget de ce
service. Le... court-dircuit donne lieu à un
échange de propos parfois amers entre le
chef du service d'électricité, M. François
Robert et les supporters de la commission
d'électricité ; le second round est renvoyé à
l'examen du budget, dans le secteur.

AU PEIGNE FIN

Un budget qui a été passé au peigne fin
par la commission financière dont le por-
'te-parole , M. Bernard Lanoir, a donné
connaissance du rapport circonstancié.
Même opération pour les quatre groupes
politiques dont les chefs de file se sont
exprimés tour à tour; leurs remarques
n'étaient pas, bien sûr, débordantes
d'optimisme devant l'augmentation
.constante des charges, alors que les reve-
nus ont tendance à diminuer. Pourtant, le
groupe socialiste par l'entremise de
M. Bernard Renevey, déplore l'insuffisance

de la part communale réservée aux sports,
aux loisirs et à la culture. Les jalons ayant
été jetés, il ne restait plus au législatif que
d'examiner les choses de plus près et nous
citerons les postes principaux.

Les intérêts actifs devraient rapporter
15.000 fr. ; les immeubles productifs
19.700 fr., sous toute réserve, puisque une
commission mandatée par le Conseil géné-
ral vient de déposer un volumineux rapport
à ce sujet, rapport qui sera examiné lors
d'une prochaine séance. Les forêts coûtent
6000 fr. puisque des dépenses sont
iprévues pour l'amélioration de certains de
ses chemins.

Les impôts devraient fournir 1.616.000 fr.
à la caisse communale (aux comptes 1977 :
1.685.364fr.) ; l'estimation est toujours dif-
ficile à faire dans ce chapitre, dira
M. Edouard Bloesch, responsable des
finances communales, puisque actuelle-
ment, certaines taxations 1978 ne sont pas
encore arrivées. Les taxes quant à elles sont
en augmentation, puisque chiens et épura-
tion viennent de subir une substantielle
augmentation ; l'ensemble des taxes est
budgété à 280.000 fr. (217.885 fr. aux comp-
tes 1977). La part communale à l'impôt
fédéral devrait atteindre 76.000 fr.

SERVICES INDUSTRIELS

Le service des eaux fera un bénéfice de
37.000 fr. pour autant que les fontaines ne
coulent pas trop fort tandis que pour l'élec-
tricité c'est plus compliqué I En effet , l'élec-
tricité, c'est un peu le Jura dans la commu-
ne de Saint-Aubin-Sauges. Sujet à référen-
dum, votation et tout le reste, ce réseau
communal est géré par le Conseil commu-
nal et plus particulièrement par le chef de ce
service, mais sa destinée, sa fiabilité, sa
normalisation et son entretien font l'objet
de soins intensifs prodigués par la commis-
sion nommée spécialement a cet effet. Une
commission qui n'a pas ménagé son temps
pour compulser chiffres, devis, schémas et
dossiers concernant les importants travaux
nécessités par la normalisation de ce
réseau. Une commission qui estime être en
tout cas suffisamment... au courant pour

être intéressée à l'élaboration du budget de
ce service électrique communal. Ce ne fut
pourtant pas le cas et ce budget fut établi
selon l'étude faite en son temps par une
commission ad'hoc, mais dont les chiffres
ne correspondent plus à la situation actuel-
le et le bénéfice probable annoncé par le
Conseil communal serait de 121.500 fr.
alors qu'il pourrait être augmenté à
142.000 fr. selon le contre-projet de la
commission ; dans les deux cas, il y a lieu de
déduire les charges administratives. Les
débats , parfois... survoltês, démontrent
bien que l'on s'accroche davantage à un
principe qu'à un chiffre. Pourtant, les Nico-
las de Flue de service veillent au grain et
arrivent à calmer les passions ; ils souhai-
tent cependant voir s'établir une meilleure
collaboration entre les intéressés, puis on
tourne la page.

LES CHARGES

De l'autre côté de cette page, comme
d'ailleurs pour les suivantes, il y a large-
ment de quoi compenser les encaisse-
ments précédents. Dans le chapitre des
intérêts passifs, la baisse du taux d'intérêt
permet de diminuer les dépenses prévues à
198.500 fr. (213.730 fr. aux comptes 1977)
malgré le nouvel emprunt de consolidation
voté en mai 1978. Les frais d'administration
sont budgetés à 217.600 fr., soit 10.000 fr.
inférieurs à ceux figurant aux comptes
1977. L'hygiène publique, par contre, subit
une escalade et atteindra près de
300.000 fr. (contre 268.800 fr. en 1977).
L'enseignement donne lieu, en ce qui
concerne l'école primaire, à la lecture d'un
rapport circonstancié, élaboré par le prési-
dent de la commission scolaire, M. Rache-
ter, suite de quoi l'on repasse aux chiffres,
ceux des charges: de l'école primaire
358.500 fr. (contre 327.912 fr. en 1977) ; de
l'enseignement secondaire 704.000 fr.
(presque inchangé) ; de l'enseignement
professionnel 105.000 fr.; de l'enseigne-
ment pré-scolaire 17.000 fr. ; de la classe de
développement 10.200 fr., bref, le total des
dépenses prévues pour l'enseignement se
chiffre à 1.203.200 francs. Sports, loisirs et

cultu res provoqueront des dépenses pour
8.250 fr., les travaux publics pour
113.100 f r., la police 42.900 fr., le service du
feu 87.100 fr., les oeuvres sociales
243.600 fr. et les dépenses diverses
34.100 francs. Au débit, on trouve un chiffre
de 2.410.650 fr., alors qu'au crédit on note
2.165.700 fr., laissant ainsi apparaître un
excédent de dépenses de 244.950 francs.
Ce budget est admis par le Conseil général,
sans opposition.

TAXES DE SANCTION DE PLANS

Si la réglementation concernant la sanc-
tion des plans reste actuelle, le minimum de
la taxe, fixé jusqu 'à ce jour à 25 fr. ne
permet même pas la couverture des frais
d'insertion, raison pour laquelle elle a été
portée à 50 fr. sur proposition du Conseil
communal.

NOMINATION

Il appartenait au groupe libéral de
repourvoir un poste au Conseil général de
paroisse et c'est M. Eric Guidoux qui a été
nommé tacitement. Le Conseil général a
examiné ensuite une nouvelle demande de
subvention présentée par la fanfare «La
Lyre». S'agissant d'une simple discussion
préalable, l'affaire reste à suivre.

D'HIVER

Unqfois n'est pas coutume et le chapitre
des divers n'a pas été employé puisque, à
l'issue de cette ultime séance de l'année
1978, une coutume... d'hiver veut que
l'assemblée, tout comme les auditeurs, se
réunissent autour de quelques ramequins
fumants et bien arrosés et, ce qui ne gâte
rien, dans un merveilleux décor de Noël
spécialement préparé par M. et
M"11 Morard, dans une des salles du
merveilleux bâtiment communal du
Rafour, ce bâtiment qui devrait bientôt abri-
ter les bureaux de l'administration com-
munale, mais laissons quelque chose pour
1979 !

R.Ch.
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GARAGE G. MASSON
0 (038) 63 18 28 COUVETV y

f PEUGEOT >
QUALITÉ - SÉCURITÉ ¦ TECHNIQUE D'AVANT-GARDE

y0§%Èïïsk. Garage de la Place-d'Armes .

Iwlf P. JOSS
h *tr

 ̂
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

VOTRE AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS

Y,:\ Service après-vente - Crédit - Reprises nsoss-e M

 ̂
I ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

jHp 2, fbg dû Lac — Neuchâtel
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « La grande

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

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

2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité, de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 24; Fleu-

rier tél. 61 10 21.
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Notre point de vue
Après la décision de fermer son usine de Pratteln vers le milieu de
l'année 1978, FIRESTONE s'est trouvée soumise au feu soutenu de la
critique publique. Un nombre incalculable de reproches, d'accusations
et de soupçons ont été formulés à l'égard du grand fabricant de pneus,
qui avait racheté l'usine à une entreprise suisse en 1973. Mais Firestone
est-il vraiment ce «trust américain insensible et arrogant», comme on
l'a appelé en public? Est-ce-que les 35 millions de francs de pertes,
supportés par la firme au cours des derniers trois ans et demi ne con-
stituent pas au contraire la preuve qu 'il ne s'est pas du tout agi d'une
décision prise à la légère? Mais qu'on a au contraire longtemps essayé
de sauver l'usine et les emplois, malgré les frais croissants? Pour la
première fois, Firestone a maintenant décidé de prendre position au
sujet de la fermeture de l'usine et au sujet des problèmes que cela a
posé, et pose encore à la société.

Ce n'est pas seulement dans les questions de droit que la vieille
formule romaine «audiaturet altéra pars» (il faut aussi entendre l'autre
partie) est d'une importance capitale. Tout citoyen et tout consom-
mateur responsable sait très bien qu 'il ne peut se faire une opinion
définitive dans une affaire qu'après avoir pris connaissance des argu-
ments des deux partis et évalué tous les aspects du problème. U ne
serait pas juste que cette règle ne soit pas aussi appliquée dans «l'affaire
Firestone».

Si notre société n'a pas voulu présenter publiquement sa version
des événements de ces derniers mois jusqu'à présent, ce n'est pas par
arrogance - à l'inverse de ce que beaucoup ont affirmé, bien au con-
traire, cette réserve s'explique par deux raisons très compréhensibles.

D'une part, nous ne voulions pas commettre l'erreur de pratiquer
une polémique analogue à celle qui a été pratiquée dans le domaine
de l'information sur les événements de «Pratteln». D'autre part, nous
ne voulions pas envenimer encore davantage l'atmosphère déjà sur-
voltée et gêner ainsi par une controverse bru taie le travail positif, réalisé
en faveur du personnel licencié, par les offices de placement cantonaux,
le département du personnel Firestone et les autres instances con-
cernées.

Malheureusement, notre retenue nous a porté un grand préjudice,
car la réalité montre que «les absents ont toujours tort». Cest ainsi
qu 'en un temps record l'image^déformée d' un « m u l t i »  supercapitaliste
a été crée, uniquement concerné par le profit, refusant systématique-
ment de prendre en considération les aspects humains ou sociaux d'un
problème.

C'est cette image déformée de notre entreprise que l'on a constam-
ment retrouvée dans tout ce qui a été dit et écrit à notre sujet à l'époque:
«arrogance», «promesses frauduleuses de la direction», «décision

brutale», «idéologie de profit, sans sentiments humains ni sociaux»,
«arrogance sans précédent en Suisse d'un géant économique», voilà
le genre de reproches qu'on nous a adressé durant ces mois difficiles
- et ce ne sont pas les pires!

Or, l'expérience montre que les événements vus d'une certaine
distance permettent de se former une opinion plus objective. Cest la
raison pour laquelle, nous avons décidé maintenant de sortir de notre
mutisme et de faire connaître ouvertement notre point de vue au sujet
des reproches formulés à notre égard.

Nous n'avons pas l'intention, par contré, de prendre position ici,
au sujet de la plainte qui a été déposée contre nous. Nous pensons en
effet, que l'évaluation de cette affaire doit être laissée aux juges seuls
et que le tribunal ne doit pas être influencé dans son jugement par une
polémique publique le mettant sous pression.

Notre prise de position, donnée ci-après sous forme d'une interview
démontre clairement que Firestone porte mal le rôle du «méchant
américain» voire du bouc émissaire universel, dans lequel il est volon-
tiers poussé par l'opinion publique. Ce rôle nous a été attribué à la
suite du fait que nous avons refusé d'envelopper les décisions qui nous
ont poussés à fermer l'usine dans beaucoup de ouate et de vaines pa-
roles.

Quels ont été les facteurs principaux qui onl
rendu inévitable la fermeture de l'usine Fire-
stone de Pratteln?

C'est lout d'abord la sur-capacité de production
européenne dans l ' industrie des pneumatiques ,
puis le marche local réduit pour les pneus fa-
briqués en Suisse cl enfin le coût de production
et le niveau de salaire élevé , de règle en Suisse
cl particulièrement dans la région bâloise. Le
point décisif toutefois a été la hausse ininter-
rompue du franc suisse , qui , en créant des pertes
financières accrues , a fini par rendre notre po-
sition intcrfable.
Pourquoi parlez-vous du cours du franc suisse,
puisque la production de Pratteln était essen-
tiellement destinée au marché suisse?
Primo parecque nos installations de Pratteln
n 'étaient rentables qu 'à condition de pouvoir
exporter une grosse part de nos produits , et
deuxièmement parecque 65% des pneus achetés
en Suisse , autrement dit 2 sur 3 pneus étaient
des pneus importés en provenance de pays dont
la valeur monétaire et les frais de production
étaient beaucoup plus avantageux. Nous avons
donc dû subir les conséquences de cette pres-
sion constante , cc qui nous a non-seulement
conduit à de grosses perles , mais qui a égale-
ment réduit la quote-part de nos produits sur le
marché. L'argument de la bonne qualité fa-
briquée à Pratteln ne nous a pas aidé dans le cas
présent.
A quel montant évaluez-vous ces pertes?
Ces pertes ont atteint un montant de 35 mio de
francs pour les dernier trois ans et demi , sans
compter les Irais de fermeture et de licencie-
ment.
Une société internationale avec un chiffre d'af-
faires annuel de plus de 4 mrd de dollars ne
serait-elle pas en mesure de digérer ces pertes?
C'est ce que nous avons latepcrtilant IroïS 'ans
et demi. Mais aucune entreprise non subven-
tionnée ne peut se permettre à la longue de
maintenir en vie une usine dont les pertes s'ac-
croissent chaque année , surtout s'il n'y a aucun
espoir de couvrir les frais de production dans
un avenir prévisible. Avec l'évolution des cours
monétaires cet espoir s'est réduit à zéro pour
nous.
Vous aviez donc depuis longtemps les plans de
fermeture de Prattel n dans vos tiroirs et Mr.
Thompson a-t-i l effectivement été envoyé en
Europe pour s'occuper de cette fermeture,
comme cela a été affirmé si souvent?
Pas du tout. Sinon nous n'aurions jamais racheté
l'usine pour un prix important à son ancien
propriétaire suisse et entrepris tous les investis-
sements réalisés à l'époque. Malgré les pertes
sensibles qui débutèrent en 1975 nous avions
la ferme intention de conserver l' usine el de
rétablir sa situation , même si cela devait exige r
une «marche prolongée dans le désert». Le Di-
recteur Général , Mr. Thompson a donc été
chargé à l'époque de trouver les moyens pour
rendre l'usine rentable dans des délais accep-

tables. Toutefois du aux Irais de production cl
à la pression accrue de la concurrence ce but
devint de plus en plus inaccessible; finalement
dû à la hausse du franc suisse nous nous sommes
vus dans l'obligation de tire r les conséquences.
Si nous avions vrai ment eu l 'intention de fermer
l' usine nous aurions pu faire cela en 1975 déjà
el économiser beaucoup d'argent.
Collaborateurs et syndicats affirment pour-
tant qu 'on leur a toujours promis que l'usine
continuerait à marcher.
Oui , car nous avions la ferme intention de con-
tinuer la production à Pratteln et nous avons
essayé pendant 3 '/2 ans de faire rentabiliser
l' usine , ceci malgré d'importants déficits. Pour
les raisons expliquées plus haut , nous n 'avions
plus d'autre choix.
Toutefois la décision de la fermeture a vrai-
ment surpris tout le monde.
En fait , cette fermeture n'a pas été si impré-
visible qu 'on le prétend aujourd 'hui. Depuis
longtemps déjà des nuages s'amoncelaient sur
l 'industrie des pneumatiques et chacun était au
courant des difficultés avec lesquelles nous
étions confrontés. Même les gouvernements ou
les parlements se voient parfois contraints de
reviser des intentions prises antérieurement
sous la pression d'événements imprévus. Ceci
est évidemment aussi le cas pour une entre-
prise privée , obligée de s'adaplcr aux conditions
économiques changeantes. Dans cet ordre
d'idées , nous aimerions attirer votre attention
sur le fail que nous avons déjà été contraints
beaucoup plus tôt de licencier une partie de
notre personnel pour des raisons économiques.
Des primes de départ très intéressantes ont été
offertes à tous les collaborateurs prêts à quitter
leur emploi en l' espace d'une période déter-
minée.
La presse, les syndicats et les partis ont surtout
contesté la façon dont , l'usine a été fermée,
façon qu'ils ont qualifiée de «brutale».

' «Brutale» n'est pas la bonne expression. Nous
ne voulons pas omettre de souligner une fois
de plus que la décision de fermer l'usine a été
prise sous la contrainte de la situation écono-
mique. La décision prise lout le monde a été
informé clairement et sans détours . Nous
n'avons pas essayé de laisser nos collaborateurs
dans l'incertitude , ni de leur donner de faux
espoirs. Par ailleurs , nous avons fait connaître
celte décision 4 mois avant la fermeture.
En relation avec la plainte déposée contre Fire-
stone, u n organe de presse connu a affirmé que
vous avez «menti, trompés, abusés, illusionnés
vos collaborateurs, les roulant finalement
d'une façon encore jamais vue». Que pensez-
vous de ces reproches?
Ces reproches reflètent sans doute le sentiment
de quelques uns de nos ex-collaborateurs, mais
ils sont absolument injustes. Même si nous
comprenons l'émotivilé de certaines personnes
nous ne pouvons accepter ce reproche au vu des
faits tels qu 'ils se sont présentés.Ces reproches
auraient été justifiés si nous avions mis en

scène les préparatifs de fermeture avec beau-
coup dediplomalic ,laissés les employés dans
l' expectative ou si nous leur avions jeté de la
poudre aux yeux.
Différentes instances-voire d'importantes per-
sonnalités - ont affirmés que le profit a pris le
pas sur l 'humanisme lors de la fermeture de
l'usine de Pratteln.
Il semble difficile de parler de «profit» si l' on
considère les pertes d'exploitation de sfr. 35 mio.
Comment une entreprise non subventionnée
peut-elle à la longue trouver les moyens de cou-
vrir de pareilles pertes. Si l'usine de Pratteln
aurait pu subvenir à ses propres besoins , sans
faire partie d' un groupe important , elle aurait
fait fai l l i te bien plus tôt. Dans les conditions
actuelles par contre , il a non seulement été pos-
sible de couvrir les pertes , mais encore de rem-
plir les excellentes conditions du plan social et
de conserver l'organisation de vente , cc qui per-
met de sauver de nombreux emplois. (Ceci à
condition , bien entendu , que les provocations
contre Firestone s'arrêtent une fois pour toutes.)
Il est toujours plus facile de parler de l' avidité de
profit des autres.
Que voulez-vous dire par là?
Parlons franc: à Pratteln deux partis se sont
engagés à fond qui ont naturellement été per-
dants à la fermeture. D'une part , les salariés qui
ont perdu leur emploi et Firestone qui a du
prendre sur lui non seulement une perte d'ex-
ploitation de sfr. 35 mio , mais qui en plus de cela
supporte les frais d' un plan social très généreux
de sfr. 6,6 mio - ceci à l'encontre d'autres affir-
mations. D'autres par contre , qui ont souvent
prononcé de belles paroles - voire hargneuses
- en public , n'ont en aucune façon fait preuve
d'un engagement concret tant soi peu équiva-

- lent.
Les syndicats affirment pourtant que l'étude

j présentée par différentes instances, après l'an-
* nonce de la fermeture, a prouvé que l'exploi-

tation de l'usine aurait pu être gérée de façon
à couvrir les frais.
Ceci n'est pas juste. L'étude ne contenait pas de
«preuves» mais seulement quelques conseils
permettant soi-disant de ramener Firestone
(Suisse) SA dans une situation bénéficiaire. Le
gouvernement proposa entre autres une notable
réduction des salaires nets. D'autres proposi-
tions avaient un caractère purement théorique ,
voire spéculatif et sans aucun rapport avec la
réalité , ce qui les rendit inacceptables pour nous.
Ces propositions ont-elles vraiment été étu-
diées de manière approfondie par Firestone?
Naturellement , nous n'avions aucun intérêt à
fermer une usine et à prendre en charge des frais
de liquidation imponants s'il y avait eu un
moyen de poursuivre la production en couvrant
les frais. Nous avons étudié à fond le rapport
qui contient d'ailleurs aussi quelques bonnes
idées et suggestions. Si la situation avait été
moins complexe et les pertes déjà subies moins
importantes , nous aurions peut-être pu réaliser
une campagne «achetez suisse»! Toutefois ces

propositions ne tenaient pas compte du fail que
la plupart des pneus vendus en Suisse étaient
d'origine étrangère , un obstacle qui ne pouvait
être vaincu où seulement avec beaucoup de dif-
ficultés. Considérant celle situation , nous
n'avions pratiquement pas d'autre choix.

Votre réponse négative n'était donc pas établie
déjà à l'avance?

Nous étions tout-à-fait disposés à poursuivre
l' exploitation de l' usine sous certaines condi-
tions.

Sous quelles conditions?

Les conditions défavorables , responsables des
pertes et résultant de la situation géographique
de l' usine suisse auraient dû cire compenses
par une reprise du ccnlrc d'exploitation par le
gouvernement.

Que pensez-vous de la présomption que le
Management de Firestone, Pratteln , est inca-
pable?
Il est toujours facile de mettre la faute sur les
autres , mais en lant que management , nous
aurions certainement pris une décision erron-
née , si nous n'avions tiré les conséquences qui
s'imposaient.
Bien entendu personne n'est parfait et même un
management - si efficace soit-il - ne peut faire
des miracles.
Est-i l donc impossible aujourd'hui de produire
des pneus d'autos à des conditions rentables en
Suisse? i

Nous ne nions pas que cela pourrait être possible
sous certaines conditions. Toutefois cela dé-
pend essentiellement de la structure de l'entre-
prise. Celle de Pralteln , par exemple , ne permet
actuellement en aucune façon de fabriquer des
pneus de manière rentable. Ceci n'est nulle-
ment une opinion subjective , mais aussi la con-
clusion d' un fabricant de pneus connaissant à
fond le marché suisse et ayant étudié sérieuse-
ment la reprise de l' usine Firestone , Pralteln.
Pourquoi la branche du pneumatique est-elle
devenue si difficile? .
Parecque d'énormes sur-capacités onl été pro-
duites depuis que le changement de fabrication
de pneus à ceinture d'acier a élé réalisé. Avant ,
la consommation moyenne était de 2 pneus par
an cl véhicule , aujourd 'hui avec la longévité
prolongée des pneus à ceinture d'acier il suffit
d'un seul pneu , voire moins. Cette évolution
positive est nettement au profit du consom-
mateur, mais le revers de la médaille est la perte
de nombreux emplois. D'autres groupements
industriels , fabricants de pneus ne seront cer-
tainement pas épargnés et obligés de fermer
l'une ou l'autre usine à l'avenir.
Est-ce que Firestone est venu en retard avec
l'introduction du pneu à ceinture d'acier?
Nullement! Lorsque le pneu à ceinture d'acier
a été lancé l'usine de Pralteln n'était pas encore
en notre possession , cl le pneu à ceinture d'acier
S-l a été lancé sur le marché en temps opportun.

Est-ce, ce pneu qui vous a causé bien du soucis
au début?
Oui malheureusement , bien que les essais se
sont déroulés de façon satisfaisante , un certain
nombre d' exemplaires provenant de la première
production ont montré quelques défauts. Il a
donc fallu rappeler tous les pneus des catégories
correspondantes et les remplacer par un nou-
veau modèle qui a donné d' excellents résultats
à tous points de vue. Précisons qu 'une action
de rappel n'est pas inhabituelle. D'autres entre-
prises ont aussi connu cc genre de difficullés
avec de nouveau modèles de pneus.
Mais Firestone semble avoir eu des difficullés
particulièrement graves. Est-ce que le modèle
SKI , rappelé par millions aux Etats Unis, est
identique au modèle S-l de la première géné-
ration?
Du tout. Le type 500 esl un pneu complètement
différent , conçu spécialement pour le iralic
américain , soumis à des limitations de vitesse
rigoureuses. Firestone a d'ailleurs rappelé ces
pneus spontanément. D'autre part , le service du
gouvernement n'a pu déceler ni un défaut de
fabrication , ni un défaut du profil.
Pourquoi votre action de rappel a-t-elle eu un
tel écho dans la presse locale, si le pneu 500,
a uniquement été produit et utilisé aux Etats-
Unis?
D'une part , parecque Firestone se trouvait déjà
fortement exposé aux feux de la critique , suite
à la fermeture de l' usincdc Pratteln , cl d'autre
part , parecque les mauvaises nouvelles se ré-
pandent toujours plus facilement que les bon-
nes. Avez-vous par exemple déjà entendu parler ,
sauf peut-être dans un rapport sur des examens
techniques , que notre pneu d'hiver TCA est
une réussite el que Volvo l'a choisi comme pneu
d'hiver officiel , grâce aux excellents résultats
obtenus par les tests.

Vous n'allez donc pas vendre en Suisse - con-
trairement à une affirmation souvent enten-
due - des pneus «pas chers» importés des pays
de l'est?
En aucun cas! Firestone n'a jamais fabriqué
dans des pays à commerce étatisé, car il est im-
possible d'y contrôler la qualité des pneus.
Toutefois, Firestone doit aussi choisir avec soin
ses emplacements de production , tenant compte
non-seulement du coût des salaires mais encore
du coût de production des pays considérés. Ceci
est nécessaire pour assurer non-seulement la
compétitivité , mais encore pour éviter à l'avenir
des faits analogues tels qu 'ils se sont produits
à l' usine de Pratteln.
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Les troubles d'Iran affaiblissent le dollar

I INFORMATIONS FINANCIÈRES j

Chronique des marchés

Dès la réouverture du 17 décembre , toutes les devises fléch issent contre le franc
suisse. Les écarts sont particulièrement importants vis-à-vis du dolla r qui a perdu
quatre centimes depuis la dernière séance précédant Noël. Cette évolution de f in
d 'année accentue encore la tendance générale de 1978, elle rend illusoire l 'espoir d 'une
stabilisation du dolla r né des actions conce rtées de quatre banques centrales mises en
application en novembre dernier, enfin et surtout elle accroît les soucis de nos exporta-
teurs.

De son côté , l 'or monte en flèche ; il augmente de cinq dollars l'once en deux jours.
EN SUISSE , la journée d'hier- qui est l'avant-dernière séance de l 'année , dans

une semaine réduite à deux bourses - fait  suite aux marchés assez bien orientés que
nous connaissons depuis le milieu du mois de décembre. D'une manière g lobale , les
assurances et les chimiques s'inscrivent en hausse, en compagnie de titres isolés qui
jouissent d 'une faveur particulière comme UBS port. + 25, Alusuisse port. + 25 et
nom. + 8 ou Sulzer nom. + 70.

A notre marché local, Cortaillod répète son prix de 1700.
Les fonds publics suisses et les emprunts étrangers émis dans notre monnaie sont

toujours recherchés.
LES AUTRES PLACES EUROPÉENNES sont dominées par les vendeurs. Parts,

dans un volume d'échanges bien étoffé finit par reculer de 0,7% en moyenne , malgré
les nouvelles facilités fiscales accordées aux détenteurs d'actions et en dépit du recul de
l 'inflation en novembre écoulé. Les bourses allemandes sont aussi plus faibles , en par-
ticulier aux groupes des industries lourdes et des financières.

NEW-YORK concentre sa demande sur quelques valeurs dites de croissance parmi
lesquelles IBM tient la position de chef de f i le , avec une progression de 14 lh dollars
pour la seule séance de mardi. La baisse nouvelle du dolla r ne déplaît pas aux Améri -
cains qui deviennent plus compétitifs. Mais Washington s'inquiète des troubles graves
et durables qui sapent l 'Iran. E. D. B.

Un «Fan-club Daniel Gisiger »
I VILLE DE BIENNE 1 Une innovation
* —*

En Suisse comme ailleurs, on ne comp te
plus les regroupements de supporters qui se
font appeler «Fans-club» . Ceux-ci ont
pour but de soutenir, dans la mesure de
leurs possibilités , la société sportive de leur
choix, autant financièrement que morale-
ment. Toutefois, ces «Fans-club » ont ceci
de négatif, qu 'ils ne sont réservés en géné-
ral qu'aux champions au sommet de la
gloire, alors que les sans-grade en auraient
combien plus besoin. Certains l 'ont com-
pris et à Bienne, une expérience est
actuellement tentée ; celle d'aider un jeune
espoir au seuil d 'une carrière très promet-
teuse : le coureur cycliste biennois Daniel
Gisiger, passé récemment dans les rangs
des professionnels.

Un «Fan-club» réservé à un coureur
cycliste suisse constitue une innovation , dit
Fritz Boesch, de Lyss, l'un des initiateurs
de ce «Fan-club Daniel Gisiger».

Il est soutenu dans son entreprise par
Hugo Steinegger, de Berne, bien connu
dans les milieux cyclistes helvétiques.

Par le passé , nombreux sont les coureurs
suisses qui, ayant tenté l 'aventure du
professionnalisme , ont connu de cruelles
déconvenues par manque de soutien. C'est
une des raisons pour laquelle ce «Fan-
club» a été créé au début du mois. II
compte aujourd 'hui près de 60 membres
qui s 'acquittent d'une petite cotisation.

Diverses activités ont été prévues pour
les membres et futurs membres du « Fan-

club» , notamment une soirée avec Daniel
Gisiger, des promenades d'initiation à la
bicyclette en sa compagnie , une brochure
rédigée par le coureur concernant sa vie de
cycliste professionnel etc... Quant au pro-
blème financier (une chute coûte très cher),
les initiateurs espèrent former un noyau de
15 donateurs généreux (firmes , fabriques ,
etc.) qui permettraient de constituer une
cagnote pour les coups durs. Unpremierpas
a déjà été franchi dans ce sens lors de la
remise d'une voiture à Daniel Gisiger pour
ses nombreux déplacements , par une firme
de la région biennoise.

Déjà des mécontents!
IJ&MUTOM DU JURA I Nomination des fonctionnaires

De notre correspondant :
A peine nommé et constitué, le

gouvernement jurassien avait à procé-
der, dans les délais les plus brefs, à la
nomination des fonctionnaires du
nouveau canton, dont plusieurs doivent
à tout prix être en place au début de
l'année 1979. Malgré le peu de temps
dont il disposait, le gouvernement a agi
posément,, ne voulant rien précipiter
dans un domaine particulièrement déli-
cat et important. Les hommes nommés
seront en place pour de nombreuses
années, et de leurs prestations dépen-
dra en partie le visage du nouvel État.

Quatre cent cinquante fonctionnaires
approximativement à élire et
1500 postulations reçues: il est bien
évident que l'exécutif que préside
M. François Lâchât va mécontenter
beaucoup de monde, de quelque façon
qu'il agisse. Poui1 un élu il y aura en
moyenne au moins deux candidats
déçus, donc deux mécontents, qui
accuseront évidemment les ministres
des pires agissements et leur attribue-
ront les pires intentions. On parlera de
«purge», de favoritisme, voire même
de népotisme, de règlement de compte,
etc...

Nous sommes pourtant persuadé,
personnellement, pour les connaître
tous parfaitement, que les cinq minis-
tres compétents, qui agissent en cela
collégialement comme la Constitution
jurassienne le leur prescrit, ne se laisse-
ront en aucun moment aller à des
sentiments de ce genre.

Parmi les fonctionnaires nommés
jusqu'à présent n'apparaît pas le nom
de M. René Vallotton, ancien inspecteur
des routes. Cette fonction a été confiée à
M. Jean Bianchi. Aussi, M. Vallotton
a-t-il publié hier un très long message
d'adieu dans lequel il laisse éclater son
amertume :

« Les têtes tombent, écrit-il, le rouleau
compresseur de la haine démolit à
l'occasion de la mise en place de la
nouvelle administration du canton et
République du Jura. Permettez-moi,
Messieurs les ministres, de vous rappe-
ler ce que vous ignorez infantilement».
Et M. Vallotton de reprocher au gouver-
nement d'avoir désigné, pour lui succé-
der, une personne qui ne remplit aucu-
ne des conditions requises lors de la
mise au concours. «Après le premier
choc, poursuit-il, et comme vous le
désirez, je m'en irai, puisque déclaré
«ennemi du peuple ». Mais avant de
partir , je tiens à informer la population
jurassienne sur ce que j'ai fait pour elle
lors de mon passage dans le Jura,
durant vingt ans ». Suit une longue
énumération des travaux accomplis et
des activités déployées dans les socié-
tés; les associations.

Le message se termine par des
remerciements à l'adresse des commu-
nes et des adieux teintés d'ironie à
l'égard des membres du gouverne-
ment.

D'autres réactions de ce genre sont à
attendre. Dans un sens, elles sont com-
préhensibles, même en ce qu'elles ont
d'excessif. Mais il faut tenir compte
d'une chose : le gouvernement procède
aux nominations en toute indépendan
ce, il n'est nullement tenu par les enga-
gements pris par les instances bernoi-
ses. Il ne connaît qu'un impératif consti-
tutionnel : doter l'Etat d'un corps de
fonctionnaires efficace et économe.
Pour le reste, jusqu'à preuve du contrai-
re, nous pensons que le gouvernement
a sans doute de bonnes raisons de
préférer tel fonctionnaire à tel autre. Des
raisons qu'il ne peut la plupart du temps
pas rendre publiques par simple discré-
tion et par décence.

Le parti libéral-radical jurassien -
auquel appartenait la plupart des fonc-
tionnaires mis en place par l'Etat ber-
nois sur le territoire jurassien - a lui
aussi fait connaître hier une première
réaction après les nominations interve-
nues la semaine dernière. Cependant, le
PLR se borne à dire qu'il attend que
l'ensemble du personnel administratif
cantonal ait été nommé avant de tirer
des conclusions définitives à ce sujet.
En temps et lieu, il fera connaître sa
position. Le PLR relève pourtant qu'au
cours des travaux de l'Assemblée
constituante, il s'est toujours efforcé de
défendre une procédure de nomination
facilitée pour les fonctionnaires en
place. Il constate également, mais sans
commenta ires, que dans la police
cantonale les chefs de districts François
Christe de Delémont, et Jules Maître, de
Porrentruy, n'ont pas été reconduits
dans leurs fonctions. BEVI

Bulletins nuls dans le district de La Neuveville ?
[ CANTON DE Blgl Après les élections à la FJB

De notre correspondant :
Nous avons relaté brièvement dans

notre édition d'hier la plainte que la
section de La Neuveville d'Unité juras-
sienne avait déposée à la suite des élec-
tions, le 17 décembre dernier, de
l'assemblée des délégués de la collecti-
vité de droit public du Jura-Sud, FJB.
Unité jurassienne La Neuveville relève
qu'à l'occasion de cette élection, pour le
cercle électoral du district, les commu-
nes de La Neuveville, Diesse, Lamboing
et Nods ont déposé une liste intitulée:
« Liste des Conseils communaux du
cercle de La Neuveville». Cette liste a
été, comme toutes les autres, publiée
dans la Feuille officielle du Jura bernois
du 6 décembre 1978. Or, la liste non
officielle imprimée par les dits Conseils
communaux portait les noms des
mêmes candidats, mais dans un ordre
différent. Ces bulletins de vote non-offi-
ciels ont été utilisés par les ayant-droit
du district et ont été pris en considéra-
tion pour le résultat global de cette élec-
tion.

Unité jurassienne, se basant sur
l'art. 11 al. 4 de la loi bernoise du
30 janvier 1921, concernant les vota-
tions et élections populaires, déclare
ces bulletins comme nuls. En effet,
Unité jurassienne argumente sa plainte
parlerait qu'une erreur semblable a été
commise dans le district de Moutier.
Cette erreur a été signalée par le préfet
Hauri un jour avant l'ouverture des
bureaux de vote.

Unité jurassienne avait alors fait
imprimer de nouveaux bulletins de
vote, conformes à la liste déposée à la
préfecture. Une diffusion militante dans
toutes les boîtes aux lettres du cercle de
Tavannes avait pu rétablir in extremis la
situation. Les quelques bulletins non-

conformes qui avaienttout de même été
utilisés par certains citoyens avaient été
annulés.

D'autre part, et comme l'avait fait
avant eux le préfet du district de
Moutier, les responsables d'Unité
jurassienne de La Neuveville se réfèrent
au guide établi en novembre 1978 par la
chancellerie d'Etat du canton de Berne à
l'intention des bureaux de vote. Les
raisons d'annulation d'un bulletin y sont
expressément précisées : « Les bulletins
non-officiels imprimés ou établis selon
un moyen de reproduction mécanique
et non-conformes à l'une des listes offi-
cielles quant à l'ordre des candidats, ou
présentant des suppressions, modifica-
tions ou adjonctions qui ne sont pas
manuscrites... »

Dès lors. Unité jurassienne demande
à ce qu'il soit procédé à une vérification
de tous les bulletins déposés lors du
vote du 17 décembre, dans le district de
La Neuveville, et que soient déclarés
nuls tous ceux qui ne sont pas
conformes aux listes publiées.

LA DÉCISION
DU PRÉFET HOULMANN

La décision appartient dès lors au
préfet du district de La Neuveville,
M. Houlmann. Celui-ci devra d'ici à trois
semaines statuer sur l'annulation de
tous les bulletins non-officiels imprimés
par les Conseils municipaux et utilisés
en grand nombre lors de ces élections.
Cette situation aurait pratiquement
comme conséquence qu'aucun des
candidats de la liste en question ne
serait élu et qu'ainsi les viennent-ensui-
te de Jacques Hirt de la liste d'Unité
jurassienne le deviendraient.

Ou alors, les élections du 17 décem-
bre dans le cercle de La Neuveville

seront annulées et il faudra procéder à
de nouvelles élections qui pourraient
être tacites selon les arrangements
intervenant entre les partis.

Ou encore, le préfet Houlmann rejete-
ra la plainte. Mais alors, c'est Unité
jurassienne du cercle de Tavannes qui,
se fondant sur cett e jurisprudence,
déposera plainte contre le préfet Hauri
qui leur aurait occasionné plusieu rs mil-
liers de francs de frais inutiles pour
réimprimer leurs listes.

Il sera dès lors intéressant de connaî-
tre les suites que le préfet Houlmann
donnera à cette affaire.

I I I

NEUCHÂTEL 22 déc. 27 déc.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 810.— d
La Neuchâteloise àss. g. 485.— d 485.— d
Gardy 64.— d 64.— d
Cortaillod 1700.— 1700.—
Cossonay 1380.— d 1380.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 70.— d 70.— d
Dubied bon 80.— o 60.— d
Ciment Portland 2500.— d 2500.— d
Interfood port 3725.— d 3750.— d
Interfood nom 740.— d 740.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 340.— d 340.— d
Hermès nom. 122.— d 122.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1480.— 1480.—
Crédit foncier vaudois .. 1210.— 1210.—
Ateliers constr. Vevey .. 840.— d 865.—
Editions Rencontre 800.— d 900.— d
Innovation 402.— d 410.—
Rinsoz & Ormond 440.— d 440.— d
La Suisse-Vie ass 4375.— 4375.—
Zyma 700.—d 700.—d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 410.—
Charmilles port 825.— 835.—
Physique port 178.— 175.— d
Physique nom 118.— 112.—
Astra —.08 —.07 d
Monte-Edison —.32 —.31
Olivetti priv 2.20 d 2.20
Fin. Paris Bas 82.— 81.50
Schlumberger 151.— 157.—
Allumettes B 24.25 d 24.—
Elektrolux B 41.25 d 42.25
SKFB 21 — d  21.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 275.— 276.—
Bâloise-Holding port. ... 470.— 475.—
Bâloise-Holding bon 579.— 575.—
Ciba-Geigy port 1125.— 1140.—
Ciba-Geigy nom 645.— 645.—
Ciba-Geigy bon 875.— 880.—
Sandoz port 3835.— d 3800.—
Sandoz nom 1860.— 1865.—
Sandoz bon 452.— 450.— d
Hoffmann-L.R. cap 72000.— 72500.—
Hoffmann-L.R. jce 67500.— 67500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6725.— 6775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 772.— 770.—
Swissair port 795.— 795.—
UBS port 3000.— 3025.—
UBS nom 577.— 577.—
SBS port 340.— 341.—
SBS nom 280.— 282.—
SBS bon 305.— 307.—
Crédit suisse port. ...... 2185.— 2180.—
Crédit suisse nom 424.— 425.—
Bque hyp. com. port. .. 350.— d 350.—
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 1950.— 1970.—
Elektrowatt 1820 — 1805 —
Financière de presse 224.— 226.—
Holderbank port 503.— 505.—
Holderbank nom 465.— d 465.—
Inter-Pan port 61.— 51.— d
Inter-Pan bon 2.75 2.50 d
Landis & Gyr 1030.— 1020.—
Landis & Gyr bon 103.50 103.50
Motor Colombus 750.— 755.—
Italo-Suisse 205.— 204.—
Œrlikon-Buhrle port. ... 2560.— 2565.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 705.— 702.—
Rèass. Zurich port 4600.— 4700.—
Réass. Zurich nom 3045.— 3040.—
Winterthour ass. port. .. 2370.— 2360.—
Winterthour ass. nom. .. 1610.— 1610.—
Winterthour ass. bon ... 1730.— 1735.—
Zurich ass. port 11425.— 11500.—
Zurich ass. nom 9400.— 9500.—
Brown Boveri port 1670.— 1670.—
Saurer 1250.— 1190.—
Fischer 565.— 565.—
Jelmoli 1405.— 1410.—
Hero 2760.— d 2780.—

Nestlé port 3130.— 3140.—¦ Nestlé nom 2305.— 2305.—
- Roco port 2350.— 2300.—c
; Alu Suisse port 1120.— 1145.—

Alu Suisse nom 495.— 503.—
Sulzer nom 2530.— 2600.—
Sulzer bon 330.— 340.—

" Von Roll 360.— 365.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.50 55.50 d
Am. Métal Climax 77.50 79.50
Am. Tel & Tel ' 100.50 99.25
Béatrice Foods 38.— 37.50
Burroughs 119.— 122.50 ex
Canadian Pacific 33.50 33.50
Caterp. Tractor 93.50 94.75
Chrysler 14.25 14.—
Coca-Cola 72.50 72.50
Control Data 54.75 57.75
Corning Glass Works ... 89.50 d 89.— d
CPCInt 82.— 80.—ex
Dow Chemical 42.25 42.— ex
Du Pont 202.50 206.50
Eastman Kodak 98.25 101.—
EXXON 81.— 79.50
Firestone 20.— d 20.25 o
Ford Motor Co 66.50 67.50
General Electric 77.— 78.—
General Foods 52.50 51.50
General Motors 90.— 90.—
General Tel. & Elec 46.25 46.50
Goodyear 26.25 25.25 d
Honeywell 111.— 117.50
IBM 470.— 499.—
Int. Nickel 25.— 25.—
Int. Paper 60.— 60.—
Int. Tel. & Tel 44.75 44.—
Kennecott 34.25 33.—
Litton 32.75 34.25
MMM 101.— 105.—
Mobil Oil : 113.50 d 112.—
Monsanto 79.50 d 78.75
National Cash Register . 97.25 101.50
National Distillers 30.25 d 30.—
Philip Morris 113.— 117.—
Phillips Petroleum 50.50 51.50
Procter & Gamble 144.50 143.— d
Sperry Rand 69.75 73.—
Texaco 39.50 39.50
Union Carbide 56.50 56.—
Uniroyal 8.25 8.25 d
US Steel 36.— 36.25
Warner-Lambert 38.— 38.50
Woolworth F.W 31.50 31.50
Xerox 86.50 89.25
AKZO 23.75 23.50
Anglo Gold I 36.— 36.—
Anglo Americ. I 7.15 7.05
Machines Bull 19.75 19.75
Italo-Argentina 177.— 176.—
De Beers I 10.75 10.50
General Shopping 340.— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 d 12.— d
Péchiney-U.-K 29.— 28.50 d
Philips 20.25 20.—
Royal Dutch 101— 99.25
Sodec 9.70 —.—
Unilever 100.— 99.25
AEG 69.50 68.75
BASF 118.50 119 —
Degussa 222.— d 220 —
Farben. Bayer 120.50 121.—
Hœchst. Farben 118.— 117.50 d
Mannesmann 156.— 157.—
RWE 161.50 161.— d
Siemens 253.50 252.—
Thyssen-Hùtte 104.— 103.50
Volkswagen 216.— 213.—

FRANCFORT
AEG 78.50 78.—
BASF 134.50 133.50
BMW 225.10 225.—
Daimler 322.— 320.50
Deutsche Bank 304.10 302.10
Uresdner Bank 243.50 243.50
Farben. Bayer 135.50 133.80
Hœchst. Farben 132.20 132.50
Karstadt 325.— 324.—
Kaufhof 244.— 241.50
Mannesmann 175.50 176.—
Siemens 284.50 283.10
Volkswagen 241.20 239 —

MILAN 22 déc. 27 déc.
Assic. Generali 35210.— 35050.—
Fiat 2835.— 2780.—
Finsider 136.75 136.—
Italcementi 22180.— 22200.—
Olivetti ord 965.— 945.—
Pirelli 1810.— 1802.—
Rinascente 56.50 56.25

AMSTERDAM
Amrobank 74.90 74.60
AKZO 29.10 28.80
Amsterdam Rubber 70.— 66.—
Bols 72.50 72.—
Heineken 96.80 95.—
Hoogovens 35.30 34.90
KLM 121.— 118.—
Robeco 162.20 163.50

TOKYO
Canon 455.— 481.—
Fuji Photo 630.— 665.—
Fujitsu ...' 373.— 424.—
Hitachi 250.— 265.—
Honda 475.— 481.—
Kirin Erew 460.— 470.—
Komatsu 365.— 372.—
Matsushita E. Ind 683.— 711.—
Sony —.— 1670.—
Sumi Bank 281.— 283.—
Takeda 510.— 525.—
Tokyo Marine 504.— —.—
Toyota 891.— 888.—
PARIS
Air liquide 389.— 384.90
Aquitaine 535.— 530.—
Carrefour 1919.— 1893.—
Cim. Lafarge 258.50 255.—
Fin. Paris Bas 209.— 209.—
Fr. des Pétroles 141.80 140.40
L'Orèal 745.— 734.—
Machines Bull 51.20 51.—
Michelin 1235— 1201.—
Péchiney-U.-K 74.— 73.—
Perrier 294.— 279.—
Peugeot 489.— 488.—
Rhône-Poulenc 122 — 118.50
Saint-Gobain 149.50 146.50

^
LONDRES
Anglo American 2.09 2.10
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.85
Brit. Petroleum 9.30 9.26
De Beers 2.62 2.64
Electr. & Musical 1.41 —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.69 3.67
Imp. Tobacco —.— —.86
RioTinto —.— 2.27
Shell Transp 5.78 5.73
INDICES SUISSES
SBS général 307.30 308.—
CS général 252.40 251.80
BNS rend, oblig 3.03 3.02

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-5 8 28-3 4
Alumin. Americ 48-12 48
Am. Smelting 14 13-58
Am. Tel & Tel 60-7 8 60-3 4
Anaconda 24-1 4 23-18
Boeing 74-3 4 73-5 8
Bristol & Myers 35-3 4 35-12
Burroughs 76 74-7 8
Canadian Pacific 20-34 20-1.8
Caterp. Tractor 58-78 58-14
Chrysler 8-58 8-5,8
Coca-Cola 44 44
Colgate Palmolive 16-78 16-34
Control Data 35-58 34-1/4
CPC int 49-1/2 49-3/4
Dow Chemical 26 25-5/8
Du Pont 128-1/4 127-38
Eastman Kodak 62-58 60-7 8
Ford Motors 41-34 41-58
General Electric 48-18 47-3 4
General Foods 32-38 32-14
General Motors 55-1,2 54-7 8
Gillette 25-1.2 25-1,2
Goodyear 16-3 8 16-78
Gulf Oil 24-3/4 24-5 8
IBM 309 302-3-8
Int. Nickel 15-3/8 15-1.8

-— ¦ Y — ' ' ' If'ï 'gSfpi''"»

Int. Paper 36-3/4 36-3/8
Int. Tel & Tel 27-1/8 27
Kennecott 20-3/8 20
Litton 21-3.8 20-12
Merck 69-1/8 68
Monsanto 48 47-12
Minnesota Mining 64 63-1/4
Mobil Oil 69-12 68-3,8
Natial Cash 62-3.4 62-1/8
Panam 7-1,5 7
Penn Central 15-1/4 15-1,8
Philip Morris 72-34 71-7,8
Polaroid 53-1/8 51-1/2
Procter Gamble 89 88-3,8
RCA 27-1/8 26-5,8
Royal Dutch 60-7,8 60-34
Std Oil Calf 47-58 43-1/8
EXXON 49-1,8 49-1.4
Texaco 24-12 24-38
TWA 19 18- 1,8
UnionCarbide 34-18 33-78
United Technologies ... 39-1/4 . 38-34
US Steel 22 21-5,8
Westingh. Elec 17-1/8 16-3/4
Woolworth 19-58 19-1/4
Xerox 55-1/4 53-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 816.01 808.56
chemins de fer 211.19 208.76
services publics 98.31 98.00
volume 21.470.000 23.640.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (ICI 3.15 3.45
USA d S) 1.59 1.69
Canada (1 S can.) 1.33 1.43
Allemagne (100 DM) 87.50 90.50
Autriche (100 sch.) 12— 12.40
Belgique (100 fr.) 5.35 5.65
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 30.50 33.50
Hollande (100 fl.) 80.50 83.50
Italie (100 lit.) —.190 —.210
Norvège (100 cr. n.) 31.— 34.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.50 39.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 99.— 109.—
françaises (20 fr.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 91.— 101.—
américaines (20$) 470.— 500.—
Lingots d kg) 11500.— 11650.—

Cours des devises du 27 décembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.61 1.64
Angleterre 3.26 3.34
£S 2.0250 2.0350
Allemagne 88.50 89.30
France étr 38.20 39.—
Bel gi q u e . .  5.57 5.65
Hollande 81.50 82.30
Italie est —.1910 —.1990
Suède 37.40 38.20
Danemark 31.40 32.20
Norvège 32.— 32.80
Portugal 3.44 3.64
Espagne 2.27 2.35
Canada ... 1.3575 1.3875
Japon —.8200 —.8450

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

I BULLETIN BOURSIER I

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

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

mer 2» ;  17 h 45 «The Kid ».
Lido : 15 h et 20 h 15 «Je suis timide, mais

je me soigne » .
Scala : 15 h et 20 h 15 « 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 : 19 h 50 « Flics en jeans » et « Gelbe

Faust und blaues Auge» .
Capitole : 15 h et 20 h 15 « Mortsur le Nil» .

Un mât supportant les couleurs
bernoises abattu à Malleray

Pour la quatrième fois

Os notre correspondant:
Au lendemain du dernier plébiscite du 76 mars 1975, les antiséparatis-

tes de Malleray avalent dressé, dans un champ, à la sortie de la localité en
direction de Tavannes, un mât surmonté d'un panneau aux couleurs bernoi-
ses. Construit en bols, il a été plastiqué une première fois en 1975. Les pro-
Bernois creusèrent alors un grand trou dans lequel ils coulèrent du béton et
dressèrent... un rail de chemin de fer. Cela n'a pas pour autant découragé
les inconnus allergiques aux couleurs du canton de Berne, car le mât fut
alors scié à mi-hauteur, puis plus tard à nouveau plastiqué.

Le week-end dernier, le symbole des antiséparatistes du lieu a subi une
nouvelle atteinte. Le mât gît à terre, le rail a été scié à sa base. Notons enco-
re qu'à plusieurs reprises le panneau, en tôle, sur lequel est peint l'emblème
bernois, a été barbouillé de différentes couleurs.

Distinction
européenne

pour Longines

INFORMATIONS HORLOGÈRES
¦ ¦ '

Le jury du «Mercure de l'élite
européenne» vient de décerner sa
plus haute distinction à la compa-
gnie des montres Longines au
cours d'une réception dans les
salons d'un hôtel parisien. Ce tro-
phée honore la manufacture de
montres suisse pour l'ensemble de
son activité, tant sur les plans
horlogers, du chronométrage
sportif que dans le domaine de la
péri-i nformatique.

Les remplaçants au
tribunal de Moutier

Pour remplacer Me Albert
Steullet, président du tribunal
du district de Moutier, élu
procureur du nouveau canton
du Jura, la Cour suprême du
canton de Berne a désigné pour
les affaires civiles M" Maurice
Monnin, avocat à Delémont, et
comme juge d'instruction
Me Jean Comment, de Bienne,
nommés à titre intérimaire
jusqu'au 30 mars prochain.
M° Roland Schaller, avocat à
Moutier, remplacera jusqu'au
30 juin, au tribunal de Moutier,
M° Francis Montavon, prési-
dent extraordinaire, également
élu dans le nouveau canton.

La date des élections judiciai-
res dans le district de Moutier
n'est pas encore fixée. (ATS)

Le parlement incapable d'équité ?
De notre correspondant :
Dans un communiqué publié au lende-

main des élections des autorités judiciaires,
élections faites on le sait par le parlement
jurassien le 21 décembre dernier, le parti
libéral-radical avait publié un communiqué
dans lequel il accusait le parlement juras-
sien d'être incapable d'équité. « L'Assem-
blée législative jurassienne, dans sa majori-
té, règle ses comptes », écrivait-il. Après
avoir rappelé la force des partis et le nom-
bre de juges obtenu par ces partis, le PLR
déclarait que «la disproportion apparaît
comme flagrante. Le rouleau compresseur
PDC a passé (...)». Puis, sous le titre «Ce
qui est condamné dans le sud est pratiqué
dans le nord », il ajoutait : « Quelle explica-
tion crédible pourront jamais fournir les
groupes politiques qui ont cautionné
l'opération qui fait du parti radical réfor-
miste, avec ses trois députés, quasiment
l'égal d'un parti qui, lui, compte quatorze
représentants? Comment le Rassemble-
ment jurassien pourra-t-il justifier les prin-
cipes qu'il condamne au sud et qu'il prati-
que au nord?»

LE RJ RÉPOND

Pris ainsi à partie, le Rassemblement
jurassien a répondu hier au PLR dans un
communiqué qu'il intitule: «L'indécence
du parti libéral-radical ». Sa réponse tient
en trois points :

1. Les juristes aptes à devenir magistrats
de l'ordre judiciaire ne sont pas légion à
l'heure actuelle, et le choix du parlement
était dicté surtout par des considérations
touchant à la compétence et à l'expérience.

S'agissant de la tendance politique , qui
n'est intervenue qu'en second lieu, il faut
noter que M. Chappuis, président dn tribu-
nal à Delémont, avait refusé d'être candi-
dat a un poste de juge non permament au
tribunal cantonal par le fait que la majorité
des libéraux-radicaux orthodoxes l'avaient
lâché lors de l'élection des juges perma-
nents. Aussi, les députés ont-ils choisi une
jeune avocate proposée par le parti radical
réformiste. N'était-il pas opportun de
réserver un poste à une femme?

2. La grande majorité des fonctionnaires
de l'Etat de Berne domiciliés dans le canton
du Jura sont d'obédience libérale-radicale
orthodoxe. S'ils demeurent au service de
l'Etat jurassien, ce qui semble devoir être le
cas, ce parti continuera à recevoir la part du
lion. N'eut-il obtenu aucun poste au sein de
la magistrature de l'ordre judiciaire - ce qui
est loin d'être le cas - qu'il eut encore été
sur-représenté dans l'ensemble du person-
nel étatique. Ses communiqués agressifs le
montrent : il ne faut s'attendre de sa part à
aucune reconnaissance, ce qui sera une
raison supplémentaire de faire en sorte que
la coloration du corps des fonctionnaires
corresponde le plus tôt possible à la propor-
tion réelle des partis.

3. L'allusion au Jura méridional est
d'autant plus indécente que dans les
districts du sud, le parti libéral-radical
mène une politique de discrimination
systématique au profit des Bernois. Sa
section de Moutier ne vient-elle pas de
publier un texte injurieux contre les
citoyens « qui ont le front de se nommer
Jurassiens alors qu'ils ne sont que des sépa-
ratistes»?

CONVENTION OR 22.12.1978

plage 11400 achat 11230
base argent 335



Douze mois de vie régionale à
Peseux et Corcelles-Cormondrèche
Comme volent les années, dit-on !

Mais en 1988, dans dix ans, quels sont
les événements majeurs qui resteront
dans les mémoires des habitants de La
Côte neuchâteloise, s'ils s'intéressent
quelque peu à la vie locale?

A Peseux, on se souviendra certai-
nement que dans la Maison de com-
mune modernisée et accueillante, une
nouvelle bibliothèque publique s'est
installée.

Inaugurée le 17 avril, ses premiers
mois d'activité virent de nombreux
lecteurs, jeunes ou moins jeunes,
apprécier le secteur créé pour eux ou le
grand choix à disposition des adultes.

Des chiffres record ont été cités lors
de l'assemblée constitutive de l'asso-
ciation qui présidera aux destinées de
cette institution culturelle paracom-
munale.

RÉALISATIONS MULTIPLES

On ne manquera pas non plus
d'évoquer la modernisation du carre-
four de la Maison de commune, où une
piste de dérivation a été prévue pour
se rendre à la rue Ernest-Roulet et au
centre commercial. Sur cette route
cantonale en direction de la Gare , vers
Auvernier ...et Lausanne, ce sont 8000
véhicules qui passent journellement.
L'espace routier a été agrandi, la visibi-
lité améliorée, mais les dangers
demeurent pour les intrépides conduc-
teurs qui ne respectent pas ou peu le
signal « Cédez-le-passage»!

Pour les piétons, la traversée du
passage, même protégé, reste aléa-
toire parce que trop longue. Peut-être
en reviendra-t-on aux îlots de sécuri-
té?

La physionomie du préau de l'anci.en
collège a complètement changé et les
grandes barrières métalliques ont

disparu pour permettre l'élargisse-
ment de la chaussée. Le nouvel
aménagement de la cour nord a reçu
des lignes modernes, un peu de verdu-
re, des bancs et une fontaine visible si
l'on s'approche. Ce préau retrouvera
bientôt des arbres afin de faire oublier
les anciens. La plantation ne saurait
tarder, mais le sol ne doit pas être gelé.

Ces réalisations ont été rapidement
exécutées, quand on pense que les
crédits accordés par le Conseil général
l'ont été en janvier.

UNE NOUVELLE PLACE DE SPORT

Nos édiles n'ont pas songé qu'aux
travaux routiers ou au développement
culturel ; ils ont aussi pensé aux spor-
tifs et surtout aux jeunes amateurs de
ballon rond. A Champ-Merlou, sur les
hauteurs de Peseux, le gazon a poussé,
la pluie est venue après la sécheresse,
les attributs d'un terrain de football ont
été posés de sorte que les autorités et
les sociétés sportives ont pu inaugurer
cette place de sport, magnifiquement
située dans une clairière, à la veille des
vacances.

Ainsi donc, pour l'essentiel, 1978
aura vu à Peseux se réaliser des
travaux dans le cadre d'une certaine
relance... marquant la poursuite du
développement des structures de la
quatrième commune du canton,
même si elle a perdu quelques dizai-
nes d'habitants.

A CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Dans cette commune de La Côte,
1978 laissera le souvenir d'une année
de fouilles, de routes éventrées et de
difficultés de circulation. Comme ce fut
le cas dernièrement à Peseux, les rails
de l'ancien tram 3 ont eu la vie dure !

Le nouveau carrefour de la Maison de commune. (Avipress J.-P. Baillod)

Le nouveau hangar des TN à Corcelles, près de la nouvelle poste. (Avipress Baillod)

Leur dépose a provoqué une réfection
complète des chaussées où on a
profité d'enfouir d'imposantes canali-
sations.

Deux chantiers ont été ouverts
simultanément dès le début de l'été,
l'un au bout de l'avenue Soguel, vers
l'ancien terminus du tram, l'autre à la
limite du territoire vers Peseux.

Ce n'est qu'à la veille de Noël que la
circulation normale a pu être rétablie.
Mais s'il ne reste plus aucune trace des
rails du défunt tramway, quelques
tronçons de route sont encore à refaire
en 1979. De plus, d'autres canalisa-
tions doivent être posées à la rue de la
Gare, de sorte que les travaux ne sont
pas encore terminés!

Pour que les trolleybus ne dorment
plus à la belle étoile, un vaste hangar a
finalement trouvé place à Porcena, en
face de la nouvelle poste de Corcelles.
Ses alentours ont été aménagés et le
gazon a poussé. Dès que les travaux
routiers ont été achevés, le nouvel
hangar a reçu les véhicules des TN et
cela constitue une nouvelle étape dans
la modernisation de la ligne 3.

Mais il y a eu, en 1978, un autre
changement qui mérite d'être signalé :
celui qui est intervenu à la tête de
l'office postal de Corcelles.

En effet, après 48 ans de service,
M. Donat Perrin a pris une retraite bien
méritée. Après avoir travaillé dans la
région, M. Perrin a été nommé en 1954
pour succéder à M. Schorp, et durant
ses 25 ans passés d'abord dans
l'ancien bureau, dans l'immeuble de la
pharmacie, puis dans le nouveau
bâtiment dès 1976, le village s'est
agrandi, le trafic a augmenté considé-
rablement.

A ses débuts, il n'y avait que deux
facteurs tandis que l'on en compte six
actuellement, depuis que la distribu-
tion de Cormondrèche dépend de Cor-
celles. Et après une carrière bien rem-
plie, maintenant que c'est un enfant du
village, M. Muster, qui lui a succédé,
M. Perrin peut contempler l'évolution
subie par la région de La Côte et jouir
d'un peu de liberté.

Heureuse retraite à ce fidèle servi-
teur de nos PTT. Willy Sieber

Les vœux du président du
Conseil communal de Peseux
QUE LA TOLÉRANCE SOIT PLUS QU'UN MOT!

Devenu président du Conseil
communal depuis juin dernier,
M. Robert Juillard, membre de
l'exécutif subiéreux depuis 1972,
aime beaucoup, pour profiter de-
ses loisirs, parcourir les belles
forêts de la région. C'est pour lui la
meilleure façon de se retrouver et
de faire pro vision de santé.

Durant son premier semestre de
présidence, M. Juillard a eu l'occa-

Le président Juillard. (Photo Schœpflin)

sion d'inaugurer quelques réalisa-
tions dans le grand village de La
Côte, de présider des manifesta-
tions ou de rendre un hommage
mérité à l'artiste Alice Peillon.

Mais, comme il est d'actualité de
jeter quelques regards vers
l'avenir, nous lui avons demandé
ses souhaits pour 1979.

D'abord M. Juillard préfère lais-
ser aux mages italiens ou à certains
professeurs d'économie politique
le monopole des fausses espéran-
ces I Simplement, il souhaite aux
familles subiéreuses que le soir de
Nouvel-An leurs appartements
soient trop res treints pour accueillir
leurs parents et leurs amis I Et de
préciser:
- Pour qu 'en 1979 la joie de vivre

demeure dans cette magnifique
Côte neuchâteloise, nous aime-
rions que la tolérance soit davan-
tage qu'un mot. Que la promesse
de Noël nous aide à vivre les uns
avec les autres et non pas seule-
ment côte à côte. Si le désir de se
comprendre devenait la maxime de
tous, cela réduirait le nombre des
marginaux et par là permettrait un
petit pas vers un monde meilleur.

Que ces fêtes de fin d'année
soient propices à chacun afin de
repartir avec un nouvel élan dans
l'année qui s 'annonce...

Recueilli par Si.
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ROSSIER
'•* Electricité ë.A.

CHÉZARD - Tél. 53 19 75

Cuisinières, machines à laver,
lave-vaisselle, frigos, congélateurs,

petits appareils.

Beau choix de lustrerie.

Livraison gratuite.

Installations téléphones.
Concessionnaire PTT A et B

DEVIS SANS ENGAGEMENT

, - 
118049-6

rnMciQCDiP SORTIR - OFFRIR - MANGER
in uureriacmc DÉGUSTER - RECEVOIR - DONNER

\ ' _ PATISScRlC Plaisirs de fin d'année
I 

^*
___ TE A-ROOIVl Ouvert tous les jours jusqu'au 7 janvier

I I I j |̂3l̂ ï  ̂ Nos Qàteaux au beurre seront servis
*_______j y~^'y P°ur vous plaire , durant les fêtes ,

(T _\ "̂"-«¦—" 
^ 

tous |es jours (sauf le 31 
décembre)

^̂ ^^̂ WAlAUGlr j )  Q Tél. (038) 36 1148 NOS PRODUITS :
"̂  UNE FÊTE POUR VOTRE PALAIS

118051-6

____r r i  r^_ _

OFFREZ DES FLEURS

LOUP
Ouvertles31 décembre, 1 et2 janvierlematin.

2054 CHÉZARD

horticulteur
fleuriste
(038) 53 34 24

_ 
118050-6

CARROSSERIE René Christinat

Qualité et finition impeccable avec garantie Dépannage jour et nuit

118052-6

SS R̂ado DiaStar

tJ>Qt. csC. Cy £^'ClCù9r^sCM^?^
Tél. (038) 53 17 69 2053 Cernier

118053-6

* +
; Les commerçants \
\ de cette page \
\ souhaitent \
i à leur fidèle clientèle *
* *? *l UNE BONNE l
* *

l ET 1
| HEUREUSE i
j ANNÉE! j
* *

Cfr̂ feS ALFRED ME NT H A
\\l '̂ ll'&lllJl l Maîtrise fédérale Ane entreprise SCHLEPPY

•ANniPSlffl l̂|l|l|IR 2206 LES CENEVEVS-SUR-COFFRANB
î? (038) 57 11 45

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE Offres, études, J?
CHAUFFAGE devis sans engagement

vous présente ses meilleurs vœux pour l'Année Nouvelle
118054-6 H

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

Féerie du givre au Val-de-Ruz. (Photos Uniphot Schneider)

Un vœu surtout pour 1979

1979 entier sera long, sera
plus- long. Année que per-
sonne ne saurait envisager
en bloc dans ce Val-de-Ruz
mosaïque où les prévisions
ne se font plus, en matière
industrielle, qu'à court
terme, trop court terme; où
l'excellence des résultats
agricoles 78 ne signifie rien
sur la clémence du temps à
venir. Seules, les forêts
continuent imperturbable-
mentà pousser , quel que soit
le climat, quelle que soit la
conjoncture, quel que soit
l'état du franc, ce trop bien
portant qui rend l'organisme
qui le produit malade. Ces
forêts, elles poussent, mais
se vendent presqu 'à perte,
comme tout ce qui part sur
les marchés étrangers. Et
comme elles restent bientôt
le seul domaine où peut
s'exercer l'économie des
communes - où sont donc
parties les ordures?-on suit
le pouls de leur vente avec un
intérêt soutenu. Comme elle
rétrécit, cette autonomie des
communes...

INNOVATIONS
Ce qui ne les décourage

pas d'entreprendre, d'ail-
leurs. Cette année, leur asso-
ciation a innové en éditant le
«who 's who» régional en
matière culturelle, une bro-
chure distribuée en tous
ménages, un catalogue des
sociétés de loisirs avec les
coordonnées nécessaires
pour entrer en contact avec
chacune.

Les paysans eux aussi ont
innové : dédaignant les
offres de services de l'Etat,
un important groupe de pro-
priétaires ruraux du centre
de la vallée ont mené à bien
un remaniement parcellaire Quand les arbres ploient sous le poids de la neige.

extraordinaire, échangeant
ici, regroupant là, réalisant
de gré à gré une mutation
particulièrement intéressan-
te puisque, outre le fait que
dans certains cas le domaine
a été rapproché de quelque
deux kilomètres de la ferme,
le remaniement n'a coûté
que 5 centimes du m2 alors
qu'il est courant que dé telles
opérations se chiffrent à
10 francs le m2. Les mentali-
tés changent...

Elles ne changent pas
vis-à-vis de l'Hôpital de
Landeyeux, toujours aussi
populaire, toujours aussi
soutenu, et toujours le plus
économique du canton.
Moins de malades en 78,
mais la collecte de fin
d'année a de nouveau atteint
des chiffres fabuleux. Avec
les donations particulières,
ce sont tout de même plus de
50.000 francs qui entrent
chaque année dans la caisse :
l'an prochain, on redonnera
une élégance aux plus vétus-
tés des locaux.

Au Val-de-Ruz, qu'amène-
ra 1979? Si l'industrie a le
cœur lourd, le commerce a le
cœur battant, comme avant
une empoignade. Les com-
merçants de détail : malheur
à celui qui reste passif derriè-
re son comptoir, qui oublie
d'affirmer son existence ! Il
faut s'accrocher, les «gran-
des surfaces» sont dynami-
ques, les petits peuvent-ils
suivre?

Un vœu, le vœu par excel-
lence : de l'entente, des rap-
ports humains plus féconds,
moins agressifs et surtout,
surtout : «Il faut cesser de se
battre les uns contre les
autres. Il faut se battre les uns
avec les autres contre la
situation.» Joyeux 1979!

Ne pas se battre contre, se battre avec



La Suisse ne plie que duns les dernières minutes
\d hockey sur gieiq A [̂  COUPE SPENGLER , FACE AU REDOUTABLE DUKLA JIHLAVA

SUISSE - DUKLA JIHLAVA
1-3 (0-0 1-1 0-2)

MARQUEURS. - Holzer 26™' ;
Augusta 39°' ; Horacek 51°" ; Valek 52"".

SUISSE: Schlaefli ; Hofmann, Dubuis ;
Zenhaeusern , Koelliker; Locher; Baerts-
chi, Horisberger, Lott ; Holzer, Loerts-
cher, Mattli ; Schmid, Soguel, Blaser.
Entraîneur : Jirik.

DUKLA JIHLAVA: Kralik ; Suchy,
Mokros ; Svoboda, Horacek ; Rakosnik,
Duris ; Hrbaty,  Jar. Holik, Vyborny;
Klapka, Riha, Micka ; Valek, Kupec,
Augusta ; Velinskv , Hubacek.

ARBITRES: MM. OkoUcany (Tdi),
Vuyet-Fasel (S).

NOTES : Patinoire de Davos. Temps
froid. Glace en excellent état. 3500 spec-
tateurs. Pénalités : 2 fois 2 minutes contre
la Suisse, 4 fois contre Dukla.

La Suisse joue sans Kramer (blessé) en
défense, alors que Locher est remplaçant,
tout comme les biennois Conte, Burri et
Widmer. La Suisse «tourne» ainsi avec
deux paires de défenseurs. Dès le début
de la troisième période, Dukla joue avec
deux lignes d'attaque, Klapak prenant la
place de Hrbaty dans la première, alors
que la troisième conserve sa composition
et deux lignes de défense, Duris formant
une paire avec Horacek. A la 43me, tir
d'Augusta sur un montant. A la 51"", un
tir puissant de Horacek transperce le filet

du but helvétique : c'est le troisième but
tchécoslovaque! Tirs dans le cadre des
buts : 37-24 (8-8 15-8 14-8).

SUISSES EXCELLENTS

L'équipe de Suisse a fini par céder face
à Dukla Jihlava , le «leader» du cham-
pionnat de Tchécoslovaquie ! La logique
est donc respectée, la formation de l'Est
conservant ses chances d'inscrire son nom
au palmarès de la Coupe Spengler. Mais il
lui faudra plus de détermination , de
concentration dans la phase finale de ses
actions pour venir à bout des Suédois et
des Soviétiques car , hier soir , elle joua
en-dessous de ses possibilités , comme si
elle avait vidé toutes ses forces la veille
pour venir à bout de Dusseldorf.

Et l'équipe de Suisse? Elle a livré un
excellent match . Jouant sans complexe,
app liquant à la lettre les consignes de
marquage reçues, elle dialogua
longtemps, très longtemps même avec son
prestigieux adversaire. Il lui a finalement
manqué un rien de concentration pour

créer la sensation de cette deuxième
journée du tournoi davosien. En fait ,
avant qu 'elle n 'ait cédé, avant que Holzer
ait ouvert la marque, elle se créa d'excel-
lentes occasions de but par Lott , Blaser ,
Schmid , Blaser encore , Holzer à nouveau.
Que serait-il arrivé si les protégés de Jirik
avaient creusé l'écart bien avant que
Dukla retrouve en parti e ses esprits?

DANS LE VRAI

Contrainte d'évoluer avec deux lignes
de défense à la suite du forfait de Girard
gri ppé , de Kramer blessé la veille , ampu-
tée de la ligne biennoise et , surtout , des
incisifs Conte et Widmer , cela afi n de faire
jouer tout le monde, de donner surtout
leurs chances aux nouvelles recrues, la
Suisse a démontré qu 'elle pouvait , par-
fois , sortir de sa grisaille, oublier ses
défauts au vestiaire. Certes , hier soir , elle
ne s'est pas hissée à la hauteur de son
adversaire: c'est plutôt ce dernier qui est
venu à sa rencontre. Mais ne soyons pas
plus royaliste que le roi : sa perfo rmance a
été au-dessus de la moyenne. Hier soir , la

Suisse était dans le vrai. Puisse l'espoir
engendré ne pas rester lettre morte...

SCHLAEFLI EXCELLENT

Quant à Dukla. il douta longtemps de
son succès. La machine pragoise était
enrayée. Bien enrayée , même. Certes, les
Tchécoslovaques donnèrent l'impression
de tenir le match en mains , en multi pliant
les passes au centre de la patinoire. Mais ,
au moment de la réalisation , les ratés
furent fréquents. Et puis , elle se brisa aussi
surSchlaefli. Le gardien chaux-de-fonnier
fit étalage de ses possibilités , de ses bons
réflexes. En allant le chercher à Fleurier ,
Francis Blank avait vu juste. Très ju ste
même. P.-H. BONVIN

Aujourd'hui

15 h 30 : Spartak Moscou - AIK Stockholm.

REMARQUABLE. - La Suisse, représentée ici par Lott (en blanc), qui tente de ravir
le palet à Jaroslav Holik protégé par Suchy, a livré une remarquable prestation
face aux Tchécoslovaques de Jihlava. (Télèphoto Keystone).

Kunzli à Lucerne ?

.̂ Jjjf football

Avant son départ pour les Etats-Unis où
il séjournera jusqu'au 22 janvier, Fritz
Kunzli a passé à Lucerne, où il s'est
longuement entretenu avec Paul Wolfis-
berg, directeur technique du club de
l'Allmend. Kunzli à Lucerne? Les respon-
sables du club lucernois ont (encore)
refusé toute prise de position. Mais ce
transfert ne semble pas illusoire : Lucerne,
qui brigue, l'ascension en ligue nationale
A, a de gros problèmes offensifs : Reimer
est blessé et a-dû être opéré, Wipraechtî-
ger se promène le pied dans le plâtre et
l'Allemand Kress n'est pas le marqueur
qu'on attendait. Kunzli de Lausanne à
Lucerne? Une réponde ne pourra guère
être donnée avant le 31 décembre...

E. E.

* Les juniors suisses ont entamé victorieuse-
ment le tournoi international qui se déroule en
cette fin d'année en Israël. A Tel Aviv, ils ont
battu par 1-0 Israël, sur un but marqué de la
tête à deux minutes de la fin par Marcel Koller.

Neuchâtel-Sports
à l'entraînement

YVERDON - NEUCHATEL-SPORTS
4-10 (1-5 2-3 1-2)

MARQUEURS : Rippstein 2me; Gygli
4mc ; Vallat 6"" ; Dolder 8"K' ; Guryca
16n,t" ; Marti 20mo ; Vuilleumier 23nK' ;
Guryca 28"K' ; Jordan 34mc ; J.-M. Longhi
39",c ; Dolder 39",c ; Dubois 42mc ; Testori
60""-' ; Dolder 60",c.

NEUCHÂTEL-SPORTS : Quadri ;
Renaud , Robert ; Sobel , Vallat; Diver-
nois, Henrioud ; Dolder, Guryca , Gygli;
Dubois, Marti, . Baden; - P. Jordan ,
B. Jordan , Jacot; Clottu , Richert ,
Amez-Droz.

ARBITRES: MM. Rochat et Leder-
mann.

Pour ce match amical, Guryca était
privé de cinq titulaires, pour motifs
professionnels ou pour cause de maladie.
L'entraîneur neuchâtelois a profité de
l'occasion pour aligner un nombre
impressionnant de juniors , lesquels ont
ainsi pu donner des échantillons de leurs
possibilités. Au dernier tiers-temps, la
garde du but a même été confiée au por-
tier des juniors , Amez-Droz.

Dans des conditions donc relativement
défavorables, les «orange et noir» ont
livré une agréable prestation face à un
Yverdon évoluant avec son équi pe com-
plète. La victoire est logique mais c'était
surtout le fait de se dégourdir les jambes,
en cette période de fêtes, qui était impor-
tant.

Lundi prochain 2 janvier , Neuchâtel ira
affronter Moutier (18 h).

Colas : recherches
interrompues...

Ŝ?  ̂ yachting

Les recherches aériennes et maritimes
menées depuis un mois par la marine
nationale française pour tenter de retrou-
ver Alain Colas, disparu entre les Açores
et la Guadeloupe, ont été interrompues
mercredi.

Un communiqué du ministère français
de la défense indique, cependant , que les
navires et les avions en mission régulière
dans la zone concernée maintiendront
«une veille attentive».

Colas participait à la «route du
Rhum », course en solitaire organisée
pour la première fois entre Saint-Malo et
Pointe-à-Pitre, à la Guadeloupe, lorsqu'il
a disparu. A bord de son trimaran « Manu-
reva » (20 m), il a donné pour la dernière
fois de ses nouvelles par radio le
16 novembre.

Groupe 4 : les trois premiers « mordent lu gluce »
Un Noël à surprises , en championnat de première ligue

Le championnat dans le groupe 4 a été
relancé en ce week-end de Noël. Les aléas
du calendrier ont « décidé » que beaucoup
de chocs importants seraient programmés
à l'heure où les autres catégories de jeu
seraient au repos. Ce premier week-end
de fêtes a été marqué par trois surprises...
en cinq matches ! Surprise tout d'abord à
Martigny, où le «leader» , Forward , a été
écrasé; surprise ensuite à Villars, où
Yverdon a perdu des plumes contre
Monthey ; surprise enfin à
Château-d'Oex, où Leukergrund est
parvenu à ramener un point ! Les autres
résultats sont plus conformes à la logique.

A Montana , Serrières n'a pas trouvé
grâce devant l'équipe locale. Pourtant , le
débat fut équilibré . Les Neuchâtelois se

sont créé autant , si ce n 'est plus , d'occa-
sions que les Valaisans sans pouvoir les
concrétiser. Il est vrai que c'eût été déjà
un exploit de ramener un point de ce
déplacement toujours périlleux. Serrières
a passé très près du succès ; il lui a manqué
un minimum de réussite. Quant à la for-
mation de Montana , ell e peut encore
créer des surprises dans ce championnat ;
toutefois , elle semble trop fragile pour
pouvoir prétendre aux finales.

LA «CORRECTION»
Mais c'est en Octodure que la plus gros-

se surprise du jour a été enregistrée. On
savait Martigny fort à domicile. On savait
que la formation de Gilbert Udriot avait
bel et bien retrouvé ses esprits. On sait
aussi depuis belle lurette qu 'un finaliste
n 'arrive que rarement invaincu aux mat-
ches de promotion. Toutefois , le résultat
(9-3) réussi par Martigny aux dépens de
Forward Morges tient de l' exploit. Pour
les Vaudois, ce ne devrait être qu 'un faux
pas sans conséquences fâcheuses. Par
contre, cette victoire ouvre à nouveau à
Martigny les portes des finales. La forma-
tion valaisanne ne compte , maintenant ,
plus que six points de retard sur le
deuxième et il reste sept rencontres (soit
quatorze points) à jouer avant la fin du
championnat. Tout est donc encore possi-
ble.

Forward et Serrières battus , Yverdon
pouvait espérer réaliser une bonne opéra-
tion. L'équipe de Renevey est pourtant
revenue bredouille de son déplacement à
Villars , contre Monthey ! Dominant terri-
torialement , la formation chère au prési-
dent Maxime Piot s'est trouvée dans
l'incapacité de concrétiser sa supériorité.
Par contre, une réussite maximale lors des
contre-attaques ont permis à l'équipe
valaisanne de recoller au peloton de tête.

La dernière surprise a été enregistrée à
Château-d'Oex où l'équipe locale a perd u
un point face à Leukergrund. De ce fait , la
formation de Grobety a perdu ses derniè-
rfs chances de jouer les trouble-fête en
janvier , alors que, pour Leukergrund, ce
point ne devrait tout de même pas lui
permettre d'éviter le pire.

La dernière rencontre a permis aux
Loclois de ' battre Champéry dans les

Montagnes neuchâteloises. L'avance de
l'équipe du président Frutsch y sur la
«lanterne rouge» s'élève, maintenant , à
sept points et Le Locle a prouvé qu 'il avait
« digéré » la douche reçue à Yverdon , la
semaine précédente.

La douzième journ ée se déroulera
encore cette année. Demain soir à
Yverdon, Serrières jouera une carte
importante. S'il parvient à battre la for-
mation vaudoise, le «team » neuchâtelois
consolidera sensiblement sa position. Par
contre, en cas de victoire d'Yverdon , la
situation se resserrerait terriblement
autour de la deuxième place de finaliste.

VICTOIRE OBLIGATOIRE
Passons au samedi 30 où se joueront les

quatre autres rencontres. Marti gny, en
déplacement à Château-d'Oex , n'a qu 'un
seul ordre : celui de vaincre à tout prix s'il
croit encore en ses chances. A Champéry,
Forward Morges devrait se réhabiliter,
alors que Montana devra se méfier du

Locle. A domicile , le néo-promu est capa-
ble du meilleur; le point acquis il y a quin-
ze jours face à Martigny est là pour en
témoigner. Enfi n , Leukergrund jouera la
carte de la survie à Sierre, contre
Monthey. La tâche des Hauts-Valaisans
sera difficile. J.-C. S.

Classement

1. Forward Morges 11 9 1 1 80-42 19
2. Serrières 11 8 1 2 47-36 17
3. Yverdon 11 6 1 4 74-44 13
4. Montana 10 5 2 3 49-43 12
5. Martigny 11 5 1 5 60-40 11
6. Ch.-d'Oex 11 4 2 5 43-57 10
7. Monthey 10 4 1 5 37-47 9
8. Le Locle 11 4 1 6 49-65 9
9. Champéry 11 3 0 8 30-52 6

10. Leukergrund 11 0 2 9 29-72 2

Vendredi : Yverdon-Serrières. Samedi :
Champéry - Foiward Morges ; Château-d'Œx-
Gstaad - Martigny ; Le Locle - Montana-Crans ;
Leukergrund - Monthey.

La passe de trois pour Danneberg ?
j-^Sfr^ sk' . ./] La 27me Tournée des quatre tremplins

La tournée des quatre tremplins, qui
débutera samedi à Oberstdorf , revêt,
cette année, une importance particulière.
C'est toujours le cas lorsque ni les Jeux
olympiques ni les championnats du
monde ne figurent au programme de la
saison. Comme ces dernières années, les
Allemands de l'Est seront les favoris de
cette 27n,c «édition». En fait , la tournée
sera, une fois encore, un véritable match
RDA - reste du monde.

L'équipe d'Allemagne de l'Est sera
encore emmenée par Jochen Danneberg
(26 ans), déjà vainqueur en 1976 et 1977
et qui visera sa troisième victoire, un
exploit qu 'ont seuls réussi, jusqu 'ici, son
compatriote Helmut Recknagel et le
Norvégien Bjoern Wirkola. La passe de
trois, Danneberg aurait dû logiquement la
réussir l'hiver dernier déjà. Mais il avait
été victime d'une violente chute avant le
troisième concours, à Innsbruck, alors
qu'il était nettement en tête du classement
général. Sérieusement blessé, Danneberg
n'avait pas pu préparer comme il le
souhaitait les championnats du monde de
Lahti (il fut deux fois huitième). Mais il

semble avoir, maintenant, retrouve tous
ses moyens. Il l'a confirmé avant Noël, sur
le tremplin de Saint-Moritz.

PRINCIPAUX RIVAUX
En cas de défaillance de Danneberg, la

RDA aligne d'autres candidats à la
victoire dans la tournée, notamment le
jeune Mathias Buse (20 ans), champion du
monde au tremplin de 70 mètres, dont on
dit qu'il est totalement remis de la bles-
sure dont il avait souffert en automne.

Les Finlandais devraient être les princi-
paux rivaux des Allemands de l'Est, avec,
en particulier , Kari Ylianttila, vainqueur
de la tournée en 1978 et Tapio Raeisae-
nen , le surprenant champion du monde au
grand tremplin . Les Autrichiens, après la
retraite de Karl Schnabl et de Toni
Innauer, ne disposent plus que de deux
sauteurs susceptibles de rivaliser avec les
meilleurs : Claus Tuchscherer et Aloïs
Lipburger.

PROBLÈMES SUISSES
Ewald Roscher, l'entraîneur de l'équipe

suisse, se trouve un peu dans la même

situation que Baldur Preiml , l'entraîneur
des Autrichiens. Walter Steiner et Hans
Schmid ont renoncé à la compétition et il
ne peut plus miser que sur Hansjoerg
Sumi et Robert Moesching, les deux
sauteurs de Gstaad, qui ont d'ailleurs tous
deux des arguments à faire valoir. Moes-
ching peut se mettre en évidence s'il
arrive à confirmer en compétition ses
résultats de l'entraînement. Sumi a , pour
sa part , remporté le concours de Noël de
Saint-Moritz. La concurrence sera autre-
ment plus sérieuse à Oberstdorf. Il
n'empêche que ce succès constituera pour
lui un excellent stimulant sur le plan psy-
chologique. Moesching et Sumi seront
entourés, pour la tournée, par Mario
Rinaldi , Harald Reichenbach et Paul
Egloff.

LE PROGRAMME
DE LA TOURNÉE

30 décembre : Oberstdorf . 1" janvier:
Garmisch-Partenkirchen. 3 janvier:
Innsbruck. 6 janvier: Birschofshofen.

Groupe 3: Moutier s'envole!
Dans le groupe 3, tout va pour le mieux

pour Moutier. L'équipe prévôtoise devait
se méfier de son déplacement à Worb où
elle allait affronter Wiki. Pourtant , les
Jurassiens, emmenés par l'excellent Per-
renoud , sont revenus victorieux de leur
campagne bernoise. Et comme toutes les
bonnes choses vont par deux , Moutier
aura certainement appris avec plaisir
l'exploit réalisé la veille par Etoile
Thoune qui s'est offert le luxe de battre
Lyss ! Les Seelandais, en mal d'inspiration
comptent maintenant six points de retard
sur le «leader» et ils sont rejoints à la
deuxième place par Ajoie, qui s'est défait,
à la force du poignet, de Berthoud.

Alors qu'Adelboden damait le pion à
Thoune, Saint-lmier ramenait un point de
son déplacement à Langnau, contre
Wasen-Sumiswald la lanterne rouge.

DERBY JURASSIEN

La douzième journée débutera ce soir
déjà. Sur la patinoire de Saint-lmier, les
Imériens reçoivent dans un derby juras-

sien qui devrait être haut en couleurs,
Ajoie. Sur le papier , Ajoie est favori mais
Saint-lmier a retrouvé depuis peu ses
esprits et , un derby est toujours... un
derby !

Ce soir toujours , Lyss devra se méfier
de son déplacement à Berthoud , alors que
Wiki évitera le piège tendu par Etoile
Thoune. Demain soir, « match de la peur »
entre Thoune et Wasen-Sumiswald alors
que samedi, Moutier recevra Adelboden.
Les Prévôtois devront surtout éviter
l'excès de confiance. J.-C. S.

Classement

1. Moutier 11 10 0 1 59-27 20
2. Lyss 11 7 0 4 48-33 14
3. Ajoie 11 7 0 4 59-48 14
4. Wiki 11 5 2 4 48-44 12
5. Adelboden 11 5 1 5 60-55 11
6. Berthoud 11 4 2 5 41-44 10
7. St-Imier 11 4 2 5 37-43 10
8. Etoile 11 4 1 6 28-39 9
9. Thoune 11 3 0 8 36-61 6

10. Wasen 11 1 2 8 32-54 4

Liste des gagnants du concours N° 51
du Sport-Toto :

Aucun gagnant avec 13 points :
34.140 fr. 25 dans le «Jackpot»;

6 gagnants avec 12 points,
5690 fr. 05;

76 gagnants « avec 11 points,
449 fr. 20;

714 gagnants avec 10 points,
47 fr. 80.

• La liste des gagnants du concours
N° 51 du Toto-X ne sera pas publiée
avant jeudi.

Sport-Toto

• Le championnat du monde des juniors, qui
se déroule en Suède, a débuté par deux défaites
des équipes d'outre-Atlantique. Le Canada a
été battu par la Finlande (1-3), alors que les
Etats-Unis se sont inclinés devant la Tché-
coslovaquie (2-3).

Les diverses propositions faites aux clubs

Lors de leur dernière assemblée générale, en octobre, à Berne , les clubs de la
ligue nationale ont élu une commission chargée de proposer de nouveaux modes
de championnat , la formule actuelle ne donnant pas satisfaction à tout le monde.
Disons même, pour ce qui est de la ligue B en tout cas, qu'elle donne satisfaction à
peu de monde! Cette commission a déjà rendu compte de ses travaux. Félici-
tons-la pour sa rapidité d'exécution , avant d'examiner le résultat de ses cogita-
tions.

En plus d une proposition du HC
Arosa , qui donnerait lieu à une compé-
tition si compliquée qu 'il ne vaut
même pas la peine de s'y arrêter , la
dite commission propose deux modes
de championnat. Le premier est
appelé proposition Baechler , du nom
de son auteur, le responsable du
département technique de la Ligue
suisse. Il sort carrément du cadre de la
ligue nationale puisqu 'il prévoit la
création d'une catégorie nouvelle , la
«Ligue promotion », entre la ligue
nationale et la première ligue actuelle.

Cela signifie que son adoption devrait
faire l'objet d'une acceptation de la
fédération tout entière.

Proposition Baechler

= - LIGUE A: 8 équi pes
i - LIGUEE: 14 équipes
| - LIGUE PROMOTION: 2 grou-
5 pes de 12 équipes.
| - lrc LIGUE: 4 groupes de
= 10 équipes
_ \ - 2mt LIGUE.
| - 3mc LIGUE.

§j Déroulement de la compétition :

Ë - LIGUE A. — Deux doubles tours
S (28 matches) comme maintenant. Les
= équipes classées aux rangs 1 à 6 jouent
S un tour final en matches aller et retour ,
S en repartant avec les points et buts
= acquis au tour qualificatif. Total:
S 38 matches.

Les équipes classées aux rangs 7 et 8
partici pent à un tour de promotion-
relégation avec les 4 premiers de la
ligue B. Total : 38 matches.
- LIGUE B. - Matches aller et

retour. Les quatre premiers classés
après 26 matches jouent un tour de
promotion-relégation avec les deux
derniers de la ligue A. Les clubs classés
aux 13"11' et 14'"° rangs sont relégués.
Les clubs partici pant au tour de
promotion-relégation jouent , en tout ,
36 matches, les autres, 26 matches.

PROMOTION-RELEGATION. -
Les deux derniers classés de ligue A et
les quatre premiers classés de ligue B
jouent en matches aller et retour , soit
au total 10 matches. Les deux
premiers montent (ou restent) en
ligue A.

Proposition de la commission

- LIGUE A: 10 équipes, 36 mat-
ches. • '
- LIGUE B: 14 équipes, 26 mat-

ches.
Le dernier de ligue A est automati-

quement relégué en li gue B. L'avant-
dernier joue des matches de promo-
tion-relégation contre le deuxième de
ligue B (deux matches, éventuelle-
ment trois).

Ce mode a, sur le précédent , l'avan-
tage de porter à 10 le nombre des clubs
de ligue A, ce qui , à long term e,
devrait se révéler bénéfique pour le
hockey suisse car, pour conserver son

caractère national , un sport a besoin
d'être représenté à son plus haut
niveau dans le plus grand nombre pos-
sible de régions. En outre , par rapport
à la proposition Baechler , celle de la
commission a l'avantage de présenter
une compétition simple, avec plus de
matches qu'actuellement pour la
ligue A et moins pour la ligue B, ce qui
paraît plus logique! Enfin , la menace
de relégation pesant sur le 9"'e de la
ligue A semble suffisante pour donner
de l'intérêt jusqu 'au bout à la compéti-
tion.

En ligue B, l'espoir qu 'a le deuxième
de monter en ligue A doit constituer
un stimulant non négligeable pour une
bonne partie des clubs.

Proposition Perey

Ce mode pourrait bien obtenir
l'assentiment de la majorité des clubs
de ligue B, ne serait-ce que parce qu 'il
ne nécessite pas d'emblée une réduc-
tion du nombre de ceux-ci: ils reste-
raient 24 au total , ce qui ne serait pas
le cas avec le mode examiné précé-
demment , ni avec une autre proposi-
tion , faite par M. A. Perey, président
de la Ligue nationale, proposition que
voici:

s - LIGUE A: 10 équipes, 36 mat-
ches, relégatioh automatique.
- LIGUE B: 10 équipes , 36 mat-

ches, promotion automati que.
- LIGUE PROMOTION : 2 grou-

pes de 10 équi pes.
- 1" LIGUE: 4 groupes de

10 équipes.
- 2mc LIGUE et 3me LIGUE.
Ce mode n'a guère de chances d'être

retenu , en raison du « coup de sabre »
(4 équi pes à éliminer !) qu 'il engendre-
rait dans les rangs de la li gue naticale.
C'est , en effet , beaucoup demander!

F. P.

Nouveau championnat de ligue nationale

AJOIE - BERTHOUD 5-4 (1-0 2-2 2-2)
AJOIE : Bourquin ; Barra s,

V. Siegenthaler; Terrier , Bandelier;
S. Berdat , Ch. Berdat , Beyeler; Nicklès,
Biaggi , O. Siegenthaler; Aubry, Béchir ,
Sanglard ; B. Cortat, Bohlinger.

MARQUEURS : V. Siegenthaler, Beye-
ler, Barras , Ch. Berdat , Aubry pour Ajoie
et Wittwer, Aeschbacher, Baer et
R. Siegenthaler pour Berthoud.

Les Ajoulots ont pris l'avantage en
première période mais ils durent rapide-
ment déchanter. Au début du tiers inter-
médiai re, en effet , les visiteurs avaient
renversé la vapeur! Les Jurassiens modi-
fièrent alors leurs lignes. Encouragés par
plus de mille personnes, ils réussirent à
retourner la situation à la mi-match. La fin
de la partie fut pénible pour les néo-
promus, qui durent , notamment , en infé-
riorité numérique, repousser les assauts
d'un Berthoud qui avait (en vain heureu-
sement !) sorti son gardien , dans les ulti-
mes secondes, dans l'espoir de conquérir
un point. LIET

Précieuse victoire
pour Ajoie

AIK STOCKHOLM - EG DUSSELDORF
7-2

(1-0 4-1 2-1)

SPECTATEURS : 3200. - ARBITRES :
Mathis , Bûcher et Zimmermann (S). -
MARQUEURS: Hakansson (12mo 1-0),
Gradin (24mc 2-0), Marts (26",c 3-0),
Gradin (26mc 4-0), Rasmusson (34",i: 5-0),
Sarner (40mc 5-1), Rabjer (52n,c 6-1),
Marts (56,nc 7-1), Rosenberg (57,,u: 7-2). -
PÉNALITÉS : 4 x 2' et 1 x 5' contre Dus-
seldorf , 1x2'  contre AIK Stockholm.

Après un premier tiers-temps au cours
duquel la formation germanique offrit

une bonne réplique , AIK Stockholm s'est
imposé aisément , pour son premier match
dans la Coupe Spengler.

La partie se joua vers la 25""-' minute. A
la 24'"°, un tir de Sarner s'écrasa sur le
montant de la cage suédoise. La contre-
attaque permit à Gradin de porter la
marque à 2-0. Encore mal remis de leurs
déconvenues, les hockeyeurs de la Répu-
blique fédérale concédèrent deux buts
dans la même minute (26",c). Le gardien
Richter , qui s'était distingué lors de la
première période , fut partiellement
responsable du cinquième but , obtenu par
Rasmusson sur un tir décoché de la ligne
bleue.

Les vingt dernières minutes ne furent
qu 'un aimable remplissage.

Facile succès d'AlK Stockholm
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CAFÉ-RESTAURANT
DU 1e'-MARS CERNIER

MENU DE SWNT-SÏLÏESTBE
Pâté à l'armagnac

Consommé au porto
Filets mignons aux morilles

Nouilles au beurre
Salade

Coupe Jacques

Cotillons, musique, danse
Prix Fr. 38.—

Prière de réserver au tél. (038) 53 21 72
117153-A

" MENUISERIE

DECOPPET et Cie
' Evole 69 - Tél. 25 12 67-

062961 A

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
NeuAâtel • Rue des Parcs 112 "f

Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 ¦:

120332-A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Le comité directeur de la Fédération
de natation de RDA a confié à M. Dicter
Schub.e le poste de chef entraîneur des
nageurs. Ce dernier succède au célèbre
professeur Rudolf Schramme, qui. après
avoir obtenu des résultats sensationnels
avec ses -ondines» (notamment aux Jeux
olympiques de Montréal), avait été char-
gé de faire accomplir des progrès aux
hommes.

Bien que la RDA dispose d'éléments
de valeur internationale comme Pyttel.
Arnicke. Achenhausen et Strohbach. les
résultats ne semblent pas avoir atteint le
niveau escompté. On peut donc se de-
mander si le départ de M. Schramme
qui sera désormais l'entraîneur du «TSC-
Berlin- , n 'est pas un limogeage.

Entraîneur «limogé»
en Allemagne de l'Est

A travers le monde
La retraite approche

pour Gerd Muller
Gerd Muller, le sensationnel attaquant

de «Bayern Munich», champion du
monde 1974 avec le gardien Sepp Maier
et «l'empereur Franz Beckenbauer», va
raccrocher ses chaussures à crampons. Il
l'a annoncé officiellement à Munich. Agé
de 33 ans, Gerd Muller, surnommé « le
bombardier de la nation », a déclaré net-
tement : « Le 9 juin 1979, je jouerai mon
dernier match, contre Hambourg, en
rencontre retour du championnat de la
RFA et ce sera mon dernier match de
championnat».

Dans une interview accordée à une
agence de presse allemande, Gerd Muller
a indiqué qu'il ne renouvellerait en aucun
cas son contrat avec Bayern Munich et
qu'il n'en signera avec aucune autre for-
mation. Il a ajouté qu'il ne remettrait ses
chaussures cramponnées que pour des
rencontres entre vétérans ou, éventuel-
lement, pour quelques matches amicaux à
l'étranger.

Recours nyonnais rejeté
Le recours déposé par Stade Nyonnais

auprès du tribunal sportif de l'ASF a été
refusé. Le match du championnat de
première ligue Stade Nyonnais-Yverdon
(3 décembre) avait été donné gagné 3-0
forfait à Yverdon, car le club nyonnais
avait aligné un joueur, Vontobel, alors
suspendu.

Les deux points restent donc acquis à
Yverdon-Sports. Nyon a encore une pos-
sibilité de recourir mais elle n'a pas plus
de chance d'aboutir que la première.Grosse surprise en ligue A

Les équipes de ligue nationale B étaient
déjà au repos en ce week-end de Noël ,
alors-que celles de ligue A étaient encore
en lice pour une journée complète, la der-
nière avant le 13 janvier. Cette ultime
ronde du championnat en 1978 a été
marquée par le net redressement de
Naefels , qui s'est «offert » Servette et qui
quitte , ainsi , la dernière place du classe-
ment.

Bienne s'est bien remis de sa défaite de
la semaine précédente face à Servette, en
s'imposant , à Nidau , devant Volero
Zurich. Cette victoire vient à son heure
pour l'équipe entraînée par Ali Monnet.
D'autant plus que, si le suivant immédiat
des Seelandais, Chênois, s'est imposé face

à Uni Bâle , la troisième équipe forte ,
Servette, s'est inclinée à Naefels face à la
lanterne rouge , qui , il est bon de le préci-
ser, enregistrait la rentrée d'un joueur
tchécoslovaque, Mirek Mazel. Cette
victoire permet aux Glaronnais de dépas-
ser Star Onex, dominé par Spada Acade-
mica sur les bords de la Limmat.

STATU QUO

Chez les dames, c'est le statu quo. Le
champion en titre , Uni Bâle, est toujours
invaincu. Vendredi soir, à Holbein , la
formation rhénane a battu (3-1) son rival
local, VB Bâle. Derrière, la lutte est inten-
se pour la deuxième place puisque Spada
Academica , qui a battu de justesse
UC Lausanne, et Bienne, vainqueur de
Lucerne, sont côte à côte, précédant de
deux longueurs VBC Lausanne qui a battu
la lanterne rouge, Saint-Gall. Ce dernier
aura bien de la peine à conserver sa place
dans l'élite du pays, en fin de saison.
\ ¦- ¦ ¦ - J.-C O.

LUTTE. - Le comité national pour le sport
d'élite, en accord avec la Fédération suisse de
lutte amateur (FSLA), a décidé de concentrer la
préparati on des lutteurs suisses pour les Jeux. -
olympiques dans le secteur de la lutte libre.» '¦

Des changements
pour Danielle Rieder

ff^ patinage artistique

La triple championne suisse de La
Chaux-de-Fonds, Danielle Rieder
(18 ans) , a fait connaître à la Fédération
suisse de patinage artistique son intention
de poursuivre la compétition. La jeune
Neuchâteloise, se ressentant de son
opération au pied, avait déclaré forfait
pour les récents championnats nationaux.
Du même coup, elle change d'entraîneur
pour la troisième fois en six mois : Gerda
Mastronardi-Johner s'occupera désor-
mais de sa préparation aux exercices
libres et au programme court, tandis que
Ch. Szakaces sera responsable pour les

" imposés. De plus, elle a élu son nouveau
.domiale à Beme. ,., -,,..». .,,.
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Vente 
gigantesque de meubles le 

soir. Jeudi 
28.12.78, City-Center, Bienne. \{Qff /?// / @) B

SEhUridh]
Tél. (038) 53 38 68

SKIS ALPIN ET FOND
ELAN - SCHWENDENER

Fixations Salomon ou autres _
Equipements complets j$

Vente - Service après-vente 2
L

i A L'HOTEL TERMINUS f
| ET A LA TAVERNE l
| Neuchâtel |
1 MENU DE SAINT-SYLVESTRE 2
C Dimanche 31 décembre £
3 et lundi 1" janvier 2
3 Pour votre budget, 2
_ simple - copieux - délicieux _

* i3 Menu: Fr. 25.— _
_ PÂ TÉ DE GIBIER _

2 JAMBON A L'OS W

| GRATIN DAUPHINOIS |
3 SALADE MÊLÉE |

2 CASSATA AU MARASQUIN 2
2 — 1
5 / COMPRIS VJ BOUTEILLE DE \
t CÙTES-DU-RHÛNE PAR PERSONNE t
2 2
«J Prière de réserver sa table jusqu'au -j
Z. samedi 30 décembre au soir. C
3 Tél. 25 20 21 - 25 20 22 3
G; 120528-A S

Restaurant Sternen
Gampelen

Menu de Nouvel-An
et du 2 janvier

Jambon de campagne
Potage du jour

Filet mignon avec sauce aux morilles
Différents légumes frais

Pommes frites ou croquettes
Tourte glacée

Fr. 25.—
sans premier plat Fr. 20.—

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

pour 1979
Famille Schwander, tél. (032) 83 16 22. 120191-A
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nous devons aider ,
£̂£JPV£L nous pouvons aider ,

AIDONS
Secours suisse d'hiver
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Toutes les stations sont aussi accessib les AW M̂< ^̂
|. 4000 pers./heure par car ou par train. de renseignementsWo37/321313
. 20 km. de pistes 6écoles suisses de ski T «_« \TA1.entretenues n _ HP 1x1011*

' . niscinp rniniPrt» Des kilomètres de pistes de fond balisées - IJCILI l̂ ItlJLl
et chauffée pistes éclairées et les plaisirs de l'après-ski. De la Kalseregg au Schwyberg

1 télésiège. 10 téléskis, de 1050 à 1720 m.
Capacité totale 7000 pers./h. Cartes jour-

OFFICE Informations générales: nalières très avantageuses. 5 restaurants
DU TOURISME •• • ¦- •_. (1 restaurant au sommet du Schwyberg).
1637 PHARMFY Uni0n Fr,bourgeoise Route toujours ouverte. Grands parcs-autos
TII noo/7iÀ oo du Tourisme devant les départs et les hôtels.

Case postale 901 • 1700 Fribourg ^̂ j^̂  ̂ ^̂ 8WM^̂  ̂ ^ JPLAISIR PE SKIER Tél- 037 - 233363 { B̂^̂ ^̂ SèJ
119334-A

< | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J >
J »  mots de la listeen commencantparlespluslongs. il ( ]
11 vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- \ i
J » les vous formerez le nom de la plante donnant le < [
( [ tapioca. Dans la grille, les mots peuvent être lus hort- J »
j > zontalement, verticalement ou diagonalement de < [
J | droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas J j
J [ ou de bas en haut. J |

! [ Axe - Bis - Biais - Bouleaux - Bronze - Bois - Bambo- j !
j i  che-Bonbon - Banc - Bonbonne - Bosse - Chargeur- |[
5 Chariot - Disque-Dôme - Eloi-Globe - Luc-Longitu- J i
5 de-Lille-Luire-Modeste-Moustique-Meule-Mois < |
C - Ost - Pau - Point-Pastorale - Plancher - Pitre - Per- J i
5 mission - Port - Pointer - Rumeur - Rosse - Robe - < j
c Suivante - Sieur - Tuileries - Tas. J i
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Evanqelista trop fort pour Cane
M__\ boxe\3z.—:—L.—S—m-êà Championnat d'Europe

L'Italien Dante Cane n'a pas « pesé lourd », à Bologne, devant l'Espagnol Alfredo
Evangelista, qui a facilement conservé son titre européen des poids lourds par KO à la
4"" reprise.

Les 14 ans de différence entre le tenant
du titre , bel athlète de 24 ans d'origine
uruguayenne, et le « challenger» , qui
livrait, à 38 ans, un de ses derniers
combats, ont été décisifs. Evangelista , qui
s'était présenté à 99,7 kg contre 102 ,9 à
son adversaire, a pris un départ très
rapide et a malmené son opposant dès la
première reprise.

Pendant six minutes, Dante Cane a eu
beaucoup de mal à faire front devant le
déferlement de larges crochets des deux
mains, qui étaient l'arme principale
utilisée par le champion d'Europe.

Evangelista s'accorda un temps de
repos à la troisième reprise, ce dont Cane
profita pour faire un peu meilleure
impression. Mais, dès le round suivant, un
uppercut du droit à la mâchoire, doublé
d'un direct du gauche, eut raison de sa
résistance, y*.-

L'Italien manqua d'avaler son protè-
ge-dents, leva la main en signe d'abandon
mais l'arbitre ouest-allemand, M. Rudolf
Drust, qui l'avait déjà compté «out» ,
décréta le KO.

Cela m'a fait très mal, a raconté Dante
Cane après le combat. J'ai fait signe que
j'abandonnais parce que j'avais peur de
ne pas réussir à remettre mon protège-
dents en place avant qu'Evangelista me
frappe de nouveau.

Dante Cane, professionnel depuis
1964, a livré, au cours de sa longue car-
rière, 66 combats, obtenant 44 victoires,
dont 32 avant la limite, 6 nuls, 1 « non
contest » et 15 défaites.

I
Quant à Evangelista ,,il en est mainte-

nant à sa 24mc victoire, dont 20 ayant la
limite, en 28 combats professionnels.

Le point en championnat cantonal neuchâtelois
| c  ̂ yoiieybaii | Le premier tour est maintenant terminé

A l'heure de la pause, il est temps de faire une première fois le point dans le cham-
pionnat régional de l'Association cantonale neuchâteloise de volleyball. Précisons que,
dès la reprise, une quatrième ligue sera créée avec les équipes de queue de classement
de troisième ligue. En outre, la formation masculine de Cressier (12 matches, zéro
point) s'est retirée de la compétition. Voici la situation au 27 décembre.

Messieurs
En deuxième ligue, Saint-Aubin domi-

ne de la tête et des épaules. Six matches,
autant de victoires : le bilan est donc plus
qu'explicite. Le second tour sera marqué
par la lutte pour la seconde place, Le
Locle II et Neuchâtel (8 points) partant
avec un léger avantage sur Marin II et
Colombier II.
1. Saint-Aubin 6 6 12
2. Le Locle II 6 4 2 - 8
3. Neuchâtel-Sports I 6 4 2 - 8
4. Mari n H 6 3 3 - 6
5. Colombier II 6 3 3 - 6
6. Chaux-de-Fonds I 6 1 5 -2
7. Bevaix I 6 0 6 - 0

En troisième ligue également, la situa-
tion est d'ores et déjà claire puisque les
réservistes de La Chaux-de-Fonds possè-
dent quatre points d'avance surun groupe
de chasse formé de Bevaix II et Boudry,
Sporeta ayant encore son mot à dire.

En quatrième ligue, la lutte devrait se
limiter entre Neuchâtel II et Marin III
avec une possibilité d'obtenir un accesit
pour Val-de-Travers.

3"" LIGUE MASCULINE
1. Chaux-de-Fonds II 5 5 - - 10
2. Bevaix II 5 3 2 - 6
3. Boudry 5 3 2 - 6
4. Sporeta 5 2 3 - 4
5. Val-de-Ruz H 5 1 4- 2
6. Savagnier 5 1 4 - 2

4rae LIGUE
1. Neuchâtel-Sports II 5 5 10
2. Marin III 5 4 1 - 8
3. Val-de-Travers 5 3 2 - 6
4. Diabolos 5 2 3 - 4
5. Bellevue 5 1 4 - 2
6. CEP Cortaillod 5 0 4 1 0

Cressier s'est retiré pour le second tour
Chez les juniors A, Marin domine net-

tement le débat , n 'ayant concédé que
deux sets en six rencontres ! La domina-
tion des Mariniers est donc éclatante.
Derrière, c'est la lutte à couteaux tirés
entre trois formations qui comptent huit
points et qui sont Val-de-Ruz, Colombier
et Le Locle.
1. Marin 6 6 - - 12
2. Val-de-Ruz 6 4 2 - 8

3. Colombier 6 4 2 - 8
4. Le Locle 6 4 2 - 8
5. Neuchâtel-Sports 6 2 4 - 4
6. Diabolos 6 1 5 - 2
7. Chaux-de-Fonds 6 - 6 - 0

Chez les cadets, Saint-Aubin a rem-
porté ses trois matches. Il précède Bevaix
de deux longueurs.
1. Saint-Aubin 3 3 6
2. Bevaix 3 2 1 - 4
3. Cressier 3 1 2 - 2
4. Colombier 3 0 3 - 0

Dames
En deuxième ligue, la fin du champion-

nat sera «terrible» entre Le Locle,
toujours invaincu , La Chaux-de-Fonds et
ANEPS Neuchâtel , qui se bousculent aux
premiers rangs.
1. Le Locle ( 7 7 - - 14
2. Chaux-de-Fonds 7 6 1 - 12
3. Neuchâtel 7 5 2 - 10
4. Avenches I 7 4 3 - 8
5. Savagnier 7 3 4 - ' 6
6. Val-de-Travers 7 2 5 - 4
7. Peseux 7 1 6 - 2
8. Boudry 7 0 7 - 0

En troisième ligue, Les Ponts-de-Martel
et Marin dominent la situation. C'est
entre ces deux équipes que l' on devrait
trouver le nom du promu.
1. Les Ponts-de-Martel 4 4 8
2. Marin 4 3 1 - 6
3. Val-de-Ruz 4 1 3 - 2
4. Lignières 4 1 3 - 2
5. Cressier 4 1 3 - 2

En quatrième ligue, Colombier II part
avec un léger avantage sur Avenches II et
Corcelles pour cette fin de championnat.
1. Colombier II 4 4 8
2. Avenches II 4 3 1 - 6
3. Corcelles 4 2 2 - 4
4. Cortaillod 4 1 3 - 2
5. Saint-Aubin 4 0 4 - 0

En juniors A, le titre de champion
cantonal devrait se jouer entre Neuchâtel,
Colombier et Les Cerisiers avec un léger
avantage pour la formation de Neuchâtel,
qui n 'a encore cédé aucun point.
1. Neuchâtel-Sports I 7 7 14
2. Colombier 7 6 1 - 13
3. Les Cerisiers 7 5 2 - 10
4. Le Locle 7 4 3 - 8
5. Chaux-de-Fonds 7 3 4 - 6
6. Uni-Neuchâtel 7 2 5 - 4
7. Peseux 7 1 6 - 2
8. Neuchâtel-Sports D 7 0 7 - 0

Chez les écolières, enfin, lutte intense
entre Val-de-Travers, Cressier et Marin,
qui se retrouvent dos à dos.
1. Val-de-Travers 5 5 10
2. Cressier 6 5 1 - 10
3. Mari n I 5 5 - - 10
4. Colombier 5 4 1 - 8
5. Boudry 5 3 2 - 6
6. Chaux-de-Fonds 6 3 3 - 6
7. Marin II 6 3 3 - 6
8. Savagnier 5 1 4 - 2
9. Avenches 5 1 4 - 2

10. Les Ponts-de-Martel 6 0 6 - 0
11. ANEPS Neuchâtel 6 0 4 2 0

La Fédération internationale de
football amateur (FIFA) a annulé la
suspension du Brésilien Roberto Rive-
lino, qui joue au El Helal Sporting-club
d'Arabie séoudite.

La suspension de Rivelino avait été
décidée le 7 décembre dernier, à la
demande de la Fédération brésilienne
des sports qui réclamait le paiement
de 200.000 dollars, solde du transfert
du joueur qui appartenait au club
Fluminense de Rio de Janeiro.

Le Sporting-club El Helal venant de
payer cette somme, la suspension a
aussitôt été levée.

Rivelino peut jouer
en Arabie séoudite

Juanito, l'ailier international de Real
Madrid, joue de malheur cette saison.
Au cours de la rencontre Saragosse -
Real Madrid, en championnat, Juanito,
après un choc avec Antich, a ressenti une
violente douleur au pied gauche. La
radiographie a décelé une fracture du
doigt de pied , qui nécessitera la pose d'un
plâtre jusqu'au genou pendant un mois et
demi ! Déjà suspendu sur le plan interna-
tional pendant deux ans, Juanito termine
donc très mal cette année 1978.

La «poisse» de Juanito

Les «millionarios» de Bogota ont
remporté leur onzième titre de cham-
pions de Colombie. Ils ont totalisé
9 pts dans le tour final et ils ont devan-
cé Deportivo Cali (7), Nacional (5) et
Santa Fe (Ej. L'Argentin Osvaldo Pala-
vecino a terminé en tête du classement
des marqueurs avec 38 buts. Avant-
centre du Nacional, il devance Juan
José Irigoyen (Millionarios) 34 biits.

Le championnat
de Colombie
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$§^^^I.._
M _̂ _̂ _̂ _̂ ;̂ -S>S"\':̂ .̂....B ̂ *'̂  à
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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sur la scène, ^3
|Ëu: ,| A AMA 

à Paris, un triomphe qui, sans doute, est le plus grand du théâtre au I
Wm ij Q aflS cours de ces dix dernières années : elle n'a-pas quitté l'affiche depuis le p
ui 13 février 1973 et tout porte h croire que le 13 février prochain, en |k
Po FdVeUrS SUSDendUeS fêtam si\ ans de représentations consécutives, elle atteindra la ZOCKT* F>
|ijp et t.800.000 spectateurs. » B
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H UGO TOGNAZZI MICHEL SERRAULT I

S la Cage aux Folles B
M| d'après la pièce de JEAN POIRET 
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1 tcénario et adaptation de FRANCIS VEBER- EDOUARD MOUNARO - MARCELLO OANON et JEAN POIRET 1
Fl avec CLAIRE MAURIER ¦ REMY LAURENT ¦ BENNY LUKE • CARMEN SCARPITTA ¦ LUISA MANERI I
M alawclapartlelptfaada MICHEL GALABRU• ironiquede ENNIO MORRICONE Û
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HÔTEL DU CYGNE [
CHEZ-LE-BART \

Tél. 55 28 22 f

Menu de saint-Sylvestre f
Jambon L

Salade de saison "
* * * ___?

Bouillon au porto

Filets de perches k
# • • r

f/7efs mignons à la crème \r
Mouillettes au beurre L.

Salade panachée f
* * __r

Coupe Saint-Sylvestre k

» * * L
Musique, ambiance avec le L

DUO JEANNOT f
Prière de réserver sa table r-

ATTENTION ?
Il ne reste que quelques tables. m.

120331-A T

TRANSPORTS t
Suisse - Etranger f

Déménagement Suisse r
Fr. 40.—/heure. p

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 4609. ?
084263 A W

| SYLVESTRE _ i

l DANSE |
z dans les 3 salles m 9
z AU NIGHT g k

DUO SALVI w 
\Dans la grande salle I

VIH0RI0 PERLA fet la nouvelle et formidable I
m discothèque |rj C

| BACCARA § [
d NIGHT at BACCARA ouvert p i
O le 1" janvier < _
_ Réservation, tél. (038) 24 48 48 z P
m 119724 A "j k

« SENSATIONNEL « | L

Commerçants _
Ne vous creusez h
pas la tête pour vos L
problèmes de ;
publicité. Nous P
avons pour les k
résoudre un service
à votre disposition. P

Feuille d'avis N
de Neuchâtel U

At% m an ̂  #_^^
W ^YU-—] CERCLE NATIONAL p
I ŷÛ CHEZ JOSEPH I
W] Y^Ê&^*b»È Place Pury - NEUCHATEL UM
'M ÏIEJJJÛJIUIÛ Tél. (038) 24 08 22 M

~9r Ce snir de 17 h à 19 h ^E
I APÉRITIF AMBIANCE i
{  ̂ avec le 

pianiste |'" ;i
B Fernand Philippin §2
n sa musique populaire, chants et mélodies 1900 H

1 MARRONS CHAUDS OFFERTS i
Mi à tout le monde ! _âf

ffl& Pour ceux qui désirent manger / |

i ASSIETTE SPÉCIALE Fr. 9.- H
OSt (avec potage et dessert) 2 Iy;î

p6 II est prudent de réserver votre table. p I

|f3 Venez nombreux ! K<-;
^Ë Fermé le 

dimanche - 
Se 

recomm. Fam. J. 
Zeliani ^̂ R

HBKHOn

Uépannage

wervlce

Criblez J.-P.
Appareils
ménagers

toutes
marques

Cuisinières
Lave-linge

Lave-vaisselle
Service

24 heures
Frigos et

congélateurs

LE LANDERON
0 (038) 51 33 41

118892- A

/gm^ LES ARTISANS S
W&Ê PERRET & Picci
\̂ t\i W Confection, restauration de
^Kiv meubles de style et copies

T̂ d'anciens.
2063 VILARS (NE)

*\ Tél. (038) 36 13 42 M /̂

i m ^  ̂ - Tous les jours 15 h - 20 h 45

3 RâHfij I h'C VISION l EN FRAN(?AIS I 18 l̂ semaine
I *  ̂̂  ̂  ̂

One 
œuvre de grande qualité

1 f ™J^aU l=oo oaoC aul se reçoit comme un coup de poing au plexus...
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j  |T0UnES J0URS 17 H 30 ^^^^ u!TssT7-all. 116 ans I
1 6ERALDINE CHAPLIN - ANA TORREKT ' ' '
I dans le film de CARLOS SAURA Ï̂MÏiiKÎS?-?75
_ _ avec la fameuse chanson de
i j  CRIA CUERVOS Jeannette POR QUE TE VAS)



I MOTS CROISES !

HORIZONTALEMENT
1. Ne pas en avoir un, c'est être démuni.

2. Etoffe de coton croisée. Ça remet
d'aplomb. 3. Période. Celle de la sainteté
ne tombe pas sous les sens. 4. Un a suffi à
la célébrité d'Arvers. Sur la Drôme. 5.
Femme d'Athamas. Riches ornements.
Découvert. 6. Parmi les riches équipages
de jadis. 7. Sur un Gardon. Potage. 8.
L'amour la rendit bête. Pronom. Se donne
du bon temps. 9. Elle réjouit le cœur d'une
jeune mère. Egouttoir. 10. Enrichie.

VERTICALEMENT
1. Placé à la base. 2. Héroïne de l'abbé

Prévost. Entre la coupe et les lèvres. 3.
Dans un fort carré. La fête de l'union. Titre
abrégé. 4. Fleuve de Géorgie. Vendangeu-
se. 5. Apôtre du Vivarais. Lettre grecque. 6.
Créatures. Moitié d'un gamin. 7. Place pour
un meuble. Résultats exprimés par points.
8. Ancienne arme de jet. Vieil adverbe. 9.
Pronom. Bêtise. 10. La plèvre, pour n'en
citer qu'une. Symbole.

Solution du IM° 320

HORIZONTALEMENT : 1. Flamberge. - 2.
Ris. Isaure. - 3. Ab. Asti. Ot.-4. Noria. Lodi.
- 5. Que. Nestor. - 6. Urgent. Ane. - 7. En.
Quai. Su.-8. Têtue. Do.- 9. Relieuse.-10.
Epis. Fêtés.

VERTICALEMENT : 1. Franquette. - 2,
Libourne. -3. As. Reg. Tri. -4. Aï. Eques. -
5. Bisannuel. - 6. Est. Eta. If. - 7. Rails. Idée.
- 8. GU. Ota. Out. - 9. Erodons. Se. - 10.
Etireuses.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et è 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 Jean-Christian
Spahni. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fête.
12.15, le billet de l'humeur. 12.30, ls journal de
midi. 12 h, souvenirs 1978 : votre rétrospective.
13.30, la petite affiche. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Maître Zacharlus ou l'horloger qui avait
perdu son âme (4), de Jules Verne. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-rég ions-contact. 18.20, revue de la presse
suisse alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h,
vivre à Rome. 19.15, radio-actifs. 20.05, Voir
l'aurore, court métrage de Pierre Delastre. 20.30,
fête comme chez vous. 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), Suisse-
musique. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les
concerts du jour. 13 h (S), vient de paraître. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 15 h (S), Suisse-
musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S),
l'actualité du jazz. 18 h, informations. 18.05 (SI,
redilemele. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20, novitads. 19.30, la librairie des ondes.
20 h (S), soirée à Paris et en lever de rideau,
concours lyrique. 20.15, La vie parisienne, opéra
bouffe en quatre actes, musique de Jacques
Offenbach. 21.15, concours lyrique, les questions
de l'entracte. 22.05, concours lyrique: sortie des
artistes. 22.10, Les trois mousquetaires, musique
de Michel Polnareff. 22.45, Paris Populi. 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 h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, fanfare. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
pages de Adam, Boieldieu, Saint-Saëns, Bizet et
Planquette. 15 h, Kurt Félix au studio 7.

16.05, théâtre. 17.40, tandem. 18.05, journaux
régionaux, sport. 18.45, actualités. 19.30, concert
du jeudi, Armstrong. 21.30, famille et société.
22.05, nouveautés du jazz. 23.05-24 h, countryand
western.

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : Gravures de Friedlânder.
Galerie de l'Atelier : Peintures de B. Deforel et

M. Chassot.
Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h , 18 h 45, 20 h 45, Les

bronzés.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La carapate. 12 ans.

3m* semaine.
Rex : 115 h, 17 h 30, 20 h 45, La cage aux folles.

16 ans. 2me semaine.
Studio: 15 h, 21 h, Cendrillon, enfants admis.

2™ semaine.
Bio : 15 h, 20 h 45, Midnight Express. 18 ans.

3me semaine. 17 h 30, Cria Cuervos. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les dents de la mer,

(2m" partie). 14 ans. 3m" semaine. 17 h 30, Heidi
et Pierre. Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. 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.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront complexés et auront beaucoup de
difficulté à s'exprimer; ils seront peu
combatifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Une rencontre en fin de journée
sera décisive pour votre avenir, ne laissez
pas passer votre chance. Amour: L'amour
et l'amitié seront au rendez-vous
aujourd'hui. Le 2mo décan sera très favorisé.
Santé : Les efforts inutiles peuvent fatiguer
votre cœur. Vous devez y penser constam-
ment.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Tout ce qui s'oriente vers les arts
vous attire. Ne négligez pas pour autant ce
qui est acquis. Amour: Essayez de mieux
comprendre certains de vos amis, vous
vous apercevrez alors de vos erreurs.
Santé : Vous êtes très sensible aux refroi-
dissements de température. Couvrez-vous
en conséquence.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Il va falloir vous résoudre à
restreindre sinon à diminuer certaines acti-
vités peu rentables. Amour : Un avenir sans
nuages est votre désir le plus cher ; ce n'est
pas si difficile à atteindre. Santé : Vous vous
fatiguez l'estomac en mangeant à des
heures irrégulières et n'importe quoi.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous devez donner la priorité à ce
qui a le plus de chance de réussir rapide-
ment. Amour: Un attachement profond et
durable semble vous être accordé, ne pas-
sez pas à côté du bonheur. Santé: Vous
manquez peut-être de phosphate ou de
calcium. Ne prenez pas n'importe quel
médicament.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : N'abandonnez pas certains projets
par manque de temps, confiez-les à vos col-
laborateurs. Amour: Vous êtes très attiré
par les natifs des Gémeaux qui sont d'un
naturel vif et enjoué. Santé : Vous équili-
brez très mal vos repas et vous êtes ensuite
surpris quand vous prenez des kilos.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Journée peu banale qui vous
apportera un succès de grande envergure.
Amour: Petite déception causée par les
natifs du Capricorne. Il ne s'agira que d'un
malentendu. Santé: Veillez à ne pas

tomber. Vous devez éviter toute fracture ou
foulure.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Votre nature indépendante sera
attirée vers les professions libérales ou
artistiques. Amour: ne confondez surtout
pas amour et amitié ; vous vous engageriez
dans une fausse direction. Santé : Quel-
ques encombrements digestifs sont à
l'origine de vos malaises. Soyez sobre.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Méfiez-vous des opérations finan-
cières douteuses. Soyez prudent dans un
domaine que vous ignorez. Amour: La
chance favorisera les natifs du 2m0 décan.
Une passion discrète vous touchera.
Santé : N'essayez pas de guérir vous-même
vos cors aux pieds ; voyez un pédicure ou
un dermatologue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Entourez-vous de relations qui
pourront vous faciliter la tâche par leurs
conseils et relations. Amour : Les senti-
ments sérieux auront la priorité. Votre
sensibilité vous permettra de mieux les
comprendre. Santé : Vous avez tendance à
faire un peu d'anémie, il faut à tout prix
éviter de vous surmener.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Un contrat fort intéressant vous
sera proposé. Etudiez-le sérieusement
avant de le signer. Amour: L'intelligence et
l'originalité de l'être cher vous impression-
nent beaucoup et vous influencent. Santé :
Ne vous laissez pas envahir par des impres-
sions paralysantes. Réagissez rapidement.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Soyez sûr de vous si vous voulez
impressionner vos concurrents ; vous avez
une chance de triompher. Amour: Entente
parfaite avec les natifs du Scorpion. Quel-
ques petits tiraillements en fin de soirée.
Santé : Préférez un froid sec et tonique pour
sortir vous promener qu'un temps humide
et pluvieux.

POISSONS (20-2 au 20-3) '
Travail : Petite déception sans grande
importance pour votre avenir ce matin.
Soyez optimiste. Amour: Vous terminerez
mieux cette jou rnée qu'elle n'aura com-
mencé. Evitez tout conflit familial. Santé :
Cessez de fumer et vous verrez votre toux
matinale se calmer ou diminuer rapide-
ment.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETO N

par Ginette Briant
29 PRESSES DE LA CITÉ

Ensuite, Howard louait Hilary Webbs qui possédait
toutes les qualités requises pour être à la fois un excel-
lent mari et un maître sans faiblesse , tant et si bien que
Sherry était arrivée à envisager cette union sans trop de
déplaisir.

Pourtant , jusqu 'au bout , jusqu 'à cet instant où, à son
tour, elle s'agenouilla au côté d'Hilary sur le prie-Dieu
placé face à l'autel dans la chapelle du manoir , Sherry
espéra un miracle. Elle n 'avait pas vraiment vécu ces
derniers mois. Elle émergeait d'une sorte d'inconscience
que la voix du prêtre effaçait peu à peu. Les mots
tombaient sur son cœur comme des gouttes d'acide sur
un métal. Elle eut un geste affolé qui n 'échappa pas à
Hilary. Il dit , assez distinctement pour qu 'elle ne perdî t
rien de ses paroles :
- Une Trebbleton ne connaît pas la peur...
Le ton froid , impersonnel, rendi t à la j eune fille toutes

ses facultés. Le duc tablait sur son orgueil. Elle le haït de
la connaître mieux qu 'elle ne se connaissait elle-même.

Le « oui » qu 'elle prononça sonna clairement , tel un défi .
A son doigt , le cercle d'or brillait d'un éclat maléfi que ,.
Sherry leva les yeux vers Hilary. Son visage semblait de
marbre. Il possédait enfin ce qu 'il avait tant souhaité , et
il ne paraissait pas en être plus heureux.

Après la cérémonie , au milieu de tous ces gens qui la
félicitaient , l'embrassaient, l'attiraient à eux , la nouvel-
le lady Webbs mesure l'étendue de sa solitude.
L'immense hall de Summer-Lodge semblait transform é
en serre. Le parfum des fleurs innombrables imprégnait
l'air comme un encens. Sherry eut l'impression de se
trouver près d'un reposoir , et malgré sa robe blanche , le
brouhaha et le whisky qui coulait à flot , d'assister à
l'enterrement de sa propre vie...

CHAPITR E VII

La voiture fermée roulait dans la longue allée qui ser-
pentait à travers bois. Par la vitre de la portière appa-
raissait une lune ronde , pâle et triste que le faîte des
sapins éclipsait par instants. Des ombres furtives traver-
saient l'allée en bonds désordonnés , et se perdaient dans
les taillis.
- Les daims et les cerfs de Blownhill , expli qua Hila-

ry, devant l'exclamation de sa jeune femme. Certains
sont apprivoisés et viennent volontiers manger dans la
main de l'homme. Feu mon oncle interdisait qu'on y
touchât. La chasse est prohibée sur le domaine.
- Voilà qui témoigne d'une grande bonté !

Le duc eut un sourire ironique:
- Sa générosité envers les animaux ne s'étendait pas

aux êtres humains , malheureusement !
- Vraiment? J'aurais parié le contraire en voyant

M mc del Borgho si bien installée entre les murs du
château !
- Cela est une autre histoire... répliqua Hilary.
La brièveté de sa réponse étonna Sherry. Perplexe,

elle se tourna vers la nuit , la déchiffrant à la faveur des
lanternes de la berline.

Et brusquement, le manoir dressa sa masse imposante
au tournant du chemin. Brillamment éclairé , le rez-de-
chaussée indiquait que, malgré l'heure tardive , «on »
veiliait à Blownhill.

Dans l'ombre de la voiture , Sherry ne vit pas le fron-
cement de sourcils d'Hilary. Elle contemplait cette
demeure qui désormais était la sienne, et sur laquelle
elle régnerait. Malgré elle, la jeune femme frissonna.
Elle la trouvait encore plus sinistre sous les étoiles. La
voiture s'arrêta près du perron. Tandis qu 'un valet de
pied se précipitait , le duc tendit la main à son épouse.

Sur le seuil du hall , Sherry s'arrêta , interdite. La
domesticité , au grand complet , était sagement alignée
derrière le majordome.
- Les traditions... murmura Hilary à sa compagne.
Pour son compte, il s'y pliait déjà.
- Chérie, je vous présente Matthew qui veille à la

bonne marche de cette maison depuis... au fait , depuis
combien de temps?
- Depuis quarante ans, Votre Grâce. Et avant moi,

mon père y était déjà majordome...

- Vous faites réellement partie de Blownhill , enchaî-
na Lady Webbs en souriant.

Elle lui tendit la main ; le vieux serviteur s'inclina avec
une émotion visible:
- J'exprime les vœux de tout le personnel en souhai-

tant à Vos Seigneuries un bonheur sans nuage.
- Merci , Matthew, nous y sommes sensibles...

Sherry souriait. Cet accueil protocolaire ne manquait
pas de sympathie. Elle sentait l'étau qui l'oppressait se
desserrer. Cette demeure, après tout, n'avait rien
d'effrayant. Pourquoi les vieux murs se seraient-ils
montrés hostiles envers elle? N'était-elle pas duchesse
de Landfield? Son sourire s'effaça , cependant , car la
porte de la bibliothèque venait de s'ouvrir:
- Comme je suis heureuse !
Virginia del Borgho, avec l'exubérance des gens de sa

race, se précipitait au-devant des jeunes mariés.
- Lord'Webbs voulait que j'assiste à votre mariage. II

a dû vous dire combien j' ai regretté de ne pouvoir le
faire , dit-elle en s'adressant tout d'abord à Sherry. Mais
je me sens si mal depuis quelques jours... J'ai dû prendre
froid...
- Vous m'en voyez navrée.
- Votre teint ne semble pas en souffrir... Vous êtes

plus belle que j amais !
- O Hilary ! Quelle indul gence ! minauda Virginia. -

Mais à travers ses longs cils, elle guettait la réaction de
Lady Webbs. - N'est-il pas de tradition d'embrasser la
mariée?
- Cela se fait , en effet... (A suivre)

t Un menu
*
* Anchoyade

.* Jarret de veau braisé
* Epinards aux champignons
$ Pommes croquettes
* Sorbet au Champagne

î LE PLAT DU JOUR :

| Jarret de veau braisé
* Préparation et cuisson : env. 1 '/2 heure.

* Ingrédients pour 4 personnes.
J Un jarret entier d'env. 1-1 Vz kg, sel et

* poivre, 1 cuillerée à soupe d'herbes de
* Provence, 2 cuillerées à soupe de grais-

* 
se, 1 oignon piqué, 1 carotte, 1 dl devin

* blanc, 1-2 dl de sauce claire.
J Epinards : 1 grand paquet d'épinards en

* branches surgelés, 1 cuillerée à soupe
* de beurre, 1-2 échalotes, 1 petite boîte
-t. de champignons de Paris, 2 dl de crème
* fraîche, sel, poivre, muscade ou sauge.

£ Préparation et cuisson :
+ - Frottez la viande avec le sel, le poivre

J et les herbes de Provence. Mettez-la sur
+ la grille du four ou dans une braisière et
* arrosez-la de graisse chaude. Ajoutez

* l'oignon piqué et la carotte, passez
* 1 Vt heure au four réglé à 220° en arro-
J sant régulièrement le jarret , Ajoutez la
* sauce claire et le vin petit à petit pendant
j  la cuisson.

* - Essorez soigneusement les épinards
j  dégivrés. Passez les échalotes finement
+, hachées au beurre chaud, ajoutez les
* champignons émincés ainsi que les
î épinards, mélangez bien et arrosez de

* crème fraîche. Faites chauffer et relevez
* avec le sel, le poivre et une pincée de

* muscade ou de sauge. Mettez dans un
* plat à gratin beurré, parsemez de
J flocons de beurre et glissez 10 minutes
+ au four (au-dessus de la viande). Servez
î à table directement dans le récipient de

* cuisson.
*

î Une recette :
l Pralinés aux noix
* 1 cuil. à soupe de café soluble, 2 à 3 cuil.
-k à soupe d'eau chaude, 200 g de noix
* moulues, 200 g de sucre glace.

* Glaçage: 100 g de sucre glace, '/a cuil. à

¦»*

soupe de café soluble, 1 Vi cuil. à soupe î
d'eau chaude, 1 cuil. à café de kirsch, *
moitiés de noix pour garnir. *
Mettre le café soluble et l'eau chaude *
dans un récipient, remuer jusqu 'à ce J
que le café soit fondu. Ajouter la poudre *
de noix et le sucre glace. Bien manger. {
Abaisser la masse à 1 cm d'épaisseur «
sur du sucre glace, d'écouper de petites j
rondelles et les laisser sécher un jour *
sur du papier alu. Mélanger tous les *
ingrédients du glaçage, glacer les prali- J
nés et les garnir de moitiés de noix. *

Mode pour les fêtes *
Blouses, chemisiers, pulls... *Avec quoi porter jupes et pantalons du *
soir? *
- De somptueuses tuniques brodées à *
encolure ras du cou ou col officier, man- .J
ches Vt ou longues forme pagode. *- Des corsages froncés à amples man- *
ches, encolure près du cou maintenue *par un biais ton sur ton, portés par *
dessus la jupe et dont l'ampleur sera J
resserrée à la taille par une large ceintu- *
re dorée ou argent. J
- Des corselets lacés sur le devant à -*
larges manches resserrées aux poi- *
gnets par des bracelets ajourés ou des 

*corselets à très fines bretelles sur les *
épaules, lacés également sur le devant. J
- Des blouses romantiques, aériennes, *
transparentes, bordées à l'encolure et *
au bas des manches d'un double volant , «
boutonnage dissimulé sous le volant. *
- Des pulls en lurex, noir, acier, argent, *
or, rose, jade, ciel, violet, framboise, *
canard vert vif à manches longues et J
effet de capes partant de l'encolure. *¦¥.

_Jr

Une recette: |
Anchoyade ;
Pilez 10-12 filets d'anchois, incorporez *1-2 cuillerées d'huile d'olive, 1 cuillerée *
à soupe de vinaigre, 2 gousses d'ail £
pressées ainsi qu'une petite pincée de +
sel. Tartinez cette pâte sur des toasts. *

*

A méditer î
*Trop de culture épuise un champ fertile. *

Cardinal de BERNIS {

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MANIOC

RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec ses parents dans une ferme isolée
au fond des bois du Canada. Son amoureux, François Paradis, est mort
dans la neige. Maria épousera-t-elle Lorenzo Suprenant, un garçon qui a
émigré aux Etats-Unis?

49. LA MÈRE CHAPDELAINE
TOMBE MALADE

1. Un soir d'avril, la mère Chapdelaine refuse de se mettre à table avec
les autres à l'heure du souper. « J'ai mal dans le corps et je n'ai pas faim »,
dit-elle. «Je pense que je me suis forcée en levant la poche de fleur
aujourd'hui pour faire le pain. Maintenant, je sens quelque chose dans le
dos qui me tire... et je ne suis pas bien.» Son mari ne semble pas s'en
inquiéter. Les gens qui vivent d'une vie facile sont prompts à s'émouvoir
dès que le mécanisme humain se dérange chez l'un d'entre eux. Mais ceux
qui vivent sur la terre trouvent naturel d'être surmenés. «El le se sera
rompu quelque chose dedans le corps », se dit le père Chapdelaine, mais
ces choses là, s'arrangent toutes seules, pense-t-il.

2. Tandis que le père et les enfants s'installent à table, la mère Chapde-
laine reste assise sur sa chaise, près du poêle. Elle halète un peu et sa peau
s'est altérée. «Je vas me coucher», dit-elle bientôt. «Une bonne nuit et
demain, je serai correcte, certain ! Tu guetteras la cuite, Maria. » Le
lendemain, en effet, elle se lève à son heure ordinaire, mais après avoir
préparé la pète pour les crêpes, la peine la terrasse, et elle doit s'allonger
de nouveau. Elle s'arrête un instant près du lit, se tenant les reins des deux
mains et s'assure que la besogne du jour sera faite: «Tu donneras à
manger aux hommes. Maria. Et ton père t'aidera à tirer les vaches si tu
veux. Je ne suis bonne à rien ce matin. » - « C'est bon, sa mère, c'est bon »,
répond Maria. « Reposez-vous tranquillement. Nous n'aurons pas de
misère. »

3. La mère reste couchée pendant deux jours mais n'en surveille pas
moins attentivement de son lit la vie domestique et donne des.conseils à
tous. «Tourmente-toi point», lui répète son mari sans cesse. «Il n'y a
quasiment rien à faire dans la maison à part de l'ordinaire et pour ça,
Maria est bien capable et pour le reste aussi , batêche I Elle n'est plus une
petite fille à cette heure : elle est aussi capable comme toi. Reste sans
bouger, ben à l'aise, au lieu de « bardasser» tout le temps entre les
couvertes et d'empirer ton mal. » Le troisième Jour, la malade cesse de
s'occuper complètement du ménage. « Oh, mon Dou I » gémit-elle. «J'ai
mal dans tout le corps et ma tête me brûle. Je vas mourir I » Le père Chap-
delaine essaie de la réconforter en plaisantant: «Tu mourras quand le
bon Dieu voudra que tu meures et a mon idée, ça n'est pas encore de ce
temps icitte. Qu'est-ce qu'il ferait de toi? Le paradis est plein de vieilles
femmes, au lieu qu'icitte, nous n'en avons qu'une et elle peut rendre des
services, des fois...»

4. Malgré son insouciance apparente, le père Chapdelaine commence à
se tourmenter. Il prend Maria à part. « Je pourrais atteler et aller virer à la
Pipe », propose-t-il. « Peut-être bien qu'au magasin ils ont des recettes
pour cette maladie-là. Ou bien, j'en causerais à M. le curé et il me dirait
quoi faire. »-« Mais le temps est bien mauvais», objecte Maria. «A moins
qu'on attende demain?» La nuit les surprend avant que la décision soit
prise. Tit 'Bé, qui est allé aider Eutrope Gagnon à scier du bois, ramène
avec lui son compagnon ; « Lutrope a un remède», déclare-t-il. «Il l'a
apporté avec lui. Un remède fameux, vous allez voir I » Toute la famille, un
peu soulagée, entoure les nouveaux arrivants. Un médicament qui vient
de la ville. C'est certainement la guérison !

Demain : Va-t-on sauver. la mère? 

DESTINS HORS SÉRIE;

SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 Recherche de la Bible
16.30 Coupe Spengler
17.45 Téiéjoumal
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 Qui était Catherine de Wattevil-

le?
21.25 Ce roi qui vient du Sud
22.20 Téléjournal
22.30 Recherche de la Bible

SUISSE ALÉMANIQUE
14.55 La maison des jouets
15.25 Coupe Spengler
17.55 Le secret des mers
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Un monde sans soleil
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Que suis-je ?
21.05 Magazine politique
21.50 Téléjournal
22.00 (N) Marcello et Renée

FRANCE I
12.00 La Bible en papier (10)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Aventuriers du Grand Nord
14.30 Les visiteurs de Noël
16.10 Ciné première
16.45 Dieu a choisi Paris
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu

, 19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Des Grieux et Manon Lescaut
21.25 La ruée vers l'Or
22.50 Grandes expositions
23.20 T F 1 dernière

FRANCE II
12.20 Dessins animés
12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.00 Belphégor (10)
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (31)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le passe-muraille

16.10 L'invité du jeudi
17.30 Récré Antenne 2
18.10 Tarzan et les chevaliers
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le grand échiquier
23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Compagnons pour vos songes

FRANCE III
17.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'homme du Quattrocento (5)
20.00 Jeux de Noël à Beauvais
20.35 La péniche du bonheur
22.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.25 Coppa Spengler
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 I primi 365 giorni délia vita di

un bambino (9)
19.35 Notte artica
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Cabaret
22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE I
14.35, la corde au cou. 16.10, télé-

journal. 16.15, elle et lui. 17 h, Hans et
Lene. 17.20, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, rétrospecti-
ve 1978. 21 h, Bio's Bahnhof. 22.30, le
fait du jour. 23 h, vengeance. 0.15, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
14.50, Les aventures de Tom Sawyers

et Huckleberry Finn. 16.15, Heidi. 17 h,
téléjournal. 17.10, Sindbad. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Klâger und
Beklagte. 19 h, téléjournal. 19.30, histoi-
res d'amour. 20.35, notes de province.
21 h, téléjournal. 21.20, signe distinctif
«D» . 22.05, Weit weg von Hagedingen.
23.20, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie «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).

BIBLIOGRAPHIE
Vu par Life

Cet album de plus de 300 pages offre
une sélection remarquable des meilleures
photographies publiées par Life durant
26 ans. C'est le reflet de toute une époque
en même temps qu'un trésor d'archives.
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^BMW AGENCES TOYOTA |
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel cr

 ̂ ^C/3 Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h se
es Occasions non accidentées expertisées c-
2c TOYOTA Corolla 1200 coupé 1975 59.000 km '_
S TOYOTA L. B. 1600 GSL 1977 14.000 km C
£r TOYOTA Celica 2000 GT 1976 50.000 km G
"î . TOYOTA Celica ST 1977 18.000 km ________

. TOYOTA Corolla 1800 MKI 1975 87.000 km .E
S BMW 3,0 S 1976 78.000 km «g

BMW 2002 1973 75.000 km Js
t" BMW 525 Aut. 1975 77.000 km 3
2̂ BMW 520 Aut. 1973 108.000 km - C*

S BMW 1602 1972 91.000 km | c/
<t FORD TAUNUS 1600 XL 1974 45.000 km | tp
CO SIMCA 1100 Tl 1974 59.000 km t

t 

RENAULT R 12 TS 1973 64.000 km ffi
ALFASUD Tl 1975 39.000 km FS

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE J
I Tél. 1038124 44 24 ^

 ̂
Peugeot 104 SL 6CV 78 bleue 21.000 km ^B

H Peugeot 204 GL 6 CV 74/10 beige 25.000 km _t
¦ Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— fS
_\§ Peugeot 304 S 7 CV 74 beige met 52.000 km j j |
¦H Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km H
K Peugeot 504 TI 11 CV 71 blanche Fr. 4900.— H
¦j Peugeot 504 Tl 11 CV 73 gris met. 110.000 km N
¦ Peugeot 504 Tl 11 CV 74 gris met 76.000 km ¦
MB Austin 1300 GT 7 CV 72/09 jaune 56.000 km H
M Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km ¦
El Alfasud 6CV 74 blanche 81.000 km U
BH Citroën Ami 8 3 CV 73 beige Fr. 2900.— H¦H DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km fil
OB Fiat 128 A 6CV 71 rouge 59.000 km m
m_ Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— H
_M Lancia Flavia 10 CV 70 beige 62.000 km M
¦ Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met Fr. 4800.— H
W_ Renault R6 TT. 6 CV 72 verte 101.000 km B
_WÏ Renault R6 TL 6 CV 73 blanche 69.000 km ¦
B Renault 16 TL autom. 8 CV 72/09 verte 89.000 km B
MB VW GoH LS 8CV 74 bleue 80.000 km MX
m Triumph Spitfire MK IV 74 Fr. 4900.— ¦

B VOITURE DE DIRECTION S

B Peugeot 604 Tl 13 CV 78 ivoire 11.200 km > I

«j Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h | I
^L Voitures expertisées 

et vendues avec garantie. ' j ^Ê

Centre d' occasions 0K g- '"[
(hez l'agent GM: ¦_¦_¦

OPEL Commodore 2,8 Coupé
Aut.

1976, 2 portes, bleue, 21.500 km
OPEL Record 2000 S

1977, 4 portes, verte, 56.000 km
OPEL Record 1900 S

1974, 4 portes, rouge 56.000 km
ALFASUD 901 A

1974, 4 portes, blanche, 37.500 km
OPEL Manta GT/E

1977, 2 portes, bleue, 30.000 km
OPEL Ascona 1900 Beriina

1977 , 4 portes, bleue, 27.500 km i
OPEL Ascona 1600 S

1974, 4 portes, rouge, 58.900 km
PEUGEOT 304 Break

1972, 5 portes, brune, 82.000 km
TOYOTA Celica ST Coupé
1974, 2 portes, verte, 68.500 km

OPEL Kadett 1200 N
1975, 4 portes, verte, 44.000 km

OPEL Kadett City 1200 Luxe
1976, 2 portes, rouge, 31.500 km

CITROËN GS X2
1975, 4 portes, beige, 75.500 km
CHEVROLET Camaro LT

1976, 2 portes, brune, 40.500 km

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE %
OUVERT LE SAMEDI B

jusqu'à 17 h S

Reprises -f»V
Financement GMAC Vg  ̂j

.062753 V

Pneus
neige

OCCASION
Fr. 25-

la pièce
520-10/480-12
520-12/500-12
600-12520-13
500-13/000-13
040-13/145-1*
155-14/500-14
040-14135-15
145-15155-15

105-15
120447-V

A vendre
pour bricoleur deux

Renault 4
Bon état mécanique
300 fr. pièce.

Tél. 42 14 50.121031-v

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jou mal.

Boutique
du 3me âge

Temple-Allemand 23

La Chaux-de-Fonds
remercie les généreux donateurs qui
garnissent régulièrement ses rayons
de vêtements en parfait état.
Bile leur souhaite une année riche en
joies. 120549-A

098711A

BS BTSRALWR
CHEZ THÉO

Manu de La Saint-Sylvestre

MOUSSE DE DINDE À L'ARMAGNAC
SALADE DE CÉLERI# # *

SOUPE AUX MORILLES# * *
DARNE DE SAUMON POCHÉ «PRINTANIÉRÉ»

SAUCE DIEPPOISE# * *
TALMOUSE DE BŒUF «ALSACIENNE»

SAUCE ALICE
POMMES AMANDINES

ENDIVES BRAISÉES# » #
SALADE LORETTE# # *

SOUFFLÉ AU COINTREAU
36.—

COTILLONS - AMBIANCE ACCORDÉONISTE

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE
TÉL. (038) 25 16 77

120478-A

M—TBOUCHERIE CHARCUTERÎTai

¦T POUR VOS REPAS DE FÊTES
r Veau - Porc - Bœuf et agneau 1re qualité

GRAND CHOIX DE PORC FUMÉ
Jambon à l'os, jambon de lait,

jambonneaux,

^ palettes, côtelettes

LANGUES DE BŒUF
fumées, salées et fraîches

BEAUX LAPINS DU PAYS
POULETS ET DINDES FRAIS

POUR VOS SOUPERS:
Notre excellente charcuterie fine

et jambon de campagne ;
| salami, foie gras maison, mortadelle,

et notre fameux pâté en croûte

\ Prière de passer les commandes à temps

^ 
Nous adressons à notre fidèle clientèle r 

mt
% nos vœux les meilleurs $'Jm

à l'occasion de la nouvelle année. $J__fSë_

^̂ Wm ŜgmmT^^ ŜS m̂
EËSEmf À m m f i  tm\{AmiM \ "' * Hl

t PORTALBAN t
¦fC JEUDI 28 décembre 1978 à 20 h 15 T*
,W au bateau et restaurant «Saint-Louis» __&£

t SUPER LOTO t
¦̂ C 

22 séries ^C

M 66 JAMBONS DE CAMPAGNE "_)
¦_Af Eventuellement séries spéciales. -m
_l Abonnement : Fr. 10.—. ^¦jt 120123-A F.-C. PORTALBAN -JC
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J'achète
meubles anciens dans n'importe quel état,
bibelots, tableaux, livres, vaisselle, pendu-
les, etc. Débarras d'appartements com-
plets + caves et galetas.

A. Loup, Rochefort;
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39..

Iiiiiiillniili niiniiHinm I

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. 112378-p

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

Employé
de commerce
(23 ans)

. expérimenté
cherche travail
comme secrétaire.
Langue maternelle:
allemand, très
bonnes connais-
sances de l'anglais
et du français.
Entrée immédiate.

Faire offres sous
chiffres E 309134,
à Publicitas,
3001 Berne. 120229-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
j ^. récolter

Ty sans avoir

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

Adressez-vous au tabrlcant spécialisé qui esl é même de vous présenter , dans
le cadre idéal d'une terme transformée , un choix , des prix et une qualité de
¦nobilier rustique et louis XIII dont vous révérez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de li

« nous vous amènerons visiter notre terme.
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

l̂ nDET f nA .i pour recevoir une
UUDL I ¦ 

BON documentation

MEUBLES DE ÏTYIE S.A. I 
~ 

""* °n9a9em8nl :

1630 BULLE ' ?u°;:e, prénom :
Rue du Vieux-Pont 1 j Localité : ~

Tél. (02?) 2 90 25 • 3e m'intéresse i : 
lMli^M_HMM_^!___M______H______lk^Ma_l

Urgent
employée commerciale

Suisse allemande, cherche place.
Libre dès le 1er janvier.
Adresser offres écrites à CS 2769 au
bureau du journal. 120507-0

SALON MODERNE, confortable, en velours
dralon, à l'état de neuf. Prix intéressant.
Tél. 42 40 61. 114626-J

UNE MACHINE A LAVER le linge Sobal 1500
et une essoreuse Sobal; état de neuf 200 fr.
Tél. 25 32 52. 121202-j

BERGER ALLEMAND superbe chiot 2 mois,
noir et feu, très foncé, pure race ; excellent
caractère, parents avec pedigree, exempt de
dysplasie. Tél. (038) 31 96 68. 114572-j

VESTES, pour dames, en agneau retourné,
neuves, petites tailles. Tél. 24 19 91. 114573-j

FRITEUSE FRIFRI-PICCOLO avec robinet
vidange; état neuf. Tél. 31 69 13. 121199.J

3 FAUTEUILS, copie Chippendale; 1 canapé
Voltaire ancien ; 2 lits avec coffre, prix avan-
tageux. Tél. 53 22 58. 114550-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07.
Mm* Forney. 118251-J

1 MORBIER avec balancier lyre (comtoise).
Tél. (038) 24 28 10. luses- j

LE LANDERON - appartement de 4'/2 pièces,
ensoleillé, balcon, confort. Libre dès fin
janvier ou à convenir. Tél. 51 30 23 ou
24 07 00. 114881-J

314 FRANCS, tout compris, 3 pièces,
confort ; vue sur le lac. Libre fin janvier.
Tél. 24 54 44, heures bureau. 121204-j

SI VOUS AVEZ UN GRAND JARDIN, prenez
mon minet, né le 21 août, très propre, rava-
geur et destructif. Michaud, Oratoire 3.

11462 5-J

GENTIL CHAT BLOND, à donner contre bons
soins; jardin de préférence. Tél. 25 28 90.

114571-J



Les derniers jours
de la surveillance des prix

Un office qui a joué un certain rôle dans l'économie

BERNE ATS). - «Si l'efficacité du
bureau fédéral pour la surveillance des
prix a été surestimée, cet office n'a
certes pas été sans jouer un certain rôle
dans l'économie», a déclaré au cours
d'une interview à la radio alémanique
M. Léon Schlumpf, préposé à la
surveillance des prix, à la veille de la
fin de son mandat. En procédant à des
interventions ponctuelles, son bureau
a contribué à stabiliser les prix, même
si son action est difficilement chiffra-
ble, a-t-il estimé. Selon lui, on pourra
parler d'une «phase Schuermann» et
d'une « phase Schlumpf» en matière
de surveillance des prix. Léo Schuer-
mann fut le véritable «M. Prix», a dit
encore Léon Schlumpf, qui en a pris la
succession en 1974. Il faut aussi tenir
compte de la situation économique,
qui était différente au cours des deux
mandats : la «phase Schuermann»,
qui a duré un an et demi, s'est déroulée
durant la haute conjoncture, tandis
que la «phase Schlumpf» a connu les
points chauds de la récession.

A partir de cette constatation, on
comprend que la surveillance des prix

a pris un signification différente au
cours des deux phases: au début, elle
s'est étendue à beaucoup de secteurs,
allant au-delà du domaine des mar-
chandises et des prestations de service.
Depuis l'automne 1974, la surveil-
lance des prix s'est concentrée sur les
secteurs où le système de la libre
concurrence ne fonctionne plus. Et à
partir de 1976, elle s'est préoccupée
du report de la baisse des prix sur les
marchandises importées.

COÛTEUSE, MAIS EFFICACE
SURVEILLANCE DES PRIX

Au cours des 5 dernières années, le
préposé à la surveillance des prix a
reçu quelque 36.000 requêtes du
public , qui ont été traitées par une
équipe de 21 personnes au maximum.
50 cas seulement ont nécessité une
intervention du bureau. Selon
M. Schlumpf , tous les problèmes ont
pu être résolus par la négociation. Par-
fois dure, certes, mais toujours sur le
ton de la courtoisie et avec sérieux.
Répondant aux détracteurs de la

surveillance des prix, M. Schlumpf a
souligné que celle-ci n'était pas
contraire au système de libre concur-
rence: tout en favorisant le jeu de la
concurrence , elle a aidé l'économie de
marché à fonctionner par elle-même.

POUR L'IMAGE DE MARQUE
DU PAYS ET DE L'ÉCONOMIE

C'est avec joie que «M. Prix» a pu
venir en aide à «M. Tout-le-monde» .
Léon Schlumpf a eu l'impression, tout
au long de son mandat, que pour la
majeure partie de la population,
l'économie et l'Etat sont devenus des
géants , un appareil qui a perdu tout
visage humain. Mais c'est en tant
qu'homme que le préposé à la surveil-
lance des prix a été consulté. C'est
peut-être cet aspect psychologique de
la surveillance des prix que
M. Schlumpf a considéré comme le
plus positi f, car il a pu établir dans la
mesure du possible des relations de
confiance entre la population et l'Etat
ou l'économie.

^VS : les innovations pour 1979
BERNE (ATS). - Dès le 1" janvier,

comme chaque fois au début d'une
nouvelle année, de nombreux arrêtés
fédéraux nouveaux ou modifiés entrent
eh vigueur. Acceptée lors du référendum
populaire du 26 février dernier, la 9""
révision de l'AVS est l'une des nouveau-
tés les plus importantes. Basée sur le
thème de la « consolidation financière »,
elle apporte une série d'innovations.

Rappelons brièvement les plus impor-
tantes :
- les retraités qui exercent encore une

activité lucrative sont obligés de cotiser.
Une franchise de 750 francs par mois ou
9000 francs par année leur est toutefois
accordée.
- Le taux de cotisation AVS pour les

indépendants passe de 7,3 à 7,8%. Pour
les revenus inférieurs à 25.200 francs , le
taux se réduit progressivement jusqu'à
4,2 %. Les mêmes taux sont valables pour
les personnes employées dans des orga-
nismes non astreints aux cotisations (par
exemple, les organisations internationa-
les, ambassades, etc.).
- La cotisation minimale pour les

indépendants et les personnes n'exerçant
pas d'activité lucrative passe de 100 à 200
francs .
- La rente-couple peut être versée dès

que l'époux a atteint l'âge de 65 ans (pas
de changement) et l'épouse 62 ans (60 ans
jusqu'ici).
- Un époux ayant droit à la rente

n'obtient la rente supplémentaire pour sa
femme plus jeune que si celle-ci est âgée
de 55 ans (45 ans jusqu'ici).
- Les personnes handicapées bénéfi-

ciant des prestations de l'AVS, ont droit à
certains moyens auxiliaires tels que
prothèses, chaises roulantes, appareils
acoustiques, etc.
- La contribution de la Confédération

à l'AVS sera p rogressivement augmentée.
Cette participation a d'ailleurs déjà passé
de 9 à 11 % le 1" janvier 1978. Ce dernier
taux est valable jusqu'à fin 1979. Pour
1980 et 1981, la contribution fédérale
passera à 13 % et dès 1982 à 15 %. La part
des cantons reste fixée à 6%.
- Dès que l'indice des prix à la

consommation aura atteint 175,5 points
(fin novembre dernier : 169,9), les rentes
seront calculées selon un nouveau systè-
me. Le calcul sera alors basé sur un indice
composé (indice des prix/indice des salai-
res selon l'OFIAMT). L'adaptation aura
lieu normalement tous les deux ans. Elle
interviendra plus rapidement si les prix
augmentent de plus de 3 % en une année
et plus tardivement si la hausse est de
moins de 5 % en deux ans.

FEU VERT DU SOUVERAIN

En fait , la 9"lc révision de l'AVS aurait
dû entrer en vigueur le 1" janvier 1978.
Le retard est dû au référendum lancé
contre cette révision. Au mois de février
de cette année, le peuple a toutefois
accepté par 1,2 million de oui contre 0,6
million de non la nouvelle version.

En 1977, l'AVS avait atteint un déficit
record de 642 millions, ce qui a fortement
chargé le fonds de compensation. Pour
1978, les offices compétents prévoient un
défici t plus faible. Cependant, les effets de
la 9"" révision ne seront perceptibles que
durant les prochaines années, lorsque la
contribution fédérale aura passé de 1,1 à
près de 1,5 milliard.

DANS LE DÉTAIL

- Les bénéficiaires de rentes de vieil-
lesse qui exercent encore une activité
lucrative seront dorénavant de nouveau

soumis à cotisations (AVS - AI - APG)
comme ils l'étaient avant 1954. On a
toutefois prévu une franchise de 750 fr.
par mois ou de 9000 fr. par an. Les recet-
tes supplémentaires résultant de cette
mesure sont évaluées à 100 millions de
francs dans l'AVS et à 12 millions dans
l'Ai.
- La cotisation minimale de 84 fr. par

année (100 fr. si l'on ajoute l'Ai et les
APG) est doublée et passe donc à 168 fr.
(200 fr.) afin de rétablir l'ancienne rela-
tion entre la cotisation minimale et la
rente minimale.
- Introduction de la perception d'inté-

rêts moratoires en cas de paiement tardif
des cotisations.
- La limite d'âge actuelle de 45 ans de

la femme mariée pour retirer la rente
complémentaire sera élevée progressi-
vement à 55 ans. Cette mesure ne touche-
ra cependant que les femmes qui sont nées
après le 30 novembre 1933. En même
temps, le montant de cette rente complé-
mentaire est ramené de 35 à 30 pour-cent
de la rente simple de vieillesse. L'âge de la
femme ouvrant droit à la rente pour cou-
ple est également élevé progressivement ;
il passera de 60 à 61 ans dès le 1er janvier
1979 et, dès le 1" janvier 1980, à 62 ans.
De cette manière, on supprime l'avantage
fortement critiqué qui a été accordé à la
femme mariée sur la femme célibataire.
Les économies sont évaluées à 85 millions
de francs dans l'AVS et à 20 millions dans
l'Ai.
- Il est à citer que dans les mesures

consolidant la situation financière de
l'AVS, la contribution annuelle de la
Confédération va passer déjà cette année
de 9 à 11 % et à 15 % d'ici 1982. Les recet-
tes supplémentaires qui en résultent pour
l'AVS sont estimées à 200 millions de
francs pour 1978 et augmenteront en
conséquence ultérieurement.

«Hold-up» de Balexert: la voiture des
bandits retrouvée au Grand-Saconnex

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - L'estafette blanche
utilisée par les bandits a été retrouvée, a
fait savoir la police de Genève mercredi
en fin d'après-midi, en ajoutant les préci-
sions suivantes : l'agression s'est produite
alors que les convoyeurs se trouvaient
dans un couloir long de 25 mètres reliant
la banque à un quai de chargement, où
attendait le fourgon blindé.

s Ils furent surpris par derrière par des
individus venant de l'intérieur du centre
commercial, l'un sortant d'une cabine

téléphonique, et vêtus de blouses bleues,
de sorte qu'on pouvait les prendre pour
des employés de Balexert.

Les bandits ont intimé l'ordre aux
convoyeurs et aux caissiers du Crédit
suisse de se coucher par terre. Un
convoyeur a reçu un coup de crosse sur la
tête et n'a pu tirer. Les bandits ont pu, à ce
moment, prendre les caissettes et s'enfuir.
Un coup de feu a été tiré contre un des
caissiers, qui n'a pas été atteint.

La Renault blanche a démarré sur les
chapeaux de roue. Un témoin de la scène
a tiré en direction des fuyards avec un
pistolet d'alarme. Ils ont riposté sans le
toucher. A midi, le véhicule était retrouvé
au garage souterrain de la Tourelle, au
Grand-Saconnex.

UNE VOITURE ROUGE
MAINTENANT?

D'après des témoins, ce véhicule s'y
trouvait déjà mardi. On en déduit que le
véhicule de relais était préparé à cet
emplacement. S'agit-il d'une voiture
rouge à plaques françaises ? Un témoin en
a signalé une sur l'autoroute vers 10 h 15,

en affirmant qu'elle l'avait dépassé par la
droite et que quatre hommes étaient à
l'intérieur.

On ignore d'où vient l'estafette. L'ins-
cription qui a été remarquée sur cette
voiture ne correspond à aucune entrepri-
se connue. Il s'agissait probablement
d'une astuce pour brouiller les pistes. .''

Le montant volé est de 2,7 millions de
francs, contenus dans trois caissettes
mesurant environ 60 sur 30 ou 40 centi-
mètres, l'une dorée, les autres métallisées.
Il s'agissait de la recette des commerces de
Balexert.

SIGNALEMENT

On a le signalement de trois des quatre
bandits : 35-38 ans, 1 m 68-70, corpulen-
ce moyenne, moustache épaisse, teint
méditerranéen, accent espagnol ou
italien, blouse bleue, passe-montagne
gris-vert; 20-22 ans, 1 m 70, très mince,
pull vert, pantalon noir, blouse bleue,
passe-montagne bleu foncé, revolver
chromé ; le conducteur de la fourgonnet-
te: maigre, lunettes avec monture argent,
blouse bleue.

Décès du professeur Roger Benoît
VAUD

LAUSANNE (ATS).- M. Roger Benoit, qui
fut directeur des abattoirs de Lausanne de
1937 à 1966, professeur associé à l'Univer-
sité de Lausanne jusqu'en 1971 et député
radical au Grand conseil vaudois de 1941 à
1962, est mort à Lausanne dans sa
77mo année. Très attaché à la protection des
animaux, il fut le promoteur d'une loi
vaudoise considérée comme un modèle du
genre.

Jurassien d'origine, né en 1901 dans le
vallon de Saint-lmier, M. Benoit était
docteur en médecine vétérinaire de
l'Université de Berne. Engagé par la ville de
Lausanne en qualité de vétérinaire com-
munal, il en dirigea les abattoirs durant
trente ans et prit possession en 1945 des
nouvelles installations de Malley, considé-
rées comme les plus modernes d'Europe.
Privat-docent puis chargé de cours, il devint

en 1964 professeur associé à l'Ecole de
pharmacie de Lausanne, titulaire d'une
chaire sur les médicaments biologiques.
Ses travaux en pathologie et en parasitolo-
gie et ses études sur l'inspection des vian-
des et l'aménagement moderne des abat-
toirs lui valurent les titres de chevalier de
l'ordre du mérite agricole français et de
membre correspondant de la Société fran-
çaise de pathologie comparée.

M. Benoit présida l'Association suisse
des vétérinaires, l'Association vétérinaire
suisse pour l'hygiène des viandes, la
Société vaudoise des vétérinaires, la
Société vaudoise pour la protection des
animaux (qui le nomma président d'hon-
neur en 1964) et le conseil d'administration
de l'hebdomadaire agricole «le Sillon
romand».

Drame: le responsable d'une
collision met fin à ses jours

FRIBOURG

De notre correspondant:
Mercredi à 5 h 30, la préfecture de la

Singine était avisée qu'un habitant du
Lac-Noir, âgé de 40 ans, célibataire, avait
mis fin à ses jours durant la nuit avec son
fusil d'assaut.

La veille, à 13 h 45, au volant de sa voitu-
re, roulant en direction du Lac-Noir, il avait
provoqué une collision au lieu-dit «Le
Roehrli », en bifurquant à gauche et en

n'accordant pas la priorité à une autre
voiture arrivant en sens inverse. Il se trou-
vait sous l'influence de l'alcool.

Les quatre occupants de l'autre machine,
assez sérieusement blessés, souffrant de
diverses fractures, durent être transportés
en ambulance à l'hôpital cantonal. Il s'agit
du conducteur, M. Paul Sporenberg,
41 ans, de Fribourg, de ses deux filles, Clai-
re, 17 ans, et Marie, 14 ans, et de la jeune
Ruth Wenger, 16 ans, de Rosé.

Pompiste abattu: deux bandits
s'enfuient bredouilles

(c) Mardi soir, vers 22 heures, deux individus
aux visages masqués par des cagoules ont fait
irruption, revolvers au poing, à une station
service de la route de Jussy, à Chêne-Bourg
(banlieue de Genève). Ils sommèrent le « servi-
ceman » de leur remettre le contenu de la cais-
se. L'employé crut à une plaisanterie et leur
tourna le dos pour rejoindre sa loge où l'atten-
daient sa femme et son enfant. Mal lui en prit :
un des bandits n'hésita pas à tirer sur lui,
l'atteignant d'une balle dans la nuque, à la
hauteur des vertèbres cervicales, et une autre

dans une omoplate. Le malheureux s'écroula
mais eut le courage et le réflexe d'avertir sa
femme, en lui criant de s'enfermer et d'appeler
la police.

Ce qu'entendant les agresseurs prirent peur
et s'enfuirent sans demander leur reste.

Ils sont donc repartis bredouilles. C'est pour
rien qu'ils ont blessé grièvement, au risque de
le tuer, un simple travailleur. Par bonheur, la
victime a eu de la chance dans son malheur. Ses
jours ne sont pas en danger. La police possède
des signalements assez précis des criminels.Désaccord entre Tripoli et le Frolinat

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

MM. Goukouni Oueddei , président du
conseil de la révolution du « Front de libé-
ration nationale du Tchad» et Adoum
Togoi, chef d'état-major des forces
armées populaires, seraient placés en
résidence surveillée dans l'oasis libyenne
de Sebha , d'après l'AFP et l'ATS.

Selon des rumeurs circulant dans la
capitale tchadienne , un grave désaccord
serait survenu entre les dirigeants du
Frolinat et les autorités de Tripoli sur la
question >de l'occupation provisoire par
les forces libyennes de la bande frontaliè-
re d'Aouzou, au nord du Tchad. Il semble
que le président Goukouni , dans son
dialogue avec la Jamahiriya libyenne n'a
pas voulu transiger sur l'un de ses objec-
tifs politiques essentiels: la garantie de
l'intégrité territoriale du Tchad. A
d'Ajamena, on estime que les thèses du
gouvernement d'«union nationale » et
celles du Frolinat ne devraient plus
comporter d'obstacles insurmontables.

LA RÉALITÉ

La réalité? Nous avons rencontré
récemment Adoum Togoi à Neuchâtel
alors qu'il avait une mission à Genève
auprès de la Croix-Rouge internationale
en vue de la libération des milliers de
prisonniers civils détenus par le « front »,
dans un but humanitaire. Goukouni
Oueddei , qui contrôle désormais les trois
quarts du territoire tchadien et pratique
une politique nationaliste, non engagée,
devait également séjourner prochaine-

ment à Neuchâtel où il compte de nom-
breux amis.

En France , une certaine presse accuse le
Frolinat d'être un satellite de la Libye et
un mouvement révolutionnaire
marxiste-léniniste. En fait, la réalité est
différente. Le Frolinat a surmonté ses
divisions. Le mouvement est ouvert au
dialogue, mais pas à tout prix. Il exige
l'instauration d'un régime démocratique
indépendant de l'influence des Supers-
grands et de la Libye, d'un régime de
justice sociale ouvert à toutes les ethnies
et religions du Tchad. Le Frolinat, qui a
pris des contacts avec Berne, souhaite le
dialogue avec l'Occident et notamment
des contacts amicaux avec la Suisse. Que
s'est-il passé donc à Sebha au terme de
l'assemblée nationale de la Jamahiriya ? Il
est encore trop tôt pour se prononcer. Le
Tchad? Un dossier à suivre de près...

Jaime PINTO

Bébé ébouillanté
(c) Un bébé de 16 mois a connu une mort
atroce en Gruyère. Il s'agit du petit David
Cachet, fils d'André, habitant Vuippens.
Mardi matin, sa mère le baignait. Elle le
laissa barboter dans une petite quantité
d'eau pour aller chercher des vêtements
dans une pièce voisine. Mais, pendant
cette courte absence, contrairement à son
habitude, l'enfant parvint à se lever et
ouvrit le robinet d'eau chaude, se brûlant
gravement sur presque tout le corps.
Lorsque la mère accourut, son garçon
hurlait de douleur. Il fut transporté
d'urgence à l'hôpital cantonal à Fribourg,
puis transféré au CHUV , à Lausanne où il
devait succomber dans la soirée de mardi.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Hier vers 19 h, M. Pierre Vadi, 33 ans,
domicilié à Cernier, circulait sur la route
allant de Cernier aux Hauts-Geneveys.
Peu avant le passage à niveau, côté est,
dans un virage à gauche, il a perdu le
contrôle de sa voiture qui est sortie de la
route à droite où elle a violemment heurté
un arbre. Blessés, M. Vadi et son passa-
ger, M. Charles Huguenin, 28 ans, domi-
cilié au Locle, ont été transportés à l'hôpi-
tal de Landeyeux. Par la suite, M. Vadi a
été dirigé sur l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel.

Son permis a été saisi. Sa voiture est
démolie.

Perte de maîtrise :
deux blessés

Un skieur au fond
d'une crevasse

VALAIS

(c) Une opération-éclair a été entreprise hier
sur le versant sud de la chaîne dominant Zer-
matt. Un skieur étranger a basculé dans une
crevasse où il resta prisonnier. Il commençait à
avoir les membres gelé» lorsque l'alerte a pu
être donnée.

L'homme a été ressorti en moins d'une
heure. Les hommes d'Air-Zermatt transportè-
rent sur place guides et matériel par hélicoptè-
re. Le rescapé qui resta, on ne sait combien de
temps, à plusieurs mètres de fond, est soigné
actuellement à Zermatt .

INFORMATIONS SUISSES
i i  j i ' . Yi I'.' . I

Le cours du franc u incité de nombreux
Suisses u fuire leurs uchuts à l'étranger

Psychose des achats de Noël à bon compte ?

BERNE (ATS). - Pour leurs cadeaux
également, les Suisses ont acheté là où ils
sont le moins chers. En considérant
l'importance du trafic frontalier avant les
fêtes de Noël, on peut penser que les Suis-
ses ne se sont pas seulement approvision-
nés pour satisfaire leurs propres besoins
en spiritueux, en habits, en appareils de
tout genre et en vivres. Les douaniers
suisses, en poste à Bâle, estiment que la
quantité de biens d'investissement,
importés durant ces dernières semaines, a
doublé par rapport à celle de l'année
précédente. Si les équipements audio-
visuels arrivent en tête, les appareils
ménagers, du mixer au lave-vaisselle,
sont également-déclarés en grand nom-
bre.

En raison de l'importance des pertes
provoquées par ce phénomène, les com-
merçants des régions frontalières tentent,
grâce à des campagnes promotionnelles
originales, de mettre un frein à la fuite de
leur clientèle vers les pays à monnaie plus
faible. On estime par exemple que les
pertes annuelles enregistrées par les
commerçants tessinois s'élèvent à quel'
que 200 millions de francs.

Le cours élevé du franc suisse a incité
des légions de compatriotes à faire leurs
courses dans un pays voisin. On reconnaît
toutefois l'utilité des entreprises locales à
cause des frais de transports et des incon-

vénients du service après-vente pour les
achats faits à l'étranger. Dans la ville de
Calvin une campagne a débuté sous le
slogan «j'habite à Genève, j'achète à
Genève ». Elle doit inciter les Genevois à
faire leurs achats dans le canton plutôt
qu'en France voisine. Les promoteurs de
cette campagne ont d'autre part souligné
que les commerces devaient faire bénéfi-
cier leur clientèle des avantages dus aux
cours des changes sur les produits
importés.

Une campagne similaire de soutien aux
commerçants a été entreprise à Lugano.
Les articles de mode très demandés,
provenant du pays voisin, sont ainsi
vendus à des «prix italiens» . Le client
économise ainsi les pertes de temps et la
consommation d'essence. La ruée des
Suisses vers l'étranger - «d'abord une
possibilité, ensuite une habitude, actuel-
lement une psychose » comme l'écrit un
journal tessinois - n'est pas sans influen-
cer les prix dans les pays «bon marché» .
Ce sont les frontaliers français et italiens
qui font les frais de cette hausse des prix.

L'Allemagne fédérale et la France
ont pris, durant ces derniers mois, une
importance croissante dans le commerce
frontalier , à côté de l'Italie , pays tradi-
tionnellement couru pour les achats de
cuir, d'habits et d'alcools. Les importa-
tions en provenance de France
se composent essentiellement de vivres et

de denrées de luxe, tels la terrine d'oie, le
caviar, le homard, le vin et les spiritueux,
ainsi que la chasse et les produits fumés.
Les Suisses achètent essentiellement en
Allemagne , outre l'eau-de-vie et la vian-
de, des téléviseurs et des chaînes stéréo.
Lors du dernier week-end avant les fêtes
de fin d'année, une personne sur dix, qui
passait la frontière , déclarait un appareil
audio-visuel.

Dimanche 17 décembre, jour d'ouver-
ture des magasins, les Suisses se sont rués
vers les magasins de Mulhouse. Selon les
estimations du personnel des magasins
français , la clientèle suisse représentait les
deux tiers de l'ensemble des acheteurs.
Les Grisons ont également -trouv^ leur.
«El Dorado» . Au grand désespoir de
l'association des commerçants de hf
Haute-Engadine, de plus en plus de
Grisons se rendent à Livinio, zone libre
italienne , pour acheter surtout des articles
de sport.

M. Arnold Waeber, président du gouvern e-
ment jusqu 'à la f in  de cette année, aura la joie
samedi de remettre un fauteuil de centenaire à
Ma rly, à M. Charles Clément, qui est entré
mercredi dans sa 100""' année.

Cette manifestation se déroulera dans la
grande salle de Marly-cité. Le centenaire sera
entouré de sa nombreuse parenté , des autori-
tés communales et paroissiales de Ma rly et de
sa commune d'origine d 'Ependes , et du p réfet
de la Sarine, M. Hubert Lauper, Les sociétés
locales de Marly rehausseront la fête .

Un fauteuil pour
le centenaire de Marly

MADRID (ATS-AFP). - Le mauvais temps
qui règne sur toute l'Espagne a entraîné la
fermeture temporaire de dix aéroports
espagnols. Plusieurs vols ont dû être annu-
lés dès mardi soir, notamment au dépa rt de
Malaga. Les aéroports fermés pendant
plusieurs heures hier sont ceux de Ibiza,
Malaga, M'adrid-Barajas, Murcie, Alicante
et ceux des provinces du nord du pays
basque et de Galice.

Dix aéroports fermés
en Espagne

Trois arrestations
après un gros vol

(c) Au début de décembre, un vol de
660.000 fr. était commis à la Placette par un
employé de caisse, Heinz S., âgé de 20 ans, qui
disparut dans la nature aussitôt son coup fait.

L'enquête policière se mit alors en route
pour retrouver sa trace, avec la collaboration
d'Interpol, car on avait des raisons de penser
que le coupable s'était enfui à l'étranger.

Il fut en effet repéré à Bangkok (Thaïlande),
où, avec un complice, il avait utilisé une partie
de son butin pour acheter un bar, qu'il acquit
pour 50.000 francs.

Heinz S. avait enterré le fruit de son vol dans
un parc de la région lausannoise, avec la colla-
boration d'un ami d'enfance, Beat B., 24 ans,
qui fut donc, lui aussi, de l'épopée thaïlandaise.

Mais là-bas, se trouvant à court de fonds,
Heinz S. alerta par téléphone un deuxième
complice passif , un certain Z., qui alla déterrer
un des sacs contenant le magot et l'apporta à
Bangkok.

C'est à ce moment que le rêve fou du caissier
indélicat prit fin , brusquement. La police loca-
le, prévenue par Interpol, avait déjà appréhen-
dé Heinz S. et Beat B., pour infractions à la loi
sur les étrangers (résidents clandestins) quand
elle s'aperçut que ses deux « clients » faisaient
l'objet d'un avis de recherche lancé par les
autorités judiciaires de Genève.

L'extradition fut rapidement accordée et
deux inspecteurs genevois ont pu aller prendre
livraison des deux compères à Bangkok pour

les ramener à Genève, où ils sont arrivés le jour
de Noël, juste à point pour partager le menu de
gala delà prison de Champ-Dollon. Z., quant à
lui , a été arrêté à Lausanne.

Dans la « planque» du parc lausannois, les
policiers ont retrouvé 200.000 francs, qui
s'ajoutent aux 140.000 francs récupérés dans la
résidence thaïlandaise des malfaiteurs. Quant
au solde, soit 320.000 francs, il a été dilapidé.

R. T.

Liste des gagnants du 51me tirage
de la Loterie suisse à numéros :

1 gagnant avec 6 numéros:
382.391 fr. 15.

1 gagnant avec 5 numéros plus
numéro complémentaire :
100.000 francs.

126 gagnants avec 5 numéros:
3034 fr. 85.

7581 gagnants avec 4 numéros:
50 fr. 45.

115.762 gagnants avec 3 numé-
ros: 4 francs.

Loterie à numéros:
un «6»



Succession de Boumediene: une occasion
pour l'opposition de faire sa «rentrée»?

BERNE/ALGER (ATS). - La dispari-
tion du président Houari Boumediene ne
devrait pas provoquer de lutte d'influence
mouvementée parmi les dirigeants algé-
riens. Les observateurs s'accordent à
reconnaître que les instances politiques
mises en place depuis la révolution
devraient garantir, dans un premier
temps, une continuité au-delà des événe-
ments et des hommes.

Sans négliger le poids de l'opposition
algérienne, ni surtout'celui des opposants
en exil, on estime que ceux-ci ne bénéfi-
cient pas d'appuis suffisants pour s'oppo-
ser efficacement au système dans l'immé-
diat.

D'après la Constitution algérienne,
c'est le président de l'Assemblée populai-
re nationale qui va assumer l'intérim de la
présidence. Dans un délai maximum de
45 jours, le président par intérim doit
convoquer un congrès du parti «FLN»
qui aura pour tâche d'élire une direction
politique appelée à remplacer l'actuel
Conseil de la révolution, comme nous
l'expliquons en première page.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Cette nouvelle direction politique doit
à son tour convoquer un congrès extraor-
dinaire du parti - qui pourra suivre
immédiatement le congrès ordinaire -
destiné celui-là à désigner un candidat à la
présidence de la République.

Et, c'est tout de suite après cette dési-

gnation que des élections présidentielles
au suffrage universel devront être organi-
sées.

Dans le processus entamé en 1976 pour
la mise en place des institutions en Algérie
(successivement l'adoption par référen-
dum en juillet de la «charte nationale»
puis de la Constitution en novembre
suivie de l'élection au suffrage universel
en décembre et des élections législatives
en mars 1977), ce Conseil de la révolution
était amené à disparaître à l'issue du pro-
chai n congrès du FLN qui devait se réunir
dans les premiers mois de 1979.

LE TEMPS DES INCERTITUDES
La mort de Boumediene peut remettre

en cause ce processus. Les questions sont
nombreuses concernant sa succession.
Peu de figures sont vraiment représenta-
tives au sein de l'actuel Conseil de la révo-
lution , à l'exception peut-être d'Abdela-
ziz Bouteflika , le ministre des affaires
étrangères. L'opposition ne manquera pas
l'occasion de faire sa «rentrée » sur la
scène politique. Enfin qu'adviendra-t-il
de Ben Bella , emprisonné depuis 13 ans
dans un lieu inconnu? Avec la mort de
Boumediene, c'est aussi le temps des
incertitudes qui commence en Algérie.

BEN BELLA :
UN «OMBRE» INQUIÉTANTE

« Ben Bella n'a plus de place dans la vie
politique algérienne... La génération des

dirigeants algériens qui a participé à la
guerre de libération a joué un rôle dans
une période donnée. Cette époque est
pour moi définitivement révolue ». Ainsi
s'exprimait Houari Boumediene, alors
chef de l'Etat algérien lors d'une inter-
view accordée à Alger en mai 1975 à
Francis Jeanson.

Depuis la nuit du 18 au 19 juin 1965,
personne en Algérie, à l'exception des
dirigeants, ne sait où est détenu le premier
président de l'Algérie indépendante.

Treize ans après le coup d'Eta t qui a
renversé Ahmed Ben Bella, l'hebdoma-
daire «Jeune Afrique» a soulevé en juin
de cette année le scandale'que représente
sa détention arbitraire. Les observateurs
se sont toujours demandé pourquoi le
président Boumediene solidement au
pouvoi r, n'avait jamais libéré son prédé-
cesseur. Nul en Algérie ne pense qu 'il
représente un danger politique pour le
régime actuel. Ses amis étaient même les
premiers à l'admettre.

TOUJOURS POPULAIRE

Mais la popularité qui entoure toujours
Ben Bella fait peur aux dirigeants algé-
riens. Au cours de la crise de 1974, qui
opposa le président Boumediene à ses
proches amis, le chef de l'Etat algérien
aurait menacé pour faire taire les critiques
de « libérer le lion (Ben Bella) ».

En mars 1976, lors des législatives,
quatre «leaders» écartés du pouvoir -

Ferhat Abbas, Ben Kheddha, Hocine
Lahouel et Cheikh-Mohame Kheir-Eddi-
ne - avaient publi quement fait connaître
leurs positions sur les affaires de la nation.
L'écho suscité par ces déclarations indi-
quaient alors que c'est vers le passé que se
profilaient les espoirs de changement.

Pour peu que le système se grippe,
pensait-on dans certains milieux politi-
ques, Ben Bella risquerait de devenir un
recours. Mais le laissera-t-on vivre ? Au
lendemain du coup d'Etat, Ben Bella avait
dû la vie sauve à l'intervention notam-
ment d'Houari Boumediene.

Le président algérien par intérim, M. Rabah Bitat (au centre, avec un manteau noir) se
recueille sur le cercueil d'Houari Boumediene. (Téléphoto AP)

Rationnement du carburant et nouveaux troubles en Iran
TÉHÉRAN (AP-ATS-AFP) . - L'Iran,

deuxième exportateur de pétrole du
monde, a imposé mercredi un rationne-
ment du carburant en raison de la chute de
la production de pétrole du fait des
grèves.

Le directeur de la société pétrolière
iranienne, M. Abdulah Entezam a déclaré
que cette mesure « pourrait n 'être pas suf-
fisante si la grève générale actuelle conti-
nue» . Dans une déclaration annonçant le
rationnement, M. Entezam a demandé
aux chefs religieux de « faire leur devoir
religieux et de recommander aux grévis-
tes de mett re fin à leur mouvement».

ENCORE DES MORTS

Par ailleurs, une fusillade qui aurait fait
entre un et dix morts, selon l'opposition , a
éclaté mercredi , à proximité de l'hôpital
Pahlavie , dans le centre ouest de Téhéran.

L'armée, selon plusieurs témoignages,
a tiré sur un cortège de quelque 5000 per-
sonnes qui suivaient le cercueil du profes-
seur de l'école polytechnique tué mardi

dans les locaux du ministère de l'éduca-
tion supérieure.

D'autre part , en de nombreux secteurs
de Téhéra n, des petits groupes incendient
des automobiles et coupent des arbres
pour paralyser la circulation. A Mashhad
(est de l'Iran), la mutinerie qui avait éclaté
mard i en début d'après-midi dans la
prison centrale se poursuivait mercredi
après-midi.

Une personne a été tuée et quatre
autres blessées au cours des affronte-
ments entre prisonniers et policiers.

Quant aux 70 professeurs qui occu-
paient depuis samedi des locaux du minis-
tère de l'éducation et des sciences à Téhé-

ran , ils ont été évacués par les forces mili-
taires et sont détenus depuis mercredi
matin. Ils demandaient la réouverture des
universités. 70 autres professeurs occu-
pent pour les mêmes raisons le rectorat de
l'Université de Téhéran .

Enfin , M. Chamseddine Mofidi , minis-
tre iranien de la science et de l'enseigne-
ment supérieur, a annoncé la fermeture
pour trois jours, en signe de deuil , du
ministère iranien de la science. A
l'antenne de Radio-Téhéran , M. Mofidi a
précisé que cette mesure avait été décidée
à la suite du décès de M. Kamra n Nedja-
tollahi , le professeur tué mardi par un
soldat.

Dans les rues de Téhéran (Téléphoto AP)

La maladie a eu raison de Boumediene
Fils d'un berger de condition très

modeste, le chef de l'Etat algérien est né le
23 août 1927 dans le village de Ciauzel,
près de Guelma (province d'Annaba,
ouest de l'Algérie). Il suit en même temps
l'école primaire française de Guelma et
une école coranique.

A 14 ans, il entre à la Kcttani Medersa ,
à Constantine, l'une des rares écoles
secondaires islamiques du pays. En 1952,
il s'inscrit à l'Université Al-Azhar, au
Caire. C'est en 1952 également - année
du renversement du roi Farouk d'Egypte
par les colonels Naguib et Nasser- qu 'il se
joint à un groupe de nationalistes révolu-
tionnaires algériens réunis autour de Ben
Bella.

Après avoir été quelques temps institu-
teur à Guelma, il rejoint en 1954, au
moment de la révolution algérienne, un
camp d'entraînement militaire en Egypte.
En 1955, il se lance dans la guérilla là où la
présence française est la plus massive, la
Wilaya 5 d'Oran.

Deux ans plus tard , il prend le com-
mandement de cette Wilaya 5. En juin
1958, il devient membre du Conseil de
l'état-major de l'ALN (Armée de libéra-
tion nationale) et, dès septembre de la
même année, membre du Conseil natio-
nal de la révolution algérienne. Il est
nommé, en mars 1960, commandant en
chef de l'ALN.

Au moment de la signature des accords
d'Evian (mars 1962) Boumediene se
trouve à la tête des forces algériennes

stationnées en bordure du Maroc. Cette
position de force lui permet de soutenir
Ben Bella qui le nomme ministre de la
défense en septembre 1962. Une année
plus ta rd , il accède à la vice-présidence.

Le 19 juin 1965, au cours d'un coup
d'Etat , il destitue Ben Bella et prend la
tête d'un conseil de la révolution composé
de 26 membres. Au cours de cette même
année , plusieurs des membres de ce
conseil sont éloignés, ou exilés.

En 1967, il fait échouer un putsch
préparé par le chef de l'état-major , Tahar
Zbiri , qui fuit en exil. En avril 1968,

M. Rabah Bitat, le président par intérim
(Téléphoto AP)

Boumediene échappe à un attentat dont
les auteurs ne peuvent être démasqués.

En matière de politi que économique ,
Boumediene a suivi les traces de son
prédécesseur: il poursuit la nationalisa-
tion des grandes entreprises. En revanche ,
il redonne à leurs propriétaires de nom-
breuses petites et moyennes entreprises.
Il met également en marche une réforme
agraire.

En ce qui concerne la politi que étrangè-
re, il se montre résolument adversaire
d'Israël. Malgré une aide massive des pays
du bloc de l'Est, il conserve à l'Algérie une
large indépendance face à l'URSS et garde
avec la France , malgré de nombreux dif-
férends , des liens économiques et techni-
ques.

A de multiples reprises , Boumediene se
fait le porte-parole des intérêts économi-
ques du tiers monde face aux pays indus-
trialisés.

En 1975, après dix ans d'un règne
quasiment sans partage à la tête du
gouvernement , la charte nationale, il
amorce la création de nouveaux organes
dirigeants , dont les princi pes sont conte-
nus dans la «charte nationale» de juin
1976 et mis en forme dans la nouvelle
Constitution du 22 novembre 1976.
Cette constitution est proche des constitu-
tions des pays communistes mais fait
toutefois de l'islam la religion d'Etat.

Le 10 décembre 1976, Houari Boume-
diene est élu président avec un mandat de
six ans . Le 27 février 1977 a eu lieu l'élec-
tion des 261 députés à l'Assemblée popu-
laire. Pour chaque siège, les électeurs
avaient le choix entre trois candidats -
tous trois membres du Front de libération
nationale.

Les stigmates de Noël
BOGOTA (ATS-AFP) . - Bogota, la

capitale colombienne étouffe , au lende-
main des festivités de Noël, sous
100.000 tonnes d'ordures ménagères
amoncelées dans les rues et les parcs par
manque d'éboueurs et de camions-ben-
nes.

La situation est qualifiée « d'horrible »
par le gouvernement qui craint des
épidémies. Dans certa ins quartiers de
cette ville de 4,5 millions d 'habitants,
plusieurs cas de malaises dûs aux
mauvaises odeurs ont été signalés. Des
responsables colombiens sont allés la
semaine dernière pour acheter du maté-

riel aux Etats-Unis, mais en sont revenus
les mains vides.

Par ailleurs, les rues de Lima la capitale
péruvienne, ont été transformées en
poubelles à la suite d'une grève des
travailleurs municipaux.

Plus de cinquante mille tonnes d'ordu-
res se sont accumulées au cours des der-
niers jours et les éboueurs menacent
d'une grève illimitée si le gouvernement
ne satisfait pas leurs revendications.

Papiers, boîtes de conserves, cartons,
viscères de poissons et coquillages jon-
chent les rues au lendemain du réveillon
et les journaux dénoncent le danger
d 'épidémies.

Le huis-clos du Maghreb
Après avoir annoncé que le chef de

l'Etat était en voie d'amélioration, la pres-
se, la radio et la télévision algériennes
allaient observer un silence total. Le pays
allait vivre dans un véritable huis clos,
attendant avec impatience - mais sans
succès - les rendez-vous quotidiens des
bulletins d'information. La presse étran-
gère elle aussi était bannie, à l'exception
des journaux de sports et, à l'aéroport
d'Alger, les voyageurs se voyaient impi-
toyablement confisquer journaux et
revues.

L'opinion publique européenne dispo-
sait elle, de plus d'informations . Le
professeur suédois Jan Waldenstroem
confirmait le 28 novembre que le prési-

dent algérien était atteint de la maladie de
«Waldenstroem», appelée également
«maladie du système », sous une forme
maligne» , ce qui excluait toute chance de
guérison. Le grand spécialiste estimait
cependant que le président pouvait survi-
vre encore un certain temps.

Toutefois, l'état de santé de Boume-
diene était encore aggravé par l'appari-
tion d'un caillot de sang dans le cerveau ce
qui en définitive rendait tout espoir, bien
mince. Un bulletin communiqué par
l'agence algérienne le 2 décembre décri-
vait un état « stationnaire » et un coma
«jugé réversible ». Mais samedi dernier,
des sources sûres à Alger annonçaient une
brusque aggravation de l'état du prési-
dent.

Une paix lointaine
Les Israéliens sont fort déçus de

la décision prise par les Etats-Unis
concernant Taïwan, .évidemment
pas pour les mêmes raisons que les
Formosans, mais en ce sens qu'ils
estiment que Washington aban-
donne ses « protégés», ce qui,
selon Jérusalem, est en train de se
produire dans le cas d'Israël. Oe là à
accuser le gouvernement de la
Maison-Blanche de sentiments
exclusivement pro-arabes, c'est
sans doute exagéré.

Le président Carter est simple-
ment irrité par l'intransigeance
israélienne qui a bouleversé le
calendrier de «paix» établi par le
chef de la Maison-Blanche. Dans
ces conditions, il n'est pas étonnant
que les Etats-Unis soient indispo-
sés à l'égard d'Israël, qualifiant ses
autorités d « intraitables».

A vrai dire, malgré toute la
sympathie que l'on peuï avoir
envers Israël et en dépit des expli-
cations fournies par M. Begin et
ceux qui le soutiennent, on ne peut
se défendre d'un sentiment
d'incompréhension face à l'entê-
tement dont fait preuve le président
du Conseil israélien, qui vient
d'accuser Le Caire d'être seul
responsable de l'échec des pour-
parlers israélo-égyptiens. M. Begin
affirme que son pays était prêt au
début de décembre à signer le
projet de traité de paix tel qu'il avait
été mis au point par les trois pays :
Etats-Unis, Egypte et Israël, le
11 novembre. Or, il y aurait eu
entre-temps, selon M. Begin, de
« nouvelles exigences», en particu-
lier que le traité de paix soit accom-

pagné d'une lettre « établissant
pratiquement une tutelle égyp-
tienne sur la bande de Gaza». Le
président du conseil israélien ne dit
rien de l'exploitation à plein
rendement des puits de pétrole
situés en territoire égyptien, alors
que le gouvernement de Jérusalem
aurait dû les restituer à l'Egypte.

Le général Ezer Weizman, minis-
tre de la défense, était absent lors
du débat concernant l'Egypte qui a
sanctionné l'échec des négocia-
tions; il avait manifesté sa désap-
probation à l'égard de l'attitude
intransigeante de M. Begin.

De part et d'autre, on déclare que
rien n'est perdu, mais l'on se
demande néanmoins si ce perpé-
tuel chassé-croisé de rejet des
propositions de la partie adverse, si
le fait d'accuser l'Egypte d'être
responsable de l'échec des négocia-
tions ne contribuent pas à porter
gravement préjudice à l'établisse-
ment d'une paix véritable au Pro-
che-Orient. L'Egypte ne veut pas
d'une paix séparée, mais il s'agirait
néanmoins d'un premier pas qui
pourrait entraîner dans le sillage du
Caire d'autres pays arabes.

Néanmoins, l'attitude intransi-
geante de M. Begin compromet
l'espoir d'une paix prochaine voire
lointaine. La condamnation des
Etats-Unis par Israël équivaut pres-
que à un geste autodestructeur, ce
qui ne peut manquer d'indisposer
fortement la Maison-Blanche. Les
communautés juives américaines
parviendront-elles à modifier son
attitude? Il est permis d'en douter.

A. C.

Réactions en Algérie et dans le monde
ALGER (AP). - En début d'après-midi ,

le centre d'Alger a été envahi par des
manifestants, qui rendaient hommage au
président Boumediene. Des cortèges se
sont formés près de la grande poste et
boulevard Mohamed V, obligeant les
automobilistes à s'immobiliser.

Le tunnel des Facultés s'est trouvé tota-
lement obstrué par les manifestants, qui
défilaient en rangs serrés. La présence
policière était renforcée, mais tout sem-
blait se dérouler dans le plus grand calme.

Malgré l'appel du nouveau président
par intérim, M. Salah Bitat , aux termes
duquel « en aucun cas, la production ne
devrait se ralentir », il semblait qu 'une
grande partie des travailleurs et des
étudiants rassemblés dans le centre
d'Alger n'avaient pas l'intention de
rejoindre leur poste dans l'après-midi.

UN PEU PARTOUT DANS LE MONDE

Un «grand révolutionnaire », un
« grand président » : ces mots reviennent
souvent dans les hommages rendus dans
le monde au président Boumediene décé-
dé mercredi matin.

Le Liban a décrété un deuil national de
trois jours. La radi o nationale libanaise a
annulé ses émissions pour diffuser des
versets du Coran. Les dirigeants libanais,

et les responsables de l'OLP, se sont
rendus à l'ambassade d'Algérie à
Beyrouth pour exprimer leurs condoléan-
ces.

A Bonn , le chancelier Helmut Schmidt
a adressé un télégramme au président de
l'Assemblée nationale algérienne
M. Bitat , où il déclare notamment: «...Je
partage la peine du peuple algérien qui a
perdu un grand président ».

Le président de la République française
M. Giscard d'Estaing a adressé un messa-
ge de condoléances à M. Bitat , qui dit
notammnent: «Dans le deuil qui frappe
l'Algérie, je vous adresse, ainsi qu 'au
peuple algérien , mes sentiments de
profondes condoléances. La France, que
tant de liens ont uni à l'Algérie est proche
d'elle en ce moment d'épreuve» .

UNE MAIN FRATERNELLE

«Les plus sincères condoléances que
l'on peut exprimer au peuple algérien
frère, c'est de tendre une main fraternelle
aux nouveaux dirigeants algériens et à
l'esprit positif qui devrait les animer», a
déclaré ia radio marocaine dans un com-
mentaire diffusé mercredi en début
d'après-midi. «Nous exprimons notre
sympathie aux frères algériens en leur
réaffirmant notre solidarité pour le meil-

leur et pour le pire et les sentiments
fraternels du peup le marocain» .

UNE SEMAINE DE DEUIL AU CAIRE

Le président égyptien Anouar el Sadate
a interrompu une conférence politique , en
apprenant la nouvelle , et a observé une
minute de silence à la mémoire du dispa-
ru. Selon l'agence du Moyen-Orient , il a
évoqué, pour ses auditeurs , l'aide que
l'Algérie a offerte à plusieurs reprises à
l'Egypte, notamment , pense-t-on , lors de
la guerre de 1973 avec Israël. L'agence
ajoute que le siège de la Ligue arabe , au
Caire, a décrété une semaine dé deuil.

M. James Callaghan , premier ministre
britannique , M. David Owen, secrétaire
au Foreign Office , le roi Juan Carlos
d'Espagne et son premier ministre ,
M. Adolfo Suarez , la reine Margrethe II
du Danemark , le premier ministre Anker
Joergensen et M. Henning Christo-
phersen , ministre des affaires étrangères,
ont adressé à Alger des télégrammes
distincts de condoléances.

Enfi n , la presse soviétique a salué mer-
credi le président Boumediene comme
« un grand ami de l'Union soviétique » qui
a renforcé les liens de l'Algérie avec les
pays socialistes.

Incendie meurtrier
SANTA-CRUZ DE TENERIFE (ÎLES

CANARIES), (AP) . - Six employés d'un
magasin de papiers peints -et de tapis sont
morts brûlés vifs mardi dans l'incendie de
leur établissement. Les victimes, quatre
hommes et deux femmes, se trouvaient
dans le magasin alors qu 'on y installait
une nouvelle moquette. Selon la police , le
sinistre est dû à un liquide inflammable.

La Constitution espagnole
MADRID (ATS/REUTER) . - Au cours

d'une séance solennelle des Cortès, le roi
Juan Carlos a signé mercredi à midi le
texte de la nouvelle Constitution espa-
gnole , consacrant le passage de l'Espagne
de la dictature du général Franco à la
démocratie. Les deux chambres du
Parlement - Congrès des députés et Sénat
- s'étaient réunies en séance commune
pour cette occasion.

Enlèvement
NUORO (SARDAIGNE), (ATS/REUTER). -

Après un bref entracte pendant les fêtes de
Noël, les enlèvements ont repris en Italie.
M. Pino Toniotti, 28 ans, fils d'un riche pro-
priétaire foncier sarde, a été enlevé par trois
hommes armés et masqués près de son
domicile près de Nuoro. On ignore pour le
moment le montant de la rançon réclamée
pour sa libération.

Deux cents réfugiés
se noient

MANILLE (ATS REUTER). -Quelquedeux
cents Vietnamiens se sont noyés alors
qu'ils tentaient d'embarquer en mer de
Chine méridionale sur le «Tung An», un
cargo battant pavillon panaméen qui est
arrivé mercredi à Manille avec 2300 réfu-
giés à bord. Déjà refoulé de Brunei, le
«Tung an» s'est vu refuser de débarquer
ses passagers aux Philippines. Seules les
personnes dont l'état nécessite des soins
seront autorisées à débarquer.

Evacuation
JÉRUSALEM (ATS REUTER) . - L'armée

israélienne a commencé l'évacuation des famil-
les juives qui s'étaient installées clandestine-
ment mercredi avant l'aube sur deux collines
de Cisjordanie et annoncé leur intention d'éta-
blir une nouvelle colonie. Les 25 familles
installées à Tel Hadasha , au nord de Jérusalem,
n'ont offert aucune résistance aux soldats
venus évacuer le site.

Amnistie
BANGKOK (ATS/REUTER) . - Plus de

250 personnes détenues en Thaïlande
depuis le coup d'Etat de l'armée seront
libérées le premier de l'an, annonce le
ministère de la justice. A la suite de cette
amnistie, le nombre des personnes encore
détenues pour motifs politiques en Thaï-
lande n'atteindra plus que 580.

Frontière fermée
MANAGUA (AP). - Le président Anasta-

sio Somoza a décidé de faire fermer la fron-
tière entre le Nicaragua et le Costa Rica en
raison des constantes attaques dans cette
zone par les irréguliers de l'opposition nica-
raguayenne.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

MADRID (ATS/DPA). - Le mouvement
de grève dans l'hôtellerie, aux îles Cana-
ries paraît toucher à sa fin. En effe t,
selon des informations transmises par
la radio, les hôteliers et les syndicats se
sont entendu mercredi sur des augmen-
tations de salaires de l'ordre de 30%,
44 jours de vacances annuelles ainsi
que sur d'autres améliorations sociales.
Cet accord, après presque une semaine
de grèves totales dans les îles Canaries
arrive à temps, car des sociétés de
voyages avaient commencé mercredi
d'évacuer les touristes.

Fin des grèves?


