
Alors que la situation économique empire

La fuite des résidents étrangers a commencé
TÉHÉRAN (REUTER). - C'est dans un climat d'anarchie meurtrière que l'Iran a passé le

cap de 1978 à 1979. En effet, les émeutes qui ont eu lieu à Machad, ville sainte située au
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En plus, l'instabilité politique continue sa Le shah lui, compte rester au
valse. Le nouveau premier ministre pressenti, pouvoir bien que la situation conti-
M. Chapour Baktiar, qui espère amener le pays nue à se dégrader d'une manière ver-
« vers un régime social-démocrate » a été exclu tigineuse.
du front national », principal parti de l'opposi- La province iranienne a été plus
tion laïque. violemment touchée par des affron-

tements entre les forces armées et la
population. Ainsi, après Machad, des
informations en provenance de
Tabriz, dans le nord-est, font état de
28 morts. Lundi soir à Téhéran,

plusieurs manifestations ont eu lieu
dans divers quartiers de la ville, peu
après le couvre-feu. Ces manifesta-
tions nocturnes ont fait suite à des
mots d'ordre lancés en ce sens au
grand cimetière de Téhéran où ont
eu lieu lundi matin, les enterrements
de plusieurs des victimes de ces der-
niers jours.

(Lire la suite en dernière page)

L'armée dans Téhéran : ultime rempart. (Téléphoto AP)

Climat d'anarchie
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meurtrière en Iran
Le bain du jour de l 'An
Pour cet habitant de Rome, c est devenu une tradition de plonger dans le
Tibre chaque premier janvier. En dépit dé la température particulière-
ment froide, notre homme n'a pas failli à son rendez-vous.
Et les plus étonnés étaient sans doute les occupants des barques qui sil-
lonnaient le fleuve traversant la capitale italienne. (Téléphoto AP)

La maison brûle
LES IDEES ET LES FAITS

C'était au début des années 70.
L'Iran fêtait, comme seul le shah
paraissait pouvoir le faire, le
2500me anniversaire de la fondation de
l'empire perse par Cyrus le Grand.
Alors, pour cette occasion, l'empereur
avait convié à Persépolis un parterre
de rois et de présidents. Pour que l'Iran
reçoive dignement ses hôtes, pour que
le monde comprenne enfin que le shah
était vraiment un empereur et l'Iran un
indestructible empire, le souverain
avait fait installer une voie triomphale.

Sur les 60 km séparant Chiraz de
Persépolis, 2500 torchères, une par
année, d'existence de l'empire perse,
conduisaient - avenue triomphante -
vers le nouveau Camp du Drap d'or.
C'était la route sans pareille, illuminée
par le nouveau pouvoir et la nouvelle
puissance: le pétrole iranien. C'était
l'euphorie. C'était le triomphe. L'empi-
re était fait pour durer et pour durer
encore. L'Iran était l'exemple. L'Iran
était le guide et aussi, dans cette région
troublée, la sauvegarde et le contre-
feu.

Que reste-t-il de tout cela? Que
reste-t-il des cavalcades, des récep-
tions et des airs de danse, des défilés
d'une armée paraissant invincible? Il
reste des souvenirs qui, peu à peu,
s'étiolent. Que reste-t-il de tout cela?
Des paroles qui, à l'époque, parurent
historiques, et sont aujourd'hui
démenties par les faits. Car, il était sûr
de lui, de son pouvoir et de son régime,
ce souverain aujourd'hui contesté
dénoncé et haï. Il était sûr de lui, le
shah, lorsque, convaincu que sa révo-
lution blanche allait triompher, il
disait : «Je vous promets la grande
civilisation. L'Iran est le Japon du Pro-
che-Orient».

C'est un peu vrai. L'Iran connaît un
peu plus chaque jour son Hiroshima
politique. Tous les jours des morts, des
barricades, des incendies, des pilla-
ges. Tous les jours montent les flots
d'une contestation qui ne cesse de
gronder. Ce n'est même plus l'incerti-
tude. Ce n'est même plus l'angoisse.
C'est l'heure du cauchemar. C'est
l'heure du dernier carré. Celle des der-
nières cartouches viendra peut-être
aussi. L'empereur avait fait un pari.
Trop occidental. Trop audacieux. Trop
brutal. Il est en train de le perdre. Pour
transformer en profondeur un Etat, et
surtout une société, il convient d'y aller
partouches légères. Pour faire virer de
bord le destin d'un pays, changer son
avenir, faire d'une société retardée
dans son évolution, un Etat du
XXe siècle, il faut un médecin,
étudiant jour après jour, les réactions
du malade.

Le shah trop sûr de lui, au zénith de
sa puissance et désirant obtenir
toujours davantage, a voulu opérer à
chaud un Etat qui était loin, encore,
d'avoir su assimiler son présent. Le
shah croyait à la «croissance miracu-
leuse». Le shah n'en finissait plus de
rêver à son pactole pétrolier. Le shah
n'en finissait plus de savourer sa puis-
sance. Il n'a pas vu monter l'orage. Il
croyait à une révolte. C'était une révo-
lution. Il croyait à une émeute. C'était
un rejet et aussi un refus. Il pensait à
une péripétie politique. C'était un peu-
ple qui lui disait non.

En 1977 le souverain vantait «la
solidarité inébranlable du shah et du
peuple, réalisation d'un miracle
qu'aucun autre pays n'a pu réussir».
Un an plus tard, commencèrent à
tomber les Bastilles. |_ GRANGER

La neige et le soleil ont
gagné la partie en Valais

De notre correspondant:
La neige et maintenant le soleil:

double cadeau royal pour les
120.000 skieurs qui s'adonnent à
leur sport favori en ce début
d'année dans les stations valai-
sannes.

C'était hier la féerie d'un bout à l'autre
du canton. En effet , après les chutes de
neige de la Sain t-Sylvestre et du premier
de l'An, le temps s'est assagi et le soleil
s 'est remis à régner en maître. Le froid
reste vif cependant un peu partout. Ainsi,
on nous signalait, de source sûre, qu 'il a
fait en ce début de l'an 26 degrés sous
zéro à l'hospice du Grand-Saint-Bernard
à plus de 2400 mètres d'altitude, -28 au
sommet du Super-Saint-Bernard et
même, pa rajt-il , 32 sous zéro, bien sûr,
dans le secteur du Théodule à plus de
3000 mètres au-dessus de Zermatt. Ce
froid sec qui vous fouette le sang faisait
hier la joie des skieurs bientôt inondés de
soleil sur les pistes.

ROUTE S DÉBLOQUÉES

La tempête du premier de l'an s 'est
calmée. Hier, les insta lla tions de remon-
tées qui avaient éf é  paralysées par les
rafales de vent se sont remises en

mouvement. Les routes d'Arolla, du Sim-
plon , de Super-Nendaz sont à nouveau
praticables. On a ouvert hier à nouveau
le tronçon Munster-Oberwald qui était
obstrué par des congères.

A noter que le froid a causé d'amères
surprises à des centaines d'automobilistes
qui n 'arrivent plus ces jours-ci à ouvrir
coffres ou portes gelés.

Les skieurs qui étaient bloqués à
l'hospice du Grand-Saint-Bernard ont pu
hier regagner la vallé e sous la direction
d' un chanoine-guide.

PITEUX SOUVENIR...

Hélas, des milliers de touristes étran-
gers ont quit té hier le Valais, leurs vacan-
ces étant terminées. Pour certains, ces
vacances laisseront un piteux souvenir
puisque la fin d'année fut  pourrie et il faut
faire les valises au moment où neige et
soleil sont au rendez-vous.

Les nouvelles chutes de neige et le beau
temps vont être bénéfique , pour l'hôtel-
lerie-de ce mois de janvier.

LES DRAMES
DU DÉBUT DE L'AN

L'année a fort mal commencé et fort
mal fini en 78 pour plusieurs familles. En

effet , trois skieurs se sont tués à Zermatt.
Deux Allemands fu rent emportéspar une
avalanche. Un Tessinois, M. Nicolas
Wiederkehr, de Losone, s 'est écrasé
contre un rocher. Enfin , p rès de Martigny,
un automobiliste de la région a glissé sur
la neige avec sa voiture et a trouvé la
mort. M. F.

L'odyssée de l'Andros Patria
MADRID (AFP) . - Le pétrolier grec «Andros Patria », remorqué par le

navire « Wijsmuller» à une vitesse de deux noeuds, a mis le cap sur Lisbonne,
au Portugal. La note souligne enfin que de très importants moyens ont été mis
en place pour «contrôler et détruire le cas échéant la nappe de pétrole» .

C'est grâce à la présence d'esprit du mécanicien du pétrolier que l'« Andros
Patria » peut désormais naviguer à petite vitesse sans aucun homme à bord. Le
mécanicien , en effet , avant d'être sauvé lundi soir par un hélicoptère de
l'armée espagnole, a actionné le système de pilotage automatique pour éloi-
gner le bateau de la côte, indique-t-on de source officielle.

Mardi matin, deux larges nappes de pétrole, s'étendant sur plusieurs kilomè-
tres, flottaient sur l'océan. L'une d'elles, selon la radio nationale espagnole, se
trouve à environ 18 kilomètres au nord des îles Sisargas, proches de la côte.
Pour le moment , estiment les autorités, le risque de marée noire paraît néan-
moins se dissiper. Mais, soulignent les spécialistes, il suffi rait d'un changement
d'orientation des vents, vers l'est, pour que le littoral nord-ouest de la pénin-
sule ibérique soit atteint par le fuel.

Plusieurs dizaines de milliers de tonnes de pétrole - 60.000 selon diverses
estimations - ont d'ores et déjà été déversées.

Le bilan de l'accident s'élevait mardi matin à 9 morts , 20 disparus et 3 survi-
vants.

La Brévine
LA BRÉVINE (ATS). - La vague de

froid qui sévit sur l'Europe depuis
lundi n'a évidemment pas épargné La
Brévine, bien connue pour ses hivers
particulièrement rigoureux. Jusqu'à la
fin de la semaine dernière, il y régnait
une température variant entre -
2 degrés la nuit et + 3 le jour accom-
pagnée presque incessamment de
pluie et d'un fort vent. Changement
radical depuis lundi. Le vent et la pluie
ont cessé et l'on s'est mis au beau fixe,
mais avec une température qui
descend à près de -20 la nuit pour
plafonner à -15 le jour. Quant aux
routes, elles sont certes enneigées,
mais elles sont praticables et - ne
présentent aucun danger.

Ils les p réfè rent ainsi...
Brigitte Bardot (A*0)

LONDRES (AP). — En Grande-Bretagne, selon un sondage publié mardi et effec-
tué pour le compte de la société britannique de tricots, les messieurs accordent
leur préférence aux femmes « d'un certain âge». Ce sondage effectué auprès de
1200 personnes représentant les diverses couches sociales de la population mâle
et dont l'âge varie entre 25 et 35 ans, précise que dans leur grande majorité les
u gentlemen» estiment que les femmes ayant dépassé les 40 printemps sont les
plus attrayantes.

La palme revient à l'actrice Joan Collins, qui avoue 42 ans, et dont lé dernier
film « The stud» remporte un vif succès.

Talonnant Joan Collins — déjà trois fois mariée — figurent Brigitte Bardot,
44 ans, Jane Fonda, 40, Diana Dors, 47, Diane Cilento, 44, Diane Rigg. 40 et la plus
jeune de toutes Raquel Welsh, 38 ans. Ce même sondage cite également Barbra
Streisand, 36 ans, Jacqueline Onassis-Kennedy, 49 ans, et la princesse Grâce de
Monaco, 48 ans.

OVNIS dans toute l'Italie
ROME (AFP). — Des centaines de témoignages sur la présence d'OVNIS

(objets volants non identifiés) ont été recueillis dans la nuit du 31 décem-
bre au premier janvier dans toute l'Italie.

Des objets lumineux ont été aperçus à Pavie, Ferrare, Pesare, dans de
nombreuses localités du littoral adriatique, en Sicile et en Sardaigne.

Les carabiniers chargés de la surveillance de la prison spéciale de l'île de
l'Asinara (entre la Sardaigne et la Corse) où sont enfermés des membres
d'organisations terroristes, affirment avoir aperçu un objet lumineux se
déplaçant lentement au-dessus de nie.

Depuis quelques mois, l'Italie semble être le pays de prédilection des
OVNIS. Au large de la côte des Abruzzes, sur l'Adriatique, des phénomènes
inexpliqués (bouillonnement de l'eau, interférences sur les écrans radars)
avaient été attribués aux OVNIS. Des témoignages sur la présence d'OVNIS
sont recueillis tous les jours dans de nombreuses régions de la péninsule.

im
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

SPORTS COLOMBIER
organise une vente
d'articles intersport

(chaussures, skis, confection) à des prix
convenant aux bourses plates.
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Il y a beaucoup de demeures dans la maison
de mon Père ; si cela n'était pas, je vous l'aurais
dit. Je vais vous préparer une place.

Jean 14:2

Madame Marc Wolfrath ;
Monsieur et Madame François Jeanneret-Wolfrath et leurs enfants, Sylvie,

Florence et Pascale ;
Monsieur et Madame Fabien Wolfrath-Pochon et leurs enfants, Laurence et

Stéphanie ;
Monsieur et Madame Christian Wolfrath-Dubois et leurs enfants, Olivier, Joëlle et

Julien ;
Monsieur Thierry Wolfrath ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bûcher-Wolfrath,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc WOLFRATH
leur cher époux, père, beau-père, grand-pète, cousin, parent et ami, enlevé subitement
à leur affection, à l'âge de 74 ans.

Neuchâtel, le 30 décembre 1978.

L'inhumation aura lieu mercredi 3 janvier.

Culte en la Collégiale de Neuchâtel, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113738 M

L'Association Neuchâtel-Centre a le
douloureux devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Marc WOLFRATH
membre fondateur, qui a soutenu sans
relâche les efforts de cette association
pour animer la ville et pour la mise en
valeur de ses ressources en toutes cir-
constances. 120811 M

L'Association du Commerce Indépen-
dant de détail (CID) de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Marc WOLFRATH
président du Conseil d'administration de
l'Imprimerie-Centrale-Feuille d'Avis de
Neuchâtel S.A., qui a contribué durant
plusieurs décennies au développement
des activités commerciales neuchàteloi-
ses. 120810 M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Charles Javet-
Geiser, à Auvernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Bianchi-
Javet , à Neuchàtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Javet-
Jaissli , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur John Vallélian-
Javet, et leur fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Gérard Rapin-
Javet , à Neuchâtel , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Willy Moor-
Javet, et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jarco Jojic , à
Neuchâtel ;

Madame Aline Javet-Bonny, à Nant, et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Jean Bonny, à
Grandcour, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Bluette JAVET
leur très chère soeur, belle-soeur, tante,
nièce, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, subitement
dans sa 61mc année.

Neuchâtel , le 29 décembre 1978.

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Matthieu 25 :13

Jésus dit : Vous savez où je vais et
vous en savez le chemin.

Jean 14:4

L'incinération aura lieu le mercredi
3 janvier 1979.

Culte à la chapelle du crématoire de
Beauregard à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Madame et
Monsieur Louis Bianchi-Javet Rosière 6,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113725 M

Le Seigneur s'est tenu près de moi et
m'a fortifié.

n Tim. 4:17.

Monsieur Jules Rollier, à Nods ;
Monsieur Ernest Beck-Rollier et son

fils , à Derendingen ;
Monsieur et Madame Charles Rollier-

Botteron , leurs enfants et petits-enfants, à
Nods;

La famille de feu Léopold Rollier-
Schmutz, ses enfants et petits-enfants,
à Prèles et Gléresse ;

Monsieur et Madame Marcel Rollier-
Gerber et leurs enfants, à Péry ;

Monsieur et Madame Gustave Rol-
lier-Maillard et leurs enfants, à Prilly,

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

décès de

Madame

Léopold ROLLIER
née Régina NAINE

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, cousine,
marraine et parente, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 84mc année.

Nods, le 30 décembre 1978.

L'Eternel est celui qui marche devant
toi ; lui , sera avec toi ; il ne te laissera
pas et il ne t 'abandonnera pas.

Deut. 31:8.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Bienne, le mercredi 3'janvier 1979, à
16 heures. 120800 M

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

Monsieur

Georges CURRIT
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée, par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Travers, janvier 1979. 120660 x

Monsieur et Madame Jean-François
Alber-Rohr et leur fille Joëlle, à Lau-
sanne ;

Madame Marie-Louise Alber et
Monsieur Pierre-André Falk et leurs
enfants André, Sonja et François, à Neu-
châtel ;

Madame Irma Ruffieux et ses enfants
Laurent et Sandrine, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Ernest Streit-
Ébinger et leurs enfants Ernest et Eve-
lyne, à Cortaillod ,

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

Madame

Ella STREIT
née KRAMER

leur très chère maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et-"
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa -
56m,: année, après une longue et pénible-
maladie supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 30 décembre 1978.
(Courtils 21.)

L'inhumation aura lieu mercredi
3 janvier 1979.

Culte au temple de Cortaillod , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120806 M

La famille de

Monsieur

Adolphe von GUNTEN
tient à dire de tout cœur à toutes les
pesonnes qui l'ont entourée combien leur
témoignage d'affection et de sympathie
lui a été bienfaisant en ces jours d'épreu-
ve.

Elle leur exprime sa très profonde recon-
naissance.

Cornaux, décembre 1978. 120805 X

Les naissances,
et d'autres ;

avis mortuaires
se trouvent en page 5 I!_ 1

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11:28.

Monsieur et Madame Alfred Loert-
scher-Luginbûhl, à Lausanne et famille ;

Madame Liliane Loertscher, à Neu-
châtel et famille,

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

décès survenu le 30 décembre 1978, dans
sa 90"" année, après quelques jours de
maladie, de

Madame

Julia LOERTSCHER
née GODAT

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante et amie.

1005 Lausanne
(18, avenue des Toises.)

2000 Neuchâtel
(133, rue de La Côte.)

Selon le désir de la défunte,
les obsèques ont eu lieu dans l'intimité

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120813 M

t
Monsieur et Madame Louis Michel-

Régis, à Berne et leurs enfants :
Monsieur et Madame Pierre

SchorppiMichel, \%*+: _ -. < ¦-. - ¦•
Mademoiselle Marie-José Michel et

Monsieur Roland Sahli;
Monsieur et Madame Hans-Peter

Sahli-Michel ;
Monsieur Xavier Ruedin, à Cressier;
Les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Placide Ruedin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Félix Michel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Léa MICHEL
née RUEDIN

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur affection , à l'âge de
82 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier, le 2 janvier 1979.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église de Cressier, jeudi 4 janvier, à
10 heures, suivie de l'ensevelissement.

La récitation du chapelet aura lieu à
l'église, mercredi 3 janvier, à 20 heures.

Domicile mortuaire : hospice de Cres-
sier.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Louis Michel,
Muhledorfstr. 1/49, 3018 Berne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120814 M

La Fédération romande d'éditeurs de
journaux a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Marc WOLFRATH
membre fondateur, qui a joué un rôle
déterminant pour le maintien et la promo-
tion d'une presse libre et indépendante.

120808 M

Le Comité et les membres du F.C.
FAN-ICN ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marc WOLFRATH
père de MM. Christian Wolfrath , vice-
président et ami, et de Fabien Wolfrath ,
membre fondateur.

Ils prient la famille du défunt de rece-
voir leurs sincères condoléances.

113750 M

P L e  
Conseil communal de la

Ville de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès dé.

wf as&%rt>jy '¦¦¦' ~4iïwi&-^ità&tëxî> " sssWN**#a»Monsieur

Marc WOLFRATH
ancien membre de diverses commissions
communales. 120797 M

Le Groupement des industriels et arti-
sans de Neuchâtel et environs a le triste
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur
Marc WOLFRATH

membre assidu du GIAN dont il fut un des
fondateurs. 120804 M

La Société gymnasiale des anciens
étudiants a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur '

Marc WOLFRATH
dont elle gardera le meilleur souvenir.

120816 M

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après avoir
été mis à l'épreuve, il recevra la
couronne de vie.

Jacq.l:12.

Madame Berthe Leuba-Lehmann, au
Landeron ; j

Madame et Monsieur Gilbert Hirschi-
Leuba et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Biaise Leuba-
Lauper et leur fils , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Marcel Leuba-
Nobs et leurs enfants, à La Coudre ;

Monsieur et Madame Claude Leuba-
Panzera et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Bernard
Bachmann-Leuba et leur fils, au Lan-
deron,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Wilhelm LEUBA
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle cousin et
ami enlevé à leur tendre affection dans sa
68me année.

2525 Le Landeron, le 30 décembre 1978.
(Rue du Lac 40.)

1

L'incinération a eu lieu le 2 jan-
vier 1979.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120802 M

Le personnel de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL et de l'IMPRIMERIE
CENTRALE a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc WOLFRATH
Président du Conseil d'administration

Profondément attristés par la disparition subite de leur patron , tous les collabora-
teurs de notre entreprise prient la famille du défunt de recevoir leurs sincères condo-
léances et ils l'assurent de leur affectueuse sympathie.

Neuchâtel, le 30 décembre 1978.

L'inhumation aura lieu mercredi 3 janvier.

Culte en la Collégiale de Neuchâtel, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
113739 M

La Direction de la Feuille d'Avis de Neuchâtel et de l'Imprimerie centrale a l'hon-
neur de faire part du décès de

Monsieur

Marc WOLFRATH
président du Conseil d administration .. . ;

" ' ¦ ¦ ' '¦ * '•- 
¦ ¦¦ "¦ .' .v A y  . _

Pendant plus'de ' trente-cinq[ ans, Monsieur Marc Wolfrath a présidé âùx*clestinées
de l'entreprise comme directeur général et président du Conseil d'administration
vouant tout son savoir et son énergie à sa haute fonction.

Par son rayonnement, il a conduit la maison qu 'il dirigeait à une position de
premier rang. La Direction gardera du défunt un souvenir empreint d'une profonde
admiration. 113745 M

Le Conseil d'administration, la Direction Générale, les Directeurs de succursales
des ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» ont le grand regret de faire part du décès
subit de

Monsieur

Marc WOLFRATH
éditeur de «La Feuille d'Avis de Neuchâtel/L'Express » Vice-Président du Conseil
d'administration des Annonces Suisses S.A.
Ils garderont de Monsieur Marc Wolfrath le souvenir d'un éditeur conscient de ses
grandes responsabilités. Au Conseil des Annonces Suisses, il a apporté durant plusieurs
décennies sa grande expérience des problèmes de presse.

Les Annonces Suisses expriment à son épouse et à ses enfants leur profonde
sympathie.

Les obsèques auront lieu le mercredi 3 janvier à 10 heures à la Collégiale de
Neuchâtel. 113724 M

La Section neuchâteloise de l'Association suisse des arts graphiques (ASAG), a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc WOLFRATH
ancien Directeur général

et Président du Conseil d'administration
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'Avis de Neuchâtel S.A.,

son membre fidèle et dévoué depuis de très nombreuses années.
Elle gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 120812 M

HiHMM_MHi_MMianH__HBi

Le conseil d'administration et la direction de la Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat SA ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc WOLFRATH
ancien membre du comité de direction et du conseil d'administration qui mit son dyna-
misme et sa clairvoyance au service de la société durant près de 40 ans. 120815M

Le Comité de la Section neuchâteloise
de l'Association Suisse pour la Navigation
du Rhône au Rhin a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de

Monsieur

Marc WOLFRATH
ancien membre dévoué du Comité.

120817 M

L'Association de la Quinzaine de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Marc WOLFRATH
membre fondateur, qui a prêté son
soutien constant à l'œuvre de promotion
de notre ville. 120809 M

Madame Henri Voumard ;
Madame et Monsieur Georges Rosselet

et leur fils Pascal à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Racine à

Fenin,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri VOUMARD
Ancien Gérant

de la Caisse d'Epargne de Courtelary

leur cher époux, beau-père, grand-père,
parent et ami enlevé à leur affection après
une longue et pénible maladie dans sa
79™: année.

Saint-Aubin, le 30 décembre 1978.

Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
le mardi 2 janvier au crématoire de Neu-
châtel.

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

113727 M

I

Les naissances, \
et d'autres ;

avis mortuaires |
. se trouvent en page 5 1
l_.. J

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Avis au personnel

FAN-ICN
La Direction informe le person-
nel que l'entreprise sera fermée
aujourd'hui 3 janvier de
9 h 30 à 12 h ; ceci pour permet-
tra à ceux qui le désirent,
d'assister aux obsèques de
Monsieur Marc Wolfrath, à la
Collégiale de Neuchâtel dès
10 heures.

Direction FAN-ICN
113747 T

La Direction de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel et de l'Imprimerie
centrale informe le public que
l'entreprise sera fermée

aujourd'hui
3 janvier

de 9 h 30 à 12 heures
pour cause de deuil.
Une permanence sera toutefois
assurée au téléphone et à la
réception. 113746 T

LE CENTRE DE COUTURE BERNINA
L Carrard - Epancheurs 9 - 0 (038) 25 20 25

sera

FERMÉ
aujourd'hui toute la journée

120564 T

Mesdames !
Nous commençons

l'année avec
des prix choc!
tm$ Aujourd'hui

Mj L* ouvert

ylUE
SOUS LES ARCADES

Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
120218T

Venez profiter de nos rabais formidables
A la Boutique Sélection Prèt-à-Porter

113749T

MAGASIN ET DÉPÔT -
fermés 3 janvier I

pour cause d'inventaire '

¦Si jj |B̂ QMB
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Une conférence de M. Boegli aux sociétés
d'histoire et d'archéologie et Dante Alighieri

C'est sous l'égide des sociétés d'histoire et d'archéo-
logie et Dante Alighieri que M. Boegli est venu parler à
son auditoire neuchâtelois d'Avenches, capitale de
l'Helvétie romaine. Après des études de lettres aux
Universités de Genève, Berne et Bâle, M. Boegli les a
couronnées par une thèse de doctorat intitulée : « Poli-
tique de colonisation de Jules-César». Depuis 1964, il
est conservateur du Musée d'Avenches et directeur des
fouilles entreprises dans cette région. C'est un des meil-
leurs spécialistes de cette période de l'histoire romaine.

Aventicum, capitale culturelle, religieuse et civile de
l'Helvétie est le centre de nombreuses recherches. Elles
y sont particulièrement fructueuses car la capitale est
par définition le coeur d'un pays et le centre de multi-
ples activités. Le début de l'époque romaine se situe
autour de l'an 58 avant Jésus-Christ. Après la fameuse
bataille de Bibracte où les Helvètes furent battus par
Jules-César, ce dernier les renvoya dans leur pays
(l'actuel Plateau suisse). Les Helvètes protégeaient
ainsi contre les Germains les cols des Alpes et la trouée

du Rhône. Bien que battus ces derniers n'en étaient pas
moins restés maîtres chez eux, du moins le croyait-on
jusqu 'à de récentes recherches.

De nouvelles interprétations des textes de Jules-
César laisseraient à penser que le retour des Helvètes
dans leur pays n'avait rien d'un «joyeux retour» . Ils
furent soumis à la domination romaine. Jules-César,
accaparé par sa politique extérieure, n'a pas eu le temps
de s'occuper de l'organisation politique et matérielle
des Gaules et de l'Helvétie et cette tâche est devenue
plutôt celle d'Auguste.

POURQUOI LÀ?
Pourquoi Aventicum? Sa situation géographique en

faisait le centre de plusieurs tribus résidant sur le
Plateau suisse ; de plus le site était bien choisi en tenant
compte des différentes voies traversant cette région. Le
Mont Vully, primitivement désigné a été abandonné au
profit d'Aventicum.

Sous Vespasien naîtra une communauté formée le
plus souvent de colons, c'est-à-dire d'anciens soldats

romains dont on désirait plus ou moins se débarrasser.
Ces vétérans imbibés d'esprit romain vont apporter
avec eux quantité de problèmes sociaux mais en même
temps, ils établiront une romanisation du pays. Vespa-
sien et ses successeurs se montrèrent généreux envers
la nouvelle colonie et Aventicum s'orna de beaux édifi-
ces.

Cette prospérité subit cependant une première
atteinte sous Marc-Aurèle. La paix revint, mais en 260
une vague d'Allamans déferla à travers l'Helvétie. Ces
Germains saccagèrent à tel point Avenches qu 'elle ne
se relèvera pas de ses ruines. Dès lors et pendant un siè-
cle et demi, l'Helvétie ne connu qu 'une paix fragile
coupée d'invasions. Elle succombera avec le monde
romain sous l'afflux des barbares.

A l'issue de son intéressante conférence illustrée de
projecti ons lumineuses M. Boegli répondit encore à de
nombreuses questions. Elles prouvaient bien le grand
intérêt que son expyosé avait suscité. p p_

«Avenches, capitale de l'Helvétie romaine »

Les indiennes : le déclin
Industries neuchàteloises (II)*

Pour faire face à une demande de plus
en plus accrue, les fabricants d'indiennes
durent se concentrer sur la production des
toiles peintes, le perfectionnement des
techniques et la formation d'une
main-d'œuvre qualifiée - 1600 ouvriers
et ouvrières en 1766 - et laisser la com-
mercialisation de leurs produits à des
maisons de commerce spécialisées. Cel-
les-ci fournissaient aux indienneurs les
toiles et les produits pour la teinture , puis
se chargeaient de la vente des toiles pein-
tes.

La Société Pourtalès & Cu' qui avait son
siège à Neuchâtel fut certainement une
des plus fameuses de son temps.

« À cette époque-là , afin de mieux assu-
rer la vente de leurs indiennes, les princi-
pales maisons de commerce de la ville,
Pourtalès & C'c, Vaucher DuPasquier &
C'e, créèrent dans les villes importantes de
France, d'Italie et d'Allemagne, des
entrepôts temporaires ou permanents,
dont la direction fut souvent confiée à des
Neuchâtelois connaissant bien les goûts et
les facultés de paiement de ces diverses
clientèles ». (A. Dreyer. Les toiles peintes
en pays neuchâtelois. Neuchâtel 1923).

Leurs représentants parcouraient
l'Europe pour présenter les nouveaux
dessins de l'année et des échantillons, et

Détail de la tenture à l'arbre, une des indiennes exposées au Musée de Colombier.
(Arch.)

adaptaient leurs commandes au goût de
leur clientèle.

CRISES SUCCESSIVES

De 1770 à 1775, l'industrie neuchâte-
loise des indiennes traversa une crise, car
elle dut faire face à la concurrence des
nouvelles manufactures de Mulhouse et
de la Basse-Argovie. Un ralentissement
sérieux entraîna une diminution de la
main-d'œuvre (1400 ouvriers), la faillite
de quatre fabriques et la liquidation de
deux maisons de commerce.

Les dix années suivantes , les affaires
reprirent très nettement. Le nombre
d'ouvriers - 2160 en 1885 - le montre
bien. Cependant , la France, qui achetait la
moitié de la production neuchâteloise,
commença à fermer ses portes aux
produits étrangers et surtout britanni-
ques.

En 1806, Napoléon Bonaparte tenta
une politiqu e de blocus économique face
à l'Angleterre, fermant ainsi la France et
l'Italie aux indiennes neuchàteloises. Nos
industriels perdaient ainsi les cinq sixiè-
mes de leurs débouchés. Il fallut licencier
un millier d'ouvriers et fermer deux
manufactures , celles du Bied et de Marin.

En 1807, on tentait de transformer le

Bied en un établissement de teinturerie ,
d'apprêtage de draps et autres étoffes en
laine , tandis qu 'une manufacture de draps
s'établissait dans les locaux de la Borcar-
derie. Ce furent des succès de courte
durée.

De plus, des industriels neuchâtelois
transférèrent leurs manufactures à
l'étranger, en France notamment. A la fin
de l'Empire, l'indiennage neuchâtelois
était sensiblement affaibli et allait devoir
affronter la redoutable concurrence de
l'Angleterre à un moment où tous les
débouchés européens se fermaient.

Après les crises de 1817-1818 et
1822-1823, il ne restait plus que quatre
manufactures dans notre canton. Avec
une production de 50.000 pièces par
année, elles n'arrivaient qu 'à la moitié des
toiles fabriquées en 1790.

REPRISE ET NOUVELLES CRISES

Soutenus par le Conseil d'Etat , les
indienneurs neuchâtelois obtinrent par
étapes la libre entrée des toiles dans les
territoires prussiens. Mais, en 1834; au
moment où l'Union douanière s'étendait
à tous les états allemands , de nouvelles
restrictions frappèrent les indiennes neu-
chàteloises.

De nouvelles crises économiques , entre
1837 et 1839, en 1843 et en 1847-1848
entraînèrent la fermeture de plusieurs
manufactures : la fabrique des Isles en
1844, tandis que celle de Cortaillod
tentait l'impression de la soie.

FIN DE L'INDIENNAGE
NEUCHÂTELOIS

De 1848 à 1874 les dernières manufac-
tures fermèrent leurs portes les unes après
les autres , malgré quelques débouchés
obtenus hors d'Europe. En 1845 déjà la
manufacture des Isles s'était mise à fabri-
quer des chandelles et du savon. En 1854,
la fabrique de Cortaillod se tournait vers
l'horlogerie et les machines.

La dernière manufacture d'indiennes
du pays, celle de Boudry, était vendue en
1874 à Auguste-Louis-Béat Schaffter qui
y installa une teintu rerie.

C.-A. CLERC
(A suivre)

(* Voir «FAN-L'Express » du jeudi
28 décembre)

Jacky Lagger et Kotchan au CCN
Un peu pour se cultiver , beaucoup

pour se faire plaisir
S • ON le sait, Jacky Lagger se contente
= rarement des sons d'un seul instru-
= ment. Il s 'en contente même si peu que
S jouera la fois delà mandoline, de la flûte
S à nez, du mirliton, des cymbales et des
= castagnettes ne lui suffit plus. Si bien
S qu'aujourd'hui, il s'est adjoint- comme
= il l'a fait, vendredi et samedi au CCN -
= son ami japonais Kotchan pour
= l'accompagner dans ses jeux tendres et
S farfelus avec les mots et les notes.

H, Deux jeux gui, pour les enfants, équi-
= valent à une leçon de musique peu ordi-
3^'naire ': le » maître u est en bermuda,
=f"câsàque à petits; "àkrrèaux rouges et'
= blancs et bas de laine multicolores... Il
= se montre d'abord spectaculaire, par
S exemple dans son solo de cuillers, mais
= il cherche, en même temps, à provoquer
S l'émerveillement devant la beauté du
s bouzouki ou du dulcimer ou de l'auto-
E harp.

= Mais l'émerveillement - et c'est
-1 appréciable - ne se transforme jamais,
S avec les adultes comme avec les enfants
S en respect académique. Gentiment
s irrespectueux, le Valaisan mélange et
= subvertit joyeusement étiquettes, labels
__= et petites histoires, qu 'ils désignent un
~ instrument, un genre musical, la natio-
_= nalité de son accompagnateur ou le
= caractère folklorique « typique » d'une
= chanson ou d'un morceau.

Certes, au niveau des gags scéniques,
Jacky Lagger et Kotchan n'atteignent
pas toujours des sommets de finesse,
d'inattendu et de renouvellement créa-
tif d'un spectacle à l'autre. Mais leur

sens du contact avec le public leur
permet de créer rapidement une
atmosphère participative - surtout avec
les enfants - et chaleureuse qui ne
manque pas de charme.

DRÔLES ET ÉMOUVANTES

Et surtout Jacky Lagger sait raconter,
dans ses chansons, des petites choses
parfois drôles mais souvent fort émou-
vantes, comme « Dame Nature» ou
u Clown blanc». Chez lui, l'écologisme
ne-- tourne jamais au prêchi-prêcha
nostalgique, mais prend plutôt-la forme
d'une fabulette un peu ludique ou d'une
interpellation à la fois douce et fausse-
ment naïve et, par là-même d'une indis-
cutable force d'impact («As-tu remar-
qué ? Elle est belle, la forêt»).

Et quand, parfois, le texte apparaît un
peu trop « fabriqué», la musique est là,
qui sauve le tout aussi bien par sa jolies-
se d'écriture que par la qualité de
l'interprétation. Car, si l'éclectique vir-
tuosité de Jacky Lagger peut, à la
longue, agacer les spectateurs qui ont
perdu le sens du jeu, il faut reconnaître
qu'elle fait passer quelques agréables
moments et qu'elle permet de créer des
effets d'une percutante signification : il
faut avoir vu et entendu Jacky Lagger et
Kotchan imiter le style disco sans recou-
rir à un seul instrument électrique...

Du joli travail, de deux professionnels
de la musique comme on voudrait en
voir souvent. Un peu pour se « cultiver»,
beaucoup pour se faire plaisir. J.-M. P.

Au législatif de La Chaux-du-Milieu
Budget approuvé mais que se passe-t-il

exactement à propos du chantier des Gillottes ?
De notre correspondant :
En l'absence de M. Louis-Albert Brunner,

hospitalisé, c'est M. C. Haldimann, vice-
président, qui dirigea dernièrement les
débats du Conseil général de La Chaux-
du-Milieu. Le législatif siégeait au bâtiment
communal en présence de l'administrateur
et de l'exécutif au complet. Le premier point
de l'ordre du jour portait sur l'examen du
budget 1979. M. H. Girard, rapporteur de la
commission, mit divers points en évidence,
relevant tout d'abord une relative stabilité
par rapport au budget 1978, avec cepen-
dant une tendance à la hausse des rentrées
fiscales grâce à une heureuse augmenta-
tion du nombre des contribuables. Après
s'être livré à une analyse des tendances
générales qu'il est possible de cerner avec
un certain recul et derrière lesquelles se
profilent les problèmes auxquels la com-
mune devra faire face, M. Girard conclut en
proposant à l'assemblée d'adopter le
budget présenté.

Mis en discussion chapitre par chapitre,
quelques points ont fait l'objet de remar-
ques qui appelleront des précisions du
Conseil communal. D'une manière généra-
le, il apparaît que dans la conjoncture
actuelle, même l'entretien des biens com-
munaux s'avère être difficile sinon impos-
sible. A propos du revenu de l'impôt,
M. Bernard Vuille, président de commune,
déplora le privilège de certaines classes de
la population, ce qui amena M. Girard à
souhaiter une prise de conscience de
chaque habitant en vue d'une meilleure
solidarité. Après avoir pris note de la
proposition de M. R. Burdet , d'augmenter

la taxe des chiens, le législatif approuva le
budget à l'unanimité.

Ce budget se présente de la façon suivan-
te.
- Revenus communaux :
Intérêts actifs : 9350 fr.; immeubles

productifs : 26.520 fr. ; impôts: 206.150 fr.;
taxes : 15.200 fr. ; recettes diverses :
20.000 fr. ; services industriels : 12.000 fr.,
soit un total de 289.220 francs.
- Charges communales
Intérêts passifs : 16.610 fr. ; frais d'admi-

nistration: 41.900 fr. ; hygiène publique:
17.200 fr.; instruction publique:
150.050 fr. ; travaux publics : 13.700 fr. ;
police: 6555 fr. ; œuvres sociales:
33.830 fr. ; dépenses diverses: 14.450 fr.,
soit un total de 294.295 fr., d'où un déficit
présumé de 5075 francs.

DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE
Concernant la modification du règlement

de service de défense contre l'incendie,
M. Burdet fit part, au nom de la commission
du feu, des propositions qu'elle a élabo-
rées. Il s'agit tout d'abord de l'augmenta-
tion de la taxe d'exemption, variant
jusqu'alors suivant les revenus entre 30 et
75 fr., et qui se montera maintenant entre
70 et 120 francs. Sans objections majeures,
cette première modification fut approuvée
à l'unanimité.

En revanche, il faudra beaucoup plus de
temps aux conseillers généraux pour
s'entendre sur le taux des amendes pour
absence à un exercice. De 15 fr. pour l'exer-
cice de printemps à 20 pour celui d'autom-
ne, la commission proposait de passer à 30

et 50 francs. C est finalement la proposition
de M. J.-F. Faivre (30 et 40 fr.) qui fut
approuvée par 9 voix. Il fut aussi question
de l'adaptation de la solde des sapeurs ,
rapidement acceptée et à l'unanimité. Elle
passera de 5 à 6 fr. par exercice, et de 6 à
8 fr. pour les premiers secours.

L'âge d'exemption abaissé à 45 ans il y a
quelques années reste fixé à cette limite.
Pour mettre un terme à ce point, M. Ed. Von
Buren, conseiller communal et président de
la commission du feu, remercia les conseil-

lers généraux d avoir approuvé ce nouveau
règlement.

Dans les «divers », plusieurs questions
du Conseil général et les réponses de
l'exécutif ont ensuite longuement occupé
les débats. Tout d'abord, M. R. Burdet
déplora l'entreposage abusif de machines
de chantier aux Gillottes. Il lui fut répondu
qu'une réclamation avait été adressée à
l'entreprise concernée. M. P.-A. Nicolet fit
quelques remarques sur le travail effectué
par le bureau d'ingénieurs chargé par la
commune d'établir les différents plans de
chantier des Gillottes. Il semble en effet à
l'interpellateur que certaines lacunes soient
apparues à ce propos. Le Conseil commu-
nal par la voix de son président, avoua son
incompétence pour pouvoir discuter dans
le détail les remarques formulées, celles-ci
étant trop techniques. Aussi une rencontre
entre les parties intéressées sera-t-elle
organisée.

(A suivre)

Victimes
de leur

vocation ?

Corresp ondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
En ouvrant votre journal de jeudi

28 décembre, j'ai appris, avec une
profonde tristesse, le décès d'une jeune
doctoresse. Sur un des faire-parts
annonçant cette mort, il est fait mention
du dévouement exceptionnel de cette
jeune femme. Agée de 28 ans, elle était
chef de clinique d'un service de
chirurgie. Cela représente une somme
incalculable de travail et de responsabi-
lités, une dose infinie de patience et
d'amour du prochain.

Ce décès nous amène, nous autres
patients, à reconnaître combien nous
sommes égoïstes et exigeants envers
nos médecins. Nous trouvons absolu-
ment normal que ceux-ci soient jour et
nuit à notre service, qu'ils sacrifient
pour nous leurs modestes loisirs, leur
viedefamille même. Nous attendons de
nos médecins qu'ils soulagent non
seulement nos maux physiques mais
qu'ils nous apportent encore une aide
morale. « Dans le temps, de nombreux
patients allaient jusqu'à souhaiter une
absence de frais d'honoraires! »

Mm ic î l i i iCAnt1 r\ r\ I m i r t r\ m r-\e- onnn nn»

nistoires sans tin et qui n ont souvent
rien à voir avec notre mal. Nous
n'admettons aucune défaillance de la
part de ces médecins et la moindre
erreur, le moindre oubli est sévèrement
jugé et critiqué. Nous exigeons que l'on
nous soit totalement dévoué. Et il faut
une mort comme celle-ci pour nous
amener à comprendre que nos méde-
cins ne sont pas surhumains.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
en chef, mes respectueux messages.

Madelaine LECOULTRE-NYFFELER
Savagnier»

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SAINT-BLAISE

(O Kecemment s est éteint dans sa
90me année, lors d'un séjour à Lausanne, le
D' René Gehrig. Médecin à Saint-Biaise de
1930 à 1952, le D' René Gehrig pratiqua,
d'abord dans le bâtiment de la poste puis,
dans sa propriété de «Verte-Rive ». Après
avoir cessé son activité de médecin, il
s'était établi à Neuchàtel avant de revenir
au soir de sa vie à Saint-Biaise. Il était un
mélomane averti jouant notamment du
violon.

Le D' René Gehrig était le père de
M. Gaston Gehrig, ancien président de
commune de Marin-Epagnier, vétérinaire
et professeur , l'un de nos correspondant
dans cette localité.

Noël, à Brot-Dessous
(c) La traditionnel fête de Noël paroissial et
communal organisée à la chapelle de
Brot-Dessous a connu un grand succès. Au
pied du sapin, on a entendu les chants et les
récitations des enfants des classes de
Rochefort. le récit de Noël a été présenté
par le pasteur Henri Gerber, de la paroisse
protestante. Une fois de plus, les accor-
déonnistes du Val-de- Travers, François Bol-
lini et Louis Rosselet ont prêté leur
concours. Un film comique fut présenté par
M. Georges-André Ducommun, conseiller
communal et c'est par d'aimables paroles,
que le curé Ecabert, de la paroisse catholi-
que, clôtura cette fête.

Décès d'un médecin

120454 R
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LE LOCLE

Les premiers secours du Locle ont dû
intervenir à deux reprises dans la nuit de
lundi à mardi. La première à 23 h 21 rue du
Midi, où des locataires quittant l'apparte-
ment avaient mis le chauffage au mini-
mum, ce qui provoqua un encrassement et
boucha l'appel du tirage. Il fallut refroidir
alors le fourneau à mazout au moyen d'un
extincteur. Peu de dégâts si ce n'est une
forte odeur de fumée...

A 3 h, nouvelle alerte, 4 rue Girardet où,
en rentrant chez eux, des locataires ont
constaté que leur fourneau à mazout avait
«crevé». En voulant rallumer le chauffage,
ils provoquèrent un feu général. Les PS
n'eurent qu'à fermer le robinet d'amenée
du mazout et tout redevint normal.

Chauffages à
mazout surchauffés

«Stop» brûlé

Vers 17 h 45, M. P.-A. L, domicilié à
Renan, circulait rue Numa-Droz en direction
est. Au carrefour de la rue des Armes-
riéunies, il n'a pas respecté le « stop» et son
véhicule est entré en collision avec l'auto
conduite par M. S. Z., domicilié à Stettlen,
lequel empruntait cette dernière rue en
direction nord. Dégâts. Le permis de
M. P.-A. L. a été saisi.

a La Chaux-de-Fonds

La Chàux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « La carapate » (12 ans).
Eden : 20 h 30, « Les bronzés ».
Plaza: 20 h 30, «Les filles du régiment»
(12 ans) .
Scala : 20 h 45, «Pair et impair» (12 ans).

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end
ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : l'homme et
le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.
Musée des beaux-arts : Ung-No-Lee, peintre
coréen de Paris.
Musée des beaux-arts : la lutherie neuchâteloi-
se et l'exemple des maîtres français.
Vivarium (61 rue Jardinière) : de 14 à 17 h,
batraciens, reptiles et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, appeler le
22 10 17.
Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 heures; ensuite,
tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médeci n de famille, appeler le
117 ou le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.
Pharmacie d'office : Casino, 39 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 heures ; ensuite,
tél. 117.

Carnet du jour

| • IL faisait un véritable froid de... cygne hier au port! Ce jeune palmipède, i
= n soudé» aux dalles par son plumage gelé, en témoigne froidement. Des pro me- §
= neurs compatissants, qui avaient l'avantage d'être chaudement emmitouflés, ont =
1 dû utiliser une rame pour le dégager sans s'exposer aux coups de bec d'une mère =
| agressive. Une fois délivré, le petit se réchauffera sans doute en prenant un... bain =
= frais bien de saison ! (Avipress-P. Treuthardt) i

Un jeune cygne en difficulté i



H VILLE DE NEUCHATEL

SERVICE DES SPORTS

Concours d'idées pour
la construction d'un
complexe sportif à
l'est des Jeunes-Rives
Exposition des projets dans l'ancienne

chapelle de l'école des Terreaux-Nord

Ouverture au public: tous les jours
de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h

du mercredi 3 au samedi 13 janvier 1979.
1206S9-Z
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1. Pour votre sécurité 2. Pour la maniabilité et le confort. 3. Pour de véritables performances.
• Ceintures- de sécurité automatiques - '• Direction à crémaillère souple et précise « Essieu antérieur à doubles leviers triangulés en trapèze
• Zones avant et arrière déformables en cas de collision ¦• Tableau de bord fonctionnel • A l'arrière, ressorts à action, progressive ,
• Pare-brise en verre feuilleté • Instruments anti-reflets • Moteur 1,2 l-N puissant et économique (55 CV-DIN)
• Phares halogènes • Sièges-couchettes anatomiques à lavant avec En résum - : un conc f techni parfaitement au point,
• £re,ns a d,sc\ues ° avan|' °v

c
e
D
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appu.s-tete réglables 
une voifure éeonomi faite durer et dont ,a vdeur

• Pneus a ce.nture d aoer 155 SR 13 • Lev.er de vitesses court et sport.f • de revente resfe , 
M
t é)evée>

• Lunette arrière chauffante • Moquette confortable et robuste VQUS dewiez faj re |Q connaissance de |a nouve|,e
1 Kadett 1200 XE. Votre concessionnaire Opel vous|attend

x "̂~ir̂ |̂ ^\. J?—ir̂ sN. * s^^Tr'J Â  ̂ pour une course d'essai.

S__B_S* Bi SE OPEL KADETT «¦
Kadett 1200 XE CorAVan Fr. 10'350.- Kadett 1200 XE 2 portes Fr. 9'490.- Kadett 1200 XE 4 portes Fr. 9'990.- r- „„ ;„. ,„ „» (¦ I IEconomique et fiable.

Sur lous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: I année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing el assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A.

[ Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, 
^et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin , Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage 1

L et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. IW
^ 120674 A m
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* W Tél. (038) 3614 55
Location d'Utilitaires
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i Prêts personnels!
Il pour tous et pour tous motifs I
fpj C'est si simple chez Procrédit. »
|M Vous recevez l'argent dans le minimum I
Sp de temps et avec le maximum de dis- ¦
*M crétion. ¦

§j| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
w| Vos héritiers ne seront pas importunés;' H
S notre assurance paiera. H

V ___# ¦
m f̂ 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans ¦
|| | Jt caution- Votre signature suffit. I

jKTj 1.115.000 prêts versés à ce jour M
'jgS Une seule adresse: Q 0 I

m Banque Procrédit vil
!&ja§ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
m Tél. 038-246363 ff

pa Ja désir* Fr I
fm Nom Prénom I
K Bue Na W

I 109225 A l̂ l¦L NP Ueu M)

I—FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurce 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèque' oostaux 20-178
Télex 3 JI  81

————————__——__________
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louer à Boudry J|
pour date à convenir a-
4y2 pièces Fr. 530 - |

Appartement très spacieux, cuisine I
agencée, balcon. p

Tél. 24 59 59. 120700-G I

Nous cherchons à louer au centre de
Neuchâtel, avec possibilité de
parking

locaux à usage
de bureaux

surface environ 100 m2.

Paires offres détaillées,
case postale 876,
2301 La Chaux-de-Fonds. 120679-H

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

( 
__ ^[ @»
A louer

BOUDRY,
Ph.-Suchard 2834

Appartements
2 pièces,

dès Fr. 270.-
o

3 pièces, g
dès Fr. 350- g

Dates à convenir. ?

S' adre sser t:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

i 2001 Neuchâtel J

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^. récolter

Tysans avoir

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

A dix minutes de la ville, venez trouver et apprécier l'air pur et la tranquillité!
Vue dégagée sur les Alpes ! Situation très ensoleillée !

À LOUER
dans immeubles récents et bien entretenus

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Appartements 1 pièce dès Fr. 255.—
(36 m2) charges Fr. 35.—

Appartements 2 pièces dès Fr. 400.—
(50 m2), cuisine agencée charges Fr. 55.—

Appartements 3 pièces dès Fr. 325.—
(70 m2) charges Fr. 75.—

AVEC TOUT LE CONFORT D'UN LOGEMENT MODERNE ET SPACIEUX.

Pour renseignements et visite : Tél. (038) 57 11 73. 120712-0

A louer à Peseux, immédiatement, ou
pour date à convenir,

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

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 120701-0

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

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.

TA! •)_¦ AA TC «•_¦_____ .» «»I Cl. __."» W9 * J. ' LBOl'U

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
Tibre tout de suite : 305 fr.

1 studio
libre tout de suite : 323 fr.

1 appartement 3 pièces
465 fr., libre dès le 1"avril 1979.
Tous ces appartements, charges
comprises.
Téléphoner au 25 07 14. 120275-0

A LOUER pour date à convenir
rue de l'Ecluse 37, Neuchàtel

1 studio meublé
1 deux-pièces meublé

Tous avec cuisinette, douche et W.-C.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 65. 120684 G

A louer, à Boudry, tout de suite ou
pour date à convenir,

studio meublé
avec garage

Location, charges comprises,
Fr. 250.—.

Tél. 42 37 55. 120698-G
^M ̂ '*t^—UMa

m j^vA-'ouer ,-p, . r na » >, - .

Rue Saint-Honoré
locaux

Conviendrait pour bureaux ou cabi-
net médical. Libre le 24 avril.
Fr. 680.—, charges comprises.
Tél. 25 33 31 (heures bureau).

114594-G

A louer à Boudry pour date à conve-
nir dans petit immeuble

splendide
2 Vz pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains, W.-C, balcon.
Fr. 360.— + charges.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 120696 G

., Avec Fr. 60.000.— devenez
f propriétaire à CORMONDRÈCHE

d'une

MAISON VILLAGEOISE
de 5 Va pièces, complètement trans-

ï formée avec goût, aspect rustique,
I poutres apparentes, galerie, cham-

bres mansardées, volume important,
à proximité des transports publics,
école, etc.

Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 120762 1

r _

IA  

louer à La Neuveville tout de suite I
ou pour date à convenir ¦

STUDIO I
avec cuisinette, bains, W.-C. 1
Fr. 199.— + charges. M

Tél. (038) 51 19 54. 120697-0 I

A vendre à Dombresson

MAISON
comprenant

' — un appartement de 5 places.
\ 3 chambres à coucher, une salle à
£ manger, un salon, cuisine très bien

agencée, salle de bains avec W.-C;
— un studio.
Fr. 200.000.—. Nécessaire pour trai-
ter : entre Fr. 35.000.- et 40.000.-.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

120703-1



Séverine
et ses parents Marino et Sylviane
PETRIN! sont heureux d'annoncer la
naissance de

Marilène
née le 31 décembre 1978

Maternité Pourtalès Bourgogne 72
Neuchàtel 2006 Neuchàtel

120820 N

Cédric
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Cyril
2 janvier 1979

Evelyne et Gunther STANDKE

Poudrières 18 Maternité
2006 Neuchàtel Landeyeux

120821 N

Friedrich et Francine
REMBERG-ROSSEL et Marc-Etienne ont
la joie d'annoncer la naissance de

Johannes-Friedrich
31 décembre 1978

Maternité Poststr. 6
Pourtalès D.432 Hattingen

120803 N

Michel et Fabienne
MEYER- VILLAT sont heureux d'annon-
cer la naissance de

Virginie
le 2 janvier 1979

Maternité rue du Collège 3
Pourtalès 2114 Fleurier

120801 N

Elisabeth et André
LAVANCHY ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sébastien
2 janvier 1979

Maternité Gare 25
Pourtalès Auvernier

120799 N

Marie-Jeanne et Michel
REBETEZ ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Nathalie
le 1"janvier 1979

Maternité Champréveyres 11
Pourtalès 2002 Neuchâtel

120798 N

Monsieur et Madame Franz Bugmann,
à Zuchwil et leurs enfants ;

Monsieur Eugène Singer, à Colombier
et ses enfants,
' ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisa BUGMANN
née MÙRNER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
91mc année.

2013 Colombier, le 2 janvier 1979.

Et maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

L'enterrement aura lieu le vendredi
5 janvier.

Culte au temple de Colombier à
14 heures.

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

Adresse de la famille : E. Singer,
Crêt-Mouchet 4, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120818 M

Marc Wolfrath et le Vallon
Toujours attentif à ce qui s'y passait

On ne dira jamais assez, et nous
qui le connaissions depuis plus de
quara nte ans pouvons en témoi-
gner, combien Marc Wolfrath ,
auquel les derniers honneurs sonl
rendus ce matin à la Collégiale de
Neuchâtel, a toujours été attentif à
ce qui se passait au Val-de-Travers ,
Car, il fut l'un des rares Neuchâte-
lois du chef-lieu à s'intéresser è
cette région avec une constante
fidélité.

Chaque année, par exemple, au
mois de décembre, il s'inquiétait de
savoir quelle était la situation
démographique et manifestait son
inquiétude quand elle devenait
préoccupante. Car, il savait que le
pays de Neuchâtel, auquel il tenait
tant, n'avait d'espoir en son avenii
que si toutes - ses régions - et
notamment le Val-de-Travers -
pouvaient se développer harmo-
nieusement.

Dans un autre domaine, n'est-ce
pas lui qui lança l'idée d'entrepôts
fédéraux aux Verrières et qui fit jail-
lir la première étincelle d'une réali-
sation qui devrait bientôt voir le
jour?

N'est-ce pas lui aussi qui prit
l'initiative de donner, dans ce
district, une large audience à notre
journal ? N'est-ce pas lui encore qui
permit d'entreprendre une vigou-
reuse campagne pour sauver le
régional du Val-de-Travers à une
époque où l'avenir de cette entre-
prise de transports paraissait bien
compromis?

N'est-ce pas lui, toujours, qui
intervint pour améliorer les rela-
tions ferroviaires entre le bas du
canton et le Vallon et qui, surtout,
mena le bon combat infatigable-
ment pour que la ligne du franco-
suisse retrouve son rayonnement
de jadis du point de vue internatio-
nal?

Ces quelques notes hâtives ne
sont qu'un modeste reflet de l'acti-
vité débordante de Marc Wolfrath
mais il fallait néanmoins qu'on les
relève.

Ce fut un homme, nous disait le
président du tribunal quand il
apprit sa mort, qui avait du courage
et de l'indépendance, deux vertus
qui aujourd'hui font hélas trop
souvent défaut. G. D.

La belle époque du ciment à Saint-Sulpice
Il y a un siècle que commençait la fabrication

Si c'est le 17 mai 1877 qu'a été
fondée, avec un capital de 600.000 fr.,
la fabrique de ciment à Saint-Sulpice et
c'est il y aura un siècle en février pro-
chain que commença la fabrication.

Le village pouvait, alors, s'honorer
de la première usine en Suisse de ce
genre, et la qualité du produit assura
rapidement le succès de l'entreprise
qui fournit, par exemple, tout le ciment
nécessaire à la construction du tunnel
ferroviaire du Saint-Gothard.

L'heureux développement des affai-
res incita le fondateur, Gustave
Dubied, à étendre l'activité de son
entreprise à l'étranger, en créant à
Ponte-Chiasso, près de Côme, la
première succursale de la fabrique
neuchâteloise.

UNE ÉPOQUE BÉNIE

Pour Saint-Sulpice, la fabrique de
ciment, comme celle de la pâte de bois

de la Doux, fut une époque bénie puis-
que la population ne cessa de s'accroî-
tre d'une façon heureuse.

C'est alors que vinrent s'établir au
village de nombreux ressortissants
italiens,qui logeaientsoitau «Château
rose» soit au «Château tremblant»,
qui a d'ailleurs dû être démoli tant il
portait bien son nom!

C'était aussi l'époque ou les ouvriers
se réunissaient presque tous les

Reprise du travail
(c) Aujourd'hui mercredi , la plupart des

employés et ouvriers vont reprendre le
travail.

Le Nouvel-An est maintenant bien fini.
Les bureaux des administrations
rouvrent aussi leurs portes. Seuls les
élèves resteront en vacances encore
jusqu 'à la fin de cette semaine avant de'

Reprendre le collier de l'école. • .s'.'

matins autour de la fontaine au-dessus
du « Soleil» et où ils vidaient des ver-
res d'absinthe que l'on payait alors un
et deux sous la ration I

Malheureusement, les affaires de
Saint-Sulpice commencèrent à décli-
ner à partir de la fin de la première
guerre mondiale à la suite de l'affai-
blissement du marché français. Peu à
peu le déclin s'accentua et ce fut alors
la fermeture de la cimenterie qui avait
été démolie partiellement. Ses gale-
ries comme celles du Furcil à Noirai-
gue, sont maintenant la propriété d'un
cultivateur de champignons de Paris.

La disparition de la fabrique de
ciment à Saint-Sulpice fut, pour cett e
commune, un coup ressenti durement
et les interventions venant de haut lieu
ne purent empêcher que la fabrique de
ciment Portland né passe bientôt dans
l'album_aux-souvenirs,..!''~1 ' >

LE FONDATEUR
Le fondateur de la fabrique de

ciment fut, nous l'avons dit, Gustave
Dubied. Il possédait, sur l'axe routier
reliant la France à la Suisse, un moulin
vers lequel affluait une grande partie
du blé importé en Suisse.

La construction du chemin de fer
franco-suisse allait toutefois porter
atteinte à ce commerce car en même
temps le chemin de fer allait favoriser,
de plus en plus, l'importation du
ciment venant de France.

La chute du volume de ses affaires
incita Gustave Dubied à devenir
cimentier car il avait remarqué que la
région était riche en calcaire. Il décida
donc de transformer ses moulins à
grain en moulins à pierre, et c'est ainsi
que prit naissance la fabrique de
ciment.

Gustave Dubied trouva un soutien
précieux en la personne de son frère
Henri-Edouard, qui avait lui-même
fondé en 1867, à Couvet, la première
fabrique de machines à tricoter
d'Europe. Gustave fut le premier direc-
teur de cette cimenterie de Saint-

- Sulpice jusqu'à sa mort survenue ity a
juste quatre-vingt ans.

Ce fut un homme qui avait mis
l'imagination au pouvoir et qui, bien
que les temps modernes d'alors ne lui
eussent guère été favorables, ne se
laissa jamais abattre par l'adversité.

G. D.

Les usines à ciment de Saint-Sulpice, d'après une aquarelle d'Eugène Colomb.
(« Le canton de Neuchâtel »

Ed. Quartier-la-Tente)

Immeuble en flammes à Boveresse : plusieurs
dizaines de milliers de francs de dégâts

De notre correspondant régional:
Fin de soirée mouvementée, le jour

de Nouvel-An à Boveresse. En effet,
vers 22 h 30, la police cantonale était
avisée qu'un incendie s'était déclaré
dans l'immeuble Favre, dernière
maison à droite à l'extrémité « est » du
village, en direction de Couvet.

Par moment, les flammes étaient
vraiment impressionnantes dans
cette deuxième nuit de l'année. Elles

sortaient du toit, impétueusement.
Les pompiers de Boveresse, comman-
dés par M. Charles Michel, et le centre
de secours du Val-de-Travers se sont
rendus sur place pour combattre le
sinist re.

Cette maison abrite quatre appar-
tements, mais qui sont inoccupés;
sauf un petit, où réside épisodique-
ment un taupier et arracheur de
gentiane. Le feu et l'eau ont causé des

dégâts très importants, que l'on peut
estimera plusieurs dizaines de milliers
de francs.

DES FLAMMES QUI DÉVORENT TOUT

Le feu, qui doit avoir pris plutôt dans
la partie supérieure de la maison, côté
grange, s'est propagé avec une
extrême rapidité, tout l'intérieur de
l'immeuble étant en bois.

Les sapeurs de boveresse, et le
centre de secours du Val-de-Travers
sous la direction de M. Jean-Pierre
Zurcher, ont fait un travail remarqua-
ble, d'autant plus que leur tâche était
encore rendue plus ardue par le froid
intense qui sévissait. En effet, on
enregistrait une température de
16 degrés sous zéro!...

Au moment où s'est déclaré l'incen-
die, se trouvait aussi dans la maison le
père du propriétaire qui s'était réservé
une résidence secondaire. Il a été
réveillé par le bruit du feu.
- C'était les pires conditions que

nous puissions imaginer , a déclaré
M. Charles Michel, en parlant des diffi-
cultés rencontrées pour lutter contre
l'élément destructeur.

Les sapeurs devaient aussi protéger
un immeuble locatif de quatre appar-
tements appartenant à M. Maurice
Baehler, président du consei l commu-
nal; immeuble qui ne se trouve qu'à
quelques mètres de celui qui a été
détruit.

Les appartements en contre-bas de
la route et au premier étage ont pu
être préservés, et là aussi les sapeurs
ont eu un rôle primordial pour proté-
ger les meubles en place. On peu dire
que vers minuit et demi, les soldats du
feu étaient maitres de l'incendie. Ils
ont toutefois encore travaillé pendant
le restant de la nuit. Ils avaient mis
cinq lances en action au moment où
l'incendie était le plus violent ; à partir
de 5 h, trois lances étaient toujours sur
place.

Dès 4 h, hier matin, un service de
garde a été organisé par rotation, et ce
n'est qu'en début de soirée qu'il a pris
fin.

Une enquête a été ouverte par la
police cantonale, mais hier soir il
n'était pas encore possible de déter-
miner les causes du sinistre.

C'est en 1858 qu'avait été construit
l'immeuble incendié. G.D.

Une vue du bâtiment prise pendant la nuit du sinistre .Avipress P. Treuthardt)

Les souliers de ski:
terreur des hôteliers

(c) Les propriétaires ou gérants d'hôtels
ou de restaurants de montagne font grise
mine : pour eux vient de débuter une
saison riche en affaires , mais tout aussi
riche en... destruction de mobilier. Les
responsables : les souliers de ski. Une fois
ouverts, les souliers de skis endommagent
les pieds des chaises ou des tables. « Nous,
restaurateurs avons beaucoup de com-
préhension pour nos clients. Mais , si ces
derniers faisaient preuve de davantage
d'égards, les dégâts pourraient être
réduits au minimum. Hélas, les skieurs
entourent les pieds des chaises avec leurs
jambes. Les souliers de ski blessent le bois
à un point tel que des pieds de chaises
doivent être remplacés.

D une enquête, que nous avons réalisée
dans plusieu rs stations d'hiver, il ressort,
que les restaurateurs et les hôteliers ont
encore d'autres plaintes à formuler.

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

INFORMATIONS SUISSES

* Selon une information du gouverne-
ment uranais, les œuvres d'entraide et le
fonds pour les dommages dûs aux
éléments ont versé 1,92 millions en faveur
des victimes des intempéries qui ont eu lieu
en 1977 dans le canton d'Uri. C'est en effet
une véritable situation catastrophique qui
avait découlé au début du mois d'août des
intempéries dans ce canton.

PÊLE-MÊLE l

Môtiers musée Rousseau : ouvert.

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 6138 50.

Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11, av. de la Gare, tél. 6118 76, télex
35.280.

Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, téL 6110 21.

CARNET PU JOUR
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SOCIETE D'EMULATION!

Salle de spectacles • Couvet R*
Samedi 13 janvier 1979, à 20 h 15 fë|

Les Artistes associés de Lausanne présentent le spectacle gai
du Petit Nouvel-An Ej

Les surprises du divorce 1
comédie-vaudeville de A. Bisson et A. Mars IkOJ

Mise en scène : Paul Pasquier K}
Location :Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. (038) 63 11 13, dès le i?3

4 janvier Elu
Prix des places : Fr. 9.-, 11.-et 15.-(réduction de Fr. 2.-aux jeunes BS/J
et aux membres de l'Emulation). m&t

^̂ ^̂  
120149 lC:

Annonces
en couleurs

Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ¦"™"̂ ™™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ~

Prévisions pour
toute la Suisse

= L anticyclone qui recouvre l'ouest de
= l'Europe, se déplace vers la Méditerranée.
S Une perturbation , en provenance du
E nord-ouest , atteindra la Suisse dans la nuit.
= Prévisions jusqu'à ce soir: ouest de la
= Suisse et Valais , temps en partie ensoleillé ,
E quelques chutes de neige éparses, surtout
5 en montagne. Température voisine de
S moins 10 degrés la nuit et de moins
E 5 degrés l'après-midi. En montagne , le vent
= sera modéré du nord-ouest.
E Suisse alémanique: le plus souvent très
E nuageux , neige surtout durant la nuit et le
E matin.
E Sud des Alpes et Engadine : temps assez
= ensoleillé.
= Temps probable pour jeudi et vendredi :
H en général très nuageux , précipitations
S intermittentes, moins froid.

Observations
météorologiques
à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchàtel : 2janvier
= 1979.
g Température : moyenne : - 8,3 ; min. :
E -11,9; max. : -4,0. Baromètre : moyen-
E ne : 724,3. Eau tombée : -. Vent dominant :
= direction: nord , nord-est ; faible jusqu 'à
E 11 heures . Ensuite : ouest, sud-ouest,
E modéré. Etat du ciel : nuageux.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Temps i
at températures |
Europe §
at Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux , -10 degrés ; Bâle- |

Mulhouse : serein , -6; Berne: serein , -8; i
Genève-Cointrin : peu nuageux , -6 ; Sion : i
peu nuageux , - 5 ; Locarno-Monti : serein, g
-3; Saentis: brouillard , -27 ; Paris: peu =
nuageux , -1; Londres : nuageux , 1; |
Amsterdam : nuageux , -5; Francfort : i
serein, -11; Berlin: nuageux , -8; Copen- fhague : nuageux , -5 ; Stockholm : nuageux , I
-10; Munich : nuageux , neige, -11; Inns- i
bruck : nuageux , averses de neige, -10; S
Vienne : nuageux , -6; Prague: nuageux , =-9; Moscou: couvert, -20; Athènes: |
nuageux, 16; Rome: peu nuageux , 5; =Milan: serein , -1; Nice : peu nuageux, 6; 1=
Barcelone : nuageux , 6 ; Madrid : nuageux , =
8 ; Lisbonne : couvert , 12 ; Tunis : nuageux , |
11. |

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Monsieur et Madame Jean Colin-Cur-
chod, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Albert Blaser-
Colin , à Corcelles;

Mademoiselle Lily Colin , à Corcelles ;
Madame Alice Lanoir-Métin et ses

enfants, à Seloncourt , France ;
Madame Antoinette Schneiter, à La

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

décès de

Madame

Hélène COLIN
née MÉTIN

leur chère maman , belle-maman, sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, paisiblement dans sa
87"" année.

2035 Corcelles, le 2 janvier 1979.

J'espère en l'Etemel, mon âme es-
père, et j' attends sa promesse.

Ps. 130:5.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 5 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Blaser-Colin,
1, av. Soguel, 2035 Corcelles.

Veuillez penser
au Home Saint-Joseph à Cressier,

CCP 20-2000

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120819 M

Â̂/omcxYU^i

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier », tous les jours, sauf le mardi.

Froid de canard
(c) Sans transition, avec la venue de la

nouvelle année, on a passé d'une tempé-
rature printanière à un froid de canard !

C'est ainsi que mardi matin , le ther-
momètre marquait, à Fleurier, 15 degrés
au-dessous de zéro et que les rivières
«fumaient».

C'est véritablement le gros de l'hiver
avec, il est vrai, encore assez peu de neige.

VAL-DE-RUZ



B^^IÎMI WkM mkM%am ^3 L^r.UI.H Ï̂ t̂eS [ nouveau chez DENNERJ
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MHeures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de B
ecte du dépôt (8000 m2) 13 h. 45 à 18 h.30. Samedi de 8 h. à 12 h. M

et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. H
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(près Colombier)

MARET S.A.
2014 Bôle
cherche pour entrée immédiate :

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française,
ayant quelques années d'expérience
et capable de correspondre dans les
langues allemande et anglaise.
Nous offrons un travail intéressant et
varié avec salaire correspondant au
poste. Horaire variable.

Faire offres détaillées. 1206S8 o

L'entreprise COMINA N0BILE S.A.
rue de la Gare 18,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27

engage tout de suite

manœuvres du bâtiment
terrassiers

également temporairement
120717-0

Nous cherchons pour notre bureau
de Neuchâtel

un(e) employé(e) de bureau
avec CFC.
Langues demandées: français/alle-
mand.
Début de l'engagement: à convenir.

Prendre contact avec :
INEX & CIE
rue de l'Evole 27 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 53 31 52. 120458 0

L'an nouveau, quoi de neuf?
Par exemple un (bon) emploi fixe malgré des crises.
Importante entreprise internationale de longue date cherche

REPRÉSENTANTS
pour prospection de nouveaux clients. WSfr

\ Nous offrons : possibilité de réaliser gain élevé, formation profes-
sionnelle efficace, soutien constant dans l'acquisition, climat de
travail agréable.
Nous attendons: personnalité affirmée, bonne réputation, votre
entière collaboration, permis pour voiture ou autre véhicule.
Un emploi qui conviendrait également pour débutants.
Renseignements complémentaires, tél. (038) 25 65 55.
Faire offres (brèves) à case postale 200, 2002 Neuchâtel.

120576 0

ESCO S.A.
FABRIQUE DE MACHINES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
RECTIFIEUR INTÉRIEUR

MANŒUVRE DÉPARTEMENT
PEINTURE ET AUTRE

JEUNES GENS À FORMER
PEINTRE EN BÂTIMENT

Garderie d'enfants, réfectoire, transport du personnel, tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Nous pouvons mettre à disposition, dans immeubles récents et bien entretenus, appartements
spacieux, cuisines agencées, prix très avantageux.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable. Tél. (038) 57 12 12. 120713-0

DÉMÉNAGEMENTS

POLDI JAQUET
NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 55 65

100960-A

AGENCE S.E.R.P.
LOUIS GARNI EL
Sécurité Enquêtes

Renseignements Protection
Cours de défense et protection

Tél. (038) 51 30 75. 121210-A

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 25 97 87.
120457-A

Baf̂ i
120332-A
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Secours suisse d'hiver

Entreprise de service nautique vente
de bateaux et moteurs marins
cherche

VENDEUR DYNAMIQUE
Faire offre sous chiffres AR 2771 au
bureau du journal. 120454-0

(

CERCLE NATIONAL NEUCHATEL "\
cherche pour entrée immédiate B
ou à convenir : M

SOMMELIER (ÈRE) I
connaissant le service de restauration ¦
Congé tous les dimanches et jours fériés. I
Téléphoner au (038) 24 08 22 ou se présen- ¦
ter. 119166-o M

La Golée - Auvernier cherche
:-* V ' --  -"¦¦ .--s |

sommelier - '
pour le 12 janvier.

Téléphoner au (038) 31 95 52 ou
31 67 46. 1707 21.o



M. G.-A. Matthey : le désordre monétaire
aura des implications politiques

INFORMATIONS HORLOGÈRES Des moments difficiles ?

Ou va l'industrie horlogère? Lors de
l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion horlogère suisse, son président,
M. Georges-Adrien Matthey a fait le
point de la situation.

Les problèmes que l'industrie horlo-
gère suisse rencontre du fait monétaire
échappent désormais au seul champ
d'action de la politique économique,
pour devenir un pur problème politique
qui est posé aux pouvoirs publics, et à
l'opinion de ce pays : désire-t-on
conserver en Suisse une industrie
horlogère d'une taille importante? Ou
est-on prêt à lui laisser le sort des
indiennes et de la schappe?

Désire-t-on conserver une industrie
au sens littéral, c'est-à-dire un ensemble
d'entreprises à caractère industriel,
ajoutant de la valeur, un savoir techni-
que, une méthode dans des opérations
de transformation ; employant une
main-d'œuvre qualifiée dans des disci-
plines spécifiques, formée dans des
écoles professionnelles, socialement
identifiée à une activité économique
particulière ; assurant ainsi un emploi
stable aux populations actives de
régions à vocation essentiellement
industrielle et dépendant dans une très
large mesure de la seule horlogerie?

Posée en ces termes, la question,
estime M. Matthey, n'est par consé-
quent plus de savoir si, l'évolution
économique générale et la situation
monétaire extérieure étant ce qu'elles
sont, l'industrie horlogère parviendra à
s'adapter, à se restructurer , à assainir
ses exploitations. Ces concepts évolu-
tionnistes ne disent en effet rien sur le
devenir de la substance industrielle et
de l'emploi dans les régions concer-
nées. Ils traduisent simplement en
termes concrets les lois économiques
caractéristiques du marché de concur-
rence : mouvements d'offre et de
demande, sur les marchés des produits
et sur ceux des facteurs de production.

Il est parfaitement possible d'envisa-
ger une nouvelle répartition des unités
de production dans laquelle, par exem-

ple, une activité horlogère purement
helvétique serait maintenue sur une
base réduite. Imaginons une intensifica-
tion des transferts de production à
l'étranger, des cessions de licences de
fabrication, et autres formes de trans-
plantation des activités horlogères. Du
point de vue de la balance de nos
échanges avec l'extérieur, lés revenus
de participation et de licences pren-
draient ainsi la place des recettes
d'exportation de montres et de
mouvements. Pareille mutation - qui
est d'ailleurs en train de s'amorcer sous
nos yeux - correspond aux schémas de
fonctionnement d'une économie de
marché.

TRANSFERTS : PAS SI SIMPLE !

Il est des entreprises pour qui de telles
considérations sont de nature théori-
que, parce que leur dimension ou leurs
possibilités financières ne leur permet-
tent pas d'imaginer de telles solutions. Il
en est d'autres qui entendent conserver
une «solution suisse» et poursuivre
l'entièreté de leur production dans notre
pays. Celles-là sont prêtes à tout mettre
en oeuvre pour être en mesure, écono-
miquement parlant, de conserver leur
identité de producteur uniquement
suisse, et de garder cette image de
marque dans leur politique de base.

Mais, a poursuivi M. Matthey, même
pour celles qui envisageraient un trans-
fert de production à l'étranger, le pro-
blème n'est pas simple : à l'exception
des opérations industrielles n'impli-
quant qu'un assemblage, la réalisation
de tels transferts suppose des études
approfondies de faisabilité et de renta-
bilité. De telles opérations, au reste, en
raison de la structure horizontale de
l'industrie horlogère suisse, réclament
une collaboration entre fournisseurs
des pièces constitutives et industriels
du «produit terminé» . Elle ne pourra
être le fait, dès lors, de l'initiative d'un
seul, mais impliquera une concertation
des entreprises concernées.

A supposer que ces questions soient
résolues positivement, il reste encore à
évaluer l'aspect politique et social de
l'opération pour des entreprises
jusqu'ici profondément enracinées
dans leurs régions.

Après cinq ans d'efforts d'adaptation
à la plus spectaculaire modification
monétaire que la Suisse ait connue dans
son histoire, l'industrie horlogère est
donc placée à un carrefour. Compte
tenu du taux de change actuel du franc
vis-à-vis du dollar américain et des
monnaies qui en suivent le sort, il n'est
plus possible de vendre à l'étranger
l'assortiment classique des montres
exportées jusqu'à présent. Les produits
de haut de gamme, à marques connues,
disposant d'un marché assuré, conti-
nueront à être fabriqués entièrement en
Suisse. Les autres, de plus en plus,
seront produits pour partie à l'étranger,
peut-être sous contrôle des entreprises
suisses.

Pour M. G.-A. Matthey, le problème
politique est donc clair: ou bien les
efforts pour ramener le cours du franc à
un niveau économiquement justifié
sont poursuivis avec la dernière énergie
et dans les délais les plus brefs, ou notre
industrie devra essaimer de plus en plus
- et de façon accélérée - à l'étranger.

L'ÉMERGENCE D'UN TIERS MONDE
HORLOGER

Même si le problème monétaire est
l'objet N° 1 des préoccupations actuel-
les de l'industrie horlogère, il ne doit pas
faire négliger d'autres aspects. A sup-
poser qu'il soit réglé - et nous persis-
tons à espérer qu'on lui trouvera une
solution - il restera les problèmes des
marchés, l'évolution permanente de la
technologie, l'existence de concurrents
agressifs et, surtout, l'émergence des
pays en voie de développement comme
producteurs d'horlogerie. Plusieurs de
ces pays (dans le Sud-Est asiatique et,
pour partie, en Amérique latine ) maîtri-
sent en effet maintenant une technolo-

gie avancée, disposent d'une
main-d'œuvre de bonne qualification et,
grâce au système des préférences géné-
ralisées, d'un accès facile à des marchés
de grande capacité d'absorption. Ils
disposent de surcroît d'une monnaie
faible et d'une main-d'œuvre abondan-
te, médiocrement rémunérée, qui leur
donnent des atouts supplémentaires.

Les effets simultanés et cumulatifs
des problèmes précités ne réclament
pas seulement une action des pouvoirs
publics et des autorités monétaires de
notre pays : ils exigent également que
l'industrie horlogère poursuive avec la
dernière énergie les efforts qu'elle n'a
d'ailleurs cessé de mener dans les
domaines qui lui sont propres : inves-
tissements en matière de recherche et
de développement, rationalisation des
éléments de production, amélioration
de la qualité, de la productivité et de la

créativité.Et cela tant sur le plan collectif
que sur celui des entreprises individuel-
les.

Un départ prometteur
I VILLE DE BIEWWE
hiiiÉi»i_É ¦ T lli É Création du Folk-club

Ça bouge a Bienne chez les
jeunes ! Après l'organisation de la
fête du « Pod-Ring» en mai dernier
dans la vieille ville, fête qui avait
connu un grand succès, voici la
création d'un folk-club biennois.

Il est l'œuvre de 25 jeunes bien-
nois qui ont établi pour le début de
l'année 1979 un programme
chargé témoignant de leur entrain.
Le départ est donné vendredi pro-
chain 5 janvier à la coupole de
l'ancienne usine à gaz avec, à l'affi-
che, le groupe savoyard «La
Kinkerne».

Une lacune est ainsi comblée sur
le plan des activités culturelles
biennoises. Car, il ne s'était rien
passé dans le domaine de la musi-
que folklorique depuis belle luret-
te! Mais, l'année dernière, la mise
sur pied de la fête du « Pod-Ring »,
dont une soirée avait pris l'air d'un
mini-festival folk, joua en quelque
sorte le rôle de détonateur.

UN PROGRAMME ALLECHANT

Aujourd'hui, le tout nouveau
folk-club prend un départ pour le
moins prometteur si l'on en croit le
programme de ses activités pour
les trois premiers mois de l'année :
après «La Kinkerne » se produiront
Pierre Bensusan le 19 janvier, le
« Hot-club The Zigan» le 9 février,
«Skibbereen» le 23 février, «Los
Kusis» le 9 mars et le Breton Ber-
nard Benoît le 23 mars , toujours au
centre autonome de jeunesse.

A cela, il faut ajouter l'organisa-
tion de trois podiums libres (hoote-
nany) où les folkeux de la région
s'étendant de La Neuveville à
Soleure et de Lyss à Moutier pour-
ront se rencontrer et jouer. La scène

et la sono du Centre autonome
seront mises à leur disposition les
12 janvier, 16 février et 16 mars.

Enfin, dans une atmosphère plus
intime, lefolk-club biennois metsur
pied des soirées « café-folk» pour
se rencontrer, écouter et échanger
disques et cassettes, manger en
commun, apprendre des danses
folkloriques, et l'on en passe. De
quoi se retrouver entre folkeux
chaque semaine, ou presque !

De la sorte, le folk-club espère
contribuer au développement
culturel de la ville. Idée sous-jacen-
te: permettre aux jeunes de pren-
dre en charge eux-mêmes leurs
loisirs en dehors de l'alcool au
bistrot, de la télévision ou du match
de hockey. Cela sans dépenser
beaucoup d'argent...

En effet, l'association ne poursuit

pas un but lucratif. Seule l'entrée
aux concerts sera payante, coûtant
5 francs.

Sur le plan financier, le folk-club a
reçu une subvention de
18.000 francs des Eglises biennoi-
ses, qui financent le Centre auto-
nome de jeunesse. Ce crédit per-
mettra la construction d'une instal-
lation de sonorisation dans un
atelier à la «Villa Fantaisie», sono
qui servira également à la prochai-
ne édition de la fête du « Pod-Ring ».
D'ailleurs,- mais était-il besoin de
le préciser - l'équipe du «Pod-
Ring » et celle du folk-club compor-
tent souvent les mêmes visages. Ce
qui promet un second « Pod-Ring »,
dont la préparation commencera
au débutdefévrier,à nouveau riche
en folk.

Entre autres...

L'administration jurassienne s'est installée dans
ses nouveaux locaux au chef-lieu Delémont

ll lli llllll lillilil l Un déménagement de taille

Depuis le début de janvier,
l'administration cantonale du Jura
est installée dans l'immeuble
(provisoire) qui a été construite son
intention rue du 24 septembre, à
Delémont. Il s'agit d'un bloc qui
sera ultérieurement transformé en
immeuble locatif. Il abrite près de
80 bureaux distribués sur six
étages.

Au rez-de-chaussée se trouvent
la réception, un central téléphoni-
que, l'économat et la documenta-
tion.

Au premier sont installés le chan-
celier, les services de l'informati-
que, ceux de l'aménagement.

Au second les bureaux de
l'éducation et des affaires sociales,
ainsi que le service des communes.

Au troisième l'économie publi-
que, l'habitat, lecommerc e, l'indus-
trie, l'agriculture.

Au quatrième les services juridi-
ques, le service du personnel, les

L'administration jurassienne.
On déménage un fichier (qui contient peut-être déjà quelques secrets d'Etat)

(Avipress Bévi)

Le bâtiment. (Avipress Bévi)

bureaux de la condition féminine,
au cinquième les services des
finances, de la police.

Au sixième le service des rela-
tions publiques, la coopération, la
santé publique, ainsi que deux sal-
les de conférences de 12 et
24 places et la salle de séance du
gouvernement.

Le déménagement des bureaux
de la Constituante n'a pas été une
petite affaire, car une masse de
documentation et d'archives s'est
déjà accumulée au cours des mois.
C'est à coup de déménageuses que
le transfert a été opéré.

Ainsi, presque tous les services
de l'administration sont groupés
dans ce bâtiment. On ne trouve à
l'extérieur que les ponts et chaus-
sées, qui conservent leur empla-
cement actuel, le service des
contributions, celui des forêts
(locaux actuels) ainsi que l'office
des véhicules qui sera installé dans

les locaux de l'actuelle préfecture
de district, avant d'emménager
dans ses bureaux définitifs à Glove-
lier.

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

Suisses » (dès 12 ans) ; 17 h 30, « Charlie
Chap lin - the kid» (dès 10 ans).

Rex : 15 h et 20 h 15, « Les dents de la mer
2 » (dès 14 ans) ; 17 h 45, « Les guerriers
de l'enfer ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Je suis timide , mais
je me soigne » (dès 12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 15, «Midnight
Express ».

Palace: 15 h et 20 h 15, «Girlfriends» .
Studio: 20h 15, «Silvia im Reich der

Lust ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Schrei der

Giganten - Canaris ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Hardco-
'"  rë »'.'"* "' ***¦ v*J. v "tCSB?' 9 '
Capitole: 15 h et 20 h 15, «.Mort .sur le

Nil». « Witiitife»»*1

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de
Expositions : atelier du Ring, Ring 1:

Dessins de Rolf Spinnler.
Galeries : L'Atelier: Yvan Moscatelli (ru e

Basse 54, Vieille Ville) .
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmade de service: tél. 22 22 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.

L'effectif des logements vacants a
sensiblement diminué en 1978. Au
1er décembre de l'année dernière,
l'offi ce de statistique de la ville de
Bienne a dénombré 577 logements
non meublés libres à Bienne, contre
804 en 197V.*" "'rw *-"**'

Treize Centre eux ont été construits?àans les affilées 1977/78.
Répartis selon le nombre de pièces,

ces appartements se regroupent de la
manière suivante: 175 d'une pièce,
149 de deux pièces, 203 de trois
pièces, 38 de quatre pièces, 11 de cinq
pièces et 1 six pièces ou plus.

En ce qui concerne les 16 commu-
nes de l'agglomération biennoise,
l'effectif des logements vacants est
également en régression , ayant passé
de 1344 en 1977 à 1016 en 1978.

Logements vaca nts
en baisse

Pâtisserie biennoise pour
nouvelle année en 365 images
De notre rédaction biennoise :
L'une est morte, l'autre naît. Un

film en 365 images, de monsieur
Tout-le-monde, par monsieur
Tout-le-monde. L'une est morte, et
bien enterrée. Enterrée dans la joie,
dans le Champagne et surtout dans
les bonnes résolutions. Quand les
quatre saisons ont fait le tour, c'est
le grand coup de balai sur tous les
échecs, les malheurs, les décep-
tions de l'année.

Bon an, mal an, il faut accueillir le
nouveau venu avec talent...

Accouchement sans douleur,
l'autre naît. Sous les cris, les accla-
mations. Chapeau pointu, turlutu-
tu. A la tienne, santé I Et que coule
le Champagne, et que volent les
confetti , que vive l'année de grâce
1979. C'est la fête, la noce, la
foire !

A Bienne la bilingue, tout bon
Biennois a levé haut son verre. De
Beaumont aux Champs-du-Moulin,
de Nidau aux Tilleuls, ah I à partir
de cette année, je... et moi, dès
maintenant, je ne ... etc.

Le premier jour de l'an nouveau,
le chômage vaut bien un... froma-
ge, comme dit la fable de
La Fontaine. Et qui oserait jouer au
trouble-fête en proposant de lancer
enfin une tactique du tic-tac bien-
nois offensive. Si les bonnes réso-
lutions sont là, elles sont, aux
premières lueurs de l'année, un peu
noyé&!rti8tf§rles brumes de la ville
cfè l'Avenir, entre le quai du Haut et
"le quai du Bas. Ëi $(}ç}àe*la galèie.
/.es bombes-gaîté, achetés pour
quelques sous à la rue de Nidau,
déchaînent l'ambiance sur com-
mande (mais pas forcément les
commandes à la chaîne...)

Les guirlandes essuient les
enguirlandées... Bon pied, bon œil,
c'est la règle d'attaque pour démar-
rer en fusée, et si le 2 janvier, on a
eu mal au caillou, si on se dit que
décidément, les lendemains d'hier

-même si c'est ceux de l'an passé -
c'est pas marrant, on sait au moins
que tout a une fin, même les
mauvaises années.

L'œil glauque, la bouche pâteuse,
l'haleine forte, quoi de plus beau
que de recevoir de sa part la bise du
Nouvel-An, avec la liste de souhaits
qu'il vous adresse. Un peu de com-
préhension : il vient de quitter sa
robe de chambre et Un 'a pas encore
les yeux en face des trous. Même
s'il vous semble que son accent
bien d'ici est plus prononcé que
jamais, ne le lui faites pas remar-
quer. C'est un Biennois, un vrai, un
bilingue à tout casser, qui vient
d'enterrer une année de passé de la
ville de l'a venir. Et si la vie c'était de
la tarte, et les années des tranches
de tarte, pourquoi, dites-moi, fau-
drait-il pleurer à chaque morceau
avalé et bien digéré? Pas question
de refuser les douceurs angevines
de Bienne-la-divine.

A la tienne, Bienne!

(c) M. Roland Béguelin, prési-
dent du parlement jurassien a
reçu letélégramme suivant delà
section de Tramelan d'Unité
jurassienne:

« Unité jurassienne, section de
Tramelan, adresse ses plus
vives félicitations aux citoyen-
nes et citoyens du Jura libéré, à
l'occasion de l'entrée en pleine
souveraineté de la république et
canton du Jura. Elle présente
sesvceuxchaleureuxau premier
magistrat de la république,
Roland Béguelin, originaire et
natif de Tramelan, et ancien
secrétaire municipal, président
du parlement du Jura souverain.

« Unité jurassienne, section de
Tramelan, se fait un devoir
d'inviter l'illustre Tramelot dans
sa commune d'origine, où il
recevra les honneurs qui lui sont
dus.

«A l'occasion de l'an
nouveau, Unité jurassienne
souhaite ardemment que
Tramelan, commune dont le
plus long périmètre jouxte le ter-
ritoire du Jura libéré, entretien-
dra des rapports de bon voisi-
nage avec la république et
canton du Jura, et que notre cité
saura faire son profit du rayon-
nement bénéfique et dynami-
sant du nouvel Etat» .

M. Béguelin n'a pas encore
fait savoir s'il acceptera cette
invitation.

Roland Béguelin
à Tramelan?

Joseph et Nicole Lâchât, respective-
ment peintre et sculpteur, établis à
Genève, désirant manifester leur atta-
chement à leur pays d'origine par un
geste à l'égard des artistes qui contri-
buent à son rayonnement sur le plan
culturel, ont conçu récemment le projet
d'une fondation placée sous le haut
patronage de la Société jurassienne
d'émulation et de l'Institut jurassien des
sciences, des lettres et des arts.

Dès obstacles de nature administrati-
ve et fiscale ont empêché temporaire-
ment le réalisation de ce dessein.

En attendant, les époux Lâchât ont
invité un jury formé de cinq membres-
un président désigné par les donateurs
(M. Alphonse Widmer) et deux repré-
sentants respectivement de l'Emulation
(MM. Dominique Nusbaumer et Max
Robert) et de l'Institut (MM. Alain
Tschumi et Alexandre Voisard) -à attri-
buer une bourse de 10.000 francs.

Réuni à Delémont, le jury a désigné le
lauréat 1978 en la personne de Gérard
Tolck, artiste-peintre aux Breuleux.

Distinction
pour un artiste jurassien

CANTON DE BERKE
MOUTIER

(c) Le Conseil municipal de Moutier
a constaté les efforts fournis par le
Mouvement populaire des familles
(MPF) qui avait organisé une exposi-
tion «Brésil » dans le cadre de la der-
nière quinzaine culturelle.

Le MPF avait adressé un appel aux
autorités municipales, qui ont étudié le
dossier. Elles ont décidé de verser un
don unique de 2000 fr. en faveur de
l'action «Brésil » (MPF-Comar à Reci-
fe) .

Le conseil municipal de Moutier
serait heureux si la population pouvait
également apporter son soutien à cette
œuvre importante.

Un don
de 2000 fr. au MPF

Le jury au « mercure ae renie euro-
péenne» a décerné sa plus haute
distinction à la compagnie des montres
Longines au cours d'une fastueuse
réception dans les salons d'un hôtel
parisien. Ce trophée, décerné par un
jury européen, honore la manufacture
de montres suisses pour l'ensemble de
son activité, tant sur les plans horlogers,
du chronométrage sportif ou, plus
récemment, dans le domaine de la péri-
informatique.

La remise du « Mercure de l'élite
européenne» a eu lieu en présence de
nombreuses personnalités de la presse,
de l'industrie et des arts, au nombre
desquelles on notait le vicomte Bernard
de Malherbe, président du jury euro-
péen. Longines ajoute ainsi son nom au
palmarès des lauréats, parmi lesquels
figurent déjà les plus grandes entrepri-
ses du continent.

Distinction européenne
pour Longines

VAUFFELIN

(c) Hier après-midi , une fourgonnet-
te VW est sortie de la route entre
Vauffelin et Romont. Après avoir per-
cuté un mur, elle est revenue sur la
chaussée, où elle s'est renversée sur le
flanc. Le chauffeur s'en tire avec quel-
ques contusions. Les dégâts s'élèvent à
5000 francs.

Une fourgonnette
se renverse

TRAMELAN

(c) La commission « Tourisme et
industrie» de Tramelan, répondant
aux vœux de nombreux amateurs
de ski de fond a aménagé sur le1

plateau des Reussilles une piste
éclairée pour la pratique de ce
sport.

Une carte de saison a été mise en
vente; elle donne droit à l'utilisa-
tion sans réserve de la piste éclai-
rée, chaque jour. Les enfants en âge
de scolarité ne paient pas.

Une piste de ski de fond
éclairée

• BÉVILARD

!

(c) Par suite de démission, les
citoyens de Bévilard sont appe-
lés à voter les 16, 17, 18 février,
pour procéder à l'élection d'un
secrétaire de l'assemblée muni-
cipale.

» Les listes des candidats
• doivent être déposées au secré-
0 tariat municipal jusqu'au

Î 

29 janvier 1979.

Vice-maire 1979
•
« (c) M. Samuel Spycher,
9 conseiller municipal, a été
0 nommé en qualité de vice-maire
• de Bévilard pour 1979.

• Election municipale

REUCHENETTE

(c) Le toit d'une baraque de chantier
dressée dans les gorges du Taubenloch
a été arraché, lundi vers 16 h , par un
violent coup de vent. Personne n 'a été
blessé. La police est intervenue pour
dégager le secteur des débris du toit.

Toit arraché par le vent

REUSSILLES

(c) Hier après-midi, vers 14 h 30, un
automobiliste de La Chaux-de-Fonds,
circulant sur la route Les Reussilles-
Les Breuleux, a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a quitté la chaussée
au lieu-dit «La Pôle » et a percuté un
arbre. Grièvement blessé, le conduc-
teur a été transporté en ambulance à
l'hôpital de Saint-lmier. Son état étant
jugé grave, il a été transféré à l'hôpital
de l'Ile à Berne. Le véhicule est démo-
li.

Une voiture percute
un arbre:

chauffeur grièvement
blessé
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Nos meilleurs vœux
pour une bonne et heureuse année!

En 1979, nous continuerons à lutter contre l'augmentation
du coût de la vie.

Bmss d̂ejnrix sur le café!
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HÛTEL-RESTAURANT ^Mfc,
DU SOLEIL JvF
Aujourd 'hui et demain ^ f̂ f
de 14 h à 20 h E. Droz-Morard

Tél. (038)25 25 30
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPOR TS <
NEUCHATEL SAINT-BLAISE S
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF s
<JP (038) 25 31 55 ty (038) 331720

Renault R 16 TS Fr. 3900.— 1973
Renault 5 automatic 1978 .
Austin Princess «moteur neuf 1976
Audi SO LS Fr. 5500,— ... 1973
Austin Allégro Break îy-ObOW0'̂  1977 '
Peugeot 304 GL. 52.000 km 1975
Peugeot 304 S 41.000 km 1976
Toyota Corona 1800 .52.000 km 1975
Fiat 128 63.000 km 1975
Fiat 900 T 1978
Renault Estafette camping 1974
Toyota Corolla 27.000 km 1977
Triumph Spitfire Fr.7500.— 1977

1206S6-V

Chauffeur- n ' ___*.-livreur Pour réparations
permis poids léger
et lourd cherche 
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Tél. 3177 93. 121004-D Tél. (038) 33 38 26. 116275-0
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= A remettre Lausanne-Vevey j jjI

IL1 café-restaurant .y.
SS très belle affaire, 90 places, terras- ***
I j j  se, cuisine parfaitement équipée. j^
Ji ; Possibilité gros chiffre d'affaires. 771

m
-- Agence DUPORT ~

Rue Pichard 9,1003 Lausanne. —
— Tél. (021) 23 98 23. 120677-Q |||
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Fr. 150.—
par mois
ou Fr. 7200.—

OPEL
COMMODORE
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 120672-v

Fr. 150.—
par mois
ou Fr. 6000.—

OPEL
KADETT
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 120571-v

r
1 GARAGE DU 1--MARS S.A. 

^BMW AGENCES TOYOTA |
• Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel enĉ ^C/3 Samedi service de vente ouvert juequ'i 17 h 20

g Occasions non accidentées expertisées §
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Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.
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\e£ hockey sur glace i Et maintenant quel sera son avenir ?

Nous avons voulu. Nous n'avons pas
pu ! Toute lapidaire qu'elle soit, la formu-
le d'AIdo Zenhausern - elle résumait
l'échec de l'équipe suisse face à AIK Stoc-
kholm - s'applique à l'ensemble de la per-
formance de l'équipe nationale à la Coupe
Spengler. Est-ce dire qu 'à Davos les Suis-
ses ont fait uniquement de la figuration ?
Affronter le « leader » du championnat de
Tchécoslovaquie, Spartak Moscou et AIK
Stockholm nous a permis d'acquérir un
rythme de jeu élevé. Mais à quoi cela
sert-il à deux mois des championnats du
monde? Nous allons retrouver le rythme
de championnat. Il faudra tout recom-
mencer avant Gala ti relève le capitaine de
l'équipe de Suisse. Et de préciser : La for-
mule de la Coupe Spengler comme camp
d'entraînement serait excellente si le
niveau des participants était plus équili-
bré. Or, le Valaisan de Bienne sait perti-
nament qu 'une participation dont le
niveau des participants serait calqué sur
celui de l'équipe nationale est impossible,
les organisateurs n'y trouvant pas leur
compte sur le plan financier; le Japon , la
Roumanie, l'Allemagne - malgré les
nombreux hôtes venus de l'autre côté du
Rhin- ou la Hongrie ne feraient pas recet-
tes. Dès lors, l'équipe nationale doit-elle
renoncer à la Coupe Spengler? Les diri-
geants grisons tiennent à sa participation.
Le président Wollner laisse entendre que
l'hiver prochain il n'y aura plus d'équipe
suisse à Davos.

DOUBLE PROBLÈME

Pour l'heure, la sélection nationale
s'interroge sur son avenir. Dans l'immé-
diat seul l'objectif à atteindre en Rouma-
nie compte : deuxième du « Mondial » B.
Or, à Davos deux problèmes primordiaux
sont apparus; ils sont même étroitement
liés l'un à l'autre : les gardiens et les défen-
seurs. Pour la Roumanie je dois trouver

deux défenseurs affirme Adolf Baechler ,
président de la commission technique. Il
me faut également trouver un autre gar-
dien. Je pense à Grubauer , voir à Jaggi , le
gardien de Berne. Le portier de Langnau -
écarté dans un premier temps - se laisse-
ra-t-il convaincre ? Son éventuelle accep-
tation fera-t-elle revenir Luthi , Meyer
(deux défenseurs) et Berger sur leur déci-
sion de refuser une sélection? Leur retour
résoudrait en partie les problèmes
d'Adolf Baechler sans lui faire perdre la
face. Nous ne nous mettrons pas à genoux
devant les réfractaires disait-il jeudi
passé. Leur présence eut-elle changé les
choses ? Rien ne le prouve...

AU-DESSUS DE SES MOYENS
Pour sa part , Aldo Zenhausern entre-

voit une solution différente à ses problè-
mes. Je crois qu'il est possible de jouer un
championna t du monde à quatre défen-
seurs et deux remplaçants. Quant au pro-
blème du gardien, il faut désigner un titu-
laire dès les premiers matches de prépara-
tion , lui faire entièrement confiance. La
solution adoptée lors des deux matches
contre l'Allemagne et à la Coupe Spengler
- permuter de gardien à chaque rencon-
tre - n'est pas la meilleure.

A Davos l'équipe de Suisse a allié le bon
- l'excellent même - au mauvais. Contre

Spartak, la technique, la vitesse, la disci-
pline furent excellent. Nous nous sommes
hissés à un bon, très bon niveau même
relève Adolf Baechler. Et de préciser:
Nous avons peut-être vécu au-dessus de
nos moyens. Je pense que nous sommes
vidés physiquement. On l'a constaté
contre AIK Stockholm le dernier match.
Les Suisses ont-ils manqué de condition
physique? Sans hésiter M. Baechler
l'affirme. Le mal vient-il d'une mauvaise
préparation durant l'été? Préparation du
ressort des clubs. Et puis , les Suisses ont
surtout manqué de force dans les bras - le
problème n'est pas nouveau - lors des
contacts , dans les duels pour la possession
du palet. C'est exact reconnaît M. Bae-
chler pour l'avenir nous nous préoccu-
pons de ce problème à partir des juniors
où le gabarit des joueurs - il n'y a pas un
junior en-dessous de 175 centimètres -
est un des critères de sélection. Nous
devons décupler la force de nos joueurs à
la hauteur du thorax et dans les bras.

JIRIK CONTESTE

Nouveau venu à la tête de l'équipe
nationale, M. Baechler - ce directeur
d'entreprise - entend résoudre les pro-
blèmes de l'équipe nationale avec doigté,
mais fermeté. En refusant de se mettre à
genoux devant les réfractaires il a déjà
atteint un premier objecti f très important :
façonner un excellent état d'esprit au
cadre national. Il fut positif à bien des
égards affirme Aldo Zenhausern ,
l'homme-clé de l'équipe nationale. Intel-
ligent , clairvoyant , pondéré dans ses
jugements ce Valaisan de 27 ans prend ses
responsabilités aussi bien sur la glace
qu 'en dehors. Je suis contre les nouvelles
formules proposées pour le championnat.
Trente six ou trente huit matches sont
inconciables avec le statu actuel du joueur

suisse. On ne peut pas jouer le mardi et le
samedi et encore travailler entre deux. Ce
n'est pas possible.

Et puis , à Davos l'entraîneur national -
Jaroslaw Kiri k - n 'a pas fait l'unanimité.
Modifiant constamment la composition
de ses lignes , il ne contribua pas à établir
un climat de confiance , du moins pas pour
certains joueurs dont- l'appartenance au
cadre national est sur le ballant. Certes , le
Tchécoslovaque est là pour apprendre.
Mais est-ce à la Ligue suisse d'en faire les
sacrifices financiers ? En fait , l'essentiel du
travail est assumé par Vanek , l'entraîneur
de Bienne. L'engagement d'un grand nom
du hockey comme l'a dit à l'époque le
président Wollner n'a pas résolu le pro-
blème fondamental de l'équipe nationale :
sa stabilité à plus ou moins longue
échéance.

VIVRE D'EXPÉDIENTS ?

Le hockey helvétique n 'est pas si riche
en bons joueurs. Tout doit être mis en
oeuvre afin de les réunir sous le maillot
national. Pour ce faire le département
technique manque de moyens financiers ,
même si certains efforts ont été réalisés
(chaque joueur a reçu une prime de
200.— pour l' excellent match fourni
contre Dukla Jihlava). L'époque est hélas
révolue où le fait même de revêtir le mail-
lot rouge à croix blanche suffisait à
convaincre un joueur , à le motiver.
L'argent dans le sport n'est pas un mythe.
«Pas d'argent , pas de Suisse» relevait un
confrère genevois. C'est hélas une bien
triste réalité. Dès lors , le hockey suisse
est-il condamné à vivre d'expédients à
l'exemple de la Coupe Spengler: un
excellent match contre le « leader» du
championnat de Tchécoslovaquie... qui
lui était dans un mauvais soir?

P.-H. BONVIN

La Suisse à la Coupe Spengler :
elle a voulu, elle n'a pas pu!

Ivanov s effondre - Samek émerge - Sumi confirme
JÉ^ÉT ski I Quatre tremplins : manche loterie à Garmisch

Après le succès du Soviétique Youri
Vanov à Oberstdorf , une nouvelle sur-
prise a été enregistrée dans le cadre de la
traditionnelle tournée' austro-allemande,
des quatre tremplins : à Garmisch-Par-
tenkirchen , sur le tremplin olympique,
c'est en effet le jeune Tchécoslovaque
Josef Samek (22 ans) qui s'est imposé, au
terme d'un concours tronqué par le vent.

Ce deuxième concours, reporté de
vingt-quatre heures en raison des mauvai-
ses conditions atmosphériques, a en effet
de nouveau été sérieusement perturbé.
Finalement, avec plus de deux heures de
retard , la compétition put tout de même
avoir lieu. Mais les organisateurs durent
se résoudre à faire sauter une seule man-
che.

C est donc grâce à un unique saut a
101 mètres que Josef Samek l'a emporté,
devant le Yougûsj£.ve Bogdan-Norciç et le
Finlandais Pentti Kokkonen. Ce dernier
(24 ans) aV "du -même CÔup?'*î>Fi§ -te
première place du classement provisoire
de la tournée, Youri Ivanov ayant raté son
concours à Garmisch-Partenkirchen (Sô""1

seulement).

Huitième à Oberstdorf , Hansjoerg
Sumi a confirmé ses bonnes dispositions
actuelles. Le jeune sauteur suisse (20 ans)
a en effet,pris la septième place de ce
deuxième concours de la 27rae tournée
des quatre tremplins , devançant notam-
ment l'Allemand de l'Est Jochen Danne-
berg. Hansjoerg Sumi se retrouve ainsi au
cinquième rang du classement provisoire,
avant le prochain concours, qui aura lieu
jeudi à Innsbruck.

Une chute lors des essais du Norvégien
Per Bergerud , qui perdit un ski sur la piste
d'élan déjà et tomba lourdement sur l'aire
de réception tête la première, provoqua
un premier retard mardi. Le champion
Norvégien devait se fracturer le nez et il
était conduit à l'hôpital , souffrant par ail-
leurs de nombreuses contusions. Par la
suite, le vent interrompit un première fois
le concours, alors qu'une dizaine de
concurrents avaient déjà fait leur saut.
Finalement, devant 10.000 spectateurs
transis de froid , la compétition reprit mais
une seule manche fut maintenue au pro-
gramme en raison de l'heure tardive.

LOTERIE

Cette décision fut d'ailleurs prise contre
la volonté de plusieurs entraîneurs . Cette
unique manche tourna en effe t souvent à
la loterie, les sauteurs s'élançant entre
deux rafales de vent. Ce tremplin de

Classements

1. Josef Samek (Tch) 120,5 p. (101 m). -
2. Bog dan Norcic (You) 117,6 (100). - 3.
Pentti Kokkonen (Fin 114,4 (97). - 4.
Harald Duschek (RDA) 113,2 (96,5). - 5.
Mathias Buse (RDA) 112,5 (96). - 6. Jan
Tanczos (Tch) 111,5 (96). - 7. Hansjoerg
Sumi (S) 111,2 (96,5). - 8. Jim Denney
(EU) 110,3 (95,5). - 9. Jochen Danneberg
(RDA) 110,1 (95). - 10. Stanislaw Bobak
(Pol) 109,4 (94,5). - 11. Léo Skoda (Tch)
108,9 (94,5). - 12. Klaus Ostwald (RDA)
108,5 (96). - 13. Martin Weber (RDA)
106.5 (93,5). - 14. Marko Mlakar (You)
105,9 (94,5).-15. Falko Weisspflog (RDA)
104.6 (92,5). Puis : - 29. Robert Moesching
(S) 97,5 (88,5). - Puis : - 48. Mario Rinaldi
(S) 90,3 (85,5). - 54. Paul Egloff (S) 87,4
(84,5). - 78 concurrents.

Classement provisoire après deux
concours : 1. Pentti Kokkonen (Fin)
346,8 p. - 2. Jochen Danneberg (RDA)
344,6. - 3. Harald Duschek (RDA) 335,8. -
4. Jan Tanczos (Tch 334,3. - 5. Hansjoerg
Sumi (S) 331,4. - 6. Bogdan Norcic (You)
330,8. - 7. Léo Skoda (Tch 326,6. - 8.
Klaus Tuchscherer (Aut) 324 ,8. - 9. Mat-
thias Buse (RDA) 321,6. -10. Youri Ivanov
(URSS) 320,6. - 11. Faldo Weisspflog
(RDA) 317,3. - 12. Jari Puikkonen (Fin)
316,6. -13. Josef Samek (Tch) 316,4. -14.
Johan Saetre (No) 316,1. -15. Kari Yliant-
tila (Fin) 316,0. Puis: - 29. Robert Moes-
ching (S) 296,5. - Mario Rinaldi (S) 254,7. -
63. Paul Egloff (S 243,9. - 78. Harald
Reichenbach (S) 151,8.

Garmisch-Partenkirchen est situé dans
une cuvette souvent balayée par le vent et
c'£3t Imdeujeième foiSiq_n',un concourra ,•
la tournée des-quatre tremplins doit y être
ramené à utie-seule nîanche. V

Ce concours tronqué a tout de même
apporté une confirmation: l'élite
mondiale du saut à skis tend à s'élargir.
Même si trois Allemands de l'Est se sont
classés parmi les dix premiers, on
retrouve des sauteurs de sept nations dans
cette première tranche de classement. Et

parmi ceux-ci, Hansjoerg Sumi, dont les
progrès sont constants. A relever enfin
que Samek, : un couvreur qui se trouve
présentement sous les drapeaux, a été le
seul à dépasser la marque des 100 mètres.
Avec son bond à 101 mètres, le jeune
Tchécoslovaque a, du même coup, nette-
ment battu le précédent record du trem-
plin, qui appartenait avec 97 mètres à son
compatriote Jiri Raska. Il faut dire que
depuis les installations de Garmisch ont
été partiellement refaites.

Sursis pour Monza
jfijujljl̂ ) automobilisme

Le circuit automobile de Monza a
encore trois années à vivre. 11-pourrait ,
donc encore en 1979 s'y Courir le Grand
prix d'Italie de formule 1. Le sursis et la

«««gpndamnation à terme du circuit sont le
fruit d'un accord signé entre les commua
nés de Milan et de Monza. Aux termes de1
cet accord, les motos pourront également
revenir provisoirement sur la piste.

Pour rendre le circuit plus sûr, après la
mort en 1978 du Suédois Ronnie
Peterson, les dirigeants de Monza ont
obtenu l'autorisation de couper
500 arbres au sorti r des courbes dites « Di
Lesmo » et « Curvone ». En accprd avec la
section italienne du fonds mondial pour la
défense de la nature, les responsables du
circuit se sont engagés à replanter un mil-
lier d'arbres sur les territoires des com-
munes de Monza et de Milan.

Ashe « sorti » des internationaux d'Australie
<£k tennis \ Vilas qualifié pour la finale

L Australien John Marks a causé la plus
grande surprise des Championnats inter-
nationaux d'Australie à Melbourne , en se
qualifiant pour la finale du simple mes-
sieurs, où il affronte ra le grand favori de
l'épreuve, l'Argentin Guillermo Vilas.
Marks, 25",i: joueur de son pays seule-
ment, et qui n 'était pas tête de série, a en
effet battu en demi-finale l'Américain
Arthur Ashe, en cinq sets très disputés. La
partie a duré plus de trois heures et
15 minutes !

Arthur Ashe a eu deux balles de match
au dixième jeu du cinquième set. Mais
Marks, qui n'avait jamais réussi - au cours
des cinq dernières années - à passer le
second tour de cet «open » australien ,
parvenait une nouvelle fois à retourner la
situation en sa faveur. Il y eut en tout pas
moins de six services perdus par les deux
joueurs lors de cette ultime manche à
suspens. Au quinzième jeu , Marks gagnait
son service, puis sur le service de P Améri-
ciain, il menait 40-30 avant de marquer le
point gagnant. Son meilleur résultat
jusqu 'à présent avait été sa victoire dans

«l'open » d'Australie de l'Ouest en
janvier 1978.

Quant à Arthur Ashe, sa défaite pour-
rait lui coûter sa place dans le tournoi final
des «masters ». Le Noir Américain ,
marquant seulement 120 points dans ce
tournoi, se retrouve en effet à 19 points
de la dernière place qualificative - la
huitième - occupée par l'Italien Corrado
Barazzutti . Mais Ashe pourrait profiter
d'un désistement du Suédois Bjorn Borg
ou des Américains Jimmy Connors et
John McEnroe, si ceux ci mettaient leurs
menaces de boycottage à exécution.

Dans la deuxième demi-finale , l'Argen-
tin Guillermo Vilas, tête de série numéro
1, n'a pour sa part laissé aucune chance à
l'Américain Hank Pfister , écrasé en trois
sets. Quant à la finale du simple dames,

elle mettra aux prises l'Australienne Chris
O'Neill et l'Américaine Betsy Nagelsen.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales: Guil-

lermo Vilas (Arg) bat Hank Pfister (EU)
6-2 6-0 6-3. John Marks (Aus) bat Arthur
Ashe (EU) 6-4 6-2 2-6 1-6 9-7.

Simple dames, demi-finales: Chris
O'Neill (Aus) bat Dianne Evers (Aus) 6-0
6-3. Betsy Nagelsen (EU) bat Chris Mati-
son (Aus) 7-5 6-4.

Double messieurs, demi-finales:
Kronk/Letcher (Aus) battent Jar-
rett/Smith (GB) 6-1 7-6. Fibak'Warwick
(Pol/Aus) battent BalLCarmichael (Aus)
7-6 6-4. - Double dames, demi -finale :
N. Sato 'P. Whytcross (Aus) battent
S. Simondis C. Matison (It Aus) 6-2 3-6
6-2. .

^pf  ̂ athlétisme CLASSEMENTS CSI

La FSA vient de faire paraître la statis-
tique complète du Championnat suisse
interclubs 1978. On y trouve quelques
résultats attendus des Neuchâtelois , en
particulier en catégorie E, où Neuchâtel-
Sports a accédé au 20mc rang, le CADL au
29mc, et la SFG Fontainemelon au 36mc .
Chez les Seniors , les Olympiens de La
Chaux-de-Fonds occupent la 22mc place,
les meilleurs Romands étant les Yverdon-
nois (13mi;). A signaler encore les Cadettes
A du CADL 45me, soit à deux rangs des
Cépistes, et leurs ecolières, 67mc , à sept
points de celles des Fourches.

NEUCHÂTELOIS BIEN PLACÉS

En tête du classement toutes catégories
(exceptés les ecolières et écoliers), l'on
retrouve évidemment le LC Zurich , qui
précède à nouveau le LV Langenthal.
Puis, la TV Lângasse a dû céder la
3™ place à la ST Bern (5me en 1977). Au
13mc rang, figurent les meilleurs
Romands , à savoir les Olympiens de La
Chaux-de-Fonds, qui ont ainsi progressé
de deux rangs, grâce surtout à leurs
juniors , S'"" de la finale nationale. Le CEP
suit le CA Fribourg, à la même 19m,: place

que l'an dernier. Plus loin , Neuchâtel-
Sports a rétrogradé de 24 places, occu-
pant maintenant la 68'"c ! Avec trois équi-
pes engagées le CS Les Fourches est
parvenu dans la première moitié (du clas-
sement. A.F.

CLASSEMENT

Catégorie s (67 équipes classées): 1.
US Ascona 6696 pts;... 20. N.-S.
5743 pts;... 29. CADL 5577 pts;... 36.
SFG Fontainemelon 5503 pts;... Olympic
II 5205 pots;... 64. CEP II 4586 pts.

Catégorie F (32 équipes classées) : 1.
TV Ebikon 4719 pts;... 26. Olympic III
3981 pts.

Catégorie Seniors (36 équipes clas-
sées) : 1. LV Winterthur 15305 pts ;... 22.
Olympic 3851 pts.

Classement d'ensemble (219 équipes
classées) : 1. LC Zurich 2099 pts ; 2. LV
Langenthal 1763 pts ; 3. ST Bern
1340 pts;... 13. Olympic La Chaux-de-
Fonds 821 pts;... 19. CEP Cortaillod
679 pts;... 68. Ntel-Sports 207 pts;... 98.
CS Les Fourches Saint-Biaise 121 pts;...
114. CADL 99 pts;... 155. SFG Fontai-
nemelon 56 pts.

Olympic La Chaux-de-Fonds
meilleure équipe romandeCoupe d'Europe des nations

Vingt-trois pays partici peront à partir
du 4 janvier , à la Coupe d'Europe des
nations, dont c'est la quatrième édition
depuis le changement complet de sa for-
mule en 1976. Auparavant , cette épreuve
était en effet intitulée «Coupe du roi de
Suède» , mais à la suite de l'apparition du
tennis «open » et des prix en espèces,
cette compétition perdit son caractère
original. Peu de joueurs de haut niveau
acceptaient d'y partici per alors qu 'ils
pouvaient gagner beaucoup d'argent dans
d'autres tournois , notamment aux
Etats-Unis.

C'est pourquoi la formule a été totale-
ment modifiée. Désormais , les Nations
sont réparties en plusieurs divisions et
groupes avec un système de promotion et
de relégation. En outre, le montant des
prix atteint maintenant 125.000 dollars ,
ce qui est peu par rapport aux sommes
proposées dans les épreuves du Grand
prix, mais suffisant pour attirer des
joueurs de second plan ou des espoirs.

Huit nations formeront la première
division. Le groupe A sera constitué de la
Suède, tenante, de l'Autriche, de la Fran-
ce et de la Tchécoslovaquie, qui est
montée en première division à la suite de

sa victoire dans la finale 1978 de la
deuxième division. La Hongrie, finaliste
l'an dernier , la RFA , l'Espagne et la Gran-
de Bretagne formeront le groupe B.

Les quinze nations de la deuxième divi-
sion ont été réparties en trois groupes de
cinq équipes. Groupe A: Bulgarie ,
Danemark , Finlande , Irlande , Portugal. -
Groupe B : Hollande, Monaco , Norvège,
URSS, Suisse. - Groupe C: Roumanie,
Yougoslavie , Italie , Belgique , Pologne.
Les vainqueurs de chaque groupe partici-
peront à des matches de classement pour
décider de l'équipe qui accédera à la
première division en 1980, en remplace-
ment du dernier de cette première divi-
sion.

Les rencontres de première division
débuteront le 4 janvier et se termineront
deux semaines plus tard. Après cela, les
équipes observeront dix jours de repos
avant les matches de classement des lor et
14 février. La deuxième division com-
mencera le 7 janvier , avec notamment
Suisse-Monaco à Winterthour , et conti-
nuera jusqu 'au 21 janvier avant les mat-
ches de classement les 28 janvier et
4 février. Au total , ce sont 75 matches qui
auront lieu dans 55 villes différentes à
travero toute l'Europe.

Zweifel disqualifié

<̂ Wi cyclocross |

La série des succès d'Albert Zweifel (14
cette saison , dont huit acquis consécutive-
ment) a été interrompue mardi à Montilier :
le champion du monde de la spécialité a
bien franchi en tête la ligne d'arrivée , après
un sprint serré qui l'opposait à Peter Frisch-
knecht. Mais il devait être disqualifié
pour avoir changé de vélo, Peter Frisch-
knecht étant déclaré vainqueur. Hervé
Cherpillod , qui avait donné son vélo à
Zweifel , a également été disqualifié.

Cette affaire a jeté une ombre sur une
course par ailleurs passionnante. Sur un
parcours gelé et très rapide, Zweifel prit la
tête dès le deuxième tour. Un moment
distancé à la suite d'ennuis mécaniques,
Peter Frischknecht, trois fois vainqueur
cette saison.ef seize fois classé audeuxième
rang, put revenir sur la tête de la course au
septième tour et les deux coureurs se livrè-
rent un-sprint passionnant.

j .lfciiij j b  t j rum'j r» i,-
RÉSULTATS

Catégori&A (22 km)f 1..Peter Frisch-
knecht (Uster) 52'40" ; 2. Robert Ver-
meire (BE) à 30"; 3. Milos Fisera (Tch) à
44" ; 4. Ueli Mueller (Steinmâur) à 58"; 5.
Willi Lienhard (Steinmâur) à l'02" ; 6.
Carlo Lafranchi (Melchnau) , même temps ;
7. Peter Haegi (Zurich) à l'59" ; 8. Fritz
Saladin (Binningen) à 2'11" ; 9. Jiri Kvapil
(Tch) même temps ; 10. Marcel Russen-
berger (Merishausen) à 2'16".

Catégorie B (15,4 km) : 1. Alex Vonbank
(Steinmâur) 39'31" ; 2. Dominique Burnier
(Aigle), même temps. - Catégorie C
(8,8 km) : 1. Ernst Weidmann (Naenikon-
Volketswil) .

Tournoi des écoliers de Neuchâtel

DOUZE FOIS ! - Le gardien des Bourlassa de Bouffignac s'est incliné très
souvent face aux attaquants des Léopards. (Avipress-Treuthardt)

Le troisième tournoi pour écoliers
de Monruz organisé par le service
sportif de la ville de Neuchâtel en col-
laboration avec les clubs de hockey sur
glace de la commune, a débuté hier
matin dans des conditions idéales. Le
froid était certes vif aux premières
heures mais, en fin de matinée, le soleil
brillait sur la piste neuchâteloise.

Dans la catégorie I (13 ans et
moins), trois rencontres étaient pro-
grammées et, à chaque fois, le résulta t
a été sans équivoque, les écoliers
faisant preuve d'une réussite offensive
encoura geante. Dans la catégorie II
(14-16 ans), les « Guignols » perdaient
leur première rencontre par forfait
avant de se faire «doucher» par les
Black Angels de Young Sprinters. Les
Chiefs et Toronto étaient les deux
autres vainqueurs de cette première
journée. Ce matin , en catégorie I, il
sera intéressant de suivre la rencontre

opposant Les Léopards aux Pingouins
alors qu'en catégorie II , le débat
promet d'être serré entre Toronto et
Black Angels.

RÉSULTATS

Catégorie I:. Bourlassa de Bouffi-
gnac - The Léopards 1-12, The
Pingouins - Les Congelés 9-0, Les As
Blonds - Black Vampirs 1-6.
Aujourd'hui : 9 h 35, Léopards -
Pingouins; 10 h 15, Congelés - As
Blonds ; 10 h 55, Black Vampirs -
Bourlassa.

Catégorie II : Guignols - Holiday on
Ice 0-5 (forfait) , Bienne - Les Chiefs
0-5, Bougnoules - Toronto 1-8, Gui-
gnols - Young Sprinters Black Angels
1-18. Aujourd'hui : 7 h 15, Toronto -
Black Angels; 8 h , Holiday - Les
Chiefs ; 8 h 45, Bienne - Guignols ;
11 h 35, Bougnoules - Black - Angels.

J.-C. S.

La Hollande fait l'unanimité
3̂%fc football Deux fois plébiscitée

La Hollande a été désignée comme la
meilleure équipe européenne pour
l'année 1978, à l'issue du traditionnel
référendum de fin d'année organisé par le
quotidien yougoslave «Sport ». Une
soixantaine de journalistes de la presse
européenne spécialisée ont participé à la
consultation , qui a donné le classement
suivant :

1. Hollande 301 p.; 2. Italie 244 ; 3.
Autriche 108 ; 4. RFA 100; 5. Pologne
73; 6. Angleterre 46; 7. France 30; 8.
Espagne 23; 9. Suède et Tchécoslovaquie
2.

Ce réfé rendum a permis d'autre part de
former comme suit le « onze idéal » euro-
péen:

Hellstroem (Sue) ; Gentile (It), Krol
(Ho), Trésor (Fr), Cabrini (It) ; Keegan
(GB), Haan (Ho), Platini (Fr) ; Krankl
(Aut) , Rossi (It), Rensenbrink (Ho).

Elle a également été classée meilleure
équipe européenne pour la saison 1978
par l'hebdomadaire «France football ».
Elle devance l'Italie (4mc du « Mundial»),
l'Angleterre, grande absente en Argenti-
ne, et la Pologne. Quant à la Suisse, elle
occupe le 24""-' place sur 31 équipes clas-
sées.

Classement: 1. Hollande; 2. Italie;
3. Angleterre et Pologne ; 5. Espagne et
France ; 7. RFA ; 8. Autriche et Portugal ;
10. URSS ; 11. Tchécoslovaquie ; 12.
Ecosse et Suède; 14. Pays de Galles et
Irlande du Nord; 16. RDA et Belgique;
18. Eire ; 19. Roumanie; 20. Grèce et
Yougoslavie; 22. Danemark; 23. Hon-
grie ; 24. Suisse ; 25. bulgarie ; 26. Finlan-
de; 27. Norvège ; 28. Turquie ; 29. Islan-
de; 30. Chypre et Luxembourg. - Non
classés pour insuffisance de preforman-
ces : Malte et Albanie.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

N°52:
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr. 8703.25.
52 gagnants avec 5 numéros =

Fr. 585.80.
1995 gagnants avec 4 numéros =

Fr. 15.25.
26.928 gagnants avec 3 numéros =

Fr. 1.95.
• Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi.
• Le « jackpot » tota lise Fr. 52.219.50.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N°52 :
31 gagnants avec 12 point» =

Fr. 964.20.
663 gagnants avec 11 points =

Fr. 45.10.
4996 gagnants avec 10 points =

Fr. 6.-.
• Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi.
• Le «Jackpot » totalise Fr. 64.030.-.
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aï-̂ ^BH 

Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17h. =̂= ŝjy !.';¦>.. p*v Jj _^f_J_J_£__I__E___I_B3a^ ~" '"
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Ml SINGER
î_tt î^"~l
SS-S_i^^m
Pour notre atelier de mécanique, nous désirons engager un

AIDE-MÉCANICIEN
ayant quelques années de pratique.

Nous offrons un emploi stable, des travaux variés et intéressants.

Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoniquement avec notre
service du personnel afin de fixer un rendez-vous.
JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique de cadrans soignés,
rue des Crètets 32, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Téléphone (039) 23 42 06.

12048 5-0

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

I 2 infirmières instrumentistes
ou

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

Studios à disposition, travail intéressant dans une
ambiance agréable.

Les offres sont à adresser à la Direction de l'hôpital
d'Yverdon, 1400 Yverdon. Tél. (024) 23 12 12. 120417-0

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

L'ÉLECTRONIQUE - UN SECTEUR
INDUSTRIEL D'AVENIR

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

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
(EV. ETS)

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

Si vous appréciez un poste sûr et d'avenir dans le centre de Zoug, un climat de
travail agréable et un salaire au-dessus de la moyenne, téléphonez-nous ou

i envoyez-nous votre candidature. Monsieur Strijbis vous invitera à un entre-
tien personnel et vous renseignera sur tous les autres détails. Notre nom vous
garantit une discrétion absolue. Réf. WR/2. 120468-0

PERSONAL SIGMA AG. ZUG
Center Neustadt Oauerstellen , Temporararbeit W^WW^f* _ ^^____k ¦ M ¦
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1 CHERCHEZ LE MOT CACHE 1

J 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j 1( j mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ( [
J » vous restera alors huit lettres inutilisées avec j 1
J j lesquelles vous formerez le nom souvent donné à ( j
i | l'Asie Mineure. Dans la grille, les mots peuvent être j 1
J 1  lus horizontalement, verticalement ou diagonale- 1 [
i [ ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de j 1
j 1 haut en bas ou de bas en haut < [
' 1 Assy-Auto-Afin-Ceux-Chasse-Cri-C ire-Cheval- j |
< [  Croix - Droiture - Façonner-Hache - Haie - Ici - Jour- ,|
j >  Liquidation - Noyer - Pister-Publication-Particulier- j >( i Protecteur-Pression - Particule-Parisien-Puis-Pan < j
!| - Quotidien- Quête-Soute - Stérilisation-Sensibilité j »
] »  - Suc - Ses - Toupie - Toulouse - Terme - Ure. _ |
j t (Solution en page radio) 1 [



Le nouveau blanc est là

Oui, le «blanc» de nos grand-mères a été
remplacé par du linge de toutes les
couleurs. Ainsi, sur notre photo, une
impression réversible aux tons grisés : fleu-
rettes stylisées et foisonnement de
bouquets pointillistes pour les deux taies
d'oreiller, la housse du traversin et le grand
drap (240 cm x 310 cm).

Bien que l'on achète maintenant le
« blanc» tout au long de l'année, tradition-
nellement, c'est en janvier que sont offertes
les dernières nouveautés de la saison. Ce
blanc, qui n'est plus tout à fait du blanc, est
toujours aussi varié tant dans les impres-
sions, les ornements que les couleurs.

Les draps: des encadrements fleuris sur
le revers du drap et sur les taies d'oreillers,
style «cadres-guirlandés », cartes posta-
les 1900, dans des couleurs un peu
« fanées » ou très tendres au contraire avec
des rôSfes mauves, 'àéè jaunes paifl&'b'û''
saumonés, des bleu-violet. •

Un petit côte romantique avec la profu-
sion de volants froncés, parements de
dentelles, galons, liserés brodés.

Les mystères de l'Orient attireront
toujours irrésistiblement les Occidentaux.
Les voyages font découvrir et aimer les
impressions du Cachemire, les broderies
du Népal, les idéogrammes chinois, les

incrustations afghanes, etc. C'est donc avec
plaisir que nous retrouvons ces riches
souvenirs de vacances sur les draps ! Des
aspects soyeux, des façonnages en fils
dorés tels ceux des saris indiens, des
couleurs chaudes et profondes: laque-de-
Chine, bleu de Chine, safran et rose indien,
nous transportent loin de la grisaille de
l'hiver.

Les couvertures: c'est à un retour à la
discrétion, presque la sobriété, auquel nous
sommes conviés. Sagesse dans les décors,
discrétion dans les rayures, recherche dans
les couleurs. Les couvertures sont de plus
en plus légères et douces au toucher.

Mohair, poil de chameau, pure laine
vierge ou acrylique, les couvertures sont
traitées. Permanentées, elles vous assurent
un confort inégalable; antimitées, vous
pourrez les ranger sans crainte à la belle
;saison dans tfbs placards. - '. ' "' •••' ¦• "
; Couvre-lits ou jetés de lits : ils s'inspirent
i presdtSr'tèus du style «artisanal. « Des

aspects rustiques semblables à des tis-
sés-main, des façonnages à reliefs rappe-
lant le nattage ou le tressage des vanneries
dans des écrus, des pain-brûlé, des ficelles.

'Le style «grand-mère » s'affirme, alors
que les couvre-lits matelassés semblent
vouloir s'installer solidement. (APEI)

| La nappe :
| rustique
I ou exotique

La nappe s'assagit. Réduction et régulari-
sation des motifs, moins d'effets de super-
position. L'imprimerie semble céder le pas
au dessin jacquard, aussi bien en nappes
rondes que rectangulaires.

Pour le soir : exotisme et raffinement.
L'Orient avec « ses indiennes » ou des tissés
rappelant les décors de palais orientaux
nous aide à rêver. Dîner d'amoureux ou
table un rien « sophistiquée» avec des
dentelles et des broderies d'une finesse
remarquable ou encore des lamés d'or ou
d'argent.

Pour la table de tous les jours, les invita-
tions d'amis à la campagne, le style « rusti-
que» est de mise.

La nappe n'est plus une «utilité» mais
une décoration. Selon son style, la pièce
consacrée aux repas deviendra boudoir
romantique, salle de bistrot ou salon
d'apparat.

Les copains sont réunis, l'atmosphère est
joyeuse et décontractée: imprimés cache-
mire, dessins en négatif, nappes chinoises
à relief brodé et jours] indiennes.

Fêtes, anniversaires, réceptions: nappes
à chemin de table brodé, nappes damas-
sées avec motifs mats sur fond soyeux
(arabesques, raisins, fleurettes, etc.)

Sur notre photo : une nappe ronde déco-
rée de riches motifs dans les tons or, rose et
mauve. (APEI)
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Le casque pas obligatoire

aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, les cyclomotoristes ne

sont pas soumis à l'obligation de porter un
casque. Quelques Eta ts avaient édicté des
prescriptions en ce sens. Ils les ont abolies,
bien que les véhicules concernés aient le
droit d'atteindre la vitesse de
48 km/heure. Depuis quelques années, les
ventes de cyclomoteurs se sont accrues
aux Etats-Unis dans une proportion
considérable, aussi auprès des personnes
d'âge mûr. Des experts prévoient une
vente de 800.000 de ces machines en
1980. (ZFP)

Vols de bicyclettes :
onéreux!

En 1977, on déplora en République
fédérale allemande des vols de bicy-
clettes pour un montant de 19,6 mil-
lions de marks. Au cours de la même
année, les banques de ce pays furent
victimes de 218 attaques à main
armée, lesquelles rapportèrent
<iseulement» 9,6 millions de marks à
leurs auteurs.

Après la trêve de Noël: des préoccupations... diététiques
La minceur est a Tordre du jour ; les régimes à la mode promettent taille fine et han-

ches minces. S'ils font état de résultats spectaculaires, ils oublient de mentionner les
carences qui peuvent en résulter. Beaucoup de dépressions nerveuses sont dues, par
exemple, à des régimes trop sévères. N'entreprenez jamais seule un régime miracle.
Demandez toujours conseil à votre médecin qui saura vous prescrire ce qui vous
convient.

Le régime basses calories est sans doute la solution raisonnable , celle qui permet
d'établir un régime équilibré selon les besoins de chacun. U vous suffit d'un peu de
discipline et de volonté pour apprendre à compter la teneur en calories et en vitamines
de vos menus quotidiens. Ainsi, vous allez pouvoir déterminer par vous-même, avec
une très grande précision la quantité et les variétés d'aliments nécessaires à l'équilibre
de votre beauté.

Vous trouverez dans toutes les phar-
macies les tableaux des calories et des
vitamines pour vous aider à composer vos
repas. Sachez que 2400 calories par jour
sont indispensables à l'organisme et que

"lès Vitamines sont absolument nécessaires
pour se forger une bonne santé.

Une carence en vitamines A ne peut
être compensée par un excès de vitami-
nes C; vous devez donc veiller à varier
vos aliments pour que toutes les vitamines
y soient représentées. Votre beauté
dépend de votre équilibre interne.
L'élimination des toxines est la condition

première pour avoir une jolie peau. Un
intestin capricieux ou paresseux ternit à
coup sûr l'éclat de votre teint.
i N'oubliez pas de manger des fruits ,
lgurs vertus ne sont plus à vanter. La
jpuè, le pruneau , la rhubarbe , utilisés
Stpuis tciujours, ont une action à ..la fois
douce et efficace sur le fonctionnement de
l'intestin.

Il convient de savoir également que la
cellulose, contenue surtout dans les légu-
mes verts, est chargée du bon fonction-
nement de l'intestin. Il faut donc manger
des légumes verts chaque jour. Par contre,
un excès de cellulose serait irritant pour
l'intestin. Comme les légumes verts
apportent à l'organisme bien d'autres
principes précieux , la bonne solution
consiste à absorber , outre les légumes crus
ou cuits, leur jus pris en apéritif ou le
matin au petit déjeuner.

Cela vous permet d'absorber toute une
gamme de vitamines, des sels minéraux et
des oligo-éléments, indispensables à
l'organisme. Une privation d'oligo-
éléments aboutit à des états de carence ;
par exemple, la carence en fer qui se
traduit par de la fatigue et celle en magné-
sium par des troubles nerveux et cardia-
ques.

JUS DE LÉGUMES ET DE FRUITS

Pour la beauté du teint , certains jus de
légumes sont particulièrement recom-
mandés : le jus de cresson (riche en vita-
mines C), de céleri rave ou en branches ,
de carotte , d'artichaut , d'asperge , de
radis. Leur action sur le teint est indirecte.
Ils aident au bon fonctionnement du foie
et l'on sait que le teint est brouillé quand
le foie fonctionne mal. Le jus de concom-
bre est particulièrement renommé. On
l'utilise même en usage externe su? la
peau. Des jus de poireau , de fenouil ,
d'oignon, de cresson, d'aubergine favori-
sent l'élimination des toxines.
On trouve des vitamines dans des herbes
aussi simples que la ciboulette et le persil
qui peuvent assaisonner vos salades. La
ciboulette est remarquablement riche en
vitamines A, le persil est à lui seul une

iiiiiii_ iiiiiiiiii- iiiii.iiiiiii- iii- iiiiiiii miii i i i i im _ iii -- .i- i_ !

mine de vitamines, l'ami du teint et de la
peau. Il renforce les vaisseaux capillaire;
et protège donc contre la couperose et les
tendances à la congestion du visage. Les
salades de pissenlit qui sont en outre déli-
cieuses, vous apporteront une masse de
fer et de calcium. Si vous aimez les
poivrons verts ne vous en privez pas,
d'une part ils comptent parmi les légumes
les plus pauvres en calories : à peine 20
aux 100 g, soit dix fois moins que le même
poids de viande de boeuf. D'autre part , ils
sont très riches en vitamines C.

LES VITAMINES
La vitamine C est particulièrement

recommandée lorsque vous vous sentez
fatiguée. Ses vertus sont nombreuses. Elle
vous permet de garder la forme, elle est
très importante pour la santé de vos dents
et de vos cheveux.

La classique salade de laitue devrait
figure r à tous les repas. C'est un sédatif
très doux, contenant de la vitamine E et
des caroténoïdes actifs. La vitamine E for-
tifie les muscles et garantit le bon état de
la peau. On en trouve dans le foie de veau ,
les amandes , l'huile d'arachide , le germe
de blé et l'huile d'olives.

Parmi les fruits , le pamplemousse, très
riche en eau , est tout indiqué pour favori-
ser une hydratation constante de la peau
par l'intérieur. Le raisin est l'un des diuré-
tiques les plus actifs. Rien de tel pour vous
faire le teint clair que de manger pendant
cinq à six jours 1 kg de raisins à peau
mince. A défaut , vous pouvez boire du jus
de raisin. L'ananas frais, ne fait pas mai-
grir comme on le dit parfois , mais il est lui
aussi un excellent diuréti que. De plus , il
contient des traces d'iode. Il est recom-
mandé aux gens un peu nerveux , ou à
l' estomac fatigué.

Si vous vous efforcez de respecter les
règles de la diététique , encore faut-il veil-
ler à prendre vos repas à des heures régu-
lières et savoir qu'il est préférable de ne
pas manger entre les repas. (APEI)

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Des aveugles font du vélo
Dans un institut d'aveugles du Dane-

mark, on fut d'avis que les pensionnaires,
eux aussi, avaient le droit de prendre de
l'exercice d'une manière saine, de jouir de
la brise et des différents parfums de la
nature ainsi que de vivre de nouvelles
expériences.

L'institut en question fit donc l'acquisi-
tion de trois tandems et fonda un service
de prêt. Avec un accompagnateur sur le
second siège, les pensionnaires pédalent
maintenant par tous les temps et en toutes
saisons, ce qui leur est très bénéfique,
notamment en ce qui concerne leur
embonpoint. L'année dernière, trois
aveugles reçurent même des diplômes
après avoir disputé une course de
30 kilomètres. Maintenant, des associa-
tions de cyclistes aveugles se créent par-
tout au Danemark.

Sur les chaussées mouillées
Adapter son comportement aux circons-

tances est aussi important que maîtriser
son véhicule. Il faut toujours pouvoir s'arrê-
ter dans la limite de sa visibilité. Sur une
chaussée mouillée ou glissante, la distance
de freinage est beaucoup plus grande que
sur une route sèche. En outre, même les
pneus les meilleurs ne sauraient prévenir à
100 % un dérapage. Il faut se défier particu-
lièrement des virages, les prendre lente-
ment et renoncer à accélérer avant d'en
sortir. Gaz et frein sont d'ailleurs à manier
avec les plus grandes précautions. Enfin,
conduire en souplesse et avec prudence
permet d'éviter dans une large mesure
d'être obligé de freiner sur des passages
cloutés, plaques d'égout, pavés et autres
surfaces glissantes - donc dangereuses -
quand elles sont mouillées. (ZFP)

Les fleurs qui éclosent dons le froid
La rose de Noël , le j asmin d'hiver , le bergenia...

Il n'est rien de plus agréable que de trou-
ver quelques fleurs dans un jardin entière-
ment dénudé par l'hiver. Mais entendons-
nous bien sur ce terme des n floraisons
hivernales » : il s 'agit de toutes celles qui se
produisent après la chute des feuilles,
c'est-à-dire fin novembre pour se relayer
dans le jardin jusqu 'au mois de mars.

La rose de Noël : on apprécie toujours la
présence de ses fleurs blanc nacré émer-
geant en plein hiver et souvent par temps
de gelée ou de neige. Il n'est pas de florai-
son hivernale qui procure plus de plaisir,
surtout lorsqu 'elle se produit, ce qui est
fréquent, aux environs de Noël. La rose de
Noël est, pour les botanistes, /'« hellébore
noire» parce que ses graines sont d'un
beau noir luisant.

Elle atteint 30 cm de haut et se plaît en
terre forte même humide. Cette particulari-
té la rend intéressante pour les murs situés
au nord. Comme beaucoup déplantes viva-
ces, on multiplie la rose de Noël en divisant
les touffes en fin d'été et à l'automne en
espaçant les sujets d'une quarantaine de
centimètres. La première année, elles

s 'acclimatent à leurs nouvel/es conditions
de sol et de milieu, mais ce n 'est qu 'à partir
de la seconde année que les plantes com-
mencent à donner une belle floraison.

Lorsqu 'elles sont bien racinées et for-
ment de belles touffes, on peut les soulever
de terre et les mettre en pots ou en caisses
pour les rentrer en serre froide ou à l'inté-
rieur. Ajoutons qu 'elles tiennent très bien
dans l'eau.

Le bergenia : rustique et vigoureuse plan-
te vivace à larges feuilles portées sur de
courtes tiges, elle annonce la fin des grands
froids par l'éclosion de ses grandes inflo-
rescences composées d'un grand nombre
de belles fleurs d'un rose lumineux. Le ber-
genia est, en réalité, un saxifrage à feuilles
épaisses dénommé tr saxifrag e de Sibérie».

On l'utilise en bordure de massif s s
d'arbustes, dans les plates-bandes dé plan-
tes vivaces, dans les grandes rocailles, les
emplacements pittoresques où ils surpren-
nent toujours par leur floraison précoce.
Tous les terrains perméables leur convien-
nent ainsi d'ailleurs que toutes les exposi-
tions y compris l'ombre. Commençant
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souvent dès fin janvier, la floraison dure
près de trois mois. Précieuses pour la
maison, les très belles fleurs du bergenia
permettent de réaliser de très belles
compositions florales, particulièrement
décoratives dans des coupes.

Lechimonanthe : son intérêt tient dans sa
floraison hivernale, alors que les rameaux
se couvrent d'une multitude de petites
fleurs jaunâtres à centre pourpre très
odorantes. Arbuste à feuilles caduques, ses
fleurs se succèdent dejan vier à mars et sont
d'autant plus nombreuses qu'il est planté à
la fois en bon éclairement et dans un
emplacement abrité.

En revanche, le chimonanthe n'est pas
exigeant au point du vue du sol tant que
celui-ci n'est pas trop compact ou humide.
Pour mieux profiter de l'abondance de ses
fleurs et de leur parfum, on peut couper les
rameaux alors que les boutons commen-
cent à gonfler et les rentrer dans les vases
de la maison où ils continueront à fleurir.

L'hépatique: appelée aussi » anémone
hépatique», c'est une petite plante vivace
touffue dont la floraison de fin d'hiver est
appréciée dans le jardin en raison de la
belle couleur bleue de ses fleurs. Généra-
lement, les fleurs arrivent avant les feuilles
qui ne commencent guère à apparaître que
tin mars.

Leur floraison de fin d'hiver et la délica-
tesse de leur coloris recommandent l'intro-
duction des hépatiques dans tous les jar-
dins possédant une bonne terre fraîche. On
peut aussi les mettre en pot avec un peu de
terre de bruyère et les placer à l'intérieur où
elles constituent de très belles potées fleu-
ries.

Le jasmin d'hiver: c'est l'arbuste grim-
pant le plus caractéristique parce que sa
floraison encadre l'hiver. Les premières
étoiles jaunes éclosent en novembre et les
dernières en mars. Certes, il n'est pas
couvert de fleurs pendant toute cette pério-
de, mais -il n'en est à peu près jamais
dépourvu, sauf pendant les jours de forte
gelée. Quanta la date de floraison, elle varie
d'une année à l'autre, de décembre à
janvier ou février selon les conditions de
température. Très rustique, ce jasmin trou-
ve sa situation idéale le long d'un mur
orienté face à l'ouest.

Dès le mois de janvier, on peut couper
quelques tiges et les rentrer chez soi en les
mettant dans l'eau pour les faire fleurir.

Le laurier-tin : c'est un arbrisseau décora-
tif'dont la floraison commence en automne
et se prolonge jusqu 'en avril. Il est préféra-
ble de lui réserver les emplacements abri-
tés du jardin car il peut se montrer assez
fragile. Lors d'hivers rigoureux, ses
rameaux peuvent souffrir du froid.

Il existe donc tout un choix de végéta ux
de taille et de silhouette très diverses ,
arbustes, plantes vivaces... qui peuvent être
mis en valeur pour leur floraison hivernale.

(APEI)

Un linge parfaitement propre
Premier conseil : conservez toujours

les étiquettes du fabricant et en particu-
lier celles qui portent le label internatio-
nal des conseils d'entretien. Vous
saurez ainsi quelle est la température de
lavage, si l'eau de Javel est permise ou
défendue, si le repassage est inutile ou
non...

Ne confondez pas « ébullition interdi-
te» et défense de plonger dans la
machine à laver: les machines
d'aujourd'hui permettent de laver
n'importe quel type de textile. Dans le
cas d'un mélange ou d'une fibre
composée, c'est toujours le textile le
plus fragile qui l'emport e, tant pour les
conditions de lavage que de repassage.

Ne laissez jamais trop salir le linge ou
les vêtements, encore moins les tor-
chons : avecvotremachinée laver,vous
n'aurez pas plus de travail et le nettoya-
ge sera de meilleure qualité sans user
davantage votre linge.

Avant de plonger le linge dans la
machine, vérifiez la nature des taches
importantes : mieux vaut les mouiller
légèrement avant de tremper. Mais cer-
taines parmi les plus tenaces doivent
être retirées avant le trempage comme
le cambouis que l'on nettoie avec du
beurre, la peinture que l'on enlève à
l'essence, le crayon à bille ou l'encre
que l'on retire à l'alcool, les traces de
bougie qu'il faut «repasser» sur un

buvard ou un papier de soie... N ouoiiez
pas qu'une tache se nettoie toujours è
l'envers, sinon vous la faites pénétrei
davantage dans le tissu.

Ne faites pas bouillir ou ne faites pas
subirsystématiquement au linge, s'il esl
blanc, le cycle de lavage le plus complet
et le plus fort, car il peut très bien ne pas
être du lin ou du coton. Le blanc de
couleur, s'il est garanti grand teint, peut
supporter, par contre, des lavages
vigoureux et même de l'eau de Javel.
S'il est imprimé (et non pas tissé), et de
teinte vive ou foncée, faites-lui subir un
premier lavage tout seul, car il dégorge
toujours un peu au premier trempage.

En outre, étendre les textiles en fibres
synthétiques ou artificielles sans esso-
rage donne de meilleurs résultats et ne
retarde en rien le séchage. Laissez
egoutter librement ou, si vous utilisez la
machine à laver, programmez un esso-
rage très court.

Ne laissez pas séjourner le linge
humide en tas. Faites sécher sur un
cintre les chemises d'homme et les
chemisiers. Essorez les lainages entre
deux serviettes éponge et continuez le
séchage à plat. Ensuite, vous pourrez
repasser avec un fer à température
modérée en utilisant une « pattemouil-
le», sans trop appuyer et sans faire glis-
ser le fer. (APEI)
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Des mains actives? K  ̂ ;
Oui, mais douces et lisses. JL'application régulière de la crème KlMDLER

conserve leur beauté. §
La crème KINDLHR nourrit et embellit sans

tacher, ni graisser. S
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Les stylistes voient loin ! La preuve : voici
déjà une robe d'été sans manches, de
coupe décontractée, à fines rayures trans-
versa les. (Photo HANRO)

Déjà l'été?

| La femme de 40 ans
ça n'existe pas !

En France, à l'initiative de Mme Simone Weil, une journée d'étude a été ¦. consacrée à la femme de 40 ans. Plusieurs spécialistes ont défilé: des J
J médecins, des psychologues, des sociologues. Chacun a fait son petit tour '
I de piste en essayant de définir la femme de 40 ans. Finalement, en relisan t I
I tout ce qu'il y a été dit et écrit, la conclusion est que la femme de 40 ans, |
| cela n'existe pas !
| Il y en a des jeunes et des vieilles, il y en a qui sont grand-mères, ¦

I d'autres qui viennent d'avoir un bébé, il y en a qui sont aimées, d'autres qui !
¦ ne le sont pas, il y en a qui sont usées, d'autres qui sont fraîches.

La seule chose qu'elles ont en commun, c'est d'avoir à endosser cet I
' uniforme: être une quadragénaire. |

Quelle est la différence entre une femme de 36 ans, une femme de |
| 41 ans, une femme de 45 ans ?
| La première ne peut plus devenir institutrice titulaire, mais peut enco- .
I re entrer dans la fonction publique. La deuxième, à 41 ans, ne peut plus '
- entrer dans un emploi communal, mais elle peut encore entrer dans la I¦ fonction publique, et la troisième, si elle a 45 ans ettrois jours, ne peut plus I¦ entrer dans la fonction publique.
I Cela n 'a rien à voir ni avec sa santé, ni avec son endurance, ni avec sa i
| formation, ni avec sa capacité de travail, ni avec son intelligence.

Tout le monde sait bien qu'il y a des femmes de 45 ans qui sont beau- J
I 

coup plus allantes et adaptables qu 'à 36 ans, mais on ne s'en préoccupe '
pas. Les balises d'âge sont mises à l'avance sur le parcours de la vie, I
¦ compte non tenu de la santé, de la vitalité, de la capacité, des aspirations. I

// en va de même pour les hommes. Pensons à ces cadres de 59 ans, |
| qui sont considérés comme bons pour faire des journées de 9 ou %
| 10 heures, bons pour la combativité, pour les idées, le rendement.
¦ Un matin, ils se réveillent, inchangés. Mais comme ils ont 60 ans, on !
! les remercie, et, artificiellement, commence leur vieillesse, par l'exclusion. '

¦ H.S.M. ¦

E----- - - - - - - -. ._ _ _ _ _ _ _ _ _. . . . .J



^P SINGER
Pour notre service de contrôle, nous cherchons un

CONTROLEUR TECHNIQUE
Profil : i

- Connaissance des appareils de mesure et du projecteur.
- Formation de mécanicien ou horloger.
- Aptitudes à prendre des responsabilités.

Nous offrons un emploi stable et intéressant.

Notre service du personnel vous recevra volontiers si cette offre vous
intéresse.
Pour prendre rendez-vous, prière de téléphoner à
JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique de cadrans soignés, rue des Crêtets 32,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Téléphone (039) 23 42 06. 120484-O
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
psfflp-ï semé

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

SSIH MANAGEMENT SERVICES SA are seeking a

MARKETING MANAGER
SINGAP0RE

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

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

Send résume to Wm miM
SSIH MANAGEMENT IBKRSM&I
SERVICES SA ________¦
Personnel Management. l_f _^w_^KBc
Rue Stampfli 96 ¦¦
2500 Bienne MK̂ RII
Tél. (032) 41 06 11 ¦___¦___¦_¦_¦

120233-O

CHAINE HI-FI Sanyo, peu utilisée. Au plus
offrant. Tél. 24 60 39 (heures repas). 121237 j

SKIS 160 cm, avec bonnes fixations.
Tél. 33 52 01. 114595-j

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres,
cuisine, bains, balcons, vue, près du centre.
Loyer mensuel 430 fr. plus charges.
Tél. 24 06 42 ou 31 14 12. 121208-j

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisine, douche.
Tél. 24 17 74, le soir. 121227-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à Marin, tout
confort bus à proximité, Fr. 470.—, libre
T'février. Tél. 33 67 10. 1207150

STUDIO NON MEUBLÉ, ouest de la ville.
Cuisine indépendante, W.-C. et salle de
bains séparés. Location 230 fr. + charges
30 fr. Libre immédiatement. Tél. 24 40 88.

121239-J

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

JEUNE FILLE (18-24 ans) pour baby-sitting.
Tél. 25 37 00. 121225.J

JEUNE FILLE pour travaux de ménage, si
possible avec expérience. Tél. 25 37 00.

121002-J

Littoral neuchâtelois
Entreprise de menuiserie, agence-
ment, cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,.

contremaître -
CM d'atelier

Faire offres sous chiffres BV 2778 au
bureau du journal. 120665-0

SUBITO __



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

ANATOLI E

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très réservés et menteurs. Ils
demeureront longtemps chétifs et malin-
gres.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Une association est souhaitable
mais vous devez bien choisir les personnes
qui en feront partie. Amour: Ne laissez pas
croire à des sentiments qui n'existent pas
réellement. Soyez franc, c'est préférable.
Santé : Les voyages trop longs et nom-
breux vous fatiguent. Il faudrait songer à
vous reposer un peu.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : De très bons achats sont possibles,
mais vous ne devez pas vous laisser pren-
dre aux belles paroles. Amour: Vos senti-
ments semblent partagés, n'attendez pas
pour déclarer votre amour. Santé : Vos
reins sont fragiles et vous ne devez pas
porter de paquets trop lourds.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Ne renoncez pas trop facilement à
vos projets. Une petit obstacle est facile-
ment surmontable. Amour: Vous avez
tendance à délaisser vos parents au profit
de nouvelles relations, ce n'est pas gentil.
Santé : Vous avez grand appétit et par-
dessus le marché vous êtes gourmand, ce
qui n'arrange pas votre ligne.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous devez tenir les promesses
que vous avez faites si vous voulez conser-
ver votre crédit Amour: Vous êtes très
insouciant et avez tort de considérer que
tout va toujours bien comme cela. Santé:
Bonne dans l'ensemble. Vous devriez
essayer de perdre un peu de poids, vous
êtes à la limite.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Vous êtes au maximum de votre
réussite et ne devez rien compromettre par
des maladresses. Amour: Laissez-vous
guider par vos sentiments, il serait bien
étonnant qu'ils vous trompent. Santé : Le
surmenage est certainement à l'origine de
vos insomnies. Consultez votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le projet que vous formez est très
valable, mais vous rencontrerez de nom-
breuses rivalités. Amour: Vous êtes très
heureux et l'être cher qui approuve vos
ambitions vous donne de judicieux
conseils. Santé : Un spécialiste peut seul

venir à bout de vos troubles. N'attendez pas
pour prendre rendez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Pas de hâte inutile. Il faut observer
et écouter parler pour mieux agir. Amour:
Vous êtes le seul resonsable des complica-
tions de votre vie sentimentale, ne vous
plaignez pas. Santé : Des soins constants
sont nécessaires si vous voulez rester
maît re de vos réflexes.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Vos excellentes notions dans la
partie commerciale vous serviront plus que
vous ne le pensiez. Amour: Un sentiment
qui appartient au passé ne doit pas tout
remettre en question maintenant. Santé:
Vous aurez certainement besoin de
gymnastique corrective; n'attendez pas
trop longtemps.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Suggérez, conseillez ,mais n'impo-
sez surtout pas votre point de vue, vous
n'auriez aucune chance. Amour: Tout
devra être en douceur, nuances et ten-
dresse si vous voulez vous faire pardonner.
Santé : Votre emploi vous fatigue beau-
coup et vous devriez prendre quelques
jours de repos.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Le détail et le respect des horaires
sont votre point faible. Il faut vous corriger.
Amour: Que craignez-vous d'une explica-
tion? Au point où vous en êtes, vous n'avez
plus le choix. Santé : Les mains, les bras et
les épaules sont vos points vulnérables,
vous devez les protéger.

VERS EAU (21-1 au 19-2)
Travail : La chance n'a pas cessé de vous
servir mais cela ne durera pas éternelle-
ment, ne vous endormez pas. Amour: Un
souci sentimental risque de s'installer si
vous ne réagissez pas rapidement. Santé :
Vos malaises actuels sont d'origine
nerveuse. Prenez une tisane calmante
avant de vous coucher.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Agissez sans hésiter et sans trop
compter. Vos risques sont calculés et vous
ne craignez rien. Amour: Vous ne pouvez
souhaiter une meilleure entente. Ne
recherchez pas toujours l'impossible.
Santé : Essayez de vous arrêter de fumer de
plus en plus tôt dans la soirée, vous dormi-
rez mieux.

HOROSCOPE

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
33 PRESSES DE LA CITÉ *

Sans plus attendre, il tourna les talons. La porte de sa
chambre en se refermant happa sa silhouette.

Cette patience dont se targuait le duc devait porter ses
fruits. Une semaine plus tard, Sherry fit un horrible cau-
chemar, comme, hélas ! elle en était coutumière à
présent... Presque aussitôt, Hilary fut à son chevet. Il sut
consoler cette femme qu'il rêvait de faire sienne. Sa per-
suasion opéra mieux que ne l'aurait fait la force... Cette
nuit-là, Sherry ne dormit pas seule dans le grand lit à
baldaquin, et l'immense chambre qu'elle détestait
depuis son arrivée à Blownhill perdit soudain une gran-
de partie de son hostilité.

CHAPITRE VA!

La vie dans ce domaine perdu à la limite de la forêt de
Dartmoor n'était pas tellement différente de celle que
Sherry menait à Summer-Lodge.

Dès le lever du jour, la jeune femme parcourait les
prés à cheval. Son ancienne chute ne l'avait pas le moins

du monde guérie de sa passion. Hilary lui avait offert un
pur-sang bai d'une grande beauté, rétif peut-être. Mais
Sherry aurait-elle admis de monter une bête soumise,
incapable d'un effort soutenu? Le duc démontrait une
nouvelle fois que le caractère de sa femme ne lui était
pas étranger.

Malgré les conseils de Mme del Borgho, Lady Webbs
n'éprouvait aucun désir de restaurer la décoration inté-
rieure de Blownhill. Le seul ordre qu'elle eût donné à ce
sujet concernait les horribles tentures vert-jaune du
salon. De souples rideaux de velours bleu les rempla-
çaient avantageusement. Hormis cela, c'est à peine si la
jeune femme avait adjoint à sa chambre quelques bibe-
lots glanés çà et là dans d'autres pièces du château.

Pendant que Sherry parcourait la campagne, le duc
passait une partie de son temps dans le bureau où se
complaisait jadis son grand-oncle. Il y travaillait à la
« renaissance du domaine », ainsi appelait-il en riant les
modifications qu'il comptait imposer à ses fermiers. Très
souvent, Lady Webbs demandait à Matthew de servir le
thé dans le cabinet de travail de son mari, au grand dépit
de Virginia qui éprouvait l'impression d'être reléguée à
une place subalterne. Bien qu'elle eût tout intérêt à se
concilier les bonnes grâces de la jeune veuve, seule per-
sonne de son rang avec laquelle elle pouvait, à Blown-
hill, se lier d'amitié, Sherry ne tenait aucun compte de
ces considérations. Elle avait fait , les premiers jours,
assez d'avances pour espérer être payée de retour. Or
l'amabilité de M™ del Borgho cachait mal une jalousie
bien féminine, certes, mais dont la sensibilité de Sherry
ne pouvait s'accommoder. Hilary ne semblait guère

remarquer cette guerre muette que se livraient les deux
femmes. A moins que, trop diplomate pour prendre
ouvertement parti, il préférât l'ignorer...

La cravache sous le bras, Lady Webbs abandonna sa
monture aux mains d'un valet et gravit les marches du
perron. Elle enlevait ses gants quand Matthew lui
présenta un plateau d'argent :
- Le courrier de Your Ladyship.
Sherry avait reconnu l'écriture de Maureen.
La solitude dans laquelle elle se trouvait , bien qu'elle

se rendît très souvent à Summer-Lodge pour voir son
père, la forçait à s'intéresser au sort de son aînée. A
Londres, cette dernière éprouvait sans doute la même
sensation d'isolement. Ses lettres, où perçait une mélan-
colie significative, formaient un véritable journal. Il ne
se passait malheureusement pas grand-chose dans la vie
de la jeune femme. Ses journées s'étiraient longues, sans
joie comme sans surprise, auprès d'un époux dont le
manque de fantaisie était le moindre défaut. Maureen
découvrait dans le mariage non pas une source de
mondanités, mais de larmes. Très grand, son orgueil ne
l'était pas assez pour l'empêcher de se plaindre
d'Arthur. Elle allait de désillusion en amertume. «Je
t'envie, écrivait-elle à Sherry, Hilary est un être supé-
rieur. Il doit être doux d'obéir à un tel maître ! »

Sherry faisait la moue. Elle n'avait pas à obéir au duc,
car celui-ci se montrait bien trop courtois pour songer à
lui donner un ordre. «Heureusement ! pensait-elle. Je
ne pourrais me plier à une quelconque tyrannie ! »

La jeune femme décacheta la missive d'un geste
nerveux. Curieusement, la distance la rapprochait de sa

sœur. Elle partageait ses révoltes, subissait ses déses-
poirs. Les mesquineries de Maureen, la méchanceté
dont elle faisait preuve du temps où elles n'étaient que
deux jeunes filles insouciantes et libres s'estompaient
dans la brume des souvenirs. Ce qu'elle subissait
aujourd'hui la rendait plus chère à Sherry. Celle-ci
dévora les quatre pages d'une écriture serrée, parfois
illisible. Il y avait une légère incohérence dans l'assem-
blage des mots qui alarma Lady Webbs. Mais un autre
passage lui arracha une exclamation sourde :

«Voici déjà quelque temps que je me sens très mal. Je
vomis et j'ai dû garder le lit hier toute la journée. Sur
mon insistance, Arthur a fini par faire venir lé médecin.
Son diagnostic serait plutôt rassurant si je n'éprouvais
une telle angoisse, une peur maladive... J'attends un
enfant. Il devrait naître au printemps... Mais, je ne sais
pas pourquoi , traverser ces longs mois d'hiver m'effraie
à un point que je ne saurais dire. J'ai eu le malheur
d'exprimer mes craintes devant Arthur. Il a éclaté de
rire, un rire si cynique que je me suis bouché les oreilles
pour ne plus l'entendre. «Vous êtes bien la première à
avoir des idées pareilles, m'a-t-il dit d'un ton sec. Mettre
des enfants au monde est le rôle de la femme. Si vous
vous en sentez incapable, à quoi donc êtes-vous bon-
ne? Je ne vous ai pas épousée pour que vous vous
regardiez dans la glace toute la journée, mais pour que
vous me donniez un fils. Cela seul compte pour moi... »
Je lui rétorquai que Dieu pouvait très bien nous envoyer
une fille. «Une fille! grommela-t-il d'un air méprisant.
Ma foi ! Vous le feriez exprès! Mais sachez que je ne
m'arrêterai pas à un échec. » (Â suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 La bagatelle
21.55 Recherche des pays de la Bible
22.25 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 La peau de l'ours
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Heidi
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Le pain

du boulanger
22.20 Téléjournal
22.35 Perry Como

FRANCE I
12.00 La Bible en papier (15)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.15 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
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 La petite Fadette
22.15 Pierre Dac
23.30 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (2)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Robinsons suisses
16.10 Antenne 2 récré
18.35 C'est la vie
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le Muppet Show
21.10 Mi-fugue, mi-raison
22.25 Voir
23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le siècle d'or espagnol (4)
20.00 Les jeux à Rennes
20.35 Un vrai crime
d'amour
22.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.40 La Scala 1778-1978
16.40 (N) Toto allegro fantasma
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.35 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori
19.35 Segni
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Musicalmente
22.20 Una storia di 90 anni
23.00 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, Une carrière de star. 17 h, Pour

les enfants. 17.50, Téléjournal. 18 h,
Programmes régionaux. 20 h, Télé-
journal. 20.15, Lauteranstândige Mens-
chen. 21.45, Vaincre les maladies coro-
nariennes. 22.30, Le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.15, Trickbonbons. 16.30, Enfants

du monde. 17 h. Téléjournal. 17.10, Bis
am Ende der Welt. 17.40, Plaque tour-
nante. 18.20, Mélodies d'opérettes.
19 h. Téléjournal. 19.30, Menschen in
Manhattan. 20.15, Magazine de la
2m* chaîne. 21 h, Téléjournal. 21.20,
Starsky et Hutch. 22.05, Les pêcheurs de
Lough Neagh. 22.35, Sorgen ohne Not.
0.05, Téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Antoine Livio.
12.05, le coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, le
journal de midi. 13 h, 1979, leurs perspectives.
13.30, la petite affiche. 14.05, la pluie et le beau
temps.

16.05, Mettre Zacharius ou l'horloger qui avait
perdu son âme (7) de Jules Verne. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact. 18.20, revue de la presse
suisse alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h,
actualité médicale. 19.15, radio-actifs. 20.05,
masques et musique. 21 h, sport et musique.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une vois. 9.05, connais-
sances et marchands d'images. 9.30, la Suisse
préhistorique. 10 h, la science et vous. 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jour. 13 h, le journal de
la mi-journée. 13.15 (S), vient de paraître. 14 h,
réalités. 14.45, la courte échelle, ligne ouverte aux
enfants de 14 h à 18 h, tél. (021) 33 33 00. 15 h (S),
Suisse-musique. 17 h (S), hot line. 18.50, per i
lavoratori italiani in Svizz era. 19.20, novitads.
19.30, journal à une voix. 19.35, la librairie des
ondes. 20 h (S), les concerts de Genève, l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction Pierre Colom-
bo. 22 h, portrait d'une année (V* partie). 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h. 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h. 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. IOh, agenda. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, musique légère. 15 h,
notes et notices .

16.05, pour les aînés. 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, portrait d'un musicien.
20.30, prisme, thèmes de ce temps. 21.30, pour les
consommateurs. 22,05. music-box.

RADIO I
Problème N? 2

HORIZONTALEMENT
1. Temps de durée indéterminée. Mets

en fragments. 2. Charrues sans avant-train.
Participe. 3. Adverbe. Qui a son pompon.
Prise d'eau. 4. Place de grève. Victoria en
fut l'impératrice. 5. Sa flûte réglait la danse
des nymphes. Temps d'exodes. 6. Qui ne
présentent rien de suspect. Fleuve d'Afri-
que. 7. Arrête une liste. Repas pris à la
source. 8. De quoi griser des vaniteux. 9.
Certain. Très fatigué, épuisé. 10. Qui tient
de deux races. Un grand lyrique grec y est
né.

VERTICALEMENT
1. Petit-lait. 2. Un souci, ou une source de

plaisir. Sans expression. 3. Demi-père.
Lavandes dont on extrait une huile. 4.
Rivière d'Algérie. Durée. Sur les lèvres du
Christ expirant. 5. Voisines des grenouilles.
6. Extrados de la voûte. Font partie des
simples. 7. Difficulté. Particule. Mise à
l'épreuve. 8. Elle a pour objet l'étude de la
Terre. 9. Sert à faire cailler le lait. Abrévia-
tion cinématographique. 10. Argile. Pièces
de service.

Solution du IM° 1
HORIZONTALEMENT : 1. Sac. Oboles. -

2. Emancipés. - 3. Giga. Lesse. - 4. Egal.
Tel. - 5. EC. Egée. Sa. - 6. Duo. Atre. - 7.
Ivre. Tacca. - 8. Liantes. Ob. - 9. Lente.
Moka. - 10. Er. Esterel.

VERTICALEMENT : 1. Séguedille. - 2.
Ami. Cuvier. - 3. Cage. Oran. - 4. Nage.
Ente. - 5. OC. Aga. Tes. - 6. Bi Mette. - 7.
Ope. Erasme. - 8. Lest. EC. Or. - 9. Esses.
Coke. - 10. Elagabal.

I MOTS CROISES !

DESTINS HORS SÉRIE: j

RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec ses parents dans une ferme isolée,
au fond des bois au Canada. Son amoureux, François Paradis, meurt dans
la neige. Dégoûtée du pays. Maria envisage de le quitter en épousant
Lorenzo Surprenant, quand soudain sa mère tombe malade.

53. UNE FAMILLE BIEN INQUIÈTE

1. Enfin, le médecin quitte le chevet de la malade. Sans doute va-t-ll
chercher son sac, y choisir quelque philtre magique ? Non I II reste hési-
tant et se met à poser un flot de questions: « Comment cela a-t-il com-
mencé? Et de quoi s'est-elle plainte quand le mal l'a prise? C'est-il la
première fois qu'elle tombe malade, de même?» Il écoute les réponses,
d'un air vague, en hochant la tète, puis se tourne vers la mère Chapdelai-
ne: «Si ça n'est rien qu'un effort qu'elle s'est donné K , dit-ll lentement,
«elle guérira toute seule, à la longue. Elle n'a qu'a rester au lit sans
bouger. Mais si c'est une lésion dans le milieu du corps, aux rognons ou
ailleurs ça peut être méchant. » Il sent confusément que les Chapdelaine
sont déçus d'un diagnostic aussi hésitant et vaut rétablir ton prestige.
« Des lésions internes, c'est grave et on n'y peut rien voir», affirme-t-il.
« Le plus grand savant du monde ne peut pas vous en dire plus long que
moi. Il faut attendre... Mais ça n'est peut-être pas ça. »

c. Le meoecin recommence son examen, puis secoue la tête : « Je peux
toujours lui donner quelque chose pour l'empêcher de pâtir de même»,
murmure-t-il. Il va chercher des fioles dans sa sacoche, verse quinze gout-
tes d'une drogue jaunâtre dans deux doigts d'eau. La malade boit la
mixture avec beaucoup d'efforts. Après cela, il ne reste apparemment
qu'à attendre. Les hommes s'installent avec leur pipe et le docteur, les
pieds contre le poêle, parle de sa science. « Des maladies qu'on ne sait pas
bien ce que c'est», dit-il « c'est plus « bâdrant» pour un médecin qu'une
affaire grave. Ainsi la pneumonie ou la fièvre typhoïde. Les trois-quarts
des gens de par icitte, hormis qu'ils meurent de vieillesse, ce sont ces
deux maladies-là qui les tuent. Eh bien, la pneumonie et la fièvre typhoïde,
j'en guéris tous les mois. Vous connaissez bien Viateur Tremblay, le
maître-poste de Saint-Henri... »

. .r"» 'W—'t —, ¦.— • ! — - ¦ .. . . rr-

9, Au fond, ta médecin est offensé que la mère Chapdelaine soit atteinte
d'un mal obscur , au diagnostic difficile et non d'une des deux maladies
qu'il traite.avec le plus de succès. Il conte par le menu comment il a guéri le
maître-poste de Saint-Henri. De le, ils en viennent à discuter toutes les
nouvelles du comté, de ces nouvelles qui font le tour du lac Saint-Jean,
colportées de maison en maison et qui sont d'un intérêt plus passionnant
mille fols que les famines ou les guerres, parce que les causeurs arrivent
toujours è les rattacher à quelqu'un de leurs amis ou de leurs parents,
dans ce pays où tous les liens de parenté sont suivis méticuleusement en
esprit malgré les distances. «Son père», murmure soudain Maria. «Je
crois que la mère s'est endormie. » La malade en effet s'est enfin assoupie.
Tout le monde se sent soulagé.

4. Le médecin juge qu'il a fait ce qu'on attendait de lui pour ce soir. Il vide
sa pipe et se lève. « Je vas coucher à Honfleur », décla re-t-il. « Votre cheval
est bon pour me mener jusque là, eh? Vous n'avez pas besoin de venir,
vous. Je connais le chemin. Je vas passer la nuit chez Ephrem Surprenant
et je reviendrai demain dans l'après-midi. » Le père Chapdelaine hésite
quelques instants. Son vieux cheval a déjà fait une dure journée. N'est-ce
pas trop lui demander ? Mais il ne répond rien et finit par sortir pour atteler
une fois de plus. Quelques minutes plus tard, l'homme de science est parti
et la famille se retrouve seule, comme à l'ordinaire. Une grande quiétude
remplit la maison. Chacun songe avec soulagement : «C'est un bon
remède qu'il lui a donné, pareil I» Mais une heure plus tard, la mère
Chapdelaine se réveille dans un grand cri : « Samuel, c'est certain, je vas
mourir l»

Demain : Le rebouteux à la rescousse_
1

Un menu
Potage velouté
Blanquette de veau
Riz ^Scarole
Crêpes aux dattes

LE PUT DU JOUR :

Crfipes aux dattes
500 g de dattes, 200 g d'amandes moulues,
100 g de beurre, 5 cuillerées à dessert de
sucre. i ¦_ , . .
Crème anglaise vanillée: 4 jaunes d'œufs,
1 demi-litre de lait, 3 cuillerées à soupe de
sucre, 1 petite pincée de sel, de la vanille.¦' Préparez des crêpes comme d'habitude.
Dénoyautez les dattes et hachez-en la
moitié. Mélangez-les avec les amandes le
beurre et le sucre.
Garnissez les crêpes chaudes avec cette
préparation. Décorez avec les dattes entiè-
res préalablement chauffées au four.
Arrosez avec la crème anglaise.
Pour la crème anglaise : batt ez les jaunes
d'œufs à l'aide d'une fourchette et ajoutez-y
le sel, le sucre et le lait. Mettez au bain-
marie sur le feu et tournez sans arrêter à
l'aide d'une cuiller en bois.
Lorsque la crème commence à frémir, reti-
rez du feu et ajoutez le parfum.

Salade d'hiver au thon
Pour 6 personnes : 400 g de thon au natu-
rel. 1 petit chou-fleur blanc cru. 6 endives.
2 avocats. 200 g de champignons de Paris.
1 branche de céleri. 100 g de gruyère, une
dizaine de noix, 1 jaune d'œuf, 3 cuillerées
à soupe d'huile de noix.
Laver le chou-fleur et le couper en petits
bouquets.
Laver les endives et le céleri et les couper en
petits morceaux. Laver les champignons à
l'eau citronnée et les couper eh lamelles.
Arranger tous ces éléments dans un grand
saladier et répartir au dernier moment les
morceaux d'avocats bien citronnés pour
qu'ils ne noircissent pas.
Arroser d'une vinaigrette faite avec le jaune
d'œuf lié à l'huile de noix.
Servir frais.

Mode
Si vous offrez un bijou
Les plus admirés, les plus enviés seront les

bijoux en or: or jaune, or rose, or blanc,
c'est une affaire de goût.
Le platine et l'argent sont également très
prisés.
Ces métaux précieux sont évidemment
garantis par un poinçon apposé en cours de
fabrication sur le métal encore nu et non
poli. • . . :•¦__..
- Pour l'or: un poinçon représentant une
tête d'aigle. • . •. "
- Pour le platine: une tête de chien pour
Paris et les départements (objets ne sortant
pas de France).
-, Une tête dé. jeune fille pour lég.objets
fabriqués en France et destinés à l'exporta-
tion. . '_.'" .' " " yy :
- Un mascaron dans un rectangle pour les
objets importés de pays n'étant pas sous
contrat ou d'origine indéterminée. _ - '
- Pour l'argent : une tête de Minerve.
Choisir sa bière
Une bonne bière se distingue par:
- Son bouquet qui provient de la superpo-
sition de malt et de houblon.
- Sa brillance, qui résulte de l'emploi de la
qualité des matières premières et du filtra-
ge.
- Sa mousse qui ne doit être ni trop abon-
dante ni trop tassée. Elle doit être de 3 à
4 cm quand on verse le liquide et ne retom-
ber que d'un ou deux centimètres.
- Son amertume, qui dépend de la qualité
du houblon utilisé.

Infusion, décoction,
macération
On connaît ces termes, mais on les confond
parfois.
- L'infusion est le mode de préparation le
plus courant. Elle s'obtient par simple
contact (de 5 à 30 minutes suivant les cas)
des plantes avec l'eau bouillante, hors du
feu.
- La décoction, dans cette préparation, les
plantes sont immergées dans l'eau froide,
portée ensuite à ébullition pendant 10 à
20 minutes.
- La macération est, bien sûr, un trempage
prolongé de plantes dans de l'eau bouillie
refroidie. Elle peut durer 10 à 12 heures.
Attention, réchauffer une tisane lui fait per-
dre son arôme. Utilisez des systèmes de
veilleuses à bougie, comme autrefois, qui
les gardent au chaud sans les faire bouillir.

A méditer
Les sciences sont des fouilles faites dans
Dieu. V. HUGO

POUR VOUS MADAME ]
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
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, Les

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

3™* semaine.
Rex: 15 h, 20 h 45, La cage aux folles. 16 ans.

2"" semaine.
Studio: 15 h. 21 h, Cendrillon , enfants admis.

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

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

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

CONCERT. - Jazzland : Peter Bochuinis Quartett.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente) .
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

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

I CABNET DU JÔUBl

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Diabolo Menthe.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, La zizanie (de

Funès-Girardot).

!~ Il n'y a pas en Suisse de
^k misère spectaculaire. Mais

Atfs^B^̂ d il y a beaucoup de familles
>4^!*u>4? qui tombent dans des diffi-

*̂>ffw£\ cultes aussitôt qu'une
£WJ^^i maladie, un accident ou un

l4f autre coup du sort frappe le
" père ou la mère.

Secours suisse d'hiver
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Perei bibliothèque loult XV par éléments composables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition sa trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous le* Jours, sauf dimanche, la samedi sans interruption.
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^î t^
j B̂

 ̂
JB HAJKg '¦• ' 
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''K ŵ , t- 1 -A n Q >- - ; KF Ĥggsë-̂ H  ̂ M •K<^, . , ''̂ ___ K____________________ -̂  I -~r ¦ CJ - ' ^» t îtai ."* __________________ V^i!_______5__v4____y «________________Ew?RS *̂Pft i ¦ ¦ ¦ -il L-;:-.vv.-:£ f̂™c^B*-l'»r-' .jr ï _ " - "̂  ¦' <- - ¦* . . . .  ¦

Krfl____w_^5^'S_A_}___w0«9n-:' ¦ '¦¦ 3K . tn b̂ ." - ' - ' . _ J-^**-j*fc__ »J E * Iflg " I______L _IBT__L_!_________a _______¦ COs&essfe*  ̂ * *F ,— —— .r- -¦ 2ES?ï_5î ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^EaHyiiëS&âB&â H v
^̂  ̂

¦ "¦'¦ ¦: '»̂ " '-''̂ ¦'->'*ï '̂*"-̂ *<^̂
:'B M̂BW Î ^B B S
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H /ai B ^?3î ÇK[^ K\ <m /A 13H^ 2̂LflsMaM-B-flfea.H l\ -I

IJP̂ L̂A CITÉ^̂ ^BB^̂  ̂ LACITÉ^^
^

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

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS r souli9ne'ce qui convien,:>

Valable dès le ! ^

viso
;

re
définitif î

Retour domicile le ___________________ * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE  ̂  ̂ NOUVELLE ADRESSE

--̂ -̂ -̂ B-̂ -̂ -.- -̂.-,-̂ -̂ -.- .-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -, Nom prénom _-- M̂ M̂M

I .  
_ .. Adresse 

complémentaire

m̂ Êtm^̂ammmm̂ ___«_..__ ~̂--___i« No rue '

.-«..^-«-«-«-«-«-«- .̂ _______________________ Localité No P. , ¦_______........__-_____ -___-_-_-_-_-_-______-_-_-_-.

A laisser en blanc s.v .p

N° ABONNÉ I f C E .  C.EXP. C.TR . C-J  N° SECTEUR N«» BANDEi i i i r i i i i i i  i i i i i i ~i i
I 

Frais d envoi 1 Dé BUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON IJ.A. I
a I étranger 1 1 T 1 l l "l I T

, Fr. 1 I 1 | 1 I | | I I I '
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL

Le télégramme du maître-boucher:
nous savons que vous appréciez le foie -
stop - à condition qu 'il soit tendre et
frais - stop - foie de tout premier choix
de la boucherie spécialisée - stop -
votre maître-boucher

fûu maître-boucher-le spécialiste en viandcN

i ••• J
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 120232 A

Durs d'oreilles
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de
différents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE • Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
vendredi 5 janvier de 14hà18 h chez

MM. Comminot
maîtres opticiens

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

tsjvner Ç.«B; . »èb 0 <t •«."•? '¦"<•" 7o-«»«>_>x3 •»?$ ?<îçT s'nfèïlffâi

rue de l'Hôpital 2, remercie sa fidèle clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée et l'informe qu'il remet
ses locaux pour raison d'âge.

Début janvier, vente à prix réduits de divers articles, plan-
tes, vases, vannerie, caisse enregistreuse, réchaud à gaz,
banque de magasin, buffets, etc.

Nous continuerons à notre domicile, Vy-d'Etra 90, La
Coudre, la confection et la vente d'arrangements en
fleurs séchées qui furent une de nos spécialités.

Pour vos commandes ou une visite, prière de prendre
rendez-vous par téléphone au (038) 33 29 47.

EXPOSITION PERMANENTE. 121226-A
_____ 1 j ¦ ~ ^̂ ~~' ~̂ ~^~ •—"•—— ——

Baux à loyer
au bureau du Journal
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F YVES PILLER, pendulier
1 Tél. (038) 25 20 19

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes. JAtelier, Saars 18, Neuchâtel. S

r Vente, Chavannes 13, l'après-midi. S

Gypserie - Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX 1
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel -

Tél. (038) 25 39 32

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires %

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



Explosion dans un
garage de Progens
Le propriétaire est grièvement brûlé

De notre correspondant:
Lundi, vers 14 h 30, une explosion

suivie d'un début d'incendie s'est déclarée
dans le garage de M. Michel Panchaud,
âgé de 31 ans, à Progens. Le local, contigu
à la maison d'habitation, renfermait trois
voitures.

A peine entré dans son garage, M. Pan-
chaud sentit une odeur de roussi et enten-
dit des grésillements dans les fils proches
du réservoir de sa voiture. Il arracha ces
fils mais provoqua un court-circuit. Le
réservoir de l'auto explosa et les habits de
M. Panchaud s'enflammèrent. Celui-ci

réussit à étouffer les flammes qui l'envi-
ronnaient et combattit le foyer à l'aide
d'un extincteur avant d'être secondé par
des voisins d'abord, puis par les pompiers
qui, entre-temps, avaient été alarmés.

Brûlé au premier et au deuxième degrés
au visage et aux jambes, M. Panchaud a
été transporté à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis. Quant aux dégâts, ils sont
évalués à près de 10.000 fr., l'une des
voitures ayant complètement brûlé, les
deux autres, ainsi que les installations
électriques et la porte du garage ayant
beaucoup souffert de la chaleur.

Voiture volée
et... démolie

PLANFAYON

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
3 h, sortant du restaurant de Zollhaus , sur
la route du Lac-Noir, un automobiliste
constata que sa voiture parquée devant
l'établissement une demi-heure aupara-
vant, avait disparu.

Il la retrouva plus tard à l'entrée de
Planfayon, complètement démolie. Le
voleur, vraisemblablement à la suite d'un
excès de vitesse, avait fait une embardée
et l'auto a percuté encore deux véhicules
en stationnement devant une ferme. Les
dégâts sont évalués à 10.000 francs. Le
voleur s'est enfui. U est recherché par la
police.

La Suisse selon les caprices du temps...
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Les bourrasques de
neige et de pluie qui ont caractérisé cette
année la nuit de Saint-Sylvestre n'ont pas
provoqué de chaos comme l'ont connu
maints pays du nord-ouest et de l'est de
l'Europe. On a cependant enregistré des
baisses de température non seulement
sensible, mais surtout très rapide. Un peu
partout dans le pays. Les chutes de neige1
sont, dès lors restées très maigres pour la
saison. La couche mesurée?-mardi'' ita
|Cmmet des pistes .de ski d.és r̂j$cipâlës
stations de sports ÏJPhive r était bieri'înifè-
rieure à un mètre. Ces conditions n'ont
pas pour autant mis les skieurs partis en
randonnée à l'abri des avalanches. Sur les
routes, le trafic de rentrée bien qu'impor-
tant ces deux derniers jours, n'a pas connu
de grosses perturbations , sauf le long du
lac de Walenstadt - c'est une tradition -
où la colonne de véhicules s'étirait mardi ,
comme lundi d'ailleurs, sur une dizaine de
kilomètres. Sur le lac des Taillères qui
était encore dégelé lundi , 300 à 400 per-
sonnes patinaient mardi après-midi. On
n'avait jamais vu pareil phénomène dans
la région. A Kloten le thermomètre a fait

une chute de + 7 à -12 en l'espace de
19 heures. Mardi matin, la température
était de -28 au Saentis et de -21 à
Saint-Moritz. Des records furent aussi
enregistrés au Tessin avec - 25 au
Lukmanier et en Valais

TRAFIC

Dans toute la Suisse, le trafic routier de
là rentrée n'a pas été exceptionnellement
dense. Certains points du réseau tradi-
tionnellement névralgiques ont connu des
sorts divers. A Bex , à l'embouchure de
l'autoroute du Léman, la police a noté une
circulation normale, comparable à un
dimanche normal voire inférieure à celle
de l'an dernier. L'état des routes est resté
relativement bon sur le plateau libre de.
neige, mais il a fallu compter avec le ver-
glas. En revanche, la Vue-des-Alpes entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds a dû
être fermée par moments en raison d'une
violente tempête de neige. Dans les
Grisons une dizaine de voitures sont
restées bloquées lundi en fin d'après-midi
jusque vers 2 heures du matin à

300 mètres du col du Lukmanier à cause
des fortes bourrasques de neige. Prison-
niers de leurs véhicules aux portières
gelées les occupants ont été secourus par
des cantonniers qui avaient entendus des
coups de klaxon.

AU CFF

Le trafic ferroviaire s'est déroulé nor-
malement. Du 30 décembre au 2 janvier,
92 trains spéciaux sont partis de Zurich.
Sur la ligne du Loetschberg, 8 trains
navettes ont circulé toute la journée de
mardi pour permettre aux automobilistes
de regagner leur foyer. L'horaire a été
quelque peu perturbé à Bâle et à Coire en
raison de la rupture d'une ligne de tension
lundi sur le réseau allemand entre la cité
rhénane et Fribourg-en-Brisgau. Dans
les Grisons, une composition des chemins
de fer rhétiques a déraillé lundi soir près
de Reichenau en raison d'un aiguillage
défectueux. Seul un passager a été légè-
rement blessé. Le trafic a néanmoins pu
être rétabli mardi à midi.

Une gronde scierie de Chntel-Soint-Denis
s'est transformée en un gigantesque brasier

Les dégâts sont évalués à plus d'un million de francs
De notre correspondant :
Un gros incendie a partiellement rava-

gé le bâtiment de l'entreprise Sylvestre
Pilloud et fils, industrie du bois, à
Châtel-Saint-Denis, abritant scierie,
menuiserie et charpente. -

L'alarme était donnée lundi à 18 h 05.
Les pompiers dé Chat el furent aidés parle
centre de renfort de Bulle. Les deux corps
de sapeurs parvinrent à circonscrire le
sinistre à l'un des deux groupes de
constructions qui constituent l'ensemble
du complexe. Les flammes ont complète-

ment détruit la scierie , le hangar à bois ,
l'atelier de débitage, d'affûtage, le séchoir
et le garage avec tout ce que ces locaux
contenaient en machines et en stocks de
bois sec, ainsi qu'un camion et un bus. Le
brasier , immense, ejgagjflfr également

•des piles - de planches dont certaines
t̂aienf la r̂Ô «̂ïs7d? f̂?|«t B̂ëiiî
thoud. Les dégâts dépasseraient le million
de francs.

Les pompiers eurent fort à faire pour
préserver la seconde partie du complexe
comportant ..charpenterie, menuiserie et

caissene. Des bâtiments proches, dont le
garage Maillard, ont été gravement
menacés.

L'entreprise était sans activité depuis
vendredi, locaux non chauffés et séchoir
éteint. En effet, ces deux prochaines
semaines coïncident avec les vacances du
personnel - une quinzaine d'ouvriers.

Lorsque l'un des directeurs de l'entre-
prise, M. François Pilloud, arriva sur les
lieux, prévenu par un ouvrier, le brasier
avait déjà atteint le toit des locaux. Aussi
est-il impossible de dire où se situait le
début du sinistre.

Une imprudence n'est pas à exclure si
l'on sait que la scierie et la soute à copeaux
étaient accessibles au public. Lundi soir, le
juge d'instruction, le préfet et la gendar-
merie étaient sur place pour ouvrir
l'enquête.

Lorsqu'un publiciste peut mettre son
nez dans un dossier «top secret»!

BERNE (ATS). - Le publiciste Niklaus
Meienberg pourra consulter les archives
fédérales au sujet du cas Ernst S.

Le département militaire fédéral
(DMF) vient, en effet , d'entente avec
celui de justice et police , de répondre
favorablement à la demande que lui
avait adressée Meienberg.

Normalement, les archives de la
Confédération demeurent inaccessibles
pendant 35 ans. Mais il est possible , sur
demande , de les consulter avant l'expira -
tion de ce délai , en particulier à des fins
scientifiques.

Jusqu 'à une date récente , les dossiers
relatifs aux condamnations à mort
prononcées pendant la Seconde Guerre
mondiale -17 ont été exécuté es - étaient
soumis au secret le plus absolu, a précisé
le DMF. Ces documents restent en princi-
pe inaccessibles , notamment par égard
aux familles touchées.

Pourtant, le pénaliste Peter Noll a été
autorisé l'an dernier à les consulter en
vue d'un travail scientifique. C'est pour-
quoi Niklaus Meienberg, qui n'y avait pas
eu accès lors de la préparation du film
qu 'il a consacré avec Richard Dindo à
«l' exécution du traître Ernst S. », a
demandé dans une lettre aux conseillers
fédéraux Furgler et Gnaegi que le même
droit lui soit accordé. Cela vient d'être
fait.

Le café moins cher
BERNE (ATS). - Les importateurs suis-

ses de café ont baissé le prix du café dès le
1er janvier, en raison de la diminution des
prix du café brut sur le marché mondial.
Chez Coop, la diminution est de 60 c. par
paquet de 500 g et de 30 c. par paquet de
250. Chez Merkur, le prix du café a baissé
de 1 fr. 50 par kilo.

Les victimes identifiées
Avalanches aux Grisons

COIRE (ATS). - On connaît mainte-
nant l'identité des deux personnes décé-
dées à la suite d'une avalanche dans le
massif de l'Alp Flix (GR), au sud-est de la
commune de Sur dans l'Oberhalbstein
grison. Il s'agit de ' deux ressortissants
allemands de Giessen (RFA), Susanne
Budelmann (23 ans) et Andréas Sturmer
(27 ans).

Déraillement aux Grisons
REICHENAU (GR), (ATS). - A la suite

d'un défaut d'aiguillage, le train rapide
des Chemins de fer rhétiques en prove-
nance de Saint-Moritz a déraillé lundi à
17 h 45, peu avant le pont ferroviaire qui
enjambe le Rhin inférieur près de la gare
de Reichenau/Tamins. Un passager souf-
fre de blessures légères et a dû recevoir
des soins ambulatoires. Les dégâts sont
importants.

Les travaux de déblaiement et de remi-
se en état de la ligne ont duré jusqu'à midi
hier. Les trains rapides en direction ou en
provenance de l'Engadine ont été
détournés par Landquart - Davos - Filisur.
Des automobiles postales ont assuré le
trafic local entre Reichenau et llanz d'une
part, Reichenau et Bonaduz - Thusis
d'autre part.

Le doyen des journalistes
valaisans est mort hier

VALAIS

= SION (ATS). - A Sion est décédé
= hier à l'âge de 90 ans M. Conrad Cur-
1 riger, doyen des journalistes valaisans,
= un personnage bien sympathique de la
= vie du Vieux-Pays.
S Né à Sion, M. Curriger fit ses études
H à Berne, puis obtint à l'Ecole noly-
5 technique de Zurich, en 1914 déjà, son
= diplôme d'architecte. Il ouvrit ensuite
1 un bureau à Monthey, s'occupa de
= maintes restaurations artistiques, non
5 seulement en Valais mais aussi dans
= d'autres cantons.
j| II œuvra ainsi à la restauration du
= château de Rolle, des églises de

Naefels, Claris et Singen. Il fit partie
de l'Association suisse des costumes et
du Comité national des arts populai-
res.

Il organisa en Valais de nombreuses
manifestations culturelles, folklori-
ques, expositions, s'occupa de la
restauration du château de Villa, à
Sierre, et de la chapelle Sainte-Anne à
Molignon, près de Sion.

Venu plus tard seulement au journa-
lisme, M. Curriger ne cessa d'écrire,
de photographier au-delà même des
80 ans.

Il tente de tuer
sa femme et se rend

VAUD
CHAPELLE-SUR-MOUDOIM

MOUDON (ATS). - Un habitant du
village de Chapelle-sur-Moudon , père
de famille, a tenté de tuer sa femme
avec un pistolet pour lapins, dans la
nuit du 31 décembre au 1er janvier. La
femme, âgée de 32 ans, a été atteinte
d'une balle à la tête, mais sa vie ne
paraît pas en danger. L'homme, qui
semble avoir agi dans une crise de
jalousie, a appelé lui-même une ambu-
lance et la police. Il a été arrêté.

Quatre morts

Avalanche meurtrière
dans les Grisons

. ANDERMAnYTUJETSCHIGRMATS).
- Cinq skieurs anglais et un guide
d'Andermatt (UR) ont été emportés par
une avalanche lundi sur le versant sud-
est du Pazolastock, près du col de
l'Oberalp, dans les Grisons. Un des
skieurs a pu se libérer immédiatement
et a donné l'alerte. Les recherches qui
ont débuté lundi soir ont été rendues
difficiles en raison du froid (- 25 degrés)
et ont abouti mardi à la découverte des
cinq autres skieurs. Quatre d'entre eux
ont été retrouvés morts dont le guide.
Le cinquième a cependant été retrouvé
vivant, bien qu'il soit resté ensevei
sous la neige pendant près d'une
journée.

Encore et toujours
le centre Coop!

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Une fois de plus, le centre Coop
d'Estavayer-le-Lac a été cambriolé.
Cette fois, le vol s'est déroulé durant les
fêtes de fin d'année.

C'est le gérant du magasin, M. Alba-
sini, qui a découvert les méfaits des
malfaiteurs lors d'une tournée de
contrôle effectuée la veille de l'an
nouveau. Comme de coutume, c'est le
coffre-fort qui fut la proie des voleurs.
Mais ceux-ci n'y découvrirent - après
l'avoir ouvert au chalumeau - qu'une
somme minime composée essentiel-
lement de points de voyage. Une
enquête est en cours.

Trois attaques à main armée — un butin de 623.000 francs
De notre correspondant :

Au soir du 30 novembre, une attaque à main armée était perpétrée à
la poste de Broc, alors que l'administrateur, M. Fernand Comte, quittait
son bureau par une. porte arrière du bâtiment. L'enquête conduite
depuis lors par M. Joseph Bavaud, juge d'instruction de la Gruyère, avec
l'aide de la police de sûreté fribourgeoise, en collaboration avec les poli-
ces genevoise et vaudoise, a permis d'arrêter successivement, dans le
courant du mois de décembre, les deux auteurs de ce cambriolage. Il

s'agit de Guy-François R., âgé de 40 ans, ancien sommelier et gérant de
restaurant, ressortissant fribourgeois, domicilié à Genève, et Alain R.,
âgé de 35 ans, représentant, Argovien d'origine, domicilié à Genolier
(VD). Au terme de longs interrogatoires, ces deux bandits ont encore
avoué deux autres attaques à main armée: la première perpétrée à la
poste de Rolle en octobre 1977 déjà, la seconde dans les rues de Genève,
le 25 mai 1978. En trois coups, ils raflèrent un butin de 623.000 francs. La
police n'a pu récupérer que 80.000 f r. provenant de la dernière opération
à Broc.

Ces deux malfaiteurs préparèrent minu-
tieusement chacun de leurs coups. C'est
ainsi qu'à Broc, ils avaient, durant un mois,
fait plusieurs voyages de reconnaissance.
Au cours de l'un d'eux, la veille de l'opéra-
tion, la voiture de Guy-François R. portant
plaques genevoises, stationnée devant une
succursale d'une banque à Bore, intrigua
un jeune Brocois qui eut la présence
d'esprit de relever le numéro des plaques.

Au lendemain du vol, lorsque dans un
communiqué le juge d'instruction fit appel
au concours de la population, ce jeune
homme fit part à la police de son observa-'
tion. Ce devait être la toute bonne piste.

Dans le garage de Guy-François R., les
policiers découvrirent en effet des bottes
dont la semelle correspondait aux emprein-
tes laissées dans la neige derrière la poste
de Broc. Il y avait encore des gants, en daim,
ressemblant étrangement à ceux décrits
par le buraliste, M. Comte. Enfin, une liasse
de 3500 fr., en coupures de 100 et 50, était
encore agrafée, comme le faisait M. Comte.

ARRÊTÉS À GENÈVE
ET LAUSANNE

Ces trois indices étaient suffisants pour
que le juge d'instruction décerne un
mandat d'arrêt contre Guy-François R. qui
était « cueilli » à Genève le 16 décembre. Le

nom du complice, Alain R., fut retrouvé sur
une fiche de contravention, découverte elle
aussi dans l'auto de son compère. Il y était
inscrit encore le numéro de l'auto de
l'administ rateur postal de Bulle. C'est là, en
effet, qu'on avait projeté d'abord défaire un
coup. Mais les deux malfaiteurs reculèrent
devant le système d'alarme dont ils consta-
tèrent l'existence et l'emplacement des
lieux qui leur paraissait peu favorable.

Un mandat d'arrêt fut à son tour décerné
contre Alain R. qui fut arrêté à Lausanne le
15 décembre. Mais ce n'est qu'à la fio.de la
semaine dernière que des aveux complets
étaient obtenus des deux bandits.

LE COUP DE ROLLE...

Ces deux bandits qui, jusqu'alors,
n'avaient aucune inscription à leur casier
judiciaire, si ce n'est quelques infractions à
la LCR à la charge de Guy-François R., sont
donc encore les auteurs de l'attaque à main
armée qui s'est déroulée à la poste de Rolle
en octobre 1977.

A bord d'un fourgon volé place Cornavin
à Genève, ils guettaient l'administrateur
postal qui devait là reprendre sa voiture.
Lorsque celui-ci arriva, ils se jetèrent su r lui,
le précipitèrent dans leur fourgon, le ligotè-
rent et le bâillonnèrent.

Ils quittèrent ensuite les lieux avec leur

otage avant de revenir près du bâtiment,
s'arrêtant toutefois à 200 m de là. Ce
chemin fut parcouru à pied par l'adminis-
trateur, toujours bâillonné, en empruntant
les quais. Devant la poste, sous la menace
des armes toujours, le buraliste dut appeler
la nettoyeuse. Celle-ci ouvrit la porte aux
bandits. Elle fut enfermée dans les toilettes,
avec son mari qui était arrivé entre-temps et
l'administrateur postal. Ce dernier au préa-
lable avait dû ouvrir le coffre, sans touchera
l'alarme. Et le fourgon repartit en direction
de Genève avec le butin : 293.000 fr. qui
furent partagés dans le garage de Guy-
François R.

...ET CELUI DE GENÈVE

Le 25 mai 1978, à bord de deux voitures,
ces malfaiteurs avaient pris en filature le
fourgon qui transportait des fonds - les
salaires-pour la maison Vifor à Genève. En
cours de route, soitàenviron 1 km de ladite
maison, l'un des bandits doubla le fourgon
et fit un tête-à-queue, barrant le passage.

C'est alors le scénario connu : les deux
bandits surgissent, réclament l'argent,
armes au poing. Ils repartent avec
215.000 fr. à bord d'une seule voiture qui
sera abandonnée à Carouge.

De tout ce magot, la police n'a récupéré
que 80.000 fr. provenant du coup de Broc.

————_. _—_»_¦ ——————___¦!

60.000 fr. furent retrouvés dans la machine
à laver au domicile de Guy-François R.

VOL D'EXPLOSIFS ENCORE

Le complice, Alain R., avait mis les deux
tiers de sa part sur sa somptueuse villa à
Genolier (VD). Il ne restait donc plus que
20.000 francs. Sans ces vols, dit-il même au
juge d'instruction, la maison aurait dû être
vendue depuis longtemps. Les deux hom-
mes menaient la grande vie. Ainsi, Guy-
François R., a fait un voyage au Tibet I

Cette série de méfaits se complète par un
vol d'explosifs perpétré dans le courant de
l'an passé, à Morges, explosifs également
retrouvés dans le garage de Guy-François
R., qui recelait encore tout le matériel du
parfait cambrioleur.

Tous deux sont actuellement écroués,
séparément, dans des prisons fribourgeoi-
ses. Ils attendent que la chambre d'accusa-
tion du tribunal cantonal statue sur leur
sort. Il est vraisemblable en effet, que la
suite de l'enquête sera confiée à la justice
vaudoise, le premier cambriolage ayant été
perpétré dans ce canton.

Deux bandits d'une incroyable
audace ont passé aux aveux

.' y ¦ ; .
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Liste des gagnants du tirage N° 52 : -
3 gagnants avec 6 numéros :

121.197 fr. 40.
10 gagnants avec 5 numéros

plus le numéro complémentaire :
10.000 francs.

302 gagnants avec 5 numéros :
1203 fr. 95.

8543 gagnants avec 4 numéros :
42 fr. 55.

103.297 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

Loterie à numéros:
trois «six »

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (AFP). - M. Chapour Baktiar,
premier ministre iranien pressenti, a déclaré
hier que le shah d'Iran avait accepté de partir à
l'étranger pour se reposer, et de nommer un
conseil de régence.

«Je ne l'ai pas exigé, a-t-il précisé au cours
d'une interview exclusive à la chaîne de télévi-
sion française «TF 1 », il a accepté de faire un
tour à l'étranger, de se reposer et de nommer
un conseil de régence. »

Vers un conseil
de régence en Iran
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L'étuu se resserre sur Pnom-penh I

Des éléments avancés vietnamiens sont
signalés dans la région de Kompong-
cham, à 70 km au nord de Pnom-penh,
tandis que des unités de reconnaissance
blindées menacent Prey-veng, Svay-
Rieng, Kandal , Takeo et Kampot à l'est ,
au sud-est et au sud-ouest de Pnom-penh,
remontant les routes numéros un, 2 et 3
sur des profondeurs allant de 25 à 30 km,
indiquent les observateurs militaire s
étrangers.

D'autre part , des accrochages ont été
signalés à trois reprises en décembre sur la
route 4, seul accès de Pnom-penh au port
en eau profonde de Kompong-som (ex-
Sihanoukville), souligne-t-on de même
source.

Les éléments de douze divisions viet-
namiennes participent à cette nouvelle
offensive déclenchée, selon M. Kieu
Samphan, le 25 décembre 1978 avec un
nombre « énorme » de tanks , de canons et
d'avions.

BANGKOK (AFP). - L'étau se resserre sur Pnom-penh d'où le chef de l'Etat Kieu-Samphan a lancé, mardi à la radio, un
appel angoissé aux Nations unies et au monde pour que soit mis fin, par tous les moyens, à une nouvelle offensive massive
du Viêt-nam appuyée, a-t-il dit, par l'URSS et les forces du Pacte de Varsovie.

UNE SITUATION DÉSESPÉRÉE

Les neuf provinces orientales du
Cambodge ont été envahies , a-t-il indi-
qué, affirmant que les Vietnamiens ont
perdu dix mille tués et blessés et de ce fait
ont dû faire appel aux forces du Pacte de
Varsovie «pour en finir avec le
Cambodge» .

Il n'a pas mentionné les pertes cambod-
giennes qui, selon les services de rensei-
gnements étrangers , sont très élevées ,
voire «irremplaçables » . Elles se compte-
raient , disent ces sources, par régiments
entiers.

De nombreuses villes et villages
cambodgiens sont bombardés et mitraillés
par l'aviation vietnamienne. Il y a un

Pourtant, le Cambodge vient de rouvrir au tourisme « organisé» les temples
d'Angkor Vat (Téléphoto AP)

grand nombre de victimes civiles , a
précisé le président cambodgien.

Selon les services de renseignements
étrangers, l'aviation vietnamienne effec-
tue de quarante à cinquante sorties par
jour, attaquant systématiquement les
routes d'accès à Pnom-penh pour empê-
cher les renforts cambodgiens de se ras-
sembler pour contre-attaquer. Trois
avions «T 28» , chasseurs bombardiers à
hélice de l'aviation cambodgienne, ont
été abattus à Kratie au cours des combats
pour la prise de cette ville le 30 décembre,
a révélé l'agence ses insurgés cambod-
giens.

Selon la «Voix du Viêt-nam », les
combats sont le fait des insurgés cambod-
giens du Fusnk (Front d'union de salut
national du Kampuchea) appuyés par des
soulèvement armés des populations et

renforcés par des ralliements de soldats de
Pnom-penh.

L'agence des rebelles signale de tels
soulèvements à moins de 20 km de
Pnom-penh, dans la province de
Kompong-chhanang.

Sans sous-estimer l'importance straté-
gique de l'insurrection cambodgienne, les
observateurs militaires affirment cepen-
dant que celle-ci ne dispose guère de plus
de cinq à six bataillons récemment formés
et que l'essentiel de l'offensive est mené
par l'armée régulière vietnamienne.

Le Front dispose toutefois , après une
semaine d'offensive , d'une zone dite libé-
rée de quelque 60.000 kilomètres carrés
et contrôle les chefs-lieux des provinces
de Ratanakiri , Mondolkiri et Kratie , soit
le quart nord-est du Cambodge.

Toute l'Europe a des frissons
LONDRES (AP) - « Tout le pays

est sous la neige pour la première
fois depuis 1963», notait mardi
l'Association britannique de
l'automobile, alors que la popula-
tion reprenait le travail en emprun-
tant des routes ou des voies fer-
rées gelées.

La police a annoncé que la vague de
froid avait fait au moins 15 morts en
Grande-Bretagne. Les routes sont jalon-
nées de voitures abandonnées, des lignes
électriques se sont abattues sous le poids
de la neige. Le gel et les congères entraî-
nent d'importants retards dans les
chemins de fer.

Toutefois , les aéroports londoniens
d 'Heathrow et Gatwick, où la neige avait
fait annuler de nombreux vols pendant le
week-end, ont annoncé que le trafic avait
repris normalement.

De nombreux ouvriers et employés , qui
avaient dix jours de vacances pour Noël
et le Nouvel-An, ont obtenu une journée
supplémentaire mardi: ils ne pouvaie nt
pas se rendre à leur travail.

Parmi les 15 morts signalés figurent un
couple d'octogénaires trouvés morts dans
leùf chambre à coucher tion chauffée à
Glasgow, un patineur de 7 ans sous lequel
la glace a craqué à Manchester, et une
femme brûlée dans un incendie: les
pompiers étaient restés bloqués dans la
neige à 200 m de sa maison.

Au bord de la mer, la police a mis en
garde les populations contre les embruns
qui, gelant instantanément , deviennent
des éclats de glace tranchants comme des
rasoirs.

Flensburg, dans le nord de la RFA, a ete envahi par les eaux retenant une voiture pri-
sonnière. ' (Téléphoto AP)

L'état d'urgence a été décrété dans une
grande partie de la Pologne où la vie est à
moitié paralysée par le froid et les tempê-
tes de neige.

Les communica tions routières et ferro-
viaires étant entièrement désorganisées,
le Conseil des ministres, qui s 'est réuni en
session extraordinaire , a adopté un train
de mesures pour parer à cette « très grave
situation ». C'est ainsi que, mardi, seids
ont travaillé les secteurs vitaux de
l'économie tels que mines, centrales élec-
troniques et thermiques, métallurgie, et
services sanitaires. En revanch e, tous les
ouvriers des autres secteurs ont été mobi-
lisés pour rétablir les communications et
les transports.

D' autre part , les crèches, les écoles
primaires et secondaires ainsi que les éta-
blissements d'enseignement supérieur ont
été fermés jusq u'à samedi prochain.

EN FRANCE
Le froid, la neige et les inondations sont

à l'origine directement ou pas de nom-
breux accidents dans l'est de la France.
En plein Metz , M. Jean Gelz, 71 ans, sans
doute à la sidte d' un malaise, est tombé
dans une importante flaque d' eau sur la
chaussée. Le malheureux est mort noyé
dans 15 cm d'eau. A Ban-de-Lùvelïne ,
M"K Surmely, 71 ans, est tombée dans un
ruisseau en crue qu 'elle avait pourtant
l'habitude de traverser et s'est noyée.

Par ailleurs, l'automobiliste qui avait
été emporté samedi par la Vologne en
crue, près de Gérardmer, n 'a toujours pas
été retrouvé. Enfin , en Sarre, trois per-
sonnes âgées de 19 à 23 ans ont été tuées.
Leur voiture a dérap é sur une plaque de
verglas et est allée s'écraser sur un arbre.

La navigation est arrêtée sur la Mosel-
le, à hauteur de Toul et les péniches sont
bloquées dans cette ville et à Metz. Mardi
matin, il faisait moins 15 degrés dans cer-
tains secteurs de Lorraine. On ne compte
plus évidemment les coupures de courant,
de téléphone , les inondations dues à des
ruptures de conduites d'eau, etc. A Mont-
béliard, la rupture d' une canalisation
d'eau de 700 mm prive plusieurs commu-
nes qui dépendent de l'agg lomération. A
Belfort , la nouvelle année a été fêtée par
un important orage, à Oh précise.

M. Bouteflika possible candidat à la prési-
dence et de tendance pro-occidentale

(Agip)

ALGER (AP). - En décidant, lundi, la
création d'une commission nationale
préparatoire à la tenue du congrès du
parti FLN « dans les délais impartis par la
constitution» , le Conseil de la révolution
a engagé désormais le processus devant
conduire, le 9 février prochain au plus
tard, à l'élection du successeur de Houari
Boumediene à la présidence de la Répu-
blique algérienne.

La constitution prévoit en effet que le
président de l'Assemblée populaire
nationale ne peut assurer l'intérim du chef
de l'Etat que pour une durée maximale de
45 jours, période pendant laquelle le parti
doit désigner un candidat unique pour
l'élection présidentielle.

M. Rabah Bitat , qui assure actuelle-
ment cet intérim, ne peut, aux termes de
là constitution, être désigné comme
candidat.

Quant au successeur du président
Boumediene, il pourrait certes être issu du
Conseil de la révolution. A ce propos,
plusieurs noms continuent d'être cités:
M. Mohamed Salah Yahiaoui , responsa-
ble exécutif chargé de l'appareil du parti ,
ou encore M. Bouteflika , vieux compa-
gnon du disparu et ministre des affaires
étrangères, le colonel Ahmed Draia ,
ancien responsable de la sécurité natio-
nale et actuel ministre des transports, ou
le colonel Ben Ahmed Abdelghani , ancien
chef de maquis, ministre de l'intérieur.

VENT D'EST

Mais , en Algérie, entre l'est et l'ouest,
les sensibilités régionales sont assez vives.
Pour le moment, et dans le sillage du
président Boumediene, c'est l'est qui
prédomine. Il n'est donc pas impossible
que le parti , devant les difficultés à trou-
ver une personnalité de la dimension du
chef de l'Etat disparu, s'en tienne finale-
ment à une voie moyenne qui serait celle
d'un compromis acceptable par tous.Silhouette d'un missile chinois

PEKIN (AFP) - La Chine a publié,
pour la première fois, une photogra-
phie de l'un de ses missiles.

Selon les experts militaires étran-
gers qui ont étudié le document en
couleurs présenté par le «Quotidien
du peuple», il s'agit vraisemblable-
ment d'un missile à portée moyenne.

La photographie, qui figure dans
une page d'illustrations montrant les
réalisations de la «modernisation
socialiste» chinoise, porte la légende :
«Instruction militaire de nuit sur une
aire de lancement d'une unité de
l'armée populaire de libération». Elle
montre un missile haut d'environ dix-
huit mètres, installé sur une rampe de
lancement mobile, munie de roues. Le
missile est orienté à la verticale et l'aire
de lancement, déserte, est éclairée par
plusieurs projecteurs.

Le texte accompagnant la photo ne
fournit aucune précision sur la portée

de l'engin, sa fabrication ou son
implantation, mais sa conception,
soulignent les observateurs militaires,
évoque les missiles soviétiques plutôt
qu'américains.

Selon l'institut international
d'études stratégiques de Londres, la
Chine disposait il y a un an d'une
cinquantaine de missiles à moyenne
portée (1000 km), d'une trentaine de
missiles de portée intermédiaire
(IRBM - 2500 km) et sans doute
également de missiles intercontinen-
taux (ICBM).

UNE PUISSANTE DÉFENSE

Son programme de mise au point de
missiles à tête nucléaire, de même que
ses essais nucléaires (dont le dernier,
le 14 décembre, rapporté parle dépar-
tement américain à l'énergie, n'a pas
été confirmé par Pékin) visent à consti-

tuer une défense puissante adaptée
aux besoins d'une guerre moderne.

Celle-ci, selon Pékin - qui vient de
normaliser ses relations diplomati-
ques avec Washington - ne peut
désormais venir que «du nord», de
l'Union soviétique «hégémoniste», ou
à la rigueur de son « bras asiatique», le
Viêt-nam.

Deux meurtres
en Espagne

SAINT-SEBASTIEN (AFP-AP) -
L'adjoint au gouverneur civil de la
province basque de Guipuzcoa, le com-
mandant Jose-Maria Herrera, a été
assassiné mardi matin dans le centre de
Saint-Sebastien par plusieurs individus
armés de mitraillettes.

L'officier a été abattu de plusieurs bal-
les à la nuque au moment où il sortait de
son domicile. Les agresseurs ont réussi à
prendre la fuite dans une automobile où
les attendait un complice.

Le commandant Herrera est la
première victime d'un attentat terroriste
en Espagne en 1979. L'an dernier, 97 per-
sonnes avaient été assassinées dans ce
pays.

Par ailleurs, un artificier de la police
armée a été tué mardi matin à Pampelune
(pays basque) par l'explosion d'une
bombe de très forte puissance déposée
devant le domicile de M. Fuentes, diri-
geant local de l'organisation néo-fasciste
«Fuerza nueva », apprend-on de source
policière. Le corps de la victime a été tota-
lement déchiqueté par la déflagration.
L'engin a causé de très importants dégâts
matériels.

Iran : climat d anarchie meurtrière
Les habitants, privés de fuel , ont

froid et ne savent pas si, dans quelques
jours, ils pourront s'alimenter correc-
tement ou auront même quelque
argent liquide car les banques sont
toujours fermées. Les transports
publics ne fonctionnent plus et le
ramassage des ordures ménagères ne
se fait plus. L'aéroport de la capitale
est paralysé depuis lundi matin, à la
suite de la grève des contrôleurs
aériens. Il a été mardi, occupé par
l'armée.

Bien que sa démission ait été accep-
tée par le shah, le général Azhari
conservera le titre de premier ministre
jusqu'à l'entrée en fonction du
gouvernement que M. Chapour
Baktiar a été chargé de former. Ce
dernier s'est engagé lundi à établir une
véritable démocratie sociale en Iran. Il
a, par ailleurs, promis de punir sévè-
rement tous ceux qui ont empiété sut
les droits du peuple ou ont dilapidé les
fonds publics. Il a également juré de
libérer tous les prisonniers politiques,
de garantir les libertés civiles et de la
presse ainsi que de lever progressive-
ment la loi martiale, décrétée en
septembre dernier dans 12 villes
iraniennes , dont Téhéran.

Les habitants de la capitale, quand
ils ne l'ont pas tourné en dérision, ont
mal accueilli le discours-programme
que leur futur premier ministre,
M. Chapour Baktiar, a prononcé à la
télévision iranienne.

Dès la fin de son intervention télévi-
sée, et alors que le couvre-feu s'abat-
tait comme chaque soir sur la ville, les
Téhéranais, montés sur les toits des
maisons, ont une nouvelle fois scandé
les traditionnels «Allah est grand »,
« Mort au shah » et « Vive Khomeiny ».
La clameur qui montait de la ville avait
une intensité inhabituelle, signe que le
discours de M. Chapour Baktiar était
mal accepté par la population. Les
manifestations, qui ont repris mardi
matin dans la capitale, semblent d'ail-
leurs indiquer que son appel au calme
n'a pas été entendu.

LE SHAH ESPÈRE

Par ailleurs, il semble que le shah,
qui est apparu publiquement lundi
pour la première fois depuis plusieurs
semaines, mette tous ses espoirs dans
une solution politique avec M. Baktiar
à la tête du gouvernement. Selon les
observateurs, les chances de ce dernier

sont toutefois assez minces, et ceci
d'autant plus qu'il avait été exclu
dimanche du Front national, qui
regroupe l'opposition politique. Cette
mesure, prise à l'unanimité des
30 membres du comité exécutif , avait
été annoncée par M. Sanjabi secrétai-
re du Front. M. Sanjabi, qui entretient
des relations étroites avec l'ayatollah
Khomeiny a répété qu'il ne participe-
rait à aucun gouvernement servant
« l'actuelle monarchie illégitime ».

LA SITUATION ÉCONOMIQUE

Dans les grandes villes iraniennes,
les pénuries d'essence se poursuivent,
créant de longues files d'attente aux
stations d'essence. Dans le sud du
pays, la production de pétrole a été
lundi, approximativement la même
que la veille, approchant de
230.000 barils. En temps normal, la
consommation journalière de l'Iran
est de 700.000 barils.

D'autre part, l'Iran a annulé un
contrat de 575 millions de dollars
passé avec la compagnie américaine
« Textron » et portant sur la construc-
tion d'hélicoptères, a annoncé mardi le

journal économique iranien
«Bourse» . Ce journal, qui est un des
rares à paraître en raison de la grève
de la presse, précise que le gouverne-
ment, «compte tenu de la situation
actuelle» , a invoqué la «force majeu-
re» pour dénoncer le contrat.

FUITE DES RÉSIDENTS
ÉTRANGERS

A la suite de l'aggravation de la
situation et les dernières émeutes dont
la cible fut des organismes étrangers,
notamment le consulat américain,
celui de Turquie et les locaux du
« British council », les gouvernements
étrangers commencent à enjoindre à
leurs ressortissants de quitter le pays.
Ainsi, le Canada a-t-il envoyé deux
avions de ses forces armées, un
Boeing 747 et un Hercules, à destina-
tion de Rasht pour évacuer 300 Cana-
diens «bloqués dans cette localité
située dans le nord de l'Iran à proximi-
té de la mer Caspienne.

Mardi la «Lufthansa» a effectué un
vol supplémentaire vers Téhéran afin
d'aider à l'évacuation de ressortissants
de la RFA désireux de quitter l'Iran.

Le dollar fléchit
FRANCFORT (Reuter) - La baisse du

dollar s'est poursuivie en ce début d'année
Mardi à Francfort le cours moyen de la
monnaie américaine s'est établi à
1,8084 dm, soit 2 pfennig de moins que la
veille. Lors du fixing, la banque fédérale
allemande n'est pas intervenue. Ce
nouvel accès de faiblesse du dollar a
entraîné une hausse du cours de l'or sur le
marché de Londres. On estime que le
recul du dollar est imputable à l'avenir
incertain de l'Iran ainsi qu'à des problè-
mes relatifs au système monétaire euro-
péen qui aurait dû initialement entrer en
vigueur le 1" janvier.

L'URSS et le
Yémen du Sud

Depuis l'élimination politique et
physique de l'ancien président du
Yémen du Sud, M. Roubaya,
l'influence de l'URSS n'a fait que
s'accentuer à Aden.

On sait aujourd'hui que les
«conseillers » soviétiques, cubains
et allemands de l'Est ont participé
directement et activement à la
chute de Roubaya et à la répression
sanglante qui suivit. Ce sont des
pilotes soviétiques qui, à bord de
«MIG-21 », ont mitraillé les parti-
sans de Roubaya. C'est l'ambassa-
deur de Cuba en personne qui a
dirigé les opérations de répression
menées par la « milice » sud-yémé-
nite, encadrée par des «techni-
ciens» cubains. C'est la police
secrète, dirigée par des spécialistes
allemands de l'Est, qui a été
chargée de l'arrestation de milliers
de personnes, de leur interrogatoi-
re voire de leur exécution.

Aujourd'hui, l'URSS renforce le
potentiel militaire du Yémen du
Sud, en affirmant que ce pays est
menacé par les Américains et les
Séoudiens.

Un aéroport a été construit à la
frontière de l'Arabie séoudite, d'où
les avions soviétiques surveillent la
région du Hadramout.

D'autre part, des géologues
soviétiques travaillent non loin de
la région du désert du Roub-al-
Khaly, faisant des recherches de
pétrole et de gaz.

La marine sud-yéménite,
renforcée par des bateaux soviéti-
ques, assure la surveillance des
côtes de la République démocrati-
que et populaire, ainsi qu'autour de
l'Ile de Socotra , appartenant au
Yémen du Sud.

Enfin, on assiste à une relance
des activités de guérillas dans la
région du Dophar, en Oman,
l'action étant menée à partir de
camps situés en territoire sud-
yéménite.

I. P. S.

Des Suisses
STRASBOURG (AP)

M"' Thérèse Roqueton, d'Ostheim,
doit la vie à la curiosité de touristes
suisses. En effet , revenant à cyclomo-
teur du restaurant où elle travaillait,
dimanche vers 2 h du matin, elle a été
déséquilibrée par une rafale de vent et
projetée par une glissière de sécurité
derrière un talus de sept mètres de
hauteur.

Peu après , des touristes suisses
intrigués par la présence d'un vélomo-
teur sur la chaussée ont fait demi-tour,
et, à l'aide d'une lampe de poche, ont
fini par retrouver la malheureuse qui
souffrait d'un traumatisme crânien et
de fractures aux deux bras. Elle a été
hospitalisée.

Pour y étudier l'état du monde à la fin de 1978

PARIS (AP). - Les présidents Giscard
d'Estaing et Jimmy Carter ainsi que les
chefs de gouvernement Helmut Schmidt
et Callaghan vont se réunir à partir du
5 janvier à la Guadeloupe pour des entre-
tiens politiques de « caractère personnel
et informel » au cours desquels ils vont
faire le bilan de l'état du monde à la fin
1978 et dégager les perspectives qui se
présentent.

Cette rencontre qui doit durer
48 heures, n'a pas d'ordre du jour, préci-
se-t-on dans les milieux officiels , et les
participants ne disposeront d'aucun
pouvoir de décision.

Bien que le président Carter ait déclaré
que des dossiers substantiels seraient
examinés à La Guadeloupe, la France qui
a pris l'initiative de cette réunion, a tenu à
rassurer les Etats non invités, et en parti-
culier le Canada, le Japon et l'Italie, qu'il
n'était nullement question de régler les
problèmes internationaux à leur insu.

Malgré ces précautions diplomatiques,
une certaine grogne s'est manifestée
parmi les «exclus ». Récemment un
diplomate européen déclarait en privé:
« Le style qui a prévalu à l'organisation de
cette rencontre et sa composition nous
rappellent le vieux rêve du général De
Gaulle de mettre en place un directoire
unique pour s'occuper des affaires du
monde non-communiste».

Dans les milieux officiels français, on
était parfaitement conscient de ces réser-
ves et l'on soulignait le côté « informel »
du sommet qui se contentera d'examiner
les problèmes sous leur angle politique.
«Cette réunion, précisait-on, n'est pas
conçue comme une instance de décision.
Les entretiens des quatre en raison de leur
caractère informel ne donneront lieu ni à
déclaration, ni à communiqué» .

Selon certaines informations en prove-
nance de Londres, les négociations SALT
seront au centre des discussions car la

France, l'Allemagne et l'Angleterre, où
sont installés des armements nucléaires
tactiques, se trouveraient directement
impliquées dans la troisième phase des
SALT. Ceci expliquerait pour quelles
raisons les conversations se déroulent à
quatre et non pas à sept.

Pourtant, il paraissait évident que le
sommet ne se limiterait pas à cette ques-
tion et que d'autres sujets d'actualité tels
que la situation en Iran, l'inflation, les
rapports avec la Chine, l'Afrique, etc.
pourraient être évoqués. Une chose est
certaine, les participants ont décidé de
faire preuve de discrétion pendant la
rencontre.

Le sommet prendra tin le 6 janvier et il
ne devrait donner lieu à aucune conf éren-
ce de presse. Il n'est pas exclu que l'un des
participants reste au delà de la rencontre à
La Guadeloupe mais aucun mini-sommet
n'est prévu.

Quatre Occidentaux au
sommet de La Guadeloupe


