
Doublé suisse à Crans-Montana
Superbe descente de Coupe du monde

(Téléphoto Keystone)

1. Burgler
2. Muller

Le ski suisse a vécu hier une
journée lumineuse, sur les
pentes ensoleillées de Crans
Mo ntana où Toni Burgler
(photo) et Peter Muller ont
enlevé, respectivement, les
première et deuxième places de
la descente dite «du Lauber-
horn », comptant pour la
Coupe du monde de ski.

Ce retentissant et imprévisi-
ble succès est complété par
l'excellente cinquième place de
Philippe Roux, qui, sous la
pression de la nouvelle vague,
semble rep rendre goût à la
compétition. Il faut remonter à
1973 pour retrouver un doublé
helvétique dans une descente
de Coupe du monde : Collom-
bin-Russi à Kitzbuhl et Col-
lombin-Roux à Garmisch. C'est
dire la qualité de l'exploit réali-
sé hier par les deux jeunes
membres de l'équipe suisse.

(Lire en page 11.)

Conseil de régence: l'ayatollah Khomeiny riposte
TÉHÉRAN (ATS-AFP-REUTER(. - Une page de l'histoire de l'Iran a été tournée samedi avec la formation du Conseil

de régence prévu par la constitution en cas d'absence prolongée du shah.
Ce conseil, composé de neuf membres dont

M. Chapour Bakhtiar, premier ministre, le général
Karim Abbad Gharabai, chef de l'état-major de
l'armée, et M. Abdallah Entazam, président de la
compagnie nationale des pétroles iraniens, a tenu
une première réunion dans l'après-midi. Le shah
quittera donc probablement Téhéran avant jeudi,
après trente-sept ans de règne. D pourrait se rendre
d'abord à Akaba en Jordanie - où il s'est déjà rendu
en visite privée à plusieurs reprises - puis aux
Etats-Unis.

De son cote M. Bakhtiar, a déclaré samedi que le shah partira « dans
quelques jours » mais qu'il ne pouvait «pas indiquer dans l'état actuel des
choses » si le roi pourra rentrer en Iran. Le premier ministre iranien interrogé
par une radio française, a ajouté : «il faut voir comment les choses vont
tourner pendant l'absence du shah et comment nous arriverons dans le cadre
constitutionnel à respecter les règles avec une rigueur aussi légale que démo-
cratique ». Interrogé sur le retour de l'ayatollah Khomeiny en Iran, le premier
ministre iranien a dit : «personne ne peut dire à l'ayatollah Khomeiny de
venir ou de ne pas venir en Iran. C'est à lui de choisir. (Suite en dernière
page).

IRAN: LE
SHAH VA
PARTIR

Et de trois pour ZweifelI

En s'imposant sur le parcours des Fourches à Saint-Biaise, Albert Zweifel a
remporté son troisième titre national de cyclocross, titre qu 'il a repris à son
dauphin d'hier, Frisehknecht. Ce succès semble de bon augure, à une quin-
zaine de jours des champ ionnats mondiaux. Lire en page 15.

(Avipress - Treuthardt)

M. Pierre Aubert s'est envolé pour l'Afrique
ZURICH (ATS). - A la tête d'une délégation de cinq personnes, le

conseiller fédéral Pierre Aubert , chef du département politique fédéral (DPF)
s'est envolé dimanche de Zurich-Kloten pour Lagos, à bord d'un avion de
ligne de la Swissair. Au terme de son séjour au Nigeria, M. Aubert se rendra
au Cameroun, puis en Haute-Volta, en Côte d'Ivoire et au Sénégal au cours
d'un voyage de quinze jours . Il s'agit du premier voyage officiel d'un ministre
suisse des affaires étrangères en Afrique noire. II est accompagné des ambas-
sadeurs Marcel Heimo, directeur de la coopération au développement et de
l'aide humanitaire au DPF, Juerg Iselin, chef de la division politique II du
DPF, et Emilio Moser, vice-directeur de la division du commerce du dépar-
tement fédéral de l'économie publique , ainsi que de son secrétaire François
Nnrdmann.

Le conseiller fédéral et Mmo Pierre Aubert a Kloten, juste avant leur départ pour
Lagos. (Keystone)

« Comme on a beaucoup parlé de mon
voyage en Afrique, et pas toujours dans le
sens que j' aurais souhaité, je tiens à expo-
ser rapidement les raisons pour lesquelles
j'entreprends ce déplacement» , a déclaré
M. Aubert à son départ .

Il s'agit tout d'abord d'une mission de
«good-will» , c'est-à-dire faire connaître
notre pays et lui gagner la sympathie,
voire , l'amitié, d'Etats qui ne connaissent
pas les particularités de notre politique ,
ou raffermir les relations plus étroites que
nous entretenons avec certains gouver-
nements d'Afrique occidentale.
(Suite page 9)
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Chômage en Suisse: une optique nouvelle
Il est parfaitement possible de rendre la Suisse moins dépendante des pays E

producteurs de pétrole, tout en réduisant le nombre de ses chômeurs à moyen S
terme. C'est la conclusion qu'il n'est nullement utopique de tirer de la publica- ¦§
tion, à la fin de la semaine passée, du bilan du chômage à fin décembre 1978 par 3
l'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail). Encore S
faudra-t-il examiner le phénomène chômage dans une optique toute nouvelle, s

Voyons un peu, d'abord, la situation actuelle : avec près de 13.000 chômeurs §
complets, le taux par rapport à la population active totale s'élève à 0,4%. C'est |e 3
plus bas de tous les pays industrialisés : une performance qui suscite leur légiti- 3
me envie à tous. =

N'oublions pas tout de même que depuis le début de la récession, il y a cinq s
ans, 300.000 emplois ont été supprimés en Suisse. Si l'on ne retrouve pas cet =
impressionnant total sur la liste des bénéficiaires d'allocations de chômage, c' est 3

= que cet élément de perturbation du marche du travail a été... exporté a temps =
= (départ des travailleurs étrangers). Il ne manque d'ailleurs pas d'observateurs à j§
3 l'extérieur pour dire que cet élément a constitué pour la Suisse, ces dernières .3
H années, l'article d'exportation numéro un, celui qui a le plus rapporté pour le =
3 maintien de la stabilité helvétique! =
= La question peut toutefois se poser maintenant de savoir si la Suisse ne se i
5 trouve pas à un tournant. En d'autres termes, réussira-t-elle à limiter le chômage 3
H à moyen terme au niveau actuel, ou glissera-t-elle au contraire, peu à peu, ou S.
S rapidement , sur la pente savonneuse fatale à un nombre croissant, voire catas- .=
3 trophique, de sans-travail? S
j§ Les pronostics, à cet égard, vont d'un optimisme bien tempéré à des pers- s
= pectives plus ou moins sombres. Les contours de ces dernières sont forcément S
E imprécis. Ils dépendront de l'influence qu'exercera l'évolution des principaux 3
3 pays clients et fournisseurs de la Suisse sur sa propre conjoncture. Mais des j§
= remèdes, des amortisseurs et des garde-fous existent, à la portée des Suisses, =
= pourvu qu'ils sachent les mettre en œuvre en temps utile. R A 3
E (A suivre) S

H Demain : Dix fois plus de chômeurs suisses dans cinq ans? =
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Pour le droit de
vote à 18 ans

.-_ _ ._ _ _ . ._ ._ _ _ . ._ ._ ._ . . . ,

PAGES: !

Réunis à Zurich, les délégués de
l'UDC (Union démocratique du
centre) ont décidé de recommander
par 113 voix contre 24 le droit de
vote et d'éligibilité dès l'âge de
18 ans.
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Sanglante tentative de
prise d'otages en Israël

MAALOT (ATS/AFP). - Trois fedayin ont été tués et quatre
Israéliens blessés samedi matin, au cours d'une tentative de prise
d'otages, à Maalot, au centre de la frontière israélo-libanaise , a
annoncé le porte-parole militaire israélien.

L'INCIDENT

Selon le porte-parole , l'incident s'est produit vers 7 h 30,
moment où un groupe qui s'était infiltré à partir du Liban a été
découvert par les forces israéliennes. Au cours de l'échange de tirs,
a-t-il précisé, deux fedayin ont été tués et le troisième est parvenu à
s'introduire dans une maison de repos pour personnes âgées se
trouvant à quelques centaines de mètres avant l'entrée de Maalot.
Les forces de sécurité ont aussitôt cerné le secteur et, au cours d'un
nouvel échange de coups de feu, le troisième fedayin a été tué et
quatre Israéliens ont été blessés.

LE 15 MAI 1974...

Les observateurs estiment que les fedayin avaient pour but
une prise d'otages à Maalot. Le 15 mai 1974, une prise d'otages
dans une école secondaire de la localité avait fait près de trente tués
et quatre-vingts blessés, pour la plupart des élèves de l'école.

PLUS RAPIDES...
PLYMOUTH (AP). - La plaisanterie qui a cours en Angleterre sur

les pigeons voyageurs qui seraient plus rapides que les PTT a peut-être
du vrai. Un hôpital de Plymouth a engagé à titre d'essai des pigeons
voyageurs pour transporter des échantillons sanguins jusqu 'à des
laboratoires situés à l'autre extrémité de la ville. La direction de l'hôpi-
tal Devonport constate d'ores et déjà que les pigeons arrivent au labo-
ratoire en cinq minutes, alors que le trajet en voiture dans les meilleu-
res conditions de circulation prend 20 minutes...

Contacts directs
LES IDÉES ET LES FAITS

Dans la préface qu'il écrivit pour le
livre de son ami Jacques Dumaine,
«Quai d'Orsay», paru en 1956, Fran-
çois Mauriac rappelait que la charge et
le rôle de l'ambassadeur avaient
singulièrement perdu de leur impor-
tance et de leur éclat depuis que les
chefs de gouvernement-avaient pris
l'habitude de se déplacer pour se
rencontrer. Aujourd'hui, la diplomatie
se fait de plus en plus ambulante. On a
constaté que certains contacts directs
entre principaux responsables de la
politique mondiale se révélaient
souvent plus efficaces et plus fruc-
tueux que les protocolaires démarches
d'un envoyé plénipotentiaire dûment
accrédité auprès d'un chef d'Etat ou
d'un gouvernement.

Voilà ce qu'on peut répondre à ceux
qui s'étonnent de voir, depuis quel-
ques années, certains de nos conseil-
lers fédéraux, en particulier le chef du
département politique, faire leurs vali-
ses et prendre l'avion pour quelque
pays plus ou moins lointain.

Cela ne signifie nullement qu'une
représentation diplomatique ne soit
plus, en toute circonstance, qu'une
simple agence de transmission ou un
poste d'observation chargé de rensei-
gner le pouvoir politique qui lui remet
les lettres de crédit sur ce qui se passe
d'intéressant- pour les rapports inter-
nationaux, bien entendu - dans le pays
où elle est accréditée. Les occasions
d'intervenir, de négocier ne manquent
pas. Elles ne suffisent plus, toutefois, à
créer entre les différents pays ces liens
qui devraient frayer la voie à une plus
large compréhension entre les peu-
ples.

Sans doute, la Suisse ne préten-
dra-t-elle jamais jouer les grands per-
sonnages sur la scène du monde. Elle
entend toutefois pratiquer une politi-
que étrangère réaliste, c'est-à-dire
tenant compte de cette réalité que nul
Etat ne peut plus vivre sans se soucier
tant soit peu du sort des autres. Nous
devons donc agir, mais selon des
moyens "conformes à certaines
exigences, celles de la neutralité par
exemple, qui orientent et parfois limi-
tent notre action.

Il n'est pas toujours aisé d'amener
tels de nos interlocuteurs à compren-
dre les raisons, impérieuses pour
nous, d'une certaine réserve. Alors,
expliquons-nous et, pour cela, les
contacts directs, d'homme d'Etat à
homme d'Etat, permettent parfois, si
ce n'est à tout coup, d'aplanir le
chemin de la compréhension.

Ainsi le voyage qu'entreprend
M. Pierre Aubert, chef du département
politique, dans cinq pays d'Afrique
noire n'a d'autre justification que ce
désir de mieux connaître et de mieux
se faire connaître pour que, de part et
d'autre, on se comprenne mieux aussi.

Certes, au passage, on ne négligera
pas certains intérêts économiques.
Rappelons que le Nigeria, par exem-
ple, est devenu, depuis deux ans, de
tous les pays africains, le meilleur
client de la Suisse. Mais ailleurs, il
s'agira avant tout de voir comment
nous pourrions, avec quelque chance
de succès, mettre en valeur et en prati-
que ces règles de notre politique
étrangère qui, avec la neutralité, sont
la solidarité et la disponibilité.

Georges PERRIN

(Page 9)

Présentation du nouveau
règlement de service

Pris au piège
METZ (AP). - Cinq frères et sœurs ont

été pris au piège vers 3 h du matin diman-
che dans l'incendie de leur maison à
Boulay près de Metz. C'est une voisine
qui entendant des cris d'enfants s'est
levée et a aperçu que la maison contiguë
brûlait. Elle a immédiatement alerté les
pompiers, mais les enfants probablement
pris de panique dans cette maison où ils
étaient enfermés à clé seuls, n'ont pu fuir.

Stéphanie Dupuis, 4 ans, est morte
asphyxiée, Laurence, 2 ans, est morte
carbonisée, Sabine, 7 ans et Valérie,
6 ans, ont été légèrement brûlées. Seul
Thierry, 9 ans, est indemne. La mère,
divorcée, était en ville au moment du
drame.

I CE MATIN DANS CE JOURNAL: j*
I 28 offres d'emplois.
' pages 4, 10 et 13. |
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II est toujours trop tôt lorsque s'en
vont ceux que l'on aime.

Monsieur et Madame José Kaeser-
Jenni ;

Monsieur Gérald-Femand Jenni, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Yvonne Jenni , ses enfants et
petites-filles;

Les familles Simonet, parentes, alliées
et amies ;

Monsieur et Madame Marcel Dousse,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ernest JENNI
née Jenny SIMONET

leur très chère maman, grand-maman,
tante , parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement dans sa 95mc année.

2000 Neuchâtel , le 13 janvier 1979.

La mémoire du juste est en bénédic-
tion.
Réjouissez-vous de ce que vos noms
sont inscrits dans les cieux.

L'incinération aura lieu mercredi
17 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur José Kaeser-Jenni ,
Pierre-à-Mazel 4, 2000 Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux

CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120885 M

La famille de

Monsieur F. LANDRY
tient à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui l'ont entourée, combien
leur témoignage de sympathie et d'affec-
tion lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde recon-
naissance.

Neuchâtel, janvier 1979. 123098 x

Dieu est amour.
11 me conduira à la lumière.

Jean 13.

Madame et Monsieur Simon Tyler-
Germiquet et leur fils Olivier, à Col-
chester (Angleterre) ;

Madame Lilas Campiotti , à Lausanne;
Madame Yvonne Germiquet , à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GERMIQUET
leur cher et regretté papa, beau-père ,
grand-papa, frère, oncle, grand-oncle,
cousin et ami, enlevé à leur affection , dans
sa 72mL' année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1979.

L'incinération aura lieu mercredi
17 janvier.

Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille :

Madame Yvonne Germiquet,
chemin de la Coudrette 3,
1012 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120886 M

IN MEMORIAM

En souvenir de

Monsieur

René BAEHLER
A notre cher compagnon, père et pépé.

La maison où nous avons grandi est vide
depuis que tu es parti, mais ton souvenir
nous remplit le cœur.

Même, tes filles, Nenes et ton petit-fils

Serroue, Neuchâtel et Clarens.
124256 M

Monsieur et Madame Hubert Patthey-
Soguel . à Fenin, et leurs enfants :

Jean-Michel Patthey, à Washington,,
Natalie Patthey, à Fenin,
Valérie Patthey, à Fenin,

ainsi que les familles Engeli, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Anna PATTHEY
née ENGELI

leur chère mère, grand-mère, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 95mc année.

2000 Neuchâtel , le 13 janvier 1979.

J'ai le désir de m'en aller et d'être
avec Jésus-Christ.

Phil. 1:23.

L'incinération aura lieu, mardi
16 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120884 M

Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix.

Jean 14:27.

Monsieur Robert Wohlers, à Genève ;
Madame et Monsieur Jacques Mar-

cuse-Wohlers et leurs filles, à Moens-
Prevessin (Ain) ;

Madame Charles Pettavel , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel , La Conver-
sion et Lutry ;

Madame Charles Wohlers, ses enfants
et petits-enfants, à La Conversion ;

Le docteur et Madame Georges Borel , à
Auvernier;

Mademoiselle Ladina Gieré, à Zurich ;
Monsieur et Madame Bernard Muller, à

Bolligen ;
Les familles Georg, Lacour, Wohlers,
ses nombreux chers amis et amies,
ont la grande tristesse de faire part du

décès de

Madame

Jacques WOHLERS
née Marthe PETTAVEL

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
89mc année.

2014 Bôle, le 14 janvier 1979.
(rue des Croix 4.)
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A quoi servirait-il à un homme de

gagner le , monde entier, s'il perd son,
âme.

Matthieu 16: 27.

Culte au temple de Bôle, le mardi
16 janvier, à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

A la place de fleurs, veuillez penser
au Fonds des Orgues de Bôle

CCP 20-2754
ou à Terre des Hommes

CCP 20-1346

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120883 M

Monsieur Gilbert Cardinaux-Evard, à Renens ;
Madame Rose Evard-Zibach, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Max Evard-Voile et leur fils Boris, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Claude Evard-Stunt et leur fils Olivier, à Nyon ;
Madame et Monsieur Jean Calame-Cardinaux, à Crissier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline CARDINAUX-EVARD
leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, belle-fille, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 10 janvier 1979, dans sa 41me année.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut
bon.

L'ensevelissement aura lieu à Renens, le lundi 15 janvier.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
120874 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Finances de la ville: qui prendra
le taureau par les cornes?

PANS LE CANTON~
(II) Entretien avec le président

du Groupement des communes du Littoral neuchâtelois

L'autre jour, en compagnie du nouveau
président du Groupement des communes
du Littoral neuchâtelois (GCL), M. Gilles
Attinger, nous avons abordé les questions
urgentes qui se posent (voir la FAN du
13 janvier).

Notre interlocuteur est conscient du rôle
du chef-lieu en tant que futur centre régio-
nal, mais en revanche, il pense que les peti-
tes communes ne peuvent plus, sous ce
prétexte, contribuer à éponger certains
déficits de la ville de Neuchâtel :
- Les communes n'ont pas le moyen de

faire des sacrifices supplémentaires au
nom de la régionalisation. Leur rôle est
plutôt de contribuer à la consolidation de ce
qui existe dans l'intérêt de tous: hôpitaux,
enseignement, promotion culturelle,
touristique, sportive, formation profes-
sionnelle notamment...

LES TEMPS ONT CHANGÉ

M. Attinger constate que le chef-lieu,
durant la période d'euphorie, n'a jamais
proposé de partager le gâteau avec les
autres communes :
- Maintenant que les choses vont mal,

on voudrait nous imposer des charges
insupportables. En fait, les communes
n'abusent pas du chef-lieu. Elles accueillent
des contribuables, ayant des affaires au
chef-lieu et qui lui versent les trois quarts de
leurs impôts. En revanche, nous avons le
devoir de mettre à leur disposition des
infrastructures coûteuses : routes, canalisa-
tion, télévision, écoles. On doit le relever...

Le chef-lieu, et c'est naturel, attire les
banques, les assurances, les sociétés et il
en profite :
- Avant que l'Etat ou la Confédération

n'interviennent, ne serait-il pas plus
raisonnable d'étudier un système plus
équitable de répartition des recettes et des
dépenses entre toutes les communes
visées? Nos députés au Grand conseil
devraient y penser...

En fait, la participation accrue des com-
munes aux charges du chef-lieu est com-
plexe pour des raisons politiques et finan-
cières. Les petites communes ont aussi
leurs difficultés, certes dans une mesure
moindre :
- Il faudrait laisser le soin aux partenaires
visés de discuter ouvertement des solu-
tions à trouver dans l'intérêt commun, en
faisant la part des choses...

FAIT-ON DES EFFORTS
SUFFISANTS À NEUCHÂTEL?

M. Attinger note que les communes du
Littoral ont le droit de se poser des ques-
tions sur les difficultés financières du chef-
lieu :
- La population du chef-lieu diminue.

Pourquoi? Je pense à trois facteurs : le
nombre d'immeubles anciens démolis ou
restaurés au centre et qui se transforment

en bu reaux ; le manque d'imagination créa-
trice du commerce local, notamment face à
la future zone piétonne, qui incite de nom-
breux Neuchâtelois à s'installer à l'exté-
rieur et à se servir dans les grandes surfa-
ces ; la pauvreté de la vie culturelle au chef-
lieu qui n'encourage pas les gens à rester
en ville. Que faire donc pour maintenir une
population stable et tenter de l'augmenter?
En est-on suffisamment conscient à Neu-
châtel?...

DES ÉCONOMIES
À TOUT PRIX

Le président du GCL se demande pour-
quoi la ville, au lieu de proposer une
augmentation provisoire de l'impôt, n'a pas
tenté au préalable de réaliser le maximum
d'économies dans ses structures :
- La Ville devrait donner l'exemple dans

ce domaine afin d'encourager les petites
communes à apporter leur contribution à
des réalisations utiles pour tous. Il faudrait
remettre le «compteur» à zéro, puis discu-
ter avant un nouveau départ. Qui prendra le
taureau par les cornes pour réduire les
dépenses?... Jaime PINTO

PROCHAINEMENT:
L'avenir des communes

Quarante-six permis de conduire
ont été retirés en décembre

En application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière (LCR),
les infractions commises ainsi que les acci-
dents survenus dans le canton ont nécessi-
té l'examen de 144 dossiers par le Service
des automobiles durant le mois de décem-
bre 1978. Les mesures administratives
suivantes ont été notifiées durant cette
même période :
- 29 avertissements;- 21 sévères aver-

tissements ; - 5 interdictions de conduire
des cyclomoteurs pour modification du
véhicule;- 2 interdictions de conduire des
cyclomoteurs pour ivresse au guidon;
- 3 interdictions de conduire des tracteurs
pour infraction à la LCR; - une interdiction
de conduire en Suisse à l'égard d'un étran-
ger qui y a commis une infraction à la LCR ;
- et 46 retraits de permis de conduire se
répartissant comme suit :
• DISTRICT DE NEUCHÂTEL
- Pour une durée d'un mois : un pour

avoir circulé à motocyclette, en étant titu-
laire d'un permis d'élève conducteur et en
transportant une personne sur le siège
arrière ; quatre pour perte de maîtrise et
accident; un pour inobservation d'un feu
rouge et accident ; deux pour dépassement
de la vitesse autorisée.
- Pour une période de deux mois: un

pour perte de maîtrise et accident, pour
avoir quitté les lieux sans se faire connaître
et antécédent.
- Pour une période de trois mois : trois

pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période de quatre mois: un

pour ivresse grave au volant et accident.
- Pour une période de huit mois : un

pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur et accident.
• DISTRICT DE BOUDRY
- Pour une période d'un mois: pour

avoir circulé à gauche et accident ; un pour
inobservation de la priorité et accident; un
pour perte de maîtrise et accident.
- Pour une période de deux mois: un

pour ivresse au volant.
- Pour une période indéterminée: un

pour inaptitude, au sens de la LCR, à
conduire un véhicule à moteur.

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
- Pour une période d'un mois: deux

pour perte de maîtrise et accident ; un pour
dépassement de la vitesse autorisée.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
- Pour une période d'un mois: deux

pour perte de maîtrise et accident ; un pour
inobservation d'un signal «Cédez le passa-
ge» et accident ; un pour dépassement de
la vitesse autorisée ; un pour dépassement
intempestif et accident.
- Pour une période de deux mois: un

pour ivresse au volant.
- Pour une période de six mois : un pour

ivresse au volant et accident, et antécé-
dents.
- Pour une période de quinze mois : un

pour ivresse grave au volant et accident,
récidive.
• DISTRICT DU LOCLE
- Pour une période d'un mois : deux

pour perte de maîtrise et accident.
• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
- Pour une période d'un mois: un pour

inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; deux pour perte de maîtrise et acci-
dent; un pour vitesse inadaptée et acci-
dent ; un pour dépassement intempestif et

accident; un pour avoir circulé à motocy-
clette en étant titulaire d'un permis
d'élève-conducteur de la catégorie B
(automobiles légères).
- Pour une période de deux mois : deux

pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois : quatre

pour ivresse au volant et accident.
. - Pour une période de six mois : un pour
perte de maitrise et accident, récidive.
- Pour une période de sept mois : un

pour ivresse au volant et accident, antécé-
dents.

2

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
[Réception des ordres : jusqu'à 22 heu res J

AVIS DE UR
Des tirs avec munitions de combat auront
lieu aux dates et lieux suivants:

15.1.79 1300- 1800
16.1. 0800 • 2000
17.1. 0800-1800
18.1. 0800-2200
19.1. 0800-1700

LES PRADIÈRES

Limitées par les régions Les Petites-Pradiè-
res - Pt 1430 - La Motte - lisière de forêt Est
du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradiè-
res.
Armes d'infanterie (avec lance-mines les 17
et 18.1.1979)
Tirs art et lm : élévation maximale de la
trajectoire 2500 m s/mer
Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel
Tél. (038) 2443 00

Le commandement :
Office de coordination 1

120882 T

Galerie Ditesheim Neuchâtel
Exposition

FRIEDLAENDER
prolongée jusqu'au 21 janvier.

Vernissage 27 janvier:
Armande OSWALD 124090T

«C e  soir è 20 h 30
au théâtre de Neuchâtel

LE NEVEU DE RAMEAU
DE DIDEROT

Location Hug Musique, Tél. 25 72 12
115558 T

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

Marie
13 janvier 1979

Philippe et Daisy RENAUD-BLATTI

Maternité Draizes 19
Pourtalès Cortaillod

120880 N

Monsieur et Madame
Claude GENOUD-KRUMMENACHER
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Steve
12 janvier 1979

Maternité Ph. Suchard 34
La Béroche 2017 Boudry

120881 N
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Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
20 h 45, une voiture conduite par M. B. B.,
d'Hauterive, circulait sur la N 5 en direction
de Neuchâtel. Peu avant le garage du Roc,
le conducteur a perdu le contrôle de son
véhicule qui est monté sur le trottoir, à
droite, où il a renversé M"° J. B. G., 22 ans,
d'Hauterive, qui cheminait en direction de
Neuchâtel. Blessée, M"° B.-G. a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès d'où, après
avoir reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile. Quant à la voiture, elle a terminé
sa course contre le mur bordant le trottoir
au nord.

VAUMARCUS

Perte de maîtrise
à la Raisse

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
23 h, une voiture conduite par M. M. D., de
Cormondrèche, circulait sur la N 5 de Concise
à Saint-Aubin. Peu après le pont de la Raisse,
dans un léger virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a traversé la
chaussée de droite à gauche avant de termi-
ner sa course contre les rochers. Dégâts.

Voiture sur
le trottoir: piéton
blessé à Hauterive

FAN
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 29.50
* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 59.—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr.114.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.
(* souligner ce qui convient)
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_ F J Prévisions pour
i HhdUH toute la Suisse
= Temps probable jusqu'à lundi soir : bancs
= de stratus régionaux sur le Plateau, enso-
= leillé ailleurs avec quelques passages
= nuageux dans l'ouest.
= Situation générale: la haute pression
;§ située sur l'ouest de l'Europe se maintient
= et continue à influencer le temps dans nos
= 'régions.. .,-.,.. . . ,,; , .. , . - . . . • '. ., -
= Prévisions jusqu'à lundi soir pour tout le
= pays : il y aura des bancs de stratus régio-
= naux au nord des Alpes, ailleurs et au-
= dessus de 900 m le temps sera en bonne
= partie ensoleillé. Quelques passages
= nuageux pourront se produire à haute alti-
= tude. La température en plaine, comprise
= entre 8 et -13 degrés la nuit au nord des
= Alpes, l'après-midi sera voisine de 0 degré.
= Faible bise sur le Plateau. Vent modéré du
= nord en montagne.
= Evolution pour mardi et mercredi: au ¦

H nord : stratus ; ailleurs et au-dessus : temps
= ensoleillé.

I ffS^  ̂ Observations
_ 1 météorologiques
= n fl à Neuchâtel
-: Observatoire de Neuchâtel 13 janvier
I 1979. - Température : Moyenne -1,0;
= min.: -2,5; max. : 2,2. Baromètre:
= Moyenne : 721,7. Eau tombée: 3,0 mm.
s Vent dominant: Direction : ouest, nord-
li ouest Force: faible à modéré jusqu'à
1 16 heures, ensuite nord, nord-ouest, modé-
= ré. Etat du ciel : nuageux, neige pendant la
= nuit.
§j Observatoire de Neuchâtel 14 janvier
g 1979. - Température : Moyenne : -2 ,0;
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min.: -5,0; max. : 1,5. Baromètre : =
Moyenne : 728,1. Vent dominant : Direc- =
tion : est, sud-est jusqu'à 15 heures, puis =
nord-est. Force : faible. Etat du del : clair. S

mrmr-l Temps i
StF4^ et températures =
^̂ v t Europe g
B_=B___N et Méditerranée §j

A13 heures sous abri : Zurich : nuageux, Ë§
-2 degrés ; B;ile-Mulhouse : peu nuageux, =
-1; Berne : serein, -3; Genève-Cointrin: =
serein, -1; Sion: serein, -5; Locarno- =
Monti : serein, 5; Saentis: neige, -18; S
Paris : brouillard, - 6 ; Londres : couvert, 4 ; =
Amsterdam: serein, 3; Francfort-Main: §
nuageux, 1; Berlin : couvert, neige, 0; ==
Copenhague : serein, -3; Stockholm : =
nuageux, -1 ; Munich : nuageux , neige, - 3 ;. H
Innsbruck : nuageux, - 3 ; Vienne : nuageux, =
1 ; Prague : couvert, -1 ; Varsovie : couvert, =
-5; Budapest : couvert, 0; Rome : serein, =
8 ; Milan : serein, -2 ; Nice : serein, 8 ; Bar- =
celone : couvert, 8; Madrid : serein, 11; =
Lisbonne : serein, 11 degrés. =

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL ï
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

.a famille de

Madame Dora
DELACHAUX-SOMMERHALDER

emercie sincèrement toutes les person-
îes qui ont pris part à son deuil, par leur
•résence, leur message, leur don ou leur
;nvoi de fleurs et les prie de trouver ici
'expression de sa reconnaissance émue.

-a Châtagne, le 15 janvier 1979.
123100 x

MAISON HESS
pour vos

COURONNES. BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
119763-R

119762-R

¦!¦ Arrigo

Madame Marthe BECK
et famille

profondément émues des marques
d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de deuil ,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées leur reconnaissance et leur
sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, janvier 1979.
123901 X

Marcelyne et Lucien
ZEHFUS-OPPLIGER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Tony
. 12 janvier 1979

Maternité Ch. Tramenaz 19
Lausanne La Tour-de-Peilz

120870 N



La ville propose de reprendre a sa charge
le complexe hospitalier de Pourtalès

Avant la prochaine séance du Conseil gênerai de Neuchâtel

Outre les rapports du Conseil com-
munal et de la commission financière
sur le bud get de l' exercice 1979 et une
interpellation de M. Willy Perrot (rad) et
consorts sur le sort des entreprises situées
dans le vallon de Champ-Coco, deux rap-
ports du Conseil communal fi gurent égale-
ment à l'ordre du jour de la prochaine
séance que le Conseil général de Neuchâ-
tel tiendra le 22 janvier à l'hôtel de ville.

Le premier concerne la conclusion d'un
emprunt public , tandis que le second rè-
gle le statut juridi que de l'hô pital Pourta-
lès. Ainsi , l' exécutif sollicitera du législa-
tif l' autorisation de lancer un emprunt
public de 20 millions de francs au lieu
des 22 millions prévus clans son rapport
du 28 novembre dernier à l' appui du
bud get. Cette réduction provient de la
diminution probable des investissements
influençant  la trésorerie. L'emprunt de
20 millions permettra de rembourser :
par antici pation un emprunt de 12 mil-
lions de francs à 5 % conclu par la ville
en 1969 avec échéance normale en 1984 :
les hypothè ques grevant les immeubles de
l'hôp ital Pourtalès et de la maternité qui
deviendraient ainsi propriétés de la ville.
Ces hypothèques s'élèvent à 3.064.000 fr.
et leur remboursement est nécessaire
selon l' article 44 de la loi sur les commu-
nes du 22 décembre 1964.

L emprunt assurera en outre partielle-
ment les besoins de la trésorerie
pour amortir contractuellement les
emprunts en cours et faire face aux inves-
tissements réduits non couverts par le
disponible. Le dernier emprunt public
contracté par la ville de Neuchâtel
remontait à 1975 et s'élevait à 30 millions
de francs à 7 'i  %.

L'HOPITAL POURTALES

Est-ce une page importante de l'his-
toire hosp italière de la ville de Neuchâtel
qui va se tourner le 22 jan vier si le
Conseil général accorde au Conseil com-
munal le droit de signer une convention
avec le Conseil de fondation de l'hô p ital
Pourtalès . avec reprise du comp lexe
hosp italier et de tous les droits et obli ga-
tions afférents à son exploitation ?

Certainement car. comme le rappelle
l' exécutif dans son rapport à l ' intention
des membres du législatif , depuis huit
ans. l'hôpital Pourtalès se trouve dans
due situation équivoque ' quant à son
financement.

Si la ville de Neuchâtel n 'avait pas
repris à sa charge les frais de fonctionne-
ment de cet établissement , celui-ci conti-
nuerait à être considéré comme une
fondation privée et ses déficits
n 'incomberaient pas à la ville. En effet.

ils seraient pris en compte par la loi
d' aide hosp italière au même titre que
ceux de l'hô pital de la Providence par
exemp le. On peut donc, sur ce plan, par-
ler d' une communalisation de fait.

Cependant , le Conseil de fondation
continue à gérer cet hôp ital et l' intendan-
ce de la fondation poursuit à satisfaction
la gestion des biens. Sur le plan du droit ,
l'hôpital Pourtalès reste donc distinct de
la fortune communale.

LA SITUATION ACTUELLE

La collaboration qui s'est instituée en-
tre les deux hôpitaux (Cadolles et Pourta-
lès) est entrée dans les faits. Elle se tra-
duit fort heureusement sur le plan médi-
cal et administratif : ainsi le personnel
des deux établissements bénéficie de la
même échelle des traitements et la défini-
tion du cahier des charges des médecins
est identi que. Toutefois , il devient urgent
de résoudre la délicate question du statut
juridi que de l'hô p ital Pourtalès puisqu 'en
l'état actuel, le personnel qui y travaille
ne peut pas se prévaloir du statut  du per-
sonnel communal.

Il ne bénéficie donc ni des droits ni des
avantages sociaux qui sont ceux clu per-
sonnel de l'hôp ital des Cadolles. La ques-
tion de la retraite , entre autres, doit être
résolue rap idement. Aussi le Conseil dc
fondation de Pourtalès a-t-il accepté, le
27 novembre dernier , le princi pe d' une
convention qui pourrait être passée entre
la ville de Neuchâtel et la fondation.

A Cressier. la fondation possède
115.000 m- de vi gnes. 14.500 m 2 de pla-
ces-jardins. 12.000 m2 de forêts. 1000 m 2
de bâtiments. Elle possède en outre les
immeubles de la fondation Schelling : 9.
rue des Terreaux. 14. rue des Chavannes.
13. nie du Neubourg. 21. 23. 28 et 30.
rue de l'Ecluse , plus trois immeubles sis à
la Maladière . à Gibraltar et à Clos-Bro-
chet. D'autre part , il y a un certain nom-
bre de fonds : Elise Gruet. Samuel Jean-
renaud. Junod. Haldimann-l 'Hardy et des
titres de différente nature . Cet ensemble
est d'un rapport irrégulier bien sûr. Que
l' on songe simp lement au rendement très
variable des vi gnes. Mais on peu admet-
tre qu 'un bénéfice moyen de 50 à
100.000 fr. peut être budgété .

Ces montants devraient de toute
manière être affectés à la diminution du
déficit  hosp italier de l'établissement , car
il paraît souhaitable au Conseil com-
munal  que la fondation continue à fonc-
tionner comme telle , même si elle était
dorénavant déchargée de la gestion du
comp lexe hosp italier. Il s'agirait alors de
redéfinir la composition du Conseil de
fondation. Aucune raison n 'imposerait
donc la présence de cinq conseillers com-
munaux ,  mais, ce serait au contraire l'oc-
casion de rendre à la fondation l' un des
buts originels que le légataire lui avait as-
signés. Enfin ,  il est évident que les prêts
consentis par la ville de Neuchâtel à la
fondation Pourtalès pour la réfection de
la maternité par exemple, devraient être

considérés comme des crédits accordés au
Conseil communal par le Conseil général.

Cet acte stipule tou t d'abord que la
ville reprend avec effet au 31 octobre
1978 le complexe hospitalier dépendant
de la fondation. Ce complexe comprend
les immeubles suivants : rue de la Mala-
dière. bâtiments, places, jardins de
18.796 m 2 : avenue de Clos-Brochet, bâti-
ments , place, jardin de 8923 mètres car-
rés. L'équi pement hôtelier, médical, sani-
taire , techni que et administratif est bien
entendu compris dans ce complexe. De
son côté, la ville reprend toutes les dettes
hypothécaires grevant les immeubles sus-
mentionnés et garanties par les cédilles
hypothécaires. Elle abandonne toutes ses
prétentions contre la fondation au titre
des déficits accumulés jusqu 'au 31 octo-
bre 1978.

D'un commun accord, la valeur du
complexe hospitalier est arrêtée en sorte
de couvrir les dettes hypothécaires et la
créance comptabilisée par la ville. En
outre, la ville reprend de la fondation
tous les droits et toutes les obligations en
corrélation directe avec l'exp loitation du
complexe hospitalier, en particulier les
rapports de travail de l'ensemble des
employés de la fondation , à l'exclusion de
ceux qui sont affectés à l'exp loitation du
domaine viticole de Cressier. Enfin ,  les
statuts de la fondation seront aménagés
de sorte que ses bénéfices soient affectés
à la couverture du déficit de cet hôpital
qui conservera sa dénomination.

• SAMEDI vers 19 h 35, une voiture
conduite par M. A.R., de Boudry, circu-
lait quai de Champ-Bougin, en direction
de Serrières. A la hauteur de l'immeuble
No 30, son véhicule a glissé sur la route
légèrement enneigée et a terminé sa
course contre un lampadaire, au nord
de la chaussée. Blessés, la femme du
conducteur. M™" Christine Russo,
20 ans, et son enfant, Frédéric âgé d'un
an, ont été transportes à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

Toujours les routes §
glissantes : |

deux blessés |

Les «soliloques» de Chr. Kursner
Au cabaret du Marché

= • CHRISTIAN KURSNER : un
S bonhomme tout mince, aux traits accu-
S ses, entièrement vêtu de noir, et qui,
= durant une heure, se démène comme un
= beau diable, histoire de faire rire les quel-
S ques dizaines de personnes venues le voir
S er l'écouter, vendredi et samedi soir, au
E cabaret du Marché.
7 « One man show » inégal, mais rare-
S ment ennuyeux. D'ailleurs Christian Kurs-
S ner « accroche » immédiatement son
H public, grâce au classique procédé qui
= consiste à j 'oeur tous les personnages
3 d'une même histoire au lieu de simple-
3 ment la raconter « avec ie ton ». On ima-
zz gine aisément quelle saveur le côté spec-
3 taculaire d'un tel exercice technique peut
3 apporter à un sketche sur les démêlés
3 d'une vedette de cinéma — vedette dans
3 le pire sens du terme, bien entendu —
s avec un réalisateur aux idées particulière-
3 ment u progressistes »...

LES LIMITES

Le spectacle semble alors bien parti : si
la moquerie en question ne frappe pas
toujours par son originalité, le talent de
comédien de Kursner et son sens du
rythme lui font passer la rampe sans diffi-
culté. Mais, au fil des sketches suivants,
apparaissent bien certaines limites. Bien
sûr, Kursner trouve à chaque-fois le gag
qui « rattrape » telle ou telle faiblesse, et,
avec lui, les flèches de la satire prennent
toujours d'intéressantes directions (la psy-
chanalyse jargonnante, les agressions
mystiques perpétrées dans la rue par les
membres de certaines sectes) .

Ma/heureusement, il est peu probable
— surtout dans la partie centrale du spec-
tacle — qu'elles atteignent vraiment leur
but. Car si Christian Kursner tire volon-
tiers parti des réactions de son public, s 'il
utilise accessoires — en particulier, une
très polyvalente écharpe mauve — ,
bande-son et lumières avec intelligence et
dextérité, il fait montre d'une désagréable
tendance à en rajouter, à pousser la cari-
cature à un point d'agitation et de gros-
sierté qui lui ôte finalement toute substan-
ce.. . .. . ¦. ,-.., .

EXAGÉRATION ?

C'est d'autant plus dommage que les
deux derniers sketches révèlent en Chris-

tian Kursner un amuseur qui sait voir plus
loin que le bout de son rire, qui sait en
tout cas y introduire — d'abord par le
biais « charmant » du discours d'une peti-
te fille à sa poupée — des petits grains de
sable rapidement générateurs de fort
subtils grincements.

Car, cette fois, qu 'on l'apprécie ou non,
il ne s 'agit plus de moquerie vis-à-vis de
tel ou tel type d'individu, mais bien d'une
progressive mise à nu — certes, encore
maladroite et, comme le reste, parfois ti-
rée en longueur — d'un système où l'ar-
gent et la cacophonie des médias rendent
presque impossibles des relations directes
entre les gens. Exagération ? Peut-être.
Mais, c'est bien connu, les artistes sont
volontiers hyper-sensibles...

J.-M. P.

Accident nocturne
rue de l'Evole
Le responsable

se présente
à la gendarmerie

14 heures plus tard
• DANS la nuit de vendredi à samedi,

vers 3 h 15, une voiture conduite par
M. A.-C. H., de Neuchâtel, circulait,rue
de l'Evole en direction de Serrières. A la
hauteur de l'immeuble N° 31, ce véhicu-
le s'est brusquement déplacé sur la
gauche pour dépasser un cyclomoto-
riste. Au cours de cette manœuvre, la
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. G. C, de Neuchâtel,
également, qui roulait normalement en
sens inverse.

Sous l'effet du choc, la voiture de
M. H. a été renvoyée sur la droite où elle
a heurté un mur bordant la route avant
que le conducteur ne poursuive sa
route. Le véhicule de M. C. a fait un
tëte-à-queue puis a heurté successive-
ment un mur au nord, puis une voiture
stationnée sur la partie sud de la route.
Le premier conducteur. M., qui avait
pris la fuite, s'est présenté à la gendar-
merie de Neuchâtel samedi à 16 h 30.

Un peu d histoire...
Le 15 octobre 1971, le Conseil communal adressait au Conseil

général un rapport d'information que ce derneir examinait le
1er novembre de la même année au sujet d'un regroupement des
hôpitaux en ville de Neuchâtel. On rappelait que le déficit de
l'hôpital Pourtalès s'acroissait constamment et que les revenus
du capital de fondation ne pouvaient le couvrir . On avait tout
d'abord songé à créer une fondation à laquelle les communes du
Littoral auraient adhéré et qui aurait regroupé les deux hôpitaux
des Cadolles et de Pourtalès dans une même entité juridique.

La commission du Groupement des communes du Littoral
avait été saisie du problème, mais n'avait pu donner une répon-
se dans un délai utile.

On avait alors affirmé qu'il convenait de grouper les deux éta-
blissements qui constitueraient, quelle que soit la forme juridi-
que adoptée, un groupe hospitalier' dont les services médicaux
seraient coordonnés et dont la collaboration s'étendrait à l'admi-

,u .. pistration même. Une cony.entipn,était esquissée entre le Conseil
' communal et le Conseil de fondation de l'hôpital Pourtalès sans
qu'une conclusion précise puisse être apportée.

A l'issue des délibérations du Conseil général, le porte-parole
de l'exécutif constatait que les discussions devaient continuer,
mais qu'aucune des solutions proposées ne rencontrait l'adhé-
sion unanime des groupes politiques. Le Conseil général se bor-
nait à prendre acte de ce rapport d'intentions.

GRAVES DIFFICULTÉS

Les événements se précipitaient, puisqu'en date du 10 décem-
bre 1971, le Conseil communal adressait un nouveau rapport au
Conseil général « concernant une participation financière en fa-
veur de la fondation de l'hôpital Pourtalès ». En effet , les diffi-

cultés que connaissait la fondation étaient graves. La rapidité
avec laquelle la ville dut agir ne permit pas de résoudre tous les
aspects de la question : s'agissait-il d'une avance de trésorerie
permettant simplement d'honorer les salaires du personnel et les
factures des fournisseurs ou, purement et simplement, d'une
prise en charge des déficits de l'établissement ?

Dans le rapport du 10 décembre 1971, il était précisé :
« ... L'excédent des charges est couvert par la ville, aussi bien
celui qui apparaît dans le bouclement des comptes du 31 octo-
bre 1971, que les déficits à venir après déduction des revenus et
des subventions. Cela signifie que désormais la ville assurera
également la trésorerie de l'hôpital Pourtalès ».

LE STATUT JURIDIQUE

La''Hlscussion g'ê'nê.ale mit simplement en valeur la nécessft¥" ''¦*1

de déterminer le statut juridique de l'hôpital Pourtalès face à la
situation nouvelle..En effet , à cette date, le Copseil de fondation j
fut composé des cinq conseillers communaux et de deux repré-
sentants du Conseil de fondation de Pourtalès. Le 5 mars 1973,
le Conseil général prenait acte d'un rapport du 16 février concer-
nant « les mesures à prendre pour coordonner l'activité des
hôpitaux des Cadolles et de Pourtalès ».

Les propositions du Conseil communal visaient à réunir en un
seul comité de direction la gestion des affaires administratives et
médico-techniques, à réunir dans un collège unique les deux
collèges de médecins, à nommer un seul administrateur et à
transférer la maternité des Cadolles à Pourtalès.

Dès 1973, figure dans les comptes de la ville un compte débi-
teur cumulant les déficits enregistrés par l'hôpital Pourtalès et
pris en compte par la trésorerie de la ville. Ce montant était de
l'ordre de sept millions de francs à la fin de 1978.

Un nouveau président pour ia Musique
militaire : le major Ami Thurnherr

La 120mo assemblée générale de la Musi-
que militaire de Neuchâtel s'est déroulée
samedi au Calumet en présence d'une
centaine de participants et invités dont le
divisionnaire Denis Borel et MM. Charles
Robert, président d'honneur, Walther
Zahnd, président de l'Amicale indépendan-
te de la société fondée en 1978 pour soute-
nir la fanfare et Charles Augsburger, prési-
dent cantonal des quatre Musiques militai-
res.

Les débats ont été rondement menés par
M. Jean-Paul Persoz, vice-président, et un
hommage a été rendu à la mémoire de
Gérald Henry, membre dévoué de la fanfare
durant 30 ans. Dans son rapport, après les
paroles de bienvenue de circonstance,
M. Persoz a relevé avec satisfaction la stabi-
lité des effectifs, 84 musiciens et 30 élèves
formés au Conservatoire. L'exerc ice écoulé
est équilibré mais n'a pas permis le moin-
dre achat d'équipements ce qui est regret-
table pour une société de musique de cette
qualité qui est tournée vers la jeunesse et

aspire a contribuer à l'animation des mani-
festations au chef-lieu.

L'année écoulée a été marquée par trois
faits importants : la démission du président
M. Georges Barras, pour des raisons
professionnelles, la fête cantonale des
Geneveys-sur-Coffrane au cours de laquel-
le la société a remporté un succès large-
ment mérité et le concert de gala de
décembre au Temple du bas qui a couronné
le 10mo anniversaire au pupitre du profes-
seur Claude Delley dont la personnalité a
permis à la Musique militaire de jouer
fièrement son rôle dans la cité. M. Persoz a
tenu à remercier et féliciter le directeur
M. Delley, M. Werner Kohler, responsable
des tambours et M. Zahnd, fondateur de
l'amicale.

La société célébrera avec éclat son
125me anniversaire au chef-lieu. Il faudra lui
fournir une autre bannière, un nouvel
uniforme et des instruments. Au préalable,
de mars à décembre prochains, elle aura du
pain sur la planche : participation au carna-

val de la cité-sœur de Besançon, fêtes du
550me anniversaire du siège d'Orléans par
les troupes commandées par Jeanne
d'Arc, concert de gala au festival de La
Broyé, fête cantonale des quatre musiques
militaires à Colombier, 50me anniversaire
de la fusion de La Coudre avec Neuchâtel et
concert de gala du I20me anniversaire.

A LA RECHERCHE
D'UN PRÉSIDENT

Un souci : l'élection d'un nouveau prési-
dent. M. Persoz ne peut pas prendre la relè-
ve car il sera appelé à présider l'Association
cantonale des musiques neuchâteloises où
il succédera au regretté Maurice Wicky, du
Landeron, qui a rendu durant 25 ans
d'immenses services à la cause de la
promotion musicale, et qui fut un chef
respecté, une forte personnalité et surtout
un homme de cceur. Le major Ami Thurn-
herr a été proposé comme président et a été
élu 'par de vives acclamations. Nous
reviendrons dans un prochain numéro sur
cette élection.

Samedi, un nouveau membre, M. Kurt
Mufflang, a été nommé au comité et le
directeur, M. Claude Delley, confirmé par
acclamation dans ses fonctions. Des vété-
rans ont été fêtés et nommés membre
d'honneur et membres honoraires. Il s'agit
de MM. André Hugli (40 ans d'activité),
Charles Robert (25 ans) Auguste Bour-
geois, Bruno Fluckiger et Jacques Jenni
(15 ans).

Dans les «divers », l'assemblée a appré-
cié l'exposé du divisionnaire Borel et le
message de M. Zahnd. Au terme des
débats, un repas, suivi d'un bal animé, s'est
déroulé dans un climat familial, l'ambition
de la société est d'aller de l'avant en for-
mant de nouveaux jeunes musiciens dont
la mission sera de rendre le chef-lieu plus
att rayant. J. P.

Pour que le Doubs
n'ait plus

l'air d'un oued...

FRANCE VOISINE

(c) En période de sécheresse, le Doubs
entre Pontarlier et Montbenoit, disparaît
pratiquement. L'automne dernier le lit
de la rivière n'était plus qu'une crevas-
se, un oued asséché. Au cours d'une
réunion qui s'est tenue dernièrement à
Montbenoit, un crédit de 80.000 f. a été
débloqué et confié à des géologues afin
de chercher à porter remède à cette
situation.

A cet endroit, plusieurs pertes du
Doubs sont répertoriées; elles commu-
niquent, par d'étranges réseaux souter-
rains à la Loue qui source du rocher à
quelques kilomètres de là. près de
Mouthier. Cependant, si on parvenait à
colmater certaines brèches du Haut
Doubs, c'est le débit delà Loue qui serait
certainement touché et du même coup,
l'alimentation en eau potable du syndi-
cat de la Haute Loue, qui dessert quel-
que cent communes du plateau, sans
parler de la station de pompage de la
Ville de Besançon.

«L'Avenir» de Saint-Biaise
a le vent en poupe

Forte d'une cinquantaine de chanteurs,
« L'Avenir » est une des sociétés de Saint-
Biaise qui a le vent en poupe. Son jeune di-
recteur, M. Jean-Michel Deschenaux, lui don-
ne un allant tout particulier. On y chante sé-
rieusement. Le niveau des exigences est élevé
pour permettre de bien se classer dans les.
concours. La bonne humeur est toujours de
mise : aux répétitions comme à l'assemblée
générale annuelle qui vient de se tenir dans
un établissement public de la localité.

Les rapports de gestion ont été approuvés
sans coup férfc. L'assemblée de 1979
marquera cependant un virage marquant
dans l'histoire de cette société. Après avoir
fait le bilan des multiples activités de 1978,
des succès nombreux obtenus, le président
Jean-Jacques Buret , la voix un peu grave, a
déclaré aux chanteurs :

— Après avoir été 10 ans à la présidence
de la société, j'estime avoir rempli ma tâche.
Mon vœu, mes amis, est que vous soyez tou-
jours nombreux aux répétitions.

M. Jean-Pierre Bertarionne, secrétaire,
proposa de nommer M. Jean-Jacques Buret,
en reconnaissance de son activité bénéfique,
président d'honneur. Tous les membres
acclamèrent cette suggestion. Et M. J.-P.
Bertarionne d'enchaîner :

— Pour succéder à M. Jean-Jacques
Buret, le comité propose la candidature de
M. Serge Mamie.

Le secrétaire n'eut pas le temps de terminer
sa phase. M. S. Mamie fut aussitôt élu par de
vifs applaudissements. Dans le même élan,
MM. Etienne Coulet, Jean-Claude Lorez et
Maurice Rossier ont été nommés au comité
de la société.

« L'Avenir » prépare d'ores et déjà les
manifestations qui marqueront , en 1981, le
125me anniversaire de la fondation de la socié-
té. Dans le cadre de la fête du 3 février de cette
année-là, « L'Avenir », renforcé par un chœur
mixte , un chœur d'enfants et un orchestre,
présentera, en création, un oratorio intitulé
« Ruau, source de vie ». D'ici à cet événement
musical , « L'Avenir » ne manquera pas de se
produire. Le prochain grand concert auquel
s'associera la Chanson du Pays de Neuchâtel
est prévue pour le mois d'avril prochain.

C. Z.

La Société (( agriculture et de viticulture
du district à Lignières

(Avipress-Pierre Treuthardt) !

La Société d'agriculture et de viticulture du
district de Neuchâtel a tenu ses assises
annuelles samedi à Lignières. Voici une vue

de cette assemblée sur les débats de laque!
le nous reviendrons.

Des paroisses catholiques et protestantes
vivent ensemble la semaine de l'Unité

De notre correspondant :

Depuis dimanche, les
paroisses réformées de
Saint-Biaise - Hauterive et
de Marin-Epagnier ainsi
que la paroisse catholique
de Saint-Biaise- Hauterive -
Marin-Epagnier et Thiel-
le-Wavre se donnent la
main pour le temps de la
semaine de prière univer-
selle pour l'unité des chré-

tiens qui durera... dix-huit
jours !

Au cours de cette
«longue semaine », deux
responsables d'Eglises
s'exprimeront à Marin:
l'abbè Michel Genoud,
vicaire épiscopal pour le
canton de Neuchâtel, et le
pasteur Michel de Mont-
mollin, président du
Conseil synodal de l'Eglise
réformée neuchâteloise. Ils

animeront une étude bibli-
que.

L'œcuménisme n'est pas
«platonique» pour les
pasteurs Richard Ecklin,
Jean-Rodolphe Laederach ,
le Père Joseph Fleury, le
curé Vogt et le pasteur-
stagiaire Félix Moser qui
ont la charge des âmes de
ces paroisse. Plusieurs
solutions sont pratiquées :
célébration œcuménique,
messe avec prédication

d'un pasteur, culte avec
message d'un curé.

Le pasteur Richard Ecklin,
de la paroisse de Marin-
Epagnier affirme:

-Pendant cette période,
pasteurs et prêtres tente-
ront de faire en commun
tout ce qui peut l'être,
c'est-à-dire ce que la disci-
pline de leurs Eglises ne les
oblige pas à faire encore
séparément.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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Qui veut voir loin et longtemps
ménage sa vue...
... et s'adresse à
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V. J U- sf Département
'jj-n des Travaux publics

Service des ponts
V? j/ et chaussées

Neuchàtei, le 9 janvier 1979

ROUTE BARRÉE
Le Service des parcs et promenades de la Ville de
Neuchâtel procédera à un abattage d'arbres le
long de la route cantonale N° 1003 Neuchâtel - les
Cadolles Valangm dans la région de Pierre-à-Bot-
dessous.
Ces travaux nécessiteront l'interdiction de toute
circulation sur la route cantonale N" 1003 entre la
bifurcation de la route de Chaumont et la route
d'accès au Centre d'insémination de Pierre-à-Bot :

mardi 16 janvier 1979, de 08 h 30 à 17 h 00,
et mercredi 17 janvier 1979, de 08 h 30 à 17 h 00.

Le trafic Neuchâtel-Valangin et vice versa sera
dévié par Vauseyon et la route des Gorges du
Seyon. Le trafic Neuchâtel-Fenin sera dévié par la
route de Chaumont et la route d'accès au stand de
tir de Plaines-Roches. Le trafic Fenin-Neuchâtel
sera dévié par Valangin et la route des Gorges du
Seyon.
Le trafic des autobus TN sera assuré sans restric-
tion. Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation apposée à cet effet.
En cas d'intempéries, les travaux seront reportés
d'un ou plusieurs jours, sans renouvellement du
présent avis. Une annonce radiodiffusée sera
publiée à cet effet. L'Ingénieur cantonal

123847-Z

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^̂ r Afin de compléter l'effectif de notre personnel, nous ^̂ T

^̂  
cherchons pour notre centre de production un 

^̂

? ÉLECTRICIEN ?

? 

titulaire d'un certificat fédéral de capacité et pouvant ^̂ k
justifier de quelques années d'expérience. ^̂ r

" Les tâches que nous confierons à notre nouveau col- ,.

? 
laborateur consisteront à l'entretien, au dépannage ^AV
et au montage de dispositifs spéciaux sur les machi- ŵ

j ^  nés de production. ^k

? 
Des connaissances en électronique seraient un ^fe
avantage pour l'obtention du poste. ^^

? 

Le travail s'exécute en horaire d'équipes , une j ^semaine de 05 h à 13 h 30, l'autre semaine de ^Ly
13 h 30 à 22 h, en alternance. Z

? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer A.
leurs offres, accompagnées des documents usuels, ^̂ raux

y? FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. ^T

? 

Service de recrutement, A.
2003 Neuchâtel. 123826-0 ^V
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§ 
L'HÔPITAL CANTONAL
DE GENÈVE

KSTTIIEMLAÏlVX

désire engager un

HORTICULTEUR
Notre nouveau collaborateur devra être en possession d'un C.F.C. et attester

.. -'-.'• ¦• -»• d'une solide expérience.

Nous vous offrons, entre autres :

- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre vos repas aux restaurants du personnel.

Date d'entrée en fonction : 1°' février 1979 ou à convenir.

Prière de s'adresser au Service du Personnel
(téléphone N° 22 60 36) qui vous transmettra une demande d'emploi.

124003-O

Je cherche

mécanicien-auto
bonnes connaissances VW, Audi et

bon manœuvre
Faire offres
Garage Pierre Maillât
Agence VW • Audi
2525 Le Landeron Tél. (038) 51 44 74.

123324-0

FEMME DE MÉNAGE
A PLEIN TEMPS

est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir.

Région Saint-Aubin (NE).

Tél. (038) 55 26 88. 123612 0

D2I URGENT!
ROMANDIE HEBOO

Afin de compléter notre team nous cherchons pour entrée immédiate

SUPER COURTIER EN PUBLICITE
Seule la candidature des personnes ayant une solide

expérience dans le domaine de la publicité sera prise en considération

Salaire éleVé S 022/28.53.55 Interne 14
1239110

H 

VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

;vi Par suite de promotion interne du titulaire, la place de ;

INSPECTEUR
NEUCHATEL CENTRE

est à repourvoir. ¦

Cet important rayon d'activité sera mis à disposition
. d'une personnalité

», - ayant une pratique commerciale
- âgée de 30 ans minimum
- en possession d'un certificat fédéral de capacité com-

mercial ou technique.

Remarques
Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation d'assurance,

1 vu l'important effort d'instruction consenti par notre
groupe.

Il s'agit là d'une possibilité sérieuse de RECONVERSION
PROFESSIONNELLE pour un homme désireux de réussir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de

Jacques Etzensperger
Agent général
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel.

123946-0
9BMH B I H-_______-_----_----_----_-H---_-------___--E-E_-_--_-H-_B-i
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NEUCHATEL -̂̂ ^^^  ̂
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cherche NXX

pour sas CAMIONS-MAGASINS 5§§
partant de sa centrale de distribution 5$S§
à MARIN !̂ $$

convoyeuse-caissière É
Horaire da travail : SNv

da S h 45 à 17 h/19 h §\^
4 jours par semaine ^SSN
formation assurée par nos soins. xc^

Nous offrons : !SNN$
- place stable SSS>
- semaine de 43 heures c$$fc
- nombreux avantages sociaux S$fc

qjb M-PARTICIPATION 
^

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §$$!
droit à un dividende annuel, basé sur le §$$5
chiffre d'affaires. c$$i

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL SSK
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, >$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. SSS;

123591 0 NSSJ

Nous cherchons

UNE DAME
pour s'occuper
d'une personne
âgée, cuisine et
ménage, dans une
villa du Jura
bernois.

Faire offres sous
chiffres
F 900.062-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

123910-0

Masserey, tapis rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel

Nous cherchons

employée de bureau
pour s'occuper de la correspondan-
ce, devis et facturation reçus par
appareil à dicter, et habile à prendre
les téléphones.
Avantages sociaux.
Ambiance sympathique.
Entrée le 1" avril 1979 ou à convenir.

Veuillez téléphoner pour un
rendez-vous au 25 59 12. 123689-0

On cherche

REVENDEUR
pour pièces de car-
rosserie, pour la
région Neuchâtel
- Bienne - Berne.

Affaire de 1" ordre.

Ecrire sous chiffres
PK 300160
à Publicitas,
1002 Lausanne.

123909-O

Baux
à loyer

au bureau du Journal

Laboratoire suisse
de recherches horlogères
Neuchâtel

engage, pour date à convenir et à
temps complet,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec
bonnes connaissances d'allemand,
habile sténodactylo, quelques
années d'expérience, et pouvant
travailler de façon indépendante.

Adresser les offres, avec documents
habituels, à la direction du LSRH,
rue A.-L.-Bréguet 2,
case postale 42,
2000 Neuchâtel 7. 123939-o

Wf ftp Penser avec son cœur,

Ŝ^̂ ÇTfj c'est donner.

Secours suisse d'hiver

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

R. Aeschelmann
- Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

mes urgentes.
L.———^̂ — ——•—^¦—

PESEUX
A louer pour fin
mars à la rue du
Chasselas

appartements
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer
Fr. 345.—/Fr. 370.—
+ charges.

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

123036-G

 ̂
123820- e

A louer à Neuchâtel

MAGASIN
de 180 à 200 m2 + sous-sol.

Très bien situé, places de parc à
proximité.

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

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 32 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.

Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 315544.
Neuch âtel-Serrières. 123518-1

Saint-Biaise à vendre

terrain à bâtir
en zone villas, entièrement équipé.

Tél. (038) 33 20 65. 123S11-I

1 1 Fiduciaire >
I ; H MICHEL BERTHOUD >
1 jfl^̂ Ĥ̂  ̂

Les Bourguillards 16] |

nlgln 2072 Salnl-Blalse
! I ¦ ¦ ¦ ^ÊW Tél. (038) 33 U 33 j |

À VENDRE j j
| | à Neuchâtel 1 >
i 1 rue des Berthoudes f";

magnifique : j
! I appartement de 3!/2 pièces ;
M >1 1 situation plein sud, avec garage. j |
! ! Prix : Fr. 168.000.— f
I ' Financement assuré. 123652-1 , .! —____^-___- î

Marin à vendre

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

Tél. (038) 33 20 65. 123812-1

1 1 1
I Fiduciaire I 1
! m MICHEL BERTHOUD j j
' ^^k^^lHMfc. Les Bourguillards 16 ( 1

KJH 2072 Salnt-Blalse \ \
! ¦ ¦ ¦ TÇAW Tél. (038) 33 64 33 j |
1 A vendre < »

I APPARTEMENT j j
| 3-4 PIÈCES J •
1 dans immeuble en copropriété avec < 1
| piscine. Situation plein sud, Pier- l 1
] re-de-Vingle 14, Serrières. J j
i Prix de vente : Fr. 165.000.—. ( 1
1 ' y compris garage. < 1

123653-1 J |
JfcA_________________u____________________________________________l_ .

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER

MAISON FAMILIALE
comprenant

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

Cherchons

GARAGE
ou loca l 20 m2.
Région gare CFF.

Tét. (038) 24 44 77. 121326-1.

FONDATION J 81 M. SANDOZ
Foyer pour adolescents

cherche

UNE CUISINIÈRE
ou

UN CUISINIER
La personne intéressée par ce poste
doit être apte à assumer la prépara-
tion d'une trentaine de repas midi et
soir (samedi et dimanche, 2 x par
mois) et capable de collaborer avec
l'équipe éducative en fonction des
finalités de l'institution.
Entrée en fonctions 1*' mars 1979 ou
date à convenir.

Les offres de service sont à adresser
par écrit à M. E. Pavillon, directeur,
Grand-Rue 6, 2400 Le Locle.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être demandés le matin
entre 8 h et 9 h au (039) 31 67 01.

123800-0

A louer
Une carte

local-magasin ^g visite
avec arrière, 60 m2, soignée est raffaire
avec ou sans appar- de l'imprimerie
tement de 3 pièces Centrale,
et jardin. à Neuchâtel.

Le bureau du
Adresser offres journal vous
écrites à CM 103 au présentera un choix
bureau du journal. complet et varié.

123083-G

VACANCES AU SOLEIL
DU VALAIS

A louer à HAUTE-NENDAZ (1350 m)
prix pour 7 fours lévrier mars avril
Studio 2 pars. 210.— 200.— 180 —
Stii-H 4 pers. 295.— 265.— 250.—
2 pees k pers. 345.— 315.— 300.—
3 pees 6 pers. 420.— 395.— 380 —
4 pees 7 pers. 510.— 495 — 470.—
Chalet A 7 pers. 525.— 495 — 470.—
Chalet B 0 pers. 485.— 450.— 430.—
En suppl. nettoyage, blanchissage, taxe de
séjour.
INTER-AGENCE, 1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 (9-12 h 15-18 h). 123799-W

I \ Fiduciaire ' !
J j  g MICHEL BERTHOUD ||
II  ^̂ ĵfc M_t_ Les Bourguillards 16 I'
! ! ^fwB*É 2072 Salnt-Blalse !

I H ¦ 1 %AW Tél - ">38> 33 64 33 ! !
I I  il
] [  A louer dans immeubles tout confort, J j
( , cuisines complètement équipées. I |

NEUCHÂTEL < i
| j Berthoudes 70 | j

1 ! Tout de suite 2 places Fr. 470.— ! !
J j Tout de suite 1 '/.pièce Fr. 395.— ! |
J! Tout de suite 1 '/.pièce o
( » meublé Fr. 445.— < »

J j Tout de suite place parc J J
! » dans garage < 1< > collectif Fr. 70.— 1 1
j j Tout de suite Studio Fr. 345.— j J
( » 1236S1-G < |

~ •̂•» "»« ¦mm—_-_-_-_----->--••»-_•___.

A louer dans notre immeuble rue du ^k
Musée 9, Neuchâtel, F,. J

LOCAUX POUR I
BUREAUX OU DÉPOTS 1
disponibles tout de suite ou pour I
date à convenir. pè;

Renseignements et inscriptions : \i4
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES a H
TOI. 21 11 71. 123941-G 1

BOUDRY
A louer pour date à convenir
appartements modernes de

1 pièce Fr. 190.-
laboratoire agencé;

2 pièces Fr. 250 -
3 pièces dès Fr. 295.-

+ charges.

Tél. 42 13 67. 123032 G

A louer pour fin mars
à la rue des Carrels
appartements modernes de

2 pièces Fr. 260.-
3 pièces Fr. 300.—

+ charges.

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

123037-G

A louer pour fin
mars dans petit
immeuble locatif
modernisé

5 PIÈCES
AVEC BALCON
cuisine agencée.
Loyer
Fr. 625.— + charges

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

123033-G

A louer pour fin
mars à la rue de
Vauseyon dans
immeuble avec
ascenseur

3 PIECES
Fr. 360.—
+ charges.

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

123034-G

A louer au centre de la ville
(Saint-Honoré)

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles,
conviendraient pour cabinet médical,
fiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance.

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

123035-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

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

À LOUER pour le 24 mars
aux Brandards,

appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 285.—
+ charges. 123527-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite: 305fr.

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

Téléphoner au 25 07 14. 120275-0
1 

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

À LOUER pour le 24 mars à proximité
du centre,

appartement de 2 pièces
tout confort. Dernier étage (12m*).
Balcon. Ascenseur. Antenne Video.
Loyer mensuel : Fr. 440.—
+ charges. 123528-G

A louer
à NEUCHÂTEL,
pour le 24 janvier
1979 et pour le
30 avril 1979,
dans un immeuble
raccordé
à Video 2000.

appartements
de 4 pièces
Loyer modéré.

Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchàtei.
Tél. (038) 25 32 27.

123907-G

A louer pour le 1" mai 1979

BELLE MAISON ANCIENNE
RESTAURÉE

Situé* à la rue de l'Orangerie
L'ensemble des locaux (salons et cham-
bres équipés de cheminées anciennes)
représente environ 250 m2, divisibles.
Conviendrait pour appartements, cabinet
médical, fiduciaire, boutique, etc.
O. Kuenzy, bureau d'architectes SIA
Rue de l'Orangerie 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 97 01. 123965- G

A louer à Peseux,
pour
le 1" avril 1979:

appartement
de 3 Vit pièces
et

studio meublé
ensoleillés
et tranquilles.

Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchàtei.
Tél. (038) 25 32 27.

123906-G

p.............. ---- ... ,
* Exceptionnellement avantageux: ^
¦ À CRESSIER !
! LOGEMENTS j
w libres tout de suite ou à convenir, dans petit locatif, 3
| avec bains, cave, place de parc.

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

S Tél. (038) 47 18 33. „ I
g 119778-G 1

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

APPARTEMENT 3 PIÈCES
31"* étage, tout confort.
Fr. 283.— + charges.

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

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 Cortaillod-Village,
chemin des Polonais

2 pièces dès Fr. 305 —
V/z pièces dès Fr. 430.—

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

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



J f̂f—/ "̂in/titut, ,( pour I epanouu/ement
I V^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

cou. de relaxation dirigée
(psychosomatique) méthode self-inducti-
ve, par moniteur expérimenté. Groupes
restreints. Chaux-de-Fonds - Neuchâtel -
Bienne.
Documentation et renseignements :
case postale 72,
2002 Neuchâtel 2. 121253-A

BAUX À LOYER
a vendre à l'imprimerie de ce journal.
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JH*T*? *̂% Entreprise de

jSctnC  ̂ nettoyages
\fttlOgf J en tous genres
wvn̂ op̂ ' Ponçage /Imprégnation "'

Claude ^̂  Shampooings tapis z
Jaquemet © (038) 25 25 95 - 47 21 47

1 HILDENBRAND
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FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17

, Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 119366-B

Pour vos transformations d'immeubles
t DÉMOLITIONS
t ÉCHAFAUDAGES °?
I TERRASSEMENTS S

^
L BÉTON ARMÉ |

^W MAÇONNERIE
w CARRELAGE

A. SOCCHI
W.-Rôllillrterger 8 ¦ WeuchMel ¦ Tél. 24 w 66

iWN.Py.__rT-ï Nous ne savons pas ce que demain nous
iĴ JvjŜ  réserve, mais nous savons qu'aujourd'hui
^SjR^̂  d'autres souffrent.

1/ Secours suisse d'hiver
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Téléphonez aujourd'hui et comman
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(
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A vendre ou à louer ,

PIANO
avantageux.
Tél. (031)44 10 82
(Heutschi-Gigon,
Berne). 123525-A

Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis, patines antique vous esl présenté
dans notre ferme transformée : [ j
TABLES, DRESSOIRS, VAISSELIERS , BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur . Livaison franco domicile dans ]¦oute la Suisse.
Ouverture : tous les jours, sauf le dimanche; le samedi sans interruption.

• 

_C% é̂ \ r"% f~ *y m ¦*_«%__ • pour recevoir une
14 I 1 K r I BON documentation
VlVUL I wwn sans engagement :

Fabrique de meubles Nom el prénom : 
de style SA Rua : 

1630 BULLE EHJH:
3e m'intéresse à : ______________

Rue du Vieux-Pont 1 ¦ ~ .

Du 15 au 29 janvier 1979
VENTE SPÉCIALE

sur tous nos mobiliers d'exposition

10-40% de rabais
. 123523-A
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i YkfÂX9K+*u*wA 30 ans déjà l
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? Soldes merveilleux pour notre anniversaire ?
n — Exceptionnel, un tapis de fond Q

bouclé nylon, dos mousse compact, pour chambre à coucher, chambre d'enfants, r" «A __
D chambre d'amis, le m2 t~T.  \C-. — D
wm et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. Fortes Fl
_ réductions sur les fins de rouleaux. _
? ?
u — Plus de 1000 coupons de Fr. 5. — à Fr. 200.— Q

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

n 
— ZbU milieUX, laine et synthétique, 200 x 300 cm et 250x350 cm, c OOft PIti à partir de ri. 4LO\3.— U

Q — 100 tours de lit, les 3 pièces dès Fr. 135.— Q
D — PlaStiqUe relief, aux dessins merveilleux, le m2 Fr. 16. — D
Q D
m ""•" I rinnU Tal, spécial pour parois, le ml ri. 19. IU wm

? — Ensembles de bain, ies 3 Pièces dès Fr. 39. — ?
° — Couvre-lits, jetés, dès Fr. 38. — °
? — Tapis d'Orient, 65 x 120 cm Fr. 45. — ?
¦" 2oo x 3oo cm Fr. 985. — "¦•

Q — Tapis chinois, 200 x 300 cm Fr. 2250.— Q
n — Tapis Berbère, 200x300 cm Fr. 1290.— n
Q .,,.., s nwm Profitez des soldes pour vous installer en obtenant les prix minimums pour des prestations et des services dignes wm
*¦ des 30 ans de notre maison. ' 

¦¦
Q '¦ ¦ ¦ ¦, .... .. .... t ar»w t K BUT ..3 lit « sidnrci * :*  " * E3

jjj Les plus beaux soldes Và l̂^tsi
UAU 

Portes-Rouges 131-133 °
n 

Vente autorisée du 15 janvier au 3 février 1979 ra123770-A ' H
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W Remplacements rapides S ¦
¦ Tous verres en stock ? I

Machines à laver
linge-vaisselle

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

Miele - Schulthess

AEG Bauknecht

Gohrig - Bosch

Indésit - Hoover

Crosley - Zanker I
Livraison et pose
gratuites.
Facilités
de paiement. 

^Location dès 4
Fr. 30.— par mois. £
Réparation toutes o
marques «-

Magic NEUCHATEL
Tél. (0381 41 17 96
Tél. (039)31 15 90
Tél. (021) 36 5212

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

HHÊNVBM _____
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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.

CHAISE DE SÉCURITÉ auto, neuve; pous-
se-pousse Peg parapluie. Tél. 42 59 28.

121490 J

CHAMBRE À COUCHER complète à l'état de
neuf. Tél. 33 40 32. 121594-J

UN LIT D'ENFANT, 140/70. Tél. 42 59 28,
matin et soir. i2i483-j

JEUNE FILLE est demandée, au pair, pour la
garde de 3 enfants. Urgent. Tél. (022)
54 11 37. 121329-J

BEAU STUDIO meublé près centre, 1-2 per-
sonnes, vue, terrasse, 1er mars, 380 fr., élec-
tricité, charges comprises. Tél. 24 78 05,
heures repas. 106249.J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.121482 J

STUDIO NON MEUBLÉ, ouest de la ville.
Cuisine indépendante, W.-C. et salle de
bains sépa rés. Location 230 fr. + charges
30 fr. Libre tout de suite, ou à convenir.
Tél. 31 42 36. 121343-J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, le soir. 121344 J

CORTAILLOD, chemin des Planches 21,
appartement 2 V2 pièces, cuisinette, balcon
ensoleillé, 350 fr., charges comprises.
Tél. (038) 42 51 86, Adami. 121413-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES aux Sablons 2,
5n>e étage, avec ascenseur, 347 fr., acompte
chauffage 15 fr. Tél. (038) 25 12 74. 121699-J

l? l iHAFilrI ¦¦ A MMM II
COUTURIÈRE cherche 3 pièces, confort ou
mi-confort, centre ville et environs, plain-
pied avec terrasse ou jardin. Loyer modéré.
Tél. 42 42 83. 121909-J

GARAGE POUR 2 CAMIONS 8 T. Tél. heures
de bureau au (038) 24 79 89. Urgent.

121302-J

JEUNE FILLE, Suissesse allemande, cherche
place dans famille avec enfants pour se per-
fectionner en français. Tél. (038) 31 31 53.

121428-J

JEUNE FILLE, 25 ans, cherche place dans
manège ou chez particulier. Région Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à BL 102 au
bureau du journal. 121583-J

JEUNE FILLE, 25 ans, cherche place dans
bureau d'assurance. Branche chose. Région
Neuchâtel. Adresser offres écrites à AK 101
au bureau du journal. 121487-J

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

121162-J

DIVERS I
PERDU CHATTE TIGRÉE GRISE, à Cortaillod,
quartier Polonais. Tél. 42 46 19, après
18 h 30. 121589-J

QUI ME CONFIERAIT son chien pour des
promenades ? Région Hauterive.
Tél. 33 21 82, heures des repas. 121346-J

2 LE TRICOT/Réalisation (le col) QO î S
f : ¦ t»
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La Rekord est la voiture la plus vendue dans sa
catégorie. Et ce succès n'est pas dû au hasard;
il est le résultat des techniques d'avant-garde
utilisées lors de sa conception : un mélange
harmonieux de parfaite maniabilité, de confort
sur route plus que convaincant et de grandes
performances. Ces performances sont assurées
par une gamme de puissants moteurs, allant du
moteur 1,9 I N au 2.0 I à injection.

Produite spécialement pour la Suisse:-
Rekord Spécial 2.0 S, 4 portes. -̂v.
Voyez chez votre concessionnaire Opel -̂"̂ "M̂  m
à quel point l'équipement de cette voi- / ^̂ 0 t̂̂*t&&- mture à succès est complet. Et le prix, / /î^uWf *" m
lui aussi, est fait pour vous convaincre: \ Q %#&e 9*5 %

£___. 1 CJ £mf% C 
fe0 -r&r*

m -BW -_-W ___ w

Alliance de technique d'avant-garde et d'aérodynamisme.
s
O Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:
t_. 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: lo botte automatique GM. Crédit ou leasir
__ et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A.

f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières,Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ^k
/ et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux Moulin, Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. Couvet Garage et Carrosserie du ¦
V Crét-de-l'Eau, P. Currit 123524-A _^r

I SOLDES
gros rabais

JUSQU'A 50%
10/0 sur tous les articles

non soldés au magasin

B 

ÉLECTRICITÉ
Neuchâtel
Place-d'Armes 1

Vente autorisée
du 15 janvier au 3 février

123944-A
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Des sketches délicieux
avec Christian Kursner

Au Centre de culture ABC

De notre correspondant:

Apéritif-théâtre, samedi en f in
d'après-midi au Centre de culture ABC.
Un public très nombreux était venu voir
Christian Kursner, artiste suisse ayant
fait récemment la joie du difficile public
parisien. Après l'avoir vu sur scène, on
comprend son succès. Par l'art du verbe et
du mime, il campe une bonne quinzaine
d'hétéroclites personnages. On voit une
star, italienne, sur le déclin s 'essayera un
film d'art et d'essai. C'est une bonne tran-
che de la mentalité latine qui nous est
servie, saupoudrée de tout un cortège de
tics; d'un regard chargé d'une ironie cor-
rosive sur les vedettes ; de celles qui
peuvent joue r la comédie sans penser à
rien mais qui ont l 'impression d'offrir leur
talent en holocauste pour l'art. La carica-
ture est parfaite , l'abondance des gestes,
la volubilité, les fameuses embrassades,
tout est délicieusement croqué. Kursner
n 'exagère pas une attitude, il lui donne
parfois plus de poids par un effet de style
oupar son jeu scénique toujours très bien
étudié.

Puis on est chez le psychiatre ; d un côté
le patient et de l'autre des élèves. Il com-

mente, dans une terminologie adapté e
pour la circonstance, les réponses toutes
simples du malade. Il les met en mot, les
ésotérise, les rend aggravantes pour le
malade. Ce dernier prend peur et devient
véritablement fou.

Une petite fille vue dans le futur dialo-
gue avec sa poupée. Le cynisme fait de
l'œil à l 'humour; on change très vite
d'atmosphère , les sketches sont fort diffé-
rents les uns des autres. « Soli-loque » est
le titre du récital. En effet , au travers de
tous ces personnages, l'artiste finit par se
parler à lui-même. Il offre sa pensé e en
pièces dé tachées ; par pudeur, il se livre
un peu comme en «puzzle ». Et il est pos-
sible spodariquement dans l 'ébauche
d'une silhouette de piquer un trait de son
caractère ou des bribes de sa forte per-
sonnalité. Succincts sont donc ses sket-
ches, certains à la limite du laconisme le
plus sec, dans lesquels il claudique de la
difficulté d 'être et d'aimer.

Le dénominateur commun est
l 'humour, son cheval de bataille, son
masque. Derrière se cache un écorché vif
qui dit ses tourments avec un prodigieux
talent. By.

ARNET DU JOUR 
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La carapate (12 ans).
Eden: 18 h 30, Jeux intimes (20 ans) ; 20 h 30,

Mort sur le Nil (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Le commando du sergent

Blynn.
Scala : 20 h 45, L'invasion des araignées géan-

tes (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue .

Neuve, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Club 44: Philippe Wyser, dessins : écritures.
Autres musées : relâche le lundi.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de La Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, La Bhagavad-gita et

l'indouisme , par Jean Herbert , orientaliste
de Genève.

Bureau consommateurs-informations : de 14 h
à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITIONS

Relâche le lundi.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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

Pharmacie d'office : Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Sur le Jura neuchâtelois :
neige et soleil pour tous

De notre correspondant:
Après ces derniers jours où la neige

n'avait pratiquement pas cessé de
tomber, le soleil s 'est installé hier sur
le Jura neuchâtelois. Autant dire
qu 'une animation inhabituelle a régné

sur les routes menant aux champs de
ski. Les parcs, pris d'assaut, atlichèrent
rapidement complet. A La Corbatière,
par exemple, un nouveau parking créé
en pleins prés à la fraiseuse, fut envahi
en moins d'une heure.

La neige poudreuse, sans être
excessive, à néanmoins permis
l'aménagement des pistes, qui se révé-
lèrent agréables quoique par places, à
fleur de terrain. Les installations de
remontée ont fonctionné à plein
rendement, tandis que les «fondeurs »
du dimanche s 'ébrouaient dans la
nature, croisant au passage ici ou là un
lièvre, voire un chevreuil.

Un souhait : que le beau temps
dure... le plus longtemps possible !

Perte de maîtrise
deux blessés

LA VUE-DES-ALPES

Dimanche vers 10 h 50, M. H. F.,
de Bienne, circulait route de Neuchâ-
tel à La Chaux-de-Fonds. Arrivé au
Bas-des-Loges, il perdit la maîtrise de
sa voiture, qui se déporta sur la gauche
et entra en collision avec celle de
M. W.-V., de Schaffhouse, arrivant en
sens inverse. Blessés, Mme Emma
Vollmer, âgée de 65 ans, passagère de
l'auto schaffhousoise, et le jeune Ste-
phan Fahrion, âgé de 10 ans, passager
de l'auto biennoise, ont été trans-
portés à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par l'ambulance de la police
locale de cette ville.
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I Ce ne sera pas son tour: |
1 le «manège» sera préservé I
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Menacé de démolition ou de ruine
depuis plusieurs années, malgré un
certain attachement affectif manifesté
par différents groupes de population,
un vieil immeuble de La Chaux-de-
Fonds fait maintenant l'objet d'un
mouvement structuré de sauvegarde,
communique l'ATS.

Cette bâtisse très vaste (18.000 m3)
avait été construite comme manège au
milieu du siècle dernier, et avait été
transformée en immeuble locatif
quelques années après. Elle présente
la caractéristique d'une cour intérieure
coiffée d'une verrière et ceinte de gale-
ries voûtées dont la fantaisie, l'origina-
le décoration polychrome et le style
tranchent sur la rigueur froide des
façades extérieures. Ce «double visa-
ge» fait de cette maison un exemple
rare et significatif des deux sources
d'inspiration des architectes de
l'époque néo-classique; époque dont
La Chaux-de-Fonds a gardé des
ensembles urbains les plus remarqua-
bles.
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Les recherches effectuées par un
étudiant en architecture de l'EPFL de
Lausanne, M. Marc Emery, ont permis
d'établir avec une quasi certitude, cor-
roborée d'ailleurs par plusieurs
spécialistes, que cet immeuble a en
outre été transformé, il y a un peu plus
d'un siècle, selon les idées sociales
inspirées du fouriérisme, et qu'il
constitue ainsi un des rares exemples
des familistères construits par l'indus-
triel et disciple de Fourier, J. Godin,
notamment à Guise.

Samedi, sous la présidence de
M. Emery, s'est constitué un comité
pour la réhabilitation de ce qu'on doit
désormais considérer comme un
monument historique. Ce comité a
l'intention d'oeuvrer non seulement
pour préserver le «manège» de toute
destruction ou dégradation, mais
encore en vue de promouvoir sa mise
en valeur par une ou plusieurs nouvel-
les affectations.

Concert d'abonnement

Sawallisch et l'Orchestre
de la Suisse romande

De notre correspondant:
Heureux sont les Munichois qui pos-

sèdent pour la direction de leur opéra
une personnalité aussi convaincante
que Sawallisch. Malheureux som-
mes-nous en Suisse romande de per-
dre un chef aussi prestigieux. C'est
pour pouvoir se consacrer entière-
ment à l'opéra de Munich que ce grand
chef d'orchestre va quitter l'Orchestre
romand. Nous le lui avons dit : «Les
musiciens de Genève viennent
d'atteindre un niveau extraordinaire; il
semble même que ces archets et ces
souffleurs prennent plaisir à jouer
sous la baguette de celui qui les
enthousiasme plus qu'il ne les com-
mande ».

Vendredi soir, nous avons eu des
interprétations que l'on peut comparer
à celles des musiciens tchèques. C'est
beaucoup dire, et cependant réel. La
réussite de Sawallisch, il faut la cher-
cher dans sa carrière de chef d'orches-
tre de l'opéra. Sa direction n'a donc
rien d'académique (la Symphonie mili-
taire de Joseph Hay dn l'a démontré).
Le poème symphonique «Don Qui-

chotte» de Richard Strauss révéla une
direction non pas intelligente et
abstraite seulement, mais une concep-
tion de la musique que l'on ne peut
trouver qu 'au théâtre. Au théâtre, plus
qu 'au concert, un musicien apprend à
se former. Pour les chanteurs, notre
constatation est démonstration.
L'engagement du chanteur à l'opéra
est totale. Le chef d'orchestre, lui aussi
s 'engage à cent pour cent. Plus que
des données théoriques, il apprend
son métier en sachant que pour obte-
nir un rendement maximum, il s 'agit
avant tout d'avoir le contact humain le
plus grand.

Décontracté, très libre et avec la plus
grande clarté, Sawallisch donna
également une œuvre de Tchaikovski
jouée en solo par l'admirable celliste
Léonard Rose. Ce grand musicien joue
avec la technique d'un violoniste et fait
oublier qu'il a dans les mains un
instrument difficile, le violoncelle.
L'altiste André Vauquet fut son très
digne partenaire. A tous les artisans
d'un si beau concert, nous exprimons
notre très réel enchantement. M.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Comme chaque année, c'est la
station des Crosets, au fond d'une petite
vallée laté rale au Val d 'Illiez , qui avait
été retenue pour le traditionnel camp de
ski alpin de la Socié té fédérale de
gymnastique (SFG). Ce camp réunissait
des participa nts de tout le canton, dont
quelques dames.

Départ à 7 h de Neuch âtel et arrivée à
I O h  au bas des téléskis. Le temps est
magnifi que, la neige poudreuse à souhait.
Et chacun s'en donne à cœur joie, guidé
par les conseils efficaces des moniteurs.
Les jambes fourbues , on se retrouve au
restaurant pour dég uster la traditionnelle
raclette valaisanne, jusqu 'à tard dans la
soirée.

Ce qui n'empêcha pas de respecter la
diane du dimanche, à 7 heures ! Ce
matin-là on disputa un slalom parallèle
avant que le ski libre ne reprenne ses
droits.

Le retour était prévu à 16 h 30; mais
l'un des cars refusant de démarrer on
attendit encore deux heures un véhicule
de remplacement. Tous pensant déjà à...
1980!

Camp de ski de la SFG
aux Crosets

Samedi vers 13 h 15, M. A. M., de Bussi-
gny (Vaud), circulait route de Tête-de-Ran à
La Vue-des-Alpes. Il perdit la maîtrise de
son véhicule, qui entra en collision avec
celui de M. C. H., de Fontainemelon, arri-
vant en sens inverse. Dégâts.
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TÊTE-DE-RAN

Collision

Naissances. - Guinand , Alexandre , fils de
François Mikhaël et de Marie-Catherine, née
Lansade. Lang, Laurence Céline, fille de
Phili ppe Maurice et de Danièle Josiane, née
Zufferey. Schmid, Vivian , fils de Jean-François
et de Lina Susy, née Frosio. Calame, Eddy
Hubert Georges, fils de Georges André et de
Nelly Raymonde Rose, née Bouton. Hamel ,
Sébastien, fils de André Claude et de Sonja ,
née Bùtikofer. Pellaton , Fabienne Agnès San-
drine, fille de Pierre Eric et de Giselaine Oriet-
ta , née Dubois. Léon, Nadia , fille de Antonio et
de Mariette Renée, née Jost. Gagliolo, Lara,
fille de Vito et de Linda Anne Marie Gisèle, née
Casali.

Etat civil
(9 janvier)

Décès : Perez, née Bermudez, Maria, épouse
de Perez, Salvador, née le 26 février 1929.

Etat civil
(10 janvier)
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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 1

OUVERT TOUS LES JOURS
Tél. (038) 31 62 31

123493-A
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FLEURIER 0 61 15 47
119771 1

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Travers, vendra par voie
d'enchères publiques, les biens dépendant de la masse en
faillite de M. Daniel Graser, Bureau fiduciaire, à Fleurier, à
savoir:

VENDRED119 JANVIER 1979
dès 10 h devant les bureaux,

avenue de la Gare 14a, à Fleurier :
1 divan, 4 fauteuils, 1 bureau en bois massif, 8 chaises
diverses, 2 meubles de classement, 1 table, 3 armoires en
bois, 1 armoire métallique, 3 tables de dactylo, 3 machines à
écrire, 2 meubles à tiroirs, 1 machine à photocopier,
2 bureaux en bois, 2 coffres-forts, 1 machine à calculer,
1 encyclopédie Bordas, ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.

dès 14 h devant le domicile,
av. de la Gare 6, à Fleurier :

1 frigidaire AEG Santo, 1 sofa, 2 fauteuils, 1 guéridon, 1 salle
à manger comprenant 1 grande table, 6 chaises placets cuir,
1 buffet de service, 1 desserte, 1 fauteuil bergère, 1 lot de
livres ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé :
J.J. BLANC
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La Société d'agriculture du Val-de-
Travers a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel BERTHOUD
membre d'honneur et ancien président de
la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 120977 M

Monsieur André Pellaton , à Genève ;
Monsieur Pierre-André Pellaton, à

Chancy et sa fiancée Mademoiselle Mari-
lyne Hofer, à Pougny (France) ;

Monsieur Constant Borel , à Buttes, ses
enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Arthur Pellaton-
Treuthard ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

André PELLATON
née Ida BOREL

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, que Dieu a reprise
à leur tendre affection le 12 janvier 1979,
dans sa 53mc année, après une pénible
maladie.

Le culte aura lieu en la chapelle du
Centre funéraire de Saint-Georges, où la
défunte repose, mardi 16 janvier à
14 heures 15.

Domicile :
29, bd.-d'Yvoy, 1205 Genève.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser

au home Clairval à Buttes
CCP 20-1456

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120878 M

Madame Alice Berthoud-Favre, à Fleu-
rier;

Monsieur et Madame Francis Ber-
thoud-Staub, et leurs enfants Anne-
Marie, Jean-Paul , Christian, et Domi-
nique, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Walther Peter-
Berthoud et leurs enfants Sylvie et
Yves-Alain , à Colombier,

ainsi que les familles Berthoud, Favre,
Juvet, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de fa ire part du
décès de

Monsieur

Marcel BERTHOUD
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection , dans sa 70""-' année.

2114 Fleurier, le 13 janvier 1979.

Vous aurez de l'affliction dans le
monde, mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde.

Jean 16: 33.

L'ensevelissement aura lieu , aujour-
d'hui , lundi 15 janvier, à Fleurier.

Culte au temple à 13 h 30 où l'on se
réunira.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille :

9, chemin des Creuses, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux «Perce-Neige »,

CCP 23-5418

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
120876 M

L'accès à la Grande-Prise |
I et au pré Foraon remis en état 1
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( Moins d'isolement pour certains Covassons |
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De notre correspondant régional :
Depuis de nombreuses années, l'accès

aux exploitations agricoles de la région
de La Grande-Prise et du pré Forgon, sur
Couvet, est mauvais et rendu presque
impraticable à la fonte des neiges, où
lors de forts orages.

L'accès de ce chemin est cadastré et
forme un bien-fonds immatriculé au re-
gistre foncier , dont la « Neuchâtel
asphalte » est propriétaire.

Pour mettre un terme à cette situation
inconfortable, les principaux proprié-
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taires concernés ont accepté de partici-
per, à raison de 50 %, au coût total de la
remise en état de ce chemin. Sollicité, le
Conseil communal de Couvet a décidé
de participer à cette rénovation par une
subvention de 10 %. Il s'est déjà acquit-
té de sa part , élevée à 3900 fr., et pour
laquelle il n'a pas eu à passer devant le
Conseil général ; ce montant ayant été
pris dans les comptes budgétaires.

Puis, l'exécutif covasson est intervenu
auprès du conseiller d'Etat, chef du dé-
partement de l'agriculture, de façon à
obtenir une subvention cantonale pour la
réfection de ce chemin agricole dans une
région de montagne. Le Conseil d'Etat a
alors accordé une subvention de
16.000 fr., représentant 40% du coût
des travaux devises à 40.000 francs.

Après définition des travaux, il a été
convenu que la « Neuchâtel asphalte »
céderait gratuitement l'assiette de l'an-
cien chemin, qui passerait ainsi au
domaine public.

Afin de permettre aux habitants de
cette région d'avoir accès au village sans
trop de difficulté, et de les couper ainsi
de leur isolement, le Conseil communal
va demander au Conseil général d'être
autorisé à recevoir gratuitement le
chemin de La Grande-Prise, tous frais
d'actes , de plans, et d'extrait de cadas-
tre étant cependant à la charge de la
commune. Q Q

De 60 cm à 1 m de neige sur les hauteurs
La saison du ski p eut enf in commencer

De notre correspondant régional:
Après les violentes tempêtes qui se

sont succédé à la fin de la semaine
dernière, le ciel était redevenu, hier
matin, serein et bleu.

Dimanche matin, on notait une
température de -10 degrés à Fleurier,
et de -13 degrés aux Fontenettes-
Dessus, à 1245 m d'altitude. Il y avait, à
cet endroit, entre 60 cm et 1 m de
neige; ce qui représente la moyenne
générale du Haut-Jura.
- Ce n'est pas grand-chose, nous

disait le fermier des Fontenettes-
Dessus. On «brasse» facilement le
premier mètre; mais c'est quand le

second est là, que cela devient péni-
ble...

Dans les fermes de montagne, il
semble qu 'il y ait assez d'eau pour le
moment, car avant la neige, la pluie a
été bienfaisante.

Samedi déjà, de très nombreux
skieurs se sont rendus à La Robella,
pour pratiquer leur sport favori; et hier
aussi. Pour les installations de remon-
tée automatiques, c'est seulement
maintenant que la saison commence.
C'était du reste le moment...

Les skieurs de fond ou de descente
ont pu s 'en donner à cœur joie; tout
comme les patineurs.

Jusqu 'à la fin de la semaine derniè-
re, les hommes des voiries communa-
les et les cantonniers de l'Etat ont été à
pied d'œuvre, souvent depuis Sou 4 h
du matin. Les routes sont bien
déblayées, et la circulation automobile
peut se faire dans des conditions nor-
males, même si une certaine prudence
est de rigueur, comme sur toutes les
chaussées enneigées.

Dans la vallée de La Brévine, il y a
également entre 70 cm et 1 m de
neige. Les cantonniers ont eu fo rt à
faire, à la fin de la semaine écoulée, car
ils ont un grand rayon, allant jusqu 'aux
Bayards, aux Verrières, à la gare de

Couvet des CFF. Et même en direction
des Gras, sur France! Ils s 'en sont
acquittés d'une façon parfaite, puisque
dans ce haut lieu jurassien, toutes les
routes sont ouvertes et praticables.

Le grand parc des Taillères a même
été déblayé samedi. Mais hélas,
dimanche, on ne pouvait pas patiner
sur «la plus grande patinoire du
pays ». En effet, si le lac des Taillères
est gelé, en revanche, il était diman-
che, par une température de
-17 degrés, recouvert d'une couche de
neige qui rendait absolument impos-
sible aux émules de John Curry, de
s 'ébattre sur la place... G. D.

La neige dans le Vallon ne semble pas inspirer les peintres...
De notre correspondant :
H y a quel que mois , la munici palité et

le Musée de Pontarlier. avaient organisé,
clans la chapelle des Annonciades. unc
exposition, reflet du panorama de la
peinture au XX 1' siècle, en Franche-
Comté.

Cette manifestation fut  particulière-
ment intéressante, car elle permit dc
constater combien les artistes clu Haut-
Doubs étaient sensibles à leur province ,
et à quel point ils aimaient à en donner
une image dans toutes les saisons de l' an-
née, hiver compris.

Ainsi  retrouvait-on Robert hernier.
André Ro/. Zenri Fricker. Pierre Bichet .
Jules-Emile Zinae. parmi les plus glo-
rieux et les plus connus des faiseurs
d'image qui magnif ia ient  leur terre ,
souvent ennei gée.

Retrouver une telle pléiade , ce n 'est
malheureusement pas le cas chez nous. .
Car au fil des expositions , on voit assez
peu de paysages sous la neige...

Du reste, les poètes non plus , ne pa-
raissent pas avoir été très sensibles au
froid et au givre : sauf peut-être Kikou
Yamata qui.  venant  de son lointain
Japon , avait  su, en quel ques pages fort
belles, dire ce qu 'elle ressentait devant
unc rivière verglacée ou une buée sur les
vitres.

Fl comme les poètes , les peintres tou-
chés par la neige, semblent quel que peu
faire exception. De Charles l'Eplatenier.
oit connaît surtout ses majestueux Creux-
du-Van dans des tons multicolores : et
François Jacques ne paraît  pas avoir été
attiré par les grands espaces blancs.

Albert Locca venait , parfois , poser son
chevalet sur les bords de l'Areuse. mais il
le faisait  sur tout  pendant  la belle saison.
Line exception peut-être fu t  celle de
Theynct. Lui établissait  souvent son
quartier général à la frontière de
Meudon . aux Verrières , et il a laissé de
l 'hiver clans cette contrée, des toiles sug-
gestives.

Sans cloute Lermite a- t - i l  créé des
œuvres maîtresses dans nos parages :
mais ses meilleures ne sont pas nécessai-
rement celle de l'é popée hivernale.  Com-
me Jean Hirtzel.  et surtout comme le plus
grand. Jean Latour. où les limies
harmonieuses clu Vallon ne l' ont jamais
bien insp iré .

On pourrait  faire une exception avec
l'entrée des Bourbakis aux Verrières,
mais il s'au it  surtout de grandes composi-
tions à l' occasion desquelles les artistes
étaient  beaucoup plus attirés par l'événe-
ment histori que que par le paysaue
proprement dit.

Maurice Gosteli. lui aussi, vient
peindre le val de l'Areuse pendant les
jours ensoleillés, et il en donne une vision
réaliste qui a souvent valeur de témoigna-
ge. Il en est de même dc René Villard ou
de Charl y Gonthier.  pour lesquels il n'y a
pas de frontière entre les pays de Vaud et
de Neuchâtel.

Dans la jeune génération, c'est Jean-
Michel Favarger qui perpétue ce besoin
de donner le reflet clu Vallon sous la
nei ge, les bords de la rivière ou les vieilles
maisons du chef- l ieu .

« L'Hôtel des six communes» par Maunce Gosteli. (Avipress Ireuthardt)

Mais, d une taeon générale, les sujets
préféré s des artistes, sont les pâturages et
les sommets jurassiens en été et en
automne. Et pour tant ,  la grandeur du
paysage n 'est à nulle autre pareille ,
quand il est enveloppé dans son manteau
d'hermine.. .  G. D.

Que foire des ornés isolés en difficulté ?

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
(I) Débat à Fontaines sur le quatrième âge

La prise en charge par l'Etat, les communes ou des institutions privées d'aines du
quatrième âge ayant besoin d'une aide permanente, le rôle des homes simples ou plus ou
moins médicalisés, la pénurie de personnel soignant et de cadres administratifs malgré la
crise économique, la responsabilité familiale, les devoirs de la société, les lacunes sociales
à combler dans le canton de Neuchâtel, le sentiment d'abandon ressenti au Val-de-Ruz et
dans d'autres régions, telles ont été les questions abordées l'autre jour à Fontaines à l'hôtel
de la Poste, sous l'égide de notre journal.

Le thème était le sort des aînés du
quatrième âge de plus en plus nombreux
dans les pays avancés grâce au progrès de
la médecine, de l'hygiène et de la sécurité
sociale. En fait, la discussion su r cette ques-
tion brûlante a révélé la diversité des
opinions, la complexité des problèmes à
résoudre, la nécessité d'instaurer un dialo-
gue fructueux entre pouvoirs publics, à
tous les échelons, et les institutions privées
ou semi-privées, le besoin d'une critique
positive, d'une plus large information du
public, d'une prise de conscience réaliste.

Ce débat, qui laisse le «dossier» large-
ment ouvert a été fructueux, animé. L'âge ?
En réalité on a l'âge de ses artères. Face à
des aînés extraordinaires, soucieux de
conserver leur dignité et leur indépendan-
ce, jeunes de cceur, ne trou ve-t-on pas hélas
encore de nombreux jeunes «séniles»? A
Fontaines, dans le contexte de la discussion
à bâtons rompus, on a surtout évité de
tomber dans le piège des discriminations,
des condamnations à la légère, de la déma-
gogie. C'était important. Le débat a été
ouvert par l'intervention de M. Bonardo :
- Que faire des aînés qui sortent d'un

hôpital et ont besoin d'une assistance à
domicile? Les homes médicalisés officiels
ou privés sont rares. Les délais d'inscription
sont trop longs. Pourquoi dans certains
hôpitaux s'empresse-t-on de se débarras-
ser d'aînés pratiquement invalides ou lieu
de les garder?...

Le D'Tripet, fort de son expérience, est en
premier lieu un «homme pratique»:
- Depuis une trentaine d années, le

niveau de la longévité s'est considérable-
ment accru dans les pays avancés. On
devient de plus en plus vieux. La moyenne
de la durée de la vie a augmenté d'environ
15 ans, ce qui pose de terribles problèmes
humains...

En effet, on devient plus vieux tout en
subissant les maladies d'usure: affections
cardiaques, vasculaires, rhumatisme, cas
de dégénération mentale. Où faudrait-il
placer ces personnes, notamment celles
atteintes par des maux psychiques ? Dans le

Val-de-Ruz, en plus de l'hôpital débordé par
les cas de gériatrie, il n'y a que quatre
homes plus ou moins bien équipés, accueil-
lant des hôtes pour la plupart malades, d'un
âge moyen de 80 ans :
- C'est vrai. On «libère » des lits sans

connaître les possibilités des homes. Nous
avons un retard de 50 ans au sujet du per-
sonnel et des équipements. Les responsa-
bles des homes, leur personnel, en ont ras
le bol. Le travail est très pénible, peu appré-
cié. Les responssables sont surmenés. Est-
ce là une situation normale?

L'idéal serait d'avoir des homes simples
pour des hôtes en bonne santé. La réalité
est différente, car ces établissements ne
sont pas aptes à accueillir des aînés du
quatrième âge. Le médecin estime qu'à
défaut de homes médicalisés, il faudrait au
moins améliorer la situation sanitaire dans
les maisons qui existent :
- Durant des décennies, les institutions

privées ont fait du bon travail dans ce
domaine. Maintenant, il faudrait que l'Etat
prenne ses responsabilités en consacrant
les deniers publics à des dépenses utiles et
non pas, parfois, à des réalisations de natu-
re politique...

QUESTION DE NOTRE TEMPS

Mme Baumeister estime qu'il faut rendre
justice aux efforts des pouvoirs publics en
vue de combler les lacunes:

- Nous nous sommes rendus compte un
peu tard du problème crucial du vieillisse-
ment. Au lieu d'accuser, il conviendrait
plutôt de promouvoir une collaboration
fructueuse entre les pouvoirs publics et le
secteur privé...

Les soins à domicile? Dans le secteur du
service de l'aide familiale, dans le canton,
en 1978, on a enregistré le chiffre de
10.000 journées de travail, dont 55%
consacrées aux aînés. Le canton dispose
actuellement de 35 aides familiales diplô-
mées et de plus de 110 aides ménagères:
- Nous devons tenir compte de la menta-

lité cantonale, de l'environnement, des
finances, de la prise en charge de certains
soins par les caisses-maladie. Et ceci, en lut-
tant sans cesse, en se basant sur le dialo-
gue, l'information, la prise de conscience...

J.P.

(A suivre)

Les participants
Ont participé au débat Mm° Jacqueli-

ne Baumeister, directrice de l'Office
social neuchâtelois, M. Jean-Claude
Bonardo, correspondant au Val-de-Ruz,
M"es Elisabeth Baker, assistante sociale
à l'hôpital Pourtalès, Photini Droz,
secrétaire cantonale de Pro-Senectute,
Mme Johanna Robert, présidente du
home «Mon foyer» (Dombresson), le
D' Jean Tripet, responsable du service
des malades chroniques de l'hôpital de
Landeyeux, Mm° Rose-Marie Rutti-
mann, responsable de l'aide familiale
au Val-de-Ruz et JaimePinto, rédacteur.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cousee : 20 h 30, Les bronzes.
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho , bar-dancing : ouvert

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

23 heures.

Les pistes prises d'assaut
De notre correspondant régional:
La neige, qu'on n'espérait plus en ce

début d'année et qui avait fait tant
défaut en décembre, est arrivée en
trombe dès le début de la semaine
passée, emportée par un vent d'ouest
violent et froid. Elle était légère, cette
neige. Et soufflée. En passant sur toits
et routes à folle vitesse, elle créait des
congères hautes comme ça !

Ces jours derniers, les employés des
travaux publics étaient sur la brèche
jusque tard dans les soirées et bien
avant le lever du jour. Leurs véhicules
«anti-neige» ouvraient la voie, permet-
tant ainsi à tous de partir de bonne
humeur au travail, que ce soit dans le
district, à Neuchâtel, à La Chaux-de-
Fonds ou ailleurs. Jusqu 'à maintenant,
les perturbations du trafic routier n'ont
pas été trop importantes; il n'y a guère
que les non équipés pour rouler en
hiver, qui ont eu des ennuis.

Ce week-end, dans le fond du
district, on mesurait environ 40 cm de

neige, contre 60 sur les hauteurs. Et
aux Bugnenets, au Crët-du-Puy et à
Tête-de-Ran - La Vue-des-Alpes, les
responsables voyaient cela d'un bon
œil.

En effet, avec le soleil radieux et
l'excellente condition des pistes, il ne
pouvait y avoir qu'affluence... Tous
leurs espoirs furent comblés ; et même
davantage, la foule des skieurs ayant
littéralement pris d'assaut les remon-
tées mécaniques et les restaurants. Ça
n'arrêtait pas. Des familles entières
débarquaient avec «arm es blanches»
et visages rayonnants. Il faut dire que
pour la plupart, c'était le premier vrai
dimanche de ski dans le Jura. Et si,
dans les innombrables descentes
promises, on risquait de malmener le
fond de son pantalon, les skis, eux, n'y
laissaient pas leurs semelles !

Une fin de semaine réussie, donc; et
qui promet des jours blancs pour les
skieurs, roses pour les stations. A. S.

Premier vrai dimanche de ski
dans les stations

FLEURIER

Mort subite
(c) Alors qu'il se trouvait, avant-hier
matin, devant sa maison, chemin des
Creuses, à Fleurier, M. Marcel Ber-
thoud s'est subitement affaissé. Ter-
rassé par une crise cardiaque, il est
décédé.

Actuellement dans sa 70me année,
M. Berthoud avait exercé la profes-
sion d'agriculteur dès son jeune âge,
avec son père, son oncle, ses frères et
son neveu. Puis, il avait exploité une
ferme à la Citadelle, avant de s'enga-
ger dans une entreprise industrielle de
Fleurier, où il avait été victime d'un
grave accident.

M. Berthoud, qui était un homme de
paix, s'est toujours intéressé aux
milieux paysans, et fut président, puis
membre d'honneur, de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers.

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

D'autres informations
en avant-dernière page

MONTMOLLIN
Chaussée glissante:

collision
Samedi, vers 16 h, M. G. P., des Gene-

veys-sur-Coffrane, circulait route de
Montezillon à Montmollin. Dans un virage à
gauche, sa voiture glissa sur la chaussée et
entra en collision avec celle de M. B.D., de
Corcelles-près-Payerne, qui arrivait en sens
inverse. Dégâts.

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

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

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 do
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.

Dieu est amour.

Monsieur Louis Jornod-Junod, à
Môtiers ;

Mademoiselle Danielle Jornod , à
Môtiers et son fiancé Monsieur Serge
Pellegrinelli, à Fleurier;

Les familles Junod, Jéquier, Jeanre-
naud , parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Jean JUNOD
née Suzanne JEQUIER

leur chère et regrettée belle-maman,
grand-maman, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après quelques semaines de maladie, dans
sa 84me année.

2112 Môtiers, le 13 janvier 1979.

Je vais rejoindre ceux que j 'aime.
J'ai combattu le bon combat , j'ai ache-
vé ma course, j' ai gardé la foi.

II Timothée 4:7.

L'incinération aura lieu mardi
16 janvier 1979, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Départ de l'hôpital de Fleurier où le
corps repose, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120879 M



Près de Belfort, deux fermes
sont la proie des flammes

FRANCE VOISINE ] Un pyromane sévit

De notre correspondant:
Deux fermes ont été anéanties par un incendie samedi vers 2 h 30, au petit

village de Bretagne. Le premier sinistre s'est déclaré dans une ancienne ferme
inhabitée, appartenant à M. Paul Marchai , ferme bourrée de foin et de machines
agricoles. L'autre, très moderne et la plus importante du village, est exploitée par
M. Robert Schalmey, père de quatre enfants. Ce dernier s'était rendu sur les
lieux du premier sinistre, à 400 m de son domicile, et comme il faisait très froid, il
rebroussa chemin pour se vêtir plus chaudement. Il fut bien inspiré, car c'est alors
qu'il vit que sa ferme était en flammes. Il fallut que les sapeurs-pompiers de
Belfort, avec vingt hommes et un gros matériel, prêtent main-forte aux pompiers
de Montreux-Château et de Délie et à un moment donné, il fallut puiser l'eau
dans ie canal voisin du Rhône au Rhin.

Selon les premiers éléments de l'enquête, on serait en présence d'incendies
qui sont le fait d'un pyromane. Les dégâts chez M. Marchai sont de l'ordre de
200.000 ff , de 800.000 ff dans la seconde ferme. La brigade des recherches de
Belfort a interrogé hier de nombreuses personnes, mais cela n'a rien apporté de
concret aux enquêteurs.

Deux collisions ,
trois blessés

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 23 h 30, une collision s'est
produite entre deux voitures à Frinvi-
lier , à la hauteur du restaura nt «La
truite» .

Souffrant de diverses blessures,
trois jeunes personnes ont dû être
transportées à l'hôpital régional: un
Biennois de 28 ans, une femme de
20 ans et un homme de 26 ans, tous
deux domiciliés à Orvin.

Samedi vers 8 h 20, une collision
s'est produite entre deux voitures
route de Boujea n, causant pour
8000 francs de dégâts matériels.

Succès d'un
orchestre rock

A Neuchàtei le 4 février
(Avipress Cortesi)

Les «Top Rats », orchestre bien-
nois de rock et de blues, ont
remporté un joli succès au Palais
des congrès devant quelque
300 personnes.

Les cinq jeunes Biennois sont des
routiniers en la matière. Ils ont
étonné le public parleurs morceaux
des Rolling Stones, de Ten years
after et de Chuck Berry, qu'ils ont
joué avec une précision et une force
d'expression remarquables.

Les «Top Rats» donneront un
concert le 4 février prochain à neu-
châtel.

300.000 fr., de dégâts
Ferme incendiée près d'Ocourt

Dans In nuit de vendredi n samedi,
à 3 h 30, le l'eu a complètement dé-
truit la ferme de Sassey , située au-des-
sus du village d'Ocourt, dans In région
de Saint-Ursanne.

C'est le chien de In ferme qui, pnr
ses aboiements , n réveillé le fermier ,
M. Jenn Lehmann, sn femme et ses
deux enfants âgés de 8 et S mis.

Il étnit temps , enr toute la ferme
étai t  en flammes et c'est a pieds nus
que M"" Lehmann et ses enfants se
sauvèrent dans In neige puis marchè-
rent jusqu 'au hameau de Mnnturhan,
éloigné dc quelque trois kilomètres.

IVI. l ehmann  réussit n sauver une
partie du bétail, puis il fut blessé a In
tête pnr un ceint de poutre en flam-
mes. Plusieurs bêtes ont péri clans
l'incendie, d'autres ont subi de graves
brûlures.

Lorsque les pompiers d'Ocourt sont
arrivés, tout était nnèanti. Il avait
neigé toute la soirée et le chemin
conduisant n In ferme n 'étai t  pas
ouvert. En plus, il n '\ a pns d' eau
courante .i In l'orme.

Les dégâts sont évalues i\
300.000 francs. La famil le  Lehmann
est logée a ( .cour t  et le bétai l  a etc
réparti che/ des agr icul teurs  dc la ré-
gion.

Le sinistre semble avoir été provo-
qué pnr une lampe a infrarouge ré-
chauffant des porcelets.

Le nom de Sassev est lié au projet
touristi que gigantesque que le promo-
teur , M. Kun/lcr, rêvait de réaliser il
y n quelques minées, projet qui n été
farouchement combat tu  pnr les habi-
tants du Clos-du-Doubs.

BÉVI

Un recours présenté par le Conseil
municipal de La Neuveville

CANTON DE BSJJT
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Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal de La Neuveville a
pris connaissance de la répartition des
charges sociales entre le canton et la
commune. Un point ne correspondant
pas tout à fait à ses comptes, le Conseil
municipal s'est vu dans l'obligation de
déposer un recours dans les délais
prescrits.

D'autre part, un petit permis de
construire a été accordé pour la créa-
tion d'un chemin d'accès privé à des
parcelles situées au chemin du Stand.

Le Conseil municipal a maintenu sa
décision prise concernant la construc-

tion d'un four à peinture effectuée
sans autorisation. En application des
dispositions de l'art. 61 de la loi sur les
constructions, un nouveau délai a été
imparti au requérant pour supprimer
ce four à peinture sous commination
par substitution.

Il a été pris connaissance d'un rap-
port de police sur un nouveau consta t
effectué à l'ancienne décharge de
Saint-Joux. Des dispositions ont été
prises pour l'élimination des maté-
riaux déposés sans autorisation.

Le règlement du service dentaire
scolaire a été approuvé par la direction
de l'instruction publi que du canton de
Berne. Sur la base de l'article 2 dudit
règlement , le Conseil municipal a
demandé à la commission de l'école
primaire, à la commission scolaire du

collège de district ainsi qu 'à l'associa-
tion des parents d'élèves de faire des
propositions pour se faire représenter
au sein de la commission du service
dentaire scolaire à créer.

Enfi n , l'autorisation de procéder à
une vente spéciale du 15 janvier au
3 février 1979 a été accordée à un
magasin de chaussures de la place.

DÉMISSION

M. Jean-Pierre Hirt (Forum neuve-
villois) a présenté sa démission de
membre de la commission de protec-
tion civile pour la fin de l'année 1978.
Il appartiendra au conseil de ville, au
cours de sa prochaine séance fixée au
7 février 1979, de désigner son rem-
plaçant.

Chasserai: seize skieurs
parisiens portés disparus

On les retrouve dans une loge!
Une vaste action de recherche a

dû être organisée samedi et
dimanche, 16 skieurs parisiens
ayant été portés disparus dans la
région du Chasserai.

Un groupe de trente skieurs
français, presque tous Parisiens,
ont entrepris samedi un déplace-
ment à ski de Saint-Imier pour se
rendre, par les crêtes, à la métai-
rie d'Evilard. Dans la soirée, sur ie
lieu de rendez-vous, 16 d'entre
eux n'étaient pas arrivés.

L'alerte fut donnée et les recher-
ches furent immédiatement
organisées par la police cantonale
du district de Courtelary, renfor-
cée par des agents de la police
cantonale du poste de Moutier et
par des membres du Club alpin de
Bienne.

A 3 heures du matin, elles
furent interrompues. Le dimanche
matin, des membres du Ski-club
de Saint-Imier se joignirent aux
chercheurs. Le groupe fut retrou-

vé dans la matinée, il avait dû, en
raison du mauvais temps, se réfu-
gier dans une loge et y avait pas-
sé la nuit.

On relève dans les milieux de la
police l'efficacité de l'organisa-
tion des recherches et la bonne
volonté de toutes les personnes
engagées dans cette opération.

(c) C'est M. Gérald Hasler (UDC) qui a
été désigné comme vice-maire de
Tramelan pour 1979 par le Conseil
municipal. Il y remplacera M. Yvan
Gagnebin (soc).

...et à Court
(c) Pour 1979, le Conseil municipal de
Court a désigné son vice-maire en la
personne de M. André Hirschi.

Nouveau vice-maire
à Tramelan...

Plusieurs communes du district de
Moutier ont , à partir du 1er janvier , changé
d'arrondissement d'état civil. Cette situa-
tion est due au fait que, jusqu 'à présent ,
elles faisaient partie d'arrondissement
d'état civil de communes situées sur le terri-
toire du canton du Jura. Les communes
suivantes sont concernées : la commune de
La Scheulte, jusqu 'ici dans l'arrondisse-
ment de Mervelier , fait désormais partie de
l'arrondissement de Grandval; la com-
mune de Vellerat , anciennement dans
l'arrondissement de Courrendlin , est ratta-
chée à celui de Moutier; la commune de
Rebevelier, jusqu 'ici dans celui d'Underve-
lier , fera partie de l'arrondissement de Sor-
netan.

Ce sont dès lors les officiers d'état civil
des arrondissements précités qui depuis le
V janvier , sont compétants pour la tenue
des registres des familles , l'enregistrement
des naissances et des décès survenus sur le
territoire de ces communes.

Des communes changent
d'arrondissement

d'état civil

CANTON DU JURA j

Les ouvriers des «Ateliers du nord »
de Chevenez , qui occupent leur usine
depuis un mois afin d'essayer d'obte-
nir leur salaire de... novembre - ils
n'ont reçu que 750 fr. - se fâchent.
Dans un communiqué diffusé samedi,
ils répondent à certaines affirmations
de leur patron , M. Leimer, d'Yverdon ,
parues dans un journal vaudois.

• M. Leimer déclare ne pas vouloir
payer les jours de grève, écrivent-ils.
Nous n'avons jamais réclamé ceux-ci ,
plus, nous n'avons pas le droit de les
produire à l'office des poursuites, bien
que ces grèves soient justifiées , car il
est certain que sans elles, nous
n 'aurions pas touché nos salaires de
septembre et d'octobre.

• Contrairement aux affirmations
de M. Leimer, nous avons travaillé
tout le mois de novembre, dont il a
encaissé des factures. N'avons-nous

droit alors qu 'à 750 fr. de salaire pour
ce mois ? D'après nos engagements,
nos salaires oscillaient entre 2000 et
2300 fr. par mois. Il est normal que
nous réclamions la différence.

• Comment M. Leimer peut-il
affi rmer que les meilleurs ouvriers ont
trouvé un emploi ? Ce ne sont pas les...
deux heures de présence de celui-ci à
Chevenez en trois ans qui peuvent lui
permettre de déterminer si tel ou tel
ouvrier est un bon élément !

• Il parait que les éventuels
amateurs ne réembaucheraient pas les
anciens ouvriers. Nous tenons à
informer ces intéressés, ainsi que la
population , que ce n'est pas par spor-
tivité que les ouvriers des « Ateliers du
nord » occupent l'usine ! Nous y avons
été forcés par l'attitude de notre
ancien patron. Au contraire, nous
souhaitons ardemment qu 'une solu-
tion soit trouvée dans les plus brefs

Les Ateliers du nord, à Chevenez

délais, afin de reprendre une activité
normale.

Les ouvriers de Chevenez ajoutent
que c'est la dernière fois qu 'ils répon-
dent aux affirmations malveillantes de
leur ancien patron.

Quant aux ouvriers frontaliers - il y
en a plusieurs dans l'équipe de Cheve-
nez - ils s'insurgent contre une décla-
ration de M. Leimer selon laquelle la
caisse de chômage suisse leur verserait
1500 fr. suisses par mois. Cet orga-
nisme ne leur verse aucune indemnité,
affirment-ils. Pis, ils ont d'énormes dif-
ficultés à se faire inscrire à la caisse de
chômage française, qui ne verse, après
l'acceptation de l'inscription, que
90 % d'un salaire de base français.
L'acceptation d'inscription à ces servi-
ces n'a pas encore été effectuée dans le
cas des ouvriers frontaliers des
«Ateliers du nord ».

TROP, C'EST TROP!

Le prix d un canton: une centaine de millions
Le canton du Jura , personne ne le

conteste, est l'« enfant » du Rassem-
blement jurassien.

Un enfant qui coûte cher à ses
« parents » : l'effort financier consen-
ti par les membres et sympathisants
du mouvement autonomiste est éva-
lué à une dizaine de millions de
francs en trente années de lutte pour

l'autonomie du Jura. Mais, la quasi
totalité des militants qui ont participé
au combat de libération ayant travaillé
bénévolement , c'est à une centaine
de millions que le RJ estime la som-
me qu'aurait coûté le canton du Jura
à territoire limité si les dirigeants et
les militants jurassiens avaient été
rétribués.

Les deux plébiscites du 23 juin
1974 et du 16 mars 1975 à eux seuls
ont coûté 1.670.000 fr. en imprimés
et en publicité.

Le « Jura libre » qui a consacré
son éditorial à l'engagement financiet
du peuple jurassien, annonce qu'il a
remis à zéro sa souscription perma-
nente. Ces deux dernières années,
écrit-il , la collecte a atteint 215.000 fr .
Durant les deux années précédentes,
toujours grâce à la souscription
350.000 fr. avaient été récoltés afin
de solder la facture des plébiscites.

Le canton du Jura créé, l'effort
financier demandé au peuple juras-
sien est-il terminé ? « Non », écrit le
journal autonomiste. « Nous
continuerons, nous, à faire flamboyer
l'épée de la vérité, et vous, lecteurs,
à nous procurer les moyens de parve-
nir à notre but : la réunification du
Jura ».

Une bibliothèque des jeunes
à Porrentruy

Demain mardi 16 janvier , la biblio-
thèque des jeunes de Porrentruy
ouvrira ses portes, non seulement
aux jeunes de la ville, mais à eux de
toute l'Ajoie. Pour l'instant,
3000 livres sont à disposition :
romans, documentaires, encyclopé-
dies, albums illustrés, bandes dessi-
nés, livres d'histoire , contes, etc, etc.
Cette bibliothèque est ouverte aux
enfants, dès l'âge pré-scolaire s'ils
sont accompagnés de leurs parents.
Pour les enfants de Porrentruy,
le prêt a été fixée à un mois. La
bibliothèque sera ouverte les mardi,
jeudi et vendredi de 15 h 30 à 18 h et

le mercredi de 14 h à 18 heures. Le
local est agréablement aménagé. Les
adolescents peuvent s'approvisionner
en livres à la bibliothèque des jeunes,
mais également à la bibliothèque
municipale.

Le Conseil communal de Porren-
truy a procédé à la répartition des dif-
férents dicastères qui ont été attri-
bués de la manière suivante :

Gabriel Theubet, maire : police ;
Roland Voisin : finances et impôts ;
André Hofmann : travaux publics ;
Michel Vermot : urbanisme ; Jean-
Louis Lang : écoles ; Marcelle Som-
mer : sports et culture ; Michel
Wahl : eaux et environnement ;
Michel Berberat : économie et inté-
rieur ; Joseph Gueniat : œuvres
sociales.

Répartition des dicastères

Dimanche , à 16 h. un automobiliste
de Porrentruy. qui circulait en direc-
tion d'Aile.a perdu la maîtrise de son
véhicule.

Ce dernier a touché la glissière dc
sécurité puis a été déporté surla gau-
che de la route au moment où arrivai!
en sens inverse unc voiture tenant nor-
malement sa droite et conduite par un
jeune homme de Vendlincourt. qui a
été blessé.

Les dégâts matériels s'élèvent à
7000 francs.

Sept mille francs
de dégâts

pour une collision

(c) Dans sa séance de mercredi , le gouver-
nement jurassien a procédé à la nomination
d'un certain nombre de hauts fonctionnai-
res. Il a nommé notamment: M. Domini-
que Nussbaumer, de Delémont , urbaniste
au service de l'aménagement du territoire.
Lieu de travail : Delémont ; M. Jean-
Claude Bouvier, de Porrentruy, Dr es
sciences, chef de l'office des eaux et de la
protection de la nature. Lieu de travail:
Saint-Ursanne ; M. Théodore Voelke , de
Delémont , adjoint du président ; M. Ami
Lièvre , de Courtemaîche , chef du labora-
toire de l'office de la protection des eaux;
M. André Bron , de Bassecourt, adjoint au
chef du service des constructions ;
M. Pierre Mercay, de Porrentruy, chef de
l'office des véhicules. Lieu de travail :
Glovelier; M. Pierre Paupe , de Montfau-
con , directeur de l'établissement d'assu-
rances immobilières. Lieu de travail : Sai-
gnelégier; M. Robert Boéchat , de
Mit-court , secrétaire du tribunal cantonal.

Nominations

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les faiseurs de

Suisses (dès 12 ans).
Rex : 15 h et 20 h 15, Juke Boxe ; 17 h 30,

Elisa vida mia.
Lido : 15 h et 20 h 15, Je suis timide, mais

je me soigne (dès 12 ans).
Scala : 15 h et 20 h 15, Midnight Express.
Palace : 15 h et 20 h 15, The mystery of the

Bermuda Triangle.
Studio: 20h 15, Spielball der Lust.
Métro : 19 h 50, Le shérif et Les Pirates des

sept mer;'

Elite: permanent dès 14 h 30, Liebe im
Raumschiff.

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

THÉÂTRE
Capitole : Nina.

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 26 44.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.

La rafle des Genevois
Ambiance juvénile mais calme à la

Maison farel où quelque 200 écoliers
de Suisse romande , des cantons de
Berne et de Soleure se disputaient le
titre de champion cantonal bernois par
équipes.

Conformément à la logique, les trois
grands favoris, soit Bois-Gentil de
Genève, Sion et Bienne «Kortchnoi »,
ont pris les trois premières places de la
catégorie A.

Ces trois équipes se livrèrent un
combat acharné et terminèrent leur
pensum avec 14 points chacune. Il fal-
lut donc recourir aux points indivi-
duels pour les départager. Ici, c'est
l'équipe genevoise qui s'imposa , tota-

lisant 42 points, contre 41 aux Sédu-
nois et 38V4 aux Biennois.

Ce n'est toutefois que lors de la der-
nière ronde que les écoliers genevois
forgèrent leur succès, infligeant une
sévère piquette aux Biennois sur le
score sans appel de 5V_: à Va. Ainsi , les
Genevois, qui sont en quelque sorte
devenus les hôtes d'honneur de ce
championnat , ont réédité leur succès
de l'année passée. Cette victoire est
aussi celle de leur entraîneur Willy
Trepp, ancien champion cycliste
reconverti au noble jeu. Celui-ci n 'a
pas son pa reil pour mener ses jeunes à
la victoire. Les deux autres équipes de
Bois-Gentil , qui jouaient en catégories
B et C, ont également triomphé.

VILLE DE BIENNE
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Les 82 pages qui forment la chroni-
que statistique 1977, publiée par
l'office de statistiques de Bienne , n'ont
rien, à première vue, d'une lecture
divertissante. Ils permettent pourtant
d'établir des comparaisons et des rap-
ports très intéressants avec les années
précédentes.

Voici donc quelques chiffres pour
l'année 1977 qui mettent en relief des
faits généralement peu connus.

Tout d'abord en ce qui concerne la
démographie: Bienne était une ville
qui se dépeuplait. En 1964, où l'on
dénombrait un nombre record de
64.848 habitants, la commune a perd u
régulièrement quelques centaines de
résidents par année pour atteindre en
1977 un total de 56.815 personnes.

Pour la répartition des groupes
linguistiques , sur les 10 subdivisions
urbaines de Bienne , Vigneules est le
quartier qui compte la population
alémanique la plus dense avec 75,2 %
alors que le pourcentage le plus élevé
atteint par les Romands s'élève à
35,2% dans le quartier de la Champa-
gne. Quant à la pyramide des âges, elle
révèle qu 'avec 1251 habitants de
654 ans et plus , la nouvelle ville sud
(c'est-à-dire la région Gare-Place
Centrale-Palais des congrès, Gene-

ral-Motors) offre la plus forte propor-
tion de gens âgés. A l'inverse, Mâche
occupe la première place pour les
enfants de moins de six ans (1066).

Pour ce qui est de la consommation,
de multiples tableaux relatifs à
l'évolution des prix et à la structure du
commerce, on voit que Bienne compte
121 auberges avec débit d'acol , soit
une pour 531 habitants. Si on fait le
même rapport de chiffres avec les
médecins et les dentistes, on s'aperçoit
qu 'à Bienn e il y à 112 médecins, soit
un pour 507 habitants et 46 dentistes,
soit un pour 1235 habitants.

Puisque l'on parlait tout à l'heure de
boisson , relevons au passage que, au
total , 9.386.360 m3 d'eau ont été débi-
tés au cours de l'année 1977 (cubage
dont l'eau bue ne représente , il est
vrai , qu 'une infime partie) . Le Bien-
nois ne semble d'ailleurs rien avoir
d'un alcoolique , puisque à la rubrique
des causes de décès, on ne relève que
9 cirrhoses du foie , alors que le cancer
est de 26,2% du nombre total des
décès et les maladies du cœur de
30,5%.

Pas d'excédent de naissances pour
l'année 1977. En effet , il y a 446 nais-
sances contre 580 décès.

Le service de la voirie a déblayé
18.385 tonnes d'ordures ménagères
soit enviro n 323 kilos par habitant. Et
pour ne pas conclure sur un sujet de
pollution , relevons côté tourisme, la
popularité croissante du service de
navigation qui , avec ses 552.694 pas-
sagers, atteint un chiffre très honora-
ble quoique très légèrement inférieur
à celui de 1976 (565.507).

Un dernier regard sur 1977
1CT|̂ \ ¦ B W-Vilï '' 
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Hier , entre Diesse et Nods , une
voiture soleuroise circulant à une
vitesse élevée a été déportée sur la
gauche et est entrée en collision avec
une voiture neuchâteloise.

Il n'y a pas de blessés, mais des
dégâts matériels pour 5000 francs.

Collision entre Diesse
et Nods : 5000 fr.

de dégâts

M. Oswald Rebetez.

M. Oswald Rebetez, figure
sympathique de Lajoux, a été fêté
par une délégation du conseil
municipal puisqu'il prend sa retrai-
te après 25 ans d'activité.

M. Norbert Brahier, maire, a fait
l'éloge de cet employé compétent
et dévoué et lui a remis un cadeau
bien mérité. Son successeur sera
M. Paul Brahier agriculteurqui a été
élu tacitement étant seul candidat
pour le poste. Bonne retraite à
M. Rebetez.

LAJOUX

L'ancien officier
d'état-civil fêté

Les statistiques permettent de
constater qu'en 1978, 615 personnes
sont arrivées à Porrentruy, et 735 en
sont parties. Il y a eu 75 naissances et
84 décès. Au total la population a
diminué de 129 personnes.

Légère diminution
de la population



Banque nationale: 28 milliards de réserves en or
La situation de la Banque natio-

nale suisse, établie au 29 décembre
1978, révèle une opération comp-
table inhabituelle par sa nature et
son ampleur. L'institut d'émission a
dû procéder à une nouvelle évalua-
tion des avoirs en monnaies étran-
gères, portés à l'actif de son bilan,
pour tenir compt e de la déprécia-
tion des devises. Ce faisant, il a
montré l'importance des interven-
tions destinées à soutenir le cours
du franc et des pertes de change qui
en résultent.

L'amortissement des réserves de
devises s'est élevé à 4,4 milliards
de francs. Le 29 décembre, à la
rubrique « devises» figurait la
somme de 28,98 milliards. (Par
rapport à la semaine précédente, la
diminution n'est que de 2,94 mil-
liards, parce qu'en fin d'année, la
BNS est intervenue sur le marché
pour acheter des dollars). La perte

§ correspondant à l'amortissement
= de 4,4 milliards a été partiellement
H couverte (1,8 milliard) par diverses
_ ; provisions qui figuraient au passif
; du bilan ; ces provisions n'étant pas
Ë suffisantes, le solde (2,6 milliards) a
Il été reporté à l'actif sous une

nouvelle rubrique intitulée «perte
sur devises».

Ce nouveau poste correspond au
solde négatif du compte de pertes
et profits. Il n'a pas la nature d'un
découvert, car il est très largement
couvert par des réserves latentes
sur les stocks d'or. En effet, les
quelque 2600 tonnes d'or détenues
par la BNS sont toujours comptabi-
lisées conformément à l'arrêté du
Conseil fédéral du 9 mai 1971 qui
définit le franc suisse par un poids
déterminé d'or. Cette définition cor-
respond à un prix de 4595,74 francs
pourun kilo d'orfin. (En fait, la défi-
nition légale du franc n'est plus
utilisée aujourd'hui qu'à l'évalua-
tion de l'encaisse or au bilan de la
BNS, précisément). Or le prix de l'or
sur le marché s'élève actuellement
à environ 11.000 francs le kilo. A
l'actif du bilan, l'encaisse or est
comptabilisée à 11,9 milliards ; au
prix du marché, elle vaut 28 mil-
liards. La réserve latente est donc
supérieure à 16 milliards. Les
pertes de change sont par consé-
quent largement couvertes et la
situation de la BNS reste très saine.

Le bon état de santé de l'institut
d'émission est également confirmé

par le maintien d'un rapport favo-
rable entre les réserves monétaires
(or et devises) d'une part, et la
monnaie émise (billets en circula-
tion et engagements à vue) d'autre
part. Les billets en circulation et les
engagements à vue s'élèvent à
42 milliards ; les réserves monétai-
res montent à 40 milliards, non
compris la réserve latente sur l'or
(56 milliards si l'or était évalué au
cours du marché) .

Le dernier bilan de la BNS refl ète
le coût très élevé des interventions
de soutien sur le marché des devi-
ses. En 1979, selon toutes apparen-
ces, il sera encore nécessaire que la
banque responsable de la monnaie
achète des dollars et des marks
pour en soutenir le cours, au béné-
fice de tous ceux qui travaillent en
Suisse pour l'exportation, directe
ou indirecte. Si l'on veut être
réaliste, il faut ajouter que les Suis-
ses devront probablement admet-
tre que le cours actuel des mon-
naies va se maintenir. Sur tous les
marchés, la concurrence sera donc
très dure. On ne pourra guère se
permettre de fantaisies dans la
gestion des entreprises.

G. P. V.

Nouveau vaccin contre la pneumonie
ZURICH (ATS). - Un nouveau vaccin

contre les pneumonies à pneumocoques a
été présenté samedi à Zurich au cours
d'un symposium auquel assistaient des
savants et des chercheurs suisses et étran-
gers. Des essais ont montré que le
nouveau vaccin est efficace contre les
principaux types de pneumonies à pneu-
mocoque, bactérie qui provoque la mala-
die. Il offre une protection contre plus de
80 % des infections de ce genre en Europe
et aux Etats-Unis.

La difficulté dans la recherche d'un
vaccin efficace contre les pneumonies à
pneumocoques était de résoudre le pro-
blème de l'existence d'un grand nombre
de types de bactéries. La mise au point de

ce vaccin a duré sept ans et les chercheurs
ont découvert que sur les 83 types de
pneumocoques, 14 seulement sont
responsables de la plupart des infections
dues à cette bactérie. Le nouveau vaccin
offre une protection efficace contre douze
de ces types.

Malgré l'utilisation répandue des anti-
biotiques , les infections respiratoires
aiguës constituent toujours un problème à
résoudre. Si l'on a constaté une réduction
sensible de la mortalité due à la plupart
des maladies infectieuses importantes, ce
n 'est pas le cas pour le taux de mortalité
dû aux infections respiratoires aiguës,
telle la bronchite , la pneumonie et la grip-
pe. Malgré l'utilisation étendue des anti-
biotiques, ces maladies sont responsables
de plus de 90 % des morts causées par les
maladies infectieuses dans les pays déve-
loppés.

Un Suisse en tête
12 me semaine de la course autour du monde

GENÈVE (ATS) . - La course autour du
monde, émission co-produite par Anten-
ne 2, Radio-télévision Luxembourg,
Société Radio Canada et la Télévision
Suisse romande donne à 8 jeunes gens (2
par station) l'occasion de faire le tour du
monde. Chaque semaine les « télé-
g lobe-trotters » envoient un reportage
sur film super 8 de la région où ils se trou-
vent, reportage auxquels les jurys des
4 télévisions attribuent des points

(15 points) par jury donc 60 points enjeu
chaque semaine.

Après la 12"" semaine de course, le
classement général s'établit de la manière
suivante : 1. Gérard Crittin (Suisse)
147points ; 2. Mireille Rault (France)
122; 3. Jean-Marie Lequertier (France) ;
et Dominique de Rivaz (Suisse) 114; 5.
Marie-Christine Ferir (Belgique) 100; 6.
Claude Charest (Canada) 61 ; 7. Michèle
Renaud (Canada) 45; 8. Carlo Franck
(Luxembourg) 13.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - Le conseil d'administra-
tion de la Banque hypothécaire et commer-
ciale suisse, à Soleure, et la direction géné-
rale de l'Union de banques suisses sont
convenus de faire passer les succursales de
Schaffhouse et Neuchâtel du premier de
ces établissements sous le contrôle du
second. Il est prévu de maintenir la filiale de
Schaffhouse comme agence de l'UBS,
tandis qu'une intégration à la même UBS
est prévue dans le cas de Neuchâtel. Les
emplois seront garantis dans le cadre de
l'organisation générale de l'UBS. La clientè-
le de Schaffhouse et de Neuchâtel de la

Banque hypothécaire et commerciale suis-
se sera informée à temps de la reprise de
ces deux filiales par l'UBS.

Le transfert à l'UBS des deux succursales
précitées représente pour la BHCS une
importante économie dans ses frais
d'exploitation. Le redimensionnement et la
réorganisation décidés au printemps 1978
arrivent ainsi à leur terme. Les trois sièges
restants de la BHCS à Soleure, Zurich et
Genève réunissent aujourd'hui toutes les
conditions pour se développer favorable-
ment.

Des filiales de la Banque hypothécaire
et commerciale suisse reprises par l'UBS

Bâle-Campagne
revendication

socialiste
FRENKENDORF (BL) (ATS). - Les délégués

du parti socialiste de Bâle-Campagne réunis
samedi en assemblée à Frenkendorf (BL) ont
décidé à l'unanimité de renouveler leur
confiance à M. Paul Jenni , directeur de
l'instruction publique cantonale , lors du
renouvellement du gouvernement qui aura lieu
en mars prochain. En vue de ces élections, les
socialistes de Bâle-Campagne présenteront en
outre la candidature de M. Theodor Meyer , de
Muttenz. Le parti va ainsi tenter de reconquérir
un second siège au Conseil d'Etat perdu en
1963. Le gouvernement cantonal présidé
actuellement par M. Paul Jenni , est composé
de cinq conseillers d'Etat , deux radicaux , un
démocrate du centre, un démocrate-chrétien et
un socialiste. Il semble que tous sollicitent le
renouvellement de leur mandat.

Le nouveau candidat socialiste, M. Theodor
Meyer , est âgé de 41 ans. Il est architecte de
profession et siège au Grand conseil depuis
1975.

Tant le corps électora l que les scrutateurs
devront être particulièrement vigilants lors des
élections de mars car l'un des conseillers d'Etat
sortants se prénomme Theophil Meier , plus
communément appelé Théo Meier , radical ,
tandis que le nouveau candidat socialiste
s'appelle Theodor Meyer. Gare à la confusion !

Vaste opération
anti-drogue

TESSIN

LOCARNO (ATS) . - L'équipe
spéciale anti-drogue de la police de
Locarno vient d'appréhender 23 per-
sonnes. 7 sont détenues dans l'attente
du procès, à la suite d'une enquête
commencée le 17 novembre dernier.

Les 7 jeunes gens, dont 4 ressortis-
sants de Locarno et trois des Grisons
italiens, sont accusés de violation
répétée de la loi fédérale sur les stupé-
fiants, vol par effraction dans les
pharmacies, hôtels, grands magasins
(ils s'approvisionnaient en fers et
ustensiles nécessaires aux effractions),
de recel et de vente de drogue.

Rentrés au mois de septembre d'un
voyage en Extrême-Orient, trois des
jeunes accusés avaient introduit en
Suisse 240 g de morphine, vendue à
Locarno au prix de 1000 francs le
gramme.

Une partie de la drogue et de
l'argent a été séquestrée et l'opération
menée à bien en collabora tion entre
les équipes spécialisées des postes de
police de Bellinzone, Locarno et
Grono (Grisons italiens) .

Avalanches en Valais
De notre correspondant :
Deux avalanches se sont produites

durant le week-end en Valais à Anzère
et à Verbier.

En ce qui concerne Anzère, ce sont
deux skieurs sortis des pistes qui
déclenchèrent la masse qui s'étendit
sur une cinquantaine de mètres et
aboutit finalement sur la piste des
Masques où les sportifs défilaient. Les
deux auteurs de l'avalanche ont « pris
la fuite » en quelque sorte, alors que
les secours s'organisaient sur les lieux
de la coulée. On les recherche dans la
station car tout cela aurait pu tourner
au drame. Comme on ignorait s'il y
avait ou non quelqu'un sous la masse,
des recherhces furent entreprises.
Air-Glaciers se rendit sur place avec
conducteur et chien. En peu de temps,
la situation fut éclaircie personne ne se
trouvait dessous et les descentes

Deux skieurs ensevelis... et sauvés à Verbier
reprenaient de plus belle sur la piste
des Masques où la plaque de neige
s'était écrasée.

ALERTE À VERBIER
L'alerte fut donnée également à

Verbier où deux skieurs furent
emportés par une avalanche et ense-
velis sous la masse. Médecins, profes-
seurs de ski, membres de la colonne de
secours se rendirent aussitôt sur place.
Les deux skieurs furent retrouvés sans
grand problème. L'un est sain et sauf.
L'autre est légèrement blessé.

Des appels à la prudence étaient
lancés hier dans plusieurs stations tant
la situation est délicate ces jours. On
note plus d'un mètre de neige actuel-
lement sur des pistes où hier encore il
n'y avait que 20 à 30 centimètres et
bien des plaques menacent de s'écrou-
ler surtout si l'on sort des pistes.

PÊLE-MÊLE
* Pendant la première semaine de janvier ,

on a enregistré en Suisse 339 cas de poussées
d'affections d'allure grippale. Comme l'indi-
que le bulletin du service fédéral de l'hygiène
publique, il y en a donc eu 163 de mois qu 'à la
même période de l'année et 62 de plus qu'au
cours de la dernière semaine de décembre. Les
cas les plus nombreux se trouvent dans les
Grisons (149), à Glaris (62), à Obwald (55) et à
Genève (39).

* L'Action nationale a décidé de présenter
un candidat au Conseil d'Etat zuricois qui sera
renouvelé le 1" avril prochain. Elle a porté son
choix sur un médecin de 48 ans, M. Jean-
Jacques Hegg, de Dubendorf.

* La société suisse des employés de com-
merce a pris position en faveur du rejet de
l'initiative anti-nucléaire qui sera soumise au
scrutin populaire le 18 février prochain.
L'association estime en effet que le chemin
suivi par les auteurs de l'initiative n 'est pas le
bon pour éviter les dangers que pourrait repré-
senter la produ ction d'énergie nucléaire. Elle
juge que l'accepter ne menacerait pas seule-
ment un grand nombre d'emplois mais aussi
notre niveau de vie de ces dernières décennies.

* M""' Marie Bonny-Lavanchy s'est éteinte
à Lausanne dans sa 100mc année. Originaire de
Chevroux (VD) , née le 13 juin 1879 à Peney-
le-Jorat , elle avait épousé en 1901 un charre-
tier de l'entreprise de transports Lavanchy, à
Lausanne, dont elle eut deux enfants.

M. Gnaegi, chef du DMF, présente
le nouveau règlement de service

Les changements ne sont nullement «révolutionnaires»
BERNE (ATS). - A l'occasion de la

conférence annuelle du département mili-
taire, qui s'est tenue à Kehrsatz (BE), le
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi a présen-
té le nouveau règlement de service et le
nouveau statut des sous-officiers supé-
rieurs. Les nouvelles réglementations
militaires entreront en vigueur le
1" janvier 1980. Pour ce qui est du
règlement de service, il a dû être adapté à
la suite de la revision du code pénal mili-
taire et de la procédure pénale militaire
votées par les Chambres. Il requiert enco-
re l'approbation du Conseil fédéral et sa
mise en vigueur pourrait être reportée si
un référendum était déposé contre la
décision des Chambres.

LE NOUVEAU REGLEMENT
DE SERVICE

Les changements qu'apporte le
nouveau règlement de service ne sont nul-
lement « révolutionnaires », a souligné le
chef du DMF. Il s'agit en grande partie de
modifications déjà entrées dans la prati-
que actuelle. C'est ainsi que les droits et
les devoirs des militaires sont exposés
avec plus de précision. Le droit de propo-
sition - possibilité de faire des suggestions
au commandant de troupe - est étendu.
Ce dernier devra, après avoir pris
connaissance d'une proposition , indiquer
quelle suite il entend donner à celle-ci.
D'autre part, le droit de vote sera exercé
civilement par les hommes de troupes, et
non plus par la voie militaire, sous la
conduite d'un officier «électoral»,
comme c'est le cas actuellement. Au sujet
de la participation à des manifestations
durant le congé, elle sera autorisée à la
condition qu'il s'agisse d'une démonstra-
tion publique organisée par des autorités
civiles. On ne pourra donc toujours pas
prendre part à une manifestation de rue
en uniforme si elle n'a pas été suscitée par
une autorité «officielle».

OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS

Les cadres seront davantage que main-
tenant considérés comme une « collectivi-
té» , comme un «corps» . En outre , le
service de garde sera réglementé de façon
nouvelle et l'ensemble de la procédure
disciplinaire sera adaptée à la révision du
code pénal militaire. Autres innovations :
le règlement comprendra dorénavant un
énoncé de notre politique de sécurité et
les «articles disciplinaires pour l'armée
suisse » seront remplacés par les «règles
de base de l'armée et devoirs généraux du
militaire ». Enfin , le règlement contiendra
une explication sur le service social de
l'armée. Au sujet de l'obligation de saluer,
M. Gnaegi a précisé que l'on ne pouvait
pas revenir à l'ancien système, comme
l'ont demandé des associations militaires,
notamment en ce qui concerne le
garde-à-vous. On examine cependant la
possibilité de conserver certaines formes
pour un ensemble de militaires - une
section, une unité, etc...

SOUS-OFFICIERS SUPERIEURS

Les sergents-majors et les fourriers , qui
remplissent une tâche particulièrement
importante en étroite collaboration avec
les commandants d'unité, verront leur
position améliorée à partir de 1980. Des
possibilités supplémentaires leur seront
données pour accéder au grade d'adju-
dant sous-officier. Leur instruction sera
approfondie. Ils recevront un insigne qui
les différenciera des autres sous-officiers
supérieurs. Les chefs de fanfare pourront

aussi, à l'avenir, être promus au grade
d'adjudant sous-officier. Enfin , des possi-
bilités d'avancement ultérieur seront
offertes, par la suite, à ces sous-officiers
supérieurs.

M. GNAEGI IRA
À WASHINGTON

Le chef du DMF a rappelé qu'il se ren-
dra à Washington au début du mois de
février. But de son voyage : stimuler les
accords compensatoires selon lesquels
l'économie américaine doit conclure avec
des maisons suisses des affaires pour un
montant s'élevant au moins au tiers du
prix d'achat de l'avion de combat « Tiger »
acheté par la Suisse. On est encore bien
loin des 400 millions de francs suisses que
devraient rapporter à notre industrie les
accords compensatoires. Il ne semble pas
qu'on dépasse pour l'instant les 100 mil-
lions. D'autre part, M. Gnaegi discutera
avec les autorités américaines du problè-
me des exportations américaines de maté-

riel de guerre. Le régime américain n'est
pas, à cet égard, satisfaisant pour les pays
importateurs, dont fai t partie la Suisse.

DÉMISSIONS ET NOMINATIONS

Le conseiller fédéral Gnaegi a enfin
remercié les hauts fonctionnaires qui
prennent leur retraite, soit M. Arnold
Kaech , direction de l'administration mili-
taire fédérale, qui se retire après 21 ans de
«bons et loyaux services » au DMF, et
M. Ernst Moergeli, chef du service
d'information du département depuis huit
ans. Le premier sera remplacé par
M. Hans Ulrich Ernst. Quant au second,
ses fonctions seront exercées par l'actuel
chef de la division « information et docu-
mentation », M. Hans Rudolf Kurz,
jusqu'en 1980, date à laquelle on procé-
dera à de nouvelles nominations dans ce
service. Enfin, M. Gnaegi a présenté les
deux nouveaux commandants de corps
nommés au 1er janvier, MM. Edwin Stet-
tler et Enrico Franchini.

EHïï> M. Aubert s'est envolé pour l'Afrique
Parallèlement, il s'agit bien évidem-

ment de mieux connaître les positions, les
problèmes, les préoccupations de ces
Etats, de manière à pouvoir améliorer
l'analyse des événements qui se déroulent
sur le continent africain.

L'Afrique est proche de la Suisse, a
poursuivi M. Aubert, et elle occupe
aujourd'hui une place toujours plus
importante dans les relations internatio-
nales contemporaines et dans la politique
mondiale. Il n'est donc pas inutile que le
chef du département se rende compte par
lui-même , des développements que
connaît cette partie du monde, à la fois
proche et méconnue.

En second lieu , et comme il est normal ,
notre voyage vise à promouvoir nos inté-
rêts, et particulièrement nos intérêts
économiques et commerciaux, dans des
pays qui représentent des marchés inté-
ressants. Il existe certains problèmes à
régler dans ce secteur si essentiel pour
notre économie que sont les exportations
de biens et de services. Je m'effo rcerai de

plaider la cause de nos entreprises qui
éprouvent certaines difficultés, et même
parfois certaines entraves, dans le déve-
loppement de leurs activités dans l'un ou
l'autre des pays que nous allons visiter.

Enfin, la coopération au développe-
ment représente pour moi un des piliers
de notre politique étrangère, auquel le
Conseil fédéral attache d'ailleurs la plus
grande importance. Il est donc tout à fait
naturel que j'aille me rendre compte «de
visu» des réalisations et des projets qui
sont en cours dans cette région du monde,
à la fois afin de vérifier les progrès accom-
plis et d'encourager les coopérants suisses
qui , dans des conditions très souvent diffi-
ciles, accomplissent un travail admirable
au service du pays.

C'est dans cet esprit que je vais partir
dans une mission qui n'est pas la plus faci-
le, et qui revêt aux yeux de mes collègues
du Conseil fédéral une valeur toute parti-
culière, a terminé le chef du département
politique.

Près de 90.000
personnes refoulées

à la frontière en 1978
BERNE (ATS). - Le corps des gardes-

frontière au cours de l'année dernière a
refoulé en tout 89.929 personnes à la
frontière contre 83.361 un an auparavant.
Les motifs ont été les interdictions
d'entrée et les pièces d'identité manquan-
tes ou insuffisantes. D'autre part,
4567 personnes ont été remises à la police
(1977: 4169) parce qu 'il s'agissait de per-
sonnes signalées ou qui voyageaient illé-
galement.

Dans 6777 cas, le corps des gardes-
frontière a dû annoncer à la police des
contraventions à la loi sur la circulation
routière. En 1977, le nombre des cas avait
été de 7706.

Oui massif de l'UDC pour
le droit de vote à 18 ans

ZURICH (ATS). - L'assemblée des
délégués de l'UDC, réunie samedi à
Zurich, a décidé de recommander l'accep-
tation du droit de vote et d'éligibilité dès
l'âge de 18 ans et l'article constitutionnel
pour l'encouragement des sentiers pédes-
tres. Par contre, elle s'oppose à l'initiative
populaire contre la publicité en faveur des
produits qui engendrent la dépendance et
à l'initiative atomique. Les quatre objets
seront soumis à la votation populaire le
18 février prochain.

Dans son allocution d'ouverture, le
président de l'UDC, M. F. Hofmann,
conseiller national de Berthoud , a rappelé
les points principaux d'une politique
bourgeoise qui doit favoriser l'existence
d'un nombre aussi grand que possible
d'entreprises indépendantes et viables
dans l'agriculture, l'artisanat, l'industrie
et le commerce ainsi que les professions
libérales. Une activité économique libéra-
le doit en principe être assurée et
l'immixtion de l'Etat dans l'économie doit
se borner au strict nécessaire, a déclaré
M. Hofmann. Il a ajouté que le système
fiscal ne doit pas paralyser la volonté de
travail de l'individu et des entreprises,
mais l'Etat doit tout de .même être
fort et financièrement sain pour décider
des interventions indispensables à un bon
fonctionnement de l'économie de mar-
che. C est dans cette perspective, a
affirmé M. Hofmann, qu'une unité bour-
geoise est nécessaire pour soutenir le
paquet financier soumis à la votation le
20 mai prochain.

L'assemblée des délégués de l'UDC a

décidé ensuite par 113 voix contre 24 de
recommander le droit de vote et d'égibili-
té dès l'âge de 18 ans. Les opposants à
cette réduction, notamment MM. Hans
Roth (conseiller national argovien) et
Alexandre Ziegerli (Heiden AR) dou-
taient de la maturité politique des jeunes de
moins de vingt ans. D'autre part , les
jeunes de cet âge sont encore en phase de
formation et n'auraient en gros pas d'inté-
rêt pour la politique. Les partisans de
l'abaissement, en particulier, MM. Peter
Gehler, président des jeunes UDC (Argo-
vie) et le conseiller national Hans Rudolf
Nebiker (Bâle Campagne) estiment que
les jeunes de 18 à vingt ans sont mûrs et
aptes à se former un jugement sur le plan
politique, ceci d'autant plus qu'ils ont
suivi un enseignement civique qui dure
dans la plupart des cas de la 16me à la
IS™ 1-' année. De plus, les jeunes de 18 ans
paient des impôts et contribuent aux
œuvres sociales et seraient, selon des
expériences faites au service militaire,
très conscients de leurs devoirs et prêts à
les remplir.

L'article constitutionnel pour l'encou-
ragement des sentiers pédestres a trouvé
l'appui de 106 délégués contre 22 sans que
la discussion ait été demandée.

L initiative des Bons templiers de Suis-
se contre la publicité en faveur des
produits qui engendrent la dépendance
n'a pas trouvé l'appui des délégués de
l'UDC, qui recommandent le rejet par
118 voix contre 13. Les opposants à cette
initiative et notamment le conseiller
national Erwin Ackeret (Winterthour),

estiment que l'initiative est trop restricti-
ve, mais souhaitent tout de même une cer-
taine limitation de la publicité pour le
tabac et les alcools.

L'initiative pour la sauvegarde des
droits populaires et la sécurité en matière
de construction et d'exploitation d'instal-
lations nucléaires a suscité une vive
discussion. Mais les délégués UDC
recommandent le non à une grande majo-
rité (122 voix contre 14). Ce point de
l'ordre du jour a été introduit par un
exposé de M. Michael Kohn , président de
la commission fédérale de la conception
globale de l'énergie, qui a demandé de
considérer la question énergétique
comme le champ d'action d'un travail
pratique et non pas comme une arène de
disputes prolixes. M. Théo Ginsburg ,
membre de la fondation suisse pour
l'énergie, a plaidé pour l'acceptation de
l'initiative en rappelant que la sécurité et
l'élimination des déchets constituent le
problème central de l'énergie atomique.
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Lac hat-auto de l'année:
La nouvelle Renault 14TS.

70ch(5l,5kW) -""j4"0"
Boutons de commande X
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Géométrie de type narre anu-aevers Jantes sport Condamnation électro-

Servo-freins Mc Pherson à l'avant magnétique des 4 portes

Du jamais vu dans sa catégorie.

Et tout cela pour Fr.12'400.- seulement.
MB

Pour trouver tout ce qu'offre la Renault 14TS,vous devriez normalement viser plus haut.
1 an de garantie, kilométrage illimité -5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf

0RENAULT ,
Renault préconise eif LB 111611161 6̂ SOlUtfOn. §

____________ _________________________________________________________________________________

Adia offre un grand choix d'emplois. PnB
Nous cherchons: F^T# [FmZ\

MONTEURS- r Ê̂mWÊÊr^mÉLECTRICIENS fs jpl P*T
Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàlel ^\W/_Éi___ 1
Tel 038/24 74 14 123979-0 , ĵ Afj, \ àfJÈPwb Ë

__fW r^___ kT______ k FABRIQUE
IfliT^lB DE PRODUITS
V^Pl*  V^ ALIMENTAIRES

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

3 employés d'exploitation
pour divers travaux de fabrication de nos produits alimen-
taires ; horaire de travail en équipes:

05 h 00 - 14 h 00
14 h 00 - 23 h 00
21 h 00 - 06 h 00

1 magasinier-gerbeur
pour le magasin des produits surgelés, devant s'occuper
de l'emmagasinage et de l'expédition des produits (il
devra travailler 50 % de son temps dans la chambre froide
- 20° C). Horaire de travail normal de jour;

1 employée
pour le triage des pommes de terre ; horaire de travail en
équipes :

05 h 00 - 14 h 00
14 h 00 - 23 h 00

Le transport de cette personne n'est pas assuré par
l'entreprise.
Nous vous offrons un engagement stable, de bonnes
prestations sociales et tous les avantages d'une entrepri-
se dynamique.
Renseignez-vous auprès du chef du personnel qui vous
donnera volontiers des informations complémentaires.
CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE).
Téléphone (038) 47 14 74, interne 33. 123968-0

Agence d'assurance de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pourson 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. 123818-0

Maison suisse cherche:

UN REPRÉSENTANT
3 HÔTESSES DE VENTE

Débutants (tes) acceptés (ées)
présentation impeccable.

Formation audio-visuelle.
Travail uniquement sur demande de nos clients.
Excellent salaire. ,
Voiture désirée

Téléphonez, pour un premier entretien, au (038) 24 33 66.

123955-0

àf\J fmLï î̂k. FABRIQUE
I M A T A W DE PRODUITS
^T^̂ ^^Vy ALIMENTAIRES

cherche, pour le département d'entretien et construction
mécanique, un

CHEF D'ENTRETIEN MÉCANIQUE
de niveau technicien ou avec maîtrise fédérale.
Nous désirons engager une personne compétente, stable
et dynamique, âgée au minimum de 30 ans, pouvant
assumer des responsabilités croissantes en raison de
l'expansion de l'entreprise.
Le candidat doit avoir nécessairement une formation de
base de mécanicien ou de serrurier en machines ; de
l'expérience acquise comme chef d'atelier d'entretien ou
de construction ; le sens de l'organisation, de la planifica-
tion et de la conduite du personnel ; posséder des quali-
tés humaines et avoir des connaissances de la langue
allemande.
Nous prions les personnes qui pensent répondre à ces
exigences d'adresser leurs offres manuscrites, accompa-
gnées du curriculum vitae, copies de certificats, référen-
ces et prétentions de salaire, à notre chef du personnel.
Une discrétion absolue leur est garantie.
CISAC S.A. chef du personnel, 2088 CRESSIER (NE).

123977-0

ÉCOLE PRIVEE A GENÈVE
cherche pour l'année scolaire débutant
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). 1237820

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-vous 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-ACCIDENTS

Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

N. B. - Nous vous assurons une discrétion absolue. 123819-0

Cherchez-vous un gain élevé
et un avenir assuré ?
Vous aimeriez voyager et vendre. Venez chez nous !

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

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

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

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

soutien constant dans la vente.

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

Nom: 

Prénom : Localité : 

Rue: « FAN.

Profession : Tél. ( ) 

Né le: Entrée : 
123224-0



Encore inconnu en décembre...
Au risque de se faire traiter de

rabat-joie, il faut bien préciser que la
descente du Lauberhorn ne peut avoir
lieu... qu 'à Wengen, sur cette piste qui
n'est semblable qu 'à elle-même et
dont les caractéristiques sont uniques.

PAS DE REMPLACEMENT

Le Lauberhorn est à Wengen. Le
Hahnenkamm à Kitzbuehl. Pour les
deux plus célèbres course du ski alpin ,
il n'y a pas de solution de remplace-
ment. Lorsque le Lauberhorn est
déplacé à Saint-Moritz ou à Crans-
Montana , c'est encore une course de
descente qui en vaut bien d'autres,
mais ce n'est plus le Lauberhorn. A
Wengen, il faut tenir 3 0 à 40 secondes
de plus. Toute la différence est là.
Quant à la Streif de Kitzbuehl , elle est
tout simplement la piste la plus diffi-
cile du monde.

MAîTRISE TECHNIQUE-.̂
«-v. #• «et  , '«fc ./Mt w». sew

Mais, parce qu elle n est pas trop
terrifiante, la piste « Nationale» de
Crans-Montana a suscité une course
très ouverte qui a maintenu son intérêt
jusqu 'à l'entrée en compétition des
skieurs portant des numéros relative-
ment élevés et auxquels le public
n'accord e, en général , plus aucune
attention. Le classement a sans cesse
été bouleversé parce que la piste ne
s'est pas détériorée et parce que le
refroidissement survenu dans les
zones d'ombre a probablement donné
un coup de pouce à ceux qui figuraient
dans la seconde moitié de la liste de
départ.

Ces remarques n'enlèvent rien à la
victoire de Toni Burgler qui a réalisé

une performance sensationnelle et qui
- comme Ken Read à Morzine - donna
déjà en course l'impression d'être un
vainqueur en puissance, par sa déter-
mination mais surotut par sa maîtrise
technique. Vaincu alors que, cette
fois-ci, il pensait vraiment avoir gagné,
Peter Muller l'a reconnu très sporti-
vement: «Quelles que soient les
conditons, ce sont toujours les meil-
leurs qui sont deva nt!», a-t-il dit en
guise de commentaire.

APPLICATION RÉCOMPENSÉE

Toni Burgler n'est pas très jeune: il
a 21 ans et demi. Mais la rapidité de
son ascension dans l'élite mondiale est
extraordinaire. Il a été admis à 19 ans
dans le groupe 7 grâce à l'insistance de
son entraîneur régional. Il était donc
tout au bas de l'échelle nationale à un
âge où l'on a fini d'être considéré
comme un espoir. Il admet lui-même
qu 'en Autriche , il ne serait jamais
devenu un skieur d'élite. Au début de
l_l '̂ âfton ^Iftsé , 'il; se^3ei_iandaîts si
c'était la peine d'insister. Une
deuxième place aux championnats
nationaux derrière Silvio Meli et un
17"" rang à Chamonix, en février, lors
de sa première participation à une
descente de Coupe du monde, l'incitè-
rent néanmoins à poursuivre.

A Chamonix, les entraîneurs suisses
avaient dû remplacer Russi, Berthod
et T resch qui avaient abandonné le
cirque blanc et ils avaient convoqué
beaucoup de jeunes. Cet hiver, à
Schladming, il ne se classa que 23""' et,
dans les jours qui suivirent, il préféra
se consacrer à des essais de matériel
plutôt que de rentre r chez lui subir les
sarcasmes de ses copains.

Il ne rentra à la maison qu'après les
courses de Val Gardena. Et il avait un
nom : Toni Burgler était 4"" de la
première descente de Val Gardena.
Maintenant, il est déjà vainqueur. Il a
littéralement brûlé les étapes. Il a
dépassé tous ceux qui ont été promus
en même temps que lui — Meli,
Cathomen, Spoerri, Lutz — et qui
paraissaient plus doués que lui. C'est
le talent. Toute proportion gardée, son
avènement rappelle un peu celui de
Russi ou de Collombin.

Il y en a qui courent toute leur car-
rière après la victoire. Ils croient la
saisir - Roux en sait quelque ch ose - et
elle leur échappe.

Encore inconnu en décembre, Toni
Burgler bat l'élite mondiale à la mi-
janvier.

Trois fois deuxième, Peter Muller
doit remettre ses espoirs à une autre
fois. Mais il ne trouvera pas de sitôt des
conditions aussi favorables que celles
que lui offrait Crans-Montana.

^ LUSCHER DÉÇU

Malgré sa déception, il prend néan-
moins la tête du classement de la
Coupe du monde de descente, alors
que Peter Luscher améliore sa position
au classement général. Mais, dans son
for intérieur, Peter Luscher est certai-
nement déçu de n'avoir pas mieux
profité de la chute de Stenmark. Après
le premier entraînement, il estimait
être en mesure d'accomplir une meil-
leure performance : quatre points
seulement, c'est maigre. A partir de
maintenant, il devra se méfier de Phil
Mahre dont le comportement en
descente est un avertissement. Il reste
encore deux combinés à la disposition
de l'Américain... G CURDY

Muller: «J'étais
sûr de mon fait»

Dans I aire d arrivée, Toni Burgler
était le premier surpris de sa victoire.
Mon meilleur classement était
quatrième à Val Gardena, expliquait-il,
après avoir repris ses esprits. J'espé-
rais me hisser dans les dix premiers, et
c'est tout, ajoutait le blond skieur de
Rickenbach, qui est mpçon de profes-
sion. J'ai vraiment réussi la course
parfaite. Je n'ai fait, à mon sens, aucu-
ne faute, estimait-il non sans raison.

Pour la troisième fois relégué au
second rang, Peter Muller avait quel-
que peine à cacher ,sa .détc^ptioo.)!^
D'autant qu'il fit durant douze minutes _ . .
figure . Je Vainqueur. ... C'est vrai ,
confirmait-il, je ne pensais pas
pouvoir être battu lorsque j'appris
l'écart que j'avais creusé sur les
coureurs partis devant moi. Et quand
Read et Grissmann sont arrivés, j'étais
sûr de mon fait. Jamais, je n'aurais
pensé que Toni Burgler puisse me bat-
tre. Mais je suis content pour cet ami
avec lequel je partage ma chambre et
avec lequel j'ai préparé cette descente.

Quant à Philippe Roux, devant son
public, il ne cachait pas sa joie d'être
revenu au niveau des meilleurs. En
décembre, j'ai beaucoup douté. Mais
j'ai décidé de m'accrocher et je me suis
beaucoup entraîné pour la «glisse»
durant les fêtes. Mes efforts ont été
couronnés car, d'habitude, je n'affec-
tionne pas particulièrement cette
neige douce, expliquait-il.

Razzia norvégienne aux 15 kilomètres
Fin des épreuves nordiques de Reit im Winkl

Les Norvégiens dominent vraiment dc
façon remarquable cette première moitié
de la saison 1978/1979 : là où ils s'ali-
gnent, ils s'imposent régulièrement. Ove
Aunli l'avait emporté en décembre à
Cable Telemark et jeudi dernier dans le
T.. roi du Sud, samedi c'est à un trip le
norvégien que l'on a assisté clans les
15 km de Reit im Winkl . quatrième
épreuve comptant cette saison pour la
Coupe du monde. Oddvar Braa s'est
imposé devant ses compatriotes Tore
Gullcn et Lais-Erik Eriksen.

Le premier non-norvégien, le Soviéti-
que Vassili Rotchev . a ainsi dû se conten-
ter de la quatrième place. Aunli .  souf-
frant  d'un léger refroidissement, n 'a pu
faire mieux que P1"1'. ce qui lui a tout de
même permis de conserver la tête du clas-
sement provisoire de la Coupe du monde.

DÉFAITE CINGLANTE

Ces 15 km de Reit im Winkl bénéfi-
ciaient d'une participation remarquable.
Pour la première fois cet hiver . Scandina-

ves et Soviéti ques étaient confrontés.
Exception laite du quatrième rang de
Rotchev. l'é qui pe d 'URSS a subi une dé-
faite cinglante. Ainsi,  le champion du
monde et olympi que Serguei Saveliev .
mal gré un bon départ <8"K' après 4.5 km )
n 'a pu laire mieux que 25""' tandis
qu'Eugeni Beliaiev . médaille d'argent des
champ ionnats du monde sur 15 et 50 km
et récent double vainqueur à Kavgolovo.
a terminé au 21"K' rang.

La victoire de Braa devait se dessiner
rapidement : après 4.5 km. il comptait
12" sur respectivement Eriksen et
Gullen. Dans les derniers cinq kilomè-
tres. Gullen devançait Eriksen et revenait
à l 7" de Braa sans toutelois remettre en
question le succès de son compatriote.
Un succès net puisque le jeune Finlandais
Heikki Toni. cinquième , concédait 51"

tandis que le vétéran Arto Koivisto. 10"K'.
était déjà à plus de deux minutes.

AMBUHL EXCELLENT

Côté suisse, le Davosien Gaudenz
Ambuhl  a réussi une excellente perfor-
mance en prenant la neuvième place avec
un retard de 2'05". A titre de comparai-
son, aucun Suisse ne s'était aussi bien
classé dans une épreuve individuelle des
champ ionnats du monde de Lahti. Après
4 .5 km. Ambuhl  n 'était encore que 20"'"
niais il passait déjà en 10mc position au
Ï0m< kilomètre pour n 'être battu que par
un seul Européen de l'Ouest, l'italien
Giulio Capitanio. Ce résultat a quel que
peu fait oublier le comportement des
autres coureurs helvéti ques, qui furent
assez discrets. Ainsi , Franz Rengg li. mal-
gré un bon départ — il devançait encore

Ambuhl au passage au 4 .5 km —
rét rograda par la suite pour finir à la
25"'c place.

Les classements
Fond 15 km: 1. Braa (No) 47'31"02. - 2.

Gullen (No) 47'48"43. - 3. Eriksen (No)
47'57"54. - 4. Rotchev (URSS) 48'18"85. - 5.
Torvi (Fin) 48'22"26. - 6. Bakken (No)
49'00"11. - 7. Capitanio (It) 49'25"85. - 8.
Luszczek (Pol) 49'35"88. - 9. Ambuhl (S)
49'36"41. - 10. Koivisto (Fin) 49'37"61. Puis
les autres Suisses: - 25. Renggli 50'19"96. -
30. Egger 50'33"09. - 31. Schindler 50'37"37.
- 39. Hauser 50'54"75. - 53. Wenger
51'33"37. - 58. Heinzer 52'03"61. - 59.
F. Jacot 52'06"55. - 61. Kreuzer 52'08"60. -
62. Grunenfelder 52'20"75. - 70. Mercier
53'00"57.

Positions en Coupe du monde après quatre
épreuves: 1. Aunli 56 p. - 2. Eriksen 53. - 3.
De Zolt 46. - 4. Braa 43. - 5. Lundbaeck 39. -
6. Luszczek 37. - 7. Rotchev 34.-8. Wassberg
(Su) et Pierrat (Fr) 29. -10. Beliaiev (URSS) et
Capitanio 26. Puis les Suisses : -26. Renggli 13.
- 27. Ambuhl 12. - 38. Hauser 7. - 47. Egger
4 points.

Combiné nordique. Classement final : 1.
Boegseth (No) 432,000 p. - 2. Hettich (RFA)
427,550. -3. Dlugopolski (Pol) 427,440. - 4.
Abel (RFA) 421,300. - 5. Kawulock (Pol)
419,050. - 6. Lustenberger (S) 418,645. - 7.
Morten Granlien (No) 407,780. 8. Sandberg
(No) 401,865. - 9. Faisstj(RFA) 388,655. -10.
Cramer (RFA )384,315 . Puis : 14. Beetschen
(S) 373,220.

Juniors. Fond 15 km: 1. Behle (RFA)
51'17"42. - 2. Kivinen (Fin) 52'03"89. - 3.
Dotzler (RFA) 52'05"93. Puis les Suisses : - 6.
Purro 52'54"42. - 9. J. Ambuhl 53'04"47. -
14. Guenat 53'59"63. - Combiné nordique : 1.
Schwarz (RFA) 430,800. -2. Bryvoll (No)
416,620. - 3. Weinbuch (RFA) 413,080. Puis
les Suisses: - 12. Hurschler 376,470. - 23.
Grieder 317,420. - 25. Hischier 304,640.

Relais : 1. Norvège 2 h 04'42"8. - 2. URSS
2 h 04'48"10. -3. Finlande 2 h05'35"37. -4.
Suède 2 h 06'21". - 5. Italie 2 h 06'21"93. - 6.
Etats-Unis 2 h 06'58"74. - 7. Suisse I (Egger/
Rengg li Hauser 'Ambuhl) 2 h 07'54"87. - 8.
Tchécoslovaquie 2 h 07'55". - 9. Suisse II2 h
08'17"37 (Jacot Kreuzer 'Wenger/Schindler) . -
10. Autriche 2 h 08'34"27. Puis : - 17. Suisse
Juniors 2 h 14'03"21.

Canadiens et Autrichiens battus dans l'épreuve du «Lauberhorn»

Premier double depuis six ans...
Les résultats enregistrés depuis le début de la saison pouvaient le

laisser croire : un jour ou l'autre, un descendeur suisse allait renouer avec
la victoire dans une descente de coupe du monde.

Les espoirs ont été largement comblés à Crans-Montana, où une dou-
ble victoire helvétique a été enregistrée dans la descente du Lauberhorn,
qui avait dû être reportée la veille. Mais la surprise est venue du nom du
vainqueur. Alors que l'on attendait Peter Muller, deux fois deuxième à Val
Gardena et le plus régulier jusqu'ici, le Zuricois a dû une nouvelle fois se
contenter du premier accessit. Son vainqueur s'appelle Toni Burgler. Il
aura 22 ans en août prochain et vient de Rickenbach dans le canton de
Schwytz et il s'était déjà signalé à l'attention générale en prenant la
quatrième place de la descente de Val Gardena.

Le Schwytzois, qui est venu assez tard à
la compétition puisqu'il ne fut incorporé
dans un cadre national qu 'à l'âge de
18 ans, faisait partie la saison dernière de
la deuxième vague de coureurs introduits
en Coupe du inonde, avec Meli et Spoerri.
Cette année, une promotion du groupe 4
dans le groupe 2 d'entraînement était la
conséquence logique de son choix tardi f
de se consacrer entièrement au ski alpin.
Et pour la huitième descente de coupe du
monde qu'il courait, Toni Burgler a rempli
le rêve de tous les skieurs : gagner une
descente de Coupe du monde. Et il l'a fait
avec beaucoup de brio, réussissant le
meilleur temps sur deux des trois tronçons
d'une piste « nationale » baignée de soleil,
n'étant devancé que par Peter Muller
dans le derniers tiers inférieur de la
course. Ce dernier, qui recevait déjà les
félicitations de tous, était finalement
battu de 24 centièmes de seconde.par un
garçon parti dans le deuxième groupe,
avec le dossard N° 21.

Il faut remonter à 1973 pour retrouver
un «doublé » suisse dans une descente de
Coupe du monde: Collombin/Russi à
Kitzbuehl et Collombin/Roux à Garmisch.

LE RETOUR DE ROUX

En l'58"19 pour les 3 km 523 de la
piste (990 mètres de dénivellation) , Toni
Burgler l'emportait à la moyenne de
107 km 800. Avec encore un étonnant

Philippe Roux, cinquième, et qui semble
enfin avoir retrouvé confiance en ses
moyens, et Erwin Josi, dixième, l'équipe
de Suisse a vraiment frappé un grand coup
dans cette descente de Crans-Montana. Et
ce malgré les contre-performances de
Walter Vesti et des autres jeunes loups de
la formation. Silvano Meli, qui perdit un
bâton en course, a toutefois des excuses à
faire valoir. Peter Luscher par contre,
excellent lors des entraînements, a déçu
devant se contenter de la 44rae place.

Ce net recul de Luscher a fait l'affaire
de l'Américain Phil Mahre, qui , parti dans
le dernier groupe mais bénéficiant tout de
même de conditions exceptionnelles sur
cette piste de neige fraîche remarquable-
ment préparée par les organisateurs du
haut plateau valaisan, a réussi à gagner le
combiné du Lauberhorn. Phil Mahre l'a
emporté devant Andréas Wenzel et
Leonhard Stock tandis que Peter Luscher
devait se contenter du septième rang.
Quant à Peter Muller, il a encore récolté là
un point de Coupe du monde en termi-
nant à la dixième place.

CANADIENS EN VERVE

Derrière l'équipe de Suisse, c'est celle
du Canada qui a laissé la meilleure
impression. Confirmant lés résultats
enregistrés depuis le début de la saison,
Ken Read, le vainqueur disqualifié de
Morzine-Avoriaz, a pris la troisième place

SYMPATHIQUE VISITE. - Le vainqueur de Montana, Toni Burgler a fêté sa victoi-
re en compagnie de Lise-Marie Morerod, qui se rétablit heureusement parfaite-
ment. ( (Téléphoto AP)

et avec Steve Podborski (y"") et Dave
Murray (9me) on trouve encore deux
autres Canadiens parmi les dix premiers.
Malgré le handicap de son ménisque,
Werner Grissmann a sauvé l'honneur
autrichien en terminant au quatrième
rang, alors que le champion du monde
Josef Walcher (22™) et l'ancien roi de la
spéciali té Franz Klammer (29mc) plon-
geaient dans les profondeurs du classe-
ment. Parmi les grands battus, à ranger
également le Soviétique Vladimir
Makeiev (12mi:) mais surtout Herbert
Plank, qui a totalement raté sa course.

MEILLEURS TEMPS
INTERMÉDIAIRES

Im partie: 1. Burgler 33"69; 2. Gris-
smann à 0"06 ; 3. Muller à 0"16 ; 4. Read
à 0"27 ; 5. Veith à 0"32 ; 6. Meli et
Podborski à 0"37. -2"" partie : 1. Burgler
50"47 ; 2. Giardini à 0"81; 3. Grissmann
à 0"82 ; 4. Podborski à 1"14 ; 5. Josi à
1"19; 6. Spiess à 1"21. - Positions au
deuxième poste de chronométrage : 1.
Burgler l'24"16; 2. Muller à 0"67; 3.
Read à 0"84 ; 4. Grissmann à 0"88 ; 5.
Giardini à 1"32 ; 6. Stock à 1"39 ; 7. Roux
à 1"42. - 3me partie : 1. Muller 33"60 ; 2.
Burgler à 0"43 ; 3. Read à 0"50; 4.
Makeiev à 0"89 ; 5. Grissmann à 0"93 ; 6.
Roux et Podborski à 0"97.

AU CHAMPAGNE ! - C'est au Champagne que Toni Burgler (au centre) et Peter Muller (à gauche) s'apprêtent à fêter leur
succès en compagnie du troisième classé, le Canadien Ken Read. (Téléphoto Keystone)
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Lumineuse journée suisse
à la descente de Montana

Classement de la descente (3,523 km,
990 m dén., 33 portes) : 1. Toni Burgler (S)
l'58"19. 2. Peter Muller (S) à 0"24. 3.
Read (Can) à 0"91. 4. Grissmann (Aut) à
1"38. 5. Philippe Roux (S) à 1"96. 6. Stock
(Aut) à 2"04.7. Podborski (Can) à 2"05. 8.
Giardini (It) à 2"23. 9. Murray (Can) à
2"41. 10. Erwin Josi (S) à 2"46. 11. Happa-
cher (It) à 2"59. 12. Makeiev (URSS) à
2"60. 13. Mahre (EU) à 2"66. 14. Veith
(RFA) à 2"71. 15. Gilhooly (Can) et
M. Irwin (Can) à 2"78. 17. MacLeish (Can)
à 2"86. 18. Schmalzl (It) à 2"87. 19. Spiess
(Aut) à 2"88. 20. Anderson (EU) à 2"92.
Puis : 24. Burcher (S) à 3"14. 25. Meli (S) à
3"21. 27. Cathomen (S) à 3"32. 29. Klam-
mer (Aut) à 3"41. 34 Vesti (S) à 4"44. 44.
Luscher (S) à 4"63. - 67 coureurs au
départ, 65 classés.

Combiné slalom/descente: 1. Mahre
(EU) 1545,22 points. 2. A. Wenzel (Lie)
1551,37. 3. Gros (It) 1562,32. 4. Stock
(Aut) 1572,66. 5. Steve Mahre (EU)
1573,97. 6. Gustavo Thoeni (It) 1577,37.7.
Peter Luscher (S) 1586,03. Puis : 10. Muller
(S) 1620,06.

Coupe du monde
L'équipe de Suisse a récolté 59 points de

Coupe du monde à l'occasion de la
descente et du combiné de Crans-Montana.
Par ailleurs, elle a conservé ses positions en
tête du classement général par équipes et
individuel (Peter Luscher), ainsi que du
classement de la descente (Peter Muller).
Les positions : Coupe du monde masculine :
Peter Luscher (S) 109 points. 2. Stenmark
(Su) 100.3. Muller (S) 63.4. read (Can) 55.
5. Gros (It) 51. 6. Krizaj (You) 49. 7.
A. Wenzel (Lie) 41. 8. Stock (Aut) et
Neureuther (RFA) 40. 10. Plank (It) . 38.
11. Mahre (EU) et Donnet (S) 37. 13. Bur-
gler (S) 36. 14 David (It) 34. 15. Podborski
(Can) 32. - Descente (5 courses) : 1. Peter
MuUer 60. 2. Read 55. 3. Burgler 36. 4.
Plank 35. 5. Podborski 32. 6. Murray, Wal-
cher et Haker 25. - Combiné (2 classe-
ments) : 1. Mahre 36. 2. A. Wenzel 35. 3.
Stock 31. 4. Luscher 29.

Par nations : 1. Suisse 490 (messieurs
322 + dames 168). 2. Autriche 394 (175+
219). 3. Italie 305 (240+ 65). 4. RFA 216
(64 + 152). 5. Liechtenstein 148 (64 + 84).
6. Etats-Unis 134 (54 + 80).

Classements

Absente de la descente des Diablerets
en raison d'une grippe, Doris de Agostini
fera sa rentrée mercredi déjà, à l'occa-
sion de la descente des épreuves interna-
tionales féminines de Grindelwald, qui a
dû être déplacée à Meiringen-Hasliberg.
La Tessinoise est en effet rétablie.

• L'inauguration du • tremp lin de
90 mètres de Lake Placid. qui devait
avoir lieu hier, a été annulée.

Dons de Agostini rétablie

Passionnant duel au relais
Vainqueur la veille des 1_ > km de

Coupe du monde. Oddvar Braa a encore
pris une part prépondérante hier à Reit
im Winkl (RFA)  dans la victoire de
l'équi pe de Norvège dans le relais 4 fois
10 kilomètres. Ce n 'est, en effet ,  que
clans les derniers 100 mètres que le Nor-
vé gien a battu,  littéralement au sprint , le
Soviéti que Vassili Rotchev . Derrière ces
deux équi pes.la Finlande a terminé à une
minute, devant la Suède. l'Ital ie , les
Etats-Unis, tandis que la Suisse a dû se

Le slalom à la TV
Le Service des sports de la TV romande

communi que qu 'il retransmettra le slalom
spécial masculin de coupe du monde de
Crans-Montana , aujourd'hui , selon l'horaire
suivant :

9 h 55 -11 h : première manche en direct. -
12 h 30 -12 h 55 : première manche en différé.
- 12 h 55 - 13 h 55 : deuxième manche en
direct.

contenter de la septième place a la suite
d'un premier relais médiocre de Venanz
Egger (il a concédé 1*38").

Ce relais s'est couru dans des condi-
tions idéales et par une température voisi-
ne de zéro degré, mais légèrement infé-
rieure. Il a donné lieu à une course pas-
sionnante en raison avant tout du duel
que se sont livrés Norvégiens et Soviéti-
ques. Les deux équi pes sont, en effet ,
restées prati quement skis dans skis
jusqu 'en vue de l'arrivée avant que Braa
n'affirme sa puissance. Dans le deuxième
relais, le Suédois Palander perdait le con-
tact dans le même temps que Torvi. meil-
leur temps, parvenait à ramener la
Finlande sur la tête de la course. Avec
une équipe mieux équilibrée. L'Italie
aurait pu pré tendre à un classement meil-
leur. De Zolt (troisième relayeur) et Capi-
tanio (4"'°) ont. en effet, été les plus rapi-
des mais les deux premiers Transalpins
avaient concédé trop de terrain.

i_.e siaiom spécial _. i _> aes Mayens-ae-
Riddes, qui réunissait 84 skieurs de Suis-
se, de RFA, d'Autriche et des Etats-Unis, a
été dominé par les Suisses, qui n'ont laissé
que des miettes à leurs rivaux étrangers.
Voici le classement :

Slalom spécial (deux manches de
65portes) : 1. Christian Hemmi (S)
lld"17 (54,50 + 55,21) ; - 2. Gaspoz (S)
ll"i"25 (56,37 + 55,54) ; - 3. Rhyner (S)
111"33 (55,79 + 57,91) ; - 4. Seliner (S)
111"67 ; - 5. Didier Bonvin (S) 111"85 ; -
6. Aellig (S) 112"66; - 7. Pierre Dubos-
son (S) 113"05 ; - 8. Fahner (S) 113"34 ; -
9. Cavelty (S) 113"35; - 10. Pralong (S)
113'39.

Suisses «égoïstes»
aux Mayens-de-Riddes

Déjà victorieuse cette saison en Coupe
du monde à Val d'Isère et aux Gets. la
jeune Allemande Christa Kinshofer a do-
miné le slalom géant de coupe d'Europe
des Mosses. Elle a réussi le meilleur
temps dans les deux manches et elle a
relégué sa seconde. l'Autrichienne Chris-
tine Loike. à 1"37 . Ce slalom géant, s'est
couru dans d'excellentes conditions mais
par une température très basse.

Christa Kinshofer
sans problème aux Mosses



Neuchâtel : 29 secondes de sérénité!
^

7 hockey sur glace Ligue B: important succès des «orange et noir»

SION-NEUCHÂTEL 3-5
(1-0 0-2 2-3)

MARQUEURS : Zago B1"* ; Bader SI™" ; Dubuis 39*"* ; Dolder 42me ; Métrail
1er 49m#; Zermatten 54m"; Dolder 54me; Guryca 60me.

SION: Vouilloz ; Schroeter , Héritier; Senggen; Métrailler, Zago, Bûcher
Martignoni, Vivace, Zermatten. Entraîneur: Martini.

NEUCHÂTEL: Quadri; Divernois, Henrioud; Sobel, Guryca ; Deruns, Marti
Bader; Dubois, Dolder, Von Allmen. Entraîneur : Guryca.

ARBITRES : MM. Niederhauser et Keller.

NOTES: patinoire du Vieux-stand.
Glace en mauvais état 110 spectateurs,
dont deux-tiers de Neuchâtelois! Sion
joue sans Fontannaz, Truffer, Mayor (tous
blessés) et Salvatore (suspendu). Neuchâ-
tel joue sans Gygli (raisons professionnel-
les) et Schaeppi (grippé). A la 13me minu-
te, un but de Dolder est annulé, le Neu-
châtelois se trouvant probablement dans
le carré du but sédunois. A la 43™, Melly
prend la place de Vouilloz dans le but
valaisan. A 30 secondes de la fin du match
Sion sort son gardien afin d'arracher
l'égalisation ; à l'engagement les Neuchâ-
telois s'emparent du palet et Guryca, dans
le but vide, scelle la marque. Cette action,
à en croire la pendule, n'a duré qu'une
seconde! Tirs dans le cadre des buts :
33-42 (12-15 12-11 9-16). Pénalités :
deux fois deux minutes contre Sion, trois
fois deux minutes contre Neuchâtel.

A trente secondes de l'ultime coup de
sirène, lorsque Orville Martini retira son

gardien Melly - il avait succédé à Vouilloz
après 43 minutes de jeu - afin de placer
Sion en supériorité numérique dans
l'espoir d'arracher l'égalisation et que
Guryca, d'une «plombette », expédiée du
fond de la patinoire, plaça le « puck » dans
le but vide, Neuchâtel poussa un « ouf » de
soulagement ! Il savait que seul un miracle
permettrait â la formation valaisanne de
refaire les deux buts d'écart. Jusque-là il
avait douté, balbutié, tremblé, paniqué
même, face à un adversaire heureusement
plus faible que lui ; un adversaire qui ne
sut saisirsa chance lorsqu'elle se présenta ,
dans la période initiale.

D'emblée Neuchâtel empoigna le
match. Résolument même. Durant deux
minutes, il donna l'impression de partir à
la conquête d'une victoire pas trop diffici-
le à obtenir. Ce ne fut qu 'illusions. Le
premier coup de semonce tomba après
trois minutes : une rupture de Vivace - le
Canadien fut l'unique joueur de champ à

émerger de la grisaille - suivie d'une passe
à Zermatten seul devant Quadri offrait à
Sion sa première chance de but. Il dut,
toutefois, attendre la sixième minute pour
ouvrir la marque, Deruns - semble-t-il -
déviant un tir de Zago. Dans la minute qui
suivit, Vivace, puis Zermatten, à tour de
rôle seuls devant Quadri, ratèrent l'esto-
cade, imités par Métrailler (8mc et 20mc).
Pendant ce temps, Neuchâtel cherchait sa
voie, s'empêtrait, s'offrai t une seule occa-
sion de marquer par Deruns dont le tir
passa à côté du but de Melly battu ! Par la
suite, jamais, dans ce premier tiers, Neu-
châtel ne se créa des occasions aussi belles
que celles de Sion...

REVEIL

Ce but d'avance, Sion le conserva
jusqu 'à la mi-match; jusqu 'à la seconde
pénalité mineure condédée par Neuchâ-
tel. Alors, l'équipe de Monruz - à quatre
contre cinq - connut « deux minutes de
folie»! Sur une rupture, Bader s'en alla
battre Melly ; dans les secondes suivantes ,
Dolder fut à un rien de renverser la
marque. Sans être vraiment sur orbite,
l'équipe de Guryca donnait quelques
signes de réveil , Dubuis obtenant un
deuxième but peu avant la pause. Et lors-
que Dolder (42mc) porta l'avantage à deux
longueurs, la rencontre parut basculer.
C'est alors que Sion - toujours sous
l'impulsion de Vivace - se remit à donner
de la voix. Un but de Métrailler (49mc), un
autre de Zermatten au ternie d'une des
rares actions collectives de la soirée (54mc)
et Neuchâtel tremblait à nouveau. Or, dix
secondes plus tard , Dolder (deux buts,
deux assists) rétablit une infime marge
d'avance jusqu 'à ce que Guryca libère
définitivement son équipe.

L'IMPORTANCE DE L'ENJEU

Neuchâtel a donc obtenu - tout comme
Fleurier quatre jours auparavant -
l'essentiel au terme d'une rencontre d'une
insigne faiblesse entre deux formations
contraintes de remanier leurs lignes en

Davos - Fleurier
Le compte rendu de ce match, joué

hier en raison de chutes de neige,
paraît en page 14.

raison de nombreux absents. Certes,
l'importance de l'enjeu contribua à tendre
les nerfs. Mais l'argument n'est pas suffi-
sant pour expliquer une telle pauvreté
dans le jeu et ce à tous les niveaux. Seuls
les gardiens - c' est un phénomène logique
dans de telles rencontres - échappèrent à
la grisaille , encore que Quadri (grippé)
n'ait pas affiché son assurance coutumiè-
re.

Pour Sion - sauf miracle - l'aventure en
ligue B a pris fin samedi soir. Pour Neu-
châtel , son empoignade avec Langenthal ,
mais surtout avec Fleurier se poursuit. Or,
les deux formations neuchâteloises passe-
ront par la Haute-Argovie dans un proche
avenir. C'est peut-être là que se jouera
leur sort. Mais alors il leur faudra d'autres
arguments que ceux avancés contre Sion
pour tirer leur épingle du jeu...

P.-H. BONVIN

SA PREMIÈRE VICTOIRE.- Malgré ce but du Zuricois O'Brien marqué en début de
partie, le gardien lausannois Andrey a remporté samedi sa première victoire en
ligue A. Une victoire très précieuse, au demeurant. (Keystone)

Brillant 2me tiers-temps de La Chaux-de-Fonds

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 3000
spectateurs . Dès la 30mc minute, Yerly
remplace Willimann. Pénalités : 2 fois
deux minutes contre La Chaux-de-Fonds,
3 fois deux minutes contre Arosa.

DURANT VINGT MINUTES
Dès l'engagement, le public lança des

«hop! Chaux-de-Fonds » dans le but
d'inviter son équipe à renouer avec le suc-
cès. Après vingt minutes, il désenchanta ,
Arosa menant la marque, très logique-
ment, par 1 but à 0. C'était une douche
froide sur les Mélèzes, et l'addition aurait
pu être plus large si Schlaefli n 'avait pas
fait étalage de sa valeur. Le but de Jenkins
a été obtenu alors que Gosselin était en
pénalité. Une certaine nervosité était
dans l'air , les arrières grisonnais se
montrant assez rugueux, ce qui posait des
problèmes aux Chaux-de-Fonniers qui ne
pouvaient pas s'organiser. Même lebrave
[Turler était pris à partie. C'était injuste
eau. il: devait chercher l'ouverture* an
travers des Kramer, Sturtzenegger, Staub
et Altorfer, des garçons qui savaient que

Ligue A
La Chaux-de-Fonds - Arosa 4-2 ; Bienne

- Langnau 2-4 ; Lausanne - Kloten 6-3 ;
Berne - Sierre 5-4.

1. Berne 18 11 3 4 87 55 25
2. Bienne 18 12 1 5 96 64 25
3. Langnau 18 12 0 6 70 65 24
4. Ch.-de-Fds 18 10 1 7 73 70 21
5. Kloten 18 7 2 9 81 71 16
6. Lausanne 18 7 0 11 68 94 14
7. Arosa 18 5 1 12 65 84 11
8. Sierre 18 3 2 13 58 95 8

Demain. - La Chaux-de-Fonds - Bienne ;
Langnau - Arosa ; Kloten - Berne ; Sierre -
Lausanne.

Samedi. - Lausanne - Langnau ; Kloten -
Bienne; Berne - La Chaux-de-Fonds ;
Arosa - Sierre.

Ligue B
Lugano - Langenthal 1-4 (0-1 0-1 1-2) ;

Rapperswil Jona - Zurich 5-8 (1-4 4-2 0-2) ;
Villars - Fribourg 7-5 (0-3 6-11-1) ; Davos -
Fleurier 7-1 (2-0 3-0 2-1) ; Olten - Ambri
Piotta 5-2 (3-1 1-0 1-1) ; Genève-Servette -
Zoug 6-4 (3-3 2-1 1-0) ; Viège - Dubendorf
6-4 (2-12-2 2-1) ; Sion - Neuchâtel 3-5 (1-0
0-2 2-3).

1. Davos 21 18 1 2 144 44 37
2. Villars 21 17 1 3 148 76 35
3. Zoug 21 16 1 4 115 58 33
4. Lugano 21 14 2 5 118 73 30
5. CP Zurich 21 13 2 6 152 86 28
6. Fribourg 21 11 1 9 100 85 23
7. Olten 21 10 3 8 99 91 23
8. GE-Serv. 21 11 1 9 118 117 23
9. Am. Piot. 21 10 2 9 105 105 22

10. Dubendorf 21 8 3 10 83 95 19
11. Rapp. Jona 21 8 0 13 111 106 16
12. Viège 21 5 6 10 86 120 16
13. Neuchâtel 21 5 1 15 52 124 11
14. Langenthal 21 4 2 15 77 117 10
15. Fleurier 21 3 2 16 78 167 8
16. Sion 21 1 0 20 50 172 2

Samedi. - Neuchâtel - Zoug ; Ambri -
Sion ; Dubendorf - Villars ; Zurich - Olten ;
Langenthal - Davos ; Fribourg - Rapper-
swil ; Genève Servette - Lugano ; Viège -
Fleurier.

Ligue A: resserrement en tête, écartèlement en queue

LA CHAUX-DE-FONDS - AROSA 4-2 (0-1 3-0 1-1)

MARQUEURS : Jenkins 9me ; Neininger 24mc ; Cusson 3 lmc ; Houriet 35mc ; Gosse-
lin 55mc ; G. Lindemann ST0".

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

AROSA: Brun ; Kramer, Sturtzenegger; Staub, Altorfer; B. Neininger, Koller,
Muhlebach ; G. Lindemann, M. Lindemann, Jenkins ; Dekumbis, Loertscher, Mattli.
Entraîneur: Lilja.

ARBITRES : MM. Frei, Feller, Spiess.

i leur salut ne pouvait tomber qu 'avec la
i complicité du jeu dur. Heureusement, par
i la suite, tout allait changer!
, Un frisson dans le dos des « supporters »

locaux à la 21mi; minute avec une percée
de Baeny Neininger, seul devant Schlaefli
et qui voyait son tir aboutir dans la mitai-
ne du portier, qui venait, une fois de plus,

! de sauver son équipe. Ce fut le signal de la
charge neuchâteloise. Il n 'était plus ques-
tion de se laisser surprendre. Il fallait

' réagir. C'est Tony Neininger qui alluma la
[ poudre . Comme son frère, il s'en alla seul ,

pour terminer son coup d'éclat d'un tir
sans espoir pour Brun. Cette égalisation
eut le don de survolter les Neuchâtelois

du Haut. Des combinaisons spectaculaires
se multiplièrent. Ce fut la déroute dans le
camp visiteur. Aussi, rien d'étonnant de
voir Cusson et Houriet (le tir de Leuen-
berger sur cette réussite était parfait)
porter la marque à une limite normale.
Tout était dit. La victoire était chaux-de-
fonnière car, dans l'ultime période, Arosa
n'eut plus les ressources nécessaires pour
créer une surprise. Et ce n 'étaient pas les
coups défendus des Loertscher ou Kramer
qui allaient changer la face d'un destin
immuable. C'est dans la grisaille que le
match sombra. Heureusement, Richc-
mond Gosselin creva le mur dressé devant
Brun. Un but a même autorisé une fin
pleine de sérénité. La réussite de Guido
Lindemann (avec Houriet pénalisé)
n'allait pas donner une autre dimension à
cette partie. Finalement, la victoire est
revenue à l'équipe la meilleure. On
souhaiterait la voir valeureuse durant
soixante minutes. Elle a obtenu son succès
grâce à cette deuxième période que nous
voudrions voir multiplier par trois!
Souhaitons que ce soit le cas demain soir,
face à Bienne. p Q

Serrières bat le «leader» et le rejoint
Des rencontres décisives en première ligue

SERRIÈRES - FORWARD MORGES 4-3
(1-1 0-2 3-0)

MARQUEURS : Reinhard 7""-' ; Favre
12mc ; Rey 35me ; Scheurer 36mc ;
M. Giambonini 49mc ; Zingg SO"1* ; Diver-
nois 57"".

SERRIÈRES : Schweizer; Nicole,
Dubois ; Divernois, Kissling ; Favre, Pel-
let, Gendre ; R. Giambonini , M. Giambo-
nini , Schreyer; Clottu , Zingg, Droël.
Entraîneur : Stettler.

FORWARD MORGES : Luthi ; Boss-
hard, Perrin; Reinhard, Curlet ; Saeges-
ser, Fehr, Mario Grand; Wicky, Rey,
Sauvain ; Laffely, Baudat , Scheurer.
Entraîneur: Reinhard.

ARBITRES : MM. Bastafoli et Viollet.
NOTES; patinoire de Monruz. Glace en

excellent état. 400 spectateurs. Serrières

"•«** , t., p wm. s.» -ro, r̂ w w*_. <* . •* .
est privé de Schaldenbrand (service mili-
taire), alors qu 'à Forward , manquent
Dervey et Schupbach (blessés) et Moynat
(malade). Pénalités : trois fois deux minu-
tes contre Serrières ; une fois deux minu-
tes contre Forward.

Serrières a réussi un bel exploit samedi
soir en disposant de Forward Morges, le
« leader» du groupe 4 du championnat de
première ligue. Et, comme très souvent
cette saison, c'est au dernier tiers-temps
que les Neuchâtelois ont forcé la décision ,
remontant un résultat déficitaire pour
s'imposer.

Précisons également que Serrières a
joué son meilleur match de la saison. Pour
un match au sommet, quel spectacle:
Forward était venu à Neuchâtel pour
gagner. Or, l'équipe vaudoise a trouvé sur
son chemin, une formation consciente
qu'elle devait se sublimer pour réussir un
« truc » face à Morges.

Le premier tiers-temps fut équilibré. A
la réussite de Francis Reinhard - il profita
d'un cafouillage devant la cage de
Schweizer - Michel Favre répondait
avant la première pause. Serrières avait
déjà réussi une bonne performance.

Pourtant , dans la période intermédiai-
re, le plus grand métier des Vaudois
prévalait et, le plus logiquement du
monde, Forward reprit l'avantage, Rey et
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Scheurer réussissant à tromper la vigilance
de Schwei__er.

On ne remonte pas Forward comme on
remonte Champéry ou Monthey.
Forward est plus fort , il l'a montré...

Au début du troisième tiers, on ne don-
nait que peu de chances aux Neuchâtelois.
Pourtant , Serrières allait réussir l'exploit.
Dans qn premier temps, Manoel Giambo-
nini réduisait l'écart avant que Zingg
n'égalise avant le changement de camp.
Forward se mit à douter. Ne parvenant
pas à percer la défense neuchâteloise alors
que Gendre purgeait une pénalité mineu-
re , l'équipe vaudoise avait raté le coche.
Puis, à trois minutes de la fin , Divernois,
d'un tir de la ligne bleue, donnait la victoi-
re à Serrières. Les Neuchâtelois conser-
vaient leur invincibilité sur leur patinoire
et rejoignaient Forward en tête du clas-
sement!

Serrières a fait , samedi soir, un pas
décisif vers les finales de promotion. Le
moral de l'équipe d'Alfred Stettler a de
nouveau forcé la décision. De plus, en
l'absence de Schaldenbrand , on s'est plu
à trouver, aux côtés de Divernois, un Kiss-
ling qui réussit une bonne prestation.
Cela promet pour la suite...

J.-C.S.

Langnau irrésistible... à Bienne!
BIENNE - LANGNAU 2-4 (0-2 2-0 0-2)

• i . v .r ,|.. d. ¦ M*• a ' i f•  •>! ¦¦ ¦ Htl ¦ >
MARQUEURS : Lengweiler 17mc ;

Pc Wuthrich 18°*' >et 41"^; Lott»airo ;
Conte 22nu: ; Tschiemer 50mc .

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

LANGNAU: Grubauer; M. Meyer,
E. Luthi ; Nicholson , Lehmann; Schenk,
P. Wuthrich , Tschiemer ; Haas, Horis-
berger , Lengweiler ; Berger, Gra f,
Bohren. Entraîneur: Stroemberg.

ARBITRES: MM. Rickenbacher ,
Bûcher et Zimmermann.

NOTES : Stade de glace. 8800 specta-
teurs. Bienne joue sans Lardon (malade)
et Langnau sans F. Lehmann (douleurs
dorsales) . Pénalités : 6 fois 2 minutes
contre chaque équipe.

SANS COMPLEXES

Bien qu'ayant enregistré deux succès
pour leurs deux premières rencontres de
l'année, les Biennois n'arrivaient à
convaincre personne. C'est donc sans
complexes que les hommes de l'Emmen-
tal abordèrent la partie. Anken et Koelli-
ker multiplièrent les exploits pour annihi-

ler les attaques incessantes de Langnau.
Ce dernier vit ses efforts récompensés-enr"
fin de première période seulement 'obli-
geant le portier seelandats à capitulef!"*
deux reprises.

La première pause sembla avoir été
bénéfique aux champions suisses, qui ,
juste après celle-ci, rétablirent l'égalité.
Leur bonne étoile semblait à nouveau les
accompagner et ils dominèrent largement
la période intermédiaire. Cependant,
comme pour leurs antagonistes dans la
première, leur supériorité ne se tra nduisit
que par un minimum de réalisation.
Notons , à ce propos, que l'excellente
prestation des gardiens ne fut pas étran-
gère au manque d'efficacité des avants.

GRAVES LACUNES

On aborda donc le tiers décisif dans une
parfaite et juste égalité. Les lacunes déce-
lées ces derniers temps dans la formation
locale apparurent soudain criantes.
«Méforme» de Latinovitch , deuxième
ligne attaque insuffisante et dont se passa
Vanek dès le troisième but (411™-'), beaux
mouvements certes de la troisième, mais
trop inefficaces. Langnau, l'équipe en
forme du moment, a donc tout remis en
question. Qui s'en plaindra? Peut-être
Berne et Bienne ! p t™

Bienne s'envole!
ÇW volleyball

Après la pause des fêtes de fin d'année,
le championnat suisse de ligue nationa-
le A a repris avec une nouvelle défaite de
Chênois, qui profite à Bienne. Côté fémi-
nin , Bienne s'est incliné de manière sur-
prenante devant VB Bâle. Les résultats :

Messieurs ln A : Servette - Chênois 3-1 ;
Uni Bâle- Bienne 1-3; Volero Zurich -
Spada Academica Zurich 3-0 ; Naefels -
Star Onex 3-0. - Classement : 1. Bienne
13-22 ; 2. Chênois 13-16 (29-19) ; 3.
Servette 13-16 (30-24) ; 4. Spada 13-16
(29-26) ; 5. Volero 13-12 ; 6. Naefels 13-8
(22-31) ; 7. Uni Bâle 13-8 (23-34) ; 8. Star
Onex 13-6.

Dames ln A : Lausanne VBC - Uni Bâle
1-3 ; VB Bàle - Bienne 3-2 ; BTV Lucerne -
Spada Academica 1-3 ; SVT ST.-Gall - Uni
Lausanne 1-3. - Classement: 1. Uni Bâle
13-26 ; 2. Spada 13-18 ; 3. Bienne 13-16 ;
4. Lausanne VBC 13-14; 5. VB Bâle
13-12 ; 6. Uni Lausanne 13-10 ; 7.
Lucerne 13-8 ; 8. St.-Gall 13-0.

Lausanne a bien saisi sa chance
LAUSANNE - KLOTEN 6-3 (2-2 3-11-0)

MARQUEURS : O'Brien 9""-'; Bruguier
14™ ; A. Schlagenhauf 19™ ; Dubi 20mc ;
Friederich 25""-' ; Gratton 31mc ; Dery
34mc ; Dubi 39" ; Friederich 47™.

LAUSANNE : Andrey; Vincent ,
Guiot ; Domeniconi , Valenti; Gratton ,
Dubi , Friederich; Bruguier, Gaggini,
Ticozzi ; Stoller, Bongard , Joliquin.
Entraîneur: Vincent.

KLOTEN: Schiller; Wettenschwiller,
Paterlini ; Baldinger , Gasmann ; Baerts-
chi, Nussbaumer, Frei ; Waeger, O'Brien,
Dery ; P. Schlagenhauf , A. Schlagenhauf ,
Ubersax. Entraîneur: Ochsner.

ARBITRES: MM. Fatton, Odermatt et
Spycher.

NOTES : Patinoire de Montchoisi . 5500
spectateurs. Rufer, Wittwer, Urs et Beat
Lautenschlager sont absents dans les
rangs de Kloten. Pénalités : 3 fois 2 contre
Lausanne et 3 fois 2 contre Kloten.

AU DEUXIÈME TIERS

Les Lausannois débutèrent avec passa-
blement de crainte et employèrent tout le
premier tiers-temps pour se trouver en
pleine coordination. Aussi, après le
premier but d'O'Brien, un certain doute
plana-t-il sur la patinoire. Toutefois, le but

""de Bruguier (attribué faussement à Joli-
quin) fit éclater la jo ie des « supporters »
lausannois qui tourna à la colère lorsque
les arbitres annulèrent un but valable de
Dubi.

C'est au deuxième tiers que les Lausan-
nois forgèrent leur victoire. Jouant sur un
rythme de forcenés, les «poulains » de
Vincent, parfaitement retrouvés, ne lais-
sèrent aucune chance aux «aviateurs »
qui furent bousculés sans pouvoir réagir.

On retrouvait la « paradesturm » des
grands jours et M1' Gratton , pourtant
encore passablement craintif , se mit au
diapason de ses coéquipiers.

RYTHME ENDIABLÉ

Après ces efforts surhumains, on
pouvait penser que la troisième période
pèserait dans les jambes des Lausannois,
mais iln 'en fut rien et les Vaudois conti-
nuèrent sur le même rythme endiablé.
Quoique jouant avec deux lignes au der-
nier tiers, les Zuricois ne parvinrent pas à
contrecarrer les velléités lausannoises,
qui furent récompensées par un dernier
but de Friederich.

La victoire lausannoise est amplement
méritée; elle est une véritable aubaine,
les deux derniers classés ayant laissé des
plumes dans leurs rencontres respectives.

Face à ce Kloten dont le j eu est parfois
un anti-spectacle et qui joue avec beau-
coup de hargne, les Lausannois ont
démontré que leur équipe retrouvait
toute son efficacité avec les rentrées de
ses deux enfants chéris, Gratton et
Andrey, ce dernier ayant fait une partie
irréprochable et Gratton s'étant distingué
par un but d'anthologie à un moment
opportun. CJJ

Moutier intraitable
Groupe 3

MOUTIER - AJOIE 6-3
(0-0 3-0 3-3)

MARQUEURS: Perrenoud , Schmid (3),
Froidevaux, Guex; Niklès, Beyeler, Berdat.

MOUTIER : Haenggi ; Lanz, Schweizer;
Lehmann, Beuret ; Koller, Probst, Perrenoud ;
Gurtner, Guex, Schmid, Froidevaux , Hugi ,
Gossin.

AJOIE: Bourquin; Barras, Siegenthaler;
Terrier, Bandelier; Beyeler, Ch. Berdat ,
St Berdat ; Sanglard, Aubry, O. Siegenthaler ;
Corbat, Bohlinger, Béchir , Niklès.

Samedi soir, à Moutier, dans une ambiance
folle et devant plus de 2000 spectateurs ,
Moutier a remporté le derby jurassien et par la
même occasion signé sa douzième victoire
consécutive. Moutier a pris le large au deuxiè-
me tiers-temps, mais dans la dernière période
de jeu , les Ajoulots, déchaînés, revinrent à
deux longueurs et il fallut attendre une seconde
avant la fin du match pour que Schmid assure
définitivement le succès des Prévôtois. Ajoie a
quelque peu manqué de confiance et il ne fait
pas de doute que cette équipe va bien terminer
le championnat R. Pe.

Saint-Imier dominé
SAINT-IMIER - BERTHOUD 1-6

(1-0 0-3 0-3)
MARQUEURS : Zeller; Luthi (2), Scheideg-

ger (2), Schaer, Eschbacher.
ARBITRES : MM. Keller et Grossenbacher.
Après avoir ouvert la marque en début de

rencontre, Saint-Imier se créa encore une ou
deux occasions qu 'il galvauda. Puis, il s'accro-
cha jusqu'à la moitié du match, moment où
Berthoud égalisa. Dès cet instant, les visiteurs
dominèrent le débat , grâce à un jeu collectif
bien meilleur. Logiquement, ils prirent le large
et les Imériens ne furent pas en mesure de leur
contester un succès largement mérité. L. B.

^H athlétisme

Exploit de Nehemiah
sur les haies

Le Noir américain Reynaldo Nehemiah
a établi à Collège Park (Maryland) une
nouvelle meilleure performance
mondiale en salle du 60 yards haies. Le
jeune étudiant (19 ans) a en effet été
crédité de 7"02 pour la distance, amélio-
rant ainsi de cinq centièmes de seconde
son propre record. Au cours de cette
réunion, deux succès étrangers ont été
enregistrés grâce à l'Allemand Thomas
Wessinghage (mile) et au Tanzanien
Suleiman Nyambui (deux miles).

Fribourg submergé uu 2me tiers-temps
VILLARS - FRIBOURG 7-5 (0-3 6-1 1-1)
MARQUEU RS : Uttinger 3™ ; StoU 17™ ;

Waeber 18"* ; J.-L. Croci-Torti 28™ et 39™ ;
Lussier 28™ ; Boucher 29™, 30™, 32™ et
56™ ; Y. Croci-Torti 40™ ; Lùdi 57™.

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

FRIBOURG: Meuwly; Waeber, Bûcher ;
Jeckelmann, Marti ; Stoll, Raemy, Lùdi;
Rotzetter, Uttinger , Lussier ; Mottet , Lûthy,
Brand. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. B. Zurbriggen et Meyer.
NOTES : Patinoi re de Villars. 1200 specta-

teurs, dont une bonne cohorte de Fribourgeois.
Pénalités : 6 foix 2 minutes à Villars ; 4 fois à
Fribourg.

Les élèves de Pelletier allaient-ils mettre un
terme à l'invincibilité de Villars sur sa patinoi-
re? On put le croire durant le premier tiers-
temps au cours duquel le résultat aurai t pu être

encore plus élevé en faveur des Fribourgeois
sans l'excellente prestation du gardien vil-
lardon. En effet , soutenus parles « Gottéron ! »
clamés par ses sympathiques partisans ,
Fribourg, par son jeu très collectif , les avants
bien alimentés précisément par des arrières
bien organisés , dicta le rythme de la partie face
à des Vaudois presque totalement submergés.

Cela changea totalement dès le repos. Jouant
plus physiquement , les Vaudoi s firent voir
immédiatement qu 'ils n'étaient pas décidés à
s'en laisser conter. Les arrières fribourgeois ne
surent pas réagir à cette espèce de furia de leurs
adversaires et les buts s'accumulèrent dans la
cage de Meuwly, qui ne put chaque fois pallier
les erreurs de ses défenseurs , qui laissèrent trop
de liberté aux «marqueurs officiels» Boucher
et J.-L. Croci-Torti.

Le dernier tiers-temps fut plus calme et
n'apporta pas de changement , bien que les
deux équipes aient essayé, l'une d'augmenter
son actif , l'autre de rétablir une situation com-
promise. O. HUGUES

Allmend. - 11.663 spectateurs. Arbitres:
Berchten, Stauffer/Fasel. Buts : 6. Leuenberger
1-0; 10. Mononen 2-0 ; 47. Zahnd 3-0; 53.
Krupicka 3-1 ; 54. Gagnon 3-2 ; 54. Wyss 4-2 ;
55. Bagnoud 4-3 ; 57. Fuhrer 5-3 ; 60. Gagnon
5-4. Pénalités: 3x2 '  contre chaque équipe.

Berne - Sierre 5-4
(2-0 0-0 3-4)
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A Goeschenen, Donat Maechler
(Altendorf) s'est adjugé pour la première
fois le titre de champion suisse de biathlon
en réussissant le quatrième meilleur
temps et, surtout, en tirant fort bien (trois
minutes de pénalisation seulement). Il
succède ainsi à Hansueli Suessli, qui a
abandonné la compétition.

LES RÉSULTATS
Elite/seniors, 20 km. 400 m de dénivel-

lation : 1. Donat Maechler (Altendorf) 1 h
10'27" (3' de pénalité pour le tir) ; 2.
Marti (Linthal) 1 h 12'49 (6) ; 3. Buehl-
mann (Munsingen) 1 h 13'22 (4) ; 4. Staub
(Pontresina) l h  15'52 (10) ; 5. Burn
(Adelboden) 1 h IT'40" (15) ; 6. Schnue-
riger (SchindeUegi) l h  18'01 (6). -
Juniors (12 km) : 1. Steinmann (Niede-
rumen) 53'50" (4).

Maechler champion
du biathlon

Groupe 1: Wallisellen - Kusnacht 1-J ;
Saint-Moritz - Illnau Effretikon 7-2 ;
Ascona - Grusch 6-2 ; Bellinzone - Wetzi-
kon 4-8 ; Coire - Grasshopper 3-6. - Clas-
sement: 1. Coire 15-26; 2. Wetzikon
14-21; 3. Kusnacht 15-20 ; 4. Grasshop-
per 14-18; 5. Ascona 14-18 ; 6. Wallisel-
len 15-14; 7. Grusch 15-14; 8. Saint-
Moritz 14-9; 9. Illnau - Effretikon 15-6 ;
10. Bellinzone 15-0.

Groupe 2 : Hérisau - Rotblau Berne 6-2 ;
Schaffhouse - Uzwil 2-3 ; Lucerne - Wein-
felden 4-2 ; Aarau - Winterthou r 4-4;
Soleure - Zunzgen interrompu (sera
rejoué le 23 janvier) . Le match Rotblau
Berne - Soleure sera joué le 27 janvier. -
Classement : 1. Uzwil 15-26; 2. Lucerne
15-22; 3. Hérisau 15-20 ; 4. Weinfelden
15-19; 5. Soleure 13-15 ; 6. Schaffhouse
15-15 ; 7. Zunzgen 14-12; 8. Rotblau
14-8 ; 9. Aarau 15-7; 10. Winterthour
15-2.

Groupe 3 : Moutier - Ajoie 6-3 ; Saint-
Imier - Berthoud 1-6; Wiki
Wasen Sumiswald 6-4; Thoune - Lyss
2-5; Adelboden - Thunerstern 5-5. -
Classement : 1. Moutier 14-26 ; 2. Lyss
14-20; 3. Ajoie 13-16 ; 4. Adelboden
14-14 ; 5. Wiki 14-14 ; 6. Berthoud et
Thunerstern 14-12 ; 8. Saint-Imier 13-10 ;
9. Thoune 14-8; 10. Wasen Sumiswald
14-4.

Groupe 4 : Château d'Œx Gstaad - Martigny
0-12 ; Champéry - Château d'Œx Gstaad 3-3 ;
Serrières - Forward Morges 4-3 ; Leukergrund -
Yverdon 3-2 ; Marti gny - Montana Crans 12-7.
- Classement : 1. Forward Morges et Serrières
14-23; 3. Martigny 14-17; 4. Montana/Crans
13-14 ; 5. Yverdon 14-13; 6. Château
d'ŒxGstaad 14-13; 7. Monthey 13-11 ; 8.
Le Locle 12-9; 9. Champéry 14-7 ; 10.
Leukergrund 14-6.

Tous les résultats
et les classements



Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en parti-
culier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

al/ 0/ Emprunt 1979-91
/4 /O defr.100000000

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
Leibstadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 99,50%
Délai de souscription du 15 au 19 janvier 1979, à midi
Libération au 28 février 1979
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne
Numéro de valeur 111960

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise

! Hentsch & Cie. Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie. Banque Cantonale d'Uri
A.Sarasin & Cie. Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque
et de Gérance I

^̂ ^̂  124004-A 
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Dawamalt
pour toute la famille:

Bonjour et
«bon petit-déjeuner?!
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123646-A

THE LEADING WATCH DISTRIBUTOR
IN MEXICO
is seeking a

PRODUCT MANAGER
to handle design, purchase, advertising and other
marketing functions for its products. Seeking
young man, âge from 25 to 35 with expérience in
the marketing area of watches, preferably jewel
lever.
Education : At least two years at the University
level.
Languages : Must include Spanish and English.
Place of résidence : Mexico City, Mexico.
Salary : Open but purchasing powercomparableto
salary in similar position in Switzerland or
Germany.

Please apply with curriculum vitae to
MILDIA WATCH CO. LTD, av. Léopold-Robert 94,
2301 La Chaux-de-Fonds. .23.97-0

jeune
mécanicien-auto

cherche
place
en Suisse romande
pour le printemps
1979.

Tél. (033) 37 13 45.
123976-D

Jeune fille
vingt-et-un ans,
parlant allemand
et anglais, (notions
d'espagnol) cherche
travail. Libre immé-
diatement.

Tél. (038) 61 35 40
ou (038) 61 28 80.

123079 D

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

Cherche emploi
comme
AIDE
MÉDICALE
dès février.
Offres sous
80-62959 aux
Annonces Suisses S.A.
Rue de Morat 13
2500 Bienne. 124006-0

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié

cherche nouvelle situation par suite des difficultés conjonctu-
relles.

20 ans d'activité dans l'horlogerie: achats, ventes, publicité,
création de modèles.

Gestionnaire polyvalent, bilingue français/allemand et
dialecte, anglais, habile correspondancier et traducteur.
Intéressé aussi à un emploi dans une entreprise non horlogère.

Prière d'écrire sous chiffres DN 104 au bureau du journal.

123080-0

Cherche emploi
domaine SOCIAL
rémunéré dès février.

Offres sous
80-62959 aux
Annonces Suisses S.A.
rue de Morat 13
2500 Sienne. 124005-0

Nettoyages
tout genre.
Escaliers,
logements, vitrines,
jardins, bureaux.
Tél. (038) 24 2949,
entre 11 h 45 et
13 heures. 114366-0

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756- S

m Confiserie Vautravers

m suce
I engage tout de suite ou à

m convenir,

une serveuse
une" vendeuse

I Libre le soir et le dimanche.
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Die Chance
Beruf swechsel 1979!
Sie sind absolut selbstândig !
Sie sind Ihr eigener Chef !
Sie verdienen sehr viel Geld !
Sie kommen voran!
Die idéale Lebensstellung !
Das bietet IHNEN EINE INTERN. Industrie-
und Handelsgruppe (500 Beschaftigte) als

Vertreter/Anfanger
Nur Geschaftskundschaft
(Int. nat. modernes Verbrauchsartikels-
sortiment).

Gutes Salàr. Hohe Provision. Grosszùgige
Spesen. Firmenwagen. Erstklassige Sozial-
leistungen. 5 Wochen Ferien. Gebiets-
schutz. Grùndliche Einarbeitung.

Off erten mit Lebenslauf und Foto unter Chif-
fre OFA 7682 Ch Orel Fùssli, Werbe AG,
Postfach, 8022 Zurich. 123642-0

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

BONS 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 quetravail 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 8. Cie, rue du 1er-Mars 10, 2206
Les Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâ-
tel), téléphone N° (038) 57 14 15.

123835-0

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

^̂ ^^_BB _____________________________________

120332-A
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loisirs
VJLx 31 ch. de la Boine tel.038 25 47 25 NEUCHATEL

ENFANTS - ADOLESCENTS - ADULTES
Accueil - Jeux • Rencontres - Musique

Mardi 16 h 00 à 18 h 00 Vendredi 16 h 00 à 22 h 00
Mercredi 14 h 00 à 18 h 00 Samedi 14 h 00 à 22 h 00

Activités diverses selon programme :
Modelage, tissage, peinture, théâtre, équitation, amateur-radio,
danses modernes, natation, batik, rencontres, échanges d'idées,
marionnettes, prestidigitation, émaux, jardin de neige, couture.

Renseignements et inscriptions : Boine 31 - Tél. 25 47 25.
123937-A

Garages
préfabriqués
5 grandeurs pour
véhicules privés et
utilitaires .
A monter comme
box simple, double
ou en rangée.

L'occasion à saisir!
Décidez-vous et
téléphonez

chez Uninorm,
(021) 37 37 12. 117141-A

Âj  Doublez vos chances avec nos ^^H
B COURS DU JOUR m
m OU DU SOIR 

HK$ Français, allemand, anglais Sa
01 correspondance E*l
SH Sténodactylographie, nj
WÊ comptabilité Hl
î fi Nouveaux cours : janvier |H|

fl Ruelle Vaucher 13 - Tél. 25 29 81 B
 ̂

116836-A^^W

Baux à loyer
au bureau du journal

I Prêts aux particuliers I
H Nos clients nous disent: m

|H (Si j 'avais su que le prêt Procrédit H
If était aussi simple, rapide et m
» discret...) 1|

S Oui, à vous aussi, Procrédit donne une M
m garantie de discrétion totale. m

H Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
m m f̂ personnels, vous garantit un service œ
M JC rapide M
m ___F ^W confidentiel m
m et sérieux. P
H C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec m
m discrétion totale. m
H Et vous remboursez par petits acomptes M
H mensuels, comme on paie son loyer. m

S 1.115.000 prêts versés à ce jour fl

[SI Une seule adresse: o I

3 Banque Procrédit \m
Q 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ' 11
Q Tél. 038 -246363 j|3

n Je désire rf .  |H
mS Nom Prénom Es!
M; Rue No I
H NP Lieu - Il

^̂  ̂

108584 
A |̂  ^AW

fgP
gypserie-pelnturc
transformations

2003 Neuchâtel-Serrlères
Tél. 038 3138 68

069272 A

Débarras
caves, galetas, appar-
tements.
M. Sandoz
Tél. 25 97 87. 120411-A

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager,
pour notre département informatique, un

OPÉRATEUR
PUPITREUR

auquel nous confierons l'exécution de travaux d'exploitation de
notre ordinateur IBM 370/1 25, disques, bandes, bandes et télé-trai-
tement.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres
de service par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone (038)
53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 123723-0

Jril_ _̂U____l l|(* LES BRENETS ji
ĴEV  ̂U Maison affiliée à Pierres Holding S.A.

CHERCHE
pour son secteur diversification

mécanicien
titulaire d'un CFC
pour construction de pièces prototypes et
d'outillage de production.
Quelques années d'expérience dans l'indus-
trie désirées.

Faire offres avec curriculum vitae à :
SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenets.
Tél. (039) 32 11 12. 123896 0



I Un coup de fil suffit
25 34 69

POUR LE RECOUVRAGE OU S
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W IDE MEUBLES
-mkm REMBOURRÉS

^kifc^ "*SjJyVn de style ou modernes
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collection de tissus
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\ Travail salon les règles de la tradition

I TOUJOURS AU PLUS BAS PRIX

Maillefer25 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34.63
Tapis, Meubles, Rideaux, Stores

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom des souverains d'un
ancien empire du Pérou. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Ami - Agir - Cure - Eva - Enfanter- Exposition - Fos -
Front - Frange - Forestier - Festival - Fougère - Foix -
Fougueux - Limoges - Lille - Liaison - Luxe - Ligne -
Mixte - Monument - Nevada - Nice - Poteaux - Postil-
lon - Pinède - Pantois - Pic - Pacte - Pointage - Roi - Rio
- Sain - Summum - Ses - Statique - Tourmenter -
Voyage - Valise. (Solution en page radio)

j& tennis Après l'abandon de Jimmy Connors à New-York

Biorn Borg est le numéro un mondial
On aurait pu logiquement attendre la fin du « masters», dernière grande épreuve

du calendrier 1978, pour désigner le numéro un mondial du tennis. Mais depuis son
abandon sur blessure à New-York, l'Américain Jimmy Connors a perdu toute chance de
figurer en tête de la hiérarchie, laissant cette position de chef de file mondial au Suédois
Bjorn Borg.

Borg a conquis cette première place
grâce notamment à ses succès à Rome,
aux internationaux de France à Roland
Garros (sans perdre un set) et au tournoi
de Wimbledon où il gagna pour la troi-
sième année d'affilée, en battant en fina-
le... Connors.

Celui-ci prit certes sa revanche en finale
de l'open des Etats-Unis à Flushing
Meadow, mais, victime d'une ampoule au
pouce, le Suédois ne put défendre com-
plètement ses chances.

Cette place de numéro un obtenue par
Borg devrait logiquement être confirmée
par le jury de la fédération internationale
de tennis, qui décernera fin janvier le
premier titre de « champion du monde ».
Ce jury, composé des anciens champions

Donald Budge, Lewis Hoad et Fred Perry,
tiendra certainement compte des victoires
de Borg enregistrées sur toutes les surfa-
ces (gazon, terre battue, etc..) alors que
Connors s'est avéré être avant tout un
spécialiste des courts rapides en synthéti-
que.

Dans ce classement mondial 1978, on
peut noter aussi la régression de l'Argen-
tin Guillermo Vilas en dépit de sa victoire
dans l'open d'Australie, un tournoi boudé
par les vedettes. Vainqueur en 1977 à
Roland Garros et à Forest Hills, Vilas a
accumulé les contre-performances en
1978.

Au niveau de la progression la plus
spectaculaire, c'est l'Américain John
McEnroe qui vient en tête. Il est mainte-
nant tout près des leaders et il pourrait
être le danger le plus sérieux pour Borg et
Connors en 1979.

Chez les dames, l'Américaine Chris
Evert se montre encore la meilleure, sur

toute l'année , malgré sa défaite en finale
de Wimbledon devant l'apatride d'origine
tchécoslovaque Martina Navratilova.
Celle-ci vient en deuxième position.

LES CLASSEMENTS
Messieurs : 1. Borg (Sd). 2. Connors

(EU). 3. Gerulaitis (EU). 4. Ramirez
(Mex) . 5. Vilas (Arg). 6. Gottfried (EU). 7.

Dibbs (EU). 8. McEnroe (EU). 9. Baraz-
zutti (It). 10. Solomon (EU).

Dames: 1. Chris Evert (EU). 2. Martina
Navratilova (Ap). 3. Evonne Cawley-
Goolagong (Aus) . 4. Virginia Wade (GB).
5. Virginia Ruzici (Rou) . 6. Billie Jean
King (EU). 7. Tracy Austin (EU). 8. Pam
Shriver (EU). 9. Wendy Turnbull (Aus).
10. Kerry Reid Melville (Aus).

LE NUMERO 3. - C'est celui du bob vainqueur, dans lequel avaient pris place
Schaerer et Benz. (Keystone)

Défaite honorable de Fleurier
|gg ' hockey sur giate | championnat de ligue B

DAVOS - FLEURIER 7-1 (2-0 3-0 2-1)
MARQUEURS : R. Durst 1* ; R. Muller

9mc ; W. Durst 33""-'; Primault 37™ ; R.
Durst 40 ra et 53™ ; J. Soguel 56'B J.
Steudler 60™ .

DAVOS : Bûcher; Hepp, M. Muller ;
Triulzi, Fey ; Primault, W. Durst, J. Spre-
cher; J. Soguel ; R. Durst , Waser; R. Mul-
ler, Fergg, Paganini , Pargaetzi , Gross,
Joho, Egli. Entraîneur: Cadieux.

FLEURIER : Mollet ; Emery, Hugue-
nin; Grandjean, Ulrich ; Suter, Jeannin ,
Stauffer; Rota , J. Steudler, Dumais;
M. Girard, Kisslig. Entraîneur: Dumais.

ARBITRES: MM. Baumgartner et
Looser.

NOTES : Patinoire de Davos . 300 spec-
tateurs. Match joué dimanche à
11 heures. Davos joue sans Cadieux
(blessé) et Fleurier est privé de Jeanre-
naud, W. Steudler , J. -C. Girard et Gail-
lard. Pénalités : 5 foi s 2 minutes contre
Davos et 1 fois 2 contre Fleurier.

Emoussées par le manque de réussite,
les attaques se firent moins tranchantes,
bien que la vitesse d'exécution demeurât
grande. Se défendant avec entrain, avec
certes des moyens limités, les Neuchâte-
lois empêchaient les Davosiens de se
livrer à la démonstration qu'ils comp-
taient offrir aux trois cents courageux dis-
séminés sur les gradins. Comme, de sur-
croît , Mollet se défendait bien dans sa
cage, le «score » demeurait obstinément
étriqué. Se faisant de plus en plus durs
dans les contacts corporels, les Grisonnais
parvinrent à intimider leurs adversaires
et, peu à peu, à creuser un avantage
péremptoire.

MANQUE D'OPPORTUNISME
De son côté, Fleurier manquait réguliè-

rement d'opportunisme au moment de
conclure et n'arrivait pas à donner à la
marque une proportion plus en rapport
avec les forces en présence.

Ce fut finalement à quelques secondes
de la fin de la rencontre que J. Steudler
réussit à sauver l'honneur pour son
équipe qui rentra au Val-de-Travers non
sans douter avoir vraiment , dimanche à
midi , rencontré dans ses dispositions
optimales l'équipe qui a maintenant le
plus de chances d'accéder à la ligue A.

I. M.

Juniors d'élite
Tour final : Arosa - Kloten 5-5; Davos -

Bienne 13-8; Olten - Coire 15-1. - Tour de
qualification: Servette - Berne 0-4; Uzwil -
Langnau 3-11 ; Dubendorf - La Chaux-de-
Fonds 3-4. - Tour de relégation, groupe est :
Grasshopper - Urdorf renvoyé ; Kusnacht -
Ambri Piotta 2-3 ; Winterthour - Zoug 1-7. -
Groupe ouest : Villars - Forward Morges 11-4 ;
Viège - Langenthal 6-4 ; Viège • Villars 6-1.

IP ligue : Noiraigue - Yverdon II 6-7.

UNE DEMI-HEURE
Handicapé par de nombreuses absences

et par un froid sibérien auquel son adver-
saire semblait mieux préparé , le C. P.
Fleurier avait , a priori, encore moins de
chances de faire bonne figure face à
l'actuel «leader» du championnat de
ligue B. Pourtant, à la mi-match, l'équipe
grisonne ne menait encore que 2 à 0 et
certains de ses joueurs laissaient apparaî-
tre des signes d'impatience et de1 nervosi-
té.

Entamée avec grand enthousiasme par
les deux équipes, la rencontre parut tout
d'abord devoir donner lieu à un récital de
buts. En effe t, après cinq minutes de jeu,
Davos menait bien 1 à 0, un but marqué
après 40 secondes déjà, mais Fleurier
s'était, de son côté, créé pour le moins
cinq occasions sans parvenir à concréti-
ser!

Titre national «B»
pour Marina Scheibler

Yiï? patinage artistique
'4r* y -r I i _____ :

A Yverdon, les championnats suisses de
catégorie B n'ont réuni que onze patineu-
ses chez les dames. La compétition fut
d'un niveau assez moyen, exception faite
des trois premières. Chez les messieurs,
quatre patineurs seulement étaient en
lice. En couples, le titre n'a pas été attri-
bué puisqu'il n'y avait qu'une seule ins-
cription.

RÉSULTATS: Dames: 1. M. Scheibler
(Lausanne) 7/96,36; 2. M. Grazia
(Zurich) 8/95,72; 3. E. Steinfeld
(Kusnacht) 18/91,28; 4. A. Pingitore
(Lugano) 19/90,26; 5. F. Hofer (Ber-
thoud) 25/87,26 ; 6. P. Baux (Lausanne)
28/85,58.

Messieurs : 1. Schmidlin (Zurich)
5/85 ,60; 2. Cavallero (St-Gall) 13/83,28;
3. Biaggini (Ascona) 15/82 ,50; 4. Galam-
bos (Effretikon) 17/82,08.

Danse: 1. E. Guiglia - Maeder (Bâle)
5/96,42 ; 2. G. Ferpozzi - Ferpozzi (Wein-
felden) 10/87,55 ; 3. E. Clesle - Kuster
(Zurich) 15/82,78.

Couples (pas de titre) : S. Wirth - Erzin-
ger (Effretikon) 57,72.

Mg ĵt) automobilisme

Les 47mcs 24 Heures du Mans se cour-
ront bien comme initialement annoncé,
les 9 et lOjuin prochains, avec départ
fixé, en raison des élections du parlement
européen, le samedi à 14 heures. En effet ,
la fédération française vient de faire
connaître à l'Automobile-club de l'Ouest
l'impossibilité de faire courir l'épreuve
mancelle les 23 et 24 juin comme la com-
mission sportive internationale en avait
exprimé le désir, le 5 décembre dernier.

Cette impossibilité est essentiellement
due à la difficulté de changer la date de
l'épreuve de Pergusa (Sicile) , qui, prévue.
le 24 juin, comporte non seulement une
manche du championnat du monde des
marques, mais également une course de
formule 3.
./• .,-fll .Rt. S18.ni Q't-t..'

La date
des 24 Heures du Mans

maintenue

^g  ̂
bob 

| Championnat suisse

A Saint-Moritz , le championnat suisse
de bob à deux a donné lieu au même clas-
sement que celui de l'an dernier. La
victoire est revenue à Eric Schaerer et
Josef Benz devant Hans Hiltebrand et
Alain Piaget. Seul l'ancien champion
suisse Hans Ludi n'a pas réussi à conser-
ver sa médaille. La troisième place est
revenue à Peter Schaerer et Max Ruegg.
Eric Schaerer et Josef Benz (BC Zurich-
see) s'adjugent ainsi leur troisième titre
national en bob à deux après 1976 et
1978.

Leur succès n'a cependant pas été faci-
lement obtenu. Au cours de la seconde
journée, Hans Hiltebrand a réduit son
retard de 34 à 20 centièmes et dans la
dernière manche, le nouveau champion
suisse a dû se contenter du troisième
temps seulement derrière Peter Schaerer
et Hans Hiltebrand. Dans la troisième
manche, courue par une température de
moins sept degrés, Eric Schaerer avait
réussi le meilleur temps, mais avec un
centième seulement d'avance sur Hilte-
brand. Dans la dernière manche, Peter
Schaerer lui reprit 36/100 et Hiltebrand
15/100, mais ce fut insuffisant pour
l'empêcher de conserver son titre .

CLASSEMENT FINAL
1. Eric Schaerer - Josef Benz (Herrli-

berg) 4'54"35 (l'13"52 - l'14"01 -
1*13"06 - 1'13"76) ; 2. Hans Hiltebrand -
Alain Piaget (Zurich) 4'54"55 (l'14"01 -
l'13"86 - l'13"07 - l'13"61) ; 3. Peter
Schaerer - Max Ruegg (Herrliberg)
4'54"85 (l'13"66 - l'14"35 - l'13"44 -

1*13"40) ; 4. Luedi - Faglia (Uster)
4'56"61; 5. Pichler - Trachsel (Herrli-
berg) 4'57"28 ; 6. Leutenegger - Thumj
(Zurich) 4'58"10; 7. Torriani - Mayer.
(Silvaplana) 4'59"51 ; 8. Caplazi - Kraefft
(Saint-Moritz) 4'59"71; 9. Giobellina -!
Monnard (Leysin) 4'59"71; 10. Buehler '
Rahm (Zurich) 5'01"42.

Schaerer-Benz conservent leur titre

£J boxe
*9* • ___ ____

La rencontre des poids surwelters entre
l'Américain Freddie Boynton et l'Italien;
Matteo Salvemini, au cours d'une réunion
à Milan, a tourné au scandale après
l'abandon incompréhensible et suspect du
premier, à l'issue de la première reprise.
Le robuste Américain de 24 ans, qui
s'était permis l'an passé de fracturer la
mâchoire du champion du monde Rocco
Mattioli , s'est brusquement plaint ,
pendant le repos, de douleurs abdomina-
les, abandonnant le combat à l'appel de la
deuxième reprise.

Sans nier la réalité du mal - il pourrait
s'agir d'un ulcère - l'organisateur de la
rencontre a décidé de bloquer la bourse
de l'Américain, en attendant le résultat
des examens médicaux. Il a fallu un quart
d'heure à Boynton, encadré par un déta-
chement de carabiniers, pour regagner
son vestiaire. La réunion a été suspendue
devant la colère du public, qui, par des jets
d'objets divers, avait rendu le ring inutili-
sable.

Scandale à Milan
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Les Américains John McEnroe et Peter
Fleming ont facilement battu le Hollandais
Tom Okker et le Polonais Wojtek Fibak (6-4
6-2 6-4) en finale du double du Masters, à
New-York. C'est leur deuxième victoire consé-
cutive en finale d'un tournoi important. Les
deux jeunes Américains avaient déjà remporté
le championnat du monde de double en battant
Illie Nastase-Sherwood Stewart la semaine
dernière à Londres.

McEnroe - Fleming
vainqueurs à New-York



Zweifel: la régularité d'un métronome
<3fë cyclocross \l * l Quatre mille spectateurs au championnat suisse à Saint-Biaise

Albert Zweifel a rempli la première
partie de son double objectif 1979 :
renouer avec le titre national et conserver
le maillot arc-en-ciel. A Saint-Biaise,
devant 4000 spectateurs, après ses titres
de 1976 et de 1977, il a revêtu la casaque
rouge à croix blanche ravie à Peter Fris-
ehknecht, son dauphin en terre neuchâte-
loise. Un dauphin qui resta impuissant à
contrer le Saint-Gallois de Ruti. «Hier
Albert était le plus fort. Il était imbattable.
J'espérais néanmoins limiter mon retard.
Deux chutes m'ont hélas coupé les
jambes» expliquait Peter Frisehknecht à
l'issue d'une course dont l'issue ne fit

aucun doute au fil des tours , tant la
suprématie de Zweifel était évidente.

PARCOURS DIFFICILE

D'entrée de cause le champion du
monde et Frisehknecht prirent le com-
mandement de la course pour ne plus le
lâcher. Sur ce parcours difficile , sélectif à
souhait, rendu encore plus pénible par le
radoux-il fut finalement décidé de rédui-
re le pensum d'un tour, ramenant la
distance de 22 km 200 à 19 km 980 - les
chutes furent nombreuses. A commencer
par celles de Frisehknecht survenues dans

la descente principale. Ensuite, ce fut au
tour d'Eric Loder, le professionnel de la
route venu entretenir sa conditon physi-
que, de tomber. Et puis celle de Blaser à
quelque cent mètres de la ligne d'arri-
vée. Pour le Genevois ce championnat
suisse 1979 revêtait une importance capi-
tale dans la mesure où il était à la recher-
che d'une place pour les «Mondiaux» de

@1
Saccolongo. Or, il a brusquement décidé
de passer dans les rangs des «pros» . Et
hier, il entendait, pour sa dernière course
en qualité d'amateur, terminer en beauté.

PLUS DE PEUR...

Parti prudemment, Blaser calqua sa
course sur celle de Steiner et Muller , deux
hommes à sa portée alors que très rapi-
dement Erwin Lienhard caracolait derriè-
re le trio de tête où l'amateur Saladin
avait su se glisser afin de partir à la
conquête d'une médaille de bronze. Alors
qu 'il préparait son sprint afin de passer
Steiner pour lui ravir la sixième place, le
Genevois dérapa dans la neige. Relevé
avec des douleurs au bras gauche, il ter-
minait néanmoins la course ayant eu plus
de peur que de mal !

DIX SELECTIONNES

Zweifel vainqueur de ce championnat
1979, c'est le triomphe de la logique. Au
bénéfice d'une condition physique irré-
prochable , le nouveau champion suisse
tourna comme réglé par un métronome ;
preuve en est la régularité de ses temps à
partir du deuxième tour: 6'25", 6'31",
6'42", 6'34", 6'32", 6'44", 6'44" et
6'40" ! De ce fait , il augmenta son avance
avec constance, laissant Frisehknecht à
l'22", Saladin à 2'16", Erwin Lienhard à
2'40"... En fait , seuls les dix premiers ont
terminé dans le temps de Zweifel - du
reste tous ont trouvé grâce auprès du
sélectionneur et se rendront au cham-
pionnat du monde - le reste terminant à
un , voire deux tours !

Indéniablement sur ce parcours sélectif
où l'enchaînement des difficultés était
constant, Zweifel a prouvé qu 'il était le
meilleur spécialiste helvétique. Dans
quinze jours il devra faire une nouvelle
démonstration de ses étonnantes aptitu-

des de coureur à pied et de coureur
cycliste face à la meute mondiale. Il trou-
vera alors un parcours plus roulant où sa
grande agilité sera moins mise à contribu-
tion. P.-H. BONVIN

CLASSEMENTS
PROFESSIONNELS/AMATEURS: 1.

Zweifel (Ruti) lh00'30" ; 2. Fris-
ehknecht (Uster) à l'22" ; 3. Saladin à
2'16" ; 4. Lienhard (Steinmaur) à 2'40" ;
5. Muller (Steinmauer) à 2'51" ; 6. Steiner
(Zurich) à 2'59" ; 7. Blaser (Genève) à
3'11"; 8. Ritter (Hagendorf) à 3'23" ; 9.
Haegi (Embrach) à 4'23"; 10. Lafranchi
(Melchnau) à 5'05".

JUNIORS : 1. Meier (Aegeri) 52'51" ;
2. Weidmann (Naenikon-Volketswil) à
l'36" ; 3. Pupikofer (Frauenfeld) à l'57" ,
4. Nydegger (Fribourg) à 2'04" ; 5. Fran-
ceschini (Aigle) à 3'42" ; 6. Frei (Fisibach)
à 4'06" ; 7. Passini (Forch) à 4'41" ; 8.
Barlocher (Baech) à 5'17" ; 9. Temperli
(Uster) à 5'21" ; 10. Winkler (Naeni-
kon-Volketswil) à 6'45".

DES CHUTES. - Il y en eut de nombreuses sur le difficile parcours des Fourches,
dont celle de Blaser, peu avant l'arrivée. Le Genevois semble particulièrement
souffrir. (Avipress - Treuthardt)
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LES M EILLEURS. - Ce sont, de gauche à droite : Frisehknecht (deuxième), Zweifel
(vainqueur) et Gerber (troisième). (Avipress-Treuthardt)

Neuchâtel réagit trop tard
\qgr- . basketball | Coupe de Suisse

LEMANIA MORGES - NEUCHATEL 103-85 (54-29)

MORGES : Charlet (8), Kresovic (37), Bonati (3), Schmidt (13), Alloi (16) , Haederli
(8), Rubin, Burdet , Rossier (18). Entraîneur: Santi.

NEUCHÂTEL: Goetschmann (4), Notbom (10), Muller (14), Vial , Perret-Gentil,
Osowiecki (4), Kulcsar (2), Frascotti (2), Clerc (2), McHugh (47) . Entraîneur : Kulcsar.

ARBITRES : MM. Galey (Fribourg) et
Leemann (Lausanne).

NOTES : Salle du Petit-Dezaley - 300
spectateurs - Neuchâtel doit se passer des
services de Schaller pour cause de service
militaire et il en sera ainsi pour toute la fin
du championnat. Charlet (37mc minute) et
Kulcsar (39mc) doivent quitter le terrain
pour cinq fautes personnelles.

SANS RÉACTION

En perdant son premier match do
l'année, Neuchâtel se trouve éliminé de la
coupe de Suisse le plus régulièrement du
monde. Il faut relever que les Neuchâte-
lois ont fort mal digéré le temps de pause
de fin d'année et ils ont subi la loi des
Vaudois dès le début de la partie, qui se
déroula à sens unique ! Sans réaction
valable face à la vitalité éblouissante de
leurs adversaires, ils ont été contraints de
subir une pression constante dans tous les
compartiments de jeu , ce qui se traduisit
immédiatement par un écart important.

MACHUGH SOUS L'ETEIGNOIR

^PMUfc&éfaits de.pj eii.e»,cha_mpionnat à N,eu-
châtel, au cours du premier tour, les Mor-
giens ont su manœuvrer habilement pour
éviter une nouvelle déconvenue. Ils ont
exploité au maximum les nombreuses
maladresses des Neuchâtelois en ne lais-
sant que peu de liberté à l'Américain Jeff
MacHugh - qui fut complètement mis
sous l'éteignoir en première mi-temps.
Menés de 31 points à la 28""-' minute de
jeu (76-45), nos représentants eurent
enfin la réaction qu 'on attendait depuis
longtemps. Dans un sursaut de fierté ,
l'équipe neuchâteloise connut une pério-
de plus faste et se mit à remonter le
courant de façon spectaculaire. Retrou-
vant enfin la cohésion et la réussite, les
Neuchâtelois ne disposèrent cependant

pas du temps nécessaire pour espérer
renverser la marque en leur faveur.
Revenant à 14 points d'écart , ils durent
finalement laisser logiquement la victoire
en terre vaudoise.

La défaite mise à part, cette rencontre
est tout de même considérée comme une
excellente mise en train à la veille de la
reprise du championnat. En effet , Neu-
châtel se déplacera samedi prochain à
Genève pour y rencontrer Vernier. Les
Genevois occupent actuellement la
deuxième place du classement alors que
nos représentants sont placés en quatriè-
me position. Les hommes de l'entraîneur
Kulcsar ne disposeront pas trop d'une
semaine pour reprendre en main les
destinées d'une saison dont la ligue natio-
nale A demeure en point de mire.

M. R.

Conditions d'engagement en Angleterre
Deux conditions déterminent l'entrée

des footballeurs étrangers en Grande-
Bretagne. Selon les règlements de la
communauté européenne, ceux qui
appartiennent à un pays de ladite com-
munauté ne peuvent être empêchés de
jouer sur le sol britanni que. Un exemple
est fourni par le Néerlandais Arnold
Muhren (ex Twente) qui joue maintenant
pour Ipswich Town.

Quant aux autres étrangers , le gouver-
nement exige que les joueurs en question
«jouissent d'une réputation internatio-
nale susceptible d'apporter une contribu-
tion au jeu national ». L'examen des
candidats peut prendre plusieurs semai-
nes et , en attendant , les joueurs sont

engagés sur les bases d'un contrat hebdo-
madaire ou mensuel.

Par exemple, le gouvernement a auto-
risé , cette saison, la venue d'Argentins
comme Osvaldo Ardiles et Ricardo Villa
(Tottenham), Alex Sabella (Sheffield
United) et Alberto Tarantini (Bir-
mingham City) , du Polonais Kazimierz
Deyna (Manchester City) et du
Yougoslave Ivan Golac (Southampton).
En revanche, il a récemment refusé à
Hibernian , club de division d'honneur
écossais, le droit d'engager Isak Refvik ,
un Norvégien qui a joué huit fois en
équipe nationale des moins de 21 et moins
de 23 ans de son pays.

Les règles s'appliquent à tous les pays
britanniques. Quant à la République
d'Irlande , également membre de la com-
munauté européenne, le problème ne
s'est pas encore posé pour elle, ses clubs
n'ayant pas les moyens d'engager les
vedettes étrangères.

Pierre-Eric Rey devant son frère André
\^^ 

ski 

| Championnats jurassiens de fond aux Breuleux

Les championnats jurassiens de ski de
fond se sont déroulés ce week-end aux
Breuleux. Si samedi, pour les courses
individuelles, il neigeait, hier, c'est dans
des conditions magnifiques qu'ont pu se
dérouler les relais.

LES DEUX FRÈRES
En individuel , en l'absence du tenant du

titre Roland Mercier et de Jacot , c'est un
autre membre du cadre national qui s'est
imposé avec Pierre-Eric Rey (21 ans), qui
précède son cadet André Rey de
38 secondes ! Dans les relais, la lutte tant
attendue entre La Brévine et les Cer-
nets-Verrières a été palpitante à suivre et,
finalement, La Brévine parvenait à
conserver sa couronne précédant l'équipe
des Verrières de moins d'une minute.

C'est certain , Pierre-Eric Rey a été le
grand homme de ces joutes jurassiennes.
Samedi dans l'épreuve individuelle, il a
contrôlé la course, évitant les attaques
portées par les Bréviniers Charles Benoît,
Rosat et Huguenin. Ces trois hommes
durent même déchanter pour la médaille
d'argent puisque André Rey était le seul à
suivre le train dicté par son frère et obte-

nait ainsi une remarquable deuxième
place.

Une fois de plus, les hommes forts du
Giron se retrouvent aux premières places.
Rosat , le vétéran du groupe de tête a
prouvé qu 'il était toujours bel et bien là,
tout comme Laurent Gacond qui obtenait
une brillante cinquième place à près de
quatre minutes du vainqueur. Ce dernier
ne cachait pas sa joie : « Les conditions ont
malgré tout été bonnes, je pensais que
j 'avais une chance de remporter le titre ».

De plus, Pierre-Eric Rey se mettait à
nouveau en évidence hier dans le relais.
Ce relais qui est l'apanage des Bréviniers
depuis 1973. Pourtant, au premier passa-
ge, c'est la surprise générale : Jean-Philip-
pe Marchon (Saignelégier) , le vainqueur
de la catégorie junior , passait la ligne seul
en tête, précédant d'une minute Steve
Maillardet pour les Cemets, de l'14",
La Brévine II avec Freddy Nicolet.
La Brévine I ne passait qu 'en quatrième
position.

Tout allait bientôt rentrer dans l'ordre
puisque Denis Huguenin, au bénéfice
d'un excellent relais, replaçait La Brévine
en tête de classement devant Les Verriè-
res, Jean-Pierre Rey perdant une minute
sur Huguenin. Au troisième relais, Rosat

grignotait encore quinze secondes à
André Rey qui lançait son troisième frère,
le vainqueur de la veille, avec un retard
d'une minute treize secondes. L'incroya-
ble course-poursuite de Pierre-Eric ne suf-
fisait pourtant pas et Charles Benoît
pouvait conserver la tête et offrir à son
club un nouveau titre. Quant à P.-E. Rey,
il se consolait en signant le meilleur temps
de la journée sur les dix kilomètres.

J.-C. S.

CLASSEMENTS
Garçons : OJ 1:1. P. Isler (Mont-Soleil)

19'24" ; 2. P. Arnoux (La Brévine)
19'45" ; 3. D. Kellerhals (Nods-Chasse-
ral) 20'44". OJH:  1. J.-D. Sauser
(Le Locle) 25'22" ; 2. L. Singelé
(La Sagne) 25'56" ; 3. E. Boillat
(Les Breuleux) 26'28" ; 4. M. Matthey
(Cernets-Verrières) 27'20" ; 5. D. Fatton
(Chaumont) 27'22. OJ III: 1.
J.-M. Drayer (Le Locle) 29'05" ; 2.
B. Nussbaumer (LSV Bienne) 30'58" ; 3.
C. Bigler (Les Breuleux) 30'59" ; 4.
J.-P. Huguenin (La Brévine) 31'28" ; 5.
C. Marchon (Saignelégier) 31'30".

Juniors 1:1. J.-P. Marchon (Saignelégier)
33'57" ; 2. S. Maillardet (Cernets-Verriè-
res) 36'42" ; 3. P. Langel (La Chaux-de-
Fonds) 38'19. Juniors II: 1. J.-B. Iseli (La
Chaux-de-Fonds 36'53" ; 2. Y. Racine
(La Brévine) 37'47" ; 3. D. Perret
(La Chaux-de-Fonds) 37'56".

Filles : OJI:  1. Monique Rey (Cer-
nets-Verrières) 22'44". OJ II: 1. Christi-
ne Jeanmaire (La Brévine) 23'19".
OJ III : 1. Marianne Huguenin (La Brévi-
ne) 35'07.

Dames: 1. Martine Krebs (Malleray)
48'41" ; 2. Brigitte Speich (Chaumont)
48'56" ; 3. Geneviève Grimm-Gobat
(Crémines) 51*01.

Seniors II: 1. N. Zbinden (LSV Bien-
ne) 58'25" ; 2. W. Huguenin (La Brévine)
l h  00*17"; 3. R. Nussbaumer
(LSV Bienne) 1 h 00'34". Seniors III : 1.
Frédy Huguenin (La Brévine) 1 h 01'50".

Elite : 1. P.-E. Rey (Cernets-Verrières)
51'47" ; 2. A. Rey (Cernets-Verrières)
52'25" ; 3. C. Benoît (La Brévine)
53'09" ; 4. C. Rosat (La Brévine) 53'44" ;
5. D. Huguenin (La Brévine) 55'13".

O.J. : 1. Les Breuleux lh34'41" ; 2. La
Brévine I 1 h 36'11"; 3. Le Locle 1 h 38'46" ;
4. Saignelégier I 1 h 40'13" ; 5. Les Cernets-
Verrières I 1 h 41'28". - Seniors-juniors-
dames : 1. La Brévine I 2 h 11*16" ; 2. Cer-
nets-Verrières I 2 h H'37" ; 3. La Brévine II
2h21'21" ; 4. La Chaux-de-Fonds I
2 h 22'18" ; 5. Bienne 2 h 35'22" ; 6. Les Bois
2h26'13" ; 7. La Sagne 2h27'13" ; 8. La
Chaux-de-Fonds (1"' équipe de juniors)
2 h 27'45" ; 9. Saignelégier I 2 h 27'48" ; 10.
Chaumont 2 h 27'51".

Des blessés à
Neuchâtel Xamax

En cette période de préparation au
second tour du championnat, Neuchâ-
tel Xamax F.-C. déplore déjà deux
blessés, Peter Kuffer et Philippe Per-
ret. Le premier souffre d'un claquage
musculaire à la cuisse droite, à la suite
d'une glissade à l'entraînement. Il
devra observer un repos de plusieurs
semaines et peut-être même subir une
intervention chirurgicale. Quant à
Philippe Perret, il a eu des ligaments
du genou gauche déchirés au cours
d'un match international junior joué
avec l'équipe suisse en Israël, récem-
ment. Le jeune transfuge de La Sagne
a été opéré jeudi ; il devra également
rester au repos durant quelques
semaines.

Cinq professionnels suisses ont été
sélectionnés pour le championnat du
monde qui se déroulera le 28 janvier , à
Saccolongo. En raison du forfait de Willi
Lienhard , qui a annoncé qu 'il passait chez
les professionnels peu avant le départ du
championnat suisse. La sélection suisse se
présente ainsi :

Professionnels: Albert Zweifel (Ruti ,
tenant du titre), Peter Frisehknecht
(Uster) , Erwin Lienhard (Steinmaur) ,
Richars Steiner (Zurich) et Gilles Blaser
(Genève) .

. Amateurs: Peter Haegi (Embrach),
Carlo Lafranchi (Melchnau) , U. Muller
(Steinmaur) et Fritz Saladin (Binningen).
- Premier remplaçant : René Hauselmann
(Mooslerau). - Deuxième remplaçant:
Urs Ritter (Haegendorf).

Juniors : Présélection pour les cham-
pionnats d'Europe : Meier , Frei , Pupiko-
fer , Franceschini , Nydegger , Temperli ,
Winkler et Weidmann.

Sélections suisses
pour les «mondiaux»

FOOTBALL A L'ETRANGER

Le défenseur Daniel Passarella , capi-
taine de l'équipe d'Argentine qui
remporta la dernière Coupe du monde, a
été transféré par le club de River Plate au
Washington Diplomats, pour la somme de
1,5 million de dollars. La transaction a été
menée par Gordon Bradley, qui fut direc-
teur technique des Cosmos New-York, et
occupe à présent les mêmes fonctions au
Washington Di plomats, formation qui
aspire à rivaliser avec les Cosmos.

Krankl
restera à Barcelone

Cont rairement aux affirmations d'un
quotidien allemand , le joueur autrichien
Hans Krankl n 'ira pas au Bayern Munich ,
a déclaré à la presse de Barcelone
M. Nicolas Casaus, vice-président du
FC Barcelone. « Notre club ne songe pas à
se défaire de Krankl et ce joueur se trouve
fort bien au sein de notre équipe », a pour-
suivi M. Casaus.

Passarella transféré
au Washington Diplomats

Le gardien international José Angel
Iribar est placé en tête de liste électorale
de la coalition d'extrême gauche basque
«Herri Batasuna » et pourrait être élu
sénateur au cours des prochaines élec-
tions législatives du premier mars.

Iribar, 49 fois international , et gardien
actuel de l'Athletic de Bilbao, est le
meilleur gardien de but espagnol en acti-
vité selon une enquête réalisée récem-
ment auprès des clubs de première divi-
sion. Iribar qui est âgé de 36 ans a renoncé
à l'équipe nationale. Il milite depuis
p lusieurs années dans des organisations
basques d'extrême gauche. S'il condamne
la violence il s'est cependant toujours
montré partisan de la reconnaissance des
droits du peuple basque.

Iribar sénateur?

• Allemagne. - Championnat de
« bundesliga » : Stuttgart - Kaiserslautern 3-0 ;
Eintracht - Schalke 3-1 ; Hertha Berlin - Darms-
tadt 1-0 ; les autres matches ont été renvoyés. -
Le classement : 1. Stuttgart 18/26 (34-18) ; - 2.
Kaiserslautern 18/26 (36-23) ; - 3. Hambourg
17/25 ; - 4. Eintracht Francfort 18/22 ; - 5. For-
tuna Dusselbord 17/18 (36-27).

• Angleterre. - Championnat de
première division : Arsenal • Nottingham
Forest 2-1 ; Bristol - Tottenham 0-0 ; Leeds -
Manchester City 1-1 ; Norwich - West Brom-
wich Albion 1-1; les autres matches ont été
renvoyés. - Le classement : 1. West Bromwich
Albion 22/34 ; - 2. Liverpool 21/33 ; - Everton
22/33; 4. Arsenal 23/31; - 5. Nottingham
Forest 21/27.

• Italie. - Championnat de série A : Ascoli -
Fiorentina 2-1 ; - Atalanta - Rome 2-0 ; - Bolo-
gne - Milan 0-1 ; Catanzaro - Naples 0-0. Inter -
Avellino 2-0; - Juventus - Vicence 1-2; -
Lazio - Pérouse 0-0 ; - Vérone - Turin 0-1. - Le
classement (14 matches) : 1. Milan 23 ; - 2.
Pérouse 20 ; - 3. Inter et Turin 18 ; - 5. Juven-
tus 16.

Championnat de série B (15°" journée) :
Bari - Pescara 0-0 ; - Cesena - Udinese 1-1 ; -
Gênes - Foggia 1-1 ; - Monza - Cagliari 0-1 ; -
Noce rina - Rimini 2-0 ; - Palerme - Lecce 0-0 ; -
Pistoiese • Varese 2-1 ; - Spal - Sampdoria
3-2; - Tarante - Brescia 0-0; - Temana -
Sambenedettese 0-0. - Classement : 1. Cagliari
23 ; - 2. Udinese 21 ; - 3. Pistoiese et Pescara
19 ; - 5. Monza et Foggia 17.

Les championnats

N° 1 Bernardi (It), 2 : Krizaj (You) ; 3 : Peter
Luscher (S) ; 4 : Neureuther (RFA) ; 5 : Heideg-
ger (Aut) ; 6 : Wenzel (Lie) ; 7 : David (It) ; 8 :
Thoeni (lt) ; 9: Martial Donnet (S) ; 10: Gros
Gt) ; 11 : Popangelov (Bul) ; 12 : Paul Frommelt
(Lie) ; 13: Stenmark (Su) ; 14: Phil Mahre
(EU) ; 15 : Mally (It) ;

L'ordre de départ
du slalom d'aujourd'hui

Les organisateurs de la Vasaloppet
française , qui aura lieu le 18 février sur
77 km dans le Jura , entre Mouthe et
Lamoura , annoncent la participation de
quatre Scandinaves qui figurent par parmi
les «grands» du ski de fond. Il s'agit des
Norvégiens Odd Martinsen , deux fois
vainqueur au Brassus notamment et Ivar
Formo, champion olympique sur 50 km
en 1976, et des Finlandais Matti Kuosko ,
deux fois vainqueur de la « Vasa » et de la
Marcia longa et Pauli Siitonen. Ces quatre
champions seront notamment opposés au
français Jean-Paul Pierrat , vainqueur de
la dernière « Vasa ».

Quatre Scandinaves
à la «Vasa» française

Tenant du titre. l'Autrichien Andréas
Arnold a remporté le slalom géant paral-
lèle de Hunter Mountain , comptant pour
le champ ionnat du monde des profession-
nels. En finale, il a battu en deux man-
ches le Suisse Josef Odermatt. ce qui lui
a rapporté 9000 francs contre 2000 au
skieur helvéti que. Le Canadien Doug
Woodcock a pris la troisième place de-
vant l'Autrichien Werner Bleiner. Le
Suisse Manfr ed Jakober a été éliminé en
16™ de finale déjà, sur disqualification ,
par l'Argentin Juan Olivieri.

Arnold gagne le slalom
des professionnelsA l'exception de Peter Luscher, qui se ren-

dra à Kitzbuehl pour s'y entraîner en des-
cente, toute l'équipe de Suisse de slalom par-
ticipera à la troisième semaine gruyérienne,
qui aura lieu, mercredi et jeudi sur les pentes
de la Chia et du Moléson. Parmi les déléga-
tions étrangères, on relève également la pré-
sence du Japonais Kaiwa, du Norvégien
Soerli et des frères Paul et Willy Frommelt
(Lie). Français et Italiens n'ont pas encore fait
connaître la composition de leurs équipes.

En raison du report des épreuves de Crans-
Montana et d'Adelboden, le programme de la
semaine gruyérienne a également dû être
modifié et réduit à deux épreuves, qui auront
lieu le mercredi 17 janvier (slalom géant) et le
jeudi 18 (slalom spécial).

Participation de valeur
à la Semaine gruyérienne

Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS

1 1 1 / 1 2 1 / 2 1 1 / 2 X 1 X.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 136.248 fr. (Jackpot
34.062 fr.)

Toto-X
CONCOURS NO 2

23 - 28 - 31-33 - 34-35. Nu méro com-
plémentaire : 22.

Somme totale attribuée aux
gagnants : 177.269 fr. (Jackpot :
53.180 fr. 70).

Ski-Toto
CONCOURS NO 4

2 - 8 - 1 0 - 7 - 6 - 1 2 .
Somme totale attribuée aux

gagnants : 53.209francs.

<y^ t̂) automobilisme

Le Grand prix d'Afrique du Sud aura
bien lieu , comme prévu, le 3 mars sur le
circuit de Kyalami , les organisateurs
ayant trouvé un important commanditai-
re (une fabri que sud-africaine d'aliments)
pour satisfaire les garanties financières , a
annoncé M. Francis Tucker, président du
South African Motor Racing Club.

Le Grand prix
d'Afrique du Sud

maintenu

Une surprise a été enregistrée en huitièmes
de finale de la coupe de Suisse : City Fribourg,
qui évolue en ligue nationale B, a en effet
éliminé Pully. Les résultats :

City Fribourg - Pully 96-94 (46-48). Lémania
Morgg«,.-;(Neuchâtel 103-85 (54-29). Fribourg
Olympic - Vevey 99-62 (53-33). SF Lausanne -
Bellinzone 104-99 (62-45) ; Fédérale Lugano -
Stade Français 98-94 (52-50). SP Lugano -
Renens 90-77 (48-48). Viganello - Lignon
Basket 2-0 forfait Pregassona - Nyon 94-81
(45-43).

A propos du forfait de Lignon Basket , le
présiden t des compétitions nationales , M. Pier-
re Tovillaud , a publié le communiqué suivant :

«Tous les clubs de Suisse ont été réglemen-
tairement convoqués pour les huitièmes de
finale de la coupe. Lignon Basket évoque un
bud get envoyé tardivement pour refuser de se
déplacer. La C. C. N. étant seule habilitée pour
décider d'un renvoi de match n'a pas trouvé le
budget présenté par Viganello comme étant
contraire au règlement. En conséquence,
Lignon Basket avait été informé qu 'il avait à se
déplacer au Tessin. »

Pully élimine !



Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
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^ 
,h L

 ̂
3
^ SQLDé ||gQl ^«»
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Renault 20 TL 56.000 km 1976
Renault 16 TU 17.000 km 1978
Renault R 16 TS Fr. 3900.— 1973
Renault 5 automatic 1978
Austin Princess moteur neuf 1976
Audi SO LS Fr. 5500— 1973
Austin Allegro Break 27.000 km 1977
Peugeot 304 S 41.000 km 1976
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Fiat 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 REMETTRE
CHEF-LIEU DE DISTRICT
NORD VAUDOIS

JOLIE PINTE A VIN
Salle à boire de 40 places, petite salle
à manger et jeu de quilles, possibilité
d'extension.
Locaux entièrement rénovés.
Reprise et location modérées.

Ç\CLAUDE DERIAZ
yjy Agence Yverdon

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ 1 123916-Q

A remettre à La Chaux-de-Fonds
à prix avantageux, magnifique

SALON DE COIFFURE
DAMES.

Location-vente,Inversement 6 mois
après la reprise, selon entente et pos-
sibilités du preneur.

Affaire sérieuse. Centre ville, loyer
• modéré.

Faire offres sous chiffres P 28-950001
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51;
2301 La Chaux-de-Fonds. 123899-0

J'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux,

: Unes, vaisselle , logements complets.
Débarras : cave + galetas J
A. LOUP ROCHEFORT 1Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 i:

iMteeeiHiiMMiMi mmeM »»•¦•>•¦*•—•»•••<

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

Opel
Commodore
dès
Fr. 210.—
par mois ou
Fr. 6500.—.

Tél. (022) 92 8110
ou 92 62 24. 123521-v

wddhofï
NEUCHATEL

Parcs 147

DIVERS
UTILITAIRES
EXPERTISÉS

FUT RUS
7 places - 1977 -
23.000 km -
Fr. 7600.—
TOYOTA HI-ACE
1974-17.000 km-
Fr. 9200.—.
Tél. 24 12 65.123978-V

Opel
Record D
dès
Fr. 180.—
par mois ou
Fr. 8000.—.

Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 123519-v

Particulier vend

Simca 1100 Tl
1974.
Expertisée.

Tél. (038) 42 4172,
après 18 heures.

1J1577.V

Occasions rares

Peugeot 204
Break
1973, Fr. 4100.—

Toyota
Corolla Break
1972, Fr. 3900.—

Datsun 120 Y
1974, Fr. 3900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
123858-V

Opel Record
S 1900
dès
Fr. 150.—
par mois ou
Fr. 6800.—.

Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 123520-v

Dès
Fr. 100.—

par mois 5
Morris |
MK II »

Franco-Suisse
Tél. (038)
66 13 55.

Dès
Fr. 200.—
par mois

Opel Kadett
ou
Fr. 7500.—.
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 123522-v

Cause départ
YAMAHA
125 DT ENDURO,
1978,6000 km.
S'adresser dès
19 heures à M. Noël
Milliot, Rocher 24,
2000 Neuchâtel.

121468-V

I

Dès
Fr. 300.—

g par mois
| Opel
- Manta

Franco-Suisse
Tél. (038)
66 13 55.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

INCAS

I RÂjjjj? 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55.6 h, top-matin et à
6 h, 7 h, 8 h, informations principales. 6.20, top-
secret. 6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50,
top-sports. 7_20, top-enfants. 7.32, billet d'acutali-
té. 7.45, séquence économique. 8.05, revue de la
presse romande. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.35, à propos, par Catherine
Michel. 8.45, top à... 9.05, la puce à l'oreille. 10.30,
avec Jean-René Bory. 12.05, le coup de midi et
est-ce ta fête. 12.30, le journal de midi. 13.30, la
petite affiche. 14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Colomba (6), de Prosper Mérimée, adap-
tation de Céline Morange. 16.15, les nouveautés
du disque. 17.05, en questions. 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, énigmes et aventures: Tout
beau, tout veuf..., de René Roulet. 21 h, folk-club
RSR. 22.05, jazz-live. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, la psycholo-
gie du développement de l'enfant. 9.45, idées en
cours. 10 h, portes ouvertes sur l'école. 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2.
13.15, (S), vient de paraître. 14 h, réalités. 15 h (S),
Suisse-musique. 17 h (S), hot line et rock line.
18 h, jazz 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), l'oreille
du monde, récital par le pianiste Fausto Zadra.
22 h, paroles et contre-chants. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informationsà6h,6.30,7h,7.30,8 h,9 h, 11 h.

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, pages de Strauss, Kalman, Tchaikov-
ski, Pockriss, Dukas. 15 h, disques champêtres.

16.05, magazine de l'étranger. 17 h, tandem.
18.30, sport. 16.45, actualités. 19.30, disque de
l'auditeur. 21.30, politique internationale. 22.05,
tète-à-tète. 23.05 à 24 h, big band.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, indépendants et épris de
liberté.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous choisissez souvent des activi-
tés peu banales, comportant de grandes
responsabilités. Amour: Si vous avez
épousé le Scorpion, laissez-lui les initiati-
ves. Il vous en sera reconnaissant. Santé:
Evitez de fréquenter les personnes dont les
propos pessimistes vous dépriment.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Conservez votre autorité. Persévé-
rez dans vos propositions de vente. Amour :
Vous avez intérêt à conserver des relations
amicales avec le Sagittaire et les Poissons.
Santé : Ménagez vos points faibles, ne les
laissez pas développer leur nocivité.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Le second décan aurait avantage à
faire un peu de publicité. Le dernier peut
compter sur sa clientèle. Amour : Vous avez
raison d'entretenir des relations amicales
avec les Gémeaux. Santé : Faites surveiller
votre appareil digestif, sans oublier vos
reins.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Le destin vous est doublement
favorable. Vous avez le pouvoir de bien
saisir cette chance. Amour: L'amitié ne
manque pas de vous charmer grandement.
Elle a une influence apaisante sur votre
caractère. Santé : Un régime sévère, des
repas réguliers, un bon sommeil et beau-
coup de marche.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Conservez votre autorité et ne
cédez sur aucun point. Vous aimez les
caractères indépendants. Amour: Le
sentiment que vous éprouvez est partagé.
Vous vivez ainsi dans un climat de bonne
franchise. Santé : Veillez au bon fonction-
nement de vos reins. Ils doivent éliminer
entièrement vos toxines.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne craignez pas de prendre de
solides engagements commerciaux ou
artistiques. Amour: L'amitié du Taureau
vous satisfait pleinement surtout dans la

vie artist ique. Santé : Prenez soin de votre
gorge et de vos poumons. Couvrez-vous
davantage.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous êtes en plein succès, grâce à
votre persévérance et à votre réalisme.
Amour: Si vous aimez le Taureau ou la
Balance, votre bonheur est à son maxi-
mum. Santé : Votre tempérament exige des
soins suivis, bien organisés, conformes à
votre constitution.

SCORPION (24-10 au 22- 7 1)
Travail: Ne vous laissez pas inquiéter par
toutes sortes de complexes. Amour: Vous
êtes partagé entre deux amitiés qui vous
plaisent pour des raisons différentes.
Santé : Vous aimez et pratiquez habilement
tous les sports de vitesse.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous pouvez accepter un nouveau
poste si les dons qu'il exige sont de votre
compétence. Amour: Le second décan est
privilégié, surtout s'il a épousé le Capri-
corne. Santé : Vous vous occupez beau-
coup des malades, qui ont confiance en
votre énergie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre destin se déroule sur un plan
vertical. Il vous faut le maintenir vers le
sommet. Amour: Vous avez beaucoup de
très fidèles amis qui ne songent qu'à vous
être agréables. Santé : Ménagez vos
jambes. Massez-les chaque soir afin de les
décontracter.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous allez trouver une vigueur
nouvelle et la chance sera avec vous.
Amour: Une passion secrète s'impose à
vous. Mais il vous semble impossible d'y
donner suite. Santé : En vous maquillant,
faites valoir la beauté de vos yeux, mais en
usant toujours de produits parfaits.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous devez vous défendre contre
des manœuvres fourbes. Faites-le très
énergiquement. Amour: Ne mélangez pas
les affaires et l'amitié. Restez objectif et
soyez fidèle à vos promesses. Santé : Les
douleurs qui siègent dans la tête exigent
des soins rapides.

MOTS CROISES
Problème N° 12

HORIZONTALEMENT
1. Action d'avancer. Célèbre ouvrage

pédagogique. 2. Tranche coupée en rond.
Recouvre des tranches. 3. On n'aime pas
tomber dessus. Etape des caravanes. Pas-
sage. 4. Il va ventre à terre. Livres sacrés de
l'Inde. 5. Fille de Cadmos. Dans le nom
d'une comédie. 6. Dans l'avenir. Repaire. 7.
Sa tenue était des plus simples. Le quartz
en est une. 8. Les filles de Doris. 9. Adverbe.
Débris de poteries. 10. Compositeur
anglais. Prince troyen.

VERTICALEMENT
1. Nous comptons beaucoup sur sa

protection. 2. Vin. II nous met sur nos
gardes. 3. Eprouvé. Monter sur Pégase. 4.
Bois dur. Mot d'enfant. Lettre grecque. 5.
Un des créateurs de la chimie moderne. 6.
Dans les Pyrénées-Orientales. Ils sont haut
perchés. 7. Pronom. Pour renforcer. Bles-
se. 8. Corps de troupes caserne dans une
ville. 9. Joyeux garçon. Adverbe. 10. Pério-
de. Ville caravanière de Mésopotamie.

Solution du N° 11
HORIZONTALEMENT : 1. Riz.Signes.-2.

EI-Alamein.-3. Déni. Plats.-4. Imbu. Ire.—
5. Nô. Eure. ER. - 6. Duc. Télé. - 7. Avis.
Tinto.-8. Nérites. An.-9. Trêve. Erin.-10.
Et. Athénée.

VERTICALEMENT : 1. Redondante. - 2
Ile. Ouvert.-3. Zani. Ciré. -4. Lime. Siva.-
5. Sa. But. Tet. - 6. Impureté. - 7. Gel
Elisée. - 8. Niai. En. Rn. - 9. Entre. Taie. -
10. Sermonne.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre : 20 h 30, Le neveu de Rameau, de Dide-
rot.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex: 20 h 45, La cage aux folles.
16 ans. 4m" semaine.

Studio: 18 h 45, La strada (Sélection). 21 h,
Vestiaire pour filles. 16 ans.

Bio: 18 h 40, Les sorciers de la guerre. 16ans.
20 h 45, Midnight Express. 18 ans. 5me semai-
ne.

Apollo: 15 h, 20 h 30, La malédiction de la
panthère rose. 12 ans. 17 h 45, Love story
12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Les bronzés.
3m" semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Girl friends. 16 ans.
C(Z -̂y a- '̂ m̂e WWWrW

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

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

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE: \
RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec ses parents dans une ferme isolée
au fond des bois du Canada. Dégoûtée de ce pays, elle envisage de se
marier avec Lorenzo Surprenant qui a émigré aux Etats-Unis quand
soudain sa mère tombe malade et meurt en quelques jours.

63. LE DESTIN DE MARIA SE PRÉCISE

1. L'averse est déjà finie. La lune montre un visage curieux entre les
nuages, comme si elle voulait voir ce qu'il reste encore de neige après
cette première pluie, mais le sol est encore tout blanc. Dans cette nuit
immobile, qui a quelque chose de solennel. Maria Chapdelaine sent
qu'elle est à un tournant de sa vie. Elle s'approche du lit de sa mère,
s'agenouille, la contemple longuement. «Vous avez vécu tout ça, sa
mère », songe-t-elle. « Des longues journées toute seule dans des places
désolées. » Sans jamais personne à voir. Pas une visite. Rien que les bois,
toujours les bois autour de soi. Et rester douce, patiente, active, sans
jamais un mot de révolte. «Tout cela, et pourquoi?» interroge Maria.
«Pour quelle récompense? Quelques mots d'éloge après la mort. Et c'est
tout!»

2. Une pensée fulgurante traverse la jeune fille. « C'est très beau. Et je
crois... je crois que je serais capable d'en faire autant. Mais cela en vaut-il
la peine?» D'un mouvement impulsif, elle quitte le lit, s'approche de la
fenêtre, jette un coup d'oeil dehors. Le sol blanc, baigné de lune, ne donne
pas comme d'habitude une impression de froid. On le sent balayé d'un
vent tiède qui présage le renouveau. « Oui, je serais capable de vivre ici »,
reprend-elle. Elle n'a pas de pensée d'orgueil, mais constate tout simple-
ment un fait acquis. «Je pourrais peiner toute ma vie au fond des bois
sans rien demander ni me plaindre, et je laisserais derrière moi un homme
chagriné, avec du souvenir et des regrets. Je pourrais vivre ainsi... mais je
ne le ferai jamais I »

3. C'est fait. La décison de Maria est prise. Jusqu ICI, elle n avait pas
encore eu le courage de regarder la vérité en face, de prononcer les mots
et les noms. « Mais c'est décidé. Je serai la femme de Lorenzo Surprenant.
Dès que le deuil sera fini, il reviendra des Etats pour me chercher et il
m'emmènera... » Elle s'enfuira vers ce pays magique et c'en sera fini de la
solitude et des bois, de ce pays détesté où les hommes qui s'écartent du
chemin meurent, où les mères de famille agonisent sans secours, tandis
qu'on court le long des sentiers pour ne trouver qu'une aide dérisoire et
finalement la mort. « Pourquoi peiner ici et tant souffrir, alors qu'on a
l'occasion de partir ailleurs, vers le Sud et de vivre heureux? » Elle aime-
rait exprimer ce qu'elle pense, se confier à son père. Mais le respect de la
mort la retient. D'ailleurs, Samuel Chapdelaine s'est endormi, d'un lourd
sommeil, qui n'a rien de grossier ni de sacrilège. Il s'est plongé dans un
rêve qui lui rend sa femme et le fait retrouver fugitivement celle qui est à
jamais disparue.

4. Maintenant que Maria sait ce qu'elle va faire, elle s'étonne de ne s'être
pas décidée plus tôt. Mais le plus étonnant encore, c'est que sa mère, une
femme de jugement sûr et bien avisée, n'ait pas découvert elle aussi la
vérité. «Pourquoi est-elle restée ici, elle?» se demande la jeune fille, sur-
prise. Elle aurait pu essayer de changer les projets de son mari. Et pour-
quoi celui-ci s'est-il obstiné à l'emmener toujours plus loin, au cœur de
cette terre ingrate. Et tout à coup, dans le silence de la nuit, une grande
voix semble s'élever pour répondre à Maria. « Pourquoi nous sommes
restés? Je vais te le dire ma fille. Penche-toi à la fenêtre et écoute... » Maria
a tressailli, bouleversée. Qui lui parle sur ce ton étrange ? Serait-ce sa terre
natale qu'elle s'apprête à quitter, l'esprit de la morte ou celui de ses ancê-
tres?

Demain: Maria va-t-elle rester? 

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dés le

19 janvier.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, L'essayeuse.

BIBLIOGRAPHIE
Trésors de mon pays

Blonay

(Editions du Griffon)

Rédigée par Jean-Pierre Chapuisat ,
cette plaquette contient de très belles
photographies de Max-Frédéric Chiffelle
qui nous permettent d'admirer le château
de Blonay, les vieilles demeures, les vieil-
les fermes, les vignobles, enfin les champs
et les forêts sous la neige.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETO N

par Ginette Briant
43 PRESSES DE LA CITÉ

- Je vous en conjure... Ne m'obligez pas à vous
interdire désormais la porte de ce palais... - Elle ajouta
plus bas, pas assez cependant pour qu 'il n'eût recueilli
ses paroles : - Ce me serait trop cruel...
- Trop cruel ? O Madame, me direz-vous après cela

que votre bonté pour moi n'est que l'effet de votre
indulgence...?
- Oui, dit Sherry d'un ton qu 'elle tentait d'affermir.

De l'indulgence... Uniquement. Vous êtes le seul vérita-
ble ami qu 'il m'ait été donné de découvrir à Turin. Ne
mettez pas cette amitié en jeu...
- Pardonnez-moi... Quelle autre réaction pouvais-je

espérer de vous? Lord Webbs vous aime, et vous
l'aimez... Je n'ai jamais cessé de nier l'évidence, et voilà
où cela m'a conduit...

Une protestation naissait sur les lèvres de Sherry. Elle
aurait voulu crier à Gianni qu'elle n'avait jamais aimé le
duc, que celui-ci n'avait eu pour elle qu'un caprice
d'homme riche, blasé... Pourtant, elle se tut. Dévoiler sa

vie privée au jeune officier , c était encourager sa folie,
cette folie à laquelle elle ne pouvait répondre... Le sosie
de Frank pouvait-il espérer autre chose que l'ersatz d'un
amour plus fort que le temps, les conventions humaines
et les barrières sociales ? Plus fort que le doute et la peur.

Sherry ferma les yeux. Le poids de son chignon de
boucles faisait ployer sa nuque. Sa main avait cherché
l'appui d'un arbre.
- Qu'avez-vous? s'inquiéta Borosa.
- Rien , dit-elle, en s'efforçant de sourire.
Déjà , elle se redressait. Le jeune homme s'étonna de

la voir se raidir. Elle fit quelques pas et ouvrit son
ombrelle qu'elle fit tournoyer au-dessus de sa tête. Telle
une coquette, elle riait d'un rire de gorge très doux.
- Vraiment , mon cher, vous m'aurez divertie !
L'étonnement du baron se convertit en gêne. Le

gravier de l'allée crissait sous les pas du duc de Land-
field. Etait-ce pour donner le change à son époux que
Lady Webbs se conduisait ainsi? Factice, son entrain
était-il destiné à endormir sa méfiance?
- Je vois que l'air de Turin vous convient à merveille,

dit le duc en observant avec minutie le visage de Sherry.
A moins que ce ne soit la présence du baron?

On ne pouvais savoir s'il plaisantait ou non. Gianni
sentait la colère l'envahir. Avec une parfaite incons-
cience, il bouillait de demander réparation à l'Anglais ,
dont il ne goûtait ni l'humour ni l'impassibilité. Mais
déjà , Hilary Webbs se détournait. Il ne s'éloigna pas sans
avoir rappelé à Sherry les obligations qui les attendaient
pour le déjeuner.
- Le Général Cigala sera notre hôte. J'ai pu obtenir

de lui cette brève entrevue, car il regagnera l'armée ce
soir même. Puis-je compter sur votre exactitude?
- Naturellement...
- Baron , vous me pardonnerez de ne pas vous

convier à ce déjeuner , dit-il encore. Vous en compren-
drez les raisons, profondément politi ques... Mon
gouvernement me réclame des précisions concernant la
situation actuelle.
- C'est sur le champ de bataille que vous les glane-

riez...
- Hélas ! Monsieur... Je n'ai pas l'honneur de porter

l'uniforme du roi...
Borosa rougit violemment, puis il pâlit. Consciente

que le jeune homme prenait cette remarque pour une
insulte , Sherry s'empressa de détourner son attention.
- Vous m'aviez promis de me faire connaître la

comtesse de Castiglione... Quand pourrais-je approcher
cette femme mystérieuse que l'on dit si belle?
- Belle, Madame, elle ne peut l'être plus que vous,

affirma l'Italien , renonçant ainsi à relever les paroles de
Lord Webbs. Auréolée de son succès auprès de l'empe-
reur... Mais l'on murmure que ses amours impériales ne
vont pas pour le mieux... Toutefois, malgré la vie solitai-
re qu 'elle mène depuit quel que temps, sans doute accep-
tera-t-elle de vous rencontrer. Elle a gardé d'excellents
amis à Londres. Elle aimera s'en entretenir avec vous...
- Eh bien ! je vous laisse à vos projets ! dit le duc.

J'espère vous revoir , Baron...
- Tout le plaisir sera pour moi.
La courtoisie des mots dissimulait mal la sourde hosti-

lité des deux hommes. Hostilité? Certes, de la part de

Gianni Borosa. Mais ce n'était pas un tel sentiment qui
primait chez le duc. Alors, la jalousie? Il s'efforçait avec
soin de n'en rien laisser paraître. Sherry en aurait
éprouvé de la satisfaction, ce qu'il ne voulait à aucun
prix. Il s'était juré de briser son maudit orgueil , et il y
réussirait!

Le jeune Italien tint la promesse qu'il avait faite à
Sherry de la conduire chez Mmc de Castiglione. Puis,
pendant quelques jours, il s'abstint de toute visite au
palazzo. Lady Webbs avait si bien pris l'habitude de
l'attendre à heure fixe, que le temps lui parut mortelle-
ment long.

«Il » se sera lassé, pensait-elle, de mon indifférence,
de ma sévérité à son égard... Quel homme jeune et
ardent ne trouverait un autre objet de passion qu'une
femme vertueuse qui passe pour être amoureuse de son
mari?»

Elle n 'était pas loin de se moquer elle-même d'une
fidélité dont , apparemment, le duc n'avait que faire ! En
proie à un trouble profond , elle reconnaissait que tout
son être se révoltait à la seule pensée de céder aux priè-
res de Gianni.

« Pourrais-je ensuite regarder Hilary dans les yeux
sans rougir?»

Puis, se laissant aller à la colère :
«Que la peste l'emporte ! Notre mariage fut une

erreur. Une séparation ne serait-elle pas préférable à
cette cohabitation qui se veut pacifique, et demeure
inutile et vaine?»

Mais elle savait bien que le duc s'y refuserait catégo-
riquement. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.35 Pour les petit s
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.05 Ski alpin
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Les clés du regard
21.15 Spécial Citizens'Band
22.05 Dans le miroir des autres
22.45 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Cours d'allemand
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Rn de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Ski - Coupe du monde
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville

et la campagne
21.25 Miroir du monde
22.35 Téléjournal
22.50 Les envahisseurs

FRANCE I
10.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1

d'hier et d'aujourd'hui
14.25 Minouche
16.55 La vie de Marianne
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
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 Colère noire
22.05 Pleins feux
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf?
12.15 Poigne de fer et séduction (7)
12.45 A 2 première édition

13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (10)
14.05 Aujourd'hui Madame
14.35 Valse de Paris
16.30 C N D P
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Avec les premiers
21.40 Cartes sur table
22.40 Par elles-mêmes
23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Age d'or des provinces unies (2)
20.00 Jeux à Perpignan
20.30 Triple cross
22.45 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.20 Retour en France
18.50 Telegiornale
19.05 Un agnello... due agnelli...

tre agnelli...
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Medicina oggi
21.45 Omaggio a Léonard Bemstein
22.25 Telegiornale
22.35 Sci da Adelboden

ALLEMAGNE I
16.15, la chaise à bascule. 17 h, pour

les enfants. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, Un amour pour Lydia.
21.05, balade au Tessin. 21.15, contras-
tes. 22 h, So'ne und so'ne. 22.30, le fait
du jour. 23 h, Anwalt gegen das Gericht.
1 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.10, das kalte Herz. 17.40, plaque

tournante. 18.20, les protocoles de
monsieur M. 19 h, téléjournal. 19.30,
Spass mit Musik. 20.15, contacts. 21 h,
téléjournal. 21.20, die Unschuld. 23.25,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Velouté de tomates
Tournedos
Petits pois et carottes
Pommes rissolées
Cake aux fruits secs

LE PLAT DU JOUR:

Cake aux fruits secs
PourB personnes : 125 g desucre, 125 g de
beurre, 200 g de farine, 3 œufs, 100 g de
noix hachées grossièrement, 100 g de
noisettes hachées grossièrement, 1 pincée
de sel, 1 cuillerée à café de levure chimique,
1 sachet de sucre vanillé, confiture d'abri-
cots.
Dans une terrine, travaillez lebeurrejcarpoln,
li, mais non fondu, avec le sucre. Lorsque le
mélange est lisse et blanchâtre, ajoutez les
œufs, un par un, en mélangeant bien la
préparation entre chaque œuf.
Incorporez ensuite la farine puis la levure, le
sel, le sucre vanillé et les fruits secs hachés
desquels on aura prélevé une poignée de
chaque pour la décoration.
Versez la préparation dans un moule à cake
à revêtement antiadhésif.
Faites cuire à four moyen pendant 1 heure.
Lorsque le cake est bien refroidi et avant de
le servir, nappez-le de confiture d'abricots
sur le dessus et les côtés. Parsemez-le avec
les noix et les noisettes mises de côté.

Le conseil du chef
Bien emballer
pour bien congeler
La qualité de l'emballage des aliments
destinés à la congélation est importante
pour plusieurs raisons.

- Protéger les aliments de la contamina-
tion qui pourrait venir de l'air...

- Limiter l'oxydation qui entraîne le rancis-
sement des graisses et une perte de vitami-
nes.

- Empêcher la transmission des odeurs
d'un produit à l'autre.

- Eviter une déshydratation des produits,
provoquée par l'air froid et une perte de
saveur.

- Ne pas provoquer une formation de givre
excessive qui ralentit la production de froid
et augmente donc la consommation en
électricité.

Beauté
Echec au froid
Ne vous couvrez pas exagérément. Souve-
nez-vous que deux chandails fins protègent
mieux qu'un très gros chandail. Ne portez
pas des vêtements trop serrés mais laissez
un peu d'espace entre les vêtements et
votre peau afin que la fine couche d'air qui
l'enveloppe participe à votre isolation
thermique naturelle.

L'hiver la transpiration est ralentie, cepen-
dant il est excellent, de temps en temps, de
transpirer abondamment. La transpiration
contribue à l'élimination des toxines et des
mauvaises graisses. Il est une méthode tjrès
efficace pour lutter contre les kilos super-

flus; le-baiij-dç çhalentjl élimine la Cellulite
en drainant l'eau hors des tissus et en
provoquant une activité inhabituelle des
glandes sudoripares.

Vous aurez le choix entre divers procédés :
bains turcs, bains de vapeur ou saunas. Ils
nettoieront votre peau en profondeur et,
suivis de massages, exerceront une action
tonifiante sur l'organisme.

Entretien
Les balais
Les bons balais sont constitués par un ou
plusieurs faisceaux de fibres en matières
souples ou de petits brins, fixés soit direc-
tement sur un manche, soit sur une plan-
chette (ou plateau) percée de trous.

Les fibres peuvent être :

- d'origine animale: soies de porc ou de
sanglier, crins (queue et crinière);
- d'origine végétale: fibres de la noix de
coco, tampico, piassava, riz ou sorgho,
chiendent, coton, bouleau, genêt ;

- d'origine synthétique: nylon, rilsan,
chanyl, etc.

Retenez qu'un bon balai coûte peut-être un
peu plus cher qu'un autre de moindre quali-
té, mais il dure beaucoup plus longtemps et
il est réellement efficace. Il convient de le
choisir en fonction des surfaces à entrete-
nir.

A méditer
Tout homme qui n'aide pas à mon perfec-
tionnement: Zéro ! Henri MICHAUX

I POUR VOUS MADAME
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Nicotine: 1,0 mg

MAROCAINE SUPER
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DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 ^Tél. (038) 24 23 75 K

Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 ¦;

Société cantonale neuchâteloise
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs

Les personnes désireuses de reprendre un établissement public sont informées
qu'un

COURS PRÉLIMINAIRE POUR L'ACCESSION
AU COURS PRÉPARATOIRE POUR L'OBTENTION

DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ
DE CAFETIER-RESTAURATEUR

sera organisé, à Neuchâtel, du 18 au 29 juin 1979.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de notre secrétariat cantonal,
fbg de l'Hôpital 30 à Neuchâtel, tél. (038) 24 35 51 ou 25 27 66. 123516-A

Vols réguliers ^J 
"*̂  
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Oasis du Sahara
Au cours d'un voyage qui vous mènera des côtes méditerranéennes au
Sahara en passant par les Monts de l'Atlas, vous découvrirez la diversité
et les multiples contrastes de l'Algérie. Et nos visites aux oasis, riches de
surprises, vous feront connaître la vie fascinante du désert.

Ensorcelantes oasis I Les oasis du Sahara
Alger - Biskra - El OuecU^<É^ A'êer ~ 

Bou 
Saada - Ghardaïa -

Touggourt - Ghardaïa - {Œn3k E' Goléa - Timimoun - Béni
Bou Saada - Alger. J f̂ W Abbès - Taghit - Ain Sefra -

"EV ÛOfl ^/V Tlemcen - Oran.
8 jours Tr, yy \J»  /  ̂ j ?  \A A Ç \  de
de Genève Vy éy m̂yy P -  Jours j : ̂* -L^^"»~ Genève
Une exclusivité Kuoni: 250 points Silva par personne pour les livres Silva. I/- ¦s lQ
Demandez aux Editions Silva, Zurich, tél. 01/44 20 66, gratuitement, la revue (SjjM*J ID
Silva avec le programme complet des publications. L.„__x.-J___

Voyages Kuoni - à votre aeence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

_-rfi___*_. <

£255 Les vacances - c'est Kuoni s
.̂y 2.

# 
TOURING CLUB SUISSE

Section neuchâteloise
Samedi 20 janvier 1979, dès 20 h 30

en la Salle de spectacles de BOUDRY

SOIRÉE BAL
Orchestre Rudi Frei

Attractions

Prix des billets, tous numérotés: Fr. 6.—. Location à
l'office du Touring Club Suisse, Promenade-Noire 1, |
Neuchâtel, sur présentation de la carte de membre.

123577-A

Kl Pour régler vos fë3

1 DETTES II
9 5 sans nouveau prêt Ej j
¦ 3 Ce qu'il vous faut I|j
I "" Une gérance de DETTES J.)Sj

Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts

d'émail

Rabais
Crédit

Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 93

123629-A

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rjrj K A I T R E  OPTICIEN
<Hj ¦»»" <MM* " IB5Z
_____ f 11 t t  P i r . 7

2001 ( IEUCHATEL
Exicitl lalgnigumtnt tl
riil.iaiil l'irliiiinti d{
«rtrueUUt» . 119769 A
téléphone 2513 6?

jjf OFFRE SPÉCIALE

PAPIER DE TOILETTE ACTION
Paquets de 6 rouleaux, rose,

3 couches, extra-doux

Les 6 rouleaux Fr. 3.50

_*-» ____ ., £7  ̂ Saint-Honoré 5
(̂ ^îllO ntf NEUCHATEL

123517-A

YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL-SPORTS
HOCKEY-CLUB S.A. NEUCHÂTEL

Emprunt 4% 1979-1990
de Fr. 400.000.— minimum
pour la RELANCE de NEUCHÂTEL-SPORTS H.-C.
Section glace

Prix d'émission: 100%
Durée maximale: 11 ans / 6 ans
Délai de souscription : du 15 janvier au 10 mars 1979

PmQnPrtl!1; dans ,es ban(.ues de Neuchâtel et de la région.¦ ' USJJCUIUO Les obligations cesseront de porter intérêt dès la
Par décision de son Conseil d'administration, Young date fixée pour leur remboursement. Les obliga-
Sprinters Neuchâtel-Sports Hockey-Club S.A. Neu- tions se prescrivent par dix ans, les coupons par
chétel, contracte un cmcî ans des leur échéance.

6. Toutes les communications relatives à cet
Emprunt 4% 1979 -1990 emprunt seront faites valablement par une seule
, _ Ar.g\ nnfl . . insertion dans la « Feuille officielle suisse du

Cie Tt. 4UU.UUU. minimum commerce », le «Bulletin officiel de la Ville de
Neuchâtel » et la « Feuille d'avis de Neuchâtel -

destiné à la relance de Neuchâtel-Sports Hockey- L'Express».
Club, section glace, et au remboursement
d'emprunts à court-terme contractés par le club. Renseignements sur la Société
Young Sprinters Neuchâtel-Sports Hockey-Club
S.A. est une Société anonyme sans but lucratif. Sa Raison sociale: Young Sprinters Neuchâtel-
mission est de soutenir Neuchâtel-Sports H.-C, Sports Hockey-Club S.A.
section glace, afin qu'il retrouve l'assise qui lui per- Fondation : 16 février 1978 (FOSC du 6 mars 1978,
mette de tenir, à l'avenir, un rôle en vue en ligue N° 54, p. 688).
nationale, car seuls de bons résultats sportifs siège: Neuchâtel.
peuvent assurer la bonne marche financière du club. _ . ' . . " "
' A . . , . . - .,.. Buts : Développement et pratique du hockey sur
Il est bien clair, cependant, que la Société anonyme ,ace sous ,e8 cou|eurs de Neuchâtel-Sports H.-C. etne peut tenir son rôle avec le succès voulu sans dans ,e cadre des statuts e, règ,ements de ,a Ligue
I appui etlaparticipationfinancieredetoute lapopu- suj sse
lation de la région. C'est la raison pour laquelle elle _. , ' _ ,
lance cet emprunt public. Durée : "llmltee-

L'expérience démontre que seule une formation Capital social : Fr. 50.000.— divisé en 50 actions
attractive,capablederivaliseravecles meilleuresde nominatives de Fr. 1000.— et libérées de 50%. Le
sa catégorie actuelle, permettra à Neuchâtel-Sports transfert des actions est soumis a la ratification du
H.-C. d'enregistrer suffisamment de recettes pour Consel' d administration.
survivre et, de la sorte, continuer sa mission éduca- Convocation de l'assemblée générale: 10 jours à
tive auprès des jeunes, qui adhèrent toujours plus l'avance, par publication dans la « Feuille officielle
nombreux au club. suisse du commerce » ou par lettre recommandée
Conséquence de cet engouement, qui va en gran- aux actionnaires connus.
dissant car le hockey sur glace est le sport d'équipe Droit de vote : Proportionnellement à la valeur
qui a le «vent en poupe», la section des juniors nominale des actions, à raison d'une voix par
coûte toujours plus cher. Cependant, en «investis- Fr- 100-—•
sant » dans la jeunesse de la région, le club s'assure Organes : Conseil d'administration.

. un avenir meilleur et moins onéreux que s'il doit Président : M. François Pahud, à Neuchâtel.
aller «acheter à prix fort» son bonheur ailleurs... Administrateur: M. Serge Bésomi, à Auvernier.
L'assainissement des finances de Neuchâtel-Sports Secrétaire : M. Jean-Pierre Schorpp, à Peseux.
H.-C. et le renforcement sportif du club vont de pair. Dépôt de garantie : Une action de Fr. 1000.— par
Ils justifient le présent emprunt. Nous estimons, en administrateur.
effet, qu'il n'est pas juste - et même nuisible - que contrôleur des comptes : M" Denis Oswald, avocat,seules quelques personnes supportent tout le fa r- à Neuchâtel
deau de la bonne marche du club. En réalité, _ .,. . ', _ .,
l'épanouissement de la jeunesse dans une organisa- Délégation : Le Conseil peut confier tout ou partie de
tion lui permettant de vivre sainement sa vie, loin 'a. gestion et de la représentation a un ou plusieurs
des fléaux (alcoolisme, drogue) qui la guettent ne directeurs qui ne sont pas nécessairement action-
doit plus rester la tâche d'une poignée de personnes riaires.
dévouées ; il est l'affairede tous. Nous sommestous Publications: « Feuille officielle suisse du com-
personnellement responsables de l'état moral et merce» . 
physique des jeunes qui nous côtoient. Relations entre la Société anonyme
Nous demandons donc à toute la population du Lit- Young Sprinters Neuchâtel-Sports
toral,jeunesetmoinsjeunes,privésetindustnes,de m»«.i»_T__ r»i__K __ ? ¦'A _._._*_.:...-.: ¦___...____._ .
réserver un accueil favorable à cet emprunt. Nous Hockey-Club et I Association Neucha-

' demandons à chacun d'accomplir un geste d'encou- tel-Sports Hockey-Club, section glace.
ragement et de confiance en l'avenir du hockey neu- La Société anonyme et le club ont signé un contrat
châtelois. Chaque souscription constituera un bon d'une durée de 11 ans dont les principaux termes
placement puisqu'elle favorisera l'épanouissement sont les suivants :
de toute une jeunesse. Chaque souscription est -, Young Sprinters Neuchâtel-Sports Hockey-Club
aussi un pari gagné d'avance, la future patinoire g A octroiera à Neuchâtel-Sports Hockey-Club,
couverte ouvrant au club de réelles perspectives de sectiôn glace, un prêt de Fr. 400.000.— minimum
développement, à relativement brève échéance. par tranches, selon les besoins, au taux d'intérêt

__ . ,._., . ., annuel de 4%, à compter du 1"' mars 1979, lesModalités de I emprunt frais étant à ,a charge du C|ub

1. L'emprunt est divisé en obligations de Fr. 100.—, 2- Les indemnités reçues ou payées, selon le princi-
Fr 500 et Fr 1000 pe admls Par les règlements de transferts de la

_ , ' .,'. ' __. ' _ .* »• .. j  „ „. u Ligue suisse de hockey sur glace et de la Ligue
2. Les obligations portent intérêt au taux de 4% I an nationale, seront comptabilisées à part, auprès du

à partir du 15 mars 1979 et sont munies de dub et de ,a Société Avan, cha transfert< ,ecoupons annuels au 15 mars, le premier coupon monta nt de l'indemnité devra être ratifié par la
arrivant a échéance le 15 mars 1980. Société. Le compte sera arrêté à la fin de la pério-

3. Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair, de des transfe rts, la première fois le 30 avril 1979.
le 1er mars 1990. Toutefois, la Société se réserve le Une perte éventuelle sera reportée. Une fois la
droit de dénoncer au remboursement par antici- perte couverte, le bénéfice sera réparti par moitié
pation pour le 15 mars 1985 ou pour un 15 mars entre la Société et le club.
suivant, moyennant trois mois d'avertissement. 3 Après chaque match joué par sa première équipe

4. Dès le 15 mars 1985, la Société a le droit de rache- sur « sa» patinoire, Neuchâtel-Sports H.-C. verse-
ter ses obligations, pour autant que celles-ci ra à la Société anonyme une redevance de Fr. 1.—
soient cotées en dessous du pair. par billet d'adulte vendu.

5. Les coupons et les obligations sont payables sans 4. La responsabilité de la Société anonyme n'est en
frais, les coupons cependant sous déduction des aucun cas engagée par les actes et décisions de
impôts perçus à ia source, Neuchâtel-Sports, section glace.

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les bulletins de souscription sont à la disposition du Les conditions de souscription sont les suivantes :
public 1. Le prix d'émission est de 100%.
A.. IE iuulM ._»•¦ +t\ -mn-p-B» 4 0*70 2- -̂es souscriptions sont reçues sans frais.du 15 janvier au 10 mars 1979 3. Les titres sont de 100 fr .( v500 fr et 1000 fr
-dans les banques de Neuchâtel et de la région 4. La libération des titres devra être effectuée le
- dans de nombreux établissements commerciaux 15 mars 1979 au plus tard.

du Littoral 5. Les obligations seront délivrées aussitôt que pos-
- à la patinoire de Monruz sible.

Veuillez remettre votre bulletin ci-dessous à une banque ou à l'un de nos dépositaires ou encore l'envoyer à
Young Sprinters Neuchâtel-Sports S.A., case 351, 2001 Neuchâtel.

Bulletin de souscription

YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL-SPORTS
HOCKEY-CLUB S.A. NEUCHÂTEL

Emprunt 4% 1979-1990 de Fr. 400.000 - minimum
Je souscris/Nous souscrivons

de cet emprunt, en prenant l'engagement de libérer les titres attribués aux conditions du prospectus d'émis-
sion.

Contre-valeur Titres

D versée sur CCP 20-2510 Young Sprinters D à placer en dépôt, N° 
Neuchâtel-Sports H.-C. S.A., à la banque 

„ , ... . Détenir à disposition 
D versée par débit sur mon carnet/compte 

à la banque D à envoyer 

Nom et prénom (majuscules) : 

Adresse : 

N° postal et localité : 

Date : Signature : 

D Indiquer d'une croix la formule choisie.



Un comité contre la spéculation foncière
Le comité de soutien actif lors de l' af-

faire Mettraux. du nom de la famille de
Gillarens qui fut  au cœur d' une reprise
d'exploitation agricole, s'est mué en
- comité contre la spéculation foncière et
pour plus d'é quité clans les reprises
d'exploitations agricoles ». Depuis un an.
l' affaire Mettraux est réalée. dans la
mesure ou. rappelle le comité, un
domaine de 42 poses a été payé
400.000 fr. par un des fils, privé de
21 ans de salaire . Cet exemp le a servi la
cause des paysans. nous a dit
M. Raphaël Rimaz. qui fait partie du
comité aujourd 'hui élarg i dans ses objec-
tifs.

Depuis l' an passé, le comité a traité
une dizaine de cas. Il joue le rôle de mé-
diateur , quand bien même les familles
ont de la peine à admettre qu 'il se mêle
d' - affaires - strictement privées. » Sans
trop faire de bruit, nous dit M. Rimaz .
nous sommes parvenus à des résultats.
On nous craint un peu... Ce sont là des
conséquences de l' affaire Mettraux qui a
eu un retentissement dans toute la Suisse.
Les paysans ont aussi pris conscience
qu 'ils peuvent défendre des droits, leurs
droits. C'est important.  Car même main-
tenant , alors que le prix de la terre est
exorbitant pour les paysans, on peut es-
sayer, dans des cas de reprises de domai-
nes et de successions, de faire quel que
chose ¦• .

CONVAINCRE LES PAYSANS

Pour M. Rimaz. lui-même agriculteur
à Domdidier. animateur du comité (où
l'on trouve des mil i tants  de l'ACAR —
action catholi que rurale — de l'UPS —
Union des producteurs suisses — et du
PAI — Parti agrarien —). et président du
PAI cantonal, la •• grande question , c'est
le prix de la terre -, •• Même si les cita-
dins s'imag inent que la valeur de rende-
ment d' un terrain est un indice
qui permet de fixer des prix fort bas. il
faut se rendre compte que les paysans
n 'ont plus les moyens d' acheter des ter-
res. Il n 'v a pas beaucoup de remèdes à

ce problème. Je n'en vois qu un pour sta-
biliser le marché : qu 'une organisation
gérée par les paysans eux-mêmes ait un
droit de préemption lors de la vente de
tout terrain agricole. Le pri x proposé se-
rait honnête pour celui gui vend et pas
surfait pour celui qui achète. C'est
exactement ce que propose l'initiative
Delafontaine. relancée sur le plan suisse.
Toutes les autres solutions se heurtent au
problème des dessous de table. Dans
90 °"n des transactions immobilières tou -
chant à l'agriculture, il y a des dessous de
table : c'est une prati que courante dans
les milieux paysans. L'Etat ne veut pas le
savoir... et toute intervention de l'Etat est
mal vue. au reste, dans le domaine agri-
cole. « Pourquoi un tel système.

s'appuyant sur les agriculteurs , ne voit-il
pas le jour, même en-dehors d'un cadre
légal ? « On restreindrait la liberté de
vente. Mais surtout, il faut convaincre les
paysans eux-mêmes du bien-fondé d'un
tel système. La moitié des paysans
d'aujou rd'hui vont disparaître dans les
prochaines années. Ils n 'ont aucun inté-
rêt à voir entrer en vigueur des mesures
contrai gnantes. Car ceux qui ont des
intérêts sont ceux qui veulent développer
leur exp loitation , poursuivre le travail de
la terre . « Il faut donc, conclut
M. Rimaz. se contenter, pour l'instant,
des acquis au jour le jour. Dans ce
contexte, l'affaire Mettraux a servi la
cause de ceux qui travaillent la terre.

Pierre THOMAS

Ski : des bouchons à la rentrée...
BERNE (ATSI. — Un magnifique dimanche

d'hiver a attiré de nombreux Suisses au soleil
et sur les champs de neige. Il en est résulté
un trafic important sur les routes, en particulier
en Suisse centrale et occidentale. Après les
chutes de neige souvent abondantes des
jours précédents, la plupart des routes étaient
dégagées et, les automobilistes conduisant
prudemment , il n'y a eu aucun accident grave
à déplorer, même pas les froissements de tôle
usuels. Dimanche soir, pourtant, les colonnes
et bouchons habituels se sont produits aux
points névralgiques du réseau routier.

Une activité intense a régné dans les sta-
tions de sports d'hiver de l'Oberland bernois,
de Suisse centrale et du Valais surtout. Dans
les Grisons, les skieurs ont été moins nom-
breux qu'en d'autres occasions en raison d'un
brouillard persistant jusque vers midi. Dans
certains lieux de détente, les citadins étaient si

avides de profiter du beau temps qu'il a fallu
fermer momentanément certaines routes le
long desquelles on ne trouvait plus la moindre
place de parc. Les gares ont également enre-
gistré un trafic important , les touristes étran-
gers étant particulièrement nombreux. Alors
que samedi, les automobilistes allemands
quittaient en grand nombre la Suisse occiden-
tale et orientale en direction du nord, le retour
en plaine des skieurs a caractérisé dimanche
soir le trafic routier. Les difficultés ont été
particulièrement grandes entre Einsiedeln et
Rapperswil, dans le Simmental et, malgré
tout, sur les bords du lac de Walenstadt.

Après les accidents de la semaine précé-
dente, les skieurs se sont cette fois confor-
més pour la plupart aux conseils de prudence
dictés par le danger d'avalanches. Celui-ci
était particulièrement prononcé en Valais, où
des coulées de neige ont été provoquées ven-
dredi déjà pour éviter qu'elles ne descendent
pendant le week-end sur les pentes skiables.
Deux skieurs ont néanmoins été emportés par

une avalanche à Verbier, mais ils ont pu être
dégagés sans dommage. A Anzère, d'autres
skieurs ont déclanché le glissement d'une pla-
que de neige, là aussi heureusement sans
conséquences. (Voir en page 91. A Saviése, il
a fallu faire appel à des hélicoptères pour
ramener dans la vallée des voitures bloquées
et menacées par les avalanches.

LE SIMMENTAL PRIVÉ DE COURANT

Une mauvaise surprise attendait les skieurs
qui se sont rendus dimanche matin dans le
Simmental. En raison des importantes varia-
tions de température , un câble de
50.000 volts y a explosé dans une centrale
électrique, privant la vallée de courant pen-
dant près d'une heure en fin de matinée.
Tandis que skilifts et télécabines s'immobili-
saient, les restaurants asaillis ne furent bien-
tôt plus en mesure d'offrir aux skieurs les
boissons chaudes qui les auraient aidés à
prendre patience...

Moins de retraits de permis
(c) De 1977 à 1978. les retraits de permis
de conduire ont passé, dans le canton de
Fribourg. de (. 74 à 579. Soit près de cent
de moins. Ce mouvement se dessine éga-
lement à propos des mesures administra-
tives, prise en collaboration par le dépar-
lement de la police et la commission
idoine : elles passent de 1880 à 182h. A
quoi attribuer cette baisse ? Le départe-
ment dc la police donne son interpréta-
lion des chiffres...

'. La régression, il est vrai , n'est pas
très sensible. Mais elle résulte d'une
disci pline accrue des conducteurs , qui
respectent généralement mieux les rè-
gles de la circulation routière . Ce
phénomène peut être mis à l'actif des
campagnes organisées aussi bien par les
associations routières que par les services
cie la gendarmerie. Celle-ci accorde
autant  d'importance à la prévention qu 'à
la répression. Quant à la crainte du re-
trait de permis , dont l' efficacité n 'est plus
à démontre r sur le plan de la sécurité,
elle n 'est pas étrangère à cette évolu-
tion -.

Parmi les infractions qui ont donné
lieu à des mesures plus graves"què'Tïiver-
tissement (960 furent prononcé^,., dont
188 pour dépassement de vitesse) ! l'ivres-
se au volant reste une des causes premiè-
res. Cent conducteurs dont le taux dépas-
sent la limite légale furent •< pinces » .
alors que deux cents causèrent des acci-
dents. Globalement, ces chiffres sont
inférieurs de 45 à ceux de 1977, mais
l'ivresse en général dépasse les infractions
aux règles de la circulation avec accident
(255) et sans accident (18) ayant entraîné
une mesure administrative. Enfin, la police
voit un effe t bénéfi que dans l'application
du retrait de permis de cyclomotoristes
qui auraient modifié leur engin afin d'en
augmenter la vitesse ou le bruit du pot
d'échappement.

Payerne: vers la création d'un téléréseau
De notre correspondant :
Le 12 octobre 1967, le conseiller Louis

Brupbacher avait déposé une motion invi-
tant la munici palité à étudier l'installation
d'une antenne" collective de télévision
pourTénsémblë clëTâ ville de Payerne. Il
demandait également l'établissement
d'un règlement sur l'installation des
antennes privées sur les toits.

Après avoir fait une étude sur l'éven-
tuelle création par la commune, d'une
antenne collective, la municipalité avait
conclu négativement, estimant que dans
les circonstances du moment (1967), une
telle entreprise ne pouvait et ne devait pas
être réalisée par la commune, son rende-
ment étant trop aléatoire.

Douze ans après l'intervention du
conseiller Brupbacher, le problème d'un
réseau de distribution de programmes de
télévision et de radio à ondes ultra-
courtes (OUC) revient au premier plan de
l'actualité payemoise.

En effet, la municipalité vient de remet-
tre aux membres du Conseil communal un
préavis concernant la création d'un télé-
réseau à Payerne. Après avoir rappelé les
nombreux avantages résultant de l'instal-
lation d'un réseau de distribution de télé-
vision et de radio, l'autorité communale
énumère les différentes possibilités envi-

y VAUD

sagées pour la construction et 1 exploita-
tion d'une telle installation :

a) par la commune seule : elle maintient
qu 'une telle entreprise doit être laissée à
l'initiative privée, —

b) par l'initiative privée, avec la parti-
cipation financière de la commune:
l'apport financier de la commune devrait
être supérieur à l'apport privé, il en résul-
terait des risques de conflits et des compli-
cations administratives. '

c) Par l'initiative privée seule, la com-
mune n'accordant qu 'une concession en
vue de l'utilisation du domaine public et
privé pour le passage des câbles : La
construction et l'exploitation se font aux
frais et aux risques et périls de la société
concessionnaire, laquelle doit passer une
convention avec la commune, sauvegar-
dant les intérêts de celle-ci et ceux de la
population. 

C'est cette dernière solution qui a été
retenue par la municipalité qui , malgré
l'avis différent du Conseil d'Etat au Grand
conseil , a décidé de la soumettre à

Tapprobation du Conseil communal.
En 1977, la munici palité a reçu sponta-

nément d'une société fribourgeoise , une
offre intéressante. Selon le projet établi ,
une nouvelle société, Tele-Broye SA
Payerne, serait fondée en vue de la
construction et de l'exploitation du télé-
réseau de Payerne et environs, qui se
feraient sans frais ni charges pour la com-
mune. Au contraire, celle-ci encaisserait
une redevance annuelle.

Au vu des garanties données , la muni-
cipalité - qui n 'avait au départ pas reçu
d'autres propositions de maisons payer-
noises- est entrée en matière et les pour-
parlers ont abouti à l'établissement d'un
projet de convention, présentement
examiné par l'avoca t-conseil de la com-
mune.

Mais en dernier ressort , ce sera le
Conseil communal qui décidera

Autoroutes: 27 km
ouverts en 1979

BERNE (ATS). - En 1979, on estime
que 27 km de routes nationales seront
ouverts à la circulation. De ce fait , la
longueur globale du réseau des routes
nationales atteindra , à la fin de 1979,
1033 km, dont 730 km seront à 4 ou à
6 pistes.

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES
' ' n n i I I I t i'i 'i" lî 'n . • '•• ' T " ¦ ) f

La Syrie et l'Irak songent
à fusionner en un seul Etat

DAMAS (ATS/REUTER). - La Syrie et
l'Irak projettent de fusionner en un seul Etat
avec un président, un gouvernement et des
forces armées qui lui seront propres, décla-
rait-on dimanche soir de source diplomati-
que arabe. Les présidents Hafez al Assad
(Syrie) et Ahmed-Hassan el Bakr (Irak)
doivent se rencontrer à Damas la semaine
prochaine.

L'un des objectifs pricipaux du projet est
le regroupement des forces armées, les
deux pays rassemblant à eux deux près
d'un demi-million d'hommes, et de faire
basculer l'équilibre militaire en faveur des
Arabes.

« Les négociations en sont déjà à un stade
avancé », dit-on de même source. «Un
grand nombre de problèmes administratifs
doivent encore être résolus, mais les deux
parties semblent déterminées à aller de
l'avant pour redessiner la carte-politique et
militaire du Proche-Orient ».

« L'union sera totale, avec un seul peuple
et un seul drapeau et une seule capitale. Il
ne s'agit plus de mettre sur pied un com-
mandement militaire commun, on parle
maintenant de la création d'une seule
armée qui combattrait les droits des
Arabes», ajoute-t-on.

Ls deux pays ont mis fin en octobre der-
nier à dix ans d'hostilité en signant une
charte d'action commune dans les domai-
nes politique, militaire, économique et
cultu rel. Selon l'hebdomadaire libanais
« Monday morning», la signature d'une
charte d'unification aurait lieu les 25 et
26 janvier.

Explosion dans
un bar: 5 tués

RECKLINGHAUSEN (ATS/AFP). - Cinq
personnes ont été tuées et une grièvement bles-
sée, dans la nuit de vendredi à samedi, à la suite
d'une explosion suivie d'un incendie dans un
bar de Erckenschvvick , près de Recklinghausen
en Rhénanie-Westpbalie. Les dégâts sont esti-
més à environ 400.000 mars (environ
360.000 francs suisses). On ignore encore
l'origine de l'explosion.

VAL-DE-TRAVERS

En cent ans, beaucoup sont partis
De notre correspondant régional :
En l'espace d'un siècle, Môtiers a perdu 358 habitants. En effet, il y a 100 ans,

le chef-lieu comptait 1118 âmes alors qu'aujourd'hui, il n'en dénombre plus
que... 760.

Il y avait alors 676 Neuchâtelois, soit
60,46 % , 406 Suisses d'autres cantons ou
36,31 % et 36 étrangers représentant
3,22 % de la population globale.

A l'heure actuelle, on compte 402 Neu-
châtelois ou 52,89% , 279 Suisses
d'autres cantons ou 36,71 % et 79 étran-
gers, soit 10,39 %.

Le plus important déchet provient
donc des Neuchâtelois, ceux des autres
Suisses étant nettement inférieurs.

PLUS DE BARRIÈRES
Alors qu'autrefois la population com-

prenait deux classes très différentes, celle
des citadins d'une part qui avait fait du
chef-lieu du Vallon leur localité de rési-
dence et celle des Môtisans à part entière
qui vaquaient paisiblement à leurs occu-

pations., aujourd hui, ces barrières ont
totalement disparu.

La commune de Môtiers a été depuis
tout temps une localité essentiellement
agricole. Du reste, cette vocation est illus-
trée par un fait assez mineur en soi, mais
significatif: au début du XVIIIe siècle, on
avait interdit aux gens de garder... des
oies, en raison des dégâts qu'elles
causaient !

Encore au chapitre de l'agriculture,
Môtiers avait une réputation bien établie
car la commune était alors au premier
rang pour la culture de la plante
d'absinthe, de l'hysope, de la mélisse et
des herbes nécessaires à la fabrication du
vermouth et de «la vée verte »...

En revanche, les industries n'ont jamais
été très nombreuses. Aucune d'entre elles

n'a d'ailleurs occupé un très grand nom-
bre d'ouvriers.

Sans doute Môtiers a-t-il eu ses chamoi-
seurs, ses fabricants de seringues, ses
mécaniciens. Sans doute aussi la fabrica-
tion de la dentelle fut-elle lucrative et
même Jean-Jacques Rousseau ne crai-
gnait pas d'y mettre la main. Il y a eu
quelques ateliers de mécaniciens et on
trouvait , voici quelques années encore, la
fabrique de balanciers qui a émigré à
Saint-Sulpice pour être finalement
fermée.

A l'heure actuelle, Môtiers abrite enco-
re un commerce de vin en gros, les instal-
lations de la société d'agriculture du Val-
de-Travers, quelques petits artisans. C'est
à peu près tout... Avec bien entendu , la
fabrication des vins mousseux et du
Champagne au prieuré Saint-Pierre, une
maison de commerce qui célébrera cette
année son ISO"" anniversaire et sur
lequel nous aurons l'occasion de revenir.

G. D.

Môtiers touché par les années
VALAIS

Lourdes peines
confirmées

(c) Cmq ans de réclusion dans un cas,
quatre ans dans l'autre : telles sont les
conclusions auxquelles est arrivé le tribu-
nal cantonal placé sour la présidence de
M. Gérard Emery dans le procès en appel
qui vient de se dérouler à Sion dans une
pénible affaire de drogue. Cette affaire
concernait deux jeunes Sierrois de 25 et
23 ans qui s'étaient rendus à Bangkok,
consommèrent et livrèrent ici et là des
drogues dures. Le principal trafic portait
sur une cinquantaine de grammes
d'héroïne pure.

Les deux jeunes, condamnés par le
tribunal d'arrondissement de Sierre,
recoururent au tribunal cantonal. Celui-ci
confirma le premier jugement, suivant en
cela le procureur M. Pierre Antonioli, qui
s'était refusé à toute diminution des
peines imposées.

Elle promenait son chien à Belfaox
mère de famille tuée par le train

(c) Hier , à 8 h 57, le train circulant
sur la ligne Paycrne-Fribourg , a hap-
pé, entre Grolley et Belfaux, M""' Ma-
rie-Thérèse Meyer, 42 ans.
M""' Meyer promenait son chien non
loin dc son domicile, en direction dc
la halte d'Autafond comme elle en
avait l'habitude. En raison dc la neige,
elle ne cheminait pnr sur le sentier bor-
dant les rails, mais sur les traverses,
entre les rails, dans le même sens que
le train. En l'apercevant , le mécanicien
actionna le sifflet et les freins. Le con-

voi, dans un léger virage et, de sur-
croît , en descente, ne put s'arrêter à
temps et projeta la promeneuse et le
chien qu'elle tenait en laisse à plusieurs
mètres. Il semble que la malheureuse,
en voulant se dégager des voies, ait
glissé sur le sentier enneigé.

La police de sûreté a ouvert une
enquête. M""' Meyer était la femme de
Camille, employé des CFF à Fribourg,
et mère dc deux enfants, âgés de 17 et
18 ans.

INFORMATIONS SUISSES

Augmentation alarmante par rapport à 1977
De notre correspondant :

H Dimanche, la Société suisse de
= sauvetage (SSS) a publié le bilan des
|É noyades pour l'année 1978 : 83 person-
= nés (57 hommes, 3 femmes et 23 en-
= fants et adolescents jusqu'à 20 ans)
= ont trouvé la mort dans les lacs, riviè-
H res et piscines de notre pays.
=j L'augmentation par rapport à 1977
= est alarmante. Il y a une année le
§§ nombre de noyés s'était élevé à 47. En
= 1976, on avait dénombré 60 noyés et
= en 1975, 67. Le record absolu avait
= été enregistré en 1969, où on avait
= déploré 212 noyés.

H Si l'on consulte le bilan de la Socié-
= té suisse de sauvetage (elle compte
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80.000 sauveteurs diplômés bénévo-
les), on constate que 35 personnes se
sont noyées dans des cours d'eau, 35
dans des lacs, 5 ont été victimes des
intempéries (inondations), 4 ont trou-
vé la mort dans des piscines couvertes,
etc. Un porte-parole de la SSS a pré-
cisé dimanche à Lucerne que cette
inquiétante augmentation n'avait pas
d'explications bien précises. On a
constaté par exemple que les risques,
pris par les hommes lors de baignades
dans les rivières et les cours d'eau ,
sont trop grands. D'autre part , les en-
fants en bas âge ne sont pas assez sur-
veillés par leurs parents et , fait plus
regrettable, les règles dc prudence ne
sont pas suffisamment respectées.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pour la Société suisse de sauvetage, i
il reste benuoeup à faire. Les cours :
d'instruction, déjà très nombreux, =
vont unc fois encore être intensifiés. :

'Dons les écoles, on va s'occuper :
encore plus intensément des questions f
prophylactiques (53.000 jeunes sauve- 1
teurs ont déjà été formés au cours des î
20 dernières années) et l'instruction \
clans les usines et grandes administra- Ë
tions va elle aussi être intensifiée. Les :
membres de la Société suisse de =
sauvetage sont d'avis qu'une informa- 1
tion suivie de la population est, à la i
longue, la seule possibilité pour faire =
comprendre aux adultes et aux en- 1
fants que chaque baignade est _
synonyme de dangers. E. E. _
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1 83 noyades en Suisse, l'an dernier

FRIBOURG

NYON (ATS). — La princesse Nadia,
née en 1958, femme clu prince Al Scoud
niajcd bin Abdulazziz d'arabie, membre
de la famille royale séoudienne, est morte
jeudi à l'hôpital de Nyon dans des
circonstances suspectes. La nouvelle, an-
noncée dimanche par le journal « La
Suisse », a été confirmée dc source offi -
cielle. La princesse habitait depuis quel-
ques temps un appartement dans une vil-
la clu quartier du Bochet , à Crans-sur-
Nyon. Son état de santé général était dé-
ficient. Une enquête a été ouverte par le
juge informateur des districts de la Côte.

Mort suspecte
d'une princesse arabe

(c) Un accident de la circulation s est
produit dimanche, vers 2 h 55, sur la
route principale Vevey • Moudon, à Car-
rouge. M. Claude Oberli, âgé de vingt
ans, domicilié à Séclcillcs, circulant au
volant de son automobile en direction de
Moudon , a été distrait par le réglage dc
sa radio, a dévié à gauche, puis heurté
violemment la voiture pilotée en sens
inverse par M. Michel Thévenaz, vingt el
un ans, domicilié à t.sinon t s (Fribourg).
Les deux véhicules ont été démolis. Les
conducteurs, superficiellement blessés,
ont été soignés à l'hôpital de Moudon.
Quant à M. Jean-Luc Grognuz, vingt-
deux ans, domicilié également à Séclcil-
lcs. passager de l'auto Oberli, il souffre
d'une .grosse plaie vers l'œil roit. Il a été
transporté à l'hôpital ophtalmique, à
Lausanne.

Deux habitants
de Sédeilles blessés

LAUSANNE (ATS). — Le propriétaire
d'un commerce de lapis de la rue Marle-
rey, à Lausanne, a constaté samedi matin
que des inconnus s'étaient introduits par
effraction dans son magasin, durant la
nuit précédente, et avaient emporté une
vingtaine de tapis d'Orient de grande
valeur. Selon la police, le montant du
cambriolage est d'environ 150.000 francs.

Gros vol de tapis
à Lausanne

(cl Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
1 h 30, un automobiliste de Pont-la-Ville, âgé
de 19 ans, circulait du Pafuet en direction du
Mouret. Entre ces deux lieux dits, il se trouva
en présence de M. Jean-Louis Bapst , 17 ans,
apprenti menuisier, de Montevraz, qui chemi-
nait dans le même sens, au milieu de la voie
de circulation réservée aux voitures. Le piéton
fut projeté sur le pare-brise de l'auto qu'il bri-
sa, avant de tomber sur la chaussée. Souf-
frant d'une double fracture à la jambe gau-
che, le piéton fut transporté à l'hôpital canto-
nal.

Piéton projeté
sur un pare-brise

(c) De nombreux cambriolages ont eu lieu, ce
week-end, dans diverses localités du canton. A
Fribourg, plusieurs caves ont été visitées, des
caisses à monnaie pour machine à laver fractu-
rées. Mêmes forfaits à Villars-sur-Glâne et à
Châtel-Saint-Denis : à chaque fois, les domma-
ges à la propriété sont plus importants que les
produits de ces cambriolages.

Beaucoup trop
d'«Arsène Lupin»

CHICAGO (ATS-Reuter). - Chicago est
pratiquement isolé du reste du pays à la suite
d'un blizzard extrêmement violent accompa-
gné de chutes de neige dont la ville n'avait
connu l'équivalent qu'une seule fois dans son
histoire.

Les éléments déchaînés ont paralysé la plus
grande partie du «Midwest » où les aéroports
sont fermés , les liaisons ferroviaires interrom-
pues et les routes bloquées par les congères.
L'iowa , le Wisconsin, l 'IIiinois, l 'Indiana et le
Michigan sont les plus touchés par ces condi-
tions climatiques exceptionnelles. Trois navi-
res sont immobilisés par les glaces sur le lac
Michigan où souffle une tempête peu commu-
ne.

Chicago isolé

Les Allemands
«priés» de quitter

l'Iran
BONN (AP). - Les familles des techni-

ciens ouest-allemands et des Allemands
n'ayant pas des affaires impératives en
Iran ont été invités à quitter le pays d'ici
jeudi au plus tard, a annoncé le ministère
des affaires étrangères.

«L'ambassade à Téhéran dimanche a
renouvelé ses recommandations aux
familles allemandes pour qu'elles quittent
l'Iran avant le 18 janvier.» Toutefois, le
porte-parole n'a pas précisé pour quelles
raisons la date du 18 janvier avait été
décidée. Selon les observateurs, il pour-
rait s'agir du jour où le shah quittera
l'Iran. Avant les troubles, 13.000 Alle-
mands de l'Ouest vivaient en Iran.

BERNE (ATS). — Deux bandes de
« rockers » armés de « coups dc poing
américains » et de chaînes se sont affron-
tées samedi soir dans unc rue du centre
dc Berne. Des coups dc chevrotines onl
même été tirés. Plusieurs personnes, des
curieux entre autres, ont été légèrement
blessés. La police a lancé un appel à la
collaboration du public étant donné que
l'origine des coups de feu n 'a pas encore
été clairement établie.

Berne : deux bandes
de « rockers »

s'affrontent

SOLEURE (ATS). - Un jeune Vaudois s'est
donné la mort samedi alors qu'il se trouvait en
détention préventive à la prison de Soleure. Il y
avait été incarcéré le matin même après avoir
causé un accident sur l'autoroute N 1, près
d'Oberbipp, au volant d'une voiture volée à
Lausanne. Il avait alors pris la fuite avec son
compagnon, mais la police soleuroise avait
réussi à arrêter les deux hommes et les avait
placés en détention préventive après avoir pris
contact avec les autorités vaudoises.

Comme le précise la police cantonale soleu-
roise, c'est samedi soir lors d'un contrôle de
routine que le drame a été découvert. Le jeune
homme avait mis fin à ses jours « à l'aide d'un
pullover ».

Suicide
d'un jeune Vaudois

dans une prison
soleuroise

(c) Ils étaient un peu plus de trente (candi-
dats au service, femmes, enfants et...
chiens), hier matin, sous les ormeaux de
Fribourg, non loin du fameux tilleul de
Morat, prêts à marcher sur Morat. Pour la
première fois, la « marche de la paix »,
organisée par le comité d'initiative pour
un authentique service civil, a eu lieu,
pour soutenir un objecteur de conscience
qui défend la cause de ses pairs, le
Fribourgeois Jo Coquoz. Aujourd'hui ,
Coquoz entre au pénitencier de Belle-
chasse pour purger une peine de six mois
d'emprisonnement. C'est la seconde fois
qu 'il séjourne en prison. Il y a déjà passé
un peu plus de trois mois...

Les objecteurs marchent
de Fribourg à Morat



Le Conseil de sécurité des Nations unies condamne
sévèrement l'intervention vietnamienne au Cambodge
NATIONS-UNIES (New-York) (ATS-

AFP-AP). - Le Conseil de sécurité a
ajourné à lundi matin la suite de ses débats
sur l'affaire du Cambodge. On s'attend à
ce que les pays non-alignés membres du
conseil, notamment le Bangladesh, en
coopération avec les membres de l'asso-
ciation des nations de l'Asie du sud-est!
( ANSEA), présentent un projet de résolu-
tion. Ce texte demanderait un cessez-le-
feu au Cambodge et le retrait des forces
étrangères du pays.

Au cours de la séance de samedi, les
représentants de la Malaisie, de Singa-
pour et de la Nouvelle-Zélande ont
exprimé leur inquiétude devant « l'inter-
vention armée vietnamienne» et les
dangers qu'elle représente pour la paix
dans la région.

Le représentant de Singapour a rappelé
que le premier ministre vietnamien,
M. Pham van Dong, avait donné l'assu-
rance aux dirigeants des pays de
l'ANSE A, lors de sa visite dans ces pays,
que le Viêt-nam respecterait le principe
de non-intervention dans les affaires des
autres pays et ne chercherait pas à saper
l'intégrité territoriale ou l'indépendance
souveraine des autres pays du sud-est

asiatique. «Nous pouvons maintenant
sérieusement mettre en doute la crédibili-
té de ces paroles et des intentions du
Viêt-nam », a-t-il dit.

Le représentant britannique, M. Ivor
Richard, a regretté que la préoccupation
de l'URSS pour les exactions qui ont lieu
au Cambodge «soit si tardive» et que
celle-ci ait refusé d'appuyer l'an dernier
une résolution britannique sur ce point à
la commission des droits de l'homme.
Quoi qu'il en soit, les exactions ne
sauraient servir d'excuse au Viêt-nam
pour violer l'intégrité territoriale du pays,
a estimé M. Richard.

L'INTERVENTION DES ETATS-UNIS

Les Etats-Unis demandent à tous les
pays soucieux de la paix, de la stabilité et
d'un ensemble d'Etats indépendants dans
l'Asie du sud-est « de conseiller la retenue
aux parties en conflit, de demander avec
insistance le retrait du Kampuchea de
toutes les forces étrangères (...) », a décla-
ré samedi soir M. Andrew Young.

La solution du problème est claire, a
poursuivi le délégué des Etats-Unis, «le
Viêt-nam doit immédiatement retirer ses

forces du Kampuchea, il doit respecter
l'intégrité territoriale de ce pays et doit
rendre crédible son intention de respecter
l'intégrité territoriale des autres Etats de
la région» .

M. Young a précisé que le Viêt-nam
avait de telles obligations en qualité de
signataire de la charte des Nations-Unies.
Le premier ministre vietnamien, M. Pham
van Dong, l'a reconnu au cours de son
récent périple à travers l'Asie du sud-est,
a rappelé le délégué.

Quant au «prétendu front de salut
public (le front uni de salut national du
Kampuchea-funsk) qui prétend à présent
gouverner le Kampuchea », a déclaré
M. Young, « il n'y a pas de doute que le
Viêt-nam a conquis son voisin » et le front
de salut public est au pouvoir « grâce aux
baïonnettes vietnamiennes. «Et rien n'a
été fait pour déterminer les vœux du peu-
ple cambodgien. Il doit y avoir «un
Kampuchea indépendant» en Indochine,
a souligné le représentant des Etats-Unis.

«LA VICTOIRE»

Pour sa part, la «Pravda» a déclaré
dimanche que l'installation d'un nouveau

régime a Pnom-Penh marquait «la victoi-
re sur le régime réactionnaire et dictato-
rial des fantoches de Pékin ».

L'organe du PC soviétique estime que
le nouveau régime est « l'unique gouver-
nement légitime du pays ». Il « exprime le
désir du peuple cambodgien pour l'indé-
pendance, la paix, de bonnes relations
avec les autres pays, et la construction du
socialisme ».

Surtout, pour la « Pravda» , la fin du
régime Pol Pot constitue «une fin peu
glorieuse du régime sur lequel les diri-
geants chinois avaient placé un enjeu
spécial, espérant l'utiliser comme instru-
ment obéissant de leur politique hégémo-
niste de grande puissance en Asie du sud-
est».

Le prince Sihanouk (à droite) serre la main du représentant britannique au Conseil de sécu-
rité des Nations unies, M. Ivor Richard. (Téléphoto AP)

Le Pays Basque reste une chaudière
BILBAO (ATS/REUTER). — La ten-

sion reste vive en Espagne, au lendemain
d'une des journées les plus agitées que le
Pavs Basque — des deux côtés dc la fron-

tière — ait connues : deux gardes civils
ont été tués et un autre a été grièvement
blessé du côté espagnol, tandis qu'un
militant dc l'ETA était grièvement blessé
par un inconnu du côté français.

A Bilbao , 33 personnes ont été arrêtées
samedi soir, lors d'une manifestation or-
ganisée, malgré l'interdiction du gouver-
neur civil, pour protester contre le trans-
fert à la prison dc Soria — en dehors du
Pays Basque — de détenus soupçonnés
d'être des militants dc l'ETA.

Deux milliers dc manifestants, descen-
dus dans la rue à l'appel d'organisations
interdites, onl jeté des coklails Molotov ,
brisé des vitrines dc banques cl dc grands
magasins et érigé des barricades. La poli-
ce les a dispersés en faisant usage de
grenades lacrymogènes et de balles en
caoutchouc.

A Saint-Jcan-dc-l.il/ ,  au Pays Basque
français, unc trentaine de personnes ont
occup é samedi soir une église dc la ville
pour protester contre l'attentat dont a èlè
victime M. José-Manuel Pagoaga-Gallas-
legui. que la police lient pour un membre
important de l'organisation séparatiste
basque. Un ordre de grève générale a été

lancé pour lundi dans la province espa-
gnole du Guipu/coa, dont M. Pagoaga
est originaire .

RENFORTS POLICIERS

A Madrid, le gouvernement espagnol a
ordonné l'envoi dc 2000 policiers supplé-
mentaires dans les provinces basques, ce
qui porte à 10.000 les effectifs des forces
dc sécurité stationnées dans la région.

Le gouvernement a exclu la proclama-
tion dc l'étal d'urgence en faisant valoir
que la police est dotée dc pouvoirs suffi-
sants pour combattre l'ETA qui a reven-
diqué six meurtres en Espagne depuis le
début de janvier. Vendredi, Madrid avait
également demandé au gouvernement
français d'expulser les militants basques
espagnols vivant en France.

BANGKOK (ATS/AFP). - Des
« meetings » populaires ont été organisés
dans les provinces de Battambang et Siem
Reap - dans l'ouest du Cambodge - « libé-
rées », il y a 36 heures par les forces
armées populaires cambodgiennes, a
indiqué dimanche, l'agence cambodgien-
ne SPK.

Le district frontalier de Poipet à la fron-
tière thaïlandaise (330 km à l'est de
Bangkok) dans la province de Battam-
bang a été évacuée samedi dans l'après-
midi par la compagnie khmère rouge qui y
cantonnait. Les soldats ont fait mouve-
ment vers le sud en longeant la frontière
thaïlandaise. Ils se dirigeraient vers les
monts C__rdamones, dont les premiers
contreforts commencent à une trentaine
de kilomètres au sud de Poipet. C'est un
bastion naturel d'une hauteur moyenne
de 1500 à 2000 mètres, riche en cours
d'eau, en gibier et en poisson. C'est là que
s'installa en 1945 la résistance des natio-
nalistes khmer isara, qui s'opposaient au
retour de l'administration coloniale fran-
çaise. C'est une zone difficile d'accès et
aisée à défendre indiquent les cambod-
giens qui maintiennent des contacts avec
létirpâys- ""'"'

Les forces de la résistance khmère

rouge sont évaluées dans le sud-ouest a
deux divisions à effectifs réduits. Les
informations les plus contradictoires
continuent à circuler sur les hommes qui
dirigent cette résistance.

Les Cambodgiens, interrogés à la fron-
tière , se disent convaincus que Pol Pot ,
l'ancien premier ministre, en a pris la tête .
Moscou prétend qu'il se trouve à Pékin, et
Pékin le situe toujours au Cambodge,
tandis que des sources occidentales le
disaient assassiné. Même mystère pour
Kieu Samphan, chef de l'Etat. Certaines
rumeurs disent qu'il est passé à Bangkok
en route pour la Chine. Des témoins
affirment l'avoir vu à Poipet puis disparaî-
tre lui aussi vers le sud et lés Cardamones.
Ces rumeurs, affirmations et démentis
sont évidemment soigneusement entrete-
nus par les différents protagonistes mais
finalement servent les «clandestins» et
agacent leurs adversaires.

On confirme d'autre part qu'un certain
nombre d'éléments armés ont pris le
maquis dans la région de Ratanakiri dans
le nord-est du Cambodge, région de
montagnes boisées et peu peuplées, habi-
tée par des minorités ethniques.

Il est difficle pour le moment d'évaluer
la force de cette résistance. Beaucoup

pensent que si Sihanouk en prend la tête ,
elle pourrait rapidement se développer.
Apparemment le prince fait l'unanimité
dans les petits maquis du nord-ouest du
Cambodge qui jusqu'à présent n'ont pas
su se fédérer. On signale enfin, une flottil-
le de vedettes armées, avec un millier de
marins khmers rouges à bord se dirigeant
vers la province maritime de Kho Kong,
au pied des Cardamones.

Cependant l'agence SKP fait état du
retour des habitants déplacés de force par
l'ancien régime à Kompong Cham (65 km
au nord de Pnom-penh), à Battambang et
à Siem Reap à 300 km environ à l'ouest de
la capitale . Elle affirme qu'un comité
spécial a été chargé de protéger et entre-
tenir les temples d'Angkor, qui venaient
d'être rouverts aux touristes au début de
janvier par le gouvernement Pol Pot. Le
7 janvier, jour de la prise de Pnom-penh,
un groupe de 44 touristes y a fait une der-
nière visite. Ils n'ont pas vu dix Cambod-
giens dans une région qui comptait
plus de 60.000 habitants avant 1975.
Apparemment la nouvelle administration
appuyée , par quelque 120.000 soldats
vietnamiens contrôle désormais villes et
routes; indiquent les informations reçues
du Cambodge.

Le S.M.E.
en panne
Le S.M.E. (système monétaire

européen) est en panne. Il devait
entrer en vigueur le 1er janvier,
mais sa mise en application est
retardée jusqu'à ce qu'un arrange-
ment intervienne avec la France au
sujet des montants compensatoi-
res agricoles prélevés par l'Allema-
gne. Ceux-ci doivent compenser
l'écart de cours entre le mark, mon-
naie forte et le franc français, la livre
et la lire, monnaies faibles, du
système monétaire européen.

Combien faudra-t-il de temps aux
experts pour concilier l'inconcilia-
ble, c'est-à-dire les intérêts diver-
gents des u ns et des autres ? Le plus
longtemps possible, serait-on tenté
de dire puisqu'il est assuré que des
arrangements hâtifs dans un
domaine aussi complexe que celui
des accords monétaires ne résol-
vent rien, comme on l'a vu avec le
fameux « serpent» dont la France
est sortie deux fois pour n'y plus
rentrer et qui ne compte plus que le
mark comme monnaie de poids
international.

Ce qui avait frappé en juillet der-
nier lors de la conférence de Brème,
c'est la précipitation avec laquelle
MM.'Giscard d'Estaing et Schmidt
avaient annoncé la création d'un
nouveau système monétaire euro-
péen, alors que les obstacles à sa
mise en oeuvre existaient déjà.
Disparité des cours de change et
des taux d'inflation, écart considé-
rable dans l'évolution des balances
des paiements et aussi désaccord
fondamental sur la manière d'éta-
blir le dispositif d intervention, les
urts (l'Allemagne) levoulant axesur
l'action directe de chaque membre
pour maintenir sa monnaie dans les
limites fixées avec chaque autre
monnaie, les autres (la France)
demandant que la parité ne soit
maintenue obligatoirement qu'en
regard de l'ensemble (ou panier)
des monnaies associées, car en
définitive l'Allemagne et la France
se retrouvent pratiquement seuls
interlocuteurs valables dans cette
négociation de spécialistes et de
techniciens. La Grand-Bretagne
attend les événements selon une
vieille méthode qui a fait ses preu-
ves, l'Italie suivra le mouvement
n'ayant plus rien à perdre ou à
gagner et les autres restant, bon gré
mal gré, liés au sort du mark.

On assiste ainsi en définitive à
une partie franco-allemande qui se
terminera vraisemblablement par
un compromis habilement balancé
dont les experts économico-moné-
taires ont le secret et qui finalement
n'engage personne mais sauve la
face des partenaires. Il coulera
encore de l'eau sous les ponts des
capitales européennes avant qu'un
système monétaire cohérant, soli-
de et durable les unisse véritable-
ment, car dans ce domaine la préci-
pitation n'est pas bonne conseillère
comme le montre une fois de plus
le faux pas du premier janvier 1979.

Philippe VOISIER

Les «pirates» se sont rendus
TUNIS (ATS/REUTER). - Les

quatre « pirates dc l'air » qui s'étaient
emparés vendredi d'un •• Boeing 727 •• de
Tunis-Air alors qu 'il se dirigeait vers l'île
de Djerba. se sont rendus samedi en fin
de matinée aux autorités lib yennes sur
l'aéroport de Tri poli.

Les pirates, qui avaient d'abord libéré
les quel que 75 passagers , dont 24 touris-
tes ouest-allemands , ont remis en liberté
les huit membres d'équipage avant de
renoncer à leur entreprise.

Les quatre hommes — ils seraient tous
de nationalité tunisienne mais dépourvus
de tout document d'identité — se sont
rendus à l'issue de difficiles négociations.

C'est fini : les passagers libérés arrivent à l'aérogare de Tripoli. (Téléphoto AP)

menées notamment par le charge d affai-
res tunisien à Tri poli.

Les pirates avaient demandé la libéra-
tion de M. Habib Bachour, ex-secrétaire
général de l'UGTT. condamné à dix ans
de travaux forcés en octobre dernier par
la Cour de sûreté de l'Etal, et de
M. Mohammed Masmoudi. ancien
ministre des affaires étrangères, actuelle-
ment en résidence surveillée.

L'appareil qui assurait une liaison
Francfori-Tunis-D jerba. avait élé détour-
né peu de temps après son décollage de
l'aéroport de 'Tunis. Il s'était posé en fin
d'après-midi à Tri poli, après que l'atter-
rissage lui eut été refusé à Malte.

snn> Le shah est sur le point de quitter llran
C'est un Iranien sur le plan strictement

de la loi et une très haute personnalité
religieuse respectée. Il pourra donc se
rendre dans son pays comme il veut
quand il veut.

Comme on lui demandait s'il pourra
mener sa tâche à bien sans l'aide du chef
de l'opposition chiite iranienne,
M. Bakhtiar a répondu : «J'ai les meil-
leurs rapports possibles avec la religion.
J'espère avoir seulement le minimum de
temps pour montrer exactement ce dont
je suis capable et mettre un peu d'ordre
dans les affaires économiques et sociales
du pays ». Le premier ministre iranien a
dit que quoi qu'il arrive « il fera son devoir
de patriote ».

Aussitôt après l'annonce de la forma-
tion du Conseil de régence, l'ayatollah
Khomeiny, a annoncé à son tour la créa-
tion d'un Conseil de la révolution islami-
que, chargé de préparer l'installation à
Téhéran d'un gouvernement provisoire
ayant pour objectif la constitution d'une
république islamique.

DÉJÀ AU TRAVAIL

Soulignant agir avec la « confiance de la
majorité absolue du peuple iranien » , le
chef religieux chiite a précisé que ce
conseil , composé d'individus « compé-
tents » «musulmans» a déjà commencé à
travailler.

L'ayatollah a encore estimé que «le
gouvernement actuel désigné par le roi
destitué (...) ne sera pas accepté par le
peuple » et que toute coopération avec un
tel gouvernement est «illégale» . Il a
invité l'armée iranienne à s'opposer à tout
coup d'Etat militaire fomenté par le shah
et appelé le peuple iranien à poursuivre
ses grèves et manifestations «jusqu'à la
victoire finale» , «même si cela doit
provoquer des morts».

L'ayatollah Khomeiny a déclaré qu'il
formerait dans « quelques jours » un
nouveau gouvernement iranien qui rem-
placerait celui de M. Bakhtiar et que la
naissance d'un Etat islamique était
«imminente» .

L'ayatollah a demandé que le shah soit
arrêté et jugé pour ses « crimes». Il a
répondu affirmativement qund on lui a
demandé s'il serait le nouvel «homme
fort » de l'Iran tout en précisant qu'il
n'aurait pas les mêmes pouvoirs que le
shah, qu'il ne serait pas premier ministre
mais se réservait un rôle de « guide ».

Inquiets de la tournure que pourraient
prendre les événements en Iran, les

Quand les étudiants fleurissent d œillets
les canons de fusil des soldats.

(Téléphoto AP)

Etats-Unis ont commencé à démanteler
leurs stations d'écoutes radar sur la fron-
tière soviéto-iranienne. Dans le même
temps, Washington lançait , vendredi , un
pressant appel à l'armée iranienne afi n
qu'elle coopère avec le gouvernement de
M. Bakhtiar.

A Téhéran, deux cent mille personnes
ont manifesté samedi à l'occasion de la
réouverture de l'université fermée par les
autorités depuis le 6 novembre dernier.
De nombreux orateurs ont, une fois de
plus, fait le procès du régime et scandé
«mort au shah» , «vive Khomeiny ».

Le débat s'est ouvert dimanche au
Majlis (chambre des députés) sur la
motion de confiance au nouveau premier
ministre iranien , M. Bakhtiar. Si, comme
prévu, il se termine par un vote positif , il
n'est pas impossible, estiment des obser-
vateurs , que le shah juge la décision du
Majlis suffisante pour légitimer constitu-
tionnellement son départ d'Iran.

Au palais impérial, on maintient toute-
fois que le souverain ne quittera pas le
pays «pour des vacances d'hiver» avant
que les deux chambres du Parlement aient
donné leur caution au gouvernement. Le
vote du Sénat sur la motion est prévu
mercredi.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

John Wayne
LOS-ANGELES (ATS AFP). - L'acteur

américain John Wayne, 71 ans, a subi vendredi
à Los-Angeles une opération d'un cancer de
l'estomac qui a duré neuf heures. L'opération
s'est bien déroulée.

La porte de Hua
PÉKIN (ATS/AFP). - Une centaine de

paysans chinois mécontents, criant « nous en
avons assez d'avoir faim » et « à bas l'oppres-
sion » ont tenté dimanche, à Pékin, de forcer le
poste de garde militaire pour entrer à Zhon-
gnanhai, la résidence du président Hua Kuo-
Feng et lui présenter leurs doléances.

Enterrement
KHARTOUM (ATS REUTER). -Treize per-

sonnes ont péri noyées samedi lors du nau-
frage d'un bateau qui transportait un enter-
rement sur le Nil, annonce l'agence Suna.
Vingt-six personnes ont réussi à regagner
la rive à la nage.

Vingt morts
à Beyrouth

BEYROUTH (ATS/REUTER). - Vingt
morts : tel est, selon la radio phalangiste, le
bilan du duel d'artillerie qui a opposé samedi
soir pendant quatre heures la force arabe de
dissuasion, à prédominance syrienne, et des
milices de droite, dans l'est de Beyrouth.

On avait d'abord signalé dix-huit tués, mais
la radio a précisé que deux nouvelles victimes
ont succombé pendant la nuit de samedi à
dimanche. Des coups de fusil ont éclaté spora-
diquement à Beyrouth durant la nuit et un
calme précaire régnait dimanche matin dans la
capitale libanaise.

Dix-sept meurtres !
MALMOE (ATS/REUTER). - Un infirmier

de dix-huit ans a avoué le meurtre de 17 vieil-
lards entre octobre et début janvier à l'hôpital
où U travaillait, à Malmoe, dans le sud de la
Suède. Selon la police, il a administré aux vieil-
les personnes, âgées de 78 • 100 ans, une
mixture composée de détergents et de jus de
fruits. Il pensait faire des « assassinats charita-
bles», trouvant que l'existence des vieillards
n'avait pas de sens.

Nuage toxique
GLASGOW (ATS/AFP).-Plus d'un million

de personnes ont été incommodées
dimanche par des émanations de gaz toxi-
ques - vraisemblablement de l'hydrogène
sulfuré - dans la région de Glasgow (Ecos-
se). Le nuage toxique s'étendait sur une
vingtaine de km à Test de Glasgow et la
police a conseillé aux habitants de la région
de rester chez eux et de fermer portes et
fenêtres.

Violences
PARIS (ATS/AFP). - Six gardiens de la paix

ont été blessés samedi à Paris par une trentaine
de jeunes gens armés de barres de fer et de
cocktails molotov qui ont semé brutalement la
violence dans le quartier des grands magasins,
brisant des vitrines et de nombreux pare-brise
de voitures. Des « brigades autonomes révolu-
tionnaires» ont revendiqué peu après cette
action « contre les marionnettes du pouvoir et
les responsables de la hausse des prix».

Brejnev en Bulgarie
SOFIA (ATS/AFP) . - M. Leonid Brejnev,

chef du parti et de l'Etat soviétique, est arrivé
samedi à 11 h 05 locales par train spécial à
Sofia où il doit faire une « courte visite
d'amitié » à l'invitation de M. Todor Jivkov,
premier secrétaire du pc bulgare.

Egypte-Israël: lueur d'espoir ?
LONDRES (ATS-REUTER). -

L'annonce de la venue de MM. Alfred
Atherton , ambassadeur itinérant des
Etats-Unis au Proche-Orient, et Her-
bert Ansell , conseiller juridique au
département d'Etat, mardi à Jérusa-
lem et à la fin de la semaine au Caire,
dans l'espoir de relancer les négocia-
tions israélo-égyptiennes, a été diver-
sement accueillie en Israël et en
Egypte.

A Jérusalem, de source autorisée,
on espère que cette visite entraînera la
réouverture des pourparlers de paix
au niveau ministériel. Le ministère

israélien des affaires étrangères a indi-
qué dans un communiqué qu'«au
terme des travaux accomplis par la
délégation, l'éventualité d'une
réunion tri partite au niveau des minis-
tres sera examinée ».

Au Caire, la nouvelle n'a fait l'objet
d'aucun commentaire officiel, mais de
source diplomatique occidentale dans
la capitale égyptienne, on n'exclut pas
que des progrès lors de cette mission
ouvrent la voie à une réunion tripar-
tite au niveau ministériel, probable-
ment dans une capitale européenne.

Démission
du ministre turc
de la défense

ANKARA (AP). - Le ministre turc de
la défense, M. Hasan Esat Isik , diploma-
te de carrière, ancien ambassadeur en
France, a démissionné dimanche et a été
remplacé immédiatement par le sénateur
Neset Akmandor , du parti républicain du
peuple, a annoncé la télévision turque.

Les raisons de la démission du minis-
tre n'ont pas été rendues publiques.
M. Neset Almandor, 58 ans, ingénieur et
expert en irrigation, avait été élu en juin
1977.


