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Déboires politiques
PAGE 13:

Dans le canton du Jura, on suit avec
amusement les déboires politiques
du Dr Gehler, dont la candidature au
gouvernement bernois a été écartée
dans le cadre même de son parti,
l'Union démocratique du centre.

Polémique au sujet d'une interview
du conseiller fédéral Pierre Aubert
BERNE (ATS). - S'exprimant sur la controverse

suscitée en Suisse alémanique pour une interview du
conseiller fédéral Pierre Aubert reproduite en décem-
bre par l'Appenzeller Zeitung, des représentants du
département politique ont déclaré je udi à Berne , que le
chef de notre dip lomatie s'inscrivait en faux contre un
passage de cette interview.

Il s'agit d'une déclaration indiquant que M. Pierre
Aubert , placé devant un choix à faire entre l'Afrique du
sud et l'Afrique noire , se prononcerait personnelle-
ment en faveur de l'Afrique noire . De tels propos n'ont
pas été tenus par notre ministre des affaires étrangères,
a affirmé le chef de presse du département M. Renk. Le

journaliste du quotidien appenzellois n 'a pas compris u
ou a mal interprété les propos de M. Aubert , le français §
n 'étant passa langue maternelle. En fait , en réponse à la B
question posée, M. Pierre Aubert a dit que la neutralité a
de la Suisse lui interdisait toute déclaration de ce genre. ^Il a ensuite exposé la position de la Suisse sur l'apar- a
theid et rappelé les condamnations exprimées à §
plusieurs reprises officiellement par la Suisse à ce sujet, jg
M. Aubert a tout de même déclaré qu 'il éprouvait de la n
sympathie pour l'Afrique noire , ce qui n 'implique £"
toutefois pas qu 'un «choix» est à faire. g¦

(Lire la suite en page 27) S

ROME (REUTER). - Un jeune militant néo-fasciste, Alberto
Giacquinto, 18 ans, est mort à Rome. Il avait reçu une balle dans la
tête tirée par la police qui lui intimait l'ordre de s'arrêter alors qu'il
venait de lancer un cocktail-molotov sur un local du parti démocra-
te-chrétien. D'après la police, le jeune homme avait braqué un
revolver en direction des policiers.

, Par ailleurs, une fusillade a éclaté entre des groupes politiques
rivaux dans la banlieue nord de Rome, faisant trois blessés, dont on
ignore l'identité. Deux d'entre eux ont été blessés aux jambes, et le
troisième à l'estomac, indique-t-on de source proche de l'hôpital.

Après un attentat contre un poste de police près de Milan.
(Téléphoto API

Au lendemain de l'attentat perpétré
contre les studios de « Radio-ville future »
(extrême-gauche), au cours duquel cinq
femmes ont été blessées, plusieurs mani-
festations de protestation ont eu lieu en
Italie.

A Rome, 4000 étudiants ont manifesté
contre l'attaque perpétrée la veille. Des
bombes incendiaires ont été lancées en
direction d'un local du Mouvement social
italien MSI (néo-fasciste).

Naples, Milan et Bari ont été le théâtre
de manifestations et d'attaques sembla-
bles. On ne déplore toutefois aucune
victime.

A Milan , la police a tiré en l'air pour
disperser les manifestants , dont certains
étaient armés, selon les forces de l'ord re.

A Naples, le pylône à haute tension
alimentant l'usine automobile « Alfasud »
a été fauché à la dynamite. Les « groupes
armés des combattants du prolétariat»
ont revendiqué la responsabilité de
l'attentat.

Avec le sourire

3 C'est le sourire des retrouvailles. John, de Salem en Orégon, Etats- Unis, était accusé de ||
Ë battre sa femme Greta. Acquitté par le tribunal, le déclic s'est produit. Elle et lui ont s
S décidé de reprendre la vie commune. Le verre en main _„, , ._ , S
| r (Téléphoto AP) |
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Ces F-15...
LES IDÉES ET LES FAITS

Quelque chose se prépare a la fron-
tière des Etats-Unis. Ce n'est pour
l'instant qu'une inquiétude. Cela pour-
rait, très rapidement, devenir une
menace. Or, la vraie frontière des
Etats-Unis ne se trouve pas aux
confins du Canada ou du Mexique. Elle
est en Arabie séoudite. Elle est à Djed-
dah, elle est à Riad, dans tous les
émirats du Golfe, aux premières turbu-
lences de l'Océan Indien. C'est là que
les Etats-Unis veillent. Et c'est là qu'un
jour, sans doute, ils prendront une
décision si, décidément, le danger
devient trop grand.

Et voilà pourquoi les Américains
envoient leurs avions les plus perfec-
tionnés, les F-15, au roi Khaled. C'était
certes un contrat déjà conclu. Seule-
ment, signe des temps, il est honoré
avec deux ans d'avance. Et à cela
aussi, il y a une raison, car il semble,
maintenant, que le temps presse.
Début janvier, l'ambassadeur d'Arabie
séoudite à Washington avait donné le
ton. A l'issue d'une réception, il devait
dire en effet : «Nos amis ne semblent
pas se rendre compte des dangers qui
pèsent sur la mer Rouge. Le Golfe est
devenu celui de l'anxiété ».

La décision américaine d envoyer
des F-15 en avant-garde, prouve que le
message séoudien a bien été reçu et
compris. Dans l'appel du roi Khaled à
Carter, il y avait assure-t-on bien des
choses. Pour ce qui concerne l'Iran, le
roi rappelait que l'ayatollah Khomeiny
entretenait des rapports étroits avec la
Libye. Il précisait que certains PC
européens, et notamment ceux de
France et d'Italie, avaient pris des
contacts avec le chef chiite. Le messa-
ge du souverain séoudien insistait
aussi, d'après les augures, pour que
l'Amériquemonte rapidement en ligne
de la mer Rouge jusqu'au Golfe, car
une intervention plus directe des
Soviétiques en Afghanistan, au Yémen
du Sud et en Iran était à redouter.

La présence américaine va sans
doute être plus visible là où, juste-
ment, passe la vraie frontière. Les
Séoudiens pensent que l'enjeu a lar-
gement dépassé les frontières de
l'Iran. Le détroit d'Ormuz est la ligne de
défense du Golfe. C'est à l'Arabie
séoudite d'y veiller maintenant. Le
détroit d'Ormuz est un cœur économi-
que: 90 % du pétrole destiné à l'allié
japonais et 70 % de celui destiné à
l'Europe occidentale passent par cette
brèche, qui pourrait devenir une tran-
chée.

Par centaines, des travailleurs
iraniens occupés dans les installations
pétrolières d'Arabie séoudite et des
émirats regagnent leur pays. Les
producteurs ne pouvant se passer de
main-d'œuvre, le roi Khaled a deman-
dé à Séoul l'envoi de plusieurs milliers
d'ouvriers sud-coréens. Les Etats-Unis
ne peuvent pas abandonner un
royaume dont les réserves monétaires
s'élèvent à 28 milliards de dollars,
ayant investi 35 milliards de dollars
outre-Atlantique et versé l'an dernier
6 milliards à des pays voisins pour les
protéger de l'aventure. Alors qu'à
Téhéran, M. Bakhtiar, annonçait dans
un discours d'investiture qui sera
peut-être son testament politique, que
ia route du pétrole était coupée pour
Israël et l'Afrique du Sud, la décision
américaine prouve que ce n'est pas en
vain que s'est mis à clignoter le signal
séoudien.

L. GRANGER

Cette fois l hiver a le dernier mot

Cette fois, il a neigé, bien neigé, neigé pendant des heures sur une grande partie de la Suisse romande, Genève qui
avait été particulièrement 'éprouvée par les chutes de neige de la semaine passée ayant, cette fois, été épargnée.

Pour cette offensive hivernale, le canton de Neuchâtel s 'est trouvé
en première ligne et le chef-lieu s'est éveilléjeudi matin emmitouflé de
blanc avec tout ce que cela comporte de gêne pour la circulation des
véhicules à moteur et des piétons. Dans le Vallon, après une tempête de
vent, tout le Val-de-Travers s 'est mis lui aussi à l'heure blanche. La
neige n'a pas, bien sûr, épargné le Valais où des pannes de courant ont
été signalées alors que la tempête accompagnée de vents violents
allant jusqu'à 150 km à l'heure apportait la neige tant attendue dans les
stations des Alpes.

De notre correspondant :
Il s'est remis à neiger hier après-midi de plus belle d'un bout à l'autre des

Alpes. La couche en plaine qui atteignait en matinée une dizaine de centimè-
tres montait sans cesse. Les routes devenaient du même coup dangereuses
partout. Divers accidents sont signalés. A Brigue, M. Albert Karlen , 56 ans,
habitant la ville, est entré en collision avec une auto alors qu 'il pilotait un
chasse-neige. Il a été hospitalisé.

BLOQUÉS

On sait quel ravage fit l'avalanche l'hiver passé dans les Mayens de
Savièse. Les gens, du même coup, sont sur leurs gardes cette année dans ce
secteur. Hier, six personnes appartenant aux familles Georges Dubuis^AdoL-
phe Vogel et Michel Léger de Savièse étaient bloquées dans la zone criti que
dans les Mayens de la Zour. Le pilote Martignoni dut foncer dans la montagne
en hélicoptère pour ramener tout le groupe à Sion.

Suite page 27. Lire également en pages régionales.

«La Baigneuse» de l'hôtel DuPeyrou croule sous le poids de la glace.
(Avipress Treuthardt)

Neige : la Suisse
est à Theure de
la marée blanche
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TÉHÉRAN (REUTER). - Exposant devant les députés (Chambre basse du parlement) la politique étrangère de son gouverne-
ment, M. Bakhtiar, nouveau premier ministre d'Iran, a annoncé que les ventes de pétrole iranien à Israël et à l'Afrique du Sud allaient

. cesser. U a exprimé l'appui de son gouvernement aux Palestiniens dans leur lutte pour « la restauration de leurs droits légitimes », et
s'est prononcé en faveur du renforcement des relations de l'Iran avec tous les pays musulmans et avec tous ses voisins. M. Bakhtiar
s'était présenté devant les députés pour obtenir la confiance du parlement. Après avoir entendu son exposé, la Chambre basse s'est
ajournée jusqu'à samedi. Le nouveau premier ministre se présentera le même jour devant le Sénat. v>

(Suite en dernière page) -. .,.,-

Pendant le discours de M. Bakhtiar devant les députés iraniens. (Téléphoto AP)



Le cercle fribourgeois «La Berra »,
Le Landeron, Cressier et environs a le
pénible devoir de fa ire part du décès de

Madame

Bertha ROPRAZ
mère de leur cher et dévoué président.

L'Office de sépulture sera célébré en
l'église de Sorens le samedi 13 janvier
1979 à 14 heures.

120868 M

Gilles
est né le 10 janvier 1979,

à la maternité de Pourtalès

Marie-Louise et Jean-Daniel ROSSELET

2063 Fenin 1216O8 N

Le comité de la Société des Quais Fleu-
ris a le très grand chagrin de faire part du
décès de

Mireille
fille de Monsieur et Madame R. Duding,
leurs dévoués membres du comité.

121613 M

Pierre et Françoise
MA TTHYS-CART ont la joie d'annoncer
la naissance de

Romaine-Emanuelle
le 10janvier, à 13 heures

Frauenspital 7, ch. de la Nicole
Berne 2012 Auvernier

121588 N

La Société de gymnastique féminine
La Coudre a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Mireille
sœur de Fanny Duding, membre de la
section pupillettes. 121341 M

t
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui

ont cru.
Jean 20:29.

Madame Maurice Falbriard ;
Mademoiselle Berthe Falbriard, à

Colombier;
Monsieur et Madame Marcel Hen-

zelin-Falbriard et leur fils Jean-Claude, à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Zuber-Falbriard et leurs enfants Marie-
Noëlle et Marie-Christine , à Fleurier ,

ainsi que les familles Falbriard , Prêtre ,
parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice FALBRIARD
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père , frère, beau-frè re, oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, subitement, dans sa 66mc année.

2000 Neuchàtel , le 11 janvier 1979.
(Poudrières 18.)

Selon le désir du défunt , l'incinération
aura lieu dans l'intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
123991 M

f L a  
Commission scolaire, la

direction de l'Ecole primaire
et le corps enseignant ont le
profond chagrin d'annoncer le
décès de

Mireille DUDING
élève à l'école de la Promenade

Neuchâtel , le 10 janvier 1979. 123924 M

Monsieur et Madame
Maurice BURGAT-ROLLIER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Nicolas-Maurice
10 janvier 1979

Maternité rue du Temple 27
La Béroche 2024 Saint-Aubin

120870 N

Tous les sentiers de l'Eternel sont
miséricorde et fidélité.

Psaumes 25:10.

Monsieur et Madame Roger Bachmann
et leurs enfants, à La Brévine:

Monsieur Jean-Bernard Bachmann,
Mademoiselle Yvette Bachmann et

son fiancé,
Monsieur Serge Morand ;

Monsieur Auguste Grether, à La Pâ-
ture;

Mademoiselle Georgina Bachmann, à
La Brévine ;

Madame Jules Grether, à l'Harmont,
ses enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Hermann Grether;
La famille de feu Adolphe Grether;
La famille de feu Georges Bachmann ,
les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Ali BACHMANN
née Ida GRETHER

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée subitement à Lui, dans sa
88me année.

La Brévine, le 11 janvier 1979.

Maintenant donc ces trois choses
demeurent , la foi , l'espérance, la cha-
rité, mais la plus grande de ces choses
c'est la charité.

I Corinthiens 13:13.

L'ensevelissement aura lieu à La Bré-
vine, lundi 15 janvier.

Culte au temple à 14 h 30.
Domicile mortuaire : 2125 La Brévine.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

120871 M

J'ai attendu l'Eternel et II m'a
répondu.

Mademoiselle Madeleine Beiner;
Monsieur et Madame Seppi

Schwitzer-Beiner, à Berne, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Ida Stàhli ;
Madame Maurice Vuilleumier-

Du Bois;
Mademoiselle Evelyne Mailler ,
ainsi que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Evelyne BEINER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , nièce, cousine, parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa
69""-' année.

2000 Neuchâtel , le U janvier 1979.
(Grise-Pierre 5.)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu , m'a
donné le repos.

I Rois 5:4.

L'incinération aura lieu , samedi
13 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Mademoiselle
Madeleine Beiner , Boine 54, 2000 Neu-
châtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120866 M

Madame Véronique Rufenacht-
Schafer, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Roger Rufenacht
et leurs enfants, à Gorgier;

Madame et Monsieur Albert Rochat-
Rufenacht et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fernand Rufe-
nacht et leurs enfants , à Gorgier;

Madame Sonia Rufenacht et ses
enfants, à Vevey ;

Madame et Monsieur Daniel Richard , à
Bienne ;

Les familles Bonzon - Tissot - Krat-
tinger,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gaston RUFENACHT
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le mercredi 10 janvier 1979, dans sa
62mc année.

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon
le samedi 13 janvier.

Culte à la chapelle des Quatre-Marron-
niers, à 10 h 30.

Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers.
Domicile de la famille :

Prés-du-Lac 3 b, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
123980 M
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TÉLÉSKI
ouvert

30 cm de neige fraîche
9 à 12 h et 13 à 17 heures

Samedi et dimanche
«non-stop»

EN NOCTURNE (sauf dimanche)
19 à 22 heures

PISTE PARFAITEMENT DAMÉE
123099T

Le royaume de Dieu est au milieu de vous.
Luc 17:21

Monsieur Emil Hubler, à Kirchberg ;
Monsieur et Madame Heinz Hubler-Kremp et leurs enfants Lukas, Gregor et

Olivier;
Madame et Monsieur Lucien Cornu-Salzmann et familles;
Madame et Monsieur Fritz Wysseier-Salzmann et famille, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emil HUBLER
ancien hôtelier de l'Ours

leur très cher père, grand-père, beau-père, beau-frère et oncle, que Dieu a repris à Lui,
peu avant son 90m' anniversaire. Sa vie fut bonté, travail et amour.

2513 Douanne , le 10 janvier 1979.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Douanne, samedi 13 janvier,
à 14 heures, suivi du culte à l'église.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Krankenpflegeverein de Douanne,
CCP 25-4754,

ou au Schulfonds der Primar-und Sekundarschule de Douanne,
CCP 25-1210

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
123938 U

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 5 janvier , Ferranti , Caterina ,

fille de Francesco, Colombier, et de Frand-
ne-Marguerite-Clémence, née Perrin. 8. Per-
ret, Noémie-Esther, fille de Claude-Alain ,
Neuchâtel, et d'Erika-Maria , née Kabarcz. 9.
Botrugno, Tiziana , fille d'Antonio, Neuchâtel ,
et de Myriam-Colette, née Grand-Guillaume-
Perrenoud; Paiano, Claudio, fils de Stefani-
no-Napoleone, Neuchâtel , et de Josefa , née
Fernandez ; Monnier , Carole, fille de Frédéric,
Auvernier, et de Danièle, née Montandon.

Mariage célébré. - 11 janvier. Attanasio
Rosario , et Ventrella, Daniela-Michela-Franca,
les deux à Neuchâtel.

Décès. - 7 janvier. Merz née Linder , Anna,
née en 1896, Neuchâtel , veuve de Merz , Her-
mann ; Camponovo née Audétat , Amélia-
Georgette, née en 1895, Neuchâtel , veuve de
Camponovo, Rinaldo-Luigi. 9. Jeanbourquin ,
Georges-William, né en 1914, Auvernier ,
époux de Ruth, née Niederhauser. 10. Favre,
Pierre-Emmanuel , né en 1899, Neuchâtel ,
époux de Lidia , née Huber.

Nouvelle échelle
fiscale au Landeron

De notre correspondante:
Conformément au souhait exprimé par le

groupe ILR lors de la séance du 15 décem-
bre, le Conseil général du Landeron était
convoqué mardi soir afin de se prononcer
sur la modification de l'échelle fiscale pro-
posée par le Conseil communal.

M. Gino Pozzetto ouvrit la séance en
informant l'assemblée de la démission de
M. Eric Gerber, conseiller général ILR.
Commença ensuite une de ces séances
dont Le Landeron a le secret, pittoresque et
fort sympathique, agrémentée de deux
entractes généreux! Finalement, l'intérêt
commun l'emporta faisant fi de toute
querelle partisane personnelle, les quatre
partis se mirent d'accord et acceptèrent
pour deux ans cette nouvelle échelle fisca-
le. Les citoyens du Landeron peuvent être
rassurés, ils sont bien représentés et les
conseillers générauy présents, mardi soir,
ont agi sagement.

APRÈS LE REFUS DE 1977
En décembre 1977, les citoyens ont

refusé l'échelle votée par le Conseil géné-
ral ; pour obtenir l'approbation du budget
1978, il a fallu introduire des recettes
extraordinaires soit un supplément de 5%
sur l'impôt des personnes physiques et le
5% sur l'impôt des personnes morales que
l'on ne saurait proroger. En se limitant au
80% des nécessités, il faut admettre qu'un
supplément de recettes annuel de
300.000 fr. environ est indispensable pour
assainir la situation financière, le budget
1979 prévoyant un déficit de
305.910 francs. La solution provisoire de
1978 a revêtu un caractère d'urgence; un
système plus équitable a été recherché
pour le fondement de nouvelles proposi-
tions, les travaux ont abouti à la calculation
de six variantes étudiées et discutées avec
la commission financière et de gestion.

En raison de son échelonnement et de
son rendement, le Conseil communal a
retenu l'échelle qui améliorerait les recettes
communales de 304.400 francs. Tous les
contribuables sont appelés à un effort de
solidarité, les petits contribuables sont
généralement très peu touchés par rapport
au 10% supplémentaire de 1978; ils sont
mêmes bénéficiaires. En francs, les
premiers échelons ne présentent que des
majorations infimes; dans cet esprit, on a
jugé nécessaire de majorer également de
10% la cotité de l'impôt des personnes
morales. La réforme fiscale de la commune
repose principalement sur les revenus
imposables de 10.000 à 55.000 fr., tranche
de 1220 bordereaux sur 1700 qui produit le
80% de l'impôt sur le revenu. Pour l'équité
de la nouvelle échelle, un effort supplémen-
taire est demandé aux catégories supérieu-
res, tout en évitant l'exagération qui se
retournerait contre la classe moyenne.
L'échelle choisie va de 3,8 à 10,5%, qui cor-
respond au taux réel de 8,541. Par un
amendement, le groupe radical l'a toute-
fois limité à deux ans.

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

HÔTEL DU POISSON - MARIN
ce soir, dès 20 heures

grand match aux cartes
Beaux lots et assiette offerte

120669 T

f C e  

soir,
| musique et
_- ambiance
EL avec le

duo
Les Gais Lurons

<D 21 21 21 sans majoration
NEUCHATEL de Prix 123856 T

Réouverture à Auvernier
Madame F. Cerf a le plaisir
de vous recevoir dès 16 heures

à la Golée
Apéritif offert de 17 h 30 à 19 h 30.

123078T

AU BUFFET DE LA GARE,
à BEVAIX CE SOIR

match aux cartes
par équipe. Prix par joueur: Fr. 15-

Tél. 46 12 28 123084 T

Pour permettre au personnel
de suivre un cours de formation
l'agence de voyages

i£& Wagons-lits Tourisme

sera fermée
samedi 13 janvier y

r....................-.--..---.j
! Avis à nos abonnés j

j CHANGEMENT D'ADRESSE j
J Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables ¦

J minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis |
J de 5 jours, samedi et dimanche non compris. -

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

se trouvant en page 5. I
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. I
I ¦
] FAN L'EXPRESS |

1 

Service des abonnements .

•

'fTJ f £ J Prévisions pour
i BMÉJi toute la Suisse

§j Une vaste zone dépressionnaire se main-
= tient sur tout le nord de l'Europe tandis que
= le courant perturbé d'ouest circule à travers
H l'Atlantiqu e en direction de la Méditerra-
E née, et des Alpes.

= Prévisions jusqu 'à ce soir. Nord des
= Alpes et Alpes: la nébulosité sera très
§= changeante, les éclaircies alterneront avec
= des averses de neige. En plaine la tempéra-
= ture sera proche de 0 le jou r et de - 3 la nuit.
= En cas d'éclaircies nocturnes prolongées,
I elle pourrait même atteindre - 6 à l'aube.

= Vents modérés du nord-ouest, forts du
= nord-ouest en altitude.

E Sud des Alpes: temps assez ensoleillé et
= doux.

Evolution pour samedi et dimanche.
H même type de temps.

= K V̂^I Observations
M I "" I météorologiques
I ? H à Neuchâtel

j§ Observatoire de Neuchâtel 11 janvier
{= 1979. Température: Moyenne: -0,3;

= min.: -0,9; max. : -I- 0,9. Baromètre :
= Moyenne: 701,9. Eau tombée: 153 mm.
1 Vent dominant: direction : ouest, sud-
3 ouest ; force : modéré à assez fort. Etat du
S ciel: couvert, neige pendant la nuit, et
3 neige intermittente pendant la journée.
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mm/on TemP« 1
B̂  et températures
r Â. J Europe |
I "Talll et Méditerranée

Zurich : nuageux , -1 degré ; Bàle- E
Mulhouse: nuageux , 3; Berne : couvert, =-1 ; Genève-Cointrin : nuageux , averses de =
neig e, 1 ; S ion : couvert, 0 ; Locarno- Monta' : =
nuageux, 1; Saentis: neige, -15 ; Paris : |
nuageux, 2; Londres: serein, 4; S
Amsterdam: couvert, averses de pluie et E
neige mêlées, 2 ; Francfort : nuageux, 1 ; E
Berlin : nuageux, 1 ; Copenhague : couvert, 5
• 1; Stockholm: couvert, -4 ;  Munich : =
couvert, 1 ! Innsbruck : couvert, 0 ; Vien- =j
ne : neige, -1 ; Prague : couvert, 0 ; Varso- E
vie : nuageux, 1 ; Moscou : couvert , averses =
de neige, 0 ; Budapest : couvert, pluie, 1 ; S
Istanbul: couvert, pluie, 9; Athènes : =
nuageux,-14; Rome: couvert, 14; Milan: E
couvert, 0 ; Madrid : nuageux, 13 ; Lisbon- E
ne : nuageux, 14 ; Tunis : nuageux, 18. ¦ E

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 11 janvier 1979 E

428,99 §
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FAN
H _ . L 'EXPRESS II

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 29.50
* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 59.—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr.114.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.

•i-i-i-i-iSii:: (* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

S;::.:.:.:.:.::: Nom : 

jijxg Prénom : 

No et rue : 
_:.;& No postal : Localité: 

5x.:.xjxi: Signature 

;_;H;:':x;_; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ;:.:_:_ :x:_:_::
:&&SSN affranchie de 20 centimes, à

lllll FAN-L'EXPRESS
SivSSS: Service des abonnements &88S
miiy. 2001 NEUCHATEL W88\
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Foire
| d'ameublement
E Vouloir qualifier de foire d'ameu- r
= blement la plus grande et la plus S
1 belle exposition de jubilé de la Suis- E
S se, résonne d'une façon plutôt néga- s
E tive. Mais un avantage agréable E
S pourvous estlefaitquevouspouvez |
E entrer et sortir chez Meubles-Lang, =
I au City-Center à Bienne, comme E
= dans une foire. Remarquer à chaque E
S pas les meilleurs «hits» d'ameu- =
E blement et les «tips» d'économie =
S les plus favorables, cela rend la =
S visite doublement agréable. Profi- T
= tez-en, vous aussi, si jamais un achat E
E est nécessaire ou si vous voulez E
E simplement vous rendre compte E
E des plus récentes propositions E
E d'agencements modernes. 123637 R si
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Herméneutique
La FAN rendait compte, le 2 janvier , du

« pourquoi » des conférences publi ques organi-
sées par l'Institut de recherches herméneuti-
ques de la faculté de théologie. Rappelons
brièvement les prochaines conférences
prévues. 13 janvier : M. J.-CI. Piguet, profes-
seur à l'Université de Lausanne, traitera de
«Herméneutique et esthétique»; il montrera
que l'herméneutique n'est pas applicable
seulement à des textes, mais aussi à des expres-
sions artistiques (musicales, par exemple).
10 février : Le professeur C. J. Pinto de Olivei-
ra, de l'Université de Fribourg, traitera du
« Langage pluriel du Nouveau Testament dans
son discours sur l'Esprit Saint ». L'herméneuti-
que est aussi un élément constitutif de la réfle-
xion éthique.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame Ella STREIT
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Cortaillod, janvier 1979. 121313 x

Ne pouvant répondre à chacun en particu-
lier, la famille de

Mademoiselle

Ruth GEISSLER
remercie ici, très sincèrement et avec
reconnaissance, toutes les personnes qui
l'ont entourée par leurs chauds messages
de sympathie pendant ces jours de deuil.

Corcelles, janvier 1979. 1230% x

#Le 

comité de la section
neuchâteloise du Club
alpin suisse a le pénible
devoir de faire part à
ses membres du décès

Monsieur

Pierre FAVRE
leur regretté collègue et vétéran. 12086? M

WAH 3 S M A àlM I -A 3M
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Ce soir des 20 heures
à L'HÔTEL DU VIGNOBLE A PESEUX

grand match au loto
Organisé par le parti radical de Peseux

Superbes quines. Abonnement Fr. 25.-
pour toute la soirée 121308T

Le docteur et Madame Iradg HAFGOLI
Monsieur et Madame Maurice MA THEZ
ont la joie d'annoncer la naissance de

Nader
le 10 janvier 1979

Hôpital Cantonal Orée 32
1700 Fribourg Neuchâtel

121342 N
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Chavannes 16 Neuchâtel P

Des routes praticabl es et une circulation
presque normale après une nuit de tempête !

Sur la neige, conduire en douceur pour éviter toute glissade vous diront les maîtres d'auto-ecole... Il y a des fois ou la pelle doit rem
placer le bon conseil !

A chacun ses soucis: la raclette pour le piéton, le tête-à-queue pour l'automobiliste !
(Avipress-Pierre Treuthardt)

L'hiver était bien tranquille, mercredi matin. Pour un peu, on
aurait pu le prendre pour un précoce printemps avec son soleil
retrouvé. Et puis, brusquement, sur le coup de midi, le baromètre
se mit à baisser en chute libre, annonçant une tempête imminen-
te. Rarement, on le vit descendre aussi rapidement...

La neige prévue arriva en fin d'après-midi. Poussée avec
âpreté par un violent vent d'ouest elle blanchit le pays en moins
d'une demi-heure. Neige mouillée sur le Littoral, belle poudreuse
sur les hauteurs. Toute la nuit elle tomba-

Jeudi matin, l'hiver blanc s'éveillait avec son plus beau visage,
tout empreint de cette poésie feutrée à laquelle les services de la
voirie sont insensibles. Car il faut y aller pour que les transports
publics et les particuliers puissent rouler dès l'aube !

À NEUCHÂTEL ET
Â CHAUMONT

Dès 4 h, parce qu'il a neigé presque sans relâche depuis la
veille à 17 h, les neuf véhicules de la voirie de Neuchâtel se mirent
à sillonner les rues du chef-lieu et les routes de Chaumont, raclant
et gravillonnant à qui mieux-mieux pour rendre les chaussées
moins perfides. Neuf minitracteurs se chargèrent des trottoirs et
des rues étroites et, au total, ce sont 30 personnes du service des
parcs et promenades, dix-sept de l'entretien des rues, 35 du
service de nettoyage et six du service des ordures disponibles ce
jour-là qui entreprirent de lutter contre la neige.

100 KM DE CHASSE-NEIGE
DANS LA BOURRASQUE

D'accord, les cantonniers de l'Etat ne sont pas des mazettes et
leur Vue-des-Alpes, ils la connaissent sur le bout du chasse-

Parce que des hommes ont travaille sans relâche
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neige? Mais hier, au cours de cette violente tempête d'une nuit,
ils ont parcouru, entre mercredi à 17 h 30 et jeudi matin, cinq fois
les 20 km de La Vue-des-Alpes, entre La Chaux-de-Fonds et
Valangin, le secteur qui leur incombe. Certains des hommes ont
quitté à minuit l'un ou l'autre des trois lourds véhicules chasse-
neige dont ils disposent pour reprendre le volant à... 3 h du matin !

Les moments les plus difficiles se situèrent vers 20 h quand,
pendant plus d'une heure, la tempête se déchaîna sur la monta-
gne, n'accordant aux hommes delà voirie cantonale que quelques
rares accalmies.

C'est sans doute grâce à eux que le trafic, bien que ralenti, a pu
se dérouler sur cette importante voie de communication, sans
aucun incident. A noter que, comme à La Tourne, la brigade de cir-
culation recommanda aux poids lourds de mettre des chaînes en

train routier qui, faisant fi du signal d'interdiction de circuler à la
montée posé par la police locale comme elle le fait aussi aux Ber-
cles, se mit en travers de la Boine et dut attendre qu'on aille le
remorquer pour le sortir de son inconfortable position.

Les TN avaient eu soin d'équiper certains de leurs trolleybus et
les autobus du Val-de-Ruz de chaînes pour leur éviter tout aléa.

HORAIRE RESPECTÉ
POUR LES TRAINS

Il faut beaucoup de neige pour entraver la marche des trains et
ce sont surtout les aiguillages gelés qui les gênent particulière-
ment. Si la gare de Neuchâtel, notamment, ne connaît pas cette
difficulté, c'est que les aiguillages sont protégés par des installa-
tions de chauffage au gaz, propane ou naturel.

Depuis minuit, entre mercredi et jeudi, tous les trains, même
« L'Hispania » qui vient de loin, ont été à l'heure, n'accusant aucun
retard supérieur à quelques minutes, ce qui est tout à fait normal.
Les trains de marchandises également. Quelques omnibus sont
arrivés à peine plus tard que prévu.

AUTOROUTE : OK

Toute la nuit le service d'entretien de la N5 entre La Neuveville
et Areuse a nettoyé cette grande artère lui étant tout danger,
encore qu'il était prudent de ne pas dépasser la vitesse de 60 km/h
pour éviter tout dérapage intempestif. D'autant plus que les
premières lueurs du jour amènent presque toujours du gel...

G. Mt
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début de matinée, ce que firent avec empressement les chauf-
feurs prudents.

Quant à la route de Tête-de-Ran, elle a été ouverte comme
d'habitude par un véhicule de particulier qui vient exprès du
Mont-Dard pour déblayer ces trois kilomètres de route privée.

QUELQUES RETARDS AUX TN
Les premiers trolleybus et autobus des TN, pris dans cette

offensive de l'hiver, ont dû affronter des rues et des routes peu
faites pour la circulation bien que déblayées de la neige. La croûte
glissante joua plus d'un mauvais tour aux conducteurs des trans-
ports publics dont certains eurent du retard à l'horaire. Le trolley-
bus de la boucle des Parcs notamment, et à une heure de forte
affluence entre 11 h 30 et midi dont la marche fut entravée par un

Quand on se rend à un mariage, mieux
vaut ne pas se laisser distraire...

Assiste de M ° May Steininger, qui rem-
plissait les fonctions de greffier, M. Cyrille
de Montmollin, président-suppléant, a
présidé sa première audience de tribunal
hier, à l'hôtel de ville où, en attendant que
M. Jacques-André Guy (nommé le
20 novembre 1978 par le Grand conseil)
prenne sa place de juge ordinaire, il a rem-
placé, à la tête du tribunal de police II du
district de Neuchâtel, M. Jacques Ruedin,
qui préside désormais les audiences de
tribunal correctionnel.

Le 7 octobre dernier, F. P. était invité à un
mariage. Vers 16 h 20, il circulait au volant
de la voiture d'un tiers rue de l'Evole en
direction du centre de la ville. Soudain, la
première des cinq voitures qui le précé-
daient et qui elles aussi se rendaient à la
noce, perdit des fleurs qui avaient été fixées
sur la carrosserie. F. P. eut un moment
d'inattention et, comme les autos se
suivaient d'assez près, il ne put éviter que
son véhicule emboutisse l'arrière de celui le
précédait. Le choc fut assez violent, puis-
que seule la première voiture de la colonne
ne fut pas endommagée!

Aussitôt après l'accident, le conducteur
fut soumis à une prise de sang qui révéla
une alcoolémie variant entre 0,67 et 0,87%o.
Le président, retenant l'alcoolémie la plus
favorable au prévenu, soit 0,67%0, a donc
libéré F. P. de la prévention d'ivresse au
volant. En revanche, son manque d'atten-
tion et le fait de n'avoir pas respecté une
distance suffisante avec le véhicule qui le
précédait, lui ont valu une amende de
100 fr.. assortie de 240 fr. de frais.

UNE CHANCE INOUÏE

Le 16 octobre dernier au soir, P. G. fêta
plus qu'il ne le devait l'anniversaire d'un
camarade. Après un repas froid dans un
restaurant de la ville, repas arrosé de vin
rouge et de deux liqueurs, le prévenu se
rendit encore en compagnie d'amis dans un
dancing où il consomma trois ou quatre
whiskies.
- Je sentais très bien que ces whiskies

m'avaient «assommé» . Je ne cherche pas
d'excuse, mais j'étais bien décidé à prendre
un taxi. Je suis entré dans ma voiture et ai
allumé le plafonnier pour regarder si j'avais

assez d'argent pour payer la course jusque
chez moi. Malheureusement, il me
manquait quelques francs et je résolus de
conduire tout de même.

P. G. se mit donc au volant. A l'a sortie de
la ville en direction d'Auvernier, il se rendit
compte qu'il avait oublié d'éteindre son
plafonnier. Il lâcha donc le volant de la main
droite... et, à la hauteur de l'immeuble N° 8
du quai Philippe-Suchard, perdit complè-
tement le contrôle de son véhicule, qui
escalada la berme centrale et sectionna un
lampadaire. Sous l'effet du choc, qui aurait
pu être mortel, le conducteur fut projeté
quelque huit mètres sur la gauche, puisqu'il
atterrit sur le ballast de la ligne 5 des TN !

GRIÈVEMENT BLESSÉ

Grièvement blessé - il n'est pas encore
totalement rétabli aujourd'hui-, le prévenu
fut transporté à l'hôpital où, après l'avoir
réanimé, on lui fit une prise de sang qui
révéla une alcoolémie moyenne de 2,85%o.
De très bons renseignements ont été
recueillis sur le compte du prévenu. Deux
commerçants de la ville sont d'ailleurs
venus dire à la barre combien celui-ci était

apprécié dans son travail. D'autre part, il n'a
jamais eu affaire-ni aux autorités judiciai-
res, ni aux services de circulation de la poli-
ce.

Certes, au moment dé l'accident, l'alcool
ingurgité peu auparavant n'avait pas
encore passé dans le sang. Mais, selon la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral à
propos du «coup de l'étrier massue», un
conducteur qui boit successivement
plusieurs verres d'alcool fort juste avant de
se mettre au volant, doit être considéré
coupable et puni aussi sévèrement qu'un
autre conducteur pris de boisson. Par
conséquent, P. G. a écopé de cinq jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans. Il s'acquittera en outre de 265 fr. de
frais.

BORDIERS AUTORISÉS

Le 9 août dernier vers 21 h, R. S. s'est vu
délivrer un bulletin d'amende d'ordre pour
avoir parqué son auto rue des Flandres,
malgré le disque d'interdiction générale de
circuler.
- Il y a une plaquette « bordiers autori-

sés» . Et je travaille dans un commerce situé

dans cette rue. J y ai même un apparte-
ment. Ce soir-là,,j'avais à décharger de la
marchandise, expliqua notamment le
prévenu. v ' kJÊL.'¦ Fort de ces précisions," le président1 a
estimé que R. S. pouvait être considéré
comme un riverain et, qu'à ce titre, selon
une jurisprudence zuricoise, il était autorisé
à garer son véhicule. Si bien que R. S. a été
acquitté et que les frais ont été mis à la
charge de l'Etat.

LES MAILLES TROP PETITES

Enfin, un pêcheur professionnel, R. D.,
était accusé d'avoir posé, le 21 septembre
dernier au large d'Hauterive, des nasses à
plus d'un kilomètre de la rive et d'avoir
utilisé des engins fabriqués avec des mail-
les de 10 et 12 mm, alors que le minimum
prévu par le règlement d'exécution du
concordat intercantonal sur la pêche dans
le lac de Neuchâtel est de 23 millimètres.
Pourtant, le garde-pêche qui a dénoncé le
prévenu a admis sans difficulté que ce treil-
lis... ne pouvait pas favoriser la prise de
poissons ! Le jugement sera rendu la
semaine prochaine. J. N.

Une neige qui ne fait pas
le bonheur de tout le monde !

MONTAGNES

Il aura fallu de la patience, beaucoup de
patience. Mais elle est enfin arrivée. La
neige s'est en effet installée sur le Jura neu-
châtelois. En 24 heures, plus de 30 cm de
« fraîche» sont tombés, redonnant du
même coup le sourire aux innombrables
sportifs qui commençaient à désespérer.

Ces chutes n'ont pourtant pas fait que des
heureux. Plus d'un automobiliste en a fait la
pénible expérience. Certes, les accidents
furent rares, mais bien des machines refu-
sèrent de partir. D'autres finirent leur course
en travers de la chaussée. Autant dire que
les chaînes étaient vivement recomman-
dées. Quant aux engins des travaux
publics, ils sillonnèrent sans relâche routes

et rues afi n d'assurer un trafic sans trop de
problèmes.

Il est bon de rappeler aux conducteurs
que dans la plupart des communes du haut
du canton, des mesures de stationnement
existent en période hivernale. Il est indis-
pensable de s'y conformer afin d'éviter la
pose d'un petit «papillon». Les enfants,
eux, ont pu ressortir luges et bobs et s'élan-
cer su ries pistes ; juste avant que le sel elle
sable ne viennent ralentir leur ardeur...

(Ny.)

• DANS la nuit de mercredi à jeudi,
vers 1 h, M. D. G., de Neuchâtel,
descendait la rue du Rocher. A la
hauteur de l'immeuble N° 11 de cette
rue, il perdit la maîtrise de sa voiture qui
glissa sur la route enneigée. Après avoir
heurté un mur sur sa droite, le véhicule
heurta une voiture en stationnement. Le
conducteur jugea bon de continuer sa
route sans se soucier des dégâts causés,
mais fut intercepté peu après. Dégâts.
Le permis de conduire de D. G. a été
saisi.

Le mur, une voiture
et il s'en va sans

demander son reste...

SITUATION ECONOMIQUE:
M. Fritz Honegger en parlera
le 23 janvier avec le Conseil

d'Etat neuchâtelois
L'économie cantonale ne va pas très

fort : c'est ce que le conseiller fédéral
Honegger pourra constater de visu le
23 janvier prochain à l'occasion de la
visite officielle qu'il rendra au Conseil
d'Etat neuchâtelois. Cette visite per-
mettra également aux deux parties de
reprendre les problèmes esquissés
dans la réponse du Conseil fédéral aux
résolutions votées en octobre par les
législatifs du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Tour à tour, les 6 et 22 octobre,
les deux Conseils généraux avaient fait
part de leurs craintes au Conseil fédéral,
au Locle par le biais d'un projet Ulysse
Brandt et consorts, alors que le législa-
tif chaux-de-fonnier en faisait autant en
amendant un projet de M. Henri Jean-
monod.

Les points principaux de ces résolu-
tions touchaient à une amélioration de
la garantie contre les risques à l'expor-
tation, à l'exil des industries, aux mesu-
res propres à faire tomber la fièvre du
franc et à l'aide aux régions frappées de
plein fouet par la récession. Il était aussi
demandé que les importateurs «réper-
cutent la totalité de la différence due au
change à leur clientèle suisse et qu'ils
limitent au plus juste, et dans leur pro-
pre intérêt à long terme, leurs marges
de bénéfice ». Mais en aucun cas, il
n'était fait mention de taxer les
produits importés, problème dont le
Conseil fédéral attribue la paternité aux
deux villes mais qui avait été évoqué
lors de la session d'octobre du Conseil
des Etats par M. Carlos Grosjean.

LE PAYS ET LES CONSOMMATEURS
EN FERAIENT LES FRAIS

Non, a donc redit avec raison le
Conseil fédéral qui insiste une fois de
plus sur le fait «qu'une telle taxe, sur-
tout si elle était utilisée au titre d'un
subventionnement des exportations,
porterait gravement atteinte aux enga-
gements de droit commercial de la
Suisse: «...Mis à part le fait que les
gains monétaires réalisés par les impor-
tateurs sont souvent beaucoup moins
importants, selon nos informations,
qu'on le suppose généralement et ce
pour plusieurs raisons, avant tout à
cause des majorations de prix des four-
nisseurs étrangers, une taxe à l'impor-
tation ne pourrait d'ailleurs être perçue
que sur des biens de consommation
étrangers ».

Les matières premières, les produits
semi-finis (et autres prestations préala-
bles qui constituent les deux tiers envi-
ron du total de nos importations sont
souvent un élément déterminant des

coûts de nos exportations». Qu'on les
renchérisse et on amoindrirait encore la
compétitivité de l'industrie d'exporta-
tion, une industrie sans laquelle la
Suisse ne pourrait vivre. Par ailleurs, le
Conseil fédéral explique qu'une taxe à
l'importation prélevée sur des biens de
consommation étrangers serait sup-
portée par les consommateurs et ferait
grimper l'indice du coût de la vie. Il fau-
drait compenser ce renchérissement,
donc ajuster les salaires et cela se
traduirait par une nouvelle augmenta-
tion des coûts dans l'industrie.

Quant à la situation économique vue
sous un angle plus généra l, le Conseil
fédéra l constate que les mesures
américaines visant à lutter contre
l'inflation et à diminuer la pression sur
le dollar US «sont venues heureuse-
ment renforcer nos propres efforts ».
Réussira ? Réussira pas? Le Conseil
fédéral pense en tout cas que la
tendance à une revalorisation
consta nte du franc suisse est brisée et
qu'un virage s'est amorcé, «ce qui
devrait aussi donner satisfaction aux
principales revendications formulées
dans les résolutions des villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds». Berne rap-
pelle encore les grands traits de son
programme destiné à atténuer les diffi-
cultés économiques, programme axé
sur la garantie contre le risque à l'expor-
tation «qui repose sur une conception
particulièrement souple, couvre ces
risquesà partir de trois mois et doit être
en outre considérée en relation avec les
nouveaux allégements consentis pour
faciliter le financement des exporta-
tions et la couverture contre les risques
de fluctuation de cours, dont les droits
de tirage de devises constituent
l'instrument le plus récent ».

DEUX PROGRAMMES EN ROUTE
Mais cela ne veut pas dire que le

Conseil fédéral ne se soucie pas de
l'évolution économique des régions, en
particulier de celles qui souffrent de
«faiblesses structurelles». Il espère que
la loi sur l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de montagne
pourra contribuer à l'avenir économi-
que et à la sauvegarde de l'emploi dans
le Centre-Jura et au Val-de-Travers,
programme dont les dispositions
devraient entrer en vigueur au prin-
temps. On pourra aussi compter,
comme le lui rappelle le Conseil d'Etat
dans sa propre réponse, sur ('«arrêté
Bonny». Les sujets de discussion ne
manqueront donc pas le 23 janvier
lorsque le Conseil d'Etat ouvrira ses
dossiers devant M. Fritz Honegger.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu mercredi une audience prési-
dée par M. Claude Bourquin. M. Rémy
Voirol remplissait les fonctions de greffier.
M. J., prévenu d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, a été condamné à deux
mois d'emprisonnement, dont à déduire
huit jou rs de prison préventive, avec sursis
pendant deux ans, plus les frais de la cause
arrêtés à 250 francs. La dévolution à l'Etat a
été fixée à 900 francs. Pour publication
obscènes et éventuellement attentat à la
pudeur des enfants, J.-C. J. s'est vu infliger
dix jours d'emprisonnement, moins deux
jours de détention préventive. Il paiera en
outre 100 fr. de frais. Le président a renoncé
à révoquer deux précédents sursis mais il a
ordonné la confiscation et la destruction
des films saisis.

Des affaires ont été classées ou connaî-
tront leur jugement à huitaine. Enfin, il a été
donné lecture d'un jugement dans la cause
L. B., poursuivi pour infraction à la
LCR-OCR. B. devra payer une amende de
40 fr. et 30 fr. de frais.

Au tribunal de poli ce

LA SAGNE

(c) En ce début d'année, la maison de
retraite « Le Foyer» de La Sagne a reçu un
don de 10.000 fr. de la part de la Loterie
romande. Ce geste vient à point nommé
puisqu'il a fallu dernièrement changer
d'urgence la chaudière du chauffage.

Plus de lumière !
(c) La tempête a atteint la région de La
Sagne, mercredi et les vents violents
provoquèrent une panne d'électricité
durant près d'une heure en fin d'après-midi
dans le secteur de Miéville.

Pour «Le Foyer»

Vers 13 h 25, hier, M. R. A., du Locle, cir-
culait rue des Billodes en direction ouest. A
la hauteur de l'entreprise Zénith, après
s'être mis en ordre de présélection, le
conducteur obliqua à gauche avec l'inten-
tion de stationner sa voiture sur le parc
privé de cette usine. Lors de cette manœu-
vre, sa voiture est entrée en collision avec
celle que conduisait M. A.C, de La Chaux-
de-Fonds, qui le dépassait par la gauche au
lieu de le faire par la droite. Dégâts.

Collision
au Locle

CINÉMAS: Corso: 20 h 30, La carapate
(12 ans) ; Eden : 20 h 30, Mort sur le Nil
(12 ans) ; 23 h 30, Jeux intimes (20 ans) ;
Plaza: 20 h 30, Le commando du sergent
Blynn ; Scala: 20 h 45, L'invasion des arai-
gnées géantes (16 ans) ; ABC : 20 h 30, Branca-
leone aux croisades (16 ans) .

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

DANSE ET ATTRACTIONS : Cabaret
Rodeo, Le Scotch, La Boule d'Or, Cabaret 55
et Le Domino, tous de 21 h 30 à 4 heures) .

EXPOSITIONS : Musée d'histoire : les col-
lections (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 (61,
rue Jardinière) : de 14 h à 17 h , batraciens ,
reptiles et biotopes.

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de
l'Industrie jusqu 'à 21 heures. Ensuite, appeler
le 22 10 17.

DIVERS : Salle de musique: 19h 30,
Orchestre de la Suisse romande (concert de
l'abonnement) ; Club 44 : 20 h 30, une soirée
avec Madeleine Robinson.

LE LOCLE

CINÉMAS : Casino : 20 h 30, Peter et Eliiott
le dragon (enfants admis).

EXPOSITIONS: Musée des beaux-arts: les
collections; Château des Monts : musée
d'horlogerie.

TOURISME: bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean tél. (039)
3122 46.

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

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

Carnet du jour
LA CHAUX-DE-FONDS

CORNAUX

Peu après 18 h, mercredi, le jeune Patrick
Wilhem, de Cornaux, circulait à cyclomo-
teur sur la route de Saint-Biaise à Cornaux.

Peu avant la poste de cette dernière loca-
lité, l'ampoule du phare du véhicule
conduit par le jeune homme s'est éteinte.
De ce fait, M. S. M., domicilié à Cornaux,
qui circulait en sens inverse dans l'inten-
tion de gagner le parc de la poste n'a pas
aperçu le cyclomotoriste et sa voiture entra
en collision avec le cyclomoteur. Blessé,
l'adolescent a été conduit à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police de Neu-
chàtel.

Plus de phare :
cyclomotoriste blessé
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>Mpy I Ecole secondaire
SjTt fîrt/ section préprofessionnelle

En raison du transfert du titulaire, un poste de

CONCIERGE
(non logé)

est à repourvoir dans un bâtiment scolaire (école de la Promenade-
sud).

Entrée en fonctions : T' avril 1979.

Obligations: selon le statut du personnel de la Ville de Neuchàtel.
Permis de conduire exigé.

Traitement : selon l'échelle des traitements du personnel de la Ville
de Neuchâtel.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à la direction de l'Ecole secondaire, section préprofes-
sionnelle, 2, avenue du Premier-Mars, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
samedi 20 janvier 1979 (tél. 24 64 44).
Neuchâtel, le 8 janvier 1979.

La direction
123865-Z

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

A louer
à Colombier
(Ch. de Notre-
Dame)
dès le 1" avril 1979

appartement
de 3 pièces
Fr. 450.—
1 place de station-
nement Fr. 15.—

appartement
avec confort,
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.123765-G

r-FAN-L'EXPRESS-n
Direction : F. Wolf rath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH
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Dès Fr. 1900.—

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple de Lignières
le samedi de 8 h à 11 heures

3 LES HLS SAMBIAGIO
if Entreprise de construction
CM

2523 Lignières - Tél. (038) 51 24 81

Cherchons

GARAGE
ou local 20 m*.
Région gare CFF.

Tél. (038) 24 4477. 1 2 1 3 2 6  n

Couple avec enfants cherche à louer,
pour juin,

appartement
ou villa 5-6 pièces

dégagement souhaité.
Région Peseux - La Béroche.

Adresser offres écrites à Al 68 au
bureau du journal. 121439 H

Cherchons à louer

MAGASIN
Récompense de 500 fr.
à qui nous procurera magasin au
centre-ville, Peseux ou Portes-
Rouges, pour commerce d'alimenta-
tion.
Surface idéale 70 m2 environ. Immé-
diatement ou à convenir.

Tél. 25 67 80 ou 24 07 81. 121304-H

Nous cherchons à louer pour tout de
suite ou à convenir

maison familiale
ou

appartement de 4-5 pièces
à La Neuveville.

Offres à Fam. Bessire,
Allmendstr. 73, 4500 Soleure.
Tél. (065) 23 14 95. 123582- H

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

MAGASIN
DE VENTE

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

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

11B352-H

A LOUER aux
Mayens da Riddes
CHALETS OU
APPARTEMENTS
de 2 à 6 personnes,
janvier, février, mars.

Faire offres sot» chiffres
89-43936 aux Annonces
Suisses S A. « ASSA »,
place du Midi 27,
i960 Sion. 123498-W

Baux
è loyer

au bureau du tournai

# # *
A louer aux

Gouttes-d'Or 66

V/ 2 pièces
charges

comprises,
Fr. 430.- par mois.

Fiduciaire
Pierre Béraneck

Grand-Rue 9
Neuchâtel

Tél. 25 26 26

* * #
123344-G

_____________________ M____________________ M___MaJ

A louer
au Landeron
dès le 30 mars

beau studio
tout confort, cuisine
équipée, balcon,
salle de bains,
Fr. 240.—, charges
comprises.

Tél. (038) 51 15 09.
123291-G

t >V

A louer,
NEUCHATEL

STUDIOS
MEUBLÉS

tout confort, C*
bien situés. S
Fr. 360.— §
+ charges. J2

S'adresser à-.
REGENCE SA.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel ,

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

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

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

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM à Serrières.
Loyer Fr. 329.—, charges
et conciergerie comprises.
Conditions: revenu maximum
Fr. 22.800.- + Fr. 2000.- par enfant.
Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

123749-G

A louer à Neuchâtel immédiatement
ou date à convenir (Trois-Portes)

studio non meublé Fr. 298.-
appartement avec confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 123766 G

A LOUER
A CORTAILLOD-VILLAGE

Appartements 3 pièces
rénovés - agencés. Ascenseur - à
proximité des magasins.
Côté nord Fr. 390.—
Côté sud Fr. 400.—
Renseignements : Tél. (038) 46 13 44
(entre 18 h - 20 h). 123768-G

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,

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

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

studio
cuisine agencée.
Libre dès 1°' avril. Fr. 369.—, charges
comprises.

Tél. 24 09 75. H4562 G

A louer avenue de la Gare Neuchâtel

studio meublé
Entrée en jouissance 31 mars.

Tél. 25 30 23. 123711.G

A LOUER pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchàtel,

1 appartement 2 pièces
avec cuisinette, douche et W.-C.
Conviendrait à deux étudiant (e) s.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 123857-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite: 305 fr.

1 studio
libre tout de suite : 323 fr.
charges comprises.

Téléphoner au 25 07 14. 120 275-0

H PARKING
AV. DE LA WWt?™"*"***™

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

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

MARIN
Mouson 1, 2, 3,

3 pièces dès Fr. 352.—
+ charges
3Vi pièces dès Fr. 374.—
+ charges.

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

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

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

APPARTEMENT 3 PIÈCES
3me étage, tout confort.
Fr. 283.— + charges.

S'adresser fiduciaire Erard.
Neuchàtel. Tél. (038) 24 37 91.

123820-G

A louer, à l'ouest de Neuchâtel,

vaste entrepôt
Accès facile.

Tél. 31 14 45. 1233H-G

YVERDON
à louer centre ville

locaux commerciaux
d'une surface de 95 m2.
Chauffage général. Distribution
d'eau chaude. Ascenseur. Service de
conciergerie.
Conviendrait pour bureau, cabinet
médical, etc.
Loyer trimestriel : Fr. 2315.—
+ charges. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Pour tous renseignements: Banque
PIGUET & CIE - Yverdon, Service des
Gérances. Tél. (024) 23 12 61,
interne 41/42. 123614-G

A louer
à CORTAILLOD-VILLAGE

immédiatement ou date à convenir

2'/* PIÈCES dès Fr. 341.—
2 PIÈCES Fr. 292 —
31/2 PIÈCES Fr. 487.—

dès le 31 janvier 1979

2 PIÈCES Fr. 280.—

dès le 24 mars 1979

2 PIÈCES Fr. 326 —
3 PIÈCES Fr. 438 —
3% PIÈCES Fr. 460.—
4'/2 PIÈCES Fr. 535.—

appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tel 24 47 -10 i7iKtn.fi

!¦"¦ "" M
* Exceptionnellement avantageux : *
¦ À CRESSIER ¦

) LOGEMENTS )
i libres tout de suite ou à convenir, dans petit locatif, *j
|' avec bains, cave, place de parc. x

I 3 pièces + cuisine Fr. 320. 1- 70.— |
| 4 pièces + cuisine Fr. 380.— + 80.— «

S Tél. (038) 47 18 33. „__„ I« 119778-0 j ,

A LOUER
à Neuchâtel,
Côte 89,

appartement
3 pièces
tout confort, vue.
Libre tout de suite,
475 fr. par mois.
Pour visiter,
s'adresser à
M™* Dennler,
tél. 25 20 85. 123445-G

| MAGASINS ï
H à louer m
I à NEUCHÂTEL - Boine N° 22 B

il • Magasins 18 +18+19 m2 8
I grandes vitrines 3 entrées + 30 m 2 locaux arrière egï

I • Magasin et entresol 43 + 38 m2 I
I communicants par escalier intérieur pour commerces de Ma

I VENTE - EXPOSITION - REPRÉSENTATION... H
j|R loyers intéressants 'tjg ,

wH Renseignements et plans : Ej
B SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE B
U. pi. Pépinet 2 - Lausanne - Tél. (0211 22 29 16. 123448-G I

A louer à Cortaillod-Village,
chemin des Polonais

2 pièces dès Fr. 305 —
31/2 pièces dès Fr. 430.—

+ charges, tout confort, cuisine
équipée, date à convenir.

S'adresser à Crétegny & Cie,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 123305 G

A louer rue du Rocher 36

très joli studio
tout confort.

Loyer mensuel fr. 239. h charges.
Libre dès le 24 mars 1979.

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

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

123425-G

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

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

BEAUX APPARTEMENTS
de 2 et 2Va pièces

tout confort. Balcons. Ascenseur.
Antenne Video.
Loyer mensuel dès Fr. 400.—
+ charges. 123454-G

A louer à Neuchâtel au centre
de la ville

LOCAUX POUR i
CABINET MÉDICAL

t-. 135 m2 à disposer selon convenance.

Prendre contact avec S. Tripet, rue
du Seyon 8, 2000 Neuchâtel. 123721-0
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À VENDRE
à Noiraigue/Val-de-Travers

ANCIENS IMMEUBLES MITOYENS
comprenant:

- un corps de bâtiment sud qui est un ancien moulin
- un corps de bâtiment nord abritant 3 appartements et

un garage.

Surface totale 1186 m2.

S'adresser à M. Marcel Matthey, Rocher 7,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 83 01. 173455-1

Chalet dans le Jura
Dans le fantastique parc à chalets
<La Cibourg> près de Renan à.1000 m
d'altitude (sans brouillard). Pour l'été
et l'hiver. Avec boccia et minigolf.
Visite:
le dimanche de 10 à 16 h.

Chalet complète-
ment équipé dès i
Fr. 25 900.- |
3322 Schônbûhl-Berne, 031/850696

|| Krf DÉPARTEMENT
Ë F_i

j DES FINANCES

Par suite de la prochaine mise à la retraite du
titulaire, un poste i

d'inspecteur adjoint
éventuellement

inspecteur
est à repourvoir au service de taxation de
l'administ ration des contributions.
Exigences :
- Formation commerciale supérieure com-

plète (licence es sciences économiques,
diplôme fédéral de comptable ou titre
équivalent) ; éventuellement détenteur
du diplôme ou de la maturité commercia-
le et pouvant justifier d'une expérience
dans le secteur comptable ou de la révi-
sion fiduciaire.

- Bonnes connaissances d'allemand.
- Compréhension rapide, entregent et

bonne présentation.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.
Traitement et obligations: selon les aptitu-
des, dans le cadre des barèmes légaux (clas-
se 6 à 3).
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nist ration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies {
de diplômes et de certificats, doivent être '
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
jeudi 25 janvier 1979: .'.-j -, ¦- ; 123817-z 1

Ht ômmune ¦- ¦"**'
lll jj de Boudevilliers
MISE AU CONCOURS

Par suite de démission du titulaire, un poste
de

cantonnier-concierge
est mis au concours.

Collaboration de l'épouse à la conciergerie
souhaitée. Le candidat devra être en posses-
sion d'un permis de voiture.
Entrée en service : 2 mars 1979 ou date à
convenir.
Obligations et traitement légaux.
Logement de service à disposition.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal. ,
L'administrateur communal est à disposi-
tion pour tout renseignement.
Tél. (038) 36 12 44.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, devront être adressées au
Conseil communal jusqu'au 20 janvier 1979,
avec la mention «postulation ».
Boudevilliers, 5 décembre 1978.

CONSEIL COMMUNAL
123751-Z

Particulier vend, _ m
pour cause de 

161X31 11$

maiSOn Nous cherchons à
familiale acheter parcelles
de 5 Vi pièces, P°ur villas'
à La Neuveville.

Agences s'abstenir.
Adresser offres
écrites à GO 74 au Offres sous chiffres
bureau du journal. CK 70 au bureau du

12327M journal. 123058- 1

Saint-Biaise a vendre

terrain à bâtir
en zone villas, entièrement équipé.

Tél. (038) 33 20 65. 12381M

( __ ï© [
A louer

COLOMBIER

2 pièces
Fr. 350.—,

situation tranquille.

123769-G

S'idrosier è.
REGENCE SA
rue Coulon 2.
tél. 2517 25

. 2001 NeuchUtel J

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

S'adresser à
M**1* Al iota,
Gibraltar N° 1,
tél. 251151. 123146-G

•••••••••••••••••••e
8 ENTREPRISE 8
x financièrement solide et bien !
5 représentée dans toute la Suisse 5

8 cherche 8• •• - terrains à construire (même*
• non équipés) pour villas *
S immeubles, maisons de S
0 vacances 0
• - immeubles à démolir, com- #
• mercialement bien situés *
9 — projets de construction avec?
J autorisation de construire J
 ̂- 

engagements pris, auprès %
• d'architectes , seront repris •
• Faire offres détaillées à: •
• Domicilium S.A. Loewenstr. 29 •
Ë case postale 599, 8021 Zurich. •

0 119466-1 5

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69.
A louer immédiatement ou pour date
à convenir aux Fahys,

appartement
de 4 pièces

tout confort. Cuisine agencée.
Tapis .tendus. ... ,. , r.
Loyer mensuel : Fr. è00.—
.+ charges. 123452-G

MaHn a vendre

terrain à bâtir
en zone villas, entièrement équipé.
Fr. 80.— le m2.

Tél. (038) 33 20 65. 123812-1
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étatique à entraînement par courroie et automatique à Direct-Drive commandé ment automatique à entraînement direct
commande complète frontale, avec pose, par quarts avec commande frontale , pose. et réglage lin de la vitesse a synchronisa-
arrèt et retour automatique du braa, posai- arrêt et retour automatique du bras, possl- tion par quartz . Ecart de vitesse maximum
bIHté de répétition, stroboscope lumineux , bilité de répétition, stroboscope lumineux , 0.002%. SL-1300 MK II teinte argent.
y compris cellule. SL-230 teinte argent. y compris cellule. SL-5300 teinte argent. SL-1310 MK II en noir. SL-1S0 MK II même

¦? "̂,'""s4 _̂_«l»R nc y 5L-5310er» notr. modèle sans bras, teinteargent.

Vous obtiendrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé
ou directement auprès de la représentation générale pour la Suisse: ~

John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Lucerne 4, Téléphone 041 -23 44 55
';_;. ' . ':¦¦¦ ¦'-¦ . ¦ ¦ :- :- , - , :.:._,' y-y  _ . '; A±-AyA '- :--AA ¦¦ 'y "'. '¦. ¦y.: .  >¦¦¦. : •  ¦ ¦- .: ' ' . ¦ ¦:. -̂ - - -̂ - ' ¦ ¦'¦¦'¦¦ ¦.' 
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« -%__r "  ̂ vente autorisée H.
I  ̂

VZUI Dl 1 IVIICUX. : du 15 janvier au 3 févneM979 J

| fl Jeans LEE COOPER I
¦ Pulls PRINGLE enfants soldés à Fr. 10.— m
m Chemisiers Jacques FATH H

| I Chemises MAC GREGOR soldés à Fr. 20.— M
m Jupes, vestes, robes, pullovers cashmere et nombreux 11

! I articles de marque soldés à moins de Fr. 50.— m
| Kl NOUS FAISONS DE LA PLACE - PROFITEZ-EN! IJ

„^̂ v Saint-Honoré 8 TJ
t k̂WmXt— -^y ^L^MWMM_MM6__B (̂_tfWBï_OIIi ~r

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre

" promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra

' donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

| wimmmÊmamÊmÊÊmmmmm m̂Kmmmmmmmm mmÊmmimÊÊimmmmmmÊmm-mÊii m̂mmimmmmmmm tammimmmMmÊm m̂m

gilles gehrig . .I j /  . . Tapissier-
deCOPCIUlOn Décorateur
Nous vous offrons des meubles à
des prix très avantageux
£Z/\ t* i l  i L / lC  <• ¦ËnSnSKsP̂ -: I

Armoire rustique HBiWH

Chavannes 12 - Neuchâtel - Tél. 25 43 18 rt n ** DUî
Sf * ï 123863-A
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H Ponge foulard H
^H PURE SOIE BJ1

«*>] Largeur 74 cm Ë 
^̂  mr—t

f) M Le mètre Fr. M H 1 ~"ï

U CRIMPLÈNE M
BF J| Largeur 140 cm M 

^̂  
W 1

"̂4} 
Le 

mètre Fr. M M W*̂ m
m^ Ê̂ L̂ ^

B

vraiment pas cher!

¦H ĵHH
Passage Max. -Meuron 4, Neuchâtel (038) 242430

/jfri Les cours de sauveteurs 1979
^  ̂ pour permis de conduire

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

27 mars 19 juin 11 septembre 4 décembre

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

i. li S2Ï28
""¦"" l̂ AUTO-/HOP

gmmW %ÊÊÊÊÊm DUPLl-COLOR S.A.
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~
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Rue 
de l'Ecluse 15

^̂ Ê ĝm^̂  Neuchâtel , Tél.: 251780

wnre ipccmij
^Hmiâûtorisée du 15 janvier au 3 févrîëiTBMB
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pflpinu Mirm
De nombreux motifs modernes
embelliront votre intérieur I
Apportez une nouvelle ambiance et plus
de vie â votre intérieur par une multitude
de couleurs. La pose de ces papiers est
sans problème, puisqu'ils sont émargés

Le choix est immense. Visitez-nous et

Les papier* peints, préencotlés, lava*
blés, vous aideront A économiser, grice ê
ce bas prix jamais réalisé I

Prix choc c Ç\ «
(le rouleau de 10 m) riO.V/»
Papiers peints émargés et préen* i

Conseils pratiques pour la pose de
papiers peints, môme chez vous, sur
demande.

COLOR-CENTER imbattable en papiers peints

Couleurs et vernis -.**  ̂ten pois ou spray M M ¦ 11 M
! Articles beaux-arts B^l If\

RABAIS jusqu'à JU /U
et plus

I 10% DE RABAIS I
sur les articles non soldés I

Q 1 5  minutes devant le magasin
120794-A^¦B_B______eMaBHBaaBB____^^

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

Changement d'adresse pour FAN - L'EXPR ESS ( * souli9ne'ce qui conviem :) I

Valable dès le \ p'°viso '"e
' définitif

Retour domicile le . * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE  ̂  ̂ NOUVELLE ADRESSE

«M».mm̂ mmm*~mmmm̂ M«vmm Nom/prénom _^ v̂______w,^^—^—^^— .̂^^^ .̂*

:
i , Adresse _ _

complémentaire

—^^MB—.—J~m*m*mmm» N° rue .....^.{. 
¦- 

, „ - , ,

_«_——^^^^^—^-——.^^^^—^ Localité No P _______________ _____-___—^_-_—_—___———____

A laisser en blanc s.v.p. .

N<» ABONNÉ CE. C.EXP. C. TR. C. J. Il ' SECTEUR N*> BANDE

M M  r r i i i [ i i i i i i  i i i
àTét 

d enV0' I DÉBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J. A. I I

f" J— 1 I f I I I I I I I I I I I |
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÀTEL ;

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

RADIO - TV - Hi-Fi

B 

Grand choix de racks,
tourne-disques, téléviseurs
portatifs, compacts hi-fi,
radios recorders, etc.

Grundig, Philips, Scott,
Thorens, Ferkusson,
Technics, Kenwood.

Livraison ¦̂¦Bt CRETEGNY +C'e
. Lmpnt Jvil fe COMPTOIR MENAGERet raccordement ¦! •¦¦¦ Fbg du Lac 43

par nos W™ IIP Neuchâtel
spécialistes. •̂iBPr Tél. 25 69 21 •

123836-A



La famille de

Madame

Marie-Madeleine STAUB
née JEQUIER

profondément touchée de toutes les
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, et dans l'impossi-
bilité de répondre personnellement à
chacun, exprime ici sa vive gratitude à
tous ceux qui l'ont entourée.

Fleurier et Saint-Biaise, janvier 1979.
123950 x

L'ŒUVRE POÉTIQUE
de

J a c q u e s
B R E L

1 volume 19x25 relié, pleine peau
sous étui rembordé cuir,

illustré de
100

LITHOGRAPHIES ORIGINALES
EN COULEUR

DE
D.A. STEINLEN

Tirage numéroté et limité à
3000 exemplaires

Si vous être intéressé par cette œuvre,
gracieusement et sans aucun

engagement de votre part , nous
sommes à votre disposition

pour une
information plus complète.

Ecrire à:
HIFACH S.A.

Résidence EDEN-ROC -BtCI
1073 SAVIGNY

M/M^/M"*: 
S

Prénom : 

Adresse : 

N.P.-Lieu : J 
123746 R

A Couvet, les propriétaires de chiens
seront soumis à de nouvelles taxes

Méd or aboie, mais les prix montent

De notre correspondant régional :
Depuis longtemps, paraît-il , le Conseil communal de Couvet était interpellé

pour qu'il modifie la taxe due par les propriétaires de chiens. A plusieurs repri-
ses, il a été fait état des désagréments provoqués par les immondices laissées
par ces animaux dans les rues et sur les trottoirs.

Pour couvrir les frais de nettoyage et
accessoirement dans l'intention de
limiter le nombre des chiens, la com-
mission d'assainissement des finan-
ces, qui n'est plus limitée par les
restrictions de la loi cantonale, a
élaboré de nouvelles dispositions rela-
tives au paiement de la taxe canine.

Ainsi est-il prévu que toute personne
domiciliée dans la circonscription
communale, qui garde un chien, devra
en faire la déclaration chaque année à
la police locale, et s'acquitter d'une
taxe entre le 1or et le 31 janvier.

DIFFÉRENTES CATÉGORIES
Il est prévu de faire payer 40 fr. par

an au propriétaire ayant un chien à la

périphérie de la localité ; 20 fr. pour un
chien reconnu d'utilité publique et por-
teur d'un diplôme ; 20 fr. pour un chien
de chasse dont le propriétaire, habi-
tant hors de la périphérie, possède un
permis de chasse; 10 fr. pour un chien
de garde si son propriétaire habite
hors du périmètre de la localité; et
40 fr. pour le deuxième chien, si les
propriétaires habitent également hors
du périmètre de la localité.

La taxe sera entière pour les person-
nes qui ont acquis un chien dans le
courant de l'année, avant le 1er juillet;
alors qu'après cette date, sera perçue
une demi taxe.

Réserve sera faite pour les chiens
transférés d'une commune neuchâte-

loise et dont la taxe aura déjà été
versée.

Seront exonérés les propriétaires
ayant un chien vivant sur le territoire
communal depuis moins de trois
mois; les propriétaires ayant des
chiens âgés de moins de six mois ; les
chiens qu'utilisent les aveugles; les
chiens de police si le propriétaire
appartient à la police communale ou
cantonale ; et enfin ceux qui possèdent
un chien reconnu apte au service mili-
taire par le Département militaire fédé-
ral.

Tout chien âgé de plus de six mois,
vivant sur le territoire cantonal depuis
plus de trois mois, sous réserve de cer-
taines exceptions, devra porter le
tatouage indélébile d'un numéro dans
l'oreille. Ces frais de tatouage doivent
être supportés par le détenteur du
chien lequel devra être porteur d'un
collier et d'une plaque mentionnant le
nom et le domicile de son maître.

Ces dispositions seront soumise à
l'examen du Conseil général, pour
approbation.

Une expérience inédite
des Jeunesses musicales

De l'un de nos correspondants :
Mieux connaître pour mieux com-

prendre et mieux apprécier ! Tel pour-
rait être le slogan publicitaire de
l'expérience tentée cet hiver par les
Jeunesses musicales du Val-de-
Travers. Souvent, en effet, le public
justifie son abstentionnisme aux
concerts de musique classique organi-
sés dans la région par son manque de
formation, qui l'empêche d'estimer
correctement une œuvre et son inter-
prétation. Quelles étaient les inten-
tions premières du compositeur de
telle partition? Pourquoi, lors de
l'exécution, l'artiste s'est-il exprimé
comme ceci plutôt que comme cela?
Comment prépare-t-on un récital?
Quelle est la liberté de l'interprète à
l'endroit de l'œuvre écrite?

Pour tenter de répondre à ces ques-
tions et à bien d'autres encore, les
Jeunesses musicales du Vallon ont
donc décidé de proposer au public une
série de trois séances d'initiation à l'art
pianistique et à l'élaboration d'un réci-
tal. Pour ce faire, elles ont fait appel au
célèbre pianiste Eduardo Vercelli; 1
professeur aux conservatoires de
Genève et de Neuchâtel, ainsi qu'à ses
meilleurs élèves d'une classe de vir-
tuosité.

Ce soir, vendredi 12 janvier, à la
chapelle de Couvet, le public pourra
participer à la préparation, par le
maître et ses élèves, de la «Sonate
N° 3, op. 31 » de Beethoven. Mercredi
17 janvier, la même formule permettra
l'approche des « Etudes symphoni-
ques» de Schumann. Chaque fois, les
œuvres seront non seulement travail-
lées, mais aussi commentées.

Et dimanche 21 janvier, en guise
d'aboutissement, Eduardo Vercelli
donnera lui-même un récital «habi-
tuel » durant lequel il offrira, en plus
des deux œuvres étudiées lors des
leçons «portes ouvertes», la «3me

sonate » de Prokofiev et les « Estam-
pes» de Debussy.

Il s'agit là, sauf erreur, d'une expé-
rience inédite au Val-de-Travers, mais
néanmoins fort intéressante, qui
devrait attirer à la chapelle de Couvet
de nombreux amateurs de musique
classique désireux de parfaire leur
éducation musicale. Présentée fin
1978 à Martigny, cette ..formuj&.y a
rencontré un succès éclatant. Sans
•doute en ira-t-il de même, ces pro-
chains jours, au Vallorrl '
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Les agriculteurs du district ne gardent
pas un mauvais souvenir de l'an passé

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
Selon l'Union suisse des paysans,

l'année 1978 pour l'ensemble du pays
a été bonne. Qu'en a-t-il été au Val-
de-Ruz? Cette question, nous l'avons
posée à quelques paysans du district
qui tous nous ont affirmé ne pas
garder un trop mauvais souvenir de
l'année passée. Au point de vue
météorologique, 1978 ne fut ni trop
sèche ni trop humide. Certes, le prin-
temps a été retardé de quelque trois

semaines ettous les travaux extérieurs
en ont subi les conséquences. Les
semailles, à cette époque du calen-
drier, blé de printemps, orge, ont eu
passablement de peine à rattraper ce
retard, la température assez basse ne
favorisant guère les choses.

Mais grâce au sens des compensa-
tions de la nature, l'été les moissons se
sont faites normalement, bien qu'avec
un certain décalage. Les rendements,
dans ce secteur, ont été de bons à très
bons, selon les terrains et les empla-
cements. Les pourcentages sont par
place plus élevés qu'en 1977.

Les cultures de colza ont diminué
par le fait que les agriculteurs ont été
découragés par les récoltes souvent
déficitaires des années précédentes.

MAUVAIS DÉPART
¦

Quant aux plantations de pommes
de terre, il faut admettre que si le
départ s'est effectué dans de mauvai-
ses conditions, il y eut tout de même
des points positifs, grosseur des
tubercules et quantité, par exemple.
Les fenaisons freinées par les basses
températures et le manque d'ensoleil-
lement ont toutefois pu se faire rapi-
dement, grâce notamment à la méca-
nisation. Il a fallu, par place, attendre le
milieu de juillet pour considérer la fin
de la récolte de foin, qui a été d'une
honnête moyenne. Les regains, en
revanche, ont donné satisfaction aux
agriculteurs dès la fin de juillet. Ce sont
surtout les premiers champs fauchés,
pour les silos, qui ont donné les meil-
leurs regains.

Grâce au" temps beau et exception-
nellement chaud de la fin de l'été et du

début de l'automne, le décalage des
travaux et des récoltes enregistré en
mai et en juin a pu être compensé avec
profit. Les labours ont été effectués
dans d'excellentes conditions, de
même que les semailles d'automne
(orge, seigle).

En ce qui concerne le maïs, si le
départ de la végétation a été perturbé,
les récoltes ont été excellentes au
point de vue qualité, et les silos ont pu
être remplis (peut-être pas toujours
jusqu'en «haut») par du fourrage de
qualité. Au moment de l'apparition de
la neige, tous les travaux des champs
étaient terminés et la plupart des
fumiers avaient été transportés dans
les champs.

Signalons qu'à cause du contingen-
tement laitier, davantage de parcelles
ont été «ouvertes» et semées en
céréales. Les paysans ont compris la
situation et on est heureux de consta-
ter qu'ils sont tous en train de jouer le
jeu de la Confédération, sans trop
rechigner.

A la montagne enfin, l'année 1978 a
été assez bonne. Le retard du prin-
temps s'est fait également sentir,
comme en plaine. Les fenaisons, assez
bonnes, ont débuté en juillet. Il y a eu
peu de regains, mais de qualité. Les
céréales fourragères, l'orge, ont eu de
la peine à arriver à maturité, mais le
centre collecteur des Hauts-Geneveys
a été mis à contribution pour sécher les
grains. En résumé, une honnête année
moyenne pour les agriculteurs des
«hauts ».

Actuellement, dans le district et à la
montagne, on attend la neige, car ici et
là on estime avec raison que la saison
doit se faire. La neige n'est-elle pas le
fumier du pauvre ! A. S.

Noiraigue a perdu la moitié
de sa population en cent ans

De notre correspondant régional :
En 1978, six naissasnces ont été enre-

gistrées dans la commune de Noiraigue.
Elles ont toutes eu lieu à l'extérieur, car la
cigogne ne s'arrête plus au pied de la
Clusette...

Durant la même période, il a été
procédé à quatre mariages civils, alors
que l'on eut à déplorer cinq décès; soit
trois au village et deux à l'extérieur.

Par rapport à 1977, les naissances ont
augmenté de trois, les mariages de trois
aussi et il y a eu un décès de moins.

II a été procédé à dix-sept publications
de mariage contre treize l'année précé-
dente. Douze inscirptions ont été faites au
registre des familles, qui avait 1257 feuil-
lets ouvert à la fin de l'année dernière.

UN RECUL SPECTACULAIRE

Le recul démographique à Noiraigue au
cours des cent dernières années a été aussi
spectaculaire que dans d'autres commu-
nes.

En 1878, il y avait dans la commune
852 habitants soit 471 Neuchâtelois
(55,28 pour cent), 246 Confédérés (28,87
pour cent), et 135 étrangers (15,84 pour
cent) .

A la fin de l'année dernière, on a
dénombré 427 habitants les neuchâtelois
étant au nombre de 214 (50,11 pour cent),
les Confédérés 136 (31,85 pour cent) et
les étrangers 77 (18,03 pour cent).

Ainsi en l'espace d'un siècle, la com-
mune a perdu 425 habitants, ce qui repré-
sente 50,11 pourcent de sa population de
1878.

LES INDUSTRIES D'ANTAN

L'épanouissement de Noiraigue, après
l'époque des rouliers, s'est produit lors de
la mise en service du chemin de fer fran-
co-suisse Neuchâtel-Pontarlier.

Il est vrai que le courant de la rivière
«La Noiraigue» fit aussi marcher
plusieurs industries. Des moulins avaient
pris de l'extension, ainsi que des forges à
martinet pour les clouteries, sans compter
les scieries et les laminoirs. Enfin, l'exploi-
tation des bois pour la fabrication du
charbon, comme l'industrie de la dentelle,
contribua au rayonnement de la localité.

Mais les fabriques de ciment surtout
devaient le renom de Noiraigue. Elles ont
subsité pendant plusieurs années, avant
d'être fermées les unes après les autres.
C'est d'ailleurs l'exploitation des bandes
de roches à ciment , découvertes lors de la
construction du franco-suisse, qui incitè-
rent de nombreux travailleurs étrangers -
surtout italiens — à venir se fixer dans la
localité.

Depuis quelques années, le Conseil
communal , sous l'impulsion de son prési-
dent , M. Jean-Jacques Revaz, et avec la
collaboration de tous les habitants, tend à
remonter le courant.

La mise en service d'une fabrique de
produits diététiques, l'ouverture d'un
magasin d'alimentation, en septembre de
l'an passé, témoignent de la volonté des
Néraouis de ne pas se laisser abattre par le
mauvais sort , mais , au contraire , de tenter
de préserver leur place au soleil.

G.D.

Voiture contre arbre:
deux Suisses blessés

FRANCE VOISINE

Mercredi matin, vers 8 h, après
avoir dérapé sur une route enneigée et
glissante, une voiture s'est « encas-
trée » dans un arbre aux Ages-de-
Loray (Doubs). Le choc a été des plus
violents et a fait deux blessés: il s'agit
de M. Jean Châtelain, âgé de 58 ans,
délégué commercial de Bienne, et de
sa femme Carmen Châtelain, âgée de
53 ans.

Les pompiers ont transporté les
deux blessés à l'hôpital de Besançon.
M. Châtelain est le plus grièvement
atteint avec l'éclatement d'un genou et
des côtes cassées ; sa femme a été bles-
sée au visage et à la poitrine.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.
Cinéma, Cernier: Ciné-club « La flûte enchan-

tée ».

Collecte pour Landeyeux
(c) A Coffrane, le garde-police , M. Francis
Huguenin, a procédé à la traditionnelle
collecte en faveur de l'hôpital du Val-de-
Ruz. La jolie somme de 1720 fr. a été
récoltée et sera versée au compte de
chèques de Landeyeux.

COFFRANE

wgQURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

i Neige, froid et vent ne semblent surtout pas importuner les =
I enfants. Peut-être faut-il pédaler un peu plus, mais c'est tellement B
m rigolo I ¦ (Avipress Treuthardt) =

L'hiver, l'hiver , l'hiver...

£ =S De notre correspondant régional: 1
= Avant-hier après-midi déjà, les rafales de vent balayaient le Vallon; S
= toutefois, la tempête a atteint son paroxysme pendant la soirée. C'est alors S
I que la neige s'est mise à tomber en de véritables tourbillons blancs, sous =
= un ciel de plomb. =y Mercredi soir, le thermomètre était descendu à —7 degrés à la monta- =
g gne; et, hier matin, on mesurait une couche de neige de quelque 50 cm au =
= Mont-des-Verrières, à plus de 1100 m d'altitude. §

Par endroits, où le vent a soufflé avec violence, il s 'est formé des =
= congères qui mesurent jusqu 'à 1 m de haut. =

Alors que, mercredi dans la soirée, de Travers à Fleurier, des automo- &
= bilistes devaient s'arrêter tant la visibilité était par moment mauvaise, hier E
= matin, d'une façon générale, les routes étaient ouvertes et la circulation S
= pouvait se faire normalement, quoi qu'avec une certaine prudence. Les =
g hommes de la voirie, cantonniers de l'Etat, ont été sur pied alors qu'il g
= faisait encore nuit et les engins pour lutter contre cette petite marée blan- =
§î che ont été mis en action. ~

Hier, l'hiver, le vrai, était enfin là pour le bonheur des skieurs et des s
= petits lugeurs. Combien de temps manifestera-t-il sa présence? On ne peut s
i guère le prédire, surtout cette année où les changements sont particuliè- =
= rement brusques et où, en l'espace d'une semaine, on connaît ce que l'on |
g appelle, non sans raison, les quatre temps... G. D. g
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1 Après tourbillons et rafales
I le Vallon à l'heure blanche

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Comme un
pot de fraises.

Couvet, chapelle: 20 h 15, récital de piano
E. Vercelli.

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

j usm/ ÇX ^ heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jus qu'à

2 heures. .
Médecùi&lenti_M$_et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 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. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél . 6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11, avenue de la Gare , tél. 6118 76, télex
35.280.

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

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR

De notre correspondant:
A l'artiste Jean-Michel Favarger, séri-

graphe, vient d'être décernée la médaille
d'argent, dans la catégorie «figuratif-
moderne » du Grand prix ce la ville de
Besançon, après la présentation de ses
œuvres au Salon international de Bour-
gogne-Franch e Comté. Cette exposition
groupait 70 participants et p rès de
190 œuvres, et a eu lieu au château de
Choyé, pendant les fêtes de Noël et du
Nouvel-An.

Cette manifestation était organisée par
M""' Marie-Antoinette Sarrazin, prési-
dente-fondatrice , et patronnée par un
comité d 'honneur ayant à sa tête
M. Robert Schwint, maire de Besançon et
sénateur du Doubs. M. Jean-Daniel
Favarger est le seul artiste suisse à avoir
obtenu cette distinction.

Ayant passé une partie de son enfance
et de son adolescence à Fleurier, puis à
Môtiers, Jean-Michel Favarger a suivi les
cours de l'Ecole des arts décoratifs à

Genève. Il a beaucoup voyagé , de Grèce
aux Etats-Unis, en passant par Ceylan, la
Hollande, la Corse, la France et l 'Espa-
gne, pour se faire une vision plus large du
monde. De ses périples, il a ramené toute
une série d'intéressantes sérigraphies.

Fixé actuellement dans la ville de
Calvin, il revient fréquemment au Val-
de-Travers et surtout à Môtiers où rési-
dent ses parents, son père étant l'actuel
président du tribunal.

Malgré ses déplacements au long cours,
Jean-Michel Favarger est resté aussi un
artiste jurassien, s'insp irant de la Vallée
de La Brévine, des bords de l'Areuse , du
chef-lieu du Vallon etc...

Il a obtenu des succès à Genève, à
Fleurier et Outre-Doubs où il est, depuis
la mort de Lermite, le seul artiste à faire
partie du Salon des Annonciades à
Ponta rlier. Comme l 'a dit l'un de ses
amis, chez J ean-Michel Favarger, son
état d 'âme permet de retrouver beauté et
harmonie comme dans un miroir. G.D.

«La ferme du Gand-Cachot» de J.-M. Favarger (Avipress-Treuthardt)

Le sérigmphe Favarger reçoit
la médaille d'argent de Besançon

W I COUVET -e 63 23 42
•"¦ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
*9771-l

Etat civil du mois
de décembre

.Naissances : LJ . mm JUCI i .auqueliu , ms uc
Joël Emile Alix et de Maryvonne , née Erb
(maternité de neuchàtel) ; 29. Géraldine Gat-
tolliat , fille de Willy André et de Marinette , née
Junod (maternité de Couvet) .

Mariage : 15. Yves André Baillod , Neuchâte-
lois et Chantai Bosson, Fribourgeoise.

Publication de mariage : aucune.

FLEURIER

Nouvelle montre extra-plate
La maison Jean l.assàle, à Genève, a

réalisé une nouvelle montre mécanique
dont l'épaisseur totale est de 1,89 mm, ce
qui constitue le record mondial absolu
toutes catégories. Produite à la cadence de
trois unités par mois, cette montre est
vendue... 50.000 francs !

INFORMATIONS HORLOGERES
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COURSES POSTALES
SPÉCIALES

POUR SKIEURS DE FOND
LE LOCLE - LA TOURNE
• LA VUE-DES-ALPES -

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

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

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

TARIFS

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

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

La Direction d'arrondissement postal
Service des voyageurs

120736-A

m Centre 6e l'babitâtWlË
Y ÉÉMBH A mi-chemin entre IFT T ¦_ \/ M M  / \.  Directeur : Henri Piaget i ( 1/ t J5à

miÊMm 
Neuchâtel et Yverdon %J^̂  V  ̂ V V  ̂K V %¦ Tél. (038) 46 13 93 |> '*AlBl«U

tFÊif | 2000 m2 d'exposition entièrement rénovée Yt 5̂#yï
W'-^SB Venez découvrir ce nouveau magasin plein d'idées originales ? W ŵf

Èm MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE ,̂ M
S3 TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX Î K
«3 LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT ft^

l| VENTES II
1 SPÉCIALES W
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l| | TRÈS GROS RABAIS | \fÊ
imfSk ENTRÉE LIBRE ;; Q GRANDE PLACE DE PARC Ij Mfe!
Hffl l «| • Service après-vente Heures d'ouverture : ! / , é̂fsjl
ï'^.JNI • Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures ï j r ^M
JTé\KM • Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 C ie llL
iMrJf B • Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures ifiNr
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I Prêts aux particuliers I
m Nos clients nous disent: fi|

li (Si j ' avais su que le prêt Procrédit H
W& était aussi simple, rapide et fl
Hi discret...) fl
M Oui, à vous aussi, Procrédit donne une 11
H garantie de discrétion totale. Il

M Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
m L̂jàf personnels, vous garantit un service m

m mm. rapide ' M
m f^  ̂ confidentiel H
m *  ̂ et sérieux. B
m C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec H
m discrétion totale. H
m Et vous remboursez par petits acomptes B
il mensuels, comme on paie son loyer. D

y3 1.115.000 prêts versés à ce jour H

fia Une seule adresse: o I

R Banque Procrédit \m
ray 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
M Tél. 038-246363 PIH ifl¦M Cr I Kl|jftl Je désire ri. I
IM Nom Prénom , I
Sfll Rue No Hl
B NP Lieu B
¦L 108584 A 
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120332-A

AUTOMOBILISTES I
VOTRE VOITURE mérite d'être entre- 1
tenue, adressez-vous au spécialiste : I

nettoyage intérieur Wà
de voitures B

Tél. (038) 24 33 50, entre 12 et 13 h et I
après 17 heures. wÊ

Samedi toute la journée. 123240- A ^r

¦¦¦¦¦¦¦ wm—^̂ ^̂ m m̂——~~**

te rm 0^1 plan
MAZOUT

(038) 33 16 60 .

LIVRAISON PROPRE ET RAPIDE
A. Zweiacker / TERMOSHELL-PLAN
Av. Bachelin 3 - 2072 Saint-Biaise

123830-A



Renault 20 Tt 56.000 km 1976
Renault 16 TL 17.000 km 1978
Renault R 16 TS Fr. 3900.— 1973
Renault 5 automatic 1978
Austin Princes* moteur neuf 1976
Audi BO IS Fr. 5500.— 1973
Austin Allegro Break 27.000 km 1977
Peugeot 304 S 41.000 km 1976
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
nat 128 63.000 km 1975
Fiat 900 T 1978
Renault Estafette camping 1974
Triumph Spitfire Fr.7500.— 1977

123679-V
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A vendre

Occasions
expertisées

Peugeot 204
toit ouvrant,
Fr. 3200.—

VW 1302
automatique
Fr. 3200.—
Ford Taunus
Break
Fr. 3400.—

Renault 6 TL
Fr. 3900.—

Valiant Signet
automatique, 19 CV,
Fr. 5200.—

Golf LS
5 portes, 52.000 km,
Fr. 8200.—.

Garage G. Launaz
Cressier.
Tél. 47 22 69.123072-v

VOITURES I
DE LIVRAISON

en parfait état, expertisées

LEYLAIMD SHERPA 1977
FIAT 238 1972
PEUGEOT 204 1973
DATSUN 1200 1972
TOYOTA COROLLA 1972

Garantie 12 mois.

V

Tél. (038) 24 18 42
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POUR LA VILLE
mais

MIEUX
QU'EN VILLE

parce qu'on y vient
facilement

Faites l'essai! laaw-v

# 

Secours
suisse
d'hiver:
sovez solidaires I

[ESSAYEZ UNE NOUVELLE]
LIGNE DE COSMÉTIQUE
DE SOINS D°UCE^f^g|
La ligne «sensitive» a été conçue tout spécialement pour les II cont ient  tout ce ¦ % ^Si m Im, " Ê̂SÈ W M̂.  ̂ * $ \ H\peaux délicates et sensibles. Une composition équi l ibrée  qu ' il vous faut ML m M w k  ik'W^ÉKl ¦ Wk Wk' H IHd'extraits naturels d'herbes , figurant dans toutes les prépara- pour une hygiène de Wk m v f; Il » * w>, m S * , ImWitions de la ligne «sensit ive» , nourrit  et équi l ibre  les peaux la peau optimale: {Wk « »_sC*ill m *£*$"' *!&&% m S ¦ *M\sensibles. Les éléments actifs de ces produits ont des pro- • une émulsion V* m 1 *̂ ^^^ft m * T» S ^^^fc lflHBW* Jl\
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^~*I  ̂. M  '*JP^^*M •dans une enveloppe fermée Case postale 133 T c nntv nc T A rT\r\U M' m. Ç^ ŷS ŷf ^xAiWk \ ""TT _ ^OÊË K 1 .-"¦' ¦'¦'¦̂ «B^l à  l'adresse suivante: 4600 Olten 1 ! Lh rKl A Ut, LA LUUr. K̂ I VûWOft^^̂ Sl ^̂ ^EpR Êl 1 • ^^ÊÊË W

^^^,^._,^K_BM«__to^a__K_M5__lS_B_3K_Ey _̂__te__t__^mB rn&f lf

3^ \ À i A^̂  P 1 IL i ^̂  
I fi I I i k J | f^ 9 jHp^^H ,e P |us bcl aspect

^^^^y^^l^J^^^^  ̂ m ,a tablcttc de 10° s
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prêt 
à mettre au 

four 
400 

g ¦> I 11 I
Tambour «31  ̂ PIX de lancement ÊL^m\ Roco gratin Lasagne J,]Q B^de $ K9 ¦Vf seulement JHBV prêt à mettre au four 400 9 ¦• ¦!

BAISSE SUR NOS
OCCASIONS

Alfasud 40.000 km Fr. 5.400.-
AKasud L 5.000 km Fr. 9.300.-
Alfasud SDT 3 000 km Fr. 8.900 -
AHasud L 15.000 km Fr. 7.900.-
AKetta 1600 37.000 km Fr. 10.000.-
atro*n2CV 4 39.000 km Fr. 4.000.-
Datsun 240 KGT 58.000 km Fr. 8.200.-
Lada 1200 56.000 km Fr. 3.200.-
Mazda 323 19.000 km Fr. 6.900.-
VW Passât TS 65.000 km Fr. 6.500.-
Porsche 914 80.000 km Fr. 7.500.-

Garanlie 12 mois, expertisées,
en parfait état, livrables tout de suite.

Echange - Crédit

Tél. (038) 24 18 42 b
123B62-V M

Fiat 128
4 portes, 1971 ,
Fr. 2100.-

Opel Kadett
1969. 80.000 km,
Fr. 1900.-

Bus
pour bricoleur,
Taunus vitré, non
expertisé, Fr. 550.-.

Garage de l'Areuse,
Noiraigue,
tél. 63 32 47, service
de vente M. Debély.
Privé tél. 31 86 05.

123279-V

A vendre

Alfetta 1800
1974

Rat 132 GLS
1800
1976

Autobianchi
A 112
1972, Fr. 2500.-.
Expertisées.

TéL 47 11 94.i23068-v

A vendre

Toyota
Corolla 1200
Expertisée. Année
1970.
Prix Fr. 1600.—.

Tél. 42 23 57. 121457-v

A vendre

Citroën CX
2.4 litres. C-matic,
62.000 km, brun
métallisé, année
1977. Expertisée.
Parfait état.
Fr. 13.000.—.
M. Walther.
Tél. bureau :
(038) 24 23 51.
interne 20
Tél. privé :
(065) 8 05 37. 121309-V

A vendre

VW 1300
expertisée.

Tél. (038) 451126.
121290-V

Pour cause
de double emploi,
à vendre, urgent

Alfasud
1978, 9000 km.

R16 TX
1975, 100.000 km.
Prix à discuter.

Tél.
33 38 7331 18 50.

121016-V

wcildherr
NEUCHATEL
PARCS 147

DIVERS BREAKS
EXPERTISES:
FORD ESCORT
1300 L 1977-11

21.000 km
Fr. 7900.—

RENAULT 12
1972-84.000 km

Fr. 4300.—

Tél. 24 12 65.
123814V

! BMW 320 smodèle 1978 £6 cylindres, V
20.000 km. *

Prix: Fr. 15.000.—
| Facilités

de paiement
en leasing 385.—

par mois.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

A vendre pour
cause imprévue
HONDA
XL 125 S
jamais roulé.
Expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 33 73 56.121176-v

A vendre

R4
1972, 83.000 km.
Expertisée,
Fr. 2200.—.

Tél. (037) 77 17 91.
123821V

A vendre

Break
Renault R 15
expertisé, modèle
1971, 75.000 km,
excellent état.

Prix : Fr. 2500.—.

Tél. 25 91 30.123317 V

A vendre

Mini 1000
accidentée, experti-
sée + 1 moteur
Cooper + pièces.
Prix à discuter.
Tél. (037) 77 14 24.
dès 19 heures. 121371-v
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I PENDANT LES QQ! DES SUR NOS ARTICLES DE SAISON 77-78 1
gSi ^«̂  ̂  ̂¦¦ Wmr mmm W.IV (autorisés du 15 janvier au 3 février) fïg

g RABAIS «™™« 11 ifl Ëh ^ ^ #> I P<W* HOMMES $
H Ê n A È  lll Sur tous nos complets MAC GREGOR - MODEMA il
Si SBf 111 11 11 Sur tous nos vestons MAC GREGOR - RITE* - M0DEMA |1
¦ §11 I «Jf Sur tous nos pantalons MAC GREGOR • BRUNEX • RITEX H

m ma mÊ î§9 I Sur tous nos manteaux SALKO - VALMEUNE m
m MB I mÈ f Sur tous nos pullovers MAC GREGOR - MAC DOUGALL M
@ iW WÊ WÊ M Sur t0Ut8S n0S chem,ses MAC GREGOR • BARBADOS m

9 WÊÊ ffi3 Un H§ _ f _rt Sur tous nos chemisiers, pullovers, pantalons, jupes, g
fi HB fml 18nft. 9| ¦ I i robes, ensembles, cabans et manteaux de : m

M mmJA kail f i l  LAVELLI - MAC DOUGALL - PANTALP - CHARLES M
M ^ÊÊ  ̂^@_L̂  ¦ " DUMAS - SALKO - ERLE - YALA. Éâ
Kg 123686-A aj|
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? So/ûfes merveilleux pour notre anniversaire I
? ?
Q — Exceptionnel, un tapis de fond D__ bouclé nylon, dos mousse compact, pour chambre à coucher, chambre d'enfants, *- ,_¦ r\ !j!
UM chambre d'amis, le m2 ri*. I«£« "— Ci
pi et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. Fortes N
™" réductions sur les fins de rouleaux. "¦

Q — Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200.— Q
? 

pour chambre,, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, __
caravane Q

*£*)" milieUX , laine et synthétique, 200x 300 cm et 250x350 cm, r- oist m
à partir de Fr. ZoO.— H

Q — 100 tours de lit, lesspièces dès Fr. 135.— Q
d — PlaStiQUe relief , aux dessins merveilleux, le m2 Fr. 16. — D
PI n
pi. — I TlmUTal, spécial pour parois, le ml Fr. 8.90 mm

? — Ensembles de bain, les 3 pièces dès Fr. 39. — ?

p — Couvre-lits, jetés, dès Fr. 38.— °
? — Tapis d'Orient, 65 x 120 cm Fr. 45. — ?
¦f 2oox3oo cm Fr. 985. — E
Q Q
n — Tapis chinois , 200x300 cm Fr. 2250.— g
B — Tapis Berbère, 200x300 cm Fr. 1290.— Q
n Profitez des solder pour vous installer en obtenant les prix minimums pour des prestations et des services dignes mm
M des 30 ans dejiotre maison. „ . . . ' ,,. M

° Les plus beaux soldes BS^̂ ^MI Portes-Rouges 
131-

133 Q
M ,23770.A Vente autorisée du 15 janvier au 3 février 1979 JT
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| LE JURA: PARADIS DU SKI NORDIQUE |
| Votre itinéraire du week-end j

1 ff^I ̂ à* rs-, 1
I KT5^« ^^ 

Chaumont - Chassera i V^SC 1
— 'Eâi__^______k ^«Y ^  ̂..... fli ^^  ̂ i j

SE CREUX JOLY 1113 *| EEE

= TÊTE-DE-RAN ^  ̂ ~

= ^̂^ .̂ ^
^PLAN Nj Â^^ LtGASSE 1

427 
=

E= VUE-DES-ALPES .____^- ¦̂̂ ŒÎ  ' ' )) . ^TT A I =5
= TÊTE-DE-RAN LES BUGNENETS // i» A >v A V =
SS 1090 A' METAIRIE ^̂  

CHASSERAL 1548 
=

S •- A i PEO ES 0~^^~
* O ___

_ __=

¦ n== =̂==  ̂A A T ~~~*^̂  * 1
= METAIRIE D'AARBER G 1294

 ̂
_ flT_»»  ̂ =

~ 1225 ±  ̂ MÉTAIRIE 
DE L'ILE S

S LA DAME 1227̂ f 
i___E

= LA COMBE /A/ ,„„ „,„„ . _„„. =
~*~ J ŷ Jonctions avec: •*—*

S 
^̂

^̂  A A) Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran S=
~ 1180  ̂

B) 
Vallon 

de 
Saint-lmier ES

¦_= 
1
_^^^MÊTAIRIE — ITINÉRAIRES À SKI __=

i -J% D'HAUTERIVE A
 ̂^  ̂ ^

S 
¦ 

' 1 ¦¦ POINT DE DÉPART =

= HAU^AONT O BUT INTERMÉDIAIRE =

== ¦*• POINT DE VUE SS

= Possibilités : 5 CABANE DE CLUB ~

S 1 piste de sept kilomètres: Chaumont • La Dame (facile) **E AUBERGE SS
S= 1 piste de onze kilomètres: Chaumont - La Dame - Métai- . ROUTE POUR AUTOMOBILES S
ss rie-de-L'Ile (facile). :—

 ̂ 1 piste de quinze kilomètres : Chaumont - Chasserai (via La - — TRAIN ^ES Dame- Métairie-de-L'Ile). Accidenté moyen dans sa der- j,,,  ̂ CAR POSTAI S
z .̂ nière partie. ~
zzz 1 piste de dix-neuf kilomètres : Chaumont - Les Bugnenets  ̂ ÉGLISE OU CHAPELLE S
SS (via La Dame - Mètairie-de-L'Ile - Chasserai). Dès Mètai- j  j  j  3 qKILIFT ~
SS rie-de-L'Ile réservé à de très bon skieur. as
S 1 piste éclairée d'un kilomètre à Chaumont. B PARC AUTO ss

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
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LUto ËAY IVENTES AUTORISÉES DU 15 JANVIER AU 3 FÉVRIER U El %mn I M

T- 1 RADIO PORTATIVE I 1 M
gf£3 PHILIPS AL 570 UIIIIIIIMMH, I ffî
ĵgffiÇI 4 longueurs d'ondes L. M. FM. J—\ W

w  ̂ psoisiLAY 83-"-" ^̂ S à̂f I
L HITACHI KC 670 TV COULEUR GRUNDIG 1

SiïZuËl? 
' RADIO CASSETTE STÉRÉO POR- SUPER-C0L0R1830 |

«i TATIVE JVC. RC 717 L S??
at,ve' avec commande à 1

1 H U — 4 longueurs d'ondes. distance. m

119 ¦ Puissance de sortie : 5 W. I
er3" 4,7 c„m " Pal Secam. H

Sans F1 - 8 présélections. 
^

TELLITE 2I00 Prix DELAY QQQ M n ncl /lu 1CnO H
je haute classe, SOLDÉ VVVl Prix DELAY l?1|IO mmm I

d'ondes. Piles, SOLDE ¦«__F«9«# I H|

fiAA JVC DECK CASSETTE H
DH U .— «„,n .,„.» CD - S 200 5iWwl_f ¦ AUTO-RADIO Un des plus performants de sa ||

cassette stéréo. classe. "94* A S«
UIVE 2 longueurs d'ondes. Prix DELAY g W % % ¦__¦_. K
no 2x6W - SOLDé lUui m
J'ondes. ffe ¦ g% H
s- Prix DELAY / [ àlM —. AMPLI TUNER STÉRÉO S
IAA S0LDÉ fc"»W " TECHNICS SA 5160 L @
KU ¦¦_¦ 2 x 3 0 W -  à 4 Ohms. SK

lUV I AAfl '̂Prix DELAY HU! «M bif«« ssasïïSffl10" "ou* U5,°' iIVûffîWS ¦¦RW"«SJÏ KPJ» ,, i¦ Portative • tube 31 cm. Toutes K
•fl _____* 1 111 chaînes : françaises • suisses - n
lll •_____. Prix DELAY jfjC * —¦ allemandes. «
¦ V W a  SOLDE VWa Alimentation 220V. 110V-12V. M

1 1 ¦ Prix DELAY ÛRl —¦
10s magasins: des , rmm SOLDÉ ^»^_PHP ¦ «3
adios-radios-réveils- ______________________________

_____..'_ ".' ....... *% SES
1rs • amplis ¦ Hili. de B ^^̂ ^^ iBS l I I KT>
ues à DES PRIX 3 Kl l TOUS nos appareils SOLDÉS TV MS
>ÉS. 1 B I • Hif i • Triocenter seront livrés et JH
areil non soldé, dés I WÊÈ I mis en service gratuitement par W
1 BON D'ACHAT 1. , Bl nos spécialistes, sans oublier la jB
r de 5% vous est k̂ *̂ * M GARANTIE DELAY TOTALE H

V̂BS^m^P d'une année. |S:L fffe^PI £MM -««- I
/'" le 6 ffî IJI y H àV \ YB 12383, - A Anir BwJU_IMrsA o_^^
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/y^^^vTuv/Les brochures 1979
nW^̂ ? FRANCE
«T \  ̂ VACANCES

sont POUR XPUS
ARRIVEES 

r->
/7\1

Des centaines de voyages. \̂  ̂ v
mille façons de découvrir \tRANlOUR\
la France tout au long des I w*\56 pages couleurs de notre / *\JI
brochure (disponible en / /""v^français et en allemand). *̂*"**J
Demandez-la à votre agence de voyages

à la gare ou à FRAIMTOUR, I
; V TOURISME SNCF, case postale 395, / .
, X^1211 GENËVE 2. . " 123497 A ^̂

gUV< ÂAAWAW^ftAAJVWVW>^^WA_>WW.̂ WWWVWWW<W*

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

5 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < JS mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J >
< vous restera alors huit lettres inutilisées avec ( j
5 lesquelles vous formerez le nom d'un poète français J i
S (1860-1887). Dans la grille, les mots peuvent être lus ( |
c horizontalement, verticalement ou diagonalement, J i
> de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en < \
c bas ou de bas en haut. j i
c Auberge - Are - Acide-Base-Bibliothèque-Barque- j |
S Bâtiment - Citadelle - Citron - Casemate - Esprit - j [
C Empereur-Entrée-Escalier-Fameux - Froid; Frère - ( [
$ Initiative - Insolite - Isis - Luc - Lis -toi - Michel- Môîfe j y
£, - Meuse - Miroir - Minois - Nouveaux - Nil - Pont * < J
f* Pyramide - Piëlre - René - Sac ^Soldat - Sentier- J »
J Tasse • Toit • Veau. (Solution en page radio) j



MAGASINIER
\ ayant connaissance du bâti-

* ment porteur d'un permis de
conduire pour voitures légè-
res et sachant éventuellement
forger, serait engagé tout de
suite ou date à convenir.
Place stable pour ouvrier
capable, actif et sobre.
Logement à disposition.

S'adresser à Entreprise

g / /oùi /esa
1 2024 Saint-Aubin (NE) §
fl Tél. (038) 55 2727

Agence d'assurance de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son service de production - essentiellement travaux
de secrétariat. Connaissance parfaite de sténodactylo.

Quelques années de pratique, si possible dans la branche.

Nous offrons place stable et bien rémunérée dans une
équipe jeune et dynamique.

Faire offres sous chiffres 28-900004 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. i238is-o

Société fiduciaire lausannoise cherche pour l'un de ses
services de révision et d'assistance fiscale un

l COLLABORATEUR I
capable, après une période de formation, de traiter de
manière indépendante divers dossiers de sa clientèle.

La préférence sera donnée à licencié HEC ou comptable
diplômé fédéral. Langue maternelle française et bonnes
connaissances d'allemand et/ou d'anglais.

Activité conforme à celle requise pour l'admission à
l'épreuve du diplôme fédéral d'expert-comptable. Excel-
lentes possibilités de promotion pour personne ayant de
bons contacts avec la clientèle et faisant preuve des quali-
fications nécessaires.

Faire offres sous chiffres PD 900003 à Publicitas,
1002 Lausanne. 123233-0

U ———i ____——^—i

1 ——— I

Vous ne trouvez mieux sur aucun bazar oriental !
Vous pouvez chercher longtemps le bazar oriental où 4 4 ?? vous offrons pas le thé traditionnel ni une atmosphère
l'on vous laisse fouiller dans des piles de tapis provenant I A lourde de parfums orientaux. Mais ce n 'est pas pour
de tous les pays, de l'Afrique du Nord à la Chine. Où ^^J m3 l' exotisme que vous venez chez nous. Et parce que l'on
chacun porte une étiquette garantissant son origine et sa / W !SL-5ËË_ >^ 

ne trouve actuellement nulle part un choix comparable
matière. Où les prix sont tellement avantageux que l'on V_BM^ f f̂jjil^m de taP^s ^e toutes provenances à des prix aussi avanta-
ne pense même pas à marchander. D'accord...Nous ne r*ÏISI6r geux , vous ne devriez pas attendre jusqu 'à demain.Meubles
120617-A V / 0T '

Café des Moulins,
rue des Moulins 5,
Neuchâtel
cherche

sommelière
Se présenter. 123043-0

B Confiserie Vautravers

X. p icole
m SUCC

I engage tout de suite ou à'
I convenir,

une serveuse
une vendeuse
| Libre le soir et le dimanche.

Ĵél. 
25 17 70. ^Z3563¦Q—J

A la suite de la démission de la titulaire

LA FONDATION
DU HOME DE L'ERMITAGE
ET DES ROCHETTES, à NEUCHATEL
cherche à engager

UNE DIRECTRICE
OU UN DIRECTEUR
pour sa maison de l'Ermitage.
Il s'agit d'un home simple pour personnes
âgées, au sens de la loi sur les établisse-
ments spécialisés pour personnes âgées
(LESPA), qui accueille une vingtaine de
pensionnaires.
La directrice ou le directeur est chargé (e) de
la direction, de l'administration, de l'accueil,
de l'animation, en bref de la responsabilité
générale de la bonne marche du home.
Entrée en fonctions : 2 avril 1979 ou date à
convenir.
Traitement: selon le barème de l'Associa-
tion neuchâteloise des établissements et
maisons pour personnes âgées (ANEMPA).
Possibilité de s'affilier à une caisse de
retraite.
Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photographie, au prési-
dent de la Fondation; c/o. Direction des
Services sociaux. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 janvier 1979.
Pour tous renseignements complémentai-
res et pour consulter le cahier des charges :
même adresse ; tél. (038) 21 11 11
interne 209. 123615-0

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

(
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

DONS MAÇONS
MANŒUVRES

suisses ou étrangers en possession
des permis B ou C, ayant l'expérience
des chantiers de bâtiment et de génie
civil.
Nous offrons bons salaires à person-
nes capables, ainsi que travail garanti
toute l'année.
Cherchons également adresses
d'ouvriers saisonniers qualifiés, avec
références, ayant déjà travaillé en
Suisse.
Téléphoner ou se présenter au
bureau de l'entreprise F. BERNAS-
CONI & Cie, rue du 1*r-Mars 10,2206
Les Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâ-
tel), téléphone N° (038) 57 14 15.

123835-0

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.

TREUIL DE VIGNE entièrement révisé,
500 fr. Tél. 31 62 81. 121405-j

GRANDE MALLE EN OSIER, neuve, 190 f r.
Tél. 31 62 81. 121404-j

SOULIERS DE SKI grandeur N° 38.
Tél. 24 00 92. 121427-J

CHAT PERSAN blanc, mâle, 5 mois, avec
pedigree. Tél. 25 22 36. 121422-j

TV COULEURS Philips Pal Secam, 900 fr.
Tél. 31 87 17, à 12 heures. 121416-j

FAUTEUIL TV - RELAX, neuf, brun-beige,
valeur 500 fr., cédé à 250 fr. Tél. 25 77 66, le
matin. 121417-j

1 TABLE VALAISANNE d'époque.
Tél. 46 14 06. 121415-j

2 HAUT-PARLEURS Philips, 3 voix 30 W,
400 fr., six mois de garantie. Tél. (038)
33 35 60. 121381-j

SIÈGES-POUSSETTE antique enfant, pous-
sette poupée, fourneau à bois. Tél. 42 18 04.

123581-J

SOULIERS DE SKI Alpin, 39, portés 1 fois,
70 fr.; 2 pneus neige neufs, Maloja,
145 x 380, 100 fr. Tél. (038) 33 46 44. 12148O-J

LIT D'ENFANT, complet, très bon état.
Tél. 24 26 76. 121429-J

SALON : divan-lit, 2 fauteuils, table, 190 fr.;
carburateur Solex Fiat 124 ou autre 50 fr.;
skis avec fixations 195 cm, 60 fr.; 2 paires
souliers boucles 36-42, 30 fr. la paire.
Tél. 33 15 24. 121436-J

SKIS AUTHIER 195 cm, avec fixations, par-
fait état, bas prix. Tél. 36 12 81. 123316-J

POINTS SILVA, MONDO, AVANTI. Prix
encore plus bas + 100 gratis par mille.
Lescy, Box 433, 1401 Yverdon. 123313-J

TABLE DE PING-PONG, dimensions régle-
mentaires, cadre métal, cédée à 200 fr.
Tél. (038) 47 21 89. 121322-j

GUITARE BASSE KRAMER 450 B. Prix
1500 fr. Tél. (038) 31 39 42, le soir de 19 h 30
à 20 h 30. 121455-j

ANCIEN PETIT LIT et table de campagne en
chêne. Tél. (037) 77 17 91. 123822-J

63 LIVRES DE POCHE J. Bruce. Tél. (038)
57 13 76. 121143-J

CYCLOMOTEUR Ciao, neuf, rabais.
Tél. (038) 53 11 93. 121325-j

PARCHEMIN DE 1776, 90 x 70, sous verre.
Fr. 500.—. Tél. (037) 77 17 91. 123823-J

FOURNEAUX À GATELLES 150 ANS, 1 joug,
diverses portes. Tél. 42 18 04. 123828-j

POUTRES CHEMINÉE, citernes à mazout,
1000 litres. Tél. 42 18 04. 123829-J
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Chiraz indien Wis Sarouk Berbère Armel Sarab indien
env. 90x340 cm 395.— env. 111x182 cm 790.— env. 200x300 tm 770.— env. 104x 204 cm 425.—
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE MeSbtes ™

Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf , H Sortie de l'autoroute MATRAN iWi *S5» I

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h >¦ *
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131 IMSUI-A

CHIOTS GORDON SETTERS 2 % mois, avec
pedigree, vaccinés, prix raisonnable.
Tél. (039) 22 61 70. 123277-j

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. 121295-J

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

TIMBRES aussi non décollés, cartes ancien-
nes suisses. Tél. (038) 33 37 43. 121280-j

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 123303-J

UN ACCORDÉON, un piano. Tél. (032)
91 33 18. 121267-J

A I  m m
CORTAILLOD, chemin des Planches 21,
appartement 2 Vi pièces, cuisinette, balcon
ensoleillé, 350 fr., charges comprises. Tél.
(038) 42 51 86, Adami. 121413-J

BEVAIX, 4 Vz pièces, immeuble de 4 loge-
ments. Grand balcon, vue, jardin.
Tél. 46 21 85. 121300-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec toilettes,
lavabo, possibilité de cuisiner. Tél. 31 10 06.

121397-J

APPARTEMENT MODERNE 2 pièces, dès le
3 février 1979, 320 fr. Tél. 24 25 77. 121418-J

APPARTEMENT MODERNE 3 pièces, cuisi-
ne agencée + hall habitable. Gibraltar. Libre
janvier. Tél. 24 41 72, dès 19 heures. 121420-J

À CORMONDRÈCHE grand studio meublé,
douche, cuisinette, 270 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 4501. 121426-J

APPARTEMENT 2 V4 pièces au Landeron,
libre dès le 25 février. Loyer mensuel :
357 fr., charges comprises. Tél. 51 46 39, le
SOir. 121576-J

À CORNAUX local environ 100 m2, au rez-
de-chaussée: lumière, force, chauffage,
eau. Accès facile, libre 1" février.
Tél. 47 16 14. 121389-J

BOUDRY studio belle situation, confort, libre
tout de suite. Tél. 42 13 62. 121572-J

APPARTEMENT 6 PIÈCES, bains, cuisine,
chauffage central, entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Tél. (021) 93 73 31.121272-J

PETIT APPARTEMENT entièrement rénové,
de 2 pièces, cuisine, douche, W.-C, chauffa-
ge général, eau chaude. Libre tout de suite,
195 fr., Couvet. Tél. (038) 63 19 51. 12331S-J

LE LANDERON, grand appartement de
3 pièces, tapis tendus, W.-C. séparés, gran-
de cuisine agencée. Loyer 550 fr. Libre dès le
1"' avril 1979. Tél. bureau 25 51 58 - privé
51 30 55. 121317J

À CORCELLES, 3 pièces, tout confort. Loyer
modeste. Tél. (038) 31 46 79. 121448-J

À COLOMBIER, au centre, joli studio meu-
blé, cuisine, W.-C, douche. Très avanta-
geux. Libre immédiatement. Tél. 53 49 78,
soir et week-end. 121478-J

SAINT-BLAISE, appartement meublé 3 à
4 V2 pièces, situation exceptionnelle, pour
1 an, à partir du 1er juillet 1979 ou date à
convenir. Tél. (038) 33 46 44. 121479-j

COLOMBIER, 3 pièces pour 1e'mars,
463 fr. 50, charges comprises. Tél. 41 20 84.

121459-J

3 Va PIÈCES, spacieux, belle vue, tout
confort. Tél. (038) 24 03 92. 121402-J

TOUT DE SUITE appartement 3 Vi pièces
tout confort, cuisine agencée, possibilité de
reprendre tapis et rideaux. Loyer 455 fr. +
charges 70 fr. Tél. 25 66 13, seulement
matin. 121292-j

LOCAL INTÉRIEUR 15 m2, Valangines 2,
dépôt bricolage. Tél. 31 44 74. 123257-j

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

VU VULLY APPARTEMENT 2 pièces tout
:onf ort, garage, vue imprenable sur le lac et
e Jura. Tél. (037) 77 11 74. 123264-j

3RAND APPARTEMENT meublé près du
;entre, une pièce, balcon, cuisine habitable,
out confort, 390 fr., charges comprises,
.ibre dès mars. Tél. 25 09 36. 121108-J

3ALS PRÈS SAINT-BLAISE, appartement
l'une chambre, cuisine et bains. S'adresser
i A. Schwab-Beutler, 2076 Gais. Tél. (032)
i3 22 93. 123120-J

.OCAL pour dépôts divers ou atelier de pein-
re. Tél. 25 24 91. 121127-J

.E LANDERON tout de suite, appartement
nansardé, 2 pièces, cuisinette, douche,
>95 fr., charges comprises. Tél. 51 13 78.

121113-J

IANVIER GRATUIT, Le Landeron, apparte-
nent 2 pièces, tout confort. Loyer 350 fr.
.ibre immédiatement. Tél. 24 42 82 (heures
j ureau). 121179-J

YTTIQUE 5 Vx PIÈCES vue imprenable sur
Collégiale - lac - Alpes, 740 fr., par mois +
:harges. Tél. 25 18 56. 121110.J

' PIÈCES, confort , jardin à Cernier, 600 fr. +
:harges. Tél. 53 46 64. 121147-J

3ARAGE POUR 2 CAMIONS 8 T. Tél. heures
le bureau au (038) 24 79 89. Urgent.

121302-J

IEUNE COUPLE cherche à louer tout de
iuite, logement 3 pièces, cuisine agencée,
;ôté ouest de la ville. Tél. 33 72 24. 121437-J

APPARTEMENT 4 OU 5 PIÈCES, région La.
Coudre - Hauterive, pour 30 juin. Adresser
}ffres écrites à IR 76 au bureau du journal.

121403-J

MOUS CHERCHONS APPARTEMENT de
t pièces, si possible de plain-pied avec
ardin ou verger. Tél. 25 27 36. 121392-J

URGENT on cherche dame pou r travail facile
3 ou 4 après-midi par semaine. Quartier des
Cadolles. Tél. 25 83 40, aux heures des
repas. 121307-J

DAME SEULE cherche personne de toute
confiance, sachant cuisiner et entretenir un
ménage soigné. Prière de téléphoner dès
20 heures au 24 25 58. 121306-J

DAME DE CONFIANCE pour le ménage,
3 matins par semaine, haut de la ville.
Tél. 25 16 13. 121440-J

FEMME DE MÉNAGE pour 2 ou 3 après-midi
par semaine. Tél. 33 51 92, dès 9 heures.

121448-J

FEMME DE MÉNAGE chaque matin sauf
samedi, Cortaillod. Tél. 42 16 44. 1214S8-J

POUR CAUSE de solitude, dame dans la
cinquantaine cherche emploi à temps par-
tiel. Cette personne a travaillé pendant
18 ans dans un bureau et a arrêté son activi-
té depuis 5 ans. Adresser offres écrites à
1201-1020 au bureau du journal. 121268-j

JEUNE FEMME avec enfant cherche travail
(dactylo, garde d'enfants, etc.). Tél. 53 48 14
(heures des repas). _ . ... .,, .121.435-J

JEUNE FEMME ayant travaillé comme chef
de produit et chef des achats dans la branche
horlogère cherche emploi à mi-temps, éven-
tuellement dans les professions paramédi-
cales ou décoration-publicité. Adresser
offres écrites à FN 73 au bureau du journal.

121370-J

DAME, quarantaine, de toute confiance,
bonnes références, langue française, garde-
rait l'après-midi enfant (s) è votre domicile.
Petits travaux ménagers acceptés. Adresser
offres écrites à EM 72 au bureau du journal.

121283-J

COUTURIÈRE prend travail, retouches
expresses. Tél. 42 42 83. 121441-J

DAME SOIGNEUSE cherche travaux de
retouches et de couture à domicile.
Tél. 24 44 79. 123312-J

JEUNE FILLE cherche travail tout genre, le
soir ou week-end. Tél. 24 45 83, 24 14 64.

121450-J

JEUNE FILLE formation maturité commer-
ciale, bonne connaissance d'anglais, cher-
che emploi. Adresser offres écrites à KT78
au bureau du journal. 121328-J

HOMME DE 40 ANS cherche travail en tous
genres. Tél. (038) 24 26 70, à toute heure.

121162-J

DATATYPISTE cherche emploi dans la
région de Neuchâtel. Entrée immédiate ou
date à convenir. Adresser offres écrites à
IN 29 au bureau du journal. 121543-J

DAME cherche du travail. Tél. 42 55 86.
121136-J

À DONNER, CHATON NOIR, 3 mois, propre.
Tél. 36 12 20.. 121414-J

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires. Mme B. Eymann, Marval 8,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 82 59. 121312-J

UNIVERSITAIRE ANGLAIS (licence Oxford),
donnerait cours particuliers d'anglais où
d'espagnol. Adresser offres écrites à HP 75
au bureau du journal. 121291-J

QUI DONNERAIT LEÇONS de guitare à
enfant de 11 ans à Bevaix ou aux environs?
Téléphoner au 46 22 77 pendant les repas.

121170-J

AVEZ-VOUS des problèmes pour écrire ?
(Administration ou autre), nous le faisons
pour vous. Tél. 25 39 53 (discrétion abso-
lue). 121554-J

MONSIEUR 36 ANS, divorcé sans torts,
gentil, affectueux, désire faire la connais-
sance d'une belle et gentille demoiselle ou
dame, veuve, divorcée pour amitié, maria-
ge. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire à MT 44 au
bureau du journal. 121177-j
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L _\ Claudine Jk
Mme C. Vautravers ^*- Corsets • Lingerie Mlle S. Furrer

Milieu des Chavannes 6 Tél. 25 08 22 Neuchâtel

Rabais 50% et plus
Soutiens-gorge 5.-
Soutiens-gorge «Lejaby »

grande taille 12.-
Corselets dès 40.-
Gaines culotte - Balconnets - Etc.

Lingerie
Chemises de nuit dès 20.-
Robes de chambre dès 60.-
Slips coton 5--
Liseuses, pyjamas, etc.

10% sur les articles non soldés
Vente autorisée du 15 janvier au 3 février 1979 123657-A
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Jeudi 1er février 1979

DESCENTE COUPE DU MONDE
MESSIEURS

î CARTE JOURNALIÈRE AVEC ENTRÉE Ff. 25.—
Association des entreprises de transports Villars -Gryon

ï Téléphone (025) 3 18 44
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NOS DINDES FRAICHES I
de notre abattoir à Mari n || E

RÔTI DE DINDONNEAU i
désossé, roulé, juteux Ffe

à Ff. 1 4. le kg M

ACTION CAILLES i
vidées, surgelées &a

La pièce seulement 1 .40 p-J

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL .-H
Neuchâtel Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 - ¦

Fermeture hebdomadaire : le lundi  ̂E<N BU
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i 20% 30% 40% 50% S
BLOUSONS MANTEAUX Robes de Péris Robes longues -«.

A VESTES hommes blouses P»

^^ et dames pulls

0 Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 30 65 ®
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Nos spécialités
en janvier:

tfsfte? Çy?:J^m?$\ Chaque jour

^>_f'j -fçvt/ '̂r̂ ,'jLjar^ Feras fraîches et fi
lets de 

perches
<t^^r|~j2V~~^^<vl\ à la meunière, avec amandes
IvtiVl 

1§Ê!$^^ÈÊË /(fit// ou ^ 'a mo^e c'u patron.

*̂  \r*6%0y *̂ Feras fumées ainsi que gigot d'agneau
^!z_--̂  et côtelettes d'agneau provençale et

£iotd ïCattriu pommes de terre au 9ratin-
Notre succès:

Llutn  ̂ Saucisse au marc
Salade aux pommes de terre à discrétion.

Commande à l'avance désirée.

Tél. (032) 85 11 53 - JOE SUTER
123771-A

mMjM, CENTRE DE SK|
^M|̂  LA VUE-DES-ALPES

Le cours jeunesse débutera
le 13 janvier 1979, le matin de 10 h à 11 heures,
l'après-midi de 13 h 30 à 14 h 30 et de 15 h à 16 heures.

Renseignements et inscriptions :
M. Jean-Claude GUYOT. Tél. (039) 26 56 31.

123319-A
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^ 1 n pour r épanoui/zement
" Iv-v. corporel

salle de gymnastique
nombreux engins

sauna
solarium

salle de relaxation

gymnastique maman-bébé
gymnastique enfants

gymnastique
pour personnes âgées

maintien - correction - obésité

Dr Katarina Kladny. Tél. (038) 25 89 50

V

rue de la Côte 66, 2000 Neuchâtel
123867-A ^̂ T

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

S LE TRICOT/Réalisation (le devant) OQ ?3
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Les déboires politiques du D Gehler

E^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŜS ÊS ŜSSSSSB^̂ ^̂SB^ ŜSW On en sourit...

De notre correspondant:
Les déboires politiques du

Dr G e hier , de Bassecourt, dont la
candidature au gouvernement bernois
a été écartée, dans le cadre même de
son parti, par 364 voix contre 60, ont
soulevé un sourire général dans le
canton du Jura où l'on suit avec
amusement les vains efforts du
docteur-politicien de Bassecourt pour
entrer à l'exécutif de Berne. Les deux
quotidiens jurassiens ont consacré hier
leur éditorial à ce sujet.

Le rédacteur en chef du «Démocra-
te», M. Jean-Luc Vautravers, s'inter-
roge surtout sur la manière dont se
concrétisera le mécontentement des
partisans du Dr Gehler : « Il est trop tôt
pour le dire, écrit-il. Une candidature
sauvage paraît en tout cas improbable.
Du fait de l'apparition d'une dissi-
dence dans le district de Courtelary
rassemblant les fidèles de Berne les
plus ultras, les troupes qui se récla-
ment du Dr Paul Gehler forment une
masse électorale relativement modé-
rée. Et qui vient de subir un électro-
choc. Dans ces cas-là, en politique,
tout peut arriver».

Quant au rédacteur en chef du
« Pays », M. P.-A. Chapatte, il esl
beaucoup plus incisif: «L'UDC juras-
sienne, note-t-il, comptait bien enfin
recevoir une récompense à sa fidélité
antiséparatiste. (...) En guise de
cadeau, c'est une gifle que l'UDC ber-
noise vient de donner aux partisans les
plus fervents de l'unité cantonale ber-
noise dans le Jura-Sud».

M. Chapatte parle plus loin du
mécontentement dans les rangs anti-
séparatistes, que chercheront sans
doute à étouffer les dirigeants de
l'UDC bernoise, mais que pourrait
bien attiser aujourd'hui le candidat
évincé.

« Les retombées de ce nouvel
événement sont à suivre, conclut
M. Chapatte. EUes pourraient bien
accélérer l'évolution de la question
jurassienne et marquer un nouveau
pas vers la séparation, dans le district
de Moutier en particulier, où le
Dr Gehler compte justement ses plus
chauds partisans. »

A ce propos, on peut effectivement
se demander quelle sera désormais
l'attitude du docteur de Bassecourt. Il
est significatif à ce sujet d'apprendre
que M. Gehler semble d'ores et déjà
poser quelques jalons. N'a-t-il pas
récemment téléphoné à un des chefs
de file du parti démocrate-chrétien du
Jura et membre dirigeant du Rassem-
blement jurassien, pour prendre quel-
que peu la température. Il s'agissait en
fait , semble-t-il, d'essayer de faire
entrouvrir la porte du PDC au seul
député UDC siégeant au parlement
jurassien.

Mais le docteur-politicien de Basse-
court ne chercherait-il pas à se faufiler
derrière son correligionnaire politique
et à se préparer à lui-même le passage
de cette porte? C'est de cette manière
en tout cas qu'a été interprété son
appel téléphonique. Mais même si les
origines démo-chrétiennes de
M. Gehler sont bien connues, il est peu
probable que le PDC jurassien accep-
terait de passer l'éponge sur le passé
politique de celui qui a été l'un des plus
farouches partisans du maintien du
Jura dans le giron bernois. BÉVI

M.Farron écrit une lettre ouverte
à la direction cantonale des forêts

CANTON PE BERNE Après sa mise à l'écart

De notre correspondant :
Comme nous l'avons signalé, la

nomination des membres de l'adminis-
tration jurassienne a suscité quelques
remous, d'ailleurs vite apaisés.
Pouvait-il en être autrement alors qu'i I y
avait quelque 1300 postulants pour 400
à 500 postes à pourv oir?

Il en va tout autrement dans le Jura
demeuré bernois et dans l'ancien
canton où l'éviction du D' Gehler de la
course au gouvernement (lire l'article
ci-dessous) et la mise à l'écart du
conservateur des forêts du Jura-Sud
ont provoqué, d'une part la scission
d'un parti, et d'autre part la parution
d'une suite de lettres ouvertes (voir
notre édition de mercredi), dont la der-
nière, publiée hier, est .signée de l'ingé-
nieur forestier évincé, M. Jean-Pierre
Farron, de Delémont.

C'EST UNE ERREUR...

L'ingénieur forestier Farron était
candidat à la fonction de conservateur
des forêts du Jura bernois, poste qu'il

occupait d'ailleurs depuis 11 ans pour
l'ensemble des sept districts du Jura, et
à la satisfaction générale. Dans la lettre
ouverte qu'il adresse à la direction
cantonale des forêts à Berne, M. Farron
rappelle qu'il est ressortissant du
district de Moutier, originaire de
Tavannes, qu'il a passé 34 ans de sa vie
dans le vallon de Saint-lmier. Il avait été
encouragé par de nombreuses person-
nes et communes qui lui avaient
conservé leuramitiéà poser sa candida-
ture au poste de conservateur des
forêts.

«Vous m'avez renouvelé votre
confiance et jusqu'à votre sympathie,
écrit M. Farron au directeur des forêts,
et cela en dépit de mon inébranlable
attachement à l'intégrité territoriale du
Jura témoigné plusieurs fois dans les
circonstances que vous savez. (...) Or,
sans autre forme de procès, j'ai été
écarté de cette fonction. Le 5 janvier
1979, la direction des forêts m'adressait
pour toute réponse officielle, en alle-
mand, la note de service dont la teneur

est la suivante: «Monsieur le conserva-
teur, pour la bonne forme, nous vous
retournons les documents que vous
nous avez adressés en relation avec la
postulation à la fonction de conserva-
teur des forêts du Jura bernois. Avec
parfaite considération».

«Entre-temps, la Ré publique et
canton du Jura m'engageait comme
chef du service des forêts. En m'appe-
lant à cette tâche, le Jura-Nord appor-
tait une fois encore la preuve que tous
les Jurassiens de cœur peuvent faire
carrière ici, ce qui, hélas, leur est refusé
au sud. Pour moi et ma famille, repous-
sés de notre terre d'origine par une poi-
gnée de fanatiques, la partie septen-
trionale du Jura devenait une véritable
terre d'accueil. Toutefois, mon éviction
dans le Jura méridional appelle les
questions suivantes :

»1. Est-ce pour des motifs profes-
sionnels que ma candidature a été
écartée, ou y aurait-il d'autres raisons 7

» Lorsque je me trouverai dans les
forêts de ma commune d'origine, ou
celles d'alentour, est-ce en étranger que
j'y serai reçu, et en intrus?»

M. Farron se fait ensuite l'interprète
de rumeurs alarmantes qui circulent au
sujet de l'organisation actuelle des
forêts du Jura-Sud:

«Il importe, écrit-il, que sur le plan
cantonal, la conservation reste l'équiva-
lente - en dépit de sa superficie plus
modeste - des inspections de
l'Oberland et du Mittelland. C'est une
erreur de placer le service forestier du
Jura-Sud sous la dépendance, en quel-

que sorte, de l'inspectorat du Mittel-
land. Et il est dangereux de revenir à
une organisation assez ancienne où le
conservateur du Jura avait son siège à
Berne. Le conservateur du Jura-Sud ne
doit pas devenir l'adjoint de celui de
Berne.»

M. Farron signale encore la nécessité
d'engager au sud des ingénieurs
d'arrondissement de culture et de
langue maternelle françaises: «A la
lumière des derniers événements,
écrit-il, on peut douter que ce soit bien
là l'intention actuelle».

Le Conseil municipal de Saint-lmier
s'est réparti les services communaux

De notre correspondant :
Le Conseil municipal de Saint-lmier a tenu mardi sa première séance de l'année

et de la nouvelle législature. Les différents départements communaux ont été
répartis entre les sept membres de l'exécutif imérien. Le vice-maire pour quatre ans
a été nommé en la personne de M. André Luginbuhl, membre du PSJB. Le Conseil
général, le législatif de Saint-lmier, siégera jeudi 25 janvier. Il nommera son bureau
et désignera son président, poste qui reviendra probablement au parti socialiste et
peut-être à une femme, Mrn" Thérèse Rossini-Zingg.

RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS

Après les élections du 3 décembre dernier, cinq nouveaux membres font leur
entrée à l'exécutif imérien. Le maire, M. Frédy Stauffer (rad), qui succède à M.
F. Loetscher (soc) s'occupera des finances, de ta police et circulation routière, de la
police des habitants et des étrangers, des déclarations d'impôt, des valeurs officiel-
les, de l'office du logement. Il sera également le chef du personnel communal. Les
deux anciens, MM. André Luginbuhl (PSJB), et Francis Miserez (Alliance jurassien-
ne), n'ont pas souhaité reprendre leur ancien département. M. Luginbuhl, qui aupa-
ravant se trouvait à la tête des travaux publics, dirigera les services industriels et
sera responsable de la salle de spectacle. M. Miserez, qui s'occupait du musée et de
la bibliothèque, la protection civile et l'urbanisme, présidera les services des
travaux publics, l'entretien des bâtiments, l'urbanisme et la protection civile.

Les cinq nouveaux conseillers se répartissent les autres départements de la
manière suivante : Mme Rita Guerne (PSJB) s'occupera des œuvres sociales, des
jardins d'enfants, de l'enseignement ménager et de l'office du chômage et AVS ; M.
Pierre Leuthold (PRJB), du musée et de la bibliothèque, des affaires militaires, de
l'exploitation du complexe des halles et du service de défense contre le feu.
M. Gérald Aeschlimann (PRJB) s'occupera des affaires tutélaires et la salubrité
publique. Enfin, M. Pierre Gobât (PSJB) dirigera les écoles et l'orientation profes-
sionnelle et le service d'information sur les places d'apprentissage.

Le conseiller national UDC Hans Velt-
schi, de Boltigen dans le Simmental, ne
se présentera pas aux prochaines élec-
tions au Conseil national. M.Veltschi,
qui est âgé de 65 ans, est membre du
Conseil national depuis 1971. Le
conseiller national Hans Tschumi
d'Interlaken démissionnera également
à la fin de la législature. Il a été élu à la
Chambre du peuple en 1947 et y a siégé
pendant 25 ans avec une interruption de
trois ans au moment de son entrée au
gouvernement bernois.

L'Union démocratique du centre de
l'Oberland bernois a nommé en début de
semaine de nouveaux candidats pour
ces élections. Parmi ceux-ci, figure
notamment le conseiller d'Etat bernois
Bernhard Muller. (ATS)

M. Hans Ve ltschi
ne se présentera
pas aux élections

au Conseil national

La commune de Nidau gagne un procès
contre une ugence immobilière zuricoise
De notre rédaction biennoise ;
La commune de Nidau vient de

gagner un procès devant le tribunal
administratif du canton de Berne, où
elle était opposée à une agence immo-
bilière zuricoise, la maison Teron AG.
Celle-ci avait l'intention de construire
un immeuble de quatre étages à
proximité immédiate du château ,
distant d'environ 50 mètres. Débou-
tée parce que son projet attentait à la
beauté du châtea u et de son parc , elle
sera contrainte d'élaborer un projet
plus modeste.

La genèse de l'affaire remonte au
début des années 70, au moment où la
maison zuricoise achète en zone
industrielle une parcelle de terrain
bordant le parc du château de Nidau.
Elle envisage d'y ériger un immeuble,
destiné à des bureaux , haut d'environ
12 m, projet qu 'elle soumet à la com-
mune de Nidau en mai 1973. A cette
époque venait d'être édicté un arrêté
fédéral concernant des mesures urgen-
tes sur l'aménagement du territoire ,
plaçant la parcelle en question en zone
de protection 4.

En vertu de ces prescriptions princi-
palement , la police fit opposition au
projet, estimant qu 'il dépareillait
l'image du château de Nidau et de son
parc , cela particulièrement en hiver ,
lorsque les arbres ont perdu leur feuil-
lage. En 1975, l'entreprise immobi-
lière retoucha son projet , y apportant
notamment une amélioration quant

aux places de stationnement. Toute-
fois , les objections d'ordre esthétique
demeurèrent et la direction des
travaux publics refusa une nouvelle
fois d'accorder le permis de construc-
tion.

La maison zuricoise porta plainte ,
fondée surtout sur d'éventuelles
erreurs commises lors de la procédure
d'opposition. Cette plainte fut toute-
fois rejetée par le Conseil d'Etat ber-
nois en mai 1978. Ce verdict vient
d'être confirmé par le tribunal admi-
nistratif du canton de Berne, se basant
sur l'arrêté fédéral relatif aux mesures
urgentes sur l'aménagement du terri-
toire et la protection des sites. Entrent
ici en ligne de compte non seulement
le château de Nidau , mais également le
parc l'entourant.

La maison zuricoise, condamnée au
paiement des frais judiciaires se
montant à environ 1000 fr., a donc été
invitée par le tribunal administratif à

• envisager un projet de construction
phis modeste. Entre-temps, la com-
mune de Nidau s'est dotée d'un
nouveau règlement des constructions
déjà avalisé par le Conseil de ville et
qui sera soumis au souverain ce prin-
temps. Sur la parcelle en question , il
prévoit un immeuble d'une hauteur de
maximum 9 m 50 avec un toit plat , ou
de maximum 10 m 50 avec un toit
pentu.

Toutefois, l'affaire n 'est peut-être
pas terminée. En effet , selon l'avocat

de la maison zuricoise, M* Peter von
Teufenstein, de Berne, tout dépendra
de la réduction du volume du projet
exigée par le nouveau règlement des
constructions :
- Si cette réduction dépasse les

30% du projet initial , la commune de
Nidau devrait verser un dédommage-
ment à l'agence immobilière,
affi rme-t-il.

Importante décision
de Pro Jura

MOUTIER

(c) Lors de sa dernière séance, qui
s'est tenue à Moutier, le comité de
Pro Jura a pris d'importantes déci-
sions concernant l'avenir du
tourisme jurassien.

Conformément aux résolutions
votées antérieurement par le
comité central et l'assemblée géné-
rale du 12 juin 1976, le comité de
Pro Jura a décidé de mettre en
application la décision d'ouvrir en
1979, dans le canton du Jura, un
office jurassien du tourisme de
même importance que celui qui
demeurera à Moutier.

Il a en outre décidé de créer deux
commissions d'étude, l'une pour le
canton du Jura, l'autre pour le Jura
resté bernois, lesquelles auront
notamment pour mission de propo-
ser au comité de Pro Jura les adap-
tations et réformes de structures
devenues nécessaires è la suite de
la création du canton du Jura.

Pontenet : 55 ans de mariage
De notre correspondant:
Un couple de Pontenet, M. et Mme René Girod ont fêté hier leurs

55 ans de mariage. M. Girod est un ancien horloger. Agés respectivement
de 86 et 82 ans, les époux Girod coulent une paisible retraite dans leur
maison au milieu du village, où ils ont passé toute leur vie.

(Avipress Pétermann)

(c) On sait que le « Pays » de Porrentruy esl
en ple ine réorganisation. Quatre place s de
rédacteurs ont été mises au concours. Un
des p ostes est déjà repourvu ; Usera occupé
par M. Pierre Kolb, actuellement journa-
liste à « La Libert é » de Fribourg. D'impor-
tantes transformat ions techniques seront
apportées. C'est ainsi que, dans le courant
de l 'été, le journ al passera à l'offset et que
ses bureaux seront étendus à une maison
voisine.

PORRENTRUY

Du nouveau au «Pays»

Tôles froissées
(c) Peu après 9 h hier, une collision
s'est produite entre deux voitures,
route de Reuchenette. Les dégâts
matériels se chiffrent à 1300 francs.

L'après-midi , vers 16 h 50, deux
voitures sont également entrées en
collision sur la place de parc du maga-
sin Jelmoli. Les dégâts matériels
s'élèvent à 500 francs.

Dans les deux accidents , on ne
déplore aucun blessé.

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

Suisse.
Rex : 15 h et 20 h 45, Juke Boxe ; 17 h 45,

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

Mermuda Triangle.
Studio : 20h 15, Spielball der Lust ;

22 h 30, Dem Sex verfallen.
Métro : 19 h 50, Le shérif et Les pirates 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.
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NEUCHÂTEL 10 janvier 11 janvier
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 820.— 815.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— 495.— d
Gardy 67.— d  67.— d
Cortaillod 1740.— d 1750.—
Cossonay 1435.— d  1475.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 80.— d 80.— d
Dubied bon 60.— d 60.— d
Ciment Portland 2625.— d 2650.— d
Interfood port 3800.— d 3800.— d
Interfood nom 750.— d 750.— d
Navigation N'tel priv. .... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 387.— d 398.— d
Hermès nom. ., 138.— 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1480.— 1485.—
Crédit foncier vaudois .. 1260.— 1270.—
Ateliers constr. Vevey .. 890.— 900.—
Editions Rencontre 875.— d 885.— d
Innovation 415.— d 414.—
Rinsoz & Ormond 490.— 505.—
La Suisse-Vie ass 4375.— d 4500.—
Zyma 725.— 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 426.— 420.— d
Charmilles port 935.— 935.—
Physiqueport 200.— 185.—
Physique nom 130.— 120.— d
Astra —.09 —.09
Monte-Edison —.36 —.35
Olivetti priv 2.20 d 2.30 o
Fin. Paris Bas 82.50 85.—
Schlumberger 161.— 157.50
Allumettes B 25.50 d 24.75d
Elektrolux B 44.— 42.75 d
SKFB 24.50 23.75 d

BÂLE
Pirelli Internat 290.— 291.—
Bâloise-Holding port. ... 495.— 490.— d
Bâloise-Holding bon 607.— 611.—
Ciba-Geigy port 1195.— 1185.—
Ciba-Geigy nom 669.— 666.—
Ciba-Geigy bon 920.— 920.—
Sandoz port 3900.— 3900.—
Sandoz nom 1940.— 1940.—
Sandoz bon 476.— 480.—
Hoffmann-L.R. cap 76000.— 76000.—
Hoffmann-L.R. jce 72000.— 71750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7175.— 7125.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 777.— 777.—
Swissair port 795.— 797.—
UBS port 3125.— 3145.—
UBS nom 597.— 603.—
SBS port 369.— 371.—
SBS nom 298.— 299.—
SBS bon 324.— 322.—
Crédit suisse port 2290.— 2290.—
Crédit suisse nom 444.— 444.—
Bque hyp. com. port. ... 365.— d 420.—
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 410.—
Banque pop. suisse 1995.— 2005.—
Elektrowatt 1845.— 1865.—
Financière de presse 236.— 234.—
Holderbank port 518.— 516.—
Holderbank nom 478.— 478.—
Inter-Pan port 55.— 53.—
Inter-Pan bon 3.— 2.60
Landis & Gyr 1130.— 1130.—
Landis & Gyr bon 113.— 113.—
Motor Colombus 740.— 750.—
Italo-Suisse 220.— 221.—
Œrlikon-Buhrle port 2550.— 2540.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 718.— 713.—
Réass. Zurich port 4990.— 4975.—
Réass. Zurich nom 3100.— 3115.—
Winterthour ass. port. .. 2380.— 2390.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1650.—
Winterthour ass. bon ... 1820.— 1800.—
Zurich ass. port 11700.— 11850.—
Zurich ass. nom 9575.— 9650.—
Brown Boveri port 1680.— 1690.—
Saurer 1220.— 1215.—
Fischer 590.— 595.—
Jelmoli 1450.— 1440.—
Hero 2830.— 2850.—

(5M* . , _ _ .: ,. ; *W3
Nestlé port 3260.— 3275.—
Nestlé nom 2355.— 2365.—
.Roco port 2350.— d  2350.—
Alu Suisse port 1210.— 1200.—
Alu Suisse nom 539.— 540.—
Sulzer nom 2720.— 2745.—
Sulzer bon 340.— 342.—
Von Roll 390.— 385.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.25 57.50
Am. Métal Climax 81.— 80.50
Am.Tel & Tel 101.50 101.50
Béatrice Foods 38.50 37.50 d
Burroughs 126.— 123.—
Canadian Pacific 36.50 35.75
Caterp. Tractor 101.— d 99.50
Chrysler 17.— 16.50
Coca-Cola 76.50 75.25
Control Data 59.25 58.—
Corning Glass Works ... 92.50 91.— d
CPC Int 84.50 84.25
Dow Chemical 42.75 42.50
Du Pont 214.50 211.—
Eastman Kodak 103.— 100.50
EXXON 83.— 82.—
Firestone 20.75 d 20.25
Ford Motor Co 74.25 73.50
General Electric 82.25 80.75
General Foods 55.25 55.—
General Motors 94.50 92.50
General Tel. & Elec. ... 47.50 47.75
Goodyear 28.25 28.—
Honeywell 121.50 119.50
IBM 509.— 506.—
Int. Nickel 29.— 28.—
Int. Paper 64.— 63.—
Int. Tel. & Tel 49.— 49.75
Kennecott 35.50 35.—
Litton 34.— 34.50
MMM 107.50 106.— d
Mobil Oil 116.— 115.— d
Monsanto 82.— 80.50
National Cash Register . 106.— 104.50
National Distillers 32.75 32.75
Philip Morris 121.50 118.50
Phillips Petroleum 52.75 51.—
Procter & Gamble 146.— d  145.—
Sperry Rand 77.— 76.̂
Texaco 39.50 39.50
Union Carbide 59.75 58.50
Uniroyal 10.— 10.—
US Steel 40.— 40.—
Warner-Lambert 41.50 41.50
Woolworth F.W 32.75 32.75
Xerox 96.— 95.—
AKZO 25.75 25.75
Ang lo Gold I 36.25 36.—
Ang lo Americ. I 7.25 7.25
Machines Bull 20.50 22.25
Italo-Argentina 181.— 180.50
De Beers l 11.— 11.—
General Shopping 338.— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.—
Péchiney-U.-K 27.75 27.75
Philips 20.50 20.50
Royal Dutch 104.50 104.—
Sodec 10.— 10.50
Unilever 103.— 102.50
AEG 69.— 69.—
BASF 123.50 123.—
Degussa 229.— d  232.50
Farben. Bayer 12*?- 123.—
Hœchst. Farben 122.-̂ - 121.50
Mannesmann 161.— 161.—
RWE 167.50 d 167.— d
Siemens 253.— 253.—
Thyssen-Hùtt e 106.50 d 105.50
Volkswagen 226.50 225.50

FRANCFORT
AEG 77.50 76.50
BASF 137.— 137.—
BMW 228.50 229.—
Daimler 321.50 322.—
Deutsche Bank 304.30 305.—
Dresdner Bank 242.50 242.—
Farben. Bayer 137.60 137.70
Hccchst. Farben 136.— 135.90
Karstadt 329.— 332.—
Kaufhof 248.— 250.—
Mannesmann 178.— 180.—
Siemens 280.70 280.—
Volkswagen 249.30 251.20

x u )• ' -, 1 ¦ y-^ -y. .. a ¦ : s <
MILAN 10 janvier 11 janvier
Assic. Generali 34950.— 34900.—
Fiat 2760.— 2760.—
Finsider 147.— 155.—
Italcementi 22450.— 21860.—
Olivetti ord 957.— 960.—
Pirelli..'... 1825.— 1775.—
Rinascente 56.— 56.—

AMSTERDAM
Amrobank 76.30 76.50
AKZO 31.20 31.40
Amsterdam Rubber 62.— 62.—
Bols 71.—ex 70.30
Heineken 92.60 ex 92.90
Hoogovens 34.20 33.70
KLM 122.— 123.—
Robeco 167.— 166.50

TOKYO
Canon 498.— 521.—
Fuji Photo 723.— 730.—
Fujitsu 477.— 470.—
Hitachi 272.— 268.—
Honda 502.— 528.—
Kirin Brew 482.— 477.—
Komatsu 483.— 480.—
Matsushita E. Ind 724.— 736.—
Sony 1810.— 1800.—
Sumi Bank 320.— 326.—
Takeda 558.— 558.—
Tokyo Marine 520.— 524.—
Toyota v 900.— 898.—
PARIS
Air liquide 399.50 415.—
Aquita.ne 529.— 520.—
Carrefour 1969.— 1985.—
Cim. Lafarge : 259.— 261.—
Fin. Paris Bas 211.50 218.—
Fr. des Pétroles 141.60 142.—
L'Oréal .•_ 727.— 765.—
Machines Bull 52.50 59.—
Michelin 1161.— 1132.—
Péchiney-U.-K 70.— 69.90
Perrier 289.— 296.—
Peugeot 461.— 445.—
Rhône-Poulenc 118.— 120.90
Saint-Gobain 150.50 155.80

LONDRES
Anglo American 2.15 2.16
Brit. & Am. Tobacco 2.85 2.81
Brit. Petroleum 9.12 9.06
De Beers 2.82 2.83
Electr. & Musical ... 1.42 1.41
Impérial Chemical Ind. .. 3.67 3.62
Imp. Tobacco —.87 —.87
RioTinto 2.34 2.41
Shell Transp 5.73 5.63
INDICES SUISSES
SBS général 319.50 319.90
CS général 260.40 261.40
BNS rend, oblig 3.12 3.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-1/8 29-3,4
Alumin. Americ 49-14 49
Am. Smelting 14-7 8 15-1 8
Am. Tel & Tel 61-1 8 60-7 8
Anaconda 24-3 4 24-5 8
Boeing 74-3 4 76-3 4
Bristol & Myers 36-18 36-1,2
Burroughs 73-3,8 75-1,4
Canadian Pacific 21-58 21-3/4
Caterp. Tractor 60 60
Chrysler 10-1/4 10
Coca-Cola 45-1/2 45-1/8
Colgate Palmolive 17-3/4 17-7/8
Control Data 35-1/8 36-1/2
CPC int 51-1/4 50-7/8
Dow Chemical 25-1/2 26-1/4
Du Pont 127-1/2 129-1/4
Eastman Kodak 60-3/4 62-1/8
Ford Motors 44-5/8 44-3/8
General Electric 48-7/8 48-3/4
General Foods 33-1/2 33-1/2
General Motors 55-5 8 55-3/4
Gillette 26-1,8 26-1/8
Goodyear .' 17-1/4 17-1/4
Gulf Oil 23-7/8 23-3/4
IBM 305-3/8 309-1/4
Int. Nickel 17-1/8 17-3/8

<¦' V "i P t »
Int. Paper 38 37
Int. Tel & Tel 29-7/8 30
Kennecott 21-1/8 21-1/4
Litton 20-7/8 21
Merck 68 70
Monsanto 49 48-78
Minnesota Mining 64-5/8 65-1/4
Mobil Oil 69-7/8 69-1.8
Natial Cash 63-1/8 64-1/2
Panam 6-3/4 6-3/4
Penn Central 16 16
Philip Morris 71-5/8 71-1/2
Polaroïd 52-1/2 52-1/4
Procter Gamble 87-7/8 88-1/2
RCA 27-1/4 27-1/2
Royal Dutch 62-3/4 62-7/8
Std Oil Calf 46 45-7/8
EXXON 49-5/8 49-1/2
Texaco 24 24-1/8
TWA 18-1/4 19
Union Carbide 35-5/8 35-3/4
United Technologies ... 38-7/8 38-3,4
US Steel 24 24
Westingh. Elec 17-3/4 17-7/8
Woolworth 19-7/8 20
Xerox 57-3/4 59-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 824.93 828.05
chemins de fer 214.50 215.48
services publics 101.22 101.25
volume 24.990.000 24.590.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.20 3.50
USA O S) 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France<100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 30.75 33.75
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1870 —.2070
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 36.75 39.75

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 97.— 107.—
ang laises (1 souv.) 101.— 111.—
ang laises (1 souv. nouv.) 93.— 103.—
américaines (20$) 475.— 505.—
Lingots (1 kg) 11750.— 11900.—

Cours des devises du 11 janvier 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6450 1.6750
Ang leterre 3.28 3.36
CS 2.— 2.01
Allemagne 89.40 90.20
France «tr 38.70 39.50
Belgique 5.65 5.73
Hollande 82.80 83.60
Italie est —-1950 —.2030
Suède 37.90 38.70
Danemark 31.90 32.70
Norvège 32.50 33.30
Portugal 3.45 3.65
Espagne 2.33 2.41
Canada 138 1.41
Japon —8300 —.8550

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 12.1.1979

plage 11900 achat 11790
base argent 335
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WILLY LIENHARD. - Un favori au même titre que Zweifel et Frischknecht. (Photopress)

Pour la troisième fois en terre
neuchâteloise après 1932 et 1964

3 avril 1932 : Paul Egli inscrit son
nom au livre d'or des Champion-
nats suisses de cyclo-cross. Son
titre, c'est au cœur de Neuchâtel
qu'il l'a acquis. Heureuse époque
où le départ se donnait au Quaides
Beaux-Arts, le parcours emprun-
tant la montée sur le Mail, les
anciennes cibleries, les Cadolles,
la descente sur les Valangines,
Vauseyori, Serrières, Champ-
Bougin, Place Pury et l'école de
commerce où Egli laissait le
premier Neuchâtelois (Barfuss,
19me) à près de neuf minutes...

®1
2 février 1964: sur le plateau de

Planeyse à Colombier, Walter
Hauser reléguait les favorjs
(Emmanuel Plattner, Gretenér
entre autres) aux rôles de vien-
nent-ensuite, accédant à la
première marche du podium
devant Gyger, autre trouble-fête
de ce début février.

14 janvier 1979: qui revêtira le
maillot de champion suisse?

1932,1964,1979: trois dates qui
témoignent de l'attachement des
servants de la « petite reine» pour
une spécialité encore à la recher-
che de son public en Suisse

ALBERT ZWEIFEL. - Un champion du
monde à la conquête d'un titre national.

(Pierre Michel)

romande en général, sur le Littoral
neuchâtelois en particulier. Sur la
brèche en 1964, le Vélo-club du
Vignoble l'est encore aujourd'hui
alors que son homonyme neuchâ-
telois-l'organisateurde 1932-est
en veilleuse.

Si aujourd'hui les instances
nationales du SRB (Schwei-
zerische Rad un Motofahrer-Bund)
et de l'UCS (Union cycliste suisse)
ont confié l'organisation des
Championnats suisses au V.C.
Vignoble, ce n'est point un acte de
complaisance : le sérieux avec
lequel le club neuchâtelois a mis
sur pied depuis trois ans une mani-
festation internationale en était
son meilleur garant.

L'élite helvétique - et la grande
masse sans laquelle nulle compé-
tition ne serait possible - a donc
envahi les Fourches.

Pour la troisième fois, les mail-
lots à croix blanche seront
décernés dans le canton de Neu-
châtel grâce à l'appui de toute une
région, une telle manifestation
roulant tout de même sur un
budget non négligeable.

Puisse la fête être belle. Puisse le
spectacle - car il s'agit vraiment
d'un spectacle- répondre à l'atten-
te. Puisse-t-il motiver des voca-
tions parmi les jeunes pour un
sport encore trop méconnu dans
notre région...

PROGRAMME

11 h OO-12 h30:
remise des dossards

13 h 30:
appel de la catégorie des
juniors sur la ligne de départ.

. 13 h 45:
départ de la catégorie des
juniors
14 h 45:
appel de la catégorie A
(professionnels, élites,
amateurs) sur la ligne dé
départ.
15 h 00:
départ de la catégorie A

17 h 30:
distribution des prix

PETER FRISCHKNECHT. - Champion suisse en titre il a déjà gagné aux Fourches un cyclo-
cross international. (ASL)
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La bicyclette qu forme les champions

* Tous les modèles en vente chez :
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Mini 1100 Spécial

En leasing "1 f% f\dès / I Ij ! .
par mois *— %J\J m

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 317573

l̂ jygl Sets de skis

discount!
Hot Salto av. S 222 189.—
Blizzard EASY Secura av. S 222 199.—
Hart Hot line av. S 444 358.—
Hart compétition 2 S. 626 499.—
Kâstle 533 av. S 222 248.—
Kâstle 644 av. S 222 299.—
Kâstle Grand prix av. S. 555 479.—
ROY-PRO . av. S. 555 E 429.—
Vôlkl Tiger av. S. 222 448.—
Vol kl Top swing av. S. 222 448.—
Vôlkl Renntiger av. 727 Sal. 599.—
Head Top Soft av. S. 626 599.—
Head Joy av. S. 222 298.—
Fischer racing super comp. av. S. 626 559.—
Fischer racing compétition av. S. 444 448.—
Fischer Drive av. S. 222 259.—
FISCHER FUTURA EXTREME av. S. 555 E 398.-
Rossignol LDT av. S. 444 368.—
Rossignol Trend av. S. 222 299.—
Rossignol Salto av. S. 555 589.—
Dynastar Oynasoft av. 626 S. 579.—
Dynastar Omeglass av. S. 727 648.—
Dynastar Polysoft av. S. 626 485.—
Dynastar acrypact av. S. 555 559.—
Dynastar tempest av. S. 444 369.—
Dynastar Equipe GT av. S. 222 298.—
Kneissl Formel 1 RS av. S. 727 649.—
Kneissl TXS av. S. 626 398.—
Kneissl TX Mid av. S. 626 398.—
Kneissl Formel Mid av. S. 626 488.—
Athenhofer X3 racing av. S. 555 589.—

SKI + VÉLO-CENTRE
NEUCHÂTEL, Ecluse 14

E. Benassi - Tél. (038) 24 50 44 11810M
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Service à domicile
<<T  ̂

Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

118106-2

ls Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES @@§

(̂ çymcfu)
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05
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Entreprise générale
de nettoyages
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Il Bière II
Il Muller H
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Votre électricien
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Un avantage supplémentaire )
de notre LEASING ROBERT
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Circuit des Fourches SAINT-BLAISE

Vend à MINIPRIX
articles de marque, récents, déclassés |

avec garantie.

SKIS de piSte (adultes dès Fr. 178.—)

SKIS de fond
i à peaux dès Fr. 98.— 3

Chaussures
P de ski (Nordica , Raichle) dès Fr. 59.— jj

Confection
(vestes - pantalons, HCC, Lahco, Protector) dès Fr. 50.—

Il y a de très bonnes affaires à réaliser,
pour les camps de ski, les vacances.

Tosalli Sports est un magasin Intersport
aux multiples avantages.

A votre service : à 6 min. de la ville. ti \
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COLOMBIER - Av. de la Gare - Tél. 41 23 12 B
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Carte importante demain pour Neuchâtel
f /̂ hockey sur glace Alors que deux certitudes sont tombées en ligue nationale B

Deux certitudes - encore que mathématiquement rien ne soit joue -
sont tombées à l'issue de la 20me soirée du championnat de ligue B :
l'inconstant Lugano n'accédera pas au gotha du hockey helvétique cette
saison; Sion retombera dans l'anti-chambre de la ligue nationale au soir
du 24 février. Pour le reste, cette journée fut conforme aux prévisions,
Davos, Zoug et Villars poursuivant leur moisson de victoires; Neuchâtel
et Langenthal se révélant impuissants devant les ténors du groupe alors
que Fleurier a finalement pris la mesure de Sion désormais rejeté à six
points.

Pour la petite histoire , sont à relever le
«blanchissage » de Friedli, le gardien
d'Ambri Piotta - il coïncide avec la
première défaite de Lugano à l'extérieur-
et le premier match nul de Genève
Servette acquis à Viège, l'équipe valai-
sanne ayant arraché un point dans les
ultimes secondes et ce pour la troisième
fois de la saison !

PÉNALITÉS DÉCISIVES

Ainsi , les deux faits majeurs de cette
soirée furent la défaite de Lugano à Ambri
trois jours après avoir contraint Villars au
partage des points et le nouvel échec de
Sion ; un échec d'autant plus grave qu 'il
fut enregistré à Belle-Roche contre Fleu-
rier, une des trois équipes après lesquelles
Sion court afi n de sauver sa peau.

Dans le derby tessinois — 5600 specta-

teurs à la « Vallascia» - Lugano s'est
effondré dans la période intermédiaire ,
période au cours de laquelle Small ,
Panzera (deux buts) et De Marco portè-
rent leur estocade. Ils profitèrent de jeter
les bases de leur succès lorsque Vogelsang
se vit infliger une pénalité de cinq minu-
tes. Durant ce laps de temps, Small et
Panzera - ils se portèrent mutuellement
assistance - battirent à deux reprises
Molina. Par la suite, Lugano - une fois
encore il paya un lourd tribut aux pénali-
tés — ne parvint jamais à relever la tête.

RIEN N'EST PERDU

A Belle-Roche, Fleurier a acquis
l'essentiel : les deux points . Ils lui permet-
tent de revenir sur Langenthal et Neuchâ-
tel , tous deux battus par des candidats à
l'ascension. Désormais, l'équipe de

Dumais partage l'avant-dernier rang avec
Langenthal , ne devant qu 'à sa plus
mauvaise différence de buts (moins 83
contre moins 43) d'être sous la barre fati-
dique. A titre d'indication , Sion affiche un
moins 120, Neuchâtel un moins 74! Rien
n'est donc perdu pour la formation du
Val-de-Travers. Toutefois , il est à espérer
qu 'elle retrouve au plus vite son gardien
Jeanrenaud , le remplaçant Mollet étant
véritablement para lysé par les responsa-
bilités , alors que le jeune Bernard Steu-
dler, malgré quelques promesses, ne
paraît pas en mesure d'apporter l'indis-
pensable sérénité à une défense terrible-
ment perméable, peu à son affaire , excep-
tion faite de l'ex-intemational Huguenin.

CARTE IMPORTANTE

La page étant tournée sur cette
20mc soirée, que sera la 21n,t ? Recevant
Fleurier, Davos n 'a guère de soucis à se
faire. Son seul problème sera de ne point
tomber dans la suffisance... Pour sa part ,
Zoug se méfiera de son déplacement aux
Vernets alors que Villars devrait franchir
une nouvelle étape, Fribourg ne parais-
sant pas en mesure de lui causer trop de
problèmes sur les hauts d'OUon. Voilà
pour les «leaders ».

A l'autre extrémité du classement,
Langenthal profitera-t-il du désarroi de

Lugano? A «La Resega», l'équipe tessi-
noisé a perdu la plus grande partie de ses
points. Pendant ce temps, alors que Fleu-
rier s'expliquera à Davos, Neuchâtel va
jouer une carte importante au cœur de la
capitale valaisanne. Une victoire lui est
indispensable pour garder le contact , pour
éventuellement prendre quelques distan-
ces. Or, Sion va tirer ses dernières cartou-
ches, un échec signifiant la fin de ses ulti-
mes espoirs de conserver sa place.

MOISSON ZURICOISE

Pour le reste, Zurich devrait poursuivre
sa moisson de points depuis l'arrivée de
Sundqvist au poste d'entraîneur , Rapper-
swil n 'étant pas un foudre de guerre
même s'il posa quel ques problèmes à
Davos, mardi. De son côté, Viège recevra
Dubendorf - une occasion pour l'équipe
valaisanne d'arrondir son capital - alors
qu 'Ambri Piotta s'en ira à Olten.

P.-H. BONVIN

ATTENTION. - Battus par J. Steudler (à gauche) et ses coéquipiers fleuri-
sans, le gardien sédunois Melly et son équipe sont pratiquement condamnés à
jouer en première ligue l'hiver prochain. Cela ne signifie pas qu'ils « s'agenouille-
ront» , demain soir, face à Neuchâtel-Sports. (Avipress-Treuthardt)

Ligue A : Arosa confirmera-t-il son réveil ?
Mauvaise soirée pour Sierre, que la

17me du championnat suisse. Tandis qu 'il
s'inclinait logiquement face à Bienne, le
club valaisan devait enregistrer la
deuxième victoire d'affilée d'Arosa dont
le réveil s'est confirmé au détriment de
Kloten. Désormais, trois points séparent
la « lanterne rouge » de l'avant-dernier du
classement. C'est le plus gros écart jamais
enregistré dans ce secteur depuis le début
de la compétition. Faut-il , dès lors, déjà
parler de relégation concernant Sierre ? Il
est, certes, encore prématuré de parler de
malheur à son sujet mais force est de
reconnaître que la situation de l'équipe

Ligue A
1. Bienne 17 12 1 4 94 60 25
2. Berne 17 10 3 4 82 51 23
3. Langnau 17 11 0 6 66 63 22
4. La Ch.-de-Fds 17 9 1 7 69 68 19
5. Kloten 17 7 2 8 78 65 16
6. Lausanne 17 6 0 11 62 91 12
7. Arosa 17 5 111 63 80 11

8. Sierre 17 3 2 12 54 90 8

Demain soir. - La Chaux-de-Fonds -
Arosa (7-3 3-2) ; Lausanne - Kloten (3-4
9-6) ; Bienne - Langnau (9-4 2-5) ; Berne -
Sierre (4-4 6-5).

Ligue B
- 1. Davos 20 171 2 137 43 35

¦2.  Villars 20 16 1 3 141 71 33
3. Zoug 20 16 1 3 111 52 33
4. Lugano 20 14 2 4 117 69 30
S. Zurich 20 12 2 6 144 81 26
6. Fribourg 20 11 1 8 95 78 23
7. Ambri 20 10 2 8 103 100 22
8. Olten 20 9 3 8 94 89 21
9. Genève 20 10 1 9 112-113 21

10. Duben. 20 8 3 9 79 89 19
11. Rapp. -Jona 20 8 0 12 106 98 16
12. Viège 20 4 6 10 80-116 14
13. Neuchâtel 20 4 1 15 47 121 9
14. Langenthal 20 3 2 15 73 116 8

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

Demain soir. - Lugano - Langenthal
(15-3), Davos - Fleurier (10-2), Rapperswil
- Zurich (6-5) , Olten - Ambri (7-8), Villars -
Fribourg (7-2), GE Servette - Zoug (4-8),
Sion - Neuchâtel (2-3), Viège - Dubendorf
(5-6).

valaisanne est maintenant peu enviable et
risque de devenir rapidement irréversi-
ble. Il suffirait que le moral de la troupe de
Beaudin fléchisse quelque peu pour que la
chute devienne, hélas ! réalité.

LAUSANNE?

Le principal artisan du malheur de
Sierre est, sans conteste, Arosa, lequel
vient de glaner 4 points en deux matches.
Lilja est arrivé au bon moment ! Il semble
bien que l'entraîneur suédois réussira à
sortir Arosa de l'impasse. Le combat,
cependant, n 'est pas terminé, d'autant
que trois équipes et non seulement deux
sont encore réellement menacées par la
relégation. N'oublions pas Lausanne, en
effet. La formation vaudoise est à la
recherche d'une nouvelle «identité ». Les
retours simultanés du gardien Andrey et
de l'ailier Gratton ne peuvent se faire sans
poser quelques petits problèmes d'adap-
tation , pour les uns et les autres. Mais ces
deux joueurs n'étant pas des inconnus
pour leurs camarades, la cohésion ne
devrait pas tarder à se réaliser. Et même si
Lausanne ne redevient pas aussi efficace
qu 'il l'a été durant la première quinzaine
de décembre, il faudra encore compter
avec lui.

Oui, vraiment, la tâche de Sierre
s'annonce très difficile...

UN DES TROIS

Les trois clubs bernois, quant à eux, ont
connu une soirée faste. Avec un touchant
ensemble, ils ont connu la victoire, ce qui
leur permet de lâcher le reste du peloton.
De toute évidence, c'est entre eux que
sera désigné le champion , cela bien que
leurs plus proches poursuivants restent en
mesure de leur mettre les bâtons dans les
roues, comme La Chaux-de-Fonds a failli
le faire mardi , à Langnau , où ses effo rts
n 'ont pas été normalement récompensés.
L'espoir de voir , d'un instant à l'autre, un
des grands trébucher maintient l'intérêt.
Evidemment , tout lé monde souhaite que
Bienne soit le premier à «s'encoubler»!

SOUHAIT COMMUN

Précisément , Langnau aura la possibili-
té , demain soir déjà , de «rabattre le

caquet » du champion et chef de file
actuel, puisqu 'il est attendu dans son
magnifique stade. Cette partie constituera
l'attraction numéro un de la soirée. Sur sa
piste, Bienne partira avec les faveurs de la
cote mais Langnau paraît être capable de
lui jouer une entourloupette. Attendons
avec curiosité...

Pendant ce temps, Berne accueillera
Sierre, qui, cette fois, ne semble pas être
en mesure de lui créer autant de difficultés
que lors des deux premiers matches (4-4,
puis un pénible 5-4 pour Berne) . Mono-
nen s'intègre rapidement à sa nouvelle
équipe, si bien qu 'il n'est plus très bon
d'avoir à rencontrer l'ours. Berne mettra
naturellement tout en œuvre afin de
profiter d'un éventuel faux pas de son
voisin Bienne.

TROISIÈME SUCCÈS ?

Arosa, qui «montera » aux Mélèzes,
tâchera, pour sa part , de tirer le parti
maximum d'une défaite sierroise... Vain-
queurs successivement de Lausanne et de
Kloten (un seul but encaissé au total de ces
deux matches), Arosa doit être pris au
sérieux. Il faut donc espérer que c'est une
équipe chaux-de-fonnière aussi décidée et
« agressive » que mardi qui se présentera
face aux Lindemann, Mattli et autres
Brun. Pour la formation de Cusson, deux
nouveaux points , feraient bien "dans le
paysage. A l'heure où Kloten courra de
réels risques sur la piste de Montehôisi, ils
peuvent creuser un écart quasi décisif
entre les 4""-' et S"1" rangs. Sera-ce un troi-
sième succès neuchâtelois aux dépens des
Grisons? Nous l'espérons.

VAUDOIS EN DANGER

Lausanne jouera une carte plus impor-
tante encore. La formation de Vincent
semble posséder les atouts nécessaires
pour venir à bout de Kloten dont les sor-
ties se soldent rarement par une victoire.
Toutefois, une rencontre de ce genre est
aussi bonne pour l'équipe zuricoise, qui
n'est pas encore totalement à l'abri d'une
mauvaise surprise, mathématiquement
parlant. La partie s'annonce donc égale-
ment serrée sur les rives du Léman où la
nécessité d'un toit se fait rudement sentir.

F. P.

Annemarie Moser grande favorite
Descente féminine aux Diablerets

Grande dominatrice de la spécialité
depuis de nombreuses saisons, Annemarie
Moser sera encore la grande favorite de la
descente de coupe du monde qui sera
courue aujourd'hui aux Diablerets.
L'Autrichienne a en effet signé à deux
reprises le meilleur temps lors des der-
niers entraînements d'hier, la deuxième
fois pourtant à égalité avec l'Allemande
de l'Ouest Evi Mittermaier.

Côté suisse, en l'absence de Doris de
Agostini (malade), Marie-Thérèse Nadig
s'est montrée la plus régulière, en signant
respectivement les 4"'c et 5""-' meilleurs
«chronos» .

1" manche: 1. Annemarie Moser (Aut)
l'34"20. 2. Annemarie Bischofberger (S)
l'34"54. 3. Christa Puschmann (Aut)

l'34"65. 4. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'35"01. 5. Zoe Haas (S) l'35"12. 6. Evi
Mittermaier (RFA) l'38"18. 7. Cindy
Nelson (EU) l'35"26. 8. Gabi Infanger (S)
l'35"43. 9. Monika Bader (RFA)
l'35"49. 10. Margareth Crâne (EU)
l'35"62. Puis: 20. Christine Klossner
l'36"60. 25. Bernadette Zurbriggen
l'37"09. 32. Marianne Hummel l'37"58.
34. Valérie Perriraz l'37"75.37. Evelyne
Dirren l'38"05 ; 2n,u manche: 1. Anne-
marie Moser et Evi Mittermaier l'32"84.
3. Cind y Nelson l'32"86. 4. Elisabeth
Kraml (Aut) l'32"97. 5. Marie-Thérèse
Nadig l'33"20. 6. Irène Epple (RFA)
l'33"30. 7. Bernadette Zurbriggen
l'33"43. 8. Irmgard Lukasser (Aut)
l'33"55. 9. Evelyne Dirren l'33"60. 10.
Christa Puschmann l'33"65. La situation se décante dans les différents groupes

Le point en championnat jurassien de troisième ligue

Le début de l'année est favorable à
Courrendlin dans le groupe 9 A. Ses deux
principaux concurrents ont en effet aban-
donné deux unités. Crémines a subi la loi
de Moutier 3. Ces mêmes Prévôtois ont
glissé sur la peau de banane à Porrentruy
face à Glovelier Bassecourt . Circonstan-
ces atténuantes pour le vaincu : il a été
privé , en cours de partie , de François
Faehndrich , Philippe Charmillot et
Jacques Muster tous blessés. Les échecs
de Crémines et de Moutier 3 ont bien sûr
arrangé les affaires de Courrendlin.
Celui-ci qui a mis un nouveau carton à son
actif en recevant sur sa piste naturelle
Franches-Montagnes 2 a ainsi consolidé sa
place de chef de file. Derniers résultats :
Glovelier Bassecourt - Moutier 3 4-1,
Courrendlin - Franches-Montanges 2
16-2, Franches-Montagnes 2 - Courtételle
4-9, Moutier 3 - Crémines 4-2.

CLASSEMENT

1. Courrendlin 7 6 10  62-13 13
2. Moutier 3 8 5 1 2  47-24 11
3. Crémines 7 4 1 2  75-21 9
4- Courtételle 7 4 1 2  36-24 9
5. Glovelier B. 8 4 0 4 57-51 8
6. Franches-Mon. 2 8 10  7 14-98 2
7. Delémont 2 7 0 0 7 13-73 0

DEUX RETRAITS DE LICENCE

Un des favoris, Cortébert, a été tenu en
échec, dans le groupe 9 B, par Reuchenet-
te. Ce dernier n'a peut-être pas encore dit
son dernier mot. Parmi les viennent-
ensuite, on se vole les points à qui
mieux-mieux.

Battus d'un but par leur voisin Reconvi-
lier, les Tavannois se sont vengés sur
Saicourt. Ils ont obtenu un succès à l'arra-
ché grâce à Pierre-Yves Klopfenstein qui
inscrivit l'unique but de la partie à la
57 ""•' minute. Au terme de la rencontre

Jean-Daniel Schaer et Jean-Marc Paroz
eurent maille à partir avec les officiels. Ils
eurent le tort de s'attaquer physiquement
à l'un des arbitres ce qui leur talut le
retrait de la licence. Derniers résultats :
Rosières - Reconvilier 0-7, Reconvilier -
Tavannes 6-5, Tavannes - Saicou rt 1-0, Le
Fuet Bellelay - Reconvilier 14-1.

CLASSEMENT

1. Le Fuet Belle. 7 6 1 0  73-10 13
2. Cortébert 6 4 2 0 45-19 10
3. Tavannes 7 3 13  28-21 7
4. Saicourt 7 3 13 21-26 7
5. Reuchenette 5 2 1 2  16-16 5
6. Reconvilier 7 2 0 5 24-58 4
7. Rosières 6 0 0 6 12-69 0

CORGÉMONT CONFIRME

Dans le groupe 9 C, lors du match aller ,
Tramelan 2 avait étrillé Corgémont 2. Ce
dernier par la suite a aligné six succès
d'affilée. La seconde confrontation entre
ces meneurs a été âprement disputée. Elle
n'a désigné finalement ni vainqueur, ni
vaincu. A relever que les Tramelots ont
égaré leur premier point de l'hiver.
Court 2 a bien failli causer la surprise. Il a
échoué d'un rien devant Tramelan 2
précisément. Derniers résultats : Corgé-
mont 2 - Tramelan 2 4-4, Court 2 -
Tramelan 2 1-2, Tavannes 2 - Sonceboz 2
3-6, Sonceboz 2 - Corgémont 2 3-6, Reu-
chenette 2 - Corgémont 2 2-7.

CLASSEMENT

1. Tramelan 2 7 6 10  67-13 13
2. Corgémont 2 8 6 11 55-43 13
3. Sonceboz 2 9 6 0 3 73-43 12
4. Court 2 6 2 0 4 30-32 4
5. Glovelier/B. 2 7 2 0 5 30-64 4
6. Tavannes 2 6 10  5 21-55 2
7. Reuchenette 2 7 10 6 28-54 2

Seuls les Brenassiers semblent encore
en mesure de profiter d'un faux pas du
chef de file pour le déboulonner de son
piédestal. Les patineu rs du Val-de-Ruz
qui viennent d'étriller Saint-lmier 2 et de
signer leur septième succès d'affilée face à
Sonvilier possèdent toutefois un appré-
ciable avantage sur les hockeyeurs des
bords du Doubs. Entraîné par Gilles
Aubert , un jeune gars de 24 ans, Sava-
gnier vise, et il ne s'en cache pas, la
promotion. Pensionnaire de la 2""' ligue
jusqu'au terme de la saison 76/77, dau-
phin du HC Les Brenets l'hiver passé, il
est en tous les cas sur la bonne voie. Rap-
pelons que Didier Suter (Saint-lmier) est
revenu au club du président Laurent
Girard. Dirigés par Piaget, les réservistes
loclois ont nettement baissé pavillon en
donnant la réplique au HC Les Brenets.
Derniers résultats: Les Brenets • Le Locle
11-3, Saint-lmier 2 - Savagnier 1-19,
Sonvilier - Savagnier 3-9.

: ¦ y.-'

CLASSEMENT

1. Savagnier 7 7 0 0 82-14 14
2. Les Brenets 7 5 0 2 63-33 10
3. Le Locle 2 7 5 0 2 34-36 10
4. St-Imier 2 7 3 0 4 28-48 6
5. Sonvilier 6 10  5 26-44 2
6. Dombresson 6 10 5 20-61 2
7. Joux-Der 2 4 0 0 4 17-34 0

LIET

Jimmy Connors expéditif
IH tennis 1 Début du «Masters »

Jimmy Connors , numéro un américain,
et John McEnroe, l'étoile montante du
tennis mondial , se sont imposés d'emblée
comme les favoris du «Masters », en
remportant des victoires impressionnan-
tes lors de la première journée du tournoi
final du grand prix, à New-York.
Connors, tête de série numéro un , a battu
Harold Solomon en deux sets en une
heure ef treize minutes , en dépit d'un
premier service défaillant et de dix-huit
erreurs sur son coup droit. Mais intraita-
ble à la volée, très agressif , Connors n'a eu
aucune peine à écraser son adversaire.
Quant au match très attendu entre John
McEnroe (19 ans), le benjamin du
tournoi , et Arthur Ashe, le vétéran de
35 ans, deux joueurs qui ne s'étaient
encore jamais rencontrés , il a tourné court

après le premier set. McEnroe l'a
emporté, confirmant ses brillants résultats
de fin d'année.

BARAZUTTI BATTU

Dans l'autre poule de qualification , les
deux seuls joueurs non-américains enga-
gés dans l'épreuve ont été battus.
L'Américain Eddie Dibbs , tête de série, a
en effet disposé de l'Italien Corradc
Barazzutti tandis que son compatriote
Brina Gottfried prenait le meilleur sur le
Mexicain Raul Ramirez. Sur cette surface
synthétique très rapide du Madison
Square Garden , les deux Américains, plus
agressifs et efficaces au service et à la
volée, ont obtenu des succès parfaitement
logiques.

Cela redémarre ce week-end
Ç  ̂ volleyball Championnat suisse

Le championnat suisse de ligue natio-
nale A reprendra ses droits ce week-end.
Chez les hommes, le «leader» Bienne
devrait s'imposer à Bâle face aux Univer-
sitaires alors que tout est possible dans le
derby genevois entre Servette et Chênois
avec, toutefois, un léger avantage aux
«grenats ».

Derby encore à Zurich où Volero rece-
ra son rival local Spada Academica.

Naefels qui a enregistré la venue d'un
renfort de Tchécoslovaquie (Mirek
Mazel) ne devrait pas connaître de pro-
blèmes face à Star Onex.

Chez les dames, les « leaders » seront en
déplacement puisqu 'Uni Bàle jouera à
Grand-Vennes face à VBC Lausanne
avant d'affronter dans un match amical, le
champion français ASU Lyon , dans le
cadre du tournoi de l'Université de Neu-
châtel. Spada Academica devrait s'impo-
ser à Lucerne alors que Bienne n'est pas à
l'abri d'une mauvaise surprise face à VB
Bâle sur les bords du Rhin. A Saint-Gall
enfin, UC Lausanne peut empocher les
deux points.

J.-C. S.

Coupe du monde de fond à Castelrotto

En l'absence des Soviétiques, Ove
Aunli a fêté son deuxième succès de la
saison dans une épreuve comptant pour la
coupe du monde : le Norvégien a en effet
remporté les 30 kilomètres de la semaine
du Trentin-Haut Adige, courus à
Castelrotto, s'installant du même coup en
tête de la coupe du monde après son
premier succès glané en décembre à Cable
Telemark (EU).

Cette épreuve de Castelrotto, courue
sous d'incessantes chutes de neige, a d'ail-
leurs été dominée par les Norvégiens.
Outre Aunli , qui a battu le Suédois
Sven-Ake Lundbaeck de 37"3 et le Fran-
çais Jean-Paul Pierrat de 39"3, l'équipe
de Norvège a en effe t placé encore
Odvaar Braa , Per-Knut Aaland et Lars-
Erik Eriksen aux places d'honneur.

BON COMPORTEMENT

Quant aux Suisses, dont c'était la
première apparition en coupe du monde ,
ils ont eu un bon comportement. Quatre
skieurs helvétiques ont en effet glané des
points de coupe du monde. Franz Rengg li
s'est montré le meilleur en prenant la
huitième place de ces 30 kilomètres, qui
ont posé aux concurrents quelques pro-
blèmes de fartage en raison des chutes de
neige.

Cette épreuve s'est déroulée sur une
boucle de 10 kilomètres. Au premier pas-
sage, Sven-Ake Lundbaeck occupait la
tête de la course, une position qu 'il avait
dû céder à Lars-Erik Eriksen lors de la
deuxième boucle. Mais sur la fin , Ove
Aunli se montrait le plus fort et il signait sa
deuxième victoire.

CONFIRMATION SUISSE

En l'absence de Juha Mieto, malade , les
Finlandais ont subi une lourde défaite à
l'instar des Allemands de l'Est. Les Suisses
par contre ont confirmé leurs bons résul-
tats du relais de mardi. Ainsi , Franz Reng-
gli ne concéda pas trois minutes au vain-
queur. Edi Hauser (14""'), Venanz Egger
(17,m ) et Gaudenz Ambuehl (20"u ) ont
également parfaitement rempli leur
contrat.

Autre motif de satisfaction pour
l'équipe de Suisse, la victoire dans les
5 kilomètres féminin d'Evi Kratzer. Cette

dernière signait ainsi son premier succès
international dans une course qui ne
comptait pas il est vrai pour la coupe du
monde.

Classement
1. Ove Aunli (No) 1 h 41'40"3. 2. Sven-Ake

Lundbaeck (Su) 1 h 42'17"6. 3. Jean-Paul
Pierrat (Fr) 1 h42'19"6. 4. Odvaar Bra a (No)
lh42'47"3. 5. Per-Knut Aaland (No)
lh42'52"0. 6. Lars-Erk Eriksen (No)
lh43'57"9. 7. Maurilio De Zolt (It)
1 h 44'25"7. 8. Franz Renggli (S) 1 h 44'46"9.
9. Thomas Wassberg (Su) 1 h 45'09"6. 10.
Peter Zi pfel (RFA) 1 h 45'12"3. 11. Ivan
Lebanov (Bul) 1 h 45*28"7. 12. Anders Bak-
ken (No) 1 h 45'42"8. 13. Joszef Luszczek
(Pol) lh46'18"7. 14. Edi Hauser (S)
lh46'22"0. 15. Heikki Torvi (Fin)
lh46'27"2. 16. Karsten Brandt (RDA)
lh46'40"2. 17. Venanz Egger (S)
lh46'42"4. 18. Arto Koivisto (Fi n)
1 h 46'50"0. 19. Sato Shiro (Jap) 1 h 46'54"8.
20. Gaudenz Ambuehl (S) 1 h 47'10"4. Puis :

58. Paul Gruenenfelder (S) 1 h 55'46"1. - Ont
notamment abandonné: Fritz Pfeuti (S) et Al-
fred Schindler (S). - 83 coureurs au départ ,
65 classés.

Positions en coupe du monde après trois
épreuves : 1. Ove Aunli ( No) 52 points . 2.
Maurilio de Zolf (It) et Sven-Ake Lundbaeck
(Su) 36. 4. Lars-Erik Eriksen (No) 34. 5.
Thomas Wassberg (Su) et Jean-Paul Pierra t
(Fr) 29. 7. Eugeni Beliaiev (URSS) 26. 8. Joszef
Luszczek (Pol) 24. 9. Rosalin Bakichev (URSS)
22. 10. Matti Pitkaenen (Fin) et Serguei Save-
liev (URSS) 19.

Juniors (15 km) : 1. Thomas Eriksson (Su)
52'56"9. 2. Sven-Erik Danielsson (Su)
53'38"8. 3. Jan Ottosson (Su) 53'54"8. Puis:
11. Jos Ambuehl (S) 55'38"6. 14. Daniel
Sandoz (S) 56'24"1. 16. Markus Faehndrich (S)
57'17"9.

Dames (5 km) : 1. Evi Kratzer (S) 23'33"0. 2.
Guidia dal Sano (It) 24'11"9. 3. Iris Schulze
(RFA) 24'57"3. 4. Manuela di Centa (It)
24'59"5. 5. Doris Suess (S) 25'03"8. 6. Esther
Schoenbaechler (S) 25'10"6.

Deuxième victoire du Norvégien Aunli

«Pas de bon ski sans Tyrolia»
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Les abondantes chutes de neige sur le
haut-p lateau valaisan ont empêché les
descendeurs de s'entraîner jeudi , sur la
piste «nationale» de Crans-Montana , où
sera courue samedi la descente de rem-
placement du Lauberhorn. Ainsi , la
deuxième partie des entraînements chro-
nométrés a dû être reportée à
aujourd'hui.

Entraînement renvoyé
à Crans-Montana
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Alors que les coureurs d'orientation préparent déjà 1979, il est bon de revenir légè
rement en arrière et de dresser un rapide bilan de la saison qui s'est achevée en novem
bre dernier.

Incontestablement, l'année 1978, sur le
plan international, a été marquée, pour
les Suisses, par la confirmation de leur
retour aux premières places de la hiérar-
chie. Ce retour avait été amorcé en 1977
déjà après une prestation assez émoussée
lors des championnats du monde de 1976,
en Ecosse.

Ce retour n'est pas le fruit du hasard,
mais il est le résultat d'un travail acharné
mené par les entraîneurs nationaux que
sont Erich Hanselmenn pour les hommes,
Yvonne Caspari pour les dames et Martin
Steinhauer pour les espoirs. Ainsi le meil-
leur souvenir de la saison restera-t-il la
magnifique médaille de bronze décrochée
par Ruth Baumberger, Ruth Humbel et
Hanni Pries au relais des championnats du
monde de Kongsberg, en Norvège, alors
que les hommes terminaient au 4™ rang, à
7 secondes seulement des troisièmes.

Sur le plan national, aucun coureur
n'est vraiment sorti du lot, mais on a
assisté à une lutte constante entre Bernard
Marti, Dicter Wolf , Max Horisberger el
Willy Muller, principalement. Chez les
dames, Ruth Humbel et Hanni Pries se
sont montrées les plus efficaces avec une
bonne mention également à Ruth Baum-
berger.

Durant cette saison, les Neuchâtelois se
sont montrés égaux à eux-mêmes, avec
des hauts et des bas. Il faut surtout relever
la constante présence des coureurs du
canton à pratiquement toutes les courses
avec, souvent, une ou plusieurs bonnes
prestations à leur actif.

A côté de l'aspect purement sportif de

la saison passée, il faut relever que 1978 a
aussi vu la création officielle de la Fédéra-
tion suisse de course d'orientation
(FSCO) , qui a remplacé l'ancienne société
d'intérêt des groupements de course
d'orientation (SIOL) et la commission de
l'Association nationale du sport (AGOL)
dont les statuts et les structures ne corres-
pondaient plus à l'évolution qu'a prise la
course d'orientation ces dernières années.
L'activité de la nouvelle fédération com-
mencera concrètement avec la saison
1979.

Enfin, la traditionnelle liste nationale
de classements aux points établie sur la
base des 6 meilleurs résultats de chaque
coureur donne un dernier aperçu de la
saison. On trouvera, ci-après, les classe-
ments de tous les coureurs du canton
ayant acquis un minimum de 10 points sur
le maximum possible de 130.

Classements annuels
aux points

Hommes A : 1. Hanspeter Naegeli 108 ;
5. Claude Marina 88 ; 16. Alain Juan 68 ;
19. Bernard Cuche 65 ; 22. Michel Duruz
60; 32. Dominique Méan 51; 89. Denis
Cuche 14. - Juniors A: 1. Thomas Hotz
128 ; 14. Alain Junod 73 ; 21. Pierre-Alain
Matthey 63; 31. Christian Boss 44; 37.
Claude Meier 37; 64. Pascal Junod 20. -
Juniors B : 1. Martin Gasser 120 ; 4. Clau-
de Meier 96. - Hommes B: 1. Heinz
Blankenhorn 120 ; 40. Jean-Rodolphe
Berger 44. - Cadets I A : 1. Kaspar Oettli
127 ; 20. Pascal Junod et Philippe Matile
71. - Cadets I B :  1. Dominik Ullmann
123 ; 47. Michel Stauffer 18. - Cadets II :
1. Beat Renz 115 ; 51. Jean-Jacques Chif-
felle 36. - Ecoliers 1:1. Olivier Buholzer
126; 27. Jean-Philippe Junod 56; 49.
Jean-Marie Lack 31; 72. Thierry Barbier
15 ; 80. S. Worthington 13. - Ecoliers II :
I. Christoph Hutzli 125 ; 29. Christian
Luginbuhl 39 ; 30. Luc Béguin 36 ; 46. Luc
Worthington 23. - Seniors 1:1. Karl John
130; 41. Jean-Claude Schnoerr 51; 60.
Hugo Moesch 33 ; 109. Heinz Luginbuhl
II. - Seniors II: 1. August Gruninger
130; 24. Jean-Francis Mathez 67; 63.
Willy Steiner 24. - Seniors IV: 1. Hans
Weertli 129 ; 21. Raymond Duruz 56. -
Dames A: 1. Doris Caluori 124 ; 17.
Véronique Juan 70; 22. Anni Weber 49;
40. Jacqueline Halaba 36; 51. Isabelle
Zimmerli 19; 56. Brigitte Cuche 14. -
Dames B: 1. Ariette Piguet 108; 14.
Brigitte Cuche 64; 15. Silvia Leuba 62. -
Juniors I: 1. Annegret Diener 125; 7.
Anne-Catherine Mathez 100; 18. Isabelle
Zimmerli 67. - Juniors II : 1. Iolanda Kis-
sling 128 ; 19. Elisabeth Cuche 57; 30.
Corinne Geiser 38 ; 59. Samira Jobin 15 ;
64. Claire-Lise Chiffelle 13 ; 68. Jacqueli-
ne Cuche 11. - Ecolières 1:1. Verra Tar-
reghetta 124 ; 8. Claire-Lise Chiffelle 95.
- Dames II: 1. Irène Kohli 128 ; 19.
Mauricette Duruz 56.

Le bon fart , un coup de chunce ?
i

Ces sorciers qui font les victoires J

1 Mardi matin 12 décembre. Première
I manche du slalom géant de Piancaval-
I lo (Italie), comptant pour la Coupe du
| monde. L'Autrichienne Annemarie
| Moser, la skieuse mondiale la plus

i complète, puisqu'elle est la seule à être
H classée en première série dans les trois
jj disciplines, s'élance. Depuis le petit
' matin, il pleut sur la piste, tracée à la

H hâte par les responsables de la station
| italienne, à la suite du forfait par
| manque de neige de Cervinia. La
¦ pluie, le brouillard et le vent n'arran-
I gent pas les choses. A l'arrivée,
' Annemarie Moser se retrouve à la

I 22"* place. Elle ne comprend pas. Elle
I n'a pourtant pas fait de grosses fautes.
| Pas plus que d'autres concurrentes
g bien moins douées qu'elle et qui la
¦ précèdent. Que s'est-il passé? La

5 réponse arrive très vite: «erreur de
* fartage ».
I On croyait cette époque révolue. Il
| faut dire que le matériel a beaucoup
g évolué depuis une dizaine d'années.
. Pour les centaines de milliers de

j* skieurs « moyens » à travers le monde,
I la question du fartage ne se pose prati-
I quement plus. C'est presque, à de
| rares exceptions près, du domaine du
i passé.

* LUTTE CONTRE LA MONTRE I
; i
I Par contre, pour les champions, ce |
| procédé, qui semble « archaïque », est ¦
| toujours d'actualité: trouver le meil- _

I leur produit pour mieux faire glisser ¦

f. les skis, pour gagner quelques centiè- 1
j! mes de seconde. Et c'est une lutte I
' contre la montre à chaque course. |

8 Dès 6 heures du matin, par ¦
I n'importe quel temps, que ce soit pour -
| l'entraînement ou pour la course, le ¦
i technicien chargé de ce délicat travail I
¦ est sur le terrain. Il est tributaire des I

Î éléments, suppute le temps qu'il va |
' faire, prend la température de la neige g

9 au sommet, au milieu et au bas de la _
I piste. Il faut qu'il ait bien en tête ¦

| l'horaire de l'épreuve et qu'il varie le I
i fartage d'un coureur à l'autre. C'est I
¦ finalement sur lui que repose la |
! course. U est beaucoup plus facile de |
I l'accuser que l'entraîneur ou le m
I coureur lui-même! ^¦ 81

Mais, qui est-il cet homme? En
général, c'est un excellent skieur qui
connaît parfaitement la piste et ses
pièges. Après plusieurs années passées
dans une fabrique de skis, on le lance
dans le monde fermé des «sorciers du
cirque blanc». Il suit alors « ses »
coureurs sur tous les circuits d'Europe,
d'Amérique du Nord ou du Japon. D
est également présent lors des stages
des équipes nationales. Du mois
d'août au mois de mai, il affûte les car-
res, rabote les semelles, étend le fart
(dont le secret est toujours bien gardé)
et écoute les doléances des champions.

Sur la piste, il est toujours présent
pendant les heures d'entraînement ou
les courses. Il prend des temps, étudie
la «glisse», aussi bien de ses skieurs
que de ceux des équipes rivales. S'il
manque de résultats, ses coureurs
changent de marque. Par contre, des
victoires sur ses skis lui ramènent des
« clients ».

DANS LES CAVES...

Le soir, il réintègre son atelier de
fortune, situé généralement dans les
sous-sols des hôtels « quatre étoiles »

des grandes stations de montagne. Là,
il inspecte toutes les semelles qui ont
servi la journée. Si la neige a été
bonne, tant mieux pour lui. Par contre,
s'il y a eu des cailloux, il lui faut bou-
cher les trous, raboter et poncer. Puis,
c'est au tour des skis qui doivent servir
le lendemain. Ponçage, limage des car-
res, vérifications diverses : cambrure,
élasticité et, bien entendu, application
du fart.

Il y en a de toutes les couleurs : En
fait, c'est de la paraffine mélangée à
divers ingrédients qui permettent de
mieux faire glisser les skis, confie l'un
de ces sorciers. C'est à nous de savoir
doser et, surtout, d'avoir l'intuition de
«sentir la neige».

PAS RENTABLE g

Malgré tout, il peut y avoir erreur. "
La preuve en est fréquemment !
fournie. Pour bien faire, il faudrait que |
les fabricants de skis créent eux- |
mêmes leurs produits. Mais ce ne *
serait pas rentable car, bien sûr, il fau-
drait garder le secret. Alors, on se "
contente de ce que l'on a et, avec un
peu de chance, on est à l'arrivée... |

I

• Kate Schmidt
et Jane Frederick

repentantes
• Stones récidiviste

^ap athlétisme

Dollars, dollars...

L'AAu (Fédération américaine d'athlé-
tisme) a décidé de lever la suspension dont
font l'objet Kate Schmidt , détentrice du
record du monde du javelot , et Jane Frede-
rick, une des meilleures spécialistes
mondiales du pentathlon.

Schmidt et Frederick avaient été
suspendues, l'été dernier, pour avoir reçu
respectivement 3900 et 17.600 dollars
dans le concours télévisé des «super-
stars ». Les deux athlètes américaines
avaient été «interdites » de compéti tion
avec Francie Larrieu, spécialiste du demi-
fond , réhabilitée entre-temps , et Dwight
Stones, ex-détenteur du record mondial du
saut en hauteur , dont la carrière amateur a
définitivement pris fin.

Larrieu, et maintenant Schmidt et
Frederick , ont remis à la fédération améri-
caine les sommes qu'elles ont touchées,
sauvegardant ainsi leur sta tut d 'amateur.
Mais Stones a récidivé en participant à
nouveau, en décembre, au concours des
«super-stars », encaissant à cette occasion
14.900 dollars.

Stones est en procès avec la fédération
américaine mais, dans les milieux de
l'athlétisme américain, on doute qu 'un
tribunal puisse révoquer la radiation à vie
de l'ancien « recordman » du monde.

La révolutionnaire Copersucar
fjSSf^) automobilisme Présentée à Sao Paulo

Les frères Emerson et Wilson Fittipaldi
ont présenté à la presse, à Sao Paulo, le
dernier né des Copersucar destinés à la
formule un, la « F-6 » , dont la ligne révolu-
tionnaire tient plus de l'avion que de
l'automobile.

Conçue par l'Australien Ralph Bellmay
pour offrir le maximum d'aérodyna-
misme, la « F-6 » est sans doute la formule
un la plus légère (575 kg) et à la carrosse-
rie la plus étroite existant à l'heure actuel-
le, a expliqué Wilson Fittipaldi , directeur
de l'équipe Copersucar-Fittipaldi.

L'avant du bolide, qui ressemble
curieusement au « nez » du concorde, est
particulièrement pointu puisqu'il mesure
à peine 20 cmc de largeur. Il est équipé de

deux ailerons fixés directement sur le
châssis et destinés à renforcer l'adhérence
du véhicule.

Selon Wilson Fittipaldi, le véhicule,
équipé d'un moteur Ford Cosworth, a été
essentiellement conçu pour les circuits
rapides. De son côté, l'ancien champion
du monde Emerson Fittipaldi , pilote titu-
laire de Copersucar, a précisé que le boli-
de devra entrer dans la compétition en
mars prochain lors du Grand prix d'Afri-
que du Sud. Cependant, si les essais réali-
sés au Brésil s'avèrent positifs, la « F-6 »
pourrait fort bien participer au Grand prix
du Brésil début février, ou bien même au
GP d'Argentine à la fin janvier, à souligné
Emerson.

¦J0£fr ' '. football -

Déjà mercredi, un match comptant
pour le concours du Sport-Toto du pro-
chain week-end est renvoyé. Il s'agit de la
rencontre de «Bundesliga» Borussia
Moenchengladbach - SV Hambourg,
numéro 3 sur le coupon.

Le stade Boekelberg à Moenchenglad-
bach est dans un état trop précaire après
les récentes intempéries. Le tip sera tiré
au sort

Sport-Toto :
match renvoyé

PourMigros, ces clients-là ont aussi droit
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Pour se régaler... Pour se pourlécher... A savourer... A croquer... et ensuite...
Exelcat. Viande délicate pour chats. Happy Cat. Repas tout prêt Hoppy Cat Thon. Très apprécié Hoppy Cat au foie. Une nourriture Sable Fatto pour chats. Indispensable pour
Mélange composé de bœuf, pour chats, contenant de la viande, pour varier la nourriture des chats. croquante substantielle à donner comme la caisse du chat. Supprime Q f\f\
de mouton, de porc Àn . 1 OO du poisson du pays .__ 1 Riche en protéines. ,,„ _7rï repas principal ou comme .cn 1 OO les odeurs. Grand SkgO.OU
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K Automobilistes, attention ! H

I Voici l'hiver. Halte à la rouille ! S

I THERMODUROPLAC I
I s'engage à plastifier vos jantes et I
I pare-chocs de voiture contre les I
I dégâts dus à la rouille, au gravier et I
lau  sel. j f

I Vernis transparent et plus de I
I 150 couleurs à disposition. §9

¦ Adressez-vous à Thermoduroplac, I
I peinture électrostatique industrielle I
I du Val-de-Travers, H
I rue des Moulins 5a, Fleurier. ¦
g Tél. (038) 61 33 41/61 32 61. mW6-A I
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L: -.. !'CmPiér M ŷ^nÊ&ÊlÊÊÊÈÊÊBË '̂ M̂ZKBF ¦ r

illlfiB'' ' - "-̂ P̂ M
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^̂
r Pantalon de vacances

_ jffl_ BT^̂ ^̂ JF JB et de 
Costumes 

tout

Pour lui plaire.
Neuchâtel, 2, rue du Seyon, *
place Pury, comme à

Bâle, Beme, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall ,
Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse et Uraniastrasse, Shopping Center Spreitenbach et Glatt.

123789-A

r ^
AM£T ̂ k ^E^^BA 

PAROIS 
BUFFETS

CK* f̂lfe^E ̂ LmâmW^̂  ̂

SALLES 
À MANGER

^̂ ^A ¦ 
 ̂ IM̂ EBKF _^a> Paroi chêne: 3 éléments (3670.—) 3290.—

 ̂
AI 

K Ê̂ wrn^Êmï ^̂  ^̂ m  ̂
Crédence noyer 790.—

m ^m^^Wl ̂ k. ^Ê WE^^^^mI^____é7 Buffet bas noyer 4 portes exéc. très 

soignée 

(4270.—) 3290.—
^̂ ¦f m mk m 

mmi 
mP^̂ x Mm^  ̂ Buffet bas noyer 3 portes, 3 tiroirs (2390.—) 1890.—

¦ B Ĵ  ̂
I V 

m r̂ 
^Ĥ F

 ̂
Bibliothèque 4 p. + 4 p. vitrées acajou (3950.— 2980.—

V ^̂  ̂
m p̂W^̂ y^J êÇ* Bureau assorti dessus —

B̂ mf m̂ËËËWt*. i!o Salle à manger cerisier massif: buffet 4 p. table
^^^¦fl HBJ HF m^BW v̂^ 

ronde avec allonge, 4 chaises assorties (8275.—) 7490.—
~̂ HH| ^̂ ^̂ ^̂ % ^̂ F̂ sS* 

Salle 
i 

manger chêne buffet 
4 p. argentier

'̂ mmm W A wfl r̂ k ** 
assorti table ronde 0120 cm, 4 chaises, placets

mMm^BW ̂̂ m\ U H* 
brun 

et 

bei

9e 
exé0

-
très soignée (9856.—) 8870.—

Ê̂ P̂ m̂fmywkJ A*fe0 Argentier sculpté chêne massif (pièce seule) (2300.—) 1890.—
^̂  ̂^m^k  ̂e.'»'1 Table salle à manger ronde chêne 4 pieds (690.—) 590.—
¦̂ m yfiP Chaises assorties, placets rec. dralon or p. (150.—) 98.—
Ut ^

,,e Table 0 110,5 cm, noyer, 1 allonge (1290.—) 790.—
P V,»*  ̂ Chaises assorties, placets et dos rec. tissu

orange-brun p. (250.—) 150.—

CHAMBRES À COUCHER IaP
,Ssronde 0118cm chêne 2a,,onses (i535-, noo-

Chaises assorties, placets rec. imit. gobelin p. (250.—) 175.—

Chambre à coucher acajou : lit 160/190 cm avec chevet et tête de lit,
armoire 4 portes avec coiffeuse incorporée (1680.—) 1290.— _#% _•¦ _#* _*•.#* I
Chambre à coucher noyer N° 4: armoire 4 p. lit SALONS I
160/190 cm, 2 chevets, 1 commode (7736.—) 6990.— I
Chambre A coucher velvet vert: lit 160/190 cm. Salon d'angle 5 éléments, 1 faut, cuir rouille (6260.—) 5500.—
2 chevets avec éclairage, 1 commode, 1 miroir Canapé transf. 2 faut. rec. de velours domo
oval avec armoire 4 p. miroirs foum: 2323 rouille (4590.—) 3980.—
N° 44.030 (2860.—) 1980.— Canapé 3 pi. fixe 2 faut rec. de cuir rouge 03 (5420.—) 4800.—
Chambre à coucher noyer: armoire 5 p. 2 lits Canapé transf. 2 faut rec. v. mohair 938/12
95/190 cm avec entourage, commode avec rouille . (3780.—) 3300.—
miroir, 2 chevets (3960.—) 3490.— Canapé transf. 2 faut. rec. de velours côtelé
Chambre A coucher chêne : armoire 4 p. 2 lits brun (1750.—) 1490.—
95/190 cm à barreaux, 2 chevets, 1 commode Canapé transf. 2 faut rec. de v. Delta vison ace.
avec miroir triptycjue (4015.—) 3690.— rust. (3870.—) 3290.—
Chambre è coucher chêne rust : armoire 4 p. Canapé fixe 3 pi. 2faut. rec. de cuir Rancho
2 lits 90/200cm, 2 chevets, 1 miroir (4253.—) 3790.— N°74 «Congo» (6174.—) 5390.—

Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. de cuir bordeaux (6220.—) 5600.—
Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. de velours vert uni (3286.—) 2690.—
Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. de velours vert

nAnAlO olive (3800.—) 3290.—
PAHUlO Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. de cuir vert N°242 (5980.—) 5380.—

Canapé transf. 2 faut. rec. de velours Ros Cat X (3550.—) 3000.—
Paroi moderne noire et blanche par éléments: (1440.—) 1190.— Canapé fixa 2 pi. 2 faut carcasse noyer massif
Paroi noyer 235 cm (2290.—) 1890.— rec. de tissu vert à fleurs N° 2177 (4560.—) 2900.—
Paroi acajou véritable 4 éléments (3880.—) 3390.— Fauteuil-litrec. de velours brun uni avec galon
Paroi moderne noyer 4 éléments (1690.—) 1290.— beige (1490.—) 1190.—
Paroi noyer américain (2190.—) 1690.— Salon compr. 1 canapé 3 places + 2 fauteuils.
Paroi noyer classique stylisée très soignée (4280.—) 3790.— vert uni (2290.—) 1790.—
Paroi d'angle noyer faces pyramide 4 éléments (8600.—) 6500.— Salon compr. 1 canapé 3 places + 3 fauteuils.
Paroi-lit avec 2 armoires noyer (4767.—) 2990.— skai brun (1790,—) 1490.—
Paroi noyer classique, 4 éléments exéc. très Salon transformable canapé 3 places +
soignée (5810.—) 4980.— 2 fauteuils tissu Allach (2980.—) 2580.—
Paroi chêne rustique foncé « (2260.—) 1890.— 1 canapé + 2 fauteuils cuir rouge (980.—) 680.—
Paroi noyer 3 éléments exéc. très soignée (4870.—) 4300.— 1 fauteuil relax, tissu rouille (680.—) 540.—

Wl —~ ~7 , Ve géant romand du meuble, ., , , Ymm T^-- -IC i iT-rr - yr -̂y ~ - , '.?_¦¦ - ¦¦,.?—.¦,
¦!- _-. ."r " ¦-,*flH
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Tarifs avantageux pour tous:
Coupons ou
abonnements de Vz à 30 jours

. «tvflsss^
VV^ W* De 4 ans au 3me âge

»** chacun y trouve son compte
12 remontées mécaniques

Grand parking gratuit

TÉLÉPHÉRIQUES DE LEYSIN. Tél. (025) 6 26 35
' : 123723-Al 

I Chez Miriam Prêt-à-porter |
| 2046 FONTAINES. Tél. (038) 53 49 49 ,

i 40% Rabais 40% |
j! Confection hommes — dames enfants < ¦
* Pulls - chemises - pantalons - chemisiers - jupes - g g
i$ sous-vêtements, à des prix imbattables. s ¦

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

W Menu - Cotillons - Jeu V^̂ fi W «*K
G9

ta SAMEDI 13 janvier 1979 ¦¦ ËP l̂Q
ES réserver vos places i Ê "W*?K^̂ ^5?)KBW
m. 123565-AJT Î \ , i ' f MWrffT l.'fTB

RÉOUVERTURE UE
L'AUBERGE DU CHASSEUR

A FENIN
I. Ruffieux

Micky et Eliane vous invitent cordialement ce soir
à l'apéritif qui sera offert de 17 heures à 19 heures.

Nous attendons la venue d'Avino avec plaisir.
121311-AMaison spécialisée = Articles de qualité I

A l'occasion de notre gW^mmmmXB^^ Wm» (Autorisation N<!___Si!Ç^^K*P^â_____i?  ̂ ifailVENTE SPECIALE STfaf^r» SSSIlli 13 février 1979 ^ Ŝ f̂l|̂ ________!!_!__!_!__3t??i| WW

Prix réellement Ê B 1
j m g* n ë de rabais sur tous Trousseaux m

ail Ai nos artic,es non Texti,es ~ m
I U /U démarqués Loisirs M

Faites vos achats en profitant ™*  ̂seyon m
des conseils du spécialiste TéMoasus iess m

Vj " 1236S9-A Mm

' SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES 
 ̂ 7̂  

^à des prix extraordinaires 
^ /̂)/»hÂj £^+ I

GROS RABAIS /^LRURES I
sur tous les manteaux A Vente autorisée . m M O U L I N S  45 -2000 NEUCH à TEL I
 ̂

du 15 
I
anv

'
er a" 3 février Tél . (038) 24 35 17 B U

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Antiquités à vendre
Soit : 1 buffet et un vaisselier Ls XIV,
suites de chaises Bied. Ls XVI, com-
mode Ls XVI bois de rose, commode
Louis-Philippe; secrétaire neuchâte-
lois et secrétaire Louis-Philippe à
doucine; commode bureau Bied.,
table ronde, pendule neuchâteloise,
diverses pendules anciennes, mor-
biers, vase chinois, glaces, tableaux
Janebé, Barraud, Ziset, Evard, Locca,
Ziem, Billoud, Stern, Rocher, ainsi
que de nombreux meubles, tableaux,
etc, etc, etc. Le tout à des prix très
avantageux. Venez nous faire une
visite sans engagement !

Y. MEYER Antiquités -14 Quai Godet
2000 Neuchâtel. Tél. 24 30 61,
vis-à-vis du dépôt des trams.
Achats • Ventes - Echanges. 123787-A

Nora Portenier
Centre d'harmonisation de la
personne, rue Pury 8
Harmonie intérieure par la
reconnaissance et la mise en
pratique des lois spirituelles et
naturelles.
Relaxation • Méditation.
Reprise des consultations.
Tél. (038) 26 34 18. 121444-A



G CRBLOPTIC SH
est une jeune société qui produit déjà industrielle-
ment des fibres et câbles optiques de très haute
qualité, ainsi que les éléments de connectique
adaptés. Quel

INGENIEUR EPF
ayant une bonne expérience en électronique
souhaite-t-il y poursuivre sa carrière profession-
nelle?

. y . •
Il serait chargé de définir, en collaboration avec le
département de vente, des interfaces adaptés aux
besoins particuliers des clients.

. y  . .
Exigences :

- Connaissance des circuits électroniques digitaux
et analogiques

- Contact aisé avec une clientèle très variée

- Bonnes connaissances d'allemand indispensa-
bles et d'anglais souhaitées

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Cabloptic S.A. • Service du
personnel - 2016 CORTAILLOD. 123832-0

Importante maison suisse de transports internationaux
cherche pour sa succursale de Genève,

UN ACQUISITEUR
ayant été formé dans les transports internationaux, pour
démarchage de la clientèle en Suisse romande.
Vous serez soutenu par une organisation moderne, d'une
échelle mondiale et intégré au sein d'une équipe jeune,
faisant preuve de beaucoup de dynamisme.

Nous offrons :
- Divers avantages sociaux d'une grande entreprise,
r- Voiture à disposition pour le travail.

Nous demandons:
- Bonnes connaissances de la branche transports inter-

nationaux.
- Bonne présentation.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et prétentions
de salaire, sous chiffres X 900055-18 â Publicitas,
1211 Genève 3. 123733 0

Fa! Une entreprise suisse de l'électronique, de renommée
Ep mondiale, nous a chargé de trouver pour sa succursale
!$ de Neuchâtel un

I ADJOINT DU CHEF DE FABRICATION
fl Ce poste s'adresse à un jeune

I INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
£jl auquel seront confiées les tâches suivantes :

|| • assistance technique au chef de fabrication
fis • responsabilité du contrôle de qualité
R • amélioration des opérations de production
|3| • missions techniques particulières

H II est demandé :

g| • diplôme ETS en électronique
f| • bonnes connaissances professionnelles per-
jg mettant d'assurer les contacts techniques avec
|y la maison mère
jP • quelques années d'expérience, si possible dans
gjî le montage de circuits, le contrôle, ou les proto-

H types
H • ténacité, initiative et sens des contacts humains

sa II est offert :
H» • une activité variée dans une ambiance agréable
pf] • position stable dans secteur en plein dévelop-
¦ pement
S • prestations sociales d'une grande entreprise.

SE il Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de
fe| / nous faire parvenir votre candidature avec lettre
Ei I manuscrite, curriculum vitae et documents
f*j f usuels.

M l A rM̂ AEbl.PWNCE 5,PAMNEI\5 AG
¦ / Unternehrnunqsb€rotunq /A Î Î Ankrstrass e Zô
B / Conseillers d'entreprise, / \| I 3006 MMM tâC8l 4154Ô6

m 123070-0

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 è Paul Kramer
Neuchâtel S.A., Maillefer 15, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 05 22. 123283-0

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

g^___I.Ba«î ^H_S___e^__lea«&X2__K_8__._BK«___sm_K̂ BM3a&Sn_^_B

H 

Pour compléter l'équipe attachée à notre
service ordinateur, nous engageons, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

PERFORATRICE
¦ ->.y... ._ ,¦-.. ..:, ., ;... . .;•..

& pour travail à mi-temps, selon horaire .à ;¦
préciser d'un commun accord.

Notre offre s'adresse aussi bien aux
candidates possédant déjà la formation

i' requise, qu'à celles qui souhaitent se
1 w lancer dans une activité à laquelle nous

5 sommes prêts à les initier.

î Nous vous remercions de présenter vos
;ï offres de service manuscrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire SA

H 

experts en matière d'assurance
et de prévoyance sociale.
Chasselas 1, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 51 51. 123691-0

^  ̂
Afi

n de compléter l'effectif de notre personnel, nous ^^
^̂  

cherchons pour notre centre de production un f̂x

? ÉLECTRICIEN ?? ?
? 

titulaire d'un certificat fédéral de capacité et pouvant ^^justifier de quelques années d'expérience. ^̂ r

^̂  Les tâches que nous confierons à notre nouveau col- T

? 
laborateur consisteront à l'entretien, au dépannage ¦̂ m»
et au montage de dispositifs spéciaux sur les machi- "W

j .  nés de production. éÊ!k.

? 
Des connaissances en électronique seraient un #»
avantage pour l'obtention du poste. ^^

:Le 
travail s'exécute en horaire d'équipes, une A

semaine de 05 h à 13 h 30, l'autre semaine de W
13 h 30 à 22 h, en alternance. J? ?

? 

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer Jb
^leurs offres, accompagnées des documents usuels, 

^Paux X
^̂  

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 
^T

? 

Service de recrutement, L̂<
2003 Neuchâtel. 123826-0 ^Rr

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

REPRÉSENTANT
EN PEINTURE

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

Nous demandons;
- un professsionnel peintre en bâtiment ou une

y: '̂pêfëonne pouvant faire état de connaissances
ii : r -XA suffisantes dans cette branche

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

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

moderne. I

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

123487-0 ;

ÉCOLE PRIVEE A GENÈVE
cherche pour l'année scolaire débutant

ï. en septembre 1979

professeurs de

Mathématiques
Physique
Allemand
Latin
Histoire

Possibilité d'installation à Genève dans de bonnes condi-
tions.

Adresser offres au Directeur

NOUVELLE ÉCOLE MOSER
136, ch. de la Montagne
1224 CHÊNE-BOUGERIES (GE). 123732-0

•s-iu i". *jJmr Tij—laiurfliMT JTWTT IW II

Le Centre Electronique
Horloger SA

I à  

NEUCHÂTEL
institut de recherche communau-
taire de l'industrie horlogère,
engage

COMPTABLE
pour la comptabilité financière,
rétablissement des budgets et le
contrôle budgétaire, les paie-
ments et les salaires. Le ou la
candidat (e) doit être capable
d'introduire la comptabilité sur
ordinateur.

Nous cherchons une personne
j  de langue maternelle française

ou allemande, ayant une bonne
formation professionnelle et
quelques années de pratique et
qui puisse travailler de manière |j

I indépendante.

Les candidats ou candidates intéressés sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à la Direction du Centre Elec-
tronique Horloger S.A., case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

123835-0

\ KM ^WCinP \ \ m
NEUCHATEL ^^^^^  ̂

^̂cherche SSS^

pour son dépt des produits laitiers à XSS^
Gampelen (Champion) NXS§

. MAGASINIER I
d'une constitution robuste §s^
pouvant effectuer des travaux §§§:
lourds et apte à prendre des |ss|
responsabilités 

^̂
Nous offrons : SNS^
- place stable ecccs
- semaine de 43 heures V$$^- nombreux avantages sociaux VCOO

C_^b M-PARTICIPATION 
^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $oc$\

un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. OCOO^

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÀTEL S$^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, Vc$$
interne 241, §$C$s
case postale 228, 2002 NEUCHÀTEL. $$$§;

123589 0 .SXSS^

«La  
Compagnie des transports

en commun de Neuchâtel
et environs

engage pour date à convenir

un secrétaire-comptable
pour ses services techniques.

Les candidats, de nationalité suisse, devront être en pos-
session d'un CFC d'employé de commerce et pouvoir
témoigner d'une expérience de gestion, obtenue dans le
secteur industriel.

Nous offrons une place stable, rétribuée selon le barème
de l'Etat, une ambiance de travail agréable et des institu-
tions sociales développées.

Les offres écrites devront être adressées à la direc-
tion des TN, service du personnel, quai Godet S,
2001 Neuchâtel, où tous renseignements peuvent
être obtenus. (Tél. 25 15 46). us&so-o

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?
- Etes-vous en mesure de vous engager de façon convaincante

en vue de réaliser vos objectifs ?

- Etes-vous une personne dynamique sachant faire preuve de
constance et de persévérance dans,.votre travail?

- Etes-voiis désireux de progresser professionnellement ainsi
que sur le plan financier?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beaucoup de
satisfaction, ainsi qu'une situation économique intéressante.

Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à votre futur
travail dans notre agence.

Votre âge idéal : 28-40 ans.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certificats habi-
tuels, à:

HELVETIA-ACCIDSNTS

Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

N. B. - Nous vous assurons une discrétion absolue. 123819-0

Bar à café
Neuchâtel
cherche pour le
1°'février

sommelière
Tél. 25 90 98 ou
4718 16. 121532-0

On cherche

pompiste
pour les fins de
semaine.

Tél. 31 38 38.123306-0

Ecriteaux
en vente

au bureau du Journal

Nou s sommes spéc ia li sés dans la fabri cation de caractères,
d'outilla ges de précision, d'étampes industrielles, de moules,
dans l'injection de pièces techniques en plastique, dans les
traitements de surface et traitements thermiques, et
cherchons des

I, MÉCANICIENS
DE PRÉCISION I

| Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

!j 123690-0

En vue de l'ouverture prochaine d'un laboratoire
de produits cosmétiques, en Suisse romande,

nous cherchons

un chef de fabrication
Nous demandons:

- formation de droguiste, de laborant ou de préparateur
en pharmacie

- si possible expérience de la fabrication
- âge minimum: 35 ans
- aptitude à diriger une équipe

Nous offrons :

- salaire en rapport avec capacités
- travail très intéressant et indépendant
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Si cet important poste vous intéresse, veuillez adresser
vos offres à
Phytanco S.A., rue de Romont 22,
1700 Fribourg, tél. (037) 22 81 66.

123635-0

I

»L a  
Compagnie des transports

en commun
de Neuchâtel et environs
cherche, pour date à convenir,

conducteur-contrôleur
possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.
NOUS DEMANDONS : nationalité suisse, de 21 à 32 ans.
NOUS OFFRONS : responsabilité, indépendance, prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel
Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs,
quai Godet 5, 2001 Neuchàtel Tél. (038) 25 15 46. ,236g, 0



Jeune fille est
demandée par
famille parlant

l'anglais
et le français.

Ménage et
3 enfants.

Villa
D' J. W. Rothuizen
1261 Grens-sur-
Nyon (VD)
Tél. (022) 61 09 55.

123781-0

On cherche
pour entrée
immédiate
ou date à convenir

une
sommelière
débutante acceptée.

Congés réguliers
et vie de famille.

Tél. (037) 30 11 34.
123774-C

i Compagnie aérienne suisse
PS cherche

I UNE SECRÉTAIRE
I DE DIRECTION
33 Nous demandons:

Kg - d'excellentes connaissances d'allemand et de français,
mt ainsi que de la sténo dans ces deux langues
Hl - de bonnes connaissances d'anglais
[ga - capacité de travailler de manière indépendante
B3 - sens de l'organisation
Epi - entregent
IH - des connaissances antérieures de l' aviation seraient
JR souhaitées

Bl Nous offrons:

a|a - semaine de 5 jours
IH - salaire en rapport avec les capacités
83} - prestations sociales d'une grande entreprise

|*i Lieu de travail: Genève ;

H| Age : dès 25 ans
&?i Entrée: immédiate. , . ,. . ¦

j^| Veuillez faire vos offres à : CTA - Compagnie 
de 

Transport
ES Aérien, case postale 110, 1215 Genève 15. 123784-0

^FEU VERT^
SUR NOS SOLDES

Manteaux - Costumes ¦ Robes et 2 pièces - Pulls
¦ ^̂ IM. Articles de toute 1*® qualité B
¦ JPJJBJ' soldés à des prm exceptionnels H
I Â W I  100/,° ^ rabais sur les articles I
I Am L̂  de saison non soldés I

f̂l B£ (excepté quelques articles 
de 

marque à prix imposés) H

^B Fbg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel. F̂
^̂ B VaRte autorisés dès Ss IS Janvier 

^̂

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

Adresser offres
écrites à Cl 34 au
bureau du journal.

121169-0

piaSf Coop Neuchâtel engagerait : 'jftÉÉiiji

mm m un chef boucher H
H e des bouchers de plot H
B • une préemballeuse H
jp*j de viande (Super-Centre) HH

il • une vendeuse pour H
H le magasin de Cressier H

papS Les personnes intéressées sont JWJB
kŒ ŝ} priées de prendre contact avec ffljfllP'
Rprl* M. R. Pétremand, Coop Neuchâtel, HjjflB
fc t̂S Portes-Rouges 55, «oSS
RS|s tél. (038) 25 37 21. 123868-0 j$?£g

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

STABLES CORTAILLO D
J-J ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique ou micromécanique

capable de s'intégrer dans un groupe de recherche et
développement d'un département d'optique.

Le candidat devra étudier des problèmes d'optique, de
micromécanique et d'électronique.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod.

123833-0

—.__________________̂ _̂ ^———^——___i ¦

Maison spécialisée, bien introduite depuis plus de 30 ans, cherche
la collaboration d'un

représentant
pour s'occuper d'une nombreuse clientèle (industrie et artisanat)
en Suisse romande.
Travail intéressant et.indépendant, vaste programme de vente
d'articles de qualité.
Situation stable, bien rétribuée (fixe, commission, frais), avec
prestations sociales avantageuses.
Nous souhaitons collaborateur venant de la branche électrique ou
mécanique, âgé de 28 à 40 ans, de préférence marié.
Langue allemande souhaitée, mais pas exigée.
Entrée en fonction à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec annexes usuelles, à
LV 79 au bureau-du journal.
(Toute démarche sera traitée avec la plus grande discrétion).

123321-0

I I
Maison d'édition largement introduite en Suisse romande dans
les domaines des livres et jeux pour enfants, y compris cartes
postales et articles similaires, cherche

REPRÉSENTANT
25-45 ans, actif , sérieux, esprit d'initiative, possédant voiture,
pour suivre sa cliente!e, kiosques, grandes surfaces, librairies-
papeteries de Suisse romande.
Lieu de résidence idéal : Nord vaudois, NI! FR, Jura. Entrée immé-
diate ou à convenir. Place stable. Fixes, commissions, prestations
sociales et frais de représentation assurés.

Faire offres avec curriculum vitae è LINDA COLOR S.A.,
26, ch. de la Caroline, 1213 Petit-Lancy 1.
Tél. (022) 93 58 10. 123638-0

.mulli.
B Nous cherchons un jeune K|

I EMPLOYE DE COMMERCE i
|H désireux d'embrasser une réelle K»

1 CARRIÈRE TECHNICO-COMMERCIALE B
MÏ en assistant le directeur général d'une moyenne ES
ira entreprise (canton de Neuchâtel) dont l'activité prin- gO
gl cipale se situe au niveau de la distribution de fig
gil produits de grande consommation. H

Kl Cahier des charges: P9
y$ - suivi administratif des affaires jet
IS - coordination administrative entre les différents M
tM services (comptabilité, informatique, marketing, 12
BB force de vente) En
§P - contrôle permanent des clients (détaillants et MS
M grandes surfaces) visites occasionnelles de M

ps ceux-ci |S
M - assistance à part entière de la direction générale. M

U Profil du candidat : I •
SE CFC d'employé de commerce ou H.E.C. ra
RI Langue maternelle française ou allemande avec JJK
M d'excellentes connaissances de l'autre langue lf|
Wjt (parlées et écrites), caractère ouvert, dynamique, SE
|H apte à assumer les responsabilités déléguées, initia- §¦
H| tive et sens du contact humain. Pa

WÊ Appelez Madame Richard au (021) 20 38 81 pour nS
O tout renseignement complémentaire. S
Il MULTI PERSONNEL SERVICE SA ||j
El Rue Centrale 15 - 1003 Lausanne. 123778-0 M

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.

( "N

4SLa Bâloise .
^̂ r Assurances

Nous cherchons
pour notre service immobilier à Genève I
16, rue du Mont-Blanc

UNE STÉNODACTYLO
avec bonnes connaissances de l'allemand.

Travail varié dans ambiance agréable
et petite équipe.
Caisse de pension et autres avantages
sociaux.
Horaire à la carte.

Ecrire ou téléphoner au (022) 32 22 73.

\^ 
123639-0

^
/

' 1JEAN EGGER DECOLLETAGE S.A.
I engage

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

NOUS OFFRONS :

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

Veuillez présenter vos offres manuscrites
ou téléphoner à :

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

1 J

Engage

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande.

Travail varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées à
Lauener & Cie
2025 Chez-le-Bart (NE). «saie-o

_̂________________________ a____ .̂.......^̂ *̂̂ ^mmw~~*

'FAN >|
GAIN ACCESSOIRE

Nous cherchons

deux

porteurs (euses)
de journaux

soit une personne par localité figurant ci-après:

LE LANDERON
secteur Vieille-Ville - Gare, tournée de 1 h 30.

AUVERNIER
secteur du haut, tournée de deux heures.

Entrée en service et mise au courant le 29 janvier.
Horaire matinal. Bonne rétribution.

Adresser offres à
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHÂTEL
0 25 65 01. 123644 0y y

¦¦BBBB____BHH_BHBHHHBIBaBH __r

MEFRAN
Leader européen de l'échafaudage.

Pour l'expansion de notre secteur de Genève et La Côte,
nous cherchons un

REPRÉSENTANT
ayant beaucoup d'initiative et aimant le contact humain.

Nous demandons les prestations suivantes:
- expérience dans le domaine de la vente
- esprit de persuasion
Nous offrons :
- produit de haute qualité
- assistance technique et commerciale
- fixe et commission, participation aux frais de voyage.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae
et références à nos mandataires :

Fiduciaire et Régie immobilière
Bernard Schmid et Philippe ISAAZ
rue St-Jean, 1040 ECHALLENS. 123496 0

Fabrique d'horlogerie de haute qualité offre une situation
stable et intéressante de

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

à un collaborateur actif et enthousiaste, connaissant le
français, l'anglais et l'espagnol, et pouvant justifier d'une
valable expérience»des marchés horlogers d'outre-mer.

Toute offre détaillée, adressée sous chiffres P 28-130014
à Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel et accompagnée
d'un curriculum vitae et photographie, sera examinée
avec entière discrétion. 123748-0

HH H Agïp
PH| En quelques années d'activité, nous sommes deve-
j g Ë à  nus l'une des plus importantes sociétés pétrolières
nia opérant en Suisse. Un tel dynamisme exige des col-
ff ĝ laborateurs de première force.

EMI Actuellement, nous cherchons un

1 REPRÉSENTANT
BEI pour le secteur Berne - Fribourg - Neuchâtel - Nord
ysM vaudois. Sa mission consiste à animer, contrôler et
PSj développer notre réseau de stations-service.

¦p» Pou r assu mer ce poste, nous désirons une forte per-
gyjj sonnalité au bénéfice d'une solide formation com-
6w merciale, d'une bonne expérience - avec succès à i
fflPl l'appui - dans la vente et d'excellentes connaissan-
AH ces de la langue allemande.

EO Les offres complètes sont à adresser à
|£| AGIP (Suisse) S.A.,
ilBJH Service du personnel, rue Caroline 7 bis,
jnEl case postale 144, 1000 Lausanne 4.
H[ 123780-A

iHHHKiilliBf '
iTHi COMMUNE
jffl DE LA TOUR-DE-PEILZ
VJr MISE AU CONCOURS

En vue de créer un centre psychopédagogique du Cercle scolaire de
La Tour-de-Peilz, Blonay et Saint-Légier , la Municipalité met au
concours les postes suivants :

a) PSYCHOLOGUE SCOLAIRE
(1 poste)

Les candidats (es) devront pouvoir justifier d'une certaine pratique
en milieu scolaire ou parascolaire.

b) LOGOPÉDISTES A PLEIN TEMPS
(2 postes)

Pour les 3 postes, entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la direction des écoles de La Tour-de-Peilz,
tél. (021)54 31 31.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae complet, copies de diplômes et
de certificats, références, prétentions de salaire et photographie à la
Municipalité de et à 1814, La Tour-de-Peilz, jusqu'au lundi
29 janvier 1979.
La Tour-de-Peilz, le 12 janvier 1979

LA MUNICIPALITÉ
123495-0

-== în\===̂-- —

Nous cherchons un/une jeune

COMPTABLE
pour notre comptabilité financière :

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

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

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Entrée : 1" mars 1979.

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

H m J—\

^P^B^^wlBBSPMyBSS 
cherche, pour 

entrée immédiate H

^̂ û ^̂^̂ |̂  ̂ ^̂ M ou H

HBHH une fille ou 1
¦HPI dame de buffet 1

mZ *'*' " r\lMm£L\ym et $8
jwB un cuisinier |
tl_y_,/f*,!l' ' t .¦. ___8_______ rj B Se présenter ou adresser Ba
Q HSjA offres écrites. 123335-0 m\
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l SI F9 S 0̂1 1 W to W mmm MM OV ¦ to U * 
Vente spéciale autorisée~ Î̂W™™ ™ 

,^MMr ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ™̂ ^̂ ™̂ ^̂  ̂ T du 15 janvier au 3 février 1979

très gros rabais, également sur les pièces non soldées A

Ktt^HPPHHHH complets 139-159-178 - blousons eo- 
InWIWlIHIl 11 PS S irTrH*ï vestons 89- 98-us- cabans es- 89- 98.- Il 11 R S fH^^f*^R̂ ^̂ ^UJJULrJ IJ pantalons 39- 49- 59- manteaux 98.-ns.- 129.- ÏL^̂ ^̂ ^UJX|T IJ

Mi»- '̂ '-'̂  "¦ MANTEAUX DAMES 120.- 150 ¦- 178.- HM î S
^—_—..—

_ _  
^ — — ^  — __ _~.

Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 3 février 1979.

H ^̂  ̂ ^̂ k/^. r̂ wmBm

I RABAIS sur manteaux' robes, jupes N  ̂ I
I 

» ., y '« 
imper doublé, cuir, Girl et enfant I

I _C _^%fl/ sur stànder spécialement indi- M

p 5îU /O ^
ué- B

g RABAIS sur manteaux et chapeaux, four- I
39 -̂  -  ̂  ̂- rure, robes longues, vêtements WÊM 20% de ski dame NON SOLDÉS m
In RARAIQ I
M nHDHI° sur Mode Disco Girl et vête- |
I *§ â\Ci/  ments de ski enfants NON ||gI HJf ^yo SOLDéS g

I /£^s ACTi0N DINGUE I
^̂  "̂"^̂ g ^

"̂""̂  40° Pu,,s shetland dame et Girl ms

¦ Î ^̂ sS Ŝ5 $̂is. sacrifié FrlO-— HWil • 'I
il I

On cherche

FERBLANTIERS
COUVREDRS

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

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

Pllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
y TISSAGE RAPIDE f- Prochain «Samedi =
= de tissage-: 20 JANVIER ==
y Formule d'enseignement condensé de SE
ZZZ 9 h à 17 heures. __=
y Encore quelques places disponibles. 55¦5S Rensei gnements et inscriptions : S5
zzz Artésania ™
— rua des Poteaux 4 ';__£_.
SSS (plaça Coquillon), Neuchâtel. =
= Tél. 24 28 29/46 19 80. ==~ 121461-A ss
=Ï1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (̂

* X BENJAMINX ^
/ FOURRURES \Ë présente: 3 semaines de SOLDES 

^Ë qui feront l'admiration de tous %
m 3 collections parmi les plus %

m prestigieuses du moment %
m CHRISTIAN DIOR boutique fourrure 1
f PIERRE CARDIN fourrures 1
¦ FENDI alta moda pronta \
Ë Sans compter celles signées BENJAMIN 1
I vous sont offertes avec I
I 20 à 40% de réduction I
1 Seule une maison comme I
I BENJAMIN FOURRURES I
1 peut le faire car la qualité de ces modèles n'est M
¦ plus à démontrer m
W— EË

\ L * /y benjamin #
\ fourrures /V Lausanne 1

_ •% ^L 13, rue Haldimand f
^̂ 0% ^̂  17, rue de Bourg 

 ̂ &^
%J ^̂

Galeries du Lido 
T̂ 4*&

*

* ^— &4*^^% 
Autorisé du 15 janvier au 3 février 1979 

.̂ ^̂ L̂°* *° 123747-A
Il ——^— ——^———^———^___^____________-^-^—________________________________________________

Pavillons
pour loisirs,
bricolage
et jardin.
Réduits
à outils, etc.
Serres
Profitez de nos prix
d'importateur!
Immense choix )
Même isolés, chauffés.
Modèles
d'OCCASION
ou avec petits défauts.
Prix dérisoires I
Livraison franco ou
selon désir, rendu
posé, dans toute la
Suisse.
Renseignements,
prospectus,
listes de prix.
Uninorm,

.tél. (021)37 37 12.
117323-A

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration ,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.-
Keller Fr. 270.-
Turissa Fr. 380.-
Bernina Fr. 520.-
Facilités, location.

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

123617-A

Le Garage COMTESSE
, peut être le garage qui vous assure

l'entretien, les services et les répara-
tions de votre voiture, ainsi que
l'équipement.
Ils sont assurés par le patron, méca-
nicien diplômé sur autos, avec 30 ans
d'expérience dans le métier.

Pensez-y
BENZINE: Normale-Super

H. COMTESSE
Draizes 69, Neuchâtel Tél. 31 38 38. S
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h §
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h S

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot : 210,
260, 300, 350. 360,
400, 410, 500, 510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies è ruban, tours
à bois, asp 'ateurs à
copeaux bon marché

* >i

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23.

113071-A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

On cherche, pour le T' mars
ou date à convenir,

2 mensuisiers ou
charpentiers poseurs

pour chantiers en Suisse romande.

Salaire selon capacités.

Téléphoner au (038) 55 2049.
123824-0

Pour le 1" février ou date à convenir ,
on demande

une serveuse
Libre le soir et tous les dimanches.

S'adresser à la Confiserie
Wodey-Suchard.
Tél. (038) 25 10 92. 121324-0

Cherchons

REPRÉSENTANTS
pour couvrir différents secteurs de la
Suisse.

Acceptons débutants.

Tél. (024) 51 22 44. 123779 0

s^Urf 1 Hûtel-restaurant
l|Hbu?& Lfl CHARRUE
^̂ Ĥ jy 2063 Vllars (NE)

à quelques kilomètres de Neuchâtel , enga-
gerait, pour compléter son équipe

UNE AIDE DE MAISON
qui aurait l'occasion de se familiariser avec
la cuisine. Age indifférent.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 36 12 21. 123825-0

Nous cherchons pour mars ou avril
jeune

employée de bureau
de langue maternelle allemande.
Travail simple.

Faire offres à URECH S.A., case
postale, 2001 Neuchâtel. 123786-0

Fabrique de machines
cherche

fraiseur
gratteur
serrurier

pour entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 41 31 31. 123045-O

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

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

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

A remettre, dans centre commercial à
l'ouest de Neuchâtel,

1

magasin
agencé en bijouterie.
Petit stock.

Adresser offres écrites à BJ 69 au
bureau du journal. 123310-Q

1111111111111111111 111111111111111111111111111111 '

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

Débarras : cave + galetas n
A. LOUP ROCHEFORT I

Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 48 M y
mn i

Jeune employé de bureau
de langue allemande avec connais-
sances en français, cherche place
pour printemps 1979 ou date à
convenir.

Faire offres à R. Schonmann,
Sandgasse 58, 3251 Buetigen.

123785-D

Secrétaire
de langue maternelle française, bon-
nes connaissances de l'italien, de
l'allemand, de l'anglais, cherche
emploi à mi-temps, Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres écrites à DL71 au
bureau du journal. i2i284-o

Nous cherchons pour notre fille sortant de
l'école au printemps une place

AU PAIR
pour s'occuper des enfants ou exercer une
activité semblable, à partir de mai 1979
pour environ une année.

Gabriel Zanetti, Quellenrain 51,
3063 Ittigen. tél. (031) 58 66 22. 123776-D

Couple cherche

employée
pour travaux de ménage dans ville de
Berne.
Chambre et salle de bains avec
entrée séparée à disposition.
Après-midi libre. Bon salaire.

Tél. (031)45 1154. 123777-0

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

Un gérant
se recommande pour remplacement
dans un restaurant.

Cuisinier avec certificat de capacité,
versé dans les langues, expérimenté
dans tous les domaines.

Prière de téléphoner
au (032) 8511 53. 123772-0

NOUS ENGAGEONS

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

Tél. (038) 42 49 93. 123202 0

Couple de métier cherche, pour date
à convenir,

café-restaurant
situé dans le Littoral neuchâtelois.

Achat du mobilier et du matériel sur
la base d'une expertise. Paiement
comptant. .
Achat éventuel de l'immeuble.

Adresser offres écrites détaillées è
JS 77 au bureau du journal. 121301-0

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

2 jeunes

jardiniers
CFC cherchent
tous travaux :
taille, jardinage.
Tél. 31 46 45, dès
17 heures. 121447-D

Ha Bôtisôerte
Pourgutgnonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - <Z> 037-75 11 22

FESTIVAL DE '<
FRUITS DE MER I

Toutes sortes de spécialités
de fruits de mer

R. Combriat, chef de cuisine - propriétaire
- FERMÉ LE JEUDI -
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LES SUISSES
D'OUTRE-OCÉAN

Des Suisses à New-York ? Bien sûr
qu'il y en a. Et cela entraîne d'ailleurs
une polémique entre les autorités
américaines et les représentants
consulaires. 13.770 Suisses vivent
dans l'arrondissement consulaire
dont 7502 Suisses à part entière.
Pas d'accord, disent les Américains
qui se plaignent d'une immigration
sauvage. Pour eux, ce sont 17.339
« Swiss born u qui se sont établis Ici.
Le prochain recensement mettra
tout le monde d'accord. Seulement,
aux Etats-Unis, le recensement a lieu
tous les 10 ans. Alors, il faudra
attendre 1980.

STATISTIQUES
Mais, il y a autre chose. New-York

n'est pas un paradis. Au soleil New-
York est un enchantement. Mais
New-York a un côté pile. C'est la ville
des Etats-Unis où la criminalité est la
plus importante. «Chicago est la
seule ville entièrement pourrie
d'Amérique», écrivait-on jadis de
cette cité au temps de la prohibition.
Maintenant, New-York a pris la relè-
ve. Et dans cette ville de 8 millions
d'habitants, il y a tout de même eu,
d'après les dernières statistiques,
111.120 assassinats, viols, agres-
sions et vols à main armée au cours
de 1977. Du travail pour les policiers
qui, alors que nous y étions, s»sont
fait rafler 4000 kilos de drogue
entreposés dans Brooklyn. Alors, H
faut le dire : New-York n'est pas une
ville de tout repos et voilà pourquoi il
ne se passe pas de semaine sans que
des touristes suisses soient victimes
d'agressions, de vols de leurs
papiers d'identité ou de leur argent.
C'est le consulat que l'on appelle à
l'aide et c'est le consulat qui répond
présent. Cette aide prend d'ailleurs
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les formés les- plus diverses : infor-
mation des familles restées en Suis-
se, prêts d'argent pour parer au plus
urgent, achat des billets d'avion
pour le retour. New-York est une
ville merveilleuse. On y vit sur un
volcan.

Et puisque nous avons ouvert le
chapitre suisse de notre visite à
New-York, il ne faut pas le clore sans
saluer comme il convient l'action de
la Société suisse de bienfaisance,
propriétaire d'un home de retraite à
60 km de New-York. Il y a aussi le
«Swiss Town House u pouvant
héberger une cinquantaine de
jeunes filles. Parents, conservez
cette adresse. Elle vous rassurera
peut-être.

L'AIR DU PAYS

¦Mais, la Suisse s'organise dans
New-York. Il y a 10 sociétés suisses
dans la grande ville, depuis Pro Tici-
no jusqu'à la Swiss Historial Ameri-
ca Society et bien sûr le Swiss Ski
Club. Les Suisses de New-York ne
sont pas isolés. Des sociétés suisses
prolifèrent d'ailleurs sur toute la
côte est. Et à Rochester, à Syracuse
et ailleurs, la Swiss Ladies Auxiliary,
le Swiss Social Club sont prêts à
intervenir.

La Suisse, aussi, grêce à son
consulat, et la chose n'est pas
toujours facile, tente de se faire une
place dans New-York, sur le plan
artistique et culturel. Du 1er janvier
au 31 décembre 1978, 63 manifes-
tations culturelles et artistiques
suisses ont été organisées. Ce fut
par exemple l'exposition de Paul
Klee et Giacometti au Guggenheim
Muséum, la prestation au Carnegie
Hall du compositeur Pierre Boulez, le
Mummenschanz Trio qui pendant un
an s'est produit dans Broadway au
Bijou Théâtre, et le Lincoln Center a
accueilli un programme de la TV
suisse sous le signe de «Salute to
Switzerland »...

A MANHATTAN
et puis ailleurs...

En somme, New-York, dites-nous
donc à quoi cela ressemble ? Un
moment... Ne nous pressons pas trop.
New-York, c'est d'abord 8 heures
d'avion. Et un film d'amour pour faire
passer le temps aux passagers du
Jumbo. C'est aussi, en avant-première,
les glaces du Labrador. Vraiment beau-
coup de glace. De la glace comme on
n'en voit jamais. La grande revue du
blanc. Et puis, une heure plus tard c'est
Kennedy Airport. Manhattan, c'est
40 km plus loin. De la douane, New-
York paraît tout petit. Au fil des kilo-
mètres, il allait peu à peu grandir.

UNE RENCONTRE INATTENDUE

New-York, 8 millions d'habitants.
Des Blancs, des Noirs, des Jaunes qui
se croisent sans jamais se connaître.
8 millions d'habitants plus ceux qui ne
sont pas d'ici. Et qui sont venus à

New-York, pour le connaître, I admirer
ou le maudire. New-York, en ce matin
du 3 décembre, ce fut pour moi une
rencontre inattendue, la rencontre
impossible. New-York c'est la ville qui
sait tout, peut tout, tout construire et
aussi tout détruire. New-York, c'est la
ville au cœur grand comme un conti-
nent, et capable d'ignorer les pires
détresses. C'est un bouquet offert à
l'Atlantique. Un morceau d'enfer
accroché au nouveau monde. Ce n'est
pas que New-York ait mauvaise
conscience. Ce n'est pas que New-
York ait mauvaise tête ou mauvais
cœur. Mais New-York n'a pas le temps
— Alors New-York oublie...

QUAND LA VILLE VEILLE...

New-York est un frémissement.
New-York est une ville qui ne dort
jamais et que l'on sent vivre et vibrer

même aux heures ou le sommeil est roi.
New-York, c'est une marée de bruits,
d'odeurs et de voix dont le flux et le
reflux jamais ne s'arrêtent. New-York a
mille et un visages : Manhattan et ses
gratte-ciel, le Queens, Brooklyn, le
Bronx et State Island, fleurons plus ou
moins dorés d'une même couronne.
Des quartiers qui, à eux seuls, sont des
capitales. Le tout? 777 kilomètres car-
rés. Manhattan où nous avons vécu
quelques jours est aussi à la mesure de
l'Amérique. Il a 21 km de long et une
dizaine de large. On s'y bouscule, on
s'y affronte. L'on s'y aime aussi.
1.500.000 personnes vivent à Manhat-
tan. C'est énorme et c'est peu. Car,
chaque matin, 2 millions de personnes
viennent y travailler. Et dans ce bouil-
lonnement perpétuel, dans cette
fureur, on oublie presque de vivre, à
force de monter des rues qui n'en finis-
sent pas. i Q_

«Il y a beaucoup de pommes dans l'arbre »...
New-York a été acheté en 1626 par des

colons hollandais pour... 24 dollars de coli-
fichets. Depuis, les prix sont montés.
Depuis, New-York est devenu «the big
apple»... la grosse pomme. C'est une idée
qui a fait la fortune de la cité. C'est une idée
qui date de 1971 et c'est le président des
services de tourisme de New-York qui y a
pensé. Cette année-là, au cours de l'assem-
blée générale de ce que nous appellerions
ici le syndicat d'initiative de New-York,
M. Gillett déclara : «Rien ne va plus à
New-York. Notre ville n'est plus considérée
que comme la cité du crime et de la peur.
Partout, l'image de New-York se dégrade. Il
faut changer tout cela.»

Et dans tous les Etats-Unis commença la
campagne: «Venez voir New-York, venez
voir la grosse pomme.» C'est avec cette
formule que New-York commença sa
reconquête des Etats-Unis. Pour un Euro-
péen, la formule n'aurait sans doute pas
séduit. Outre-Atlantique, elle fit un
« malheur». Et, c'est un fait qu'en sept ans,
toute l'Amérique ou presque a défilé dans
New-York.

Mais pourquoi avoir choisi une pomme
comme drapeau ? Parce que ce fruit, disent

les animateurs new-yorkais, est synonyme
de vitalité, de saveur et de bon goût. Des
grosses pommes ? Les autorités new-
yorkaises du tourisme en submergèrent les
Etats-Unis. La grosse pomme apparut sur
les affiches, les T-shirts, les verres, les tas-
ses de thé, les boutons de manchettes, les
cravates, les écharpes. La pomme apparut
sur les écrans de télévision. On entendit
parler d'elle toutes les minutes, dans toutes
les radios. La pomme gagna la bataille de
New-York.

Mais appeler New-York la grosse pomme
était quand même une singulière idée. Il
devait bien y avoir quelque part une origi-
ne, une raison profonde à ce baptême. Elle
existe en effet. Il y a cinquante ans, quand
les premiers musiciens devrai jazz de l'Etat
de New-York jouèrent leur premier mor-
ceau, la mélodie commençait ainsi : « Il y a
beaucoup de pommes sur l'arbre. Mais
pour bien jouer dans la ville de New-York, il
faut jouer un grand moment. Et pour bien
jouer, il faut une pomme, car New-York est
une grosse pomme. »

Cette grosse pomme eut à l'époque
beaucoup de succès à travers tous les
Etats-Unis. Elle continue d'en avoir.

Mort du jean?
C'est au cours de notre deuxième

journée de promenade dans les rues
de New- York que nous avons com-
mencé à regarder de près les New-
Yorkaises. Pas tellement les femmes,
d'ailleurs, que les toilettes qu'elles
portaient. Or, toutes portaient des
robes. Toutes portaient des jupes. Et
c'est alors que nous nous sommes
aperçus que les milliers de femmes
que nous avions rencontrées depuis
notre arrivée dans les rues, les bars,
les restaurants, les sa/les de spectacle
ou les réunions politiques avaient
littéralement mis le «jean» hors-
la-loi. Tout au long des promenades,
des femmes vêtues comme jadis ou
alors portant d'ailleurs à merveille
de ces pantalons «pattes d'élé-
phant» comme l'on disait jadis de ce
côté de l'océan au cours des années
30. Mais de jean, pas ou presque. A
New- York, tout au moins, et sauf dans
Harlem, la retraite du jean a commen-
cé. Pour le jean, c'est comme pour
Napoléon, la retraite de Russie.

New-York : le quartier gênerai de la finance

Surprises « Under the dock » ...
Pour moi. l'aventure a commencé » under the dock». Des milliers de New-Yorkais se

donnent rendez-vous chaque semaine « under the dock»..., sous l'horloge. C'est le nom d'un
des bars-restaurants du Biltmore qui a posé ses 28 étages entre la 43mo rue et Madison
Avenue. A deux pas de Grand Central et de ses dangers. A une minute de la Ve Avenue et de
son monde enchanté.

La cathédrale Saint-Patrick dans la Ve avenue

L'hôtel Biltmore est immense. A la mesure
de l'Amérique. On y boit, on y mange, on y
danse, on y travaille, à toute heure du jour et
de la nuit. Jamais la grande machine du
Biltmore ne s'arrête, et il en est ainsi pour
tous les grands hôtels de Manhattan.

Et pourtant que le monde est petit, et pour-
tant que la surprise fut grande. Surtout
quand, à quelques milliers de km de la Suis-
se, à l'heure du jambon, du lard, du lait, de
l'omelette et des pots de café à ne savoir
qu'en faire, se dresse tout à coup la surprise
d'une rencontre. Oui, je voulais bien'donner
du sucre à cet inconnu qui me le demandait
si courtoisement. Le sucrier pourtant a bien
failli m'échapper des mains. Et il y avait de
quoi. Car je l'ai reconnu pratiquement tout
de suite cet Américain déjeunant près de
moi. C'était Dean. John Dean. Le Mephisto
de Richard Nixon- Son conseiller juridique.
Celui par qui le scandale du Watergate arri-
va. Oui, c'était bien lui. Il avait toujours,
même en mangeant, ce «danish» que les
New-Yorkais affectionnent, cette allure par-

ticulière a ceux que les Américains appellent
des «têtes d'oeuf» et les Européens des
« grosses têtes». Dean... quelle rencontre !
Mais c'est peut-être cela New-York. La sur-
prise est toujours plus ou moins au coin de la
rue. Chaque jour, nous devions nous en ren-
dre compte, New-York a rendez-vous avec
les sut-prises du monde entier. Surprises
joyeuses, douloureuses, atroces. C'est en
tout cas ainsi pour ce qui me concerne qu'a
débuté notre découverte de New-York, de
New-York dont un diplomate très averti
devait nous dire plus tard : «Ce n'est pas à
New-York que vous découvrirez l'Amérique.
C'est simplement une ville merveilleuse,
attachante et sans pitié.»

DES PALESTINIENS

Rêver «under the dock» . Ce jour-là,
4 décembre, près de l'horloge, il s'est encore
vraiment passé quelque chose. Et ce fui
encore une fois une surprise. L'horloge? Un
excellent poste d'observation pour surveiller

New-York. Il s'y passe tant de choses. Devant
moi, une banque israélienne et cela n'avait
rien d'anormal. New-York, on le sait, est la
plus grande ville juive du monde. Mais,
même sous l'horloge, la température com-
mença forcément à monter lorsque, sur le
coup de 10 h du matin, le lundi 4 décembre,
des dizaines d'arabes pénétrèrent dans
l'hôtel, les uns vêtus à l'européenne, les
autres arborant la tenue des bédouins.
Renseignement pris, il s'agissait de Palesti-
niens. Des Palestiniens qui, à l'hôtel même,
et pendant trois jours, allaient vivre des
heures quasiment historiques. Pour leur
mouvement et leur combat. Ce qui se passait
dans une des vingt salles que le Biltmore met
à la disposition des associations avait lieu
pour la première fois. C'était le premier
congrès des Palestiniens vivant aux Etats-
Unis. Et c'est à New-York, capitale juive,
venant de presque tous les Etats américains.
qu'ils avaient décidé de se réunir. Inutile
d'essayer de pénétrer dans la salle de
congrès. C'était « top secret ». Etait-ce
dangereux? Peut-être. Mais dans tous les
couloirs, des gens du FBI avaient aussi fait le
déplacement. Les Palestiniens, on peut ne
pas les reconnaît re. Après tout, dans ce
mélange de races, dans cette fourmilière
humaine qu'est New-York, trois ou quatre
cents Palestiniens passent inaperçus. Ce
n'était pas le cas des gens du FBI arpentant
les appartements, les couloirs, occupant les
ascenseurs, les restaurants, les bureaux, les
magasins du Biltmore. Des policiers plus
vrais que nature. Des policiers au type négli-
gé paraissant tout droit sortis d'un film de
deuxième catégorie quand les revolvers par-
tent dans tous les sens. Des policiers dont
«l'artillerie» était à peine plus dissimulée
que les charmes d'une stripteaseuse... Mais
le spectacle n'était pas terminé.

LES JUIFS

Car, toujours «under the dock», à peine
les Palestiniens étaient-ils repartis, aux
mêmes endroits, dans les mêmes salles et
en nombre équivalent, ce sont les juifs qui
apparurent. Il n'y eut pas d'incident. Tout
paraissait bien réglé. New-York ne parut pas
surpris, New-York qui se bat pour vivre,
travailler, boire, manger, le New-York de la
drogue, le New-York qui fait bénéficier le
monde entier de ses découvertes, le New-
York si riche et le New-York si pauvre, le
New-York des rires et celui des bas-fonds, le
New-York de cette fin d'automne en avait vu
bien d'autres. Et l'horloge continua à sonner.

New-York c'est aussi
Voilà New-York. Il y aurait encore

tant et tant de choses à dire. Cela
viendra peut-être. Au fil des jours. Il
faudrait encore évoquer Broadway
et son music-hall qui pense et les
petits soirs du Metropolitan Opéra.
Comment dire l'impression d'un
Européen venant à New-York et
ayant la surprise d'y rencontrer
toute l'Amérique? Celle de Cali-
fornie, celle du Texas et de ses cha-
peaux. New-York, c'est 7000 km
de rues, 18 km de plages, 1100 jar-
dins et parcs, 11.787 taxis «offi-
ciels», 28.000 restaurants, 120 mu-
sées, 400 galeries d'art. 100.000
chambres d'hôtels de Ve caté-
gorie, 155 théâtres et des bus... ces
bus... des bus qui, l'an passé, au-
ront transporté 839.500.000 per-
sonnes. New-York, c'est tout cela.
Avec en première page cette statue
de la Liberté qui invite à la décou-
verte.

En plongeant
dans Harlem

que les plus belles toiles du monde, les
plus grands chefs-d'œuvre de la peintu-
re, de la sculpture, dorrftent et se laissent
admirer dans la quiétude des beaux
quartiers ?

Ce qui frappe à Harlem, et ne craignons
pas de le répéter, c'est d'abord le silence.
Aucun taxi. Aucune voiture. On dirait que
dans toute cette enfilade, cet imbroglio
de rues ne peuvent être entreposés que
des cercueils. Des maisons ? Oui, il y a
des maisons à Harlem. Des maisons sans
toit. Des maisons sans fenêtres. Des
maisons sans portes. Des maisons où
l'on dirait que la guerre a passé. C'est vrai
d'ailleurs qu'elle a passé, la guerre. Ces
ruines où s'entassent des familles, ce
sont les restes des anciennes fureurs
raciales. Personne, depuis, n'a voulu les
faire réparer. Et cela remonte à loin.
Johnson était encore président. Des
maisons, il y en a pourtant qui défient le

New-York, c'est aussi Harlem. Harlem,
avec sa frontière, Harlem avec la tran-
chée d'Amsterdam Avenue. Nous y
avons passé un après-midi à chercher un
morceau de vie en croyant à chaque
instant que nous avions atteint le fond du
désespoir. Quand on est à Harlem, on
oublie que New-York existe. Harlem,
mais voyons, ce ne peut pas être un quar-
tier de New-York. Ou alors, c'est un
New-York bombardé, un New-York pétri-
fié, un New-York d'un autre monde. Une
planète où toute vie a cessé. Où sont les
merveilles, où sont les splendeurs ? Est-il
vrai qu'à une demi-heure de taxi, Park
Avenue étale son- tapis rouge ? Est-il vrai

temps. Leurs fenêtres ressemblent à des
meurtrières. |

Mais pourquoi tous ces gens rasent-ils
les murs comme s'ils étaient effrayés de
notre présence ? Pourquoi cet homme,- ' '
cette femme, cet enfant restent-ils |
immobiles, pétrifiés au bord d'un trottoir
comme si, soudain, ils étaient témoins
d'un spectacle étrange. Et les yeux des
Noirs de Harlem, des yeux tout chargés I
d'épouvante ou alors des yeux sans
regard ! Maisons de Harlem que l'on croi-
rait vides, si l'on ne savait qu'elles sont
odieusement surpeuplées. Harlem la |
misère, Harlem l'abandon. Harlem la
drogue et Harlem la crise.

Quand nous sommes redescendus
vers la vraie ville, nous avons, mes |
compagnons et moi, réfléchi longtemps
avant de reprendre la conversation fami-
lière. Harlem quand on l'a vu, on ne peut
pas l'oublier...
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New-York vu avec ses yeux c'est une épidémie en jaune. Celle des taxis. Des taxis que l'on appelle, des taxis à qui l'on téléphone en
marche, des taxis que l'on fait stopper grâce à des signaux électriques pour peu que l'on appartienne à une catégorie de privilégiés.

Chers taxis new-yorkais brinquebalants,
plus très jeunes, ayant essuyé toutes les
avaries de la grande ville, mais qui, pour
une poignée de dollars, vous transportent
parfois à des dizaines de km. Chers taxis
new-yorkais qui permettent de bourlinguer
dans New-York à n'importe quelle heure,
de City Hall à Washington square, de
Lincoln Towers à l'Hudson. Tout est jaune à
New-York à certaines heures. Ce sont les
taxis qui donnent la couleur du jour quand
ils foncent dans le petit matin boudeur. Ce
sont les taxis qui sont les premières
couleurs du New-York de la nuit quand la
ville soudain s'illumine si fort, si fort que sa
silhouette paraît se dessiner dans l'Atlanti-
que.

Même les taxis sont des porte-parole, car
les taxis new-yorkais toujours un peu vieux,
toujours un peu sales, les taxis qui roulent,
roulent et ne cessent jamais de rouler, font
partie du grondement de la grande ville
quand elle a l'airde somnoler un moment et
prennent part eux aussi à la campagne,
depuis que New-York a déclaré la guerre au
tabac. A bas le tabac : c'est le mot d'ordre de
New-York. Et neuf fois sur dix, quand vous
pénétrez dans un taxi, une pancarte vous y
attend en guise de semonce, de conseil ou
de dernier appel à la raison «Please, ne

fumez pas. Le conducteur est allergique à la
fumée «.Contre le tabac, New- York, comme
une grosse pomme qu'il est, s'est placé en
première ligne. Pas un paquet de cigarettes
acheté sans que l'enveloppe vous prévien-
ne que ce produit est dangereux. Des
centaines de magasins à New-York ont
trouvé leur drapeau. «La preuve est faite,
c'est le tabac qui »... Et dans certains hôtels,
partout où il y a une réception, un comptoir,
une caisse, l'avertissement peut surgir à
tout moment. On vous le donnera avec le
sourire, mais tout de même : «Sir, veuillez
s'il vous plaît revenir dans un moment.
Quand vous ne fumerez plus.»

L'ENVERS DU DÉCOR
New-York, c'est aussi ces passages

souterrains, ces «underground » qui per-
mettent aux New-Yorkais de gagner pas
mal de temps sur le chemin de leurs affai-

res, de leur travail ou de leurs rendez-vous.
C'est là que l'on entend vraiment battre le
cœur de New-York. Sur le ciment des pas-
sages, ces dizaines de milliers de talons bat-
tant le sol presque en cadence. Une deux,
une deux ! Et vite, de plus en plus vite. Sans
un sourire, sans un regard. Où est d'ailleurs
le regard de tous ces gens, de tous ces
hommes, de toutes ces femmes ? Un regard
absent. Un peuple devenu machine. Un
peuple qui a bien un cœur, mais qui le cache
parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il est
pris dans l'engrenage de la machine à
produire, à construire, à faire de l'argent... A
ces heures-là, c'est le New-York impassible.
C'est le moment où, sur le pavé, sur les trot-
toirs, quelqu'un, soudain, peut demander
grâce sans que personne ne s'arrête pour
lui porter secours, car dans les heures de
presse, on dirait que c'est toute la ville qui
soudain est en perdition.
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Drogue et hamburgers...
Nous avons vu a ces heures-la des gens

ivres de drogue hurler à la mort, hurler
comme il n'est pas permis de le faire, au
bord de la folie, des regrets ou peut-être des
larmes. Nous avons vu à ces heures-là des
hommes, des femmes, des enfants qui,
dans un dernier cri , s'allongeaient sur le sol
décidément vaincus par la vie, le progrès,
les vices ou la faim. Et la foule passait
comme un grand navire indifférent, comme
un grand vaisseau pressé d'arriver à son
port, cependant qu'à quelques mètres, des
policiers en uniforme, des policiers à
l'uniforme incertain et à la tenue un peu
bizarre, continuaient leur ronde, sans rien
voir, ni entendre. La grande ville, la ville
immense rend aveugle et sourd. Car New-
York, c'est la ville où celui qui tombe est
vaincu. Vaincu et presque déjà mort. En
tout cas, retiré des vivants et ne sont vrai-
ment vivants à New-York que ceux qui
courent, travaillent, gagnent vraiment leur
vie, se donnent l'illusion d'être forts.

Car New-York, c'est aussi ces bars étran-
ges tenus le plus souvent par des Améri-
cains d'origine étrangère. Des Irlandais, des
Polonais. C'est dans un de ces sales bistrots
que nous avons volontairement passé deux
heures sous l'oeil stupide et ricanant du
patron venu il y a quelques années d'une
Grèce en mal de révolution. Cela se passait
dans la 3™ avenue. Et c'est un autre visage
de New-York. Cette clientèle-là ne mord
que rarement à la grosse pomme. La clien-
tèle n'appartient pas à la tourbe. Ce sont
simplement des gens à qui la vie ne sourit
pas tous les jours. Ils ne mangent pas : ils se
contentent de se nourrir. Ces bars, ces
drôles de restaurants n'ont pas de cœur,
n'ont pas de menus. Ils ont des morceaux
de pitance à vendre à ceux qui ont faim.
Comme c'est silencieux, des gens qui
mangent lentement le peu qu'ils peuvent
acheter. Et à qui l'on prête un tabouret juste
le temps qu'ils aient achevé leur repas, car
d'autres attendent. Ces jeunes femmes qui
arrivaient, marchant sur des œufs, hésitan-
tes et s'excusant presque et auxquelles,
dans un ricanement, le patron vendait une
petite saucisse grande comme un doigt et
que, rageusement, il mettait dans un
cornet. Comme si être obligé d'utiliser un
cornet lui fendait le cœur, le cœur qu'il avait
perdu entre New-York et Athènes. Une peti-
te saucisse telle que celles que j'ai vu ven-
dre, cela vaut 50 cents. Avec cela, elles
devaient vivre toute la journée. Pour
80 centimes et avoir le droit de survivre,
quelle joie n'est-ce pas ! Même quand on
sait que demain, on mangera une autre
saucisse pour le même prix et que le patron
aura le même ricanement - lui Américain
arrivé - en servant ces vaincus de New-
York.

Il faut aller aussi dans certains quartiers
et pourquoi pas dans certains coins de
Manhattan voir comment cela se passe
avec ceux qui ne peuvent vivre à midi
qu'avec un hamburger. Certes en Europe, il
y a une mode du hamburger. Cela fait chic.
Cela fait snob et cela pose. Alors, il faut voir
le festival hamburger dans les rues qui
s'étirent près de la tour de Panam. Là, on se
nourrit, service compris, et boisson égale-
ment comprise, pour moins de deux dol-
lars. Vous arrivez et même le personnel
vous tient dans sa ligne de mire. On ne sait
jamais. Imaginez ce qui pourrait arriver si
vous partiez sans payer ce hamburger
immangeable. Mais, vous n'y parviendrez
pas. Le personnel vous entoure. Vous
n'aurez même pas le droit d'aller aux toilet-
tes avant d'avoir payé. Aller aux toilettes,
cela peut donner le signal de la fuite. Drôles
de restaurants dans le sud de Manhattan,
dans le bas Manhattan comme ils disent
là-bas et où sortir un billet de 20 dollars fait
scandale. Des billets de 20 dollars pour
payer cela, on en voit peu par ici. Drôles de
bistrots où même des Noirs se fâchent
contre d'autres Noirs parce que, décidé-
ment, c'est trop moche et trop inhumain.
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I =ki CANTONALE
I T  ̂ VAUDOISE
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT
I 1979-90 de Fr. 50 000 000
S destiné au financement des opérations de crédit et M Ai Q/
m de prêts £ yjj yg
K Conditions de l'emprunt:

fl | Durée: 11 - S ans

M Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000

H Cotation: aux principales bourses suisses

M Libération: 31 janvier 1979

¦ Prix d'émission : 99%

|U Délsi de souscription: du 12 au 18 janvier 1979, à midi

Il auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de
WÊ souscription.

B BANQUE CANTONALE VAUDOISE
¦S 123634-A

1 3962 MONTANA CRANS I
4& F. BONVIN

Î Oh-gTél. (027) 41 13 33
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^  ̂ "' dans le soleil,
la tranquillité, le confort, au centre des
sports. Confiez-les

à l'HÛTEL ELDORADO
elles seront réussies.
Arrangement spécialement avantageux
en janvier et mars. 119092-A
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Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de Automobilistes: dès le centre de Bôle, 9
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. suivez les flèches « Meublorama ». H
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(près Colombier)

Hôtel du Poisson Auvernier

SPÉCIALITÉS DE SAISON
Les deux foies de canard frais

préparé Maison
Coquilles St-Jacques fraîches

au poireau émincé
Filets de palée au basilic

Canard Nantais aux grosses olives
Poussin frais aux écrevisses

Selle d'agneau au four

OUVERT TOUS LES JOURS
Tél. (038) 31 62 31

1234 93-A

\ NOUVEAU: \
S COURS DE TRICOT \

S 

Enseignement en petits groupes pour 
^débutantes et initiées. fh
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, ete.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 120603-A
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Baisses de prix à la Coop
%iWlT1r 9 _̂_PnH_PnWl%? ancien nouveau (̂%M I l_W 9 _̂_FlW'Bwl%_rf ancien nouveauprix: prix: lyOphlIÎSé prix: prix:

NESCAFE Classic standard 100g 5.90 5Î° MOCCA GOLD S8m 100g 5.50 4Î°

NESCAFE Classic standard 200g 10.90 9Î° MOCCA GOLD EE3ŒT*. 100g 5.90 5i°

NESCAFE Classic sans caféine 100g 6.40 5Î° MOCCA GOLD ESÏ  ̂' 200g 11.40 9Ï°

Café ELITE ioog 4.- 3î° MOCCA GOLD ESS*"9 ioog 5.90 5ï°
NESCORE 200g 7.60 6Î° MOCCA GOLD fe?rsecdaeéine 

100g 6.40 5!°

NESCORE sans caféine 200g 8.60 7Î° NESCAFE GOLD standard 100g 7.20 65°

NESCORE sachet de remplissage 2x200 g 14.50 12Î° NESCAFE GOLD standard 200g 13.60 11?0

INCAROM 300g 5.95 5Î5 NESCAFE GOLD eSPresso 200g iaœ 11?0

INCAROM sachet de remplissage 2X275 g 9.50 8Ï° NESCAFE GOLD sans caféine 200g 15.30 13î°

INCAROM boîte de 550g. maintenant en action 7Î° NESCAFE GOLD sans caféine 100g 7.90 7Î°

Huile de table: Chocolat
. , j i-. ^90 A la Coop: baisse sur les chocolats de marque,HUlle de table COOp, 1 litre 3.30 O. J de Fr. -10 par tablette de 100g
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Splendeur du tapis persan. Artisan à l'ouvrage.
E. Gans-Ruedin

Splendeur du tapis persan
Photos Léo Hilber
(Office du Livre)

Chef-d'œuvre d'un artisanat millénai-
re, le tapis d'Iran a acquis une place de
choix dans les grands musées du monde et
dans les collections privées. L'auteur et le
photographe qui ont eu accès aux collec-
tions iraniennes font défiler devant nos
yeux ces merveilles incomparables que
sont les tapis de Machad , Qom, Kachan ,
Ispahan , où dessins, couleurs et nouaee

s'allient pour mettre en exergue le génie
de l'artisan iranien , sa richesse dans
l'expression et son goût très sûr, fait de
sobriété et d'exubérance. E. Gans-
Ruedin , auteur notamment des ouvrages
Connaissance du Tapis (1971) et Le Tapis
de l'Amateur (1975), a su traduire pour
un large public l'enthousiasme que res-
sent le spécialiste en contemplant les plus
beaux tapis d'Iran. Dans cette tâche , il a
été secondé par le photog raphe
Léo Hilber qui a réussi à restituer les
couleu rs chatoyantes de ces pièces pour la
plupart inédites.

Stephen Dalton

Le miracle du vol
(Edita-Denoël)

L'auteur de ce livre , grâce à de merveil-
leuses photographies, pour la plupart
inédites, souligne à la foi s l'unité et la
diversité du «miracle du vol» , envisagé
en tant qu 'ensemble de lois aérodynami-
ques, de phénomène biologique et de
procédés mécaniques. Grâce à des techni-
ques révolutionnaires, permettant de
décomposer les mouvements des insectes
et des oiseaux, on est parvenu à élucider
la plupart des mystères qui entouraient le
vol animal. L'auteur retrace ensuite
l'histoire de la conquête de l'espace,
jusqu 'aux exploits des frères Wright.
Dans le dernier chapitre, il se penche sur
les diverses inventions de l'aéronautique,
jusqu 'aux appareils supersoniques et au
vol delta.

Georges Perec

La vie mode d'emploi
Prix Médicis 1978

(Hachette)
C'est dans les derniers mois de sa vie

que le peintre Serge Valène conçut l'idée
d'un tableau qui rassemblerait toute son
expérience, sensations, passions, rêveries
constituant une somme d'éléments
minuscules dont le total serait sa vie. Il
représenterait l'immeuble parisien dans
lequel il vivait depuis plus de cinquante-
cinq ans. La façade en serait enlevée et
l'on verrait en coupe toutes les pièces du
devant , la cage de l'ascenseur, les esca-
liers, les portes palières. Et comme dans
ces maisons de poupées, dans lesquelles
tout est reprodui t en miniature, les carpet-
tes, les gravures, les horloges, les bassi-
noires, il y aurait dans chaque pièce les
gens qui y avaient vécu et les gens qui y
vivaient encore et tous les détails de leur
vie, leurs chats, leurs bouillottes, leur
histoire . N'est-ce pas là l'esthétique du
nouveau réalisme?

Michel Cazenave

Les amants de Teruel
(Albin Michel)

Dans un long voyage où l'amour et la
mort se côtoient sans cesse, à Teruel, l'une
des villes les plus rudes et les plus mysti-
ques de l'Espagne, puis à Paris, à Venise,
au Caire, à Madrid. Diego de Lara, un
jeune Espagnol, cherche à connaître
l'inconnue qu 'il a vue s'évanouir, un
matin de Pâques , à la messe, au moment
de l'offertoire . Et dans un ballet d'une
implacable cruauté, il s'apercevra que
toute femme, si elle est une vraie femme,
est toujours autre part , comme, porteuse
d'un mystère qui est au-delà de la vie et de
la mor . , 

^ 
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Evelyne Coquet

Un berceau sur un cheval
(Robert Laffont)

Poursuivant sa quête du bonheur avec
ses amis les chevaux, Evelyne Coquet se
lance avec son mari et son fils âgé de cinq
mois dans une longue randonnée à travers
les landes et les montagnes désertes des
Highlands d'Ecosse. Un récit plein de vie.

Christian Zuber

Vivre pour les animaux
(Robert Laffont)

Mon bonheur est d'avoir un métier qui
est aussi une vocation , dit l'auteur. C'est
là le récit d'une vie de voyages et d'aven-
tures tou t entière consacrée à la défense et
à l'illustration de ces « bêtes qu 'on appelle
sauvages ». Un roman d'amour avec la
faune des cinq continents.

Pierre Champion

Le Cartel des Vieux
(W. Schœchli Sierre)

Formé par la vie, devenu cynique sans
avoir perdu son ingénuité, le narrateur
convoite le poste de rédacteur en chef de
«L'Indépendant ». C'était, écrit-il, un
champ à défricher , une entreprise fonciè-
rement conservatrice à mettre en
mouvement, un visage nouveau à façon-
ner. Ma volonté de réaliser une œuvre
valable, grande, était là , solide, puisque la
bêtise elle-même ne m'avait pas rebuté.
Comment se déroulera cette expérience,
vous le verrez en lisant ce récit mordant ,
riche d'humour et de réalisme.

Pierre Derlon

La médecine secrète
des gens du voyage

(Robert Laffont)
Jamais, dit l'auteur , en quarante années

de route, je n'ai rencontré un seul Gitan
atteint de maladie psychosomatique. Leur
secret du bien-vivre? C'est l'amour. La
joie de vivre est la première plante qui
pousse au grand herbier de leur santé.
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De Werner Renfer à Alexandre Dumas
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En créant une nouvelle collection juras-
sienne, Pierre-Olivier Walzer, Hughes
Richard et Pablo Cuttat ont décidé de
publier une série de textes visant à recons-
tituer «les pôles extrêmes d'un Jura
immuable, quels que puissent être les
accidents de l'Histoire ». Il y aura là des
rééditions , des inédits, des correspondan-
ces, des mémoires, des récits, des essais,
des journaux intimes, bref , tout ce qui fait
la richesse de ce magnifique trésor juras-
sien qu 'il s'agit aujourd'hui de remettre en
valeur. Cette collection s'intitule « Juras-
sica» et elle paraît aux éditions du Pré-
Carré à Porrentruy.

La collection s'ouvre avec Le Dialogue
ininterrompu de Werner Renfer , l'auteur
d'Hannebarde, ce récit si pathétique et si
pur que l'on n'oublie guère une fois qu'on
l'a lu. Dans ce volume, Hughes Richard a
réuni une trentaine de ces « papiers » que
Renfer publiait chaque matin lorsqu 'il
était rédacteur en chef du journal de
Saint-lmier. Il y a là un excellent portrai t
de Grock, un de Lavater, et une évocation
de Lucien Marsaux qui fait revivre la per-
sonnalité et le talent de notre confrère
récemment disparu.

Mais quels que soient l'intérêt et la
valeur de ces textes, ce qui , dans ce volu-
me, polarise avant tout notre attention ,
c'est la préface de Hughes Richard :
Werner Renfer, ou comment tenter de
vivre en écrivant dans le sud du Jura. A
cet égard, en effet , c'est plus qu 'un fossé,
c'est un abîme qui sépare le Jura-Sud du
Jura-Nord. Dans le Nord , chaque fois que
paraît un texte littéraire , tout le monde
vibre, c'est une fête. On l'a bien vu avec
les poètes Jean Cuttat et Alexandre
Voisard. Dans le Sud, c'est le silence, le
désert, le néant. Tout se passe comme si
l'écrivain était un pestiféré et qu 'il fallût le
tenir soigneusement à l'écart.

Ecoutons Hughes Richard : «Ce petit
pays, quand on a vingt ans, apparaît à
presque chaque créateur comme un étouf-
foir. Il contient dans son climat, dans sa
structure, dans sa substance, un je ne sais
quoi de funèbre et de gluant , d'inerte et
d'inconsistant, d'asservi et d'immuable,
qui glace et exacerbe la sensibilité , para-
lyse l'imagination , neutralise jusqu 'aux
poussées formidables qui, à force de répé-
titions, finissent par produire l'écrivain
véritable. Et, ce nivellement accompli ,
tout retombe, s'apaise (ainsi qu'on a
coutume de le graver sur les tombes), se
pétrifie et repousse comme une herbe de
cimetière. »

Le résultat? Neurasthénies, névroses et
suicides. Comment expliquer cela?
Hughes Richard ne nous le dit pas, mais
cela tient sans doute à la différence de
confession. Le catholicisme, plus géné-
reux, invite l'écrivain, le poète, à s'expri-

mer, car le naturel a droit à l'existence
aussi bien que le spirituel. Qu'il chante
donc ses tourments et ses joies ! Pour le
protestantisme, tout ce qui n'est pas spiri-
tuel est profane , et le profane est péché.
L'écrivain ferait donc mieux de se taire,
car il ne peut rien faire d'autre que
d'empoisonner l'atmosphère. Faut-il
s'étonner s'il se sent condamné? Aussi
est-ce avec une émotion poignante qu'on
lit les pages dans lesquelles
Hughes Richard retrace le drame de
Renfer.

Avec le second volume de la collection
«Jurassica» , Alexandre Dumas à Berne,
de Xavier Stockmar, nous passons sans
transition de la tristesse à la jubilati on.
Rien de plus drôle en effet que ce Dumas
qui parcourt la Suisse comme une sorte de
Tartarin , en faisant à tout propos les
observations les plus spirituelles et les
plus désopilantes.

Comme le dit Pierre-Olivier Walzer
dans une préface qui se lit avec un plaisir
extrême, tant elle est vivante et colorée,
Dumas a fait un tour de Suisse très com-
plet, selon les meilleures traditions. Il visi-
te Genève et Lausanne, se rend dans le
Valais, traverse la Gemmi, remonte la
Furka, vagabonde dans la Suisse primitive
et fait l'ascension du Righi. Du sommet du
Weissenstein, il admire un nombre
impressionnant de rivières, de lacs, de vil-
les, de villages et de montagnes. Il visite
l'île de Saint-Pierre qui lui rappelle l'île
des Peupliers à Ermenonville, «à l'excep-
tion cependant qu 'à Ermenonville ce sont
les peupliers qui sont un peu plus grands
que l'île , tandis qu 'à Saint-Pierre c'est l'île
qui est un peu plus grande que les peu-
pliers ».

Comme le dit encore Walzer, un hasard
bénéfi que le mène constamment là où il se
passe quelque chose ; il ne manque pas
une avalanche, pas un orage, pas un duel ,
pas un accident . Manque-t-on de nourri-
ture? Il tue un poisson au pistolet.
Manque-t-on de confiance en la cuisiniè-
re? C'est lui qui confectionne l'omelette.
Et enfin , c'est la ville de Berne dont il
goûte fort l'opulence et le confort. A ce
propos, il raconte une anecdote qui se
situe en 1602, lorsque le maréchal de Bas-
sompierre renouvela l'alliance des treize
cantons avec la France. Les treize Suisses
ayant vidé chacun une énorme coupe en
son honneur, Bassompierre ne vit qu'un
moyen de leur rendre la politesse. Il enle-
va l'une de ses bottes, la prit par l'éperon ,
fit vider treize bouteilles de vin dans ce
vase improvisé. Puis, le levant à son tour ,
pour rendre le toast qu'il venait de rece-
voir : -Aux treize cantons ! dit-il , et il
avala les treize bouteilles. Les Suisses
trouvèrent , conclut Dumas, que la France
était dignement représentée. . P. L. B.

Texte de Sylvio Acatos
Photographies de Daniel Cartier

(Editions Artal Hauterive)
Comme le dit Sylvio Acatos, les

sculptures de Riccardo Pagni se situent
sous le signe de la modernité. Le sculpteur
ne cherche pas vraiment à créer un style
nouveau , qui serait la synthèse de
plusieurs styles ; il veut plutôt rompre

avec les styles des siècles passés. Il
n 'invente pas une beauté nouvelle ; il nie,
tout en leur portant de l'admiration , les
anciens canons esthétiques. Il installe une
distance critique , autrement dit une ironie
subtile, par cet art de mêler savamment ,
avec des dosages plus ou moins expressifs ,
plus ou moins comiques, les diverses
formes artistiques d'hier et d'aujourd'hui.
Il participe donc bien par là à cette ambi-
guïté qui est l'une des marques distincti-
ves de notre époque. M _,,, _ ., . . _,„, .,,

Riccardo Pagni Sculptures

NOUS AVONS REÇU : C.-F. Ramuz.
Souvenirs sur Igor Strawinsky. (Editions
de l'Aire.) Théâtre et art modernes en
Suisse. Les Kulturtâter. Entretiens avec
Olivier Blanchard. (Palindrome.) Revue
de Belles Lettres. 3-4 1977. Poèmes.
Dessins de Gustav Klimt (Case 216
1211 Genève 4.) Moniqu e Barbey.
Maman, va jouer ailleurs ! (Tribune
Editions.) Jost Krippendorf. Les dévo-
reurs de paysages. Le tourisme doit-il
détruire les sites qui le font vivre?
(Editions 24 heures.) Max Pages. Le
travail amoureux. Eloge de l'incertitude.
(Dunod-) t^mm ?wm&h&
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FIN DE BAIL
vente spéciale autorisée:
Promenade-Noire 10

Possibilité de réserve r les articles pour la fin du mois
et camps de ski !

sur tous nos articles
en stock

RABAIS 10 à 60%
sur les articles HOCKEY

RABAIS 20 à 50%
Nouvelle adresse : Coq-d'Inde 8
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LAFORGUE

I MOTS CROISES 1
Problème N° 10

HORIZONTALEMENT
1. Note. Un du bahut. 2. Au calendrier

républicain. Planche. 3. Possessif. Succes-
sion de périodes. Conjonction. 4. Se met au
lit. Service accidentel. 5. Met noir sur blanc.
Relation de cercle. 6. Symbole. Canard à
bec rouge. 7. Partie du sang qui se coagule.
Préfixe. 8. Farine alimentaire. L'ensemble
des parties. 9. Romancier populaire.
Evêque de Lyon, probablement martyrisé.
10. Appareil de gymnastique.

VERTICALEMENT
1. Sculpture en plein relief (mot compo-

sé). 2. Elle nous cache le bois. Article. 3.
Tête couronnée. Pape du 1" siècle. 4. Let-
tre grecque. Paillasse. 5. Poème chanté,
chez les Grecs. Se prépare à Polytechni-
que. 6. Extrait. Note. Deux voisines. 7.
Envoyée et vendue hors des frontières. 8.
Adverbe. Fauche dans son champ. A son
siège à New-York. 9. Tout récemment.
Organiser. 10. Messager chargé d'une
dépêche.

Solution du INT 9
HORIZONTALEMENT: 1. Prospère. - 2.

Scies. Oter. - 3. Co. Nuit. GO. - 4. Lurons.
Ers. - 5. Ela. Asile. - 6. Pite. Unité. - 7. ls.
Vœux. - 8. Aspet. Lice. - 9. Dés. Hyères. -
10. Esther. Ste.

VERTICALEMENT : 1. Asclépiade. - 2.
Cou lisses. - 3. Pi. Rat. Pst. - 4. Reno. Eve. -
5. Osuna. Othe. - 6. Issue. YR. - 7. Pot.
Inule. - 8. Et. Elixirs. - 9. Regret. Cet. - 10.
Eros. Emèse.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce Jour
seront entreprenants et n'auront pas peur
des risques.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne cherchez pas un changement
de technique. Restez plutôt fidèle à l'idéal
que vous avez toujours gardé. Amour: Le
1er décan s'entend parfaitement avec la
Balance et le Scorpion. Santé : Veillez à vos
digestions. Elles doivent être rapides et
complètes, entraînant tous les surplus.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre planète est admirablement
située, ce qui élargit vos possibilités
d'action. Amour: Le Capricorne a facilité
votre réconciliation avec les Gémeaux.
Santé : Prenez soin de votre organisme.
Voyez plus souvent votre médecin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout ce qui appartient au spectacle
vous enchante. Vous aimez aussi les voya-
ges. Amour: Les Poissons et le Sagittaire
sont vraiment d'excellents amis. Soyez-leur
fidèle. Santé : De votre régime alimentaire
dépend votre forme physique. Ne mangez
pas trop de féculents.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Faites une sérieuse alliance avec le
Bélier, vous pouvez compter sur ses
conseils. Amour: Un désaccord pourrait
surgir dans vos relations avec la Balance.
Santé : Tout ce qui concerne l'alimentation
vous convient, mais cela vous incite à trop
manger.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre caractère aux décisions rapi-
des et aux inspirations renouvelées
s'adapte bien à la vie actuelle. Amour: Si
vous épousez une personne de votre signe,
il est bien rare que l'entente ne soit pas
complète. Santé : Les soucis concernant le
moral ont une répercussion immédiate sur
votre physique.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Préparez-vous à un brillant résul-
tat. Vous pouvez également solliciter
l'accord du Bélier. Amour : Vous essayez de
lutter contre vos complexes. Ce n'est pas
toujours facile. Santé : Ménagez votre

cœur, qui est à la merci de vos émotions,
bonnes ou mauvaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Appuyez-vous entièrement su r des
caractères ayant de l'envergure et de
l'originalité. Amour : Vos épreuves se ter-
minent. Vous allez bientôt retrouver une
amitié merveilleuse. Santé : Les sports ne
vous tentent que si vous pouvez les prati-
quer en société.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Conservez une attitude réaliste el
optimiste. Vous pouvez signer un bail.
Amour: Le sentiment que vous éprouvez
est très apprécié de la personne qui l'inspi-
re. Santé : Le moment serait opportun de
faire examiner soigneusement votre cœur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre situation va changer. Vous
allez chercher dans la vie scientifique une
nouvelle base. Amour: Votre vie sentimen-
tale traverse un point d'exaltation remar-
quable. Santé : Ménagez votre foie qui est
un organe directeur. Il est le responsable de
vos troubles de digestion.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Une bonne nouvelle va vous récon-
forter sérieusement. Elle vous orientera
vers un meilleur avenir. Amour: Vous avez
de nombreuses et solides amitiés. Elles
sont différentes en tous points. Santé : Tout
le système digestif est à surveiller. Un
examen d'ensemble est nécessaire.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Les femmes préfèrent de beau-
coup la vie au foyer où elles savent se ren-
dre utiles. Amour: Des dispositions très
spéciales vous portent vers le Scorpion.
Santé : Surveillez avec grand soin votre cir-
culation. Veillez aux variantes de votre
teint.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne rompez pas vos accords avec
un excellent associé; tenez compte de
toutes les observations. Amour: Le senti-
ment est souvent chez vous une passion
secondaire. L'ambition, par contre, passe
bien avant. Santé : Voyez plus souvent
votre médecin, il vous évitera ces brusques
malaises qui proviennent du cœur.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
12.25 Ski aux Diablerets
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Les jeunes filles
21.50 Festival Folk Nyon 78
22.20 Hommage à Charles Mingus

22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
1225 Ski - Coupe du monde
17.10 Mach mit Magazin
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier XY...
21.15 Unter uns gesagt
22.15 Téléjournal
22.30 Neil Diamond Show
23.15 Ski • Coupe du monde
23.45 Dossier XY...
23.55 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
14.05 Emission C N D P
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de meiji jingu
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Adorable Julia
22.55 Jack Diéval
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf?
12.15 Poigne de fer et séduction
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (9)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Les diamants du Président (2)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Sam et Sally (4)
21.35 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière
22.55 Le salon

de musique

FRANCE lll
18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Angleterre d'Elisabeth (6)
20.00 Les jeux à Quimper
20.35 Le nouveau vendredi
21.30 Rue de l'opérette
22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.25 Sci da Les Diablerets
14.00 Telescuola
15.10 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Scatola musicale
19.35 Arrive a Francoforte
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Claudia Cardinale
22.40 Prossimamente
22.55 Telegiornale
23.05 Sci da Les Diablerets

ALLEMAGNE I
17 h. Joker79. 17.50, téléjournal.

18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, Versprich ihr ailes. 21.50,
Plusminus. 22.30, le fait du jour. 23 h,
télésports. 23.25, Lobster. 0.25, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.15, Orna Lùle, pour un 70m'anni-

versaire. 16.45, téléjournal. 16.55, Pfiff.
17.40, plaque tournante. 18.20, Laurel et
Hardy. 19 h,' téléjournal. 20.15, affaires
en suspens... 21.15, le charme de Goldie
Hawn. 22 h, téléjournal. 22.20, aspects.
23.05, affaires en suspens... 23.15,
Dracula. 0.35, téléjournal.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30et23.55. 6 h, top-matin età
6 h, 7 h, 8 h, informations principales. 6.20, top-
secret. 6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50,
top-sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actuali-
tés. 7.45, l'invité de la semaine. 8.05, revue de la
presse romande. 8.25, mémento des spectacles el
des concerts. 8.35, à propos. 8.45, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Rafel Car-
reras. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fête. 12.15,
la tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, la gran-
de affiche. 14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Colomba (5). de Prosper Mérimée. 16.15,
les nouveautés du disque. 17.05, vous avez IE
communication. 18.05, inter- régions-contact
18.20, soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19 h,
revue de la presse suisse alémanique. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, radio-actifs. 20.05,
pourquoi pas. 21 h, les laissés-pour-compte.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité . 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et comment dites-vous. 9.20, le cabi-
net de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, poui
l'Année internationale de l'enfant. 10.30, radie
éducative. 11 h (S), polyvalence de la musique.
12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour
13 h, formule 2. 13.15 (SI, vient de paraître. 14 h.
réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), hol
line. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera
19.20, novitads. 19.30, journal à une voix. 19.35, la
librairie des ondes. 20 h (S), les concerts du ven-
dredi : transmission directe du concert donné pai
l'Orchestre de chambre de Lausanne, direction:
Armin Jordan. 22 h, le temps de créer. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h. 18 h, 22 h, 23 h. 6.05. bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, touristorama.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, jazz. 15 h,
disques demandés par les malades.

16.05, jeux. 17 h, tandem. 18.30, sport. 18.45.
actualités. 19.30,authentiquementsuisse: avenii
de l'Engadine. 21 h, musique populaire. 21.30,
magazine culturel. 22.05-1 h, express de nuit.

I CARMET DU JOÏÏRl
NEUCHÂTEL

Université : Faculté des sciences, 16h 30, thèse
de doctorat de M. Lambert Mvô Akamba.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim: Gravures de Friedlà'nder.
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: 18 h 45, Adieu, je reste... (Sélection).

21 h, Vestiaire pour filles. 16 ans. 23 h. Enfon-
ce-toi mon copain I

Bio: 18 h 40, Les sorciers de la guerre. 16 ans.
20 h 45, Midnight Express. 18 ans. 5ma semai-
ne.

Apollo: , 15 h, 20^30, La malédiction <flr la
panthère rose. 12 ans. 17 ri 45, Love story.
12 ans. 22 h 40, Emerson, Lake et Palmer. ' ¦'¦

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 23 h, Les bronzés.
3m* semaine;

Arcades : 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.
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: Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La petite fille au bout du

chemin (N. Gessner).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, La Coccinelle à
Monte-Carlo.

HAUTERIVE
Gâterie2016: «2016- 10ans» , rétrospective.

DESTINS HORS SÉRIE:

RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec ses parents, dans une ferme isolée
au fond des bois du Canada. Dégoûtée de ce pays qui a coûté la vie à son
amoureux , François Paradis, elle envisage d'épouser Lorenzo Surprenant
qui a émigré aux Etats-Unis. Sa mère tombe malade et meurt en quelques
jours.

61. LE PÈRE CHAPDELAINE
ABSORBÉ PAR SES SOUVENIRS

1. Le père Chapdelaine, absorbé par ses souvenirs, s'est tu quelques
instants. Dehors, la pluie crépite toujours sur le toit. De temps en temps,
un fort coup de vent vient fouetter le volet. « Encore quelques heures
d'averse comme cela et le sol sera à nu », songe Maria. « Dans quelques
jours, on entendra à nouveau les chutes...» Avec le printemps la vie
reprendra. Mais que sera désormais la vie pour son père privé de sa
femme? Cette femme qui l'a si bien aidé dans ses durs débuts ? « Et plus
tard aussi », reprend Samuel, « quand nous avons pris une autre terre en
haut de Mistassini. Ça a été la même chose : du travail et de la misère pour
elle, comme pour moi, mais toujours encouragée et de belle humeur. Là,
nous étions en plein bois. Mais comme il y avait des clairières, avec du foin
bleu, nous nous sortîmes mis à élever des moutons.» Il regarde sa fille :
«Ta mère ne t'a jamais raconté cette histoire?» Maria secoue la tête. «Je
vais te la raconter» , dit-il, «ça aussi, tu dois le savoir... »

2. « C'était en Septembre », commence-t-il. « C'est le temps où toutes les
bêtes des bois deviennent mauvaises. Un homme de Mistassini qui
descendait la rivière en canot s'était arrêté près de chez nous et il nous
avait dit comme ça : « Prenez garde à vos moutons. Les ours sont venus
tuer une génisse tout près des maisons, la semaine passée. » Alors la
mère et moi nous sommes allés ce soir-là virer du foin bleu pour faire
rentrer les moutons au clos la nuit, pour ne pas que les ours les mangent.
Moi j'avais pris par un bord et elle par l'autre, à cause que les moutons
s'égaillaient dans les aunes. C'était à la brumante et, tout à coup, j'entends
Laura qui crie: «Ah, les maudits!» Il y avait des bêtes qui remuaient dans
la brousse et c'était facile à voir que c'étaient pas des moutons, vu qu'elles
faisaient une tache noire sur le sol. Alors je me suis mis à courir, ma hache
à la main : « Attends Laura ! N'aie pas peur ! J'arrive ! »

3. « Ta mère m'a conté ce qui s'était passé, plus tard, quand nous avons
été de retour à la maison », continue Samuel. « Elle a vu un mouton cou-
ché à terre, déjà mort, et deux ours qui étaient après à le manger. Ce n'est
pas facile pour un bonhomme, pas peureux de rien, de faire face à des
ours en septembre, même avec un fusil. Et quand c'est une femme, avec
rien dans la main, le mieux qu'elle peut faire, c'est de se sauver et per-
sonne n'a rien à dire. Eh bien, sais-tu ce qu'a fait ta mère ? Elle a ramassé
un bois à terre et a couru dret sur les ours, en criant : « Nos beaux moutons
gras! Sauvez-vous grands voleux ou je vas vous faire du mal !»... Moi,
j'arrivais en galopant tant que je pouvais à travers les chousses, mais le
temps que je la rejoigne, les ours s'étaient sauvés dans le bois, sans rien
dire, tout piteux. A elle toute seule, elle les avait apeurés comme il faut.

4. Maria écoute, le regard fixe, retenant presque son haleine. «Est-ce
Dieu possible?» se demande-t-elle. « Qui aurait jamais cru que sa mère
ferait une chose pareille ? » Elle l'a toujours connue si douce et si patiente.
Jamais elle n'a donné une taloche à Télésphore sans le prendre ensuite
sur ses genoux pour le consoler , pleurant avec lui et disant que de battre
un enfant, il y a de quoi briser le coeur. «Comme on connaît mal les gens» ,
se dit-elle en contemplant la morte. C'est seulement maintenant qu'elle
entrevoit le vrai visage de sa mère, et en même temps, il lui semble qu'elle
veut lui transmettre un dernier message qui la guiderait pour orienter sa
propre vie... Mais, lequel?

Demain: Le chagrin du père Chapdelaine
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Elle le vit monter dans le fiacre. Il ne se pencha pas à la
portière. Au moment où la voiture s'ébranla la jeune
femme songea qu 'elle venait de se faire plus de mal
qu'elle n 'en faisait à son père.

Hilary ne rentra pas dîner. Il était très tard quand
Lady Webbs l'entendi t monter l'escalier. Le duc s'arrêta
devant sa porte de chambre. Il ne frappa pas, cependant ,
Sherry avait-elle cru qu 'il tenterait de l'approcher? Une
vague d'amertume lui souleva le cœur. Cette nuit-là ,
l'oreiller bordé de dentelle étouffa les pleurs de la belle
désespérée qu'une trop grande fierté allait conduire
vers la tourmente...

Dans les semaines qui suivirent, nul ne devina
l'incompréhension qui séparait le duc et la duchesse de
Landfield. Ils offraient tous deux , en publi c, un visage
impassible et serein. Aucune autre discussion ne les
avait opposés. A quoi bon? Stériles auraient été les
reproches qu 'ils se seraient forcément jetés à la tête ,
même si, en dignes Anglais, ils avaient gardé leur « self-
control ».

Mais le fossé qui les séparait s'agrandissait de jour en
jour. Devant les mines indifférentes de Sherry, Hilary
réprimait mal son agacement. Qu 'était devenu l'amour
qu 'il prétendait porter à sa femme?

Une grande courtoisie présidait à leurs rapports.
Grâce à l'emploi de formules cérémonieuses, leur
mutuelle froideur pouvait passer pour une pudeur de
bon ton. Les gens du monde ne se donnent pas en spec-
tacle...

Sherry ne semblait plus se préoccuper que de ses
toilettes. Son apparente légèreté, sa coquetterie
cachaient mal la véritable cause de cette soif de plaisirs
mondains don t elle était atteinte. Elle consacrait le mer-
credi à ses réceptions. Des écrivains célèbres, des artis-
tes en vue, peintres, sculpteurs , musiciens briguaient
l'honneur de fré quenter ses salons. Elle acceptait leurs
hommages avec une grâce rieuse qui se fi geait sur ses
traits dès qu 'Hilary entrait dans le cénacle. La plupart
des hommes, jeunes ou d'un certain âge, qui entouraient
la duchesse se déclaraient amoureux d'elle.
- Vous êtes, Madame , une étoile dont chaque rayon

touche l'un d'entre nous au point de lui insuffler du
génie... Si un seul nuage venait à l'éclipser, que devien-
drions-nous?

Lord Webbs mit fin à cette emphase pour un motif
que la jalousie ne lui dictait pas.
- La reine m'a confié une mission spéciale en Italie ,

dit-il à sa femme. Napoléon vient de débarquer à Gênes.
L'armée prussienne est prête à intervenir. Si l'Angleter-
re voit d'un mauvais œil tout ce remue-ménage, elle ne
sait encore quel parti prendre... Il est indispensable que

le gouvernement anglais soit avisé sans plus tarder de la
situation dans cette partie du monde sur laquelle l'Euro-
pe a les yeux braqués. Je vous serais reconnaissant de
préparer notre départ dans les plus brefs délais. On nous
attend à Turin...
- «Notre » départ? s'étonna Sherry. En quoi suis-je

obligée de vous suivre? Ce n'est pas moi que Sa Majesté
envoie dans la capitale du Piémont...
- En effet , reconnut Hilary. Mais, aussi étrange que

cela puisse vous paraître, je ne saurais me passer de
votre délicieuse présence.

Sous l'ironie perçait la volonté du maître. Ce n'était
pas une prière, mais un ordre. Sherry n 'y opposa aucune
résistance.

«Après tout , pensa-t-elle, ce voyage me changera les
idées. »

Peut-être était-elle lasse de l'adoration platoni que de
ses nombreux chevaliers servants, et aspirait-elle à une
autre vie. La mission dont se voyait chargé Hilary lui
laisserait le loisir de découvrir cette belle Italie qui lut-
tait en vain pour son unité depuis tant d'années. Les
efforts de Victor-Emmanuel II allaient-ils porter leurs
fruits? L'Autriche se retirerait-elle de la Lombardie, de
la Vénétie?

Un sujet d'actualité trop brûlant pour que la jeune
femme ignorât ce dont tout le monde parlait. L'ultima-
tum autrichien? Le roi de Piémont l'avait rejeté , en
appelant les Français à son secours. Le comte de Cavour
avait fait état de certain traité d'alliance signé par Napo-
léon III. C'était la guerre.

Mais pour Sherry, la guerre n'avait aucun visage.

Deux armées face à face régleraient le sort d'un pays...
Elle n'entendrait pas la clameur des batailles...

«J'aurai peut-être l'occasion de rencontrer l'empe-
reur, songea-t-elle. On le dit très impressionné par les
jolies femmes... Montrons-lui que les Anglaises n'ont
rien à envier à Mme de Castiglione... »

Elle choisit donc avec soin ses toilettes, avant de les
laisser enfermer dans les malles par Mélinda qui, en
femme de chambre indispensable, serait, bien sûr, du
voyage...

Le 20 mai, Lord et Lady Webbs arrivèrent à Turin.
Une bise glacée parcourait les rues. Frileuse, Sherry
remonta le col de son mantelet. Un officier du roi les
attendait devant le palais Madame. En le voyant, la
jeune femme eut un haut-le-corps. Cette silhouette
vigoureuse, ce regard tendre, cette chevelure blonde
indisciplinée lui rappelaient à s'y méprendre une autre
silhouette, un autre visage... Elle ne pouvait en
détourner son regard. Si elle paraissait s'intéresser à
l'officier plus qu'il n'était nécessaire, ce dernier le lui
rendait bien. Il dut faire un effort pour s'adresser à Lord
Webbs:
- Baron Gianni Borosa , pour vous servir... Sa

Majesté vous souhaite la bienvenue à Turin...
- Etonnante ressemblance, n'est-ce pas? lança Hila-

ry à sa femme. - Puis, sans paraître remarquer qu'elle
tressaillait violemment, il expliqua au jeune officier: -
Nous avons connu quelqu'un qui vous ressemblait
beaucoup... Comment s'appelait-il, déjà? - De
nouveau, le duc se penchait vers Sherry. - Rolmer?
Palmer? (A suivre)

Un menu
Potage aux légumes
Rôti de cheval
Pommes Baronne
Salade de racines rouges
Oranges

LE PLAT DU JOUR:

Pommes Baronne
Pour 8 personnes : 500 g de pommes de
terre, farine, friture.
Pelez et faites cuire les pommes de terre à
l'eau, égouttez-les, séchez-les ensuite à feu
doux et passez au presse purée. Posez sur
votre planche à pâtisserie, ajoutez de la

^rine en pétrissant avec les doigts comme
' pour une tarte (la quantité de farine varie

selon la qualité de la pomme de terre).
Vous devez obtenir une pâte très souple qui
ne colle pas aux doigts.
Etendez au rouleau à pâtisserie sur une
épaisseur de 2 à 3 mm, coupez des rondel-
les avec un verre. Jetez ces rondelles dans
une friture très chaude mais non fumante.
Quand les baronnes sont bien dorées,
faites-les egoutter sur un papier absorbant.
Tenez au chaud. Garnissez votre rôti avec
des galettes, saupoudrez de sel fin au der-
nier moment.

Le conseil du chef
Le lait: théorie et pratique
Contrairement à ce que l'on pense parfois,
la lumière est plus nocive pour les vitami-
nes du lait que la chaleur. Or, la plupart du
temps, le lait conditionné en bouteille
transparente n'est pas placé à l'abri de la
lumière, malgré la mention portée sur la
plupart des bouteilles.
La date portée sur l'emballage des laits
pasteurisés est celle de la date limite de
vente. Mais elle n'est pas toujours présente,
ou elle l'est aux endroits les plus fantasti-
ques et pas toujours très lisible. Il faut
savoir qu'un chiffre comme le 3 par exem-
ple, signifie que le lait peut être vendu
jusqu 'au 3 à 13 heures.
Le lait stérilisé est daté par un code particu-
lier , du fait de sa longue conservation. Les
laits UHT ont souvent une date en clair
parce qu'ils sont plus délicats.

Un peu de vocabulaire
Blanc: le blanc sert à faire cuire des légu-
mes tels que les salsifis et les bettes et les
abats et les champignons, c'est un court-

bouillon léger composé d'eau salée et de
farine.
Blanchir: on blanchit une viande, telle que
les gras double, des légumes, tels que les
choux et les tomates afin de rendre moins
prononcé le goût ou de retirer l'excès de sel
ou de permettre l'épluchage.
Blondir: on fait blondir de la viande, des
légumes ou une préparation quelconque en
la faisant légèrement rissoler dans du beur-
re ou de la graisse.
Bordure : pour faire une bordure, on se sert
généralement de gelée de pommes de terre
en purée, de riz, de semoule de blé ou de riz,
de farce à quenelles, auxquels on donne
une forme de couronne en les tassant dans
des moules à pâtisserie, les bordures
servent à entourer ou à soutenir certaines
préparations culinaires. La forme la pljjs
courante est la couronne.

une recette.»
Crème d'abricots à l'orange
Pour 4 personnes: 400 g d'abricots secs,
85 g de sucre en poudre, 2 à 3 cuillerées à
soupe de Cointreau, le zeste et la pulpe
d'une orange écrasée, 2 bons verres de
crème fouettée, 2 cuillerées à soupe
d'amandes émincées et grillées.
Lavez soigneusement les abricots et met-
tez-les dans une casserole avec l'orange,
dont la pulpe et le zeste finement râpés
seront bien écrasés. Recouvrez d'eau.
Faites cuire doucement à découvert
pendant 15 minutes. Incorporez le sucre et
continuez à faire cuire à feu vif, jusqu'à ce
que la plus grande partie du liquide soit
absorbée et les abricots cuits.
Ajoutez un peu d'eau si nécessaire. Laissez
refroidir. Passez au mixer. Ajoutez le Coin-
treau, incorporez la crème fouettée et les
amandes pilées.
Versez dans des coupes individuelles.
Accompagnez de langues de chat.

Quelques trucs
Le bois d'ébène conservera son aspect
satiné si vous le frottez avec un chiffon
imbibé d'huile de table. Polissez-le ensuite
à la flanelle.
Le plastique jaunit? Pour lui rendre son
éclat, nettoyez-le avec une solution d'eau,
plus eau de Javel, plus eau oxygénée.
Rincez les objets 24 heures après. Renouve-
lez l'opération si cela vous parait néces-
saire.

A méditer
La fable est le ciel de l'histoire.

Paul RAYNAL

POUR VOUS MADAME
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Son chez-soi pour
500 francs par mois

Qui n a déjà éprouve le
désir d'être vraiment chez
soi , en possédant une maison
ou du moins, un apparte-
ment? Or, avant d'être pro-
priétaire de ses quatre murs,
d'habiter selon ses vœux , il
convient de faire des plans
très précis et , naturellement
aussi, quel ques calculs. Celui
qui décide , par exemple, de
mettre 500 francs de côté
chaque mois, disposera , en
moins de dix ans , d'un capi-
tal suffisamment important
pour , assurer le financement
de sa future habitation.
Dans le cadre d'un plan
d'épargne individualisé , éta-
bli par le conseiller en place-
ment de sa banque , il réuni-
ra , au cours de ces années,
une somme de quel que
70 000 francs. Il importe de
souligner ici que la personne
qui aurait commencé, il y a
un certain temps déjà , à éco-
nomiser pour acheter une ha-
bitation , aura bénéficié de
taux d'intérêt plus élevés

qu 'aujourd'hui et disposera
plus rapidement , par consé-
quent , de l'argent nécessaire.
A l'heure actuelle , le rende-
ment de l'épargne est certes
moins élevé, mais cette sorte
de manque à gagner est
compensé par des taux hy-
pothécaires sensiblement
plus favorables.

Votre contribution
et celle de la banque
Bâtir une maison ou

acheter un appartement né.-
cessite généralement des
moyens très supérieurs à
ceux que l'épargnant , même
le plus sérieux , aura réussi à
accumuler.

S'il est important de choi-
sir un bon architecte , il est
tout aussi essentiel de trou-
ver le bon partenaire f inan-
cier. L'architecte , bien évi-
demment , est responsable de
la construction elle-même et
de sa qualité , tandis que le
banquier fait  en sorte que

tout se passe bien sur le
double plan de l'exécution
et du financement.

Pour être au clair sur le
problème du financement et
du déroulement de ce der-
nier , il est hautement indi-
qué de prendre contact suffi-
samment tôt avec sa banque.
Celle-ci indiquera au futur
propriétaire le montant du
prêt nécessaire , ainsi que les
intérêts qu 'il devra payer.
Ces questions financières de-
vraient en principe être ré-

glées , ou du moins exami-
nées sérieusement avant de
signer tout contrat (achat du
terrain , contrat d'entreprise ,
etc.)!

L'Union de Banques
Suisses, de son côté, finance
tous les genres d'habitations:
maisons individuelles , mai-

sons familiales mitoyennes,
maisons en terrasses , ap-
partements en propriété par
étage. Les modalités des
prêts peuvent toutefois diffé -
rer selon le genre de l'objet ,
sa situation et le type de la
construction.

Ne pas trop s'engager
Le calcul du pourcentage

d'avance concernant une
construction nécessite des
documents solides, notam-

ment un extrait du registre
foncier , une descri ption du
futur  immeuble , un plan de
situation , des renseignements
précis sur les servitudes , les
plans de construction , les de-
vis , etc.

Si le maître d'oeuvre doit
trop emprunter , il devra for-
cément payer de lourds inté-
rêts. Aussi le rapport des ca-
pitaux propres aux fonds
empruntés revêt-il une ex-
trême importance. Actuelle-
ment , l'UBS consent des hy-
pothèques en 1er rang allant
jusqu 'à 65 % (taux général
usuel: 4'A %, modalités de
remboursement indivi-
duelles) assorties d'hypothè-
ques en 2e rang (taux de
43A %, remboursement en
15 ans) portant à 80 % le
financement bancaire du
bien immobilier.

Il est vrai qu'en Suisse,
les taux hypothécaires
peuvent varier selon les
régions et les usances lo-
cales. La contribution du
maître d'oeuvre, au départ
(fonds liquides , sûretés, ga-
ranties , terrains non grevés,
prestations propres , etc.)
doit être de quelque 20 %.
De toute façon , la charge
financière assumée chaque
année par le maître d'oeuvre
ne doit pas représenter plus
du tiers de son revenu (cf.
tableau).

L industrie
textile mise
sur l'avenir

Montrer aujourd'hui de
quoi nous sommes capables ,
créer de nouvelles formes de
vente pour profiter des
chances qui s'offriront sur le
marché de demain , tel est le
défi qu 'un groupe de chefs
d'entreprise du texti le et de
l'habillement s'est lancé à
lui-même. Ce défi a été ma-
térialisé sous la forme du
«Textil & Mode Center
(TMC)» , créé à Zurich avec
l'appui des banques: les sa-

lons d'exposition , portant le
cachet de chaque entreprise ,
sont aménagés sous un
même toit. Point de rencon-
tre de l'offre et de la deman-
de du commerce de gros , ce
centre offre de nombreux
avantages: réduction des
coûts résultant de la concen-
tration des affaires et de la
présentation en ' un même
lieu d'une vaste gamme de
produits autrefois dispersés,
meilleure transparence du

marché, centrale d'expédi-
tion et d'informations , etc.

Le TMC a ouvert ses
portes en été 1978. Quelque
230 entreprises y sont pré-
sentes ou représentées. La
construction du TMC , qui
sera ultérieurement élargi , a
été confiée à une centaine
d'entreprises. Son finance-
ment a été assuré par un
consortium de banques diri-
gé par l'Union de Banques
Suisses.

Un certain nombre d élé-
ments donnent à penser que
la conjoncture reprendra un
cours ascendant en 1979,
après, il faut bien le dire,
une certaine stagnation,
voire un fléchissement, per-
ceptible en particulier au
cours des premiers mois de
l'année. Néanmoins, les mo-
teurs de l'expansion de-
vraient peu à peu tourner
plus vite, de sorte qu 'il n'est
pas déplacé de faire preuve
d'un optimisme modéré.

Vers une
conjoncture
plus
vigoureuse ?

L'horizon s éclairât
La construction , qui volait

allègrement sur les vagues de
la haute conjoncture , a subi
la récession de plein fouet.
Malgré tout , les entreprises
qui durent fermer leurs
portes ne furent pas si nom -
breuses qu 'on aurait pu le
craindre. Si certaines af-
faires furent montées en
épingle par la presse quoti-
dienne, personne ne releva le
grand nombre d'assainisse-
ments ni tous les autres cas
où les banques accordèrent
une aide financière permet-
tant aux entreprises de s'en
sortir.

Des assainissements
réussis

Une aide de ce genre re-
quiert de la part des banques
qu'elles acceptent de gros
risques. Mais elles ne peu-
vent dépasser une certaine
limite , car elles n 'ont pas le
droit de risquer inconsidéré-
ment les fonds de leurs dé-
posants. Du début de 1976 à
fin septembre 1978 , l'Union
de Banques Suisses a parti-
cipé à l'assainissement de 55
entreprises pour un montant
de 108 millions de francs.
Grâce à la survie de ces en-
treprises, 9241 emplois ont
été sauvegardés, dont 2346
dans le secteur de la cons-
truction.

Repli en bon ordre
Les investissements en

constructions, qui s'élevaient
à 26 milliards de francs en
1973, soit au beau milieu de
la haute conjoncture , ne re-

présentaient plus que 18,5
milliards en 1976, soit un
bon quart en moins. Depuis
lors , ils ont à nouveau aug-
menté pour atteindre quel-
que 20 milliards en 1978. Ce
redimensionnement est
certes important , mais il n 'a
pas l'ampleur d'une catastro-
phe, comme beaucoup le
craignaient. Si la construc-
tion a pu contenir les «dé-
gâts» dans des limites accep-
tables, elle le doit non seule-
ment aux mesures prises par
les pouvoirs publics , mais
aussi aux facilités de fi-
nancement obtenues et à
l'attitude de certains entre-
preneurs qui , n 'ayant pas
perdu confiance en l'avenir ,
ont pris des risques.

Oser investir
Sachant que seul celui qui

ose a des chances de subsis-
ter en face de la concur-
rence, diverses entreprises
industrielles ont élargi leurs
installations et renouvelé
leur outil de production au
cours des dernières années.
Elles ont profité du fait que
les banques leur ont prêté les
fonds nécessaires à des taux
d'intérêt avantageux, ce qui
a facilité dans une large me-
sure leurs décisions.

Le marasme a surtout
touché la construction de
logements. En effet , la réces-
sion et le recul démographi-
que réduisant notablement
la demande, le nombre des
appartements vides grossit
rapidement partout — ex-
ception faite de quelques ag-

glomérations. S'il n 'avait pas
été possible de trouver suffi-
samment de capitaux pour
surmonter cette période déli-

cate, personne n 'aurait eu le
courage de construire des lo-
catifs. Malgré toutes les dif-
ficultés auxquelles il fal lut
faire face, l'activité ne s'est
jamais interrompue dans la
construction de logements.
Et , en 1978 , elle s'est rani-
mée.

Aucun problème
de financement

Le développement futur
de la construction a beau
dépendre de nombreux fac-
teurs, on peut toutefois l'en-
visager avec un certain opti-
misme. En effet , son fi-
nancement ne pose actuelle-
ment aucun problème.

Les abondantes liquidités
dont disposent les banques
suisses leur permettent de fi-
nancer convenablement des
projets de construction jud i-
cieux, économiquement par-
lant. Ainsi, de janvier à sep-
tembre 1978, les crédits de
construction accordés par les
59 principales banques —
sans ceux consentis aux col-
lectivités publiques — ont

progressé de 30,5 % sur
1977 pour atteindre près de
6 milliards de francs.

A fin septembre, les
placements hypothécaires
des 71 banques dont la
somme du bilan est supé-
rieure à 100 millions de
francs totalisaient 71,5 mil-
liards , soit un montant de
8,3 % supérieur à celui de
l'année précédente. A l'UBS ,
cette augmentation était
même de 12 ,%.

Le financement de projets
de construction indispensa-
bles est facilité par la déses-
calade des taux d'intérêt. Le
taux d'intérêt moyen des
nouvelles h ypothèques en
1er rang pour la construc-
tion de logements, calculé
par la Banque nationale , a
baissé d'un tiers environ du
début de 1976 à la fin de
1978. Rien qu 'en 1978, il a
reculé de % % • Actuelle-
ment, il se situe à 4',/ j %.
compte non tenu de quel-
ques distorsions régionales
de minime importance.

Ouverture
de nouveaux marchés

Ces dernières années, de
nombreuses entreprises
suisses de la construction ,
faisant preuve d'initiative ,
opèrent dans des secteurs
nouveaux pour elles ou ont
pris pied sur de nouveaux
marchés , où elles peuvent
utiliser leurs capacités dispo-
nibles.

L'entretien et la rénova-
tion d'immeubles anciens
gagnent toujours plus en im-

portance. Le volume d'or-
dres concernant ce secteur
précédemment délaissé s'est
notablement accru ces der-
nières années, de même que
les crédits de construction
accordés à cet effet.

Les efforts tentés par dif-
férentes entreprises de cons-
truction pour compenser ,
tout au moins partiellement ,
la diminution de leurs re-
cettes en Suisse en dévelop-
pant leur activité à l'étranger
ont été aussi couronnés de
succès. Cette-nouvelle orien-
tation a surtout profité aux
bureaux d'études, d'archi-
tectes, d'ingénieurs et de
techniciens, ainsi qu 'à ceux
de gestion de projets.

Vu l'âpreté de la concur-
rence ainsi que les difficultés
et les risques inhérents à de
telles activités, le recours au
conseil des banques pour le
financement de projets à
l'étranger est d'une impor-
tance primordiale. Chaque
entreprise est en effet tenue
de se prémunir contre les
risques qu 'elle encourt. Pour
cela, elle utilise les services
d'une banque et fait  usage
de la garantie contre les ris-
ques à l'exportation.

En dépit de bien des dé-
boires, «les perspectives de
l'industrie suisse de la cons-
truction sont intactes». C'est
ce qu'a déclaré M. Vinzenz
Losinger, un des représen-
tants les plus en vue de ce
secteur. Pour exploiter au
maximum les chances qui
s'offrent à elles, les entre-
prises suisses de construction
peuvent compter sur l'appui
des banques.

('Chercher a trouver des contradictions entre la «place
financière» et la Suisse productive , voilà qui est des plu s
dangereux. Car: qui alimente la «place de travail » suisse
sinon la place financière? Par les prestations des travail-
leurs, diront les dénicheurs de contradictions. Comme si,
de nos jo urs, il n 'était pas besoin d'investir pour créer
des emplois , comme si les biens produits pouvaient être
livres ians aucun risque, comme s'ils étaient toujours
payés comptant. Ceux qui répandent pareil non-sens
comptent en tirer un pro f i t  politi que cl attirer èi eux les
esprits simp les et (surtout)  leurs bulletins de vote. La
jalousie a, de tout temps, élé un f idèl e Confédéré . Mais
la réalité se présente autrement. Sans fair e ici un plai-
doyer en faveur  des banques — «Chiasso » et quel ques
autres af fa ires  peu reluisantes ont définitivement réfut é
l 'infaillibilité dont on les paraît — U fau t  constater que
dans nul autre pays la coopération entre la banque et
l 'économie n 'est aussi prononcée que chez nous, que
nulle part elle n'a porté autant de fruits .  Nous connais-
sons les taux d 'intérêt les p lus modérés el le système de
crédit le plus ouvert aux risques.

Le secteur de la construction , précisément , voit poindre
de-ci , dc-lii , une lueur parce que les taux d'intérêt mo-
destes incitent certains à tout de même investir. Ces taux ,
èi eux seuls, il est vrai, nc peuvent déterminer une atti-
tude positive ou négative, mais ils sont un élément d' en-
couragement. C'est lèi une contribution notable au main-
lien de l' emploi. C'est la coopération — et non l'hostilité
on encore le besoin de leurrer le peuple — qui facilite
le sort de l 'économie.»
Tiré du Journal Suisse des Entrepreneurs 58/1978

Il vaut mieux
sauvegarder l'emploi
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presse et d'information de l'Union
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De l'avantage de taux hypothécaires
favorables

Calcul des charges pour une habitation coûtant 350 000
francs:

1. Financement
Prix d'achat ou coût de construction
et du terrain 350 000 —
Hypothèque en 1 er rang: 65 % 230 000.—
Hypothèque en 2e rang: 15 % 50 000.—
Mise de fonds: 20 % 70 000.—
Total 350 000.—
(construction et terrain)

2. Charge annuelle et mensuelle
Intérêts sur hypothèque en 1er rang:
4V4 «/o sur 230 000.— 9 775.—
Intérêts sur hypothèque en 2e rang:
4V» % sur 50 000.— 2 375.—
Amortissement hypothèque en 2e rang

p. ex. en 15 ans
(1700.— par semestre) 3 400.—

Frais d'entretien: 0,7 0/0 de 350 000.— 2 450.—
Charge annuelle 18 000.—
Charge mensuelle 1 500.—

De ce montant , 285 francs sont à considérer comme
épargne mensuelle.
La charge annuelle ne devrait pas dépasser le tiers du
revenu.
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Venez vous faire
une «beauté»

dans notre salon , i
le jour de votre

ANNIVERSAIRE!

| ?̂|§rOFFRE !

! w ;
j de rabais^I^

sur tous i
v les services '

DITES-LE !
j A VOS AMIES!
i D'ores et déjà...

M ...nos meilleurs vœux! |
I (Prière de présenter une
I pièce d'identité!) '

MX ^MÊrm
120449-A

BREITEN
fVmQ Valais (ail. 900 m.)

veppX La seule piscine couverte
Jff^oS alpine d'eau saline 33°C
^r Ĉ  ̂ Vacances d'hiver et

votre cure de bains â
Breiten — un plaisir sain
et régénérateur

O Piscine chauffée 26 °C
• cures pour: rhumatismes, arthrose ,

affections colonne vertébrale , arthrite,
guérison des suites d'accidents , troubles
gynécologiques, troubles du métabo-
lisme , maladie de cœur et circulatoire,
obésité , pression, état de faiblesse.

O cure d'amaigrissement O test fitness
O semaine de promenades •Tendis '

Massages , sauna, thérapie , solarium,
salle de gymn. Médecin 1

• Location d'appartements de vacances s
028/27 13 45 O jeux de quilles -

• Hôtel de bains SALINA 028/271817
• Hôtel garni «IM GRÙNEN» 028/27 26 62
Station de bains et vacances Breiten
3983 Breiten s/Morel .Tx.38652,028/2713 45

i bravo Trybol
(N

" Une des bonnes choses de la vie !

«VERT-BOIS »
FONTAINEMELON

Pension familiale pour

PERSONNES
AGéES

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 Marronnier* 1,
2052 Fontainemelon,
tél. (038) 53 41 38. 123673-A



Polémique au sujet d'une interview de M. Aubert
L'article de PAppenzeller zeitung est

une version allemande de l'interview qui
doit être publiée en anglais dans un
journ al du Nigeria, l'« Afriscope ». On sait
que le chef du département politique
fédéral se rend en Afrique la semaine pro-
chaine et que le Nigeria est le premier
pays qu 'il visitera. La délégation suisse
s'attend précisément à ce que les autorités
de ce grand pays africain posent des ques-
tions «pertinentes» et «détaillées » sur
l'engagement économique de la Suisse en
Afrique'du Sud. Le Nigeria est l'un des
pays qui a une position très dure à l'égard
de l'Afrique du Sud. Il s'agira pour la
délégation suisse d'expliquer qu'il n'y a
pas de complaisance particulière à l'égard
de l'Afrique du Sud et de rappeler que
notre pays a décrété un embargo sur les

livraisons d'armes en 1963, avant la
récente résolution de l'ONU demandant
précisément un tel embargo. On rappel-
lera aussi, s'il y a lieu, la liberté de
l'économie de marché en ce qui concerne
les investissements sur lesquels le
gouvernement n'exerce pas de contrôle.

En fait, c'est du 14 au 28 janvier que le
conseiller fédéral Pierre Aubert se rendra
en Afrique où il visitera successivement
cinq pays : le Nigeria, le Cameroun, la
Côte d'Ivoire, la Haute-Volta et le Séné-
gal.

L'HORLOGERIE

Au Nigeria - où d'ailleurs les intérêts
suisses commencent à être plus impor-

tants qu'en Afrique du Sud - il sera ques-
tion du blocage des importations horlogè-
res décrété depuis le mois d'octobre.
Cette interdiction a été décidée au Nigeria
dans la prospective d'un contingentement
des importations horlogères dont l'arrêté,
semble-t-il, n'est pas encore prêt. Plus
aucune montre suisse ne peut donc être
introduite au Nigeria. Nos exportations
totales en produits horlogers vers ce pays
se sont élevées en 1976 à 40 millions de
francs suisses, en 1977 à 50 millions et en
1978 (9 premiers mois) également à
50 millions. M. Pierre Aubert aura donc à
demander des explications aux Nigérians
à ce sujet. Il sera aussi question de l'école
suisse de formation horlogère de Lagos,
mise sur. pied par la « FH » et qui forme
entre 15 et 20 rhabilleurs par année.

Polémique à propos de l'initiative anti-atomique
Avant la votation de février

Une polémique a surgi, allumée
par les promoteurs de l'initiative
atomique, au sujet de l'interpréta-
tion du texte de l'initiative popu-
laire « pour la sauvegarde des
droits populaires et de la sécurité
lors de la construction et de
l'exploitation d'installations atomi-
ques». Cette polémique est dépla-
cée; elle a pour but essentiel de
noyer le pojsson imprudemment
mis à l'eau par les adversaires
inconditionnels de l'énergie atomi-
que. Ils n'ont qu'à s'en prendre à
eux-mêmes s'ils ont rédigé leur
texte en termes ambigus. La
sagesse dit «ce qui est dit est dit»;
à plus forte raison, «ce qui est écrit
est écrit », étant communément
admis que « les paroles passent.
mais les écrits restent». Il est trop
tard pour ergoter. Il fallait s'aviser
avant le dépôt de ce texte de ce qu'il
avait de contraignant.

L'objet y de la polémique est
l'alinéa 4'de l'initiative anti-atomi-
que, ainsi conçu :

«L'Assemblée fédérale est
compétente pour l'octroi de la
concession (pour une installation
atomique). L'octroi d'une conces-
sion est subordonné à l'approba-
tion des électeurs de la commune
de site et des communes adjacen-
tes, ainsi qu'à l'approbation des
électeurs de chacun des cantons
dont le territoire n'est pas éloigné
de plus de 30 km de l'installation
atomique».

Est-ce clair? Cela veut dire que,
dans chaque cas d'une nouvelle
installation nucléaire, il faudra

obtenir l'approbation de la majorité
des électeurs de la commune de
site, des communes adjacentes et
des cantons dont le territoire n'est
pas éloigné de plus de 30 km de la
centrale projetée. C'est aberrant à
divers points de vue.

D'abord, cela ancrerait dans la
constitution la notion nouvelle
d'ingérence légale des cantons et
des communes dans les affaires
d'autrui. On aurait légalement le
droit de mettre le nez dans les affai-
res de son voisin, avec la bénédic-
tion de la Confédération (voire la
garantie de cette Confédération!).
C'est pour le coup que le charbon-
nier ne serait plus maître chez lui.

Les initiants se sont rendus
compte un peu tard de leur impru-
dence et de leur témérité. Pour cor-
riger le tir, ils affirment maintenant
que, par électeurs, il faut entendre
votants. Cela n'est écrit nulle part
et, si l'on veut que les mots gardent
leur valeur, il faut bel et bien consi-
dérer que le peuple et les cantons
se prononceront sur un texte où ne
figure nulle part la notion de
votants. On ne peut se prononcer
implicitement sur un autre text e
que celui qui est déposé. Il faudra
donc lancer une nouvelle initiative
pour réparer l'erreur. Ou alors
exiger une interprétation que seul
le Tribunal fédéral pourrait formu-
ler, puisque nous ne connaissons
pas en Suisse la Cour constitution-
nelle.

Quoi qu'il en soit, la querelle de
mots en cours met en évidence le

peu de sérieux de ( initiative sur
laquelle nous devons nous pronon-
cer en février. Elle renforcera le
citoyen dans sa volonté de s'oppo-
ser sur le fond à l'initiative confu-
sionnaire. René BOVEY

Réd. - Rappelons que le Conseil
fédéral, dans sa séance de mercre-
di, a ratifié la thèse que nous expo-
sons ci-dessus.

En ce qui concerne, en premier
lieu, le problème majorité des élec-
teurs (version du Conseil fédéral)
ou majorité des votants (interpréta-
tion du comité d'initiative), il aurait
mieux valu, a-t-il dit, que la chose
fut clairement précisée dans le s
texte de l'initiative. Si tel n'a pas été S
le cas en l'occurrence, le comité =
d'initiative ne peut s'en prendre =
qu'à lui-même. =

Quant à la possibilité, pour une 1§
seule commune, d'empêcher la =
construction d'une centrale s
nucléaire, le gouvernement affirme =
que le bien-fondé de cette affirma- =
tion, contenue dans le texte =
accompagnant l'initiative, peut être s
aisément établi. Au cas, précise-t-il, =
où une ville d'une certaine impor- S
tance ferait partie des communes s
habilitées à se prononcer, elle pour- =
rait à elle seule majoriser en tout =
temps les communes adjacentes. =

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-atomi-
que.

La grande marée blanche en Suisse
Sans être nullement dramatiques les

conséquences des chutes de neige furent
cuisantes hier pour beaucoup en Valais.
De nouveaux villages étaient isolés. Des
centaines de voitures étaient bloquées un
peu partout dans les vallées. Le courant
électrique a manqué quelques instants
dans le Valais central. Les trains de la
ligne du Simplon ont subi des retards
d'une dizaine de minutes, les hommes
devant nettoyer les aiguilles à longueur de
nuit.

Au Tessin, la neige est également
tombée, atteignant une épaisseur de
15 cm en montagne et de 5 à 10 cm en
plaine. Jeudi , le soleil a cependant refait
son apparition au-dessus des palmiers
recouverts de neige.

Les chutes de neige qui ont d'abord
touché l'ouest de la Suisse et le Valais se
sont ensuite déplacées vers l'est, faisant
régner des conditions hivernales dans tout
le pays. A Kloten , où la couche de neige

variait entre 9 et 12 cm, de légers retards
ont été enregistrés.

Dans les Grisons, les chutes de neiges
ont à nouveau été très faibles, atteignant
une couche de 10 cm à Davos et au Col du
San-Bernardino, de 5 cm à Saint-Moritz
et Arosa et de 2 cm à Disentis.

C'est sur la N2, à l'entrée du tunnel du
Belchen (BL), que la situation était la plus
difficile. Jeudi matin , le trafic était
toujours fortement entravé par des véhi-
cules restés en panne sur toute la longueur
du tronçon.

La vague de froid du début de l'année a
mis l'industrie gazière à forte contribu-
tion. L'importante demande enregistrée
qui, durant les jours fériés passés, à presque
doublé en deux jours tend à démontrer
l'importance croissante du gaz comme
combustible de chauffage.

L'industrie gazière suisse note que, le
31 décembre, un jour d'hiver ordinaire,
Swissgas et quatre autres sociétés régio-
nales ont fourni 2,3 millions de m3 de gaz
aux consommateurs suisses. La chute de
la température qui a accompagné le pas-
sage d'une année à l'autre a fait passer
cette quantité à 3,6 millions de m-1 le
1er janvier et même à 4 millions de m 3 le
2 janvier. Les fournitures ont donc pres-
que doublé en deux jours. L'industri e
gazière relève qu'il s'agissait de jours
fériés pendant lesquels la consommation
de l'industrie était très faible. Quatre
millions de m3 correspondent au volume
d'un cube dont l'arête mesurerait
160 mètres, soit plus d'une fois et demie
la hauteur de la tour de la cathédrale de
Berne.

Les 3 et 4 janvier ont aussi été caracté-
risés par d'importantes émissions de gaz
naturel : 4,2 millions de m3 par jour. La
température , il est vrai , était plus clémen-
te, mais la demande de l'industrie et des
arts et métiers avait repris.

Année de l'enfant: les objectifs de Pro Juventute
ZURICH (ATS). - Dans le cadre de

l'année internationale de l'enfant , pro-
clamée par l'assemblée générale des
Nations unies, la fondation Pro Juventute
s'est fixée quatre objectifs pour 1979
tendant à encourager la réalisation de
tâches sociales en faveur d'enfants parti-
culièrement défavorisés dans notre pays.

Ces objectifs, présentés au cours d'une
conférence de presse jeudi à Zurich ,
seront réalisés au bénéfice des enfants des
régions de montagne, des cilles, ainsi que
^ps. enfants de famille incomplètes. Ce .
programme de Pro Juventute pour ;
l'année de l'enfant s'inscrira en plus de
l'activité sociale habituelle de la fonda-
tion.

Pro Juventute estime que l'aide de la
Confédération aux populations des
régions de montagne est avant tout
économique, mais que les tâches socio-
culturelles sont négligées. Aussi, Pro
Juventute a élaboré une conception pour
l'aide aux régions de montagne contenant
un répertoire des tâches socio-culturelles
et le soumettra aux organes chargés
d'établir les programmes de développe-
ment de ces régions. Le second objectif est
en faveur des enfants de la ville. L'urbani-
sation croissante dans notre .pa ys et l'habi-
tat urbain restreignent, pour les enfants,fcî<Hôfi!Hés groiifpêiî d'âge, les possibilité?-
d'activités et de jeuj c, ce qui entrave leur
développement intellectuel et psychique.
A l'occasion de l'année internationale de
l'enfant , Pro Juventute accentuera encore
ses efforts visant à l'amélioration des
conditions de logement, l'installation de
places de jeux pour les enfants à proxi-
mité des habitations , l'aménagement
d'espaces pour le jeu et les activités de
loisirs et la création d'équipements

publics de loisirs dans les quartiers d'habi-
tation.

En ce qui concerne les enfants de famil-
les incomplètes, Pro Juventute soutiendra
notamment la création d'offices de recou-
vrement des pensions alimentaires, ver-
sera des subsides de transition en cas de
difficultés graves ou des prestations com-
plémentaires lorsque les pensions alimen-
taires sont insuffisantes. Enfin, la fonda-
tion conseillera les mères ou pères élevant
seuls leurs enfants.

Le quatrième objectif de la fondation
est de stimuler l'initiative locale. Le secré-

''fariat général de Pro Juventute a lancé un
appel à ses 190 secrétariats de districts
pour leur demander d'intensifier leurs
activités à l'occasion de l'année interna-
tionale de l'enfant , de lancer une initiative
locale ou de soutenir une œuvre déjà
commencée en faveur des enfants de leur
district. Ainsi , quelque six mille collabo-
rateurs bénévoles de Pro Juventu te réali-
seront divers projets d'animation et de
loisir pour les enfants.

Le Trésor américain va emprunter
2 milliards sur le marché suisse

ZURICH (ATS). - Les Etats-Unis vont
emprunter sur le marché suisse, contre cession
de reconnaissances de dette («notes »), un
montant de 2 milliards de francs environ. Cette
opération fait partie d'un recueil de devises
pouvant atteindre jusqu'à 30 milliards de dol-
lars. Ces devises sont destinées à soutenir des
interventions faites sur le marché des changes.
L'opération s'inscrit dans le cadre de la politi-
que que le département du Trésor et la Banque
centrale ont annoncée le 1" novembre 1978,
communique jeudi la Banque nationale suisse.

Le Trésor américain est le débiteur des
« notes ». Il est prévu que les « notes » auront
des durées de 2 Va et de 4 ans. La répartition
selon les durées sera fixée par le Trésor améri-
cain. Les taux d'intérêt et les prix d'émission
seront annoncés le 16 janvier 1979. Le délai de
souscription prendra fin le 18 janvier 1979, à
midi. En qualité d'agent du Trésor américain , la
Banque nationale suisse, à Zurich, recevra sans

frais les souscriptions émanant de banques et
de non-banques. La libération est fixée au
25 janvier 1979.

Cette émission sera la plus importante
opération en francs suisses jamais réalisée sur
le marché suisse.

Les « notes » porteront sur des coupures de
0,5 million de francs ou d'un multiple de ce
montant et seront gardées en dépôt par la
Banqu e nationale. Les intérêts sont exemptés
des impôts suisses perçus à la source.

Par contre, ils sont soumis aux impôts améri-
cains perçus à la source (retenue de 5 % pour
les souscripteurs qui peuvent bénéficier de la
convention de double imposition passée entre
la Suisse et les Etats-Unis).

L'indice des
prix de gros

BERNE (ATS). - L indice des pnx de gros
s'est inscrit à 142,1 points à fin décembre 1978
( 1963 = 100), soit exactement au même niveau
qu'à la fin du mois précédent. Par rapport aux
145,5 points enregistrés une année aupara-
vant, il accusait un recul de 1,3%. Le taux
annuel de variation avait atteint -2,7 % à fin
novembre 1978 et -1,6% à fin décembre
1977.

Si l'indice général est resté stable d'un mois à
l'autre, il n'en a pas été de même des indices de
différents groupes de marchandises entrant
dans sa composition, lesquels ont connu de
nombreux mouvements de prix divergents. En
effet, les réductions de prix ont encore prédo-
miné dans le secteur des marchandises impor-
tées, tandis que les marchandises indigènes ont
légèrement renchéri en moyenne. Ainsi,
l'indice des produits énergétiques a reculé,
mais celui des autres matières premières de
même que ceux des produits semi-fabriques et
des biens de consommation ont légèrement
progressé.

Les indices des dix groupes de marchandises
se situaient, à fin décembre 1978, aux niveaux
suivants (entre parenthèses : chiffres du mois
de novembre 1978): produits agricoles 144,9
(144,9), produits énergétiques et connexes
190,6 (191,6), produits alimentaires trans-
formés, boissons et tabacs 152,7 (152,8), texti-
les 99,4 (99,5), bois et liège 147,4 (147,5),
papier et ouvrages en papier 136,0 (136,0),
peaux, cuirs, caoutchouc et ouvrages en
matière plastique 127,7 (127,0), produits
chimiques et connexes 117,5 (117,5), maté-
riaux de construction , céramique et verre
175,4 (175,5), métaux et ouvrages en métaux
151,0 (150,5).

En 1978, l'indice des prix de gros a atteint
une moyenne annuelle de 142,9 points, qui est
de 3,4% inférieure à celle de 1977.

Projet de fusion: une commune au lieu de sept?
FRIBOURG

i . 
'
. 
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Les sept communes de la paroisse d'Ursy
(Glane) ont jusqu'à la fin janvier pour se
déterminer sur l'étude d'un projet de
fusion. Ursy, Vauderens , Vuarmarens ,
Montet, Esmonts , Bionnens et Morlens
réunis en une seule entité, ce serait une
commune de 1226 habitants. Mais, depuis
le 26 mai 1974, on sait que les fusions de
communes restent volontaires, puisque le
projet de loi cantonale plus « efficace» fut
rejeté par le peuple - Glane y compris. La
procédure de fusion - si elle se dessine du
côté d'Ursy - sera donc fort longue...

La Glane compte 47 communes, soit 5 de
moins qu'en 1969. En 1978, le Saulgy et Vil-
laranon ont «épousé » Siviriez. Et Fuyens,
Villaz-Saint-Pierre. Cette année, le préfet
René Grandjean a bon espoir de voir
Romont et les Glanes se fiancer. En novem-
bre, le préfet a convoqué les Conseils
communaux des sept communes de la
paroisse d'Ursy. «La question d'une étude
d'un projet de fusion n'engage nullement
les communes au-delà de l'étude » nous dit
M. Grandjean. «je ne suis pas d'un opti-
misme débordant. La fusion se réalisera
sans doute. Mais pas à l'échelon paroissial.
Il serait souhaitable pourtant qu'Ursy, qui
joue le rôle de pôle d'attraction régional,
grâce à l'industrie fromagère - 140 postes
de travail aux caves de Mifroma - accepte le
principe d'une fusion. On voit aussi que les
paroisses, plus anciennes dans leur décou-

page que les communes , sont un facteur de
cohésion. Cet élément joue pleinement à
Ursy. Eglise, école pour certains villages
voisins et sociétés locales sont déjà concen-
trées au siège paroissial». Plusieurs
assemblées communales ont traité de la
question. Pour Morlens, qui fut à la base de
l'initiative de fusion, le «oui » est quasi-
inconditionnel. Vuarmarens souhaiterait
une fusion à petite échelle. Vauderens
accepte l'idée d'une étude. Ursy également,
par la petite majorité de 8 à 5, alors que
30 citoyens s'abstinrent , lors d'une assem-
blée bien peu étoffée.

LES ANTIPODES :
MORLENS ET MONTET

Jouissant d'une piètre situation finan-
cière il y a quinze ans, Morlens et Montet se
trouvent aujourd'hui aux antipodes. Le
syndic de Morlens, M. Robert Hermann,
nous explique : « Nous ne sommes plus que
49 habitants, la moyenne d'âge est élevée.
Même si nous n'avons pas énormément de
dettes, nous ne disposons pas d'un seul
mètre de route goudronnée. L'autonomie
des communes, c'est une- belle chose, à
condition de se gérer convenablement.
Psychologiquement, je ne vois pas de
handicaps à une fusion. Le ménage parois-
sial va très bien. Loisirs, école, pompiers et
assurances du bétail sont déjà organisés
entre plusieurs communes ».

A Montet, le syndic Paul Leuenberger
n'anticipe pas sur les délibérations de
l'assemblée communale. Il remarque
néanmoins: « Pour moi, une fusion
s'impose si une commune ne tourne pas.
Chez nous, l'école a été refaite, les routes,
goudronnées. Notre situation financière se
redresse. Nous avons même baissé les
impôts l'an passé... »

ET LA SOLIDARITÉ?

Comme dams toute fusion, le poids finan-
cier pèsera lourd. Une commune riche voit
d'un mauvais œil une pauvre ne laisser
dans la corbeille de mariage que des dettes.
« Deux pauvres ne font pas un riche»
constate le syndic Hermann, à propos d'une
fusion qui ne serait que celle des mais lotis,
Morlens et Vuarmarens. L'impact politique
n'est pas négligeable non plus. Après les
élections de 1978, seuls les syndics de Villa-
ranon et Fuyens ont trouvé une place dans
les exécutifs de Siviriez- qui se passe donc
d'un élu de la Saulgy - et de Villaz-Saint-
Pierre. Enfin, se retournant sur les exem-
ples de fusions de son district, le préfet
lâche le maître-mot de l'« esprit des
fusions»: «La solidarité d'un plus grand à
l'égard d'un plus petit». Fera-t-on, à Ursy,
un mariage avec de beaux sentiments ?

Pierre THOMAS

Notre politique fédérale
est à un tournant

Tour d'horizon du chancelier Huber

BRIGUE (ATS). -Notre politique fédé-
rale est à un tournant, a déclaré mer-
credi soir devant le Lions-Club du
Haut-Valais, le chancelier de la Confédé-
ration, Karl Huber. Selon lui, gouver-
nement et parlement pourront encore
moins à l'avenir que par le passé éviter
de fixer les véritables priorités des
secteurs importants touchant ou non au
budget. Il convient, selon le chancelier,
de revoir les frontières de notre politi-
que fédérale en fonction des réalités
helvétiques, afin que le citoyen continue
de se sentir intéressé. Puis le chancelier
a poursuivi son exposé en abordant des
sujets tels que la révision par étape du
droit civil qui va se poursuivre ces pro-
chaines années, la nécessaire redistri-
bution des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons, la politique de la
formation - « un thème longue durée de
notre politique fédérale » - les discus-
sions que suscitent la révision totale de
la constitution fédérale et la nouvelle loi
sur la protection de l'environnement.

Cette dernière sera transmise pour
consultation aux Chambres au cours
des premiers mois de cette année.
Selon M. Huber, l'intérêt doit se concen-
trer sur les trois secteu rs de l'eau, de
l'air et du bruit. Au sujet des contro-
verses entre experts sur le projet de
nouvelle constitution fédérale, le chan-
celier préfère des contrepropositions
plutôt que la critique pour la critique.

Il est tout-à-fait évident que la
confrontation politique est davantage
recherchée, a estimé le chancelier,
considérant que cette « tendance aux
collisions » est le fruit d'une lutte
toujours plus vive entre les prérogatives
de l'Etat et celles de la société. « Cette
masse de divergences ne permet pas
d'envisager que l'année qui débute sera
sans problèmes », a conclu M. Huber,
qui regrette un danger existant, celui
d'utiliser abusivement le thème des dif-
ficultés économiques comme locomo-
tive électorale.

IPJFORSViATiOS^S SUISSES

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

Jeudi 11 janvier
Hauteur de la neige Etat Etat

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

Station cm

JURA NEUCHÂTELOIS
Les Bugnenets - 8 50 — fraîche bonnes
Le Pâquier/Crêt-du-Puy - 3 20 40 poudreuse bonnes
Vue-des-Alpes - 5 30 40 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran - 2 30 40 poudreuse bonnes
Crêt-Meuron - 5 40 — poudreuse bonnes
La Corbat./Roche-aux-Crocs .. - 4 30 40 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel - 4 25 — fraîche bonnes
La Chaux-de-Fonds - 5 20 40 poudreuse bonnes
Le Locle/Sommartel - 2 20 40 poudreuse bonnes
La Robella - 1 30 50 fraîche bonnes

JURA
Chasseral-Nods - 2 30 80 fraîche praticables
Tramelan - 3 10 20 fraîche praticables
Grandval -........... 0 10 20 fraîche défavorables

JURA VAUDOIS
Saint-Cergues - 1 40 80 fraîche bonnes
Sainte-Croix-Les Rasses - 2 40 60 fraîche praticables
Vallée de Joux - 2 30 50 poudreuse bonnes

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont - 3 20 60 fraîche bonnes
Les Mosses - 5 60 80 fraîche bonnes
Les Diablerets - 4 40 80 fraîche bonnes
Les Pléiades - 7 15 20 fraîche praticables
Leysin 0 50 100 fraîche bonnes
Les Rochers-de-Naye - 9 25 95 fraîche bonnes
Villars - 2 40 80 fraîche bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jogne - 3 25 60 fraîche bonnes
Lac Noir/La Berra - 5 20 30 fraîche bonnes
Les Paccots - 5 30 40 fraîche bonnes
Moléson - 7 30 80 fraîche bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden - 6 30 70 fraîche bonnes
Grindelwald - 4 25 35 fraîche bonnes
Gstaad - 5 30 100 fraîche bonnes
Kandersteg - 4 30 30 fraîche bonnes
La Lenk — 5 15 60 poudreuse bonnes
Murren - 6 40 60 fraîche bonnes
Saanenmôser/Schônried - 9 40 80 fraîche bonnes
Wengen/PetiteScheidegg - 5 15 35 fraîche bonnes
Zweisimmen - 5 20 60 fraîche bonnes

VALAIS
Bruson - 5 30 100 fraîche . bonnes
Champéry/Morgins - 4 25 80 fraîche bonnes
Les Marécottes - 6 50 200 fraîche bonnes
Leukerbad/Torrent - 2 80 120 fraîche bonnes
Montana/Crans/Anzère - 5 80 100 fraîche bonnes
Nendaz/Thyon - 4 60 140 fraîche bonnes
Saas-Fee - 8 60 120 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard -10 50 150 poudreuse bonnes
Torgon - 3 60 120 fraîche bonnes
Verbier - 5 50 110 fraîche bonnes
Val d'Anniviers — — —
Zermatt - 3 50 110 fraîche bonnes

GRISONS
Arosa - 7 40 40 poudreuse bonnes
Davos - 4 25 100 fraîche bonnes
Saint-Moritz - 6 30 40 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt - 5 30 70 poudreuse bonnes
Engelberg - 4 30 80 fraîche bonnes

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

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

Station cm
JURA NEUCHÂTELOIS
Les Bugnenets - 8 50 — fraîche bonnes*
Chaumont - 5 20 25 poudreuse bonnes*
Vue-des-Alpes - 5 30 40 poudreuse bonnes*
Tête-de-Ran - 2 30 40 poudreuse bonnes*
La Corbatière - 4 30 40 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne - 4 25 40 poudreuse bonnes
Les Pont-de-Martel - 4 25 — fraîche bonnes
La Chaux-de-Fonds - 5 20 40 poudreuse bonnes*
La Brévine - 5 60 — poudreuse bonnes
Couvet-Nlle-Censière - 1 30 50 fraîche bonnes
Buttes/La Robella - 1 30 50 fraîche bonnes
Lac des Taillères — — — praticables
* Pistes illuminées

Voir en page 9: Le Jura, paradis du ski nordique :
Votre itinéraire du week-end.

OÙ SKIER EN SUISSE ?



Les dirigeants de l'ancien régime
cambodgien tentent de fuir le pays

BANGKOK (AP). - Par des intermé-
diaires, MM. Khieu-samp han et Ieng-
sary, président et vice-président du
Conseil du gouvernement des Khmers
rouges, ont demandé aux autorités de
Bangkok la permission, pour eux et quel-
que 500 membres de leur régime et leurs
familles, de transiter à travers la Thaïlan-
de, pour gagner la Chine.

Leur départ signifierait l'effondrement
total de la société ultra-radicale qu'ils
avaient instaurée à leur entrée à Pnom-
penh, en avril 1975. On apprend que
M. Ieng-sary a par la suite pu atteindre
Hong-kong.

Par ailleurs, dans les milieux proches
des services de renseignements thaïlan-

dais, on déclare qu'à la frontière de la
province de Chantaburi, à 200 km au
sud-est de Bangkok, ont pu être observés,
à la jumelle, des chars, portant l'emblème
du nouveau régime cambodgien pro-viet-
namien qui poursuivaient ce qui reste de
l'armée des Khmers rouges..

Des renforts thaïlandais ont été dirigés
dans les régions frontalières.

Selon les plus récentes informations
reçues à Bangkok, la ville importante de
Siem-reap, ainsi que les temples
d'Angkor, ont été pris par les forces du
nouveau régime et Battambang, qui est
peut-être la dernière position aux mains
des Khmers rouges, était attaqué ou déjà
tombé.

D'après des officiers thaïlandais qui se
trouvent à la frontière, Pailin, une ville
située dans une région d'extraction de
pierres précieuses, proche du secteur où
les chars ont été observés, a également été
prise.

Une vingtaine de chars et des militaires ,
en nombre inconnu, sont arrivés devant le
poste frontière thaïlandais d'Aranya-
prathet.

Les observateurs se disent surpris du
fait que d'importants effectifs Khmers
rouges n'aient pas tenté, jusqu 'à présent,
de passer en Thaïlande. Ils estiment que
cela signifie ou qu'il est exact qu'une
guerre de partisans commence, ou que les
Khmers rouges se sont rendus ou ont été
faits prisonniers en grand nombre.

Neuf pays ont désormais reconnu le
nouveau régime provisoire de Pnom-
penh ; le Conseil révolutionnaire du peu-
ple: Aghanistan, Allemagne orientale,
Ethiopie , Hongrie, Laos, Mongolie , Polo-
gne, Union soviétique, Viêt-nam.

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
L'agence du Front d'union nationale du

Kampuchea pour le salut national a publié
une déclaration annonçant l'intention du
nouveau régime d'instaurer une Républi-
que populaire du Cambodge, qui semble
devoir remplacer le Kampuchea démo-
cratique, l'appellation donnée au pays par
les Khmers rouges.

La déclaration réaffirme une politi que
de non-alignement dans les affaires inter-
nationales et de restauration des droits
démocratiques et des libertés du peuple.
Elle déclare que les relations diplomati-
ques existant avec d'autres pays seront
maintenues et d'autres établies.

L'agence annonce aussi que des céré-
monies, célébrant la victoire, se sont
déroulées dans de nombreuses régions de
l'est du Cambodge.

Par ailleurs, elle déclare qu'une déléga-
tion cambodgienne est arrivée mercredi à
Hanoï - où elle a reçu un accueil chaleu-
reux - afin de participer à une réunion de
l'organisation de solidarité des peup les
afro-asiati ques.

Les grèves font tache d'huile en Espagne

Gares désertes pour la première fois depuis 40 ans. (Téléphoto AP)

MADRID (AP). - Plus de
300.000 ouvriers et employés des
chemins de fer, de la métallurgie et du
bâtiment se sont mis en grève jeudi
après l'échec de leurs revendications
pour des augmentations de salaires.

Le débrayage des 70.000 employés
des chemins de fer a paralysé les trains
dans toute l'Espagne à partir de 7 h du
matin. La grève doit durer jusqu 'à
vendredi à la même heure. Environ
5200 trains et 400.000 voyageurs
devaient être affectés par ce mouve-
ment, c'est la première grève de ce
genre en Espagne depuis 1939. Les
cheminots demandent une augmenta-
tion de 16% des salaires, la direction
proposant onze pour cent.

Dans la région de Madri d, environ
175.000 ouvriers de la métallurgie sur
un total de 250.000 étaient en grève,
ainsi que 80.000 ouvriers du bâtiment
sur 170.000. Les employeurs ont
déclaré que des négociations s'ouvri-
raient dès que le mouvement serait
terminé.

De source syndicale, on annonçait ,
par ailleurs, que près de
70.000 employés de l'hôtellerie et de
la restauration de Madrid feraient
grève le 16 janvier si leur demande
d'augmentation de salaires n'était pas
satisfaite.

Par ailleurs le meurtrier présumé du
juge Miguel Cruz Cuenca, abattu de
plusieurs coups de revolver mardi à
Madrid, a été identifié. Il s'agit d'un
membre des Grapo (groupes de résis-
tance antifascistes du premier octo-
bre), a annoncé dans la capitale espa-
gnole la direction générale de la sécu-
rité.

Le meurtrier, dont le nom n'est pas
révélé, a été formellement identifié
sur des photographies présentées aux
témoins du meurtre.

La science se bat au chevet
*ies petits quintuplés de Nancy

NANCY (AP). - Ludovic , Régis , Serge,
Fabrice et Sonia Guidon , les quintuplés de
Nancy, ont passé une nuit sans modifica-
tion de leur état. C'est avec un certain
soulagement que l'équi pe médicale du
professeur Vert , chef du service néo-natal
de la maternité régionale de Nancy, a
constaté le fait.

En effet , chaqu e heure gagnée est un
bon point pour ces bébés grands prématu-
rés de trois mois, qui sont sous respiration
artificielle.

Le problème est, comme toujours dans
ce cas, de substituer à la nature ; et le
service du professeur est le plus spécialisé
et le plus moderne de l'est de la France. Le
seul appareillage , par exemple, a coûté un
million de ff environ. En effet , cette
technique de respiration artificielle a été
miniaturisée et permet de venir en aide à
de tout petits bébés. De plus , un procédé,
mis au point il y a deux ans par deux
médecins allemands , permet de mesurer
constamment les gaz et l'activité du sang à
travers la peau du nouveau-né.

Le problème de la survie de ces enfants ,
qui pesaient à leur naissance, mardi , de
820 gr. à 1140 gr., sont de quatre ordres :
neurologiques , respiratoires , digestifs et
infectieux , sans, toutefois , que ces pro-
blèmes se posent obligatoirement en
même temps.

C'est pourquoi , à Nancy, une infirmière
spécialisée est constamment auprès de
chacun des quintup lés 24 heures sur 24.
Cent-vingt personnes du service médical
ou para-médical sont désormais présen-
tes, par roulement , pour s'occuper des
quintup lés et de 12 autres enfants préma-
turés du service.

LA PREMIÈRE FOIS

« C'est la première fois , dit le profes-
seur Vert , que j'ai, dans mon service, des
enfants aussi petits , aussi miniaturisés.
C'est un problème pour les nourrir. Nous
avons d'ailleurs demandé à un laboratoire
parisien des aiguilles microscopiques ».

Pendant ce temps, la mère des quintu-
plés, Marie-Hélène Guidon , qui est d'ail-
leurs née, le 2 mai 1958, dans cette même
maternité , est très fatiguée mais sa téna-
cité et son courage lui font surmonter ses
difficultés physiques et morales car c'est
une frêle jeune femme.

Au domicile des grands-parents , pater-
nels et maternels , qui habitent Pont-
Saint-Vincent et Neuves-Maisons, dans la
banlieue de Nancy , ne cessent d'affluer
des témoignages de sympathies, dont
celui d'une femme de 70 ans, qui , certifi-

cat médical à l'appui , leur a dit : « Vous
voyez, à ma naissance , je pesais
520 grammes et, aujourd'hui , je suis
septuagénaire ».

Malgré la grande inquiétude , l'espoir
est toujours grand dans la famille Guidon ,
très unie autour du jeune coupoe. On

recherche déjà un terrain pour construire
une maison digne d'accueillir les cinq
enfants , la villa actuelle du couple étant
trop petite.

Bientôt plus
d'un milliard
de Chinois
Il est fort difficile d'évaluer la

population chinoise en raison de
l'immensité du territoire. Cepen-
dant, les spécialistes en démogra-
phie peuvent émettre des chiffres
assez sûrs depuis 1954 jusqu'à nos
jours. En cette année-là, la popula-
tion chinoise était estimée à
588 millions d'habitants ; un an
plus tard, on enregistrait le chiffre
de 601 millions,soitune augmenta-
tion de 13 millions; en 1956, le
nombre des Chinois atteignait
614 millions, en 1957, 627 millions,
en 1977, 896 millions, en 1978,
909 millions.

Il semble donc, d'après les statis-
tiques, que la population chinoise
augmente chaque année de 13 mil-
lions d'habitants.

Mao appréciait une formule qui
ressemblait au menssana in corpo-
re sanodesAnciens : « lesavoiret la
modération se développent rapi-
dement dans un corps sain ». C'est
pourquoi, les dirigeants de la Chine
nouvelle ont attaché beaucoup
d'importance à la lutte contre la
maladie et pour une meilleure
hygiène. Fait intéressant à signa-
ler : la médecine préventive a pris le
pas sur la médecine curative,
cependant que la médecine tradi-
tionnelle était valorisée, intégrée
dans un cadre rationnel.

Grâce à tous ces efforts, la morta-
lité infantile a été enrayée dans les
campagnes. D'autre part, l'ensei-
gnement de la médecine occidenta-
le, par conséquent la formation des
médecins, ont été adaptés aux
exigences de la science actuelle. On
comprend de plus en plus en Chine
que les médecins et autres repré-
sentants des professions libérales
doivent pouvoir se consacrer
exclusivement à leur tâche; c'est
pourcette raison qu'ils sont exemp-
tés du travail à la campagne.

Les Chinois fournissent rarement
des données sur la mortalité. Il
semble toutefois que malgré
l'amélioration des conditions
d'hygiène, la mortalité est grande
dans les campagnes, car les
paysans dans leur ensemble ne
peuvent avoir recours aux méde-
cins, faute de moyens pécuniaires.
Les paysans chinois ne sont pas
riches et ils sont d'autant plus réti-
cents lorsqu'ils doivent débourser.
On estime à plus de 100 millions le
nombre des paysans refusant de
payer des cotisations d'assuran-
ce-maladie. Un spécialiste estime
que dès 1980, le taux brut de la
natalité s'abaissera peut-être à 15
pour mille, «ce qui serait un résultat
spectaculaire pour une nation avec
une telle population et un tel niveau
de développement ».

Au rythme de la progression
démographique enregistrée dès
1954, en l'an 2000, donc dans
22 ans, la Chine atteindra 1 milliard
194 millions d'habitants...

A. t*.

Fin d'un conflit social outre-Rhin
BONN (ATS). - La première grève

depuis 50 ans dans l'industrie sidérurgi-
que ouest-allemande s'est terminée mer-
credi soir après 44 jours d'un conflit très
dur. Dans les aciéries des trois régions
concernées (Rhénanie-Westphalie , Osna-
bruck et Brème), le travail a pu reprendre
jeudi matin puisque la majorité des
150.000 salariés syndiqués de ce secteur
ont entériné le compromis élaboré dans la
nuit de samedi à dimanche dernier par les
négociateurs patronaux et syndicaux de la
branche.

Le puissant syndicat de la métallurg ie,
Ig-Metall , n'a finalement pas obtenu gain
de cause à propos de sa revendication
principale qui était l'instauration progres-
sive de la semaine de 35 heures. La

nouvelle convention collective, valable
pour cinq ans et qui ne manquera pas
d'avoir valeur d'exemple pour les autres
branches de l'industri e en RFA , sti pule
expressément que la durée hebdomadaire
de travail reste maintenue à 40 heures.

Mais , le patronat de la sidérurgie a payé
cher sa victoire . En effe t, l'augmentation
des salaires de 4% en 1979, l'allocation
de six jours de repos supplémentaires d'ici
à 1981 pour les travailleurs faisant régu-
lièrement des équipes de nuit et de trois
autres jours pour les travailleurs de plus
de 50 ans, ainsi que l'allongement des
congés annuels qui passeront à six semai-
nes en 1982 représentent une augmenta-
tion des coûts salariaux de 7,38%.

Mgr Lefebvre au Vatican
CITE-DU-VATICAN (REUTER) . -

Mgr Marcel Lefebvre, chef de file des
catholiques traditionalistes , a eu un long
entretien jeudi matin au Vatican avec le
cardinal Franjo Seper, préfet de la
congrégation pour la doctrine de la foi.

Mgr Lefebvre, qui avait déjà été reçu
mercredi par le même prélat , a annoncé à
sa sortie de l'entrevue, qui a duré deux
heures et demie, qu 'il aura un nouvel
entretien aujourd'hui. Ces conversations
visent à rassembler les informations pour

«ceux qui ont à prendre une décision» , a
indi qué de son côté le père Romeo Panci-
roli , chef de la salle de presse du Vatican,
c'est-à-dire , a-t-il précisé , les cardinaux de
la congrégation pour la doctrine de la foi
et , en dernier recours, le pape.

Suspendu «a divinis» par Paul VI, le
prélat français est en conflit depuis trois
ans avec le Saint-Siège à propos des
réformes du concile Vatican II. Le
18 novembre dernier , Mgr Lefebvre
avait été reçu par le pape Jean-Paul II.

Quand les bœufs
regardent passer...

LYON (AFP) . - Pris de panique à la
vue de montgolfières passant au-dessus
de leur champ dans l'Ain, des bœufs en
tombèrent malades. La Cour d'appel de
Lyon a accordé mercredi à leur proprié-
taire, M. J ean Boahier , 82.052 fr .  (envi-
ron 33.200 fr .  suisses) de dommages et
intérêts.

Le tribunal a estimé que , lors du cham-
pionnat de France des montgolfiè res, le
troupeau de M. Bouhier avait été apeuré
par la présence inhabituelle de ces bal-
lons, par leur couleur vive et par le bruit
des brûleurs à mazout. Une maladie
causant des diarrhées avait frappé les
bœufs , occasionnant amaigrissement,
agressivité , rendant nécessaires des soins
et provoquant une mévente.

- Programme du gouvernement iranien
Dans son discours devant les majlis ,

M. Bakhtiar n'a pas mentionné le shah
qui, d'après certaines informations, pour-
rait quitter temporairement le pays après
que le nouveau gouvernement aura
obtenu la confiance du parlement.

A propos de la politique intérieure ,
M. Bakhtiar a promis l'application d'un
programme social-démocrate garantis-
sant la liberté d'expression. Il s'est engagé
à lever progressivement la loi martiale
imposée en septembre à Téhéran et dans
onze autres villes.

La loi martiale a déjà été levée à Chi raz,
dans le sud de l'Iran, il y a deux jours .
M. Bakhtiar a déclaré que le contrôle mili-
taire serait également levé le week-end
prochain dans une autre ville, qu 'il n'a pas
nommée.

II a été par ailleurs annoncé que le géné-
ral Shafa quat, ancien chef d'état-major

général adjoint , est entré dans le gouver-
nement en qualité de ministre de la guer-
re. Il remplace le général Feridoum Jam ,
qui avait été nommé à ce poste mais qui
avait refusé d'en prendre possession.
M. Bakhtiar a ensuite énuméré d'autres
points de son programme :

1. Dissolution de la Savak. La police
secrète, et son remplacement par un
service de renseignements qui servira
«l'indépendance et la sécurité du pays ».

2. Traduction rapide de ceux qui ont
dilapidé les deniers publics et qui ont violé
les droits de la population , devant des
tribunaux existants ou des tribunaux
spéciaux , qui seront institués par une
législation nouvelle.

3. Nomination d'une commission
spéciale qui enquêtera sur les activités
passées «des agents de la Savak qui ont
pris des mesures illégales et présentera un
rapport aux autorités judiciaires , pour
procès et sanctions» .

4. Libération de tous les détenus poli-
tiques et prisonniers «condamnés par des
tribunaux qui manquaient de valeur léga-
le».

SOUTIEN

Le secrétaire d'Etat américain
M. Cyrus Vance a apporté vendredi son
soutien aux efforts entrepris par le
nouveau premier ministre iranien
M. Bakhtiar pour former un nouveau
cabinet , et il a lancé un appel aux militai-
res et aux dirigeants politiques pour qu 'ils
« trouvent un moyen d'oeuvrer ensem-
ble».

Le chef de la diplomatie américaine a
souligné que «le shah demeure le chef
constitutionnel de l'Etat », et que «nous
continuons à travailler avec lui à ce titre ».

La facture
PARIS (ATS/AFP). - La « marée

noire » provoquée par I'échouage le
16 mars dernier devant la côte de Breta-
gne du pétrolier «Amoco Cadiz» aura
coûté 190 millions de francs aux finances
publiques françaises.

L heure du grand bond en arrière
Les jeunes soldats de l'armée chinoise. (Téléphoto AP)

PEKIN (AFP). - La presse officielle
chinoise a adopté le jugement de
l'ancien président Liou Shaoqi (Liou
Chao-chi) qualifiant le «grand bond
en avant » lancé par Mao en 1958 de
«grand bond en arrière ».

Un commentateur du «Quotidien
du peup le» a estimé lundi que la
période de 1958 à 1962 avait marqué
pour l'économie chinoise un « grand
recul» et que , parmi les diverses
causes des «nombreuses difficultés»
économiques enregistrées alors, on
trouvait en particulier « une vie démo-
cratique anormale au sein du parti ».

La date de 1962 retenue par
l'organe du parti pour marquer la fin
de ces difficultés coïncide, relèvent les
observateurs , avec celle d'une grande
réunion au cours de laquelle Mao
Zedong (Mao Tsé-toune) présenta une

«autocritique » sur ses erreurs en
matière de politique économique
devant 7000 cadres de l'appareil
chinois.

La réunion était présidée par Liu
Shaoqi, plus tard écarté du pouvoir
sous diverses accusations dont celle
d'avoir qualifi é de «grand bond en
arrière » le mouvement de 1958.

Le «Quotidien du peuple» n'avait
jusqu 'à présent jamais jugé aussi sévè-
rement la politi que de Mao Zedong
lors du «grand bond en avant» , au
cours de l'actuelle «réévaluation» du
rôle de Mao dans l'histoire.

Cette critique était déjà implicite-
ment contenue dans la réhabilitation
récente du maréchal Peng Dehuai ,
écarté en 1959 pour s'être opposé au
mouvement lancé par Mao.

Kortchnoï n est
plus Soviétique

Victor Kortchnoi. (Photopress)

BERNE (REUTER).  - Le grand maître
d'échecs, Victor Kortchnoi a été déch u de
sa citoyenneté soviétique en décembre
dernier, a annoncé jeudi l'ambassade
d 'Union soviétique à Berne.

La décision a été p rise deux ans après
que Kortchnoi cut demandé l'asile politi-
que aux Pays-Bas parce que, durant ces
de ux années , il n 'avait pas fait  usage de
ses droits de citoyen , a indiqué un porte-
parole de l'ambassade. Victor Kortchnoi ,
battu 6-5 pour le titre mondial par le
Soviéti que Anatoly Karpov à Manille en
octobre dernier, vit actuellement à
Wohle n (AG).

Par ailleurs, un porte-p arole de la fédé-
ration suisse de jeux d 'échecs a indiqué
que Kortchnoi espérait que sa femme
Bêla et son fils Igor, 19 ans, seraient
autorisés prochainement à quitter l'URSS
pour venir le rejoindre , peut-être en
Is raël, où la famille pourrait chercher à
s'établir.

! •
Condamnation

VIENNE (AP). - Un dissident tché-
coslovaque, M. Jaroslav Sabata, ancien

: professeur de psychologie à l'université
: de Brno et l'un des trois porte-pa rôle de
î la «Charte 77», a été condamné à neuf
I mois de prison par le tribunal de Trut-
: nov, pour offense à un représentant de
| l'Etat.

Mesrine
PARIS (AP). - Le truand en cavale

Jacques Mesrine a menacé jeudi son
1 éditeur Jean-Claude Lattes, si celui-ci
I refuse de lui verser environ 230.000 ff,
| montant des droits d'auteur de son livre
| « L'instinct de mort».
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Uranium
BARCELONE (AFP). - Plusieurs gise-

ments importants d'uranium ont été
découverts dans la région d'Osona, au
nord de la province de Barcelone,
affirme le quotidien espagnol « Diario
de Barcelona ».

Les Schlumpf
MALMERSPACH (Alsace) (DPA). -

Des inconnus ont volé en France une
voiture appartenant à la célèbre collec-
tion d'automobiles des industriels suis-
ses Fritz et Hans Schlumpf. Selon la
police, le véhicule, une Peugeot-coupé
de type Darl-Mat , construite à la fin des
années trente, a été volée dans la nuit
de mardi passé en Alsace où elle était
exposée dans une vieille salle de la
fabrique.
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Anti-tabac |
WASHINGTON (AFP). - Les quelque §

54 millions de fumeurs américains ne =
pourront plus s'adonner à leur nocive =
habitude sans un brin de fatalisme, =
d'inconscience ou, du moins, de =
mauvaise conscience. Le rapport du
D' Richmond, directeur des services de S
santé américains, sur les dangers du =
tabac sort en effet jeudi. -

Refus |
TAIPEI (Reuter).-Les récentes ouver- S

turesdepaixdu gouvernement de Pékin y
à l'égard de Taiwan n'ont été faites que =
pour tromper les Etats-Unis et saper le =
moral de Taiwan, a affirmé M. Sun, =
premier ministre taiwanais. S
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AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Nous vous proposons cette semaine

cuisine neuchâteloise
— chicorée britchonne
— saucisse au foie flambée au marc
- boudin au vin blanc
- Jacquerie neuchâteloise
— Gnocchi aux poireaux
- filets de palée à la neuchâteloise,

| etc...

Laissez-vous tenter ! 123047 R
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