
Sans le troisième
larron...

PAGE 3:

L'agression à main armée dont a été
victime, le 31 mars 1978, le compta-
ble d'une entreprise de Saint-Biaise
n'aurait pas eu lieu sans un troisiè-
me larron qui a comparu hier devant
le tribunal correctionnel de neuchâ-
tel.
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L'indice suisse des prix à la
consommation a augmenté de 0,2 %
en décembre 1978. Son niveau est
de 0,7% supérieur a. celui enregistré
un an auparavant.

D un correspondant à Berne:
On ne s'attendait pas à des décisions fracassantes du Conseil fédéral, pour sa première séance de l'année, et, en cette

journée de mercredi où il recevait les vœux du gouvernement bernois et du corps diplomatique, avec les traditionnels défi-
lés de calèches, et les grands tapis, loués pour la journée et déployés sur les escaliers du palais.

Et pourtant, une importante nouvelle est
tombée : le peuple et les cantons voteront le 20 mai
prochain sur le projet de réforme des finances fédé-
rales adopté en décembre par les conseils législatifs,
dans les conditions que l'on sait.

Diverses raisons ont amené le collège exécutif à
cette décision. Lors de la conférence de presse tenue
à l'issue de la réunion gouvernementale, le vice-
chancelier Buser en a énuméré quatre principales.
Tout d'abord, a-t-il dit, le Conseil fédéral a constaté
que le projet est désormais « mûr» pour la votation,
et sa tâche est dès lors de le soumettre au souverain
dans les plus brefs délais possible. ,_ .(Suite page 19)

TVA : la votation
fixée au 20 mai

A nouveau l'affaire Oswald
FORT-WORTH (TEXAS), (AP). - Un écrivain britannique, Michael

Eddowers, auteur d'un livre sur l'assassinat du président John Kenned y, a
demandé mardi au tribunal de Fort-Worth au Texas d'ordonner l'exhumation
des restes de Lee Harvey Oswald. .

Selon l'écrivain, la tombe de l'assassin du président Kennedy dans le
cimetière de Rose-Hill, à Fort-Worth , contient le cadavre d'un agent russe. U
affirme que l'examen des restes contenus dans la tombe mettra en évidence
des détails troublants. Ainsi , dit-il , le corps enterré dans la tombe d'Oswald
n'a pas la même taille que Lee Oswald...

La commission d'enquête Warren avait conclu que c'était Lee Oswald ,
agissant seul, qui avait assassiné le président Kennedy, le 22 novembre 1963.
Mais, selon la commission d'enquête de la Chambre des représentants , le
président a probablement été tué à la suite d'un complot.

L'ex-femme d Oswald lors de son passage a Paris mardi a I occasion d un débat
sur l'affaire Kennedy (Téléphoto AP)

REFLET DE L'INQUIETUDE GRANDISSANTE:
C'EST LA FUITE DES CAPITAUX EN IRAN
TÉHÉRAN (AFP). - Le rial iranien a

été dévalué mercredi d'environ 9 % par
rapport au dollar américain par la Banque
nationale Melli pour ses opérations de
compte courant, annonce-t-on dans les
milieux bancaires de Téhéran.

C'est la première fois que le rial décro-
che ainsi de la monnaie américaine. La
banque Melli , ajoute-t-on de même
source, a toutefoi s conservé l'ancienne
parité du rial par rapport au dollar pour
toutes les exportations iraniennes.

On apprend par ailleurs que quelque
10 milliards de dollars ont quitté l'Iran

pour être placés par la bourgeoisie
iranienne dans des banques étrangères.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont doublé
temporairement le nombre de leurs navi-
res de guerre croisant dans l'océan Indien,
a indiqué le ministère de la défense améri-
cain.

Un certain nombre de ces unités pour-
ront être maintenues dans les eaux de
l'océan Indien en attendant la résolution
de la crise iranienne, a précisé le ministè-
re. Depuis 1972, la flotte américaine a
effectué 18 croisières de deux mois
chacune dans l'océan Indien, mais n'avait

jamais maintenu une présence continue
dans ces eaux. De cinq, le nombre de
navires américains est passé à neuf
dimanche avec l'arrivée des destroyers
lance-missiles «Decatur» et «Hoel », du
destroyer «Kinkaid» et d'un navire de
ravitaillement pétrolier.

En attendant que s'ouvre la porte de la
prison de Quasr à Téhéran.

(Téléphoto AP)

ZURICH (ATS) . - La Suisse est iun des pays au
monde qui dépense le p lus pour les soins du visage, du
corps et de la chevelure. Les ventes de produits de
parfumerie et de beauté ainsi que d'articles de toilet-
te se sont élevées à environ 770 millions de francs en
1977, l'augmentation annuelle étant de 1 à 2 % .

Le montant annuel correspondant , de 122 francs ,
par individu, dépasse de 65 % celui des Etats-Unis.

Ces données se basent sur une étude réalisée par
deux maisons spécialisées dans les études de mar-
chés, « Tumer research et consulf ing, Zurich » et
« Consultez SA, Genève ».

On attribue ces dépenses individuelles élevées au
revenu disponible rela tivement important de même
qu 'au désir du Suisse - et bien entendu de la Suissess e
- d'avoir une apparence soignée et agréable et à son
goût prononcé pour les produits de qualité.

A cela s'ajoutent d'autres éléments, tels qu 'un
réseau d'imp ortation et de distribution bien structu-
ré, des prix et des marges bénéficiaires élevés, une
publicité très intense, de même que des règlements
douaniers et des prescriptions officielles réduits à un
minimum. „. ,(Lire la suite en page 19.)

Entre la peste et le choléra
S Une grande confusion : c est ainsi que I on pourrait qualifier I impression =
1 que font sur l'esprit des simples citoyens occidentaux les informations, l'avalan- |
= che de nouvelles et de commentaires relatifs à la nouvelle guerre d'Indochine. 1
= Essayant d'y voir un peu plus clair, nous rappellerons quelques dominantes |
= du comportement des peuples asiatiques et de leurs dirigeants. Le premier |
H élément à retenir concerne l'acharnement que mettent à s'entre-tuer les adver- 1
= saires en présence, Cambodgiens d'un côté, Vietnamiens de l'autre. Si tragiques |
= qu'en soient les effets, cette lutte n'a rien de surprenant. Elle dure depuis des siè- |
= des, et même des millénaires, à la charnière des mondes chinois d'un côté, 1
s d'essence indienne de l'autre. |
= Pendant près d'un siècle toutefois, la présence française avait permis i
= d'imposer une trêve. Les Français rentrés chez eux, puis les Américains, leurs f
= successeurs, partis à leur tour, l'Histoire de l'Asie reprend son cours. Lès haines |
= ancestrales remontent à la surface. Il est fort à craindre que nous n'en soyons Ë
= qu'au début de la liquidation des contentieux asiatiques à tous les azimuts. |
= Pour l'heure, ce sont les Vietnamiens et les Cambodgiens qui sont aux 1
S prises. Qui a raison, qui a tort ? Est-ce la vertu chassant le crime? Ou ne serait-il §
= pas plus juste de se demander quel est le bon choix, entre la peste et le choléra ? |
S Pour l'heure également, le conflit entre Asiatiques est limité dans l'espace. 1
= Mais derrière les deux ennemis de taille relativement petite s'agitent les spectres §
s des très grands. Inutile de faire un dessin. Pourra-t-on empêcher un affrontement f
= majeur? Là encore resurgissent les constantes de l'Histoire : Chinois et leurs tout f
S nouveaux amis japonais d'un côté. Russes de l'autre, devraient logiquement en |
S venir aux mains un jour. |
= Ils se détestent depuis des lustres. Quand les militaires prendront-ils la place |
= des diplomates? Ce n'est qu'une question de temps. Et l'Asie n'est pas pressée, §
W là est peut-être un espoir. |
= Ces Asiatiques, avec leurs haines féroces, leur cruauté et leurs supplices |
= épouvantables : des barbares, entend-on dire. Et l'on oublie que Français et _
= Britanniques se sont étripés durant près de sept cents ans, que les Français et les |
S Allemands, les Autrichiens et les Russes, les Espagnols, les Suédois et tant i
H d'autres n'ont cessé, pendant combien de générations, de s'entre-déchirer de la i
\\ pire manière. f
S Combien de temps et de guerres faudra-t-il aux Asiatiques divisés pour §
\\ parvenir à un équilibre comparable à celui qui prévaut aujourd'hui en Europe 1
= occidentale? Cent batailles, cinq ans, dix ans, un siècle? Là est la question. i
| . R. A. !

OVNIS
CHRISTCHURCH

(NOUVELLE-ZÉLANDE),
(REUTER). - Les objets
volants non identifiés
(OVNIS), récemment
filmés dans le ciel néo-
zélandais, ne seraient
que des phénomènes
météorologiques, selon
un expert en météo agri-
cole de ce pays. Il a expli-
qué que la rencontre de
forts vents du nord-ouest
avec un front d'air froid et
humide d'une grande
densité a, en quelque
sorte, projeté dans le ciel
des lueurs des fanaux des
bateaux de pêche qui
étaient au large cette
nuit-là.

Peut-être l'heure...
LES IDÉES ET LES FAITS

Dans son livre «Mission pour mon
pays», le shah évoque l'époque où,
envoyé à l'âge de 12 ans dans un éta-
blissement scolaire suisse, il apprit à
«apprécier les bienfaits d'un milieu
acquis aux mœurs démocratiques ».
Puisqu'il semble être moins une au
cadran de l'histoire iranienne, le voya-
ge va-t-il se renouveler? Pour plus
longtemps? La fin du règne est-elle
proche ? Un nouvel Iran va-t-il naître,
avec tout ce que cela comportera
d'inconnues et de dangers possibles
sur le plan de la stratégie?

Où en est donc le shah ? Et où faut-il
rechercher un exemple? Est-ce en
revenant à mars 1951, c'est-à-dire à la
fronde solitaire et prématurée de Mos-
sadegh, péripétie qui se traduisit par
un exil sans lendemain? Faut-il cher-
cher ailleurs ? Le shah, sur le chemin
de l'abandon, va-t-il prendre la même
route que son père qui, chassé de son
pays en 1941, mourut 3 ans plus tard à
Johannesbourg? On ne revient pas
toujours d'exil. Il arrive que la bataille,
si longtemps incertaine, ne change pas
de drapeau.

Dans cette révolte permanente où
l'Iran use ses forces vives, qui com-
mande encore vraiment dans ce pays ?
Où se trouve la vraie force ? Qui est
capable de faire changer de camp la
victoire ou la défaite? Qui est capable
de faire basculer le système ou de ter-
rasser la rue? Le shah en est-il arrivé
au moment où plus rien n'est possi-
ble? Est-il vaincu ou fait-il semblant de
l'être? Ne laisse-t-il pas entendre qu'il
est prêt à un exil de réflexion que pour
mieux préparer sa revanche, rétablir
son pouvoir ou un certain pouvoir? Le
shah n'a pas la silhouette d'un per-
dant.

Tant de choses ont changé en Iran
qu'une dictature imposée par une
partie de l'armée ne changerait rien ou
pour bien peu de temps. Le mal est
trop profond. La volonté de change-
ment trop ancrée dans le cœur vivant
du pays. Et puis, l'Iran avant d'être
nation, Etat, empire, est d'abord le
rouage d'un système de défense. Le
temps est passé où les Etats-Unis
imposaient, selon leurs intérêts, des
régimes, des hommes, des politiques.
L'attitude américaine vis-à-vis de l'Iran
ne doit, en aucun cas, freiner les rap-
ports américano-arabes. C'est de
l'Arabie séoudite que dépend, pour
une bonne part, l'attitude de
Washington.

Le nouveau gouvernement n'est pas
de ceux qui peuvent triompher d'une
rue hostile. Ce n'est pas une émeute.
Ce sont des millions d'Iraniens, jadis
passifs et ignorés de l'Occident, qui
exigent autre chose. Ont-ils tort ou
raison? C'est un autre problème. Ce
qui compte, c'est que les adversaires
du shah, contrairement à ce qui se
passa au temps de Mossadegh, parais-
sent rassembler la masse du peuple
iranien. Or, on ne se bat pas contre un
peuple. Pas longtemps.

Dans son livre, le shah se réjouissait
que le 26 janvier 1963 «une écrasante
majorité de votants» aient approuvé
«la Charte révolutionnaire». Il écrivait
encore : «De la manière la plus démo-
cratique, sans effusion de sang, dans
une transformation sociale sans
précédenïja révolution du shah et du
peuple s'est accomplie» . Dérisoire ! Le
26 octobre 1973, dans une brochure
intitulée «Indépendance», le shah
fustigeait « les poches isolées d'oppo-
sition et l'alliance impie du rouge et du
noir». Les poches, à ce qu'il semble,
sont devenues torrents. L. GRANGER

(Page 19)

Enorme incendie à Zermatt :
un million de francs de dégâts

CE SERA NON!
Ce sera «NON» le 20 mai.
M. Chevallaz court une nouvelle fois à la défaite, car le nouveau

« paquet financier» prévoyant l'introduction de la TVA et l'aména-
gement de l'impôt fédéral direct représente une importante ponc-
tion fiscale supplémentaire. Le peuple n'en voudra pas, lui qui, à
plusieurs reprises ces dernières années, a exigé davantage
d'économies dans le ménage fédéral.

Cette fois-ci, les chances sont encore moindres que lors de la
première votation sur la TVA, car les socialistes et toute la gauche
sont adversaires de ce projet parce qu'il n'impose pas les avoirs
fiduciaires des banques et le trafic routier. De plus, les partis de la
majorité dite bourgeoise sont beaucoup plus divisés. Le vote du
Conseil national n'a été acquis, rappelons-le, que par 101 oui
contre 74 non et 8 abstentions.

Décidément, l'on a peine à comprendre que le Conseil fédéral,
dûment averti pourtant de l'étendue de l'opposition, se soit jeté dans
cette bataille perdue d'avance qui risque de peser lourd sur les élec-
tions fédérales d'octobre. Quelle mouche l'a piqué pour qu'il cher-
che ainsi l'épreuve de force en mai, alors que les avis recueillis dans
tout le pays par M. Chevallaz étaient en grande partie favorables au
renvoi? Jean HOSTETTLER

Ces petits Vietnamiens sont arrivés en Suisse voici quelques semaines. Dans la banlieue
de Zurich, un peu transis, mais libres, ils font connaissance avec les joies de la neige.

(Téléphoto AP)

ZURICH (A TS). - Un nouveau groupe de 50 réfugiés vietnamiens est arrivé
mercredi matin à l'aéroport de Zurich-Kloten. Ces réfugiés proviennent de camps
situés en Malaisie et appartiennent au contingent de 300 réfugiés qui doivent
trouver accueil en Suisse dans le cadre d'une action œcuménique. Un premier
groupe était arrivé en décembre, et d'autres sont attendus dans le courant du
mois à Zurich-Kloten.
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National : surveillance des prix
BERNE (ATS). - A Berne, la commis-

sion du Conseil national chargée de traiter
l'initiative parlementaire pour la protec-
tion des consommateurs a décidé par
11 voix contre 6 de présenter son propre
projet d'article constitutionnel sur la
protection des consommateurs . De plus,
par la voix déterminante du président ,
elle propose l'insertion d'un article consti-
tutionnel sur la surveillance des prix
conçue comme une mesure conjoncturelle
visant également à la protection des

consommateurs. Ces deux volets, a expli-
qué le conseiller national Jean-François
Aubert (lib/NE) , qui est le rapporteur de
langue française de la commission,
doivent compléter l'article conjoncturel
(art. 31). La commission rédigera son
rapport sur les décisions prises, puis le
Conseil fédéral prendra position. Dans le
meilleur des cas, le Conseil national en
délibérera au mois de juin , au plus tard en
septembre.

(Suite page 19)
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IN MEMORIAM

A notre cher époux et papa

Monsieur

Edmond GEVISIER
1969-11 janvier - 1979

Vous quf l'avez connu et apprécié ,
ayez une pensée pour lui en ce jour.

Repose en paix

1008 Prilly
3962 Montana-Crans

123609 M

Madame Edouard VAUCHER
et les familles parentes et alliées

très touchées de la sympathie et de l'affec-
tion que toutes les personnes leur ont
témoignées lors de leur grand deuil, les
remercient de leur message, de leur
présence ou de leur envoi de fleurs.
Elles les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1979. 123067 x

Alain et Erika
PERRET ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Noémie-Esther
le 8 janvier 1979

Maternité Dîme 54
Pourtalès Neuchàtel

121438 N

Le comité de l'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Roger STAUFFER

vétéran fédéral et membre de l'Amicale.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 123340 M

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 Auvernier , 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

Danièle et Frédéric
MONNIER-MONTANDON ont la joie
d'annoncer la naissance de

Carole
le 9 janvier 1979

Maternité Epancheurs 32
Pourtalès 2012 Auvernier

121310 N

La famille de
Mademoiselle

Jeanne MONNIER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui ,
lui ' ont été témoignées, exprime ses
remerciements sincères et reconnaissants
à toutes les personnes qui l'ont entourée :

par leur message, leur présence ou leur
envoi de fleurs.

Cernier, janvier 1979. 123062 x

Pierre et Marceline
TSCHIRREN-PERRET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Julien-Olivier
10 janvier 1979

Maternité Curtils 2
La Béroche 2074 Marin

120863 N

t
Monsieur et Madame Roland

Duding-Moser et leurs enfants Fanny
et Rémy, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Nicole Moser et son
fiancé Philippe , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bernard Duding
et leur fille Sandrine, à Buttes ;

Monsieur et Madame René Moser,
à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Mireille

leur très chère fille , sœur, nièce, cousine,
petite-fille, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement , dans sa
11"'0 année.

2000 Neuchàtel , le 10 janvier 1979.
(Jolimont 6.)

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital des Cadolles

CCP 20-481

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120861 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.

123318 T

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

Ce soir
TEMPLE DU BAS

Violon: JAN DOBRZELEWSKI
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Entrée libre. 121263 T

Au tribunal de police de Boudry

VIGNOBLE

Une ultime chance pour un voleur
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mm* Jacqueline Frei-
burghaus assumant les fonctions de gref-
fier. Le tribunal a d'abord procédé à
l'assermentation de M. Pierre Amstutz,
nommé garde-police suppléant à Bevaix.

Une quantité assez impressionnante de
vols et de moins importants dommages à la
propriété sont reprochés à P.-D. V. Concer-
nant ces dommages à la propriété, le
prévenu a remboursé séance tenante ieur
montant de sorte que la plainte déposée
pour ce délit a été retirée. Quant aux vols,
délit qui naturellement se poursuit d'office,
il y en a toute une série, commis avec la
complicité d'un nommé P. et constitués par
des victuailles et des bouteilles de vins
prélevées dans des caves: whisky,
liqueurs, vermouth, huile, vinaigre, conser-
ves, salamis, miel et une caissette en métal
contenant une somme de 380 francs. Le
prévenu venait en outre d'être condamné
par le tribunal du Val-de-Travers à une
peine de 15 mois de prison avec sursis pour
une série de 57 vols, accompagnés de
dégâts...

Le fait d'avoir par la suite rencontré une
jeune fille avec laquelle il s'est fiancé sem-
ble avoir eu une influence assez bénéfique
sur P.-D. V. car, se mettant en ménage avec
elle, il arrêta aussitôt son activité délictueu-
se. Le tribunal lui a donc accordé une
nouvelle chance en prononçant une peine
supplémentaire de trois mois de prison à la
peine infligée par celui du Val-de-Travers,
avec un sursis de cinq ans. De plus, P.-D. V.
devra payer 250 fr. de frais.

PAS TRÈS CLAIR !

Deux frères, maintenant. Le premier, E. L.
est prévenu d'ivresse au guidon, l'autre,
A. L. de conduite sans permis et une jeune
fille E. K., d'infraction à la LCR. Tous trois ne

peuvent que donner des indications assez
vagues et contradictoires sur les faits. L'un
atteste les faits reconnus contre lui, l'autre
les conteste. Le tribunal ne pourra voir clair
dans cette affaire qu'après une nouvelle
enquête.

Un accrochage de peu d'importance
s'étant produit rue Louis-Favre à Boudry,
on a vu comparaître M. H. qui devait
également répondre du délit d'ivresse au
volant. Si le prévenu ne conteste pas
l'ivresse au volant, les faits concernant la
perte de maîtrise et la responsabilité de
l'accident ne semblent pas formellement
établis et cette accusation est contestée.
D'autre part, on ne saurait assez répéter que
lors de certains déboires ou malheurs, la
solution idéale ne se trouve jamais dans
une absorbtion exagérée d'alcool, de nom-
breux cas semblables se présentant chaque
semaine devant les tribunaux et dont ont
très souvent à répondre de parfaits
citoyens. Le jugement sera rendu le
24 janvier.

Quant à J. D., actuellement sans domicile
connu et poursuivie maintes fois pour
violation d'obligation d'entretien, elle a été
condamnée par défaut à deux mois de
prison et paiera 100 fr. de frais. La dernière
peine de deux mois de prison prononcée
avec sursis deviendra de ce fait exécutoire.

P.-H.J. a contrevenu à l'OCR interdisant
d'attacher des animaux à un véhicule moto-
risé en marche. Il a été condamné à une
amende de 50 fr. et frais pour 30 fr. Wr.

MONTAGNES
Cyclomotoriste blessé
à La Chaux-de-Fonds

Mercredi vers 15 h 25, M. Laurent
Kernen, 18 ans, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait à cyclomoteur rue de la
Balance en direction nord. A la hauteur de
la rue de la Cure, il n'a pas respecté le feu
rouge et est entré en collision avec le trol-
leybus conduit par M. J.-D. S., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, qui circulait de la rue
de la Cure vers la rue Neuve. Blessé,
M. Kernen a été transporté à l'hôpital.

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds

(8 janvier)
Décès : Sandoz , née Borel , Sophie Thérèse,

née le 28 octobre 1907, épouse de Sandoz ,
Louis Edgar; Jean-Mairet , Jules Henri, né le
4 janvier 1896, veuf de Martha Julia , née
Zanetton ; Nicolet , René Armand , né le
7 novembre 1946, époux de Eveline Ida, née
Fuss ; Robert , née Augsburger, Blanche Héle-
ne, née le 27 octobre 1894, veuve de Robert ,
Fritz Henri ; Gorgerat , Paul Alexandre, né le
23 mars 1896, époux de Marguerite Louise,
née Auberson ; Neuenschwander , née Wyss,
Bluette Germaine , née le 30 octobre 1907,
veuve de Neuenschwander , Marcel Hermann ;
Joly, née Itten , Renée Nelly. née le 13.février
1923, épousé de Jol y, Paul Jules.

* Le colonel EMG Willi Baer a été nommé en
qualité de commandant du corps des gardes-
fortifications et chef de la division corps des
gardes fortifications du service du génie et des
fortifications (SGF). Il a 50 ans et a commandé
jusqu 'ici les écoles de recrues du génie de
Bremgarten. Il succède au colonel EMG René
Huber qui a pris sa retraite à la fin de l'année.

* Le ministère public de Bâle-Ville a éclairci les
circonstances du cambriolage d'un bureau de
change, qui a eu lieu le 9 septembre dernier , à
Bâle, et dont le montant dépassait le demi-mil-
lion de francs. Il a de plus arrêté trois des quatre
auteurs, le quatrième courant toujours en
Italie.

«Soli-Loques» au Marché
Cette semaine au cabaret du Marché ven-

dredi 12 et samedi 13 : Christian Kùrsner dans
son spectacle «Soli-Loques », comédies à une
voix plutôt que monologues. Christian Kùrsner
prend tou r à tour la place de la vedette italien-
ne sentimentale sur le retour, l'évangéliste
camelot, le psychanaliste jargonneu r, le
kidnapping de la poupée et mille autres
thèmes, promesse d'une soirée décontractante
et déconcertante !

Planification gratuite
d'ameublement

E Une offre avantageuse ne répond à =
E vos besoins que si les meubles =
E s'harmonisent avec votre intérieur, S
= tout en remplissant leurs fonctions S
E de façon optimale. Mais, main sur le i
S cœur: « Connaissez-vous toutes les S
E possibilités qui existent actuelle- E
H ment pour un ameublement s
= moderne?» Meubles - Lang, au S
= City-Center à Bienne, vous conseille §
= à titre gracieux et sans aucun enga- E
E gement. Dans la plus grande et la =
E plus belle exposition de jubilé de la 5
= Suisse vous recevrez, sur votre s
= désir, un plan ainsi qu'une planifica- =
S tion des perspectives et des coloris- =
= établis par un spécialiste - que vous j|
i pourrez étudier en toute tranquillité S
= chez vous à la maison.
= Profitez-en. Vous aussi, vous consta- =
E terez : Meubles - Lang est sérieux et E
s avantageux ! 123630 R E
njllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Pierre Favre-Huber;
Monsieur et Madame Pierre Favre-

Cottini , leurs enfants Jacques et Nathalie,
à Bôle;

Madame et Monsieur Pierre Roth -
Favre, leurs enfants et petits-enfants, à
Héricourt (France) ;

Monsieur et Madame Marc Favre, leurs
enfants et petits-enfants, à Saint-Légier;

Madame Flossie Huber, à Windsor
(Angleterre),

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FAVRE
leur cher époux, père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère , oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa
80™ année.

2000 Neuchâtel , le 10 janvier 1979.
(Cèdres 9.)

Mon âme bénis l'Etemel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

L'inhumation aura lieu samedi
13 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120862 M

La famille de

Monsieur Charles VOILLAT
remercie toutes les personnes qui ont
partagé sa peine et son Espérance.
Elle a été très sensible aux nombreuses
présences à l'église et au cimetière et aux
diverses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées.

Que chacun veuille trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

Le Landeron, janvier 1979. 123063 X

La famille de

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

Savagnier, janvier 1979. 123015 x

Madame Maurice GUILLAUME,
ses neveux et nièces

remercient toutes les personnes qui , par
leurs témoignages et envois de fleurs, ont
pris part à leur grand deuil, à la suite du
décès de leur cher mari et oncle, survenu à
Hendaye le 15 décembre 1978.

Fleurier, le 4 janvier 1978. 123431 x
Dans l'impossibilité de répondre à
chacun ,

Monsieur Alfred ROULIN
et famille

profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur grand
deuil , remercient très sincèrement les per-
sonnes qui ont pris part à leur chagrin par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances, ou leurs dons.
Ils les prient de trouver ici leur reconnais-
sance profonde et émue.

Colombier, janvier 1979. i2086sx

Après le décès de notre regretté père, le

Dr Rudolf F. SCHILD-COMTESSE
nous avons reçu de nombreux témoignages de sympathie et d'affection.
Nous avons été très touchés par tous ces messages, les envois de couronnes et de fleurs,
ainsi que les dons aux institutions de bienfaisance. Nous exprimons ici à tous notre vive
reconnaissance.
Nos sincères remerciements vont à tous ceux qui ont rendu un dernier hommage à notre
cher défunt et qui , pendant son hospitalisation, l'ont soigné et entouré et ont pensé à lui
pendant ce temps.
Longtemps encore nous garderons en mémoire les paroles élogieuses et touchantes
prononcées par le pasteur et les orateurs pendant le cérémonie funèbre.

Grenchen, janvier 1979.
Jacqueline Colombo-Schild
Alfred Schild
Marianne Buchler-Schild
Claude Schild

123621 x

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures
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_=s
F /J Prévisions pour

= Hl '"**" toute la Suisse

H Un rapide courant perturbé circule à
= travers le nord de l'Atlantique, vers l'Euro-
H pe centrale.
= La perturbation associée à la dépression
= centrée en mer du Nord , a traversé la Suisse
= la nuit dernière.
S MisoL îusnoqi B.Oaanoa JO I\> . . .v
= Prévisions jusqu'à ce soir - nord des
= Alpes, Valais et Grisons : couvert, avec
E pluie ou neige, dans l'est du pays pa rticuliè-
= rement des éclaircies passagères alterné-
es ront avec pluies ou neiges éparses.
B La température restera généralement _
= voisine de zéro. Vent d'ouest, modéré en
=§ plaine, fort en montagne.

— Sud des Alpes: quelques chutes de neige,
S suivies d'éclaircies.

i 
1 HSf̂ ï Observations

- Wi 1 météorologiques
1 d n à Neuchâtel
&
jjjj Observatoire de Neuchâtel : 10 janvier
S 1979. Température : moyenne : 1,4 ; min. :
S -5; max. : 3,8. Baromètre : moyenne:
H 710,0. Eau tombée : 0,5 mm. Vent domi-
I nant : direction : ouest-sud-ouest depuis
= 10heures, modéré à assez fort ; état du
= ciel: clair jusqu'à 9 h 30, puis nuageux à
S très nuageux. Dès 13 heures, couvert ;
g neige depuis 18 heures.
S
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arwonf—1 Temps
Mĵ  et tempéretures

^̂ S t Europe
M v̂ttKl et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : peu nuageux, 2 degrés ; Bâle- =

Mulhouse: nuageux, 4; Berne: nuageux, =
0; Genève-Cointrin : nuageux, 1; Sion: =
peu nuageux , 3 ; Locarno-Monti : nuageux , =
7; Saentis : serein, -10; Paris: couvert, =
pluie, 2 ; Londres : peu nuageux, 5 ; =
Amsterdam : couvert, neige, 1 ; Francfort : E
nuageux, 1; Berlin: serein, 1; Copenha- S
gue: nuageux, 0; Stockholm : couvert, =
neige, -2 ; Munich : peu nuageux, 2 ; Inns- =
bruck : peu nuageux, 3; Vienne : couvert, =
3; Prague: peu nuageux , 0; Varsovie: =
couvert, 1 ; Moscou : couvert, -3 ; Buda- =
pest : couvert, neige, 0 ; Istanbul : nuageux, =
11; Rome : nuageux, 14; Milan : brouil- =
lard, -2; Nice ; nuageux, 11 (.Barcelone: ,_g
peu nuageux, 11; Madrid: nuageux, 9; E
Lisbonne : nuageux, 14; Tunis : nuageux, =
15. |

PRESSION BAROMÉTRIQUE i
A NEUCHATEL I

"— —
Niveau du lac le 10 janvier 1979 : H

429 |
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URGENT
Cherchons jeune -femme
ou jeune fille cotuume

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

Renseignements Tél. (038) 33 72 28
1208S3 T

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

NAISSANCE - 8 janvier. Leone, Maria-
Michela , fille de Giuseppe, Peseux, et de Mag-
dalena, née Ruescas.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
9 janvier. Dreyer, Jean-Pierre - Robert - Henri ,
et Zweifel née Cornu, Marlyse-Yvonne, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 5 janvier. Nicolet , René-Armand,
né en 1946, Neuchâtel, époux d'Eveline Ida ,
née Fuss. 8. Stauffer , Roger, né en 1904,
Peseux, époux de Marie, née Gehri.

Etat civil de Neuchâtel

Actions discount
viande fraîche...

• Rôti roulé
de veau k913.80

• Ragoût
de veau k3 13.50

• Jambon
tzigane kg12.50

Super-Centre
SSî i Portes-Rouges
Exilas 1 + Cerître Coop
ffialf fil! Fleurier 123839 A

EcrlteaUX en vente au bureau du Journal

INESCORÉ 2oo g 5.90 I
| oUi*lit en morceaux kg I .10 I
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Monsieur et Madame Iradg HAFGDI
Monsieur et Madame Maurice MA THEZ
ont la joie d'annoncer la naissance de

Nader
r •

le 10 janvier 1979

Hôpital Cantonal Orée 32
1700 Fribourg Neuchâtel

121484 N



Comment le canton cherche
à relancer l'économie

Le canton de Neuchâtel a mis sur pied
un programme unique en Suisse pour
encourager l'économie et la préparer à
mieux affronter l'avenir. C'est ce que
rappelle M. René Meylan, président du
Conseil d'Etat, dans le service «Infor-
mations privées» :

«Notre canton a été particulièrement
frappé depuis 1974 par des phénomè-
nes de caractère monétaire et technolo-
gique qui ont notamment eu pour effet
la diminution de 20% de nos emplois
industriels. Les mesures prises par nos
autorités sont:

1. Le canton de Neuchâtel soutient,
depuis 1971, l'activité de la société de
Recherches économiques ettechniques
S. A. (RET S. A.) à La Chaux-de-Fonds.
Ce bureau évite la dispersion en propo-
sant aux donneurs d'ordres, non
seulement des capacités, mais aussi
une utilisation efficace de savoir-faire
complémentaires , voire concurrents en
microtechnique. RET cherche les inno-
vations techniques, les produits et
procédés nouveaux, évalue leur fiabilité
et cherche des partenaires susceptibles
de les industrialiser, les produire et les
distribuer, soit seul, ou en association
avec des entreprises étrangères à la
région. Le canton verse annuellement
150.000 fr. à cette société.

2. Le canton poursuit un effort systé-
matique en vue d'aviver et de coordon-
ner l'activité des institutions économi-
ques, par le canal d'une commission
consultative pour les questions écono-
miques, créée en 1974. Il s'agit en fait
d'orienter l'industrie vers des produits
d'avenir, de plus forte valeur ajoutée,
d'une demande croissante, moins
exposés à la concurrence et de renforcer
la présence des entreprises neuchâte-
loises sur les marchés en plein essor.

Cette diversification devrait être réali-
sée par la coopération entre les indus-
tries neuchâteloises et des entreprises
sises hors du canton. Elle peut aller de la
simple commande (par exemple la

sous-traitance) à une production et une
vente commune, jusqu'à une prise de
participation. Pour l'accomplissement
de cette tâche, qui reste unique en Suis-
se jusqu'à ce jour, le Conseil d'Etat a
prévu une contribution annuelle de
400.000 francs.

3. Le canton de Neuchâtel a participé
activement à la création de la Fondation
suisse pour la recherche en microtech-
nique. Le Grand conseil soutient cette
institution par une contribution de
l'ordre de 3 millions de francs.

4. Loi sur la promotion de l'économie
(maintien et création d'emplois, diversi-
fication et innovations, et encourage-
ment des investissements). La loi
prévoit l'encouragement de la recon-
version et de la réintégration des travail-
leurs dont le poste de travail est menacé
par l'octroi de cautionnements simples,
la prise en charge partielle d'intérêts et
l'octroi de prêts.

La loi prévoit une politique foncière
adéquate, des allégements fiscaux aux
entreprises qui se diversifient ou qui
sont prêtes à s'implanter dans le canton.
Afin de permettre la réalisation de buts
définis, il a été créé un fonds de promo-
tion de l'économie neuchâteloise d'un
montant de 15 millions. »

Nos autorités, on le voit, ont pleine-
ment conscience des difficu ltés actuel-
les et ont mis en œuvre une véritable
politique de relance qui est complétée
par l'éventail de mesures fédérales
destinées à promouvoir le progrès
technique (« pool » électronique,
recherche horlogère, etc..) et à aider les
régions dont l'économie est menacée
en permettant à leurs entreprises
d'augmenter leurs amortissements, en
renforçant le subventionnement de
l'Office suisse d'expansion commercia-
le, etc.

C'est un signe d'encouragement dans
la partie très serrée qui se joue sur le
plan économique.

L'agression à main armée de Saint-Biaise
n'aurait certainement pas eu lieu sans le troisième larron

Le 31 mars de l'année dernière, en début d'après-midi, le comptable d une
entreprise de Saint-Biaise voyait surgir dans son bureau un bandit masqué
d'une cagoule et armé d'un pistolet automatique. L'individu exigea, sous la
menace de son arme, qu'on lui ouvre le coffre-fort-qui contenait entre 50.000 et
60.000 fr. - mais, s'apercevant que le comptable ne se laissait pas intimider aussi
facilement, préféra renoncer à son entreprise et prendre la fuite sans rien
emporter.

Les auteurs de ce «braquage» furent finalement identifiés par la police de
sûreté. Il s'agissait de trois jeunes gens de la région, dont l'un avait travaillé dans
l'entreprise en question et était donc parfaitement au courant de la façon dont
était distribuée la paye au personnel.

L'auteur de l'agression, F. G., 22 ans, fut
condamné le 30 août dernier par le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel à
20 mois d'emprisonnement ferme. Un de
ses complices, D. D., 23 ans, écopa ce
même jour d'une peine de huit mois
d'emprisonnement avec sursis durant cinq
ans. Restait donc à juger le troisième larron,
le co-auteu r de cette tentative de briganda-
ge, celui qui fournit cagoule, arme et
cyclomoteur à F. G., afin que celui-ci' pût
s'échapper.

C'est la tâche qui incombait hier au tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel, qui siégeait
dans la composition suivante : président:
M. Jacques Ruedin ; jurés : MM. Charles-
Henri Perriraz et Jean-François Sandoz
lequel, pour l'affaire jugée dans l'après-
midi, céda son siège à M. André-Bernard
Moreillon ; greffier: Mme May Steininger.
Le ministère public était représenté par
M. Daniel Blaser, substitut du procureur
général.

LE TROISIÈME LARRON

J.-C. T., 23 ans, domicilié à Neuchâtel, ne
fit d'ailleurs aucune difficulté pour recon-

naître «sa responsabilité à part entière»
dans cette affaire que nous avons souvent
eu l'occasion d'évoquer dans ces colonnes.
- J'aurais absolument pu éviter ce genre

d'histoire. F. G. était mythomane. Et, bien
sûr, le fait que j'aie donné mon accord pour
m'associer a ce « coup» a intensifié chez lui
sa volonté d'agir. Mais je n'aurais tout de
même pas cru qu'il irait jusqu'au bout.

J.-C. T. s'est par ailleurs rendu coupable
du vol d'un cadre et d'un miroir; il a égale-
ment soustrait un cyclomoteur dans le
dessein d'en faire usage ; enfin, il a piloté un
véhicule automobile sans être titulaire du
permis de conduire, justement pour com-
mettre le vol ci-dessus.

Après avoir relevé que l'expert qui l'a
examiné reconnaît à J.-C. T. une responsa-
bilité pénale entière et que celui-ci peut être
considéré comme un individu relativement
dangereux, le représentant du ministère
public demanda au tribunal de faire app li-
cation de la mesure prévue par l'arti-
cle 100 bis du Code pénal suisse (renvoi
pour une année au moins en maison
d'éducation au travail).

Le mandataire du prévenu releva quant à
lui que son client était désormais guéri des
handicaps physiques qui avaient quelque

peu perturbe son adolescence, qu'il avait
pris conscience des réalités et était prêt à
repartir dans la vie sur des bases nouvelles.
Et l'avocat plaida pour une peine de
15 mois d'emprisonnement, assortie du
sursis.

...ET JUGEMENT

Finalement, le tribunal a condamné
J.-C. T. à 18 mois d'emprisonnement avec
sursis durant cinq ans, sous déduction de
23 jours de détention préventive, à l'obliga-
tion de se soumettre à un patronage
pendant la durée du délai d'épreuve et à
1800 fr. de frais. Le tribunal a en outre révo-
qué le sursis accordé le 9 novembre 1976
par le tribunal de police de Neuchâtel à une
peine de 15 jours d'emprisonnement pour
vols.

IL PROFITE D'UN CONGÉ
POUR S'ÉVADER !

A relever encore, pour mettre un point
final à cette affaire, que l'auteur de la tenta-
tive de brigandage, F. G., ne sera pas resté
bien longtemps en prison ! En effet , alors
qu'il avait été placé au pénitencier de Belle-
chasse, il a obtenu, en novembre dernier,
deux jours de congé pour se rendre à Genè-
ve. Laps de temps que F. G. a jugé suffisant
pour... s'évader et se rendre probablement
dans son pays d'origine tout proche, d'où il
ne peut évidemment pas être extradé!

De quoi rester songeur - c'est le moins
qu'on puissedirel-lorsqu 'onsaitquesi les
permissions de congé dépendent essentiel-
lement du directeur du pénitencier, elles ne
peuvent toutefois pas être accordées sans
l'assentiment du canton dans lequel le
délinquant a sévi...

UNE «VICTIME»

G. P., 27 ans, actuellement détenu et qui
a comparu hier après-midi, n'est lui qu'une
« victime » de circonstances particulière-
ment douloureuses. Alors qu'il n'était âgé
que de neuf ans, G. P. a vu de ses propres
yeux son père se jeter sous un train pour
mettre un terme à ses tracas. Pour le petit
garçon, la vie normale s'est en quelque
sorte arrêtée ce jour-là. Car depuis lors, il
n'a été que «trimbalé» de maisons spécia-
lisées en foyers, de foyers en cliniques psy-
chiatriques, de cliniques en institutions de
redressement.

Bien sûr, de son côté, G. P. n'a guère fait
d'efforts pour améliorer sa situation. A
peine bénéficiait-il de quelques temps de
liberté, qu'il en profitait pour commettre
une série impressionnante de délits, allant
du vol avec effraction, au vol d'usage, à la
conduite sans permis ou en état d'ivresse,
aux abus de confiance, etc..

Son casier judiciaire comporte déjà neuf
condamnations à des peines privatives de
liberté importantes, dont la dernière en
date infligée par le juge informateur de
Môhthëy le 21 août dernier à trois mois
d'emprisonnement ferme pour diverses
infractions à la LCR, vol d'usage et vol d'un
fusil d'assaut.

EN SORTANT DE BOCHUZ

Alors qu'il venait de finir de purger une
peine de 14 mois d'emprisonnement aux
établissements de la plaine de l'Orbe, G. P.
commitaumoisdejuin 1978, à Neuchâtel et
à La Neuveville, cinq nouveaux vols, dont
quatre avec effraction. Il se rendit aussi
coupable de deux dommages à la proprié-
té, d'une filouterie d'auberge, d'un vol
d'usage et il pilota plusieurs autos sans être

au bénéfice du permis de conduire. Enfin,
dissimulant sa situation financière précaire
et surtout le fait qu'il était sous tutelle, il
commit deux escroqueries en sollicitant et
obtenant de deux banques des prêts de
3500 et 5000 francs.

EN CAS DE RÉCIDIVE...

A ce jeune homme que l'on pourrait déjà
considérer comme un délinquant d'habitu-
de, au sens de l'article 42 CPS, le substitut
du procureur général a voulu laisser encore
une chance en ne requérant «qu'une»
peine d'emprisonnement de 15 mois,
évidemment sans sursis.
- Si on fait garder le lit à un paralytique,

moins on aura de chance à lui apprendre à
marcher! C'est la même chose pour mon
client, s'exclama de son côté l'avocat de la
défense. On s'acharne sur les petits. Mais le
seul espoir qui subsiste pour G. P., c'est de
le voir un jour travailler régulièrement.

Aussi, le mandataire du prévenu sollici-
ta-t-il une sensible réduction de la peine
requise par le représentant du ministère
public. Après de courtes délibérations, le
tribunal a condamné G. P. à une peine
complémentaire de 12 mois d'emprison-
nementferme, sous déduction de 163 jours
de détention préventive et au payement de
4500 fr. de frais. Mais le président a averti
G. P. qu'en cas de récidive, c'est une mesu-
re d'internement pour délinquants d'habi-
tude (minimum trois ans) qui le guettait...

J. N.

A la Cour de cassation pénale
Deux fois, c'est assez...

La Cou r de cassation pénale a siégé hier à
la salle des Etats du Château, sous la prési-
dence de M. Jacques Cornu, assisté du
greffier Charles Lambert. Elle a examiné le
recours déposé par M.-A. G., « commer-
çant-imprésario» neuchâtelois et Cl. G.-G.,
ex-notaire du Val-de-Ruz. Ils avaient été
condamnés à Neuchâtel, en septembre
1977, tous deux à 18 mois d'emprisonne-
mpnt avec sursis pendant cinq ans et à
4000 fr. de frais pour faux dans les titres et
escroquerie.

Le premier jugement ayant été cassé , le
tribunal du Val-de-Ruz, appelé à juger en
seconde instance, condamna G. à 17 mois
de prison et G.-G. à 14 mois, tous deux avec
sursis pendant cinq ans.

Les condamnés ont à nouveau recouru
contre ce dernier jugement, alléguant que
l'action pénale était prescrite quand le
jugement du Val-de-Ruz est intervenu. Ils
ne pouvaient donc, selon eux, être
condamnés, le délit de prescription de sept
ans et demi étant écoulé au moment du
second jugement.

Après une étude très fouillée du conseil-
ler rapporteur Raymond Spira, sur l'aspect
juridique assez compliqué de cette notion

de prescription quand il s'agit d'un juge-
ment de Cour d'assises ou de tribunal cor-
rectionnel ou encore de tribunal de police,
et sur la distinction à faire entre la prescrip-
tion absolue introduite par le Tribunal fédé-
ral par opposition à la prescription ordinai-
re, la Cour a rejeté le double recours qu'elle
a estimé mal fondé et mis à la charge de
chacun des recourants 120 fr. de frais de
jus.tjce.

Le jugement du tribunal du"Val-de-Ruz'
reste donc pleinement valable aux yeux de
la Cour de cassation. Il est à noter que ce
dernier ne s'est penché que sur le délit
d'escroquerie, n'entrant pas en matière sur
les autres préventions qu'avait eues à juger
le tribunal de Neuchâtel.

Le tribunal de La Chaux-de-Fonds avait
condamné à sept jours d'emprisonnement
et à 100 fr. d'amende, C. V. impliqué dans
une collision qui eut lieu le 14 mai dernier.
La Cour a examiné le pourvoi en cassation
de C. V. et l'a rejeté en mettant à la charge
du recourant 100 fr. de frais.

En 1978, E. K. s'est vu infliger 15 jours
d'arrêt avec sursis pendant trois ans par le
tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
pour trafic et consommation de stupéfiants.

Estimant qu il y a eu deux fausses applica-
tions de la loi, le ministère public a recouru
contre ce jugement que la Cour a cassé,
ramenant le sursis à un an et mettant les
frais à la charge de l'Etat.

Pour infraction à la loi sur la circulation
routière, M. B. fut condamnée par le tribu-
nal de Boudry à 30 fr. d'amende et à 60 fr.
de frais, ayant confondu chaussée et bande
herbeuse lors d'un croisement il est.vrai.dif-
ficile, et provoqué ainsi une collision.

Bien que l'ingéniosité des arguments
juridiques du conseiller rapporteur Jean
Hirsch aient été en faveur de la prévenue, le
conseiller Roger Ramseyer rétorqua avec
un humour qui réjouit la Cour qu'il ne faut
pas confondre banquette ou trottoir avec...
chaussée !

La Cour rejeta donc le pourvoi et mit à la
charge de M. B. 60 fr. de frais de justice.

M. J.-F. Aubert
au Camp

de La Sagne
Lieu privilégié de rencontre entre gens de

la ville et gens de la terre en pays neuchâte-
lois, le Camp de La Sagne- qui aura lieu le
3 février prochain-accueillera, cette année
à nouveau, deux orateurs de marque.

M. Jean-François Aubert, professeu r de
droit constitutionnel à l'Université de Neu-
châtel, conseiller national, parlera le matin
de la révision de la Constitution fédérale.
M. Aubert, dont la compétence tant profes-
sionnelle que politique est unique, expli-
quera en termes simples la genèse de cette
révision, et mettra en évidence les consé-
quences qu'elle pourrait avoir sur l'agricul-
ture et l'économie en général.

L'après-midi, M. André Perrenoud, ingé-
nieur agronome au département de l'agri-
culture, expliquera les mécanismes de la
vente et de la succession du domaine agri-
cole dans un exposé intitulé « De père en
fils».

PESEUX

Concert de l'Epiphanie
(c) Le concert de l'Epiphanie est devenu
une tradition, puisque c'est la cinquième
fois qu'il a été donné au temple de Peseux,
dimanche en fin d'après-midi. Le pasteur
Etienne Quinche a présenté les musiciens
du Quatuor de Zurich dont c'était le premier
concert en Suisse romande. Cet ensemble
d'artistes de talent se compose d'Arthur
Gunter, premier violon, Max Langmeier,
deuxième violon, Werner Ulm, alto, et de
M"° Eveline Straub, violoncelle.

Au programme figuraient principalement
deux quatuors prestigieux, l'un de Schu-
bert, l'autre de Haydn qui furent magnifi-
quement interprétés. En fin d'audition et
après l'exécution de cette suite d'oeuvres
plus modernes d'auteurs russes groupés
sous le titre «Des vendredis», les musi-
ciens du Quatuor de Zurich furent très
applaudis et même bissés.

Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
Un accident mortel qui pourrait arriver à n'importe qui

et prouve que le danger est partout
Sous la présidence de M. Claude Bour-

quin, qui était assisté de M. Rémy Voirol,
remplissant les fonctions de greffier, le
tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a
tenu hier une audience.

Mme J.B. était prévenue d'homicide par
négligence, par infraction à la LCR-OCR. Le
18 août de l'année dernière, un autobus
était arrêté à proximité du magasim ABM,
le long de l'avenue Léopold-Robert.
Plusieurs voitures le dépassèrent par la
gauche. Les passagers étant montés, le
chauffeur enclencha les clignoteurs et
commença à rouler tout doucement.
Survint alors l'auto pilotée par J. B. Celle-là,
désirant dépasser le gros véhicule pour le
précéder avant le carrefour du Casino, accé-
léra. Et soudain, ce fut le drame. Sur le pas-
sage de sécurité, juste devant, une passan-
te était engagée... Grièvement blessée, elle
devait décéder peu après.

La famille de la victime, comme l'a expli-
qué leur mandataire, a dû se porter partie
plaignante, l'assurance de la prévenue
faisant des difficultés pour reconnaître
l'ensemble des torts. Surprise également
de la part de l'avocat de Mme B. devant cette
décision. La compagnie en question attend
certainement le jugement pour estimer le
degré de responsabilité.

Quoiqu'il en soit, la conductrice admet
les faits. L'accident pourtant n'est pas
survenu à la suite d'une inattention mais de
la complexité de la situation : un autobus
qui se met en marche, un passage placé
juste... après un arrêt des TC, des véhicules
qui ont déjà passé laissant supposer que la
voie est libre.

C'est dans ce contexte que le président
a rendu son jugement, condamnant Mmo B.
à trois jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, à payer 230 fr. de frais
plus une indemnité de dépens fixée à
50 francs. Un accident malheureux et
regrettable, comme l'a dit M. Bourquin. Un
accident qui pourrait arriver à n'importe
quel automobiliste et qui prouve unefois de
plus que le danger est partout sur la route.

On n'a pas parlé de « Mash », ni de l'hôpi-
tal en folie encore que l'anecdote aurait
mérité défigurer dans l'un ou l'autre de ces
films. Toute proportion gardée, cela va sans
dire. Car les réquisitions (deux mois à
chaque fois) n'engagent pas au sourire.

C'est l'histoire de deux jeunes médecins
qui travaillaient dans l'établissement local.
L'un n'était pas de service. Il mettait la der-
nière main à sa thèse. Lorsqu'il eut terminé,
ce fameux vendredi soir, fatigué mais
content, il fit un tour en ville. Le hasard, ou
plutôt la malchance, voulut qu'il tombe sur
une équipe de camarades :
- Bravo ! Félicitations! C'est la fin de ta

vie d'étudiant. On va arroser cela...
Question d'arroser, ce fut plutôt copieux.

Et le «toubib» prit «la route de Soleure»
oubliant au passage toute prudence. Au
beau milieu de la nuit, il se mit au volant et
se rendit devant le domicile d'un ami, afi n,
sans doute, de lui conter la bonne nouvelle.
Forçant un peu trop sur le klaxon, il finit par
se faire remarquer et c'est au poste que
l'aventure s'acheva, non pas devant une
bonne bouteille mais en compagnie du...
breathalyser! Le résultat fut positif. On le
conduisit donc derechef à l'hôpital pour la
traditionnelle prise de sang.

C'est dans ce climat familier pour lui que
le jeune homme rencontra celui qui allait
« oeuvrer», autrement dit un de ses bons

collègues. De garde depuis le matin, il
venait à peine de sortir de son sommeil.

LES SANGS MÉLANGÉS

Et si on mélangeait un peu les deux
sangs, histoire de voir ce que cela donne?
On imagine sans difficulté la scène! Mais la
plaisanterie a des limites que la justice ne
peut pardonner. Après maintes péripéties
qu'il serait trop long de narrer , ie pot-aux-
roses fut découvert ou plutôt avoué. Des
sanctions furent alors prises. .

C'est pourquoi C. P. avait à comparaître

sous la prévention d'ivresse au volant et
d'infraction à la LCR, ce qui n'est pas
contesté puisque le breathalyser est là pour
le confirmer. Quant à son camarade, E. J., il
était prévenu d'infraction à la LCR et
d'entrave à l'action pénale. La douche froi-
de après la rigolade ! Il fallait s'y attendre.

Les deux prévenus ne se dérobent pas. Ils
mesurent la portée de leurs actes qui,
aujourd'hui, leur paraissent complètement
ridicules. Mais comment sanctionner ces
fautes? Le président s'est donné jusqu'à la
fin de ce mois pour apporter une réponse.

Ph. N.

• LA 11™ Fête romande des
tambours, fifres et clairons se déroulera
à Neuchâtel du 8 au 10 juin prochain en
présence de milliers de spectateurs
venus de tout le pays et amoureux de la
musique. Le comité d'organisation a du
pain sur la planche. Il est encouragé par
les premiers fruits de;_ son travail:
677 inscriptions provisoires à ce jour
aux divers concours, dont 536 indivi-
duels, 14 groupes, 27 sections.

Une telle rencontre, qui contribuera à
faire davantage connaître le Pays de
Neuchâtel, ne se prépare pas à la légère.
Tout le monde sera visé: les musiciens,
le public, les hôtes de l'extérieur, le
tourisme local, le commerce. Un appel
sera lancé à la générosité publique pour
dire que Neuchâtel a la vocation d'un
lieu de rencontre. «Oui», une grande
fête, pleine de surprises, se prépare
dans l'ombre. Il s'agira de la soutenir,
d'y participer afin que le chef-lieu, et le
canton, témoignent d'une hospitalité
proverbiale! (P.)

Tambours, fifres, clairons

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

CORCELLES

Vers 20 h 30, les services du feu de Neu-
châtel ont dû intervenir à Corcelles, 10 rue
du Petit-Berne, où une friteuse était en feu.
Il y a des dégâts à la cuisine et au vestibule
qui ont été noircis par la fumée.

Friteuse
en feu

Collision
à la Cassante

• UNE voiture pilotée par M. A. W.,
de Neuchâtel, montait vers 18 h 35 la
rue de la Cassarde. A la hauteur de
l'immeuble N° 4 et alors que le véhicule
s'était déplacé sur le centre de la chaus-
sée, son conducteur voulant dépasser
des voitures venant de s'arrêter sur le
bord droit de la route, la voiture est
entrée en collision avec celle conduite
par M. G. B., domicilié à Peseux, qui
descendait cette rue.

Une sexagénaire
renversée par

une voiture
• VERS 17 h 45, Mmo Y. S., domici-

liée à Neuchâtel, circulait rue de la Cas-
sarde en direction des Cadolles. Sur le
passage de sécurité situé en face de la
station du funiculaire du Plan, son véhi-
cule a heurté Mme Hélène Maire, 61 ans,
domiciliée à Colombier, qui traversait la
chaussée du nord au sud. Souffrant de
douleurs au bassin et à la tête,
Mmo Maire a été transportée à l'hôpital
des Cadolles.

MONTAGNES

Un petit lugeur
fait une chute
de 6 métrés

(c) Hier vers 11 h 30, une ambulance était
demandée devant l'immeuble N° 198 de la
rue du Nord, à La Chaux-de-Fonds. Le petit
Damien Pesteve , âgé de 6 ans, pratiquait la
luge avec un camarade dans un jardin sur-
plombant la route. Emporté par son élan,
l'enfant passa sous un treillis défectueux
placé au bord du mur et fit une chute de six
mètres sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital.

Locataires, invalides et handicapés
Sur le bureau de I executif chaux-de-fonnier

De notre correspondant :
Deux interpellations et une motion,

toutes émanant de MM. G. Berger (POP) et
consorts, ont été déposées lors de la der-
nière séance du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds. Voici leur teneur:

« Récemment , les baux à loyers de quel-
ques locataires ont été résiliés, certains de
manière illégale, pour permettre à la géran-
ce de rénover les immeubles. Si plusieurs
améliorations sont justifiées , d'autres relè-
vent d'un entretien normal. Certaines enfin
sont jugées superflues par les locataires. En
dehors de l'aspect juridique, nous pensons
que le procédé est important et mérite une
attention particulière. Par leur volonté, les
locataires ont obtenu l'annulation de leur
résiliation. Mais dans des immeubles loués,
il nous paraît juste et indispensable que les
locataires soient consultés et puissent don-
ner leur avis avant toute transformation.

Aussi demandons-nous au Conseil
communal: -ce qu'il pense de tels procé-
dés ; - s'il peut intervenir par la voix de sec
deux représentants au sein de la commis-
sion cantonale chargée de visiter les bâti-
ments faisant l'objet d'une demande de
subvention au sens du décret du 17 octobre
1977 concernant l'aide cantonale et com-

munale pour la transformation et la rénova-
tion de logements anciens ? - Dans la
mesure ou des immeubles ont un taux
d'occupation quasi maximum, le Conseil
communal ne pense-t-il pas que l'accord
des locataires devrait être joint à la deman-
de de subvention?»

ET LE JURA?

Autre interpellation : «Vivre l'histoire.
Remettre nos rues à l'heure d'aujourd'hui
est un slogan. En conséquence, le Conseil
communal n'envisage-t-il pas de rebaptiser
la rue des 22 Cantons «rue des
23 Cantons?»

Enfin, la motion : « Le Conseil communal
est invité à procéder, avec les milieux inté-
ressés, à une étude sur la condition des
invalides et handicapés de notre ville, sur
leurs besoins et d'envisager en particulier :
- le respect des normes ASI lors de
constructions publiques nouvelles ;
- l'achat d'un taxi spécial (stationné, par
exemple, aux transports en commun) ; - la
construction d'au moins une cabine télé-
phonique spéciale au centre de la ville;- la
construction d'au moins un W.-C. public
spécial».

_____________LI_M__U \ "- ** " ** "*
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LA CHAUX-DE-FONDS

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

20 h 30, Mort sur le Nil (12 ans) ; Plaza :
20 h 30, Le commando du sergent Blynn;
Scala : 20 h 45, L'invasion des araignées géan-
tes (16 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, Le Domino : ouverts 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.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h ,

batraciens, reptiles et biotopes.

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 heures, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44 : 20 h 30, Etat et problèmes de

l'économie suisse, par Louis von Planta ,
président du Vorort.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie
Tourisme
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

Carnet du jour
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LA FONDATION SUISSE
POUR LA RECHERCHE
EN MICROTECHNIQUE

à Neuchâtel
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonctions: immédiate ou è
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 2
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A louer à NEUCHÀTEL.
tout de suite ou pour date à convenir,
dans immeuble rénové,

appartement de 2 pièces
tout confort , cuisine agencée,
bains.-W.-C, plafonds boisés, vue,
jardin ;

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée,
bains/W.-C., balcon, vue, caves.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 123S98-G
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

. sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les arinôtïfces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15«fieures ; pour le numéro du

' mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi
jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
117.— 6 2 —  33.— 12.—

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 frais de port sont facturés aux abonnés.

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

appartement
de 3 pièces
tout confort,
balcon, salle de
bains, W.-C. sépa-
rés , cave, place de
parc.

Fid. SCHENKER
MANRAU S. A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 123606-G

A louer à Neuchâtel. rue de la Côte,
dès le 31 mars 1979:

studio
partiellement meublé, tout confort,
coin cuisine agencé, Fr. 230.—'mois
+ charges ;

appartement de 2 pièces
tout confort , cuisine agencée, terras-
se, Fr. 350.—/mois + charges.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 123601 G

A louer avenue de la Gare Neuchâtel

studio meublé
Entrée en jouissance 31 mars.

Tél. 25 30 23. 1237 H G

3 pièces
à Boudry
au 1" étage de la
rue du Verger 3,
pour fin février.
Loyer mensuel
Fr. 392.50 tout
compris. Visites
mercredi et samedi
après-midi et le soir
dès 20 h,
c'o M. Chardonnens,
tél. (038) 42 24 90.
puis s'inscrire chez
concierge immeuble.

SAGEPCO.
Lausanne, tél. (021)
20 39 51. 123628-G

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

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

Tél. 42 37 55. 120638 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 12340S-G

A vendre
Jardins potagers
1225 m»
Auvernier-
Colombier.

Adresser offres écrites
à GN 51 au bureau du
journal. 123060 1

A louer à CERNIER
immédiatement ou
date à convenir

STUDIO
Fr. 300.—

2'/2 PIÈCES
Fr. 420 —

ZVz PIÈCES
Fr. 525.—
local rez
Fr. 450.—

A louer à Areuse
pour le
24 mars 1979

3 PIÈCES
Fr. 414.—
appartement avec
confort, charges
comprises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.123675 G

A louer pour le 1er février 1979 ou date à convenir, au

CENTRE DE LA VILLE
APPARTEMENT RUSTIQUE

DE 4 Vz PIECES
Il s'agit d'un logement mansardé de 135 m2, construit à
neuf dans les combles d'un ancien bâtiment, avec vieilles
poutres apparentes lui conférant un cachet exceptionnel.
Il comprend un séjour de 46 m2 avec cheminée, cuisine
équipée habitable, 2 salles d'eau (bains-W.-C. et dou-
che-W.-C.) réduits, armoires, vastes dégagements.

Renseignements et visites : Crédit Foncier Neuchâtelois,
Môle 6, Neuchâtel, tél. (038) 25 63 41. 123587-G

nnnHBi HHHH

Promoteur-architecte vend

quelques villas
clefs en main. Région Le Landeron,
vue étendue sur le lac. Modifications
des plans types possibles. Disponible
automne 1979.

Renseignements
par tél. (061) 23 71 08. 12370e-1

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

A vendre au Landeron
dans un cadre exceptionnel

IMMEUBLE MITOYEN
comprenant

UN RESTAURANT
agencé et très fréquenté, un appar-
tement de àV7 pièces, 2 apparte-
ments à rénover et de nombreux
locaux, terrain de 2874 m2.

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

123164 1

A vendre 10 km à l'ouest de Neuchâtel

maison familiale
Garage, grandes dépendances, jardin.

Adresser offres écrites à IP 53 au bureau du journal.
121577- 1

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

appartement de 2 pièces
Fr. 390.— mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 495.— mois + charges,
tout confort , cuisine agencée, vue,
ascenseur.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 123600-G

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, pour tout
de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
4 pièces

grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 790 - plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

123579-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au fbg de l'Hôpital,

LOCAUX
à l' usage de bureau ou petit atelier

Loyer mensuel : Fr. 400.- charges
comprises. 123433 G

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

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

120578-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Monruz
(à proximité de la Favag
et deJa Neuchâteloise-Assurances)

appartement de 4 pièces
tout confort. Balcon. Cuisine habita-
ble. Loyer mensuel :
Fr. 380 - + charges. 123432-G

??????????????????????«??

: APPARTEMENTS :
X A louer tout de suite ou pour date à X
» convenir, loyer mensuel charges ?
? comprises ?

? BOUDRY ?
? 2 pièces Fr. 325.— ?
? 3 pièces Fr. 392.— ?

? COLOMBIER X
? Studios non meublés Fr. 185.— ?

X 4 pièces Fr. 633.— X

X NEUCHÂTEL X
? Bel-Air 6 ?

X 3 pièces Fr. 322.— *? Bercles 5 t
X 4 pièces Fr. 148.— «
? Chemin de la Caille 78 ?

X 2 pièces Fr. 443.— X
? Grise-Pierre 5 J
X 2 pièces Fr. 397.— «
? 3 pièces Fr. 476.— ?

X Grise-Pierre 26 X
? 3 pièces Fr. 489.— ?

X Vignolants 23-27 X
? 2 pièces Fr. 367.— ?
? 3 yA pièces Fr. 500.— ?

X 4 pièces Fr. 545.— +

X SAINT-BLAISE t
X Perrières 24 J.* 5 pièces Fr. 822.— ?
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz î
X fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchàtel X
? Tél. (038) 25 76 71. 123406-G ?

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

A louer au chemin de la Raisse 12, à La Neuveville

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Prix de location mensuelle: Fr. 335.—
(charges comprises).

Renseignements et visites, par Mmo H. Einhorn,
téléphone (038) 51 38 42. 123492-0

! *€™'* UNIVERSITÉ
I f R || DE NEUCHÂTEL
\ vI p' <? Faculté de Théologie
"'"a a*»0

Dans le cadre des études menées par l'Insti-
tut de recherches herméneutiques de la
faculté.

M. Jean-Claude PIGUET

professeur à l'Université de Lausanne,
fera le

samedi 13 janvier 1979

à 10 h à I'Aula, une conférence sur
i

«Herméneutique et Esthétique»
i

La conférence est publique.

P. Barthel, doyen
123429-Z
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m) Fiduciaire m
; | f* MICHEL BERTHOUD |i /AAkll» . Les Bourguillards 16 çi SHH HK* mz Saln1"Blalse I' { ¦ ¦ 1 m_W Tél. (038) 33 M 33 S

Z
| ' A vendre •

APPARTEMENT f, !! 3-4 PIÈCES f
i > z

1 < i dans immeuble en copropriété avec Z
1 

j [ piscine. Situation plein sud, Pier- S
'¦ j | re-de-Vingle 14, Serrières. 5

i » Prix de vente : Fr. 165.000.—. X
J | y compris garage. •

123653-1 •

A vendre ou à louer à Hauterive,
très bel

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

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

SITUATION OE PREMIER ORDRE
A vendre, Val-de-Travers, bordure
route principale, parking

Hôtel-café-restaurant avec
grande salle et terrasse

Prix : Fr. 395.000.— + remise
Fr. 60.000.— env.
Pour traiter, Fr. 120.000 à 150.000.—.
18 lits, dépendances (2 apparte-
ments simples, locaux divers).

. Particulièrement intéressant pour
cuisinier
'Agence immobilière Claude Butty.
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 123709 1

A vendre à Villars-le-Grand

maison paysanne
(env. 220 m2) A

:• ';'.{!-& ~ ^i60 belle.façadjBj^ie^lermeier
- toit et charpente rénovés
- grange spacieuse et étable
- plans à disposition pour transfor-

mations éventuelles
- env. 600 m2 de dégagement.

Faire offres sous chiffres T 306014,
à Publicitas, 3001 Berne. 123626-1

• Fiduciaire \ t
' j j FS MICHEL BERTHOUD |( • A____t_ _̂. IBL Les Bourguillards 16 I I

! ' iWl I 1 2072 Saint-Blalse ]
! ! ¦ ¦ H m$mW Tél. (033) 33 W 33 J j

i il A VENDRE ii
à Neuchâtel < >

1 11 rue des Berthoudes •
0 ! !
!! magnifique ;;

' i i appartement de 3y2 pièces |
Il situation plein sud, avec garage. '

i » Prix : Fr. 168.000.— Jj1 Financement assuré. 123652 1 ( ,
*^^-* -**-i_a __> ___i __h __fc___ ..—***-*^-~~— __¦ . IfffftMWWfttMWffWff w

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce jou rnal

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du tribunal
du district de Boudry, la société immobilière
S.l. LA FORÊT S.A., à Fribourg, met à ban
l'immeuble, art. 4689 du cadastre de Cortail-
lod, bâtiment à usage d'habitations et ter-
rain, à l'usage de places pour voitures, sis
chemin de la Baume 18.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne de pénétrer
sur ledit terrain ou d'y stationner, sous
réserve des droits des tiers autorisés par les
propriétaires, des fournisseurs et personnes
des services publics ainsi que des locataires
des places de parc.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables des
personnes placées sous leur surveillance el
autorité.

Fribourg, le 22 décembre 1978.

S.l. LA FORÊT S.A

Mise à ban autorisée.

Boudry, le 3 janvier 1979.

Le Président du tribunal
Ph. Aubert

123608-2

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du tribunal
du district du Val-de-Ruz, Monsieur Kurt
Suter met à ban les garages et le terrain for-
mant l'article 625 du cadastre de Fontaine-
melon à la rue de l'Ouest.
En conséquence, défense est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer,
d'entreposer du matériel ou d'y stationner
un véhicule. L'accès aux toitures est spécia-
lement interdit.
Les parents et tuteurs des mineurs placés
sous leur surveillance sont responsables.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Fontainemelon, 21 décembre 1978.

Mise à ban autorisée.
Cernier, 22 décembre 1978.
I ¦ ' v- * ¦¦•£>; .»>> . ya
Le président du tribunal
D. Jeanneret.
J ' 1 3K.'SÎ« NC *_>:<jeUW>*W 123595- 2

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
tribunal du district de Neuchàtel, M. Antoine
Schmid, commerçant à Neuchâtel, met à
ban le chantier de son immeuble rue de
l'Hôpital 18, formant l'article 2775 du cadas-
tre, durant les travaux (démolition et recons-
truction) qui s'y déroulent.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
d'entrer dans le chantier.
Les contrevenants seront poursuivis.
Neuchâtel, le 21 décembre 1978.

Par mandat de M. Antoine Schmid :
Amiod de Dardel, notaire.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 26 décembre 1978.
La présidente du tribunal G. Fiala

123586 2



A louer à NEUCHÂTEL

LOCAL
AVEC VITRINES

35 m2.

Faire offres sous chiffres MV 57
au bureau du journal. 123545-G
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Meubles Meyer

Un choix unique en Suisse romande
Des prix pour tous les budgets
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1 _____Î _ _̂_____ SĤ_______________________H *? 1 f - - ._tt__K 1 * c ¦HMBH __________!i_____uflS ' " ' iHHBflB? "<¦• ¦»«««• KSSSS fSHAfiMiA.. t ¦SS5Ŝ OT
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H PARKING
AV. DE LA GARE

Plusieurs garages
individuels sont

encore disponibles
Loyer Fr. 100.— par mois.
Tél. 25 30 23.
(Places couverte et à ciel ouvert entièrement
louées).
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact par téléphone au 25 30 23.

123710-G

Couple d'enseignants, 1 enfant,
cherche appartement

31/2 à 5 pièces
région Béroche.

Adresser offres écrites à KS 55 au
bureau du journal. 114731-H

Deux infirmières
cherchent
pour maintenant
appartement
de 2 à 3 pièces près
de l'hôpital des.
Cadolles. Evt. par-
tiellement meublé.
Prix 500 fr. environ.

Tél. (031)24 56 33.
12362b H

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
à Neuchâtel, tout de
suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 pièces
au 3me étage, tout
confort, cuisine
agencée, tapis
tendus, salle de
bains, W.-C. sépa-
rés. Loyer mensuel
Fr. 495.- charges
comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S. A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 313157. 123603-G

A louer rue des Berthoudes
(sous la Coudre)

magnifique studio
meublé

Entrée en jouissance 28 février ou
31 mars. Balcon, vue imprenable,
ascenseur, tapis tendus, buanderie,
cave. Tél. 25 30 23. 123712-G

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A louer avenue de la Gare,
à Neuchâtel,

grand studio meublé
(50 m2)

Entrée en jouissance 28 février
ou à convenir.
Tél. 25 30 23. 123713-G

A louer pour date à convenir
rue des Fausses-Brayes

bureau -
cabinet médical

Tél. 24 18 22. 123696-G

A louer port d'Hauterive

appartement
de 2V2 pièces

Tél. 24 18 22. 123695-G
____________________fc____j___>̂ m________i _h__b__L_l_l_M_l___A_MAAPVVfiViWW wwww w ww Wwwwwww.
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Tél. (038) 33 84 33 I !

| A louer dans immeubles tout confort, ] j
1 cuisines complètement équipées. 1

NEUCHÂTEL }
! \ Berthoudes 70 ! \

! Tout de suite 2 pièces Fr. 470.— \ !
! Tout de «1» 1 Vz pièce Fr. 395.— 1 \

1 1 Tout de suite 1 y» pièce < 1
• meublé Fr. 445.— < >

j j Tout de suite place parc J |1 » dans garage Z
1 1 collectif Fr. 70.— •
; \ Tout de suite Studio Fr. 345.— f
- ) 123651-G S
tw .wwww www Owwwwww .wwwwwwl »

A louer à Neuchâtel

MAGASIN
de 180 à 200 m* + sous-sol.

Très bien situé, places de parc à
proximité.

Faire offres sous chiffres LT 56
au bureau du journal. 123545-G

A louer à Hauterive,
dès le
31 janvier 1979,

appartement
de 3 pièces
au 3mo étage, tout
confort, balcon, vue
sur le lac. Loyer
mensuel Fr. 380.-
charges comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S. A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 123604-G

A LOUER AU LANDERON
immédiatement ou date à convenir

1 pièce Fr. 165.—
2 pièces Fr. 306.—
3 pièces dès Fr. 388.—
4 pièces dès Fr. 514.—
charges non comprises.

Appartement tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, antenne
collective, 6 programmes, dont FR3.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 123674 G

A louer
à Neuchâtel, dès
le 31 mars 1979,
GRAND STUDIO
au 4mo étage, tout
confort, cuisine
agencée, salle de
bains, W.-C. sépa-
rés, tapis tendus,
poutres apparentes,
Fr. 330.-/mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S. A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 123602-G

A louer
à CORTAILLOD,
tout de suite ou
pour date à conve-
nir,
1 appartement
de 3 pièces
au 1" étage, tout
confort, balcon,
cave. Loyer
mensuel Fr. 425.-
charges comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S. A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 123605-G

A louer à
NEUCHÂTEL,
quartier université,
tout de suite
ou pour date
à convenir,
appartement
de 2 pièces
au 1" étage, tout
confort. Loyer
mensuel Fr. 385.-
charges comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S. A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 123599-G
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muller sports sa
sous les Arcades • Neuchâtel - tél. (038) 25 19 93

A. Frochaux M. Audétat M. Muller
3 NOMS POUR OFFRIR TOUJOURS MIEUX

vous propose :

SET DE SKI DE FOND
SKIS INTERSPORTS à peaux

CHAUSSURES

FIXATIONS ALGE-Automatic

BÂTONS Dragon cuir réglable

Fr. 149.—
. 123069-A M

f

~rr-r: -. y '̂ .'̂ 'lS.!-' "'̂ Zj Sî H î l̂in^^*̂ *̂ ^^
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Assemblée générale de la fanfare
«L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin

Cette assemblée générale a eu lieu à l'hôtel de la Croix d'or à Chézard, sous la prési-
dence de M. Eric Renaud. Des 41 membres convoqués, 30 étaient présents, 7 excusés et
4 absents. Il y eut un moment de désarroi quand le président annonça la démission du
sous-directeur ainsi que la sienne. Pourtant, le sous-directeur ne quitte pas la société, mais
renonce simplement à sa responsabilité. Il sera remplacé par M. Denis Robert. Quant au
président, il est en fonction depuis 18 ans et son activité a été si fructueuse durant toutes
ces années, que chaque membre désire le voir continuer dans cette tâche. Finalement, il
accepta de continuer à oeuvrer pendant une année.

Dans son rapport, le président fit le point
sur l'état de la société. Il insista particuliè-
rement sur le fait que les arrivées tardives
aux répétitions troublent le travail de
chacun plus qu'on ne le pense. En outre, il
est nécessaire que tous les membres aident
le comité dans son travail ce qui, finale-
ment, est profitable à tous.

Tous les membres présents rendirent
hommage à M. Bràuchi, décédé au cours de
l'année, ainsi qu'au président cantonal,
M. Wicky, du Landeron, lui aussi disparu.

En 1978, la fanfare a eu 45 répétitions et a
participé à 20 services. Elle s'est donc
réunie 65 fois. Pour 1979, plusieurs dates
sont déjà retenues; la société ne manquera

donc pas d'activité. Le mot d'ordre est
d'être ponctuel pour en assurer le succès.

Le rapport du caissier, M. Stauffer,
montre que le capital à disposition est satis-
faisant vu l'importance de la société. La
situation financière peut être considérée
comme bonne. M"" Elisabeth Mahler, au
nom des vérificateurs de comptes, ayant
fait un rapport favorable, ceux-ci sont
acceptés avec des remerciements au cais-
sier pour son travail.

UNE BELLE ASSIDUITÉ

Au sujet du contrôle des absences, le
responsable put féliciter M. Ph. Berthoud
qui n'a pas manqué une seule fois, tandis
que MM. Daniel Diacon et Eric Renaud
n'ont qu'une seule absence. Le président
annonça ensuite qu'en 1979, la société fera
une course de deux jours. Le fonds des
courses étant actuellement de 163 1 fr., il
convient de l'alimenter au plus tôt.

Au comité, M. Marcel Veuve, démission-
naire après un nombre impressionnant
d'années, est remplacé par M. J.-B. Minder.
M. Rino Pozza est directeur de la fanfare
depuis longtemps déjà, et sa réélection à
l'unanimité fut saluée par des applaudis-
sements.

M. Daniel Diacon demanda une réforme
de la commission musicale. A son avis,
cette commission doit être composée du
directeur, du sous-directeur et de trois
membres dont les capacités musicales
sont reconnues, au lieu des dix membres
dont elle était composée jusqu 'ici. La
nouvelle commission comprendra donc
M. Rino Pozza, directeur, M. Denis Robert
sous-directeur et MM. Bourquin, Aeschli-
mann et Hadorn. Les vérificateurs de comp-
tes pour 1979 seront M"* Heidi Ernst et
M. J.-F. Diacon.

DIVERS

Dans les divers, les membres de la socié-
té furent informés que la fête régionale aura
lieu à Fontainemelon, le 3 juin prochain.
Suivit encore une discussion au sujet de la
cotisation, actuellement de 3 fr. et qui
représente une subvention à la cotisation
cantonale et fédérale. Entre la proposition
de supprimer cette cotisation et celle de la
porter à 5 fr., c'est cette dernière solution
qui l'emporte à une faible majorité.

Au cours de l'excellent repas, pris en
compagnie des dames, qui suivit l'assem-
blée, M. Blandenier, président des sociétés
locales, et M. Guye, président de commu-
ne, prirent la parole. Pour eux, l'activité de
la fanfare « L Ouvrière » est un bienfait pour
la commune et une contribution à la bonne
réputation de Chézard-Saint-Martin. Ils ne
manquèrent pas de féliciter la fanfare et
d'exprimer leurs vœux pour son avenir.

A. G.

I CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: Tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier, tous

les jours sauf le mardi.

Antoine Auchlin
au Bornican

à Fontainemelon
(c) Samedi, le Caf'Conc au Bornican accueille
Antoine Auchlin, un jeune chanteur romand
qui s'apprête à enregistrer son premier disque
30 cm. Il est accompagné par François Buttet
au piano et par Pierre-Alain George au violon-
celle. Antoine Auchlin, avec des textes parfois
engagés et soulignés par un contexte musical
approprié, a des choses à nous dire... et il ne
tient qu'à nous de les entendre.

„ I

SAVAGNIER
• ¦
¦ ¦

Nouveaux succès
; des équipes de hockey :
¦ ¦

¦ B

! (c) Continuant sur sa lancée, Sava- •
; gnier I va de succès en succès : la ;
; semaine dernière, à Saint-lmier, déci- ;
! dés et en pleine forme, ses joueurs ont l
! disposé de Saint-lmier II par 20 buts à ï
| 1 ; dimanche, en fin d'après-midi, sur ;
; la même patinoire, ce fut l'équipe de ;
; Sonvilier qui fut battue par 9 à 3. !
* 

¦
¦ ¦

! Savagnier II , sur la patinoire du S
ï Stand, a enfin réussi à dominer un {
• adversaire : Les Ponts-de-Martel II par ;
: 4 à 2. :
¦ ¦¦
; Dimanche prochain, Savagnier I !
i rencontrera les Joux-Derrière à La ;
• Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

L'exécutif se montre optimiste
De notre correspondant :
Lors de la séance du Conseil général du

14 décembre 1978, le budget 1979, bou-
clant par un léger déficit de 1204 fr., avait
été accepté. Voici le rapport présenté par le
conseil communal lors de cette séance.

Pour 1979, l'exécutif se montre plus
optimiste que pour les années précédentes.
Malgré l'augmentation des charges socia-
les, les recettes fiscales devraient permettre
de supporter les nouvelles dépenses
budgètées. Celles-ci ne présentent que les
besoins courants, sans travaux extraordi-
naires. L'exécutif relève que les décisions
prises au sujet de l'épuration des eaux sont
utiles et supportables ; il essayera quand
même d'alléger le plus tôt possible l'effort
fiscal des contribuables.
• Les principales recettes sont les suivan-
tes: intérêt actif : - légère diminution du
rendement des titres ; - immeubles produc-
tifs : la carrière des Pacots n'est plus louée,
mais sa location se trouve compensée par
des augmentations sur les champs; -
forêts : la baisse des prix du bois et la réduc-
tion d'exploitation continuent, elles seront
toutefois compensées par le fonds des
réserves forestières; - impôts : la reprise
partielle du chômage ne permet pas d'envi-
sager un meilleur résultat; - taxes: réduc-
tion de la taxe d'épuration d'environ
2500 fr. ; - recettes diverses : la consomma-
tion d'énergie augmentant, il faut compter
sur 2000 fr. de plus de ristourne de l'Ensa.
• Aux dépenses figurent les postes
suivants : - intérêts passifs : le chapitre
s'est bien amélioré depuis le rembourse-
ment de l'emprunt du collège d'où une dif-

férence de 3600 fr. ; - administration : des
allocations de renchérissement sont à
prévoir; - instruction publique: le réajus-
tement des traitements est en discussion ; -
bibliobus : le tarif passe à 2.90 par habitant ;
- les frais de déplacement des élèves de
l'enseignement spécialisé sont en augmen-
tation ; - une réduction de l'écolage secon-
daire de 15.000 fr. est due à la suite du
transfert des élèves à Neuchâtel, la subven-
tion cantonale baisse également d'environ
10.000 fr. ; - travaux publics : une différen-
ce de 500 fr. provient d'un changement
d'amortissement pour le parking et les
travaux de la Sorge; - œuvres sociales :
l'Etat propose une réduction de 8000 fr. sur
parts aux rentes complémentaires AVS et
Al, par contre l'aide aux établissements

divers réduit cette différence à 5400 fr. ; -
dépenses diverses : la subvention des HLM
est difficile à budgéter, car elle est influen-
cée par des loyers supplémentaires.

L'exécutif rappelle que ce budget est
basé sur le tarif des impôts et taxes actuel-
lement en vigueur. M.

Budget de Valangin sous la loupe

Cette splendida

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales,
donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV,
une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre
propre fabrication, son prix sera, pour vous une agréable surprise.
Attontion t noir* exposition *• trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de talons, salle» à manger, chambres à coucher et parois-éléments
Ouverture tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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8"' 

en

«a°8menl

HP 1630 BULLE £.;«., • 
Br Rue du Vieux-Pont 1 le m'init.osso ï~ Tél. (029) 2 90 25 

UCNNCn / -"  ̂*"'""'''
Actions > /-v Oranges
af lA .w ^̂ ^̂  ̂ jjf - I MM ^̂  i

jB̂ Mft k̂̂ r ^̂ uS 
¦4B'̂ B̂ % -̂̂ •fl -i lll |

f̂l  ̂HU
rl̂ NC l

l . ̂ PH|v JM Cornet portatif M

"S M̂ »** là C BÉH BMf Quaker Natural I
©BUE ifcl ^m BPSIS !WWÊË Cereal Is??**, URAuEnt. KO<| ^̂  B'VIJ SWSSPI k̂ î?£ « _. .fô 4 .A II |̂§£ga t̂f ¦ T> ^̂  PB  ̂ IPStllf sortes 5  ̂111 S
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L'exécutif de Couvet propose l'introduction
d'une taxe définitive d'épuration des eaux

De notre correspondant régional :
La commune de Couvet vivait depuis plusieurs années sous le régime

d'une taxe provisoire d'épuration des eaux avant de savoir le coût exact de
l'ensemble des travaux. Les calculs ont maintenant été faits et rien que les
canalisations ont coûté plus de deux millions de francs. C'est pourquoi le
Conseil communal, se basant sur un rapport de la commission d'assainis-
sement, présentera ce mois encore, une nouvelle et définitive taxe
d'épuration.

Le coût annuel de l'épuration s'élève à
287.000 fr. ; la part revenant au syndicat
intercommunal étant de 144.000 fr., les
amortissements sur les canalisations
représentant 50.000 fr., et 90.000 fr. les
intérêts de la somme investie.

En 1977, la taxe d'épuration a rapporté

136.800 fr., et la différence à couvrir est
donc de 150.000 francs.

PAS DE TARIF PROHIBITIF

Considérant que le nouveau tarif ne
devrait pas être prohibitif et qu'une partie

L'eau des fontaines c'est aussi du «liquide». (Avipress P. Treuthardt]

des amortissements peuvent être payes
par les impôts, la commission d'assainis-
sement a estimé que le nouveau tarif ne
devait couvrir la charge totale que jusqu'à
concurrence de 246.000 francs. A cet
effet , elle propose: - de faire payer
1 %o de l'estimation cadastrale sur tout les
immeubles, ce qui rapporterait
98.000 fr. ; - de vendre 60 et. le mètre
d'eau consommé annuellement, d'où une
recette prévisible de
126.000 fr. ; - d'encaisser un forfait de
120 fr. par ménage ou par utilisateur
pourvu d'une source privée; — d ' appli-
quer une taxe supplémentaire aux gran-
des entreprises en fonction de leur équi-
valent-habitant, d'où une recette de
17.000 francs. Ainsi on arriverait à un
total de 245.800 francs.

Si l'on soustrait du montant visé les
98.000 fr. provenant de l'estimation
cadastrale, il reste donc 148.000 francs.
En répartissant cette somme entre les trois
mille habitants de la commune, on obtient
50 fr. par habitant, soit le prix de l'équiva-
lent-habitant.

La commission d'assainissement
propose de taxer les grandes entreprises,
en plus de l%o de l'estimation cadastrale ,
sur la base de leur équivalent-habitant.
Cet équivalent représente la charge pol-

luante et la quantité d'eau rejetée , équiva-
lentes à celle de l'habitant moyen, relati-
ves à de l'eau industrielle.

La détermination du nombre d'équiva-
lents-habitants d'une entreprise, même
effectuée par le laboratoire cantonal, ne
peut être qu'approximative. La commis-
sion d'assainissement est d'avis que ce
nombre doit être fixé après consultation
des intéressés.

Il appartiendra au législatif , dans sa
prochaine séance, de se prononcer sur les
propositions que vient de lui faire le
Conseil communal au sujet de cette
nouvelle taxe d'épuration. G. D.

«L Helvétia » de Couvet : 80 ans d existence
De notre correspondant:
Il y aura 80 ans le 8 février prochain,

qu 'a été fondée la fanfare «L'Helvétia»
de Couvet. Cela s 'était passé à l'hôtel
Central où la tenancière, M™ Rose
Gaille, avait tenu la nouvelle société
sur les fonts baptismaux, en présence
de MM. Otto Petitpierre, Edgar
Dubois, Edgar et Alphonse Jaquemet,
Paul et Fritz Gurtner, Edouard Borel,
Jacques Barbezat, Emile Martin, Ulys-
se Gorgerat, Paul Berger et Alfred Bail-
lods.

On acheta des gibernes et des
chapeaux de paille avec ruban rouge et
noir; un premier conflit éclata alors
avec la rivale locale, la fanfare
«L'Avenir» à propos d'une contrebas-
se en si bémol pour une musique de
bal...

Qatre fois 20 ans, c'est toute l'histoi-
re et l'âme d'une cité, que «L'Helvétia»
a inscrite dans ses annales, avec les
pages glorieuses que cela comporte.
Et il serait trop long d'énumérer les
nombreux lauriers conquis par ce
corps de musique depuis sa constitu-
tion. Mais n'est-ce pas lui qui, à
Pontarlier, participa à la réception du
maréchal Joffre, ou qui participa à tous
les événements importants dans notre
district, voire en pays de Neuchâtel.

UN LIVRE PRÉCIEUX

Souvent, il est très difficile de
retrouver ce qui s 'est passé dans une
société au fil des ans. Et à ce propos, il
faut relever le travail absolument
remarquable fait par M. Jean Petitpier-
re, qui a joué pendant 56 ans dans la

fanfare «L'Helvétia» comme contre-
bassiste. En effet , lui qui fut pendant
un certain temps président de la socié-
té, a constitué un livre qui relate tous
les èyénements essentiels survenus
au cours des 80 dernières années. Il l'a
fait ''d' une façon succinte mais avec
infiniment de précision, ce qui permet,
en un clin d'ceil, de savoir mille et mille
choses sur la fanfare covassonne;
choses que la plupart des sociétaires
ignorent.

Ainsi, depuis la constitution de
« L 'Helvétia », le nom de tous les mem-
bres du comité est-il relevé; celui des
directeurs aussi, des membres d'hon-
neur, des membres honoraires, et le
scrupule a été porté jusqu 'à indiquer
les ressources, les dons et les legs.
M. Petitpierre a fait œuvre grande-
ment utile, car connaître l'histoire

d'une société de musique, c'est aussi,
un peu découvrir l'âme d'un village.

INSTRUMENTISTE ÉMÉRITE

Mais M. Jean Petitpierre ne s 'est pas
contenté d'être le fidèle historien de
cette société, qu 'il n'a quitté qu 'à la fin
de l'année dernière, pourra/son d'âge.
Jl fut, avant tout, et surtout, un musi-
\cien de grande valeur. Jouant de la
'contrebasse, comme au service mili-
taire, il tint des partitions de solistes
dans des concerts de gala ; ce qui n'est
pas à la portée de chacun.

D'autre part, M. Petitpierre fit
partie d'un orchestre à cordes, où il
Joua à plusieurs reprises pour des
opérettes, à Couvet et à Fleurier, avec
une très bonne phalange de musi-
ciens.

Pour lui, la musique instrumentale
en société est désormais finie. Mais
comme il le dit, un bon musicien doit
aussi être un bon chanteur, et c'est la
maison pour laquelle, avec le même
plaisir qu'à «L'Helvétia», il fait partie
de la chorale du Centre des loisirs.
Chaque chose en son temps. Tout ce
qu'il souhaite c'est qu 'un membre de
«L'Helvétia » veuille bien, pour la
postérité, continuer le travail excep-
tionnel qu 'il a entrepris. G. D.

M. Petitpierre et sa contrebasse,
au centre sur notre photo.

(Avi press Droz)

Trop de Neuchâtelois ont quitté Boveresse
De notre correspondant régional :
En un siècle, la commune de Boveresse a perdu 59,17 % de sa population

Voilà qui est grave. En effet, à fin 1878, on comptait 534 habitants contre..
316 aujourd'hui !

Il y avait alors 306 Neuchâtelois, soit
57,30%, 214 Suisses d'autres cantons
représentant 40.07 % et 14 étrangers
qui constituaient ie 2,62% de la popu-
lation globale.

A l'heure actuelle, les Neuchâtelois
sont 139, c'est-à-dire l'équivalent de
43,98 % ; les Suisses d'autres cantons
156 ou 49,36% et les étrangers 21 ou
6,65% du total général.

On constate donc qu'il y a 167 Neu-
châtelois de moins. Et si les étrangers
sont plus nombreux (7), on enregistre

encore une diminution : celle des Suis-
ses d'autres cantons (- 58).

Boveresse souffre d'un mal impor-
tant: il n'y a plus d'industrie. S'il en
existait cependant une au siècle der-
nier, la première à faire son apparition
fut celle des... moutons mérinos. Mais
elle ne dura guère !

Il fut aussi un temps où les architec-
tes, les maçons et les tailleurs de pier-
re, étaient nombreux à Boveresse qui
recelait aussi des mécaniciens, fabri-

cants d'outillage, horlogers, pierristes,
finisseurs et faiseurs d'échappement.
Mais tout cela a désormais disparu.

Il y eut aussi une fabrique de pendu-
les et une fabrique de tours à guillo-
cher qui connut une prospérité
momentanée.

Mais, dans les temps modernes,
Boveresse a surtout été connu par ses
cultures d'absinthe. Elles étaient nom-
breuses et étendues et apportait un
gain non négligeable à la population,
jusqu'à ce que la fameuse loi de prohi-
bition soit votée par le peuple suisse. Il
ne reste que quelques mètres carrés
de cette plante encore cultivée surtout
pour le souvenir.

Avec la «fée verte» devaient aussi
disparaître de Boveresse, les sar-
cleurs, les planteurs et ces séchoirs où
l'on entreposait l'absinthe jusqu'au
moment où elle était livrée aux distilla-
teurs.

Si la population a notablementdimi-
nué, le nombre des maisons a, en
revanche, augmenté, bien des villas
familiales s'étant construites dans
cette localité où la simplicité n'est pas
l'une des moindres vertus. G. D.

Tempête de neige:
bonheur des skieurs

Avec la tempête de neige qui s'est abattue sur le canton, les adeptes du
ski alpin et nordique vont enfin pouvoir s'en donner à cœur joie !

(Avipress Schneider)

CARNET DU JOUT
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Comme un

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

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

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

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: toi. 61 31 81 ou

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

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

av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex 35 280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier. tél. 61 10 21.
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SALON HI-FI À FLEURIER

INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES + TÉLÉVISIONS n8079.6 \

A W  ANNONCES SUISSES S.A. ASSA \JHjL, 2, fbg du Lac — Neuchâtel

*̂WF TéL {038) 244000
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(sp) M" c Giovanna Chiesa, née le
26 février 1959 à Couvet, originaire
d 'Iffwil (Beme) a demandé son agréga-
tion à la commune de Couvet. Elle a
fréquenté l 'école primaire dans cette
localité, l 'école secondaire à Fleurier et
l'école supérieure de commerce à Neu-
châtel. Elle a l 'intention de poursuivre ses
études à la faculté des sciences économi-
ques de l 'Université de Neuchâtel.

M" c Chiesa se sent maintenant p lus
Covassonne que Bernoise. Il appartien-
dra au Conseil général de se prononce r
sur cette demande.

Demande d'agrégation

(sp) Récemment, une fuite de mazout,
provenant d'une citerne installée dans
l'immeuble où se trouve le bar «Le
Paris», rue Saint-Gervaix, à Couvet,
s'est produite.

Le mazout s'est répandu dans le ter-
rain, puis dans des drainages avant de
se déverser partiellement dans une
grille d'égouts et dans le collecteur.

Des mesures ont été prises pour
limiter les méfaits du carburant et une
surveillance épisodique est toujours
nécessaire.

Nominations en vue
(sp) A l'occasion de sa prochaine séance
fixée au vendredi 26 janvier , le Conseil
général devra procéder à la nomination
d'un membre de Couvet à la commission
du Collège régional en remplacement du
Dr Pierre Borel , démissionnaire; d'un
membre à la commission scolaire en rem-
placement de M. Alberto Perez , démis-
sionnaire et d'un membre à la commission
des services industries! en remplacement
de M. Jean-Pierre Fritz, démissionnaire.

Après une fuite
de mazout à Couvet

On demande
à acheter

lit superposé
Tél. (039) 35 14 86

123541 1

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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û jBJEwLflk»w9f®» »w" ^̂ H
' fwlHrr- '- ¦ jBBmHt1 ¦• ™ B^iJflS *¦ j- t̂^»s -Bt ̂ jjjjjjjjjjjjJM *̂ HLli2i'̂ ^ ™̂*"™™™ww
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nouvel intérieur. A part cela, la City J reste ce qu'elle a toujours été:

J 4^ 
jeune et sans problème. Maniable, nerveuse et facile à conduire.

A jfc • fi# Sa plus belle qualité, c'est son prix. Et tout ce qu'elle vous offre
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\̂ ^̂ m_m m^ ŵ^W^̂ ÂYm^  ̂ ( ^°̂ . e m concessionnaire Opel vous attend.Fr. 9 675.-  ̂ OPEL CITY J e
Sur lous les modèlei: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. . ¦ i . i r _. , , ¦ ...
Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing el assurances réparations auprès de lo GMAC Suisse S.A. Un 01*10 06 TTQICnCUr" CH6Z I6S peTIT6S.

Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau,
P. Currit. 123434.A

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.

123480-0

Dame âgée cherche

COUPLE
d'âge mûr, logé (le mari travaillant
au-dehors) pour les travaux du
ménage et certains travaux du jardin.
Poste bien rémunéré.

Adresser offres écrites à Bl 46 au
bureau du journal. 123647-0

Fabrique de machines engage

un mécanicien
de précision

pour travaux variés

un mécanicien-
fraiseur

Bon salaire assuré pour candidats
capables.

Faire offres écrites à
Fabrique de machines
A.-S. Chappuis,
2035 Corcelles. 123281-0

Je cherche

esthéticienne
FREC

pour me seconder 3 jours par semai-
ne, région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à JR 54 au
bureau du journal. 114735 0

Entreprise de construction du Littoral
cherche

MAÇONS
Entrée immédiate.
Eventuellement appartement à
disposition.

Faire offres sous chiffres VC 64 au
bureau du journal. 123677-0

Office de Constructions Agricoles, Neuchâtel

Bureau d'architecture spécialisé dans la construction
agricole cherche

dessinateur en bâtiments
qualifié pour collaborer aux travaux de la région Jura,
Jura bernois et Neuchâtel. Place stable pour personne
dynamique.

Les offres de service complètes sont à envoyer à :
Société coopérative. Office de Constructions Agricoles
de l'Union suisse des paysans,
case 828, rue des Terreaux 7, 2001 Neuchâtel. 123699-0

FABRIQUE ARTICLES DE JOAILLERIE
sur la place de Bienne
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNE PERSONNE
pour terminaison de pièces or et ajustement de
pierres semi-précieuses.
Travail intéressant et place d'avenir pour personne
consciencieuse (pas de séries).

Faire offres sous chiffres G 920007 à Publicitas,
2501 Bienne. 123532-0

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
ayant de l'initiative.

Nous offrons: travail varié.
Salaire selon C.C.T.
Entrée immédiate ou à convenir.

Boulangerie-pâtisserie
Kurt Frey 2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 12 50. 123286-0

FEMME DE MÉNAGE
A PLEIN TEMPS

est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir.

Région Saint-Aubin (NE).

Tél. (038) 55 26 88. 123612-0

Nous cherchons pour fin janvier ou
date à convenir pour notre magasin
de Boudry

une fleuriste
dynamique sachant travailler seule.

Faire offres écrites à
Sieber fleurs 81 Cie à Bevaix,
chemin Buchaux 3. Tél. 46 13 00.

123282-0

Je cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un bon manœuvre
robuste, ayant de la volonté au
travail, pour des travaux d'aide dans
une installation de sablage. En cas de
convenance, salaire au-dessus de la
moyenne.

Tél. (038) 42 36 76. 123676-0

Je cherche

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

pour travail soigné dans la décora-
tion et meubles de style. Entrée
immédiate.

Faire offres à : Carlo Bieri,
rue du Parc 94,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 49 17. 123611 0

Nous cherchons

UN OUVRIER QUALIFIE
mécanicien en machines
agricoles
ayant de bonnes connaissances en
Diesel et en mécanique.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Les Fils d'Adolphe Finger S.A.,
2316 Les Ponts-de-Martel (NE)
Tél. (039) 37 16 26. 123610 0

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

( [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J »
J 1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < |
( [ vous restera alors sept lettres inutilisées avec \ >
j » lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Améri- < |
1 1 que. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- ] »
I i talement verticalement ou diagonalement, de droite • '
1 ! à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J [
! j bas en haut. J (

! j  Austerlitz - Avance- Artistique - Boucherie - Chicorée J »
1 - Cil - Courge - Claudine - Devis - Déjeuner - Dos - ( j
[ Débarquement - Détrousseur-Elle - Fouine - Fleur- J »
1 Femelle - Foi - Iman - Jean - Lance - Louve - Miche - ( |

i j  Marmande - Marchand - Pantin - Pompier - Parmen- |i
J tier - Poire - Plus-Poêle - Pie - Rémi - Reçu - Suie - ij
c Soin - Terme - Villette - Vis. | »
S (Solution en page radio) < [
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ Brêvards 3
Neuchâtel

119776-A

MENUISERIE

DECOPPET et Cie ;
r*-

Evole 69 - Tél. 25 12 67 î

Renseignez-moi, sons frais, sur vos i JI prêts personnels!
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

9 Je note que vous ne prenez pas de s|pl
p| renseignements auprès des employeurs
WM et que vos intérêts sont personnalisés. î :
' . Nom; 

\ V Adresse: -y_
. y : NP, localité: ;

Service rapide 01/211 7611 M
. Tolslrasse 58,8021 Zurich .

ClCITYBANKC/
123147 A

ÇA) 1 Marchés MIGROS rue de l'Hôpital V
Uffiffllffil TJ Ouvert , le lundi dès 11 h 30 IrtP̂ ^
^-ffl^ les autres jours dès 7 h 30 WR

r Si!
Jusqu'au 27 janvier .tfâ$i%l

«Festival du spaghetti» WÊ
de notre riche carte de spécialités, llNNStl
nous vous proposons entre autres : SofeB»!

Spaghetti alla marinara ~80 H
(aux fruits de mer) %JJ filwîli

Spaghetti ai funghi «80 H
forestière (aux champignons) %M sP*i*Ra

Spaghetti ai carciofi -2o H
(aux artichauts) Tr k^ÉaM-

Bon appétit ! WÊÊ

La candidature de M. Schmid (UDC)
au gouvernement : un choix qui
n'arrange pas tout le monde...

Comme nous l'avons annoncé dans notre
édition d'hier, les délégués de l'Union
démocratique du centre du canton de
Berne (UDC), réunis mardi soir dans la
Ville fédérale sous la présidence de M. Gott-
lieb Geissbuehler, ont décidé de ne présen-
ter officiellement qu'un seul candidat à
l'élection complémentaire au Conseil
exécutif bernois qui aura lieu le 18 février
prochain.

Deux personnalités étaient en lice pour
recevoir le siège occupé traditionnellement
par l'UDC et laissé vacant par M. Emst
Jaberg, directeur de la justice, nommé
président de la banque cantonale : M. Paul
Gehler, médecin à Reconvilier , âgé de
58 ans, conseiller national et président de
l'UDC du Jura bernois, et M. Peter Schmid ,
avoca t, de Muenchenbuchsee, âgé de
33 ans, secrétaire général du parti et dépu-
té au Grand conseil. Au vote final , ce der-
nier l'a emporté par 364 voix contre 60.

DEPUIS LONGTEMPS

L'UDC du Jura bernois revendique
depuis longtemps déjà un siège à l'exécutif
bernois estimant que ce que le parti radical
et le parti socialiste sont capables de faire ,
l'UDC peut se le permettre. Les agrariens
du Jura bernois avaient d'ailleurs reçu des
assurances du comité central qui a convenu
en novembre 1977 avec l'UDC du Jura
bernois que cette dernière s'abstiendrait de
présenter un candidat lors des élections du
printemps 1978 et qu'en contre-partie elle
obtiendrait un siège au gouvernement « à la
prochaine occasion qui s'offrira et en
prenant en considération l'ensemble des
facteurs politiques du moment ».

Forts de ces assurances, les délégués
jurassiens, réunis le 5 décembre dernier à
Reconvilier, décidaient en conséquence de
revendiquer ce siège ; à l'exception toute-
fois de délégués du district de Courtelary
qui reconnaissait la «surreprésentation»
du Jura bernois au Conseil exécutif (1 radi-

cal et 1 socialiste sur 9 conseillers d'Eta t).
Cette opposition devait provoquer une
scission au sein de l'UDC jur assienne et les
dissidents décidaient de soutenir la candi-
dature de M. Peter Schmid.

UNE SEULE CANDIDATURE

Au cours de l'assemblée de mardi soir,
plusieurs orateurs ont plaidé en faveur
d'une double candidature estimant qu'il
fallait offrir au peuple une authentique
élection et qu 'il y avait là une possibilité de
lutter contre l'abstentionnisme. L'expé-
rience a d'autre part montré par le passé
que le parti s'était exposé à des critiques en
ne présentant qu 'un seul candidat à une
élection complémentaire au gouverne-
ment En revanche, d'autres délégués ont
jugé qu 'il était inopportun d'exposer le
parti à des tensions internes comme cela a
déjà été le cas dans des situations antérieu-
res semblables et qu'il ne fallait pas de la
sorte tenter un parti rival à proposer une
candidature de combat.

Lors du vote, lès délégués ont finalement
décidé par 351 voix contre 62 de ne propo-
ser qu 'une seule candidature officielle le
18 février prochain.

REGRETS

Dans son allocution , le président du
parti, M. Geissbuehler, a regretté « énor-
mément » l'évolution qui se dessinait dans
le Jura après la scission intervenue au
lendemain de l'assemblée du l'UDC du
Jura bernois le 5 décembre dernier:
- Elle ne sera en fin de compte utile à

personne.
Il a exprimé l'espoir que les choses

s'arrangeront « puisque nous sommes tous
intéressés à avoir une UDC forte dans le
Jura ». Et d'ajouter que le parti devra à
l'avenir s'efforcer de «rétablir un pont
solide entre Romands et Alémaniques ».
(ATS)

L'Assemblée constitutive de la FJB reportée à mars
CANTON DE BERNE
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La Neuveville : élections cassées
. ..- -1... - r-y •*» "

De notre correspondant:
Alors que l'assemblée constitutive de la

Fédération des communes du Jura bernois
était convoquée pour le 17 janvie r pro-
chain , le préfet de La Neuveville,
M. Marcel Houlmann, a rendu son juge-
ment à l'avantage de la section de La
Neuveville d'Unité jurassienne concernant
l'élection du 17 décembre 1978 de
l'assemblée des délégués de la collectivité
de droit public du Jura-Sud, cercle de La
Neuveville. Dans son juge ment, comme
nous l'annoncions hier, le préfet Houlmann
annule les élections du 17 décembre dans le
cercle de La Neuveville, ordonne de
nouvelles élections qu'il fixe au 18 février
prochain, met les frais de la procédure à la
charge de l'Etat, alloue aux plaignants une
somme de 250 fr. à titre d'indemnité pour
leurs dépens et informe les partis que cette
décision peut être attaquée dans les dix
jours. A la suite de cette détermination , la
séance constitutive de l'assemblée des
délégués à la FJB est reportée au mois de
mars prochain.

LA.PLAINTE
La section de La Neuveville d'Unité

jurassienne avait, le 22 décembre 1978,
déposé une plainte auprès de la préfecture

du district car la liste non officielle impri-
mée par les Conseils communaux du
district de La Neuveville n 'était pas
conforme à celle publiée dans la Feuille
officielle du Jura bernois N° 94, du
6 décembre 1978. Cette liste portait les
quatre noms des candidats des Conseils
communaux dans un ordre défini. Par la
suite, les Conseils communaux ont fait
imprimer un bulletin non officiel avec les
noms des candidats dans un ordre différent.
Ces bulletins ont été distribués et large-
ment utilisés par les ayants droit du district
et pris en considération pour l'établisse-
ment du résultat du scrutin.

Or, Unité jurassienne , faisant valoir
l'article 11 alinéas 4 de la loi du
30.01.1921, demandait que ces bulletins
soient annulés ; de plus , Unité jurassienne
donnait l'exemple du guide établi par la
chancellerie du canton de Berne à l'inten-
tion des bureaux de vote qui précise que
seront déclarés nuls les bulletins non offi-
ciels imprimés ou établis selon un mode de
reproduction mécanique et non conformes
à l une des listes officielles quant à l'ord re
des candidats.

Le préfet Houlmann a procédé person-
nellement au contrôle des bulletins déposés

dans les urnes. Il se révèle que, parmi tous
les bulletins du district , on a tfçj uvé
516 bulletins non officiels , non cônfçjràies,
ce qui représente 2064 suffrages siii§ Un
total de 5088 suffrages pris en considjj r'a-
tion. Comme il ne saurait être question
d'une tentative de fraude électorale ' ou
d'une manœuvre malveillante , le préfet
Houlmann considère que les électrices et
électeurs qui ont utilisé ces bulletins l'ont
fait de bonne foi et que leur volonté a pu
s'exprimer. De ce fait , M. Houlmann ne
peut déclarer nuls ces bulletins. Estimant
que l'on se trouve devant un cas extrême-
ment rare, et vu que l'erreur provient mani-
festement d'un malentendu entre l'impri-
meur et le mandataire de la liste, les bulle-
tins en question ne peuvent être purement
et simplement annulés. Les élections
doivent être cassées et de nouvelles
doivent être ordonnées. La date est fixée au
18 février prochain.

LA SÉANCE CONSTITUTIVE
DE LA FJB REPORTÉE

Comme nous l'avions annoncé , la séance
constitutive de la FJB a été convoquée pour
mercredi prochain au Centre communal de
Péry. Or, cela est officiel, en raison du

jugeaient rendu par le préfet Houlmann ,
fixant de nouvelles élections au 18 février
prçcnain, cette séance est reportée au 7,
evÉii^fiellement 14 mars, pour, permettre
aujdéla i référendaire de s'écouler.

. S, ÉLECTIONS TACITES?

• iiï 18 février, le corps électoral du
district de La Neuveville devra donc à
nouveau se prononcer. En cas d'élection
que pourrait-il se passer? Le quotient élec-
toral, avec une participation de près de
40% , avait été de 1000 suffrages le
17 décembre. Unité jurassienne avait réali-
sé 1500 suffrages , Donc, en cas de nouvel-
les élections, ce mouvement pourrait éven-
tuellement répartir quelques centaines de
suffrages sur les candidats de la liste
adverse afin d'en choisir lui-même les élus.

Toutefois , il se pourrait également que
de nouvelles élections augmentent la parti-
cipation totale. Cela ne serait pas forcé-
ment en faveur des autonomistes. Alors, un
arrangement est-il possible? On semble le
souhaiter du côté des Conseils municipaux
du district. Il s'agirait alors de faire une
offre valable aux autonomistes pour qu 'ils
soient d'accord , semble-t-il , d'entrer en
discussion sur des élections tacites.

T» »̂ — —̂

Happée par le train,
elle est grièvement

blessée

r ¦¦_¦«—¦¦¦¦—¦¦¦¦¦¦ w ¦¦. —¦¦¦¦ . —— _¦¦

CANTON DU JURA !

(c) Hier, vers 6 h 40, une jeune fille de
Glovelier qui attendait le train en se
tenant trop près de la voie a été accro-
chée au moment de l'entrée en gare du
convoi. Elle a été grièvement blessée.
Il s'agit de la jeune Claudine Monnin,

âgée de 16 ans, qui a été hospitalisée à
Delémont.

M. Roland Béguelin
à la radio romande

(c) Aujourd'hui, de 77 h à 18 h, à la radio
romande, premier programme,
M. Roland Béguelin, président du
parlement de la République et canton
du Jura, répondra aux questions des
correspondants de la radio lors de
l'émission de Daniel Burnier intitulée
«Lettres ouvertes ». On y traitera des
problèmes qui préoccupent le public
après la fête du peuple jurassien et la
créa tion du nouveau canton.

Cette émission ressemble à celle bien
connue de Jacques Bofford, mais en
l'occurrence, ce sont les auditeurs qui
mèneront le jeu des questions ou des
critiques, et non point la personne
chargée de réaliser l'interview.

Développement de la reprise
et hausse du dollar

INFORMATIONS FINANCIÈRES
--- • ¦¦---" -—¦ ¦ ¦¦¦-*- ->  ̂

¦ ¦
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Chronique des marchés

La bonne orientation des marchés qui est apparue dès les premières séances de
1979 sur les places boursières suisses et étrangères s'amplifie. Différentes raisons moti-
vent cet optimisme. La récente réunion au sommet de la Guadeloupe a, entre autres,
conforté la volonté du président J immy Carter de renforcer les mesures déjà prises
pour revaloriser le dollar vis-à-vis des autres devises. Or, la devise américaine vient
encore de se renchérir de 2,5 centimes contre le franc suisse. Cette évolution encourage
les investissements en dollars pour les détenteurs étrangers d'épargne. Le changement
d'attitude de Washington au sujet de l'opportunité de maintenir le shah d'Ira n sur son
trône devrait apporte r une détente dans ce pays , second exportateur mondial de pétro-
le. Enfin , une reprise des affaires aux Etats- Unis est en cours, à en juger d'après les der-
nières indications statistiques.

EN S UISSE , les échanges réalisés hier ont été encore plus nourris, la clôture de la
séance à Zurich n'étant intervenue qu 'à midi trente-cf nq. Ce fut  une journée de hausse
encore plus nette des cours dans les différents compartiments de titres. Les meille ures
performances figurent une fois de plus aux groupes des banques commerciales et des
assurances, ainsi que des chimiques. D' autres valeurs, comme Nestlé porteur (+40)
soti t activement recherchées.

Les actions américaines, admises en Suisse, s 'enflent avec une parité relevée à
1,67 franc par dollar.

Poursuivant son ascension boursière, le marché des obligations demeure actif.
A Neuchâtel, le Crédit foncier répète son prix de 820 et demeure recherché à 815,

sans offre. La Neuchâteloise assurances gagne un écu à 495, depuis son dernier mar-
ché, en novembre 1978 ; Hermès nom. se traite à 138.

PARIS connaît une journée calme avec une légère prédominance de la demande.
MILAN parvient à enrayer partiellement le courant vendeur qui avait dominé la

journée précédente.
FRANCFORT s'intéresse particulièrement aux titres financiers et aux magasins à

succursales multip les.
LONDRES entre déjà dans une série de prises de bénéfices.
NEW-YORK, dont l'indice Dow Jones des industrielles a déj à gagné plus de vingt-

cinq poin ts depuis le début de 1979, ne paraît pas encore essoufflé. E. D. B.

Collision à Lyss : 4 morts
De notre rédaction biennoise :
Un terrible accident s'est produit mardi après-midi, à la sortie de Lyss, sur la

route de Berne rendue très glissante en raison des chutes de pluie et de neige.
Dans un virage, M""' Ruth Wysshaar-Haussener, mère de famille de Lyss»

âgée de 27 ans, qui transportait avec elle ses deux enfants Martin (5 ans) et
Andrea-Franziska (2 ans et demi) a perdu la maîtrise de sa voiture qui dérapa, fut
déportée sur l'autre côté de la chaussée où elle entra en collision frontale avec
une autre auto, dans laquelle se trouvait un couple de Zollikofen, Irène (56 ans)
et Paul Staempfli (67 ans). Le choc fut très violent et causa la mort de quatre per-
sonnes. Seul le petit Martin échappa à la mort. Grièvement blessé, il était cepen-
dant hors de danger hier soir.

Les responsabilités de cet accident sont très difficiles à établir, la police
cantonale de Lyss ne disposant d'aucun témoignage ni points de repère. Quant
aux dégâts matériels, ils s'élèvent à environ 12.000 francs.

Nomination
Le Conseil exécutif du canton de Berne a

élu M. Ph ilippe Garbani, psycho-sociolo-
gue au «Drop-in » de Bienne , membre de
la commission cantonale pour la lutte
contre l'abus de la drogue.

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

Suisse ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Juke Box»;

17 h 30, «Elisa vida mia» .
Lido : 15 h et 20 h 15, « Je suis timide , mais

je me soigne ».,
Scala : 15 h et 20 h 15, «Midnig ht

Express» .
Palace: 15 h et 20 h 15, «The mystery of

the Bermuda Triang le» .
Studio : 20 h 15, «Spielball der Lust ».
Métro : 19 h 50, «Le shérif» et «Les pira-

tes des sept mers ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Les tenta-

tions de Marianne ».
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.
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NEUCHÂTEL 9 janvier 10 janvier
Banque nationale 680.— -̂670.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 820.— 820.—
La Neuchâteloise ass. g. 490.— d 495.—
Gardy 65.— d  67.— d
Cortaillod 1750.— 1740.— d
Cossonay 1450.— d 1435.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 80.— d 80.— d
Dubied bon 60.— d 60.— d
Ciment Portland 2650.— 2625.— d
Interfood port 3800.— d 3800.— d
Interfood nom 760.— 750.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 365.— d 387.— d
Hermès nom 130.— d 138.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1480.— 1480.—
Crédit foncier vaudois .. 1260.— 1260.—
Ateliers constr. Vevey .. 890.— 890.—
Editions Rencontre 875.— d 875.— d
Innovation 420.— 415.— d
Rinsoz & Ormond 490.— 490.—
La Suisse-Vie ass 4375.— d 4375.— d
Zyma 725.— 725.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— 425.—
Charmilles port 920.— 935.—
Physique port 190.— 200.—
Physique nom 115.— d 130.—
Astra —.09 —.09
Monte-Edison —.35 —.36
Olivetti priv 2.15 2.20 d
Fin. Paris Bas 80.25 82.50
Schlumberger 159.50 161.—
Allumettes B 25.25 d 25.50 d
Elektrolux B 43.50 d 44.—
SKFB 24.25 d 24.50

BÂLE
Pirelli Internat 288.— 290.—
Bàloise-Holding port. ... 490.— d 495.—
Bàloise-Holding bon 607.— d 607.—
Ciba-Geigy port 1170.— 1195.—
Ciba-Geigy nom 667.— 669.—
Ciba-Geigy bon 905.— 920.—
Sandoz port 3825.— d  3900,—
Sandoz nom 1930.— 1940.—
Sandoz bon 468.— 476.—
Hoffmann-L.R. cap 74750.— 76000.—
Hoffmann-L.R. jce 70500.— 72000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7050.— 7175 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 767.— 777.—
Swissair port 786.— 795.—
UBS port 3105.— 3125.—
UBS nom 588.— 597.—
SBS port 365.— 369.—
SBS nom 296.— 298.—
SBS bon 321.— 324.—
Crédit suisse port 2260.— 2290.—
Crédit suisse nom 440.— 444.—
Bque hyp. com. port. ... 375.— 365.— d
Bque hyp. com. nom. ... 360.— 350.— d
Banque pop. suisse 1995.— 1995.—
Elektrowatt 1840.— 1845.—
Financière de presse .... 235.— 236.—
Holderbank port 518.— 518 —
Holderbank nom 470.— 478.—
Inter-Pan port 53.— 55.—
Inter-Pan bon 3.— 3.—
Landis & Gyr 1120.— 1130.—
Landis & Gyr bon 110.50 113.—
Motor Colombus 735.— 740.—
Italo-Suisse 222.— 220.—
Œrlikon-Buhrle port 2540.— 2550.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 711.— 718.—
Réass. Zurich port 4900.— 4990.—
Réass. Zurich nom 3110.— 3100.—
Winterthour ass. port. .. 2380.— 2380.—
Winterthour ass. nom. .. 1635.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1810.— 1820.—
Zurich ass. port 11525.— 11700.—
Zurich ass. nom 9550.— 9575.—
Brown Boveri port 1670.— 1680.—
Saurer 1250 — 1220.—
Fischer 575.— 590.—
Jelmoli 1435.— 1450.—
Hero 2820.— 2830.—

Nestlé port. 3220.— 3260.—
iWestlé nom .2350.— 2355.—
Roco port 2300.— d 2350.— d

lAlu Suisse port ,1200.— 1210.—¦
:Alu Suisse nom 530.— 539.—
Sulzer nom 2710.— 2720.—
Sulzer bon 339.— 340.—
Von Roll 385.— 390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.25 58.25
Am. Métal Climax 79.— 81.—
Am. Tel & Tel 100.— 101.50
Béatrice Foods 37.75 38.50
Burroughs 123.— 126.—
Canadian Pacific 36.25 36.50
Caterp. Tractor 98.50 d 101.— d
Chrysler 16.50 17.—
Coca-Cola 75.— 76.50
Control Data 58.50 59.25
Corning Glass Works ... 89.50 92.50
CPC Int 84.— 84.50
Dow Chemical 41.75 42.75
Du Pont 210.— 214.50
Eastman Kodak 101.50 103.—
EXXON 81.75 83.—
Firestone 20.50 20.75 d
Ford Motor Co 72.— 74.25
General Electric 80.25 82.25
General Foods - 54.50 55.25
General Motors 92.25 94.50
General Tel. & Elec 46.50 47.50
Goodyear 27.50 28.25
Honeywell 119.50 121.50
IBM 503.— 509.—
Int. Nickel 29.— 29.—
Int. Paper 62.25 64.—
Int. Tel. & Tel 47.75 49.—
Kennecott 34.50 35.50
Litton 33.50 34.—
MMM 105.50 107.50
Mobil Oil 114.50 116.—
Monsanto 79.— 82.—
National Cash Register . 104.50 106.—
National Distillers 32.— d 32.75
Philip Morris 120.— 121.50
Phillips Petroleum 52.50 52.75
Procter & Gamble 143.— 146.— d
Sperry Rand 75.75 77.—
Texaco 39.25 d 39.50
Union Carbide 60.— 59.75
Uniroyal 10.— 10.—
US Steel 40.50 40 —
Warner-Lambert 41.— 41.50
Woolworth F.W 32.— d  32.75
Xerox 92.50 96.—
AKZO 25.— 25.75
Anglo Gold I 36.50 36.25
Anglo Americ. I 7.20 7.25
Machines Bull 20.25 20.50
Italo-Argentina 180.— 181.—
De Beers I 10.75 11.—
General Shopping 340.— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 12.50
Péchiney-U.-K 28.50 27.75
Philips 20.50 20.50
Royal Dutch 102.— 104.50
Sodec 10.— d  lO.-r
Unilever 101.50 103.—
AEG 69.50 d 69 —
BASF 122.50 123.50
Degussa 225.— d 229.— d
Farben. Bayer 123.— 124.—
Hœchst. Farben 121.50 122.—
Mannesmann 161.— 161.—
RWE 165.50 167.50 d
Siemens 251.— 253.—
Thyssen-Hûtte 106.— d 106.50 d
Volkswagen 222.50 226.50

FRANCFORT
AEG 78.20 77.50
BASF 138.— 137.—
BMW 229.— 228.50
Daimler 322.80 321.50
Deutsche Bank 307.40 304.30
Dresdner Bank 244.90 242.50
Farben. Bayer 138.40 137.60
Hœchst. Farben 136.70 136.—
Karstadt 326.50 329.—
Kaufhof 248.— 248.—
Mannesmann 180.— 178.—
Siemens 281.50 280.70
Volkswagen 250.40 249.30

MILAN 9 janvier 10 janvier
Ass-c. Generali 34950:— (_o
Fiat 2760.— 3
Finsider 147.— -_» 2
Italcementi 22450.— Q 

Ui
Olivetti ord 957.— S >
frrelli 1825.— C 

g
Rinascente 56.— 

^
AMSTERDAM
Amrobank 75.10 76.30
AKZO 30.70 31.20
Amsterdam Rubber 61.60 62.—
Bols 71.50 71.—ex
Heineken 96.60 92.60 ex
Hoogovens 33.50 34.20
KLM 121.70 122.—
Robeco 166.20 167.—

TOKYO
Canon 489.:— 498.—
Fuji Photo 735.— 723.—
Fujitsu 463.— 477.—
Hitachi 271.— 272 —
Honda 484.— 502.—
Kirin Brew 490.— 482.—
Komatsu 481.— 483.—
Matsushita E. Ind 710.— 724.—
Sony 1750.— 1810.—
Sumi Bank 325.— 320.—
Takeda 553.— 558.—
Tokyo Marine 520.— 520.—
Toyota 881.— 900.—
PARIS
Air liquide 399.50
Aquitaine 529.—
Carrefour 1969.—
Cim. Lafarge 259.—
Fin. Paris Bas 211.50
Fr. des Pétroles 141.60 sJ
L'Oreal 727.— 5Machines Bull 52.50 Z g
Michelin 1161.— § SJ
Péchiney-U.-K 70.— «£
Perrier 289.— <Peugeot 461.— a.
Rhône-Poulenc 118.—
Saint-Gobain 150.50

LONDRES
Anglo American 2.15
Brit & Am. Tobacco 2.85 JJJ
Brit. Petroleum 9.12 ^2De Beers 2.82 §J
Electr. & Musical 1.42 9 !>Impérial Chemical Ind. .. 3.67 g_
Imp. Tobacco —.87 rf
RioTinto 2.34 fl.
Shell Transp 5.73
INDICES SUISSES
SBS général 316.80 319.50
CS général 259.20 260.40
BNS rend, oblig 3.11 3.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 30 29-58
Alumin. Americ 49-3 8 49-1,4
Am. Smelting 15 14-7.8
Am. Tel & Tel 61-18 61-1,8
Anaconda 25-3 8 24-3 4
Bœing 75-3 4 74-3 4
Bristol 81 Myers 36-18 36-3 4
Burroughs 75-14 73-3 4
Canadian Pacific 22-1 8 21-58
Caterp. Tractor 60-1/2 60
Chrysler 10-3/8 10-1/4
Coca-Cola 45-7/8 45-1/2
Colgate Palmolive 18 17-3/4
Control Data 35-1/2 35-1/8
CPC int 51 51-1/4
Dow Chemical 25-3/4 25-1/2
Du Pont 129-1/4 127-1/2
Eastman Kodak 61-3/4 60-3/4-
Ford Motors 44-3/4 44-5/8
Genera l Electric 49-1/4 48-7)8
General Foods 33-1/2 33-1/2
General Motors 56-3/8 55-5 8
Gillette 26-3/8 26-1,8
Goodyear 17-1/4 17-14
Gulf Oil 24 23-7.8
IBM 306 305-3/8
Int. Nickel 17-5,8 17-1,8

lnt..Paper 38-1/2 38
Int. Tel & Tel 29-5 8 29-7.8
Kennecott 21-3 8 21-1/8
Litton 20-5/8 20-7 8
Merck 68 68
Monsanto 49-1/2 49
Minnesota Mining .. .. 65 64-5 8
Mobîl Oil 70-14 69-7 8
Natial Cash 64 63-18
Panam 6-7/8 6-3,4
Penn Central 15-3/4 16
Philip Morris 73-1/4 71-5 8
Polaroid 63-5/8 52-1 2
Procter Gamble 88 87-7/8
RCA 27-1/4 27-1/4
Royal Dutch 62-1/4 62-34
Std Oil Calf 46-1/4 46
EXXON 50-1 4 49-5/8
Texaco 24-1,8 24
TA/VA 19-1/8 18-14
Union Carbide 36-1/4 35-5 8
United Technologies ... 39-34 38-7,8
US Steel 24-1/4 24
Westingh. Elec 18 17-34
Woolworth 20 19-78
Xerox 57-7/8 57-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 831.43 824.93
chemins de fer 216.60 214.50
services publics 101.29 101.22
volume 27.350.000 24.990.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£. 3.20 3.50
USAOS) 1.63 1.73
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.63 5.75
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 30.75 33.75
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.187 —.207
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
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.—
anglaises (1 souv. nouv.) 93.— 103.—
américaines (20$) 475.— 505 —
Lingots (l kg) 11750.— 11900.—

Cours des devises du 10 janvier 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6525 1.6825
Angleterre 3.30 3.38
C$ 2 —  2.01
Allemagne 89.60 90.40
France étr 38.90 39.70
Belgique 5.67 5.75
Hollande 83.— 83.80
Italie est —.1950 —.2030
Suède 38.— 38.80
Danemark 32.— 32.80
Norvège 32.60 33.40
Portugal 3.46 3.66
Espagne 2.34 2.42
Canada 1.3875 1.4175
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 11.1.1979

plage 11900 achat 11770
base argent 340
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Mazda 323.
En tout, elle offre plus.

¦

La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue grâce à une construction robuste et fiable, (roues
en Suisse. Pourquoi? arrière motrices par exemple), le coût d'entretien

„ est réduit au strict minimum. # Sécurité sans faille
Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voi- et «comportement routier sans problème» (Revue
ture conçue et réalisée pour répondre vraiment aux Automobile): boîte de vitesses et direction excep-
besoins réels de son utilisateur. Jugez: • Intérieur tionnellement précises pour faciliter les manœuvres,
spacieux: de la place pour 5 personnes et une largeur suspension à 4 ressorts hélicoïdaux, double circuit
utile de 131 cm (un record dans cette catégorie). de freinage avec servo-frein, pneus radiaux acier,
• Equipement tout confort et sans compromis: dos- phares halogènes, etc.
siers arrière rabattables séparément, appuie-têtes
incorporés, vitre arrière chauffante, montre élec- En tous points exemplaires, les Mazda 323 béné-
trique, 6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable: ficient d'une garantie d'une année avec tous les km
peintures appliquées en 15(!) phases, protection que vous voulez. Venez donc faire un essai pour vous
antirouille longue durée, etc. • Economie maximale: convaincre que la Mazda 323 offre vraiment plus.

Encore plus puissante: la Mazda 323 SP

Avec son moteur de 1415 cm3, développant 70 ch, la Mazda 323 SP iiÉHB5!̂ 3̂^^̂ &ÉB ' -: (F*
ajoute à ses avantages pratiques l'attrait d'une voiture encore _ ^3 Ê S?'' W& JJÉHËP *̂'''1 

^plus performante. Son équipement traduit sa vocation sportive: BpjWH^p ĴJJB-' " HHI^HHBP^ Jj Êm
boîte à 5 vitesses, jantes de 5 pouces, sièges baquet, ESBc .jr ^^^^^^^^Ê -̂ -
compte-tours, etc. Disponible exclusivement en noir f̂S m^

SJp ë^^^^^^^̂ ^  ̂?ff l
ture pleine de tempérament à un prix plus que rai- ^ ŴK PS ~* J^ Ĥ îà

7|\ Mazda 323: un choix unique de 11 modèles

323 _,„E 8400.- 1 m "°° 9400 - 1 gjjâ 10600.-11« lOOÔÔr
323..0. 900Q - | 323,1300 ÎOIOQ- | 31314W SP IjjOO." | ISS&.», .11100»~

* 5 vitesses + 300.- / ** Automatic + 900.- Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins OWH U*.
r

v Hautarive-Neuchôtel Lo Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Chorrières 85, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
Garage M. Schenker + Cie.. 038 3313 45 rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 23 6813

B147d2 123442-A

flFjl \\\ SPORT PROMOTION M
¦̂ i f c f f l l  Neubourg 

23 Neuchâtel Tél. 24 21 
55

B̂ n J.-J. Vuilleminmm A.le magasin de sport qui vous conseillera '
rX /^judicieusement. |7 < ^^Q -̂

Skiboard (planche à neige) } ZJ\/\£ £

Hockey sur glace JI <VS V' 1
^

Skis de fond Jj & : IL
Trainings » :̂ 1| ft'"ilfï*w

Jeans [kfe dè, r. 49.— ̂ BHT
123656-A

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, J
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules, j |
dans l'injection de pièces techniques en plastique, dans les m
traitements de surface et traitements thermiques, et j
cherchons des j

1 MÉCANICIENS
DE PRÉCISION 1

j. i Adresser offres ou se présenter à

I CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

j i 123690-0

Je cherche

coiffeuse
pour fins de semaine. Entrée à
convenir.

Adresser offres écrites à RZ 61 au
bureau du journal. 121558-0

\
Chaîne de magasins avec 17 succursales

désire engager plusieurs

JEUNES CADRES
en vue de formation pour:

Gérances de succursales, localités à déterminer.
Acheteurs pour la centrale d'Yverdon.

- Avant nomination définitive, un stage de préparation sera effectué en
qualité de chef de rayons dans nos succursales d'Yverdon et Neuchâtel. !

- Nous désirons engager:
hommes entre 25 et 35 ans, avec volonté et ambition, de préférence avec
formation magasins ou commerciale.

- Décidés à fournir les efforts nécessaires pour accéder à une situation inté-
ressante et stable dans une entreprise où le contact personnel existe, dans
une atmosphère de travail saine et dynamique. :

- Toutes les offres (qui seront traitées avec la discrétion la plus totale)
doivent être adressées par écrit avec documents usuels à l'attention de
M. André Burri-direction des ventes

MAGASINS

Gonset
Remparts 9 - 1400 Yverdon

Direction, administration et entrepôt à Yverdon.
Succursales à : Yverdon, Neuchâtel, Fleurier, Laufon, Delémont, Sainte-Croix,

' Orbe, Vallorbe, Le Sentier, Estavayer-le-Lac, Château-d'Œx, Nyon, Monthey,

V 

Martigny, Sion, Sierre, Viège. j
123500-O J

Floridor SA le biscuitier d'Avenches enga-
ge pour date à convenir

une secrétaire
de direction

bilingue français-allemand, connaissance
de l'anglais souhaitée, plus spécialement
responsable du secrétariat et de travaux
divers tels que planification, approvision-
nements, disposition.
Collaboratrice directe du directeur de
l'entreprise. \
Nous offrons un travail varié et très inté-
ressant, ainsi que des avantages sociaux.
Nous demandons une personne sachant
travailler et s'organiser de manière indé-
pendante, aimant les responsabilités,
faisant preuve d'esprit d'initiative.
Veuillez faire vos offres manuscrites avec
copies de certificat, et prétentions de salai-
re à
Floridor SA, le biscuitier d'Avenches, case
postale 69, rte du Pré-Vert, 1580 Aven- |
ches. Renseignements au (037) 75 15 07
(interne 12). 123714 0

Nous cherchons
pour notre département achats

une aide de bureau
consciencieuse, connaissant bien la
dactylographie pour travaux de
bureau faciles.

Place stable. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres à Béroche S.A.
Fabrique de décolletage,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52.

123692 0

Le centre pédagogique des Billodes,
2400 Le Locle cherche

cuisinier (ère)
ou

employé (e) de cuisine
qualifié (e)

Faire offres à la direction.
Tél. (039) 31 50 50. 123287-0

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

BOUCHER-
CHARCUTIER

capable. - Bon salaire.

M M f 123613-0

maxHSnSSnn
T.2S105O g /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL |



Groupe 4 : « sommet » samedi à Monruz
j^7 hockey sur glace Les positions se précisent en première ligue

La troisième journée du championnat suisse de première ligue n'a pas été
marquée par de réelles surprises, dans le groupe 4. Yverdon a perdu ses derniers
espoirs de participer aux finales en s'inclinant log iquement à Morges, face à
Forward , alors que Serrières garde toujours ses distances devant le « groupe de
chasse » formé de Montana et Martigny.

Vendredi soir déjà , Montana a dû
puiser dans ses dernières ressources pour
venir à bout d'une équipe de Leukergrund
qui retrouve ses esprits après un trop long
passage à vide. Les pensionnaires d'Icoor,
après avoir creusé un écart de trois
longueurs par le biais de leur entraîneur
Dekumbis, se virent remonter à la marque
dans l'ultime période, Pascal Bonvin
ayant marqué le but de la sécurité dans la
dernière minute. Montana reste donc
dans le sillage de Serrières à la troisième
place, alors que Leukergrund peut profi-
ter des problèmes internes qui hantent
Champéry pour sauver sa place dans cette
catégorie de jeu.

SANS PROBLÈME
Martigny a passé sans mal l'embûche

dressée par les Champérolains en Octo-

dure. Les hommes de Gilbert Udriot , s ils
ont eu de la peine à pratiquer un beau j eu
dans un premier temps, ont assuré leur
succès dans la période intermédiaire. La
manière employée par Champéry et les
derniers résultats enregistrés par les
hommes de Lienhard prouve bien que
quel que chose ne tourne plus rond chez
les gars du Val-d'Illiez. Leur avance (deux
points) sur Leukergrund pourrait bien
fondre comme neige au soleil. Quant à
Martigny, il continue de ne perdre aucun
point : mais voilà , Forward et Serrières en
font de même et la situation n 'évolue pas
pour les Octoduriens.

Le match-phare de cette treizième
ronde s'est déroulé aux Eaux-Minérales
de Morges ; il opposait Forward à
Yverdon. Les hommes de Renevey, qui

tinrent en respect le «leader» jusqu 'à la
mi-match , se sont ensuite logiquement
inclinés , Rey ayant marqué trois buts en
sept minutes. Dès lors, le trou était trop
important pour espérer un éventuel
renversement de la situation par les visi-
teurs.

Forward Morges continue donc sa
ronde victorieuse. Toutefois, l'équipe
vaudoise, si elle a retrouvé Mario Grand ,
sera privée jusqu 'à la fin de la saison de
Dervey, qui blessé contre Champéry,
souffre d'une fissure de rotule, de li ga-
ments déchirés et du ménisque! La perte
d'un des meilleurs marqueurs morgiens
(quinze buts en douze rencontres) peut
être importante pour la suite de la compé-
tition , spécialement lors des finales.

Quant à Yverdon , il a joué son va-tout ,
sans complexe. La formation de Renevey
est capable de bonnes choses : elle était
toutefois trop irrégulière pour participer
aux finales cette saison.

LE LOCLE BATTU

A Château-d'Œx, Le Locle n 'a pas
trouvé grâce face aux hommes de Grobé-
ty. Toujours privée de son gardien titulai-
re, la formation des montagnes neuchâte-
loises devait également se passer de deux
de ses défenseurs, Baldi et Dubois. Ainsi ,
Château-d'Œx n'a-t-il pas çu à fo rcer
outre-mesure son talent face à un néo-
promu qui est capable d'excellentes
choses à domicile mais qui semble incapa-
ble de trouver sa cohésion à l'extérieur.

Dernière rencontre de cette journée ,
celle qui opposait , dimanche soir, à
Monruz , Serrières à Monthey. Ces deux
équipes se connaissent bien. Monthey est
la dernière formation à s'être imposée en
championnat à Monruz; c'était en
décembre 1977. Il y a plus d'une année.

SURPRISE

Dès lors , Monthey allait-il de nouveau
faire mordre la glace aux Neuchâtelois?
Non précisait avant la rencontre le
«coach» J.-C. Colombara , nous sommes
conscients que nous n'aurons pas droit au
chapitre. De plus, Pousaz est légèrement

blessé et il ne sera pas au mieux de sa
forme. Pourtant , les Valaisans firent
mieux que se défendre . Prenant peu à peu
conscience des possibilités que leur lais-
saient les Neuchâtelois, les visiteurs
remarquèrent qu 'ils étaient capables d'un
nouvel exploit. Toutefois , Serrières ne
s'est pas laissé prendre au jeu , parvenant ,
grâce à une fin de rencontre pour le moins
explosive, à retourner complètement la
situation.

Le championnat reprendra ses droits
dès ce soir puisqu 'à Château-d'Œx,
l'équipe locale recevra Marti gny dans un
match en retard. Les Valaisans se doivent
de passer ce cap sans embûches.

CHOC AU SOMMET

Mais c'est samedi, à Monruz , que se
jouera le match au sommet de ce cham-
pionnat avec la venue de Forward sur la
glace neuchâteloise, première place en
jeu. Avant trois déplacements-à Leuker-
grund , à Martigny et au Locle - Serrières

ise doit de réaliser un exploit face aux
Vaudois. Devant son public , la troupe de
Stettler peut rivaliser avec les meilleures.
Un point (ou plus) face au «leader»
incontesté permettrait aux «vert et
blanc» de voir venir...

A la même heure , Champéry devrait
connaître des problèmes face à
Château-d'Œx, alors qu 'Yverdon n'est
pas à l'abri d'une mauvaise surprise à
Graben , face à un Leukergrund qui a un
urgent besoin de points. Dernière rencon-
tre, le derby valaisan entre Martigny et
Montana. Seul le vainqueur de cette
confrontation aura encore un maigre
espoir de participer aux finales. J.-C.S.

Classement
1. Forward 13 11 1 1 103̂ 7 23
2. Serrières 13 10 1 2 62^8 21
3. Montana 12 6 2 4 54-49 14
4. Marti gny 12 6 1 5 69^2 13
5. Yverdon 13 6 1 6 82-59 13
6. Ch.-d'Œx 12 5 2 5 50-60 12
7. Monthey 13 5 1 7 49-61 11
8. Le Locle 12 4 1 7 52-72 9
9. Champéry 13 3 - 1 0  35-76 6

10. Leukergr. 13 1 2 10 38-80 4

Les marqueurs

17 buts : Rey (Forward) ; 16 buts :
Berney et Grimaître (Yverdon) , Berner^
(Le Locle) et P. Bonvin (Montana) ;
15 buts: Aeby (Yverdon), Dervey et
Sauvain (Forward) ; 14 buts : Fehr

"«(Poward); Monnet i (martigny) $438. buts :
Dekumbis (Montana) ; 12 buts: Grobéty
•(Ch-d'Œx) et Gendre (SernèïesJ."* '

Popangelov émerge
de la tourmente...

POPANGELOV. - De la classe à revendre... (Avipress Treuthardt)

t00 l̂ 
ski Excellent spectacle

Slalom parallèle de La Vue-des-Alpes

= Décidément Jean-Pierre Besson et
= son équipe jouent de malchance : dans
= le passé le public accourait... mais le
S plateau des engagés manquait singu-
= ïièrement de panache , en janvierpassé

^ 
notamment; hier, les vedettes annon-

= cées étaient toutes présentes (excep-
= tion faite du Suisse Aellig, grippé) ...
= seul le public manquait à l'appel , à
S peine un millier de spectateurs ayant
s rallié le stade de slalom à l'occasion du
S quatrième Slalom parallèle de La
j| Vue-des-Alpes ! La raison? Les fortes
= chutes de neige et le vent violent qui
= succédèrent au soleil de la matinée. La

^ 
tourmente avait pris possession de 

La
= Vue-des-Alpes. Une tourmente d'où
S émergea le Bulga re Petar Popangelov
= afin d'inscri re son nom au livre d'or de
H l'épreuve neuchâteloise à la suite de
= ceux de Sottaz (1976), Stenmark
| (1977) et Donnet (1978).
5 Sur cette piste (350 mètres,
= 21 portes, 85 mètres de dénivellation)
H balayée par le vent et la neige , où par-
_\ fois la visibilité était fortement rédui-
= te , le Bulgare fit valoir sa technique , sa
= meilleure glisse également, éliminant
H tour à tour les Suisses Monnet , Boegli ,
__= Pralone et Donnet. le vainaueur de
= i mverpasse.j en avais pas un ires non
= ski affirmait le jeune Valaisan après
= son élimination au stade des demi-
= finales. Dans le plat je perdais du ter-
= rain. De plus je ressens une certaine
= fatigue, ayant couru ce matin à Anzère
= un slalom FIS et après un voyage
= pénible en raison des conditions
= atmosphériques. Mais cela n'enlève en
= rien au mérite de Petar: il était vrai-
= ment l'homme fort de ce soir.
E Indéniablement , le Bulgare - il fête-
E ra ses 20 ans le 31 janvier - était
= intouchable. Passionné de jazz , cet
_\ ancien vainqueur de la Coupe d'Euro-
= pe (1977) a dominé son sujet , même si
= le jeune Patrick Pralong (Thyon)
= l'inquiéta lors de la première manche
Ë des quarts de finale lui concédant
E seulement 40/1000 de secondes! Il est
E vra i qu 'auparavant le Valaisan s'était
S permis de sortir l'Américain Adgate et
= le Suisse Luth y, membre du cadre
E national !
S En finale, Popangelov s'est débar-
il rassé du surprenant Américain Wil-
= liam Tay lor (23 ans en juin prochain).
= Pour arriver à ce stade de la compéti-

tion , Taylor a obtenu un coup de main
du Valaisan Dubosson - il sorti un des
favoris, le Yougoslave Krizaj en 16mcs

de finale - et de José Kuralt, lequel
élimfna Neureuther en quart de finale.
Le terrain déblayé en quelque sorte,
l'Américain - auparavant il avait sorti
Martial Bonvin et le Français Hardy-
devait encore passer le cap du
« tombeur» de Neureuther. Battu au
terme du premier parcours
(186/1000), il rétablissait la situation
lors du second, laissant le Yougoslave
à 1"145/1000. Il fut du reste un des
seuls concurrents à reléguer un adver-
saire au-dessus de la seconde avec
Neureuther (1"981 et 1"025 sur Di
Neo le skieur de Buttes), Fournier
(1"274 sur le Neuchâtelois Widmer,
grippé), Luthy (1"604 sur Wahlen) ,
Popangelov (1"458 sur Monnet) et
Donnet (1"227 et 1"171 sur Schwei-
zer). Mais en finale , il resta impuissant
face au style agressif du jeune Bulgare,
la vedette montante du «Cirque
blanc ».

Ainsi , le verdict de ce quatrième
Slalom parallèle de La Vue-des-Alpas
est conforme à une certaine logique
malgré les éliminations prématurées
de Neiïreu'tner, mais:surtoùt âè Kr&aj
actuellement à la.recherche de sa meil-
leure' 'forme. ' Ër\ 'revanche,' pour l<»s
organisateurs un autre slalom — da .ns
l'ombre celui-là - commence : com-
ment boucler les comptes., le budget
dépassant les 20.000 francs ; budget
basé sur des entrées payantes devant
répondre au critère de 1000 adultes et
de 973 enfants ! Se trouvera-t-il un
«sponsor» pour éponger les plâtres
afin que ce slalom demeure: à l'avenir?

P.-H. BONVIN

CLASSEMENT FINAL

1. Petar Popangelov (ïiul). 2. Billy
Taylor (EU). 3. Martial Donnet (S). 4.
Yvan Kuralt (You). 5. Denis Dupas-
quier (S). 6. Christian Neureuther
(RFA) . 7. Patrick Prallong (S). 8.
Jean-Luc Fournier (S). 9. André
Dubosson (S). 10. Jacques Luthy (S).
11. Philippe Hard y (Fr) . 12. Laurent
Nicolet (S). 13. Jean Thévenaz (S). 14.
Didier Botarel (S). 15. Boris Strel
(You). 16. Charles Boegli (S).

Les «Islanders» et les «Bruins» en forme
Chez les «pros» de la Ligue nord-américaine

Les fêtes de fin d'année ont profité aux
Islanders de New-York. La poussée spec-
taculaire des pensionnaires d'Uniondale,
admi rablement dirigés par le fin pilote Al
Arbour , leur a permis de consolider leur
emprise sur la première"position du grou-
pe 1 de la conférence Prince de Galles de
la Ligue nationale avec une marge priori-
taire de 11 points sur les Rangers de
New-York.

Bénéficiant d'une puissante artilleri e
(la 2nlc du circuit avec 334 buts l'an passé,
les Canadiens en ayant comptés 359), les
Islanders ont successivement déclassé
Toronto 5-1, Atlanta 10-4 et 4-2 et
Vancouver 9-0 avant de subir une courte
défaite de 3-2 contre Philadel phie et
d'effacer celle-ci deux jours plus tard face
à la même équipe sur un pointage de 5-1.

REDOUTABLES

Le pilote Al Arbour a de quoi être satis-
fait. Lorsqu'on détient dans ses rangs un
ailier droit comme Michel Bossy, 22 ans,
53 buts l'an passé et détenteur du trophée
Calder attribué à la meilleure recrue, il y a
de la jubilation dans l'air. Si l'on ajoute un
joueur de centre de la trempe de Bryan
Trottier (46 filets en 1977-78), un ailier
gauche très rapide comme Clark Gillies
(35 buts la saison dernière) et trois comp-
teurs de 30 buts qui sont Denis Potvin ,
Bob Bourne et Bob Nystrom , on obtient
sans peine un mélange explosif et
gagnant .

Les Bruins de Boston ne peuvent se tar-
guer de posséder autant de vedettes mais
leur domination dans le groupe 4 de la
conférence Campbell n 'en demeure pas
moins insolente. Un seul prodige anime
l'attaque de l'instructeur Don Cherry et
c'est le géant Peter McNab, 41 filets l'an
passé. Par contre, les Bruins peuvent

compter sur 10 joueurs qui ont enfilé
entre 20 et 30 buts la saison passée et c'est
le jeu collectif qui est la force de frappe du
club. Les Bruins ont maintenant 21 points
d'avancé sur Buffalo et , à part un sec 6-1
encaissé contre Montréal , ils ont aligné
des gains de 7-3 contre Buffalo , 6-3 contre
Chicago et 5-3 contre Colorado.

UNE DIVISION CANADIENNE?

On discute beaucoup, dans les hautes
sphères de la L.N.H., ces temps-ci. Il serait
de plus en plus question de la création
d'une division canadienne de la Ligue
nationale. Cette division réunirait
Montréal , Toronto , Vancouver et 3 for-
mations de l'Association mondiale qui
sont Québec, Edmonton et Winnipeg. On
peut d'ores et déjà avancer que tous les
mécanismes pour une liquidation rapide
de l'Association mondiale sont mainte-
nant en place mais les diverses télévisions
nord-américaines étant d'importants bail-
leurs de fonds, on se bat en coulisses pour
certains droits avec, au bout de la lutte,
des sommes considérables en dollars...

J. Jojic

CLASSEMENTS

Groupe 1: 1. New-York Islanders
38-59; 2. New-York Rangers 39-48 ; 3.
Philadel phie 40-46 ; 4. Atlanta 41-46.

Groupe 2: 1. Chicago 38-34; 2.
Vancouver 41-33 ; 3. Colorado 41-24 ; 4.
Saint-Louis 42-22.

Groupe 3: 1. Montréal 40-59 ; 2. Los
Angeles 39-40 ; 3. Pittsburg h 40-38; 4.
Washington 39-27; 5. Détroi t 39-27.

Groupe 4:1. Boston 40-61 ; 2. Buffalo
38-40; 3. Toronto 41-40; 4. Minnesota
37-32.

Groupe 3: derby
très prometteur

à Moutier
Dans le groupe 3, c'est le statu quo. En

déplacement chez , la lanterne ,rouge,
Moutier a dû user de tout son talent pou r
signer un nouveau succès qui le laisse avec
un avantage substantiel (six points) en
tête du classement. Derrière, Lyss a pris la
mesure de Saint-lmier , alors qu 'Ajoie,
vainqueur de Thoune , n'a pas encore dit
son dernier mot. Les Ajoulots ne sont qu 'à
deux points des Seelandais et tout est
encore possible pour l'équi pe des frères
Berdat. Wiki, battu à Adelboden a perdu
toutes ses chances, alors qu 'en queue de
classement, Wasen est toujours à quatre
longueurs de Thoune.

DERBY JURASSIEN

Qu'en sera-t-il de la quatorzième
journée? Le match le plus important se
jouera samedi à Moutier où l'équipe loca-
le recevra Ajoie en un derby jurassien qui
s'annonce haut en couleur. A Thoune,
Lyss ne devrait pas être inquiété alors que
Saint-lmier, face à Berthoud, devrait
renouer avec la victoire. Adelboden , qui
recevra Etoile Thoune, et Wiki , qui
accueillera Wasen-Sumiswald, devraient
profiter de l'avantage territorial. J.-C.S.

Classement

1. Moutier 13 12 - 1 72 32 24
2. Lyss 13 9 - 4 62 37 18
3. Ajoie 12 8 - 4 67 52 16
4. Adelboden 13 6 1 6 70 68 13
5. Wiki 13 5 2 6 54 54 12
6. Berthoud 13 5 2 6 47 53 12
7. Thunerstern 13 5 1 7 33 46 11
8. Saint-lmier 12 4 2 6 40 50 10
9. Thoune 13 4 - 9 46 73 8

10. Wasen-Sum. 13 1 2 10 38 64 4

Championnat suisse
VIEGE - GENEVE/SERVETTE 7-7

(2-3 3-2 2-2)
Devant 400 spectateurs seulement et

sous de légères chutes de neige , le dernier
match de la 20,m' journée du Champion-
nat suisse de Ligue B s'est déroulé à
Viège. La formation locale a égalisé à
19 secondes de la fin (but de B. Zenhaeu-
sern).

Classement: 1. Davos , 35 p; 2. Villars ,
33 p ; 3. Zoug, 33 p ; 4. Lugano , 30 p ; 5.
CP Zurich; 26 p; 6. Fribourg, 23 p; 7.
Ambri Piotta , 22 p; 8. Olten , 21 p; 9.
Genève/Servette, 21 p; 10. Dubendorf ,
19 p; 11. Rapperswil/Jona , 16 p; 12.
Viège, 14 p; 13. Neuchâtel , 9 p ;  14.
Langenthal , 8 p ; 15. Fleurier, 8 p ; 16.
Sion , 2 p.

L'arbitrage!
Le thème principal d'une séance

d'information tenue à Berne par la
L.S.H.G. était l'arbitrage. Des responsa-
bles techniques, des arbitres et des entraî-
neurs de Ligue nationale ont eu tout loisir
de débattre ce problème.

Les entraîneurs ont reconnu que la
tâche des directeurs de jeu était devenue
plus difficile au cours de ces dernières
années et que dans l'ensemble l'arbitrage
est satisfaisant. Ce large échange de vues
a permis de clarifier quelques points
controversés dans l'interprétation des
règles. Cela évitera , à l'avenir, espère-t-
on, quelques malentendus.

La discussion a porté également sur
l'éventuelle participation de l'équipe
nationale suisse au tournoi olympique de
1980. Selon le règlement de la Fédération
internationale, les quatre premiers classés
du tournoi «B» du Championnat du
monde 1979 seront automatiquement
qualifiés. Or, la Ligue suisse et le comité
olympique suisse n'ont pas encore défini
leur position à ce sujet.

Doris ne descendra pas
= Au cours des deux premiers entraî-
| nements de la descente féminine de la
= Coupe du monde, prévue vendredi
= aux Diablere ts, l'absence de Doris de
= Agostini fut remarquée. La médaillée
| de bronze du championnat du monde
S de Garmisch a pris prématurément le
I chemin du Tessin en raison d'un accès
i de fièvre. Elle ne participera pas à
s l'épreuve.
= Sur une piste dure et riche en vira -
I ges, une seule série d'essais fut chro-
= nométrée. Le tracé présentait quel-
| ques insuffisances qui doivent encore
Ë être corrigées. Il serait erroné de tirer
| des enseignements sérieux des temps
= réalisés lors de cet entraînement
= conduit avec une grande prudence.
= Toutefois , les skieuses au métier
| confirmé se révélèrent plus à l'aise que
1 leurs jeunes rivales.
Ë Dans le camp helvétique, Marie-
| Thérèse Nadig se plaignait toujours de
= vertiges. Marianne Hummel (17 ans) ,
I de Kriens, fera ses débuts en Coupe du
| monde.

I Les meilleurs temps : 1. C. Nelson
Ë (EU) l'28"98. 2. I. Epple (RFA)
Ë l'29"57. 3. B. Habersatter (Aut)
1 l'29"84. 4. A. Moser (Aut) l'29"93.
nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll illllllHIIIIIIIIIIIIIIIIII

5. A. Bischofberger (S) l'30"12. 6.
C. Attia (Fr) l'30"17. 7. E. Mitter-
meier (RFA) l'30"30. 8. B. Zurbrig-
gen (S) l'30"43. 9. M.-Th. Nadig (S)
l'30"54. 10. I. Lukasser (Aut)
l'31"03.

Leu Burell est-il on non qualifié ?
CX- basketball Problème pour la Fédération suisse

Au cours de sa dernière réunion, le
comité directeur de la Fédération suisse
de basket amateur (FSBA) a examiné le
cas du joueur Len Burell du Stade Fran-
çais.

Le communiqué suivant a été publié:

«Le comité directeur de la FSBA, sur
enquête du service des licences, a exami-
né le cas de la demande de licence pour
Burell (Stade Français) et a avisé par cour-
rier le club genevois que sa demande était
incomplète, considérée comme nulle et
non-avenue pour une raison de forme
tout d'abord : la signature d'un membre

du club signifie-t-elle que ce membre qui a
signé sous autorité parentale dispose
d'une procuration lui permettant d'enga-
ger les parents du mineur considéré ? Si
cela devait être le cas, la procuration doit
être fournie. (Réd. - Mais bien sûr ,
voyons !). Dans le cas contraire , Stade
Français doit fournir une attestation en
bonne et due forme des parents. Cepen-
dant , sur le fond , Burell ne peut en aucun
cas être aligné cette saison en LNA,
l'ancien règlement (art. 305, chiffre 3
ancien) étant appliqué: «un joueur ne
peut être aligné en LNA s'il n'a pas été
licencié - au plus tard le jour officiel du
début du championnat au 1er tour -».

QUESTIONS

«Deux questions demeurent pour la
saison prochaine : 1) dans quel délai la
licence devra-t-elle être demandée, puis
délivrée pour que Burell puisse être aligné
en LNA 2) ce joueur sera-t-il assimilé à
un joueur suisse?

Le comité directeur sera amené à rati-
fier le nouveau règlement CLNA avant la
fin du championnat présent. Stade Fran-

çais sera donc informé à temps. Quant à la
seconde question , il faut rappeler les
art. 55 et 56 des statuts centraux concer-
nant les licences. La demande du club
genevois est, à cet égard , totalement
incomplète. Le comité directeur entend ,
conformément aux règlements FIBA, s'en
tenir à une interprétation: le terme de
licence doit être compris dans son sens le
plus large , tant il est vrai qu 'il recouvre,
en fait , toute partici pation active à la vie
d'une fédération ou d'une association.
Ainsi , la participation à un championnat
ou à une compétition organisée, telle, par
.exemple, une compétition inter-collègès
aux Etats-Unis, présuppose la délivrance
d'un document officiel , voire le simple
établissement d'une liste nominative par
club, qui doit être assimilée à une licence.
C'est dire qu 'à moins que Stade-Français
ne soit en mesure de démontrer à satisfac-
tion que Burell est un néophyte en
Ibasketball ou n'a jamais participé à une
quelconque compétition dans son pays, le
comité directeur s'en tiendra à cette
interprétation. Burell ne saurait être
assimilé à un joueur suisse du seul fait de
sa qualité de junior» .

divers
— *¦— ¦

A la TV romande
Vendredi 12 janvier. - 12.25-13.30 ski

alpin : descente dames des Diablerets. -
Samedi 13 janvier. - 12.55-13.50 ski alpin:
descente messieurs de Crans-Montana. -
22.45 hockey sur g lace : retransmission par-
tielle et différée d'un match de ligue natio-
nale. Ski alpin: reflets filmés. - Dimanche
14 janvier.-09.55-11.00 ski alpin : première
manche du slalom de Crans-Montana.
12.55-13.55 deuxième manche. - 18.50 les
actualités sportives. - 19.45 sous la loupe:
ski alpin.

Lundi 15 janvier.-19.05-19.30 sur Suisse
alémanique : ski alpin: reflets filmés du
slalom géant d'Adelboden. - Mardi
16janvier. - 23.10 hockey sur glace:
retransmission partielle et différée d'un
match de ligue nationale. - Mercredi
17 janvier. -12.25-13.30 ski al pin : descente
dames de Hasliberg.

il PME Association cantonale
HuNl neuchâteloise de football

Convocation adressée aux clubs pour
l'assemblée extraordinaire des délégués de
l'ACNF, le vendredi 19 janvier , 1979, à
19 h 30, au Buffet de la Gare à Corcelles.
Ordre du jour: 1. Appel; 2. Exposé de l'ASF
(joueurs de contingent) ; 3. Dispositions AVS
pou r les entraîneurs ; 4. Propositions des clubs
et du comité ACNF ; 5. Championnat ; 6. Divers

et contre-appel. Présence obligatoire : confor-
mément aux statuts, les clubs non représentés
seront amendés.

Comité central

ATHLÉTISME. - Rolf Gysin va aller rejoin-
dre son compatriote Markus Ryffel , qui
s'entraîne déjà depuis quelque temps aux anti-
podes. Tous deux participeront à six réunions
en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Assemblée extraordinaire

Dix équipes et nouvelle formule
Tournoi mondial B à Galati

A Helsinki, la Ligue internationale a décidé de porter de huit à dix le
nombre des équipes qui participeront au championnat du monde du
groupe B, du 16 au 25 mars 1979 à Galati, en Roumanie. Deuxième du
tournoi du groupe C l'an dernier à Las Palmas, l'Autriche avait été déclas-
sée pour avoir aligné un joueur non qualifié pour un tournoi mondial (le
Finlandais naturalisé Hyytiaenen). Après de longues discussions, la ligue
internationale est revenue sur sa décision. L'Autriche a obtenu sa promo-
tion dans le groupe B mais elle devra payer une amende de 15.000 francs.
Comme il n'était pas possible de retirer sa promotion au Danemark, on
s'est retrouvé avec neuf équipes, ce qui ne faisait pas un compte rond. On
a donc également promu la Chine dans le groupe B.

Les dix équipes en lice seront réparties en deux groupes dont les deux
premiers classés se disputeront les quatre premières places. Les autres
joueront contre la relégation (quatre relégués). Le groupe de la Suisse
comprendra le Japon, la Norvège, la Hollande et la Chine. L'autre groupe
sera formé de la RDA, de la Roumanie, de la Hongrie, de l'Autriche et du
Danemark.

Vendredi 12 janvier. - City Fribourg - Pully
à 20 h 45 à la halle des sports. Samedi
13 janvier. - Viganello - Lignon à 19 h 30 à la
Gerra ; Fribourg Olympic - Vevey à 17 h à la
halle des sports ; Fédérale - Stade Français à
14 h 45 à la Gerra ; Lugano - Renens à 17 h à la
Gerra ; Pregassona - Nyon à 17 h à la Terzeri-
na; Lemania Morges - Neuchâtel-Sports à
17 h 30 à Morges . SF Lausanne - Bellinzona à
17 h à la Vallée de la Jeunesse.

Les 8mes de finale
de la Coupe de Suisse

Les Canadiens voulaient faire tester
la combinaison de Ken Read avant la
descente de Morzine, qui fit la victoire
de ce dernier puis sa disqualification
pour avoir revêtu une tenue non
conforme, a déclaré John Ritchie,
l'entraîneur de l'équipe du Canada,
qui a ajouté : «On m'a alors répondu
qu'il n'y avait personne pour le faire.
Quoi qu'il en soit, le fabricant nous
avait, par deux fois, donné toutes les
garanties en ce qui concerne les
normes de perméabilité».

«Nous avons fait appel et j'espère
que la fédération internationale, qui i
examinera cette demande en conseil, ;
reviendra sur sa décision. Nous ;
devrions être fixés dans une quinzaine i
de jours ».

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilii iillllllllllllllli

La combinaison
de Ken Read
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Au «Masters », à New-York ¦

Le « Masters» , tournoi final du
Grand prix 1978, qui se déroule en
cette fin de semaine en salle, au
Madison Square Garden à New-
York, devrait être marqué par la
confrontation entre Jimmy Con-
fiprs, champion sortant et vain-
queur de l'« open» des Etats-Unis,
et John McEnroe, l'étoile montante
du tennis mondial.

En l'absence de Bjorn Borg, Guil-
lermo Vilas, forfaits, et de Vitas
Gerulaitis, qui ne s'est pas qualifié,
Connors, 26 ans, et McEnroe, 19,
donnent au tournoi des « maîtres»
une certaine crédibilité.

La saison dernière, cette épreuve
avait donné lieu à un formidable
duel au sommet entre Connors et
Borg. Le Suédois, imbattable pen-
dant les six premiers mois de
l'année, avait triomphé à Rome,
Roland-Garros, puis à Wimbledon,
où il avait écrasé Connors en trois
sets. Mais l'Américain prit une écla-
tante revanche dans l'«open» des
Etats-Unis où il rendit la pareille au
champion de Wimbledon, légère-
ment handicapé par une blessure
au pouce. Borg subit alors une
baisse de régime et fut battu pour la
première fois à plusieurs reprises.

RÉPUTATION MENACÉE. - Jimmy Connors devra sans doute faire usage
de tout son talent pour repousser les assauts de son jeune compatriote Mc
Enrœ. (ASL)

par Gerulaitis d'abord, puis par |
McEnrœ à Stockholm même. |
C'était la première fois que Borg, ¦
22 ans, était battu par un plus jeune 3que lui.

McEnrœ, un jeune New-Yorkais '
passé professionnel quelques mois ¦
plus tôt, fit alors une éblouissante I
fin de saison, remportant quatre I
tournois du Grand prix et ramenant |
la Coupe Davis aux Etats-Unis. Il se
hissa , du même coup, au ein- _¦ H030, uu iiigiiic LUU^, au 1*111- —.

quième rang mondial, derrière *
Connors, Borg, Vilas et Gerulaitis. 1

«Tombeur» de Borg, McEnrœ |
réussira-t-il à vaincre Connors, qu'il g
n'a encore jamais battu ? C'est dans «
la réponse à cette question que „
réside tout l'intérêt du « Masters ». ¦
Les six Américains, réunis dans la ï
même poule, risquent de s'affron- I
ter à deux reprises : ce soir, en |
match de classement, et dimanche, «
dans la finale, s'ils se qualifient. '_

LES GROUPES I
I

Les deux premiers de chaque |
groupe joueront, en effet, les demi- g
finales samedi. Ces deux groupes
sont constitués comme suit, dans *
l'ordre de leur qualification à l'issue
du Grand prix : "

Groupe bleu : 1. Jimmy Connors I
(EU) 4. Harold Solomon (EU) 5. |
John McEnrœ (EU) 8. Arthur Ashe |
(EU). .

Groupe rouge: 2. Eddie Dibbs
(EU) 3. Raul Ramirez (Mex) 6. Brian '*
Gottfried (EU) 7. Corrado Barazzutti *
(lt). I

Connors et McEnrœ sont les |
favoris de leur groupe. Ashe, un |
vétéran de 35 ans en retour de »
forme, pourrait causer une surpri- .,
se. Dans l'autre poule, aucun favori ®
véritable ne se détache, chacun des I
quatre joueurs pouvant atteindre |
les demi-finales. Logiquement, le |
Mexicain Ramirez, un des deux .
étrangers engagés, et Dibbs ou iGottfried, très à l'aise sur surface *
rapide, devraient s'imposer. I

I
I

: J. CONNORS DOM INERA -T-IL i
i L A  JEUNE ÉTOILE Mc E NRO E Îj

¦
J0$fë football j Roi des « buteurs » des années 40

Victime d'une hémorragie cérébrale, l'ancien international Alessandro « Mucho »
Frigerio est décédé à Locarno. Agé de 64 ans, il avait été l'un des meilleurs marqueurs
de tous les temps du football helvétique en ligue nationale A.

Véritable prodige, il entama sa carrière
en LNA à 15 ans et demi. Il devait, d'ail-
leurs, être le plus jeune international suis-
se, à 17 ans et quatre mois. Sa carrière de
joueur prit fin en 1949 seulement, alors
qu'il portait les couleurs du F.-C. Chiasso.
C'est un total de 211 buts que «Mucho »
réalisa en LNA II fut sacré meilleur
«buteur » en 1937, 1941 et 1942. En
1943, Frigerio s'affirma également roi des
marqueurs en ligue nationale B.

DE COLOMBIE
Entre 1932 et 1937, le Tessinois appa-

rut à dix reprises en équipe nationale mais

il ne devait réussir qu'un seul but, en
septembre 1933, à Belgrade, contre la
Yougoslavie (2-2).

Fils d'un émigré tessinois en Colombie
et d'une Colombienne, Alessandro
«Mucho » Frigerio, né en Amérique du
Sud, arriva en Suisse à l'âge de 8 ans.
Après deux saisons en ligue A au Lugano,
il passa aux Young Fellows où il joua cinq
saisons et remporta la Coupe de Suisse
1936. En 1937, il tenta sa chance au
Havre et contribua au retour de l'équipe
normande en lre division du championnat
de France. Frigerio revint au pays à la
déclaration de la guerre. Il retrouva le

club de ses débuts. En 1941, il fêta un titre
de champion suisse avec les «biancone-
ri» . En 1943, il assura la promotion de
l'AC Bellinzone en ligue A.

ENTRAÎNEUR-JOUEUR 
^

A 33 ans, en 1947, il devint éntràî-
neur-joueur à Chiasso, étant l'artisan
d'une autre promotion en ligue A.

Son fils Roberto, qui a joué à La
Chaux-de-Fonds, au Lausanne-Sports et
au F.-C. Bâle, a également été internatio-
nal (contre la Tchécoslovaquie en 1967)
et il occupait aussi le poste d'avant-centre.

ce Mucho » Frigerio n'est plus

Championnat suisse
de marathon dans le Littoral le 12 mai
\PÊft " athlétisme

Le CEP de Cortaillod organisera le
12 mai le championnat suisse de
marathon. Il se déroulera sur la tradition-
nelle distance de 42,195 km et sera
réservé aux coureurs licenciés et aux
dames. En collaboration avec la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme, le président
technique, M. Claude Meisterhans, va
tenter d'ouvrir cette épreuve à chacun et
de faire participer quelques athlètes
étrangers de renom. Il a d'autre part
prévu un parcours qui empruntera les

routes du Littoral ; mais ce parcours doit
encore recevoir l'assentiment de la fédé-
ration et de la police.

Pour assurer l'organisation de ce cham-
pionnat , le président et le chef technique
du CEP ont constitué le comité d'organi-
sation suivant :

Présidence: Pierre Guenot; vice-prési-
dence : Jean-Pierre Robert ; secrétariat:
Olivier Piaget; caisse : Raoul Niklaus;
secrétaire aux verbaux: M"" Christiane
Maffioli ; pavillon des prix, livre d'or:
M1"* Christiane Maffioli , Jean-Pierre Pas-
che, Jean-Louis Jakob ; cantines et loge-
ment: Joseph Aebischer, Jean-Paul
Niklaus, Gérald Saam; programmes et
publicité : Daniel Eigenmann ; presse et
propagande : Pierre-André Steiner; par-
cours, construction: Bernard Pillonel;
ravitaillement: Bernard Pillonel ; chro-
nométrage : Daniel Diserens ; transmis-
sions: Jean-Michel Delbrouck; inscrip-
tions, bureau des calculs : Serge-André
Furrer; service sanitaire : LV Gilbert Vil-
lard ; police : police cantonale et les diffé-
rentes polices locales.

au 5me tournoi national de Wunnewil
^T% badminton Neuchâtelois en forme

Le 5mc tournoi de badminton organisé
par le BC Wunnewil s'est déroulé dans les
magnifiques salles omni-sports de
Flamatt. 130 joueuses et joueurs classés
en catégories C et D se sont rencontrés
dans les cinq disciplines traditionnelles, le
simple hommes séparant les C des D. A
relever la remarquable prestation de
Margrit Brœnnimann (Neuchâtel-Sports),
présente dans les trois finales. Elle en a
remporté deux: le double mixte avec
Alain Perrenoud , le double dames asso-
ciée à Marie-Claude Colin. Ont échoué en
demi-finale: M.-C. Colin ' (Neuchâtel-
Sports) simple dames; Tripet/Monnier
(Ch.-de-Fonds) double hommes ; René
Kapp (TélébamJ/Zweilin double mixte.
En quart de finale : Alain Perrenoud
(Neuchâtel-Sports) , Eric Monnier (Ch.-
de-Fonds) simple hommes C ; Alexandre
Bardet (Peseux) simple hommes D,
Huong Perrenoud (Neuchâtel-Sports)
simple dames ; Alain Perrenoud/Pastor
Perrenoud (Neuchâtel-Sports) .

RESULTATS

Simple hommes C. - Quart de finale :
Fei-Bœsch 15-9 15-3, Perler-Monnier
15-5 16-17 17-15, Riedo-Hurst 15-9 3-15
15-12, Binz-Perrenoud 15-0 15-3. -
Demi-finale : Fei-Perler 15-9 15-3, Binz-
Riedo 15-1 15-2. Finale : Fei-Binz 15-13
15-11.

Simple hommes D. - Quart : Ryser-
Bardet 15-6 15-1, Fasel-Luder 15-2 15-7,
Schmutz-Borgard 10-15 15-5 15-3,
Fasel-Rauss 15-315-8. Demi : Ryser-Fasel
15-9 15-0, Schmutz-Fasel 15-2 4-15 15-3.
Finale : Ryser-Schmutz 15-613-18 15-12.

Simple dames. - Quart : Strauli-Perre-
noud 11-4 11-2, Ruch-Scherwey 11-4
11-3, Brœnnimann-Skinner 11-8 11-5,
Colin-Trafelet 9-11 11-4 11-4. Demi :
Strauli-Ruch 11-6 7-11 11-9, Brœnni-
mann-Colin 11-5 4-11 11-4. Finale :
Strauli-Brœnnimann 11-3 11-8.

Double hommes. - Quart :
Schneuwly/Schmutz-Bœsch/Haupt 15-7
7-15 18-13, Tripet/Monnier - Perre-
noud/Perrenoud 17-18 15-6 15-8,
Chevalley/Fei - Trinca/Deboichet 15-3
15-6, Perler/Riedo - Hurstjjost 11-1515-6
15-4. Demi : Schneuwly/Schmutz -
Tripet/Monnier 3-1515-117-16, Cheval-
ley/Fei - Perler/Riedo 15-9 11-15 15-11.
Finale: Chevalley/Fei - Schneuwly /
Schmutz 15-7 15-10.

Double dames. - Quart : Colin/Bran-
nimann - Gobet/Gobet 15-7 15-4, Trafe-

let/Ruch - Skinner/Zweilin 15-6 15-2,
Muller/Auderset - Braun/Buck 15-17 15-6
15-4, Strauli/Schoch - Scherwey/
Scherwey 15-6 15-9.Demi: Colin/Brœn-
nimann - Trafelet/Ruch 15-7 7-15 15-12,
Muller/Auderset-StrauliySchoch 15-3
15-5. Finale : Colin/Brœnnimann - Mul-
ler/Auderset 15-6 13-18 17-16.

Double mixte. - Quart : Zweilin/Kapp -
Champendal/Champendal 15-2 11-15
15-11, Muller/Binz - Schurter/Brunner
15-12 15-9, Auderset/Riedo
Andrey/Schneuwly 1-15 15-12 15-11,
Brœnnimann/Perrenoud - Strauli/Luder
15-2 15-4. Demi : Muller/Binz - Zwei-
lin/Kapp 15-4 15-5, Brœnnimann/Perre-
noud - Auderset/Riedo 18-15 15-2. Fina-
le : Brœnnimann/Perrenoud - Muller/Binz
12-15 15-2 15-7. W. B.

Belles performances
des Neuchâtelois

£  ̂ | curling

Au cours du championnat romand
« seniors », qui s'est déroulé à Lausanne le
week-end passé, les Neuchâtelois se sont
particulièrement: distingués en rempor-
tant la médaille d'argent derrière Genève.
L'équipe neuchâteloise formée d'André
Michaud, Edgar Demierre, Bernard Bol-
linger et Hans Grossniklaus, skip, après
avoir perdu son premier match contre
Genève par 7 à 3, s'est fort bien reprise et
a remporté toutes ses rencontres par des
résultats éloquents.

Ainsi, en prenant la deuxième place,
Neuchâtel-Sports ŝ est-il qualifié pour le
championnat suisse en compagnie de
Genève V, Lausanne-Sports et Gstaad-
Village. Le tour final du championnat
suisse se déroulera à Gstaad, du 9 au
11 février.

En revanche, au championnat romand
juniors, les Neuchâtelois, représentés par
G. Altermatt, J. Tanner, R. Vuilleumier
et M. Jeannot, en sortant troisièmes de
leur groupe, n'ont pas réussi a obtenir leur
qualification pour les tours finals du
championnat suisse. Seuls Genève I,
Lausanne-Ouchy I et Gstaad II ont gagné
leur billet.

Dans les deux halles, nous avons assisté
à un curling de qualité qui a qualifié les
meilleures formations représentant bien
l'ensemble de la Romandie.

... annonce sa retraite
Mohammed Ali, le triple champion du

monde des poids lourds, a déclaré à Los
Angeles, au cours d'une interview à la
radio, qu'il ne boxerait plus. Ali avait déjà
annoncé plusieurs fois qu'il se retirait du
ring, mais était toujours revenu sur sa
décision. Le champion du monde de la
WBA, qui aura 37 ans le 27 janvier pro-
chain, a indiqué qu'il était important pour
lui et pour les noirs américains qu 'il pren-
ne sa retraite en emportant le titre.

Tournoi national
ce week-end au Mail

QgÉC Volleyball

Le Volleyball-club de l'Université de
Neuchâtel organise, ce week-end, son
traditionnel tournoi national. Cette
année, pas moins de vingt équipes se
retrouveront samedi en début d'après-
midi, au Mail , pour en découdre. Chez les
hommes, les deux pensionnaires neuchâ-
telois de ligue nationale B, Marin et
Colombier, seront favoris. En catégorie
féminine régionale, il sera intéressant de
suivre l'évolution des junio rs de Neuchâ-
tel et de Meyrin face aux filles de Sava-
gnier, d'Affoltern et de Glaronia. Enfin ,
en catégorie féminine nationale, Chênois
et AVEPS auront les faveurs de la cote.

Djms le cadre du tournoi, les organisa-
teut^ont mis sur pied un match-exhibition
fémifiin entre Uni Bâle, multiple cham-
pionjsuisse, et ASU Lyon, qui est une des
meilleures formations d'outre-Doubs.
Ces-deux équipes sont truffées d'interna-
tionales et le spectacle promet d'être
palpitant. J.-C. S.

fiC^^) automobilisme

Le Grand prix automobile d'Afri-
que du Sud de formule un 1979 sera
probablement annulé si les organisa-
teurs, qui ont déjà réuni 201.250 dol-
lars, ne trouvent pas encore
147.750 dollars d'ici la fin de la
semaine, pour assurer l'équilibre du
budget d'organisation, a annoncé, à
Johannesbourg, M. Robin Binkes,
chargé de collecter les fonds.

Le GP d'Afrique du Sud, qui doit
avoir lieu à Kyalami le 3 mars, est le
troisième Grand prix de la saison,
après ceux d'Argentine et du Brésil,

L'an passé, déjà , ce Grand prix avait
failli être annulé. U n'avait pu être
organisé que grâce au soutien finan-
cier de dernière heure du ministère
sud-africain de l'Information.

Le GP d'Afrique
du Sud menacé

ve***

1 X 2
1. Bielefeld-Duisbourg 5 3 2
2. Bayern Munich - Dortmund 5 3 2
3. Moenchengladbach - Hambourg . . .  3 4 3
4. Eintracht Francfort - Schalke 04 .... 5 3 ?2
5. Cologne-E. Braunschweig «*<.»*.> . &<*«?#dN
6. Stuttgart-Kaiserslautern 5 3 2
7. Werder Brème - Dusseldorf 4 3 3
8. Ascoli-Fiorentina 3 4 3
9. Atalanta-Rome 3 4 3

10. Bologne- Milan 3 3 4
11. Catanzaro-Naples 4 4 2
12. Internazionale-Avellino 6 3 1
13. Lazio Rome-Pérouse 3 3 4

Les « super - stars » disent non
La révolte des super-vedettes du tennis contre le nouveau règlement du Grand

prix a été au centre des discussions lors d'une conférence de presse tenue à
New-York. Deux clans émergent. D'une part, le groupe des super-stars, soil
Jimmy Connors, Bjorn Borg, Guillermo Vilas, Vitas Gerulaitis et John Mc Enrœ ;
d'autre part , presque tous les autres joueurs, qui se sont déjà engagés par écrit à
respecter le nouveau règlement.

Les cinq meilleurs joueurs mondiaux refusent ce nouveau règlement qui leut
impose six tournois obligatoires désignés par le Conseil international du tennis
professionnel.

Jimmy Connors, se faisant l'avocat des vedettes, a expliqué sa position : «Je
me donne à fond dans chaque tournoi et il n 'est pas question que j' en joue plus
de trois ^affilée\

Il
n'est pas question qfiej e respecte le. nouveau règlement.

Tvtûs j 'espère sincèrement qu 'un compromis pou f f a  êtrf irbluvé. Le tennisftest
ma vie, c'est ma raison d'être.,» , . , \ ^ . "

Le but du nouveau règlement est d'assurer la participation des super-veâettes
aux tournois qu'ils ont l'habitude de bouder. Ainsi, l'« open » australien, tournoi
comptant pourtant pour le « grand chelem », souffre, depuis plusieurs années, de
l'absentéisme des vedettes mondiales. Seul Vilas y a participé cette année pour
s'entraîner sur gazon en vue de Wimbledon.

Une équipe féminine suisse, placée "
sous la direction de l'entraîneur natio- I
nal S. Stojan , va jouer plusieurs X tiût-J "̂ f
nois en Amérique du Nord , entre le |
15 janvier et le 18 février. Cette équi-
pc sera formée de Monika Simmen, L
Christiane Jolissaint , Isabelle Villiger
et Claudia Pasquale, laquelle vient de *
s'imposer à Stockholm. I

Suissesses en Amérique *

M\ boxe

Mohammed Ali, champion du monde
des poids lourds pour la troisième fois, a
été proclamé boxeur de l'année 1978 pat
la World Boxing Association (WBA). Le
meilleur combat de l'année, toujours
selon cet organisme, a été celui opposant
le 12 août à Maracay (Ven) le poids mou-
che vénézuélien Betulio Gonzalez au
Mexicain Guty Espadas, titre mondial er
jeu. Le meilleur « manager » de l'année esl
le Vénézuélien Ramiro Machado , qui
s'occupe précisément de Betulio Gonza-
lès et d'Antonio Cervantes, autrement
appelé «Kid Pambele» . Quant au promo-
teur de l'année, il s'appelle Bob Arum. Le
journal de l'année est le « Espectador » de
Bogota et le journaliste, le Colombien
Antonio Andraus Burgos.

Ali honoré...
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| Pronostics du SKI -TOTO I| Descente du 13 janvier à Montana |
H Tendance Derniersclassements 1
1 1.Antonioli Renato/ITA 13. 1 6 - 1 8 - 6 - 5
g 2. Buergler Toni/SUl 14. 23- 4 -18 -15  =

3. Ferstl Sepp/ALL 3. 10-20-forfait-8 g
E 4. Haker Erik/NOR 4. 26-17-  1-forfait |
i 5. Klammer Franz/AUT 10. forfait - 5- 5-élim. =
| 6. Makejew Wladimir/R 15. 3- 6 -22 - élim. =
= 7. Murray Dave/CAN 7. 2 -19 -  8-disq. |
I 8. Muller Peter/SUl 2. 14- 2- 2- 9 s

9. Plank Herbert/ITA 6. 4- 7-14- 2 E
10. Read Ken/CAN 1. 1-11- 3-disq. i

i 11. Spiess Ulli/AUT 5. 33-16- 7- 3 s
I 12. Veith Michael/ALL 9. 17- 8-élim. -16 |
= 13. Vesti Walter/SUl 12. 21- 3-10-élim. |

14. Walcher Josef/AUT 11. 25- 1 -27-11  g
| 15. Wirnsberger Peter/AUT 8. 5- 9- 4-17 |
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii m

Le cross international de Lyon s'est
déroulé dimanche dernier. Une déléga-
tion neuchâteloise y était présente,
composée en majorité de Cépistes. Es s'y
sont à nouveau fort bien comportés,
notamment F. Gay, 3me des cadets B, et
J. Jakob, 6mc des cadets A.

A signaler encore le 10"*-' rang du cadet
A Jean-Marc Haussener, du CS Les Four-
ches (surpris au départ), le même rang
obtenu par le junior M. Hunkeler, et les
lô"* et IS"" places, respectivement pour
D. Mayer et P. Gerber chez les dames.

A.F.

Les Neuchâtelois
bons au cross de Lyon

 ̂
Il n'y a pas en Suisse de

JJLi misère spectaculaire. Mais
5"<̂ >fj$_? i' V a beaucoup 

de 
familles

1̂ 5jU>4? qui tombent dans des diffi-

^*>̂ S»£l cultes aussitôt qu'une
£Uil v̂ d̂ maladie, un accident ou un

1*5 autre coup du sort frappe le
** père ou la mère.

Secours suisse d'hiver
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«Sport 79»
Plus de 100 photographies d'actualité des

meilleurs photographes suisses, tout ce qu'il
faut savoir sur plus de 70 sports pratiqués en
Suisse, sur leurs calendriers, un retour sur
l'année sportive 1978 avec ses records, ses
statistiques ainsi que toutes les adresses impor-
tantes du sport suisse et international : c'est une
partie du contenu de « SPORT 79 ». Hugo Stei-
negger, le chef de presse de l'Association suisse
du sport (Berne), poursuit la publication de la
série de ses annuaires sportifs avec le septième
volume, sous une forme bien lisible et détaillée.
Tous ceux qui s'intéressent au sport et qui
veulent rester au courant - qu 'ils soient colla-
borateurs ou actifs - trouveront dans
« SPORT 79 » l'information complète, actuelle
et facilement accessible sur les événements
sportifs nationaux et internationaux.

«SPORT 79 » de Hugo Steinegger, Berne.
Editeur: Association suisse du sport (ASS).
240 pages, plus de 100 photographies.

iiiiimiimiiiimiiii.mi.m.i.i.niiiii.llililimillllll.lll.il.
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Au lendemain de la dernière séance
de son comité, M. Georges Suri, prési-
dent de Lausanne-Sports, a confié
qu'aucune décision d'importance
n'avait été prise. Mi rosi av Blazevic
sera présent lors de la reprise de
l'entraînemen t, qui reste fixée au lundi
22 janvier.

A propos de la venue possible de
Giacinto Facchetti, le président de
Lausanne-Sports s'est montré fort
évasif: «il ne s 'agissait que d'un
contact».

Un communiqué publié à la fin du
mois de janvier définira plus claire-
ment/a position du club et les préroga-
tives de son entraîneur.

Rien de nouveau
à Lausanne-Sports

La Fédération péruvienne de football a
interdit aux joueurs susceptibles d'être
retenus dans son équipe nationale d'être
transférés à l'étranger, et ce jusqu 'à
nouvel ordre. Cette décision doit permet-
tre au Pérou d'avoir à sa disposition ses
meilleurs joueurs pour défendre avec le
plus de chances possible la Coupe Ameri-
ca, conquise en 1975.

Cette mesure devra it principalement
affecter José Velasquez , Hugo Sotil,
Ernesto Labarte, Yeleazar Soria, César
Cueto, Juan Carlos Oblitas et Teofilo
Cubillas.

La Coupe d'Angleterre

Coupe d'Angleterre, 32mos de finale :
Newport County - West Ham United 2-1 ; Bris-
tol City - Bolton Wanderers 3-1; Charlton
Athletic - Maidstone United 1-1; Coventry
City - West Bromwich Albion 2-2 ; Darlington -
Col£Jj£$t$j; United 0-1 ; Fujhain - Queens Park

. Rangers 2-0 ; Mtddlesbroùgh - Crystal Palace
J-rl ; "Nptts County - Reading ,4-2 ; Sheffield
"XJmteor- Aldershdt 0-0 ; éwindon TOwn - Car-

diff City 3-0 ; Wimbledon - Southampton 0-2 ;
York City - Luton Town 2-0; Brighton and
Hove Albion - Wolverhampton Wanderers
2-3 ; Leyton Orient - Bury 3-2 ; Birmingham
City - Bumley 0-2. Match à rejouer: Arsenal -
Sheffield Wednesday 1-1 après prolongations.

Porte fermée pour les
internationaux péruviens

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1. Arminia Bielefeld (10mc rang) - MSV
Duisbourg (16.). - Duisbourg n'a rap-
porté, jusqu 'à maintenant, qu'un seul
point de ses déplacements. Cette fois-ci
aussi, ses chances d'éviter la défaite sont
minimes. 1 1 X

2. Bayern Munich (6.) - Borussia Dort-
mund (U.). - Bien que Bayern Munich ait
encore quelques problèmes, le premier
match du second tour devrait se terminer
à son. avantage. 1 1 1

3. Borussia Moenchengladbach (8.) •
Hambourg (2.). - Match-vedette où il faut
envisager toutes les possibilités.

2 X 1
4. Eintracht Francfort (4.) • Schalke 04

(7.). - Schalke 04 ne réussira pas à aller
au-delà du match nul, d'autant plus que
son adversaire est particulièrement solide
sur son terrain. X 1 1

5. Cologne (9.) • Eintracht Braun-
schweig (15.). - Le champion en titre
réussira-t-il enfin à trouver la bonne car-
buration pour amorcer le second tour?

1 1 1
6. Stuttgart (3.) - Kaiserslautern (1er). -

Devant son public, Stuttgart est capable
de se surpasser, même contre un adversai-
e de la force du «leader » actuel.

X 1 2
7. Werder Brème (14.) - Fortuna Dus-

set dorf (5.). - Ce ne serait pas la première

fois que Brème réussirait in extremis à
s'éloigner de la zone de relégation grâce
aux points glanés «at home». 2 2 X

8. Ascoli (10.) - Fiorentina (6.). - Partie
équilibrée, qui se terminera probable-
ment par le résultat le plus coté en Italie :
le match nul. X X X

9. Atalanta (16.) - Rome (13.). - Même
s'il a peu de chances d'échapper à la relé-
gation, Atalanta Bergame est en mesure
de sauver un point au moins face aux
Romains, peu convaincants. 1 X 2

10. Bologne (14.) - Milan (1er). - Bolo-
gne peine, actuellement, alors que Milan
est l'un des favoris pour le titre.

2 2 2
11. Catanzaro (9.) - Naples (7.). - Ces

deux équipes ayant terminé plus de la
moitié de leurs rencontres sur un résultat
nul, elles se contenteront probablement ,
une fois de plus, d'un remis ! X X X

12. Internazionale (3.) - Avellino (12.).
- Internazionale ne commettra pas
l'erreur de perdre la face contre les
Italiens du Sud. 1 1 1

13. Lazio Rome (8.) - Pérouse (2.). -
Toutes les possibilités sont à envisager:
d'une part, les visiteurs ne comptent
aucune défaite à l'extérieur et , d'autre
part, les maîtres de céans n'ont encore
concédé aucun point chez eux. 1 X 2
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S

RIjl t—^S  ̂\ i I ameublement
TP X^ L̂Ï^^A SUDer-Centre portes rouges

\ •10
wl1* -«àgM0! Facilités de paiement grâce au CRÉDIT COOP

¦̂ 
\ stt ï̂CenVoo*^è*-̂  Pour le coin à manger...

__
^̂ ^̂  \^M Ŵ *̂ *
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Au sui l'on neuf:

. . t

123512 A

A vendre

Mini 1000
accidentée, experti-
sée + 1 moteur
Cooper + pièce».
Prix à discuter.
Tél. (037) 77 1424.
dès 19 heures. 121371-V

A vendre

Renault 5 TL
Garantie d'usine,
1978, 16.000 km.

Prix à discuter.

Tél. (038) 33 74 48,
le soir. 121282-v

A vendre

BUS VW
CAMPING
1977, parfait état,
équipement piste,
29.000 km. Prix taxé
à discuter
Fr. 22.000.-.

Tél. (027) 55 01 26
(jours ouvrables).

123623 V

¦ Peugeot 104 SL 6 CV 78 bleue 21.000 km WL¦ Peugeot 204 6 CV 71 blanche Fr. 3600.— M
«3 Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 6700.— pà
B Peugeot 304 7CV 75 bleue 62.000 km mW| Peugeot 504 Tl 11CV 71 blanche Fr. 4900.— M
_M Peugeot 504 Tl 11 CV 74 gris met. 76.000 km HHj Peugeot 504 GL __\I» break autom. 11CV 74 blanche 71.000 km M
EH Austin 1300 GT 7 CV 72/09 jaune 56.000 km Ëjf
_m Austin Allegro 8 CV 76 verte 34.000 km m
MÉ BMW 1600 8 CV 69 beige 55.000 km ' ¦MA DAFKalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km __ \
Kl Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km 'â|
Kl Fiat 128 A 6CV 72 jaune Fr. 3200.— $9
B Lancia Flavla 10 CV 70 beige 62.000 km <__\'_M Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4800,— ra
B Renault R6 TL 6 CV 72 verte 101.000 km £1
M Renault R6 TL 6CV 73 blanche 69.000 km Jfl
HE Renault 16 TL autom. 8 CV 72/09 verte 89.000 km ¦
K Triumph Spitfire MK IV 74 Fr. 4900.— B
fS Land Hover 1953 non expertisée Sa

IB VOITURE DE DIRECTION M
WÊ Peugeot 804 Tl 13 CV 78 ivoire 11.200 km > I
______\ oo H

H Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h ri fl
Bit Voitures expertisées et vendues avec garantie. qfi

IA  

VENDRE ||

OPEL REKORD 2000 S B
Automat. 1976. 45.000 km. _M
Parfait état, expertisée. EH
Fr. 8900.— BiA

Tél. (038) 61 3« 84. 113704-V I

B A VENDRE

i FORD FIESTA 1100 LADY
I neuve, 800 km. Nombreux accessoires
I avec fort rabais. Cause maladie.
I Tél. (038) 61 19 69, heures des repas.

WBK 12370R-V

A vendre d'oooaslon

OPEL BLI1Z
BASCULANTS CÔTÉS, carrosserie et
mécanique complètement révisées
avec garantie. Année 1972.

GARAGE J.-P. MARTIN
2063 VILARS

Tél. (038) 36 14 55
* 123548-V

•*__r^rC^___i NOUS voulons aider,
Ĵ4j r£j5 nous devons aider ,
_̂ _̂W _̂1 nous pouvons aider,

 ̂ Aidons
Secours suisse d'hiver

BMW 3000
SI
1977 - 47.000 km
Fr. 19.500.—

ou Fr. 480.-
par mois.

Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 123436 v

A vendre

Audi 80 GL
1974, parfait état.
Expertisée, peu
roulé l'hiver.
Tél. (038) 53 15 08.

121087-V

A vendre

Simca 1100 Tl
1975, 60.000 km.
Fr. 5200.—.
Expertisée.

Tél. (038) 24 53 50.
121273-V l

l

120483 V

FIAT 124
moteur révisé,
17.000 km, pour
bricoleur Fr. 200.—.

Tél. 31 94 42. 121095 v

Dis Fr. 300 -
par mois

MERCEDES
350 SL
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. i23«7-v

Occasion unique

ALFETTA
1600
37.000 km,
parfait état. .
Expertisée, prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
123669- V

Mercedes
280
dès
Fr. 250.-
par mois.
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 12343e -v I

S LE TRICOT/Réalisation (le dos) 0O § 2

î 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.

POUSSE-POUSSE FRANÇAIS complet, état
de neuf. Tél. 46 16 20. 1215710

POUR CAUSE DE DÉCÈS, un buffet de servi-
ce en parfait état ainsi qu'un piano.

I 

Tél. 53 20 81. 121565 j

2 FAUTEUILS CRAPAUD ANCIENS avec
coussins plumes. Tél. 42 16 32. 1211550

DIVERS : 1 congélateur bahut 325 I. valeur
670 fr., vendu 400 fr. ; 1 vélo homme Alle-
gro, 1940, révisé, 2 pneus neufs, 120 f r- ;
1 table cuisine pied centra l, valeur 450 fr.,
vendu 120 fr. ; 1 maquette train électrique
courant continu avec vagons, le tout neuf,
rabais 30-40%. Si pris en bloc, 1 Flèche
rouge Hag gratuite. Tél. 41 21 98. 121568-J

GUITARE ÉLECTRIQUE Rickenbacker pres-
que neuve. Tél. 25 05 81, le soir. 1?157B-J

CAUSE DE DÉPART: projecteur Bolex
18 mm, accordéon Hohner, orgue électroni-
que, tableaux de maîtres. Chansons 6,
Peseux. 121190-J

TV NOIR-BLANC Philips avec table et anten-
ne France. Tél. 24 22 32. 121376-j

CHIENS BERGERS ALLEMANDS, 150 fr.
Tél. 66 15 25. 121384-J

MANTEAU FOURRURE %, pattes d'ocelot,
taille 40. Tél. 24 06 54. 1212850

UN GRAND BUREAU, état de neuf, prix à
discuter. Tél. 31 73 48. 1213900

3 BERGERS ALLEMANDS 3 mois.
Tél. 47 17 24. 121396O

POTAGER À BOIS avec plaque chauffante,
largeur 42 cm, bon état. Tél. (037) 38 22 28
dès 19 heures. 121394-J

SOULIERS DE SKI MILITAIRES N° 42;
1 complet bleu marine, beau tissu, avec
manteau assorti belle qualité, taille N° 50.
Prix avantageux , le tout jamais porté. Tél.
(038) 42 17 39. 1212990

MANTEAU DE VISON, pour cause de décès,
600 fr. au lieu de 3000 fr., taille bonne
moyenne; violon 4/4, 500 fr. ; très belles
robes, pulls, lingerie, bas, etc. S'informer le
soir, tél. 25 33 34. 1212950

4 ROUES neige pour R 6 ; 2 pneus neige 600
x 12; 1 crochet remorque Toyota Corolla,
Johnson 35 CV, 1976. Tél. 42 44 44, le soir.

121399-J

BATEAU À CABINE à réparer; 1 pistolet à
peinture électrique; 1 enregistreur lecteur
cassette 8 pistes. Tél. 42 44 44, le soir.

%TfTwmt <li*i 
¦!?¦ •*»*' 12,4db.'j

~. - *¦ . «¦ • ¦ 

'2' ARMOIRES 2 porfè,i','fadiWmiS'aB, 1 vélo
dame, 1 vélomoteur, 1 congélateur Satrap
120 litres. Le tout parfait état. TéL 42 41 62
dès 18 heures. 1213ns. J

1

GUITARE double manche (12 et 6 cordes) +
ampli Fender twih-reverb. Tél. (038)
31 44 59. 121401-J

CHIENS, 1 MÂLE, 1 FEMELLE descendance :
Beauceron, âge 2 Vi mois, 50 fr. Tél. (038)
31 19 16. 123307-J

TRÈS BAS PRIX : petit salon , table de salon,
table de salle à manger + chaises.
Tél. 31 79 68. 1233000

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. 1212710

TABLE À DESSIN avec chevalets en bois.
Tél. 31 95 45. 1215700

BOTTES ÉQUITATION 32 34, pantalon
10 ans. Tél. 46 12 05. 1213830

2 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour Fiat
124 S. Tél. 24 59 65, repas. 1212930

COMPTE-TOURS, bac de nettoyage pour
mécanicien. Tél. (038) 41 12 10. 1211170

À SAINT-BLAISE, appartement 3 pièces plus
cave et galetas dont 2 pièces tapis tendus;
pour le 1er mars 1979. Tél. 33 69 51. 121574.J

BEAU STUDIO rue Chasselas 19, Neuchâtel ,
libre pour fin janvier. Tél. 25 93 01. 121563-J

DÉBUT MARS, magnifique 2 pièces, ouest
de Neuchâtel, vue. Tél. 31 75 36. 121539-j

AU VULLY APPARTEMENT 2 pièces tout
confort, garage, vue imprenable sur le lac et
le Jura. Tél. (037) 77 11 74. 123264-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 121188-j

BEVAIX Jonchères 5, pour le 24 mars 1979,
2mo étage , appartement de 3 Vi pièces, gran-
de cuisine agencée, salle de bains, balcon au
sud,caveetgaletast pjaçedépare. LoçatiQ/i ,
mensuelle "' 439 fr„ Bhar'rje§ comprises."
Offres à : H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33.

121276-J

BOUDRY route de Grandson 36, pour le
24 mars 1979, au rez-de-chaussée, appar-
tement de 3 pièces, grande cuisine agencée,
salle de bains, grand balcon , cave et place de
parp. Location mensuelle 430 fr., charges
comprises. Offres à : H. Bach, Cortaillod,
tél. 42 21 33. 121275-j

DANS VILLA beau 2 Vi pièces, situation
indépendante, tranquille et ensoleillée, ter-
rasse. Tél. 31 74 51. 110517-j

GRAND GARAGE 2.90/6.152.41 m à l'ouest
de la rue de la Côte. Libre le 1e' février.
Tél. 31 62 48. 121373 J

PESEUX, appartement 2 pièces, salle de
bains, grande cuisine et terrasse 9 m x 4 m,
pour 24 mars. Tél. 31 27 60. 1213770

PETIT STUDIO au centre, meublé, moderne,
cuisinette, etc. 260 fr. + charges.
Tél. 24 18 88 ou 31 79 42. 1212880

TOUT DE SUITE, appartement 3 Vi pièces
tout confort , cuisine agencée, possibilité de
reprendre tap is et rideaux. Loyer 455 fr. +
charges 70 fr. Tél. 25 66 13, seulement
matin. 1212920

CHARMANT 2Vi PIÈCES dans vil la, quartier
avenue des Alpes. Vue panoramique, tran-
quillité, verdure. Accès direct au jardin,
390 fr„ charges comprises. A personne
seule. Libre dès le 24 avril. Adresser offres
écrites à XE 66 au bureau du jour nal.

121296-J

3Vi PIÈCES spacieux , belle vue, tout confort.
Tél. (038) 24 03 92. 121102- J

BEAU STUDIO MEUBLÉ tout confort , Haute-
rive. Tél. 33 25 35. 1210510

VILLIERS, deux pièces boisées, salle de
bains, cuisine avec coin à manger, tout
confort, dans Immeuble ancien (rez-de-
chaussée, part au jardin). Case postale 798.

121538-J

STUDIOS avec cuisinette, douche, situation
tranquille dans le haut de la ville et un à la
rue de la Côte ; dès 260 fr. charges compri-
sesA Libre tout de suite. Tél. 25 50 74,

121546-j

24 MARS: appartement de 4 à 5 pièces ,
loyer maximum avec charges 700 fr., région
Neuchâtel, maximum 4 à 6 km.
Tél. 31 86 54. 123284-J

COUPLE trentaine, sans enfants , désire 4-
5 pièces, maison ancienne, confort , jardin,
haut de ville. Loyer raisonnable.
Tél. 25 36 32. 1215730

CHERCHONS APPARTEMENT 4 PIÈCES,
maison ancienne, région Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 25 0581, le soir 1213590

SECRÉTAIRE DE DIRECTION cherche 2-3
pièces, mansardé ou duplex, pour fin mars.
Tél. 31 47 81, dès 17 h 30. 1213750

FAMILLE cherche appartement de 5 à
6 pièces, région Neuchâtel, La Coudre,
Hauterive, Saint-Biaise. Adresser offres écri-
tes à EL 49 au bureau du journal. 1213370

FAMILLE cherche appartement de 4 pièces
ainsi qu'une ou 2 pièces dans le même
immeuble. Région Neuchâtel-Marin. Adres-
ser offres écrites à FM 50 au bureau du
journal. 121388-J

DAME SEULE retraitée Cherche à louer pour
le 15 mars petit logement non meublé,
1 pièce ou 1 Vi pièce, bien situé, confort , à
Neuchâtel ou environs. Faire offres sous
chiffres AH 45 au bureau du journal.

123288-J

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT de
4 pièces, si possible de plain-pied avec
jardin ou verger. Tél. 25 27 36. 1213920

COUPLE AVEC ENFANTS cherche pour prin-
temps 79 une jeune fille ayant fait une école
ménagère, capable de travailler seule. Quel-
ques.notions de français désirées. Adresser
offres écrites avec photo à TB 63 au bureau
du journal. 121569-J

DAME DACTYLO, aimant les chiffres , cher-
che emploi à la demi-journée. Adresser
offres écrites à OX 59 au bureau du journal.

121560-J

MÈRE DE FAMILLE garderait enfant à la
journée ou la semaine. Tél. 31 73 48.

121391-J¦3__BBua—wa»a sm ma ¦ ¦¦ ' ; ¦ a
DACTYLO possédant machine cherche
travail à domicile. Tél. 42 39 35 (heures des
repas). 1213950

JEUNE HOMME 28 ans, permis B, cherche
travail, complet ou mi-temps. Tél. 24 38 90.

121174-J

PENDULES ANCIENNES ET MODERNES,
réparations soignées à domicile par person-
ne qualifiée. Tél. (038) 51 17 23. 1232900

MONSIEUR libre, cinquantaine, aimant
nature, sociable , désire faire connaissance
d'une jeune dame sympathique. Amitié,
échange d'Idées. Discrétion. Neuchâtel.
Ecrire à CJ 47 au bureau du journal. 1213720

DAME SÉRIEUSE, AVS, rencontrerait
monsieur veuf, âge 60 à 65 ans, sérieux ,
pour amitié et rompre solitude. Ecrire à
NW 58 au bureau du journal. 1215510

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 19 h 30 è 21 h 30 et
jeudis de 14 h à 16 heures. 121298O

ORPER - Groupes d'orientation personnelle
du Centre de liaison, ouverts à toutes les
femmes désirant partager expériences et
préoccupations. Un groupe commencera fin
janvier 1979. Quelques places sont encore
disponibles. Inscriptions (ou renseigne-
ments) tél. (038) 24 16 24. 1212970

hrnrni* inniiwi'*
PERDU GANT neuf en peau retournée,
région Grand-Rue Auvernier ou route du
haut , direction Serrières. Tél. 31 22 78.

121279-J

ÉGARÉ : chien berger belge noir , poils
longs. Tél. (038) 55 25 17. 1213820

PERDU collier en perles (souvenir). Récom-
pense. Tél. 25 96 04. 121287-J



prix surprises cfcex Toyota!
*d£mr j» ^̂ ~y^ "' t '̂ ^T y
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Émx' \ '̂ ^̂ ^N̂ - Toyota Celica 2000 GT Liftback

Toyota SA, 5745 Safenwi (062)67 9311 
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Mf k̂W^m\  ̂¦¦¦¦ I J&sur l' avantageux Multi-Leasing Toyota ~ff" î^r ^^^̂ ^̂  .. ^ o
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_w»pour les entreprises et les particuliers , » M l̂ y ¦ ¦ B 0 ¦
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Toujours aussi bonnes. Plus avantageuses que jamais , vous pouvez nous faire confiance.
123513-A

GARAGE DU ."-MARS S.A. I GARAGE WP>VtW>
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 24 44 24 4 2043 Boudevilliers - Tél. 31 60 60/36 16 90

123596-A

*00* C'est déjà le*printemps à Majorque
et 5 millions d'amandiers sont en fleurs.

, Une merveille de la nature qu'il faut! avoir vu,
. Une raison dé plus pour passer main-

tenant des vacances confortables sur
cette île: \; * • '-*'
' • Les seules piscines intérieures d'eau ¦';¦"
, de mer chauffée de Majorque sont . , ,.

exclusivement à votre disposition. . :
(arrangement de Fr.360 - le meilleur march» sans
piscine Int. d'eau de mer)

• Des hôtels nous appartenant et dont
vous pourrez choisir votre numéro de
chambre selon vos désirs.

• Pour votre confort personnel nous
vous garantissons une hôtellerie suisse

C*. de tradition.

universal
AIR QTOURS
Universal Air Toura, Vaduz .̂ =53> -̂0

| Réservations sans engagement CHECK-IN
- D Je m'intéresse pour votre vol du dimanche le

I 
Ode Zurich Dde Bâle D de Genève
O Veuillez m'envoyer votre prospectus détaillé

I
D Madame D Mademoiselle D Monsieur
Nom

I Rue/No 

I
Npa/Lieu

Téléphone FAN 11/1

| Veuillez remplir et envoyer à:

I

SUAC SA, Agence générale. 4002 Bâle. Steinenbach-
gasslein 34
ou par téléphone:
SUAC SA. Bàle. tél. 061/221544 123514-A

Maux
de tête?

jNichôiî^̂ jfr̂ V ~̂ < ^ 
J_  ̂ J:

ĵjfsoulage vite.

123230-A

HftSf*QI ____B£.r '- ', '* ' v y y'" **¦ / frfârSmw

B̂ M̂ &fi^B^"11̂ -- - \»|\ ^
^̂ '

tout le mois de janvier

3 jours avec hébergement dans un
dortoir

¦ ii ^p̂ r̂ '̂o
(prolongation fr. 10.- par jour)
vols journaliers au départ de Genève
Réservez auprès de votre agence de
voyages.

123702-A

ymm mm

PAÇT

120332-A

PLUS DE 1000 (P|
DÉPANNAGES W
PAR JOUR
Durant les 7 premiers jours
de 1979, le Touring Club
Suisse a dépanné 7312
automobilistes!

VOTRE ATOUT, LE TOURING
CLUB SUISSE

COUPON-RÉPONSE
Prière de m'envoyer une documentation complète
sur le Touring Club Suisse

NOM 

Prénom 

Rue U° 

NPA Localité 

à envoyer à Touring Club Suisse, rue Pierre-Fatio 9,
1211 Genève 3.

123631-A

j LE VAL D'ANNIVIERS
VOUS CONNAISSEZ?
Saint- Luc Grimentz Zinal Vercorin Chandolin

5 stations - 32 installations vous offrent les 13 et 14 janvier
et les 20 et 21 janvier 1979:

LA CARTE JOURNALIÈRE A 50 %
<

conditions d'enneigement excellentes. sm
CM

i 

SSEHBWssji
\\ Gratis: %
ASSSSSSSSL^S Dans le nouveau programme Car- ^A Marti vous trouvez plus de 500 ki
5& circuits, voyages de vacances, ^| séjours balnéaires et de cure magni- mÀ
A tiques, CarMarti signifie qualité, *

 ̂
confort et sécurité. Et en participant I

 ̂
au concours de 

photographie Car- 
2il Marti vous avez, de plus, la possibi- M

jjjj lité de gagner vos prochaines j^™ vacances. W
R Le programme «voyages forfaitaires |
/__, en avion» contient, lui aussi, toute ™
Pl| une série de spécialités, comme la M
A Chine-Kouei-lin, la route de rêve, W
 ̂

de l'Hindou Kouch à l'Himalaya, le hà
_^ Ladakh, Islande-Groenland, et bien W
fw| d'autres encore. d̂
Ék Faites-vous envoyer, maintenant, 

^™ ces deux programmes à la maison, W
j Parce que le nom Marti est, depuis Là

 ̂
plus de 50 

ans, une assurance pour W
jÉj des vacances de première qualité. M

?L_r........ • ""ïl
« catalogues de voyages Ma*. 

 ̂ #
Pt r\ Voyages en autocar ? Voyages .m
>• •—' *yai nom Si¦• ¦— - •¦TA Prénom " Vf

f\ sm ~~~I_-_--- ~̂-- SI
4Î NPA/toçi!!î2 " „M,rt; ou a votre !'
û» ^~ ẐTvotreagence de voyages Marti ou e .

Si Sgsaaas é
9 <MuhU1L 9v ¦un M
fl 2001 NcucMtel M

S 
Rue de la Treille 5 ĵTel. 038/25 80 42 ni

i 'S

5000 portes,
cadres,
huisseries
pour chaque
besoin,
pour chaque local.
Prix imbattables !
Portes d'intérieur
Fr. 128.-/185.-/228.-
Portes de cave et
d'atelier
Fr. 98.-/128.-/148.-
Portes d'entrée
Fr. 290.-/380.-/780.-
Idéal pour construc-
tions neuves et
rénovation.
Montage simple!
L'occasion à saisir
pour le privé et le
professionnel.
Téléphoner tout de
suite à Uninorm,
(021)37 37 12.

117322-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
^Xjj^ semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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C"-TDJ 
 ̂
1. Coûts de 

crédit " R°hn
;

r

 ̂ , lin crédit 
dc 

¦

^̂̂ 
bas 2. Assurance 

f QUI» 
"»C 
fffi ^A —* v Fr. B 3* S¦I \^jj | P°ur mensualités et W ^̂ sg^̂ ^^̂ ^ f̂tfl désirée •«*:."¦'• B Jyi ¦

[ I Le crédit far-ptey J prise 3. Paiement inte- 
 ̂ ^^^^  ̂ fiS?- fl™̂™¦,̂ ¦™™l,li,,  ̂ gral du montant de fm\ /l\ m .US /N» Vvotre crédit sans déductions 4. Discrétion BwJ ™" '" 

flabsolue assurée par le secret bancaire \ji \ $?$£ ••"-•• ? 
1S. Compréhension en cas de situation vE n towt"'*^ "* difficile involontaire li 

?omrf  ̂  ̂
1

Nos frais d'intérêts, calculés selon [mil '£* ï̂ «<̂ .̂ 1 !
la méthode des annuités, s'élèvent pour Imliune durée de 30 mois à 13,74% p.a. pour IBl m e''a't '"'

1 ¦"?'"''
S
' des montants de crédit jusqu'à Fr. 7'000.-, /¦/A ,„,«« IO*^"* '" ï â 12,84% p.a. jusqu'à Fr.10'000.-, à 11,93% /¦/  ̂—? 

p.a.jusqu'â Fr.15'000.-etâ11,47%p.a. dès /¦// ¦ ..u'e ™™''̂ ' .,r»""e 
Fr. 15'000.-. Ces taux comprennent la IM I Wm ' -'— a ~̂*. M^m+prime d'assurance pour solde de dette en IB mu 

Wmmm m^È m Ŵ\w\^£Wcas de maladie, accident ou décès. /¦// «1 ^. ̂  ̂
|||l KD1 

II ¦̂ '

ff ¦ Banque^" onn^
Banque Rohner SA M ï%  Parte° — ̂  ̂  • • 1̂l 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 «©/ S—  

^̂ ĝm gl 
Jjj . W *^  ̂ B̂P̂ ÇT  ̂ JJ\, ig^Ë==.wK WB-_^Ë___^==^== ^̂ S

I ÉCOLE CLUB MIGROS I
^| dans le cadre des cours 

!̂

1 PLEINE SANTÉ - VIVRE MIEUX I
ME présente un cours de |R|

I RÉFLEXOLOGIE 1
mm La réflexologie est une méthode qui consiste à masser jfe]
^1 des zones réflexes localisées en particulier dans les I|l
B3 pieds. Ceci permet de stimuler certains organes et par nK
^a conséquent de renforcer l'équilibre général de votre K$
PP corps. MSSs Cours théorique et pratique M4
3g$ 8 leçons de 1 heure et demie : Fr. 70.— SK

Pi Mercredi de 20 h 30 à 22 h H

^£ Renseignements 
et 

inscriptions à : K

i ^i II ECOJ|-OA;B I
ffi l Rue de l'Hôpital 11- 2000 Neuchâtel R
*|] Tél. (038) 25 83 48. 123688-A gl



«VERT-BOIS» 4
FONTAINEMELON

Pension familiale pour

PERSONNES
ÂGÉES

Nous sommes en mesure d'accueillir
encore quelques personnes.
Infirmière en permanence, service médical
à disposition.
Chambre privée Fr. 55.—
Chambre à deux Fr. 48.—

Famille F. Schaer,
allée des Marronniers 1,
2052 Fontainemelon,
tél. (038) 53 41 38. 123673-A

Jeune femme suisse (31 ans) honnête et
travailleuse cherche place comme

femme de chambre
ou aide de cuisine

dans un hôpital ou dans un petit hôtel. De
préférence aux environs de la ville de Neu-
châtel.
Faire offres sous chiffres G 20070
à Publicitas, 3001 Berne. 123627-0

Inspecteur d'assurances
toutes branches, cherche situation
dans l'assurance vie ou maladie.

Adresser offres écrites à SA 62 au
bureau du journal. 121S66-D

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. 112378 F

A remettre

SALON DE COIFFURE
pour dames, au centre de Neuchâtel.
Petite reprise.

Tél. 46 18 68. 121564-Q

A vendre fonds de commerce

atelier nautique
bateaux, moteurs, voiliers.
Région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à HO 52 au bureau
du journal. 123059 Q

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour la réalisation de pièces mécani-
ques simples et pour le montage en
série d'appareils électroniques un

MÉCANICIEN OU MONTEUR
d'appareils électromécaniques
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres à:

Paul Eckli SA, rue de l'Evole 8 a,
2000 Neuchâtel. 123&8O-0

Entreprise de Serrières
cherche à temps partiel
(environ 3 heures par jour)

secrétaire
pour travaux de bureau et comptabi-
lité, à partir du 1" février 1979.

Faire offres sous chiffres YF 67 au
bureau du journal. 123718-0

FLEURISTE
Diplômée, 21 ans,
sachant travailler
de façon indépen-
dante, libre tout de
suite cherche place
à Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à PY 60 au
bureau du journal.

121562-D

ORCHESTRE/
DUO
cherche engage-
ments pour danse,
mariages, bals,
soirées, sociétés.

Willy Flûck,
1425 Onnens.
Tél. (024) 71 13 26.

123435-D

Cadre administratif
33 ans, connaissances dans la comp-
tabilité financière, industrielle et
analytique ainsi que dans la gérance
d'immeubles cherche place stable.
Région Neuchâtel et environs.
Libre dès le 1" avril 79 ou à convenir.

Adresser offres écrites à WD 65 au
bureau du journal. 121294-0

rNous cherchons région ^^
Val-de-Travers, une personne pour
un

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
I pour la vente de voitures neuves et
I d'occasions. Conviendrait à une per-
I sonnalité dynamique et aimant les
I contacts avec la clientèle.

I Faire offres sous chiffres 87-979
I è Annonces Suisses S.A. «ASSA », I
l 2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel. M

Café du Grutli
Payerne
On demande

sommelière
entrée immédiate.
2 services,
congé mardi et
1 week-end sur 2.
Chambre
indépendante
à disposition.

Tél. (037) 61 21 43
ou se présenter
Famille
R. Mora-Renevey.

123624 O

Masserey, tapis rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel

Nous cherchons

employée de bureau
pour s'occuper de la correspondan-
ce, devis et facturation reçus par
appareil à dicter, et habile à prendre
les téléphones.
Avantages sociaux.
Ambiance sympathique.
Entrée le 1°' avril 1979 ou à convenir.

Veuillez téléphoner pour un
rendez-vous au 25 59 12. 123689 0

I I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
Ty sans avoir

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

F bijouterie
|fi création

Mario Meier - Rue des Moulins 33 - CH-2000 Neuchâtel |
Créations sur commande - Transformations - Réparations £

<p4vT E' RUCHTT
—v /-^J \ \ Instruments
~"sv\ / S \  \V^) 

de musique
„ ) l/"YJp̂ Vente et réparations
fjf Jfr SAINT-BLAISE
T/ / Àf  Rue des Moulins 5
VL̂ S? Tél. (038) 33 49 

37.
V~m EQ. 1182 54-A

HIVERNAGE:
Caravanes, bateaux, dans bâtiment
neuf, Fr. 40.- par mois.

Adresser offres écrites à JO 30 au
bureau du journal. 123353-A

1 i

bravo Trybol
A chaque brossage des dents, Trybol
soigne les gencives avec les camomil-
les qu 'il contient IT-WWJ.A

Vend à MINIPRIX
articles de marque, récents, déclassés

avec garantie.

SKIS de piSte (adultes dès Fr. 178.—)

SKIS de fond
à peaux dès Fr. 98.—

Chaussures
de ski (Nordica , Raichle) dès Fr. 59.—

Confection
(vestes - pantalons, HCC, Lanco, Protector) dès Fr. 50.—

Il y a de très bonnes affaires à réaliser,
pour les camps de ski, les vacances.

Tosalli Sports est un magasin Intersport 
<aux multiples avantages. j
8

A votre service : à 6 min. de la ville. £

^  ̂
COLOMBIER - Av. de la Gare - Tél. 41 23 12 A

w\
JRE/nl
y», recouvre rapidement SÊJ
fgKj et à peu de frais rÉSa
«pi vos comptes impayés BaH

§11 RESA SU
¦ RECOUVREMENTS SA |||
WË 16, rue de l'Hôpital $f||
$£EÏ 2001 Neuchâtel £Sfi

B Tél. 038 25 27 49 «
 ̂

120692-A __U_W

Baux
à loyer

au bureau du Journal

BARZOÏ
(Lévrier russe)
Vous qui désirez un grand
chien dont la beauté et la
classe sont incomparables,
élégant mais robuste, de
compagnie agréable autant
en appartement qu'à la
campagne, de caractère
calme et doux avec ses
maîtres , mais sans servilité,
qui n'aboie qu'à bon
escient - choisissez un
BARZOÏ. Magnifiques
chiots disponibles en
janvier 1979, issus de
parents aux origines pres-
tigieuses et rares. (Père
champion int. de beauté)

Ecrivez sous chiffres
89-43677, aux Annonce*
Suisses SA «ASSA», place
du Midi 27, 1951 Sion.

123607-A

# 
TOURING CLUB SUISSE

Section neuchâteloise
Samedi 20 janvier 1979, dès 20 h 30

en la Salle de spectacles de BOUDRY

SOIRÉE BAL
Orchestre Rudi Frei

Attractions

Prix des billets, tous numérotés: Fr. 6.—. Location à
l'office du Touring Club Suisse, Promenade-Noire 1,
Neuchâtel, sur présentation de la carte de membre.

123577-A

m Un coup de fil suffit I
I 25 34 69 I
& POUR LE RECOUVRAGE OU il
H <ar>4te LA RÉPARATION B

I Jf «DE MEUBLES i
1 u-flLf REMBOURRÉS |
I ^V&_» '"***«¥ 1 fB de style ou modernes ffig

I ^̂
aSj P̂ ^J Riche collection de tissus PB

I 1 ^̂ ^̂ B̂  ̂
\ Travail selon les règles de la tradition I

I n artisanale HM
»! g TOUJOURS AU PLUS BAS PRIX RJ

I Marllefer 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69 I
M Tapis, Meubles, Rideaux, Stores §p

^_WM——_p— -M-.,--.-»------ -——- W__^-l—_-—>—^«

Nous sommes bien connus sur le marché suisse
et cherchons pour notre secteur « Suisse roman-
de» un

Représentant d'élite H
bien introduit dans le secteur textile ES

Nous off rons: - situation d'avenir à responsabilité,.
- fixe, commissions, prime et frais. BO
- des prestations sociales étendues. Kl

'_ÊÊ_T\ Si vous ê:es une personna- M$
#¦»% ̂ Sk  fs ,ité entre 25 et 40 

ans- si IËI
I m i 

^̂  ̂
V£ -̂  

vous avez fait vos preuves S|
I I /^(J ^^V dans le domaine des RS
I \j  Q I/ A A ventes, vous êtes le colla- p3|
I "i*/l ^.w 3 borateur que nous souhai- 'jS
a_^(/V \m<^̂  ̂

tons. 

gi

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo tïj
et copies de certificats à Mm# KURTH, LOIS SUISSE SA, gp
2074 MARIN (Neuchâtel). gy

'——— m̂^̂ mm^̂^̂ a^̂^m m̂^̂^̂^̂^̂ mi^̂^̂^̂ àMMm m

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

• Pour renforcer l'effectif de notre Service EDP à ^^'

? 

Neuchâtel, nous cherchons à engager une 
^^

| DATATYPISTE i
^̂ r Notre nouvelle collaboratrice devra pouvoir justi- *̂ kw

? 

fier d'une très bonne expérience sur du matériel ^^
IBM, plus particulièrement connaître à fond les J£_±

? 

modèles 3741/42. Une personne familiarisée avec ^P^
une machine IBM 129 pourrait également entrer *.
en ligne de compte. 4_#? ?

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

? 

plus, nous offrons la possibilité d'effectuer des Ŵ
saisies de données par écran. ^m\±? L .. ?

? 

Les personnes intéressées sont priées ^r
d'envoyer leurs offres, accompagnées des ^É^,documents usuels aux ^Qr

yp FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA *fa

? 

Service de recrutement ^
2003 Neuchâtel. j f c

123427-0 ^^

Wir sind eine erfolgreiche Tochtergesellschaft eines
weltweit tâtigen Computerherstellers und suchen fur un-
sere Abteilung SITE PREPARATION einen

EDV - INSTALLATIONSBERATER
Der Aufgabenkreis dieser ausbaufâhigen Position
umfasst das Erarbeiten von technischen Unterlagen, wie
Raumdispositionen und Installationsplanung - Pflichten-
hefte und Terminplanung - Kundenberatung in Sachen
EDV-Installationen und Datenfernûbertragung. Ihr
Arbeitsplatz ist in LAUSANNE. Ihr Einsatzgebiet umfasst
die Westschweiz, Das Wallis, den Jura und Bern.

Fur dièse anspruchsvolle Tâtigkeit setzen wir eine solide
technische Ausbildung Richtung Elektromechanik, Elek-
tronik oder Maschinenbau voraus.
Im weiteren erwarten wir von Ihnen Grundkenntnisse der
Elektroinstallation und Klimatisierung, kommerzielles
Denken und Handeln, Fre'ude am Kundenkontakt und
Fâhigkeit zur konstruktiven Zusammenarbeit und auch
die Beherrschung der deutschen und franzôsischen
Sprache in Wort und Schrift.
Unsererseits bieten wir Ihnen eine sorgfâltige Ein-
arbeitung in den Aufgabenbereich, weitgehende Selb-
stândigkeit , verantwortungsvolle Aufgaben mit Ent-
wicklungsmôglichkeiten, Ihrem Einsatz und Ihren
Leistungen entsprechendeSalarierung sowie vorzûgliche
Sozialleistungen.

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche oder telefonische
Kontaktnahme mit unserem Personalchef, Herrn
E. Zurbrûgg. Ihre Anfrage wird mit grossier Diskretion
behandelt.

NCR (SCHWEIZ)
ZURICH WALLISELLEN
PERSONALABTEILUNG
POSTFACH 579
8301 GLATTZENTRUM
TELEFON 01/832 11 11.

123443-0

BH

H 

Pour compléter l'équipe attachée à notre
service ordinateur, nous engageons, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

PERFORATRICE
5J pour travail à mi-temps, selon horaire à
I préciser d'un commun accord.

Notre offre s'adresse aussi bien aux
l candidates possédant déjà la formation

requise, qu'à celles qui souhaitent se
| lancer dans une activité à laquelle nous

f sommes prêts à les initier.

!j | Nous vous remercions de présenter vos
| offres de service manuscrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire SA

H 

experts en matière d'assurance
et de prévoyance sociale.
Chasselas t, 2034 Peseux.
Tél. (038) 315151. 123691-0

.L...a.. . ... .. .. - . ..._ . ,. ,. . ,_ .  . . .

EEHE3
cherche pour fin février, début mars 1979

employée de bureau
bonne sténodactylo avec bonnes notions d'anglais et
d'allemand pour assumer la responsabilité d'un secréta-
riat de direction.

Faire offres écrites à Paul Kramer
Neuchâtel S.A., Maillefer 15, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 05 22. 123283-0

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

personnel masculin
d'atelier

ayant si possible déjà une certaine
expérience dans les travaux de frai-
sage, tournage, perçage, etc.

Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à Béroche S.A.
Fabrique de décolletage,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52.

123693-0Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

VENDEUSE QUALIFIÉE
ayant plusieurs années d'expérience et le sens des
responsabilités.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. et M1"* Leuba. Tél. 25 85 40.

Wj^ __.____PI.___r Neuchâtel - Saint-Maurice 7 - Saint-Honoré 7
V^Mlff ŷ Peseux - Place de la Fontaine 5 12341 7-0

Ecriteaux
en vente

au bureau du tournai

Travail lez chez Adia en attendant de SSSB_RK3S
trouver un poste définitif. Nous cherchons: r̂ T3 \ \~\

MONTEUR rfrjJBjH
d'antennes £ 1TM

I -A« i -1 ¦ *! A J
¦JAIW JL. SX 'ORue du Seyon 8a. 2000 Neuchàtel \XA \>̂ ___Ml_______&a__f 1Tel 038;;M 7.1 1.1 123701-0 ___ ^_J__________ f_B/_ _̂  ̂i

Les intérimaires Adia ont bonne réputation . BanS
Profitez-en. Nous cherchons: F»T* K —1

DESSINATEUR ry ĝ^Mien machines m ŝC&Jft I
T^*^ _____ <____? ___f ' w7^ i

i il- f» ^  ̂W _-_/ V x̂_^Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel X L̂ \ _̂___M^________________ ¦
Tel 038/24 74 14 123700-O ___ _̂6_J_7_J___ n_g ^a^ ^

Pour cabinet de médecine générale
je cherche

aide
médicale

Faire offres écrites à
Docteur Brun
2056 Dombresson. 123309-0

HBa9aV3___l__IQ_n_aSp___BE______p_^B_BI.HB_P__K^B

On engage pour travaux divers le
matin, emballage et expédition

demoiselle ou dame
de langue française.

Adresser offres écrites à DK48 au
bureau du journal. 12128S-0

SUBITO



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

MEXIQUE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'un caractère sombre, d'une santé
variable et auront des activités profession-
nelles dynamiques.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous savez bien organiser les
grandes lignes d'une affaire commerciale.
Amour: Vous admirez la bonté foncière des
Poissons et la facilité avec laquelle ils
s'initient. Santé: Ménagez votre foie qui est
conducteur. Ses moindres dérèglement
gênent sur l'intestin.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Conservez votre dynamisme qui
vous permet de surclasser vos rivaux.
Amour: Vous vous entendez parfaitement
avec le Capricorne et les Poissons. Santé:
Si le rythme de votre cœur ne vous semble
pas régulier , consultez le spécialiste sans
tarder.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous préférez les carrières peu
contraignantes, proches de l'amateurisme.
Amour: Votre esprit s'adapte très bien.
C'est pourquoi vous avez beaucoup d'amis.
Santé : Si votre poids est trop élevé, il peut
provoquer des perturbations circulatoires.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les engagements que vous propo-
se le Lion seront excellents et de longue
durée. Amour: Vous allez comprendre à
quel point vos actes troublent vos senti-
ments. Santé: Moment très propice à un
examen général, sans oublier vos intestins
qui n'acceptent pas tout.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : N'entrez pas en conflit avec le
Capricorne, qui est le signe de vos gains.
Amour: Votre vie sentimentale est com-
blée. Ensemble vous préparez un séjour qui
sera un vrai repos. Santé: Ménagez votre
estomac, ne lui imposez pas des horaires
capricieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Choisissez une activité qui vous
laisse des libertés. Vous avez des dons
commerciaux à ne pas négliger. Amour:
Vos relations avec les Poissons se sont
sensiblement améliorées. Santé : Vous

avez raison d'aimer le mouvement. Il vous
aide à éliminer vos toxines et facilite vos
digestions.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne prenez pas de grands risques.
Attendez patiemment des heures meilleu-
res. Amour: Vous avez beaucoup d'intui-
tion pour choisir convenablement un ami,
un conjoint, un spectacle. Santé : Ne renon-
cez à aucune précaution. Suivez strictement
les ordonnances du médecin.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Cultivez votre éloquence naturelle,
mais en vous imposant toujours d'être
concis. Amour : Le Capricorne vous inspire
un amour sans condition, un sentiment qui
se renouvelle sans cesse. Santé : Ne prenez
pas de risques sur la route. Faites réviser
votre voiture.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aimez beaucoup la musique.
Elle peut représenter une brillante carrière.
Amour: Bonheur si vous aimez un natif du
Lion, qui devine vos intentions et s'efforce
de les satisfaire. Santé : Prenez du repos et
distrayez-vous. Vous éviterez ainsi les
tensions nerveuses.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous aurez une idée peu banale,
qui vous permettra de donner à votre
commerce une impulsion nouvelle.
Amour: Conservez votre entente avec le
Bélier. Elle vous apporte de nombreuses et
vives satisfactions. Santé : Votre tempéra-
ment qui est solide et demande simplement
que vous ménagiez votre foie.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Une idée un peu risquée vous
viendra à l'esprit. Un achat important rédui-
rait votre capital. Amour: Votre sensibilité
s'oriente volontiers vers le Capricorne ou le
Lion. Santé : Ne vous laissez pas envahir
par les complexes. Ils ont un effet obsédant
donc déprimant.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Très bonne période pour les fonc-
tionnaires. Ils pourront solliciter un poste
plus élevé. Amour: Deux caractères très
différents sont attirés par vous. L'un est très
réaliste. Santé : Soignez bien votre esto-
mac, même s'il ne vous fait pas souffrir.

HOROSCOPE MOTS CBOiSES
Problème N° 9

HORIZONTALEMENT
1. Se développe. 2. Sur les dents dès

qu'on les fait travailler. Lever. 3. Préfixe.
D'un jour à l'autre. Sur des cadrans. 4. Ils
n'engendrent pas la mélancolie. Graine
alimentaire. 5. Roi d'Israël. La retraite des
vieux. 6. Textile tiré de l'agave. Cohérence
interne. 7. Sur la Tille. Une adresse peut en
contenir plusieurs. 8. Dans la Haute-
Garonne. On y entre pour lutter. 9. On ne
compte pas leurs points de côté. Dans le
Var. 10. Epouse d'Assuérus. Sainte.

VERTICALEMENT
1. Poète lyrique grec. 2. Les arcanes de la

politique. 3. Lettre grecque. Chiche. A cet
appel on se retourne. 4. On y accorde faci-
lement un divorce. La première. 5. Homme
d'Etat espagnol. Massif boisé du Bassin
parisien. 6. Moyen d'en sortir. Lettres de
Syrie. 7. Sa fortune ne suscite pas l'envie.
Plante à fleurs jaunes. 8. Copulative. Médi-
caments liquides. 9. Sentiment attristé.
Démonstratif. 10. Dieu des Grecs. On y
avait édifié un temple au Soleil.

Solution du N° 8
HORIZONTALEMENT : 1. Funambule. -

2. Fanon. Etex. - 3. Au. Entre. - 4. Utiles.
Sel. - 5. Sem. Aar. Do. - 6. Azurites. - 7.
Arno. Seine. - 8. lo. ls. Uri. - 9. Riblons. Es.
— 10. Essénienne.

VERTICALEMENT : 1. Faussaire. - 2
Faute. Rois. - 3. Un. Iman. BS. - 4. Noël
Zoïle. - 5. Anneau. Son. - 6. Tsars. Ni. - 7
Ber. Rieuse. -8. Utes.Tir. -9. Le. Edênien. -
10. Explose. Se.

I CARNET DU JÔUB i
Temple du bas: 20 h 30, Concert par June Pantil

Ion, Jan Dobrzelewski, Georges-Henri Pantil
Ion.

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.
CINÉMAS. - Rex : 20 h45, La cage aux folles.

16 ans. 4m* semaine.
Studio : 15 h, 21 h. Vestiaire pour filles. 16 ans.

18 h 45, Adieu, je reste... (Sélection).
Bio: 18 h 40, Les sorciers de la guerre. 16 ans.

20 h 45, Midnight Express. 18 ans. 5m° semai-
ne.

Apollo : 15 h, 20 h 30, La malédiction de la
panthère rose. 12 ans. 17 h 45, Love story.
12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Les bronzés.
3m" semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30. Girlfriends. 16 ans..
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.
Parents informations: Tél. 25 56 46 de 14 h à

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE:
RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec sa famille dans une ferme isolée au
fond des bois. Elle voudrait quitter ce pays ingrat qui a coûté la vie à son
amoureux, François Paradis, mais sa mère tombe malade et meurt en
quelques jours.

60. LES RÉVÉLATIONS
DU PÈRE CHAPDELAINE

1. Maria regarde son père avec étonnement. Que peut-il lui apprendre
de si extraordinaire sur sa mère, une brave femme dont toute la vie a été
claire et simple? «Je vous écoute, son père », dit-elle docilement. Mais
Samuel Chapdelaine ne lui répond pas tout de suite. Il prête l'oreille à un
bruit extraordinaire. Il pleut ! Pour la première fois depuis des mois, on
entend la pluie fouetter la vitre et les bardeaux du toit. Une pluie de prin-
temps, bien en avance sur la saison et qui annonce enfin la délivrance.
L'hiver est fini. La terre va bientôt reparaître. Les rivières vont couler
librement, d'un beau flot fougueux. Mais le père Chapdelaine a trop de
chagrin pour s'en réjouir. «C'est le printemps» , dit-il. «Maistamèrene le
verra pas. Bientôt on aurait peut-être pu avoir tout ce qu'elle désirait. Un
grand pacage, une maison toute tapissée en dedans avec des gazettes à
images. Mais elle ne l'aura jamais... »

2. Le père Chapdelaine ouvre la fenêtre, prête l'oreille au crépitement
des gouttes pesantes sur le toit, puis il se rassied et reste si longtemps
silencieux que Maria croit à nouveau qu'il va s'endormir. Mais au bout
d'un long moment, il soupire et reprend d'une voix solennelle : « Ephrem
Surprenant a dit la vérité, Maria. Ta mère était une bonne femme, une
femme dépareillée... Courageuse et de bon conseil. Elle l'a été tant qu'elle
a vécu, mais c'est Surtout dans les commencements , juste après notre
mariage, qu'elle s'est montrée rare. La femme d'un petit habitant s'attend
bien à avoir de la misère, mais elle a connu plus de misères que beaucoup
d'autres et sans jamais perdre sa belle humeur.» Maria murmure:«Je
sais, père », et elle s'essuie les yeux. Elle sent son cœur se fondre. « Non,
tu ne sais pas », reprend le père Chapdelaine. « Je ne t'ai jamais raconté
comment nous avons commencé et elle, pour ça, elle n'était pas bien
causante. Mais tu dois savoir comment cela s'est passé. C'est juste I »

Demain: Le père Chapdelaine absorbé par ses souvenirs

3. «Quand nous avons pris notre première terre à « Wommendin» ,
commence le père, «nous avions deux vaches et pas gros pacage car
presque tout ce lot-là était encore en bois debout et difficile à faire. Moi j' ai
pris ma hache et puis je lui ai dit : «Je vas te faire de la terre, Laura !» Et du
matin au soir, c'était bûche, bûche, sans jamais revenir à la maison ,
hormis pour dîner et tout ce temps-là, elle faisait le ménage, elle soignait
les animaux, elle mettait les clôtures en ordre, peinant sans s'arrêter. Trois
ou quatre fois dans la journée, elle sortait devant la porte et restait un
moment à me regarder là-bas à la lisière du bois où je « fessais» de toutes
les forces sur les épinettes et les bouleaux pour lui faire de la terre. Et puis,
voilà qu'au mois de juillet , le puits a tari. Les vaches n'ont plus eu d'eau à
leur soif. Elles ont quasiment arrêté de donner du lait. Il y a bien des fem-
mes qui auraient perdu courage. Mais, pas ta mère. Maria ! »

4. Pendant que son mari continuait a travailler dans le bois, la jeune
femme avait décidé de tenir tète à la sécheresse et s'était attaquée à la
besogne avec un courage obstiné. « Dix fois par jour , elle allait à la rivière,
unechaudièredanschaque main », continuele pèreChapdelaine. « Et elle
allait, les pieds dans le sable coulant , remplissant la chaudière quart par
quart. Puis elle la chargeait sur une brouette et s'en allait la vider dans la
grande cuve du clos à vaches, à plus de trois cents verges de la maison.
C'était pas un ouvrage de femme, ça. Je lui avais bien dit de me laisser
faire, mais toutes les fois, elle se mettait à crier : « Occupe-toi pas de ça...
Occupe-toi de rien. Fais-moi de la terre» . Et elle riait pour m'encourager ,
mais je voyais bien qu'elle avait eu de la misère et que le dessous de ses
yeux était tout noir. Alors, je prenais ma hache et j' allais travailler dur en
mé disant que c'était une femme dépareillée et que si le bon Dieu me gar-
dait en santé, je lui ferais une belle terre. J' avais de la chance... » Le père
Chapdelaine s'arrête puis reprend d'une voix sourde : « Seulement , je ne
sais pas si elle a eu autant de chance avec moi. »

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La petite fille au bout du

chemin (N. Gessner).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, La Coccinelle à
Monte-Carlo.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : « 2016- 10ans» , rétrospective.

Une ombre sur la mer
NOTRE FE UILLETON

par Ginette Briant
40 PRESSES DE LA CITÉ

Votre richesse vous permettait-elle de tenter un
homme qui, acculé à la ruine, certes, s'était endetté, non
pour avoir joué dans quelque tripot le patrimoine de ses
ancêtres, mais pour avoir subi un choc moral dont vous
ne pouvez imaginer l'intensité?
- Sherry !
Les yeux d'Howard Trebbleton s'étaient emplis de

larmes.. On ne pouvait évoquer Mary devant lui sans
qu'il mesurât davantage encore ce qu'il avait perdu en la
perdant...
- Père, père! continua la jeune femme, mais sa voix

tremblait. Nous n'avions guère besoin de cet argent...
Summer-Lodge aurait été sauvé... Maureen et moi
aurions pu travailler. Il ne manque pas de postes de
gouvernante dans les riches familles de Cornouailles...

Délibérément, elle s'adressait à Howard, tandis
qu'elle dédaignait Hilary. La lividité de ce dernier
témoignait de la violence qui l'animait, de l'effort qu 'il
faisait pour se dominer. Qu'un homme se fût trouvé à la
place de Sherry, et il lui aurait envoyé ses témoins...

Mais cette femme qui l'accablait de son mépris était sa
femme, et dans ce qu'elle disait, n'y avait-il pas une part
de vérité? Ne l'avait-il pas convoitée dès l'instant où il
l'avait aperçue au bal des Daveling? Ne l'avait-il pas
réellement «achetée » à son père? Il comprit qu 'elle ne
lui pardonnerai jamais, parce que son orgueil lui tenait
lieu d'honneur, cet honneur auquel Howard Trebbleton
avait failli...

Soudainement calmée, Sherry reprit avec peine sa
respiration.
- Pardonnez-moi, dit-elle. Mais je ne pourrai dîner

avec vous, ce serait au-dessus de mes forces.
En courant , elle quitta le salon. Lorsqu 'elle se retrou-

va dans sa chambre, une minute plus tard , elle contem-
pla avec désespoir sa silhouette harmonieuse dans cette
merveilleuse robe grenat qu 'Hilary venait de lui offrir.
D'un geste rageur, elle arracha les épingles de rubis qui
scintillaient dans ses cheveux comme des gouttes de
sang, et les jeta sur la coiffeuse, les larmes qui coulaient
sur ses joues avaient un goût de sel.

Elle eut la vision de Summer-Lodge bâti sur son
rocher, prêt à braver la mer, Summer-Lodge sous le ciel
intense, noir comme les ailes d'un corbeau, insensible,
debout, tel un géant que les pauvres réactions des
humains ne pouvaient atteindre, et parce que cette
image, chère à son cœur, lui faisait mal, elle cacha son
visage entre ses mains...

Les heures passaient-
Etendue tout habillée sur son lit, Sherry écoutait le

silence, un silence que les bruits furtifs de la vaste
demeure troublaient parfois... Aux sons cristallins du

cartel sur la commode répondait la voix grave de la
pendule à balancier qui , dans les ténèbres du palier
mesurait le temps... Une seule veilleuse brûlait au
chevet de la jeune femme. Sa lueur incertaine projetait
l'ombre du baldaquin , déformée, sur le mur...

On tambourina à la porte. Sherry ne daigna pas
répondre. La poignée, tourna , mais le verrou tenait bon.
- Sherry, ouvrez !
Les accents irrités de Lord Webbs ne la touchaient

pas. Elle se moquait de sa colère, de sa rancune, et ne
regrettait pas de l'avoir flagellé. Par Dieu non ! Elle ne
lui ouvrirait pas, n'oublierait pas entre ses bras le mar-
chandage dont elle avait été l'objet.

Aux yeux du monde, elle resterait duchesse de Land-
field. Mais désormais, leurs rapports seraient différents.

Que le duc fût en proie aux remords - son insistance
en était la preuve - ne la rendait pas plus indulgente. Sa
gentillesse, sa générosité? Elle n'en avait que faire ! Son
orgueil blessé animait son ressentiment.

L'aube la confirma dans sa résolution. S'arrangeant
pour éviter son époux, Sherry prit son breakfast dans sa
chambre.

Elle consacra le reste de la matinée à sa couturière de
Bond Street , et alla déjeuner chez Lucie Selbow qui lui
avait plusieurs fois recommandé : « Lorsque vous vous
sentirez abandonnée, venez donc à la maison... »

Du reste, le duc devait passer une partie de sa journée
à la Chambre.

A son retour , un domestique vint prévenir Sherry que
Mr Trebbleton demandait à lui parler. La jeune femme
fit mine de ne tenir aucun compte de cette requête, mais

à la vue des valises du vieillard dans le hall, elle murmu-
ra:
- Quoi, partirait-il ?
Alors, elle sut qu'elle ne pourrait le voir s'éloigner

sans s'être auparavant excusée de sa virulence.
Howard hocha la tête :
- Ton intransigeance te perdra... Tu agis sans réflé-

chir, avec une fougue dont tu ne semblés pouvoir
contrôler l'intensité. Peut-être méritais-je tes remon-
trances, encore qu'il ne te soit guère permis de juger les
actes de ton père... Mais la façon dont tu as traité ton
époux ne me dit rien qui vaille. Promets-moi de faire la
paix.
- Jamais ! dit Sherry nettement. L'humiliation est

une blessure que je ne saurais guérir en quelques phra-
ses!
- Hilary ne mérite ni le traitement que tu lui infliges,

ni le mépris dont tu le couvres !
- Il est l'instrument de ma honte !
- Puisses-tu connaître un jour l'humilité !
- Je ne réclame que votre bénédiction.
Elle s'attendait à attendrir le vieux châtelain. A sa

grande surprise, Trebbleton repoussa sa fille d'une main
ferme :
- Mon gendre n'est pas plus coupable que je le suis

dans cette malheureuse affaire... Ne pardonne pas à l'un
sans avoir pardonné à l'autre, si tant est que nous ayons
besoin de pardon!

Il partit sur ces derniers mots. Sherry lutta contre le
désir qu'elle avait de courir à sa suite et de se jeter dans
ses bras. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 Le pilote du Danube
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Chronique Montagne
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent
21.20 Un juge, un flic
22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie (2)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Savoir conduire (2)
18.15 L'éducation
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Action Contacts
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Musique et hôtes
21.05 Magazine politique
21.50 Téléjournal
22.05 A propos de théâtre

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le vérificateur
21.20 L'événement
22.35 Ciné première
23.10 TF 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf 7
12.15 Poigne de fer et séduction
12.45 A 2 première édition
13.20 Page agriculture
13.35 Magazine régional

13.50 Le pèlerinage (8)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les rues de San-Francisco (2)
15.55 L'invité du jeudi
17.25 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 Antenne 2 journal
20.40 La maréchale d'Ancre
22.20 Première
22.55 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Angleterre d'Elisabeth (5)
20.00 Les jeux à Quimper
20.30 De l'or

pour les braves
22.45 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.20 Per i-ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 I primi 365 giorni délia

vita di un bambino (11)
19.35 Alla ricerca del tempo
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Rapina

al treno postale
22.35 Dibattito
23.30 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, prends

exemple sur ton frère. 17 h, pour les
jeunes. 17.15, l'Odyssée. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, l'antisémitisme.
21 h, bistrot. 21.45, Wer dreimal lùgt.
22.30, le fait du jour. 23 h, Schulzeit.

ALLEMAGNE II
16.30, le droit des travailleurs. 17 h,

téléjournal. 17.10, Sindbad. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Klager und
Beklagte. 19 h, téléjournal. 19.30, le
Grand prix. 20.50, action en faveur de
l'enfance déshéritée. 21 h, téléjournal.
21.20, signe distinctif «D» . 22.05, Bren-
nende Langeweile. 23.30, téléjournal.

I A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55.6 h, top-matin. 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'actualités.
7.45, séquence économique. 8.05, revue de la
presse romande. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.35, à propos. 8.45, top à André
Charlet. 9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Yvette
Jaggi. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fête.
12.15, le billet de l'humeur. 12.30, le journal de
midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la pluie et le
beau temps.

16.05, Colomba (4), de Prosper Mérimée. 16.15,
les nouveautés du disque. 17.05, lettres ouvertes.
18.05, inter-régions-contact. 18.20, soir-sports.
18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la presse
suisse alémanique. 19.20, radio-actifs. 20.05,
court métrage. Une fille avisée, d'Eduard Kônig.
20.30, fête comme chez vous. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'allemand. 9.20, un millé-
naire de littérature allemande ancienne. 9.30, les
institutions internationales et l'éducation. 10 h,
votre rendez-vous avec l'éducation des adultes.
10.30, initiation musicale. 11 h (S), Suisse-musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître.
14 h, réalités. 14.30, conseils-santé. 15 h (S), Suis-
se-musique. 17 h (SI, hot line. 18.50, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30,
journal à une voix. 19.35, la librairie des ondes.
20 h (S), à l'opéra et concours lyrique. 20.15,
l'Orfeo. 22.05, gazette lyrique internationale.
22.10, lamenti. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

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

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, musique
champêtre. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi, informations et musique. 14.05,
musique classique légère. 15 h, Kurt Félix au
Studio 7.

16.05, théâtre. 17 h, tandem. 18.30,sport. 18.45,
actualités. 19.30, 100 ans de musique militaire
suisse. 20.30, consultation. 21.30, famille et socié-
té. 22.05, nouveautés du jazz . 23.05-24 h, folk and
country.

"̂ Sujj"̂  Aider sans bruit est 
plus

j£V>^S3h utile que faire du bruit sans

Secours suisse d'hiver

Un menu
Potage crème d'avoine
Rôstis aux oignons
Saucisse à rôtir
Salade de choux
Fondue de pommes

LE PLAT DU JOUR :

Fondue de pommes
Tellement facile à faire que c'était la recette
favorite des lavandières qui la laissaient
cuire toute seule pendant qu'elles faisaient
leur lessive.
Pour obtenir cette « fondue de pommes »,
épluchez 1,5 kg de pommes reinettes,
coupez-les en gros.morceaux. Pelez aussi à

t yif une orange, dont vous couperez le zeste
en-petits morceaux. Comptez aussi 60 g de
beurre en tout.
Dans un grand récipient, faites fondre un
peu de beurre puis une couche de pommes ,
puis un peu de zeste d'orange, puis du
sucre , quelques morceaux de beurre , puis
encore une couche de pommes et ainsi de
suite.

Le conseil du chef:
Avec le poisson, quel vin?
Sans entrer dans les détails , on préconise
de servir avec le poisson ou les fruits de mer
des vins blancs secs, parfois des mousseux
blancs secs ou des champagnes bruts. Mais
on peut raffiner le service en fonction des
plats présentés. Par exemple :
- Avec une matelote de poisson, le même
vin que celui de la cuisson.
- Avec des poissons grillés qu meunière,
des vins secs et frais légèrement acides.
- Avec des poissons grillés bien aromati-
sés, des vins capiteux ou un rosé de Tavel.
- Avec des poissons en sauce légère, des
vins secs mais parfumés.
- Avec des poissons en sauce à base de
crème, de grands vins liquoreux.

Histoire d'ananas
L'ananas est devenu un élément important
dans la cuisine chaude ou froide. Il apporte
une note exotique que supportent même
ceux qui n'aiment pas forcément le mariage
salé-sucré.
Savez-vous que c'est Christophe Colomb
encore lui, qui découvrit l'ananas au cours
de sa seconde expédition en 1493. Les
Indiens des Caraïbes l'appelaient «ana »
qui signifie « parfum ». D'autres prétendent
que son nom était «nana» c'est-à-dire

«parfum des parfums»... ce qui est une
traduction très flatteuse d'un surnom trop
galvaudé.
C'est en Hollande qu'on réussit pour la
première fois l'acclimatation de l'ananas en
Europe. Mais pendant longtemps ce fruit
resta une donnée chère réservée aux tables
royales. Il fallut attendre l'invention du
procédé de conservation de Nicolas Appert
pou r que l'ananas en boîte se démocratise.
La première conserverie date de 1901.

Beauté: Votre peau en hiver
Evitez les brusques écarts de température :
ils favorisent l'apparition de la couperose.
Vous avez certainement remarqué que la
peau pique et brûle lorsque vous rentrez
dans une pièce surchauffée après être

. restée quelques instants exposée au froid.
A la congestion par le froid succède la
congestion par la chaleur ! II est donc indis-
pensable par temps froid, de protéger, en
permanence votre peau avec une crème
spéciale. Ne craignez pas d'avoir pendant
quelques minutes la peau luisante et de
renouveler aussi souvent que possible
l'application de crèmes grasses, de préfé-
rence. Dès les premiers froids la peau a
besoin d'un surcroît d'éléments nourris-
sants et d'un apport supplémentaire de
principes revitalisants. Vous trouverez des
crèmes à base d'huiles animales vitami-
nées, par exemple, qui la fortifieront et lui
permettront de résister efficacement au
froid. L'hiver la peau devient fragile, sujette
aux irritations.

Maison: Le sèche-linge
Le linge, dans ces appareils est séché
automatiquement par un système de rota-
tion continue du tambour et par un autre
système de ventilation continue de l'air
chaud ou froid. Un bouton permet à la
ménagère de déterminer le temps de
séchage adéquat, en fonction de l'humidité
du linge. Pour le séchage par air chaud, un
thermostat maintient à l'intérieur de l'appa-
reil une température constante. De plus,
tous les appareils présentés sur le marché
sont équipés de système de sécurité très
élaborés (arrêt ou remise en rotation auto-
matique lorsque l'on ouvre ou referme la
porte d'accès). D'abord séché à l'air chaud,
le linge est refroidi à l'air froid en fin de pro-
gramme et par ce fait, défroissé. Les appa-
reils, existant sur le marché, ont comme les
machines à laver des capacités de 4 à 5 kg.

A méditer
La richesse est un voile qui cache bien des
plaies MENANDRE

POUR VOUS MADAME
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§J§ un film de PATRICE LECONTE K
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Ali Mac Graw-Ryan O'Neal Elle était belle. R

fl .5r;2 ¦ f\\lC CTADV Et terriblement M
M J2UAK dans LOVE STORY intelligente. U
Li 17 h «5 Elle aimait LJ
f j  19 ANS Réalisé par ARTHUR HILLER Mozart et Bach et ...moi. f

i

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts

d'émail

Rabais
Crédit

Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 93

123629-A

\\\ % "̂EAh»l RESTAURANT (<<
% tMŒh bu GRILL SSS
SS\ «rtT-. ««*, 11- Tél. (038) 47 18 03 (U
m \LTlCw&vUa M. et Mmc Michel RIBA W
y\ »«_r __ ._ . _ Lundi fermé VA
AV .QlQgM Samedi 13 janvier 1979 ///

% DINER DANSANT DU PETIT NOUVEL-AN t
y\ Consommé aux cheveux d'anges y\

yA Caille aux raisins sur canapé y\

v\ Rognonnade de veau glacé au vin blanc S y\
/// Jardinière de légumes R A7
V̂  Pommes dauphines " Y«

Ay Coupe du Petit Nouvel-An Jn

ff> DANSE : ORCHESTRE JAWERT (4 musiciens) W
X\ Fr. 30.— (tout compris) Réservez votre table 1 W\

PORTALBAN
Jeudi 11 janvier 1979 à 20 h 15

Bateau et restaurant St-Louis
l'école de football du F.-C. Portalban organise un

SUPER LOTO
24 séries: à la quine: corbeilles garnies, lots de
côtelettes
double-quine et cartons :
48 jambons de campagne + série spéciale.
Prix de l'abonnement Fr. 10.—. 123499-A

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 3

Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon • Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 t

f SJLm. "fiesKwrcmt De In fcrûppc W

TTTT & lTouî)re m
f f }  ïUuchatd ES

U| Lundi : (d
M B0LLIT0 MIST0 ï
Wm Mardi : ffii
M L'OSSO BUC0 H
H Jeudi : < I¦ POLENTA + LAPIN H
î g Fermé mercredi " ¦

/ \ Poissons frais |
^^fk recommandés I
r)0« cette semaine 1
\f HUE FLEURV 7 \_f W**ïï

i I NEUCHÀTEL W 
^̂

FILETS DE CARRELETS I
CABILLAUD EN TRANCHES §
FILETS DE PALÉES 1
FILETS DE BONDELLES I
Lehnherr frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL H
Neuchàtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 wm

Fermeture hebdomadaire : le lundi , .23440- A I

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

Tél. (038) 25 44 39. 121257-A

I Prêts personnels!
M pour tous et pour tous motifs I

H Cest si simple chez Procrédit. B

 ̂
Vous recevez l'argent dans le minimum I

S de temps et avec le maximum de dis- I
S exétion. m

 ̂
Vous êtes aussi assuré 

en cas de 
décès. |

a Vos héritiers ne seront pas importunés;' I
H notre assurance paiera. H

V J m
WÊ t̂f 

Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
ffl| _éf\̂  caution. Votre signature suffit. B

Wk 1.115.000 prêts versés à ce jour H
K Une seule adresse: .0 I

m Banque Procrédit vil
K 2001 Neuch&tel, Avenue Rousseau 5 ' J
M Tél. 038-246363 B

m J» désire Ff ,1

B Nom Prénom I
B Ruo Na H
H 109Z2S A !¦
m NP LI.U __m

r A VENDRE DE ^
DEMONSTRATION

¦elnapct̂ s

Machines à coudre
modèles récents

Gros RABAIS
(Avec garantie!)

RÉPARATIONS
DE TOUTES MARQUES

—-elna
¦ Agence elna à Neuchâtel
M Mmo M.-Th. Pitteloud
M Saint-Honoré 2. Tél. 25 58 93
Bt Cours de couture et de coupe¦ mercerie + boutons + galons
S GRAND CHOIX DE TISSUS i
m Pt¦ en stock et en collection g

^  ̂
service rapide et soigné *" ,



TVA: votation le 20 mai
En outre , la décision du parlement a été

parfaitement claire et nette , même s'il a
fallu longtemps et de nombreuses tergi-
versations pour y arriver, et c'est là un
motif de plus de ne pas attendre. La troi-
sième raison concerne les délais contenus
dans le projet et qu 'il faut tenir (par
exemple l'entrée en vigueur le 1er janvier
1980 des dispositions d'exécution de
l'impôt sur le chiffre d'affaires selon l'arti-
cle 9, 1" et 2mc alinéa , lettre a, des dispo-
sitions transitoires de la constitution).

Enfi n , nous arrivons au terme de la
législature: s'il entend respecter les
échéances qui sont les siennes, le Conseil
fédéral doit s'engager maintenant dans
l'élaboration des prochaines grandes
lignes de la politiqu e gouvernementale et
dans la mise au point du plan financier.
Pour cela , il lui faut être au clair en ce qui
concerne les ressources à sa disposition
ces prochaines années.

Telles sont donc les considérations offi-
cielles à l'origine de la décision prise par le
gouvernement central. D'autres aspects
du problème ont dû également peser d'un
certain poids. Il vaut évidemment mieux,
pour le gouvernement, faire voter sur un
tel sujet dans une conjoncture relative-
ment favorable , c'est-à-dire ne pas tergi-
verser alors que de nombreuses possibili-
tés d'aggravation apparaissent , sur le plan
de la situation économique. Et puis, il y a
la grande ombre qui plane, depuis une
année déjà sur la politique fédérale, celle
des élections au Conseil national de
l'automne prochain. Que la décision sur la
TVA soit prise - dans un sens ou dans
l'autre - en mai permettra à la lutte élec-
torale, ne se polarisant plus sur cet objet,
de se dérouler dans de meilleures condi-
tions . Cet aspect des choses donne aussi à
penser que les diverses formations politi-
ques sont plus favorables que l'on imagine
à la votation rapprochée maintenant
décidée , et l'on connaît aussi la répugnan-
ce du Conseil fédéral , fidèle adepte de la
politique du consensus général , pou r les
décisions contraires aux vœux des partis ,
notamment ceux regroupés dans la coali-
'.'on gouvernementale.

À PROPOS DE
L'INITIATIVE NUCLÉAIRE

On a remarqué aussi la netteté de la
réplique gouvernementale concernant

l'initiative atomique soumise au vote en
février. Voici comment le Conseil fédéra l
s'est exprimé à ce sujet.

Après avoir rappelé qu 'il s'est déjà
exprimé à plusieurs reprises et de façon
circonstanciée sur les questions d'inter-
prétation contestées, il se borne à rappe-
ler à ce sujet deux observations.

En ce qui concerne, en premier lieu, le
problème majorité des électeurs (version
du Conseil fédéral) ou majorité des
votants (interprétation du comité d'initia-
tive), il aurait mieux valu que la chose fut
clairement précisée dans le texte de
l'initiative. Si tel n'a pas été le cas en
l'occurrence, le comité d'initiative ne peut
s'en prendre qu 'à lui-même.

Quant à la possibilité, pour une seule
commune, d'empêcher la construction
d'une centrale nucléaire, le gouverne-
ment affirme que le bien-fondé de cette
affirmation , contenue dans le texte
accompagnant l'initiative, peut être aisé-
ment établi. Au cas, précise-t-il, où une
ville d'une certaine importance ferait
partie des communes habilitées à se
prononcer , elle pourrait à elle seule majo-
riser en tout temps les communes adjacen-
tes.

Le Conseil fédéral , conclut donc le
communiqué publié mercredi , n'a de la
sorte aucune raison de revenir sur ses
explications à propos de l'initiative anti-
atomique.

Quelle que soit la clarté de ces explica-
tions, gageons que la question va encore
faire couler pas mal d'encre.

Le Conseil fédéral s est aussi occupé
une nouvelle fois des dépassements de
crédits pour le percement du tunnel de la
Furka (la deuxième rallonge budgétaire
devrait passer de 18 millions à 83 mil-
lions, ce qui triplerait le coût global évalué
maintenant à 242 millions) et a décidé de
demander un rapport complémentaire au
département des transports et communi-
cations et de l'énergie, en vue de la procé-
dure à suivre. Ce rapport sera soumis à
l'assemblée fédérale.

Le gouvernement a également entendu
le président de la direction générale de la
Banque nationale suisse, M. Leutwiler, au
sujet de la masse monétaire. Ce dernier a
expliqué aux conseillers fédéraux la déci-
sion de la Banque nationale de ne pas
fixer, pour 1979, de plafond à la croissan-
ce de la masse monétaire et de poursuivre
la politique des changes appliquée depuis
le début du mois d'octobre.

D'autre part, le directeur de la division
du commerce, M. Paul Jolies, et le chef de
la direction politique du département
politique, M. Weitnauer , se sont vu
conférer le titre de secrétaire d'Etat en
vertu de la loi sur l'organisation de
l'administration fédérale dont le Conseil
fédéral a décidé la mise en vigueur par
étapes.

Enfin , le chef du même département
politique, le conseiller fédéral Pierre
Aubert , a exposé à ses collègues le sens du
voyage en Afri que qu'il effectue à partir
du 14 janvier.

E. J.

Le cycle d'orientation en question

FRIBOURG
Des points pour la formule neuchâteloise

De notre correspondant :
« Mal informés et peu écoutés » : voilà com-

ment les maîtres secondaires fribourgeois se
voient dans la discussion du cycle d'orienta-
tion. Cette constatation ressort des chiffres
d'une enquête menée par l'association fribour-
geoise des maîtres secondaires (AFMS). Malgré
ces observations, le cycle d'orientation a laissé
certains acquis : « On ne souhaite plus le retour
à une école secondaire élitaire. On est favora-
ble au principe de cours à niveaux. On préfère
des classes hétérogènes aux classes homogè-
nes. Et les classes d'orientation semblent bien
acceptées ». A noter que le Conseil d'Etat s'est
engagé à fournir un rapport détaillé, à la ses-
sion de mai du Grand conseil, sur le cycle
d'orientation.

En moyenne, 42 % des 370 maîtres secon-
daires ont répondu à un questionnaire. Seuls

25% des Romands se sont exprimés, contre
75% des Alémaniques. Autre caractéristique
propre à pondérer le résultat , les «sans
opinion » dominent souvent . Des résultats
subsistent tout de même. L'association les a
livrés sans prendre position.

Actuellement , le cycle d'orientation est dif-
férent d'une région à l'autre. Dans la partie
romande du canton et en Singine, il est fixé à
6 ans d'école primaire et à 3 d'école secondai-
re. Dans le district du Lac alémanique , cette
proportion est respectivement de 5 et 4 ans.
Les francophones optent pour le « statu quo »,
qui correspond aussi à la situation dans les
cantons de Genève et Valais. En revanche, les
Alémaniques, qu 'ils soient du Lac ou Singinois,
donnent leur préférence au cycle expérimenté
dans le district du Lac, actuellement, et qui
recoupe la formule neuchâteloise. Les parti-

sans de la formule vaudoise et bernoise (4 ans
de primaire, 5 de secondaire) sont une infime
minorité.

UN ARRÊTÉ NON PUBLIÉ
Les maîtres secondaires sont mal informés.

68 % des maîtres secondaires qui ont répondu à
la consultation ne connaissent pas l'arrêté du
Conseil d'Etat de 1972 instituant le cycle
d'orientation. Et pour cause ! Il n 'a pas été
publié. Près de la moitié des maîtres souhaitent
que les programmes soient accompagnés de
«remarques méthodolog iques précises ».

L'AFMS a cherché à savoir si l'on accorde
aux maîtres une responsabilité et une participa-
tion suffisantes. Au sujet de la mise en place du
cycle d'orientation , les «non » s'élèvent à
36% , alors que 56% des maîtres romands
ayant répondu sont sans opinion. Au sujet de
l'élaboration des programmes, on enregistre
44% de «non » et 36% de «sans opinion ».
Même proportion de résultats négatifs; à
propos des nouveaux programmes récemment
mis au point. 35 % des maîtres estiment que ces
programmes ne répondent pas à leurs vœux.
40% ne se prononcent pas. P. Ts

National : surveillance des prix
La version de l'article sur la protection

des consommateurs que la commission a
adoptée oblige la Confédération à prendre
des mesures pour protéger les consomma-
Xgùis. Cptte clause générale est quelque
peu' limitée par une double barrière :"!!
Sb'uci de sauvegarder les intérêts de
l'économie suisse et un rappel du principe
de la liberté du commerce et de l'industrie.
Un deuxième alinéa accorde aux organisa-
tions de consommateurs les mêmes droits
qu'aux associations professionnelles et
économiques. Enfin, un troisième alinéa
prévoit une procédure de conciliation pour
les différends pouvant surgir entre
consommateurs et fournisseurs. L'auteur
de l'initiative (déposée en 1977), le conseil-
ler national Fritz Waldner (soc/BL), s'est ral-
lié à la version de la commission. Une

proposition minoritaire visaitàfaireadmet-
tre, à la place d'une clause générale, un
texte plus détaillé comprenant une énumé-
ration des compétences de la Confédéra-
tion. Mais, elle a été refusée. Il s'agissait en
fâ'if de la version du groupe d'experts prési-
$g.par le professeur Hans Nef, de Zurich,
auquel le Conseil fédéral avait demandé un
rapport complémentaire sur l'initiative.

MINORITÉS

L'article sur la surveillance des prix a été
fortement combattu puisqu'il a fallu la voix
du président (M. Mas Chopard, soc/AG)
pour le faire passer. L'opposition venait en
particulier de commissaires radicaux et
UDC. Cette forte minorité qui refuse toute
idée d'une surveillance des prix stipulée par
la constitution, se manifestera au cours du
débat parlementaire.

Une autre minorité voulait un article sur
la surveillance des prix dirigé uniquement
contre les désordres dans les rapports de
concurrence. Mais cette version «concur-
rentielle» ou «càrtellaire» a été écartée en

faveu r du texte de nature «conjoncturelle»
qui a été adopté. Il stipule que la Confédéra-
tion a le droit, si les autres mesures
conjoncturelles ne suffisent pas, d'ordon-
ner une surveillance des prix .et l'abaiass-
ment des'prix injustifiés. L'adcéptltion'tle
cet article par le peuple et les cantons àff î
nerait une base légale à la surveillance des
prix qui est arrivée à échéance à la fin de
l'année. On corrigerait ainsi le rejet, en
1975, du premier article conjoncturel qui
comprenait une clause en vue d'une
surveillance des prix, ce qui n'est pas le cas
du nouvel article. On sait qu'une initiative
du journal (actuellement disparu) « Die
Tat» vise au même but que l'initiative
Waldner. De plus, les fédérations de
consommatrices ont aussi lancé une initia-
tive en vue d'un article constitutionnel sur
la surveillance des prix. Le texte adopté
mercredi par la commission pourrait un
jour servir de contreprojet si l'une ou l'autre
de ces initiatives parlementaires pour une
surveillance des prix sont pendantes : cel-
les des conseillers nationaux Christian
Grobet (soc/GE) et Franz Jaeger (ind/SG).

Les Suisses et les soins personnels
Tout ceci concourt à faire de la Suisse le

meilleur « marché test» de l'Europe. Il est
divisé en trois secteurs : articles de toilette
avec un chiffre d'affaire s manuel (1977)
d'environ 330 millions de francs , produits
cosmétiques avec 290 millions et articles
de parfumerie avec 150 millions.

HABITUDES DE CONSOMMATION
CHANGEANTES

Pour les articles de toilette, Migros
vient nettement en tête avec une part de
20% en chiffre d'affaires et de 25% en
imités. De même que dans les autres
secteurs du marché en question, il règne
ici une concurrence âpre qui avantage en
particulier les grandes entreprises de
dé tail appliquant des prix réduits. La
vente des produits pour les soins capillai-
res a enregistré un développement de
75% entre 1970 et 1977. Pour le sham-
pooing colorant, la consommation a
augmenté de 82 % et le chiffre d'affaires a
même progressé de 171%. En ce qui
concerne les laques pour cheveux en
atomiseurs, on a par contre enregistré
pendant la même période une régression
de la demande de 28%.

Pour les autres produits du secteur arti-
cles de toilette, on a enregistré , au cours
des dernières années, des habitudes de
consommation divergentes. C'est ainsi
que la part de marché en unités du denti-

frice a progressé de 28% entre 1970 et
1977, tandis que la consommation du
savon accusait une baisse de 14%. La
demande de mousses et de crèmes à raser
a également accusé une régression, tandis
que celle de l'« after-shave » enregistrait
une hausse. Les produits de bain et de
douche qui, dans la période 1974-77, ont
accusé une augmentation de leur volume
de vente de 18% et de leur chiffre d'affai-
res de 24 %, sont de plus en plus en vogue.
Presqu 'au cours de la même période, soit
entre 1972 et 1977, le volume de
consommation des désodorisants dimi-
nuait de 24 % et leur chiffre d'affaires de
40%.

Les quatre grandes marques de luxe
Revlon, Juvena, Estee Lauder et Helena
Rubinstein ont réalisé ensemble un chiffre
d'affaires de 35 millions de francs. Les
vedettes dans le secteur des cosmétiques
furent en 1976 la crème hydratante de
qualité, qui a enregistré une progression
de vente de 6,2 %, le vernis à ongles et les
produits de maquillage avec une augmen-
tation de 9,1 % de même que les masques
et produits de soins spéciaux avec une
hausse de 8%.

Enfin, les ventes de pro duits de parfu-
merie des dépositaires se sont élevées à
86,5 millions de francs en 1976. Sur ce
montant, 38,4 millions (4,3 % de plus que
l'année précédente) ont été réalisés par
un groupe de 33 entreprises.

Ovronnaz: huit heures
sans électricité

Le courant électrique a manque durant
plus de huit heures dans la station
d'Ovronnaz ainsi que dans une partie des
Mayens-de-Chamoson. Il s'ensuivit un cer-
tain désagrément bien sûr pour les quelque
2000 personnes qui s'y trouvent encore
mais chacun a pris cela du bon côté.

Il devait être 1 h du matin lorsqu'une
branche, sous le poids de la neige, tomba
sur un interrupteur où elle resta sournoi-
sement coincée coupant du même coup la
ligne à haute tension alimentant la station.
La Lonza envoya aussitôt en pleine nuit une
équipe sur place. L'endroit était si discret et
la nuit rendant les recherches difficiles il fal-
lut attendre 9 h 30 du matin pour découvrir
que des étincelles s'échappaient d'un
bosquet.

Pour pallier au désagrément, on tenta
d'amener le courant à Ovronnaz via les
Mayens-de-Chamoson mais la nouvelle
puissance fit sauter une résistance.

Finalement tout cela ne fut pas trop
grave. On alluma les bonnes vieilles
cheminées pour chauffer les chalets. On
déjeuna au feu de bois et à midi, lors de
l'affluence des skieurs tout était rentré dans
l'ordre.

Accident mortel
de travail

VAUD

Hier, vers 16 h 30, un accident de travail
s'est produit à Vucherens, dans le garage de
M. Marcel Ecuyer. M. René Ecuyer, âgé de
25 ans, domicilié à Vucherens, avait pris place
sur un lift pour monter un treuil de 150 kilos.
Lorsque le lift a été stoppé, à une hauteur de
2 m environ, M. René Ecuyer a perdu l'équili-
bre, puis fait une chute. Le treuil lui est alors
tombé dessus. Grièvement blessé, le jeune
homme a été transporté en ambulance au
CHUV, à Lausanne. Il est décédé peu après son
admission.

Indice des prix à la consommation
au mois de décembre : hausse de 0,2%

INFORMATIONS FINANCIERES

BERNE (ATS). - L indice suisse des pnx a
là consommation a légèrement augmenté en
décembre 1978, à savoir de 0,2 % pour attein-
dre, sur la base de 100 en septembre 1977, un
niveau de 101,0 points, qui est de 0,7 % supé-
rieur à celui de 100,3 points enregistré une
année auparavant. L'indice suisse des prix à la
consommation traduit l'évolution des prix des
marchandises et des services représentatifs de
la consommation des ménages privés, sans que
son calcul ne soit influencé par des modifica-
tions affectant le volume ou la composition de
l'assortiment de marchandises consommées et
de services utilisés.

La hausse de 0,2% que l'indice général a
subie en décembre 1978 par rapport au mois
précédent est imputable a celle des indices des
groupes «chauffage et éclairage » (+ 2,2%),
« transports et communications» (+ 0,6%) et
« alimentation » ( + 0,3 %). En revanche, l'indi-
ce du groupe « habillement », qui n'a connu que
des mouvements de prix peu importants, est
resté pratiquement stable, tandis que ceux des
groupes «aménagement et entretien du loge-
ment » (- 03 %) et « santé et soins personnels »
(- 0,1 %) ont légèrement reculé. Quant aux
trois autres groupes de marchandises et cie
services, ils n'ont pas fait l'objet d'un nouveau
relevé statistique durant le mois observé.

La progression de l'indice du groupe
« alimentation » provient essentiellement
d'augmentations de prix, en grande partie
saisonnière, accusées par les légumes et les

pommes de terre. Des pnx plus élevés pour la
viande et la charcuterie ont également joué un
rôle. Des baisses de prix, notamment dans le
sous-groupe des fruits , ont cependant atténué
les répercussions de ces hausses.

Le renchérissement du mazout et de l'essen-
ce a été la cause déterminante de la nette avan-
ce marquée par les indices des groupes « chauf-
fage et éclairage» et « transports et communi-
cations ».

Le recul de l'indice du groupe «aménage-
ment et entretien du logement» s'explique
essentiellement par des baisses de prix enregis-
trées dans le sous-groupe des machines et
appareils électroménagers ainsi que dans ceux
du petit matériel de cuisine et des produits pour
la lessive. Par contre, les articles de literie sont
devenus un peu plus chers.

Le léger recul de l'indice du groupe « santé et
soins personnels » résulte principalement de
différentes réductions de prix pour les articles
de toilette, l'effet de celles-ci a cependant été
affaibli par quelques hausses de prix pour des
services des coiffeurs.

En raccordant à la nouvelle série d'indices
l'ancienne série calculée sur la base de 100 en
1966, on obtient pour le mois de décembre
1978, un indice de 170,3 points.

En 1978, la moyenne annuelle de l'Indice
suisse des prix à la consommation a dépassé de
1,0% celle de l'année précédente. On avait
encore enregistré, d'une année à l'autre , une
hausse de 1,3 % en 1977 et de 1,7 % en 1976.

Manifestations
en Italie: un mort

A TRAVERS LE MONDE

De violentes manifestations ont fait un
mort et trois blessés mercredi à Rome et
dans d'autres villes.

Des dizaines de milliers de personnes,
dont beaucoup de femmes, ont défilé dans
les rues de Rome, Milan, Bologne et
d'autres villes pour protester contre l'atta-
que menée par les membres d'un com-
mando d'extrême droite d'une radio de
gauche- Radio citta futurs - mardi à Rome.
On a dénombré plusieurs blessés à la suite
d'incidents entre militants d'extrême droi-
te et d'extrême gauche. Un jeune homme,
Alberto Gianquinto, 18 ans, a même été tué
par une balle dans la tête.

Pour l'entrée de la Suisse à l'ONU
ZURICH (ATS). - Interr ogé par la

Télévision suisse, M. Kurt Waldheim,
secrétaire généra l de l'ONU, s'est déclaré
favorable à l'entrée de la Suisse au sein de
cet organisme: «La Suisse pourrait
apporter une contribution fructueuse à
nos efforts de paix ». D'autre part, il a
souligné le rôle très actif tenu présente-
ment par notre pays.

Selon M. Sigismond Marcuard , ambas-
sadeur et observateur de la Suisse à
l'ONU, notre position d'observateur s'est
dégradée au cours des années. Alors

qu 'auparavant le groupe des Etats non
membres était nombreux et donc écouté,
aujourd'hui l'ONU est universelle et les
pays qui n'en font pas partie sont conti-
nuellement oubliés. En outre, poursuit
M. Marcuard, une nouvelle catégorie
d'observateurs y est depuis peu accrédi-
tée, à savoir organisations, mouvements
de libération, etc. qui bénéficient d'un
meilleur statut que le nôtre. Ainsi,
conclut-il , l'entrée de la Suisse à l'ONU
activerait la politique de neutralité de
notre pays, qui pourrait , dans le cadre de
l'ONU, être chargé de missions spéciales.

Camion dans un
ravin: 2 morts

(c) Mercredi , un tragique accident s'est
produit près d'Erschmatt dans le Haut-Valais.
Un camion ramassant les poubelles est sorti de
la route et a basculé dans un ravin. L'endroit
était si escarpé qu'il fallut alerter Air-Zermatt
pour les secours.
, Deux personnes sont mortes. Un blessé griè-
vement atteint a été conduit par la voie des airs
à l'hôpital de Berne. Le verglas est sans doute à
l'origine de cette tragédie.

cmim DE BERNE
MOUTIER

Panne d'électricité
(c) Hier soir, vers 19 h, une violente
tempête s'est abattue sur la région. A
Moutier, un arbre est tombé sur la ligne
d'alimentation principale de la ville
privant celle-ci de courant durant 15 à
20 minutes.

INFORMATIONS SUISSES
I Recettes publiques et péréquation financière

En 1977, la Confédération a
encaissé4 milliards 300 millions de
francs à titre d'impôts de défense
nationale et anticipé, prélevés sur
les revenus et fortunes, matière
fiscale en principe réservée aux
cantons (et à leurs communes) ; ce
chiffre ne comprend même pas les
contributions cantonales aux assu-
rances sociales. Avec 4,4 milliards
de transferts, elle leur a remboursé
à peu près autant, mais par des
voies et dans des buts bien diffé-
rents.

Ces transferts de la Confédéra-
tion se sont répartis à raison de
28,3% en quote-parts des cantons
aux recettes fédérales, précisément
comme ristournes d'une partie du
rendement des impôts de défense
nationale et anticipé; les subven-
tions ont représenté 46,3% ; quant
aux remboursements des avances
faites par les cantons, notamment
pour la construction des routes
nationales, ils ont atteint 25,4% au
total.

Une partie de cette manne fédé-
rale sert à la péréquation entre les
cantons à forte et à faible capacité
financière. Les subventions fédéra-
les jouent, sur ce plan, un rôle parti-
culièrement important; en revan-

che, les critères de péréquation
varient sensiblement d'un impôt à
l'autre ; l'incidence, sur la péréqua-
tion, des quotes-parts cantonales
aux impôts fédéraux ne peut être
discernée avec la même clarté.

Depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale, les versements
totaux de la Confédération aux
cantons se sont rr.uitipliés par 17,
soit en moyenne par 11 pour
chaque habitant. Mais comme les
recettes propres des cantons ont
aussi beaucoup augmenté, la part
des transferts fédéraux à l'ensem-
ble des recettes cantonales n'a,
avec 22,7% en 1977, pratiquement
pas varié.

En revanche, par le système
renforcé de la péréquation et par le
remboursement des coûts de
construction des autoroutes, un
décalage sensible s'est manifesté
dans les cantons pris séparément et
la comparaison réciproque de leurs
chiffres. Il y a un peu plus de trente
ans, les transferts calculés par habi-
tant étaient à peu près identiques
dans chacun d'eux; aujourd'hui,
ceux qui sont à faible capacité
financière touchent 2V2 fois autant
que ceux de moyenne et forte capa-
cité et la part des transferts fédé-

raux a passé de 29 a 43% de leurs
recettes ; le phénomène contraire
s'est produit dans les cantons
moyens.

Ainsi donc, la part de la Confédé-
ration aux ressources cantonales
varie-t-elle entre 9,2% à Bâle-Ville
et 78,6% dans le canton d'Uri. A
Neuchâtel, de moyenne capacité
financière, elle a atteint 22,6% , soit
à peine moins que la moyenne
suisse. Elle s'est élevée à 13,4% à
Genève (forte capacité), 18% dans
le canton de Vaud (moyenne capa-
cité) ainsi que 37,5% à Fribourg et
35% au Valais, les deux cantons
romands qui sont à faible capacité
financière et auxquels s'ajoutera
vraisemblablement le Jura.

Tirés de la statistique de l'admi-
nistration fédérale des finances, ces
chiffres permettent de constater
l'imbrication entre les finances
fédérales et cantonales. Les flots
d'argent s'écoulant - bien que dif-
féremment- en grande partie dans
les deux sens, il semble possible
d'envisager une meilleure distinc-
tion entre eux. On songe sans doute
aussi à ce problème en parlant
d'une nouvelle répartition des
tâches et des charges entre la
Confédération et les cantons. DE.

Réaction des partis gouvernementaux
BERNE (ATS). - Les quatre partis gouver-

nementaux (PDC, PRD, PSS et UDC) sont
satisfaits de la décision du Conseil fédéral de
soumettre le nouveau « paquet financier » au
peuple suisse le 20 mai prochain. Le parti
socialiste suisse (PSS) estime que le Conseil
fédéral a pris une décision logique, puisque la
majorité bourgeoise du parlement avait défini-
tivement approuvé en décembre 1978 un
projet ne comprenant pas l'imposition des
banques. Cette décision était attendue, selon le
parti radical-démocratique (PRD), après que
les radicaux aient approuvé ce projet financier.
L'Union démocrati que du centre (UDC) rap-
pelle dans sa prise de position , qu 'elle est le seul

parti à avoir toujours demandé un tel choix.
L'UDC aurait considéré comme indéfendable
une décision de repousser après les élections
nationales la votation «sur cette importante
question de politique intérieure, qui doit trou-
ver une solution ». Le porte-parole du PDC
s'est montré moins enthousiaste : « Nous mor-
dons dans cette pomme. Chacun devra évaluer
aprèseoup si elle était douce ou amère ».

Le PDC reconnaît que le Conseil fédéral a,
en arrêtant cette date de votation, manifesté sa
volonté de gouverner. On dou te, toutefois , du
côté des démocrates-chrétiens que le gouver-
nement fédéral ait également pris en considéra-
tion les chances de succès d'une telle votation.

BERNE (ATS). - Mercredi s'est déroulée au
Palais fédéral la cérémonie traditionnelle de la
présentation des vœux des autorités bernoises
et du corps diplomatique au président de la
Confédération.

Les représentants des autorités bernoises,
ayant à leur tête M. Kurt Meyer, président du
gouvernement du canton de Berne, ont été
reçus par M. Hans Hurlimann , président de la
Confédération. A leur tour , les chefs de mission
diplomatique , accompagnés de leurs collabora-
teurs , se sont rendus dans la salle des «pas
perdus » du parlement où le président Hurli-
mann et Mgr Marchioni , nonce apostolique ,
doyen du corps diplomatique , ont pris la parole
et ont échangé des vœux.

Le président Hurlimann a salué, l'un après
l'autre , les représentants du corps diplomati-
que et a eu l'occasion de s'entretenir avec les
personnalités présentes.

Présentation
des vœux

au Palais fédéra l

(c) La police de sûreté, aidée par un expert, est
parvenue à déterminer l'origine de l'incendie
qui a détruit, samedi passé, aux Colombettes, à
Vuadens, la maison de M. Louis Gremaud. Le
propriétaire avait péri dans les flammes. Il
semble qu 'il ait laissé sur la plaque d'un potager
électrique une poêle qui bouta, finalement , le
feu à la construction en bois. Les enquêteurs
ont, en effet, retrouvé dans les décombres une
poêle qui avait fondu.

Au menu
du Grand conseil

(c) Trois messages et décrets ont été transmis
par le Conseil d'Etat au Grand conseil qui les
traitera durant la session de février. Le premier
concerne le classement de routes cantonales et
communales. Le deuxième vise à l'octroi d'une
subvention complémentaire pour la «surlar-
geur» de la route de La Berra (La Roche -
Montsoflo - Le Brand) . Enfin , le projet de
décret concernant la mise dans la constitution
cantonale d'un article ayant trait à la responsa-
bilité de l'Etat et des autres collectivités publi-
ques est sous toit. Le principe de cette révision
constitutionnelle a déjà été adopté parle peu-
ple.

Incendie mortel
de Vuadens :

tragique oubli

Très gros incendie à Zermatt :
un million de fr. de dégâts

VALAIS

De notre correspondant :
Mercredi matin, 4 h 30. Le feu éclate

dans l'un des immeubles de vacances bien
connu de Zermatt : le «Bodmen », pro-
priété de M. Félix Imboden. A 5 h du
matin, alors que tout le monde dormait
encore, c'est l'embrasement de plusieurs
appartements et studios. Se trouvaient là
pour les vacances des Américains, des
Suisses, des Allemands. Comme le bâti-
ment est construit en partie en bois, le feu
eut tôt fait de gagner les étages.
- Au total cinq appartements sont

détruits, nous a dit la patronne,

M""' Imboden. Il y a pour un bon million
de francs de dégâts. Par bonheur, il n'y a
pas de victimes et c'est l'essentiel.
Plusieurs personnes, prisonnières des
flammes, ont dû sauter par les fenêtres
d'une hauteur de plusieurs mètres.

Une femme de Zermatt en vacances
dans l'un de ces appartements s'est cassé
une jambe dans sa chute.

On ignorait hier soir à Zermatt les
causes du sinistre. L'enquête a permis
d'établir que le feu a pris dans l'un des
appartements inférieurs puis a gagné les
étages. U semble qu'une imprudence de
touriste soit à l'origine du désastre. Une
plaque de cuisinière restée allumée ou
quelque inadvertance de ce genre, nous
disait-on hier à Zermatt.

Les touristes qui sautèrent dans la neige
en tenue de nuit ont été recueillis par des
voisins. Us ne sont pas près d'oublier la fin
de leurs vacances blanches. M. F.



L'Iran ne serait plus gendarme du Golfe
LONDRES (REUTER). - Les

Etats-Unis seraient probablement les
grands perdants si le gouvernement
iranien résiliait certains des contrats
massifs de livra isons d'armes conclus
avec l'Occident , estiment des experts
militaires britanniques.

De l'avis de ces derniers, la décision
du gouvernement iranien de renoncer
au rôle de défense régionale conduira
probablement à l'abandon de la gran-
de base aéronavale en construction à
l'entrée du Golfe.

En pareil cas, l'Iran aurait à annuler
la commande de quatre destroyers
américains qui auraient permis à la
marine iranienne de se porter dan.,
l'océan Indien , précisent-ils.

Le premier ministre iranien,
M. Bakhtiar, a souligné, disent-ils, que
l'Iran se concentrera sur la défense de
ses frontières plutôt que de jou er le
rôle stratégique de gendarme du
Golfe.

Cela signifie probablement que cer-
taines des commandes les plus coûteu-
ses des secteurs aérien et naval passées
aux Etats-Unis devront être annulées.

Mais, estiment les experts , les com-
mandes iraniennes de chars britanni-
ques seraient les dernières à être annu-
lées dans la pire des hypothèses.

Dans une interview au quotidien
londonien « Financial times »,
M. Bakhtiar a déclaré que son gouver-
nement se verrait contraint d'annuler
certains des contrats d'armements,
d'une valeur globale de dix milliards
de dollars, signés avec l'Ouest.

L'ARGENT DU SHAH

La fortune personnelle du shah
d'Iran dépasse largement un milliard
de dollars et est « l'une des plus impor-
tantes du monde », estime le « New-
York times » qui publie une enquête à
ce sujet.

Cette enquête, fondée sur des
informations provenant de banquiers,
d'agents immobiliers, d'experts finan-
ciers du Proche-Orient, de dissidents
iraniens et de documents déjà publiés,
n'a pas permis de déterminer le
montant exact de la fortune de la
famille du souverain iranien. Il est
cependant certain , ajoute le journal ,
que la richesse du shah peut se compa-
rer au Proche-Orient à celles des prin-
ces d'Arabie séoudite et de la famille
Al-Sabah (du Koweit) .

Les banquiers interrogés par le
journal estiment qu'une «partie subs-
tantielle des deux , à quatre milliards

de dollars, selon les estimations, qui
ont été transférés d'Iran aux Etats-
Unis au cours des deux dernières
années appartient à la famille royale ».

CECI ET CELA

La prospérité de celle-ci provient de
la fondation Pahlavi , véritable holding
financier qui est, selon plusieurs
sources iraniennes, la propriété per-
sonnelle du shah et « dans une moin-
dre mesure, du budget de l'Etat »,
affirme le journal.

Selon une liste établie par des dissi-
dents iraniens et considérée comme
exacte par plusieurs experts, la famille
royale possède en Iran des intérêts,
entre autres, dans dix-sept banques et
compagnies d'assurances, vingt-cinq
entreprises métallurgiques, huit
compagnies minières, dix entreprises
de matériel de construction , quaran-
te-cinq entreprises de travaux publics,
quarante-trois sociétés alimentaires et
vingt-six entreprises commerciales,
précise le « New-York times ».

En outre, selon une autre source
citée par le journal , la famille Pahlavi
posséderait 70 % de la capacité hôte-
lière de l'Iran.

La guerre nucléaire
et l'Union soviétique

D'après I étude d'une agence américaine

WASHINGTON (AP). - Avec un programme de défense civile efficace, les Soviétiques n'auraient dans l'immédiat
que... 23 millions de morts, au lieu de 94 millions en cas de guerre nucléaire. Mais l'URSS n'en aurait pas moins subi une
catastrophe totale, estime une étude réalisée et publiée par l'agence américaine du désarmement, organisme officiel du
gouvernement.

Il s'agirait de mettre une partie de la
population dans des abris et d'évacuer le
reste des villes avant l'attaque (ou la
contre-attaque). Mais, par la suite, les
survivants s'apercevraient que leurs prin-
cipales industries sont détruites à 90 %,
que leurs villes ont été nivelées, qu'il ne
reste que très peu ou pas de vivres et
d'eau disponibles, et que la couche
d'ozone de l'atmosphère aurait été dimi-
nuée au peint que, pendant plusieurs
années, il n'y aura aucune protection
contre les brûlures du soleil.

L'étude a été menée à l'aide de simula-
tions, par ordinateur, d'une riposte
nucléaire américaine après une attaque
soviétique. Ses auteurs ont travaillé sur la
supposition de base que les deux parties
ne disposent que de l'arsenal autorisé par
les négociations SALT IL

L'étude a été apparemment publiée

pour réfuter une des théories avancées
par les adversaires des accords SALT sur
la limitation des armements stratégiques.
Cette théorie est que les Soviétiques
procèdent à des améliorations importan-
tes de la précision de leurs fusées et four-
nissent un effort majeur dans les pro-
grammes de défense civile, notamment
pour l'évacuation de leur population
urbaine en cas de guerre nucléaire.

M. Wamke, ancien négociateur améri-
cain des SALT, a déclaré qu'aucun pro-
gramme de défense civile ne saurait
préserver tant les Etats-Unis que l'Union
soviétique des dévastations d'une guerre
nucléaire.

S'adressant à une commission du Sénat,
il a affirmé que le seul moyen efficace de
protéger les populations civiles contre
une guerre nucléaire est de rechercher des

arsenaux nucléaires équilibrés afin de
rendre impensable un tel conflit.

Pour lui, des accords sur la limitation
des armements stratégiques rendront un
conflit nucléaire plus improbable. Il esti-
me par contre que, si un accord SALT II
n'est pas conclu, les Etats-Unis devront
augmenter leurs dépenses militaires de
cinq à six milliards de dollars par an.

En cas d'alerte générale, les Etats-Unis
lanceraient leurs fusées dès qu'une atta-
que soviétique semblerait en cours. Les
sous-marins seraient en plongée et les
bombardiers en l'air. Les chances d'une
initiative militaire soviétique seraient
ainsi réduites.

L'ÉVACUATION
En outre, l'étude met en doute l'utilité

d'évacuer la population urbaine. « Le vrai
problème est de subvenir aux besoins des
populations évacuées ».

Les Soviétiques sont d'ailleurs du
même avis. Ils ne se font pas d'illusions
sur leurs chances de gagner dans un
échange nucléaire avec les Etats-Unis. Ils
déclarent que leur programme de défense
civile vise une attaque chinoise dont les
moyens seraient beaucoup moins fou-
droyants.

L'étude conclut également que les
Etats-Unis subiraient la même catastro-
phe en cas d'attaque soviétique, avec ou
sans un important programme de défense
civile.

Sous-marin atomique soviétique dans les
eaux anglaises. (Téléphoto AP)

Bataille diplomatique à propos du Cumbodge
NEW-YORK (AFP-REUTER). - Le

prince Norodom Sihanouk est arrivé à
New-York en provenance de Pékin, via
Tokio, pour défendre la cause cambod-
gienne devant le Conseil de sécurité des
Nations unies. Dès son arrivée à l'aéro-
port , le prince a tenu une conférence de
presse d'une heure pour dénoncer une
nouvelle fois le Viêt-nam. Il a annoncé
qu 'il demanderait aux pays membres des
Nations unies de cesser toute aide à Hanoï
«jusqu 'à ce que le Viêt-nam retire ses
forces du Cambodge ».

Le Conseil révolutionnaire du peuple
du Kampuchea , nouveau gouvernement
mis en place par les insurgés a, pour sa
part, demandé au Conseil de sécurité de
ne pas recevoir le prince Sihanouk. Cet
appel devrait être soutenu par plusieurs
des quinze pays membres et notamment
par l'URSS, la Tchécoslovaquie et
plusieurs pays du tiers monde.

Evoquant la situation sur le terrain , le
prince Sihanouk a reconnu que le FUSNK
(Front uni de salut national de Kampu-
chea) contrôlait les routes et les voies
d'eau et toutes les villes à l'exception de

Pnom-penh : quand les diplomates plient bagage. (Téléphoto AP)

deux dont il n 'a pas précisé les noms.
«Mais les envahisseurs ne peuvent pas
contrôler la campagne et nous sommes le
gouvernement légal du Cambod ge».

LES ANCIENS MAÎTRES

Depuis la chute de Pnom-penh on igno-
rait le sort des trois principaux dirigeants
du régime khmer rouge, MM. Pol-pot ,
Ieng-sary et Khieu-samphan. Mardi , des
rumeurs couraient sur la mort de M. Pol-pot
Toutefois , dans un rapport publié par
l'agence Chine nouvelle , l'ambassade du
gouvernement khmer rouge à Pékin
affirme que l'ancien chef du Kampuchea
démocrati que continue de mener une
guerre populaire au Cambod ge pour
« combattre l'agression vietnamienne
jusqu 'à la victoire finale ». D'autre part , le
quotidien «Bangkok post » annonce que
le vice-premier ministre du Cambodge
Ieng-sary a demandé l'asile politique à la
Thaïlande.

Alors que l'URSS et d'autres pays
d'Europe de l'Est ont déjà reconnu le
nouveau régime en place à Pnom-penh, la

Roumanie a dénoncé mercredi le coup de
force des insurgés pro-vietnamiens au
Cambodge qui constitue, selon «Scien-
teia » « une grave atteinte au prestige du
socialisme» et une menace pour la déten-
te.

Pour sa part , le Quotidien du peuple
affirme que la «paix et la sécurité des
nations de l'Asie du sud-est et de toute
l'Asie seront en grave danger dès que
Moscou et Hanoï auront atteint leurs
objectifs au Cambodge. Le journal officiel
chinois accuse l'Unions soviétique d'être
à l'origine de la « guerre d'agression » au
Cambodge.

La Chine a suspendu ses liaisons
aériennes avec le Cambodge depuis la
chute de Pnom-penh dimanche.

Interrogé au téléphone par l'AFP, un
porte-parole de la compagnie aérienne
civile chinoise « CAAC » a indiqué que les
vols hebdomadaires Pékin - Pnom-penh -
Pékin étaient «provisoirement annulés» .

Le demi-siècle de «Tintin »
BRUXELLES (Reuter). - Tintin , le per-

sonnage d'Hergé dont les aventures sont
racontées dans 23 albums et ont été
vendues à plus de 55 millions d'exemplai-
res, a fêté mercredi ses cinquante ans.

Le peti t reporter à la houppe sorti de
l'imagination du dessinateur belge
Georges Rémi, plus connu sous le pseu-
donyme de Hergé, a en effet été publié
pour la première fois le 10 janvier 1929.

Il est né dans le «petit vingtième », sup-
plément hebdomadaire pour la jeunesse
du quotidien catholique belge «Le
vingtième siècle ».

Depuis, Tintin a été en Amérique, au
pays des Soviets (jamais réédité) , au pays
de l'or noir, au Congo, sur l'île mystérieuse
et il a même marché sur la Lune.

Tintin et son fidèle fox-terrier Milou ,
les jumeaux Dupont et Dupond, l'irasci-
ble capitaine Haddock et le distrait
professeur Tournesol ont maintenant été
portés à l'écran dans deux films, réalisés
par le Français André.

Tintin a été traduit dans plus de vingt-
cinq langues, avec adaptation du nom des
personnages. En anglais par exemple, le
professeur Tournesol devient professer
Calculus , Dupont et Dupond , Thomson
and Thomson, tandis que Milou se voyait
baptisé Snowy.

Hergé, âgé de 71 ans, racontait dans
une interview récente qu 'il avait inventé

le nom du captaine Haddock mais que des
lecteurs lui avaient signalé qu 'en Essex,
dans le sud de l'Angleterre , existait une
famille Haddock qui , au XVII L' siècle,
avait donné plus de dix capitaines à la
marine britannique.

L'année dernière, Hergé avait intenté
un procès au dessinateur belge Charles
Callico qui s'était permis un pastiche irré-
vérencieux «Tintin en Suisse » dans
lequel le héros qui n'a pas connu une seule
aventure amoureuse en cinquante ans,
apparaissait tout nu avec le captaine Had-
dock. Callico avait été condamné à
50.000 francs- belges (290.000 fs envi-
ron).

Hergé a célébré tranquillement avec la
dizaine d'employés de son studio bruxel-
lois le cinquantième anniversaire de son
fils illustré.

Avions pour Riad
WASHINGTO N (AP). - Sur l'invitation de

l'Arabie séoudite, les Etats-Unis vont
envoyer une escadrille de F-15 en Arabie
séoudite en signe de soutien au royaume, a
déclaré le porte-parole du département
d'Etat. Les avions sont attendus à Riad d'ici
à quelques jours. Ils seront répartis ensuite
dans diverses bases aériennes.

Les Etats-Unis se sont engagés à vendre
60 F-15 en Arabie séoudite mais les livrai-
sons ne seront achevées que d'ici trois ans.

Un vent de grèves en Espagne
MADRID (REUTER). - Les syndicats

espagnols ont lancé jeudi 11 janvier un
mot d'ordre de grève de vingt-quatre
heures dans les chemins de fer , les négo-
ciations qui se déroulaient avec la direc-
tion de la compagnie nationale s'étant
soldées par un échec mercredi soir.

Cette grève des 78.000 cheminots
espagnols sera suivie d'un autre arrêt de
travail le 17 janvier , si aucu n règlement
n'intervient d'ici là, apprend-on de source
syndicale.

D'autres grèves sont également
prévues jeudi , à Madrid , dans le secteur
de la métallurgie.

Les négociateurs des «commissions
ouvrières » (CO) d'obédience commu-
niste et de l'Union générale des travail-

leurs (UGT), socialiste , ont rejeté roffre
de 13 % d'augmentation de salaire formu-
lée par la direction des chemins de fer ,
avec la possibilité d'une augmentation
supplémentaire de 1,5 % en cas d'accrois-
sement de la productivité.

Le mois dernier, le gouvernement a fixé
à 13 % le plafond des augmentations sala-
riales pour 1979. Les syndicats réclament
un plafond de 16% , ce pourcentage étant
celui atteint par l'inflation en 1978.

Le gouvernement s'est fixé pour objec-
tif cette année un taux annuel d'inflation
de 10% , et la création de
150.000 nouveaux emplois. Le chômage
en Espagne touche actuellement environ
un million de personnes, soit environ 7%
de la population active.

Mgr Lefebvre reçu au Vatican
CITÉ-DU-VATICAN (AP).

Mgr Marcel Lefebvre, chef de file des
intégristes catholiques, a été reçu mercre-
di pendant une demi-heure par le cardinal
Fra njo Seper, préfet de la congrégation
pour la doctrine de la foi , l'ex-Saint-Offi-
ce.

En sortant, le supérieur du séminaire
d'Ecône s'est déclaré «optimiste» et a
annoncé aux journalistes qu'il reverrait à
nouveau aujourd'hui le cardinal Seper.

U pourrait y avoir une «importante
décision» à la suite de cette deuxième
entrevue, a-t-il dit

Par ailleurs, Mgr Lefebvre n'a pas exclu
une nouvelle audience avec le pape
Jean-Paul II, qui l'a reçu en novembre.

On sait que Mgr Lefebvre a été suspen-
du ad divinis par le Saint-Siège, poui
avoir refusé d'appliquer les réformes de
Vatican II, notamment la nouvelle
liturgie de la messe en langue vulgaire.

Dans les milieux du Vatican, on déclare
qu'il pourrait avoir renoncé à ses objec-
tions aux réformes conciliaires et acceptei
l'autorité du pape, afin d'obtenir sa réha-
bilitation officielle.

Néanmoins, il y a trois jours, à la télévi-
sion suisse, il a déclaré qu 'il espérait que
« d'ici quelques mois peut-être », les tradi-
tionalistes seraient autorisés «à pour-
suivre notre forme traditionnelle de
liturgie, au profit de son Eglise et de son
unité ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Dollar
BERNE/ZURICH (ATS). - Le dollar

s'est fortement renforcé mercredi sur
les marchés internationaux des devi-
ses. Il s'échangeait mercredi à Zurich à
1.6645/55, soit à un taux notablement
plus élevé que la veille (1.6472/82).

Rail et route
LONDRES (REUTER). - Les transports

routiers et ferroviaires traversent une
crise grave en Grande-Bretagne.

Alors que quelque 50.000 « routiers »
ont arrêté le travail depuis quelques
jours et qu'une grève générale des
chemins de fer paraît probable, des mil-
lions de banlieusards se sont trouvés
privés de train par suite d'une grève des
conducteurs.

Un journaliste
BUENOS-AIRES (DPA). - Le journa-

liste argentin Pontevecchio de
l'hebdomadaire indépendant « Sema-
na» a disparu depuis quatre jours de
Buenos-Aires. On apprenait, mardi,
qu'il avait été vu, la dernière fois par des
témoins alors qu'il montait dans sa
voiture au centre de la capitale.

Le pape
MEXICO (AP). - Plus de cinq millions

de personnes verront le pape Jean-Paul
Il pendant la visite qu'il effectuera au
Mexiquedu21 au26 janvieràl'occasion
de la conférence épiscopale latino-
américaine. Les autorités mexicaines
mobilisent plus de 10.000 policiers pour
assurer la sécurité du souverain pontife,
qui se rendra à Mexico, Guadalajara ,
Oaxaca et Puebla, où se tiendra la
conférence.

Presse parallèle
PÉKIN (APP). -La presse parallèle des

contestataires de Pékin a connu son
véritable démarrage cette semaine,
pour le troisième anniversaire de la
mort du premier ministre Chou En-lai.

Elle compte désormais au moins huit
titres connus. Des exemplaires de ces
publications ronéotypées ont été affi-
chés sur la stèle dédiée «aux héros du
peuple».

Réfugiés
HONG-KONG (AFP). - De nouvelles

lois d'immigration sont entrées en
vigueur mercredi à Hong-kong pour
protéger la colonie de la couronne
britannique contre l'afflux des bateaux
faisant un «trafic» de réfugiés du Viet-
nam.

« Gamins-soldats»
en Allemagne de l'Est

Comme nous l'avions annoncé il
y a quelques semaines, l'entraîne-
ment militaire est devenu partie
intégrante des programmes scolai-
res le 1" septembre, en République
démocratique allemande, pour
garçons et filles de 14 à 16 ans.
Jouvenceaux et jouvencelles vont
ainsi pouvoir apprendre à tirer à la
carabine de petit calibre, à démon-
ter et à nettoyer une « Kalachnikov »
et à ramper à la manière des vrais
combattants (théorie et pratique),
le tout sous la surveillance d'offi-
ciers de la «Volksarmee. »

Mais ce n'est pas tout: à la fin de
chaque année scolaire ces jeunes
gens seront conviés - à titre
«volontaire», mais les autorités de
Pankov espèrent que les inscrip-
tions approcheront les 100 pour
cent - à faire un stage de plusieurs
semaines dans un authentique
camp militaire. Là, ce sera
évidemment plus sérieux et les
néophytes devront porter casque,
treillis et vrai fusil, et naturellement
s'efforcer de faire mouche sur des
silhouettes stylisées en carton que
l'on devine déjà portant, comme
par hasard, le casque rond de cer-
taines armées d'Occident...

Officiellement tout ce branle-bas
de combat a pour but de préparer
les adolescents à la « défense du
socialisme», de leur faire mieux
connaître « l'armement des armées
socialistes » et les « caractéristiques
d'une guerre éventuelle » (pour
employer les termes des décrets
gouvernementaux). Mais il y a
d'autres raisons encore, inavouées
celles-là : il s'agit d'un moyen
comme un autre d'embrigader
idéologiquement la jeunesse, un
peu trop encline paraît-il à porter
des «jeans» et à écouter de la
musique « pop » sur les ondes
ouest-allemandes, autrement dit à
se laisser contaminer par les « vices
occidentaux»... Peut-être s'agit-il
aussi de provoquer des vocations
militairesdans unearméequi reste,
malgré son nom, fort peu « populai-
re. »

Comme il fallait s'y attendre les
protestations des Eglises, pour
courageuses qu'elles eussent été,
et des «assemblées de parents»,
restèrent sans effet, et les quelques
ecclésiastiques qui risquèrent des
critiques publiques furent rapide-
ment rappelés à l'ordre. On est en
dictature ou on ne l'est pas...

Non, décidément, on n'avait pas
fait mieux depuis le temps déjà
lointain de la « Hitlerjugend!»

Léon LATOUR

BANTRY (AP). - Le gouvernement
irlandais a pris mercredi des dispositions
pour être en mesure de combattre une
éventuelle pollution de la magnifique baie
de Bantry, où l'épave du pétrolier français
Bételgeuse renferme encore des milliers
de tonnes de pétrole.

«Nous nous préparons pour le pire », a
déclaré M. Mullins , chef du service de
lutte contre la pollution du comté de
Cork. M. Finnegan , le président de la
branche irlandaise de la Gulf oil, estime
pour sa part qu'environ cinq tonnes de
pétrole s'échappent chaque heure de
l'épave.

Le Bételgeuse avait déchargé environ
80.000 tonnes de pétrole, soit environ les
deux tiers de sa cargaison totale
(120.000 tonnes), avant l'explosion. Les

experts estiment par ailleurs qu'environ
20.000 tonnes ont brûlé dans l'incendie
qui s'est poursuivi pendant plus de
20 heures, à la suite de l'explosion.

La Gulf oil a fait transporter mercredi
de Suède un barrage flottant , pour encer-
cler le terminal et l'épave du pétrolier.

Quatre remorqueurs ont répandu du
détergent sur les taches de pétrole qui
s'étaient répandues autour de l'île Whid-
dy, pour le deuxième jour consécutif. Ces
opérations ont paru suffisantes pour
remédier aux conséquences de l'écoule-
ment du pétrole, mais les autorités
gouvernementales craignent une aggra-
vation de la situation dans les jours qui
viennent.

Les responsables de la Gulf oil ont
déclaré que l'opération de nettoyage de

l'épave pourrait se poursuivre pendant
trois mois, le pétrole continuant à
s'échapper de la coque éventrée pendant
ce laps de temps.

JAMAIS...

Le drame du « Bételgeuse » est considé-
ré ici comme l'incendie le plus important
qu 'ait jamais connu l'Irlande, et aussi
l'accident pétrolier le plus grave survenu
au terminal de la baie de Bantry. Depuis
l'ouverture des installations , en 1969,
25 accidents entraînant des fuites de
pétrole ont eu lieu , avec des conséquences
variables sur l'environnement.

21 CORPS

Vingt et un corps ont été retrouvés
jusqu 'à présent. Les représentants de la
société Total ont déclaré que les cadavres
qui n'ont pas été identi fiés seront certai-
nement enterrés dans une fosse commune
du cimetière de Bantry.

Ce serait la première inhumation collec-
tive en Irlande depuis le drame du « Lusi-
tania» , torpillé par un sous-marin alle-
mand le 7 mai 1915. Une centaine des
1200 victimes furent enterrées à Cobh ,
près de Cork.

Symbole du drame qui s est joué. (Telephoto AP)


