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Métaux Précieux
se porte fort bien
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L'entreprise neuchâteloise en
misant sur la qualité et la diversifica-
tion a réussi à créer des postes de
travail dans le canton et à s'implan-
ter solidement à l'étranger.

CHRONIQUES RÉGIONALES
pages 2, 3, 6 et 7.

TOUS LES SPORTS :
pages 9 et 11.

CARNET DU JOUR -
PROGRAMMES RADlO-TV :
page 13.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
page 15.

MADRID (AP). - Des inconnus ont assassiné mardi matin M. Miguel Cruz Cuenca, juge
du tribunal suprême, qui était âgé de 67 ans. C'est le sixième assassinat politique que
connaît l'Espagne depuis le début de l'année.

Les rheurtriers portaient des anoraks, comme
les assassins, la semaine dernière, du gouverneur
militaire de Madrid, le général Ortin , et les
enquêteurs pensent qu 'il s'agit d'un autre atten-
tat de l'organisation séparatiste basque ETA.

Le juge Cuenca est mort sur le coup, à quel-
ques mètres de l'entrée de son immeuble, dans
une rue passante de la capitale.

C'est la deuxième fois depuis le début de
l'année qu'un magistrat est assassiné en Espagne

Ce drame survient dans un
contexte politique agité, où l'extrê-
me-droite et certains militaires ultras
demandent à l'armée de prendre le
pouvoir pour rétablir l'ordre.

Selon les témoins, deux hommes
armés ont tiré au pistolet sur le juge
qui allait monter dans sa voiture,
puis ont disparu dans les encombre-
ments de la rue.

Le roi Juan Carlos a été immédia-
tement informé du nouvel attentat ,
et a annulé une partie de son emploi
du temps pour la journée ; il devait
en effet s'adresser aux officiers d'une
école d'entraînement militaire
nouvellement créée dans la capitale.
Selon les informations officielles , le
roi est atteint d'une douleur muscu-
laire.

La police a indiqué par la suite que
quatre douilles de pistolet ont été
retrouvées près du corps de la victi-
me. Un commando de l'ETA avait
tué au mois de novembre dernier le
juge José Francisco Mateu , qui avait
dirigé la Cour criminelle politique
sous l'ère de Franco.

L'ETA a revendiqué par ailleurs ,
l'assassinat de cinq autres personnes,

depr.s le début de l'année : le général
Ortin , un commandant , deux poli-
ciers et l'amie de l'un d'eux. Le juge
du tribunal suprême, qui assurait la
présidence de la sixième chambre de
la Haute-Cour depuis le mois de
février 1978, avait commencé sa car-
rière dans la magistrature sous le
règne du général Franco.

Le juge Cuenca. (Téléphoto AP)

Terr or is me en
Espagne : un juge

est assassiné
Un nouveau drapeau à Pékin
Comme tout change. Au bas des marches conduisant à la grande
salle du peuple à Pékin, le drapeau jadis honni des Etats-Unis.
Toujours apposée au mur de l'immeuble, et semblant regarder avec
stupeur ce spectacle, la photo de Mao qui, jadis, traitait les Améri-
cains de « tigres de papier». (Téléphoto AP)

Deuil dans le monde du j a z z.
Charlie Mingus est décédé

LOS ANGELES (AP). - Le contre-
bassiste de jazz Charlie Mingus est
décédé au Mexique à l'âge de 56 ans.
Selon un porte-parole de la famille du
musicien, Charlie Mingus a succombé
à une maladie musculaire.

Bien que l'on ait très peu de détails sur
les circonstances de la mort du jazzman ,
son ami le saxophoniste Buddy Collette a
déclaré lundi que Mingus était décédé
vendredi à Cuernavaca (Mexique).

Il a ajouté que le musicien a été incinéré
samedi et qu'un service religieux devait
avoir lieu à Los Angeles.

Né dans l'Arizona et élevé à Los-Ange-
les, Charlie Mingus avait commencé à

étudier la musique à l'âge de 16 ans et
avait fait ses premiers pas aux côtés des
plus grands, Louis Armstrong, Kid Ory,
Lionel Hampton, dans les années quara n-
te. Au cours des années cinquante, il était
devenu célèbre dans le monde entier.

Charlie Mingus était le plus grand
contrebassiste que le jazz ait côriiïù*.
Egalement compositeur et chef d'orches-
tre, il a été, avec Miles Davis, l'un des

premiers musiciens de jazz à modifier les
tempos traditionnels de la musique noire.

« MOINS QU'UN CHIEN »

Dans ses recherches sur l'atonalité , il
avait bousculé les structures les plus
'respectées de la musique négro-africaine.

En 1971, il avait publié une autobio-
graphie intitulée «moins qu'un chien».

Charlie Mingus. (Arc ]

Construction des routes nationales :
irrégularités commises au Tessin ?

BELLINZONE (ATS). - Des irré-
gularités ont-elles eu lieu au Tessin
lors de la livraison de matériaux pour
la construction des routes nationa-
les? C'est à cette question que
tentent de répondre actuellement le
ministère public du Sopraceneri et le
département cantonal des travaux
publics.

Le problème a été soulevé à la
suite de la découverte d'un «trou»
de plusieurs millions de francs dans
la comptabilité d'une entreprise de
sable et de gravier de Pollegio, qui
avait entraîné l'ouverture d'une
enquête.

CONFUSION...
Lors de l'audition du propriétaire

de l'entreprise, qui se trouve en
détention préventive avec sa femme,
il est apparu qu 'une situation confuse
régnait au sein de la société. Un
journal «bourgeois» a parlé , en rap-
port avec cette affaire , de pratiques
singulières lors de l'attribution des
travaux par les pouvoirs publics et de
financement de certains partis politi-
ques par cette entreprise de sable et
de gravier. Une «guerre » des prix a
en outre éclaté entre une association

de petits transporteurs et une société
de construction et de transport de
Bellinzone.

Les petits transporteurs ont dépo-
sé une plainte contre cette société
pour concurrence déloyale. La socié-
té impliquée a refuté ces accusations
et a, à son tour , déposé une plainte
pour calomnie.

A trois mois des élections cantona-
les, les milieux politiques suivent
l'affaire avec quelque inquiétude.
L'opinion publique espère que les
recherches en cours permettront de
faire la lumière . Le parlement canto-

, nal a enfin exigé du Conseil d'Etat
tessinois qu 'il éclaircisse rapidement
l'affaire.

L'homme sur les bombes flottantes
S Plusieurs dizaines de vies humaines perdues en une fraction de seconde lors g
S de la tragique explosion du pétrolier français a Bételgeuse» avant-hier dans le j§
S port irlandais de Bantry ; protection de l'environnement, pollution des mers, g
1 alertes écologiques, etc ! Beaucoup de bruit, dans le vent de l'actualité. Mais =
§ pense-t-on suffisamment à l'homme, aux hommes formant les équipages de ces =
= sortes d'énormes bombes flottantes, les super-pétroliers, qui sillonnent sans =
| relâche les océans? =
I Je me suis trouvé à bord d'un autre tanker français, il y a une douzaine g
| d'années, le « Sittala» , 200.000 tonnes. J'ai fait il y a plus de vingt ans, une g
= traversée à bord d'un navire-citerne britannique de plus petites dimensions, =
I l'« Ensis», 15.000 tonnes, en route pour les raffineries de Pladju, à Sumatra. Les g
| marins à bord de ces bâtiments cçtoient en permanence l'explosion, la destruc- g
| tion et la mort. Ils en ont parfaitement conscience. Ils font preuve d'un sang-froid g
I et d'un mépris du danger exemplaires. g
f Mais ceux qui emploient ces hommes prennent-ils toutes les mesures pro- s
= près à les protéger comme ils le méritent? Il est permis d'en douter. Confinés S
| durant des mois, voire des années, sur des bateaux à rotation rapide où, malgré g
1 tout le confort et l'extrême automatisation des manœuvres, les équipages sont jf
| sans cesse guettés par les explosions, les collisions, l'empoisonnement par le =
= gaz et le naufrage. §j
y Pourquoi les règles de sécurité, si strictes lorsqu'il s'agit des passagers des g
| paquebots, et du transport des animaux, ne sont-elles pas appliquées avec la g
| même, et une plus sévère intransigeance à bord des pétroliers ? Pourquoi des g
| inspections approfondies et fréquentes de toutes les installations, pourquoi des g
| enquêtes sérieuses sur l'état de santé des équipages ne sont-elles pas menées g
| comme il se doit par les autorités maritimes nationales et internationales ? g
| L'indispensable rigueur nuirait-elle au rendement commercial escompté, entrai- g
= nerait-elle de trop coûteuses surestaries? g
| Le progrès technique, ne se lasse-t-on de répéter, est comme le feu : il g
| réchauffe, et il brûle et il détruit en même temps. Mais serait-il donc si difficile de g
| parvenir à un raisonnable équilibre entre les intérêts économiques, les intérêts g
| politiques et l'intérêt primordial de la sécurité et de la santé individuelle et publi- i
1 que? R.A. |
-.I II III Mil II llll llll Mil II millllil II IIIIMIMIIIIIII I llltlllllllllllllllllimil III Mil III llll III Mil Mil III II Illllll IIIIIH5

La conception globale des
transports en consultation

BERNE (ATS). - Le rapport final de la com-
mission de la conception globale des trans-
ports, qui a été publié en mai dernier, fait dès à
présent l'objet d'une consultation élargie. Les
partis politiques, les associations économi-
ques et professionnelles et les commissions
fédérales intéressées sont invitées à s'expri-
mer à son sujet jusqu'au 31 août prochain. On
sait que le rapport décrit deux systèmes de
transport possibles pour l'an 2000, dont sont
tirées des conclusions résumées sous forme
de 40 thèses ou recommandations. Le princi-
pe essentiel en est que la politique des trans-
ports devra être considérée dans un contexte
global et faire l'objet d'une planification
d'ensemble.

La consultation est une
étape dans l'évolution que les
autorités souhaitent promou-
voir afin de réorienter notre
politique des transports. Le
Conseil fédéra l envisage, à cet
égard , de soumettre au vote le
plus tôt possible et en une
seule fois l'ensemble des arti-
cles constitutionnels dont la
commission a préparé une
première version destinée à
servir de document de travail.
Les avis exprimés au cours de
la procédure de consultation
doivent servir à la rédaction
du message consacré à ces
articles et qui devrait pouvoir
être remis aux députés dans le
courant de l'année 1980. Le
Conseil fédéral est d'avis qu 'il

n 'y a pas lieu d'attendre la
revision totale de la constitu-
tion dont on ne peut prédire
quand elle arrivera au stade
des débats parlementaires.

PRÉPARER LES FUTURES
MESURES SANS TARDER

Parallèlement , il convient
de mettre en chantier les
mesures qui ne nécessitent pas
de nouvelle base constitu-
tionnelle. Ces mesures
concernent en particulier les
déficits des transports publics ,
la réduction des distorsions de
concurrence et la protection
de l'environnement dans le
trafi c routier.
(Lire la suite en page 15)

La Suisse en pire
LES IDÉES ET LES FAITS

Après la lecture du livre « L'Empire
suisse» de M. François Hôpflinger,
«homme de science, sociologue el
membre du parti socialiste», on ne sait
pas très bien s'il faut se réjouir ou se
lamenter. Se réjouir à l'idée que par le
travail et l'esprit d'initiative d'une
minorité active de possédants
l'ensemble du peuple suisse soit arrivé
à une situation enviable parmi les
nations dites développées ou se
lamenter devant la «surexploitation »
des travailleurs suisses et celle
combien plus grande encore du tiers
monde au seul profit d'une caste diri-
geante qui s'arroge tous les droits - y
compris d'ailleurs celui de payer la
quasi totalité des impôts - tous les
profits et tous les droits du système
capitaliste.

Compte tenu de ses références et
cautions (préface de M. Jean Ziegler
en tète) les intentions de l'auteur sont
certainement de dresser le lecteur
contre la maffi a qui tient l'ensemble de
l'économie suisse, industrie, com-
merce, banque, aussi bien à l'intérieur
du pays qu'à l'extérieur par le truche-
ment des détestables multinationales.
Y arrive-t-il réellement? On peut
en douter car qui veut trop prouver ne
prouve finalement rien. Une laborieu-
se compilation du registre du com-
merce et de rapports de sociétés
n'aboutit en fin de compte qu'à enfon-
cer des portes ouvertes. Qu'à montrer
en particulier que tout le monde ne
s'improvise pas chef d'entreprise, que,
comme tout le monde de la politique,
celui dès affaires est petit en Suisse et
qu'on retrouve souvent les mêmes.
Qu'en définitive «l'empire suisse» qui
assure à l'ensemble du peuple suisse
et à pas mal d'étrangers un des meil-
leurs niveaux de vie du monde n'est
pas si mal réussi que ses détracteurs le
prétendent.

Quant à la valeur «scientifique»
d'un tel ouvrage elle n'est pas éviden-
te. On y trouve certes une honnête vue
d'ensemble des principales entrepri-
ses suisses avec leurs participations et
les liens financiers qui les unissent à
d'autres. Mais les résumés historiques
qui la complètent sont trop sommaires
et superficiels pour donner une image
convaincante de l'évolution de notre
système économique au cours de ce
demi-siècle. Enfin, l'auteur qui se
soucie beaucoup de voir la Suisse per-
dre son caractère de confédération de
cantons pour devenir «une confédéra-
tion de trusts » ne s'est guère soucié de
voir la traduction de son livre truffée de
« Neuenburg », «Genf» et autres
« Basel », ce qui prouve que le souci
des droits élémentaires des minorités
nationales n'est pas très grand dans
son propre milieu, ce qui ne l'autorise
guère à donner des leçons de fédéra-
lisme aux autres.

Chs-Bd BOREL

(Page 9)

Ski : le vainqueur de Montana
ce soir à La Vue-des-Alpes !

page 10. .
¦

CE MATIN DANS CE JOURNAL:

29 offres d'emplois I
pages 4 et 10. I

Le piano de Gilbert Bécaud continue à inquiéter les enquêteurs valai-
sans. Ce piano , en effet , a disparu de son chalet de Crans-Montana. « Vous ne
croirez jamais ce qu 'ils m'ont volé cette fois, s'écria l'autre jour à Crans,
Gilbert Bécaud en s'adressant à ses amis. Ils m'ont pris mon piano. C'est
inimaginable ».

Bécaud a quitté cette semaine le Valais, déçu. Il a gagné Londres d' où il
vient de téléphoner pour savoir si son piano était retrouvé. « Toujours
aucune nouvelle », nous disait mardi l'un des enquêteurs ».

- C'est une histoire aberrante, nous a dit un ami de Bécaud. Les voleurs
auraient opéré en plein jour. Ils sont venus avec une camionnette comme
s'ils étaient des déménageurs ou des réparateurs de piano et ont emporté
l'instrument, un piano droit que tous les copains de Gilbert connaissent» .

Notons que l'on a également emporté des habits, du linge ayant appar-
tenu à Gilbert et à sa femme. On a démonté la stéréo pour emporte r les
haut-parleurs. C'est la troisième fois que Bécaud est cambriolé à Crans. On
a la dernière fois découvert les auteurs, des gens du canton qui ont passé aux
aveux. Cette fois, c'est le mystère total. ¦ M. F.

Crans: on a volé le piano de Bécaud



La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Georges JEANBOURQUIN
dans sa 65"K année, après une longue et pénible maladie.

Nous garderons le meilleur souvenir de ce fidèle collaborateur et ami de travail qui
a passé 32 ans au service de notre entreprise.

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

2003 Neuchâtel, 9 janvier 1979. 123308 M

èTTTZM ®,
à proximité des hôpitaux
Pourtalès et Providence

Jeunes mamans
à votre sortie de maternité

nous préparons
vos ordonnances

Produits pour bébés

Choix de jouets et cadeaux
Location de pèse-bébés

et tire-lait I236SOR

La famille de

Mademoiselle

Berthe BREGUET
exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements à toutes les personnes qui
ont entouré sa chère disparue lors de sa
maladie et qui ont manifesté leur
sympathie par un message, des fleurs ou
par leur présence.

Hauterive janvier 1979. 123424 x

Les sociétés de tir de Saint-Biaise ont
l'immense chagrin de faire part du décès
de

Madame

Jeanne BLANCK
dite «Mousseline»

épouse de leur président d'honneur.

Les comités.
120854 M

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

Claudio
9 janvier 1979

Maternité Rue Louis-Favre 21
Pourtalès Neuchâtel

123294 H

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

Madame

Rose AGGIO-BRAGHINI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Noiraigue, janvier 1979. 121551 x

Je m'appelle

Ludwig-Sacha, Antoine
Je suis né le 9 janvier 1979.
Je me ressemble beaucoup.
Famille Michel MUSTER

2043 Boudevilliers
120860 N

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Georges Jeanbourquin, à
Auvernier;

Monsieur et Madame Joël Schenk-
Jeanbourquin et leurs enfants Sabine et
Dominique, à Onnens (VD) ;

Monsieur et Madame Robert Borel et
leur fils , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Maurice Jean-
bourquin et leurs enfants, à Préverenges ;

Monsieur et Madame Roland Jean-
bourquin et leur fils , à Morges ;

Mademoiselle Nicole Jeanbourquin , au
Tessin ;

Monsieur et Madame Clerc et leur fils , à
Yverdon ;

Madame Andrée Calame, ses enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,

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

décès de
Monsieur

Georges JEANBOURQUIN
dit «Quin-Quin»

leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
65mc année.

2012 Auvemier, le 9 janvier 1979.
(Epancheurs 13.)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

L'inhumation aura lieu , à Auvernier
vendredi 12 janvier.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-

tal des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120855 M

Monsieur Alcide Blanck,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Jeanne BLANCK
née GROGNUZ

dite «Mousseline»

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie que
Dieu a reprise subitement à Lui, dans sa
67mcannée.

2074 Marin, le 9 janvier 1979.
(Sugiez 9.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

La cérémonie religieuse aura lieu au
temple de Saint-Biaise, vendredi
12 janvier à 14 heures.

Veuillez penser
au dispensaire de Saint-Biaise

CCP 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120852 M

¦̂ u .u,n .1 ti/ï

La Société des maîtres tailleurs de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Fritz MOY
membre fidèle de la section. 121239 M

Le F.-C. Comète a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Roger STAUFFER
membre honoraire et ancien président du
cffiT '' v '"'" ' , V A

Pour les obsèques, prière de se référer à ,
l'avis de la famille. 120859 M

Les Chœurs d'hommes La Concorde et
l'Aurore Peseux-Corcelles ont le triste
devoir d'annoncer le décès de leur ami

Fritz MOY
membre dévoué de la société. 123065 M

Le F.-C. Comète vétérans a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger STAUFFER
membre et ami de la société.

Le comité
120857 M

URGENT
Cherchons jeune femme
ou jeune fille comme

femme de chambre
et pour le service du petit-déjeuner
Petit hôtel de 1" ordre

Renseignements Tél. (038) 33 72 28
120853T

Voyages Christinat Fontainemelon

Slalom Vue-des-Alpes
Service de cars dès 19 h,

départ Les Hauts-Geneveys, grand parc
123658 T

Tu reposes dès maintenant dans
notre souvenir.

Madame Roger Stauffer-Gehri ;
Monsieur et Madame Roland Stauf-

fer-Emch et leurs fiUes Martine et Lau-
rence, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Caillat-Stauffer et leur fille Patricia, à
Assens ;

Madame Yvonne Courvoisier-Stauffer,
ses enfants et son petit-fils, à La Chaux-
de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Gehri, à
Bienne,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger STAUFFER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, survenu dans sa
75""1 année, après une longue et cruelle
maladie supportée avec un grand
courage.

2034 Peseux, le 8 janvier 1979.
(rue de Neuchâtel 38.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 11 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
123720 M

Madame Mina Moy-Stôchli à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Moy-Ray et leurs enfants Xavier et
Caroline à Bôle;

Monsieur et Madame Robert Gehri-
Moy à Worben ;

Mademoiselle Annie Moy à Safnern ;
Madame Friedi Steffen-Moy à Safnern,

et famille ;
Madame Marie Moy et ses fils, à

Diessbach et Minneapolis 'USA;
Monsieur et Madame Frieda Trûmpi-

Stôchli à Toos, et famille ;
Madame Eisa Gross-Stôchli à Zurzach,

et famille ;
Monsieur Willy Stôchli à Kefikon ;
Monsieur et Madame Walter Stôchli

à St-Margarethen , et famille ;
Monsieur et Madame Werner Heitz

à Lausanne ;
Madame Lina Stôchli à Kefikon, et

famille ;
Monsieur et Madame Willy Pilet à

Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz MOY
Maitre tailleur

leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle , cousin, parent et ami,
qui les a quittés dans sa 79mc année, après
une douloureuse maladie, supportée avec
courage.

2034 Peseux, le 8 janvier 1979.
(Placeules 1).

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 10 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

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

Veuillez penser à la Ligue
Neuchâteloise contre le Cancer

CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120848- M

Entreprise de la place cherche
pour entrée immédiate

secrétaire de direction
bilingue (français-allemand
ou français-anglais)

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 25 92 92, interne 31. 123285 T

INFORMATIONS SUISSES
Moins de faillites
l'année dernière

BERNE (ATS). — Au cours de l' année
dernière , il y a eu moins de procédures
d'ouvertures de faillites qu 'en 1977 . mais
davantage de suspensions. Des faillites
ont été ouvertes concernant 955 maisons
inscrites au registre du commerce (année
précédente : 1003). En revanche, le nom-
bre des suspensions de procédure de fail-
lite a augmenté, passant de 412 à 459.
indi que la - Feuille officielle suisse du
commerce » .

L'Union monarchiste
soutient le shah

LAUSANNE (ATS) . - Le porte-parole
en Suisse de l 'Union internationale
monarchiste, M. Denis Helfer , de
Lausanne, proteste contre la campagne
menée actuellement en Suisse contre le
shah d 'Ira n par la ligue marxiste révolu-
tionnaire. «La rupture des relations
économiques et diplomatiques de la Suis-
se avec l 'Ira n, ainsi que la séquestration
des biens iraniens en Suisse, seraient une
violation flagrante des usages et du statut
de la Conférédation », écrit cette organi-
sation dans un communiqué.

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil de 1978
L'année passée il y a eu 505 naissances,

soit 239 garçons et 266 filles. Il a été procé-
dé à 432 mariages tandis que nombre des
décès s'est élevé à 455 personnes, soit
232 hommes et 223 femmes.

Avec les juniors
du Hockey-club

(c) Voici les derniers résultats enregistrés
par les équipes juniors du Hockey-club de
La Chaux-de-Fonds :
- élites: Uzwil-HCC: 2-3;-inters : HCC-

Sion : 11-2 ; - novices A : HCC - Langnau :
2-5; - novices B: Les Ponts-de-Martel -
HCC : 3-7.

Les prochains matches à la patinoire des
Mélèzes ont été fixés comme suit:
aujourd'hui mercredi à 18 h, minimes B - Le
Locle, le même jour à 19 h 45, novices B -
Serrières. Samedi à 17 h 30, minimes A -
minimes B.

[ BIBLIOGRAPHIE
D. E. INGHELBRECHT

ET SON TEMPS

irt **
'
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Neuchâtel) ¦' *
Un ouvrage écrit par Germaine Inghelbrecht

à la mémoire de son mari , le brillant chef
: d'orchestre — et compositeur - français
D.E. Inghelbrecht (1880-1965). La belle car-
rière d'un musicien dont le talent et l'ardeur
communicative allaient de pair avec une hon-
nêteté morale et intellectuelle exemplaire,
parmi ses titres de gloire, rappelons la création,
en 1934, de P«Orchestre National » (devenu
plus tard l'orchestre de l'ORTF) et ses splendi-
des enregistrements d'oeuvres de Debussy,
Fauré, et Ravel.

Une biographie, mais aussi de belles échap-
pées sur la vie musicale en France pendant plus
d'un demi-siècle. Depuis la Belle Epoque
jusqu 'à la deuxième guerre mondiale , en pas-
sant par Debussy et la révélation de « Pelléas »,
par les Ballets russes de Diaghilev , par la nais-
sance du Théâtre des Champs-Elysées... Un
volume de quelqu e 180 pages, intelligemment
complété par une discographie et par une liste
des œuvres de D.E. Inghelbrecht. (L. de Mv)
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CORTAILLOD

Nonagénaire fêtée
(c) Les autorités communales représentées
oar MM. Robert Comtesse et Jean-Louis
Moulin, accompagnés de M. Daina, admi-
nistrateur, et du pasteur J. Méndez, ont
présenté leurs félicitations à M™ veuve
Edith Borel qui fêtait lundi ses nonante ans.
Deuxième vice-doyenne de Cortaillod, une
localité où, dit-on, le vin est un élixire de
longévité. M"™ Borel, toujours très vive
d'esprit, coule une heureuse vieillesse dans
son petit appartement de l'immeuble des
personnes âgées des Tailles.

COLOMBIER

Ecole de
sous-officiers

(c) Une nouvelle école de sous-officiers,
placée sous le commandement du lieute-
nant-colonel de Rougemont a débuté lundi
à la caserne de Colombier. Ils sont près de
130 et viennent essentiellement des
cantons de Neuchâtel, de Genève, du Jura
et de la partie française du canton de Berne ;
il y a aussi quelques hommes des cantons
de Vaud et de Fribourg. L'entrée en service
s'est faite dans le calme et dans les meilleu-
res conditions.

AUVERNIER

Nouveau conseiller
général

(c) Suppléant de la liste socialiste,
M. Philippe Pache a été proclamé élu
conseiller général en remplacement de
M. J. P. Papis, démissionnaire.

La neige sera-t-elle
au rendez-vous?

(c) On espère ardemment que la neige
reviendra d'ici au 22 janvier , jour où com-
mencera le camp de ski, à Saanenmôser,
des élèves de 4me et 5me années sous la
responsabilité de M. J. Schetty. La moitié
des frais incombe aux parents et le solde est
couvert par une subvention de la commu-
ne, par le bénéfice du stand de la Fête des
vendanges et par le produit du ramassage
du papier. Une nouvelle preuve que l'union
fait la force...

Un miroir
indispensable

(c) La veille de Noël, le miroir placé en face
de l'église avait été cassé par une fourgon-
nette dont le conducteur avait mal négocie
le virage de la route. D'en avoir été privés
pendant quelques jours, les automobilistes
descendant le chemin des Pochettes
apprécient doublement celui qui vient
d'être remis en place.

VIGNOBLE

Concert au
H»,** ïfmple dy^as,,,,,,

Concert Original et gratuit jeudi soir au Tem-
ple du bas avec violon, piano et orgue.
Georges-Henri Pantiilon jouera des pièces
caractéristiques pour orgue seul de Bach ,
Brahms et Franck, suivies chacune d'une sona-
te pou r violon des mêmes compositeurs, avec
accompagnement d'orgue pour la première et
de piano pour les deux autres, avec le concours
de Jan Dobrzelewski au violon et de June
Pantiilon au piano. Ce récital se terminera par
l'exécution d'un des chefs-d'œuvres de la
musique romantique : la célèbre sonate pour
violon et piano de César Franck.

ÂéU ŜO l̂C î

5 à 7  ¦_________¦____¦
ITIUSiCal Samedi 13 janvier à 17 h 15 I

Hôtel de ville M
PM Brigitte Buxtorf, flûte B
«S} Pierre Wavre, flûte H
ft?ï Anne Gallet, clavecin fil
Sa Frank Dunand, violoncelle mF4
I Œuvres de Bach, Telemann et Leclair I

WM Entrée : Fr. 6.—. 8
H étudiants et apprentis Fr. 3.—. ME
I Location : Hug Musique. 123430 R I

Madame

Robert MEYSTRE
ses enfants et sa famille

expriment leur vive reconnaissance à tous
ceux qui les ont soutenus de leur bienfai-
sante sympathie dans leur grand deuil.
Ils, témoignent leur vive gratitude aux
docteurs et sœurs de l'hôpital de la Provi-
dence pour leur dévouement et leur bonté
à l'égard de leur cher époux et père.

Neuchâtel, janvier 1979. 123050 x
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 29.50
* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 59.—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 114.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite. :¥:¥:>*:¥
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: W;&$$
•§::•$:§# Prénom : '$$$$$.

No et rue : ;::¥::•§:§•
:i:jxj:j:j:|:j:: No postal : Localité : 

SgjSgl Signature 
:xW:;K;: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée 'yXyy
XXXyi: affranchie de 20 centimes, à 'XXXX y

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL Wiiïï.

r-—------------------------i
! Avis à nos abonnés !

j CHANGEMENT D'ADRESSE j
. Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables ¦
! minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis .
J de 5 jours, samedi et dimanche non compris.

S A  
cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse |

se trouvant en page 14. g
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. I¦ I
| FAN L'EXPRESS |
g Service des abonnements ¦

i. i

in
f L J Prévisions pour

E JB__B_B_ toute la Suisse
ES

E En altitude, les vents tournent au nord-
: ouest et entraînent une perturbation atlan-

E tique en direction des Alpes. Elle devrait
= atteindre la Suisse cet après-midi.

y  Prévisions jusqu 'à mercredi soir. - Nord
E des Alpes, Valais et Grisons : le temps sera
§§ le plus souvent couvert , des précipitations
: parfois abondantes se produiront , surtout
I la nuit et l'après-midi. La limite des chutes
= de neige s'abaissera peu à peu jusqu'en

Ë plaine. La température à basse altitude sera
S comprise entre - 3 et + 2  degrés. Vent
E modéré à fort du nord-ouest.
E Sud des Alpes : encore quelques précipi-
E tations, limite des chutes de neige s'élevant
E jusque vers 500 m, le soir quelques éclair-
= cies.
= Evolution pour jeudi et vendredi : au
= nord : nuageux à très nuageux, averses de
E neige, surtout sur les versants nord.
.- Au sud : temps devenant en partie enso-
E leillé.

y l__r_j^i Observations
; 

f̂ U I météorologiques
E r i  n à Neuchâte l

S Observatoire de Neuchâtel 9 janvier
;= 1979. Température : Moyenne : 1,9 ; min. :
E -1,0 ; max. : + 3,8. Baromètre : Moyenne :
= 
¦716,7. Eau tombée: 4,1mm. Vent domi-

E nant : Direction : ouest ; force : faible.
'Etat 'du ciel : couvert, neige et pluie de

= 3 h 15 à 4 h 45 pluie intermittente dans la
3 matinée et à 14 h.
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¦rMTTJr-1 Temps
EF  ̂ et températures
l̂ kV 4 Europe §
_-5B__U et Méditerranée

Zurich : couvert, pluie, 3 degrés ; Bâle- =
Mulhouse : couvert, 2; Beme: couvert, =
pluie, 2 ; Genève-Cointrin : couvert , pluie, =
2; Sion : couvert, 3; Locamo-Monti : E
couvert, neige, 0 ; Saentis : neige, - 5 ; E
Paris : couvert, 1 ; Londres : serein, 4 ; E
Amsterdam: couvert, 3; Francfort : =
couvert, bruine, -2;  Berlin: couvert, =
neige, 0 ; Stockholm : serein, 1 ; Munich : E
nuageux, 3 ; Innsbruck : couvert, 2 ; Vien- E
ne : couvert, - 5 ; Prague : couvert, - 3 ; Var- E
sovie : couvert, - 2 ; Moscou : nuageux, -1 ; E
Athènes : serein , 11 ; Rome : couvert , pluie, S
10; Milan : couvert , neige , 0; Nice: E
couvert, pluie, 7 ; Barcelone : peu nuageux, E
13; Madrid : brouillard , 5. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

aa _
Niveau du lac =

le 9 janvier 1979 E
429,01 E
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NOUS CHERCHONS

DEUX MONTEURS
ÉLECTRICIENS

ADIA-INTERIM
rue du Seyon 8a Tél. (038) 24 74 14.

120856 T

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

Naissances. - 6 janvier, Jaunin , Carole, fille
de Georges-André, Thielle-Wavre, et d'Erika
née Schmid ; Cotting, Karine, fille de Claude-
Victor, Boudry, et d'Eve-Kathrine, née
Petzall ; Gern , Stoyan, fils de Christian, Neu-
châtel, et de Linda, née Tellenbach ; Cattin,
Christelle-Béatrice, fille de François-Bernard,
Cortaillod, et de Daniela-Diana, née Faltracco.

Mariage célébré. — 9 janvier, Gomes de
Oliveira, Delfim , Neuchâtel, et de Sousa ,
Maria-José, Sao Pedro da Afurada (Portugal).

Décès. - 8 janvier. Moy, Fritz, né en 1900,
Peseux, époux de Mina , née Stôrchli.

Etat civil de Neuchâtel



Un avocat-notaire et un directeur
de banque avaient été diffamés

En matière de violation d'obligation
d'entretien , lorsqu'on fait preuve de
mauvaise volonté manifeste , il faut savoir
en supporter les conséquences, quelles
qu 'elles soient. L. D., lui , semble vouloir
accepter cette situation avec une certaine
philosophie. Condamné par défaut le
3 octobre dernier pour violation d'obliga-
tion d'entretien par le tribunal de police
du district de Neuchâtel , il a demandé et
obtenu le relief de ce jugement.

Mais hier, une nouvelle fois il ne s'est
pas présenté devant la justice qui , en
l'occurrence, était représentée par
M"e Geneviève Fiala , présidente, accom-
pagnée de M mc Emma Bercher , qui rem-
plissait les fonctions de greffier. Si bien
que la présidente , après avoir rappelé que
lorsque L. D. avait appris qu 'une partie de
son salaire serait saisie, il s'était mis à son
compte, ne réalisant que le minimum vital
afin de tenter d'échapper à ses obligations
envers son ex-femme et ses deux enfants ,
donc la présidente n 'a pu que confirmer le
premier jugement - deux mois d'empri-
sonnement ferme — qui devient ainsi
exécutoire. A relever que cette peine est
partiellement complémentaire à un juge-
ment rendu le 13 septembre 1977 par le
tribunal de police du Val-de-Ruz et
condamnant L. D., à trois mois d'empri-
sonnement ferme pour les mêmes motifs .

Mais L. D. s est également singularisé
d'une autre manière. Dans le courant du
mois de juin dernier , le prévenu a fait
imprimer des tracts qui mentionnaient
notamment que le directeur de la succur-
sale locloise d'une grande banque s'était
livré à des faux dans les titres et qu 'un
avocat-notaire de la Mère commune des
Montagnes neuchâteloises s'était quant à
lui rendu coupable de chantage. L. D.

avait de la suite dans les idées, puisqu 'il a
fait distribuer ces tracts dans divers
endroits et notamment dans les boîtes aux
lettres des trois grandes villes du canton :
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds et Le
Locle.

Hier le tribunal a relevé que le prévenu
n'avait pas apporté un indice quelconque
pour étayer ses affirmations. L'affaire est
donc d'une gravité certaine , puisque le
préjudice pour les deux personnes impli-
quées s'est avéré sérieux. Si bien qu 'à la
peine de deux mois d'emprisonnement
ferme pour violation d'obligation d'entre-
tien , le tribunal a décidé d'adjoindre une
amende de 500 fr. et 375 fr. de frais.

ENTRE PÈRE ET FILS...

Alors qu 'il était retourné au domicile de
ses parents le 3 juillet dernier afi n d'y
prendre quelques effets personnels , B. D.
a eu une sérieuse dispute avec son père.
Le prévenu a injurié ce dernier, l'a mena-
cé de «lui faire la peau» , puis a quitté
l'appartement en claquant la porte si fort
que son père , qui avait glissé et tenté de se
retenir au chambranle de la main gauche,
eut un os de cette main... sectionné !

Non content de s'être sauvé dans ces
conditions , B. D. se livra encore à des
déprédations sur la voiture de son père
garée devant l'immeuble. Certes , B. D.,
qui est actuellement placé sous tutelle,
n 'est pas totalement responsable de ses
actes, comme l'a relevé un expert psychia-
trique qui l a  examiné lors d une précé-
dente affaire qui avait abouti devant le
tribunal correctionnel de Neuchâtel et qui
s'était soldée par une peine de six mois
d'emprisonnement avec sursis. Mais le
prévenu a décidément eu affaire à réité-
rées reprises aux autorités judiciaires. Et
dans le cas présent , sa réaction était tout à
fait inadmissible. Son père d'ailleurs a été
incapable de travailler durant une longue
période et le traitement médical qu 'on lui
administre n'est pas encore terminé.

Aussi , pour injures , menaces, lésions
corporelles par négligence et dommages à
la propriété , B. D. a-t-il été condamné à
10 jours d'emprisonnement ferme et au
payement de 170 fr. de frais. Il versera en
outre à la partie plaignante une indemnité
de dépens de 200 francs.

Enfin E. B. était accusé de dommages à
la propriété pour avoir , le 3 août dernier
devant un établissement public de
l'avenue de la Gare , renversé intention-
nellement une moto qui lui barrait le pas-
sage. Le prévenu contestait les faits, rele-
vant que sept motos étaient parquées
devant la sortie de son immeuble, lui
interdisant presque de sortir de chez lui.
E. B. affirme avoir voulu tenter tout de
même l'aventure. Il dit avoir enjambé une
première moto sans encombre, mais avoir
trébuché sur la deuxième accidentelle-
ment.

En revanche , ce n'est pas là la version
de trois témoins au moins, qui consom-
maient à la terrasse du bar tout proche et
qui prétendent que E. B. a volontaire-
ment renversé la lourde machine.
- Si vous vous ne sentiez pas coupable,

demanda d'ailleurs un témoin au préve-
nu , pourquoi vous êtes-vous enfui en
courant?
- Je ne suis pas parti en courant , sinon

vous ne m'auriez jamais rattrapé! Vous
êtes trop gros et ne courez pas assez vite.
Non , je marchais , tout simplement.
- Alors vou s êtes un véritable athlète !

Car moi j'ai dû courir pour vous rattra-
per!
- Oui , j'ai 67 ans, mais ne me porte pas

trop mal, merci !

«FAITES COMME MOI!»

- Ce n'est tou t de même pas des
manières !, s'écria encore le témoin. Si je
trouve une voiture parquée devant chez
moi et qui m'empêche de sortir , je ne vais
tout de même pas desserrer le frein du
véhicule et le laisserpoursuivre sa course !
- Vous n'avez qu 'à faire comme moi :

passer par dessus ! Cela s'est déjà produit
à deux occasions...

On le voit , on ne s'est guère ennuyé
durant une partie de cette audience. Fina-
lement , la présidente a mis un terme à ce
dialogue de sourds en proposant au pro-
priétaire de la moto - qui a été puni d'une
amende d'ordre pour stationnement
interdit - et au prévenu , de partager les
dégâts occasionnés au véhicule. Le plai-
gnant a promis de réfléchir et de donner sa
réponse rapidement.

Si un arrangement ne pouvait être
trouvé, un jugement dans cette affaire
serait rendu mardi prochain. J. N.

Collision à Saint-Biaise
Il a fallu une échelle pour «dégager »
l'un des conducteurs de son véhicule !

De notre correspondant :
Spectaculaire accident hier vers

11 h 45, au carrefour de la poste. Le
conducteur d'une fourgonnette,
M. H. K., de Berne, qui se dirigeait de
Neuchâtel en direction de Bienne a
accéléré au moment où le feu de la
signalisation passait de l'orange au
rouge.

Son véhicule heurta alors violem-
ment la voiture d'un moniteur d'auto-
école M. M. P., de Saules, qui arrivait de
Marin et venait d'obtenir le passage
libre par le feu vert. Le choc fut brusque.

La voiture du moniteur d auto-école fit
une pirouette sur le carrefour avant de
s'immobiliser sur la piste sud. Quant a la
fourgonnette, elle alla emboutir la faça-
de sud du bâtiment de la poste entou-
rée, à cet endroit, d'un fossé de quelque
deux mètres de profondeur.

Perché et bloqué dans la cabine de sa
fourgonnette, le conducteur était dans
l'impossibilité de quitter son véhicule. Il
fallut se résoudre à aller chercher une
échelle pour le tirer d'affairel

Pas de blessés mais les dégâts sont
importants: les deux véhicules sont
pratiquement hors d'usage.

Reflet et fruit d'une époque, lu muison des
Amies de lu jeune fille u fermé ses portes

Fruit d'une époque, reflet d'autres mœurs, la maison des
Amies de la jeune fille a fermé récemment ses portes. La jeune fille
d'hier s 'est transformée pour devenir aujourd'hui une jeune per-
sonne dont il est souhaitable qu 'elle s 'affirm e seule, le plus
souvent possible.

Jadis internationale, l'Association des Amies de la jeune fille
est une œuvre sociale dont les diverses' sections encore agissan-
tes sont parfaitement autonomes. Celle de Neuchâtel n'a jamais
reçu aucun subside officiel pour l'aider dans sa tâche; il s 'agissait
donc d'une œuvre privée.

Elle était installée 10 rue de la Promenade-Noire, dans l'ancien-
ne propriété de la famille Ponce-de-Perregaux qui détenait aussi,
l'actuelle Maison des jeunes de la rue des Terreaux, ainsi que
l'Abbaye de Fontaine-André.

ORIENTA TION DIFFÉRENTE

Initialement et jusque vers les années trente, les Amies de la
jeune fille secouraient les jeunes personnes qui se trouvaient
démunies en arrivant en Suisse romande, «stagnant» aussi bien
financièrement que moralement. L'association leur fournissait
alors du travail et jusqu 'à ce qu 'elles aient leur nouvel emploi leur
offrait le gîte, gratuitement ou moyennant de menus travaux.

Les choses ayant évolué, la maison s 'est alors orientée diffé-
remment, comprenant une école ménagère avec cours de français
et un foyer pour des jeunes étudiantes ou travailleuses. Les
employées externes ou les ecolières domiciliées au Val-de-Ruz ou
au Val-de- Travers disposaient en outre d'un réfectoire pour y
prendre leur déjeuner à des conditions très avantageuses.

Suivant le chemin de ses prédécesseurs, celle qui fut l'âme de
ce foyer depuis octobre 1940, Mme Anne-Marie Cmur, a assumé
les fonctions de directrice de cet établissement durant 38 ans en
pro tégeant et en développant l'œuvre et son esprit. Aujourd'hui,
des nombreuses pièces de la maison ne subsistent que les murs,
alors que tout était encore en partait état de fonctionnement
jusqu 'à Noël: les Amies de la jeune fille cessent leur activité.

POURQUOI ET POUR QUI ?

L'école ménagère qui était la cheville de la maison a dû se ren-
dre à l'évidence. Les mœurs ayant changé, ce n'était plus la même
«catégorie» de jeunes filles qui fréquentaient l'établissement,
celui-ci devenant peu à peu un lieu pour adolescentes « difficiles ».
Cette nouvelle situation aurait exigé un personnel spécialisé. Mais
puisqu 'en activité normale, la maison avait déjà des difficultés à
recruter des personnes compétentes, la direction appuyée par son
comité a choisi de se retirer : dans ce contexte, la demeure de la
Promenade-Noire risquait, par son nombre restreint de pension-
naires et par l'instabilité de ces dernières, de connaître des difficul-
tés financières. Une sage décision donc, en fonction d'un temps
nouveau et d'une nouvelle génération de femmes.

Un projet de transformation qui conserverait le cachet exté-
rieur de cette bâtisse classée monument historique, a été établi
par une fiduciaire de la ville quia racheté la demeure. Cette derniè-
re sera en partie occupée par cette société et par des bureaux à
l'intention des commerçants du chef-lieu.

Mo. J.

Les conférences du mardi : une
tradition et un beau programme

Comme chaque année à pareille époque,
la commission scolaire de La Chaux-de-
Fonds met sur pied un cycle de conférences
dites «du mardi», une vieille tradition qui a
toujours son cercle de fidèles.

Pour certaines d'entre elles, on s'est
assuré la collaboration d'autres sociétés,
dont le Centre d'éducation ouvrière, le
Musée paysan et le Club jurassien. Elles se
donneront, sauf deux, à l'aula de l'Ecole
professionnelle commerciale de la rue delà
Serre. Le 16 de ce mois, on retrouvera
M. Flcrian Reist qui parlera cette fois de
l'Andalousie. Insuffisance rénale et hémo-
dialyse à domicile seront le thèmes traités
le 23 par les docteurs Wauters et Jeanneret.
Enfin, le 30, on verra ou reverra « Plan fixe
sur Jenny Humbert-Droz», un film de
Michel Bory, avec la participation de
Mm* Humbert-Droz.

Au Théâtre ABC, le 6 février , Mme Hélène
Meunier évoquera différents aspects
de l'enseignement de la danse
classique. Au Musée paysan, le 13, M. Pier-
re-Arnold Borel commentera l'exposition
consacrée à la dentelle neuchâteloise. Le
20, M. Carlo Baratelli présentera à l'aide de
diapositives, le peintre Georges Dessoula-

vy. Un sujet qui ne manquera pas d'intéres-
ser l'auditoire, le 27: le journaliste parle-
mentaire, par notre confrère Denis Barrelet.

Et nous voici déjà en mars , en compagnie
de Mme Anne Matter qui, le 6, parlera de la
littérature au féminin. Le 13, l'historien
Jean-Pierre Jelmini projettera des films sur
«Deux métiers en voie de disparition: le
mineur d'asphalte et le tourbier» .

L'ultime conférence aura pour titre
« Infirmière, une profession ? » et sera don-
née par M"e Lucette Mercier. Un pro-
gramme complet , donc, et à même de pas-
sionner un large public. Ny.

• QUI a dit qu'il n'y avait plus de saisons ? L'hiver existe encore, et il s'est bien
installé ici. Ce n'était pas Novosibirsk, mais malgré le soleil, il a fait plutôt froid. Et les
skieurs peuvent encore espérer une nouvelle couche de neige pour le week-end.
Seul promeneur indifférent à la température ambiante, ce canard semble ignorer les
petites stalactites ajoutées par le thermomètre à son décor familier. Pas de quoi
émouvoir un volatile dont le nom est associé au froid dans une expression qui a
retrouvé toute son actualité ! (Avipress-P. Treuthardt)

Certains l'aiment froid...

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 3 h 35, i
une rupture d'un robinet de lavabo:,s'est
produite dans une «chambre haute» de
l'immeuble 24 rue des Longschamps à
Hauterive et cette rupture a provoqué une
inondation. Les premiers secours de Neu-
châtel sont intervenus. Au moyen d'un
aspirateur, ils ont pompé environ 150 litres
d'eau. Plusieurs tapis de fond, murs et
plafonds ont été endommagés.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Un anniversaire
bien fêté

(c) Le 4 janvier, M"e Lucie Delachaux, a fêté
son 90m° anniversaire à son domicile de
l'avenue Soguel, à Corcelles. Le Conseil
communal représenté par son président,
M. Tino Giudici, et son secrétaire, M. Roger
Zahnd, a présenté ses vœux et offert des
présents à l'heureuse nonagénaire. Cette
dernière a particulièrement apprécié le
message qui lui a été transmis. Unesympa-
tique ambiance a régné durant la «verrée»
qui a permis de constater la vivacité d'esprit
et la vitalité de M"° Delachaux.

Fuite d'eau: des
dégâts à
Hauterive

. . .L i iv ' i ¦ AU 'imfnr:*, -  ̂ ¦ /trir ¦ u i -

(c) Hier soir, au cours d'une séance
animée, le Conseil général du Landeron a
approuvé l'échelle fiscale proposée par le
Conseil communal pour une durée de deux
ans. Nous y reviendrons.

Une nouvelle échelle
fiscale au Landeron

Une passante blessée
sur un

passage de sécurité
• UN accident de la circulation s'est
produit vers 7 h 50 avenue de la Gare.
Mmo Nelly Aerni, domiciliée 29 rue
Louis-Favre traversait l'avenue sur un
passage de sécurité quand, pour une
cause que l'enquête établira, elle a été
heurtée par un véhicule conduit par M.
M. C, de Cortaillod. Souffrant d'une
commotion, Mme Aerni a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès par une
ambulance de la police locale. Cet acci-
dent s'est produit à la hauteur du home
de la Rochette.

Début d'incendie
rue de l'Orée

: • VERS midi, une personne domiciliée
52 rue de l'Orée a signalé au poste de
police que la cage d'escaliers de cet im-
meuble était pleine de fumée et que la
chaudière avait probablement pris feu.
A l'arrivée des premiers secours, ceux-
ci ont constaté que des cartons et des
plastiques avaient été déposés à
proximité de la chaudière et s'étaient
enflammés. Les pompiers n'ont pas eu
à intervenir, les locataires de l'immeu-
ble ayant enlevé ces déchets fumants.

T" Anne Béguin-Bétrix
• QUELQUES jours avant Noël,

Mmo Anne Béguin-Bétrix est dècédèe au
terme d'une longue maladie vaillam-
ment supportée. Pendant plusieurs
années, elle avait dirigé avec compé-
tence le bureau de placement dépen-
dant de la Croix-Rouge et de l'Associa-
tion suisse des infirmières et infirmiers
diplômés (ASID). Vers la fin de sa carriè-
re, elle assuma, et cela jusqu'en 1973, la
responsabilité du secrétariat de la
section neuchâteloise de l'ASID. Anne
Béguin représentait également l'Asso-

ciation des infirmières de La Source
dans le canton.

La défunte fut une personnalité
marquante du monde infirmier et donna
à cette profession le meilleur d'elle-
même. Ses collègues n'oublieront
jamais l'amie souriante, toujours
disponible et qui se dépensait sans
compter pour rendre service à ceux et à
celles qui avaient recours à ses conseils
et profitaient de ses efficaces démar-
ches.

«Corrida » pédestre
dans les rues

• POUR la première fois, le Racing-
club de Besançon, en liaison avec la
municipalité, a organisé dans les rues
de la vieille cité comtoise, une « corri-
da», course à pied ouverte aux profes-
sionnels comme aux amateurs. Cette
épreuve originale disputée le jour de la
Saint-Sylvestre a rencontré un grand
succès populaire avec plus de deux
cents participants venus de toute la
région. Toutefois, cette course dans la
«boucle» a perturbé quelque peu la cir-
culation automobile. L'an prochain on
fera mieux encore, et des dispositions
seront prises pour que la «corrida»
bisontine ait vraiment droit de cité.

Besançon,
ville jumelle

• VERS 6 h 30, une voiture pilotée par
Mme J.B., de Neuchâtel, circulait rue de
Vauseyon en direction est. Peu avant
l'immeuble No 17, elle a effectué le
dépassement d'un cyclomoteur. Lors de
sa manœuvre, sa voiture a glissé sur la
chaussée légèrement enneigée et est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. W. D., de Neuchâtel, lequel
roulait normalement en sens inverse.
Dégâts.

La voiture glisse et...

A la suite de la démission de M. Hermann
Kyburz et en raison des désistements de
Mme Michèle Vuillemin-Borel et de M. René
Jacot, M. Eric Amey, suppléant de la liste
socialiste à laquelle appartient le siège
vacant, a été proclamé élu conseiller géné-
ral.

Nouveau conseiller général

(c) Depuis quelques jours et jusqu 'à la fin
de la semaine, les cars de la Télévision
romande sont au Locle et dans les environs.
Bernard Romy et son équipe tournent en
effet quelques séquences du film « La vie à
trois temps », que l'on verra sur le petit
écran cet automne. On connaît le thème qui
retrace l'histoire d'une famille à travers
trois générations. C'est aussi l'occasion
pour les Loclois de découvrir l'envers du
décor d'un film et tout ce que cela nécessite
en hommes et en matériel. Une surprise
pour beaucoup d'autant plus si l'on sait
qu'il faut compter une bonne journée de
labeur pour parvenir à trois minutes
d'images. La télévision retrouvera la Mère
commune des Montagnes au début du
mois prochain.

Le Locle
La télévision tourne

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, La carapate (12 ans).
Eden : 18 h 30, Si maman savait ça (20 ans).

20 h 30, Les bronzés.
Scala : 20 h 45, Pair et impair (12 ans).
Plaza: 20 h 30, Sauvez le Neptune (12 ans) .
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo, Le Scotch , La Boule d'Or,

Cabaret 55 et le Domino (tous de 21 h 30 à
4 heures).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: L'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : Ung-No-Lee , peintre

coréen de Paris.
Musée des beaux-arts : La lutherie neuchâteloi-

se et l'exemple des maîtres français (dernier
jour).

Musée paysan des Eplatures : La dentelle neu-
châteloise.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-
ciens, reptiles et biotopes.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Par le Transsibérien , de

Moscou à la mer du Japon (film) .

Le Locle
i'

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
3122 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.

au «Fortin»
Vers 9 h 15, une voiture conduite par

M. P. C, de La Chaux-de-Fonds, circulait de
cette ville à Biaufond. Au lieu-dit «Le
Fortin» , dans un virage à gauche, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est sorti de la
route à droite où il a heurté une jeep
stationnée au bord de la route. Sous l'effet
du choc, cette jeep a traversé la chaussée et
a terminé sa course cinquante mètres en
contrebas dans la forêt après avoir effectué
plusieurs tonneaux.

Perte de maîtrise

Vers 12 h 10, une voiture conduite par
M. M. R., de La Chaux-de-Fonds , circulait
rue de la Croisée en direction nord, le
conducteur ayant l'intention d'obliquer à
gauche pour emprunter la rue du Com-
merce en direction ouest. Au cours de cette
manœuvre, son véhicule est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par M. F. M.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait norma-
lement rue du Commerce en direction est.
Dégâts.

Tamponnement

MONTAGNES
plus de nouvelles

mais pas forcément
plus de contacts...

S - Nous voulions avoir un peu la paix,
• mais...
• Admettant comme tout le monde
0 qu'« un coup de fil, c'est si facile», M. et
• M™ B., ce jeune couple des Geneveys-
• sur-Coffrane, a cependant mis ses
t «oreilles » dans le système. Il a bien
• résisté mais puisqu 'il avait toute sa
5 famille établie dans le Jura, le téléphone
9 devenait l'instrument de liaison idéal, et
• pour transmettre et pour recevoir des
J nouvelles rapidement.
B Ainsi ces nouveaux utilisateurs sont
• devenus en octobre dernier les « vedet-
{ tes » de la direction des téléphones de
• Neuchâtel venue fêter à leur domicile le
• 75 millième abonné de sa circonscrip-
y tion, ainsi que nous l'avons dit à
• l'époque.

» IMPORTANCE INDISCUTABLE

t Rappelons que c'est en 1885, au début
m de janvier, que Neuchâtel a inauguré
t son premier central téléphonique
i avec... 43 abonnés III a fallu 54 ans pour
m obtenir la première tranche de
• 10.000 raccordements et seulement
5 3 ans et 11 mois pour la sixième. La
m récession économique de ces dernières
• années a également freiné le dévelop-
9 pement dans le domaine des télécom-
9 munications, si bien que le passage de
• 70.000 à 75.000 abonnés a demandé
J près de quatre ans.
•

On imagine aisément le chemin par-
couru et l'importance indiscutable de ce
fabuleux moyen de communication.
Son aspect indispensable en tant
qu 'instrument de travail n'est pas à met-
tre en doute.
- Avec ce moyen, on a plus de

nouvelles mais pas forcément plus de
contacts, confiait par... téléphone cette
nouvelle abonnée. On pourrait même
s'en passer en écrivant davantage. Et ce ,
ne serait pas compliqué ! i

« Ecrire davantage» : combien de fois '
ces deux simples mots ont-ils fait de \
chemin en différents esprits et combien i
est difficile la mise en pratique de cette ]
bonne résolution ? Un coup de fil, c'est ,
tellement plus facile ! «

ET LES PERSONNES Â GÉES ? !
// est évident que les personnes d'un t

certain âge auraient toutes les raisons <
d'ut/liser le téléphone, même abusive- !
ment... <

Plus que d'autres, en raison souvent Jde la solitude dont elles sont prisonniè- Jres ou de la maladie qui les «paralyse» <
à domicile, empêchant les contacts dont Jelles auraient tant besoin. Ce sont Jcependant ces mêmes personnes qui i
écrivent le plus, qui évitent ces conver- Jsations inutiles ou qui n'en finissent \pas. Certes, les aînés n'ont pas le sens i
des folles dépenses, mais n'est-ce pas î
plutôt parce qu'en prenant de l'âge, on S
«économise» les mots afin de mieux Jécouter ? Mo. J. J

Le téléphone :



rre
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SOUMISSION
Le Service des ponts et chaussées met en
soumission les travaux de revêtements
superficiels des routes cantonales (gou-
dronnages), pour une période de 3 ans
(campagnes de 1979, 1980 et 1981).
Les entreprises intéressées à ces travaux
sont priées de s'inscrire, par écrit, auprès du
Service des ponts et chaussées, case posta-
le 1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au mercredi
24 janvier 1978 à 12 h.
Elles recevront ultérieurement les condi-
tions et la série de prix régissant ces travaux.

Le Chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt 123363-z Il 

MIKRON
I I MONTEURS I

SE Montage dans nos ateliers, mise en train de nos
sSS machines chez la clientèle et service d'entretien
aa (dans toute l'Europe). Nous cherchons mécani- :
SS cien avec CFC. Langue maternelle allemande ou
affi très bonnes connaissances. Anglais souhaité.
ES Formation dans les différents domaines de la
|£| machine-transfert. t.

£13 Nous sommes une entreprise dynamique affiliée i
%B au groupe MIKRON qui est synonyme de haute '
jjS précision et de technique avancée.

pgj Nos machines-transferts répondent aux exigen-
RgS ces de branches les plus diverses (automobile, „
[PR robinetterie, serrurerie, appareillage, horlogerie,
§g| etc ) -
¦H Désirez-vous participer à l'évolution de notre
5» entreprise? Vous pouvez, par des responsabili-
sai tés ,votre facilité dans les contacts humains, et '
OTj pour autant que vous aimiez travailler d'une
H*} manière indépendante, trouver l'emploi qui
SB» vous donnera satisfaction.

ill MIKRON HAESLER S.A.
5_S Fabrique de machines.
gag Route du Vignoble 17
_8Ï 2017 Boudry '
«§ Tél. (038) 44 21 41. 1232M O
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TARIF 1979

1 an 6 mo is 3 mois 1 mois
117.— 62.— 33.— 12.— i

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, cinq jours d'avance.

Pour l'étranger, les f rais de port sont facturés aux abonnés.

Fabrique de la branche machines-outils

cherche :

DESSINATEUR en machines
EMPLOYÉ DE COMMERCE

trilingue
(français, allemand, anglais)

- Activité variée et intéressante.
- Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres en joignant certificats, sous chiffres B 920002 à
Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Discrétion assurée. 123393.0

I 

A louer

local-
magasin
avec réduit-rez-
de-chaussée, libre
tout de suite.
Situation excellente
près centre
d'achats, surface
env. 35 m2, sis au
Clos-de-Serrières,
à Neuchâtel.
Prière de téléphoner
au (061) 41 78 50,
interne 40. 123415-G

Entreprise de la métallurgie du bâti-
ment, à Neuchâtel, engagerait pour
le 15 février ou le 1" mars 1979-.

jeune secrétaire
de langue française, ayant des
connaissances d'allemand, pour
travaux de bureau courants, ainsi
que pour la préparation des salaires y
compris décomptes AVS, etc.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
AG 32 au bureau du journal. 123051 0

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A louer à BOUDRY
appartements de

1 chambre
tout confort, pour date à convenir.

123572-G

Pour le mois de février
nous cherchons

| nurse ou puéricultrice
pour s'occuper de 2 enfants (3 mois -
2 ans). Logée - nourrie.

TAI m^oi 00 IC 00 ,-.-.,..., r.

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite: 305 fr.

1 studio
libre tout de suite : 323 fr.

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

À LOUER À NEUCHÂTEL,
Parcs 30

appartement confortable
3 pièces, Fr. 439.—, charges compri-
ses. Libre tout de suite.

Renseignements et location:
-kMHUr FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
W||V Rue du Château 13,
~™  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 123SM.G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél^510 64.,rK.i -»

V: A louer à CRESSIER
appartements de

2 à VA CHAMBRES
tout confort, pour date à convenir.

123573-G

ETUDE WAVRE,
notaires
Tél. 25 10 64

A louer, immédia-
tement ou pour
date à convenir

à Serrières,
appartement
de
2 v_ chambres
Loyer mensuel
Fr. 350.—, charges
comprises. 123571-0

EUTDE WAVRE,
notaires,
tél. 25 10 64.

A louer, immédia-
tement ou pour
date à convenir
rue du Seyon

STUDIOS
chauffés (pas de
salle de bains),
éventuellement
comme bureaux.
Loyers mensuels
Fr. 190.— et 200.—,
charges comprises.

123569-C

LE LANDERON
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir un

appartement
de 3V_ pièces
et un

appartement
de 41/2 pièces
à Fr. 498.— / 592.—
charges comprises.

Renseignements
par:
Tél. (031)22 02 55.

123375-G

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

A louer, Tertres 2, Marin

BEAU STUDIO
tout confort , cuisine équipée, salle de
bains.

Renseignements :
Michel Turin S.A.
2074 Marin
Tél. 33 20 65. 118995-G

A louer à Neuchâtel, pour fin mars
1979, à proximité gare et centre, dans
maison de 3 logements

bel appartement
grand living, 3 chambres à coucher,
salle de bains, W.-C. séparés, cave,
galetas. Vue étendue.
Loyer mensuel Fr. 580.— - charges.

Adresser offres écrites à FL 37 au
bureau du journal. 121262-G

À LOUER À NEUCHÂTEL
Isabelle-de-Charrière 5

appartement de 3 pièces
avec conciergerie. Fr. 363.—,
charges comprises.
Libre dès le 1e' avril 1979.

Renseignements et location :
-LMÊÊ-f  FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^_ Jy Rue du Château 13,ym L̂̂  2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 123557-^

A louer à Cudrefin au bord du lac dé
Neuchâtel dans villa tout confort,

UN APPARTEMENT
de 3 grandes pièces

cuisine agencée habitable.

S'adresser à Paul Estoppey
Confiserie,
rue Ernest Roulet 1, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 11 39. 123549 G

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

2 pièces Fr. 360 - et Fr. 379.-
3 pièces Fr. 478 -
41/2 pièces Fr. 516- _j^
charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
^amj ff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
\LMjtf Rue du Château 13,
™~™ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. ,23559.G

À LOUER À SAINT-AUBIN,
Grand-Verger 7

appartement de 3 pièces
Fr. 530.—, charges comprises,
75 m2 93. Libre dès le 1°' avril 1979.

Renseignements et location :

¦̂PX? FIDUCIAIRE ANDR É ANTONIETTI
4|lr Rue du Château 13,
"̂ "̂  2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. ,2356,.G

À LOUER À COLOMBIER,
Saules 13
appartements confortables
studios
2 pièces
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
mapi? FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

_̂_M_y Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. ,2356O G

A vendre ou à louer

garage
agricole
Faire offres sous
chiffres 28-20043 à
Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

123552-I

[ ©
A louer

HAUTERIVE
appartements
3 pièces Fr. 380.-
2 pièces Fr. 300.-

Quartier
tranquille.

1" avril ou date
à convenir.

123422-G
S'adresser t
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

I l 2001 Neuchâtel

A louer à Neuchâtel rue Bachelin 15,

appartement 2 pièces
cuisine agencée, dès le 1er avril 1979.
Fr. 445.—, charges comprises.

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

Tél. 24 09 75. 114562 G

ÉTUDE WAVRE. NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER

STUDIO ET APPARTEMENT
2 CHAMBRES, MEUBLÉS

Ch. des Liserons,
1er février et 1er avril 1979

STUDIO
Ch. de Bel-Air, immédiatement ou à
convenir
Poudrières, immédiatement
Chavannes, immédiatement
Parcs, immédiatement
Roc, 31 mars 1979

2 CHAMBRES
Liserons, immédiatement

2V_ CHAMBRES
Poudrières, immédatement

3 CHAMBRES
Parcs, immédiatement
Liserons, 31 mars 1979
Fahys, 31 mars 1979
Av. du 1er-mars, 31 mars 1979
Louis-d'Orléans, 24 juin 1979.

123570-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 31 mars
au centre ville,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 255.—
+ charges. 123396 G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter
T^ sans avoir
j i|jffl§isemé

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

¦ EJ LA FONDATION SUISSE
POUR LA RECHERCHE

I If EN MICROTECHNIQUE
^-̂  _ Neuchâtel

met au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Charge : activité à plein temps consacrée à :
1. direction des activités de la Fondation

(gestion administrative et financière,
coordination technique) ;

2. responsabilité des relations extérieures
(notamment recherche de mandats).

Traitement: à convenir.
Obligations: à convenir.
Dans une phase initiale, le directeur sera
chargé de mettre sur pied les différents
services de la Fondation.

Les lettres et candidatures doivent être
adressées, avec curriculum vitae et référen-
ces, au Comité de direction de la Fondation
suisse pour la recherche en microtechnique,
rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
15 février 1979. 123551-z

A vendre à Dombresson

MAISON
comprenant

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél' 24 59 59-

Je cherche

MAISON ANCIENNE
avec verger, région bas Hauterive -
Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à EK 36 au
bureau du journal. 121168-1

! A vendre à MARIN-ÉPAGNIER

MAISON FAMILIALE
comprenant

2 APPARTEMENTS DE 3'/2 PIECES
avec cheminées de salon, cuisines
agencées, salles de bains, balcons,
caves et galetas.
Magnifique situation, région tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes.
Aménagements extérieurs très soi-
gnés.
Nécessaire pour traiter Fr. 75.000.—.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 123543-

A vendre, résidence des Ruaux, Colombier,

appartement 5 y2 pièces
grand salon (cheminée, balcon) 4 chambres,
cuisine, 2 salles d'eau (douche + baignoire).
Garage. Cave. Buanderie. Verdure et place de
jeux. Piscine chauffée.
Situation privilégiée : vue sur lac et Alpes.
Ecoles, routes, tram, trains.
Nombreux magasins. Tranquillité.

Tél. (038) 41 10 68 (heures repas). usssa-i

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
to

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14 S

Tél. (038) 31 55 44

BOUDRY
A louer pour date
à convenir

3 PIÈCES
des Fr. 295.-
+ charges.
Tél. (038) 42 41 36.

123055- G

» * *
A louer aux

Gouttes-d'Or 66

VA pièces
charges

comprises.
Fr. 430.- par mois.

Fiduciaire
Pierre Béraneck

Grand-Rue 9
Neuchâtel

Tél. 25 26 26

* * *
123344- G

A louer à Boudry

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

Tél. 31 50 65.123013 G

A louer i Couvet
tout de suite ou pour date à convenir:

appartement de 3- pièces
confort, cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Emplacement ensoleillé dans zone de ver-
dure.
Garage à disposition.
Renseignements :
Tél. (038) 25 49 92. _o

GÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

119716-G

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

splendide
2 Vz pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains, W.-C, balcon.
Fr. 360.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 120696.G

f  ̂ Charmettes
^ 34-36-38

3 pièces, cuisine, bains, W.-C.
dès Fr. 330.— + charges.
2 pièces, hall, cuisine, bains, W.-C.
Fr. 385.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel-Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01. 123374 G ^0* A louer rue du Rocher 36

très joli studio
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 239.— + charges.
Libre dès le 24 mars 1979.

Pour visiter Mmo Jost concierge,
tél. 24 12 93.

Pour traiter Banque PIGUET & CIE,
Service des Gérances, Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, internes 41/42.

123425-G

I A  

LOUER À NEUCHÂTEL
(quartier place des Halles)

BUREAUX
de 300 m2 sur un niveau.

Distribution au gré du preneur.
Possibilité de diviser.

Faire offres sous chiffres KR 42 au
bureau du journal. 123544 G

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur

studio agencé non
meublé avec balcon

Fr. 290.—

3 pièces avec balcon
dès Fr. 460.—
charges non comprises.

Tél. (038) 24 53 18. 123052-G

*«£!£& UNIVERSITÉ
! H M *  DE NEUCHÂTEL
\VLKJ? Faculté des sciences

Vendredi 12 janvier 1979 à 16 h 30
au grand auditoire des instituts de biologie,

présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Lambert Mvé Akamba, porteur
d'une maîtrise es sciences de l'Université de
Paris VII

Influence de l'acide linolénique
exogène sur la photosynthèse

des chloroplastes intacts
de feuilles d'épinard "-*.

Le doyen- J.-P- Schaer.y" 12347?Z

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 31 mars
à Auvernier,

bel appartement
meublé de 2 pièces

tout confort. Place de parc à disposi-
tion. Situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 420.— charges
comprises. 123397-0

À LOUER À SAINT-AUBIN,
Charrières 22

appartement de 3 pièces
Fr. 425.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :

^¦P£T FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
^B_y Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 123S58-G

A louer au centre
de la ville pour fin
mars

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—
charges comprises.

Etude Ribaux
& von Kessel ,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

123054-G

A louer pour fin
mars à la rue des
Moulins

STUDIO
MEUBLÉ
avec poutres appa-
rentes. Loyer
Fr. 200.— charges
comprises.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

123053-C

A louer
pour fin mars
à la rue de la Dime

2 PIÈCES
Fr. 225.—
+ charges.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

123056-G
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| TOUr de fît CHINOIS la garniture 1350 - 990.- H

| Jeté divan BERBÈRE 190 x 290 iso.- 49.- H
M Etc., etc., etc... Hj

B VITRINE SPÉCIALE B

g E. GANS-RUEDIN - TAPIS B
Mai <P^fc» giJ

H Grand-Rue 2 Neuchâtel |n
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g 2046 FONTAINES. Tél. (038) 53 49 49 g

î 40% Rabais 40% ;
3 Confection hommes — dames enfants < ¦

a Pulls - chemises - pantalons - chemisiers - jupes - S a
m sous-vêtements, à des prix imbattables. £ ¦
-..____-.___._.__.-.._-__.____-_-_...._ :

t-UKI I tAUX en vente au bureau du journal

#¦-¦¦¦-¦¦¦%
¦ Eleveurs ¦
¦ de bétail, ¦
| seule 1
i PACR AN A... ¦
H ... vous procure une parfaite vue d'ensemble li

sur machines et accessoires disponibles en
§1 Suisse pour la production de fourrage et

l'élevage du bétail.
H Ne manquez pas l'AGRAMA 79. I \
Bl La prochaine n'aura lieu que 2 ans plus tard! » ;

¦ACRAMAL i
¦ | m ~<WB il Halles chauffées du Comp- B
| wÊhji ̂ H ___ t0lr Suisse , ouvertes de jjgj i
_^__L_> ̂ ___ î
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I
AGENCE S.E.R.P.
LOUIS CARNIEL
Sécurité Enquêtes

Renseignements Protection
Cours de défense et protection

Tél. (038) 51 30 75. 121210 A

Réflexologie
relaxation de tous
organes.

Tél. 24 65 80.i2i043 A

•••••••••••••••• *

f ALCOOL, DROGUE N° 1 *
116427-A

*¥**^***********¥i

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

J i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les y |
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J i
i vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- i [
[ les vous formerez le nom de la capitale de la Nouvel- J i
î le-Calédonie. Dans la grille, les mots peuvent être lus < |
| horizontalement, verticalement ou diagonalement, j »
» de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en i \
| bas ou de bas en haut. J »

! Charme-Corse-Cinéma - Cassant-Court-Considé- ] i
» ration - Coco - Délicat - Falaise - Foix - Gestionnaire - f |
] Glace - Gare-Histoire-Isis-Imitation-Inconscient- ] »
| Ion - Luxe-Lin-Lyon-Mars- Moineau - Noire - Occi- j j
i dental - Poire - Poinçon - Poisson-Roi - Réjouissant- < |
[ Rixe - Sonnet - Théâtre - Tunnel - Tare - Tic - Truc - j »
i Violon - Vif. (Solution en page radio) <[



Ce n'était qu'une fausse alerte
De notre correspondant régional :
La Radio romande annonçait hier matin que la route était coupée entre

Sainte-Croix et Buttes et le bruit circulait au Vallon qu'un grave accident se
serait produit sur ce tronçon.

Il n'en est heureusement rien. Les faits: en raison de la chaussée verglacée,
un gros camion s'est retourné, obstruant la route.

Le poids lourd a pu être remorqué et, dans la matinée déjà, le trafic reprenait
normalement, bien entendu avec les précautions d'usage en raison du verglas.

G. D.

PROLONGEMENT
L'homme dans le temps

// est curieux de constater combien
nous avons vesoin, en tant qu 'indivi-
dus, de trouver chez nos semblables
un prolongement de nous-mêmes.
Pour certains ce sera dans le cercle
familial , où les parents s'efforceront
de reconnaître chez leurs enfants tel
trait de caractère, de comportement,
ou plus simplement une ressemblance
physique. Pour d'autres, on cherchera
à identifier ce refle t du « moi » parmi
les amis, les connaissances, ou même
les camarades de travail. Il est, bien
entendu, agréable de constater que
certaines formes de notre façon d'être
se retrouvent chez autrui. Et c'est
aussi très émouvant de voir à quel
poin t deux êtres vivant ensemble
peuvent s 'identifier l'un à l'autre.

Mais ce besoin de se retrouver, en
quelque sorte, chez l'autre ne doit pas
devenir une obligation, une servitude.
La liberté de pensée est un droit et un
privilège du genre humain.

L 'oppression, la tyrannie sont de
très mauvais agents de p ropagande,
ils vont à f in contraire. La main du
semeur qui lance la graine en terre, le
fait avec calme et confiance , non dans
la contrainte. Son geste large symbo-
lise assez la grandeur de son espoir!

Espérer et faire confiance; voilà ce
qui nous évitera de devenir pour nos
parents et nos amis, nos proches ou
nos voisins, des exclusifs , des oppres-
seurs, des dictateurs qui s 'ignorent!

Toute la gamme des nuances entre

en jeu dans ce problème ; proposer
mais non pas imposer, suggérer plutôt
qu 'ordonner, affermir pour éviter de
démolir.

Ce prolongement de la vie inté-
rieure d'un individu à un autre, n 'est
en somme, que l'ouverture d'esprit et
de cœur que nous avons le devoir de
cultiver les uns envers les autres. Et ce$
n 'est pas tant le fait d'obtenir l'adhé- '
sion volontaire de notre interlocuteur
pour notre idéal qui a de l'importance,
mais bien plutôt de vouloir faire gran-
dir notre faculté d'aller au devant de
lui, de ses désirs et de ses aspira tions
diverses.

Il y a.dans l 'homme une personna-
lité unique, une puissance qu 'il est
nécessaire de reconnaître et de respec-
ter! Pourquoi faut-il absolument que
les autres pensent comme nous, agis-
sent de même, vivent comme cela
nous semble bon ! Où est leur liberté ?
Si l'amitié ou l'affection que nous
éprouvons pour certaines personnes
dépendent de leur facilité à s 'unir à
nos points de vue... nos sentiments
sont pauvres, misérables! On n 'aime
pas par intérêt, on aime pour échan-
ger, partager et établir ce contact
humain sans lequel la vie n 'a pas de
sens ! Et le désir de voir nos pensées et
nos sentiments accueillis et partagés
ne peut s'établir à sens unique, les
êtres à qui nous les offrons ont eux
aussi, ce besoin d'être compris et
approuvés.

Anne des ROCAILLES

Routes verglacées au Vallon
De notre correspondant régional:

Depuis lundi dans la soirée, les
routes du Vallon ont été recouvertes
d'une légère pellicule de verglas,
rendant la circulation difficile.

Dans les rues des localités, les
piétons avaient quelque peine à se
tenir en équilibre ! Il fallait marcher,
encore hier matin, avec précaution et

douceur pour éviter la chute malen-
contreuse.

A Fleurier, les hommes de la voirie
ont été réveillés de bonne heure. Ils ont
répandu du sable sur les trottoirs et
comme le jour précédent, ils ont mis
du sel dans les endroits les plus dange-
reux... Il vaut mieux un peu de sel que
des jambes brisées, comme l'avait fort
intelligemment admis le Conseil géné-
ral de Fleurier au cours de sa dernière
séance de l'année dernière.

Du reste, lorsque les circonstances
ne sont pas exceptionnelles, le sable
suffit. Et ce n'est pas Fleurier seule-
ment, mais bien toutes les localités du
Vallon qui pratiquent de la sorte.

G. D.

«Attention devant, j e  fonce !»
Même si la « glisse » n est pas très bonne, il fait toujours bon sur les
pistes. Surtout quand le soleil est de la partie ! En fermant les yeux,
on peut rêver des plus folles descentes... (Avipress-Schneider)

FLEURIER
Assemblée cantonale

(c) Les délégués de la Fédération
cantonale neuchâteloise des accor-
déonistes tiendront leur assemblée
générale le troisième dimanche de ce
mois à Fleurier.

Plusieurs points sont inscrits à
l'ordre du jour. Notamment les rap-
ports de gestion et les nominations
statutaires. Ces assises auront lieu
dans la salle du Conseil général, au
bâtiment du Grenier, alors que le vin
d'honneur et le repas en commun
seront servis à Saint-Sulpice.

Etat civil du mois
de décembre

Décès : 7. Thérèse Eray-Lesca, née le 12 juin
1902 ; 7. Julie Marie Amstitu-Winkler , née le
24 août 1908 ; 12. Inès Berthe Guenot-Jean-
nin, née le l* mars 1917 ; 19. Louise Eugénie
Jourdan , née le 19 janvier 1892 ; 20. Marie-
Madeleine Staub-Jequier , née le 22 mars
1907 ; 22. Auguste Alexis Buchs, né le 15 juil-
let 1909 ; 28. Jean Stoller , né le 20 juin 1902 ;
29. Rose Ida Blanc, née le 20 février 1902 ; 29.
Nell y Bluette Berthoud-Aeschimann , née le
25 mai 1907 ; 31. René Alfred Huguenin-
Dumittan , né le 7 août 1902.

En cent ans , Buttes a perdu près
de la moitié de sa population

De notre correspondant régional:
Il y a cent ans, la population totale de la commune de Buttes s'élevait

à 1446 habitants. On comptait 1005 Neuchâtelois, soit 69,50% du total
général, 391 Suisses d'autres cantons, représentant le 27,04% et
50 étrangers, soit le 3,45 %.

¦ En l'espace d un siècle, la diminu-
tion de la population a été de 43,36%
puisqu'il n'y a plus, aujourd'hui, que
627 habitants... Ils se répartissent en
335 Neuchâtelois ou 53,43%, 223
Suisses d'autres cantons ou 27,04 % et
69 étrangers, soit 3,45%.

Pendant le même laps de temps, les
Neuchâtelois ont donc diminué de 670,
les Suisses d'autres cantons de 168,
alors qu'il y a 19 étrangers de plus.

L 'HORLOGERIE

Buttes a dû son développement,
dans l'ancien temps, à l'industrie qui

fut un moment florissante. L'horloge-
rie y fut notamment prospère et le
travail s 'effectuait surtout à domicile
ou dans de petits ateliers.

Il faut aussi relever que l'industrie de
la dentelle connut des beaux jours et
plusieurs habitants du lieu s 'ingéniè-
rent à faire du commerce avec l'étran-
ger, ce qui contribua sans aucun doute
à accroître le bien-être général.

Une fabrique de tuiles, qui se trou-
vait à l'extrémité de la localité, avait
elle aussi une bonne réputation. Et l'on
exploita une carrière de molasse non
loin de l'église. Sans parler de la
première tentative d'extraction de
l'asphalte qui ne donna... rien.

Et il y avait aussi la fabrication du
«thé suisse» qui, pour la cueillette des
fleurs, occupait quelques personnes
pendant tout l'été.. ...

Enfin, au XV e et XVIe siècles, la
moitié des habitants de Buttes se
dispersaient au printemps dans tout le
pays et même à l'étranger pour y
exercer temporairement le métier de
charpentier et de maçon. Ces gens
rentraient chez eux une fois leur
campagne terminée. On constatait ce
phénomène il y a encore cent ans.

Et l'on dit du res te que c'est à cause
de cela que les Butterans ont gardé
leur goût des voyages... G. D.

Il avait bu trop de Champagne
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du Val-

de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret assisté de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

Le 21 septembre, venant de la Rincieure,
R. V. a engagé sa voiture sur la route
Chézard-Dombresson au moment où
survenait R. K. au guidon de son cyclomo-
teur. La collision fut inévitable. Blessée,
R. K. fut conduite à l'hôpital de Landeyeux,
où elle est encore hospitalisée aujourd'hui.
R. V. reconnaît les faits. Elle explique
qu'elle s'est engagée très lentement sur la
route cantonale mais, éblouie par le soleil,
elle n'a pas vu arriver R. K. La prévenue est
condamnée à une amende de 600 fr., qui
pourra être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de 2 ans, et au paiement
de 252 fr. de frais.

UN LONG VOYAGE

Le 15 octobre.-eprès avoir joué aux cartes
en buvant quelques bières, J.-Ph. M. et un
camarade se sont rendus dans un dancing à
La Chaux-de-Fonds où, en compagnie

d'entraîneuses, il,s consommèrent
6 bouteilles de Champagne. A la fermeture
de l'établissement, M. prit sa voiture et
roula jusqu'aux Loges, où il s'arrêta et
dormit une heure ou deux. M. et son cama-
rade se rendirent ensuite au Buffet de la
Gare, aux Hauts-Geneveys, où ils mangè-
rent une assiette de viande accompagnée
de vin rouge.

C'est en descendant sur Cernier que la
police aperçut M. qui conduisait sa voiture,
visiblement pris de boisson. Quelques
instants plus tard, il était appréhendé dans
un restaurant de Cernier. Le ballon révéla
un taux de 2,8 %0 et l'analyse du sang une
alcoolémie située entre 3,7 et 3,9%o.

M. conteste avoir circulé en état d'ivres-
se. Il prétend que c'est une des entraîneu-
ses du dancing où il a passé la nuit qui a pris
le volant et l'a reconduit jusqu'à Cernier. Le
gendarme entendu à l'audience est formel,
c'est bien M. qui conduisait et il n'y avait
pas de femme dans la voiture. M. est
condamné à 40 jours d'emprisonnement et
au paiement de 190 fr. de frais. Comme
c'est la 3m* fois qu'il est condamné poun
ivresse au volant, le sursis lui est refusé.

M.

BOVERESSE
En prévision de la gare...

(sp) La maison qui, à l'entrée « est» de
Boveresse, a été partiellement détruite
par le feu au soir du I e' janvier, avait
été construite en 1855, comme celle
qui se trouve à côté, en prévision du
passage du franco-suisse au fond de la
vallée.

Mais cinq ans après la construction
de ces immeubles, la voie ferrée pas-
sait à flanc de coteau et les bâtisseurs
de Boveresse en avaient été pour leurs
frais.

Rencontres œcuméniques
à Fleurier

(c) C'est cet après-midi que reprennent , à la
maison de paroisse de Fleurier , les rencontres
œcuméniques pour les personnes âgées et
isolées. Pour cette première de l'année , «la
pastorale des Santons» tient la tête d'affiche
Elle sera illustrée avec des diapositives.

FONTAINEMELON |
Nomination militaire

(c) Le département militaire fédéral a
nommé avec effet au 1er janvier 1979, le
Plt. Jean-Pierre Schafer , 194 8, domicilié
au village, au grade de capitaine des
troupes mécanisées légères.

Les atouts de Métaux Précieux : la qualité ,
la recherche. la diversification...

INFORMATIONS FINANCIERES

Sur 1000 montres suisses vendues a l'étranger,
15 sont en or. Mais chaque fois que 1000 fr. sont
payés à nos horlogers, 250 fr. environ vont à la
montre or. La production or, 1,3 % de l'ensemble,
contribuée elle seule pour 25 % environ à la valeur
totale des exportations horlogères. Nous avons
enregistré ce fait réjouissant malgré le marasme
actuel de l'horlogerie, en faisant le point hier avec
M. ElieGueissaz, administrateur-délégué à Métaux
Précieux SA, entreprise contrôlée par une grande
banque et qui fait partie du puissant groupe inter-
national Métalor.

L'IMPORTANCE DE LA QUALITÉ

Notre interlocuteur, après nous avoir fait assister
à une démonstration spectaculaire faite dans un
laboratoire par un ingénieur en métallurgie, a rele-
vé l'importance de la qualité:

- Au contraire de la montre bon marché, la
montre de marque, habillée en or, se développe
envers et contre tout...

C'est la raison pour laquelle Métaux Précieux qui
déploie en Suisse 45 % de son activité dans
l'horlogerie, malgré les difficultés connues, a
augmenté en 1978 ses ventes dans ce secteur:
- L'horlogerie-or souffre moins de la lourdeur

du franc suisse car l'or se vend partout en dollar.
Elle dépend donc moins des fluctuations du franc...

M. Gueissaz a ensuite, lors d'un entretien à
bâtons rompus, insisté également sur un autre

atout : la diversification par le biais de la recherche,
les investissements et le recrutement de cerveaux.
Le groupe Métalor dessert six marchés indépen-
dants les uns des autres : horlogerie, bijouterie-
orfèvrerie, art dentaire, industrie électrique, élec-
tronique, télécommunications, chimie et négoce
de métaux précieux:

- Depuis des années, l'entreprise dans son
essor technique s'efforce de développer la diversi-
fication dans d'autres branches que l'horlogerie.
Notre ambition est que le secteur horloger (qui
représente actuellement les deux cinquièmes)
atteigne.progressivement le sixième...

LES PREMIERS FRUITS DE LA DIVERSIFICATION

Le groupe compte 635 collaborateurs et collabo-
ratrices en Suisse, dont 584 dans le canton de Neu-
châtel. Lors de l'exercice 1978, il a réussi à augmen-
ter ses effectifs de plus de 7 pour cent. Il fallait le
dire au moment où certains esprits chagrins préfè-
rent les mauvaises nouvelles. Les premiers fruits
sont déjà là. Métaux Précieux a racheté en été der-
nier l'entreprise Emarand, située à proximité de la
plage de Monruz qui avait cessé ses activités en
début 1978. Cette société avait repris l'usine Gilet-
te-Suisse et ses locaux représentent 1200 m2 de
production :

- Nous envisageons de les utiliser pour déve-
lopper le secteur chimique...

En outre, le groupe a décidé la construction de
deux blocs administratifs modernes, reliés par une
passerelle, à quatre niveaux, dans la partie nord de
l'avenue du Vignoble. Ce qui contribuera à la relan-
ce de l'industrie de la construction. Il poursuivra
ses efforts dans le Haut, comme en témoigne
l'achat récent d'une grande partie du bâtiment
Haefeli, à La Chaux-de-Fonds qui a déjà été marqué
par la création de nouveaux postes de travail.

PRÉSENCE À L'ÉTRANGER

Le groupe est présent sur les plus importants
marchés internationaux. Il se développe notam-
ment en Asie à partir de Hong-kong dans les
secteurs de la chimie et de l'électricité et le négoce
des métaux précieux:
- Certes, nos marges bénéficiaires sont rédui-

tes, face à la concurrence, mais l'expérience prou-
ve que les produits de qualité suisses se vendent
relativement bien malgré l'obésité du franc...

Les perspectives pour 1979? M. Gueissaz n'a pas
l'intention de consulter une boule de cristal :
- Nous espérons que les efforts déployés ces

dernières années nous permettent de nous main-
tenir au niveau des deux exercices écoulés. A
condition qu'on n'assiste pas à des événements
politiques ou économiques brutaux, imprévisi-
bles-

Bref, l'exemple de Métaux Précieux témoigne de
l'importance de la carte de la qualité pour l'indus-
trie d'exportation suisse ! Jaime PINTO

I P RD IICT nu iniiD l
Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-

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

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

Le garage Gretillat en flammes!
La malchance frappe a Coffrane

De notre correspondant :
La famille Gretillat, de Coffrane, n'a vraiment pas de chance. Après

l'incendie du 8 novembre 1978, qui avait ravagé le garage, un local annexe
avait été équipé provisoirement pour permettre aux ouvriers de continuer
leur travail.

Deux ouvriers étaient occupés à souder une voiture vers 18 h 30, hier
soir, lorsque le feu s'est propagé dans ce local. Thierry Gretillat, le fils du
patron, a été brûlé, pas trop gravement heureusement. Les premiers
secours du Val-de-Ruz, sous la conduite du capitaine Denis Robert, et le
corps des sapeurs-pompiers de Coffrane, dirigé par le capitaine Gilbert
Gretillat sont venus rapidement à bout du sinistre.

Des dégâts relativement importants ont eu lieu au local, et une voiture
a été détruite. Les voisins du garage, avec leurs extincteurs, ont certaine-
ment réussi à sauver la maison d'habitation en intervenant à l'alerte initia-
le. Rappelons que l'incendie de novembre était survenu alors qu'un
ouvrier était occupé à souder le pot d'échappement d'une voiture. Celle-ci
s'était enflammée et avait bouté violemment le feu à deux autres voitures
puis au garage tout entier.
On apprend en dernière minute que l'incendie serait dû à une conduite
d'essence; alors que le jeune Thierry Gretillat et M. C.-H. S. étaient en
train de souder un pot d'échappement, cette conduite, passant à proximi-
té, aurait fondu sous l'effet de la chaleur. w.

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Couvet, cinéma Colisée : 20 h , « Chronique
des années de braise » (Ciné-club).

Fleurier, collège régional : 20 h, Florence et la
Toscane (UPN).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
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 tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.

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

tél. 6113 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

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

rier. tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Alexis Méroz-Tschâppat , à
Saint-Sulpice;

Monsieur Charles Tschappat, à Saint-
Sulpice, ses enfants et petits-enfants, et
son amie,

Madame Catherine Reymond et ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Tschàppât-
Vermot, à Saint-Sulpice ;

Madame et Monsieur Max Apothéloz-
Tschâppât , à Saint-Sul pice, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Tschâppât-
Leuba , à Saint-Sulpice, leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur Willy Tschappat , aux Ver-
rières, ses enfants et petits-enfants et son
amie,

Madame Fernande Storni et ses
enfants et petit-fils;

Madame et Monsieur Jean Piaget-
Tschâppât , à Neuchâtel et leurs enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu , Alfred Willener;

Madame Adrienne Matthey-Willener ,
aux Bayards , ses enfants et petits-enfants ,

Madame Edith Jeanjaquet-Willener , au
Locle, ses enfants et petits-enfants ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu , Fritz Tschàppàt-Michel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu, Albert Méroz-Thié-
baud ,

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

Madame

Alexis MÉROZ-TSCHAPPAT
née Emma WILLENER

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage et
résignation, à l'âge de 88 ans.

2123 Saint-Sulpice, le 8 janvier 1979.

Près de ma tombe encore ouverte,
mes chers enfants , vous pleurez et vous
déplorez ma perte. Car je sais combien
vous m'aimiez.

Mais si vous pouviez m'entendre, du
séjour des bienheureux , je vous dirai
d'une voix tendre , ne pleurez pas, je
suis heureuse.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
11 janvier, à Saint-Sulpice.

Départ vers le collège à 13 heures.
Le corps repose, à l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120858 M

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Elle aura son siège à Porrentruy

De notre correspondant:
On sait que la Constitution jurassienne,

en son article 127, prévoi t la création d'une
banque cantonale placée sous la surveillan-
ce de l'Etat qui en garantit les engagements.
Cette banque, dont 51 % au moins du capi-
tal social sont détenus par l'Etat, doit
soutenir la politique économique du
canton.

C'est avant-hier 8 décembre que cet éta-
blissement bancaire cantonal a été fondé à
Delémont, par acte notarié. Il s'agit d'une
société anonyme, au capital social de
40 millions, qui reprendra les locaux de la
Banque cantonale de Berne. Cette banque,
bien que désormais fondée, n'ouvrira en
réalité ses portes que le 2 mai prochain.
D'ici là, les clients de la Banque cantonale
de Berne qui entretenaient des relations
avec les succursales et agences de cet éta-
blissement situées à Porrentruy, Delémont,
Bassecourt, Saignelégier et au Noirmont,
auront à décider s'ils entendent poursuivre

leurs relations avec la nouvelle Banque
cantonale jurassienne ou s'ils veulent les
maintenir avec la Banque cantonale de
Berne, auquel cas ils auront à faire transfé-
rer leurs comptes auprès d'un siège de cette
banque situé dans le Jura-Sud (Moutier ,
Malleray, Tavannes, Tramelan) ou ailleurs
encore.

LETTRE D'INFORMATION
A ce propos, les clients des succursales et

agences de la Banque cantonale de Berne
situées dans le canton du Jura ont reçu hier
et recevront encore ces jours une lettre
d'information à laquelle est annexée un
questionnaire-réponse. Les renseigne-
ments suivants y figurent :
- Sauf avis contraire, les comptes débi-

teurs passeront au 1" mai 1979 à la Banque
cantonale du Jura aux conditions de la
Banque cantonale de Berne à cette date. Si
cette disposition ne leur convient pas, les
clients ont la possibilité d'en informer la

direction générale à Berne jusqu'au
31 mare 1979, en indiquant le nom du siège
de la Banque cantonale de Berne auprès
duquel leurs comptes devront être transfé-
rés.
- Les comptes créanciers et les dépôts

de titres seront traités selon les instructions
que le client aura données au moyen du
formulaire-réponse.

Tous les crédits accordés par la Banque
cantonale de Berne (prêts, hypothèques ou
comptes courants) seront automatique-
ment cédés au 1" mai 1979 à la Banque
cantonale du Jura, à moins que d'autres
instructions aient été données expressé-
ment.

SIÈGE A PORRENTRUY

La Banque cantonale du Jura aura son
siège à Porrentruy. Son capital social de
40 millions est actuellement libéré jusqu'à
concurrence de 20 millions, les autres
20 millions devant être eux aussi libérés
jusqu'à fin juin 1979. La première tranche
de 20 millions correspond à une avance
reçue sur le partage de la Banque cantonale
de Berne. La cérémonie de fondation de la
Banque aura lieu le 2 février.

Ce passage « en douceur » de la Banque
cantonale de Berne à la Banque cantonale
du Jura a été négocié à Berne ces derniers
mois en commission tripartite, et il fait suite
aux accords signés récemment entre
l'ancien et le nouveau canton. Le personnel
des agences et succursales de la banque de
Berne a été informé qu'il restait en fonction
dans la nouvelle Banque cantonale du Jura.
Les organes dirigeants de la banque ne sont
pas encore constitués, mais ils le seront
prochainement. BÉVI

Fondation de la Banque cantonale jurassienne

La Banque cantonale vaudoise émet aussi un IVh

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

La baisse des taux d'intérê t à long terme se confirme. Hier, nous signalions le
lancement d'un emprunt rente à 2 3A % par le canton de Berne, proposé à 99Vi. Cet
appel de 35 millions de francs va être suivi d' une émission de la Banque cantonale
vaudoise qui tente d'obtenir un montant de 50 millions dc francs au nouveau taux
comprimé de 2% % pour une duré e maximale de treize ans, avec faculté de rembour-
sement anticipé à la fin de la dixième année. Les conditions faites sont ici à peine p lus
alléchantes, le prix d 'émission étant de 99 %, contre 99,5 % demandé par le canton de
Berne.

Cette nouvelle baisse du loyer dc l'argent soutient le marché des obligations et des
actions suisses.

LES ACTIONS SUISSES ont vécu hier une journée faste et p lus étoffée. Toute la
cote sort renforcée de la séance. Le groupe des banques commerciales accroît encore
ses positions, en compagnie des chimiques, de la plupart des assurances, des deux caté-
gories d'actions de Nestlé , d 'Alusuisse et de nombreuses autres valeurs parmi lesquel-
les Forbo s 'avance de 30 fr .  sur son titre léger et de 150 sur sa grande action.

Neuchâtel échange à nouveau le Crédit foncier à 820 et Cortaillo d à 1750.
FERMETÉ DU DOLLAR qui s 'avance de 3A de centime contre notre franc , les

autres devises se contentant de renforcements fractionnaires plus restrein ts alors que le
franc français campe sur ses positions.

PARIS, moins résolument positif, voit pourtant les plus-values boursières
l'emporter, en dépit des déchets observés aux pétroles, aux automobiles et aux pneu-
matiques.

MILAN avance d'un bon pas sous la conduite des assurances. Là aussi, les titres
intéressés à l'automobile sont discutés.

FRANCFORT réalise des gains de cours substantiels qui ponctuent la reprise du
travail dans la métallurgie allemande, les commandes s 'étant accumulées.

LONDRES améliore également les prix des titres britanniques alors que les
actions minières extracontinentales sont plutôt offertes.

NEW-YORK est parta gé entre les nouvelles internes qui sont encourageantes
(hausse dz bénéfices dans nombre d'entrep rises et freina ge du taux d 'inflation) et
l'inquiétude externe provenant d'Iran et du Cambodge. E. D. B.

La réorganisation de la conservation
des forêts provoque des remous

! CANTON DE BEBME 1 Dans le Jura-Sud

De notre correspondant :
La séparation des districts formants le

canton du Jura a provoqué la réorganisa-
tion de l'administration du canton de
Berne, plus particulièrement celle de
l'administration décentralisée dans le
Jura-Sud. Dans la « Feuille officielle du
Jura bernois » du 11 octobre 1978, on
trouvait la publication des postes à pour-
voir dans les différentes directions de
l'administration. Nous avons relaté dans
nos colonnes les premiers effets de cette
réorganisation, par exemple l'inauguration
à Tavannes et Malleray de l'Ecole d'agricul-
ture et d'enseignement ménager du Jura
bernois, l'implantation à Moutier dans des
locaux de l'ancien hôpital, de l'autorité de
taxation. Nous avons également relevé les
premiers problèmes causés par cette réor-
ganisation.

NOUVEAUX REMOUS

U s'avère aujourd'hui quec'est la réorga-
nisation de la conservation des forêts qui
provoque sinon des problèmes, du moins
des remous. Le secteur du Jura-Sud se
compose de quatre arrondissements déjà
en place et d'un cinquième créé à La
Neuveville. L'ingénieur responsable de ce
nouvel arrondissement a été nommé der-
nièrement ; il s'agit de M. Niklaus Bessire,
soleurois. En outre, deux postes d'ingé-
nieurs responsables d'arrondissements
devront encore être mis en concours pro-
chainement. En effet , M. Philippe Gigan-
det, ingénieur forestier de Tavannes, a été
nommé responsable de l'Office forestier
des Franches-Montagnes, et M. André
Salomoni, ingénieur forestier à Moutier,
fera tantôt valoir son droit à la retraite .

La direction des forêts du canton dc
Berne devait également résoudre le pro-
blème de la vacance au poste de responsa-
ble de ces cinq arrondissements. Le titulaire
à cette fonction à l'époque du Jura à sept
districts était M. jean-Pierre Farron , de
Tavannes. Ce dernier a postulé cette
nouvelle fonction, mais sa candidature n'a
pas été retenue, suite semble-t-il à l'inter-
vention des mouvements pro-bernois.

Plus tard, M. Farron a été appelé par le
gouvernement jurassien afin de prendre la
responsabilité de chef de service des forêts.

Cette situation a provoqué la réaction
d'un ingénieur forestier, M. Didier Roches,
de Delémont. Ce dernier a publié une lettre
ouverte adressée à M. Hansruedi Kilchen-
mann, conservateur des forêts du Mitteland
et nommé dernièrement (en plus de sa fonc-
tion) conservateur des forêts du Jura-Sud
ad intérim.

Dans cette lettre, M. Didier Roches se
réjouit du succès professionnel de M. Kil-
chenmann. Il s'inquiète de la tournure que
prennent les choses dans le Jura-Sud: «Ce
qui s'y passe, notamment en ce qui
concerne le service forestier, est un formi-
dable retour en arrière dans l'histoire de
notre pays », écrit-il.

M. Roches fait ensuite allusion à
M. Jean-Pierre Farron «qui a été écarté du
poste de conservateur des forêts du Jura
bernois pour des motifs n'ayant aucun rap-
port avec les exigences de la fonction , et en
dépit d'un imposant mouvement de
sympathie en sa faveur (...), malgré les
nombreuses démarches de certains collè-
gues bernois, aucun autre collègue n'a été
trouvé hors du Jura pour ce poste impor-
tant ».

M. Roches poursuit en signalant que si
M. Farron n'avait pas postulé la fonc-
tion de conservateur du Jura bernois, il se
serait trouvé d'autres candidats au Jura. La
continuité du service aurait ainsi pu être
assurée et le marasme actuel évité.

M. Roches conclut en demandant à son
ami de comprendre ce que peuvent ressen-
tir les habitant fortement attachés à leur
pays.

Décès du comte
Ugo Foscolo

Le comte Ugo Foscolo.
(Avipress Cortési)

(c) Celui qui fut le directeur du cinéma
«Métro » pendant 50 ans - il s'appelait
«Métropol » jusqu'en 1958 - est décédé
dimanche dernier à l'âge de 81 ans. Le
comte Ugo Foscolo était né le 1" mai 1898
en Italie. Dans les années 20, le « maestro »
s'arrêta à Bienne et dès lors , il s'occupa du
«Métropol ». A l'époque (c'était le temps
du muet) et jusqu'en 1931, les films étaient
souvent projetés avec un accompagnement
d'orchestre, et le comte, qui dès son jeune
âge avait travaillé le violon et donné des
concerts importants dans les grandes salles
et théâtres italiens, y ajoutait aussi sa tou-
che musicale. Pendant toutes ces années, il
fut épaulé par ses deux associés Irmgard
Irène Schrimpf et son frère Edgar. Elle
tenait la caisse et il était l'opérateur.

Avec la disparition du «maestro », la
ville de Bienne a perdu un homme mais
aussi un directeur de cinéma de qualité.

Lancé en 1976 par la Caisse suisse de
voyages en collaboration avec l'Office
jurassien du tourisme, les Chemins de fer
du Jura et les milieux hôteliers jurassiens , le
«Passeport du promeneur» a connu en
1978 une participation réjouissante. C'est
ce qu'affirme Pro Jura , qui révèle que
765 passeports ont été vendus en 1978
contre 670 en 1977, soit une augmentation
de 15%.

Des quatre régions proposées aux touris-
tes suisses, le Jura occupe le deuxième rang
derrière Appenzell , mais devant le Tog-
genbourg et l'Emmental. Les personnes
ayant séjourné dans le Jura par l'intermé-
diaire du passeport ont permis d'enregis-
trer 1892 nuitées correspondant à plus de
50.000 francs de recettes. Le « passeport
du promeneur » sera à nouveau en vente en
1979 du 1er mai au 31 octobre sans inter-
ruption. (ATS)

Succès du
«Passeport

du promeneur»

C'était pourtant un cadeau de Noël !
| VILLE 0E BIENNE [
-y.. . . .y ,  >- ,
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Une tourte... mal reçue

M

De notre rédaction biennoise:
Le 29 octobre s'ouvrira à Bienne,

place de la Croix, un nouveau centre
commercial d'une surface totale de
5500 mètres carrés. Ce bâtiment sera en
majeure partie occupé par la Migros.
L'annonce d'une telle construction
avait, à l'époque du dépôt des plans,
soulevé bien des oppositions, notam-
ment en raison du trafic intense place de
la Croix. Peu avant Noël, certaines famil-
les ont reçu des tourtes offertes par le
bureau d'architectes Duebleret Mueller,
à Berne, chargé des travaux. Cepen-
dant, un couple ne trouva pas la tourte
très à son goût et la renvoya derechef en
y joignant une lettre ouverte à...
M. Pierre Arnold, président du conseil
d'administration de la grande coopéra-

tive suisse, qui fut très étonné de ce
«cadeau» inopiné.

Une histoire qui ressemble fort à un
burlesque américain «grand style» où
on lance la tarte à la crème à la tête du
mauvais destinataire, ce qui déclenche
une bagarre mais aussi des rires...

CADEAU DE NOËL

Ce que l'on aurait pu prendre pour
une opération de charme de la pari du
grand magasin, c'est-à-dire l'envoi de
tourtes à certaines familles dont les
immeubles se trouvent à proximité du
chantier, n'était en fait qu'un cadeau de
/Vo ël offert gentiment par les architectes
Duebler et Mueller. De plus, ces tourtes
venaient d'une pâtisserie bernoise.
M. Duebler, pous s'excuser gentiment
du bruit et des ennuis qu'un tel chantier
peut provoquer, décida donc d'amener
à dix familles une tourte « forêt noire » et
à 14 familles une boîte de chocolats. La
plupart des gens étant en vacances,
M. Duebler explique :
- Il était difficile de glisser une tourte

dans la boite aux lettres et , de plus, elle
se serait gâtée...

S.K., de Bienne, reçut lui aussi des

mains de l'architecte la tourte mais, très
fâché en raison du bruit occasionné par
le chantier, décida de la retourner au
grand magasin, en y ajoutant toutefois
une lettre ouverte. Dans celle-ci, il décla-
rait notamment « que sa femme et lui-
même n'avaient pas besoin d'être
consolés, que de plus un tel centre
commercial n'était pas nécessaire dans
un quartier où se trouvent déjà deux
supermarchés, deux boulangeries, un
magasin de fleurs, cinq restaurants, une
teinturerie et un tea-room».

Il ajoutait que « la possibilité de créer
des places de jeux pour les enfants
n'existait plus à cause de la construc-
tion» et terminait sur ces termes : «La
Migros, guidée par sa politique arro-
gante et agressive, a installé un centre
d'achat contre les intérêts des habitants
du quartier». Le tout fut donc renvoyé
au président du conseil d'administra-
tion.

«SI J'A VAIS SU...»

A l'annonce de cette nouvelle,
M. Duebler fut très étonné et bien
entendu quelque peu vexé :
- Si j'avais su que ce cadeau me

causerait autant de désagréments, je  ne
l'aurais pas offert. Mais de toute façon,
M.S.K. est le seul à l'avoir refusé ; les
autres familles s'en sont trouvées
enchantées et m'ont remercié par écrit.

Quant à M. S.K., ayant appris qu'il
avait retourné la tourte au mauvais
destinataire, il n'en est pas pour autant
choqué:
- Finalement, cela ne fait pas une très

grande différence. L'essentiel était de
faire réfléchir la grande coopérative
suisse !

Accidents:
deux blessés

(c) Vers 10 h, hier, une voiture a
heurté un mur route d'Orpond. Le
conducteur a été blessé au visage, aux
épaules et aux jambes ; il a été trans-
porté à l'hôpital.

Un peu plus tard, vers 10 h 15, une
femme âgée a été renversée par une
voiture au croisement rue Centrale -
Pont-du-Moulin. Blessée à la tête, elle
a été transportée à l'hôpital. La voitu-
re n'a pas subi de dégâts.

Pour libérer
un petit Argentin

(c) Un comité biennois vient de se créer
sous le nom de comité pour la libération de
Juan Angel Nughes, un jeune Argentin
dont les parents se trouvent depuis peu à
Bienne, qui avait été enlevé par deux
hommes en civil alors qu'il sortait de l'insti-
tut agricole , où il était sur le point de termi-
ner son apprentissage technique. Depuis ce
moment-là, la famille n'a plus eu de nouvel-
les de lui.

Suite au rapport du représentant de
l'ONU à La Paz (Bolivi e) , le département
fédéral de justice et police a prié l'ambassa-
de de Suisse en Argentine de mettre tout en
œuvre pour obtenir des informations sur la
disparition de Juan Angel Nughes.

ICARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les faiseurs de

Suisses
Rex : 15 li et 20 h 15, Juke Box ; 17 h 30,

Elisa vida mia.
Lido: 15 h et 20 h 15, dès 12 ans, Je suis

timide, mais je me soigne.
Scala : 15 h et 20 h 15, Midnight Express.
Palace : 15 h, Pippi geht von Bord ; 20 h 15,

Le mystère '-du triangle des Bermudes.
Studio : 20 h 15, Spielball der Lust.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le shérif et Les

pirates des sept mers.
Elite : permanent dès 14 h 30, Mariannes

Versuchungen.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Mort sur le Nil.

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. (032) 22 09 11.

Pétition
contre l'ouverture

d'un dancing

COURT

(c) Le Conseil municipal de Court a reçu
à la fin de l'année 1978 une demande
d'ouverture d'un dancing au restaura nt
«La Calèche», établissement exploité
par M. Francis Lardon, hockeyeur bien
connu de la première équipe du
HC Bienne.

La publication de cette demande a
provoqué le dépôt d'une pétition
émanant des riverains de l'établisse-
ment qui craignent les bruits nocturnes
et les allées et venues des véhicules.

RONDCHÂTEL

(c) Hier matin, à Rondchâtel, une rnoto
qui circulait au milieu de la chaussée est
entrée en collision frontale avec une
voiture qui avait dérapé sur la chaussée
glissante. Le motocycliste a été conduit
à l'hôpital pour un contrôle. Les dégâts
aux deux véhicules s'élèvent à environ
1500 francs.

Moto contre voiture
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| Le candidat UDC
| au Conseil d'Etat :
= lire en page 15

SOUBOZ

(c) L'assemblée communale de Souboz a
été présidée par le maire, M. Ariste Carnal ,
en présence de 22 ayants droit. Le budget a
été accepté tel que présenté par le Conseil
municipal. La situation financière étant
saine, le taux d'impôt a passé de 2,8 à 2 ,5.
La taxe immobilière reste fixée à 1,2% et
la taxe des chiens à 10 fr. au village et 5 fr.
dans les fermes. .

Baisse des impôts

NEUCHÂTEL 8 janvier 9 janvier
Banque nationale 665.— d 680.—
Crédit foncier neuchàt. . 800.— d 820.—
La Neuchâteloise ass. g. 490.— d 490.— d
Gardy 65.— d  65.— d
Cortaillod -.. 1750.— 1750.—
Cossonay 1460.— 1450.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 80.— d  80.— d
Dubied bon 60.— d 60.— d
Ciment Portland 2625.— d 2650.—
Interfood port 3800.— d  3800.— d
Interfood nom 750.— d 760.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 360.— d 365.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1480.— 1480.—
Crédit foncier vaudois .. 1235.— 1260.—
Ateliers constr. Vevey .. 890.— 890.—
Editions Rencontre 875.— d 875.— d
Innovation 420.— 420.—
Rinsoz & Ormond 485.— d  490.—
La Suisse-Vie ass 4375.— d 4375.— d
Zyma 720.— 725.—

GENÈVE
Grand-Passage 423.— 420.—
Charmilles port 900.— d  920.—
Physique port 185.— d 190.—
Physique nom 115.— 115.— d
Astra —.08 —.09
Monte-Edison —.34 d —.35
Olivetti priv 2.25 2.15
Fin. Paris Bas 81.50 80.25
Schlumberger 159.50 159.50
Allumettes B 25.— d 25.25 d
Elektrolux B 43.25 d 43.50 d
SKFB 24.25 24.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 286.— 288.—
Bàloise-Holding port. ... 485.— d 490.— d
Bàloise-Holding bon 605.— d 607.— d
Ciba-Geigy port 1165.— 1170.—
Ciba-Geigy nom 666.— 667.— ,
Ciba-Geigy bon 890.— 905.—
Sandoz port 3825.— 3825.— d
Sandoz nom 1915.— 1930.—
Sandoz bon 465.— d 468.—
Hoffmann-L.R. cap 74250.— 74750.—
Hoffmann-L.R. jee 70000.— 70500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7000.— 7050.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 765.— 767.—
Swissair port 785.— 786.—
UBS port 3090.— 3105.—
UBS nom 584.— 588.—
SBS port 360.— 365.—
SBS nom 294.— 296.—
SBS bon 320.— 321.—
Crédit suisse port 2250.— 2260.— .
Crédit suisse nom 439.— 440.—
Bque hyp. com. port. ... 355.— 375.—
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 360.—
Banque pop. suisse 1980.— 1995.—
Elektrowatt 1840.— 1840.—
Financière de presse .... 235.— 235.—
Holderbank port 515.— 518.—
Holderbank nom 470.— 470.—
Inter-Pan port 53— 53.—
Inter-Pan bon 3.— d 3.—
Landis & Gyr 1100.— 1120.—
Landis & Gyr bon 110.50 110.50
Motor Colombus 745.— 735.—
Italo-Suisse 223.— 222 —
Œrlikon-Buhrle port 2580.— 2540.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 710.— 711.—'
Réass. Zurich port 4900.— 4900.—
Réass. Zurich nom 3105.— 3110.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2380.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1635.— '
Winterthour ass. bon ... 1770.— 1810.—
Zurich ass. port: 11525.— 11525.--'
Zurich ass. nom 9550.— 9550.— ...
Brown Boveri port 1670.— 1670.—
Saurer 1240.— 1250.—
Fischer 570.— 575.—
Jelrrïoli 1440.— 1435.—''
Hero 2820.— 2820.—

Nestlé port 3190.— 3220.—
> Nestlé nom 2335.— 2350.—
'• Roco port 2350.— 2300.— d

Alu Suisse port 1175.— 1200.—
! Alu Suisse nom 525.— 530.—
: Sulzer nom 2675.— 2710.—

Sulzer bon 340.— 339.—¦ Von Roll 380.— 385.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.50 56.25
Am. Métal Climax 79.50 79.—
Am. Tel & Tel 100.— 100.—
Béatrice Foods 38.75 37.75
Burroughs 123.50 123.—
Canadian Pacific 36.— 36.25
Caterp. Tractor 97.75 98.50 d
Chrysler 16.75 16.50
Coca-Cola 75.25 75.—
Control Data 58.— 58.50
Corning Glass Works ... 90.50 89 50
CPC Int 84.— d  84.—
Dow Chemica l 41.75 41.75
Du Pont 209.50 210.—
Eastman Kodak 101.— 101.50
EXXON 81.75 81.75
Firestone ..' 20.— d 20.50
Ford Motor Co 71.— 72.—
General Electric 80.25 80.25
General Foods 54.25 54.50
General Motors 92.— 92.25
General Tel. & Elec 46.75 46.50
Goodyear 27.— 27.50
Honeywell 118.— 119.50
IBM 501.— 503.—
Int. Nickel 27.50 29.—
Int. Paper 62.— 62.25
Int. Tel. & Tel 46.50 47.75
Kennecott 33.75 34.50
Litton 33.50 33.50
MMM 105.50 105.50
Mobil Oil • 115.— d  114.50
Monsanto 79.50 79.—
National Cash Reg ister . 103.50 104.50
National Distillers 32.50 32.— d
Philip Morris 121— 120.—
Phillips Petroleum 53.— 52.50
Procter & Gamble 144.— 143.-—
Sperry Rand 75.— 75.75
Texaco 39.50 39.25 d
Union Carbide 60.— 60.—
Uniroyal 10.— 10.—
US Steel 40.25 40.50
Warner-Lambert 41.— 41.—
Woolworth F.W 41.— 32.— d
Xerox 91.75 92.50
AKZO 24 .75 25.—
Anglo Gold I 36.25 36.50
Anglo Amène. I 7.10d 7.20
Machines Bull 19 50 20.25
Italo-Argentina 179.— 180.—
De Beers I 11— 10.75
General Shopp ing 338.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 12.— d
Pechiney-U.-K 28.50 28.50
Philips 20.25 20.50
Royal Dutch ' 101.50 102.—
Sodec 10.— d  10.— d
Unilever 101.— 101.50
AEG 70.— 69.50 d
BASF 122.50 122.—
Degussa 223— 225.— d
Farben. Bayer 122.50 123.—
Hcechst. Farben 121.— 121.50

. Mannesmann 161.— 161.—
RWE 165.— 165.50
Siemens 251.50 251.—
Thyssen-Hutte 107.— d 106.— d
Volkswagen 220.50 222.50

FRANCFORT
AEG 78.20 78.20
BASF .,, 138.— 138.—
BMW . . . )  228.20 229 —
Daimler 321.— 322.80
Deutsche Bank 308.90 307.40
Dresdner Bank 245.— 244.90
Farben. Bayer 138.— 138.40
Hcechst. Farben 136.50 136.70
Karstadt 325.50 326.50
Kaufhof 246.— 248 —
Mannesmann 180.— 180.—
Siemens 281.90ex 281.50
Volkswagen 247.70 250.40

MILAN 8 janvier 9 janvier
Assic. Generali 35350.— 34950.—
Fiat 2803.— 2760.—
Finsider 143.75 147.—
Italcementi 22990.— 22450.—
Olivetti ord 961.— 957.—
Pirelli 1840.— 1825.—
Rinascente 57.50 56.—

AMSTERDAM
Amroaank 74.90 75.10
AKZO 30.40 30.70
Amsterdam Rubber 61.50 61.60
Bols 71.— 71.50
Heineken 96.50 96.60
Hoogovens 36.10 33.50
KLM 120.50 121.70
Robeco 166.— 166 20

TOKYO
Canon 485.— 489.—
Fuji Photo 706.— 735 —
Fujitsu 444.— 463.—
Hitachi 269.— 271.—
Honda 483.— 484.—
Kirin Brew 476.— 490.—
Komats'u 479.— 481.—
Matsushita E. Ind 705.— 710.—
Sony 1760.— 1750.—
Sumi Bank 347.— -325.—
Takeda 535.— 553.—
Tokyo Marine 523.— 520.—
loyota 880.— 881.—

PARIS
Air liquide 398.— 399.50
Aquitaine 535.— 529.—
Carrefour 1950.— 1969.—
Cim. Lafarge 259.90 259.—
Fin.Paris Bas 210.— 211.50
Fr. des Pétroles 141.— 141.60
L'Orèal 725.— 727.—
Machines Bull 52.— 52.50
Michelin 1172.— 1161.—
Péchiney-U.-K 71.10 70—
Perrier 294.— 289.—
Peugeot 467.— 461.—
Rhône-Poulenc , 117.50 118.—
Saint-Gobain 149.50 150.50

LONDRES
Anglo American 2.13 2.15
Brit. & Am. Tobacco 2.85 2.85
Brit. Petroleum 9.14 9.12
De Beers 2.78 2.82
Electr. & Musical 1.42 1.42
Impérial Chemical Ind. .. 3.67 3.67
Imp. Tobacco —.87 —.87
Rio Tinto 2.27 2.34
Shel 1 Transp 5.73 5.73

INDICES SUISSES
SBS général 315.20 316.80
CS général 258.40 259.20
BNS rend, oblig 3.10 3.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-3 4 30
Alumin. Americ 48-3 8 49-3 8
Am. Smelting 14-7 8 15
Am. Tel & Tel 61 61-1 8
Anaconda 24-7 8 25-3 8
Bceing 74-5 8 75-3 4
Bristol & Myers 36-18 36-18
Burroughs 75 75-14
Canadian Pacific 22-3 8 22-18
Caterp. Tractor 60-3 8 60-1,2
Chrysler 10-1,4 10-38
Coca-Cola 45-3/8 45-7/8
Colgate Palmolive 17-3/4 18
Control Data 35-3/4 35-1/2
CPC int 51-1,8 51
Dow Chemical 25-3/8 25-3/4
Du Pont 128 129-1/4
Eastman Kodak 61-1/2 61-3/4
Ford Motors 44 44-3 4
General Electric 48-7 8 49-1'4
General Foods 33-3 8 33-1 2
General Motors 55-3 4 56-3 8
Gillette 26-1/2 26-3 8
Goodyear 17-1.8 17-1/4
Gulf Oil 24-1,8 24
IBM 304-3/4 306
Int. Nickel 17-1/2 17-5.8

Int. Paper 37-7/8 38-1/2
Int. Tel & Tel 29-1 8 29-58
Kennecott 21-1/8 21-3 8
Litton 20-5 8 20-5 8
Merck 68 68
Monsanto 48-18 49-1,2
Minnesota Mining 64-3 4 65
Mobil Oil 70-1,4 70-1/4
Natial Cash 64 64
Panam 6-7 8 6-7 8
Penn Central 14-34 15-3 4
Philip Morris 73-1,4 73-1/4
Polaroid 53-5,8 53-58
Procter Gamble 88 88-1/8
RCA 26-3/8 27-1/4
Royal Dutch 61-1/2 62-1/4
Std Oil Calf 46-3/4 46-1/4
EXXON 50-1/8 50-1/4
Texaco 24-1/8 24-18
TWA — 19-1/8
Union Carbide 36-1/8 36-1,4
United Technologies ... 40-1,2 39-3.4
US Steel 24-1 2 24-1/4
Westingh. Elec 17-5/8 18
Woolworth 19-3/4 20
Xerox 56-5 8 57-7/8
Indice Dow Jones
industrielles 828.14 831.43
chemins de fer 216.01 216.60
services publics 101.45 101.29
volume 21.490.000 27.350.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.20 3.50
USA US) , 1.60 1.70
Canada (1 S can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 87.75 90.75
Autriche (100 sch.) 12.— 12.40
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 30.75 33.75
Hollande (100 fl.) 81.25 84.25
Italie (100 lit.) —.187 —.207
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 36.50 39.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
ang laises (1 souv. nouv.) 93.— 103.—
américaines (20 S) 475.— 505.—
Lingots( lkg) 11800.— 12000.—

Cours des devises du 9 janvier 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.63 1.66
Angleterre 3.28 3.36
CS 2.0175 2.0275
Allemagne 88.90 89.90
France ètr 38.50 39.30
Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.20 83.—
Italie est —.1930 —.2010
Suède 37.60 38.40
Danemark 31.70 32.50
Norvège 32.40 33.20
Portugal 3.43 3.63
Espagne 2.31 2.39
Canada 1.3675 1.3975
Japon —.8275 —.8525

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 10.1.1979

plage 12000 achat 11830
base argent 335
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i,. 
i M M j ''VT " | par exemple: aux fraises, myrtilles, baieset carottes  ̂ r̂rr* ., ¦ des bois, etc-

moyen?*" V 
BdtedT870 B Ce ,abel vous garantlt: 2 gobelets 3U ChOIX «̂É**, SÎÏSSSS

« L  ̂
boite de S /Ug une alimentation plus naturelle *-«MBÎ ta  ̂ ,̂ BPî JHHLW WIGROS
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fll! lieU «̂ r215322?̂  ̂ Ml J É| I 1̂ 88*'*™™**! HeidelbeeT Î̂^»
J ï en ^bsènlnlili % tmâ IM H !¦ B BB̂ ^^L49r ^^^- 

2}yr,,,|es EwÈSHs,
\^ '''JSI {^4- ^ É, |K £feW V « m m W . -̂ HJfe^ iŜ Pa >î i -.so—"' ~0" EL
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La British Leyland (Suisse) SA a le plaisir de vous

présenter de nouvelles agences.
Nos nouveaux partenaires sont des spédalistes qui

n ont suivi des cours de formation. Ils se tiennent
9^nn + Tîfln volontiers à votre disposition, qu'il s'agisse pour

vous d'acheter une voiture neuve dé faire
,// ,OC~I»ïj5V effectuer des travaux d'entretien ou des répa-

^
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disposent aussi d'importants stocks de
%rrj M̂JL/Z^̂ W pièces de rechange d'origine. Chaque

ĵj^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ véhicule Leyland que vous pourriez
acquérir chez eux bénéficie bien

évidemment de la Multiga-
Land Rover «̂ 5=̂ ^̂ , rantie de 3 ans, une presta-

X22cS^mr| tion unique en son genre.
r r̂fr^ ï̂^^Ê^E^à Quelles que soient vos exi-
l»0 W=IQ3 ̂ \jjJ gences, n'hésitez pas à

L̂ Z^~^~~IÇT-̂ P les consulter. A coup
f̂^̂^ m̂j sûr, ils sont de bon

^̂  -~  ̂ conseil.

U. DALL'ACQUA, TOURING GARAGE
14, RTE DE NEUCHATEL, 2072 ST. BLAISE

R. BLASER, CITY-GARAGE
29, FAUBOURG DU LAC, 2000 NEUCHATEL

R.WASER,GARAGE DE LA C0TE
15, ROUTE DE NEUCHATEL, 2034 PESEUX
(SEULEMENT ROVER)
Importation : British Leyland (Suisse) SA %
Badenerstr. 600,8048 Zurich izsaao-A

MÉTHODE «BLUMSTEIN» CONTRE LE TABAC
Elle consiste à placer une petite «AGRAFE» en or dans le creux de l'oreille
(très peu visible) ce qui supprime instantanément «LE BESOIN DE
NICOTINE».

Jean-Claude BLUMSTEIN, spécialiste français, fondateur de la méthode de
l'«AGRAFE » mène actuellement une « CAMPAGNE ANTI-TABAC » égale-
ment en France, Allemagne, Italie et Angleterre (nombreuses références).

Il sera à votre entière disposition le jeudi 11 janvier de 9 h 30 à 18 h dans le
salon de l'EUROTEL, avenue de la Gare, NEUCHÂTEL. Tél. (038) 21 21 21.

123379-A



Neuchâtel ne trouve pas grâce face à Villars
£ 7̂ hockey sur glace Logique respectée en championnat suisse de ligue nationale

NEUCHATEL ¦ VILLARS 3-9
(0-2 0-5 3-2)

MARQUEURS: Favrod l(Te et 14me ;
Rabel 21mc ; Favrod 24mc ; Imesch 29mt' ;
Bonzon 33n,c ; Kohli 39"" ; Gygli 41me ;
Deruns 45"" ; J.-L. Croci-Torti 51™° ;
Dolder 56mc ; Boucher ST™.

NEUCHÂTEL: Quadri ; Divernois,
Vallat ; Henrioud, Sobel ; Dolder, Guryca,
Gygli ; Dubuis, Schaeppi , Von Allmen;
Deruns, Marti, Bader ; Marendaz, Jordan.
Entraîneur : Guryca.

VILLARS: G. Croci-Torti ; Y. Croci-
Torti ,, Dupertuis ; Giroud, Knobel ;
J.-L. Croci-Torti, Boucher, Rabel ;
Imesch, Riedi, Aymon ; Favrod, Kohli,
Bonzon; Frohli. Entraîneur : Rochat.

ARBITRES : MM. Leuba et Vulliet.
NOTES: Patinoire de Monruz. Glace

en excellent état. 600 spectateurs. Villars
est privé de Arnold (grippé). A la 32mc,
Marendaz entre pour Vallat. A la 33mc,
c'est le junior Jordan qui fait son appari-
tion pour Divernois, Guryca évoluant en
défense à la place du capitaine neuchâte-
lois. Dès le début du troisième tiers,
Henrioud ne réapparaît plus, Guryca

jouant tour à tour avec Marendaz et Sobel
en défense. A ce moment, Frohli supplée
Rabel dans la première ligne d'attaque
vaudoise. Pénalités : quatre fois deux
minutes contre Neuchâtel ; sept fois deux
minutes contre Villars.

Neuchâtel n'a pas réussi l'exploit hier
soir à Monruz face à un des sérieux candi-
dats à la promotion en ligue nationale A. Il
faut dire que Villars n 'a pas laissé
longtemps plané le doute , creusant rap i-
dement un écart que les « poulains» de
Guryca ne purent jamais combler.

Pourtant , la première occasion fut neu-
châteloise, Dolder après trente-neui
secondes de jeu déjà trouvant Guy
Croci-Torti sur sa route. Ce n 'était que le
chant du cygne. Villars prit alors la direc-
tion du jeu. Dans un premier temps, Qua-
dri retarda l'échéance, s'interposant avec
panache face à Riedi (3'27"). Pourtant ,
Favrod , très en verve en cette rencontre,
ouvrait la marque, détournant magistra-
lement un tir d'Yves Croci-Torti avant de
reprendre la rondelle qui s'était écrasée
sur le montant , consécutivement à un
envoi de Kohli.

Pourtant , à la pause, tout était encore
possible, l'écart de deux buts n 'étant pas
insurmontable. Très vite, les Vaudois
allaient mettre de l'ordre dans la maison,
Rabel puis Favrod parvenant à creuser
l'écart. La fin de cette période n'allait être
que remplissage, les visiteurs parvenant à
prendre nettement leur distance face à des
Neuchâtelois, trop «doux » dans les
contacts , qui ne parvinrent jamais à suivre
le rythme dicté par Boucher et Jean-Luc
Croci-Torti.

Alors que la rencontre était jouée, Neu-
châtel profita de la baisse de régime
vaudoise pour sauver l'honneur, Gygli
puis Deruns, concluant une action
rondement menée par Bader et Marti ,
parvenaient à prendre en défaut la
défense de Villars. Le réveil était trop
tardif.

Neuchâtel n'a pas trouvé grâce face à
des Vaudois qui dominèrent nettement le

débat. Villars a fait bonne impression sur
la glace neuchâteloise. La formation
vaudoise possède des atouts indéniables ,
à l'image de sa première ligne d'attaque
formée du Canadien Boucher- peut-être
le meilleur étranger de ligue B - de Jean-
Luc Croci-Torti et de Rabel. De plus, la
défense est solide devant un portier qui
réussit un sans-faute.

Neuchâtel n'a pas à se lamenter de cette
défaite. Villars est bel et bien une des
fortes équipes de ce championnat de ligue
B. Mené 0-5, Guryca fit entrer deux de ses
jeunes joueurs . Marendaz fut à la hauteur
de sa tâche aux côtés de son entraîneur
alors que Jordan failli fêter son entrée en
marquant un but , concluant une jolie
action de Dolder.

Finalement, c'est la réussite qui
manqua aux joueurs locaux. Avec un peu
plus de chance, l'addition aurait pu être
moins salée.

J.-C. SCHERTENLEIB

LE QUATRIÈME. - Favrod (au centre) inscrit le quatrième but de Villars en dépit
de l'intervention du gardien Quadri et du retour de Guryca.

(Avipress-Treuthardt)

Fleurier a heureusement trouvé plus faible que lui...
FLEURIER ¦ SION 8-6 (3-3 3-1 2-2)

MARQUEURS : Jeannin 3rae et 5me ;
Vivace 5mc et 15rae ; Jeannin 15me ; Zer-
matten 19me ; W. Steudler 21mc ; Vivace
25me ; Dumais 31rae ; Gaillard 32me ; Zago
45me ; Vivace 46mo ; W. Steudler 47rae ;
Dumais 60mc.

FLEURIER : Mollet ; Huguenin,
Emery ; Grandjean, Ulrich ; Jeannin,
Dumais, J. Steudler ; W. Steudler, Gail-
lard, Stauffer ; J.-Cl. Girard, Rota, Suter.
Entraîneur : Dumais.

SION: Melly ; Ch. Schroeter, Héritier;
Sengen; Metrailler, Zago, Bûcher ;
Mayor, Vivace, Zermatten. Entraîneur:
Martini.

ARBITRE: MM. Kratzer et Burri.

NOTES: Patinoire de Belle-Roche. 500
spectateurs. Glace rendue difficile par la
neige qui ne cessa de tomber tout au long

du premier tiers-temps. Fleurier joue sans
Jeanrenaud (blessé) ; Sion évolue sans
Fontannaz (douleurs dorsales) ; de ce fait ,
l'équipe valaisanne «tourne» à trois
défenseurs. A la 10""' minute, le match est
interrompu afin de déblayer la neige.

A la 13""', Sion joue pendant vingt
secondes à six joueurs de champ à la barbe
des arbitres! A la 18mc, W. Steudler tire
sur un montant. A la 21""', la rencontre est
interrompue pour nettoyer la glace, une
lampe ayant sauté! A la 27mt', Bernard
Steudler - le gardien des juniors élite -
prend la place de Mollet dans le but fleuri-
san. A la 48""', tir de Stauffer sur la latte.
Tirs dans le cadre des buts : 36-33 (12-9
10-18 14-6). Pénalités : quatre fois deux
minutes contre Fleurier ; trois fois deux
minutes contre Sion.

Sion a finalement échoué dans sa
course-poursuite. Mené 2 à 0 après cinq
minutes de jeu , il effaça son retard dix
minutes plus tard. Puis, alors que réguliè-
rement Fleurier reprenait l'avantage ,

Sion rétablissait 1 équilibre, remontant à
nouveau deux buts après la demi-heure
de jeu (46"":). Puis Steudler- un des meil-
leurs Fleurisans avec Dumais Jeannin et
Huguenin - redonnait espoir à la forma-
tion neuchâteloise (7-6). Une fois encore
Sion allait-il égaliser, arracher un point à
sa portée ? Lorsque Ulrich se fit expulser
pour quatre minutes (deux minutes, plus
deux de méconduite) à moins de quatre
minutes de l'ultime coup de sirène,
l'espoir remonta d'un cran dans le camp
valaisan. C'était sans compter avec
Dumais : le Canadien menant une rupture
avec brio libérait son équipe, fixant le
tableau d'affichage à 8-6 à quelques
secondes de la fin du match.

Là pourrait s'arrêter la narration de
cette rencontre d'un niveau particulière-
ment faible. Ce fut le match de la médio-
crité, de la maladresse, de l'incohérence.
Privé de son gardien titulaire Jeanreanud ,
Fleurier faillit tout perdre tant le rempla-
çant Mollet paniquait sous la lourde

responsabilité lui incombant dans cette
« rencontre-à-ne-perdre-à-aucun-prix ».

Finalement, après un quatrième but tout
aussi évitable que les trois précédents, le
coach Marquis prenait la décision d'ali-
gner le gardien des juniors élite, Bernard
Steudler. Ce fut un peu mieux. Or, face à
lui, Melly se trouvait , lui aussi , dans un
soir «sans» . Et puis comme les deux
défenses alliaient les erreurs la marque
atteignit des proportions... habituelles
pour les deux équipes !

Finalement, Fleurier s'est imposé. Son
fond technique fut légèrement supérieur à
celui de Sion où seul le Canadien Vivace
(quatre buts) émergea légèrement au-
dessus de la mêlée côté valaisan. En fin de
compte, les meilleurs individualités des
Neuchâtelois (Dumais, Jeannin , l'aîné des
Steudler) firent la différence. Fleurier
conserve donc ses chances d'assurer sa
place en Ligue B alors que pour Sion la
relégation c'est pour demain....

P.-H. BONVIN

La Chaux-de-Fonds méritait mieux
LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS

4-3 (1-1 3-2 0-0)

MARQUEURS : Bohren 3mc ; Cusson
8mc ; Dubois 23mc ; Tschiemer 25""';
Horisberger 25nK ; Gosselin 34mi: ;
Tschiemer 40mc.

LANGNAU : Grubauer; Meier, Luthi;
Nicholson , P. Lehmann ; B. Wùthrich ;
Schenk, P. Wùthrich , Tschiemer; Berger ,
Graf , Bohren; Haas, Horisberger,
F. Lehmann.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli;
Girard , Sgualdo ; Amez-Droz, Leuen-
berger ; Cusson, Gosselin , Courvoisier;
Dubois Turler , Neininger; Yerly, Houriet,
von Gunten. Entraîneur: Cusson.

ARBITRES: MM. Berchten , Gfeller el
Odermatt.

NOTES : Patinoire de Langnau.
4637 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
évolue sans-Pilier blessé et Langnau sans
Lengweiler. Pénalités : 4 fois 2 minutes
contre Langnau, trois fois 2 minutes
contre La Chaux-de-Fonds.

Lors de réchauffement , Jean Cusson
n'appréciait guère les impératifs du
calendrier: «Après notre défaite de
Kloten, j' aurais préféré jouer à La
Chaux-de-Fonds plutôt qu 'ici à Lan-

gnau» . Après un temps d arrêt , rentrai-
neur ajoutait : « Il m'est difficile de savoir
comment l'équipe va réagir. Je ne sais pas
si elle est vraiment abattue moralement,
on verra tout cela sur la glace» .

Or, qudi de mieux, pour stimuler ses
partenaires, que de battre Grubauer au
moment psychologique favorable? C'est
ce que réussit l'entraîneur-joueur neuchâ-
telois à la 8""-' minute : alors que Langnau
menait à la marque, Jean Cusson égalisa
très habilement , en plaçant le palet hors
de portée de Grubauer. Cette égalisation
allait bonifier les actions des visiteurs
durant plusieurs minutes, alors que les
Bernois «s 'illustraient» par leur manque
de cohésion. La Chaux-de-Fonds montra
qu'elle disposait de bonnes ressources
morales en subissant sans dégât la péna-
lité de quatre minutes de Sgualdo. Mieux
même puisque Gosselin choisit précisé-
ment ce moment-là pour tromper une
nouvelle fois au terme d'un brillant
exploit solitaire . Sans complexe et
s'appuyant sur un Schlaefli digne de son
rang d'international, les Neuchâtelois se
montrèrent très entreprenants au cours
du dernier tiers et malmenèrent souvent
Langnau qui s'attribua une bien pâle
victoire. C. Y. Donnet, Popangelov, Neureuther : le tiercé 1979 ?

-0  ̂ ski I Quatrième slalom parallèle de La Vue-des-Alpes

Neureuther , Popangclov , Trojer: tel se
présente le tiercé du «spécial» Coupe du
monde de Crans-Montana. A la quatriè-
me place, le Suisse Martial Donnet obtient
un accessit, confirmant par là son excel-
lent début de saison. Or, en engageant
l'Allemand, le Bulgare et le Valaisan, les
organisateurs du Quatrième slalom paral-
lèle de La Vue-des-Alpes ont eu la main
heureuse. Viendront également grossir les
rangs : les Yougoslaves Bojan Krizal, Jozé
Kuralt et Boris Stel, le Français Hardy, les
Suisses Aellig, Fournier et Luthy, les
Américains Adgate et Taylor, sans
oublier les régionaux. C'est dire que la
participation sera particulièrement rele-
vée, tous ces skieurs ayant donné leur
accord ferme et définitif à Jean-Pierre
Besson, le maître d'œuvre du désormais
traditionnel rendez-vous neuchâtelois. Il
se pourrait même que certaines vedettes
viennent grossir les rangs au dernier
moment. Quelque soit le plateau définitif
de ce soir, la présence de Neureuther, de
Popangelov — l'étudiant en éducation
physique de l'Université de Sofia - de
Donnet , du blond Krizaj, du Français
Hardy-cinquième du «spécial » de Kran-
jska Gora en décembre - est une garantie
quant au niveau du spectacle proposé au
public neuchâtelois.

Malgré des conditions météorologiques
précaires , la piste de la Vue-des-Alpes
(25 portes disposées sur 350 mètres pour
une dénivellation de 90 mètres) sera
prête. Les responsables du stade de slalom
ont tout mis en œuvre afi n d'offrir aux
ténors du «Cirque blanc» des conditions
optimales pour se mesurer dans cette
épreuve particulière qu 'est le slalom
parallèle.

Dès lors qui prendra la succession de
Sottaz (1976), Stenmark (1977), Donnet
(1978) ? Le Suisse de Morgins est bien
placé pour réussir le doublé. Vainqueur
du «spécial» de Madonna di Campiglio
en décembre, dixième à Kranjska Gora,
quatrième à Crans-Montana hier il occupe
la deuxième place du classement de la
spécialité en Coupe du monde derrière
Neureuther. Cette saison , il se classa
9""' du parallèle de Madonna où il fut sorti
en huitième de finale par l'Autrichien
Enn. Sur sa route, le jeune Valaisan
(23 ans le 22 septembre prochain) trou-
vera en particulier Neureuther , Popange-

lov et Krizaj. Eliminé lors de la première
manche à Crans-Montana , le Yougoslave
présente une carte de visite 1978/79 à la
mesure de son talent : 5""' du pa rallèle de
Madonna (il fut battu en quart de finale
par Stenmark) , 5mc du spécial de Madon-
na , 4""' à Kranjska Gora. Et , l'hiver passé,
il battait Donnet en finale du parallèle de
Grindelwald.

Pour sa part , le puissant Bulgare
Popangelov (72 kilos pour 177 centimè-
tres) peut fort bien sortir son éping le du
jeu. Skieur agressif , il s'est classé 4n,c à
Madonna avant sa deuxième place de hier
après-midi. Toutefois , le plus dangereux

adversai«NiJMDonnetrestei«ans conteste
Christian Neureuther. Le skieur de Gar-
misch-Partenkirchen possède l'expérien-
ce d'une longue carrière - il fêtera ses
30 ans en avri l prochain. Eternel étudiant
en médecine, il se classa 4nlc du parallèle
de Madonna , puis 3""-' du spécial avant de
signer son succès de Crans-Montana au
terme d'une brillante seconde manche.
Ancien vainqueur de Megève, Wengen et
Garmisch à son apogée (1973 et 1974)
l'Allemand peut fort bien prendre place
sur le livre d'or du Slalom parallèle de La
Vue-des-Alpes.

Certes, dans une telle épreuve les
impondérables sont nombreux. De plus,

Fathlèt#diésirenxMSê s'imposer doit pos-
séder de grandes facultés de récupération ,
mais surtout des nerfs solides. Le slalom
parallèle échappe parfois aux règles abso-
lues du slalom spécial, l'affrontement
direct y jouant un rôle important , le skieur
se battant contre un adversaire et contre
le chronomètre. Et puis, pour arriver en
finale il convient «d'avaler» une dizaine
de parcours, soit une distance de
3500 mètres pour une dénivellation tota-
le de 900 mètres après avoi r enfilé
250 portes ! Un menu parfois difficile à
digérer...

P.-H. BONVIN

Bienne;; les trois «L»  décident
SIERRE - BIENNE 2-5 (1-3 1-1 0-1)

MARQUEURS : J.-B. Debons 2mc .
Latinovich 12me et 14me ; Lott 17"" :
Zenhaeusern 24"H• ; J.-B. Debons 33me .:
Widmer 46me.

SIERRE : Schoepfer; J.-L. Locher,
R. Debons ; Oggier, Nanchen ; Epiney ;
N. Mathieu, Krupicka, Rouiller; Gagnon,
Loetscher, J.-B. Debons; Tscherrig, E.
Mathieu, Bagnoud. Entraîneur : Beaudin.

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

ARBITRES: MM. Baumgartner, Bur-
gisser et Stauffer.

NOTES : Patinoire de Graben. 3700
spectateurs. Pénalités : 2 fois 2 minutes
contre chaque équipe.

Fortement diminuée par plusieurs
absences de marque dans sa défense, sur-
tout, l'équipe valaisanne a toutefois
opposé une résistance plus que sérieuse
au « leader», Bienne. Si, à leur habitude,
les Sierrois prirent un départ en fanfare
qui leur valut d'ouvrir très justement la
marque, Bienne, nettement plus
fort, reprit assez rapidement la direction
des opérations et, avec la complicité d'une

défense adverse peu rassurante, reprit un
avantage mérité avant la fin de la
première période.

Alors qu'on s'acheminait vers un
monologue des visiteurs, Sierre reprit
quelque peu espoir en réduisant la
marque par J.-B. Debons, une nouvelle
fois. Mais c'était compter sans le métier de
la fameuse ligne Latinovich - Lindberg -
Lott qui, à elle seule, assura le succès de
son équipe.

Si la défaite de Sierre ne fait qu 'aggra-
ver les soucis de l'entraîneur Beaudin, la
victoire de Bienne devra être confirmée
face à un adversaire plus coriace et mieux
armé techniquement. A. C.

Stenmark tombe, Neureuther gagne
Slalom spécial de Crans Montana

A Madonna di Campigho, c était le
Valaisan Martial Donnet qui avait profité
de la défaillance du Suédois Ingemar
Stenmark pour obtenir la première gran-
de victoire de sa carrière. Dans le slalom
spécial de Crans/Montana , hier, le Scan-
dinave n'a pas réussi à venir à bout de la
première manche. L'Allemand Christian
Neureuther, le vétéran du «Cirque
blanc» , n'a pas laissé passer l'occasion.
Une deuxième manche extraordinaire lui
a permis de remonter de la huitième place
à la première et de renouer ainsi avec le
succès aux dépens du jeune Bulguie Petar
Popangelov, qui fit , un court instant, figu-
re de vainqueur.

Christian Neureuther , « l'éternel
étudiant » de Garmisch , a ainsi obtenu sa
cinquième victoire dans un slalom de
Coupe du monde. Son dernier succès
commençait cependant à dater puisqu'il
remontait à 1974. En l'espace de deux
saisons (1973 et 1974), Neureuther avait
gagné deux fois à Wengen , ainsi qu 'à
Mégève et chez lui, à Garmisch. Après
une longue pause due à une blessure, il
avait annoncé son retour au premier plan
en terminant sixième du slalom des
championnats du monde 1978. Son succès
sur le Haut Plateau n'a rien de très éton-
nant. Depuis le début de la saison,
Neureuther s'était régulièrement classé
parmi les meilleurs de la spécialité.

Dans cette épreuve courue dans des
conditions difficiles, sur une neige qui ne
«tenait» pas et avec une visibilité
restreinte dans la seconde manche en par-
ticulier , le Valaisan Martial Donnet a été
le meilleur d'une équi pe suisse particuliè-
rement décevante. Quatrième derrière
Christian Neureuther , Petar Popangelov
et l'Italien Karl Trojer, il a confirmé sa
victoire de décembre à Madonna di
Campiglio. Dans la première manche,
après un départ prudent, le skieur de
Morgins a rapidement trouvé le bon
rythme, conduisant sa course dans un
style très souple qui contrastait avec la
débauche d'énergie de Piero Gros et de
Popangelov , notamment. Dans la seconde
manche, Donnet s'est derechef montré
prudent en début de course, ce qui lui a
permis d'éviter les pièges du haut du par-
cours. Un moment en tête, puis deuxième
derrière Popangelov, il s'est finalement
retrouvé à la quatrième place, à la suite
des exploits de Neureuther et de Trojer.

LUSCHER DÉCEVANT

Pour les autres skieurs helvétiques en
lice, la déception a été totale , Peter Lus-
cher, crispé par l'importance de l'enjeu ,
s'est laissé prendre en arrière dès le début
de la première manche, au passage de la
route. Il a réussi à retrouver son équilibre

et a terminer son parcours mais aveĉ un
retard trop important pour qu 'il puisse
songera le combler, même partiellement ,
dans la seconde manche. Luscher n'en
conserve pas moins la première place de
la Coupe du monde et il peut encore
songer à obtenir un très bon classement
dans le combiné (il courra , en effet , la
descente de samedi sur la piste nationale) .

Classement final du slalom spécial de
Montant-Crans: 1. Christian Neureuther
(RFA) 105'27 (53'77-51"50) ; 2.
Petar Popangelov (Bul) 105'49
(52""88"-52"61) ; 3. Karl Trojer (It)
105"90 (53"56-52"34) ; 4. Martial Don-
net (S) 105"92 (53"36-52"55) ; 5.
Ph. Mahre (EU) 105"96; 6. Wenzel (Lie)
106"09 et Gros (It) 106"09; 8. Paul
Frommelt (Lie) 106"73 ; 9. Mally (It)
107"94; 10. Thoeni (It) 108"05; 11.
S. Mahre (EU) 109"32 ; 12. Soerli (Nor)
109"46 ; 13. Strand (SD) 110"57; 14.
Steiner (Aut) 110"77; 15. Beck (RFA)
111"76. Puis: 17. Luscher (S) 112"27;
26. Plank (It) 123"00 ; 27. Muller (S)
125"02. - 78 coureurs au départ , 28 clas-
sés.

La Coupe du monde : 1. Luscher (S) 105 pts ;
2. Stenmark (SD) 100; 3. Krizaj (You) 49; 4.
Muller (S) 42; 5. Read (Can) et Neu reuther
(RFA) 40 ; 7. Plank (It) 38 ; 8. Donnet (S) 37 ; 9.
Gros (It) 36 ; 10. David (It) 34. - Classement
par nations : 1. Suisse 411 (messieurs : 263 +
dames: 148); 2. Autriche 328 (144 + 184) ; 3.
Italie 281 (216 + 65) ; 4* RFA 188 (64 + 124) ;
5. Liechtenstein 128 (44 + 84). - Coupe du
monde de slalom : Neureuther (RFA) 40 ; 2.
Donnet (S) 37; 3. Popangelov (Bul) 31; 4.
Stenmark (SD) 25 ; 5. P. Frommelt (Lie) 23 ; 6.
Luscher (S) 20 ; 7. Krizaj (You) et David (It) 19 ;
9. Gros (It) et Trojer (It) 16.

Court espoir
lausannois

LAUSANNE - BERNE 4-9
(2-3 1-2 1-4)

MARQUEURS : Stoller 2""' ; Friederich
8""'; Fuhrer 11"" ; Zahnd 19""-' ; Wyss
20"w ; Martel 26"K ; Dubi 30"K .; Kaufmann
38""' ; Gratton 41""' ; Mononen 41mc ; Wit-
twer 48""' et 57™ ; Mononen 60,m:.

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

NOTES : Patinoire de Montchoisi. Pluie
légère en première période. 5400 specta-
teurs. Alors que les parents du gardien
Sirois assistent au match , on assiste à la
rentrée d'Andrey dans le but lausannois
et à celle de Gratton , ce dernier n 'étant
toutefois pas encore au mieux de sa
forme, tout comme Andrey, « responsa-
ble» de deux buts. Pénalités : cinq fois
2 minutes contre Lausanne plus 10' à
Bruguier; trois fois 2 minutes contre
Berne.

Après dix minutes d'espoir qui virent
Lausanne mener par 2-0 à la marque, la
formation bernoise, passablement rema-
niée se retrouva et, après avoir égalisé,
prit l'avantage juste avant la fin de la
première période. Au deuxième tiers-
temps, les Lausannois fi rent jeu égal avec
leurs adversaires mais, à la reprise de
l'ultime période, Gratton réduisit l'écart à
4-5. Cependant, la réplique de Mononen ,
dans la même minute , coupa les ailes des
Vaudois qui encaissèrent , par la suite,
encore trois nouveaux buts. CX

Arosa - Kloten 3-0
(1-0 1-0 1-0) Suisses brillants à Castelrotto

Les «fondeurs » suisses n'ont été battus que
par la Suède dans le relais 4 x 10 km de
Castelrotto, dans le Tyrol du Sud. Cette per-
formance est d'autant plus remarquable qu'ils
s'alignaient sans Franz Renggli, Hansuli Kreu-
zer et Venanz Egger, qui avaient été laissés au
repos en vue du fond 30 km de jeudi. Avec
Fredy Wenger, Francis jacot, Edi Hausr et
Gaudenz Ambuhl, l'équipe helvétique a été
battue de 47" par la Suède mais elle a battu
l'Italie, la Finlande et la RFA, notamment.

Chez les Suisses, la meilleure performance a
été réussie par Gaudenz Ambuhl , deuxième
meilleur temps du dernier relais derrière
l'Italien Capitanio. Parti en troisième position
avec 36" de retard sur le Finlandais Mieto, le

Davosien se hissa à la deuxième place derrière
la Suède, après 5 km. Il résista ensuite au
retour de Capitanio. Dans cette épreuve
courue dans de bonnes conditions en dépit de
légères chutes de neige, Fredy Wenger était
septième après 10 km ; au 20"lc, avec Francis
Jacot, la Suisse occupait toujours le même rang.
C'est Edi Hauser, au troisième relais , qui lui
permit de se hisser à la deuxième place.

Relais 4 x 10 km: 1. Suède I (Limby, Wass-
berg, Lundbaeck , Gustavsson) 2 h 07'58"9 ; 2.
Suisse I (Wenger, Jacot, Hauser, Ambuhl)
2 h 08'45"5 ; 3. Italie 12 h 08'54"7 ; 4. Finlan-
de | 2 h 09'24"3 ; 5. Suède II 2 h 10'29"9 ; 6.
RFA I 2hl0'31"9. Puis: 12. Suisse II
(Grunenfelder , Pfeuti , Schindlre, Mercier)
2 h 14'40"5.

Des difficultés
à Grindelwald

Après ceux de Wengen , les organisateurs des
épreuves féminines de Grindelwald, une
descente et un slalom comptant pour la Coupe
du monde, ont également dû se résoudre à
annuler leurs courses. Les conditions d'ennei-
gement à Grindelwald auraient peut-être pu
permettre le déroulement de ces épreuves mais
il était impossible d'assurer la sécuri té des
concurrentes dans les zones de dégagement.

A la suite de ce renoncement , c'est une autre
station de l'Oberland Bernois, Meiringen-
Hasliberg, qui a l'insta r de Crans-Montana s'est
offerte spontanément pour organiser ces deux
courses, qui auront ainsi bien lieu aux dates
prévues, les 17 et 19 janvier prochains.

Johannsen quittera
les Grasshopper...

J^ÇjjT football

Au terme de la saison 78/79, Helmutb
Johannsen mettra un terme à son activité au
Grasshopper. La question de prolonger le
contrat de l'entraîneur allemand a été débattue
au sein du comité. Les avis étaient partagés.
Finalement, la voix du président Karl Ober-
holzer, qui s'est prononce contre un renouvel-
lement du mandat de Johannsen fut détermi-
nante.

''&£, ' classement

Ligue A
Arosa - Kloten 3-0 (1-0 1-0 1-0) ; Sierre -

Bienne 2-5 (1-3 1-10-1) ; Lausanne - Berne
4-9 (2-3 1-2 1-4) ; Langnau - La Chaux-de-
Fonds 4-3 (1-1 3-2 0-0).
1. Bienne 17 12 1 4 94 60 25
2. Berne 17 10 3 4 82 51 23

, 3. Langnau 17 11 0 6 66 63 22
4. La Ch.-de-Fds 17 9 1 7 69 68 19
5. Kloten 17 7 2 8 78 65 16
6. Lausanne 17 6 0 11 62 91 12
7. Arosa 17 5 1 11 63 80 11

8. Sierre 17 3 2 12 54 90 8

Ligue B
Rapperswil - Jona - Davos 2-4 (1-0 1-2

0-2) ; Fribourg - Olten 4-1 (1-0 0-0 2-1) ; CP
Zurich - Dubendorf 11-2 (3-0 4-0 4-2) ;
Zoug - Langenthal 5-2 (2-0 1-1 2-1) ; Neu-
châtel - Villars 3-9 (0-2 0-5 3-2) ; Ambri
Piotta - Lugano 5-0 (0-0 4-0 1-0) ; Fleurier -
Sion 8-6 (3-3 3-1 2-2) ; Viège - Genève-
Servette aura lieu ce soir.
1. Davos 20 17 1 2 137 43 35

- 2. Villars 20 16 1 3 141 71 33
3. Zoug 20 16 1 3 111 52 33
4. Lugano 20 14 2 4 117 69 30

j S. Zurich 20 12 2 6 144 81 26
j 6. Fribourg 20 11 1 8 95 78 23

7. Ambri 20 10 2 8 103 100 22
8. Olten 20 9 3 8 94 89 21
9. Genève 19 10 0 9 105 106 20
10. Duben. 20 8 3 9 79 89 19
11. Rapp.-Jona 20 8 0 12 106 98 16
12. Viège 19 4 5 10 73 109 13
13. Neuchâtel 20 4 1 15 47 121 9
14. Langenthal 20 3 2 15 73 116 8

15. Fleurier 20 3 2 15 77 160 8
16. Sion 20 1 0 19 47 167 2

SKI-TOTO
Liste des gagnants du concours

numéro 3 du 6 janvier 79 :
1 gagnant avec 4 numéros,

50.717 fr. 60 ;
2 gagnants avec 3 numéros,

6339 fr. 70; ,
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réalisé.
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^  ̂ Pour renforcer l'effectif de notre Service EDP à ^B̂
^È  ̂

Neuchâtel , nous cherchons à engager une ^a

? DATATYPISTE ?
f ?
^̂ r Notre nouvelle collaboratrice devra pouvoir justi- ^̂ m

? 

fier d'une très bonne expérience sur du matériel ^̂IBM, plus particulièrement connaître à fond les ^̂ k

? 

modèles 3741 42. Une personne familiarisée avec ^B̂
une machine IBM 129 pourrait également entrer »
en ligne de compte. Â—^? ?

? 
L'activité de cette personne sera très variée de par
la grande diversité des documents à traiter. De ^tm

? 

plus, nous offrons la possibilité d'effectuer des ^^saisies de données par écran. _ ^_̂? I
? 

Les personnes intéressées sont priées r̂
d'envoyer leurs offres, accompagnées des >Ék
documents usuels aux ^B^

^P FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA 
^̂

? 

Service de recrutement ^̂2003 Neuchâtel. .A,
"34?7- 0 ^^r

'
—¦ 

1JEAN EGGER DECOLLETAGE SA
| engage

un décolleteur qualifié
pour travaux sur pièces d'horlogerie
et d'appareillage.

NOUS OFFRONS :

• Locaux modernes
• Bon salaire
• 13m* mois et caisse de retraite.

Veuillez présenter vos offres manuscrites
ou téléphoner à :

JEAN EGGER DÉCOLLETAGE S.A.
Confédération 27
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 03 95. 123484 0

\ *

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

CLINIQUE DU VALLON
Centre médico-social de l'Armée du Salut
Lausanne

engage

infirmiers (ères) diplômés (es)
en psychiatrie

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (021) 20 48 50. 123486 o

BLANCHARD PIGNONS S.A.
2057 VILLIERS

engage

1 TAILLEUR
DE PIGNONS

sur machine WAHLI

Une personne dynamique ayant
l'expérience de la conduite d'automa-
tes serait éventuellement formée par
nos soins afin d'occuper ce poste.

Place stable.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 53 24 35 ; après les heures de
bureau au (038) 53 10 68. 123431 -o

Grossiste de la branche du chauffage cherche tout de
suite ou à convenir

un technicien en chauffage
expérimenté

pour visiter sa clientèle existante du Jura et du canton de
Fribourg.

Candidat d'env. 30 à 40 ans avec des connaissances de la
vente, dynamique et organisé, pourrait se créer une
bonne situation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous chif-
fres PD 40124 à Publicitas, 1002 Lausanne. 123491 0

\E MIKRON

DESSINATEURS (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

Entreprise (branche automobile) du
Littoral neuchâtelois, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

jeune employée
de bureau

pour travaux divers, réception, télé-
phone, facturation, correspondance
(maîtrisant parfaitement le français).

Faire offres sous chiffres AF21 au
bureau du journal. 123402 0

*4£^%&Âs Ceux qui ont besoin de
^Wr î ^i 

nous 

ont confiance en

Secours suisse d'hiver
YàaW ^̂jÊr Ê̂f̂ r r̂ r̂j ĵÊr r̂A.

#CERCLE NATIONAL NEUCHATEL \M cherche pour entrée immédiate ¦
| ou à convenir : fc

S SOMMELIER (ÈRE) I
I connaissant le service de restauration I

I Congé tous les dimanches et jours fériés. B
I Téléphoner au (038) 24 08 22 ou se présen- B

¦L ter. 119166-o A

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

mécanicien
fraiseur-aléseur
tourneur.

S'adresser au bureau ou téléphoner
au (038) 51 15 35. 120542-0

l=Mrl=H
Fabrique de Fours Industriels cherche :

MONTEUR
pour son SERVICE EXTERNE, praticien avec formation
d'électricien, mécanicien ou serrurier. Il 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 2m* 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

VERNIS CLAESSENS SA
fabricant et distributeur de couleurs et vernis
cherche un

REPRÉSENTANT
EN PEINTURE

pour visiter les entreprises de peinture des cantons
de NEUCHÂTEL et JURA.

Nous demandons :
- un professsionnel peintre en bâtiment ou une

personne pouvant faire état de connaissances
suffisantes dans cette branche

- langue maternelle française
- habitant Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds
- âge idéal : 30-40 ans
- être en possession d'un permis de conduire A
- être libre immédiatement ou à convenir.

Nous offrons :
- une formation continue dans la vente
- une formation technique appropriée
- une voiture
- un salaire mensuel fixe, plus intéressement
- les prestations sociales d'une entreprise

moderne.

Si vous correspondez au profil du candidat que
nous cherchons, alors adressez-nous votre offre
manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae
avec photo à :
VERNIS CLAESSENS S.A.,
route du Silo 6, 1020 Renens.

123487-0

Atelier d'horlogerie
cherche

personne
pour nettoyages,
2 heures chaque fin
de semaine.

Tél. 25 45 71.123274-0

Snack-Bar
des Draizes
cherche pour
le 15 janvier

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.

Tél.. (038) 24 34 88,
M. Kammann.

, '"  " 123555-p

NEUCHATEL \-^^^^̂ |$sfc

cherche ' x$os

pour son siège central de MARIN *SSS£

cuisinier-traiteur Ë|
ayant déjà une certaine expérience et le sens des î$$$s
responsabilités x$$5

Nous offrons : $$$0
- Place stable 5$$S
- Semaine de 43 heures cv$$»
- Salaire intéressa^ §S§»
- Nombreux avantages sociaux xocs

e£l M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit â un divi- V$$^dende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. v$v^
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL K§K
service du personnel, tél. (038)35 11 11, int. 241, case SNSSN
postale 228, 2002 NEUCHATEL. 120726 0 SSSS;

mc I[/1~)JPiPr}(PaaF ™mm W m̂mmimmT

MESELTRON
Div. Movomatic, succursale de Corcelles
désire engager:

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION CFC
ayant si possible quelques années de pratique dans
l'usinage de pièces mécaniques. Ce mécanicien sera
employé à divers travaux variés, notamment au gravage
des broches de mesure.

Horaire libre.
Lieu de travail: Cormondrèche.

Prière de faire offres à MESELTRON S.A.,
case postale 190,

I

2035 CORCELLES (NE).
Tél. (038) 31 4433. 123550 0

I

1 
1 MIKRON
I INGÉNIEURS ETS
I CONSTRUCTEURS

1BJ Construction d'éléments spéciaux et équipe-
¦¦ ment pour machines-t ransfert (MULTIFACTOR)
BK et machines de montage (POLYFACTOR) à notre
BB bureau technique ou élaboration de projets
BK techniques et études pour offres à notre dépar-
BB tement vente. Exigences : langues allemand ou
Bl anglais, esprit de synthèse, organisation métho-
HBj dique, sens des rapports humains, expérience
BB dans la construction de machines-outils.

jfjB Nous sommes une entreprise dynamique, affi-
BS liée au groupe MIKRON qui est synonyme de
BX haute précision et de technique avancée.

^B Nos machines-transferts répondent aux exigen-
¦8 ces de branches les plus diverses (automobiles,
BB; robinetterie, serrurerie, appareillage, horlogerie,¦B
BjR Le perfectionnement technique des machines
HB automatiques évolue constamment. Participer à
I la production d'une machine-outil, qui porte

¦BJ dans le monde entier la réputation de la qualité
^H suisse, c'est s'accomplir professionnellement.

HH Veuillez adresser vos offres
BJ! manuscrites à
Bj| MIKRON HAESLER S.A.,
¦B 17, route du Vignoble, 2017 Boudry. Ij
¦Di 123203-0 M

m\ I

Magasins de la place
engagent

1 VENDEUSE
articles pour enfants

1 VENDEUSE
pour bijouterie

1 VENDEUSE
pour lingerie-corsets

Faire offres de service par écrit avec
curriculum vitae et photo sous chif-
fres GM 38 au bureau du journal.

123480-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

^
Confiserie Vautravers

% <Y(îC0u3
¦ succ
I engage tout de suite ou à
B convenir,

une serveuse
une" vendeuse

a Libre le soir et le dimanche.

ĵel. 
25 17 70. 1235630^

Cherche

serveuse
débutante acceptée.
Nourrie, logée.

S'adresser:
Café
de la Couronne,
Yvonand,
tél. (024) 31 1170.

123490-0

Travail
à domicile
serait sorti sur
petites parties
d'horlogerie.

Adresser offres
écrites à Cl 34 au
bureau du journal.

121169-0
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Italie : une reprise « nerveuse »
\ JM footba" I Les championnats à l'étranger

1979 n'aura pas assagi tous les « tifosi »
transalpins.

A Naples, lors de l'entrée des équipes
sur le terrain , un puissant pétard lancé de
la tribune atteignit deux joueurs de Lazio.
Traumatisés par la déflagration , ils durent
être transportés à l'hôpital pour examen.
On les remplaça mais le match débuta
avec une demi-heure de retard et s'il se
termina sur un partage (1-1), il y a pour-
tant de fortes chances pour que les visi-
teurs soient déclarés vainqueurs (0-2) par
une décision de la ligue.

A Gênes, au cours d'une rencontre de
deuxième division opposant Sampdoria à
Monza , le public, qui avait déjà montré
des signes d'agitation en première mi-
temps lorsqu'un but de l'équipe locale fut
annulé, se déchaîna à la 57mt minute, soit

peu après l'égalisation des visiteurs, et
envahit le terrain durant six minutes! La
rencontre se termina par 1-1 mais , là
encore, il se pourrait fort bien que Samp-
doria se voie déclarée perdante sur le
«tapis v.ert ». Sans parler , comme pour
Naples d'ailleurs , de l'interdiction de
jouer sur son terrain.

IMPORTANT TEST

Mais revenons au football proprement
dit pour constater que l'interruption de
vingt jours semble avoir été bénéfique au
tenant du titre. Car , effectivement ,
Juventus passait en ce dimanche de repri-
se un test important à Florence. A cette
occasion, le champion sacri fi a quelqu e
peu la beauté du spectacle pour s'attacher
plus particulièrement au résultat et , fina-
lement , l'emporta par 0-1. Grâce à un but
de Scirea, qui a marqué à sa manière son
150mi' match en série A. Il faut également
préciser que si la victoire resta aux visi-
teurs , ils le durent à une prouesse de Zoff
qui , en première mi-temps, arrêta un
penalty tiré par Sella qui avait été «fau-
ché» par Morini.

A l'image de son rival local , Turin a
passé le premier cap de l'année 1979 par
un succès relativement aisé (3-1) aux
dépens de Bologne qui doit , pour sa part ,
se poser des questions quant à son avenir.

PAS DE QUARTIER

Mais ce doublé piémontais n 'aura satis-
fait qu 'à demi les partisans des deux
camps car Milan , l'actuel chef de file ,
semble p lus fort que jamais et , bien que
privé de Rivera , il n 'a pas fait de quartier
avec son visiteur , Catanzaro , auquel il a
infligé quatre humiliations. Si bien qu'il

conserve intactes ses distances sur ceux
lancés à ses trousses, les améliorant même
par rapport à son poursuivant le plus
direct , Pérouse , tenu en échec par Véro-
ne, et cela en Ombrie, tandis qu 'Inter a dû
partager l'enjeu au Stade olympique de
Rome, à l'issue d'une rencontre qui déçut
les partisans «bleu et noir» . On eut
l'impression , comme devait le déclarer
Mazzola à l'issue du match , que les visi-
teurs étaient encore en vacances.

UN POINT C'EST UN POINT

Les matches nuls furent d'ailleurs à
l'ordre du jour , ce qui peut s'expli quer en
tenant compte de la confusion qui règne
encore - il est vrai qu 'on n'a pas encore
passé la mi-championnat - en queue de
classement. Pour beaucoup de forma-
tions , un point revêt une importance qui
peut s'avérer capitale par la suite. C'est
sûrement là la principale explication aux
partages intervenus entre Avellino et son
hôte Atalanta (0-0) et Vicence et Ascoli
(1-1), grâce à deux exploits des avants-
centres de chaque équi pe: Rossi et Anas-
tasi. Ca

Le calendrier des juniors, second tour
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitin Association cantonale neuchâteloise de football nimiminmmnniin

Juniors A
Premier et deuxième degrés

18 mars : Auvernier - Le Locle; Neu-
châtel Xamax - Béroche; Mari n -
Superga; Cornaux - Floria ; Châtelard -
Saint-Biaise ; Serrières - Saint-lmier.

25 mars : Béroche - Superga; Marin -
Le Locle ; Cortaillod- Auvernier; Couvet
- Saint-lmier; Saint-Biaise - Cornaux;
Serrières - Floria.

1" avril : Auvernier - Superga ; Neu-
châtel Xamax - Cortaillod; Béroche - Le
Locle; Châtelard - Saint-lmier; Saint-
Biaise - Serrières; Couvet - Floria.

8 avril: Superga - Neuchâtel Xamax;
Auvernier - Marin ; Cortaillod - Béroche ;
Cornaux - Couvet ; Châtelard - Serrières ;
Saint-lmier - Saint-Biaise.

10-11 ou 12 avril (nocturne) : Béroche -
Auvernier; Cortaillod - Le Locle ; Neu-
châtel Xamax - Marin; Serrières - Cor-
naux; Saint-Biaise - Floria ; Châtelard -
Couvet.

22 avril: Superga - Cortaillod; Le
Locle - Neuchâtel Xamax; Béroche -
Marin; Cornaux - Châtelard ; Serrières -
Couvet; Saint-lmier - Floria.

29 avril : Marin - Cortaillod ; Le Locle -
Superga ; Auvernier - Neuchâtel Xamax ;
Floria - Châtelard ; Couvet - Saint-Biaise ;
Saint-lmier - Cornaux.

6 mai : Superga - Auvernier ; Cortaillod
- Neuchâtel Xamax ; Le Locle - Béroche;
Saint-lmier - Châtelard ; Serrières -
Saint-Biaise; Floria - Couvet.

8-9 ou 10 mai : Couvet - Cornaux ; Ser-
rières - Châtelard ; Saint-Biaise - Saint-
lmier; Marin - Auvernier ; Neuchâtel
Xamax - Superga ; Béroche - Cortaillod.

13 mai: Auvernier - Béroche ; Le Locle
- Cortaillod ; Marin - Neuchâtel Xamax;
Cornaux - Serrières ; Floria - Saint-Biaise ;
Couvet - Châtelard .

20 mai : Cortaillod - Marin; Superga ¦
Le Locle; Neuchâtel Xamax - Auvernier;
Châtelard - Floria ; Saint-Biaise - Couvet ;
Cornaux - Saint-lmier.

24 mai : ASCENSION. - Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

27 mai : Le Locle - Auvernier; Béroche
- Neuchâtel Xamax ; Superga - Marin ;
Saint-Biaise - Châtelard ; Floria - Cor-
naux; Saint-lmier - Serrières.

29-30 ou 31 mai: Cortaillod-Superga;
Neuchâtel Xamax - Le Locle; Marin -
Béroche ; Châtelard - Cornaux; Couvet -
Serrières ; Floria - Saint-lmier.

2 juin: Samedi de Pentecôte. Les mat-
ches renvoyés seront refixés à cette date.

10 juin : Superg a - Béroche ; Le Locle -
Marin; Auvernier - Cortaillod; Saint-
lmier - Couvet; Cornaux - Saint-Biaise;
Floria - Serrières.

Interrégionaux B 2
Groupe 2

24-25 mars : Hauterive - Morat;
Concordia-Neuchâtel Xamax 2; Racing
Lausanne - Le Locle; Yverdon - Esta-
vayer; Domdidier - Le Parc ; Fribourg 2 -
Bulle.

31 mars-ler avril: Hauterive - Le Parc ;
Racing Lausanne - Yverdon; Concordia -
Morat ; Bulle - Domdidier; Estavayer -
Neuchâtel Xamax 2; Fribourg 2 - Le
Locle.

7-8 avril: Le Parc - Neuchâtel
Xamax 2; Yverdon - Le Locle; Domdi-
dier - Concordia ; Morat - Bulle;
Fribourg 2 - Racing Lausanne ; Estavayer
- Hauterive.

15 avril: Pâques - Libre.
21-22 avril: Le Locle - Estavayer; Le

Parc - Yverdon ; Neuchâtel Xamax 2 -
Morat ; Concordia - Fribourg 2; Bulle -
Racing Lausanne; Domdidier - Hauteri-
ve.

28-29 avril: Hauterive - Neuchâtel
Xamax 2; Le Locle - Morat; Racing
Lausanne - Concordia ; Yverdon -
Domdidier; Fribourg 2 - Le Parc ; Bulle -
Estavayer.

5-6 mai : Hauterive - Yverdon ; Le Parc
- Le Locle ; Racing Lausanne - Neuchâtel
Xamax 2 ; Concordia - Bulle ; Estavayer -
Domdidier; Fribourg 2 - Morat.

12-13 mai: Le Parc - Estavayer; Neu-
châtel Xamax 2 - Le Locle; Hauterive -
Concordia ; Morat - Racing Lausanne;
Bulle - Yverdon ; Domdidier - Fribourg 2.

19-20 mai : Le Parc - Morat ; Le Locle -
Hauterive ; Yverdon.- Fribourg 2; Esta-
vayer - Concordia ; Domdidier - Racing
Lausanne; Bulle - Neuchâtel Xamax 2.

24 mai (Ascension) : Les matches éven-
tuellement renvoyés seront refixés à cette
date.

26-27 mai : Le Locle - Bulle ; Neuchâtel
Xamax 2 - Yverdon ; Concordia - Le Parc ;
Racing Lausanne - Hauterive ; Fribourg 2
- Estavayer; Morat - Domdidier.

3 juin (Pentecôte) : Libre.
9-10 juin : Les matches éventuellement

renvoyés seront refixés à cette date.
Les matches peuvent être joués le

samedi après-midi ou en semaine, en
nocturne, après entente entre les clubs.

Interrégionaux C
Groupe 3

24-25 mars : Le Parc - Comète ; Le
Locle - Ticino Le Locle ; Yverdon - Esta-
vayer; Morat - Bienne 2; Domdidier -
Aurore ; Reconvilier - Payerne.

31 mars-1" avril: Le Parc - Bienne 2;
Yverdon - Ticino Le Locle ; Estavayer - Le
Locle; Mora t - Payerne ; Domdidier -
Comète ; Aurore Bienne - Reconvilier.

7-8 avril: Ticino Le Locle - Aurore
Bienne; Le Locle - Morat; Comète -
Reconvilier; Le Parc - Estavayer;
Payerne - Yverdon ; Bienne 2 - Domdi-
dier.

14-15 avril: Pâques - Libre.
21-22 avril: Le Locle - Le Parc; Ticino

Le Locle - Domdidier; Yverdon - Comè-
te; Morat - Aurore Bienne; Estavayer -
Payerne; Bienne 2 - Reconvilier.

28-29 avril : Le Parc - Payerne ; Ticino -
Le Locle - Bienne 2 ; Morat - Comète ;
Domdidier - Estavayer; Aurore Bienne -
Yverdon ; Reconvilier - Le Locle.

5-6 mai: Le Locle - Aurore Bienne; Le
Parc - Ticino ; Payerne - Comète ; Domdi-
dier - Morat; Estavayer - Bienne 2;
Reconvilier - Yverdon.

12-13 mai : Comète - Le Locle;
Yverdon - Domdidier; Morat - Le Parc ;
Aurore Bienne - Estavayer; Bienne 2 -
Payerne; Reconvilier - Ticino Le Locle.

19-20 mai: Comète - Bienne 2; Ticino
Le Locle - Estavayer; Le Parc - Domdi-
dier; Le Locle - Yverdon; Aurore Bienne
- Payerne; Re:onvilier - Morat.

24 mai (Ascension) : Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

26-27 mai: Ticino Le Locle - Morat;
Yverdon - Le Parc ; Payerne - Le Locle ;
Estavayer - Comète ; Domdidier - Recon-
vilier; Bienne 2 - Aurore Bienne.

3 juin: Pentecôte - Libre.
9-10 juin: Les matches éventuellement

renvoyés seront refixés à cette date.
Nous invitons les clubs à jouer les mat-

ches, si possible, le SAMEDI APRÈS-
MIDI. D'entent e entre les clubs, les mat-
ches yp«e^ejjt,:j|gaiêment;^e j $ g % v  en
nocturne. • -<?
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Coups durs
pour Lugano

Après Bruno Beyeler, qui, à la suite
d'un sérieux malaise, s'est vu interdire par
la Faculté la reprise de la compétition ,
c'est Vincenz o Brenna qui sera indisponi-
ble dans les premiers matches du second
tour. Lugano se trouvera , ainsi , privé de
deux de ses meilleurs atouts au moment
où se joueront peut-être des matches déci-
sifs quant à la promotion en ligue A.

Toutefois, l'absence prolongée de
Brenna sera due à un motif moins «hono-
rable » que la maladie de Beyeler : Brenna
vient , en effet , de se faire suspendre
pour... cinq matches officiels , en raison de
son attitude lors du derby Lugano-Bellin-
zone, en décembre. Des incidents avaient
éclaté à la fin de cette partie et Brenna s'y
était mêlé en attaquant un dirigeant bel-
Unzonais assis au banc des remplaçants..
sLeF.-C, Lugano a recouru contre cette
décision de suspension.  ̂

D. C.

1

Angleterre : 4 matches sur 32...
Si les footballeurs espagnols et italiens

s'en donnent à coeur joie au soleil médi-
terranéen , les Français observent la trêve
des «pâtissiers » et les Allemands se sonl
également accordés un temps d'arrêt el
les Anglais bravent la neige et le froid !

POURQUOI JOUER ?
Quatre matches seulement de coupe

d'Angleterre sur trente-deux (!) ont pu
avoir lieu , la Grande-Bretagne n 'étant
qu 'un gigantesque glaçon. Et, sur les
quatre rencontres, le match Stoke City -
Oldham a dû être interrompu après la
pause sur le résultat de 2-0. Leicester
(deuxième division) a battu Norwich par
3-0, Shrewsbury (troisième division) a
fîiomphé de Cambrid ge (deuxième divi-
apn) par 3-1 et Arsenal a manqué de peu
de se faire mettre k.o. à Sheffield (1-1).
Les équipes de divisions inférieures ont
fait mieux que se défendre. A bon enten-
deur , salut.

David Mills , avant-centre de Middles-
brough , a été transféré à West Bromwich
Albion pour le montant de 1,7 million.
Mills ne sera peut-être qu 'un réserviste de
luxe, compte tenu des résultats de West
Bromwich qui occupe le deuxième rang
du classement derrière Liverpool.

REAL PEINE

En Espagne, les footballeurs madrilènes
n'ont pas été à la noce. Atletico a été battu
de façon surprenante dans la capitale par

Burgos (1-2) et les «banlieusards » de
Rayo Vallecano (autre club madrilène)
ont tenu Real Madrid en échec (1-1). Dans
l'enthousiasme, Gijon confirme son bon
état de santé en battant Huelva par 2-0.
Real Madrid ne possède plus qu'un petit
point d'avance sur Gijon.

Toujours aussi irrégulier , Barcelone a
concédé une nouvelle défaite face à Real
Sociedad. Valence a également passé sous
le joug à Santander (3-1). Les grandes
équipes ou considérées comme telles en
raison de la présence de joueurs comme
Kempes ou Bonhof , par exemple , ont bien
de la peine à tenir le haut du pavé.
Comme quoi, une hirondelle ne fait pas le
printemps...

QUE FERA REIMS?

En France, on prépare la reprise du
championnat. On n 'est pas encore fixé sur
le sort du Stade de Reims, qui vient de
déposer son bilan. En cas de retrait de
cette équipe au passé prestigieux , le clas-
sement serait notablement modifi é puis-
que tous les matches joués par Reims
seraient annulés. Strasbou rg aurait
31 points (au lieu de 33), Saint-Etien-
ne 30 (32), Bordeaux 29 (30), Nantes 28
(32) et Monaco 27 (31).

Les grands perdants seraient Nantes et
Monaco , qui laisseraient quatre points
dans lLaffaire. Souhaitons donc que Reims
puisse terminer le championnat.

G. MATTHEY

Curieuses discriminations à Moscou
Cf̂ wlp olympisme En vue des Jeux d'été de l'an prochain

• Moscou risque de provoquer aux pro-
chains Jeux olympiques des difficultés
politiques à propos de la participation
d'Israël , de celle d'athlètes ouest-berlinois
et de l'accréditation de « Radio Liberty »
et « Radio Free Europe », deux stations
américaines émettant vers les pays de
l'Est. Dans une interview accordée à
l'agence sportive ouest-allemande
«SID », M. Serguei Pavlov , ministre
soviéti que des sports , a souligné que la
partici pation d'Israël aux Jeux d'été 1980
à Moscou « soulève un problème » dans la
mesure où les Israéliens auraient l'inten-
tion de renforcer leurs relations sportives
avec l'Afrique du Sud.

PAS ALLEMANDS?

«A en croire un journal occidental , a
déclaré M. Pavlov , on se trouverait
confronté à une tentative de provocation ,
comme cela fut le cas à Montréal. Voilà
comment un problème en suscite un
autre» , a-t-il ajouté. M. Pavlov a affirmé ,
d'autre part , qu 'en app lication de l'accord
quadri partite sur Berlin , il était nécessaire
de «distinguer» les athlètes ouest-berli -
nois au sein de l'équipe de la RFA, par
exemple en faisant spécifier , en cas de
classement donnant droit à une médaille,
que le concurrent en question fait partie
de l'équipe ouest-allemande, mais est
originaire de Berlin-Ouest.

Refuses
La demande d'accréditation de journa-

listes de « Radio Liberty » et de « Radio
Free Europe » aux Jeux olympiques de
Moscou a été refusée par le Comité olym-
pique soviétique , a indiqué M. Pavlov
lors d'une entrevue accordée, à Moscou ,
au journal «L'Humanité» . Financées par
les Etats-Unis, ces deux stations de radio
diffusent , respectivement, vers l'URSS et
les pays d'Europe centrale et orientale.

«L'Humanité» rappelle, par ailleurs ,
qu 'aux Jeux d'hiver à Innsbruck , cette
accréditation avait été refusée. Aux Jeux
de Montréal , poursuit le quotidien com-
muniste , «le CIO avait adopté une solu-
tion de compromis qui consistait à vérifier
que les informations de ces journalistes
aient un caractère strictement sportif et
non- politique ».

M. Pavlov s'est prononcé catégorique-
ment, d'autre part , contre l'accréditation
de reporters de « Radio Free Europe» et
«Radio Liberty» , qui émettent vers les
pays de l'Est. Il n 'y a aucune raison , a-t-il
dit , de laisser entrer ces prétendus journa-
listes, qui sont pratiquement tous des
agents de la CIA et qui viendraient ici
pour accomplir des missions d'un tout
autre ordre.

STUPÉFACTION

En RFA, la réaction à cette interview a
été immédiate et vive. M. Willi Daume,
président du Comité olympiqu e national ,
a souligné en ce qui concerne Israël que le

comité d'organisation soviétique s'est
engagé à garantir la partici pation , sans
aucune entrave , de tous les pays reconnus
par le CIO. M. Daume a affirmé , d'autre
part , que l'inclusion des athlètes ouest-
berlinois dans l'équipe de la RFA sans
aucune discrimination était également
acquise. La proposition de M. Pavlov de
les différencier lors des remises de médail-
les n'a, selon lui , aucune chance d'être
retenue.

A Bonn , M. Gerhard Baum , ministre de
l'Intérieur , a manifesté sa «grande surpri-
se » et a affirmé que la RFA se trouverait
confrontée à une situation «très préoccu-
pante » si des tentatives étaient faites afin
d'infliger un traitement spécial aux athlè-
tes ouest-berlinois.

m tir T Les tablettes 78 de l'UIT sont sorties

L'Union internationale de tir (U.I.T.) a eu beaucoup à faire , en 1978 pour mettre à
jour ses tabelles des dix meilleures performances mondiales dans les dix-neuf discipli-
nes qu'elle coiffe.

Les tireurs des pays de l'est-européen
continuent évidemment de tenir les rôles
principaux puisqu 'ils y occupent 114
lignes au total. Les Américains, qui ont
pourtant eu tout loisir, en leur absence, de
« truster» les médailles mises en compéti-
tion à Séoul, ne figurent que 46 fois, dont
10 par le seul Lones Wigger, détenteur , en
outre, de quatre records du monde.
Contre 58 aux matcheurs soviétiques!

MINDER

La plus belle ligne écrite en 1978, on la
doit incontestablement à notre compa-
triote Moritz Minder, « recordman» du
monde au pistolet de match, qui a réussi à
améliorer d'un coup de 4 p. celui que pos-
sédait, jusque-là , l'Allemand de l'Est Uwe
Pottek dont le record n'aura finalement
vécu que deux ans, puisqu 'il fut homolo-
gué aux Jeux olympiques de Montréal.

Minder apparaît donc pour la première
fois sur les tablettes de l'UIT, mais on ne
saurait lui en vouloir, d'autant moins que
les Suisses y ont vu leurs noms figurer à
onze, le Grison compris, grâce aux cham-
pionnats du monde de Séoul: ils ont
permis à Kurt Bertschy (Tavel) , par deux
fois, à Walter Inderbitzin (Wollerau), par
deux fois encore, et à Pierre-Alain
Dufaux (Mûri) de tenir bonne compagnie
aux Hollenstein, Muller , Vogt et autres
Spillmann qui furent à l'honneur précé-
demment.

UN NEUCHATELOIS
ET UN FRIBOURGEOIS

Les tireurs de la Romandie ont tout lieu
également, aujourd'hui , de se féliciter de
la présence de Kuno Bertschy et de Pier-
re-Alain Dufaux sur les listes de l'UIT, qui
comptent 252 noms au total, en prove-
nance de 28 nations.

Bertschy, avec ses 1151 p. à l'addition

des 120 coups du programme à l'arme
libre à 300 m, a constaté que sa médaille
de bronze de Séoul valait presque encore
son pesant d'or. A lui donc la onzième
ligne dans la discipline. Mais il est à la
cinquième en position à genou, où ses
391 p. lui permettent d'égaler l'Améri-
cain John Poster et le Hongrois Lajos

Papp, en ne perdant qu un point sur Wig>
ger et Kornew!

Quant à Pierre-Alain Dufaux , il occupe,
à l'arme standard à 300 m, la huitième
place sur le plan mondial , même en
l'absence de l'un des trois premiers à
Séoul. Il fallait aussi comprendre, à
l'époque, que ses 567 p. constituaient un
exploit à peu d'autres pareil. Sa juste
récompense, il la reçoit , en fait , plutô t
aujourd'hui qu 'hier! Il l'appréciera
mieux... L. N.

Dufaux parmi les meilleurs du monde

Les Chaux-de-Fonniers «à la une»
Champ ionnat suisse au pistolet à air comprimé

Le premier tour du championnat suisse
de groupes au pistolet à air comprimé ne
réunira déjà plus que 120 équi pes. Les
coupes rases ne sont pas pour autant ter-
minées , mais elles interviendront en
nombre moins impressionnant désormais.
En attendant la finale...

VALAISANS EN FORCE

Les Valaisans y seront les plus nom-
breux des Romands avec leurs six forma-
tions. C'est dans leur canton aussi que le
tir au «pistac» a pris les meilleures
dimensions, suivi en cela par celui de
Neuchâtel. Il est vrai aussi que les Sédu-
nois de «La Cible» , premiers champions
suisses de la discipline , y jouent les gros
bras puisqu 'ils conservent , en la situation
actuelle , trois de leurs formations ! Cinq
groupes valaisans ont terminé leur
pensum du second tour éliminatoire avec
plus de 1460 p., seule Sion-La Cible III
étant descendue au-dessous de cette limi-
te, mais à 1457 p. quand même.

Les Fribourgeois ont eu moins de chan-
ce si l'on sait que l'équipe du Vully s'est
payé 1451 p. pour passer en tète de la
délégation cantonale, tandis que les deux
derniers «teams » passaient à 1438
(Fribourg-Ville I) et à 1425 p. (Villeneu-
ve).

Si les Sédunois pourront ainsi aligner
trois groupes au premier tour princi pal ,
les Chaux-de-Fonniers en feront autant!
Les pistoliers des Armes-Réunies , coiffés
ce coup-ci au poteau par ceux de l'Infan-
terie de la capitale , se sont retrouvés
«dans un mouchoir» , entre 1463 et
1459 p., comme pour démontrer qu 'ils se
devaient de recueillir le fruit d'un entraî-
nement poussé, d'une volonté manifeste
de se distinguer et de sortir du lot. Il y a
quelques années déjà qu 'ils s'y essaient ,
avec un certain succès du reste. Le groupe
de « L'Infanteri e I » s'est cependant sur-
passé pour la circonstance en alignant ses
1485 p. qui lui assurent un neuvième rang
des plus flatteurs au classement national.

Avec 4 p. d'écart entre leurs trois for-
mations , les Chaux-de-Fonniers ont véri-
tablement réussi un coup de maître. Ils
vont même plus loin en laissant largement
entendre qu 'ils possèdent des individuali-
tés marquantes, qui leur permettront
peut-être de constituer (un jour...) le
groupe idéal capable de gagner le titre.
Parce que , finalement et à eux quinze , les
Neuchâtelois du Haut ont atteint une
moyenne de 365 p. par homme, ce qui
veut dire que quelques-uns des leurs
dépassent le niveau des 370 p.

Jusque-là , on le voit, tout va bien.
L. N.

Des problèmes
avec Dirceu...

Achet é à prix d'or par le club
mexicain «America », le Brésilien
José Guimares Dirceu se trouve,
actuellement , en conflit avec son
entraîneur et ses dirigeants et pour-
rait quitter le Mexique prochaine-
ment.

Bénéficiant du transfert le plus
élevé jamais enreg istré au Mexique
(350.000 dollars), Dirceu n'est arri-
vé dans la cap itale mexicaine que
l'été dernier. Les problèmes ont
commencé voici six semaines ,
quand l'entraîneur d'«America »,
Raul Cardenas, a décidé de le retirer
de l'équipe première, à cause de la
mauvaise passe traversée par le
club, un des plus prestigieux du
Mexique, qui occupe actuellement
une place peu reluisante dans le
championnat national.

Cardenas ayant décidé de laisser
Dirceu sur le banc de touche, le
vedette brésilienne ne s'est tout
d'abord pas présentée à l'entraî-
nement, puis a refusé d'occuper,
lors des matches , une situation
qu'il juge indigne de son rsfng ! Car-
denas et les dirigeants ont parfai-
tement le droit de faire les chan-
gements qu'ils estiment nécessai-
res dans la composition de l'équi-
pe, mais je ne prendrai pas place
sur le banc de touche, a-t-il déclaré.

L'affaire alimente les commen-
taires des journalistes mexicains et
la tension ne cesse de grandir entre
Dirceu, qui a dû payer une amende
pour indiscipline, et ses dirigeants.
Des bruits courent selon lesquels la
direction d'«America » serait
disposée , après accord financier , à
échanger Dirceu contre l'ailier de
Porto Alegre, Tarcisio.

La première rencontre internationale
Etats-Unis - France pourrait avoir lieu er
mai prochain , à East Rutherford (New-
Jersey).

Les négociations entre les fédérations
des deux pays en vue de la conclusion du
match sont, en effet , à un stade très avan-
cé, a-t-on appris à New-York. «La France
possède une belle équip.e. Assurément
une des meilleures d'Europe », a déclaré
M. Kurt Lamm , secrétaire général dev la
Fédération américaine de football.
« Comme nous avons nous-mêmes réalisé
pas mal de progrès au cours de ces derniè-
res années, je pense que ce premier match
entre les deux pays s'annonce très équili-
bré. »

Etats-Unis - France
au mois de mai ?

Solution du problème N° 16
R. WEINHEIMER

(Concours olympique 1936)
l"r prix

Les Blancs jouent et font mat en
4 coups.

Blancs : Rb8 ; Dgl ; Th5 ; Fe2 ; Cc4 = 5.
Noirs : Ra6; Tb5; Fa5; Chl; pions a4,

b6, c6, d6, g3, h6 = 10.
1. Dbl!! (menace 2. Dh7, suivi de 3.

Da7 ou Db7 mat) 1..., T x bl 2. T x a5 +
! !, b x a5 + d. 3. Cb2 + d., Rb6 4. C x a4
mat.

1..., T x h 5  2. Doc b6 + !!, F x b6 3.
Ce5 + d., Ra5 4. C x c6 mat.

Deux variantes d'interception bicolore
(interférence) avec coups critiques de la T
noire, deux sacrifices inattendus et, pour
finir, deux mats modèles en écho par une
batteri e Siers.

Un beau problème.
Essais: 1. De3? Tc5! 2. C x b 6  + d.,

Tb5!; ou 2. Ca3 + d., b5 1; ou 2. De7 ?
Rb5! 1. Dd4 ? Fc3! 2. Fg4, Tc5 !

Concours permanent
Les concurrents suivants ont 20 points

à leur actif:
MM. : A. Solca, Chr. Porret , Neuchâ-

tel , F. Perret , Cortaillod , J.-M. Pache,
Orbe et D. Vaucher , Peseux.

Ils recevront leur prix prochainement
par la poste. Nos vives félicitations!

Problème numéro 17
A. CASA

(Europe-Echecs, 1968)
Ie' prix

Les Blancs jouent et font mat en
2 coups.

Blancs : Rhô ; DeS ; Tc6, Td6 ; Ff5, Fh4 ;
Ch7; pions b4, e6 = 9.

Noirs : Re8 ; Da3 ; Tel, Tdl ; Fbl , Fb2 ;
pion b3 = 7.

Veuillez envoyer votre solution
jusqu 'au 23 janvier 1979 à la «Feuille
d'avis de Neuchâtel » « Les Echecs », 2000
Neuchâtel.

WSCHN.

" lAJTy \ ¦:' échecs

PATINAGE ARTISTIQUE. - C'est la jeune
Kira Ivanova (15 ans) qui a remporté le titre
national russe devant Natalia Strelkova et
Marina Ignatova.
TENNIS. - Le Suédois Bjorn Borg a été dési gné
meilleur joueur de l'année 1978 par l'Associa-
tion des joueurs professionnels. L'ATP a,
d'autre part , élu l'Américain John McEnroe
meilleur « débutant » professionnel de l'année.
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La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar
mod. 133-133,85 ce, complète la gamme
de ces machines fiables, inusables,
économiques, à essence ou électriques.

Dès maintenant, prix (attiras* I
sants, sur nos articles
Importés directement, grâce
au cours avantageux du i

change. 

Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Découpeuses - Treuils, etc.

Habillement et équipement complet s pour
bÙCHERONS. Tout le matériel forestier.

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

a
fp MATERIEL FORESTIER

Ijjjj j- MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande
et le Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER
g (039) 61 10 23 "8556 A

A VENDRE
1 porte de garage coulissante,
métallique avec vitres, 3 m x 2,7 m,
portillon.

Tél. (038) 25 44 39. 121257.A

HnflHSBIHIBBM m S f̂M WU UTM
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YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes. 5
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi. ~

Gypserie - Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX i
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel ' 2

Tél. (038) 25 39 32

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires "

Dépannage g

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 j-

) 119354 B

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

"W  ̂ À COUP DE
S*~^?>  ̂ CLAIRON

AŴ ^^̂ m ' si son texte et sa présentation

Ly s'harmonisent pour attirer l'œil.
d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt, nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires 031 61 75 59
Effingerstrasse 27 031 61 76 75
3003 Berne

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

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

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

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

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

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.

II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-
conque a acquis, au cours d'un trimestre civil, de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai
pour" s'annoncer: 15 jours après l'expiration du

- trimestre en question. Sont acquéreurs de pro-
duits naturels, p. ex.
— les viticulteurs qui achètent du raisin pour la

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

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

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes). 120593 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
Tel. 25 SI 31.

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

Baux
à loyer

au bureau du loumal

Association neuchâteloise
des skieurs de fond
et de randonnée

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

au restaurant de la Vue-des-Alpes
le 18 janvier 1979 à 20 h 15.

Ordre du jour

1. rapport du président
2. rapport du caissier
3. rapport des vérificateurs
4. montant des cotisations à fixer
5. vote
6. élection du comité
7. divers.

Tous les membres sont invités.

Cet avis tient lieu de convocation.
123553-A |

•gJ- Les cours de sauveteurs 1979
^  ̂ pour permis de conduire

section mixte des Samaritains de Neuchâtel, débuteront au
faubourg de l'Hôpital 77 (à côté du service des automobiles, les
mardis suivants :
16 janvier 17 avril 10 juillet 2 octobre
13 février 8 mai 31 juillet 23 octobre
6 mars 29 mai 21 août 13 novembre

27 mars 19 juin 11 septembre 4 décembre

Inscriptions: tél. 53 22 13 ou 25 77 77. 121256-A

w VUE-DES-ALPES f
4Jfe Mercredi 10 janvier f̂j

1 SLALOM PARALLÈLE S
* INTERNATIONAL FIS |[
f 

ALLEZ-Y EN CAR \A
Dép. 18 h 30 mm

dp» Inscriptions, renseignements : m»

WVlTTWE* H
1» CARS. NEUCHÂTEL, V 25 82 82 -À
!!¦ 121252- A SJ%Ç mMK jg

7 ' i

Garage-box
simple seul. 2000 fr.
double seul. 3200 fr.
triple seul. 4700 fr.
dim. 2,7 x 5,4 m,
neuf, toit plat,
éléments complets
à monter soi-même.
Sur désir, rendu posé.
Réserver
tout de suite !
Uninorm.
Tél. (021)37 37 12.

117321-A

A vendre

Skis Dynastar
Gts
200 cm, fixations
Marker , peu utilisés.

Tél. (038) 47 17 52.
123489-A

K Menu - Cotillons • Jeu rflyfl LjF^»*fifll
M SAMEDI 13 janvier 1979 HH El̂ il
pï réserver vos places ! fï̂ ^^̂ pJ Î̂ M ff
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I Arboriculteu rs I
J et viticulteurs , J
! seule B¦ l'AGRAMA... |
H ... vous procure une parfaite vue d'ensemble 1|__ sur machines et accessoires disponibles en
Il Suisse pour l'arboriculture, la viticulture ||

et les travaux de la ferme.

¦ 
Ne manquez pas l'AGRAMA 79. |p
La prochaine n'aura lieu que 2 ans plus tard! **

I 1
¦ACRAMA 979 1
¦ 

1 m "'¦¦j ¦¦ ¦ Halles chauffées du Comp- Hj
mmmmt ̂ B ¦¦ toir Suisse , ouvertes de PB
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 ̂ 9 — 18 h. Carte journalière ^^
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Î Prêts personnels!
Éj pour tous et pour tous motifs 1

il C'est si simple chez Procrédit. wm
È2 Vous recevez l'argent dans le minimum I
m de temps et avec le maximum de dis- I
El crôtion. H
M Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
H| Vos héritiers ne seront pas importunés; I
W notre assurance paiera. H
B V â mM f̂ 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
9 AWL caution. Votre signature suffit. K

9 1.115.000 prêts versés à ce jour n
I ' Une seule adresse: f \ 9  [

in Banque Procrédit vU
Pi 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ' |9
î  Tél. 038 -246363 9j

Si J« d*»ire FF. ||
IB Nom Prénom I

9H Rue No 'I
fl 109225-A IflJflk NP Lieu MB

« i .

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 25 97 87.
120457-A

HIVERNAGE:
Caravanes, bateaux, dans bâtiment
neuf, Fr. 40.- par mois.

Adresser offres écrites à JO 30 au
bureau du journal. 123353 A

I

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

» a Ni'in 1
ENSEMBLES DE SKI : 100,110,152 cm, par-
fait état. Tél. (032) 85 20 92. 12114SJ

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré à domicile,
bas prix. Tél. 33 39 08. 121156-J

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, salon occa-
sion velours gris (2 fauteuils + 1 canapé-lit),
200 fr. Tél. 42 17 54. 121550 J

PIANO D'ÉTUDE, cadre fer, cordes croisées.
Bon état. Prix avantageux. Tél. 24 69 39.

121149-J

CHIOTS GORDON SETTERS 2 Vz mois, avec
pedigree, vaccinés, prix raisonnable.
Tél. (039) 22 61 70. 123277-J

CHAMBRE À COUCHER : 2 lits avec som-
miers, 2 tables de chevet , 2 coffres à literie,
1 commode. Tél. (038) 55 23 47, heures des
repas. 121271 J

MANTEAU POUR HOMME imitation fourru-
re, état de neuf, taille 52,350 f r. ; un comp let
sport bleu clair pour homme, parfait état,
taille 52. Tél. (038) 25 72 68. 123566- J

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

121056- J

MEUBLE DE SALON moderne, en palissan-
• 'dre. Prix à discuter. Tél. 25 04-45. n\i2t074 J

BOTTES D'ÉQUITATION en bon état N° 37.
Tél. (038) 42 18 92. 121141.J

VIEILLE TRONÇONNEUSE ou scie électrique
même en état de non-fonctionnement
comme accessoire pour pièce de théâtre.
Tél. 24 55 22, heures des repas. 121157 J

CHERCHONS ACCORDÉON à touches piano
d'occasion. Tél. 24 53 75, le matin. 123276- J

MATÉRIEL pour la pêche à la traîne.
Tél. 31 87 18, heures des repas. 12126&J

UN ACCORDÉON, un piano. Tél. (032)
91 33 18. 121267-J

VITRINES pas modernes, différentes gran-
deurs, même à réparer. Tél. (038) 31 78 88.

121180-J

DAME: Corcelles, Peseux, environs, libre la
journée. Permis de conduire, pour me
seconder occasionnellement. Ecrire à : case
postale 228, 2035 Corcelles, qui renseigne-
ra. 121255-J

FEMME DE MÉNAGE soigneuse 1 à 2 fois
3 heures par semaine, quartier rue Matile.
Tél. 25 26 62, matin ou soir. 121269 J

GARÇON OU FILLE pour balayer ou
déblayer la neige d'escaliers extérieurs.
Tél. 25 26 62. 121270 J

CHERCHE PLÂTRIER. Tél. 53 28 78, après
, 19 heures. 121122J

niMAhini pi D bMPLOi&
JEUNE COIFFEUR pour dames, cherche
place immédiatement, région Neuchâtel -
Peseux. Tél. (038) 31 59 94. 121552 J

j JEUNE FILLE, 16 ANS, scolarité moderne,
français - italien - allemand, cherche appren-
tissage de commerce, de préférence agen-
ces de voyage, transport, hôtellerie ou
banque. Téléphoner aux heures des repas
au 33 53 36. 121241.J

HOMME DE 40 ANS cherche travail en tout
genre. Tél. (038) 24 26 70, à toute heure.

121162 J

DISPOSANT des diplômes d'infirmière-
- nurse et de jardinière d'enfants, je cherche à

garder des enfants. Tél. 24 01 71. 121259.J

JEUNE HOMME 28 ans, permis B, cherche
travail, complet ou mi-temps. Tél. 24 38 90.

121174.j

DAME cherche n'importe quel emploi à la
demi-journée (matin) à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites à HN 39 au
bureau du journal. 121154-j

AYANT 14 ANS D'EXPÉRIENCE au piano, je
; donne leçons piano et aide ceux qui en

prennent déjà chez un professeur. Bas prix.
Tél. 31 81 28, 12 - 13 h 30. 121187.J

DAME VEUVE cherche à faire le ménage
chez un monsieur seul. Adresser offres écri-
tes à LS 43 au bureau du journal. 121264-j

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

7 PIÈCES, confort , jardin à Cernier, 600 fr. +
charges. Tél. 53 46 64. 121147 J

STUDIO Peseux, libre tout de suite. 290 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 31 50 09,
heures repas. 121142 J

ATTIQUE 5 V4 PIÈCES, vue imprenable sur
Collégiale - lac - Alpes, 740 fr., par mois +
charges. Tél. 25 18 56. 121110-j

CORCELLES. 2 Vi PIÈCES, tout confort, vue.
Tél. (038) 31 84 69 ou 22 39 36. 121251 J

STUDIO MEUBLÉ très indépendant, 125 fr.
Tél. 41 28 15. H6459-J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, le soir. 12126O-J

ENSEMBLE OU SÉPARÉMENT 3 chambres
meublées dans villa tranquille, vue, balcon,
confort , indépendantes. Tél. 31 20 25.

123278-J

APPARTEMENT A LOUER 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, vue sur le lac, Neu-
châtel, Gibraltar, 4m* étage, libre tout de
suite. S'adresser à Mm* Aliota, Gibraltar
N° 1, tél. 25 11 51. 123378 j

JANVIER GRATUIT, Le Landeron, apparte-
ment 2 pièces, tout confort. Loyer 350 fr.
Libre immédiatement. Tél. 24 42 82 (heures
bureau). 121179-j

APPARTEMENT à Peseux, 2 V2 pièces,
290 fr. charges comprises. Tél. bureau
25 01 31, privé 31 86 85. 121266-j

SERRIÈRES, appartement 3 pièces, ensoleil-
lé, balcon, 475 fr., charges comprises.
Urgent. Tél. 25 39 53. 1215SS-J

VERBIER appartement tout confort, bien
situé, 4 à 5 lits. Libre du 11 au 18 février, '
500 fr. la semaine et depuis le 25 février,
vacances de Pâques, 15 jours 1200 fr.,
toutes charges comprises. Tél. (038)
25 54 53. I2î b6-J

4-5 PIÈCES Colombier, loyer raisonnable,
mars-avril. Tél. 41 16 67. 121148-J

URGENT 3 pièces avec jardin, sans confort,
Neuchâtel et environs. Tél. 61 36 40.121167 J

APPARTEMENT 3 V2 - 4 PIÈCES pour le
24 mars. Région La Coudre - Hauterive.
Tél. 42 36 72, dès 19 heures. 123554.J

URGENT GARAGE A L'EST de Neuchâtel
avec eau et électricité. Tél. 47 24 78,
19 heures. 1211 se-j

——WmmWLWm
QUI DONNERAIT LEÇONS de guitare à
enfant de 11 ans à Bevaix ou aux environs?
Téléphoner au 46 22 77 pendant les repas.

121170-J

DAME troisième âge, cultivée, tiendrait
compagnie le dimanche à personne âgée.
Rémunération à convenir. Adresser offres
écrites à DJ 35 au bureau du journal.

121261-J

DAME SEULE souhaite partager son appar-
tement avec une compagne qui bénéficierait
du logement et du couvert . Adresser offres
écrites à BH 33 au bureau du journal.

121553-J

AVE^-VOUS '"des problèmes pour écrire?
(AdrjBJpistratipn ou autre), nous le^ faisons
pour vous. Tél. 25 39 53 (discrétion abso-
lue). 121554-J

SEPTANTE-DEUX FOIS BONNE FÊTE
Monsieur Junod. Sylvie, Teddy, Chonchon,
Pascale. 1211S9-J

MONSIEUR 36 ANS, divorcé sans torts,
gentil, affectueux, désire faire la connais-
sance d'une belle et gentille demoiselle ou
dame, veuve, divorcée pour amitié, maria-
ge. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire à AT 44 au
bureau du journal. 121177-j

PERDU LE31 DÉCEMBRE à Neuchâtel, entre
place du Port et maison du Plongeur, chaîne
maillons dorés. Souvenir. Renvoyer contre
récompense à Mme Simone Brandt, rue Viol-
lier 17, Genève. 121164-J

Chauffeur
camion et car,
cherche place pour
le 1°' mars 1979,
19 ans pratique.

Adresser offres
écrites à 10 40 au
bureau du journal.

121549 D

F. Diacon
docteur
en chiropratique

de retour
114623-U

Jeune
fille
24 ans, cherche
travail jusqu'au
31 mars ou jusqu'à
Pâques où elle sera
obligée de parler
le français pour se
perfectionner.
Entrée immédiate.

Tél. (032) 81 19 34.
123394-D

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

yUMMt MMlUMIMMMMU IMMIMIMMIMMM i '

J'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux,

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

Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 ^

EMPLOYÉE DE BUREAU
24 ans, de langue maternelle alle-
mande, ayant de bonnes connais-
sances de français, CFC, cherche
place à mi-temps, le matin, région
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à JP41 au
bureau du journal. 121159 0

1

NOUVEAU POUR VOUS MESDAMES Ë
nettoyez vous-mêmes vos tapis Wtà
EN LOUANT 19

une machine I
à extraction §

également pour entreprises, I
bureaux, etc. B

Tél. (038) 24 33 50, entre 12 et 13 h, I
samedi toute la journée. 123376-A H)
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cours de relaxation dirigée
(psychosomatique) méthode self-inducti-
ve, par moniteur expérimenté. Croupes
restreints. Chaux-de-Fonds - Neuchâtel ¦
Bienne.
Documentation et renseignements :
case postale 72,
2002 Neuchâtel 2. 121253 /)



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

NOUMÉA 

1 MOTS CROISÉS !
Problème N° 8

HORIZONTALEMENT
1. Son équilibre ne tient qu'à un fil. 2. Un

des pendants de la mitre. Sculpteur et pein-
tre français. 3. Article. Pénètre. 4. Toujours
prêts à rendre service. Est semé sur le plat.
5. Fils de Noé. Rivière de Suisse. Note. 6.
Carbonates de cuivre de belle couleur. 7.
Une tour penchée n'en est pas loin. Reçoit
l'Aube. 8. Zeus ne lui laissa qu'une robe.
Chef-lieu. Canton suisse. 9. Déchets
d'acier. Sur un parchemin. 10. Relative à
une vieille secte juive.

VERTICALEMENT
1. Contrefaire est son talent. 2. Se laisse

séduire. On se partage leur galette. 3. Cer-
tain. Souverain. Initiales de l'auteur de
Pygmalion. 4. Suit de peu un solstice. Criti-
que d'Homère. 5. Celui de Gygès était
magique. On le trouve aux issues. 6. Ivan IV
et ses successeu rs. Conjonction.7. Carcas-
se en bois. Elle montre souvent les dents. 8.
Ils peuplent un Etat des USA. Part du pelo-
ton. 9. Pronom. Evocateur du Paradis
perdu. 10. Ne peut se contenir. Pronom.

Solution du N° 7
HORIZONTALEMENT : 1. Parfaites. - 2.

Ure. Mortel. - 3. NM. Lune. PE. - 4. Total.
Nets. -5. Ira. Entrai. -6. Licite. Gin. -7. Lé.
Otée. Ne. - 8. Erode. GA.- 9. Vestales.-10.
Oies. Elite.

VERTICALEMENT : 1. Puntillero. - 2
Armorier.- 3. Ré. Tac. Ove. - 4. La. Iodés. -
5. Amulettes. - 6. Ion. Née. Te. - 7. Trent
Egal. - 8. Et. Erg. Ali. - 9. Septain. Et. - 10
Lésineuse.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront énergiques et généreux, de santé
sans accroc et auront des activités judicieu-
ses.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Si vous exercez une fonction spec-
taculaire en étroit rapport avec le public,
vous pouvez compter sur le hasard.
Amour : Vous aimez les caractères conci-
liants, affecteux , auprès desquels la vie est
agréable. Santé: Vous êtes destiné à vivre
longtemps si vous êtes sportif et si vous
observez un régime léger.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : N'hésitez pas à vous servir de votre
imagination. Perfectionnez votre culture
générale. Amour: Vos rapports avec la
Vierge sont rarement indifférents. Mais
pourquoi lui imposer votre volonté. Santé :
Il semble que le repos du prochain été vous
fera beaucoup de bien.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail: N'exagérez pas vos inquiétudes.
Donnez plutôt libre cours à votre tempéra-
ment optimiste. Amour: Les différends qui
vous opposent aux Poissons ou à la Vierge
ne s'apaisent pas. Santé : N'abusez pas de
votre résistance nerveuse. Elle s'épuise
assez vite.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: La Balance compte sur votre appui.
Vous pouvez lui faire une grande publicité.
Amour: Dans un différend qui opposera
des personnes proches, vous aurez l'occa-
sion d'arbitrer un sentiment. Santé: Ne
fatiguez pas trop votre estomac. Contrôlez
vos menus avec une grande rigueur.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous marquez une heureuse étape
parce que vous avez été persévérant.
Amour: Votre planète revient sur ses pas,
ce qui vous rend très hésitant, ne sachant
pas choisir une amitié. Santé: Tout ce qui
entretient votre circulation, sport ou mas-
sage vous est d'un grand secours.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez ouvrir un commerce
de décoration, vous savez choisir des objets
créant une harmonie. Amour: Le Sagittaire
fait naître des complexes ; il vous semble
disposer d'une chance plus ferme que la
vôtre. Santé: Les inquiétudes que vous

donne votre état général ne sont pas
toujours justifiées.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Il se peut que ce que vous avez
construit n'ait pas abouti comme vous le
souhaitiez. Amour : Vous avez des amis très
fidèles. Ensemble vous formez un groupe
indestructible. Santé : Ne négligez pas vos
petits accès de fièvre, surtout s'ils se répè-
tent chaque soir.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vous entrez dans une période plus
agréable et financièrement bien mieux par-
tagée. Amour: Le tournant que vous avez
pris est-il vraiment très heureux? Vous
aimez les rapports équilibrés. Santé : Ne
surchargez jamais votre estomac. Il est
fragile et préfère les nourritures plutôt
liquides.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre goût prononcé fie l'indépen-
dance vous fait choisir des carrières
comportant certains risques. Amour: Les
natifs du Capricorne vous attirent par les
contrastes qu'ils forment avec votre carac-
tère. Santé : Vous aimez les sports mais sur-
tout dans leurs applications pratiques.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Le projet en débat depuis
longtemps va enfin aboutir , grâce à
l'énergie que vous avez déployée. Amour:
Votre vie conjugale se déroule dans l'har-
monie. Très bonne entente avec le Capri-
corne. Santé : Surveillez votre foie et vos
malaises nerveux disparaîtront. Réglez
bien vos menus.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Bonne période pour les artistes
dont les qualités originales seront très
appréciées, Amour: Le Taureau, la Balance
comprennent bien votre sensibilité. Elle
reste toujours fidèle à leur amitié. Santé:
Vous aimez la bonne cuisine, les plats bien
préparés, et vous avez des ennuis avec
votre poids.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La chance du moment vous permet
d'éviter certains obstacles, certaines diffi-
cultés. Amour: Il ne faut pas que l'affection
que vous portez à vos amis vous incite à
vous imposer. Santé : Ne laissez pas
s'aggraver les malaises circulatoires, sur-
tout si ceux-ci concernent les poumons.

HOROSCOPEA LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Magie... Magie
21.20 Une autre

médecine
22.20 A témoin
22.40 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Heidi (18)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 A propos d'énergie
21.35 Minetti
22.55 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 L'inspecteur mène l'enquête
22.05 Euro 9
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (7)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Robinsons suisses
16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Le Muppet Show
21.10 Mi-fugue,

mi-raison
22.25 Magazine médical
23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.00 Travail manuel
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Angleterre d'Elisabeth (4)
20.00 Les jeux à Quimper
20.30 Fou

comme François
22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiôrnale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiôrnale
19.05 Scuola aperta
19.35 Incontri
20.05 II régionale
20.30 Telegiôrnale
20.45 Argomenti
21.35 Musicalmente
22.20 Terza pagina
22.55 Telegiôrnale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, les grands

chapiteaux du monde. 17 h, pour les
enfants. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, Verfùhrungen. 21.45, magazine
culturel. 22.30, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.15, Trickbonbons. 16.30, Puste-

blume. 17 h, téléjournal. 17.10, Bis ans
Ende der Welt. 17.40, plaque tournante.
18.20, Riverboat party. 19 h, téléjournal.
19.30, sports magazine. 20.15, bilan.
21 h, téléjournal. 21.20, les rues de San
Francisco. 22.05, médecine et santé.
22.50, fusion. 24 h, téléjournal.

[ CARNET PU JOUR
EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim: Gravures de Friedlander.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition du

groupe 2016.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

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

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

3"" semaine.
Studio: 15 h, Cendrillon. Enfants admis.

3"' semaine. 18 h 45, 21 h. Adieu, je reste...
(Sélection).

Bio: 15 h, 20 h 45, Midnight Express. 18 ans.
4""' semaine. 18 h 40, Cria cuervos. 16 ans.
2m* semaine.

Apollo : 15 h,- 20'hF30,' te grand frlssor de* Mel
Brooks. 12 ans. 17 h 30, Heidi et Pierre. Enfants
admis. 2m" semaine.

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

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Rapports intimes dans les

collèges de jeunes filles (2).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, La Coccinelle à
Monte-Carlo.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : «2016- 10 ans» , rétrospective.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
39 PRESSES DE LA CITÉ

Sherry se réjouissait de se détendre en compagnie de
ces deux hommes auxquels la liaient l'estime et l'affec-
tion. La sérénité d'Hilary et la bonne humeur de son
père la reposeraient des perpétuels reproches de
Maureen.

Mélinda brossa soigneusement les cheveux de la
jeune femme, et les réunit en un chignon gracieux où
elle glissa deux épingles de rubis. La robe de mousseline
grenat que revêtit ensuite Sherry accentua la blancheur
de sa peau. La cage faisait ressorti r la rondeur de sa
gorge, sa taille menue, et les escarpins de satin , du même
ton que la robe, la finesse de ses chevilles.

Pas une ride ne flétrissait encore son cou de cygne, ni
le coin de ses lèvres, vivement carminées. Sous les sour-
cils aux reflets d'or, les yeux d'un bleu de mer, chan-
geants comme elle, pétillaient de satisfaction.
- Le bonheur sied à Milady... s'extasia Mélinda qui

nourrissait pour sa maîtresse une véritable adoration.
- Le bonheur? dit Sherry. Oui, sans doute...
Si l'on pouvait appeler ainsi cette abondance de biens

dont , autrefois , la jeune femme n'aurait pas espéré pos-
séder le millième! Volontairement , elle faisait taire la
voix qui lui suggérait d'autres raisons de se montrer
heureuse, comme elle étouffait celle qui lui parlait de
Frank...
- Vous pouvez prendre votre soirée, Mélinda , dit

Sherry en remerciant la femme de chambre de son aide.
- Oh, merci ! Milady...
- Vous paraissez vous réjouir de cette perspective...

Auriez-vous un galant?
- Un fiancé , Milady.
- Un fiancé? Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé?

Je constituerai votre trousseau.
- Your Ladyship est la bonté même...
- Peut-on savoir le nom de ce garçon? De quelle

maison est-il ?
- Il est au service de Sa Grâce...
- Stanley ?
Mélinda acquiesça : .̂ y^y :
- Oui , Milad y.
- Vous avez bien choisi... Mon mari me vante

souvent ses qualités et son dévouement. Je vous souhai-
te toutes les félicités...

Affectueusement , Sherry embrassa sa femme de
chambre. Fière de pareille marque de sympathie , celle-
ci s'empressa de lui ouvrir la porte. Lady Webbs pensait
encore à ce futur mariage , tandis qu 'elle descendait le
grand escalier. Arrivée dans le hall , elle se hâta en direc-
tion du salon. Comme elle s'apprêtait à en pousser la
porte , des bribes de conversation la stoppèrent dans son
élan. Elle avait parfaitement reconnu la voix de son

père. Malgré elle, poussée par une force obscure, elle
tendi t l'oreille :
- Je vous remercie, mon cher Hilary , de ce que vous

avez fait pour moi. Sans vous, où en serait ce pauvre
Summer-Lodge? Mes créanciers me harcelaient... Je me
demande comment j' aurais pu marier Maureen avec
tout le panache que ce parvenu d'Arthur Lern récla-
mait! Peut-être aurait-il mieux valu , d'ailleurs, qu 'il ne
l'épousât pas! - Il soupira. - J'insiste pour vous signer
ces reconnaissances de dettes que , jusqu 'à présent , vous
avez toujours refusées... Il peut m'arriver malheur, et...
- N'en parlons pas, répondit Hilary. Ne parlons plus,

même de cette vieille histoire... Je ne tiens pas à ce que
Sherry sache...

Il s'interrompit , car la porte venait de s'ouvrir. Sherry
se tenait sur le seuil. Très droite , elle semblait figée par
la stupeur. Son regard étincelant allait de son mari à son
père. Elle les considéra l'un après l'autre , et une moue
de mépris crispa sa bouche. Elle allait parler , mais
Howard Trebbleton la devança :
- Saperlipopette ! Ne pouvais-tu signaler ta présen-

ce? Te voici bien punie de ta curiosité!
- Qu'avez-vous entendu , au juste? demanda Hilary

en allant au-devant de sa femme.
Inquiet de sa pâleur , il lui tendit une main qu 'elle

repoussa avec emportement.
- Tout! dit-elle. Tout ce qui me fait honte d'être

l'épouse de l'un et la fille de l'autre! Comment avez-
vous pu , mon père, manquer de dignité au point
d'accepter de Lord Webbs qu 'il vous prête cet argent, à
fonds perdus, si je ne me trompe? Vos dettes étaient-

elles si criardes que vous n'avez cherché qu 'à changer de
créancier?
- Entre les exigences des usuriers et la générosité de

mon futur gendre, pouvais-je hésiter? Il s'agissait de
sauver le berceau de notre famille...
- Dois-je comprendre que l'acharnement avec lequel

vous m'avez poussée dans les bras du duc de Landfield
n'était pas guidé par des considérations morales, ni par
le désir de marier votre fille à un être honorable et bon ,
mais uniquement par le souci de sauvegarder vos biens?
- Comme tu y vas !
Trebbleton n 'avait pas eu la révolte que Sherry atten-

dait. Sa protestation était-elle venue trop tard ? La jeune
femme continua , d'une voix que l'émotion étouffait:
- Ainsi je n'étais que la monnaie d'échange ! - Puis

avec une véhémence que chaque mot soigneusement
pesé amplifiait : - Vous m'avez vendue, mon père!
Mille, trois mille, dix mille guinées ? Combien représen-
tais-je aux yeux d'Hilary Webbs? Est-il au moins satis-
fait de sa transaction ?

Interloqués, les deux hommes étaient demeurés
muets. Le premier, le duc se ressaisit :
- Vous ne savez pas ce que vous dites... Quelques

mots, glanés au hasard , auront faussé votre jugement...
Il n 'était pas dans mes intentions ni dans celles de votre
père de...
- Assez! s'exclama Sherry. J'avais de l'estime pour

vous, Hilary, sinon de l'amour... Il ne me serait pas venu
à l'idée que vous puissiez acheter votre épouse comme
vous achetez vos équipages, vos hôtels particuliers, vos
terres, comme vous rétribuez vos valets ! (A suivre)

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 sa mère tombe soudain
gravement malade et meurt en quelques jours.

59. LA VEILLÉE MORTUAIRE

1. Quel ques heures plus tard , Ephrem Surprenant frappe à la porte de
ses voisins. Il s'arrête timidement sur le seuil. «Je suis venu... » commen-
ce-t-il. Il ne trouve pas d'autre mot et reste immobile quelques secondes,
regardant la famille Chapdelaine d'un air gêné. Ils sont tous assis raides et
muets autour de la table. «Je suis venu dès que j' ai appris... » reprend
Ephrem. Il se souvient tout à coup qu'il a gardé sa casquette et l'enlève
vivement, puis s'approche près du lit où repose la mère Chapdelaine. On a
changé la position du meuble, en lui mettant la tète contre le mur. Deux
chandelles brûlent sur des chaises. L'une est fichée dans un grand chan-
delier de métal blanc que les familiers de la maison n'ont encore jamais
vu. Pour l'autre , Maria n'a rien pu trouver de mieux que la soucoupe de
verre qui sert à servir les bleuets et les framboises sauvages, les jours de
cérémonie.

2. Ephrem Surprenant reste un instant immobile, contemplant respec-
tueusement le visage de la morte. Il est devenu d'une pâleur singulière ,
raffinée, que personne, sauf les défunts, ne connaît à la campagne. « On
dirait une femme delà ville» , songe Ephrem, «c 'est à ne pas la reconnaî-
tre» . Il s'agenouille, murmure quelques mots de prière. Maria et Tit 'Bé le
rejoignent et tous ensemble, après avoir tiré un gros chapelet de leur
poche, ils reprennent à mi-voix les Ave Maria.

3. Le chapelet terminé, ils retournent s'installer sur les chaises autour de
la table. Ephrem garde d'abord le silence d'un air triste , comme il convient
de le faire dans une maison où il y a un deuil et aussi parce qu'il est sincè-
rement chagriné. «C' est une grande perte» , fait-il enfin. «Tu étais bien
gréé de femme, Samuel. Personne ne peut rien dire à l'encontre. Tu étais
bien gréé de femme, certain. » Après cela, il se tait à nouveau. Que pour-
rait-il trouver d'autre comme consolation ? Il finit par parler d'autre chose.
« Le temps est doux , ce soir. Il va mouiller bientôt. Tout le monde dit que le
printemps va venir de bonne heure. » Pour les paysans, tout ce qui touche
au temps et à la terre est si important qu'on peut en parler , même près
d'un mort, sans profanation. Tous dirigent instinctivement leur regard
vers la petite fenêtre carrée. Oui , les nuages se sont dissi pés, ce sera bien-
tôt le printemps. Et les travaux de la ferme reprendront implacablement -
sans la mère Chapdelaine !

4. Ephrem Surprenant juge que sa visite a assez duré. Il se lève mais,
avant de s'en aller , il fait un dernier éloge de la morte. « Dans toute la
paroisse, il n'y avait pas de femme plus vaillante qu'elle, ni plus capable »,
dit-il. «Accueillante avec ça ! Et quelle belle façon elle avait pour les visi-
teurs I Dans les vieilles paroisses et même dans les villes où les «chars»
passent , on n'en aurait pas trouvé beaucoup qui la valaient. Oui, Samuel ,
tu étais bien gréé de femme, certain I... » Il hoche la tète, puis sort d'un air
attristé. Après son départ , le père Chapdelaine rest e songeur. Il ne dit pas
un mot et sa tète tombe peu à peu sur sa poitrine. Maria élève la voix, crai-
gnant un sacrilège. «Endormez-vouspoint,son père. »-«Non» répond-il
d'une voix lointaine, «je ne dormais pas. Je pensais à ce qu'a dit Ephrem.
lla bien parlé de ta mère. Ecoute, Maria. Il faut que je te dise des choses sur
elle. Des choses que tu n'as jamais sues... »

Demain: Les révélations du père Chapdelaine

RADIO
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-
secret. 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 el
des concerts. 8.35, à propos. 8.45, top à Benjamin
Romieux. 9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec
Antoine Livio. 12.05, le coup de midi , et est-ce ta
fête. 12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affi-
che. 14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Colomba (3), 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, masques et musique
21 h, mercredi-sports. 22.05, blues in the night,
24 h, hymne national.

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

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20, domaine
espagnol. 9.30, les voyages de Colette. 10 h,
savez-vous que... 10.30, radio éducative. 11 h (S),
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. 14.45, la
courte échelle, ligne ouverte aux enfants de 14 h à
18 h, tél. (021) 33 33 00. 15 h (S), Suisse-musique.
17 h (S), hot-line. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journal à une
voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S), les
concerts de Genève : transmission directe du
S™ concert d'abonnement donné au Victoria-Hall
par l'Orchestre de la Suisse romande, direction:
Wolfgang Sawallisch. 22 h, le temps de créer.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

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

12.30, 14 h, 16 h, 18 h. 22 h, 23 h. 6.05, bonjour
8 h, notabene. 10 h, agenda. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi: informations et musique.
14.05, musique légère. 15 h, notes et notices.

16.05, pour les aînés. 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, Rousslan et Ludmilla ,
ouverture , Glinka; Peer Gynt , Suite N° 1, Grieg;
Ballet des moissons, Mùller-Lampertz ; Roméo et
Juliette , ouverture-fantaisie , Tchaïkovski. 20.30,
prisme : thèmes de ce temps. 21.30, pour les
consommateurs. 22.05-24 h, music-box.

Un menu
Potage à la semoule
Riz et chou à la Lombarde
Saucisson
Crème moka

LE PLAT DU JOUR:

Riz et chou à la Lombarde
3 tranches de lard fumé coupées en dés;
Va tasse d'oignons hachés; 1 gousse d'ail
émincée; 1 kilo de chou coupé en lanières;

:"3 tasses de bouillon de boeuf; 1 tasse de riz '
JFcru longs grains; 1 cuillère à café de se) ;
"^ cuillères à café de persil hàchëV î 'de

tasse de sbrinz râpé.
Dans une grande casserole, faire revenir le
lard, les oignons et l'ail. Ajouter le chou et
cuire 15 minutes en remuant fréquemment.
Verser le bouillon. Couvrir et cuire 1 heure
environ à feu doux. Ajouter le riz, saler et
recouvrir jusqu 'à ce qu'il soit cuit (20 min.
environ).
Au moment de servir , incorporer avec une
fourchette le fromage et le persil.

Maison
Décoratif et utile: le tapis

Le temps n'est plus où le tapis était considé-
ré comme un objet de luxe. Il est devenu
désormais un élément de confort quoti-
dien. C'est qu'en dehors de son rôle décora-
tif il assure une triple fonction:
- La couche isolante qu'il établit entre le
sol et l'air ambiant aide à conserver la
chaleur à l'intérieur des pièces.
- Son contact élastique est confortable
sous les pas et rend moins fatigante les
allées et venues continuelles de la maîtres-
se de maison.
- Surtout il constitue un moyen d'insono-
risation très évident qui amortit à la fois les
bruits de la famille et ceux des voisins.
Enfin, convenablement choisi et entretenu,
le tapis est un revêtement de sol économi-
que et peu fragile , qui peut faire un usage
de plusieurs dizaines d'années.

Beauté: Votre peau
par grand froid
Il faut songer à hydrater votre peau en
profondeur: buvez beaucoup. En effet ,
l'hiver , votre organisme se déshydrate plus

rapidement qu'en été : vous restez souvent
dans des appartements surchauffés où
l'atmosphère est plus sèche. Il est forte-
ment conseillé de penser à munir tous vos
radiateurs d'un saturateur pour humidifier
l'atmosphère.
Evitez pour ne pas irriter davantage la peau
d'utiliser une eau trop calcaire ainsi que des
savons , des astringents qui auraient une
action par trop desséchante.
Un bon conseil: vous n'aurez pas le nez
rouge, les lèvres gercées et douloureuses si
vous procédez avant de sortir à de légers
massages avec des crèmes protectrices et¦ régénératrices."** ;

i . .

Le conseil du chef :
Controverse
autour d'un artichaut
A l'époque de la Renaissance, on prêtait à
l'artichaut des vertus aphrodisiaques.
Aujourd'hui beaucoup le prétendent
recommandé pour le foie.
Ce qui est sur , c'est que l'artichaut (surtout
s'il est consommé cru) est un excitant de
l'appétit et un légume hautement calorique
(75 pour 100 g). Mais contrairement à ce
que beaucoup de gens pensent, ce ne sont
pas les bractées (que nous appelons
improprement les feuilles et qui font en
réalité partie de la fleur) qui ont des vertus
médicinales, mais les véritables feuilles
dentelées de la plante. Utilisées sous forme
d'infusion, de décoction, de suc ou de pou-
dre de racine macérée, elles ont en effet des
propriétés diverses : diurétiques, fébrifu-
ges, contre les jaunisses, coliques, hépati-
ques.

Conseils pour crèmes
et meringues
- Une meringue sera plus moelleuse avec
du sucre glace, plus ferme avec du sucre en
poudre. Mélangez-les!
- Pour empêcher la crème de tourner, une
cuillerée à café de maïzena incorporée aux
jaunes d'œufs sera une sécurité supplé-
mentaire. Elle ne change rien au'goût de la
préparation.

A méditer
La liberté n'est que la femelle de l'honneur.

Paul RAYNAL

POUR VOUS MADAME

-* Il n'y a pas en Suisse de
CW\ 

^̂ 
misère spectaculaire. Mais

*4^LJ$? 
il 

y a beaucoup 
de 

familles
Î SUL£4  ̂

qui 
tombent dans des 

diffi-
^%^̂ fc î 

cultes 
aussitôt 

qu'une
Ç^W4i^̂ > maladie, un accident ou un

>4T? autre coup du sort frappe le
v père ou la mère.

Secours suisse d'hiver
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VILLE DE NEUCHÂTEL

Dénonciation de l'emprunt 5%
Ville de Neuchâtel 1969-1984

de Fr. 12.000.000.-
Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des conditions de
l'emprunt, la Ville de Neuchâtel dénonce au remboursement, par anticipation, au

15 AVRIL 1979
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de porter intérêt.
Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et coupons non
encore échus aux guichets du siège de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neu-
châtel et de ses succursales et agences, ainsi qu'aux caisses des établissements et
banquiers faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses et du Consor-
tium d'Emission de Banques Suisses.

Au nom de la Ville de Neuchâtel :
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

N° de valeur 20 356
123373-A

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

Changement d'adresse pour FAN - L'EXPR ESS ( ' 50uli9ne' ce qui convient :)

Valable dès le \ Pr°vis°ire
définitif

Retour domicile le , - , * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE ^ ^ NOUVELLE ADRESSE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Nom prénom m̂mmm^—

Adressu 
Complément ai n.'

^ m̂î _ «̂M
______

—» N" rue ___________________________¦__________¦__

^___________________ LocaMe N*> P. , ,  , ,.

A laisser en blanc s v p

N" ABONNÉ C E .  CEXP C TR C J N» SECTEUR N" BANDE
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I 

Frais d envoi I DéBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I j  A. I
à I étranger 1 T 1 'r 1 1 i 1 f¦ Fr. | | | ] l | | l l | |

| Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,
affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL

123369 A
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Dimanche 14 janvier 1979

VERBIER
Prix choc: Fr. 41.—
y compris carte journalière «Téléverbier»
train spécial départ 6 h 55

Voyages CFF Neuchâf el-Gare
Tél. 244515 ,

Agence CFF Neuchâtel-Ville |
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1 GARAGE DU 1er -MARS SA ¦%
BMW AGENCES TOYOTA |

 ̂
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel ers

C/3 Simedi tervice d» vente ouvert jutqu è 17 h Q̂

£ Occasions non accidentées expertisées CT
 ̂ BMW 3,0 S 1976 78.000 km rn

S BMW 2002 1973 75.000 km CT
= ' BMW 525 Aut. 1975 77.000 km CT^— BMW 520 Aut. 1973 108.000 km __»
—, BMW 1602 1972 91.000 km (S
Q TOYOTA Corolla 1200 coupé 1975 59.000 km Sg

TOYOTA L. B. 1600 GSL 1977 14.000 km ^£¦" TOYOTA Celica 2000 GT 1976 50.000 km sa
S TOYOTA Celica ST 1977 18.000 km OO
œ TOYOTA Corolla 1800 MKI 1975 87.000 km ç ĵ
<X. FORD TAUNUS 1600 XL 1974 45.000 km 

^tS SIMCA 1100 Tl 1974 59.000 km ¦
mt RENAULT R 12 TS 1973 64.000 km ? M
Hj ALFASUDTI 1975 39.000 km g I

* CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE JE
 ̂Tél. 1038124 44 24 \W

Wkf NOS OCCASIONS AVEC ^H

J 12 MOIS 1
I DE GARANTIE J
fi . KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M
BUi  ̂ yyy i iryj mWBm

f BAISSE SUR NOS 1
I OCCASIONS I
I Alfasud 1974 40.000 km I
I Alfasud L 1978 5.000 km I
I Alfasud 1978 3.000 km I
¦ Datsun 120 Y 1974 90.000 km I
1 Lada 1200 1972 56.000 km I
¦ Mazda 323 1977 19.000 km I
¦ VW Passât TS 1974 65.000 km I
I VW-Porsche 914 1971 80.000 km I
fj Garantie 12 mois. U
¦ Tél. (038) 24 18 42 Ë

PONTIAC
FIREBIRD
1973, très bon état,
nombreux
accessoires.
Prix intéressant.

Tél. 46 22 79. 121055-v

A vendre d'occasion

OPEL BLITZ
BASCULANTS CÔTÉS, carrosserie et
mécanique complètement révisées
avec garantie. Année 1972.

GARAGE J.-P. MARTIN
2063 VILARS

Tél. (038) 36 14 55
Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

3%
lettres de gage

série 177, 1979-94, de fr. 200000000

destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
4% % série 97, 1966-81, de fr. 50000000,
dénoncé au 31 janvier 1979,
5% série 111, 1969-84, de fr. 40000000,
dénoncé au 31 janvier 1979,
4% série 89, 1964-79, de fr. 100000000, ,
arrivant à échéance le 20 février 1979,
et à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
t
' Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5.000 et fr. 100000

Libération au 20 février 1979
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,50%
Soultes de conversion par fr. 1000 de capital converti
en faveur du déposant
fr. 6.05 pour les séries 97 et 111
fr.5.— pour la série 89

Souscription du 10 au 16 janvier 1979, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre i
espèces sont reçues sans frais auprès des banques j

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise !
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise j
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich j
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République j
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève j
Banque Cantonale de Bâle Banque Ôantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire j
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne ;|
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Crédit Foncier Vaudois j
Banque Hypothécaire Banque Cantonale d'Uri j
du Canton de Genève Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons

123483 A

|T COURS du SOIR \
M Français Allemand B
P Anglais j fij
Il Correspondance m
|M (française - allemande - anglaise) Mt

Il Orthographe 11
H Comptabilité m
m Sténodactylographie
H Nouveaux cours : janvier H

I Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 9J

IH Ouvert lundi et jeudi jusqu 'à 20 heures H«

^^k 116837-A j ^Ê

Machines à laver
llnge-valsselle

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

Miele - Schulthess

AEG Bauknocht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités
de paiement. 

<Location dès y,
Fr. 30.— par mois. 

^Réparation toutes g
marques •-

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039)31 15 90
Tél. (021) 36 52 12

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Ik 

Plan Crédit Orca" "

K\ le bon calcul. -
^f. Prêt désiré : Fr. Mensualités: env. Fr. 

^mf Nom: Prénom :
Wl Né le: Rue/n°: y  ̂ ^^m^̂
Wy NP/lieu: Depuis quand: [ k̂

* Profession : Revenus mensuels: IfADCBl
A Date : Signature : % m

m\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30,1701 Fribourg, ^^̂ ^
^LA tél. 037 229531. Egalement bureaux a Genève, Lausanne et Zurich.

\̂ 
Un institut spécialisé de l'UBS. „, .
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A vendre

BMW 320
modèle 1977.
Prix à discuter.

Tél. 53 49 69, matin.
121163-V

Peugeot 304
modèle 1976.

Expertisée.
Prix 4500.—

NOUVEAU
Garantie :
1 année

valable dans
toute l'Europe
sans franchise.

En leasing
215.— par mois.

123248-V

W9
A vendre
Mini 1000
1969, non experti-
sée, parfait état
de marche.
Fr. 300.—

Tél. 31 72 60 ou
46 10 68. 121165 V

A vendre

Volvo Break
1971,
expertisée,
bon état.
Avec 4 pneus
d'été
neufs et

'4 pneus d'hiver
sur jantes. ,
Fr. 4800.—.
Tél. (038) 33 34 88.

114617-V

A vendre

Opel GTJ
année 1972, exper-
tisée, Fr. 4800.—.

Tél. 2515 62.121160-v

Aujourd'hui mercredi au

\i Î Aoî lReb|tocbj

SOIRÉE FONDUE ET RACLETTE
avec l'ensemble « HEIMELIG » bien connu

des auditeurs de la radio et TV.
123367-/1



Promotions militaires (capitaines et officiers subalternes)
Le département militaire fédéral vient de

publier les mutations intervenues dans le corps
des capitaines et officiers subalternes au
1" janvier 1979. Nous donnons ci-dessous les
noms intéressant la Suisse romande.

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE
Au grade de capitaine : Jean-Pierre Blanc-

pain, Kusnacht ; Louis Brand, Olten ; Roger
Mérat, Berne.

ÉTAT-MAJOR DES PLACES
DE MOBILISATION

Au grade de capitaine: Pascal Couchepin,
Martigny ; Claude Pralong, Sion.

OFFICIERS DE CHEMINS DE FER
Au grade de premier-lieutenant : Jacques

Marguerat, Ecublens ; Claude Ribaux, Delé-
mont ; Eric Pétremand, Corsier-sur-Vevey ;
Heinz Witschi, Lausanne.

INFANTERIE
Au grade de capitaine: Raphaël Oberson,

Fribourg ; Pierre Bardet, Constantine ;
Gaspard Comtesse, Thalwil ; Jurg Steinegger,
Carouge ; Bernard Nicod, Lausanne ; René
Clément, Ependes ; Claude Tharin, Lausanne ;
Gottfried Megert, Ipsach ; Jean-Pierre Spichi-
ger, Koppigen ; Georges Hodener, Confignon ;
Marius Robyr, Chermignon ; Andréas von
Kaenel, Morat; Raymond Pointet , Corcelles
(Concise) ; Pierre Sauthier, Briigj» ; Charles
Perrin, Yverdon ; Joseph Rôthlin, Hauterive ;
Bernard Schwéry, Sierre ; Gérard Dufresne,
Prangins ; François de Rougemont, Lausanne ;
André Marchand, Delémont ; Jean Buhler,
Vésenaz ; Jacques Stephan, Fribourg ; Anton
Burdel, Plasselb.

Au grade de premier-lieutenant : Pierre Bise,
Chancy ; Ronald Frutiger, Genève ; Jean Bise,
Fribourg ; Bruno Meier , Meyrin; Michel
Sautaux , La Chaux-de-Fonds ; Charles Bernas-
coni, Liebefeld; Roland Bisang,
Château-d'Oex ; Michel Spreng, Fribourg ;
Ewald Schmutz, Guin; Serge Montandon,
Allschwil ; Michel Galland, Genève ; Gilbert
Kolly, Tinterin ; Jurg Bornhauser, La Tour-
de-Peilz ; Serge Vifian, Miécourt ; Jean-Noël
Monnet, Isérables ; Martin Geiser, Lausanne ;
Paul Mettler, Nidau; Jean-François Exquis,
Lausanne ; Jean Muret, Lausanne ; Michel
Duruz, Pully; Werner Schnyder, Sion ; Jean
Bochatey, Vemayaz ; Bruno Jaggi , Lausanne ;
Eric Frieden, Siselen ; Daniel Roubaty,
Fribourg; Peter Tschantré, Lyss; Raoul Rimet,
Vufflens ; Martin Fournier, Gerlafingen ;
Walter Weist, Studen ; Walter Aebersold,
Bienne ; Daniel Brunner, Lausanne ; René
Guntert, Nax ; Heinrich Spychiger, Mont-
Soleil ; Michel Werly, Lignerolle; François
Genilloud, Crissier; Yvan Bender, Fully ;
Frank Scholl, Selzach.

TROUPES MÉCANISÉES ET LÉGÈRES
Au grade de capitaine : François Schnyder,

Grand-Lancy ; Roger Jermann, Porrentruy;
Charles Kunz , Embrach ; Béat Lehmann, Port ;
Jean-Pierre Schafer, Fontainemelon ; Jean
Antenen, Les Tuileries-de-Grandson ; Domini-
que Favre, Servion ; Andréas Casser, Mun-
chenwyler ; Etienne Robert-Grandpierre,
Fontainemelon ; Philippe Guignard, Echallens.

Au grade de premier-lieutenant: Thomas
Schelling, Corseaux ; PhiBJjpe CheSsex,
Lausanne ; Paul Banderet, Bâle ; Rémy Sie-
grist, Nyon ; Pierre Mosimann, Moutier ; Victor
Zwissig, Sierre ; Patrick Rufener, Cologny ;
Jean Faessler, Sion ; Christophe Kung, Genè-
ve; Marc Vuille, Neuchâtel; André Simon-
Vermot, La Chaux-de-Fonds ; Peter Bloesch,
Neuchâtel ; Daniel Gessler, Chez-le-Bart ;
Bernard Stucki, Porrentruy ; Bernard Despont,
Assens ; Jurg Stoeckli, Payerne; Philippe
Corboz, Zurich; Willy Sunier, Nods ; Hans
Lindt, Nidau ; François Villard, Petit-Lancy ;
Laurent Froidevaux, Peney-Vuitebœuf; Ber-
nard de Preux, Wabern ; Romain Barras,
Lossy ; Vincent Bugnard, Pully; Arno Heiri,
Selzach; Tony Loepfe, La Chaux-de-Fonds,
Yves Lourdin, Chêne-Bougeries ; Pierre Péris-
set, Estavayer-le-Lac; Gérard Radelfinger,
Saint-Biaise ; Bertrand de Rham, Saint-Sulpice.

ARTILLERIE
Au grade de capitaine: Gérard Métrai,

Genève ; Michel Mérinat, Berne; Claude Bos-
sard, Onex ; Jean-Paul Jotterand, Aigle ; André
Philipona, Avry-devant-Pont ; Peter Muller,
Marin ; Dominique Pédrazzini , Fribourg ;
Raoul Sautebin, Paudex ; Claude Robert, La
Chaux-de-Fonds ; François Tabin, Sierre ; Eric
Fumeaux, Viège.

Au grade de premier-lieutenant: Dieter
Schulthess, Neuchâtel; Marcel Yersin ,
Montreux ; Alain Dorthe , Préverenges ;
Maurice Giriens, Nyon; Philippe Maillefer ,
Aubonne ; Yves Quéloz , Meyrin ; Daniel Rebe-
tez , Marin-Epagnier; Beat Sahli , Lyss ; Phili p-
pe Glutz , Onex; Andréas Saurer , La Chaux-
de-Fonds; Jean-Claude Engisch, La Chaux-
de-Fonds ; Guy Girard, Bâle; René Vuille ,
Gockhausen; Pierre Barras , Chermignon;
François Guex, Zurich ; Jean Riesenmey, Les
Tuileries ; Bernard Rey, Sion.

TROUPES D'AVIATION
Au grade de capitaine : Claude Tapparel ,

Oberwil; Marcel Schmid, Fribourg ; Maurice
Chabloz, Gland; Gilbert Thélin , Koeniz ;
Heinrich Leuthold , Neuchâtel; Heinz Thal-
mann, Morat ; Fritz Zwygart , Bernex; Pierre
Borgeat, Vernayaz; François Chopard,
Interkappelen ; Hansjoerg Suter, Onnens;
Marcel Godât, Trimbach.

Au grade de premier-lieutenant: Daniel
Sieber, Bienne; Hans Casser, Briigg ; Jean-
Pierre Van Dam, ViUarsiviriaux ; Jean-Jacques
Sunier, Niederwangen ; Gérald Fady, Courte-
maîche; Urs Marthaler , Morat; Bernard
Chevalley, Remigen; Daniel Felber, Aarau;
Jean-Jacques Bovey, Vernier; Richard de
Stoutz , Gumligen.

TROUPES DE DÉFENSE CONTRE AVIONS
Au grade de capitaine: Jean Guignard , Rot-

kreuz ; Eric Besson, Lausanne ; Jean Tschanz,
Nidau.

Au grade de premier-lieutenant : Ernest
Schweizer, Saint-Légier ; Arnold Meier, Nyon ;
Kurt Roschi , Pully; Philippe Roessinger,
Lausanne ; Daniel Choquard, Zurich ; Conrad
Pfister, Genève ; Reto Tollot, Bienne ; Didier
Buffat , Vuarrens ; Michel Dufour, en congé;
Guy Baer, Genève ; Daniel Varrin, Scheuren ;
François Gaudy, Berne; Jacques Pillonel ,
Estavayer-le-Lac ; Arnold Rubin, Viège.

TROUPES DU GÉNIE
Au grade de capitaine : Jean Cevey, Nyon ;

Hans-Peter Largo, Fribourg ; Hans Frey, Bussi-
gny ; René Suter, Pully ; André Martin , Collon-
ge; Ludwig Andres, Le Pâquier; Georges
Python, Neuchâtel.

Au grade de premier-lieutenant: Alec de
Rham, en congé ; Roger Perrinjaquet, en
congé ; Andréas Messikommer, Chardonne;
Hervé Basset, Genève ; Paul Gillioz , Saint-
Gingolph ; Michel Pidoux, Ostermundigen ;
Denis Benagli , Versoix ; Alexandre Morisod,
Martigny.

TROUPES DE FORTERESSE
Au grade de capitaine: Pierre Bosshart ,

Montécu.
Au grade de premier-lieutenant : Jurg

Schneider, Bienne ; Michel Perrenoud, Aven-
ches ; Bernard Baiser, Chêne-Bourg ; Armand
Motto-Cagna , Lausanne.

TROUPES DE TRANSMISSION
Au grade de capitaine: Gabriel Progin ,

Fribourg ; Raoul Dubey, Bremgarten ; Marc
Hunkeler, Areuse ; Eric Félix, Aubonne ; Jean
Périllard, Grandson ; Jacques Nicod , Prilly ;
Bernard Berset , Fribourg ; Francis Javet ,
Hauterive ; Jean-Claude Dousse, Fribourg ;
Peter Vogt, Nyon ; Bernard Eggel, Sion.

Au grade de premier-lieutenant : Hans
Schluep, Vinelz; Jacques Robyr, Genève;
Serge Michaud, Zurich ; Maurice Gaudard,
Pully ; Claude Laesser, Fribourg ; Pierre
Schmidli, Meyrin; Marcel Cattin, Granges ;
Benno Kessler, Guin ; Biaise Roulet, Neuchâ-
tel ; Gérard Miaz , Chéserex.

TROUPES SANITAIRES

Au grade de capitaine : Jean Martin, Echen-
dens; Claude Regamey, Aigle; Claus Bally,
Conches; Gabor Pusztaszeri , La Conversion;
Jean Matthieu , Paudex ; Manuel Derron,
Berne ; Dominique Muret , Bellevue; Bruno
Frank, La Conversion ; François Barraud,
Lausanne; Peter Jenoure, Bienne ; Jean
Anken, Lausanne; Peter Renatus, Bienne;
Daniel Bolens, Lausanne.

Au grade de premier-lieutenant: Serge
Hupka, Lausanne; Max Kuhn, Lausanne ;
Peter Ledermann, Lausanne; Pierre Etienne,
La Tour-de-Peilz ; Georges Barraud, Pully;
Armand Cachelin, Berne ; Jean-François Pittet ,
Speicher ; Philippe Rodel, Vevey ; Alexandre
Corboz, Lausanne ; Pierre Descombes, Genè-
ve; Serge Berthët, Lausanne; Pierre Rey-

Mermet, Monthey ; Pierre Kohler, Lutry ;
Simon Vonmoos, Lausanne ; Charles Favrod-
Coune, Genève; Hans Meyer , Lausanne ;
Michel Jeanneret-Grosjean, La Chaux-de-
Fonds; Philippe Régnier, Lausanne; Philippe
Deléamont, Anières ; Giovanni Madone,
Ipsach ; Raoul Baehler, Cully; René Fasel ,
Fribourg ; Wolfgang Teumer, Villars ; Richard
Monbaron , Aegerten ; Urs Muller , Bienne.

TROUPES VÉTÉRINAIRES

Au grade de premier-lieutenant : Alexandre
Rey, Porrentruy; Olivier Glardon, Stuckis-
haus : Dieter Schifferli , Genève.

TROUPES DE SOUTIEN

Au grade de capitaine: Max Bocion , Brut-
ten ; Max Weber, Morges ; Paul Chopard,
Gumligen; Gérard Bugnon, Epalinges ; Pierre
Champendal, Yens ; Eric Rham, Bernex ; Pierre
Bron, Orbe; Jean-Pierre Dupertuis, Thoeris-
haus ; René Richard, Rheineck.

Au grade de premier-lieutenant : Martin
Butschi , Meyrin ; Ferdinand Beaud, Lausanne ;
Albert Strasser, Préverenges ; Walter Mathis ,
Genève ; Robert Holderegger, Renens ; René
Morand , Sion ; Francis Perroset, Lausanne;
Christian Python, Onex; Bernard Jolliet ,
Pully; Jean-Daniel Nicaty, Chardonne;
Andréas Laubscher, Bienne ; Giancarlo
Ombelli , Bière ; Denis Grangier , Bulle; Rolf
Haab, Onex ; Patrice Juilland, Berne; Félix
Lienhard, Puplinge ; Richard Cattaruzza ,
Guin; Hervé Vuillerat , Winterthour; Philippe
Tharin, Wabern.

TROUPES DE PROTECTION AÉRIENNE

Au grade de capitaine: Kurt Brudermann,
Nidau ; Olivier Légeret, Chambésy ; Christian
Zbinden, Préverenges.

Au grade de premier-lieutenant : Stefan
Baehler, Anet ; Pierre Chevrier, Genève.

TROUPES DU MATÉRIEL

Au grade de capitaine : Peter Felber , Gland ;
Jean-Françoi s Filliettaz , Vandceuvres ; Fidel
Stoeckli , La Croix ; Heinz Soltermann, Port ;
André Borloz , Aigle.

Au grade de premier-lieutenant : Eric
Benoît, Nyon ; Philippe Graf , Evilard ; Armin
Vuillemin, Bienne ; Eric Golay, Granges ; Reto
Gubser, Briigg ; Louis Oggier, Conthey ; Didier
Elber, Neuchâtel.

TROUPES DE TRANSPORT

Au grade de capitaine : Pierre Donzé, Pully ;
Bernard Mittaz , Crans; Michel Perrenoud, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Cima, Le
Lignon ; Markus Christ, Bienne; André
Richard, Lausanne; Paul Kraehenbuhl , Chiè-
tres ; Werner Krummenacher, Lausanne;
Andréas Weissen, Viège.

Au grade de premier-lieutenant : Pierre
Lancoud, Belfaux; Martin Winkler , Bienne;
Hugues de Siebenthal , Lausanne; Bernard
Favre, Chalet-à-Gobet; Heinz Luginbuhl ,
Peseux; Peter Winkelmann, Siselen ; Jurg
Rohr, Genève; Jean-Daniel Hunziker, Colom-
bier; Claude Céry, La Tour-de-Peilz; Heinz
rtaeni, Echandens ; Pascal Rey, Sion; Henri
Roth, Versoix.

SERVICE TERRITORIAL

Au grade de capitaine: Henri Chardonnens,
Monthey.

Au grade de premier-lieutenant: Jean Etien-
ne, Neuchâtel.

GENDARMERIE DE L'ARMEE

Au grade de premier-lieutenant : Gilles
Bourquin, Meyrin.

SERVICE DE LA POSTE DE CAMPAGNE

Au grade de capitaine: Gilbert Greppin,
Onex ; Robert Montandon , Marin.

Au grade de premier-lieutenant : Jean-Pierre
Trolliet , Bienne.

JUSTICE MILITAIRE

Au grade de capitaine: Jean-Pierre Méan,
Meyrin; Pierre Gattlen , Genève.

Au grade de premier-lieutenant : René Bus-
sien, Zurich ; Jean-Jacques de Rham, Mex.

SERVICE DE PROTECTION AC

Au grade de capitaine: Philippe Reitzel ,
Montreux; Bruno Righetti , Viège; Grégoire
Testaz , Pully ; Thomas Fux, Avanchet-Parc.

Au grade de premier-lieutenant : Jean-Clau-
de Robert-Grandpierre , Colombier; Darcy
Meyer , Château-d'Oex.

M. Peter Schmid
candidat UDC

au Conseil d'Etat

i 
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CANTON DE BERNE

Réunis hier soir en assemblée extraordi-
naire à Berne, les délégués de l'Union
démocratique du centre du canton de
Berne (UDC) ont décidé de présenter offi-
ciellement la candidature de M. Peter
Schmid, secrétaire général du parti et
député au Grand conseil, pour succéder à
M. Ernst Jaberg, directeur de la justice, qui
a démissionné du gouvernement bernois
au début de l'année pour prendre la direc-
tion de la Banque cantonale. M. Schmid a
recueilli 364 voix contre 60 à M. Paul
Gehler, président de l'UDC du Jura bernois.
Cette dernière, qui revendique un siège au
gouvernement bernois, avait décidé le
5 décembre dernier d'opposer à M. Schmid
la candidature du conseiller national, mais
ce geste devait provoquer une scission au
sein de l'UDC du Jura méridional. L'élec-
tion aura lieu le 18 février prochain. (ATS)

Un aménagement discuté

FRIBOURG
Place de la Gare à Fribourg

De notre correspondant :
Les plans de circulation de la place de la

Gare réaménagée sont mis à l'enquête
publique jusqu'au 16 janvier. On sait que ce
projet est important pour la circulation au
centre de Fribourg. Comme d'habitude, il a
fallu laisser passer un certain.temps avant
que l'opposition s'organise. Aujourd'hui
c'est chose faite. D'une part, les « taxis offi-
ciels de la gare » ne sont pas d'accord avec
le plan de circulation, d'autre part, l'asso-
ciation des commerçants, artisans et des
intérêts de Pérolles a mandaté une avocate.

Lundi soir, les commerçants du grand
boulevard ont eu un échange de vues avec
l'ingénieur de la circulation, M. Barras.
Plusieurs problèmes ont été évoqués.
L'ambiance fut chaude... mais on en resta
au dialogue, tout de même. La discussion
débouchera aune opposition déposée dans
les formes. La crainte de voir disparaître les
places de parc, celle de ne plus permettre à
des clients de se ravitailler dans les com-
merces motivent cette réaction, comme
l'a aberration » de ne laisser subsister qu'un
sens unique au début de Pérolles. On
évoque déjà les « parcours d'indiens » et les
«courses d'orientation» auxquels
devraient se livrer, selon le projet du
professeur lausannois Bovy, les automobi-

listes débouchant de la basse-ville (route
Neuve) ou désireux de se rendre au début
de Pérolles.

L'animosité est la plus flagrante au début
du boulevard. Le fourreur Jo Pasquier ne
mâche pas ses mots: «Avec le va-et-vient
du garage des autobus GFM, il est insensé
de laisser la rue des Pilettes à sens unique et
de boucler Pérolles. Pour moi, la solution
est simple : il faut laisser une voie sur Pérol-
les, depuis la gare. Quant aux places de
parc, il faut prévoir de construire une plate-
forme sur le premier vallon de Pérolles. En
fait, la commune et les technocrates, au lieu
de résoudre les problèmes de circulation,
les repoussent à Pérolles et aux rues qui
débouchent sur le boulevard ».

Devant cette opposition, le syndic Lucien
Nussbaumer ne se démonte pas: «Nous
avons eu des contacts approfondis avec les
commerçants. Notre plan de circulation est
bien meilleurque le chaos indescriptible de
l'actuelle place de la Gare. Il est dans l'inté-
rêt du public d'avoir une circulation fluide. Il
faut bien dire que les quelques oppositions
de Pérolles sont dictées par le soucis des
affaires commerciales. Elles visent des
problèmes mineurs, comme le stationne-
ment» . De par la procédure choisie-faisant
référence à la loi sur les routes -, c'est le
Conseil d'Etat, finalement, qui donnera le
feu vert au plan de circulation, quelque
temps après le délai de mise à l'enquête,
expirant le 16 janvier.

VAUD
Yverdon : collision

(c) Hier à 7 h 45, un automobiliste circulait quai
de la Thièle en direction de Neuchâtel. A la
suite d'un coup de frein la voiture glissa sur la
chaussée et vint percuter plusieurs voitures
stationnant sur la gauche. Dégâts matériels aux
diverses voitures... Un peu plus tard vers
8 h 40, un automobiliste circulait rue des
Remparts à Yverdon en direction de l'ancien
poste de police. A la suite d'une vitesse inadap-
tée, le véhicule est parti sur sa gauche.
Dans le goulet du poste de police, le véhicule
est entré en collision avec une voiture venant
en sens inverse. Dégâts matériels, pas de
blessé.

Avenches:
la population a diminué

(c) Le recensement de la population de la
commune d'Avenches au 31 décembre 1978 a
donné les résultats suivants : 1914 Vaudois et
Confédérés, ainsi que 289 étrangers, soit au
total 2203 habitants. Par rapport à l'année
précédente, la diminution est de 53 personnes.

Hausse du prix
des vins vaudois

LAUSANNE (ATS). - Dès le début de la
nouvelle année, le ballon de vin vaudois
(deux décis) a augmenté de dix à vingt
centimes, annonce la Société vaudoise des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers. Depuis
cinq ans, les prix des vins vaudois n'avaient
pas subi de changement, que ce soit à
l'échelon de la production, des encaveurs et
des négociants ou à celui des cafetiers-
restaurateurs.

C'est la faible vendange de 1978, ainsi
que l'augmentation des charges à tous les
niveaux, qui ont amené cette décision. Les
augmentations de vingt à cinquante centi-
mes le litre, selon les régions, annoncées au
lendemain des vendanges par la Fédération
vaudoise des vignerons, se traduisent fina-
lement par des prix d'achat et de vente
supérieurs pour les établissements publics.

Un Lausannois met fin
à une « grève de l'électricité»

LAUSANNE (ATS). - Le 2 octobre 1978,
M. Claude Jutzet (animateur de campagnes
en faveur des chemins de fer) et sa famille
avaient coupé le courant dans leur appar-
tement, afin de « refuser leur argent au
monopole des producteurs d'électricité qui
s'en servent pour favoriser le gaspillage et
par conséquent l'implantation de centrales
nucléaires». Cette grève a été interrompue
le 7 janvier. Ces quatorzes semaines sans
électricité ont permis aux «grévistes» de
rencontrer de nombreuses personnalités et
de réunir des informations qui seront utili-
sées pour la rédaction d'un ouvrage sur les
«aspects cachés » de l'industrie nucléaire.

Nouveau médecin
à Salavaux

(c) M. Pierre de Vevey, fils du docteur de
Vevey, à Salavaux, vient de passer avec succès
les examens pour l'obtention du diplôme en
médecine.

VALAIS
Tué en rentrant
de son travail

(c) Un habitant d'Evionnaz près de Martigny,
M. Alain Bonnaz, 35 ans, a connu hier matin
une fin tragique sur la route cantonale.
M. Bonnaz avait fait partie de l'équipe de nuit
chez Orsat S. A., à Martigny. Après 4 h du
matin, il gagna son domicile à vélo, comme il en
avait l'habitude été comme hiver. Lorsqu'il se
trouvait à la hauteur du hameau de Miéville , le
malheureux fut fauché par une voiture dont le
conducteur a dû prendre la fuite. On n'avait
hier soir en effet aucune nouvelle de sa part
Des débris retrouvés sur place permettront
peut-être de découvrir l'auteur de l'accident à
moins qu'il ne s'annonce entre-temps.

Elections à la FJB:
on revotera dans

le district
de La Neuveville

(c) On se souvient que la section neuvevilloise
d'Unité jurassienne avait déposé une plainte
auprès du préfet Houlmann à la suite des élec-
tions à la FJB. Le mouvement autonomiste
avait découvert que les listes des conseillers
municipaux du district présentaient la même
anomalie que celles imprimées par Unité juras-
sienne du cercle de Tavannes, et qui avaient dû
être réimprimées à la dernière minute, juste
avant les élections.

Hier soir, le préfet Houlmann a annoncé que
la plainte d'Unité jurassienne de La Neuveville
était fondée. De ce fait, les élections du
17 décembre dernier sont annulées. On revo-
tera donc dans le district le 18 février. Nous
reviendrons sur cette importante décision.

Condamnation
après un grave

accident de circulation
FRIBOURG (ATS). - Le tribunal criminel de

la Sarine, à Fribourg, a condamné mardi a une
peine de 5 mois de prison avec sursis et à une
amende de 600 francs, un chauffeur d'Affol-
tern (ZH) reconnu coupable d'homicide par
négligence.

Le 28 septembre dernier, l'accusé avait
provoqué un accident de la circulation entre
Rosé et Prez-vers-Noréaz, accident qui avait
coûté la vie à deux anciens députés fribour-
geois, MM. Alfred Chanez et Marcel Bise.

Au volant de son train routier, le chauffeur
fut surpris par la présence de deux voitures
arrêtées sur (a chaussée. U freina mais son véhi-
cule glissa sur la route mouillée et alla heurter
de plein fouet l'avant d'un car fribourgeois qui
arrivait normalement en sens inverse. Sous le
choc, le car fut projeté sur sa droite et dévala un
talus. Deux des passagers furent éjectés, écra-
sés par le car et tués sur le coup.

Trafic de voitures
volées:

trois arrestations
(c) Selon des informations parvenues hier en
Valais, informations en provenance d'Italie,
trois jeunes «brigands » ou habitants de la
région de Brigue ont actuellement affaire avec
la justice transalpine. Tous trois ont été
enfermés dans les prisons de Verbania à la suite
d'un trafic de voitures, volées pour la plupart.
Les jeunes Valaisans étaient de mèche avec une
bande qui volait des machines sur la Péninsule,
de préférence des voitures de prix. Celles-ci
étaient acheminées dans la région de Milan. On
falsifiait alors plaques et documents en vue de
leur passage en Suisse.

Le trafic durait depuis quelque temps déjà et
des sommes importantes ont ainsi été gagnées
de façon illicite par les jeunes «passeurs ». On
parle de plusieurs milliers de francs suisses
gagnés à chaque passage. C'est lors du passage
de trois véhicules aux numéros et aux papiers
falsifiés que les jeunes Valaisans ont été
démasqués et arrêtés sur le côté italien du Sim-
plon.

L'acusée n'était pas làm UWHWWV II UIUII piiv l l ii i i
(c) Hier après-midi, le tribunal criminel de la
Sarine, présidé par M. Pierre-E. Esseiva, a
condamné une femme âgée de 36 ans , à 8 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant trois
ans. La jeune femme n'avait pas daigné se
présenter à l'audience. Elle a été condamnée
par défaut.

En l'espace de cinq mois , l'accusée parvint à
extorquer près de 10.000 francs à un homme
qui l'avait rencontrée dans un café de Fribourg.
Elle ne remboursa jamais les montants obtenus
sous des motifs fallacieux et utilisés pour ses
besoins personnels. Le procureur général avait
requis une peine de 10 mois d'emprisonne-
ment. Le tribunal a tranché à 8 mois. Cette
peine s'ajoute à une autre , antérieure, de
10 mois d'emprisonnement, prononcée pour
des faits semblables, en partie. Le délai
d'épreuve de trois ans a été maintenu. L'avoca-
te-stagiaire de l'accusée a décidé de demander
le relief du jugement d'hier.
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Les Eglises nationales perdent du terrain
BERNE (ATS). - Le nombre de Suisses

n'appartenant pas a une des Eglises
nationales est encore très faible. Il a
cependant fortement augmenté au
cours des deux dernières décennies.

Au moment du recensement fédéral
de 1960, 55.000 personnes apparte-
naient a une autre confession ou étaient
sans confession en Suisse. En 1970, ce
chiffre a pratiquement triplé pour
atteindre celui de 140.00. Par rapport à
l'ensemble de la population, la propor-
tion de Suisse n'appartenant pas à une
des Eglises nationales catholique,
réformée ou israélite a plus que doublé
puisqu'elle est passée de 1,0 % à 2,2 %.

De nouveaux chiffres pourront être
obtenus lors du prochain recensement
de 1980. Deux nouvelles statistiques qui
figurent dans le dernier annuaire statis-
tique de la Suisse laissent cependant

apparaître que le nombre des person-
nes n'appartenant pas à une des Eglises
nationales va certainement encore
doubler en 1980. Il s'agit de la statistique
des nouveaux-nés d'après la religion de
la mère et de celle des nouveaux époux
d'après leur religion. En 1970, la propor-
tion de Suisses n'appartenant pas à une
une autre religion était de 2,3%. En
1977, elle était de 4,6%. Chez les fem-
mes, la proportion est passée de 1,6% à
3.9%.

Les statistiques concernant les nais-
sances laissent entrevoir une tendance
indentique. En 1970, la proportion des
nouveaux-nés dont la mère était sans
confession s'élevait à 1,6%. En 1977, la
proportion des nouveaux-nés dont la
mère n'appartenait pas à une des Egli-
ses nationales a passé à 4,3%.

Bulletin de santé du Léman : état stationnaire
LAUSANNE (ATS/CRIA). - Le Léman

a continué à se dégrader lentement en
1977, mais il semble que son évolution
subisse une stabilisation partielle. C'est ce
qui ressort des derniers rapports établis
par la commission internationale pour la
protection des eaux du Léman contre la
pollution, dont le secrétaire est le Lausan-
nois René Monod. L'année pluvieuse a eu
pour conséquence une production plane-
tonique atténuée , ce qui s'est traduit pat
une amélioration de la transparence de
l'eau. Le lac a poursuivi son réchauffe-
ment. Il ne semble pas que la provision
d'oxygène ait diminué, mais le fond du lac
a vu sa situation s'aggraver. Au-dessous
de 200 mètres, cette provision est trop
faible pour la vie des poissons.

L'azote nitreux (un indicateur de pollu-
tion) représente 210 tonnes, en augmen-

tation par rapport à 1976. Les quantités
d'azote et de phosphore sont restées
stationnaires , avec 51.100 et 8070 ton-
nes. Les chlorures augmententt rapide-
ment (de 44% entre 1971 et 1977). Le
salage des routes, dont la technique s'est
modifiée ces dernières années, n'est pas
étranger à cette pollution. En ce qui
concerne la pollution bactériologique, le
Léman est toujours soumis à une saleté
fécale chronique, d'intensité moyenne,
mais significative pour ce lac réputé dans
le passé pour la pureté de ses eaux. Les
eaux proches des côtes et des aggloméra-
tions (Vevey et Lausanne notamment)
restent les plus souillées. L'étude de
phytoplancton, algues microscopiques, a
montré la poursuite des bouleversements
opérés par l'eutrophisation croissante du
milieu (enrichissement par les engrais) .

En ce qui concerne l'influence des
stations d'épuration sur le lac, Vidy-
Lausanne, la station qui respecte le mieux
les normes chimiques de rejet des eaux
usées, est aussi celle qui enfreint le plus les
normes biologiques. En ce qui concerne
les déversements par les affluents, la
situation est stationnaire . Enfin, pour les
métaux lourds, le mercure et le cadmium
restent les polluants majeurs. Dans le
Rhône, la stabilisation de la pollution
mercurielle se poursuit, sans que l'on
remarque de nouvelles améliorations.

Dans les couches sédimentaires lacustres,
les concentrations observées sorçt en
moyenne douze fois plus élevées que la
teneur naturelle pour le mercure et trois
fois pour le cadmium.

Nouveaux éléments dans l'affaire de
la gigantesque tentative d'escroquerie

LAUSANNE (ATS). - C'est une escroquerie
de près de 75 millions de francs suisses (plus de
quarante millions de dollars américains) qu'ont
empêchée de justesse, en décembre dernier,
l'enquête du procureur général du Sotto-Cene-
ri et les interventions des polices cantonales
tessinoise, zuricoise, et vaudoise. Le commu-
niqué publié lundi par le commandant de la
police vaudoise , tout en confirmant ce que l'on
savait déjà de cette vaste affaire, a apporté un
élément nouveau en annonçant l'arrestation de
trois personnes, qui sont aujourd'hui en déten-
tion préventive à Lausanne, à la disposition du
juge d'information Wcrmelinger et de la bri ga-
de financière de la police dé Sûreté̂ ^^̂ T

L'une de ces personnes a déjà fait parler
d'elle dans l'affaire des «pots de vin» de la
Lookheed en Italie. Il s'agit d'un directeur de
nationalité italienne, Luigi O., domicilié à
Pully, dont l'extradition demandée par l'Italie
- dans l'affaire Lockheed - avait été refusée en
avril dernier par le Tribunal fédéral.

Il faut préciser que la banque de Lausanne et
les deux de Zurich qui faillirent être victimes
du faux télex envoyé des Etats-Unis par un
complice des escrocs, au nom de la First Natio-
nal city Bank, ne sont pas forcément des éta-
blissements financiers suisses, mais pourraient
être des succursales de banques américaines.

Les organes de la justice et de la pouce
vaudoise se montrent particulièrement discrets
sur cette tentative d'escroquerie. Si des arresta-
tions ont été opérées aussi à Lugano, à Zurich
et à New-York, d'autres suspects sont encore

en fuite. Il semble que l'un des problèmes qui se
posent aux enquêteurs est de savoir comment
un escroc a pu, aux Etats-Unis, se procurer le
code qui lui a permis d'expédier en Suisse le
faux télex donnant des ordres de payement.
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Dans la lettre aux cantons et organisations ,

consultées, le Conseil fédéral précise que des
problèmes très importants tels que la place à
Tf6nne?âu¥8ïffe¥erÏÏÏmôaŵ̂
répartition ' .des charges ..financières feront .,
l'objet d'un rapport complémentaire qui est en
cours d'élaboration. Ce document sera au préa-
lable discuté et mis au point avec les gouver-
nements cantonaux. D'autres milieux seront
encore invités à se prononcer à son sujet.

À PROPOS DE LA VIGNETTE

Au sujet de la vignette autoroutière et de la
taxe sur les poids lourds, qui ont suscité diffé-
rentes interventions parlementaires ces der-
niers temps, le Conseil fédéral demande aussi
aux participants à la consultation de prendre
position. U rappelle que la commission prévoit
la possibilité de prélever des taxes d'utilisation
destinées à couvrir les coûts d'infrastructure.
Une des thèses demande une taxe sur les poids
lourds. Mais , actuellement, la commission
n'envisage pas l'introduction d'une vignette

autoroutiere parce que, selon le compte routier
par catégorie de véhicules, les voitures de
tourisme couvrent encore entièrement leurs
coûts cf mffcstructûrërQuant â d̂wSîfSrrfira-
fes. la conception globale" les refuse.1 "'"»"¦'

Visites de quatre
chefs d'Etat?

BERNE (ATS). — Au cours des deux
prochaines années, quatre chefs d'Etat
étrangers pourraient venir en Suisse en
visite officielle. Si les conditions préala-
bles sont bien remplies, la Suisse accueil-
lerait, après le roi Juan Carlos d'Espagne,
dont la visite est prévue en juin prochain,
les présidents Rudolf Kirchschlaeger
d'Autriche, Sandro Pertini d'Italie, et
Valéry Giscard d'Estaing de France. Les
visites de chefs d'Etat en Suisse ne sont
pas fréquentes. Une seule a eu lieu au
cours des cinq dernières années, celle du
président ouest-allemand Walter Scheel,
en septembre 1977. Le conseiller fédéral
Pierre Aubert l'a dit au rédacteur en chef
du Tagesanzeiger: après son voyage dans
cinq pays d'Afrique dans la seconde quin-
zaine de janvier, il songe à une « premiè-
re», soit une visite aux Etats-Unis, qui
pourrait avoir lieu au mois de mai.

Drame de la route:
deux morts

FRANCE VOISINE

(c) La route du Châble, vers Collonges sous
Salève, aux portes de Genève mais sur sol fran-
çais, a été le théâtre d'un tragique et atroce
accident de la circulation, dû au mauvais état
de la chaussée enneigée. Une puissante voitu-
re, pilotée par son propriétaire, M. Henri
Degoumois, 64 ans, industriel connu dans la
branche horlogerie bijouterie, Genevois et
domicilié à Genève, a fait une embardée après
avoir dérapé sur une plaque de neige glacée. Le
véhicule alla ensuite percuter de plein fouet un
camion circulant en sens inverse et il s'encastra
sous l'avant du poids lourd. Le conducteur a été
tué sur le coup. Il en alla de même de sa passa-
gère, M™* Huguette Omenin-Girard, 41 ans,
habitant dans la périphérie genevoise.



Washington favorable
au départ du shah?

Alors que l'empereur abandonne ses biens

WASHINGTON ( AP). - Les Etats-Unis
ont modifié leur politique à l'égard de
l'Iran et ont informé le shah que son
départ provisoire du pays contribuerait à
améliorer les perspectives d'un rétablis-
sement de l'ordre, déclarait-on mardi
dans les milieux officiels.

Selon des sources américaines qui ont
tenu à conserver l'anonymat, cette déci-
sion a été prise devant le blocage de la
situation en dépit de la mise en place d'un
nouveau gouvernement civil.

Depuis qu'il a pris officiellement ses
fonctions, M. Bakhtiar a dû faire face à
des manifestations, des grèves et aux
attaques de l'opposition.

Selon de bonnes sources, le départ du
shah pourrait mettre un terme à la grève
dans l'industrie pétrolière qui a conduit à
une suspension des exportations de
pétrole au cours des dernières semaines et
a suscité une inquiétude considérable aux
Etats-Unis et dans les autres pays impor-
tateurs.

LES BIENS

Le shah a ordonné mardi que tous les
biens personnels de la famille impériale
soient confiés à une fondation gérée, el
que 266 prisonniers condamnés par des
tribunaux militaires soient libérés.

La radio a précisé que ces biens, évalués
à des centaines de millions de dollars,
allaient être transférés à la fondation
Pahlevi « pour servir à des organisations
religieuses, sociales et d'enseignement
constituées par le peuple et dirigées par
lui ». Scène de la rue à Téhéran. (Téléphoto AP)

Les biens touchés par cette mesure
incluent des actions, des banques, des
usines et des propriétés foncières. Mani-
festement, cette décision a pour but de
mettre un terme aux accusations de cor-
ruption qui étaient portées contre la
famille royale, dont 64 membres sont
partis à l'étranger depuis le début des
troubles.

En septembre dernier, le shah avait
interdit aux membres de sa famille de pas-
ser des contrats avec le gouvernement ou
de diriger des organisations philanthropi-
ques.

La fondation Pahlevi , créée il y a
18 ans, subventionnait des orphelinats et
diverses organisations sociales.

Ces initiatives ont été rendues publi-
ques alors que le pays attendait de savoir
si le shah avait l'intention de se rendre à
l'étranger.

LIBÉRATIONS

L'agence de presse Pars a précisé que
les 266 prisonniers graciés étaient détenus
à la prison centrale de Téhéran «pour
divers délits».

Alors que Téhéran recouvert par la
neige connaissait sa première journée
calme depuis deux mois, le bruit courait
que six personnes avaient trouvé la mort
dans des manifestations contre le régime.

Le sort des vaincus
BANGKOK (AFP). - Le premier ministre du Kampuchea démocratique

Pol-pot aurait trouvé la mort au Cambodge dans des conditions encore incon-
nues, affirme-t-on de sources bien informées à Bangkok.

Dans l'après-midi une source officielle thaïlandaise affirmait que le secré-
taire du PCK avait déjà quitté le Cambodge. Les observateurs n'écartent pas
l'hypothèse de la mort de Pol-pot.

Les informateurs, tout en soulignant qu'il est difficile d'obtenir des rapports
précis dans la confusion qui semble régner dans la majeure partie du Cambodge,
pensent que le vice-premier ministre, M. Ieng Sary, a quitté le pays. On ne sait
rien du destin du président Khieu-samphan.
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PEKIN (AFP). - Pékin envisage de
réunir Taiwan au continent sans imposer
un «désarmement» de l'île et en lui
conservant une « entière autonomie» à
l'intérieur de la Chine, ont indiqué des
sénateurs américains après un entretien
avec M. Deng Xiaoping (Teng Hsiao-
ping).

Les membres de la délégation du
comité des forces armées du sénat , dirigée
par M. Sam Nunn (démocrate), ont dit
avoir retiré cette « impression» des
propos du vice-premier ministre chinois.

Selon les déclarations de M. Deng
Xiaoping rapportées par les sénateurs ,
« les forces de sécurité en place à Taiwan
pourront y demeurer et il ne serait pas
nécessaire que Taiwan désarme pour ac-
complir la réunification» de l'île à la
mère-patrie.

Le vice-premier ministre chinois a
encore réaffirmé le désir de Pékin de ne
pas avoir recours à la force dans la réunifi-
cation de la Chine, à deux exceptions
près: en cas de «refus indéfini » de
Taiwan d'entamer des négociations et en
cas de « tentative soviétique d'interférer
dans les affaires taiwanaises ».

M. Deng Xiaoping a encore indiqué
qu 'une fois la réunification accomplie ,
«Taiwan pourra conserver une autono-
mie entière au sein de la Chine aussi
longtemps que le peuple de Taiwan le
désire », et que les autorités de Taiwan
« détiendront à l'avenir les mêmes
pouvoirs qu 'à l'heure actuelle» .

HONG-KONG ET MACAO
Les sénateurs ont interprété cette indi-

cation comme ramenant «essentielle-
ment» la réunification de Taiwan au
continent à «un problème de souverai-
neté et de drapeau », dans l'esprit des diri-
geants chinois.

Le vice-premier ministre chinois a
encore réaffirmé que le système écono-
mique et social de Taiwan pourrait être
préservé après la réunification. M. Deng
Xiaoping a encore fait part de l'accord de
Pékin à la cessation des manœuvres mili-
taires de l'armée populaire de libération
sur la côte de la province du Fujian
(Fukien) face à Taiwan.

Les sénateurs ont évoqué Hong-kong et
Macao comme deux modèles éventuels
pour le statut futur de l'île de Taiwan
après son passage sous administration
pékinoise.

Et la Chine?
« L arbre désire le calme, mais le

vent ne tombe pas ». C'est un dicton
chinois. Pékin sourit au monde
entier. Pékin désire être reçu par-
tout et par tous, sauf par l'ennemi
soviétique. Mais, il est vrai que la
Chine est porteuse d'un message
politique. Il est exact que la Chine a
des revanches à prendre. Alors que
va faire Pékin? Les rumeurs de
concentration de troupes, en
s'amplifiant encore, vont-elles
contraindre l'histoire à marcher à
reculons ? Certes, les Américains
sont fondés à suivre heure par
heure la démarche chinoise. Mais
Carter, lui, a-t-il des raisons d'être
inquiet ? Probablement pas.

La Chine est à la veille de savou-
rer sa plus grande victoire, une
victoire qui la conduira au niveau
des plus grands. Oubliée, détestée,
incomprise, la Chine a connu,
pendant des années, la longue
marche du mépris. Et puis, tout
s'éclaire. Les portes s'ouvrent.
Ayant écarté de son présent bien
des choses qui pouvaient encore
hérisser des bonnes volontés, la
Chine qui fut celle des gardes
rouges, la Chine qui fut pendant des
années la sœur aînée d'un
Cambodge qui achève de mourir, la
Chine chez elle et au dehors, com-
mence une autre vie. Tout s'agite.
Tout bouge. C'est l'éveil. Les plus
hauts dirigeants chinois vont pren-
dre le chemin des Etats-Unis. La
Chine, sur le plan politique, com-
mence à manger son pain blanc.

Grâce à la gigantesque évolution
de l'après-maoïsme, la Chine fait
ses premiers pas sur le chemin
tumultueux du monde industriali-
sé. Rien ne paraît plus impossible à
cette Chine qui rêve de voir un jour
Formose accepter la réconciliation.
Alors, est-il croyable que les diri-
geants chinois puissent gâchertout
cela; ce qui est acquis, ce qui est
promis, ce qui arrivera forcement
encore dans un conflit localisé,
dont, à Pékin, on doit penser qu'il
représente un piège tendu par
l'URSS. Quelle chance pour
Moscou si la Chine trébuchait en
Asie! Si, pour une poignée de
Cambodgiens, elle se fermait la
porte du monde occidental. Des
succès contre les alliés de Moscou
ne représentent rien, face aux pers-
pectives d'une renaissance pacifi-
que dans les domaines agricole,
commercial et industriel. C est la
que se trouve le vrai succès. C'est là
que l'attend la véritable victoire. Et
c'est de là aussi que naîtra un jour,
ce sentiment de grande puissance
qui permettra à la Chine de deman-
der des comptes à Moscou.

En Chine, le dogme est ébranlé.
L'Etat fait ses comptes. Les ambi-
tions demeurent, mais pour les
satisfaire, on ne compte plus
seulement sur les fusils. La Chine
entend produire 60 millions de
tonne d'acier en 1985, 400 millions
de tonnes de céréales. Ce n'est pas
assez. L'Occident doit donner le
coup de rein décisif. C'est pourquoi
la conférence du parti vient de
substituer au travail politique «la
reconnaissance des lois économi-
ques objectives». La Chine en est
arrivée à penser que ce qui compte,
c'est «d'obtenir les meilleurs résul-
tats au moindre prix». L'agence
«Chine nouvelle» rappelle quetous
les pays «à moins de vouloir rester
arriérés, doivent commercer avec
d'autres pays pour aider à satisfaire
les besoins mutuels». Voilà l'intérêt
de la Chine, son intérêt pendant de
longues années. Elle n'aura garde
de l'oublier. Pékin ne mordra pas à
l'hameçon soviétique.

L. GRANGER

Drame du rail en Turquie : 30 morts
ANKARA (REUTER). - Une nouvelle collision ferroviaire s'est produite mardi en

Turquie, la deuxième en cinq jours. Elle a fait 30 morts et près de 100 blessés.
Un train de banlieue a percuté par

l'arrière un autre convoi immobilisé à la
suite d'ennuis mécaniques, à une
vingtaine de kilomètres d'Ankara. Pout
des raisons que l'on ignore encore, le

Après ta collision. (Téléphoto AP)

conducteur du second train n 'a pas
respecté les signaux rouges, précisent les
autorités. La collision s'est produite tôt le
matin par moins 18 degrés. Elle a été
suivie d'un incendie et plusieu rs des

victimes, des ouvriers et des étudiants
pour la plupart , n'ont pu être identifiées.

JEUDI DERNIER
Jeudi dernier, deux express étaient

entrés en collision près d'Ankara et cet
accident avait fait 16 morts et plus de
100 blessés.

La nouvelle catastrophe coïncide avec
l'ouverture d'une conférence nationale
cohsacfëe àùx chemins de fer. S'adressant
à la presse, M. Ecevit , premier ministre , a
souligné la nécessité d'une enquête
approfondie. «Le fait 'que deux accidents
de chemins de fer se soient produits l'un
après l'autre conduit à envisager toutes
les possibilités» , a-t-il dit. Certains , à
Ankara , n'excluent pas un sabotage.

Ces réfugiés venus d'Asie
MANILLE (AP). - Dix réfugiés

vietnamiens se sont embarqués
mardi soir pour la France où ils vont
désormais résider. Ils ont déclaré
être heureux de partir mais ont
exprimé leur peine de savoir que
plus de 2300 autres réfugiés
restent entassés à bord d'un cargo
ancré dans la baie de Manille.

«J'ai quitté mon pays malgré moi et
cela me rend triste mais je suis très
heureux aujourd'hui d'aller dans un
pays ou règne la liberté », a déclaré un

des réfugiés avant de monter dans un
avion d'Air-France.

Ces dix réfugiés font partie des seize
personnes qui ont quitté lundi le cargo
«Tung-an». Les six autres doivent
partir mercredi matin à destination de
la Nouvelle-Zélande.

Depuis qu'il se trouve dans la baie de
Manille, le cargo n'a pas reçu l'autori-
sation d'accoster de la part des autori-
tés philippines.

Le «Huey-fong» ce cargo où l'on souffre. (Téléphoto AP)

L'ambassadeur de France a indique
que la France prendrait 50 réfugiés
supplémentaires venant du «Tung-
an» dans les jours prochains.

Parallèlement le ministère des affai-
res étrangères a indiqué mardi que la
Grande-Bretagne et Hong-kong ont
accepté d'accueillir les réfugiés du
cargo « qui peuvent prouver qu'ils ont
des liens étroits avec la Grande-Breta-
gne et Honq-kong».«Au secours, ils vont nous tuer»...

; ROME (AP).-Des terroristes ont
5 fait irruption dans une station radio
! de gauche, ouvrant le feu et bles-
! sant quatre femmes. L'attaque a

été entendue en direct par les audi-
teurs. Les assaillants ont lancé

j ensuite un engin incendiaire, et une
; cinquième femme a été atteinte de
; brûlures.

«Au secours, au secours, ils nous
î tuent tous», a hurlé une voix de

femme au micro de «radio citta
futura», station privée d'un groupe
d'extrême-gauche.

Dans un coup de téléphone
anonyme à un journal, une voix

S d'homme a déclaré que le raid était
! une revanche des «fascistes».
• Le raid, effectué par trois ou
ï quatre hommes, est survenu dans

la matinée au cours d'une émission
sur les problèmes de la femme. Les S
cinq femmes blessées étaient des
ménagères évoquant les questions
de la régulation des naissances.
L'une d'elles, Anna Attura, 38 ans, ;
est dans un état critique, atteinte ;
d'une balle dans le ventre.

Les terroristes sont arrivés à
bord d'une voiture volée, et ont S
ouvert le feu au hasard.

Par la suite un correspondant ;
anonyme a déclaré que le raid était S
l'œuvre des «noyaux armés révolu- !
tionnaires», organisation clandes-
tine de droite qui a déjà revendiqué
la responsabilités d'agressions à
Rome et dans d'autres villes
italiennes. ;

Réquisitoire
sur l'Europe

PARIS (AP). - L'année 1979 peut faire
entrer la France « dans un mécanisme où la
supranationalité nous conduira à l'aligne-
ment de notre politique et à l'abaissement
de nos ambitions », a affirmé M. Michel
Debré. Mettant en exergue ce qu'il estime
être l'isolement de la France au sein de
l'Europe, et à l'opposé, «l' unanimité des
thèses » des autres membres de la commu-
nauté, il a lancé un appel vigoureux à la
« révision des traités supranationaux », par
une mobilisation politique à tous les
niveaux.

M. Michel Debré a vidé à nouveau son
sac sur la question de l'Europe, au cours
d'une conférence de presse, brossant un
sombre tableau de l'avenir de la France au
sein de la communauté, et qualifiant de
«confuses» les orientations actuelles du
gouvernement dans ce domaine.

Après le drame du «Bételgeuse»
Tout secours hélas, devait se révéler inutile (Téléphoto AP)

BANTRY (AP). - Les enquêteurs
essayaient mardi de déterminer la cause de
l'explosion du super-pétrolier français
« Bételgeuse» qui a fait 50 morts -
43 marins français et sept dockers irlandais
- à Bantry au sud de l'Irlande.

Mair leur tâche est difficile : «Tous ceux
qui étaient présents ont été tués», a dit le
premier ministre irlandais, M. Lynch. La
cause du désastre ne sera peut-être jamais
connue, a-t-il ajouté.

«Je crois que toutes les précautions
avaient été prises pour éviter une telle

catastrophe», a déclaré M. Lynch dans une
conférence de presse en indiquant qu'une
enquête au niveau gouvernemental allait
être rapidement ouverte.

Les responsables de la compagnie pétro-
lière semblaient douter qu'il soit possible
de trouver les causes de l'explosion. Le
pétrolier est presque coupé en deux, et git
par 35 m de fond, font-ils remarquer.
« Nous ne comprenons pas. Nous avions
pris toutes lès précautions, mais cela ne
devait pas suffire quelque part », a dit un
dirigeant de la « Gulf -oil» .

Attentat
VIENNE (REUTER). - Deux hommes

armés non identifiés ont apparemment
tenté d'abattre lundi soirà Vienne le fils
du mollah Moustafa Barzani , chef de
l'insurrection des Kurdes d'Irak jusqu'à
son effondrement en 1975 à la suite
d'une entente irako-iranienne.

Brr...
OTANIEMI (FINLANDE) (REUTER). -

Les savants d'un laboratoire finlandais
ont annoncé avoir enregistré la tempé-
rature la plus basse du monde, soit
30 milliardièmes de degré au-dessus de
la température moins 273,16 degrés qui
constitue le zéro absolu.

Jouets
STOCKHOLM (AFP). - Les enfants

suédois ne pourront plus «jouer à la
guerre » à partir du 1e'décembre pro-
chain.

Les fabricants et distributeurs
suédois de jouets se sont en effet volon-
tairement engagés à rie plus mettre sur
le marché de «jouets guerriers»

Des poux
ROME (ATS). - Emotion dans la capi-

tale italienne : les poux sont partout au
point que l'on parle d'épidémie. Selon
l'institut de santé, 10 % des élèves des
écoles maternelles et primaires de la
capitale, soit près de 40.000 enfants,
ont accueilDs bien involontairement les
petits parasites.

Cinq à la fois!
NANC Y (AP). - Des quintuplés

sont nés mardi à la maternité
Alphonse-Pinard de l'hôpital de
Nancy. La maman. M"" Marie-Hélè-
ne Guidon, 20 ans, est mariée
depuis un peu plus d'un en

Cadavres
CHICAGO (AP). - John Gacy, cet

entrepreneur américain âgé de 36 ans,
chez qui on a retrouvé les restes de
27 cadavres, a été inculpé du meurtre de
sept personnes. Gacy avait avoué à la
police avoir violenté et tué 32 jeunes
hommes.

A TRAVERS LE MONDE

TOKIO (AP). - Le prince Sihanouk a annoncé mardi qu'il demandera le soutien politique
et diplomatique des Etats-Unis afin de chasser les Vietnamiens du Cambodge, mais il ne
souhaite pas de soutien financier ou matériel.

L'ancien chef de l'Etat cambodgien
tenait une conférence de presse à l'aéro-
port international Narita de Tokio où il a
fait escale durant son voyage Pékin -
New-York où il espère parler devant
l'ONU.

« Nous avons les finances, du matériel ,
des armes, et le soutien de la Chine. C'est
assez pour nos objectifs », a-t-il déclaré.

Il a annoncé qu 'il a été en contact radio
avec MM. Pol-pot en leng-sary, chefs du
gouvernement qui a été déposé par les
rebelles soutenus par les Vietnamiens , et
qu 'ils lui ont fait savoir qu 'ils tenaient
toujours deux localités situées à proximité
l̂lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

de la frontière thaïlandaise. Battambang
et une cité près d'Ang kor-vat où se trou-
vent les ruines de la capitale de l'ancien
empire cambodgien.

Il n'était pas certain de pouvoir parler
devant le Conseil de sécurité de l'ONU
car. a-t-il dit , « il apparaît que l'URSS et la
Tchécoslovaquie cherchent à rendre la
session impossible» .

Pour lui , les forces qui ont renversé le
gouvernement de Pnom-penh sont sans
aucun doute vietnamiennes : « il ne s'agit
pas d'un conflit entre Cambodgiens mais
d'une agression pure et simple par le
Vietnam qui a toujours voulu nous
avaler» .
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Le prince a annoncé qu 'il allait se ren-
dre à Washington après avoir fait étape à
New-York et chercher à rencontrer le
secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance.

Il a déclaré à ce propos : « Nous aime-
rions obtenir des Etats-Unis : première-
ment leur aide dans les discussions au sein
du Conseil de sécurité, deuxièmement
leur soutien diplomatique et politique
dans l'arène mondiale afi n de faire pres-
sion sur les Russes et le Vietnam pour
qu 'ils mettent fin à leur ingérence dans les
affaires de mon pays ».

Après les Etats-Unis, le prince Siha-
nouk se rendra à Paris, puis finalement
passera le reste de sa vie en Chine.

EN THAÏLANDE

Un avion à réaction non identifié qui
venait du Cambodge a lâché trois bombes
à cinq kilomètres à l'intérieur du territoire
thaïlandais , près d'une base militaire thaï-
landaise , ont rapporté des journalistes se
trouvant sur place.

Les bombes, a-t-il déclaré, ont explosé
à 300 mètres d'une installation milita ire
thaïlandaise et près d'une route parallèle
à la frontière.

L'attaque a eu lieu à une cinquantaine
de kilomètres de la ville frontière
d'Aranyaprathet où des conseillers
chinois et d'autres étrangers sont venus se
réfugier en quittant le Cambodge.

Sihanouk demande l'aide des Etats-Unis


