
GRÂCE À L'AIDE DES TROUPES VIETNAMIENNES

BANGKOK (AP). - Les insurgés pro-vietnamiens ont annoncé dimanche que la ville de Pnom-penh, capitale du
Cambodge, avait été prise, que le régime, vieux de 45 mois, avait été renversé et qu'ils contrôlaient la plus grande par-
tie du territoire cambodgien.

Cette nouvelle a été également annon-
cée par les Vietnamiens qui, estime-t-on
généralement malgré leurs démentis, ont
mené le gros des combats de cette guer-
re-éclair contre les troupes cambodgien-
nes, mais qui ont attribué la victoire au
Front uni national pour le salut du
Kampuchea, formé il y a un mois.

« Les drapeaux jaune et rouge du Front
ont été hissés sur plusieurs immeubles de
Pnom-penh», a déclaré la Voix du Viet-
nam.

Selon l'émission de radio vietnamien-
ne, la prise de la capitale cambodgienne a

eu lieu à minuit trente (locale), les
insurgés étant entrés dans la ville depuis
« plusieurs directions ».

AUCUNE RÉSISTANCE
Ni les Vietnamiens, ni les rebelles n'ont

mentionné de résistance contre les vain- .,
queurs.

La radio vietnamienne a indiqué que
l'armée rebelle, aidée par la population
locale, a également pris le contrôle,
dimanche, de six capitales provinciales,
dont notamment le seul port en eau
profonde du pays, Kompong-son.

Signe annonciateur. Une photo vietnamienne reprise par Tokio montrant les Cambodgiens alliés des Vietnamiens
faisant le coup de feu dans les faubourgs de Kratie, chef-lieu d'une province. (Téléphoto AP)

D'après elle, de nombreux soldats de
l'armée gouvernementale ont rejoint les
rangs des rebelles dans le centre, nord-
ouest et le nord du pays.

Selon des sources européennes à
Bangkok, les dirigeants de Pnom-penh
ont été évacués par avion vers la Chine, le
principal allié du Cambodge qui s'en est
pris verbalement au Viêt-nam mais n'est
pas venu militairement à l'aide du
Cambodge.

La chute du Cambodge signifie la fin
d'une des expériences révolutionnaires
les plus radicales de ce siècle, et, d'après

maints témoignages, de l'une des plus
sanglantes.

COUDÉES FRANCHES

Elle permet aussi au Viêt-nam d'avoir
les coudées plus franches en Indochine, ce
qui ne manque pas d'inquiéter les pays
voisins du sud-est asiatique.

Le Viêt-nam a d'ores et déjà la haute
main sur le Laos d'où, croit-on, des trou-
pes vietnamiennes : étaient: descendues
pour participer à l'offensive dans le
nord-est du Cambodge.

(Lire également en dernière page.)

La capitale du Cambodge
prise par les insur gés

NEW-YORK (AFP). — Le chien Snoopy et ses amis de la bande dessinée des «peanuts» fêtent leur
trentième anniversaire et leurs quinze ans de télévision alors que leur créateur, Charles «Sparky»
Schult, estime que ses personnages sont devenus beaucoup plus célèbres que Mickey, qui, lui, est
cinquantenaire.

Charlie Brown, Lucy et son frè re Linus, Schroede r, Pepermint ,
Patty et Sally se portent très bien: leurs aventures, plus de
10.000 dessins entièrement exécutés par M. Schulz , para issent
actuellement dans près de 2000 journaux dans le inonde entier et la
chaîne de télévision CBS leur a déjà consacré 21 émissions spéciales.

La vie des «peanuts », la bande à Snoopy, fait maintenant partie
intégrante de la civilisation américaine: les psychanalistes restent
bien plus chers que Lucy, dont les séances a"aide psychologi que valent
toujours sept cents. Quant au terme «security blanket» , la «couver-
ture sécurisante » de son frère Linus, il a officiellement été adopté par
les dictionnaires. Et comment oublier que le vaisseau spatial «Apol-
lo-10» avait pour nom de code « Charlie Brown» , le module lunaire
étant bien sûr baptisé «Snoopy» .

Aujourd'hui , millionnaire en dollars grâce aux innombrables
produits utilisant ses personnages , Charles Schulz insiste sur la p éren-
nité de leurs caractères. « Les gens se rappellent leurs aventures , et
peuvent citer leurs pla isanteries» , assure-t-il.

Pour lui, Charlie Brown est une sorte de «Monsieur tout-le-
Monde » qui ressemble autant à son créateur qu 'à ses lecteurs, mais
qui aborde souvent la vie en perdant , avec philosophie , « comme
beaucoup d' entre nous ». Parce qu 'il appartient au règne animal,
Snoopy a beaucoup p lus d'innocence et reste très égoïste, même si cela
crée des ennuis à tout le inonde.

Quant à Lucy, assure M. Schulz , c'est le per-
sonnage-clé de la bande, colérique et anxieuse ,
assez mal dans sa peau et prompte à prêcher la
violence. Par amour, assure son créateur, mais
elle est bien mal récompensée de ses sentiments
profonds pour Schroeder. Celui-ci , avec son
p iano-jouet , est un amoureux de Beethoven mais
en rien un snob, souligne Charles Schulz. Le der-
nier personnage , Pepermint Patty, provient d'une
réclame de confiserie pour enfants. «Avec Sally,
elle personnifie la jeunesse , l'adolescente qui
parle haut et fort , est très indépendante et n'a pas
peur de se tromper» .

Pour M. Schulz, la bande des «peanuts» est
éternelle et n'apprécie pas les anniversaires.

AVS : nombreuses poursuites
engagées l'année dernière

BERNE (ATS). - Pour non
paiement des cotisations AVS, il a
fallu engager en Suisse, en 1977,
61.889 poursuites, apprend-on
dans le rapport annuel sur l'AVS.
Durant l'exercice, le montant
total des rentes ordinaires, des
rentes extraordinaires et des allo-
cations pour impotents de l'AVS
versées à tort s'est élevé à envi-
ron 12,9 (19,9) millions. L'AVS a
dû réclamer ces montants.

C'est la première fois que les
caisses de compensation ont indi-
qué le nombre des sursis au paie-
ment accordés pendant l'année et
les poursuites engagées. Pou r les
quelque 540.000 affiliés (indé-
pendants , employeurs, salariés
sans employeur tenus de payer
les cotisations, non-actifs), il a
fallu accorder en tout 9778 sursis

au paiement et engager
61.889 poursuites. En pourcen-
tage , un sursis au paiement a été
accordé à 1,8% du nombre total
des affiliés et des poursuites ont
été engagées contre 11,4% des
affiliés. L'Office fédéral des assu-
rances sociales a publi é des
instructions , visant à soumettre la
perception des cotisations à des
règles plus sévères. Il veillera , en
collaboration avec les bureaux de
révision , à ce que ces règles soient
observées.

Cependant , en appliquant les
prescriptions d'une manière
raisonnable il faudra toujours
tenir compte équitablement des
difficultés économiques provisoi-
res que peuvent connaître les
entreprises.

(Lire la suite en page 15)

Vers une importante
décision

LES IDÉES ET LES FAITS

On s'interroge: que sera pour le
monde, pour l'Europe, pour ta Suisse
l'année 1979? Les augures guettent les
signes annonciateurs, sans pouvoir
encore prévoir comment évoluera la
situation.

Pour rester chez nous, constatons
que l'on s'inquiète, non sans quelque
raison, des difficultés économiques,
même si, en Suisse, la hausse des prix
se réduit à un minimum, même si le
chômage ne frappe qu'une petite
partie de la population active. Pour cer-
tains toutefois, l'emploi est encore en
question; c'est assez pour qu'il
devienne un des premiers sujets de
préoccupation.

Or, dans quelques semaines seule-
ment, le peuple suisse devra prendre
une décision qui pourrait avoir une
influence notable, à plus ou moins
longue échéance, sur le degré de
l'emploi précisément. II s'agit de
l'initiative « pour la sauvegarde des
droits populaires et de la sécurité lors
de la construction et de l'exploitation
d'installations atomiques».

Selon le projet constitutionnel sur
lequel le souverain se prononcera le
18 février prochain, nul ne pourrait
construire de telles installations sans
une concession délivrée par l'Assem-
blée fédérale, mais dont l'octroi serait
subordonné «à l'accord des électeurs
de la commune de site et des commu-
nes adjacentes, ainsi qu'à l'accord des
électeurs de chacun des cantons dont
le territoire n'est pas éloigné de plus de
30 km de l'installation atomique».

Une telle disposition permet, en fait,
d'empêcher toute construction de
centrale nucléaire, car le plus souvent,
il ne sera pas difficile de mobiliser
contre un tel projet la majorité des
habitants des communes directement
intéressées. Si vaguement défini qu'il
soit, le «péril nucléaire» reste présent
dans l'esprit de bien des gens et le
slogan « plutôt actif aujourd'hui que
radioactif demain » semble toujours
efficace.

Voici donc qu'on est bien obligé de
se demander si, oui ou non, pour assu-
rer un approvisionnement suffisant en
énergie - cette énergie dont dépend,
pour une part appréciable aussi, le
maintien de I emploi - il sera nécessai-
re de recouri r aux centrales nucléaires
dans une mesure plus forte que ce
n'est le cas actuellement.

Unanime, le Conseil fédéral est
d'avis que nous ne pourrons pas
renoncer à cette source supplémentai-
re. Les Chambres l'ont suivi dans leur
grande majorité, tout en modifiant la
loi en vigueur pour renforcer la sécuri-
té et réduire les risques de proliféra-
tion. Mais, on ne le sait que trop,
l'opinion des autorités, fût-elle le plus
solidement fondée, ne suffit pas à
déterminer la décision du souverain.

II est évident toutefois que le main-
tien d'un taux normal de croissance
économique, garant d'une situation se
rapprochant le plus possible du plein
emploi, pâtirait d'une pénurie
d'énergie si, en cas de besoin, on refu-
sait les ressources du nucléaire. Voilà
un élément qui mérite considération
lorsque au seuil de l'année nouvelle, on
se demande de quoi sera fait demain.

Georges PERRIN

Coupe du monde : Suisses brillants
La descente de samedi et le slalom géant de dimanche ont permis à Peter
Luscher de conserverie tête de la Coupe du monde alors que, chez les filles,
Marie-Thérèse Nadig (Photo ASL) s'est classée quatrième d'un «géant»
à Courchevel, ce qui lui vaut de rester aux commandes de la Coupe du
monde. Lire en page 9.

(Page 15)

Effroyable accident de la route
en Valais: 1 mort, 1 blessée

Saut: étonnant Sumi
Le jeune sauteur de Gstaad Sumi s 'est révélé lors de la tournée des
quatre templins, dont la dernière journée lui a permis d'arracher la
deuxième place devant les réputés Allemands de l'Est Danneberg
ou Dusche. Notre Téléphoto AP' montre les trois vainqueurs sur le
podium : de gauche à droite : Sumi, Kokkonen et Danneberg. Lire en
page 10.

Bonne opération pour Bienne
Grâce notamment à la bonne performance de son gardien Anken qui, avec
l'aide de ses coéquipiers Lardon, Dubuis et Lott, fait opposition à une atta-
que de Dellsperger, Bienne a réalisé une bonne opération au cours du der-
nier week-end puisqu'il a creusé l'écart sur Berne, son adversaire le plus
proche. Lire en page 12. (Photo Michel)

= Passé les fêtes de Noël et du jour de l'An, l'heure des inventaires donne un =
jf peu de migraine dans quelques secteurs dépendant directement de l'euphorie =
H populaire. C'est le cas des producteurs et distributeurs de boissons non alcooli- =
= sées. La consommation d'eaux minérales, jus de fruits et rafraîchissements =
S divers sans alcool est, semble-t-il , parvenue au niveau de saturation en Suisse. _ \
i Les chiffres des ventes tendent maintenant à baisser. E

§j C'est bien compréhensible. Pour réchauffer les cœurs ces jours derniers et =
= même durant la plus grande partie de l'année écoulée, noyée dans les pluies et le =
S brouillard, rien de tel que quelques décis de blanc ou de rouge. Rien de meilleur, ë
= pour beaucoup de gens, qu'un petit verre de prune, de marc ou de mirabelle. =

= Groupés en une soixantaine d'entreprises, en majorité de petites dimen- §j
S sions, les producteurs suisses de boissons non alcoolisées n'en sont pas tout de =
= même pris de panique, constate la « Schweizerische Handelszeitung » de Zurich. =
= Une prise de conscience de plus en plus nette de ce qui est bon ou mauvais pour =
S la santé, les mesures renforcées contre l'alcool au volant et au travail, et le souci j §
s de bon nombre de personnes de conserver la... ligne : voilà quelques facteurs de s
= nature à faire tourner malgré tout l'industrie des boissons sans alcool. =
= Une industrie, d'ailleurs, qui a fait preuve depuis une dizaine d'années d'un =
= dynamisme, si stimulant auprès des brasseries, que ces dernières se sont por- =
= tées acquéreurs d'un nombre croissant de fabriques de produits non alcoolisés. =
H Les fabricants de bière suisses contrôleraient ainsi quelque quinze pour cent du =
S flot d'eaux minérales, et vingt-cinq pour cent du fleuve de boissons sucrées. =
| Phénomène étrange : alors que l'on pourrait penser que les producteurs de =
Ej boissons alcooliques - excitantes ! - se livrent entre eux à une lutte acharnée j |
= pour l'occupation du marché, ce sont au contraire les producteurs d'apaisantes =
S eaux minérales, de bienfaisants jus de fruits et autres tranquillisants liquides =
S sans alcool qui se battent comme des chiffonniers, jusqu'au sang, au point que =
= l'on se croirait au far west, conclut le jou/nal zuricois. Mais qui donc fait les frais *=
Ë de ces querelles? C'est le consommateur, qui paie les boissons non alcoolisées =
= beaucoup trop cher, surtout au café et au restaurant. R  ̂ =
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Les parents, amis et connaissances de

Madame

Hélène MATTHEY
ont la tristesse de faire part de son décès
survenu le 5 janvier 1979 dans sa
87""-' année.

2000 Neuchâtel , le 5 janvier 1979.
(Poteaux 4.)

L'incinération aura lieu lundi 8 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
123398 M

Car je sais qui j 'ai cru.
Il Tim. 1:12.

Parce que moi je vis, vous aussi vous
vivrez.

Jean 14:19.

Madame Henri Jaccard-Dietrich ;
Monsieur et Madame Maurice Jaccard-

Anderegg et leur fils , à Ostermundigcn ;
Monsieur et Madame Eric Jaccard-

Fontana et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile Maire-Jac-

card, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Jaccard-

Moret , leurs enfants et petits-enfants, à
Cormondrèche ;

Monsieur André Knecht, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Henry-Jac-

card, leurs enfants et petite-fille , à Roche-
fort ;

Monsieur et Madame René Dietrich,
leurs enfants et petite-fille, à Echandens,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri JACCARD
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, dans sa 84mc année.

2024 Saint-Aubin , Castel 29.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin,
le lundi 8 janvier.

Culte au temple à 13 h 30 où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser
à l'Hospice de la Côte,

à Corcelles NE,
CCP 20-391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120835 M

| HKĴ ifl Observations

t IM I "météorologiques
. D B à Neuchâtel

! 

L'anticyclone qui recouvre l'Europe
continentale s'éloigne vers l'est, mais
influence encore le temps dans notre pays.
| Prévisions jusqu'à ce soir. Toute la Suis-
i se : sur le plateau , stratus ou brouillard avec
3 une limite supérieure-vers 800 m, se dissi-
' pant par endroits l'après-midi, au-dessus et
I dans les autres régions ensoleillé avec
| quelques passages nuageux en provenance
_ du sud-ouest. Températures nocturnes - 2
' à - S, jusqu'à - 9 dans les endroits exposés,
I l'après-midi température voisine de -2
| sous le brouillard, de + 3 ailleurs. Moins
¦ froid en montagne.
* Evolution pour mardi et mercredi :
I augmentation de la nébulosité et ensuite
| précipitations surtout dans l'ouest et le sud.¦

3 F"!L . J Prévisions pour
I JkAfl toute la Suisse

Jj Observatoire de Neuchâtel : 6 janvier
1 1979. Température : moyenne : -2,9;
| min. : -4,9; max.: -0,9. Baromètre :

i moyenne: 724,9. Vent dominant : direc-
* tion : est-nord-est; force : faible. Etat du
I ciel : couvert.
¦ Observatoire de Neuchâtel : 7janvier
I 1979. Température : moyenne : -2,7;

I min.: -3,8; max. : +2.  Baromètre :
a moyenne: 730,5. Vent dominant : direc-
I tion : nord-est, faible, jusqu'à 11 h 15;
I ensuite sud-sud-est , faible. Etat du del :
¦ couvert.
1 

¦¦ ¦¦

¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦ 
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Europe g
t^B»W et Méditerranée g

Zurich : couvert, - 3 degrés ; Bâle- |
Mulhouse : couvert, - 4 ; Berne : couvert, |
- 4 ; Genève-Cointrin : couvert, 0 ; Sion : «
serein, 0 ; Locarno-Monti : serein, 2 ; Saen- \
tis : serein, - 2, mer de brouillard 800 m/m ; I
Paris : couvert , - 7 ; Londres : couvert, 7 ; £Amsterdam : nuageux, -1; Francfort: ¦
couvert, neige, - 9 ; Berlin : nuageux, - 7 ; *
Copenhague : couvert, pluie, -1 ; Stock- I
holm; couvert, -3; Munich : serein, -3; |
Innsbruck : serein , - 4 ; Vienne : serein, - 5 ; &
Prague : serein, - 8 ; Varsovie : peu J-
nuageux, • 10 ; Moscou : nuageux, - 22 ; I
Budapest: serein, -4 ; Nice : serein, 11; |
Barcelone : couvert, 9; Madrid : couvert, p
pluie, 7 ; Lisbonne : nuageux, 12 ; Tunis : ™
nuageux, 16. 8

I
PRESSION BAROMÉTRIQUE I

A NEUCHATEL fl

Niveau du lac f '
le 6 janvier 1979 ï

429,07 |
a

' 
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Rochefort :
tir à air comprimé

VIGNOBLE

La société de tir à air comprimé a tenu son
assemblée générale à l'hôtel de commune
de Rochefort sous la présidence de
M. J.-J. Barraud mais en présence de bien
peu de personnes, seuls 19 membres étant
présents.

A l'ordre du jour 13 points étaient mis à
discussion. Les comptes 1977-1978 se sont
bouclés avec un léger bénéfice. Nomina-
tions statutaires: pas de défection; le comi-
té se composera pour l'année 1978- 1979
de: président : M. J.-J. Barraud, vice-
président: M. Chs Lambercier , secrétaire :
M. Cl. Monnier, caissier: M. E. Maire, et
moniteur: M. Chs.-H. Pingeon.

Insignes juniors : 8 ont été distribuées ;
distribution des challenges: les vainqueurs
de la saison passée sont : grand triompha-
teur à la carabine: Willy Perrin, pistolet :
L. Rickli, dames: M. Gacond, Junior:
P.-A. Gacond ; vainqueur du tir à prix:
M. Gacond, suivie de D. Lambercier.
Agréable surprise puisque les hommes
furent battus par ces deux femmes.

Divers : sur proposition de M. F. Perrin,
les tireurs qui ne sont pas présents ou non
excusés auprès d'un membre du comité
verront leur lot a*u tir à prix devenir la pro-
priété de la société.

L'Orchestre de chambre
de Heidelberg
à la Collégiale

Mardi soir 9 janvier , à la collégiale, l'Orches-
tre de chambre de Heidelberg, dirigé par Klaus
Preis, donnera un concert. Au programme : des
œuvres J.-S. Bach (concerto pour hautbois,
violon et orchestre) Vivaldi (Le Printemps et
l'Eté des quatre saisons, concerto pour
violoncelle en do , concerto pour tliite «La
notte »), Mozart (quatuor en do pour flûte et
cordes), Telemann (concerto pour flûte haut-
bois d'amour , violon et orchestre) . Les solistes
seront Christian Simon, à la flûte, Enrico
Raphaelis , hautboi s et hautbois d'amour ,
Christine Raphaël, violon, et Matthias
Neupert , violoncelle.

Réception des ordres : jusqu'à
' 22 heures 

119762-R

JL Arrigo

\
C'est par la grâce que vous êtes

sauvés, par le moyen de la foi... c'est le
don de Dieu.

Ephésiens 2:8

Madame et Monsieur Georges Bar-
bezat-Staehli, leurs enfants et petits-
enfants, à Cormondrèche, Genève et
Conthey;

Monsieur et Madame Jean Staehli-
Pantillon et leurs enfants, à Corcelles et
Genève ;

Monsieur et Madame Gabriel Staehli-
Kobel et leurs enfants, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Willy Sieber-
Staehli et leurs enfants, à Peseux et Neu-
châtel ;

Monsieur Ernest Gerber, ses enfants et
petits-enfants, à Baden et Bâle ;

Madame Rose Hiltbrand-Gerber, ses
enfants et petits-enfants, à Genève et
Carouge ;

Les descendants de Frédéric Gerber,
Les familles parentes et alliées,

dans la tristesse de la séparation , font
part du départ pour la Patrie céleste de

Madame

Joël STAEHLI
née Emma GERBER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 92""° année.

2035 Corcelles, le 4 janvier 1979.
(Les Virettes 15.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
samedi 6 janvier.

Veuillez penser
à l'Hospice de la Côte à Corcelles

(CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120836 M

Ô Etemel, que tes bontés et ton salut
descendent sur moi, selon ta promesse.

Ps 119, v. 41.

Monsieur et Madame Henri Delachaux,
Jacques et Denis, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Girard-Delachaux et Mariette, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Rémy Boil-
lat-Girârd et leurs filles, à Loveresse ;

Madame et Monsieur Emile Richard-
pelachaux et Didier, à La Chaux-de-
ïorids;
;.;, .u Madame et Monsieur. Bernard Car-
dinaux-Richard et leur fille, à Prilly;
. Monsieur Léon Delachaux, à La Châ-
tagne ;

Madame Julie Wiithrich-Sommer-
halder, ses enfants et petits-enfants, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Paul Delachaux,
leurs enfants et petits-enfants, à Travers
et les Planchettes;

Madame Suzanne Delachaux, à
Travers ;

Madame Jeanne Rosat-Delachaux, ses
enfants et petits-enfants, à Couvet;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz
Delachaux, à Noiraigue et en Amérique,

ainsi que les famillesparentes et alliées,
.. ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Dora DELACHAUX
née SOMMERHALDER

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 76""* année,
après de grandes épreuves supportées
avec courage.

La Châtagne , le 6 janvier 1979.

Le culte sera célébré mardi 9 janvier,
à 12 h 30 au temple de La Brévine.

L'incinération aura lieu dans l'intimité,
à 14 heures, au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Le deuil ne sera pas porté.

Domicile de la famille : Chez Bindith ,
2401 La Châtagne.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
120844 M
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Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17:24
-

Monsieur et Madame René Feuz-Bar-
thélemy, au Locle, leurs enfants et petits-
enfants, au Locle et à Fleurier;

Monsieur Jean Barthélémy, à Neu-
châtel et ses enfants , à Neuchâtel el
Puidoux;

Madame Gisèle Jeannet , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Angèle BARTHÉLÉMY
née HASLER

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante , cousine et parente , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 83""* année.

2000 Neuchâtel , le 6 janvier 1979.
(Louis-d'Orléans 21.)

L'incinération aura lieu lundi 8 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120838 M

Mon cher amour, mon tendre amour,
ma déchirure,

Je te porte dans moi comme un
oiseau blessé.

Christiane Perret-Vaucher, ses fils
Laurent et Gilles, à Hauterive ;

Robert et Alice Perret-Tissot , leurs
enfants :

Yvette et Edouard Marti-Perret,
leurs filles Pascaline et Manon , à Auver-
nier;

Samuel Perret et Bernadette Poscia, à
Moghegno, (Tessin);

Constant et Marinette Perret-Schwab,
leurs filles Stéphanie et Magali , à Tannay
(Vaud) ;

Christophe Perret, à La Coudre ;
Madeleine Vaucher-Keller, à Peseux,
ses collègues, ainsi que tous ceux qui

l'ont aimé et connu,
ont la grande tristesse d'annoncer que

Jean-Daniel PERRET
leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami a été enlevé à leur
tendre affection, dans sa 34mc année,
après une cruelle maladie.

Hauterive, le 4 janvier 1979.
(Rouges-Terres 41).

Selon le désir de Jean-Daniel l'incinéra-
tion a eu lieu samedi 6 janvier, dans la
plus stricte intimité de la famille.

On peut penser
au Centre éducatif «Les Perce-Neige »

de Neuchâtel
(CCP 23-5418, La Chaux-de-Fonds)

et à «Terre des hommes»
CCP 20-1346 Neuchâtel

Cette annonce tient lieu
de lettre de faire part

123392 M
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Réouverture ce lour 1

Raphaël,
ses parents André et Erica JAUNIN ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Carole
6 janvier 1979

Maternité
Pourtalès 2075 Thielle

120845 N

Laurence a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Aurélie
e janvier 1979

Jacqueline et Gilbert
BURGA T-BOURGEOIS

Maternité Reusière S
La Béroche 2024 Saint-Aubin

120841 N

CLASSE DE CHANT
LUCIENNE DALMAN

Professeur diplômé

REPRISE DES COURS AUJOURD'HUI
Tél. 25 87 07 123410 T

Inscrivez-vous SANS TARDER
aux nouveaux cours

et conférences
de l'Université Populaire

Programmes

Collège latin 1er étage - No 17 24 76 64
et dans les librairies • bibliothèque

123420 T

ECOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE
ANYNIA KETTERER

Reprise des cours dans toutes les
écoles dès lundi 8 janvier

Cours classiques pour enfants, adoles-
cents, adultes. Cours d'assouplissement
pour dames. Renseignements, inscrip-
tions: tél. 25 29 19. 121097 T
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal .

Danielle et François
CATTIN-FAL TRA CCO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christelle-Béatrice
6 janvier 1979

Maternité Draizes S
Pourtalès 2016 Cortaillod

120840 N

Gilles a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Aline
6 janvier 1979

Jacques et Gisèle
SIMON-CHALLANDES

Maternité Marronniers
Landeyeux 2112 Môtiers

120843 N

La Société de chant La Brévarde a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Angèle BARTHÉLÉMY
mère de notre cher ami Jean. 120342 M

La direction et le personnel de la Raffinerie de Cressier S.A. ont le pénible devoir
de faire part du décès de leur fidèle et dévoué collaborateur

Monsieur

Jean-Daniel PERRET
Ils rendent un hommage profond à la mémoire du disparu et garderont de lui le

meilleur des souvenirs.

Cressier, le 5 janvier 1979. . 120831 M

l ' i' :

La société de musique « LA PÉTROLEUSE » a la profonde tristesse de faire part du
décès deJeut cher ami et sociétaires ssi j nemr 'sxa >P«H¦MC.' 'icneno

SJ .... .¦„.„ .¦ .- Monsieur

Jean-Daniel PERRET
Ils garderont de lui un profond souvenir.

Cressier, le 5 janvier 1979. . 120830 M

Monsieur et Madame Pierre Campo-
novo-Muller, à Hauterive :

Monsieur et Madame Gino Campo-
novo-Schlegel et leur fille Tania , à Haute-
rive,

Monsieur Silvio Camponovo, à
Hauterive ;

les familles Zanfrini , Camponovo,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rinaldo CAMPONOVO
née Georgette AUDÉTAT

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 84""* année.

2068 Hauterive , le 7 janvier 1979.
(Ch. de l'Abbaye 29.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mardi
9 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120837 M

Monsieur et Madame Henri Geissler-
Bourquin , à Corcelles,

ainsi que toute leur parenté,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Ruth GEISSLER
leur chère sœur, bélle-sœur, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 87mc année.

2035 Corcelles, le 2 janvier 1979.
(Petit-Berne 7.)

Et ceux qui connaissent ton nom se
confieront en Toi, car tu n'abandonne-
ras pas ceux qui te cherchent , ô Eternel.

Psaume 9:11.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, le 5 janvier 1979.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120839 M

Profondément émue des nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion du
décès de

Mademoiselle

Isabelle GLAUS
Médecin

Chef de clinique du service de chirurgie de l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel

sa*famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à son
grand deuil. "*«wx
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Naissances : 39 naissances ont été enregis-
trées , toutes en dehors de Colombier. (Er
1977, il avait été enregistré 47 naissances, 47
en 1976, 62 en 1975, 50 en 1974, 64 en 1973
69 en 1972 et 84 en 1971). Sexe des
nouveau-nés en 1978 : 22 garçons, 17 filles,
Les origines des 39 nouveau-nés en 1978 se
répartissent comme suit: Neuchàtelois: 14;
autres cantons: 20; Italiens : 3; Espagnol : 1;
Portugais : 1.

Promesses de mariage : 38 promesses de
mariage ont été publiées, dont 15 signées à
Colombier, (en 1977 il avait été publié
38 promesses également).

Mariages : 15 mariages ont été célébrés i
l'état civil de Colombier (1977 : 18). 5 maria-
ges ont été célébrés en dehors de Colombiei
(1977: 8). soit: 20 mariages concernant des
habitants de Colombier (1977: 26).

Décès : 9 décès ont été enregistrés à l'état
civil de Colombier (1977:13). 18 décès ont été
enregistrés en dehors de Colombier (1977:
33). soit 27 décès concernant des habitants de
Colombier (1977 : 46).

Divers : divorces : il a été enregistré
10 divorces concernant des habitants de
Colombier (1977:12). Changement de nom : il
a été enregistré 5 changements de noms
concernant des habitants de Colombier (1977 :
5) ; adoptions : il a été enregistré 4 adoptions
(1977 : 0). Reconnaissance de droit de cité : il a
été enregistré 8 reconnaissances de droit de
cité (1977:0). Reconnaissance : il a été enregis-
tré 1 reconnaissance d'enfant par le père
(1977 : 0). Interdiction: il a été enregistré
1 interdiction et 1 mainlevée d'interdiction
(1977 : 0). Naturalisations : 4 naturalisations
ont été accordées (1977: 3):

Etat civil de Colombier
(4 janvier)
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Diminuer les charges plutôt que de hausser les impôts !
Equilibre du budget et commission financière

La commission financière législative de
la ville - on le sait depuis qu'un quotidien
genevois en a parlé à la suite d'une indis-
crétion - n'est pas favorable à une hausse
de l'impôt communal en 1979 et 1980
pour permettre au chef-lieu de rééquil i-
brer son budget afin d'aborder 1981 sans
découvert.

Lundi 22 janvier prochain , le Conseil
général se penchera sur le rapport de cette
commission qui accompagne celui du
Conseil communal sur le budget 1979
lequel prévoit un déficit de 2.369.233 fr.
avec 149.545.007 fr. de charges et
147.175.774 fr. de recettes.

TROP LOURDES CHARGES

La commission financière , sous la
plume de son rapporteur M. Jean Fell-
rath , note tout d'abord sur le plan des
éléments généraux que Neuchâtel est la
ville de Suisse qui , proportionnellement à
sa population , intervient financièrement
dans le plus grand nombre de domaines
parce qu'il s'agit d'un chef-lieu et que
cette position impose de lourdes charges,
qu'elle a d'ailleurs assumées jusqu 'ici.
Mais, ajoute la commission, aujourd'hui
les finances de Neuchâtel ne lui permet-
tent plus de faire preuve d'autant de géné-
rosité. Et d'énumérer divers facteurs qui
influencent le budget :
• la situation conjoncturelle va se
dégradant ;
» la population de la ville diminue au
profit des communes du Littoral ;

•; la ville bien que chef-lieu du canton,
est, quant à l'amortissement de ses défi-
cits, soumise aux mêmes règles que les
autres communes du canton ;
• l'Etat exige un équilibre budgétaire ,
mais fixe des normes, soit quant aux
recettes soit quant aux charges, qui nous
empêchent d'y parvenir. Par ailleurs , il
n 'entend pas supporter certaines dépen-
ses (musées, écoles supérieures ,
bibliothèques) ;
• certaines institutions à la charge de la
ville ont un caractère régional et
devraient trouver un financement sur le
plan intercommunal.

«Le projet de budget pour 1979 fait
apparaître un déficit de 2,4 millions envi-
ron. Compte tenu d'économies supplé-
mentaires non bud gétées de
300.000 francs environ et de l'amende-
ment de la loi d'aide hospitalière qui
apporte une amélioration de
600.000 francs, le déficit prévisible résul-
tant des comptes 1979 sera de l'ordre de
1,5 million. Cette somme pourrait laisser
croire que la situation financière de la
Ville s'est améliorée par rapport aux
années précédentes. En réalité , elle ne fait
que se dégrader puisque , sans un appel
aux réserves de 1,8 million et des amor-
tissements non faits de 3,5 millions , LE
DÉFICIT S'ÉLÈVERAIT AU MOMENT
DES COMPTES À 6,8 MILLIONS. C'est
dire le caractère extrêmement sérieux de
la situation financière. » relève encore la
commission financière.

PERSPECTIVES MAUVAISES
¦ La commission financière constate qu«
le renversement de tendances n 'a pu être
réalisé pour 1979. Elle a donc demandé ai
Conseil communal des propositions dt
réductions des charges et une projectior
pour les années 1980, 1981. La Commis-
sion a en effet estimé que le budget 197S
est acceptable si l'assainissement durable
des finances communales peut être réalisé
à long terme.

Ces études ont montré que si certaines
économies peuvent encore être faites , les
perspectives pour les années à venir ne
sont pas bonnes. L'exécutif a fait là ur
exercice difficile et a montré que l'utilisa-
tion des réserves et le recours à un impôt
supplémentaire permettraient d'équili-
brer les budgets 1979 et 1980. Notons
qu'entre 1977 et 1980, quinze millions
pris aux réserves auront été utilisés. En
revanche, les réserves seront prati que-
ment épuisées en 1981 ; à ce moment-là
les amortissements devront être repris
dans leur totalité, et l'on peut ainsi
prévoir un déficit de plusieurs millions , ce
qui aurait pour conséquence la réappari-
tion d'un découvert. En outre, il faut être
conscient que les projections sur 1981
sont délicates et aléatoires.

La commission estime que des faits
nouveaux peuvent influencer le budget

1981, de sorte que l'on devrait pour le
moins viser à un budget équilibré. L'étude
du problème doit donc être poursuivie.
Les déficits de Neuchâtel sont de nature
structurelle plus que conjoncturelle; la
politique de la ville en matière de dépen-
ses et d'investissements doit être revue et
repensée de manière à arriver à un équili-
bre.

UN POSTULAT

C'est la raison pour laquelle la commis-
sion a déposé le postulat suivant , adopté à
l'unanimité :

Reprenant la lettre et l'esprit du postu-
lat voté par le Conseil général le 26 juin
1978, le Conseil communal est invité à
poursuivre toutes études et à prendre
toutes mesures de nature à tendre, par la
contraction des charges, à l'équilibre des
comptes de la Ville en 1981. Il procédera
particulièrement à l'examen critique de
toutes les activités communales qui ne
sont pas imposées par la loi. U fera de plus
l'inventaire des cas où il lui paraîtra que
des activités imposées par la loi entraînent
des charges inéquitables pour la Commu-
ne. Il travaillera en collaboration avec la
commission financière et présentera son
rapport en sorte qu'il puisse être discuté
par le Conseil général avant l'été 1979.

Un rapport devrait pouvoir être
présenté au législatif avant l'été prochain.

Avant d'apporter une conclusion à son
rapport en demandant au Conseil général
d'adopter le budget déficitaire et quel-

ques arrêtés annexes, la commission
financière relève encore que des mesures
de rationalisation et d'économies ne
peuvent être suffisantes, il convient
d'étudier la suppression de services assu-
rés par la ville ainsi que le blocage de cer-
tains investissements.

La solution envisagée pour 1979 et
1980 et proposée par le Conseil commu-
nal pour rééquilibrer les finances et
consistant en une augmentation uniforme
de 5 % durant ces deux ans seulement a
été longuement discutée.

Finalement la commission a rejeté cette
proposition par 5 voix contre 4 et
5 abstentions.

L'ORDRE DU JOUR DE
LA PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance du Conseil géné-
ral , qui aura lieu, ainsi que nous l'avons
dit , lundi 22 janvier comprend, pour le
moment, quatre points à l'ordre du joui
dont les rapports de l'exécutif sur la
conclusion d'un emprunt public, sur le
statut juridique de l'hôpital Pourtalès, sut
le budget 1979 couplé à celui de la com-
mission financière dont nous venons de
parler, ainsi qu'une interpellation radicale
à propos du sort des entreprises et des
commerces situés dans le vallon de
Champ-Coco dans le cadre de la construc-
tion d'un échangeur à deux étages dans
cette région au profit du raccordement de
Neuchâtel à la N5.

Au Jazzland
Jazz allemand et batteur neuchàtelois
• QUAND les Allemands s 'adon-

nent au jazz , ou bien ils sombrent
dans le pire des «dixieland», ou bien
ils produisent un jazz moderne
d'excellente facture. Les trois jeunes
musiciens qui se produisaient au J az-
zland appartiennent heureusement à
cette seconde catégorie.

J azz moderne donc, la semaine pas-
sée au Jazzland, avec Peter Bochinus
et les frères Krisch. Propre, solide,
bien envoyé, c'est du «post bop » tein-
té de certaines tendances actuelles
avec pas mal d 'idées personnelles et
de compositions originales.

Originales aitssi la composition du
quartet; puisque, outre la section
rythmique habituelle (piano, basse,
batterie) on y trouve un vibraphone.
Les musiciens s'exprimant sur cet
instrument popularisé par Lionel
Hampton sont rares, tant chez les
amateurs que chez les professionnels ,
aussi est-il toujours intéressant d'en
entendre un.

M. Krisch joue du vibraphone avec
une belle maestria et une sûreté
technique qui surprend chez un si
jeune , musicien, ll a aussi le grand
mérite de ne pas faire du Milt Jackson
ou du Dave Pike, si populaire en
Allemagne. Tout au plus dénote-t-on
quelques influences de Cary Burton,
mais le reste du temps, c'est dans un
style assez personnel que ce musicien
s'exprime. Il est en cela merveilleu-
sement soutenu par le pianiste, et les
deux frères se lancent dans des dialo-
gues ou des passages «fugues » pris sut
tempo d'enfer.

Peter Bochinus, lui, c'est le troisiè-
me larron. On a déjà eu l'occasion
d'entendre cet excellent contrebas-
siste, qui impressionne tant par son
jeu que parla belle sonorité chaude de
son instrument. Quant au batteur,
c'est tout simplement Denis Progin. Le
maître de céans n'a aucune peine à
s 'intégrer au quartet et semble faire sa
oetite cure de désintoxication après
tant de blues. JBW

Le monde étrange des champignons destructeurs du bois
La première séance de l'hiver de la Socié-

té neuchâteloise des sciences naturelles,
présidée par M. Michel Aragno, a été
consacrée à une étude sur «Le monde
étrange et passionnant des champignons
destructeurs du bois», conférence donnée
par M. Jean Keller, docteur es sciences.

Les aphyllophorales sont des champi-
gnons destructeurs de débris végétaux ; ils
attaquent et détruisent les branches mortes
tombées à terre, les troncs, les souches, les
feuilles et les aiguilles dont ils transforment
les molécules complexes en éléments plus
simples. Ils jouent ainsi un rôle important
dans la nature, car ces transformations,
liées à d'autres, aboutissent à la libération
de matière inorganique utilisable par de
nouvelles plantes. Ces processus de dég ra-
dation se déroulent schématiquement
selon deux modes distincts : a) la pourriture
brune, caractérisée par la coloration brun-
rouge du bois qui se démantèle en
éléments cubiques, est provoquée par des
champignons dégradant exclusivement les
polysaccharides (cellulose, hémicellulo-
ses) ; la pourriture blanche, reconnaissable
à la couleur claire du bois, est provoquée
par des champignons attaquant principa-
lement la lignine.

Bien que les aphyllophorales colonisent
st détruisent surtout le bois mort, il ne faut
pas oublier qu'ils sont capables, à l'occa-

sion, de provoquer des dégâts : en ta nt que
saprophytes, lorsqu'ils s'en prennent ai
bois d'oeuvre (poutres, planches, tronc:
déposés dans les chantiers, scieries, etc.!
ou en tant que parasites, lorsqu'ils s'instal-
lent sur des arbres vivants.

Les mycologues du début du XIX e siècle
ont essayé de répertorier ces champignons
et, devant le nombre croissant d'espèces
décrites, les ont classés selon leurs affini-
tés. Basée sur des critères macroscopiques
cette première classification était simple et
facile à comprendre, mais très peu naturel-
le; aussi a-t-elle bientôt subi de multiples
modifications.

La mise au point du microscope optique a
permis d'innombrables observations et de
nombreuses découvertes (études des cellu-
les, des hyphes, des basides, des spores ,
des cystides, etc.). Ceci a entraîné un boule-
versement de la première classification qui
est devenue, par la force des choses, com-
pliquée et même ardue pour le non-initié.

Ces toutes dernières années enfin, l'utili-
sation des microscopes électroniques à
transmission (M. E. T.) et à balayage
(M. E. B.) a permis une connaissance plus
approfondie des aphyllophorales. Dans le
cadre de ses recherches sur la paroi spori-
qùe, le conférencier a montré que, dans cer-
tains cas, l'architecture pariétale était sem-
blable à celle que l'on observe chez certai-

nes espèces d'Agaricales (champignons è
lamelles); chez d'autres, la structure est
originale.

L'ultrastructure des parois sporales
permet aussi de préciser les affinités taxo-
nomiques des espèces étudiées. Ainsi, la
famille des Bankéracées, souvent mise er
doute, est bien distincte de celle des Thêlé-
phoracées par ses spores, alors que les
familles des Auriscalpiacées et des Héricia-
cées, au contraire, devraient être réunies en
une seule. L'étude de l'ontogenèse de deux
parois sporiques (Ganoderma lucidum et
Pachykytospora tuberculosa) montre que
leur croissance est centripète à l'inverse de
certaines opinions émises. Des études
toutes récentes ont porté sur l'observation,
au M. E. B., de basides qui ne sont pas
uniformément pourvues de 4 stérigmates
mais en présentent, chez certaines espèces,
5, 6, 7, 8, 9 et même 10.

Parallèlement, le conférencier a observé
et photographié de nombreuses cystides
(cellules stériles de l'hyménium) incrustées
de cristaux; ceux-ci, considérés jusqu'ici
comme formés d'oxalates de calcium, ont
une morphologie variée, ce qui a conduit à
tenter d'en définir la nature chimique en
utilisant diverses techniques (microanaly-
se, diffraction aux rayons X, méthodes
chimiques et biologiques).

Le législatif de Marin-Epagnier
se préoccupa d'hydrocarbures...

Nous avons fait paraître récemment la
première partie du compte rendu de la
séance du législatif de Marin-Epagnier qui
s'est tenue juste avant la fin de l'année,
Voici la fin de cette longue séance.

COMMUNICATIONS DE L'EXÉCUTIF

M. Grau, vice-président, informe le
législatif des nouvelles dispositions appli-
cables dès le 1"' janvier 1979 concernant le
ramassage du verre et de la ferraille. En
effet à la suite de la vente des installations
du Centre de compactage de Cottendard et
du changement d'affectation souhaitée par
le preneur, le centre de ramassage du
chemin de Maison-Rouge sera supprimé
dès le début de l'année 1979. En remplace-
ment des tournées de ramassage du verre
et de la ferraille seront organisées tous les
deux mois par le service de la voirie com-
munale. Un tout-ménage fixant dans le
détail toutes les tournées de ramassage de
l'année 1979 sera adressé à la population.

M. Grau communiqua ensuite le résultat
du recensement qui enregistre une baisse
dans la population de 12 unités pour
atteindre 2978 habitants.

Enfin, M. Grau signala que le nombre des
chômeurs complets en cette fin d'année est
de 14 alors qu'il était de plus de 25 en
novembre.

M. Jeanneret signala à M. Berthoud qui
était intervenu lors de la dernière séance du
législatif concernant la fréquence des
courses de TN à Marin, que le Conseil
communal est intervenu auprès de la direc-
tion de la compagnie pour que de nouveaux
comptages soient effectués.

M. Jacot (soc) dans les divers demanda
que l'écriteau limitant le stationnement
devant la maison de commune soit placé

lors des votations et élections. Le nécessai-
re sera fait lui répondit M. Siliprandi, direc-
teur de police.

M. Schaub (rad) s'étonna de l'abattage
important d'arbres à La Tène qui enlève le
charme de ce site.

M. Siliprandi, responsable de La Tène,
souligna en premier lieu que la Tène n'est
pas considérée comme zone forêt et que les
abattages ont eu lieu conformément à la
reconnaissance faite avec l'inspecteur
forestier. M. Siliprandi releva ensuite que la
suppression de nombreux feuillus devant
le restaurant a été faite à la demande du
gérant qui souhaitait un meilleur ensoleil-
lement. M. Siliprandi tranquilisa l'interpel-
lateur en lui disant que lorsque les arbres
auront retrouvé leurs feuilles, l'aspect sera
différent. Enfin les arbres abattus seront
remplacés par des plus petits et pai
d'autres essences.

M. Fischer (rad) revint à l'accident de
Vaumarcus et s'étonna que les déchets
(hydrocarbures mélangés à la terre) aient
été débarrassés à la décharge de Teuftal et
non à SAIOD qui est en difficulté par
manque de tonnage.

M. Grau signala qu'il y a difficulté pour
brûler la terre dans les fours. Quant à
M. Siliprandi, l'accident a eu lieu sur le
canton de Vaud, les décisions ont été prises
par les autorités vaudoises concernant
cette élimination.

M. J. Berthoud (lib) demanda de faire
procéder au nettoyage des petits réverbè-
res durant la saison morte. M. Grau en prit
acte.

La parole n'étant plus demandée,
M. Grau, vice-président de l'exécutif et
J. Vessaz, président du législatif présentè-
rent leurs meilleurs vœux à l'occasion des
fêtes de fin d'année et invitèrent l'assem-
blée ainsi que le public à la verrée tradition-
nelle.

Plusieurs jugements au tribunal de police
De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu, à la fin de la semaine derniè-
re, une audience placée sous la présidence
de M. Werner Gautschi, juge-suppléant.
M""' Claudine Ducommun remplissait les
fonctions de greffier.

Pour infraction à la LCR, M. E. devra
payer une amende de 10 fr., plus 45 fr. de
frais. Prévenue d'abus de confiance, A. B. a
été condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, plus
55 fr. de frais. Pour abus de confiance et
violation d'une obligation d'entretien, A. T.
a écopé de deux mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans, plus les frais
de la cause arrêtés à 50 francs.

Poursuivi pour tentative de vol et infrac-
tion à la loi fédérale sur la taxe d'exemption
du service militaire, C. C. a été condamné à
vingt jours d'emprisonnement, plus 65 fr.
de frais. Le juge a suspendu l'exécution de

la peine tant que durera le traitement entre
pris à Préfargier.

F. C. qui faisait défaut, s'est vu infligei
trois mois d'emprisonnement plus 200 fr
de frais, pour violation d'une obligatior
d'entretien.

Prévenue de vol, M.-C. L. a écopé quinze
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, plus 80 fr. de frais. Cette
peine est complémentaire à celle pronon-
cée en octobre 1978 par l'autorité tutélaire
du Locle. Le tribunal soumet enfin la
condamnée à un patronage.

Enfin on reprochait à J. C. une infraction è
la loi fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire et un vol. II a été condamné
à 45 jours d'emprisonnement, moins
26 jours de détention préventive, plus
310 fr. de frais. Le président a renoncé à
révoquer un sursis accordé en novembre
1977 par le tribunal correctionnel de ce
district. Par ailleurs, de nombreuses affai-
res ont été renvoyées pour preuves, ont été
suspendues ou classées.

Perte de maîtrise:
et collision:
2 blessés

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Hier, vers 13 h, sur la route du Cer-
neux-Péquignot , M. Daniel Othenin-
Girard, 21 ans, a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est entré en collision avec la
voiture pilotée par M. Y. T., de La
Chaux-de-Fonds.

Sous l'effet du choc, l'auto O.-G. a ter-
miné sa course contre un mur. Le conduc-
teur et sa passagère, M"e Evelyne Ray,
17 ans, de La Chaux-du-Milieu, souffrant
de blessures ont été transportés à l'hôpital
du Locle par un automobiliste complai-
sant. Le permis de O.-G. a été saisi. Gros
dégâts.

LE LOCLE
25 ans de service

(c) MM. Gustave Béguin et Georges Mat-
they, respectivement employé à la voirie et
chauffeur aux travaux publics, viennent de
célébrer le 25mc' anniversaire de leur
entrée au service de la commune. Le
Conseil communal leur a exprimé ses félici-
tations et ses remerciements.

Etat civil du (2 janvier)
Naissance: Froidevaux , Joanne, fille de

Froidevaux Jacques Henri, et de Christiane,
née Maréchal.

Champ-du-Moulin : amélioration
sensible du régime hydraulique

De notre correspondant :
Depuis quelques jours , le régime

h ydraulique de l'Areuse s'est amélio-
ré. Les cinq usines hydroélectriques
des Gorges de l'Areuse, soit l'usine du
Surcil et du Plan-de-l'Ea u (Forces
Motrices du Val-de-Travers) ; les
usines des Molliats, de Combe-Garot
et du Chanet appartenant aux services
industriels du Locle. de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel , produisent à
nouveau à 100% depuis le 25 décem-
bre, ce qui veut dire une production de
12 mégawatts.

En raison des conditions défavora-
bles de production durant ce dernier
trimestre, il a fallu acheter uné graiyjjp
qûahtfté ' d'énergie hors du canton.

Heureusement que les conditions
hydrologiques se sont améliorées ces
derniers jours, sinon la situation aurai!
pu devenir catastrophique surtout
pour l'alimentation en eau potable dc
nos régions et de nos villes.

Le régime des nappes souterraines
et des sources avait tellement diminué
que l'on se demandait comment nous
allions passer l'hiver, si la pluie ne
s'était pas mise à tomber durant ces
derniers jours de l'année. Comme on
peut s'en rendre compte, l'eau et
l'électricité sont des sources d'énergie
indispensables. Il suffit de quelques
semaines ou de quelques mois sans
intempéries, pojjr., que Jj i .situation
devienne précaire.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

MONTAGNES

C'esf aux Indes qu 'il faut chercher l'ancê-
tre lointain du violon; cet ancêtre a donné
son nom au quatuor formé par Pierre-Henri
Ducommun, Paul-Antoine Roulet, Daniel
Delisle et Jean-Paul Jeanneret. Le luthier
Claude Lebet les présenta brièvement
samedi après-midi, en constatant qu'il ne
restait pas une seule chaise de libre. Bien
des auditeurs restèrenet debout (les uns
assis par terre, les autres sur le rebord de la
cimaise).

Une organisation aussi non-conformiste
que celle de la semaine passée permet de
démontrer que le public apprécie les occa-
sions d'entendre de la bonne musique dans
un cadre inhabituel (celui du Musée des
Beau-Arts). M. Haldimann, préfet des

montagnes, assistait à ce concert agrémen-
té par les œuvres d'Edouard Kaiser devant
lesquelles jouèrent les artistes.

Mozart, Beethoven, Dvorak: trois
mondes qui ne se ressemblen t pas. Le der-
nier co mpositeur «se rep osait » dans un vil-
lage habité par des colons tchèques : l'Opus
96, écrit donc en Amérique, composé en
trois jours, élaboré en 16 jours, démontre
que le «métier» arrive à combler les lacu-
nes d'une gestation rapide. Devant pareille
performance, inclinons-nous. Plus que chez
Mozart et Beethoven, le violoncelle eut
l'occasion de faire valoir une sonorité
prenante. Dans le quatuor Opus 18 de
Beethoven, la malinconia qui précéda la
dernière partie, offrit aux deux violons, à
l'alto et au violoncelle l'occasion de mettre
en valeur cette aura particulière. Mozart
dans son quatuor en ré mineur termine sur
une impression mitigée (pas de réconfort,
pas de courage); on discerne dans cette
œuvre un sentiment tragique (voire pathé-
tique) que Pierre-Henri Ducommun rendit
avec style et maîtrise. M.

Le quatuor Ravanastron
à La Chaux-de-Fonds

Tôles froissées
Hier , vers 12 h 55, l'auto conduite pat

M""-' B. M., du Locle, est entrée en colli-
sion avec celle pilotée par M. E. V., rue
Numa-Droz. Dégâts.

A cause d'une friteuse
gros dégâts

(c) Les premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont dû intervenir , hier vers
13 h, dans un logement , au N° 72 de la rue
Numa-Droz pour une friteuse en feu.

Le sinistre a été maîtrisé au moyen d'un
extincteur co2. Les dégâts sont cependant
importants : les parois et plafonds de la
cuisine et d'une chambre ont été noircis et
un buffet en bois partiellement brûlé.

LES PONTS-DE-MARTEL
Etat civil

des Ponts-de-Martel
(Décembre)

i
Décès: (le 3 au Locle) Montandon, née

Robert-Nicoud, Marguerite Eva, née le 21 août
1897, épouse de Montandon, Marc Robert.
(11) Fahrni, Robert Numa, né le 4 novembre
1920, époux de Irène Louisa, née Ducommun.

Naissances: Bise, Fabienne, fille de Jean-
Jacques René et de Françoise Elisabeth, née
Weber. Simonis, Wendy Irène, fille de
Gerardus Willebrordus Johannus Maria et de
Myrielle Pierrette, née Grezet. Grimaitre,
Maude, fille de Michel Alphonse Henri et de
Chantai Anne Marie Claude, née Gigon.
Lapoule, Sandrine Christel, fi lle de Jean et de
Geneviève , née Pasche.

Promesses de mariage: Desvoignes, Gérald
André et Ellenberger, Christine Simone. Parat-
te, François et Rapin, Claudine. Tissot-Daguet-
te, André Michel et Henry, Mary-José.

Mariages civils : Perregaux-Dielf , Daniel
Denis et Membrez, Patricia. Leiggener, Gérard
Alain et Gilloz, Joseline Martine Astrid.

Décès : Maillard, née Roulet, Berthe, née le
11 décembre 1888, veuve de Maillard, Lucien
Henri Ali.

Etat civil
(5 janvier 1979)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « La carapate » (12 ans).
Eden: 18 h30, «Si maman savait ça»

(20 ans) ; 20 h 30, « Les bronzés ».
Plaza: 20 h 30, «Sauvez le Neptune»

(12 ans).
Scala : 20 h 45 , «Pair et impair» (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS.
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.

Autres musées : relâche le lundi.

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

Pharmacie d'office : Guye , 13bis, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Relâche le lundi.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.

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

Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR
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RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

J 
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGENIEURS DU CANTON
DE NEUCHATEL ETS

division supérieure

MISE AU CONCOURS
A la suite de l'augmentation de l'effectif des étudiants et
de la prochaine mise à la retraite d'un professeurtitulaire ,
l'Ecole d'ingénieurs ETS met au concours :
un poste de

PROFESSEUR D'ÉLECTRONIQUE
CHEF DE LABORATOIRE

un poste de

PROFESSEUR
DE MICROTECHNIQUE

CHEF DE BUREAU DE CALCUL
ET DE CONSTRUCTION

Titres exigés :

Pour le premier poste :
diplômé d'ingénieur EPF en électronique ou titre
universitaire équivalent et de l'expérience dans les
domaines des télécommunications et du traitement
des signaux.

Pour le second poste :
diplôme d'ingénieur EPF ou ETS ou autre titre équiva-
lent et quelques années de pratique dans le design et
la construction d'appareils microtechniques.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions: pour les deux postes, 1e' août 1979

ou date à convenir.

Pour de plus amples renseignements, les candidats sont
priés de s'adresser à M. Charles Moccand, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs ETS, av. du Technicum 26, 2400 Le
Locle. Tél. (039) 31 53 18.

Formalités à remplir jusqu'au 4 mars 1979 :
- Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae, photographie et pièces justificatives au Dépar-
tement de l'Instruction publique. Service de la forma-
tion technique et professionnelle, Château, 2001 Neu-
châtel.

- Informer simultanément de l'avis de candidature la
direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel ETS, av. du Technicum 26, 2400 Le Locle, en joi-
gnant une photocopie du dossier adressé au Départe-
ment de l'Instruction publique. 123198-z
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B Crochet prjx de base de 2 fois VA heure Fr. 3.— |B

Cfl Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de ... . . . . . - . — ._  H|
¦ 2 heures par semaine Fr. 6.50 » Mmi-JUdO (de 4 a 7 ans) D H
Bl _ . _ . Prix de base de 2 leçons de 1 Vi heure par semai- NR
SE Poupées Sacha ne Fr. 3.— I»
Ri Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de „ . ... _ . _ _m
Wt 2 heures par semaine Fr. 6.50 • Karaté (des 7 ans) U 19}
t£Ë  ̂ . ^, .. . Prix de base de 2 leçons de VA heure par semai- iljS
m Confection d animaux ne Fr. 6. BM
QH (peluche, tissus, patchwork), _. . . .. _ « _ _  , _ Kg
m 8 leçons de 2 heures : Fr. 52— * Ski-jeunesse (de 6 a 12 ans) D m
S _ . . 4 mercredis après-midi aux Bugnenets. &|i
IM' CUiSine Transport et collation compris Fr. 36.— Ëm
Eg 4 leçons de 3 heures, repas compris Fr. 76.— • 

^
M Guitare classique • Flûte traversiè- POUR LES AÎNÉS il
m re - Saxophone - Clarinette-Violon Club des aînés fl
 ̂

Prix de base de la 
leçon 

de 
1 heure par semaine Cotisation trimestrielle de Fr. 6.— «£

£1 F""- 9-— (petits groupes) _ . „ .. . . , EEt
lH D Cours a I extérieur de nos locaux. *39*
SK • Matériel non compris î̂ k. Sra

M Secrétariat : NEUCHÂTEL - 11 rue de //y3fik H

m l'Hôpital (3mo étage). 
^ -̂̂ ^^̂ •̂ ••>̂ ^__.̂  

M
M Tél. (038) 25 83 48, ouvert du (fe |SQ|l; ĝ(̂ il|É B) M

m lundi au vendredi de 9 h 30 à Ifl ĝg^Sfi ftjJ^sSyŜ B

M 12 h et 14 h à 21 h. JTHOIIVJS M
M Bulletin d'inscription M

Sa A retourner au secrétariat de votre Ecole-Club NE
m M"", M'", M. NOM PRÉNOM IR
H (Chez) rue M

H N° postal Localité ffi

H Tél. privé Tél. prof. lSf

H S'inscrit au cours de g|

B degré: débutant • moyen - avancé (souligner ce qui convient) Wu
B Disponibilité dans la semaine: ^|
« (indiquer le jour et à partir de quelle heure) W
H jour: ' heure : fflg

95 jou r: heure: IJP

JB jour: heure : ; ^
mt jour: heure: «5

H Date signature Hf

¦¦MHHM MHHHH HHI m*

? HfaMfiMiàJ iiififll
? ĵpnn n
? m̂ »f /T/ (uS!Tff lj 7W__ \
> HfaBÉÉÉhiîaMÉÉHÉflE
y 'MÈ Pour régler vos S3

> I DETTES I
I ï sans n°uveau prêt B
I 5 Ce qu'il vous faut m
I ¦*¦ Une gérance de DETTES 9Ê

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

v 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.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mes urgentes.

Avec Fr. 60.000.— devenez
propriétaire à CORMONDRÈCHE
d'une '¦ ] - •

MAISON VILLAGEOISE
de 5 Vi pièces, complètement trans-
formée avec goût/ aspect rustique,
poutres apparentes, galerie, cham-
bres mansardées, volume important,
à proximité des transports publics,
é.cole, etc.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. I207é2-i

A louer à Boudry
pour date à convenir S

41/2 pièces Fr. 530.-
Appartement très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 24 59 59. 120700-G

A louer

Rue Saint-Honoré
appartement 3 pièces

cuisine bains, balcon.
, Conviendrait pour locaux ou cabine

médical. Libre le 24 avril.
Fr. 680.—, charges comprises.

Tél. 25 33 31 (heures bureau).
123014-1

Bk LOUER À MARIN 
^H pour le 1" février *

I MAGNIFIQUE STUDIO I
I tout confort. Bus à proximité. i
« Fr. 290.—, charges comprises. |

I regieë(§ll|
^L^ 

Fbg du Lac 2 — Neuchâtel 
^

M

^
¦H Tél. (038) 2417 24 WWtW

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

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

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 120701-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite: 305 fr.

1 studio
libre tout de suite : 323 fr.

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

????????? ??????????<
t NEUCHÂTEL \
+ Rue Fontaine-André 4

% APPARTEMENTS NEUFS \
f DE 1-2*3 pièces et attique <

Jî PW:-*, -H ai»'- *•' ™
JL a louer dès le T" février 1979 ou date à convenir. A
^T Situation tranquille à proximité immédiate des services ^*
? publics et du centre. Accès facile. ĵ
? Grandes cuisines équipées et habitables, balcons, ascen- a
T" seur, service de conciergerie. 1

 ̂
Places dans garage collectif à disposition. ^

T PRIX DES LOCATIONS 
^

? 
1 pièce Fr. 250.— a
2 pièces Fr. 360.— *

 ̂
3 pièces dès Fr. 520.— ^

A Attique de 2Vi pièces Fr. 585.— a

A Loyers charges non comprises. 4

? Places dans garage collectif Fr. 60.—

A, Renseignements, visites : tél. (038) 25 63 41. 120731.G a

+?????+#?????????? «
(—"~~—N©

A louer
BOUDRY,

Ph.-Suchard 28/34

Appartements
2 pièces,

dès Fr. 270.-
o

3 pièces, o
dès Fr. 350.- I g

Dates à convenir. ~

S'tdr.uer 4:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel ,

N

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

m 

2074 Marin §1
Rue Bachelin 8 I
Tél. (038) 33 20 65 M

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier I

¦ I À LOUER M

I ** Boudrŷ  rue Louis-Favre 
^

M GRAND STUDIO M
m RUSTIQUE §i

i Fr. 290.— charges comprises. Libre I
I tout de suite ou à convenir; IB

I à Cornaux, chemin des Etroits I

¦ APPARTEMENT ¦

H DE 3 PIÈCES M
I Fr. 335.— charges comprises. Libre H
I tout de suite ou à convenir ; ¦¦

B APPARTEMENT 8
B DE 4 PIÈCES ¦
_ _\  Fr. 431.— charges comprises. Libre I
SE tout de suite ou à convenir ; H

|«j à Dombresson, H
H route du Seyon O

M STUDIO RÉNOVÉ ¦
<B| Fr. 265.— charges comprises. Libre I

^^^9 tout de suite ou à convenir. 123329-G I

IA  

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

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

Tél. (038) 51 19 54. ,20697 G

Près de la gare

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

Tél. 25 41 32.1212,5G

* # #
A louer aux

Gouttes-d'Or 66

3'/2 pièces
charges

comprises.
Fr. 430.- par mois.

Fiduciaire
Pierre Béraneck

Grand-Rue 9
Neuchâtel

Tél. 25 26 26

* # *
123344-G

Gryon/Villars
Groupe de
11 chambres indé-
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

Ecriteaux
N tente au

bureau m loumal

Vous disposez de

Fr. 12.000.- OU Fr. 25.000.-
alors devenez

PROPRIETAIRE
D'UN APPARTEMENT

A BEVAIX
avec cheminée de salon, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, grand
frigorifique, salle de bains, W.-C,
balcon, etc.

UN 2 PIÈCES
coût mensuel y compris charges

Fr. 260.—
UN 5 PIÈCES

coût mensuel y compris charges !

Fr. 520.—
Pour une visite.un renseignement :
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.

120733-F

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

A vendre magnfique

HÛTEL-RESTAURANT
avec dépendance dans le Jura bernois.
Situation idéale, lieu d'excursion.
Date d'entrée en jouissance à convenir.

Veuillez s.v.p. faire offres sous chiffres
E 354 417 à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 123219-1

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

Tél. (037) 63 31 31
(SOir). 123333-1

ECLAIRAGES 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

MEUBLE de salon moderne, en palissandre.
Prix à discuter. Tél. 25 04 45. 121074-j

DUPLICATEUR GESTETNER, modèle 64,
état impeccable. Prix à discuter.
Tél. 25 42 25. 123345-J

CHAMBRE-STUDIO meublée, indépendan-
te, 120 fr. Tél. 41 28 15. 116460-J

s LOCAL INTÉRIEUR 15 m2, Valangines 2,
dépôt bricolage. Tél. 31 44 74. 123257.J

* APPARTEMENT DE 4 PIÈCES au centre, tout
confort. Loyer raisonnable. Libre à partir du
24 juin 1979. Tél. 25 09 36. 121107.J

GRAND APPARTEMENT meublé près du
centre, une pièce, balcon, cuisine habitable,
tout confort, 390 fr., charges comprises.
Libre dès mars. Tél. 25 09 36. 121108-j

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, le soir. 121526-J

BEAU STUDIO MEUBLÉ près centre, pour
1" mars 1979, 350 fr., charges comprises.
Tél. 24 24 56, entre 12 et 13 heures. 121090-j

PLUSIEURS LOCAUX et un garage. S'adres-
ser: Maladière 95, ou téléphoner au
24 02 41. 121096-j

CHAMBRES INDÉPENDANTES. S'adresser:
Maladière 95 ou téléphoner au 24 02 41.

' 121098-J

APPARTEMENT 2Vk PIÈCES, Charmet-
tes 36. Tél. 31 84 08. 121250-J

j fHfTRFft MF* i'rf* A I rfSl lJPfS :

FAMILLE avec chien cherche appartement
i 4 Vz pièces , accès facile, région Hauterive-
I Cassarde. Adresser offres écrites à HK 18 au
J bureau du journal. 121523 j

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de 3-
! 3 Vi pièces, région La Coudre, Hauterive,
i Saint-Biaise, Marin, si possible avec verdure
I ou jardin. Téléphoner, à partir de 17 h, au
I (038) 24 48 26. 121503.J

' FAMILLE CHERCHE REZ-DE-CHAUSSÉE 5-
6 pièces, grande cuisine, jardin, Neuchâtel
et environs. Tél. (01) 940 18 23, le soir.

123255-J

URGENT, jeune couple cherche 3 pièces,
k confort, centre ville ou région gare.

Tél. 31 56 62, dès 18 h 30. H4567 J
? '¦ 

POUR MI-MARS, 4 pièces ou plus, avec ou
sans confort, est cherché par couple avec

t enfant. Loyer modéré, région Boudry.
Adresser offres écrites à AE 19au bureau du

' journal. 121101-J

*t CUISINIER cherche à,faire extra. Références
? de 1" ordre. Téléphoner au 53 1865.¦I121075-J

? PIANISTE (étudiante) pour répétition musi-
. que classique, lecture à vue indispensable,

pour compléter certains cours. Tél. 25 29 19
? ou 47 17 74. Anynia Ketterer, Ecole d'art
. chorégraphique. 1215220
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SOCIETE D'EMULATION

Salle de spectacles - Couvet
Samedi 13 janvier 1979, à 20 h 15

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

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

Mise en scène: Paul Pasquier

Location :Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. (038) 63 11 13, dès le
4 janvier

"Prix des places : Fr. 9.-, 11.- et 15- (réduction de Fr. 2.-aux jeunes
et aux membres de l'Emulation).

120149 1

Travers : de l état-civil à la mine d asphalte...
De notre correspondant régional :
En 1977, on avait enregistré une

naissance au village et treize à l'exté-
rieur, soit un total de quatorze
nouveau-nés. En 1978, il y eut dix nais-
sances, toutes à l'extérieur. Au chapi-
tre des mariages, il avait été en 1977,
de sept au village et de six à l'extérieur
faisant un total de treize, contre douze
en 1978, soit dix au village et deux à
l'extérieur. Les décès ont été en nette
augmentation puisque, en 1977, on en
déplorait cinq au village et sept à
l'extérieur, soit douze en tout et, en
1978, on en a dénombré vingt et un,
soit onze dans la commune et dix à
l'extérieur.

La différence négative entre les
naissances et les décès est de moins
onze, ce qui explique, en partie, avec le
départ d'étrangers, le recul démogra-
phique constaté à la fin de l'année qui
vient de s'achever, il a été procédé,
pendant les douze derniers mois à

quarante-neuf publications de maria-
ge, contre quarante-quatre l'année
précédente. Deux cent onze inscrip-
tions de ressortissants, contre 268, ont
été faites, et, au 31 décembre dernier,
il y avait 3934 feuillets ouverts dans le
registre des familles.

Les Boiteux, les Blanc, les Montan-
don, les Pellaton, les Lambercier, les
Perrinjaquet, les Grisel sont parmi les
plus anciennes familles de la commu-
ne. Certains d'entre eux étaient des
réfugiés Cévenols pour des raisons
religieuses. Ce ne sont en tout cas pas
parmi eux qu'ils faut chercher les
auteurs d'une drôle d'histoire. Elle se
rapporte à l'asphalte. Certains avaient
attribué la découverte de ce produit à
M. de La Sablonnière mais Osterwald
a précisé que les premières veines de
ce minéral furent trouvées au com-
mencement du XVIIIe siècle, non pas à

Travers mais dans un jardin du village
de Buttes.

L'auteur de cette trouvaille aurait ete
un aventurier allemand du nom de
Jost qui, après avoir obtenu une per-
mission du gouvernement, se mit à
exploiter la mine de concert avec
Jean-François Guillaume, originaire
des Verrières, avec lequel il s'était
associé.

Les deux compères construisirent
un fourneau et des pots, tirèrent de
l'huile d'asphalte et du ciment. Au bout
d'un an, s'étant aperçu que la mine
était épuisée, l'Allemand qu'une espé-
rance dé grande fortune avait rendu
prodigue, disparut et son associé
renonça à l'entreprise. C'est donc
D'Eiriny, se disant Grec, savant et
physicien, qui vint au Val-de-Travers et
qui découvrit des mines d'asphalte
très abondantes dans la région du
Bois-de-Croix. II fut autorisé à les
exploiter et constitua une société
d'entrepreneurs dont il fut le chef.
Parmi ses associés se trouvaient les

Guillaume qui avaient travaillé aux
mines de Buttes. On construisit une
baraque et des fourneaux et on tira du
minerai une grande quantité d'huile et
de ciment. On envoya à Paris l'un des
associés pour obtenir des commandes
et le travail se poursuivit pendant vingt
ans. Mais l'appât du gain donna lieu à
plusieurs vols et l'on fabriquait clan-
destinement du ciment.

Les propriétaires se découragèrent
alors. Ils congédièrent les Guillaume et
la baraque tomba en ruine. Ce fut la fin
de l'époque héroïque de la mine
d'asphalte de Travers avant que
l'exploitation ne fut reprise sur
d'autres bases... G. D.

[ CARNET DU JOUR !
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 , «Les aven-

tures de Bernard et Bianca », de Walt
Disney.

Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 h.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu'à
23 h.

Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23, Fleu-

. rier, tél. 61 10 21.

La fête des Rois au Vallon
Ë De notre correspondant: . =
j A part le traditionnel gâteau des pâtissiers, il ne s'est rien passé samedi, B
j au Val-de- Travers, à l'occasion de la fête des Rois. S
l Pourtant, celle-ci était jadis célébrée avec un certain faste et parfois avec §
j pas mal de libertinage... Elle a été supprimée et, maintenant, elle est près- =
I que complètement tombée dans l'oubli. =

Pas pour tout le monde ! Car les enfants de notre photo f Avipress Pierre =
Ë Treuthardt) ont l'air de s 'être bien régalés même s 'ils ne connaissaient pas =
Ë la raison de cette fête. =
r|ll!l!l!llllll!Mllllllllllll!llllll!lllllllllllllllllll!ll!lllllllllllllllllll[lllll!!MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIiï=(I) Correction de la route Fontaines-Landeyeux en 1979?

Les études sont terminées et les plans seront soumis à l'enquête
De notre correspondant régional :
La route la plus directe qui conduit

de Valangin à Fontaines passe par
Landeyeux. Il s'agit d'une chaussée
historique dont l'origine se perd dans
la nuit des temps ou du moins remonte
à l'époque de l'occupation romaine. Si
l'on n'a pas trouvé de vesti ges caracté-
ristiques de cette haute antiquité, et si
les récits historiques sont pratique-
ment inexistants concernant cette très
ancienne artère, on sait que, pour
atteindre Fontaines, l'ancienne « capi-
tale» du Val-de-Ruz , placée au care-
four en étoile du milieu delà vallée, les
piétons, les attelages primitifs, traver-
saient cette petite forêt au sud du
hameau de Landeyeux en passant par
« Poil de Ratte » après avoir franchis le

hameau de la Borcarderie et quitté les
bords enchanteurs du Seyon.

Le tracé de la route actuelle est donc
vieux comme le monde ! Il suit les
limites de propriétés, ce qui explique
sa sinuosité. Jamais, aux siècles passés,
on n'aurait osé traverser un champ en
son milieu, même à pied. Il fallait
éviter de morceler les terrains ce qui
explique bien, partout , les nombreux
tournants des voies de communication
reliant un point géographique à un
autre dans le Vallon.

Depuis que les véhicules à moteur
ont remplacé les attelages , les chaus-
sées, les unes après les autres, ici et ail-
leurs, sont peu à peu, adaptées à la cir-
culation. Elles sont élargies les unes
après les autres et leurs tracés sont cor-
rigés afin de permettre une plus gran-
de fluidité du trafic et d'éviter des
accidents. Mais une route ne se restau-
ré pas d'un trait de plume et d'une
étude sommaire. Il faut du temps,
beaucoup de patience et de discussions
à tous les niveaux pour atteindre le but
proposé par les spécialistes delà circu» <¦
lation.

La correction complète de la route •
Fontaines-Landeyeux dès la ferme de
Poil-de-Ratte est réclamée depuis fort
longtemps. Les services compétents de
l'Etat qui avaient d'autres chats à
fouetter n'ont pas pu donner immédia-
tement satisfaction aux usagers de
cette chaussée. Pourtant, dès le début
de la décennie actuelle, il est question
«au château » de Neuchâtel de mettre
sur le métier l'étude de la correction de
ce tronçon de route, au milieu du Val-
de-Ruz. Plusieurs accidents graves
s'étant produits dans cette région,
l'intervention de l'Association des
communes du district, certaines inter-
ventions de la presse ont contribué à
alerter l'ingénieur en chef des routes
cantonales qui, après une étude som-
maire a proposé d'inclure la correction
de la route Landeyeux-Fontaines dans
le plan de travaux routiers à entre-
prendre dans le cadre de crédits

extraordinaires en 1974. On se
souvient que citoyens et citoyennes
neuchàtelois appelés à se prononcer
sur le crédi t de 19,3 millions sollicité
par l'Etat pour divers travaux routiers
importants l'avaient refusé en avril
1975. Dans ce crédit était incluse la
correction de la route Fontaines-
Landeyeux.

La route de liaison Valangin, centre
du Val-de-Ruz en passant par
Landeyeux , a toujours ete la plus
chargée du district. En 1973 déjà elle
occupait la deuxième position après la
route principale T20 Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds. Selon un comptage
effectué systématiquement on
dénombrait il y a cinq ans 2100 véhi-
cules par jour empruntant la route
Fontaines-Valangin en passant par
Landeyeux. Entre 1972 et 1974 on a
enregistré une dizaine d'accidents
graves sur ce tronçon. Depuis cette
époque de plus en plus de véhicules
empruntent cette route sinueuse,
étroite et de ce fait de plus en plus
dangereuse. * *

Nullement impressionné par le ver-. '
dicï pôpùlàfte dé 1975 l'Etat à remis*"**'
l'ouvrage sur le métier et a présenté au
Grand conseil un nouveau plan de
travaux pour l'ensemble du canton
devisé à 13,8 millions de francs. Le
tronçon Fontaines-Landeyeux figurait
pour 2,1 millions de francs dans ce
projet qui fut , cette fois-ci , accepté par
le législatif cantonal puis par le peuple.

La correction du tronçon le plus
« actif» du Val-de-Ruz était ainsi enfin
admise grâce au verdict populaire.
L'étude fut reprise par la section des
routes cantonales du département des
travaux publics. Nous en reparlerons.

A. S.
(A suivre)

Colloque de microtechnique à Besançon
L'électronique marque-t-elle le pas dans
le domaine de l'horlogerie technique ?

De notre correspondant:
Issue de l'horlogerie classique, l'horloge-

rie dite technique utilise aujourd'hui toutes
les technologies avancées des microtech-
niques; elle est présente, bien que cachée
dans tous les biens de consommation les
plus évolués comme l'automobile, les
appareils ménagers, l'aéronautique
notamment. L'horlogerie technique était
justement au centre des débats du 4m° col-
loque microtechnique organisé récemment
par la Société française de chronométrie et
de microtechniques, à la faculté des scien-
ces de Besançon-La Bouloie.

II y avait là des chercheurs mais aussi des
représentants de ces industries spéciali-
sées dont Portescap, Flonic Schlumberger,
Jaeger ou American Micro System Inc.
ainsi que des ingénieurs venus de Suisse
et d'Allemagne. La météorologie nationale
et la SNCF étaient aussi représentés. La
conclusion qui d'emblée fut tirée n'a pas
stïrjj risrWS'wcitntctiBnsTsl'les possibilités"*!©
iyiiniaturisation de l'électronique sont bien
supérieures à celles de là mécanique , en
revanche, c'est toujours la mécanique qui
domine largement , pour des raisons de
coûts de fabrication, le marché de l'horlo-
gerie technique.

PAS ENCORE COMPÉTITIVE

Dans ce domaine de l'horlogerie techni-
que par conséquent, on a dû rappeler à la
Bouloie que l'électronique n'était pas enco-
re compétitive. La seule exception réside
dans l'horlogerie dite domestique (réveils
et montres) où la possibilité de substitution
de la mécanique à l'électronique s'est faite
sans problèmes majeurs. On ne saurait
arriver au mêmerésultat en ce qui concerne
l'horlogerie technique et cela en dépit d'une
intégration très poussée. L'électronique
s'introduit beaucoup plus lentement qu'on
avait pu l'espérer.

Toutefois, le colloque a révélé et c'est
M. Carassic, d'AMS, qui l'a dit, que si on
introduit l'électronique dans l'horlogerie

technique (l'exemple de la machine à laver
ou de l'automobile ont été cités) on arrive-
rait à changer complètement le produit, à le
rendre plus « performant », plus efficace,
moins polluant et plus adapte. En somme,
on peut ainsi rendre ces machines plus
«intelligentes » et plus souples. Bien
entendu, il faudra, pour atteindre des résul-
tats intéressants et économiques, un effort
d'adaptation de la part des utilisateurs et
des fabricants.

On a apprécié d'autre part les exposés
présentés. Celui de M. Gay, qui a fait un
tour d'horizon très complet et tenté une
définition de l'horlogerie technique: il
s'agit de tous les systèmes qui comportent
une base de temps (oscillateurs) à fonc-
tionnement continu ou discontinu et dont le
but principal n'est pas l'affichage de
l'heure. L'orateur a cité notamment les pro-
grammateurs , les minuteries, les tempori-
sateurs et il a montré dans quels domaines

wd'app'lrcation-on utilise ces produits.
Les systèmes actuels de codage ont fait

t l'objet d'une communication très technique
de la part de M. Cazalas qui, d'ailleurs,
présidait le colloque. Ce polytechnicien,qui
fut longtemps le grand spécialiste des
compteurs Schlumberger , a particulière-
ment traité du problème qui est posé à la

SNCF, (synchronisation de60.000 horloges
en France). M. Cazalas a indiqué à ce
propos que ie système actuel pouvait être
amélioré, dans la mesure où l'on ferait
appel à la recherche de type mathématique.

M. Carassic (AMS) a montré de son côté
que les solutions utilisant les circuits stan-
dard dans l'horlogerie technique avaient
des possibilités limitées. L'électronique à
cet égard permet d'espérer des solutions et
des bouleversements mêmes très impor-
tants.

Au cours de la discussion finale,
M. Mesnage, le seul universitaire présent à
ce moment-là, à tenu à dire qu'il n'y avait
aucun langage commun entre les laboratoi-
res de recherche fondamentale et les
préoccupations industrielles :
- On a parlé aujourd'hui, expliqua-t-il de

machines et d'équipements, pas de
fréquence ni de précision. L'université n'a,
de ce point de vue, ni les moyens ni la mis-
sion de se pencher sur ces questions. «

En réponse, M. Cazalas s'employa habi-
lement à montrer que les découvertes de
l'université avaient plus d'une fois servi
l'industrie et que, pour que l'université
trouve dans l'industrie des sujets d'étude,
encore fallait-il qu'elle en prenne connais-
sance !

Perte de maîtrise:
gros dégâts

VALANGIN

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
2 h 50, M. CF., de Bôle , circulait sur la
route cantonale de Valangin à Pierre-à-
Bot ; dans un virage à gauche , à la hauteur
du fortin , il a perdu la maîtrise de sa voitu-
re à la suite d'une vitesse inadaptée.
L'avant de son véhicule a heurté la glissiè-
re de sécurité à droite avant de faire un
tête-à-queue et terminer sa course contre
le rocher à gauche de la route. Dégâts
importants.

i nÂRNFT nu inim i
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

VMB&OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Tourisme: nouvelle tendance

Chez Kuoni
les voyages individuels
sont en nette
augmentation.

Kuoni est connu pour ses voya- '
ges à forfait étudiés et organisés
de manière exemplaire.

Ce qui est moins connu, c'est
que Kuoni apporte le même soin
à l'organisation de voyages indi-
viduels.

Parce que chacun a ses propres
exigences en matière de voyages
et de vacances, Kuoni tient à la
disposition de ses clients une oflre
exhaustive:

A l'échelle mondiale , la palette
va des simples voyages forfaitaires
organisés à l'avance aux exigeants
Inclusive-Tours faits exactement
sur mesure. Mais dans chaque cas
Kuoni met à contribution toute
son expérience pour en faire un
produit de qualité.

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances, deman-
dez donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche. ow.j rs .-i

m
Les vacances-c'est Kuoni g'

o
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f !  COUVET 0 63 23 42
1 " NON-RÉPONSE 0 63 25 65

I FLEURIER 0 61 15 47
119771-1

Bonne et
heureuse

année et...
...à bientôt au

Carnaval de
Fleurier

les 23, 24 et 25 février
123225 1

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

1 Hôtel - Restaurant I
ISi M^nnr^ « 1 1 Tro A ~~~~ • SALLE POUR BANQUETS, MARIAGES MmWM NOS SPECIALITES A GOGO JUSQU'À 200 PERSONNES H

I FONDUrBolRGUIGNONNE I t l.rllllKAl A L'OCCASION DE LA REPRISE H
H STEAK TARTARE LiLi V Lll 11 ¦ 1 li ĴLi DE COMMERCE L'APERITIF SERA |||
fS| &M OFFERT mi§AS| . Ppl
¦ STEAK, SALADE Fr. 5.- COUVET Tél. 632381 auior;ïoK ÏTher 1979 ¦
¦ PLAT DU JOUR Fr. 6.- 

6t 17hà19 h ¦
^̂ 9 Nouveau propriétaire : Hrfj
H J.-M. BALMELLI H
|RPi Cuisinier-gérant : C. RIESEN P*Sp!

&. 123347 1 JU



¦¦HP̂ GRANDE VEMTE^H|H
ËBBBr Tapis d'Orient, ^HH
mm rideaux, tapis mur à mur ^H

P Un choix unique de tapis d'Orient, du plus simple à la pièce £3
|| de collection. B

H Grande gamme de rideaux dans tous les dessins et coloris actuels. jl
ï* Des centaines de moquettes et tapis mur à mur. j |
H Conseils et pose par nos spécia listes. jl

fl Tout pour votre intérieur chez K
_3 123201-A IH

\ IWs  ̂
ATELIER ULTRA-MODERNE TOUS TRAVAUX DE CARROSSERIE 

^
W VS *̂*", ls

5̂v T"*\T T \T /\T TT 7*P A X T  Peinture au four - Véhicules de remplacement Devis sans engagement %

î 1%̂  
DU NOUVEAU ~ .  ̂ 0 \\ r^^ A BOUDRY Larrosserte G. btamm fl

k | Anc. Ricardo - Route cantonale, 2017 Boudry • Tél. (038) 42 18 03
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I

" IMIKRON HAESLER
I INGÉNIEURS ETS
I CONSTRUCTEURS

ij3 Construction d'éléments spéciaux et équi pe-
SSH ment pour machines-t ransfert (MULTIFACTOR)
flS et machines de montage (POLYFACTOR) à notre
¦S bureau technique ou élaboration de projets
IHS techniques et études pour offres à notre dépar-
BBf tement vente. Exigences : langues allemand ou
JOBS anglais, esprit de synthèse, organisation métho-
H3 dique, sens des rapports humains, expérience
fl dans la construction de machines-outils.

*& Nous sommes une entreprise dynamique, affi- $
W_\ liée au groupe MIKRON qui est synonyme de
BK haute précision et de technique avancée.

SB| Nos machines-transferts répondent aux exigen-
H ces de branches les plus diverses (automobiles, j
Soi robinetterie , serrurerie , appareillage , horlogerie , 's
JMB etc.)

MB* Le perfectionnement technique des machines
IgS automatiques évolue constamment. Participer à
IgS la production d'une machine-outil, qui porte
JM dans le monde entier la réputation de la qualité
SR suisse, c'est s'accomplir professionnellement.

MM Veuillez adresser vos offres '
HH manuscrites à i
É» MIKRON HAESLER S.A.,
Kg| 17, route du Vignoble, 2017 Boudry.
M§ 123203-0

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

On cherche pour
restaurant moderne

SERVEUSE
(EUR)
capable, présentant
bien et

DAME DE
BUFFET0 wsatK

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

120742-O

SPONTA S.A., 2016 Cortaillod
cherche

serrurier chef monteur
Ce poste conviendrait à une person-
ne désirant travailler de façon indé-
pendante, et ayant le sens de l'initia-
tive et l'esprit constructif.

Si vous avez le goût des responsabi-
lités, veuillez téléphoner au
(038) 42 14 31. 123346-0

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUSE QUALIFIÉE
DE PREMIÈRE FORCE

,, pour noti;e rayon ..  . , ,
CONFECTION POUR DAMES

Travail intéressant et varié pour personne sérieuse et
dynamique, ayant une bonne formation.
Place stable et bien rémunérée.
Nombreux avantages dont: assurance maladie et perte
de salaire, assurance accidents, caisse de pension, parti-
cipation aux bénéfices, rabais sur les achats, primes de
ventes et de fidélité.
Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par
écrit ou par téléphone (038) 25 64 64 avec notre service
du personnel qui garantit toute discrétion. 123337-0

GRANDS MAGASINS

0)

a 2 t?i| I
•S »- x c
O. Q)

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS (Q O '3
Tél. (038) 25 65 01 -J »(0 O"

m ' i iW»3F nm ̂ "̂  
B0RNAND+GA!̂ |3)

ÏYi,Tij  Nous cherchons pour entrée
B jSLf t̂  ̂ immédiate ou à convenir:

W 1 graphiste
I 1 secrétaire
{P (connaissance parfaite du français
m exigée)

I Si l'un de ces postes vous intéresse, écrivez-nous sans
I tarder! t

I Bornand + Gaeng f̂W §\gV Sil Av. des Alpes 25 ir  ̂
¦¦<*___m ..¦*, S

| 1820 Montreux • *'£ _̂w9-aam "
A Tél. (021 ) 62 27 77. ^&_WJE_ WW M

M̂k. 
¦•-«-—• +^m^T 'mlmwf "V*̂  -ÀMW

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

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

Elle sera appelée à seconder les chefs de produits dans
leurtravail ; correspondance, rapports et procès-verbaux,
nombreux contacts téléphoniques avec les agences de
publicité, services internes, etc., et occasionnellement
des travaux de calcul et statistique.
Date d'entrée : 1" février 1979 ou à convenir. )

fiSi ce poste vous intéresse, veuillez téléphoner a II
M. J. Berthod du département du personnel. II répondra m
volontiers à vos questions et vous adressera une formule p
de candidature. m

SUCHARD-TOBLER S.A. j l
Département du personnel JM
2003 Neuchâtel. _____________%
Tél. (038) 21 21 91/interne. /JPS___Y\_\ WtW

120728-O ---:̂ _B___ *______KHi

HB___B____-________-B-H-H__i
I HAUSERMANN S.A., Neuchâtel ? wus'--iù

SI menuiseries intérieures normalisées,
jH
H cherche pour entrée immédiate

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

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

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

H Salaire correspondant au poste.

|1 Veuillez présenter vos offres avec curriculum vitae, lettre
|5| manuscrite et photo à :
M] Hausermann S.A., F. Charlet
fe| Case postale 648
M 2001 Neuchâtel 123011-0

"¦¦¦¦¦iMMMMMM —

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

y^QJ î̂  N'oubliez pas le prochain...

^WJ W^R votre concitoyen.

Secours suisse d'hiver

Fabrique de Fours Industriels cherche :

MONTEUR
pour son SERVICE EXTERNE, praticien avec formation
d'électricien, mécanicien ou serrurier. II sera chargé de:
- montage et mise en service des installations
- dépannage et service d'entretien chez les clients en

Suisse et à l'étranger.
Nous demandons :
- langue maternelle française ou allemande avec

connaissance souhaitée de la 2mo langue.

SERRURIER
expérimenté, spécialiste sur l'acier inoxydable. Selon la
personnalité du candidat, ce poste pourrait à l'avenir
comporter des responsabilités.

Faire offres écrites ou demander une entrevue à
Borel S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 123208-0

Le comité du Centre de loisirs de Neuchâtel (CDD
cherche

un (e) animateur (trice)
co-responsable des activités du Centre et de la coordina-
tion du travail de l'équipe d'animation.

Entrée en fonctions : immédiate ou selon entente.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
• vitae et de certificats sont à adresser au

Centre de Loisirs, ch. de la Boine 31, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 27 janvier 1979. 123186-0

ttft- * f̂fprfflwH' cherche, pour entrée .immédiate ou
Pjj£ » A !•! -̂ Tj^|l 

pour date à convenir ,

liÉÉÎH sommelier (ère)
Î ^̂^̂^̂^ J (Suisse ou étranger (ère)
P̂ ^̂ BïSKffM 

permis 
B).

tff«J « jjB I SUI S'adresser à la Direction,

KSJMSi-i--  ̂ (038> 25 29 7?* '23262-0

M MIKRON

DESSINATEUR (TRICES)

à nos départements Bureau Technique, Développement,
Normalisation, pour l'établissement de dessins de
détails, construction de sous-groupes et plans d'opéra-
tions.
MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry - Tél. (038)
44 21 41. 123205-O

NOUS ENGAGEONS

un (e) représentant (e)
à mi-temps ou à plein temps.

Tél. (038) 42 49 93. 123202 0

Cherchez-vous un gain élevé
et un avenir assuré ?

Vous aimeriez voyager et vendre. Venez chez nous!

Fabrique romande de produits chimiques et cosmétiques,
spécialisée dans la vente auprès des gros consommateurs et
le porte à porte, cherche, pour compléter son équipe de
vente

REPRÉSENTANTS (ES)
aimant le contact et désirant se créer, par leur dynamisme,
une situation stable et attrayante.
Débutants et débutantes sont les bienvenus.

NOUS OFFRONS:
- fixe et frais élevés dès le premier jour, ainsi que fortes

commissions et prestations sociales avancées;
- une formation professionnelle efficace, ainsi qu'un

soutien constant dans la vente.

Posez votre candidature au moyen du coupon ci-dessous et
veuillez l'envoyer, sous chiffres 93-30.846, aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nom : 
Prénom: Localité : 

Rue: « FAN ..

Profession : Tél. ( ) 

Né le: Entrée : 
123224-0

cherche pour sa Direction de production , un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
qui, dans le cadre de notre atelier de mécanique aura pour
tâche la confection d'outillages et d'éléments de machi-
nes destinés à la fabrication de nos divers produits.

Formation: CFC mécanicien de précision
ou micromécanicien.

Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

123196-0



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. II
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un jour de la
semaine. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.
Atelier - Autre - Avec - Attention - Arrêter - Ami - Bal-
let - Coura nt - Cuisinier - Capri - Classer - Danser -
Electrice- Humain -Lune- Musique- Mûrir- Maison-
Maintenon - Modèle - Moralité - Narcisse - Puits -
Prairie - Poteau - Rapport - Réalité - Retour - Reste -
Siècle - Source - Taper - Théorie - Toine - Tic - Vence -
Zoé. (Solution en page radio)

La nouvelle arme des brigades du charme

mis DE SIENNE i»»»»¦¦ Y iri' i Y i Y ii i M ii. ,...i.M - i i.iilÉMIMI———«X«i——mimi Un uniforme plus chaud

De notre rédaction biennoise :
Vêtues d'un châle de cachemire

chaud, d'un blazer rouge assorti au
choix d'une jupe ou d'un pantalon,
d'un ravissant foulard, la tête coif-
fée d'un bonnet noir, les hôtesses
de l'Office du tourisme biennois ont
fière allure ! Et surtout, depuis
samedi, où elles ont arboré leur
nouvel uniforme au stade de glace
devant les 9000 spectateurs du
match Bienne-Berne, elles ne crai-
gnent plus les rigueurs de l'autom-
ne et de l'hiver. Ce qui n'était pas le
cas auparavant! Les brigades du
charme devant garder le sourire
tout en grelottant de froid par de
basses températures, toujours
habillées d'un élégant, certes, mais
mince vêtement de coton.

UNE BONNE ACTION
Ainsi, sur la Montagne-de-

Douanne, où s'ouvrira l'année pro-
chaine un village de vacances pour

Fière allure! (Avipress Cortési)

handicapés et personnes défavori-
sées, une bonne action en a engen-
dré une autre. Car c'est à l'occasion
d'une visite du chantier en octobre
dernier, par un temps maussade,
que le directeur d'une banque de la
place de Bienne remarqua que les
hôtesses biennoises avaient froid
dans leur costume d'été. II en avisa
son conseil d'administration, qui
décida d'offrir 10 nouveaux
uniformes plus chauds, dont un
également au directeur de l'Office
du tourisme biennois, M. Hugo
Heggli.

TRA VAIL IMPORTANT
Les brigades du charme sont

dorénavant parées à vendre la Ville
de Bienne douze mois par année.
Leur travail est important, chargées
qu'elles sont de rendre aux touris-
tes suisses et étrangers un séjour le
plus agréable possible en ville de
Bienne et dans la région. Ce sont en
effet elles qui présentent la région
aux hôtes, les accompagnent dans
leur «shopping» et reçoivent des
journalistes du monde entier qui
feront connaître Bienne à l'étran-
ger.

Cour suprême:
le préfet Houlmann

candidat
(c) M. Marcel Houlmann, préfet et prési-
dent du tribunal de La Neuveville, a été
désigné par le parti libéral-radical du
district de La Neuveville comme candi-
dat à la fonction de juge à la Cour
suprême du canton de Berne.

En effet , deux postes y sont à repour-
voir à la suite de la nomination de
M. Gabriel Boinay, au tribunal cantonal
jurassien, et de M. André Imer, nommé
juge fédéral.

TAVANNES
Fidèles employés fêtés

(c) M. Rémy Broquet, chef canton-
nier, vient d'être fêté pour ses 35 ans
au service de la commune de Tavan-
nes, alors que M. Paul Prêtre, le
dévoué garde-police communal, a
également été fêté par le Conseil
municipal pour ses 25 ans d'activité à
la police municipale.

Les syndicats chrétiens revendiquent
IICANTOW DUJtlftlK^^^^ . * .... ............... .V. 

...... ¦¦.•¦¦.•.-.•¦¦ .v.v.v.w.v. y^-.* Lettre au gouvernement

De notre correspondant:
La Fédération des syndicats chrétiens

du Jura, organisation qui compte quel-
que 2500 membres, vient de rendre
publique la lettre qu'à la suite d'une
journée de réflexion elle a fait parvenir à
tous les membres du gouvernement,
aux députés et à leurs suppléants. Les
syndicats en question, soucieux de la
politique familiale et sociale qui devra
être mise en place au cours des mois qui
viennent font part de différentes reven-
dications concernant quatre secteurs
différents de la politique familiale.

LA FISCALITÉ

Les syndicats chrétiens revendiquent
dans ce domaine l'exonération fiscale
des allocations, l'augmentation des
déductions possibles sur les impôts
pour les enfants à charge, selon le
barème suivant: un enfant: 1500 fr.,
deux enfants : 2000 fr., trois enfants et
plus : 2500 francs. Les syndicats chré-
tiens demandent aussi que la progres-
sion à froid soit corrigée selon l'indice
du coût de la vie.

L'ASSURANCE-
MALADIE

Dans ce domaine, les syndicats chré-
tiens demandent que la Constitution
jurassienne soit appliquée, c'est-à-dire
que la loi sur le financement des assu-
rances et prestations sociales s'inspire
du principe de la solidarité, que l'Etat
favorise la médecine préventive et
encourage les activités visant à donner
des soins aux malades et aux handica-
pés, que l'Etat favorise les soins à domi-
cile et rende obligatoires les assurances
en cas de maladie, d'accident et de
maternité. Qu'il favorise aussi la prise
en charge du coût des soins dentaires
par l'assurance-maladie.

La Fédération des syndicats chrétiens
propose qu'un subventionnement de
l'Etat soit accordé aux familles, de sorte
que : les enfants ne paient pas de cotisa-
tions; les personnes à revenus modes-
tes paient un pourcentage en rapport
avec leur revenu ; que la cotisation soit
égale pour les femmes et pour les

hommes ; que seules les assurances
soumises à la LAMA soit reconnues.

LES ALLOCATIONS
FAMILIALES

Dans ce domaine voici les revendica-
tions : allocation de base : 80 fr. par
mois et par enfant ; allocation de 100 fr.
dès le troisième enfant; institution
d'une allocation de naissance de
500 fr. ; versement d'une allocation de
formation professionnelle dès la fin de
la scolarité et jusqu'à l'âge de 25 ans,
cette allocation étant de 120 fr. par mois
(150 fr. dès le troisième enfant) ; indexa-
tion des allocations au coût de la vie.

LES BOURSES
Les syndicats demandent que le

système en vigueur dans le canton de
Berne, en matière de bourses, soit
adopté. Ils annoncent que d'autres pro-
blèmes sont encore à l'étude et feront
l'objet de revendications ultérieures,
notamment : la séparation des imposi-
tions de l'homme et de la femme ;
l'exonération des indemnités de
chômage; le problème de l'assuran-
ce-maternité ; un salaire-plancher pour
les travailleurs frontaliers.

La Fédération des syndicats chrétiens
formule enfin le souhait d'être consul-
tée sur tous les problèmes économi-
ques et sociaux. La lettre est signée par
M. François Theurillat, président, et par
les secrétaires permanents MM. Michel
Jeandupeux, Eloi Lovis, Mm* Jacqueline
Gury et M. Jean-Pieçre Maître.

CHEVENEZ

i (c) Hier après-midi, les membres des
| trois comités de soutien aux travail-
i leurs des «Ateliers du nord » de
. Chevenez (d'Ajoie, de Delémont et
" d'Yverdon) se sont retrouvés à
I Chevenez pour faire un tour d'hori-
| zon. Ils sont convenus de la nécessité

de poursuivre la campagne entre-
¦ prise et d'élargir la solidarité avec
I tous les travailleurs.
| Les comités de soutien organise-
¦ ront des campagnes de solidarité. A

 ̂
cet effet, ils invitent la population à

I participer à des réunions qui auront
| lieu ce soir au restaurant d'Espagne,
i à Delémont, et demain au restau-
* rant Saint-Maurice, à Chevenez. La
I lutte des travailleurs des «Ateliers
| du nord », rappellent les comités de
i soutien, concerne l'ensemble des

L! ouvriers et des ouvrières touchés
I par la crise.

«Ateliers du nord»:
nouvel appel
à la solidarité

DELÉMONT

(c) A la suite de la démission de M. Roger
Jardin, devenu membre du gouvernement
jurassien , le poste de directeur de l'Ecole
professionnelle artisanale de Delémont
était vacant. Le gouvernement jurassien
vient d'entériner la nomination de M. Pier-
re Bouduban, ingénieur ETS, maître à cette
école depuis une. douzaine d'années.

Nouveau directeur
à l'école

professionnelle

Ferme détruite par le feu:
plus de 500.000 fr. de dégâts

i CANTON DE ______ À PLAGNE

De notre correspondant:
Samedi, vers 13 h 15, l'alerte au feu a été donnée à Plagne : la belle et grande

ferme exploitée par la famille Francis Grosjean était la proie des flammes.
Les sapeurs-pompiers de Plagne-Vauffelin, sous le commandement du capo-

tai Voiblet, ont combattu le sinistre en compagnie d'une douzaine d'hommes du
groupe de piquet de Bienne. Une trentaine de pièces de gros bétail ont pu être
évacuées à temps. Une partie du mobilier et quelques machines agricoles sont
restées dans les flammes.

La famille de M. Francis Grosjean ainsi que le père de ce dernier et sa femme
ont été hébergés par des habitants du village. La ferme, rénovée en 1961, est
anéantie. Les dégâts se chiffrent à plus de 500.000 francs.

L'origine du sinistre n'est pas déterminée. Il faut toutefois exclure un acte
criminel. Un feu de cheminée pourrait, selon les premiers éléments de l'enquête
menée par la police, être à l'origine de l'incendie.

Moutier : 450 apprentis
dans leur nouvelle école

De notre correspondant:
La nouvelle école professionnelle

de Moutie r est terminée et accueille
dès aujourd'hui les 450 jeunes gens et
jeunes filles de la région qui suivent les
cours de l'école professionnelle arti-
sanale, que dirige M. Jean-J acques
Diacon, l'école professionnelle com-
merciale et l'école de culture générale
que dirige M. Henri Gorgé.

La nouvelle école, un vaste bâti-
ment de verre et d'aluminium, abrite,
outre les nombreuses classes réservées
à l'enseignement théorique, des
ateliers pour menuisiers, maçons, fer-
blantiers, décolleteurs, dessinateurs,
ramoneurs, etc.

De plus, le bâtiment comprend ,
entre autres, un atelier de soudure,
une infirmerie, un laboratoire de
p hotos, une aula et salle de projection ,
une petite imprimerie, une bibliothè-
que, des bureaux administratifs et à
l'usage du corps enseignant , une café-
téria, une salle de gymnastique , etc...
Cette nouvelle maison d'étude ,
accueillante et colorée, sera inaugu-
rée en mai prochain .

(c) Huit postes d'enseignants sont mis
au concours dans la «Feuille officielle
scolaire » du 31 décembre dernier.
L'entrée en fonctions est prévue pour le
1er février.

Ecoles primaires: Saint-lmier, un
poste d'enseignement auxiliaire ; Vil-
leret , un poste pour les années scolai-
res 4 à 6 ; Bienne , un poste pour classe
spéciale B.

Ecoles enfantines : La Neuveville,
un poste.

Ecoles secondaires : Bellelay, un
poste avec brevet littéraire ; Saint-
lmier , un poste pour dix leçons
hebdomadaires de chant ; Courren-
dlin , un poste avec brevet scientifique
ou littéraire; Vicques, un poste avec
brevet littéraire.

Postes d'enseignants
au concours

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, (dès 12 ans), « Les

faiseurs de Suisses ». Prochainement :
«Lucky Luke - La ballade des
Dallons » ; 17 h 30, «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, «Midnighl
Express ».

Palace : 15 h et 20 h 15, «Girlfriends ».
Studio : «Silvia im Reich der Lust » .
Métro : 19 h 50, « Schrei der Giganten

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

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

Nil» .

EXPOSITIONS
Atelier au Ring, Ring 1 : dessins de Rolf

Spinnler.
L'Atelier Vieille Ville: Yvan Moscatelli.

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 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (039) 22 09 11.

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 2 h, s'est produite une collision
entre deux voitures rue des Prés. Il n'y
a pas eu de blessés mais les dégâts
s'élèvent à 7000 francs.

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
également vers 2 h, route de Soleure,
un conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule. La voiture est endom-
magée et le conducteur a été légère-
ment blessé. v

Deux accidents

(

Dès 6 h 30 à NEUCHÂTEL |
RESTAURANT BAR DES ARCADES I

/ \_Z>afaé<2UÛe I
Fbg Hôpital 3 — Fermé le dimanche M

f̂ 
NOS OCCASIONS AVEC ^G

f 12 MOIS 1
S DE GARANTIE J
8k KILOMÉTRAGE ILLIMITE JÊ
|̂ 120776 V Am

Renault R 16 TS Fr. 3900— 1973
Renault 5 automatic 1978
Austin Princess moteur neuf 1976
Audi BO LS Fr. 5500.— 1973
Austin Allegro Break 27.000 km 1977
Peugeot 304 GL 52.000 km 1975
Peugeot 304 S 41.000 km 1976
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Fiat 128 1 63.000 km 1975
Fiat 900 T 1978
Renault Estafette camping 1974
Toyota Corolla 27.000 km 1977
Triumph Spitfire Fr. 7500.— 1977

123149-V

IU ilt] :] Jj i^i

Dès Fr. 180 -
par mois

Audi 80 L
ou Fr. 6500.-.

Tél. (022) 92 81 10
OU 92 62 24. 123227-V

Dès Fr. 150 -
par mois

Citroën GS
ou Fr. 5000.-.

Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 123229-v

Dès Fr. 180.-
par mois

Ford 2300
GXL
ou Fr. 6800.-.

Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 123228-v

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

Feuille d'avit
de Neuchâtel

t_Y Peugeot 104 SL 6CV 78 bleue 21.000 km ^H
H Peugeot 204 6 CV 71 blanche Fr. 3600.— H
Ht Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— $88
fX Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km àSj
Wl Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche F r. 4900.— W%
9y Peugeot 504 Tl 11 CV 73 gris met. 110.000 km ffl
WSt Peugeot 504 Tl 11 CV 74 gris met. 76.000 km &H
B Peugeot 504 GL «S
M break autom. 11 CV 74 blanche 71.000 km £g]
B Austin 1300 GT 7 CV 72/09 jaune 56.000 km Ë2
•B Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km S»
Ba Alfasud 6CV 74 blanche 81.000 km OS
B BMW 1600 8CV 69 beige 55.000 km S
K? DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km Ht*
S&J Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km ¦
feW Fiat 128 A 6CV 72 jaune Fr. 3200.— S*.
Sa Lancia Flavia 10 CV 70 beige 62.000 km MS
§9 Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4800.— gjj
_m Renault R6TL 6 CV 72 verte 101.000 km «3
¦g Renault R6 TL 6 CV 73 blanche 69.000 km ÎSÏ!
ËI Renault 16 TL autom. 8 CV 72/09 verte 89.000 km '(SS
H Triumph Spitfire MK IV 74 Fr.4900.— "SB

H VOITURE DE DIRECTION > I
P| Peugeot604 TI 13 CV 78 ivoire 11.200 km 3 I

H Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h fia

EjL Voitures expertisées et vendues avec garantie. _____
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W SKIEURS ET PROMENEURS ™
HQRAIRE GÉNÉRAL des courses. DÉPARTS : quai du Port,

arrêts à: Sablons, Chaumière, Rosière, Vauseyon.

|ï LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY y
«S Du lundi au vendredi dép. 13.30 5J
5S Samedi et dimanche dép. 10.00 et 13.30 S

S TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES lll
[̂  Mercredi dép. 13.15 ¦;

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 _ _
'WITTWER. »EU»4™° «ass M

-4r 9̂ME !̂nr 40

f\\ Faites bon accueil à l'étoile du

l||s[ Secours suisse d'hiver
^ Q̂î* Ce sera une lumière de plus sur votre arbre

1/ de Noël.

.̂ flBfe WB LWmW a âa\ W Ŵ ' 128.105 264 1

Cap sur les Antilles
9 *  "* ¦ I ••* • l A ISA A \ W,\fClVI^™ Haïti et Cuba diffèr ent totalement de ce que Ton imagine: tout y est plus

EOUrS a Haïti deS 100.— m Ê̂* 1 t V̂ beau et
plus exaltant!¦ v -m +, w» *•¦ w*. ^Éiplk \ Alors , n 'hésitez pas à mettre le cap sur Haïti et à faire la découverte de

Q lAllft"C 2) 21 H^IV^I I'IA W-OR/BÇ >*»*r<. Cuba. Sous la conduite de guides suisses expérimentés , bien entendu!
/JUUI d a l.a l iafailC f| T:C3||J  ̂ Chaque mercredi , vols au départ de Genève/Zurich en DC-8 de BALAIR ,
Jl- l"ï *TA %. m « 1W% la seule compagnie assurant la liaison directe Zurich-La Havane- Port-au-Prince.des iJ/o.— \j r piM5 „._ — m — mmmm
Circuit de Cuba combine ^̂ ^̂ ^m^^^m^ POR TO mœ BS« J a a
avec des vacances £̂m^ m̂^^̂ ^̂

m^̂ -̂ * 7ÏÏUwW§VS(Uwu
i i r • A u "j • ' ¦" 1lL_jaiiPii  ̂ *
Oaineai l cS a nai Ll ^ ^ ^̂  

Passez 
votre 

réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux, Neuchatel

a m « « -v «%*%r"A ^%*M  ̂ 038 25 03 03 ou à votre agence de voyages.

16 jours des 2350.-



Stenmark époustouflant à Courchevel
Trois Suisses parmi les cinq premiers

M.-Th. Nadig et Luscher toujours en tête de la coupe du monde

Le Suédois Ingemar Stenmark (23 ans)
a réussi une véritable démonstration dans
le slalom géant de Courchevel, troisième
épreuve du genre courue cette saison. Le
triple vainqueur de la coupe du monde
s'est, en effet, imposé d'une manière
indiscutable, creusant le plus gros écart

jamais enregistré dans un slalom géant de
coupe du monde. Stenmark a devancé de
3"73 son plus proche rival dans cette
épreuve courue sous le soleil et dans
d'excellentes conditions. Jusqu 'ici, la
palme revenait au Suisse Edi Bruggmann,
qui s'était imposé avec un avantage
de 3"21 en 1972 à Val Gardena.

«HAT TRICK»

Ingemar Stenmark, impérial , a du
même coup fêté sa 32""* victoire dans une
épreuve de coupe du monde. En forme , le
Suédois a fait la démonstration de son
insolente supériorité. Que ce soit sur une
neige pourrie (Schladming), sur la glace
(Kranjska Gora) ou sur la «poudreuse»
(Courchevel), Stenmark a, à chaque fois,
gagné. Comme la saison dernière , il a
réussi le «hat trick» , s'imposant dans les
trois premiers slaloms géants de la saison.
Mais à Courchevel plus qu 'ailleurs peut-

être il a affiché un brio exceptionnel. Bien
en ligne, sans jamais donner l'impression
de forcer , le Suédois a conservé un
rythme démentiel tout au long des deux
manches de ce slalom génat. Ainsi , dans la
première manche , il passait déjà au poste
de chronométrage intermédiaire , après
une partie relativement peu pentue , avec
un écart supérieur à deux secondes sur
tous ses rivaux: 57"62 contre 59"67 au
Yougoslave Bojan Krizaj, 59"87 au Suisse
Jean-Luc Fournier , etc...

BILAN HELVÉTIQUE

Quasiment hors concours dans ce
slalom géant de Courchevel , Ingemar
Stenmark n'est pourtant pas parvenu à
reprendre la tête du classement de la
coupe du monde. Pour la troisième fois
cette saison, Peter Luscher , a, en effet ,
terminé au deuxième rang, sauvant ainsi
brillamment sa position de «leader » en

coupe du monde. Pour les Suisses, cette
épreuve a d'ailleurs été bien plus favora-
ble que la descente de la veille puisque,
outre le deuxième rang de Luscher ,
Jean-Luc Fournier a pris la quatrième
place et Heini Hemmi , qui semble revenir
à son meilleur niveau , la cinquième. Il faut
encore relever dans ce bilan helvétique
plus que satisfaisant la quatorzième place
de Werner Rh yner, parti avec dossard
numéro 32.

Ce slalom géant a permis par ailleurs au
Yougoslave Bozan Krizaj, déjà troisième
à Kranjska Gora , de confirmer son talent.
Si les Autrichiens ont sauvé l'honneur, en
classant trois des leurs parmi les dix
premiers (Wolfra m Ortner 61*"*, Klaus
Heidegger 7nK* et Leonhard Stock 8mc), les
Italiens ont été les grands battus de la
journée. Piero Gros, leur meilleur repré-
sentant , a, en effet , dû se contenter de la
douzième place, a égalité avec un
Yougoslave inédit à ce niveau , Boris Strel.

BEAU STYLE. - Dans un style très pur, notre compatriote Peter Luscher
s'est classé deuxième à Courchevel et conserve la tête de la coupe du
monde. (Téléphoto AP)

Stenmark surpris
Ravi après sa course époustouflante ,

Ingemark Stenmark était surpris, à l'instar
de ses rivaux, de l'importance de l'écart
qu 'il avait creusé. « J'ai bien sûr skié décon-
tracté dans la deuxième manche, sans
toutefois me relâcher ou assurer dans la
mesure où le parcours était très techni que ,
très difficile. Il fallait rester vigilant »,
expliquait-il. «Je savais que j'allais
gagner», ajoutait-il , « Mais je suis agréa-
blement surpris par l'écart ».

Christa Kinshofer fait le vide en « géant »
Lorsqu 'elle avait remporte à la mi-

décembre le slalom géant de Val d'Isère,
Christa Kinshofer avait créé la surprise.
Hier, aux Gets, la jeune Allemande
(18 ans) a fait presque aussi bien que
Stenmark chez les messieurs : elle a en
effet remporté le slalom géant couru sous
le soleil dans la station savoyarde avec
une avance de près de deux secondes sur
Hanni Wenzel (Lie). Christa Kinshofer,
comme Stenmark, a également réussi le
meilleur temps dans chacune des deux
manches' courues sur une neige ramollie
par le soleil mais dans de bonnes condi-
tions.

Outre l'Allemande, Marie-Thérèse
Nadig est également, à ranger parmi les
bénéficiaires de la journée. L'Autrichien-

ne Annemarie Moser ayant été éliminée
dès la première manche, la Suissesse en a
profité pour consolider sa position en tête
du classement provisoire de la coupe du
monde en prenant la quatrième place.
Mais, contrairement à ce qui s'est passé
chez les hommes, ce brillant résulta t de
Marie-Thérèse n'a pas fait oublier les
disciplines techniques. Derrière la
Saint-Galloise, il faut en effet plonger
dans les profondeurs du classement pour
trouver une autre Suissesse. L'accident de
Lise-Marie Morerod , l'absence momen-
tanée d'Erika Hess, fournissent une expli-
cation.

Le mérite de MarieThérèse Nadig n'en
est que plus grand lorsque l'on sait qu 'elle
souffre présentement d'une grippe, et

qu 'elle s'est même alitée entre les deux
manches de ce slalom géant des Gets.
Mais avec beaucoup de cran, l'ancienne
championne olympique de la spécialité
s'est admirablement battue, confirmant
ses bons résultats obtenus en décembre
(une troisième et une deuxième places).

REPRISE DES FRANÇAISES

Ce succès de Christa Kinshofer même
s'il était prévisible avec sa victoire de Val
d'Isère, est tout- de même étonnant.
L'hiver dernier , l'Allemande n 'avait en
effet marqué qu 'un point en coupe du
monde, en terminant dixième du slalom
d'Oberstaufen. De plus , son entraînement
automnal a été sérieusement perturbé par

des ennuis de santé (inflammation de la
mâchoire). Aux Gets pourtant , Christa
Kinshofer a démontré une maîtrise
remarquable , en profitant peut-être de
son numéro de dossard (N° 1). Sur cette
neige douce, la piste avait en effet tendan-
ce à se creuser assez rap idement au fil des
passages.

Stimulée par le soutien de son public , la
jeune Française Sophie Caprio (17 ans) a
réussi l'exploit de la journée : partie avec
le dossard numéro 34, elle a en effet pris la
sixième place de ce slalom géant. Après le
cinquième rang de Jean-Marc Muffat la
veille en descente, ce nouveau résultat de
valeur devrait avoir une influence bénéfi-
que sur une équipe de France qui semble
enfin sortir du tunnel.

Read vainqueur... conditionnel et incertain
Ken Read (23 ans) a coiffé la couronne

le jour de la fête des rois : le Canadien a en
effet remporté à Morzine-Avoriaz la
quatrième descente de la saison comptant
pour la Coupe du monde, s'imposant sur
les 2906 mètres de la piste Jean Vuarnet
dans un nouveau temps record de
l'43"52 (moyenne 101 km 590). Ken
Read a, du même coup, signé sa deuxième
victoire de la saison — la quatrième au
niveau de la Coupe du monde — après
celle qu'il avait déjà enregistrée début
décembre à Schladming.

PROTÊT ITALIEN

Les Canadiens ont, par ailleurs, réussi
un nouveau « doublé». A Schladming ,
c'était Dave Murray qui avait terminé
dans le sillage de Read. Cette fois , c'est
Steve Podborski qui , de manière plus sur-
prenante , a assuré pour ses couleurs cette
double victoire. Mais le skieur de Calgary
devra attendre aujourd'hui pour être
assuré de son succès. Ken Read est, en
effet , sous le coup d'un protêt déposé par
l'équipe d'Italie, sa combinaison n 'étant
pas plombée. Cette dernière a, d'ailleu rs
été saisie par le délégué de la FIS et elle
sera examinée aujourd'hui à Berne en
soufllerie.

Derrière les deux Canadiens, Herbert
Plank, qui s'était montré le meilleur à
l'entraînement, a pris la troisième place.
Sur une piste devenue beaucoup plus
rapide en raison de l'apparition du soleil ,
l'Italien a eu quelques difficultés à maîtri-
ser la vitesse. Quant à l'Autriche, elle a
sauvé l'honneur grâce à Ulli Spiess,

quatrième, et à Werner Grissmann,
septième. Ce dernier avait pris le départ
malgré ses douleurs au genou . Il a d'ail-
leurs été sérieusement handicapé dans le
dernier tiers de la course, tombant de la
troisième place au passage intermédiaire
au septième rang final.

SUISSES BIEN MOYENS

Après les victoires de Collombin en
1974 et de Russi en 1977, on attendait un
exploit des coureurs suisses. Ces derniers
n'ont pourtant pas répondu totalement à
l'attente et ils ont dû se contenter de
placer deux skieurs parmi les dix

premiers : Erwin Josi (8mt*) et Peter Muller
(lO""*). Si, pour ce dernier , cette dixième
place est quelque peu décevante, le
huitième rang de Josi en revanche est
prometteur. Peu à l'aise en décembre, le
Bernois semble bien être revenu à un
excellent niveau. Ses bons résultats "à
l'entraînement lui ont indéniablement
redonné la confiance. Parmi les autres
points positifs , les classements honorables
de Conradin Cathomen et de Toni Bur-
gler , alors que Philippe Roux a de
nouveau profondément déçu.

Il faut dire que l'équipe de Suisse a
perdu dans cette descente son meilleur
atout: Walter Vesti était en effet bien

parti pour réussir un bon résultat , passant
au deuxième poste de chronométrage
parmi les cinq meilleurs. Mais le Davosien
devait chuter peu après , dans un virage à
gauche en devers difficile à négocier.
Avant lui , l'Autrichien Franz Klammer
avajit connu la même mésaventure prati-
quement au même endroit. Parmi tes
autres éliminés de marque, le Soviétique
Vladimir Makeiev , victime d'une chute
dans le haut de la piste.

PARTOUT À L'AISE

Cette descente de Morzine-Avoriaz
aura donc permis à l'équi pe de descente
canadienne d'afficher sa supériorité
actuelle. Les descendeurs d'Outre-Atlan-
tique sont décidément à l'aise sur toutes
les neiges et sur tous les parcours. Mais
elle aura aussi marqué le retour au
premier plan d'un Français: devant son
public , sur « sa » piste, le jeune Jean-Marc
Muffa t (20 ans) a en effet réussi une
course sensationnelle , prenant la
cinquième place malgré le handicap de
son numéro de dossard très élevé (36). Il y
avait bien longtemps qu 'un skieur fran-
çais n'avait plus marqué de points dans
une descente de Coupe du monde. Et
Jean-Marc Muffat l'a fait d'une manière
particulièrement prometteuse.

En quelques lignes
• Lukmanier. Fond 15 km: 1. Heinzer
(Hausen am Albis) 45'27"58. - 2. Faerber
(Splugen) 46'17"79. - 3. Steinauer (Einsie-
deln) 47'41"25. - Juniors (10 km) : 1. Renggli
(Splugen) 32'30"54.
• Meiental. Fond 13 km 500 : 1. Oberholzer
(Einsiedeln) 51'46"76. - 2. Schuler (Rothen-
turm) 51'13"33. - 3. Suter (Muotathal)
52'36"10. - Juniors : 1. Krummenacher
(Escholzmatt) 56'26"22. - Dames (4 km 500) :
1. Camper (Schindellegi) 21'15"44.
• Pontresina. Fond 15 km : 1. Renggli (Splue-
gen) 45'40"73. - 2. Kreuzer (Obergoms)
45'40"98. - 3. Egger (Plasselb) 46'28"89. - 4.
Giger (Saint-Moritz) 46'59"21. - 5. Wenger
(Sangernboden) 49*20"14. - Juniors
(7 km 500) : 1. Gruenenfelder (Domat-Ems)
23'36"71. - Dames (7 km 500) : 1. E. Kratzer
(Saint-Moritz) 27'39"39.
• Saanen. Fond 15 km : 1. Rosat (La Brévine)
37'54"2. - 2. Strupler (Berne) 38'00"2. - 3.
Benoit (La Brévine) 38'37"2. - Juniors
(7 km 500) : 1. Puerro (Plasselb) 17'31"6. -
Dames (7 km 500) : 1. G. Bieri-Partapuoli
(Plasselb) 21'33"4.
• Schonach (RFA). Combiné nordique: 1.
Etelaelahti (Fin). - 2. Toikanen (Fin). - 3. Kar-
jalainen (Fin). - 4. Schmieder (RDA). - 5,
Mietinen (Fin). - Juniors : 1. Schartel (RFA).
•Bohinj (You). Fond 15 km : 1. Oliouchine
(URSS) 45'23"01. - 2. Pietilae (Fin) 45'52"76.
- 3. Grunenfelder (S) 46'15"21. - Puis: 6.
Schindler (S) 46'42"83. - Juniors (10 km) : 1.
Carman (You) 31'29"04. - 2. Djuricic (You)
31'31"94. -3. Ambuhl (S) 31'57"18. - Dames
(10 km) : 1. Anding (RDA) 35'09"32. -
3 x 10 km messieurs : 1. Finlande 1 h
31'27"34. - 2. Suisse 1 h 31'27"34. - 3. URSS
lh  32'51"42. - 3x10 km juniors : 1.
Yougoslavie 1 h 32'41"04. - 2. Suisse 1 h
32'58"09.3 x 5 km dames : 1. RDA 50'29"83.
• Boisson (It). Relais 4 x 10 km : 1. Finlande
(Kakonen - Amstrom - Varis - Kirvesniemi) 2 h
15'29". - 2. Italie (De Zolt - Rupil - Pedranzini •
Capitanio) 2 h 01'17"60. -3. Norvège (Hans-
tad - Bakkeme - Holte- Hole) 2 h 03'54"05.
• Kavgolovo (URSS). Fond 15 km : 1. Beliaiev
(URSS) 42'50"68. - 2. Rotchev (URSS)
43'07"09. - 4. Saveliev (URSS) 43'09"91. - 4.
Pitkonen (Fin) 43'15"04. - 5. LouWanov
(URSS) 43'18"55. - Dames, fond 5 km : 1.
G. Koulakova (URSS) 15'18"41. -2.Rotcheva
(URSS) 15'22"61. - 3. Rybakova (URSS)
51'32"00.

| La reprise confirme trois noms |
La reprise des compétitions de la

Coupe du monde dans les Alpes fran-
çaises a confirmé trois noms qui
s'étaient manifestés dans la phase
d'ouverture : Christa Kinshofer , Ken
Read, Ingemar Stenmark.

L'ECLOSION D'UN TALENT
Christa Kinshofer en est à sa

deuxième victoire en slalom géant.
Elle a déjà gagné celui de Val d'Isère et
tout semble indiquer qu 'elle n'en
restera pas là. Elle est la dernière révé-
lation du ski allemand et je pense qu 'il
serait injuste de prétendre que son
avènement est favorisé par l'absence
de Lise-Marie Morerod et de Mari a
Epple , la championne du monde qui a
dû être opérée à la suite d'une chute et
qui ne réapparaîtra pas sur les pistes
cet hiver. Christa Kinshofer ne doit
rien à personne : une skieuse qui prend
deux secondes à Hanni Wenzel dans
un géant relativement difficile et qui
déclasse presque l'élite mondiale par
l'aisance avec laquelle elle maîtrise
tous les problèmes techniques n'a pas
besoin de spéculer sur la malchance de
ses éventuelles rivales. Elle est capable
d'asservir la victoire par ses propres
moyens. On assiste réellement en ce
moment à l'éclosion d'un très grand
talent. A la fin de la saison dernière,
Christa Kinshofer n 'était que 21""* du
classement FIS du slalom géant. Elle a
donc réalisé des progrès exceptionnels
et comme elle a gagné deux fois , coup
sur coup, on ne peut pas parler de
hasard. Son nom sera désormais un
élément de comparaison: c'est à lui
qu 'on se référera pour juger de la
performance d'autres skieuses.

Vainqueur sur la piste des Hauts-
forts à Àvoriaz-Morzine - cette piste
qui fut inaugurée au programme de la
Coupe du monde par une victoire de
Collombin , en janvier 1974 - le Cana-
dien Ken Read s'installe en tête de
l'élite des descendeurs. Maintenant ,
c'est incontestablement le numéro un.
Il compte quatre victoires en Coupe du
monde: Val d'Isère (1975) , Chamonix
(février 1978), Schladming (décembre
1978), Avoriaz-Morzine. Il a aban-
donné le style de cascadeur qui carac-
térisait toute cette génération de
skieurs canadiens au début de leur car-
rière. Il a mûri. Il s'est assagi. Il a pro-
gressé techniquement et physique-
ment. Il est devenu un athlète du ski. Il
possède la carrure et la manière des
grands descendeurs. Les difficultés ne
le déséquilibrent pas : même à très
haute vitesse, il demeure parfaitement
en ligne et il ne donne jamais l'impres-
sion d'être en sursis. Samedi, on
découvrit en lui le vainqueur à l'œil
nu : aucun skieur ne maîtrisa le tron-
çon télévisé avec la sûreté que fut la
sienne.

Cette saison , Ken Read n'a eu qu 'un
seul petit fléchissement lors de la
première descente de Val Gardena -
celle qui a été gagnée par Walcher - :
10""*. Un rappel de ses résultats:
Schladming: rr. Val Gardena 1:10m.
Val Gardena 2: 3""\ Avoriaz-Morzi-
ne : 1er. Les descendeurs suisses n'ont
pas justifi é les espoirs placés en eux.
Muller s'est laissé prendre au piège des
nombreuses courbes de l'itinéraire.
Vesti est tombé pour avoir exagéré le
mouvement de rotation de ses épaules
à l'entrée d'un virage. Les jeunes se

sont enrichis d'une expérience de
plus : ils apprennent que le chemin qui
conduit à la gloire est long. Mais Josi a
résolu ses problèmes et on le retrouve
à la place qui correspond à peu près à
ses possibilités.

HORS CONCOURS

Au géant de Courchevel, excellente
performance d'ensemble des skieurs
suisses : Luscher 2""-', Fournier, 4n,c,
Hemmi, 5"""... derrière un Stenmark
qui doit être proche de la perfection.
En réalité, est-il possible de mieux
skier? Par la délicatesse de ses
mouvements et par la précision de sa
ligne, Stenmark dépasse tous les
champions qui l'ont précédé. Il est le
plus grand parmi les plus grands. Il
gagne avec la même supériorité sur
toutes les neiges et dans toutes les
conditions. La malchance des slalo-
meurs actuels c'est de devoir se mesu-
rer à un champion de cette classe. Ils
ont conscience de n'avoir pas commis
d'erreurs et à l'arrivée, ils ont trois
secondes de plus! Il faudrait classer
Stenmark hors concours : lui donner
une Coupe du monde géante et lui
dire: retire-toi des affaires.

Ou alors, il faudrait l'obliger à se
vouer à la descente afin d'amenuiser
ses qualités de slalomeur... mais il
gagnerait tout de même.

Cependant , Luscher demeure en
tête du classement général de la Coupe
du monde et, à ce train-là , il ira plus
loin que les 150 points de Stenmark.
Peter Luscher est le premier skieur
suisse vraiment en mesure de gagner la
coupe du monde ! Guy CURDY

Spécial des Gets:
M.-Th. Nadig
dossard N° 16

Marie-Thérèse Nadi g partira avec le
dossard N° 16 dans la première manche
du slalom spécial des Gets, aujourd'hui
(première manche à 9 h 15, deuxième à
12 h 15). Elle profitera de la nouvelle
règle qui veut qu 'une skieuse comptant
plus de 75 points en coupe du monde
parte immédiatement après les concur-
rentes du premier groupe. Marie-Thérèse
Nadig est 123",c dans les classements FIS
du slalom spécial.

L'ordre des départs :
1. Christine Cooper (EU). 2. Perrine

Pelen (Fr) . 3. Lea Solkner (Aut) . 4.
Fabienne Serrât (Fr). 5. Wanda Biélef (It).
6. Hanni Wenzel (Lie). 7. Annemarie
Moser (Aut). 8. Maria-Rosa Quario (It). 9.
Becky Dorsey (EU). 10. Monika Kaserèr
(Aut) . 11. Pamela Behr (RFA) . 12. Abigail
Fisher (EU). 13. Cindy Nelson (EU). 14.
Christa Zechmeister (RFA). 15. Claudia
Giordani (It) . 16. Marie-Thérèse Nadig
(S). Puis: 28. Brigitte Glur (S). 46. Rita
Naepflin (S). 48. Brigitte Nansoz (S). 56.
Brigitte Oertli (S). 66. Fabienne Pralong
(S). 67. Zoe Haas (S). 69. Elisabeth
Kaufmann (S).

LES GETS

Slalom géant féminin : 1. Ch. Kinshofer
(RFA) 2'12"77 (l'07"43 + l'05"34). 2.
H. Wenzel (Lie) 2'14"72 (l'08"67 +
l'06"05). 3. R. Sackl (Aut) 2'15"05
(l'08"76 + l'06"29). 4. M.-T. Nadig (S)
2'15"67 (l'08"95 + l'06"72). 5. C. Loike
(Aut) 2'15"81 (l'08"93 + l'06"88) . 6.
S. Caprio (Fr) 2'17"90 (l'09"79 +
l'08"ll). 7. F. Serrât (Fr) 2'17"97
(l'10"09 + l'07"88). 8. A. Fisher (EU)
2'18"07 (l'10"05 + l'08"02). 9.
L. Soelkner (Aut) 2'18"21 (l'10"21 +

. l'08"00) . 10. I. Epple (RFA) 2'18"55
(l'10"34 + l'08"21). - Puis les Suissesses :
28. B. Glur 2'22"09. 37. B. Nansoz
2'24"61. 43. F. Pralong 2'27"21. 44.
B. Oertli 2'27"34. - 65 concurrentes au
départ , 45 classées.

1™ manch e (324 m. dén., 48 portes
disposées par le Français Jacky Fournet) :
1. Kinshofer l'07"43. 2. Wenzel l'08"67.
3. Sackl l'08"76. 4. Loike l'08"93. 5.
Nadig l'08"95. 6. Caprio l'09"79. 7.
Konzett l'09"83. 8. Fisher l'10"05.9. Ser-
rât l'10"09. 10. Soelkner l'10"21. -
Eliminées, notamment : A. Moser (Aut) ,
D. Debernard(Fr) , R. Naepflin (S), Z. Haas
(S), E. Kaufmann (S). - 2"" Manch e
(45 portes disposées par E Sturm (Aut) : 1.
Kinshofer l'05"34. 2. Wenzel 1.06"05. 3.
Sackl l'06"29. 4. Nadig l'06"72. 5. Loike
l'06"88. 6. Serrât l'07"88. 7. Quario
l'07"90. 8. Soelkner l'08"00. 9. Fisher
l'08"02. 10. Caprio l'08"ll. - Eliminées,
notamment: C. Nelson, (EU), M. Kaserer
(Aut) .

COURCHEVEL
Slalom géant masculin : 1. Stenmark (Su)

2'54"33 (l'26"94 + l'27"39) . 2. Luescher
(S) 2'58"06 (l'29"63 + l'28"43). 3. Krizaj

_(You) _215_8113 (l'29"54 + r28"59) . 4.
FouHiier.(S) 2'59v85.'a''29,745 + "i'3Q"40). I
5. H. Hemmi (S) '2'59"96 (l'30"49 +
l'29"47). 6. Ortner (Aut) 3'01"16
(l'31"06 + l'30"10) . 7. Heidegger (Aut)
3'01"47 (l'30"80 + l'30"67). 8. Stock
(Aut) 3'01"55 (l'30"75 + l'30"80). 9.
Burger (RFA) 3'01"98 (l'31"39 +
l'30"59). 10. Mahre (EU) 3'02"02
(l'31"95 + l'30"07). - Puis les Suisses :
Rhyner 3'02"34 (l'31"59 + l'30"65). 20.
Luthy 3'03"58 (l'32"62 + l'30"96). 26.
Schwendener 3'04"50. 30. Bonvin
3'05"05. 44. Seliner 3'08"48. -
63 coureurs au départ , 60 classés. - Elimi-
nés, notamment : Ch. Hemmi (S) dans la
2 mc manche, Sochor (Tch) dans la première
manche. - 1"* manche (1,395 km, 400 m
dén., 60 portes disposées par le Français
Leduc) : 1. Stenmark l'26"94. 2. Fournier
à 2"51. 3. Krizaj à 2"60. 4. Luescher à
2"69.5. Hemmi à 3"55. 6. Stock à 3"81. 7.
Heidegger à 3"86. 8. Ortner à 4"12. 9.
Wenzel à 4"22. 10. Gros à 4"24. -
2"" manche (1,375 km, 400 m dén.,
59 portes disposées par l'Allemand
And ras s) : 1. Stenmark l'27"39. 2. Lues-
cher à 1"04. 3. Krizaj à 1"20. 4. Hemmi à

2"08.5. Mahre à 2"68. 6. Ortner à 2"71. 7.
Fournier à 3"01. 8. Burger à 3"20. 9.
Rhyner à 3"26. 10. Heidegger à 3"28.

MORZINE - AVORIAZ

Descente (2,9 km, 880 m dén., 33 portes
de direction) : 1. Read (Can) l'43"52
(nouveau «record », ancien l'43"61 par
Walcher). 2. Podborski (Can) à 0"45. 3.
Plank (It) à 0"89. 4. Spiess (Aut) à 1"08. 5.
Muffat (Fr) à 1"43. 6. Antonioli (It) à 1"56.
7. Grissmann (Aut) à 1"65. 8. Josi (S) à
1"66. 9. Ferstl (RFA) à 1"72. 10. Mueller
(S) à 1"80. Puis les Suisses : 16. Cathomen
(S) à 2*11. 17. Buergler (S) à 2"14.26. Meli
à 3"21. 30. Buercher à 3"45. 31. Roux à
3"49. 32. Ambuehl à 3"74. - Ont notam-
ment été éliminés : Klammer (Aut) , Vesti
(S), Makeiev (URSS), Gernsbichler (Aut),
Raeber (S). - 61 coureurs au départ ,
53 classés. - Temps intermédiaires. —
lro partie : Read 27"23, Mueller à 0"06,
Grissmann à 0"14, Antonioli à 0"19,
Podborski à 0"22, Spiess à 0"25, Murray à
0"27, Ferstl à 0"28, Plank à 0"32. -
2""'partie: Vesti 37"01, Spiess à 0"03,
Read à 0"07, Podborski à 0"25, Plank et
Mueller à 0"30. - Positions au deuxième
poste de chronométrage : Read l'04"31,
Spiess à 0"20, Grissmann à 0"32,
Podborski à 0"40, Vesti à 0"54, Plank à
0"55, Antonioli à 0"63, Klammer à 0"70,
Josi à 0"75. - 3°" partie : Read 39"21,
Podborski à 0"05, Mueller à 0"30, Giardini
à 0"33, Plank à 0"34, Roux à 0"50, Muffat
à 0"66, Cathomen à 0"67.

COUPE DU MONDE

Messieurs : 1. Luescher (S) 105. 2. Sten-
mark (Su) 100.3. Read (Can) 65. 4. Krizaj
(You) 49.5. Mueller (S) 41. 6. David at) 34.
7. Plank (It) 33. 8. Gros (It) 30. 9. Donnet
(5)26.10. Haker ̂ ïet WalchwICÂjAJWô»12. Fournier (S) 24. - Slalom géant : 1.
Stenmark 75. 2. Luescher 60. 3. Krizaj 30.
4. Fournier 24. 5. Hemmi 21 6. Gros 16. -
Descente: 1. Read 65. 2. Mueller 41. 3.
Plank 30. 4. Haker et Walcher 6. 6.
Podborski et Murray 23.

Dames : 1. M.-T. Nadig (S) 90. 2.
H. Wenzel (Lie) 80. 3. A. Moser (Aut) 75.
4. Ch. Kinshofer (RFA) 50. 5. P. Pelen (Fr)
31.6. A. Fisher (EU) 28. 7. C. Giordani (It)
25. 8. E. Dirren (S) 23. 9. R. Sackl (Aut) et
E. Mittermaier (RFA) 22. 11. D. de Agosti-
ni (S) 20. - Slalom géant : 1. Wenzel 65. 2.
Kinshofer 50. 3. Nadig 46. 4. Sackl 21. 5.
Loike 19. 6. Epple 16.

Par nations : 1. Suisse 398 (messieurs
250 + dames 148). 2. Autriche 280 (138 +
142. 3. Italie 229 (185 + 44). 4. RFA 162
(38 + 124). 5. Suède 127 (127 + 0). 6.
Liechtenstein 118 (35 + 83) et Canada 118
(115 + 3). 8. Etats-Unis 81 (12 + 69). 9.
France 70 (16 + 54). 10. Yougoslavie 57
(57 + 0). 11. Norvège 25 (25 + 0). 12.
URSS 23 (23 + 0). 13. Tchécoslovaquie 13
(12 + 1). 14. Bulgarie 11 (11 + 0). 15.
Belgique 3 (0 +3). 16. Pologne 1 (1 + 0).

Résultats

Le « cirque blanc » à Crans Montana
Une séance de quatre heures a permis aux

organisateurs de Crans-Montana et de Wengen
de régler tous leurs problèmes, en étroite colla-
boration. C'est ainsi que le programme des
épreuves de Coupe du monde de cette semaine
a été arrêté en accord total avec la FIS et le
comité Coupe du monde.

Ainsi , le slalom de Crans-Montana aura lieu
mardi 9 janvier , comme prévu : première man-
che à 10 h 30, deuxième manche à 12 h 30. La
49""' descente du Lauberhorn , qui ne peut être

courue à Wengen , aura lieu le samedi
13 janvier à Crans-Montana (départ à 12 h). Le
slalom du Lauberhorn aura lieu le dimanche
14 janvier , si possible à Wengen , sinon impéra-
tivement à Crans-Montana. Une décision défi-
nitive à ce propos sera prise le lundi 8 janvier
au soir.

Si ce slalom du 14 janvier était couru à
Wengen, le combiné du Lauberhorn , comptant
pour la Coupe du monde, sera établi sur les
deux épreuves de Crans-Montana (9 janvier
slalom et 13 janvier descente) . En revanche, si
ce slalom de Wengen du 14 janvier devait être
déplacé à Crans-Montana , le combiné serait
établi sur les deux épreuves du week-end des
13 (descente) et 14 (slalom) janvier , à Crans-
Montana. '

**fcl6à*&r ï Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Ski-Toto
Les numéros gagnants provisoires

jusqu'au règlement du protêt déposé
contre Ken Read.

10 9 11 1 3 8
Somme attribuée aux gagnants :

63.397 francs.

Sport-Toto
Colonne gagnante
211 2 1 X  2 X 1  X X X I
Somme attribuée aux gagnants :

137.854 francs. (Jackpot:
98.493,50 francs).

Toto X
Tirage du premier concours

10 1112 20 23 33
numéro complémentaire: 8

Somme attribuée aux gagnants :
178.702 francs
(Jackpot : 105.830,10 francs).



Kokkonen souverain à Bischofshofen
,00 .̂ ski j Le Suisse Sumi deuxième de la tournée des quatre tremplins

Le Finlandais Pentti Kokkonen (24 ans)
a terminé en beauté la traditionnelle
tournée austro-allemande des quatre
tremplins: Kokkonen, déjà vainqueur il y a
deux jours à Innsbruck, a en effet encore
remporté le quatrième et dernier
concours, disputé sur le tremplin naturel
de Bischofshofen. De plus, il a du même
coup gagné de manière souveraine cette
édition 1978/79 de la tournée, succédant
ainsi à son compatriote Kari Yliantilla.

VOLONTÉ DE KOKKONEN

Pentti Kokkonen a affiché beaucoup de
brio à Bischofhofen. Sixième seulement
après la première manche, avec un bond à
99 mètres, le Finlandais aurait pu se
contenter d'assurer son deuxième essai
pour gagner le classement général final.
Mais Pentti Kokkonen prit à nouveau tous
les risques, réussit le saut le plus long de la
journée à 106 m 50 pour arracher encore
la victoire du jour , manquant le record du
tremplin de l'Autrichien Toni Innauer
pour 1 m 50. Son meilleur résultat avant
cette tournée qui l'a véritablement révélé
était une cinquième place au tremplin de
70 mètres aux championnats du monde
de Lahti l'an dernier.

Si Pentti Kokkonen n'a gagné à Bis-
chofshofen que de six dixièmes de point
aux dépens du Norvégien Johan Saetre
(103 m 50 et 100 m 50), son succès dans
la tournée est beaucoup plus net. Outre
ses deux victoires, le Finlandais avait ter-
miné troisième à Oberstdorf et Gar-
misch-Partenkirchen et il s'est finalement
imposé avec 33 points d'avance sur... le
Suisse Hansjoerg Sumi.

Ce dernier, en progression constante, a
de nouveau réussi un brillant concours à
Bischofshofen, terminant à la quatrième
place après avoir réussi le saut le plus long
de la première manche (105 m 50). Mais
surtout le sauteur de poche de Gstaad , qui
fêtera son 20""" anniversaire le 19 janvier
prochain, a réussi à devancer au classe-
ment général les deux Allemands de l'Est
Jochen Danneberg et Harald Duschek. Et
la victoire à Bischofshofen ne lui a échap-
pé que pour 1,7 point concédé à Kokko-
nen, Saetre l'ayant devancé de 0,9 et le
surprenant Polonais Pjotr Fijas (deux
sauts à 104 mètres) de 0,2 point.

Si l'on tient compte de la longueur des
sauts uniquement, seul Fijas aurait battu
Sumi samedi (deux fois 104 mètres pour
le Polonais contre 105 m 50 et
102 mètres à Sumi). Mais Saetre et avant
tout Kokkonen ont obtenu logiquement
de meilleures notes de style. Huitième à
Oberstdorf, septième à Garmisch,
cinquième à Innsbruck, quatrième à Bis-
chofshofen et deuxième au classement
final , Sumi a rejoint le Walter Steiner des
meilleures années. Ce dernier avait en
effe t également terminé au deuxième
rang de la tournée, en 1974 et 1977, mais
il avait à chaque fois remporté un

concours. Autre sujet de satisfaction pour
les sauteurs suisses, le bon comportement
de Robert Moesching, 17""' sur ce trem-
plin difficile à maîtriser de Bischofshofen.

DÉFAITE DE LA RDA

Cette tournée 1978 79 aura , par ail-
leurs, été marquée par la défaite des
Allemands de l'Est , qui faisaient figure de
grands favoris. Jochen Danneberg a dû se
contenter de la troisième place au classe-
ment final et l'équipe de la RDA a été
sevrée de victoire. Et ce n 'est pas le fait
d'aligner l'équi pe la plus homogène qui
devrait suffi re à consoler les Allemands
de l'Est. Par ailleurs, les Autrichiens,
certes handicapés par l'absence de Toni
Innauer, ont confirmé qu 'ils étaient bel et
bien sur le déclin. A l'inverse, Finlandais ,
Norgégiens et en partie Tchécoslovaques
ont agréablement surpris.

CONCENTRE.- Le Suisse Sumi, en plein envol, a frôlé la victoire à Bischofshofen.
(Téléphoto AP)

Coupe du monde: rafle soviétique
Les Soviétiques ont dominé les épreu-

ves de coupe du monde de Kavgolov o,
près de Leningrad. Il faut dire que la
représentation étrangère y était assez
mince. Dans l'épreuve masculine des
30 kilomètres, seizes Russes se sont ainsi
classés parmi les vingt premiers alors que
chez les dames (10 km) ce ne sont pas
moins de dix-sept concurrentes soviéti-
ques qu 'on retrouvent au vingt premiers
rangs. La victoire est revenue à Eugeni
Beliaiev (24 ans) , vice-champion du
monde des 15 et des 50 kilomètres, et à la
multiple championne olympique et du
monde Galina Koulakova (37 ans).

TEMPÉRATURE... FRAÎCHE!

Par une température oscillant entre
moins 18 et moins 25 degrés, les étrangers

engagés dans ces épreuves n'ont guère
joué de rôle. Seuls le Finlandais Jouko
Kiljeroos (5n,c) et l'Allemand de l'Est
Arnd Krause (10 ""¦*) sont parvenus à se
classer honorablement dans ce 30 kilomè-
tres, que Beliaiev a remporté avec 58"
d'avance sur Rosalin Bakichev et l'12"
sur le champion du monde et olympique
Serguei Saveliev. Au classement de la
coupe du monde, Beliaiev a rejoint en tête
le Norvégien Ove Aunli , qui s'était impo-
sé lors des premières épreuves courues à
Telemark aux Etats-Unis.

Côté féminin , après trois courses, c'est
la Norvégienne Marit Myrmael qui occu-
pe la tête du classement. Elle est la seule à
avoir récolté des points dans chaque
épreuve, terminant cinquième sur
5 kilomètres à Telemark , deuxième sur
5 kilomètres à Furtwangen et huitième
dans ces 10 kilomètres de Kavgolovo.

CLASSEMENTS

Messieurs 30 km: 1. Beliaiev (URSS)
lh24'29"04 ; 2. Bakichev (URSS)
lh25'27"21; 3. Saveliev. (URSS)
lh25'41"02; 4. Rbtchev (URSS)
lh25'53"07 ; 5. Liljeross (Fin)
lh26*37"10 ; 6. Ovtchinnikov (URSS)
1 h 26'44"59. - Positions en coupe du
monde après deux courses : 1. Aunli (No)
et Beliaiev 26 ; 3. Maurilio de Zolt (It) et
Bakichev 22; 5. Lars-Erik Eriksen (No) ,
Matti Pitkaenen (Fin) et Saveliev "19.

Dames 10 km: 1. G. Koulakova
(URSS) 32'16"11 ; 2. N. Rotcheva (URSS)
32'23"03 ; 3. S. Amosova (URSS)

32'28"16; 4. R. Smetanina (URSS)
32'45"88; 5. O. Petchina (URSS)
32'52"76. Puis: 8. M. Myrmael (No)
33'19"42. - Positions en coupe du monde
après trois courses : 1. Myrmael 51; 2.
Smetanina 43 ; 3. Allison Owen-Spencer
(EU) 40; 4. Rotcheva 39; 5. Amosova et
Koulàkiva 38.

Championnat suisse ou «mini Mondial»?
Î fe cyclocross . Dimanche prochain à Saint-Biaise

Albert Zweifel champion du monde,
Peter Frischknecht médaille d'argent du
« Mundial » et champion suisse en titre,
Willi Lienhard quatrième à Amorebieta là
même où le Genevois Gilles Blaser
(médaille d'argent) et Karl-Heinz Hel-
bling (médaille de bronze) ont accédé au
podium du championnat du monde
amateur, sans oublier les Erwin Lienhard,
Richard Steiner tous deux classés dans les@m
dix premiers en Espagne il y a une année:
pouvait-on rêver d'un plateau plus pres-
tigieux à Saint-Biaise à l'occasion du
championnat de cyclocross suisse diman-
che prochain?

Toute proportion gardée, ce sommet
helvétique constitue un petit champion-
nat du monde en soi à quinze j ours des
retrouvailles de Saccolongo où Zweifel,
Frischknecht, Blaser et autre Helbling
seront appelles à défendre leur titre et
leur médaille. De plus, le circuit des Four-
ches est certainement un des plus sélectif ,
des plus durs du pays à telle enseigne que
le sélectionneur Lafanchi , après en avoir
accepté le profil et l'enchaînement des dif-
ficultés, a tenté de revenir en arrière afin

de le rendre plus roulant , plus proche de
celui de Saccolongo où se dérouleront les
Championnats du monde 1979.

Ces championnats du monde où les
professionnels et les amateurs s'affron-
tent dans deux courses distinctes l'une de
l'autre. En revanche, le championnat suis-
se se déroule selon la formule «open» ,
professionnels, amateurs d'élite et
amateurs s'élançant -ensemble avec,
toutefois, une nuance : les amateurs béné-
ficient d'une minute d'handicap.

Dès lors, *ih amateur d'élite tel Gilles
fWfcrVo* ftelbfifig «m#%M chàke

che? Récemment, au micro de la Radio
romande, le Genevois regrettait cette
formule. Nous autres les amateurs d'élite
nous n'avons pratiquement aucune chan-
ce d'endosser le titre face aux profession-
nels. Pour ma part, je vise une place dans
les cinq premiers afin d'obtenir ma sélec-
tion pour le championnat du monde.... Or,
l'entraîneur Lafranchi dévoilera sa sélec-
tion au terme de l'affrontement de
Saint-Biaise. C'est dire combien ce cham-
pionnat suisse revêt de l'importance, les
nantis devant défendre leur acquis face
aux jeunes loups ambitieux...

P.-H. BONVIN

Zweifel battu en Belgique
mais vainqueur pour la 14me fois en Suisse

Albert Zweifel , champion du monde en
titre, a été battu lors d'un cross interna-
tional couru à Zillerbeke. La victoire dans
cette épreuve est en effet revenue au
Belge Éric de Vlaeminck (34 ans), qui a
affiché ses ambitions à quelques semaines
des Championnats du monde. Zweifel a
dû se contenter de . la troisième place ,
encore devancé par un autre Belge,
Roland Liboton, le champion du monde
des amateurs.

Mais, vingt-quatre heures après sa
défaite devant Eric de Vlaeminck en
Belgique, Zweifel a dominé tous ses
rivaux nationaux à Balsthal. Sur un par-
cours où la glace le disputait à la neige,
Zweifel n'a laissé aucune chance à ses
adversaires, laissant Peter Frischknecht à
l'34" et Erwin Lienhard à 2'05".

Les conditions de course extrêmement
difficiles ont été la cause de nombreuses
chutes et abandons. A une semaine du
Championnat suisse de la spécialité ,

Albert Zweifel a remporté ainsi sa
14""-' victoire de la saison.

RÉSULTATS
Zillerbeke: 1. Eric de Vlaeminck (Be)

25 km en 57"00" ; 2. Roland Liboton (Be)
à 30" ; 3. Albert Zweifel (S) à 35" ; 4.
Roger de Vlaeminck (Be) à 55" ; 5. Rik de
Bruyne (Be) à 2'30" ; 6. Rein Groenen-
daal (Ho).

Balsthal : 1. Albert Zweifel (Rueti) les
21 km 500 en 56'08" ; 2. Peter Fris-
chknecht (Uster) à l'34" ; 3. Erwin Lien-
hard (Steinmaur) à 2'Q5" ; 4. Richard
Steiner (Wetzikon) même temps ; 5. Fritz
Saladin (Binningen) à 2'17" ; 6. Ueli Mul-
ler (Steinmaur) à 2'58" ; 7. Urs Ritter
(Haegendorf) même temps; 8. Gilles
Blaser (Genève) à 3'15" ; 9. Marcel Rus-
senberger (Merishausen) à 3'50" ; 10.
Gilbert Glaus (Thoune) à 5'05". - Caté-
gorie B : 1. Dominique Burnier (Aigle) les
16 km 200 en 45'06" ; 2. Willi Ofer (Bas-
sersdorf) à 21" ; 3. Kurt Meier (Aegeri)
même temps.

Frischknecht fait
la loi en Italie

Vice-champion du monde de la spéciali-
té, le Suisse Peter Frischknecht a
remporté le 29nK" cross interna tional de
l'Epiphanie, couru à Solbiate d'Olona
(Lombardie) . Frischknecht s'est imposé
devant l'Italien Franco Vagneur, l'Alle-
mand Klaus-Peter Thaler et ses compa-
triotes Willy et Erwin Lienhard.

CLASSEMENT

1. Peter Frischknecht (S) 24 km en 1 h
03'00" ; 2. Franco Vagneur at) à 1*00" ; 3.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à l'12"; 4.
Willy Lienhard (S) à 2'30" ; 5. Erwin
Lienhard (S) à 2'31".

La Suisse «balaye» Monaco
A tennis | COUPE DU ROI

Malgré l'absence de son numéro 1
Heinz Guenthardt , grippé, la Suisse a
aisément remporté son premier match du
groupe B, 2"K* division, de la Coupe du
roi.

A Winterthour, devant 750 specta-
teurs, la Suisse a battu Monaco par 3-0.
Lesjoueurs helvétiques n'ont pas concédé
le moindre set aux Monégasques. Engagé
en remplacement de son frère, Markus
Guenthardt a dominé Louis Borfiga (7-6
6-4) alors que Roland Stadler battait plus
nettement Bernard Balleret (6-2 6-2).

Après ces deux succès en simple, le
match de double ne revêtait plus qu 'un
intérêt secondaire. Serge Gramegna et
Markus Guenthardt accentuaient la
victoire helvétique en disposant de Balle-
ret et Raymond Py (6-2 6-3).

Pour s'imposer aux dépens d un adver-
saire tenace et qui ne s'aventurait jamais
au filet, Markus Guenthardt batail-
la durant une heure et cinquante minutes.
Nerveux, le Suisse eut un rendement
inégal. Il alterna le meilleur et le pire.

Pour ses débuts en équipe nationale ,
Roland Stadler (19 ans) a laissé une excel-
lente impression. Après 50 minutes
seulement, il avait apporté un deuxième
point à la Suisse, surclassant dans tous les
domaines son adversaire Bernard Balleret
lequel n'était tout de même pas apparu
comme un joueur de seconde zone. Mais
la puissance du Monégasque se révéla
impuissante face à son jeune rival qui est
bien l'indiscutable numéro deux derrière
Heinz Guenthardt.

Le match de double fut dénué de tout
intérêt , les représentants de la Principauté
n'offrant qu'un semblant de résistance.

La Suisse vise la première place du
groupe. Jeudi , elle affrontera la Norvège
à Oslo. La présence de Heinz Guenthardt
revêt une grande importance. Le jeune
champion helvétique, qui a gardé le lit ce
week-end, n'est pas sûr d'être du dépla-
cement.

RESULTATS
Suisse - Monaco 3-0. - Markus

Guenthardt (S) bat Louis Borfiga (Mo) 7-6
6-4 ; Roland Stadler (S) bat Bernard Balle-
ret (Mo) 6-2 6-2 ; Serge Grame-
gna'M. Guenthardt battent Balle-
ret/Raymond Py, 6-2 6-3.

Eric de Vlaeminck:
saison compromise

24 heures après avoir battu Albert
Zweifel, le Belge Eric de Vlaeminck a été
victime d'une violente chute au cours
d'un cyclocross à Overijse. Il souffre
d'une fracture de la clavicule et d'une
commotion cérébrale. Sa saison est
évidemment terminée! La victoire est
revenue à son compatriote Jan Teygels
devant son frère Roger de Vlaeminck.

1. Kokkonen (Fin) 237,5 (99 et
106,5 m); 2. Saetre (No) 236,9 (103,5 et
100,5) ; 3. Fijas (Pol) 236,0 (104 et 104) ; 4.
Sumi (S) 235,8 (105,5 et 102) ; 5. Toer-
maenen (Fin) 221,1 (98,5 et 97,5); 6.
Weber (RDA) 219,1 (101 et 93,5); 7.
Skoda (Tch) 217,8 (94,5 et 100,5) ; 8. Dan-
neberg (RDA) 217,4 (96,5 et 97,5); 9.
Raeisaenen (Fin) 213,7 (95 et 96) ; 10. Dus-
chek (RDA) 213,6 (96 et 96) ; 11. Millonig
(Aut) 213,1; 12. Ostwald (RDA) 211,6;
13. Weisspflog (RDA) 211,2; 14. Samek
(Tch) 210,8 ; 15. Tuscherer (Aut) et Buse
(RDA) 210,1 ; 17. Moesching (S) 205,4 (94
et 95). Puis les Suisses : 39. Egloff 180,9 (90
et 89) ; 57. Rinaldi 155,7 (84,5 et 79) ; 67.
Reichenbach 132,7 (75,5 et 75,5). -
73 sauteurs classés.

Positions après la 1"' manche: 1. Saetre
121,8 points - 103,5 m; 2. Sumi 120,6 -
105,5 ; 3. Fijas 117,5 - 104 ; 4. Weber 116,3
-101 ; 5. Ruud (No) 113,3 - 98,5 ; 6. Kok-

konen 113,0 - 99 ; 7. Toermaenen 112,3 -
98,5 ; 7. Millonig 110,6 - 98 ; 8. Buse 109,7
- 97 et Danneberg 10nK* avec 108,0 - 96,5. -
Les meilleurs de la 2°" manche : 1. Kokko-
nen 124,5 - 106,5 ; 2. Fijas 118,5 - 104 ; 31
Sumi 115,2 - 102 ; 4. Saetre 115,1 - 100,5 ;
5. Skoda (Tch) 114,1 -100,5 ; 6. Danneberg
109,4 - 97,5 ; 7. Toermaenen 108,9 - 97,5 ;
8. Raeisaenen 107.8 96; 9. Duschek 106,8
96; 10. Tuchscherer 105,9 - 95.

Classement final de la tournée : 1. Kok-
konen (Fin) 815,6; 2. Sumi (S) 782,6; 3.
Danneberg (RDA) 780,8; 4. Duschek
(RDA) 765,4; 5. Saetre (No) 765,3; 6.
Skoda (Tch) 748,3; 7. Tuchschere r 748,1 ;
8. Buse (RDA) 741,9; 9. Weber (RDA)
739,5; 10. Fijas (Pol) 737,2; 11. Ostwald
(RDA) 735,1; 12. Weisspflog (RDA)
726,2; 13. Toermaenen (Fin) 702,8; 14.
Samek (Tch) 696,3; 15. Norcic (You)
695,5. - Puis les Suisses : 24. Moesching
679,0 ; 46. Egloff 593,9 ; 55. Rinaldi 549,0.

Classements

De l'argent pour
les Neuchàtelois

Q} curling

Championnat romand

Championnat romand junior à Genève,
classement final : 1. Genève I (Brauchi ,
Weil , Guiger, Rudolf) ; 2. Lausanne
Ouchy I ; 3. Gstaad II ; 4. Neuchâtel sporl
(R. Vuilleumier) . Les trois premières
équipes sont qualifiées pour le champio-
nat suisse dont le titre sera décerné le
11 février à Wallisellen.

CLASSEMENT FINAL
1. Genève (Tournier , Calderari , Chollet,
Waegell); 2. Neuchâtel sports (Bernard
Bollinger) ; 3. Lausanne Sports et Gstaad
Village; 5. Lausanne Montchoisi ; 6.
Saanen ; 7. Genève I; 8. Gstaad Swee-
pérs"; '9. Champéry ; 10. Genève II. Les
quatre premières équipes joueront le
championnat suisse à Gstaad du 9 au
11 février.

Sport dernière,.
SKI

• Saas-Gnind. — Fond 15 km.: 1. Konrld
Hallenbarter (Obergoms) 45'54"97. 2. Elmar
Chastonay (Obergoms) 47'31"88. 3. Oswald
Lambrigger (Naters) 49'35"12. - Dames
(7,5 km). - 1. Viktoria Imboden (Taesch)
29'58"46.

• Taesch. - Saut: 1. Benito Bonetti
(Andermatt) 235,2 p. 2. Roland Glas (Wil-
dhaus) 229,3. 3. Placide Schmidiger (La
Chaux-de-Fonds) 225,9.

********************************************************
t VALLÉE DU GRAND-SAINT-BERNARD t

\ FORFAIT-SKI \
* Hôtel: 2 jours de ski avec une demi-pension *
î Fr. 59.- sans bain - Fr. 65.- avec bain *

* *
J Arrangement en chalets, appartements et dortoirs *

* *
* Demandez la liste des hôtels à : *
* Super-St-Bernard, Bourg-St-Pierre. Tél. (026) 4 91 10 t
* Vichères-Bavon, Liddes. Tél. (026) 4 13 30 "3144 R «
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OyyV»n il existe des

' et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de micro-
phone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinctement.

N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres, nous
possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides auditives; nous vous
remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps, sans obligation
d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.

L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente formation
professionnelle; depuis plus de 20 ans, elle est connue pour son activité
sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne,
tél. (031) 22 56 02, est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité.

Consultation auditive gratuite :
mercredi 10 janvier 1979, de 1 4 h à 1 8 h

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67
chez Martin Luther, opticien diplômé,

place Pury 7. Neuchâtel
120734-A
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^̂ Sr̂ ^BK.' - ISP HL^B BP'̂vJ ¦•*!•*&; ^ht..- '̂ Wt %3 BFlr ^HWSP^B *

^̂ a^̂ HBSflS^B&lsiiiS&i /̂ •¦ ' 3S <,-T%J : HHSaa3Sw flBî ^̂ l HK V̂ î̂ ^̂ l̂ ^î r̂ iÊ î̂ ^l̂ BlJ^̂ H ' 
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Ĵ W^TL 

¦ ¦ ¦. - .̂ y.'**frTv . . .' . W O J*y; . . ¦ . ¦ ¦ .J -- ' *̂ *̂ .^ ^  > .. . .̂ ..̂ r ¦»¦/' ¦ ¦ ' ' ' . .rT^. - . . . f̂r^T- ¦ . ^̂ -. -.̂ '̂.y ..- ..v. f̂fT.-A .¦. ¦. . ¦. ; . ; - ¦ . . ¦¦ . ¦¦ - . . ¦. -¦. .:¦. Yjf^̂ ^ ij ij ijjjiijiHrTWHjWr '- J —5*~"-"̂ 1 '̂ ¦ ¦.-- ::¦>>.- h>Jt .̂ - X'''"> ">"HSWW3C

 ̂*.*-^̂  ;• ¦ —c î̂**-* ™"'°"r̂ .> ."<-* .̂.- .. „ ¦—-*' -*¦• * ^ -̂«« ¦: ¦ ¦ : ¦ ¦ -̂ " ¦ ¦ ¦ •>>- : #«!!HFW*™,WJff *̂.? S ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^«Sï^̂ ':---*:.' - ¦ :';> ¦

t '<  iilTjMJWWITt1? '- ¦ , .̂ -oa v̂O»gr--:<<K- -' - - . . -' ' \_&̂ *' ¦• '' ""' ¦'' ' ¦ " ¦ ¦ MT' ^̂ SSShSjoS.' ¦ "" • '-' :- -¦ ¦ ^'-' --.-*>.- ' . ¦' : ' /."S-
.¦«c^̂ BK**** '̂̂ ^̂ ^̂ "̂  ' "' ¦- :. ¦̂¦'¦->* '̂"'; .;,..,v> ¦ ;¦;; : • '¦ ¦ :¦¦:¦,- '¦¦ ¦  :'., ¦::¦ . :¦¦¦:-:¦. :¦ ; ;-̂ -̂  ̂¦ ^̂ ^̂ -

- ¦ ,,...:.„. ,- .. .1. . ' ./ . . ' ,, ̂_ ,̂ .„.„-̂ ; "̂ ^K*-  ̂'s "̂  ' -•'- -¦* * ;:"̂ :-:̂ }':' ¦>: :::>" ¦/:

.- ¦ "*X *̂ « '̂>*,̂ e ' -m.»' .'' .'" ... f H - '». "? V- ¦• -¦ ;i.ot . ..sv^^"' '•; ¦ '¦•s- -** ¦ . - .. .¦.¦ - ^^ '¦ ' • '¦ v'" ' -.j- 1.:'j:-utfrffrrfwP  ̂ ^ >̂.. - .  v wX.: ¦ K̂c&SwBBB^B^̂ f̂lDSI B̂ ĤB?  ̂ . - .. ^̂ ^MK ¦y ŷ\ . -:¦¦ ¦:¦ . ¦. . .
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Hôtel Touring au lac à Neuchâ-
r̂  tel cherche tout de 

suite

,»/ GARÇON OU
I V> FILLE DE BUFFET

Tél. (038) 25 55 01.
123024-0

Dr S. KHAWAM
médecin-dentiste

a ouvert son

CABINET DENTAIRE
au et aux

LOCLE BRENETS
Marais 26 Gare 3
Tél. (039) 31 12 05 Tél. (039) 32 12 04

Diplômes:
— Docteur en chirurgie dentaire
— CES d'orthopédie dento-faciale (orthodondie) de

l'académie de Paris

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
119074-U

A. Rebetez
médecin-dentiste
Les Geneveys-sur-
Coffrane
Tél. (038) 57 16 37

de retour
120510-U

DOCTEUR
Claude Borel
Seyon 4

de retour
123258-U

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S

Baux à loyer
au bureau du tournai

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

F. Diacon
docteur
en chiropratique

de retour
114623-U

DOCTEUR
Willy Fischer
médecin-dentiste

de retour
119586-U

José Heyd
médecin-dentiste

de retour
120039- U

MIMIIHIIIMlIMMUMIIIIIItlMMM IHMIlHI'j

J'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux,

: livres, vaisselle, logements complets.
Débarras: cave + galetas
A. LOUP ROCHEFORT I

i Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 ^ :
IWMHWHWHHM MtWMtMMMM MIMMW

1 FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
^̂  

Nous cherchons pour 
l' automne 1979 un 

&̂

 ̂
APPRENTI SERRURIER 

^
+ DE CONSTRUCTION ty
? ?
^̂  

durée de l'apprentissage: 4ans ^^v

? 
Nous demandons des résultats scolai res satis- f̂efaisants au niveau secondaire, la volonté de se Q̂r

? 
former professionnellement, tant du point de _^^vue prati que que théorique. ^̂ r

Les personnes intéressées sont priées ^r

? 
d'envoyer leurs offres de service , accompa- ___±gnées de copies de bulletins scolaires (3 der- ^̂ r

:iry. nières années), aux ^^
T̂ FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., *^P

? 

Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. _àk_

123336-K . .,

± 1

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.Immeuble rue Fontaine-André,

Neuchâtel

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

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

Jeune femme, Suissesse, cherche

travail à temps partiel
dans la région de Neuchâtel ; forma-
tion commerciale supérieure avec
plusieurs années d'expérience, bilin-
gue français-allemand, très bonnes
connaissances d'anglais.

Adresser offres écrites à BF 20 au
bureau du journal. 121514-0

Nous achetons et payons comptant

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

W MIKRON
SKH I MONTEURS I
yfcjKwïjB^wfflKq^Sfcw —————««»_______________

lî PÈj^UBâKijjfuipKnK'̂ KSJB

fl«ss*MfefâM8xaBï Montage dans nos ateliers, mise en train de nos
j^̂ fel â̂ ^̂ ^̂ Bi1 machines chez la clientèle et service d'entretien
P̂ ^̂ î wwBi^S (dans toute 

l'Europe). 
Nous 

cherchons 
mécani-

Ê aHHjyiygHHEflf cien avec CFC. Langue maternelle allemande ou
ME^Etafc âWHËg très bonnes connaissances. Anglais souhaité.
'B ĝBBBwBM^BBWî  Formation 

dans 
les différents domaines de la

in£NttH 9̂HMEHS machine-transfert.

K^2£_^__ _̂__a_H Nous sommes une entreprise dynamique affiliée
W_^mÊ-aaawSSÊÊÊÊÊ 

3U 
9rouPe MIKRON qui est synonyme 

de 
haute

gJSJfllJjgSjgJlflMMBwl précision et de technique avancée.

ft ĵ y^^^J Nos machines-transferts répondent aux exigen-
flB^̂ gyËKflHU ISnQ 

ces 
de branches 

les 
plus diverses (automobile,

STO|M3Ê BBBWW|r1 robinetterie, serrurerie, appareillage, horlogerie,
a^B f̂eSy^a*ftj etc.).
Kj|îfjjlUf| Désirez-vous participer à l'évolution de notre
|̂ H9HE *E9^̂ SHD entreprise? 

Vous 

pouvez, par des responsabili-
|9BE9iM ^K̂ ^̂ B9 tés.votre facilité dans les contacts humains, et
______tS__tSS__y/ !Œç_\ pour autant que vous aimiez travailler d'une
gE*MfSgp̂ 8jjaaHi manière indépendante, trouver l'emploi qui
:̂ £SH9IH

^̂
MĤ K' VOUS donnera satisfaction.

W_W» _̂_ _̂M _̂̂m MIKRON HAESLER S.A.
a3_W Ŝ_ _̂__m^3K Fabrique de machines.
KBwB|^̂ n Route du Vignoble 17
9E_m_B___f__W__Wm 2017 Boudry

¦ Tél. (038) 44 21 41. 1232M.0

Machines à laver
linge-vaisselle

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

Miele - Schulihess

AEG Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Crosley - Zanker
Livraison et posa
gratuites.
Facilités
de paiement. <Location dès ^Fr. 30.— par mois. ^Réparation toutes °
marques »-

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. 1039) 31 15 90
Tél. (021) 36 52 12

RÉPARATIONS
d'émail sur BAIGNOIRES et lava
bos blancs ou couleurs.
Garantie 3 ans - Prix fixes.

Orga PRONT
NEUCHÂTEL
J.-P. Scheurer
1711 MISERY
Tél. (037) 45 23 84. 095252-/ 1

Pour vos transformations d'immeubles

I DÉMOLITIONS
: ÉCHAFAUDAGES <?
! TERRASSEMENTS &

n I BÉTON ARMÉ §

^̂ MAÇONNERIE
w CARRELAGE

A. SOCCHI
W.-ROttiilsberger 8 - neuchâtel - Tél. 24 44 66

W Remplacements rapides !¦
fi Tous verres en stock | Jj

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

W Mli| "|M¦ B̂|
w THLMM
F 1̂ i i. 'li KI
I fl i 'R

Wgk RÉPABAD
JlflOE  ̂Réparation d'émail
i»SS5p& en tout genre :yiill fcihjiflg baignoires, 2

T* bacs à douche, etc. |
Claude Jaquemet •"

© (038) 25259 5 - 4 72147

4

' HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon-17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. " 119366-B

_ Prêts }
[H sans caution

fl Tarif réduit
'- ĵ aaVKSimfÊm^^Si Formalités simplifiées
•' fil t ' '""-̂ -T ÎBÀ Serviee rapide
_m_MiSSiSL,3^& Discrétion absolue

F*__iiW_ B*lfflIB*ffl
EnvoyK.mol documlnUllon uns ,ngifl,m,n(

Um 

m i» 

Hm

MIP leeillll 

Uépannage

wenrtce

Criblez J.-P.
Appareils
ménagers

toutes
marques

Cuisinières
Lave-linge

Lave-vaisselle
Service

24 heures
Frigos et

congélateurs

LE LANDERON
0 (038) 51 33 40

f 118892-A

Réparations
de machines
à laver
depuis 31 ans.

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de
toutes marques à
la maison spéciali-
sée.

TANNER • NEUCHATEL
Av. des
Portes-Rouges 149
TOI. 25 51 31.

Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion. 121517-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
P>lîp7 semi®

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



j ŷ hockey sur glace Ligue B : Villars cède un point — Fleurier légèrement distancé

NEUCHÂTEL - RAPPERSWIL
5-3 (2-1 2-0 1-2)

MARQUEURS: Friolet 2n,« ; Guryca
4~ e et 6"; Dubuis 28""; Dolder 33me ;
Schmalz 47""; Bader 51""; Kohler 53"".

NEUCHATEL: Quadri ; Divernois,
Vallat; Sobel, Henrioud ; Dolder, Guryca,
Gygli; Deruns, Marti, Bader ; Dubuis,
Schappi, Von Allmen. Entraîneur: Gury-
ca.

RAPPERSWIL : Stossel ; Bruderer,
Fergg ; S. Hùrlimann, Temini ; Berruchi,
Schneider ; Casty, Vontobel, Kohler ;
Raimann , Walton, Friolet ; Weidmann ,
Dobler, Schmalz. Entraîneurs : Baumgar-
tner et Santi.

ARBITRES : MM. Baumgartner et
Zanti.

NOTES : patinoire de Monruz.
800 spectateurs. Glace en bon état. Rap-
perswil joue sans Wettstein (blessé à une
épaule). Avant la rencontre, M. Favre, au
nom du service des sports de la ville de
Neuchâtel, procède à la remise des chal-
lenges au terme du tournoi scolaire qui
avait pris fin le matin même. Nous donne-
rons, dans notre édition de mardi, les
résultats complets de ce tournoi patronné
par la ville de Neuchâtel et les deux
pensionnaires de Monruz, Neuchâtel et
Serrières. A la 15"" minute, l'arbitre
intervient afin de faire évacuer un specta-
teur gesticulant le long des bandes au
risque de prendre un coup de crosse au
passage ! Tirs sur la latte (18""') et sur un
montant (45"") du but saint-gallois par
Guryca et Henrioud. Dès la 55""' minute,
Neuchâtel tourne à trois arrières, Vallat

restant sur le banc Tirs dans le cadre des
buts : 37-44 (11-12 17-9 9-23). Pénalités :
sept fois deux minutes contre Neuchâtel ;
huit fois deux minutes contre Rapperswil.

Malmené en terre saint-galloise lors du
match aller, humilié même, Neuchâtel ne
rêvait pas spécialement de revanche : une
victoire - si courte fût-elle - suffisait à son
bonheur. Cette victoire , il l'a acquise en
toute logique samedi soir à Monruz ,
même si Rapperswil aurait pu arracher un
point dans l'ultime période, tant sa domi-
nation fut évidente durant le dernier
quart d'heure. Or, il se brisa sur Quadri.
Une fois encore le gardien neuchàtelois
contribua dans une large mesure au succès
de son équipe. Il serait toutefois injuste,
vis-à-vis de ses partenaires, de lui attri-
buer tout le mérite de cette victoire de
l'espoir.

Samedi , Neuchâtel fit preuve de disci-
pline, de volonté , de collectivisme sur un
plan général. Constamment il s'appliqua à
«fo rechecker» son adversaire, le contrai-
gnant à spéculer, le plus souvent , sur le
contre. Pendant près d'une heure il y
parvint. U trouva surtout la faille afin de
jeter les bases de son succès... même si
tout commença mal pour lui , Friolet obte-
nant d'entrée un but stupide (rebond du
palet sur la jambe de Henrioud qui plaça
le Saint-Gallois en excellente position
pour ouvrir la marque après 80 secon-
des) ! Or, ce but ne coupa en rien les velléi-
tés offensives des Neuchàtelois : en quatre
minutes Guryca renversait la marque,
obtenant deux buts d'excellente facture ;
le premier sur une passe de Dolder, le

second en allant seul battre Stossel après
avoi r tourné autour du but et placé le
palet au fond de la cage avant même que
le gardien saint-gallois réalise ce qui lui
arrivait!

Si Guryca - le meilleur homme sur la
glace avec Quadri - a constamment incité
ses partenaires à se porter à l'attaque par
son altruisme, sa vista , sa distribution, il
convient également de relever les bonnes
actions engendrées par la ligne de Marti
(un beau but de Bader) et de Schappi (une
reprise foudroyante de Dubuis sur le troi-
sième but à la suite d'une passe de l'inter-
national junior). Et puis, afin d'illustrer la
volonté des Neuchàtelois, leur opiniâtreté
à arracher l'enjeu, un exemple parmi
d'autres: sur un dégagement présumé
interdit , Gygli «y croit» , s'empare du
palet derrière le but de Stossel avant le
défenseur saint-gallois , adresse une passe

en retrait pour Dolder dont la reprise fit
mouche !

Face à un Rapperswil désemparé,
désorienté par la discipline collective de
son adversaire , surpris par le bon jeu de
position des défenseurs - ce fut loin d'être
le cas au match aller-, dont Walton perdit
la majorité de ses duels face à Guryca ,
dont Schmalz galvauda des «buts tout
faits », dont le gardien se montra peu sûr-
sur les deux tirs qui percutèrent le cadre
de son but Stossel était battu -, dont
Fergg, Casty et Friolet furent finalement
les meilleurs éléments, Neuchâtel a peut-
être acquis plus que deux points: l'espoir
de redresser sa situation précaire. Certes,
tout ne fut pas parfait dans ce match d'un
niveau moyen; mais, une fois n'est pas
coutume, à l'heure du bilan il convient de
se souvenir des points positifs. Ils furent
nombreux samedi. p H BONVIN

ENFIN ! - Pour le gardien Quadri, Pentraîneur-joueur Guryca, le capitaine Diver-
nois (de gauche à droite) et leurs partenaires c'est un premier ouf de satisfac-
tion... (Avipress Treuthardt)

Neuchâtel : la victoire de l'espoir ?

Ligue A: Bienne a retrouvé la réussite
BIENNE-BERNE 3-2 (0-1 1-0 2-1)

MARQUEURS : Mononen 7"";
Linbergh 35""; Burri 44me ; Stampfli
45""; Wittwer 56me.

BIENNE: Anken ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Dubuis, Lohrer ; Latinovitch, Lind-
berg, Lott ; Stampfli, Blaser, Lardon ;
Conte, Burri, Widmer. Entraîneur:
Vanek.

BERNE: Jaeggi , Hofmann, Kaufmann ;
Bigler, Leuenberger ; Martel , Fuhrer,
Dellsperger ; Holzer, Wittwer, Mononen ;
Lappert, Ronner, Zahnd; Wyss. Entraî-
neur: Unsinn.

ARBITRES : MM. Mathis, Feller et
Spiess.

NOTES : Stade de glace ; 9000 specta-
teurs (guichets fermés). Bienne fête son
100"" match en ligue A. Les équipes
sont au complet. Lardon sort après
12 minutes de jeu et Wyss entre pour
Ronner au second tiers. Pénalités : 4 fois
2 minutes contre Bienne et 2 fois 2 minu-
tes et une fois 5 minutes à Kaufmann
(59"") contre Berne.

Si la trêve du championnat ne semble
pas avoi r totalement rechargé les « accus »
des Biennois, elle leur aura au moins
permis de retrouver la réussite. En effet ,
durant la première moitié de la partie , les
attaques seelandaises demeuraient déses-
pérément stériles. Les premières minutes

mises à part où les maîtres de céans ont
opéré à un impressionnant « fore-
checking » alors en supériorité numéri-
que, ils ne durent qu'à leur excellent
Anken (qui semble avoir retrouvé toute
sa verve), de ne pas avoir permis aux Ber-
nois de faire le «breack» . Vint alors le
superbe solo de Lindbergh qui, en égali-
sant, désempara davantage les hommes
de la capitale qu'il ne remit effectivement
son équipe sur les rails.

Les champions suisses s'assurèrent
certes un succès au début de la troisième
période. Ils bénéficièrent cependant de la
complicité d'Hoffmann d'abord et de
Jaeggi ensuite - brillant jusque-là sur leur
deuxième réalisation. Et sur la troisième.

Hoffmann à nouveau , fit une mauvaise
passe à Blaser qui put s'échapper et per-
mettre à un Stampfli bien médiocre
d'assurer l'enjeu. Notons à ce propos le
curieux «coaching » de l'entraîneur
Unsinn. Il se passa de Bigler qui n'avait
pas démérité dans le troisième tiers, obli-
geant sa défense à tourner à trois arrières.
On a aussi remarqué la carte sécurité qu'à
joué Vanek; il a préféré ne pas remplacer
un Lardon insuffisant , complétant sa
seconde ligne par Latinovitch , Lott ou
Widmer en alternance. On n'a pas vu
apparaître Floti ront non plus. Reste à
savoir si cet effectif volontairement réduit
résistera jusqu'à la fin de cet astreignant
championnat. Une première réponse sera
donnée demain soir à Sierre. \y_ Wust

Fleurier : défaite... positive
FLEURIER - AMBRI PIOTTA 6-11

(2-4 2-4 2-3)

MARQUEURS : Small 1"; Dumais 1"
et 4""; Foschi 11""; Small 13""; Genuizzi
IS""5 ; Gagliardi 24""; Small 26"";
Zamberlani 30"" ; Small 31"" ; J. Steudler
34""; Huguenin 40""; W. Steudler 41""
et 46"" ; Ticozzi 52"" ; Small 56"" ; Ticoz-
zi 58"".

FLEURIER : Jeanrenaud ; Huguenin,
Girard; Grandjean, Ulrich; W. Steudler,
Jeannin, J. Steudler ; Emery, Dumais,
Gaillard ; Suter, Rota, Stauffer.

AMBRI : Friedli ; De Marco, Kunzi;
Genuizzi, Cenci ; Francioli , Small,
Zamerlani ; Ticozzi, Panzera, Gagliardi ;
Taraggoli, Guscetti , Foschi.

ARBITRES : MM. Rickenbach et Roth.
NOTES: glace de Belle-Roche en bon

état. 700 spectateurs. Le match est fixé à
19 h 30 pour faciliter le retour des Tessi-
nois. A la 5"", un but de De Marco est
justement annulé, le Canadien d'Ambri se
trouvant dans le territoire du gardien. Dès
le début du deuxième tiers-temps, Mollet
remplace Jeanrenaud, blessé au nerf scia-
tique lors d'une de ses interventions. A la
mi-match, le jeune portier Dazzi entre
pour Friedli. Pénalités : six fois deux
minutes contre chaque équipe.

Fleurier n'a pas trouvé la faille face à
Ambri. Pourtant , par instants, on pouvait
croire à un exploit des Neuchàtelois. Les
premières minutes furent palpitantes ,
Dumais répondant à deux reprises à la
réussite initiale de Small, après... 35

secondes de jeu ! Puis, Fleurier s'essouffla.
Le vent avait tourné. Emmenés par
l'omniprésent Small, les visiteurs réussi-
rent une avalanche de buts, creusant un
net écart.

DES ÉMOTIONS

Pourtant, les émotions n'étaient pas
terminées. Fleurier reprit ses esprits et , le
plus logiquement du monde, le pension-
naire de Belle-Roche revenait de 2-8 à
6-8 1 Les Neuchàtelois ne parvinrent
toutefois pas à continuer leur progression,
Ambri marquant encore à trois reprises.

POINTS POSITIFS
La défaite concédée samedi est finale-

ment logique, les moyens des Tessinois
étant supérieuj-svjt .çemijle? Blewisans. ,
Toutefois, dans le camp neuchàtelois , des
points positifs peuvent être relevés. Tout
d'abord, l'entraîneur Marcel Dumais a
réussi une brillante performance, voulant
même, par moments, trop en faire. Ensui-
te, les jeunes et spécialement Jacques
Steudler se bonifient à chacune de leur
sortie. Avec les possibilités Montrées face
à Ambri, Fleurier devrait Npouvoir main-
tenir sa place en ligue B.

Quant à Ambri, il n'a pas entièrement
convaincu. Certes, lorsque par deux fois
les Tessinois augmentèrent le rythme,
Fleurier fut incapable de contenir les
assauts. De plus, le club tessinois possède
en Small un joueur qui peut faire à lui seul
la différence. i . r  SCHERTENLEIB

La Chaux-de-Fonds déclassée à Kloten
KLOTEN-LA CHAUX-DE-FONDS

11-0 (4-0 3-0 4-0)

MARQUEURS: Wettenschwiler 13"";
Dery 15""; P. Schlagenhauf 15"", 19""*,
22"", 24""; Nussbaumer 28""; Rueger
43""; O'Brien 48""; A. Schlagenhauf
55""; O'Brien 57"".

KLOTEN : Schiller ; Wettenschwiler,
Paterlini ; Baertschi , Gassmann ; Wick,
Baldinger ; P. Schlagenhauf , A. Schla-
genhauf , Uebersax; Rueger, Nussbau-
mer, Frei ; Waeger, O'Brien, Dery ;
U. Lautenschlager, B. Lautenschlager,
Rauch. Entraîneur: Ochsner.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli ;
Girard, Sgualdo; Amez-Droz, Leuen-
berger ; Neininger, Gosselin, Courvoi-
sier ; Dubois, Tuerler, Cusson ; Yerli,
Houriet, von Gunten ; Scheurer, Mayor.
Entraîneur: Cusson.

ARBITRES : MM. Vulliet , Fasel et Zur-
briggen.

NOTES : patinoire de Kloten. Glace
en bon état, froid. 3700 spectateurs.
Kloten joue sans Wittwer et Rufer blessés.
La Chaux-de-Fonds est privée de Daniel
Piller (hernie discale). Pénalités 7 fois
2 minutes contre Kloten et 8 fois 2 minu-
tes contre La Chaux-de-Fonds.

SOIRÉE DÉCEVANTE

Le verdict de cette confrontation ne
souffre aucune discussion. Dominés
comme ils l'ont probablement rarement
été cette saison , les hommes de Jean Cus-
son laissèrent une impression alarmante à
la cohorte de partisans qui les accompa-
gna en terre zuricoise. Les Neuchàtelois
qui n'eurent qu'une seule véritable occa-
sion de but (4""* minute) ne méritèrent
même pas de sauver l'honneur. L'entraî-
neur des visiteurs ne contestait , du reste,
pas notre affirmation.

S'il est vrai que pour venger l'échec
qu'ils concédèrent chez eux en novembre

SIERRE - LANGNAU 2-4
(2-1 0-2 0-1)

Patinoire de Graben. - 4500 spectateurs. -
Arbitres : MM. Niederhauser , Bûcher Zim-
mermann. - Marqueurs : 3"" Gagnon 1-0 ; 6""-'
Gagnon 2-0 ; 20""* Graf 2-1 ; 26"'c Berger 2-2 ;
31"" Tschiemer 2-3 ; 49""' Nicholson 2-4. -
Pénalités : 2 x 2' contre Sierre ; 3 x 2' contre
Langnau.

Notes : Sierre à nouveau avec Nando
Mathieu et Roland Locher (ce dernier s'est
pourtant blessé à l'épaule après 27 minutes) ,
sans Jean-Claude Locher (blessé). Langnau
sans Lengweiler (blessé).

les «Aviateurs » mirent tous les atouts de
leur côté (rapidité, précision, volonté), il
nous paraît nécessaire de préciser que les
représentants de la métropole horlogère
connurent une soirée décevante. Il serait
certainement faux de vouloir prétendre
que la troupe romande céda sans tenter de
combattre, mais il apparut flagrant, samedi
soir, qu'elle était incapable de se faire
respecter.

On ne montrera toutefois pas du doigt
le gardien Schlaefli qui ne put rien contre
la plupart des, buts concédés, ni les défen-
seurs que "l'on vit souvent totalement
délaissés parles attaquants. Ce furent ces
derniers qui portèrent le plus de respon-
sabilités dans le naufrage d'une phalange
qui pouvait prévoir la perte de deux
points mais qui se révéla incapable de
justifier son élogieux classement. Même
Gosselin sombra dans un anonymat
décevant.

Kloten se montra, en revanche,
attrayant. Il multiplia les bons mouve-
ments. Les frères Schlagenhauf en parti-
culier prouvèrent que la phalange de
Juerg Ochsner n'avait rien à craindre pour
son avenir. G. DENIS

LIGUE A

Sierre - Langnau 2-4 (2-1 0-2 0-1).
Kloten - La Chaux-de-Fonds 11-0 (4-0 3-0
4-0. Bienne - Berne 3-2 (0-11-0 2-1). Arosa
- Lausanne 7-1 (1-0 2-1 4-0).
1. Bienne 16 11 1 4 89-58 23
2. Berne 16 9 3 4 73-47 21
3. Langnau 16 10 0 6 62-60 20
4. La Chx-de-Fds 16 9 1 6 66-64 19
5. Kloten 16 7 2 7 78-62 16
6. Lausanne 16 6 0 10 58-82 12
7. Arosa 16 4 1 11 60-80 9
8. Sierre 16 3 2 11 52-86 8

LIGUES

Duebendorf - Sion 11-1 (4-0 2-0 5-1).
Langenthal - Viège 5-5 (2?ï 2-2 1-2). Neu-
châtel - Rapperswil/Jona 5-3 (2-1 2-0 1-2).
Villars - Lugano 5-5 (1-1 4-1 0-3). Olten -
Zoug 1-8 (1-1 0-4 0-3). Fribourg - Davos
0-8 (0-1 0-2 0-5). Fleurier- Ambri 6-11 (2-4
2-4 2-3). Genève Servette - CP Zurich 2-6
(1-2 1-1 0-3).

1. Davos 19 16 1 2 133- 41 33
2. Villars 19 15 1 3 132- 68 31

' 3. Zoug 19 15 1 3 106- 50 31
4. Lugano 19 14 2 3 117- 64 30
5. CP Zurich 19 11 2 6 133- 79 24
6. Fribourg 19 10 1 8 91- 77 21
7. Olten 19 9 3 7 93- 85 21
8. Servette 19 10 0 9 105 106 20
9. Ambri 19 9 2 8 98-100 20

10. Dueben. 19 8 3 8 77- 78 19
11. Rappers. 19 8 0 11 104- 94 16
12. Viège 19 4 5 10 73-109 13
13. Neuchâtel 19 4 1 14 44-112 9
14. Langenthal 19 3 2 14 71-111 8
15. Fleurier 19 2 2 15 69-154 6
16. Sion 19 1 0 18 41-159 2

Lausanne trop nettement battu
AROSA - LAUSANNE 7-1

(1-0 2-1 4-0)

MARQUEURS : Jenkins 19"", Vincent
25"", Jenkins 31"", Mattli 40"" et 44"",
Jenkins 47"", Muhlebach 51"", Kohler
57"".

AROSA : Brun; Kramer, Sturzeneg-
ger ; Staub, Altorfer; Neininger, Kohler,
Muhlebach ; Dekumbis, Loertscher, Mat-
tli; G. Lindemann, M. Lindemann,
Jenkins. Entraîneur: Lilja.

LAUSANNE: Sirois ; Vincent, Guiot ;
Domeniconi, Valent! ; Bruguier, Dubi,
Friederich ; Stoller, Gaggini, Ticozzi ;
Weber, Bongard , Joli quin. Entraîneur :
Vincent.

ARBITRES : MM. Wenger, Stauffer,
Urwyler.

NOTE: patinoire d'Arosa. 3200 spec-
tateurs. Bruguier et Bongard, blessés, ne
termineront pas la rencontre. Pénalités :
6 fois deux minutes contre Arosa ; 4 fois
deux minutes, 1 fois cinq minutes et 1 fois
dix minutes contre Lausanne.

En se rendant à Arosa, Lausanne espé-
rait à défaut d'une victoire y obtenir au
moins un partage des points ce qui lui
aurait permis de conserver ses distances
sur le dernier du classement. On crut que
les visiteurs parviendraient à leurs fins
durant deux tiers-temps ou presque.
Après avoir concédé un but juste avant le
premier repos, Lausanne réagit positive-
ment au cours de la période intermédiaire
et c'est logiquement que Vincent parvint à
arracher l'égalisation pour son équipe.
Par la suite, le gardien Lausannois Sirois
ayant perdu sa canne au cours d'une
mêlée dut par l'intermédiaire d'un cama-
rade, purger une pénalité de cinq minutes.
Jenkins ne manqua pas l'occasion pour
redonner l'avantage aux Grisons.
Lausanne aurait peut-être supporté ce
coup du sort, il fut par contre assommé
par une nouvelle pénalité de dix minutes
infligée à Vincent. Privé de son pilier
dèfensif , Lausanne partit à la dérive au
cours de l'ultime période et ressortit trop
nettement battu d'une confrontation
qu'on s'empressera d'oublier même si le
succès des Grisons est justifié , K _ ç

Serrières : un final euphorique
Championnat suisse de première ligue

SERRIÈRES - MONTHEY 8-6
(1-3 2-2 5^1)

MARQUEURS : Michellod 6""; Cos-
setto 9"" ; Christeler 11""; Schreyer
15""; Ciana 21""; M. Giambonini 23"";
Pellet 23""; Ciana 33"" et 41"";
M. Giambonini 42"" ; Favre 52""; Pellet
52"" ; Schreyer 54""; Gendre 55"".

SERRIÈRES : Nicoud; Divernois,
Schaldenbrand; Dubois, Nicole ; Zingg,
Favre, Gendre ; Droël, M. Giambonini,
R. Giambonini ; Schmid, Pellet, Schreyer.
Entraîneur: Stettler.

MONTHEY : Golay ; Barman, Pousaz ;
Vauthey, Daven; Hulamnn, Béchon,
Ciana ; Michellod, Cossetto, Christeler;
Cuénod. Entraîneur : Pousaz.

ARBITRES : MM. Rochat et Schuler.
NOTES : patinoire de Monruz. Glace

en excellent état. 300 spectateurs.
Monthey est privé de Althaus (blessé). A
la 13"", Schweizer prend la place de
Nicoud. Au troisième tiers-temps, Serriè-
res ne «tourne» plus qu'à deux lignes :
Pellet prend dans un premier temps la
place de Favre alors que Schreyer évolue
à la place de Droël aux côtés des frères
Giambonini. A la 51"", Favre retrouve sa
place en lieu et place de Zingg. Pénalités :
quatre fois deux minutes contre Serriè-
res ; deux fois deux contre Monthey.

Quelle fin de match! Mené 3-6 après
quarante minutes de jeu, Serrières a
renversé totalement la vapeur, inscrivant
cinq buts pour finalement s'imposer. Les
Neuchàtelois avaient eu chaud. Ils ont su
« piocher » dans leurs ressources morales
pour refaire leur retard alors que l'on ne
donnait pas cher de leur peau en début de
rencontre.

Mal inspirés, les « poulains » de Stettler
se firent logiquement dominer pendant
les dix premières minutes, Nicoud s'incli-
nant trois fois avant de laisser son poste à
Schweizer. Si rien n'allait dans le secteur
dèfensif , ce n'était pas mieux en attaque
où seul les deux joueurs de la troisième
ligne, Schreyer et Pellet, sortaient du
marasme collectif. Ce fut d'ailleurs
Schreyer qui marqua le premier but, ter-
minant ainsi victorieusement une attaque
solitaire amorcée par Pellet. Puis, Ciana
recreusait l'écart au début de la période
intermédiaire. Tout était à refaire. Dans

un premier temps, Serrières remonta à la
marque, inscrivant deux buts en six
secondes! Cela pouvait être le tournant
du match. Rien n'en fut. Monthey,
prenant conscience des possibilités qui lui
étaient offertes , rétablit une marge de
trois buts.

FESTIVAL
Les dix dernières minutes furent

euphoriques : Michel Favre - il venait de
reprendre sa place - Pellet, auteur d'un
magnifique solo, Schreyer et Gendre
parvenaient à tromper la vigilance de
l'excellent Golay. La victoire était prati-
quement en poche, obtenue à la force du
poignet. Serrières a tremblé, il s'est
magnifiquement repris. En ce début
d'année, l'équipe neuchâteloise continue
sur sa lancée. Certains joueurs (Pellet et
Schreyer spécialement) arrivent à leur
« top niveau ». Cela promet pour le choc
au sommet de samedi contre Forward...

J.-C. SCHERTENLEIB

LA SITUATION

Groupe 1: Wallisellen - Gruesch 3-6.
Saint-Moritz - Bellinzone 4-1. Wetzikon -
Ascona 3-5. Grasshopper - Kuesnacht 1-3.
Coire - Illnau/Effretikon 7-3. - Classement : 1.
Coire 13-24. 2. Wetzikon 13-19.3. Kuesnacht
13-18.4. Grasshopper 13-16.5. Ascona 12-14.
6. Gruesch 13-12. 7. Wallisellen 13-12. 8.
Saint-Moritz 12-7. 9. Illnau/Effretikon 13-6.
10. Bellinzone 13-0.

Groupe 3 : Ajoie - Thoune 8-4. - Adelboden
- Wiki 7-4. - Wasen/Sumiswald - Moutier 2-4. -
Thunerstern - Berthoud 2-5. - Lyss - Saint-
lmier 7-3. - Classement : 1. Moutier 13-24; 2.
Lyss 13-18; 3. Ajoie 12-16; 4. Adelboden
13-13 ; 5. Wiki 13-12; 6. Berthoud 13-12 ; 7.
Thunerstern 13-11 ; 8. Saint-lmier 12-10; 9.
Thoune 13-8 ; 10. Wasen/Sumiswald 13-4.

Groupe 4: Montana/Crans • Leukergrund
5-3 ; Martigny - Champéry 9-2 ;
Château-d'Oex/Gstaad - Le Locle 7-3 ;
Forward Morges - Yverdon 8-2 ; Serrières -
Monthey 8-6. - Classement : 1. Forward
Morges 13-23 ; 2. Serrières 13-21 ; 3. Monta-
na-Crans 12-14 ; 4. Martigny 12-13 ; 5.
Yverdon 13-13 ; 6. Château-d'Oex - Gstaad
12-12 ; 7. Monthey 12-11 ; 8. Le Locle 12-9 ; 9.
Champéry 13-6; 10. Leukergrund 13-4.

• Championnat neuchàtelois de deuxième
ligue: Corcelles Montmollin • Noiraigue 6-7.

Davos trop fort pour Fribourg
FRIBOURG - DAVOS 0-8

(0-1 0-2 0-5)

MARQUEURS: Fergg 17""; Sprecher
30"" ; Mueller M. 37"" ; Duerst W. 47"" ;
Cadieux 48""; Pargaetzi 56"":; Primeau
57"" ;J.  Soguel 58"".

FRIBOURG : Meuwly ; Waeber,
Bûcher ; V. Marti , Jeckelmann ; Jenny,
Luedi, Raemy ; Stoll , Brand, Uttinger,
Schroeter, B. Marti , Lussier ; Rotztter.
Entraîneur : Pelletier.

DAVOS: Bûcher ; Hepp, M. Mueller;
C. Soguel ; Cadieux, Faeh, Primeau ;
W. Duerst, Sprecher, J. Soguel,
R. Duerst, Waser, R. Mueller, Pargaetzi ,
Fergg. Entraîneur: Cadieux.

ARBITRES : MM. Fatton et Burri.
NOTES : Patinoire des Augustins,

4000 spectateurs. Fribourg sans Lehmann
et Davos sans Triulzi. Pénalités : 1 fois
deux minutes contre Fribourg, 3 fois deux
minutes et 1 fois cinq minutes contre
Davos.

Avec le retour du Canadien Lussier, on
pouvait escompter un excellent match de
Firbourg bien que le chef de file Davos ait
un peu fait figure d'épouvantail. Mais les
Davosiens , maintenant fermement déci-
dés à réussir l'ascension, n'ont fait aucun
cadeau. L'équipe grisonne est d'ailleurs
sans conteste d'un calibre supérieur à
celui de sa catégorie de jeu et Fribourg,
malgré beaucoup d'application et une
bonne volonté évidente, en a fait la désa-
gréable expérience. Pourtant même si on
doit la considérer comme trop sévère, la
défaite des Fribourgeois n'a cette fois rien
de trag ique. Au contraire , l'expérience
faite face à un adversaire si redoutable ne
peut qu'être mise à profit et on peut faire
entière confiance à Gaston Pelletier à ce
sujet. Une inquiétude toutefois : devant
Meuwly, la défense connaît de match en
match davantage de problèmes et il n'est
sans doute pas trop tôt pour dire qu'elle
devra être sérieusement renforcée pour la
saison prochaine. P. D.

Transfert record
Le record pour le transfert d'un joueur entre

clubs britanniques a été battu quand West
Bromwich Albion a payé 500.000 livres
(1.600.000 francs suisses) à Middlesbrough
pour son attaquant David Mills, international
anglais des moins de 23 ans. Les deux clubs
s'étaient mis d'accord sur ce transfert, il y a
deux semaines, mais il a été seulement conclu
ce week-end, après que Mills, qui a marqué
75 buts en 300 matches environ pour Middles-
brough, ait passé un examen médical.

West Bromwich est actuellement en seconde
position du classement de la première division
anglaise, avec le même nombre de points que le
chef de file, Liverpool.

• Espagne. — Championnat de première
division (15""journée) : Santander - Valence
3-1. Séville - Salamanque 2-1. Real Madrid •
Rayo Vallecano 1-1. Real Sociedad - Barcelone
2-0. Saragosse - Las Palmas 3-1. Atletico
Madrid - Burgos 1-2. Gijon - Huelva 2-0. Hercu-
les - Celta Vigo 2-0. - Classement: 1. Real
Madrid 15-21. 2. Gijon 15-20. 3. Atletico
Bilbao 14-17.4. Barcelone, Las Palmas, Valen-
ce et Séville 15-17.

• Italie. - Championnat de première divi-
sion (13"" journée) : Avellino - Atalanta 0-0;
Fiorentina - Juventus 0-1; Vicence - Ascoli
1-1; Milan - Catanzaro 4-0; Naples - Lazio
Rome 1-1; Perouse - Vérone 1-1; Rome -
Internazionalc 1-1 ; Turin - Bologne 3-1. -
Classement : 1. Milan 21 points ; 2. Perouse
19 ; 3. Internazionale 16 ; 4. Juventus 16 ; 5.
Turin 16. 6. Fiorentina 15.

• Italie. - Championnat de 2™ division
(14™ journée) : Brescia - Pistoiese 0-0 ; Caglia-
ri - Temana 2-0; Foggia • Cesena 0-0 ; Lecce -
Gênes 2-1 ; Pescara - Spal 0-0 ; Rimini - Tarante
2-1 ; Sambenedettese - Palerme 2-0 ; Sampdo-
ria - Monza 1-1 ; Udinese - Nocerina 3-0 ; Varè-
se - Bari 1-1. - Classement : 1. Cagliari 21; 2.
Udinese 20; 3. Pescara 18; 4. Pistoiese et
Monza 17.

• Portugal - Championnt de première divi-
sion (16"" journée) : Sporting Lisbonne -
Boavista 2-0. Vitoria Guimaraes - Varzim 3-1.
Estoril - Academica Coimbra 1-0. Famalicao -
Maritime 1-0. Beira Mar - Belenenses 3-1.
Academico de Viseu - Braga 1-1. Barreirense -
Benfica Lisbonne 0-4. - Classement : 1. Benfica
Lisbonne 16-24. 2. FC Porto 15-23. 3. Sporting
Lisbonne 16-22. 4. Braga 16-20. 4. Varzim et
Vitoria Guimaraes 16-17.

• Angleterre. - Coupe, 32"" de finale:
Leicester City - Norwich City 3-0 ; Sheffield
Wednesday - Arsenal 1-1 ; Shrewsbury Town -
Cambridge United 3-1. Les autres matches ont
été renvoyés.

• France. - Le tirage au sort des 32"""* de
finale de la coupe de France, qui auront lieu les
10 et 11 février 1979, a eu lieu à Paris, et a fixé
les matches suivants :

Sochaux - Aies ; Metz - Mulhouse ; Laval -
Lens ; Bordeaux - Guingamp ; Bastia - Brest ;
Lyon - Cannes ; Nimes - Montpellier ; Marseille
- Toulon ; Paris FC - Fontainebleau ; Strasbourg
- Sedan ; Lille - Calais ; Nancy - Creil ; Angers -
Le Havre ; Reims - Caen ; Paris SG - La Roche
sur Yon; Monaco - Muret ; Nice - Inf Vichy;
Nantes - Beauvais ; Saint-Etienne - Saint-Pol de
Léon ; Valenciennes - Central Sports de Tahiti ;
Saint-Die-Epinal ; Rouen - Amiens ; Chaumont
- Auxerre ; Quimper - Châteauroux ; Besançon
- Saint-Quentin; Avignon - Vauban Stras-
bourg ; Angoulême - Saintes ; Béziers -
Thonon; Ajaccio - Sète ; Gueugnon - Good
Luck la Martinique ; Martigues - La Gauloise de
la Guadeloupe ; Saint-Brieux - La Rochelle.

Ces matches auront lieu sur terrain neutre.

Football à l'étranger
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Votre hâtel de 1er rang
pour des cures

et les sports
Particulièrement beau et avantageux

en hiver de novembre à mars.
Salie de tennis, mini-golf en salle, sal-
les de bains thermales, ski de fond.

Jean Suter, directeur
Pnrj  Tél. (085) 9 01 31
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DIMANCHE

MOTS CBOISËSl
Problème N° 6

HORIZONTALEMENT
1. Argot conventionnel. 2. II nods donne

la pomme-cannelle. But comme un danois.
3. Dans le nom de la Joconde. Dans un titre
de V. Hugo. 4. Note. Rivière de France.
Possessif. 5. Elisée lui succéda. Agile rumi-
nant des Pyrénées. 6. Petite enclume. On y
trouve la carte du Tendre. 7. Initiales de
l'auteur de Peer Gynt. Juger. Titre abrégé.
8. Le rat de cave peut en fournir une. Petite
mouche. 9. Près de Versailles (deux mots).
10. Un changement la caractérise. Doulou-
reuses.

VERTICALEMENT
1. Elle tire le bas vers le haut. 2. Tranche

de vie. Retrancher ce qui est superflu. 3.
Mouvement rapide. Chef-lieu. La première
en son genre. 4. Tel le pastis. La première
est sujette à rectification. 5. Organisme de
recherches spatiales. Donna du montant.
6. Dégradé. Préfixe. 7. Pronom. Toxique
extrait d'une fève. 8. Abréviation princière.
Symbole. Terme de jeu. 9. Etat de pourritu-
re. 10. Danseuse de l'Inde.

Solution du N° 5
HORIZONTALEMENT : 1. Fatigue. Or.-2.

Oro. Enlève. - 3. Reps, lonie. - 4. Mo. Asti.
PL. - 5. Alerte. Pau. - 6. Rétro. Gare. - 7. ls.
Aplati. - 8. Os. Agate. - 9. Gésier. Tel. - 10.
Etendage.

VERTICALEMENT : 1. Formariage. - 2.
Aréoles. Et.-3. Top. Et. Osé.-4. Sarrasin.-
5. Ge. stop. ED. - 6. Unité. Lara. - 7. Eloi.
Gag. - 8. En. Patate. - 9. Oviparité. - 10.
Réélue. Elu.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront d'une santé assez bonne, auront une
entente sentimentale heureuse, des activi-
tés professionnelles sérieuses.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Une déception pèse très lourde-
ment sur votre mémoire. Vous craignez
qu'elle ne se répète. Amour : Les natifs de la
Balance vous plaisent infiniment. Ils sont
très sociables. Santé : Méfiez-vous beau-
coup de vos nerfs, ils sont trop souvent
appelés à soutenir les moments de fatigue.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Sur le plan artistique, vous pouvez
obtenir de bons résultats en vous montrant
plutôt réaliste. Amour: Le climat de
bonheur dont les femmes restent bénéfi-
ciaires n'a pas changé. Santé : Vous sup-
portez aisément une certaine tension
nerveuse. N'abusez pas de ce procédé.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Augmentez votre autorité, facilitez
vos opérations financières. Amour:
L'attrait du Taureau est très amical. II
devient parfois une grande passion dura-
ble. Santé: N'abusez pas de repas trop
riches. Ne reprenez jamais d'un plat.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Le climat général ne paraît pas très
bien vous convenir, efforcez-vous de le
transformer. Amour: Soyez très prudent.
Ne mettez pas en péril de précieuses et fidè-
les amitiés. Santé : Chez vous les maladies
se déclarent brusquement sous l'effet
d'une émotion ou d'un changement.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Ne prenez pas de risques concer-
nant votre emploi. Le changement qui vous
sera proposé présente des dangers.
Amour: Pour les unions avec le Bélier,
moment heureux. Vous constatez que vos
idées sont semblables. Santé : Votre appa-
reil musculaire s'adapte mal aux sports
violents. Soyez vigilant.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Chez vous le sentiment delà justice
est inné. II fait partie de votre caractère.
Amour: Vous ne réalisez pas toujours à
quel point le Capricorne peut être sensible.
Santé: Evitez les états de dépression
prolongés. Ils épuisent vos résistances et
risquent d'aboutir à une maladie.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vos dispositions naturelles vous
rendent de grands services. Amour:
Gardez votre indépendance et restez fidèle
à vos amitiés, à votre mode de vie. Santé :
Vous avez beaucoup d'intuition concernant
les maladies. Vous en décelez tôt les
premiers symptômes.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : S'il vous est possible de vous asso-
cier, vous décuplerez vos chances. Amour:
Deux sentiments se partagent votre cœur.
Vous ne voulez renoncer cependant ni à
l'un ni à l'autre. Santé : Une alimentation
légère est préférable. Vous assimilez très
bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Si vous êtes artiste, ne laissez pas
votre sensibilité se durcir. Amour: Une de
vos décisions a déplu au Capricorne.
Essayez de réparer cette erreur afin de
conserver son amitié. Santé : Une alimenta-
tion saine d'où sont bannis les mets trop
riches vous convient.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous aimez toutes les activités
indépendantes qui laissent une large place
à l'initiative. Amour: Le piège que l'amour
vous a dressé n'a rien de rébarbatif. Au
contraire. Santé: Rhumatismes, rhumes
interminables, douleurs dorsales, une cure
s'impose.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Les chances exeptionnelles dont
vous venez de bénéficier se maintiennent.
Elles vous aident à vous affirmer. Amour:
Le second dêcan est un conjoint parfait.
Gai, insouciant aux heures de loisirs.
Santé: Vous aimez la compagnie de per-
sonnes calmes, pondérées, dont la conver-
sation est apaisante.

POUSSONS (20-2 au 20-3)
Travail: La chance se dispose à vous aider
entièrement. Elle soutient vos démarches.
Amour: Vous êtes doublement attirée par
le Scorpion. Le sentiment qu'il vous
accorde est vraiment très solide. Santé :
Vous pouvez aisément mener de front
plusieurs activités. Mais il vous faut un
régime bien composé.

HOROSCOPE
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NEUCHÂTEL
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20h 30, La carapate.

12 ans. 4m" semaine.
Rex : 15h, 20 h45, La cage aux folles. 16ans.

3™ semaine.
Studio : 18 h 45, 21 h. Adieu, je reste... (Sélec-

tion).
Bio : 18 h 40, Cria Cuervos. 16 ans. 2m* semaine.

20 h 45, Midnight Express. 18 ans. 4"" semai-
ne.

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 : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Les bronzés.
CONCERT. - Jazzland : Willie Little Fiold, Denis

Progin.., . . .
DANSE ETATTBACTJONS (|usqu^4W, nnr i,

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

Big Ben bar, Bavaria.
Parents informations : Tél. 25 56 46 de 19 h 30 à

21 h 30.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat
Peseux, tél. 31 11 31.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30. Les avaleuses.

DESTINS HORS SÉRIE:
RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec ses parents dans une ferme isolée
au fond des bois du Canada. Elle désire quitter ce pays ingrat qui a coûté la |
vie à son amoureux , François Paradis, mais soudain, sa mère tombe '
gravement malade.

57. LA MÈRE CHAPDELAINE
ATTEND LA MORT .

1. Tit 'Sèbe jette un nouveau coup d'oeil à la malade, puis hoche grave-
ment la tète. « Si votre cheval n'est pas trop fatigué, vous feriez bien d'aller
chercher M. le curé dès qu'il fera jour. » - «Je vas atteler», murmure le
père Chapdelaine. II fait quelques pas dans la pièce, encore indécis,
revient vers le lit. C'est-il Dieu possible? Une femme forte et courageuse
qui avait toute sa santé et sa connaissance, cinq jours plus tôt. Elle ne peut
pas mourir comme cela... II laisse passer une demi-heure puis retourne
près de la porte. « Je vas atteler », répète-t-il. Une crainte superstitieuse le
retient encore. S'il va chercher le Saint-Sacrement , n'est-ce pas le signe
qu'il n'y a plus rien à faire, le commencement d'une dernière étape?
» Vous ferez aussi bien d'atteler », intervient doucement Tit 'Sèbe. « C'est
correct. De même M. le curé sera icitte pour midi. » Le père se balance
encore d'un pied sur l'autre, jette un dernier coup d'oeil vers sa femme,
puis se dirige lourdement vers l'écurie.

2. Le jour vient et bientôt après, le vent se lève. II commence à mugir
autour de la maison, n Voilà le norouâ qui prend », observe Tit 'Sèbe. « II va
y avoir une tempête. » Maria jette un regard effrayé dehors. « Et juste-
ment, il a neigé i lya deux jours », soupire-t-elle. u Ca va poudrer, c'est cer-
tain ! Les chemins étaient déjà méchants. Son père et M. le curé vont avoir
de la misère. » Le remmancheur secoue la tète. « Ils auront peut-être un
peu de misère en route, mais ils arriveront pareil », dit-il. Ses yeux doux
sont emplis d'une loi sans bornes. Et il voudrait bien rassurer cette pauvre
fille qui a déjà tant de sujets de peine. « Ils seront ici à temps. Maria », dit-il.
« C'est fort, un prêtre qui apporte le Saint-Sacrement. Je vais vous racon-
ter ce que j'ai vu, i l y a  maintenant trois ans passés... »

3. Trois ans plus tôt, on avait appelé Tit 'Sèbe au chevet d'un mourant, en
bas de la rivière Mistassini. » C'était pareil. J'ai vu tout de suite que je ne
pouvais pas le guérir et j'ai dit qu'on aille quérir le prêtre» , commence le
remmancheur. « C'était la nuit et il n'y avait pas d'hommes dans la
maison, vu que c'était le père qui était malade de même et que les garçons
étaient tout petits. Alors j'y ai été moi-même. II fallait traverser la rivière
pour revenir. La glace venait de descendre, c'était au printemps et il n'y
avait quasiment pas un seul bateau à l'eau encore. Nous avonstrouvé une
grosse chaloupe qui était restée dans le sable tout l'hiver et quand nous
avons essayé de la mettre à l'eau, elle était si enfoncée dans le sable et si
pesante qu'à quatre hommes nous n'avons pas pu seulement la faire
grouiller. Car j'avais dû demander de l'aide et il y avait là Simon Martel , le
grand Balancette de Sainte-Méthode, un autre que je ne me rappelle plus,
et moi-même, comme de raison I... Et bien, pas moyen de faire bouger ce
bateau-là d'un quart de pouce I »

4. Un peu distraite de son chagrin, Maria écoute en ouvrant de grands
yeux l'étonnant récit qui fait depuis trois ans le tour des veillées de
Tit 'Sèbe. « Si vous nous aviez vus, tous quatre », continue-t-il, « en train de
hâler et de pousser à nous briser le cœur en pensant à ce pauvre homme
qui allait mourir comme un païen, de l'autre bord de l'eau... Eh bien, M. le
curé est venu, il a mis sa main sur le bordage... rien que mis sa main sur le
bordagedeméme Poussez encore un coup» , qu'il a dit. Et la chaloupe
est partie quasiment seule et s'en est allée vers l'eau comme une créature
en vie ! Cet homme qui était malade a reçu le bon Dieu comme il faut et il
est mort en monsieur , juste comme le jour venait. Oui, c'est fort un
prêtre!» Maria, impressionnée, rest e silencieuse. Mais les paroles du
petit homme l'ont mystérieusement calmée. Le vent, dehors, hurle de
plus belle. Mais il ne pourra sûrement pas retarder l'arrivée de l'homme
de Dieu.

Demain : Un cœur s'éteint : 

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
37 PRESSES DE LA CITÉ

Le timbre étouffé de cette voix qu 'elle avait connue
arrogante frappa la visiteuse. Arthur venait d'allumer les
lampes à gaz. À leur lueur , les traits de Maureen apparu-
rent jaunâtres , émaciés. De larges cernes pochaient ses
yeux dont l'éclat était dû davantage à la fièvre qu 'à la
joie. Ses cheveux noirs, emprisonnés dans une résille ,
contrastaient avec l'ivoire de son front où perlaient
quelques gouttes de sueur.

Bien que, dans son état, sa silhouette fût déformée,
Maureen paraissait avoir beaucoup maigri. Malgré le
choc qu'elle venait d'éprouver, Sherry s'efforça de
bavarder gaiement. Elle ne devait surtout pas laisser
voir à sa sœur combien elle était inquiète pour sa santé.
La présence continuelle d'Arthur ne facilitait pas les
confidences... Bientôt , Poldree apporta le thé. Prête à
remplir son rôle de maîtresse de maison, Maureen se
leva pesamment. La théière tremblait entre ses mains,
tandis qu'elle versait le breuvage.

Elle renversa la tasse qu'elle destinait à Sherry. Cette

dernière eut un mouvement de recul. Trop tard. Le thé
brûlant se répandi t sur sa robe.
- Ne pouvez-vous faire attention? gronda Arthur

Lern. Vous êtçs d'une maladresse!... Je vais sonner la
femme de chambre , dit-il à l'adresse de Lady Webbs.
Peut-être pourra-t-elle réparer les dégâts...
- Ne vous dérangez pas... Ce n 'est pas bien grave...

Puis, voyant que la pâleur de son aînée s'accen-
tuait :
- Viens t 'asseoir , Maureen. Je ferai le service...
- Mais pas du tout ! Vous n'allez pas servir de domes-

tique à ma femme !
- Je vous en prie , Arthur, lança Sherry d'un ton sans

réplique. Le protocole n'est pas de mise entre nous...
- C'est vrai , admit celui-ci d'un air de repentir. Nous

faisons partie de la même famille , maintenant , n'est-ce
pas? Tous fraternellement unis...

Il but une gorgée de son thé qu 'il parut savourer;
Quelles pensées subites qu 'il n'osait exprimer lui trot-
taient par la tête?
- Comment va Hilary ? demanda Maureen avec un

intérêt non dissimulé.
- Très bien. Il aurait beaucoup aimé m'accompagner,

mais ses occupations...
- Je sais ce que c'est... enchaîna Arthur. Ah ! la poli-

tique ! Ne m'en parlez pas... Je piétine souvent dans
l'antichambre des ministres. Et qu 'est-ce que
j' obtiens?... Rien , la plupart du temps... Voyez-vous, il
me faudrait un appui solide, une protection devant
laquelle mes plus farouches détracteurs seraient obligés
de s'incliner...

* — Hilary pourrait beaucoup pour Arthur... lança
Maureen , en jetant un regard de biais à sa sœur.

L'un reprenait les paroles de l'autre. Flatteurs , obsé-
quieux , ils conjuguaient leurs efforts dans le but de se
faire une alliée de Sherry. Cette dernière refusa les
sandwiches qu 'on lui présentait. Elle n'aurait pu avaler
une bouchée de plus. Seul l'intérêt dictait l'attitude de
Maureen. Bouleversée par son air de chien battu , par sa
mine souffreteuse , Lady Webbs éprouvait à présent une
grande déception. Habile , Arthur jugea qu 'il était temps
de laisser les deux sœurs en tête à tête. Il embrassa sa
femme sur le front , et s'inclina devant Sherry.
- Excusez-moi , dit-il , si je vous abandonne , mais j' ai

rendez-vous avec un ami, au palais... D'ailleurs, je suis
certain que vous avez mille choses à vous dire...

Son départ n 'apporta aucun soulagement à Sherry.
Elle s'en voulait d'avoir cru en Maureen , d'avoir espéré
d'elle l'affection sincère qu 'elle était en droit d'attendre.
Aussi fû t-ce d'une oreille peu complaisante qu 'elle
l'écouta parler de son époux. Pourtant ses doléances ne
la surprenaient pas. Arthur ne lui ménageait pas les
reproches. La scène précédente en témoignait.
- Je dois m'en aller, dit Lady Webbs, en se levant.

Hilary et moi sortons, ce soir...
- Tu as de la chance... Arthur rentre souvent très tard

dans la nuit ; pendant que je me morfonds, il s'amuse... Il
est vrai que je ne lui ferais guère honneur... J'ai beau-
coup changé, n'est-ce pas?
- Mais non, je t 'assure...
- Tu mens très mal... Regarde mon teint ! On dirai t

que je vais avoir la jaunisse... Et je m'ennuie à mourir...

Cette maison est sinistre. La vue de cette horrible Tour
de Londres me donne des idées noires. Le lendemain de
notre arrivée , Arthur me la fit visiter. Il me montra
l'endroit où fut érigé l'échafaud destiné à Anne Boleyn.
Le sort de cette malheureuse souveraine me poursuit.
Souvent , je rêve qu'elle me conduit au bourreau.
- Toujours aussi impressionnable ! Il te faudrait sortir

davantage... Pourquoi ne viendrais-tu pas déjeuner
dans la semaine? Disons, samedi ? Avec Arthur naturel-
lement...
- Oui, oui... approuva Maureen. D'ici là, parleras-tu

à ton mari ?
- Je lui parlerai , affirma Lady Webbs avec effort. Ne

te fais pas de soucis...
- Il est bien normal que tu nous aides. Arthur n'a pas

la position d'Hilary...
La jalousie de Maureen perçait dans chacune des

phrases qu'elle prononçait. Quelle aurait été son attitu-
de si les rôles avaient été renversés?

Sherry enfila son manteau. Elle avait hâte de quitter
cette maison.
- Ton époux ne te refuse rien ! Tu es mise comme une

reine!
- Je suppose qu 'Arthur agit de même envers toi...

répliqua Lady Webbs, presque gênée par l'expression
d'envie de son aînée.
- Il m'oblige à porter du noir ou du gris. Il dit que les

couleurs violentes sont le signe des femmes entrete-
nues...

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
9.10 Ski aux Gets

12.10 Ski aux Gets
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.35 Pour les petit s
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
20.40 Mummenschanz
21.10 Citizen's Band
22.00 Dans le miroir '

des autres
22.50 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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
21.10 Sport 79
21.55 Téléjournal
22.10 Les envahisseurs
23.00 Ski - Coupe du monde

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
12.10 Ski aux Gêts
•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
22.00 Questionnaire
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf?
12.15 Poigne de fer et séduction
13.20 Page magazine
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
23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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 (2)
20.00 Les jeux à Quimper
20.30 Etes-vous fiancée à un marin

grec... ou à un pilote de ligne?
22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.10 Sci da Les Gets

12.10 Sci da Les Gets
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.20 Retour en France (10)
18.50 Telegiornale
19.05 La bambola di Moncho
19.35 .Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Emigrazione ticinese
21.40 Omaggio a Léonard Bernstein
22.20 Telegiornale
22.30 Sci da Les Gêts

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, la chaise à

bascule. 17 h, pour les enfants. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, Un amour
pour Lydia. 21.05, le Canada à la recher-
che de son identité. 21.45, les sosies et
autres doublures dans le monde du
spectacle. 22.30, le fait du jour. 23 h,
Harold et Maude. 0.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16 h, mathématiques. 16.30, le droit

des travailleurs. 17 h, téléjournal. 17.10,
Das kalte Herz. 17.40, plaque tournante.
18.20, les protocoles de Monsieur M.
19 h, téléjournal. 19.30, hit-parade.
20.15, Praxis. 21 h, téléjournal. 21.20, le
pain du boulanger. 23.20, tèléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO I
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, top-matin et à
6 h, 7 h, 8 h, informations principales. 6.20, top-
secrets. 6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50.
top-sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actuali-
té. 7.45, séquence économique. 8.05, revue de la
presse romande. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.35, à propos. 8.45, top à Patrick
Ferla. 9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Jean-
René Bory. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fête.
12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affiche.
14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Colomba (1), de Prosper Mérimée. 16.15,
les nouveautés du disque. 17.05, en questions.
18.05, inter-rég ions-contact. 18.20, soir-sports.
18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la presse
suisse alémanique. 19.05, actualité-magazine
19.20, radio-actifs. 20.05, énigmes et aventures :
Le témoin aux yeux fermés, de Robert Schmid.
21 h,folk-club RSR. 22.05, jazz-live. 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

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

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, la psycholo-
gie du développement de l'enfant. 9.45, idées en
cours. 10 h, portes ouvertes sur l'école. 11 h (SI,
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2.
13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réalités. 15 h (S),
Suisse-musique. 17 h (S), hot line. 18.50, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads.
19.30, journal à une voix. 19.35, la librairie des
ondes. 20h (S), à propos du Concours internatio-
nal de quatuors à cordes d'Helsinki. 20.30, les
grands concerts de l'Union européenne de radio-
diffusion (UER), en direct de la salle Brahms à
Vienne : le Quatuor Orlando de Hilversum. 21.35,
au rendez-vous de l'Europe. 21.55, suite et fin du
concert. 22.30, musiques pour une fin de soirée.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ETTELEDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, la semaineà la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05, pages de
Arditi, Chabrier, Gould, Offenbach, Rodgers, Ros-
sini et J. Strauss. 15 h, disques champêtres.

16.05, magazine de l'étranger. 17 h, tandem.
18.30, sport . 18.45, actualités. 19.30, disque de
l'auditeur. 21.30, politique internationale. 22.05,
tète-à-tête. 23.05-24 h, big band.

I BIBLIOGHAPHiTl
Belline

Anthologie de l'Au-delà
(Robert-Laffo nt)

Depuis l'Antiquité , philosophes,
poètes, savants et mystiques se penchent
sur les énigmes-de l'Au-delà. Leurs réfle-
xions, récits et «illuminations » appar-
tiennent au patrimoine culturel de
l'humanité. Ces chercheurs de «l'autre
monde » s'appellent Pythagore, Platon ,
Dante , Pascal , Balzac , Victor Hugo,
Nerval , Baudelaire , sans oublier les pro-
phètes de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment.

Un menu
Potage musard
Fricassée de porc
Pommes de terre purée
Salade de carottes
Poires au cognac

LE PLAT DU JOUR :

Poires au cognac
Peler les poires et les couper en deux.
Les cuire doucement dans un sirop
composé d'eau, de sucre et d'un zeste de
citron. ¦ , ¦; ,.

'. '- Les retirer avant qu'elles soient trop ten-
;> dres et les égoutter. "''' '''>'«•'

Dans une poêle faire caraméliser un peu de
sucre imbibé d'un jus de citron, ajouter les

- poires et le restant du sirop et porter à ébul-
lition. Arroser de cognac et flamber.

Une recette:
Profiteroles au chocolat
Pour 8 personnes. Pour la pâte : Vj litre
d'eau, 150 g de beurre, 300 g de farine,
3 cuillerées à café de sucre, une pincée de
sel, B oeufs. Pour fourrer, une glace à la
vanille (4 portions) et pour la sauce au
chocolat, 250 g de chocolat fondant, 40 g de
beurre et un verre de lait.
Mettez l'eau, le sel, le beurre, le sucre dans
une casserole, portez à ébullition, jetez la
farine d'un seul coup et tournez à la spatule
jusqu'à ce que la pâte se détache des parois
en crépitant.
Mettez la pâte dans une terrine, ajoutez les
œufs un par un en les amalgamant parfai-
tement: mettez la pâte dans une poche à
douille et placez sur la plaque beurrée de
petits tas gros comme une noisette. Faites
cuire à four moyen (6) pendant un quart
d'heure.
Vous aurez mis la glace au réfrigérateur
mais non au « freezer». Mettez la glace dans
la poche à douille, faites une poussée de
glace dans chaque chou, que vous remettez
immédiatement au frais. Au moment de
servir, cassez la plaque de chocolat dans
une casserole, faites fondre avec un verre
de lait et le beurre. Mettez les profiteroles
en dômes. Arrosez avec la sauce.

Gymnastique
Pour bien respirer
Debout, pieds réunis, le dos contre un mur,
les mains à la nuque. Demeurez ainsi le plus

longtemps possible (les coudes, les mol-
lets, la nuque et les talons devant toucher le
mur).
Debout, jambes rapprochées, prendre un
petit poids dans chaque main, puis ouvrir
les bras, tendus latéralement, en les tirant
au maximum en arrière (aspiration). Rame-
ner ensuite les bras tendus en avant (expi-
ration) 15 fois.
Debout, pieds légèrement écartés, prendre,
les bras tendus, un bâton puis sans fléchir
les coudes le passer dans le dos (aspira-
tion). Revenir ensuite devant la poitrine
(expiration). 15 fois.

Le conseil du chef:
Un bon roquefort
Pour qu'un roquefort soit bon, sa texture
doit être grasse et non granuleuse, il doit
même présenter une certaine brillance sans
aucune zone crayeuse.
Le persillage doit apparaître sur une pâte
blanche, il doit être bleu, plutôt que vert, se
répartir harmonieusement sur l'ensemble
de la tranche du fromage en de véritables
veinures.
En aucun cas, un bon roquefort ne doit
avoir de gros trous, de grosses tâches de
persillage.
Un bon roquefort doit fondre sous le palais,
il y a un terme qui convient parfaitement :
on dit qu'un roquefort est «beurreux».
II faut ajouter enfin, que, pour garder toute
sa saveur un roquefort doit être salé sans
excès.

Animaux!
La laisse: question dé taille.

La laisse est bien souvent assortie au col-
lier: bien choisir celui-ci facilite le choix de
la laisse : laisse de cuir tressée pour les uns,
chromée pour les autres, avec poignée de
cuir pourtant.
Ce qu'il faut toutefois retenir, c'est que la
longueur d'une laisse (entre 75 cm et
120 cm, avec une moyenne autour de
80 cm) dépend tout autant de la taille du
maître que de la nature du chien.
Ainsi.il est vrai que le chien puissant et rétif
sera mieux tenu en main avec une laisse
courte. Les petits chiens avec une laisse
plus longue. Mais un individu de petite tail-
le doit rectifier ces mesures en fonction de
lui-même. Le cas est particulièrement
important en ce qui concerne les bassets.

POUR VOUS MADAME



Siège Voltaire
Ce fauteuil, dont la boiserie est en
noyer massif patiné antique , a été
réalisé et habillé par des ébénistes
et tapissiers qui travaillent encore
selon les exigences de l'ancien.

Vous pourrez choisir dans notre col-
lection de salons, tabler et chaises

li-Philippe «t Napoléon lll, ainsi que
dans diverses pièces Biedormeier,
les compléments s'adaptant merveil-
leusement bien aux styles de l'épo-
que.
Notre service de décoration vous re-
cevra dans notre villa-exposition et
sera A votre disposition gratuitement
pour vous aider a réaliser vos sou-
haits.
livraison franco domicile dans toute
la Suisse.

Ouverture : tous les jours sauf diman-
che, le samedi sans interruption.

©

GOBET
Fabrique de meubles

Tél. (02?) 2 90 25
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La nouvelle Ascona 2000 Spécial.
Toute la classe d'une 2 litres. Pour seulement
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Neuchâtel - Hauterive, Garage du Roc ; La Neuveville, Garage Belcar; Lea Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse , ¦
et les distributeurs locaux è: Bevaix, Garage Relais de la Croix; Colombier, Garage du Vieux-Moulin; Dombresson, Edmond Barbey; Nods, Garage de la Poste ; Couvet, Garage g

L et Carrosserie du Crèt-de-l- 'Eau, P. Currit 123207 A M

^
éy  ̂Centre de ski

î|§l||* La Vue-des-Alpes

Le cours jeunesse
débutera
. le 13 janvier 1979,

le matin de 10 h à 11 heures,
l'après-midi de 13 h 30 à 1£ h 30 et de 15 h à 16 heures.

Renseignements et inscriptions :
M. Jean-Claude GUYOT. Tél. (039) 26 56 31.
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
n *»ITRE OPTICIEN
ri MlltN fandia M 1852
?D f l it i  P n r y 7

2001 NEUCHATEL
Exlent i it lgnuiamant el
ripldimial l'ordonnan ça dj.
ntn ocmiata . „9769.A
téléphone 2513 67

Débarras
caves, galetas, appar-
tements.
M. Sandoz
Tél. 25 97 87. 120411-A

Porte basculante
automatique
pour seulement
1980 fr.
Rendue posée!
A monter soi-même
pour seulement
1380 fr.

Renseignement et
visite chez Uninorm
Tél. (021)37 37 12.

117116-A

Commerçant cherche

UN PRÊT COMPTANT
de Fr. 200.000.—.
J'offre 5%% intérêt net sur 6 ans fixe.

Quelle personne sérieuse m'écrirait sous
chiffres O 354 416 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.
Discrétion assurée. 123220-A

% LE TRICOT/Le motif à torsade 0© = j

Sans <remède miracle), ni perruque, ni opération:

La solution pour hommes dynamiques, ayant foi en l'avenir.

Si l'on ignore un problème,
on ne peut le résoudre... au
risque de perdre ses plus
belles années qui s'envoient
sans espoir de retour. Les
deux photos vous montrent
ce que nous pouvons faire.
Pour venir à bout de la cal-
vitie et de ses désagré-
ments, notre méthode ne
requiert de vous que le désir
d'en finir. Les références
abondent, les <merci> sont
éloquents. Vous êtes trop
logique pour attendre un

120735 A

.... .

miracle des plus impro-
bables. Alors, soyez consé-
quent avec vous-même:
téléphonez-nous au plus
vite et en peu de temps, vous
bénéficierez, vous aussi,
d'une belle et abondante
chevelure, d'un aspect dans
le vent et d'un futur plus
dynamique. Demandez-
nous aujourd'hui encore un
rendez-vous pour tout sa-
voir sur le Hair Weaving.
Non, pas demain: immédia-
tement!

s- . \

' ¦ ' ¦'. y

¦ï f

En peu de temps, une chevelure superbe!
Consultation gratuite: Êâj ;
Fixez vite a vec nous ^̂
la date du rendez-vous:

BEÂORT
Institut pour une nouvelle chevelure
Lausanne Rue du Bourg 8 Tel. 021 2045 43
Genève Rue du Rhône 100 Tel. 022 28 8733
Berne EHingerstr. 8 Tel. 031 25 43 71
Zurich Bahnholp latzS Tel. 012118630
Bàle Blisabethenanlage 7 Tel. 061 23 30 55
Olten Sololhurnerstr. 8 Tel. 062 32 35 92
Lucerne Sempachentr. 1 Tel. 041 23 37 39
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dés 10h30



A Landwehr (comme à l'endroit)
on s'y amuse à chaque fois !

Le Tout-Fribourg, sauf les femmes , au rendez-vous

De notre correspondant:
La soirée des rois de la musique «La Landwehr» qui ballade prestigieusement

et officiellement l'êcusson fribourgeois, a connu samedi son traditionnel succès.
Le Tout-Fribourg, toute femme exclue, était au rendez-vous, au réfectoire du
couvent des cordelière, richement décoré. L'événement est de taille dans la vie
fribourgeoise. Tout le gratin politique se rend en pèlerinage chez les
Làndwehriens, harangués par leur président, le «percutant» septuagénaire Pier-
re Glasson. Samedi soir, ce fut la centième soirée-choucroute. Folklore et
discours marquèrent l 'événement. En attendant le 173"" anniversaire du corps
de musique, ce printemps...

Dans une tentative de description d'un
dîner de têtes à la Landwehr - Fribourg
(merci Prèvertl), on ne peut oublier ceux
qui pieusement..., ceux qui copieuse-
ment..., ceux qui croient, ceux qui croient
croire, ceux qui majusculent, ceux qui bros-
sent à reluire...

Ils étaient tous là, samedi soir. Le nœud
papillon landwehrien du président-roi
Glasson était llanqué des croix précieuses
du prévôt von der Weid, puis de l'évêque
Mamie, à droite, et de la pipe hilare du
président du Grand conseil Henri Stei-
nauer, à gauche. Des Unitermes : militaires,
soutanes, blazers à écusson de la
Landwehr... des chevelures : immaculées
(celle de Pierre Glasson en tète), grises.

châtains et même «sans », mais avec barbe
(celle du directeur-compositeur Jean Balis-
sat). Des invités à la table d'honneur:
conseillers d'Etat-MM. Dreyer, Brodard et
Masset - des conseillers communaux, en
délégation officielle, et deux autres « inoffi-
ciels » (tiens, tiens, les socialistes Nord-
mann et Clerc.) tous emmenés par le
syndic Nussbaumer. Des orateurs, rivali-
sant de formules ourlées, de paroles
amenées.

Et le discours-ministre de Pierre Glasson,
coupé par l'arrivée de trois rois portant la
fameuse galette. Un discours de 25 pages,
des citations à l'honneur de ISO person-
nes...

II y avait même suffisamment de plats
(choucroute garnie passant trois fois au
moins) pour qu'on puisse y mettre les
pieds... et l'évêque Mamie de rapprocher
les Jurassiens - son origine I - des Grue-
riens... avant qu'une citation d'un autre
orateur montre bien que « La Landwehr»
est la musique des Fribourgeois de la ville.

Le président du gouvernement, M. Pierre
Dreyer, chercha vainement dans l'encyclo-

pédie fribourgeoise et dans l'ouvrage sur le
centenaire des troupes fribourgeoises une
seule mention descriptive de «La
Landwehr». Mais, magistral, le président
planait sur ces péripéties, déclenchant
applaudissements à chaque moment
crucial Une fut guère question de musique
qu'en paroles. Le président du Grand
conseil Henri Steinauer frappa les timbales
du souvenir à propos du compositeur
Georges Aeby.

Son fils, Jacques, vingt-cinq ans après la
disparition de son père, suit ses pas... Ce fut
aussi l'heure de la récompense. Un « récidi-
viste», Paul Chenaux, a répondu présent
aux 35 prestations annuelles de «La
Landwehr». Les instrumentistes -
127 musiciens et 90 élèves - participent en
moyenne à 73% des prestations. La
moyenne d'âge, quant à elle, ascende à
33 ans. De vieux brisquards furent distin-
gués : un seul, M. Charles Jendly, affiche un
demi-siècle d'activité I

Le président Glasson énuméra longue-
ment les événements musicaux de l'année,
la parade au Comptoir suisse, les tournées
à l'étranger (Allemagne) et en Suisse
(Grand-Saconnex, Willisau, Gryon, Esta-
vayer-le-Lac, Romont).

Enfin, ce fut la nuit des rois, au stamm du
Gothard, hanté par les Làndwehriens
depuis 60 ans. Bernard Romanens, le
soliste de la Fête des vignerons, fit entendre
sa belle voix, aux aurores. On vit alors
«Landwehr» - après l'endroit - de cette
équipe de musiciens. On y était. Ça ira
mieux demain... ' pierre THOMAS

i A.

AVS: nombreuses poursuites l'an dernier
D'une manière générale, on peut dire que

les mesures d'encaissement qui ont dû être
prises restent da ns des D mites admissi blés.
II est évident que le nombre des sursis
accordés et des poursuites a augmenté
pendant ces dernières années par suite de
la récession.

En ce qui concerne les rentes AVS et allo-
cations pour impotents versées à tort
(12,9 millions), de tels versements ont été
effectués en général, parce que l'assuré ou
ses proches avaient observe trop tard ou
n'avaient pas observé du tout leur obliga-
tion de renseigner l'assurance en cas de
changement propre à influencer le droit
aux prestations (par ex., décès de person-
nes qui touchent la rente de vieillesse,
remariage de femmes touchant la rente de
veuve, fin de la formation professionnelle
d'orphelins). Les sommes en question
peuvent, b plupart du temps, être récupé-

rées : elles sont remboursées par l'assuré
ou compensées avec des prestations
auxquelles celui-ci a encore droit.

HAUSSE SENSIBLE
L'adaptation des rentes au renchérisse-

.ment (environ 5%) entrée en vigueur le
1er janvier 1977 a provoqué une hausse
sensible des dépenses par rapport à
l'année précédente. Ces dépenses consis-
tent principalement en prestations d'assu-
rance qui se sont élevées à 9533,9 milDons
(8881 millions), soit 652,9 millions ou envi-
ron 7% de plus qu'en 1976. Les subven-
tions aux institutions et organisations ont
augmenté d'environ 54% et ont atteint
108,7 (70,7) millions. Une part de 95,4 (57,4)
millions a été consacrée à la construction
de «homes» pour la vieillesse, tandis que
13,3 (13,3) millions étaient versés aux deux
institutions Pro-Senectute et Pro-Juventu-

te. Les recettes se sont élevées au total a
9044,4 (8780,8) millions. Elles comprennent
les cotisations soit 7286,2 (7098,5) millions,
les contributions des pouvoirs oublies, de
1350,8 (1258,9) millions, et le produit net
des placements et réévaluations, soit
407,4 (423,4) millions. Par rapport à l'année
précédente les cotisations ont augmenté
de 2,6 (4,4 %) seulement cette faible hausse
est due avant tout à l'émigration de travail-
leurs étrangers. La cause du déficit de 642,3
(211,1) millions réside précisément dans
cette même émigration ainsi que dans
l'arrêté fédéral sur les meures urgente
(abaissement de 5 % de la contribution de
la Confédération à l'AVS pour 1976 et 1978.

Pour ce qui est de l'assurance-invalidité
(Al), les dépenses ont atteint 1933,6 (1809)
millions et les recettes 1848,7 (1762,6) mil-
lions. Enfin, le régime des allocations pour
perte de gain (APG) enregistre un total de
dépenses de 485,4 (463,4) millions et de
recettes de 546,9 millions (530,4 millions).

Encore un mort
Avalanche aux Grisons

DAVOS (ATS). - En fin de semaine,
quatre jeunes skieurs ont déclenché une
avalanche sur la piste de Drostobel, inter-
dite momentanément à la pratique du ski,
dans la région Gotschna-Parsenn, près de
Davos. Enseveli sous la neige, Klaus
Auzinger, âgé de 17 ans, ressortissant
allemand de Fachsengeld (RFA) y a perdu
la vie, malgré toutes les actions de secours
entreprises en collaboration avec la garde
aérienne suisse de sauvetage. Son corps a
été retrouvé par un chien d'avalanches.

1979: année critique
BERNE (ATS). - Instituts de recher-

che, partenaires sociaux, milieux
économiques et salariés sont unani-
mes : 1979 sera pour l'économie suisse
une année difficile, mais non de crise.
Lors d'une émission de la télévision
alémanique, M. Heinz Allenspach,
directeur de l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses , M. Jean-
Pierre Bonny, directeur de l'OFIAMT,
M. Beat Kappeler, secrétaire à l'Union
syndicale suisse et M. Léo Schurmann,
directeur général de la Banque nationa-
le suisse, se sont accordés dans l'essen-
tiel avec les pronostics émis par l'insti-
tut de recherches économiques et de
marché de l'EPFZ qui prévoit pour 1979
une croissance du produit national brut
de 1 %, un taux de renchérissement de
2 % et une augmentation des salaires de
3%. Selon ces prévisions, le chômage
devrait.toucher environ 20.000 person-
nes. Une enquête représentative effec-
tuée auprès de 400 salariés- cernant les
perspectives de salaire et d'emploi, le
cadre de travail, ainsi que le climat
social -, servait de base à la discussion.

Panique au skilift Gimmelen
à Murren : huit blessés

= BERNE (ATS). - Pas moins de huit
E personnes ont été blessées samedi
E après-midi lors d'un accident survenu
= au skilift Gimmelen, de Murren (BE).
= Sept d'entre elles ont pu regagner leur
= domicile après avoir reçu des soins
= ambulatoires dans une clinique locale,
S une huitième, une femme, a dû être
S hospitalisée dans un établissement de
S Berne. Elle souffre de blessures graves,
= mais sa vie n'est pas en danger.
E Ainsi que l'a indiqué le directeur de
= l'Office du tourisme de Murren, M. Kurt
s Huggler, c'est la chute d'un skieur aux
= abords du tracé du skilift qui est à

l'origine de l'accident. Un jeune homme
de Murren a dû ainsi être ramené par un
hélicoptère de sauvetage. II semble
qu'il se soit écarté du skilift en raison de
la présence de nbmbreux curieux. C'est
vraisemblablement une ancre de trac-
tion relâchée du skilift qui, en zigza-
gant, a provoqué une perturbation de
l'ensemble du tronçon.

Le skilift transportait à ce moment-là
70 skieurs. Le concordat des téléphéri-
ques et ski lifts a ouvert une enquête. Le
skilift sera immobilisé durant trois à
cinq jours. II ne donne accès à aucun
autre moyen de remontée mécanique.

Des majors et des capitaines
De notre correspondant :
Le Conseil d'Etat a promu plusieurs mili-

taires à un grade supérieur, avec date de
brevet au 1°' janvier 1979. Le capitaine
Roman Grossrieder, de Guin, est promu
major. II commandera le bataillon fusilier
135.

Le capitaine Urs Muller, de Laupen (BE)
est également nommé major. Tous deux
officient dans l'infanterie. Plusieurs capi-
taines ont été désignés par Fribourg et
Berne.

Dans l'infanterie, les premiers-lieute-
nants Reynold Pauchard, a Progens, Pier-
re-Alain Thiebaud, à Villars-sur-Glâne,
René Ruttimann è La Tour-de-Trême.

Hans-Ulrich Hurzeler, à Wallenried, et
Michel Kuhn, à Villars-sur-Glâne sont
désormais capitaines, désignés par
Fribourg, à l'instar des premiers-lieute-
nants suivants, désignés par Berne, au
grade de capitaines: Raphaël Oberson, à
Fribourg; René Clément, à Ependes;
Andréas von Kaenel, à Morat ; Jacques
Stephan, à Fribourg; Anton Burdel, à Plas-
selb (tous dans l'infanterie) ; André Phili-
pona, à Avry-devant-Pont; Dominique
Pedrazzini, à Fribourg (artillerie) ;
Marcel-A. Schmid, à Fribourg; Heinz
Thalmann, à Morat ; Hans-Joerg Suter, à
Onnens (aviation); Hans-Peter Largo, à
Fribourg; Ludwig Andres, au Pâquier
(génie) ; Pierre Bossard, à Montecu (forte-
resse) ; Gabriel Progin, à Fribourg ; Bernard
Berset, à Fribourg; Jean-Claude Dousse, à
Fribourg (transmissions) ; Josef Zbinden, à
Brunisried (soutien) ; Paul Kraehenbuehl, à
Chiètres. P. Ts.

Achetez du textile... étiqueté
BERNE (A TS). - L'étiquetage des textiles,

tant en ce qui concerne les matières
premières que l'entretien, n'est pas obliga-
toire en Suisse, constate la Fédération suis-
se des consommateurs (FSC) dans son der-
nier service de presse.

Or, pour les consommateurs, l'étiquette
d'entretien est «tout aussi importante
sinon davantage que la désignation du
matériel». Aussi la FSC regrette-t-elle que
seuls deux tiers environ des vêtements en
portent une, lacune qui semble concerner
en particulier les marchandises importées.

Par ailleurs, quatre entreprises d'habil-
lement seulement sur cinq ont le droit de

munir leurs produits des symboles d'entre-
tien.

Estimant que les consommateurs ne se
montrent pas suffisamment conscients de
l'importance et de l'utilité de la déclaration,
la FSC leur demande d'être attentifs à l'indi-
cation de l'entretien et des matières
premières lors de l'achat de textiles. Consi-
dérant qu 'il s'agit d'un pis-aller, l'étiquette
d'entretien devant être fixée au vêtement,
la FSC demande aux consommateurs de ne
pas acheter de produits non-marqués, à
moins qu'une confirmation écrite soit
fournie sur la composition du matériel et
des propriétés d'entretien.

Un retour de vacances très calme
BERNE (A TS). - Les vacances, dans les

stations de sport d'hiver, se sont achevées
pour de nombreux touristes à la fin de ce
premier week-end de janvier 1979. Cette
deuxième vague de retours s'est déroulée
sans grand problème. De nombreux
écoliers reprendront lundi le chemin de
l'école. Alors que le brouillard régnait sur la
majeure partie du Plateau, le soleil resplen-
dissait dans les stations situées en altitude,
où les conditions d'enneigement étaient
bonnes, voire excellentes (en particulier en
Valais).

Le trafic routier s'est déroulé, selon les
indications de différentes polices cantona-
les, de manière fluide et sans grand pro-
blème sur des routes dégagées et la plupart
du temps sèches, quelques bouchons ont
néanmoins été signalés vendredi aux
postes frontière, en direction de l'Allema-
gne.

Les CFF ont absorbé ftprant ^ pç. week-ena
un fort traite d'excursions èl dé retour de
vacanciers. De nombreux trains supplé-
mentaires ont été mis en circulation, en par-
ticulier entre l'Italie et la Suisse. Les
mauvaises conditions climatiques régnant
dans le nord de l'Europe ont également
entraîné des perturbations dans le trafic
international, ce quia obligé les CFF à met-
tre en service des trains spéciaux.
5505 voitures ont emprunté la ligne du
Loetschberg dans le sens nord-sud, ce qui
représente une augmentation de 510 voitu-
res par rapport à la période correspondante
de 1978. 4029 (3770) ont emprunté ce
même tunnel dans le sens inverse.

Quelques ralentissements étaient signa-
lés dimanche sur le réseau autoroutier
bâlois, alors que les autres autoroutes
helvétiques enregistraient un trafic modé-
ré, voire faible. Samedi, les voyageurs à
destination de l'Allemagne ont dû compter
avec des attentes pouvant atteindre une
heure. Des colonnes de 10 km se sont for-
mées momentanément sur les autoroutes
N2 etN3 menante Bâle. Les retours avaient
déjà commencé vendredi soir et ont été les
plus nombreux samedi après-midi.

Un automobiliste
fribourgeois qui
a eu très chaud

fât Jeudi, agir, vwï IjÔ b^S^uniautomobi-.r
liste d'Essert circulait de cette localité vers
Le Mouret, lorsque sa voiture prit subite-
ment feu, à la suite d'un court-circuit.
L'automobiliste n'eut que le temps d'ouvrir
la portière de son véhicule et de se rouler
dans la neige, pour éteindre les flammes
qui s'attaquaient à ses vêtements. La voitu-
re fut entièrement détruite. Elle valait
7000 francs.

Feu de cheminée
(c) Vers 10 h, hier, un feu de cheminée s'est
déclaré à l'hôtel de la Tour, à La Tour-de-
Trême. La surcharge du foyer de la rôtisserie
provoqua ce début d'incendie que les pompiers
de l'endroit purent circonscrire rapidement à
l'aide d'extincteurs. Les dégâts se montent à
une dizaine de milliers de francs.

Un bâtiment «flambe*
à Vuadens:

un mort
(c) Samedi soir, vers 18 h, le feu s'est décla-
ré dans un rural et une maison d'habitation
située au-dessus de Vuadens, aux Colom-
bettes. Le propriétaire, M. Louis Gremaud,
âgé de 83 ans, invalide, resta dans le
brasier. Son corps fut retrouvé dans la
soirée par les pompiers. Le fils du proprié-
taire, qui exploite la ferme avec son fils,
était occupé dans une autre ferme. Le
bâtiment en bois fut entièrement détruit
par le feu. Les dégâts sont estimés à un peu
moins de 200.000 francs. Les causes de
l'incendie ne sont pas connues. II se pour-
rait que la cheminée-borne ait été défec-
tueuse.

Triste nouvelle à Chevroux :
Max Bachmann n'est plus

De notre correspondant :
On a appris avec surprise la mort, après

moins d'un mois d'hospitalisation, de
M. Max Bachmann, industriel à Chevroux.
Agé de 54 ans, le défunt avait , en 1968,
transplanté sa fabrique d'engrais et de ter-
reaux, de Cortaillod è Chevroux. En dix ans,
grâce au dynamisme de son directeur,
l'unique industrie de ce village vaudois de
la rive sud du lac de Neuchâtel avait pris un
essor réjouissant.

Homme entreprenant, voire audacieux,
Max Bachmann a été l'initiateur, et était
l'administrateur du nouveau port de petite
batellerie de Chevroux qui, avec plus de
mille places d'amarrage, est un des plus
importants de tout le pays.

Devenu entre-temps bourgeois de la
commune, il faisait partie du Conseil géné-
ral. II était également membre du chœur
mixte «La Chanson du lac», ainsi que de
l'abbaye des tireurs à la carabine.

Son départ prématuré est durement res-
senti par le population du village, qu'il
avait, en quelque sorte, sorti de son
isolement.

Hier après-midi, au cours du service
funèbre célébré à l'église paroissiale de
Chevroux par le pasteur Robert, le syndic
Marcel Bonny-Bardet a rappelé tout ce que
le village et la commune devaient à cet
homme exceptionnel que fut Max
Bachmann.

De son côté, «La Chanson du lac» a chan-
té un beau chœur en hommage à son fidèle
membre et ami.

Après l'inhumation dans le cimetière
entourant l'église, une foule de parents,
d'amis et de connaissances a rendu les
honneurs à la famille du défunt.

Course poursuite
de Rolle à Genève

et arrestation!
ROLLE (ATS). - Samedi, vers 2 h 50, à

la suite du cambriolage d'un commerce à
Rolle, une patrouille de gendarmerie de
l'autoroute a pris en chasse une voiture
française, immatriculée en Haute-Savoie
et occupée par deux inconnus.

Après une poursuite à très grande vites-
se jusqu'à Genève, le véhicule a pu être
intercepté dans cette ville après qu'un
pneu arrière eût été crevé par un coup de
feu tiré par les policiers. Les deux occu-
pants, des ressortissants italiens domiciles
à Annecy (France) , porteurs de tout un
matériel de cambriolage, ont été arrêtés et
incarcérés dans les prisons vaudoises.

La légion d'honneur
pour un Vaudois

LAUSANNE (ATS). - Le professeur
Albert Mosnata, ancien directeur de
l'Office suisse d'expansion commerciale,
auteur de plusieurs ouvrages importants
sur l'économie internationale, a été
promu par la France au rang d'officier de
la légion d'honneur.

Né en 1900 en Ukraine et rentré en
Suisse, d'où sa famille est originaire,
M. Albert Masnata a obtenu à l 'Universi-
té de Lausanne deux doctorats: en scien-
ces économiques et en sciences politiques.

Il a enseigné dans la haute école
vaudoise de 1936 à 1966 et a dirigé
10OSEC de 192 7 à 1966. Il a p résidé la
Fédération romande de publicité , a fondé
l'Office malgache d'exportation et la
Communauté d 'intérêts pour le com-
merce avec Israël. Il a aussi été expert
économique auprès du Gatt, chargé de
mission pour les Nations unies et pour la
coopération technique suisse.

1er tirage: 8400 lots de 20 fr. (tous les
signes) 2.

2me tirage : 8400 lots de 22 fr. (tous les
signes) 9.

3™ tirage: 420 lots de 28 fr.
Sagitaire 98; cancer 67; bélier 89; scor-

pion 30; verseau 28; poisson 43.
4me tirage : 420 lots de 100 fr.
Cancer 18; capricorne 92; bélier 90;

scorpion 76; gémeaux 84; balance 68.
5me tirage : 84 lots de 500 fr.
Verseau 066; balance 643; bélier 607 ;

cancer 716; sagittaire 168; vierge 452;
poissons 471 ; scorpion 201 ; taureau 754 ;
lion 171 ; gémeaux 723; capricorne 797.

6mo tirage: 6 lots de 2000 fr.
Cancer 4689; taureau 3455; poissons

4102 ; balance 4604 ; vierge 3634; verseau
2923.

7me tirage: 6 lots de 5000 fr.
Poissons4096; capricorne7464 ; verseau

5506; sagittaire 2334 ; lion 2089; balance
1284.

8me tirage: 2 lots de 10.000 fr.
Balance 5934 ; sagittaire 5045.
9me tirage : 3 gros lots de 100.000 fr.

1. Sagittaire 2190.

Les 11 billets portant ce même numéro
dans les autres signes du zodiaque gagnent
un lot de consolation de 1000 fr. chacun.

2. Vierge 7987.

Les 11 billets portant ce même numéro
dans les autres signes du zodiaque gagnent
un lot de consolation de 1000 fr. chacun.

3. Lion 7389.

Les 11 billets portant ce même numéro
dans les autres signes du zodiaque gagnent
un lot de consolation de 1000 fr. chacun.

(Sans garantie. Seule la liste officielle fait
foi.)

Loterie
romande

ZURICH (ATS). - Demain, en
début de soirée, la Lune va cacher
l 'étoile la plus visible de la constella-
tion du taureau. Vers 17 h 43, l 'étoile
Aldebaran va disparaître subitement
derrière le bord sombre de la Lune
pour réapparaître aussi soudainement
vers 18 h 46 du côté clair de la lune.
Ce phénomène peut être observé sans
autre quelques minutes suivant
l'endroit d'observation.

Cache-cache
rlanc IP «pi

INFORMATIONS SUISSES FRIBOURG

Lors de cette centième soirée des
rois, qui marque aussi le centième
anniversaire de la «bulle» du
Conseil d'Etat sacrant «La
Landwehr» dans son rôle de musi-
que officielle du canton et de la ville
de Fribourg, le président Pierre
Glasson a dévoilé lo programme des
festivités pour le 17Smo annlversai-
ro de la fondation de la musique qui
dut changer de nom au XIX* siècle.

Le 10 mars, à l'aula de l'Université
de Fribourg, sera donné l'histoire
musicale de «La Landwehr», sur un
livret de François Gross. Du 1" au
10 Juin, une exposition de trophées
et souvenirs aura Heu au Belluard.
Les S et 9 Juin, deux concerts de
gala seront loués sous la baguette
de Jean Ballssat. Le 10Juin, «La
Landwehr» s'associera à la
gendarmerie cantonale, qui fête
également ses 176 ans, pour un cor-
tège officiel. Du 1S au 29 Juin, cinq
concerts seront donnés en ville de
Fribourg. Et les festivités s'achève-
ront le 30 juin.

II en restera de palpable, une
plaquette historique, et un disque,
dont la deuxième face sera réservée
à l'œuvre originale de Balissat,
créée pour cet anniversaire (un
morceau de 18 minutes).

«La Landwehr»
dans le futur

BERNE (ATS) . - Le temps particuliè-
rement doux des jours qui précédèrent
l'an nouveau semble avoir suscité un
regain de cas de grippe. Ainsi que l'indi-
que le bulletin du service fédéral de
l'hygiène publique, 277 cas de grippe ont
été enregistrés au cours de la dernière
semaine de l'année, pour 71 cas la
semaine précédente. L 'an passé,
13.269 cas ont été annoncés, alors que la
moyenne annuelle était de 18.078 cas
durant les années 71175.

En 1977, seuls 3259 cas de grippe ont
été signalés, pour 26.251 cas en 1976.

Gare à la grippe

KASTANIENBAUM/ROOT (LU) (ATS). -
Deux incendies, provoquant d'importants
dégâts, ont éclaté samedi dans le canton de
Lucerne. A Kastanienbaum, au bord du lac des
Quatre-Cantons, le pavillon scolaire de l'insti-
tut thérapeutique « Sonnenblick » a été com-
plètement détruit par les flammes. C'est un
fourneau qui est, selon les indications de la
police criminelle, à l'origine du sinistre. A
Root , des cendres chaudes jetées dans un
carton ont provoqué un incendie dans une
maison faisant partie du patrimoine national.
L'intervention rapide des pompiers a permis de
circonscrire le sinistre et de limiter les dégâts,
néanmoins considérables.

EN PAYS LUCERNOIS
Deux incendies :

gros dégâts

DAVOS (ATS). - Le jeune Daniel Degiaco-
mi, 9 ans, de Davos, qui faisait l'objet d'un avis
de recherche de la police cantonale des Grisons
à la suite de sa disparition dans la région de
Davos depuis jeudi après-midi, a été trouvé
mort samedi matin dans la région de Braema-
bueel-Jakobshorn , au-dessus de Davos. Il gisait
au fond d'un précipice profond, très éloigné de
la piste.

Macabre découverte

Loterie à numéros - Tirage du 6 janvier
Numéros sortis : 6, 16, 17, 19, 21 et 30

Numéro complémentaire : 7

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

74 x 75 x 87 x 77 x 65 X 71 x 68 x 68 x 81 x 74 x

89 .x 68 x 63 x 59 x 67 x 61 x 55 x 82 x 68 x 68 x

69 x 69 x 64 x 76 x 52 x 84 x 77 x 73 x 66 x 76 x

64 x 83 x 66 x 66 x 63 x 67 x 60 x 69 x 68 x 88 x

VAUD
¦ II » ¦¦¦¦—¦—É—.IWIH ¦! 

I VALAIS _J

E De notre correspondant : jf
5 Un terrible accident s'est produit dimanche sur la route cantonale près =
E de Viège. Une auto, conduite par M. Dino Spagnoli, âgé de 52 ans, de Milan, =
= heurta avec violence un peuplier situé en bordure de la chaussée. Le véhicu- =
= le fut projeté contre un second peuplier avant de s'immobiliser. M. Spagno- E
= li fut tué sur le coup. E

| AUTRE DRAME |
E Peu après l'accident, un automobiliste tessinois, M. Rudolph Brugger, =
E âgé lui de 59 ans, de Minusio, survint sur les lieux. II s'arrêta et se précipita =
= au secours de la jeune fille, passagère de la voiture Spagnoli, soit E
| M"° Geraldia Spagnoli, âgée de 15 ans, de Milan, qui se trouvait dans un E
1 état grave aux côtés de son père, mort. . E

Les sauveteurs posent la jeune blessée en bordure de la chaussée. Arri- =
= ve alors un autre véhicule. Le chauffeur, surpris par l'accident, passe tout =
E au bord de la route et sa machine passe sur le corps de la blessée ! E

L'état de la jeune fille était si grave qu'Air-Zermatt s'est empressé de la E
E conduire, par hélicoptère, à l'hôpital de l'Ile, à Berne. M. F. E

alllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilim

gilllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

[Atroce drame de lai
( route près de Viègej

Les ennuis de batterie d'un Valaisan

De notre correspondant :
Les premières avalanches de la saison se

sont produites dans les Alpes en ce début
d'année. Outre les ruptures de corniches et
les coulées de poudreuse signalées déjà à
Crans-Montana et à Zermatt, des avalan-
ches sont descendues ces jours dans la val-
lée des Dranses, ainsi que dans les Mayens
de Conthey.

Dans la région de Biollaz/Conthey, une
coulée a dévalé la pente, envahissant le
route, emportant même une voiture appar-
tenant à M. Marcel Evêquoz, directeur des
travaux de la commune et patron du café au
«Vieux-Conthey ».

II n'y avait personne à l'intérieur...
Heureusement ; M. Evêquoz voulait,
paraît-il, mettre sa voiture en position favo-
rable pour mieux partir le matin. Lorsqu'il

vint la chercher, la voiture était déjà partie...
avec l'avalanche. Tout se solde par des
dégâts.

On note ces jours un brin de mauvaise
humeur de la part des habitants de ka
région des Mayens de Biollaz, sur Conthey.
Ceux-ci en effet réclament depuis ' belle
lurette qu'on entreprenne des travaux de
protection contre les avalanches, travaux
largement subventionnés par les pouvoirs
publics.

Ils réclament également que la route soit
normalement ouverte durant l'hiver
comme cela se fait dans toutes les régions
touristiques.

Hélas, l'attente est vaine. Les ennuis se
suivent ces jours, sans parler du drame
qu'aurait pu causer l'avalanche descendue
en ce début d'année.

Il met sa voiture à la descente...
et l'avalanche emporte tout



Le régime cambodgien s'est littéralement
effondré sous les coups des vainqueurs

BANGKOK (AP). - Le dirigeant du
Front uni, allié des Vietnamiens, M. Heng
Samrin , a publié dimanche un communi-
qué dénonçant la terreur dans laquelle
vivaient les Cambodgiens. Il soulignait
que les insurgés étaient actifs au
Cambodge depuis un an et qu'ils bénéfi-
ciaient d'un grand soutien populaire.

Le message de M. Heng Samrin , qui
semble avoir été écrit avant l'annonce de
la prise de Pnom-penh, annonce que le
Cambodge s'orientera vers «la paix , la
liberté, le non-alignement et le socia-
lisme ». D'autres communiqués du Front
annoncent la restauration des droits
démocrati ques et la reprise des pratiqu es
traditionnelles telles que la vie familiale et
la religion bouddiste.

Selon la radio vietnamienne, les forces
rebelles ont pris les capitales provinciales

suivantes : Kompong-som , Kampot ,
Takeo, Prey-vent , Kompong-cham et
Kandal , toutes situées dans la partie sud et
sud-est du Cambodge.

Les provinces partiellement conquises
sont celles de Kompong-thom , Preah-
vihear , Siem-reap, Battambang,
Kompong-speu , Kirirom et Kompong-
chhnang. Est également mentionnée l'île
de Koh-kong dans le golfe de Siam.

Si cette énumération est exacte, l'affir-
mation des rebelles selon laquelle ils ont
bénéfici é d'un important soutien populai-
re ainsi que celui de nombreux déserteurs
de l'armée gouvernementale pourrait
s'avérer exacte car les experts basés à
Bangkok - qui ont suivi avec précision
l'offensive vietnamienne - n 'ont pas
détecté de présence vietnamienne ou

rebelle dans la majeure partie de ces
provinces.

Conséquence des nouveaux événe-
ments militaires dans la région , l'armée
thaïlandaise a décidé de se mettre en
alerte totale le long des 800 km de fron-
tière qui séparent la Thaïlande du
Cambodge.

Pnom-penh avait été prise par les
communistes le 17 avril 1975, avec une
stratégie semblable à celle qui a été utili-
sée dimanche.

Les hostilités entre le Viêt-nam et le
Cambod ge ont commencé peu après la
victoire. Elles se sont transformées en
guerre ouverte il y a un an.

La dernière offensive vietnamienne,
commencée selon le Cambodge le jour de
Noël , a été organisée à partir de trois
régions frontières: Pleiku dans les monta-

gnes centrales vietnamiennes , Tay-ninh à
l'ouest d'Ho Chi-minh ville, et la région
de Cantho , dans le delta du Mékong.

Employant des blindés, l'artillerie et
l'aviation , le tou t apparaissant bien coor-
donné , les Vietnamiens ont attaqué
d'abord sur le nord-est du pays, très peu-
plé , avant de se diriger vers le Mékong qui
coupe le pays en deux.

Ils ont ensuite repris la stratégie de
1970 en isolant petit à petit Pnom-penh.

Ni le Viêt-nam ni les rebelles n'ont
mentionné l'ordre de grandeur des forces
qu 'ils avaient face à eux, ni l'ampleur de
leurs pertes.

Le prince Sihanouk est sorti de l'ombre
BANGKOK (AP). - Rescapé du

Cambodge d'avant la guerre d'Indochine,
le prince Norodom Sihanouk vient
d'effectuer un come-back.

Alors qu 'on le disait prisonnier des
Khmers rouges - peut-être même mort -
Sihanouk a fait une réapparition sensa-
tionnelle , samedi , à Pékin , sortant le
sourire aux lèvres de l'avion chinois qui
venait de lui faire quitter un Cambodge
assiégé.

Il n 'avait pas été vu par des étrangers
depuis trois ans. Pékin était , samedi , son
étape sur la route de New-York où il doit
lancer une protestation contre l'invasion
de son pays par le Viêt-nam.

A 56 ans , le prince a une longue histoire
derrière lui. Tour à tour et même en même
temps play-boy, roi, symbole, homme
politique , exilé, il fut pendant un temps le
représentant à l'étranger d'un mouve-
ment communiste qu 'il détestait avant de
revenir, en vainqueur , à Pnom-penh ,
après la chute du régime anti-commu-
niste.

Il est possible que la Chine , qui avait
tous les moyens de faire pression sur le
régime de Pnom-penh , soit à l'origine du
départ du prince.

Mais le prince a été plusieurs fois dans
son passé violemment anti-vietnamien. Il
serait difficile aux Vietnamiens vain-
queurs d'accepter un tel homme.

Le prince Sihanouk était rentré au
Cambodge cinq mois après la fin de la
guerre et, après quelques voyages à
l'étra nger, il était retourné à Pnom-penh
le 31 décembre 1975. Il avait alors rapi-
dement disparu aux yeux du monde.

En avril 1976, il annonça à Pnom-penh
qu 'il avait «complètement et pour
toujours » renoncé à la politique et qu 'il
touchait une pension de 33.000 ff par an ,
en tant que chef d'Etat. Les visiteurs
étrangers se voyaient donner diverses
explications sur le sort du prince, mais ne
pouvaient pas lui rendre visite. Les lettres
adressées de l'étranger retournaient à
l'expéditeur avec la mention «adresse

'inconnue ».

TÉHÉRAN (AP). - Des milliers de
manifestants sont à nouveau descendus
dans la rue, dimanche, à Téhéran, afin de
réclamer le renversement du shah tandis
que, semble-t-il, de nombreux commer-
çants observaient l'ordre de grève généra-
le lancé par le Front national, le principal
mouvement d'opposition laïque. Beau-
coup de magasins, ouverts les jours
précédents, étaient fermés. Certains
avaient un drapeau noir à la porte.

Selon la radio d'Etat , M. Bakhtiar , le
nouveau premier ministre , a uni à sa voix
au Front national et à l'ayatollah
Khomeiny, le chef de file de l'opposition
religieuse, pour annoncer que lundi ,
serait une journée de deuil national à la
mémoire de ceux qui sont tombés dans les
manifestations.

Des affrontement entre militaires et
manifestants ont été signalés en au moins
sept points de la capitale , notamment
avenue Takhte-Jamschid , une artère
généralement animée dans laquelle se
trouve, l'ambassade des Etats-Unis.

D'après les autorités chargées de
l'application de la loi martiale, les militai-

«Mort au shah» disent les manifestants. (Téléphoto AP)

res ont tiré au-dessus des têtes des mani-
festants et il n 'y a pas de victimes.

Dans l'est de Téhéran , plusieurs milliers
de personnes se sont rassemblées près
d'un hôpital.

La radio a également annoncé que
plusieurs milliers de personnes avaient
pris part à un défilé dans la ville sainte de
Qoum , où a déjà eu lieu une manifestation
samedi.

D'autre part , il a été annoncé que
l'organisation des travailleurs iraniens , un
syndicat gouvernemental , serait dissoute
le 21 janvier et une confédération du
travail mise sur pied.

La reprise des manifestations a fait suite
à une accalmie de quelques jours , depuis
que des rumeurs ont circulé quant à un
éventuel départ du shah.

«VACANCES»
M. Bakhtiar , qui a été exclu du Front

national , a déclaré que le souverain reste-
rait sur le trône comme monarque consti-
tutionnel. De son côté, le shah, cité par la
radio d'Etat et l'agence officielle , a dit
qu 'il espérait prendre des vacances,
peut-être à l'étranger.

Pendant ce temps, de son exil de Neau-
phle-le-Château, près de Paris, l'ayatollah
Khomeiny a publié un communiqué dans
lequel il dénonce le gouvernement
Bakhtiar et annonce la journée de deuil
national pour lundi.

«Continuez votre lutte , dit-il. N'hési-
tez pas un instant sans quoi le sang versé
jusqu 'ici pour l'islam et la liberté sera
perdu. »

Avortement : une nouvelle bataille d'Italie
ROME (AP). - La loi qui autorise l'avortement est à nouveau à l'ordre

du jour en Italie et menace de rallumer des passions anti-cléricales.

Le pape Jean-Paul II , qui a rendu
hommage aux médecins qui refusent de
prati quer l'avortement , fait l'objet de
vives attaques , mais le souverain pontife
n'a manifestement aucune intention de
revenir sur sa condamnation de l'inter-
ruption volontaire de grossesse! Au
contraire , il a dit que c'était un problème
qu 'il continuerait d'évoquer, de temps à
autre , dans ses déclarations.

PROFONDES IMPLICATIONS
En fait , la question comporte de

profondes implications politiques dans un
pays catholique comme l'Italie. Néan;
moins, selon le journal romain conserva-
teur «Il Tempo» , les parties en présence
excluent une «guerre de religion» .

La loi sur l'avortement , votée par une
coalition de partis de gauche et de partis
modérés, est entrée en vigueur en juin et
autorise toute femme, de plus de 18 ans, à
demander l'interruption d'une grossesse
de moins de trois mois.

Au cours des dernières semaines, la
hiérarchie catholique italienne a intensifié
sa campagne contre l'avortement , bran-
dissant une menace d'excommunication
contre quiconque prendrait part à un
avortement et laissant entendre que des
organisations catholiques s'efforceront
d'obteni r un référendum , afin que la loi
soit abrogée.

Jeudi dernier , un magistrat de Cameri-
no, localité située au nord-est de Rome, a
porté officiellement plainte contre le car-
dinal Benelli , archevêque de Florence, qui
a vigoureusement dénoncé la loi autori-
sant l'avortement. Il a accusé le prélat
d'avoir injurié le parlement italien en
parlant , dans un sermon de Noël , d'un
«abcès infect» qu 'il faut enlever.

Les responsables d'une revue féminine,
«Quotidiano donna» , ont également

Le pape portant une petite fille de 3 mois, Paola Al ti eri.au cours d'une de
ses audiences (Téléphoto AP)

engagé, le même jour, une action sembla-
ble en justice contre la direction de la
conférence épiscopale italienne , affir-
mant que la menace d'excommunication
était « une mesure brutale d'intimida-
tion» et constituait une violence à
rencontre des femmes.

En tout état de cause, les accords du
Latran , le concordat qui régit , depuis
1929, les relations entre l'Eglise et l'Etat ,
ne protègent pas le clergé contre de telles
poursuites. A La Spezia , un prêtre a été
condamné à une peine avec sursis, l'année
dernière, sur accusation d'avoir illégale-
ment fait campagne contre la loi autori-
sant le divorce.

Après le conclave de La Guadeloupe
SAINT-FRANÇOIS (GUADELOUPE)

(AFP-REUTER). - Les quatre chefs d'Etat
et de gouvernement du «conclave de
réflexion» de la Guadeloupe (France ,
Etats-Unis, Grande-Bretagne et RFA) se
sont séparés samedi après-midi, satisfaits
d'une formule qui pourra éventuellement
être répétée. Dans sa déclaration finale à
la presse, 'e président Giscard d'Estaing
s'est félicité du caractère « très substantiel
et très approfondi » de ces discussions sur
les principaux facteurs de déstabilisation
dans le monde. Il informera de leurs
conclusions les membres de la Commu-
nauté européenne et M. Carter ceux de
l'OTAN et le Japon.

Aucune décision publique n'était atten-
due de la rencontre, et il faudra sans doute
de nombreuses semaines avant que
n'apparaissent les premières « retombées »
des entretiens de La Guadeloupe, dans leur
double objectif d'accroître la sécurité dans
le monde et de réduire les points et les
raisons de tension.

SALT ET CHINE
Les Européens ont avalisé lors du som-

met deux initiatives américaines importan-
tes et controversées: la poursuite des

négociations SALT et la normalisation des
relations entre Washington et Pékin dont
chacun a estimé qu'elle ne devrait pas nuire
à terme à la détente avec l'Union soviéti-
que.

MM. Callaghan, premier ministre britan-
nique, et Schmidt, chancelier ouest-alle-
mand, ont soutenu en des termes sans
ambiguïté le chef de la Maison-Blanche qui
va faire face à un difficile débat politique
pour obtenir la ratification par le Sénat
américain du second traité SALT sur la limi-
tation des armements stratégiques dont la
conclusion semble proche.

Le président Carter semble ainsi avoir
réussi à atténuer les appréhensions euro-
péennes de voir la sécurité de leur conti-
nent sacrifiée sur l'autel de la bonne enten-
te entre les deux super-grands.

Le président français - pour qui la troi-
sième phase des SALT constituera aussi un
délicat problème de politique intérieure, les
forces nucléaires françaises devant alors
être prises en compte d'une façon ou d'une
autre - s'est borné à annoncer « le souhail
général d'une conclusion prochaine» des
SALT-2.

D'autre part, la Chine, et sa soudaine
ouverture vers l'Occident, a fait l'objet de
très nombreux échanges de vues. La déci-
sion de la Grande-Bretagne «d'aller de
l'avant » avec la livraison de livrer plusieurs

dizaines d avions «Marner» na soulevé
que quelques réserves du chancelier
Schmidt. La RFA s'est cependant ralliée au
consensus de La Guadeloupe - le seul
rendu public en fait-selon lequel la norma-
lisation des relations diplomatiques entre
les Etats-Unis et la Chine est un élément
« positif» . Les quatre «grands» ont affirmé
également que l'ouverture vers la Chine ne
se ferait pas au détriment de la détente avec
l'Union soviétique.

POINTS CHAUDS
> i ¦:

Les principaux points du globe ont été
passés en revue mais, contrairement à
toute attente, le Cambodge n'a pas été ajou-
té officiellement par les porte-parole au
catalogue des « sujets de réflexion» .

L'Iran a, tout naturellement, fait l'objet de
la plus grande attention. Les perspectives
ouvertes par la formation du gouverne-
ment de M. Bakhtiar et le rôle du shah ont
été au cœur du débat.

Un haut fonctionnaire américain a,
d'autre part, répété que le gouvernement
de Washington respecterait ses engage-
ments pris à l'égard d'Israël de lui garantir
ses approvisionnements en pétrole. L'Etat
hébreu, qui recevait environ 70% de ses
besoins en pétrole d'Iran, n'a cependant fait
encore aucune requête en ce sens.

Le «Huey-fong
HONG-KONG (AP). - Soixante pour cent

au moins des quelque 2700 réfugiés du
«Huey-fong» sont dans un état de santé
qui se détériore rapidement et ont un
besoin urgent « de nourriture plus substan-
tielle et de soins médicaux », a déclaré
M. Chau Hien-van, un porte-parole des
passagers du cargo taïwanais immobilisé à
la limite des eaux territoriales de Hong-
kong.

Selon M. Chau, les autorités de la colonie
britannique ont principalement livré au
bateau des biscuits et une petite quantité
de riz, qui disparait rapidement en dépit
d'un rationnement rigoureux. On sait que
le «Huey-fong» est arrivé devant Hong-
kong le 23 décembre et que les autorités lui
ont refusé la permission d'entrer dans le
port.

Le voyage du pape au Mexique
PUEBLA (AP). - Jean-Paul II

s 'habillera-t-il en laïque pour
son voyage au Mexique? Ou
enfreindra-t-il la constitution
mexicaine en portant, en public,
ses ornements pontificaux ?

C'est là une des questions que se
posent les journaux et les milieux
politiques mexicains, après
l'annonce du voyage du pape au
Mexique du 26 au 31 janvier, à
l'occasion de la conférence . des
épiscopats latino-américains, à Pue
bla.

Cette conférence pourrait avoir
un profond effet sur la vie religieu-
se, sociale et politique de l'hémis-
phère. Mais le voyage de Jean-
Paul II pourrait aussi avoir un
impact sur les relations entre l'Egli-
se et l'Etat au Mexique, pays où
95,7% des habitants sont catholi-
ques mais pays, aussi, qui n'entre-
tient pas de relations avec le Saint-
siège.

Certains éditorialistes ont laissé =
entendre que la visite du souverain =
pontife pourrait être une première S
étape vers l'établissement de liens =
plus forts entre Mexico et le Vati- =
can. g

Certains sont même allés jj§
jusqu 'à écrire que ce voyage pour- =
rait signifier que le Mexique est =
disposé à amender sa constitution, _ \
afin d'accorder une plus grande _ \
liberté à tous les groupes religieux. S

DANS UN STADE Ë
DE FOOTBALL §

En fait, tout le monde semble &
d'accord pour penser que Jean- S
Paul II pourra porter, en public, les §
ornements pontificaux. D'aucuns s
disent même qu'il serait approprié =
que le pape célèbre une messe =
dans un stade de football - encore |j
que les deux propositions soient en S
violation directe de la constitution. =

Après la chute
Les Vietnamiens et leurs alliés,

ceux de l'intérieur et de l'extérieur ,
ont gagné la bataille de Pnom-
penh. La capitale d'une dictature
communiste, une des plus sanglan-
tes de l'histoire, est tombée. Le
Cambodge n'en est pas libéré pour
autant. Ce malheureux pays, la poli-
tique et la stratégie ayant leurs lois ,
va continuer d'être un enjeu et un
champ de bataille. L'équipe triom-
phante n'amène pas la démocratie
à l'occidentale dans ses bagages.
Le Viêt-nam n'a soutenu les
insurgés cambodgiens que pour
faire triompher son idée du
marxisme. Hanoï n'a soutenu les
rebelles que pour faire échec à la
Chine, pour permettre à Moscou de
gagner enfi n un combat en Asie.
Après tant et tant de revers.

En bousculant le régime installé à
Pnom-penh grâce, il faut le rappe-
ler, à la complicité souriante du
prince Sifianouk, le Viêt-nam
augmente sa zone d'influence et
poursuit son vieux rêve de domina-
tion sur l'Indochine. Le Laos, déjà ,
est un protectorat. Le Cambodge ne
pourra rien faire d'autre que de
s'aligner à son tour. Après quarante
ans de combat, d embuscades et
d'insurrections à la fin des fins
triomphantes, les héritiers d'Ho-
Chi-minh, les soldats de Giap arri-
vent au terme de leur longue mar-
che. Maintenant , pour eux , tout est
presque dit. Ce sera à leurs succes-
seurs , plus tard, et dans un contexte
encore mal défini , de se mesurer à
la Thaïlande. Pour l'instant va sans
doute sonner l'heure du repos. Les
troupes de la révolution vietna-
mienne ont besoin de souffler.

Ainsi, Sihanouk, suprême espoir,
est arrivé trop tard. Et l'ONU, même
réunie d'urgence, ne pourra pas
faire reculer le temps. Ce qui a été
fait demeure. Une autre histoire
commence. Elle est déjà commen-
cée pour le Cambodge. II s'agit
simplement de savoir si dans cette
nouvelle aventure, dans cette autre
séquence de la bataille d'Asie,
Sihanouk sera un complice, un
alibi , un paravent. Les vainqueurs
sont allés trop vite pour que le prin-
ce soit un recours. Cependant, il
peut, lui, qui déjà, a ta nt de fois
changé de camp, servir les uns et
les autres. II peut aider des Vietna-
miens sachant jusqu'où ils ne
peuvent pas aller. Et personne,
dans le contexte international qui
est le nôtre, n'a actuellement intérêt
à infliger à la Chine un affront par
trop voyant. Pour Pékin, la chute de
Pnom-penh est un revers, mais les
dirigeants chinois n'étaient certai-
nement pas prêts à faire tuer un
seul de leurs soldats pour maintenir
à Pnom-penh un gouvernement de
toute façon moribond.

Après tout, l'histoire a de la
mémoire et elle nous rappelle
qu'en 1972, c'est de HANOÏ, capita-
le maudite, que Sihanouk lança son
appel contre les généraux nationa-
listes qui l'avaient renversé.
Aucun de ses adversaires n'a oublié
l'accolade que le prince, le 16 juillet
1973 donna à Kieu Samphan, un
des chefs du gouvernement
cambodgien aujourd'hui chassé.
Hanoï doit marquer le pas. L'URSS
ne veut pas trop inquiéter l'Améri-
que et la Chine n'entend pas rater
son entrée dans le monde. C'est la
chance de Sihanouk. Peut-être.

L. ORANGER

Hausses
BUDAPEST (REUTER). - Un fort train

de hausses touchant l'essence, les
tabacs, la bière, les journaux et le riz en
Hongrie est annoncé.

L'essence augmente, à compter de
lundi, de 25 %, la bière de 20 %, et les
tabacs de 30 %.

Policiers
LONDRES (AFP). - Une quarantaine

de policiers londoniens soupçonnés
d'avoir eu des liens un peu trop étroits
avec le « milieu » vont faire l'objet d'une

! vaste enquête.

Sans payer
ROME (AP). - Une vingtaine d'indivi-

dus masqués ont envahi, un magasin de
jouets de Rome aux cris de : « Les prolé-
taires font leurs emplettes», saisissant
et emportant - sans payer - pour
500.000 lires de jouets.

Des dollars
CARACAS (REUTER). - Deux millions

de dollars ont été dérobés dans les
bureaux de la compagnie d'aviation
néerlandaise KLM à l'aéroport interna-
tional de Maiquetia (Caracas).

Espions
WASHINGTON (AP).- Le directeur du

FBI a déclaré qu'il s'attendait à ce que
les nouvelles relations sino-americai-
nes provoquent une affluence d'agents
de renseignement chinois aux Etats-
Unis.

Kennedy
LOS ANGELES (REUTER). - Les

sympathisants du parti démocrate
préféreraient voir le sénateur Edward
Kennedy plutôt que le président Carter
obtenir en 1980 l'investiture du parti
pour l'élection présidentielle.
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