
Le «king» serait
mort de solitude

¦ ¦"

| Elvis Presley (Arc)
___ -- _ __ __. __. __. __. __. __. __.

MEMPHIS (TENNESSEE) (AP). -
C'est son grand cœur qui a tué Elvis
Presley, autant au propre qu 'au figu-
ré, affirm e son ancienne infirmière
dans un nouveau livre sur le « King ».

Marian Cocke fu t  pendant les deux
dernières années de la vie d'Elvis son
infirmière et confidente et souhaite,
explique-t-elle , ré tablir enfin la vérité
sur le décès.

« Le médecin légiste avait détermi-
né qu 'Elvis était mort d'une crise car-
diaque et qu 'il avait un cœur volumi-
neux, déclare-t-elle. Cela ne m'a pas
surprise. Elvis avait le cœur le plus
gros que je n 'ai jamais connu» .

M""-' Cocke, 52 ans, affirme que
Presley ne s'était pas drogué et que,
s'il avait grossi dans ses dernières
années, c'était parce qu 'il avait p ris
l'habitude de manger beaucoup de sel.

«A mon avis, ajoute-t-elle , il ne
souffrait que d' une seule maladie
fatale : la solitude ».

Des extra-terrestres à la peau
sombre en... Af r ique du Sud ?
JOHANNESBOURG (AP). - Une Sud-Africaine blanche, Mmc Meagen

Quezet, et son fils André, âgé de douze ans, ont affirmé jeudi avoir assisté
à l'atterrissage d'un engin extra-terrestre près de leur domicile.

Cinq ou six créatures , à la peau sombre ,
en sont sortis et se sont mis à parler dans
une langue étrange, a raconté
M"lc Quezet, une ancienne infirmière.

Cette « rencontre » s'est produite dans
la nuit de mercredi à jeudi alors qu 'elle se
trouvait avec son fils sur une route déserte
à Krugesdorp, à l'ouest de Johannes-
bourg.

André Quezet s'était plaint de ne
pouvoir dormir , et à peu près au même
moment le chien de la famille , ainsi que
d'autres chiens du voisinage, se sont mis à
aboyer. «Nous avons décidé de faire
entre r le chien dans la maison pour le
calmer, mais il est sorti du garage et est
parti en courant sur la route », a indiqué
M"K' Quezet. Elle l'a alors suivi avec son
fils.

« Nous sommes tombés sur la « chose »
qui se trouvait sur la route à une vingtaine

de mètres de nous, et devant elle il y avait
cinq ou six êtres », a-t-elle ajouté.

LE CHEF?

Le garçon a fait un récit identique. « Un
de ces hommes avait une barbe ; il sem-
blait être le chef », a-t-il précisé. « Nous les
avons observés pendant un petit moment.
Puis, ils se sont tournés vers nous et nous
ont dévisagés. Le chef s'est incliné vers
ma mère et il a voulu parler. On aurait dit
qu 'il essayait de dire quelque chose d'une
voix étrange et aiguë ».

M™-' Quezet a indiqué : « J'ai dit hello à
la créature , mais je n'ai pas pu compren-
dre ce qu 'elle me disait. » Elle a alors dit à
son fils: « André, vite , vite, va chercher
ton père et ramène-le ici. »

Le garçon est parti en courant. Et , à ce
moment, selon sa mère, les êtres ont fait

un bond d'enviro n un mètre cinquante en
l'air et ont disparu derrière une porte
coulissante de leur engin, qui est parti à
son tour en vrombissant. Le ciel était
nuageux , et le vaisseau n'a plus été visible
au bout de quelques secondes. La mère et
le fils ont tous deux indiqué que deux
lumières roses étaient allumées de chaque
côté de la porte.

BLANCS OU ROSES

jyj mc Quezet a précisé que les « créatu-
res » portaient des vêtements blancs ou
roses. L'un d'eux au moins avait un
casque blanc du genre de ceux des cosmo-
nautes, a-t-elle dit.

«Je ne crois pas aux OVNIS», a-t-elle
assuré. « Ces gens avaient la peau sombre
d'après ce que j' ai pu voir , et le barbu
semblait amical jusqu 'au moment où je
suis devenue excitée et où j'ai crié à
André d'aller chercher son père ».

Elle a conclu: «Le plus troublant est
que pas un instant je ne me suis sentie en
danger» .

Les six escrocs de Lucerne :
du commerce avec les morts

De notre correspondant:
Le tribunal criminel du canton de Lucerne a eu à s'occuper d'une bande

internationale, composée de quatre Italiens, d'un Espagnol et du « patron», un
ressortissant suisse âgé de 21 ans. Les six hommes ont une soixantaine de délits
sur la conscience, dont douze vols de coffres-forts, le plus important leur rap-
portant 178.000 francs. Comme nous l'avions relaté en septembre 1977, les
malandrins avaient dérobé dans la banque Aufina SA à Lucerne, un coffre-fort ,
contenant la somme en question.

Le chef de la bande espérait encore faire une grosse affaire avec les morts.
En automne 1977, il envoya 286 remboursements de 129 fr. 90 chacun aux
familles de personnes défuntes. Dans une lettre d'accompagnement , il fit part
aux destinataires du dernier vœu du défunt , qui avait commandé, avant sa
mort, une gerbe de fleurs permanente , à déposer régulièrement sur la tombe.
Mais, au lieu de 34.000 francs , comme escompté, ce ne furent finalement que
2.200 francs qui furent versés sur le compte de chèques du «jardinier». Et
comme l'argent vint à manquer , le jeune représentant de commerce organisa ,
d'entente avec les membres de sa bande, des vols et escroqueries un peu par-
tout en Suisse. Le montant des vols s'élève - sans les dégâts commis - à
236.000 francs.

Le « patron » a été condamné à 3 ans et demi de prison ferme et les autres
entre 5 et 16 mois également sans sursis. E.E.

Pékin : l'amour prend l'offensive

Sur les murs de Pékin, des expositions de photos d'art ont remplacé les appels politiques (Téléphoto AP)

| PÉKIN (AP). —Longtemps refoulé, car considé -
l ré comme faisant obstacle au travail, l'amour fait
j un retour en force en Chine. L'amour devient un
¦ thème d'inspiration pour les pièces de théâtre,
j les livres, des articles de journaux et des émis-
i sions de télévision et de radio.

K Evidemment, «la bande des quatre», dirigée par
g l'ex-femme du président Mao Tsé-toung, M"" Chiang-
I ching, est accusée d'avoir sali les sentiments amou-
¦ reux. Car, « un des moyens de diviser les jeunes, d'affec-
I ter leur développement mental et de les dresser les uns
a contre les autres était d'interdire toute discussion sur
j l'amour et le mariage, comme partie intégrante de leur
I vie», écrit dans son édition de janvier le bi-mensuel en

S langue étrangère «La Chine reconstruit».
r, «Les jeunes gens ne pouvaient en parler, les auteurs
¦ ne pouvaient en faire état. Tout ce qui était de l'amour
i était qualifié de sensuel, de vulgaire et d'obscène»,
I.»....»........».»».....».»».

poursuit le bi-mensuel. « Les quotidiens, les revues, la |
radio, le théâtre et le cinéma n'avaient pas le droit d'y (
toucher». *

Ce vide dans une existence normale a entraîné une p
certaine confusion d'esprit dans la jeunesse chinoise f
incapable de faire face aux problèmes de l'amour et du j
mariage, ajoute le journal. Ce sujet est venu au cours t>
d'une réunion l'autre jour, dans une usine de tissus de *
Pékin. La discussion a duré des heures et des ouvriers la
de l'équipe de nuit se sont joints à leurs camarades pour j
parler de l'amour, au lieu d'aller se coucher, une fois i>
leur journée de travail accomplie. ;*

Reste que cette nouvelle vague aura peut-être des \
conséquences sur le taux de natalité chinois. Depuis £
l'établissement de la République populaire en 1949, les i
jeunes Chinois ont été encouragés à retarder leur J>
mariage pour réduire la courbe de croissance de la f
population et disposer du maximum de travailleurs, i
Alors à bientôt un «baby boom» ? §

H»».H«»««.» „.........»M..fl

Peu à peu ils se remettent de leurs émotions, de leurs joies ou de leurs décep-
tions : les enfants, les mamans, les papas, les grand-mères, les grands-pères, les
oncles, les tantes, les cousins, les copines et les copains qui ont été gratifiés de
cadeaux à l'occasion de Noël et du jour de l'An.

Pour celles et ceux qui ont été trop gâtés, et à qui la vie quotidienne assure en
permanence le bien-être et même la surabondance, des fabricants de jouets, fins
psychologues, ont proposé, paraît-il, l'objet qui ne sert à rien. A rien du tout, stric-
tement. Un objet qui n'a pas de forme précise, qui marche ou qui remue tout seul,
sans moteur ni carburant. Un objet indescriptible. Vous pouvez le retourner dans
tous les sens imaginables, il ne ressemble à rien. Il est impossible d'en faire la
description, impossible de le classer dans une quelconque catégorie de produit.

Il s'agit d'un chef-d'œuvre : parfaitement inutile. Mais tout à fait indispensa-
ble à celles et à ceux qui possèdent déjà tout. Pauvres individus, à qui l'on ne peut
plus rien offrir, sauf le néant intégral, pour les distraire !

Ils existent, croyez-le bien, les gens qui n'ont plus envie ni besoin de rien du
tout. Ils sont plus nombreux qu'on ne pense. Ils sont l'avant-garde de notre socié-
té d'abondance. On en trouve à tous les niveaux de la société, et pas seulement
chez les riches. En Hollande, nous apprend-on, un membre de l'administ ration
publique a refusé poliment, mais fermement, l'augmentation de salaire que ses
supérieurs lui proposaient. « Non, a-t-il dit, je n'en veux pas. Je suis très heureux
avec ce que je gagne. Je ne manque de rien. J'ai même assez de temps libre pour
m'adonner à ce qui me fait plaisir.»

Ailleurs, en Amérique, des femmes et des hommes, en nombre croissant,
refusent de prendre leur retraite à 60 ou 65 ans. Ils ne veulent pas du repos bien
mérité, et honnêtement rémunéré, qui leur est dû. Ce qu'ils désirent farouche-
ment, c'est continuer de travailler, de subir les contraintes de leur métier, jusqu'à
70 ans pour commencer.

Ë Le monde est en train de changer, autour de nous, on vous le dit. Carter, s
= Giscard d'Estaing, Callaghan et Helmut Schmidt s'embrassent sur la bouche à La 3
| Guadeloupe. Ils prennent leur petit déjeuner ensemble, avec leurs épouses s
Ë respectives, au saut du lit. Ah, s'ils pouvaient tous suivre leur exemple, les Rus- =
= ses, les Chinois, les Vietnamiens, les Cambodgiens, les Africains, les Sud-Améri- =
ï cains, ete ! Peut-être suffirait-il d'évoquer plus souvent ces réjouissantes pers- =
: pectives.au lieu de monter toujours en épingle les querelles et les bagarres, pour =
| que nos lendemains à tous soient, enfin, chantants. S
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Les lendemains commencent à chanter

La France étant cette fois plus particulièrement touchée

PARIS (AP). — Les perturbations provoquées dans la plus grande partie de la France par la neige, le verglas
et le froid ont progressivement pris de l'ampleur depuis dimanche dernier, et elles se sont encore sensible-
ment aggravées vendredi : trafic ferroviaire coupé entre Paris et Orléans, nombreuses routes impraticables,
centaines d'automobilistes bloqués, accidents, etc.

En effet , la France reste au centre
de la vague persistante du froid.
Vendredi matin, les routes étaient
coupées à cent kilomètres au sud de
la capitale. L'armée a mis à la dispo-
sition des préfets de la région pari-
sienne et du nord des moyens de
dégagement des autoroutes et de
dépannage des véhicules. Dans la
région d'Orléans (120 km au sud de
Paris) , les militaires ont pris des
mesures pour ravitailler les passa-
gers de quatre trains bloqués dans la
neige.

A Paris même, 72 saleuses ont été
mises en action. Dans toute la Fran-
ce, les rencontres sportives ont été
annulées. Un maire d'une localité de
l'Aisne (nord du pays) est mort de
froid alors qu 'il était sorti de sa
voiture accidentée. La principale
entreprise fournisseuse de sel antigel
- la société des mines de potasse
d'Alsace - fait fortune : elle n'a pas
fait charger moins de 6200 tonnes de
sel dans la seule journée de jeudi.

Symbole de Paris, la Tour Eiffel a
du être interdite aux touristes depuis
le 31 décembre, les câbles d'ascen-
seur et les pla teformes étant pris pai
la glace.

En Bourgogne, le plan Orsec
(détresse) a été déclenché en raison
de la situation due à la neige et au
verglas (les routes sont recouvertes
d'une trentaine de centimètres de
neige).

Aussi, dans la nuit, aux entrées des
péages nord et sud de Chalon-sur-
Saône, l'autoroute a été fermée et
près de 250 personnes, à partir de
2 h du matin, ont été hébergées pai
la municipalité chalonnaise dans la
salle des fêtes ou furent distribués
des boissons chaudes et des sandwi-
ches.

Une centaine de duvets ont permis
aux plus fatigués et aux enfants de
prendre un peu de repos. La portion
de l'autoroute qui conduit sur Paris
et Dijon est toujours bloquée. >¦¦

Lire la suite en dernière page

Paysage de la Côte d'Azur près de Sainte-Maxime (Téléphoto AP)

L'hiver impose
sa loi à travers
toute l'Europe
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Jimmy est charmant, Valéry adora-
ble, Helmut un peu bougon et Cal-
laghan très anglais : avec le soleil et
une mer d'été, toufétait préparé pour
une réunion mondaine, un week-end
de bon aloi, les dames étant de la fête.
Etait-ce suffisant pour faire de la
réunion de La Guadeloupe un vrai
sommet, une réunion dont dépendrait
un peu, et peut-être beaucoup le sort
du monde? Il était permis, il est
toujours permis d'en douter. Mais,
entre femmes, oh parlerait chiffons et,
Arriy, la fille de Carter, aurait sans
doute quelque chose à dire : cela valait
le déplacement.

Les frasques de l'hiver ont joué un
vilain tour au président français. Les
radios d'outre-Jura n'ont d'oreilles
que pour le froid, la neige et les congè-
res. Elles en oublient presque le soleil
des Antilles. Et puis, à La Guadeloupe,
tout sera terminé ce soir, tout sera fini
sans avoir vraiment commencé. Le
froid et la neige, eux sont installés pour
un moment. Giscard-Amphitryon avait
pourtant tout prévu, pour que tout se
passe dans la décrispation qu'il affec-
tionne. Mais, à l'entendre parler à son
arrivée dans l'île, à l'écouter préciser
que rien ne serait décidé, que rien de
concret ne sortirait de cet échange de
vues et que, c'est à bâtons rompus,
que de beaux esprits évoqueraient les
affaires de notre temps, on se prenait à
se demander pourquoi et pour servir
qui, une telle réunion avait été convo-
quée?

Il faut se garder de certaines illu-
sions. Carter ne dira rien, ne peut rien
dire de vraiment important c'est-à-dire
de réellement essentiel sur les projets
américains concernant les rapports
entre Washington et Moscou. Parler de
l'Iran? Si les Etats-Unis s'intéressent
de près à ce problème, tout cela relève
aussi de la stratégie, d'une stratégie
qui, pour être efficace, ne doit pas être
révélée. Comment parler vraiment
monnaie, commerce, industrie, alors
que le Japon est absent? Comment
parler de l'Europe alors que la majorité
des membres de la CEE ne sont pas là ?
Comment évoquer l'OTA N alors que la
plupart des pays de l'Alliance sont
demeurés dans leurs capitales.

La formule utilisée pour justifier
cette conférence prête à sourire. Il fal-
lait faire le bilan de l'an passé. Si la
chose était vraie, elle serait grave.
Faut-il donc croire qu'il serait néces-
saire que quatre grands occidentaux
se déplacent à La Guadeloupe pour
qu'ils puissent vraiment se tenir au
courant des crises traversées par le
monde occidental? Explication déri-
soire, et qui ne convaincra personne.
On souhaite que l'Occident ait d'autres
moyens pour se concerter. Les pers-
pectives ? Certes, il n'est pas mauvais
de se parler, de se réunir, d'examiner
ce qui peut arriver à un monde qui a
déjà vu tant de choses. A quoi cela
sert-il de le faire entre deux portes?

Le monde est gorgé de sommets
qui, sur le papier, se terminent
toujours de façon triomphante. Ce fut
le cas en mai 1977 à Londres, en juil-
let 1978 à Bonn. C'était déjà vrai en
mars 1973 à Bruxelles. Les problèmes
à résoudre sont tels que leur solution
échappe a tous les participants de la
garden-party de La Guadeloupe, sauf
aux Etats-Unis. Le monde libre le sait
et en convient. Alors, tout de même,
bon soleil, bonnes promenades et,
comme disait Hugo, bon appétit Mes-
sieurs...

L. GRANGER

3_RHïHfc_S$- r':_.̂ §KSSSS5$S8_5S3t"Sw"̂

B̂ r '**$«3_ »̂::ï__^
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

C'est avec une profonde douleur et une
infinie tristesse que nous faisons part du
décès de

Madame

Ruth von ALLMEN-GEHRI
institutrice, née en 1944.

Enlevée prématurément, nous perdons
en elle non seulement une excellente
institutrice, mais encore une personne de
grande bonté. Elle avait su gagner les
cœurs par son désintéressement et son
sens du devoir.

Nous garderons d'elle un souvenir
durable et reconnaissant.

Champion (Gampelen), 4 janvier 1979.

Le Conseil communal
et la Commission scolaire
de Gampelen.

Le service funèbre se donnera lundi
8 janvier 1979, à 14 heures, en l'église
de Gampelen.
L'incinération aura lieu en toute intimité.

120834 M

Sa vie fut toute de bonté et de gentillesse.

Madame Lisette Bachmann-Marmier, à Chevroux ;
Monsieur et Madame Hans Bachmann-Walther, à Oberdiessbach ;
Madame et Monsieur Robert Maeder-Bachmann et leurs enfants , à Oberdiessbach ;
Monsieur Kurt Bachmann , à Pfeffingen ;
Monsieur et Madame Max Marmier-Bonny, à Chevroux;
Madame et Monsieur Charles Kraft-Marmier et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Pierre Marmier-Legal et leurs enfants, à Chevroux,
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Max BACHMANN
industriel

leur très cher et bien-aimé époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 4 janvier 1979 à l'âge de 54 ans,
après une courte maladie supportée avec un courage exemplaire.

Maintenant Seigneur tu laisses aller ton serviteur
en paix car mes yeux ont vu ton salut.

Luc 2:30

L'ensevelissement aura lieu à Chevroux le dimanche 7 janvier 1979.

Culte au temple à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille : 1531 Chevroux. 123408 M

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Jean WUTHRICH
sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à son grand deuil , par
leur présence, leu r message, leur envoi de fleurs ou leur don à l'Œuvre de la Sœur visi-
tante ou à la Ligue contre le cancer.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa grande reconnaissance.

Colombier, janvier 1979. > 123022 x

La Croix-Bleue de Neuchâtel a la
douleu r d'annoncer le décès de

Madame

Zélinda DUCOMMUN
membre sympathique de la section.

123270 M

La direction, le personnel et tous les collaborateurs de Bachmann Chevroux S.A.,
fabrique d'engrais et de terreaux à Chevroux (VD) ont la grande douleur et le pénible
devoir de faire part à leurs clients et amis du décès de

Monsieur

Max BACHMANN
Président du Conseil d'administration

leur cher et très regretté patron .survenu le 4 janvier 1979, après une cruelle maladie
supportée avec un courage exemplaire.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à Chevroux le dimanche 7 janvier 1979.

Culte au temple à 15 heures. 123407 M

t
Comme le Père m'a aimé, je vous ai

aussi aimés.
Jean 15: 9

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

Monsieur et Madame Pierre-André
SteinerrGraf à Bevaix,. . _. . . - ...

Mademoiselle Marianne Steiner à
Saint-Biaise ;

Madame Germaine RaWyler-Buschfini,:
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 enfa nts et petits-enfants de feu
Adrien Buschini ;

Les enfants ;t 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
82mL' 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.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120829 M

La famille de

Mademoiselle

Marthe SCHUMACHER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie de d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs et leur exprime sa
sincère reconnaissance.

Neuchàtel , janvier 1979. 123025 x

La famille de

Monsieur Charles COUVERT
très sensible aux nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées,
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil.

Saint-Aubin, décembre 1978. 123021 x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame Olive OGUEY
sa famille remercie du fond du cœur tous
ceux qui de près ou de loin , ont pris part
à son grand deuil.

Bôle, janvier 1979. 123168 x

La famille de
Monsieur

Fernand CHIANTARETTO
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, leur
envoi de fleurs ou leur don.

Neuchâtel , janvier 1979. 121525 x

Mp________________________________________________________________________________________

Profondément touchées des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur deuil , la famille et l'amie
de

Monsieur Velio VIVARELLI
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourées.
Un grand merci à la Direction des Fabri-
ques de Tabac Réunies pour sa belle
couronne et les messages.

Serrières, décembre 1978. 121510 x

Repose en paix.

Christine Nicolet ;
Madame et Monsieur Jean Saturnin ,

à Colombier;
Madame et Monsieur Robert Guillod

et leurs enfants, aux Brenets ;
Madame Henriette Griessen, ses

enfants et petits-enfants, aux Brenets,
les familles parentes et alliées aux

Brenets et en France ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René NICOLET
leur cher père, fils, petit-fils, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 33mc année.

Neuchâtel , le 5 janvier 1979.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 8 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur Jean Saturnin, rue du Collège 4,
2013 Colombier.

Prière de ne pas faire de visites.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à la Crèche du Locle

(cep 23-3488)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120833 M

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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\ Francesco et Francine
FERRANT! ont la joie d'annoncer la
naissance de

Caterina
5 janvier 1979

Maternité Saules 5
Pourtalès 2013 Colombier (NE)

121130 N

Claude et Nicole
PIAGET- RAPIN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Fabien
5 janvier 1979

Hôpital de Route de la Garé 19
Saint-Loup 1305 Penthalaz I Vaud)

. .:. rr y. - . -v;.. - . ,. ' . -¦-> *• • • 120832 N>

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

Ce soir
LA CHAUX-DE-FONDS
Petite salle - Ancien-Stand
La plus grande discothèque itinéran-
te d'Europe

Disco - Danse
dès 22 heures. 123273 T

TEMPLE DU BAS jeudi à 20 h 15

Concert gratuit
Jan Dobrzelewski, violon S

June Pantillon, piano »
Georges-Henri Pantillon, orgue

SALLE DES SPECTACLES
DE BOUDRY
Samedi 6 janvier
soirée annuelle du

«ROSSIGNOL DES GORGES »
Danse dès 23 h avec les Pussycat.

121548 T
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... Un bon sommet/, ça n'a pas de prix. Choisissez donc un lit confortable, élégant et
fonctionnel. Pour en personnaliser la décoration, nous vous offrons un choix prestigieux
de tissus, passementerie et formes d'accotoirs s'adaptant à tous les styles.

Vous apprécierez tout spécialement la qualité et le confort durables des lits
rembourrés SUPERBA GRAND LUXE. Pour compléter votre bien-être, de multiples
options sont à votre disposition : matelas à souplesse variable recommandés médica-
lement, lits jumeaux à système d'ouverture centrale, élévation manuelle ou automatique
de la tête et du pied du lit, tiroir à literie...

Demandez notre documentation ou visitez notre grande exposition; nous vous
conseillerons volontiers.

M 
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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.-

£:£:ïx$ Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
:::-;-:_:-:_•:¦_•: sauf révocation écrite. ;£:£:£:£:
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Ce soir : SOUPCT tfJpBS
DANSE 123044 T
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| Dimanche de 15 heures |
| à 21 heures |

I LOTO I
= Cercle catholique Colombier =

| ECLAIREURS GRAND-LAC |
= 123016T =
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Ce soir, dès 21 h, à la
GRANDE SALLE DE COLOMBIER,

GRAND BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

Orchestre : «THE JACKSON»
Organisation : F.-C. Colombier

123027 T

Ce soir
COLLÈGE DE BOUDEVILLIERS

Bal du Petit Nouvel-An
123266 T

HÔTEL DU DISTRICT — Chez Dédé
FONTAINES
Ce soir

Petit Nouvel-An
danse avec orchestre dès 21 heures.

Au menu :
Filet mignon aux champignons,
nouillettes, salade. Fr. 14.—

Prière de réserver.
Tél. (038) 53 36 28. 123269 T

Samedi 6 janvier

HÔTEL DE LA GARE CORCELLES
A 20 heures précises

GRAND LOTO
de la société de tir
Les Mousquetaires

Dès 16 h: match apéritif.
Abonnement: 20 fr. 50 tours

12 fr. 25 tours
123162 T

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Annexe de l'hôtel des Communes
Dès 21 heures

Bal du Petit Nouvel-An
Orchestre : LES GALÉRIENS.
Org.: SFG 123268 T

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La basse pression qui recouvre la France
se comble. Une haute pression relative
s'établit sur le centre du continent.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande et Valais: nuageux , avec des
éclaircies, surtout belles en montagne. La
température se sera abaissée jusque vers
-10 degrés la nuit ; elle ne dépassera pas - 5
à - 2 l'après-midi.

Suisse alémanique et Grisons : stratus sur
le plateau, faible neige possible. Variable
au dessus de 1000 m. Température compri-
se entre - 6 et - 12.

Sud des Alpes et Engadine : assez enso-
leillé, mais passagèrement nuageux.
Température entre 6 et zéro degré.

Evolution pour dimanche et lundi : peu
de changement.

S ŷyV Observations
I météorologiques

H W à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 5 janvier

1979. Température : Moyenne : -6 ,9;
min.: -8,3; max.: -5 ,6. Baromètre :
Moyenne: 719,4. Vent dominant: Direc-
tion : Est, nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac 5 janvier 1979
429,10

Naissances. - 31 décembre, Remberg,
Johannes-Friedrich, fils de Friedrich-Gerhard,
Hattingen (RFA), et de Francine-Anne-Luce,
née Rossel. 2 janvier , Lavanchy, Sébastien, fils
d'André, Auvernier, et d'Elisabeth-Amalie,
née Muntwiler. 3. Jeanneret-Gris, Julie-Caro-
le, fille de Gilbert , Neuchâtel, et de Jeanne
Marie, née Rosselet ; Jeanneret-Gris, Delphine
Sylyie, aux mêmes. Arias , Javier , fils de
Roberto, Auvernier, et de Garmen, née Delga-,
do.

Décès. - 3 janvier , Lozeron née Perret-j
Gentil, Suzanne-Alice-Marguerite, née en'
1909, Neuchâtel , veuve de Lozeron , Mauri-
ce-Henri; Roos née Schweingruber, There-
sia-Klara , née en 1929, Neuchâtel , épouse de i
Roos, André-Wilhelm ; Ducommun-dit-Verron
née Montanari, Zelinda, née en 1898, Neuchâ-
tel, veuve de Ducommun-dit-Verron , Marcel-
Emile. 4. Perret, Jean-Daniel, né en 1945,
Hauterive , époux de Christiane-Marthe-Made-
leine, née Vaucher.

Etat civil de Neuchâtel



«Le Compagnonnage des origines à nos jours»

'i B ?•¦ ¦ ', "." .

A la société des Amis du Musée d'ethnographie

Il y avait foule au Musée d'ethnographie, peu avant
Noël, pour suivre l'exposé du Compagnon menuisier
Morandeau présenté dans le cadre de l'exposition
« L'Homme de l'Outil », exposition qui a fermé ses portes
le 31 décembre. Etait-ce curiosité pour un sujet mal
connu, goût du mystère? Il n'était hélas guère possible,
même en une heure, de lever plus que le coin du voile; au
demeurant, il serait inutile de divulguer des «secrets »
liés à un idéal professionnel vécu et ne resteraient, pour le
profane, qu'une clé sans serrure.

Le Compagnonnage date-t-il de 2 à 3000 ans? S'il faut
en croire la légende, il aurait pris forme, pour des nécessi-
tés pratiques, lors de la construction du Temp le de Salo-
mon, encore que ses sources puissent être plus lointaines
encore. A côté du grand roi figurent deux autres fonda-
teurs légendaires : Maître Jacques (parfois identifié avec
le dernier grand maître de l'ordre des Templiers, Jacques
de Molay, brûlé vif en 1314 par ordre de Philippe le Bel,
voire apparente â Jacques Moler qui construisit la cathé-
drale d'Orléans) et le Père Soubise (qui aurait été un
moine bénédictin vivant à la fin du XIIIe siècle). Mais la
légende parlé aussi du débarquement de Jacques à Mar-
seille et de Soubise à Bordeaux, rapporte l'assassinat du
premier à la Sainte-Baume, perpétue le souvenir d'une
« Scission d'Orléans»....

UNE «CHEVALERIE OUVRIÈRE»

Quelque importante que puisse être la transmission
orale dans des sociétés aux archives discrètes, souvent
connues seulement par des procès-verbaux et confisca-
tions de police, les historiens font ordinairement remon-
ter aux croisades et à la construction des cathédrales
gothiques l'origine du Compagnonnage, les premiers
métiers représentés étant ceux du bâtiment (tailleurs de
pierre et charpentiers). De la volonté de perfectionne-
ment, de l'habitude du voyage et contre l'immobilisme
statutaire des corporations a pu naître l'idée d'une société
d'hommes de métier, défendant les traditions du métier
et ceux qui le pratiquaient, avec un caractère initiatique et
des pratiques rituelles. De sa longue épopée ponctuée de
divisions quelques dates serviront de repères.

Pour se limiter à la France, en 1276, un « deverium»
(Devoir) de bûcherons-artisans serait attesté en Champa-
gne au sud de Troyes, dans la forêt d'Othe, mais les
mentions restent rares avant le XV e siècle. Le siècle
suivant se ressent du déchirement confessionnel et voit
les Compagnons fidèles au catholicisme prendre le nom
de « devoirants », tandis que les réformés se nomment
« Gavots». La plus ancienne attestation de la «Mère»
(responsable d'une maison de Compagnons) provient

des archives judiciaires communales de Dijon en date du
17 décembre 1540.

LA «SENTENCE DE LA SORBONNE»

Sous le règne de Louis XIV, le Compagnonnage,
marqué de rixes sanglantes, est en butte aux tracasseries
tant policières que religieuses qui aboutirent à la « Réso-
lution des Docteurs de la Faculté de Paris» du
14 mars 1655 dénonçant les pratiques des Compagnons.
La révocation de l'Edit de Nantes eut aussi de graves
répercussions.

A partir du XVIII 0 siècle, les documents et les faits
abondent : 1730 marque la première apparition du mot
«syndicat» appliqué à une association ouvrière, mais
aussi le souvenir d'une des batailles les plus meurtrières ,
celle des plaines de la Crau , en Provence, dont Mistral fit
un poème: «Calendau» . La loi Le Chapelier , de juin 1791,
interdisant aux ouvriers de s'unir, signifie la dissolution
officielle mais non effective du Compagnonnage.

En 1804 se produit un schisme grave quoique mal
précisé qui conduit à la formation du « Devoir de Liberté »
et amorce le grand mouvement du XIX e siècle, à la fois
période d'essor , d'éclat et de mise en veilleuse. Si les riva-
lités tendent à prendre la forme du concours , les villes se
jouant à coup de chefs-d'oeuvres (comme la chaîne à prê-
cher grâce à laquelle les Compagnons menuisiers du
Devoir de Liberté obtinrent Montpellier en 1803), si la
haute figure d'Agricol Perdiguier « Avignonnais la Vertu »
s'impose comme réconciliateu r des rites ennemis et
comme rénovateur du Compagnonnage, le mouvement
n'en décline pas moins, affecté par le machinisme nais-
sant, le syndicalisme qui organise la défense du proléta-
riat et les guerres.

L'HÉRITAGE COMPAGNONNIQUE:
BIENFACTURE DU TRAVAIL

ET PERFECTIONNEMENT DE L'INDIVIDU

A travers les vicissitudes, l'esprit du Compagnonnage a
réussi à se maintenir et un nouvel essor se dessine avec
les sociétés contemporaines : Association ouvrière des
Compagnons du Devoir du Tour de France, Fédération
compagnonnique des Métiers du Bâtiment, Union
compagnonnique des Devoirs Unis.

En seconde partie, le Compagnon Morandeau présen-
ta, diapositives à l'appui, l'Association ouvrière qui a son
siège à Paris et dont Jean Bernard, la « Fidélité d'Argen-
teuil », a été longtemps l'animateur. Elle a pour but «le
perfectionnement technique, cultu rel et moral des jeunes
ouvriers et elle apporte également à ceux-ci une aide

matérielle par l'organisation des sièges du Tour de Fran-
ce» . Elle dispose de Maisons réparties dans toute la Fran-
ce, qui sont un lieu d'hébergement, un centre technique
d'enseignement et de perf ectionnement et un foyer cultu-
rel (bibliothèque, expositions).* Si le stagiaire est jugé
digne, après une cérémonie avec épreuves, on lui donne
la couleur (ruban) qu'il portera sur le «Tour de France»,
ainsi que sa canne d'aspirant; il est «adopté ». Les
Compagnons lui fixent un itinéraire et, après plusieurs
stages, lorsque ceux de sa corporation l'en jugent digne,
il devient Compagnon et reçoit son nom. Seule sa corpo-
ration, ses pairs de métier, procèdent à cette consécra-
tion. On lui confie des tâches. Compagnon, il continue de
voyager, même parfois à l'étranger. Après ce stade de la
« réception » il pourra être reconnu « Compagnon-fini »,
lorsqu'il aura produit son chef-d'œuvre, un effort de son
savoir. Il peut alors assumer toutes les responsabilités du
Compagnonnage.

TRADITION VIVANTE ET NOVATRICE

Les métiers représentés, qui appartiennent aux catégo-
ries du bâtiment, des métaux, des cuirs et plastiques et de
l'alimentation, sont très variés, métiers complets dont la
connaissance parfa ite procure une polyvalence permet-
tant l'adaptation constante que la rapide évolution des
techniques rend nécessaire. L'enseignement est assuré
par des maîtres de cours professionnels, des professeurs
complétant les programmes de chaque métier par des
enseignements généraux. La méthode d'enseignement
est fondée sur le volontariat, l'entraide mutuelle, l'exem-
ple des maîtres, une relation établie avec le travail réalisé
dans la journée chez les employeurs, dans le respect
d'une éthique professionnelle.

Dans ses tendances actuelles, le mouvement cherche à
reprendre des racines à la campagne, pour recueillir la
connaissance des métiers et palier les carences de l'orien-
tation professionnelle. Aujourd'hui, quelques milliers de
Compagnons se mettent en route pour acquérir l'expé-
rience de leur métier et certains partent même à l'étran-
ger, le Compagnonnage ne connaissant pas de frontières.

Les questions nourries qui suivirent l'exposé du
Compagnon Morandeau révélèrent à l'envi l'intérêt atten-
tif des participants à cette soirée.

R. Kr

(*) Revue Métiers d'Art N° 3 - Mai 1978 « le Compagnon-
nage » et Jean-Pierre Baya rd : « Le Compagnonnage en Fran-
ce », Paris , Payot , 1977.

Le sécateur pour les uns mais la
hache pour d'autres...
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Collision
• VERS 11 h, M. H. K., de Neuchâtel, j

circulait rue Martenet dans l'intention :
d'emprunter la rué des Usines. Alors j
qu'il bifurquait à gauche, sa voiture est j
entrée en collision avec celle que j
conduisait M. C. V., du Locle, qui j
empruntait normalement la rue Marte- j
net d'est en ouest. Dégâts. j

• LA saison hivernale est aussi celle
de la grande toilette des arbres et ceux
du quai Comtesse n'y échappent pas.
Pour d'autres, la hache remplacera le
sécateur. Il s 'agit de sept â huit tilleuls
de la route des Cadolles à Pierre-à-Bot
qui seront abattus la semaine prochai-
ne. Leur grand âge et la maladie finis-
saient par les rendre dangereux et les
ponts et chaussées craignaient qu 'une
branche ne tombe sur la chaussée,
provoquant un accident. Comme
chaque fois, l'Etat a pris des gants et
obtenu l'accord des sociétés se vouant à
la protection de la nature.

Au tribunal
de police

• LORS de l'audience qu'il a tenue
jeudi, le tribunal de police de Neuchâtel
a condamné pour des infractions
mineures à la loi sur la circulation
routière H.-C. L. à 20 fr. d'amende et
14 fr. de frais et G. J. à 50 fr. d'amende
et à 35 fr. de frais. L. B. a écopé de 60 fr.
d'amende et de 45 fr. de frais et M. T. de
la même peine. Si le tribunal a acquitté
M. C, il a infligé 50 fr. d'amende et 30 fr.
de frais à S. T.

Mais le «trou» sera vite bouché : dix =
jeunes tilleuls seront plantés au prin- =
temps à cet endroit. =

(Avipress-P. Treuthardt) =

Le projet d'horaire des CFF
Une grave lacune : pas de train direct
entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

entre 9 h et 14 heures !
Avant de l'être lundi par la commission

cantonale, le projet d'horaire des CFF pour
la période 1979-1981 a été examiné par la
commission de la ville de Neuchâtel. Voici
les principaux points qui ont été traités.

• LIGNE LAUSANNE - NEUCHÂTEL -
BIENNE - Il n'y a toujours pas de train per-
mettant,'au départ'de Neuchâtel, d'attein-
dre Genève avant 8 heures. Selon le projet
d'horaire, le premier train direct partira en
effet de Neuchâtel à 6 h 55 et n'arrivera à
Genève qu'à 8 h 36. Cette requête est donc
maintenue par la commission locale qui,
malgré la sensible amélioration qui a été
apportée, souhaite que soient réduits les
temps d'arrêts à Lausanne pour les trains
en direction du Valais.

• LIGNE BERNE - NEUCHÂTEL - PARIS-
Pour affirmer le caractère international de
cette ligne, la commission demande que
soit encore diminué le nombre des arrêts
entre Berne et Neuchâtel pour les trains
internationaux.
• LIGNE NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-

FONDS - LE LOCLE - On constate malheu-
reusement qu'entre 9 h et 14 h aucun train
direct n'est prévu entre La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel. Un direct quitte La Chaux-
de-Fonds à 9 h 03 (arrivée à Neuchâtel à
9 h 30) et il faut attendre... 14 h 10 (arrivée
à Neuchâtel à 14 h 37) pour en trouver un
autre ! C'est on ne peut plus maigre... Pour
la commission, cette situation défavorable
incite les usagers qui se rendent à Berne à
emprunter la ligne transitant par Bienne.
Une composition directe quittant La

Chaux-de-Fonds vers midi en direction de
Neuchâtel est donc vivement souhaitée. La
commission regrette également qu'il ne
Soit pas prévu de train direct au départ de
La Chaux-de-Fonds vers 17 h 30 car le train
520 (départ de La Chaux-de-Fonds à 16 h 48
et arrivée à Neuchâtel à 17 h 15) n'est pas
très utile et la prochaine composition
directe pour Neuchâtel (le train 528 : arri-
vée au chef-lieu à 19 h 56) ne part de La
Chaux-de-Fonds qu'à 19 h 25.

LE CAS DE LA CÔTE

Il faut aussi mentionner à propos de cette
ligne les requêtes individuelles des habi-
tants de la Côte neuchâteloise. Ainsi la cor-
respondance entre le train 3118 (départ de
Corcelles-Peseux à 8 h 36 et arrivée à Neu-
châtel à 8 h 43) et le train 306 (départ de
Neuchâtel à 8 h 39, arrivée à Lausanne à
9 h 28) n'est pas rétablie. Il devient indis-
pensable de mieux desservir la Côte. Cette
région de 8500 habitants mériterait en tout
cas que les trains suivants s'y arrêtent en
gare de Corcelles-Peseux :
• 517 (départ de Neuchâtel à 14 h 53 et

arrivée à La Chaux-de-Fonds à 15 h 21);
• 525 (départ de Neuchâtel à 18 h 06,

arrivée à La Chaux-de-Fonds à 18 h 33) en
tout cas les samedis et jours fériés ;

• 529 (départ de Neuchâtel à 20 h 01 et
arrivée à La Chaux-de-Fonds à 20 h 29) ;

• et 528 (départ de La Chaux-de-Fonds à
19 h 27 et arrivée à Neuchâtel à 19 h 56).

Tir: les rois 1978 du
district de Neuchâtel

Voici le palmarès du championnat de la
Fédération de tir du district de Neuchâtel
pour 1978. Le résultat final comprend le tir
de la Fédération, le tir militaire (obligatoire),
le tir en campagne et le concours individuel
de la SSC.
- Pistolet 50 mètres: 1. Claude Jeanne-

ret 393 pts ; 2. Marcel Mermoud 393;
3. Werner Notzel 389; 4. Gilbert Freymond
383; S. Pierre Giroud 382; 6. Yves Lâchât
376; 7. Edouard Moulin 374; S. Thérèse
Clément 374; 9. Juvénal Mayer 373; ces
neuf premiers tous de l'Infanterie de Neu-
châtel ; 10. Michel Perrenoud (Le Lande-
ron) 372; 11. Edgar Fuchs (Inf. Neuchâtel)
367 ; 12. André Lugon 365; 13. Rodolphe
Schafrôth (Le Landeron) 356; 14. Willy
Blaser (SOF Neuchâtel) 356; 15. Frédy Roth
(Le Landeron) 348; etc..
- Mousqueton : 1. Juvénal Mayer

(SOF Neuchâtel) 374 pts; 2. André Lugon
(Mousquetaire NE) 370; 3. Francis Beck
(Grûtli NE) 370; 4. Jean Stùcki, (Mousque-
taires NE) 358; S. Robert Gilléron (Mous-
quetaires NE) 355; 6. Louis Brodard
(Armes de guerre Saint-Biaise) 352 ; 7. Pier-
re Perret (Armes de guerre Saint-Biaise)
351 ; 8. Hansruedi Dennler (Mousquetaires
NE) 351 ; 9. Roger Ratz (Mousquetaires NE)
351; 10. Linus Rumo (Le Landeron) 349;
11. François Jacot (Armes de guerre
Saint-Biaise) 349; 12. J.-Michel Perrenoud
(Mousquetaires NE) 348 ; 13. Pierre Ber-
nard (Le Landeron) 347; 14. André Redard
(Mousquetaires NE) 347; 15. Walter Lugin-
buhl (Vignoble Cornaux) 346, etc..

— Fusil d'assaut : 1. Irmin Charmillot
(carabiniers NE) 340; 2. Philippe Aubert
(Armes de guerre Enges) 339 ; 3. Michel Pil-
ler (Vignoble Cornaux) 332 ; 4. Edgar Matile
(Mousquetaires NE) 331 ; 5. Neuen-
schwander (Armes de guerre Saint-Biaise)
325; 6. Froriam Buchs (carabiniers NE)
321 ; 7. Georges Froidevaux (Armes de
guerre NE) 318; 8. Willy Blaser (SOF NE)
317; 9. François Bianchi (Carabiniers NE)

317; 10. Charles Marbacher (Armes de
guerre NE) 315; 11. Fritz Zweiacker (Vigno-
ble Cornaux) 314; 12. J.-Louis Rothen
(Carabiniers NE) 314; 13. Maurice Frund
(SOF NE) 313; 14. Alfred Zemp (Vignoble
Cornaux) 312; 15. Marcel Jeanrichard
(Armes de guerre Saint-Biaise) 309, etc..

• LES ROIS DU TIR 1978

Les rois du tir du district de Neuchâtel
sont donc pour 1978: Juvénal Mayer (sof
de Neuchâtel) au mousqueton à 300 m.
avec 374 points ; Irmin Charmillot (Carabi-
niers de Neuchâtel) au fusil d'assaut avec
340 points, et Claude Jeanneret (Infante-
rie NE) au pistolet à 50 m, avec 393 points.

La Fondation en faveur de l'art choré-
graphique, à Lausanne, annonce que le
danseur Stéphane Prince, 18 ans, de
La Chaux-de-Fonds, fait une brillante
carrière à l'Opéra de Paris. A l'âge de
14 ans, il avait obtenu une première
bourse en Suisse etputseperfectionnei
au Centre international de danse de
Cannes. En 1976, il remporta un Prix
international de Lausanne qui lui permit
d'entrer à l'école de danse de l'Opéra de
Paris. Il est devenu quadrille au début de
1977, coryphée à la fin de la même
année. Enfin, il a été nommé sujet en
obtenant la première place au concours
du 30 décembre 1978. La prochaine
étape devrait le faire passer premier
danseur.

Succès
d'un jeune danseur

chaux-de-fonnier à Paris
Au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
Toujours la drogue !

Comme nous l'avons annoncé dans notre
édition d'hier, le tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds a tenu jeudi une
audience placée sous la présidence de
M. Fredy Boand. Les jurés étaient MM. J.-P.
Gentil et H..-R. Guy. Le siège du ministère
public était occupé par M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général. M. Rémy
Voirol remplissit les fonctions de greffier.

Outre l'affaire évoquée hier comparais-
sait G.H., né en 1953 et domicilié dans le
Val-de-Travers, qui, en deux ans, avait reçu
en soumission près de six kilos de marijuana
et de haschisch dont la majeure partie fut
vendue, le solde soit 350 gr étant réservé à

la consommation personnelle du prévenu.
Aujourd'hui, le jeune homme s'est tota-

lement libéré du «milieu » qu'il n'a d'ail-
leurs fréquenté qu'à distance. Son activité
professionnelle l'accapare. Le tribunal lui a
infligé quinze mois d'emprisonnement ,
dont à déduire 18 jours de détention
préventive, avec sursis pendant quatre ans,,
plus 700 fr. de frais. La dévolution à l'Etat a
été fixée à 16.600 francs.

Enfin D. M., né en 1956, et habitant la ville,
était prévenu d'avoir acquis quelque trois
kilos de marijuana dont l'essentiel fut
revendu, le solde étant destiné à sa
consommation, voire donné à un ami. Il a
été condamné à huit mois d'emprisonne-
ment, moins neuf jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux ans,
et à payer les frais de la cause arrêtés à
500 francs. Le tribunal a fixé la créance
compensatrice de l'Etat contre M. à
9450 francs.

Ny.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

Cinémas: Corso : 15 h et 20 h 30 La carapate
(12 ans) ; 17 h 30 J-A Martin photographe
(Guilde du film) ; Eden : 15 h et 20 h 30 Les
bronzés ; 17 h30 Cria Cuervos (16 ans) ;
23 h 15 Si maman savait ça (20 ans) ; Plaza :
15 h et 20 h 30 Sauvez le Neptune (12 ans) ;
Scala: 15 h et 20 h 45 Pair et impair
(12 ans) ; 17 h 30 L'homme arai gnée
(12 ans).

Danse et attractions : cabaret Rodéo ; Le
Scotch; La Boule d'Or; Cabaret 55 et le
Domino (tous de 21 h 30 à 4 heures) .

Expositions : Musée d'histoire : les collections;
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 fran-
çais ; Musée paysan des Eplatures : la dentel-
le neuchâteloise ; Vivarium (61 rue Jardi-
nière) : batraciens, reptiles et biotopes.

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

Pharmacie d'office : Pillonel 6 rue de la Serre -
7 me du Balancier jusqu 'à 21 heures. Ensui-
te tél. 22 10 17.

Divers : Musée des beaux-arts (salle 6) : 17 h ,
concert de quatuor. (Mozart , Beethoven ,
Dvorak) dans le cadre de l'exposition consa-
crée à la lutherie.

DIMANCHE
Cinémas: voir le programme de samedi , mais

pas de nocturne à l'Eden.
Danse et attractions : Le Scotch ; Cabaret 55 et

le Domino (tous de 21 h 30 à 4 heures).
Expositions : voir samedi.
Pharmacie d'pffice: Pillonel , rue de la Serre -

7 ruedu Balancier , jusqu 'à 21 heures. Ensui-
te tél. 22 10 17..

Le Locle
SAMEDI

Cinéma: Casino: 17 h Un espion de trop
(12 ans) ; 20 h 30 Le convoi (16 ans).

Expositions : Musée des beaux-arts : les collec-
tions ; château des Monts : Musée d'horloge-
rie.

Tourisme: bureau officiel de renseignements ,
5 rue Henry-Grandjean ,
(tel. (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 : Mariotti , 38 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 heures. Ensuite , tél. 117.

DIMANCHE
Cinéma : Casino : 14 h 30 et 17 h Un espion de

trop ; 20 h 30 Le convoi.
Expositions : voir samedi.
Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-Rue.
Divers : temple: 15 h , l'Orchestre de chambre

de Heidelberg (Bach , Mozart, Vivaldi et
Telemann).

A NEUCHATEL ET PANS LA RÉGION

Aide à l'industrialisation |
• EN France, le Conseil général |j

représente des élus de tous les secteurs =
d'un département. C'est ainsi que le §:
Conseil général du Doubs a décidé la E
création d'un fonds d'aide à l'industria- S
lisation. Cette initiative tend à aider les =
communes confrontées à des problè- S
mes de création d'emplois ou d'implan- =
tation d'entreprises. Il ne s'agit pas d'ail- =-
leurs d'aides en faveur des entreprises, =
mais d'aides aux communes, pour =
l'achat ou l'aménagement de terrains, =
bâtiments ou constructions. L'objectif =
du Cons,gi,l général en l'oççurrenc.e est =
tout simplement de favoriser l'implan- =
tation de petites entreprises qui jouent =
en général un rôle fondamental dans le =
développement économique en milieu =
rural. __=

Besançon, j
ville jumelle j

Une petite cérémonie a rassemblé au
Château de Neuchâtel dix élèves du
WOSTEP (Centre de perfectionnement de
l'industrie horlogère suisse), qui ont reçu
des mains de M. le chancelier d'Etat Jean-
Claude Landry leur diplôme de capacité
après une formation de cinq mois en Suis-
se. Durant cette période de perfectionne-
ment, les diplômés ont reçu une instruction
complète sur les calibres mécaniques et
électroniques suisses les plus récents. Elle
leur permettra, en tant qu 'horlogers-rhabil-
leurs, d'assurer en toute connaissance de

cause, le service après-vente des produits
suisses dans leur pays d'origine (Etats-
Unis, Canada, Islande, Somalie, Malaisie,
Cameroun, Ethiopie et Vietnam).

Le WOSTEP IWatchmakers of
Switzerland Technical and Educational
Program), dont la fondation remonte à
1965, est un institut horloger de perfection-
nement ouvert aux horlogers-rhabilleurs
du monde entier. Il est administré conjoin-
tement par Ebauches SA (Neuchâtel) et la
Fédération horlogère suisse (Bienne).

Cours de perfectionnement pour
des horlogers du monde entier

MONTAGNES

Travaillant en étroite collaboration avec la police locale de La Chaux-de-Fonds,
la police cantonale a surpris en flagrant délit trois jeunes gens âgés de 16, 17 et
18 ans qui cambriolaient un garage de la ville dans la nuit de jeudi à vendredi. Il
s'agit, précise un communiqué du juge d'instruction des Montagnes, des dénom-
més W.A., le cadet, W.S. et P.-A.S.. Tous trois ont également reconnu être les
auteurs d'autres infractions commises ces derniers temps à La Chaux-de-Fonds.

Trois jeunes cambrioleurs se font
prendre alors qu'ils s'attaquaient

à un garage de La Chaux-de-Fonds !

(c) Voici les derniers résultats enregistrés
par les équipes juniors du Hockey-club La
Chaux-de-Fonds , novices A: Berne -
HCC 2-3 ; Ajoie - HCC renvoyé. Novi-
ces B : HCC - Les Ponts-de-Martel 5-1 ;
Moutier - HCC 6-1. Minis A : HCC - Fleu-
rier 6-3; HCC - Neuchâtel sports 18-4.

Les prochains matches à la patinoire
des Mélèzes auront lieu aujourd'hui
6 janvier (Inter - Sion) et demain diman-
che (Novices A - Langnau).

Avec les juniors
du Hockey-clubBHkJL JL__i__XJ______fl



•âf!L£:. Commission des études
'h- xi des sociétés commerciales
¦: ,Xy de Neuchâtel

COURS
DE FRANÇAIS

pour élèves
de langue étrangère

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

Degrés : inférieur et moyen/supérieur.

Renseignements et inscription :

Ecole professionnelle commerciale,
Maladière 73, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 78 79 (interne 302). 120729-2

1 ~] i 

Pour le marketing de sa division pharmaceutique, Pfizer SA,
la succursale suisse de Pfizer Inc., New-York , cherche une

secrétaire-traductrice
pour mars 1979.

1

Son activité comprend :

— travaux administratifs pour le product manager
— correspondance en français, allemand et anglais
— traduction de textes promotionnels d'allemand en français.

Si vous êtes bilingue ou de langue maternelle française et comprenez
l'allemand, nous attendons votre offre. Nous sommes une équipe jeune,
avons la semaine de 40 heures avec horaire mobile et bénéficions de bon-
nes prestations sociales. Nos bureaux se trouvent à 10 minutes de la gare
principale.

Nous attendons avec plaisir vos offres écrites ou votre téléphone (01)
242 80 50, M. H. W. Stricker.

Pfizer SA, Division pharmaceutique
Militurstrasse 84, 8004 Zurich. 123192 O

Pécaut - Automation et Cie
à La Neuveville
engage tout de suite

mécanicien
fraiseur-aléseur
tourneur.
S'adresser au bureau ou téléphoner
au (038) 51 15 35. 120542 o

Nous cherchons pour notre boulan-
gerie-pâtisserie au centre de Neuchâ-
tel pour début avril 1979

une vendeuse Qualifiée
Nous demandons: certificat fédéral
de capacité.
Expérience dans la vente , pouvant
s'occuper de la facturation , connais-
sance de l'allemand.

Faire offres à boulangerie-pâtisserie
A.-R. Knecht
place du Marché, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 13 21. 120540 0

1

Ej CABLES CORTAILLO D
cherche

INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique ou mécanique

en tant que

CHEF DE FABRICATION
Nous demandons:

- Etudes complètes avec quelques années de pratique

- Sens de l'organisation

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

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

i

Café du Grutli
Tél. (038) 25 32 53

cherche pour entrée
immédiate

sommelière
pour 2 jours. 123253-0

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

2 infirmières instrumentistes
ou

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

Studios à disposition, travail intéressant dans une
ambiance agréable.

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

r- -————r-—- -— m
m Le plus grand centre spécialisé de la .
! région neuchâteloise cherche, pour I
I son service après-vente extérieur fl

ï RÉPARATEUR |
; APPAREILS i
1 MÉNAGERS [
I Nous demandons une personne ¦
| qualifiée connaissant parfaitement la *
¦ branche et pouvant travailler de I
1 manière indépendante. |¦ Nous offrons un traitement en fonc- .,
I tion des qualifications et de l'expé- *
¦ rience, la semaine de 5 jours, un |
_ véhicule attribué de manière fixe et ¦
* l'appui d'un centre technique impor- JJ
I tant. De plus le candidat pourra I
| suivre éventuellement des stages de |
a formation.¦ I
| Les candidats qui s'intéressent à ce ¦
. poste sont priés de téléphoner au J
1 (038) 25 76 44, ou d'écrire à TORRE I
I AUX ARTS-MÉNAGERS S.A., |
a 5 Rue des Fausses-Brayes, .
- 2000 Neuchâtel. 120495 o '

¦

Vendeuse ou auxiliaire
en alimentation

Logement 3 pièces à disposition.

Faire offres à :
, Alimentation A. Rothen,* v r . *- .

F.-Soguel 14, 2053 Cernier.
Tél. 53 32 77. 123009-0

I* . ; : :  r,-,ir \ ''-• ""' r
I

MENUISIER
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, ouvrier qualifié
pour l'atelier.

Lienher Ch. & J.
2065 Savagnier. Tél. 53 23 24.

123188-0

L'entreprise COMINA MOBILE S.A.

rue de la Gare 18,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27

Kf j» n» "•¦*» j».*- . 1

engage tout de suite i

manœuvres du bâtiment
terrassiers

également temporairement
120717-O

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets (ont ouverts au public
da 8 heures è midi et de 13 h 45 i

18 h 10 [
sauf la samedi

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

jusqu'à 2 heures.

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

I

cherche pour son département de production, un

mécanicien-
électricien

qui aura pour tâche :

- l'entretien électrique d'un important parc de machines
automatiques

- l'automatisation électrique des machines
- l'élaboration et la réalisation de commandes électroni-

ques et électro-pneumatiques.

Il s'agit d'un poste indépendant demandant de l'initiative
avec des possibilités d'avancement ; possibilité d'acqué-
rir une formation en pneumatique.

Profil désiré :
- CFC de mécanicien-électricien
- Connaissances de base en électronique souhaitées

Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
M. NOVERRAZ, Tél. interne 425, (039) 21 11 41. 1231 ei-o
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cherche \SS^!
pour sa centrale de distribution À MARIN XKS>^

ADJOINT É
du responsable des services de préparation et §§§§
conditionnement $$cc\

produits carnés 
^̂

Nous demandons: §$$$>
- formation de boucher qualifié et plusieurs années de §§>§5

pratique $C§8
- expérience de la conduite du personnel $$$$i
- intérêt et pratique des questions administratives $$$N
- bonnes connaissances de l'allemand §§§§
- âge idéal : 30-40 ans. v$$$

Nous offrons : vcc^
- poste à responsabilités V$$$
- place stable *§§§
- semaine de 44 heures (43 h dès 1979) §$$$!
- salaire intéressant $$$$!
- nombreux avantages sociaux $$$$s

Ĉ gb M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $K\X>
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. §_§_$!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL. SS§§
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, î$$$^
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 120407-o >$$?$

MARET S.A.
2014 Bôle
cherche :

MICRO-MÉCANICIEN
ayant une pratique dans l'élaboration des petites pierres
en métaux durs, tels que corindon synthétique, carbure
de tungstène, alumine frittée en alliages spéciaux.
Notre futur collaborateur se verra confier des problèmes
de DÉVELOPPEMENT et leur transmission dans les unités
de production. Les développements seront essentielle-
ment non horlogers.

CONTROLEUR EXPÉRIMENTÉ
dans le domaine des pièces de précision.
Notre futur collaborateur devra seconder le responsable
de la qualité et des méthodes. Il devra être apte à conduire
du personnel et être capable de prendre des respon-
sabilités.

EMPLOYÉ (E)
pour son département « Stock et Planning. » Responsable
de la gestion des stocks et des commandes, des pro-
grammes, de la mise en fabrication, de l'acheminement,
des délais, de l'expédition et de la facturation. Relations
téléphoniques avec les clients et les fournisseurs.

Nous exigeons: La jeunesse : 35 ans maximum
Une expérience d'au moins 10 ans dans une activité
semblable ,-
Un caractère dynamique
Un sens pratique
Nous offrons: Une bonne rémunération
Un poste à responsabilités
Un horaire variable

Faire offres détaillées. 123193-0

j|j§ 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

•//A ¦ ''

Nous cherchons
pour transaction
achat et vente
tout objet

IMMOBILIER
Agence GCN
Gerico SA,
Construction,
Neuchâtel,
038 24 00 55.

120739-1

Je cherche pour mars-avril

petite maison
ancienne

en bon état, avec verger ou jardin,
région Cortaillod - Petit Cortaillod.
Adresser offres écrites à DE 5 au
bureau du journal. 120760-1

Particulier vend

WEEK-END
de 3 pièces, avec cheminée, région
Montagne- de-Cernier/Vue-des-
Alpes. Surface du terrain: 2900 m2,
vue imprenable. Prix très intéressant,
à discuter.
Possibilité d'échange avec villa dans
le bas du canton.

Ecrire sous chiffres CF 13 au bureau
du journal. 123211-1

Gryon/Villars
Groupe de
11 chambres indé-

i pendantes, tout
confort, plein sud,
vue imprenable.
Idéal pour grande
famille, club, etc.

Excellentes possibi-
lités de location.
Fr. 330.000.-.
Grosses
hypothèques
disponibles.

Tél. (037) 63 31 31
(SOir). 123334-1

CRANS-SUR-SIERRE
Particulier vend

CHALET MITOYEN NEUF
6 à 7 pièces, haut standing, avec beaucoup
de caractère. Cheminée, garage, dans
quartier résidentiel.
Vente libre aux étrangers.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffres P 36-32844
à Publicitas, 1951 SION. 120170-1-

A vendre au Landeron
dans un cadre exceptionnel

IMMEUBLE MITOYEN
comprenant un restaurant agencé et
très fréquenté, un appartement de
4'/2 pièces, 2 appartements à rénover
et de nombreux locaux, terrain de
2874 m2.

S'adresser à :
Régie Henri-Pierre Québatte
Case postale 646
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 32 29.

123164-1

Je cherche tout de suite

villa ou maison
ancienne

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

Gryon/Villars
Appartement
1 pièce, tout
confort, avec
balcon. Fr. 60.000.-.
Grosses hypothè-
ques disponibles.

Tél. (037) 63 31 31
(SOU). . 123333-1

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

GUILLAUME-FAREL 10
3 pièces 110 fr., dès 1.2.79
Conviendrait atelier ou dépôt

COULON 12
3 pièces 390 fr., dès 1.1.1979

DEURRES 8
3 pièces 150 fr., dès 31.3.1979

ECLUSE 39
3 pièces 150 fr., dès 1.1.1979

FAHYS 1
2 pièces 180 fr., dès 1.1.1979

FONTAINE-ANDRÉ 2
3 pièces 180 fr., dès 1.1.1979

VY-D'ETRA 69
HLM 3 pièces, confort, 236 fr.
+ charges dès 31.3.79

Petits appartements, très belle situation.
, Haut de la ville. Maison calme. Proximité TN.
125 fr. -(- charges. Tout de suite ou à
convenir.

Pour renseignements et visites , s'adresser
au Service des bâtiments de la ville , fbg du
Lac 3, 2m* étage, tél. 21 11 11, interne 258.

123170-G

I I Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 10 janvier 1979, dès 14 heures, à la salle des
ventes, à Neuchàtel (sous-sol du restaurant La Rotonde), les biens
ci-après désignés :

1 vélomoteur Allegro, 2 vitesses; 1 télévision ; 1 frigo ; 2 fauteuils-
club ; 2 réchauds à gaz ; 1 buffet à rouleau ; 1 buffet de service ; 2 lits
jumeaux avec matelas; 1 radiateur électrique; 1 table à manger,
bois ; chaises, petits meubles, vaisselle, bibelots, ainsi que de nom-
breux objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P.
Salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.
123332-E Office des faillites Neuchâtel

ANZÈRE (VS)
ARRANGEMENTS SPECIAUX POUR JANVIER
FORFAIT SKIEURS UNE SEMAINE

Logement: demi-pension (petit déjeuner
plus 1 repas), remontées mécaniques,
piscine, tout compris Fr. 365.— par person-
ne (minimum 2 personnes).

Egalement arrangements pour février.

Agence Centrale, tél. (027) 38 13 14.
123142-W

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

A louera Corcelles dans villa pour fin
janvier ou date à convenir

2 pièces
cuisine agencée, bains, cave, garage,
vue et jardin.

Tél. 31 42 72. 123259 G

APPARTEMENT
A LOUER
3 pièces, cuisine
agencée, salle de
bains, vue sur le
lac, Neuchâtel,
Gibraltar, 4m" étage,
libre tout de suite.

S'adresser à
M™ Aliota,
Gibraltar N° 1.
tél. 25 11 31. 123146-G

A louer à Boudry

appartement
2 pièces, Fr. 300.—,
tout compris
confort , verdure,
tranquillité. Libre
immédiatement.

Tél. 31 50 65.123013G

Baux à loyer
au bureau ta iournal

Aw ĵ rj Tj rj rj rj r^

S LE TRICOT/Fournltures ©G |9MAISON DE RETRAITE
chambre à un et deux lits.
Convalescence.

Renseignements : tél. (038) 25 04 48.
M. et Mme S. Vaucher,
Evole 83, Neuchâtel. 12151 t-P

La Golée - Auvernier cherche

sommelier
pour le 12 janvier.

Téléphoner au (038) 31 95 52 ou
31 67 46. 120721-0



f  M Je suis un vendeur 
^9 * passionné et veut

convaincre de mes
capacités %%

Si vous partagez ce point de vue
avec nous, vous avez du succès.

Si vous êtes désireux de progresser sur
le plan professionnel ainsi que sur le plan
financier, contactez-nous. Si vous êtes en

mesure de vous engager de façon convaincante
en vue de la réalisation de vos

objectifs,
si vous êtes jeune et dynamique alors

devenez chez Berendsohn collaborateur du
Service Extérieur.

Vous trouverez là une tache intéressante à tous
points de vue et susceptible d'être développée

dans une entreprise active à l'échelle
internationale et indépendante de la conjoncture.

Chez Berendsohn le collaborateur du Service
Extérieur est l'homme le plus important

de l'entreprise.

Nous vous offrons tout d'abord un salaire
de base. Et ensuite une commission en rapport

avec le succès obtenu. Et enfin une voiture
société ainsi que des frais journaliers.

Le succès des collaborateurs Berendsohn
se transforme en Francs et en centimes.

Si vous parlez allemand couramment écrivez-nous
en nous envoyant votre curriculum vitae,

à l'adresse suivante:

i
Berendsohn AG

Internationaler Partner
fur Werbeartikel

und Verkaufsfôrderung
Rissener LandstraBe 252

D - 2000 Hamburg 56 123i69 o J

f
,JLÇ. .lRcsKutrant Sein 6rûppe 

SPÉCIALITÉS

wF %fe* ITAUENNES
fj engage pour date à convenir: !

i UN CHEF DE RANG
I UNE SOMMELIÈRE
Ë» connaissant les deux services
jfS ainsi que, pour début mars

i UN GARÇON DE DUFFET g
MM Bons gains, congés réguliers. sIS3u; ro
S*3 Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. S
¦ M. L. Marini 0 33 26 26.

Nous cherchons pour notre Direction commerciale, une

secrétaire
de langue maternelle française, maîtrisant parfaitement
l'anglais.

Le travail comprend:
- la rédaction du courrier
- la préparation de rapports
- la tenue de dossiers

Nous attendons de cette nouvelle collaboratrice beau-
coup d'initiative et un bon contact humain.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels au Service du per-
sonnel de PORTESCAP, 129, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 123172-0

Klaus
Klaus
Klaus

Chocolat et confiserie
2400 Le Locle, Suisse

désire engager

UN COLLABORATEUR DE VENTE
pour:
- la vente de nos spécialités de chocolat et de confiserie
- la visite de notre fidèle clientèle d'une partie des

cantons de Neuchâtel et Fribourg
. - l'assistance d'une clientèle existante

- la prospection de nouveaux points de yente

Cette position requiert ' •»•¦'•¦ *<•***«(***'**»_,¦
- une bonne présentation et un contact facile
- le goût et la volonté de vente et de relation avec la

clientèle
- de l'expérience dans la vente si possible au niveau

détaillants et grossistes
- de l'initiative et de la personnalité

Nous offrons
- une situation stable
- une formation et un soutien efficace
- un salaire adapté au travail fourni
- primes de vente. Caisse de retraite et assurance
- dédommagement des frais journaliers et de voiture.

Entrée: 1er mars 1979 ou à convenir.

Vous sentez-vous apte à remplir la mission que nous
vous proposons? Si oui, envoyez-nous vos offres avec
curriculum vitae à Chocolat Klaus S.A., 2400 Le Locle.

123187-0

Envisageons l'avenir
avec optimisme modéré

L'année 1978 vient de s'achever et les événements qui marquèrent la vie économique
suisse influenceront certainement les mois à venir. Tout le monde envie notre faible
taux de renchérissement. Cependant, si le coût de la vie jouissait de stabilité, notre
commerce d'exportation, lui, a dû affronter de graves difficultés - dues en grande partie
au cours élevé du franc suisse. Les diverses fermetures d'entreprises qui firent les titres
des journaux au cours des semaines passées sont les résultats directs de notre délicate
situation monétaire.

Lors d'une interview, le Conseiller fédé-
ral Honegger a déclaré qu 'il était
aujourd'hui difficile d'émettre des
pronostics concernant la nouvelle année.
Il est particulièrement délicat de dire avec
assurance quelle sera l'évolution des
cours du change en 1979 et si la stabilité
recherchée par tous sera atteinte. Cepen-
dant, Monsieur Honegger se montre
plutôt optimiste et, en raison de la volonté
générale en Europe et en Amérique de
venir à bout du problème posé par les
cours du change et au vu des meilleures
perspectives pour la conjoncture mondia-
le, il pense que l'année prochaine devrait

être supportable. Concernant la nouvelle
année, les commentaires émis peuvent
être résumés en ces termes : «Envisa-
geons l'avenir avec optimisme modéré. »

La Migros en 1979:
en faveur des consommateurs
La tâche principale de Migros est de
distribuer des marchandises et des presta-
tions de service de bonne qualité et de
qualité supérieure . Au cours de 1978,
notre chiffre d'affaires a progressé. En
comparaison de l'exercice précédent,

Poêles à revêtement
«Silverstone»
Approuvées par l'ASE.
Fond très résistant.

022 cm 8.50 au lieu de 11.50
0 26 cm 12.— au lieu de 15.—
0 28 cm 14. au lieu de 17.—
carrée 19, au lieu de 22.—

l'augmentation atteint à peine 3 pour
cent. La confiance que nous témoignent
nos clients n'est pas due au hasard, elle
doit être gagnée tous les jour s. Prix avan-
tageux, qualité irréprochable, vaste assor-
timent et information claire des consom-
mateurs - voilà nos principes et nous les
appliquerons cette année encore.

Prix
Les produits Migros sont avantageux. La
personne qui s'approvisionne tout au long
de l'année dans nos magasins achète à
meilleur prix que si elle le faisait chez un
autre distributeur de marchandises. Le
panier type de produits-M donne un avan-
tage de prix d'au moins 10 pour cent -
pour certains articles ce pourcentage est
encore beaucoup plus élevé.

Multipack
Pâtes aux œufs frais
Tipo M***

Cornettes
Temps de cuisson 6-8 minutes

Paquet de 730 g 1.45
2 paquets 2.40 au lieu de 2.90

500 g = —.82

Nous offrons non seulement des produits
à prix modiques, mais encore nous renon-
çons â pratiquer des prix dumping et à
faire des offres attrape-nigauds. Nous ne
vendons donc pas de marchandises au-
dessous du prix de production. Nos
actions ne sont pas comparables aux
offres attrape-nigauds. Les actions-M
proposent des produits de l'assortiment
normal. Ces produits sont vendus meil-
leur marché pendant toute la durée de
l'action. Les avantages obtenus grâce au
cours du change sont également retrans-
mis à la clientèle sous forme de réductions
de prix. Au cours de l'exercice écoulé, ces
réductions ont représenté une somme
d'environ 100 millions de francs.

Qualité

Généralement parlant, la grande quantité
et l'écoulement rapide des produits
Migros garantissent la fraîcheur. Nos
laboratoires jouent également un rôle
important pour assurer la qualité suffi-
samment élevée des produits et services.
Ils fixent les normes de qualité et testent
les produits avant de les prendre dans
l'assortiment. Non seulement les produits
achetés à l'étranger, mais aussi ceux
produits par nos propres entreprises sont
soumis à ces analyses.
Les résultats les plus marquants de nos
efforts continus afin d'améliorer la qualité
sont: l'élimination presque totale de
l'assortiment-M de tout spray rempli d'un
gaz nocif pour l'environnement , la réduc-
tion progressive de l'utilisation de colo-
rants artificiels et le développement du
programme Migros-S-Production débuté
en 1972. Un sondage d'opinion concer-
nant la qualité Migros effectu é en 1977
montre que l'image est bonne. Environ 80
pour cent des personnes questionnées se
déclarèrent très satisfaites de la qualité
Migros.

Assortiment
Avec environ 3000 articles food et quel-
que 12.000 articles non-food notre assor-
timent est vaste, mais pas exagéré. Les
produits qui pourraient nuire à la santé ne
sont pas pris dans l'assortiment. Aussi,
nos magasins n'offrent pas d'alcool ni de
tabac et les jouets de guerre sont égale-
ment exclus.
En outre, la division en 12 coopératives
régionales permet de satisfaire aux
exigences et habitudes des consomma-
teurs de toutes les régions du pays.

Information
des consommateurs
Nos clients ont le droit de savoir ce qu'ils
achètent, si le produit est encore frais et
quel est son prix par unité de poids
comparable. Les indications suivantes
sont données sur nos emballages et
étiquettes de produits frais:
• Déclaration

Composition du produit , énumération
des ingrédients entrant dans la compo-
sition par ordre de quantité décrois-
sant.

• Date
Soit M-data (à vendre jusqu 'au...) soit
l'ultime date de consommation conseil-
lée (à consommer jusqu 'au...).

• Valeur énergétique
Information des calories/joules par
unité de poids comparable.

• Poids, prix de vente et prix de compa-
raison par unité de poids en chiffres
ronds.

Au cours de cette nouvelle année, nous
nous efforcerons de servir mieux encore
nos coopérateurs et clients. Jusqu'à la fin
novembre 1978, nous avons effectué
1700 réductions de prix sur les marchan-
dises Migros et moins de 1000 hausses.

Toutefois, la tendance générale qui s'est
marquée l'année passée aux réductions de
prix - touchant en particulier les produits
importés - ne se maintiendra guère.
Les spécialistes estiment qu'en 1979 le
commerce de détail marquera un renché-
rissement de presque 2 pour cent, ceci
affectant en premier lieu les produits
importés. Nous pouvons dire, avec toute
la prudence qui s'impose avant d'émettre
des pronostics, que les articles produits
par nos propres entreprises ne subiront
pas ou peu de hausse.
En 1979 comme par le passé : Migros
est du côté des consommateurs.

Multipack

Feuille Saran
Pour emballer, protéger, surgeler et
conserver les aliments. Une feuille
transparente, étanche aux odeurs et
adhérente.
Rouleau de 30 m 2.60

2 rouleaux 4.40 au lieu de 5.20
!____ 

La recette de la semaine

Epinards à la florentine
Mettre un paquet d'épinards hachés sur-
gelés dans une casserole, laisser dégeler,
mettre un couvercle sur la casserole et
faire cuire à feu doux pendant 10 min.
environ. Laisser refroidir un peu , ajouter
un bon morceau de beurre, 1 dl de crème
fraîche, 3 jaunes d'œuf , sel, poivre et
muscade. Pour terminer, incorporer
2 cuillerées à soupe de parmesan fraî-
chement râpé et les blancs d'œufs battus
en neige ferme. Verser les epinards dans
un plat à gratin beurré, garnir de flocons
de beurre et saupoudrer de parmesan,
faire gratiner.

123215-A

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un inventeur
russe. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori-
zontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut.

Apollinaire - Abbaye- Armée- Ange - Arizona - Butte
- Blanche - Célèbre - Exemple - Eté - Grappe - Fron-
daison-Hommage-Jacob-Jouxtant-Jardin- Lieux
- Lumière - Laurencin- Lis- Montmartre - Miraculeux
- Marie - Métamorphose - Mois - Mon - Non - Orel -
Outre - Pneu - Pois - Par - Rock - Romantique - Raz -
Sortir - Sans - Toi - Vivifier.

(Solution en page radio)

[SIBsTJB
B ^s S ÇH ^r f̂ M  .ifc2'ff î v3NE(&^tJmW^^ 'm^¦n t de ^l'^' ^TBfnjj^^^^fltpÇjj
^Sf it^^ù^^ f̂ Ê^ÉS^Sm^^^lr^up ^s mieux compte de ^Braonco de MiJ^Bl¦̂ ^^^¦̂ ^^^^^^^^^ealcul de Wll _£n r lesfc_±\'_dt__ .sg£. X£>ncu iTents. qi^-mpte de l^yllff ttifffff fflHlIflalimentairc ou

.des. C'est ain«? jp l|fls Jlfifi2%2Mfîfc En 1946. l'es-!_ .. ^ile de ricin , les Ba-Uf UtLïlSliUU 90 c. le litre?Samedi, et les becs de plun» pour un indice «x:t«ne de .60. A f i s
6 janvier 1979 'raïtre du calcul. I|i§6l |lfH|fl|il|eiU grâce à V.V
N" 655 es de terre pf|IHHw_raï"lûIIf §̂ le 

 ̂«>" '
Ts dans la ||| Igltii I fâ fU de notrç_ 

i^^^a^ra^^w^^^ajanera plus ce, malgré une considérable jJK1|E|H
¦fcauanes . tion de la <r. .nl '___ '_____ÈÉ______fl_M_H

K^̂ ^«̂ ^P̂ *̂ S^̂  cherche, pour entrée immédiate Kg
^̂^̂^̂^̂ Q9 ou à convenir , fjjï

pi] une fille ou |
famnÉ dame de buffet |
¦ * */r ' n 'M ' T^IL Tè et m

mÊËÊÈÊÈÊÊ un cuis,ni8r I
Ej St ' . ¦. « "HgKyMf? Se présenter ou adresser «Î

HfiJL offres écrites. 123335-0 ¦

LES GRANDS MAGASINS
COOP CITY
LA CHAUX-DE-FONDS

engagent,
pour date d'entrée à convenir,

chef de rayon
au département Sports et Jouets.

Ce poste conviendrait particulièrement à
un jeune vendeur dynamique ayant déjà
quelques années de pratique et désirant
prouver ses capacités à un poste à respon-
sabilités. Il trouvera chez nous une
ambiance sympathique dans un rayon en
consta nt développement.

Prière de faire offres détaillées, avec curri-
culum vitae, à la Direction de Coop City,
rue de la Serre 37 - 43, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 89 01. 120779 0

£B_K£A__ __*_i. .i__U_Z._i_____K____t__;t>" _̂_Ti_^__K_K__a«__W,«-t__l_C«sai. mt «»« m

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

contremaître -
chef d'atelier

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

a^Pr
"-Ê ^̂ S_teÊlii cherche, pour entrée immédiate ou

BP̂ f» S il. .̂ "̂ 1 pour date à convenir,

EiiiiâH sommelier (ère)
A^^

*ljEgg38>̂ *4 (Suisse ou étranger (ère)
_^Î K_Ê __H^n permis B).

BCyi.1 MPpBE_j0J S'adresser à la Direction,
MM ft SMTV'ftf  ̂<038' 

25 29 ?7
' 123262-0

¦ Entreprise d'installations électriques et de téléphone, «
¦ située à l'est de la ville, cherche jg

I un monteur-électricien i
¦ ¦
• consciencieux. Date d'entrée à convenir. 3}¦ »
M Faire offres, avec curriculum vitae et documents usuels Wt
* sous chiffres BE 12 au bureau du journal. 123020-0 
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R/PBiïl
NEUCHATEL ^-̂ ^^  ̂

^̂

cherche x$$ï

pour son siège central de MARIN V$$^

cuisinier-traiteur É|
ayant déjà une certaine expérience et le sens des }$c$v
responsabilités >_ _ ._ . 

¦ 
a* -> "<*lMÛ HtSt

Nous offrons : $$$^- Place stable $c$$- Semaine de 43 heures ' $$$$
- Salaire intéressant vo$
- Nombreux avantages sociaux VCCs

t^b M-PARTICIPATION 
^Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un divi- SSSSi

dende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. §§>N
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL ÏSSSS
service du personnel, tél. (038) 35 11 11. Int. 241, case. <SS}§
postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 120726- 0 ^SX

MARET S.A.
2014 Bôle

cherche

DESSINATRICE
pour l'exécution des plans de fabrica-
tion, leur tenue à jour et des travaux
de classement. Eventuellement
emploi à mi-temps.

Faire offres détaillées. 123167-0

sommée S*
ISjjgf a ^



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

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

«nv_ *!fy l,angue 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. i2065s-o

Renseignez-moi, sons frais, sur vos ry

1 prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de
m renseignements auprès des employeurs

III et que vos intérêts sont personnalisés. .
Nom; 

r ï  Adresse; 

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
\ Talslrassè 58,8021 Zurich JVaCITYBANKC/

123147-A

A remettre

petit commerce
en plein essor, exclusivité
à Neuchâtel, pour raison de santé.

Tél. (038) 24 53 63 l'après-midi ou
31 68 42. 123263-0

A remettre pour raison de santé,

pension 12 lits
bas du canton.

Ecrire sous chiffres EH 15 au bureau
du journal. 121235-Q

1 FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
4» Nous cherchons pour l' automne 1979 un 

^̂

? ?? APPRENTI SERRURIER ?
Ay DE CONSTRUCTION 4.
? ?
j ^ ^  durée de l'apprentissage: 4ans ^

? 
Nous demandons des résultats scolaires sat is- ^̂ k
faisants au niveau secondaire, la volonté de se ŵ

? 

former professionnellement, tant du point de ^̂ kvue pratique que théorique. ^^

Les personnes intéressées sont priées ?

? 
d'envoyer leurs offres de service , accompa- ^̂ k
gnées de copies de bulletins scolaires (3 der- ^̂ T

* nières années), aux 
^̂

^T FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.. ^F
y. Service ds recrutement, 2003 NeuchâteL m̂±

"*<? 123336 K .± t

Cours de sauveteurs = Permis de conduire
Renseignements, inscriptions, téléphone sections de Samaritains :
Auvernier (038) 33 30 73, Bevaix (038) 46 12 16, Boudry (038) 42 39 18,
Colombier (038) 41 19 36, Cortaillod (038) 42 14 88, Peseux (038)
31 41 38, Saint-Aubin (038) 55 19 52, Cressier (038) 47 13 56, Le
Landeron (038) 51 21 02, Neuchàtel mixte (038) 53 22 13, Saint-Biaise
(038) 33 15 95, Val-de-Ruz centre (038) 53 18 40, Val-de-Ruz ouest
(038) 57 1487, Buttes (038) 61 17 19, Couvet (038) 63 11 94, Fleurier
(038) 61 21 68, Môtiers (038) 61 22 49, Travers (038) 63 1871, Les Ver-
rières (038) 66 13 62, Les Brenets (039) 3211 65, La Brévine (039)
35 12 16, Le Cerneux-Péquignot (039) 31 25 19, La Chaux-du-Milieu
(039) 36 11 54, Le Locle (039) 31 58 54, Les Ponts-de-Martel (039)
37 12 95, La Chaux-de-Fonds (039) 22 59 33, La Sagne (039) 22 1548.

123213-A

Votre avenir...

Diplôme de commerce
et de lanQUeS (reconnu par la FSE?)

Nouvelles classes:
15 janvier VWVM___________^_______________
Ch. de Préville 3 à |r-T^X^^^S^ITél. (021) 20 15 01 g liliÉiJ? HT"*.' ^ L- l

FlipXJ îLih ̂ ~f B0RNAND+GAENG\

cg v /PJ[ Nous cherchons pour entrée
j.H jyLwfĉ , immédiate ou à convenir: g

rep 1 graphiste
I 1 secrétaire
M (connaissance parfaite du français

I Si l'un de ces postes vous intéresse, écrivez-nous sans

SI 1820 Montreux ' 
"
^̂ Ê M̂Êk %

Je cherche

garçon de
course
ayant vélomoteur,
pour livraisons
après l'école.

S'adresser à la
pharmacie Cart,
rue de l'Hôpital,
Neuchàtel. 121102-0

j»ll II llllll llllll Illl 7

J'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, logements complets.

Débarras : cave + galetas -¦

A. LOUP ROCHEFORT I
DomlcUe Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 ;

iiiiimMiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii iiimiit

Salon de coiffure
du Littoral neuchâtelois cherche

COIFFEUSE
pour le 1er février 1979.

Prière de faire offres sous chiffres
Fl 16 au bureau du journal. 123194-0

Nous cherchons pour entrée
immédiate,

sommelière
débutante serait mise au courant.
Horaire régulier, bon salaire, nourrie
et logée, occasion d'apprendre
l'allemand. Place à l'année.

Fam. Zurcher, rest. Linde,
3273 Kappelen b. Aarberg.
Tél. (032) 82 12 42. 123214.0

I

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Hôtel Touring au lac è Neuchâ-

C

tel cherche tout de suite
____ _. ____ ___.____ • ¦
GARÇON OU
FILLE DE BUFFET
Tél. (038) 25 55 01.

123024-0

Mobiwell s. à r.l.
AGENCEMENTS INDUSTRIELS
Parcs 42, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur-
livreur

Prendre rendez-vous
au (038) 24 59 61. 123252-0

eB^MeeoMBBBeMBeeeaBMw »

Nous engageons

habile sténodactylo
- de langue maternelle française,
- parlant l'allemand,
- pour secrétariat de direction,

sachant travailler de façon indépen-
dante et rationnelle.

Ce poste conviendrait à personne
dynamique et sociable ayant le sens
du jugement, appréciant les contacts
humains, consciencieuse, discrète et
de bonne présentation.

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites à la Direc-
tion (discrétion assurée).

POUR LA VILLE
mais

MIEUX
QU'EN VILLE

parce qu'on y vient
facilement

Faites l'essai I 123328 0

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et le
plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à

HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
119770-A !

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

GRAND CHOIX DE
CHEMINÉES
DE SALON

STATUES-PUITS
FONTAINES- i
PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS

Qatile n
Çjiozeèt

LE LANDERON
rue des
Flamands 10
Tél. (0381 51 44 77. |
GALS BE '¦ ¦¦ ¦ -¦ >'¦ ¦ '• ¦
Tél. (032)
83 29 81.123163-A

COMMODE ANCIENNE 4-5 tiroirs.
Tél. 46 15 03. 121072-j

STUDIO tout confort, cuisine agencée,
180 fr., charges comprises. Tél. 31 97 58,
entre 18 h et 19 heures. 121067-J

NENDAZ-STATION, appartement dans
chalet neuf, 4-6 lits, tout confort , vue pano-
ramique, parc privé, prix avantageux. Tél.
(038) 33 53 84 ou (027) 88 16 53. 121247-j

JOLI 3Va PIÈCES à Saint-Biaise, Sous-les-
Vignes 2 a. Libre dès le 1" mars. Loyer
390 fr. avec charges. Tél. (038) 33 65 12.

114596- J

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

POUR LE 1°' FÉVRIER 1979, bel apparte-
ment, 3 chambres, confort, centre ville,
520 fr., charges comprises. Tél. 53 43 33,
heures de bureau. UISOS-J

FAMILLE avec chien cherche appartement
4Vi pièces, accès facile, région Hauterive -
Cassarde. Adresser offres écrites à HK 18 au
bureau du journal. 121S29-J

PERSONNE pour nettoyage soigné d'un
appartement, à Serrières, vendredi matin si
possible. Tél. 31 40 59. 121058-j

MÉNAGE, 2 enfants, cherche jeune fille. Tél.
(021) 81 1160. 123029-J

À DONNER contre bons soins: un chien
saint-bernard, 8 mois; une chienne dalma-
tienne 4 mois. Amis des bètes, tél. 63 19 05.

121516-J

PERDU matou gris, de 9 mois, collier jaune
(rage). Tél. 24 55 16/24 65 59. I2i078-J

PORTE-SKIS + porte-bagages large, comme
neuf. Tél. (038) 25 89 89. 121077..

LAPINS communs, pour finir d'engraisser
Tél. 31 61 02, aux repas. 121079..

SOULIERS SKI Nordica 41 , Raichle 39 ;
pantalons ski dame 36; veste ski 38;
manteau noir 38, moderne. Tél. 25 26 52.

121069-.

TAPIS TURC, bas prix , 1000 fr. Gibraltar 9,
studio 34. 121515-,

1 LANTERNE fer
 ̂
forgé pour 'extérieur;

1 casier à pommes de terre; 1 armoire
1 porte, penderie, 60 cm large. Tél. (032)
85 17 32, l'après-midi. 121068- .

SALON TRANSFORMABLE lit, similicuil
brun, état neuf, bas prix , plus lit français
140 x 190 avec matelas. Tél. 42 20 32.

121025-J

TV NOIR-BLANC Philips, belle occasion.
Tél. 31 11 70. 121063-J

DIVAN TRANSFORMABLE, deux fauteuils
dralon jaune or, état impeccable, 500 fr.
Tél. 25 90 20, heures des repas. 1210/0 j

VISON NOIR, très belle qualité, cousu main,
taille 38. Prix à discuter. Tél. (038) 46 15 61.

118067-J

BAS PRIX : salon dralon or, canapé
3 places, 2 fauteuils, 1 table. Tél. 31 34 31,
matin, heures des repas. 121003-j

PATINS DE HOCKEY N° 44, neufs, 50 fr.
Tél. 33 37 54. 12108S-J

2 LITS avec matelas et coffre, 150 fr. le tout.
Tél. 53 22 58. 121520-J

3 FAUTEUILS cannés, forme arrondie, cous-
sins plumes, très bon état, 500 fr. le tout.
Tél. 53 22 58. 121518-J

POUR 2 CV DES ANNÉES 60, ensemble
moteur, boite complète et pièces détachées,
neuves et usagées. Le tout 150 fr.
Tél. 24 68 03 (Neuchâtel). 121088-J

SKIS 6 paires 170-210cm, sécurité. Etat
neuf. Très bas prix. Tél. (038) 25 89 89.

121076-J

EPAGNEUL BRETON,7 mois, pedigree, vac-
ciné, propre. Tél. (037) 43 21 32. 123256- J

4 PNEUS SUR JANTES pour VW. 550-15,
4 boulons, 100 fr. Tél. (038) 61 23 40, heures
des repas. 123260-j

1 BRAS THORENS TP 16 complet avec plan-
chette + lève-bras, 1 cellule Autophon com-
plète FF 15 neuve. Prix à discuter. Télépho-
ner dès 12 heures au 55 19 07. 121065-J

SKIS ROSSIGNOL Salto, avec fixations,
170 cm et 190 cm. Tél. 42 36 42. 121089-j

ÉCLAIRAGES D'OCCASION pour places de
sports ou de jeux. Prix bas. Réelles occa-
sions pour clubs sportifs ou de loisirs.
S'informer par tél. 24 66 98. 121091-j

VESTES AGNEAU neuves, pour dames,
petites tailles. Tél. 24 19 91. 121099-j

5 LIGNES pour la traîne montées bobines
avec dériveurs, fleurets. Tél. 42 19 60, 12 à
13 heures. 121528-j

ENSEMBLE DE SKI, taille 38. Tél. (038)
25 32 06. 1710 50- J

GUITARE Fonder Telecaster + ampli,
45 watts Fonder. Bas prix. Tél. 46 22 79.

121056-J

œmmmm BBI <"*^
CUISINIER cherche à faire extra. Références
de 1" ordre. Téléphoner au 53 18 65.

121075-J

DAME connaissant les deux services cher-
che à faire extra ou remplacements.
Tél. 31 59 27. i2ios4-j

LABORANTINE EXPÉRIMENTÉE cherche
place à temps partiel dans cabinet médical,
Neuchâtel ou environs. Tél. 31 40 29.

121013-J

AMÉRICAINE donne leçons d'anglais.
Adresser offres écrites à AD 11 au bureau du
journal. 121104-j

; _ .., ., .. . .  . ... J 
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Ce soir à 19 h 30 à la patinoire de Belle-Roche

Ce soir Fleurier entame l'ultime sprint. Celui qui doit le conduire à
conserver sa place en Championnat suisse de Ligue nationale B. Or,
l'adversaire convié à Belle-Roche n'est pas le premier venu : la saison der-
nière encore Ambri Piotta évoluait en Ligue A. Certes, cet hiver il est loin de
jouer les premiers rôles. Mais il possède suffisamment d'arguments pour-
se faire respecter : Friedli le gardien, les défenseurs Genuizzi, Ticozzi, Cenci
et Pedrini, les attaquants Small, Panzera, Foschi, Pons sans oublier le
nouveau Canadien De Marco, compagnon de Cusson au sein de l'équipe
nationale à la feuille d'érable!

C'est dire qu'Ambri Piotta - vainqueur par 8-3 au match aller - va se
présenter au Val-de-Travers avec certaines ambitions afin de redresser
une situation peu en rapport avec ses espoirs : neuvième avec 18 points en
18 matches (8 victoires, 2 nuls, 8 défaites).

Pour Fleurier, ce premier match de l'année nouvelle est très important
dans la mesure où le résultat peut conditionner la suite du championnat à
l'heure où il cherche à se sortir de l'ornière. Or, les fêtes de fin d'année ont
permis à l'entraîneur Dumais et à ses « poulains» de reprendre leurs
esprits.

Indéniablement, c'est une équipe au moral tout neuf, pleine d'ambi-
tions, fermement décidée à redresser la barre que les Valonniers vont
retrouver ce soir. Puissent-ils répondre à l'attente des joueurs fleurisans et
de leurs dirigeants. C'est en faisant corps avec leur équipe, en lui témoi-
gnant leur soutien qu'ils pourront apporter leurs contributions afin que le
Val-de-Travers conserve son équipe de Ligue nationale.

Donc une fois de plus : « Tous à Belle-Roche ce soir et hop Fleurier ! »

CP FLEURIER - HC AMBRI

BOUCHERIE-CHARCUTERIE À I A  BUVCTTC

CHEZ ROMANO ! DE u PAT|N0|RE
R. Zuccolotto
_ . . ,. , t____W vous trouverez
Choix et qualité tTjl toujours toutes
à pnx modérés 

ff{3l| consommations
Vtey£6 et petite

Fleurier - Tél 61 1046 C5*£X restauration
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GARAGE • CARROSSERIE
ENTREPRISE •— PR CT Hf I 'Fflll

ANTONIO BUSCHINI im Ut l™im.tmmm
Gypsene - Peinture Carrosserie * Pneus
Papiers peints 4 services spécialisés
Enseignes — Décoration sous un même toit.
SABLAGE 

ZTPHITvPV I
FLEURIER - LES VERRIÈRES "§? BII "Q" |_Ej
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melir /MlA Vin cle la comrnune
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BOUTIQUE
4  ̂ CHRISTIANE

Pantalons Contorstick
Jeans - Jupes - Robes
Chemisiers. Pulls
Robes de soirée.

Mm# Sorrenti
FLEURIER
Tél. 61 21 37

Tél. (038) 61 34 35
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2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel
Tél. 244000
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AMEUBLEMENT-DÉCORATION VD«|JMV^
TAPIS-DISCOUNT nDDEPr
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Rue du Sapin 2a - Tél. 611830
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^
m KS VEHBlEHtS 038. 66I3S- W^œ

EXPOSITION permanente •"5\ ^
: VOITURES NEUVES (OK)

ET OCCASIONS XZ^Jf

i B_§HfHB
hi&W#'/s.y¦¦¦.. ¦ . , .. ..,..._->.•..,.._ ¦,..¦{.¦•».'- .. '¦¦<¦ . - ¦y ..<y,y*y y y - .-.. .'

^
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rZ7\ PAPETERIE
JE, J.-M. HERRMANN

2114 FLEURIER
0 038/611558
Successeur
de L. Herrmann
et L. Herrmann & Cie
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J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel. 19783 F



C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR! !Léon Boichard M6tiers °

¦̂  CHEZ FANAC
Jgrflsa*»- Saint-Sulpice
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DIMANCHE
J J***£B] menu Fr. 20.—
•/ v/TKw flor8'd œuvre à gogo
^h itiffil En,rée chaude
J'MIII Viande, fromage.
Wb*<l dessert. 108274 1

Patinoire de Belle-Roche
Ce soir

Fleurier

AMBRI
Début du match à 19 h 30

120544 1

Les années 79 dans le passé vallonnier
De run de nos correspondants:
Quand bien même le procédé peut paraître artificiel et arbitraire, il n'est sans

doute pas inutile, au moment où commence une nouvelle année, de plonger
dans le passé régional et de ressusciter quelques faits historiques qui ont eu lieu
juste cent, deux cents ou trois cents ans avant elle, voire davantage selon les cas.
Cette fois-ci, ce sont donc les années 79 qui retiendront notre attention, mais, cela
va de soi, uniquement celles qui figurent dans la chronique du Val-de-Travers.

Jusqu'au XVIIe siècle, les principales
sources bibliographiques traitant du
Vallon d'autrefois sont muettes à
propos des années 79! Mais elles
signalent, en 1679, l'achèvement
d'une reconstruction importante à
l'église de Môtiers : celle du chœur,
dont le chevet porte précisément cette
date gravée dans la pierre ; en effet,
dès 1672, il s'était avéré indispensable
de colmater les fentes de plus en plus
larges de cette partie essentielle du
sanctuaire... Et, bientôt, il fallut se

Cette ,même année 1779, ce fut
l'ouverture d'une tuilerie à l'extrémité
occidentale du village de Buttes, du
côté de Longeaigue (l'actuel quartier
du Faubourg), où elle resta en activité
jusque vers 1851. Ce fut encore la
mort, à l'âge de 83 ans, de Pierre
Girardier, de Môtiers, soldat au service
de France, chevalier de l'ordre de
Saint-Louis et père de François-Jo-
seph Girardier qui, lui aussi, défendit la
cause française, notamment comme
lieutenant-colonel du régiment Castel-

resoudre a rebâtir entièrement ce
chœur, vieux d'à peine deux cents ans,
car c'est à la fin du XV e siècle que, de
roman qu'il était depuis son origine,
l'édifice reçut son enveloppe gothique.
Le travail fut confié à Jonas Favre,
maître maçon et architecte de talent,
déjà auteur de la tour de la même égli-
se, qui sut opérer dans la tradition des
constructeurs gothiques.

De 1779 date l'édification de la
maison des Halles de Couvet, située au
centre de la place qui porte aujourd'hui
encore ce nom, et démolie en 1868
pour améliorer l'accès au nouveau
pont métallique sans piliers, jeté sur
l'Areuse en lieu et place du vieux pont
de pierre à deux arches qui ralentissait
par trop l'écoulement des eaux. Cette
maison abritait non seulement des hal-
les pour les marchands, mais aussi la
salle d'école et la salle de commune;
chevauchant le ruisseau du Sucre, elle
remplaça ou compléta un édifice plus
ancien et plus petit, construit en 1713.

la. Ce fut enfin la naissance de la fille
du «père des abeilles », le pasteur
Jonas de Gélieu, né aux Bayards en
1740 et fort réputé pour ses connais-
sances approfondies en matière
d'apiculture : Isabelle de Gélieu, future
femme du doyen Morel, romancière et
poétesse pleine de charme et de quali-
té. Un des fils d'Isabelle, Charles-
Ernest Morel, fut, de 1868 à 1883, l'un
des deux premiers médecins de l'hôpi-
tal de Fleurier nouvellement créé.

Quant à l'année 1879, elle fut riche
en événements plus ou moins
marquants, selon qu'on les juge à
l'échelle locale ou universelle ! Le
12 février, la communauté réformée
de Noiraigue, jusqu'alors rattachée à
la paroisse protestante de Travers,
accéda à l'autonomie. Dès la fin du
même mois, la toute jeune usine de
Saint-Sulpice, fondée par Gustave
Dubied et bâtie au cours des deux
années précédentes, parvint à fabriquer
pour la première fois du ciment Por-
tland artificiel. Une grande première
dans le monde des matériaux de
construction !

...ET LE COLLÈGE DES VERRIÈRES
Il y a juste un siècle, le pasteur Jules

Savary, diacre du Val-de-Travers,
s'établissait à Môtiers; les souvenirs
de cette époque ont été évoqués par
son fils, l'écrivain et journaliste Léon
Savary, dans le « Fonds des ressusci-
tes», avec toute la verve, souvent plus
hargneuse que littéraire, qu'on lui
connaît... Aux Verrières, on édifiait un

nouveau bâtiment pour abriter les
élèves toujours plus nombreux de la
commune ; ce collège, inauguré le
15 novembre 1880, comprenait huit
salles d'école, une grande salle de
réunion, deux salles pour le musée et
la bibliothèque et un appartement
pour le concierge; les travaux avaient
pu être entrepris grâce à un prêt de
100.000 francs, remboursable en tren-
te ans et sans intérêts, consenti par
l'administration de l'Institut Sully-
Lambelet. Pendant ce temps,, à Buttes,
on reconstruisait l'asile pour enfants,
l'actuelle maison des Hirondelles,
détruit par un incendie le 14 août 1878.
Le 3 août 1879, Couvet était en liesse à
l'occasion de la fête cantonale de tir,
dite aux «armes de guerre» ...

Enfin, à l'hôpital de Fleurier, à l'angle
nord-ouest de l'enclos, on élevait le
« château », sur les plans de l'architecte
Léo Châtelain, petit bâtiment abritant
la morgue, la buanderie, le séchoir et la
salle de repassage. Cette annexe
devait disparaître sous la pioche des
démolisseurs, en 1959, lors des
travaux d'agrandissement et de
modernisation de l'établissement
hospitalier fleurisan. Et cette même
année 1879 vit encore l'installation à
Fleurier d'un nouveau médecin-
chirurgien, naguère compromis dans
un duel fatal : le Dr Aloïs-Rodolphe
Ronca, qui ouvrit son cabinet privé au
numéro 9 de la Grand-Rue (immeuble
de la pharmacie de la place du Marché)
et, parallèlement, entra au service de
l'hôpital où il exerça jusqu'en 1912.

De notre correspondant régional:
Quand elle devint autonome, la parois-

se des Bayards commença par faire un
acte de charité. En effet , en cette année
1714, un incendie avait détruit p lusieurs
maisons à Neuchâtel et les habitants du
chef-lieu s'étaient adressés à p lusieurs
communes pour obtenir une aide finan-
cière.

Après avoir fait plus d'une réflexion sur
le fléau , sur ses causes et ses conséquen-
ces, la paroisse des Bayards f i t  parvenir
son obole, car « les chrétiens ne devaient
former tous ensemble qu 'un même cœur
et une même âme. »

On se montrait aussi larges envers cer-
tains instituteurs et envers certains
pasteurs, connus pour leurs qualités
oratoires, car on aimait le bien et le beau
parle r dans la haute commune jurassien-
ne, même si ses habitants avaient un
accent que l'on retrouvait d'ailleurs, dans
p lusieurs autres localités des Montagnes
neuchàteloises. A la f in du XVIIe siècle,
on organisa aussi une collecte destinée
aux persécutés de la religion et plusieurs
ressortissants du lieu léguèrent des som-
mes, assez importantes pour l 'époque, en
faveur d'oeuvres d'utilité publique.

On pourrait encore ajoute r que les
libéralités des Bayardins se sont manifes-
tées toutes les fois qu 'un ecclésiastique,
sorti de chez eux, venait prêcher pour la
première fois dans leur temple.

L'ASILE DES BAYARDS

Parmi les institutions de bienfaisance , il
faut  mentionner l'asile des Bayards. A
l'occasion de la fête du roi, les gens
avaient coutume dé faire des libations. Le
pasteur Bersot prop osa alors d'employer

Est-il un lieu plus paisible et agréable ? (Avipress P. Treuthardt)

l'argent consacré aux réjouissances à
l'établissement d'un fonds , qui plus tard,
constitua le permier don pour l'asile des
enfants.

Le pasteur désirait réunir des gosses
pauvres, vicieux ou abandonnés dans un
établissement où leur serait inculqué
le goût du travail, où leur serait dispensée
une éducation chrétienne et où devait
leur être réservée une vie de famille. C'est
ainsi que l'asile naquit et fu t  ouvert
pendant plusieurs années, jusqu 'au

moment ou les conditions de vie changè-
rent.

L'HOSPICE DES VIEILLARDS

Si cet asile recevait des filles et des gar-
çons qui fréquentaient l 'école du village
et si les buts p rimitivement fixés furent
cependant difficiles à atteindre la com-
mune des Bayards eut aussi un hospice
des vieillards. Le fonds de cet établisse-
ment fu t  institué par Jean-François
Piaget, mort le 6 février 1844. Il avait
pensé aux gens âgés et pauvres de sa
commune.

Le legs destiné à cette institution et les
intérêts avaient été capitalisés pendant
plusieurs années. Et il y a cent ans,
l'ancienne maison d'école fu t  aménagée
de façon à y recevoir ses premiers
pensionnaires. En cet hospice fût réalisé
le premier home pour personnes âgées de
la région. Il subsiste toujours et grâce à la
générosité du Lions-club, il a été doté, il y
a quelques années d'une très belle cham-
bre de séjour.

Sans doute ce home n'abrite-t-il pas
autant de pensionnaires que les homes de
Couvet, Fleurier et Buttes. Mais il a un
cachet assez plaisant où la vie de famille
n'est pas un vain mot. G. D.

Le home des Bayards a ete ouvert il y a ÎOO ans !

CULTES
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte M. André.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. Reymond.
Couvet: 9 h 30, culte M. Paris: 18 h 45, culte

à l'hôpital.
Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot.
Môtiers : 9 h 45, culte M. Vanderlinden.
Noiraigue: 9 h , culte M. Wuillemin.
Saint-Sulpice : 20 h , culte M. Paris.
Travers: 10 h 15, culte M. Wuillemin ; 11 h,

culte de l'enfance.
Les Verrières : 11 h, culte M. Béguin.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;

9 h 30, culte et sàinte-cène. Jeudi 2tfk
' réunion de prière.

EGLISE CATHOLIQU E ROMAINE
Fleurier: samedi 19h, messe en italien ;

dimanche 8 h , messe ; 10 h, messe chantée;
19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe; dimanche 10 h,

grand'messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,

culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,
études bibliques et conférences.

EGLISE DE RÉVEIL
Couvet: 9 h 45, culte et sainte-cène ; mercredi

et vendredi 20 h , réunions de partage.
EGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique ;
10 h 30, culte et prédication. Jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
fleurier: 9h 45, culte et sainte-cène ; 20h ,

étude biblique. Jeudi 20 h, étude biblique et
prière.

i ^ BUTTES

-_ !.. Etat civil
Décès : 29 novembre , Aloïs Garin , né le

11 juin 1916 ; 7 décembre, Thérèse Eray, née
le 12 juin 1902.

TRAVERS

Etat civil de décembre
Naissance: aucune.
Publications de mariage : trois.
Mariage : 15. Basilio-Augusto Machadon

avec Maria-Isabel Sousa, ressortissants portu-
gais.

Décès : 1. Rosa-Pierina Ricca-Braghini néele
19 août 1899, domiciliée à Bevaix.
13. Georges-Louis Currit né le
18 janvier 1899.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Etat civil

de décembre
Naissances : (3) Hanni , Etienne Marc, fils de

Werner Heinz , à Peseux, et de Marguerite
Berthe , née Jaccard . (6) Evard , Joëlle Anya ,
fille de Daniel Eric, à Grandson , et de Marie
Louise , née Tille. (9) Nardin , Jérôme Matthieu ,
fils de Pierre Ulysse, à Colombier , et de Eliane
Françoise Marguerite , née Favre. (14) Burkhal-
ter, Michel Alain , fils de Beat , à Marin , et de
Erika Elisabetha , née Muller. (15) Klein , Alycia
Elisabeth , fille de Eric Pierre Alain , aux
Hauts-Geneveys, et de Elisabeth , née Huber.
(17) Sermet, Audrey Isabelle, fille de Jean-
Pierre, à Saules, et de Nelly, née Schweizer.
(19) Monnier , Coralie, fille de Bernard Roger
Gabriel , à Dombresson et de Ursula , née Bol-
linger. (20) Vandaele, Matthias Loig, fils de
Francis Roger , à Fenin , et de Marie-Christine
Andrée, née Quarrez. (28) Robert-Nicoud ,
Samuel Denis, fils de Philippe Edouard , à
Savagnier et de Georgette Françoise, née
Mojon. (30) Bogliacino , Catherine Letizia , fille
de Lorenzo, à Auvernier, et de Anne-Marie ,
née Nardin.

Décès : (2) Gacond , Pierre , 71 ans, à Neu-
chàtel , époux de Rosa Alice, née Hurni. (4)
Monnier , Robert Adolphe , 86 ans, à Corcelles,
veuf de Emilie Clara , née Gutmann. (13)
Veuve, Liliane , 78 ans, à Chézard-Saint-
Martin , célibataire. (18) Môckli , René Eugène,
86 ans, à Savagnier , veuf de Alice , née Dreyer.
(3) Dubois , née Era rd , Jeanne Adeline , 87 ans ,
à Chézard-Saint-Martin , veuve de Dubois,
Georges Ernest.

SAVAGNIER

La patinoire est ouverte
(c) Le froid très vif de ces derniers
jours a permis aux responsables de
la patinoire et à leurs amis de trans-
former la place du Stand de Sava-
gnier en une patinoire naturelle. La
qualité actuelle de la glace permet
de patiner dans de bonnes conditions
Souhaitons que le «radoux» ne
vienne pas anéantir trop vite ces
efforts!

En faveur de Landeyeux
(c) Les trois points collecteurs : le
bureau communal, la poste et la laite-
rie, ont reçu ensemble, 1010 fr. en
faveur de l'hôpital de Landeyeux.

CERNIER

Etat-civil
(c) Si 14 mariages ont été célébrés l'année

dernière , aucune naissance n'a été enregistrée
dans la commune pendant cette même période.
Le registre des familles , au 31 décembre der-
nier comptait 1097 feuillets ouverts.

Si Cernier a enregistré 4 décès en 1978, le
district du Val-de-Ruz en compte lui 107 contre
115 en 1977.

Prochain horaire du RVT :
peu de modifications prévues

De notre correspondant régional :

Selon le premier projet d'horaire qui
entrera en vigueur le 27 mai prochain ,
assez peu de modifications surviendront
en ce qui concerne le réseau du RVT.

Il faut signaler cependant que, le same-
di et le dimanche, pendant la période
d'été, sera mis en circulation un train au
départ de Buttes le matin à 6 h 10, pour
permettre aux habitants de cette localité
d'avoir une correspondance avec le train
qui part de Fleurier et qui assure une liai-
son avec le direct à Travers. Actuellement
le samedi et le dimanche les Butterans
n 'ont pas de correspondance avec le bas
avant 8 h 30 du matin.

Le samedi et le dimanche le train qui
part de Neuchâtel à 20 h 15 et qui arrive à

Fleurier à 20 h 50 sera prolongé jusqu à
Buttes alors que dans la situation actuelle
les voyageurs à destination de Buttes
doivent faire une longue pause à Fleurier.
Enfin, une nouvelle liaison Fleurier-But-
tes à 16 h 57 est prévue pour assurer aussi
la correspondance de Neuchâtel.

A Neuchâtel , le train qui part actuelle-
ment à 11 h 06, sera retardé de cinq minu-
tes. Il arrivera à Fleurier à 11 h 52 et à But-
tes à 11 h 57. Ce retard permettra de sup-
primer, entre Travers et Fleurier l'un des
deux trains qui se suivaient à 13 minutes
d'intervalle.

Il n'y aura aucun changement en ce qui
concerne le service mixte RVT-CFF tel
que nous le connaissons aujourd'hui , ainsi
que dans la circulation de voitures direc-
tes Neuchâtel-Fleurier-Buttes et retour.

G.D.

LE LOCLE
Une séance de relevée

pour le Conseil général du
Locle

(c) Le Conseil général du Locle tiendra
une séance de relevée, le vendredi
19 janvier, à l'Hôtel de ville. A l'ordre du
jour, plusieurs rapports du Conseil com-
munal à propos du transfert au domaine
public du chemin conduisant de la route
cantonale aux anciens abattoirs du Col-
des-Roches, de la participation à l'aména-
gement des abords de l'usine Spece-
ram S.A., au Col-des-Roches, de l'adapta-
tion de la taxe des chiens, de la suite don-
née à la motion de MM. Leimgruber et
consorts au sujet de la création d'une
commission consultative des sports et
d'une location de terrain au Communal.

La soirée s'achèvera par un train de
motions, d'interpellations et de questions
dont nous avons déjà donné la teneur.

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

nemelon, samedi dès 16 h; dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 11 ou 53 21 33.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

CULTES
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte , 9 h 45.
Valangin : culte , 20 h.
Boudevilliers : culte à Fontaine.
Coffrane : culte, IO h.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial , 10 h.
Dombresson: culte des familles , 10 h.
Fontainemelon : culte paroissial.
Les Hauts-Geneveys : culte, 10 h 15.
Cernier : culte, 9 h 30.
Savagnier: culte, 10 h 20.
Engollon : culte, 20 h.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi , messe, 18 h 15; dimanche

grand'messe 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu

nautaire, 10 h.
Valangin : messe lue et sermon, 9 h.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst, 14 h.

Actes imbéciles
en gare de Gouvel

De notre correspondant régional :
Pendant les fêtes de l'An, des actes

de sabotage ont été commis à la gare
de Couvet RVT. Ainsi pendant la nuit
du 31 décembre au 1" janvier, une
aiguille a été manipulée et pendant la
nuit du 1er au 2 janvier un sabot
d'arrêt sur l'une des deux voies où se
fait la circulation des trains.

Ces actes imbéciles constituent de
graves mises en danger dans le domai-
ne du trafic ferroviaire par les consé-
quences que cela aurait pu avoir. Aussi
la compagnie du RVT a-t-elle porté
plainte contre inconnu dans l'espoir
que le ou les coupables seront démas-
qués et punis comme ils le doivent.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

The March of Time
Billet du samedi

C'est là le titre d'un film américain
fait  de séquences p rises de 1936 à
1951.

Durant ces années, la marche du
temps a été accélérée, passionnée, très
marquée par les événements.

Elle nous a ainsi amenés à
aujourd 'hui, cet aujourd'hui que nous
vivons selon l 'idéal qui nous a été
donné avec, parfois , au cœur des
sentiments qui nous viennent du vieil
Adam et, souvent je l'espère, avec cet
amour que le Christ a mis en nous.

J e pensais à tout cela l'autre jour
alors que nous rendions les derniers
honneurs à celui que nous aimions à
appeler « le patron », à M. Marc Wol-
frath qui, précisément , pendant
cinquante années difficiles pour
l 'humanité a p résidé à la marche de la
FAN.

Comme l'a très bien dit M. Aes-
chelmann, une forte branche s'est
détachée du tronc, mais l'arbre reste
solidement enraciné dans la terre du
pays et de jeunes branches sont là
pour continuer la vie de l'entrep rise
du journal.

Ce qui se passe pour la FAN se
passe aussi pour la cité terrestre et
pou r l 'Eglise.

L'arbre, le grand arbre auquel
nous avons comparé l'entreprise, nous
pouvons aussi le considé rer comme
une imag e de la cité terrestre qui se

renouvelle dans le temps et comme
une image de l'Eglise, corps du Christ
dont les branches et même les petites
feuilles que nous sommes, sont nour-
ries par la sève venue du tronc, la sève
de l 'Esprit communiquée par le Christ.

L'essentiel dans la marche du temps
c'est de continuer la vie des corps
constitués et de garder vivantes leurs
vocations.

L'Eta t a sa vocation. L'Eglise a la
sienne.

La vocation de l'Eglise vivifiée par
l'Esprit, c'est avant tout d'amener des
hommes, des femmes, des enfants à
Jésus, le sauveur et le maître.

La vocation du membre de l'Eglise
porté par l 'Esprit, même s'il se sent
par lui-même aussi faible qu 'une peti-
te feuille , c'est d'être un témoin et un
porteur de l'amour de Jésus.

Si les chrétiens dans leur ensemble
rayonnaient davantage de l'amour de
Jésus la marche du temps serait plus
légère et celle de l'histoire plus
heureuse. On verrait en tous les cas de
nombreux signes du royaume de justi-
ce, d'amour et de paix autour de nous.

Le temps, si relatif, est un don de
Dieu qui nous permet tout de même de
bâtir l 'histoire. Mettons-nous en mar-
che non plus seulement en disant:
«Paix, paix, paix! » mais en prati-
quant l'amour. Alors ça ira vraiment
mieux! Jean-Pierre BARBIER

MÔTIERS

(sp) Seul artiste de notre pays à être
invité , M. J ean-Michel Favarger, sêrigra-
phe , de Môtiers et Genève, expose actuel-
lement plusieurs de ses œuvres au
château de Choyé, à une trentaine de
kilomètres de Besançon.

Invité en France

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) A partir de lundi et pendant toute la
semaine prochaine auront lieu des
réunions de l'Alliance évangélique dans la
salle de la Croix-bleue, à La Côte-aux-
Fées.

Alliance évangélique

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

Madame

Ida BLANC-JEANNERET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons et leurs envois de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de croire à sa profonde grati-
tude et à sa vive reconnaissance.

Marin , Neuchâtel et Corcelles,
janvier 1979. 123421 x

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter'/jy sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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(maximum 60%)

sur

- Cadeaux
- Ménage
- Appareils

électriques

Liquidation autorisée
par le dépt
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CENTRE SCHMUTZ
Fleurier, tél. 6133 33
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BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Les aventu-

res de Bernard et Bianca de Walt Disney,
(enfants admis)

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

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

2 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30

Les avantures de Bernard et Bianca (enfants
admis) ; 17 h L'aventure c'est l'aventure ,
avec Jacques Brel et Lino Ventura.

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

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

23 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h , D'Jacques Schmidt , «Belle-per-
che », Les Verrières, tél. 66 12 57.

Médecin-dentiste de service : samedi de 17 h à
18 h , dimanche de 11 h à 12 h , Yves-Alain
Keller , 11 avenue de la Gare, Fleurier ,
tél. 61 31 82 ou tél. 613189.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , pharmacie des Verrières, immeuble
gendarmerie , Les Verrières , tél. 66 16 46
ou tél. 66 12 57.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81; sage-

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

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR
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P0NTIAC
FIREBIRD
1973, très bon état,
nombreux
accessoires.

"Prix intéressant.

Tél. 46 22 79. 121055-v
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1 GARAGE DU 1--MARS SA 
^BMW AGENCES TOYOTA |

ĵ  Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel enĉ _______^__^_________________________ ________________________ >̂C/3 Samedi nrvic» d» vente ouvert [utqu t 17 h 3a

g Occasions non accidentées expertisées «
«=C BMW 3,0 S 1976 78.000 km m

gg BMW 2002 1973 75.000 km CD
=' BMW 525 Aut. 1975 77.000 km CZ
-̂ BMW 520 Aut. 1973 108.000 km _»

-_ BMW 1602 1972 91.000 km ,3
a TOYOTA Corolla 1200 coupé 1975 59.000 km «=»

TOYOTA L. B. 1600 GSL 1977 14.000 km »̂
H_J TOYOTA Celica 2000 GT 1976 50.000 km 30
S TOYOTA Celica ST 1977 18.000 km OO
S= TOYOTA Corolla 1800 MKI 1975 87.000 km ^̂<C FORD TAUNUS 1600 XL 1974 45.000 km 

^C-3 SIMCA 1100 Tl 1974 59.000 km •

t 

RENAULT R 12 TS 1973 64.000 km J Bl
ALFASUD Tl 1975 39.000 km S 1

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE ~M
I Tél. (038124 44 24 \mW

f̂ Peugeot 104 SL 6CV 78 bleue 21.000 km 
^KWM Peugeot 204 6CV 71 blanche Fr. 3600.— ¦

MS Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— Il
1̂  Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km Ma
 ̂

Peugeot 504 71 11 CV 71 blanche Fr. 4900.— M
|3» Peugeot 504 Tl 11 CV 73 gris met. 110.000 km MJ
fsjà Peugeot 504 Tl 11 CV 74 gris met. 76.000 km B
§p Peugeot 504 GL Hj
|̂ break autom. 11 CV 74 blanche 71.000 km K

H Austin 1300 GT 7 CV 72/09 jaune 56.000 km M
O Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km nj
fll Alfasud 6CV 74 blanche 81.000 km ||ES BMW 1600 8 CV 69 beige 55.000 km S
M£? DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km §§j
mi Fiat 128 A 6CV 71 rouge 59.000 km EC
Si Fiat 128 A 6CV 72 jaune Fr. 3200.— igj
 ̂

Lancia Flavia 10 CV 70 beige 62.000 km ¦
ra| Renault SLS 130« 7 CV 75 brun met. Fr. 4800.— a|
 ̂

Renault R6 TL 6CV 72 verte 101.000 km ffi£
Hl Renault R6 TL 6CV 73 blanche 69.000 km M
|lf Renault 16 TL autom. 8 CV 72/09 verte 89.000 km SB
S Triumph Spitfire MK IV 74 Fr. 4900.— WÊ

 ̂
VOITURE 

DE 
DIRECTION > I

 ̂
Peugeot 604 Tl 13 CV 78 ivoire 11.200 km 

g I

ffl Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h 9
î ^L Voitures expertisées et vendues avec 

garantie. 
^̂ ^H

Centre d'occasions 0K KfliJ
chez l' agent GM: ___¦__¦_¦

OPEL Commodore
2,5 CL aut.

1976, 4 portes, brune, 25.800 km
OPEL Record 1900 S

1974, 4 portes, rouge, 56.000 km
LANCIA Beta Coupé

1974, 2 portes, rouge, 42.800 km
ALFASUD 901 A

1974, 4 portes, blanche, 37.500 km
OPEL Manta GT/E

1977, 2 portes, bleue, 30.000 km
AUSTIN Allegro 1300

1976, 4 portes, grenat, 15.200 km
OPEL Kadett 1200 Std

1975, 4 portes, rouge, 13.900 km
SUNBEAM 1250 ST

1973, 4 portes, rouge, 46.000 km
FORD Taunus 1300

1971, 4 portes, bleue, 67.500 km
FORD Granada 2.3 L

1978, 4 portes, blanche, 7250 km
OPEL Ascona 1900 Berlina
1977, 4 portes, bleue, 27.500 km

OPEL Ascona 1600 S
1974, 4 portes, rouge, 58.900 km
PEUGEOT 204 Caravan

1975, 5 portes, rouge, 65.200 km

FACILITÉS DE PAIEMENT g
SERVICE DE VENTE S
OUVERT LE SAMEDI B

jusqu'à 17 h

Reprises -jUTS I
Financement GMAC >J7 j

A vendre pour
bricoleur

Peugeot 204
1971, mécanique
en bon état.

Tél. 24 33 54.12312SM/

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

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

Volvo 144 S
bleu métallisé,
état impeccable,
expertisée.

Tél. (038) 61 38 13.
123010-V
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Opel Kadett 197411 Fr. 6.400.—
Opel Ascona automatique

18.000 km Fr. 8.300.—
Opel Ascona 197310 Fr. 5.200.—
Manta automatique
moteur neuf 1972 Fr. 5.300.—
Manta GT/E 1977 Fr. 9.900.—
Opel Record C 1969 Fr. 2.800.—
Opel Record automatique

58.000 km Fr. 6.900.—
Opel Record D Star 1977 Fr. 11.500.—
Opel Record D Star 1976 Fr. 6.800.—
VW Golf «L» 1976 Fr. 6.800.—
Ford Escort 34.000 km Fr. 5.400.—
Dodge Dart expertisée Fr. 2.000.—

Garage Relais de là Croix Bevaix
Tél. (038) 46 13 96 123339 V

Peugeot 304
modèle 1976.

Expertisée.
Prix 4500.—

NOUVEAU
Garantie :
1 année

valable dans
toute l'Europe
sans franchise.

En leasing
215.— par mois.

123248-V

2CV
Azam 6 + pièces.
Bon état.

Tél. (039) 3512 81.
121103-V

A vendre

Citroën 11
1954. Expertisée,
prix à discuter.

Tél. 31 76 24,
heures des repas.

123222-V

A vendre

Ford Taunus
GXL 2000
1973
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 37 51,
heures des repas.

123226-V

FR. 2200.—
Vauxhall Viva.
Expertisée,
automatique, 1972,
50.000 km.

Tél. 25 66 69. 121022-v

A vendre

moto
Cabalero 125
cross
4000 km.
Tél. 33 30 94,
heures des repas.

121001-V
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Déjeuner Paysan
(déjeuner et lunch)

Dimanche 7 janvier à partir de 9 heures.
123191-A

g* W_» SIKfi» _S(fe
V\ SKIEURS ET PROMENEURS ™

HORAIRE GÉNÉRAL des courses. DÉPARTS : quai du Port,
arrêts à: Sablons, Chaumière, Rosière, Vauseyon.

t
LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY y
Du lundi au vendredi dép. 13.30 E"
Samedi et dimanche dép. 10.00 et 13.30 X

S TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES lh
|̂  Mercredi dép. 13.15 M

Samedi dép. 13.30 "V
Dimanche dép. 10.00 et 13.30
Jeudi soir dép. 19.30

V O Y A G E S  CARS-EXCURSIONS k À'WITTWER. NEUCHâTEL » 2-f24
8i M

-4£ ^MK 4mMK W

HÔTEL DE LA PAIX
CERNIER - Tél. (038) 53 21 43

Fam. A. Degl'lnnocenti-Luder

Ce soir PETIT NOUVEL-AN
Terrine de campagne

Consommé célestine

Rôti de veau forestière
Pommes croquettes
Bouquet de légumes

Macédoine de fruits frais

Fr. 22.-

La soirée sera agrémentée par l'orchestre
THE COMBO STARS (4 musiciens)

Cotillons - Ambiance - Entrée libre 123352- A

¦Ri %\
spécialiste

d'IMPRESSION
A CHAUD

sur plastique, cuir artificiel,
etc..

D. Martin, Petits-Bois 10, . .
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 17 34.
f» **&. ** >M S* , gtp •*$. »îf>2fiC_-A jf.

HÔTEL ALPENBLICK j
ZERMATT B

vacances avantageuses en janvier
cuisine soignée et copieuse

- chambre (bains + toilettes)
avec petit déjeuner Fr. 36.—

- chambre (bains + toilettes)
demi-pension Fr. 56.—

- chambre (eau chaude + froide)
avec petit déjeuner Fr. 28.—

- chambre (eau chaude + froide)
demi-pension Fr. 48.—

Taxe et service compris.

Tél. (027) 67 10 42 D. Pannatier-Julen.

120332 A

ARGENT = ACHATS
PRÊTS PERSONNELS
de Fr. IOOO.— à Fr. 2O.0O0.— fan
sans caution |gg
Discrétion, sérieux , rapidité. < fcgi
Pour rendez-vous, ° USÉ
Ecrire sous chiffres ?, H
DG 14 au bureau du journal. S I

UNI-INTER
MARIAGES
Tél. 0033 81 39 3410
Professeur
50 ans, célibataire, une
vaste culture jointe à
une grande courtoisie
en font un homme
charmant, épouse
40/53 ans. Accepte
enfants.
Comptable
29 ans, 5000 francs
suisses, 1 m 77,
divorcé, très bien,
moderne, distingué,
courtois, aime le sport,
les sorties, les voya-
ges, épouse 20/29 ans.
Accepte enfant.
Commerçante
41 ans, divorcée profit,
belle femme distin-
guée, cultivée, mélo-
mane, parfaite
maîtresse de maison,
proche nature, épouse
42/50 ans. Accepte
enfants.
Sommelière
26 ans, divorcée, une
jolie brune très spon-
tanée et fraîche, a
souffert moralement,
épouse 26/34 ans.
Accepte enfants.

123179-Y

25300 PONTARLIER
48 BIS, BLD
PASTEUR
TÉL. 81 39 34 10.

Vitreclaire
Entreprise de nettoyages en
tout genre (entretien de
bureaux, vitrines, remises
d'appartements, etc.)
Tél. 42 46 37. 120314-A

1 riiez ResTAyRAWT I
g ln©§Î | BE BTHHALTAH |
S /fff =[LI Po"r 'e Pet'* Nouvel-An g
s m I ^

[Pj chez Théo g
* Wry Ar— Ambiance avec «
m j£gj ROGER ET NICK 5
* . mu Sur réservation. ¦

S MAUABAR Menu à Er. 29.50 
[¦ _rrrv _.«_» «. «» -̂ Pâté Forestière m

8 S 038 25 1677 ., _, 5
!« Filets de sole sauce aneth ^
J* 2000 Neuchâtel Médaillons de bœuf au g
H poivre du chef m
B Jardinière de légumes ¦_
<i Gratin dauphinois *

H Profiteroles au chocolat 2

^ Mignardises valaisannes *
| 123117-A ~

nu Tient ROVM
Fourrures - Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 6

DES PRIX QUE VOUS ATTENDIEZ
VESTES, petites tailles,
TRÈS AVANTAGEUSES

ainsi qu'un 4

GRAND CHOIX DE MANTEAUX |
À DES PRIX CHOC! -

i Prêts il
Ĥ  sans caution

A Tarif réduit
¦' .̂ 3*jB5?yfc__î_&* Formalités simplifiées¦\ (Si—L> __z f̂t\ Sorviee rapide
jf tB .l"" a jr'̂ rcl D|scrétion absolue

En._ |i i-mcl dKum_ , .titicfi uni MgiQMMl

Mar» 

«t I»

M

»/r tecillU 

^̂ ___-___-_---------_ -_-___ B_____________________________ --__________ i___a__r̂

WORLD-CUP-SLALOM 9.1.79

crans
montana
Marigny-Club 3962 Montana

DANS APPARTEMENTS
1 jour par pers. Fr. 22.—
2 jours Fr. 37.—
3 jours Fr. 45.—

TÉL. 027 41 60 55
APPARTEMENTS LIBRES JUSQU'À PÂQUES

123189-A

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

Bar Saloon
Le Landeron. 123007-A

Professeur de mathématiques
32 ans, universitaire en sciences, très culti-
vé, ambitieux de parfaire ses connaissances
professionnelles, sportif et musicien, vou-
drait faire la connaissance d'une jeune fille
sérieuse qui pourrait lui apporter l'affection
et l'amour dans un foyer animé par la
présence d'enfants et par une profonde et
parfaite entente.
Veuillez écrire sous B 10 125 32 M 54 à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausan-
ne. Tél. (021 ) 23 88 86. 123180-Y

Charmante femme
44 ans, très attirante, dynamique et sponta-
née, aimant la musique, le théâtre, l'équita-
tion, la natation, la vie de campagne, la
nature et les animaux, souhaiterait redonner
un sens à sa vie en créant un foyer harmo-
nieux et durable. Quel monsieur sincère et
sérieux, ayant le sens de l'humour et de la
passion artisanale, voudrait passer sa vie
avec elle?
Veuillez écrire sous B 10 248 44 F 54" à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausan-
ne. Tél. (021) 23 88 86. 123177-Y

Florence
29 ans, belle jeune femme, distinguée et
réservée, aimant le théâtre, les concerts et la
lecture, bonne skieuse et nageuse, a aussi le
goût de la fine cuisine. Comme elle n'a pas
encore rencontré l'homme de sa vie, elle
serait heureuse de connaître un compagnon
franc, fidèle, qui, avec beaucoup de cœur,
l'aiderait à fonder un foyer harmonieux, et
solide.
Veuillez écrire sous B10 265 29 F 54 à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausan-
ne. Tél. (021) 23 88 86. 123178-Y

Pascal
jeune ingénieur de 27 ans, grand, sportif ,
ambitieux, très muret réfléchi pour son âge,
un peu réservé, souhaiterait trouver une
jeune femme douce et affectueuse, suscep-
tible de le comprendre et de l'encourager et
de lui créer le foyer chaleureux qu'il désire
tant.
Veuillez écrire sous B 10 218 27 M 54 à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausan-
ne. Tél. (021) 23 88 86. 123176-Y

Electricien
34 ans, bonne présentation, très capable et
d'une grande conscience professionnelle,
d'un bon niveau social et ayant une situation
enviable, aimant la musique et la vie de
famille, voudrait rencontrer une compagne
douce et féminine qui répondrait à son
grand désir de créer un foyer durable et
heureux. Il accepte une mère célibataire.
Veuillez écrire sous B 10 038 34 M 54 à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausan-
ne. Tél. (021) 23 88 86. 123175-Y

Jolie secrétaire
de 40 ans, féminine, douce et discrète , d'une
grande simplicité, ajoute à ses connaissan-
ces professionnelles une certaine culture lit-
téraire. Elle souhaiterait connaître un
compagnon attentionné et, affectueux qui
l'aiderait à créer une union durable à
laquelle elle aspire de tout son cœur.
Veuillez écrire sous B 10 113 40 F / 54 à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausan-
ne. Tél. (021) 23 88 86. 123174.Y

Yolande
dans la trentaine, fine, distinguée très
mince ; jolie petite femme intelligente,
adorant les enfants et la vie de famille, mais
appréciant aussi le théâtre, les concerts, la¦ peinture et le sport désire connaître un
homme cultivé, fidèle et compréhensif,
aimant aussi la vie d'intérieur pour réaliser
avec elle une vraie famille.
Veuillez écrire sous B 10 202 39 F 54 à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausan-
ne. Tél. (021) 23 88 86. 123173-Y

Jeune entrepreneur
35 ans, possédant sa propre entreprise qu'il
conduit avec compétence et habileté , calme et
réservé, travailleur et sobre, appréciant les
randonnées en montagne, les sorties à skis, la nata-
tion et ayant le goût et le sens de la musique, désire
faire la connaissance d'une jeune femme entre 29
et 35 ans, franche et dynamique éventuellement
une collaboratrice, mais avant tout pour l'aider à
fonder un foyer chaleureux.
Veuillez écrire sous B 10 201 35 M / 54 à MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 123181-Y
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COURSES POSTALES

SPÉCIALES
POUR SKIEURS DE FOND

v

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.

"*» .. 4n une T^
JS Ss ! ~—¦ —-.y - .

09.30 dp. Le Locle (poste) _,. ar. 16.50
_ M 09.45 ,_ dp. tes.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 par 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

Sourire crispé dans les stations jurassiennes
CANTON Dr BERNE 1 Bulletin d'enneigement

t T I rr . lï.MViVnÏMYiVi •.Y.V.Y.Vr.TiYii l w

De notre correspondant:
Durant les fêtes de fin d'année aucune station jurassienne n'a pu faire fonction-

ner ses installations, aucune piste de ski nordique n'était ouverte. Les responsables
de ces stations, les restaurateurs et hôteliers commençaient à la trouver drôle, la
« poisse» quoi!... Des milliers de francs perdus durant ce week-end prolongé des
fêtes. La neige, c'est-à-dire les « dollars», n'était pas tombée. Un léger espoir est
pourtant apparu la nuit de Saint-Sylvestre. En effet, il a neigé cette nuit-là et tout
semblait dès lors permis. Cela n 'a hélas pas duré et aujourd'hui, selon un bulletin
d'enneigement communiqué par Pro-Jura, l'Office jurassien du tourisme, on
constate que sur neuf des stations jurassiennes les plus importantes cinq seulement
sont praticables. Une faut pourtant pas désespérer. Il est conseillé de se renseigner
au moyen des numéros de téléphone indiqués ci-dessous pour les autres stations.

LES BREULEUX: 10 cm de neige poudreuse, pistes impraticables, les installations
ne fonctionnent pas.

LES BUGNENETS: - 5 degrés, 0-40 cm de neige poudreuse, pistes praticables,
installations fonctionnent.

LES GENEVEZ : ne fonctionne pas, se renseigner au numéro de tél. (032)91 91 89.
GRAND VAL : - 5 degrés, 10-20 cm de neige poudreuse, se renseigner au (032)

93 98 78 ou 93 32 09.
MONT-SOLEIL : - 8 degrés, 20 cm de neige poudreuse, les pistes sont praticables,

les installations fonctionnent.
NODS-CHASSERAL: - 10 degrés, 10-SO cm de neige poudreuse, les pistes sont

praticables, les installations fonctionnent.
PRÉS D'ORVIN: -8  degrés, 0-30 cm de neige dure, les pistes sont praticables, les

installations fonctionnent.
LES SA VAGNIÈRES : - 6 degrés, 20-30 cm de neige poudreuse, les pistes sont

praticables, 2 installations fonctionnent.
TRAMELAN: ne fonctionne pas, se renseigner au (032) 97 41 92 ou 97 52 66.

Les pistes de ski nordique et de randonnée sont praticables dans les secteurs
non exposés.

Une première semaine bien orientée

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

La fermeté retrouvée du dollar et les diverses manifestations d une volonté accrue
de concertations économiques internationales ont apporté leur soutien aux principales
places boursières. Les gains de cours dépassent souvent deux pour cent pour la semaine
en dépit du nombre réduit de marchés dû à la pause du Nouvel-An.

EN S UISSE , où l'optimisme sans faille est de mise, des plus-values substantielles
sont enregistrées aux assurances, aux bancaires, à quelques chimiques, aux titres de
l'électricité et aux industrielles parmi lesquelles Saure r, Maag et Charmilles se portent
en position de pointe. Aux alimentaires, Nestlé , Hero et Roco méritent aussi d 'être
signalées pour leur fermeté. Aucune défectio n n 'est à relever dans ce chorus de
confiance aux valeurs helvétiques.

Pourtant, la journée d'hier a apporté une certaine réduction des gains de cours
quotidiens en raison probablement du comportement négatif des valeurs allemandes à
la séance de jeudi.

Le marché demeure soutenu par une abondante liq uidité qui se reflète par une
constante pression à la hausse des obligations (+ 1% en moyenne depuis l'ouverture
de 1979) et par un timide sourire des exportateurs à la vue du dolla r bien soutenu.
Dans ces conditions, nous ne serions pas étonné de voir le canton de Bern e ouvrir les
appels de fonds publics en janvier par l 'émission d'un premie r 2 3A%.

PARIS , après deux journées timidement positives, se met résolument sur le chemin
de la reprise. Il est bien p ossible que 1979 soit un millésime favorable à la France, sur-
tout si les relations avec Alger parviennent à se normaliser.

MILAN connaît des journées encore empreintes de léthargie avec des plus-values
sélectives.

FRANCFORT a droit à la mention peu enviable de place la p lus délaissée d 'Euro-
pe. Les grèves prolongées des aciéries commencent à paralyser toute l 'industrie lourde
allemande, situation encore jamais vécue depuis la guerre.

LONDRES savoure la prochaine indépendance pétrolière du Royaume-Uni en
investissant dans les sociétés britanniques.

NEW-YORK poursuit son mouvement de hausse en augmentant le volume échan-
gé à chaque séance, ce qui est toujours un signe favorable.

MONTREAL recule sous la p ression du dollar canadie n dont la stabilité n'est pas
épaulée comme celui des Etats-Unis et qui repose sur une économie ralentie.

E. D. B.

Ordonnance sur les feuilles officielles
Sur proposition de la direction des

affaires communales, le Conseil exécu-
tif a élaboré une nouvelle ordonnance
concernant les feuilles officielles. Il
s'agit d'un texte réactualisé, complété et
plus explicite basé en partie sur la
législation actuellement en vigueur.

Les feuilles officielles bénéficient
d'une diffusion que pratiquement
aucun organe de la presse d'opinion ne
connaît : ainsi les feuilles officielles
d'avis de districts sont distribuées dans
chaque foyer. Il est donc légitime que
l'Etat exerce un contrôle sur la forme et
le contenu de ces publications officiel-
les. Le principe de la neutralité confes-
sionnelle et politique doit y être scrupu-
leusement observé. Toutes les prescrip-
tions légales visant à garantir le crédit et
la qualité de ces publications sont donc
particulièrement importantes. La
nouvelle ordonnance devrait permettre
de mieux exercer cet indispensable
contrôle sur le contenu des feuilles offi-
cielles et de délimiter clairement la
partie officielle de la partie non officiel-
le.

Ainsi, seront exclues toutes les inser-
tions susceptibles de « mettre en danger
l'ordre public ou de porter atteinte à la
morale». La surveillance des feuilles
officielles est exercée par la chancellerie
d'Etat. En principe, les annonces de
l'administration sont publiées gratui-
tement. Le Conseil executif édicté des
directives concernant la fréquence, le
volume et la gratuité de ces messages.

La nouvelle ordonnance interdit de
distribuer avec les feuilles officielles des
tracts ou brochures à caractère politi-
que.

INSERTIONS
À CARACTÈRE POLITIQUE :

Cependant, par rapport à l'ancienne
ordonnance, l'article sur les insertions à
caractère politique apporte un assou-
plissement : elles sont désormais
librement admises. Seule limitation à ce
principe, ces insertions ne seront auto-
risées que dans certaines situations
précises prévues dans l'ordonnance.

Autre innovation: l'article 1er de la
nouvelle ordonnance stipule que les
deux organes - l'nAmtsblatt des
kantons Bern » et la « Feuille officielle du
Jura bernois) peuvent être réunis. Enfin,
deux longs nouveaux articles précisent
les voies légales de recours que chaque
intéressé peut emprunter pour faire
opposition à une décision de l'organe
responsable: «il peut être interjeté
recours auprès du Conseil exécutif
contre les décisions écrites rendues (...)
par la chancellerie d'Etat et la direction
des affaires communales».

La nouvelle ordonnance abroge
l'ordonnance de 1942 actuellement en
vigueur. Son entrée en vigueur est
immédiate.

Valca 66.— 68.—
Ifca 1700.— —.—
Ifca 73 92.— —.—

Le soutien aux Ateliers du nord s'organise
IMM—WB Chevenez

Les travailleurs des Ateliers du Nord
ont publié, hier soir, le communiqué
suivant : après le large soutien rencon-
tré en Ajoie, on s'organise dans le
district de Delémont et également à
Yverdon. Dans ces deux villes, des
comités de soutien se sont créés et
préparent des actions concrètes telles
que récoltes financières, soirées, etc.

L'occupation se poursuit depuis un
mois. Bien que la faillite soit prononcée.

les choses n'avancent pas et il semble
qu'elles vont traîner encore longtemps.
Espérant travailler au plus vite et
souhaitant dépanner certains clients,
les ouvriers étudient plusieurs possibi-
lités de reprise. Afin d'avertir l'ensem-
ble des ouvriers des manoeuvres patro-
nales, les travailleurs rappellent que
personne ne doit rester ignorant, car les
défendre c'est aussi se défendre.

COURTÉTELLE

(c) M. Georges Hennet, maire; ayant
donné sa démission pour le T" janvier
1979, après une activité de deux ans à la
tête de l'exécutif communal, les candi-
datures devaient être déposées au
bureau communal jusqu'au 5 janvier à
18 heures. A l'expiration du délai, deux
candidatures ont été déposées.

Il s'agit de M. Germain Joliat, né en
1924, (PDC) ouvrier d'usine à Moutier,
actuellement conseiller communal
depuissixans. M. Joliat a déjà fait partie
de l'exécutif communal de 1964 à 1968.
Il a été vice-maire en 1977.

Le deuxième candidat est M. Marcel
Joliat, né en 1929, (SOC) employé
d'administration à l'Office de la circula-
tion routière à Berne. Lui aussi a déjà été
conseiller communal de 1957 à 19R0

Deux candidats à la mairie

= (c) Le 1"janvier 1979 a non seule-
§= ment été le premier jour de l'année
= de l'enfance certes mais également
= celui de la République et canton du
= Jura puisque ce nouvel Etat de la
= Confédération est devenu souverain
S dimanche dernier à minuit.
S Le premier enfant du Jura est né
s ce jou r-là à 16 h 30 à... l'hôpital de
= Saint-lmier l Son nom est Lucas
= Hurlimann et ses parents, natifs de
= Saint-lmier habitent depuis peu au
= Peuchapatte, commune du nouveau
= canton du Jura et sont de fervents
= militants de la réunification.
= Lucas pèse 2 kg 800, mesure
S S0 cm et... comme tout Jurassien,
= manifeste dé/à... de la voix !

I La naissance de Lucas:
| symbole
ï de réunification
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SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les faiseurs de

Suisse, dès 12 ans ; 17 h30, Charlie
Chaplin - The Kid , (dès 10 ans).

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

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

Scala : 15 h et 20 h 15, Midnig ht Express.
Palace : 15 h et 20 h 15, Girlfriends;

17 h 30, Gumball Rall y.
Studio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Silvia im

Reich der Lust; 22 h 30, Porno Baby.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Schrei der

Giganten Canaris.
Elite : permanent dès 14 h 30, Hardcore .
Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Mort

sur le Nil.

PISCINE COUVERTE

Palais des congrès : ouverture de 9 à
18 heures.

EXPOSITIONS
Atelier au Ring, Ring 1 : dessins de Rolf

Spinnler.
L'Atelier Vieille Ville: Yvan Moscatelli.
THÉÂTRE ET CONCERT

Théâtre municipal: Zwerg Nase, Conte,
15 h.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 22 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme du samedi
Studio : pas de nocturne.

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 9 à

17 heures.
Pharmacie de service: tél. 22 13 29.

Carnet du jour

NEUCHÀTEL 4 janvier 5 janvier
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 810.— 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.—| d 490.— d
Gardy , 64.—d 65.—d
Cortaillod 1720.—d 1750.— d
Cossonay 1450.— 1425.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 80.— d 80.— d
Dubied bon 80.— o 60.— d
Ciment Portland 2575.— 2650.— d
Interfood port 3825.— 3825.— d
Interfood nom 740.— d 750.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 460.— d
Hermès port 340.— d 345.— d
Hermès nom 125.— o 122.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1485.— 1480.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 880.— 890.—
Editions Rencontre ...... 875.— d 875.— d
Innovation 418.— 418.—
Rinsoz & Ormond 490.— 496.—
La Suisse-Vie ass 4425.— 4425.—
Zyma 715.— 720.—

GENÈVE
Grand-Passage 419.— 425.—
Charmilles port 890.— 900.—
Physique port 195.— 195.—
Physique nom 115.— d 130.— o
Astra —.08 —.08
Monte-Edison —.35 —.36
Olivetti priv 2.20 d 2.15d
Fin. Paris Bas 81.50 81.75
Schlumberger 159.50 159.—
Allumettes B 24.— d  24.50
Elektrolux B 41.25 d 43.— d
SKFB 22.50 d 23.—,d

BÂLE
Pirelli Internat 285.— 285.—
Bâloise-t-lolding port. ... 488.— d 485.— d
Bàloise-Holding bon 612.— 607.—
Ciba-Geigy port 1160.— 1160.—
Ciba-Geigy nom 663.— 666.—
Ciba-Geigy bon 900.— 885.—
Sandoz port 3825.— 3800.— d
Sandoz nom '. 1925.— 1925.—
Sandoz bon 460.— d 464^— d
Hoffmann-L.R. cap 75000.— 74500.—
Hoffmann-L.R. jee 70750.— 70200.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7025.— 7000.—

ZURICH (act. suisses)
dSwissair nom 765.— 770.—
Swissair port 786.— 786.—
UBS port 3080.— 3085.—
UBS nom 580.— 581.—
SBS port 359— 359.—
SBS nom 296.— 295.—
SBS bon 320.— 320.— "
Crédit suisse port 2245.— 2235.— -
Crédit suisse nom 440.— 439.—
Bque hyp. com. port. ... 360.— 355.^ d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 1970.— 1975.—
Elektrowatt 1830.— 1835.—
Financière de presse 238.— 235.—
Holderbank port 517.— 515.— _
Holderbank nom 470.— 470.—
Inter-Pan port 55.— 53.—
Inter-Pan bon 3.— 3.—
Landis & Gyr 1090.— 1090.—
Landis & Gyr bon 108.— 108.—
Motor Colombus 750.— 750.—
Italo-Suisse 210.— 216. 
Œrlikon-Buhrle port 2590.— 2580.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 720.— 712.—
Réass. Zurich port 4800.— 4850.—
Réass. Zurich nom 3080.— 3090.—
Winterthour ass. port. .. 2405.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1740.— 1780.—
Zurich ass. port 1550.— 11550.—
Zurich ass. nom 9525.— 9525.—
Brown Boveri port 1675.— 1675.—
Saurer 1220.— 1240.—
Fischer 56O.— 570.—
Jelmoli 1435.— 1435.—

I Hero ; 2790.— 2810.—

pi. y, '.IM», m»» 1
Nestlé port 3185.— 3190.—
Nestlé nom 2330.— 2335.—
Roco port 2350.— d 2350.— d
Alu Suisse port 1185.— 1180.—
Alu Suisse nom 528.— 523.—
Sulzer nom 2650.— 2640.—
Sulzer bon 338.— 339.—
Von Roll 380.— 385.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.— d  56.25
Am. Métal Climax 79.50 78.25 d
Am. Tel & Tel 100.— 100.—
Béatrice Foods 37.50 d 37.50 d
Burroughs 123.— 122.—
Canadian Pacific 35.— 35.75
Caterp. Tractor 98.75 99.— d
Chrysler 15.50 16.25
Coca-Cola 74.50 75.—
Control Data 58.— 58.75
Corning Glass Works ... 89.50 d 90.—
CPC Int 82.— 83.75
Dow Chemical 42.25 42.—
Du Pont 211.— 210.50
Eastman Kodak 102.— 102.—
EXXON 81.50 82.25
Firestone 19.50 d 20.— d
Ford Motor Co 71.50 71.25
General Electric 79.— 80.25
General Foods 53.— d 54.—
General Motors 91.75 92.—
General Tel. & Elec 47.— 46.75
Goodyear 27.— 27.50
Honeywell 119.50 119.—
IBM 504.— 500.—
Int. Nickel 27.50 27.50
Int. Paper 60.50 d 62.50
Int. Tel. & Tel 46.— 45.75
Kennecott 33.75 33.50
Litton T 34.— 33.75
MMM 106.— 106 —
Mobil Oil 116.— 115.50 d
Monsanto 79.— d 80.— d
National Cash Register . 102.— 104.—
National Distillers 33.— 32.—
Philip Morris 117.50 121.—
Phillips Petroleum 52.50 52.50
Procter & Gamble ....... 145.50 144.—
Sperry Rand 75.50 d 75.25 d
Texaco 39.50 40.50
Union Carbide 58.25 59.75
Uniroyal 10.50 10.50
US Steel 37.75 38.—
Warner-Lambert 39.25 39.50
Woolworth F.W 32.50 31.75
Xerox 90.25 91.—
AKZO 24.75 25.—
Anglo Gold I 36.50 36.50
Anglo Amène. I 7.30 7.20
Machines Bull 19.50 19.50
Italo-Argentina 177.50 188.—
De Beers I 11.— 11.—
General Shopping 335.— d 335.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 12.— d
Péchiney-U.-K 27.50 28.50 d
Philips 20.50 20.50
Royal Dutch 101.— 101.—
Sodec 10.— 10.— d
Unilever .., 101.— 100.̂ 0
AEG 69.50 69.25
BASF 121.— 121.50
Degussa 222.50 222.20 d
Farben. Bayer 122.— 121.—
Hœchst. Farben 120.— 120.50
Mannesmann 161.— 160.—
RWE 165.50 165.—
Siemens 255.50 255.50
Thyssen-Hiitte 105.50 105.— d
Volkswagen 218.50 217.50

FRANCFORT
AEG 77.80 78.—
BASF 136— 136.70
BMW 228.— 226.—
Daimler 319.50 319.—
Deutsche Bank 306.— 307.50
Dresdner Bank 243.50 244.—
Farben. Bayer 135.60 136.80
Hœchst. Farben 134.80 135.60
Karstadt 324.— 324.—
Kaufhof 246.50 246.—
Mannesmann 178.30 179.20
Siemens 286.20 287.50
Volkswagen 243.80 245 —

| ï .—--.,

MILAN 4 janvier 5 janvier
Assic. Generali 35000.— 35110.—
Fiat 2788.— 2815.—
Finsider 137.— 144.—
Italcementi 22990.— 23150.—
Olivetti ord. . : 955.— 965.—
Pirelli 1825.— 1835.—
Rinascente 56.— 57.—

AMSTERDAM
Amrobank 75.30 75.10
AKZO ' 30.20 30.20
Amsterdam Rubber 65.— 60.50
Bols 72.— 71.70
Heineken 97.— 95.60
Hoogovens 35.80 35.40
KLM 120.80 121.20
Robeco ' 165.— 165.50

TOKYO
Canon 485.— 480.—
Fuji Photo 658.— 658.—
Fujitsu 448.— 447.—
Hitachi 267.— 262.—
Honda 482.— 477.—
Kirin Brew 470.— 466.—
Komatsu 382.— 380.—
Matsushita E. Ind 711.— 707.—
Sony 1670.— 1710.—
Sumi Bank —.— —.—
Takeda 530.— 530.—
Tokyo Marine 518.— 527.—
Toyota 882.— 881.—
PARIS
Air liquide 393.— 398.—
Aquitaine 533.— 535.—
Carrefour 1900.— 1930.—
Cim. Lafarge 253.80 257.50
Fin. Paris Bas 209.— 209.—
Fr. des Pétroles 141.— 139.70
L'Oréal 733.— 718.—
Machines Bull 51.10 51.10
Michelin 1206.— 1196.—
Péchiney-U.-K 73.10 72.10
Perrier 290.— 294.50
Peugeot 470.50 470.—
Rhône-Poulenc 118.— 118.—
Saint-Gobain 147.50 148.10

LONDRES
Anglo American 2.15 —.—
Brit. & Am. Tobacco 2.88 2.83
Brit. Petroleum 9.08 9.12
De Beers 2.86 2.84
Electr. & Musical 1.42 1.43
Impérial Chemica l Ind. .. 3.67 3.65
Imp. Tobacco —.86 —.86
Rio Tinto 2.30 2.28
Shell Transp 5.70 5.71

INDICES SUISSES
SBS général 315.10 315.—
CSgënéral 257.80 257.80
BNS rend, oblig 3.14 3.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-1.2 29-1/2
Alumin. Americ 48-14 49-1 4
Am. Smelting 14-3 8 14-3 8
Am. Tel & Tel 61 61
Anaconda 24-14 24-1.4
Boeing 73-14 73-V4
Bristol & Myers 36-5 8 36-58
Burroughs 74-3 4 74-3.4
Canadian Pacific 21-58 21-5 8
Caterp. Tractor 60-14 60-1/4
Chrysler , 9-7 8 9-7/8
Coca-Cola '.... 45-1/2 45-1/2
Colgate Palmolive 17-1,2 17-1/2
ControlData 35-3/4 35-3/4
CPC int 51-3/8 51-3/8
Dow Chemical 25-1/2 25-1/2
Du Pont 127-3/4 127-3/4
Eastman Kodak 61-7/8 61-7/8
Ford Motors 43-3 8 43-3/8
General Electric 48-7,8 48-7 8
General Foods 33-1 4 33-14
General Motors 55-3 4 55-3 4
Gillette 25-7/8 25-7 8
Goodyear 17 17
Gulf Oil 24-1/4 24-1/4
IBM 304 304
Int. Nickel 17 17

. 4M»

Int. Paper 37-3'4 37-3'4
Int. Tel & Tel 27-7,8 27-7/8
Kennecott 20-1/2 20-1/2
Litton 20-1/2 20-1/2
Merck 67-3 4 67-3/4
Monsanto 48-1/2 48-1,2
Minnesota Mining 64-3 8 64-3,8
Mobil Oil 70-3/8 70-3 8
Natial Cash 63-1/2 63-1/2
Panam 7 7
Penn Central 15-1/8 15-1/8
Philip Morris 73-3/4 73-3/4
Polaroid 52-7/8 52-7/8
Procter Gamble 28-1 8 28-1 8
RCA 26-3-4 26-3/4
Royal Dutch 61-1 8 61-1/8
Std Oil Calf 46-7 8 46-7/8
EXXON 50-1/8 50-1/8
Texaco 24-5/8 24-5/8
TWA 19-3,8 19-3/8
Union Carbide 36-1/8 36-1/8
United Technologies ... 40-7 8 40-7/8
US Steel 23-1/8 23-1/8
Westingh. Elec 17-1/4 17- 1/4
Woolworth 19-1/2 19-1/2
Xerox 55-5/8 55-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 826.14 826.14
chemins de fer 217.23 217.23
services publics 101.08 101.08
volume 33.290.000 33.290.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IC) 3.20 3.50
USA (I S) 1.60 1.70
Canada (1 S can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 87.75 90.75
Autriche (100 sch.) 12.— 12.40
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 30.75 33.75
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1870 —.2070
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 36.50 39.50

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 100— 110.—
françaises (20 fr.) 98.— 108.—
anglaises ( 1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 94.— 104.—
américaines (20 $) 470.— 500.—
Lingots(l kg) 11825.— 11975.—

Cours des devises du 5 janvier 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6275 1.6575
Angleterre 3.28 3.36
£$ 2.0125 2.0225
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 32.20 33.—
Portugal 3.44 3.64
Espagne 2.31 2.39
Canada 1.37 1.40
Japon —.8250 —.8500

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 8.1.1979

plage 12000 achat 11880
baee argent 335

l BULLETIN BOURSIER
j  
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Soja
Fascinant *£&?H Maroc
Vous y trouverez à profusion tout ce qu'il est permis d'espérer
de l'Afrique du Nord: des villes modernes à l'architecture
d'avant-garde, de pittoresques villages berbères, des stations
balnéaires pleines de charme et d'agréments, une culture et
une gastronomie déjà marquées par l'Orient. Tout cela dans
l'offre de Kuoni ! 
Vols spéciaux Agadir Circuits accompagnés
Vols hebdomadaires avec Balair. affiliée (£ combiner 3V6C séjOUf
à Swissair. * <S V̂_»=»_-. A J- \
8 jours de (fr \̂JB\ Agadir)
IT. SiO.- 

ÂyA \jB^7 ^* Sud marocain: Agadir-Marrakech-
à.Fr. 1051.- J_ë__=_S===^B_=_i Boumalne-Gorgcs du Todra-Zagora-

"~—~ ; 7 Talouinc-Agadir.
Le Maroc classique Fr. 670.- 8 j ours (sans ie vo»
Casablanca-Rabat-Meknes - Fes-Erfoud
-Gorges du Todra-Ouarzazate-Agadir- Les villes impériales: Agadir-Essaouira-
Marrakech-Casablanca. Casablanca-Rabal-Meknès-Fès-Béni
Vols réguliers par avions de ligne Swissair. Mellal-Marrakech-Agadir.

Fr. 1700.- 14 jours de Genève. Fr. 695.- 8 jours (sans le vol)

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

_#agv

,„„, 4 SSÎ Les vacances - c'est Kuoni123171-A ^gT 



M GASTRONOMIE JJH

RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIXISKAAJMI ifi I "V w r ¦ IT r it » t» j ri p fr t—_s _-___s_s .— 
¦¦•' •

_ _ ' ." '. "¦ '¦¦ ' . ' '¦ ¦' - ¦ ¦¦ ^-—;—î i ; ¦¦ ...X m M

I Lci mc8irociuineriG §¦̂ ___  ̂ ___¦ _¦_______¦ ___^________fc, ¦¦_____ ¦¦fe IA AB _>_____& ¦UU ¦¦9HP|ffiMw| SIH(9 !'̂ B̂_____^^________________i _A _̂^___H__H____BS9 IË_H_____Bw_9i_H_J^!«i_t A _¦ _¦ A ____k I ____L I52 HH_i9BP HËâA p̂ ^̂ ^̂  ^̂ i ¦ MO/ M WSÊ «SB ___ k_ fl _fl A __kl _M ><2 ERëAS» IH SISËSH HB I HBE&Pf OHV RU VI il W 11 n i  I UU 5< I n fe I " .J f WÊEZZ: n 11 fl UUI 11 11 ?oc m^M W Wë&m ¦_____¦___¦  ̂ ¦ 1̂ k. IW K3B I I  mVt M m ^1 ?¦HBr H ¦¦_¦ WKÊW ¦¦ H^HL ¦¦ ¦ ¦«¦ ¦ *¦ ¦ B_l
i n#a jamais autant baissé ses prix g
Z VALISES, SACS DE VOYAGES, SACS DE DAMES < g
* Rue du Bassin Voyez les vitrines Neuchâtel I tt

RABAIS - MINI PRIX - RARAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX

|_i||_)PP«^̂  DE MER... flilill^̂¦fjjfflflj^̂ ^ m Escalope de 
porc 

viennoise A 
L̂±J^L^±AlAnm Assiette de filets de perches Kli4lJA||UUJ|jj ifl Cassolette - H

jÎ ±iajL|UmMfl QUINZAINE UNIQUE 9Ŝî  ̂ I frites , salade 0. \ WTSF  ̂
Frites 

ou 
pommes nature 

Mlriî g'ffgïï lBfl ffl Gratin de  ̂
Î H 

fc^̂ l DES FILETS IfWmmmmmW Ê̂iïMSSÈ l ^5 !̂S5 ^JI^HTtr?,L ^̂ _l S î̂^l 
queues 

de langoustines 18. 
HS*5H 

Wî*  ̂4_fl IIP PFRPUFÇ iflWWBÊm~ïimWPm Emincé de volaille au curry „ _  M J>fT Éj Tt9 Salade de fruits |l_j^^ &M Moules marinières i0 ¦»! Vi" AfMlifl Ot PUIU !» «¦RM B^pH 
riz et 

salade O.3" KQ I »|̂ S 
Fr. 10.— ELI • kVV Vïjfl Coquilles Saint-Jacques , IC. ¦»1ttrtgra| À GOGO II

Ml^ L̂Mlsii *  l^iLlHl Coquelet, rôsti, salade ffl M T̂ JtivM bisque d'écrevisses, etc. B&S|CTBB^B 
"' " 

ie MM&M&T&mMJrM ,cô.'
e de r°H

rc' sauce bolets 9.50 WCTfflp̂ '̂  ̂ . l c-, t . , . . . BiBBHBfflfHB -... LE PLAISIR DU GOURMET . ¦g&£fijûRi|fl Par personne : Fr lb-— ESB4"T?frWrM_ilif 
e 

IgJBJffljgBfflWii Perches frais du lac Wffimmrnf«HKÉ Toujours notre grande carte Bflffl SHHR H____W*É__Ntt'4i_W« H _____nn__Pf!VIV_MÉ_______M -r ¦ . . .  _K9r_lKSf!CTHl Fermé le dimanche SOIR dès 17 h EftMMnnRHUMtfH Touiours notre I <EM I Steak de bœuf Q Bj| K*|gg» Toujours notre serv.ee a la carte BgM̂ Ĵ SALLE POUR BANQUETS ¦gKjgg Mg fondue chinoise à gogo I =¦ « frites et légumes 9. J j ^. Fermé le dimanche jffnfflMWffgWfBm JUSQU'À 120 PLACES 
^^^J|̂ J^^gJj^  ̂ ¦£

f^&i-KAf.l RESTAURANT »}
$ afA bu GRILL f
/J/ VLOCXBÔCUr Tél. (038) 47 18 03 VK
/7> g Jtp n. M. et M""' Michel RIBA Iff
*« OIQCB Lundi fermé /J)

?// Samedi 13 janvier 1979 S\\
<(< DÎNER DANSANT >>>
(<< DU PETIT NOUVEL-AN >>>
V\ avec l'orchestre Jawert (4 musiciens) w

$< MENU SPÉCIAL >>>
m Réservez votre table ! $(

BBLVBH SAUCISSE AU FOIE
B5*iS»̂ ?351 ,. ..¦?,, Q^ r̂ jiii flambée au

t̂tJlBSSI «MARC DU 
TONNERRE-

HJJ33BH TRIPES A LA NEUCHATELOISE
à 

Hôtel du Vaisseau
Famille G. Ducommun

PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

ATTENTION!

Dès lundi 8 janvier :
Nous avisons notre honorable clientèle qu'il n'y
aura plus de restauration chaude jusqu'à nouvel
avis pour cause de réfection dans la cuisine (4 à{ 5 semaines).

m̂ <Au restaurant, tous les jours, saucisse au foie et g
saucisson maison ainsi que petite restauration. S

é 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Dimanche 7 janvier
._  ̂ PETIT NOUVEL-AN

Le menu : Filets de perches au beurre
Fr. 20.— Carré de porc aux bolets

Haricots fins
Pommes paille

•••
W07HS.A Coupe Vaisseau

______________________________________________________________________________________________________ _____________________

RPCTflirUflltlT Civet de chevreuil chasseur
IlLainUIMN l Rôsti aux bolets frais

^— ,̂ _ Médaillon de chevreuil
k
^

A ^»<d Selle de 
chevreuil

Ç£hn»rrjfl2tî£p Belle Fruitiere
t̂m\mSULJt^^  ̂ Choucroute garnie I

Werner Giger à te b«̂ ois«
NEUCHÂTEL Tripes neuchàteloises

Tél. (038) 25 95 95 Moules marinières
Moules sauce poulette
Huitres au citron
Bouillabaisse marseillaise

,™_. . Paella valenciana120785-A
¦ 
^.̂ __^̂ ^a _̂^̂ ^̂ ^_^-a--------------------- _.v-_-n--______________-----___________________ I

RESTAURANT Filets de perches
¦ > inDAII Entrecôte aux morilles
Lt <( JUKAN ** Filets mignons à la crème

ccomcDce Côtelette de veau garnie
bERRIERES Fondue

Croûtes au fromage <Famille Michel Pianaro Escargots é
T • i oc in at Nos spécialités à la carte gI ei. Zt> i l  V* SALLE POUR BANQUETS "

Un repas soigné aux chandelles !
RESTAURANT DE LA POSTE

PESEUX - Dans un cadre nouveau
(anciens tenanciers de la Mouette à

Vaumarcus
D. Falconi - L. Droz) Tél. 31 40 40

Pour inaugurer l'année 1979

UN MENU SPÉCIAL vous sera servi
du 6 janvier au 4 février
une entrée très appréciée
2 truites de Schubert

Fr. 21.—
_̂________ ¦*

Autres menus au choix §
Prière de réserver votre table

ill Restaurant des Trois-Tours Boudrv
Samedi 6 janvier

Menu: , . Petit Nouvel-Ani Jambon de Parme
Filet Stroganoff avec riz Ambiance avec accordéon. <ou filet mignon avec nouilles Soupe à l'oignon !
Cassata au maraschino offerte par la maison. S
p ^O Ouvert jusqu'à 4 heures. ^

WW KcsKutrant De In 6rapp<? H
Wr £a CouDre * V
¦< Ï MÏÏ [

Lundi: BOLLITO MISTO

p SPÉCIALITÉS Mardi : L'OSSO BUCO
UnITALIENNES Jeud.; P0LENTfl +Lflpm

Hôtel de la Poste, La Chaux-du-Milieu
Chez la Mutter

Samedi et dimanche
Potage Gratin savoyard <Truite au bleu Dessert maison n
Roastbeef Prière de réserver S
Jardinière de légumes Tél. (039) 36 11 16. ?

Radio-Télévision - TD

BIENNOPHONE

RÉMY PERRET
2034 PESEUX .Tél. 31 40 20

- 
,,8075.2

f *0

b̂ J S
AMIS SPORTIFS! JSoutenez le

HC SERRIÈRES •
en vous procurant sa

CARTE I
de SUPPORTER I

Prix Fr. 30.— fil
valable pour les matches Cgc

de championnat et amicaux En

Il Bière ilM Muller II
118074-2

Equipements sportifs et chaussures
k̂ Promenade-Noire 10

Tout pour les sports d'hiver
A NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 57 87

118072-2

Entreprise générale
de nettoyages

gpA_ Ponçage
¦nf*^ Imprégnation

yj£&i&3&3iU'73f
> Shamponnage

/{ TiQlMpSjr — de tapis

fW ^E, MATILE
rv!fl _J/ Molliet
Y'' LA ^yj)  2022 Bevai><
Ô Ŝm fc~"J Tél. 038 46 14 44

_ 
118078-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

118077 2

¦̂ daniei steiner
Mm I ébéniste
^̂ _ _̂_ | antiquités
M M Restauration de
B >» f meubles anciens

1  ̂
2034 peseux

H_____________B__B_Bl Tél. 31 39 77

118076-2
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Dimanche 7 janvier
à 20 h

MONTHEY

Les semaines passent, le championnat
avance gentiment et après son 12me match,
Serrières, qui n'a perdu que 5 points, occu-
pe toujours le second rang. Evidemment , si
on avait pu gagner à Montana, ce ne serait
pas 6 points d'avance qu'on comptabilise-
rait, mais 8. Et la sécurité serait plus grande.
Sur le Plateau, les Valaisans nous atten-
daient de pied ferme, avec un gardien en
toute grande forme! Cette défaite n'a
découragé personne, elle a poussé nos
gars à se battre encore plus à fond à
Yverdon, dans cette rencontre un peu
redoutée il est vrai. Comme chacun le sait,
l'année 1978 aura pu se terminer d'une
heureuse façon par une victoire obtenue au
terme d'un duel mené bon train et fertile en
moments d'émotion.

Une amicale sortie à Chamonix les 30-
31 décembre aura permis de se relaxer et
de disputer en décontraction un très bon
match devant 2000 spectateurs ! Les
Savoyards n'ont perdu aucune rencontre
et, avec déjà 14 points d'avance, ils sont en
passe d'être sacrés champions de France.
Ils tenaient donc à gagner, mais durent se
contenter d'un 5 à 5. Cette petite trêve et ce
très bon match, où nos deux gardiens se
sont partagé la tâche, auront fait du bien à
chacun avant de se remettre en selle pour
les difficiles prochaines rencontres.

Demain soir, Monthey ne sera en tout cas
pas un adversaire facile. Volontaires, pos-
sédant quelques très bons éléments, les
Montheysans ont de bons résultats à leur
actif. Comme notre visite à Villars les avait

1

Wfu
contraints au match nul, ils voudront Kg|
s'affirmer à Monruz, tout comme nos gars R||
tiennent à se rattraper. Les deux points en jjsH
jeu nous sont nécessaires afin de creuser »§§
l'écart avant de recevoir Forward et de nous wl
rendre à Martigny. Les vert et blanc qui H
n'entendent pas se laisser dépasser le El
savent eux aussi. wm

Au fil des semaines, plus on sent le but 31
approcher, plus on sent l'équipe volontaire. «p
C'est qu'elle tient aussi à être payée de ses ?w*
efforts et de ses sacrifices. La victoire doit KM
lui revenir demain soir et tous nos amis gil
seront là pour la porter vers un nouveau JE*
succès. In

Allez les verts, vous êtes sur le bon gg
chemin! En

| H.- C. SERRIÈRES

L'IMPRIMERIE CEN TRALE
connaît aussi toutes les recettes...
pour la réalisation de vos imprimés.
Il n'y a que le premier plat qui coûte.

4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

|| encorequelques places. Bt_Ll_J __BrJ_ âM_!
| Prière de réserver. 0̂ ^4_lE 123212-A I ^̂ >TmM^*C\wW*t



Neuchâtel et Fleurier : une
semaine peut-être capitale

j<y hockey sur glace Rapperswil à Monruz, Ambri Piotta a Belle-Roche

Rapperswil à Monruz, Ambri Piotta à
Belle Roche: les deux équipes neuchàte-
loises de Ligue B parviendront-elles à
améliorer leur situation au soir de cette
journée de reprise du championnat?
toutes deux ont mis à profit la période des
fêtes de fin d'année pour retrouver leurs
esprits, mettre de l'ordre dans la maison.
Engagées dans un duel à distance jusqu'au
soir du 24 février- ce soir-là elle s'affron-
teront à Belle Roche-Fleurier et Neuchâ-
tel espèrent régler le problème de leur
maintien en Ligue nationale d'ici là. Or,
d'entrée de cause, elles affrontent des
adversaires auxquels elles peuvent arra-
cher un point, même si, lors du match
aller, tant Rapperswil qu'Ambri se sont
imposés nettement. De plus, mardi Fleu-
rier recevra Sion où Neuchâtel se rendra
dans une semaine. C'est relever combien
cette entrée en matière est capitale pour
leur avenir d'autant plus que tous deux
affronteront de surcroit les chefs de file,
Davos dans les Grisons pour Fleurier
samedi prochain, Villars à Monruz mardi
pour Neuchâtel.

NEUCHATEL
Sévèrement battu au match aller au

terme d'une soirée noire où rien n'allait
(17-1), Neuchâtel ne rêve pas de revanch e
face à Rapperswil : il place ses ambitions
au niveau de la victoire, peu importe
l'écart final à la marque. «Ce match va
probablement conditionner notre avenir.
Une victoire nous propulserait de l'avant,
serait excellente pour le moral ; une défai-
te, en revanche, serait durement ressen-
tie » affirme Guryca. Certes, il y a encore
la manière de perdre.

Or, à quelques heures de cette reprise
de championnat , l'équipe a retrouvé son
moral , Quadri en particulier. Après le
match contre Fribourg, le gardien neu-

châtelois ne cachait pas sa lassitude mora-
le. « Tout va bien. Il retrouve la forme. Il a
suivi les entraînements du vendredi et du
samedi à midi » explique Guryca. Et
l'entraîneur neuchâtelois d'ajouter : «En
fait , on recommence la saison. Durant la
pause nous n'avons pas pu nous entraîner
suffisamment. De plus les deux rencon-
tres amicales contre Yverdon et Moutier-
elles ont remplacé les entraînements du
25 décembre et du premier janvier qu 'il
nous fut impossible de repousser d'un jour
faute d'heures de glace disponibles -
n'ont pas apporté beaucoup d'enseigne-
ments. Il faut encore relever que 60%
des joueurs seulement ont suivi les entraî-
nements et participé à ces deux rencon-
tres amicales ; les vacances pour certains,
les occupations professionnelles pour
d'autres furent des motifs d'excuses... Oui
vraiment, nous recommençons la saison.
Les jambes sont lourdes. Heureusement !
Tout le monde est conscient de l'urgence
de la situation. Dès maintenant, il n'y aura
plus de pardon : joueront ceux qui travail-
leront ! » conclut Yvan Guryca.

Pour ce soir, la formation neuchâteloise
ne subira pas de transformations dans sa
structure : Quadri dans le but , Diver-
nois-Vallat et Henrioud - Sobel en défen-
se, Dolder-Guryca-Gygli , Dubuis , Schap-
pi , Von Allmen et Déruns, Marti , Bader
en attaque. p -H B

FLEURIER
Il eût été prétentieux, au début de la

saison, de prétendre que Fleurier aurait
de bonnes chances de s'imposer face à
Ambri. En effet , relégué de ligue A à la fin
du dernier championnat , l'équipe tessi-
noise était assez communément placée au
rang des favoris.

Depuis le début d'octobre pourtant ,
l'équipe a accumulé des contre-perfor-
mances qui sont peu à peu apparues
comme le reflet de la valeur réelle de la
formation. Occupant actuellement le
milieu du classement , Ambri s'est assez
bien repris depuis la mi-novembre non
sans, au passage, s'en aller perdre à
Langenthal deux points qui paraissaient
acquis. C'est sur cette référence que Fleu-
rier doit placer ses espérances, les Vallon-
niers pouvant surprendre , en leurs terres,
cette équipe tessinoise.

Les événements survenus au sein du
club fleurisan, juste avant la pause,
conduisent logiquement joueurs et diri-
geants à considérer ce début d'année

comme une occasion unique de repartir à
zéro, cette fois si possible du bon pied.

Placés officiellement maintenant sous
la direction du Canadien Marcel Dumais ,
les joueurs vallonniers ont pu mettre à
profi t la trêve de Noël pour réaliser plei-
nement une transition. Nombreux sont
ceux qui , au sein de l'équipe vallonnière ,
voudront montrer quelque chose, un brin
de coordination, quelques «gouttes de
liant» qui peuvent conduire l'ensemble
au niveau d'une agréable performance.

Les = partisans du club vallonnier
peuvent espérer voir, par le biais de deux
points , la « barre séparant l'ivraie du bon
grain» ne plus apparaître comme un
plafond fatal , mais comme un plancher
solide et rassurant.... J.-P. DEBROT

UN ATOUT D'IMPORTANCE. - Le gardien Quadri, à gauche, le sera pour Neuchâ-
tel Sports face à Rapperswil. (Avipress J.-P. Baillod]

Josi à Taise , Muller régulier
l«Jt̂  

,ki 
I flnv essais de ln descente de MnrTÎne

Le Suisse Erwin Josi semble avoir
retrouvé la forme, au seuil de la descente
coupe du monde de Morzine. En effet , il a
réalisé le meilleur temps de la deuxième
manche d'entraînement , alors que
l'Italien Herbert Plank prenait la tête de la
première. Le Zuricois Peter Muller était le
plus régulier avec deux troisièmes rangs.

Sur cette piste longue de 3100 mètres
et baptisée «Jean Vuarnet » en l'honneur
du champion olymp ique de 1960, la logi-
que semble avoir repris ses droits . Mis à
part le quatrième rang du Français Jean-
Marc Muffat et le neuvième de l'Alle-
mand Peter Stehle , qui ont ainsi confirmé
leurs bonnes dispositions de la veille -
respectivement 3""-' et 4""-' -, toutes les
premières places ont été prises par des
coureurs figurant parmi les meilleurs de la
liste FIS.

Comme ce fut déjà le cas à Val Gardena
en 1977, le Bernois Erwin Josi s'est
retrouvé en tête de la deuxième manche,
précédant le Canadien Steve Podborski
de 77 et le Suisse Peter Muller de
97 centièmes. Quant à Walter Vesti, il
s'est amélioré en passant du llmc rang
dans la première manche au 5"K' dans la
seconde. A l'issue du premier entraîne-
ment, six coureurs suisses avaient obtenu

Jeurqualification.pour la _c.ours.e,de. saiïie-
di. Les deux places vacantes ont été

• briguées, par Silvano Meli et par le^anva*.
lescent Werner Spoerry.

Le classement :

1" manche: 1. Herbert Plank (It)
l'46"76 ; 2. Ken Read (Can) l'47"97; 3.
Peter Muller (S) l'48"49 : 4. Muffa t (Fr)

l'48"64 ; 5. Murray (Can) l'48"70; 6.
Grissmann (Aut) l'48"89 ; 7. Makejev
(URSS) l'48"91; 8. Antonioli (It)
l'49"01 ; 9. Stehle (RFA) l'49"13 ; 10.
Ferstl (RFA) l'49"15 ; 11. Vesti (S)
l'49"19 ; 12. Klammer (Aut) l'49"21;
puis : 14. Josi (S) l'49"28 ; 19. Burgler (S)
l'49"98 ; 26. Cathomen (S)T50"58 ; 32.
Meli (S) l'51"28 ; 36. Spoerry (S)
l'51"85 ; 40. Roux (S) l'52"16 ; 43.
Frautschi (S) l'52"21; 48. Ambuhl (S)
l'52"63.

2mr manche : 1. Erwin Josi (S) l'47"46 ;
2. Steve Podborski (Can) l'48"23 ; 3.
Peter Muller (S) l'48"43 ; 4. Wirnsberger
(Aut) l'48"71 ; 5. Vesti (S) l'49"19 ; 6.
Weirather (Aut) l'49"26 ; 7. Murray
(Can) l'49"47 ; 8. Antonioli (It) l'49"51 ;
9. Cathomen (S) l'49"52 ; 10. Kirchgas-
ser (Aut) l'49"72; puis: 12. Spoerry (S)
l'50"00; 18. Burcher (S) l'50"41; 22.
Raeber (S) l'50'87 ; 31. Meli (S) l'51"49 ;

33. Burgler (S) l'51"61; 40. Roux (S)
l'52"01; 42. Ambuhl (S) l'52"25 ; 43.
Frautschi (S) l'52"67.

Ordre des départs
Un dernier changement est intervenu

dans la liste des coureurs suisses sélec-
tionnés pour la descente de Morzine. En
effet , Werner Spoerry, qui se ressent
toujours de sa blessure, a cédé sa place à
Sepp Burcher. Voici l'ordre des départs :

1. Podborski (Can) ; 2. Spiess (Aut) ; 3.
Plank (It) ; 4. Murray (Can) ; 5. Klammer
(Aut) ; 6. Muller (S) ; 7. Walcher (Aut) ; 8.
Grissmann (Aut) ; 9. Wirnsberger (Aut) ;
10. Antonioli (It) ; 11. Veith (RFA) ; 12.
Vesti (S) ; 13. Ferstl (RFA) ; 14. Read
(Can) ; 15. Makejev (URSS) ; puis : 18.
Roux (S) ; 21 Josi (S) ; 22. Meli (S) ; 23.
Cathomen (S) ; 26. Burcher (S) ; 42.
Raeber (S) ; 44. Ambuhl (S).

Vue-des-Alpes
slalom parallèle

Les organisateurs de la plus importante
manifestatio n de ski du J ura neuchâtelois
sont à pied d'œuvre. Les premiers
contacts avec les meilleurs coureurs de
coupe du monde se sont révélés très posi-
tifs et laissent aug urer une participation
relevée le 10 janvier prochain à La Vue-
des-Alpes.

Les récentes chutes de neige ont soula-
gé les organisateurs qui d' ores et déjà
mettent tout en œuvre pour assurer une
bonne préparatio n du stade de slalom.

Une délégatio n se déplacera prochai-
nement à Courchevel et à Crans Montana
pour y nouer les derniers contacts avec les
coureurs et leurs entraîneurs , comme ce
fut  déjà le cas en décembre en Yougosla-
vie.

Rappelons enfin que le calendrie r se
montre cette année plus favorable puis-
que les skieurs, après les épreuves de
Montana , resteront en Suisse pour les
courses du Lauberhorn déplacées dans la
station valaisanne.

La Chaux-de-Fonds avec Cusson
Début de la 3me ronde en ligue nationale A

Durant les fêtes de fin d'année , La
Chaux-de-Fonds a participé au tournoi de
Villars où elle a perdu contre Lausanne et
gagné contre l'équi pe locale. Jean Cusson
était assez content car il était très impor-
tant de maintenir un esprit combatif dans
un temps réservé aux-p laisirs de lfftabfe.ïi

Tout repart sérieusement ce soir avec
Ûfft déplacement périlleux à Kloten. Lors
des précédentes confrontations , les
Montagnards ont obtenu deux victoires et
ils entendent continuer cette marche posi-
tive. Ils vont se présenter avec le nouvel
international , le gardien Schlaefli ; par
contre ils se passeront de Daniel Piller ,
victime d'une hernie discale. Mal gré les
bons soins dont il est l'objet , il devra
renoncer pour une quinzaine de jours à
appuyer ses camarades.

Pour suppléer à ce forfait , Jean Cusson
sera de la partie dès l'engagement. Il
entend pallier l'absence de Piller, car il
s'agit d'un homme solide et en forme. Dès
ce moment, il n'est question de limiter la
valeur de ses partenaires en plaçant un
néophyteï'~Lors de l'entraînefiïenr ~Së^
jeudi , nous avons discuté avec Piller. Il a
bon mora l, malgré tout il garde confiance,
en espérant que la science médicale lui
assurera la plénitude de ses moyens. Un
autre joueur a retenu notre attention :
Willimann. En effet le piaffant ailier de la
troisième ligne, opéré il y a deux mois au
genou gauche, a repris l'entraînement. Il a
le ferme espoir d'évoluer dans une dizai-
ne de jours . Voilà une bonne nouvelle au
moment où s'entame la troisième ronde
du championnat. P. G.

Un relais des neiges... sans neige
Etonnant hiver! Alors qu'au sud , on

cherche à se débarrasser de la neige
tombée en quantité , chez nous nous assis-
tons à un manque inquiétant « d'or blanc »
cher aux skieurs. En ce premier week-
end de janvier , deux importants rendez-
vous étaient prévus. Aujourd'hui devait
se dérouler à La Brévine la 14mc journée
de ski nordique. Pourtant jeudi soir, les
organisateurs ont décidé de renvoyer leur
épreuve au 4 février prochain : Comme
notre course compte pour l'attribution
des points FSS, nous voulions offrir aux
concurrents les meilleures conditions pos-
sibles. Pour l'heure, l'enneigement est

trop irrégulier et nous avons préféré
renvoyer notre épreuve précise un des
responsables de l'organisation.

Le deuxième rendez-vous est prévu
dimanche aux Cernets pour le tradition-
nel Relais des Neiges. Là aussi, l'incertitu-
de est totale: S'il ne neige pas
aujourd'hui , il ne nous sera pas possible
d'organiser cette épreuve. Aussi, nous
attendons jusqu'à la dernière pour pren-
dre la décision. Les coureurs réclament
des courses ; mais sans neige...

Toutefois, si le Relais des Neiges peut se
dérouler normalement demain, la course
devrait être passionnante avec tous les
meilleurs skieurs du Giron jurassien ,
emmenés par les sociétaires de La Brévine
qui restent sur une probante victoire
remportée au relais du grand «M» .

J.-C. S.

Les problèmes
de Johannsen

J0fJ!$ football

L entraîneur de Grasshopper, Johann-
sen, a des problèmes avec son club. En
effet, il souhaite assurer son avenir; pour
cela, il demande de prolonger sans délai
son contrat. Or Grasshopper ne désire
s'engager face à Johannsen - dont le
contrat actuellement en vigueur doit
prendre fin en juillet 1979 - qu 'à fin mars
1979. Le club zuricois attend de savoir s'il
participera au tour final avant de se
prononcer.

Saut: Sumi
en évidence

A Bischofshofen, les entraînements
comptant pour la dernière épreuve de la
tournée des quatre tremplins ont pu se
dérouler dans des conditions idéales. Plus
de 10 sauts ont été mesurés au-delà de la
limite des 100 mètres sur le tremplin
« Paul Ausserleitner» dont le record est
détenu par l'Autrichien Toni Innauer
depuis 1976, avec un bond de 108 mètres.

L'Allemand de l'Est Falko Wissspflog et
les Norvégiens Johan Saetre et Roger
Ruud ont laissé une grande impression.
Quant au Suisse Hansjoerg Sumi, il a
réalisé un saut de 97,5 mètres à son troi-
sième essai, alors que la piste d'élan avait
été raccourcie. C'est le Polonais Fijas qui a
réalisé le plus long saut avec 104 mètres,
tandis que les Soviétiques et les Alle-
mands s'étaient abstenus de participer à
l'entraînement.

Tournoi des écoliers à Monruz
Le tournoi des écoliers à Monruz a

connu une journée très importante hier.
Chez les plus jeunes , les Léopards , nets
vainqueurs des Black Vampirs (10-0) , ont
pris la tête du classement, à l'heure où les
Congelés s'inclinaient de justesse face à
Bourlassa de Bouffignac. Aussi, la derniè-
re rencontre des Léopards, ce matin, ne
devrait être qu'une formalité.

Dans la catégorie H, les Black Angels de
Young Sprinters ont pris le meilleur sur les
Chiefs dans le match au sommet.
Manquant quelque peu de précision
devant le but adverse, les Chiefs ont fina-
lement dû s'incliner.

DERNIÈRE JOURNÉE
Les dernières rencontres se dérouleront

ce matin avant que les équipes lauréates

ne reçoivent leur prix ce soir en lever de
rideau du match de ligue nationale B entre
Neuchâtel et Rapperswil-Jona.

RÉSULTATS
Catégorie I : Pingouins - As Blonds 2-0 ;

Bourlassa de Bouffignac - Les Congelés
1-0 ; The Léopards - Black Vampirs 10-0.
- Catégorie II : Holiday On Ice - Toronto
2-3 ; Les Guignols - Les Bougnoules 2-4 ;
Les Chiefs - Black Angels 0-2 ; Holiday
On Ice - Bienne 0-11. - Aujourd'hui:
catégorie 1: 9 h 35, Léopards - Congelés ;
10 h 15, Black Vampirs - Pingouins;
10 h 55, As Blonds - Bourlassa. - Catégo-
rie II : 7 h 15, Guignols - Les Chiefs ; 8 h,
Bienne - Toronto ; 8 h 45, Holiday - Black
Angels ; 11 h35, Bienne - Bougnoules.

J.-C. S.

Sport dernière
TENNIS

• Le Roumain Uie Nastase et son partenaire
Américain Sherwood Stewart se sont qualifiés
à Londres pour les demi-finales du champion-
nat du monde de double messieurs, en battant
en deux sets (7-5 7-6) l'équipe italienne Panât-
ta-Bertolucci.

Dans l'autre match , les Américains John
McEnroe et Peter Fleming, déjà assurés d'une
place en demi-finale, ont effacé leur défaite en
finale de Wimbledon, en éliminant les Sud-
africains Bob He witt et Fred McMilian, par 6-3
6-3.

HANDBALL
• L'équipe Suisse a battu , dans un match

amical, Amicitia Zurich par 27 à 21 buts. Le
Saint-Gallois Jehlé, qui n'avait pas été retenu
par Janjic pour les matches internationaux
contre la Tchécoslovaquie était, avec huit buts,
le meilleur marqueur.

Le sport à la TV
ce week-end

Samedi 6 janvier. - 11.55 : Ski
alpin , coupe du monde descente mes-
sieurs en eurovision de Morzine.
12.40 env. à 13.55 : Sur la chaîne suis-
se italienne avec commentaire français
de Boris Acquadro , saut à ski, tournoi
des 4 tremplins en eurovision de Bis-
chofshofen. - 13.55 à 15.30 : Saut à
ski, tournoi des 4 tremplins en eurovi-
sion de Bischofshofen , commentaire
Boris Acquadro. - 22.20 : Hockey sur
glace, retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de ligue nationale. -
22.50: Ski alpin , reflets filmés de la
descente de Morzine. - Saut à ski,
reflets de Bischofshofen.

Dimanche 7 janvier. - 9.25 : Ski
alpin , coupe du monde slalom géant
messieurs (V manche) , en eurovision
de Courchevel. 9.55 : Ski alpin , coupe
du monde, slalom géant dames
(!"¦' manche), en eurovision des Gets.
12.55: Ski alpin , coupe du monde,
slalom géant messieurs (2mc manche) ,
en eurovision de Courchevel. 13.25 :
Ski alpin , coupe du monde slalom
géant dames (2""-' manche), en eurovi-
sion des Gets. 18.50: Les actualités
sportives, résultats et reflets filmés.
19.45 : Sous la loupe: la boxe profes-
sionnelle meurt par K.-O.

Serrières face
à un Monthey

capable de tout

Championnat r° ligue

Dimanche soir à Monruz , Serrières
recevra Monthey pour le compte du
championnat suisse de première ligue.
Brillants deuxièmes du groupe 4, les
Neuchâtelois doivent dès maintenant
penser aux finales. Certes, l'avance
substantielle de la troupe de Stettler
(6 points) est importante mais les
« vert et blanc » doivent conserver leur
bénéfice, à une semaine de la venue du
«leader » Forward Morges. Or,
dimanche soir, c'est un étonnant
Monthey qui se présentera sur la piste
de Monruz. Monthey, c'est l'équipe
que l'on voyait déjà reléguée en début
de saison. Aujourd'hui , elle est loin
d'avoir baissé l'échiné. Ses derniers
résultats reflètent bien ses possibilités :
après avoir dominé Montana à Icoor,
la troupe de Pousaz s'est inclinée à
Sierre contre la lanterne rouge.
Monthey est capable de tout. L'an
dernier, la glace de Monruz lui avait
diaboliquement réussi. Qu'en sera-t-il
cette fois?

ATTENTIF

En tous les cas, Serrières reste atten-
tif. Il sait qu'il est maintenant l'équipe

~a battre. Il doirsûpportër le poids de sa
renommée. La formation neuchâteloi-
se possède dés 'atouts certains dans
tous les compartiments du jeu ; ses
deux gardiens (Nicoud et Schweizer)
sont parmi les meilleurs du groupe. De
plus, chacun est conscient que c'est
«l'année-Serrières», qu 'il faut jouer
son va-tout. La participation aux fina-
les serait une consécration, cela per-
mettrait aussi aux Banlieusards de se
faire enfin un public. J.-C. S.

Trois sérieuses prétendantes :
M. T. Nadig, A. Moser, H. Wenzel

La Coupe du monde féminine reprend dimanche

La coupe du monde féminine qui
reprendra dimanche et lundi aux Gets
avec deux slaloms, un géant et un spécial ,
est loin d'être jouée après les compéti-
tions de décembre.

La situation s'est même sérieusement
compliquée ; les résultats de Piancavallo
et de Val d'Isère l'ont prouvé; aucune
skieuse n'est capable de dicter sa loi dans
les 3 épreuves (descente, slalom et géant)
et par conséquent de remporter haut la
main la coupe du monde 1979.

En début de saison, l'Autrichienne
Annemarie Moser faisait la quasi-unani-
mité chez les pronostiqueurs ; mais c'est la
Suissesse Marie-Thérèse Nadig qui a
mérité le titre officieux de championne de
Noël à l'issue des deux étapes de Pianca-
vallo et de Val d'Isère.

ARBITRAGE

La double championne olympique de
Sapporo (1972) est en tête du classement
avec 4 points d'avance sur Moser, 19 sur
la Liechtensteinoise'Hanni Wenzel alors
que la Française Perrine Pelen est bien
loin, avec 48 points de retard sur la Suis-
sesse.

Moser, Nadig, Wenzel, trois sérieïfies
prétendantes à la veille des slaloms des
Gets qui pourraient remettre en selle Per-
rine Pelen et permettre à Hanni Wenzel
de confirmer ses ambitions.

C'est grâce aux 25 points que lui a don-
nés le combiné de Val d'Isère que Marie-
Thérèse Nadig mène au classement géné-
ral de la coupe du monde. La Suissesse a
marqué des points dans toutes les courses
de décembre, sauf dans le spécial de Pian-
cavallo alors que sa grande rivale Anne-
marie Moser a essuyé une contre-perfor-
mance dans le géant de la station italien-
ne.

Les courses des Gets montreront si
Annemarie Moser est toujours capable de
retrouver le «punch» en géant et si
Marie-Thérèse Nadig peut glaner quel-
ques points supplémentaires en spécial.

Un duel par épreuves interposées
s'annonce sous l'œil de Hanni Wenzel , un
arbitre qui peut tirer les marrons du feu et
conserver le trophée mondial qu 'elle a
remporté la saison dernière. La situation
peut encore se compliquer avec les per-
formances des turbulentes Américaines,
des très sérieuses Allemandes de l'Ouest
.et de Perrine Pelen.

IIIe ligue : Les Brenets refont surface
Séries inférieures neuchàteloises et jurassiennes

Les Brenassiers , après avoir raté leur
début de saison, ont trouvé leur régime de
croisière. Ils refont surface. Ils viennent
en effet de signer trois succès consécutifs .
Grâce à des envois victorieux de
J.-M. Huguenin (4), Zurcher (2) et
Cramatte (3), ils ont pris la mesure de
Sonvilier. Face à Saint-lmier II , Francey
(3), Imholz , Zurcher et Favre ont forg é
leur succès. Les hockeyeurs des bords du
Doubs s'en sont donné à cœur joie avec
Dombresson ; le portier du Val-de-Ruz a
courbé l'échiné dix-huit fois. Reymond et
Strahm ont sauvé ce qui restait de l'hon-
neur des vaincus.

Le Locle II guette le moindre faux pas
de l'actuel chef de file. Trois buts de
Jean-Jacques Piaget , deux de René
Rothen , un de Alain Beiner et de Daniel
Hadorn ont permis aux réservistes de se
débarrasser des Joux-Derrières II.

Saint-lmier II a résisté un tiers-temps
seulement aux assauts de Savagnier.
J.-P. Zingg (4), M. Cosandier, P. Aubert
(3), J.-M. Fallet et A. Gaberel ont par la
suite assuré la victoire de leur club.

En étant aux prises avec Dombresson,
Savagnier n'a pas tardé de montrer la
couleur. A la 56""-' seconde déjà , Aubert
mettait le feu aux poudres. Ses camarades
inscrivirent ensuite douze autres réussi-
tes.

Derniers résultats : Dombresson -
Savagnier 1-13 ; Les Brenets - Saint-lmier

II 6-2; Savagnier - Saint-lmier 10-3; Le
Locle - Les Joux-Derrières 7-1; Les
Brenets - Dombresson 18-2.

Classement: 1. Savagnier 5-10; 2. Le
Locle II 6-10 ; 3. Les Brenets 6-8 ; 4.
Saint-lmier II 6-6; 5. Sonvilier 5-2 ; 6.
Dombresson 6-2'; 7. Les Joux-Derrières
4-0.

Prochains matches : dimanche : Sonvi-
lier - Savagnier; Les Joux-Derrières -
Dombresson. Lundi : Les Brenets - Le
Locle II.

IIe ligue Jura :
Tramelan bien armé

A un certain moment , on craignait le
pire pour la juvénile formation d'Ajoie.
Composée dans sa majorité d'éléments de
moins de 17 ans, cette seconde garniture a
entamé la saison en enregistrant cinq
défaites d'affilée. Elle a en quinze jours
redressé la barre de spectaculaire maniè-
re. Après avoir battu Sonceboz et Delé-
mont , elle a épingle Franches-Montagnes,
soit un des prétendants , à son tableau de
:hasse. Les Ajoulots qui n'ont maintenant
plus rien à craindre de l'avenir , joueront
encore les trouble-fête au cours du second
tour. Sonceboz parviendra-t-il à éviter le
pire ? On commence à en douter. Les pati-
neurs des bords de la Suze n'ont pas enco-
re conquis le moindre laurier depuis le
début de la compétition. Mardi passé, ils

ont débute l'année comme ils avaient
terminé la précédente , soit par un échec.

Moutier II espère se maintenir sur
l'échelon supérieur. Les Prévôtois savent
qu 'ils ne pourront en aucun cas participer
au tour de promotion. S'ils sont sacrés
champions, c'est leur dauphin qui jouera
les finales . Tramelan paraît suffisamment
armé pour obtenir cet honneur. Court et
Franches-Montagnes n'ont pourtant pas
dit leur dernier mot. Ces deux clubs
manquent toutefois de constance dans
l'effo rt. Us commettent trop de faux pas
pour l'instant.

Derniers résultats : Sonceboz - Trame-
lan 1-13 ; Ajoie II - Franches-Montagnes
10-4:

Classement: 1. Moutier II 8-14; 2.
Tramelan 8-13 ; 3. Franches-Montagnes
9-10 ; 4. Court 7-8 ; 5. Corgémont 8-7 ; 6.
Ajoie II 8-6; 7. Delémont 8-6 ; 8. Sonce-
boz 8-0.

Prochains matches: samedi : Tramelan¦ Ajoie II ; Court - Delémont ; Corgémont¦ Sonceboz. LIET
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I 2me SEMAINE I
I ALLEZ RIRE I
I ET VOUS DÉTENDRE I
I AU CINÉMA I
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H| un film de PATRICE LECONTE B
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¦ ov« X3S1ANE BAIASKO • MICHE BIANC • MARIEANNE CHAZEL ¦ CHRISTIAN CWVIER • MICHEL CRETON I
¦ GÉRARD JUGNOT • OC VtNIQUE IAVANANT • THIERRY LHERMITTE • BRUNO MOYNOT ¦ LUS REGO in» H
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I L'ÉCLAT DE RIRE DE LA RENTRÉE I
i PALACE «-«. I
f f l  Tél. 25 56 66 'U B W  M

M SAMEDI et DIMANCHE 14H30 • 16H45 - 18 h 45 - 20 h 45 fi
j É VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE: 23 h g
M. 120770-A Q

MJtUgtlXXXXXXM
mSSÉSÊ CHAQUE JOUR F
n 12 ANS 15 h + 20 u 30 r
M 1ra VISION - COULEURS C
M LE GRAND FRISSON r
M MEL BROOKS F

L Un mariage Hitchcock - BrooksL
L pour le meilleur et pour L
L le RIRElU r
L Et... chaque jour 17 h 30 L
L 2mo semaine L

F £a merveilleuse histoire < ̂
p d'une fille de la montagneI Èm
r - POUR TOUTE LA FAMILLE -¦ ¦ I r
^XXXXXTYTYTX^

^rT B̂' 20 h 45 is
W 'j L lM,>_#'-l--i:;-l:- -l sam. - dlm. - merc.15h ans
S 1™ VISION 4me semaine en français
f L'IMPORTANT EST DE NE JAMAIS DÉSESPÉRER
S MIDIMIGHT EXPRESS
I Une œuvre de grande qualité qui se reçoit comme un coup de
1 poing au plexus...
_̂__M___________________l_̂ _______________u ___^____________________________________________H_^̂

F̂ ^^̂ Sè» 18 h Z sam.mm.l7 H30¦ -i l 'M 'W i -i ¦¦*¦. .m] 16 ans 2mc semaine
H v.o. ss-tt. fr.-all.
I GÉRALDINE CHAPLIN dans le film de C. SAURA

i CRIA CUERVOS |
¦ PRIX SPÉCIAL DU JURY CANNES 1976 -

B^T^8"PMWWI w* -am *" "e«a¦ 11 f , Wïf'±~%.-Myi Mm.-d im. i5h- i7h30 - 20 in5
| 1 "» VISION - 3ma semaine
B Le grand succès cinématographique de la saison ..

1 LA CAGE AUX FOLLES î
f! d'après la pièce de POIRET qui fait courir tout PARIS ~

Institut de
YOGA

relaxation-respiration
gymnastique vertébrale

taïtchi - massages
reprise des cours :
mardi 9 janvier: 12 h 15 - 16 h 45 -
18 h
Mercredi 10 janvier: 18 h 30
nouveau : à 17 h relaxation,
anti-gymnastique.
Inscriptions sur place
M. Moschard, Suchiez 38
Tél. (038) 25 60 50
Tél. (039) 22 68 10. 123186-A

Je cherche pour mon commerce, à
Neuchâtel, la somme de

Fr. 30.000.—
Remboursement rapide garanti.

Adresser offres écrites à GJ 17 au
bureau du journal. 121000 A

EHBWJ
FERMÉ

\ Jusqu'au 2 février 1979 y
>V 17316S-A /

Peinture sur porcelaine et faïence
Cours par groupes pour adultes et enfants, après-midi et soir.

Toutes fournitures : couleurs, or, platine, pinceaux, porcelaine et faïence à
peindre.

CUISSONS CHAQUE SEMAINE: les faïences le mercredi,
les porcelaines le jeudi.

! Cours mensuel (prix de base Fr. 10.— la leçon de 2 h).

NOUVEAUX COURS DÈS LE 8 JANVIER 1979.
Atelier Monique BOILLAT-CHARRIÈRE Addoz 19 2017 Boudry.

Tél. 42 17 93. ,2,S,2.A

A vendre

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

Tél. (030) 2 28 20.
120669-V

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter'/// sans avoir

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

WÊÊSEÊÊ SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI: Matinée à 15 h
• 4me SEMAINE • !
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PIERRE VICTOR Z
RICHARD LANOUX | || 
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le nouveau succès comique " ¦

de GÉRARD OURY < ;
ON Y VA... RIRE AUX ÉCLATS! 1 ¦

ARCADES ŒwfSil*j?M?Hn̂o :
Samedi et dimanche •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ •¦¦¦¦ I QQ lundi au vendredi ¦

à 17 h 15 « yo VISION • à 18 h 45 "
. , ' v ,*"»-">' Lundi, mardi, Z

VERSION UN FILM D'HERBERT ROSS mercredi à 21 h ¦

gj^ADIEU, JE RESTE » j
DES RIRES... DES LARMES... DU CHARME | !

- UNE COMÉDIE EXCEPTIONNELLE - S ¦

Œ
SAMEDI et DIM/^̂
Mercredi : matinée à 15 h | ADMIS | J

UNE FÊTE POUR LES YEUX \

SAMEDI • EN PREMIÈRE VISION • 18 ANS Z
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Vous obtiendrez une documentation détaillée dans tout bon commercé spécialisé
ou directement auprès de ia représentation générale pour la Suisse:

John tay, Bundesstrasse 9-13,6000 Lucejne4, Téléphone 041 -234455
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r A VENDRE DE ^
DÉMONSTRATION

¦elnapwis©

Machines à coudre
modèles récents

¦ Gros RABAIS
a (Avec garantie I)

1 RÉPARATIONS
1 DE TOUTES MARQUES

—-elna
S Agence elna à Neuchâtel
I M™" M.-Th. Pitteloud
j  Saint-Honoré 2. Tél. 25 58 93
H uours de couture et de coupe
E mercerie + boutons + galons
1 GRAND CHOIX DE TISSUS *
m S
m en stock et en collection g
V, service rapide et soigné *" ,

NOUVEL ATELIER D'EXPRESSION
par le MOUVEMENT

MARION JUNAUT, art. chorégraphe
DANSE: contemporaine - primitive - jazz - acrobatie •
percussion.

Section spéciale d'ASSOUPLISSEMENT FONDAMENTAL
et de MAINTIEN. DÉTENTE et RELAXATION
sans limite d'âgêtw «aiiWHWwr' *"fc '«qtw^idfl
Pour tous renseignements, s'adresser: 19, fbg du Lac
(immpiihlp px-fiaranp Annlln. Tel 9_î dQ d1 nr.r,nn.A

Vend à MINIPRIX
articles de marque, récents, déclassés

avec garantie.

SKIS de piste (adultes dès Fr. 178.—)

SKIS de fond
à peaux dès Fr. 98.—

Chaussures
de ski (Nordica, Raichle) dès Fr. 59.—

Confection
(vestes - pantalons, HCC, Lahco, Protector) dès Fr. 50.—

Il y a de très bonnes affaires à réaliser,
pour les camps de ski, les vacances.

Tosalli Sports est un magasin Intersport <
aux multiples avantages. ^

A votre service : à 6 min. de la ville. -

^L COLOMBIER - Av. de la Gare - Tél. 41 23 12 
u

i
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| Prêts personnels!
g pour tous et pour tous motife i

M C'est si simple chez Procrédit. |y
H Vous recevez l'argent dans le minimum I

 ̂

de temps et avec le 
maximum 

de dis- I
I ' crôtion. w|

Wu Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H

 ̂
Vos héritiers 

ne 
seront pas importunés;' H

î  notre assurance paiera. |d3m V ___# m
m f̂ 

Prêts 
de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans ¦

|l V̂ caution. Votre signature suffit. m

9 * 1.115.000 prêts versés à ce jour 
^

|B Une seule adresse: - O  ra

m Banque Procrédit \m
 ̂

2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' J
M Tél. 038 -246363 

^
Si J* délire VT il
M Nom Prénom I
Hl Rue Na 'I
¦ 109225-A I !¦¦L NP u«u MM



A PESEUX: 5 ÉTAGES D'EXPOSITION
de meubles pour tous les goûts...
...pour toutes les bourses !

Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33 • Gérant: S. Guénot
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ÏÏLvBMheaia 
1975 Honda civic 1976 

BMW 525 1974 Lada 1200 Break 1976^
l^^^ÊmtTyTI!Wf f̂!f^^mmmmmmm^ VOITURES NEUVES ET OCCASIONS S KÏ EMOrt U1975 CMlOUl 2 CV 4 1976 BMW 525 

^̂ ^̂ ^̂
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Ĥ ^̂ H|̂^̂ MWRÉ^̂ HH| ACHAT • VENTE - ÉCHANGE 
^ 

""" EXPERTISÉES J
116068-2

BJK îmB RIDEAUX

TAPIS BiBIMB
BJ Ĥ  ̂ STORES

^¦l̂ ^̂^̂
'̂ ^ l̂ ^̂ ^

a '̂PRIX CHOC PRIX

HsyStfS ièiîf^3j pFgF"Y p
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31 46 
40 °

il ESSENCE - PNEUS 1
SUPER 94 C. NORMALE 93 C. g

ë | + 3% DE RISTOURNE f
PRIX CHOC PRIX CHOC PRIX CHOC PRIX CHOC

^DlVBrWOlS 1

c2S |y  ̂ 2087 Cornaux 
|

*</\ S. FACCHINEni
Service à domicile SAINT-BLAISE
Choix et qualité Tél. (038) 33 14 41

NEUCHÂTEL SEKW 4

COLOMBIER î ĵ12

<̂5iOS'cîvX Equipement
/C> -̂  \A 6a/7fs " flo^es -
15* £2? ^ w» i Combinaisons •
\ • Ç̂ Ébf •/ Casques, etc..
\°*/4/ Ifr̂ Zr ¦A^s Ventes et réparations - Service après-vente
X^«,„»-t_ *gg>̂  AGENT: HONDA - ALLEGRO

J Chaque jour «SAUNA - GYM - SOLARIUM» ^

I Î ŜBjJM F- PERRET
¦ A Jl3i__^_______î_U_E Clos-de-Serrières 31
R _4 .̂ BSW f̂PWB NEUCHÂTEL
g l̂ ^̂ mjmiiÂUâèÉS] 

Tél. 
(038) 

31 91 20
Eg Cours de gymnastique pour dames tous les jours
B Pour votre condition physique - cours dames + messieurs
• FOOTBALL - FITNESS - SKI • TENNIS - PRIVÉ J

I

/^̂ pfr  ̂ feÊTrSwBhÉ 
Grand 

choix
mmW&klmw ffrT"TVfir ifr" 'W de
m̂ffltM$!3mr H T<;l - '038> 41 1941 ïH

. ŝsa  ̂J^ COLOMBIER! SKIS
réglage des fixations - réparations des semelles
affûtage des carres - choix de skis neufs et déclassés •

SKIS ALPINS : VÛLKL - KÀSTLE - SCHWENDENER etc..
SKIS DE FOND : SKILOM - SPLITKElN.etc...I

gittl A. HAEFELI "]
^y PESEUX

TÉLÉVISION - RADIO - DISQUES
Vente - Echange - Réparations - Location

\ Grand-Rue 22 - Tél. (038) 31 24 84 /V r
^^^̂ fc  ̂

Le spécialiste
I w r̂t^^Lr du meuble
I ^RFRorHFTi rustique

mm Jo Je, K vj t., H _£, ni
HH If 15, rue du Débarcadère
llfl 2024 SAINT-AUBIN H Tél. (038) 55 23 15

H «̂ Ŝ^N Louis
I 1§1F% Gr°sJean

¦ CARROSSERIE D'AUVERNIER

VOUS PRÉSENTE

B CALENDRIER/RÉSULTATS
NEUCHÂTEL-SPORTS SECOND TOUR
Samedi 9-12-78 Neuchâtel - Lugano (2-5) 1-2
Mardi 12-12-78 Genève-Servette -

Neuchâtel (5-4) 10-3
Samedi 16-12-78 Fribourg - Neuchâtel (8-2) 6-1
Samedi 6-1-79 Neuchâtel -

Rapperswil-Jona (2-17)
Mardi 9-1-79 Neuchâtel • Villars (4-7)
Samedi 13-1-79 Sion - Neuchâtel (2-3)
Samedi 20-1-79 Neuchâtel - Zoug (2-5)
Mardi 23-1-79 Olten • Neuchâtel (4-1)
Samedi 27-1-79 Neuchâtel - Davos (1-8)
Samedi 3-2-79 Ambri - Neuchâtel (8-1)
Mardi 6-2-79 Langenthal - Neuchâtel (1-2)
Samedi 10-2-79 Neuchâtel - Zurich (2-11)
Mardi 13-2-79 Viège - Neuchâtel (5-1)
Samedi 17-2-79 Neuchâtel - Dubendorf (4-2)
Samedi 24-2-79 Fleurier • Neuchâtel (3-3)
Entre parenthèse les résultats du 1e'tour. 

VOUS PRÉSENTE

Le comité du Fan's Club Young-Sprinters souhaite à ses membres, aux joueurs de Neu-
châtel HC, au comité du HC et à tous les spectateurs de Monruz, une bonne et heureuse
année, qui verra, espérons-le, le maintien de notre équipe en ligue nationale B.

Comme d'habitude vous trouverez à notre caravane tous nos gadgets: bonnets,
écharpes, briquets, fanions, etc. Une visite nous fait toujours plaisir et n'engage à rien.

Déplacements : Samedi 13 janvier à Sion avec souper raclette. Départ à 13 h 30 au sud
de la Poste de Neuchâtel. Prix raclette comprise : membres Fr. 50.—, non-membres Fr. 57.50,
apprentis membres Fr. 48.—, apprentis non-membres Fr. 54.—. Inscriptions ce soir dernier
délai à notre caravane.

Mardi 23 janvier à Olten: Départ à 18 h au sud de la Poste. Prix membres Fr. 23.—,
non-membres Fr. 29.—, apprentis membres Fr. 21.—, apprentis non-membres Fr. 26.—
Lors de ce déplacement, il sera tiré au sort le nom d'une personne participant à ce déplace-
ment (comité exclu). La personne que le sort désignera se verra offrir son voyage. Qu'on se le
dise.

Samedi 3 février et dimanche 4 février à Ambri-Piotta : Rendez-vous à 7 h 30 le samedi 3
I févrierdans le hall delà gare de Neuchâtel. Prix tout compris : membres Fr. 75.—.non-mem-

bres Fr. 80.—, apprentis membres Fr. 73.—, apprentis non-membres Fr. 78.—. Inscriptions
I - jusqu'au 9 janvier au plus tard, au 24.14.63 ou à la caravane pendant le match à Monruz.

Adresse de notre club: Fan's Club Young-Sprinters, case postale 563, 2001 Neuchâtel.
CCP. 20-1435. Président : J.-P. Siegfried, Dîme 2. Tél. 33 48 00.

LE COIN DU FAN'S-CLUB
VOUS PRÉSENTE

Buts ASS. HS
Boucher (Villars) 41 20 61
¦ J.-L. Croci-Torti (Villars) 29 20 49

Koleff (Lugano) 30 17 47
Trottier Genf Servette) 15 29 44
W. Durst (Davos) 19 22 41
Rossetti (Zurcher SC) 23 14 37
Wallon (Rapperswil) 20 17 37
Dumais (Fleurier) 24 9 33
¦ Côté (Lugano) 14 19 33

Kohler (Rapperswil) 22 10 32
L. Schmid (Zurcher SC) 16 15 31
Peltonen (Visp) 16 15 31
Farda (Zurcher SC) 20 10 30
Immonen (Olten) 18 12 30
J. Soguel (Davos) 14 16 30
Jenni (Zug) 22 7 29

CLASSEMENT
1. Davos 18 15 1 2 125- 41 31
2. Lugano 18 14 1 3 112- 59 29 I
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. GE-Servette 18 10 0 8 103-100 20
9. Amb.-Piotta 18 8 2 8 87- 94 18

10. Duebendorf 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. Neuchàtel 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

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

POPOV 

55S3Nous ^1 I l̂ wflprions ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂ ^ |
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

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

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. 17 h 15, Adieu, je reste...
(Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La cage aux folles.
16 ans. 3mt semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Cendrillon. Enfants admis.
3™ semaine. 17 h 30, 23 h, L'île des 1000 plai-
sirs. 18 ans.

Bio: 15h , 20 h 45, Midnight Express. 18 ans.
4""' semaine. 17 h 30, Cria Cuervos. 16 ans.
2m" semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le grand frisson de Mel
Brooks. 12 ans. 17 h 30, Heidi et Pierre . Enfants
admis. 2™ semaine.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Les
bronzés.

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

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

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

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

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Rég ion
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux, tél. 31 11 31.

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

(M. Jobert).
PESEUX

Cinéma de La Cote : 17 h 30. Les avaleuses.
20 h 30, La zizanie (Girardot-de Funès).

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'histoire : Automates
Jaquet-Droz.

Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim: Gravures de Friedlânder.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, La carapate.

12 ans. 4m* semaine. 17 h 15, Adieu, je reste...
(Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, La cage aux folles.
16 ans. 3m" semaine.

Studio : 15 h, 21 h. Cendrillon. Enfants admis.
3m* semaine. 17 h 30, L'île des 1000 plaisirs.
18 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, Midnight Express. 18 ans.
4™ semaine. 17 h 30, Cria Cuervos. 16 ans.
2"" semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le grand frisson de Mel
Brooks. 12 ans. 17 h 30, Heidi et Pierre. Enfants
admis. 2"" semaine.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Les
bronzés.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'EscsIs

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

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

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I BIBLIOGRAPHIE]
Roland Stauff er

QUE. Rapports du fond
d'un entonnoir

(Editions Eliane Vernay)

Si le côté loufoque et farfelu de ce récit
semble s'imposer tout d'abord au lecteur,
il découvre vite qu 'il y a dans ce texte
étrange des trésors de poésie romantique
et symboliste. Les êtres ont plusieurs
visages que l'on peut remettre ou enlever
à volonté, et le héros lui-même a des yeux
lumineux qui projettent sur le paysage
une fluorescence bleue. Un j our, il perd
son ombre, qui reste là , bêtement allon-
gée sur le sol. Quand un rêve est encom-
brant, il survient une femme qui, d'une
main très douce, le retire et l'efface. Et
puis il y a l'arbre enchanté, qui répand des
mots, de la musique et de la lumière. Et
finalement , comme la terre est surpeu-
plée, dix milliards d'hommes se sacrifient
pour que survive une petite élite, humani-
té nouvelle ayant réintég ré le paradis ter-
restre. Un rêve un peu fou , pure création
de poète.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Bnant
36 PRESSES DE LA CITÉ

- Habillez-vous vite, dit-il, en fermant la croisée, et
faites-vous très belle. Nous sommes invités à déjeuner
chez Walter et Lucie Selbow. De bons amis de ma famil-
le..., ajouta-t-il.
- Votre famille dont j'ignore à peu près tout... reprit

Sherry. Parlez-m'en , voulez-vous?
- Que faut-il vous en dire ? Mon père et ma mère sont

morts il y a cinq ans, et je n'ai ni frère ni soeur, vous le
savez, mais seulement des oncles, des tantes et des
cousins à tous les degrés imaginables. Vous ferez bientôt
leur connaissance. Je ne suis pas très sûr que leur
compagnie vous sera agréable. Par contre, j'ai d'excel-
lents amis avec qui vous sympathiserez certainement...
A la réflexion, je me demande comment les Selbow
savent que nous sommes à Londres. Il me faudra
éclaircir ce mystère. Je vous laisse, ma chérie... D'ail-
leurs, voici Mélinda.
- Où étiez-vous donc? demanda Lady Webbs à sa

femme de chambre quand le duc eut refermé la porte.
- Dans la salle de bains, Milady. Votre bain est prêt.

Sherry passa la fin de la matinée a se préparer.
Qu'était devenue la Sherry qui s'habillait à la diable et
se moquait des mondaines de Longport ?

La tignasse rousse de Tim Haulighy et son visage cri-
blé d'éphélides lui revinrent en mémoire... Elle secoua
la tête en souriant. C'était un souvenir très doux.
Soudain, l'image de Frank se dessina devant ses yeux.
Elle crispa ses mains sur sa poitrine en un geste de pani-
que. «Je ne dois pas penser à lui, se dit-elle. Il ne faut
pas. Je n'en ai plus le droit... »

Ses pensées la submergèrent d'amertume. «Frank,
Frank... Pourquoi es-tu parti?»

Elle refoula un sanglot qui montait à sa gorge. Aucune
des attentions d'Hilary n'effaçai t un seul regard de
Frank. Elle était à l'un et elle rêvait de l'autre : un péché
dont elle ne pouvait s'accuser en confession. Catholique
comme les Trebbleton l'étaient depuis toujours , elle se
révoltait pourtant de l'obligation de se confier à un
prêtre qui, lui, ne savait rien de la vie, et par conséquent
ne la comprendrait pas plus qu'il ne l'aiderait...

La journée se passa agréablement. Les salons de Lord
et Lady Selbow regorgèrent de monde à l'heure du thé.
Sherry y rencontra plusieurs personnes tout à fait char-
mantes. Son premier contact avec la gentry londonienne
la laissa sur une excellente impression. Nul doute que sa
beauté, rehaussée par la robe de satin vert qu 'elle por-
tait, et l'intelligence de ses réparties lui ouvriraient les
portes des" milieux les plus fermés qui se disputaient
l'hnnneur de recevoir Sa Grâce le duc de Landfield.
Sherry n avait jamais vu son man dans son rôle
mondain. Elle s'émerveilla de l'aisance avec laquelle il

allait d'un groupe à l autre, un sourire aux lèvres, aima-
ble pour chacun.
- Vous semblez réellement vous plaire parmi tous

ces gens, lui glissa-t-elle à l'occasion.
- Vous vous trompez... Je ne suis jamais aussi

heureux que dans l'intimité de notre home, à Blownhill
ou à Londres, à condition que vous soyez à mes côtés...

Il disait «notre » home... «nos » domestiques...
« notre » intention... Sherry était désormais intégrée à sa
vie. Le couple qu 'ils formaient provoquait l'admiration.

L'harmonie de leurs physiques ne trouvait pas d'écho
dans l'opposition de leurs caractères, mais cela , tout le
monde l'ignorait. Le regard brillant d'Hilary, le visage
rayonnant de Sherry paraissaient l'expression même du
bonheur-

Toute la semaine, les invitations affluèrent , invita-
tions auxquelles ne purent se soustraire le duc et la
duchesse de Landfield, si bien que la jeune femme, mal-
gré le désir qu'elle éprouvait de revoir Maureen , ne put
rendre visite à cette dernière avant le mardi suivant.

Lorsqu'elle frappa à la porte de la demeure qu'habi-
taient les Lern , à deux pas de la Tour de Londres, la
résonance du heurtoir sembla se répercuter dans la
maison comme un glas. Sherry en ressentit une bizarre
impression, tout à la fois faite d'inquiétude-et de malai-
se. Un bruit de pas furtifs l'avertit qu'on allait lui ouvrir.
Cependant, ce fut par le judas de la porte que l'on vérifia
tout d'abord l'identité de la visiteuse.
- Je suis Lady Webbs, annonça Sherry d'un ton

impatient en réponse à la question du domestique. Je
Héçirfi vnir M 1* Lern.

On tourna la clef dans la serrure. Comme la jeune
femme s'apprêtait à entrer, une voix tonitruante lança :
- Qui est-ce, Poldree?
Sherry reconnut aussitôt la voix de Mr Lern.
- Lady Webbs, Sir.
- Lady Webbs !
Ecartant le rideau sombre qui coupait le vestibule en

deux, Arthur parut. Il se précipita vers sa belle-sœur.
- Mais entrez , ma chère amie, entrez ! Cet imbécile

de Poldree allait vous laisser dehors par un temps
pareil ! Je suis enchanté, véritablement enchanté de
vous revoir! Ainsi vous êtes à Londres... Voilà une
heureuse surprise! Maureen me parlai t de vous ce
matin... Vous lui manquez terriblement... Vous savez la
nouvelle?

Lorsque les lèvres humides de l'homme se posèrent
sur sa main, Sherry esquissa une grimace de dégoût.
Jamais elle ne l'avait trouvé aussi laid.
- Je pense la connaître, dit Sherry, circonspecte.
- Maureen attend un enfant...
- Mes félicitations...
Il l'avait aidée à quitter son manteau.
- Par ici, ma chère amie, par ici...
Il la précéda dans un salon étroit, mal éclairé. Un mai-

gre feu dans la cheminée ne réchauffait pas les murs
glacials, épais comme ceux d'une prison. Sherry regretta
d'avoir quitté sa pelisse. Mais, à la vue de Maureen,
étendue sur un sofa au fond de la pièce, elle ne songea
plus qu'à serrer son aînée contre son cœur.
- Sherry, toi, enfin!

'¦ (A suivre)

¦

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : IOh, culte avec sainte cène,

M. J. Piguet, garderie à la Collégiale 3:19 h 30,
Gospel Evening à la Collégiale 3.

Temple du bas : 10 h 15, M. J. Février.
Maladière : 9 h 45, M. R. Ariège; 19 h, culte litur-

gique de sainte cène, M. E. Hotz.
Ermitage 10 h 15, culte avec sainte cène. Prof.

P. Barthel.
Valangines : 10 h, M. J. Bovet.
Cadolles: 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Serrières : 10 h. M. G. Wagner.
Les cultes de l'enfance et de jeunesse reprendront

dimanche 14 janvier.
Recueillement quotidien : de IOh à IOh 15 au

Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.
Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h, à la

Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.
Reprendra le 11 janvier.

La Coudre : 10 h, culte, sainte cène; 20 h, culte,
sainte cène. Vendredi : 17 h 30, culte de
jeunesse et culte de l'enfance.

Les Charmettes : 9 h, enfants; IOh, culte; 20 h,
sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

9 h, culte, sainte cène, M. Hasenfuss.
Semaine de prière de l'Alliance. Jeudi : 20 h, à la

maison paroissiale, Poudrières 21. Vendredi:
20 h, à la Stadtmission, av. J. -J. -Rousseau 6.

Mercredi: 20 h 15, Poudrières 21, Bibelstunde.
Jeudi : 14 h 30, Poudrières 21, réunion des per-

sonnes âgées.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Travers : 14 h, culte au Temple.

ÉGLISE CATHOUQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h. (Noël, Pâques.
Saint-Marc 25 avril , fête du Saint-Sacrement,
première communion, dimanche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères , dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess ; pique-nique
en commun après le culte; 20 h, la Croix-Bleue
à Abidjan, par J.-L. Mathys. Mercredi : 20 h,
réunion de prière sous les auspices de l'Allian-
ce évangélique. Colombier: 9 h 45, culte et
sainte cène, M. G.-A. Maire. Jeudi : 20 h, étude
biblique, M. G.-A. Maire.

¦

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J. -J. -Rousseau 6: 14 h 30. Gebetsgemein-
schaft ; 15 h. Gemeinschaftsstundeu. Feierdes
Hl. Abendmahles. Mittwoch : 16 h, Gemein-
same Freistunde; 20 h 15, Missionstrupp.
Donnerstag: 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag :
20 h 15. Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h16,  Gottesdienst. Donnerstag :
14 h 30, Missionsverein. Donnerstag
Samstagabend jeweilen um 20 Uhr , Allianz-
veranstaltungen in den verschiedenen
deutschsprachigen Gemeinden nach besonde-
rem Programm.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-tory 1 :
9 h 30, service divin; mercredi : 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste , fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15.
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
édification ; 20 h, salut.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30 , en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : IOh , école du
dimanche. 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey; 20 h,veillée.
Jeudi: 20 h, prière (Alliance évangélique).

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène. Mer-
credi : pas de réunion. Vendredi : 20 h, réunion
de la semaine de prière de l'Alliance évangéli-
que.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, évangèlisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2"" et
4"" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche : 9 h 45, messe.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée: 9 h, culte.

Lignières : paroisse réformée , 10 h 15.
Enges : paroisse réformée , 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : chapelle œcuménique: dimanche 9 h,
messe (les 2m" et 4"" du mois en italien). Clini-
que de Préfargier: chapelle protestante,
dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

I CULTES DU DIMANCHE MOTS CROISES
Problème IM° 5

HORIZONTALEMENT
1. Vanne. Caractérise la bonne affaire

comme le bon cœur. 2. Préfixe. Prend
d'assaut. 3. Il habille bien une bergère.
Entre Milet et Phocée. 4. Symbole. Ville
d'Italie. Sur le calendrier. 5. Vif. Berceau
français d'un roi de Suède. 6. Effet de recul

sur un tapis vert. Bâtiment de ligne. 7.
Canton bourgui gnon. Ecrasé. 9. Le soutien
de la constitution. On en fait des camées. 9.
Fait suite au ja bot. Semblable. 10. On lefait
pour un séchage.

VERTICALEMENT
1. Conjungo d'un serf hors de la seigneu-

rie. 2. Elles entourent des points inflamma-
toires. Copulative. 3. C'est le quatrième
qu'on retient. Petit lien. Scabreux. 4. Blé
noir. 5. Symbole. Arrêt de rigueur. Lettre de
crédit. 6. Cohérence interne. Célèbre famil-
le de Castille. 7. Saint. Effet comique
burlesque. 8. Pronom. Personne niaise,
stupide. 9. Mode de reproduction. 10.
Renommée. Prenait la taille.

Solution du N° 4
HORIZONTALEMENT : 1. Partie. IHS. -2.

Aromates. - 3. Radin. Mon. -4. Clé. Isaure.
- 5. II. Béer. IQ. - 6. Muse. Pajou. - 7. Ovate.
Note. - 8. Ni. Edith. - 9. los. Avenir. - 10.
Enigmes. Le.

VERTICALEMENT: 1. Parcimonie. - 2.
Alluvion. - 3. Rade. Sa. Si. -4. Tri. Bête. -5.
lonie. Edam. - 6. Em. Sep. Ive. - 7. Amaran-
tes. - 8. Itou. John. - 9. Henriot. II. - 10. SS.
Equerre.

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi pales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05. la petite
vadrouille. 9.20, j'veux pas l'savoir. 11.05, le kios-
que à musique. 12.05, est-ce ta fête. 12.30, infor-
mations et magazine d'actualité. 12.45, au fond à
gauche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, l'actualité touristique. 18.20, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19 h,
actualité-magazine. 19.20, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23 h, loterie romande.
23.05, disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), loisirs en tête. 7.05, nos patois. 7.15, j'ai

même rencontré des gens heureux. 7.45, philaté-
lie. 7.55, le dictionnaire sonore. 8 h. informations.
8.10, infos-loisirs- 8.15, le journal de l'audio-
visuel. 9 h (S), l'art choral. IOh , sur la terre
comme au ciel. 11 h (S), notes et bloc-notes. 13 h,
formule 2. 13.15, ils ont fait l'Histoire. 14 h,
contrastes. 16 h (S), portraits musicaux. 17 h (S),
rhythm'n pop. 18 h (S), swing-sérénade. 18.50,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads.
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05
(S), théâtre pour un transistor . Naïves hirondelles ,
comédie en 3 actes de Roland Dubillard. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che (1" partie). 7.60, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2m' partie). 9.05, rêveries aux quatre vents. 11.05,
toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés et est-
ce ta fête. 12.30, informations et magazine
d'actualité. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, antenne
verte. 18.20, la journée sportive. 18.30, le journal
du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.20, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15

(S), musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h (S), fauteuil d'orchestre. 13 h
formule 2. 13.15 (S), musiquedu monde et jeunes
art istes. 13.45, la joie de chanter et de jouer. 14.15,
le chef vous propose. 14.30, musiques du monde.

15 h, la Comédie-Française , Le dindon, de
Georges Feydeau. 17 h (S), l'heure musicale, le
qui ntette Stald er . 18.30 (S), compositeur s suisses.
19.20, novitads. 19.30, à la gloire de l'orgue. 20 h,
informations. 20.05, l'œil écoute et la librairie des
ondes. 21 h, un certain goût du monde. 21.30,
délivrez Prométhèe (1). 22 h. la musique et vous.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

RADIO

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Le passager de la pluie

(M. Jobert). 20 h 30, Rapports intimes dans les
collèges de jeunes filles (2).

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h, La zizanie (Girardot-de

Funès). 17 h 30 et 20 h 30. Les avaleuses .
Au Temple : 17 h 15, Le Quatuor de Zurich.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront heureux de vivre, de commerce
agréable, auront une santé très variable et
une entente assez bonne.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne ralentissez pas votre activité.
Cette stagnation en réalité n'est qu'appa-
rente. Amour: Un caractère très original
vous plaît. Vous l'épouseriez volontiers.
Santé : Soyez très attentif à bien vous soi-
gner. Suivez très exactement les prescrip-
tions de votre médecin.

TAUREAU (21-4 au 27-5)
Travail: Vos chances se maintiennent bien
dans la vie littéraire, le journlaisme ou le
reportage. Amour: Une personne intelli-
gente, très Imaginative, vous inspire une
solide amitié. Santé : Si votre épiderme est
délicat, n'employez pas n'importe quelle
crème ou autres produits.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Choisissez bien les personnes avec
lesquelles vous désirez travailler. Amour:
Si vous avez épousé le Lion vous traversez
une période qui favorise l'entente parfaite.
Santé : Préoccupez-vous des rapports qui
existent entre votre physique et les nourri-
tures que vous lui fournissez.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Restez très ferme dans vos juge-
ments et vos décisions. Vos rivaux sauront
apprécier. Amour: Le sentiment que vous
avez inspiré est toujours aussi puissant et
fidèle. Santé : Faites surveiller très sérieu-
sement vos glandes closes, thyroïde et
hypophyse.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Pourquoi hésitez-vous à vous
associer avec les caractères forts ? Vous
pouvez compter sur eux. Amour: L'attitude
assez inattendue du Sagittaire provoque
des troubles et des indécisions. Santé :
Fréquentez de préférence des natures gaies
et optimistes. Les maux dont vous souffrez
sont nerveux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous vous consacrez à la décora-
tion, donnez la préférence aux couleurs très
douces. Amour: Si vous avez épousé un
Cancer, vous partagerez ses opinions et
tous ses jugements. Santé: Suivez de près

vos mesures et votre poids atm ae conser-
ver une ligne jeune et svelte.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne prenez pas de décision impor-
tante avant demain. Vous verrez plus clair
dans votre avenir. Amour: Vous disposez
d'un intense rayonnement personnel. Il
plaira au Sagittaire dont vous admirez
l'intelligence. Santé : Les repas lourds
encombrent votre estomac. La formule:
mangez peu et souvent.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne dispersez pas trop votre activi-
té. Restez si possible dans une ligne unique,
ayant des correspondances. Amour: Le
1e' décan sera très favorisé aussi bien en
amitié qu'en amour. Profitez-en. Santé :
Tout ce qui est circulation est très important
pour vous. Si vous êtes congestionné,
soyez prudent.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Tout changement complique votre
situation actuelle, qui pourtant est assez
bonne. Persévérez. Amour: Vous aimez les
caractères stables. Vous pouvez compter
sur leur fidélité. Santé : Les enfants sont
sujets à de pénibles crises de croissance qui
les fatiguent beaucoup.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous aimez tout ce qui se rapporte
au spectacle. Vous y apportez des qualités
très originales. Amour: Une déception est
possible sur le plan de l'amitié. Ne lui don-
nez cependant pas trop d'importance.
Santé : Si vos jambes vous font souffrir,
faites-vous soigner sans aucun délai.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous revenez en arrière après vous
être dégagé d'une influence qui ne vous
convenait pas. Amour: Pour les hommes,
la journée sera très heureuse. Elle va leur
prouver que leur choix fut parfait. Santé : La
mer a un effet tonique immédiat sur votre
constitution. Elle vous aide à éliminer vos
toxines.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un succès financier est à prévoir.
N'en parlez pas trop, vous éveilleriez une
jalousie. Amour: Il se peut que vous hési-
tiez entre deux caractères: le Lion et la
Vierge. Santé : Ne restez pas solitaire. Visi-
tez vos amis et réunissez-les, si possible à
date régulière.

HOROSCOPE

DESTINS HORS SÉRIE:
RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec ses parents dans une ferme isolée
au fond des bois du Canada. Elle voudrait quitter ce pays qui a coûté la vie
à son amoureux, François Paradis, mais sa mère tombe gravement mala-
de.

Rfi I P RFROl ITFI IX FST IMPUISSANT

1. Le remmancheur , Tit 'Sèbe, est un petit homme maigre, â figure triste
avec des yeux très doux. Comme chaque fois qu'on l'appelle près d'un
malade, il a mis ses vêtements de cérémonie : un complet foncé, de drap
usagé, qu'il porte avec la gaucherie des paysans endimanchés. Mais ses
fortes mains brunes, qui saillent des manches, ont des gestes qui impo-
sent la confiance. Elles palpent les membres et le corps de la mère Chap-
delaine avec des précautions infinies sans lui arracher un cri de douleur.
Après cela , il reste longtemps immobile près du lit , en contemplant
longuement la malade. Les assistants se taisent , impressionnés. Si
ouelau'un est capable de faire un miracle, c'est bien cet homme-là I

2. Mais dès que l'homme ouvre la bouche, les Chapdelaine perdent leur
dernier espoir. « Vous avez-t-y appelé le curé ? » dit-il simplement. « Ah, il
est déjà venu 7 Et quand c'est qu'il doit revenir ? Demain 7 C'est correct. » Il
se tait encore quelques instants , puis reprend doucement : « Je n'y peux
rien. C'est une maladie dans le dedans du corps, que je ne connais pas. Si
c'avait été un accident, des os brisés, je l'aurais guérie. Je n'aurais rien eu
qu'à sentir les os avec mes mains et puis le bon Dieu m'aurait inspiré quoi
faire et je l'aurais guérie. Mais ça, c'est un mal que je ne connais pas. Je
pourrais bien lui poser des mouches noires sur le dos et peut-être ça lui
tirerait le sang et que ça la soulagerait un temps. Ou bien, je pourrais lui
donner une boisson faite avec des rognons de castor : c'est bon pour les
maladies de même, c'est connu. Mais je ne pense pas que ça la guérirait ,
ni la boisson , ni les mouches noires. »

3. «Si le bon Dieu le veut , elle va mourir» , conclut-il simplement. Maria
éclate en sanglots. Le père Chapdelaine reste immobile muet. Il n'a pas
encore compris. Mourir, sa femme? Cela n'est pas possible I Mais le petit
homme parle avec tant d'honnêteté, si simplement , qu'on sent , rien qu'à
l'entendre, qu'il y a des choses impossibles, des forces mystérieuses qui
dépassent le faible pouvoir des êtres humains. Il s'est assis sur une chaise ,
ses mains brunes de paysan posées sur ses genoux , inutiles. Et il reste là,
doux et triste, un peu voûté, avec un petit sourire impuissant qui semble
dire à Dieu: «Vous m'avez donné le don de guérir les os brisés. J'ai guéri.
Mais vous ne m'avez pas donné le don de guérir ces maux-ci. Alors, je suis
obligé de laisser cette pauvre femme mourir. »

4. Le père Chapdelaine se dirige vers le lit, se penche vers sa femme d'un
air anxieux et tout à coup, la vérité lui apparaît enfin I Ce n'est pas une
souffrance passagère qui creuse ainsi son visage I C'est le début de quel-
que chose d'horrible , la dissolution finale I Et ces soupirs profonds , ces
plaintes... Ce ne sont pas des cris de douleur , mais le râle instinctif , inter-
minable, d'un organisme qui proteste contre l'approche de la mort.
Soudain, une peur nouvelle étreint le pauvre homme, lui fait presque
oublier la perte de sa femme. Et si elle allait mourir comme cela, tout de
suite, sans sacrements. Il se précipite vers le remmancheur. «Vous ne
pensez pas qu'elle va mourir avant que M. le curé ne revienne? » dit-il
avec angoisse. Tit 'Sèbe a un gest e navré. «Je ne peux pas dire; à votre
place, je ne perdrais pas trop de temps. »

La mère Chapdelaine attend la mort _
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Série : «Dimensions»

Suisse romande : 21 h20
A l'heure où la science triom-

phante imprime à la médecine
occidentale le rythme des techno-
logies les plus avancées, à l'heure
où l'industrie pharmaceutique met
sur le marché un arsenal médica-
menteux de plus en plus complexe
et de plus en plus efficace -
coûteux aussi, mais c'est une autre
histoire ! - il se trouve un nombre
croissant de gens pour se tournei
vers des médecines «parallèles»,
certaines d'origine fort lointaine.
Pendant longtemps, ces discipli-
nes n'ont pas été prises au sérieux.
Puis l'on dut se rendre à l'éviden-
ce : derrière les remèdes de bonne
femme se trouvait l'homéopathie,
derrière le rebouteux le chiroprac-
teur et le kinésithérapeute.
L'acupuncture pouvait réaliser des
petits miracles là où les antidou-
leurs échouaient, la sophrologie
pouvait apporter la relaxation à
ceux qui n'avaient d'autre alterna-
tive que celle de se bourrer de
calmants; ce ne sont que quelques
exemples...

FOU
comme François
F R 3 : 20 h 30

Michel Creton et Claude Jade dans ce
film de Gérard Chouchan.fPhoto F R 3)

François, jeune ingénieur à Mar-
seille, connaît brusquement le
chômage technique. Situation
précaire, mais qui lui donne,
contraint et forcé, du temps libre. A
situation nouvelle, désir nouveau.
Il n'est pas loin d'apprécier peu à
peu ses loisirs imposés.

Luce, sa femme, Marguerite, sa
belle-mère s 'étonnent : pourquoi
n'est-il plus le même... ? pourquoi
change-t-il de comportement avec
son patron, ses enfants, ses collè-
gues... ? Pour elles, pour le méde-
cin de famille, il devient bizarre,
puis franchement inquiétant.

Ne faut-il pas l'aider, le soigner,
le guérir pour qu 'il redevienne plus
sage, plus «normal».

IX
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Rien ne peut nous rendre plus riche que la
reconnaissance de ceux que nous secou-
rons.

Secours suisse d'hiver

j§ Match de football pou r la
§j Coupe de France. Un des
s supporters d'une des deux
H équipes hurle tellement que, à
= la fin du match, il a tout juste
S la force de chuchoter à son
§ voisin:

- J 'ai tellement crié que je
§ suis sans voix, maintenant!

- Oh, dit l'autre, je pe ux
= vous aider à la retrouver. Elle
§ doit être tout entière dans
s mon oreille gauche !

|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Champion

Marie-Laure de Noailles
donne cette définition de « la
beauté du diable»;
- Dire d'une femme

qu 'elle a la beauté du diable,
c'est dire qu 'elle a plus de
«charme » que de
« charmes ».

liillllllllllliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiililil

«Beauté du diable»

Dans une station balnéaire
de la Californie , Luck y
Frediano, gangster célèbre,
est accosté par un ami: «Tu

lllllllllllllllllllllliiiillllliiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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viens au casino, on va tenter
la chance?»
- Non, tu sais bien que j' ai

horreur du jeu.
- Mais, voyons, tu es

paresseux, tu bois sans soif, tu
cours les filles et tu ne viens
pas jouer?
- Eh, on ne peut pas avoir

toutes les qualités.

Sauf une...

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Le magazine des jeunes

18.15 L'antenne est à vous
L'Union technique suisse
exprime sa conviction

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 Magie... Magie

Sur la scène de l'Olympia,
des artistes
de renommée mondiale

21.20 Une autre
médecine
Reportage de Robert Tûscher
série: «Dimensions »

22.20 A témoin
Bertrand de Jouvenel
est reçu par Henri Hartig

22.40 Téléjournal

[HJiMMilHMWMH
17.10 TV Juniors

Faisons-le ensemble

Les enfants préfèrent souvent davantage les
jouets qu'ils ont faits eux-mêmes.

(Photo DRS.I

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Heidi (18)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 A propos d'énergie

Entretien avec M. Kohn

21.35 Minetti
portrait d'un artiste âgé

22.55 Téléjournal

[; . ' ¦ ' ,
: ÎM ; : ;

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 f F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.10 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
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

20.35 L'inspecteur mène
l'enquête
« Derrière le mur»
énigme de Jean-André Baquet
réalisé par Guy Saguez

22.05 Euro 9
Télévision danoise

23.05 T F 1 dernière

f ANTENNE 2
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (7)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Robinsons suisses

2. Le navire de Sa Majesté
16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Le Muppet Show

21.10 Mi-fugue,
mi-raison
proposé par Patrice Laffont

22.25 Magazine médical
Les jours de notre vie
- Les surdités (1)

23.15 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
18.00 Travail manuel
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Angleterre d'Elisabeth (4)
20.00 Les jeux à Quimper

20.30 Fou
comme François
film de Gérard Chouchan

22.10 Soir 3 dernière
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Lors d'une émission à la
§ radio, le speaker demande à
s plusieurs starlettes avec quel
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partenaire elles aimeraient
tourner un film.

Une starlette désigna
Jean-Claude Pascal.
- Bon, dit le speaker.

Admettons que ce vœu se
réalise. Alors, quelle serait la
première question que vous
poseriez à Jean-Claude
Pascal?
- Oh, dit la starlette, je lui

demanderais : « Que faites-
vous en quittant le studio, ce
soir?»

Interview
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Suisse romande : 20 h 20

Bibl Andersson et Elllott Gould dans ce
bon film de Bergman. (Photo TVR)

Karin, une femme d'une tren-
taine d'années est appelée au
chevet de sa mère mourante. Elle
arrive trop tard à l'hôpital où elle
rencontre, dans l'ascenseur, un
jeune étranger, archéologue. Peu
après, cet homme, David, est invité
par le docteur Andréas Vergerus,
le mari de Karin. C'est le coup de
foudre, la passion soudaine entre
David et Karin. Cette dernière se
trouve partagée entre la bien-
séance de sa vie bourgeoise et son
amour passionné pour David, être
instable, tourmenté, nerveux. Elle
ne peut choisir entre sa famille et
son amant. Le docteur Vergerus
exige alors une décision...

Un film empreint de pessimisme
donc, car pour le réalisateur, ce
retour à la morale bourgeoise n 'est
pas un heureux dénouement, mais
bien une solution désespérée.

II faut noter la bonne interpréta-
tion des acteurs, notamment celle
de Bibi Andersson qui fait là une
excellente création.

Le lien

Le pigeon
F R 3 : 2 0 h 30

Une bande se forme pour réali-
ser un «fric-frac». Le curieux
professeur Cruciani, vieux cheval
de retour, se fait un plaisir de leur
apprendre commen t ouvrir un cof-
fre-fort. L'ambitieux Pépé se croit
capable de prendre la tête de
l'équipe qui comprend, entre
autres, Tiberio et Mario. La
présence des je unes et jolies Car-
mela et Norme viendra compliquer
leur tâche. Le grand jo ur arrive, et,
après mille péripéties savoureuses
pour les spectateurs, la bande se
trouve dans la maison voisine du
coffre à dévaliser. Après avoir
repéré l'endroit exact du mur à
abattre, ils passent à l'action pour
s'apercevoir qu'ils se sont trompés
et se trouvent, en réalité, dans la
cuisine. Dégoûtés et affamés par
l'effort, les apprentis gangsters se
jettent alors sur une marmite de
spaghettis et peuvent, au moins,
faire un bon repas.
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14.50 Point de mire
15.00 Le pilote du Danube

film de Miklos Markos
16.40 La burette

Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Chronique Montagne

L'escalade de la spectaculaire
voie du «Noze»
dans les Yosémites

18.10 Courrier romand
en Pays valaisan

18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information
Ce soir:
Les syndicats américains,
reportage de Claude Smadja

21.20 Un juge, un flic
Scénario de Henri Viard
1. Carré de vilains
(deuxième série)

22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

||p>ISgE;AI.EIVlANIGaïil
16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie (2)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Savoir conduire (2)
18.15 L'éducation
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Action Contacts

avec Eva Metzger-Haefeli
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Musique et hôtes
avec Heidi Abel

21.05 Magazine politique
21.50 Téléjournal
22.05 A propos de théâtre

Film de E. Steiner et K. Schmid

L'excellent acteur Gustav Knut h parlera du
métier qu'il aime par-dessus tout.

(Photo DRS)

X

m T.F 1 l
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le vérificateur
scénario de Gérard Sire
1. Le bilan d'une idole

21.20 L'événement
22.35 Ciné première
23.10 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ~~1
12.00 Quoi de neuf?
12.15 Poigne de fer et séduction
12.45 A 2 première édition
13.20 Page agriculture
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (8)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les rues de San-Francisco (2)
15.55 L'invité du jeudi
17.25 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.40 La maréchale
d'Ancre
d'après Alfred de Vigny
réalisé par Jean Kerchbron

22.20 Première
pour le jeune violoniste
chinois Yoyo Ma

22.55 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 ~|
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Angleterre d'Elisabeth (5)
20.00 Les jeux à Quimper

20.30 De l'or
pour les braves
film de Brian G. Hutton

22.45 Soir 3 dernière

Antenne 2: 15 h 05

Pendant la réception qu 'il donne
dans sa propriété, le multimillion-
naire James Sturdevant est assas-
siné dans sa bibliothèque.

Mike Stone et Steve Keller sont
chargés de l'enquête. Ils recher-
chent à la fois le meurtrier et ce
qu 'il a dérobé: un timbre de la
Guyane britannique très rare et
très précieux. Les deux policiers
travaillent en collaboration avec le
représentant de la compagnie
d'assurance « Grande Garantie
Coloniale», Chris Conway.

II apparaît très vite que le timbre .
a été dérobé, non pour sa valeur
propre, mais pour en réaliser une
contrefaçon. C'est Amie Jenkins,
un imprimeur, qui a été chargé de
réaliser le faux timbre. Or Jenkins,
un jour, est trouvé mort dans
l'allée qui se trouve derrière sa
maison.

Les rues
de San-Francisco

^rr.r .rr- .̂ U^rr̂ L^.r: .:;
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Suisse romande: 21 h 20

Pierre Santini que l'on retrouve avec
plaisir dans le rôle du flic, dans cette
deuxième série. (Photo TVR)

C'était il y a juste une année, à
quelques jours près, que débuta la
première série de «Un juge, un
flic », écrite par Henri Viard et réali-
sée par Denys de la Patellière.
Série couronnée de succès, et qui
connaît donc aujourd'hui une
suite, avec les mêmes personna-
ges : le commissaire Villequier,
incarné par Pierre Santini, et le
juge Walder de Neuville, qui a les
traits de Michel Duchaussoy.

Ce qui faisait la particularité de la
série a été maintenu : le juge et le
flic continueront à se mesurer à
des personnalités de la «haute »,
des gens bien protégés et pas
toujours blancs comme neige:
financier trafiquant d'armes,
patrons de sectes religieuses (la
récente actualité vient de prouver
que la réalité dépasse parfois la
fiction), sa vant polytechnicien, et
même une marquise. Du beau
monde, quoi...

Un luge, un flic (1)
10.25 Ski à Crans-Montana

Slalom spécial messieurs (1)
12.00 Ski à Crans-Montana

Reprise en différé
12.25 Ski à Crans-Montana

Slalom spécial messieurs (2)
14.25 Point de mire
14.35 Télévision éducative

- II y a nuages et nuages
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Pour les enfants sages
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Le lien
film d'Ingmar Bergman

22.10 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

Match partiel de Ligue A

SUISSE ALEMANIQUE
12.00 Ski - Coupe du monde
12.25 Ski - Coupe du monde
15.00 Da Capo

Matura-Reise, film suisse
de Sigfrit Steiner 

.. . "4__a____________R______________î ______F_H_________________i

Anne-Marie Blanc et Daniel Fillion , vedette!
de ce film suisse. (Photo DRSj

17.00 La maison des jouets
17.30 Ski pour tous
18.00 Gastronomie (2)
18.15 Introduction à la statistique
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Bodestândigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 CH - Magazine
21.05 Sheriff Cade

- Deux vieux amis
21.50 Téléjournal
22.05 Ski - Coupe du monde

ŷ^ .^ A::^ ŷ ,. - .̂ , -
::^

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes
17.00 Rendez-vous en noir (2)

d'après William Irish
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
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

20.35 Les animaux
sont dans la rue
téléfilm de L. Heath

22.00 Avec l'équipe Cousteau
Recherche de l'Atlantide (2)

23.00 T F 1 dernière

\ ANSENNE Z ^
11.30 Ski à Crans-Montana
12.00 Quoi de neuf 7
12.15 Poigne de fer et séduction
12.45 A 2 première édition
13.20 Page Magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (6)
14.05 Aujourd'hui Madame
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 Le procès de
Lee Harvey Oswald
film de Robert E. Thompson (2)

DÉBAT
L'énigme de Dallas

23.35 Antenne 2 dernière

j ; i FRANCE REGION 3 
" "

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Angleterre d'Elisabeth (3)
20.00 Les jeux à Quimper

20.30 (N) Le pigeon
film de Mario Monicelli

22.10 Soir dernière



Dans le miroir
des autres

LUNDI
8 JANVIER

Suisse romande : 22 h

Olivier Acchard dans le rôle de Bernard,
étudiant à problèmes. (Photo TVR)

Enfant unique, vivant en relative
harmonie avec ses parents, Ber-
nard prépare son bac. Pourtant,
depuis quelque temps, ses notes
baissent. II est facile, et Bernard,
comme ses parents et comme tant
de gens, le pense, d'attribuer ces
difficultés à un manque de travail
et à une incapacité intellectuelle.

Ce film ten te de dépasser les
apparences, les explications
premières, pour analyser ce qui
peut, dans les rapports qu'entre-
tient Bernard avec ses parents, le
handicaper dans son évolution
scolaire. II n'est pas forcément aisé
d'aspirer à d'autres horizons,
culturels, intellectuels et sociaux,
que ceux de ses parents, de sentir
que petit à petit, on dépasse son
père.

Les aspirations des parents ne
correspondent pas forcément à
celles des enfants.

Festival Folk
Nyon 78

y 'A :[ : immmmAAyyA
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Suisse romande: 21 h50

Richie Havens, un artiste noir dont la
gentillesse et le talent ont soulevé les
passions. (Photo TVR)

Comme Buffy Sainte-Marie qui
se produisit le même soir sur la
scène du Festival de Nyon, Richie
Havens poursuit inlassablement
un combat pour la reconnaissance
des droits des Noirs.

Sans hargne, ni agressivité, avec
une gentillesse extraordinaire,
Richie Havens a soulevé les pas-
sions d'un public très nombreux.

«Just like a woman», «Fire and
rain » et bien d'autres chansons,
dont certaines de sa composition,
ont précédé une fin de concert que
nous retrouvons dans cette émis-
sion où Richie Havens, accompa-
gné de son guitariste et ami Paul
Williams, donne toute la mesure
de sa passion avec le fameux
«Freedom» et avec «Run Shaker
Life».

Sur scène et en coulisse, on suit
Richie Havens, et on aimerait en
entendre et en voir encore plus.

Trois enfants
dans le désordre
T F 1: 20 h 35

Eugène Lefevre dirige avec effi-
cacité une entreprise de trava ux
publics, II songe à épouser son
inspectrice du travail. Elisabeth est
une jeune femme réservée et timi-
dement amoureuse. Mais bruta-
lement, il se voit précipité en
prison par une odieuse machina-
tion de ses concurrents. II est
inculpé de haute trahison et risque,
en tant que célibataire, la confisca-
tion totale de ses biens.

Fernand, fondé de pouvoir et
ami de toujours d'Eugène essaie
de sauver la situation. II imagine de
lui trouver trois enfants naturels.

Aussitôt, après avoir signé
devant le notaire la reconnais-
sance de ses trois enfants, Eugène
est jugé innocent et remis en
liberté... avec trois enfants sur les
bras !

Rue de l'opérette
F R 3: 21 h 30

Henri, patron du Bar de la Mari-
ne, sur le vieux port à Marseille,
raconte à Catherine, sa nièce, sa
vie, ses ambitions de jeunesse, sa
destinée. Son récit est peuplé de
personnages d'opérette, qui, sur
des airs célèbres, emmènent
Catherine de Marseille à Toulon et
à Saint-Rèmy-de-Provence, dans
les vestiges de Glanum ainsi que
dans le cloître Saint-Paul.

Des airs célèbres d'opérettes
françaises de Vincent Scotto,
André Messager, Henri Christine
seront chantés par d'excellents
artistes parmi lesquels nous note-
rons Frank Fernandel, Maria
Candido et bien d'autres.

XI
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12.25 Ski aux Diablerets

Descente dames
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 Les jeunes filles
d'après Henri de Montherlant
Adaptation de Louis Pauwels
avec Jean Piat
et Yolande Folliot (1)

L'écrivain français Henri de Montherlant, a
qui est due la série des «Jeunes filles»

(Photo TVR)

21.50 Festival Folk,
Nyon 78
- Richie Havens

22.20 Un jour comme un autre
de Vinklo Globokar

23.00 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.25 Ski - Coupe du monde
17.10 Mach mit Magazin
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage

Série américaine
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.15 Dossier XY...
La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 Unter uns gesagt
avec Heiner Gautschy

22.15 Téléjournal
22.30 Neil Diamond Show

au Creek Théâtre
de Los Angeles

23.15 Ski • Coupe du monde
23.45 Dossier XY...

premiers résultats
23.55 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
14.05 Emission C N D P
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
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

20.35 Adorable Julia
de Somerset Maugham

22.55 Jack Diéval
Piano souvenirs

23.25 T F 1 dernière

l ANTENNE 2
12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de fer et séduction
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (9)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les diamants du Président (2)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Sam et Sally (4)
21.35 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière

22.55 Le salon
de musique
film de Sytyajit Ray

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Angleterre d'Elisabeth (6)
20.00 Les jeux à Quimper
20.35 Le nouveau vendredi

21.30 Rue de l'opérette

22.25 Soir 3 dernière

\ y SUISSE ROMANDE :A\
9.10 Ski aux Gets

Slalom spécial dames (1)
12.10 Ski aux Gets

Slalom spécial dames (2)
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

- Chapeau melon
et nez retroussé

18.05 Petits plats dans l'écran
- Crêpes aux epinards

et jambon
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 A bon entendeur

La consommation en question
- Le pot aux roses
- Etes-vous au courant?

20.40 Mummenschanz
Jeux de fous et de masques

21.10 Citizen's Band
Les nouveautés du rock
et de la pop music

22.00 Dans le miroir
des autres
- Histoire de Bernard ou

« Ce qui aurait pu être un
échec»
réalisé par Christian Mottier

22.50 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
11.45 Ski - Coupe du monde
12.10 Ski - Coupe du monde
17.00 Cours d'allemand
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de M. Wanninger
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Le tourisme
reportage dans une station de
sports d'hiver

21.10 Sport 79
Finances et fitness

21.55 Téléjournal
22.10 Les envahisseurs

série américaine
23.00 Ski - Coupe du monde

VI
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11.15 Réponse à tout
12.10 Ski aux Gets
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1
17.05 Les saintes chéries (13)
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
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

20.35 Trois enfants
dans le désordre
film de Léo Joannon

22.00 Questionnaire
à René Girard, professeur
à l'Université Pohn Hopkins

23.05 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.00 Quoi de neuf?
12.15 Poigne de fer et séduction
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (5)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 La vallée des géants
16.30 C N D P
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Lundi variétés
21.40 Questions de temps
22.45 Par elles-mêmes

Christiane Massia : cuisinière-
restaurateur

23.10 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Angleterre d'Elisabeth (2)
20.00 Les jeux à Quimper

20.30 Etes-vous fiancée
à un marin grec... ou
à un pilote de ligne?
film de Jean Aurel

22.10 Soir 3 dernière
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La vie
de Shakespeare (3)

7 JANVIER

Suisse romande: 16 h 30

Tim Curry, un bien beau Shakespeare.
(Photo TVR)

Shakespeare amoureux : c'est ce
qu'on découvre dans ce troisième
épisode où le grand auteur,
devenu le protégé du comte de
Southampton - qui espère en
retour être immortalisé dans les
vers de Will- rencontre la «Dame
brune» présente dans nombre de
ses sonnets. Mais cette idylle, dont
l'héroïne est mariée à un person-
nage important, doit demeurer
secrète.

JEU DES DIX DIFFERENCES

PIQUE-NIQUE ET PIQUE-NUQUE. - A première vue ces deux images semblent être identiques. En
réalité, elles diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des bul-
les ne comptant pas pour des différences. Solution page XIV

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 6 JANVIER

Programme I: 6.05, Bonjour. 8.10
Reprises. 10 h. Loisirs . 11.05, Politique
intérieure. 11.30, Musique militaire de
Luxembourg. 12 h, Homme et travail
12.15, Félicitations. 12.40, La Coupe du
monde de ski à Morzine-Avoriaz
14.05, Ensembles et chœurs populai-
res. 15 h. Le coin du dialecte. 16.05,
Radiophone. 17 h, Tandem. 18.05,
Cloches du soir. 18.10, Magazine
régional. 18.45, Actualités, ig.30, II y a
65 ans. 21.30, Politique intérieure
22.05, Hit international. 22.30, Hockey
sur glace. 23.05, Pour une heure tardi-
ve.

Programme II: 6 h. Premier pro-
gramme. 7.05, Concert matinal. 9.0E
(S), Oeuvre de R.U. Ringger. 10 h (S),
Théâtre. 10.55, Pages de Schubert,
Strauss et Beethoven. 12 h. Emission
en romanche. 12.40, Pour les discophi-
les. 14.05 (S), Pages de Rossini ,
Chopin et Saint-Saëns. 15 h (S),
Stéréo-test. 15.15, Concou rs de jeu nés
musiciens. 16 h, Pour les travailleurs
étrangers. 18 h (S), Sounds. 18.50,
RSR 2. ig.30, Scuntrada rumantscha.
20.05 (S), Devinettes musicales. 21 h
(S), Oeuvres de Hoffmeister, Beetho-
ven et Haydn. 22 h (S), Piano Chorus.
22.30, Dizzy Gillepsie à Paris 1952,53.

DIMANCHE 7 JANVIER

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10 h. En personne. 11.05, Politique
internationale. 11.30, Musique popu-
laire. 12.15, Félicitations. 12.45, Le
kiosque à musique. 14.05, Archives
Sturmzyt (1963). 15 h. Musique cham-

XII

pêtre. 15.30, Sport et musique. 17.30,
Musique populaire de Roumanie.
18.05, Musique légère. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 19 h, Hit-parade.
20 h, Jeux. 21 h. Controverses. 22.10,
Sport. 22.30, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Cloches. 7.15
(S), Musique pour dimanche. 8.05,
Radio jeunesse. 8.30, Trois dimanches
à Corinthe (3). 8.05 (S), Musique de
Bach. 9.45, Prédication catholique.
10.05, Prédication évangélique. 10.30,

Concert symphonique. 11.45, Etrange
musique. 12.15, Félicitations. 12.45,
Calendrier paysan. 13 h, Magazine
agricole en romanche. 13.20, Missa
solemnis de Beethoven, à Zurich. 15 h,
Pot-au-feu helvétique. 16 h, La ciné-
mathèque suisse. 17 h (S), Portrait de
Verdi (2). 18.05 (S), Sounds. 18.50,
Emission en romanche. 19.30, Actuali-
tés du film et des médias. 20.05, Litté-
rature romanche. 20.30 (S), Le vin
herbe, oratorio profane de Frank
Martin. 22.35, Récital d'orgue.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h. Le:

Indiens authentiques d'Amérique
10.45, Pour les petits. 11.15, Rencontre
en juillet (1), téléfilm tchécoslovaque
12 h, Tribune internationale des journa-
listes. 12.45, Téléjournal. 13.15, Les
animaux dans la ville, film de Katjs
Aschke. 13.45, Magazine régional,
14.35, Pan Tau, série pour les enfants
15.05, Burgtheater, film autrichien de
Willi For st. 16.50, David Copperfield (3),
d'après Charles Dickens. 17.45, 1979,
l'Année européenne, film de F. E.
Bauchwitz. 18.30, Téléjournal et sports.
19.15, A propos... 19.20, Le miroir du
monde. 20 h, Téléjournal. 20.15, Socié-
té 79: la publicité. 21 h. Conseils de la
police criminelle. 21.05, Der Fang-
schuss, film de G. Dormann. 22.40,
Téléjournal. 22.45, Portrait de Raymond
Aron, par H. Emmerling. 23.30, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Parabo-

le chinoise, propos de Hans Kasper.
12.50, Magazinescientifique. 13 h,Télé
journal. 13.45, Pusteblume. 14.15, Maja
l'abeille. 14.40, L'enfant au Moyen âge
(11, série. 15.15, En faveur de l'enfance
déshéritée. 15.30, Nous, les petits
hommes, grand gala à Dusseldorf. 17 h,
Téléjournal et sports. 18 h. Journal
protestant. 18.15, «L'enterprise», série
de science-fiction. 19 h. Téléjournal et
Ici Bonn. 19.30, L'imprimerie
aujourd'hui. 20 h, Lilli Palmer : une
femme est une femme. 21.05, Télé-
journal et sports. 21.20, Capriccio,
poème symphonique de Richard
Strauss. 23.45, Téléjournal.
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anbuqei 8S Of ĵ |auuosjad seiueJOAÇQ
S S88SIV 'SJ9AU9J ç 8jq8|83 as "J8up

-U9|ED 8| Jns 8 sj nan sep UJ| en 'ejuep
-aoajd E| ep uo;)08|!pajd ap nan '8Md
-UJA|\| 'J8J1Q0 9AR9I-J {_ '83U8UBuJj8d U8
iiAag -aujO|/\ | -sjneieoipuj xnesuued sa|
Jng g •jaBpnq un JSABJO -eeoueujujoo
uou uoissnosiQ 'smq np ananb en S saj
-op!|od saiEj iiui 'sduiaiuud a| aououuv
'8|8pj{ |LUV f 'JUBj noo ua s8|noj sa|
junoo IUOJ >(JOA M3N y OJUBO |9g np
8|duJ8i x 'JSJJAç v '8J8!uin| op ned un
juauuoQ 'JBJJUOO z •sinujjze snoj. 'i

1N3W31V.LNOZIUOH

sasiojo S}0|A|

¦uapue.nb aj qaï ao psne aqojeiu un,p
18[q0,| lUOJI -j 'UOj lOBJlSip 8Un,p S8|B|)jU|
•meneau! axas ag JJOUJ sjojsnbianb jsg
>l aoiisnl us B/\ -eun| B| SUBQ neeiçB
nP »S8,o 'sa|B!iiuj sajujE S xi '8juei!Jj |
sjaBuBJia UOJIBUJJJJJV 'BJ8||!BABJI XI
uoiiBJisiuiLupe aun ,p sa|Ei)iu | -JJO^UOO
3| 8J0i|auj v "sudde UON 'n nuajoaaQ
jnajuBqo 8| IJABH '(SSIBJIJUJ ) ssssj py
1UB86 sojpuaddy -QI 'apiv 'Sqiuauj e|
SUBQ aj aiiEuj E| anb|pu| 'U.IBJISUOUJçQ

AIX 8BBd uo!»n|OS -adpiuBd sp
U|d 'SOABUipuE OS Xns iQ '88SU8d B| 1U8S
-toai çj QZ '«aisnBne » aisaB a| 83B|duj8j
JUQ 1U8UIIU03 S!AB9Jd SUBS SddBJJ
sn0A °6l 'asnaij uaiaj d aiqdosonqj -snb
-uauaB ai SUBQ '(S8|B!J!U!) sapueuiujoo
xns luos simpojd sag -gi °sj8AU8,|
E aouBijuoo ii-j -aBaioJd '8|BS s6ui|
ai jnod 'Ll '8J0N "aj Buj d -sajaqo iuos
saiija d san "anj nooj Bj -gi 'sajaiujajd
luaAnos juog 'Sjaupua|B3 xnai/\ -gi

SQNVdD S31 anOd Xn3P S3Q

01BUU3B L VOIN3IAIOQ

HOdg oieqeg gixz
a|eujo;6a|8i gg zz

IOJJ ON addiimd a
jopj Bjjg arnuy uos
3UB|g ojj g ij  ;p uu|ij.

euopjBi e-\ Sfr QZ
aiEUJOj Baïaj . OE'OZ

aiBuotBaj || go'OZ
ij aisuadspoEog 9Z°6l

;ueujop ;p 0|36 UBA II 0l°6l
uauinu e OJSZZJAS OUO~| S0'6L

8|BUJOj6a|ax 09'8l
«euaj Bg » suas

ue||op e|;ui oog ep ojq;| un gg-^i
8|BUJO!B8|8I og'^l
ojaqn oapiA 0E7.1

jueAo;6 B EJQ 9f 91
ouBiuauj nsoQ

B1|A B| OSJ3A gO'81

uaioqsjoqosig ep
o»|es wg gjxi

8|iq3SBiu esassia
8U;ZJO|/\| ep pg gg'u

oieuuaB g OiVaVS

8|BUJO!6a|8i St'ZZ
EAipods EDiuaujop en St ' IZ

Apajrj a laiiuBg ;p
'«;dpuud jap 09U03 n »
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9.25 Ski à Courchevel
Slalom géant messieurs (1)

9.55 Ski aux Gets
Slalom géant dames (1)

11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

- Quel avenir pour l'horlogerie
suisse?

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Ski à Courchevel

Slalom géant messieurs (2)
13.25 Ski aux Gets

Slalom géant dames (2)
14.20 Tiercé Mélodies
14.30 Le francophonissime
14.55 Tiercé Mélodies
15.15 Secrets de la mer
16.05 Tiercé Mélodies

16.30 La vie de
Shakespeare (3)

17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Guerriers du soleil (1)
18.30 Présence catholique
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Mort à la criée
scénario de Nadia Taleb

21.20 La voix au chapitre
Interview de trois écrivains

22.05 Vespérales
22.15 Téléjournal

i SUISSE ALEMANIQUE
9.00 Marajo
9.30 Ski • Coupe du monde
9.55 Ski - Coupe du monde

12.55 Ski - Coupe du monde
13.25 Ski • Coupe du monde
14.10 Téléjournal
14.15 Panorama de la semaine
14.40 II balcun tort
15.25 Nous, petits hommes
16.50 1978 en images
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 (N) Marie-Louise
film avec Anne-Marie Blanc

21.45 Ciné-Revue
21.55 Téléjournal
22.05 Hermann Goetz

Quatuor en mi majeur op 6

9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1 - T F 1
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Le tiercé à Vincennes
15.35 L'escadron volant (10)
16.30 Sports première
17.30 La maison des autres (2)
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.35 Un taxi mauve
film d'Yves Boisset

22.30 Malédictions et lumières
ballet de Joseph Russillo

23.20 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Cinémalices
13.40 Top Club dimanche
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Top Club dimanche
14.30 Heidi (4)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le ciel de grand-père (1)
18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le procès de
Lee Harvey Oswald
film de David Greene

22.15 Fenêtre sur...
Le taxi du bout du monde

22.45 Antenne 2 dernière

i JRANÇE REGION 3^
16.30 De la musique
17.30 Claude Dauphin
18.30 L'invité de F R 3
19.45 Spécial Dom/Tom
20.00 Jazz Parade (1)
20.30 Archives du XX" siècle
21.20 Soir 3 dernière
21.30 Audiovisuelle du cinéma
22.00 Ciné Regards

22.30 (N) Main basse
sur la ville
film de Francesco Rosi



Corriger la Constitution de 1848 sans
étouffer les forces créatrices du pays
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Opinions radicales au suj et de notre charte nationale |

BERNE (ATS) - Presque tout le
monde est convaincu de la nécessité
d'une révision totale de notre charte
nationale devenue abstraite et peu
compréhensible car souvent remaniée
et complétée.

La Constitution de 1848 a été
marquée par l'équilibre des forces
entre la Confédération et les cantons.
Comme le relève le bulletin d'infor-
mation du parti radical démocratique
suisse, il s'agissait de donner à la Suis-
se la cohérence nécessaire tout en lais-
sant aux cantons une large part
d'autonomie et d'indépendance : c'est
le fédéralisme helvétique.

A cet égard, il semble que le projet
de nouvelle Constitution cause quel-
ques soucis aux radicaux, particuliè-

rement dans le domaine de la liberté
de commerce et d 'industrie.

Selon l'article publié par le bulletin
radical, l'avant-projet de 1978, mal-
gré les dénégations, prop ose une
organisation politique trop centralisa-
trice. « Les cantons sont réduits au rôle
de circonscriptions administratives
aux compétences strictement délimi-
tées ».

Il y a aussi une volonté égale de
mise sous tutelle dans le domaine des
rapports entre l 'Etat et l'économie,
accompagnée d'une « méfiance
p rofonde à l 'éga rd de la p ropriété
privée et des entreprises libres. Le
texte qui prévoit des restrictions nom-
breuses à la p ropriété et un statut pour

les entreprises a des relents de corpo-
ratisme et de dirigisme».

En conclusion , le bulle tin radical
estime que l'avant-projet attache trop
peu d 'importance au fédéralisme et à
la liberté personnelle. Il faudrait
évite r d'étouffer les forces créatrices
de notre pays par un régime étatique
et restrictif. L'avenir ne se situe pas
dans la centralisation, mais dans le
fédéralisme , la vitalité des cantons et
des communes.

Il faut  à la Suisse une Constitution
moderne et il faudra sérieusement
amender l 'avant-p rojet «pour qu 'il
réponde aux vœux d'un peuple qui
n'est heureusement pas mûr pour une
expérience de ce genre ».

« SOS-téléphone » : une
voix qui réconforte

ZURICH (ATS)-Les services de
consultation par téléphone sont à
l'ordre du jour. Les opinions diver-
gent quant à l'appui moral que l'on
peut ainsi apporter aux personnes
en difficulté. La fondation Pro
Juventute s'est donc penchée sur
le problème. Elle procède à des
recherches et peut prendre dès
maintenant une première position.

Pro Juventute rappelle d'emblée
que le téléphone est un moyen
moderne et japide pour obtenir un
conseil ou un appui. Les expériences
faites jusqu 'à ce jour montrent que ce
premier contact téléphonique décide
de nombreuses personnes à aller
consulter une personne qualifiée ou à
suivre une thérapie.

Dans ce sens, l'anonymat que
permet le téléphone joue certainement
un rôle favorable. Ainsi, dans une
situation critique, le «conseiller par
téléphone» peut parfois convaincre la
personne qui appelle de prendre les
mesures utiles. Mais pour cela, le
conseiller doit disposer d'un répertoi-
re complet des institutions sociales,
des services de thérapie, des offices de
consultation, etc., et entretenir des
relations permanentes avec ces insti-
tutions.

Pro Juventute estime donc que les
services «SOS-téléphone» devraient
englober toute une région. De plus, le
conseiller doit pouvoir agir avec tact et
intuition, ce qui nécessite un perfec-
tionnement permanent et la possibilité
de discuter avec des spécialistes.

Un autre problème est celui des
enfants et des adultes, notamment des
parents. Le conseiller doit ici toujours
pouvoir placer le problème dans son
contexte et persuader si nécessaire les
autres membres de la famille.

Un parterre de personnalités valaisannes
ont levé leur verre à la compréhension !

VALAIS
! i ———

De notre correspondant:
C'est un appel à la collaboration et à la compréhension réciproque qu'a

lancé hier le président du gouvernement valaisan, M. Guy Genoud, en recevant
dans l'historique salle Supersaxo à Sion les représentants du clergé, des ordres
religieux, des autorités constituées, du district et de la ville de Sion. II s'agissait
là de la traditionnelle réception organisée en guise de vœux par le Conseil d'Etat.

Les principales autorités religieuses et
civiles avaient répondu à l'invitation.
Ainsi, non seulement Mgr Henri Schwe-
ry, évêque de Sion , était présent, mais le
prévôt de la congrégation des chanoines
du Grand-Saint-Bernard , Mgr Lovey,
l'èvêque de l'abbaye de Saint-Maurice,
Mgr Salina , le président du tribunal
cantonal , M. Gérard Emery, le procureur ,
M. Antonioli , le président de la Municipa-
lité de Sion, M. Félix Carruzzo, le prési-
dent de la bourgeoisie, le supérieur des
capucins, le président du Grand conseil,
M. Willy Ferrez, le chancelier Roten, tous
les desservants des paroisses de Sion. Le
conseil d'Eta t in corpore était présent.

M. Genoud a présenté les voeux de
l'Etat à ce parterre d'autorités de tout
ordre, a dit la confiance qu 'il avait à l'aube
de l'an nouveau , a parlé de la foi , de la
compréhension, de la collaboration
nécessaire pour mener à bien tout ce que
cette année nous réserve.

Prit également la parole au cours de
cette réception le chef du diocèse.

Mgr Schwery. L'ordinaire du lieu évoqua
cette année de l'enfance que sera 1979,
parla de la famille , des vocations religieu-
ses, cita plusieurs cas réconfortants de
familles consacrant l'un de ses membres à
Dieu.

Parlant des familles nombreuses qui
marquaient jadis la vie valaisanne, le chef
du diocèse évoqua le problème de la stéri-
lisation adoptée actuellement par de
nombreux couples également dans un
canton catholique comme le Valais, stéri-
lisation qui n'est pas faite bien sûr pour

favoriser le maintien des familles nom-
breuses.

L'èvêque de Sion nota alors, en pas-
sant , qu 'il y aurait actuellement dans le
canton une moyenne de 1500 mariages
par an et 500 stérilisations touchant soit
l'homme, soit la femme.

Commentant les heurs et malheurs de
l'année écoulée, se présentant mutuelle-
ment les vœux, les participants à cette
sympathique réception partagèrent le vin
de l'amitié offert par le gouvernement
sédunois. M.F.

Le convoi de la peur :
wl^mmiHMMM\\M ^mmm
une version un peu différente du SALAIRE DE LA PEUR

Des hommes-épaves qui se retrouvent
dans un patelin paumé du bout du monde,
parce que chacun a quelqu'un ou quelque
chose à fuir. Quatre hommes qui accep-
tent de risquer leur vie contre une petite
fortune. Deux camions bourrés de nitro-
glycérine cahotant sur 300 km de routes
qui n'en sont pas...

Bien sûr, on a déjà vu cela quelque part.
C'était en 1953, «Le salaire de la peur»,
signé Clouzot. Un climat que l'on n'est
pas près d'oublier, le Venezuela reconsti-
tué en Camargue et un suspense où tout le
monde se laissa prendre.

C'est devenu aujourd'hui «Le convoi
de la peur» signé William Friedkin,
l'homme de «French Connection» et de
«L'exorciste ». Reprendre le célèbre
roman de Georges Arnaud et faire un
«remake » d'un film qui est encore dans
beaucoup de mémoires n'était pas chose
facile. Faire oublier Montand, Folco Lulli,
et surtout Vanel tenait de la gageure.

Poutant Friedkin a réussi un bon film
d'aventures, renouvelant le suspense en
mettant l'accent sur d'autres scènes que
celles que Clouzot avait marquées de son
empreinte. Ainsi voit-on la piste barrée
aussi bien par un gigantesque baobab que
par une troupe de guérilleros peu enclins à
communiquer. Autre séquence personna-
lisée : la traversée d'un pont de fortune,
en plein déluge. Un morceau de bravoure
qui aurait exigé 28 jours de tournage,
dit-on!

Mais la trame reste la même malgré
quelques réactualisations : dans ce pays
perdu se rencontrent Kassem (terroriste
arabe) , Manzon (affairiste parisien), Scan-
ton (bandit du New-Jersey) et Nilo (tueur
à gages). Chacun s'est mis aux couleurs

locales en empruntant de nouveaux noms
hispanisants, dont personne n'est dupe.
Mais tous quatre, comme tous les autres,
ne songent qu'à sortir de cet enfer. Aussi
se mettent-ils sur les rangs quand on
propose 8000 pesos pour convoyer un
stock de nitroglycérine jusqu'au puits de
pétrole de Poza-Rico, à 300 km de là...

Roy Scheider, Bruno Cremer, Amidou
(que l'on n'avait guère revu depuis « La
vie, l'amour, la mort » de Lelouch) et
Francisco Rabal, incarnent les héros de ce
convoi de desperados qui fut boudé par le
public américain. A la suite de cet échec,

le film s'était vu amputé d'une demi-
heure pour sa sortie en Grande-Bretagne.
Il retrouve en France sa version intégrale
de deux heures : on a rétabli le long mais
minutieux prologue où Friedkin présente
ses personnages. Le film y gagne en clarté.

Le public français serait-il aussi sévère
que les-Américains? Ce serait dommage
car ce film d'aventures en vaut bien
d'autres et , même si on reste attaché à la
première version de 1953, cette nouvelle
facture, loin d'être une trahison, est un bel
hommage à Clouzot. f APEfl

NOUVELLES FINANCIÈRES
Une innovation:

Fatt's SA...
ZURICH (ATS) - Les maisons suisses

Interfood , Sibra holding, Bell SA, Moeven-
pick holding et Hayek engineering,
ainsi que l'Association des produc-
teurs de lait de Suisse centrale, ont fondé à
Zurich la société anonyme Fatt's SA,
dotée d'un capital entièrement libéré de
300.000 francs.

Les six actionnaires fondateurs en
détiennent chacun une part de
50.000 francs. L'ancien conseiller fédéral
Nello Celio préside le conseil d'adminis-
tration de cette nouvelle société.

Le nom Fatt 's est formé par les initiales
des dénominations anglaises « food , agri-
culture , tourism and technology-trans-
fer» . La société se propose de conseiller
d'autres entreprises appartenant notam-
ment à l'agriculture, au tourisme et à
l'industrie alimentaire à résoudre leurs
problèmes d'organisation , techniques et
commerciaux.

Son champ d'activité s'étend également
à la fourniture de brevets, marques, licen-
ces et « know how», de même qu 'à l'éta-
blissement de projets d'exploitations
industrielles, agricoles et autres pour le
compte de mandants publics et privés.

Une entreprise
vaudoise cesse

ses activités
RENENS (VD) (ATS) - La société des

produits chimiques Cupra SA, à Crissier-
Renens , qui fabrique du sulfate de cuivre et des
produits chimiques pour l'agriculture , a décidé
d'arrêter la fabrication après épuisement des
matières premières. C'est ce qui a été annoncé
à l'assemblée des actionnaires tenue en décem-
bre dernier.

Depuis l' automne passé, la société n 'a plus
qu 'une activité commerciale , avec un person-
nel réduit chargé des expéditions et de l' admi-
nistration. L'effectif des ouvriers , qui était
d'une vingtaine , a été prog ressivement réduit
de moitié. La société est maintenant tributaire
des entreprises chimiques bâloises, qui pour-
raient reprendre ses marchandises.

L'arrêt de la production de Cupra a été
provoqué à la fois par les difficultés conjonctu-
relles et la cherté du franc suisse et par des
mesures de protection de l'environnement
contre certains produits chimiques.

Le chiffre d' affaires a baissé de 2,3 millions
de francs durant l' exercice 1976-1977 à
1,9 million en 1977-1978. L'exercice écoulé a
laissé un déficit de 0,2 million de francs , sans
aucun amortissement, alors que l'exercice
précédent présentait des comptes à peu près
équilibrés .

souscriptions
en faveur de la

Fête des vendanges
report : Fr. 29950.—
Ski-club Marin Fr. 50.—
M. Georges Béguin,

Neuchâtel Fr. 100.—
M. Martin Luther, Neuchâtel Fr. 100.—
M. Cl. Humbert-Droz,

Neuchâtel Fr. 20.—
Restaurant Le Derby,

Neuchàtel Fr. 50.—
S. Châtenay S.A., Boudry Fr. 500.—
L'Echo du Sapin, Neuchâtel Fr. 50.—
Anonyme Fr. 50.—
S.F.G. La Coudre, Neuchâtel Fr. 200.—
M. Francis Fallet, Neuchâtel Fr. 10.—
MM. Perriard Frères, vignerons-

encaveurs, Cortaillod Fr. 50.—
Amis-Gyms, Neuchâtel Fr. 200.—
M. Guy Bédat, Neuchâtel Fr. 50.—
M. Frédéric Hool, Neuchâtel Fr. 20.—
M. Aloys de Montmollin,

Auvernier Fr. 500.—
Anonyme Fr. 10.—
Aéro-Watch , Neuchâtel Fr. 200.—
Restaurant du Littoral,

Neuchâtel Fr. 100.—
Métaux-Précieux S.A..

Neuchâtel Fr. 500.—
MM. P.-A. et L. Nicolet,

Neuchâtel Fr. 10.—
Centre international de plongée,

Neuchâtel Fr. 100.—
M. J.B., Cornaux Fr. 50.—
M. et G. Favre-Gacond,

Neuchâtel Fr. 100.—
M. William Gacond, forain,

Neuchâtel Fr. 200.—
COOP Neuchâtel Fr. 500.—
Société Générale d'Affichage,

Neuchâtel Fr. 200.—
M. André Facchinetti, Le Boccalino

et commerce de café,
St-Blaise Fr. 500.—

Perrot & Cie, électricité,
Neuchâtel Fr. 100.—

M. Alb. Marti, Neuchâtel Fr. 75.—
Entreprise Eugène Buhler,

Marin Fr. 100.—
Hôtel les Vieux-Toits,

Hauterive Fr. 100.—
M. P.-A. Piaget, Neuchâtel Fr. 20.—
Commune de Cortaillod Fr. 300.—
Caves des Coteaux, Cortaillod Fr. 500.—

Total Fr. 35565.—
Merci à tous et à vous qui, franc par franc,
aiderez à atteindre, l'objectif
de Fr. 70.000.— qui permettra que
VOTRE FÊTE DEMEURE — CCP 20-9900.
Prochaine parution :
samedi 20 janvier 1979. 123399 R

VILLE DE NEUCHÀTEL
Piéton blessé
à Neuchâtel

Vers 17 h 45, M. R. M., domicilié à Neu-
chàtel , descendait la rue des Terreaux pour
se diriger sur la place Numa-Droz. A l'inter-
section de l'Hôtel-de-ville et alors que sa
visibilité était masquée sur sa gauche par
une colonne de véhicules à l'arrêt sur la
présélection centrale, il a aperçu tardive-
ment un piéton, M. G. B., domicilié à Neu-
châtel, qui traversait en courant le passage
de sécurité. Les phases de la signalisation
lumineuse étaient alors au rouge pour le
piéton et au vert pour l'automobiliste. Mal-
gré un freinage, le conducteur n'a pu éviter
le piéton. Blessé, ce dernier a été transporté
à l'hôpital Pourtalès, mais il a pu regagner
son domicile après avoir reçu des soins.

LA CHAUX-DE-FONDS
Carambolage
au Reymond

Un habitant de Corcelles
blessé

Vers 18 h 40, Mm* A. K., domiciliée
à La Chaux-de-Fonds, circulait de la
Main de La Sagne a La Chaux-de-
Fonds. Au Reymond, elle dépassa
l'auto conduite par M. A. B., 52 ans,
domicilié à Corcelles, mais perdit la
maîtrise de sa machine sur la route
enneigée. L'avant de son véhicule
heurta l'arrière de l'auto , de M. B.
Sous l'effet du choc, ce dernier
véhicule a traversé la route de droite
à gauche avant de dévaler le talus et
de s'immobiliser une trentaine de
mètres en contrebas. Quant à la
voiture A. K., elle a terminé sa cour-
se dans un champ à droite de la
chaussée. Légèrement blessé, M. B.
a été conduit par l'ambulance à
l'hôpital de la ville, mais après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile. Le permis de conduire de
Mma A. K. a été saisi.

Si vous aimez a Neuchate/
Allons rire aux éclats : LA CARAPATE (Arcades).
Du charme et des larmes: ADIEU, JE RESTE (Arcades-Sélection)
Conte de fées pour petits et grands: CENDRILLON (Studio).
Pour le meilleur et pour le rire : LE GRAND FRISSON (Apollo).
Une histoire populaire : HEIDI ET PIERRE (fin après-midi).
L'éclat de rire de la rentrée: LES BRONZÉS (Palace).
Hilarant Jean Poiret : LA CAGE AUX FOLLES (Rex).
Comme un coup de poing au plexus: MIDNIGHT EXPRESS (Bio)
Les Chaplin toujours : CRIA CUERVOS (Rex - fin après-midi).

Vol dans les locaux
de la FOBB d'Yverdon

VAUD

(c) Les bureaux de la Fédération des
ouvriers du bois et du bâtiment
(FOBB) situes à Yverdon , quai de In
Thièle, ont reçu In visite de cambrio-
leurs. Un ou plusieurs inconnus se
sont attaques nu coffre qui se trouvait
clans un des locnux et, à l'aide d'un
chnlumcau , l'ont ouvert et mis In
main sur un millier de francs. Les dé-
gâts s'élèvent à environ 3000 francs.

C'est la concierge de l'immeuble qui
n pu donner l' alarme lorsqu'elle
entendit du bruit dans In maison.

Dans une villa également , à Yver-
don , sur les hauteurs de In ville , un ou
plusieurs individus ont emporté un
pistolet ainsi que de la munition. Là
encore, la police judiciaire n procédé
aux constatations d'usnge.

g fHIFORIVSATIONS SUISSES
Energie atomique : lettre

ouverte au Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Les explications publiées par le Conseil fédéral au sujet de la votation

sur l'initiative populaire « pour la sauvegarde des droits populaires et de la sécurité lors de
la construction de l'exploitation d'installations atomiques» contiennent, selon le comité
d'initiative, des inexactitudes et des erreurs manifestes sur deux points.

La présidence du comité d'initiative exige
de ce fait du Conseil fédéral, dans une lettre
ouverte qu'elle vient de lui adresser, qu'il
corrige « sans délai, avec la même diffu-
sion, les explications données aux élec-
teurs» .

Selon le comité d'initiative, la partie des
explications du Conseil fédéral, selon
laquelle l'initiative prévoit que « la majorité

des électeurs » (et non des votants) ait la
faculté de décider est fausse. En consultant
le texte de l'initiative, l'on constate qu'elle
ne prévoit nulle part l'accord « de la majori-
té des électeurs» , mais bien «d'accord des
électeurs » est-il encore écrit dans cette let-
tre ouverte. Cette formule est usuelle en
Suisse et est utilisée comme référence à la
procédure de vote normalement en vigueur
dans notre pays (une proposition est accep-

tée quand la majorité des votants a donné
son accord). '

Dans les explications du Conseil fédéral
se trouve, toujours selon le comité d'initia-
tive, une autre erreur. II affirme en effet que
« l'initiative donnerait à une seule commu-
ne la possibilité d'empêcher la construction
d'une centrale nucléaire». Mais l'initiative
prévoit expressément l'accord des élec-
teurs de l'ensemble de la commune de site
et des communes adjacentes.

Pour ces motifs, la présidence du comité
d'initiative attend du Conseil fédéral qu'il
corrige les explications au sujet de l'initiati-
ve sur l'énergie atomique.

FRIBOURG
NEIGE EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une meilleure information
le) Chaque jour, depuis quelque dix ans.
l 'Union fribmtrgetHse du tourisme di/l 'use
au AV. de télép hone (037) 22 21 21. un
bulletin d 'enneigement qui connaît un
grand sueeès auprès des skieurs. A l 'ave-
nir, ce service sera complété par des pan-
neaux installés à l 'Off ice du tourisme de
Fribourg. ù la •• Placctle » à Fribourg
également , el à l 'Offi ce du tourisme de
Bulle. Ces panneaux renseignent sur les
comblions d 'enneigement consultées dans
les •aillions, chaque malin . On y trouve
îles précisions quant aux installations mé-
caniques en. ou hors service, l 'étal des
p istes on la quantité et la qualité de In
neige.

Une première
réponse...

A la réception de cette lettre, le vice-
chancelier Buser a fait savoir que le Conseil
fédéral se penchera sur cette question au
cours d'une de ses prochaines séances.

La publication d'un complément aux
explications du Conseil fédéral n'est guère
concevable pour des raisons techniques, a
dit M. Buser. Les explications sont impri-
mées à 4 millions d'exemplaires qui ont
déjà été envoyés dans les communes de
tous les cantons. Elles devront parvenir aux
électeurs au moins 3 semaines avant la
votation.

BERNE (A TS) . — Les tarifs pour les
péages seront augmentés à partir du
Kl Janvier prochain sur tout le réseau des
autoroutes italiennes, indiquent les infor-
mations touristiques publiées par
l 'Automobile club de Suisse (ACS) .

Le relèvement des taxes variera entre 5
el 10 % par rapport aux tarifs de l'année
dernière. On ne connaît pourtant pas
encore les tarifs détaillés pour chaque
autoroute.

Autoroutes italiennes
plus chères !

Un avocat brouillon et maladroit (Pierre
Richard) rend visite à son client, un condamné
à mort innocent (Victor Lanoux) dans une
prison de Lyon. Soudain , une mutinerie éclate.
Les prisonniers fra cturent les portes de leurs
cellules. Le condamné à mort s'enfuit en
prenant son défenseur en otage, lequel va pas-
ser aux yeux de la police pour être l'instigateur
de la révolte. Le film de Gérard Oury raconte,
en une suite ininterrompue de gags, la « cava-
le» des deux hommes. Le public s'y amuse
beaucoup. (4mc semaine).

Adieu, je reste-
Une jeune danseuse sans gloire, divorcée et

mère d'une fillette, voit soudain sa vie envahie
par un jeune comédien ambitieux avec lequel
elle est forcée de cohabiter. Ce qui commence
comme un conflit épique, d'une incessante
drôlerie, finit inévitablement par une romance.
Adapté d'une pièce de Neil Simon, ce film mis
en scène par Herbert Ross est une œuvre sensi-
ble et émouvante. Dans le rôle qui lui a valu
l'Oscar 78 du meilleur acteu r, Richard Drey-
fuss est prodigieux. (Sélection).

LES ARCADES
La carapate

Fuie d un riche gentilhomme, Cendrillon
devenue la malheureuse servante d'une infâme
marâtre , aurait bien voulu se rendre au bal que
le roi du pays décida un beau jour d'organiser
afin de marier son fils. Son vœu sera enfin
exaucé, grâce aux dons magiques d'une fée
compatissante. Tiré d'un conte de Perrault, le
film de Walt Disney « Cendrillon », avec son
charme enchanteur et ses personnages d'une
exquise jovialité , est une véritable fête pour les
yeux. (3""1 semaine) .

APOLLO
Le grand frisson

Dans cette première vision , en couleurs, Mel
Brooks réinvente - à sa manière - le film à
suspense, avec un hommage affectueux autant
que délirant au maître du genre : Alfred Hitch-
cock.

Revêtant les traits-improbables-d'un prix
Nobel de Psychiatrie (candidat tout désigné à
l'internement) et empruntant son nom au Cary
Grant de « la Mort aux trousses », il parcourt ici
un itinéraire semé d'embûches qui va le
conduire d'une étrange clinique ressemblant
fort à « la Maison du Dr Edwardes », à un hôtel
hanté par un « bellboy » atteint de « PSYCHO-
SE», à un parc habité par des « OISEAUX » en
folie, et, pour finir , au sommet d'un clocher
propre à donner des « SUEURS FROIDES », où
il triomphera in extremis, au péril de sa vie, du
mystérieux traumatisme qui l'inhibait depuis
son enfance...
(chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 12 ans)

Heidi et Pierre
2""-' semaine ae la merveilleuse histoire

d'une fille de la montagne! Un formidable
spectacle de famille qui enchante petits, mais
aussi et surtout les grands!!!
(chaque jour à 17 h 30 - enfants admis)

STUDIO
Cendrillon

Maison en flamme
à Loèche-les-Bains

LOECHE-LES-BAINS. - Un incendie
a éclaté hier dans la station valaisanne
de Loèche-les-Bains. Le feu a ravagé
partiellement une boutique et un
appartement. II y a pour une vingtaine
de milliers de francs de dégâts. On
ignore les causes du sinistre.

Spectaculaire
accident

SION (ATS). - La neige et la glace ont
causé hier une amère surprise à une
automobiliste qui roulait sur un chemin
secondaire dans la région de Diolly-
Savièse, au-dessus de Sion. Elle a perdu la
maîtrise de son véhicule, lequel a basculé
dans les vignes en un endroit si escarpé
que les dépanneurs ont dû recourir à un
hélicoptère des glaciers pour sortir la
machine. Le pilote, Bruno Bagnoud, s'est
rendu sur place et en quelques minutes a
réussi à extraire la voiture du vignoble
pour la déposer en bordure de chaussée. Il
n'y a aucun blessé, mais les dégâts sont
importants.

BERNE (ATS). — Une délégation de
la commission de défense de la Chambre
américaine des représentants , qui s'infor-
me présentement sur les particularités de
la défense civile de divers Etals , a été re-
çue par le chef du département militaire ,
le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi. Le
divisionnaire Denis Borel. directeur sup-
pléant de l'Office central de la défense, a
renseigné nos hôtes américains sur les
aspects de la défense générale de notre
pays. M. Charles Crossenbacher. chef de
l'armement , a parlé des problèmes et be-
soins particuliers relatifs à l'acquisition
de matériel de guerre pour notre armée.

Des Américains a Berne...

Crédit suisse à Bâle

B6ALE (ATS). — Deux des trois au-
teurs de l'attaque à main armée commise
le 12 septembre dernier au siège bâlois
du Crédit suisse, et qui leur avait rappor-
té environ 420.000 fr., ont été arrêtés.

Comme l'a précisé hier le ministère pu-
blic de Bâle, il s'agit de ressortissants ita-
liens qui ont été appréhendés en Suisse.
Dans l'intérêt de l'enquête, aucun détail
supplémentaire n'a été communiqué.

Les voleurs sont
sous les verrous



Le sommet « en bras de chemise »
s'est ouvert à La Guadeloupe

SAINT-FRANÇOIS ( AP). - Les présidents Giscard d Estaing et Jimmy Carter,
ainsi que les chefs de gouvernement, MM. Schmidt et Callaghan, ont eu vendre-
di pendant plusieurs heures des entretiens amicaux et approfondis sur la situa-
tion mondiale.

Les participants à ce «sommet»
s'étaient réunis sous l'« Ajoupa », pail-
lette en plein air, pour procéder à
quatre, à un tour d'horizon général.

Après untour de table qui a permis à
chacun des participants de faire un
exposé général les quatre hommes
d'Etat ont évoqué les points suivants :

La situation dans le monde en ce
début d'année 1979. Ils ont fait le bilan
des nouveaux équilibres stratégiques
apparus dans le monde. Selon
M. Hunt, porte-parole de l'Elysée, les
quatre hommes d'Etat ont estimé que
la normalisation des relations sino-
américainesest un élément positif et
que le développement des relations
avec Pékin « est apparu comme ne

devant pas mettre en cause les rela-
tions avec l'Union soviétique».

RÉSERVES SOVIÉTIQUES
Dans les milieux britanniques, on

donnait à entendre que M. Callaghan
était l'avocat de l'accroissement des
relations commerciales avec les
Chinois, y compris en ce qui concerne
les ventes d'armes, cela malgré une
mise en garde récente du président
Brejnev contre toute entente dirigée
contre le Kremlin. Les Soviétiques ont
accueilli avec réserve l'établissement
des relations diplomatiques entre
Washington et Pékin.

Energie. Le problème a été discuté
dans ses aspects politiques et en

tenant compte de la situation dans le
monde. M. Hunt devait préciser qu'il
s'agissait, à son avis, des problèmes
de ravitaillement et de leurs consé-
quences.

Tiers monde. Les participants ont
discuté des relations avec les pays
sous-développés et le chancelier
Schmidt a fait un exposé sur la confé-
rence de la Jamaïque à laquelle il vient
d'assister. Les hommes d'Etat ont
insisté sur l'importance des relations
avec les pays en voie de développe-
ment et sur le dialogue Nord-Sud.

POUR LA SUITE

M. Hunt, qui a été chargé d'un com-
mun accord entre les participants des
contacts avec la presse, a tenu à préci-
ser que les collaborateurs des hom-
mes d'Etat n'ont pas assisté aux entre-
tiens.

Ceux-ci se sont réunis dans le
bungalow de M. Wahl pour réfléchir
aux mêmes questions. Par contre,
dans l'après-midi, après le déjeuner
officiel dans la pittoresque villa «Le
Mauduit », les président et chefs de
gouvernement devaient faire appel à
leurs assistants pour la poursuite des
discussions.

Aucun des participants ne portait la
cravate et, mis à part M. Schmidt, ils
étaient en bras de chemise.

En voyant la pile de dossiers placée
sur la table de métal, face au président
français, M. Carter a déclaré : « Je vois
que vous êtes bien préparé».

Amy Carter (11 ans) sera sans doute la « coqueluche » de la conférence. On la voit
ici, au premier plan, en compagnie de ses parents et de Giscard.

(Téléphoto AP)

TEHERAN (AP) - Les ouvriers des raffineries de pétrole de Téhéran et de Chiraz ont
annoncé qu'ils décideront aujourd'hui s'ils reprendront le travail conformément à l'appel
de l'opposition pour assurer les besoins intérieurs.

La décision devait être prise par un
comité de huit techniciens. En cas de
reprise du travail , il faudra quatre jours
pour que la production retrouve un
niveau normal à Téhéran et dix jours à
Chiraz.

Quoi qu 'il en soit , la radio iranienne a
cru pouvoir annoncer à ses auditeurs que
la pénurie de carburant sera bientôt ter-
minée. «Le pétrole et le gaz arriveront
très prochainement à Téhéran et dans les
autres villes iraniennes » a ajouté la radio.

Mais , on indiquait de source pétrolière
à Abadan que le gouvernement rencon-
trait des difficultés pour reprendre
l'acheminement du pétrole sur les mar-
chés intérieurs comme l'a demandé
l'ayatollah Khomeiny. La raffinerie
d'Abadan ne peut pas commencer à
produire du carburant pour les besoins
intérieurs car ses réservoirs sont pleins de
10 millions de barils de brut. Si cette
réserve de brut n 'est pas exportée , le
pétrole devra être vidangé dans la mer

pour faire de la place aux produits raffi-
nés, déclarait-on de même source.

Les ouvriers de l'entretien , répondant à
l'appel de l'ayatollah Khomeiny, ont
repris le travail jeudi soir et ont préparé le
grand oléoduc reliant Abadan à Téhéran
et Chiraz.

Sur le plan politique , le gouvernement
a démenti les informations selon lesquel-
les trois généraux de droite auraient
démissionné à la veille de l'installationj
d'un nouveau gouvernement civil dirigé
par M. Bakhtiar.

Téhéran était relativement calme ven-
dredi. La veille, après le couvre-feu , on
avait signalé des fusillades sporadiques et
des manifestations sur les toits des
maisons.

Selon de bonnes sources, la foule aurait
attaqué le chef de la Savak (police secrète)
à Bushar , le général Hassan Badiei.

Selon d'autres sources, environ
3000 membres des familles de personnel
étranger travaillant dans le nucléaire ont
été évacués de Bushar vendredi par
bateau en direction de Dubai. Il s'agit
pour la plupart d'Allemands.

A Machad, ville qui fût le théâtre de tant d'affroritements sanglants, léS chars
sont toujours en position. i •'¦ ? (Téléphoto AP)
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Pékin et avenir de Formose
PÉKIN (AFP). - M. Deng Xiaoping

(Teng Hsiao-ping) a exprimé vendredi
l'espoir que le retour de Taiwan à la
Chine se réalise cette année et de
façon pacifique.

Le vice-premie r ministre chinois,
qui a fait part de ce souhait à un grou-
pe de journalistes américains en visite
à Pékin, a admis que c'était là une
question « très complexe » mais a lais-
sé entendre que la normalisation
sino-américaine permettait une telle
solution.

Cette déclaration est la plus explici-
te d'un dirigeant chinois sur la possibi-
lité de réunir Vile au continent d' une
faço n pacifique , position qui s'est fait
jour depuis l'annonce de la normalisa-
tion sino-américaine à la mi-décem-
bre.

Réaffirmant une nouvelle fois le
désir de Pékin de négocier avec le
régime nationaliste pour la réunifica-
tion de la Chine, M. Deng Xiaoping a

explicitement évoqué de telles négo- n
dations avec le numéro un de Taiwan §
« M. Chiang Ching-kuo », en indi- n
quant que la Chine allait prendre §
«diverses mesures » p our les entre- n
prendre. C'est également la première §
fois , semble-t-il , qu 'un haut dirigeant u
chinois s 'adresse de cette façon au fils §
et successeur de Tchang Kai-chek. n

MODIFICATION |
NDLR. - Les noms des personnali- S

tés chinoises ont été modifiés à comp- ?
ter de cette semaine à la suite d'une S
réforme de l'orthographe entreprise u
sur une grande échelle par le gouver- S
nement de Pékin. Cette réforme tend, n
au moins pour les noms p rop res à £3
romaniser les mots ce qui aboutit à les ?
rendre plus proches des langues issues S
du latin. No us en donnerons d'autres n
exemples en même temps que d'autres S
explications dans une de nos prochai- n
nés éditions. 5

Nouvelle tension en Corée
WASHINGTON (REUTER). - Le gouver-

nement américain a annoncé qu'il réexa-
minait actuellement sa décision d'évacuer
de la Corée du Sud les 33.000 militaires
américains qui s'y trouvent, des rensei-
gnements de fraîche date indiquant un
accroissement plus fort que prévu des
forces nord-coréennes.

Le porte-parole du département d'Etat,
M. Hodding Carter, a déclaré que le nombre
et la qualité de la composition des effectifs
de la Corée du Nord s'étaient accrus depuis
quelque temps.

II a toutefois ajoutéqu'il serait prématuré,
sinon hasardeux, d'en tirerquelque conclu-
sion que ce soit pour le moment.

Au Pentagone, le porte-parole du minis-
tère de la défense, M. Lambert, a déclaré
qu'une analyse récente des services de
renseignements américains les avait
amenés à la conclusion qu'ils avaient
sous-estimé la puissance militaire nord-
coréenne.

Des données antérieures chiffraient à 28
le nombre des divisions nord-coréennes.
Des renseignements récents font état de
41 divisions. Pyong-yang disposerait
d'environ 2000 chars, plusieurs centaines
de plus que ce que l'on croyait. Des soldats sud-coréens montant la garde à un point chaud. (Téléphoto AP)

L 'hiver impose sa hi en Europe
La tourmente de neige qui s est abattue

sur la Dordogne (sud ouest de la France) a
provoqué, par suite d'un court-circuit, un
incendie dans un élevage de veaux. Le
bâtiment et les 90 veaux de 60 jours qu'il
abritait ont été la proie des flammes.

Durant l'autre nuit, la neige est tombée
sur le Bourbonnais (centre de la France) et
le vent violent soufflant en rafales a formé
des congères de deux mètres en certains
endroits.

Des écoliers qui poussaient leur car de
ramassage scolaire en panne dans la neige

ont été fauchés par un camion à Replonges
(Ain). L'un d'eux a été tué et cinq de ses
camarades blessés.

LES TRAINS
En Belgique, où une nouvelle vague de

froid est annoncée, les trains internatio-
naux accusent des retards allant jusqu'à
quatre heures. L'armée prête la main aux
services municipaux pour saler les rues.
Aux Pays-Bas, on déplore la mort d'un
garçon de huit ans qui s'est noyé pour
n'avoir pas remarqué un trou dans la glace.

En Grande-Bretagne, la côte sud-ouest
offre un spectacle de désolation et cinq

cents habitants du Devon ont du être
évacués après une tempête aux vagues
hautes de dix mètres. La « British airways »
a dû à nouveau annuler les trois quarts de
ses vols. Une vingtaine de trains entre le
Kent et Londres ont été annulés ou arrêtés
en rase campagne. Une femme de 84 ans a
été vendredi retrouvée enveloppée de
glace devant son évier. On signale seize
personnes de 60 à 95 ans mortes de froid en
Grèce, et deux autres en Yougoslavie.

Le mauvais temps a atteint l'Espagne,
avec cinq degrés centigrade à Madrid, tan-
dis que l'Italie grelotte et que des flocons
de neige sont tombés sur Rome.

Cette affaire Kennedy
DALLAS (AFP). - Un témoignage a

remis en cause jeudi l'origine de la
bande magnétique qui avait permis la
semaine dernière à la commission de
la Chambre des représentants sur
l'assassinat du président Kennedy de
conclure à une conspiration.

«Cet enregistrement ne provient pas
de ma moto », a en effet déclaré jeudi le
pdlicier H. Mclain qui aurait laissé
ouvert par erreur le micro de son véhi-
cule, permettant ainsi au quartier
général de la police d'enregistrer
l'assassinat en direct. «On entendrait
également des sirènes pendant tout le
temps où nous avons escorté la voitu-

re présidentielle jusqu a I hôpital. Tout
le monde faisait hurler sa sirène», a
précisé le policier.

L'enregistrement permet effective-
ment d'entendre des bruits de sirènes,
mais simplement au second plan.
Selon les experts acoustiques, cette
différence est due au fait que Mclain a
rejoint en retard les voitures du cortè-
ge après les coups de feu.

Vendredi dernier, la commission de
la Chambre des représentants, se
fondant sur les rapports d'experts
acoustiques, avait conclu qu'un
quatrième coup de feu avait été tiré à
Dallas, et que donc Lee Harvey Oswald
n'avait pas agi seul.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Pétrole
MEXICO (AP).- Le président Portillo a

déclaré aux journalistes que le prési-
dent Carter se rendra au Mexique le
mois prochain pour acheter davantage
de pétrole et de gaz naturel au Mexique.

Nouveau meurtre
MADRID (AFP). - Un garde civil à la

retraite a été tué vendredi après-midi,
dans un attentat commis à Llodio
(province basque d'Alava) a annoncé
l'agence nationale espagnole « EFE».

Attentats
BASTIA (REUTER). - Cinq attentats à

la bombe ont été commis vendredi
matin en Corse. Les explosions ont
endommagé un bâtiment administratif,
des magasins et la villa d'un riche agri-
culteur du continent mais n'ont pas fait
de victime.

Dollar
ZURICH (ATS). - Le dollar s'est

montré ferme vendredi à l'ouverture et
s'est notamment renforcé par rapport
au franc suisse. Le cours de la monnaie
américaine sur le marché des devises de
Zurich était de 1.6535/50 par rapport à
notre franc.

Vingt morts
ANKARA (AFP). - Plus de vingt per-

sonnes ont été tuées et une centaine
d'autres blessées dans une collision
entre deux trains de voyageurs surve-
nue dans la nuit de jeudi à vendredi à
Esenkent à cinquante kilomètres à
l'ouest d'Ankara.

Bateaux-espions
TEL-AVIV (AFP). - Des bateaux-

espions et des sous-marins de la force
navale soviétique opérationnelle en
Méditerranée, croisent en face d'Israël,
écrit le corrrespondant militaire du
«Maariv».

II fut un temps, pas très éloigné,
où la cuisine allemande était essen-
tiellement « nationale», ce que les
hôtes étrangers traduisaient
souvent par « monotone » et...
« plutôt lourde » : choucroute, char-
cuterie, poulets à la broche et
pommes de terre à toutes les
sauces. Or, aujourd'hui, ces temps
sont révolus et les Allemands ont
fait d'indiscutables et grands pro-
grès en gastronomie. Je ne dirai
pas seulement qu'ils se sont mis à
apprécier la variété des mets de
qualité, mais encore qu'ils manifes-
tent souvent une assez curieuse
tendance pour l'insolite et l'exoti-
que. Certains restaurants urbains
ne vont-ils pas jusqu'à offrir... du
tigre et du lion à la carte?

L'engouement des Allemands
pour les voyages extra-européens
n'est pas sans doute étranger à
cette vogue de la cuisine exotique.
Quand on revient d'un continent
lointain, il est de bon ton d'offrir à
ses hôtes un riz à l'indonésienne ou
un filet de bœuf des Pampas,
amené par avion des abattoirs
argentins, plutôt qu'une choucrou-
te si bien garnie soit-elle.

L'influence française, elle aussi,
se fait de plus en plus sentir,
comme le montraient les devantu-
res des grands magasins en ces
temps de fêtes de fin d'année. Rien
n'y manquait: foie gras et truffes,
caviar et œufs de cailles, Champa-
gne, grands vins et fromages de
« doulce France. » A se croire sur les
grands boulevards ! Et toutes ces
« Delikatessen » se vendent et se
vendent bien, tant aux particuliers
qu'aux restaurants de bon niveau.
Même les cantines d'usines, sans
donner dans le grand luxe, ont
modifié leur ordinaire et ajouté au
plat unique d'autrefois un potage
ou une petite entrée et un dessert.
Partout on devient gourmand.

Mais cet engouement subit pour
la cuisine exotique, ou tout au
moins étrangère, a aussi son revers
qui déçoit parfois le touriste. II est
tel, en effet, qu'il est devenu
souvent difficile de se faire servir un
plat régional, arrosé d'une bonne
bouteille de vin du Rhin, dans cer-
tains restaurants bien cotés des
grandes villes. Demandez une
spécialité française ou italienne et
vous l'aurez... Quant à la choucrou-
te garnie et au poulet à la broche,
avec pommes de terre, bernique !
Et la carte des vins ne comporte que
des crus étrangers, dont la moindre
originalité n'est pas d'être souvent
moins chers que dans leur pays
d'origine... Léon LATOUR

Les Allemands
à table...

Les malheureux!
PANAMA (AFP). - Le gouverne-

ment panamien a retiré vendredi les
autorisations de navigation aux navi-
res «Tung-an» et « Huey-fong» pour
transport illégal d'un grand nombre de
réfugiés «dépassant excessivement»
la limite permise.

Le communiqué du ministère
panamien des affaires étrangères a
souligné que le « Tung-an » était auto-
risé à transporter 28 personnes et qu 'il
se trouve actuellement dans la baie de
Manille aux Philippines avec
2300 réfugiés à bord.

Le «Huey-fong» peut transporter
39 personnes et il croise dans les eaux
de Hong-kong avec 2700 réfugiés
mettant ainsi « en grave danger la vie
des personnes qu'il transporte ».

Vers l'exil du gouvernement cambodgien ?
BANGKOK (AP) - De hauts responsa-

bles du ministère thaïlandais des affaires
étrangères estimaient vendredi que la
campagne vietnamienne au Cambodge
étai t « menaçante » pour la Thaïlande et
pour les pays non communistes de la
région.

Mais , ajoutait-on de même source,
l'évolution de la situation générale dans la
région dépendra de l'attitude de Hanoï à
l'égard des régimes non communistes.

A la frontière entre la Thaïlande et le
Cambodge, des responsables thaïlandais
ont déclaré vendredi qu 'aucune précau-
tion militaire spéciale n'avait été prise du
côté thaïlandais , et qu 'il n 'y avait pas
d'afflux inhabituel de réfugiés venant du
Cambodge.

Cependant , les troupes vietnamiennes
et les rebelles cambodgiens semblent
s'être assurés le contrôle d'un quart du
territoire cambodgien en moins de deux
semaines, et l'on signalait vendredi de
nouvelles percées qui viseraient à encer-
cler Pnom-penh.

Selon la radio des rebelles, deux chef-
lieux de province seraient encore tombés

jeudi , et, selon des info rmations dignes de
foi , un troisième, Takeo, à 60 km au sud
de la capitale, aurait été aussi capturé.

Les Vietnamiens auraient maintenant
la majeure partie de leur
100.000 combattants en ' territoire
cambodgien. Ils auraient franchi le
Mékong, se seraient approchés du centre
du pays, et auraient ouvert un autre front
avec trois divisions dans le sud-ouest le
long du golfe du Siam.

Les offensives lancées au nord , au sud
et à l'est de Pnom-penh donnent à penser
que les Vietnamiens et les rebelles veulent
isoler la capitale. Les observateurs n 'écar-
tent pas une évacuation prochaine du
gouvernement, qui s'installerait à l'inté-
rieur du pays pour continuer la résistance.
Pnom-penh , pratiquement vidé de sa
population après la victoire communiste
en 1975, compterait actuellement envi-
ron 20.000 habitants.

La radio insurgée a déclaré que six
provinces de l'est du Cambodge (environ
le quart du pays) étaient maintenant sous
le contrôle des rebelles.

Le premier ministre cambod gien ,
M. Pol-pot, a accusé vendredi le Viêt-nam

d'entreprendre avec I aide de Moscou un
effort généralisé pour s'emparer du
Cambodge.

De source diplomatique à Bang kok , on
déclarait vendredi que le voyage que
comptait faire le secrétaire général des
Nations-unies , M. Waldheim , au Viet-
nam et au Cambodge vers la fin du mois
n 'aurait probablement pas lieu.


