
L'hommage
à Marc Wolfrath

r-------- 1
¦ PAGES:

A la Collégiale de Neuchâtel, une
foule recueillie a rendu les derniers
honneurs à Marc Wolfrath, ancien
président-directeur général de
l'ICN-FAN.

Aménagement
des Jeunes-Rives

PAGE 3:

En vue de l'aménagement futur des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel, un
concours a permis de primer six
projets qui sont actuellement expo-
sés.
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Le drapeau suisse
à plus de 6000 m
dans l'Himalaya

Première pour un Valaisan et un Vaudois

De notre correspondant:
On sait que le massif de l'Himalaya a toujours fait figure de « chasse gardée » de la part du gouvernement

népalais en ce sens que n'importe qui ne peut pas s'élancer à l'assaut du sommet de son choix. Toutes les
expéditions doivent bénéficier d'autorisations gouvernementales. Un Valaisan et un Vaudois ont obtenu ce
que l'on pourrait appeler un «privilège». En page 13, notre correspondant nous conte leur folle aventure.

alpiniste vaudois Paul-Reymond au sommet du Chulu-ouest.(Valpresse-Sion]

La neige et puis le reste
La neige n'a pas oublie la Suisse au cours des dernières heures et bien
des routes et rues ont été transformées en patinoire dans la région. Mais
le canton de Neuchâtel et la Suisse romande ne sont pas seuls à souffrir
des caprices du temps. La preuve ? Cette photo prise à Hérisau et où l'on
voit des voitures en bien fâcheuse position. (Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). - Georgi
Markov, le dissident bulgare
assassiné à Londres en septem-
bre dernier, est mort empoi-
sonné à la ricinine a indiqué le
coroner du quartier de Bat-
tersea, à Londres.

La ricinine, un alcooloide
dérivé du ricin, est un poison
végétal qui « peut être deux fois
plus fort que le venin de cobra»,
selon la déclaration du coroner.

Georgi Markov était decéde le
11 septembre, quelques heures après
avoir été frappé en plein Londres d'une
balle microscopique empoisonnée, appa-
remment tirée avec une canne en forme
de parapluie.

Mm° Markov, la veuve du dissident assassiné. (Téléphoto AP)

Markov travaillait au service bulgare de
la BBC et critiquait régulièrement le
régime de Sofia sur les ondes de «Radio
free Europe». Scotland Yard avait
confirmé l'assassinat trois semaines
après le décès du dissident.
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Les Vietnamiens menacent
directement Pnom-penh
BANGKOK (AFP. - Les troupes vietnamiennes ont pénétré à Kompong

cham, ville située, au Cambodge, à 70 km au nord-est de Pnom-penh, indiquent
à Bangkok, les services de renseignements.

De son côté, la radio du « Front uni
national pour le salut du Kampu-
chea» ' (FUNSK), front des
« insurgés » cambodgiens, et dont les
forces comptent environ
8000 hommes, selon des informa-
tions recueillies à Bangkok, revendi-
que pour le Front , mercredi , la prise
de Kompong-cham, faisant état de
«la capture de centaines de prison-
niers » et de la prise d'un matériel de
guerre «considérable », (...) «tanks ,
véhicules blindés, camions, pièces
d'artillerie et munitions ».

LA PERTE

La chute de Kompong-cham signi-
fierait la perte du nord-est du
Cambodge - près du cinquième de la
superficie du pays - pour les autori-
tés de Pnom-penh.

Dans la capitale cambodgienne on
observe le mutisme sur les combats
qui se déroulent pour la possession
de cette ville mais la radio cambod-
gienne a annoncé mercredi que deux
chasseurs vietnamiens avaient atta-

qué une zone urbaine à forte densité
de population sur la rive ouest du
Mékong et qu'un des appareils (de
construction soviétique) avait été
abattu.

Par ailleurs, selon de très bonnes
sources, les unités vietnamiennes
auraient franchi le Mékong au nord
de Pnom-penh et attaqueraient par
l'ouest et l'est.

REPRISE DE LA GUÉRILLA?

Par ailleurs , «La voix du
Cambodge» émettant de Pnom-
penh a annoncé, mercredi, que
l'armée et la population vont désor-
mais mener «la guerre du peuple»
avec le mot d'ordre « tuer l'agresseur
vietnamien » et «défaire les expan-
sionnistes soviétiques et le Pacte de
Varsovie» .

Admettant ainsi , pour la deuxième
fois en deux jours , la gravité de la
situation militaire , le gouvernement
du premier ministre Pol-pot semble
ainsi, estiment les observateurs, prêt
à passer à nouveau à la guérilla ,

abandonnant la guerre traditionnel-
le.

La radio de Pnom-penh a fait
savoir de son côté qu'une réunion
militaire de masse s'était déroulée
dans la capitale cambodgienne ,
réunion au cours de laquelle les par-
ticipants se sont engagés à anéantir
les forces d'invasion vietnamiennes.

Par ailleurs, les auto rités cambod-
giennes avaient affirmé mardi que
l'infanterie, les blindés, et l'aviation
du Viêt-nam avaient pénétré en
profondeur dans des régions situées
dans l'est du Cambodge.

AVEC L'URSS

Dans un message adressé à
M. Waldheim , secrétaire général de
l'ONU, et rendu public mardi aux
Nations unies, M. Sary, vice-premier
ministre khmer, avait affirmé que
des pilotes soviétiques participaient
à l'offensive vietnamienne contre le
Cambodge, à laquelle prenaient part
des Mig-19, des Mig-21 et des
«bombardiers quadrimoteurs ».

La qualité de la vie sans indice
Une question sera peut-être venue à l'esprit de plus d'une de nos lectrices et g

de maint lecteur, en parcourant les pages de notre journal datées du 26 décem- =
bre 1878 et du 2 janvier 1879 que nous venons de publier. Quelle différence y =
a-t-il donc en vérité entre le niveau de vie ici, il y a cent ans, et aujourd'hui, se §
sera-t-on demandé?

Les philosophes répondront sans ambages que ce qui compte davantage =
que le niveau de vie, c'est la qualité de la vie. Mais est-on tout à fait sûr que nos =
grands-parents, ou leurs parents à eux, menaient une vie d'enfer, ou une exis- =
tence sans satisfaction ni «qualité » aucune, du fait qu'ils ne payaient alors, pour =
«un petit logement de deux chambres, cuiéine, bûcher et jardin» sis au Petit- S
Pontarlier, que trente francs par mois?

Certes, nul ne disposait alors d'une auto. Machines à laver, télévision, fin de |
semaines de deux jours, semaines de travail de 40 heures (ou moins), vacances S
payées, panier de la ménagère, logements chauffés automatiquement: tous ces jf
ingrédients jugés obligatoires pour établir en 1979 le paramètre de la qualité de la =
vie du citoyen moyen étaient inconnus il y a un siècle. Nos prédécesseurs =
n'avaient même pas le plaisir, pourtant peu coûteux, d'y rêver. Ni la technique, ni S
la science économique, ni encore moins les moyens matériels des consomma- =
leurs ne permettaient de doter nos ancêtres de ces petites et grandes merveille? j

Aujourd'hui que nous pouvons nous offrir tout cela, et combien d'autres =
choses en plus, sommes-nous plus heureux? Les besoins que n'éprouvaient pas =
nos devanciers en 1879, du simple fait qu'ils en ignoraient jusqu'à l'objet, parve- |
nons-nous à les satisfaire ? Ou plutôt notre soif de qualité de la vie sera-t-il jamais |
possible de l'étancher, puisque nous nous découvrons sans discontinuer de =
nouveaux besoins satisfaisables instantanément et qui, précisément, nous *=
empêchent de jouir à fond de la qualité de la vie? =

Pour y voir un peu plus clair, et pour revenir à un mode de vie plus supporta- |j
ble nous devrions peut-être nous efforcer sans tarder de fixer, à côté de l'indis- s
pensable indice du coût de la vie qui nous laisse toujours sur notre faim, un indice =
de la qualité de la vie. Et un autre aussi : l'indice de l'aisance et du bien-être. =
Peut-être alors réussirions-nous à retrouver un peu, beaucoup, énormément de =
ce qui fit la vraie qualité de la vie d'antan. v 

R A =

Feu l'Aramco
DJEDDAH (REUTER). -

L'Arabie séoudite devrait
avoir achevé les opérations
de la prise de contrôle de la
compagnie pétrolière
américaine «Aramco » à la
fin du mois, croit savoir le
journal «Al Médian». La
nationalisation d'« Aram-
co» n'accroîtra pas les
revenus du royaume, écrit
le journal, mais donnera à
l'Arabie séoudite le
contrôle total de ses res-
sources pétrolières.

L'Arabie séoudite avait
pris une participation de
60% dans «Aramco » en
juin 1974.

Deux ans plus tard, un
accord avait été conclu en
vue de la nationalisation.

Suisse assassine
SALISBURY (AP). - Un missionnaire catholique suisse, le père Martin

Holenstein, 44 ans, a été retrouvé mort assassiné mercredi dans une réserve
noire du centre de la Rhodésie, trois jours après avoir été enlevé, apparemment
par des maquisards, ont annoncé les autorités* religieuses.

Il avait disparu le jour de l'An après s'être mis en route pour aller dire la messe
dans une église rurale.

Un autre missionnaire catholique, le père Pieper, un jésuite ouest-allemand
âgé de 38 ans, avait été tué la semaine dernière dans le nord-est de la Rhodésie.

(Page 3)

Ouvrir rues et routes : une nuit avec
les «T.P. » de La Chaux-de-Fonds
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Pnom-penh menacé, Pnom-penh
encerclé, Pnom-penh peut-être bientôt
conquis. C'est l'heure de la revanche.
C'est le moment où le Viêt-nam com-
muniste, avide de conquêtes, tente de
porter un dernier coup à l'ultime
vestige de la présence française en
Indochine: ces traités de 1863 et de
1867 qui avaient délimité la frontière
entre ces deux pays.

Voici que le fer vietnamien menace
de détruire un régime de fer. Voici que
des soldats venus d'un autre Etat-
prison se présentent en libérateurs,
alors qu'ils ne sont que des conqué-
rants succédant à d'autres conqué-
rants. Et, à ce peuple cambodgien
supplicié, enchaîné, crucifié, ils appor-
tent encore d'autres chaînes. Le Viet-
nam communiste a ses bourreaux, ses
oppresseurs, ses geôliers, pressés de
se mettre à la tâche. Il faut que le peu-
ple khmer souffre encore un peu plus,
lui qui, déjà, et depuis trop d'années, a
tant souffert. Il faut que de nouvelles
frayeurs et de nouvelles misères vien-
nent le submerger encore. Les com-
munistes vietnamiens et leurs alliés
soviétiques vont s'y employer chaque
jour.

Le Viêt-nam - bagne, le Viêt-nam
d'où des milliers d'hommes, de fem-
mes et d'enfants tentent de s'évader
jour après jour a commencé une
guerre à sa mesure et conforme à ses
lois. Le Viêt-nam incapable d'entre-
prendre sa reconstruction, le Viêt-nam
armé jusqu'au dernier de ses anciens
coolies, le Viêt-nam tou r de guet sovié-
tique en Asie, va prouver que le colo-
nialisme communiste existe et qu'il n'a
pas fini de coloniser. Le voici, encore
une fois, prêt à la victoire. Avec toutes
ses audaces, toutes ses ambitions et
tous ses appétits.

Au moment où la peur commence
sans doute à les prendre, au moment
où le vent de la défaite souffle sur leur
capitale quasiment investie, les diri-
geants cambodgiens se souviennent
peut-être de l'appel lancé le 10 mai
1978 par la radio de Pnom-penh.
L'angoisse était lointaine encore.
Pnom-penh vivait toujours dans
l'orgueil de ses sanglants succès.
C'était encore le temps des folles espé-
rances et des succès arrachés. C'était
encore le moment ou la dictature
cambodgienne croyait toujours
pouvoir impunément se lancer à
l'assaut de Saigon.

Déjà, certes, l'agresseur était viet-
namien. Mais le combat ne pouvait
être que succès. Le mot d'ordre du PC
cambodgien était ainsi résumé : « Bat-
tre les Vietnamiens comme nous
avons vaincu les Américains. Chaque
Cambodgien doit tuer 30 Vietna-
miens». Les Viets, justement, les voici.
Bottés. Armés. Casqués. Rompus au
combat de la jungle, sortis triom-
phants, d'une guerre de 30 ans. Les
voici, avides de puissance, soucieux
d'accomplir, sous le drapeau rouge, le
vieux rêve de domination qui toujours
les habita.

Voici aux portes de Pnom-penh les
Vietnamiens de Giap, petit-fils de
l'oncle Ho, fils de ceux qu'un régime
français incapable laissa gagner à Dien
Bien-phu. C'est la guerre contre
l'homme blanc et l'Occident qui, pour
un temps, avait placé dans le même
camp Cambodgiens et Vietnamiens,
pourtant ennemis de toujours. Sur les
ruines vite accumulées des accords de
Genève puis de Paris, voici l'heure du
règlement de comptes, le moment où
se croisent le poids de l'histoire et la
dette de sang.

L. GRANGER
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t
Madame Huguette Phillot-Cuche et son

fils ,
Monsieur Patrice Phillot ;

Madame et Monsieur Georges Corbaz
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Victor Rolles et
leur fils, à Villars-sur-Glâne ;

Madame et Monsieur Henri Clément,
leurs enfants et petits-enfants, à Cernier;

Madame et Monsieur Joseph Chappuis,
leurs enfants et petits-enfants, à Villarzel ;

Monsieur et Madame Meinrad Phillot
et leurs enfants, à Villargiroud ;

Madame et Monsieur Francis Dumas et
leur fille, à Fribourg ;

Madame Liliane Cuche ;
Madame et Monsieur Hermann Rollier

et leur fils Philippe, (
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Marcel PHILLOT
leur très cher et regretté époux, papa,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 45mc année.

2056 Dombresson , le 3 janvier 1979.
(me Chasseran 2.)

Repose en paix cher époux et papa.

L'ensevelissement aura lieu samedi
6 janvier.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

R.I.P.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux,

CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120824 M

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

Ps. 62:2-3.

Monsieur Fernand Schenk ;
Madame et Monsieur Denis Sauser-Schenk et leur fille Valérie, à Corcelles-

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Biaise Schenk-Revillard et leur fils Stéphane , à Vevey;
Madame et Monsieur Willy Steiner-Richard, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Michel Steiner-Perrenoud et leur fille Joëlle, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Meyer-Schenk, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Bluette SCHENK
née RICHARD

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 59""*' année après une longue
maladie supportée avec courage.

2003 Neuchâtel, le 30 décembre 1978.
(Battieux 3.)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité et le recueille-
ment à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
123152 M

Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment
Jacques 5:11.

Madame F. Landry et ses enfants :
Monsieur et Madame Michel Landry, Véronique, Marie-Pierre et Emmanuèle,

à Epalinges,
Monsieur et Madame Daniel Landry, Antoine, Frédérique, Grégoire,

à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Zellweger-Landry, Matthieu , Florian et

Raphaël , à Fribourg,
Monsieur et Madame Pierre Marguerat-Landry, Samuel, Joëlle et Fabrice,

à Renens (VD) ;
Monsieur et Madame Albert Landry, leurs enfants et petits-enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Alfred Landry, leurs enfants el petits-enfants, aux Verrières ;
Les descendants de Frédéric-Alfred Landry ;
Les descendants de Gustave Gerster,
ainsi que les familles parentes et alliées et tous ceux qui l'ont aimé,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

F. LANDRY
Expert comptable

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, parent et ami, qui les a quittés,
le 31 décembre 1978, à l'âge de 68 ans.

2003 Neuchâtel , le 31 décembre 1978.
(40 Clos-de-Serrières)

L'incinération a eu lieu mercredi 3 janvier, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
123139 M

Monsieur et Madame Pierre-André GIoor-Jean-Mairet, leurs fils Jean-Lucien
et Charles-Antoine, à Lausanne et Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Philippe Gloor-Gounaris, à Renens ;
Monsieur et Madame Maurice Blanchoud-Gloor et leur fille Claire-Dominique,

au Sentier;
Les peti ts-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Pierre

de Montmollin-de Rougemont, à Neuchâtel et Lausanne ;
Les petits-enfants de Monsieur et Madame Charles Monvert-de Mandrot,

en France et à Genève ;
La famille Spidella, à Rome,

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

Madame

Claire SPIDELLA - de MONTMOLLIN
survenu dans sa 82""*' année, après une courte maladie.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu à Lausanne,
dans l'intimité.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Jean-Philippe Gloor-Gounaris,
23 bis rue de la Mèbre, 1020 Renens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 123150 M

Le personnel du Bureau fiduciaire F. Landry et de l'Agence 13-13 a le chagrin
d'annoncer le décès de son très cher patron

Monsieur

F. LANDRY
dont il gardera un souvenir ému et reconnaissant. 121034 M

Monsieur et Madame André Glaus-
Lienhard , à Carouge ;

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

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

rouge ;
Monsieur et Madame Roger Glaus, leur

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

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

les-Ouates ;
Monsieur et Madame René Chardon-

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

Monsieur et Madame Edy Ruegseg-
ger-Lienhard, à Zurich;

Ses filleuls Marie-Béatrice Cadier,
I Nathalie Chardonnens ¦ et Patrick

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

Cologny ;
Les familles Auvergne, Ballet , Bon ,

Cadier, Cerutti, Chevallay, Cusin, Dot-
trens, Fischli , Grémeaux, Ostermann,
Schwaar, Simond, Temmel, Tissot ,
Wochner,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

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

ont l'immense douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Isabelle GLAUS
médecin

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

L'incinération suivie du culte au temple
de Carouge ont eu lieu le samedi
30 décembre 1978.

On peut honorer la mémoire d'Isabelle
en pensant

à la paroisse protestante de Carouge
CCP 12-1378

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile: 42, chemin de Pinchat ,
1227 Carouge.

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

123153 M

Monsieur et Madame Bernard Loze-
ron-Cherno et leurs enfants Sarah et
Yves ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Philippe Ménétrey-
Lozeron ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Perret-Gentil ;

Madame Marguerite Portner, à
Lausanne ;

Mademoiselle Bluette Perret-Gentil , à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le douleur de faire part du décès
de

Madame

Suzanne LOZERON
née PERRET-GENTIL

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, tante, nièce, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 70",c année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel , le 3 janvier 1979.
(Av. du Premier-Mars 16.)

Car mes yeux ont vu ton salut.
Luc 2:29.

L'incinération aura lieu vendredi
5 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
123140 M

La Société des Anciens Bellettriens
Neuchâtelois a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur

Marc WOLFRATH
membre fidèle de la société, survenu le
30 décembre 1978, à Neuchâtel. 123154 M

La direction et le personnel de
FAMAL SA a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Antonio SALVI
leur fidèle collaborateur et collègue.

123254 M

T""1 P*7 Le chef du département des
I m Finances et ses collaborateurs
H kj ont le chagrin de faire part du
^Li/ décès de

Mademoiselle

Bluette JAVET
employée à l'administration des contribu-
tions.

Ils garderont de cette collègue dévouée
un souvenir reconnaissant. 123151 M

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 MURNER

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

Les familles de feu Jules Breguet-
Meyer, Kuchlé, Hotz , Berthoud , Luther,
Vuithier, Montandon-, . - . 

Les familles, de feu Elise Breguet- ,
Meyer, Weber» Jehlé, Altwegg, Werner^
Huttenlocher;

Madame Janine Musy-Bauderin, à
Belfaux (FR) ;

Monsieur François Matthey, à Buttes,
Monsieur François Jaques, à Neuchâtel

et ses filleuls,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe BREGUET
leur chère cousine, marraine et amie, que
Dieu a reprise à Lui , le 2 janvier 1979,
dans sa 86"'c année.

Neuchâtel , le 3 janvier 1979.

Je crie vers Toi , ô Eternel.
Et je dis que Tu es mon asile, mon par-
tage sur la terre des vivants.

Psaume 142:6.

L'incinération aura lieu vendredi
5 janvier 1979 à 11 heures.

Domicile de la famille :
Madame Henri Werner, Marnière 39,
2068 Hauterive.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
123138 M

t
Monsieur André Roos-Schweingruber,

à Serrières ;
Monsieur et Madame Pierre Roos et

leurs enfants, à Serrières ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Tal-

lot-Roos et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Roos, à

Grandson ;
Madame et Monsieur Michel Romy-

Roos et leurs enfants, à Villiers ;
Monsieur Peter Schweingruber, à

Oberuster (ZH) ;
Monsieur Walter Schweingruber, à

Oberuster,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

André ROOS
née Thérèse SCHWEINGRUBER

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman , fille , sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
50"11' année, après une courte maladie,
réconfortée par les sacrements . de
l'Eglise.

2003 Serrières, le 3 janvier 1979
(Pierre-de-Vingle 24.)

Veillez donc , car vous ne savez pas à
quelle heure votre Seigneur doit venir.

Mat. 24:42.

L'incinération aura lieu vendredi
5 janvier.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard. (

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'église Saint-Marc,

Serrières, CCP 20-8595

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
123141 M

Profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun,

Madame

Guerrino BELLARMI
et famille

expriment leur profonde reconnaissance
et leurs remerciements sincères à toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, les ont
entourées durant ces jours de cruelle
épreuve.

Saint-Biaise, janvier 1979. 120755 x

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

Madame

Yvonne MONTANDON
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces heures douloureu-
ses et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1978. 120764 x

Le club de pétanque «La Bricole»,
de Colombier, a le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Thérèse ROOS
épouse de Monsieur André Roos et mère
de Messieurs Pierre et Henri Roos, mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 121071 M

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

«ki-i'j Â v -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'Eternel, 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

Le comité de la Croix-Bleue de Cor-
celles-Peseux a le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène COLIN
maman de Mademoiselle Lily Colin et de
Monsieur et Madame Blaser-Colin.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 120546 M

Les parents et amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma RICHARD
née PAQUETTE

leur chère et bien-aimée marraine, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 81""' année.

Peseux, le 3 janvier 1979.

Maintenant l'Etemel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5:4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 6 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
120823 M

[ Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O
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¦Jeanne-Marie, Chloé,- Aurêtie et Gilbert
JEANNERET ont la joie d'annoncer./a
naissance de leurs filles .t.-rï fO .; ; -f .  3Q< i - . - ¦

Delphine et Julie
3 janvier 1979

Maternité Vy-d'Etra 27
Pourtalès 2000 Neuchâtel

121073 N

Madame et Monsieur
François SCHNEIDER ont la. joie
d'annoncer la naissance

d'Annelore
Landeyeux, le 3 janvier 1979

Commerce 2
2208 Les Hauts-Geneveys 121038 N

Jean-hrançois michaud
Bijoutier
informe sa clientèle
que le magasin

sera fermé
les 4 et 5 janvier 1979
pour cause d'inventaire. 123002 T

200 robes dès Fr. 50.-
BOUTIQUE EPOCA

Fleury 5
123012T

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

f 

BIBLIOTHÈQU E
DE LA VILLE
Dès janvier 1979

NOUVEAUX HORAIRES
Lecture publique
(entresol) : 10 - 12 / 15 - 19,

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

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

SA 9 - 12
JEUDI SOIR ouverture des 3 services sans
interruption jusqu'à 21 heures. 1195747

Naissances.- 28 décembre. Tippmar, Aline,
fille de Roland, Cortaillod, et de Marie-Claude,
née Reubi ; Rubbi , Fiera, fille de Roberto, Cor-
taillod , et de Roberta , née Guerrini. 29. Mat-
they, Odile-Pauline, fille de Paul-Henri , Cor-
celles-Cormondreche, et de Christiane-Yvette,
née Bill.

Décès. - 29 décembre. Javet, Bluette-Jean-
ne, née en 1918, Neuchâtel , célibataire. 30. Di
Stefano, Virginie-Sylvie, née en 1978, Haute-
rive, fille de Di Stefano, Remo et de Marlène,
née Starrenberger; Lôrtscher née Godât ,
Mina-Julia , née en 1889, Neuchâtel , veuve de
Lôrtscher, Auguste. Wolfrath , Marc-Henry-
François, né en 1904, Neuchâtel, époux de
Miriam-Evelyn, Cecilia, née Rose ; Schenk née
Richard , Bluette-Nelly, née en 1920, Neuchâ-
tel, épouse de Schenk, Marc-Femand. 31. Lan-
dry, Fritz-Armand, né en 1910, Neuchâtel,
époux de Renée, née Gerster.

/

Etat civil
de neuchâtel

Stéphanie
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Jérôme-Nicola
le 2 janvier 1979 '

Rémy et Nicole ERARD-QUARA TINO

Clinique des Tilleuls Vy d'Etre 35
2500 Bienne 2000 Neuchâtel

120822 N

Parmi beaucoup d'autres, trois gros lots de
100.000 francs seront distribués par la Loterie
romande, le 6 janvier, à l'occasion de sa « tran-
che Zodiaque ». Composé de 12 constellations
dont les signes marquent chacun, selon les
astrologues, le Zodiaque mystérieux semble
guider la vie des hommes depuis la plus haute
antiquité. U guide aussi la chance, comme le
constateront tous les heureux gagnants de cette
tranche exceptionnelle, ceux qui auront su
acheter à temps leurs billets.

Beaucoup de chance:
la tranche Zodiaque



La ville et le canton ont rendu un dernier
hommage à Marc Wolfrath à la Collégiale

Une foule recueillie d'amis, de
connaissances, le personnel de
l'Imprimerie centrale de Neuchâtel
et de la « FAN-L'Express» en
deuil, des délégués des autorités
cantonales et communales, dont les
présidents René Meylan, du
Conseil d'Etat, et Jacques Knoep-
fler, du Conseil communal de la
ville, des représentants de divers
milieux du commerce local, des
banques, de la magistrature, de
l'industrie, de la presse, de
l'Université, des associations et
sociétés dont avait fait partie le
défunt, ont entouré la famille de
Marc Wolfrath hier matin, à la Col-
légiale , pour rendre les derniers
honneurs à l'ancien président-
directeur général de l'ICN-FAN et
président du conseil d'administra-
tion, décédé subitement, samedi
dernier à Neuchâtel, à l'âge de
74 ans.

Le pasteur Jean-Pierre Barbier, ami de
la famille, prit pour thème de réflexion ces
paroles des Ecritures saintes: «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 ».

Ce fut l'occasion, pour le ministre de
Dieu , d'évoquer la forte et belle person-
nalité de ce maître à penser que fut le
défunt durant un demi-siècle, après avoir
puisé aux sources de Philippe Godet et
Alfred Lombard, puis de rappeler le rôle
du mari , du père et du patron qu 'il fut
pour sa femme qui l'aida beaucoup, pour
ses enfants dont les deux aînés Fabien et
Christian, le premier directeur général et
le second directeur technique ont repris la
barre, et pour le personnel de l'imprime-
rie et du journal.

Marc Wolfrath , devait dire le pasteur
Barbier, s'est toujours engagé pour le
respect de la personne et des opinions. Il a
toujours défendu les principes de la
promotion de la cité et de ses institutions,
de la culture et de la langue françaises, de
l'honnêteté et de la précision dans
l'information en ayant le constant souci
d'être et de demeurer un journal
d'opinion de large audience.

Un grand Neuchâtelois, épris d'indé-
pendance d'esprit, riche en idées, un
homme qui a défendu de toutes ses forces

Le pasteur Barbier rendant hommage à Marc Wolfrath (Avipress-Pierre Treuthardt)

sa ville où sa famille est établie depuis
cent soixante-dix ans, son canton, et ses
institutions démocratiques, vient de nous
quitter , et le pays s'en trouve brusque-
ment appauvri , dit le pasteur en conclu-
sion.

LE TRONC EST ROBUSTE

M. Robert Aeschelmann, directeur de
«La Feuille d'avis de Neuchâ-
tel-L'Express» s'est ensuite exprimé au
nom de l'entreprise et de son personnel en
ces termes:

Le deuil et le chagrin qui nous réunis-
sent aujourd'hui seront moins doulou-
reux , si nous prenons conscience de ce
qui , au-delà de la tombe de Marc Wol-
frath , continuera de vivre, et de donner
un sens à nos travaux et à nos jours.

Le personnel de notre entreprise, venu
serrer les rangs, ici , en ce moment excep-
tionnel , pour l'expression d'un dernier
hommage collectif , autour de Son patron ,
disparu de façon si soudaine et si cruelle,
sait mieux que quiconque apprécier,"à sa
juste et rigoureuse mesure, l'oeuvre
accomplie depuis plusieurs décennies par
la Feuile d'avis de Neuchâtel et par
l'Imprimerie Centrale, sous la conduite de
Marc Wolfrath , dans cette ville , dans ce
canton , et bien au-delà des bornes-fron-
tière de ce dernier.

Ce rayonnement fut possible parce que
ce patron, donnant le premier, quotidien-
nement, l'exemple de l'ardeur au travail
et de l'abnégation, jusqu'aux limites de
ses énergies vitales et de l'austérité, était
assuré de pouvoir compter, en toutes cir-
constances, sur le dévouement et sur
l'indéfectible fidélité de tous ses collabo-
rateurs.

Ardeur au travail , abnégation , austéri-
té : leurs vertus seraient vaines pourtanl
si la croissance continue de notre entre-
prise ne reposait sur la recherche obsti-
née, passionnée de la qualité. Elle fut le
souci constant de Marc Wolfrath , souci
doublé d'une autre préoccupation: assu-
rer la sécurité de l'emploi à ses collabora-
teurs, envers et contre les trop fréquents
coups de boutoir des conjonctures capri-
cieuses ou hostiles, et aussi contre les
assauts de la récession depuis cinq ans.

Sécurité, toutefois, non seulement de
nos ouvriers, de nos employés, de nos

rédacteurs et de nos cadres, mais encore
de leurs familles, dans le présent, dans
l'avenir, au-delà de l'âge de la retraite, el
jusqu 'après le décès de nos collabora-
teurs , grâce à une organisation de
prévoyance, conçue et réalisée, au sein de
la Feuille d'avis de Neuchâtel et de
l'Imprimerie Centrale, par Marc Wolfrath
depuis de longues années, et modèle du
genre en Suisse.

Engagement résolu du personnel, der-
rière son chef , au service de la cause
commune ; qualité de l'ouvrage exigée en
permanence à tous les échelons ; sécurité
de la place de travail pour chaque collabo-
rateur et protection de sa famille:
l'œuvre, considérable, resterait imparfai-
te, malgré tout, si un but élevé n'était assi-
gné à tous ses artisans.

Marc Wolfrath l'a défini il y a quelques
années également, sans équivoque, dans
la «charte », l'annexe au contrat d'enga-
gement qui est remis à tout rédacteur
débutant à notre journal. Il y est précisé
notamment que la structure de notre
maison « lui donne le maximum d'indé-
pendance à l'égard des groupes tant
économique que politique » ; que la FAN
«rejette toute idéologie étrangère... qui
vise à l'anéantissement des droits fonda-
mentaux de la personne », et que « les
valeurs fondamentales du christianisme
sont les plus propres à assurer la vie des
hommes en société».

Tout au long de sa carrière, Marc Wol-
frath a planté ainsi des jalons, pour orien
ter la démarche de ses collaborateurs et
des lecteurs de notre journal , sans toute-
fois jamais vouloir la leur imposer de
force , à travers les écueils de l'océan de
confusion, d'aberration et de scepticisme
de notre époque troublée.

Dieu, que c'était souvent difficile, pour
un homme de son étoffe , bourré non poinl
de certitudes, mais hanté au contraire par
des doutes infinis, parfois démesurés, par-
fois poussés jusqu'aux frontières de ce qui
est soutenable! Mais doutes toujours
élargissant l'horizon de l'insaisissable
objectivité, toujours approfondissant la
recherche de la vérité aux mille et sans
cesse fuyants visages.

A présent , de la longue et vaste cohorte
des bâtisseurs, illustres et obscurs, qui
depuis l'aube des temps, et jusqu'au fond
des âges monte sans trêve vers des lende-

mains tour à tour terribles et radieux, un
homme s'est séparé, pour prendre au bord
de la route sans fin ni commencement le
repos des mortels.

A présent, de notre entreprise, de ce
chêne plus que deux fois et demi centenai-
re, une forte branche s'est détachée. Mais
les racines sont profondes. Le tronc est
robuste. Une branche, deux branches,
d'autres branches et des rameaux ont déjà
repoussé. La relève de Marc Wolfrath
ici-bas est assurée par les siens. A eux
tous, à M""*' Marc Wolfrath, à toute sa
famille, les membres du personnel, du plus
humble au plus proche d'elle, disent leur
grande peine, leur sympathie, leur affec-
tion, leur gratitude et leur confiance dans
l'avenir.

UNE ACTIVITE ET UN ENGAGEMENT
M. Willy Zwahlen, maître imprimeur à

Saint-Biaise, parlant en sa qualité de
président de la section cantonale neuchâ-
teloise s'exprima ensuite au nom de
l'Association suisse des arts graphiques
(ASAG) pour rappeler la longue, dyna-
mique et fructueuse présence de Marc
Wolfrath au sein de la section en sa qualité
d'imprimeur-éditeur.

Le défunt , devait dire notamment
M. Zwahlen a eu un engagement total et il
a participé activement aux travaux de
cette association professionnelle, lui
apportant sa riche expérience de journa-
liste, et le rayonnement de sa personnalité
d'homme de premier plan , écouté en
toute circonstance.

On l'avait appelé, en 1965, quand
furent inaugurés les nouveaux locaux de
la rue Saint-Maurice qui firent de l'impri-
merie et du journal une grande entreprise
moderne: Marc Wolfrath le bâtisseur,
rendant par là hommage à son esprit
d'initiative, qui fut un des traits domi-
nants de son caractère.

L'ASAG, en reconnaissance des
éminents services rendus notamment au
comité de l'Union romande de journaux
(URJ) où il siégea , fidèle et assidu, durant
trente ans, assurant sa présidence pendant
plusieurs années, s'apprêtait , le
23 janvier prochain , à le nommer mem-
bre d'honneur. C'est dire l'estime et la
reconnaissance de ses collègues, qui le
considèrent comme un sociétaire exem-
plaire.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll ^

Taxi contre voiture |
• VERS 1 h 25, hier, M. V. M., de Neu- |

châtel, circulait au volant d'un taxi rue =
de l'Ecluse, dans l'intention d'emprun- E
ter la rue des Bercles. A l'intersection de E
la rue du Seyon, sa voiture est entrée en E
collision avec celle que conduisait E
M.J.W., domicilié au chef-lieu, qui =
survenait de cette rue et se dirigeait rue =
de l'Ecluse. Dégâts. E

E Les flocons le masquent mais le passager avait dû s'asseoir sur le coffre pour faire =
E du poids... E

E La chaussée de la Boine : fermée avant
= 23 h pour éviter les glissades.
~ (Avipress-Pierre-Treuthardt)

fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

• L'HIVER varie ses attaques. Après E
la pluie, ce fut le froid glacial. Et voilà la E
neige qui prend la relève ! Mardi soir, on =
n'y voyait «goutte», tant les flocons S
tombaient gros et dru. Les automobilis- E
tes roulaient «à vue de nez », du moins E
ceux dont la voiture pouvaient encore E
avancer sur des routes rendues soudain =
glissantes. Les autres ondulaient =
lentement avant de s'immobiliser au g
bord de la route ... ou au milieu ! E

La Chaussée de la Boine, col alpin en E
miniature, a dû être fermée à la circula- E
tion au cours de la soirée de mardi ce qui E
lui a évité de devenir un toboggan... y

1 LA NEIGE: pilotage sans visibilité... i

Pour l'aménagement des Jeunes-Rives
En vue de l'aménagement futur des

Jeunes-Rives dans leur partie est, la Ville,
on le sait, avait ouvert un concours d'archi-
tecture et d'urbanisme dont nous avons
donné récemment le résultat. Il concernai!
la création d'un complexe sportif et ce sonl
treize projets et maquettes qui ont été livrés
dans les délais.

Finalement le jury, présidé par M. Rémy
Allemann, conseiller communal, directeur
du service des sports, et comprenant son
collègue Claude Frey, directeur des bâti-
ments et de la police des construction,
quatre architectes et ingénieur extérieurs à
la ville ainsi que le chef du service des
sports de la Ville de Genève, a primé six
projets dont le premier, intitulé « Soft Ice »,
estde MmoetM. D. Kuenzy, architectes EPFL
de Neuchâtel, qui se sont entourés pour
l'étude de MM. B. Matthey, géologue, et
Ch. Grossénbach, ingénieur civil, tous deux
à Montézillon, B. Pillonnel, à Cortaillod et
J. Waser, à Neuchâtel. Les projets présen-
tés sont exposés jusqu'au 13 janvier au
haut des Terreaux, dans le bâtiment nord
du collège (entrée par le préau).

De ce concours d'idées à propos d'un des
trois secteurs des Jeunes-Rives qui feront
l'objet d'un aménagement accepté par le
Conseil général, quelques idées-forces sont
ressorti es:

Les meilleurs projets de complexe sportif

préserver et accentuer les ouvertures
vers le lac entre autre relier au lac le Jardin
anglais; promouvoir le parc des Jeunes-
Rives en lieu de loisir privilégié abritant
également des constructions destinées à
l'enseignement et au sport ; tenir compte
largement de la topographie des lieux ;
nécessité de limiter au maximum l'emprise
au sol des parkings à voitures. L'utilisation
de surfaces nouvelles à proximité de
l'échangeur de la future autoroute reste à
examiner, les constructions du complexe
sportif sont à maintenir les plus basses
possible pour préserver l'horizon de la ville,
la halle de Panespo pourrait être remplacée
par une construction intégrée, la salle
omnisport doit être placée sur un terrain au
nord-est.

Le jury reconnaît que les projets appor-
tent des solutions positives, au dévelop-
pement intéressant. Pourtant, le problème
était difficile par les contraintes frappant les
terrains, tant en ce qui concerne leur infras-
tructure existante et projetée que par leur
disponibilité dans l'ordre des étapes de la
réalisation.

Enfin le jury regrette que les concurrents
n'aient pas mieux profité de la présence du
lac à là santé retrouvée sur lequel les
projets auraient pu, dit-il s'ouvrir plus géné-
reusement.

Ce concours a obtenu un réel succès. Il
représente des idées-réponses de spécialis-
tes à un important problème d'urbanisme
que la ville sera appelée à résoudre dans le
temps et par étapes. „ ,,G. Mt.

« Soft Ice» le premier prix avec, intégrés à la maquette générale de M. Boekholt mise à la
disposition des concurrents, la patinoire-curling et piscine couvertes, la patinoire ouverte,
la salle omnisport au nord-est, la station d'épuration des eaux usées dont on peut tirer
profit en matière d'énergie. (Avipress-P. Treuthardt)

Cambriolages:
deux magasins et

une entreprise
Durant les fêtes de fin d'année, soit

jusqu'au 3 janvier, plusieurs cambriolages
ont été commis à La Chaux-de-Fonds, en
particulier 4 rue du Marché, où un com-
merce de corsets a été visité et des sous-
vêtements féminins emportés. D'autre
part, hier à la reprise du travail, la direction
d'Union Carbide, 43, rue Chevrolet, a
constaté que les bureaux avaient été frac-
turés. On a dérobé un petit coffre conte-
nant des papiers et du numéraire. On ajou-
tera encore le cambriolage du magasin de
musique Girardet, rue du Versoix, où ont
été emportés en particulier deux chaînes
stéréo et du numéraire. Toute personne
susceptible de fournir des renseignements
est priée de prendre contact avec la police
de sûreté à La Chaux-de-Fonds (tél. (039)
23 71 01).

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

• PEU avant 11 h, M. Paul Lebet, de E
Neuchâtel, a fait une chute sur une =
plaque de glace, près de son domicile, E
rue de Clos-Brochet. Souffrant proba- E
blement d'une fracture de la cheville E
droite, le blessé a été transporté à l'hôpi- E
tai Pourtalès par l'ambulance de la poli- ==
ce. E
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s
Un piéton glisse |

sur une plaque de glace |

Trois heures du matin! Le téléphone
sonne. On avait beau s'y attendre, mais à
cette heure, il est toujours long le chemin
qui mène jusqu'à l'appareil... D'autant plus
que l'on s'imagine très bien le temps qu'il
fait dehors. Rien à voir avec les prospectus
de vacances... Une belle «fricasse» ,
comme on dit ici, avec, en prime, une
confortable couche de neige poudreuse. La
journée, c'est un rêve surtout lorsque le
soleil tape. Mais la nuit, c'est une autre
paire de manches.

Rue du Collège, M. Alain Bringolf , direc-
teur des travaux publics, et son état-major
attendaient avec un petit sourire narquois
l'arrivée de la pressé. Objectif: passer
quelques heures en compagnie des équi-
pes des travaux publics, sillonner la ville el
la campagne en tous sens afin de pouvoir
mieux juger comment on offre, sur un
plateau, au petit jour, des routes déblayées
aux innombrables conducteurs.

Dans son bureau, M. Noël Babey,
conducteur de travaux et chef de la voirie,
est pendu au téléphone. Dans les garages,
le patron Willy Graf passe d'un véhicule à
l'autre, surveillant les départs, gesticulant
lorsqu'une machine ou un chauffeur se fait
attendre. De son côté, M. Droz, chef des
parcs et plantations, doit en faire de même,
dix-sept hommes étant en effet chargés de
dégager divers accès, les trottoirs et le
reste...

Déjà plusieurs chasse-neige, bull-dozers
ou fraiseuses «émargeant» au parc de
26 véhicules appartenant à la commune ou
à deux entreprises privées, sont en route.
L'appel fera sortir plus de cinquante
employés de leurs lits.

A 4 heures, le moment était venu de faire
une première reconnaissance dans le ter-
rain.
- On aura un problème!, confie un

chauffeur. Avec le vent qu'il a fait, des
signaux ont été soufflés. Espérons qu'on
les verra assez tôt!

LA PREMIÈRE
ALERTE SÉRIEUSE

Ici ou là, le long de l'avenue Léopold-
Robert, les habituelles voitures ventouses
mais dans l'ensemble, un grand coup de
chapeau aux automobilistes. Les consignes
de stationnement ont été assez bien
suivies. Dans les carrefours, on s'affaire.
Place de la Gare, les « traxes» chassent la
neige vers une bouche d'égoût. Il fait froid
mais l'ambiance est sympathique et cela
réchauffe. On s'interpelle, on échange
quelques mots.

Il est vrai que c'est la première alerte
sérieuse. Mais il ne faudrait pas un hiver
comme la saison passée même si
aujourd'hui on en rit. Un peu, pas trop
toutefois.

4 h 30. Bien des chemins de l'extérieur

sont praticables. Mais le vent ramène des
congères. Six grandes fraiseuses font
tourner leurs feux clignotants. Déjà, certai-
nes fermes ont leurs fenêtres allumées: la
campagne recommence à vivre.

5 heures. En ville, aussi, ça bouge un peu.
Les boulangers sont au travail. Un ou deux
piétons, une circulation plutôt intense pour
l'heure et les coups de « rablais» des privés
retentissent devant les maisons. On les
entends de loin : mieux vaut ne pas avoir le
sommeil léger dans le secteur...
Mais l'horloger a toujours été un lève-tôt.
Inutile de vouloir le corriger!

Vers 6 heures, c'est la pause. Juste le
temps d'avaler un café et de savourer un
croissant chaud au chaud et tout redémar-
re. Les cantonniers sont à leur poste. Ils
vont fignoler le travail, dégager des passa-
ges, nettoyer escaliers et chemins. A
l'exception des petites rues moins passan-
tes et qui seront entreprises dans la mati-
née, les chaussées sont parfaites. Sel et
sable feront le reste sur les axes principaux.

La cité s'éveille. Pour les gars des travaux
publics, la mission a été remplie. Elle se
poursuivra pendant la journée.
... A 9 h, les responsables des travaux

publics et de la police se réunissent pour
faire le point de la situation. Chaque jour,
durant tout l'hiver, c'est grâce à cette coor-
dination que l'on améliorera ce qui devra
l'être. Afin que les 90 km de routes en ville
et les 60 de l'extérieur soient accessibles

sans trop de problème. Un travail quoti-
dien. Mais pour nous qui l'avons vécu de
l'intérieur, c'est une performance.

Alors ne tapez pas sur ceux qui, à chaque
chute de neige, se lèvent entre 3 et
4 heures, bravent le froid et la nuit. En
feriez-vous autant? Ph. N.

La neige K.O. ! une nuit comme les autres pour les
hommes des travaux publics de La Chaux-de-Fonds

MONTAGNES 

CARNET DU JOUR]
La Chaux-de-Fonds

Cinémas :
Corso : 20 h 30, La carapate (12 ans) ; Eden :

20 h 30, Les bronzés ; Plaza : 20 h 30, Sauvez
le Neptune ; Scala: 20 h 45, Pair et impair
(12 ans).

Danse et attractions :
Cabaret Rodéo, Le Scotch, La Boule d'Or,

Cabaret 55, Le Domino (tous de 21 h 30 à
4 heures).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, appelé:
le 22 10 17.

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 heures. Ensuite,
tél. 22 10 17.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin 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.

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi, vers
22 h, Mmo Edith Châtelain, 27 ans, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, circulait de Guin
vers Morat. A Luggivil (commune de Guin),
sa voiture entra en collision avec un véhi-
cule argovien qui circulait en sens inverse.
Blessée, Mmo Châtelain a été conduite à
l'hôpital cantonal. Les deux véhicules sont
démolis.

Chaux-de-Fonnière
blessée en Singine

i-a cnancellene d Etat communique que
lors de sa séance du 29 décembre 1978, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jacques-André
Gehret, à Chez-le-Bart, aux fonctions de
chef de la section militaire de Gorgier;
M. Roland Ryser, à Fontaines, aux fonc-
tions de chef de la section militaire de cette
commune et M. Jean-Pierre Ceppi, à
Montmollin, aux fonctions de chef de la
section militaire de cette commune.

Nominations militaires
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COURS
DE FRANÇAIS

pour élèves
de langue étrangère

les lundis et mercredis, de 19 h à 20 h 30 du
8 janvier au 21 mars 1979.

Degrés : inférieur et moyen/supérieur.

Renseignements et inscription :
Ecole professionnelle commerciale,
Maladière 73, 2*000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 78 79 (interne 302). 120729-2
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* Exceptionnellement avantageux : *
¦ À CRESSIER !
• LOGEMENTS j
1 libres tout de suite ou à convenir, dans petit locatif, |
I avec bains, cave, place de parc. s
I 3 pièces + cuisine Fr. 320.— + 70.— f
j  4 pièces + cuisine Fr. 380. Y 80.— ~

* Tél. (038) 47 18 33. I
I 119778-G j_.
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SANA I HARMONIE ET SANTé i
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MENUISERIE

DECOPPET et Cie i
Evole 69 - Tél. 25 12 67 E PARtUIETm

MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

119774-A

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à la rue du Plan :

1 appartement de VA pièce
avec balcon et cuisine agencée, non
meublé.
Loyer Fr. 322.50 charges comprises;

1 appartement de VA pièce
complètement meublé, avec balcon
et cuisine agencée.
Loyer Fr. 360.— charges comprises.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
avocat, Cassarde 34. Tél. 24 60 51.

CERNIER
A louer à la rue du Bois-du-
Pâquier 11,

appartement rez
de 3 pièces

confort, cuisine équipée.
Loyer Fr. 320.—, plus charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements:
tél. 25 66 66. 120558 G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L.-Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 10,février au
Suchiez

appartement de 3 pièces
• avec -confort w Loyer mensuel
Fr. 360. 1- charges. 120763-G

tpj NOUS voulons aider,
Q4 ĵ iy44? nous devons aider,
*̂ S^̂ ? 

nous 
pouvons aider ,

^pk Aidons
Secours suisse d'hiver

f N[ ®
A louer,

NEUCHATEL

STUDIOS
MEUBLES

tout confort. 9bien situés, S
Fr. 360— g
+ charges. 2!

S'adnsier a:
REGENCE SA
rue Coulon 2.
tél. 2517 25

1 2001 Neuchâtel j

A louer immédia-
tement ou pour
date à convenir, à
la rue Bachelin,

LOCAL
d'env. 30 m2, chauf-
fable, avec vitrines,
lavabo et W.-C.

S'adresser à l'Etude
P.-A.L"Epée, avocat,
Cassarde 34.
Tél. 24 60 51.120740 -G

????????????? ???????

£ NEUCHÂTEL %
+ Rue Fontaine-André +

X APPARTEMENTS NEUFS %
X DE 1-2-3 pièces et attique ?
? à louer dès le 1" février 1979 ou date à convenir. A.~ Situation tranquille à proximité immédiate des services jf
? publics et du centre. Accès facile. V
? Grandes cuisines équipées et habitables, balcons, ascen- Â
T seur, service de conciergerie. A
? Places dans garage collectif à disposition. ?

T PRIX DES LOCATIONS T
? 

1 pièce Fr. 250.— 
^2 pièces Fr. 360.— ?

 ̂
3 pièces dès Fr. 520.— ^A Attique de 2V4 pièces Fr. 585.— 

^

 ̂
Loyers charges non comprises. 

^
? Places dans garage collectif Fr. 60.— *

A Renseignements, visites : tél. (038) 25 63 41. 120731-0 
^

????????????????????

Je cherche pour mars-avril

petite maison
ancienne

en bon état, avec verger ou jardin,
région Cortaillod - Petit Cortaillod.
Adresser offres écrites à DE 5 au
bureau du journal. i20760-i

Je cherche tout de suite

villa ou maison
ancienne

4 - 5 pièces, verger ou jardin, région
Bevaix - Saint-Aubin.
Adresser offres écrites à CD 4 au
bureau du journal. 120759-1

A vendre ou à louer à Hauterive,
très bel

appartement de 2 y2 pièces
en propriété individuelle avec tout
confort. Vue sur le lac.
Prix de vente : Fr. 128.000.—.
Location mensuelle Fr. 450.— plus
Fr. 80.— charges.

Pour visiter:
tél. (038) 24 35 01. 120687 1

FONTAINEMELON
A louer divers appartements de

1,3 et 4 PIÈCES
dont certains avec cuisine équipée.

Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

Pour tous renseignements
tél. 25 66 66. 120557-G

A vendre
à Bevaix

VILLA
de 6 Vi pièces,
3 garages,
splendide
situation, avec
vue sur le lac,
grand salon avec
cheminée,
2 salles d'eau,
construction
très soignée.
Seller 3& Mayor S.A. S
Tél. 24 59 59. g

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

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. 1206B4 G

A louer, tout de suite,
quartier de l'Ecluse, Neuchâtel,

1 STUDIO
comprenant:
cuisine aménagée, salle de bains,
chauffage central, eau chaude, 275 fr.
par mois plus charges 25 fr.
Téléphoner au (038) 25 13 24.

120578-G

Pour le 1" février à Colombier
av. gare 16 a

un appartement
3 pièces

Fr. 451.50, charges comprises.

Tél. 41 13 78. 114S36 G

àmW ^̂ A

1 Prêts personnels!
If pour tous et pour tous motifs I
n C'est si simple chez Procrédit. wÊ
H Vous recevez l'argent dans le minimum I
ff| de temps et avec le maximum de dis- I
Il crétion. wa
H§ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. B
n Vos héritiers ne seront pas importunés; B
Bf notre assurance paiera. B\ J m
m ^  ̂

Prêts 
de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I

IH #L caution. Votre signature suffit. I|

m* 1.115.000 prêts versés à ce jour mÊ

mm Une seule adresse: >0  I

W Bançue Procrédit \m
t? 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 6 ' 11
m Tél. 038 -246363 fl!

51 J* désire FF il

pït Nom Prénom I
§£* Rue Ko 'I

I 109225 A !¦
A. NP U«u B

Baux à loyer
au bureau du journal
A vendre

PAILLE
de blé.
Franco domicile.
Fr. 15.70/q.

Tél. (030) 2 28 20.
120669V
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Tirage le 6 janvier 1979 J
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t CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

J i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
<| mots de la liste en commencantparlesplus longs. il \\

' J »  vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- <j
( | les vous formerez le nom d'une ville de Belgique J >
J i située sur la Meuse. Dans la grille, les mots peuvent 11
I | être lus horizontalement, verticalement ou diagona- j >
j i lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de j [
i | haut en bas ou de bas en haut. ( J

i|  Aventure-Animaux - Dix-Domestique-Emeu - Exil- i|
! | Eté - Elysée - Hebdomadaire - Houx - Ion - Ischia - J >( i Indifférent-Injustice - Journal - Jean-Jaune-Jeux - ( [
'k Jus - Marbre - Mars - Nice - Oie - Ost-Pêcher - Pous- J »
j !  sive - Rouler - Rubrique-Reproduire - Sicile - Senti- <[
( j  ment - Tous-Tournage-Tente-Tourment - Voyager J i
J » - Ventoux - Violet. (Solution en page radio) < [

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloiry^ récolter
'/ff sans avoir

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

120332 ASAINT-AUBIN
À LOUER

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

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

(-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolf rath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.



^^^Kr™^k jjg  ̂ll
lg?

Bl*P ! Hit de fin de semaine 1 %
m BE Imfl Iml BHK

ASÏÏVÇ"̂  J
US d'orange

rM^^LÎ JI 1̂ 0 
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SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. (Société Suisse pour l'industrie
horlogère) cherche pour sa fabrique de boîtes à SINGAPOUR

RESPONSABLES
TECHNIQUES

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

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

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

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

vage et de diamantage.

Durée dU Contrat : minimum 3 ans.

La préférence sera donnée à des candidats ayant des connaissances d'anglais
et une certaine expérience dans la gestion et la formation du personnel de
production.

Faire offres avec curriculum-vitae à * •"** X\ :' if *  ''"'ki""T. »
SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A., -¦ '
Direction du personnel *i - ' r '.•'.. *,# • ! #  . fcncic M :
place de Bienne, rue Stampfli 96,
2500 Bienne. Tél. (032) 41 06 11. 120469-0

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

SECRÉTAIRES
habiles sténodactylographies de langue maternelle française
pouvant justifier de quelques années de pratique.

Une formation bancaire ou notariale conviendrait plus particulière-
ment à l'un des postes à repourvoir à notre service des CRÉDITS
HYPOTHÉCAIRES.

Emplois stables, travail varié et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres accompagnées des documents habituels au Service du
personnel de la BCN - 2001 Neuchâtel. 120685-c

Famille bâloise avec 2 enfants de 7 et
12 ans cherche d'urgence

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille.

S'adresser à : famille François Baur,
Steinenvorstadt 11, Bâle, tél. (061)
23 88 80, heures de bureau. 120743-0

Immeuble rue Fontaine-André,
Neuchâtel

CONCIERGE
de préférence couple, sérieux, est
cherché pour le 1"février 1979 ou
date à convenir pour l'entretien d'un
immeuble neuf de 4 étages avec
ascenseur.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion, salaire à déduire du loyer.

Renseignements : Tél. (038) 25 63 41.
120732-0

«¦¦SS c»teWe
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ENTREPRISE FREIBURGHAUS
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

COMPTABLE
jeune et dynamique, ayant déjà travaillé sur ordinateurs.

Nous offrons: - excellent salaire
- fonds de prévoyance

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

En> suite de démission pour raison
d'âge, le poste de

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

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

119812-0

On cherche pour
restaurant moderne

SERVEUSE
(EUR)
capable, présentant
bien et

DAME DE
BUFFET
S'adresser:
Schmid, restaurant
Le Parc, 52, route
de l'Etraz,
1260 Nyon, tél.
(022) 61 57 24.

120742-O

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

Bureau d'architecte de Neuchâtel
engage

Architecte ou dessinateur
ayant quelques années d'expérience.
Soumissions et surveillance de chan-
tier.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
EY 2781 au bureau du journal.

121009 O

f "--""--"1¦ Le plus grand centre spécialisé de la ,
ï région neuchâteloise cherche, pour "
I son service après-vente extérieur |

a RÉPARATEUR \
l APPAREILS 1
1 MÉNAGERS \¦ Nous demandons une personne ¦
| qualifiée connaissant parfaitement la
¦ branche et pouvant travailler de I
_ manière indépendante. |¦ Nous offrons un traitement en fonc- j ,
| tion des qualifications et de l'expé- ¦

| rience, la semaine de 5 jours, un |
_ véhicule attribué de manière fixe et 1
¦ l'appui d'un centre technique impor- JJI tant. De plus le candidat pourra D
¦ suivre éventuellement des stages de |
- formation. Lj
¦ Les candidats qui s'intéressent à ce ¦
_ poste sont priés de téléphoner au J¦ (038) 25 76 44, ou d'écrire à TORRE I
| AUX ARTS-MÉNAGERS S.A., |¦ 5 Rue des Fausses-Brayes, .
- 2000 Neuchâtel. 120495 0 I
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1 Fermeture d'une fabrique à Fleurier I
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

De notre correspondant régional :

Avec l'année qui vient de s'achever
s'est fermée à Fleurier, la fabrique de
pivotage Axhor SA qui n'occupait plus,
du reste, qu'un nombre restreint
d'ouvriers et d'ouvrières.

L'immeuble sis avenue Daniel-Jeanri-
chard avait occupé la fabrique exploitée
par feu Alexis Landry, patron qui était en
avance sur les autres du point de vue
social et qui joua un rôle politique assez
important il y a un peu plus d'une
cinquantaine d'années. Puis, l'immeuble
fut occupé par la fabrique d'horlogerie
Bovet frères , une entreprise qui s'était
acquis une excellente réputation dans la
fabrication des montres.

Plus tard, la maison Bovet frères fut
achetée par les Favre-Leuba qui exploitè-
rent pendant quelques années la fabrica-
tion de la montre dans l'immeuble de
l'avenue Daniel-Jeanrichard avant de
reprendre la fabrique rue Rousseau
jusqu'au moment où ils décidèrent de ces-
ser toute activité à Fleurier, cette dernière
fabrique ayant été reprise par la société
coopérative que l'on sait.

Entretemps, M. Francis Peyer, qui était
établi à La Côte-aux-Fées, acheta la fabri-
que avenue Daniel-Jeanrichard pour la
fabrication des pivotages. Puis, il fit partie
du groupe Axhor ayant son siège à Dom-
bresson.

La fabrique de Fleurier qui vient de se
fermer était la dernière succursale encore
en activité du groupe Axhor. Il y a une
année exactement, nous annoncions déjà
la fermeture de la manufacture de bonne-
terie qui, coïncidence, n'est pas située très
loin de la succursale Axhor de Fleurier.

G. D.

Une vue de la fabrique (Avipress P. Treuthardt)

Les temps d autrefois n 'étaient pas
très différents de ceux d'aujourd'hui !

De notre correspondant régional:
On a coutume de vanter le bon vieux

temps. Au sens figuré , ce n 'est peut-être
pas inutile. Mais au sens propre , il ne dif-
férerait pas beaucoup de celui
•¦¦¦¦¦¦¦ ••• ¦•¦••••••••« ¦¦¦¦ •••••••• j

¦ Vers la rentrée scolaire :
; (r) Lundi 8 janvier, toutes les !
; écoles primaires, secondaires et !
! professionnelles du Val-de-Travers j
! rouvriront leurs portes au terme de j
!15 jours de vacances d'hiver, fort ;
• peu propices aux sports de saison, ;
; il faut le reconnaître ! Néanmoins, ;
; pour les élèves comme pour leurs !
; maîtres, il s'agit maintenant de ï
! reprendre le collier et de tenir soli- ï
! dément les rênes en mains ]
! jusqu'aux prochaines vacances,;
• celles du printemps 1979 qui débu- ;
j teront lundi 2 avril pour s'achever ;
; le mardi de Pâques 17 avril. D'ici là, !
S pour tous, il y aura la pause du !
! 1er mars, fête de l'indépendance j
ï neuchâteloise, prolongée d'un jour ;
» cette année (le 2 mars étant un ;
j vendredi), et pour certains, il y aura ;
; des camps de ski dans les Alpes ou ;
; le Jura. Quant aux grandes vacan- ;
! ces d'été, elles commenceront le!
! 7 juillet et se termineront six !
! semaines plus tard, soit le lundi j
! 20 août. •

d'aujourd 'hui. La preuve en est donnée
par le journal tenu par le régent Samuel
Perrinjaquet, domicili é dans le bas du
Vallon.

C'est ainsi qu 'il a consigné qu 'il y  a
cent-trente ans, l 'année avait commencé
par un beau temps et qu 'il n 'y  avait plus
de neige. Le 10 janvie r, on enterrait à
Noiraigue, de Brot, la petite Adèle , fille
du major. Pendant toute la première
semaine, les garçons avaient fini de van-
ner le grain et Samuel Perrinjaquet avait
alors une provision de trois cent-quatre-
vingt-huit esures de froment.

Les 12 et 13 janvier, on avait distillé
dix bouteilles d'eau-de-vie de cerises et
huit bouteilles d 'eau-de-vie de prune ,
alors qu 'il tombait entre cinq et six pouces
de neige. Le 14 janvier , la rivière monta
subitement si bien «qu 'elle passa le pont
de Travers pendant la nuit ». Puis , le
temps est redevenu beau et très doux.

LE PASTEUR CONFIRMÉ
Le 17 janvier, on enterrait à Noiraigue

Henri Monnet de la Coue, qui avait été
renversé parson « charmant » f i l s  dans un
moment de furie et qui a été énuquê.

Le 21 avait lieu à Travers une
assemblée électorale de Travers et de
Noiraigue , au cours de laquelle le pasteur
des deux communes, Frédéric-Henri
Borel a été confirm é par 196 voix sur
199 votants. Par la même occasion, le
corps des Anciens a été confirmé à

l 'exception de Henri-François Jeannere t
du Mont et l 'Ancien Roulet , de Rosières.
Ils ont été remplacés par Louis Jeannet , à
Noirai gue , Samuel Jornod , p lus Edouard
Jeanneret et Henri Perrinjaquet à
Travers, car il y  avait en plus deux postes
vacants.

Ce même jour, il y  a eu quelques trou-
bles à l 'occasion des élections, entre
autres à Neuchâtel , à Dombresson , à
Sain t-Aubin et aux Verrières, cette der-
nière localité étant occupée militaire-
ment.

G. D.

Les mâles romands font le pont !

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Quand les lapins se présentent en Pays neuchâtelois

De notre correspondant :

Départ en fanfare , pour cette première
exposition romande de lapins mâles, en
pays neuchâtelois.

C'est à la halle de gymnastique de Cer-
nier que se sont en effet déroulées ces trois
journées d'exposition mises sur pied par
la société d'aviculture , de cuniculture et
de colombophilie du Val-de-Ruz , précé-
dées d'une sympathique cérémonie
d'ouverture qui eut lieu vendredi,
29 décembre dernier.

A cette occasion, M. Denis Robert,
président-d'organisation, salua invités et
participants et remercia toutes les per-
sonnes qui ont contribué au succès de la
manifestation, avant de passer successi-
vement la parole à MM. Pierre Gindrat ,
secrétaire de la fédération d'aviculture,
Fernand Marthaler, président du Conseil
communal de Cernier ainsi qu'au chef du
département de l'agriculture, le conseiller
d'Etat Jacques Béguin.

Le concert de l'Union instrumentale
divertit chacun , tandis que les trente-trois
races du standard suisse étaient représen-
tées par les cantons de Genève, Vaud,
Fribourg, Valais, Berne, Jura et Neuchâtel
qui furent jugées par MM. Max Arm de
Sauges, André Ruetschi d'Epalinges , Pier-
re Tatti de Courgenay et Otto Wagner, de
Wangen sur Aar.

Le comité d'organisation composé de
cinq membres avec MM. Denis Robert ,
président, Fritz Houriet commissaire,
Michel Bovet secrétaire, Georges Mesot
caissier et Conrad Bersier assesseur, fort
comblé puisque plusieurs centaines de
visiteurs ont participé à cette manifesta-
tion.

CHAMPIONS DE RACES
Nain de couleur: Luc Stauffer; Coffrane

96. Hermelin: Georges Pauli, Villeret , 96.
Bélier nain : Raymond Carrel, Le Locle, 95.
Russe : Henri Droz, Tramelan, 94,5. Petit
gris suisse: Roland Châtelain, Tramelan,
95,5. Tacheté anglais : René Linder, Trame-
lan, 95,5. Hollandais : Louis Albert Brunner,
La Chaux-du-Milieu 95,5. Havane: Josiane
Nussbaumer, Bevaix, 95,5. Alaska : Jean-
Claude Tatti, Courgenay, 95,5. Argenté:
Roland Viret, Lavey (VD), 95. Zibeline : Anny
Calmelet, Pully 95. Suisse à long poil:
Georges Boder, Orvin (BE),..94..Çhinpjiilla :
Dominique Ducloz, Courfaivre (JU), 94,5,
Lièvre: Zester Paul Bex (VD), 95. Chamois
de Thuringe: Jean Thiébaud Cernier, 95.
Blanc de Hotot : Benjamin Kleiner, Trame-
lan, 94. Blanc de Vienne: Henri Rossé,
Courroux (JU), 95,5. Angora : Charly Dise-
rens, Dompierre (Val), 95. Tacheté tricolo-
re: Joseph Comment, Courgenay (JU), 95.
Rex : Marcel Josey, Gol Saconnex, 95,5.
Bleu de Vienne : Willy Hâmmerli, Renan

(BE), 95,5. Fauve de Bourgogne: Denis
Robert, Chézard, 96. Bélier anglais : Fredy
Roth, Courroux (JU), 95. Argenté de Cham-
pagne : Andrey Laurent, Cernier, 94,5. Cali-
fornien: Roger Grolimond, Charmoille 95.
Bélier français : Bernard Montavon, Grolley
(FR), 95. Tacheté suisse: Rodolphe Kiener,
Reconvilier, 95,5. Géant blanc: Christian
Houriet, Cernier, 96,5. Géant belge : Marcel
Urfer, Mont-Soleil (BE), 95,5. Noir et feu :
Charles Kraenbùhl, Landeron, 95,5.

PRIX SPÉCIAUX
CHANSONS, RACES NAINES. NAIN DE

COULEUR , . . .̂- 
¦ . - 1,1"*

Luc Stauffe r, "Coffrane, 96. Champion '
petites races, Havane: Josiane Nussbau-
mer, Bevaix 95,5. Champion races moyen-
nes, Fauves de Bourgogne : Denis Robert ,
Chézard, 96. Champion grandes races:
Géant Blanc : Christian Houriet, Cernier,
96,5. Champion toutes catégories. Géant
blanc: Christian Houriet, Cernier, 96,5.

I CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «L'aventu-

re, c'est l'aventure » avec Jacques Brel el
Lino Ventura (12 ans).

Môtiers : musée Rousseau, ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00, ou tél. 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 tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11

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

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier tél. 61 10 21.

Beauté du froid ou cathédrale d'hiver

Les habitants du Vallon ont depuis peu l'impression de se promener entre dei
palais de glace. Encore tout ruisselants de blancheur, les arbres semblent dire ,
cette fois l'hiver est vraiment là. (Avipress Schneider

Places de tir : Bellegarde
a-t-elle cédé trop vite ?

INFORMATIONS SUISSES

De notre correspondant :
Récemment, lors d'une assem-

blée réunissant quelque 130 citoyens et
citoyennes, Bellegarde avait dit «oui» aux
propositions de son Conseil l'invitant à rati-
fier l'achat de deux pâturages, la Gerstera et
le Gros-Brun, d'une surface totale de
830.000 m2 pour le prix de 230.000 fr., pâtu-
rages destinés à être mis à disposition de
l'armée pour une durée de 99 ans, moyen-
nant le versement d'une « location » unique
de 270.000 fr., la différence de 40.000 fr.
étant d'ores et déjà engagée pour la réfec-
tion des deux chalets de ces alpages.

L'assemblée n'y apporta qu'un seul
amendement: la possibilité que devrait se
réserver la commune de racheter la pleine
propriété de ces deux pâturages au terme
de 20 ans, puis tous les dix ans. Dans cette
convention, aucune restriction n'est prévue
quant à la durée des tirs, ni quant au genre
d'armés. Enfi n, la commune n'exige même
pas le stationnement de la troupe dans le
village.

La commune de Bellegarde n'a-t-elle pas
cédé trop vite aux sollicitations de l'armée?
C'est du moins l'avis du député socialiste
André Gremion, de Gruyères, qui vient
d'adresser une question écrite au Conseil
d'Etat, sachant que ce dernier sera appelé à
ratifier le contrat passé entre le DMF et la

commune de Bellegarde, au sujet des
places de tir prévues sur ces deux pâtura-
ges.

Le Conseil d'Etat, demande le député,
est-il prêt à ratifier l'acte passé entre les
deux autorités, si l'armée est autorisée à
effectuer des tirs durant toute l'année, sans
la moindre des restrictions ? Le Conseil
d'Etat ne juge-t-il pas opportun de soumet-
tre la rég ion de Bellegarde, demande enco-
re le député Gremion, aux mêmes restric-
tions que celles du Lac-Noir, quant à la
durée des tirs, le genre d'armes et le
stationnement de la troupe?

CABNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

Au tribunal de police de Boudry

VIGNOBLE
i —* ¦ — ¦ : — - ; * ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦ * * • ir - ¦ : : ^̂ _1„

Trois mois de prison mais avec sursis pour trafic de drogue

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a vécu

hier sa première audience de l'année sous
la présidence de M. Philippe Aubert,
qu'assistait Mmo Jacqueline Freiburghaus
en qualité de greffier.

Le premier à encourir les rigueurs de la loi
a été D.R., qui n'a pas fait un compte exact
en calculant le degré d'alcoolémie autorisé
lorsqu'on prend le guidon de son vélomo-
teur. C'est ainsi qu'avec «un 1,3%» », on
écope d'une condamnation de cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et une
somme de 250 fr. de frais à la clé. A.F. s'est
rendu coupable d'infraction à la loi sur les
stupéfiants, en achetant, consommant et
revendant avec l'aide de complices des
quantités de haschich allant de 150 à
700 grammes. Le prévenu recevait une part
sur chacune de ces transactions, mais il a
contesté le montant encaissé de 2240 fr., ne
reconnaissant avoir encaissé que la somme
de 1400 francs. Le tribunal l'a condamné à
la peine de trois ans de prison requise par le
procureur, mais lui a accordé le sursis pour
une durée de trois ans. A.F. payera en outre
les frais judiciaires se montant à 260 fr., une
dévolution de 1400 fr. étant attribuée à l'Etat

E.W. circulait à Colombier. Il prit le virage
de Cescole à une vitesse exagérée à cet
endroit (80 km h), et perdit la maîtrise de
son véhicule qui percuta un arbre sur la
gauche de la chaussée. Le prévenu était
accompagné d'une passagère. Les deux
durent être hospitalisés. E.W. a été

condamné aune amende de 800 fr. qui sera
radiée dans un délai de deux ans et paiera
320 fr. de frais. Une peine antérieure ayant
été prononcée pour un autre délit avec
sursis, verra ce dernier être prolongée
d'une année.

DU FERNAND REYNAUD...

Comme le disait si bien Fernand
Reynaud, A.S. ne doit pas « aimer les étran-
gers mais certainement pas parce qu'ils
mangent le pain des Neuchâtelois»...
Toujours est-il qu'il ne porte pas N.M. dans
son cœur et cela se termina un beau jour
par des injures et voies de fait dont A.S.
devait bien répondre. Le prévenu regrette

CHEZ-LE-BART

Collision
sur la chaussée enneigée
Vers 6 h 40, à Chez-le-Bart, M"- V.P., de

Gorgier, descendait la rue de la Foulaz dans
l'intention d'emprunter la N5, en direction
de Saint-Aubin. A l'intersection de ces deux
rues, sa voiture n'a pu éviter le camion
conduit par M. P.M., de Boudry, qui avait
immobilisé son lourd véhicule à cheval sur
la N5 et avant de glisser sur la chaussée
enneigée, elle heurta le flanc droit du
camion. Dégâts.

son emportement et dans le but d'arranger
les choses, il serait disposé à verser une
somme de 100 fr. à une œuvre de bienfai-
sance et payer les trente francs de frais. Le
plaignant, qui exigeait d'abord 500 fr. plus
l'indemnisation d'une journée de travail, a
fini par comprendre que l'échelle des
valeurs n'est pas la même au tribunal de
police qu'en Cour d'assises. On a donc fini;
par trouver un terrain d'entente en vue d'un
retrait de plainte, solution qui évitera bien
des frais aux deux parties. Wr.

Equipment Universnl (détecteurs de fumée)
prend le contrôle d'une entreprise zuricoise

INFORMATIONS FINANCIERES

Une diversification qui tourne bien

Le capital-actions de la société
Fega-Werk AG, à Schlieren, vient
d'être racheté par M. Luc Tissot, PDG
de la société Chs Tissot et Fils SA
appartenant au groupe SSIH. Fega-
Werk, entreprise fabricant des appa-
reils de protection contre le feu et le
gaz, travaillait depuis deux ans en
étroite collaboration avec la société
Equipment-Universal SA, fondée en
1976 par M. Luc Tissot et spécialisée
dans la fabrication d'appareils électro-
niques utilisés dans les systèmes
d'alarme en cas d'incendie.

L'entreprise Fega-Werk poursuivra
ses activités et tous les emplois seront
maintenus. Le conseil d'administra-
tion de la société sera présidé par
M. Luc Tissot. M. Louis Neukom,
ancien président du conseil d'adminis-
tration, continuera à exercer une acti-

vité au sein de ce conseil et l'entreprise
sera dirigée par M. B. Korell (ATS).

Voilà l'exemple d'une diversification
prometteuse et qui a bien tourné. Lors
de son lancement il y a un peu plus de
deux ans, Equipment Universal
répondait à deux besoins: sonder les
possibilités de lancer une gamme de
nouveaux produits et, partant d'une
communauté de travail existante, en
l'occurrence une entreprise fabricant
des compteurs mécaniques, viser une
valeur ajoutée très élevée pour autant
que la nouvelle production soit spécia-
lisée et corresponde à un créneau de
marché en expansion. Le choix du
produit se porta sur les fabrications de
détecteurs ioniques de fumée. Les
caractéristiques de cet article corres-
pondent d'ailleurs à la vocation indus-
trielle de la région: alliance de la

micromécanique et de l'électronique
et comme dans l'horlogerie, la notion
de fiabilité est déterminante.

Un contrat de licence fut conclu avec
une société française et en 1977 la
fabrication pouvait démarrer. Au
niveau du marketing, EU se fixa
comme premier objectif de s'insérer
dans le marché suisse et un accord fut
passé avec cette entreprise Fega, une
société spécialisée dans la distribution
des appareils de sécurité.

Les embûches n'ont cependant pas
manqué. Difficultés puis rupture avec
la société française et problèmes de
financement, faute d'appui bancaire.
Si l'initiateur du projet n'avait pas été un
industriel affirmé, acceptant d'assu-
mer tous les risques sur son propre
patrimoine, le projet aurait échoué.
C'est l'inverse qui s'est produit.

Neige et froid sur les hauteurs
(c) Depuis lundi jusqu,'à hier, il est
tombé, sur les hauteurs jurassiennes,
quelque quinze centimètres de neige.

Tout le fond du Vallon est blanc et
les hommes de la voirie ont été sur
pied depuis Je matin poux déblayer
rues et trottoirs.

La température reste assez basse..
Mercredi elle était de 10 degrés au-

dessous de zéro à la fromagerie des
Jordans, sur Les Bayards , alor. que le
jour précédent le mercure était tombé
à moins de 20 degrés.

Hier, le soleil est revenu. Et le ciel
bleu sans nuages. C'est le temps où le
Jura prend toute sa grandeur et sa
majesté sous la neige.

(r) Dans notre édition du 2 janvier,
nous avons signalé le plein succès
remporté par le cabaret-revue 1978,
joué quatre soirs de suite à la maison
des Mascarons, à Môtiers, à l'occasion
des fêtes du Nouvel-an.

Etant donné l'écho très favorable
rencontré dans la population par ce
spectacle de rire, de détente et de
bonne humeur, le Groupe théâtral des
Mascarons vient de décider d'offrir au
public deux représentations supplé-
mentaires, les vendredi et samedi 5 et
6 janvier, également en soirée à la
maison des Mascarons.

Cabaret-revue
des Mascarons :

deux supplémentaires !

(c) Bon an mal an, la commune de Fleurier
encaissait quelque 2000 fr. pour taxes
d'affichage et vente de timbres affiches.
Comme l'Etat a supprimé les estampilles
sur les affiches , il en résultera une diminu-
tion de recettes de 300 fr. environ. La
société générale d'affichage continuera de
verser un droit pour les panneaux instal-
lés sur le domaine public et pour rémuné-
rer le travail relati f à la pose des affiches
par les agents de la police locale sur ces
panneaux.

Taxes en moins NOIRAIGUE
Soirée du jour de l'An

(sp) Le premier de l'An, dans la grande
salle communale, le hockey-club a organi-
sé une soirée familière. Un nofnbreux
public y a participé. Vol-au-vent ,
croque-monsieur et soupe à l'oignon
pouvaient être dégustés, alors qu'un
orchestre menait le bal.

Rabais minimum

30%
(maximum 60%)

sur

- Cadeaux
- Ménage
- Appareils

électriques

Liquidation autorisée
par le dépt
de police

CENTRE SCHMUTZ
Fleurier, tél. 6133 33

120750 1

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.

LA CHAUX-DE-FONDS
Il dépose un passager

et... boum!
Dans la nuit de mardi à mercredi, peu

avant 20 h 30, M.V.V., de La Chaux-de-
Fonds, circulait au volant d'un taxi sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert, en
direction est. A la hauteur du Théâtre,
l'avant droit de sa voiture heurta l'arrière
gauche de celle que conduisait M. A.K., de
La Chaux-de-Fonds, qui était à l'arrêt en
deuxième position devant le théâtre pour
déposer un passager. Sous l'effet du choc,
le taxi a encore heurté l'aile arrière droite de
la voiture conduite par M. P.Q., du Noir-
mont, qui était à l'arrêt sur la voie nord pour
laisser passer des piétons. Dégâts.

^COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



: Mort d'un enfant
à la suite d'un

accident de la route
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(c) Hier, vers 13 h 30, le petit
Alexandre Montavon, fils de
Jean-François, cheminait sur le
trottoir en compagnie de sa
sœur et de son grand-père. Il
s'élança soudainement sur la
route au moment où arrivait de
Bassecourt un automobiliste,
domicilié à Montfaucon, qui ne
put l'éviter. L'enfant, âgé de
4 ans, fut grièvement blessé. Il
est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital de Delémont.

Les problèmes routiers au premier plan
avec cinq interventions parlementaires

| ¦ • _ VI LI-EE: PC BIENNE E ¦ ] Sur le bureau du législatif

De notre rédaction biennoise :
Les problèmes routiers se posant à Bienne ont été au premier plan des

préoccupations des conseillers de ville à la fin de l'année dernière. En
ettet, cinq interventions parlementaires ont été déposées sur le bureau du
législatif en novembre dernier, auxquelles le Conseil municipal devra
répondre dans le courant de l'année.

Le conseiller de ville de l'Union
démocratique du centre (UDC),
M. Fritz Marthaler, s'est penché sur
le problème de l'urgence du rac-
cordement de Bienne au réseau
autoroutier; cela en raison de la
situation conjoncturelle incertaine.
En effet, l'agrarien craint des
retards dans l'exécution des
travaux, retards dus non pas à un
manque de crédits, mais à une
carence dans la planification. Or, il
souligne en effet que de larges
milieux économiques biennois et,
en particulier, la section Bienne-
Seeland de l'Union cantonale ber-
noise du commerce et de l'indus-
trie, sont d'avis que le raccorde-
ment de Bienne au réseau autorou-
tier devient de plus en plus néces-
saire et urgent pour assurer le déve-
loppement économique de la ville
et des régions avoisinantes - Jura
et Neuchâtel inclus. D'après le pro-
gramme de construction à long
terme des routes nationales, le rac-
cordement des autoroutes entre
Soleure et Bienne-ouest par exem-
ple est prévu pour le début des
années 1980, pour être terminé
dans le courant de l'année 1988.
Cependant en période de réces-
sion, les milieux du commerce et de
l'industrie remarquent qu'il fau-
drait s'efforcer d'accélérer les
travaux, de façon à les terminer
plus tôt. Fritz Marthaler, dans le but
de promouvoir le développement
économique de la ville de Bienne
demande donc au Conseil munici-
pal si le raccordement de Bienne au
réseau autoroutier n'est pas
d'importance vitale pour l'essor
économique de la ville et de sa
région, et quelles sont les mesures
qu'il entend prendre pour réaliser,
dans les plus brefs délais possibles,

le ou les raccordements indispen-
sables.

De plus, M. Marthaler s'est aussi
préoccupé de l'accès au « city-
parking»; celui-ci lui semblant
insatisfaisant. Il demande donc au
Conseil municipal s'il n'y aurait pas
un moyen d'aménager un accès
direct de la rue du Marché-Neuf, et
s'il y aurait possibilité de placer des
panneaux indicateurs aux portes de
la ville pour attirer l'attention des
automobilistes. Enfin, il demande si
la ruelle de La Banque pourrait-être
soumise à une limitation de vitesse
de 20 km/h au maximum; cette
ruelle pouvant être empruntée pour
atteindre le « city-parking ».

UN PIÈGE À... AMENDES
C'est précisément la ruelle de La

Banque ,qui préoccupe M. Peter
Ihly, de l'entente biennoise. En
effet, un nouveau panneau d'inter-

diction y a été placé, s'adressant
aux cyclistes uniquement et leur
interdisant le chemin le plus court
pour gagner le centre de la ville.
Pourquoi les automobilistes
auraient-ils plus de droits que les
cyclistes qui sont pris dans «un
lucratif piège à amendes»?
s'enquiert M. Ihly.

De son côté, un postulat de
M. Ernst Schneider (socialiste) prie
le Conseil municipal d'élaborer un
rapport à l'intention du Conseil de
ville concernant l'ensemble des
dépenses communales à charge du
contribuable directement ou indi-
rectement liés à la circulation indi-
viduelle, et plus précisément à celle
des véhicules privés. En effet, le
projet du budget 1979 prévoyait
d'imputer au fonds pour la création
de places de parc un montant de
192.300 francs, destinés à couvrir

les frais de nettoyage dans les
secteurs de parcomètres; pourtant,
cette rubrique a été supprimée sur
proposition de la commission de
gestion en raison du surcroît de
frais à charge de ce fonds.

« A cette occasion, il a été une fois
de plus constaté qu'on ne connaît
pas le total des frais qu'entraîne la
circulation des véhicules privés»,
argue M.Schneider.

AIDER LES INVALIDES

Pour sa part, Mme Ruth Hirschi
(parti radical romand) a pensé aux
invalides se déplaçant en fauteuil
roulant en ville. Ces dernières
années on s'est d'ailleurs préoc-
cupé des problèmes coutumiers
qu'ils rencontrent. Dès 1977 par
exemple, une cabine téléphonique
spécialement conçue pour eux a été
installée à Bienne. A cette occasion,
un invalide avait émis le souhait
que la hauteur des trottoirs soit
rabaissée. Mme Hirschi a déposé
une motion allant dans ce sens,
proposant de procéder par étapes,
en commençant par aménager les
passages les plus fréquentés du
centre de la ville et les plus proches
des lieux importants de travail.

L'exécutif de Moutier siégera lundi
A qui iront les différents départements ?

- 
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mmm PE BffiSir Nouvelle législature

De notre correspondant :
En ce début d'année va commencer une nouvelle législature de quatre

ans pour l'exécutif (le Conseil communal) et le législatif de la ville de
Moutier. Ce dernier, autrement dit le Conseil de ville, désignera son bureau
lors d'une séance qui aura lieu ce mois. Le président sortant sera très cer-
tainement remplacé par un radical qui pourrait bien être M. Maurice
Péquignot, conseiller aux Etats. De son côté, le Conseil communal siégera
lundi prochain pour procéder à la répartition des départements commu-
naux.

Comme lors de la dernîère législature, autonomistes et antiséparatistes
sont représentés par quatre conseillers chacun. Le maire, M. Rémy Berdat,
réélu tacitement lors des votations de décembre, continuera donc à arbi-
trer les deux camps en faisant pencher la balance tantôt en faveur des uns,
tantôt en faveur des autres. Six nouveaux conseillers entrent en fonction. Il
s'agit de MM. André Auer (PRJB), Gérald Odiet (UDC), Jean-Marie Mauron
(RPJ), Roland Schaller (PSA), Max Winistoerfe r (PDC) et Serge Zuber
(PDC). Les anciens sont MM. Frédéric Graf (PSJB), Francis Althaus (PSJB)
et Rémy Berdat, maire (PSJB).

Le droit d'ancienneté fera que M. Graf gardera certainement le départe-
ment des finances et M. Althaus celui des écoles. Le maire quant à lui
conservera l'administration générale et la police.

À QUI LES TRAVAUX PUBLICS?

Les six nouveaux conseillers pourraient se répartir les autres dépar-
tements de la manière suivante : M. Max Winistoerfe r, impôts ; M. Serge
Zuber, culture, sports et loisirs ; M. Roland Schaller, urbanisme et
M. Odiet, œuvres sociales.

Les deux importants départements que sont les travaux publics et les
services industriels seront attribués à MM. Auer et Mauron, qui tous deux,
semblent convoiter les travaux publics. On saura lundi soir à qui ira ce
département très convoité...

J (c) Dans la nuit de mardi a mer-
i credi, vers 23 h 15, une collision
\ en chaîne s'est produite entre
j sept voitures sur le pont
i Schneider, à Nidau. Due à la
j route enneigée, elle a causé
' pour 16.000 fr. de dégâts. On ne
\ déplore heureusement aucun
' blessé.i
! ... et fracture
i Vers 14 h 55, l'ambulance a
' transporté à l'hôpital régional, le
J premier skieur s'étant fracturé
i une jambe aux prés d'Orvin
\ cette saison. Il s'agit d'un Bien-
\ nois de 42 ans.

I Collision
'< en chaîne :
| dégâts importants

A vec la vague de froid et de neige
qui s 'est abattue sur la Suisse, les
habitants de Bienne ont pu voir au
matin des arbres, une végétation
sortie d'un conte de fées. A témoin
notre photo.

(Avipress Schneider)

Neige et givre

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les faiseurs de

Suisses », dès 12 ans. Prochainement :
« Lucky Luke-La ballade des Dallons».
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 guer-
riers 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, « Midni ght
Express ».

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

Lust ».
Métro : 19 h 50, «Schrei des Giganten

Canaris» .
Elite : permanent dès 14 h 30, «Hardco-

re» .

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 29 dèc. 3 janv.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 810.— d 815.—
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 64.—d 64.— d
Cortaillod 1675.— d  1700.—
Cossonay 1400.— d 1380.— d
Chaux et ciments 510.— d 490.— d
Dubied 80.— d 80.— d
Dubied bon 80.— 70.— d
Ciment Portland 2480.— d  2500.— d
Interfood port 3775.— d 3775.— d
Interfood nom 750.— 740.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— 65.— d
Girard-Perregaux 460.— 450.— d
Hermès port 340.— d 340.— d
Hermès nom 122.— d 122.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1480.— 1485.—
Crédit foncier vaudois .. ,1105.— 1225.—
Ateliers constr. Vevey .. ' 865.— 870.—
Editions Rencontre 900.— d 900.— d
Innovation 408.— d 412.—
Rinsoz & Ormond 445.— 470.—
La Suisse-Vie ass 4450.— 4425.—
Zyma 700.— 710.—

GENÈVE
Grand-Passage 400.— 415.—
Charmilles port 850.— 865.— d
Physique port 175.— 170.—
Physique nom 112.— 115.—'d
Astra —.08 —.07
Monte-Edison —.31 —.34
Olivetti priv 2.20 2.15
Fin. Paris Bas 81.— 81.25
Schlumberger 153.— 157.50
Allumettes B 23.25 d 24.— d
Elektrolux B 42.— 42.50
SKFB 22.50 23.25

BÂLE
Pirelli Internat 276.— 278.—
Bâloise-Holding port. ... 475.— 485.—
Bâloise-Holding bon 598.— 595.— d
Ciba-Geigy port 1135.— 1160.—
Ciba-Geigy nom 645.— 659.—
Ciba-Geigy bon 870.— 880.—
Sandoz'port 3770.— d  3800.—
Sandoz nom 1860.— 1915.—
Sandoz bon 454.— 455.—
Hoffmann-L.R. cap 72500.— 74000 —
Hoffmann-L.R. jce 67250.— 69750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6750.— 6925.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 773.— 768.—
Swissair port 793.— 790.—
UBS port 3035.— 3040.—
UBS nom 577.— 578.—
SBS port 344.— 348.—
SBS nom 285.— 289.—
SBS bon 306.— 313.—
Crédit suisse port 2195.— 2205.—
Crédit suisse nom 427.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 1950.— 1980.—
Elektrowatt 1800.— 1820.—
Financière de presse 225.—'• 233.— , \.
Holderbank port. 507.— 512.—
Holderbank nom 460.— 465.—
Inter-Pan port 53.— 51.—
Inter-Pan bon 2.50 d 2.60 d
Landis & Gyr 1030.— 1060.—
Landis ii Gyr bon 103.— 106.—
Motor Colombus 740.— 750.—
Italo-S.uisse 206.— 208.—
Œrlikon-Buhrle port 2560.— 2570.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 700.— 710.—
Réass. Zurich port 4700.— 4725.—
Réass. Zurich nom 3040.— 3060.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1610.— 1625.—
Winterthour ass. bon ... 1735.— 1730.—
Zurich ass. port 11425.— 11525.—
Zurich ass. nom 9475.— 9475.—
Brown Boveri port 1665.— 1655.—
Saurer 1180.— 1200.—
Fischer 560.— 570.—
Jelmoli 1420.— 1445.—
Hero 2790.— 2775.—

Nestlé port 3120.— 3175.—
Nestlé nom 2295.— 2330.—
Roco port 2260.— 2300.—
Alu Suisse port 1145.— 1180.—
Alu Suisse nom 505.— 523.—
Sulzer nom 2600.— 2610.—
Sulzer bon 338.— 336.—
Von Roll 360.— 365.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.50 d 54.75
Am. Métal Climax 78.— 77.— d
Am. Tel & Tel 98.— 98.75
Béatrice Foods 68.50 37.50
Burroughs 120.50 120.—
Canadian Pacific 32.50 d 34.25
Caterp. Tractor 94.— d 95.—
Chrysler 13.75 15.50
Coca-Cola 71.25 70.75 d
Control Data 55.— 55.75
Corning Glass Works ... 87.50 87.— d
CPCInt 81.50 81.—
Dow Chemica l 41.— 41.25
Du Pont 204.50 207.—
Eastman Kodak 98.— 100.—
EXXON 79.— 80.—
Firestone 19.50 d 19.50 ex
Ford Motor Co 66.50 69.—
General Electric 77.— 76.50
Gênerai Foods 51.50 52.25
General Motors 88.75 90.—
General Tel. & Elec 46.— c 45.75
Goodyear 26.75 26.25
Honeywell 115.50 116.50
IBM 493.—
Int. Nickel 25.— 26.50
Int. Paper .J. 59.— 60.50
Int. Tel. & Tel 43.75 44.50
Kennecott 32.75 32.75
Litton 32.75 33.—
MMM 102.— 103.50
Mobil Oil 110.— 113.—
Monsanto 77.— 77.25
National Cash Register . 100.50 100.—
National Distillers 30.25 31.50
Philip Morris 116.— 115.—-
Phillips Petroleum 50.50 50.50
Procter & Gamble 143.50 144.50
Sperry Rand 72.— 73.50 ex
Texaco 39.75 39.25
Union Carbide 55.50 57.—
Uniroyal 8.75 d 9.75
US Steel 35.— 36.—
Warner-Lambert 38.25 38.50
Woolworth F.W 31.— 31.50
Xerox 86.— 87.75
AKZO 23.— 24.50
Anglo Gold I 36.—
Anglo Americ. I 7.10 7.10
Machines Bull 19.50 19.50 d
Italo-Argentina 176.— 176.50
De Beers I 10.75 11.—
General Shopping 335.— 335.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 12.—
Péchiney-U.-K 28.50 28.—d
Philips 20.— 20.50
Royal Dutch 99.25 99.50
Sodec 9.75 d 10.— d
Unilever 99.50 100.50
AEG 69.75 70.25
BASF 119.— 122.—
Degussa 218.— 224.—
Farben. Bayer 119.— 121.50
Hœchst. Farben 118.— 119.50
Mannesmann 157.— 161.—
RWE 162.50 164.—
Siemens 252.50 256.—
Thyssen-Hùtte 104.— o 107.—
Volkswagen 145.— 144.—

FRANCFORT
AEG ! 76.60 79.—
BASF 134.— 138.—
BMW 223.— 230.80
Daimler 317.50 323.—
Deutsche Bank 303.— 310.—
Dresdner Bank 243.80 246.50
Farben. Bayer 133.10 137.—
Hœchst. Farben 132.70 135.80
Karstadt 323.— 327.50
Kaufhof 243.— 249.—
Mannesmann 176.30 181.80
Siemens 283.10 288.50
Volkswagen 237.— 245.70

MILAN 29 déc. 3 janvier
Assic. Generali 35190.— 35000.—
Fiat 2827.— 2785.—
Finsider 136.25 135.—
Italcementi 22950.— 22700.—
Olivetti ord 942.— 950.—
Pirelli 1800.— 1825.—
Rinascente 55.50 54.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.20 75.60
AKZO 28.60 30.10
Amsterdam Rubber 67.— 65.—
Bols 71.50 72.80
Heineken 95.60 97.—
Hoogovens 34.— 35.90
KLM 117.50 121.30
Robeco 163.— 165.—

TOKYO
Canon 485.—
Fuj i Photo 668.—
Fujitsu 433.—
Hitachi 265.—
Honda 480.— >uj '
Kirin Brew 473.— «5:
Komatsu 374.— 

^Matsushita E. Ind 723.— m
Sony 1680.— U.
Sumi Bank 290.—
Takeda 526.—
Tokyo Marine .t 507.—
Toyota 881.—
PARIS
Air liquide 389.80 393.—
Aquitaine 531.— 536.—
Carrefour 1890.— 1875.—
Cim. Lafarge 257.50 - 251.—
Fin. Paris Bas 209.20 209.—
Fr. des Pétroles 141.— 139.10
L'Oréal 725.— 714.—
Machines Bull 50.50 50.80
Michelin 1218.— 1197.—
Péchiney-U.-K 72.— , 71.20
Perrier 281.50 285.—
Peugeot 482.— 470.—
Rhône-Poulenc 117.80 118.—
Saint-Gobain 148.— 146.90
LONDRES
Anglo American 2.10 2.15
Brit. & Am. Tobacco 2.85 2.88
Brit. Petroleum 9.16 9.08
De Beers 2.68 2.86
Electr. & Musical 1.38 1.42
Impérial Chemical Ind. .. 3.64 3.67
Imp. Tobacco —.86 —.86
RioTinto 2.26 2.30
Shell Transp 5.66 5.70
INDICES SUISSES
SBS général 307.90 311.80

. CS général 253.10 255.70
BNS rend, oblig 3.02 3.13

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29 29-3/8
Alumin. Americ 48 46-1/2
Am. Smelting 13-5/8 14-1/4
Am. Tel&Tel 60-5/8 60-7/8
Anaconda 23 23-3/4
Boeing 73-1/4 72-7/8
Bristol & Myers 35-1/2 36-3/4
Burroughs 73-1/2 74-3/4
Canadian Racific 21-1/8 21-1/2
Caterp. Tractor 58-1/4 59-3/4
Chrysler 8-5/8 9-5/8
Coca-Cola 43-3/8 44-5/8
Colgate Palmolive 16-5/8 17-1/8
Control Data 33-7/8 35-3/8
CPC int 49-5/8 50-3/8
Dow Chemical 25-3/4 25-5/8
Du Pont 127-1/4 127-1/2
Eastman Kodak 60-1/4 62-1/8
Ford Motors 41-3/4 43
General Electric /. 47-3/8 47-7/8
Genera l Foods 32 32-1/4
General Motors 54-3/4 55-1/8
Gillette 25-1/4 25-3/4
Goodyear 16-3/4 16-5/8
Gulf Oil 24 24-1/8
IBM 304 306-1/2
Int. Nickel 15-3/8 16-5/8

Int. Paper !.. 36-1/4 37
Int. Tel & Tel 27-1/8 28
Kennecott 19-3/4 20-1/4
Litton 19-7/8 20-5/8
Merck 67-3/4 68-1/8
Monsanto 47 48-1/8
Minnesota Mining 62-7/8 63-5/8
Mobil Oil 68-5/8 70
Natial Cash 61 62-1/4
Panam 6-3/4 6-7/8
Penn Central 15-1/4 15-1/2
Philip Morris 71-1/8 71-1/4
Polaroid 51-7/8 53-7/8
Procter Gamble .', 88-3/4 88-5/8
RCA 26-3/8 27
Royal Dutch 60-3/8 61-3/8
Std Oil Calf 46-7/8 47
EXXON 49 49-5/8
Texaco 24 24-1/4
TWA 17-7/8 17-7/8
Union Carbide 33-7/8 35- 1/4
United Technologies 38-7/8 40
US Steel 21-5/8 22-5/8
Westingh. Elec 16-3/4 17-1/4
Woolworth 19-1/8 19-1/2
Xerox 53-3/8 54-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 805.96 817.39
chemins de fer 206.95 214.55
services publics 98.14 100.37
volume 25.440.000 29.180.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IC) 3.15 3.45
USAI! S) 1.61 1.71
Canada (1 Scan.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 87.75 90.75
Autriche (100 sch.) 12.— 12.40
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (lOOfr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 30.50 33.50
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 31.— 34.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 36.50 39.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 99.— 109.—
françaises (20 fr.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 92.— 102.—
américaines (20 5) 470.— 500.—
Lingots(l kg) 11575.— 11725.—

Cours des devises du 3 janvier 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.62 1.65
Angleterre 3.26 3.34
£$ 2.01 2.02 '
Allemagne 88.50 89.30
France étr 38.40 39.20
Belgique 5.59 5.67
Hollande 81.90 82.70
Italie est —.1920 —.2000
Suède 37.50 38.30
Danemark .; 31.60 32.40
Norvège 32.10 32.90
Portugal 3.44 3.64
Espagne 2.28 2.36
Canada 1.3575 1.3875
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 4.1.1979

plage 11700 achat 11620
base a gent 335

I BULLETIN BOURSIER

Cinquantenaire des Amis de la nature
de Moutier : on est sur la bonne voie

De notre correspondant:
En cette année 1979 une dyna-

mique société prévôtoise s 'apprête
à fêter un jubilé. En effet, il y a déjà
60 ans que s 'est créée la section de
Moutier des amis de la nature. Cette
société active met régulièrement
sur pied des compétitions sportives
de ski, course d'orientation, etc. En
général à proximité de son chalet
situé près du signal de Raimeux;
chalet qui a été récemment rénové
et qui est un endroit sympathique
où se retrouvent bien des familles
lors des beaux week-ends. Les amis
de la nature entendent bien sûr
fêter comme il se doit leur cinquan-

tenaire, et un comité est au travail
depuis plusieurs mois déjà. Une
plaquette souvenir sera éditée.

mi IRRFNni IM

(c) Le commandant d'arrondisse-
ment, M. Ammann, accompagné
de son adjoint M. Socchi, a fêté
comme il se doit M. Jean Christe,
instituteur retraité à Courrendlin,
pour ses 40 ans d'activité comme
chef de section. Une petite fête s 'est
déroulée dans un restaurant de
Courrendlin, et les mérites de
M. Christe, entré en fonction: le
1er janvier 1939, ont été relevés.

M. Jean Christe.
(Avipress Petermann)

40 ans d'activité
du chef de section

: Mort d'un touriste
: allemand
• Un chemin pédestre menant
• de Wengen à Burglauenen, par
• laSpaetenalp, a été fatal mardi à
J un touriste allemand de 43 ans.
• En traversant un ruisseau pris
J par les glaces, le malheureux fut
• précipité d'une hauteur de
J 300 mètres. Le corps a été
• découvert mercredi seulement,
J et ramené par hélicoptère,
• communique l'ATS.

(c) Hier à 9 h 45, à Grandval, un
camion était arrêté sur le chemin
montant au téléski, empiétant légè-
rement sur la partie gauche du
chemin rendu étroit par les rem-
blais de neige. Une voiture qui
descendait en direction de la route
principale n'a pu s'arrêter sur la
chaussée glissante et a heurté l'aile
gauche du camion. Les dégâts se
montent à 6000 francs.

Voiture contre
un camion
à Grandval

LAUFON

(c) Architecte et géologue bien
connu, M. Alban Gerster vient de
fête r ses 90 ans. Moniteur de nom-
breux cours d'été de l'université popu-
laire jurassienne M. Gerster a parti-
cipé aux restaurations des églises de
Bellelay, Saint- Ursanne et Porren-
truy. Il a été nommé récemment
docteur honoris causa par l'Université
de Berne.

Une personnalité
jurassienne

fête ses 90 ans

BASSECOURT

(c) Une collision s'est produite,
hier vers 17 heures, à Bassecourt,
entre deux automobilistes du villa-
ge, un des conducteurs n'ayant pas
accordé la priorité à l'autre. Le choc
a fait un blessé, qui a été soigné par
un médecin de la place. Les dégâts
atteignent 8000 francs.

Priorité refusée :
collision

DELEMONT

(c) C'est aujourd'hui en fin
d'après-midi que le corps de police
du canton du Jura fera sa promesse
solennelle. La cérémonie se dérou-
lera dans l'immeuble de Morépont,
en présence de M. François Lâchât,
chef du département de la coopéra-
tion des finances et de la police.

Promesse solennelle
du corps de police

"" ** *̂** I

Cherchons à reprendre

petite fiduciaire
ou office de recouvrement

de créances
en Suisse romande de préférence.

Ecrire sous chiffres D 338.091-18
à Publicitas 1211 Genève 3.

120667R



Les meilleurs produits pour la vaisselle
\

handy, jyfc Oj fb SMto
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/̂ extra-doux pour les mains - un

Pour obtenir une vaisselle étince- \ V\^ \imm^Ê^ I A"pa\% im / produit eff icace qui dégraisse
lante en unclin d'œilî-Sans wm X̂$ltjm ~~' ~ I Jk* ^M » A* a I tout en ménageant la vaisselle
essuyer! 700 g 1.40 l|j  jLJSfl / ̂ XgjR \mt%-'.-\^̂ ^^  ̂et les mains* 750 g 2.20
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Machines A laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess

AEG Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit • Hoover

Crosley • Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités
de paiement. , -
Location dès „
Fr. 30.— par mois. <J
Réparation toutes o
marques ¦*¦

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021) 36 5212

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

UN GRAPHISTE
Exigences du poste

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

L'activité de notre futur collaborateur consistera en la
conception , la création et la préparation d'annonces, de la
typographie jusqu 'à l'illustration.

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

Les offres avec curriculum 
^̂ m^^^m^^^^^^mvitae et documents usuels B ĵSk^gjj?î*r'? [̂

sont à adresser à FMlH HH
SSIH MANAGEMENT g « » ÎP ̂  fl f3! H
SERVICES SA SBlSHIiDirection du Personnel §BiCf t&WS t?SB SiPlace de Bienne , IJWWI
rue Stampfli 96, 2500 Bienne MkSOÊiESâ^mmmË
Tél. (032) 41 06 11 120215-0

Ecriteaux
en vente

au bureau du Journal

Baux
à loyer

au bureau du tournai

Apprentie de
commerce
1™ année cherche
nouvel employeur,
région Neuchâtel
ou Val-de-Travers ;
entrée début
janvier 1979.

Adresser offres
écrites à DX 2780
au bureau du
journal. 120300-K

A remettre à Vevey, Riviera vaudoise

restaurant-pizzeria
93 places plus terrasse, très bel
agencement, cuisine ultra-moderne.

Agence Duport, rue Pichard 9,
1003 Lausanne. Tél (021) 23 98 23.

12067 6-0

¦nnuniuMiHiH """"'""" j 'achète
meubles anciens dans n'importe quel état,
bibelots, tableaux, livres, vaisselle, pendu-
les, etc. Débarras d'appartements com-
plets + caves et galetas.

A. Loup, Rochefort;
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 33

i iiniminiiniii 11111 im ni mu

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. 11237s p

H La nouvelle société SUCHARD-TOBLER S.A. cherche à
S engager, pour son département de Marketing, une

secrétaire
de langue maternelle française avec, si possible, de bon-
nes notions d'allemand.

Elle sera appelée à seconder les chefs de produits dans
leur travail ; correspondance, rapports et procès-verbaux,
nombreux contacts téléphoniques avec les agences de
publicité, services internes, etc., et occasionnellement
des travaux de calcul et statistique.
Date d'entrée:/\" février 1979 ou à convenir. J

Si ce poste vous intéresse, veuillez téléphoner à I8
M. J. Berthod du département du personnel. Il répondra jR
volontiers à vos questions et vous adressera une formule 3
de candidature. g

SUCHARD-TOBLER S.A. Il
Département du personnel AJmW
2003 Neuchâtel. - k̂-WW
Tél. (038) 21 21 91 interne. -̂ rTW^I W

120728 -0 
^^^Êëf èï̂ Wj l̂ A^mWWmW

PUBLICITÉ POUR L'EXPORT
Une activité attrayante pour

DAMES ET MESSIEURS
capables, qui sont intéressés au succès financier et qui ont le courage d'être indépen-
dants ou qui voient leur chance dans un travail accessoire.

A visiter : les entreprises d'exportation à Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Saint-
lmier, Porrentruy, Delémont, Bienne, Fribourg, Yverdon et environs.

Vos qualifications : une bonne culture générale, une certaine connaissance de la langue
allemande, une présentation soignée et de l'assurance, ainsi que du dynamisme.
Une représentation de la branche économique avec une position stable sur le marché
vous attend et vous offre des gains élevés pour un engagement couronné de succès.

Si vous voulez tenter votre chance, envoyez vos offres à :
Export Edition AG, rue du Maupas 42c, 1004 Lausanne. 120745-O

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

chef de production
et du contrôle de qualité

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

Durée du contrat: minimum 2 ans.

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

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

SSIH MANAGEMENT l ï llH  Fl -
SERVICES S.A. LI LI LI I
Direction du Personnel, L

 ̂^  ̂ ^  ̂
I

Place de Bienne n { I  ï I j  j
Rue Stampfli 96 L JL J l  1 S
2500 Bienne. 120661-0 ^̂^̂ mm U
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Stocki3x3 Huile Ravioli aux AstralO
paquet 330g  ̂

., 
\/oriû+Qlû Aûl if C Mûlft graisse végétale

„̂ -̂'-C--'* - VUUCIdlC UtîU IO nCIU avec 10% de beurre
««. MIIÎ Hi O *¦*•»•/* en boîte familiale pratique boîte 450 g
StflGKi ^baiS 1160g ___

J

àMielitre ss-ss Sissŝ

Pepsodent Sacs RSfîMîSSîïlB*^
2 tubes de 87g d OrQUF6S ljHHKî54lSSft jffiEIŒS 3HB«H
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(qualité officielle) 35 litres , I «n
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FONDATION CLOS-BROCHET
Home médicalisé pour personnes âgées, Neuchâtel
désire engager, pour l'ouverture de son home au prin-
temps 1979 :

infirmières assistantes
aides soignantes, auxiliaires CR

veilleuses
Les offres écrites, avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats doivent être adressées à la Direction de la
Fondation Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâ-
tel. (Veuillez s.v.p. préciser votre délai de congé et vos
prétentions de salaire). Prière de ne pas téléphoner!

120771-O

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

. ——
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

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

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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Groupe 4: Serrières sur su lancée
£ ŷ hockey sur glace Douzième j ournée en championnat suisse de première ligue

Nouvelle journée importante en cham-
pionnat suisse du groupe 4 de première
ligue. Les derniers rendez-vous avant la
nouvelle année ont été marqués par le
retour de Leukergrund, la réussite offen-
sive de Dervey (Forward) qui a marqué à
six reprises contre Champéry et, par la
victoire à Yverdon de Serrières, succès
qui place les Neuchâtelois en position de
force pour la deuxième place de finaliste.

Mercredi'dernier, Monthey a replongé
Montana à sa juste place. La victoire des
Valaisans sur Serrières, quelques jours
auparavant , les mettaient à nouveau en
selle pour une éventuelle participation
aux finales. Toutefois , dans le match en
retard contre Monthey, la troupe de
Dekumbis n'a pas trouvé grâce face à la
formation entraînée par Jacques Pousaz.
Montana a connu un minimum de réussite
et Monthey a profité du manque d'inspi-
ration de l'adversaire pour recoller au
peloton de chasse derrière les deux équi-
pes de tête.

MATCH AU SOMMET

Mais c'est vendredi soir à la patinoire
couverte d'Yverdon que s'est joué le
match au sommet de la douzième ronde
mettant aux prises Yverdon à Serrières.
Les deux adversaires se connaissent de
longue date. La rencontre entre Nord-
Vaudois et banlieusards neuchâtelois peut

être considérée comme un derby. Et dans
tous les derbys, les changements de situa-
tion sont fréquents. Ce match au sommet
a bel et bien confirmé cette règle. Mené de
deux longueurs, Serrières parvint à
retourner la situation pour finalement
s'imposer d'un rien. Contre un adversaire
qui devait vaincre pour conserver une
chance d'accéder aux finales , Serrières a
obtenu une victoire qui sera importante
au soir du 11 février , quand le rideau sera
tiré sur le championnat 1978-1979. Cette
victoire neuchâteloise place l'équipe du
président Maxime Piot à six longueurs de
Serrières ; un handicap sérieux à l'heure
où Yverdon s'apprête à jouer à Morges
contre Forward avant de se déplacer une
fois encore, à Sierre contre un Leuker-
grund en quête de points.

DOUCHE ... MORGIENNE
Battu la semaine avant à Martigny,

Forward Morges se devait de retrouver
ses esprits en ce week-end de Réveillon. Il
a profité de son déplacement à Champéry
pour remettre l'église au milieu du village
en infligeant aux Champérolains une cor-
rection (15-3) qu 'ils ne sont pas près
d'oublier, L'homme du match fut sans
conteste Dervey, qui marqua à six repri-
ses et réussit en plus quelques «assists ».
Forward a donc prouvé qu 'il avait bien
digéré sa défaite octodurienne et qu 'il
entendait rester le maître de ce groupe 4.
Quant à la position de Champéry, elle

s'est sensiblement détériorée. A l'heure
où Leukergrund relève la tête , Champéry
perd la sienne. L'équipe de Bruno Lien-
hard , ne l'oublions pas, possède la moins
bonne attaque du groupe avec 33 buts en
douze rencontres.

Alors que Champéry se faisait corriger,
Leukergrund réussissait une bonne opéra-
tion en battant Monthey à Sierre; Les
Hauts-Valaisans, une semaine après avoir
obtenu un point à Château-d'Oex, enre-
gistrent donc leur première victoire de la
saison. Ce succès place les pensionnaires
de Graben à deux longueurs seulement de
son précédent immédiat Champéry. Rien
n'est donc encore dit pour la relégation.
Monthey, après son exploit à Montana
trois jours auparavant a perdu le bénéfice
de son retour en forme.

La treizième journée débutera demain
soir déjà. A la patinoire d'Icoor, Monta-
na-Crans recevra Leukergrund . Les équi-
piers des frères Bonvin ne sont à l'abri
d'une mauvaise surprise quoiqu 'ils
devraient renouer avec le succès. Passons
au samedi. En Octodure , Martigny sera
grandissime favori face à Champéry alors
qu'à Château-d'Oex, Le Locle peut
remporter le total de l'enjeu. Enfin , aux
Eaux-Minérales de Morges, Forward

recevra Yverdon. L équipe locale devrait
continuer sa marche victorieuse. Toute-
fois, les visiteurs peuvent réussir un
exploit. Pour eux, ce sera bel et bien la
«dernière qui sonnera ».

SERRIÈRES FAVORI

Dimanche soir enfi n , Serrières recevra
Monthey à Monruz. Les Neuchâtelois
sont certes favoris mais ils n'oublierons
certainement pas que Monthey est le der-
nier adversaire à les avoir battu à
Monruz : c'était il y a plus d'une année. De
plus, lors du premier tour, c'est à Villars
contre Monthey que l'équipe de Stettler
avait perdu son premier point du présent
championnat. Il y a de la revanche dans
rair- J.-C. S.

CLASSEMENT

1. Forward Morges 12 101195^15 21
2. Serrières 12 9 12 54-42 19
3. Yverdon 12 6 1 5 80-51 13
4. Montana 11 5 2 4 49-46 12
5. Martigny 12 5 15 60^1011
6. Monthey 12 5 16 43-53 11
7. Ch,-d'Oex 11 4 2 5  43-57 10
8. Le Locle 11 416 49-65 9
9. Chamoérv 12 3 0 9 33-67 6

10. Laukergrund 12 12 9 35-75 4
Demain soir: Montana-Crans-Leukergrund.

Samedi : Marti gny-Champéry ;
Château-d'Oex-Gstaad-Le Locle ; Forward-
Morges-Yverdon. Dimanche : Serrières-
Monthey.

LES MARQUEURS

16 buts : Grimaître (Yverdon). 15 buts :
Berney (Yverdon) , Berner (Le Locle) et
Dervey (Forward). 14 buts: P. Bonvin
(Montana) , Aeby (Yverdon), Sauvain et Fehr
(Forward). 13 buts : Rey (Forward). 11 buts :
Dekumbis (Montana) et Piilet (Marti gny).
10 buts : Grobéty (Château-d'Oex), Monnet
(Martigny) , R. Giambonini et Gendre (Serriè-
res), Jaegger et Fryand (Leukergrund).

OÙ SARRÊTERONT-ILS ? On peut se poser la question lorsque l'on analyse les
résultats des Serrièrois Michel Favre (au centre) et Gendre (à droite) dans ce
championnat 1978-1979. (Avipress-Treuthardt)

Tournoi pour écoliers de Monruz
La deuxième journée du tournoi pour

écoliers de Monruz a été contrariée dans un
Ïiremier temps par la neige qui recouvrait
a glace neuchâteloise. Par la suite, tout

s'est déroulé sans problèmes. Dans la
catégorie I, les Léopards et les Black
Vampirs sont toujours invaincus alors
qu 'en catégorie II, les Black Angels de
Young Sprinters ont été les grands domi-
nateurs de la journée en battant Toronto
avant d'infliger aux «Bougnoules », un
sec 14-0 ! Derrière, les «Chiefs » sont
toujours invaincus à la deuxième place et
la rencontre de demain matin promet bien
des émotions.

Aujourd'hui , pour la troisième journée,
les Pingouins affronteront Bourlassa
avant que les Congelés ne jouent contre
Black Vampirs. Dans la catégorie II, les
deux « leaders» Black Angels et Les

Chiefs tenteront de conserver leur invin-
cibilité avant leur duel de vendredi.

RÉSULTATS
Catégoriel: The Léopards - The

Pingouins 11-1; Les Congelés - Les As
Blonds 6-0; J.es Black-Vampirs -
Bourlassa de Bouffi gnac 2-1. Classement :
1. The Léopards 2-4 ; 2. Les Black
Vampirs 2-4 ; 3. The Pingouins2-2 ; 4. Les
Congelés 2-2 ; 5. Les As Blonds 2-0 ; 6.
Bourlassa de Bouffignac 2-2. Catégo-
rie II: Toronto - Y.S. Black Angels 2-8;
Holliday On Ice - Les Chiefs 1-9 ; Bienne -
Les Guignols 8-1 ; Les Bougnoules - Y.S.
Black Angels 0-14. Classement: 1. Y.S.
Black Angels 3-6 ; 2. Les Chiefs 2-4 ; 3.
Bienne 2-2 ; 4. Toronto Maple Leafs 2-2 ;
5. Holiday On Ice 2-2 ; 6. Les Bougnoules
2-0 ; 7. Les Guignols 3-0. J -C S

Groupe 3: Moutier impérial
Dans le groupe 3, Moutier caracole

toujours en tête. Face à Adelboden qui
semblait pouvoir poser des problèmes
aux Prévôtois, l'équipe jurassienne a
répondu avec calme, remportant une
nouvelle victoire. Derrière, Lyss a « soi-
gné» la manière en allant gagner nette-
ment à Berthoud et conserve ainsi son
deuxième rang précédant maintenant
Ajoie, qui n'a pu jouer à Saint-lmier,

Mais, la surprise de la journée est venue
à nouveau d'Etoile Thoune qui s'est offert
le luxe de battre, à Worb, Wiki. Cette
victoire des StelHens ôtent presque tout
espoir à Wiki de participer encore aux
finales et la lutte pour l'obtention du
deuxième billet de finaliste devrait se
limiter à Lyss et à Ajoie. Contre la reléga-
tion, Wasen-Sumiswald a raté le coche en
s'inclinant à Thoune. Le retard des hom-
mes de l'Oberland sur Thoune est mainte-
nant de quatre longueurs.

La première journée de 1979 ne devrait
pas apporter de grands bouleversements

dans l'échelle des valeurs. Vendredi soir à
Thoune, Etoile aura à cœur de prouver
devant son public de ses bonnes disposi-
tions actuelles en accueillant Berthoud.
Samedi à Porrentruy, Ajoie devrait fêter
un nouveau succès en recevant Thoune
tout comme Moutier , en déplacement
chez la lanterne rouge Wasen-Sumiswald.
A Adelboden, Wiki tentera de se repren-
dre alors qu'à Lyss, Saint-lmier n'aura pas
les faveurs de la cote. j  .r S

CLASSEMENT

1. Moutier 12 11 0 1 68-30 22
2. Lyss 12 8 0 4 55-34 16
3. Ajoie 11 7 0 4 59-48 14
4. Wiki 12 5 2 5 50-47 12
5. Adelboden 12 5 1 6 63-64 11
6. Etoile Th. 12 5 1 6 31-42 11
7. St. Imier 11 4 2 5 37-43 10
8. Berthoud 12 4 2 6 42-51 10
9. Thoune 12 4 0 8 42-65 8

10. Wasen-Sumis. 12 .1 2 . 9 35-63 4

L'Argentin Vilas remporte la finale
¦ff%. . ¦¦ . ¦¦ , tennis | Qpen d'Australie à Melbourne

L'Argentin Guillermo Vilas a remporté
à Melbourne l'open d'Australie en bat-
tant, au terme d'une finale qui a duré
173 minutes, l'Australien John Marks 6-4
6-4 3-6 6-3.

; • ¦¦•-- •» '- *rt». -v ¦itUfntH : ¦SQtSMI.
Marks qui n'arrivait qu'en 177'"*' posi-

tion au classement du grand prix, avait
successivement éliminé Tony Roche, Phil
Dent et Arthur Ashe pour accéder à cette
finale. Un peu étonné de sa propre per-
formance, il se montra nerveux au début
et ne commença vraiment à poser des
problèmes à Vilas qu 'à partir du huitième
jeu du troisième set.

PRESSION

Marks prit en effet le service de Vilas à
cet instant puis, imposant une pression
pour la première fois de la partie , gagna le
sien en même temps que le set. Mais la
supériori té de l'Argentin fut de nouveau
manifeste au cours du quatrième set.
Marks , moins brillant que lors de ses suc-
cès jalonnant son accession à la finale ,
devait déclarer que Vilas ne lui avait pas
permis de bien jouer: Un joueur ne peut
bien jouer que dans la mesure ou son
adversaire le lui permet. Mais s'il a mal
joué, il a tout de même fait un bond de
133 places au classement du grand prix (il
est maintenant 44"u ).

Pour sa part , Vilas, qui a remporté
41.000 dollars, a fait un pas décisif vers le
but qu'il s'est fixé : gagner cette année à
Wimbledon. Arrivé en Australie il y a six
semaines, le gauchero argentin s'était
entraîné jusqu 'à hufthéures par jour sur le
gazon près rapide dé , Melbourne. Sa
victoire lui a rappohé 300 points pour le
grand prix et la possibilité en passant de la
douzième à la sixième place, de participer
au «masters », qui réunira les huit meil-
leurs joueurs mondiaux au Madison
Square Garden de New-York à partir du
10 janvier.

Vilas, qui a déjà gagné le «master» en
1974, précisément à Melbourne, décidera
prochainement de sa participation ou
non. Son hésitation tient au fait que,
n'ayant pas participé à vingt tournois du
grand prix l'année dernière , il ne pourra
pas toucher le bonus de 80.000 dollars
attribué pour la sixième place. Vilas
pense, à ce sujet , que tout participant au
«master» devrait avoir droit au bonus.

POPULAIRE

L'Argentin, devenu très populaire en
Australie, a déclaré qu 'il s'était particulier
rement bien préparé pour 1 open de
Melbourne dans le but de gagner cette
année à Wimbledon. Heureux de sa
victoire, il a ajouté : Comment aurais-je

encore pu caresser le rêve de gagner à
Wimbledon si je n'avais pas gagné ici.

RÉSULTATS

Simples messieurs , finale: Guillermo Vilas
(Arg) bat John Marks (Aus) 6-4 6-4 3-6 6-3. -
Double: Fibak/Warwick (Aus)•'•*•' battent
Kronk-Letcher (Aus) 7-6 7-5. - Simple dames,
finale : Chris O'Neil (Aus) bat Betsy Nagelsen
(EU) 6-3 7-6. - Double : Renata Tomanova
(Tch)/Betsy Nagelsen (EU) battent
N. Sato/P. Whytcross (Jap/Aus) 7-5 6-2.

Entraînement
à Innsbruck

Quatre tremplins

A Innsbruck, les premiers sauts
d'entraînement en vue de la troisième
épreuve de la tournée des quatre trem-
plins, ont pu se dérouler dans des condi-
tions très favorables. Le Finlandais Pentti
Kokkonen , «leader» du classement
provisoire, le Norvégien Johan Saetre et
l'Autrichien Willi Puerstl ont réalisé, avec
102 mètres, les plus longs sauts. Toutefois
l'atterrissage de l'Autrichien a été plutôt
brutal et ce dernier a été relevé avec de
nombreuses echymoses ainsi qu 'une frac-
ture de la main gauche. Il sera tenu éloi-
gné des compétitions durant plusieurs
semaines.

D'autres concurrents ont profité du
beau temps pour se prêter à quelques
tests. Ainsi l'Allemand de l'Est Jochen
Danneberg a atterri aux 97 mètres, sans
avoir farté ses skis. Le Suisse Hansjoerg
Sumi a réalisé le même exp loit à son
quatrième essai.

Stenmàrk et...
la descente

Le Suédois Ingemar Stenmàrk pourrait
courir quelques unes des prochaines
descentes comptant pour la coupe du
monde affirme le quotidien «Politika » de
Belgrade.

Le triple vainqueur de la coupe du
monde serait en effet revenu sur sa déci-
sion de ne pas s'aligner dans cette discipli-
ne, une position qui, compte tenu du
nouveau règlement, lui interdit théori-
quement de briguer un quatrième succès
dans cette compétition.

Selon le journal , Stenmàrk s'est fait
confectionner des skis de descentes «sur
mesure », avec lesquels il s'est déjà
entraîné. Il devrait faire ses débuts, fin
janvier, à Garmisch, où il y aura un
combiné, ou peut-être même à Wengen,
deux semaines auparavant, si le parcours
du Lauberhorn devait être raccourci pour
des raisons météorologiques. Le Suédois
disputerait enfin les trois dernières
descentes attribuant des points jusqu'au
25mc.

Les Suisses à Morzine?
divers SKI-TOTO

Si l'on tient compte des résultats enre-
gistrés les saisons précédentes, une
victoire suisse devrait être enregistrée à
Morzine-Avoriaz, le 6 janvier, où sera
courue la quatrième descente de la coupe
du monde de la saison. En effet , sur la
piste des hauts-forts (2,72 km, 817 m.
dénivellation), Roland Collombin
l'emportait en 1974, Franz Klammer en
1976, Bernhard Russi lors de la première
descente 1977 et Josef Walcher lors de la
deuxième course.

Si l'alternance était respectée, on
s'acheminerait donc vers un nouveau suc-
cès helvétique. Mais d'autres constata-
tions parlent en cette faveur. Ainsi Peter
Mueller présente depuis le début de la
saison le deuxième meilleur bilan avec sa
14"'c place à Schladming et ses deux
deuxièmes rangs à Val Gardena. Walter
Vesti a également démontré à Val Gar-
dena qu 'il était à même de contribuer à la
razzia suisse en coupe du monde. C'est
d'ailleurs en Savoie que le Grison a signé
son unique succès dans une descente de
coupe du monde, en 1975, à Megève.

Pour ce troisième concours du ski-toto,
les experts de la fédération suisse ont éta-
bli la liste des tendances suivantes (entre
parenthèses les résultats obtenus dans les
trois descentes déjà courues cette saison) :

1" place pour Ken Read Can (1er à
Schladming, 10""*' et 3,,h*' à Val Gardena),
2"" place pour Peter Mueller S (14-2-2),
3n,e place pour Franz Klammer Aut (for-
fait-5-5), 4m* place pour Peter Wirns-
berger Aut (5-9-4), 5nu' place pour Walter
Vesti S (21-3-10), 6m' place pour Herbert
Plank It (4-7-14), 7mc place pour Erik
Haker No (26-17-1), 8m' place pour
Vladimir Makeie/URSS (3-6-22),
9ml' place pour Josef Walcher Aut
(25-1-27), IO"11'place pour Dave Mur-
ray Can (2-19-8), llm"place pour Michael
Veith RFA (17-8-éliminé), 12me place
pour Toni Buerg ler S (23-4-18),
13me place pour Ulli Spiess Aut (33-16-7),
14me place pour Renato Antonioli It
(16-18-6), 15n" place pour Sepp Fers-
tl/RFA (10-20-forfait).

¦Mg t̂) automobilisme * AU CASTELLET

La nouvelle « Brabham » BT 48 de for-
mule 1 a procédé à des essais sur le circuit
du Castellet en prévision de l'ouverture
du championnat du monde des conduc-
teurs en Amérique du Sud.

Niki Lauda , premier pilote de l'écurie
Brabham-Alfa Romeo n 'aura effectué que
peu de tours sur la BT 48, qui est une
«wing-car» très originale , avec un
moteur Alfa Romeo 12 cylindres en V.
C'est par un temps glacial que Lauda a
effectué cette séance écourtée par deux
interventions mécaniques, l'une afin de
changer les rapports de boîte de vitesse et
les amortisseurs avant , l'autre afi n de
mettre en place un moteur possédant un
nouveau système d'injection.

Chez « Arrows» , l'Allemand Jochen
Mass continuait à se familiariser avec la
nouvelle FQ et réussissait le meilleur
temps de la journée en l'10"4. La même
écurie supervisait également les essais des
nouvelles «Chevron» F2 et F3, dont les
coques sont en structure d'aile d'avion.

Elles étaient confiées au jeune espoir
Français Patrick Gaillard.

Ce dernier, très efficace, réussissait
l'15"4 avec la F2 et l'18"3 avec la F3.

Enfin , l'équipe allemande Kauhsen
était également présente sur le circuit
Varois avec un nouveau pilote, l'Italien
Gian-Franco Brancatelli , qui remplace au
pied levé le Belge Patrick Neve, qui s'est
brouillé avec Willy Kauhsen, le direc-
teur fondateur de l'écurie.

Sans grande efficacité * la voiture alle-
mande a effectué quelques tours du circuit
et selon des personnes bien informées, il
pourrait s'agir là des derniers tours de
roue de la Kauhsen.

Les essais doivent se poursuivre, avec
un Lauda prêt à faire « parler la poudre »
de son nouveau V12, qu'il trouve satisfai-
sant : Il est encore trop tôt pour parler de
la voiture, mais je peux me prononcer sur
le moteur: il est parfait et possède une
excellente plage d'utilisation.

Essai de la nouvelle Brabham

Haker incertain
Nouvellement inscrit sur la liste* du ski-

toto, le Norvégien Erik Haker ne pourra
vraisemblablement pas participer à la
descente de Morzine-Avoriaz, comptant
pour la coupe du monde. En effet, il s'est
blessé à un genou lors d'un premier
entraînement non-chronométré.

Dès le concours N° 3 du 6 janvier 1979
(descente de Morzine/Avoriaz), seront
gagnantes toutes les colonnes répondant
aux critères suivants :

• Premier rang : pronostic exact de
l'ordre d'arrivée des six coureurs classés
du premier au sixième rang.

• Deuxième rang : pronostic exact de
l'ordre d'arrivée:

a) des cinq coureurs classés du premier
au cinquième rang.

b) des trois coureurs classés du premier
au troisième rang et des deux coureurs
classés aux quatrième et sixième rangs

c) des trois coureurs classés du premier
au troisième rang et des deux coureurs
classés aux cinquième et sixième rangs
• Troisième rang : pronostic exact de

l'ordre d'arrivée :
a) des quatre coureurs classés du premier

au quatrième rang
b) des trois coureurs classés du premier

au troisième rang et du coureur classé
au cinquième rang

c) des trois coureurs classés du premier
au troisième rang et du coureur classé
au sixième rang

• Quatrième rang : pronostic exact de
l'ordre d'arrivée des trois coureurs classés
du premier au troisième rang.

MOUTIER-NEÙCHÂTEL 2-3
(0-1 0-1 2-1)

Marqueurs : Marti 18""*', Dubuis 31nK',
Vallat 42""*', Guex 48""*', Hugi 57me.

Moutier qui aligne une série victorieuse
de neuf victoires en championnat de
première ligue n'a pas démérité mardi soir
face au pensionnaire de ligue nationale B
Neuchâtel-Sports. Dans un match amical ,
l'équipe de Guryca s'est imposé, creusant
rapidement un écart décisif avant de relâ-
ché son étreinte dans les dernières minu-
tes, ce qui permit aux Jurassiens de reve-
nir à la marque. R. P.

A l'entraînement

A la suite, vraisemblablement, d'un
coup reçu lors d'un match, l'attaquant
chaux-de-fonnier Daniel Piller souffre
d'une hernie discale. II est contraint de
cesser immédiatement la compétition
pour un laps de temps indéterminé.
C'est un véritable coup dur pour
l'équipe neuchâteloise à la veille de se
rendre à Kloten (samedi) et Langnau
(mard i prochain).

Daniel Piller
sur la touche

1 X 2
1. Coventry City - West Bromwich 3 4 3
2. Leicester City-Norwich City 4 3 3
3. Manchester United - Chelsea 7 2 1
4. Nottingham Forest-Aston Villa 5 3 2
5. Sunderland - Everton 3 3 4
6. Avellino - Atalanta 4 4 2
7. Fiorentina - Juventus Torino 3 4 3
8. LanerossiVicenza-Ascoli 4 4 2
9. Milan-Catanzaro 7 2 1

. 10. Napoli-Lazio Roma 4 4 2
11. Perugia-Verona 7 2 1
12. Roma As-Internazionale 3 5 2
13. Torino-Bologna 5 3 2

a

«"C
BAUX À LOYER

à vendre à l'imprimerie de ce journal.

OpË basketball I Championnat cantonal neuchâtelois

En remportant tous leurs matches du
premier tour, les juniors et cadets du Neu-
châtel-Sports démontrent une fois de plus
leur supériorité et la volonté de leurs diri-
geants d'assurer l'avenir. Pour compléter
les succès des jeunes, les anciens du Neu-
châtel 50 sont en tête du championnat de
troisième ligue avec, il est vrai , deux
victoires remportées d'un seul point et un
match gagné sur le tapis vert. La lutte
reste donc ouverte pour le deuxième tour
dans cette compétition.

En deuxième ligue, Abeille II, emmené
par Claude Forrer, partage la première

place avec Union Neuchâtel II et Val-de-
Ruz I. Là encore, tout est possible au
2""*' tour, les joueurs de Cernier devant se
sentir particulièrement concernés par la
perspective d'une éventuelle ascension en
V ligue.

Chez les demoiselles, enfin, Universi-
té I mène le bal sous la férule experte de
l'entraîneur Bourquin. MaiS Olympic et
Abeille vont lui poser des problèmes lors
des matches retour.

Deuxième ligue : Val-de-Ruz I • Fleurier II
2-0 (f.). - Olympic I - Fleurier II 2-0 (f.). - N-
Sport II • UCN II 85-66. - Abeille II - Uni I

68-40. - Val-de-Ruz I - Corcelles I 76-45. -
Corcelles I - UNI I 43-52. - Olympic I -
UCN II 30-60. - Fleurier II - N-Sport II 2-0
(f.). - Classement : 1. Abeille II 7 matches,
10 points (519-434). - 2. UCN II 7, 10
(482-425). -3. Val-de-Ruz 17, 10 (427-385). -
4. N-Sport II 7, 7 (453-435 àf.). - 5. UNI 17, 6
(375-455). - 6. Corce lies 17, 4 (451-434). -7.
Olympic I 7, 4 (263-354). - 8. Fleurier II 7, 2
(234-283 2f.).

Troisième ligue : Auvernier II - Le Locle I
62-52. - Abeille III - Le Locle I 63-74. - UCN
III - Peseux I 55-65. - Auvernier III - Ntel 50
0-2 (f.). - Auvernier III - Auvernier II 50-64. -
Val-de-Ruz II - Ntel 50 61-73. - Peseux I -
Auvernier II 85-77. - Ntel 50 - Le Locle I
62-51. - UCN III - Val-de-Ruz II 53-61. Clas-
sement: 1. Ntel 50 7, 12 (391-383). - 2.
Auvernier II 7,10 (502-417). - 3. Peseux I 7,
10 (458-391). - 4. UCN III 7, 8 (461-350). - 5.
Val-de-Ruz II7 , 6 (436-424). - 6. Abeille III 7,
6 (390-410). -7. Le Locle 17,2 (381-467).- 8.
Auvernier III 7, 1 (277-454 lf.).

Juniors masculins : Neuchâtel - UCN 80-67.
- Auvernier - UCN 79-88. - Peseux - Neuchâ-
tel 57-126. Classement: 1. Neuchâtel 4, 8
(412-235). - 2. UCN 4, 6 (332-307). - 3. Cor-
celles 4, 4 (240-290). - 4. Auvernier 4, 2
(235-296). - 5. Peseux 4, 0 (232-324).

Cadets masculins : UCN - Neuchâtel 47-79.
Fleurier - Val-de-Ruz 2-0.- Neuchâtel - Abeille
108-50. - Val-de-Ruz - UCN 26-92. Classe-
ment : 1. neuchâtel 4,8 (448-180). - 2. Fleurier
4, 6 (221-184). - 3. UCN 4, 4 (254-209). - 4.
Abeille 4, 2 (183-271). - 5. Val-de-Ruz 4, 0
(74-336 lf.).

Juniors féminins: Le Locle - Uni I 0-2. -
Val-de-Ruz • Abeille 42-76. - Olympic II - UNI
II 10-66. - UNI I - Olympic 1 45-52. - CEP -
UNI II41-60. - Olympic II - Val-de-Ruz 34-70.
- Val-de-Ruz - Olympic I 2-0. - Olympic II -
UNI I 15-76. - UNI II - Val-de-Ruz 44-50. -
Classement: 1. UNI I 7, 12 (465-209). - 2.
Olympic 17,11 (394-169 lf.). -3. Abeille 7, 10
(467-325). - 4. Val-de-Ruz 7, 8 (322-319). - 5.
CEP 7, 6 (344-405). - 6. UNI II7 , 6 (324-367).
- 7. Le Locle 7,1 (170-337 lf.). - 8. Olympic II
7, 0 (114-469).

Le point à la fin du premier tour

CYCLISME

L'équipe germano-belge formée de
Gregor Braun et Patrick Sercu a remporté
les 6 jours de Cologne devant la paire
allemande Albert Fritz Wilfried Peff gen.

FOOTBALL

La période des transferts a été clôturée
avec le prêt d'Urs Dickenmann du FC
Zurich au club de Kriens pour une période
indéterminée.
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles • Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
119776-A

Uépannage

wervice

Criblez J.-P.
Appareils
ménagers

toutes
marques

Cuisinières
Lave-linge

Lave-vaisselle
Service

24 heures
Frigos et

congélateurs

LE LANDERON
r, (038) 51 33 40

118892- A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter

7/f sans avoir

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

LIQUIIIDATÉION,, „„„„„ * ,
Grand Parking 
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f Sur tous les vêtements d'hiver, dès jeudi 4 janvier 1979 ^̂ k

| PRIX «MASSACRÉS» 1
I pour dames : anoraks 29.—49.— 69.— combinaisons et ensembles ski 1
1 49.—/69.—/89.— manteaux laine 79.—/89.— etc. etc. etc. , I
1 pour messieurs : anoraks 69.—,89.— pantalons compétition en helanca-laine a

I pour enfants : pantalons ski compétition en hélanca-laine 6 ans. |l

V DUMAS + EGLOFF S.A. 1618 Châtel-St-Denis j f

CHENIL DE TAUPE
A L'OURS

M. et Mme Edgar Borel
remercient leur clientèle et lui souhaitent

une bonne et heureuse année.
120749-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

LOCAL, (env. 100 m2) bon marché pour arti-
sanat. Centre et environs. Tél. 33 67 10.

121021-J

PROFESSEUR cherche 2 (3) pièces, confort
(vue), max. 450 fr., Neuchâtel. Tél. 25 99 36.

121029-J

— nrmum 
FAMILLE HABITANT quartier du Mail, cher-
che femme de ménage, bonne cuisinière,
mardi, mercredi, jeudi de 9 h à midi.
Tél. 24 28 00. 121024-j l

1 GRAND LIT, lavabo glace, table de nuit,
réchaud butagaz, 1 radiateur Buta Therm'X,
état neuf. Tél. (038) 63 13 86. 121243.J

POINTS MONDO - Silva - Avanti, 8 fr. le
mille. Tél. 61 36 09. 120537.J

1 TABLE DE CUISINE, 1 trancheuse électri-
que Berkel, 1 caisse enregistreuse électrique
Clary. Tél. 31 12 77. 121238 J

VESTE SKI homme taille 46, ensemble ski
dame taille 38, veste garçon imitation cuir
taille 52, magnifique occasion, bas prix.
Tél. 31 39 62. 121246-J

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré à domicile,
bas prix. Tél. 33 39 08. 1210300

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

À CHÉZARD tout de suite 1 appartement
d'une grande pièce, tapis tendu, salle de
bains, balcon, store, très bien situé. Adres-
ser offres écrites à AB 000002 au bureau du
journal. 121015-j

CORTAILLOD beau 3 VS pièces, avec balcon,
libre début février. Tél. 42 29 54, heures des
repas. 121020-j

LOCAUX AGENCÉS à la rue du château.
Tél. 24 24 06. 121017-j

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar-
tement de 3 chambres, dont 2 de 4 x4m,
cuisine, sa'le de bains, cave, galetas, prise
de TV, téléphone. 1*' étage, au soleil, avec
balcon. Fr. 305.— y compris chauffage et
eau chaude. Loyer gratuit février-mars.
Tél. (038) 45 11 53. 121245.J

CHERCHE REPRÉSENTATION pas de porte à
porte. Adresser offres écrites à BC 000003 au
bureau du journal. 121230 J

BEB
À MARIN qui garderait un petit chien 4 jour-
nées par semaine, promenade exclue.
Tél. 33 21 82, aux heures des repas. 121014-j

LA PERSONNE de Monruz qui cherchait une
cuisinière électrique doit téléphoner au
31 10 62. 121023-J

PERDU CHATTE TRICOLINE beige, quartier
Sablons. Tél. 25 40 02. 121026-j

A vendre

.Peugeot 404
94.000 km.
Expertisée, état par-
fait, Fr. 2500.—.

Tél. (038) 4211 78.
121018-V

A vendre

2CV 4
1973, Fr. 600.—.

Tél. 25 23 22. 1210H V 120483-V

098711-A



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

DINANT

1 RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 hl, puis a 23.5S.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 Yvette Jaggi.
12.05, le coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, le bil-
let de l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13 h,
1979: leurs perspectives. 13.30, la petite affiche.
14.05, la p luie et le beau temps.

16.05, Maître Zacharius ou l'horloger qui avait
perdu son âme (8) de Jules Verne. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, lettres ouvertes.
18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de la
presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, radio-actifs.
20.05, court métrage : Le téléphérique , d'Hélène
Perrin. 20.30, fête... comme chez vous. 22.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (SI, Suisse-
musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, connais-
sances et marchands d'images. 9.30, la Suisse
préhistorique. 10 h, la science et vous. 11 h (S),
Suisse-musique. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50,
les concerts du jour. 13 h, le journal de la mi-
journée. 13.15, vient de paraître. 14 h, réalités.
15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), hot line. 18.50,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads.
19.30, journal a une voix. 19.35, la librairie des
ondes. 20 h (S), à l'Opéra, concours lyrique. 20.15,
Boris Godounov , drame musica l populaire
d'après Pouchkine et Karamsine, texte et musique
de Modeste Moussorg sky. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

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

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h.
6.05,bonjour. 8 h,notabene. 10 h,agenda. 12 h

musique champêtre. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, musique viennoise du
XVIII* siècle. 15 h, Kurt Félix au studio 7.

16.05, théâtre. 17 h,tandem. 18.30, sport. 18.45,
actualités. 19.30, minorités: les homosexuels.
23.05-24 h, just the blues.

I MOTS CROISÉS 1
Problème N° 3

HORIZONTALEMENT
1. Machine. Dans le nom d'un séducteur.

2. Note. Personne grande et maigre. 3.
Recours en grâce. Etre en boule. 4. Héros
grec. Récit de Chateaubriand. 5. Petites
brouilles. Pas d'accord. 6. Symbole.
Découvert. 7. Roue à gorge. Elle forme des
administrateurs. Note. 8. Elle prélude à la
crise. Un rio d'Espagne. 9. Tragédie de
Voltaire. Cap norvégien. 10. Entretenue
avec complaisance.

VERTICALEMENT
1. Routine de notre vie. 2. Il travaille sur le

fil. 3. Sa lectu re fait sourire. On lui doit le
cachou. 4. Ile anglaise. Divinité. Préfixe. 5.
Sur une peau d'âne. N'a pas les pieds sur
terre. Symbole. 6. Qui a l'esprit en éveil. 7.
Prénom masculin. Des petits qui amusent
les grands. 8. Qui repousse toute remise.
Possessif. 9. On en prend tous les jours.
Donne des vertiges au mouton. 10. Empe-
reur romain. On l'extrait des laminaires.

Solution du IM° 2
HORIZONTALEMENT : 1. Laps. Romps. -

2. Araires. Ri. - 3. Ci. Gai. Gel. - 4. Tas.
Indes. - 5. Pan. Août. - 6. Saines. Dra. - 7.
Etc. Tétées. - 8. Rosettes. -9. Un. Lessivé. -
10. Métis. Téos.

VERTICALEMENT : 1. Lactosérum. - 2.
Aria. Atone. -3. PA. Spics. -4. Sig.An. Eli. —
5. Rainettes. - 6. Rein. Sets. - 7. Os. Da.
Test. - 8. Géodésie. - 9. Présure. VO. - 10.
Sil. Tasses.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront courageux et combatifs; ils seront
d'un naturel enjoué et vif.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Les occupations sédentaires tout
en vous évitant des insuccès ne vous font
pas avancer beaucoup. Amour: Journée
placée sous le signe d'union harmonieuse.
Recevez aimablement vos amis. Santé : Si
vous travaillez assis, veillez à avoir un siège
confortable et à bonne hauteur.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous dépendez beaucoup trop de
certaines personnes et ne pouvez vous
affirmée pleinement. Amour: Vous êtes
arrivô'à un tournant de votre vie. Il faut vous
décider et choisir selon votre cœur. Santé :
Vous avez grand tort de ne pas suivre les
prescriptions de votre médecin ; vous allez
le regretter.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous auriez tout intérêt à travailler
en accord avec vos proches; sinon ils
risquent de vous nuire. Amour: Réconcilia-
tion, explications et projets d'avenir seront
à l'ordre du jour. Soyez conciliant. Santé :
Vous êtes déprimé parce que votre moral
n'est pas bon. Ne demeurez pas enfermé,
sortez et voyez vos amis.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Hâtez-vous de profiter de la chance
qui est de votre côté , cela ne durera pas.
Amour: Sentiments partagés ce qui VOUE
permettra d'avoir davantage confiance er
vous et en l'avenir. Santé : Ne fréquentes
pas les personnes nerveuses, leur influence
est néfaste pour votre tempérament.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à vos
fins rapidement. Amour: Les liens affec-
tueux ou amoureux se resserreront et vous
en éprouverez beaucoup de joie. Santé :
Vous êtes encore fragile et ne devez pas
interrompre votre traitement par lassitude.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les décisions que vous prendrez
seront lourdes de conséquences, soyez
prudent Amour: Votre passion risque de
vous entraîner plus loin que vous ne le
pensiez au départ. Santé : Vos préoccupa-
tions tournent à l'obsession et vous empê-
chent de dormir; est-ce si grave?

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Préparez soigneusement votre
programme plutôt que de faire confiance à
vos talents d'improvisation. Amour: Le
côté secret de votre caractère est souvent
irritant pour vos proches qui n'osent vous le
dire. Santé : N'entreprenez surtout pas une
cure d'amaigrissement sans l'assentiment
de votre médecin.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous devrez faire un sérieux effort
financier si vous voulez enlever le marché.
Amour : C'est en famille que vous passez le
plus de moments agréables et où vous êtes
le mieux compris. Santé : Evitez tout refroi-
dissement qui remettrait tout en question,
ce n'est vraiment pas le moment.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aimez innover mais ce n'est
pas toujours une grande réussite, vous
prenez de grands risques. Amour: Vous ne
savez ou n'aimez pas dire ce que vous res-
sentez et il n'est pas toujours facile de le
deviner. Santé : Vous ne pouvez pratiquer
deux sports en même temps, il faut choisir
en fonction de vos dispositions.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous vous dispersez dans des acti-
vités diverses sans grand intérêt pour la
plupart. Amour: Une grande fidélité est à la
base de tout amour durable; veillez à ne
rien gâcher bêtement. Santé: Vous avez
besoin de beaucoup vous dépenser pour
vous sentir en grande forme et heureux.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Votre activité secondaire va pren-
dre beaucoup d'extension et vous aurez
besoin d'aide. Amour: Vous fondez de
grands espoirs sur un projet d'avenir qui
vous est cher; petite déception. Santé :
Vous êtes d'un tempérament solide et avez
tendance à en abuser; vous avez tort, cela
ne durera pas.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez fidèle à l'association qui
vous a donné de bons résultats, ne changez
rien. Amour: Vous êtes très sensible à la
beauté physique d'où certaines désillu-
sions probables. Santé : Vos yeux sont très
sensibles et vous ne les ménagez guère ;
n'oubliez pas que c'est un bien très
précieux.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
12.25 Saut à skis à Innsbruck
16.10 Point de mire
16.20 A bon entendeur...
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Contes du folklore japonais
17.50 Je cloue, tu colles, il coud...
18.10 Courrier romand
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 Temps présent
21.20 Le roi qui vient du Sud
22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
12.25 Saut à skis
16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie (1)
17.00 La maison des jouets
18.00 Pour mieux conduire (1)
18.15 L'éducation
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Un monde sans soleil
19.25 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Glûckskugel
21.05 Magazine politique
21.50 Téléjournal
22.05 Le bébé de l'année

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Les oiseaux de Meip Jingu
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Des Grieux et Manon Lescaut
21.30 L'événement «Spécial»
22.35 Les temps modernes
0.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (3)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les rues de San Francisco

15.55 L'invité du jeudi
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.40 La kermesse

des aigles
22.20 Courte échelle
23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le siècle d'or espagnol (5)
20.00 Les jeux à Rennes
20.30 Une belle fille comme moi
22.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.25 Sci - Saito
15.40 La Scala 1778-1978
16.20 (N) Una mandata d'odio
17.50 Telegiornale
17.55 Pér i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.20 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 I primi 365 giorni délia

vita di un bambino (10)
19.35 Stonehenge
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Anonimo

veneziano
22.15 Concert Jazz Band
23.15 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, Pour les enfants. 16.25, Pour les

jeunes. 17.05, Saut à skis. 17.50, Télé-
journal. 18 h, Programmes régionaux.
20 h. Téléjournal. 20.15, La Namibie.
2"1.15, Extratouren. 22.30, Le fait du jour.
23 h, Istanbul, ville historique. 23.45,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, Introduction au droit du travail.

17 h. Téléjournal. 17.10, Sinbad. 17.40,
Plaque tournante. 18.20, Klàger und
Beklagte. 19 h,Téléjournal. 19.20, Show
Vico Torriani. 21 h, Téléjournal. 21.20,
Des hommes et des pouvoirs. 22.05,
Victor. 23.05, Téléjournal.

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim: Gravures de Friedlander.
Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, La carapate.

12 ans. 4"" semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, La cage aux folles. 16 ans.

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

3me semaine.
Bio : 18 h40, Cria Cuervos. 16 ans. 2me semaine.

20 h 45, Midnight Express. 18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30,

17 h 30, Heidi
et Pierre. Enfants admis. 2m° semaine.

Palace : 15 h , 18 h 45 , 20 h 45, Les bronzés.
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: Pharmacie des Beaux-Arts,
Favez . La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indiqué le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE:

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

54. LE REBOUTEUX À LA RESCOUSSE

1. Le narcotique du médecin n'a pas fait de l'effet bien longtemps. Toute
la famille, navrée, se précipite vers le lit où crie la malade. « J'ai mal, je vas
mourir. Appelez M. le curé.» - «Mais non, mais non», proteste le père
Chapdelaine. « Fais-toi pas des idées de même. » - « Oui, je te le dis que je
vas mourir» , répète sa femme. «Je sens ça et ce médecin-là n'est qu'un
grand simple qui ne sait pas quoi faire. Il ne peut même pas dire quel mal
que c'est et le remède qu'il m'a donné n'était pas le bon remède. Ça ne m'a
pas guérie. Je te dis que je vas mourir. » Elle a parlé d'une voix entrecou-
pée, défaillante, pendant que des larmes coulent sur ses joues. Son mari
et ses enfants se regardent atterrés. Pour la première fois, la même idée
les saisit tous: « Et si elle disait vrai? Si la mort allait venir?»

2. Des larmes montent aux yeux du père Chapdelaine I Comme ils sont
isolés, loin du monde et de tout secours. « Je ne vois pas ce qu'on pourrai)
faire », commence-t-il «peut-être que...» Il ne va pas plus loin. La porte
s'ouvre et Eutrope Gagnon entre dans la pièce. « Et moi qui pensais la
trouver quasiment guérie », fait-il en jetant un regard consterné vers le lit.
«Ce médecin-là donc...» Le père Chapdelaine, hors de lui, se met à crier:
« Ce médecin-là n'est bon à rien, et je le lui dirai bien, moue. Il est venu icit-
te, il lui a donné un petit remède dans le fond d'une tasse et il s'en est allé
coucher au village, comme s'il avait gagné son argent. Il n'a rien fait que
fatiguer mon cheval. Mais il n'aura pas un cent de moi, rien en tout ,

3. Eutrope secoue la tête et prend un air grave. « Je n'y ai point confiance
non plus aux médecins », dit-il. « Si on avait pensé à aller chercher un rem
mancheur, comme Tit'Sèbe, de Saint-Félicien...» Tous les visages se
tournent vers lui. Ils cessent de pleurer. « Tit'Sèbe », répète la jeune fille
d'un ton plein d'espoir. « Vous pensez qu'il est bon pour les maladies, de
même?» Eutrope et le père Chapdelaine hochent la tête, d'un même
geste. «Tit 'Sèbe guérit le monde», affirme le père. «C' est sûr. Il n'a pas
passé par les écoles, lui, mais il guérit le monde.» - «Vous avez bien
entendu parler de Nazaire Gaudreau?» ajoute Eutrope. « Il était tombé
d'une bâtisse et s'était brisé la taille. Les médecins sont venus le voir. Ils
n'ont rien su lui dire que le nom latin de son mal, et puis qu'il allait mourir.
Alors on a été quérir Tit'Sèbe et il l'a guéri. »

4. Tout le monde connaît de réputation le rebouteux dans le pays. Les
Chapdelaine se sentent réconfortés. Comment n'ont-ils pas pensé plus tôt
à le consulter? «Tit 'Sèbe est un bon homme et qui guérit le monde» ,
reprend Eutrope. « Et pas difficile pour l'argent, avec ça. On va le quérir , on
lui paie son temps et il vous guérit. C'est lui qui a remmanché le petit
Roméo Boily après qu'il a été écrasé par une waguine chargée de plan-
ches. » Un gémissement s'échappe du lit. Maria va vivement jeter un coup
d'oeil sur sa mère qui grimace de douleur. «Il faut aller le quérir, tout de
suite» , s'écrie-t-elle. « J'irai bien le quérir, si vous le voulez I » propose
Eutrope. « Mais avec quel cheval donc I » s'écrie le père Chapdelaine. « Le
médecin a emmené Charles-Eugène à Honfleur. Ah, le maudit I » Eutrope
réfléchit quelques secondes. « Ça ne fait rien I J'irai pareil I » Mais il y a
trente-cinq milles de la ferme à Saint-Félicien. Trente-cinq milles de
mauvais chemins à fa i re à pied I

Demain :.Le curé vient donner l'absolution

BIBLIOGRAPHIE
Psychologie de l'espace

(Ed. Casterman)

Ce livre est à la fois une psychologie et
une philosophie de l'espace. Il se situe
dans une voie ouverte par Martin Heideg-
ger et Gaston Bachelard . Mais il a l'origi-
nalité de chercher , à partir de cette psy-
chologie et de cette philosophie, des
règles pratiques à l'usage des architectes,
des urbanistes et des écologistes.

Une ombre sur la mer
NOTRE FE UILLETON

par Ginette Briant
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Ayez autant d'enfants qu 'il vous plaira , mais don-
nez-moi l'héritier que j'attends ! »

Chaque ligne était un réquisitoire contre Arthur.
Indignée par le manque de cœur de son beau-frère ,
Sherry courut jusqu 'au cabinet de travail de son mari où
elle pénétra sans avoir frappé. Hilary se renversa dans
son fauteuil. Surpris par le visage bouleversé de sa
compagne, il se leva aussitôt et contourna le bureau :
- Que vous arrive-t-il , ma chérie? Vos yeux lancent

des éclairs.
- Quand partons-nous pour Londres ?
Une question aussi directe le laissa quelques secondes

sans voix :
- Mais... quand il vous plaira... Je pensais justement à

vous le proposer.
- Le plus tôt sera le mieux.
- Puis-je savoir ce qui motive votre hâte? Je vous

croyais heureuse de demeurer ici quelque temps encore.

Vous avez pu vous habituer à votre nouvelle vie, sans
pour autant être trop éloignée de votre père, et renoncei
à vos amours...
- Comment cela? interrogea Sherry que ces derniers

mots inquiétaient.
- Nierez-vous votre attachement à Summer-Lodge?

Il est votre bien , plus qu 'il ne fut jamais celui de
M r Trebbleton ou de votre sœur. Je n'ai pas été sans
remarquer leur manque d'intérêt pour la vieille demeu-
re familiale... Je peux comparer leur indi fférence à la
vôtre, concernant Blownhill. Ce n'est même pas de
l'indifférence, mais de l'aversion que vous éprouvez,
n'est-ce pas?

Sherry baissa la tête. Comment Hilary pouvait-il
deviner ce qu 'elle ressentait en ce château? Elle pensait
lui avoir soigneusement dissimulé son état d'âme.
- Vous évoquiez Maureen , enchaîna-t-elle vive-

ment. C'est justement à cause d'elle que je désire aller à
Londres. Ma sœur me réclame. Je crains qu'elle ne se
soit très mal acclimatée. Ses lettres ne sont guère rassu-
rantes. J'ai toujours pensé qu'Arthur la rendrait
malheureuse...
- Mais elle l'a épousé , conclut Hilary sans un sourire.

N'a-t-elle pas forcé le Destin pour se concilier les bonnes
grâces d'un être que, d'ores et déjà , elle détestait?
- Vous savez cela ?
Sherry considérait le duc avec des yeux ronds.
- Je me vante de juger les gens au premier regard.
- J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de moi...
- Je me suis dit : «old boy», voilà la femme qu'il te

faut!

- Et vous l'avez ! dit Sherry en riant. Si vous n'étiez
pair d'Angleterre, je vous soupçonnerais d'être le diable
en personne!
- ''Parce que l'un ne peut revêtir l'apparence de

l'autre?
- Ce serait contraire à la morale! Ah! mais où en

étais-je?
- Vous vouliez aller à Londres.
- Ne vous y opposez pas, je vous en prie...
Sherry joignit les mains en un geste de prière.
- Je n'ai rien à vous refuser , my dear. Et pour tout

vous avouer, je ne comptais pas demeurer plus
longtemps à Blownhill. Londres me manqu e beau-
coup...
. -.0 Hilary ! Je vous adore!

D'un mouvement spontané, la jeune femme s'était
jetée au cou de son mari. Le duc tressaillit, mais malgré
le désir qu 'il éprouvait , il ne retint pas Sherry contre sa
poitrine. En toute occasion , il évitait de compromettre
l'équilibre de confiance qui s'établissait entre eux.
L'aurait-il embrassée avec fougue en cet instant , qu 'elle
se serait raidie entre ses bras. Seule la pénombre de la
chambre venait à bout de sa résistance, de ce qu 'il
jugeait être de la timidité ou de la pudeur. Elle se pliai t
alors à ses exigences avec les réticences d'une femme
hantée non par la crainte de déplaire, mais par celle de
ne pas assumer ses devoirs conjugaux.
- Il serait abominable que l'on vous crût un laideron

sous prétexte que je vous mets à l'abri des regards dans
ce noir château du Devon ! Mes amis arriveraient vite à

une telle conclusion. Il est temps de leur montrer que j'ai
épousé la plus jolie femme qui se puisse rêver !

Les yeux de Sherry brillèrent :
- Serez-vous vraiment fier de moi ? Je ne suis pas une

mondaine, et certaines obligations m'effarouchent par
avance!
- Votre réserve naturelle vous servira... En toutes

occasions souvenez-vous que vous êtes la duchesse de
Landfield.
- Je ne l'oublierai jamais, Hilary, dit-elle avec une

gravité qui le toucha. Soyez-en certain.
Quatre jours plus tard, Lord et Lady Webbs prirent le

train. Le voyage amusa Sherry qui empruntait pour la
première fois ce moyen de locomotion. A Londres, deux
domestiques attendaient les voyageurs sur le quai de la
gare de Paddington.

Un peu étourdie par le va-et-vient et le bruit, Sherry
regardait autour d'elle avec curiosité. Les premiers
instants de surprise passés, elle jugea qu'une gare
n'avait rien de particulièrement passionnant. Par
contre, dès que la calèche dans laquelle ils avaient pris
place s'ébranla, elle se sentit dévorée de curiosité. Le
temps, très froid , était cependant radieux. Enveloppée
dans sa cape doublée de fourrure , la jeune femme ne
songeait qu'au plaisir de la découverte. Voyant à quel
point elle était intéressée, Hilary demanda au cocher de
passer devant Buckingham Palace. Puis il ajouta en se
penchant vers sa compagne :
- Pour vous accueillir, Londres a chassé de son ciel

tous les voiles de l'hiver... N'est-ce pas le signe que vous
y serez heureuse? (A suivre)

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm° S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le passager de la pluie

(M. Jobert).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, La zizanie (de
Funès-Girardot).

Un menu
Potage à l'omelette
Escalopes à la bière
Gratin d'oignons et de poireaux
Oranges

LE PLAT DU JOUR:

Escalopes à la bière
4 escalopes, 50 g de beurre, 250 g
d'oignons, 150 g de blanc de poireaux. 50 g
déjseurre, cerfeuil, persil, estragon, quel-
ques pommes de terre; paprika, V4 litre de
bière blonde, poivre; sel, gruyère (160 g
environ) râpé.
Faites revenir les escalopes de veau dans
50 g de beurre en ayant soin de les passer
d'abord dans un peu de farine. Hachez
finement 250 g d'oignons que vous mélan-
gerez avec 150 g de poireaux (les blancs)
coupés en morceaux.Faites revenir le tout
dans 50 g de beurre.
Déposez les escalopes dans un plat allant
au four, recouvrez des oignons et des mor-
ceaux de poireaux , ajoutez le cerfeuil,
l'estragon et le persil hachés très finement.
Disposez ensuite les tranches de pommes
de terre crues. Délayez un peu de paprika
avec Y2 litre de bière blonde ; ajoutez poivre
et sel et versez le liquide dans le plat.
Faites cuire à four chaud pendant trente
minutes. Attention, le plat doit être couvert.
Retirez le plat du four et couvrez-le de
fromage de gruyère râpé ; faites gratiner au
four pendant cinq à dix minutes (sans
couvercle) jusqu 'à ce que le dessus soit
hion rlnrà

Beauté
Sachez vous dépenser
Savez-vous qu'en prenant une douche vous
êtes censées dépenser 208 calories à
l'heure ? De même qu'en brossant vos
chaussures !
En marchant à une allure normale, vous
dépensez 432 calories à l'heure. A bicyclet-
te, vous passez à 518 calories à l'heure. A
vélomoteur? il ne vous en coûtera que
140 calories... et 130 seulement en voiture.
La gymnastique, bien faite, mais sans zèle,
vous fera dépenser 298 calories à l'heure,
Mais sachez , si vous préférez la musique,
qu'une heure de piano (dit-on!) vous fait
perdre 216 calories ! L'accordéon ne vous

en fera perdre que 134, la cornemuse et le
tambour 162, ce qui proportionnellement
paraît bien peu.

Le conseil du chef
Le secret d'une blanquette
La blanquette de veau est un des plus célè-
bres plats de cuisine familiale. Mais
souvent, on en oublie ce qui en fait l'essen-
tiel : la liaison finale.
Lorsque la viande est bien cuite, ajoutez à la
cuisson un roux préalablement allongé
d'un peu de liquide de cuisson et dans
lequel auront mijoté les queues de champi-
gnons hachés. . .. . 3
Puis, juste au moment de servir , mélang'èz
jaunes d'œufs et crème fraîche. Ajoutez
cette liaison hors du feu sans cesser de
tourner. Puis, toujou rs hors du feu, ajoutez
le jus de deux ou trois citrons (suivant la
taille) et une noix de muscade râpée entiè-
re.

Santé
Ne laissez pas faire l'insomnie.
- Si vous souffrez d'insomnies, voici quel-
ques conseils que vous rappelait ledocteui
André Soubiran dans un récent ouvrage.
- Chassez au maximum vos préoccupa-
tions de la journée. Regardez la télévision,
écoutez la radio, prenez un livre divertis-
sant. Au besoin, sortez, allez au cinéma, au
restaurant , etc... à condition de ne pas
rentrer trop tard. Il est parfois plus agréable
de retrouver son lit quand on s'est absenté
de chez soi quelques heures.
- Ne mangez pas trop... mais mangez suf-
fisamment. L'estomac vide est autanl
contre-indiqué pour le sommeil que
l'estomac trop plein.
- Ne laissez pas votre esprit s'obséder par
la peur de ne pas dormir. C'est le meilleui
moyen pour chasser le sommeil. Au lieu de
vous énerver dans le noir, rallumez la
lumière, reprenez votre livre ou votre
journal ou, si vous êtes seule allumez la
radio.
- Restreignez les cigarettes à partir d'une
certaine heure de l'après-midi. Modérez
aussi votre consommation d'alcool qui
peut aussi bien agir comme un coup de
massue que domme un excitant. Evitez le
café le soir... ou même l'après-midi , si vous
y êtes très sensible.
- Enfin, plutôt que de vous bourrer de
somnifères, apprenez quelques exercices
de relaxation.

I POUR VOUS MADAME



Le shah quitterait l'Iran pour se
reposer et prendre des vacances

TÉHÉRAN (AP). - Le premier ministre
iranien désigné, M. Bakhtiar, a promis
mercredi de supprimer progressivement
la loi martiale dans tout le pays, et il a lais-
sé entendre que le shah allait quitter le
pays pour se reposer et prendre des
vacances.

Au cours d'une conférence de presse
qu'il a donnée peu après avoir été investi
officiellement comme chef du gouverne-
ment par les deux Chambres du parle-
ment, M. Bakhtiar a déclaré que le souve-
rain «veut se reposer et prendre des
vacances. C'est le désir qu'il a lui-même
exprimé».

Il a toutefoi s refusé de donner des
précisions sur cet éventuel départ du shah
à l'étranger.

IMPOSSIBLE SANS POLICE...
Exposant les mesures qu'il compte

prendre pour essayer de rétablir l'ordre, il
a indiqua qu'il voulait réduire les fonc-
tions de la police secrète, la Savak,
uniquement à celles d'une agence de
renseignement. «Aucun pays au monde
ne peut vivre sans police, mais nous
pouvons vivre sans torture », a-t-il dit.

Il a d'autre part déclaré que l'Iran
continuera à vendre du pétrole aux pays
qui en ont besoin. Mais il a laissé entendre
que les livraisons pétrolières à Israël, qui
se fournit principalement en Iran, pour-
raient être remises en cause en raison de la

poursuite du conflit entre l'Etat hébreu et
les pays arabes.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Bakhtiar a fait part de son intention de
poursuivre la lutte contre la corruption.
«Tous les corrompus, tous les tortionnai-
res, y compris les généraux qui auraient
outrepassé leurs pouvoirs, seront jugés
selon une loi que j'entends déposer
devant le parlement le plus tôt possible» ,
a-t-il dit.

M. Baktiar a annoncé également la dis-
solution de la branche politique de la
Savak (organisation d'information et de
sécurité du pays).

A propos des rumeurs de coup d'Etat
qui circulent dans certains milieux de la
capitale iranienne, il a déclaré : «L'Iran
n'est pas un pays de coups d'Etat. Il est
possible, tout de même, qu'il s'en produi-
se un, mais j'espère pouvoir l'éviter ».

Mercredi, des manifestants ont à
nouveau envahi les rues de la capitale où
ils ont dressé des barricades. Mais on n'a
pas signalé d'accrochages avec la police
ou l'armée, et la ville semblait plus calme
que ces derniers jours.

Par contre, la violence se poursuit dans
la province: à Ghazvin, à 150 km à
l'ouest de Téhéran, à Kermnchah (Kurdis-
tan). A Dezful (sud), l'opposition signale
des « chasses aux opposants», avec de
nombreux morts. Par ailleurs, les méde-

cins de Machad, ville qui fut le théâtre
d'affrontements sanglants durant le der-
nier week-end de l'année, estiment que le
nombre des morts atteindrait 200, alors
que la radio nationale n'en avait annoncé
que 106.

Plus d'une dizaine d'avions, emmenant
des étrangers, mais aussi beaucoup
d'Iraniens, ont quitté mercredi la capitale
iranienne, mais tous ne sont pas partis
entièrement pleins.

Comme la veille, les étrangers qui quit-
taient l'Iran ont presque tous invoqué
l'impossibilité de travailler dans laquelle
ils se . trouvaient pour expliquer leur
départ.

PROBLÈMES
D'autres ont fait valoir des problèmes

personnels ou le fait qu'ils n'avaient plus
d'argent faute d'avoir été payés en raison
des grèves, aucun n'a déclaré partir en
raison du climat d'insécurité que connaît
le pays, et certains ont manifesté l'inten-
tion de revenir «dès que les conditions le
permettront».

La «Panam» , «Air-France», la
« KLM », la «SAS », la «Swissair» ,
« Lufthansa », «British airways », et
« Air-Canada» ont ainsi rapatrié des
étrangers. Les ambassades occidentales
ont cependant des problèmes pour rame-
ner à Téhéran ceux qui sont bloqués en
province et qui ne peuvent rejoindre

Téhéran, d'où partent tous les vols inter-
nationaux , du fait de la grève d'« Iran-
air» .

D'autre part , l'évacuation du personnel
du consortium des compagnies pétrolières
qui exploitaient les principaux gisements
de pétrole iranien, se poursuit sans accroc
d'Abadan à Athènes via Bahrein , indi-
que-t-on au siège londonien du consor-
tium, où l'on prévoit qu'elle sera achevée
dans les prochaines heures.

Par ailleurs, l'armée iranienne s'est
retirée du Khouzestan , principale provin-
ce productrice de pétrole, et les grévistes
emprisonnés ont été libérés en vue d'une
reprise du travail , a annoncé le général
Djaf aryan, gouverneur de cette province.

Sur une autoroute d Iran : perplexité d'un automobiliste devant un jerrican
d'essence... plein. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Pour le moment, le shah d'Iran ne viendra pas en Suisse. Comme devait le déclarer le chef de presse du
département fédéral de justice et police, M. Hubacher, il n'y a eu jusqu'à présent aucun contact, direct ou indirect, qui
puisse donner à penser à un séjour prévu ou même à une demande d'asile.

Au cours des années précédentes , lors- la Suisse n'avait pas pu prendre cet enga- nés, le shah a encore déclaré lors d'une
que le shah avait séjourné dans sa villa de gement. Par la suite, le shah avait renoncé interview à un journal américain, qu 'il
Saint-Moritz - la dernière fois remonte à
1975 - l'ambassade d'Iran avait pris
contact avec les autorités suisses, notam-
ment en ce qui concern e la mise au poinl
des mesures de sécurité. Au cours de
l'hiver 1976/1977, le shah avait égale-
ment prévu de séjourner dans notre pays,
mais il avait exigé de nos autorités une
sécurité assurée à 100 %. A cette époque ,

à séjourner en Suisse. Sa décision avait ete
notamment comprise comme une consé-
quence de la détérioration partielle des
relations irano-helvétiques après l'occu-
pation du consulat iranien à Genève le
1er juin 1976 et l'expulsion en août de la
même année du diplomate iranien Malek
pour activités répréhensibles en matière
de renseignements. Il y a quelques semai-

n'avait pas l'intention de séjourner en
Suisse, les autorités ne pouvant lui garan-
tir une protection totale.

QUITTER L'IRAN
D'autre part , la Suisse, comme beau-

coup d'autres pays occidentaux , a invité
tous ses ressortissants en Iran à quitter le
pays, s'ils voulaient le faire de leur propre
chef. Envi ron 300 Suisses se trouvent
actuellement en Iran.

Ils sont tous en bonne santé. De son
côté, l'ambassade de Suisse à Téhéran
continue de s'occuper des citoyens suisses
qui se trouvent en Iran. Selon les autorités
suisses, ce sont avant tout les femmes et
les enfants qui doivent quitter le pays.

La Swissair assure un vol quotidien
pour Téhéran , à l'exception du lundi.
Simplement , il n 'a plus lieu de nuit , mais
de jour , parce que le contrôle de la sécu-
rité aérienne à Téhéran est assumé à
Téhéran par des militaires en raison d'une
grève des aiguilleurs du ciel.

BILLY CARTER
RÉCIDIVE...

NE W- YORK (REUTER). - Billy Carter,
frère cadet du président, qui s 'est
rendu célèbre pour ses frasques, vient
de récidiver.

Dans un entretien à bâtons rompus
qu'il a accordé au magazine erotique
«Penthouse», il déclare ne pas faire
confiance aux conseillers dont son
frère s'est entouré.

LE PLUS BOUCHÉ!

Il estime que l'un d'entre eux,
M. Charles Kirbo, est « l'un des bâtards
les plus bouchés que j'ai jamais
rencontré dans ma vie».

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che; M. Jody Powell, ferait mieux
quant à lui de garder les cochons en
Géorgie.

Au sujet de M. Hamilton Jordan,
fréquemment présenté comme le plus
proche conseiller de M. Jimmy Carter,
Billy Carter déclare «je n'ai pas la
moindre idée de ce qu'il fait».

C'EST LOUCHE

«Franchement», conclut-il, «je ne
fais suffisammen t confiance à aucun
d'entre eux pour lui adresser la parole.
Je trouve louche qu'ils tournent autour
de Jimmy.

Je pense qu'ils passent plus leur
temps à se poignarder dans le dos qu 'à
aider Jimmy».

A la suite d'écarts de langage
analogues de Billy Carter la Maison-
Blanche s'était refusée à tout commen-
taire, soulignant qu'il était libre de ses
propos.

Mais les plaisanteries de son frère, n'empêchent pas le président de cultiver, à
vélo, l'art d'être grand-père, (Téléphoto AP)

Problèmes sexuels en Chine
TOKIO (AP). - Une nouvelle affich e

murale demandant «la libératio n du
sexe » est apparue à Pékin , rapporte
l'agence japonaise Kyodo.

Cette affiche , signée « Yang-ni» ,
accuse certains policiers d'avoir abusé de
leur fonction en ayant eu des relations
sexuelles avec des déliquants femmes.

«Je me demande où est la valeur du
communisme si ses dirigeants ne peuvent
oublier l'attrait de la chair» .

Titrée « Plaidoyer pour une nouvelle
vie », l'affiche critique la pratique des
mariages retardés, « crime cruel qui
détruit les jeunes corps et les jeunes
cœurs». . . <

Signe des temps, les étudiants en droit de I Université de Pékin utilisent mainte-
nant du matériel américain. (Téléphoto AP)

Pour le rédacteur, les relations sexuel-
les, comme la nourriture, dépassent les
différences de classe.

Et malgré 30 années de puritanisme —
qui n 'est d'ailleurs pas propre au régime
socialiste mais date de l'époque de
Confucius -le rédacteur souligne qu 'ilya
toujours autant d'affaires criminelles
liées à des affaires de mœurs, et que la
répression sexuelle a accru le nombre de
crimes sexuels.

L'affich e déplore enfin la censure qui a
coupé certaines scènes d'un film japonais
sur la prostitution récemment projeté à
Pékin.

Premiers pas de l'après-Boumediene
ALGER (AP) . - La commission natio-

j iale préparatoire du congrès du part i du
FLN, qui comprend 37 membres et dont
la composition a été révélée mardi soir à
l'issue d'une réunion du Conseil de la
révolution , témoigne du souci de respec-
ter les différentes tendances et les princi-
paux piliers du régime instauré par le
président Boumediene.

Si aucun membre du Conseil de la révo-
lution n'en fait partie, la qualité des per-
sonnalités choisies montre bien que le rôle
de cette commission est d'aller bien au-
delà de la simple mise au point de détails
techniques ou matériels.

Cette commission comprend-donc des
fidèles du président défunt et certains de
ses proches conseillers qui seront les
garants des grandes lignes qu 'elle aura
retenues, les chefs militaires porteurs de
la volonté de l'armée nationale populaire,

les représentants des organisations de
masse, plus radicales et fer de lance des
options socialistes de la révolution algé-
rienne, des spécialistes des problèmes
économiques et de développement inté-
rieur qui sont une des préoccupations
majeures du gouvernement algérien et
des défenseurs de la pureté de l'Islam et
de l'arabisation.

On attend maintenant de cette commis-
sion qu 'elle se donne un président et sa
personnalité sera une indication politique
supplémentaire dans l'analyse de l'évolu-
tion possible des travaux de la commis-
sion.

Cette dernière va en effet avoir une
tâche considérable à accomplir: fixer la
date et l'ordre du jour du congrès ordi-
naire du FLN qui se donnera ses statuts et
sa nouvelle direction politique. Nul doute
que dans cette nouvelle direction , on

retrouvera plusieurs des personnalités de
la commission nationale préparatoire.

Enfin , on peut raisonnablement penser
que de ce congrès ordinaire émanera un
congrès extraordinaire qui aura la charge
de désigner le candidat unique à la prési-
dence de la République.

Aucune date n'a encore été arrêtée,
tant il est vra i que les travaux commen-
cent à peine et qu 'il y a tant à faire. Par ail-
leurs il faut que soient connus les résultats
du congrès constitutif de l'Union natio-
nale de la jeunesse algérienne qui se tien-
dra au Palais des Nations , dans l'ouest
algérois, du 6 au 9 janvier.

S'agissant d'un congrès de la jeunesse
dont les positions progressistes sont très
marquées, on s'attend qu 'il soit un
congrès dur , et en tout cas fortement radi-
calisé.

Affaire de sondage
truqué en France

PARIS (AFP). - L'un des deux plus
importants instituts de sondages
français, l'IFOP, est accusé par
l'hebdomadaire satirique «Le
Canard enchaîné», paru mercredi,
d'avoir «truqué» une récente
enquête sur le point de vue des
Français concernant l'immigration.

20% DES RÉPONSES

D'après cet hebdomadaire,
l'Institut français d'opinion publi-
que a modifié, dans des propor-
tions atteignant 20%, les réponses
des personnes interrogées sur les
décisions prises par le gouverne-
ment concernant le non-renouvel-
lement des cartes de travail à cer-
tains travailleurs immigrés.

Le sondage avait été commandé
par M. Stoléru, secrétaire d'Etat
français au travail, chargé des pro-
blèmes des travailleurs manuels et
immigrés.

SENTIMENT RACISTE

Les réponses aux questions de
l'IFOP faisant apparaître, selon «Le
Canard enchaîné», un sentiment
raciste de la population française, le
directeur de l'IFOP, M. Jean-Marc
Lech, aurait lui-même corrigé la
tendance pour donner une image
plus modérée du pays.

Le «Canard enchaîné» déclare
avoir la preuve de ce «truquage». Il
publie la photocopie de deux
documents : un extrait du «listing»
- résultat sorti de l'ordinateur de
l'IFOP- et la reproduction partielle

du rapport d enquête remis par
l'institut à M. Stoléru et à la presse
en octobre 1977.

FAUT-IL ENCORE Y CROIRE ?

D'après le premier document,
77% des Français interrogés se
déclaraient favorables à la position
du gouvernement encourageant la
diminution de la main-d'œuvre
étrangère. Mais, selon le résultat
fourni au secrétaire d'Etat, ils
n'étaient plus que 57% à approuver
l'initiative gouvernementale.

Toujours d'après l'hebdomadai-
re, le directeur de l'IFOP, M. Lech,
aurait reconnu avoir modifié les
résultats du sondage, avec l'accord
de ses proches collaborateurs,
parce que «les résultats ne parais-
saient pas plausibles», ajoutant
que «ce sondage était pourri, car il
s 'est déroulé dans de mauvaises
conditions à cause d'un conflit avec
nos enquêteurs».

Ces révélations portent un
nouveau coup à la crédibilité des
instituts de sondage français, dont
les deux principaux, l'IFOP et la
SOFRES (Société française
d'enquêtes et de sondages) étaient
déjà entrés en guerre, s'accusant
réciproquement de «manipula-
tions».

Les hostilités entre les deux
organismes avaient été ouvertes en
novembre 1976, à propos de la
courbe de popularité du président
de la République Giscard
d'Estaing : les cotes n'étaient pas
les mêmes...

Les Etats-Unis
Pékin et Taipeh

La reconnaissance de la Chine
communiste par les Etats-Unis était
inscrite dans les faits depuis le
voyage du président Nixon à Pékin
il y a sept ans.

Au moment où elle se produit, et
s'explique par des considérations
du même ordre que celles qui ont
provoqué la même décision en
France, par le général De Gaulle il y
a une quinzaine d'années, il sera
permis d'adresser un message
d'amitié aux Chinois qui, depuis
vingt ans, ont fait sans bruit et avec
courage, de l'île chinoise de For-
mose (Taïwan ou République de
Chine) ce qu'elle est.

En effet , on oublie trop qu'en
vingt ans, ce pays sous-développé
est devenu le pays le plus riche de
l'Asie après le Japon. Que son agri-
culture, son industrie, la qualité de
sa technologie, l'élévation
étonnamment rapide de son niveau
de vie en ont fait un exemple dans
toute l'Asie. Et partout où cela a été
possible ces Chinois de Taïwa n ont
prêté aux pays en voie de dévelop-
pement une aide efficace, exempte
de toute visée impérialiste.

On a reproché au régime de
Taipeh son caractère dictatorial et
son système de parti unique. Il est
bien vrai que le régime de démocra-
tie libérale semblable à celui de
l'Europe de l'Ouest ou des Etats-
Unis n'y existe pas. Mais en Asie, en
Afrique, en Amérique du Sud, dans
combien de pays existe-t-il? Et, si
l'on compare ce régime soit à celui
de l'URSS, soit à celui des démocra-
ties populaires, soit à celui de Cuba
ou de l'Ethiopie, soit à celui du
Viêt-nam ou du Cambodge, soit
même, jusque-là à celui de la Chine
continentale force est bien de
reconnaître que c'est un régime dix
ou cent fois plus libre, et où les
citoyens bénéficient d'un niveau de
vie incomparablement supérieur à
celui de tous les pays qu'on vient de
citer.

Certes, l'histoire n'est pas tendre
pour ceux qui perdent, et elle ne l'a
pas été pour Taïwan où tout n'est
pas parfait, mais où vingt ans de
progrès de toutes sortes sont une
réponse très honorable à toutes les
critiques.

Il reste à espérer que la Chine
continentale s'inspire de ce qu'on a
fait à Taïwan, comme à Hong-kong,
à Macao, à Singapour, pour trans-
former son régime dans un sens
souhaité par des centaines de mil-
lions de Chinois. Quand cette trans-
formation sera faite, alors vraiment
le problème de Taïwan se résoudra
sans guerre, sans haine, sans diffi-
culté. I. P. S.

. __  ̂ . 

^\ Le gouverneur militaire :
î de Madrid assassiné i
• MADRID (AP). - Le gouverneur
• militaire de Madrid a été assassiné
• mercredi par des terroristes en plein
0 centre de Madrid, alors qu'il rentrait
• déjeuner chez lui à bord de sa voiture
0 officielle.
• Le général Constantino Ortin Gil est
J mort une heure après avoir été admis à
• l'hôpital Francisco Franco.
• L'assassinat, qui suit celui d'un lieu-
« tenant, mardi à Saint-Sébastien, entre
• probablement dans le cadre d'une
0 campagne lancée ouvertement contre
• l'armée par l'organisation séparatiste
S basque ETA.

Le gênerai Gil avait ete nomme •gouverneur militaire de Madrid en !
septembre, deux mois après l'assassi- S
nat d'un autre général et de son aide de s
camp à Madrid. •

Il a été touché à la tête par quatre f
balles tirée au fusil mitrailleur par o
deux inconnus. Il était âgé de 63 ans. S

Selon des témoins, deux complices S
assistaient les deux terroristes : l'un S
observait la scène d'un bar, l'autre 5
attendait au volant d'une voiture qui a 2
servi à la fuite du commando. •

L'attentat s'est déroulé avenue J
Menendez Pelayo, face au grand parc •
madrilère du Retire. *

•

Démission i
c

MONS (BELGIQUE), (AFP). -Le gêné- i
rai Haig, commandant en chef des f
forces alliées en Europe a annoncé qu'il f
avait l'intention de démissionner de <
son poste le 30 juin prochain. c

Libération
STUTTGART (AFP). - L'extrémiste

Dellwo (27 ans), ancien membre de la
«Fraction armée rouge» condamné en
décembre à une peine de deux ans de I
prison, a été remis discrètement en i
liberté ces jours derniers. >

Tragédie
ROTTERDAM (PAYS-BAS), (Reuter). -

Jn gardien du zoo de Rotterdam a été
lévoré par un tigre auquel il était venu
ipporter de l'eau dans sa cage. Une
>orte de sûreté, destinée à maintenir les
auves à distance pendant qu'on leur
Jonne à manger, avait été laissée
j uverte par inadvertance.

Imbroglio
WASHINGTON (AP). - Les négocia-

ions de paix entre Israël et l'Egypte
•éprendront probablement à
Washington à la mi-janvier sous la

direction du secrétaire d'Etat américain,
M. Cyrus Vance, a annoncé un diplo-
mate israélien.

La possibilité de conclure un traité de
paix bilatéra l reste toutefois incertaine.
Les deux pays sont toujours en désac-
cord sur plusieurs points.

Syrie et Irak
BAGDAD (REUTER). - La Syrie et

l'Irak se sont mis d'accord sur les
moyens nécessaires à assurer leur
coopération bilatérale.

Ont également été mis au point les
moyens «d'unifier les attitudes des
deux pays à l'égard d'importantes
questions arabes et internationales».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES


