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Ski: tournée des
quatre tremplins
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Alors que le Suisse Sumi enlevait
une brillante 4me place à Innsbruck,
le Finlandais Kokkonen — vainqueur
- consolidait sa place de «leader».

Hockey : chocs
au sommet

PAGE 11

Le championnat suisse de hockey
reprendra ses droits demain soir.
D'importants chocs sont au pro-
gramme avec, en ligue A, le derby
bernois entre Bienneet Berne ; et, en
ligue B, le duel entre Villars et Luga-
no.

Le monde au menu
du sommet des « 4 »

a Lu Guadeloupe
SAINT-FRANÇOIS (AP). - La mer émeraude oui vient lécher le sable blanc sous les fenêtres même des bungalows de

l'hôtel Hamak devrait inciter à l'optimisme, MM. Giscard d'Estaing, Carter, Callaghan et Schmidt, qui ont décidé de se
rencontrer à partir d'aujourd'hui à La Guadeloupe pour un bilan politique de l'année 1978 et pour dégager les perspectives
de celle qui commence.

Toutefois, les présidents français et américain
et les chefs de gouvernement britannique et
ouest-allemand se sont montrés assez vagues sur
les thèmes qui seront abordés. Après avoir
observé un flou artistique sur les sujets qui
apporteront matière à réflexion aux dirigeants
des quatre grandes puissances occidentales, le
chef d'Etat français, parrain de la rencontre, a
finalement consenti à préciser que les conversa-
tions porteront notamment sur la détente, les
SALT, l'Iran, le Proche-Orient, les affaires
européennes, l'ouverture diplomatique chinoi-
se.

Il a en outre réaffirme que cette
rencontre n'a pas pour objet de
prendre des décisions. Mais,
M. Giscard d'Estaing, tout comme
ses invités, s'est efforcé de « globali-
ser» le sens du sommet.

Ces précisions sont destinées à ras-
surer le Canada, le Japon et l'Italie,
qui n'ont guère apprécié d'être tenus
à l'écart. Les porte-parole officiels
ont insisté à maintes reprises sur le
fait que ce sommet n'aura aucun
pouvoir de décision et qu'il ne don-
nera lieu à aucun communiqué.

LE DÉSARMEMENT
Il est également possible que du

côté français, on mette l'accent sur le

Ces deux touristes suisses, M. et M""* Nissim, ont été priés de quitter leur villa
durant le sommet, celle-ci devant être mise à la disposition de M. et Mmo Carter

(Téléphoto AP)

désarmement, à quelques jours de la
rentrée de Paris dans les nouveaux
mécanismes de la conférence de
Genève, après une absence de
17 ans. Enfin, les perspectives de
paix au Proche-Orient et l'évolution
de l'Afrique font également partie
des sujets probables de conversa-
tions.

De surcroît, le sommet de la
Guadeloupe serait, selon certains
dirigeants de , l'administration
Carter, l'occasion pour le président
américain d'apaiser la tension per-
ceptible dans ses rapports avec le
chancelier ouest-allemand,
M. Schmidt.
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C'est le roi et la reine
C'est demain le jour de l'Epiphanie. Sur le plan profane c'est aussi la
journée des Rois. La journée où l'on trouve dans le gâteau de famille la
fève sacrant la reine et le roi. A voir cette fillette et ce garçonnet c'est
aussi un grand moment de joie. Souhaitons qu'ils en soit ainsi pour le
plus grand nombre (Téléphoto AP)

Mort pour la liberté
a MOSCOU (AP). - M. Gely Smegirov, écrivain ukrainien dissident, âgé de i
S 51 ans, est mort dans un hôpital de Kiev alors qu'il était détenu par les agents du jj
a KGB, a-t-on appris de sources proches des milieux dissidents. »
i Des officiers du KGB ont annoncé à la femme de l'écrivain que ce dernier S
j était mort le 28 décembre d'un cancer. *

« M. Smegirov avait été arrêté à son domicile de Kiev le 26 septembre 1977. Il ¦
! avait été hospitalisé au mois de mars dernier. *
* Son arrestation était intervenue après qu'il eut adressé une lettre ouverte au gg président Carter, publiée à Paris par la revue Russkaya Mysl, lui demandant i
| d'intervenir auprès des autorités soviétiques à propos du respect des droits de \

2 l'homme. s
% L'écrivain ukrainien avait également renoncé publiquement à la nationalité i
j soviétique, mais, au mois d'avril dernier, la presse officielle soviétique devait dif- I
J fuser une lettre ouverte signée de son nom, déclarant qu'il reniait ses convictions i
i antérieures et la lettre ouverte publiée à Paris. %¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

Au milieu des enf ants noirs
jjrë De notre correspondant:

Les missionnaires d'Immensee ne se
résignent pas. Malgré la mort du mission-
naire Martin Holenstein , de Fislisbach
(AG), dont le corps a été retrouvé le
3 janvier à 15 heures près de Dora - à
10 km de la mission - l'activité sur place
ne cessera pas. Voilà ce que nous a
confirmé jeudi un porte-parole des mis-
sionnaires d'Immensee. Ce n'est que jeudi
matin que l'identité de Martin Holenstein
- il était âgé de 45 ans - a été confirmée.
Le défunt travaillait depuis 16 ans en
Rhodésie. C'est un autre missionnaire
d'Immensee qui a donné l'alarme, le
défunt n 'étant pas rentré de sa tournée
journalière . L'armée fut alertée et le corps
du malheureux , criblé de balles , fut
retrouvé à la lisière d'une forêt.

Il y a certainement eu des témoins lors
de l'assassinat, mais la population se
refuse à tout commentaire . Par un télex,
arrivé jeudi à Immensee, on a appris un
détail : le défunt a été arrêté par des
guérilleros qui tenaient une réunion.
Ensuite on ne sait plus ce qui s'est passé.
Rappelons que le 7 décembre 1977 un
autre missionnaire d'Immensee, Georges
Joerger , avait , lui aussi , été assassiné en
Rhodésie. « Nous allons revoir la situa-
tion , mais nous ne pensons pas encore
retirer nos missionnaires d'Immensee» ,
nous a confirmé l'un des responsables
jeudi. Actuellement 100 missionnaires
d'Immensee travaillent encore sur place.

E.E. Le prêtre avec les enfants d'un village rhodésien (Téléphoto AP]

La fièvre des OVNIS
AUCKLAND (NOUVELLE-ZÉLANDE) (AFP). - La Nouvelle-

Zélande est toujours en proie à la fièvre des OVNIS (objets volants
non identifiés) à la suite de nouveaux témoignages d'étranges
visions, tandis qu'une équipe de télévision a filmé une autre lumière
mystérieuse. Le film a fait rebondir la controverse qui était mena-
cée d'extinction, les patrouilles aériennes envoyées plus tôt
n'ayant rencontré aucune soucoupe volante.
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Après le passage à vide du deuxiè-
me semestre de 1978 notre économie
devrait connaître une certaine amélio-
ration au cours de 1979. C'est du moins
ce qui résulte des multiples enquêtes
et sondages au moyen desquels les
experts s'efforcent de sonder l'avenir,
le proche avenir s'entend, car pour les
prévisions à long terme on entre dans
le domaine de l'utopie.

Une certaine stabilité des prix et du
niveau encore satisfaisant de l'infla-
tion se maintiendra vraisemblable-
ment au cours de l'année qui vient de
commencer. La grande inconnue,
source de perturbations imprévisibles,
sera, comme en 1978, l'évolution du
cours des changes, de celui du dollar
en particulier qui restera dépendant
d'événements politiques aux consé-
quences encore difficilement discer-
nables, comme on le voit actuellement
avec ceux qui se passent en Iran.

Quoi qu'il en soit le produit national
brut ne connaîtra qu'une croissance
modérée, voisine du taux de 1 %, infé-
rieur à celui prévu pour la plupart des
pays industrialisés. Faut-il le regret-
ter? Pas nécessairement si nous réus-
sissons à maintenir à un niveau sem-
blable celui de l'inflation. Mais il est
bien évident que l'équilibre de notre
économie restera fragile et qu'il conti-
nuera de dépendre d'événements
extérieurs sur lesquels nous n'avons
aucune prise.

C'est pourtant dans ces conditions
encore précaires que nous devrons
continuer d'adapter notre économie
en fonction d'une évolution technolo-
gique qui est loin d'être terminée et qui
débouchera fatalement sur le problè-
me de l'énergie où des changements
fondamentaux interviendront avant la
fin du siècle.

Un autre sujet de préoccupation, lié
à la restructuration de notre économie,
est donné par le déplacement des
centres de décision et de gestion d'un
nombre croissant d'entreprises
romandes en Suisse alémanique.
Comment concilier les nécessités de la
concentration avec le maintien sur
place d'entreprises saines, actives et
indépendantes? Le problème ne sera
pas facile à résoudre, mais une chose
est certaine: personne ne doit jouer
battu dans cette affaire où le dyna-
misme et le goût de l'action jouent et
joueront toujours un rôle prépondé-
rant. Nous traversons une période de
changements profonds à l'issue de
laquelle notre économie aura pris une
nouvelle forme, non seulement dans
ses rapports avec l'étranger mais aussi
dans sa structure interne. Il appartient
à tous ceux qui détiennent une parcelle
d'autorité et d'action d'agir en consé-
quence.

Philippe VOISIER
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Sciée en deux, en vol plané
Elle est bien bonne. Oui, elle est bien bonne, l'histoire du vol plané de Mireille §

i Mathieu, sciée en deux à Las Vegas, et des conséquences de cette prodigieuse §

\ opération !
Voici les faits. Sous le titre « comment le moineau a appris à voler», un illus- |

| tré à grand tirage d'outre-Rhin a publié l'année dernière des photos montrant |
{ deux illusionnistes qui, à Las Vegas, capitale mondiale du jeu, dans le Nevada, =
| aux Etats-Unis, étaient en train de scier en deux la vedette bien connue de la |
: chanson française. Non contents d'avoir accompli ce tour de force sans verser =
| une goutte de sang, les deux compères faisaient ensuite planer le corps de |
: Mireille au-dessus du théâtre de son supplice.

Sous la photo surmontée du titre « Mireille en plein vol » figurait cette légen- =
| de : « Comme de bien entendu, il y a un truc. Si vous le découvrez, vous gagnerez S
j un voyage à Las Vegas». Or, un hôtelier-restaurateur, lui-même prestidigitateur |
[ à ses moments perdus, écrivit à l'illustré en question, en expliquant le tour de §
{ passe-passe dans ses moindres détails. Le journal fut bien obligé de reconnaître |
j que son lecteur avait raison.

Mais l'hôtelier-restaurateur, qui est par-dessus le marché membre du « Cer- |
j de magique», association de spécialistes qui font des miracles pour distraire les =
: foules, dut constater hélas qu'il ne figurait point parmi les cinq gagnants du |
; concours, que l'illustré avait organisé pour récompenser les lecteurs perspica- §j
i ces. =

Ce gagnant oublié a fait un procès au journal. Malgré les protestations de ce §
1 dernier, arguant du fait qu'il ne s'agissait en l'occurrence que d'une «blague s
i n'engageant à rien », le tribunal allemand saisi de l'affaire a condamné l'éditeur à =
j payer a l'obstiné et « heureux gagnant » un voyage par avion à Las Vegas et trois |
I nuits là-bas dans un hôtel de luxe.

Moralité de l'histoire : si vous sciez en deux un individu, et si vous lui faites i
j exécuter, en plus, un vol plané, arrangez-vous pour que la publication de ce mira- |
; de ne vous coûte pas trop cher. (On ne nous a pas révélé encore le secret de la |
| double performance).

R. A. |
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De notre correspondant:
Cent sept des 300 réfugiés viet-

namiens que la Suisse a décidé
d'héberger, sont déjà dans notre
pays. Le premier groupe est arrivé à
la mi-décembre; les derniers voya-
geurs sans bagages ont mis mercredi
le pied sur sol helvétique. Les
107 réfugiés vietnamiens - et parmi
eux de nombreux descendants

chinois- sont tous en Suisse centrale.
A Lucerne et à Giswil, ils ont trouvé
un refuge provisoire dans des hôtels.
Trois mois après leur arrivée com-
mencera la seconde phase de l'inté-
gration: ils seront alors mis en
contact avec des familles suisses. On
leur cherchera logements et travail.

L'intégration des réfugiés vietna-
miens doit être qualifiée d'excellen-

Cependant, au large de Hong-kong, un autre drame se noue. Un cargo, le
«Huey-fong», bondé de réfugiés vietnamiens, attend. Au premier plan,
des paquets de médicaments et de nourriture pour ceux qui ont tout
quitté (Téléphoto AP)

te. Voilà le résultat d'une enquête
que nous avons réalisée à Lucerne,
où nous avons eu l'occasion de nous
entretenir, par l'intermédiaire d'une
interprète, avec les réfugiés du
«Hai-hong» , ces réfugiés étant arri-
vés en Suisse le 24 décembre 1978.

E.E.
(Lire la suite en page 19.)
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£§£> CHEZ BENITO J
Dans un cadre complètement rénové, i
le choix de spécialités italiennes que y

S vous pourrez déguster tous les jours i

f PIZZA
AU FEU DE BOIS j

T Menus de toutes catégories i
1 sur demande "

] Chambres tout confort i

t Propriétaire: M. Plnelll \i FLEURIER 0 (038) 6119 77 ? f
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S Avis à nos abonnés j
j CHANGEMENT D'ADRESSE j
! Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables |
: minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis ¦
! de 5 jours, samedi et dimanche non compris. .

I A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse |
g se trouvant en page 8. |
¦ Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. I
I I
| FAN L'EXPRESS |
g Service des abonnements ¦

L............................ I

FAN j
III L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 33.-
• jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 62.-
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr.117.-
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.

:£SSS: (* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement

j:j:j:j:::j:j:j:j Nom : 

•:•:•:•:•:•!•:•:•: Prénom: 
:&:*:£* No et rue: 
j:£:£S:£: No postal : Localité : 

$:&: &: Signature 
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée

S-:-:-:-:-:-::; affranchie de 20 centimes, à •:::?:•::•:::::¦

jÉIPI FAN-L'EXPRESS
:$i$5:$8 Service des abonnements S8S$8
S&im 2001 NEUCHATEL

Jean-François Michaud
Bijoutier
informe sa clientèle
que le magasin

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

Nous cherchons

un (e) porteur (euse) de
journaux ,

pour le secteur avenue de la Gare-
Faubourg de la Gare-rue du Rocher.
Entrée en service immédiate.
Adresser offres à
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL
Tél. 25 65 01: 1230O6T
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Notre poissonnier
propose...

Un excellent
cabillaud
côtler
en tranches _ M K
100 g IUV

j&^ï Super-Centre
mm JE Portes-Rouges
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Noble Compagnie
i des marchands |

de Neuchâtel
i Assemblée générale :

Samedi 6 janvier 1979,
= jour des Rois, =

à 14 heures
5 à l'hôtel de ville de Neuchâtel 5

Le comité S
= 118808T =
ïïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiis
HÔTEL DU SOLEIL - CORNAUX

Aujourd'hui de 17 à 19 heures:

Apéritif offert
par les nouveaux tenanciers.
Le bar sera ouvert tous les

mercredis, jeudis et vendredis
de 21 à 2 heures

Se recommandent : M. et Mme Schânzli
123195T

I, | Au Restaurant du Marché, 1e'' et.
rni I Le Cabaret présente à 22 h 15,

V ^' \ ce soir et demain soir

BISTROUILLE i
Billets à l'entrée dès 22 heures B

Ce soir

Petit Nouvel-An
à l'hôtel du Verger à Thielle
Danse avec «The Blackers»
Au menu :
jambon à l'os chaud, haricots, rosti

123296 T

VENDREDI 5 JANVIER
de 9 h à 18 h 30

SAMEDI 6 JANVIER
de 9 h à 17 heures

Hôtel TERMINUS
Vente de vêtements

Articles de marque
à des prix avantageux

Pulls • Jeans - Vestes et manteaux

I e n  
cuir véritable

123349T

Etat civil
NAISSANCES. - 26 décembre. Di Stefano,

Virginie-Sylvie, fille de Remo, Hauterive, et de
Marlène, née Starrenberger ; Renfer , Caroli-
ne-Françoise, fille d'Albert-François-Jean,
Neuchâtel, et de Gerritdina-Johanna, née
Koldewijn; Carrera , Silvie-Caroline , fille de
Carlo-Remo, Neuchâtel , et de Susanne, née
Màder.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. -26 décembre. Guil-
laume, Jean-Pierre, et Joset, Georgette-Colet-
te, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 25 décembre. Oguey née Krebs,
Olive, née en 1913, Bôle, veuve de Oguey,
Alfred. 26. Debély, Philippe-André, né en
1909, Neuchâtel, époux d'Alice, née Jean-
Petit-Matile. 27. Chopard-Guillaumot,
Charles-Jules-Pierre, né en 1911, Fontaineme-
lon, époux d'Aline-Faustine, née Florey ; Bes-
son, Louis-Alcide, né en 1903, Le Landeron ,
veuf d'Angèle-Marie, née Berset.

Naissnces. - 31 décembre. Krieg, Damien ,
fils de Richard-Sylvain, Lignières, et de Jani-
ne-Simone , née Blosch ; Petrini , Marilène, fille
de Marino, Neuchâtel, et de Sylviane-Angé-
la-Marie-Janine, née Rey. 1er janvier. Keller,
Frank , fils de Fritz, Les Bayards, et d'Yvonne-
Cécile, née Magnin ; Rebetez, Nathalie , fille de
Michel-André-Louis, Neuchâtel , et de marie-
Jeanne, née Galli. 2. Meyer, Virginie-Michèle,
fille de Michel-André, fleurier, et de Fabien-
ne-Marcelle-Maria, née Villat.

Décès. - 29 décembre. Muheim née Ley,
Rosa, née en 1890, Neuchâtel, veuve de
Muheim, Franz-Josef-Sebastian ; Vaucher-
Joset, Edouard-Fritz, né en 1905, Neuchâtel,
époux de Maria-Thérèse, née Wehren. 30.
Streit née Kramer, Ella-Anna , née en 1923,
CortaiUod, épouse de Streit , Emst-Rudolf. 31.
Salvi, Antonio, né en 1923, Saint-Aubin,
époux de Luigina , née Locatelli ; Pillonel , Pier-
re-Constant, né en 1912, Peseux, époux
d'Alice-Ida, née Descombes. 2 janvier.
Breguet, Berthe-AIice, née en 1893, Neuchâ-
tel , célibataire. 3. Richard née Paquette ,
Emma^Marie, née en 1898,'Peseux, veuve de:

Richard, Philippe-Albert.

| VILLE DE NEUCHÂTEL

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

Le soir venu, Jésus dit : Passons sur
l'autre rive.

Marc 4:35.

Monsieur Alfred Tissot, au Locle ;
Monsieur Maurice Tissot, à Vevey ;
Madame et Monsieur Maurice Robert, à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Norbert Borel, à

Zurich;
Mademoiselle Eliane Borel , à Luceme ;
Monsieur et Madame Eric Borel, à

Grindelwald ;
Mademoiselle Doris Borel ;
Madame et Monsieur André Ségura-

Borel , à Paris ;
Monsieur et Madame Roger Ducom-

rnun, à Neuchâtel ;
Madame Charles Rognon, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Zélinda DUCOMMUN
née MONTANARI

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
81mc année, d'une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 3 janvier 1979.
(Ecluse 18, Foyer Féminin.)

Si pénible que soit le sacrifice , on ne
résiste pas à l'appel de Dieu. J'ai rejoint
ceux que j'aimais et j' attends ceux que
j'aime.

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

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 heures.

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

Veuillez penser
à l'Armée du Salut

(CCP 20-1674.)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120826 M

Le Conseil d'administration et la Direction générale du groupe de la Neuchâ-
teloise-Assurances ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 1er janvier
1979, de

Monsieur

Théodore WALDESBÛHL
administrateur

Le défunt a contribué pendant plusieurs années, avec dévouement et clairvoyance,
au développement du Groupe qui rend à sa mémoire un hommage ému et reconnais-
sant.

Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu le 4 janvier, dans la stricte
intimité.

Neuchâtel, le 4 janvier 1979. 123031 M

Le Hockey-club Dombresson a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel PHILLOT

père de Patrice, joueur de l'équipe.
123298 M

Le comité de la Société de Tir « Patrie »,
Dombresson-Villiers, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de '

Monsieur

Marcel PHILLOT
membre dévoué de la société.

NoRStgarderons decet amùin saj iyenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 123265 M

Le Personnel de Blanchard Pignons SA Villiers a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel PHILLOT
son regretté collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 123018 M

La Direction de Blanchard Pignons SA Villiers a le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Marcel PHILLOT
son fidèle et dévoué collaborateur depuis 19 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 123017 M

Le Club suisse des femmes alpinistes
(CSFA) a le grand regret de fa ire part à ses
membres du décès de

Mademoiselle

Berthe BREGUET
membre fondateur de la section. 120827 M

Profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil , la
famille de

Monsieur

Emile ZWAHLEPJ
exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements aux personnes qui l'ont
entourée.
Leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Cornaux, janvier 1979. 121249 X

La famille de ..,„„.,..„., 1.

Monsieur " " .

Edgar AESCHUMANN-MONTANDON
prie toutes les personnes qui ont rendu
hommage à son très cher disparu de croire
à sa reconnaissance émue. Leur visite lors
de sa maladie , leur message d'amitié , leur
présence, leur don ou leur envoi de fleurs
l'ont profondément touchée et son cha-
grin est adouci par la chaude sympathie
qui lui a été témoignée.
Un merci tout particulier aux médecins,
aux infirmières et au personnel de l'hôpi-
tal du Locle pour leur dévouement.

La Chaux-du-Milieu , le 5 janvier 1979.
123001 X

Le parti socialiste de Dombresson a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel PHILLOT
fidèle membre de la section et dévoué
caissier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 123159 M

Les vétérans du F.-C. Dombresson ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de
leur membre

Monsieur

Marcel PHILLOT
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 123261 M

La Direction et le personnel de la
Maison Ed. Dubied et Cie SA ont le
profond regret de faire part du décès de
leur fidèle collaborateur.

Monsieur

Patrice CHION

membre du personnel de l'usine de Marin.
123019 M

Le Club de pétanque «La Bourdon-
nière », de Dombresson-Villiers a le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Thérèse ROOS
belle-maman de Monsieur Michel Romy,
son dévoué président. 123295 M

Le Club d'accordéon «Le Muguet»,
Neuchâtel a le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Thérèse ROOS
maman de Monsieur Henri Roos, prési-
dent de la société. 121100 M

t
Comme le Père m'a aimé, je vous ai

aussi aimés.
Jean 15:9

Madame et Monsieur André Steiner-
Buschini à Bevaix et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre-André
Steiner-Graf à Bevaix ,

Mademoiselle Marianne Steiner à
Saint-Biaise;

Madame Germaine Rawyler-Buschini,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Jean Buschini, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Gaston Buschini, ses enfants
et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Robert Buschini-Yon;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adrien Buschini ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Natale Buschini ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jules BUSCHINI
née Julienne YON

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui , subitement, dans sa
82nK année.

Boudry, le 4 janvier 1979.
(rue O.-Huguenin 12.)
Messe de sépulture en l'église Saint-

Pierre à Boudry, lundi 8 janvier 1979 à
13 h 30, suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Boudry.

t

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120829 M

t
Monsieur et Madame Raymond

Arnoux et leurs enfants , en France ;
Monsieur et Madame Lucien Boulanger

et leurs enfants , en France ;
Monsieur et Madame Elie Arnoux et

leurs enfants, en France ;
Monsieur et Madame Marc Choquet et

leurs enfants, en France ;
Monsieur et Madame Michel Arnoux et

leurs enfants, en France ;
Mademoiselle Louisette Arnoux et son

fiancé Monsieur André von Allmen, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Madeleine Arnoux, à
Neuchâtel ,

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

Madame

Emma ARNOUX
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection , dans sa
79""-' année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 4 janvier 1979.
(Gibraltar 3.)

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,
samedi 6 janvier, à 11 h 45, au cimetière
de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de
Not re-Dame, à 10 h 45.

Domicile mortuaire :
hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120825 M

t
Monsieur et Madame Georges Kappel

et leur fils , à Genève;
Les tantes Lina et Anna Kappel , en

Allemagne ;
Madame Léonie Cottet, à Monthey;
Monsieur et Madame Bernard Contât, à

Monthey;
Monsieur Joseph Neidhart , à Saint-

Martin;
Madame et Monsieur Hans Amann , à

Steckborn , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Ida Neidhart , à Ramsen;
Monsieur Jules Neidhart, à Ramsen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de
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Madame

Gisèle KAPPEL «
leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, amie, cousine et parente,
que Dieu a rappelée paisiblement à Lui à
l'âge de 76 ans.

2055 Saint-Martin , le 4 janvier 1979.

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1:12.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi
8 janvier.

La messe sera célébrée en l'église
catholique de Cernier, à 13 heures.

Veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux

CCP 20-334

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120828 M

L'Ordre neuchâtelois des experts-
comptables a le profond chagrin d'annon-
cer le décès de son cher membre actif

Monsieur

Fritz LANDRY
survenu le 31 décembre 1978.

11 gardera de ce cher confrère et ami un
souvenir ému et reconnaissant.

123026 M

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

Messieurs Patrick et Serge Droz, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Ursula Droz , à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de fai re part du décès de

Monsieur

John DROZ
leur cher père, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 44"'L' année.

Neuchâtel , le 4 janvier 1979.

Selon le désir du défunt , les obsèques
ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

121527 M
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I CONCOURS DE DESSIN I
«SUCHARD EXPRESS»

1 DEUX ÉCOLIERS 1
I NEUCHÂTELOIS 1
( PARMI LES LAURÉATS |
Ë Soixante dessins avaient été primés 5
H parle jury du concours de dessin qui =
= siégeait dernièrement à Neuchâtel. =
= Les heureux gagnants passeront =
= l'été prochain une semaine de s
= vacances et d'aventures inoublia- [|
= blés à Fieschertal (Haut-Valais), près =
= du glacier d'Aletsch , où ils pourront =
= s'adonner aux activités de leur =
= choix. =
f§ Ce concours était ouvert à tous les =
= enfants de 8 à 13 ans domiciliés en =
H Suisse. =
= Deux enfants de la ville, Valérie =
= Diserens, Cité-d'Ouest 3, et Myriam =
E Vuille, Louis-d'Orléans 28, figurent S
= parmi les vainqueurs de ce =
E concours. 123218R =
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll.........................É.
I Economiser ;
! de l'argent l
¦ ¦

1 Vous trouverez par douzaines des j
:{j offres favorables et superfavora- J
U blés. Mais s'il s'agit vraiment d'un 1
2 bon achat, cela ne se remarque, en 

^l général, que lorsque c'est trop tard. 1
J Faites donc confiance à la plus j
| ancienne maison d'agencement du pi

§ pays- j*
1 Meubles-Lang au City-Center à Jj
| Sienne, présente actuellement dans j
1 la plus grande et la plus belle exposi- 1
j tion de jubilé de la Suisse ce qui est J

M vraiment bon et avantageux. Et lors 1
*j de votre visite vous pouvez entrer et J|j sortir sans aucun engagement, tout 1

| <j comme dans une foire. Cela est J
J) également un avantage appréciable. S
I, 123216 R *¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie témoignées à la suite du tragi-
que départ de

Jacques DEBROT
nous exprimons notre sincère gratitude à
tous ceux qui ont exprimé l'amitié et
l'estime portées à notre cher fils et frère.
Nous remercions toutes les personnes qui
ont manifesté leur sympathie par un mes-
sage, une visite, des fleurs, un don ou leur
présence.

Neuchâtel, Crémines, janvi er 1979.

Les familles en deuil.
121504X

La famille de

Mademoiselle

Michèle BONNET
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime ses
remerciements sincères et reconnaissants
à toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur message, leur présence ou leur
envoi de fleurs.

Dombresson, janvier 1979. 120316X
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Un jeune et brillant chef de
clinique victime de son devoir

Accident de travail aux Cadolles

Isabelle Glaus avait tout pour réussir une brillante carrière
dans la médecine. A 28 ans, aux Cadolles, sous la direction du
chirurgien-chef Pierre Tschantz, elle venait d'être nommée, le
1er octobre dernier, chef de clinique de ce service après avoir
été la première assistante de ce chirurgien dès février de 1977,
soit dès ses débuts à Neuchâtel.

Elle l'avait connu alors qu'il opérait à Orbe et, comme elle le
considérait comme son vrai patron et qu'elle avait du plaisir à
travailler sous sa direction, elle le suivit à Neuchâtel où, en sa
compagnie, elle participa entre autre à la greffe de la jambe du
vigneron d'Auvernier, en 1977, et celle de la main du jeune
menuisier de Savagnier, plus récemment.

Et puis, un jour, lors d'une opération, elle se blessa en se
piquant, s'inoculant un virus sans le savoir. Quelques mois plus
tard, dans les derniers jours de décembre, au terme d'une
semaine et demie de maladie déclarée, et sans qu'on puisse faire
quoi que ce soit , après que l'on eût tout tenté pour la sauver
dans le service des soins intensifs, elle mourut, victime d'une
hépatite à virus B dont on sait qu'elle est presque à coup sûr
foudroyante, parce qu'elle met hors circuit le foie et annule
toutes ses fonctions.

Ainsi, victime de son devoir, et de sa vocation, Isabelle Glaus,
une jeune femme intelligente, modeste, douce et dévouée,
devant laquelle s'ouvrait le plus brillant avenir, a payé de sa
personne le tribut à la chirurgie, mourant d'un stupide accident
de travail et laissant ses père et mère, des Neuchâtelois de
Colombier établis à Carouge-Genève , et ses deux frères, qui la
tenaient pour une fille et une sœur exemplaire à tous égards,
dans la plus profonde affliction.

Née le 27 mai 1950, Isabelle Glaus avait commencé des
études secondaires en vue de devenir professeur en archéolo-
gie, mais le bachot en poche elle ne put résister à l'appel de la
médecine. Sortant de l'Université de Genève elle avait fait des

stages à l'hôpital cantonal de cette ville, puis alla a Orbe pour
enfin passer ses examens finaux en 1976 à 26 ans, avant de
devenir, ce qui doit être rare, chef de clinique deux ans plus tard
à Neuchâtel! G. Ml

immmmm¦¦¦¦¦ ¦. ... .- m.. .-.: :.;,-xem^ ¦¦¦ vxmwwt
C'était au début d'août 1977 lors de la greffe du pied du vigneron
Brunner d'Auvernier, aux Cadolles avec l'équipe du Dr Tschantz
dont M"° Isabelle Glaus. (Arch.)

L'aménagement de la partie est des
Jeunes-Rives en complexe sportif

Vers l'élaboration d'un plan général
• LE concours d urbanisme organisé

par la ville concernant l'aménagement
futur des Jeunes-Rives dans leur partie
est n'est qu'un concours d'idées quant à
l'occupation de cette zone située,
grosso modo, au sud du terrain de foot-
ball du Neuchâtel Xamax, entre
Panespo et la station de traitement des
eaux usées.

Le premier prix, nous l'avons dit, est
revenu au projet «Soft Ice» de M. et
Mme Kuenzy,architectes,quifaut-il ajou-
ter, se partage la première place avec le
projet « Coup de Joran» de l'architecte

Le projet «Coup de Joran» de M. Claude Roi lier intégré à la maquette générale
mise à disposition des concurrents pour avoir une juste vue de l'ensemble. Rappe-
lons que l'exposition des projets est ouverte à l'ancienne chapelle des Terreaux
jusqu'au 13 janvier. (Avipress - Pierre Treuthard)

Claude Rollier qui a eu recours aux
ingénieurs Allemand, Jeanneret et
Schmid pour élaborer son projet.

«Soft Ice » et « Coup de Joran», dans
des styles très différents, mais égale-
ment intéressants, sont donc ex-aequo,
pour parler simplement.

Le jury du concours d'idées pour la
construction d'un ensemble sportif à l'est
des Jeunes-Rives propose au maître de
l'oeuvre, autrement dit la Ville, de mettre
désormais sur pied un plan d'aména-
gement général basé sur les éléments
les plus intéressants du concours et de

procéder a la détermination et à l'élabo-
ration d'un programme des locaux
souhaités pour les étapes de construc-
tion de la patinoire couverte-piscine,
étant entendu que pour l'ensemble du
programme, une exploitation ration-
nelle reste un des buts primordiaux du
maître de l'ouvrage et commanditaire.

Dès qu'une décision en vue d'une
réalisation - qui vu l'investissement
important qu'elle nécessitera ne pourra
se faire que par étapes - aura été prise,
le jury recommande à la Ville de
demander aux auteurs des deux
premiers projets de revoir ceux-ci dans
le sens des propositions énumérées ci-
dessus.

La face pas toujours cachée
de la Fête des vendanges...

Le tribunal de police de Neuchâtel,
présidé par M. Jacques Ruedin , assisté du
greffier , M. Sylvain Racine, a siégé hier
toute la journée pour juger quinze affai-
res , dont certaines ont été renvoyées à
plus tard pour complément de preuves.

A. C. ne se souvient de rien si ce n 'est
qu 'il avait travaillé toute la journée de ce
29 septembre dernier et qu 'il avait bu
toute la soirée parce que c'était... la Fête
des vendanges ! Il reconnaît cependant les
faits qui lui sont reprochés et admet que le
30 septembre vers 4 heures, étant alors
pris de boisson , il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui en a embouti un autre

stationné faubourg de l'Hôpital au chef-
lieu. A. C. disparut après cela dans la
nature.

Ayant déjà pris la fuite après un acci-
dent survenu en 1977 à La Chaux-de-
Fonds dans de semblables circonstances ,
le tribunal a condamné le prévenu à dix
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans et A. C. devra payei
300 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

ENCORE LA FÊTE DES VENDANGES..
Pris de boisson alors qu 'il rentrait de la

même Fête des vendanges et circulait en
direction de,., .yalangin , ,  G. S. perdit
soudain la maîtrise de sa voiture qui
traversa la chaussée avant de percuter un
arbre. G. S. a été blessé lors de l'accident
et reconnaît qu 'il doit être puni. Le tribu-
nal l'admet aussi et il a donc infligé au
prévenu 600 fr. d'amende et 230 fr. de
frais de justice.

Le 1" octobre 1978, vers 20 h , N. M.
avait rendez-vous avec sa fiancée mais
ayant rencontré des amis, il s'est perdu
dans le temps... Tout ce petit monde ayant
bien festoyé, N. M. s'est retrouvé dans
une fontaine, déjà tout baigné qu 'il était
d'une humidité « intérieure » atteignant le
2,5 IOO !

Dans ces conditions , il n'eut plus l'esprit
de rentrer en taxi ou en tram et fut surpris
dans cet état par la police, avenue de la
Gare, alors que vers 23 h 15, il rentrait à
son domicile. Pour ivresse grave N. M.
écope de cinq jours d'emprisonnemenl
avec sursis pendant trois ans, de 300 fr.
d'amende et de 230 fr. de frais.

QUE D'IVRESSES !
Le tribunal a encore jugé cinq autres cas

d'ivresse au volant: L. B. a été condamné

à 500 fr. d'amende et à 150 fr. de frais
pour avoir perdu la maîtrise de son véhi-
cule.

J.-R. B., dans la joie d'une possibilité de
travail à mi-temps alors qu 'il sortait de
convalescence après une grave opéra tion
et de ce fait se trouvait sans emploi , but
une coupe de Champagne dans tin établis-
sement public de la place. Sortant ensuite
d'un stationnement non autorisé place
Numa-Droz, il fut immédiatement suivi
par la police qui ne tarda pas à l'intercep-
ter. Le tribunal lui a infligé 700 fr.
d'amende et 260 fr. de frais.

A. F. se trouvait dans une situation
familiale douloureuse. En sortant de chez,
une connaissance il s'est un peu.attardé
dans un établissement de la ville où il
consomma du Champagne. Ce n'est pas sa
façon habituelle de lutter contre le sort
difficile, mais, ce soir-là , il s'oublia... Cir-
culant à cyclomoteur avenue de la Gare, il
perdit l'équilibre et tomba sur la chaussée.
Le tribunal admet la sincérité du prévenu
et le condamne à une amende de 400 fr. et
à 220 fr. de frais de justice.

Quant à A. G. déjà condamné précé-
demment pour ivresse au guidon , il a
conduit son cyclomoteur le 30 septembre
dernier avec une alcoolémie supérieure à
3%o ! Le prévenu ne s'est en outre pas
présenté à l'audience et . a écopé de
10 jours d'arrêt ferme, de 10 fr. d'amende
et 100 fr. de frais de justi ce.

B. P. et F. F., alors qu 'ils se croisaient le
1er mai dernier, ont vu leurs véhicules
respectifs s'accrocher rue Louis-Favre.
Bien qu 'il n'y eut que des dégâts, les
prévenus n'ont pu se mettre d'accord et le
jugement sera rendu à huita ine. Mo. J.

(A suivre.)

Au législatif de La Chaux-du-Milieu
Pas de bande jaune : la chaussée est déj à assez étroite !

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-du-Milieu

a tenu dernièrement une très longue séan-
ce consacrée notamment à l'examen du
budget 1979 (voir la FAN de mercredi).
Dans les «divers », Mm" F. Bernasconi a
constaté la détérioration de certains enca-
drements de fenêtres du bâtiment commu-
nal. Le chef du service concerné, M. C. Zill,
a précisé que les travaux de réfection seront
entrepris à la belle saison. M. H. Kaenel
souhaite une modification des horaires
scolaires pour que chaque enfant rentre
suffisamment tôt à la maison. En admettant
qu'il y a là un problème à débattre,
M. J. Simon-Vermot, conseiller communal,
déclara qu'il devra l'être par la commission
scolaire et qu'il appartient à elle seule d'y
trouver une solution.

Le président de commune, en réponse à
unequestion de M. J.-F. Faivre, parla ensui-
te du projet d'épuration des eaux. Une
seule chose semble certaine à ce sujet:
c'est que La Chaux-du-Milieu ne peut pas
raisonnablement envisager de se sous-
traire à ses obligations d'épurer les eaux
usées. Cependant, diverses démarches
tendant à réduire le coût des travaux ont été
entreprises. Elles seront abordées ces
jours-ci, dans le cadre d'une réunion des
responsables au niveau de l'Etat et de la
commune. Il faudra donc attendre pour
plus de précisions.

ÉCLAIRAGE ET ELECTRICITE

Au sujet de l'éclairage public, M. E. Von
Buren, conseiller communal, déclara tout
d'abord que l'installation définitive du
projecteur de la piste de la Porte-des-Chaux
a été commandée et qu'à l'avenir, la société
de jeunesse s'acquittera des frais du comp-
teur et de la consommation d'électricité. En
réponse à la proposition faite lors de la der-
nière séance d'installer au village quelques
décorations pendant la période des fêtes,
de fin d'année, M. von Buren porta à la
connaissance de l'assemblée un devis de
1000 francs. Cette dépense, comme celle
devisée à 2500 fr. pour la pose d'un lampa-

daire aux Folys étant jugée inopportune par
le législatif, se sont vues remises à plus
tard.

LA CHAUSSÉE EST DÉJÀ
TROP ÉTROITE...

On se souvient que lors d'une pécédente
réunion, plusieurs conseillers généraux
souhaitaient voir repeindre, sur la route qui
va de La Clef-d'Or au village, la ligne jaune
de sécurité pour les piétons ainsi que la
vitesse limitée à 60 km.h sur le même tron-
çon. L'administrateur a lu à ce sujet la cor-
respondance échangée entre l'exécutif et
les autorités cantonales compétentes. Il en
ressort que la ligne jaune ne sera pas
repeinte car la bande ainsi prélevée sur la
route rendrait la chaussée trop exiguë.
Quant à la limitation de vitesse, elle a été
réalisée non pas sur la totalité du tronçon
en cause, mais au hameau de La Clef-d'Or
seulement.

Il fut également porté à la connaissance
des conseillers généraux des conditions
fixées par l'Etat à la nomination d'un
cantonnier, à savoir que celui-ci devra habi-
ter à La Chaux-du-Milieu.

BONNE NOUVELLE
Au sujet de la réfection du réseau de drai-

nage, travaux qui ont été effectués cet
automne, M. W. Challandes, conseiller
communal, fut heureux d'annoncer que la
facture serait moins élevée que prévu et
qu'elle pourrait être réglée avec des fonds
récemment libérés, à la suite de la dissolu-
tion du Syndicat de remaniement parcellai-
re. Une partie de ces fonds seront encore
mis en réserve pour l'entretien des
chemins. Après que M. J. Simon-Vermot ,
conseiller communal et responsable de
l'instruction publique, eut donné une
information sur le service du bibliobus, le
vice-président put lever la séance. Il était
minuit !

Cyclomotoriste
blessé à

La Chaux-de-Fonds
Vers 18 h 20, une voiture conduite par

Mmo M.-J. B., de Brot-Dessus , circulait rue
du Châtelot , en direction nord, la conduc-
trice ayant l'intention d'emprunter la rue
Charles-Naine, en direction ouest. En
bifurquant à gauche, ce véhicule est entré
en collision avec le cyclomoteur piloté par
M.Salvatore Mucaria, né en 1961, de La
Chaux-de-Fonds, lequel descendait norma-
lement la rue du Châtelot. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital de la ville. Le permis
de conduire de M""* M.-J. B. a été saisi.
Dégâts.

Etat civi l
(3 janvier)

Promesse de mariage : Giussani , Giuseppe
Giacomo, et Gloor, Margrith.

Du travail pour les
premiers secours à La Sagne
(c) En ce début d'année, les premiers
secours de La Sagne ont été mis à rude
épreuve. Mardi dans la soirée, un feu de
cheminée s'est déclaré à La Corbatière ,
dans la ferme de M. Marc Gloor. L'alerte a
été donnée par une automobiliste de pas-
sage. Le centre de secours de La Chaux-
de-Fonds et les PS du village ont réussi à
venir à bout de ce feu de canal après une
heure environ de travail. La même nuit,
vers 1 h, les premiers secours devaient à
nouveau intervenir, sous le commande-
ment du capitaine Sieber, dans l'immeuble
10 rue Neuve, à La Sagne, où une cheminée
de salon avait bouté le feu à un plancher.
Les hommes, après avoir démonté un
n entre-poutres», réussirent à circonscrire
ce sinistre qui aurait pu être conséquent
sans la vigilance des locataires.

Décès de Fritz Landry
expert-comptable et agent immobilier

Chez lui , à Serrières, est décédé
M. Fritz Landry, alors âgé de 68 ans, à la
suite d'une longue maladie. Issu d'une
famille de négociants en vins des Verriè-
res, où il est né, c'est à 15 ans déjà que le
jeune Fritz Landry fit ses valises pour aller
prendre pension à Neuchâtel afi n d'y
suivre l'Ecole supérieure de commerce
pour y obtenir une maturité fédérale,
études qu 'il poursuivit à l'Université dans
les sciences commerciales de l'époque.

Ses études supérieures terminées, il
ouvrit sans tarder un bureau de fiduciaire ,
de gérance et de recouvrement dans
l'immeuble Crystal, puis déménagea rue

des Epancheurs créant là l'agence immo-
bilière «13 * 13». Enfin les bureaux de
M. Fritz Landry s'installèrent 8 rue de
l'Orangerie où six personnes travaillent
assurant la continuité des affaires.

Fritz Landry, père de l'avocat Daniel
Landry, de Saint-Biaise, dont l'étude se
trouve à la même adresse que l'agence
immobilière, était connu pour être un
homme discret qui partageait sa vie entre
sa famille et son bureau. Ardent au
travail, sa forte personnalité ne l'empê-
chait pas d'être d'un commerce agréable
et sa gentillesse était appréciée.

Une dernière chance accordée
à un jeune adepte du «H»

Au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Le tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds, présidé par M. Fredy Boand, a
consacré sa journée d'hier à trois affaires
d'infractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Avant de revenir sur deux d'entre
elles, on relèvera qu'actuellement on ne
parle plus en grammes mais en kilos de
drogue ! Ce qui explique aussi que les dévo-
lutions à l'Etat résultant de ces trafics,
représentent des milliers de francs.

On reprochait à Y. L'E., domicilié à
Saint-Biaise, d'avoir à Genève, à Saint-
Biaise et à La Chaux-de-Fonds notamment,
acquis deux kilos de haschisch. Un kilo et
demi fut vendu pour un montant .total
estimé à 8000 fr., le solde étant consommé
par le prévenu. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, c'est cette somme qui sera
retenue et que le jeune homme devra
verser au canton.

LA DERNIÈRE CHANCE...

Le tribunal a condamné L'E. à dix mois
d'emprisonnement, dont à déduire 51 jours
de détention préventive. La question de
savoir si l'on pouvait octroyer le sursis à
cette peine a longuement préoccupé juge et
jurés. En effet, le jeune homme s'est déjà vu
infliger, en 1977, 18 jours d'arrêts par le
tribunal de police de Neuchâtel, pour avoir
consommé des stupéfiants. D'autre part, en
début d'audience, n'avait-il pas déclaré
qu'il continuerait à fumer... mais pas en
Suisse ! Tenant compte cependant du jeune
âge du prévenu et du fait qu'il travaille, il fut
décidé de lui offrir une dernière chance
sous forme du sursis pour une période de
cinq ans, assorti d'un patronage durant le

délai d'épreuve. Cette peine est partielle-
ment complémentaire de celle de 1977,
mais le sursis accordé alors a été révoqué.

L'E. devra donc purger ses 18 jours. Le
matériel et une petite somme confisqués en
cours d'enquête ont été saisis. Enfin le
condamné aura à payer les frais de la cause,
soit 1000 francs. _ , ',,Ph. N. Mutations à la présidence

du Groupement neuchâtelois des grands magasins

M. André Hofer, Bâlois d'origine, Neuchâ-
telois d'adoption. (Arch.)

«M. Pierre Uhler, président depuis sa
fondation du Groupement neuchâtelois des
grands magasins en 1962, se retire de ses
fonctions, qu'il a accomplies avec une
grande compétence. La présidence est
confiée avec effet immédiat à M. André
Hofer, directeur de Migros Neuchâtel. Il est
assisté par M. Marc Bloch, directeur des
Magasins Au Printemps, à La Chaux-de-
Fonds, en tant que vice-président, et de
M. Cyrille Brunner, directeur de la Coop,
Neuchâtel ».

Précisons, en complément du texte de ce
communiqué rendu public hier, que
M. André Hofer, à Neuchâtel depuis 1956, y
a succédé en 1973 à M. Butzberger, qui prit
alors sa retraite, dans les fonctions de di-
recteur de Migros-Neuchâtel. Quinquagé-
naire, M. André Hofer, qui fut pendant de
longues années l'un des proches collabora-
teurs de feu M. Duttweiler, fondateur de
Migros, assume ses responsabilités non
seulement en pays neuchâtelois, mais
son champ d'action s'étend en outre sur le
Jura-Sud et sur le canton de Fribourg.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Décès d'une ancienne
correctrice

• A Neuchâtel est décédée, mercredi ,
M"e Berthe Breguet, âgée de 86 ans.

C'est en janvier 1924, alors qu'elle
avait 31 ans qu'elle entra à la «Feuille
d'avis de Neuchâtel » au service de la
correction des annonces et des textes
alors que l'entreprise était installée
dans l'ancien immeuble de la rue du
Concert. Elle travailla également au
service de nuit du journal et c'était elle
qui, à l'époque de l'édition du petit
journal « Gl's» destiné aux permission-
naires américains en Suisse, durant la
dernière guerre mondiale et au lende-
main, était chargée de sa correction car
elle savait l'anglais.

Elle prit sa retraite le 1" janvier 1958
après 34 ans passé dans la maison. Les
employés aînés se souviennent encore
du visage angélique de cette correctrice,
avec ses yeux bleus ciel, sa douceur de
caractère et son amabilité jamais en
défaut.

Ce fut, nous a dit M"e Borsay, qui la
connut durant une vingtaine d'années,
une excellente collègue de travail.

Retraite et nomination
à la CCAP

• M. Henri Porret, responsable du
service des assurances individuelles qui
a fêté au cours de l'année ses 40 ans
d'activité à la CCAP, prendra sa retraite à
la fin de cette année. Pour le remplacer,
la direction de l'institution a nommé, à
compter du 1"janvier 1979, M. Jean-
Pierre Muttner jusqu'ici adjoint de ce
même secteur.

Jeune hockeyeur
blessé

• VERS 10 h, alors qu'il disputait un
match de hockey sur glace à la patinoire
de Monruz, le jeune Angelo Manini,
12 ans, domicilié à Neuchâtel, a eu le
nez fracturé à la suite d'un choc avec un
adversaire. Il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police.

TOUR
DE

¦ VILLE
I \ t

| MONTAGNES

La Chaux-de-Fonds
Cinémas: Corso: 20 h 30, La carapate

(12 ans) ; Eden : 20 h 30, Les bronzés ; 23 h 15,
Si maman savait ça (20 ans) ; Plaza: 20 h 30,
Sauvez le Neptune (12 ans) ; Scala: 20 h 45,
Pair et impair (12 ans).

Toursime : bureau officiel de renseigne-
ments, 11, rue Neuve (tél. (039) 23 36 10).

Danse et attractions : Cabaret Rodéo, Le
Scotch, La Boule d'Or, Cabare t 55, le Domino,
tous de 21 h 30 à 4 heures.

Expositions : Musée d'histoire : les collec-
tions (le week-end ou sur demande) ; Musée
international d'horlogerie: l'homme et le
temps ; Musée d'histoire naturelle : coquillages
et faune marine ; Musée des beaux-arts : Ung-
No-Lee, peintre coréen de Paris; Musée des
beaux-arts : la lutherie neuchâteloise et
l' exemple des maîtres français; Vivarium (61
rue Jardinière) : de 14 à 17 h, batraciens, repti-
les et biotopes.

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 heures. Ensuite ,
tél. 22 10 17.

Le Locle
Cinéma: Casino : 20 h 30, Le convoi

(16 ans).
Tourisme : bureau officiel de renseigne-

ments, 5, rue Henry-Grandjean, tél. (039)
31 22 46.

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.

Expositions: Musée des beaux-arts : les col-
lections ; Château des Monts : Musée d'horlo-
gerie.

CARNET DU JOUR



H u-y-y DEPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

\| J PUBLIQUE

Suite à la démission de la titulaire du poste,
l'Office régional d'orientation scolaire et
professionnelle de Neuchâtel cherche

un (e) psychologue
intéressé (e) aux domaines de l'orientation
professionnelle de la psychologie scolaire,
de l'orientation scolaire et du soutien psy-
chopédagogique aux élèves en difficulté.

Diplômes exigés: licence en psychologie
(une spécialisation en orientation scolaire et
professionnelle est souhaitable).
Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonctions: à convenir

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 14 janvier 1979. 120597-2

Installez-vous à neuf
pour embellir votre vie!

Offres attrayantes du plus grand choix de chambres à coucher de Suisse

MIRANDA — La nouvelle ligne de chambre NOISETTE — Moderne, cossu et spacieux. «
à coucher: Structure frêne noir à baguettes / ~ ^̂ \ Véritable noyer dAmérique. Armoire 220 cm
chromées. Armoire 203 cm. 2 portes à miroir. j Installez-vous à neuf | avec pratiques tiroirs extérieurs. Lit 160/200 £}
intérieur blanc. Lit 160/200 cm. avec éclairage pour vivre mieux: cm avec entourage à lampes sphériques.
et radio. Coiffeuse à miroirs pivotants. notre service d'échange vous aide! Coiffeuse à miroir rond et 5 tiroirs.
No de commande: 212.569 Garantie contractuelle de qualité de 10 N° de,comma.n^,

: 212 559
• Exclusivité Pfister ans PaiGrnGnt comptant: acompte à con- • exclusivité Pfister
Avec livraison 2125.-. 1QCC venir, solde dans les 90 jours suivant la • Qualité Suisse.
A l  emporter seul. l!*DO.— livraison. Possibilités de financement Avec livraison 2625.-. OO/IE
(Mod. 212.568. armoire à 5 portes, lit 2 x95/ moderne. Essence gratuite, bonification A ' emporter seul. ÉOUJ. —

200 cm. 2260.-/2080.-) du billet CFF/autocar postal pour tout (Mod. 212.558. 2 lits 95/200 cm.
achat dès Fr. 500.-. 2670.-/2405.-)

CRESTA — Des détails exceptionnels: Bois V J
exotique du Koto. teinté chêne rustique. RESIDENCE — Modèle sobre et de grande
Armoire de 218 cm à trois tiroirs extérieurs. f̂lB^HÎ SBBHHBBI ^HE^BM^ii^. valeur. Bois verni blanc perle, discrètement
Lit 160/200 cm. avec éclairage et radio. ^K^^ISMfcyapM^î &aSCT^̂ ^»̂  patiné. Armoire 4 portes. 200 cm. avec 2
Coiffeuse avec éclairage et dessus extensible. ^^^^^^^ Î^^E R^ q̂BfS Ĵra lBCÉ portes à miroir. Lit double 160 200 cm à rem-
No de commande: 212.532. 3H • F J F __3 ^^-- î T^B bourrage capitonné. Coiffeuse à miroir ovale
• Exclusivité Pfister R£| Uflfl s* f~~~ jl \_ m> J 9M encadré. No de commande: 213.621
• Qualité Suisse. »"*̂ r iPWfc»Wfw»MsW^hpBH * 

Exc'usivité Pfister
S9Wk Avec livraison 3445.-. O-t f ï f ï  H i l  ^^^ 1̂ 1 ^ 1  ^̂ ^̂ ^̂ » Avec livraison 2560.-. OQrT rT
" •:-tf , r - " ¦" '' .A l'emporter seul. OlUU. — B^̂^M^̂^̂ *  ̂ I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B A l'emporter seul. ZvJOO. —

HÈg î̂émsmm (Mod, 212.531. 2 lits 95/200 cm. - ¦¦^^Ê^Ê^^Ê^SI^^aÊSS^^^aW' (Mod. 213.620. 
armoireS-portes. 

lit 2x90/ .
3490.-/3145.-) ¦̂BBB HH HBB Bfl BV 200 cm . 2840 -, 2615.-)

NEUCHATEL SIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, S Seillon Place du Marché Neuf, H Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/30 9131 «MISA

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

À LOUER
dans immeubles récents et bien entretenus

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

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

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

AVEC TOUT LE CONFORT D'UN LOGEMENT MODERNE ET SPACIEUX.
Pour renseignements et visite : Tél. (038) 57 11 73. 120712 G

K f̂f] Déménagements
¦ /« ET] M SUISSE
m À m\W kmmJUmma£Jm éTRANGER

HHBB J. MEDOLAGO
Wjh K f) W± * l 1 Rosière 3 - NEUCHÂTEL

i FAN-L'EXPRESS-—i
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets son 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 permanence est ouverte du

dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Los annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusque
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

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

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

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

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

MAGASIN
DE VENTE

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

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

118352-H

LOOPING S.A. I
Fabrique de réveils et de pendulettes S3|

Nous cherchons à louer pour tout de suite : SB

2 ou 3 garages I
OU gfj

91
locaux de I

100 m2 environ I
pour entreposer de la marchandise. Mgjj

Faire offres à LOOPING S.A., rue de la Gare 5a, H
2035 Corcelles. Tél. 31 77 33. 123101.H ¦

A louer à.Neuchâtel rue Bachelin 15,

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

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

Tél. 24 09 75. ii4S62 G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite : 305 fr.

1 studio
libre tout de suite : 323 fr.

1 appartement 3 pièces
465 fr., libre dès le 1" avril 1979.
Tous ces appartements, charges
comprises.
Téléphoner au 25 07 14. 12027S-G

A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, prise Vidéo 2000.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél.211171. 118992-G

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

MARIN
Mouson 1, 2, 3,
3 pièces dès Fr. 352.—
+ charges
3'/2 pièces dès Fr. 374.—
+ charges.

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

Gérance P. Gerber. Tél. (038)
51 11 56. La Neuveville. Tél. (032)
42 51 03. 120575-G

j BÊ  HAUTERIVE ¦
HB; A louer Mfl|¦H pour le 24 mars 1979 j H

I appartement I
a de 3 y2 pièces 1
SB à Fr. 477.—, charges incluses. fM
|̂ B - Cuisine ]¦§
;B - Bain W.-C. cl
Wm - Vestibule 

^ B
3 - Cave -;¦
flg Renseignements -¦
¦H par la gérance : Ê̂

Près de la gare

joli studio
meublé,
tout confort,
à demoiselle.
Fr. 335.—.

Tél. 25 41 32.121215G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier de
l'église catholique

APPARTEMENTS
DE 2 et iVz pièces

tout confort. Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel dès Fr. 400.—
i-cnarges. 123111 G

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

studio avec garage
Location, charges comprises,
Fr. 250.—. I

Tél. 42 37 55. 120698-G

On cherche au

VAL-DE-RUZ

ferme ou maison
de 5-6 chambres

avec jardin.

Faire offres sous chiffres DF9 au
bureau du journal. 123109-1

•••••••••••••••••••C
S ENTREPRISE 8
9 financièrement solide et bien S
5 représentée dans toute la Suisse 5

3 cherche 3• •• - terrains à construire (même*
9 (  non équipés) pour villas, J
 ̂

immeubles, maisons de S
4 vacances 9
• - immeubles à démolir, com- #
• mercialement bien situés •
9 - projets de construction avec?
J autorisation de construire Q
0 - engagements pris, auprès £
• d'architectes, seront repris •

2 Faire offres détaillées à : •
• Domicilium S.A. Loewenstr. 29 •
5 case postale 599, 8021 Zurich. •
f 119466-1 S

•••••••••••••••• oeeo

||| COMMUNE D'AUVERNIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titu-
laire, la commune d'Auvernier met au
concours, le poste de

CANTONNIER
remplaçant de l'agent de police
Traitement selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonctions le 1" avril 1979.

Les offres de service doivent être adressées
au Conseil communal, case postale,
2012 Auvernier, avec la mention «Postula-
tion» jusqu'au 20 janvier 1979.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du chef du
dicastère, M. Ernest Isenschmid ou de
l'administrateur communal.

CONSEIL COMMUNAL
2012 Auvernier, le 3 janvier 1979. 123102-z

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

splendide
2 Vz pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains, W.-C, balcon.
Fr. 360.— + charges.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. ,20696-G

MON LOSIS - Coopérative d'habitation,
2001 Neuchâtel

A louer, pour le 24 mars 1979, à la rue
des Oraizes 16, à Neuchâtel,

appartement de 3 pièces
confort, loyer mensuel charges com-
prises Fr.'308.—.
Pour visiter s'adresser chez;
M. Grossrieder et pour tout autre
renseignement téléphoner à la
gérance au 3144 47 pendant les
heures de bureau. 123112-G

LA CHAUX-DE-FONDS
Plein centre

A louer tout de suite ou pour
date à convenir:

locaux commerciaux d'une
surface de 680 m2 environ

conviendraient comme bureaux ou
industrie non bruyante.
Pour tout renseignement s'adresser
à:
Winterthur-Assurances
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Noël Frochaux.
Tél. (039) 23 23 45.
ou à
Winterthur-Assurances, Winterthur
Service immobilier. Tél. (052)
85 11 11, interne 611. 120499 G

FLEURIER
A louer appartements de

i
îf3 et 4 pièces ****** "*

confort, certains avec cuisine équi-
•' ¦ ¦ pée.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 120596 G

A vendre à Dombresson

MAISON
comprenant

— un appartement de 5 pièces.
3 chambres à coucher, une salle à
manger, un salon, cuisine très bien
agencée, salle de bains avec W.-C;
— un studio.
Fr. 200.000.—. Nécessaire pour trai-
ter : entre Fr. 35.000.- et 40.000.-.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

120703 I
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 ̂ ' 022 cm ĵ^PiJJiI f l  I Bftl I
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Du chemin de fer, on en parlait
déjà il y a 125 ans au Vallon

présentèrent au gouvernement neu-
châtelois une demande de concession
pour un chemin de fer omnibus au
Val-de-Travers, avec correction de
l'Areuse et exploitation des mines
d'asphalte de la Presta à la fin du bail
Chabrier arrivant à expiration il y a cent
dix ans.

La demande de concession pour
cette ligne supplémentaire fut catégo-
riquement repoussée par le Conseil
d'Etat qui rétorqua que « le maintien de
cette adjonction amènerait le refus de
la concession du franco-suisse».

La mauvaise volonté rencontrée à
Neuchâtel par cette compagnie du
franco-suisse la força à se jeter, les
bras ouverts, dans ceux de la compa-
gnie du Paris-Lyon, qui détermina,
pour des raisons stratégiques, le tracé
de la ligne que nous connaissons
aujourd'hui.

C'est après la révolution neuchâte-
loise que la population du ca nton fut
prise de la fièvre du chemin de fer, et
bien que l'on semât de nombreux
obstacles sur les rails des concession-
naires du franco-suisse, celui-ci fut
inauguré en juillet 1860, dans un
enthousiasme qui, il faut bien le dire,
ne fut pas général !

QUELQUE DÉPIT

Cette ligne ne satisfaisait pas tout le
monde. Car si elle contribuait au déve-
loppement rapide de la ville de Neu-
châtel, les gens du district qui avaient
accepté de gros sacrifices voyaient
avec quelque dépit que leur région
restait stationnaire.

En effet, ses richesses naturelles ne
pouvaient pas être exploitées comme
il convenait en raison de l'accès diffici-
le aux gares et la population la plus
industrieuse de la vallée souffrait de la
position qui lui était faite par le tracé de
cette voie ferrée.

Pendant le même temps, les villes
du Jura neuchâtelois prospéraient à
vue d'oeil en raison de la construction
de la ligne du «Jura industriel », pour
laquelle l'Etat s'était si largement et si
lourdement intéressé.

Il y a cent vingt-ans, les concession-
naires primitifs du franco-suisse

TOUT NE FUT PAS PERDU...

C'est donc bien en 1854 que naquit
l'idée d'un chemin de fer dans le fond
de la vallée, mais pour qu'elle devint
une réalité, il fallut attendre de nom-
breuses années et surtout que l'on se
rende compte que pour le trafic local
des marchandises et des voyageurs, le
franco-suisse n'était pas la panacée
universelle.

C'est alors que l'on commença à
attacher quelque crédit à ceux qui
bataillaient pour l'établissement d'une
voie ferrée dans la partie la plus peu-
plée de la région.

Il fallut attendre 1871, une année
tragique au Vallon, pour qu'une
assemblée se réunisse à la Maison de
commune de Métiers où plus de cent
citoyens s'étaient réunis, exigeant
qu'une voie ferrée relie enfin entre eux
les différents villages de la région.

Un fait nouveau allait apporter de
l'eau à leur moulin, car la compagnie
anglaise de la mise d'asphalte avait
manifesté l'intention de construire
elle-même un chemin de fer partant de
la mine et aboutissant au chemin de la
Combe, pour que l'entreprise puisse

être reliée directement avec le franco-
suisse.

UN RÔLE IMPORTANT
Cependant, de nombreuses tracta-

tions durent encore avoir lieu et ce
n'est finalement qu'au mois d'août de
l'année 1881 que fut constituée la
compagnie du chemin de fer régional
du Val-de-Travers.

La mise en circulation des premiers
trains eut lieu deux ans plustard. C'est
dire que l'on avait travaillé avec céléri-
té et sans que la dépense fut excessive,
même pour l'époque.

Et au Vallon depuis quatre-vingt-
quinze ans, le RVT assume un
rôle important et qui sans doute le
restera toujours avec les années à
venir.

G. D.

Les Verrières en 1855. Le Franco-Suisse y passera cinq ans plus tard. (Dessin de G. Grisel
paru dans l'ouvrage de Quartier-la-Tente sur le Val-de-Travers).

Démontage
(c) Hier, les ouvriers de la commune ont
démonté le grand sapin , planté place du
Marché, à Fleurier , qui avait été illuminé
depuis décembre pendant les fêtes de
Noël et de l'An nouveau.

Un artiste parmi nous
(c) José Barrense-Dias, guitariste ,

professeur au conservatoire de Genève,
domicilié à Nyon est venu passer les fêtes
de fin d'année à Fleurier où réside la
famille de sa femme.

FLEURIER. . .
¦ M 

Le coup du lapin

CHRONIQUE PU VAL-PE-RUZ

Dans notre édition d hier, nous rapportions l'exposition de lapins maies
qui a eu lieu récemment à Cernier. Nous réservions le meilleur pour
aujourd'hui : il s 'agit du géant blanc, champion toute catégorie (96,5),
qui a daigné poser pour le photographe. Il appartient à M. Christian
Hourie t, de Cernier. (Avipress Schneider)

NOIRAIGUE 1
Etat civil de décembre

(sp) Pendant le mois dernier , aucune nais-
sance n'a été enregistrée à Noirai gue où
aucun mariage civil n 'a été célébré .

Il y eut deux publications de mariage et
un décès, le 23 décembre . Celui de
Mmi' Marie-Rosa Aggio, née le 5 mai
1900.

CARNET PU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.

Ambilance: tél.'53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» tous les jours sauf le mardi.

Deux journaux se mettent au goût du jour
BÂLE (ATS) - La nouvelle année a

coïncidé avec le changement de la présen-
tation du journal « Coopération» qui,
quelques semaines avant de célébrer son
75""' anniversaire, s 'est mis au goûpt du
jour. La nouvelle présentation est carac-
térisée par une recherche d'unité dans les
titres, un recours plus large à la photo-
graphie , des textes plus courts. Quant à
l 'information proprement dite, elle sera
qualitativement renforcée , notamment
dans le domaine de la consommation,

indique Coop Suisse dans un communi-
qué.

Le Conseil d'administration de
l 'imprimerie Maihof AG, de Lucerne,
société qui imprime le quotidien
«Vaterland», a décidé de consacre r un
crédit cadre de 14 millions de francs à
l'introductio n des nouvelles techniques.
L'imprimerie disposera d'ici à l 'été 1981
d'une nouvelle installation offset et elle
utilisera le système de la photocomposi-
tion.

Les «bombes » pleuvent au Valais
SION (ATS) - Une opération anti-

avalanches a été déclenchée en Valais
par les pilotes des glaciers afin de proté-
ger les pistes de ski des coulées dange-
reuses ainsi que les routes de montagne
menacées. Ainsi, récemment, les pilotes
Martignoni et Bagnoud ont lâché dans
plusieurs régions du canton leurs
«bombes » du haut de l'hélicoptère. Il
s 'agit de bidons d'explosifs qui, en écla-
tant au sol, nettoient les pentes dangereu-
ses et font  partir les avalanches et les
coulées à l'heure où personne ne se trou-
ve sur les pistes et où les routes de monta-
gne sont désertes.

De telles opérations ont été entreprises
avec succès dans la région d 'Anzère,
Evolène, Arolla, Nendaz et autres
secteurs touristiques.

HAUTERIVE

Nouvel agent de police

M. Béer. (Avipress-Uniphot-Curchod)

En remplacement de M. Kurt Althaus, la
commune d'Hauterive a fait appel à
M. Charles Béer qui exerce les fonctions
d'agent de police depuis le début de cette
année. Le nouvel agent a reçu une forma-
tion .complète au Locle où il a travaillé
durant 2'/3 ans.

VIGNOBLE

GENÈVE
L'aéroport
de Cointrin

paralysé
GENÈVE (ATS). - L'aéroport de

Genève-Cointrin a été fermé hier pendant
9 heures. D'abondantes chutes de neige
ont en effet contraint à interrompre le
trafic entre 9 h et 18 heures. Quelque
10.000 tonnes de neige ont été évacuées.
Une telle situation ne s'était pas produite
depuis plusieurs années, selon les autori-
tés de l'aéroport. Dès 18 h, le trafic aérien
a repris progressivement et les équipes de
déneigement, continuant leur travail
toute la nuit , espéraient revenir à une
situation tout à fait normale dès ce matin.

Davantage d'apprentis
dans l'industrie
des machines

ZURICH (ATS). - Les entreprises affi-
liées à l'Association suisse des construc-
teurs de machines et industriels en métal-
lurgie (ASM) ont engagé en 1978 envi-
ron 6 % d'apprentis de plus qu'en 1977.
Répondant favorablement à l'appel des
autorités, l'industrie des machines a ainsi
contribué à la lutte contre le chômage des
jeunes gens, indique un communiqué de
l'ASM. Celle-ci relève en outre que la
nouvelle profession de mécanicien sur
machines, qui prévoit une formation de
base plus large , a rencontré le plus de suc-
cès puisque 1653 apprentis l'ont choisie
dans les entreprises affiliées à l'ASM.
Ces maisons occupent actuellement près
de 15.000 jeunes gens en cours de forma-
tion.

La taxe professionnelle genevoise sera maintenue
LAUSANNE (ATS). - Lors de sa der-

nière séance de l'année 1978, la chambre
de droit public du Tribunal fédéral a rejeté
quatre recours de droit public qui remet-
traient en question la constitutionnalité
de la taxe professionnelle que les commu-
nes genevoises peuvent percevoir en
vertu de la loi générale sur les contribu-
tions publiques du 9 novembre 1887 (loi
cantonale) .

Il s'agit d'un impôt frappant les person-
nes physiques et les sociétés qui exercent
dans le canton une certaine activité lucra-
tive indépendante. La Constitution fédé-
rale permet par son article 31, alinéa 2,
une imposition spéciale de l'activité
commerciale, artistisanale et industrielle
indépendante dans la mesure où elle peut

Quatre recours reietes
au Tribunal fédéral

être objectivement justifiée , et à condi-
tion qu 'elle ait une base légale et qu 'elle
n 'ait pas d'effet protectionniste ou prohi-
bitif. La taxe genevoise est conforme à ces
prescriptions, estime le Tribunal fédéral.
Selon lui , elle ne s'oppose pas à l'interdic-
tion de la double imposition intercanto-
nale et n'empiète pas sur l'impôt fédéral
sur le chiffre d'affaires , puisqu 'elle n 'est
pas un véritable impôt de consommation ,
bien que le chiffre d'affaires joue un cer-
tain rôle lors de la taxation.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Hautes études
(sp) M. Jean-Daniel Brugger, de la
Côte-aux-Fées vient de passer brillam-
ment ses examens finals de médecine à
l'Université de Lausanne.

LA CÔTE-AUX-FÉES

JË I COUVET 0 63 23 42
imÊ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
119771 1

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

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

I CARNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30 « L'Aventu-

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

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

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

2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpita l de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des Samaritains en prit :

tél. 6113 24 ou 6138 50.
FAN Bureau du Val-de-Travers : Fleurier,

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35 280.

Service du feu : 118.
Police cantonale: Métiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 4 janvier
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
"C cm de ski

Station cm

JURA NEUCHÂTELOIS
Les Bugnenets - 8 20 — poudreuse praticables
Le Pâquier/Crêt-du-Puy - 8 5 15 poudreuse impraticables
Vue-des-Alpes - 8 20 30 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran - 8 15 20 poudreuse praticables
Crêt-Meuron - 8 20 30 poudreuse praticables
La Corbat./Roche-aux-Crocs .. - 8 10 20 poudreuse praticables
Les Ponts-de-Martel — — —
La Chaux-de-Fonds — — —
Le Locle — — —
La Robella • - - 6 10 20 poudreuse -impraticables
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Chasseral-Nods - 8 10 70 poudreuse praticables
Tramelan — — —
Grandval - 5 10 20 poudreuse praticables

JURA VAUDOIS
Saint-Cergues - 5 10 20 fraîche praticables
Sainte-Croix-LesRasses -12 10 20 poudreuse praticables
ValléedeJoux - 8 15 20 poudreuse praticables

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont - 8 5 40 poudreuse bonnes
Les Mosses - 8 40 60 fraîche bonnes
LesDiablerets - 6 20 60 poudreuse bonnes
Les Pléiades -10 10 10 poudreuse praticables
Leysin - 5 20 50 poudreuse bonnes
Les Rochers-de-Naye -12 20 80 poudreuse bonnes
Villars - 4 15 40 poudreuse bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jogne .'. - 7 10 40 poudreuse bonnes
Lac Noir/La Berra -10 20 25 poudreuse bonnes
LesPaccots - 7 20 30 poudreuse bonnes
Moléson - 8 20 50 poudreuse bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden - 9 15 60 poudreuse bonnes
Grindelwald - 8 5 25 poudreuse part, bonnes
Gstaad - 7 10 50 poudreuse bonnes
Kandersteg - 7 5 30 poudreuse part, bonnes
La Lenk -10 10 50 poudreuse bonnes
Mùrren - 3 30 40 poudreuse praticables
Saanenmôser/Schônried -13 30 60 poudreuse bonnes
Wengen/PetiteScheidegg - 7 10 25 poudreuse bonnes
Zweisimmen -13 5 30 poudreuse part, bonnes

VALAIS
Bruson -15 20 70 fraîche bonnes
Champéry/Morgins - 6 10 60 poudreuse bonnes
LesMarécottes - 7 20 140 poudreuse bonnes
Leukerbad/Torrent - 7 60 100 poudreuse bonnes
Montana/Crans/Anzère - 8 40 80 poudreuse bonnes
Nendaz/Thyon - 5 30 100 poudreuse bonnes
Saas-Fee - 6 80 130 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard -11 50 150 poudreuse bonnes
Verbier -15 20 100 poudreuse bonnes
Val d'Anniviers -10 70 120 poudreuse bonnes
Zermatt - 6 40 100 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa -13 35 35 poudreuse bonnes
Davos -15 20 85 poudreuse bonnes
Saint-Moritz -19 20 30 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt - 6 20 60 poudreuse bonnes
Engelberg -11 10 50 poudreuse part, bonnes

SKI DE RANDONNÉE DANS LE JURA NEUCHATELOIS
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
• C cm de ski

Station cm

JURA NEUCHÂTELOIS
Les Bugnenets - 8 20 — poudreuse praticables
Chaumont - 9 15 — poudreuse prati.*
Vue-des-Alpes - 8 20 30 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran - 8 15 20 poudreuse prati.•
LaCorbatière - 8 10 20 poudreuse praticables
Vallée de La Sagne — — —
Les Ponts-de-Martel — — —
La Chaux-de-Fonds - 6 0 20 poudreuse prati.*
La Brévine — — —
Couvet-Nlle-Censière 6 20 — poudreuse bonnes
Buttes/La Robella — — —
• Pistes illuminées

Voir en page 14: Le Jura, paradis du ski nordique:
Votre itinéraire du week-end.

OÙ SKIER EN SUISSE ?

INFORMATIONS SUISSES

«Pas de bon ski sans Tyrolia»
120377 f

FRANCE VOISINE
ORNANS

(c) M. Claude Goguillot, demeurant à
Ornans, avait fait l'été dernier une
grève de la faim pour protester contre
la lenteur de la justice française. Il y a
11 ans, il avait été victime d'un grave
accident, dont les séquelles ne lui per-
mettent plus d'exercer son métier de
dessinateur industriel. Son action
avait eu pour effet de faire passer son
affaire devant la deuxième Chambre
d'appel de Paris malgré les vacances
estivales.

Malheureusement, depuis, aucun
jugement n'a été prononcé, une
nouvelle bataille d'experts en assu-
rances s'étant engagée. Dans cette
situation, qui le prive de ressources (il
n'a plus pu travailler depuis et doit se
soigner), M. Goguillot a décidé de
reprendre sa grève de la faim. Il décla-
re que s'il agit dans son propre intérêt ,
il agit aussi dans l'intérêt de tous les
Français dans son cas, que la justice a
tendance à oublier.

Grève de la faim
contre la lenteur

judiciaire

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.



fexlibris _.
et Guilde du Disque

\ cherche

| pour son magasin de Neuchâtel,
i Terreaux 3-5,

UNE VENDEUSE
| qualifiée, aimable et dynamique qui
I s'intéresse à la musique, à la littéra-
i ture et à la haute fidélité.

| Prière d'adresser les offres par écrit, I
avec les renseignements d'usage, à:

l ÉDITIONS EX LIBRIS S.A.
fi Direction
I Case postale 605

1000 Lausanne 17. i?o 59o-o
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entre ïy ^^V^^lt"V 
Directeur: 

Henri 

Piaget 
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Neuchâtel et Yverdon %JU*J\* V C4i£V Tél. (038) 46 13 93 ! i ICAMB

Le meuble de style, classique ou rustique t y$/M
est affaire de connaisseur j ÏMtf

MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE çlfl,'̂TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT f ¦ JJTfnJ
• 2000 m2 d'exposition J~ "* - - —  — — — — — - _ _ _ . \ (  Ê̂ î̂fjjÀ
• Service après-vente Sans engagement de ma part, veuillez me i ' K | ** jj
• Reprise de votre ancien mobilier I faire parvenir votre documentation. I ,' ( ( 1dm
• Facilités de paiement . F i ! ( > _AM?3H• Livraisons franco domicile N ! ( ''̂ JBBST;

Ouvert chaque jour de 9 h. à 12 h . Prénom • i ' TS^*D
et de 13 h 30 à 18 h 30. ' ~ ' / _^p_if

I Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. ( NP Localité | ( j ^ J
I | A retourner à: Centre de l'habitation |à  f lMf Jflt

[
ENTRÉE LIBRE GRAND PARKING | 

Case
^
postale 22, »M Bewtx
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Vendeuse ou auxiliaire
en alimentation

Logement 3 pièces à disposition.

Faire offres à :
Alimentation A. Rothen,
F.-Soguel 14, 2053 Cernier.
Tél. 53 32 77. 1230090

MMMM ———————————~—-——- ¦

fflS LAUSANNE - CHABLAIS
fo___tiJ_JSt chemin du Chêne 5, 1020 Renens

m BOUGE

pm - Désirez-vous foncer avec nous et faire partie d'une équipe jeune et
jRjg dynamique?
O - Si oui, nous vous offrons alors une chance de devenir:

I l Inspecteur de magasins |
uQ chargé de la conduite et de la surveillance d'un groupe de
ES] magasins, du contrôle de la présentation des marchandises, de
EH l'animation et de la promotion des ventes ; véhicule de service à
rai disposition.

I | Gérant - gérante |
|?y apte à assumer la direction de l'un de nos magasins et à respec-
f^M ter les objectifs impartis.

Hra - Les postes à pourvoir exigent des qualités d'organisateur, de gestionnaire
K9 et de commandement.
fcïj - Avec l'appui de notre Centre de formation, nous sommes à même de vous
L-l garantir une période d'introduction dans les meilleures conditions.

py Votre offre manuscrite, comprenant curriculum vitae, photographie et
IH copies de certificats, sera traitée avec soin et célérité. Nous l'attendons avec
fSB intérêt. 123126-0

Wg/ La nouvelle société SUCHARD-TOBLER S.A. cherche à engager, pour son
H département des ventes Suisse, service grands clients, une employée de

s£ commerce qualifiée de langue maternelle allemande, ayant de bonnes
||| connaissances du français, comme

I ASSISTANTE
agi (éventuellement assistant)
HFJ du chef de service.

f L'activité est la suivante:
- service à la clientèle
- élaboration d'offres individuelles et préparation d'actions spéciales |
- correspondance d'affaires, essentiellement en allemand, selon des ï

critères modernes, rédaction indépendante ou sur la base d'indications Ji
sommaires /A

- nombreux contacts téléphoniques avec nos clients, nos collaborateurs &È
au service externe et les dépôts. ¦ PS

Age désiré : entre 30 et 45 ans. __
Date d'entrée : à convenir. ffi

Si cette tâche vous intéresse, veuillez téléphoner à M. J. Berthod du &|
département du personnel. Il répondra volontiers à vos questions et vous fil
adressera une formule de candidature. j f m

SUCHARD-TOBLER S.A. /-B
Département du Personnel . _̂d__0_*
2003 Neuchâtel. /_P~G__B~__BRg8
Tél. (038) 21 21 91 / interne. 
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Nous cherchons un/une jeune

COMPTABLE
pour notre comptabilité financière :

comptabilisation, salaires, paiement des créanciers-fournisseurs,
surveillance des débiteurs-clients, etc. .

Bonne occasion pour candidat se préparant à l'examen fédéral de
comptable.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Entrée: 1e'mars 1979.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service avec
curriculum vitae et certificats à la
Direction de la COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE,
Bundesgasse 16, 3001 Berne. 123104-0

!______________________________________

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

engage tout de suite ou pour époque à convenir

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
RECTIFIEUR INTÉRIEUR

MANŒUVRE DÉPARTEMENT
PEINTURE ET AUTRE

JEUNES GENS À FORMER
PEINTRE EN BÂTIMENT

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

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

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable. Tél. (038) 57 12 12. 120713-0
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L'ÉCOLE-CLUB MIGROS engagerait des

moniteurs de ski
J+S I et II, ou avec qualification analogue, pour ses cours
de SKI-JEUNESSE du mercredi après-midi.

Renseignements et inscriptions à
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 83 48 entre 9 h 30 et 12 h et 14 h et 21 h. 123134 0

HÂUSERMANN S.A., Neuchâtel
menuiseries intérieures normalisées, %

cherche pour entrée immédiate

un collaborateur
Celui-ci sera particulièrement chargé des devis, dé-
comptes des chantiers et salaire des poseurs.

Ce poste s'adresse à une personne de caractère, sachant
s'imposer, ayant le sens de l'organisation, et animée de la
volonté de se créer une situation stable.

Nous demandons quelques années d'expériences dans la
branche du bâtiment.

Salaire correspondant au poste.

Veuillez présenter vos offres avec curriculum vitae, lettre
manuscrite et photo à :
Hâusermann S.A., F. Charlet

| Case postale 648
2001 Neuchâtel 123011-0

DIGITANA AG NEUCHâTEL

Appareils scientifiques cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec bonnes connaissan-
ces de l'allemand et de l'anglais.
Travail à mi-temps, indépendant et très varié.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références,
prétentions de salaire et photo à :
Digitana SA, réf. secrétaire,
case postale 9, 2000 Neuchâtel 7. 121222 0
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LA DIRECTION
DE L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

remercie très sincèrement tous les généreux donateurs
qui ont contribué à la parfaite réussite de la fête de Noël
de l'établissement. 120600-A

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

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS r souliflm" ce qui convien,:)
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Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis
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, No rue ._________________________________-——————«-——-________-
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relaxation de tous
organes.
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Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt , nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires 031 61 75 59
Effingerstrasse 27 031 61 76 75
3003 Berne
I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le

chiffre d'affaires—Jusqu'au 15 janvier 1979 —.qui-
conque exerce une activité indépendante pour
laquelle le total des recettes a dépassé durant
l'année 1978 la somme de 35 000 francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation, réparation, transformation, nettoyage,
etc.), ou

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan
du bâtiment, entrepreneur de terrassements,
nettoyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur),
ou

, 3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision,
machines de tout genre, meubles, tableaux,
antiquités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2),
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.

II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-
conque a acquis, au cours d'un trimestre civil, de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro-
duits naturels, p. ex.
— les viticulteurs qui achètent du raisin pour la

vinification, de la vendange foulée, du vin
— les hôtels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privées et groupements de per-
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes). 12059s A

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !|

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J 1
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < |
vous restera alors sept lettres inutilisées avec J »
lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. Dans la < [
grr///e, les mots peuvent être lus horizontalement, j »
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche 1 j
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en J »
haut. i \

Autorail - Animer - Animalier - Boussole - Brest - j [
Basquet-Coupe-Calissons-Crue-Charcutier-Cloî- | [
tre - Escargot - Exigence - Irlande - Jacques - Jazz - J >
Lac - Luxe - Mineur - Mousseron - Mouche - Michel - 11
Noire - Pic- Poitiers-Pertinax - Pastèque- Pointage - J i
Porte - Pousse - Raz - Sous - Soleil - Sèche - Tour- Tes t j
- Toi - Vendanges. (Solution en page radio) J 1



Sur l'échiquier cent fois remets ton courage
VILLE DE BIENNE La dure école des échecs

De notre rédaction biennoise :
A Bienne, le jeu d'échecs fait parler de lui durant les vacances estivales

principalement, à l'occasion du Festival international. En hiver pourtant,
durant la première semaine de l'année nouvelle, la fièvre des échecs règne
dans une petite salle au premier étage de la maison Farel. Assis devant un
échiquier, un cahier sur la table et un crayon dans la main, 35 passionnés
du noble jeu suivent attentivement le 13mo séminaire international de
Charles Partos. Onze heures par jour, 60 heures en une petite semaine!

Le maître international apatride,
qui a élu domicile en Valais, fait
actuellement beaucoup pour le
développement des échecs en
Suisse. Hormis son activité de
professeur d'échecs en Valais , il
donne chaque année plusieurs
séminaires d'une semaine dans
toute la Suisse. Grâce à l'infatigable
Hans Suri, organisateur qui n'a pas
son pareil pour faire venir le gotha
des échecs à Bienne, la maison
Farel accueille chaque année et cela
depuis trois ans maintenant, deux
séminaires de M. Partos, l'un en
hiver et l'autre en été.

Le but du séminaire est de déve-
lopper les connaissances des parti-
cipants - parmi lesquels on relève
la présence de six femmes, dont
Mme Suzanna Makai, qui fut avec
l'équipe de Hongrie vice-cham-
pionne aux dernières olympiades.
A cet effet, M. Partos utilise sa pro-
pre méthode prônée dans son livre
« Etudes systématiques des
échecs» , rédigé en collaboration
avec Gérald Grand. Durant une
semaine, il étudie avec ses élèves la
théorie des ouvertures et les der-
nières nouveautés jouées dans le
monde entier, des combinaisons,

des finales. En outre, il organise des
parties par consultation, un tournoi
éclair et une séance de parties
simultanées le dernier jour. Le tout
est complété par de nombreux
conseils que prodigue M. Partos
quant à la préparation d'un tournoi,
la répartition du temps de réflexion
dans une partie, etc., et par des
anecdotes prises de la vie de tous
les jours pour expliquer le jeu
d'échecs. «Car il existe une grande
similitude entre la vie et les
échecs», affirme-t-il.

C'est une école astreignante.
Trop éprouvante? «Non, répond
M. Partos, approuvé ici par ses
séminaristes. Certes, les nouveaux
venus éprouvent quelques difficul-
tés d'adaptation au début, mais ils
s'habituent par la suite et partici-
pent au séminaire avec plaisir»,
déclare-t-il.

TRAVAILLER D'ARRACHE-TÊTE

Si l'on veut atteindre l'élite des
joueurs d'échecs, il faut beaucoup
travailler: tel est le leitmotiv du
séminaire.

Les participants le savent, eux qui
sacrifient tous une semaine de
leurs vacances à ce jeu. Au demeu-
rant, M. Partos a remarqué que les
joueurs suisses commençaient à
commettre des erreurs lors de la
quatrième ou cinquième heure
d'une partie ; erreurs dues à la fati-
gue. «Seul un tel entraînement
permet de supprimer de telles
erreurs, au moment crucial d'une
partie», affirme M. Partos.

Le travail accompli par ce dernier
commence d'ailleurs à porter ses
fruits. L'écolier sédunois Valéry
Allegro, qui a fréquenté sept des 13
séminaires de M. Partos, est
devenu champion suisse dans sa
catégorie l'année dernière à
Saint-Moritz. «J'ai fait de gros pro-
grès, aussi bien dans le jugement
d'une position que sur le plan de la
concentration en fin de partie»,
confie-t-il.

Les mêmes progrès ont ete enre-
gistrés chez le jeune Belge Philippe
Roland. Ayant pris goût aux échecs
en automne 1976, il suit actuelle-
ment son cinquième séminaire

(l'été dernier, il en a fréquenté trois
en l'espace d'un mois) et espère
cette année vaincre dans la catégo-
rie b du Championnat national
belge.

A l'instar de ses élèves, M. Partos
estime qu'il a également bénéficié
des séminaires qu'il dispense. «Je
suis mieux préparé sur le plan théo-
rique et je connais mieux les der-
nières nouveautés apparues en
matière d'ouvertures», dit-il. Sa
victoire au dernier festival de
Bienne tend à le prouver.

UN ART
Bien qu'il ne se passe pas un jour

sans qu'il ne réfléchisse devant les
64 cases, M. Partos ne veut pas se
considérer comme un profession-
nel. «Il ne suffit pas d'être profes-
seur de ski pour égaler Stenmark» ,
relève-t-il en usant une de ses
chères comparaisons. Après le
séminaire , il va s'atteler à la prépa-
ration du prochain festival de Bien-
ne, auquel participera Viktor Korts-
chnoi. Et pour remplir les derniers
temps libres, il poursuivra la
confection d'un nouveau livre en
collaboration avec le maître inter-
national Janos Flesch. Un livre qui,
en trois volumes, traitera de la
beauté des combinaisons. « Car les
échecs sont, outre un jeu, une
science et un sport, aussi un art », se
plaît-il à souligner à ses élèves lors
de chaque séminaire. M. Gme

Démarrage vigoureux et de bon présage en 1979

rNFORMATIONS FINANCIERES

Chronique boursière

Une tradition veut que la première
semaine boursière de Tannée préfigure la
tendance g lobale qui dominera tout au
long des douze mois qui suivent. Si nous
observons ces prémices durant les trois
dernières années, nous constatons que
1978 et 1977 ont mal commencé et ont
fini par un bilan négatif, alors que 1976 a
débuté de façon fulgurante un millésime
qui fu t  faste. Des comparaisons de même
nature portant sur les ving t dernières
années confirment généralement les
remarques qui précédent. Toutefois , le
cours des événements économiques, poli-
tiques, militaires ou monétaires qui se
produiront dans les mois qui suivent sont
souvent imprévisibles ou tout au moins
d'une pondération sous-estimée.

EN SUISSE , le climat de l'ouverture
annuelle a été stimulé par l'abondance
des liquidités cumulée avec une baisse
générale du loyer de l'argent qui atteint
les niveaux les plus bas de l'histoire du

crédit helvétique. Il en est immédiate-
ment résulté des plus-values boursières
dont tous les groupes d'actions oni profi-
té. Les titres financiers sont les plus favo-
risés et parmi ceux-ci les assurances et les
bancaires fonctionnent comme des loco-
motives. Les trois sortes d'actions de la
SBS , la Bâloise assurances, la Ruck et la
Zurich renforcent vigoureusement leurs
prix, en compagnie des chimiques sans
qu 'aucune valeur usuelle ne soit oubliée
dans un mouvement unilatéra l vers le
haut.

Les fonds publics participent aussi à la
bonne humeur générale.

PARIS adopte une attitude beaucoup
plus sélective qui donne la préférence aux
valeurs alimentaires au détriment des
titres de l'automobile et de l 'industrie
électrique. Il est vrai que les actions
d'outre-Doubs avaient déjà gagné passa -
blement de terrain aux derniers marchés
de 1978 ; une certaine consolidation n 'est
maintenant pas malsaine, malgré
l'amélioration du commerce extérieur de
la France et une compression du taux
d'inflation.

MILAN se contente pour l'instant de
progressions de cours minimes.

FRANCFORT connaît la même vague
pressante de demandes que nos places
suisses.

LONDRES suit enfin une ligne ascen-
dante qui ne connaît pas d'exception.

NEW-YORK voit l'indice Dow J ones
s 'adjoindre cinq points aux deux premiè -
res journées de 1979 sous l'action conju-
guée des achats américains et étrangers
qui misent sur la République étoilée
depuis son rapprochement prometteur
avec Pékin. E.D. B.

NOMINATION
Avec effet au 1e'janvier 1979, le
Conseil d'Administration du Crédit
Suisse a nommé Monsieur Eric Loup
au rang d'Assistant de Direction au
Crédit Suisse, à Neuchâtel. Après
avoir été pendant plus de 8 ans au
service des succursales de Zurich
puis de Genève, M. Loup revient à
Neuchâtel où il a passé son enfance
et fait ses études. La Direction de la
succursale de Neuchâtel est actuel-
lement formée de M. André Brasey,
Directeur, et de MM. Pierre Godet et
Gérard Zaugg, Sous-Directeurs.

123338 R

Ils étaient 46 à p rêter serment
1 CANTON DU JURA 1 Police ju rassienne

Quarante-six membres de la police cantonale du Jura ont fait
jeudi après-midi la promesse solennelle de défendre la liberté du
peuple et des citoyens, de respecter la Constitution et de remplir
consciencieusement les devoirs de leurs charges devant le chef du
département de la coopération, des finances et de la police de la
République et canton du Jura, M. François Lâchât. Dans son allo-
cution, celui-ci a relevé qu'aucun Etat ne pouvait maintenir les
droits des citoyens sans un corps de police.

«Dans notre canton, la loi assigne à la police un rôle autant
éducatif et préventif que répressif. C'est, j' en suis certain, dans cet
esprit que vous avez offert vos services à l'Etat du Jura, à vos
concitoyennes et vos concitoyens».

La première qualité d'un agent de la force publique, a ajouté
M. Lâchât, est sa capacité de jugement. Elle doit s'accompagner de
sang-froid et d'une grande force de caractère. Il vous revient de
départager, dans des situations parfois complexes, les imprudents
des impudents. Il convient d'éduquer les uns et de sévir dans le
cadre des lois contre les autres. Il convient d'agir d'abord avec
humanité, ensuite avec fermeté.

Le corps de la police jurassienne devrait compter quelque 70
agents, selon l'organigramme adopté par l'Assemblée constituan-
te. Ce sont 36 gendarmes et dix membres de la police de sûreté qui
ont prêté serment jeudi, en attendant d'autres nominations, com-
munique l'ATS.

Joyeuse f in d 'année au Club
des aînés de Corgémont

De notre correspondant:
Selon une coutume fort

sympathique, le Club des aînés a
marqué la fin de l'année par une
petite fête. Après des paroles de
bienvenue prononcées par son
épouse, le pasteur Wildi débuta la
manifestation par un instant de
recueillement et une invocation.

Le programme, composé de
manière très variée, comprenait
notamment la projection du film
Katia, des productions à la trompet-
te par Corinne et Claude, des
démonstrations de danse par
Catherine, du groupe des majoret-
tes de Bienne.

M. Roger Voisin à l'accordéon sut
donner une ambiance musicale
gaie, à laquelle se joignirent bientôt
les voix formant un chœur qui, au
gré de la fantaisie, entonna
plusieurs chansons populaires des
plus connues.

Grâce au concours de plusieurs
dames dévouées, la partie gastro-
nomique ne fut pas oubliée.
Jambon, salades, vin, thé, ainsi que
les tresses-maison, confectionnées
par Mme Gertrude Schaer consti-
tuèrent un menu fort apprécié.

Les autorités étaient représen-
tées parle maire M. Fernand Wirz et
M. François Grosclaude, responsa-
bles des œuvres sociales, qui voue
au Club des aînés une sollicitude
particulière. Il l'exprima d'ailleurs
dans son allocution, au cours de
laquelle il forma également des
vœux pour les aînés du village. A
son tour, M. Fernand Wirz adressa
quelques paroles aimables à
l'assistance.

Les représentants des déléga-
tions du Club des aînés de Fteconvi-
lier et de Sonceboz, MM. Tièche et
Challandes apportèrent le salut de
leurs groupements et firent part des
expériences effectuées dans ces
localités.

Des félicitations particulières ont
été adressées à M"e Léa Giroud,
qui, avec ses 85 ans, était l'aînée du
jour. A ce titre, une attention lui a
été remise.

CANTON DE BËRNË] i\vec Pro Senectute

De notre correspondant :
Convenant à tous, la promenade à skis suscite aussi un enthousiasme

auprès de la population âgée. Chaque année, des retraités chaussent pour
la première fois des skis et ceci s'explique surtout par le fait que pour peu
que la personne soit valide, la pratique du ski de randonnée n'exige pas de
connaissances préalables, ni de condition physique particulière. Comme
dans toute promenade, chacun y trouve du plaisir en allant à son rythme.

Pratiquée en groupe, la promenade à ski est surtout l'occasion de
nouer des relations avec les autres, de passer un bon moment ensemble,
d'échanger des nouvelles. En un mot, c'est un autre moment et moyen de
communication pendant la saison d'hiver. Pour la nouvelle saison, des
groupes ont à nouveau été mis sur pied à Moutier, Malleray, Tavannes et
dans la région de Bienne. Des monitrices offrent un bon encadrement tout
en tenant compte des besoins et des souhaits des participants. Une modi-
que prime d'assurance couvre les risques d'accidents et il n'est pas obliga-
toire pour les débutants d'avoir un équipement : skis, bâtons et chaussures
peuvent être loués dans les magasins de spoft.

Pour Malleray, la première sortie aura lieu le mardi 9 janvier dans les
Franches-Montagnes. Des sorties hebdomadaires sont prévues et
Mme J. Cuenin, à Malleray, assure la liaison. Pour Moutier, la première
sortie est prévue le 11 janvier. But: Les Reussilles, Bellelay. Des sorties
hebdomadaires sont prévues et on peut se renseigner auprès de
Mmes R.-M. Grosjean et L. Gyger.

Pour Tavannes, la première sortie aura lieu le mercredi 10 janvier.
But: Franches-Montagnes, Mont-Crosin. Il y aura également des sorties
hebdomadaires et tous renseignements seront donnés par Pro Senectute
à Tavannes. Enfin, pour la région de Bienne, les sorties seront organisées
selon le nombre d'inscriptions. But : Macolin, Les Prés-d'Orvin. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de Mme M. Niklaus, à Ipsach.

Les personnes des localités voisines peuvent naturellement se joindre
aux groupes existants. Par ailleurs, un séjour de cinq jours aura lieu au
chalet de la Croix-Bleue à Tramelan du 26 février au 2 mars. Ce camp est
destiné aux promeneurs à ski et à ceux et celles qui ont simplement envie
de vivre en communauté.

Promenades à skis pour les aînés

ICARHET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les faiseurs de

Suisses, dès douze ans. Prochainement:
Lucky Luke - La ballade des Daltons.
17 h 30, Charlie Chaplin - The Kid (dès
10 ans) .

Rex :15 het20 h 15, Les dents de la mer 2,
dès 14 ans ; 17 h 45, Les guerriers de
l'enfer.

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

Scala: 15 h et 20 h 15, Midnig ht Express.
Palace: 15 h et 20 h 15, Girlfriends.
Studio : 15 h et 20 h 15, Silvia im Reich der

Lust. 22 h 30, Porno Baby.
Métro : 19 h 50, Schrei der Giganten Cana-

ris.
Elite: permanent dès 14 h 30, Hardcore.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Mort sur le Nil.
Piscine couverte : Palais des Congrès :

ouverture de 8 - 21 heures.

MOUTIER

(c) Grâce à la Fédération romande
des consommatrices, on continue à
récupérer l'aluminium, cette
matière précieuse et qu'on utilise
en abondance en ces périodes de
fête. Une vitrine a été aménagée
avec goût dans un immeuble du
centre de la ville, à la rue de la
Prévôté (immeuble du « Chicago»)
et renseigne sur l'action de la Fédé-
ration romande des consommatri-
ces, commencée cet automne déjà
dans le cadre de la quinzaine cultu-
relle. Rappelons que des tonneaux
destinés à recevoir l'aluminium

. sont déposés à proximité des collè-
ges de la ville.

La vitrine de la FRC.
(Avipress Petermann)

Récupération
de l'aluminium

NEUCHÂTEL 3 janv. 4 janv.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 815.— 810.—
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 64.— d  64.—d
Cortaillod 1700.— 1720.— d
Cossonay 1380.— d 1450.—
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 80.— d  80.— d
Dubied bon 70.— d 80.— o
Ciment Portland 2500.— d 2575.—
Interfood port 3775.— d 3825.—
Interfood nom 740.— d 740.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port. 340.— d 340.— d
Hermès nom 122.— d 125.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1485.— 1485.—
Crédit foncier vaudois .. 1225.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 870.— 880.—
Editions Rencontre 900.— d 875.— d
Innovation 412.— 418.—
Rinsoz & Ormond 470.— 490.—
La Suisse-Vie ass 4425.— 4425.—
Zyma 700.— 715.—

GENÈVE
Grand-Passage 415.— 419.—
Charmilles port 865.— d 890.—
Physique port 170.— 195.—
Physique nom 115.— d 115.— d
Astra —.07 —.08
Monte-Edison —.34 —.35
Olivetti priv 2:15 2.20 d
Fin. Paris Bas 81.25 81.50
Schlumberger 157.50 159.50
Allumettes B 24.— d 24.— d
Elektrolux B 42.50 41.25 d
SKFB 23.25 22.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 278.— 285.—
Bâloise-Holding port. ... 485.— 488.— d
Bàloise-Holding bon 595.— d 612.—
Ciba-Geigy port 1160.— 1160.—
Ciba-Geigy nom 659.— 663.—
Ciba-Geigy bon 880.— 900.—
Sandoz port 3800.— 3825.—
Sandoz nom 1915.— 1925.—
Sandoz bon 455.— 460.— d
Hoffmann-L.R. cap 74000.— 75000.—
Hoffmann-L.R. jce 69750.— 70750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6925.— 7025.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 768.— 765.—
Swissair port 790.— 786.—
UBS port 3040— 3080.—
UBS nom 578.— 580.—
SBS port 348.— 359.—
SBS nom 289 — 296.—
SBS bon 313.— 320 —
Crédit suisse port 2205.— 2245.—
Crédit suisse nom 430.— 440.—
Bque hyp. corn. port. ... 350.— d 360.—
Bque hyp. corn. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 1980.— 1970.—
Elektrowatt 1820.— 1830.—
Financière de presse 233.— 238.—
Holderbank port 512.— 517.—
Holderbanknom 465.— 470. r̂
Inter-Pan port 51.— 55.—
Inter-Pan bon 2.60 d 3.—
Landis & Gyr 1060.— 1090.—
Landis & Gyr bon 106.— 108.—
Motor Colombus 750.— 750.—
Italo-Suisse 208.— 210 —
Œrlikon-Buhrle port 2570.— 2590.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 710.— 720.—
Réass. Zurich port 4725.— 4800.—
Réass. Zurich nom 3060.— 3080.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2405.—
Winterthour ass. nom. .. 1625.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1730.— 1740.—
Zurich ass. port 1525.— 1550.—
Zurich ass. nom 9475.— 9525.—
Brown Boveri port 1655.— 1675.—
Saurer 1200.— 1220.—
Fischer 570.— 560.—
Jelmoli 1445.— 1435.—
Hero 2775.— 2790 —

Nestlé port 3175.— 3185.—
Nestlé nom 2330.— 2330.—
Roco port 2300.— 2350.— d
Alu Suisse port 1180.— 1185.—
Alu Suisse nom 523.— 528.—
Sulzer nom 2610.— 2650.—
Suizer bon 336.— 338.—
Von Roll , 365.— 380.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.75 56.— d
Am. Métal Climax 77.— d 79.50
Am. Tel & Tel 98.75 100.—
Béatrice Foods 37.50 37.50 d
Burroughs 120.— 123.—
Canadian Pacific 34.25 35.—
Caterp. Tractor 95.— 98.75
Chrysler 15.50 15.50
Coca-Cola 70.75 d 74.50
Control Data 55.— 58.—
Corning Glass Works ... 87.50 d 89.50 d
CPCInt 81.50 82.—
Dow Chemical 41.— 42.25
Du Pont 204.50 211.—
Eastman Kodak 98.— 102.—
EXXON 79.— 81.50
Firestone 19.50ex 19.50 d
Ford Motor Co 69.— 71 .50
General Electric 76.50 79.—
General Foods 52.25 53.— d
General Motors 90.— 91.75
General Tel. & Elec 45.75 47.—
Goodyear 26.25 27.—
Honeywell 116.50 119.50
IBM 493.— 504.—
Int. Nickel 26.50 27.50
Int. Paper 60.50 60.50 d
Int. Tel. & Tel 44.50 46.—
Kennecott 32.75 33.75
Litton 33.— 34.—
MMM 103.50 106.—
Mobil Oil 113.— 116.—
Monsanto 77.25 79.— d
National Cash Register . 100.— 102.—
National Distillers ...... 31.50 33.—
Philip Morris 115.— 117.50
Phillips Petroleum 50.50 52.50
Procter & Gamble 144.50 145.50
Sperry Rand 73.50 ex 75.50 d
Texaco 39.25 39.50
Union Carbide 57.— 58.25
Uniroyal 9.75 10.50
US Steel 36.— 37.75
Warner-Lambert 38.50 39.25
Woolworth F.W 31.50 32.50
Xerox 87.75 90.25
AKZO 24.50 24.75
Anglo Gold l 36.— 36.50
Anglo Americ. I 7.10 7.30
Machines Bull 19.50 d 19.50
Italo-Argentina 176.50 177.50
De Beers l 11.— 11.—
General Shopping 335.— d 335.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 12.25 d
Péchiney-U.-K 28.— d  27.50
Philips 20.50 20.50
Royal Dutch 99.50 101.—
Sodec 10.— d  10.—
Unilever 100.50 101.—
AEG 70.25 69.50
BASF..  122.— 121.—
Degussa 224.— 222.50 d
Farben. Bayer 121.50 122.—
Hœchst. Farben 119.50 120.—
Mannesmann 161.— 161.—
RWE 164.— 165.50
Siemens 256.— 255.50
Thyssen-Hùtte 107.— 105.50
Volkswagen 144.— 218.50

FRANCFORT
AEG 79.— 77.80
BASF .; 138.— 136.—
BMW 230.80 228.—
Daimler 323.— 319.50
Deutsche Bank 310.— 306.—
nresdner Bank 246.50 243.50
Farben. Bayer 137.— 135.60
Hœchst. Farben 135.80 134.80
Karstadt 327.50 324 —
Kaufhbf 249.— 246.50
Mannesmann 181.80 178.30
Siemens 288.50 286.20
Volkswagen 245.70 243.80

MILAN 3 janv. 4 janvier
Assic. Generali 35000.— 35000.—
Fiat 2785.— 2788 —
Finsider 135.— 137.—
Italcementi 22700.— 22990.—
Olivetti ord 950.— 955.—
Pirelli 1825.— 1825.—
Rinascente 54.50 56.—

AMSTERDAM
Amrobank 75.60 75.30
AKZO 30.10 30.20
Amsterdam Rubber 65.— 65.—
Bols 72.80 72.—
Heineken 97.— 97.—
Hoogovens 34.90 35.80
KLM 121.30 120.80
Robeco 165.— 165.—

TOKYO
Canon 485.— 485.—
Fuji Photo 668.— 658.—
Fujitsu 433.— 448.—
Hitachi 265.— 267.—
Honda 480.— 482.—
Kirin Brew 473.— 470.—
Komatsu 374.— 382.—
Matsushita E. Ind 723.— 711.—
Sony 1680.— 1670.—
Sumi Bank 290.— —.—
Takeda 526 — 530.—
Tokyo Marine 507.— 518.—
Toyota 881.— 882.—
PARIS
Air liquide 393.— 393.—
Aquitaine..; 536.— 533.—
Carrefour 1875.— 1900.—
Cim. Lafarge 251.— 253.80
Fin. Paris Bas 209.— 209.—
Fr. des Pétroles 139.10 141.—
L'Oréal 714.— 733.—
Machines Bull 50.80 51.10
Michelin 1197.— 1206.—
Péchiney-U.-K 71.20 73.10
Perrier 285.— 290.—
Peugeot 470.— 470.50
Rhône-Poulenc 118.— 118.—
Saint-Gobain 146.90 147.50
LONDRES
Anglo American 2.15
Bnt. & Am. Tobacco 2.88 2
Brit. Petroleum 9.08 S
De Beers 2.86 Z gj
Electr. & Musical 1.42 O

^Impérial Chemical Ind. .. 3.67 Z _>
Imp. Tobacco —.86 ^RioTinto 2.30 Q.
Shell Transp 5.70

INDICES SUISSES
SBS général 311.80 315.10
CS général 255.70 257.80
BNS rend, oblig 3.13 3.14

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-3 8 29-1.2
Alumin. Americ 46-12 48-1 4
Am. Smelting 14-14 14-3 8
Am.Tel & Tel 60-7 8 61
Anaconda 23-3 4 24-1/4
Bœing 72-7.8 73-1/4
Bristol 8i Myers 36-3 4 36-5 8
Burroughs 74-34 74-3/4
Canadian Pacific 21-1/2 21-5/8
Caterp. Tractor 59-3.4 60-1/4
Chrysler 9-58 9-7/8
Coca-Cola 44-5/8 45-1/2
Colgate Palmolive 17-1/8 17-1.2
Control Data 35-38 35-3/4
CPCint 50-3,8 51-3/8
Dow Chemical 25-5/8 25-1/2
Du Pont 127-1/2 127-3/4
Eastman Kodak 62-1/8 61-7/8
Ford Motors 43 43-3/8
General Electric 47-7/8 48-7/8
General Foods 32-1/4 33-1/4
General Motors 55-18 55-3/4
Gillette 25-3/4 25-7/8
Goodyear 16-5/8 17
Gulf Oil 24-18 24-1/4
IBM 306-1/2 304
InL Nickel 16-5/8 17

c ._> ^i, k>; ;?u :i uitifil
Int. Paper 37 37-3/4
Int . Tel & Tel 28 27-7«
Kennecott 20-1 4 20-1/2
Litton.... 20-58 20-1/2
Merck 68-18 67-3/4
Monsanto 48-18 48-12
Minnesota Mining 63-5/8 64-38
Mobil Oil 70 70-38
Natial Cash 62-1/4 63-1/2
Panam 6-7/8 7
Penn Central 15-1/2 151/8
Philip Morris 71-1/4 73-3.4
Polaroid 53-7 8 52-7/8
Procter Gamble 28-5.8 28-1.8
RCA 27 26-3/4
Royal Dutch 61-38 61-1/8
Std Oil Calf 47 46-7/8
EXXON 49-5,8 50-1/8
Texaco 24- 1/4 24-5,8
TWA 17-7.8 19-38
Union Carbide 351/4 36-1,8
United Technologies 40 40-7.8
US Steel 22-5/8 23-1,8
Westingh. Elec 17-14 17-1/4
Woolworth 19-12 1512
Xerox 54-7/8 555/8

Indice Dow Jones
industrielles 817.39 826.14
chemins de fer 214.55 217.33
services publics 100.37 101.08
volume 29.180.000 33.290.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.20 3.50
USA (1 S) 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 87.75 90.75
Autriche (100 sch.) 12.05 12.45
Belgique |100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 30.75 33.75
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.187 —.207
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 36.75 39.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 99.— 109.—
françaises (20 fr.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv.) 99.— 109.—
anglaises (1 souv. nouv.) 93.— 103.—
américaines (20 S) 470.— 500.—
Lingots(l kg) 11750.— 11950.—

Cours des devises du 4 janvier 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6350 1.6650
Angleterre 3.29 3.37
ES 2.01 2.02
Allemagne 88.70 89.50
France étr 38.50 39.30
Belgique 5.60 5.68
Hollande 82.10 82.90
Italie est —.1930 —.2010
Suède 37.70 38.50
Danemark 31.70 32.50
Norvège 32.10 32.90
Portugal 3.43 3.63
Espagne 2.30 2.38
Canada 1 3725 1.4025
Japon —.8275 —.8525

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 5.1.1979

plage 11900 achat 11820
baee argent 335

BULLETIN BOURSIER
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AUGUSTE RUSCONI

(__85g§3te; papiers peints

5̂jyF%î
' tél . (038) 24 21 10

Atelier, rue du Tertre, tél. 25 50 54
2006 Neuchâtel

HHASSLER
Travaux de revêtements de sols
TAPIS
Décoration d'intérieur Tapis
Revêtements de sols Rideaux.

HANS HASSLER S.A.
Rue Saint-Honoré 12
tél. (038) 25 21 21
2001 Neuchâtel

Fulvio QUADRONI
& Cie

Gypserie-Peinture
Masses plastique
Lavage de pierres de
taille

Ecluse 35
2000 Neuchâtel

E. ZUCCHET
Entreprise de carrelages
et réparations rapides

Champréveyres 9
2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 48 06

Domaine
Philippe Coste

Vins fins

Auvernier

_^ DOMAINE
V >  B.CLOTTUFILS.
j C Saint-Biaise
f ^̂  

Une belle tradition...

Depuis le XIV* siècle, la famille Clottu
s'occupe de viticulture.
Son domaine, un des plus grands du
canton, est réparti sur les territoires
des communes de Saint-Biaise
et Cressier.

BAUERMEISTER
& Cie

Ferblanterie • Installations
sanitaires

Rue de la Place-d'Armes 8-10
Tél. 25 17 86
NEUCHÂTEL

boucherie -
charcuteriemargot

Seyon 5 - Neuchâtel
tél. 25 66 20/25 66 21

Un fournisseur
de confiance

/lrtC*AC (JLiU&j $
123113-A

SOCIÉTÉ TECHNIQUE S.A.
Rue Jaquet-Droz 8 - Neuchâtel -
tél. 25 52 60

MENUISERIE
CHARPENTERIE

Maîtrises FENÊTRES
fédérales CUISINES

TOUTES TRANSFORMATIONS
ET RÉPARATIONS

Toutes les installations de
courant fort,
de téléphone concession A, de
détection-incendie, et d'éclai-
rage de secours, ont été exécu-
tées par

B 

ELECTRICITE
Place-d'Armes T
Tél. 2518 36
NEUCHATEL

FAEMA + RAYGIL
Machines à café expresso
Moulins-bars
Machines pour cubes de glace
Machines à laver verres
+ vaisselle

J.-C. Cuche
11, rue de la Gare
2034 PESEUX

I tél. (038) 31 52 43

L'installation du chauffage central
a été réalisée par
Chauffage Prébandier
S.A. Neuchâtel

Chauffages centraux -
Chaudières combinées -
Brûleurs à mazout - Pompes -
Ventilation -
Réglages automatiques.

Rue des Moulins 37
Tél. 24 27 22 

^̂

CAMPARDOS.à r.l.

Serrurerie
Constructions métalliques
Réparations en tous genres

Rue des Usines 35
2003 Neuchâtel-Serrières
tél. (038) 24 28 12

A la carte :
les vins réputés
des

DOMAINES DE LA VILLE
DE NEUCHATEL

JOSEPH BERTSCHY
K_fl I MAÇONNERIE

_P 4̂_| CARRELAGES
_Rt£_| BÉTON ARMÉ
_fi"_| TRAVAUX

H__ ^2 PUBLICS
^Ŝ SSgB TRANSFORMA.
________! TIONS

Tél. (038) 33 30 60, rue du Vully 4
2000 Neuchâtel - La Coudre

J.-C. JAQUEMET
Suce, de A. Ducommun

Entreprise
de couverture
en bâtiments

Dîme 34 - Neuchâtel
Tél. 33 40 57

A. FACCHINETTI

Cafés en gros et détail
Torréfaction moderne
Rôtissage journalier

2074 Marin
tél. (038) 33 60 70

5
^

3 PEF*F=Ecrn@\ûij w |

Ventilation -
Climatisation

PERFECTAIR S.A.,
av. Rousseau 5, Neuchâtel
tél. 24 22 77

ENTREPRISE DE NETTOYAGES
Bâtiments - Vitrines - Lavage
cuisines
Ponçage parquets
Imprégnation
Shampooing tapis

SCHAFFTER Robert
Champréveyres 43
2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 11 30

M Bière IIU MuiferJ!



Ligue B : Davos ou Villars ?
t /̂ hockey sur glace Le championnat de Ligue nationale reprend ses droits

Très rapidement le Championnat de
Ligue B s'est résumé à une lutte entre huit
équipes : Davos, Villars, Zoug, Lugano
luttant pour le titre, Langenthal , Neuchâ-
tel, Fleurier, Sion se battant contre la
relégation. En ira-t-il autrement tout au
long des douze dernières rencontres de la
saison ? A priori, Zurich - sept points de
retard - ne reviendra pas sur le quatuor de
tête alors que Viège - cinq points d'avan-
ce - paraît en mesure de conserver sa
marge de sécurité sur Langenthal, Neu-
châtel, Fleurier et Sion, ce dernier prati-
quement condamné. Or, l'ordonnance du
calendrier est ainsi faite que le suspense
devrait se poursuivre jusqu'au soir de
l'ultime journée (24 février) ; ce soir-là,
Davos se rendra à Zoug et Neuchâtel à
Fleurier. Certes, les confrontations direc-
tes peuvent, d'ici là, faire basculer le
championnat tout comme les impondéra-
bles ; sans oublier les trouble-fête ou
encore les sursauts d'orgueil des quatre
équipes menacées par la relégation.

Les fêtes de fin d'année permirent sur-
tout à certains clubs de mettre de l'ordre
dans la maison à l'exemple de Zurich.
Depuis plusieurs semaines, le torchon
brûlait entre l'entraîneur Lilja et Sund-
qvist. Les deux Suédois ne s'adressaient
plus la parole. Finalement Lilja a été limo-
gé... et immédiatement engagé par Arosa,
le club grison de Ligue A se séparant de
Killias , l'ancien entraîneur de l'équipe
nationale étant contesté par la majorité
des joueurs. Dès lors, sur les bords de la
Limmat, l'entraînement a été confié à
Sundqvist, Nussbaumer (blessé) fonction-
nant en qualité de coach. Cela suffira-t-il
pour redorer le blason de Zurich , l'équipe
dont le budget se classe au troisième rang
de la ligue nationale derrière Bienne et
Berne? Zurich pourrait alors jouer le rôle
d'arbitre dans la lutte pour l'ascension.
Or, il a déjà affronté Zoug et Villars au
Hailenstadion pour le compte du second
tour, battant l'équipe de Robertson,
s'inclinant face à la formation vaudoise. Il
doit encore recevoir Davos (2-2 au match

aller) et Lugano vainqueur à « La Resega »
(5-4).

Toutefois, à l'amorce de cette seconde
phase, Davos fait figure de favori.
« L'équipe tourne rond. Elle est solide en
défense. De plus, depuis l'introduction de
Bûcher dans le but , nous avons trouvé un
excellent gardi en. Il donne confiance à
l'équipe. Quant au Canadien Primault, il
semble avoir compris-qu'il n'est pas en
vacances. Ce n'est peut-être pas un comp-
teur, mais il est bon dans le travail défen-
sif , rapide dans la relance », explique
Paul-André Cadieux, l'entraîneur-joueur
davosien. Et d'ajouter : « Je crois que pour
Davos, c'est la bonne année pour monter
en ligue A. Villars devrait être notre plus
dangereux adversaire. Heureusement
nous l'attendons à la maison pour le
second tour. »

Il est vrai que l'équipe vaudoise paraît
faire l'unanimité afi n de barrer l'accès de
la Ligue A à Davos. «Avec les Croci-
Torti , le Canadien Boucher, quelques
jeunes, Villars est une bonne équipe. Elle
pratique un hockey simple mais efficace »,
confie Schmid, l'international de Zurich.
Et de préciser : « J'espère jouer en Ligue A
l'hiver prochain. J'ai quelques offres...»
Quittera-t-il Zurich en même temps que
son compère Rossetti dont Real Vincent -
l'entraîneur lausannois - espère toujours
la venue à Montchoisi?

Davos et Villars favoris pour l'ascen-
sion , Zoug et Lugano n'ont pas abandon-

né tout espoir de coiffer leurs adversaires
sur le fil...

SION VA JOUER GROS \
Engagés dans la lutte contre la reléga-

tion, Sion (le plus mal loti actuellement) ,
Fleurier , Neuchâtel et Langenthal vont se
tirer une «bourre » terrible. Toutefois ,
tous quatre ne tablent pas seulement sur
les confrontations directes pour tirer leur
épingle du jeu ; l'espoir de grappiller
quelques points par-ci, par-là , fait tout
naturellement partie de leur plan de
bataille. Dès lors, qui , de Viège, Rapper-
swil, Dubendorf , Ambri Piotta , voire
Fribourg , Olten et Genève Servette leur
cédera des points? Tout dépendra de
l'humeur, de la forme du jour. Pour
l'heure, Sion va d'emblée jouer gros :
samedi il sera à Dubendorf , puis se rendra
à Fleurier avant de recevoir Neuchâtel. Il
devrait être renseigné sur son sort dans
une semaine, trois défaites le rejettant
irrémédiablement en première ligue.
C'est dire aussi que Fleurier et Neuchâtel
ne doivent absolument pas rater l'occa-

CLASSEMENT

1. Davos 18 15 1 2 125- 41 31
2. Lugano 18 14 1 3 112- 59 29j 3. Villars 18 15 0 3 127- 63 30
4. Zoug 18 14 1 3 98- 49 29
5. CP Zurich 18 10 2 6 127- 77 22
6. Fribourg 18 10 1 7 91- 69 21
7. Olten 18 9 3 6 92- 77 21
8. Servette 18 10 0 8 103-100 20
9. A.-Piotta 18 8 2 8 87- 94 18

10. Duebend. 18 7 3 8 66- 77 17
11. Rappers.-J. 18 8 0 10 101- 89 16
12. Viège 18 4 4 10 68-104 12
13. Langenthal 18 3 1 14 66-106 7
14. Neuchâtel 18 3 1 14 39-109 7
15. Fleurier 18 2 2 14 61-143 6
16. Sion 18 1 0 17 40-148 2

Samedi soir: Dubendorf - Sion ; Olten -
Zoug ; Langenthal - Viège; Fribourg -
Davos ; Neuchâtel - Rapperswil ; Fleurier -
Ambri ; Villars - Lugano ; Genève Servette
- Zurich.

sion la semaine prochaine d'arrondi r leur
capital , de réussir là où Langenthal a déjà
glané quatre points cet hiver.

Ce week-end, Davos se méfiera de son
déplacement à Fribourg ; il en ira de
même pour Zoug à Olten alors que Villars
et Lugano en découdront sur les hauts
d'Ollon. L'équipe vaudoise - elle s'est
aguerrie aux contacts de Sierre et La
Chaux-de-Fonds dans le cadre de sa
coupe - part favorite devant la formation
de Jiri Kren. A l'autre extrémité du clas-
sement, Sion ne devrait pas réussir un
exploit à Dubendorf , alors que Fleurier ,
Neuchâtel et Langenthal - tous trois
jouent à domicile - possèdent une petite
chance d'améliorer leur situation. Ambri,
Rapperswil et Viège n 'étant pas des fou-
dres de guerre.

Pour le reste, Zurich se rendra aux Ver-
nets. Pour son premier match en qualité
de joueur-entraîneur , Sundqvist réussi-
ra-t-il à maîtriser les jeunes Genevois de
Jean-Pierre Kast? p u RONVIN

CARTE IMPORTANTE. - Les Neuchâtelois de ligue B jouent une carte importante
ce soir. Les Fleurisans Jeanrenaud et Girard (maillots clairs) tout comme le Neu-
châtelois Bader (à droite) vont au-devant d'une importante échéance.

(Archives)

Tournée des quatre tremplins à Innsbruck

Confirmation du Suisse Sumi, brillant cinquième
• t ' Vi'IV-M )\v v ., , , *¦«¦• / MM .. Vth. .i*»... " - """ " <>»—*Ww

En réussissant les deux sauts les plus
longs (98 mètres à deux reprises), dans un
style d'excellente qualité, Pentti Kokko-
nen (24 ans) a remporté la troisième man-
che de la traditionnelle tournée des quatre
tremplins, cette fois dans de très bonnes
conditions, sur le tremplin olympique du
Bergisel, à Innsbruck. Le champion de
Finlande, troisième à Oberstdorf et à
Garmisch-Partenkirchen, a du même
coup consolidé sa position de « leader » de
la tournée. Il devrait logiquement succé-
der samedi à Bischofshof en à son compa-
triote Kari Yliantilla : son avance sur
l'Allemand de l'Est Jochen Danneberg est
en effet proche de quinze points et sauf
incident il ne devrait plus être battu.

Ce troisième concours a par ailleurs
confirmé les progrès étonnants de Hans-
joerg Sumi. Huitième à Oberstdorf ,
septième à Garmisch-Partenkirchen , le
sauteur de poche de Gstaad (1 m 58) s'est

encore amélioré. Avec des sauts à,96 et à
94 mètres, le Suisse a pris la cinquième
place à Innsbruck et il occupe désormais la
quatrième place du classement provisoire
de la tournée. Cette progression continue
laisse bien augurer pour l'ultime étape de
samedi, sur le tremplin naturel de Bis-
chofshof en.

BONNES CONDITIONS

Après les mauvaises conditions qui
avaient perturb é le déroulement des deux
premiers concours, cette troisième étape
de la 27"K' tournée austro-allemande de
saut a pu se dérouler d'une manière par-
faitement régulière. Comme on avait pu
s'en rendre compte à l'entraînement , la
piste d'élan du Bergisel était particuliè-
rement rapide , si bien que la plateforme
fut abaissée de 60 centimètres après les
quinze premiers sauteurs de la première
manche. De sorte que le record du trem-

plin olympique (106 mètreî par l'Aile-*
mand de l'Est Weisspflog)" ne fut jamais
menacé.

Cinquième au tremplin de 70 mètres |
aux championnats du monde de Lahti ,
Pentti Kokkonen a confirmé sa forme
actuelle. Devant 10.000 spectateurs, il a
vraiment dominé ce concours d'Inns-
bruck , après avoi r déjà réussi un bond à
102 mètres à l'entraînement. Si ce succès
du Finlandais est logique, la deuxième
place obtenue par le jeune Norvégien
Roger Ruud (20 ans), trois fois champion
juniors de son pays, est plus surprenante.
Ruud a également été très régulier, atter-
rissant à deux reprises à 96 m 50, devan-
çant les deux Allemands de l'Est , Jochen
Danneberg et Harald Duschek.

MAL PAYÉ

Sixième après la première manche,
avec un saut assez mal payé par les juges,

Hansjoerg Sumi a profité de la défaillance
de l'Allemand de l'Est Martin Weber dans
la deuxième manche pour améliorer son
classement d'un rang, démontrant du
même coup qu 'il faisait bien parti e
désormais de l'élite mondiale. Parmi les
déceptions de ce concours, les contre-per-
formances du Soviétique Youri Ivanov
(vainqueur à Oberstdorf) et du Tché-
coslova que Josef Samek (gagnant à Gar-
misch-Partenkirchen), qui ont plongé
dans les profondeurs du classement. A
relever enfi n l'affirmation de la formation
est-allemande, qui a placé cinq sauteurs
parmi les dix premiers.

CLASSEMENT

1. Pentti Kokkonen (Fin) 231,8 (98 + 98 m) ;
2. Roger Ruud (No) 224,6 (96,5 + 96,5) ; 3.
Jochen Danneberg (RDA) 218,8 (95.5X 95,5) -
4. Harald Duscheck (RDA) 216,0 (95,5 +
93,5) ; 5. Hansjoerg Sumi (s) 215,4 (96 + 94) ;
6. Manfred Deckert (RDA) 213,3 (92,5 + 96) ;
7. Klaus Tuchscherer (Aut) 213,2 (94 + 93) ; 8.
Johan Saetre (No) 212,3 (94.5X 94) ; 9. Martin
Weber (RDA) 212,2 (95 X 92) ; 10. Klaus
Ostwald (RDA) 211,3 (95,5 X 95,5); 11.
Mathias Buse (RDA) 210,2 (92,5 X 94,5); 12.
Pjotr Fijas (Pol) 204,4 (92 + 95,5); 13. Leos
Skoda (Tch) 203,9 (89,5 + 93) ; 14. Falko
Weisspflog (RDA) 197,7 (90,5X 89) ; 15. Hiro-
kazu Yagi (Jap) 193,6 (86,5 + 89).

Classement provisoire de la tournée avant le
dernier concours, qui aura lieu samedi à Bis-
chofshof en : 1. Pentti Kokkonen (Fin) 578,1 p. ;
2. Jochen Danneberg (RDA) 563,4; 3. Harald
Duschek (RDA) 551,8 ; 4. Hansjoerg Sumi (S)
546,8; 5. Klaus Tuchscherer (Aut) 538,0; 6.
Mathias Buse (RDA) 531,8; 7. Leos Skoda
(Tch) 530,5; 8. Johan Saetre (Su) 528,4; 9.
Klaus Ostwald (RDA) 523,5; 10. Martin
Weber (RDA) 520,4.

Le Finlandais Pentti Kokkonen logique vainqueur

La descente du Lauberhorn a... Crans-Montana
Comme l'an dernier, la descente du

Lauberhorn ne pourra pas être courue
comme prévu sur le traditionnel parcours
de Wengen. Alors qu'en 1978 le vent
avait provoqué le renvoi de cette épreu-
ve, c'est cette fois le manque de neige qui
a forcé les organisateurs bernois à prendre
cette décision , arrêtée hier après une
ultime inspection de la piste par le délégué
technique de la FIS, M. Peter Baumgar-
tner.

Le 13 janvier , jour de la course du
Lauberhorn , une descente masculine de
coupe du monde sera pourtant courue,
mais à Crans-Montana. Les organisateurs
valaisans ont en effet été chargés d'orga-
niser une course de' remplacement.

Pour l'instant, le slalom spécial du
Lauberhorn , fixé au dimanche 14 janvier,
est maintenu. Au cas où il ne pourrait pas
être couru dans l'Oberland bernois, un
slalom de remplacement serait également
organisé à la même date, à Crans-Monta-
na ou dans la région.

Par ailleurs, les épreuves du Lauber-
horn comptant pour le deuxième combiné
de la saison en coupe du monde, en clas-
sement combiné sera également effectué
en tenant compte du slalom spécial qui
doit se courir , comme prévu par le calen-
drier , le mardi 9 janvier à Crans-Montana ,
et de la descente de remplacement organi-
sée le 9 janvier dans la station valaisanne.

Un cadeau gratuit
si vous acceptez

de tester
une petite dragée

anti-tabac
Ce test est gratuit ! Il vous est offert par le
Centre de propagande anti-tabac. Vous
pouvez le faire chez vous. C'est facile et ne
présente aucun danger. Vous pourrez
constater si votre envie de fumer peut être
coupée. C'est vous qui jugerez.
Il s'agit d'une petite dragée à base de plan-
tes aromatiques. Elle ne rend pas le goût de
votre cigarette insupportable. Vous pourrez
fumer comme d'habitude. Mais en aurez-
vous envie? Vous le saurez bientôt.
Pour recevoir ce test (tout à fait gratuite-
ment) et un cadeau surprise, il suffit
d'envoyer rapidement une enveloppe por-
tant vos nom et adresse au Centre de
propagande anti-tabac (serv. test AB 15)
rue de Lausanne 80, 1211 Genève 2.
Si vous avez plus ou moins l'intention de
cesser de fumer c'est là une occasion à ne
pas laisser passer. 123108 R

En battant la Suède par 7-5, l'URSS a
assuré sa victoire dans le troisième cham-
pionnat du monde des juniors , qui s'est
achevé à Karlstad (Suède) . C'est la troi-
sième fois que l'Union Soviétique
remporte cette compétition.

Tour final: URSS - Suède 7-5 (2-2 2-2
3-1) ; Tchécoslovaquie - Finlande 6-5 (1-1
3-2 2-2). - Le classement final (3 mat-
ches) : 1. URSS 5 p; 2. Tchécoslovaquie
4; 3. Suède 3; 4. Finlande 0.

Mondial junior

Ligue A: Bienne devant ses responsabilités
Bienne, Berne, La Chaux-de-Fonds et

Langnau sont donc roue dans roue - pour
emprunter une expression propre au
cyclisme - pour aborder la seconde phase
du championnat après la trêve des fêtes de
fin d'année. Tous quatre peuvent préten-
dre à décrocher le titre national au soir du
24 février, ultime rendez-vous de la
saison. Dans quelles dispositions d'esprit,
dans quel état de fraîcheur physique les
huit pensionnai res de Ligue A aborderont
cette phase finale?

A Davos, sous le maillot de l'équipe
nationale , les Biennois formaient l'essen-
tiel du cadre de Jirik. Or, ils sortirent fati-
gués de la première tranche de champion-
nat , alignant une série de défaites qui fit
fondre leur avance. Les voilà rejoints par
Berne; La Chaux-de-Fonds est à deux
points, Langnau à trois. Des Chaux-de-

Fonniers et des Bernois de Langnau
«épargnés » par les fatigues de l'équipe
nationale , le Neuchâtelois Girard (grippé)
ayant dû renoncer au déplacement grison,
les joueurs de l'Emmental ayant décliné
une sélection en équi pe de Suisse.excep-
tion faite de Horisberger. Quant aux Ber-
nois de Unsin , ils fournirent deux joueurs
au cadre de Jirik: Hofmann et Holser.

À QUI LE BÉNÉFICE?

Dès lors , la pause des fêtes de fin
d'année aura-t-elle été bénéfique aux
Biennois? «Je pense que ces matches
avec l'équipe de Suisse nous ont fait du
bien. On a parlé de fatigue à propos de nos
contre-performances. Je ne pense pas que
ce soit exact. Une part de «poisse», le fait
d'avoir affronté Lausanne dans une pisci-
ne plutôt que sur la glace ont joué un
rôle » affirmait le capitaine Aldo Zenhau-
sern. Voilà donc Bienne placé devant ses
responsabilités : démentir la fatigue et la
méforme de décembre. Or, ce soir le
pensionnaire du palais de glace sera
confronté d'entrée avec un gros morceau :
Berne. Dans quelle mesure l'équipe de la
capitale peut-elle, à l'heure où on parl e
d'un retour du gardien Jaggi en équipe
nationale, s'emparer du pouvoir? Avec
Wittwer - il répondra présent si Jirik le
sollicite pour les Championnats du monde
,—-le Finlandais Mononen , le Canadien
Martel , Dellsperger , Holzer , Zahnd et les
défenseurs »jKaufmann et Hoffmann
« l'ours » possède des arguments redouta-
bles pour arracher la décision au terme de
ce derby.

SURPRISE?

Pendant ce temps, La Chaux-de-Fonds
se rendra à Kloten sans Piller blessé, mais
avec un Schlaefli bonifi é par ses débuts en
équipe de Suisse. De son côté, Langnau se
rendra à Sierre . L'équipe valaisanne fut la
première, cette saison, à contrer la forma-

tion de l'Emmental. En ira-t-il de même à
Graben? Privée de Gagnon - il purgera
son second match de suspension - l'équi-
pe valaisanne tablera sur sa légendaire
volonté pour créer la surprise de la soirée.

A l'autre extrémité du classement,
Arosa attend Lausanne. Les Grisons ont
terminé leur révolution de palais. Killias
limogé, c'est Lilja , son adjoint à l'équipe
nationale lors qu 'il la dirigeait encore, qui
a pris le pouvoir. Lilja dont Zurich s'est
séparé ! Cela suffira-t-il pour imposer ses
vues à Lausanne? En gagnant sur les
hauteurs grisonnes, l'équipe vaudoise
réaliserait une excellente opération : elle
rejetterait Arosa à sept longueurs. C'est
relever combien l'empoignade sera terri-
ble. Les frères Lindenmann , les interna-
tionaux Mattli et Kramer , le Canadien
Jenkins sont les meilleurs atouts du club
grison dont le point faible reste le gardien
Brun: les performances en dents de scie
de l'ex-Chaux-de-Fonnier inquiètent les
dirigeants d'Arosa. Pour sa part , Lausan-
ne se privera de Gratton au profi t du gar-
dien Sirois dans l'attente du retour
d'Andrey ; ce dernier a repris l'entraîne-
ment. Toutefois, son plus difficile pro-
blème à résoudre reste de retrouver
confiance en son genou après une opéra-
tion des ligaments. P -H B
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CLASSEMENT

1. Bienne ' 15 101 4 85-56* 21
2. Berne 15 9 3 3 71-44 21
3. Chx-de-Fds 15 9 1 5 66-53 19
4. Langnau 15 9 0 6 58-58 18
5. Kloten 15 6 2 7 67-62 14
6. Lausanne 15 6 0 9 57-75 12
7. Sierre 15 3 2 10 50-81 8
8. Arosa 15 3111 53-79 7

Samedi soir : Sierre - Langnau ; Bienne -
Berne; Kloten - La Chaux-de-Fonds;
Arosa - Lausanne.

Tournoi des écoliers à Monruz
Le tournoi pour écoliers organisé

par le service des sports de la ville de
Neuchâtel se déroule sans gros pro-
blèmes. Hier matin , dans la catégorie I
(13 ans et plus jeunes), Les Léopards
ont réussi un véritable « carton» en
battant Les As Blonds 21-0 ! Ce succès
place Les Léopards en tête du classe-
ment , devant Les Black Vampirs qui ,
après leur courte défaite (1-0) sont
rejoints par les Congelés. Quant aux
Pingouins, ils ont concédé le match nul
face à Bourlassa de Bouffignac. Dans
la catégorie II , Les Black Angels sont
toujours invaincus; hier , ils ont domi-
né Bienne alors que Les Chiefs , vain-
queurs des Bougnoules et de Toronto ,
rejoignaient les « anges noirs » en tête
du classement. En queue de peloton ,
Les Guignols et les Bougnoules sont
toujours à la recherche de leur premier
point.

RÉSULTATS
Catégorie I: The Pingouins -

Bourl assa de Bouffi gnac 2-2 ; Les
Congelés - The Black Vampirs 1-0;
The Léopards - Les As Blonds 21-0. -
Classement: 1. The Léopards 3-6; 2.
Black Vampirs 3-4; 3. Les Congelés
3-4. - Aujourd'hui : 9.35, Pingouins -
As Blonds ; 10.15, Bourl assa - Conge-
lés ; 10.55, Léopards - Black Vampirs.

Catégorie II: Les Chiefs - Les Bou-
gnoules 10-0 ; Les Guignols - Toronto
Maple Leaf s 0-11; Bienne - Black
Angels 1-5 ; Holiday on Ice - Bougnou-
les 2-0; Les Chiefs - Toronto Maple
Leafs 9-3. - Classement : 1. Black
Angels 4-8 ; 2. Les Chiefs 4-8 ; 3. Holi-
day On Ice 3-4. - Aujourd'hui : 7.15,
Holiday - Toronto; 8 h, Guignols -
Bougnoules ; 8.45, Les Chiefs - Black
Angels; 11.35, Holiday - Bienne.

J.-C. S.

<Ék tennis

Mondial de double
Tenants du titre , le Polonais Wojtek

Fibak et le Hollandais Tom Okker ont subi
une défaite lors de la première journée du
championnat du monde de double, qui a
débuté à Londres. Fibak n'étant pas enco-
re de retou r d'Australie, où il vient de
remporter la finale du double messieurs
des internationaux d'Australie aux côtés
de l'Australien Kim Warwick, la paire
australienne Case-Masters s'est imposée
par forfait.

Sport dernière
FOOTBALL

Les équipes de Liverpool, Bayern
Munich , Ajax Amsterdam et Real Madri d
participeront, au printemps prochain , à
un tournoi organisé par le club madrilène
du Real , en hommage à son président
défunt , Santiago Bernabeu. Ce tournoi ,
qui réunira quatre des plus prestigieuses
formations européennes, se déroulera par
matches aller et retour.

Le ski-club de Saint-Georges a organisé
le 2 janvier dernier son épreuve de relais.
La neige manquant dans la région de
Saint-Georges , c'est du côté du Marchai-
ruz que la course s'est déroulée sur un
parcours raccourci à huit kilomètres et par
un temps ensoleillé mais très froid (- 16°).
L'équipe de La Brévine a dominé de la
tête et des épaules cette épreuve et c'est
Claudy Rosat qui réussissait le meilleur
temps individuel.

CLASSEMENT
I. La Brévine I (C. Benoît , D. Hugue-

nin, C. Rosat) 1 h 12'51" ; 2. Le Lieu (H.
Golay, R. Golay, M. Rochat) 1 h 15'25" ;
3. Lausanne (D. Guignard, R. Saluz , F.
Weibel) 1 h 18'31" . Puis : 5. La Brévine II
(F. Nicolet , Y. Racine, M. Blondeau) ; 9.
La Brévine III (E. Benoît , P. Tinguely, F.
Huguenin). Catégorie OJ: 1. Charmey
(Tormare, J. Niquille , P. Niquille) lh
06'48" ; 2. Brassus I (Bernay, Audemars,
Rochat) 1 h 08'15" ; 3. Brassus II (Golay,
Vouvrakis , G. Rochat) 1 h 19'57. Classe-
ment individuel : 1. Claudy Rosat (Brévi-
ne I) 23'23" ; 2. Richard Golay (Le Lieu)
24'17" ; 3. Denis Huguenin (Brévine I)
24'40" ; 4. Charles Benoît (Brévine I)
24'48" ; 5. Philippe Vittoz (Riaz I) 25'02.

Relais
du grand «M»

Premiers entraînements à Morzme-Avoriaz

La neige fraiche tombée sur la piste de
Morzine-Avoriaz, où sera courue samedi
une descente masculine de coupe du
monde, a donné un tour inattendu à la
première manche chronométrée des
entraînements : derrière l'Italien Herbert
Plank, meilleur temps, on trouve en effet
Erwin Resch (Aut) , Jean-Marc Muffat (Fr)
et Peter Stehle (RFA), soit les numéros 68,
50 et 59 dans la liste des points FIS de la
spécialité.

Si l'on ne peut donc attacher trop
d'importance à ces résultats, il faut tou t de
même relever le bon comportement des
Suisses. Erwin Josi a réussi le cinquième
temps et il semble avoir surmonté son
passage à vide de décembre. Par ailleurs,
dans l'optique de la sélection interne, Josi ,
Urs Raeber, Toni Buergler, Philippe
Roux , Conradin Cathomen et Werner
Ambuehl ont gagné leur place jeudi , outre
Peter Mueller et Walter Vesti, déjà dési-

gnés. Les autres places seront attribuées
aujourd'hui.

Par ailleurs , il se confirme que le
Norvégien Erik Haker , vainqueur à Cor-
tina d'Ampezzo et qui figure sur le
coupon du ski-toto, ne pourra participer à
la course en raison de ses blessures. A
relever enfi n que pour les coureurs du
premier groupe, la moindre faute jeudi
leur faisait perdre la trace. C'est ainsi que
Makeiev a été crédité du 45nl° temps ou
que Peter Wirnsberger , Dave Murra y ou
Renato Antonioli ont encore été plus
lents.

RÉSULTATS

1. Herbert Plank (It) l'47"26 ; 2. Erwin
Resch (Aut) l'47"52 ; 3. Jean-Marc Muf-
fat (Fr) l'47"79 ; 4. Peter Stehle (RFA)
l'47"86 ; 5. Erwin Josi (S) l'48"04 ; 6.
Peter Mueller (S) l'48"21; 7. Franz

Klammer (Aut) l'49"20 ; 8. Werner Gris-
smann (Aut) l'49"24 ; 9. Bartl Gensbi-
chler (Aut) l'49"26 ; 10. Guy Pessey (Fr)
l'49"37 ; 11. Ken Read (Can) l'49"57.
Puis : 18. Urs Raeber (S) l'50"22 ; 21.
Michael Weith (RFA) l'50"57; 22. Uli
Spiess (Aut) l'50"69 ; 23. Sepp Ferstl
(RFA) l'50"76; 28. Sepp Walcher (Aut)
l'51"13 ; 31. Toni Buergler (S) l'51"22 ;
33. Philippe Roux (S) l'15"29; 34.
Conradin Cathomen (S) l'51"52; 40.
Walter Vesti (S) l'52"36 ; 41. Werner
Ambuehl (S) l'52"46 ; 44. Sepp Buercher
(S) l'52"62 ; 45. Vladimir Makeiev
(URSS) l'52"75 ; 48. Silvano Meli (S)
l'52"92 ; 53. Peter Wirnsberger (Aut)
l'53"56 ; 54. Renato Antonioli (It)
l'53"66; 57. Dave Murray (Can)
l'54"53 ; 71 coureurs. Caractéristiques
de la piste : 3100 mètres, 922 m dénivella-
tion. Ont notamment chuté : Hans Fraut-
schi (S) et Werner Spoerry (S).

Surprises derrière Plank...
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^ËP athlétisme Un bond en avant des athlètes féminins
V I

La première phrase de la nouvelle
statistique publiée par l'ANA sur l'athlé-
tisme neuchâtelois en 1978 est ainsi libel-
lée: Bond en avant de l'athlétisme fémi-
nin.

En l'examinant de plus près, on peut se
réjouir d'une véritable «nouvelle
vague», qui a fortement influé sur la
moyenne des 10 meilleures athlètes,
puisqu'on n'y enregistre pas moins de
8 nouveaux «records neuchâtelois»! En
fait, comme le président C. Meisterhans
se plaît à le relever, il semble maintenant
que l'athlétisme féminin neuchâtelois soit
sorti de «l'enfance», et qu'il peut déjà
nous réserver de belles satisfactions en
1979. Certes, un seul nouveau record
cantonal émerge de cette poussée juvéni-
le, celui dû au trio du CEP, vice-champion
national du 3 x 800 m dames juniors,
constitué des Gerber , Schaer et Mayer.
Mais de jeunes talents s'affirment de plus
en plus. Relevons surtout :

Sandrine Zûrcher, qui n'a que 12 ans,
et handicapée par un grave accident en
pleine saison, court déjà le 100 m en
12"8, bondit à 4 m 71 et franchit la latte à
1 m 48 ! Par ailleurs, sa camarade de club,
Marie-Pascale Oppliger, née en 1964,
court le 600 m en l'46"4, et apparaît aux
800 m et 1500 m. Une contemporaine
d'Oppliger, Ursula Bôhni, du N.-S., a
projeté le poids à 8 m 61, et s'est amélio-
rée au disque de 6 m 07 depuis 1977 !
Autre lanceuse en pleine progression :
Catherine Wehrle, également née en
1964, du CS Les Fourches, passée de
17 m 80 à 27 m 24 au javelot! Citons
encore les progrès de Janine Fankhauseï
du N.-S., passée de 13"58 à 13**03,3™ au
200 m ; l'apparition des Olympiennes
Chantai Erné et Evelyne Carrel sur ces
mêmes distances ; le retour de Mary-
Claude Ruchti, du N.-S., en demi-fond ; la
confirmation de Marijke Dessing,
toujours la plus véloce du canton ; celle de
Sylvia Leuba, meilleure cadette, avec
1 m 59 ; la domination de Chantai
Schornoz, qui précède ses adversaires
directes d'un mètre ou plus, et celle de
Christiane Maridor, dont Claire-Lise
Martin se rapproche sérieusement, au
javelot ; enfin, là constance d'Irène Bôhm,
en particulier par-dessus les haies du
100 m.

Mais nous décernerions la palme (si
palme il y avait!) à la Cépiste Janine
Schaer, née en 1961, qui n'est plus seule-
ment en tête du 400 m, mais a pris le
commandement du 300 m (42"0 au lieu
de 43"50) , a progressé de 2/10 au 100 m,

maintenant 12"5, de 2/10 au 200 m, avec
un chrono de 25"8, de l'16" au 400 m
avec 58"44, s'est mise tout de suite en
valeur dans ses premiers 600 m, occupant
le 2™ rang à moins de 2 sec. de D. Mayer,
a amélioré son 800 m de 7"6, son 100 m
haies de 7/10, et a même fait son appari-
tion au 400 m haies, où elle détient déjà la
2m place en 70"92! Et elle ne s'arrêtera
pas en si bon chemin...

8 RECORDS MASCULINS

Outre 8 titres de champions de Suisse,
cinq athlètes parmi les Neuchâtelois ont
vu leurs efforts récompensés par une
sélection dans une de nos équipes natio-
nales, en sus de J. Schaer et de D. Mayer,
respectivement pour le 4 x 400 m et le
1500 m de l'équipe juniors. Il s'agit de :
Jean-Pierre Egger, évidemment, et des
juniors Ch. Hostettler (marteau, poids),
Vincent Jacot (cross, 3000 m, 5000 m),
Th. Dubois (4 x 100 m) et R. Jenni
(poids).

Sur le plan neuchâtelois, en dépit d'une
légère stagnation chez les seniors,
8 nouveaux records cantonaux ont été
enregistrés, dont 4 par V. Jacot, à lui seul,
à savoir au 5000 m, au 10.000 m, au
3000 m steeple et dans l'heure, alors qu'il
détient déjà celui du 3000 m depuis l'an
passé ! Sa progression : 14'37"4 au lieu de
14*51"6 en 1977, 30'45"6 couru à Paris
contre 31'35"8 , 9'31"1, détrônant ainsi
D. Leuba (9'35"2 depuis 1972), et
18 km 501 contre les 18 km 323 de
F. Vidal obtenus en 1973. L'année 1979
sera décisive, avant Moscou...

PLUS HAUT ET PLUS LOIN

Il est très réjouissant de constater l'éta-
blissement de deux nouveaux records
neuchâtelois à la hauteur et à la longueur,
en parallèle ! Après le bond de R. Lauener
à 6 m 82 l'an dernier, on était dans
l'attente des 7 m. On s'en est approché à
10 cm, par l'entremise d'un camarade de
club de Lauener, J.-C. Bésomi, qui s'est
amélioré du même coup de 39 cm! Le
2™ Neuchâtelois à avoir franchi la latte à
plus de 2 m, après Toffolon qui en est
resté à 2 m 03 depuis 1976, D. Voirol, en
est à 2 m 04, soit 9 cm de mieux qu'en
1977. Ch. Hostettler, lui, le plus jeune des
recordmen neuchâtelois (1960), a projeté
son marteau à 53 m 20, soit 6 m 86 plus
loin qu'en 1977 ! Par ailleurs, au poids, il a
pris 47 cm, s'installant confortablement
derrière Egger, prenant également la

2"" place au disque, où il a enregistré
38 m 44 contre 35 m 04. Un athlète
d'avenir...

Le dernier record cantonal est collectif.
Il s'agit du relais olympique où les
cadets A du CEP, Hunkeler, Bùrger,
Genné et Boillat , ont battu le record
chaux-de-fonnier, datant de 1974, de
1"2, en 3'15"9.

Pour sa première saison, J.-Ph. Rudolf
du CS Les Fourches, encore cadet A, a
frappé un sérieux coup : il occupe le
1er rang du 100 m en 11"15 ! Il franchira
sans conteste le «mur» des 11" la saison
prochaine. Et puis...

Joël Jakob, cadet B lui , ne cesse de pro-
gresser à vive allure : 24"12 au 2000 m, 3™
du 300 m en 36"35, 51"54 au 400 m
contre 53"4 l'an dernier, l'22"67 au lieu
de l'25"5 au 600 m, l'58"14 au 800 m,
2'38"1 contre 2'42"5 au 1000 m, 4'10"7
après 4'19"7 au 1500 m! Plutôt impres-
sionnant ! On en reparlera à la parution de
la statistique nationale...

Parmi les jeunes espoirs, il faut encore
relever: J.-M. Haussener, né en 1962, du
CS Les Fourches, déjà 4 mc Neuchâtelois
du 3000 m en 8'54"8, soit 39"1 de moins
qu'en 1977 ! Athlète assez complet, oh le
retrouve par ailleurs au 1500 m en
4'15"6, 7™ du 5000 m en 16'01"4 , à la
hauteur à 1 m 75, et au javelot piqué à
41 m 24; A. Beuchat, du même âge que
Haussener, Cépiste, est déjà 5™ au poids
pour son 1er classement, avec un lancer de
12 m 48 ! Par ailleurs, il atteint 34 m 46
au disque. Toujours de la même année,
P. Genné a dépassé d'un coup, largement,
les 6 m à la longueur, avec un bond de
6 m 44, soit le 4 mc du canton ! Et, au triple,
il en est à 11 m 88. A la hauteur , D. Joye
des Amis-Gyms de Neuchâtel , né en
1963, a franchi la latte à 1 m 80.

En élite, on retrouve O. Pizzera en tête
de 4 courses: au 400 m, en 48"5, comme
la saison dernière ; au 600 m, en l'19"10 ,
à 8/10 de son meilleur chrono, au 800 m
en l'50"77 , soit un peu mieux que les
l'50"7 manuels, et au 1000 m en 2'31"6,
après avoir établi le record neuchâtelois à
Paris, l'an passé, en 2'24"7 ! Attendons un
peu sa saison 1979 !

E. Roux du CEP est parvenu en dessous
des 50" au 400 m, en 49"90, derrière
O. Pizzera et W. Aubry. Au 800 m,
J. Blanco de l'Olympic s'est rapproché de
plus de 2 sec. de Pizzera , se situant juste
derrière lui en l'54"52. A relever encore,
à propos de cette distance ingrate, la
présence toujours plus pressante de
R. Binda , du N.-S., en l'58"57, et de

M. Hunkeler du CEP, en l'59"8, tous
deux de 1961. On les retrouve également
bien placés dans les distances plus
longues, particulièrement Hunkeler, qui a
progressé de 4"3 au 1000 m, avec son
chrono de 2'40"5. R. Butty, également du
CEP, s'approche de la tête aux 1000 m
(3" de mieux), 1500 m (1"2 de mieux),
3000 m, où il a progressé de 15"8 en
12 mois, 5000 m, où il occupe le 2"* rang
derrière Jacot en 15'13"4 , soit un gain de
37"8 ! Il sera bientôt en dessous des
15 min...

Les ennuis de santé d'Y. Stegmann ont
permis à l'Olympien Ch. Musy de s'instal-
ler au 1er rang du 110 m haies, où il a
avancé de 4/10, alors qu 'au 400 m, Pizze-
ra demeure le leader incontesté, creusant
même l'écart !

Quoique handicapé durant presque
toute la saison, Y. Engel, du CEP, est
parvenu à 190 cm, soit 7 cm de mieux
qu'en 1977, hauteur à laquelle s'élève
également un nouveau venu du club de
Cortaillod , M. Remund. Au sujet d'Engel,
il est réjouissant de le retrouver à
5223 pts au décathlon. Il sera sous peu
très menaçant pour les « routiniers »
Bésomi, Lauener et Dick de Fontaineme-
lon...

A la perche, il y a lieu de signaler les
3 m 40 du Cépiste Ch. Glauser, né en
1960, qui a progressé de 80 cm !

F. Payot, du N.-S., s'est bien ressaisi au
lancer du javelot avec ses 55 m 82, précé-
dant R. Leuba du CEP, passé de 49 m 08
51 m 02.

J.-C. Bésomi a été notre meilleur
décathlonien, tout en augmentant sa
somme de points de 488 pts, ce qui est fort
engageant, ses camarades de club,
R. Lauener et S. Dick, ne demeurant par
ailleurs pas en reste. Une SFG Fontaine-
melon qui s'est également signalée au
relais 4 x 100 m en 44"6 (contre 46"3 en
1977). Au sujet des relais, relevons, enfin ,
le bon comportement de l'équipe cadets B
du CEP en 8'14"6 au 3 x 1000 m, soit à
6"3 seulement des juniors de l'Olympic,
les plus rapides du canton.

Les Neuchâtelois à l'heure du bilan

Neuchâtelois
champions
suisses

VINCENT JACOT. - Champion
suisse du 5000 mètres juniors

Marijke Dessing, N.-S., au 200 m dames
juniors.

Jean-Pierre Egger, N.-S., au poids
seniors.

Christian Hostettler , Olympic, au poids
juniors et au marteau juniors.

Vincent Jacot , Olympic, au 5000 m
juniors.

Joël Jakob , du CEP, au 300 m et au
600 m cadets B.

CEP Cortaillod (Reichen-Wavre-Jakob)
au 3 x 1000 m cadets B.

AUTRES MÉDAILLÉS DES
CHAMPIONNATS NATIONAUX
Argent : Roland Jenni , N.-S., au poids

juniors; Michel Hunkeler, CEP, au 1500 m
steeple cadets A; Joël Jakob, CEP, en

cross-country cadets B; CEP Cortaillod
(Gerber-Schaer-Mayer) au 3 x 800 m
dames juniors.

Bronze: Dominique Mayer, CEP, en
cross-country, cadettes A; Roland Jenni ,
N.-S., au marteau juniors ; CEP Cortaillod
(Hunkeler-Bùrger-Genne-Boillat) relais
olympique cadets A.

MEILLEURS NEUCHATELOIS
D'APRÈS

LA TABELLE INTERNATIONALE

DAMES: Sprint: M. Dessing N.-S.
200 m en 25"60 = 795 pts. Sprint prolon-
gé: J. Schaer CEP 400 m en 58"44 =
828 pts. Demi-fond : D. Mayer CEP 600 m
en l'36"76 = 888 pts. Haies : I. Bôhm
Olympic 100 m h en 15"09 = 738 pts.
Saut: M. Juan N.-S. I m 6 2  = 854 pts.
Lancer: Ch. Maridor N.-S. 35 m 80 au
javelot = 699 pts.

HOMMES: Sprint: W. Aubry Olympic
200 men22"3 = 811 pts. Sprint prolongé:
O. Pizzera CEP 400 m en 48"5 = 875 pts.
Demi-fond : O. Pizzera CEP l'50"77 au
800 m = 920 pts. Haies: O. Pizzera CEP
400 m en 55"08 = 843 pts. Fond: V. Jacot
Olympic 10000 m en 30'45"6 = 893 pts.
Saut : D. Voirol N.-S. 2 m 04 = * 891 pts.
Lancer: J.-P. Egger N.-S. 19 m 56 =
1043 pts.

i VINCENT JACOT
Date de naissance: 14.4.1959
Taille : 176 cm
Poids: 60 kg
Profession : étudiant à l'Ecole de Corn'

merce de La Chaux-de-Fonds
Hobbies : photographie, lecture
1974 : champion romand du 3000 m

cadets B
1975 : champion romand du 5000 m

juniors
1978: champion romand du 5000 m

juniors
1978 : champion suisse du 5000 m

juniors
- sélectionné aux championnats

d'Eu rope juniors en URSS (3000 m) ;
- sélectionné aux Championnats du

monde de cross en RFA (juniors) ;
- 3 sélections en équipe nationale

juniors ;
- plusieurs sélections en cross ;
- finaliste avec l'Olympic La Chaux-

de-Fonds du CSI, cadets B (1976) et juniors
(1978) ;
- recordman neuchâtelois du 3000 m,

5000 m, 10.000 m, de l'heure et du
3000 steeple.

V. Jacot s'efforce de courir chaque jour,
en dépit d'un horaire scolaire très chargé. Il
y parvient à raison de 6 -15 km journaliers.
Pendant les vacances, il augmente la dose
pour «combler cette lacune»! C'est alors
qu 'il réussit le mieux, car il a aussi suffi-
samment de temps pour récupérer.

V. Jacot limite toujours ses objectifs pour
«éviter les déceptions ». Il espère cepen-
dant continuer de progresser afin de figurer
parmi les 15 meilleurs seniors du pays...

^^M^P  ̂Aider les plus faibles, c'est
_ïy"frv_l renforcer notre commu-
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la nouvelle Datsun Sunny ne se contente
pas d'être meilleur marché à l'achat, elle
continue de l'être en entretien."

Pour celui qui recherche une voiture écono- Une Datsun Sunny n'a que faire d'un certain La nouvelle gamme des Datsun Sunny com-
mique, il est difficile de trouver mieux que la genre d'entracte chez le mécanicien. Conduisez la prend 4 modèles:
Datsun Sunny. Cette voiture est construite par la beaucoup pour vous apercevoir vite qu'on peut La Datsun Sunny 120Y berline, 1171 cem,
quatrième plus grande marque, dans l'une des avoir énormément de sa Datsun, puisqu'elle n'a Fr. 11390-
usines les plus modernes du monde. jama is rien. La Datsun Sunny 140YGL berline, 1397 cem,

Avec la Datsun Sunny, les extras ne sont pas En Angleterre par exemple, la plus renomée Fr. 11850-
extra et, bien que chers, ils ne coûtent rien puis- des revues sérieuses de consommateurs a dû La Datsun Sunny 140YGL coupé, 1397 cem,
qu'il sont compris dans le prix. Plus remarquable constater que les frais d'entretien de la' Datsun Fr. 12850-
encore que son prix remarquablement bas sont Sunny sont, par semaine, de 9 à 18 francs moins La Datsun Sunny 120Y break, 1171 cem,
les frais d'entretien exceptionnellement faibles. Cer- élevés que ceux des autres modèles de sa caté- Fr. 12350-
taines autorités officielles des USA ont reconnu la gorie. Parmi 20 différentes voitures européennes Vous pouvez être sûr de trouver la Datsun
Datsun Sunny comme étant la voiture à essence la et japonaises, la Datsun Sunny s'est avérée être la qu'il vous faut. Puisque, parmi les Datsun, il existe
plus économique de sa classe. Il va sans dire que plus fiable en ne nécessitant que 0.2 jours aussi bien des familiales que des sportives, des
la Datsun Sunny se contente d'essence normale. d'atelier par 16000 km. commerciales que des break, des coupés que des

Ce n'est pas sans raison que Datsun est L'Automobile Association, qui est l'équivalent utilitaires,
connu pour la fiabilité de ses voitures. Dans les anglais du TCS, a publié l'information suivante: au Oui pense au futur, dès aujourd'hui choisit une
usines Datsun, 17% des ouvriers se consacrent terme d'une étude concernant les frais d'entretien Datsun.
uniquement aux contrôles de qualité. C'est bien et de réparation de 24 différentes voitures, 2 
grâce à cette extrême attention qu'une Datsun ne Datsun tiennent la tête du classement des voitures H  ̂

ja BBAl ¦__. B
doit aller au garage qu'aux seules échéances des les plus avantageuses. Parmi elles, la Datsun  ̂ J__m H _̂uB _H\1
services. A ces occasions , votre garagiste pourra Sunny; voilà qui explique bien pourquoi aujour- __4_Pa'%| ̂ _r^_£l̂ iconstater que cette voiture a été conçue pour être d'hui déjà il y a plus d'un million de propriétaires ^  ̂̂ ^
rationnelle et accessible. Et que ses services de Datsun en Europe. La moitié d'entre eux ont UAtPO SUMIfi i C1IP PAIIÏA
exigent moins de travail que les autres voitures. des Datsun Sunny. . VUll C C1III1C 9Ul I UUlv i

¦ ' •

* -Parmi les 24 voitures testées, c'est la Sunny qui a les plus faibles coûts de service et de réparation».
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Nouvelle baisse de prix sur
le café en grains Coop!

ancien . In \ ancien
prix . nouveau prix nouveau |

Jubilor 125 g w
pret _- l?5 Excellente 250 g 3.50 3?°

Jubilor 250 g 3.70 3?° Excellento 500 g " aso 5?°
i i

Jubilor 500 g 6.90 6?° Espresso 225 g zso 21°
Bonsoir 250 g cl̂ ne aeo 3?° Casa 250 g 2.90 2?•
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COURSES POSTALES

SPÉCIALES
POUR SKIEURS DE FOND

LE LOCLE - LA TOURNE
- LA VUE-DES-ALPES -

LES BUGNENETS ET RETOUR
Horaire valable les samedis et les dimanches, lorsque les pistes sont
praticables. Le numéro de tél. 181 renseigne si le car postal circule.

09.30 dp. Le Locle (poste) ar. 16.50
09.45 dp. Les Ponts-de-Martel (poste) dp. 16.35
09.55 ar. La Tourne dp. 16.25
10.00 14.00 dp. La Tourne ar. 12.20 16.20
10.30 14.30 ar. La Vue-des-Alpes (Hôtel) dp. 11.50 15.50
10.35 14.35 dp. La Vue-des-Alpes (Hôtel) ar. 11.45 15.45
11.05 15.05 ar. Les Bugnenets (Rest.) dp. 11.15 15.15

Entre Le Locle et La Tourne, arrêts sur demande. Le car ne passe pas pfar la Chaux-du-Milieu.

TARIFS

Le Locle - Les ponts-de-Martel - La Tourne (ou vice versa) : normal/indigène
La Tourne - La Vue-des-Alpes (ou vice versa) : 5 fr.
La Tourne - Les Bugnenets (ou vice versa) : 9 fr.
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets (ou vice versa) : 5 fr.

Les abonnements généraux et billets de week-end ne sont pas valables.

La Direction d'arrondissement postal
Service des voyageurs

120736-A

1 Prêts aux particuliers I
P Nos clients nous disent: m
« <Si j'avais su que le prêt Procrédit p|
|| était aussi simple, rapide et j tj|
w discret...) S'
m Oui, à vous aussi, Procrédit donne une m
H garantie de discrétion totale. m
m Procrédit, la banque No1 pour les prêts I

X 

personnels, vous garantit un service H
rapide m

confidentiel H
m et sérieux. m
if C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec §g
m discrétion totale. M
M Et vous remboursez par petits acomptes m
m mensuels, comme on paie son loyer. M

j j |  1.115.000 prêts versés à ce jour H?,

|9 Une seule adresse: .0 ||!

H Banque Procrédit TlB
BÉ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I P

5
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée
dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des
cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles. i
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix

S de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 
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l-l I l-C I— 1 BON documentation
V lVUL I uw" sans engagement :
Fabrique de meubles Nom et prénom : 
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1 GRANDE VENTE DE BLANC If
O m \̂ DES PRIX DINGUES K(f) 5_^ ,_ | dans une grande variété de couleurs |̂  <
HT* /_ ¦ __î _t _¦_§ _̂__ .___. __\ —J

_fi Draps Jk
ifQ DRAP HOUSSE BLANC 95 x 190 IO ¦ " Hk
^H DRAP HOUSSE COULEURS PASTEL "f /j __ HF
^¦j 95x190 IHIi BP

r- ^B DRAP HOUSSE COULEURS MODE 1C W/ m
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M LES PREMIÈRES BONNES AFFAIRES DE L'ANNÉE B

S INCROYABLE!... JAMAIS VU CA B
H Ancien prix Nouveau prix M

g ANAT0L-YASTIC >x «  m.- 89.— §
N MIR KALANI BLEU 295 x 201 aM._ 1050.— |
R GABÈS JAUNE 350*m an.- 1250.— |
N CACHEMIRE 210 x1a ««.- 1390.— _
N B0UKHARA PAKISTAN >«.» ««..- 3500.— N
i JETÉ 0IVAN BERBÈRE 190 x 290 150- 49— N

 ̂
Etc., etc., etc.. y

I «URINE SPECIALE B

I E. GANS-ROEDIN - TAPIS Jm Grand-Rue 2 Neuchâtel Ss||L__ S * ¦ IH_UH ^p 
^

I Meubles d'occasion I
I â vendre I
wl Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- jflS
Î5| 'es- tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. 12
lai Prix très bas - Paiement comptant. Hj
B S'adresser à Meublorama, Bôle'NE (près Colombier). jW

j»| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. H
JE Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. fil
fX Automobilistes ! H
ag Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. fil
j§§ Grande place de parc. 12C*03 A I
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( LE JURA: PARADIS DU SKI NORDIQUE |
| Votre itinéraire du week-end |
= 8BP̂ _î ^^H ^ ==
1 B_?^<-_J V?P^ Vue-des-Alpes - Pertuis &%& 1

=_ —> A L ±  ̂
LE GURNIGEL 1316 ==

E= ^_____ |s*»SSM__— ^^___ __v DERRIERE-PERTUIS =

== jÉPfïr^W^^̂ ,̂  ̂ ~' 1153 __^ =

= ^^Ts LOGE '̂Pî  
* A A f~S MONT-D'AMIN J^*̂  =

== ? 11S5 _ // I % —¦ A _______! à . r̂ PERTU,S 1025 Ë=__ LA BAUME // I *"""*V«S^^t̂a>̂ ^^̂ '"*V___H||̂  ̂ _^ Â P EE
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~ :̂; :̂ ;̂::::̂ _______^ LES VIEUX-PRES _]¦__¦_ -̂ ^̂ =

~S LES HAUTS-GENFVFYS ^ T̂-—-^ 
__" | | ^̂^-̂  ==

== PossibiPtés: ¦ ' ITINÉRAIRES À SKI =
E= 1 piste de six kilomètres cinq cents : Vue-des-Alpes - A _ _ FORÊTS EE__ Mont-Perreux - Gurnigel (facile). 

 ̂ POINT nr nÉPART === 1 piste de six kilomètres: Vue-des-Alpes - Les Loges - Les ¦¦ ruiiM i ut uti-Ahi i __

== Vieux-Près - Pertuis (facile). O BUT INTERMÉDIAIRE S
S- 1 piste de sept kilomètres cinq cents: Vue-des-Alpes - ±_ POINT DE VUE —~__ Mont-D'Amin - Gurnigel • Derrières-Pertuis - Pertuis SS
= (facile). ± CABANE DE CLUB ==
__ Jonctions avec: ¦mtm. AUBERGE S
== A) Tête-de-Ran (par la vallée de La Sagne) _—__ RQUTE POUR AUTOMOBILES =SB B) Les Bugnenets, par Pertuis. ¦_ ;
SS TRAIN =
= =—¦ CAR POSTAL E=
= - ÉGLISE OU CHAPELLE ¦ S
=5 3 3 J 3 SKILIFT =
= B PARC AUTO ES
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mu lier sports sa SET DE SKI DE FOND ><Sj v̂
Trois noms pour offrir toujours mieux . #| __ §~à /TV^n rVn̂ nnrv, \

M. Audétat - M. Muller • A. Frocbaux . '. - . [ ̂ K̂^-  ̂J(skis - bâtons - fixations - chaussures) \ <̂ ^___^7I 
A\ /sous les arcades » V ^̂ P̂ /̂ JV 'P/

Ensembles de ski de fond, bonnets, gants ^ ~̂^^§w/j^_,. _ _  -_  et tout le matériel nécessaire pour —̂¦¦ a I ¦—*^
Tél. 25 19 93 la pratique de votre sport favori.

_ .  120391-A

La Maison souvent
imitée...
...mais jamais égalée

Réparations
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de

i toutes marques à la maison spéciali-
sée

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS QUE L'ON RECONNAÎT LA
BONNE MAISON. 121244-A

¦B-S^SMB———¦—¦—————¦————————————— •¦

Vitreclaire
Entreprise de nettoyages en

i tout genre (entretien de
bureaux, vitrines, ̂ remises

\ d'appartements, etc.)
Tél:42 46 37. " '"•:" T20314 A

Pi
ÎRE/nl
|| ID| recouvre rapidement ÏÏÊÊ
^̂  

et à 
peu 

de frais in
j|| 9 vos comptes impayés BH
li RESA WÊ
Wm RECOUVREMENTS SA H
l̂ j 16, rue de l'Hôpital mm
R_l 2001 Neuchâtel WM
fflÈL Tél. 038 25 27 49 ¦
HJ^^_ 120592-A Ê̂Ê Ê̂

MARCHÉ l;S':tAUX PUCES JMSamedi JL 1C JB?
dès 9 heures à < "̂ Ĥ JW

Rochefort | j / f

^
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3deW000r
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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.

DAME ferait travaux de ménage le vendredi
après-midi. Ecrire à Mme Lattanzi, Immobi-
lière 16. 121035- J

JE CHERCHE TRAVAIL à domicile ou travail
le soir comme dessinateur ou dessinateur-
copiste. Adresser offres écrites à BD 7 au
bureau du journal. 121043-j

URGENT : jeune dame cherche emploi
6 heures par jour, région Peseux. Adresser
offres écrites à CE 8 au bureau du journal.

121039-J

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

PERDU CHAT NOIR, collier jaune, région
Marin, Hauterive, Neuchâtel. Tél. 33 65 69.

121053-J

MACHINE À REPASSER le linge Elna-Press.
Tél. (038) 24 64 77. 121042-j

VESTES DAME, mouton retourné et cuir,
blouson lapin, 38-40. Tél. 24 20 68 (soir).

121036-J

CHAÎNE STÉRÉO compact, 500 fr.
Tél. 24 62 78. 121033-j

POTAGERS À BOIS et fourneau, brûleur
automatique garanti. Tél. 42 18 04. 12073a-j

MEUBLE-TV couleur, Philips, 800 fr.
Tél. 25 84 79, dès 13 heures. 123110-j

VIOLON %, étui + archet, état neuf.
Tél. 42 57 17. 121012-j

MEUBLES DE BUREAU, table de salle à
manger avec rallonges, diverses tables.
Tél. 25 86 37, le matin. i2i607 j

CONGÉLATEUR-BAHUT 220 litres, machine
lave-vaisselle industrielle Schulthess.
Tél. 25 86 37, le matin. 121508-j

GUITARE Fender Telecaster + ampli
45 watts fender. Bas prix. Tél. 46 22 79.

• 121056-J

1 BUFFET DE SERVICE, 1 aspirateur. Bas
prix. Tél. 41 26 15, heures des repas.

121057-J

ENSEMBLE DE SKI. taille 38. Tél. (038)
25 32 06. 1210SO-J

2 FOURNEAUX bon état, 1 antenne T.li.V.
Suisse-France + renforçateur. Tél. 25 35 06.

- ' . -- ¦ - '-- 121502-J

APPARTEMENT 2 1/» PIÈCES, Charmet-
tes 36. Tél. 31 84 08. 12125a j

DANS UNE FERME transformée, apparte-
ment de 2 '/? pièces, meublé ou pas, pour le
1" avril 1979 ou à convenir. Tél. 51 22 28.

121047.J

120 FR., très indépendant, chambre-studio
meublé. Tél. 41 28 15. IIMGI - J
—-^_—_-_M^^_________^__^

POUR LE 1er FÉVRIER 1979, bel apparte-
ment, 3 chambres, confort, centre ville,
520 fr., charges comprises. Tél. 53 43 33,
heures de bureau. 121505-j

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES dans maison
rénovée, cuisine agencée, bains. Loyer
480 fr. par mois. Tél. 25 99 80 ou 25 25 68,
M"° C. Tùscher. 121053.J

BEVAIX, 4 y2 pièces, immeuble de 4 loge-
ments. Grand balcon, vue, jardin.
Tél. 46 21 85. 121506-J

JOLI 3 PIÈCES, douche, jardin, 230 fr. Repri-
se chauffage + installation, 1500 fr.
Tél. 25 79 95 aux heures des repas. 121509-J

GALS PRÈS SAINT-BLAISE, appartement
d'une chambre, cuisine et bains. S'adresser
à A. Schwab-Beutler, 2076 Gais. Tél. (032)
83 22 93. 123120-.

BEAU STUDIO meublé, cuisinette agencée,
bains, confort. Tél. 25 34 69. 121513-j

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

121239-.1

LOCAUX AGENCÉS à la rue du Château.
Tél. 24 24 06. 121017-J

A 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 2 au bureau du
journal. 121015-j

LOCAL non chauffé pour entrepôt petits
meubles et cartons. Bas prix. Tél. 47 21 41.

114559-J

JEUNE COUPLE cherche appartement de
2 Vi ou 3 pièces, avec grand salon, pour mai,
région Le Landeron, Cornaux, Marin. Adres-
ser offres écrites à AC6 au bureau du
journal. 1210S2-J

URGENT : instituteur marié cherche appar-
tement de 3V2 à 5 pièces, mi-confort ou
confort, dégagement souhaité, région de la
Béroche. Adresser offres écrites à AA 1 au
bureau du journal. Merci. 121205-j

JEUNE FILLE pour la garde d'un enfant de
deux ans, toute la journée. Rue Indien-
nes 14, Marin. i2i04i-j

VEUF cherche femme de ménage, 3 à
4 heures par semaine, quartier av. des
Alpes. Adresser offres écrites à EG 10 au
bureau du journal. 12124g J

FEMME DE MÉNAGE pour passer l'aspira-
teur, Serrières. Tél. 25 42 25, interne 28.

1231W-J



Irradiation et conservation : ou comment
obtenir un produit pasteurisé ou stérilisé

La conservation prolong ée et la
pasteurisation de certaines denrées
alimentaires , la stérilisation des
produits pharmaceutiques et cosméti-
ques, la lutte contre les insectes dans
leur milieu nature l , l'amélioration de
la production agricole , telles sont
quelques-unes des multi ples applica-
tions auxquelles peut conduire l'irra-
diation , c'est-à-dire le traitement de
produits par des radiations ionisantes
(rayon gamma , rayon X ou faisceaux
d'électrons).

Ces procédés sont encore peu
exploités de façon industrielle en
Europe occidentale , mais des recher-
ches ont été entreprises dans la plupart
dés pays de la communauté sur les
possibilités offertes par cette nouvelle
technique à l'industrie et aux
consommateurs européens. Au sein
des services de la commission euro-
péenne, le bureau Eurisotop s'intéres-
se depuis 1961 au développement des
techniques d'irradiation et il s'est atta-

Ces instruments chirurgicaux sont parfaitement stérilisés par une forte
dose d'irradiation (ARC)

ché à coordonner , au niveau commu-
nautaire , les différentes recherches
tentées dans les pays membres de la
Communauté.

Effets différents

Le traitement des produits par des
radiations ionisantes peut avoir des
effets différents selon les doses d'irra-
diation sur les produits traités : ainsi ,
une dose minime d'irradiation sur un
produit a pour résultat une stimulation
du développement de ce produit ; de
cette façon on peut irradier les semen-
ces et parvenir à une pousse beaucoup
plus rapide , donc améliorer le rende-
ment agricole, voire créer des muta-
tions d'espèces.

De même, une dose un peu plus
élevée d'irradiation provoque sur le
produit un effet contraire : il y a un
ralentissement ou même arrêt du
développement du produit traité ; on

peut ainsi inhiber la germination de
certains produits Ce procédé est
notamment utilisé pour la conserva-
tion de l'ail , des oignons , des pommes
de terre , qui peuvent alors être gardés
pendant une période assez longue sans
germer.

Tuer les insectes

Une irradiation plus forte permet de
tuer les insectes nuisibles qui se fixent
sur un produit : ce procédé à notam-
ment déjà été utilisé pour désinfecter
les blés et les fleurs coupées. L'irradia-
tion d'un produit à une dose plus
élevée permet de pasteuriser ce
produit , c'est-à-dire de tuer les micro-
bes qu 'il contient. L'irradiation à cette
dose a surtout été expérimentée sur
certains produits dont la conservation
est particulièrement difficile : crevet-
tes, œufs , poulets , etc.

Enfin , une dose encore plus forte
d'irradiation permet de stériliser le
produit traité. Ce procédé est utilisé
actuellement pour la stérilisation des
fils chirurg icaux , ouate , scalpels et
tout le matériel chirurgical en général.

Certaines techni ques d'irradiation
plus complexes sont app liquées indus-
triellement , notamment pour la stérili-
sation des enzymes pour les poudres
de lessive, pour améliorer la solidité
des plastiques et des emballages, pour
le séchage des vernis, la perforation
des cuirs synthétiques , etc.

SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

Au printemps 1979, quelques
centaines de tonnes d'oignons irradiés
par un rayonnement Gamma émis par
une source de cobalt 60 seront mises
en vente sur le marché français. Un
décret du 9 août , paru au journal offi-
ciel le 31 août dernier , autorise en
effet , pour une période de cinq ans, la
commercialisation en quantités illimi-
tées d'aulx , d'oignons et d'échalotes
irradiés.

Ainsi, les consommateurs français
verront réapparaître , après le timide
lancement sur le marché en 1972, de
pommes de terre irradiées, une
technique de conserva tion déjà
répandue en URSS, aux Etats-Unis et
en Israël. (APEI)

L'âge réel de l'Univers : entre
13.5 et 15,5 milliards d'années !

Selon la dernière estimation de
trois chercheurs américains, l'âge de
l'Univers serait compris entre 13,5 et
15,5 milliards d'années. Demosthe-
nes Kazanas et David Schramm, de
l'Université de Californie sont arri-
vés à cette conclusion après avoir
accumulé pendant cinq ans toute une
série d'observations astronomiques.
. L'abondance de l'hélium et du

déutérium a notamment fait l'objet
de nouvelles mesures permettant de
mieux fixer la vitesse d'expansion de
l'Univers. Les astronomes s'accor-
dent en effet à estimer que cette
expansion engendrée par une
«explosion » initiale se poursuit
actuellement tout en se ralentissant
quelque peu.

Un certain nombre d'éléments

permettent en outre, selon les théo-
ries modernes, d'estimer le temps
écoulé depuis ce «big bang ». La
formation des étoiles aurait en effet
dû intervenir moins d'un milliard
d'années plus tard et l'âge de
l'Univers se trouverait donc limité
par celui des plus vieilles étoiles, que
les astronomes peuvent précisément
évaluer en connaissant leur abon-
dance en hélium.

L'introduction de ces nouvelles
données dans les équations extrê-
mement complexes qu'implique
l'hypothèse de l'expansion ont ainsi
permis aux trois chercheurs améri-
cains d'évaluer l'âge de l'Univers
avec une précision jamais atteinte
auparavant.

(Cedos)

Le «langage» des baleines
Ces baleines qui ont aussi leur propre «langage»... (ARC)

Certains spécialistes disent,
qu 'après l'homme, les êtres les plus
doués d'intelligence sont les céta-
cés. Mais, malgré son intelligence,
la baleine, par exemple, n'a jamais
pu trouver un moyen de dissimuler
ce fameux souffle qui s 'élève par-
fois jusqu 'à 15 mètres au-dessus de
la mer et attire l'attention sur elle.

Ce souffle n'est pas extraordinai-
re : la baleine respirant comme
nous, avec des poumons, est obli-
gée de remonter à la surface toutes
les quinze minutes. Pendant ce
temps, elle a le temps de plonger,
parfois jusqu 'à 900 mètres. A son
retour, elle rejette alors l'air vicié de
ses poumons. Or, cet air est chaud
et chargé d'humidité. A u contact du
froid, cette buée se transforme en
brouillard, puis retombe en goutte-
lettes. C est le simple phénomène
de condensation bien connu.

Les savants ont étudié attentive-
ment les baleines et ils ont fait
d'intéressantes découvertes. Selon
eux, il existe une grande solidarité
entre elles. Certaines font preuve
d'une touchante fidélité en s'expo-
sant à la mort pour rester auprès
d'un compagnon blessé. On sup-
pose - mais il y a controverse - que
lorsque les baleines viennent
échouer sur le sable et y mourir
étouffées sous leur poids, il pour-
rait s 'agir de femelles se suicidant
parce qu'elles ont perdu leur mâle.

Un zoologiste réussit un jour à
fixer un harpon dans la graisse d'un
baleineau sans le blesser. En se
débattant, le petit enroula la corde
autour de sa queue et se ligota

lui-même. Cela permit une expé-
rience qui n'avait jamais été réali-
sée : elle devait apporter des révé-
lations extraordinaires.

On savait, bien sûr, que les
mammifères marins communi-
quaient entre eux. Grâce à des sons
modulés, ils peuvent entretenir une
conversation compliquée. Les
baleines ont de petites oreilles,
mais on suppose qu'elles perçoi-
vent surtout leur langage dans la
bosse située sur leur front et qu 'on
appelle «melon».

Toute la «conversation» qu 'a
provoquée dans l'eau la capture du
baleineau a été enregistrée. On a
immergé des hydrophones entre le
petit et le groupe de baleines : pas
un « cliquetis », pas un grognement.
pas un cri n'a été perdu.

Ce fut d'abord un dialogue entre
la mère et le petit. Celui-ci se plai-
gnait, la mère l'encourageait. Les
autres baleines du groupe se rap-
prochaient et se mêlaient à la
conversation et ce fut un «conseil
de famille» qui dura toute une nuit.
Au matin, le nombre des baleines
avait considérablement augmenté.

Ce rassemblement de grosses
bêtes venues de tous côtés pour
participer au drame est en soi des
plus étonnants. Mais le dialogue
qui s 'engagea et dont l'enregistre-
ment pourra un jour, il faut l'espé-
rer, être déchiffré, ne l'est pas
moins. Après avoir découvert
l'existence d'un langage chez les
baleines, il ne reste plus qu'à trou-
ver la clé de ce langage. (APEI)

Vers la fin des dentiers '»
bientôt plus qu un souvenir/ (AHU)

L'implantatio n de dents artificiel-
les complètes, avec leur racine, sera
bientôt une opération aussi ordi-
naire que la pose d'une couronne
actuellement. Plusieurs groupes de
recherche se consacrent en effet à la
mise au point des matériaux les
mieux app ropriés à une telle implan-
tation. Les laboratoires Batelle à
Columbus (USA) ont ainsi procédé
avec succès à l'implantation sur des
baboidns de racines en alumine.
Leurs résultats sont tellement posi-
tifs que les premières implantations
sur des humains devraient commen-
cer tout prochainement à la clinique
dentaire de l'Université d'Etat de
l'Ohip.

Taillée avec une grande précision
sous le contrôle d'un ordinateur, la
racine artificielle est implantée dans
l'os de la mâchoire à l'emplacement
de la dent manquante. Une stabilisa-
tion de quelques mois est alors
riéàessâireua'vaii t qu 'une couronne
puisse venir coiffer la racine pour
reconstituer une dent toute neuve.

D'autres matériaux ont certes
déjà été expérimentés pour
l'implantation dentaire. Un autre
institut Batelle a par exemple réussi
à implanter des racines artificielles à
base de phosphate de calcium. Tout
comme les métaux, cette substance
n'est cependant pas totalement
inerte et elle pourrait donc avoir à la
longue quelque effet néfaste pour
l'organisme. L'alumine en revanche
parait susceptible de rester en place
sans causer aucun effet secondaire.
Il s'agit en outre d'un matériau très
bon marché.

Selon le périodique scientifique
britannique « Ne w Scientist»,
d'autres substances tout aussi
prometteuses sera ient également à
l'étude à l'hôpital Eastman de Lon-
dres. Parmi elles, les fibres de car-
bone présentent un intérêt particu-
lier en raison de leur structure
poreuse qui permet à l'os de croître à
l'intérieur de la racine 'if ripVdnte*e '\èt
d'en faire une partie «naturelle » de
la mâchoire. (Cedos)

Ressentir les sursauts du globe terrestre et
localiser les essais nucléuires soviétiques

VISITE A L'OBSERVATOIRE SISMOLOGIQUE D'UPSALA (SUEDE)

Quel contraste, entre la place que
prend à chaque fois l'Observatoire
suédois dans l'annonce d'un trem-
blement de terre ou d'une explo-
sion nucléaire souterraine, et ces
deux petites bâtisses, presque per-
dues dans ce parc merveilleux du
centre d'Upsala, à une centaine de
kilomètres de Stockholm!

On réalise cependant assez vite
qu'il n'est point besoin, pour faire
une bonne observation des
événements sismologiques, de
disposer de bâtiments imposants
ou d'un nombreux personnel. Car
la Terre travaille pour vous et
l'essentiel consiste à mettre en
place les instruments susceptibles
de ressentir au mieux ses tremble-
ments, ou parfois ses sursauts
meurtriers.

C'est ainsi en effet que la vingtai-
ne de scientifiques ou d'employés
qui sont au service de cet institut
sismologique disposent de treize
sismographes, installés dans une
cave climatisée, et parmi lesquels
on a la surprise de rencontrer une
véritable pièce de musée, un
instrument datant de 1904 mais
qui, paraît-il, donne encore d'excel-
lents résultats lors de secousses tel-
luriques particulièrement fortes.
Cette relative abondance d'instru-
ments pourrait surprendre, si l'on
ne se rappelait les modalités, assez
simples, de la localisation d'un
tremblement de terre.

Localiser le séisme

Il s'agit en effet de détecter en
premier lieu dans quelle direction
géographique s'est produite la
secousse terrestre. Cette opération
nécessite en principe deux instru-
ments (ou au moins deux fonctions
en un seul instrument) chargés de
déterminer respectivement les
composantes est-ouest et nord-sud
du mouvement enregistré. Ensuite,
afin de savoir dans quel sens il
convient de rechercher la source du
séisme (par exemple vers le nord-
nord-ouest ou-vers le sus-sud-est,
ce qui représente le même axe),
une mesure verticale devra être

Upsala peut bien souvent dire au monde entier, dans l'heure qui suit, où se
situe exactement l'épicentre du séisme. (ARC)

effectuée par un instrument sup-
plémentaire. Mais comme les
ondes sismiques peuvent présen-
ter des fréquences fort différentes,
ce n'est guère un luxe de prévoir
des sismographes destinés à enre-
gistrer respectivement des ondes
de basses et de haute fréquence.

Enfin on ne peut hélas faire à la
fois de la dentelle et du travail de
force : la sensibilité de l'instrument
devra également être adaptée aux
événements que l'on veut localiser.
Bref: la multiplication des sismo-
graphes, ou des fonctions, est
absolument indispensable.

Il en va presque de même des
stations de mesure, dont la multi-
plication permet une localisation
plus précise (surtout à distance)
grâce aux simples lois de la géomé-
trie. Aussi l'institut sismologique
d'Upsala a-MI installé dès 1955 tout
autour de la Suède, et jusqu'à
l'extrême nord près des mines de

fer de Kiruna, un ensemble de cinq
autres stations, un peu moins bien
dotées, car destinées à servir de
références complémentaires.

UNE OREILLE SUR L'UNION
SOVIÉTIQUE

Cet heureux dispositif, certes
comparable à ceux que d'autres
pays ont mis en place, bénéficie
cependant d'une situation géolgi-
que privilégiée, car reposant sur
une croûte terrestre extrêmement
homogène qui réduit considéra-
blement les difficultés d'interpréta-
tion. Les relevés de l'institut
d'Upsala sont ainsi particulière-
ment utiles aux centres de calcul de
Strasbourg (pour l'Europe) et de
Boulder, Colorado (pour le monde
entier), où ils sont combinés et
confrontés aux mesures enregis-
trées dans d'autres laboratoires.

L'intérêt de cet institut suédois

réside aussi grandement d'une part
dans le fait qu'il tient à dépouiller au
plus vite - dans l'heure ou dans la
journée - les relevés que lui four-
nissent ses instruments 24 heures
sur 24 (sur lesquels apparaissent
jusqu'à 200 secousses par jour!), et
d'autre part dans sa proximité de
l'Union soviétique, où se déroulent
de nombreux essais nucléaires
souterrains.

Il n'est pas rare en effet que le
centre d'Upsala soit le premier à
annoncer au monde une secousse
particulièrement grave, alors que la
destruction locale des moyens de
communication empêche les zones
sinistrées de faire elles-mêmes
appel aux secours et de préciser le
lieu de la catastrophe: tel fut le cas
par exemple lors du tremblement
de terre survenu récemment en
Iran, ou lors de la secousse qui
avant touché Bucarest.

Onze essais nucléaires importants

Et il est fréquent en outre que l'on
enregistre à Upsala les conséquen-
ces d'une explosion nucléaire
souterraine soviétique: durant les
neuf premiers mois de 1978, ce ne
sont pas moins de onze essais
nucléaires importants (dont le plus
imposant correspondait à un trem-
blement de terre d'une magnitude
de 6,9) qui ont été localisés en
Union soviétique: deux ont été
tentés dans la région de Novaya
Zemlya, les neuf autres au site bien
connu de Semipalatinsk dans le
Kazakhstan.

On a même pu détecter à Upsala
des secousses artificielles mineu-
res provenant d'autres régions
d'URSS, comme par exemple du
Lac Ladoga (situé près de la frontiè-
re finlandaise), de l'Oural, ou du
nord de la Caspienne, ce qui
confirme que les Soviétiques se
sont bien engagés dans l'utilisation
pacifique des explosions nucléai-
res, utilisables par exemple pour
l'excavation souterraine ou pour la
production d'hydrocarbures.'n*»tw

W- (Cedos)
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Académie Maximilien de Meuron
Cours trimestriel d'Histoire de l'art :

LA PEINTURE ANGLAISE
de la Renaissance à nos jours

12 conférences avec projections de diapositives
par Monsieur GÉRALD COMTESSE.

Tous les mardis, de 17 à 18 heures dans la salle de l'Académie,
cour de l'hôtel DuPeyrou.

Début du cours : mardi 9 janvier 1979
Prix du cours : Fr. 50.—. Tarif réduit pour étudiants.

Inscription à l'entrée. Renseignements: tél. 25 79 33.
120593-A

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

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

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

Faire offres détaillées. 120658 0

Exploitation agricole affiliée à une
institution sociale cherche, pour le
1°' mars 1979 ou date à convenir

vacher qualifié
ayant l'esprit de collaboration.
Etable moderne, traite directe.
Environ 25 vaches laitières et autant
d'élèves. Salaire et congés réguliers
assurés.

Adresser offres manuscrites à:
LE DEVENS. Armée du Salut,
C.P. 104, 2024 Saint-Aubin (NE).

123118-0

Nettoyages
tout genre.
Escaliers,
logements, vitrines,
jardins, bureaux.
Tél. (038) 24 2949,
entre 11 h 45 et
13 heures. 114266-c

On cherche à acheter un

petit tour d'établi
entrepointe 500

hauteur 120 - 150 avec vis fer pour
filetage.

Tél. 42 46 37 ou (021) 54 58 28.
120315-F

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 04 89

Route des Falaises 54, Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourq

120635-Y

HELVETIA-INCENDIE
Nous désirons engager,
pour le mois d'août 1979

un (e) apprenti (e)
de commerce

Possibilité de compléter la formation ultérieu-
rement par des stages, auprès des succursa-
les en Suisse et à l'étranger.

Les jeunes gens ayant une bonne formation
scolaire de niveau secondaire, et intéressés à
entrer dans une importante compagnie
d'assurance sont priés de contacter

L'Agence générale
W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 95 51. I~I--K

Elll=lll=lll=lll=lll=lll =
~ A remettre Lausanne-Vevey iî .J |

w café-restaurant f~£ très belle affaire, 90 places, terras- J_J
!||| se, cuisine parfaitement équipée. —»
12Z Possibilité gros chiffre d'affaires. ,,.

m
~" Agence DUPORT "JJRue Pichard 9, 1003 Lausanne. —»
SS Tél. (021)23 98 23. 120677 0 |||
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A remettre une excellente

PETITE
AFFAIRE

Organisation privée. Relations
passionnantes et variées. Pas de \

évente ni de représentation.
Possibilités illimitées d'exten-
sion et de rentabilité.
Conviendrait parfaitement à per-
sonne (dame - monsieur - couple)
commerçante, dynamique et
diplomate désirant se créer une
situation indépendante, exempte
de chômage.
Petit capital nécessaire. Facilités
ou collaboration éventuelles.

Sans aucun engagement de part
et d'autre, il sera répondu à
toutes demandes de renseigne-
ments.

Adresser offres sous chiffres
87-973 aux
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

123128-0 _¦

M r̂ ŝ̂ r II
NEUCHATEL U**^^  ̂ 5§§^
cherche ; „ . ( , $o$$5
pour le restaurant de son MARCHÉ N§Ĉ
RUE DE L'HÔPITAL, NEUCHÂTEL

^ §§§§

dame de buffet ||
formation assurée par nos soins $$$$fc

Nous offrons : x$C$
- place stable §$C$!
- semaine de 43 heures §$$$s

(heures d' ouverture de magasin , $$$$$dimanches formé) $$$$fc
- nombreux avantages sociaux SScSfc

Ĉ Jb M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à v$C§
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. \§C$
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§§
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, ^$$$$case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 12010&O V§5$

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

Tjy sans avoir

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

Petit Nouvel-An
Grillades au feu de bois,
ambiance, danse,
prolongation d'ouverture
autorisée

Bar Saloon
Le Landeron. 123007-A

Discothèque de la ville cherche,
tout de suite,

DISCJOCKEY
Conviendrait particulièrement à

ÉTUDIANT
aimant la musique.
Faire offres sous chiffres 87-974 à
ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA».
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 123127-0

r- --- - - --- - - - - -  
—|

Voulez-vous développer votre j§

¦ personnalité dans la vente? n
C'est possible à condition que *"'

| - vous ayez déjà de l'expérience dans la vente externe auprès d'utilisateurs f|
de nos produits tels que hôtels, restaurants, cliniques, hôpitaux, asiles,

9 homes, etc. 'jH
- vous appréciez l'article textile

jH - votre âge soit entre 25 et 35 ans R
¦1 - votre domicile soit si possible dans le triangle Lausanne - Neuchâtel - —
¦ Fribourg. ¦
¦ Vous trouverez chez nous comme ¦

S REPRÉSENTANT S
g - de l'indépendance dans votre travail g
— - de la satisfaction professionnelle '
m - une situation stable. ai
8 Envoyez-nous votre offre avec curriculum vitae ou téléphonez-nous pour de I
_ plus amples renseignements. —

S f̂llflinr i o />u e« Hirschengraben 7,3001 Berne If
* __9IJlii/UU & Cie SA, 3 (031)22 30 47

L 

Fournisseur spécialisé de linge pour hôtels, restaurants et hôpitaux. 9
120709-O I

On cherche

FERBLANTIERS
COUVREURS

capables de diriger et d'organiser le
travail. Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon capacité.

Faire offres par écrit à R. Niederhauser.
Jaluse 29, 2400 Le Locle
OU tél. (039) 22 48 69. 120500-0

On cherche pour la mi-février
ou le T'mars

démonstratrices-, v
i vendeuses

pour un stand de bijoux mode.

Travail à la demi-journée.

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables et soignées.
Débutantes seraient formées.

Ecrire sous chiffres 28-300007 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

123119 0

La Golée - Auvernier cherche

sommelier
pour le 12 janvier.

Téléphoner au (038) 31 95 52 ou
31 67 46. 120721 O

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

T> rj ij -  .3-.Ç! ;-¦. .

BOUCHER-
CHARCUTIER

capable. - Bon salaire.

m m  g 123U5 0

maxHafmann
T.251050 g /BOUCHERIE CHARCUTERIE
1 Rue Fleury 20 • NEUCHÂTEL I

j; ALiB€Rce .*£»_»_ Extrait iî
ii  ̂

bu ÇfjShè de là i î
ii çRAwD piw \W7 nouvelle ii
|| peseux ĝgr carte ||
!j  f Tél..(038)31 77 07 ._ „ . ..„. ,..,, ., - !;

! '< Terrine de foie de volaille sauce aigre-doux i >
J | Salade de homard qui—perloise | !

j ! Les bêlons au Champagne ! >
< | Le homard grillé au beurre blanc j '
< > Le turbot étuvé aux tomates fraîches i •
J | Le foie gras chaud de canard ] !
< j aux petites céréales < ;
) i Le magret de canard vieil armagnac ! >
J ) Le pintadeau poêlé aux morilles J ',
i > Le ris de veau aux écrevisses, etc. < >
l > 120606-A « J

/ . \M Dès 6 h 30 à NEUCHATEL 1
i RESTAURANT BAR DES ARCADES 1

I / [ ^ïaff aéeMe J
¦ &¦¦L Fbg Hôpital 3 — Fermé le dimanche m

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel-Restaurant des Carabiniers
Dimanche 7 janvier, à 14 h 15 "

LOTO DE LA PAROISSE
20 séries - Abonnement Fr. 10.—
Quines : côtelettes ou fromages
Double quine : filet garni
Carton : 1 jambon ou carnet d'épargne

Se recommande: Le Conseil
123132-0

S
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B
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0

Un jeune maître
ayant déjà travaillé dans une maison
d'enfants, désire trouver n'importe
quel travail pour apprendre la langue
française.

Tél. (062) 7610 02. le soir. 123131-0



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

GLAÏEUL

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront sérieux, auront des activités profes-
sionnelles étendues, une santé très stable.

BELIER (21-3 au 20-4)
Travail: Excellente journée pour les
conseillers juridiques , les agents de publici-
té , s'ils préparent de bons arguments.
Amour: Union avec le Cancer, où les deux
caractères auront des chances de se
rencontrer dans un même idéal. Santé:La
chaleur vous fait le plus grand bien et vous
donne une meilleure circulation, si vous
restez immobile.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Toutes les carrières ayant pour but
de rendre très agréable la vie à la maison
vous attirent. Amour: Péril dans la stabilité
de vos sentiments. De l'aube è minuit,
surveillez vos écrits. Santé: Etablissez vos
menus de façon raisonnable afin de ne dila-
ter ni votre estomac ni vos intestins.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Un fonctionnaire peut faire la
démarche qui doit lui assurer le poste qu'il
souhaite. Amour: Pour les femmes, excel-
lente disposition de sentiments qui permet
une heureuse rencontre. Santé : Les exerci-
ces au grand air , excursions, jardinage,
aiguisent votre appétit.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous aimez tout ce qui est repré-
sentatif, tout ce qui met en valeur votre per-
sonnalité. Amour: Le sentiment qui vous
attache aux Poissons est très profond. De
plus il est affectueusement partagé. Santé :
Vous avez subi un passage assez peu favo-
rable à la santé. Mais maintenant vous avez
atteint une stabilité.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Les Poissons vont s'opposer à vos
décisions. Vous ne parviendrez pas à les
faire changer d'avis. Amour: Vous aimez
vivre dans un climat de grande confiance et
de réelle affection. Santé: Si vous devez
rééduquer vos jambes, faites-le soigneu-
sement avec toute la minutie possible.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'hésitez pas à modifier votre
technique, à perfectionner votre publicité.
Vos atouts sont bons. Amour: Les unions
avec le Sagittaire bénéficient d'une chance
exceptionnelle, mais il faut que les rôles

soient répartis. Santé : Evitez les états de
dépression prolongés, ils épuisent vos
résistances et risquent d'aboutir à une
maladie.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Fiez-vous à votre intuition. Ne
cédez pas au point important, maintenez
vos exigences. Amour: Vos relations avec
le Capricorne sont soumises aux caprices
de votre très grande sensibilité. Santé:
Soignez vos maux habituels. Empêchez-les
de prendre une plus grande ampleur.
SCORPION (24- 10 au 22-11l
Travail : Vous semblez vouloir abandonner
une idée et c'est dommage car elle est
vivante et originale. Amour: Restez en
bonnes relations avec le Capricorne, qui est
un signe très amical. Santé: Méfiez-vous
du surmenage. S'il est trop intense, il peut
créer des obsessions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Une idée très originale va surgir
dans votre pensée. Vous en trouverez rapi-
dement l'utilisation. Amour: L'être cher
vous revient. C'est une réconciliation après
un nuage qui fit couler beaucoup de larmes.
Santé: Prenez soin de vos pieds qui sont
très sensibles au manque d'aération de cer-
taines chaussures.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Les Poissons donnent les meilleurs
associés. Ils admirent vos projets et vous
aident à les réaliser. Amour: Vous entrete-
nez des relations amicales avec le Scoprion
et avec le dernier décan qui satisfait votre
sensibilité. Santé : N'abusez pas de votre
résistance nerveuse. Elle aboutirait assez
vite à un état de fatigue intense.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Des succès dans la vie intellectuel-
le, mais des difficultés sur le plan commer-
cial. Amour : La chance s'est mise de votre
côté. Elle vous accorde beaucoup d'amis,
ce qui réjouit votre sensibilité. Santé:
Ménagez votre foie et vos reins. Il est relati-
vement facile de les maintenir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Votre goût est très sûr: vous savez
choisir ce qui s'harmonise sans heurter.
Amour: Un sentiment très fidèle va vous
donner des joies de grande qualité. Santé :
L'inactivité n'est pas pour vous un repos. Ce
qui vous délasse, c'est un changement
d'occupation.

HOROSCOPE i MOTS CROISÉS
Problème N° 4

HORIZONTALEMENT
1. Divertissement. Sur des monuments

chrétiens. 2. L'embaumeur y recourt. 3.
Près de ses sous. Possessif. 4. A la portée
des musiciens. Célèbre dame toulousaine.
5. Pronom. Etre ouvert. Un peu de musi-
que. 6. Polymnie pour le poète. Sculpteur
français. 7. Druide de deuxième classe.
Elément de l'air. 8. Conjonction. Prénom
féminin. 9. Une des Cyclades. Il n'appar-
tient à personne. 10. Elles mettent l'œdipe
à l'épreuve. Pronom.

VERTICALEMENT
1. Des gens regardants la pratiquent. 2.

Dépôt provenant d'un transport par les
eaux courantes. 3. On y laisse ceux qu'on
abandonne. Possessif. Note. 4. Opération
qui laisse des restes. Gourde. 5. Pays de
l'ancienne Asie Mineure. Fromage de Hol-
lande. 6. Titre abrégé. Pièce de la charrue.
Bugle. 7. Plantes ornementales. 8. Aussi.
Prénom étranger. 9. Romancier et critique
français. Pronom. 10. Nazis. La sauterelle
en est une fausse.

Solution du N° 3
HORIZONTALEMENT : 1. Trame. Juan. -

2. Ré. Asperge. - 3. Aman. Rager. - 4. Ion.
René. - 5. Nuages. Non. - 6. Tl. Eventé. - 7.
Réa. ENA. Si. - 8. Aura. Tinto. - 9. Irène.
Nord. - 10. Caressée.

VERTICALEMENT : 1. Train-train. - 2
Rémouleur. - 3. Ana. Arec. - 4. Man. Gê
Ana.-5. Es. Rêve. Er.-6. Présent. -7. Jean
Nains. - 8. Urgent. Nos. - 9. Age. Œstre. -
10. Néron. Iode.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : Gravures de Friedlânder.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition groupe

2016.
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 : 15h, 21 h, Cendrillon, enfants admis.

3m* semaine. 23 h, L'île des 1000 plaisirs.
18 ans.

Bio : 18 h 40, Cria Cuervos. 16 ans. 'i m* semaine.
20 h 45, Midnight Express. 18 ans. 4me semai->¦¦'• né. * ¦•" «•*"¦'- »«* <""•¦ nr*»îT

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le grand frisson de Mel
Brooks. 12 ans. 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. 2519 61.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence a 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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, elle envisage de partir en se mariant avec
Lorenzo Surprenant qui a émigré aux Etats-Unis, mais, soudain, sa mère
tombe gravement malade.

55. LE CURÉ DONNE L'ABSOLUTION

i. « INC suyei pas en peine», ueuaru cmrupu uagnon, «je vais auer
chercher le remmancheur. J'irai à pied jusqu'à Honfleur et là je trouverai
bien quelqu'un qui me prêtera un cheval et une carriole : Racicot ou bien le
père Néron. » - « Ça fera trente cinq milles pour arriver à Saint-Félicien et
par de mauvais chemins », redit le père Chapdelaine, songeur. Le regard
d'Eutrope cherche celui de Maria. Ne devine-t-elle pas que c'est pour elle
qu'il va tenter l'impossible? «J'irai pareil» , dit-il en se dirigeant ferme-
ment vers la porte. La jeune fille lui envoie un sourire reconnaissant et
tous guettent son départ en reprenant avec anxiété de nouveaux calculs.
« Soixante et dix milles aller et retour... Et par des chemins méchants. » La
lampe reste allumée pendant toute cette nuit-là, chez les Chapdelaine. La
famille veille avec angoisse, tandis que la malade continue à geindre fai-
blement.

2. Deux heures après l'aube, le médecin et le curé de Saint-Henri arrivent
ensemble. «Je n'ai pas pu venir plus tôt », explique le curé. «Mais me
voilà tout de même et j'ai pris le docteur au village en passant. » Ils
s'asseyent près du lit et causent à voix basse. Le médecin procède à un
nouvel examen, mais c'est le curé qui en annonce le résultat. « On ne peut
rien dire» , dit-il d'un air soucieux. « Elle n'a pas l'air pire, mais ce n'est pas
une maladie ordinaire. Je vais toujours la confesser et lui donner l'absolu-
tion. Après ça, nous nous en irons tous les deux et nous reviendrons
après-demain. » Il s'approche à nouveau du lit, tout seul. Les assistants
s'écartent respectueusement et vont s'asseoir près de la fenêtre.

3. Pendant quelques minutes, les voix du curé et de la malade se répon-
dent , au milieu d'un grand silence. Celle de la mère Chapdelaine est affai-
blie par la souffrance, entrecoupée de plaintes, tandis que le prêtre parle
d'un ton assuré et ferme. Enfin , après quelques murmures indistincts, des
gestes augustes planent, faisant baisser toutes les têtes. La cérémonie
terminée, le médecin s'apprête à partir. Il remet une petite fiole à Maria.
« Ne lui en donnez que si elle pâtit bien fort, à crier» , recommande-t-il. «Et
jamais plus de quinze gouttes à la fois. Et ne lui donnez pas d'eau frette à
boire. » Puis il se dirige vers la carriole. Avant d'y montera son tour, le curé
prend Maria à part. « Les médecins font ce qu'ils peuvent» , dit-il avec
simplicité , « mais il n'y a que le bon Dieu qui connaît les maladies. Priez
bien fort et je dirai la messe pour elle demain. Oui, une grand-messe avec
chant, c'est entendu. »

4. Pendant les heures qui suivent , Maria ne cesse de prier. « Sainte Mère
de Dieu, vous seule pouvez arrêter le mal », répète-t-elle. « Guérissez-la de
cette mauvaise maladie que les médecins ne peuvent pas guérir... »
Chaque fois qu'elle s'approche du lit , elle espère le miracle. Retrouver sa
mère apaisée, détendue et dormant enfin paisiblement. Mais hélas, il n'en
est rien. Son état reste le même. La mère ne cesse de gémir et, vers le soir,
ses plaintes se changent en une sorte de soupir profond, interminable, qui
semble protester contre l'envahissement lent d'un poison meurtrier. Au
milieu de la nuit , on frappe à la porte. « C'est moi, Eutrope », crie une voix.
«Ouvrez vite. J'amène le remmancheur.»

_Demain: Le rebouteux est impuissant.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
35 PRESSES DE LA CITÉ

Après lui avoir fait admirer Westminster Abbey et
Buckingham Palace au sommet duquel flottait le
drapeau royal, le duc désigna à l'attention de Sherry
l'horloge géante placée dans la tour du nouveau palais
de Westminster, horloge dont les Londoniens enten-
draient la voix pour la première fois cinq mois plus tard ,
exactement le 31 mai 1859, et qui, plus tard , sous le
nom de «Big Ben », deviendrait célèbre dans le monde
entier.

Laissant Green Park sur leur gauche, ils longèrent St
James's Park, ancien terrain de chasse d'Henri VIII ,
transformé par Le Nôtre en parc d'agrément ; enfin , la
voiture s'arrêta devant l'hôtel particulier de Lord
Webbs.
- Vous voici chez vous, annonça le duc en offrant son

bras à sa jeune épouse, tandis qu'elle descendait de la
calèche. J'espère que vous vous y plairez.. .

Elle s'y plut, dès le premier regard, à la minute même
où elle pénétra dans cette résidence décorée avec un
goût exquis, raffiné. Le visage souriant des douairières

en charlottes de dentelle, dans leurs cadres d'or n'avait
rien d'hostile. Les portraits des ducs et des duchesses de
Landfield en tenue de cour occupaient les murs du
magnifi que escalier à double révolution qui s'ouvrait en
éventail dans le grand hall vitré. La ramure dépouillée
des arbres de St James's Park, recouverts de givre , la
lumière et le ciel servaient de toile de fond à cette pièce
majestueuse, Sherry ne put retenir un cri d'admiration.

Aucune contrainte n'éteignait sa joie. Comme par
enchantement, les laquais avaient disparu.
- Vous n'aurez pas à subir la réception fastidieuse du

personnel , explique Hilary. J'ai remarqué combien cela
vous avait pesé à Blownhill.

Il l'entraîna vers les salons tendus de soie beige aux
fauteuils Louis XV.
- La plupart des meubles viennent de France... Mon

grand-père avait épousé une Française. Il eut pour cette
femme, aussi coquette qu 'insaisissable, une passion que
l'on pourrait qualifier d'insensée. Une grande différence
d'âge existait entre eux. Quand Lord Frederick compri t
son erreur il décida de céder à tous les caprices de sa
chère Hermine. «A quoi me servirait de lutter , disait-il.
Elle est à l'époqu e des lilas , et j'en suis déjà aux roses de
Noël... » Hermine lui donna pourtant trois enfants , et ses
maternités successives la transformèrent peu à peu. Elle
qui n 'aurait pas sacrifié au profit d'autrui une seule des
soirées mondaines dont elle était la reine incontestée,
s'en vint à préférer les veillées au coin de l'âtre, les
conversations réfléchies, la lecture et les travaux
d'aiguille. Lord Frederick s'éteignit à quatre-vingt-dix-
huit ans. Ses derniers mots furent pour sa femme qui ,

enfin , lui demeurait fidèle. «Sans vous, mon amie, mon
Dieu que ma vie aurait été monotone ! » Elle le pleura
beaucoup. Sans doute l'avait-elle aimé à sa manière. Qui
sait? Il en est ainsi de la plupart des êtres, ajouta Hilary.
Ils n'apprécient leur bonheur que lorsqu 'ils l'ont
perdu...

Sherry pensa que cette dernière allusion lui était
destinée. Elle regarda son mari d'un air soupçonneux,
mais le duc ne sembla pas s'en apercevoir.

Quand la jeune femme s'éveilla, le lendemain , elle ne
put s'empêcher de regretter que sa femme de chambre
fût demeurée dans le Devon. Elle s'était habituée à son
sourire et à sa bonne humeur qui , à Blownhill , la repo-
saient des airs importants de Mmc del Borgho. Allumant
sa lampe de chevet, Sherry jeta un coup d'oeil à la
pendulette sur la commode.

Elle marquait onze heures. Les sons cristallins s'égre-
nèrent au même instant. Lady Webbs sonna. Quelle ne
fut pas sa surprise quand elle vit Mélinda s'encadrer
dans le chambranle de la porte.
- Milady a-t-elle bien dormi?
- Vous ici, Mélinda ! Je n'en crois pas mes yeux ! Par

quel miracle...?
Elle se mit à rire:
- Sa Grâce m'avait recommandé de prendre le train

suivant. Je suis arrivée dans la nuit.
- Comme je suis heureuse de vous avoir près de moi !

Vous vous ferez très vite à Londres.
- Je n'en doute pas, Your Ladyship.
Tout en parlant, la jeune domestique venait de tirer

les doubles rideaux de soie brochée. Par la haute fenêtre

à petits carreaux, la lumière blanchâtre du jour envahit
la chambre. Des papillons glacés tourbillonnaient dans
l'air et venaient se coller sur les vitres où ils mouraient
par milliers.
- Mais il neige !
Ravie, Sherry rejetant drap et couvertures courut

jusqu 'à la fenêtre.
- Quel bonheur!
Les allées de St James's Park disparaissaient déjà sous

le manteau immaculé. Aussi blancs que lui, des pigeons
semblaient naître d'un amoncellement de cristaux que
le vent poussait au hasard d'un caprice.

Lady Webbs ouvrit la fenêtre et aspira une bouffée
d'air froid.
- Votre Seigneurie devrait mettre quelque chose sur

ses épaules ! s'alarma la femme de chambre.
- Un flocon sur ma lèvre ! On dirait le baiser d'un

ange !
Tout à son émerveillement, Sherry n'avait pas enten-

du son mari pénétrer dans la chambre. Hilary fit signe à
Mélinda de se retirer, ce qu'elle fit discrètement.

A pas de loup, le duc se glissa près de son épouse. Il
l'embrassa dans le cou, et comme elle s'exclamait: «O
Hilary ! Vous m'avez fait peur ! » il répliqua:
- Je suis jaloux de cet ange à qui vous tendiez vos

lèvres...
Elle frissonna entre ses bras. De froid ou de plaisir ?

Gageons que le duc souhaita ardemment émouvoir
enfin celle qu 'il aimait d'un amour plus profond de
n'être pas totalement assouvi. Mais une nouvelle fois, il
se ressaisit. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
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 Une petite femme aux yeux

bleus
21.50 Festival folk, Nyon 78
22.15 Recherche des pays de la Bible
22.45 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
21.20 Die Einsamkeit

des Langstreckenlàufers
23.00 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.30 Moi
22.10 Anatomie d'un chef-d'œuvre
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (4)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les diamants

du président
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Sam et Sally
21.35 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière
22.55 Boudu sauvé des eaux

FRANCE III
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 (6)
20.00 Les jeux à Rennes
20.35 V 3
21.30 Rue de l'opérette
22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.40 La Scala 1778-1978
16.30 (N) A piedi, a cavallo ,

in automobile
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Jazz Club
19.35 Arrivederci nonno
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Per grazia rifiutata
23.25 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, Téléjournal. 16.15, Psycholo-

gie, graphologie, astrologie. 17 h, Pour
les jeunes. 17.50, Téléjournal. 18 h. Pro-
grammes régionaux. 20 h, Téléjournal.
20.15, Panik in den Wolken. 21.30, Euro-
pe: à la veille d'un choix. 22.30, Le fait
du jour. 23 h, Sur les lieux du crime.
0.40, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
11.30, Petit cours de mathématiques.

16 h. Le magazine de l'éducation. 16.45,
Téléjournal. 16.55, Journal des jeunes.
17.40, Plaquetournante. 18.20, Laurel et
Hardy. 19 h, Téléjournal. 19.30, Journal
du soir. 20.15, Derrick. 21.15, Télé-zoo.
22 h. Téléjournal. 22.20, Aspects. 22.50,
Vendredi-sports. 23.20, Sein gefâhr-
lichster Auftrag. 0.50, Téléjournal.
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A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puisa 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.40, avant le week-end. 9.05, la puce à l'oreille.
10.30, avec Rafe l Carreras. 12 h, informations.
12.05. est-ce ta fête. 12.15, la tartine. 12.30, le
journal de midi. 13 h, 1979: leurs perspectives.
13.30, la petite affiche. 14.05, la pluie et le beau
temps.

16.05, Maître Zacharius ou l'horloger qui avait
perdu son âme (fin) de Jules Verne. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, vous avez la com-
munication ! 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, pourquoi pas. 21 h, les lais-
sés-pour-compte. 22.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

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

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, connais-
sances et marchands d'images. 9.30, vingt minu-
tes dans les millénaires. 10 h, la science et vous.
11 h (S), polyvalence de la musique. 12 h (S),
stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour. 13 h, le
journal de la mi-journée. 13.15 (S), vient de paraî-
tre. 14 h, réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h
(S), hot-line. 18.50, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20, novitads. 19.30, journal à une voix.
19.35, la librairie des ondes. 20 h (S), les concerts
de Lausanne: l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne, direction , Arpad Gerecz. 21.10, postlude. 22 h,
portrait d'une année (2me partie). 23 h, informa-
tions. 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,

touristorama. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, jazz. 15 h, souvenirs en
majeur et mineur.

16.05,cabaret. 17 h, tandem. 18.30,sport. 18.45
actualités. 19.30, authentiquement suisse. 21 h
musique champêtre. 21.30, magazine culturel
22.05-1 h, express de nuit.

Un menu
Potage gentilhomme
Croquettes de dinde
Epinards en branches
Pommes nature
Roulé à la confiture

LE PLAT DU JOUR:

Croquettes de dinde
Pour une quinzaine de croquettes: 250 g de
chair de dindonneau braisée et bien tendre ,
100 g de champignons de Paris, 1 petite
truffe et son jus de cuisson , 100 g de beurre,
2 Jaunes d'œufs, 2 œufs entiers , 60 g de
jfërine, 60 g de beurre, 5 décilitres de bouil-
lon de volaille, un filet de cognac. '¦'¦
Détaillez en petits dés les 250 g de chair de
dindonneau. Dégraissez un demi-litre de
bouillon.
Hachez la truffe cuite et conservez-la entre
deux assiettes en y ajoutant les dés de
volaille.
D'autre part , dans une petite casserole,
faites un roux avec les quantités de beurre
et de farine indiquées et mouillez avec le
bouillon. Laissez cuire une dizaine de minu-
tes.
Liez avec les deux jaunes d'œufs. Ajoutez le
filet de cognac et le jus provenant de la truf-
fe.
Vérifiez l'assaisonnement. Ajoutez le
contenu del' assiette. Laissezrefroidiravant
de former des croquettes rectangulaires.
Panez-les après les avoir roulées dans la
farine et l'œuf entier battu, puis aussitôt
dans la panure fine. Cela peut être préparé à
l'avance et plongé au moment de servir
quelques instants dans un bain de friture
chaude.
Servir en pyramide avec du persil frit.

Maison
Les machines à laver
Il semble que la tendance générale soit
caractérisée par un goût très prononcé du
public en faveur des machines à laver è
chargement frontal. De plus les dimensions
des appareils se réduisent, ce qui ne leur
enlève nullement leurs propriétés techni-
ques, dont la première réside bien
évidemment dans un automatisme parfait
(nombreux programmes de lavage). Les
vitesses d'essorage augmentent et sur cer-
tains modèles on remarque un programme
de séchage incorporé à la machine. Toute-
fois et pour l'instant , les problèmes de
séchage dans leur ensemble ne sont réso-
lus que par l'apport d' un second appareil , le
séchoir automatique.

Beauté
Connaissez vos cheveux

Si à chaque type de cheveux correspondent
des shampoings différents encore faut-il
que vous appreniez à reconnaître la nature
de vos cheveux. Il vous suffit pour cela,
deux à trois jours après votre shampoing de
frotter votre cuir chevelu avec votre index et
d'appliquer votre doigt sur un papier de
soie.
Vos cheveux sont normaux si la trace qui
apparaît sur le papier de soie est compara-
ble à celle que laisse en été un doigt un peu
moite, vos cheveux sont secs si l'empreinte
est nulle ou peu apparente. Un autre détail .:
si vous donstatez l'apparition de pellicules,
dues à la desquamation du cuir chevelu,
vous pourrez utiliser chaque matin une
lotion capillaire avec laquelle vous friction-
nerez et masserez vigoureusement le cuir
chevelu. Au bout de quelques semaines
vous iuaerez du résultat.

Animaux
Gastronome ou gastrophile ?

Pour la plupart d'entre nous, l'escargot est
un met raffiné. Pour d'autres une chose
écœurante. Mais pour quelques-uns,
l' escargot est un animal familier, parfois
une passion !
Comme on dit que qui se ressemble,
s'assemble, les psychiatres vous diront que
les amoureux de l'escargot sont des solitai-
res, des timides, des êtres qui craignent le
monde et eux-mêmes.
En tout cas, ceux qui étudient l'escargot
nous révèlent des choses étonnantes :
- l'escargot chante, paraît-il. Mais son
registre n'est pas perceptible par l'oreille
humaine.
- l'escargot est myope, même presque
aveugle. Il ne peut distinguer que des
formes blanches et plus rien au-delà de
trois millimètres!
- Ses antennes ne seraient pas des yeux
mais serviraient à tester le degré d'humidi-
té de l'air. Car le pire danger qui menace
l'escargot, c'est la déshydratation. C'est
pourquoi les climats humides sont recher-
chés par l'escargot. Ils ferment leur coquille
pendant la belle saison.

A méditer
Il ne suffit pas de fuir , il faut fuir dans le bon
sens. C.-F. RAMUZ

POUR VOUS MADAME ¦___

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

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).
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Baisses de prix sur le café soluble
MOCCA GOLD "-eau ^^HÊÊÊàèààiàÈÊààààÊààÊÈUààà̂ ^
lyophilisé INGAROM "VJLA
verre de 200g 11.40 9?° Boîte de 550g #OU
verre de 100 g 5.90 5?° seulement m #
Verre de 100 g, sans caféine 6.40 5?° ^̂ ^—,̂ ^̂ ^̂ —^^—^̂ ^̂ ^̂ ,
Sachet de remplissage de 100 g 5.50 4?° IliJM ^ ̂ ^̂ îBHKB
Sachet de remplissage de 100 g 5.90 5Î° ^̂ ^̂ KammmmmÊmmÊmÊÊmmmmJ ^̂ ^̂ M
sans caféine

Café en grains BONSOIR,
Café ELITE sans caféine
Verre de 100 g 4- 3» Ce café est décaféiné d'après les connaissances

les plus modernes, de manière tout à fait naturelle
et avec encore plus de précaution.

IMCAPOM Vous le rernarciuez aussi a s°n 9°ût:
mwm~-"̂ ¦̂ ^̂ ¦w" il est p|us aromatique et ne se distingue plus
verre de 300 g 5.95 5?5 du café caféine.

COOP SUISSE est la première entreprise à pouvoir
m#>pQBl faire profiter le consommateur de ce grand
IHi ~̂#*lm%#Iwl progrès dans le domaine du café décaféiné.
Sachets de remplissage 2x 275 g 9.50 8?°

¦ ^̂ ^̂ ^̂ Î V Î̂ ^̂ ^^B̂ ^^^^^^ M̂^ |4- i t > i î n i M i  r»i J I ___^^_l
lLm ̂  1 J _L i J I I J \ "_l _ 1 I & I l  ¦ _ ' I 1\ I I < J J \ H _T~_B ^_£___M_r
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Occasions
expertisées
Fiat X19
1974, Fr. 5900 —
Fiat 127
4 p., 1976,
Fr. 4900.—
Fiat 128 rallye
1972, Fr. 2950.—
Vauxhall Viva
1974, Fr. 3700 —
Renault R16
Fr. 2800.—
R4
bon état ,
Fr. 2800.—
Morris 1300 GT
1972, Fr. 2900.—
Cortina GT
bon état,
Fr. 2600.—

Garage
Bongiovanni
Tombet 28, Peseux
Tél. 31 10 31.
PRÉPARATION À
L'EXPERTISE
DEVIS IMMÉDIAT.

123124-V

A vendre

Ford Capri
1974, 68.000 km, élargie RF,
expertisée, Fr. 9500.—

Mazda 818 de Luxe
1972, Fr. 2800.—

BMW 31. S automatique
1975, Fr. 11.800.—.
Garage Jeanneret, Montmollin.
Tél. 31 64 95. 120541-v
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120687 A

BMW 2200
Touring
1974
Ford
Escort 1100
bleu métallisé, 1972
MIN1 1000
1976,8000 km.
Toutes les voitures
sont expertisées et
livrées avec garan-
tie.
Garage du Pré,
F. Sauser,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24.

120539-V

A vendre pour
bricoleur

Peugeot 204
1971, mécanique
en bon état.

Tél. 24 33 54.12312*V

Fr. 200.-
par mois ou
Fr. 10.000.-
RENAULT
30 TS
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 123105-v

Renault R 16 TS Fr. 3900 — 1973
Renault S automatic 1978
Austin Princess moteur neuf 1976
Audi 80 LS Fr. 5500.— 1973
Austin Allegro Break 27.000 km ' 1977
Peugeot 304 GL 52.000 km 1975
Peugeot 304 S 41.000 km 1976
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Fiat 128 63.000 km 1975
Fiat 900 T 1978
Renault Estafette camping 1974
Toyota Corolla 27.000 km 1977
Triumph SpUfire Fr. 7500.— 1977

123149 V

Occasions
rares

Alfasud
1978, 3000 km.
Alfasud L
1977, 4000 km.
Alfasud L
1978, 5000 km.
Datsun 100 A
Cherry
1972, 95.000 km.
Datsun 120 Y
1974, 90.000 km.

Tél. (038) 24 18 42.
123004 V

Occasion
exceptionnelle

MERCEDES 250
1973, expertisée,
parfait état, toit
ouvrant, prix inté-
ressant.

Tél. (038) 24 18 42.
123008- V

120332-A

.̂ co  ̂ Profitez de cette m

f \ OFFRE AVANTAGEUSE I

^̂  
ACTION CAILLES I

1 /^^\ J vidées, surgelées. §9
\f RUEFLEURY 7 _f H
I NEUcHATet Y La pièce * Jg fk Mseulement I ¦tr\# ^Ê

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchâtel Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 I

Fermeture hebdomadaire : le lundi 91
123137-A yfl

Ce soir _R9BB
DINER DANSANT \̂ ïmù\

PETIT N0DVEL-AN -HHi
avec le célèbre orchestre VIHUl 10 I Cl Id

Menu à Fr. 28.— (entrée et danse comprises)

? 

Le cocktail de crevettes _¦

M
Le consommé «Xa vier» _¦

L'entrecôte aux morilles Ê̂La bouquetière de légumes ^H
Les pommes croquettes ~B

-H
La coupe «Nouvel-An» ~¦

****************** '
Permission tardive 2 h
Entrée danse: Fr. 4.50 ,,„ „ .

_£  ̂ _EéII1

120585 A

—^— CABARET-DANCING 
^^

^̂ P* 
Rue Centrale 55 «V*

2500 Bienne w
«A» Tél. (032) 22 87 44 

f̂a

; ENTRAIN ET ^
Éf DISTRACTION _Ér

 ̂

EN 
1979 

^
^̂  ̂ The Pink Panthers ^̂ ^

_ Formation internationale avec _
^nMT 

un 
brillant répertoire _HT

_ . Miss Jaguar _
_Bf Dangereusement belle _¦_
^?  ̂ Christine von Sveid '̂ ?^

^̂ — Vedette de Paris _̂_r

^̂  ̂
Ouvert 

tous 
les 

jours *W~
_^̂  Dimanche : dancing non-stop 

^̂ ^j jPf  ,, sans attractions JBÉsL
S Dimanche et lundi :

yfmÊT S entrée libre —^^
^™̂  " Du mardi au jeudi : ^̂ r̂

entrée libre pour les dames.

ffmu blocortifiC^!
I Bôle/NE C'est moins cher!<£m>}\
w (près Colombier ) _ _<*¦-% " " 'V. ;•; I -̂ , } /y^k

I Demain samedi "̂ ¦**fiMrI
¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
H Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h I
m Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. il
H A é  D ., Autres jours de 9 h à 12 h wK Automobilistes : des le centre de Bole, . IO L XC < I OLO A  9¦ suivez les flèches « Meublorama »> . et Oe 13 n 45 a 18 11 JU. I
59 Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin. H

¦ meublofQ nïQj i
¦̂̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE Ê̂Ê^

(Près Colombier) ,2060' A

20 ans d'expérience i
Hi-Fi ex libris

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

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

" v: Tbiinté-disque Hi-Fi Lenco L 744 DD J,' '"' .. '_*"'"
;, ,m,.„„,„,,M à entraînement direct %v _ ' ' ¦'¦"'̂ t ^

'»** >^̂ ^BB* ."̂ BB»f̂ ^Btf̂ jjBS _̂E •' jJPWyiBHByHB PJflfH Bfl * "*>_l___ ____3^^̂ *̂ BÉk̂ Sj—i ^Bv

Lausanne: Place Palud 22 _P̂ ,~__T I ¦ l#% |Ê B_^k '¦" 
<' haiiv-(J i":.F<>n(ls:

tknève.: Rue Neuve-du-Molurd 8 ___¦ ŝf B ¦¦ |̂ __ . Rude la Serre 79
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-i ^T^r_P̂ . BL Jf | IĴ bimu MMM "Métropole»

\ Hrjbnuri: BcHilcv .iRl dc lVro l lcs31 ^mWM m. ¦ ¦ _NtfF ¦ B #̂ /

N
^̂  

120444 A 
^^^

>-̂ ' ŵ-m* amauii II.IP I m m m i i itm nrT-r—***

120686-A

ptO°u 2088 Cressier
120591-A Tél. (038) 47 12 36

PONTIAC
FIREBIRD
1973, très bon état,
nombreux
accessoires.
Prix intéressant.

Tél. 46 22 79. 121055-v

A vendre
cabriolet rouge
MGTC 1947
complètement
refait.
FORD 1934
parfait état
mécanique,
intérieur à refaire.
Tél. 51 22 28. 121048-V

A vendre
VOLVO 121
Break
expertisée, bon
état. Prix très bas.

Tél. 33 67 10. 12W0-V

Pour cause
de double emploi,
à vendre, urgent

Alfasud
1978, 9000 km.

R16TX
1975, 100.000 km.
Prix à discuter.

Tél.
33 38 73 51 18 50.

121016V

Ç^_^r f̂ <? 

Nous 

ne 
savons 

pas ce que
î ^m^»̂  

demain 
nous réserve , mais

_w<B̂ k. nous savons qu'aujour-
^?Vlixfci d'hui d'autres souffrent.

Secours suisse d'hiver

DÈS Fr. 100 -
par mois

i ou Fr. 5000.—

TOYOTA
COPAIN
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 123107-v

Fr.100.-
par mois
ou Fr. 4500.—

RENAULT
6TL
Tél. (022.) 92 81 10
ou 92 6724. 123106-vA vendre

Citroën CX
2000 Super
Année 1976.
Expertisée,
en parfait état.
Reprise possible.
Facilités de paie-
ment. Pour rensei-
gnements:
Tél. (032) 22 54 64.

123135-V

V DES OCCASIONS A VOIR h
J AU V ÉTAGE h
/ Pierre-à-Mazel 11 J"
." (038) 25 83 01 /

\ S_¦ Capri 1600 GL J
% 1977, 10.000 km V
¦_ Alfa T! ¦.
(¦ 1976, 22.000 km p-
_¦ Mini 1000 _¦¦
- 1973, 48.000 km ¦

-
r Fiat 128 GL ¦.
(¦ 1978,5000 km p"
J! Fulvia coupé J¦¦ 1973, 65.000 km ¦_
r Golf LS r
f 1975,48.000 km, 4 p. fm Granada 2300 L ¦
*- 1975,14.000 km ¦_
¦ Lancia Beta Berline 1300 ¦
Ji 1977,23.000 km g"¦ Taunus 1300 ¦
\ 1971, 100.000 km \
r Escort 1300 GT i*
_¦ 1974,68.000 km ji¦ Mercedes 250 ¦
•" 1969, 100.000 km C
¦ Ford Transit r
_¦ 9 pi.. 1975,50.000 km. Jt
l1 *

i1 ESSAIS SANS ENGAGEMENT i-
-I CRÉDIT IMMÉDIAT _¦ ;
j  GARANTIE ¦ '

5 GARAGE T_l 5
J DES*§  ̂ROIS SA 

J
¦" tf^ii 

¦"
C t̂^̂ 123136-V C



Pour Charmey, plaie
d'hôtel était mortelle

Avant l'arrivée d'un «sauveur »

De notre correspondant:
Aujourd'hui, par le biais de la Feuille officielle, les plans d'un hôtel de 120 lits

sont mis à l'enquête. Conçu par l'architecte S. Charriera, cet hôtel devrait sortir
de terre, à l'entrée de Charmey, ce printemps. Les promoteurs de cette initiative
qui donne enfin à la station et à la Gruyère un hôtel digne de ses ambitions touris-
tiques sont optimistes. L'hôtel sera inauguré le 15 novembre 1980, et son finan-
cement s'appuie sur la générosité d'un mécène.

Un mécène dans le tourisme ? Ca existe.
M. R.-L. Rossier, directeur de banque à
Fribourg, et le syndic-député de Charmey,
M. B. Muller l'ont rencontré. L'enseigne du
futur hôtel dévoile son nom : M. Claude-A.
Cailler, descendant de la grande famille qui
contribua à développer, au début du siècle,
la Gruyère industrielle.

Il s 'agit, cette fois, de tourisme. L'inves-
tissement représente sept millions de
francs. De l'assainissement financier -
synonyme d'une mise à fonds perdu d'au
moins deux millions de francs - dépendra
le succès de l'entreprise.

DES VOISINS FA VORABLES

La construction de cet hôtel, articulé sur
trois bâtiments de style chalet où le bois
prédominera, a été soigneusement prépa-
rée. Le terrain, appartenant à la commune
(8000 m2), sera vendu à la société «Hôtel
Cailler S.A.». Mais l'Assemblée commu-
nale ne sera pas abordée. Elle a déjà fixé
l'affectation de ce terrain. Le syndic Muller
assure que les voisins du bâtiment ne
s 'opposeront pas à sa construction.

On est loin du climat houleux de 1973,
sanctionné par le refus de construire un
complexe hébergeant 500 Belges durant
8 mois de l'année. Les habitants de la
commune s'étaient retrouvés en deux
clans. Les adversaires l'avaient emporté.
«C'était un bien d'avoir raté la première
affaire, dans la mesure où, aujourd'hui, on
bénéficie d'une chance, certes unique»,
constate M. Muller.

Les paramètres permettant d'évaluer les
chances de cet hôtel sont rares. M. Germain
Maillard, directeur de l'Union du tourisme,
estime que les chiffres actuellement
connus ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils
brossent un tableau noir de la situation :
7000 nuitées d'hôtel (en baisse...), une
durée de séjour de 3,7 jours (meilleure que
la moyenne cantonale), un taux d'occupa-
tion fort bas. Désormais, l'hôtel «grandeur
Charmey» contrebalancera les 1000 lits en
chalets et appartements de vacances et les
500 lits en colonies.

L'hébergement profitera au bon réseau
de remontées mécaniques, à la piscine-
centre sportif, à l'école d'alpinisme, au
réseau de chemins pédestres, été comme

hiver. On ne cache pas pourtant que sans le
geste d'un mécène, Charmey serait sans
hôtel... p. TS

Combler une lacune
En 1973, Charmey a joué avec le feu.

Aujourd'hui, après un quasi-désespoir, la
station fribourgeoise revit. Elle est prête à
tirer prof it de la RN 12. Elle comble la lacune
No 1 du canton de Fribourg: l'absence de
lits. Car plaie d'hôtel, pour le tourisme, est
mortelle. On le rabâche depuis dix ans au
moins. Et les nuitées, faute de lits de quali-
té, ont chuté au-dessous de 250.000 ces
deux dernières années ! C'est dire que la
nouvelle répandue hier à Charmey soula-
ge-

Le projet rassure aussi parce qu'il semble
«sérieux». On a trop souvent vu grand,
sauvegardé des intérêts étriqués, préservé
une authenticité suspecte - lorsqu 'on avait
l'ambition de «choisir» ses touristes, par
exemple.

Aujourd'hui, ces 60 chambres, ces
120 lits sont un tournant pour une région
qui peut compter sur un paysage. Le fait
qu'un actionnaire majoritaire se soit pen-
chésur ce coin de pays, qu'il soit cautionné
par une majorité bien implantée devrait
promettre à Charmey de ne pas se retrou-
ver, en 1980, «chocolat»-avec un projet de
plus, mais sans hôtel. Pierre THOMAS

Les Vaudoises et le suffrage féminin

LA USANNE (A TS) . -1979 marque
le vingtième anniversaire de l'intro-
duction du droit de vote et d 'éligibilité
des femmes dans le pays de Vaud. Ce
canton fut  le premier en Suisse à
accepter le suffrage féminin , en 195 9.
Les Vaudoises occupent dans les auto-
rités politiques une place qui s'amélio-
re constamment, sans être encore
pleinement satisfaisante. Cette place
est plus importante, par exemple, au
Conseil communal de Lausanne (un
quart des sièges) qu 'au Grand conseil
cantonal (un huitième). Une femme ,
M""Gertrude Girard-Montet , repré-
sente le canton de Vaud au Conseil
national.

ORIGINE CAMPAGNARDE

Il fallu t un demi-siècle de lutte à
l 'Association vaudoise pour le suffra-
ge féminin avant de toucher au but.
Ce fut  un député de la campagne, le
paysan Charles Bettens, qui déposa
au Grand conseil la première motion
pour déclencher le mouvement en
direction de l'égalité civique de
l 'homme et de la femme. Ce fut  aussi

une campagnarde , M me Nelly Gail-
lard, qui entra pour la première fois
dans une municipalité (exécutif de
commune), en 1960, au village de
Sergey.

Un grand pas a été franchi depuis
lors. Aux dernières élections commu-
nales, à la f in  de 1977 , vingt et une
femmes ont été élues dans des exécu-
tifs communaux , dont huit dans de
grandes communes. Citons M me Clau-
dine Piguet , syndic du Chenit (chef-
lieu du district de la Vallée de Joux),
première femme à présider une com-
mune vaudoise, et M"" Vérèna Ber-
seth, conseillère municipale à Renens,
première Vaudoise siégeant à l 'exécu-
tif d'une ville de plus de 10.000 habi-
tants.

Dans les « législaltifs » communaux ,
i l y  eut 13 femmes sur 100 candidatu-
res en 1977 (11 en 1973) et 10 élues
pour 100 sièges attribués (7 en 1973).

Dans les 43 communes appliquant
la représentation proportionnelle, le
pourcentage des candidates a passé en
quatre ans de 13,6 à 15,3 et celui des
élues de 10,3 à 13,4. En 1978, sept

Conseils communaux étaient présidés
par une femme et vingt-huit autres
avaient une femme comme vice-
présidente.

CONSTANTE AUGMENTATION

Le nombre des femmes exerçant la
fonction de secré taire du «lé gislatif »
communal a passé de 64 en 1973 à 84
en 1978 (la dernière en date étant
M"" Catherine Bolens, nouvelle secré-
taire du Conseil communal de
Lausanne) . En outre, le nombre des
femmes secrétaires municipales a
augmenté de 69 à 97 et celui des fem-
mes boursiè res communales de 29 à
47.

Selon une étude faite après les élec-
tions communales de 1977 par l 'Asso-
ciation vaudoise des droits de la
femme , c'est le parti ouvrier et popu-
laire qui présenta le plus de candida-
tes dans les grandes communes (29 sur
100 candidatures) et qui eut aussi le
plus d 'élu es (27 sur 100), tandis que le
parti radical avait le moins de candi-
dates (10 sur 1 00) et le moins d 'élues
(9 sur 100).

Elles étaient les premières
et cela fait déjà vingt ans

Drogués devant le tribunal cantonal
VALAIS

De notre correspondant :
Hier est venue en appel devant le tribunal

cantonal à Sion une affaire de drogue dans
laquelle sont impliqués deux jeunes Valai-
sans, le personnage principal de ce trafic,
un certain «Michel», étant toujours «en
cavale ».

Le tribunal d'arrondissement de Sion
avait condamné en son temps à trois ans de
réclusion l'un des deux accusés et à trente
mois son compère, le premier faisant l'offi-
ce de « détaillant » de la drogue et le second
de «passeur». Tous deux furent en outre
condamnés à verser une indemnité totale
de 18.000 fr. à l'Etat du Valais en raison du
chiffre d'affaires réalisé dans ce trafic.

Les deux jeunes Valaisans ont recouru
ainsi au cantonal. Leurs avocats, MM. Fran-
cis Schroeter et Olivier Vocat ont demandé
hier au tribunal placé sous la présidence de
M.Jean-Maurice Gross une diminution de
la peine ainsi qu'une diminution du
montant fixé par les premiers juges en ce
qui concerne l'indemnité à verser à l'Etat.

Le procureur. M* Pierre Antonioli, s'est
montré plus intransigeant que jamais à
l'égard des «trafiquants de la mort». Il a
demandé la confirmation pure et simple
des peines de 3 ans et 30 mois de réclusion,
donc de prison ferme, fixés par le premier
tribunal. Le jugement sera connu durant le
week-end.

DÉTAIL

Cette triste affaire qui devait déborder sur
Genève, en ce sens que le Valais livrait de la
drogue au bout du lac, a pour personnage
central un Français toujours en liberté,
lequel fournissait de l'héroïne à un Valaisan
de Saint-Léonard, gardien de vaches et
restaurateur de peintures d'église. Celui-ci
faisait en fait l'office de «passeur», la mar-
chandise étant remise à un jeune Sédunois
qui « détaillait» letout à des connaissances.

Des faits rocambolesques ressortent du
dossier, certains ayant déjà été mentionnés
lors des débats de première instance:
livraison de drogue de Sion à Genève, tout
le mobilier d'un des acteurs de ce trafic
emporté un beau matin du fait que la
drogue fournie n'avait pas été payée, voya-
ges à Amsterdam pour le ravaitaillement en

héroïne, tentative de plantation de canabis
à Savièse en vue de créer une « drogue
valaisanne», etc.

La défense a insisté sur le rôle détermi-
nant du fameux «Michel», les Valaisans
étant plutôt les victimes de ce personnage
que ses complices. Elle a insisté également
sur le fait que le trafic en question n'a
débouché sur aucun gain réel mais permet-
tait simplement - si l'on peut dire - aux
accusés de satisfaire leurs propres besoins.
La défense demande donc tant une réduc-
tion des peines fixées qu'une réduction du
montant à verser à l'Etat. M. F.

Neige en Valais
(c) Ce sont des chutes de neige « dérou-

tantes» qui se sont abattues hier sur le
Valais. Déroutantes car il a neigé jusqu'en
plaine dans toute-ra partie ¦ romande^du
canton alors que dans le Haut-Valais, à
commencer par Zermatt, le ciel est resté
avare de flocons. Il est tombé 4 à 5 cm de
neige à Sion par exemple et une dizaine de
centimètres dans les stations de Verbier,
Nendaz, Ovronnaz, etc. C'est dire que les
pistes sont excellentes actuellement.

Décès
d'une personnalité

CORSEAUX

VEVEY (ATS). - M. Théodore
Waldesbuehl , qui fut directeur général de
Nestlé, de 1949 à 1969, et siégea ensuite
au conseil d'administration de cette socié-
té, est mort le jour de l'an dans sa
75""-' année. Il habitait Corseaux, près de
Vevey.

Né le 4 décembre 1904 à Bremgarten ,
d'origine lucernoise et argovienne,
M. Waldesbuehl avait fait ses études à
Fribourg, avant d'entreprendre une car-
rière commerciale et financière à l'étran-
ger et en Suisse. Il présida le groupement
des holdings industriels suisses et siégea à
la commission consultative fédérale de la
politique commerciale, au conseil de la
Banque nationale suisse et au conseil
d'administration du Crédit suisse.

M. Waldesbuehl fut d'autre part prési-
dent de l'association suisse Caritas, de
1970 à 1971, et vice-président de la
Fondation du Festival international de
musique de Montreux-Vevey. L'Univer-
sité de Fribourg lui accorda son doctorat
honoris causa.

De notre correspondant :

M™ Pauline Cocq, qui habite les Treize-
Cantons, hameau de la commune de Sei-
gneux, sur la route principale Lausanne -
Berne, est entrée dans sa centième année
mercredi.

Née à Eischoll (Valais) le 3 janvier 1880,
M™ Cocq est devenue Vaudoise par son
mariage et habite le canton de Vaud depuis
fort longtemps.

Des six enfants qu'elle a eu avec son
mari, mort en 1920, un seul est encore en
vie. Outre ce fils, elle compte deux petits-
enfants et deux arrière-petits-enfants.

A part une surdité assez prononcée,
Mm* Cocq jouit d'une bonne santé et peut
encore lire son journal en portant des lunet-
tes. Elle est gaie et vive de caractère,
semant la joie dans son entourage,
notamment chez sa petite-fille. M'" Rachel
Cocq, infirmière, chez qui elle vit depuis
plusieurs années.

^ÛÏÏ'E PENDULE NEUCHÂTELOISE .._

Afin de marquer cet événement, rare
dans la région, une petite cérémonie s'est
déroulée à «La Bruyère», au hameau des
Treize-Cantons.

Entourée de toute sa famille, la nouvelle
centenaire a reçu les vœux et les félicita-
tions du gouvernement vaudois, apportés
par le préfet Jean-Elie Nicod, qui lui a remis
une pendule neuchâteloise en lieu et place
du fauteuil traditionnel.

De son côté, le syndic Jean-François
Agassiz, entouré de trois municipaux, a
également apporté cadeaux, vœux et félici-
tations à M"" Pauline Cocq, au nom des
autorités et de la population de la commune
de Seigneux.

La communauté catholique de Gran-
ges-Marnand était représentée par
M™ Ernest Jomlni, alors que l'abbé
Auguste Manzini apportait le message de
l'Eglise, soulignant avec force le courage, la
jeunesse d'esprit et la foi profonde de
M™ Pauline Cocq, qui ont été les ress orts
de sa vie.

A noter qu'à l'occasion de cette rencon-
tre, l'abbé Manzini a retrouvé en la person-
ne de M. Louis Cocq, fils de la centenaire,
un camarade de l'école catholique dut
Valentin, à Lausanne, qu'il n'avait plus revu
depuis 55 ans.:, ou plus !

Cette sympathique petite fête, qui respi-
rait la joie de vivre, a pris fin par les remer-
ciements de M. Louis Cocq, au nom de
toute la famille.

Une nouvelle centenaire vaudoise
qui respire la j oie de vivre...

Pas encore de SOS mais
il faut veiller au grain

INFORMATIONS SUISSES
Entreprises suisses implantées en Iran

BERNE (ATS). - La situation en Iran a des répercussions sur 1 économie suisse : à la
suite des troubles que connaît ce pays, des entreprises suisses ont dû y ralentir leurs
activités. Cependant, aucune des trois maisons interrogées par l'ATS ne pense que ses
contrats sont menacés par un éventuel changement de gouvernement.

Quant à la division du commerce du département fédéral de l'économie publique ,
elle rappelle que l'industrie suisse en Iran est principalement engagée dans des projets
d'infrastructure et moins dans les domaines des produits de luxe ou de prestige. Notre
industrie de biens de consommation souffre toutefois de la situation et ses livraisons ont
atteint 647 millions de francs pour la période de janvier à novembre 1978, soit une
diminution de 18 % par rapport à l'année précédente.

Carnet de deuil
YVERDON

(c) A Yverdon vient de décéder à l'âge de
55 ans M. Albert Graf-Rouiller , retraité
des CFF. M. Graf a été un homme très
actif au sein de la Société des amis
gymnastes d'Yverdon dont il fut membre
d'honneur. D'autre part, M. Graf a été
vice-président de la commission déjeunes
d'Yverdon et président de l'organisme de
sauvetage des «Iris», de 1969 à 1974.
Enfin , il était membre d'honneur
d'Yverdon sports.

Collision mortelle
VUCHERENS

(c) Un ressortissant italien, domicilié dans
le canton de Berne, circulait mercredi soir
de Lausanne en direction de Moudon ,
lorsque sa voiture dévia à droite au terme
d'un dépassement près de Vucherens
(VD). Elle empiéta le bas côté de la route
enneigé et percuta violemment une
automobile anglaise qui survenait en sens
inverse. Le conducteur italien fut éjecté et
rué sur le coup. Sa passagère, habitant
Lausanne, et les deux occupants de l'autre
machine, domiciliés à Paris, ont été bles-
sés.

FIïïïï» Les réfugiés vietnamiens
Et puis, il y a eu le problème de la nourri-

ture. Les organismes ont mis plusieurs
jours à s'habituer à la nourriture européen-
ne. A part cela, il n'y a pas de problèmes:
«Nous sommes heureux d'être en Suisse.
Nous n'aurions pas pu mieux « tomber ». En
principe, la plupart d'entre nous voulait
émigrer aux Etats-Unis. Mais on ne nous a
pas voulu. Maintenant, nous sommes
contents d'être en Suisse», nous a précisé,
au nom de ses compatriotes, Mmo Anna Le
Hoang-oanh, une Vietnamienne âgée de
26 ans.

Les responsables de Caritas sont étonnes
des progrès accomplis par les Vietnamiens.
L'étude de la langue allemande ne semble
pas leur poser de trop grands problèmes.
Au cours des derniers quinze jours, ils ont
été des élèves très travailleurs : quatre
heures par jour, ils se sont penchés sur
livres et cahiers. Mais qu'est-ce qui a sur-
tout impressionné les réfugiés depuis qu'ils
sont en Suisse? La plupart des adultes
interrogés sont impressionnés par la popu-
lation. Lam Thuc Oy-van, une jeune femme
de père chinois, a résumé pour ses compa-
triotes : « Depuis que la population sait que
nous sommes dans des hôtels à Lucerne,
nous recevons de nombreuses visites. Des
inconnues et des inconnus nous apportent
fruits, cadeaux, habits et même de l'argent
que nous remettons à Caritas, chargé de la
distribution. Ce ne sont pas des curieux qui
veulent voir comment nous vivons ici, mais
tout simplement des personnes qui veulent
nous aider. Et pour nous, ce sentiment est
absolument extraordinaire. » Espérons que
cet esprit d'entraide durera. Les réfugiés
auront encore beaucoup besoin de nous au
cours des mois à venir. E. E.

Suchard-Tobler SA a commencé
son activité

INFORMATIONS FINANCIERES

Avec un chiffre d'affaires annuel prévisi-
ble de plus de 240 millions de fr. et un effec-
tif d'environ 1550 personnes, Suchard-
Tobler SA, qui a commencé son activité au
début de cette année, devient le groupe
suisse le plus important dans le secteur des
douceurs de marque.

La nouvelle société - la presse en a déjà
parlé il y a près d'une année- vend, en plus
des assortiments de Suchard et de Tobler,
les produits des maisons Renaud et Schatti
(confiserie au sucre), Ritz (pâtisserie) et
Gautschi (sauces). Les sociétés de produc-
tion Chocolat Suchard SA et SA Chocoiat
Tobler subsistent comme personnes juridi-
ques indépendantes ; il en est de même des
autres centres de production. Suchard-
Tobler SA dont le siège juridique est à
Berne et l'administration à Neuchâtel est
une filiale d'Interfood SA, Lausanne. La
direction en est assumée par M. Paul Kiefer,
administrateur délégué. Le président est

M. Gérard Bauer , également président de
Interfood SA, Lausanne.

Une organisation unique regroupe les
secteurs de marketing et l'administration
des trois entreprises ayant eu jusqu'à main-
tenant leurs structures propres (Suchard,
Tobler et société de diversification). Par ce
moyen, Interfood entend agir avec une
force de frappe accrue sur le marché suisse,
terrain d'une lutte très dure, et, en outre,
réaliser un effet de synergie encore plus
marqué.

Tous les problèmes d'ordre personnel,
inévitables dans une restructuration de
cette importance, ont heureusement pu
être résolus dans le cadre d'une bonne
entente réciproque. Pourtoutes les collabo-
ratrices et tous les collaborateurs, des
places de travail avaient été réservées dans
la nouvelle organisation. Il a néanmoins
fallu enregistrer quelques départs de per-
sonnes ; toutes ont pu trouver sans diffi-
culté un nouvel emploi.

EN THURGOVIE

FRAUENFELD (ATS). - Le Grand
conseil du canton de Thurgovie a
accepté hier la fusion des trois com-
munes de Salenstein, Fruthwilen et
Mannenbach. La nouvelle commune,
qui garde le nom de Salenstein,
compte près de 990 habitants et
s'étend sur une superficie de 660
hectares. Elle reprend toutes les
tâches qui étaient jusq u'ici du
domaine des trois petites communes.

Petite Salenstein
est devenue grande
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MOUTIER

La préfecture s'occupera
du contrôle des décès

A la suite de l'arrêté du Conseil exécutif
qui a décidé que la caisse cantonale de
l'Etat de Moutier serait rattachée à celle
de Courtelary dès le 1er janvier 1979,
c'est la préfecture de Moutier qui a été
chargée du contrôle des décès et des
déclarations de succession pour le district
de Moutier. Les secrétariats communaux
et offices d'état civil viennent d'être
informés de cette décision par la caisse de
l'Etat.

TRAMELAN

Cinquante ans de musique
Le jour même où il célébrait son anni-

versaire , M. Armand Monti a été fêté  par
ses camarades de l 'Union instrumentale
pour ses 50 ans de musique dans la même
société. Il a eu droit à une auhnde.

GENÈVE
La Croix-Rouge

offre ses services
GENÈVE/BERNE (ATS). - Préoccupé par

les combats qui se déroulent actuellement
au Cambodge, le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a déclaré hier dans un
communiqué remis à la presse «être prêt à
offrir ses services ».

Dans le but d'alléger le sort des victimes
civiles et militaires, le CICR a décidé
d'entreprendre une démarche auprès de
toutes les parties concernées, afin de leur
rappeler les dispositions des conventions
de Genève. L'organisation internationale se
déclare être prête, en particulier, à visiter
les prisonniers ainsi qu'à recevoir les listes
de leur nom. Rappelons qu'en mai 1978, le
CICR avait visité entre 200 et 300 prison-
niers cambodgiens détenus au Viêt-nam.

(c) De jeunes skieurs en vacances au-
dessus de Brigue à la cabane de Saflisch à
plus de 2000 m d'altitude ont connu une
drôle d'aventure. En pleine nuit, l'un des
dormeurs fut réveillé par une odeur de
brûlé. Il donna l'alerte. Tout le groupe sauta
par les fenêtres. Il était temps. Les jeunes
par 15 à 20 degrés sous zéro durent gagner
les installations de téléphérique qui les
ramenèrent en lieu sûr. Personne n'est
blessé mais cette cabane qui appartenait
jadis au CAS est détruite. Bilan : 200.000 fr.
de dégâts.

Cabane incendiée

? 
. Prévisions pour
toute la Suisse

_ Une zone de basse pression recouvre
Ej l'ouest de l'Europe et de la Méditerranée.
= Elle entraîne de l'air humide et moins froid
Ej vers les Alpes.
= Prévisions jusqu 'à ce soir: toute la Suis-
= se : temps variable, souvent très nuageux.
— Quelques chutes de neige éparses. Tempé-
3 rature la nuit - 5 à - 10, l'après-midi - 5 à 0
s degré. Vent d'est faible ou modéré.
E Evolution pour samedi et dimanche: peu
— de changement

I Bïï MB Observations
Ë I ] météorologiques
I r i  W à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel. - 4 janvier
= 1979. Température : moyenne: -6,3;
= min.: -7,6; max. : -4,5. Baromètre :
E moyenne : 711,5; Vent dominant : direc-
E tion : est ; force : modéré. Etat du ciel:
E couvert jusqu 'à 11 h, ensuite nuageux à
E très nuageux.

E pi, ¦ i Temps
= EĴ  et températures
| n__s ' Europe
| k_591M et Méditerranée
E A 13 heures sous abri :
S Zurich : nuageux, -6; Bâle-Mulhouse :
E couvert, - 8 ; Berne : couvert, - 8 ; Genè-
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ve-Cointrin : couvert, neige, -5; Sion : Ej
couvert, neige, -3; Locarno-Monti : Ej
couvert , - 2 ; Saentis : nuageux, - 12 ; Ej
Paris : couvert, - 2 ; Londres : nuageux, 1 ; =
Amsterdam : peu nuageux, - 8 ; Francfort : =j
peu nuageux, - 7 ; Berlin : serein, - 8 ; =Copenhague : peu nuageux , - 7 ; Stock- S
rolm : couvert, neige, - 9 ; Munich : peu =1
nuageux, -6; Innsbruck : peu nuageux, M
- 10 ; Vienne : nuageux, - 4 ; Prague : =
serein, - 8 ; Moscou : couvert , neige, -16 ; =
Budapest : serein, - 5 ; Rome : couvert, 3
pluie, 5 ; Milan : couvert , neige, - 5 ; Nice : j§
couvert, pluie, 4 ; Barcelone : nuageux, 13 ; =Madrid : nuageux, 8 ; Lisbonne : nuageux, =i2. 1

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL |

=3

Niveau du lac
le 4 janvier 1979 g

429,13 =
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Vers 10 h 55, un écolier de
12 ans, domicilié à Safnern, s'est
fracturé une jambe en skiant aux
Prés-d'Orvin. Il a été transporté à
l'hôpital Wildermeth.

Skieur blessé
aux Prés-d'Orvin

EMMEN

EMMEN (LU) (ATS). - Une exposition
comprenant 180 dessins de 27 des carica-
turistes les plus connus de la République
démocratique d'Allemagne (RDA) s'est
ouverte mercredi au « Shopping-Center »
d 'Emmen. C'est la premiè re fo is  que
s'ouvre en Suisse une exposition consa-
crée à l'œuvre de caricaturistes de la
RDA.

Le chargé d'affaires ad intérim de
l'ambassade de la RDA en Suisse,
M. Walter Flach, a précisé que cette
exposition représentait un signe heureux
de l 'ouverture grandissante des relations
entre la RDA et la Suisse dans l 'esprit de
la conférence d 'Helsinki. La population
est-allevij ande a aussi eu l'occasion de
connaître des artistes suisses grâce à des
expositions. Le petit aperçu de l 'œuvre
des caricaturistes est-allemands donne un
reflet de la vie en Allemagne populaire.
Signalons que l'exposition doit durer
jusqu 'au 14 janvier prochain.

La RDA
selon la pointe

du fusain



MADRID (AP). - La circulation a été
pratiquement paralysée jeudi matin à
Madrid et dans la banlieue à cause de la
chasse aux terroristes lancée par la police
espagnole à la suite de l'assassinat, la veil-
le, du gouverneur militaire de Madrid. Les
policiers ont contrôlé plusieurs centaines
de voitures et auraient arrêté les auteurs
de l'attentat.

Selon le ministre de l'intérieur,
M. Villa , le général Ortin était la
137mc victime de l'ETA, qui a revendiqué
l'attentat dans le cadre, a indiqué l'organi-
sation séparatiste basque, d'une «offen-
sive armée contre la hiérarchie de l'armée
espagnole».

Dans un communiqué rapporté par la

Les parentes du général assassiné quittant l'hôpital. (Téléphoto AP)

presse madrilène, l'ETA précise qu'elle
« considère le moment venu pour mener à
bien une campagne armée contre la struc-
ture hiérarchique de l'Etat» et annonce
«le début d'une offensive contre des
membres influents des forces années».

« Où nous en finissons avec l'ETA, où
ils en terminent avec nous et nos
libertés» , a déclaré le ministre dans une
déclaration télévisée.

Les présidents des groupes parlemen-
taires ont condamné l'assassinat et les
syndicats à direction socialiste et commu-
niste ont lancé un mot d'ordre de grève
générale de 30 minutes, en signe de
protestation contre le terrorisme.

L'agence nationale de presse EFE, la
radio et les autres organes de presse se
sont joints au mouvement.

SCÉNARIO
D'après les premiers témoignages

recueillis par la police, qui a aussitôt
déclenché une alerte générale dans la
capitale, quatre jeunes gens vêtus
d'anoraks gris et verts attendaient l'arri-
vée du gouverneur militaire. Deux
d'entre eux ont ouvert le feu au moment
où celui-ci, en uniforme, descendait de
voiture pour aller déjeuner avec sa femme
dans son appartement de l'Avenue Mene-
dez Pelayo , face au grand parc du Retira.
Un troisième a couvert leur fuite jusqu'à
une voiture conduite par un complice et le
commando a immédiatement pris la fuite.

Les policiers ont indiqué que les douil-
les retrouvées près du lieu de l'attentat
étaient du même type que celles de balles
tirées par des membres de l'ETA lors
d'attaques similaires.

Cet assassinat a été commis le lende-
main de celui dont a été victime un com-
mandant à Saint-Sébastian.

L'été dernier à Madrid, l'ETA avait
déjà abattu dans des circonstances sem-
blables un autre général ainsi que son aide
de camp.

Le GRAPO (groupe révolutionnaire
antifasciste du premier octobre) a reven-
diqué les deux attentats à la bombe com-
mis contre le métro de Madrid, dans un
appel téléphonique au journal «Ya ».

Les attentats, qui n'ont pas fait de victi-
mes, ont causé des dégâts assez impor-
tants dans les vestibules de deux stations
où ont été déposés les engins.

Madrid : l'offensive du terrorisme
Alors que des experts étrangers quittent le pays

TÉHÉRAN/LONDRES (AFP/Reuter).
— Le shah a signé, jeudi après-midi, le
décret nommant M. Bakhtiar nouveau
premier ministre d'Iran, apprend-on de
très bonne source dans la capitale
iranienne. M. Bakhtiar devrait présenter
officiellement samedi, son programme et
son gouvernement devant le parlement.

La nomination officielle du nouveau
premier ministre survient alors que
l'ayatollah Khomeiny a fait jeudi, une
nouvelle fois, démonstration de sa puis-
sance dans un pays paralysé par la grève
générale.

Le comité qu'il a désigné avec la hiérar-
chie chiite pour négocier une reprise du
raffinage et de la distribution du pétrole
raffiné destiné à la consommation inté-
rieure, a pu aboutir à un résultat concret.

«Le pétrole et l'essence arriveront très
prochainement à Téhéran et dans d'autres
villes iraniennes » a déclaré le porte-paro-
le officiel de ce comité de médiation.

La reprise de l'activité de raffinage
(avec quelque 600.000 barils jour au lieu
de 230.000 environ) permettra l'achemi-
nement vers Téhéran de huit millions de
litres de pétrole raffiné dès que l'oléoduc
reliant Ahwaz (sud) à Téhéran sera répa-
ré.

Les grévistes poursuivront cependant
leur mouvement et continueront d'empê-
cher toute exportation de pétrole.

Le « Front national» a lancé, pour sa
part, un mot d'ordre de grève et de deuil
national pour dimanche prochain à la
mémoire des « martyrs de la semaine der-
nière».

Dans le même communiqué, ce parti de
centre gauche laïc qui a récemment exclu
M. Bakhtiar de ses rangs, évoque sans
ambiguïté vis-à-vis du nouveau premier
ministre, la désapprobation du peuple
devant les « actes de traîtres et collabora-
teurs » avec le régime.

Parlant de la victoire «inéluctable du
peuple d'Iran», le Front ajoute que la
monarchie «vogue sur une mer de sang»

et dénonce « la répression des criminels et
des organisations d'espionnage étrangè-
res ».

Le général Oveissi, commandant de
l'armée iranienne, a démissionné et a
quitté l'Iran avec l'approbation du shah.
Le général Oveissi était également admi-
nistrateur de la loi martiale à Téhéran.

Dans le cadre de la campagne interna-
tionale d'évacuation des étrangers d'Iran,
une soixantaine d'experts occidentaux
ont embarqué à Bandar-Abbas, dans le
sud de l'Iran, à bord du navire océanogra-
phique de la marine britannique
«Herald» .

Parmi eux se trouvent des Américains,
des Canadiens, des Italiens, des Néerlan-
dais, des Allemands de l'Ouest et des
Britanniques, qui doivent débarquer dans
la journée à Doubai, d'où ils regagneront
par avion leurs pays respectifs. Ces
experts travaillaient à la construction
d'une base militaire à Bandar-Abbas, à
l'entrée du Golfe.

Sans les techniciens étrangers et malgré
les progrès réalisés au cours des récentes

M. Bakhtiar, nouveau premier minis-
tre, au cours de sa conférence de pres-
se. (Téléphoto AP)

années dans «l'iranisation» du personnel,
les niveaux de production et d'exporta-
tion antérieurs ne sauraient être retrouvés
qu'au fur et à mesure de la formation de
personnel iranien, ce qui, étant donné le
caractère complexe de la technologie,
pourrait prendre plusieurs années, ajou-
te-t-on de même source.

D'autre part, selon le « Financial
times » , les émirats arabes unis seraient
menacés d'une pénurie de produits pétro-
liers par suite de la crise iranienne. Bien
que gros producteurs de brut, les émirats
dépendent en effet des raffineries
iraniennes pour la plus grande partie de
leurs besoins, en essence et autres
produits, leur propre capacité de raffinage
étant insignifiante.

Vacances
TÉHÉRAN (AP) . - Le shah a quitté

jeudi Téhéran, avec sa famille , pour
prendre deux jours de vacances à
Jajroud, à quelque 70 kilomètres de la
capitale iranienne, a annoncé l'ambas-
sadeur d'Iran aux Etats-Unis.

Selon M. Zahedi, c'est la première
fois depuis des mois que le souverain
quitte la capitale pour se reposer. i

La famille royale devrait retourner
à Téhéran demain, a précisé M. Zahe-
di.

Au cours de la semaine dernière, des
rumeurs ont circulé sur un éventuel
départ du shah en vacances pour lais-
ser à son premier ministre désigné,
M. Bakhtiar, le soin de restaurer
l'ordre dans le pays.

Nouveau premier ministre
en Iran : avenir incertain

Cette Espagne...
Avons-nous été victimes d'un

mirage? L'Espagne, pour être
vraiment elle-même, a-t-elle besoin
d'un affrontement, d'un assassinat
qudtidien? L'Espagne, pour être
fidèle à son passé, c'est-à-dire à son
histoire, doit-elle souffrir et faire
souffrir? C'est que, décidément, les
chiens de la mort hurlent de plus en
plus fort outre-Pyrénées. C'est
qu'au fur et à mesure que le temps
passe, leur audace, elle aussi,
augmente. Ce n'est plus l'embus-
cade, le coup de main de tueurs à
gages. Le terrorisme frappe au
cœur de Madrid avant peut-être de
frapper Madrid au cœur.

Un peu plus de 3 ans maintenant
que Franco est mort. Un peu plus de
3 ans désormais que l'Europe, en
apprenant la fin du caudillo, s'inter-
rogea, s'inquiéta, s'attendit au pire,
à ce qu'une partie de l'Espagne,
enfin libérée, saute à la gorge d'une
autre Espagne à qui elle aurait
demandé raison, justice et répara-
tion. Ce fut le silence. Ce fut le
temps de la réflexion et des déci-
sions longuement méditées. La
transition qui devait devenir révolu-
tion politique se passa dans le
calme. Comme si, rien qu'en
pensant au cauchemar de 1936, les
Espagnols, tous les Espagnols
avaient senti que le moment était
enfin arrivé de devenir raisonna-
bles. Et c'est ainsi, qu'en dépit de
bien des difficultés économiques,
l'Espagne put faire son entrée dans
l'Occident démocratique. Et c'est
ainsi que s'ébauchèrent, puis
s'épanouirent des réformes
longuement attendues.

Un roi digne de l'être, un chef de
gouvernement pilotant au plus
juste, des sanctions populaires
entravées par nulle contrainte et
voici que l'Espagne était dotée
d'une constitution, tout un pays se
préparant à élire les députés d'une
monarchie constitutionnelle: le
miracle allait s accomplir. Cela ne
comblait pas les vœux des soldats
de la peur. Quels que soient leurs
horizons. Cela ne convenait pas à
ceux qui ne comptent que sur le ter-
rorisme, pour faire aboutir des
revendications que, sur l'essentiel,
le souverain a promis de conduire à
leur terme. Le roi sait que le trône
doit reconnaître le droit à la vie des
Espagnes, à toutes ces provinces
qui, la Catalogne en tête, ont
combattu et longuement souffert
pour que soit reconnue leur auto-
nomie. Il en sera ainsi fait pour le
Pays Basque. On le sait en Navarre,
en Biscaye, dans le Guipuzcoa.

Mais, ceux qui ont tué et tueront
hélas encore, ne veulent pas sim-
plement d'un Pays Basque fidèle à
son passé. Ils veulent une autre
Espagne et un autre drapeau. Ils ne
veulent pas d'un réformateur, mais
d'une révolution. Le danger est
multiple. Si Madrid ne réagit pas
assez, alors les nostalgiques, alors
ceux qui pensent déjà que Juan
Carlos a flétri l'héritage, se pren-
dront à rêver de revanche. Si
Madrid se laisse aller sur le chemin
de la violence, alors le roi risque de
perdre son pari, de ne plus pouvoir
dire que la démocratie est la sœur
jumelle d'un ordre librement
consenti. Voici que l'Espagne, sans
y prendre garde, arrive à un carre-
four. Car, bien des Espagnols, déjà,
comptent et recomptent le bilan du
nouveau règne. En décembre, les
électeurs ont paru donner le feu
vert. Mais déjà aussi la grande
armée des abstentionnistes avait
pris date. Ce sont ceux-là qui, un
jour sans doute proche, pèseront
de tout leur poids. L. GRANGER

Sous les coups de boutoir vietnamiens
BANGKOK (AP). - Le Cambodge a affirme jeudi qu'il avait écrase une importante offen-

sive vietnamienne, mais la plupart des observateurs à Bangkok estimaient au contraire que
les défenses khmères pliaient sous le poids des attaques aériennes et terrestres vietna-
miennes.

Les autorités khmères reconnaissent
néanmoins que l'aviation vietnamienne a
bombardé ces derniers jours la ville de
Neak-luong, à 55 kilomètres de la capi-
tale cambodgienne, ainsi que la ville de
Kampong-cham.

Au Cambodge les enfants remplacent les
hommes pour faire marcher les machines.

(Keystone)

Notant qu il est difficile de faire des
prédictions sur l'évolution du conflit viet-
namo-cambodgien sans posséder
d'informations sûres, les observateurs
estimaient pourtant jeudi que les diri-
geants vietnamiens avaient décidé de
prendre militairement la ville de Pnom-
penh.

Mais, l'on se demande aussi à Bangkok,
si les Vietnamiens ne veulent pas seule-
ment placer une portion du territoire
khmer sous l'autorité du Front uni natio-
nal pour le salut du Kampuchea, ce qui
pourrait aussi entraîner à terme la chute
du régime du premier ministre Pol-pot.

Selon la radio cambodgienne, les Viet-
namiens ont perdu 14.000 hommes,
84 chars et deux avions en une semaine
de violents combats depuis le 25 décem-
bre dernier.

Les organes d'information cambod-
giens ont qualifié « de boucheries sauva-
ges » les attaques de l'aviation vietna-
mienne sur les centres urbains. Au lende-
main de la prise du pouvoir par les khmers
rouges, les villes avaient été vidées de la
plupart de leurs habitants.

Par ailleurs, on apprend que trois divi-
sions vietnamiennes se sont emparées de
la ville cambodgienne de Svay-rieng (Bec
de canard) sur la route numéro un et pour-
suivent leur avance en direction du bac de
Neak-luong qui permet de franchir le
Mékog à 50 km au sud de Phnom penh.

De son côté, la voix du Cambodge indi-
que que les « mig » vietnamiens effectuent
de violents bombardements dans la
région de Neak-luong, faisant de très
nombreuses victimes parmi les personnes
âgées et les enfants.

Le début de la lin pour Mitterrand ?
PARIS (AFP). - La position de

M. François Mitterrand à la tête du parti
socialiste français devient de plus en plus
difficile, soulignent les observateurs à
Paris.

Premier secrétaire depuis la constitu-
tion du nouveau parti en 1971, deux fois
candidat à la présidence de la République ,
en 1965 et 1974, M. Mitterrand est de
plus en plus contesté au sein de son parti
depuis l'échec de la gauche aux élections
législatives de mars 1978. Et l'on se
demande s'il va réussir à se maintenir à la
tête de sa formation qui doit renouveler
ses instances dirigeantes au prochain
congrès d'avril.

Devant lui , se dresse un challenger
direct , M. Michel Rocard, membre de
l'équipe dirigeante actuelle, mais qui
s'oppose sur des points importants à la
ligne politique de François Mitterrand. En
outre, il ne fait aucun doute, pour les
observateurs, que M. Rocard entend se
présenter aux élections présidentielles de
1981.

A travers les deux hommes, ce sont
deux lignes politiques qui s'opposent et
les divergences sont maintenant étalées
publiquement à l'occasion de la prépara-
tion du congrès. Le problème est de savoir
comment et en faveur de qui évoluera le
rapport des forces. Le fait nouveau, c'est
le rapprochement entre M. Rocard et le
député-maire de Lille, M. Mauroy, chef
de la puissante fédération du nord. Ils ont
décidé de faire «front commun» en
proposant des modifications importantes
à là ligne du parti.

On peut d'abord constater qu'il s'agit
d'un accord entre deux hommes qui se
réclament directement de la social-démo-
cratie et remettent en cause d'une certai-
ne manière l'alliance socialiste avec le
parti communiste français (PCF) . En
outre , ils sont tous les deux, et particuliè-
rement M. Mauroy, très pro-européens et
ils sont entourés d'hommes qu'on qualifie
en France d'atlantistes.

Sur ces deux points, ils s'opposent à
François Mitterrand et à certains de ses
collaborateurs qui restent attachés à
l'union de la gauche avec le PCF, même
s'ils sont très critiques à l'égard des diri-
geants communistes. En outre, si M. Mit-
terrand n'est en rien hostile à l'Europe, en
revanche ses proches sont nettement plus
nationalistes.

LONG OU COURT?

Les deux hommes sont également en
désaccord avec M. Mitterrand sur le plan
économique et avancent une conception
très différente de la notion de «rupture
avec le capitalisme» , qui doit se faire sur
une longue période pour M. Rocard et sur
un laps de temps très court pour François
Mitterrand.

Le comité directeur du parti, convoqué
pour samedi, amènera une certaine clari-
fication avant que les militants ne soient
appelés à trancher.

Condamnations
REGGIO-DE-CALABRE (ITALIE)

(REUTER). - 28 caïds de la mafia accu-
sés d'avoir entravé délibérément la
mise en valeur économique du Mezzo-
giorno ont été condamnés à des peines
de prisons de deux cent sept ans au
total.

Chômage
NUREMBERG (REUTER). - Pour la

première fois depuis huit mois, le
chômage a franchi en RFA la barre du
million. Selon les dernières statistiques
publiées jeudi, on dénombre en décem-
bre 1978, 1.006.700 chômeurs contre
927.000 les mois précédent.

Menaces
VIENNE (AP). - Le dramaturge tché-

coslovaque Vaclav Havel déclare dans
une interview publiée jeudi par le
journal viennois «Kurier», que les poli-
ciers qui le suivent sans cesse ont
menacé un jour de le battre.

Dollar
ZURICH (ATS). - Jeudi, le cours du

dollar a continué à demeurer stable sur
les marchés internationaux des devises.
Selon les indications de la Société de
banque suisse, à Zurich, la devise
américaine valait à 16 heures
1.6522/32 francs. Le mark allemand était
légèrement en dessous du cours de la
veille avec 89.09/19 francs.

Navette spatiale
WASHINGTON (AFP). - Le premier

vol d'essai de la navette spatiale améri-
caine pourrait bien être retardé à la
suite de l'explosion qui s'est produite
lors de l'essai de l'un des trois moteurs
principaux du «shuttle», indique-t-on à
la NASA.

Première
MENDOZA (ARGENTINE) (AFP). -

Une cordée d'alpinistes mexicains a
vaincu l'Aconcagua, point culminant
d'Argentine et du continent américain
avec 7035 mètres, par une nouvelle
face, dite «Glacier des Polonais».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

VIENNE (AFP). - Mozart ne
serait pas mort de fièvre mili-
aire mais à la suite d'une erreur
de ses ^médecins, estime un
praticien viennois dont les
hypothèses sont reproduites
jeudi par le quotidien salzbour-
geois «Salzburger Nachrich-
tenn.

Après une «étude approfondie de
biographies, de lettres et autres
documents historiques», le docteur
Anton Neumayr, directeur du dépar-
tement de médecine générale d'un
hôpital viennois, arrive à la conclusion

que « Mozart a été soigné à tort par ses
médecins et n'est pas décédé de la
fièvre miliaire comme l'indique son
acte de décès ».

Selon le médecin viennois, « Mozart
souffrait d'une fièvre rhumatismale
qui affaiblissait son muscle cardia-
que».

«Malgré cette maladie, il aurait
cependant pu vivre encore des années
si son médecin, le Dr Thomas Closset,
n'avait procédé à une saignée alors
que le compositeur était très affaibli et
en proie à un accès de fièvre», affirme
le Dr Neumayr selon lequel cette sai-
gnée a conduit «à une inconscience
dont Mozart ne s 'est pas réveillé».

Pour le médecin viennois, les lettres
du père de Mozart, Léopold Mozart,
«où sont décri tes des taches rouges
couvrant la peau du jeune composi-
teur alors que celui-ci n 'a vait que 6 ans
sont la preuve que Mozart souffrait de
rhumatismes dès son plus jeune âge».

EMPOISONNÉ

La nouvelle hypothèse s 'ajoute à
d'autres selon lesquelles «Mozart
aurait été empoisonné par son chef
d'orchestre, Antonio Salieri, par jalou-
sie, ou «liquidé par des francs-maçons
qui lui reprochaient d'avoir dévoilé
certains rites dans sa Flûte enchantée »,

La Chine se met à l'heure du siècle
PEKIN (AP). - Des bouteilles de

Champagne et de cognac sont exposés
à la vente. Les cigares cubains ont
disparu des boutiques de l'amitié et le
film «Notre-Dame de Paris» est joué
au cinéma.

Ce sont là quelques-uns des chan-
gements qu 'un «waiguo-jen» , un
étranger, note en retournant à Pékin
après trois ans d'absence. Des chan-
gements superficiels et agréables pour
l'étranger mais qui témoignent des
bouleversements profonds de la vie
des Chinois. Deux ans après la mort
du président Mao Tsé-toung, on sent
une certaine décontraction. Les
Chinois moyens disent ce qu 'ils
pensent. Les affiches murales récla-
ment plus de démocra tie et le « quoti-
dien du peuple » publie des lettres de
lecteurs se plaignant du trop grand
nombre de réunions politiques.

Même si les 850 millions de Chinois
ne sont pas tous conscients de ces
bouleversements, ils sont appréciés.

Dans les salles de cinéma et sur les
écrans de télévision, Anthony Quinn
grimace sous les coups de fouet du
bossu Quasimodo de Notre-Dame et

Gina Lollobrigida effectue sa danse
sensuelle.

Dans les hôtels et les restaurants, le
service marque une pause. Le person-
nel est rassemblé autour du récepteur
pour regarder ce film qui constitue un
événement: le premier film occidental
montré au public chinois depuis.plus
de dix ans. Le programme de cette
révolution culturelle à rebours
comporte encore Charlie Chaplin.

TV
Les discours-fleuves d'il y a trois

ans, diffusés en noir et blanc ont
disparu, remplacés par des émissions
divertissantes en couleurs sur des
postes japonais.

Dans presque toutes les chambres
de l'hôtel Pékin — 17 étages - trônent
des téléviseurs-couleurs. La salle à
manger, aussi grande qu 'un terrain de
football , a été décorée de neuf. Des
vases aussi beaux qu 'énormes trônent
à chaque palier et les cendriers sont si
beaux qu 'on hésite à les souiller. Pas
encore de «coca-cola », mais un très
bon choix à des prix modérés de
whiskies, cognacs, vins etchampagnes
françai s.

Il neige sur
la Côte d'Azur

PARIS (AP).,- La neige et la froid ont
atteint Jeudi la Provence, la Gascogne,
le* Basses-Alpes et mima la Cota
d'Azur, après avoir touché la quasi-
totalité du resta du paya.

La littoral de la Cota d'Azur *'a*t
réveillé jeudi sous la neige. La coucha,
qui atteignait una dizaine de centimè-
tres sur la* première* colline*, a tanu
dan* la* rua* et *ur la* toit* de* gran-
de* villa*. Cala n'était plu* arrivé
dapui* plu* da vingt an*. Il a naigé
égalemant an abondance sur la* Alpa*
maritime* et la* Alpa* de Haute-
Provence.
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