
Le Canada, terre d'asile

Maïs en attendant, les quelques 2300 réfugiés vietnamiens entasses sur le vieux cargo
«Tung an» en baie de Manille attendent toujours l'autorisation d'accoster.

(Téléphoto AP)

KUALA-LUMPUR (ATS/AFP) . - Le
Canada accueillera 5000 réfugiés indo-
chinois en 1979, a annoncé jeudi dans un
communi qué la haute commission cana-
dienne pour les réfug iés à Kuala-Lumpur.

Le Canada , qui accueille actuellement

70 familles par mois, en acceptera donc
200 en 1979. Le communiqué précise que
le Canada participera également au finan-
cement des camps de réfugiés en Malaisie ,
en Thaïlande et dans le sud-est asiatique.

Le temps de vivre

Pourquoi ne prendrions-nous pas aussi un peu plus de temps, pour faire !
H autre chose. Le temps, c'est de l'argent? Le temps, mesdames et messieurs, c'est !
H la vie. Si nous ne prenons plus le temps d'écouter notre entourage, d'essayer de =
§ le mieux comprendre, de réfléchir au lieu de tourner en rond comme une toupie, j
= nous oublierons de vivre...

Ne remettons pas la joie de vivre à demain, à l'an prochain, comme si nous j
i avions l'éternité devant nous. Dépêchons-nous de vivre, aujourd'hui, mainte- ¦

S nant, sans tarder. R >\ Ë
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A mesure que la fin de l'année approche, les saules pleureurs ruissellent, j §
autour de nous, de morosité et de pronostics plus ou moins sombres pour l'an =
nouveau. Tant il est vrai que les fabricants de mauvaises nouvelles, instruits par ;
une longue expérience, savent d'avance qu'ils ont plus de chances d'être écoutés j
du public que les optimistes. =

De quoi l'année 1979 sera-t-elle faite ? Tout au plus parviendra-t-elle à égalité =
avec 1978, prédisent nos extra-lucides. S'il y a un mieux, s'empressent-ils d'ajou- =
ter, ce ne sera pas nouveau. Et vlan sur le bec ! N'essayez surtout pas de regarder =
l'avenir avec confiance ou sérénité: les prix vont augmenter: le chômage S
s'accroîtra ; les conflits sociaux s'exacerberont; les difficultés économiques vont =
être pires qu'hier... |j

En Suisse, partout dans le monde, les prophètes de malheur s'en donnent à =
cœur-joie. Ne parlons pas de la scène internationale. Avec l'Iran, Israël-Egypte, le =
pétrole, le dollar, les Américains et les Russes avec leurs fusées nous sommes S
vernis. Pour peu que l'hiver soit pourri comme le fut le printemps dernier, nous =
serons tous dans le lac : agriculture, industrie touristique, franc suisse, etc.. s

Ah, l'épouvantable matraquage de notre système nerveux, du matin au soir, j
jusqu'au fond de la nuit, jusqu'à l'heure de fin d'émission de la télé. La télé? =
Tenez, quand même une bonne nouvelle (c'est toujours suspect, une bonne S
nouvelle, méfiez-vous!) nous parvient d'outre-Jura. Répondant à un sondage 3
d'opinion, les Français viennent de déclarer qu'ils seront prêts, dans l'année a
nouvelle, à fermer leur téléviseur une fois sur deux. Devinez pourquoi? Pour lire, =
disent-ils, au moins un livre par mois, et leur journal chaque jour. Pas possible ! 3

Bonn: nuages sur la CDU

LES IDÉES ET LES FAITS

Deux échéances politiques impof»
tantes accaparent actuellement
l'attention de tous les partis alle-
mands : l'élection du président de la
République, en mai prochain, et le
renouvellement du Bundestag en
automne 1980. L'ère des manœuvres
et des coups tordus a commencé il y a
bien des mois déjà : affaires d'espion-
nage, résurgences d'un passé nazi, et
j'en passe. Aucun parti n'est à l'abri de
ces attaques, qu'il soit du côté du
pouvoir ou dans l'opposition.

C'était hier la grave affaire d'espion-
nage (époux Lutze) qui eut pour théâ-
tre le ministère de la défense de Bonn
et provoqua le départ du ministre
socialiste Leber et de quelques-uns de
ses plus proches collaborateurs, et
c'est aujourd'hui le tour de la démocra-
tie chrétienne...

Un hebdomadaire hambourgeois (le
«Spiegel », comme toujours) vient de
révéler que, jusqu'en 1969, les services
secret s allemands fournissaient des
armes, et peut-être même de
l'uranium, à qui en demandait, pourvu
qu'il soit dans les bonnes grâces du
gouvernement. L'affaire n'est en réali-
té pas nouvelle et avait même provo-
qué en son temps la création d'une
commission d'enquête du Bundestag
chargée d'examiner le comportement
de M. Karl Carstens, à l'époque secré-
taire d'Etat à la chancellerie et respon-
sable des dits services secrets. Car-
stens s'en tira en niant les faits sous la
foi du serment...

Or, il semble que ces affaires lou-
ches aient bel et bien eu lieu, au su de
Carstens, devenu depuis lors le candi-
dat officiel de la CDU/CSU à la prési-
dence de la République!

Un point d'interrogation subsiste
toutefois: comment le rapport accusa-
teur «ultra-secret », qui n'existait qu'à
un seul exemplaire dans une chambre
forte de la chancellerie, a-t-il pu parve-
nir à la rédaction du «Spiegel»? La
démocratie chrétienne parle naturel-
lement de «machination » et il faudra
attendre la fin de cette nouvelle affaire
pour savoir où se niche la vérité.

Mais il n'y a pas que le candidat-
président de la CDU qui se trouve dans
ses petits souliers. Il y a encore son
candidat-chancelier déjà désigné pour
les élections générales de 1980,
Helmut Kohi, auquel le brouillon
Franz-Josef Strauss vient de décocher
une flèche empoisonnée en déclarant
qu'il existait, au sein de la CDU,
d'autres papables possibles (et sous-
entendu « meilleurs»). Kohi et son
parti ont réagi vivement et l'indispen-
sable entente entre les deux «partis
frères», la CDU et la CSU bavaroise,
est à nouveau au plus bas, ce qui n'est
pas de très bon augure pour une mar-
che à la victoire !
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Hockey sur glace: surprise
à la Coupe Spengler à Davos

TÉHÉRAN (ATS/AFP/REUTER/AP). - La situation s'est notablement tendue depuis trois
jours en Iran. Tandis qu'à Paris l'ayatollah Khomeiny lance un nouvel appel pour une
journée de deuil national, qu'à Moscou la «Pravda» dénonce l'ingérence américaine, dans
le pays, les quatre secteurs-clés de l'économie, le pétrole, les douanes, les banques et l'avia-
tion civile sont totalement paralysés par des grèves dures.

Ainsi, plusieurs mois de grèves et de manifesta-
tions de rue ont amené Téhéran au bord du chaos.
Les transports s'enlisent, le système bancaire est
proche de l'effondrement, et l'anarchie règne dans
la rue pendant une bonne partie de la journée. Les
écoles étant fermées de la maternelle à l'université,
les enfants errent dans la ville, souvent pris dans les
manifestations devenues quotidiennes. Les prix ont
monté en flèche. Les magasins qui n'ont pas encore
fermé du fait des grèves ou par peur des incidents,
risquent d'être bientôt à court d'approvisionne-
ments faute de transports.

La descente vers l'abîme a été particulièrement rapide depuis une semai-
ne. Il y a une semaine, les habitants de Téhéran (4,5 millions) pouvaient
encore mener une vie à peu près normale en évitant les quartiers où l'on
manifestait et en restant à la maison après le couvre-feu de 21 h. Mais
aujourd'hui, les effets des troubles de la semaine écoulée dans tout le pays se
font sentir partout.

La production de pétrole a cessé à cause des grèves sur les gisements, et
l'essence manque. Les autobus se sont arrêtés mercredi. Les habitants qui ont
besoin d'essence, ou qui dépendent du kérosène pour les besoins domesti-
ques (chauffage et cuisine) passent des heures tous les jours dans les files
d'attente. Jeudi, de nombreuses banques ont fermé leurs portes, invoquant le
manque de liquidités et l'impossibilité dans laquelle se trouvent leurs
employés de se rendre au travail.

D'ailleurs, les banques étaient de peu d'utilité pour leurs clients depuis
plusieurs jours, car beaucoup n'avaient pas les liquidités pour honorer les
retraits. La fermeture des banques va en outre aggraver la situation des
entreprises, qui procèdent généralement à leurs paiements par virements
bancaires.

La circulation automobile, qui a toujours été un problème à Téhéran, est
srfû'vërït immobilisée par lés manifestants. Leur tactique favorite est de
bloquer des carrefours jusqu'à l'arrivée de l'armée. Ils glissent des tracts sur
les pare-brise.

Lorsque les automobilistes ont pu sortir de la mêlée, leur premier souci est
de descendre pour enlever le tract et le jeter dans la rue de peur d'être arrêtés
par la police ou l'armée. Beaucoup d'automobilistes ne se rendent plus dans le
centre, ce qui paralyse un peu plus l'activité économique.

(Lire la suite en dernière page)

La circulation devient vraiment impossible à Téhéran. (Téléphoto AP)

TÉHÉRAN
AU BORD
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Chômage : inégalité entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique

BERNE (ATS). - Il y a un peu plus d'un
an, on dénombrait en Suisse quelque
7800 chômeurs, alors que les offres
d'emploi recensées, atteignaient 7300,
indique le service de presse du parti radi-
cal-démocratique de Suisse. En octobre

dernier, ces chiffres étaient respective-
ment de 9250 et 9000.

Selon les radicaux , ces indications ne
sont rassurantes qu 'en apparence. En
réalité , les offres d'emploi et le chômage
fluctuent considérablement d'un mois à

l'autre . Un examen approfondi de ces
chiffres fait toutefois apparaître un
phénomène qui inquiète le parti radical.
On constate en effet qu 'en l'espace d'un
an , le nombre de chômeurs a varié dans
des proportions infiniment plus fortes en
Suisse romande (où il a passé du simple au
triple) qu 'en Suisse alémanique (où il est
resté dans les limites du simple à 1,5 fois
plus) .

D'une façon générale, le parti radical
constate que le chômage est plus élevé en
Suisse romande qu'en Suisse alémanique.
Si l'on attribue la cote 100 au mois de
septembre 1977, elle atteint respective-
ment 180 en Suisse romande, contre 100
soit la même situation qu il y a treize
mois, chez nos compatriotes d'outre-
Sarine.

L'étude des offres d'emplois renforce
l'inquiétude des radicaux. En effet , leur
évolution est en constante régression en
Suisse romande, alors qu 'elle progresse
en Suisse alémanique. La base 100 de
septembre 1977 devient 76 pour celle-là
et 140 pour celle-ci.

En Suisse romande, on comptait près de
2000 chômeurs pour 1750 offres
d'emplois en septembre 1977.
Aujourd'hui , on en compte 3000 pour
1300 offres d'emplois. Le parti radical
constate que les chiffres cités dans le
premier parag raphe, valables pour
l'ensemble de la Suisse, cachent des
distorsions graves.

Selon le parti radical , le climat «écolo-
gique » dont les Romands se font un peu
les spécialistes, n'est peut-être pas étran-
ger à ce phénomène, de même que les
attaques incessantes portées au système
et au capitalisme.

Egypte- Israël: reprise des négociations?
LE CAIRE (AP). - Le président Sadate n'a

pas reçu d'invitation à participer à de
nouveaux pourparlers de paix, mais il a
•reporté à une date ultérieure le voyage qu'il
devait entreprendre à Assouan, en Haute-
Egypte, décision qui est à l'origine de
nouvelles rumeurs concernant la reprise du
dialogue entre Le Caire et Jérusalem.

De son côté le premier ministre israélien,
M. Begin, a réaffirmé qu'il était prêt à
reprendre ses entretiens avec les dirigeants
égyptiens.

Par ailleurs, les forces israéliennes sont
intervenues pour empêcher des groupes de
nationalistes israéliens de fonder des colo-
nies de peuplement en Cisjordanie, dans
les collines situées au nord de Jérusalem,
en dérogation avec les décisions prises à ce
propos par les autorités israéliennes.

Au mois de septembre dernier, lors du
sommet de Camp-David> M. Begin avait
déclaré au président Carter qu'Israël allait
suspendre pendant trois mois la création de
colonies juives de peuplement, jusqu'à la
signature d'un traite de paix avec l'Egypte.

Enfin, de son côté, M. Moshe Dayan a
exprimé sa conviction que « l'Egypte
respectera son traité de paix avec Israël -
même s'il devrait prendre la forme d'un
accord bilatéral - alors que les pays arabes
du front delà fermeté persisteront dans leur
refus de négocier» .

«L'Egypte nous a tendu la main, c'estune
occasion historique qui ne doit pas être
manquée », a fait valoir le ministre israélien
des affaires étrangères lors d'une réunion
du centre d'information nationale à Tel-
Aviv.

PLUIE DE... DOLLARS!
LOS-ANGELES (ATS/REUTER). - Les

automobilistes circulant sur une autorou-
te californienne très fréquentée ont eu la
surprise mercredi de rouler... sur l'or ou
presque.

Trois mille pièces de un dollar étaient
tombées d'une fourgonnette en marche,
dont la porte arrière s'était ouverte.

Freinant brutalement, les automobilis-
tes se sont précipités hors de leurs voitu-
res pour saisir à pleine main le pactole.

Trois voitures se sont télescopées et
plusieurs personnes ont été légèrement
blessées. A l'arrivée de la police, des
pièces pour une valeur de cinq cents dol-
lars s'étaient évaporées.

MILAN (AP). - Mages , voyants et
extra-lucides prévoient , pour 1979,
une nouvelle année de difficultés écono-
miques et financières , mais certains
attendent de bonnes nouvelles en matière
de spiritualité et de recherches scientifi-
ques.

Le mark et le dollar, qui ont été , en
1978, au centre de remous monétaires,
seront de nouveau à la une en 1979, si
l'on en croit Lisa Morpurgo et Lucia
Alberti.

Pour Lisa Morpurgo , le dollar sombrera
dans les derniers mois de l'année et les
économies américaine et britannique
connaîtront une grave crise à cette pério-
de.

« Toutefois, dit-elle, la crise américaine
sera surmontée d'ici à la f in  de 1980 et le
dollar fera une remontée surprenante et
sensationnelle...

1979sera une bonne annéepour le franc suisse, saufmars. Le
mark fera face à une période sombre de juille t à septembre, mais
se redressera au cours des mois suivants. »

Selon Lucia Alberti, femme d'un industriel et actrice à ses
heures, le président Carter aura des problèmes à l'automne. Par
suite de la crise du dollar. Elle prédit aussi que le shah d'Iran réus-
sira à garde r son trône, par l'emploi de la force et après un rema-
niement gouvernemental. André Barbault , astrologue frança is,
qui a récemment assisté à un séminaire de mages ita liens, prévoit ,
lui, des coups de force et des crises gouvernementales d'ici à la f in
janvier et un rôle croissant pour l'Allemagne occidentale en Euro-
pe.
(Suite en dernière page)

» Un troisième mariage en 1979 pour Jacqueline? Une voyante
o l'assureI... (ARC)
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Madame Hermann Schenker-Quellet, av. du Guintzet 13. à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Schenker-Zimmermann, à Corsier, leurs enfants et

petit-fils ;
Monsieur et Madame Paul Schenker-Murith, à Bienne et leurs enfants;
Frère Bernard Schenker, franciscain , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Schenker-Dietrich et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Boyer-Schenker et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Willy Schenker, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Quellet , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alfred Quellet, à Genève, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hermann SCHENKER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection le 28 décembre
1978, dans sa 87rae année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

R.I.P.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
samedi 30 décembre 1978, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.

Veillée de prières: vendredi à 19 h 45, à l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120725 M

Madame Jean Wùthrich-Schaad et ses enfants:
Madame et Monsieur André Blandenier-Wûthrich et leur fils.
Monsieur Thierry Blandenier,
Monsieur et Madame Jean Wùthrich-Niklaus, à Bevaix;

Monsieur et Madame Walter Rohrer-Wùthrich, leurs enfants et petits-enfants,
à Anet ;

Monsieur et Madame Werner Moser-Wùthrich leurs enfants et petit-fils, à Berne ;
Monsieur et Madame Emil Matter-Wùthrich et leurs enfants, à Granges;
Monsieur et Madame Oswald Locher-Schaad, à Boudry,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean WÛTHRICH
leur très cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 67™* année, après une longue et cruelle maladie sup-
portée avec un grand courage.

2013 Colombier, le 28 décembre 1978.
(Vieux-Moulin 2.)

Bienheureux ceux qui ont souffert patiem-
ment.

Jacques 5:11

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 30 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Œuvre de la Sœur visitante de Colombier

CCP 20-714
ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer

CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120491 M

Les contemporains de 1912 de Neuchâ-
tel et environs ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean WUTHRICH
membre et ami fidèle et dévoué de la
société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 121228 M

Monsieur et Madame Joé Riem et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Baudoin Van
de Poel-Riem,

Messieurs Laurent et Olivier Riem ;
Monsieur et Madame Xavier Riem et

leurs filles :
Mesdemoiselles Nadia et Sylvia

Riem;
Les enfants et pétits-enfants de feu

Eugène Ortliebt '
Les enfants et petits-enfants de feu

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

Madame

Roger RIEM
née Nora ORTLIEB

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , après une
cruelle maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 28 décembre 1978.
(Gouttes-d'Or 90.)

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

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121: 1-2.

L'incinération aura lieu samedi
30 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120494 M

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

La SFG de Fontaines a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Charles CHOPARD
-ancien membre actif ^t membre hono-
raire.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 113709 M

Monsieur et Madame André Glaus-
Lienhard , à Carouge;

Monsieur et Madame Philippe Glaus-
Fischli , au Grand-Lancy;

Monsieur Michel Glaus, à Genève ;
Madame Henriette Lienhard , à Ca-

rouge ;
Monsieur et Madame Roger Glaus, leur

fille et leur petit-fils, à Sézegnin ;
Monsieur et Madame Francis Glaus et

leurs filles , à Cortaillod ;
Mademoiselle Simone Glaus, à Plan-

les-Ouates ;
Monsieur et Madame René Chardon-

nens, leurs enfants et petits-enfants, à
Carouge ;

Ses filleuls Marie-Béatrice Cadier,
Nathalie Chardonnens et Patrick

Ostermann ;
Monsieur Claudio Matasci, à Tenero ;
Monsieur et Madame Marc Plojoux, à

Cologny ;
Les familles Auvergne, Ballet, Cadier,

Cerutti, Chevallay, Dottrens, Fischli,
Grémeaux, Ostermann, Ruegsegger,
Schwaar, Simond, Temmel, Tissot,
Wochner,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ses collègues médecins et tous les colla-
borateurs de l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel,

ont l'immense douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Isabelle GLAUS
médecin

leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
petite-fille, nièce, filleule, cousine, mar-
raine, amie et parente, enlevée à leur ten-
dre affection le 27 décembre 1978, après
une très courte maladie, à l'âge de 28 ans,
à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Ces trois choses demeurent:
La foi , l'espérance et l'amour.

Le culte sera célébré le samedi 30 dé-
cembre 1978, à 10 heures au temple de
Carouge.

Domicile: 42, chemin de Pinchat,
1227 Carouge.

Prière instante
de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs

On peut honorer la mémoire d'Isabelle
en pensant

à la paroisse protestante de Carouge
CCP 12-1378

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120718 M

t
Les familles Voillat-Frochaux,
parentes et alliées font part du décès de

Monsieur

Charles VOILLAT-BOURGOIN
endormi paisiblement dans le Seigneur,
jeudi 28 décembre 1978, dans sa
92mc année.

En toi, j'ai mis ma confiance, je ne
serai point déçu.

La messe suivie des obsèques sera célé-
brée samedi 30 décembre, à 14 heures, en
l'église du Landeron.

R. I. P.
113713- M

Monsieur et Madame Laurent Weiss-
brodt-Schumacher et familles,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leurs filles

Chantai et Marie-Laure

Saint-Imier, le 28 décembre 1978.
121232 M

Le conseil de communauté
Le conseil de paroisse
ainsi que tous les membres de la

paroisse catholique du Landeron s'asso-
cient à la peine de leur curé Marcel Besson
durement éprouvé par le décès de son
père

Monsieur

Louis BESSON
113710 M

Tu es le Christ
Tu sais toutes choses
Tu sais que je t 'aime.

Jean 21, V. 17.

Monsieur et Madame Alfred Zimmerli ,
Les Hauts-Geneveys, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Knutti-
Zimmerli, à Travers, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Albert Glauser;
Mademoiselle Heidi Z'Graggen et son

fiancé, à Neuchâtel ,
les familles Dessaules, Miéville, Ryser,

Glauser et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elie MIÉVILLE
née Hélène ZIMMERLI

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, grand-maman, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , mercredi, dans sa 69mc année, après
une longue maladie, supportée avec
courage et confiance.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1978.

L'incinération aura lieu samedi
30 décembre.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille : Progrès 119.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à Terre des Hommes,

CCP 23-230

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

120310 M

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Madame

Maurice VUILLE-JEANNERET
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur
présence, leurs dons, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. 120311 x

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

Madame

Louisa TANNER-MICHOD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Le Landeron, décembre 1978.
120708X

t
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.

Dieu , dans sa bonté a mis fin au pèlerinage terrestre de notre bien cher papa ,
beau-père, grand-père , arrière-grand-père, frère et beau-frère, oncle, parrain , parent et
ami,

Monsieur

Louis BESSON-BERSET
décédé le 27 décembre 1978, dans sa septante-sixième année, réconforté par la grâce
de l'Onction sainte.

Une célébration eucharistique aura lieu en l'église du Landeron, vendredi
29 décembre, à 19 h 30.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Courtion (FR), samedi 30 décembre,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : cure du Landeron.

Les familles affligées :

Monsieur et Madame Louis Besson-Ducotterd, à Cormérod, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Besson-Chardonnens, à Fribourg, leurs enfants et
petit-enfant ;

Madame et Monsieur Henri Rohrbasser-Besson, à Fribourg, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Werner Bolliger-Besson, à Cressier-sur-Morat;
Monsieur le curé Marcel Besson, au Landeron ;
Madame et Monsieur Egidio Manzato-Besson, à Cudrefin , et leur fils;
Madame et Monsieur Max Glauser-Besson , à Glion , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Walter Boreux-Berset, à Cormérod, et leur fils ;
Monsieur et Madame Emile Berset-Moret, à Meyrin , et leur fille ;
Monsieur et Madame Oscar Berset-Hayot , à Cressier-sur-Morat, et leurs enfants ;
Madame Lina Berset-Beaud, à Cormérod, et ses enfants ;
Monsieur Alphonse Progin, à Cormérod;
Madame Elisabeth Bûrki , au Landeron.

Accorde-lui, Seigneur, de contempler Ton
Visage !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120724 M
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• AVIS A NOS ANNONCEURS j
! FETES DE FIN D'ANNÉE
I DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES t
I Numéro du jeudi 4 janvier : jusqu'au vendredi 29 décembre à 15 heures. '

{ La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS J» paraîtra le 2 janvier. .

| AVIS À NOS ABONNÉS j
I Notre service de distribution par porteuses I
| fonctionnera normalement mardi 2 janvier 1979. |
| Mais il n'y aura pas de livraisons postales. |
§ Les abonnés servis par les PTT g
I recevront donc notre journal du mardi &
I avec celui du mercredi 3 janvier 1979. g
*! Administration |
n de la Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express. g
 ̂

095705 R m

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

HÔTEL BELLEVUE
chez Jean

Tél. 53 1955 Les Hauts-Geneveys

Nuit de Saint-Sylvestre
Repas - Danse - Cotillons - Ambiance

121217 T

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

S MARCHE DIGA S
!j CERNIER p

S Côtelettes de porc 
^¦ fraîches kg 12.90 ¦

M Fondue chinoise 13

p ,00 g ^'35 i
M 120489 T ES*

BBBBBHBBBBBBI
HÔTEL DU VERGER, Thielle
Ce soir, 31 décembre et le 5 janvier,

danse avec The Blackers
120723 T

I&3L&I BIBLIOTHÈQUE
raDÛw DE LA ViLLE
lv$V/ ^ès janvier 1979^̂  NOUVEAUX HORAIRES
Lecture publique
(entresol) : 10 - 12 / 15 - 19,

SA 9 - 12, LU fermé
Prêt (1"étage) : 10 - 12 / 14 - 18,

SA 9 - 1 2
Salle de lecture
(1erétage) : 8 - 12 / 13 - 18,

SA 9 - 1 2
JEUDI SOIR ouverture des 3 services sans
interruption jusqu'à 21 heures. i19674 T

Caroline, Lyne et Milan
PLACHTA-SURDEZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Olivier
le 24 décembre 1978

Chasselas 15
2012 Auvernier

120312 N

¦> Hôtel-Restaurant \
w NOVOTEL - THIELLE A

cherche A

? serveur - (euse) «
? 

pour entrée immédiate, et extra A
pour le 31 décembre.

\ Tél. (038) 33 57 57 .;
\ 120761 T \

Céline, Pierre-Philippe et Nadège
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Samuel
28 décembre 1978

Philippe et Qeorgette ROBERT

Maternité
Landeyeux 2065 Savagnier

121008 N

Marie-Claude et Roland
TIPPMAR REUBI ont la joie d'annoncer
la naissance de

Aline
28 décembre 1978

Maternité Polonais 33
Pourtalès 2016 Cortaillod

121240 N

GARAGE RELAIS DE LA CROIX,
à Bevaix

sera fermé
le samedi 30 décembre 1978

Pour cause de deuil
120493 T

GARAGE DU VIEUX-MOULIN,
à Colombier

sera fermé
le samedi 30 décembre 1978

Pour cause de deuil
120492 T

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

Sjjllllllllltlllllllllllllllllllljllllllllll lllllltllllllllllllilllllllll lllllllllltlllllltcilllllllf llllllllllllllllllllilllillllf ¦¦¦Illllllllll̂ ^

1 AVIS AUX ABONNÉS DE FAN-L'EXPRESS 1
| recevant le journal par la poste (

Mardi 2 janvier 1979, il n'y aura pas de distri-
bution postale. Le journal de mardi sera donc
distribué avec celui de mercredi 3 janvier

| 1979. |
I Le service de distribution par porteu-

ses (eurs) fonctionnera normalement mardi
2 janvier 1979 |

r et FAN-L'EXPRESS sera en vente dans les kiosques ouverts du canton de =
= Neuchâtel, de Bienne, du Jura et d'Yverdon. § =
1 FAN i S
= Service de distribution ~ =
^nilltllllll llll lll lll llllll ll llllllflf ll lll llllll lll ll ltl lll llllll lll llll llllll lllll ll lllllllll lllllllllllll lllllll lllll lllllllllllllll lllf llllllT ^

S Avis à nos abonnés !

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

.............................. I

1979 est à la porte - chez meubles- 1
| Lang au Cïty-Center , à Bienne, déjà j
il dans les locaux, à savoir les plus j
«j récents modèles de 1979. A bien des V
g points de vue ils sont de conception j
l tout à fait nouvelle. Disponibles l
j uniquement chez Meubles-Lang. Le j
I plus important , cependant , est le fait |

S que tous les meubles exposés sont jj?
l livrables aux prix imbattables de j}

a Meubles-Lang de 1978. Profitez JJ
l aussi longtemps que les prix sont j
j aussi avantageux.
j Utilisez vos loisirs entre Noël et j

el Nouvel-An pour visiter la plus B
'} grande et la plus belle exposition S
tj d'ameublements de jubilé de toute R

j la Suisse. Et n'oubliez pas que chez j
3 Meubles-Lang on peut entrer et K

i

fl sortir comme dans une foire. Un '[*
avantage bien agréable. 1206I6R £

j....—.. .j
| Entre Noël et Nouvel-An, §
! vous avez plus de temps j

- et nous S
j plus de temps pour vous j

Â̂/a4MaA\j c&i



Découverte à Fresens de merveilleux pigeons voyageurs
Récemment, à Fresens, en compagnie de M. Henri Porret,

ancien buraliste postal, nous avons découvert le monde
merveilleux des pigeons voyageurs. M. Porret pratique ce
violon d'Ingres depuis une cinquantaine d'année et est fier de
sa centaine de pigeons qu 'il dorlo te et entraine quotidien-
nement. Dans son coquet logement, des dizaines de diplô-
mes, de channes, de vases, de médailles, disent que M. Por-
ret, qui a remporté sa première distinction en 1929, est un
membre émérite du groupe 9 romand de l'Association
colombophile suisse.

Notre photo (Avipress J.-P. Baillod) montre ces pigeons en
plein vol au-dessus de Fresens.

Notre interlocuteur est un autodidacte. Il dispose d'une
vaste documentation, son nom est cité dans des ouvrages et
des revues spécialisés. Il correspond avec des savants
belges, français, allemands, canadiens, reçoit des visites de
colombophiles qui partagent sa passion, voyage à l'étranger,
compte des amis fidèles un peu partout dans le monde
entier.
- En quoi se distingue un pigeon voyageur d'un pigeon qui

se limite à roucouler?
-Le  pigeon de beauté offre la couleur, la forme. Le pigeon

voyageur se distingue par la pureté de la race. On pourrait le
comparer a un cheval de haute lignée. Le pigeon voyageur,
qui date de la nuit des temps, a été sélectionné en Belgique
depuis 150 ans...

Les Egyptiens l'utilisaient déjà pour des missions militai-
res, puis les Romains le vénéraient. En Europe, au Moyen-
âge, seulement les seigneurs avaient le droit de posséder des
pigeons :

— Un «pur sang de l'air» peut déjà faire un trajet de 200 km
à partir de l'âge de trois mois. On a vu des pigeons vo yageurs
assurer la liaison entre Alger et la France, sur une distance de
1500 kilomètres...

Chaque pigeon voyageur est doté d'une bague en alumi-
nium dans la patte. Cette bague, immatriculée, joue le rôle de
titre de propriété de l'éleveur...

LES PIGEONS ÉGARES

Lors des concours internationaux, il arrive que des pigeons
voyageurs s 'égarent. Fatigués, ils s 'arrêtent chez un éleveur
dont le devoir est de les rapatrier. Cette année, les éleveurs
suisses ont accueilli, puis rapatrié des pigeons en France, en
Tchécoslovaquie, en Belgique, en Hongrie notamment par le
biais de la centrale de Zurich. M. Porret a ainsi reçu des mes-
sages de gratitude de toute l'Europe. Le pigeon a besoin de
voler chaque jour au moins sur une distance de dix kilomè-
tres. Lorsque M. Porret parle de son hobby, son regard
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

s'illumine en parlant des performances de ses doux proté-
gés :
- Un «pur sang» a une durée de vie moyenne de huit ans.

Il peut voler à une vitesse d'environ 50 à 60 kmlh; n'a-t-on
pas vu un pigeon quitter Prague à 5 h 50 pour arriver à Cugy
(FR) à 17 h 28, malgré un vent violent, sur une distance de
près de 660 kilomètres ?

Un autre pigeon a battu un beau record. Il a quitté Ulzen (à
70 km de Hambourg) à 5 h 50pour arriver en Suisse à 17 h 30
après avoir parcouru une distance de 1623 kilomètres.

Quant le pigeon arrive d'un concours, l'éleveur prend la
bague et à l'aide d'un petit appareil, le « constateur», il enre-
gistre la performance réalisée.

Chaque pigeon voyageur a son nom et reconnaît son
maître. Il répond à son sifflement:
- Le pigeon voyageur a un sens extraordinaire de la famil-

le. Chaque couple a sa cage et n'aime pas recevoir des oppor-
tuns...

Les pigeons voyageurs sosnt-ils fidèles ?
- Ils sont comme les hommes qui ne parviennent pas à

jouir du bonheur. A leur image, ils éprouvent des sentiments
contradictoires, connaissent la jalousie. On les distingue par
une qualité: la propreté. Ils adorent se baigner...

DES SA TISFACTIONS

M. Henri Porret pense que ce sport est à la portée de toutes
les bourses. Un bon pigeon voyageur coûte entre 20 et
100 francs. Certains ont une valeur inestimable et les
éleveurs ne s 'en sépareront jamais :
- Notre plus grande satisfaction est de concrétiser un

élevage, de participer à des concours, de remporter des
concours. Les éleveurs, tout en s'affrontant, se sentent soli-
daires entre eux. Il faut avoir l'amour de ce sport...

Maurice Chevalier ne chantait-il pas : «Quand un colom-
bophile rencontre un autre colombophile, qu'est-ce qui
s'racontent?»

Dans le bas du canton, on ne compte que cinq éleveurs:
- Nous souhaitons que de nombreux jeunes soient attirés

par ce sport noble. On peut débuter avec quelques pigeons
sélectionnés. Il faut une volière dans les combles ou sous le
toit et surtout la passion...

L'autre jour, au terme de cette rencontre, M. Henri Porret
nous fit admirer.ses pigeons. Il ouvrit les fenêtres de ses
combles et tous les pigeons, comme un seul, s'envolèrent
pour survoler la plaine, inspecter le lac, tourner au-dessus de
la maison avant de regagner leurs nids douillets. Nous avons
alors compris la raison de la passion de M. Henri Porret.

J.P.
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«La lutherie neuchâteloise »
au Musée des beaux-arts

MONTAGNES

La «Revue neuchâteloise» (N° 85) est
consacrée aux «Luthiers neuchâtelois ».
Claude Lebet donne les noms de ces arti-
sans qui, inspirés par « l'esprit minutieux et
chercheur des horlogers» fabriquèrent des
violons. Citons Pierre Beljean, Jérôme-
Emmanuel Borel, Jean Wischer , Pierre
Weber, Jean-Louis, Alfred Fallet, Louis-
Frédéric Kurz, Henri-Edouard Golay, Robert
Reinert, Maurice Dessoulavy, Siegfried
Petzold, Henry-Jean Vermeer, Louis Bill,
Marc Philippin, Wil/y Steiner et Werner
ainsi qu 'Alex Jacot.

Ajoutons à cette pléiade d'artistes les
noms des deux luthiers vivant actuellement
dans le canton : Maryse Fuhrmann (à Cor-
mondrèche) et Claude Lebet (à La Chaux-
de-Fonds).

Claude L ebet sera bientôt maître luthier à
Crémone. C'est lui qui a pris l'initiative
d'organiser l'exposition qui sera ouverte
jusqu 'au 10 janvier. Signalons le concert du
6 janvier qui sera donné dans la salle N" 6
du Musée des beaux-arts; un quatuor joue-
ra des œuvres de Mozart, Beethoven et
Dvorak. Nous ne pouvons qu 'applaudir les
jeunes musiciens qui en quelque sorte
«concrétisent» l'art des instruments à
cordes.

P.-H. Ducommun, P.-A. Roulet, D. Delisle
et J.rP. Jeanneret sont des.artistes de chez
nous qui sauront illustrer et mettre en
valeur les sonorités des instruments expo-
sés.

Le comité de la Société des amis des arts
patronnent en effet l'exposition des modè-
les neuchâtelois ainsi que les pièces des

maîtres français. Comme l'exprime si bien
Paul Seylaz, conservateur du musée, «la
lutherie est un art fondé sur les proportions,
le choix des bois et la façon de les associer,
la coloration dont ils seront imprimés et les
vernis subtils dont on les recouvrira ». Chez
les luthiers français, on peut contempler les
instruments de Nicolas Lupot, Jean-
Baptiste Vuillaume, Adolphe Gand, Léon
Bernadel, Pique, Aldric, Germain, Nicolas,
Lejeune et Salomon.

Une visite à une exposition aussi inatten-
due intéressera tous les amoureux du
passé ! M.

Le législatif de Thielle-Wavre mène rondement ses affaires
De notre correspondant :
Le siège devenu vacant au Conseil

général de Thielle-Wavre, suite à la
nomination de M""-' Christiane Binder au
Conseil communal , est occupé doréna-
vant par M. Jean-Pierre Tschaeppaet ,
gagnant de l'élection complémentaire des
2 et 3 décembre devant trois concurrents.
Voilà un des premiers points réglés lors de
la dernière séance du législatif de Thiel-
le-Wavre.

M. Christian Dolder est le nouveau
secrétaire du législatif avec M. Jean-
Pierre Tschaeppaet en tant que suppléant.
M. Enrico Dassetto a démissionné de la
commission d'urbanisme pour raisons
professionnelles. Son remp laçant est
M. Bernard Stauffer , également archi-
tecte.

La taxe des chiens a été fixée à 40 fr.
pour l'année 1979. Et la lecture du budget
1979, qui accuse un excédent de dépenses
de 10% ne suscita guère de commentai-
res. Chacun fut conscient que plus de
85% des dépenses échappent totalement
à l'influence des autorités communales ; il
s'agit de l'instruction publique , l'épura-
tion des eaux, l'évacuation des ordure s,
les œuvres sociales et l'administration ,
sans négli ger les subventions de la com-
mune aux propriétaires tenus de
construire des abris pour la protection
civile.

L'augmentation des charges imputables
à l'administra tion n 'est qu 'une consé-
quence logique du développement du
secteur tertiaire. Une modeste part de
l'augmentation résulte de la retraite qui
sera allouée dès janvier 1979 à notre
ancien caissier communal , M. Pierre
Varacca.

Par voie de motion MM. B. Fischer,
R. Schafroth et J.-D. Roethlisberger
demandaient la modification des articles
21 et 52 du règ lement d'urbanisme :

Art. 21 3""-' alinéa « Les talutages ne
peuvent excéder 1 m de hauteur , leur rac-
cordement avec le terrain naturel se fera
par paliers successifs ou en pente douce ,
afin de supp rimer l'aspect artificiel ». Et
art 52 2"'° et 3"K alinéas « les toitures
seront de style traditionnel à deux ou
quatre pans, avec des inclinaisons entre
30 et 45°. Les rabattues ne sont autorisées
que pour des volumes importants ».

Ces nouvelles dispositions sont accep-
tées par le conseil général.

Dans ses communications , l'exécutif
informe qu 'il allouera une somme de
1300 fr. au home médicalisé du Clos-Bro-
chet.

La participation communale au frais de
transport des enfants fréquentant l'école
du Mail sera en principe résolue par
l'adoption des propositions faites par une
commission de l'Ecole secondaire régio-
nale , à savoir : 138 fr. à charge des parents
et 40 fr. de subvention communale.

La commission d'étude des besoins en
locaux a su définir rapidement les nécessi-
tés sur le plan : scolaire - trois salles de
classe de 80 m2, une salle de couture (80 m2),
un atelier de travaux manuels , une salle
de maître. Service du feu - un local de 80
à 100 m2. Administratif - un bureau
communal , une salle de réunion , un local
anti-fe u pour les archives , une salle de
conseil. Travaux publics - un local de 60 à
80 m2. Protection civile — trois cellules -
abris collectif de chacun 55 m 2 (50 per-
sonnes), une cellule - abri pour le matériel
P.C.

La réception des jeunes entrant dans la
majorité avait lieu le 1er août , sans grand
succès. La proposition est faite d'inviter
ces nouveaux citoyens à la dernière
séance du Conseil général.

Le président du législatif rend hom-
mage au capitaine Bernard Fischer qui

quitte ses fonctions à la tête du corps des
sapeurs-pompiers, ainsi qu 'au sergent
major Rodolphe Schafroth , tous deux
atteints par la limite d'âge, après 31 et 32
années d'incorporation. M. Bernard Fis-
cher a été nommé chef local de la protec-
tion civile pour la commune de Thielle-
Wavre.

Promotions à la police cantonale
Dans notre édition d'hier, nous avons

signalé que dans le cadre d'une restructura-
tion à la police cantonale, une série de
promotions relevant du Conseil d'Etat et du
département de police était intervenue, en
voici la liste:

Est nommé inspecteur principal, l'inspec-
teur principal-adjoint André Petitpierre;
sont nommés inspecteurs principaux-
adjoints, les inspecteurs ! Margot Jean-
Jacques et Todeschini Angelo. Au grade
d'adjudant, les sergents-majors Reichen
Eric et Jaccard Marcel. Au grade de ser-
gent-major I, les sergents Chobaz Fernand
et Eltschinger Léon. Au grade de sergent-
major II, les sergents Gretillat Fernand,
Guye André, Vial Félix, Deschenaux Henri
et Cotting Ignace.

Promotions relevant du chef du dépar-
tement de police : au grade de sergent I, les
caporaux Pugin André, Bovigny Gérard,
Huggenin Jean-Bernard et Gavillet Alexan-

dre. Au grade de sergent II, les caporaux
Vauthier Francis, Renaud Samuel, Frasse
Gérald, Béguelin Georges, Véya Ursanne,
Fornallaz André, Jeanneret André, Bros-
sard Germain, Huguenin André, Collin
Marius, Frossard René et Muriset Michel.
Au grade de caporal I, les appointés
Bongard Jean, Cuche Jacques et Furer
Jean-Louis. Au grade de caporal II, les
appointés Sermet Marcel, Brodard Louis,
Pasquier Gilbert, Zangrando Jean-Jacques,
Bourquin Pierre, Lôffel Frédy, Rotzetter
Claude, Roulin Roland, Seigneur Rémy,
Cuche Roland, Calame Jean, Cornu Marcel,
Mutti Michel, Perrenoud Daniel, Perret
Jean-Claude, Miéville Daniel et Sester
Jean-Claude.

A la distinction d'appointé, les
gendarmes Chassot André, Dafflon Henri,
Emery Maurice, Eschmann Daniel, Gas-
chen Charles, Mayer Juvénal, Pingeon
Denis, Schnegg André, Schumann Oswald,
Vallat Daniel et Wyss Rémy.

Mort d'un serviteur modèle
de l'Etat : Philippe Debély

A Neuchâtel , où il était domicilié,
vient de mourir un homme que ses collè-
gues de l'administration cantonale
citaient volontiers en exemple comme
fonctionnaire modèle. Infatigable au
travail , d'une conscience professionnelle
absolue, sérieux en toutes circonstances
mais qui savait être aimable et charmant
quand il le fallait Philippe Debély fut ,
durant 30 ans, tout d'abord avec le chan-
celier Pierre Court alors fraîchement
nommé en 1942, puis avec son successeur
Jean-Pierre Porchat jusqu 'à la retraite de
ce dernier, un employé supérieur de la
chancellerie cantonale qu'il quitta le
31 décembre 1972 à l'âge de 63 ans,
après avoir été durant dix ans le premier
secrétaire et aidé le jeune Bernard Gicot à
lui succéder.

Ce Neuchâtelois de Cernier, né le
26 septembre 1909 fut tout d'abord
employé au tribunal et au registre foncier
de Neuchâtel dès 1931 à l'âge de 22 ans,
puis commis-greffier à La Chaux-de-

Fonds, à Cernier, avant d'entrer comme
comptable au service cantonal des droits
de mutation et du timbre en octobre 1935,
ensuite à la chancellerie comme secrétaire
en juillet 1942 pour être nommé premier
secrétaire en janvier 1962.

Principal collaborateur des chanceliers
Court et Porchat on appréciait , et les
journalistes principalement qui partici-
paient au dépouUlement des élections au
Château, sa grande expérience dans ce
domaine tout comme dans celui des rela-
tions de l'administration cantonale avec
les communes neuchâteloises.

Le Conseil d'Etat, en célébrant, en
1971 ses 40 ans de service avait trouvé les
mots justes pour rendre hommage à ce
fonctionnaire modèle : «Nous savons
avec quelle conscience professionnelle
vous avez exercé vos diverses activités
qui vous ont permis de connaître parfai-
tement les différents rouages de l'admi-
nistration cantonale. » G. ML

Au Conseil général de Concise
ii

De notre correspondante :
Le Conseil général de Concise a tenu sa

dernière séance de l'année sous la prési-
dence de M. Serge Moulin. On entendit
d'abord le rapport de la commission de
gestion, composée de MM. C. Cousin,
D. Reguin, Cl. Gaille et P. Marro. Au nom de
la commission M. Eric Du Pasquier, prési-
dent, demanda des éclaircissements sur (
divers points, en particulier l'entretien des
bâtiments communaux , la réfection du
réseau d'eau de La Raisse et le passage
sous la route cantonale, l'entretien du
chemin forestier conduisant au Mont
Aubert. Puis M. Vuillermet, rapporteur de la
commission des finances proposa au
Conseil l'acceptation du budget établi pour
1979. Ce qui fut fait après quelques explica-
tions fournies par l'exécutif. A noter, aux

recettes une somme de 802,950 fr. et aux
dépenses 801.540 fr. ; le bénéfice étant de
1410 francs.

Le législatif passa ensuite à l'élection de
son nouveau bureau. M. Claude Moos-
mann se voit confier la présidence,
M. Edgar Schorp est vice-président et
M. Jaggi deuxième vice-président.
MM. P. Marro et R. Dyens sont scrutateurs.
Quant à la commission de gestion, elle est
formée de MM. Du Pasquier, Reguin, Marro
et H. Cousin; tandis que MM. Vuillermet,
P. Balmer et S. Moulin forment la commis-
sion des finances.

Pour clore, M. Moulin adressa de chaleu-
reux remerciements à chacun, en relevant
le bel esprit qui a régné au sein du conseil. Il
.rendit hommasge à feu Ulysse Debétaz qui
fut secrétaire pendant 30 ans.

Collision
• PEU après 15 h, hier M. LV. de Berne
circulait rue des Sablons en direction
ouest.

Peu avant l'intersection avec la rue
des Parcs et de la Boine, sa voiture entra
en collision avec l'arrière de celle que
conduisait M. J.-L. P., de Marly. Dégâts.

I TOUR
\DE
\ VILLE

Au Pavillon des sports

De notre correspondant:
Les nuits du Nouvel-An , au Pavillon

des sports de La Chaux-de-Fonds, organi-
sées par le TPR sont devenues une tradi-
tion. Au fil des éditions , les genres diffè-
rent , mais le public vient de plus en plus
nombreux. Car il sait pouvoir s'amuser et
se détendre , tout en suivant des spectacles
de haute qualité.

Pour ce 31 décembre, il sera proposé
un jeu musical qui sera également une
expérience peu commune puisqu 'elle
mettra en présence une cinquantaine
d'artistes de la région.

C'est ainsi que l'on pourra applaudir
tour à tour l'orchestre de chambre de la
ville dirigé par P-H Ducommun , et celui
du conservatoire placé sous la baguette de
Robert Faller; le quintette de cuivres
animé par Jacques Ditisheim ; l'ensemble
«Neue Horizonte », de Berne, dirigé par

Urs-Peter Schneider; la cantatrice
Graziella Vrolixs ; Claude Berset et son
piano jazz ; Emile de Ceuninck qui anime-
ra un groupe de quatre percussionnistes ;
Serge Broillet et son orchestre ; Roger
Monot , Olivier Maire et Pascal Guinand
(chant , guitare et contrebasse) ; les chan-
sons de Catherine Burkhardt ; Gérald
Bringolf , le pianiste des Quidams et direc-
teur du centre de culture ABC ; Louis
Crelier et ses musiciens (chansons et
jazz) ; l'ensemble musical du TPR.

A l'issue de la première partie de la
soirée , les spectateurs se verront proposer
un repas. La deuxième partie du spectacle
mènera à minuit , la dernière jusqu 'à
l'aube. Le tout entrecoupé de temps de
danse.

Une formule pou r la moins originale et
qu 'il sera intéressant de suivre!

Une expérience peu commune
pour la nuit de Sylvestre

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 14 h 45 et 20 h 30 «La carapate» (12

ans) ; 17 h « Peter et Elliott le dragon » (6
ans).

Eden : 15 h et 20 h 30 « Les bronzés » (12 ans) ;
17 h 30 et 23 h 15 «Hourra les Suédoises
sont là » (18 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30 « Les filles du régiment »
(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'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

coréen de Paris.
Vivarium (Ja rdinière 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 : Coop, 9 rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30 «On y va» , revue locale et

d'actualité.
Théâtre ABC : 20 h 30, cabaret de la mer avec

des musiciens-chanteurs bretons.
Musée des beaux-arts : la lutherie neuchâteloi-

se et l'exemple des maîtres français.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h 30 « Les fous du stade »

(enfants admis).

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

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

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

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

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Rage : attention à la période de silence !
La Ligue cygénétique suisse met en

garde le public face, en ce début d'hiver , à
l'accroissement appréciable du danger de
rage et du risque de contamination
humaine. La situation dans le canton?
Nous avons posé la question à M. Jean
Staehli. vétérinaire cantonal :

- Nous nous trouvons au creux oc 'a
vague, dans la fameuse période dite de
silence qui devrait inciter le public à
continuer de fa ire preuve de vigilance...

Les services de la chasse et du vétéri-
naire cantonal collaborent étroitement,
efficacement , pour protéger le public et
l'informer périodiquement. Pour l'heure,
la vaccination des chats et des chiens reste
obligatoire , mais on envisage de renoncer
à vacciner systématiquement le bétail ,
sauf dans les lieux exposés. A relever
qu 'on enregistre en France voisine, une
seconde vague du fléau , un fait qui ne
peut pas nous laisser indifférents .

M. Staehli songe aux renardeaux nés au
début de l'été, qui deviennent indépen-
dants en automne et conquièrent leur ter-
ritoire :
- Tout dépend de la place dont ils

disposent. Si la population vulpine est
raisonnable, les renardeaux s'installent
paisiblement dans leur « terrain ». Dans le
cas contraire , ils se battent entre eux et
s'infectent mutuellement...

Que faire? N' en déplaise à certains
« protecteurs de la nature » irréductibles ,

il faut réduire l'effe cti f des renard s en vue
d'enrayer la propagation de la rage. Cette
tâche difficile , nécessaire hélas , incombe
aux chasseurs et aux gardes-chasse qui
partici pent bénévolement à cette action.

PROTEGER L'HOMME
La vaccination des animaux domesti-

ques est indispensable pour les protéger ,
notamment dans les campagnes et préser-
ver également l'homme. La population
est donc invitée à ne pas toucher des
animaux sauvages morts. En plus des
renards , il est aussi possible que les mar-
tres, les blaireaux , les cerfs , les chamois ,
les chevreaux , les écureuils soient atteints
de rage. Le vétérinaire cantonal estime
que le public , tout en s'habituant à vivre
avec la rage, a le devoir de rester prudent:
- Les parents , de même que les ensei-

gnants, ont le devoir d'instruire les
enfants sur le danger de rage. Si lors d'une
excursion en forêt , on remarque un
comportement douteux d'animaux
sauvages, la présence de cadavres , il faut
le signaler immédiatement à la police ou
au garde-chasse le plus proche. Dans
l'intérêt général...

La prudence implique également qu 'on
interdise aux enfants en bas âge de se
promener sans surveillance dans les
forêts, qu 'on évite de laisser vagabonder
les chats et les chiens.

Les services cantonaux compétents ne
ménagent pas leurs efforts pour barrer la
route à la rage. Le public , averti , doit
offrir sa collaboration , en évitant toute-
fois de déranger les gardes-chasse et les
policiers à tout bout de champ. Bref , la
rage, malgré la période de silence est
toujours là et dans le combat contre ce mal
redoutable , chacun d'entre nous doit se
sentir visé et responsable de son entoura-
ge. J. P.

BÔLE

(sp) Cette année, le culte de longue veille a
été célébré comme à l'accoutumée en cette
soirée du 24 décembre. Un brin de nostal-
gie étreignait les deux protagonistes de ce
désormais traditionnel culte œcuménique,
le curé G. Aubry et le pasteur E. Jeanneret
qui ont officié pour la dernière fois ensem-
ble, la limite d'âge mettant bientôt un terme
à leur fructueuse collaboration.

Une très agréable surprise attendait la
nombreuse assistance; l'organiste titulai-
re, M. R. Oppliger ayant mis son clavecin
personnel à côté des orgues, toute la partie
musicale a revêtu une ambiance «à
l'ancienne» qui a charmé chacun.

Médiévale aussi fut la sortie, où la
jeunesse de la Croisée offrit le vin chaud et
la taillaule à la lueur vascillante des torches
dans cette belle nuit de Noël.

Noël à l'église

(c) Le vernissage de l'exposition s'est
déroulé mercredi en début de soirée.
Parmi la très nombreuse assistance , on
relevait la présence notamment de
M. André Brandt, conseiller d'Etat,
M. Jean Haldimann, préfet des Monta-
gnes, ainsi que de plusieurs personnali-
tés, dont les représentants des autorités
locales. Tour à tour , MM. André Sandoz,
au nom de la Société des amis des arts
et Paul Seylaz, conservateur du musée,
ont présenté et commenté cette mani-
festation tandis que M. Lebet remerciait
musiciens et collectionneurs pour le
prêt des instruments.

Nombreux visiteurs
au vernissage

Dans sa séance du 19 décembre 1978,
le Conseil d'Etat a nommé M""-' Claudette
Krêter , à Neuchâtel , à partir du V j anvier
1979, en qualité de traducteur -juré pour
la langue portugaise.

Nomination



If VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES DES ORDURES

MÉNAGÈRES ET DES
DECHETS ENCOMBRANTS

Lundi 1*' janvier 1979: ramassage des
ordures ménagères supprimé

Mardi 2 janvier 1979 : ramassage des
déchets encombrants supprimé dans les
quartiers : centre I, ouest 4, est 1, nord 1.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
120112-Z

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

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

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

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

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges

I SAINT-BLAISE
| Perrière 34

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

h BOUDRY
f fbg Ph.-Suchard 30
f 1 Vi pièce à Fr. 296.—
5 3 Vi pièces Fr. 492.—

Pour visiter :
I M. Kissling, tél. 42 40 21. U

BOUDRY
Route de la Gare 35
2 pièces Fr. 283.—

"i Pour visiter :
r M1"* Duret, tél. 42 33 29.

\ BOUDRY
Cèdres 8
2 Vi pièces Fr. 424.—
Pour visiter :
Mm* Chappuis. tél. 42 42 80, le soir.

COLOMBIER
chemin des Saules 9

t 2 Vi pièces - Fr. 377.— >
' Pour visiter :
* M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.

COLOMBIER
chemin des Saules 17
2 Vi pièces dès Fr. 348.—
Pour visiter :
M. Duvanel. tél. 41 12 76.

I COLOMBIER
rue de la Colline 3
studios dès Fr. 154.—

j Pour visiter :
M™ Lagnaz, tél. 41 26 18. ,J._

\ BEVAIX
j Vy-d'Etra 9-11

3 pièces - Fr. 357.—
' 4 pièces dès Fr. 423.—

Pour visiter : M"* Szabo. ? :
Tél. 46 15 91 (heures des repas).

CORTAILLOD
Landions 6
2 pièces Fr. 330.—
Pour visiter: Etude Cartier.

NEUCHÂTEL
Clos-de-Serrières 12

, Studio Fr. 292.—
Pour visiter : W" Baumann
Tél. 31 40 76.

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

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

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

MARIN, Mouson 1, 2, 3,

3 pièces dès Fr. 352.— + charges
3 V4 pièces dès Fr. 374.— + charges

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

Gérance P. Gerber
Tél. (038) 51 1156
La Neuveville
Tél. (032) 42 51 03. H2857-G

A louer à Neuchâtel rue Bachelin 15,

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

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

Tél. 24 09 75. 114562 G

8 ENTREPRISE 8
5 financièrement solide et bien s
2 représentée dans toute la Suisse S

S cherche 8
• - terrains à construire (même#
*¦* non équipés) pour villas,?
5 immeubles, maisons de 2

 ̂
vacances £

• - immeubles à démolir, com-#
• mercialement bien situés •
S — projets de construction avec?
S autorisation de construire S

0 - engagements pris, auprès •)
• d'architectes, seront repris •

2 Faire offres détaillées à: •
2 Domicilium S.A. Loewenstr. 29 •
? case postale 599, 8021 Zurich. •
S 119466-1 '£'
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IBVKaBeVBsSBnBEHsV â saalsaaVsâ BBÎ HÎ ^lBl̂ ^̂ ^ BHHnB^B̂ B̂ aaSHsl -J

î ui HI i« m ssi >« tu «i n.061 •« ¦" '« '« 5" « '" ¦ HL JÉ lu tu» m m «I Ml ni ui m Oil » >« m m Ml « m a  KéTaW..._.!—^—i—¦—i—^...i ..L- L i ...i, I..J.,JJ Û̂ ^Ĵ -»̂ IMILI ^̂ -̂ X .J.̂ ^....I . r .  i . , . | . , . . . . . . 1 -y

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.
cherche pour EST Hong-kong

chef de production
et du contrôle de qualité

Le candidat doit avoir une formation technique et quel-
ques années de pratique dans la production de montres
mécaniques et électroniques. Connaissances de
langues: français/anglais ou allemand anglais. Possibi-
lité d'approfondir l'anglais lors de la mise au courant en
Suisse et pendant la période d'introduction à Hong-kong.

Durée du contrat: minimum 2 ans.

Il s'agit d'un poste à responsabilité, directement subor-
donné à la direction.

Les candidats sont priés d'envoyer les offres avec curricu-
lum vitae et les documents usuels à:

SSIH MANAGEMENT ( ¦Y Î WI fSERVICES S.A. U LJTLI s
Direction du Personnel,
Place de Bienne "1 fri"| f 'J™|
Rue Stampfli 96 ¦ I ¦ 

J I $
2500 Bienne. 120561-0 VB^̂ B^BJ !¦

La publicité
rapporte à ceux

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

É 

CONTRÔLEZ

VOTRE

MAZOUT

120632-A

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

|§ CABL ES CORTAILLO D
cherche

INGÉNIEUR ETS
en électronique ou mécanique

en tant que

CHEF DE FABRICATION
Nous demandons :

- Etudes complètes avec quelques années de pratique

- Sens de l'organisation

Nous vous confierons, après une période de mise au
courant, la responsabilité d'une ligne de fabrication, ce
qui implique la surveillance de la qualité et l'organisation
du travail, ainsi que le développement de nouveaux
produits.

Les personnes intéressées voudront bien présenter leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. - Service du per-
sonnel - 2016 CORTAILLOD, ou prendre contact par télé-
phone au (038) 44 11 22, interne 218.

12064 5-0

Nous cherchons

sommelière
pour les 2 services.
Date d'entrée à convenir.
Bon gain. Semaine de 5 jours.

Restaurant Montagnard,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 34 05. 121212 0

A m

Kiosque bien situé
cherche

vendeuse
Adresser offres
écrites à AS 2775
au bureau du
journal. 120307 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter

7/f sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25.65 01

ESqfrl Déménagements
E k <t&ËV4H SUISSE

m À sKsw k/m ut
I" ¦!¦¦ ÉTRANGER

HHH J. MEDOLAGO
wJl fc 'j W' ' ' 1 Rosière 3 - NEUCHÂTEL
L̂ B_A1 ĴUJ 1152B6-A

fcr) -_~ Nous ne savons pas ce que demain nous
ÇJ ĵT/fc réserve, mais nous savons qu'aujourd'hui

^̂ K^C. 
d'autres souffrent.

V Secours suisse d'hiver

NEUCHATEL -̂^̂ ^̂  ̂
|s$|

cherche SSSv
pour sa centrale de distribution À MARIN §§$S

ADJOINT (|
du responsable des services de préparation et SSSŜ
conditionnement SSSK!

produits carnés §§K

Nous demandons: v$$$
- formation de boucher qualifié et plusieurs années de >§SSS!

pratique '$$$$ ! ¦
- expérience de la conduite du personnel $e$es
- intérêt et pratique des questions administratives $§§5
- bonnes connaissances de l'allemand c$$$fc
- âge idéal : 30-40 ans. vc$o

Nous offrons : ocCvi
- poste à responsabilités xc$^- place stable x$$$
- semaine de 44 heures (43 h dès 1979) v$$$
- salaire intéressant v$$$ï
- nombreux avantages sociaux r$C$S

C^b M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à |§S!w
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. bc$c$!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL. KSS§
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, |S$$ĉ
case postale 228,2002 NEUCHÂTEL. 120407-0 R$S§

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite: 305 fr.

1 studio
libre tout de suite : 323 fr.

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

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 janvier ou date à
convenir à Fontaine-André,

bel appartement de 3 chambres
cuisine, tout confort.
Balcon. Antenne Video.
Loyer mensuel: Fr. 385.— + charges.

A louer
également dans le même immeuble

garage
Loyer mensuel : Fr. 60.—. 120463 G

A louer, rue des Petits-Chênes 2,
MAISON FAMILIALE

(5 chambres, bains, douche, sauna,
2 W.-C, chauffage au gaz), bien rénovée,
avec dégagement et vue.
Loyer à discuter, inférieur à Fr. 1000.—,
chauffage compris. Libre immédiatement.
Tél. (038) 24 12 41, aux heures des repas.

120479-G

Commerçant cherche à louer
centre ville de Neuchâtel

MAGASIN DE VENTE
environ 60 à 100 m2.

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

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

MAGASIN
DE VENTE

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

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

118352-H

i FAN-L'EXPRESS 1
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Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

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

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

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

réclames urgentes.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

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

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

Changements d'adresse

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

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



Routes et chemins de fer au Vallon: d'utiles modernisations
De notre correspondant régional:
Si l'Etat de Neuchâtel n 'a pas entrepris

de grands travaux spectaculaires cette
année, sur les routes du Vallon , il n 'en a
pas moins fait procéder à d'utiles moder-
nisations.

C'est ainsi que des corrections ont été
apportées sur la route de Buttes à Noir-
vaux , dans les gorges d'abord près de la
frontière vaudoise , où la chaussée a été
élargie et un virage corrigé. Puis, à
Longeaigue, ce fut la mise, dans son corset
d'acier de la rivière « La Baume », affluent
du Buttes avec la suppression d'un pont
vétusté, la correction de la chaussée et
d'un virage.

Sur la route Neuve, entre Fleurier et le
Haut-de-la-Tour, on a terminé les travaux
de réfection au pont de l'Huguenaz et la
consolisation du pont lui-même. Enfin , à
Saint-Sulpice , ce fut le sauvetage, in
extremis, du pont du centre du village
auquel on a fait , avec beaucoup de soin et
de goût, une nouvelle jeunesse. Ce sauve-
tage aura été utile pour conserver l'un des
plus beaux - avec le vieux pont de
Travers - ouvrage du passé qui méritait
bien qu 'on ne le laissât pas disparaître.

l ia fallu encore abattre quelques arbres
malades, plantés dans l'allée du Grand-
Marais , entre Môtiers et Couvet, et qui
seront remplacés un peu plus à l'écart de
la route.

Enfin , il y a eu le grand abattage
d'arbres entre le Haut-de-la-Tour et Les
Verrières, préfi gurant la modernisation
de cette artère jusqu 'au village frontière ,
modernisation qui doit commencer
l'année prochaine.

On se bat et on se débat toujours, et il

faut souhaiter que ce soit avec succès,
pour que des trains à grande vitesse puis-
sent circuler , quand les Français les auront
mis en circulation , sur la desserte Dijon -
Pontarlier - Neuchâtel - Berne, par la ligne
du Val-de-Travers qui est toujours le plus
court chemin entre la ville lumière et la
ville fédérale et la Suisse centrale. Des
travaux importants ont continué à être
entrepris sur la ligne du Régional du Val-
de-Travers, consistant au renforcement
de la voie, et à plusieurs améliorations
techniques.

La gare de Couvet est maintenant
pratiquement terminée, bien que cela
n'ait pas été sans mal , surtout en ce qui
concerne le champ de voies. Et la gare de
Fleurier a, elle aussi, fait peau neuve,
comme nous le relevions dans une précé-
dente édition.

Même si les déficits de notre compagnie
régionale restent importants , on se rend
compte que cette ligne joue toujours un
rôle important pour la région, tant du
point de vue du transport des élèves et des
ouvriers, que pour alimenter la ligne du
Franco-Suisse. Autre importance aussi du
RVT dans le transport des marchandises.
Cette voie secondaire est bel et bien vitale
pour la région.

Depuis le début de ce mois, on voit cir-
culer, presque chaque jour, des trains
lourds formés de vagons citernes, pour
l'approvisionnemen du centre des hydro-
carbures, à Saint-Sulpice, une réalisation
qui, elle aussi , a été terminée cette année.

G. D.

Travers: intérim à «La Croisée
= De notre correspondant : =
= Comme nous l'avons annoncé il y a quelques semaines déjà, M. Marcel =
E Staub, a donné sa démission de directeur de «La Croisée », à Travers pour =
= se consacrer à une autre activité en pays de Vaud. =
S Cette démission sera effective dès le 31 janvier prochain. Pour lui suc- =
S céder ont été nommés, à titre intérimaire, M.et Mme Crelier, jusqu'ici direc- =
E teurs de la Maison des jeunes, à Neuchâtel. =
E D'autre part, M. F. Poupon, éducateur spécialisé, quittera lui aussi « La =
S Croisée» à la mi-janvier. =

L'année 1978 s'est bien passée
pour les mousquetaires

DANS LE CANTON

L'assemblée générale de la Noble
compagnie des mousquetaires de Neu-
châtel s'est déroulée récemment à l'hôtel
de ville du chef-lieu. Le capitaine (prési-
dent) Claude-Alain Wyss, en présence de
49 Mousquetaires, a salué le représentant
du Conseil communal, M. Jean Cavadini, le
commandant d'arrondissement M. Gabe-
rel, les représentants des sociétés de tir ,
MM. Emile Amstutz, Bernard Ledermann,
Albert Matile et Dominique Rœthlisberger,
de Wavre, président de la Fédération de tir
du district de Neuchâtel.

Après l'adoption du procès-verbal de
l'assemblée générale du 9 mars dernier,
quatre nouveaux compagnons ont été
acceptés au sein de la compagnie: Ivo
Campardo, Alfred-Alexandre David, Domi-
nique Rœthlisberger et Hans Steinemann.

Le rapport détaillé des tirs de l'année
pour la distance de 300 mètres, celui des
tirs militaires et des tirs au petit calibre ont
été présentés respectivement par
R. Schluchter, E. Matile et Claude Durig et
approuvés par l'assemblée.

Six membres honoraires ayant 30 ans de
sociétariat furent nommés paracclamation,
et il leur fut remis le diplôme. Il s'agit de
Pierre Galland, Bernard Ledermann, Albert
Matile, Hermann Otz, Antoine Schmid et
Alfred Weber. L'assemblée s'est ensuite
prononcée pour le maintien de la cotisa-
tion.

Aux «divers» , le capitaine de la compa-
gnie remercia les autorités communales de
Neuchâtel de toujours mettre à la disposi-
tion de la société pour ses assemblées, la
salle du Conseil général.

La séance s'est poursuivie par le tradi-
tionnel « banquet du match », organisé à la
maison des Tireurs, au restaurant des Hal-
les, au cours duquel le conseiller communal
Jean Cavadini a porté le toast à la patrie. Le
rituel toast aux bienfaiteurs de la société a
été porté, selon la tradition, par le capitai-
ne-président Claude-Alain Wyss.

La soirée a été ensuite animée d'agréable
manière par le fantaisiste-animateur
chaux-de-fonnier Jacques Frey.

• Voici le palmarès 1978

TIR DU PRIX

CIBLE SOCIÉTÉ : 1. Otto Barfuss 454 (don
d'honneur) ; 2. Robert Gillieron 99-91 (p rix
spécial) ; 3. Frédéric Perre t 450 (prix colonel
Bourquin) ; 4. Jean-Daniel Saugy 99-98 (prix
colonel Bourguin) ; 5. Charles Fauguel 449-423
(prix feu Fernand Linder), etc.

CIBLE MOUSQUETAIRES : 1. Albert
Matile 925 points (challenge M'"" Marcel
Robert) ; 2. Hansruedi Dennler 100-96; 3.
Frédéric Perret 881; 4. Edgar Matile 100-94 ;
5. Pierre von Allmen 873.

CIBLE NEUCHÂTEL : 1. Félix Dousse 194 ;
2. Hansruedi Dennler 100 ; 3. Francis Beck
193 ; 4. André Lugon 99-98 ; 5. Frédéric Perret
189, etc.

CIBLE JUBILÉ: 1. Chaires Fauguel 57; 2.
Alfred Dapples 57; 3. Ed gar Matile 56; 4.
Hansruedi Dennler 56; 5. Roger Ratz 56.

CIBLE MATCH: 1. Gilbert Huguenin 100
(challenge Philippe Ramseyer) ; 2. Emile
Amstutz 98; 3. Otto Barfuss 97; 4. Charles
Fauguel 97 ; 5. Jean-Daniel Saugy 97, etc.

CIBLE FUSIL D'ASSAUT: 1. Edgar Matile
36 ; 2. Frédy Vallon 36 ; 3. Jean-Daniel Saugy
35 ; 4. Emile Amstutz 33 ; 5. Claude Durig 29.

CHALLENGE PETITPIERRE & GRISEL : 1.
Hansruedi Dennler 252.6 ;'2. Albert Matile
249.3; 3. André Lugon 246.2; 4. Gilbert
Huguenin 243.7; 5. Robert Gillieron 242.5,
etc.

CHALLENGE TIR DU PRIX : 1. Hansruedi
Dennler 2022 ; 2. Albert Matile 2016 ; 3.
André Lugon 1985 (challenge Jean Carbon-
nier) ; 4. Frédéric Perret 1969 ; 5. Francis Beck
1960, etc.

TIRS LIBRES

CIBLE SECTION: 1. Frédéric Perret
78-76-74,74/73 ; 2. Hansruedi Dennler
78-76-74,74; 3. Roger Ratz 78-77-71 ; 4.
André Lugon 77-74-74 ; 5. Albert Matile
75-74-73, etc.

CIBLE GROUPE: 1. Hansruedi Dennler
461-455-453; 2. Albert Matile 464-460-437 ;
3. Pierre von Allmen 455-454-451; 4. André

Lugon 458-449-445 ; 5. Jean-Louis Boudry
464-457-426, etc.

CIBLE MAÎTRISE: 1. Hansruedi Dennler
544; 2. Robert Gillieron 520; 3. Frédéric Per-
ret 518; 4. André Lugon 516.

CONCOURS D'HONNEUR DES 60
COUPS : 1. Hansruedi Dennler 555 ; 2. Frédé-
ric Perret 542 ; 3. Robert Gillieron 538; 4.
Albert Matile 534 (challenge M""-' Robert) ; 5.
André Lugon 532, etc.

CIBLE FUSIL D'ASSAUT: 1. Edgar Matile
210 (challenge René Schluchter).

CHALLENGE AUX ARMOURINS (Prix de
la Compagnie) : 1. Frédéric Perret 12 ; 2.
Hansruedi Dennler 19 ; 3. Robert Gillieron 26 ;
4. André Lugon 27.

CHALLENGE COLONEL DE MEURON
(Ti r en campagne, tir militaire , mousquetaire) :
1. Albert Matile 260.5 ; 2. André Lugon 253.8 ;
3. Robert Gillieron 252.7; 4. Jean Stucki
249.4; 5. Jean-Michel Perrenoud 248.8, etc.

PROGRAMME MILITAIRE

Tir militaire + tir en campagne: Robert Gil-
lieron 103 + 66 ; Jean Stucki 102 + 67 ; Albert
Matile 103 + 65; Félix Dousse 101 + 67;
André Lugon 101 + 66, etc.

PETIT CALIBRE

MAÎTRISE - MATCH: 1. Albert Matile
506: 2. Francis Beck 504 ; 3. Claude Durig
493 ; 4. Alfred Weber 480 ; 5. Robert Gillieron
468, etc.

MAÎTRISE - SÉRIE: 1. Albert Matile 557;
2. Francis Beck 549 ; 3. Claude Durig 543 ; 4.
Robert Gillieron 542 ; 5. Frédéric Perret 531,
etc.

CIBLE CAMPAGNE : 1. Claude Durig
23477 ; 2. Frédéric Perret 234/75 ; 3. Robert
Gillieron 233 ; 4. Francis Beck 232 ; 5. Albert
Matile 231, etc.

CIBLE SECTION: 1. Robert Gillieron
383/92 ; 2. Francis Beck383 ; 3. Frédéric Perret
380; 4. André Redard 379; 5. Claude Durig
378 88, etc.

COUPE MARCEL ROBERT (tir debout) ; 1.
Albert Matile 156; 2. Francis Beck 144; 3.
Alfred Weber 135; 4. Claude Durig 134; 5.
Robert Gillieron 111, etc.

CHALLENGE ROBERT GILLIERON (tir à
genou): 1. Robert Gillieron 184; 2. Francis
Beck 182 ; 3. Frédéric Perret 181 ; 4. Claude
Durig 177/86 ; 5. André Redard 177/6x10, etc.

PRIX DE LA COMPAGNIE : 1. Albert
Matile 1672 ; 2. Francis Beck 1669 ; 3. Claude
Duri g 1648; 4. Robert Gillieron 1626; 5.
Alfred Weber 1602, etc.

TIRS POPULAIRES : 1. Hansruedi Dennler
138 ; 2. Francis Beck 137; 3. Claude Durig
135; 4. Albert Matile 134; 5. Pierre von
Allmen 133.

JOURNÉES CANTONALES : 1. Hansruedi
Dennler 188.7; 2. Francis Beck 186.6; 3.
Albert Matile 186.4 ; 4. Georges Fatton 183.6 ;
5. André Redard 183.4, etc.

CONCOURS FÉDÉRAL DE SECTIONS : 1.
Hansruedi Dennler 88 ; 2. Robert Gillieron 88 ;
3. Albert Matile 88; 4. André Dubied 84; 5.
Pierre von Allmen 84, etc.

NOIRAIGUE
Transport des élèves

(sp) En une année, le transport des
élèves de Noiraigue revient à
13.000 fr., la moitié de cette somme
étant pris en charge par la commune et
l'autre moitié par l'Etat de Neuchâtel.

CARNET DU JOUR
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 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81; sage-

femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 3181 ou

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

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

11 avenue de la Gare , tél. 61 18 76,
télex 35.280.

Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 24 ; Fleu-

rier tél. 61 10 21.

D'importants travaux remis à plus tard

CHRONIQUE DU VAL-PE-RUZ
Au Conseil général de Savagnier

De notre correspondante :
(c) Le Conseil général de Savagnier s'est

réuni dernièrement sous la présidence de
M. Cyril Giauque; 14 conseillers généraux,
le Conseil communal in corpore et l'admi-
nistrateur étaient présents.

Après la lecture et l'adoption du verbal,
M. Jean-Louis Schupbach présenta le rap-
port concernant le budget 1979 : bien que
d'importants travaux d'entretien aient été
reportés à une prochaine année, un déficit
présumé de 1156 f r. apparaît encore. Seul
le résultat des comptes 1978 permettra une
confirmation des prévisions concernant les
recettes des impôts et des abonnements
d'eau, et l'avenir pourra être envisagé sur
ces nouvelles bases. Des renseignements
sont donnés :

Immeubles productifs : pas de change-
ment aux loyers, mais une augmentation
des redevances aux Savagnières. Le prix de
l'estivage passe à 153 fr. par tête pour les
propriétaires de la commune et à 170 fr.
pour les externes. Certaines peintures
seront refaites à la Forge, les travaux de
réfection de la cuisine des Savagnières
seront terminés. La citerne sise dans le haut
de la pâture des Pointes, actuellement inuti-
lisable, sera refaite.

Forêts : une légère diminution des volu-
mes des bois exploités occasionnera une
certaine diminution des recettes.

AUGMENTA TION DES RECETTES

Impôts : compte tenu de l'augmentation
du taux de l'impôt et de l'augmentation de
la population, une amélioration de recettes
de quelque 120.000 fr. est prévisible. Ces
augmentations influencent également les
taxes et les recettes diverses.

Service industriel: il est prévu de termi-
ner les travaux de renforcement de la
station de pompage et d'acquérir une
pompe de réserve. La vente des fusibles
sera supprimée dès le début de 1979.

Frais d'administration : le Conseil com-
munal, vu le nombre important des séances
et vacations, entend modifier l'indemnisa-
tion accordée pour ce temps consacré à la

chose communale. Le salaire des employés
suit l'indexation des salaires de l'Etat
(+ 3,47%). En 1979, il sera fait appel à une
aide de bureau, l'administrateur étant
absent un mois pour cause de service mili-
taire, et devant suivre un cours d'état civil ;
l'augmentation de la population amène
également un supplément de travail.

Instruction publique : les salaires du
corps enseignant et du concierge suivent le
barème de l'Etat. Il est prévu la réfection du
clocher et le remplacement de quatre fenê-
tres au collège ; des travaux de peinture,
ferblanterie et changement de fenêtre au
sous-sol de la halle. Les ècolages ont
augmenté: 8 élèves se rendent en classes
préprofessionnelles et terminales, 13 en
secondaire (à Neuchâtel) et 5 élèves de
Chaumont dépendent de la commune.

IMPORTANTS TRA VA UX

Travaux publics: le surfaçage delà route
de Chaumont sera terminé et d'importants
travaux de canalisation du ruisseau traver-
sant la scierie Moeckli sont à faire.

Œuvres sociales: diminution de près de
50% en comparaison de l'exercice 1977, si
les prévisions budgétaires de l'Etat se
confirment.

Dépenses diverses: il est prévu de refaire
la ferblanterie sud du temple et de rempla-
cer les thuyas à l'entrée. Une nouvelle
rubrique concerne la protection civile.
Comme ces dernières années, tout aété mis
en œuvre pour comprimer au maximum les
dépenses d'entretien et de fonctionnement.

Après le rapport de la commission finan-
cière, le président reprend brièvement le
budget, chapitre par chapitre : une proposi-
tion d'augmenter de 10 fr. la taxe d'estivage
pour mieux rentabiliser le revenu des
métairies donne lieu à une vive discussion
et est repoussée par 8 voix contre 3.
L'augmentation de l'indemnisation des
conseillers communaux est également
discutée et après délibérations et vote, le
tarif des séances restera fixé e 10 fr. comme
actuellement, mais le tarif des demi-
journée, journée et travaux occasionnels
(35 fr., 70 fr. et 9 fr. l'heure) est accepté. La
somme demandée actuellement pour le
chauffage aux locataires communaux est
jugée trop faible. Toutes explications utiles
ayant été fournies parles responsables des
différents départements, le budget est
accepté à l'unanimité. Il se résume ainsi :

Revenus communaux : intérêts actifs
32.800 fr.; immeubles productifs
44.116 fr. ; forêts 63.084 fr. ; impôts
298.500 fr. : taxes 97.890 fr. : recettes

diverses 21.000 fr. ; service des eaux
27.800 fr. ; service de l'électricité 21.000 fr.

Charles : frais d'administration:
76.761 fr. ; hygiène publique 35.550 fr. ;
instruction publique 238.070 fr. ; sports ,
loisirs, cultu re 8140 fr.; travaux publics
82.300 fr. ; police 36.175 fr. ; œuvres socia-
les 76.450 fr. ; dépenses diverses 53.900 fr.,
d'où un déficit présumé de 1156 fr. sur un
total de recettes de 903.866 fr.

Aux «divers », M. Rémy Matthey fait le
point financier des travaux effectués aux
Pointes jusqu'à présent : les factures
payées et prévues, y compris la valeur du
bois fourni par la commune, s'élèvent à
327.000 fr. (le crédit accordé est de
345.000 fr.).

En application du code rural, il est
demandé aux agriculteurs de descendre les
barbelés en dehors de la localité pendant
l'hiver, le libre parcours des champs étant
autorisé durant la mauvaise saison aux
chevaux et aux personnes.

DES VOLONTAIRES

Les finances communales ne permettent
pas de consacrer une somme au nettoyage
et au curage de certains ruisseaux qui en
auraient pourtant bien besoin ! Il serait sage
de maintenir en bon état ce que nos prédé-
cesseurs ont su intelligemment construire.
Le président du Conseil communal propose
d'organiser des corvées volontaires pour
accomplir ce travail , la commune fournis-
sant la marchandise et d'éventuelles colla-
tions ! L'idée pjaît à la majorité des conseil-
lers et sa réalisation sera étudiée.

Avant de clore la séance , les présidents
de l'exécutif et du législatif ont adressé
leurs vœux et leurs remerciements à tous,
les invitant à une « verrée» au sous-sol delà
salle de gymnastique.

VALANGIN

(c) L'exécutif de Valangin a rappelé
dernièrement que le stationnement
des véhicules n 'est pas autorisé en
plusieurs endroits de la localité , princi pa-
lement dans le bourg et près de l'église ,
afi n de ne pas entraver le passage éven-
tuel du chasse-neige.

D'autre part , un parc est ouvert depuis,
quelques mois à l' entrée sud du village et/ ;'
les autorités communales déclinent toute ?
responsabilité en cas de dégâts faits^ux"

véhicules mal parqués!

Attention au parcage !

VILLIERS
La solidarité

après un incendie
(c) A la suite de l'incendie, le
10 novembre, de la ferme de Sous-
le-Mont, le Conseil communal de Vil-
Mers a organisé une campagne desti-
née à venir en aide aux sinistrés.

A la veille des fêtes, une magnifique
somme a été remise aux intéressés.
Voilà une belle preuve que la solidarité
existe.

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

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

tuel.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

Un automobiliste blessé appelle
au secours pendant 18 heures!

FRANCE VOISINE

NANCY (AP). - Coincé sous sa
voiture, un automobiliste a appelé au
secours pendant 18 h avant d'être
secouru.

Il était un peu plus de midi, mercre-
di, lorsque, au volant de son tracteur,
sur la départementale 903, un agricul-
teur d'Hannonville (Meurthe-et-
Moselle), M. Jean-Claude Baptiste,
entendit des cris provenant d'un fossé.
Il découvrit alors une voiture
retournée en contrebas delà route et,
sous la voiture, un blessé.

Les gendarmes de Mars-la- Tour
alertés dégagèrent l'automobiliste qui
se trouvait là depuis 18 heures ! Mardi

soir, vers 19 h, gêné par les phares
d'une voiture venant en sens inverse,
M. Dutordoir, 37 ans, père de cinq
enfants, commis boucher, demeurant
à La Tour-en-Woevre (Meuse), avait
perdu le contrôle de sa voiture au lieu-
dit La Foncette. Ejecté, il s'était
retrouvé dans une eau boueuse, blessé
aux jambes et coincé sous le toit de sa
voiture. Par chance, il n'a pas plu, ni
fait trop froid.

A chaque passage de voiture, il avait
vainement appelé au secours; per-
sonne ne l'a entendu.

Son état de faiblesse a nécessité sur
place une transfusion sanguine.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Ce sont deux femmes qui sont actuel-
lement les doyennes du Vallon. Il s'agit de
Mmc Maria Fornassier qui est entrée dans
sa 101™ année fin juillet , et Mmc Duva-
nel-Perrinjaquet, qui l'a imitée fin
septembre.

La première réside à Noiraigue et la
seconde au home Val-Fleuri, à Fleurier.
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Les doyennes du Vallon
(c) Après un Noël sans neige, c'est un
temps à la douceur printanière qui s'est
installé dans nos régions cette semaine. Il
pleut par intermittence et cela fait l'affaire
des agriculteurs de la montagne qui voient
le spectre de la disette d'eau s'éloigner , au
moins momentanément, avant la
nouvelle année.
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Temps printanier

FLEURIER
Calendrier de bon rapport...
(r) L'année dernière, la paroisse protes-
tante de Fleurier avait diffusé parmi tous
les membres de l'E glise réformée du vil-
lage un calendrier dont les pages alter-
naient avec des bulletins de versement.
Par ce biais , quel que 9000 fr. sont
tombés, en 1978, dans la caisse de la
paroisse.

Aussi le Collège des anciens a-t-il
décidé de reconduire cette formule pour
1979 et de permettre ainsi à tous ceux qui
le désirent de participer à l'équilibre du
budget paroissial fleurisan.

Eau et ordures ménagères
(c) L'année prochaine, la commune de
Fleurier devra consacrer une somme de
175.000 fr., représentant sa partici pation
au syndicat d'épuration des eaux usées,
un montant de 110.000 fr. pour l'inciné-
ration des ordures ménagères et de
16.000 fr. pour l'abattoir intercommunal
de Môtiers.

Cabaret-revue
aux Mascarons

(r) Cette année, une fois de plus, le groupe
théâtral des Mascarons a décidé d'apporter sa
contribution aux réjouissances qui marquent le
passage d'un millésime à l'autre . C'est pour-
quoi , les trois derniers jours de 1978 et le 1"
janvier 1979, au soir, il propose , à la maison
des Mascarons , à Môtiers, un cabaret-revue 78
qui promet de belles heures de rire, de bonne
humeur et de détente dans le cadre sympathi-
que de cette salle aux allures de grange juras-
sienne.

Le soir de la Saint-Sylvestre, le spectacle sera
même suivi d'un souper-choucroute, puis d'un
bal avec cotillons. On ne s'ennuiera donc pas au
Vallon ces prochains soirs !

(r) A peine la période de l'Avent et de
Noël est-elle arrivée à son terme que les
paroisses du Val-de-Travers s'apprêtent à
vivre, en janvier, deux semaines impor-
tantes. D'une part , du 7 au 14 janvier , ce
sera la semaine de prière de l'Alliance
évangélique suisse et du 18 au 25 janvier,
celle pour l'unité des chrétiens.

Plusieurs rencontres fraternelles,
réunissant les membres des diverses
communautés confessionnelles de la
région, sont prévues ces prochains temps.

Deux semaines
sous le sceau

du christianisme

Colombier

(c) La vente de timbres et cartes Pro
Juventute, qui a eu lieu avec la participation
des élèves des classes primaires, a atteint le
montant réjouissant de 12.120 fr. 80.

Pro Juventute

Après avoir brillamment fêté son demi-siècle
en septembre dernier, la Société de grapho-
logie de Neuchâtel a tenu dernièrement son
assemblée générale. La présidente ,
M""-' Richard , a fait un bref et vivant résumé des
activités de la société durant l'année écoulée.
Les comptes ont été présentés par M"" Durand.
Le comité a été réélu comme suit : présidente ,
M""-' Richard , (La Chaux-de-Fonds) ; vice
présidente , Mn,t Dupuis (Neuchâtel) ; tréso-
rière, M'"" Durand (Hauterive) ; secrétaire ,
M"K Grass (Neuchâtel) ; secrétaire adjointe ,
M"1' Châtelain (Boudry).

C'est avec plaisir que de nouveaux membres
ont été accueillis dans la société.

A la Société de graphologie

(c) Le nouvel emplacement du sapin
de Noël lui a permis de participer,
allumé, au culte du 25 décembre, culte
présidé par le pasteur Porret qui centra
son message sur les bergers appelés à
venir saluer l'Enfant Roi. Cette innova-
tion ainsi que les chants du chœur
mixte paroissial, groupé dans le chœur
du temple, a plu aux fidèles, qui parti-
cipèrent nombreux à ce service.

Culte de Noël

(c) Le traditionnel Noël des écoles s'est
déroulé à la Collég iale en présence d'une
grande assistance. En lieu et place du ;
culte , les tout petits de la garderie, puis les
écoliers des deux classes primaires ontj
joué et chanté à leur manière une très
belle nativité écrite en classe et mise au
point durant  de longues semaines.

Une distribution d'oranges et de biscô-
mes a mis fin à cette belle cérémonie,
empreinte de simplicité et de joie.

Le Noël des écoles

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui exerce la foi en moi, même

si il meurt , viendra à la vie.
Jean 11:25.

Madame Ruth Soller-Schlàpfe r, à
Couvet ;

Monsieur Reymond Soller et son fils
Manuel , à Gossau-ZH ;

Monsieur Tino Soller et Mademoiselle
Anne-Marie Perrinjaquet, à Nidau;

Monsieur Béat Soller et Mademoiselle
Anne-Lise Jeanmonod , à Couvet,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

les amis des Témoins de Jéhovah ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Jean SOLLER
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin et ami , enlevé après quelques
semaines de maladie, dans sa 77"'L' année.

2108 Couvet , le 28 décembre 1978.
(Chemin des Prises 4.)

L'ensevelissement aura lieu à Couvet le
samedi 30 décembre 1978.

Le discours sera donné à la salle du
Royaume des Témoins de Jéhovah,
Grand-rue 1 a, Couvet, à 14 h 30.

Départ pour le cimetière à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
713712 M

W H '062974 A
A I COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER r 61 15 47

Patinoire de Belle-Roche
Ce soir à 20 h 15

C.-P. Fleurier 1
H.-C. Lausanne 1

Le patinage général de ce soir
est renvoyé au samedi 30 décembre

117151 1

La carrosserie

Alain Ryser,
à Saint-Sulpice

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

120751 A

MAISON DES MASCARONS
MÔTIERS

Cabaret-revue 78
29, 30 décembre 1978
et 1"' janvier à 20 h 30
prix d'entrée 10 francs

billets en vente à l'entrée
113711T
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Le Landeron, le 30 décembre 1978

Remise de commerce
MONSIEUR ET MADAME ROBERT STAMM ont le plaisir d'annoncer
à leur fidèle clientèle la remise de leur boucherie à

Monsieur Rino Di Matteo
Ils remercient leurs clients et amis de la confiance qu'ils leur ont
témoignée au cours de ces 50 dernières années. Ils se permettent de
recommander chaleureusement leur successeur qui saura satisfaire
les plus exigeants, grâce à une marchandise de 1"' choix et a la qualité
de son service. Fermeture du magasin le 31 décembre 1978.
Une petite surprise attend chacun à la réouverture

le jeudi 1er février 1979
120752-A

< | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j »
J » mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < |
i[ vous restera alors neuf lettres inutilisées avec j»
J » lesquelles vous form erez le nom d'un général fran- < |
( [ çais ( 1818-1889). Dans la grille, les mots peu vent être | »
J >  lus horizontalement, verticalement ou diagonale- <j
< | -ment, de droite à gauche ou de gaudfTe # droite," de \ t
J » haut en bas ou de bas en haut. < [

] >  Audace- Année- Automate - Box-Conseiller - Cluny j j
ij  - Conserver-Doux-Dolmen-District - Dure-Douane (|
( | - Déclarer - Drôle - Exiger - Entreprise - Intervention - j>
J | Innocent - Lincoln - Mousse - Moderniser - Notam- < |
ij  ment - Parlement - Pollution - Perle-Pan - Parade - J i
] »  Rue - Situation - Soucoupe - Somme - Truite - <[
i| Tourbe. J i

l| CHERCHEZ LE MOT CACHE j |
Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot : 210,
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510 mm
à un prix sans concur-
rence , ainsi que des
scies à ruban, tours
à bois, asp ' -ateurs à
copeaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23.

FAN "S
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un
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d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
i r

Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.
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y^QjKî  un accident ou un autre coup du sort frappe
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père 
ou la mère.
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Ecriteaux
en vente
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ML Péquignoî ne sera plus candidat
[ miOH m mmm j Conseil des Etats

. h t • • * , .- , . .. . , , . t S.TVH.̂ ..W. ¦

Le conseiller aux Etats Maurice
Péqugnot (radical) ne sera pas candi-
dat .ors des élections de l'automne
prochain. Dans une lettre adressée au
paiti radical-démocratique (prd) du
caiton de Berne, M. Péquignot , qui
es âgé de 60 ans, a annoncé qu 'il se
retirera de la petite Chambre à la fin
dt cette législature. Les délégués du
prd bernois désigneront , probable-

ment lors de leur assemblée extraor-
dinaire du 24 janvier prochain, un
candidat pour assurer la succession.

Député au Grand Conseil bernois ,
M. Péquignot a été élu au législatif
fédéral en 1967. En tant que Romand ,
il s'est engagé pour le maintien du Jura
dans le canton de Berne. Il a siégé au
Conseil des Etats durant 12 ans. (ATS)

Corgémont: dernière séance
de l'année du Conseil municipal
te notre correspondant :
t/lalgré l'échec d'une tentative faite il

y ; trois ans, les autorités de Corgémont
oit décidé de mettre un local de l'ancien
ollège à la disposition de la jeunesse
di village qui a passé l'âge de la scola-
rté obligatoire, ceci pour une période
d'essai de trois mois. Ce local devrait
jermettre aux jeunes gens et jeunes fil-
lés d'éviter d'occuper la salle d'attente
de là gare et de déambuler en groupes à
vélomoteurs.

Le Conseil municipal a chargé une
¦naison de La Chaux-de-Fonds de l'éta-
blissement du plan des rues du village.

CHAUFFAGE DES LOCAUX SCOLAIRES

Le chauffage de la salle de gymnas-
tique peut être fait au mazout ou au
moyen d'une chaudière à bois permet-
tant de brûler du bois des forêts com-
munales. Une conduite de liaison entre
la salle de gymnastique et le nouveau
collège permet, en cas de nécessité, de
chauffer le collège par la chaufferie de la
salle de gymnastique. Un système de
vannes sera installé, pour qu'en cas de
nécessité, ce dernier bâtiment puisse
être chauffé par le collège. Il sera ainsi
possible de chauffer indistinctement
l'un ou l'autre des bâtiments en cas
d'avarie de chaudière.

Après avoir entendu un rapport de
M. Willy Liechti, responsable des
écoles, le Conseil municipal a décidé
d'attendre des renseignements com-
plémentaires pour décider d'envoyer
soit à Bienne ou à Tavannes, les jeunes
filles désireuses de fréquenter l'Ecole
féminine.

Les autorités ont ensuite donné leur
accord pour une entente entre les Muni-
cipalités de Corgémont et de Sonce-

boz-Sombeval en vue de l'ouverture
d'une classe primaire auxiliaire destinée
aux élèves de la Ve à la 5™ année
scolaire primaire des deux localités. A
cet effet, une classe du nouveau collège
primaire sera mise à disposition.

BUREAU DE VOTE

Au printemps dernier, le Conseil
municipal avait décider de dispenser les
citoyens et les citoyennes de plus de
50 ans des obligations de participer aux
bureaux de vote. A la demande de quel-
ques citoyens, il est précisé que les per-
sonnes au-dessus de 50 ans ne sont
plus astreintes à cette obligation, mais
sont toujours les bienvenues. Les per-
sonnes intéressées pourront s'annon-
cer au bureau municipal et il sera tenu
compte de leur désir lors de l'établis-
sement des listes pour les bureaux élec-
toraux.

Flâneuse nomination
pour un Prévôtois

(c) M. François Steulet , enfant de
Moutier où il compte encore de nom-
breux parents et amis, vient d 'être
nommé chef de la libra irie de l 'Etat , à
Berne. M. Steule t a suivi ses écoles
primaire et secondaire à Moutie r et a
fait un apprentissage de typographe.

La confiance du souverain en son gouvernement
VILLE DE BiËNwiwl Bilan de l'année 1978

De notre rédaction biennoise :
Quatre votations communales, quatre «oui» du corps électoral bien-

nois. Le bilan des autorités est éloquent en 1978. Une marque de confiance
s'est instaurée entre le souverain et les pouvoirs législatif et exécutif. Cela
fait en effet plusieurs années que la population n'avait rejeté, ne serait-ce
qu'un des objets soumis en votation. La politique d'austérité, dictée par
une situation conjoncturelle pour le moins incertaine, pratiquée depuis
1977 par le gouvernement socialo-libéral , commence a porter ses fruits.
Elle prône des projets d'un coût plus modéré que par le passé (Centre
sportif au marais de Mâche, agrandissement de l'entreprise des trans-
ports publics, aménagement de la plage) et tend à l'assainissement des
finances de la ville.

A cet effet, le Conseil municipal s'est fixé pour but de réduire la dette
non couverte de la ville se montant à quelque 36 millions de francs.
L'exécutif propose donc au souverain un budget 1979 sans déficit ni
augmentation d'impôts, ce qu ne s'était plus vu depuis plusieurs années.

Mais l'opposition du bloc bourgeois
n'est pas satisfaite. Pensant peut-être
déjà aux élections de 1980, elle réclame
à cor et à cri une réduction d'un dixième
de la quotité d'impôts, qui passerait
ainsi à 2,4. Celle-ci profiterait avant tout
aux hauts revenus. Lors de la votation
populaire du 3 décembre, le bloc bour-
geois est assez nettement battu malgré
une intense campagne, le budget étant
approuvé par 8615 «oui» contre 5729
« non ». C'est assurément une victoire
importante pour l'exécutif biennois,
auquel le puple fait confiance.

MAIRE BRILLAMMENT RÉÉLU

En avril dernier, l'annonce d'un béné-
fice de près de 8 millions à l'actif des
comptes 1977, qui couronne une tenace
volonté d'épargner de la part de la ville,
n'est certainement pas étrangère à ce
fait. Le maire Hermann Fehr, directeur
des finances, en acquiert un prestige
nouveau. Quelques jours plus tard, il est
brillamment réélu à son poste de député
au Grand conseil bernois, obtenant près
de 6500 voix malgré une très faible par-
ticipation au scrutin de 29%. Il devance
ainsi de 2500 voix son plus proche
poursuivant.

REMOUS AU SEIN DU PS

Bien que le parti socialiste gagne un
siège au détriment de l'Action nationale
en perte de vitesse, ces élections provo-
quent des remous au sein du PS, car la
campagne ne s'est pas déroulée sans
coups bas, fruits de l'apparition de la
question jurassienne à Bienne. Les
socialistes sont divisés en bons et
mauvais durant la campagne. D'autre
part, le nouveau parti « Promotion bien-
noise», dans lequel on trouve quelques
indépendants, n'obtient aucun siège à
la suite de deux défections retentissan-
tes sur sa liste. Les radicaux romands
couchent donc sur leurs positions avec
leurs trois sièges. Sur les treize mandats
attribués au district de Bienne, six

reviennent à des socialistes et sept aux
partis bourgeois.

LE PALAIS DES CONGRÈS
Mais les traditionnels serpents de mer

de la politique biennoise font également
beaucoup parler d'eux en 1978. En
septembre, le fondation du Palais des
congrès est dissoute. Le Conseil de ville
en a assez de ne pouvoir que prendre
connaissance de l'habituel déficit
annuel d'environ 500.000 francs. Le
Palais des congrès sera donc subor-
donné à l'une des cinq directions muni-
cipales.

LA MURA

Quelques mois plus tôt, en juin, c'est
la Mura, station d'incinération des ordu-
res et d'épuration des eaux usées, dont
les prix ne cessent d'augmenter qui
suscite une vive discussion au Conseil
de ville. C'est surtout au canton de
Berne que l'on s'en prend, qui semble
ignorer superbement la Mura. Â la fin du
mois, les délégués de la Mura se fâchent
et adressent au gouvernement bernois
une résolution. Ils y exigent une planifi-
cation globale des entreprises d'inciné-
ration d'ordures de toute la région, ceci
afin d'aboutir à une harmonisation et
non pas à une situation de concurrence
inégale pour la Mura.

En effet, d'une part le canton avait à
l'époque contraint les communes de
construire une station en regard de la
protection de l'environnement et,
d'autre part, financièrement, il met en
danger ces installations en subvention-
nant les décharges publiques à ciel
ouvert qui ont séduit certaines commu-
nes de la Mura. Toutefois, l'année se
taiwiine mieux pour la Mura au parle-
ment biennois, qui en adopte à l'unani-
mité le nouveau règlement. Celui-ci
confère à la ville de Bienne de plus
grands pouvoirs en matière de décision
par rapport aux communes séélandai-
ses.

Autre serpent : les transports publics.
Ceux-ci ayant perdu beaucoup de leur
attrait ces dernières années, l'entreprise
municipale des transports (EMT)
proposait au parlement une série de
modifications en janvier. Mais le débat
avorte et une commission est formée en
mars.

En attendant, le souverain biennois a
approuvé cette année deux objets qui
contribueront à rehausser, dans une
certaine mesure déjà, l'attrait des trans-
ports publics : l'achat de sept trolleybus
pour 3 millions et la réalisation de la
première étape de l'agrandissement de
l'EMT, qui coûtera 5,5 millions.

LA PLANIFICATION ROUTIÈRE

En ce qui concerne la planification
routière, un chapitre est venu s'ajouter
au roman de la traversée de Bienne par
laN5. Deux variantes restent en lice,
dont une nouvelle, la variante J (comme
Jura). Elle passerait au nord de la ville,
entièrement en tunnel, et relierait la N5
à l'est et à l'ouest de Bienne. Gros avan-
tage : le Strandboden et Nidau seraient
épargnés. Une commission a été créée
afin de comparer la variante J à la
variante D, consistant en une route de
détournement au sud de la ville. La
décision de la commission tombera
l'année prochaine peut-être.

Une dizaine d'aivriers ont «occupe»
la succursale te l'UBS à Porrentruy

I CAWTOM DU mm j L'îffaire des «Ateliers du nord»
******* "'""" * t * *  ^̂

De notre correspondant:
Privés de leur salaire depuis le début

du mois de novembre - ils n'ont reçu
depuis ce moment-là que 750 fr.
chacun - les ouvriers des « Ateliers du
nord » de Chevenez occupent leur
usine, on le sait, depuis le 6 décembre,
dans l'espoir d'obtenir leur dû et de
conserver leurs postes de travail. En
fait, leur usine, dont la direction se
trouve à Yverdon, a été mise en faillite
le 11 décembre et, comme sœur Anne,
les travailleurs de Chevenez regardent
chaque jour, mais ne voient rien venir
Pour Noël, ils ont serré leur ceintur
d'un cran, dans l'espoir que ce sera
bientôt terminé et que la banque c<i
encaisse les factures des traW
accomplis par eux consentirait à'Cs
payer.

OCCUPATION PACIFIQU

Mais, hier matin, par l'intermfKa're
de leur avocat, Me Christe, dfDelé-
mont, les ouvriers des «Atefers du
nord » ont appris que l'étabisement
bancaire en question - la sCcursale
bruntrutaine de l'UBS - rtusait de
verser quoi que ce soit N' compre-
nant pas cette attitude, les ovriers n'y
sont pas allés par quatre cbmins : une
dizaine d'entre eux ont^ccupé les

Des clients pas comme les autres à l'UBS de Porrentruy... (Avipress BÉVI)

locaux de la banque, hier, dès
15 heures. Une occupation très pacifi-
que il est vrai : ils se sont contentés de
s'installer dans les fauteuils du hall
d'entrée réservés aux clients, et ont
fait savoir au directeur, M. André
Marmy, qu'ils ne quitteraient pas les
lieux avant d'avoir été payés.

RAISONNEMENT SIMPLE

Leur raisonnement est des plus sim-
ples : «Les Ateliers du nord, locaux et
machines, sont hypothéqués auprès de
l'UBS. Cette banque encaisse les
factures en souffrance. C'est là que
nous allions anciennement encaisser
nos salaires, c'est encore là, et là
seulement, que nous pouvons obtenir
ce que l'on nous doit pour le travail
accompli. Depuis des semaines nous
vivons de promesses, ça ne peut conti-
nuer ainsi, nous devons vivre et faire
vivre nos familles. Donc, nous nous
installons et nous attendons pacifi-
quement que l'on fasse droit à nos
justes revendications» .

Pour l'ensemble des ouvriers et du
personnel des «Ateliers du nord», les
salaires dûs pour le travail accompli
s'élèvent à quelque 28.000 francs.

Les ouvriers reprochent encore à
l'UBS d'avoir envoyé à certains
d'entre eux des factures à payer pour
du matériel utilisé à des travaux de
bricolage, ceci sous forme de cession

de salaire. C'est le comble du toupet,
pensent-ils, de nous facturer du petit
matériel pour quelques dizaines de
francs alors qu'on nous en doit des mil-
liers...

Pendant que leurs maris occupaient
le hall de la banque, les femmes des
ouvriers de Chevenez ne sont pas
restées inactives. Trois d'entre elles,
accompagnées de leurs enfants, se sont
installées chez le directeur Marmy, à
son domicile du chemin des Chainions.
Elles demandaient abri et pension
jusqu'à ce que leurs maris soient
payés !

Les travailleurs de Chevenez et
leurs femmes ne sont cependant pas
allés jusqu'au bout de leurs revendica-
tions. Hier soir, vers 17 h, le député-
maire Œuvray, de Chevenez, et le
secrétaire syndical Born, de la FTMH,
leur ont rendu visite et ont essayé en
vain de les persuader de se rendre dans
une autre salle de l'établissement
bancaire pour discuter avec le direc-
teur.

Finalement, après 19 h, les ouvriers
sont partis d'eux-mêmes, bien qu'ils
n'aient en rien obtenu satisfaction. Ils
ont laissé entendre qu'il n'était pas
exclu qu'ils reviennent aujourd'hui.

Quant aux femmes et aux enfants
qui se trouvaient chez le directeur de
la banque, ils ont également quitté
l'appartement, pour regagner Cheve-
nez avec leur mari et père. BéVI

NEUCHÂTEL 27 déc. 28 déc.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. . 810.— d 810.— d
.La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 64.— d 64.— d
Cortaillod 1700.— 1675.— d
Cossonay 1380.— d 1400.— d
Chaux et ciments 490.— d 510.— d
Dubied 70.— d  80.— d
Dubied bon 60.— d 80.—
Ciment Portland 2500.— d  2480.— d
Interfood port 3750.— d  3775.— d
Interfood nom 740.— d 750.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.—
Girard-Perregaux 450.— d 460.—
Hermès port 340.— d 340.— d
Hermès nom 122.— d 122.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1480.— 1480.—
Crédit foncier vaudois .. 1210.— 1105.—
Ateliers constr. Vevey .. 865.— 865.—
Editions Rencontre 900.— d 900.— d
Innovation 410.— 408.— d
Rinsoz & Ormond 440.— d 445.—
La Suisse-Vie ass 4375.— 4450.—
Zyma 700.— d 700.—

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 400.—
Charmilles port 835.— 850.—
Physique port 175.— d 175.—
Physique nom 112.— 112.—
Astra —.07 d —.08
Monte-Edison —.31 —.31
Olivetti priv 2.20 2.20
Fin. Paris Bas 81.50 81.—
Schlumberger 157.— 153.—
Allumettes B 24.— 23.25 d
Elektrolux B 42.25 42.—
SKFB 21.50 d 22.50

BÂLE
Pirelli Internat 276.— 276.—
Bâloise-Holding port. ... 475.— 475.—
Bâloise-Holding bon 575.— 598.—
Ciba-Gei gy port 1140.— 1135..—
Ciba-Geigy nom 645.— 645.—
Ciba-Geigy bon 880.— 870.—¦Sandoz port 3800.— 3770.— d
Sandoz nom 1865.— 1860.—
Sandoz bon 450.— d 454.—
Hoffmann-L.R. cap 72500.— 71500.—
Hoffmann-L.R. jce 67500.— 67250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6775.— 6750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 770.— 773.—
Swissair port 795.— 793.—
UBS port 3025.— 3035.—
UBS nom 577.— 577.—
SBS port 341.— 344.—
SBS nom 282.— 285.—
SBS bon 307.— 306 —
Crédit suisse port 2180.— 2195.—
Crédit suisse nom 425.— 427.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— 350.—
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 1970.— 1950.—
Elektrowatt 1805.— 1800.—
Financière de presse .... 226.— 225.—
Holderbank port 505.— 507.—
Holderbank nom 465.— 460.—
Inter-Pan port 51.— d 53.—
Inter-Pan bon 2.50 d 2.50 d
Landis & Gyr 1020.— 1030.—
Landis&Gyr bon 103.50 103.—
Motor Colombus 755.— 740.—
Italo-Suisse 204.— 206.—
Œrlikon-Buhrle port 2565.— 2560.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 702.— 700.—
Réass. Zurich port 4700.— 4700.—
Réass. Zurich nom 3040.— 3040.—
Winterthour ass. port. .. 2360.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1610.— 1610.—
Winterthour ass. bon ... 1735.— 1735.—
Zurich ass. port 11500.— 11425.—
Zurich ass. nom 9500.— 9475.—
Brown Boveri port 1670.— 1665.—
Saurer 1190.— 1180.—
Fischer 565.— 560.—
Jelmoli 1410.— 1420.—
Hero 2780.— 2790.—

Nestlé port 3140.— 3120.—
Nestlé nom 2305.— 2295.—
Roco port 2300.—d  2260.—
Alu Suisse port 1145.— 1145.—
Alu Suisse nom 503.— 505.—
Sulzer nom 2600.— 2600.—
Sulzer bon 340.— 338.—
Von Roll 365.— 360.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan , 55.50 d 54.50 d
Am. Métal Climax 79.50 78.—
Am. Tel & Tel 99.25 98.—
Béatrice Foods 67.50 68.50
Burroughs 122.50ex 120.50
Canadian Pacific 33.50 32.50 d
Caterp. Tractor 94.75 94.— d
Chrysler 14.— 13.75
Coca-Cola 72.50 71.25
Control Data 57.75 55.—
Corning Glass Works ... 89.— d 87.50
CPCInt 80.—ex 81.50
Dow Chemical 42.— ex 41.—
Du Pont 206.50 204.50
Eastman Kodak 101.— 98.—
EXXON 79.50 79.—
Firestone 20.25 o 19.50 d
Ford Motor Co 67.50 66.50
General Electric 78.— 77.—
General Foods 51.50 51.50
General Motors 90.— 88.75
General Tel. & Elec 46.50 46.—
Goodyear 25.25 d 26.75
Honeywell 117.50 115.50
IBM 499.— 487.—
Int. Nickel 25.— 25.—
Int. Paper : 60.— 59.—
Int. Tel. & tel 44.— 43.75
Kennecott 33.— 32.75
Litton 34.25 32.75
MMM 105.— 102.—
Mobil Oil 112.— 110.—
Monsanto 78.75 77.—
National Cash Register . 101.— 100.50
Nationatoistillers 30.— 30.25
Philip Morris 117.— 116.—
Phillips Petroleum 51.50 50.50
Procter & Gamble 143.— d 143.50
Sperry Rand 73.— 72.—
Texaco 39.50 39.75
Union Carbide 56.— 55.50
Uniroyal 8.25 d 8:75 d
US Steel 36.25 35.—
Warner- Lambert 38.50 38.25
Woolworth F.W 31.50 31.—
Xerox 89.25 86.—
AKZO 23.50 23.—
Anglo Gold l 6.— 7.10
Anglo Americ. I 7.05 7.10
Machines Bull 19.75 19.50
Italo-Argentina 176.— 176.—
De Beers I 10.50 10.75
General Shopping 338.— 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 12— 12.—
Péchiney-U.-K 28.50 d 28.50
Philips 20.— 20.—
Royal Dutch 99.25 99.25
Sodec —.— 9.75 d
Unilever 99.25 99.50
AEG 68.75 69.75
BASF 119.— 119.—
Degussa 220.— 218.—
Farben. Bayer 121.— 119.—
Hœchst. Farben 117.50 d 118.—
Mannesmann 157.— 157.—
RWE 161.— d  162.50
Siemens 252.— 252.50
Thyssen-Hùtte 103.50 104.— o
Volkswagen 213.— 215.—

FRANCFORT
AEG 78.— 76.60
BASF 133.50 134 —
BMW 225.— 223.—
Daimler 320.50 317.50
Deutsche Bank 302.10 303.—
Dresdner Bank 243.50 243.80
Farben.Bayer 133.80 133.10
Hœchst. Farben 132.50 132.70
Karstadt 324.— 323 —
Kaufhof 241.50 243.—
Mannesmann 176.— 176.30
Siemens 283.10 283.10
Volkswagen 239.— 237.—

MILAN 27 déc. 28 déc.
Assic. Generali 35050.— 35190.—
Fiat 2780.— 2827.—
Finsider 136.— 136.25
Italcementi 22200.— 22950.—
Olivetti ord 945.— 942.—
Pirelli 1802.— 1800.—
Rinascente 56.25 55.50

AMSTERDAM
Amrobank 74.60 75.20
AKZO 28.80 28.60
Amsterdam Rubber .... 66.— 67.—
Bols 72.— 71.50
Heineken 95.— 95.60
Hoogovens 34.90 34.—
KLM 118.— 117.50
Robeco 163.50 163.—

TOKYO
Canon 481.— 485.—
Fuji Photo 665.— 668.—
Fujitsu 424.— 433.—
Hitachi 265.— 265.—
Honda .''... 481.— 480.—
Kirin Brew 470.— 473.—
Komatsu 372.— 374.—
Matsushita E. Ind 711.— 723.—
Sony 1670.— 1680.—
Sumi Bank 283.— 290.—
Takeda 525.— 526.—
Tokyo Marine —.— 507.—
Toyota 888.— 881.—
PARIS
Air liquide 384.90 389.80
Aquitaine 530.— 531.—
Carrefour 1893 — 1890 —
Cim. Latarge 255.— 257.50
Fin. Paris Bas 209.— 209.20
Fr. des Pétroles 140.40 141.—
L'Oréal 734.— 725.—
Machines Bull 51.— 50.50
Michelir 1201.— 1218.—
Péchiney-U.-K 73.— 72.—
Perrier 279.— 281.50
Peugeot 488.— 482.—
Rhône-Poulenc 118.50 117.80
Saint-Gobain 146.50 148.—
LONDRES
Anglo American 2.10 2.10
Brit. & Am. Tobacco 2.85 2.85
Brit. Petroleum 9.26 9.16
De Beers 2.64 2.68
Electr. & Musical —.— 1.38
Impérial Chemical Ind. .. 3.67 3.64
Imp. Tobacco —.86 —.86
RoTinto 2.27 2.26
Shell Transp 5.73 5.66
INDICES SUISSES
SBS général 308.— 307.90
CS général 251.80 253.10
BNS rend, oblig 3.02 3.02

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 28-3/4 29
Alumin. Americ 48 48
Am. Smelting 13-5 8 13-58
Am. Tel & Tel 60-3/4 60-5.8
Anaconda 23-18 23
Bœing 73-5 8 73-1.4
Bristol & Myers 35-12 35-1/2
Burroughs 74-7/8 73- 1/2
Canadian Pacific 20-1.8 21-1,8
Caterp. Tractor 58-1 4 58-14
Chrysler 8-58 8-5 8
Coca-Cola 44 43-3 8
Colgate Palmolive 16-3.4 16-58
Control Data 34-1/4 33-7 8
CPC int 49-3 4 49-5,8
DowChemical 25-5.8 25-3 4
Du Pont 127-3.8 127-1/4
Eastman Kodak 60-7.8 60-14
Ford Motors 41-5 8 41-3 4
General Electric 47-3/4 47-3,8
General Foods 32- 1/4 32
General Motors 54-78 54-3/4
Gillette 25-1/2 25-14
Goodyear 16-7,8 16-34
Gulf Oil 24-5,8 24
IBM 302-3 8 304
Int. Nickel 15-1/8 15-38

Int. Paper 36-3.8 36-1/4
Int. Tel & Tel 27 27-18
Kennecott 20 19-34
Litton 20-1/2 19-7.8 '
Merck 68 67-3/4
Monsanto 47-1.2 47
Minnesota Mining 63-1 4 62-78
Mobil Oil 68-3 8 68-5,8
Natial Cash 62-1,8 61
Panam 7 6-3/4
Penn Central 15-1,8 15-1/4
Philip Morris 71-7 8 71-1.8
Polaroid 51-1,2 51-7,8
Procter Gamble 58-38 58-3 4
RCA 26-5 8 26-38
Royal Dutch 60-3/4 60-3 8
Std Oil Calf 43-18 46-7,8
EXXON 49-1.4 49
Texaco 24-38 24
TWA 18-1,8 17-7.8
Union Carbide 33-7,8 33-78
United Technologies ... 38-3/4 38-7.8
US Steel 21-5 8 21-5,8
Westingh. Elec 16-34 16-3 4
Woolworth 19-1/4 19-1.8
Xerox 53-1/2 53-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 808.56 805.96
chemins de fer 208.76 206.95
services publics 98.00 98.14
volume 23.640.000 25.440.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Ve pte

Ang leterre (1£) 3.15 3.45
USA O SI 1.57 1.67
Canada (1 S can.) 1.31 1.41
Allemagne (100 DM) 87.75 90.75
Autriche (100 sch.) 12.— 12.40
Belgique (100 fr.) 5.35 5.65
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
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.) —.185 —.205
Norvège (100 cr. n.) 31.— 34.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 36.50 39.50

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 99.— 109.—
françaises (20 fr.) 95.— 105.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 92.— 102.—
américaines (20 S) 470.— 500.—
Lingots (1k g) 11525.— 11675.—

Cours des devises du 28 décembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.6050 1.6350
Angleterre 3.26 3.34
£S 2.0350 2.0450
Allemagne 88.70 89.50
France étr 38.50 39.30
Belgique 5.59 5.67
Hollande 82.— 82.80
Italie est —.1910 —.1990
Suède , 37.40 38.20
Danemark 31.50 32.30
Norvège 32.— 32.80
Portugal 3.44 3.64
Espagne 2.26 2.34
Canada 1.35 1.38
Japon —.8275 —.8525

Communiqués à titre indicatif
par ta Banque Cantonale Neuchâteloise

BULLETIN BOURSIER

CONVENTION OR 22.12.1978

plage 11400 achat 11230
base argent 335

MALLERAY

(c) L'assemblée communale de Malle-
ray a réuni la belle participation de
178 citoyens et citoyennes. Le procès-
verbal et le budget ont été acceptés sans
autre ; la situation financière de la
commune est saine. L'assemblée a
accordé l'indigénat communal à trois
citoyens originaires du Jura-Nord, à
savoir M. et Mme Marcel Saner et leur fils
Philippe. Dans les divers, on entendit un
rapport complet du maire Henri Graf sur
les travaux importants à entreprendre
dans la commune.

Indigénats communaux
accordés

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»; 22 h 30, «Schwedinnen in der
Sexfalle ».

Métro : 19 h 50, « Flics en jean s» et «Gelbe
Faust und blaues Auge ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Scham-
lose Maedchen ».

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

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

21 heures.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 43 54.
FAN • L'Express, rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.

LES EMIBO>

(c) Les militants francs-monta-
gnards avaient d£osé, peu après
la dernière venteaux enchères du
19 octobre demie une plainte à la
Cour d'appel ducanton de Berne,
Cette instance > donné une suite
favorable à ceie plainte, de sorte
qu'une nouvel- mise aux enchères
a été ordonné-

Ainsi, ce soit les nouvelles auto-
rités jurassi ones qui héritent de
cette pénibliaffaire. Rapellons que
lors de I; dernière vente du
19 octobre la ferme des Loviats
était devnue propriété d'une
Bâloise, «étentrice d'une cédule
hypothécaire de la ferme en ques-
tion.

Ferme des loviats:
la vente esf cassée



La Suisse confirmera-t-elle
ses excellentes dispositions ?

c& Hockey sur q̂ Cet après-midi à Davos dans le cadre de la G)upe Spengler

Impuissante face à Sparta k Moscou -
étrillée même - la Suisse a réalisé une
excellente performance face à Dukla
Jihlava , le «leader» du championnat de
Tchécoslovaquie. Nous avons joué avec
cœur, mais aussi avec discipline relevait,
M. Bachler le président de la commission
technique de la ligue suisse de hockey sur
glace, longtemps après que la patinoire de
Davos se soit vidée. La performance de
l'équipe helvétique conduisit tout natu-

Sur les hauteurs grisonnes l'équipe de
Suisse est en gestation : elle ne renferme
peut-être pas tous les tenants à même d'en
faire la meilleure formation possible ,
quelques éléments ayant décliné - par
écrit - leur sélection. Nous ne nous met-
trons pas à genoux devant eux afin de les
faire réintégrer le cadre national affirme
M. Baechler. Nous nous passerons d'eux.
En revanche, nous pouvons compter, si
besoin est , avec quelques joueurs absents
à Davos en plein accord avec nous, à
l'exemple de Bruno Wittwer. Si nous sol-
licitons sa présence pour les champion-
nats du monde il répondra affirmative-
ment La prise de position du président de
la commission technique est limpide
comme de l'eau de roche: les Bernois de
Langnau , vexés de la non sélection de
Grubauer, resteront à la maison à moins
d'un revirement de leur part. Certes, le
cas de Tschiemer est à dissocier des refus
de Luthi , Meyer et Berger. Très sérieuse-
ment blessé à un genou cet été, il n'est pas
encore en forme, Pour l'heure nous ne
l'avons pas contacté. Je dois, de toute
façon, m'entretenir avec lui de son état de
santé si MM. Jirik et Vanek décident de
faire appel à ses services, car il joue avec
un appareil qui lui tient le genou affirme
M. Baechler.

DES IDÉES
Dès lors, le refus de porter le maillot

national des Luthi , Meyer et autre Berger
repose la question: à l'heure où les clubs
font recette ne devraient-ils pas jouer le
jeu de l'équipe nationale? La campagne
du président Wollner auprès des clubs
s'est soldée - pour l'heure - par un demi-
échec. Et pourtant ! Le président de la

ligue suisse de hockey - absent à Davos -
n'est pas à court d'idées afi n de redonner
un peu de lustre à l'ensemble de sa fédéra-
tion. Ne serait-ce que son projet , à moyen
terme, de créer une ligue professionnelle.

Pour l'instant , les dirigeants helvéti-
ques , M. Baechler en tête , se préoccupent
de proposer une nouvelle formule pour le
championnat de ligue nationale. Plusieurs
projets seront proposés l'été prochain aux
délégués dont les deux principaux ci-
après.

Augmenter la ligue A à dix clubs , le
dernier étant automatiquement relégué à
l'issue des quatre tours , l'avant-dernier
jouant un barrage en trois matches avec le
deuxième de li gue B, le groupe étant
ramené à quatorz e clubs.

Conserver huit clubs en ligue A avec
quatre tours. Au terme de cette première
phase, les six premiers - ils conserve-
raient les points acquis - se lanceraient
dans un double tour à l'issue duquel le
champion suisse serait connu. Les deux
équipes restantes formeraient un groupe
avec les quatre premières de ligue B et
s'affronteraient dans un double tour à
l'issue duquel serait désignés les deux
équipes appelées à évoluer en ligue A la
saison suivante. Là également la ligue B
serait ramené à quatorze clubs .

Je suis favorable à l'introduction de la
seconde formule précise M. Baechler.
Une formule dont l'introduction ne pour-
rait entrer en vigueur qu 'en 1980//1981:

ET AUJOURD'HUI?
Pour l'heure , avant une modification

du mode de championnat de la ligue
nationale , avant l'introduction d'une
ligue professionnelle, l'équipe de Suisse
poursuit sa campagne davosienne. Après
une « gifl e » contre Spartak , une excellen-
te performance contre Dukla , que sera cet
après-midi son affrontement face à Dus-
seldorf ? Parviendra-t-elle à confirmer ses
bonnes disposition, de mercredi soir?

Contre l'équipe allemande - en fait il
s'agit d'une mixture entre Dusseldorf et
SC Berlin - la tâche de la Suisse sera cer-
tainement plus difficile dans la mesure où
la formation germanique porte l'accent
sur l'engagement physique avant tout. Il
s'agira d'un tout autre match. La Suisse
trouvera probablement moins de liberté
de manœuvre que mercredi soir face à un
adversaire désemparé certes, mais
n 'ayant jamais renié ses vertus fondamen-
tales : patinage , circulation du palet ,
constante recherche du mouvement
d'ensemble, du démarquage.

P.-H. BONViN

DES BAGARRES. - Il y en eu plus d'une lors de l'affrontement entre Suédois et Russes. (Photo Keystone)

AIK Stockholm crée la sirprise
Un seul match, mais qui a tenu ses promesses

AIK STOCKHOLM - SPARTAK
MOSCOU

3-2 (1-0 2-1 0-1)

MARQUEURS : Ulander 8mc , Olsson
21mc, Kostylev 24mc , Gradin 33mc, Rude-
kov 45me.

ARBITRES: MM. Fatton, Bûcher et
Zimmermann (Suisse).

NOTES: Patinoire de Davos.
5000 spectateurs. Pénalités : 9 fois deux
minutes et une fois cinq minutes contre
AIK Stockholm ; 10 fois deux minutes et
une fois cinq minutes contre Spartak
Moscou.

DEUX STYLES

Une neige rare , une température
douce, la promesse d'assister à un match
de qualité ont concouru à la réussite popu-
laire de ce choc qui a attiré 5000 person-
nes. L'unique partie de la troisième

journée de la Coupe Spengler a tenu ses
promesses.

L'opposition de styles entre deux for-
mations de valeur sensiblement égale
valut aux hôtes de la station davosienne
un spectacle de choix. Les Moscovites ,
gênés par la manière virile , robuste de
leurs opposants ne parvenaient pas à
imposer leur jeu académique. A l'image
d'un Starchinov inutilement hargneux , les
Russes s'irritaient devant une réplique
aussi résolue. Les Scandinaves , au
contraire des Suisses l'avant-veille ,
n'hésitaient jamais à saisir leur chance en
tirant de loin en force.

Le match s'est probablement joué à la
21",c minute lorsqu 'Olsson, justement
d'un tir pris de la ligne bleue, surprenait le
gardien et inscrivait le deuxième but pour
les Suédois. Menant 2-0, AIK Stockholm
allait défendre son avantage avec une
belle vigueur. A l'image du solide défen-
seur Nurmi , les Scandinaves bousculaient
sans complexe les vedettes adverses. Cel-

les-ci avaient dejà>prouvé bien des diffi-
cultés au premiertiers-temps. Ulander
avait ouvert la mrque sur une passe
d'Olsson (8nK ) lors (une action de ruptu-
re. Il semble que > gardien Novikov
aurait dû arrêter le plet. Il avait déjà été
alerté à la 4mc minute essai d'Isaksson) et
à la 6nK' (tir en «backhand» d'Hakans-
son).

ESPOL
A la 22mc minute , Ludholm ratait la

mise à mort de Spartak lc-squ'il échouait
devant le gardien. Deu> minutes plus
tard , Kostylev redonnait epoir au camp
moscovite en concrétisaniun excellent
travail de Bragine lequel avit « effacé » le
portier suédois. AIK Stockhdm reprenait
un avantage de deux buts l'une façon
assez heureuse lorsqu 'un tir d>Lundholm
tapait la bande, revenait en ju et était
dévié dans les filets par Gradii. La fin du
deuxième tiers-temps était hetrtée.

Cinq minutes après le début le la troi-
sième période, Rudekov inscrivit le plus
beau but du match en levant ha>ilement
la canne devant le gardien sur u.e passe
de Kostylev. Revenu à 3-2, '.partak
Moscou ne parvenait pas à déborier des
adversaires accrocheurs et qui echer-
chaient les contacts. Les arrêts ce jeu
étaient nombreux, les joueurs se accé-
daient en «prison ». Nurmi , parn i les
Suédois, était le plus souvent pémlisé.
Finalement , la victoire restait à AIK £tok-
kholm qui provoquait ainsi la première
surprise du tournoi.

Le classement
1. Dukla Jilhava 2 2 0 0 12 1 4
2. AIK Stockholm 2 2 0 0 10 4 4
3. Spartak Moscou 2 1 0 1 12 4 2
4. Suisse 2 0 0 2 2 13 0
5. Dusseldorf 2 0 0 2 2 16 0

Aujourd'hui

15 h 30: Suisse - Dusseldorf. - 21h:
Dukla Jihlava - AIK Stockholm.

Stenmark ne peut pas dormir tranquille
l«gft̂ S» ski | A cause, principalement , de Peter Luscher

La constatation qu'on fait , à la suite de
la première phase de la Coupe du monde,
c'est que Stenmark - pourtant aussi fort
que par le passé - a le couteau sur la
gorge. Par les effets de l'avènement de
Luscher, les 150 points que lui accorde le
règlement s'il demeure exclusivement un
slalomeur, ne suffiront jamais.

Trois victoires en quatre courses : à ce
train-là , il aura vite fait le plein et ne pour-
ra qu 'assister à la progression de ses
adversaires. Il possède déjà 75 points :
exactement la moitié du total possible
qu 'il atteindra certainement. Mais Lus-
cher en a déjà 85 et encore plus d'un tour
dans son sac.

Si Stenmark entend vraiment défendre
son trophée, il devra se résoudre à parti-

ciper aux descentes qui ouvrent sur un
combiné. Il en reste trois: Wengen ,
Kitzbuhel , Garmisch-Partenkirchen. Le
cas échéant , il pourrait encore tabler sur
les descentes de Villars , Lake Placid et de
Garibaldi , qui sont moins difficiles que les
classiques des Alpes et qui paient bien
davantage - cotation ininterrompue de 25
à 1 - mais elles seront , de toute évidence ,
d'un moins bon rapport pour un débutant
qu 'un combiné dans lequel une victoire en
slalom a beaucoup d'importance. Il y a des
points à prendre au combiné même en
étant trentième ou quarantième en
descente... si on gagne le slalom !

Tout cela , c'est de la faute à Luscher qui
commence à réaliser que la Coupe du
monde est à sa portée. En tout cas , pour le
moment , il se substitue à ceux qu 'on
nommait au titre de prétendants à la

victoire finale et qui , jusqu 'à maintenant ,
ne se sont guère manifestés. Sans Luscher ,
Stenmark pourrait encore dormir tran-
quille.

Au bilan de cette première phase , trois
vainqueurs différents en descente:
Read-Walcher-Haker et l'affirmation de
Peter Muller , deux fois deuxième à Val
Gardena.

Une sensation en slalom spécial : la
victoire de Martial Donnet à Madonna
di Campiglio. Mais il faut ajouter: après la
légère chute de Stenmark dans la premiè-
re manche. Car , pour prouver qu 'il était le
maître de la spécialité , Stenmark a
accompli la meilleure performance chro-
nométrique de la seconde manche.

La sélection suisse ne s'est jamais mise
en évidence d'une manière aussi avanta-

geuse qu 'au début de cette saison. En
descente, en slalom spécial , en géant : elle
est vraiment partout. A tel point que cer-
tains skieurs font la fine bouche lorsqu 'ils
ne sont que... deuxièmes ! Bien sûr que ça
peut continuer ainsi. Cependant , il ne
faudrait pas s'étonner qu 'il y ait des
retours de flamme.

Le slalom spécial de Kranjska Gora
n 'a-t-il pas montré qu 'un miracle s'était
effectivement produit à Madonna
di Campiglio? Les slalomeurs suisses ont
certes progressé, mais leur réelle valeur se
situe certainement en dessous de leurs
performances de Madonna.

En revanche, en géant , ils n 'ont peut-
être pas obtenu tout ce qui leur revient.
Heini Hemmi n'a pas dit son dernier mot.

Guy CURDY

divers

Vladimir Yachenko
«sportif de l'année»

Le Soviétique Vladimir Yachenko,
détenteur du record du monde du saut
en hauteur avec 2 m 34, a été désigné
comme le «meilleur sportif de l'année
1978 » à l'issue du sondage tradition-
nel de l'agence polonaise de presse
«pap» fait chaque année auprès de
toutes les agences de presse euro-
péennes.

Yachenko a totalisé 151 points et il
devance l'Italienne Sara Simeoni,
détentrice du record du monde du saut
en hauteur féminin avec 2 m 01 (144) et
le Suédois Bjorn Borg (142).

Dans une interview accordée à
« pap», Yachenko a déclaré que son
record pouvait être battu à brève
échéance. Il pense que Beilschmidt
(RDA) et Jacobs (EU) sont capables de
faire mieux que lui. Il estime d'autre
part que les 2 m 40 devraient être fran-
chis d'ici deux à trois ans.

Yachenko a encore indiqué qu'il
s'entraînait ferme pour les Jeux olym-
piques de Moscou. Il s'entraîne deux
heuresparjouret non plus3à4 heures
comme c'était le cas auparavant.
Toutes les disciplinesdel' athlétisme.à
l'exception du demi-fond, figurent à
son programme de préparation.

L'épave du bateau
d'Alain Colas située

par un radiesthésiste

^̂  ̂
yachting

(AP). -M. Michel Cardona , domicilié à
Cazes-Mondenard (Tarn-et-Garonne)
affirme qu 'après des recherches faites à
l'aide d'un pendule , il a situé l'épave du
bateau d'Alain Colas, «le Manureva ».

Selon lui , Colas aurait fait naufrage
près de la ligne du tropique du Cancer , par
45 degrés de longitude nord et 15 degrés
de latitude, à 1.250 km environ de la Mar-
tinique.

Ce point se situerait donc, toujours
d'après M. Cardona , sur le courant équa-
torial nord , près de la ligne maritime Mar-
seille - Martinique - Colon , via les Cana-
ries.

Le radiesthésiste n 'a pas , par contre ,
donné d'indications sur le navigateur
lui-même.

M. Cardona a souvent fait parler de lui
dans des circonstances semblables. Il avait
localisé le chanteur Daniel Guichard lors
de sa disparition dans le Sahara.

Match amical
Fleurier - Lausanne

Ce soir à Belle-Roche

Inscrit en bonne place dans le pro-
gramme de préparation des deux forma-
tions, un match amical va opposer ce soi)
le CP Fleurier au HC Lausanne, sur la
patinoire de Belle-Roche.

Ayant suivi depuis leurs confrontations
de l'an dernier, des « trajectoires» assez
dissemblables, les deux équipes vont, à
cette occasion, pouvoir faire chacune le
point à une dizaine de jours de la reprise
du championnat, tout en pouvant encore
procéder à des essais dans la composition
des lignes.

Si , à l'heure des bilans intermédiaires,
l'équipe vallonnière voit sa situation se
révéler inconfortable, un sujet de satisfac-
tion réside dans le fait que le Canadien
Marcel Dumais occupe présentement le
huitième rang des compteurs de la ligue B
(24 buts et 9 passes) et se trouve au
4me rang en ce qui concerne le nombre des
buts marqués, juste après Boucher,
J.-L. Croci-Torti et Koleff.

J.-P. DEBROT

Ski -Toto: nouveau rang
gagnant dès le 6 janvier

Comme ils l'avaient laissé enten-
dre après les deux premiers
concours de la saison, la Société du
Sport-Toto et la Fédération suisse
de ski ont modifié la formule du
Ski-Toto de façon à la rendre plus
attrayante pour les pronostiqueurs.
Il ne s'agit , en fait , pas d'une modi-
fication, mais tout simplement
d'une adjonction : un quatrième
rang de gagnants a été introduit,
qui récompensera les pronosti-
queurs ayant prévu le tiercé dans
l'ordre.

LES EXIGENCES

Les quatre rangs de gagnants
seront ainsi les suivants pour les
quatre concours qui restent au
calendrier (le prochain portera sur
la descente de Morzine Avoriaz, le
6 janvier) :

Premier rang : les six premiers
dans l'ordre.

Deuxième rang : les cinq
premiers dans l'ordre.

Troisième rang : les trois
premiers dans l'ordre plus deux
coureurs classés soit aux 4me et
6me rangs, soit aux 5me et 6me rangs.

Quatrième rang: les trois
premiers dans l'ordre.

La nouvelle formule a été appli-
quée aux résultats des deux
premières descentes qui avaient
servi de base aux deux premiers
concours. Ellea donné des résultats
plus que satisfaisants , alors même
que la descente de Schladming,
notamment, s'était déroulée dans
des conditions telles que ses résul-
tats avaient été partiellement faus-
sés. Le forfait de l'Autrichien Franz
Klammer n'avait , par ailleurs, rien
arrangé. Avec la nouvelle formule,
les gains auraient varié entre
Fr. 70.400.- et Fr. 880 -, ce qui
constitue des chiffres appréciables.

LES QUINZE NOMS
Les coupons pour le troisième

concours du Ski-Tot o (descente de
Morzine Avoriaz) seront à disposi-
tion dès le 30 décembre.

Les quinze descendeurs suivants
figurent sur le nouveau coupon :

1. Renato Antonioli (It); 2. Toni
Burgler (S) ; 3. Sepp Ferstl (RFA) ; 4.
Erik Haker (No) ; 5. Franz Klammer
(Aut) ; 6. Vladimir Makeev (URSS);
7. Dave Murray (Ca) ; 8. Peter Muller
(S); 9. Herbert Plank (It) ; 10. Ken
Read (Ca); 11. Ulli Spiess (Aut); 12.
Michael Veith (RFA) ; 13. Walter
Vesti (S); 14. Josef Walcher (Aut);
15. Peter Wirnsberger (Aut) .

M « cyc,ismé !
Le GP de Zurich

au «Super-prestige»
Le trophée «Super-prestige » pour la

saison 1979 a été présenté à Paris et fait
apparaître plusieurs changements par
rapport à la saison dernière.

Ainsi deux épreuves disparaissent de la
cotation internationale: la semaine cata-
lane et Paris-Bruxelles en raison du
manque de représentativité de leur parti-
cipation internationale alors que le Grand
prix de Zurich, Milan-Turin, et le Grand
prix de Fourmies font leur entrée.

Dans le même temps, la Flèche wallon-
ne et Liège-Bastogne-Liège sont alignés,
en ordre d'importance , sur la cotation des
grandes classiques internationales et le
championna t du monde sur route est
revalorisé puisque les 4™-' et 5mc places de
cette épreuve recevront dorénavant des
points.

Franz transféré
de Chiasso à Aara u

\jM «°O«»II 
~

Hans Franz (27 ans), l'attaquant alle-
mand de Chiasso, a été transféré à Aarau.
La saison dernière , il avait été le meilleur
marqueur de ligue nationale B et , à ce
titre , il avait pris une part active à la
promotion de Chiasso.

Décès d'un pionnier
chaux-de-fonnier

Le Chaux-de-Fonnier Georges
Reussner, pionnier du ski en Haute-
Savoie, est décédé à Megève. Il avait
quitté la Suisse en 1925 pour aller
enseigner le ski sur le plateau du Mont
d'Arbois où il avait, ensuite, créé sa
propre école de ski. Technicien du
transport par câble, il avait, notam-
ment, participé à la construction de la
ligne de service du téléphérique de
l'Aiguille du Midi à Chamonix. C'est
lui, en outre, qui avait dessiné le profil
du tremplin de saut de Mégève.

rellement à un dialogue détendu avec le
responsable de l'équipe nationale. A
Davos, notre but premier est, surtout, de
créer un état d'esprit serein, de nouer les
amitiés, de faciliter l'intégration des
nouveaux joueurs précise M. Baechler , et
d'ajouter: Bien sûr nous devons égale-
ment préparer les championnats du
monde de Galati en Roumanie. Mais, fin
mars est encore loin...

Victoire des juniors
suisses à Porrentruy

Tournoi
des Trois nations

SUISSE - POLOGNE 7-5 (1-3 5-1 1-1)
Le tournoi des trois nations réunit les

formations nationales des juniors de
moins de 18 ans de Suisse, d'Allemagne
fédérale et de Pologne. Le match d'ouver-
ture, mercredi soir, a mis en présence
Suisse et Polonais. Cette rencontre a
enthousiasmé les six cents spectateurs ! Le
jeu fut viril et rapide durant les trois tiers-
temps.

Après un excellent départ , l'équipe de
l'Est, fati guée par un long voyage en train
(plus de 40 heures), a connu un léger pas-
sage à vide. Les Helvètes en ont profité
pour renverser la vapeur et prendre un
avantage appréciable au 2mc tiers-temps.
En fin de parti e, les Polonais manquèrent
de peu l'égalisation. D'un tir à distance,
l'arrière Ritsch assura définitivement la
victoire des hockeyeurs à croix blanche.

SUISSE: Grenn ;... Baldinger, Ritsch ;
Kaïïfrriann, Schmi'd ; Girard , Meier ; Met-
tier , Stebler, Laczko ; Haeberle, Kieser,
Kuonen; Steiner, Tschannen , Furter;
Aymon, Mouche, Meyer ; Murner.

L'URSS a fait une entrée en fanfare
dans le championnat du monde des
juniors , qui se déroule en Suède. Elle a
écrasé la Norvège par 17-0. Voici les
résultats du premier tour:

Groupe A: à Karlstad : Canada-Finlan-
de 1-3 (0-0 1-2 0-1) ; Suède-RFA 5-2 (3-0
1-11-1). - Groupe B : à Karlskoga : URSS
- Norvège 17-0 (6-0 1-0 10-0) ; Tché-
coslovaquie - Etats-Unis 3-2 (2-10-1 1-0).

. • Les novices suisses (1964) ont perdu
le premier des deux matches qu 'ils
doivent jouer en RFA à Balingen , ils se
sont incliné devant les jeunes Allemands ,
vainqueurs par 6-3 (3-1 3-2 0-0).

Le «mondial»
des juniors

• Dans la seconde demi-finale de la coupe
de Villars, Lausanne a battu La Chaux-de-
Fonds par 13-2 (6-12-15-0) devant 2500 spec-
tateurs. En finale , le 2 janvier , le HC Lausanne
rencontrera le HC Sierre. La petite finale,
samedi, opposera Villars à La Chaux-de-Fonds.

Liste des gagnants du concours
No 51:

2 gagnants avec 6 numéros,
58.836 francs ;

4 gagnants avec 5 numéros + numé-
ro complémentaire, 2426 fr. 85;

172 gagnants avec 5 numéros,
197 fr. 55 ;

5911 gagnants avec 4 numéros,
5fr75;

43.813 gagnants avec 3 numéros,
1 fr. 35.

TotO X

Plusieurs jeunes sauteurs membres du
Giron jurassien ont participé, le
26 décembre, au Concours international
de saut de Saint-Moritz. Le Loclois
Olivier Favre s'y est particulièrement
bien comporté en enlevant la 8mi'' place.
Quant à ses coéquipiers, ils se sont classés
aux rangs suivants : Daniel Perret (La
Chaux-de-Fonds) 34nK , Placide Schmidi-
ger (La Chaux-de-Fonds) 50nK', Eric
Amez-Droz (Le Locle) 54™.

Sauteurs neuchâtelois
à Saint-Moritz

«Pas de bon ski sans Tyrolia»
120377 R



La Chine de Pékin à la porte des Jeux
|(g§gp oiympisme | Tjne décision politique qui bouleverse tout...

La Chine est entrée dans l'antichambre des Jeux olympiques. La nor-
malisation des relations diplomatiques sino-américaines va, en effet,
entraîner, bien plus tôt que prévu, le déblocage de la situation au sein du
comité international olympique (CIO) partagé entre le respect de l'esprit
de sa charte et de l'éthique sportive, d'une part, et la réalité politique, de
l'autre.

Lord Killanin qui , depuis son accession
à la présidence du CIO, en 1972, s'efforce
de faire revenir la Chine dans le giron
olympique, sans léser pour autant les
sportifs de Formose, a accueilli avec une
très grande satsifaction la décision de
Washington et de Pékin qui peut effecti-
vement, a-t-il dit, modifier l' attitude de
certaines personnes à la tête du mouve-
ment olympique.

Il s'agit , bien entendu , de la position des
deux membres américains du CIO,
MM. Douglas Roby et Julian Roosvelt , et
de leurs sympathisants, qui ont toujours
défendu la position de Formose et son
appellation olympique de «République
de Chine». Le président Carter ayant
reconnu « qu'il n'y a qu'une seule Chine et
que Formose est une partie de la Chine»,
les membres américains du CIO ne pour-

ront plus s'opposer à un éventuel chan-
gement de l'appellation de Formose aux
Jeux olympiques, ce que Taïpeh, croît-on
savoir, refusera et se retirera , laissant la
place à Pékin.

Pour ne pas mettre en danger les négo-
ciations en cours, Lord Killanin veut
rester prudent. Il se refuse à toute déclara-
tion avant la prochaine réunion de la
commission executive du CIO, fin janvier ,
à Lausanne. «La situation n'est plus la
même, c'est évident, mais je ne veux rien
dire avant d'avoir examiné le rapport de
notre commission qui s'est rendue en
Chine», a déclaré le président du CIO qui
a toutefois convenu que le problème sera
abordé d'une manière complète lors de la
session plénière du comité international
olympique, en avril, à Montevideo.

PAS POUR MOSCOU?

Envisager un retour de la Chine au sein
du mouvement olympique dès le mois
d'avril , et par conséquent sa participation
aux Jeux olympiques de Moscou, paraît ,
toutefois, prématuré. Tout d'abord , parce
que Pékin ne veut pas en entendre parler
tant que Formose sera là - et statutaire-
ment , Formose est un membre du CIO à
part entière - et, ensuite, parce que les
Chinois ne tiennent pas à un retour trop
rapide dans le concert olympique.

Les Jeux asiatiques qui se sont déroulés
à Bangkok ont souligné combien le sport
chinois a progressé en 4 ans, par rapport
aux Jeux de Téhéran. Il conteste la
suprématie asiatique aux Japonais , mais
ses dirigeants reconnaissent qu'il n'est pas
encore suffisamment compétitif au niveau
mondial pour tenir le rang qu 'il ambi-
tionne.

« Il nous faut encore travailler 5 ans et
multiplier les contacts internationaux
pour y parvenir », a récemment indiqué , à
Bangkok, un porte-parole de la Fédéra-
tion omnisports de Chine, M. Ku Pin-fu ,
qui n 'a pas caché que son pays visait à

faire sa rentrée aux Jeux de Los-Angeles,
en 1984, prenant ainsi tout le temps qu 'il
estime nécessaire pour se préparer.

UNE ANNÉE FASTE

Les Chinois ont habilement invité
quelques athlètes formosans à se joindre à
eux pour les jeux asiatiques, ce que
Taïpeh a refusé, mais l'idée d'une équipe
chinoise unifiée d'ici à 1984 fait son
chemin dans le mouvement olympique
comme ce fut le cas pour les deux allema-
gnes aux Jeux de Rome, en 1960.

1978 restera comme une année particu-
lièrement faste pour le sport chinois, à la
faveur des accords économiques et
diplomatiques avec le Japon et les Etats-
Unis qui ont renforcé sa position ainsi que
par son retour dans deux grandes fédéra-
tions de sports olympiques, celles d'athlé-
tisme et de gymnastique. La Chine , c'est
inévitable, ne va pas tarder à compter plus
d'affiliations que Formose aux fédéra-
tions de sports olympiques. Le résultat est
tout provisoirement de 15 à 11 en faveur
de Formose.

<(G§^̂ ) automobilisme

Les 24 Heures du Mans
à fin juin 79?

L'Automobile-club de l'Ouest va être
amené à changer la date des Vingt-quatre
heures du Mans, prévues les 9 et 10 juin
prochains, en raison de leur intégration au
sein du championnat du monde des
marques.

Pour rentrer dans ce championnat , la
commission des calendriers de la CSI a
demandé à l'ACO de modifier la date de
l'épreuve. Les responsables manceaux
ont avancé les dates des 23 et 24 juin. On
peut douter , toutefois, de l'acceptation de
la Fédération française de sport automo-
bile, car ce jour-là est prévu, à Rouen , le
Grand prix de formule 2.

a ATOUT. - Le principal avantage de l'équipe subiéreuse est sa jeunesse, |
, donc... son enthousiasme! (Avipress-Baillod) |

i CL— basketball T1 , , û, l_m J II n a que deux ans |

I Placé aux avant-postes du cham-
> pionnat de troisième ligue malgré son
1 jeune âge, le BBC Peseux entre dans sa
¦ deuxième année d'existence. Le
3 dévoué président , M. Voumard, fait le
I point:
| - La vie du club est actuellement
i centrée sur le championnat Nous
¦ avons engagé une équipe en troisième
' ligue, laquelle compte actuellement
I 5 matches et 6 points. Nos juniors A
I n'ont encore aucun point en trois mat-
| ches, mais ils ont l'occasion de s'aguer-
¦ rir au contact des aines en jouant avec
. la première.
5 - Qu'en est-il de l'encadrement?
8 — Nous avons là des problèmes de
I disponibilité, les aînés étant fort occu-
| pés par leurs obligations profession-
* nelles et les jeunes par leurs études.
. - Avez-vous trouvé des appuis au

^ 
départ?

* - Oui , et de divers milieux. Je tiens
I à remercier la FSBA, et tout spéciale-
| ment son président, M. Michel Rouil-
t| 1er, pour son appui , ainsi que notre
« entraîneur national, Dennis Ozer,
„ venu à Peseux l'automne passé. Je
" remercie également l'ACNBA et son

l président, Jean-François Monnier,
I pour son soutien, de même que la
| commune de Peseux qui nous a mis la
| salle à disposition. Sans oublier les

commerçants et les amis du sport qui ¦
ont apporté un soutien financier. _
- Quel genre de difficultés avez- ï

vous rencontrées pour lancer votre ¦¦
club? ' i
- La première difficulté est de I

savoir à quelle porte frapper. Puis, si |
vous avez une salle, des joueurs, de ¦
l'argent, vous pouvez démarrer. Au c
début, j'ai dû faire le président-secré- ,
taire-caissier-entraîneur-joueur et col- ?
lecteur de fonds, car les jeunes ont ¦
envie de jouer et c'est tout. Ces pro- I
blêmes sont maintenant heureuse- |
ment résolus. g
- Comment l'entraîneur, Jean- ¦

Claude Rossmann , voit-il maintenant ml'avenir? '
- Je ne me fais pas trop de soucis, I

car chacun est assidu aux entraîne- |
ments. Il nous faudra encore beaucoup ¦
travailler pour améliorer notre ¦
technique de jeu et nos tirs au panier. .
- Monsieur Voumard , avez-vous "

encore un vœu pour terminer? §
- Oui, j'aimerais voir une école de |

basketball se développer le mercredi ¦
après-midi, à Peseux. Si nous avons ¦
déjà la salle, il nous manque encore .
malheureusement un responsable. ™

Monsieur Voumard, nous vous i
remercions et souhaitons longue vie et I
plein succès au BBC Peseux. A. Be. |

; Peseux : jeune et dynamique;

Les villes-étapes
du Tour de Suisse

Jj lvk, cyclisme

Voici la liste des villes-étapes du pro-
chain Tour de Suisse qui débutera le
13 juin à Zurich et se terminera le 22 juin
à Hendschiken : Mercredi 13 juin :
prolpgue contre la montre individuel à
Zurich. - 14 juin: Zurich - Wildhaus. -
15 juin : Wildhaus - Siggenthal. -16 juin :

Siggenthal - Porrentruy. -17 juin : Porren
truy .- Steffisbourg._ - 18 juin : Steffis-
bourg - Verbier. - 19juin : Verbier -
Locarno. - 20 juin: Locarno - Laax. -
21 juin : Laax - Horgen. - 22 juin : course
contre la montre ou épreuve en circuit à
Hendschiken.

Pour ou contre Ramuz ?
£a- c£vr*ori£qAA4, £Les ilvres xla j  LT  ̂ HB \ \ ^  ̂M l$*B

A l'occasion du centenaire de la naissance
de Ramuz , L'Alliance culturelle romande
a consacré au grand écrivain un important
cahier. Les éditions de l'Aire ont réédité
plusieurs textes de Ramuz , le Journal
(tomes I et II) , Raison d'être, Le Grand
Printemps, Salutation paysanne,
Présence de la mort, Vendanges suivi de
Chant de notre Rhône '. Signalons encore
la réédition par les éditions du Grand-
Cachot-de-Vent de l'excellente étude de
Jean-Marie Dunoyer sur Ramuz peintre
vaudois.
Que penser de cet énorme C.-F. Ramuz de
l'alliance cuturelle romande? Hélas ! Déjà
le portrai t de C.-F. Ramuz jeune homme,
ce dessin de Madame Cingria, la mère
d'Alexandre et de Charles-Albert, fait
terriblement Suisse romand de bon ton.
Dans ce visage, tout est correct , surveillé,
distingué, rien n'indique l'audace ni le
génie. N'est-ce pas là déjà une indication
bien significative ? Le désir de récupérer
le grand homme, de le ramener à une cer-
taine moyenne qui permette enfin de
l'assimiler vraiment, d'en faire un produit
de consommation pour le public romand.
Ramuz de son vivant était un grand non-
conformiste ; il s'est toujours défini
comme tel. Nous avons aujourd'hui un
grand conformiste ; et c'est ce qui expli-
que cette unanimité triomphante avec
laquelle on le célèbre et le magnifie.
Quant aux études et articles qui compo-
sent ce numéro, s'ils sont pour la plupart
fort bien faits, fort soignés, leur suite, je
dirais même leur empilement est d'une
sinistre monotonie. Ce sonf toujours les
mêmes formules, les mêmes banalités, les
mêmes clichés. A croire que Ramuz est un
premier de classe qui a réussi en littéra-
ture précisément parce qu'il était un
premier de classe. Quelle erreur de
n'avoir pas prévu dans ce numéro au
moins un article qui aurait souligné les
aspects négatifs de Ramuz , ce qu 'il y a
toujours eu chez lui de restrictif et de
crispé, les lacunes de son art et de sa
pensée! Après cela, les éloges n'en
auraient pris que davantage de poids et de
valeur.
L'erreur est de nous faire croire que
Ramuz a été tout entier un génie. En fait ,
son œuvre baigne dans le folklore vaudois
et valaisan, et chaque fois qu 'il se met à
son établi , il est comme l'artisan qui
reprend ses outils, et qui mécaniquement
pousse un peu plus loin son travail. Il lui
prend parfois une terrible envie de
«sauter hors de ce monde », mais il ne
peut pas, car il est « pris par les pieds,
ramené vers où il fau t, vers où c'est ma
place» . L'admirable, c'est qu'en ne ces-
sant jamais d'être collé à ce qui se voit et
se touche, il ait réussi, pas toujours, mais
dans ses grands moments, ses moments de
grâce, à s'élever jus qu'aux sommets de la
poésie, à magnifier cette terre, cette chair,

cette «matière des cinq sens, goûtable ,
visible, touchable, qui se respire, qui
s'entend, qui se caresse, qui se déguste, et
que j'attire encore à moi, malgré moi-
même, par toutes mes fenêtres de chair où
je me tiens ».
Dans l'un des rares très bons articles de ce
numéro, Denis de Rougemont déclare
qu 'il ne connaît pas d'autre écrivain qui
ait jeté pareil cri d'amour aux choses, aux
paysages, aux coutumes de la terre, à
l'instant qu'elles vont s'abîmer dans
l'amen de l'éternité. Ainsi , dans Présence
de la Mort, Ramuz nous invite à prendre
conscience de «notre condition d'êtres
condamnés en principe , faits pour aimer ,
destinés à mourir, mais qui seront sauvés
par l'amour» . Et Denis de Rougemont
montre qu 'il y a dans l'œuvre de Ramuz
comme une échelle de type dantesque,
qui va du diable s'installant chez les habi-
tants d'un village (Le Règne de l'Esprit
malin), par l'intermédiaire du poète par-
couran t le pays (Passage du Poète), la
servante d'auberge affolant par sa beauté
tout un village (La Beauté sur la Terre),
vers la fin du monde (Si le Soleil ne reve-
nait pas), sa réalisation (Présence de la
Mort), ou ce qui la suivra (Terre du Ciel).
Denis de Rougemont a encore raison
lorsqu 'il loue Ramuz d'avoir su poser les
grandes questions métaphysiques, même
et surtout si c'est avec les petites phrases
de tous les jours. Par contre, on peut
regretter que dans la conception de ses
personnages il soit tributaire d'une psy-
chologie aussi fruste. Pourquoi Aline ,
pourquoi Jean-Luc nous émeuvent-ils si
peu, alors que Ramuz a déposé en eux une
telle charge d'émotivité? Parce qu 'il les
emprisonne, parce qu 'il les mure dans leur
destinée. Quelle erreur d'être resté si
aveuglément fidèle aux thèses d'un cer-
tain naturalisme français, alors que les
Russes qu 'il aimait pourtant beaucoup, un
Tolstoï par exemple, lui auraient ouvert
de tout autres voies! Ses vignerons, ses
montagnards sont enfermés dans leur
mentalité , leur comportement et leurs
gestes. Dans toute cette œuvre, il n'y a
que lui qui vive vraiment. Ramuz est un
grand égocentrique.
En bref , le vrai , le grand Ramuz est celui
qui , sans cesser d'être fidèle au réel, brise
les chaînes du réel pour unir toute chose
dans une grande vision d'amour, où tout
devient chaud , lumineux , adorable. Cette
fois, le transitoire a disparu , tout en
l'homme est sauvé parce qu 'il adhère à
l'éternel. «Il faut bien voir enfi n qu 'on
n'aime que dans l'éternité ; c'est pourquoi
il faut prendre soin de se conduire en
toute chose comme si ce qu 'on fait devait
être éternel. » P. L. B.
1) Mais pourquoi ne pas rééditer les
essais, Questions, Taille de l'homme,
Besoin de grandeur, qui contiennent de si
belles pages ?

«Le hockey sur glace>
BIBLIOGRAPHIE

par Bernard Bagnoud
Vingt-sept sélections dans l'équipe suisse

à l'époque (années 50) où les rencontres
internationales étaient moins fréquentes
qu'aujourd'hui et où notre pays jouait
encore un rôle en vue sur le plan européen ,
voilà le principal point de la carte de visite
de Bernard Bagnoud , ce défenseur resté
dans les mémoires pour ses fameuses ruées
offensives souvent très efficaces. Mais
« Chouchou » Bagnoud a aussi derrière lui
une fructueuse carrière d'entraîneur. Il a,
notamment , été à l'origine de la première
ascension de Sion en ligue nationale, ainsi
que de la promotion de Moutier. Nos
lecteurs jurassiens doivent bien s'en souve-
nir. Bagnoud a également conduit les desti-
nées du H.-C. Lausanne.

Or, le voici qui écrit un livre (1) à l'inten-
tion des entraîneurs... et de tous ceux que le
hockey passionne, dirons-nous , car les
conseils de Bernard Bagnoud seront lus
avec la même facilité par le « pratiquant»
que par le « fan » du hockey désireux d'en
savoir davantage sur un sport qui , à juste
titre , le passionne.

En homme désireux d'aller jusqu 'au fond
des choses, fidèle à une méthode , Bagnoud
ne laisse aucun chapitre de côté : techni-
ques modernes, yoga, sophrologie, méde-
cine, diététique. Rien n'échappe à son
examen. La lecture de son livre ne peut être
qu 'un enrichissement. Ce n'est pas tous les
jours qu 'un homme de cette compétence
nous entretient de son sport dans une forme
aussi détaillée. Un excellent livre à lire et à
relire, surtout par les jeunes joueurs. F. P.

(1) «Le hockey sur glace », Gerber et
Daengeli , Vevey.

Castello di Montebello à Bellinzone.

Châteaux-forts de Suisse

par Werner Meyer et Eduard Widmer
(Editions Ex Libris Lausanne)

Si les châteaux sont pour certains des
buts d'excursion ou de simples éléments
distinctifs du paysage, ils sont d'abord les
témoins d'une culture et d'un temps que
ce livre superbement illustré présente de
manière vivante et détaillée. La fonda-
tion , l'édification , l'achèvement d'un
château , et souvent aussi son abandon et
son délabrement se sont toujours inscrits

dans une évolution historique longue et
variée. A cet égard , le château même,
auquel étaient dévolues de nombreuses
fonctions politiques , économiques et mili-
taires, s'insérait dans la culture et dans
l'histoire du Moyen âge. Comme foyer
d'une seigneurie noble, tout château
représentait un centre du pouvoir; il en
était en même temps le symbole visible à
la ronde. Comme édifices , en outre, ces
châteaux symbolisent encore , de nos
jours , la puissance médiévale et les règles
de la chevalerie.

Claude Jaquillard

La conquête du néant
(Editions de l'Aire)

Comme Hamlet, le jeune philosphe
lausannois monologue au bord du gouf-
fre. «Il y a, écrit-il, quelque chose de
pourri dans le royaume de l'humain.
Maintenant, nous savons que la vie n'est
que violence, manipulation , jouissance,
meurtre, joie, mélancolie, ressentiment,
puissance, rire, larme... Nous sommes
épuisés. La connaissance, c'est éprouvant.
Plus on connaît , plus on s'y perd. » Cela
permet tout de même quelques bons
moments, où l'on s'entretient de Platon,
de Copernic, de Hegel, de Nietzsche, de
Freud, de Heidegger. La connaissance est
ivresse. Un petit livre allègre tumultueux,
et intelligent.

lan Wilson
Le Suaire de Turin

(Albin Michel)
L'idée que soit parvenu jus qu'à nous le

linceul dans lequel le Christ fut enveloppé
pour être mis au tombeau , et que, de plus,
ce linceul porte une image quasi photo-
graphique de Jésus, paraît difficilement
croyable. Pourtant un Saint-Suaire, pos-
session de la famille de Savoie, existe der-
rière les grilles du sépulcre de la chapelle
royale dans la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste de Turin. Quelle est son histoire ?
L'auteur propose de passionnantes
hypothèses, reliant notamment le Suaire
au Mandylion, portrait présumé de Jésus
qui fut retrouvé en 525, appartint aux
empereurs de Constantinople et donna
naissance à la légende du voile de Véroni-
que ; le reliant également à la légende du
Saint-Graal. Enquête minutieuse et
approfondie , cet ouvrage se lit comme un
véritable roman policier.

W. Pierrehumbert
Dictionnaire historique
du parler neuchâtelois

et suisse romand
(Editions Victor Attinger Neuchâtel 1926)

Réédition bienvenue et longtemps
attendue de l'excellent dictionnaire de
W. Pierrehumbert , qui dans la préface
disait : « Avons-nous ici une cacologie ou
bien un livre d'or du parler suisse
romand? En principe , il convient de faire
franchement la distinction entre les
constructions vicieuses, les mots
déformés, les germanismes grotesques
d'une part , et de l'autre les termes locaux
originaux, issus tant du latin que de
l'allemand, et les acceptions locales de
termes français que nos besoins régionaux
justifient. Nous abandonnons volontiers à
la vindicte des puristes les «mauvaises
expressions » qui ne provignent que trop
dans le langage actuel , en France d'ail-
leurs comme chez nous. Nous affirmons

en revanche que le provincialisme
romand proprement dit est digne de toute
estime : soit qu 'il représente une chose qui
rlous est propre, une idée intraduisible en
«bon français » sans d'ennuyeuses péri-
phrases, soit qu 'il offre à l'expression clas-
sique un synonyme familier et savou-
reux. »

Michel Peyramaure
La Tête du Dragon

(Robert Laffont)
Trois grandes femmes voilées de noir,

aux cheveux crépitant d'étincelles, se
tenant par la main et chantant avant de se
précipiter dans les flammes, telle est la
dernière image qu'Alain de Pujol gardera
du bûcher de Montségur. Pour en arriver
à cette gigantesque crémation de plus de
deux cents cathares, il aura fallu la coali-
tion des deux plus grandes puissances de
l'époque : le roi de France et l'Eglise de
Rome. Tous ont mis bas les armes, mais
qui pourrait affirmer que c'en est fini de
l'hérésie? Ainsi s'achève La Passion
cathare, la grande fresque que Michel
Peyramaure a consacrée à l'illustration du
long combat mené par ses frères occitans.

Maurice Pons

La Maison des Brasseurs
(Denoël)

En peignant la fenêtre supérieure droite
de la célèbre Maison des Brasseurs à
Bruxelles, Frank ignorait qu 'il allait
découvrir le secret de Gustave De Wing,
le grand peintre flamand, dont son amie
Louane était l'arrière-petite-nièce. Et
c'est le point de départ d'une incroyable
quête à travers le monde, à la recherche
des tableaux introuvables de De Wing.
Avec Maurice Pons, la logique est poésie,
et le quotidien devient merveilleux. Un
livre réjouissant qui mêle le fantastique au
réel.

Louis-Henri Parias
Trois entretiens

avec Pierre Bellégo
(Editions du Seuil)

Trois entretiens au cours desquels les
deux interlocuteurs se traquent et se
défient. Or ce point du défi est justement
la foi, l'acte de croire à Jésus et d'en vivre.
Ainsi, à travers l'expérience nue et
l'élaboration de la pensée, à travers deux
visions tantôt contraires et tantôt conver-
gentes, il apparaît que la preuve ne peut
être qu'une épreuve.
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NOUS AVONS REÇU: Martin Cruz-
Smith. Le vol noir. (Presses de la Cité.)
Courtine. Zola à table. Trois cents recet-
tes. (Robert Laffont.) Georges et Jacque-
line Béranger. Géographie gourmande de
la France. Comment faire venir sur votre
table les meilleurs produits de nos provin-
ces. (Robert Laffont) . p. L. B.

Gérald Green

(Robert Laffont)
Holocauste est l'histoire de la persécu-

tion des juifs par les nazis de 1933 à 1945,
vue à travers deux familles dont les
destins s'entrecroisent , les Dorf et les
Weiss. Tandis que Erik Dorf , adjoint de
Heydrich , prend place parmi les extermi-
nateurs. Rudi Weiss sera le seul survivant
d'une famille dont les membres seront
morts à Auschwitz. Malgré les horreurs
qu 'il retrace , Holocauste est un livre
d'espoir et de foi en l'avenir: une histoire
d'amour et de haine , de mort , d'héroïsme,
et finalement d'optimisme.

Holocauste

Nan et Ivan Lyons

(Robert Laffont )
Un succulent mystère, annonce l'affi-

che américaine tirée du film de ce roman.
Oui , et une pétillante comédie où le crime
est accommodé selon les règles de la
cuisine la plus raffinée. Qui fait disparaî-
tre - et de quelle manière ! - les grands
chefs cuisiniers d'Europe: Natacha
O'Brien , la plus célèbre des chroniqueu-
ses gastronomiques de New-York, Achille
van Gold , l'excentrique rédacteur en chef
de Lucullus. Un roman d'une extrême
drôlerie, où l'on va de surprise en surpri-
se.

La Grande Cuisine

Wolinski

(Albin Michel)
C'est la lettre d'un mari phallocrate à sa

femme féministe. Il comp rend néanmoins
fort bien les revendications féministes, car
il n'y a pas de raison, dit-il , pour qu 'il n'y
ait que de vieux hommes sinistres à la tête
des grandes nations. Les vieilles femmes
sinistres ont bien le droit de rigoler aussi.
Ta lettre est superficielle et pleine de
contradictions, lui a dit sa femme. Elle a
raison. Les femmes ont le tort d'avoir
toujours raison. Cela ne leur a pas telle-
ment bien réussi. Combien de siècles de
féminisme leur faudra-t-il pour devenir
aussi déraisonnables que les hommes?

Lettre ouverte à ma femme

Robert Hardy

(Edita-Denoël)
Cette histoire militaire et sociale des

archers étudie le développement du grand
arc de guerre depuis ses origines jus qu'à
son déclin , lors de l'apparition des armes à
feu. En outre , il étudie la renaissance de
l'archerie depuis le XIXe siècle. De fort
belles pages y sont consacrées à la vie et à
la tactique des archers ang lais pendant la
guerre de Cent Ans, à.Crécy, à Azincourt
et en maints autres lieux.

Le Grand Arc

> âp athlétisme

Ryffel en Nouvelle-Zélande
Le Bernois Markus Ryffel , qui s'entraî-

ne actuellement en Nouvelle-Zélande, a
pris la troisième place d'un 3000 mètres
couru à Wanganui , dans la région de Wel-
lington. Il a été crédité de 8'01"00 et il a
été devancé par le Britannique David
Moorcroft (7'58"5) et par le Néo-Zélan-
dais Dick Quax (7'59"5).

Rono à Sao Paulo
Le Kenyan Henry Rono a été invité par les

organisateurs à participer à la « Corrida » de la
Saint-Sylvestre, épreuve qui se déroule tradi-
tionnellement dans les rues princi pales de Sao
Paulo sur un parcours de 8 km 900 dans la nuit
du 31 décembre au 1er janvier.

Rono, triple détenteur des records du monde
des 5000 m, 10.000 m et 3000 m obstacles, a
donné son accord de princi pe mais n'a pas
confirmé, jusqu 'à maintenant , sa présence.

M. Art Devlin , un ancien skieur olympique,
assumera par intérim les fonctions de président
du comité d'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1980, à Lake Placid , a annoncé, à
New-York, le révérend Bernard Fell, directeur
exécutif de ces Jeux.

M. Devlin , qui était vice-président , prend la
succession de M. Ronald Mackenzie , décédé
samedi d'une attaque cardiaque , peu avant la
cérémonie d'inauguration du tremplin olympi-
que de saut.

A Lake Placid

HANDBALL. - Le Yougoslave Pero Jancic
(24 ans) a été confirmé dans ses fonctions
d'entraîneur de l'équipe suisse. En outre , dès le
1" avril 79, il sera engagé par le Service des
sports du canton d'Argovie.
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lÉB̂ afL JBBOII fc^̂ 5 B̂ î ^̂  
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:.,. *"^ * ^̂ ?̂ I&̂ PH-HÊB̂ ^«+ -̂ l̂ Vl^̂ ^̂ îyl̂ B̂ Br̂ f̂iH k̂n̂ S HB̂ BB̂ ^̂ ^H BP\ j^g 
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Ĥ «»̂ ^::ï ' '̂ TTB̂ BS T̂ 
>

M̂QP  ̂ ^̂ B̂ "
A-aK

St-> : 4 B̂ B̂ feJiH»B 8̂flBB»fcr̂ »̂ k̂ M ^S?" . '- ^B IwiBBlBftiHBtf îM^̂ B̂̂iy1̂  ̂ l
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SEfh oJlTEFD
Tél. (038) 53 38 68

SKIS ALPIN ET FOND
ELAN- SCHWENDENER

Fixations Salomon ou autres <
Equipements complets p

Vente - Service après- vente S

&> 3IKg» 3
%

f̂\ ( LUNDI 1er JANVIER 1979 N 
^

A MA-U u
^i COURSE SURPRISE S
<5 AVEC UN g*<
® SENSATIONNEL Si
um l BUFFET DE FÊTE J M,

AU PROGRAMME:

t 

belle promenade en car «/J
repas - buffet de fête. ~*Jj

orchestre de 5 musiciens. û
danse, ambiance, _H

dB. cotillons, gaieté, ^^¦¦ POUR LE PRIX DE Fr. 64.- Kf^
f^ Nombre de places limité. r̂

Programmes - Inscriptions

V O Y A G E S  g

t
^Vtfi TT WSR. < *

Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 L/fl
. Couvet, St-Gervais 1, 2 63 27 37 SZ

 ̂
Il n'y a pas en Suisse de

^Li misère spectaculaire. Mais
Ç^à TiJ^É? i' V a beaucoup de familles!
î >Llj>  ̂ qui tombent dans des diffi-
xb<!r^>i cultes aussitôt qu'une
£u<lSv v̂ maladie, un accident ou un;

1*7 autre coup du sort frappe le
" père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

?nc HT ?n.ro . "1 n?

120332 A

Centre d occasions 0K KfljjJ
chez l ogent GM: ¦¦¦¦

OPEL Commodore 2,8 Coupé
Aut.

1976, 2 portes , bleue , 21.500 km f
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 Berlina

1977 . 4 portes , bleue. 27 .500 km
OPEL Ascona 1600 S

1974. 4 portes, rouge . 56.900 km
PEUGEOT 304 Break

1972 . 5 portes , brune. 82.000 km
TOYOTA Célica 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 %

jusqu'à 17 h -

Reprises "f*̂Financement GMAC \S .

l BAISSE SUR TOUTES
LES VOITURES D'OCCASION
Alfasud 74 40.000 km
Alfasud Tl 74 86.000 km

1 Alfasud 78 3.000 km
Alfasud L 78 5.000 km
Alfa 2000 L 72 67.000 km
Alfetta 1600 75 36.000 km
Austin Maxi 1750 72 43.000 km
Datsun 100 A Cherry 72 97.000 km
Datsun 1200 cp 70 79.000 km
Datsun 120 Y 74 90.000 km
Datsun 240 KGT 75 58.000 km
Lada 1200 72 56.000 km
Peugeot 204 ' 71 94.000 km
VW Passât TS 74 65.000 km

Voitures expertisées
Garanties 12 mois - Crédit - Echange

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

¦ 120627-V

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

Voilier
à cabine, bois
6,85 x 2,40 x 1,30,
moteur fixe, bien
équipé, peinture à
refaire, 8000 fr. à
discuter.

Tél. (038) 42 20 30.
114588-V

r" 
GARAGE DU 1er-MARS SA 

^BMW AGENCES TOYOTA |
! Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel en

ç/3 Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h 2D

co Occasions non accidentées expertisées en
ër TOYOTA Corolla 1200 coupé 1975 59.000 km m

¦S TOYOTA L. B. 1600 GSL 1977 14.000 km D
£T TOYOTA Celica 2000 GT 1976 50.000 km C=
"£_ TOYOTA Celica ST 1977 18.000 km _»

TOYOTA Corolla 1800 MKI 1975 87.000 km ,3
n BrVIW 3,0 S  1976 78.000 km «̂

BMW 2002 1973 75.000 km ^
tti BMW 525 Aut. 1975 77.000 km =0
£2 BMW 520 Aut. 1973 108.000 km - &O
S BMW 1602 1972 91.000 km S OO
*=C FORD TAUNUS 1600 XL 1974 45.000 km g ^CD SIMCA1100 TI 1974 59.000 km t
¦ RENAULT R 12 TS 1973 64.000 km Kg
¦ ALFASUD Tl 1975 39.000 km K

K CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE M

 ̂Tél. 1038124 44 24 E W

WÊT NOS OCCASIONS AVEC ^B

[ DE GARANTIE J
^L KILOMÉTRAGE ILLIMITE' M

Occasion
exceptionnelle

Mercedes 250
1973, toit ouvrant,
parfait état,
expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
120628-V

A vendre
cabriolet
rouge MGTC
1949, restauré.
FORD 1934, parfait
état , mécanique,
intérieur à refaire.

Tél. 51 22 28.114583 V

Baux
à loyer

au bureau du Journal

Km *
Limousine

! 5 places

Datsun 1200
modèle 1971.
Expertisée.

Prix : Fr. 2600.-.
En leasing dès

Fr. 120.-
par mois.

120429-V :

W9

SUBITO 

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

1500.-
Fiat 850
Expertisée.

Tél. 41 25 81, repas.
121194- V

Bricoleurs
PEUGEOT 404
bon état mécani-
que, + 5 jantes,
500 fr.

Tél. 25 61 57.121209 V

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SALON MODERNE, confortable, en velours
dralon, à l'état dé neuf. Prix intéressant.
Tél. 42 40 61. 114626- j

SYNTHÉTISEUR ROLAND SH 2000, avec
coffre. Tél. 42 27 27 (heures des repas).

121214-J

CHAINE HI-FI Pioneer complète, environ
500 fr. Tél. 31 57 02. 114586-J

VÉLOMOTEUR Allegro GS2 sous garantie,
valeur neuf 1450 fr., avec antivol spécial à
clef, cédé à 1100 fr. à discuter. Tél. 33 57 87.

114589-J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 098550- J

SKIS DE FOND 160-170 cm, avec souliers.
Tél. 33 39 95. ' H4578 J

JE CHERCHE CYCLOMOTEUR usagé (env.
50 fr.). Tél. 31 25 59, midi. H4585-J

DAME cherche emploi en ville 3 à 4 jours par
semaine. Adresser offres écrites à AP 2767
au bureau du journal. 114552-j

JEUNE FILLE cherche travail pour les same-
dis. Tél. 42 16 95. 114S84 J

TOUT DE SUITE, à Peseux , appartement
3 chambres, bains, quartier tranquille , petit
immeuble, jardin , 360 fr. + charges.
Tél. 42 31 84. 114579 J

HAUTERIVE, BEAU 2 PIÈCES, tranquille , au
sud, avec très grand balcon. Libre début
février. Tél. 33 67 37. H458i-J

DANS UNE FERME TRANSFORMÉE, appar-
tement de 3 à 4 pièces, meublé ou pas.
Tél. 51 22 28. 121213- J

"mm =
GENTILCHAT BLOND, à donner contre bons
soins; jardin de préférence. Tél. 25 28 90.

, 114571 J

QUELLE GENTILLE FAMILLE prendrait à mi-
temps, c'est-à-dire 3 jours par semaine, à
convenir, et logerait jeune Suissesse alle-
mande dès Pâques? Tél. 33 29 47 ou
25 30 55. H4580 J

JEUNE HOMME cherche une personne
pouvant lui donner des cours de batterie le
samedi matin. Tél. 55 15 64, aux heures des
repas. 114577-j

ON CHERCHE, À NEUCHÂTEL, avocat
parlant et écrivant l'espagnol. Adresser
offres à BT 2776 au bureau du journal.

121207-J

—pmriiK. II.MMW M :
PERDU: chaîne et 3 bagues en argent,
région Vue-des-Alpes. Tél. 25 63 18. 114582-j

CHIENS DE CHASSE jaune et blanc et bruno,
égarés rég ion Saint-Aubin - Bevaix - Boudry.
Renseignements, s.v.p. : Tél. (038) 42 17 93.

121218-J



RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.40, avant le week-end. 9.05, la puce à l'oreille.
10.30, avec Rafel Carreras. 12 h, informations et
bulletin d'enneigement. 12.05, le coup de midi et
est-ce ta fête. 12.15, la tartine. 12.30, le journal de
midi. 13 h, souvenirs 1978, votre rétrospective.
13.30, la petite affiche. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Maître Zacharius ou l'horloger qui avait
perdu son âme (5), 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, pourquoi
pas. 21 h, les laissés pour compte. 22.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h,informations. 7.05 (S), Suisse-musique.9 h,

informations. 9.05, connaissances et les médail-
lons du Grand-Théâtre. 9.30, la Suisse préhistori-
que. 10 h, la science et vous. 11 h (SI, polyvalence
de la musique. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les
concerts du jour. 13 h (S), vient de paraitre. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 15 h (S), Suisse-
musique. 17 h (SI, rhythm'n pop. 17.30 (SI, au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05 (S), redilemele. 18.50, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, la librairie des
ondes. 20 h (S), les concerts de Lausanne:
Orchestre de chambre de Lausanne, direction :
Nello Santi. 22 h, le temps de créer. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
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, touristorama.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, jazz. 15 h, disques demandés par les mala-
des.

16.05, hommage au fantaisiste W. Fink. 17 h,
tandem. 18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, le
petit tram international de Bâle. 21 h, musique
populaire. 21.30, magazine culturel. 22.05-1 h,
express de nuit.

I RADIO I IflOTS CROISES l

HORIZONTALEMENT
1. Certains sont sacrés. 2. Où Salomonse

procurait de l'or. Petit prophète. 3. Note.
Ville de Suisse. Adverbe. 4. Servent de
gages. L'idole peut compter sur lui. 5.
Affluent de l'Obi. Port du Brésil. 6. Une
page que vous venez détourner. Cambod-
gien. 7. Sans intérêt pour l'anticonfor-
miste. Torrent provençal. 8. Assemblage
de branches entrelacées. Enceinte. 9.
Déesse marine. Calme, réfléchi. 10. Débit le
plus faible d'un cours d'eau. Beaux jours.

VERTICALEMENT
A.Concombre de mer. 2. Ce qu'est souvent
un amuseu r rural. 3. Interjection. Ce
qu'avait aliéné Faust. Pronom. 4. Son nom
nous abuse sur sa forme. Voie. 5. Hitler le
mettait au-dessus des autres. Pays rhénan.
6. Port du Japon. Voyelles. 7. Il intrigua à la
cour de Russie. Labiées odoriférantes. 8.
Eléments de couleur locale. Remarquable
en son genre. 9. Etendu. Se divertit. 10.
Flanc. Epithète pour une chaussette
universelle.

Solution du N° 321
HORIZONTALEMENT : 1. Maravédis. -2.

Basin.Cale.-3. An. Odeur.-4.Sonnet. Die.
- 5. Ino. Ors. Nu. - 6. Calèches - 7. Aies.
Soupe. -8. lo. Te. Rit.-9. Risette.-If. -10.
Engraissée.

VERTICALEMENT: 1. Basilaire. - 2.
Manon. Loin. - 3. As. Noce. SG. - 4. Rion.
Aster. - 5. Andéol. Eta. - 6. Etres. Tl. - 7.
Ecu. Scores. -8. Dard. Hui. -9. II. Ineptie. -
10. Séreuse. Fe.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dominateurs, autoritaires et aime-
ront les discussions sans fin.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous abordez une période de
travail intense mais riche en enseigne-
ments de toute sorte. Amour: Cessez de
fréquenter certains amis qui ne sont que
des « pique-assiettes» qui troublent votre
foyer. Santé: Il faut quelquefois savoir
sacrifier l'élégance au confort, surtout
quand il fait froid.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous avez su choisir votre voie en
fonction de vos désirs de toujours, de quoi
vous plaignez-vous? Amour: Vous êtes
d'une nature rêveuse et distraite et il n'est
pas facile de vous comprendre. Santé :
Pratiquez un sport de société qui vous per-
mettra de vous faire de nouvelles relations.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre peur de ne pas réussir est
purement maladive. Ayez davantage de
confiance en vous. Amour : Une rupture
définitive n'est peut-être pas la vraie solu-
tion; pourquoi pas une petite séparation?
Santé: Toute maladie a ses causes, ses
origines, mais ce n'est pas à vous de le
décider.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous avez bien du mal à vous adap-
ter au rythme de travail de votre nouvelle
entreprise. Amour: Vos inquiétudes senti-
mentales trouvent toujours des prétextes
d'aggravation. Santé: Vos éruptions cuta-
nées ne doivent pas être traitées à la légère,
voyez un dermatologue.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Puisque votre emploi vous laisse
quelques loisirs, occupez-les à vous instrui-
re. Amour: Soyez fidèle à vos amitiés de
jeunesse. Organisez des rencontres où
vous évoquerez vos souvenirs. Santé:
Votre bonne humeur et votre optimisme
vous aideront beaucoup lors de votre
convalescence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne renoncez pas aux travaux
entrepris parce que vous n'avez pas encore
obtenu de ésultats. Amour : Votre petite
crise de jalousie apaisée, il vous faut faire
des excuses et ne pas recommencer.
Santé : Si vous devez voyager, soyez

prudent dans tous vos déplacements. Ne
changez pas votre régime.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez beaucoup de rangement
à faire dans vos papiers ; il faut vous y met-
tre sans tarder. Amour: Vous ne consacrez
pas assez de temps à vos proches et vos
enfants en sont les premiers peines. Santé :
Deux copieux repas par jour, c'est trop.
Prenez un déjeuner copieux et un dîner très
léger.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Soyez réaliste et pratique. Ne vous
laissez pas envahir par des chimères. Le
réveil serait pénible. Amour: Vos goûts
sont assez différents et vous devez chacun
votre tour donner le choix à l'autre. Santé :
Baignez votre visage à l'eau chaude et mas-
sez-le à l'eau froide pour stimuler votre cir-
culation.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Acceptez un déplacement à
l'étranger; il vous permettra de vous
affirmer et favorisera un avancement.
Amour: Les malentendus entraînent des
reproches injustes. Une franche explication
est souhaitable. Santé: Une vie active et
variée vous est nécessaire pour bien vous
porter. Soyez quand même prudent.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Votre activité est grande mais les
résultats ne sont pas encourageants. Ne
désespérez pas. Amour: Demeurez fidèle à
vos affections de toujours , elles ne vous ont
jamais trahi. Santé : Si vous voulez bien
vous porter, il faut vérifier souvent votre
poids et veiller à ne pas grossir.

VERS EAU J21-1 au 19-2)
Travail : Vos deux emplois vous occupent
trop et vous ne pouvez mener à bien tout ce
que vous entreprenez. Amour: Votre
sensibilité est très grande et vous êtes
souvent trop susceptible. Essayez de vous
corriger. Santé: Suivez les conseils de
votre médecin de toujours : il vous connaît
et sait ce qui vous convient.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Contrat, succès, argent, tout ira
très bien aujourd'hui. Ne vous laissez pas
griser. Amour : Vous êtes un peu trop
volontaire et égoïste. Votre entourage en
souffre. Son silence est éloquent. Santé :
Vos intestins fonctionnent mal. Consom-
mez davantage de légumes et buvez beau-
coup d'eau minérale.

I CARNET DU JOUR ]
EXPOSITIONS. - Musée cantonal d'archéologie.
Galerie de l'Atelier: Peintures de B. Deforel et

M. Chassot.
Galerie Ditesheim : Gravures de Friedlànder.
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, 23 h.

Les bronzés.
Arcades: 20 h 30, La carapate. 12 ans. 3m" semai-

ne.
Rex : 15 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. 23 h, Déchaînements charnels.
20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Midnight Express. 18 ans.
3m° semaine. 17 h 30, Cria Cuervos. 16 ans.

Apollo: 15h, 20 h 30, Les dents de la mer,
(2 me partie). 14 ans. 3m,,semaine.,17 h30,H,eidi
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 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber , rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 hl LE
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
30 PRESSES DE LA CITÉ

Les deux femmes s'étreignirent avec plus d'hypocri-
sie que de réelle chaleur. Sherry avait noté avec surprise
que l'Italienne appelait son mari par son prénom. Quelle
complicité , quelle intimité nouvelle les liaient donc? La
jeune femme ne se souvenait pas d'avoir entendu Virgi-
nia parler ainsi , lors de sa visite à Blownhill quelques
mois auparavant.
- J'ai fait préparer un souper. Il vous sera servi dans

la grande salle quand vous le désirerez.
- Au diable la grande salle ! Voilà qui manquerait par

trop d'intimité! Donnez des ordres, Virginia, pour qu 'il
nous soit apporté sans tarder dans nos appartements.
Voulez-vous montrer le chemin à Lady Webbs pendant
que je m'entretiens avec Matthew?
-"Mais certainement... Suivez-moi, ma chère.
Relevant sa longue jupe de soie mauve, Mmc del

Borgho gravit les marches de l'escalier d'honneur tout
en bavardant. Sherry avait à peine besoin de répondre.
- Je pense que vous vous plairez à Blownhill. Votre

mari a l'intention d'y donner de nombreuses fêtes.

Auparavant , certains travaux seront nécessaires. Lord
Risbeller se montrait par trop conservateur , pour ne pas
dire avare... Je vous assure qu 'il n 'était pas facile de
vivre en sa compagnie ! Et dire que certains m'enviaient
la place que j' occupais auprès de ce vieillard acariâtre !
- Ne lui deviez-vous pas une certaine reconnaissan-

ce?
Virginia se retourna , furibonde:
- Qui a pu vous mettre pareilles idées en tête ? Mon

mari avait investi des capitaux dans la banque Risbeller.
A sa mort , le vieillard m'affirma qu 'il n 'en restait plus
rien. «Mais je vous verserai une rente , ajouta-t-il. Et
puisqu e vous ne savez pas où vous réfugier , venez donc
à Blownhill. Ainsi m'acquitterai-je envers vous de mes
devoirs... » Pendant un an , je vécus dans ce manoir avec
la sensation de vivre de la charité de Lord Risbeller. Je
ne souhaite à personne de connaître un jour ce genre de
situation.

Espérait-elle forcer la pitié? Sherry se le demanda en
s'avouant qu 'elle n'en éprouvait pas. Par leur perfec-
tion , les traits de la jeune femme n 'inspiraient qu 'un
sentiment d'admiration. Nulle trace de souffrance dans '
ces yeux .verts d'une limpidité admirable , dans cette
bouche que l'indignation seule faisait trembler. Quels
que fussent les torts de Lord Risbeller , Virginia avait
trouvé auprès de lui une hospitalité offerte fort à
propos. Et maintenant , elle devait être heureuse de la
bonté d'Hilary à son égard. Ce dernier avait-il pris à son
compte les dettes morales de son grand-oncle? Ou bien
une réelle compassion le poussait-il à s'occuper person-
nellement de Virginia?

En un mouvement familier , Sherry haussa les épaules.
Elle avait bien d'autres chats à fouetter. Il lui fallait
s'habituer à Blownhill , s'accoutumer à sa nouvelle vie...
- Nous voici dans l'aile droite , annonça Virginia en

se tournant vers Lady Webbs. C'est à cet étage que sont
situés vos appartements. Hilary n'a procédé qu 'aux
travaux indispensables. Votre mariage s'est décidé si
brusquement ! Vous devrez vous occuper de la décora-
tion. Quant aux meubles , vous n'aurez qu 'à les choisir
selon vos goûts. Cette vieille bicoque regorge d'armoi-
res, de bahuts , de commodes de tous les styles. Hilary
m'a chargée de l'installation de votre chambre. J'ai fait
pour le mieux , mais ne vous croyez pas obli gée d'abon-
der dans mon sens. Je ne serai pas le moins du monde
choquée, si vous décidez de tout chambouler...

La verve de l'Italienne excusait-elle certaines de ses
expressions où une pointe de vulgarité perçait parfois?
- Je vous remercie, dit Sherry avec effort. Le duc

n'aurait pas du vous imposer cette corvée...
- Un plaisir , ma chère ! Ne confondez pas... Et il me

serait vraiment impossible de refuser quoi que ce soit à
Hilary...

Hilary par-ci , Hilary par-là... Agacée, Lady Webbs
avait hâte d'être seule. Allait-elle se montrer jalouse de
cette femme, elle qui n'aimait pas l'homme qu 'elle avait
épousé?

Un demi-sourire glissa sur ses lèvres. Pourquoi , après
tout , ne pas accepter Virginia telle qu 'elle était et s'en
faire une amie? Mn,c del Borgho se montrait aimable et
paraissait se réjouir de l'arrivée de la jeune femme à
Blownhill.

- Aimez-vous jouer aux échecs? demanda Virginia ,
changeant brusquement de conversation.
- A ma grande honte, j'avoue ne pas savoir...
- C'est une lacune qu 'il vous faudra combler rapi-

dement, si vous ne voulez pas vous ennuyer à mourir..
L'hiver est long dans cette région. Les distractions de
plein air seront à bannir sous peu. Depuis quelques
jours , il fait froid.
- Oh ! Je ne pense pas que nous passerons l'hiver à

Blownhill. Mon mari occupe un poste trop important à
la cour pour se permettre de demeurer ici une bonne
partie de l'année.

Tandis qu'elle parlait , le visage de Mme del Borgho
s'était crispé. Sherry le constata avec surprise.
- Comme vous avez de la chance ! dit enfin l'Italien-

ne. Londres vous paraîtra un paradis , en comparaison
de cette maudite campagne!

Elle se détourna et poussa la porte qui s'offrait à sa
gauche.
- Eh bien ! Vous voici chez vous...
Lady Webbs jeta un regard curieux autour d'elle. Un

grand lit à baldaquin lui faisait face. Des tapis d'Orient
cachaient en partie un dallage patiné par le temps. On
avait refermé les doubles rideaux sur les quatre fenêtres
du peti t boudoir en rotonde qui agrandissait la chambre.
De sombres tapisseries recouvraient les murs. Une porte
dissimulée dans la boiserie s'ouvrait sur un salon de peti-
tes dimensions qu'une lourde cheminée écrasait. Un feu
haut et clair chatoyait dans le foyer, mais ne donnait pas
pour autant une quelconque chaleur à la pièce.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 Recherche de la Bible
15.30 Coupe Spengler
17.45 Téléjournal
17.55 Ecra n de fêtes
18.45 Système «D»
19.05 Dansez maintenant
19.30 Téléjournal
19.50 Fanfaronnades
20.05 Passe et gagne
20.20 Un château

en chansons
21.35 Paradis latin
22.15 Coupe Spengler
22.35 Téléjournal
22.45 Recherche de la Bible

SUISSE ALÉMANIQUE
15.25 Coupe Spengler
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 1978 en images
21.20 Henry Mancini à Zurich
22.05 Téléjournal
22.15 Coupe Spengler
23.15 Téléjournal

FRANCE I
12.00 La Bible en papier (11)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.30 Aventuriers du Grand Nord
14.30 Les visiteurs de Noël
16.10 Charles Perrault
17.00 Messieurs les gosses
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1  actualités
20.35 Harold et Maud
22.35 Nouveaux chanteurs de charme
23.35 T F 1 dernière

FRANCE II
12.20 Dessins animés
12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.00 Belphégor (H)
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (fin)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 (N) Adémaï aviateur
16.20 Delta
17.30 Récré Antenne 2
18.10 Le rival de Tarzan
18.35 C'est la vie

18.55 Chiffres et lettres
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Gaston Phébus (5)
21.30 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière
22.50 Le carrosse

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 (6)
20.00 Jeux de Noël à Senlis
20.35 Rue de l'opérette
21.30 Chœurs et danses

de l'armée soviétique
Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.25 Coppa Spengler
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale —-
19.05 Scatola musicale
19.35 Un freddo inverno
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 1978 : un anno in immagini
21.45 Edoardo Bennato
22.10 Tempio Zen
22.15 Coppa Spengler
23.05 Prossimamente
23.20 Telegiornale

ALLEMAGNE I
14.20, téléjoumal. 14.25, la corde au

cou. 16.10,téléjournal. 16.15, lesgrands
grimpeurs des Dolomites. 17 h,
scène 78.17.45, le septième sens. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h,téléjournal. 20.15, Sach rang.
22 h, Plusminus. 22.30, le fait du jour.
23 h, le septième sens. 23.05, télésports.
23.30, Ein himmlischer Sùnder. 1.20,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 14.50, Les aven-

tures de Tom Sawyers et Huckleberry
Finn. 16.15, Alfred Kubin, graphiste.
16.45, téléjournal. 16.55, Pfiff. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Laurel et
Hardy. 19 h, téléjoumal. 19.30, journal
du soir. 20.15, le vieux. 21.15, d'un an à
l'autre. 22 h, téléjournal. 22.20, aspects.
23.05, Mord mit kleinen Fehlern. 1.15,
téléjournal.

f A LA TV AUJOURD'HUI

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

FAIDHERBE

« Un menu
J Consommé au porto

* Aspic de foie gras
* Filets mignons en croûte
« Garniture de légumes
j  Pommes de terre frites
J Salades mêlées
* Plateau de fromage
J Tourte meringuée «Chiquita »

* ou
J Ananas flambés « Eskimo »

* LE PLAT DU JOUR:

j Ananas flambés
: «Eskimo»
*¥ 8 coquilles de beurre (env. 40 g),
J 12 morceaux de sucre frottés au zeste
«t d'une orange, 8 tranches d'ananas,

J 12 cerises rouges, Vz dl de cognac, Y2 dl
J de rhum, 4 boules d'ice cream à la
* vanille.
* Faire chauffer le beurre dans la poêle à
?t flamber et y faire fondre le sucre jusqu'à

J ce qu'il soit presque dissout. Disposer
li les tranches dans la poêle et les dorer
H des deux côtés. Ajouter les cerises,
{j arroser de cognac et de rhum et flam-
* ber. Verser ensuite le jus d'ananas et
S laisser mijoter 3-4 min. Placer une tran-

* che d'ananas sur chaque assiette qui
J aura été chauffée auparavant, puis une
£ boule de glace au milieu du fruit et
¥¦ recouvrir avec une seconde tranche
* d'ananas. Garnir le dessus avec les ceri-

* ses et napper avec la sauce.

l Une recette:
l Tourte meringuée
i «Chiquita»
* Ingrédients pour 4-6 personnes
* 1 fond de pâte brisée, 6 bananes Chiqui-
Jj ta pelées et débitées en rondelles,
» 6 blancs d'oeufs, 230 g de sucre fin,
S 1 citron, un peu de crème fouettée, de
K râpure de chocolat et de fruits candis
* pour garnir.
i Préparation: battre les 6 blancs d'œufs
* en neige. Lorsque la neige commence à
J devenir ferme, ajouter peu à peu le
* sucre. Laisser de côté le tiers du blanc en
? neige. Incorporer dans les deux autres
> tiers les rondelles de bananes arrosées

de jus de citron et distribuer cette masse f
sur le fond de tourte. Mettre le reste de *la neige dans un sac à douille et l'éjecter *
en croix sur la tourte. Saupoudrer d'un *
peu de sucre et dorer lentement le tout *
au four. Garnir avec de la crème fouet- J
tée, des rondelles de bananes, de la «
râpure de chocolat et des fruits candis. *

*
Mode: l
Les détails qui font la fête t
- Pour compléter vos toilettes, des col- -x
lants, or ou argent. , J
- Pour les frileuses, des boléros à man- *
ches % ou sans manches, matelassés *
ou en velours brodé de nacre. +
- De longues capes en tissu assort i à la *
robe maintenues à l'encolure par un J
petit biais noué ou une attache. -*- Un large bandeau de velours enser- +
rant la taille, ceinture passementerie. +
- De très longues écharpes en mousse- Jline assorties ou au contraire de ton +
contrasté. *
- Des chaussures, or ou argent, à fines J
lanières, hauts talons. +
- Des plumes en pendant d'oreilles ou *
en nœud papillon à porter à même la *
peau. *

*
*

Conseils J
Lors des réveillons choisissez vos *
alcools: un apéritif amer ou anisé est *
préférable à un vin cuit sucré avant un 'J
bon repas. Un whisky à l'eau est moins «
traitre qu'un cocktail. Une coupe de J
Champagne (12 g d'alcool) vaut mieux «
qu'un porto (16 g). Le vin blanc aide à *
digérer les graisses et est un bactéricide J
pour les fruits de mer. Evitez les alcools *
mélangés, choisissez entre vin rouge et *
Champagne, pas de whisky avant le vin *et surtout avant le Champagne. Ne *
prenez pas d'eau gazeuse à table dans *vos whiskies. Le gaz carbonique en- *
traîne rapidement l'alcool dans le sang, J
vous êtes plus vite éméché. •*

**A méditer *
La mode est une fille à qui sa mère veut *survivre. Léon Paul FARGUE *

POUR VOUS MADAME

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).

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. Dégoûtée du pays, elle envisage de se marier plus tard avec
Lorenzo Surprenant qui a émigré aux Etats-Unis. Sa mère tombe brus-
quement malade.

50. VA-T ON SAUVER LA MÈRE?

1. Tout le monde se groupe autour d'Eutrope Gagnon. Il prend dans une
de ses poches une petite boite de fer blanc, l'ouvre lentement. «Voilà ce
que j'ai », dit-il d'un air modeste. « C'est des pilules. Quand mon frère a eu
mal aux rognons, voilà trois ans passés, il a vu dans une gazette une
annonce pour ces pilules-là qui disait qu'elles étaient bonnes. Alors il a
envoyé de l'argent pour une boîte. On dit que c'est un bon remède. Son
mal n'est pas parti de suite, comme de raison, mais il dit que c'est un bon
remède. Ça vient des Etats. » La famille contemple avec respect les quel-
ques pilules grises qui roulent au fond de la boîte. Un remède I... Préparé
par quelque grand homme de science en des pays lointains. On dirait des
Indiens regardant avec respect une décoction d'herbes cueillies une nuit
de pleine lune par le sorcier de la tribu et imprégnées du pouvoir mysté-
rieux de ses formules magiques I
—i Jf L__-~^"--v_Y \ kakjjfcsfc^

2. Maria questionne d'une voix hésitante : «Cest-il bien aux rognons
qu'elle a mal?» - «Ma foi» , répond Eutrope «d'après ce qu'avait dit
Tit'Bé, j'avais pensé que c'était ça.» Le père Chapdelaine fait un geste
évasif : « Elle s'est forcée en levant la poche de farine qu'elle dit et mainte-
nant, voilà qu'elle a mal dans tout le corps. On ne peutpas savoir... » - « La
gazette qui parle de ce mal-là», reprend Eutrope «dit comme ça que
quand le monde tombe malade et pâtit, c'est à cause des rognons,
toujours. Et pour les rognons, ces pilules-là, c'est extra. La gazette le disait
et mon frère aussi. » - « Quand même ça ne serait pas pour ce mal-là tout à
fait», dit Tit'Bé d'un air de respect «c'est un remède toujours.» - « Elle
pâtit, c'est sûr», conclut le père, d'un ton décisif. « On ne peut pas la laisser
comme ça. »

3. Ils s'approchent du lit. La malade gémit et respire bruyamment. Elle
essaie de se soulever un peu en les voyant arriver, mais le mouvement lui
arrache une plainte aiguë. « Eutrope t'a apporté un remède, Laure », dit
son mari. Elle gémit encore un peu. « J'y crois pas à vos remèdes », mur-
mure-t-elle entre deux plaintes. Mais elle regarde pourtant avec intérêt les
pilules grises qui roulent sans cesse dans la boîte de fer blanc comme si
elles étaient animées d'une vie surnaturelle. Eutrope assure : « Mon frère
en a mangé, voilà trois ans passés, quand il avait le mal aux rognons, si
fort qu'il ne pouvait quasiment plus travailler et il dit que ça lui a fait du
bien. Oh, c'est un bon remède. Madame Chapdelaine, certain I » A mesure
qu'il parle, son hésitation primitive s'évanouit et il se sent envahi d'une
grande confiance. «Ça va vous guérir, madame Chapdelaine, sûr comme
il y a un bon Dieu. C'est un remède de première classe. Mon frère l'a fait
venir des Etats exprès. Vous ne trouveriez pas un remède comme ça au
magasin de La Pipe, sûrement. »

-+ . i_a i ICI u v- i ufvuciun iG SGL,I/UD io ICIC laïuicuiciii. " IIUII, IIUII " , icpc
te-t-elle«je neveux pas prendre de tout ça.»-«Ça ne peut pas la rendre
pire 7 » chuchote Maria, encore craintive. « Ça n'est pas du poison ni une
affaire de même ? » Tous les hommes protestent ensemble avec une sorte
d'indignation. « Faire du mail Des petites pilules pas plus grosses que
ça!» -«Mon frère en a mangé quasiment une boîte» , assure Eutrope «et
il dit que c'est du bien que ça lui a fait.» - «Je n'en veux pas», répète la
mère Chapdelaine. Eutrope en s'en allant glisse à son mari: «Je vous
laisse le remède, si elle pâtit trop, elle finira peut-être par s'en servir.»

Demain: Le mal est toujours là 

DESTINS HORS SÉRIE:



RESTAIENT MEN|J D£
£ > £ *  SAINT-SYLVESTRE
SLjTTTV M 1 |'iT?t*liy Nous vous laissons la liberté

*̂mji4M**  ̂ de le composer vous-même,
Werner Giger selon votre bourse et en f onc-
NEUCHATEL t jon (je notre grand choix de

Tél. (038) 25 95 95 mets!

MENU DE NOUVEL-AN
Le saumon fumé frais
toast et beurre

L'oxtail ciair au porto

Le canard à l'orange
sauce bigarade
Pommes Lorette
Choix de légumes
Salade Mimosa

Le chabichou aux herbes

La surprise de Nouvel-An

Menu complet Fr. 30.—
sans premier plat Fr. 26.—

120146-A

H ™JH

Chaussures Mottet S.A.
Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour 1979

119753-/

fa
La direction et le personnel
DU CAFÉ - BAR - DANCING

L'ESCALE
119177-A

Le restaurant du
Palais DuPeyrou

D. Aimone
Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

l'an nouveau ii9S60-A

Jacques BALMER
et famille
BOUDEVILLIERS

118865- A

Confiserie Tea-Room

Zurcher
Tél. 41 24 12 Colombier

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau
11956 5-A

ENSA
Agence de la Côte

ERIC JOERG
et ses collaborateurs

vous présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

1188 56-A

119342-A

GARAGE DU CRËT
CORCELLES - F. Debrot

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle

119800. A

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Eugène SPAHNI
À LIGNIÈRES

présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

119614-4

L'ENTREPRISE

Pierre DUCKERT S.A.
TRAVAUX PUBLICS

2015 AREUSE - Tél. 42 22 33
119325-A

Le Suky-bar
Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour
l'an nouveau

119559 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,
leurs amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année. nseeo A

Grand Hôtel
Résidence
des Rasses

Réveillon du 31 décembre
MENU :

Le potage Cerminy aux paillettes dorées

Le foie gras truffé et sa gelée au porto

La blanquette de lotte aux concombres

Le demi-pintadeau aux morilles
et sa Jardinière

Le plateau de fromages du Jura

Le panache de fruits exotiques

Le café moka et ses petits lours

Orchestre Pyranha
(5 musiciens)
COTILLONS

Prix tout compris : Fr. 70.—
(juniors jusqu 'à 13 ans Fr. 30.—)

Pour la danse seule, portes ouvertes dès
1 heure. Entrée Fr. 15.—

Tenue de ville correcte exigée.

Tél. (024) 61 14 27
120646-A

LE CLUR
«LA SOLITUDE•

pour dames
et messieurs
de tous âges.

Renseignements:
Tél. (038) 42 41 86
dès 18 heures.

119615-A

Jeune homme,
20 ans, cherche
place d'apprenti

conducteur
de camions
Bruno Aubry,
ruelle de la Forge,
2023 Gorgier.

121206-D

| SYLVESTRE £

I DANSE iz dans les 3 salles co
2 AU NIGHT g

DUO SALVI
Dans la grande salle

VITT0RI0 PERLA
et la nouvelle et formidable

m discothèque QJ

| BACCARA |
d NIGHT et BACCARA ouvert p
O le 1" janvier <
| Réservation, tél. (038) 24 48 48 

^
P 119715-A |}J

• SENSATIONNEL •

f™ EXPOSITION - VENTE

ANTIQUAIRES
DE LA GRUYÈRE

BULLE 18-19-20-21 JANVIER
120566- A

GRAND BAL
DE FIN jm__
D'ANNÉE jf^
IMAGE W

Samedi 30'décembre ""
dès 21 h

SALLE DE BOUDRY
12040(1-A

C. Hegetschweiler & C. Jolimay

Fêtes de fin d'année
HORAIRE D'OUVERTURE

Samedi 30 décembre :
OUVERT jusqu'à 17 h

Dimanche 31 décembre :
OUVERT de 10 à 13 h
(pour les commandes)

Lundi et mardi
1°' et 2 janvier:

FERMÉ TOUT LE JOUR
A partir du mercredi <

3 janvier:
OUVERTURE NORMALE S

St TO™» Biaise Consommé de volatil^ à la moelle

J2Jttj£uî/UH{@f' Barquettes de fruits de mer

Uù ld> (QSUhôtUlf Ĵ Tournedos cordon-rouge
t (farci au foi gras)

Claude ROUD Jardinière de légumes
chef de cuisine Pommes dauphine

< Tél. 33 38 38 Salade mimosa
cô
m
f; 1e' et 2 janvier Coupe de framboise romanoff
- coupe «blanc de blanc»

offert par la maison Fr- 32,— Fr 24,—

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

" Yyç, ~J\ôU\ du CAcvfli-VaiflHc Uk

Nouvel-An 1er janvier I

MENU 1
CONSOMMÉ BOUCHÈRE fi$

• KK
FILETS DE PALÉE « BONNE FEMME» B|

* L̂ Ci
TOURNEDOS MANUEL g»

PETITS POIS À LA FRANÇAISE f£î
POMMES GAUFRETTES Bf

CHOIX DE SALADES fit
< PB

BOMBE CARDINAL S Io ¦
CM ¦

Menu à Fr. 32.— ISS
Prière de réserver Wm

\
 ̂

Tél. (038) 33 30 07 W

iF BAR-DANCING <*>
chez if liartin
-Ojél. 038/251283

^
JipSERRIÈRES A

^  ̂ Martin Schiitz

Du 31 décembre 1978 au 1er janvier 1979

ouverture NON-STOP
avec l'orchestre PANTHÈRE ROSE

Déroulement de la soirée :
21 h 30 ouverture du Dancing

22 h30 DANSE
24 h Amuse-gueule offert par Martin

ihso Grand défilé et élection
de MISS DAUPHIN 1979
Jeux et ambiance

dès 6 h Soupe à l'oignon

I

dès 8 h Petit déjeuner au restaurant
120623-A

fWï V V V vrVTrrirr rriwrvTirVTrv f v rvrrrvv v v £•

.x o~ CAFE tiMig . -i
-ï mr RFÇTAIIRANT l5ïfi s Nous informons -x
;* -'HESTAUHANT ^|- no,re fidèle clientèle que ;x
¦* ™ ¦»¦¦ ¦«.. ¦OS 'es réservations pour le |ï

;| i DU POMTiss JE -5« * - »—¦ :-
¦% Serrlères Tél. 24 12 34 \ \

x sont complètes '¦*
• x L'établissement restera donc fermé. '*
* "

- t¦* Nous nous permettons de compter sur sa compréhension ,t
; * et profitons de l'occasion pour la remercier de sa fidélité ¦ x
¦ x et lui souhaiter nos vœux les meilleurs pour l'an '*
¦J -. nouveau! ~.x
' * Famille Monnard ¦ x
i -xV- 120111-A .xyyy w w»?W4W "w»wy »?wwyWrmg y y y y y y y y

La Saint-Sylvestre
en France

BUFFET DE LA GARE
A PONTARLIER

Par le train : arrivée le 31 décembre 1978,
à 19 h 31

retour le 1" janvier 1979, à 6 heures

Menu à Fr. français 180.—

Sangria
Cailles en gelée farcies de foie gras

Filets de lotte belle Normande

Jambon flambé Arletty

Pavé de Charolais Matignon
Garniture de légumes
Salade de l'an neuf

Fromage du pays

Coupe glacée

Orchestre - Cotillons

Soupe à l'oignon à l'aube

Une demi-bouteill e de blanc,
une demi-bouteille de réserve

du patron.

Réservez votre table
Tél. 39 00 88

jusqu'au 30 à 21 heures.
120308-A

¦m ¦M
spécialiste

d IMPRESSION
A CHAUD

sur plastique, cuir artificiel,
etc..

D. Martin, Petits-Bois 10,
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 17 34.
120250-A

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ¦
- À DÉCOUPER S.V.PL -
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iaf -̂< c Restaurant WB
m AÈkf ën Buffet du Tram m
B/ tWlo COLOMBIER Mi
f^R 

Ar/ yfj Fam. C. Guélat , chef de cuisine I

^
%-/cA» W» Tél. (038) 411198 fàSÈ

I MENU DE GALA I
I DE SYLVESTRE £Ëjpj avec danse et cotillons n̂
p̂  encore quelques places. j^$«j

fÊL Prière de réserver. 120573 A MW&*

Remise de commerce
Boulangerie-pâtisserie Dombresson

Nous remercions très sincèrement notre fidèle clientèle
de la confiance qu'elle nous a témoignée durant notre
activité et espérons qu 'elle la reportera sur nos succes-
seurs, dès le 3 Janvier 1979,

Monsieur et Madame Messey.
Helmut et Marlène Wiesenberger.

1 " ' " 120519-A

JHISTGN6R HORIOŒRlA
Kl Sfc iM Rue du Seyon 7 - Neuchâtel I
M>̂ 5/« Téléphone 257414 

|

Kfcs^^J | présente, à son aimable clientèle, m
ĴÊÊmmk 9 ses vœux les meilleurs S
¦kjffi ^̂ M 

pour 
la nouvelle année. M

^K j l  120S40-A 
^

Md J '' £L  t '*3i*Q / *'' H
c?^——Gros lots:

3 de100'000r
2del0'000re
 ̂

Tirage le 6 janvier 1979 J

^̂ ^̂ ^̂  ™ 118985-A

Samedi 30 décembre

JAMBON A L'OS
RÛSTI

Salade racines rouges
Fr. 12.—

nfiRicc avec ,e DU0
UftlldC SERGE BROILLET

HOTEL-RESTA URANT

3Ea Ofourcmne
Colombier - Tél. 41 32 81

120633-A

J GRANDE VENTE I
^ DE MEUBLES ^

À MATHOD
| (Au vieux battoir)

(entre Orbe et Yverdon)
Vente les 21, 22, 23, 24,
26. 27, 28, 29, 30. \
31 décembre de 9 h à 20 h

sans interruption

BETTEX
;̂ i meubles anciens, modernes,

rustiques.

! Tél. (024) 37 15 47
L 119953-A

^

Baux à loyer
au bureau du Journal

^wnMHJMmiiiii MiJiiMn

i Prêts i
^H sans caution

A Tarif réduit
¦ '.^̂ BJ IT^BTlj• jS&li Formalités simplifiées
• -I f CIIII.Î .. 

IHB. 
Service rapide

IĴ fSSaHSSK ^Discrétion absolue

Envoyix*mol documlAtitlon uni ¦ngigtinlnt

Wom 

m u
' On ' ' 

W IccillU ^_ 

M\ Hôtel du Poisson fi
^M 2012 Auvernier {ffi

I 1er JANVIER OUVERT H
I Sylvestre et 2 janvier fermé. :g| |

^
B! 

Le mois de janvier ;|̂ P
Ms et jusqu'au 6 février: yâi

Wà OUVERT TOUS LES JOURS. 
~ 
H

B Tél. (038) 36 62 31. JiK



Mutations dans le corps des officiers supérieurs
IM FOFJgVgATIQMS SUISSES

Le département militaire fédéral vient
de publier les mutations intervenues dans
le corps des officiers supérieurs au
1er janvier 1979. Nous donnons ci-
dessous les noms intéressant la Suisse
romande.

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE

Au grade de colonel : Walter Luscher,
Fribourg.

Au grade de lieutenant-colonel : Arthur
Imhof , Sion.

Au grade de major: James Crot , Genè-
ve.

ÉTAT-MAJOR DES PLACES
DE MOBILISATION

Au grade de colonel: René Salamin ,
Sierre.

Au grade de lieutenant-colonel : Ber-
nard Gachoud , Prill y.

Au grade de major: Gilbert Luthi , La
Chaux-de-Fonds ; René Bovat ,
Cheseaux; Etienne Putallaz , Conthey ;
Michel Quiot , Romont; Clovis Morel ,
Marly ; Edgar Buttet , Colombey ; Bernard
Cretton, Monthey; Kurt Reithaar , Rolle ;
Jean-Pierre Goug ler , Chêne-Bourg ; Pier-
re Wolhauser , Fribourg ; Jean Maillard ,
Orbe ; Louis Chappuis , Fribourg ; Jean-
Daniel Leyvraz , Puidoux.

ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL

Au grade de colonel: Bernhard Schny-
der , Fribourg.

Au grade de lieutenant-colonel : Victor
Gillioz , Sion; Serge Graber , Vucherens;
Jean-François Henrioud, Auvernier.

Au grade de major: André Wyss,
Préverenges; Daniel Combernous, Bex ;
Jôrg Frei , Corcelles-près-Payerne ; Hans
Gall , Servion ; René Magnin , Petit-Lancy ;
Maurice de Preux, Sion; Ulrich Schletti ,
Mont-sur-Rolle; Fritz Kohler , Le Lande-
ron.

OFFICIERS DE CHEMIN DE FER

Au grade de colonel: Henri Michaud ,
Vevey; Raymond Martin , Morges.

Au grade de lieutenant-colonel:
Giorgio Fossati , Genève; Raymond
Zanone, Carouge ; Gaston Couturier,
Genève; Pascal Besson , Pull y; Bernard
Privât, Chêne-Bougeries.

Au grade de major: Peter Immer,
Lausanne; Jean-Philippe Mayor , Rolle ;
Bernard Janner , Le Lignon ; Marc Junod ,
Nyon; Claude Wyss, Neuchâtel ; Roger
Zûnd , Lausanne; Gilbert Monneron , Vil-
lars-sur-Glâne; Gilbert Crettaz , Bramois.

TROUPES MECANISEES
LÉGÈRES

Au grade de major : Klaus Schelling,
Moudon.

ARTILLERIE
IAu grade de major: Conrad Rytz ,

Nyon ; Jacques Hentsch , Nyon; Maurice
Dëcoppet , Saint-Sul pice (VD) ; Rudolf
Schilt, Genève ; Christian Polin , Lausan-
ne; Jean-Pierre Authier , Cormondrèche.

i
h TROUPES D'AVIATION
g

\Au grade de major: Rudolf Luthi ,
Payerne.

TROUPES DU GÉNIE

Au grade de colonel : Raymond Leuen-
berger, Monthey.

TROUPES DE FORTERESSE

Au grade de colonel: Franz Amrheim ,
Morges.

TROUPES DE TRANSMISSION

Au grade de colonel : Claude Jaccard ,
Cortaillod.

TROUPES SANITAIRES

Au grade de lieutenant-colonel : Michel
Hilfiker , Bienne; Peter Baumann , Neu-
châtel.

Au grade de major: Pierre Blanc ,
Onex; Jean-Daniel Bonhôte , Neuchâtel ;
Robert Kohler , Lausanne ; Marcel Zysset ,
Neuchâtel ; Adrian Gasser , Genève;

Adrian Schulthess, Begnins ; Bernard
Bonvin , Sion.

TROUPES DE SOUTIEN

Au grade de lieutenant-colonel : André
Rotzer , Yverdon.

Au grade de major: Michel Vez,
Fribourg.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Au grade de colonel : Gilbert Reuse,
Martigny.

Au grade de lieutenant-colonel :
Raymond Gsell, Bienne.

Au grade de major: Henri Martignier ,
Saint-Prex.

TROUPES DU MATÉRIEL
Au grade de colonel : Emmanuel

Heynen , Sion.
Au grade de major : Alex Cornu, Aigle ;

Hansruedi Portner , Neuchâtel.

TROUPES DE TRANSPORT
Au grade de lieutenant-colonel :

Hans-Peter Baumer, Nidau.
Au grade de major: Emile Schroeter ,

Grolley; Jean Frey, Meyrin ; François
Grosclaude, Corgémont ; Paul Lathion ,
Basse-Nendaz.

SERVICE TERRITORIAL
Au grade de colonel : Albert Stauden-

mann , La Conversion-sur-Lutry ; Charles

Pillioud , Saint-Aubin (FR).
Au grade de lieutenant-colonel : Denis

Schouwey, Villars-sur-Glâne.
Au grade de major: Pierre Mermod,

Denens ; Siegfried Mâder , Villars-sur-
Glâne.

SERVICE DES MUNITIONS

Au grade de lieutenant-colonel :
Jacques Nàf , Genève.

Au grade de major: Ami Turnherr,
Neuchâtel; André Gervaz , Petit-Lancy.

GENDARMERIE DE L'ARMÉE

Au grade de major: Heinz Munz , Cop-
pet.

JUSTICE MILITAIRE

Au grade de colonel : Henri Magnenat ,
Pully.

SERVICE D'INFORMATION
DE LA TROUPE

Au grade de major: Eric Demierre ,
Genève.

SERVICE DE PROTECTION AC

Au grade de lieutenant-colonel : Bern-
hard Piller , Marly-le-Petit.

Au grade de major : Bernard de Grenus,
Vevey; Francesco Balossi , Lausanne.

Les difficiles relations aSgéro-suisses
Après la mort du président Boumediene

Les relations diplomatiques entre la
Suisse et l'Algérie peuvent être qualifiées
de difficiles , au moment de la mort du
président Boumediene. Une des pierres
d'achoppement a été et est encore
l'affaire du trésor du FLN.

(ATS). - Au mois de septembre, une
délégation suisse dirigée par l'ambassa-
deur Jimmy Martin , chef de la direction
administrative du département politique
fédéral (DPF), s'est rendue à Alger pour y
rencontrer des responsables du ministère
algérien des affaires étrangères. Cette
visite faisait suite à une lettre que
M. Pierre Aubert , conseiller fédéral et
chef du DPF, avait adressé à M. Abdela-
ziz Bouteflika , ministre algérien des affai-
res étrangères, démarche accueillie favo-
rablement à Alger.

C'était là un premier geste de détente
en seize années de relations difficiles
^entre les deux pays.

A l'origine du diffé rend algéro-suisse, il
y avait plusieurs raisons. Du côté suisse,
on admettait mal le refus du gouverne-

ment algérien d'indemniser les ressortis-
sants suisses dont les biens avaient été
nationalisés. Le problème n'est d'ailleurs
toujours pas réglé à l'heure actuelle.

Le gouvernement algérien reprochait
aussi à la Suisse de servir trop souvent de
refuge à ses opposants.

LA PIERRE D'ACHOPPEMENT

Mais la véritable pierre d'achaoppe-
ment restait et reste encore l'affa ire du
trésor du FLN, déposé dans une banqu e
genevoise.

Cette affaire a connu de multiples
rebondissements qui amenèrent les deux
pays au bord de la rupture . Après l'indé-
pendance de l'Algérie, Mohamed Khider ,
alors trésorier du FLN, avait déposé ce
trésor de guerre, s'élevant à 40 millions
de francs suisses, à la Banque commer-
ciale arabe (BCA) de Genève, dirigée à
l'époque par MM. Mardam et Genoud.
Lorsque Khider se brouilla avec Ben Bella
dans les années qui suivirent , il versa ,
dit-on , une partie des fonds du FLN à
l'opposition. Cependant , et ce fait resta
ignoré d'Alger jusqu 'en 1974, Khider
avait acheté avec l'argent du FLN
20.000 actions à 500 francs chacune.
L'Algérie détenant deux tiers du capital
de la BCA, en devenait propriétaire. D'où
l'incroyable imbroglio juridique qui en
résulta.

Lorsque le 3 janvier 1967, Mohamed
Khider fut assassiné à Madrid , l'Algérie
attaqua la BCA. Après quatre procès
gagnés à Genève, elle fut déboutée par le
Tribunal fédéral , le 1er juillet 1974, et
condamnée aux frais de la cause. L'année
dernière , par commandement de payer
adressé au président Boumediene l'Office
des poursuites du canton de Genève
somma l'Algérie de rembourser ces frais.
Colère des dirigeants algériens qui laissè-
rent planer des menaces voilées sur nos
exportations.

Ayant fait recours, l'Algérie se trouva
une fois de plus déboutée par le TF au
début de cette année. Par ailleurs, un
tribunal genevois de première instance la
condamna , en automne 1977, à verser
trois millions de francs suisses de dédom-
magement pour tort mora l à la BCA.

Actuellement, l'Algérie n'a ni ambas-
sadeur ni chargé d'affaires en Suisse. Et
notre ambassadeur à Alger n'a toujours
pas pu présenter ses lettres de créance, ce
qui , dit-on au DPF, «gêne considérable-
ment la Suisse dans ses efforts pour inten-
sifier les contacts ».

De même source, on précise que les
contacts qui ont eu lieu à Alger, «ont
permis aux deux pays de mieux compren-
dre les difficultés qui se posent». C'était
là , précise-t-on au DPF, une première
étape et les deux délégations avaient
décidé de se retrouver, sans du reste fixer
de date précise.

Si les relations algéro-suisses ne sont
pas encore au beau fixe, on peut d'ores et
déjà affirmer que le processus diplomati-
que engagé par le département politique
fédéral est bien engagé et que la mort du
président Boumediene ne saurait le met-
tre en cause.

Moudon: une fabrique ferme ses portes
VAUP

MOUDON (ATS). - L'entreprise «Tous-
diamants S. A. », fabrique de machines-outils
et tailleri e de diamants, à Moudon, a décidé de
fermer ses portes le 31 décembre prochain et
de licencier tout son personnel. Celui-ci, soit
quarante-cinq employés, était au chômage
complet depuis le début du mois. Quelques
ouvriers ont pu se recycler, mais trente-huit
vont se trouver sans travail. La direction est en
contact avec d'autres industriels de la région
pour essayer de les reclasser. Les apprentis ont
pu trouver un autre emploi. A noter que la
presque totalité du personnel n'était pas syndi-
quée et qu 'il n'y avait pas de commission
d'entreprise.

C'est un Jurassien, M. Lucien Mcyrat , qui
avait fondé un premier atelier d'outils pour

tailler le diamant, en 1950 à Bienne, et l'avait
transféré en 1958 à Moudon. « Tousdiamants »
devint une société par actions en 1972. L'effec-
tif atteignit son maximum en 1970 avec 110
personnes. Le chiffre d'affaires moyen s'est
élevé 1 six à sept millions de francs par année.
95 % de la production (machines-outils pour la
taillerie de diamants et pour la décoration de la
bijouterie et de l'horlogerie) étaient exportés
en Amérique du Nord, en Europe occidentale,
en Union soviétique et dans les pays arabes. La
cherté du franc suisse est la cause première des
difficultés de l'entreprise.

La société est en sursis concordataire
jusqu 'au 16 février 1979. L'assemblée des
créanciers se tiendra le 26 janvier. Il y aurait
des amateurs pour une reprise de la fabrique.

Assis au milieu
de la chaussée...
il meurt à l'hôpital

MONTREUX (ATS). -Jeudi vers 2 h 15 du
matin, à Clarens (Montreux), M. Romeo
Aebi, 36 ans, demeurant à Clarens, était
assis au centre de la chaussée lorsqu'il fut
grièvement atteint par un automobiliste et
transporté à l'hôpital de Montreux, où il
devait succomber.

La police fait appel aux témoins éven-
tuels de cet accident. Ils sont priés de se
mettre en rapport avec la brigade de la cir-
culation de la gendarmerie, à la Blécherette
(Mont-sur-Lausanne), en appelant le (021)
21 01 11, ou avec le poste de police le plus
proche.

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

Jeudi 28 décembre
Hauteur de la neige Etat Etat

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

Station cm
JURA
Chasserai - pas d'annonce
Grandval + 4  0 20 mouillée défavorables
La Robella (Val-de-Travers) ... pas de neige
Saint-Cergues + 5  5 15 mouillée défavorables
Sainte-Croix-Les Rasses 0 pas de neige
Tramelan — pas d'annonce
Vallée de Joux + 8 pas de neige
La Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran . + 6 10 15 mouillée défavorables

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx Rougemont + 4  5 20 mouillée praticables
LesMosses + 3 40 50 mouillée praticables
Les Diablerets + 2 10 40 mouillée praticables
Les Pléiades + 3 5 5 dure défavorables
Leysin + 3 5 20 mouillée praticables
Les Rochers-de-Naye 0 5 50 dure praticables
Villars + 8  0 25 mouillée défavorables

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey Jaun + 4  10 40 mouillée praticables
Lac Noir La Berra + 4  10 20 mouillée praticables
LesPaccots + 3  10 20 mouillée praticables
Moléson + 1 10 40 mouillée praticables

OBERLAND BERNOIS
Adelboden + 2 0 40 mouillée part, bonnes
Grindelwald + 3  0 10 dure praticables
Gstaad 0 10 30 mouillée praticables
Kandersteg + 3  5 20 mouillée praticables
La Lenk + 2 10 20 mouillée part, bonnes
Muerren + 3 20 20 poudreuse praticables
Saanenmosser Schœnried + 1  15 40 mouillée praticables
Wengen Petite Scheidegg + 2  0 10 dure praticables
Zweisimmen + 2 0 20 mouillée praticables

VALAIS
Bruson 0 10 70 poudreuse bonnes
Champéry/Morgins + 4  5 45 fraîche bonnes
LesMarécottes - 1 20 90 fraîche bonnes
Leukerbad Torrent + 2  30 50 fraîche praticables
Montana Crans Anzère + 1  20 40 fraîche praticables
Nendaz/Thyon + 1  10 40 poudreuse praticables
Saas-Fee + 2 40 100 poudreuse part , bonnes
Super-Saint-Bernard - 4 40 80 poudreuse bonnes
Torgon + 5 20 50 mouillée bonnes
Verbier 0 10 80 dure part, bonnes
Vald'Anniviers - 2 30 50 poudreuse bonnes
Zermatt 0 25 50 fraîche bonnes

GRISONS
Arosa + 1 ; 20 20 dure praticables
Davos — 5 ' - 1 5  70 poudreuse bonnes
Saint-Moritz 0 a 20 20 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE k;
Andermatt 0 .20 40 poudreuse bonnes
Engelberg + 2 j  10 30 dure praticables

__ t 

OÙ SKIER ? EN SUISSE

(c) On apprend le décès subit , à l'âge de 51
ans, de M. Léon Humi , employé communal. Le
défunt étant entré en 1961 au service de la
commune de Payerne, en qualité de contremaî-
tre au service de la voirie. Il y a quelques
années, une grave maladie l'avait contraint à
changer de fonction. Dès lors, il s'occupait plus
particulièrement de contrôles de chantiers et
de citernes. C'est également Léon Humi, au
printemps et en automne, qui passait dans tous
les immeubles pour relever les compteurs
d'eau. Très serviable et plein d'entregent, il a
présidé la section VPOD du personnel commu-
nal ; il a également fonctionné, jusqu'à sa mort,
comme secrétaire du cartel syndical payernois.

Payerne :
ceux qui s'en vont

GENÈVE (ATS). - Une marchande de
tabacs a été agressée hier matin au
moment où elle venait d'ouvrir son com-
merce situé au cours de Rive, à Genève.
Deux jeunes, portant des casques inté-
graux de motocycliste, l'ont sommée
d'ouvrir sa caisse. Devant leur attitude
menaçante, la marchande leur a remis les
quelque 2000 fr. contenus dans la caisse.
Avant de quitter les lieux, les deux jeunes
ont asséné un coup sur la tête de la mar-
chande et ont introduit dans sa bouche un
tampon imbibé d'un liquide. Fortement
incommodée, la malheureuse a dû être
transportée à l'hôpital qu'elle a toutefois
pu quitter en fin de matinée.

Marchande agressée

LAUSANNE (SPP). - Le nombre des
étudiants en théologie dans les trois facul-
tés protestantes de Suisse romande (Genè-
ve, Lausanne et Neuchâtel) augmente pro-
gressivement. De 122 en 1974, ils ont passé
à 147 en 1978, dont 32 nouveaux inscrits,
sans compter 33 candidats au doctorat.

Les jeunes filles sont aussi en augmenta-
tion et elles représentent aujourd'hui 20 à
30% des effectifs. L'Université de Genève
compte 40 étudiants en théologie protes-
tante, celle de Lausanne 80 et celle de Neu-
châtel, 27.

Toujours plus de
théologiens en Romandie

FRIBOURG

BULLE (c). - Un brusque tourbillon de
vent a surpris hier vers 16 h une cabine
qui venait d'être lâchée de la station
intermédiaire de Plan Francey en direc-
tion de la gare inférieure de la Chaux, sur
la télécabine de la station du Moléson.

Par la force du vent, la cabine fut
d'abord soulevée, faisant sortir le câble
porteur des poulies, à la hauteur du
premier pylône, avant d'être plaquée au
sol, pour s'immobiliser enfin à une
hauteur d'environ 3 mètres.

Trois skieurs se trouvaient à l'intérieur
de cette cabine, soit deux jeunes gens, qui
sortirent indemnes de cette secousse, et
M. Alain Renevey, âgé d'une quarantaine

d'années, domicilié à Fribourg, qui se
plaignait de douleurs dorsales. Tous trois
furent évacués par le personnel de la
station, alors que l'hélicoptère
d'Heliswiss Gruyère, piloté par M. Ernest
Devaud, se posait dans les parages pour
prendre en charge M. Renevey et le
transporter à l'hôpital cantonal à
Fribourg.

Au moment de l'accident, une autre
cabine se trouvait sur la ligne, à la montée.
Elle était occupée par deux patrouilleurs.
Ceux-ci parvinrent à la quitter par leurs
propres moyens, en utilisant le matériel
de secours se trouvant à l'intérieur de la
cabine.

Les autres clients de la station, peu
nombreux en cette fin d'après-midi ,
furent descendus au moyen d'une chenil-
le t te car la télécabine ne fut remise en état
qu'aux environs de 19 heures.

Station du Moléson: cabine plaquée
au sol par un tourbillon de vent...

Jean-Paul II condamne
l'avorte ment

A TRAVERS LE MONDE

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). - Jean-
Paul Il a condamné solennellement l'avor-
tement jeudi, en invitant les médecins à être
« des ministres de la vie et non des instru-
ments de mort ».

S'adressant à 600 médecins catholiques
italiens, le pape les a mis en garde contre
« les puissants courants d'opinion, soute-
nus efficacement par les grands moyens de
communication de masse, qui cherchent à
influencerde toutes les façons, la conscience
des médecins pour les amener à contribuer
à des pratiques contraires à l'éthique, non
seulement chrétienne, mais simplement
naturelle, en opposition manifeste à la
déontologie professionnelle.

(c) Un accident peu banal est survenu mardi
en début de soirée au carrefour des Charmettes
à Fribourg. Un camion, conduit par un chauf-
feur de Montevraz , perdit, dans un virage à
droite, son pont qui n'était que posé sur le châs-
sis. Le pont tomba en travers de la route sur la
partie gauche, et heurta une voiture arrivant en
sens inverse. Celle-ci était conduite par
M. Maurice Bifrare, de Fribourg. Blessé au
visage notamment, M. Bifrare dut recevoir des
soins à l'hôpital cantonal. Sa machine est
démolie. Les dégâts furent estimés à 6000
francs.

Le pont d'un camion
tombe sur la route:

auto démolie
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Prévisions pour
toute la Suisse

f Prévisions météorologiques. - Au nord :
E nébulosité variable, le plus souvent abon-
j dante. Précipitations intermittentes. Neige
: au-dessus de 1800 m environ. Au sud:
: temps partiellement ensoleillé alternant
: avec quelques averses.
: Situation générale: une vaste zone
: dépressionnaire se maintient du proche
î Altantique à l'Europe occidentale. Un
ï rapide courant d'ouest, humide et assez
: doux , circule des Açores aux Alpes.
:..... Prévisions jusqu 'à ce soie. - Nord des
: Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
[ la nébulosité sera très changeante , lé plus
: souvent abondante et des précipitations
: intermittentes se produiront. Neige au-
: dessus de 1800 m environ. En plaine la
| température sera proche de 4 la nuit et de 8
| le jour. Vents modérés du sud-ouest en
: plaine, parfois forts d'ouest en altitude.
: Sud des Alpes et Engadine : alternance *
: d'éclaircies et de quelques averses. Neige
: au-dessus de 1200 mètres.

Evolution pour samedi et dimanche:
: même type de temps. Refroidissement. En
jj fin de période, possibilité de neige jusqu 'en
i plaine au nord des Alpes.

Hj_f _̂| Observations
gj| * 1 météorologiques
M n à Neuchâtel

: Observatoire de Neuchâtel, 28 décem-
I bre 1978. - Température : Moyenne 8,2 ;
: min. -4,1; max. 11,5. Baromètre :
! Moyenne : 712,7. Eau tombée: 10,7 mm.
I Vent dominant : Direction : ouest, sud-
: ouest; force : assez fort. Etat du ciel :
: couvert à très nuageux , pluie pendant la
| nuit et à partir de 14 heures.
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Mi,» -i Temps =
JSLF*̂  et températures =j
P___v < Europe j|
-=BÉlU et Méditerranée

A 13 heures sous abri : S
Zurich : nuageux, 10 degrés ; Bâle- g

Mulhouse : nuageux , 12; Berne: nuageux , =
10 ; Genève-Cointrin : nuageux , 12 ; Sion : ~
nuageux , 7 ; Locarno-Monti : peu nuageux , j_
7 ; Saentis : neige, - 2 ; Paris : couvert , =§
pluie , 10; Londres : nuageux , pluie , 11; =
Amsterdam: nuageux , pluie , 10; Franc- =
fort-Main : couvert, 11; Berlin: couvert , ==pluie, 9 ; Copenhague : couvert , neige , - 2 ; S
Stockholm : serein, - 7 ; Munich : nuageux, EE
11; Innsbruck : nuageux , 9; Vienne: =couvert , bruine, 2 ; Prague : nuageux , 10 ; ==
Varsovie: couvert , pluie , 1; Moscou : peu =
nuageux ,- 19 ; Athènes : peu nuageux , 17 ; Ej
Rome : couvert , 16 ; Milan : couvert , 5 ; S
Nice : serein , 14 ;.BarceIone : peu nuageux , =17; Madrid: nuageux , 11; Lisbonne: =
nuageux , 16. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 28 déc. 1978 =

428,79 g
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Désespoir à Alger avant les funérailles de Boumediene
ALGER (AP/ATSREUTER). - «Nous

avons perdu notre guide, nous avons
perdu le meilleur de nos militants ». Ainsi
se lamentait l'homme de la rue, jeudi , en
cette matinée ensoleillée, devant les murs
du Palais du peuple où repose le président
Boumediene, et qui a été, tout au long de
la journée, le théâtre de poignantes scènes
de désespoir.

Alger, une capitale encore mal remise
du choc qui vient de la frapper , une ville
où mercredi encore, les drapeaux en
berne sur les édifices publics et les maga-
sins, fermés pour la plupart , témoignaient
seuls de son grand deuil , a vécu brusque-
ment des heures dramati ques. Une ville
enfin où n'ont cessé d'affluer messages de
sympathie, télégrammes de condoléances
et délégations étrangères qui assisteront
aujourd'hui aux obsèques nationales du
fondateur de la révolution socialiste algé-
rienne.

Le président défunt a reçu , dès 8 h du
matin , l'hommage officiel des grands
corps de l'Etat et des membres des repré-
sentations étrangères. Mais à ces manifes-
tations protocolaires , par nature plus
retenues , combien plus émouvant a été
l'adieu des petites gens, du monde du
travail , du simple militant de base.

Dans la capitale, tous les drapeaux ont été
mis en berne. (Télép hoto AP)

En fin de matinée, gagnant des quar-
tiers populaires les grandes artères qui
mènent aux hauteurs de la ville, des grou-
pes particulièrement denses d'Algérois et
d'habitants venus de l'intérieur, ont
entamé une longue marche , parfois silen-
cieuse, en di rection du Palais du peuple.

On y remarquait des porteurs de
bouquets et de couronnes au milieu d'une
foule anonyme marchant lentement , en
rangs serrés, souvent en se tenant le bras ,
indifférente aux embouteillages monstres
qu 'elle provoquait sur son passage.

RÉACTION DE L'OPPOSITION

De son côté, le parti de la révolution
socialiste (PRS), mouvement d'opposition
au gouvernement algérien animé en exil
par M. Mohamed Boudiaf , un ancien
compagnon d'armes de Ben Bella , estime
que « Boumediene mort , les véritables
rapports de force au sommet ne tarderont
pas à se manifester en risquant de dégéné-
rer en graves affrontements» .

Dans un communiqué remis à la presse
à Pari s, le PRS déclare que les graves pro-
blèmes qui se posent à l'Algérie «ne

peuvent trouver de solution dans le cadre
du régime actuel et de ses mœurs politi-
ques. C'est pourquoi personne, excepté
ceux qui en profitent , ne veut de la conti-
nuité du régime».

Disparus en 1978

De nombreuses personnalités sont
mortes au cours de l'année qui s'achève.
Hommes politiques , artistes, gens d'égli-
se, professeurs. Voici une photo-montage
de 19 disparus.

De gauche à droite :
en haut: Hubert Humphrey, Golda

Meir , Aldo Moro, Claude Dauphin ,
Damia , Jacques Brel.

Au centre : Jean Guehenno, Jean-
Paul f .Paul VI, le professeur Robert Debré,
Charles Boyer, Claude François.

En bas : Roger Caillots , Houari Boume-
diene, Jacques Rueff , Jean Prouvost ,
Mikoyan , le professeur Halpern et
Juliette Achard. (Agip)

Bond économique
De remarquables progrès ont été

réalisés dans tous les domaines par
Taïwan (Formose), République de
Chine, et en particulier dans le
domaine économique, ces vingt
dernières années, grâce aux efforts
vigoureux du gouvernement et de
la population qui jouit d'un niveau
de vie enviable, le deuxième en
Asie, juste après le Japon. Ce
niveau de vie était inimaginable,
lorsque Taïwan a été rétrocédé à la
République de Chine par le Japon
en 1945.

Formose, qui était une zone prin-
cipalement rurale, et dont l'écono-
mie dépendait de l'exportation
d'un ou deux produits agricoles,
est devenue un centre industriel et
commercial important d'Asie. En
vingt-cinq ans, son commerce exté-
rieur a été multiplié par 80, et est
passé de 319 millions de dollars
américains en 1953 à 24 milliards
cette année. On s'attend à ce que
l'excédent de la balance commer-
ciale soit cette année de 1,5 milliard
de dollars.

Ces impressionnantes réalisa-
tions ont hissé Taïwan dans le
groupe des 20 pays les plus impor-
tants du monde par leur économie.
Le produit national brut a été, en
1977, de 19.014 millions de dollars,
soit 42 fois plus qu'en 1952. En
termes réels, base 100 en 1971, le
PNB était de 10.050 millions de dol-
lars en 1977, contre 1.550 millions
en 1952, soit une multiplication par
6,5.

Le taux moyen de croissance de
l'économie a été supérieur pendant
cett e période à 10% par an et le
revenu par habitant en prix
courant est passé de 45 US$ à plus
de 1000 US$ dans la même période.
La République de Chine a non
seulement accru son revenu par
habitant, mais elle a réussi à mieux
distribuer la richesse parmi la
population. L'écart entre les 20%
de plus bas revenus et les 20% de
revenus les plus élevés est passé de
13 en 1952 à 4 en 1977.

Un accent tout particulier a été
mis sur l'amélioration de l'ensei-
gnement et des conditions de vie de
la population. Le taux de scolarisa-
tion dans l'enseignement primaire
est passé de 84% en 1952 à 96,6%
en 1977. Après la décision du
gouvernement en 1967 d'instituer
un système de scolarité obligatoire
de 9 ans, létaux de scolarisation de
l'enseignement secondaire est
passé de 59% a 94,5%.

En 1951, alors que la population
de Taïwan n'était que de sept mil-
lions d'habitants, il n'y avait que
sept collèges ou universités et un
total de 10.000 étudiants. En 1977,
avec une population de plus de 16
millions d'habitants, le nombre des
établissements d'enseignement
supérieur est passé à 102, et celui
des étudiants dépassait 308.000.

La plupart des maladies épidé-
miques ont été éliminées. Formose
a été par exemple déclarée sans
paludisme par l'Organisation
mondiale de la santé en 1965. Un
meilleur niveau de santé et de meil-
leures conditions de vie se reflètent
dans l'espérance de vie. L'espéran-
ce de vie pour les hommes est en
effet de 68,8 ans et de 73,3 ans pour
les femmes contre 41,1 ans et 45,7
respectivement en 1930, lorsque
Taïwan était gouvernée par les
Japonais.

Voici d'autres statistiques :
- La consommation de textiles par

habitant était de 14,3 mètres par an
en 1956. Elle a atteint 70 mètres
l'année dernière.
- La quantité de calories

consommée par habitant et par jour
était de 2262 en 1956, et de 2771 en
1977. La consommation de protéi-
nes est passée durant la même
période de 53,9 grammes par habi-
tant à 75,9 grammes.
- Le pourcentage des habitants

pourvues de l'électricité est passé
de 35,4% en 1952 à 98,5% en 1977.
Durant la même période, le pour-
centage des habitations pourvues
de l'eau courante est passé de 28%
à 55%.

N'est-ce pas significatif? me

Les extra-lucides et l'an 1979
«La puissance allemande augmentera

en 1979 et nous nous dirigerons vers une
Europe dominée par l 'Allemagne ». Il
prévoit aussi une co-existence durable
entre l 'Egypte et Israël.

UNE RÉPÉTITION
DE L 'AFFAIRE MORO?

Ester, une extra-lucide italienne, qui
avait annoncé , l'année dernière, la mort
d'un pape en 1978 - en fait , il y en a eu
deux - s 'attend à une nouvelle vague
d'enlèvements en Italie , au cours des
premiers mois de 1979. Deux des otages,
dit-elle, seront tués par leurs ravisseurs.
Elle annonce aussi la mort de deux diri-
geants mondiaux et un attentat terroriste
contre un homme politique italien , une
sorte de répétition de l'affaire Moro .

La Chine et l 'Union soviétique sont
mentionnées dans les prédictions de
plusieurs voyants, comme des pays qui
auront à affronter de sérieux problèmes
politiques en 1979.

André Barbault annonce la disparition
de Leonid Brejnev de la scène politique.
Mais pour Lucia Alberti, bonne santé et
succès politiques attendent le dirigeant
soviétique en 1979.

Dans un autre domain e, plus « carnet
rose» , Ester prévoit un troisième mariage
pour J acqueline Onassis «avec un noble,
plus jeune ». Elle annonce aussi deux
enfants pour Caroline de Monaco , dont
un en 1979, et une baisse soudaine de
popula rité pour J ohn Travolta.

Lucia Alberti prévoit des succès ciné-
matographiques pour Federico Fellini et
Sophia Loren.

Légitime et légal
ABOU-DHABI (AP) . - La présence

en France de l'ayatollah Khomeiny est
« légitime et légale », a affirmé jeudi le
ministre des affaires étrangères fran-
çais, M. Jean François-Poncet.

Parlant au cours d'une conférence
de presse à l'issue de sa visite officielle
à Abou-Dhabi, M. François-Poncet a
déclaré : «L'ayatollah Khomeiny est
entré en France avec un passeport
iranien valide, délivré à Bagdad . Selon
nos accords de réciprocité , il n 'a pas
besoin de visa. Il est entré tout à fait
légitimement. »

Les autorités françaises «ont été
amenées dans le passé » à demander à

l'ayatollah d'être plus modéré dans
l'expression de ses opinions publiques ,
a rappelé le ministre français.

Selon un membre de la délégation
française , le visa de l'ayatollah devrait
expirer le 6 janvier. Logiquement il
devrait être' renouvelé automatique-
ment.

En fait , tant que l'ayatollah ne prê-
chera pas ouvertement la violence , il
pourra dire tout ce qu 'il veut , a indi-
qué un proche de M. François-Poncet ,
« et même lancer des appels à la révo-
lution et au renversement du shah. La
liberté de parole existe encore en
France» .

Palerme : repêchage
v

PALERME (ATS/AFP). - Le repêchage
des 79 corps toujours coincés dans
l'épave du «DC-9 » d' «Alitalia » qui
repose au fond de la baie de Palerme a
commencé jeudi matin. L'épave de
l'avion , qui s'est abîmé en mer samedi
dernier , n 'a été repérée que mercredi soir ,
à 4 km des côtes et par 52 mètres de fond.
Mais la cabine de pilotage du « DC-9 » n'a
pas encore été retrouvée. Les premiers
corps ont été remontés à la surface par des
hommes-grenouilles.

Amnistie totale
NAIROBI (ATSREUTER). - Le maré-

chal Idi Amin Dada , chef de l'Etat ougan-
dais, a décrété une amnistie pour tous les
Ougandais qui ont fui le pays depuis son
arrivée au pouvoir, en 1971, a annoncé
jeudi la radio ougandaise captée à Nairo-
bi. Le président Amin a également
nommé de nouveaux ministres

Mineurs ensevelis
JOHANNESBURG (ATS.'AFP). - Dix

mineurs, pour la plupart africains ,
auraient trouvé la mort mercredi , dans
une nouvelle catastrophe due à l' effon-
drement d'une galerie souterraine dans la
mine d'or de Doornfontein (environ
80 km à l'ouest de Johannesbourg).

Cette nouvelle catastrophe est la
seconde à endeuiller en moins d'un mois
le complexe aurifère qui s'étend sur une
longueur de près de 200 km au sud-ouest
de Johannesbourg, et dont la production
consti tue la principale source d'approvi-
sionnement, en Occident , du marché
mondial de l'or.

Naufrage
PORTO (ATS AFP). - Le cargo chy-

priote «Tenorga » a fait naufrage aux
premières heures de la matinée de jeudi
au large de Porto (Portugal).

Quatre des 24 membres de l'équipage
seulement ont été sauvés. Les cadavres de
trois autres , dont celui du capitaine , ont
été repêchés. On craint que tous les autres
marins aient péri . Depuis plusieurs jours ,
la côte portugaise est battue par de violen-
tes tempêtes.

Attentat à Rome
ROME (ATS AFP). - Des militants

d'extrême-droite ont lancé une grenade
sur un groupe d'étudiants d'extrême-gau-
che, faisant un blessé dans le centre de
Rome. L'engin a été lancé d'une voiture
sur un groupe de cinq militants d'extrê-
me-gauche circulant à pied. L'un d'eux a
été blessé au ventre. L'attentat a été
revendiqué peu après par le groupe néo-
fasciste clandestin italien « NAR » (noya u
armé révolutionnaire), annonçant «le
début d'un mois d'action anti-commu-
niste».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Canaries: fin
des grèves

LAS-PALMAS (ATS/AFP). - La
grève des employés d'hôtel de l'île
de la Grande Canarie a pris fin jeudi
soir, un accord étant intervenu
entre les patrons et les représen-
tants des employés. Les grévistes
ont obtenu des augmentations et
des avantages sociaux.

Le mouvement de grève de la
province de Las-Palmas touchait
plus de 100.000 touristes. Plusieurs
milliers d'entre eux devaient être
évacués aujourd'hui vers d'autres
destinations par des avions
spéciaux. La fin du conflit devrait
éviter cette évacuation.

Dans la province voisine de
Santa-Cruz de Teneriffe un accord
entre grévistes et patrons avait mis
fin dès mercredi à une grève sem-
blable qui touchait environ
80.000 touristes.
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L'Iran et sa capitale au bord du chaos
Les agents de la circulation ont pra ti -

quement disparu. Bien des conducteurs
ne tiennent plus compte des feux rouges
et des sens uniques.

Les commerçants ont augmenté leurs
prix de façon spectaculaire . Le prix des
œufs a triplé. Les chauffeurs de taxi
demandent 14 dollars pour conduire le
client de l'aéroport au centre de la capita-
le alors qu 'il en coûtait 6 dollars la semai-
ne dernière ! Les prix du pain , de la viande
et du sucre sont contrôlés par le gouver-
nement , mais la radio a déclaré que le pain
pourrait manquer si la pénurie de carbu-
rant affecte les boulangers.

Les ouvriers de Téhéran qui ne font pas
grève sont toujours payés, mais le verse?
ment de leur salaire dépend des disponibi-
lités liquides de leurs employeurs. Tout le
monde garde désormais son argent liqui-
de chez lui , se méfiant des banques.

L'eau arrive toujours , mais il y a des
coupures de courant quotidiennes d'au
moins plusieurs heures. Le service télé-
phonique se détériore et les communica-
tions lointaines deviennent particulière -
ment difficiles. Enfin, le ramassage dés
ordures devait cesser jeudi.

UNE SEULE BONNE NOUVELLE...
- *¦

De nombreux habitants qui en ont lés
moyens financiers ont envoyé leurs
enfants à l'étranger , ou ont décidé de
prendre eux-mêmes des vacances hors
d'Iran. Pour certain vols aériens à destina-
tion de l'étranger , il faut parfois attendre
dix jours .

Une seule bonne nouvelle pour ceux
qui restent : les loyers ont baissé de 20 à
40% depuis le début des manifestations.

PLUS QUE POUR UNE SEMAINE
DE PÉTROLE

Les Iraniens ont été officiellement
avertis jeudi que le pays n'avait plus que
pour une semaine de pétrole pour sa
consommation intérieure. Le président de
la compagnie iranienne pétrolière a décla-
ré à la radio que la situation est « très
grave » et a appelé les ouvriers à repren-
dre le travail. De son côté, le front natio-
nal , principal mouvement d'opposition , a
affirmé que les autorités militaires aggra-
vaient délibérément la situation en
rationnant la distribution de fuel et
d'essence afin de créer une panique et
faire porter le blâme sur les grévistes.

De fait , l'on estime dans les milieux
diplomatiques de la capitale que la grève
de l'industri e pétrolière s'est avérée pour
les opposants au régime une arme beau-
coup plus efficace que les manifestations
de rues.

i s

APPELS À LA DÉMISSION
DU SHAH

Après le « front national », qui a
demandé le départ du shah et proposé un
référendum national , une autre formation
politi que, «l ' unité pour la libération» a
réclamé jeudi par la voix du député
Bani-Ahmad l'abdication de l'empereur
et la formation d'un gouvernement transi-

- toire.

Jeudi les habitants de la capitale sont à
nouveau descendus dans la rue.
D'innombrables patrouilles de l'armée
interviennent sans cesse avec des camions
équipés de mitrailleuses , mais elles tirent
en l'air. De violents affrontements
auraient eu lieu jeudi à Ahvaz , dans le sud
du pays, entre militaires et manifestants ,
provoquant plus de 30 morts. Aucune
confirmation officielle de ce bilan n 'a pu
être obtenue. On signale par ailleurs des
heurts à Gazvin, dans le nord-ouest du
pays. En outre , 22 prisonniers politiques
ont été libérés jeudi matin à Machhad.

Venez déguster

cette semaine
langoustes des côtes d'Afrique,
homards de notre vivier, huîtres
creuses de Bretagne, moules bien
fraîches, saumon fumé du Groen-
land, foie gras de canard : autant de
bonnes choses dont on ne saurait
plus se passer pour les fêtes de fin
d'année.

Réservez votre table, s.v.p.
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Rupture des relations entre Washington et Formose:
violentes manifestations anti- américaines à Taïpeh

TAÏPEH (AP/ATS/AFP). - Les mem-
bres de la délégation américaine qui
séjournent actuellement à Taïpeh pour
tenter d'apporter des apaisements aux
autorités de la République nationaliste
chinoise à la suite de la rupture des rela-
tions diplomatiques entre Washington et
Taïpeh, pourraient décider d'annuler
leurs entretiens en raison des violentes
manifestations anti-américaines dont la
capitale de Formose a été le théâtre.

Cependant, le président Chiang ching
Kuo, s'est porté garant de la sécurité des
visiteurs américains. Près de
10.000 manifestants, irrités par la déci-
sion de Washington de reconnaître la
République populaire chinoise et de rom-
pre avec Taïwan, avaient attaqué mer-
credi les voitures des émissaires améri-
cains.

Le porte-parole de la délégation ,
M. Jack Cannon, a déclaré que deux des
diplomates avaient été « très légèrement
blessés» par des éclats de verre.

PREMIERS ENTRETIENS
Malgré cela , la délégation américaine

dirigée par le sous-secrétaire d'Etat
américain Warren Christopher a eu jeudi
de premiers entretiens « calmes et solen-
nels» avec la délégation de Taïwan dirigée
par le ministre des affaires étrangères
Tsiang-yen-Si, a annoncé un porte-parole
du ministère.

Les entretiens, qui ont pour but de
redéfinir les relations entre les Etats-Unis
et Taïwan après l'établissement de rela-
tions diplomatiques entre les Eta ts-Unis et
la Chine, ont duré trois heures, selon le
porte-parole.

M. Tsiang-yen-Si a en particulier
protesté contre la dénonciation par les
Etats-Unis, « sans motif valable» , du
traité de défense avec Taïwan et contre la
rupture des relations diplomatiques. Il
s'est également plaint , selon le porte-
parole, de la façon dont les Etats-Unis
avaient avisé Taïwan de leur décision par
une note, sept heures avant l'annonce
publique. «Ce n'est pas comme cela
qu 'une nation puissante doit traiter un
vieil allié », a déclaré le ministre des affaires
étrangères.

MANIFESTATION MONSTRE
À PÉKIN

Par ailleurs, cinq «contre-révolution-
naires» de l'époque de la révolution
culturelle dans les Universités de Pékin
ont été présentés à la justice au cours
d'une manifestation publique en présence
de plus de 100.000 personnes dans le
stade central de Pékin, a rapporté jeudi
l'agence yougoslave Tanyoug.

Cette présentation était radiodiffusée à
200.000 autres personnes rassemblées
dans d'autres stades et dans les universi-
tés.

Les cinq « contre-révolutionnaires»
devaient être déférés par la suite à un
tribunal. Selon l'agence, les accusés ont
joué un rôle de premier plan lors de la
première vague de la révolution culturel-
le. Leurs crimes ont été dénoncés lors du
« meeting » public par les représentants de
divers organismes de l'enseignement et
des universités, ainsi que par le nouveau
maire de Pékin, M. Lin hu-Chia.

UNE FEMME

Contrairement aux pratiques 'en
vigueur lors de la révolution culturelle , les
accusés n'ont pas été exposés à des humi-
liations. Le principal d'entre eux est une
femme, Nieh yuan-Tze, qui aurait signé la
première grande affiche murale le 15 mai
1966 à l'Université de Pékin, affiche où
elle attaquait les responsables et les
professeurs des universités. A l'époque,
Mao avait déclaré que son affiche consti-
tuait «une déclaration chinoise de la
Commune de Paris ».

LE DALAÏ-LAMA

Enfin , le dalaï-lama a été officiellement
invité à rentrer en Chine et à s'unir « aux
peuples de toutes les nationalités, dans
leurs efforts en vue de faire de leur patrie
un pays socialiste moderne et fort ».

L'invi tation a été lancée au cours d'une
réunion du bureau permanent du comité
national de la conférence politi que
consultative populaire , par le panchem
lama, qui fut naguère le numéro deux du
dalaï-lama.

Le panchem lama est aujourd'hui
vice-président de la conférence qui réunit
des représentants de diverses organisa-
tions sociales et politiques chinoises. Affiches, œufs pourris et tomates ont accueilli les délégués américains à Taïpeh.

(Téléphoto AP)

Le dollar
stabilisé

BERNE (ATS). - Le dollar a été l'objet
de fortes pressions, jeudi sur le marché
international des devises. Cependant son
cours a pu être stabilisé par l'interven-
tion massive des grandes banques centra -
les. Il semble d'ailleurs que la Banque
nationale ait également participé à
l'opération. A Zurich, selon la Société de
banque suisse, la devise américaine a
clôturé à i.6245/75 fr. suisse, soit une
légère hausse par rapport au jour précé-
dent. Le mark a également progressé et
cotait 88.965/89.23. Le ff 38.91/39.03 fr.
s., la livre anglaise , 3.2977/3.3087 fr. s., le
yen japonais , 0.8369/0.8402 fr. s., et la
lire italienne , 0.1957/63 fr. s., complètent
cette très légère tendance à la hausse.
Quant à l' or , il valait 221/222 dollar
l'once et 11.550/11.650 fr. le kilo.


