
Saint-Aubin: un
édile démissionne!
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Retombée de la dernière séance du
Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges, M. Francis Robert, ancien
président de commune et chef du
service de l'électricité a démis-
sionné de ses fonctions de conseiller
communal en raison du peu de
confiance qu'on lui accordait.

Où est donc
le scandale?

PAGE 3:

La mise en liberté provisoire, peu
avant Noël, de deux anciens et célè-
bres fonctionnaires a fait beaucoup
jaser. Certains n'ont pas hésité à
crier au scandale. Mais où est-il donc
ce scandale, puisque le juge
d'instruction n'a en tout cas pas
outrepassé son pouvoir?

Cambodge: Pékin et
l'URSS s'affrontent
aux Nations unies
Révélations sur les atrocités des Khmers rouges

NEW-YORK (AP). - La séance de l'autre nuit du Conseil de sécurité de l'ONU a été l'occasion pour l'URSS et
la Chine de s'affronter avec violence dans le débat sur l'affaire du Cambodge alors que, dans le même temps,
de nouvelles révélations venaient apporter la preuve que le régime des Khmers rouges s'était rendu coupable
de nombreuses atrocités, ainsi qu'on pourra le lire en dernière page. Au cours du débat le prince Sihanouk a
prononcé un réquisitoire contre l'URSS et le Viêt-nam. Lire la suite en dernière page

Les délégués chinois s'entretenant avec le prince Sihanouk, à droite.
(Téléphoto AP)
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Au théâtre
LES IDÉES ET LES FAITS

L'ONU est un théâtre. Le plus grand
théâtre du monde. Pourtant, les
acteurs qui s'y affrontèrent l'autre nuit
n'avaient pas appris un rôle. Ils ne
jouaient pas. Ils se sont battus, d'une
réplique à l'autre, aussi fort qu'ils
peuvent se haïr. Dans la fureur des
mots, Soviétiques et Chinois se sont
promis d'autres combats, ont préparé
victoires et défaites, de nouveaux
affrontements et aussi des complots. Il
y a d'autres Cambodges.

La bataille pour Pnom-penh était,
sur le terrain, une image du conflit
soviéto-chinois. Elle a eu pour résultat
de mettre définitivement à nu l'opposi-
tion fondamentale séparant l'URSS et
la Chine, sur le plan de la doctrine
comme de la stratégie: un certain
passé contre un certain avenir. D'un
côté, le maître absolu de jadis, sentant
son pouvoir vieillir et de plus en plus
contesté; de l'autre, une nouvelle
puissance et son nouvel écho. De ce
point de vue, il n'est pas indifférent
que les puissances occidentales,
membresdu Conseil de sécurité,aient,
sur le plan de la procédure, donné
raison a la thèse chinoise. C est un
nouvel appui. Une nouvelle faille dans
le monde communiste. Et de cela,
l'Occident ne peut que se féliciter,
Pourtant, il ne faut pas rêver. Il ne faut
surtout pas se laisser séduire par une
impression ou une éloquence.

Car, on ne comprend pas très bien
pour qui et pour quoi se bat le prince
Sihanouk. Son verbe théâtral, son goût
de l'effet, ne peuvent dissimuler les
ambiguïtés du personnage et de ses
attitudes. Il est l'allié de la Chine. C'est
en Chine que, désormais, il a trouvé
une terre d'asile. Il défend un
Cambodge envahi par le Viet-Nam. Il
est hostile au gouvernement que
Hanoï et Moscou viennent d'y installer.
Mais, en proclamant que le Cambodge
ne se laissera jamais asservir, quel
régime et quel Etat compte-t-il défen-
dre? Celui qui vient de s'effondrer,
allié de la Chine, de cette Chine dont il a
fait son amie, ou celui que jadis, peut-
être, il aurait pu méditer de faire renaî-
tre, si Sihanouk, lui aussi, n'avait pas
beaucoup vieilli, et si la stratégie
mondiale n'avait pas fondamentale-
ment changé. Il y a dans tout cela un
certain goût du spectacle. Sihanouk,
lui aussi, est un acteur, et un grand
acteur. Et une nouvelle fois aussi, les
débats de l'ONU n'auront pas réussi à
lever le doute. Le Conseil de sécurité
n'aura donné au monde aucune certi-
tude sur cette question essentielle:
que veut et où va Sihanouk?

A entendre ce que prétendent les
nouveaux dirigeants du Cambodge -
quel est leur pouvoir, quels sont leurs
desseins? - on dirait qu'un certain
vent de liberté souffle du côté de
Pnom-Penh. Voilà encore une illusion.
Ce n'est pas pour que Pnom-Penh res-
semble à Berne, à Paris ou à Londres,
que les troupes vietnamiennes ont
envahi ce pays. Deux choses étaient
possibles : Pnom-Penh pouvait
demeurer un satellite de la Chine, de
cette Chine dont Sihanouk s'est fait
l'allié et l'on sait de quel bois se chauf-
faient les fuyards. Ou le Cambodge
basculait dans le giron soviétique et
c'est ce qui vient de se passer. Alors, si
Pékin a gagné provisoirement la
bataille de l'ONU, Moscou a remporté
celle du Cambodge. Et, pour le Krem-
lin, c'était sans doute celle qu'il ne fal-
lait pas perdre. , GRANGER.

1 CE MATIN DANS CE JOURNAL: JI 66 offres d'emplois
" pages 4, 6, 9, 10 et 12. |

Les Grecques marcheront au pas
ATHÈNES (AP). - Mille cinq cents jeunes filles sont entrées

cette semaine dans l'armée grecque, inaugurant ainsi la créa-
tion du premier corps de volontaires féminines de Grèce.

Certaines étant habillées simplement en robe, d'autres en
«jeans », d'autres encore lourdement maquillées et couvertes
de bijoux. Elles ont pris possession de leur caserne, dans le

centre d'Athènes, à une centa ine de mètres seulement d'une
autre caserne exclusivement masculine.

Par cet acte, elles s'opposaient à une campagne des féminis-
tes grecques qui leur assuraient qu 'en s'enrôlant dans l'armée,
elles s'offraient elles-mêmes à une exploita tion supplémentaire
par les hommes alors, que la société est déjà dominée par les
hommes.

uelques-unes des volontaires. (Téléphoto AP)

L année du petit d'homme
= L'«année de l'enfant» 1979 fournit dès les premiers jours l'occasion d'éplu- =
= cher le petit d'homme comme un artichaut. Une petite feuille après l'autre : =
= l'enfant au sein de la famille, l'enfant dans la société, l'enfant à l'école, etc. Espé- =
1 rons que, parvenus au cœur du sujet, ceux qui le dissèquent n'oublient pas =
| l'enfant-enfant. &

| Oui, l'enfant-enfant. Malgré lui, n'est-il pas en train de se muer en un petit 1
| monstre, par l'effet de la télévision, devant l'écran de laquelle il passe quotidien- j |
| nement une heure, deux heures, et jusqu'à cinq heures et davantage dans cer- =
I tains pays? Télévision égale violence, égale angoisse, égale agressivité et peur s
| surmultipliées chez l'enfant ; les jeux télévisés eux-mêmes, en excitant l'instinct g
| de compétition, de rivalité et d'antagonisme, font des enfants des brutes en puis- =
| sance. S

| Voilà ce que l'on entend reprocher à la télévision. Mais que font donc les j|
= parents pour empêcher leurs filles et leurs fils de succomber à la fascination du =
| petit écran ? Leur proposent-ils des occupations, des divertissements ou des jeux =
i attrayants de nature à meubler les loisirs des petits ? Maman et papa ne s'en j |
| remettent-ils pas trop facilement à la télévision, pour lui faire prendre en charge g
| leurs rejetons et pour en être débarrassés eux-mêmes des heures durant? g

1 Chaque enfant, qui le contestera, détient une réserve considérable de vitali- ||
= té, d'énergie, d'esprit de défi et de combativité. N'est-il point déraisonnable de =
1 déléguer au petit écran le pouvoir de délestage de ces merveilleux petits accumu- j|
1 lateurs vitaux et créateurs ? Hors du cercle de famille, à l'école et ailleurs, des ||
I moyens suffisants, variés et attrayants pour les enfants existent-ils qui leur per- s
| mettraient de se dépenser, de s'épanouir et d'épuiser leur réserve d'agressivité g
1 innée et atavique? j§

I C'est assurément dans la réponse à ces questions et (pourquoi pas?) dans j§
i une coopération plus étroite des parents et des maîtres d'écoles avec les produc- =
= teurs de la télévision que l'on trouverait le moyen de faire des futurs hommes et S
| femmes autre chose que des robots inhumains et méchants. =

notre mini-hebdo
(Pages 17-20)

MAGAZINE TV-RADIO
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

En prenant la 3m" place de la course de descente des Diablerets, Marie-Thérèse
Nadig (notre téléphoto AP) a beaucoup perdu... Elle a cédé la première place du
classement général de la coupe du monde à Anne-Marie Moser-Proell, vainqueur
de l'épreuve des Diablerets. ^

(Lire en page 13)

Ski: M.-T. Nadig perd beaucoup

| page 5. *

BUDAPEST (AFP). - Les Hongrois auront dorénavant plus de difficultés
pour acquérir une voiture particulière. Aux termes d' un décre t publié en Hon-
grie, tout particulier désireux d'acquérir un véhicule devra verser par avance un
dépôt représentant la moitié du prix de la voiture, contre vingt pour cent anté-
rieurement.

On estime que cette mesure dissuadera de nombreux Hongrois d'acheter
une automobile. En effet , devant la liste d'attente atteignant cinq cent mille
commandes privées, le déla i de livraison peut être de plusieurs années.

Un second décre t interdit à un particulier de vendre sa voiture à un autre
particulier pendant les trois ans qui suivent son achat. Cette disposition vise à
réduire la spécula tion pratiquée par certains Hongrois qui vendent à des prix
exorbitants la voiture qu 'ils viennent de recevoir à des gens disposant de fonds
mais pas de la patience suffisante pour acheter une voiture à l'Etat

Les voitures de Hongrie

a A la suite du communiqué de la Banque nationale suisse publié dans R
j  notre édition d'hier, l'appel considérable de fonds émanant des Etats- B
a Unis a provoqué de vives réactions favorables dans les milieux finan- r
¦ ciers, économiques et boursiers suisses. %

"j Jamais encore , un emprunt de deux milliards de francs n'avait été g
i sollicité par un seul souscripteur. A ce jour, seule, la Confédération n
* s'était permise de requérir d'un coup cinq cents millions de francs. §

s PRÉCISIONS TECHNIQUES *

* Il ne s'agit pas en l'espèce — selon les directives reçues par les suc- j
j  cursales de la Banque nationale suisse - d'un emprunt usuel ne faisant K
i pas l'objet de titres , mais bien d'un simple jeu d'écritures qui exclut tout i
| nantissement. J}¦ Cette forme n'est pas nouvelle, elle est déjà pratiquée par les gran- É
a des banques commerciales de notre pays. Les montants minima seront i
| d'un demi-million de francs ; il est prévu des multiples de cette somme. j -
lî On ne pourra pas écouler l'emprunt auprès de la clientèle non résidente ri
i' en Suisse. Les intérêts seront exempts de l'impôt anticipé suisse. |
g (Lire la suite en page 23.) Eric Du Bois S

| Emprunt américain en Suisse: une j
j opération qui est la bienvenue j

Le pape dénonce les pays qui cherchent
à imposer leur puissance sur le monde

Elisabeth Alexandra Skoryna
est la fille d'un résistant polo-
nais durant la Deuxième guer-
re mondiale.

C'est elle qui, la première,
recevra le pape à son arrivée
au Mexique 

(Téléphoto AP)

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Dans
son allocution de Nouvel-An
devant le corps diplomatique
accrédité au Saint-Siège, le pape
Jean-Paul II a condamné vendredi
les grands pays «quel que soit
leur impérialisme», qui cherchent
à tirer profit des conflits pour
«assurer leur puissance sur
monde».

« Nous suivons les événements
dramatiques d'Iran et nous som-
mes très attentifs aux informa-
tions concernant le pays Khmer et
toutes les populations d'Asie du
sud-est qui ont déjà été si éprou-
vées» , a dit le pape qui parlait en
français.

Outre l'Iran et le Cambodge, le
souverain pontife a évoqué le
Liban, « pays secoué par la haine
et la destruction», l'Irlande et le
Proche-Orient. Il a comparé le rôle
spirituel du Saint-Siège à celui de
dirigeants non catholiques: Gan-
dhi, Hammarskjoeld, et Martin
Luther King. Il a déclaré que le
Saint-Siège était toujours prêt à
user de sa diplomatie pour aider à
résoudre les conflits comme
médiateur.

Le pape a lancé un appel au
respect de la liberté religieuse

dans le monde et déclaré qu'il y a
« des cris d'angoisse... que. le
Saint-Siège ne peut ignorer» .

LA JUSTICE

Jean-Paul II voit le monde par-
tagé « avant tout par des divisions
idéologiques liées à divers systè-
mes étatiques». Il a poursuivi :
«La recherche de solutions per-
mettant aux sociétés humaines
d'accomplir leurs tâches, de vivre
dans la justice, est peut-être la
marque principale de notre
temps. Nous devons respecter
tout ce qui peut servir cette cause
quel que soit le régime.

Nous devons profiter de nos
expériences réciproques. Toute-
fois, on ne saurait transformer
cette recherche multiple de solu-
tions en un programme de lutte
pour assurer sa puissance sur le
monde, quel que soit l'impéria-
lisme qui recouvre cette lutte ».

Evoquant son prochain voyage
au Mexique, le pape a indiqué
qu'il était prêt à se rendre dans
d'autres pays où il a été invité. Le
pape a été invité à Lourdes, à
Cracovie, son ancien diocèse, et
au Sinaï par le président Sadate.



Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus à l'occa-
sion du décès de

Monsieur Henri JACCARD
sa famille exprime sa reconnaissance et
ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence et leurs
messages.

Saint-Aubin, janvier 1979. 123094 x

La famille de

Monsieur Charly CHOUET
a la grande douleur de faire part de son décès subit , dans sa 46""' année.

2024 Saint-Aubin , le 11 janvier 1979.

Vous aurez des tribulations dans le monde :
mais prenez courage j' ai vaincu le monde.

Jean 16: 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le samedi 13 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famiUe : Monsieur Jules Chouet, 2024 Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

124099-M

VILLE DE NEUCHÂTEL
Accident rue de la Cassarde :

appel aux témoins
Mercredi, vers 17 h 40, une femme a été

renversée par une voiture sur le passage de
sécurité situé en face du funiculaire du
Plan, rue de la Cassarde. Cette personne a
été grièvement blessée. Au stade actuel de
l'enquâte, il n'a pas été possible de déter-
miner avec certitude dans quel sens
traversait cette personne. Toute personne
ayant vu cet accident et pouvant donner
des précisions est priée de prendre contact
avec la police cantonale de Neuchâtel,
(tél. 24 24 24).

L'Orchestre de chambre
de Heidelberg

A la Collégiale

• C EST l'Orch estre de chambre de
Heidelberg qui est venu apporter ses
vœux de «bonne année» aux méloma-
nes neuchâtelois. Avec une cinquan-
taine de disques enregistrés et ses 150
concerts annuels, cette formation
connaît une réputation internationale,
tout en étant entièrement autonome
financièrement. Et c'est dans le cadre
d'une tournée qui l'amènera en Suisse
et en France que cet ensemble a
présenté devant un nombreux public un
programme varié comportant des
œuvres de Bach, Vivaldi, Mozart et
Telemann.

Le concerto pour hautbois et violon
de Bach nous a valu un brillant début de
soirée et a permis à l'orchestre de met-
tre en valeur ses qualités essentielles :
rigueur et précision d'ensemble et une
sûreté d'attaque assez rare pour un
ensemble jouant sans chef. Cette
œuvre, qui n'ajoute rien au génie du
Cantor, a été bien défendue, avec une
interpréta tion souple, toute en finesse,
surtout dans les très spirituels dialo-
gues entre les instruments solistes qui
ont restitué l'œuvre dans toute la fraî-
cheur de ses coloris originaux. Rare-
ment musique bachienne fut aussi pétil-
lante.

UN FLUTISTE
DE GRAND TALENT

Dans les œuvres de Vivaldi, la jeune
violoniste C. Raphaël a montré qu 'elle
était capable de déployer une sonorité
bien plus égale et plus onctueuse que
dans Bach. Il est certes difficile de
renouveler l'interprétation du «Prin-
temps » et de r« Eté» après les Musici et
les Solisti Veneti. Toutefois l'orchestre
allemand a présenté une version classi-
que de ces œuvres en atteignant un
climat très harmonieux, mais - il faut le
dire — un peu conventionnel, en sacri-
fiant parfois la vivacité de l'imagination
au souci d'une grande limpidité et
même de poésie.

Quant au concerto «La Notte» du
prêtre rouge, il a révélé un flûtiste de
grand talent, le jeune français
C. Simon : un soliste admirable, attentif
à la restitution de la découpe des
rythmes et de l'accentuation baroque la
plus pure, sans éclats fulgurants, mais
avec une musicalité sans faille. Dans le
concerto pour violoncelle de l'illustre
vénitien, le jeune N. Neupert a prodigué
une sonorité chaleureuse et un subtil
dosage du « vibrato », surtout dans le
mouvement lent.

Dans l'Allégro initial et final, en
revanche, son articulation d'archet
n 'étant pas toujours très souple, son
phrasé s 'est révélé un peu brouillon et
ne lui a pas permis de mettre bien en
valeur chaque trait mélodique.

Le Quatuor avec flûte de Mozart nous
a valu un des moments les plus agréa-
bles de la soirée : des sonorités intimis-
tes d'une incomparable élégance et
d'esprit typiquement viennois ont rap-
pelé les « sérénades » par leur côté bril-
lant et leur gaieté légère dans une
exécution remarquablement cohérente.

Un concerto de Telemann pour flûte,
hautbois d'amour et violon terminait la
soirée. Les solistes et les instrumen tis-
tes au complet s'y sont montrés très à
l'aise en présentant une interprétation
généreuse, aérée et bien construite de
cette œuvre «galante». Nous y avons
apprécié surtout le hautboïste
E. Raphaëlis, quia exhibé- tout comme
dans l'œuvre de Bach - une sonorité
homogène dans tous les registres,
expressive et bien timbrée, même dans
l'aigu.
- La musique n'est pas chose triste,

confiait le chef de cette formation après
le concert.

Et les instrumentistes faisant de cette
affirmation leur devise ont donné le
meilleur d'eux-mêmes au public attentif
et enthousiaste de l'autre soir, avec un
sourire et une simplicité assez rares
pour être soulignés, et qu 'on sera
heureux de retrouver la saison prochai-
ne. A. La.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 10 janvier. Rosselet , Gil-

les, fils de Jean-Daniel , Fenin-Vilars-Saules, et
de Marie-Louise, née Eggenschwiler. 11. Mar-
tinez , Cédrix, fils de Luis-Fernando, Neuchâ-
tel , et d'Isabel , née Campos.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
12 janvier. Milans, Ernesto-Rafael , Oakland
(USA) , et Guillenea, Mistha-Mirian, Neuchâ-
tel ; Beuret , André-Georges, Tramelan, et
Droz-dit-Busset , Mary-Fabienne, Briigg
b. Berne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 12 janvier. Stàger,
Pierre, et Barinotto, Janine-Monique, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 11 janvier. Falbriard , Maurice-
Julien, né en 1913, Neuchâtel , époux de
Laure-Marie-Marguerite, née Prêtre.

MONTAGNES |
Toujours

les routes glissantes

Piéton grièvement
blessé au Locle

A 18 h 50, une voiture conduite par
M. T.K., du Locle, circulait rue du Verger en
direction de La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du garage Ribet, il n'a pu éviter un
piéton, M. Hans Theiler, 17 ans, du Locle,
qui venait de traverser la chaussée du nord
au sud et a glissé sur la route recouverte de
neige. Ce piéton a été trainé sur une distan-
ce d'une vingtaine de mètres par la voiture.
Grièvement blessé, M. Theiler a été trans-
porté à l'hôpital du Locle par une ambulan-
ce de la police locale.

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune lugeur blessé
A 18 h 20, le jeune Marc Jenni, né en

1968, de La Chaux-de-Fonds, lugeait sur le
chemin reliant les immeubles 24 a et 24 b
de la rue des 22 Cantons. A l'intersection de
cette rue, il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. A. B., de La
Chaux-de-Fonds. Blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

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

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

f̂c CACHEMIRE
S *̂ *T\ Pur P°ur tr'cot

\Lï Yw TONS MERVEILLEUX

2006 NEUCHATEL Ouvert du lun. au vendr.
Valangmes 3 et 2* samedi du mots.

BOUTIQUE CALAMITY-JANE
Chavannes 11

rabais de 10 à 50%
et plus sur tous les articles
pendant la période des soldes.
DEVAUD - RUFFIEUX 123082 T

5 à 7  HHHB|
mUSiCal Aujourd'hui à 17 h 15 B
¦n Hôtel de Ville %i

yfc Brigitte Buxtorf, flûte !**4$
;|9B Pierre Wavre, flûte |&
jfiB, Anne Gallet, clavecin ni
Hy Frank Dunand, violoncelle. fâ
I Entrée: Fr. 6.-, étudiants Fr. 3.- |§§
I Billets à l'entrée. 171474 T

RESTAURANT DE PERTUIS
BAR - DISCOTHÈQUE
Ce soir

bal du petit Nouvel-An
Au menu :
Entrecôte Pertuis, Frites, salade
Fr. 15.—
AMBIANCE AVEC LULU ET CHARLY
Prière de réserver
Tél. (038) 53 24 95. 123066 T

DES SOLDES
FORMIDABLES

Profitez-en ! ! !
Portes-Rouges 131-133

123797T

Ce soir, 20 h 15

Michel Bùhler
au collège de Valangin

121132T

HÔTEL DE COMMUNE
ROCHEFORT
Ce soir dès 21 heures

bal du petit Nouvel-An
Orchestre 4 musiciens. 124253 T

ÀK$mL Parti socialiste Peseux
I wsTl Venez nombreux à notrew LOTO

ce soir dès 19 h 30
Hôtel du Vignoble Peseux
Beaux quines : montres, jambons,
lapins, etc. 121619T

???????????????•?•« ¦??*•*»
IA iœm#£»f Ce soir à 20 h 30 ?
?̂ P̂ -̂ r SPECTACLE t
X V- StoGmaeDES FÊTES DE L'AN$
? Location HUG'ftél. 2572 12 ?
f et au théâtre dès 20 h, tél. 25 21 62 ?
? 120872T ?
??????????????????«?????O

HÔTEL DE LA GARE - CORCELLES
Ce soir dès 16 h et 20 heures

grand match au loto
Superbes quines -
grande place de parc
F.-C. Corcelles-Cormondrèche

12347RT

inS r 
 ̂

Prévisions pour
= HMMI toute la Suisse
= La dépression centrée sur le sud de la
S Baltique continue de diriger vers les Alpes
= un afflux d'air polaire du nord-ouest. Les
S perturbations de l'Atlantique s'écoulent du
S golfe de Gascogne vers la Méditerranée,
= restant pour le moment en marge de notre
| pays.
= Prévisions jusqu'à samedi soir :
= Nord des Alpes et régions alpines :
= :. . Le-'Ciel sera variable, avec alternance
= d'éclairdes et d'intervalles nuageux. Quel-
= ques giboulées sont encore probables, sur-
lis tout en montagne.
s La température sera proche de
= - 2 degrés en fin de nuit et de 2 degrés
= l'après-midi.
S' Vent modérés d'ouest en plaine, du
= nord-ouest en montagne.
= Sud des Alpes:
g Généralement ensoleillé avec quelqu es ¦

= intervalles nuageux. Température
S d'après-midi comprise entre 4 et 9 degrés.

= Evolution pour dimanche et lundi :
H Au nord : dimanche persistance du
j= même temps, lundi amélioration, plus doux
= en montagne.
§= Au sud : généralement ensoleillé.

1 SKJÏt*'! Observations
Wt "* I météorologiques

= ri n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 12 janvier

J 1979. Température : moyenne : -4 ; min. :
f -1,5; max.: 1,3. Baromètre : moyenne :
= 710,8. Eau tombée : 5,3 mm. Vent domi-
= nant : direction : ouest-sud-ouest; force :
= modéré. Etat du ciel : neige de 2 h 30 à 5 h
= et dès 17 h 30.
r î i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
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mrmrm 1 Temps =
EF^ et températures =>̂v t Europe [§
==*»J et Méditerranée =

A13 heures sous abri : Zurich : nuageux, =
0; Bâle-Mulhouse: nuageux , 1; Berne: =
peu nuageux, 0; Genève-Cointrin : =
nuageux, 0; Sion: nuageux, 1; Locarno- =
Monti : serein, 5; Saentis : neige, -16; =
Paris : nuageux, 1; Londres : serein, 2; S
Amsterdam : nuageux, 2; Francfort : =
nuageux, 2; Berlin: nuageux, neige, 0 ; =
Copenhague: couvert, neige, -1; Stock- =
holm: couvert. -4 ; Munich : nuageux, 0; s
Innsbruck : nuageux, neige, -3; Vienne : =
nuageux, 0 ; Prague : nuageux, -1 ; Varso- S
vie : nuageux, 0; Moscou: couvert, 1; §
Budapest : serein, 2; Istanbul: nuageux , =
14; Athènes : nuageux , 15; Rome: =
nuageux, 9 ; Milan : serein, 1 ; Nice : serein, =
12 ; Barcelone : peu nuageux, 14 ; Madrid : S
nuageux, 14; Lisbonne : nuageux, S
14 degrés. =
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Baisse des taux
hypothécaires
à Neuchâtel

Au vu de l'évolution favorabledu marché
des capitaux , le Crédit suisse, la Société de
banque suisse, l'Union de banques suisses
et la Banque populaire suisse de Neuchâtel
ont décidé d'abaisser à 4% dès le 1er avril
1979, les taux de leurs prêts hypothécaires
en 1er rang sur immeubles locatifs , maisons
familiales, appartements et domaines agri-
coles.

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

RESTAURANT DU 1e' MARS
CERNIER
Ce soir dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre Serge Broillet.

124317T

GORGIER
SALLE COMMUNALE
Ce soir dès 21 heures

bal du petit Nouvel-An
Orchestre : The Jackson
org : sociétés locales. 123090 T

HAUTERIVE

Journée d'études viticole
Après Saillon l'année dernière, c'est la

commune d'Hauterive qui a accueilli, le
5 janvier, les viticulteurs s'intéressant à ce
mode de culture qu'est la «culture haute»
lors d'une journée d'étude. Après un
exposé de M. Adrien Bolay, de la Station
fédérale de Changins, sur l'apoplexie des
souches de vignes en culture haute et des
conclusions pratiques commentées par
M. Jean Schwarzenbach, les participants
ont été invités à un apéritif offert par le
Conseil communal représenté par M. Pierre
Marquis, directeur des domaines. Après le
repas servi à l'Auberge d'Hauterive, les par-
ticipants ont achevé leur journée d'étude
dans le terrain, notamment dans les vignes
de MM. A. Gerber et E. Lavanchy.

[ VIGNOBLE 1

Michel Bùhler
à Valangin

Sous les auspices de l'Association de déve-
loppement , le chanteur suisse bien connu
Michel Bùhler donnera un récital , samedi soir,
à la salle des spectacles de Valangin.

* Le département fédéral de l'économie
publi que, se fondant sur la loi fédérale sur
l' aide en matière d'investissements dans les
régions de montagne (LIM), vient d' accorder
des prêts sans intérêt ou à taux d'intérê t réduit
pour un montant total de 10,4 millions de
francs concernant 25 projets d'infrastructure
dans les régions de montagne suivantes:
Haut-Emmental , Oberland-Est , Kandertal ,
Thoune-Innertport , Obersimmental-Saanen-
land , Kiesental , Trachselwald , Einsiedeln ,
lnnerschwytz , Thaï. Toggenbourg, Heinzen-
berg-Domleschg Hinterrhein , Praetti gau,
Schanfigg et Brigue Rarogne oriental. Le coût
total de ces projets se monte à quelque
70,5 millions de francs.

* La demande de référendum contre quatre
des postes du budget 1979 des services indus-
triels adopté par le Conseil communa l de
Lausanne le 12 décembre dernier a abouti avec
environ 16.000 signatures. Elle vise principa-
lement les ventes d'électricité à un tarif plus
élevé. La Municipalité a décidé de fixer la vota-
tion populaire aux 26. 27 et 28 janvier pro-
chains .

IN MEMORIAM

A notre cher fils et ami

LUC
13 janvier 1978 - 13 janvier 1979

1 an déjà que tu nous as quittées, mais tu
est toujours parmi nous. Tu nous as quit-
tées sans pouvoir rien nous dire : la sépa-
ration fut cruelle dans nos cœurs, mais ton
beau souvenir ne s'effacera jamais.

Repose en paix.

Ta maman, ton amie.
121600 M

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame Anne BÉGUIN
tient à exprimer ici sa reconnaissance
à tous ceux qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs messages de condoléances ou leurs
dons au service d'hémodialyse de la
Providence.

Cortaillod et Boudry, janvier 1979.
123097 X

Madame Antoine SALVI
ses enfants et sa famille

expriment leur vive reconnaissance à tous
ceux qui les ont soutenus de leur bienfai-
sante sympathie dans leur grand deuil.
Ils témoignent leur vive gratitude au
docteur Laperrouza et au personnel de
l'hôpital de la Béroche pour leur dévoue-
ment et leur bonté à l'égard de leur cher
époux, père, et grand-père.

Saint-Aubin, janvier 1979. 121 587 x

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame

Georgette CAMPONOVO
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs, leur don. ¦

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Hauterive, janvier 1979. 123073 x

La famille de
Madame

Bluette SCHENK-RICHARD
tient à dire de tout cœur, aux personnes
qui l'ont entourée, combien leur témoi-
gnage d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel, Corcelles, Vevey, janvier
1979. 123071 x

MdùHgMMÙNJli fcl

La famille de
Madame

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

Serrières, janvier 1979. 123843 x

La famille de

Madame Elisa BUGMANN
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Un merci particulier à la direction et au
personnel du home médicalisé La Lor-
raine, à Bevaix, pour leur dévouement , et
au pasteur Perregaux, à Colombier, pour
ses paroles réconfortantes.

Colombier, janvier 1979. 124259 x

119761 R

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

¦ggZaSEEniESETJM
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures ;

J'ai attendu l'Etemel et II m "a
répondu.

Mademoiselle Madeleine Beiner;
Monsieur et Madame Seppi

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

Madame Ida Stàhli ;
Madame Maurice Vuilleumier-

Du Bois ;
Mademoiselle Evelyne Mailler ,
ainsi que les familles parentes,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

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

2000 Neuchâtel , le 11 janvier 1979.
(Grise-Pierre 5.)

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

I Rois 5; 4.

L'incinération aura lieu , samedi
13 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120866 M

Ne crains point ,
je ne t 'abandonnerai pas.

Monsieur Georges Rochat-Benoit, à
Bôle;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Rochat-Nicollier et leurs enfants Eric
et Myriam, à Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Philippe
Rochat-Buchmann et leurs enfants Patrice
et Catherine, à Montreux ,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Georges ROCHAT
née Edith BENOIT

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 84mc année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

2014 Bôle, le 11 janvier 1979.
(Rue du Temple lb)

L'ensevelissement aura lieu lundi
15 janvier.

Culte au temple de Bôle, à 14 heures.

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

A la place de fleurs, veuillez penser
à la Ligue suisse contre le cancer,

cep 20-4919
ou à une œuvre de votre choix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

124089- M

| CAFÉ SUISSE
S rue de la Place d'Armes

| Tous les lundis |
t FERMETURE J
• HEBDOMADAIRE S
Z 123467 T Z



ï BOLE : les voleurs avaient |
I la «baraka » avec eux... 1

§'" It vous saurez aussi ceci,,.. '»'»"»|

- Et dire que si le billard électronique n avait pas ete en panne, je n aurais rien
vu !

Stupéfait et pantois, le gérant du bar « Au Baraka », 6 rue du Lac, à Bôle, venait
'de découvrir le « pot aux roses » : la caisse de l'une des deux machines à sous avait
disparu. Quand, comment? Deux questions qui, pour l'instant, demeurent sans
réponse.

Peu après 10 h hier, un spécialiste était occupé à réparer ce billard électronique
qui faisait vraiment un «drôle» de bruit. Il n'eut pas besoin de pousser très loin ses
investigations : la caisse manquait ! Une grosse boîte en fer blanc qui contenait plus
d'un millier de francs, selon les premières estimations du gérant.

- Il faut reconnaître que le ou les voleurs ont passé au moment propice ! La
caisse était pleine de pièces de un et de deux francs.

Le gérant a aussitôt alerté la gendarmerie de Colombier. D'après les premiers
indices visibles, on pourrait volontiers affirmer que les malfaiteurs ont fo rcé la ser-
rure du billard à l'aide d'un tournevis... De là à penser que les voleurs ont eu la...
« baraka » puisqu'ils ont opéré alors que le bar était ouvert, il n'y a qu'un... cadenas à
franchir: celui qu'ils ont fait sauter allègrement. J.-CI. B.

La mise en liberté provisoire
de deux anciens fonctionnaires
Où est donc le scandale?

Oui, c'est vrai : quelques |ours avant les
fêtes de Noël, le juge d'instruction II de
Neuchâtel décidait de remettre en liberté
provisoire Denis Couchoud et André Perret,
respectivement ex-fonctionnaire du dépar-
tement cantonal de l'agriculture et ancien
substitut du procureur général. L'un
comme l'autre, grâce à des abus de
confiance qualifiés, des escroqueries ou
des faux dans les titres, avaient réussi à
détourner des sommes très importantes,
dans les deux cas supérieures au million de
francs...

Alors, dans ce petit canton où la rumeur
publique va plus vite que le vent, le tollé fut
général. Couchoud avait été arrêté au
début du mois de juin, tandis que Perret
avait été écroué le 1"' août seulement!
« ...Bien sûr, s'il ne s'était pas agi d'un
ancien fonctionnaire et d'un ancien magis-
trat de l'ordre judiciaire, ces deux person-
nes croupiraient toujours en prison ! »
«C'est un scandale. Dire que d'autres per-
sonnes sont restées plus de 15 mois en
détention préventive et qu'eux, après
quelques mois seulement... » «Deux for-
bans de cette envergure et une décision
aussi magnanime!» «L'honnête citoyen
qui paye ses impôts pour faire tourner le
ménage de l'Etat n'y trouve pas son
compte. » Etc. etc...

Ce ne sont là que quelques-unes des
réactions enregistrées un peu partout dans
le canton. Les Neuchâtelois n'avaient pas
oublié qu'un escroc célèbre, dont le procès
devant la Cour d'assises dura une semaine,
n'avait dû sa mise en liberté provisoire,
après près de deux ans d'incarcération,
qu'à une intervention au Grand conseil. On
avait toujours en mémoire également que
deux ex-avocats du chef-lieu avaient dû
patienter bien plus longtemps que Cou-
choud et Perret avant d'être fixés sur leur
sort : le passage en Cour d'assises pour
l'un, la mise en liberté provisoire pour
l'autre (qui n'a du reste jamais été jugé à ce
jour).

Bref, dans l'opinion publique, on se
demandait comment il était possible de
faire aussi arbitrairement deux poids deux
mesures, de procéder à de telles inégalités
de traitement.

UNE MOTION POPISTE

C'était-là témoigner de bien peu d'intérêt
aux affaires publiques du gouvernement.
En effet, le 9 décembre 1975, le Grand
conseil adoptait sans la combattre une
motion de M. Jean Steiger (POP) relative à
la limitation des pouvoirs des juges
d'instruction. D'un commun accord entre

gouvernement et parlement, I examen de
cette motion fut confié à la commission
législative du Grand conseil, avec charge
pour elle de proposer des modifications
aux dispositions du Code de procédure
pénale neuchâtelois dans la mesure
compatible avec une administration à la
fois saine et efficace de la justice pénale.

Et le 21 juin 1977, par 104 voix sans
opposition, le Grand conseil acceptait cette
révision du Code de procédure pénale neu-
châtelois telle qu'elle avait été proposée
par la commission législative et amendée
par quelques députés. La révision propo-
sée portait sur plusieurs points : mise au
secret, enquête préalable, extension du
droit de recours, droits de la défense
pendant l'instruction et, surtout, durée de
la détention préventive.

UN PLAFOND DE SIX MOIS
Alors que la commission législative

estimait que le fait de fixer un plafond
n'était pas la véritable solution, M. Steiger
couchait sur ses positions et demandait par
le biais d'un amendement qu'aucune
détention préventive ne puisse être main-
tenue au-delà de six mois par le juge
d'instruction.
- Si, cependant, avait toutefois ajouté

M. Steiger, des «circonstances exception-
nelles » rendent la prolongation nécessaire
au-delà de ce terme, celle-ci ne devrait
pouvoir être décidée que par la Chambre
d'accusation qui en fixera alors la durée.
Finalement, c'est cette proposition qui ral-
lia 62 suffrages, contre 32 à celle de la
commission législative.

PAS DE FAVORITISME
Si bien que l'on peut dire que quelques

jours avant Noël, le juge d'instruction qui a
décidé de remettre en liberté provisoire
Couchoud et Perret (respectivement après
six et quatre mois et demi d'instruction) n'a
nullement fait du favoritisme déplacé.

Ce qui s'est passé, dans ces deux affaires,
c'est que le rapport d'expertise comptable
demandé par le juge a été déposé sans
retard ; que d'autre part, les inculpés n'ont
pas fait trop de difficultés pour reconnaître
leur culpabilité ; qu'ils n'ont pas cherché
(comme d'autres l'avaient fait avant eux) à
retarder la procédure en déposant recours
sur recours au Tribunal fédéral ; qu'enfin, le
juge chargé d'instruire les affaires n'a pas
estimé qu'il y avait danger de fuite ou
risque de collusion des prévenus avec des
complices non encore identifiés.

Voilà. C'est aussi simple que cela. Le juge
d'instruction II de Neuchâtel n'a nullement
outrepassé ses pouvoirs. Il n'a fait
qu'appliquer la loi. Une loi votée et voulue
par le peuple ou, du moins, par ceux qu'il a
appelés pour le représenter. Il n'y a pas de
quoi fouetter un chat, ni de crier au scan-
dale. ~ J.N.

Saint-Aubin : plus de 1000 fr.
volés dans la tourmente

Il faisait un temps à ne pas mettre un chien dehors ! Et pourtant... Jeudi soir,
une amie de la famille d'un jeune médecin installé rue de la Poste à Saint-Aubin, se
résolut à braver la tourmente de neige pour aller féliciter l'heureux père d'une petite
fille.

La visiteuse, qui pensait n'en avoir que pour un instant, déposa son panier sur
les marches extérieures conduisant au cabinet. Effectivement, la visite fut de courte*
durée. Mais ce laps de temps avait été suffisant à un inconnu pour inventorier soi-
gneusement le contenu du panier et s'approprier un porte-monnaie contenant...
plus de 1100 fr. destinés à régler différents virements postaux!

Plainte a été déposée et la gendarmerie a ouvert une enquête.

Un ancien président de commune
démissionne à Saint-Aubin-Sauges

Une des « retombées » de la dernière séance du législatif

M. Francis Robert (lib), conseiller com-
munal depuis six ans et demi à Saint-Aubin
- Sauges et qui fut, durant l'exercice
1976-1977, le plus jeune président de cette
commune, a démissionné avec effet au
31 mars de ses fonctions et de responsable
du service de l'électricité. Ainsi, le parti libé-
ral dispose-t-il de deux mois et demi pour
désigner un successeur à M. Robert s'il
entend conserver son unique siège à
l'exécutif.

Cette décision n'est en fait qu'une retom-
bée de la séance - la dernière de l'année
1978 - que le Conseil général tint le
19 décembre dernier. Au cours de cette
réunion politique parfois houleuse, il fut
largement question du réseau électrique
communal.

On sait qu'à la suite d'une décision datant
de juin 1977, le législatif de Saint-Aubin -
Sauges avait décidé de conserver son
réseau électrique plutôt que de le céder à

l'ENSA, déjà propriétaire de plusieurs
réseaux dans la région. Cette décision fit
d'ailleurs l'objet d'un référendum, qui
aboutit très facilement et conduisit, selon
les règles de la plus parfaite démocratie, à
une votation populaire. Le souverain, à une
large majorité, accorda son soutien à ses
autorités et refusa de se séparer de son
réseau électrique.

DES... ÉTINCELLES !

Si bien qu'à Saint-Aubin-Sauges, depuis
de nombreuses années déjà , le réseau élec-
trique est géré par le Conseil communal et
plus particulièrement par le chef de ce
service, quand bien même son entretien et
sa normalisation sont du ressort d'une
commission nommée spécialement à cet
effet. Et c'est à cause de cet état de fait un
peu particulier qu'il y eut quelques... étin-
celles lors de la dernière séance du Conseil

général ! En effet, la commission eut tout
loisir de compulser chiffres , schémas , devis
et dossiers concernant les importants

¦•travaux nécessités par la normalisation de
ce réseau particulièrement surchargé.

Mais ces prérogatives n'ont pas paru suf-
fisantes à la commission qui a demandé
pouvoirparticiperà l'élaboration du budget
de ce service électrique. Cette demande lui
fut refusée. Aussi, lorsque le Conseil com-
munal présenta un projet de budget
prévoyant un bénéfice de 121.500 fr., la
commission tira-t-elle de ses tiroirs un
contre-projet prévoyant lui un bénéfice
évalué e 142.000 francs.

Ce manque de collaboration et de com-
préhension entre les divers intéressés qui,
en définitive, tirent tous sur la même corde,
n'a, semble-t-il, pas été du goût de
M. Robert. Aussi ce dernier , devant le peu
de confiance qu'on lui accordait, a-t-il
préféré se démett re de sa charge plutôt que
de vouloir jouer au don Quichotte. J..N.

Le gel puis le radoux**.
Mais faites attention quand même!

Carrément dangereuses, les routes, vendredi matin, après une seconde nuit de
tempête et de neige mais avec, à l'aube, le gel qui joua plus d'un tour aux conduc-
teurs. Ce futtoutefoisune matinée moins mouvementée que la précédente, car au
gel succéda le radoux qui renversa la situation sans pour autant améliorer les condi-
tions de la circulation routière.

La ville qui, on le sait, subit la douce influence du lac pour se jouer de la neige, en
fut débarrassée l'après-midi mais à cette saison on n'est jamais à l'abri d'un nouvel
accès de mauvaise humeur de l'hiver.

En tout cas, la nuit et la matinée de jeudi ne seront pas oubliées de sitôt au chef-
lieu et sur le Littoral. Il est assez rare en effet de voir l'hiver s'abattre avec autant
d'agressivité sur la riviera neuchâteloise au point de la faire ressembler aux monta-
gnes voisines. Avec, il faut le dire, beaucoup moins d'ingéniosité de la part de ses
habitants peu entraînés à de tels climats pour se sortir de situations gênantes quand
ils sont au volant de leur voiture...

On en a vu de toutes les couleurs sur les routes parce que certains oublient qu'en
hiver, il faut inverser les réflexes de l'été et que la douceur ne semblait pas être leur
vertu dominante !

De plus en plus de voyageurs utilisent
la ligne directe du Transjuralpin

Nouveau record de fréquentation pour la
ligne du Transjuralpin : en 1978, 138.466
voyageurs l'ont empruntée contre 133.782
l'année précédente, soit une progression
de 3,5 %. Depuis 1972, le nombre des voya-
geurs se rendant à Paris ou à Berne par
cette ligne, plus court chemin entre les
deux capitales, a ainsi passé de 108.682 à

Un matériel moderne a aussi contribue au succès de cette ligne.
(Avipress-P. Treuthardt)

138.466, autrement dit une augmentation
de 27%. Ces chiffres militent en faveur
d'une nouvelle revalorisation de la ligne
par l'introduction de rames TGV de la SNCF
entre Paris et Berne, via Pontarlier et Neu-
châtel. Les efforts déployés par la Fédéra-
tion du Transjuralpin et son délégué por-
tent donc leurs fruits.

LIGNIERES : une jeune femme u
le pied coupé pur une fraiseuse

= Vers 11 h 20, Mmo Françoise Stauffer, 24 ans, domiciliée à la ferme de l'Etoile, à =
= Lignières, était occupée à déblayer la neige avec une fraiseuse lorsque, pour une =
= cause indéterminée, elle a eu le pied droit sectionné à la hauteur de la cheville. =
= Mmo Stauffer a été transportée à l'hôpital des Cadolles par une ambulance de la =
= police de Neuchâtel. =

iîiiiniiiiiiiiiitiiiiiiiniiiniiiiiiiniiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiNiiiiiiî

RÉGIONALISATION: non à
une tarte à la crème !

Sondante intercommunale, collabora-
tion avec l'Etat et le chef-lieu , création éven-
tuelle d'une fédération ou d'une union des
communes neuchâteloises , charges impo-
sées, relance économique, régionalisation.
Nous avons abordé ces questions et
d'autres, sans «ord re du jour» avec M. Gil-
les Attinger, le nouveau président du Grou-
pement des communes du Littoral (GCL).
Ce dernier, à cette occasion, a tenu à rendre
hommage à l'œuvre de son prédécesseur,
M. Hubert Donner, forte personnalité, aux
membres du comité du GCL et au travail du
secrétariat du groupement dirigé par
M. Bertrand Reeb. L'objet de cette rencon-
tre était d'informer le public sur les ques-
tions préoccupantes de l'heure, de mettre
un terme à une certaine «intoxication»
stérile dans ce domaine et de préparer un
plus large débat ouvert aux communes du
Littoral, à l'Etat et éventuellement à des
représentants de la Confédération sur les
projets de relance et de diversification
économiques.

Avec le président du Groupement
des communes du Littoral

LE PÉRIL
DE LA POLITISATION

M. Attinger , qui préside le Conseil com-
munal d'Hauterive, au lieu d'une interview
classique, a préféré se livrer à des réfle-
xions car il a horreur des «recettes-mira-
cle» :
- Le Groupement des communes du Lit-

toral est désormais un «instrument » bien
rodé qui se base sur le travail collégial. Il
faudra aller de l'avant en évitant de politiser
les travaux en cours pour des raisons
démagogiques, dans l'intérêt général...

Le nouveau président se sent d'autant
plus à l'aise, qu'il se base sur son expé-
rience personnelle dans le domaine de la
rég ionalisation, une affaire qui ne doit pas
devenir une sorte de «tarte à la crème ». En
effet , à Hauterive, les autorités ont toujours
été conscientes que très souvent, la régio-
nalisation de problèmes importants est un
des moyens de sauvegarder, voire de
renforcer l'autonomie communale. Elles
estiment que l'avenir de l'agglomération
neuchâteloise réside dans une franche col-
laboration, le respect du grand et du petit, la
complémentarité des activités :
- Une telle attitude exige du doigté, de

l'engagement personnel, la confiance entre
partenaires. L'avenir des communes est à
ce prix...

Or, le GCL vise à sauvegarder les intérêts
communs des communes membres, de
soutenir auprès des autorités compétentes ,
les requêtes ou les revendications qu'elles
auraient à formuler dans l'intérêt commun ;
de faciliter leurs relations avec l'Etat ;
d'étudier les problèmes intéressant
l'ensemble des communes ou une partie
d'entre elles; de promouvoir la recherche

de solutions dans un esprit de collaboration
intercommunale et d'établir des contacts
avec des associations ou organisations
similaires :
- L'essentiel c'est de se pencher sur les

questions les plus urgentes, de remettre
l'église au milieu du village, de savoir de
quoi on parle...

Le GCL n'a pas de pouvoir de décision.
Son rôle est de conseiller, d'entreprendre
des études, de fournir de la documentation,
de suggérer des réalisations utiles, de
procéder à des enquêtes :
- Le plus important «dossier» en

suspens est celui des hôpitaux. Puis vien-
nent les terrains de sport du chef-lieu qui
intéressent chacun, la télévision par câble,
la promotion touristique avec l'ADEN et
l'ONT; l'essor des activités culturelles;
l'instauration d'un dialogue permanent
avec l'Etat et entre toutes les communes...

UN FOSSE A COMBLER!

M. Attinger estime que l'heure est venue
de combler le fossé entre les politiques
pratiquées par les communes et celle faite
par les députés au Grand conseil:
- Nous avons l'impression que les dépu-

tés se «coupent » de leurs communes pour
faire de la «grande politique», qu'on
propose deux politiques différentes. C'est
navrant et il faut le dire sans craindre la
critique positive...

L'autre jour, nous avons discuté de la
nécessité d'intéresser les citoyens neuchâ-
telois aux affaires publiques , de les inciter
par le biais de la presse et de recontres à
définir, sur les questions brûlantes qui se
posent. Par exemple d'expliquer largement
le problème hospitalier:
- Vous avez écrit que nous nous trou-

vions tous à bord d'un même navire. C'est
vrai, mais il s'agit là d'une image d'Epinal !
En réalité, il s'agit de se sentir responsables
du passé, du présent et en premier lieu de
songer à l'avenir...

M. Attinger estime qu'il serait peu sage
de prendre place à bord d'un navire en per-
dition :
- Le bon sens recommande plutôt de

laver au préalable, sans scandale, le linge
sale familial, puis d'affréter un nouveau"
bateau desservi par un équipage compé-
tent. Ceux qui se complaisent à se lamenter
sur le passé, à chercher des têtes de Turcs,
feraient mieux de penser à l'avenir des
nouvelles générations... J. PINTO

PROCHAINEMENT:
LES FINANCES DE LA VILLE

• La photo dans le titre : M. Gilles Attinger.
(Arch.)

Bientôt le 13me spectacle de
la section préprofessionnelle

MONTAGNES

Apres la revue «On y va», de Jean
Huguenin, reflet vivant et coloré de la vie
chaux-de-fonnière et régionale, une revue
qui a fait un véritable «malheur» puisque
les représentations officielles et les sup-
plémentaires ont été jouées pratiquement à
guichets fermés, on s'apprête à retrouver
avec plaisir, en ville, le spectacle de la
section préprofessionnelle qui tournera du
31 janvi er au 3 février. Cette treizième
édition, au Théâtre toujours, est attendue
avec impatience non seulement par les
parents mais par un large public qui appré-
cie le talent des jeunes comédiens, une
mise en scène soignée et des costumes
agréables. Au programme, tout d'abord,
«Une drôle de vie», racontant une journée
de la vie scolaire. Les élèves sont « cueillis »
à leur réveil et suivis, observés, jusqu'à ce
qu'ils s'endorment. Onze séquences per-
mettront de confronter des caractères dans

une mosaïque de situations. Très peu de
mots, des sons, des bruitages, des chucho-
tements, de la musique et du rythme au
service du principal moyen d'expression :
le mime.

En seconde partie, place sera faite aux
« télé-visions». Le petit écran tient, on le
sait, une place si importante dans la vie de
l'homme d'aujourd'hui qu 'il n'est pas
concevable que le genre humain ait pu s 'en
passer pendant des millénaires ! C'est donc
corriger un regrettable oubli de l'histoire
que d'affirmer que la TV existe depuis
l'aube de l'humanité... De patientes recher-
ches d'archives ont permis de retrouver des
émissions datant de toutes les époques.
Cela promet!

De belles soirées en perspectives et qui
prouveront une fois de plus que les «pré-
profs» savent conduire de main de maître
un spectacle. Ny.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 14 h 45 et 20 h 30, La carapate

(12 ans) ; 17 h , Andrej Roublov. Eden : 14 h 45
et 20 h 30, Mort sur le Nil (12 ans) ; 17 h 30,
Quatre garçons dans le vent (12 ans) ; 23 h 30,
Jeux intimes (20 ans). Plaza: 15 h et 20 h 30,
Le commando du sergent Blynn; 17 h 30,
Alaska (enfants admis). Scala : 15 h et 20 h 45,
L'invasion des araignées géantes (16 ans) ;
17 h 30, Artistes et modèles (16 ans). ABC:
20 h 30, Brancaleone aux croisades (16 ans) .

Théâtre : 20 h 30, On y va, revue locale et
d'actualité. Théâtre ABC : 17 h 30, apéritif-
théâtre avec Christian Kursner.

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

Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 heures. Ensuite
appeler le tél. 22 10 17.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi
Eden : pas de nocturne.

Conservatoire : 19 h , musi que espagnole ;
Marcal Cervera , violoncelle , et Garcia
Chornet , piano. Théâtre: 20 h 30, Nina ,
comédie d'André Roussin (Galas Karsenty-
Herbert).

Pharmacie d'office : voir samedi.

LE LOCLE
SAMEDI
CINÉMA

Casino: 17 h et 20 h 30, Peter et EUiott le
dragon (enfants admis).

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

Pharmacie d'office : Philippin, 27 rue
Daniel-Jeanrichard , jusqu 'à 21 heures. Ensui-
te, tél. 117.

DIMANCHE
CINÉMA

Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Peter et
EUiott le dragon.

Pharmacie d'office : voir samedi.
Temple : 17 h , orchestre de chambre Franz

Liszt, en collaboration avec les heures musica-
les de la Radi o romande.

• DANS la soirée de jeudi, vers
19 h 20, un trolleybus conduit par
M. J. B., de Neuchâtel, circulait sur la
rue des Saars en direction du centre
ville. Peu avant l'immeuble N° 77, il a
été surpris par la présence d'une auto
conduite par M. V. E., de Neuchâtel,
véhicule qui avait glissé sur la chaussée
enneigée. M. J. B. a donc freiné et son
trolleybus a heurté le mur bordant la
route au nord. Le véhicule de M. V. E.
n'a pas été touché par le trolleybus et
seul ce dernier a été endommagé. Les
personnes ayant assisté à cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel,
(tél. 24 24 24).

Collision
• VERS 13 h 25, une voiture conduite

par M. A. M., de Peseux, circulait rue de
Maillefer en direction sud. Arrivé à la
hauteur du chantier Borer, le conduc-
teur s'est engagé sur le quai de la gare,
côté sud, mais n'a pu y arrêter son véhi-
cule derrière l'auto conduite par
M"° S. W., de Neuchâtel, qui après avoir
quitté une place de parc, circulait â une
allure réduite. Dégâts.

Une voiture glisse:
trolleybus endommagé

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
J'ai lu avec intérêt l'article paru en

page 3 de la FAN du lundi 8 courant ,
traitant des problèmes budgétaires et
financiers posés actuellement à notre
ville. J'en veux relever ici un aspect
secondaire peut-être, mais relevant
d'une mentalité assez déplaisante.

Je m'explique. La commission finan-
cière, examinant l'opportunité d'une
augmentation linéaire de 5% de l'impôt
communal pour 1979 et 1980, a "rejeté
cette proposition par 5 voix contre 4 et
5 abstentions. Et c'est à ce dernier petit
chiffre que j'en ai (ou plutôt à ceux qu'il
représente).

Donc, 5 membres sur 14 - un tiers,
Messieurs les contribuables - se sont
abstenus de prendre position sur
l'important problème qui leur était
soumis. Et ça, c'est moche, comme on
dit. Parce que l'abstention, qu'est-ce

que c'est? Le refus de s'affirmer. On fait
le gros dos, on attend que ça passe. On
ne se compromet pas, surtout. Ça
permet de réapparaître à la surface
quand les choses seront tassées. C'est
un peu cela l'abstention, non ?

Je ne connais pas-pour le moment-
les cinq honorables personnages qui se
sont ainsi distingués. Peut-être avaient-
ils des raisons particulières d'agir ainsi,
et je serai heureux de les entendre, le
cas échéant.

Ceci étant , serait-ce de l'outrecuidan-
ce de ma part que de suggérer aux partis
qui les ont mandatés de revoir leurs
listes en vue des prochaines élections?

Je vous remercie , Monsieur le rédac-
teur en chef, de l'hospitalité offerte par
vos colonnes et vous prie de croire à ma
considération.

Antoine DEMARTA,
Neuchâtel »

A propos de quelques abstentions...

Vers 17 h 35, une voiture conduite par
M. G. V., d'Artemare (Ain), circulait sur la
piste sud de la voie nord de l'avenue du
Premiers-Mars en direction du centre de la
ville. A la hauteur de la rue Pourtalès, alors
qu'il empruntait la piste « Lausanne» sa
voiture a dérapé sur la chaussée recouverte
de neige mouillée et l'arrière a heurté au
passage le flanc gauche de la voiture
conduite par M. F. K., de Saint-Biaise, qui
roulait normalement en sens inverse sur la
piste nord de la voie sud. Dégâts.

Chaussée glissante
à Neuchâtel

(c) Lors de sa 122mo assemblée générale
annuelle qui a eu lieu jeudi soir quelque
40 membres de la société de chant
« L'Avenir» ont élu M. Serge Mamie à la
présidence de la société. Il succède à
M. Jean-Jacques Buret qui s'est démis de
son mandat après dix ans de présidence et
qui a été aussitôt proclamé président
d'honneur pour sa riche activité.

SAINT-BLAISE

Nouveau président
de «L'Avenir»



0 DÉPARTEMENT
U if DE JUSTICE

Par suite de la promotion des titulaires à
d'autres fonctions, nous cherchons pour
- l'office des poursuites de Neuchâtel
- l'office des poursuites de

La Chaux-de-Fonds un

employé de commerce
qualifié

pour la fonction de commis-huissier.

Exigences: formation commerciale
complète.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 janvier 1979. 123355-z

Fabrique de la branche machines-outils

cherche :

DESSINATEUR en machines

EMPLOYÉ DE COMMERCE
trilingue

(français, allemand, anglais)

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

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

Discrétion assurée. 123393.0

Importante entreprise spécialisée en chauffage électrique
cherche pour le canton de Neuchâtel :

REPRÉSENTANT
DYNAMIQUE

chargé de visiter et de conseiller nos clients.

Nous demandons:
- une bonne présentation
- des connaissances d'électricité (courant fort)
- si possible connaissances des problèmes de chauffage domesti-

que.

Nous offrons :
- poste de confiance exigeant initiative et indépendance
- prestations sociales modernes.

Faire offres avec documents habituels sous chiffres 160050
à Publicitas, 1800 Vevey. 1 «918-0

MTË VAUDOISE
WH ASSURANCES
HBUG Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

î 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,
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

î IôÎ LûUVRE I f
jr* CHERCHE aîjb

S UNE JEUNE VENDEUSE #
• EN PARFUMERIE J*¦* Connaissance de la branche. ]™f

%y Ambiance agréable, d'excellentes prestations sociales, réduc- ^J
^A tions sur tous les achats dans notre chaîne de grands maga- ^m*^P *̂ F
"̂ B/ Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone à la 

^y
JBm Direction: (038) 25 30 13. 123964 0 jm
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A louer. Tertres 2, Marin

beau 3 v2 pièces
tout confort, cuisine agencée, maga-
sins et écoles à proximité.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 118988-G

Adjoint
au chef

d'un magasin à grande surface serait engagé
pour une date à convenir.

Tâches principales: seconder le chef et
animer la vente.

Faire offres sous chiffres 87-981 à Annonces
Suisses SA. «ASSA», 2 fbg du Lac.
2001 Neuchâtel. 123921-0

Nous désirons engager tout de suite ou pour
une date à convenir, un

HOMME
ayant des connaissances en mécanique et élec-
tricité, capable de lire des dessins techniques
simples et de travailler d'après des plans de
travail.

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux en atelier, exigeant de la
dextérité et une bonne vue.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact par téléphone ou de se
présenter à

_. J!* IA 
ÉLECTRONA S.A.

ELECTRON A 2017 Boudry.

• 
Tél. (038)44 21 21,
interne 401. 123904-0

SAINT-BLAISE
A louer pour cause
imprévue, et pour
date à convenir,
dans villa datant
de 1914, confort
moderne mais pas
de conciergerie

appartement
spacieux de
5 chambres, chemi-
née de salon, bain
avec W.-C, terrasse
chambre
haute habitable,
cave, galetas;
vue; jardin; place
de parc.

Loyer: Fr. 800.—,
plus Fr. 150.—
pour charges.

Adresser offres
écrites à DM 83 au
bureau du journal.

123075-G

A louer à Marin, au centre du village, *

BEAU
STUDIO

tout confort, cuisine équipée, salle de
bains.

Renseignements : ï *
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 118991-G

A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, prise Vidéo 2000.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 118992-G
¦M—M ¦!¦ ¦¦ ¦!¦¦

BEVAIX
Joli appartement
meublé, 2Vi pièces,
libre 1" février.

Tél. (031)56 03 84.
123794-G

Jeune fille de
15 ans cherche

chambre
auprès
d'une famille,
à partir du 1w avril,
pour une année.

Bruno Schweizer
Hauptstrasse 18
4411 Titterten.
Tél. (061)96 13 12
de 18 h à 19 heures.

123912-H

PROPRIÉTAIRES
Dame seule AVS,
personne soigneuse,
cherche appartement

2 vi ou 3 pièces
Loyer modéré, à
Neuchâtel.

Tél. (024) 21 93 08,
de 7 h à 10 heures.

123917-H

UNIVERSITÉ W TPf Faculté de droit
H et des sciencesDE NEUCHATEL ||J|J/ économiques

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la retraite partielle du professeur titulaire, La Faculté de
droit et des sciences économiques met au concours un poste de
professeur ordinaire de

STATISTIQUE APPLIQUÉE
AUX SCIENCES ÉCONOMIQUES

ET SOCIALES
Les candidats, outre leur formation en statistique, doivent avoir de
l'expérience dans l'application des techniques statistiques aux
sciences humaines.
En plus de son enseignement spécialisé, le professeur sera égale-
ment chargé d'assurer un enseignement de base en mathématique,
en calcul des probabilités et en statistique mathématique.
Diplôme exigé : doctorat.
Cahier des charges : disponible au secrétariat de la Faculté.
Traitement : légal.
Obligations: légales. >
Entrée en fonctions souhaitée : 15 octobre 1979.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au
Rectorat.de l'Université ou au Doyen de la Faculté de droit et des
sciences économiques, avenue du 1°'-Mars 26, CH 2000 Neuchâtel.
Selon l'expérience du candidat, la Faculté se réserve le droit de
nommer un professeur-assistant.
Les candidatures doivent être présentées, avec curriculum vitae,
travaux et références, au département de l'Instruction publique.
Service de l'enseignement universitaire. Château, CH 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 28 février 1979. 123729-z

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

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

Adresser offres écrites à TD 98 au
bureau du journal. 123322-G

UNIVERSITÉ ~W Faculté de droit
et des sciencesDE NEUCHATEL 

 ̂
j|J S55

MISE AU CONCOURS

En raison de la retraite du professeur titulaire, le poste de

PROFESSEUR DE DROIT
INTERNATIONAL PUBLIC

est mis au concours.

Selon la personnalité et la disponibilité du candidat choisi, sa nomi-
nation se fera

- au titre de professeur extraordinaire (activités à temps partiel), ou
- au titre de professeur ordinaire (éventuellement de professeur-

assistant) avec une activité à temps complet comprenant un ou
deux autres enseignements, par exemple celui du droit européen.

Entrée en fonctions: 15 octobre 1979.
Traitement: légal.
Obligations: légales.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au
Rectorat de l'Université ou au Doyen de la Faculté de droit et des
sciences économiques, avenue du 1e'-Mars 26, CH 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées, avec curriculum vitae,
travaux et références, au Département de l'Instruction publique.
Service de l'enseignement universitaire, Château, CH 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 28 février 1979. 12:852-2

Particulier cherche
à acheter
vieille demeure
avec cachet ou
ancienne ferme
avec peu de terrain.
Calme
et tranquillité.
Paiement comptant.

Adresser offres
écrites à KV 90 au
bureau du journal.

1237 33-1

A louer à NEUCHÂTEL

LOCAL
AVEC VITRINES

35 m2.

Faire offres sous chiffres MV 57
au bureau du journal. 123546-G

A louer
Besançon (France)
LOCAUX
petit bâtiment.
Conviendrait pour
usine d'horlogerie
ou bureaux. Télé-
phone, parking.
Rez-de-chaussée
170 m2, 1er étage
170 m2, globale-
ment ou individuel-
lement.

Ecrire à Mmo André,
33 rue de Belfort,
25.000 Besançon ou
tél. 00 33 81/88 23 94

123792-G

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

A louer à Neuchâtel au centre
de la ville

LOCAUX POUR
CABINET MÉDICAL

135 m2 à disposer selon convenance.

Prendre contact avec S. Tripet, rue
du Seyon 8, 2000 Neuchâtel. 123721-G

Le Landeron
A louer pour lé T" avril 1979ou dateà
convenir

GRAND STUDIO
tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, balcon cave et place de parc.
Fr. 275.— plus charges.
Tél. (038) 33 22 10, heures de repas.

Je cherche à acheter au plus tôt

1 chalet ou petite villa
avec confort, habitable toute l'année,
à proximité d'un transport public
(train, auto-poste ou bus), et surtout
avec vue sur le lac et les Alpes.
Région de Saint-Biaise à Saint-Aubin.

Adresser offres sous chiffres VE 99
au bureau du journal. 123967-I

A vendre
lardlns potagers
1225 m2
Auvernier-
Colombier.
Adresser offres écrites
è GN 51 au bureau du
journal. 123060-1

Particulier cherche à acheter

villa 4-5 pièces
région Neuchâtel est-ouest.

Adresser offres écrites à IS 88 au
bureau du journal. 121316-1

CRANS-SUR-SIERRE
Particulier vend

CHALET MITOYEN NEUF
6 à 7 pièces, haut standing, avec beaucoup
de caractère. Cheminée, garage, dans
quartier résidentiel.
Vente libre aux étrangers.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffres P 36-32844
à Publicitas, 1951 SION. 120170-1

' j TJT7 Département
jj+| des Travaux publics

Service des ponts
V jjjj/ et chaussées

Neuchâtel, 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/Valangin 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 Neuchàtel-Fenin sera dévié par la
route de Chaumont et la route d'accès au stand de
tir de Plaines-Roches. Le trafic Fenin-Neuchàtel
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

mi PT7

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

Le Chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt *?3363 -z

Il |H DÉPARTEMENT
fj |l|f DES FINANCES

Par suite de la démission du titulaire, le
poste de

administrateur
de la Caisse de pension de l'Etat, est à
repourvoir.
Exigences :
- formation comptable
- certaine expérience administrative
- bonnes notions de gestion électronique
- capable de travailler de façon indépen-

dante et de diriger du personnel.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: dès que possible.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 26 janvier 1979. 123846-z

NEUCHÂTEL, ch. de Belteroche 5,
à louer pour le Ie' avril 1979

APPARTEMENT
de ky2 pièces

4n,° étage, dernier étage, ascenseur
cuisine agencée,
bains/W.-C. séparés,
cave et galetas

loyer : Fr. 635.—, charges comprises.

Pour visiter : tél. (038) 24 18 92.

Gérance : (032) 22 50 24. 123913-G

LA CHAUX-DE-FONDS
Plein centre

A louer tout de suite ou pour
date à convenir:

locaux commerciaux d'une
surface de 680 m2 environ

conviendraient comme bureaux ou
industrie non bruyante.
Pour tout renseignement s'adresser
à:
Winterthur-Assurances
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Noël Frochaux.
Tél. (039) 23 23 45.
ou à
Winterthur-Assurances, Winterthur
Service immobilier. Tél. (052)
85 11 11, interne 611. 120499-G

GRYON-
VILLARS
appartement 7 lits,
dès Fr. 200.—
la semaine.

Tél. (038) 51 26 17.
123320-W

Ecriteaux
au bureau du journal

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

¦¦̂ ¦HMMKHHMBMUHI îi' ĤHraM

A louer à MARIN

BEL APPARTEMENT
de 3V2 pièces, cave, loggia, ascen-
seur, box ou place de parc, pour le
1er avril 1979.

Tél. 33 17 15. 123074-G

À LOUER À NEUCHÂTEL
! (quartier place des Halles)

BUREAUX
de 300 m2 sur un niveau.

Distribution au gré du preneur.
Possibilité de diviser.

I 

Faire offres sous chiffres KR42 au
bureau du journal. 123544 .G-——_J

A louer pour le 24 janvier ou date à
convenir , quartier de la Maladière,

appartement de 4y2 chambres
avec tout confort, antenne Video,
balcon, vue sur le lac.
Près des écoles et de la gare.
Loyer Fr. 500.— + charges.
Tél. 47 23 73, après 14 heures.

121305-G

A vendre à
Colombier
Bôle
Boudry
Saint-Biaise
Marin
Le Landeron

terrain
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

^̂  ̂
123466-1



Hj autorisée du 15 janvier au 3 février 1979 ¦¦ \ ^^*•W '̂k lit wK

I VOILÀ LES SOLDES I
I VOILÀ LES GROS RABAIS I
I OUI, VOILÀ LES PRIX DINGUES I
I * ACTION SPÉCIALE * I
I è k̂è+\f\ I DE RABA 's II J\ Y l̂ fx SUR TOUS LES ARTICLES I
I m%ÊÊ̂ J I \J non soldés I
I DE LA CONFECTION DAMES I
I HOMMES-ENFANTS ET LES PULLOVERS DAMES I
m

^ 
(même sur les dernières nouveautés) m

VSUiïÈKiEÊiîSXSËBmEMx 123468-A

J.-O. TRIBOLET & Oie
PEINTURE GÉNÉRALE

Rénovation d'appartements
Peinture intérieure et extérieure
Papiers peints
Plafonds isolants et décoratifs
Travaux très soignés - Délais respectés 1
Parcs 125, NEUCHÂTEL Creuze 10, SAlNT-BLAISE
0 (038) 24 14 02 0 (038) 33 70 29 - 33 36 82

121320-A

wmmÊÊkwammÊBmammammÊÊkwmÊmmaaÊ

ATELIER3S
SPÉCIALISTE: JÉËVLK

GÉOMÉTRIE ËÏÏÊ^m)
FREINS m.'̂ ^̂ ^y
PNEUS 

\̂ M ŷ
Rue Marie-de-IMemours 12
2000 Neuchâtel • p 038 24 3090
A. Waldherr 1239S7-A

Maux
de tête?

jNichoSŝ ijj>" iVvy r * *3 i

î w Aspro
••̂ J^^soulage vite.

123230-A

SEXUALITÉ +
ÉROTISME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 79 illustré de plus de
100 articles à des prix imbatta-
bles.

POUR ADUL TES SEULEMENT
HAPPY SHOP ¦ BOX 619 •

8034 ZURICH
119772-A

OG I- Coùts rjecrédit bas 
^^

"̂̂ ^^^^̂  ̂
f

IpS Ŝ  ̂2- Assurance pour 
f 

fcv 
le

mem pa'

Vu ¦

P*«w \vAJj rnensualiiés ei solde j f B  ̂k ¦
,^*>-r , I de dette comprise HB A —¦

> iagiaa / 3. Paiement mtcgr al | M H .«S 1
du montant de votre crédit sans déduc- «H B Hdons 4. Discrétion absolue assurée par le atfjB SS5 U
secret bancaire 5. Compréhension en cas de ^H ., m
situation difficile involontaire fli ff ™

Télécrédit II m»«h«erîGenè»a 022/280755 M» ntlUeW*0 „"r '
Téléphonez aujourd'hui et comman-̂ ^  ̂HEU CM'̂  ^ur le crédit pers 

|
de? le crédit! Votre argent ffM Wm partenaire P°u 

du Rhône 68 
)

comptant arrive tout de suite. ÊBL Wf wm 12" GenèV Q22I2807 55 
-« il 1C'est simple et pourtant vous MÊk JÊr W —̂ an* M| lB ̂  ̂̂  ̂fl

louez à icoup sùn. grâce f ¦ V ¦• ^^^V'̂ ^^^O |
aux 5 avantages de la garan- ^̂^̂ pB^î ^ ^̂  "*̂ ^^̂ Sv  ̂ iï

N
'ne de lair play Rohner! neiz°9 BSB Q Jl

 ̂
120599 A ^T

1$
COURSES POSTALES

SPÉCIALES
POUR SKIEURS DE FOND

LE LOCLE - LA TOURNE
- LA VUE-DES-ALPES -

LES BUGNENETS ET RETOUR
i

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

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

tyi^WebWrQSQBto ar. Les Bugnenets(Rest.) dp. 11.15 " 15.15
* <-
Entre Le Locle et La.Tourne, arrêts sur demande. Le car ne passe pas par la Chaux-du-M jlieu.

TARIFS

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

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

La Direction d'arrondissement postal
Service des voyageurs

120736-A

120332-A

CHEVAL - SERVICE
Jlfa. TOUS ARTICLES POUR
•m  ̂ CHEVAUX 

ET 
CAVALIERS

JK\ SOLDES
M^r ?  10% à 40%

£^m sur tous nos articles

W ^^ /̂
»< Av. Bachelin 15 

r (038) 33 17 33
/ 123851-A ^E- et C. Vuillemin 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel

| OUVERTURE DU HOME I
| LA SOURCE f
 ̂

pour personnes âgées et convalescents 
^

&K Magnifique maison de maître transformée - Vue sur le lac. M
« 6000 m2, de jardin; avec piscine, source et étang, entouré w?
Ôj3 d'arbres séculaires. f~£

vË Assistance médicale et paramédicale. &f
*S Personnel infirmier - Veilleuse de nuit. «̂
% 'Â
8£ Rue du Lac 18 • Bôle - Tél. (038) 42 41 01 Ko
"̂  123403-A *̂

j  LE TRICOT/Assembler deux morceaux en tricotant O© \%



Importante compagnie d'assurances désire engager

RESPONSABLE
UU wClVIuC Toute personne en possession

_ _ d'une bonne expérience commer-
NAA CIBlICll'O C ciale recevrait , en cas de conve-
UCd dlMIOll Cw nance , une formation complète.

(secteur administratif).
Faire offres sous chiffres AJ 80 au bureau du journal. «3M8-0

— - . '"'rjl §̂ .¦..-T.!—TJ J' 1*" ̂  ^3WB -» == t̂̂ ~̂~~WmWÊ8Bm̂

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 370/125, 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. 123728-0

soi Nous sommes spécialisés dans la construction [2 ^̂ ^
¦et * ê Poseurs et balances pour bandes transporteuses. lâïQèïaiL*

 ̂
Pour entrée immédiate 

ou 
à convenir, fy y*

jfeï| nous cherchons un

I INGÉNIEUR ETS -
I MÉCANICIEN
fiS spécialiste en construction machine

!bj comme chef de fabrication mécanique et responsable de l'amélioration et
î£yj du développement de nos produits.

SR Ce poste conviendrait à un ingénieur ayant une certaine expérience dans
.<*| le domaine des bandes transporteuses ainsi que dans l'industrie lourde,
fgf cimenterie, métallurgie, pratiquant l'allemand; la connaissance de
gg? l'anglais est souhaitée.

Sy Veuillez prendre contact avec nous, soit par téléphone (interne 22), soit en
Hï nous faisant parvenir votre curriculum vitae.

HZ HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER Tél. (038) 41 37 37. 123845-0

La République et Canton du Jura met au concours les emplois suivants :

COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE
ET DE LA GENDARMERIE CANTONALE

Mission : assurer la sécurité publique et le maintien de l'ordre par les mesures
d'information et de dissuasion, de contrôle du respect des lois, de recherche
des contrevenants, d'exécution des mandats des autorités judiciaires et
administratives ; gérer le personnel de la Police cantonale ; élaborer la législa-
tion relative à la police.

Rattachement au chef du Département des Finances et de la Police.
Orientation et contrôle d'un effectif important réparti dans les services géné-
raux, la brigade routière, la police de sûreté ainsi que les gendarmeries.

Exigences : universitaire, si possible juriste. Expérience et compétence en
matière de gestion et d'organisation. Aptitudes au commandement.
Traitement: conforme à l'échelle de la fonction publique.
Lieu de travail : Delémont.

CHEF DO ROREAD DES PERSONNES
MORALES ET DES AUTRES IMPOTS

Mission: assurer une taxation des personnes morales et des autres impôts
conforme à la législation fiscale ; gérer le personnel du bureau ; lutter contre la
fraude fiscale.

Rattachement au chef du Service des Contributions. Orientation et contrôle
des 11 fonctionnaires du bureau.

Exigences: expert en fiscalité. Sens de la gestion.
Aptitudes au commandement.
Traitement : selon échelle de la fonction publique.
Lieu de travail : Les Breuleux.

Les postulations sont à adresser à la Chancellerie de la République et Canton
du Jura, 2800 Delémont, Jusqu'au 25 janvier 1979, avec la mention « Postula-
tion».

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le chancelier : Joseph Boinay

123927-0

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

I MÉCANICIENS
DE PRÉCISION I

f. Adresser offres ou se présenter à
I CARACTÈRES S.A.

| rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.
, 123690-0

les cigares hollandais les plus vendus représentés
en Suisse?
Une véritable chance pour un vrai

représentant
dont le rayon sera la Suisse romande.

Le plus important importateur de cigares de notre pays,
la maison Saeuberli SA. ayant son siège à Bâle, vous offre .
la vraie chance qui vous permettra de réaliser un pas en
avant pour votre propre avenir et celui de l'entreprise.

Votre âge: Vous avez entre Votre tâche: Après une mise Votre position: Vous serez
25 et 35 ans. au courant complète, vous directement sous les ordres

travaillerez avec enthousi- de la direction générale,
asme et de façon largement vous aurez un poste d'ave-

Votre formation: Vous avez indépendante. Vous serez nir dans une entreprise
de préférence accompli un d'une grande disponibilité et dynamique avec des pre-
apprentissage commercial chercherez à augmenter le stations sociales au-dessus
ou de vendeur. chiffre d'affaires par une de la moyenne, 4 semaines

bonne information et des con- de vacances, le rembourse-
seils avisés, par des ventes ment de tous les frais, une

Votre expérience: Vous actives et une organisation voiture de la classe moy-
avez plus de 3 ans de pra- de la promotion des ventes, enne supérieure et un
tique dansla vente.de afin de créer une clientèle salaire intéressant,
préférence comme collabo- satisfaite.
rateur au service externe, Vous serez secondé dans
dans la branche des articles votre activité par une réclame
pour fumeurs. efficace et du matériel publi- Votre offre de service:

citaire pour soutenir la vente. Telephonez-nous, ou ad-
ressez-nous une courte

Vos qualités particulières: offre manuscrite.
Vous êtes fumeur, connais-
seur et vous appréciez les !¦¦-•!...?% &%«* .t _ .
nobles cigares. Vous avez UUCJKgr 11. VÏISIXÏ
une connaissance appro- Untemehmensberatung
tondie de I allemand écrit Bârengasse 10 CH-480O Zofingen
et parlé. Telelon 062 521174

123460 0

SCABLES CORTAILLO D
JLA ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique ou micromécanique

capable de s'intégrer dans un groupe de recherche et
développement d'un département d'optique.

Le candidat devra étudier des problèmes d'optique, de
micromécanique et d'électronique.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod.

123833-0

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE D'ATELIER
pour le montage de petites pièces de précision.

Les personnes ayant une bonne vue et l'habitude d'exécu-
ter des travaux fins et délicats sont priées de se présenter,
sur rendez-vous exclusivement, à

Rouges-Terres 25, 2068 Hauterive
(arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres). 123850-0

à REPRESENTANT
WÊL (Branche alimentaire),

j &Ë m  VOUS AIMERIEZ
M W PROGRESSER
HiSBi JHF

Kp| Pour une importante entreprise, leader dans son domaine, S&3i
f&ajf nous cherchons un représentant chevronné qui aimerait 1&I8HBsi monter au poste de laral1 CHEF DE VENTE I
llll (Suisse romande, Bienne, Berne) §1|
Ka|§ Il sera responsable: de développer les ventes en exploitant jftfjgS
|P$j&; toutes les possibilités du marché; d'encadrer, d'animer et ¦jflffl
|£&fcf de contrôler une équipe de vente; d'intervenir personnel- ISgH
JMfig lement auprès des plus gros revendeurs (centrales d'achat, §80¦ grossistes, grands magasins, etc.). mSSS
raSI Ce poste intéresserait un bilingue (français/allemand), lg§»
Wlj&i âgé entre 30 et 40 ans environ, ayant une bonne formation filai
pgaRj commerciale / vente /animation et connaissant à fond la "OSSê
igBî distribution des produits alimentaires. Domicile de préfé- E8g|
ESlf rence dans la région de Lausanne, Fribourg, Neuchâtel ou WnWt
Sj[$S Bienne. è«£HH
fsÉI Notre client vous offre une situation financièrement in- fjgM
18513 téressante , frais de voiture et de déplacement, une grande WBM
mJÈiï: liberté d'action, une formation permanente et le soutien SB3
S|3| d'une entreprise moderne bien gérée. fâfrl

KSggs Intéressé? Envoyez-nous une lettre manuscrite avec curri- gawa
BSgg culum vitae et photo. Discrétion assurée. WBÊ

9 Alwin M. Seftz & Co. H
Wms Training and Marketing Consultants Ëjsji
|ppi Abt. Personalberatung «ai
«p 8050 Zurich, Schwamendingenstr. 5 MalMm Tel. 01-46 9151/2 B
M —w 123456-0 B̂Mf

BBBEEBBEB
Pour le secteur SSIH - Recherche et Développement, nous cherchons

un constructeur
(ing. ETS en mîcrotechnique)

disposant de plusieurs années d'expérience dans la construction de calibres
analogiques à quartz.
Son activité englobera l'étude préalable, la construction, l'élaboration du
dossier de plans et la mise au point des prototypes de nouveaux calibres.

o
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, « I
Division du Personnel II, 2500 Bienne. Tél. (032) 41 0911. interne 2591. 8 I

UN BON CHOIX?
Oui, celui de vous joindre à l'équipe dynamique qui
a contribué à porter notre marque au premier rang
européen, à la première place en Suisse.
Votre culture générale, votre expérience de la vente, vos
qualités vous permettront de réussir.
Si vous êtes Suisse, âge de 30 ans au maximum, de
préférence bilingue, et habitez en Suisse romande (ou
que vous soyez prêt à déménager à nos frais), envoyez
votre curriculum vitae complet avec copies de certificats
et photo à notre service du personnel, référence GC, case
postale, 1211 Genève 24. Joindre une lettre manuscrite.
Vous pouvez compter sur notre discrétion. Nous nous
chargeons du reste: chaque dossier sera étudié avec
soin, une entrevue aura lieu si nécessaire très prochai-
nement. Votre formation sera ensuite complétée par un
stage de plusieurs mois en France, avant de vous confier
une excellente clientèle, toujours intéressée par notre
avance technique, visitée avec méthode, renseignée effi-
cacement.

Vous êtes attendu par

LjflMffllGI IELIN

Café des Moulins,
rue des Moulins 5,
Neuchâtel
cherche

sommelière
Se présenter. 123049-0

Berufswechsel 1979
Der entscheidende Schritt!
Vom Prlvarvertreter/Antânger

zum Geschâftsvertreter
Internat. Verbrauchsartlkel-Programm

Ein marktfùhrendes, internationales Industrie-
unternehmen (500 Beschaftigte ) bietet Ihnen dièse
Lebenstellung mit vielen Vorteilen: geregelte
Arbeitszeit, 5 Tage bis 16 Uhr, 5 Wochen Ferien,
testes Gebiet , hohes Fixum, intéressante Provi-
sion, grosszûgige Spesen, auf Wunsch Firmenwa-
gen.

Kurz gesagt : Ein Job, der Ihnen
viel bietet.

Der intensive Einsatz lohnt sich I Wir unterbreiten
Ihnen gerne unser Angebot. Ihre Anfrage erbitten
wir an Chiffre OFA 7683 Ch Orell Fûssli VVerbe AG,
Postfach, 8022 Zurich. 123641-0



ÉCOLE-CLUB MIGROS

Cours de SKI
à LA ROBELLA

dès le MERCRED1 17 janvier
ENFANTS: 4 mercredis: Fr. 36.-

Téléski et collation compris
Départ 13 h 15

ADULTES : 4 leçons de 2 heures : Fr. 40.-
Renseignements et inscriptions dans votre

MARCHÉ MIGROS ou à
ÉCOLE-CLUB MIGROS, rue de l'Hôpital 11

2000 Neuchâtel Tél. 25 83 48
124100 T

SOLDES
FRACASSANTS!
jusqu'à 70%

autorisés par le dépt de police
LAVE-LINGE INDESIT

100% automatique fi Otï
mod. L7E-5 kg t&U ¦
LAVE-VAISSELLE • FRIGOS •

CONGÉLATEURS vendus avec

très gros rabais
Lots de vaisselle, articles de

ménage, appareils électriques, etc.
PROFITEZ! z

Marchandise vendue avec garantie, j»
participation aux frais de livraison 2

S.F.G. COUVET
Dimanche 14 Janvier dès 15 heures

HÔTEL CENTRAL, COUVET

GRAND MATCH
AU LOTO

superbes quines
Un tour: 2x3 quines Fr. 0,50

Abonnement partiel 12 tickets Fr. 5.—
Dès le début, abonnement général

(35 tours) Fr. 15.—
Tout acheteur de 2 abonnements

a droit à une troisième carte gratuite.
Se recommandent:
la société et le tenancier. 12347s 1

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!Léon Boichard Môtiers s

Menuisier
ou

ébéniste
est demandé pour fabrication
et pose d'agencements de cuisines.

Droz & Perrin S.A., 2108 Couvet.
Tél. 63 13 59. 123293 1

*3V, CHEZ FANAC
»rï>?5=»» Saint-Sulpice
j a d&y à  TéL (038) 61 26 98

y tfv4| LE DIMANCHE
rv ^*"tîiw menu Fr. 20.—
\ll j/ fvÊBm n°rs-d œuvre à gogo
.Hĵ TJHral Entrée chaude
t! Mil Viande, fromage.
^»*I dessert 108274 1

De notre correspondant régional:
Un conseiller général de Couvet, par

voie de motion, a estimé peu satisfai-
sante la réglementation communale
des lotos. Il a demandé dès lors que
tout le problème soit revu, notamm ent
au sujet de l'utilisation de la salle des
spectacles. C'est maintenant chose
faite et le législatif aura à donner son
avis sur cette question.

Selon les nouvelles dispositions
prévues, aucun loto ne peut être orga-
nisé, m'annonce, sans l'autorisation du
Conseil communal.

Une seule autorisation est accordée,
pendant la saison des lotos, à chaque
société qui peut justifier d'une exis-
tence de deux ans au moins et d'un
effectif de quinze membres actifs au
minimum.

L 'émolument à payer a été fixé à
20 fr. par autorisation. Les sociétés
affiliées à l'Union des sociétés locales
auront la préférence sur les autres
sociétés qui, elles, devront payer un
émolument de 120 francs.

Les lotos ne seront autorisés que
pendant la période du 1e'octobre au
31 mars et seules les sociétés locales
auront la possibilité de les organiser à
la salle des spectacles, moyennant un
versement de 250 fr. en plus de la loca-
tion de la salle elle-même.

Cette salle, pour les lotos, ne serait
en principe mise à disposition que le
dimanche! Toutes les autres manifes-
tations locales ou régionales auraient
la préférence jusqu 'à soixante jours
avant la réservation.

Si les sociétés n'arrivaient pas à
s 'entendre entre elles pour l'organisa-
tion de lotos, le Conseil communal
fixerait les dates par tirage au sort. Les

jeux ne pourraient commencer avant
14 h et devraient être terminés à
l'heure de fermeture des établisse-
ments publics, seul le comité d'organi-
sation d'un loto pouvant obtenir une

permission tardive pour régler les
comptes.

Quant au prix des cartes, il sera
soumis aux prescriptions légales fédé-
rale et cantonale. G. D.

Quine!... oui mais les «veinards » devront
respecter la nouvelle réglementation covassonneLe capitaine fou

Billet du samedi

S Dans un moment de partage lors de
E la semaine p aroissiale, on s'est posé
= des questions sur Dieu.

La question qui est revenue le p lus
S souvent et avec le plus d 'insistance a
= été celle-ci: Pourquoi Dieu laisse-t-il
= se lever le vent de la souffrance sur le
S monde ?
S Et chacun a évoqué toutes les souf-
s fronces injustes: celles des endeuillés,
1 des malades, des handicapés, des
§ sans-travail, des meurtris de la vie !
= II est certain que la souffrance reste
s un mystère, d'autant plus que la
S p lupart du temps il se trouve qu 'elle
J est imméritée.
1 Un de nos invités, le pasteur Decor-
1 vet de Lausanne, a raconté la petite
= histoire suivante, destinée à aider
j§  ceux qui se posent des questions, à
= dépasser le stade des «pourquoi »?
H pour en arriver à celui des «corn-
S ment?». Un petit navire s'était trouvé
:| pris sur l'océan dans une tempête
I inimaginable. Le gouvernail étant
1 abandonné , on naviguait à contre-
S sens si bien que les hautes vagues
1 bousculaient le bateau qui commen-
S çait à fai re eau. Ses mâts étaient
j = brisés, ses machines bloquées... On
= allait à la dérive et à la mort et les pas-
= sagers se demandaient avec angoisse
= où était le capitaine.
i Or, le capitaine était tranquille-
S ment installé dans sa cabine en train
j§ de se poser la question de savoir d'où
S venait la tempête. Venait-elle du golfe
S du Mexique ou, au contraire, était-elle
= provoquée par un courant venu du
= nord ?
Ë Pendant que le capitaine en était à
S ses profondes réflexions , son navire

continuait de s'en aller à la perdition. S
Ah, si seulement il avait eu l 'idée de i
monter sur le pont et de reprendre la S
barre en main. Tout encore aurait pu S
être sauvé ! i

// est évident qu 'au lieu d'essayer de s
scruter son mystère, il est infiniment E
plus utile de prendre la barre en main, =
de prendre des initiatives, afin de lut- ¦=
fer contre la souffrance qui atteint nos f-
frè res ou qui nous touche personnel - |;
lement. =

Jésus lorsqu 'il rencontrait des 1:1
infirmes ou des malades ne leur faisait f;
pas un discours philosophique sur leur §•
état, mais il étendait la main sur eux r
et, répondant à leur confiance , Il les fj
guérissait. |j

Ajoutons que lorsque se lève le vent =
de la souffrance , nous devons penser, "G
non seulement aux gestes positifs et =
directs de Jésus guérissant les mala- E
des, mais aussi à ses souffrances endu- t:
rées pour nous sur la Croix de li
Colgotha. :

^.
Enfin , dans l'esprit de saint Paul r

(voir Colossiens 1:24), réalisons que 5
nous sommes le corps du Christ, l'Egli- s
se. En communion avec Lui, le Sei- =
gneur, et avec les frères , acceptonsnos =
souffrances comme une participation =
à celles du Sauveur et comme une =
occasion de témoigner. Pensons aussi, K
si nous avons beaucoup de peine, à ce =.
que l'apôtre appelait: «La gloire S
avenir» (Romains 8:18).

De toutes manières, ne soyons pas, B
face à la tempête de la souffrance , =
comme le capitaine-fou! |j

Tenons-nous à notre poste sur le S
pont et ayons la barre en main. C'est, =
je pense, ce qui nous est demandé. =

Jean-Pierre BARBIER I

Le dernier coup de
tampon au Cernil...

Nous avions annoncé, dans l'une de
nos dernières éditions 1978, que le
dépôt postal du Cernil, ouvert il y a
105 ans et tenu par la famille Hugue-
nin, avait été fermé par décision de la
direction d'arrondissement postal de
Neuchâtel, le 29 décembre.

C'était le dernier dépôt du genre
entre Les Bayards et Le Brouillet, sur

la route qui mène du Val-de-Travers à
la vallée de la Brévine puisque le
bureau de Bémont avait déjà été bou-
clé précédemment.

A l'occasion de la fermeture du
bureau du Cernil, une enveloppe
spéciale a été éditée, avec une oblité-
ration du dernier jour.

G. D.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 11 h, culte M. Roulin.
Buttes : 19 h 45, culte M. Reymond; 19 h,

culte de jeunesse. Mercredi 17 h, culte de
l'enfance. Vendredi 17 h, eulte pour les tout
petits.

VIont-de-Buttes: 10 h, école du dimanche.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte M. Eicher; 10 h,

école du dimanche.
Couvet: 9 h 30, culte avec sainte cène

M. Jacot; 9 h 30, culte de l'enfance ;
10 h 30, culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte M. Paris ; 9 h 45, culte
de l'enfance. Vendredi 19 h, culte de jeunes-
se.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Wuillemin ; 9 h 45,
culte de l'enfance. Vendredi 19 h, culte de
jeunesse.

Noiraigue : 9 h, culte et culte de jeunesse
M. Vanderlinden. 10 h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice: 9 h 30, culte M. Reymond ;
10 h 30, culte de l'enfance ; 19 h, culte de
jeunesse.

Travers: 10 h 15, culte M. Vanderlinden ;
11 h, culte de l'enfance. Vendredi 17 h 45,
culte de jeunesse.

Le Sapelet: 20 h 15, chez M. Albert Jeannet,
culte M. Wuillemin.

Les Verrières : 9 h 45, culte M. Roulin.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène M. P. Despagne :
14 h 30, grande salle de Buttes, rencontre de
l'action commune du Vallon. Jeudi 20 h,
étude biblique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h, messe ; 10 h, messe chantée;
19 h 45, messe.

Buttes : samedi 20 h, messe.
Les Verrières: 8 h 45 , messe.
Travers: samedi 19 h, messe ; dimanche 10 h,

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h, mes-

ses.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, étude biblique ; 9 h 45, culte ;
11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène ; mercredi
et vendredi 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 30, étude biblique;
10 h 30, culte et prédication. Jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h 45, culte et sainte cène; 20 h,
étude biblique. Jeudi 20 h, étude biblique,
prière.

BUTTES
Statistiques...

(sp) L'année dernière - nous indiquons
entre parenthèses les chiffres de 1977 -on a
enregistré dans la commune de Buttes cinq
naissances, toutes à l'extérieur (cinq aussi)
alors que deux mariages civils (un) ont été
célébrés. On a déploré neuf décès, soit
quatre dans la commune (cinq) et cinq
(deux) à l'extérieur.

Il y a eu 25 (35) publications de mariage et
32 feuillets ouverts dans le registre des
familles qui comptait, au 31 décembre
écoulé, trois mille feuillets.Travers : un conseiller

communal démissionne
Il ne voulait plus du rôle de simple figurant
De notre correspondant régional:
M. François Martinet, conseiller com-

munal à Travers, chef du département des
travaux publics, vient de donner sa
démission avec effet immédiat.

A l'appui de cette décision, M. Martinet
s'est estimé, d'une façon subtile, évincé de
ses responsabilités et ne désire plus du
rôle de simple figurant...

M. Martinet faisait partie du Conseil
communal dépuis quatre ans et avait été
élu comme représentant du groupe radi-
cal.

Il appartiendra au Conseil général ,
dans une séance non encore fixée, de lui
désigner un successeur.

G. D.

SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Les bronzés.
Couvet, salle des spectacles : 20 h 15, Les sur-

prises du divorce, par les artistes associés.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dandng : ouvert

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

2 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,

Les bronzés ; 17 h, Comme un pot de frai-
ses...

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

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

23 heures.

SAMEDI ET DIMANCH E

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Paul Tkatch, rue Rousseau,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Médecin-dentiste de service: samedi de 17 h à
18 h, dimanche de 11 h à 12 h, Marc Petit-
pierre, rue de l'Ecole d'horlogerie, Fleurier,
tél. 61 12 39 ou tel 61 12 76.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Gilbert Bourquin , Grand-Rue, Coiuvet,
tél. 63 11 13 ou tél . 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tel 61 14,23 ;

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Les sociétés de Savagnier se portent bien
Malgré le vent qui soufflait en brusques rafales, amoncelant la neige fraîch e

en «menées», toutes les sociétés étaient représentées, mercredi soir, à l'assem-
blée générale des sociétés locales, au sous-sol de la salle de gymnastique.

Des modifications et des compléments
d'information ont été donnés au sujet des
manifestations prévues au cours de
l'année : la soirée du chœur d'hommes,
d'abord fixée au 31 mars, aura lieu le
7 avril, la fête cantonale des gymnastes
(hommes) le 27 mai, les 75 ans de la SFG
locale seront fêtés les 1" et 2 septembre.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Président des sociétés locales depuis de
nombreuses années, M. René Gaberel
désire être déchargé de ce poste, mais
accepte de continuer à s 'occuper du
matériel. M. Rémy Matthey, caissier
depuis plus de 22 ans, serait heureux de
trouver un successeur, ses fonctions
publiques l'occupant déjà beauco up.

M. Cyril Coulet accepte la présiden ce
pour une année, tandis que la place de
caissier sera repourvue d'ici quelques
semaines, une personne, absente à cette
assemblée, semblant s'y intéresser. MM.
Gaberel et Matthey sont chaudement
remerciés pour leur dévouement. Le

secrétaire, M. Charles Walter, est
confirmé dans ses fonctions.

Les comptes 1977 et 1978 réflè 'tent la
bonne marche de la société et accusent un
bénéfice appréciable. L 'assemblée les
accepte à l'unanimité , à la demande des
vérificateurs des comptes, deux membres
de la SFG. Le Hockey-club vérifiera les
comptes cette année.

Aux « divers », la réfection des tables et
bancs est prévue pour le printemps; ces
meubles souffrent particulièrement des
transports auxquels ils sont soumis.
L 'assemblée décide d'allouer une certai-
ne somme, en cadeau, aux sociétés du vil-
lage lors de certains anniversaires : 25,
50, 75 ou 100 ans. L 'achat de micros,
amplifica teur et hauts-parleurs, afin
d'améliorer la sonorisation de la salle de
gymnastique, est à l 'étude. Un essai sera
tenté lors du prochain match au loto. Une

conférence de M. Yves Neuhaus, sur ses
séjours en Afrique , est prévue prochai-
nement, mais la date exacte reste à
dé terminer.

Les délégués sont priés de transmettre
à leurs sociétés respectives l'essentiel des
délibérations et se retrouveront le
17 mars.

Avant de se disperser, les participants
apprécient, innovation bienvenue, une
succulente fondue. M. W.

LA CHAUX-DE-FONDS
Etat civil

(4 janvier)
Décès : Hueli n, née Barbe, Thérèse Marthe

Antoinette , née le 7 avril 1918, veuve de
Huelin, Alfred Emile. Weber, Arnold Albert,
né le 11 avril 1904 , époux de Edith Emilie, née
Parratte. Liechti , Louis Fernand, né le
2 septembre 1909, célibataire. Vuilleumier,
Arnold Adrien, né le 1" avril 1910, époux de
Hélène Henriette, née Jeanneret-Grosjean.
Bien , née Eng, Rosalie , née le 27 août 1892,
veuve de Bieri , Emil. Petitpierre Georges
Marcel , né le 27 octobre 1889, époux de Renée
Marguerite, née Auderset. Zanesco, née Brun-
ner, Laure, née le 11 juin 1896, veuve de
Zanesco, Antonio Albino. Lienhard, née Rosat ,
Jeanne Alice , née le 25 janvier 1899, épouse
de Lienhard, Paul. Wasserfallen, Félix Benoit ,
né le 30 avril 1896, veuf de Marguerite Elise,
née Humbert-Droz. Jôrin, René Marcel , né le
3 janvier 1918, époux de Emilia Marguerite,
née Schilling.

(9 janvier)
Décès. - Hummel, René William , né le

20 mars 1896, veuf de Madeleine Antoinette ,
née Othenin-Girard.

€̂OURR/ER DU VAL-DE-TRAVERS

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

dès 16 h. Dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h; tél . 111 ou 53 21 33.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

SOIRÉE
Fontainemelon : au Bornican, Antoine

Auchlin.
Valangin : Michel Bùhler, au collège.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers
Boudevilliers: culte , 9 h 45.
Coffrane : culte de jeunesse, 9 h ; culte de

l'enfance, 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 10 h.
Montmollin : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial et culte

de l'enfance, 10 h.
Dombresson: culte paroissial et culte de

l'enfance, 10 h; culte de jeunesse, 8 h 45.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance, 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte, 10 h 15 ; culte de

l'enfance, 9 h.
Cernier: culte, 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse, 11 h.
Savagnier : culte des familles, 10 h 20.
Fenin : culte des familles , 9 h 15.
Les Bugnenets: service oecuménique, 11 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi, messe, 18 h 15; dimanche,
grand'messe, 10 h.

Dombresson: messe lue et sermon, 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue com-

munautaire, 10 h.

WiïmW *0# m̂QiK IHÂËLJJF ̂ îtfl $H H vgUH
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Claude Ponzio
Tapissier - Décorateur

Vente et réparation de meubles
anciens et modernes

Tentures murales - Moquette - Rideaux
Rénovation de maison

DEVIS SANS ENGAGEMENT
SE REND À DOMICILE

1411 GRANDEVENT-SUR-GRANDSOIM
Tél. (024) 71 1142. 123683 1

•••••• «••••••••••••••• «••••••••••••••• t

[ RESTAURANT DU STAND - FLEURIER $
\ Aujourd'hui samedi 13 janvier 1979 %

petit Nouvel-An {
\ Soirée choucroute, à volonté |
[ 15 fr. par personne - Danse §
S 123951 1 Dominique Peseux *

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

SOCIETE D EMULATION
SALLE DE SPECTACLES - COUVET

ce soir, à 20 h 15

LES SURPRISES
DU DIVORCE

comédie-vaudeville, interprétée par les
ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE

123461 1

Madame et Monsieur Franz Kurz-
Huguenin, leurs enfants et petits-enfants,
à Berne et Lucerne,

ainsi que les familles Huber, à Fleurier.
leurs enfants à Villeret et au Locle,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie GRANDJEAN
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à lui après une longue maladie, dans sa
92mc année.

2114 Fleurier, le 12 janvier 1979.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 15 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille : Monsieur Franz
Kurz, Sonnmattstr. 3, 3084 Wabern.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
120873-M

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de notre
cher

Jean SOLLER-SCHLAPFER
nous remercions du fond du cœur toutes
les personnes qui ont pris part à notre
chagrin par leurs messages, leurs dons,
leurs magnifiques envois de fleurs et leur
présence aux obsèques.
Un merci spécial aux médecins et au per-
sonnel de l'hôpital de Fleurier pour leur
dévouement.

Couvet, janvier 1979.
Les familles affligées.

123892 X
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Le nouveau grand catalogue de vacances 79 est là!
' ""' Y wJ  

riif r /̂QocUlCtlO  ̂» \M Désirant organiser mes vacances à temps, je vous prie de me faire par-
if^^^n^AC *\ f\4"*\ m\ »*" fitiorV \a venir gratuitement le nouveau catalogue Hotelplan «Printemps/Eté/
VaCallCcb Q -CtC IWéseiry ' " \1 Automne 79».

ï\ ant\C*iPee ** M./Mme/Mlle

Vous y gagnez en VrtâeVw79 I *>* '-  ̂
le commandant et en V vè«pS'sb=se I la-M^M; 
réservant maintenant! iSssSSsSfl A^«^^^»»Z»'*
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'Jh^néairc et « M M  M M*Ë MBLe nouveau catalogue abonde en propositions qui teront de vos vacances de *\ . \-E%pf csS ,n0\an. ̂ °n Vm M M m\ àM Mk MM MM MMMWM MMprintemps , d'été ou d'automne un événement inoubliable. Alors , commandez- %\ * 0ftres Au
 ̂
les rC duc- M aHB W ŜmMMTMwM ÈrMrJMMWrmle vite et échafaudez derechef vos projets de vacances , car pour toute réser- «\ cumu\^ c .a  ̂p\an 'M M M  |/lwMy mwmwmwÊ M̂ mwvation passée chez nous ou auprès de votre agence de voyages avant le «l t- onS AVS '̂ ês en w *** ~ ^̂  m ^̂ ^̂ m* ^w ŵ^w m̂ ^̂31 janvier 1979, vous économiserez Fr. 50.- par personne. M\ fam\\\a\ et v y \»NOUS VOUS souhaitons bien du plaisir  et d'ores et déj à de bonnes vacances! K , ar0upe- — 4% iE Passez votre réservation à Hotel plan 5. rue des Terreaux , Neuchâtel

¦ \ "  ̂ rn ^m/M 038 250303 ou a votre agence de voyages.H ff • ™* //
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Simca1100 S 75 li f̂Sm -̂ Fr. 6500 — Mercedes 250 69 Fr̂ SSeO -̂ Fr. 7200.— ¦
J r̂TT ^ Ĉ ( Ẑ -̂ r̂ ŜJjT ^  ̂C<*£ < Golf 1500 LS 75 Fj ẐSôe -̂ 

Fr.
6200.— Fiat 128 Rally 74 Fr̂ Sefl -̂ 

Fr. 
3500.— C

\ ^̂ r"̂ Ë X ^ £̂iX2^~-Ŝ ~, ><*>«> J Consul 2300 L 74 F r̂ KTl- Fr 5100 — Simca 1301 S 72 Fr̂ aetT— Fr 3500 — B
1 -̂r~T̂  T̂l X ^ -̂~-- ~̂~  ̂

.i,, -̂&~' Giulia nuova super 1600 75 FL_S6917 -̂ Fr. 8500.— Escort 1300 L 73 Fj>490TT.— Fr. 4200.— ¦
B H

~"H IWfJKJBBJWBT
 ̂ Citroën Ami 8 75 Fj ŜSeO *̂- Fr. 4250.— Plymouth Barracuda 68 Fr̂ aerJ -̂- Fr. 1500.— *m

JJ 
~~T |iil 'J ' HI I 1  |r~l|[IBMffp'W l̂W^^)| i|__| non expertisée I
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D1|4R0,S SA J P etM Nussbaumer ifeS SOLDES 001111116 01100  ̂jaiUSiS VUS... <i ^̂  /H 120793 V ¦

M Peugeot 104 SL 6CV 78 bleue 21.000 km IS
g« Peugeot 204 6 CV 71 blanche Fr. 3600.— ES
¦H Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— §S
69 Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km ¦
|9 Deugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche F r. 4900.— p
H§ Peugeot 504 Tl 11 CV 74 gris met. 76.000 km Et!
HBI Peugeot 504 GL 8g
H break autom. 11 CV 74 blanche 71.000 km m
« Austin 1300 GT 7 CV 72/09 jaune 56.000 km f£:SjB Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km Hri
19 BMW 1600 8CV 69 beige 55.000 km ¦
«g DAFKalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km m
KM Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km m
BÊ Fiat 128 A 6CV 72 jaune Fr. 3200.— Ètf
BB Lancia Flavia 10 CV 70 beige 62.000 km ^™ Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4800.— «M
3B Renault R6 TL 6 CV 72 verte 101.000 km &
Sa Renault R6 TL 6 CV 73 blanche 69.000 km gj>"gl Renault 16 TL autom. 8 CV 72 09 verte 89.000 km f&
¦M Triumph Spitfire MK IV 74 Fr. 4900.— §Q
KD Land Rover 1953 non expertisée |̂

R VOITURE DE DIRECTION ||
ES Peugeot 604 T1 13CV 78 ivoire 11.200km > I
k l̂1 co H

M Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h | H
¦K Voitures expertisées et vendues avec garantie. HK

r 
GARAGE DU 18,-MARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA |
I 

 ̂
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel en

I C/3 Samedi service de vente ouvert jusqu à 17 h 30

1 g Occasions non accidentées expertisées m
I «̂  TOYOTA Corolla 1200 coupé 1975 59.000 km m

I S TOYOTA L. B. 1600 GSL 1977 14.000 km Œ
I =' TOYOTA Celica 2000 GT 1976 50.000 km C=
| «— TOYOTA Celica ST 1977 18.000 km _*
i 

 ̂
TOYOTA Corolla 1800 MKI 1975 87.000 km ,3

I a FORD TAUNUS 1600 XL 1974 45.000 km S»
I SIMCA 1100 Tl 1974 59.000 km 3-»
I î  RENAULT R 

12 TS 1973 64.000 km 
SO

I «  ̂ ALFASUD Tl 1975 39.000 km CO
I CC MINI CLUBMAN 1974 42.000 km cr>
I «SC BMW 3,0 S 1976 78.000 km "j,
I tJ3 BMW 2002 1973 75.000 km A •
S' H  BMW 525 Aut. 1975 77.000 km^M|
î ggj BMW 520 Aut. 1973 108.000 km S ¦
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"̂ ^̂ ^-̂ J^ -̂jâ^̂ ^î  ̂̂  ^̂ ^P et venez voir nos prestigieuses collections.

jvfts/j
«BMW 202 »

Modèle 1972. >
Expertisée, S

! prix Fr. 6500.— £
En leasing ^312.— par mois.

9̂

A vendre

Mini 1000
1969, non experti-
sée, parfait état
de marche.
Fr. 300.—

Tél. 31 72 60 ou
46 10 68. 121165A

Dès Fr. 300.—
par mois,

Opel
Record

Franco-Suisse
Tél. (038) 66 13 55.

123969-V

— — — — — — — — » » »  — »

r 
VOITURES

DE LIVRAISON
en parfait état, expertisées

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

Garantie 12 mois.

V

Tôl. (038) 24 18 42

ARGENT = ACHATS
PRÊTS PERSONNELS
de Fr. 10OO.— à Fr. 20.000.— Ugsans caution M&
Discrétion, sérieux, rapidité. < ¦
Pour rendez-vous, g B3
Ecrire sous chiffres £j H9
DG 14 au bureau du journal. ? 9

A vendre

Peugeot
304 S 1972,
expertisée.
Excellent état.

Tél. 53 45 88. 121443 v

On cherche

MOTEUR
LANCIA
FULVIA 1,35 ou
LANCIA à récupérer
moteur.
Tél. (038) 55 20 95.

121445V

A vendre

NSU 1200 TT
73.000 km.
Expertisée,
Fr. 900.—.

Tél. 46 11 74. 121582-v

A vendre

Bus VW
année 1972.
Prix Fr. 3600.—

Tél. 24 15 89, dès
18 heures. 121350-v

A vendre

Occasions
expertisées

Peugeot 204
toit ouvrant,
Fr. 3200.—

VW 1302
automatique
Fr. 3200.—

Ford Taunus
Break
Fr. 3400.—

Renault 6 TL
Fr. 3900.—
Valiant Signet
automatique, 19 CV,
Fr. 5200.—

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

Garage G. Launaz
Cressier.
Tél. 47 22 69. 123072-v

\A?oIdhcrf
NEUCHATEL
Parcs 147

QUELQUES
VOITURES
V' main, expertisées
Opel Commodore
1977, 23.000 km
Fr. 13.100.—
Golf GTI
1976, 45.000 km,
Fr. 9600 —
Audi 80 LS
1974, 82.000 km,
Fr. 5800.—.
Tél. 24 12 65. 123961-V

f BAISSE SUR NOS '
OCCASIONS

I Alfasud 40.000 km Fr. 5.400.-
I Alfasud L 5.000 km Fr. 9.300.-
î Alfasud SDT 3.000 km Fr. 8.900.-
} Alfasud L 15.000 km Fr. 7.900.-
J Atfetta 1600 37.000 km Fr. 10.000.-
' Otroën2CV 4 39.000 km Fr. 4.000.-

Datsun 240 KGT 58.000 km Fr. 8.200.-
Lada 1200 56.000 km Fr. 3.200.-
Mazda 323 19.000 km Fr. 6.900.-
VW Passât TS 65.000 km Fr. 6.500.-.
Porsche 914 80.000 km Fr. 7.500.-

1 Garantie 12 mois, expertisées ,
i en parfait état , livrables tout de suite.
j Echange - Crédit

Tél. (0381 24 18 42
123862-V M

1̂ HllMIll /

Dès U

Fr. 100.— I
par mois, ||

Ford Capri I
Franco-Suisse. B

Tél. (038) §
66 13 55. 123970-vlJ

Cause départ

YAMAHA
125 DT ENDURO,
1978, 6000 km.
S'adresser dès
19 heures à M. Noël
Milliot , Rocher 24,
2000 Neuchâtel.

121468-V

A vendre

Alfetta 1800
1974

Fiat 132 GLS
1800
1976

Autobianchi
A112
1972, Fr. 2500.-.
Expertisées.

Tél. 47 11 94.123068-v ®m- i Centre d'occasions 0K ^*IH[
chez l'agent GM: mÊMM

% OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, verte, 56.000 km

OPEL Record 2000 S
* 1977, 4 portes, rouge, 39.900 km

LANCIA Eteta Coupé
1974, 2 portes, rouge, 42.800 km

OPEL Manta Berlinetta
1977, 2 portes, bleue, 6500 km
OPEL Ascona 1900 SR

1976, 4 portes, bleue, 35.500 km
P OPEL Ascona 1600 S

1976, 4 portes, brune, 47.500 km
TOYOTA Carina

1977, 4 portes, bronze, 37.250 km
SUNBEAM 1250 ST

1973, 4 portes, rouge, 46.000 km
FORD Escort 1100

1975, 4 portes, blanche, 18.700 km
AUSTIN Princess

1976, 4 portes, grenat, 65.000 km
CITROËN GS X2

1975, 4 portes, beige, 75.500 km
FIAT 128

1973, 4 portes, verte , 69.900 km
DATSUN 100 A Caravan

I 1975, 3 portes, rouge, 71.500 km

FACILITÉS DE PAIEMENT.,
SERVICE DE VENTE Û
OUVERT LE SAMEDI g

jusqu'à 17 h

Reprises /^ |w

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES

AUDI 80 1974 56.900 km rouge
FIAT 128 1972 78.600 km rouge
FORD GRANADA 2300
6 cyl. 1974 98.150 km brun met.
MAZDA 1600
SNA Coupé 1972 81.200 km blanche
MG MdB - GT 1974 102.700 km brun
OPEL ASCONA 16 S 1975 37.100 km bleu-noir
OPEL RECORD 2000 aut. 1976 73.900 km brun met.
PEUGEOT 304 SM 02 1975 74.300 km blanche
RENAULT 15 TL R 1300 1975 57.300 km orange
VW GOLF
Silver Spécial 1976 63.500 km grise

\ VOITURES DE DÉMONSTRATION :
MITSUBISHI GALANT
2000 GLX 1978 7.800 km brun met.
MITSUBISHI SAPPORO
2000 GSL aut. 1978 7.200 km rouge met.

I 

Facilités de paiement
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE A
CARROSSERIE # 1

DES DRAIZES SAMJmA
NEUCHATEL $312415 Mf M M .

VOlVO NSU' 2 litres
"' automatique, par-

DluuK Radiostéréo ,wmm ****** 4 pneus d'hiver

MODÈLE 1974 -£tisée
p^h*W«'"M f-2600^-

Tél. (038) 51 25 51.
Tél. 4238-38. 123086-v ¦* I2i4ii-v

A vendre superbe

MIN11000
modèle 1976,
40.000 km, rouge.
Expertisée.

Tél. (038) 33 47 74.
123975-V



Agence d'assurance de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

Quelques années de pratique, si possible dans la branche.

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

Faire offres sous chiffres 28-900004 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel. i23Sis-o

m Y M L w m T m m  FABRIQUE
f M L\TÂ\mm DE PRODUITS
l"rl,.V™ ALIMENTAIRESv ÉÉJÉJP

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. 123958-0

<£ CHBIOPTIC SU
est une jeune société qui produit déjà industrielle-
ment des fibres et câbles optiques de très haute
qualité, ainsi que les éléments de connectique
adaptés. Quel

'

INGÉNIEUR EPF
ayant une bonne expérience en électronique
souhaite-t-il y poursuivre sa carrière profession-
nelle?

Il serait chargé de définir, en collaboration avec le
département de vente, des interfaces adaptés aux
besoins particuliers des clients.

Exigences :
- Connaissance des circuits électroniques digitaux

et analogiques
- Contact aisé avec une clientèle très variée
- Bonnes connaissances d'allemand indispensa-

bles et d'anglais souhaitées

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Cabloptic S.A. - Service du
personnel - 2016 CORTAILLOD. 123332-0

CASA D'ITALIA
NEUCHÂTEL

Le poste de tenancier
du restaurant est à repourvoir.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres écrites, avec curriculum
vitae au comité.
Case postale 467, Neuchâtel. 119932-0

«¦¦¦¦¦ JI^MH HHBEMflfe^

Par suite de la démission honorable du titulaire, le poste de

chef du service
des restaurants
de Coop Neuchâtel

est à repourvoir. Tâche importante: direction de la Cité
universitaire.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de salaire, à la direction de
Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel. 123947.0

entreprise du groupe Electrolux Suisse
cherche

CHEF DU DÉPARTEMENT DE TÔLERIE
Ce poste à responsabilité s'adresse à une per-
sonne de caractère dynamique âgée de 35 -
45 ans.

Exigences :
- aptitudes pour diriger'du personnel
- sens de l'organisation
- certificat de capacité de mécanicien, outil-

leur, serrurier ou serrurier industriel
- de l'expérience dans les domaines fabrica-

tion d'outils, techniques de soudage
- langue maternelle française ou allemande,

avec de bonnes connaissances de la
seconde langue.

Nous offrons une place stable, un salaire cor-
respondant aux exigences, une bonne
ambiance de travail et les prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Veuillez envoyer vos offres de service à
MENALUX S.A., fabrique de cuisinières,
3280 Morat. 0 037 - 72 11 72. 123914-0

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
v* 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

BLANCHARD PIGNONS S.A.
2057 VILLIERS

engage

1 TAILLEUR
DE PIGNONS

sur machine WAHLI

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

Place stable.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 53 24 35 ; après les heures de
bureau au (038) 53 10 68. 123491 0

Multipack

Handy
Pour obtenir une vaisselle étincelante
en un clin d'œil - sans essuyer I

700 g 1.40

2 flacons 2.— au lieu de 2.80
(kg = 1.42,9)

Manella
extra-doux pour les mains- un produit
efficace qui dégraisse tout en ména-
geant la vaisselle et les mains.

750 g 2.20

2 flacons 3.60 au lieu de 4.40
(kg = 2.40)

Multipack

Tous les yogourts aux fruits
Par exemple :

fraises, baies des bois,
myrtilles, etc.

i Gobelet de 180 g-.50
MIGROS 2 gobelets au choix

fffffâ -.80 au lieu de 1.—
MM*M (100 g = -.22,2)

Nous n aimons pas
les demi-vérités

L'habitude du mensonge est blâmable et personne n'aime se faire traiter de menteur.
Raconter des demi-vérités n'est d'ailleurs guère plus louable. Et malgré tout, la Migros
est parfois contrainte à osciller entre le mensonge et la vérité — elle n'ose dévoiler
qu'une moitié des faits et doit cacher l'autre. Pourtant - et ceci est prouvé - non seule-
ment ce que nous faisons n'est pas illégal, mais en outre nous nous y voyons obligés.

C'est des actions dont il est ici question.
De temps en temps, nous faisons des
actions sous forme de multipacks ou
d'offres spéciales. Notre clientèle
apprécie ces offres particulièrement avan-
tageuses, ainsi que les informations s'y
rapportant. Nos annonces, TV-spots et les
affiches dans nos magasins attirent
l'attention des clients sur ces réductions
de prix.
Cependant, plus d'un client a eu le senti-
ment d'être berné lorsqu 'il a voulu
acheter un aspirateur , un thermos, une
marmite à vapeur ou un vélo en profitant
des prix réduits, mais, ne sachant pas la
durée de l'action, s'est rendu trop tard
dans nos magasins. Un coup d'oeil à la

page publicité de « Construire » ne contri-
buera guère à améliorer l'humeur du
client qui , en fait, a l'impression qu'on se
paie sa tête ? car là non plus, rien
n 'indique la durée de l'action.
Des lois hostiles aux consommateurs.
Que l'on s'indigne contre le manque
d'information est justifié et compréhensi-
ble. C'est à nos autorités qu'il faut
adresser nos reproches. En effet , nous
n'avons pas le droit de signaler la durée de
nos actions et même le mot lui-même et
indications analogues n'osent pas figurer
dans nos annonces.
Seuls les denrées alimentaires, boissons et
tabac ainsi que les «articles de consom-
mation quotidienne servant aux net-

toyages et soins corporels » sont exclus de
cette bizarre ordonnance qui repose sur la
«loi fédérale sur la concurrence
déloyale» (à noter que les mauvaises
langues parlent d'une loi fédérale
déloyale sur la concurrence).

La différence entre
le savon et la lavette

Lorsque nous faisons une réduction de
prix sur le savon, nous pouvons le dire
sans ambages et même indiquer la durée
de l'action. Si nous faisons la même chose
pour les lavettes, on ne tardera pas à nous
remettre à l'ordre. En effet, au contraire
du savon, la lavette n'est pas un article de
consommation quotidienne mais d'utilisa-
tion quotidienne.
Ce sont là des nuances que seuls les esprits
des fonctionnaires habitués aux règle-
ments et aux lois peuvent véritablement
apprécier. Le consommateur - ainsi que
nous-mêmes très souvent - n'a pas une
grande compréhension pour de telles
finesses de langage. Nos autorités ne
devraient pas faire perdre leur temps aux
tribunaux et juristes avec ces banalités.
Des lois qui empêchent un vendeur de
faire toute la lumière sur ce qu'il vend ne
devraient pas exister. Nous, et avec nous

certainement tous les consommateurs,
trouvons qu'il serait plus justifié d'obliger
un marchand à indiquer avec précision la
durée d'une action plutôt que de le péna-
liser s'il le fait. Une publicité claire et
informative-où , par exemple, une action
peut être appelée par son nom et dont la
durée peut être mentionnée - devrait être
encouragée par les autorités et non pas
empêchée par des interdictions officielles.

«Lattes légères,
longévité»

Depuis le slogan « Tous les Suisses à skis »,
le ski alpin a gagné d'année en année en
popularité. Le nombre de skieurs a telle-
ment augmenté et les pistes sont parfois si
encombrées que skier n'est pas toujours
un plaisir. Bien que de nombreuses
régions se soient développées pour per-
mettre aux skieurs de pratiquer leur sport
favori , ceux-ci doivent malgré tout faire
preuve de toujours plus de patience avant
de pouvoir s'élancer sur les pentes ennei-
gées. Il faut souvent attendre longtemps
au téléski pour pouvoir ensuite descendre
en quelques instants la piste avant de se
remettre dans la colonne.
Le ski de fond et le ski de randonnée, eux,
vous libèrent des contraintes des remon-
tées mécaniques, ils sont synonymes de
joie et de détente et les meilleurs moyens
de garder la pleine forme. Ceux qui l'été
aiment les longues promenades dans la
nature, retrouveront en hiver ce senti-
ment de liberté et le délassement en prati-
quant le ski de fond. Le calme de l'envi-
ronnement et la régularité des mouve-
ments contribuent à donner à l'homme la
tranquillité intérieure dont il a besoin. Les
premiers skieurs de randonnée, qui laissè-
rent derrière eux les pistes pour aller faire
leurs propres tracés, suscitèrent tout
d'abord chez les amateurs de ski alpin des

sourires amusés. Cependant, le nombre
des skieurs de fond et de randonnée croît
rapidement Aujourd'hui il n'.est pas rare
qu'un skieur alpin possède également une
paire de skis de fond afin de pouvoir
varier les plaisirs.
Il y a exactement dix ans, les prouesses de
nos akieurs de fond Haas, Kâlin, Hischier,
Mast , Koch, Giger et Stiïssi faisaient
sensation. Dès ce moment, le ski de fond
est devenu vraiment populaire. Un an
plus tard, la Fédération suisse de ski (FSS)
créait un nouveau domaine pour ce sport
qui était ainsi promu et soutenu dans tout
le pays.
Dès le début, Migros a compté parmi les
promoteurs du ski de fond et de randon-
née. En faisant des actions particulière-
ment avantageuses de matériel et en
publiant des brochures s'y rapportant,
elle a en effet largement contribué à popu-
lariser cette discipline aux origines Scan-
dinaves. Chaque année depuis 1973, la
Fédération des coopératives Migros
effectue à cet effet un versement à la FSS.

L S  B Les trois L majus-
\m La cules représentent

bien ce sport que
l'on peut pratiquer à tout âge et qui
permet de rester en pleine forme - le ski
de fond et de randonnée c'est se promener
à skis et en retirer le maximum de plaisir.
La déclaration WAS sur les skis « alpin »
permet à l'acheteur de choisir le modèle
qui correspond le mieux à ses capacités et
à l'utilisation qu'il veut en faire : W = ski
de randonnée/ A = ski polyvalent/
S = ski de compétition.

Qu'il s'agisse d'un ski de randonnée pour
adolescents et adultes ou d'un ski de
compétition pour le skieur sportif , l'assor-
timent Migros a quelque chose pour
chacun (également du point de vue prix).
Des constructeurs de skis internationaux
nous livrent d'excellents articles, irrépro-

chables dans leur construction et le choix
des matériaux, que Migros offre à des prix
populaires. (De plus, tous les skis « alpin »
sont pourvus d'une assurance contre le
vol et le bris, d'un an). Après la vente, nos
ateliers garantissent un service impecca-
ble. Bien entendu, tout un choix de vête-
ments appropriés, divers genres de chaus-
sures et tout ce qu'il faut pour l'entretien
sont offerts dans nos magasins.
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11 ianvier 1979. f^ les becs de Plu^Jf^ur unj idicê ifocWne .< de : 601 ; ' A'Sf àsa **̂ stSi 4ÉfflîM%fe"»»':TS dans la 1U llBUl UflU de notre 

nMgnBRBB M&Lp:a P'us cc< ma'Sré un? considérnhle afl'B
i:i^^^<̂ ^̂ *''* ^^^*^™^ganes' t 'on — — 3£2}liàMÊÊlÊMmWSËtlBM&l

Wir sind eine erfolgreiche Tochtergesellschaft eines
weltweit tàtigen Computerherstellers und suchen fur un-
sere Abteilung SITE PREPARATION einen

EDV - INSTALLATIONSBERATER
Der Aufgabenkreis dieser ausbaufahigen Position
umfasst das Erarbeiten von technischen Unterlagen, wie
Raumdispositionen und Installationsplanung - Pflichten-
hefte und Terminplanung - Kundenberatung in Sachen
EDV-Installationen und Datenfernùbertragung. Ihr
Arbeitsplatz ist in LAUSANNE. Ihr Einsatzgebiet umfasst
die Westschweiz, Oas Wallis, den Jura und Bern.

Fur dièse anspruchsvolle Tàtigkeit setzen wir eine solide
technische Ausbildung Richtung Elektromechanik, Elek-
tronik oder Maschinenbau voraus.
Im weiteren erwarten wirvonlbnen Grundkenntnisse der
Elektroinstallation und Kiimatisierung, kommerzielles
Denken und Handeln, Freude am Kundenkontakt und
Fàhigkeit zur konstruktiven Zusammenarbeit und auch
die Beherrschung der deutschen und franzôsischen
Sprache in Wort und Schrift.
Unsererseits bieten wir Ihnen eine sorgfâltige Ein-
arbeitung in den Aufgabenbereich, weitgehende Selb-
standigkeit, verantwortungsvolle Aufgaben mit Ent-
wicklungsmôglichkeiten, Ihrem Einsatz und Ihren
Leistungen entsprechende Salarierung sowie vorzugliche
Sozialleistungen.

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche oder telefonische
Kontaktnahme mit unserem Personalchef, Herrn
E. Zurbrùgg. Ihre Anfrage wird mit grôsster Diskretion
behandelt.

NCR (SCHWEIZ)
ZURICH WALLISELLEN
PERSONALABTEILUNG
POSTFACH 579
8301 GLATTZENTRUM
TELEFON 01/832 11 11.

123443 0

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^P Afin de compléter l'effectif de notre personnel, nous Ŵ

^
¦k cherchons pour notre centre de production un 

^É̂

? ÉLECTRICIEN ?? i
? 

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

? ?Les tâches que nous confierons àjnotre nouveau col- A

? 

: laborateur consisteront à l'entretien, au dépannage M±
et au montage de dispositifs spéciaux sur les machi- ^r

4> nés de production. JÈL

? 
Des connaissances en électronique seraient un f̂c
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 A
13 h 30 à 22 h, en alternance. ~'r

4> ?
„. Les personnes intéressées sont priées d'envoyer (̂W

^5  ̂
leurs offres, accompagnées des documents usuels, "Wjr

^̂  aux j*

**^r FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. T̂

? 

Service de recrutement, A.
2003 Neuchâtel. 123826-0 W

'"¦̂ ¦¦ ••"«̂ '̂ KiwBBÎ lBIĤ ^̂ ^̂ MBi MfiB ^B

Urgent

Bar Jazzland
cherche

sommelière
Tél. (038) 25 60 98.

121465-C

Baux
à loyer

au bureau du lournal

Jjmr Berendsohn Service Extérieur '79^Hr Nous n'avons
pas encore

trouvé l'homme
qu'il nous faut.

Nous cherchons Nous offrons
de véritables spécialistes de la un salaire de base, une
vente, qui n'ont pas peur de commission en rapport avec
s'engager à fond en vue de la le succès obtenu ainsi que
réalisation de leurs (ainsi que voiture société et frais
de nos) objectifs et qui sont journaliers. Vos résultats se
jeunes et dynamiques. Bref , des transforment en Francs et
gens désireux de progresser en centimes,
tant sur le plan professionnel Si vous parlez allemand
que sur le plan financier. Ceci couramment alors écrivez-
est réalisable grâce à une nous en nous envoyant votre
argumentation convaincante curriculum vitaa à l'adresse
lors de l'entretien de vante. suivante:

Nous sommes
une entreprise active à l'échelle
internationale et axée très 
fortement sur le Service I I?-, /AExtérieur. En expansion el j s /JÊL
indépendante de la I 'T f̂ fconjoncture. LAl» I
Nous vendons \ / W ÈV
des articles publicitaires de ^^
haute qualité dont l'exclusivité BerendSOhn AG
nous a rendus leader dans la Internationaler Partner
branche. Nous renforçons notre fur Werbemittel und

L position d'année en année. Verkaufsfôrderung A
HL Rissener LandstraBe 252 A^Ê
^k D-2000 Hamburg 

56 
Jk\

Bj^^ 123465-0 AWËÈË.

Saucisses en cages
Entailler les knackerli ou autres saucisses
dans le sens de la longueur, badigeonner
la partie coupée de moutarde, y insérer un
morceau de fromage. Abaisser la pâte,
découper des triangles, le côté le plus long
doit correspondre à la longueur des
saucisses. Enrouler chaque saucisse dans
la pâte. Les extrémités doivent sortir de la
pâte. Faire cuire dans le four préchauffé.
Servir chaud avec de la salade.

123923-A

La recette de la semaine



ISUPÊR, SOLDES-l
5 C'EST LA RUÉE VERS TORRElJ
_. RABAIS EXCEPTIONNELS SUR DES MILLIERS D'APPAREILS NEUFS ET GARANTIS ! Tï
fW FRIGOS à prix INCROYABLES CUISINIÈRES MACHINE À LAVER RADIO-CASSETTES TV COULEUR NEUFS 4M
âflflr Exemples: ÉLECTRIQUES : LE LINGE à prix SACRIFIÉS ! à prix EXCEPTIONNELS ff] ̂

là *2"2Hr ^̂ —-ï 
des prix INOUÏS! à 

prix ÉTONNANTS ! Soldé à 95.— Exemples : mmmV Ŵ ^Stf̂ SŴ :. *~~~***9§-M —___ Exemple: Autres exemples : JJLmMmmuumi*l M
W F ' ''" '* 'VP-*^ î B̂W w ' SB '̂ -ËŜ T * ^̂ B.̂ ^̂ ^̂ ^̂ - ' ,̂ M m

WBfc t J I SH^̂ ëS 
PREMIER 

PRIX 
EN STéRéO ! GRUNDIG 1510 couleur ! îflBJB

Ĥ A W 1 |JHinN|"J ,-- Rad.o enregistreur stereo Système PAL/SECAM. A\ W
m "" >— H ¦ ;

c.f.e nes. TV portative écran 37 cm. Tous les «BS
§SW •""Ui Rad.o4 ondes : longues moyennes, programmes suisses et français (sans TOV Bfl V Xk»#» a «*« *» 

^̂  ' courtes et ultra-courtes (FM stéréo). ni9lianp<!>  ̂ A¦¦¦  ̂ AMSA 140 ** - - Enregistreur avec 2 micros à lefon clTché  ̂*****
^̂  ̂

Frigo table 140 litres, dont Super-freezer j .. INDESIT L7 EXPORT condensateur incorporés. JAMAIS »*3 af*tl B*PB B*PB Bf !"k 13 litres, 2 étoiles. Dégivrage automati que. ' —•— ¦¦ 
Capacité 5 kg' Auto-stop. vu, iliiSU à% BB

VHBk Eclairage intérieur. 
M^M BB M .-O « r- A r» r- r-, „ r-~ Grande variété de program- Piles secteur. _ 

fggmg^ qoi nr 
IÉJ5IO .

™ 
MëMWm Selon chche. 

*\B% C AMSA FAR E 541 EC mes. 100% automatique. Selon chche. 'U^f W M  
bULUb IWWB M

M m7 N'HESITEZ PAS ! M> H ¦*¦ Wk 4 plaques dont 2 rapides. Four Selon cliché. ff M W% *¦ PHII IPQ 99 P Q11 wH
âWr SOLDE f a l Vl  vitré autonettoyant avec thermos- |N0UI | I.AP SOLDE IIUl W cou.euTpALsIcAM + TF!. ^«

THOMSON DP 285 •••• Avec tiroir ^uv^eloncliché. 
É t%£ Q̂m' SANKEI TCR 808 SnTéL^rlTqẐVtouT^s

Frigo deux portes 285 litres, dont congela- VALEUR: 
f A A  _^___ UN STEREO DE CLASSE ! programmes suisses et français y

teur 60 litres. 4 étoiles. Double production de 798.— fi l W " Radio enregistreur à cassettes. compris TF1.
froid séparée. Dégivrage et évacuation d'eau ertl HÉ "WaJPJ - LAVE-VAISSELLE Radio 4 ondes : L. M. C. OUC. SOLDÉ 1998.—
100% automatiques. Eclairage intérieur. OULUfc BT^B'^B' B à Drix (FM stéréo). moins contre-valeur
VALEUR : 945.— A > ^pw /^ Enregistreur avec 2 micros à 2 vrenelis 220 —
N'ATTENDEZ PAS SaT #J O INDESIT E 4 ExpOrt STUPÉFIANTS 1 condensateur incorporés. Auto .—^̂

_^k aflaUn " 4 plaques dont 1 rapide, four vitré _ stop, CrO?, sleep-timer , memo.re. 
Tl # #0  .m

fl Bw SOLDE laf™ V ¦ 380 V. Avec tiroir et couvercle. Exemple : Piles/secteur. _m A A | * # H ¦¦ ĵ B/

TéUm AKAoA C>.nn***, u. |%AA INDESIT P 12 YIEK - NET I fl fl U I f̂lf
JBBBflB F AMSA 5400 ***  blanc SUPER 'JIBU 12 couverts. 6 programmes. SOLDÉ LvU B ET DE NOMBREUX AUTRES APPA- WVM
M BF Combine/frigo/congélateur deux portes. - 

BL-SBU .. Chauffage et adoucisseur '*JW ^̂  _ _ REILS À DES PRIX EXTRAORDINAI- l̂| A
«EBllâ7 Frigo 220 litres, à compresseur et thermos- oULUt mm *W *mW B d'eau incorporés. t-MDrPIOTDCI IDO RES : AMSA, BARCO, GRUNDIG, ~ BBBi

^  ̂
tat. Dégivrage et évacuation d'eau 100% BiApi tlMHtolb I ntUno SONY, TELEFUNKEN, etc... 

fpf B A. automati ques. Congélateur 180 litres, 4 étoi- rniciMlCDCC A SAISIR ! BAI I ¦% C i8 W aW
W Hk les, a compresseur et thermostat. Surgela- CUIblIMIcKh S , "¦ BjB ~B ¦ Exemple : TV MHIR RI AMP ^ÉM. MHV tion rapide. Lampes témoin. TOUS GAZ SOLDE V *B#laJB MERIDIA TC 801 ¦ n«H,mo »M» i B1
MÊW VALEUR: MABI 

I^
WO VJ 

Enregistreur à cassettes fonction- prix RENVERSANTS ! WBB.
B |BT 1448_ 

lllll  ̂ Soldé à 248. CALCULATRICES nant sur piles 
ou 

secteur. Auto-stop. Exemn.p. ĵ HA
^̂  *Bflfj |rH ¦ « , e u- ¦ ,con Micro incorporé. mA 

exemple. * mmm»

¦nain. SOLDE «l-M V ¦ Autres exemples : Solde a 15.90 INCROYABLE ! I&Hi tfftlMIOÏiMîrffP"'"'1 ¦¦"—M̂ -» .«.
«a lk 

w w w -  (Hors garantie) "T| U BB ¦P>P'"*'̂ "*" "*«BjK» J BW
W A ' >̂  \'î ^a ' Autres exemples : SOLDE w w" ¦ W # - '«'. M M
MaW Exemples de CONGÉLATEURS ^̂ Û '̂ VBBOBB*BHA\ AUTO RAnin 1 l!» M.g&W à prix SUPERAVANTAGEUX ! I ̂ JHfr-# Njf ! I Rf̂ -̂ Qft^ï ^ -AUTO-RADIO M ?£ïM Ti IM

TCBBV f l̂  ̂ s WmmWM M̂ WÊÊÊLM 'JJJ Ĥ ÊBlJl. ft t̂e——=JH « 0̂
afllr bj 1 : w^ ^P"1 «.«IB QB ¦ BQI IsH fejgba  ̂i «J iM****.! on~.... ' wTTmm/̂  m̂\****** ¦- "/ ¦;.¦¦ g|? ppn . t.W "•¦", •=!Z| „.. ,„_, _-_ 000 BROWNI spacevision "*¦¦»»

¦̂̂ ¦P̂ l̂̂  ̂ ["7 i.?. I9 6113 1 oAIMKbl ILb OOO TV portative noir blanc. Ecran 31 cm.

I 
; ' : :' ! WBBJĤ jBJ|g§j f̂ip , ;_ ;- ¦¦ M 1 Auto-radio cassettes stéréo. Tous les programmes suisses

B [ 
paâ B̂ B̂ aaaaia«eëBBB« 15. Lr i BlKil 1 3 longueurs d'ondes : longues, (CCI.R.). Fonctionne sur

{,, r 3 r 3 IS Q I moyennes, ultra-courtes secteur/accus. *m ^w». *m*.
M ¦:.' I— ;_ . ¦*¦¦ (FM stéréo). Selon cliché. *¦ 1TJBB
¦ ' O B DEB l Selon cliché. ^— ^-̂   ̂

ÉTONNANT! V|U ¦¦

1 .• '— - iMnnntf À C E - 1Q8 - s^LDÉ_BoapJiL
lk  ̂ - - --J AMSA FAR 531 GC AMSA 2000 

SOLDE l_gUa MUSIC-CENTER ^W
-
 ̂

AMSA 130 litres **** IZ $?J%£ fouS'auJoS 8 chiffres verts - 4 fonctions - RADIO-RÉVEILS TOSHIBA SM 3700 #H
J[  ̂

Congélateur armoire 130 litres. Cuve métal ,oyant avec thermostat. Gril infra- l
l

a
/
c'n%,

mem0lre' Priv QFWQATinWWFI Ç Stéréo. 2 x 2 5  watts. Platine semi- 
 ̂

A
Omr Surgelation rap.de. rouge incorporé. Avec tiroi et *™ *"'¦ 

f., _ 
 ̂

PriX SENSATIONNELS automatique 33 45 tours Tuner avec IB
Lampes de contrôle. ,_. _ ^_ rouverrle (Hor 3 garantie).̂  —^ gn e-U ' ' co 6 présélections. Ondes : L. M. C. OUC.

USk Selon cliché. -B Fj ICT Selon cliché Selon cliché. J I i "« "bOIOe a 0». (FM stéréo). Cassettes avec Dolby. A SMÊ
m 

 ̂
SEULEMENT! ¦C#i HV BB 

W A 1 C 11D 
' 
^. ̂ > *¦» o/^ i r>r^ 129- Autre exemple : Complet avec 2 haut-parleurs. M W

SOLDÉ 9j4Ul ^
Li

UR 

9QQ 
S0LDE H^" CASSIA CA 03 -fl -fl flO WÊ

M Br #nfl ¦¦ i ripiTCPU i r> on \/ Radio-réveil fonctionnant sur piles. NET H BB îMf  ̂ ^B BJL
Air AMSA 250 litres — SOLDE LUU ¦ LOGjTECH

^
LĈ O V

^ 
ff ^ 3^ 

II
B
JO

I ^™
Bahut 250 I cuve métal. Lampes de contrôle. Pourcentage, mémoire, racine, Slfra-courtes RéveîloarsSrieoii Surgélation rapide. é/± g±mU DE DIETRICH 1545 constante,etc.. AJ -„ 

Courtes. Rev̂ l 
par sonner.e ou 

D|SQUES NEUFSPROFITEZ! 
lI II K Tout gaz dont gaz naturel. 4 feux (Hors garantie). "11 50 À pAIRE ajalA 

UlbUUtb IMtUhb

er»l r\é -alDlJ B"11 dont 2 rapides. Four autonettoyant - M_ R RÊVER ' ï| SC M 
Plus de 5000 disques 30 cm a des prix

bULUt WjpfBjÉV BjP B avec thermostat et double porte SOLDE BBB II QOI r»P m B O ¦ sacrifiés. Exemple :
dont une vitrée. Gril et tournebro- ——————^̂ ^̂ ^̂  OULUE ¦ ¦ âr ¦ M gy ^

AMSA 350 litres *** * *  che incorporés. Complète avec DUriT H DMÉ I ¦fcU la pièce ou W% mm
Congélateur bahut 350 litres. Cuve métal, tiroir et couvercle. mU IVi-"OllllC LES TRANSISTORS 5 disques pour fj ¦ 

•JBJBL 
Surgélation rapide. m A pn EN OB 4% «Bk DES CENTAINES D'APPAREILS r,ûct ?_„!-„-_ r0«0;rQ JQ 

Autre exemp le : A&KLf
M £, Lampes témoin. fj []C VEDETTE! C|]D CAMÉRAS. PROJECTEURS. l̂ t toupurs I affaire de _ _

n -  ̂ W

M m r *n, r^<- B«Vïlail ¦.
"¦ 

o^. rx^ BITAO- "" OBJECTIFS, etc.. À DES PRIX TORRE. Une simple visite 0.DU la pièce ou 1R _ @
ÂwWj M SOLDE B̂j#«Jaf B SOLDE WW !  EXTRAORDINAIRES ! VOUS Convaincra ! 3 disques pour IvJ a  'fTOI

_. PROFITEZ DES VÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE! 
^
»

là ...AVEC GARANTIE 12 MOIS ET SERVICE APRÈS-VENTE - LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT M

Attention! Livraison gratuite à Neuchâtel et banlieue ^^^̂  À NEUCHATEL
B ât Pendant les soldes, vous bénéficiez aussi : MmWSLV ÂW 5, RUE DES FAUSSES-BRAYES MoM

JmWmV - Garantie 12 mois (pièces et main-d'œuvre) W ,̂ "̂"̂ ^̂ "̂" |̂ "1 

(derrière 

les caves du palais rue des Terreaux). "JB
Jfl V * Installation et service après-vente assurés par nos spécialistes B̂  A^r A^ M

 ̂
.̂ B*Br t̂r ^** .£ Ouvert de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. ^B S

¦ ¦* * Prise de commande et réservation contre versement d'un acompte BF M *r AT M¥ MW h**̂ Èm Samedi sans interruption de 8 h 45 à 17 h. 
*¦¦¦

* Commandez maintenant et faites-vous livrer plus tard wW ^m^^^ Ât^^At ^̂ BlBa>_^̂  ̂ P - . .- t - ^_
¦J • Larges facilités de paiement sur simple demande ^W 

AM rerme lunal matin. mm

Nos appareils soldés sont neufs et garantis, et proviennent de ¦̂ ¦¦¦ fl 
GENÈVE: Rive gauche : 3, rue de Rive. j

. nos expositions et surplusde stock avecparfoisdepetitesgriffu- Rive droite : 5, rue Rousseau. J I
res et autres dues au stockage ou au transport. JIITÎ BTTTLTBI T I 

*j 
\ FlTM j' I^ff^PlP LAUSANNE 7, rue Haldimand. S I

Vente autorisée du 15 janvier au 3 février 1979 BMai'BMBMLlrl 'M 
11, Petit-Chêne. ¦

m Entreprise d'installations électriques et de téléphone, n

I 

située à l'est de la ville, cherche ¦¦

un monteur-électricien i¦
8 

consciencieux. Date d'entrée à convenir. *
D

E 

Faire offres, avec curriculum vitae et documents usuels R
sous chiffres BE 12 au bureau du journal. 123020-0 *

SHII IIBBIHIIIIIIIII IIIIIIIIIIIHI IIII

Maison spécialisée, bien introduite depuis plus de 30 ans, cherche
la collaboration d'un

représentant
pour s'occuper d'une nombreuse clientèle (industrie et artisanat)
en Suisse romande.
Travail intéressant et indépendant, vaste programme de vente
d'articles de qualité.
Situation stable, bien rétribuée (fixe, commission, frais), avec
prestations sociales avantageuses.
Nous souhaitons collaborateur venant de la branche électrique ou
mécanique, âgé de 28 à 40 ans, de préférence marié.
Langue allemande souhaitée, mais pas exigée.
Entrée en fonction à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec annexes usuelles, à
LV 79 au bureau du journal.
(Toute démarche sera traitée avec la plus grande discrétion).

123321-0

FR5F1
cherche pour fin février, début mars 1979

employée de bureau
bonne sténodactylo avec bonnes notions d'anglais et
d'allemand pour assumer la responsabilité d'un secréta-
riat de direction.

Faire offres écrites à Paul Kramer
Neuchâtel S.A., Maillefer 15, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 05 22. 123283-0

Office de Constructions Agricoles, Neuchâtel

Bureau d'architecture spécialisé dans la construction
agricole cherche

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

Les offres de service complètes sont à envoyer à :

Société coopérative, Office de Constructions Agricoles
de l'Union suisse des paysans,
case 828, rue des Terreaux 7, 2001 Neuchâtel. 123693-0

MICROMÉCANIQUE S.A.
désire engager, immédiatement ou
pour date à convenir,

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

avec CFC, pour travaux de tournage,
fraisage et rectifiage dans ses ateliers
de fabrication de jauges industrielles.

Horaire variable.

Faire offres écrites, avec documents
usuels, à : Société de Métrologie
MICROMÉCANIQUE S.A.
Draizes 77
2006 Neuchâtel. 123620-0

Je cherche

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

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

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

Nous cherchons pour mars ou avril
jeune

employée de bureau
de langue maternelle allemande.
Travail simple.

Faire offres à URECH S.A., case
postale, 2001 Neuchâtel. 123786-0

Fabrique de machines engage

un mécanicien
de précision

pour travaux variés

un mécanicien-
fraiseur

Bon salaire assuré pour candidats
capables.

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

Nous cherchons
pour notre département achats

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

Place stable. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

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

i iieni f^

MENUISIER
Je cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

ouvrier qualifié
pour la pose.

Michel Marti, Menuiserie
2525 Le Landeron. Tél. 51 10 08.

123077-0

Entreprise de construction du bâti-
ment, de moyenne importance, de la
région de Neuchâtel, engage pour
date à convenir

DESSINATEUR OU
TECHNICIEN EN BATIMENT

spécialisé en soumissions et chan-
tiers.
Elle lui confiera un poste intéressant
et indépendant de technicien de
production.

Faire offres, avec tous renseigne-
ments nécessaires, sous chiffres
28-900003 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 123726-0

On cherche à partir du 5 février 1979

FEMME DE MÉNAGE
soigneuse et de confiance, 2 heures
par jour, le matin. A10 min. de la gare
de Colombier.

Téléphoner au 57 13 34, aux heures
des repas. 123893-0

Urgent : cherche jeune

boulanger-pâtissier
pour Colombier.

Téléphoner de préférence le matin au
(038) 41 23 69 ou se présenter à
M. Ferchaud, rue Haute 11,
Colombier. 121336-0



Le souverain tranchera
1 VillE DE BIENNE Rénovation du théâtre

£>e nofre rédaction biennoise:
Le souverain biennois se prononcera

le 20 mai prochain, probablement,
quanta la rénovation du théâtre. Il est en
effet aujourd'hui certain que le montant
des travaux dépassera les compétences
du Conseil de ville- fixées à 1,2 million
de francs — même si la somme exacte
n'est pas encore connue. Toutefois, si
tout va bien, la rénovation du théâtre,
impatiemment attendue par les
amateurs de théâtre depuis plusieurs
années pourrait commencer en juin
1979 pour s 'achever vers la fin de
l'année.
- Nous avons trouvé une bonne solu-

tion et je pense qu'il a valu la peine
d'attendre, commente M. Otto Arnold,
directeur des travaux publics.

COUP DE POUCE
Le hasard a donné un coup de pouce à

M. Arnold. En effet, à la suite de l'achat
de l'immeuble No 28 de la rue Neuve
parla caisse municipale d'assurance, on
songea à y installer les bureaux du
contrôle des habitants. Du coup, ces
locaux de la place du Bourg devenus
vacants serviront à un agrandissement
du théâtre municipal, qui bénéficiera en
outre de la place occupée par le bureau
des objets trouvés. Il en résultera une
augmentation du nombre de sièges, qui
s 'élèvera à 280. Actuellement, le théâtre
en compte environ le même nombre,
mais dans celui-ci sont comprises des
olaces particulièrement inconfortables
pour le spectateur. Un escalier d'accès
aux tribunes sera mieux aménagé,
tandis que les invalides disposeront
d'un ascenseur conçu pour eux.

Avant de procéder à cet assainisse-
ment dont le théâtre a grandement
besoin, la direction des travaux publics,
en collaboration avec les sociétés cultu-
relles intéressées, a établi un cahier des
lacunes du théâtre. Ces lacunes ont été
réparties en trois catégories selon
l'urgence avec laquelle il fallait y remé-
dier.
- Cette rénovation, qui n'est donc pas

totale, ne comprend que des travaux
nécessaires au bon déroulement du
spectacle, que ce soit pour l'acteur ou le
spectateur, assure M. Arnold. Toutes les
améliorations non indispensables n'ont
pu être prises en considération pour le
moment!

LES PRINCIPALES AMÉLIORA TIONS
Les principales améliorations porte-

ront donc sur le chauffage, l'aération,
les sièges, certaines installations élec-
triques, les toilettes également desti-
nées aux invalides, et, pour l'aspect
extérieur, le toit et la façade. A elle seule,
l'aération, à l'instar du chauffage d'ail-
leurs, a posé beaucoup de problèmes.
C'est ainsi qu'il a fallu trouver une solu-

tion afin qu'elle puisse être enclenchée
au cours d'un spectacle sans qu'elle ne
le perturbe par son bruit ni ne provoque
de courants d'air.

Ces tra vaux, qui seront accomplis
dans le cadre de la rénovation des
maisons de la place du Bourg, coûteront
entre 1,2 et 1,5 million de francs. De leur
côté, les mesures visant à assurer une
meilleure protection contre le feu ont
déjà été prises et le théâtre municipal
répond maintenant aux prescriptions en
la matière.

Deux conditions sont requises pour
que les travaux d'assainissement du
théâtre puissent se faire selon les prévi-
sions, c'est-à-dire débuter en juin pro-
chain. D'une part, une bonne coordina-
tion au sein de l'administration afin que
le contrôle des étrangers et le bureau
des objets tro uvés soient installés dans
leurs nouveaux locaux au début du
mois de juin déjà; d'autre part, cette
rénovation devra recueillir le 20 mai
prochain très vraisemblablement le
consentement de la population bien-
noise.

A ce sujet, le directeur des travaux
publics fait preuve d'un optimisme
mitigé:
- L'assainissement du théâtre muni-

cipal n 'intéresse pas tout le monde,
déplore M. Otto Arnold. Mais lors des
votations concernant le budget et
l'entreprise des transports publics
notamment le souverain a témoigné sa
confiance en ses autorités et leurs
projets raisonnables. Dans le cas
présent, nous nous sommes efforcés de
faire le maximum avec un minimum
d'argent, conclut-il.
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|̂ _CANTON OU JUBÂH Mise en place de l'administration

Où doit s'adresser le citoyen et à qui ?
De notre correspondant:
La mise en place de l'administration jurassienne se fait à petits pas, au gré

des nominations et de l'entrée en fonction des personnes désignées, dont certai-
nes ont des périodes de dédit assez longues. Actuellement, une centaine de fonc-
tionnaires seulement font tourner la machine, parmi lesquels un seul compta-
ble... Et pourtant, ça marche ! Il est vrai que, dans de nombreux domaines, grâce
aux accords de coordination, l'administration bernoise apporte encore son
concours. Il est d'ailleurs fort intéressant, disons même fort sympathique, de voir
le canton prendre corps petit à petit. Il faudra encore des mois et des mois pour
que chaque service soit installé à sa place définitive.

Pour l'instant, le citoyen hésite encore chancellerie, que doivent être adressées
sur le bâtiment vers lequel il a à se diriger toutes les demandes concernant les passe-
lorsqu'il doit avoir recours à l'administra-
tion. Qu'il sache donc que :
- Le tribunal cantonal est installé provi-

soirement rue de la Justice, dans le bâti-
ment de l'ancienne préfecture (la préfectu-
re n'existe plus, on le sait) ;
- le tribunal des mineurs est installé

dans le même immeuble, au premier étage ;
- l'office des véhicules, qui ne pourra

emménager à Glovelier dans ses bureaux
définitifs que dans quelque six mois, se
trouve également dans le bâtiment admi-
nistratif de la rue de la Justice, là où se
trouvaient les services du préfet Stadel-
mann. Toutes les demandes de plaques
minéralogiques ou de permis doivent être
adressées à cet endroit;
- c'est dans le bâtiment « Morepont » de

l'administration cantonale, au service de la

ports ;
- le service des impôts des personnes

physiques n'a pas changé d'emplacement :
rue de la Justice, à Delémont ;
- le bureau des personnes morales et des

autres impôts, qui a été attribué aux Breu-
leux, se trouve encore momentanément à
Delémont, rue de la Justice ;
- le tribunal cantonal est implanté à la

maison Wicka ;
- l'état-major de la police se trouvera au

bâtiment «Morepont» , tandis que les
spécialistes de la sûreté auront leurs
bureaux dans la gendarmerie actuelle ;
- la police des routes et les deux poli-

ciers spécialisés dans l'éducation routière
des enfants occupent des locaux provisoi-
res, rue de l'Industrie, à Delémont;
- les services de la construction se trou-

vent dans le bâtiment des ponts et chaus-
sées, route de Bâle. C'est donc là qu'on
s'adressera pour les permis de construire,
etc...

IMPÔTS
Dans le domaine des impôts, il faut

savoir que tous les impôts arriérés, taxes et
autres, dont les résidents du canton du Jura
iont encore redevables à l'Etat de Berne,
doivent désormais être payés à l'adminis-
tration cantonale jurassienne, c'est-à-dire
aux recettes de district, qui gèrent le
contentieux fiscal. U est possible de faire
des versements avec les anciens bulletins
adressés à l'intendance des impôts du
:anton de Berne, à Delémont.

HÔPITAUX
Le canton de Berne accorde aux person-

nes domiciliées ou résidantes dans le

canton du Jura , aux conditions et tarifs
valables pour les personnes domiciliées ou
résidentes dans le canton de Berne, l'utili-
sation des établissements publics suivants :
hôpital de l'Ile (y compris ses cliniques et
policlini ques universitaires), maternité
cantonale, clinique psychiatrique de Balle-
lay, Waldau et Munsingen, école d'infir-
mières et d'infirmiers en psychiatrie à Bel-
lelay. Le canton du Jura assure la réciproci-
té quant à ses hôpitaux de districts, et
notamment au centre d'hémodialyse de
l'hôpital de Porrentruy.

PLAQUES DE CONTRÔLE
Les plaques « BE » des cycles et cyclomo-

teurs restent valables jusqu 'à échéance du
31 mai 1979. Les nouvelles plaques de
1979 seront encore des plaques «BE» ,
valables jusqu 'au 31 mai 1980. La distribu-
tion se fait comme par le passé par les secré-
tariats communaux ou la police locale. Les
automobilistes ne recevront pas leurs
plaques « JU » avant la fin de l'année.

LA CHASSE D'HIVER
Les chasseurs des cantons de Berne et du

Jura qui détiennent des patentes d'hiver

1978-1979 peuvent continuer à chasseï
jusqu 'au 15 mars sur le territoire des deus
cantons. Les infractions seront punies par
l'autorité judiciaire du canton où elles ont
été commises.

PAROISSES

Les circonscriptions paroissiales actuel-
les sont maintenues. Le droit app licable
aux paroisses situées de part et d'autre de la
frontière cantonale est celui du canton où
se trouve la partie principale ou le siège de
la paroisse. Les communes continuent à
prélever les impôts de paroisse et les ecclé-
siastiques sont rémunérés en fonction du
droit applicable. Ceci concerne les parois-
ses réformées évangéliques de Delémont,
La Ferrière, Sometan, Saint-lmier, Tavan-
nes, et les paroisses catholiques romaines
d'Undervelier, Mervelier , Vernies, Les
Bois , Lajoux , Courrendlin , Roggenburg.
Pour le traitement des ecclésiastiques, une
clé de répartition a été admise de part cl
d'autre. Enfin , il a été convenu que le curé
de la paroisse catholique chrétienne de
Saint-lmier s'occupera volontairement des
membres de cette Eglise résidant dans le
canton du Jura (une trentaine). BÉVI

Eterna l'a trouvé avec r«Espada »
INFORMATIONS HORLOGÈRES Il fallait un « truc »

C'est fait. Avec la nouvelle « Espada quartz » d'Etema SA prennent fin plus de quatre
siècles de construction horlogère. Finie la nette distinction entre mouvement et boîtier,
contenu et conteneur. Pour aboutir à une minceur à peine croyable: à peine 1 mm 98
d'épaisseur totale !

Cette innovation passablement révolutionnaire a été mise au point, en un temps
record, par Eterna en étroite collaboration avec ETA SA, à Granges, et Ebauches SA. Son
principe de base est d'utiliser le fond du boîtier, devenu platine, et l'envers du cadra n pour
porter les mobiles du mécanisme horloger. De conception entièrement suisse, ce dernier
donne à I'«Espada quartz » une précision égale à celle d'une Eterna quartz de conception
classique. Il ne comprend qu 'un nombre restreint de composants et tire son énergie d'une
micropile épaisse de 1 mm 1 seulement , développée spécialement par Renata SA, à Itin-
gen.

La mise à l'heure et le changement de fuseau horaire s'effectuent par un poussoir de
correction électronique logé dans le fond du boîtier- une solution nettement plus sophisti-
quée que le poussoir à système mécanique encore proposé ailleurs...

Marquant un tournant essentiel dans la technique horlogère , cette extra-plate à quartz
reflète la puissance et le succès des efforts de recherche horlog ère suisse. De même, elle
illustre la politique du produit d'Etema , axée sur l'innovation créatrice et la qualité dans la
fiabilité.

Ce petit chef-d'œuvre, MM. Peter Morf , directeur général d'Etema , et P. Renggli ,
directeur général de l'ASUAG, l'ont présenté hier en fin d'après-midi à Genève. Un grand
coup a été frappé puisque cette présentation s'est faite sur plusieurs fronts le même jour : à
New-York, Singapour, Tokio, Hong-kong, Paris, Londres, Milan et Barcelone.

La rubrique «Canton de Berne» est en page 23

Alarme:
ça fonctionne!

(c) Le bâtiment «Morepont», où
sont installés le gouvernement et
une grande partie de l'administra-
tion cantonale Jurassienne, est doté
des derniers perfectionnements en
matière d'alarme incendie ou autre.
L'autre jour, une personne s'est
introduite par Ignorance dans un
local placé sous contrôle d'alarme.
Dans les minutes qui suivaient la
police arrivait sur place et les routes
conduisant au bâtiment était bou-
clées. Excellent exercice, qui a
démontré que les installations de
sécurité fonctionnent.

CARNET DU JOUR1
SAMEDI

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

Suisse ; 17 h 30, The kid.
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.
Scala: 15 h et 20 h 15, Midnight Express.
Palace : 15 h et 20 h 15, The mystery of the

Bermuda Triangle; 17 h 30, Magnum
force.

Studio : 15 h, 17 h 40 et 20 h 15, Spielball
der Lust ; 22 h 30, Dem Sex verfallen.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le shérif et Les
pirates des sept mers.

Elite: permanent dès 14 h 30, Les tenta-
tions de Marianne.

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Mort
sur le Nil.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Studio : pas de nocturne.

L'IRRADIATION
par nos centrales nucléaires est négligeable. Cela est confirmé par
les contrôles périodiques de la Commission fédérale de surveillan-
ce de la radioactivité. Un séjour en montagne nous expose à une
charge beaucoup plus élevée que le voisinage d'une centrale. Il
n'empêche que les adversaires de l'atome jouent un jeu irrespon-
sable avec la peur de la radioactivité. Ceux qui s'informent objecti-
vement refusent de se laisser manipuler et disent NON à l'initiative
antinucléaire.

Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire,
case 114, 1000 Lausanne 20.
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Valca 66.— 68.—
Ifca 1700.— —.—
Ifca 73 92.— . 

NEUCHÂTEL 11 janvier 12 janvier
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 815.— d 815.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 505.—
Gardy 67.— d  67.—d
Cortaillod 1750.— d 1775.—
Cossonay 1475.— d  1475.— d
Chaux et ciments 490.— d 515.—
Dubied 80.— d  100.— d
Dubied bon 60.— d  80.— d
Ciment Portland 2650.— d 2700.— d
Interfood port 3800.— d  3825.— d
Interfood nom 750 — d  750.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 398.— d 400.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1485.— 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1270.— 1270.—
Ateliers constr. Vevey .. 900.— 815.—
Editions Rencontre 885.— d 885.— d
Innovation 414.— 418.—
Rinsoz & Ormond 505.— 505.—
La Suisse-Vie ass 4500.— 4500.—
Zyma 780.— 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— d 430.—
Charmilles port 935.— 940.—
Physique port 195.— 200.—
Physique nom 120.— d 125.—
Astra —.09 —.09
Monte-Edison —.35 —.34 d
Olivetti priv 2.30 o 2.35
Fin. Paris Bas 85.— 87.—
Schlumberger 157.50 177.—
Allumettes B 24.75 d 25.25
Elektrolux B 42.75 d 43.25 d
SKFB 23.75 d 24.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 291.— 292.—
Bâloise-Holding port. ... 490.— d 493.— d
Bàloise-Holding bon 611.— 610.—
Ciba-Geigy port 1185.— 1200.—
Ciba-Geigy nom 666.—' 675 —
Ciba-Geigy bon 920.— 945.—
Sandoz port 3900.— 4050.—
Sandoz nom 1940.— 1945.—
Sandoz bon 480.— 484.—
Hoffmann-LR. cap. ..... 76000.— 77500.—
Hoffmann-L.R. jee 71750.— 73000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7125.— 7300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 777.—¦ 782.—
Swissair port 797.— 807.—
UBS port 3145.— 3195.—
UBS nom 603.— 610.—
SBS port 371.— 379.—
SBS nom 299.— 301.—
SBS bon ,.. 322 — 326.—
Crédit suisse port 2290.— 2310.—
Crédit suisse nom 444.— 445.—
Bque hyp. com. port. ... 420.— 400.—
Bque hyp. com. nom. ... 410.— 390.—
Banque pop. suisse 2005.— 2080.—
Elektrowan 1865.— 1875.—
Financière de presse .... 234.— 235.—
Holderbank port 516.— 518.—
Holderbank nom 478.— 478.—
Inter-Pan port 53.— 48.—
Inter-Pan bon 2.60 2.50
Landis & Gyr 1130.— 1145.—
Landis & Gyr bon 113.— 115.—
Motor Colombus 750.— 765.—
Italo-Suisse 221.— 222.—
Œrlikon-Buhrle port 2540.— 2580.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 713.— 720 —
Rèass. Zurich port 4975.— 4980.—
Réass. Zurich nom 3115.— 3145.—
Winterthour ass. port . .. 2390.— 2395.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 1800.— 1830.—
Zurich ass. port 11850.— 12000.—
Zurich ass. nom 9650.— 9725.—
Brown Boveri port 1690.— 1700.—
Saurer 1215.— 1220.—
Fischer 595.— 605.—
Jelmoli 1440.— 1445.—
Hero 2850.— 2880.—

Nestlé port 3275.— 3320.—
Nestlé nom. 2365.— 2385.—
Roco port 2350.— 2350.—
Alu Suisse port 1200.— 1205.—
Alu Suisse nom 540,— 544.—
Sulzer nom 2745.— 2740.—
Sulzer bon 342.— 338.—
Von Roll 385.— 395 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.50 59.25
Am. Métal Climax 80.50 83.—
Am. Tel & Tel 101.50 104.50
Béatrice Foods 37.50 d 39.— d
Burroughs 123.— 128.50
Canadian Pacific 35.75 36.50
Caterp. Tractor 99.50 102.50
Chrysler 16.50 17.—
Coca-Cola 75.25 78 —
Control Data 58.— 62.25
Corning Glass Works ... 91.— d 93.50
CPC Int 84.25 86.—
Dow Chemical 42.50 45.—
Du Pont 211.— 221.—
Eastman Kodak 100.50 106.—
EXXON 82.— 83.50
Firestone 20.25 21.—
Ford Motor Co 73.50 76.50
General Electric 80.75 82.50
General Foods 55.— 56.50
General Motors 92.50 95.—
General Tel. & Elec 47.75 50.50
Goodyear 28.— 29.—
Honeywell 119.50 126.50
IBM 506.— 529.—
Int. Nickel 28.— 29.50
Int. Paper 63.— 64.50
Int. Tel. & Tel 49.75 51.50
Kennecott 35.— 36.75
Litton 34.50 36.25
MMM 106.— 110.50
Mobil Oil 115.— d  118.—
Monsanto 80.50 83.—
National Cash Register . 104.50 109.—
National Distillers 32.75 33 —
Philip Morris 118.50 121.50
Phillips Petroleum 51.— 51.50
Procter & Gamble 145.— 150.—
Sperry Rand 76.— 79.—
Texaco 39.50 41.50
Union Carbide 58.50 61.25
Uniroyal 10.— 10.50
US Steel 40.— 41.25
Warner-Lambert 41.50 42.25
Woolworth F.W 32.75 33.75
Xerox 95.— 101.50
AKZO 25.75 26.25
Anglo Gold l 36.— 36.—
Anglo Americ. I 7.25 7.20
Machines Bull 22.25 23.75
Italo-Argentina 180.50 180.50
De Beers I 11.— 11.25
General Shopping 338.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 12.—
Péchiney-U.-K 27.75 29 —
Philips 20.50 21.—
Royal Dutch 104.— ' 106.50
Sodec 10.50 10.50
Unilever 102.50 105.—
AEG 69.— 69.50
BASF 123 — 124.50
Degussa 232.50 230.— d
Farben. Bayer 123 — 124 —
Hœchst. Farben 121.50 123.50
Mannesmann 161.— 163.50
RWE 167.— d  169.— d
Siemens 253.— 254.50
Thyssen-Hûtte 105.50 106.—
Volkswagen 225.50 230.—

FRANCFORT
AEG 76.50 76.60
BASF 137.— 136.50
BMW 229.— 229 —
Daimler 322.— 255 .—
Deutsche Bank 305.— 307.—
Dresdner Bank 242.— 242.50
Farben. Rayer 137.70 137.10
Hœchst. Farben 135.90 135.20
Karstadt 332.— 334.—
Kaufhof 250.— 253 —
Mannesmann 180.— 180.—
Siemens 280.— 280.50
Volkswagen 251.20 252.60

MILAN 11 janvier 12 janvier
Assic. Generali 34900.— 34900.—
Fiat 2760.— 2760.—
Finsider 155.— 155.—
Italcementi 21860.— 21860.—
Olivetti ord 960.— 960.—
Pirelli 1775.— 1775.—
Rinascente 56.— 56.—

AMSTERDAM
Amrobank 76.50 77.30
AKZO 31.40 32.20
Amsterdam Rubber 62.— 62.—
Bols 70.30 72.—
Heineken 92.90 93.30
Hoogovens 33.70 34.50
KLM 123.— 126.50
Robeco 166.50 168.50

TOKYO
Canon 521.— 515.—
Fuji Photo 730.— 738.—
Fujitsu 470.— 477.—
Hitachi 268.— 270.—
Honda 528.— 525.—
Kirin Brew 477.— 474.—
Komatsu 480.— 380.—
Matsushita E. Ind 736.— 729.—
Sony 1800.— 1760.—
Sumi Bank 326.— 329.—
Takeda 558.— 553.—
Tokyo Marine 524.— 524.—
Toyota 898.— 891.—
PARIS
Air liquide 315.— 315.—
Aquitaine 520.— 520.—
Carrefour 1985.— 1985.—
Cim. Lafarge 261.— 261.—
Fin. Paris Bas 218.— 218.—
Fr. des Pétroles 142.— 142.—
L'Oréal 765.— 765.—
Machines Bull 59.— 59.—
Michelin 1132.— 1132.—
Péchiney-U.-K 69.90 69.90
Perrier 296.— 296.—
Peugeot 445.— 445.—
Rhône-Poulenc 120.90 120.90
Sairt-Gobain 155.80 155.80
LONDRES
Ang lo America n 2. 16 2.12
Brit. & Am. Tobacco 2.81 2.80
Brit. Petroleum 9.06 9.10
De Beers 2.83 2.80
Electr. & Musical 1.41 1.40
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.60
Imp. Tobacco —.87 —.86
Rio Tinto 2.41 2.52
Shell Transp 5.63 5.61

INDICES SUISSES
SBS général 319.90 . 323.90
CS général ...' 261.40 264.20
BNS rend, oblig 3.12 3.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-3 4 30-1 8
Alumin. Americ 49 49-3,8
Am. Smelting 15-1 8 15-1.4
Am. Tel & Tel 60-7 8 61-1 2
Anaconda 24-5 8 25
Boeing 76-3 4 78
Bristol & Myers 36-1 2 36-7 8
Burroughs 75-1,4 76-14
Canadian Pacific 21-3,4 21-7/8
Caterp. Tractor 60 61
Chrysler 10 10
Coca-Cola 45-1/8
Colgate Palmolive 17-7/8 17-7/8
Control Data 36-1/2 36-5 8
CPC int 50-7/8 51-1,4
Dow Chemical 26-1/4 26-3/8
Du Pont 129-1/4 132-1/4
Eastman Kodak 62-1/8 62-3 4
Ford Motors 44-3 8 43-7 8
General Electric 48-3 4 49-3 8
General Foods 33-12 34-1,2
General Motors 55-34 56-1,4
Gillette 26-18 26-3/8
Goodyear 17-1 4 17-1/4
Gulf Oil 23-3 4 24
IBM 309-1/4 312
Int. Nickel 17-3/8 17-1/2

Int. Paper 37 38-7/8
Int. Tel & Tel 30 30-3/8
Kennecott 21-1/4 21-3/8
Litton 21 21-1/2
Merck 70 70-7/8
Monsanto 48-7 8 49-5/8
Minnesota Mining 65-1/4 65-1/2
Mobil Oil 69-1/8 69-3/8
Natial Cash 64-1/2 66-1/8
Panam 6-3/4 6-7/8
Penn Central 16 15-7/8
Philip Morris 71-1/2 72
Polaroid 52-1/4 55-5/8
Procter Gamble 88-1/2 89
RCA 27-1/2 27-1/2
Royal Dutch 62-7/8 63
Std Oil Calf 45-7/8 45-7/8
EXXON 49-1/2 49-1/2
Texaco 24-1/8 24-3/8
TWA 19 19
Union Carbide 35-3/4 35-5,8
United Technologies 38-3/4 39
USSteel 24 24
Westingh. Elec 17-7,8 18-1/8
Woolworth 20 20-1,8
Xerox 59-3 8 60- /8

Indice Dow Jones
industrielles 828.05 836.28
chemins de fer 215.48 217.67
services publics 101.25 102.—
volume 24.590.000 37.120.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.25 3.55
USA<1 S) 1.64 1.74
Canada (1 S can.) 1.39 1.49
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 2.20 2.50
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr .) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

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

Cours des devises du 12 janvier 1979
Achat Vente

Etats-Unis ' 1.6775 1.7075
Angleterre 3.32 3.40
ES 1.9825 1.9925
Allemagne 90.40 91.20
France étr 39.10 39.90
Belgique 5.72 5.80
Hollande 83.60 84.40
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.30 39.10
Danemark 32.30 33.10
Norvège 32.80 33.60
Portugal 3.48 3.68
Espagne 2.37 2.45
Canada 1.41 1.44
Japon —.8425 —.8675

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 15.1.1979

plage 11900 achat 11770
base argent 340
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FAIRE DE L'ESCRIME...

... c'est pratiquer un sport moderne et complet, dont l'élégance et les vertus ont leurs
racines au sein même d'une large et haute tradition ; c'est aussi maintenir son corps en
état de souplesse et cultiver la rapidité de ses réflexes.

Vous avez l'occasion d'exercer ce sport, qui convient à tous les âges, dans la salle
d'armes de la Société d'Escrime de Neuchâtel. Par l'individualité des leçons d'excrime,
leur dosage selon la résistance de chacun, le choix du moment dans le large éventail des
heures d'ouverture de la salle d'armes, l'escrime est le sport idéal de l'homme et de la
femme moderne désireux de s'évader quelquefois du rythme de la vie actuelle.

La Société d'Escrime de Neuchâtel organise une

SEMAINE DE DÉMONSTRATION GRATUITE
du 22 au 26 janvier (entre 18 h et 20 h), ainsi que le samedi 27 janvier (de 9 h à 12 h) et
invite, sans aucun engagement, tous les intéressés à passer un moment à la salle, durant
la période précitée, pour assister aux leçons données par le maître d'armes R. Benoit,
ainsi qu'aux assauts qui seront tirés au fleuret (dames et messieurs) et à l'épée ou au
sabre (messieurs).
La salle d'escrime se trouve à la rue du Pommier 8, en plein centre de Neuchâtel.

COURS D'ESCRIME GRATUIT
Un cours pour débutants dames et messieurs, filles et garçons, sera lancé dès février
pour les personnes non membres de la société.

Les inscriptions pourront être faites lors de la semaine de démonstration ou auprès du
maître d'armes R. Benoit.

Pour tous renseignements supplémentaires, prière de téléphoner à la salle d'armes,
tél. 25 5616.

123583-A

Engage

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande.

Travail varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées à
Lauener & Cie
2025 Chez-le-Bart (NE). 1238160

M
' T^̂ ^O \ É

NEUCHATEL \-+»%***%%̂  ̂ ^^¦cherche §§$!
pour son Marché rue de l'Hôpital C§$Si
à NEUCHÂTEL §§§S

vendeuse - caissière É|
formation assurée par nos soins v$$c
Nous offrons : $$$$5- place stable $̂C$i- semaine de 43 heures CC$$̂- nombreux avantages sociaux. i$$$fc

Ê Jb M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à v$e$un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. v$$$
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL $C$§
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. NS$S

Nous cherchons

pour le service extérieur

COLLABORATEURS
JEUNES ET DYNAMIQUES

(région Jura)

capables de consacrer le meilleur d'eux-même à un
travail exigeant, mais très rémunérateur; postes stables.

Nous demandons aux candidats : un caractère intègre,
une très bonne culture générale, un sens intuitif pour le
contact humain, une voiture et un téléphone personnel.

Le travail consiste surtout à rendre visite à des clients, sur
demande.

Nous attendons votre appel :
MARITAL S.A.
av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021 ) 23 88 86 (M. Œchslin). 123968-0

. ——————^———^———^—^—^^——

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUSE QUALIFIÉE
DE PREMIÈRE FORCE

pour notre rayon
CONFECTION POUR DAMES

Travail intéressant et varié pour personne sérieuse et
dynamique, ayant une bonne formation.
Place stable et bien rémunérée.
Nombreux avantages dont : assurance maladie et perte
de salaire, assurance accidents, caisse de pension, parti-
cipation aux bénéfices, rabais sur les achats, primes de
ventes et de fidélité.
Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par
écrit ou par téléphone (038) 25 64 64 avec notre service
du personnel qui garantit toute discrétion. 123387-0

GRANDS MAGASINS

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production de la Migros

cherche pour son secteur laiterie

PERSONNEL MASCULIN
pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons aux candidats d'être disposés à travail-
ler avec un horaire irrégulier.

j Nous offrons :
- d'excellentes prestations sociales
- restaurant d'entreprise à disposition.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner à:
CONSERVES ESTAVAYER S.A. Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 22 42.

' 123471-0

SOLDES
(Vente autorisée du 15 janvier au 3 février 1979)

rs=  ̂ Lave-linge 498.—
' gÊL Lave-vaisselle dès 698.—

! ™, \ Cuisinières dès 398.—
im . [ Frigos dès 258.—

Congélateurs 318.—
^
¦¦fet CRETEGNY+C 'e
n|i| COMPTOIR MENAGER
MLMI'IS Ft)9 du LaC 43 Livraison Fr. 20.-
^̂ BH1 m W NeilChâtel Garantie: 1 année

¦̂fcEl îl  ̂
"uu «",ai0 ' Service après-vente^HlHil̂  
T e .  25 69 2 • aSSUhâ. 123841-A

I ï§$HnSSB SCHNEIDER ¦ VIRCHAUX \pgj- i-lgp Faubourg du Lac 31
Ift-UnTOiniml 2000 Neuchâtel
iBQliSiSiBÉil «I. (038) 24 40 90

RABAIS
SENSATIONNELS

sur tous les skis
et souliers de ski

Une visite s 'impose!
Un service après-vente soigné:

Affûtage des carres Fr. 8.—
Ponçage des semelles Fr. 8.—
Réparation des semelles Fr. 8.—
Fartage à chaud Fr. 5.—

J. VIRCHAUX ancien coureur de l'équipe

V 

nationale, vous conseillera judicieusement. ,
123966-A /

PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS

la publicité
est

l'affaire
de

spécialistes

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

SOLDES
gros rabais

JUSQU'À 50%
1 O /o 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

¦ir̂ XùÇ̂ rv^ 
L'hiver révèle maintes détresses.

ffi-¥ Secours suisse d'hiver

Je cherche

coiffeuse
pour fins de semaine. Entrée à
convenir.

Adresser offres écrites à RZ 61 au
bureau du journal. 121553-0

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production de la Migros cherche pour son
département Marketing :

UN OU UNE JEUNE EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons aux candidats d'être :
- en possession d'un certificat de capacité
- de langue maternelle française avec maîtrise de la

langue allemande ou le contraire
- à l'aise dans le maniement des chiffres.

Nous offrons :
- d'excellentes prestations sociales.
- horaire variable.
- restaurant d'entreprise à disposition.

Notre service du personnel attend volontiers vos offres
détaillées, accompagnées des documents usuels et d'une
photographie.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à :
CONSERVES ESTAVAYER S.A., service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 22 42. 123915-0

Pour s'occuper de notre clientèle en Suisse romande
(cantons Genève et Vaud) nous cherchons un collabora-
teur âgé de 30 ans au moins comme

REPRÉSENTANT
Sa langue maternelle doit être le français, mais il n'aura
pas trop de difficultés à comprendre et à s'exprimer en
allemand.

Si vous êtes commerçant, vous aurez de bonnes aptitudes
pour les questions techniques. En qualité de technicien
vous ferez preuve d'un flair commercial prononcé. Dans
les deux cas, votre expérience dans le secteur de la vente
(si possible dans le domaine des biens d'investissement)
serait très estimée.

Notre futur collaborateur bénéficiera d'une formation
prolongée à Langenthal. Son domicile ultérieur se trouve-
ra au cœur de son rayon d'activité.

C'est avec plaisir que nous ferons parvenir aux intéressés
notre documentation de demande d'emploi que vous sol-
liciterez par téléphone (063) 29 61 61, interne 351, auprès
de notre secrétaire de direction.

U. AMMANN, Ateliers de Construction S.A.,
4900 Langenthal. 123469-0

M
rsÇS^Or II

NEUCHATEL -̂f^****^  ̂ ^^Nous cherchons \SSN

à notre siège central de MARIN §§§§

au dépt Marketing-Food 
^̂

secrétaire i
- expérimentée J$$$fc- sachant rédiger vc$$- capable de travailler de manière indépendante v$$$
- connaissances d'allemand souhaitées. "$$$$>

Nous offrons : oC$$^
j - place stable §§$fc- semaine de 43 heures v$c$- nombreux avantages sociaux. "§$$$

C^b M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $$$$5
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$N

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL. §K̂
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, v$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. SSSN

123810-O "SSSSS

cherche à la demi-journée

SECRÉTAIRE BILINGUE
habile sténo-dactylo
français/allemand.

Travail intéressant et varié dans un petit groupe.

Prière d'adresser les offres de service à

Marc F. Zumsteg, agent général
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 40 44. 123353-0

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour la réalisation de pièces mécani-
ques simples et pour le montage en
série d'appareils électroniques un

MÉCANICIEN OU MONTEUR
d'appareils électromécaniques
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres à:

Paul Eckli SA, rue de l'Evole 8 a,
2000 Neuchâtel. 123530-0

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

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

Dame âgée cherche

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

Adresser offres écrites à Bl 46 au
bureau du journal. 123547 -0

Menuiserie-Ebénisterie
Jacques Bellenot, 2054 Chézard
cherche

1 menuisier qualifié
pour la pose et l'établi, pour date à

_ -, .convenir. V

Tél. 53 20,66 aux heures des repas.
121596-0

Employée
de bureau
est cherchée pour
7 demi-journées par
semaine par étude
de notariat et
gérances, place de
Neuchâtel,
pour le service
des gérances
et la comptabilité.

Adresser offres
écrites sous chiffres
CL 82 au bureau du
journal. 123076-0

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

A temps partiel
ou à plein temps,
le centre de

SOPHROLOGIE
et de relaxation psy-
chosomati que propose
à personnes intéres-
sées par la psycholo-
gie une

FORMATION
PROFESSIONNELLE
concentrée et rapide
(par correspondance)
pour l'enseignement
de la relaxation psy-
chosomatique. Activité
indépendante en col-
laboration étroite, avec
le Centre.
Ecrire sous chiffres
M 300.393-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

123640-O

I 1

/̂cî ^-v BEKA Saint-Aubin S.A.
r̂ BCI\R ^"V Fabrique d'appareils

IST AUBirT I Saint-Aubin (NE)

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

MÉCANICIENS-AJUSTEURS
ou

MÉCANICIENS SUR AUTOS
pour montage et réparation d'appareils de freins.

Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à:

Beka Saint-Aubin S.A., fabrique d'appareils divers,
2024 Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 55 18 51. 123959-0

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.-Breguet 2,
case postale 42,
2000 Neuchâtel 7. 123939 0

Pour la diffusion de nos produits de
haute qualité en alimentation diététi-
que, nous cherchons:

représentantes
si possible avec expérience de la
vente directe.

Ecrire sous chiffres P 28-130018 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 123903-0



Annemarie Moser-Proeli a dicté sa loi
|̂ ^̂  >ki 1 La descente féminine de coupe du monde des Diablerets

Troisième descente féminine de coupe
du monde cette saison, troisième victoire
d'Annemarie Moser: après Piancavallo el
Val d'Isère, la championne autrichienne
(26 ans) a en effet de nouveau dicté sa loi
aux Diablerets, sur la piste Jorase
(2,1 km, 505 m dénivellation). Elle l'a fait
avec son brio habituel , reléguant toutes

ses rivales à près de deux secondes et plus.
Annemarie Moser a ainsi battu Evi Mit-

termaier de 1"81, Marie-Thérèse Nadig
de 2"36. La simple lecture de ces écarts
situe assez bien quelle fut la domination
de l'Autrichienne sur une piste où les
organisateurs avaient dû travailler ferme
dès les premières heures de la matinée

pour damer l'importante couche de neige
fraîche. Le jury discuta d'ailleurs de
l'opportunité de modifier l'ordre des
départs avant de décider de s'en tenir au
tirage au sort.

BELLE SATISFACTION

Dans ces conditions, Bernadette Zur-
briggen fut indéniablement handicapée
par son numéro de dossard 1 et elle ne pul
faire mieux que quatorzième. Marie-
Thérèse Nadig, même si elle a provisoi-
rement perdu la première place en coupe
du monde, a répondu à l'attente en
prenant une belle troisième place. Bril-
lante lors des entraînements, Annemarie
Bischofberger par contre a déçu (25""').
Mais l'équipe de Suisse a par ailleurs
enregistré une belle satisfaction avec la
huitième place de Gaby Infanger. La
jeune saint-galloise d'Uznach , qui a fêté
son dix-septième anniversaire en décem-
bre dernier, a ainsi marqué ses premiers
points de coupe du monde en s'élançant
sur la piste en 34mL' position. Avec encore
la neuvième place d'Evelyne Dirren ,
l'équipe helvétique a tout de même
récolté 20 points de coupe du monde dans
cette descente contre 35 aux Autrichien-
nes et 28 aux Allemandes.

SITUATION REDRESSÉE

Parti e avec le dossard numéro 4, Evi
Mittermaier sembla l'espace d'un instant
confirmer le pronostic qui en faisait la
favorite de la course. L'Allemande était
en effet créditée de l'30"64 et Marie-
Thérèse Nadig (N° 8) échouait à
55 centièmes de seconde derrière elle.
Mais Annemarie Moser leva rapidement
tous les doutes. Déjà au poste de chrono-
métrage intermédiaire , l'Autrichienne
passait nettement avec le meilleur temps :
en 50"52, elle précédait alors Evi Mitter-
maier de 0"94, Edith Peter de 1"13,
Cindy Nelson de 1"27, Andréa Haaser de
1"49, Irène Epple de 1"52 et Marie-
Thérèse Nadig de 1"71. L'Autrichienne
fut encore la plus rapide sur la deuxième
partie du parcours (38"31), où Marie-
Thérèse Nadig redressait sensiblement la
situation en ne concédant que 0"65
contre 0"87 à Evi Mittermaier , 1"22 à
Monika Bader et 1"32 à Cindy Nelson , et

elle l'emportait finalement en l'28"83, à
la moyenne de 86 km 300.

Dans cette descente, qui a permis à
Annemarie Moser de signer sa
54«« victoire en coupe du monde, les six
premières places ont été prises par des
concurrentes du premier groupe. Mais il
faut relever les bons résultats obtenus par
la jeune Autrichienne Elisabeth Kraml,
qui a devancé Gaby Infanger , ainsi que
par deux Françaises inédites , Marie-Luce
Waldmeier et Catherine Gonseth , alors
que l'on attendait plutôt Caroline Attia.
Mais cette dernière, qui s'élançait en
2 mc position , a payé à l'instar de Berna-
dette Zurbriggen , un lourd tribut à la
neige fraîche.

Classements de la descente: 1. Anne-
marie Moser (Aut) l'28"83; 2. Evi Mit-
termaier (RFA) à 1"81; 3. Marie-Thérèse
Nadi g (S) à 2"36 ; 4. Cindy Nelson (EU) à
2"59 ; 5. Irène Epple (RFA) à 2"78 ; 6.
Edith Peter (Aut) à 2"85 ; 7. Elisabeth
Kraml (Aut) à 2"99 ; 8. Gaby Infanger (S)
à 3"30 ; 9. Evelyne Dirren (S) à 3"35 ; 10.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) à 3"45; 11.
Monika Bader (RFA) à 3"46 ; 12. Cathe-
rine Gonseth (Fr) à 3"57 ; 13. Andréa
Haaser (Aut) à 3"69 ; 14. Bernadette
Zurbriggen (S) à 3"70 ; 15. Caroline Attia
(Fr) à 3"80 ; 16. Zoe Haas (S) à 3"88. 17.
Cornelia Proell (Aut) à 3"93 ; 18. Martine
Ellmer (Aut) à 3"99; 19. Kathy Kreiner
(Can) à 4"01 ; 20. Diane Lehodey (Can) à
4"05 ; Puis : 23. Annemarie Bis-
chofberger (S) à 4"17, etc.

Coupe du monde

DAMES: 1. Annemarie Moser (Aut)
115 points; 2. Marie-Thérèse Nadi g (S)
105 ; 3. Hanni Wenzel (Lie) 81 ; 4. Perrine
Pelen (Fr) 51; 5. Christa Kinshofe r (RFA)
50; 6. Regina Sackl (Aut) 47; 7. Evi Mit-
termaier (RFA) 42; 8. Claudia Giordani
(It) 33; 9. Irène Epple (RFA) 29; 10.
Abigail Fisher (EU) 28 ; 11. Cind y Nelson
(EU) 26; 12. Evelyne Dirren (S) 25.

PAR NATIONS : 1. Suisse 431 points
(messieurs 263 + dames 168) ; 2. Autri-
che 363 (144 + 219) ; 3. Italie 281 (216 +
65) ; 4. RFA 216 (64 + 152) ; 5. Liechtens-
tein 128 (44 + 84) ; 6. Suède 127 (127 +
0) ; 7. France 105 (19 + 86) ; 8. Etats-Unis
101 (21 + 80) ; 9. Canada 98 (95 + 3) ; 10.
Yougoslavie 57 (57 + 0).

ZWEIFEL. - Le regard sombre, le champion du monde, suivi de W. Lien-
hard, le grand absent, mettra-t-il ses adversaires échec et mat?

(Pierre Michel]

C*W - - cyclocross 66 me championnat
suisse aux Fourches à Saint-Biaise

A quinze reprises cette saison,
Albert Zweifel a franchi en tête une
ligne d'arrivée ! Demain après-midi
à Saint-Biaise et dans quinze jours
à Saccolongo parviendra-t-il à
ajouter deux fleurons supplémen-
taires à sa couronne? Un double
succès lui vaudrait d'être sacre
champion suisse dans 24 heures à
Saint-Biaise, de conserver son titre
mondial en Italie. A priori toutes les
conditions paraissent réunies pour
le sacre neuchâtelois du triple
champion du monde (1976, 77, 78)
à la conquête d'un second maillot
national. Afin d'accéder à la plus
haute marche du podium, le
Saint-Gallois devra écarter de sa
route Peter Frischknecht, le cham-
pion suisse en titre, médaillé
d'argent et de bronze à deux repri-
ses aux Championnats du monde.

1
Pour sa part, Willi Lienhard- un des
seuls à pouvoir briser la suprématie
du duo Zweifel Frischknecht - sera
absent. En observation dans un
hôpital zuricois, on craint pour le
coureur de Steinmaur une pleuré-
sie. Du reste, sa participation au
Championnat du monde est remise
en cause. Dès lors, qui entrera dans
le tiercé des Fourches, le champion
du monde et le champion suisse en
titre paraissant en mesure d'y faire
figurer leur nom? A relever que
tant Zweifel que Frischknecht ont
déjà gagné sur les Hauts de Saint-
Biaise à l'occasion du cyclocross
international. Pour eux, il s'agira
d'une belle en quelque sorte...

Or, si le duo maître du cyclocross
helvétique-trente-deux victoires à
eux seuls cette saison - paraît

devoir fournir le champion suisse =
1979, il convient d'accorder quel- =
ques chances à une poignée |
d'«outsiders»: Ueli Muller, Peter |
Hagi, Carlo Lafranchi, Erwin Lien- §
hard, Sepp Guriger, Fritz Saladin, =
tous vainqueurs au moins à une =
reprise cette saison. A ne pas M
oublier Gilles Blaser, médaille §
d'argent aux Championnats du I
monde amateur d'Amorebieta il y a §
une année. Cette saison, le Gène- =
vois, à la suite d'une blessure, n'a =
pas crevé l'écran. Il va donc jouer =
gros sur le circuit des Fourches, une s
sélection pour Saccolongo comme |
enjeu. j§

C'est un circuit qui me plaît. S'il =
est gelé il sera très rapide affirmait =
le Genevois il y a peu de temps |
encore. Depuis, la neige a fait en =
abondance son apparition, attei- §;
gnant par endroit une couche de 20 =
à 30 centimètres ! Dès lors, seuls =
des coureurs au bénéfice d'une =
condition physique irréprochable S
en regard des secteurs exigeants de =
l'athlète de mettre pied à terre, S
alliée à des qualités techniques, |
pourront prétendre à la victoire S
finale au terme des 22 km 200 (dix E
tours) d'un parcours sélectif, s
éprouvant, excluant d'emblée les 3
coureurs mal préparés tant physi- =
quement que moralement. =

AFFRONTEMENT TERRIBLE

En lever de rideau, les juniors
s'affronteront, titre national en jeu
(15 km 600, soit sept tours). Vain-
queur à dix reprises cette saison,
Albert Weber (VC Steinmaur, le
club des frères Lienhard) est large-
ment favori devant Winkler , Matt et
autre Rusenberger.

Indéniablement, l'affrontement
de demain après-midi sera terrible
d'autant plus que le sélectionneur
Carlo Lafranchi dressera la liste des
sélectionnés pour les « Mondiaux »
d'Italie. Il convient encore de le rap-
peler: un seul titre national sera
décerné au niveau supérieur, les
amateurs d'élite et les profession-
nels courant ensemble; seuls les
amateurs n'ayant pas obtenu assez
de points pour passer élite partiront
une minute avant le gros du pelo-
ton. En raison de l'enneigement...
ils feront surtout fonction
d'ouvreurs ! P.-H. BONVIN

Albert Zweifel et Frischknecht
à la recherche d'un nouveau sacre

Serrières capable d'un exploit face à Forward
Ygy * hockey sur glace Choc au sommet en championnat de première ligue

Ce soir sur la glace de Monruz , Serriè-
res reçoit le «leader» du groupe 4 du
championnat suisse de première ligue,
Forward Morges. Reléguée à la fin du
championnat suisse de ligue B l'an der-
nier , l'équipe vaudoise n'entend rester
qu 'un court moment dans l'anti-chambre
de la ligue nationale. Afin de satisfaire à
ce besoin, la formation du président
Pasquini a été placée sous la direction de
Francis Reinhard , l'ex-international
chaux-de-fonnier qui était à peine revenu
de la course autour du monde à la voile.

Or, Forward est toujours en tête du
groupe. Comme il l'était dès le premier
soir. Ayant perdu un point à Montana et
concédé sa seule défaite à Martigny,
l'équipe vaudoise compte deux longueurs
d'avance sur Serrières, solidement accro-
ché à la deuxième place.

Ce soir, les Neuchâtelois n 'ont rien à
perdre. Forwa rd Morges n'affiche pas la
même invincibilité que montra Fribourg,
lors du précédent championnat. La forma-

tion de Reinhard encaisse passablement
de buts et elle n'est pas imbattable. De
plus, elle a perdu à Champéry un de ses
meilleurs éléments , Dervey qui sera
indisponible jusqu 'à la fin de la saison.

Quant à Serrières, il jouera son va-tout.
Avant trois déplacements périlleux
(Leukergrund , Martigny et Le Locle),
l'équipe d'Alfred Stettler se doit de pren-
dre tout ou partie des points ce soir contre
Forward. Les possibilités sont réelles . Si
dimanche passé, Serrières a fait peur à ses
plus chauds partisans , il a par la suite
prouvé qu 'il était capable de se sublimer
pour remonter un résultat déficitaire.
Mais ne nous leurrons pas, Forward ne se
laissera pas cont rôler comme Monthey la
semaine dernière.

Si Dervey manque à l'appel , Forward
possède d'autres atouts offensifs sérieux
avec Rey, Sauvain et Fehr. Contre
Morges , Serrières devra garder son calme
et éviter les pénalités qui lui avaient été
fatidiques lors du match aller aux Eaux-

Minérales. A l'heure où certains éléments
arrivent à leur rendement maximum, Ser-
rières peut réaliser un exploit ce soir à
Monruz. En tous les cas, l'équipe du
président Claude Botteron doit croire en
ses possibilités. Devant deux bons gar-
diens, l'équipe neuchâteloise est homo-
gène, les trois lignes d'attaque se valant.

Toutefois , l'opportuniste Ruben Giambo-
nini, Gendre - il a pour lui l'expérience -
Pellet et Schreyer - au meilleur de leur
forme - peuvent ressorti r du lot et forcer
la décision. Puisse l'équipe banlieusarde
enfin se trouver un public ; elle en aura un
grand besoin ce soir.

J.-C. S.

Pas de changement en 2 me ligue jurassienne

Sonceboz : situation critique
La logique a été respectée lors de la

9'"° journée. Les formations les mieux
classées se sont imposées.

La situation se clari fi e au bas du
tableau. Sonceboz s'est courageusement
battu face à Corgémont. La lanterne rouge
a même cru un instant pouvoir récolter ses
premiers lauriers de l'hiver. En fin de
partie toutefois , Strahm et ses amis ont de
justesse arraché la décision. Le vaincu
est-il irrémédiablement condamné ?
Théoriquement , une chance subsiste. Le
président Hirschi ne croit pourtant plus
guère à un sauvetage.

Court a mis les bouchées doubles afin
de mettre à jour son calendrier. Les

compagnons de Jean-Pierre Geiser n 'ont
pas dû puiser dans leurs réserves poui
venir à bout de Delémont. Opposés au
chef de file , ils ont en revanche été battus.
Cette défaite met un terme quasi certain à
leurs illusions. Court , à moins d'un cham-
bardement peu vraisemblable , ne partici-
pera pas au tour de promotion.

Deux candidats demeurent donc placés
pour jouer les finales au cas où Moutier II
coifferait , lui , la couronne. Il s'agit de
Tramelan et de Franches-Montagnes. Le
premier nommé , non sans mal , a ra flé le
maximum au détriment d'Ajoie II. Les
jeunes réservistes ajoulots font plaisir à
voir. Seul un léger passage à vide durant
le tiers-temps intermédiaire les a empê-
chés d'améliorer leur sort.

Derniers résultats : Tramelan - Ajoie II
7-5 ; Moutier II - Court 6-1 ; Corgémont -
Sonceboz 5-3 ; Court - Delémont 7-1;
Franches-Montagnes - Delémont 9-1.

Classement: 1. Moutier 9-16 ; 2.
Tramelan 9-15; 3. Franches-Montagnes
10-12; 4. Court 9-10; 5. Corgémont 9-9;
6. Ajoie II 9-8 ; 7. Delémont 10-6; 8.
Sonceboz 9-0. Liet

Neuchâtel: à tout prix gagner
Championnat suisse de ligue nationale B

Si Neuchâtel entend conserver ses
chances d'éviter la relégation, il doit réus-
sir le doublé contre Sion, ce doublé que
Langenthal et Fleurier ont déjà signé.
Vainqueur du match aller (3-2), l'équ ipe
neuchâteloise possède les moyens de ses
ambitions : un excellent gardien et quel-
ques individualités marquantes capables
de donner à l'ensemble un peu de cohé-
sion. Contre un Sion sérieusement
ébranlé par son échec de mardi à Fleurier,
cela devrait suffire. En apparence , du
moins. Or, ce soir il faudra également à
l'équipe de Guryca un état d'esprit de
gagneur , car Sion n'a rien , absolument
rien à perdre. Ce soir, il joue sa dernière
carte, une défaite le précipitant irrémé-
diablement vers la première ligue. En fait ,

le plus grand tort de Neuchâtel serait de
sous-estimer la formation valaisanne, de
ne pas prendre le match très au sérieux , de
croire en un succès facile , acquis avant
même de pénétrer sur la glace!

Pour cette rencontre , l'entraîneur
Guryca tablera sur son contingent habi-
tuel , exception faite peut-être de Schap-
py ; le Zuricois souffre de la grippe. Pour
sa part , Sion enregistrera probablement la
rentrée de Fontannaz , absent contre Fleu-
rier (douleurs dorsales). Voilà donc la
formation d'Orville Martini au pied du
mur. Parviendra-t-elle ce soir à obteni r
une deuxième victoire ? Si tel ne devait
pas être le cas, Neuchâtel pourrait le
regretter amèrement au soir du bilan...

P.-H. B.
Connors abandonne

w';::V-';*f. tennis'.-. . Vp .̂.

Le tournoi final du grand prix à New-
York a connu un développement inat-
tendu avec l'abandon de Jimmy Connors,
victime d'une mauvaise ampoule au pied
gauche.

Le champion américain a abandonné
dans la deuxième manche de son match
contre John McEnroe , alors qu 'il était
mené par 7-5 3-0. En vertu du nouveau
règlement du tournoi , Connors perdait du
coup le droit de poursuivre l'épreuve.

Les 17.000 spectateurs assistaient à un
premier set acharné , d'une grande inten-
sité pour un tennis de qualité. Connors se
battait comme un lion du fond du court ,
tapait la balle avec férocité ; McEnroe
prenait tous les risques. Au deuxième set,
Connors commençait à traîner la jambe ,
perdait trois jeux d'affilée et abandonnait.

Résultats de la deuxième journée :
Groupe rouge: Gottfried (EU) bat

Barazzutti (It) 7-6, 6-4 ; Dibbs (EU) bat
Ramirez (Mex) 6-0, 6-1.

Groupe bleu: Ashe (EU) bat Solomon
(EU) 6-1, 6-4 ; McEnroe (EU) bat
Connors (EU) 7-5, 3-0, abandon.

Tour de Romandie:
départ à Neuchâtel

/¦iily cyclisme :

Le prochain Tour de Romandie - 9
au 13 mai 1979 - prendra son départ
de Neuchâtel où le prologue est fixé au
soir du 8 mai dans les rues de la ville.
Placé sous le patronage de la
«FAN-L'Express», ce prologue sera
précédé d'une course contre la montre
ouverte à une dizaine de coureurs
amateurs-élites de Suisse, parmi les
meilleurs.

Une fois encore un comité privé est
à la base de ce départ. Ce fut déjà le cas
lors des arrivées à . Chaumont ; il
pourra néanmoins compter avec
l'appui des deux clubs cyclistes du Lit-
toral , le VC Vignoble et le Club
cycliste du Littoral. C'est donc à une
grande manifestation que le public
neuchâtelois en particulier est convié
d'autant plus que l'entrée à ce prolo-
gue sera gratuite.

Fleurier sans trop d'illusions
Ce n'est ni dans le marc de café, ni dans

une boule de cristal, mais bien en nous
référant à des considérations d'ordre
logique que nous nous permettons de
considérer comme extrêmement réduite
la possibilité pour les Fleurisans de battre
chez eux Davos, l'actuel «leader » du
championnat. Les plus solides arguments
allant en ce sens résident dans la régula-

rité de performance atteinte par les
Grisons depuis plusieurs semaines.

Du côté des gars du Val-de-Travers .
cette rencontre peut être considérée
comme une étape de transition vers une
très prochaine quinzaine de vérité durant
laquelle ils joueront leur avenir. Pour y
parvenir dans les meilleures conditions
morales possibles, il s'agit pour eux
d'éviter autant que possible d'avoir
l'impression de se faire ridiculiser. Agir en
ce sens, même obstinément , ne suffira
sans doute pas pour faire mentir le
proverbe disant que les années se suivent
et ne se ressemblent pas. Fleurier
n 'avait-il pas arraché un point dans les
Grisons, la saison passée? Les Vallonniers
peuvent à cette occasion s'amuser de la
peur des autres, seul en effet Davos ayant
ce soir beaucoup à perdre dans l'aventu-
re... J.-P. DEBROT

Caractéristiques
du parcours

Sans tenir compte de l'enneigement,
le parcours des Fourches présente les
caractéristiques suivantes :
• Longueur: 2200 mètres (à couvrit

10 fois pour la catégorie profession-
nelle et amateur, 7 fois pour les
juniors).

• Route asphaltée : 140 mètres
• Route naturelle: 839 mètres
• Chemin à travers champs et forêts :

495 mètres
• A travers bois (terrain naturel) :

296 mètres
• Prés : 430 mètres
• Secteur à franchir à pied : 92 mètres.

La Chaux-de-Fonds:
mauvais souvenir

à effacer

Ligue nationale A

A La Chaux-de-Fonds , on est
encore sous le coup de ce 11-0 encaissé
par l'équipe de Jean Cusson à Kloten .
Le résultat serré obtenu à Langnau n 'a
pas fait oublier ce faux pas. La popula-
tion montagnard e est dans l'attente
d'une victoire , afi n d'accorder son
pardon. Elle devrait tomber ce soir, ce
d'autant plus qu 'Arosa est vulnérable.
Lors des précédentes confrontations ,
les pensionnaires des Mélèzes se sont
imposés 7-3 et 3-2.

Jean Cusson: «C'est incroyable de
faire un match comme celui de Kloten.
J'étais fâché. Il est impensable
d'évoluer aussi négativement. Je crai-
gnais ce déplacement sans Piller. Je ne
m'étais pas trompé. Piller est un
homme solide qui occupe astucieuse-
ment une défense et qui sait porter un
appui aux défenseurs. J'ai évolué à sa
place à Langnau , mais cela n 'apporte
pas le poids nécessaire à Turler et
Dubois. Ce soir, il est possible d'assis-
ter à la rentrée de Willimann. Il
s'entraîne courageusement, tout en
démontrant un net retour en forme. Il
est maintenant au bénéfice d'une belle
cicatrice au genou gauche. Un mauvais
souvenir à vite oublier. Arosa , malgré
son succès sur Kloten , est à notre
portée. Nous devons remporter les
deux points et nous ferons tout pour y
arriver. » P. G.

Les Autrichiens décevants
Aux essais de la descente de Montana-Crans

En raison des abondantes chutes de
neige, les deux descentes d'entraînement
en vue de l'épreuve de coupe du monde à
Crans/Montana , ont dû être repoussées de
quelques heures.

Malgré une vitesse moyenne supé-
rieure à 100 kmh, le parcours ne présen-
tait aucune difficulté majeure. Par deux
fois, le Canadien Dave Murray s'est
montré le plus rapide. Deuxième de la
course de Schladming et disqualifié dans
celle de Morzine en raison d'une combi-
naison non-conforme aux normes de la
FIS, le Canadien s'est imposé dans la
première manche devant les Suisses Peter
Muller et Erwin Josi, et devant Silvano
Meli et le Soviétique Makejev dans la
seconde. Les deux coureurs de combiné ,
Phil Mahr et Peter Luscher, se sont
montrés particulièrement à l'aise sur une
piste au revêtement doux en prenant le
6mc rang dans la première manche pour
l'Américain, et le 4mc dans la seconde
pour Peter Luscher.

Une fois de plus, les Autrichiens ont été
décevants. Aucun d'eux n'a réussi à se
classer parmi les dix premiers. Quant au
champion du monde Sepp Walcher , il est
tombé dans le second parcours , se bles-
sant à un genou. Sa participation à la
course d'aujourd'hui reste problémati-
que.

lrc manche: 1. Dave Murray (Ca)
2'01"71; - 2. Peter Muller (S) 2'02"03 ;
3. Erwin Josi (S) 2'02"07 ; - 4. Makajev
(URSS) 2'02"56 ; - 5. Meli (S) 2'02"90 ; -
6. Mahre (EU) 2'03"01 ; - 7. Ferstl (RFA)
2'03"36 ; - 8. Cathomen (S) 2'03"43 ; - 9.
Luscher (S) 2'03"49; - 10. Plank (It)
2'03"51. Puis : 14. Roux (S) 2'03"71; -
28. Burcher et Vesti (S) 2'04"34 ; - 34.

Spoerry (S) 2 05 '75 (n 'est pas qualifi é
pour la course); — 56. Burgler (S)
2'08"54.

2me manche : 1. Dave Murray (Can)
l'59"83 ; -2. Silvano Meli (S) 2'00"44 ; -
3. Vladimir Makejev (URSS) 2'00"82; -
4. Luscher (S) 2'01"35 ; - 5. Read (Ca)
2'01"44;- 6. Burgler (S) 2'01"68; - 7.
Josi (S) 2'01"78 ; - 8. Muller (S) 2'01"86 ;
- 9. Sbardellotto (It) 2'01"93;- 10. Vesti
(S) 2'02"03. Puis : 12. Wenzel (Lie)
2'02"19 ; - 21. Cathomen (S) 2'03"22 ; -
22. Burcher (S) 2'03"22; - 27. Spoerry
(S) 2'03"80; - 33. Roux (S) 2'04"54.

Ordre des départs

Récent vainqueur à la suite du déclas-
sement de son compatriote Ken Read de
la descente de Morzine-Avoriaz , le Cana-
dien Steve Podborski portera le dossard
numéro 1 au départ de la descente de
coupe du monde qui a lieu aujourd'hui
(13 h) sur la piste «nationale » de
Crans-Montana (3523 m , 990 m den.,
33 portes). L'ordre des départs :

N° 1 : Podborski (Can) ; 2. Vesti (S) ; 3.
Klammer (Aut) ; 4. Walcher (Aut) ; 5.
Ferstl (RFA) ; 6. Antonioli (It) ; 7.
Makeiev (URSS) ; 8. Murra y (Can) ; 9.
Muller (S) ; 10. Veith (RFA) ; 11. Spiess
(Aut) ; 12. Read (Can) ; 13. Grissmann
(Aut) ; 14. Plank (It) ; 15. Wirnsberger
(Aut) ; 16. Luscher (S); 17. Winkler
(Aut) ; 18. Giardini (It) ; 19. Roux (S) ; 20.
Gensbichler (Aut) ; 21. Burgler (S) ; 22.
Josi (S) ; 23. Meli (S) ; 24. Cathomen (S) ;
25. Mill (EU) ; 26. Stock (Aut) ; 27. Hap-
pacher (It) ; 28. Burcher (S) ; 29. Irwin
(Can) ; 30. Weirather (Aut) .



A remettre

BAR A CAFÉ
à Yverdon.
Pour traiter: 50.000 fr.

Adresser offres écrites à OZ 94 au
bureau du journal . 121491-0.

Eglise Evangélique Méthodiste
Beaux-Arts 11, Neuchâtel
bureau de placement

A Neuchâtel et environs
nous cherchons à placer,
pour le printemps 1979

jeunes filles
(de langue allemande) spécialement
intéressées par des familles avec
enfants.

Renseignements et bulletins d'ins-
cription chez M"° Mollet, assistante
de paroisse, tél. 25 28 50 (mardi à
vendredi de 9 h à 11 h). 123926-0

A remettre pour raison de santé,

pension 12 lits
bas du canton.

Ecrire sous chiffres EH 15 au bureau
du journal. 121235-0

A vendre fonds de commerce

atelier nautique
bateaux, moteurs, voiliers.
Région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à HO 52 au bureau
du journal. .123059-Q

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.

(7|}CLAUDE DERIAZ
yil/ Agence Yverdon

^̂ »*™™"»*»*̂ "  ̂ 123916-Q

Infirmière
dans la quarantaine

très bonne présentation, gentille, sensible et
dévouée, très féminine, aimant particuliè-
rement la musique, le théâtre, la lecture, la
peinture et les voyages. Que désire-t-elle?
Un époux loyal, affectueux, fidèle et sensi-
ble, dont les attentions discrètes contribue-
raient à la douceur d'une vie partagée.
Veuillez écrire sous B 10 152 44 F 54 à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausan-
ne. Tél. (021) 23 88 86. 123509-Y

Comptable
42 ans, homme tranquille, sérieux et tolé-
rant, aimant passer ses loisirs dans un chalet
en montagne et pratiquant la marche, la
pêche et la chasse, cherche une dame
douce, naturelle et affectueuse, aimant
comme lui les enfants, qui pourrait lui don-
ner l'équilibre et le bonheur dans une union
profonde.
Veuillez écrire sous B 10 296 42 M ,'54 à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausan-
ne. Tél. (021 ) 23 88 86. 123S07-Y

Francine
31 ans, très attirante, spontanée, calme,
simple, un peu réservée, affectueuse et
douce, avant tout femme d'intérieur, aimant
la couture, le tricot, le jardinage, la musique
et le cinéma, pratiquant la marche, le vélo et
le ski, serait heureuse de faire la connaissan-
ce d'un monsieur (célibataire comme elle)
sérieux et compréhensif pour fonder avec lui
un foyer heureux et durable.
Veuillez écrire sous B 1029031 F/54 à MARI-
TAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél.
(021) 23 88 86. 123501-Y

Veuf
de 47 ans, dynamique, consciencieux, compré-
hensif et entreprenant ; c'est un homme sincère et
sérieux, aimant les promenades, la musique, la
lecture, le bricolage et le ski de fond, étant grand
ami du camping, il voudrait redonner un sens à sa
vie en rencontrant une compagne douce et fémini-
ne, qui répondrait à son grand et profond désir
d'affection pour créer un foyer durable et heureux.
Veuillez écrire sous B 10 295 47 M 54 à MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 123503-Y

ni—:—ina IH même si y j
ummBEmmBJ les meubles de style l̂ g Ĵ—-—-̂ ~~-~—J 

ne se démodent pas ... ' nous soldons
tous nos meubles d'exposition

une occasion unique d'acquérir à I
très bon compte des meubles de style, de fabri-
cation traditionnelle, dont voici quelques exemples

Salon Padoue vert, 3 pi. 2 faut. Fr. 7.425.— 4.800.—
Salon velours Cortez, 3 pi. 2 faut. 5.510.— 3.500.— 5
Canapé 2 pi. Liberty, 1.650.— 1.000.—
Salon LS XV, satin 3 pi. 2 faut. 8.570.— 4.500.—
Salon San-Remo, trans. 3 pi. 2 faut. 4.450.— 3.000.—
Salon Elysée, 3 pi. 2 faut, damas 8.800.— 5.500.—
Sofa 2 pi. trans. tissu Daphné 2.450.— 1.800.—
Galaxie, Sofa 2 pi. tissu Daphné 1.450.— 1.200.— RJ!
Salon Chesterfield, cuir vert 6.908.— 5.500.—
Salon Sully, velours 333 ant. 4.725.— 3.500.— |Faut, bergère, tissu Vienna 1.377.— 1.000.—
Paroi England, merisier 14.950.— 9.500.—
Paroi noyer de fil, 3 éléments 9.705.— 6.500.—
Paroi Novestyle, LS XV, merisier 23.475.— 15.000.—
Paroi LS XVI avec baguettes dorées 3.966.— 3.000.—
Paroi Trianon, LS XVI acajou 12.240.— 8.000.—
Paroi Louvre 13.905.— 10.000.—
Vitrine noyer, no. 46 A 1.000.— 800.—
Meuble d'angle, noyer 2.980.— 2.500.—
Meuble Hi-Fi, LS XV, merisier 1.300.— 1.000.—
Petit meuble acajou, V 712 S 1.735.— 1.200.—
Guéridon dessus marbre vert 795.— 450.—
Paroi living Cheverny 8.900.— 6.800.—
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Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois un cer-
tificat de

MATURITÉ
ou préparer en un an

un brevet
d'enseignement

privé
délivré par la Conférence des Dépar-
tements romands d'instruction
publique, grâce à notre méthode par
correspondance, tout en continuant
totalement ou partiellement votre
activité professionnelle

ou préparer un

diplôme
de langue

(Chambre de Commerce britannique
ou franco-allemande.
Certifiâtes of Cambridge,
Sprachdiplom du Goethe-Institut).

Demandez le programme des cours
au moyen du bon ci-dessous.

BON 

Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom : 

Adresse: 

Service FN 40. Rovéréaz 42
1012 LAUSANNE. Tél. (021) 323323.

EVELINE KEMM £ H .  VON BERGEN I
MÉDECIN -VÉTÉRINAIRE M et A. BORIOLI M

pratique la médecine des petits animaux M 
MÉDECINS-VÉTÉRINAIRES H

depuis le 28 décembre 1978 W^ me

O UUnuCLLcS f wHAr CLLC 44 j »  ont l'honneur de vous informer ES]

Tel 31 64 44 Xi qu'ils se sont associés dès le ES

L'après-midi sur rendez-vous. JM 1 
6r 

îdlIV iBr 1 979 SS

Se rend à domicile chez des personnes âgées, handica- I Ef^
pées ou dans des cas spéciaux. SB $y

KJ Cabinet vétérinaire à Vaudijon 6. Tél. (038) 41 23 95. I

Cabinet et clinique vétérinaire en collaboration w3 Consultations sur rendez-vous. p§
avec le docteur STAEHLI. H PERMANENCE JOUR ET NUIT. W

120651-U 120652-U W

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Seyon 10 - Neuchâtel

Alain
34 ans, d'excellente présentation, de carac-
tère ouvert, très sociable, sérieux et grand
ami de la nature, pratiquant la marche en
montagne, sensible à la musique, cherche
pour fonder une petite famille une jeune
femme désireuse de connaître la joie d'une
union profonde, harmonieuse et durable.
Pourquoi ne tenteriez-vous pas de faire sa
connaissance ?

¦ Veuillez écrire sous B 10 303 34 M /54 à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausan-
ne. Tél. (021 ) 23 88 86. 123508-Y

Monique
est une jeune employée de commerce de
28 ans, sympathique, spontanée et un peu
timide, ayant un caractère ouvert, la facilité
d'adaptation et se passionnant pour la lectu-
re, le chant, le ski, le volleyball et la marche.
Que désire-t-elle? Rencontrer un partenaire
naturel et gentil qui serait d'accord de créer
avec elle une famille très unie.
Veuillez écrire sous B 10 308 28 F /54 à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausan-
ne. Tél. (021) 23 88 86. 123506-Y

Marcel
26 ans, jeune homme sérieux, soigné, gentil et très
sportif (surtout l'athlétisme et le parachutage),
supérieur dans son travail, aimerait trouver la
jeune fille douce et affectueuse s'intéressant
comme lui à la musique, à la lecture et à la photo-
graphie, aimant la marche et la nature, pour parta-
ger les joies et les peines de la vie dans une union
profonde et durable. Il accepterait une maman
célibataire.
Veuillez écrire sous B 10 285 26 M 54 à MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 123504-Y

Educatrice
de 33 ans, très sensible, dévouée, de carac-
tère calme, et réservée, s'intéressant à la
musique, aux concerts, à la lecture ; prati-
quant la marche, aimant bricoler, jardiner et
discuter, aimerait trouver un monsieur
dynamique, équilibré, généreux et ayant un
caractère jeune et ouvert pour fonder un
foyer harmonieux.
Veuillez écrire sous B 10 292 33 F /54 à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausan-
ne. Tél. (021 ) 23 88 86. 123505.Y

Mariages
Existe depuis 1953

Nous possédons pour vous des bureaux
dans toute la Suisse romande et le Tessin.
De ce fait, nous tenons à votre disposition un
fichier de personnes de tout âge et de tout
milieu.

Renseignez-vous au IM° 25 04 89,
Neuchâtel, rte des Falaises 54. 120150-Y, , *

UNMNTER
MARIAGES
Tél. 0033 81 39 3410
Rentière
48 ans, veuve, cadre
supérieur, aucune
charge, très gros
revenus et avoirs,
beaucoup de person-
nalité, aime la nature,
les animaux, les bons
spectacles, épouse
50 65 ans.

Décoratrice
30 ans célibataire, du
chic, de la classe, chez
cette jeune femme
moderne très ouverte
et simple, très affec-
tueuse, épouse
40/60 ans. Accepte
enfants.

Libéral
30 ans, célibataire, très
bel helvète, 1 m 87,
de très beaux yeux
bleus, un fin visage,
sympathique, simple,
sportif, épouse
20/30 ans.

Technicien
supérieur
travaille en Suisse,
7000 francs mensuels,
excellente présenta-
tion, beau brun au
yeux verts, célibataire
40 ans, épouse
30/43 ans.

25300 PONTARLIER
48 BIS, BLD
PASTEUR
TÉL. 81 39 34 10.
France. 123477-Y

ACHÈTE
Vieux meubles,
pendules neuchâ-
teloises, régula-
teurs, montres de
poche, layettes et
outils d'horloger,
poupées, jouets,
le tout ancien,
lustres.
Débarras de caves,
chambres hautes
et logements.

Tél. (038) 31 66 32,
heures des repas.
J. Guyot,
Draizes 73,
2006 Neuchâtel.

123942-F

A remettre
à l'ouest de la ville

magasin
tabacs et journaux.

Gain accessoire.

Prix modéré.

Adresser offres
écrites à BK 81 au
bureau du journal.

121485-0

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VESTES AGNEAU pour dames, neuves,
petites tailles. Tél. 24 19 91. 121489-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Crosley
4 plaques, double four et hotte de ventila-
tion Gaggenau circuit fermé, bas prix. Tél.
(038) 42 48 24, heures des repas. 12308I.J

DIFFÉRENTS MEUBLES, vaisselle, TV
blanc-noir, cause départ. Tél. 33 67 37.

121112-J

VIELLE À ROUE, violon 4/4, viole, harpe
celtique, dulcimers, épinettes. Tél. 33 23 90.

12157 8-J

CANAPÉ-LIT et 2 fauteuils, très bon état.
Tél. 24 76 37. 121379-j

POUPÉE en cire avec perruque ; couteaux de
table 90 g argenté, 4 fr. la pièce.
Tél. 42 50 01. 121423-j

4 JANTES pour Mini, 30 fr. Tél. 36 15 00.
121406-J

MEUBLES EN TECK dont lits jumeaux, table
+ 4 chaises, dressoir, bibliothèque.
Tél. 3615 00. 121407 J

CHAUFFAGE Buta Thermix neuf, grand
modèle, moitié prix. Tél. 55 17 64. 121442 J

TV NOIR-BLANC Sondyna, grand écran,
programmes Suisse-France, état de neuf,
cause double emploi. Tél. 25 73 91. 123314-j

SALON 3 pièces, 6 places, très belle occa-
sion. Tél. (038) 42 27 50. 121451-J

CONGÉLATEUR bahut 250 litres, état neuf,
moitié prix. Tél. (038) 42 27 50. 121452-J

TABLES DE NUIT, sapin naturel, 60 fr. Tél.
(037) 77 17 91. 123848-J

MONTRES DE POCHE, 1 lot de 10 pièces au
plus off rant. Tél. (037) 77 17 91. 123849-j

PIÈCES DÉTACHÉES Ford Consul 2000 L
1972, accidentée, bon état, prix avantageux.
Tél. (038) 53 10 60 samedi et dimanche 12 h-
14 h 30. 121474-J

BERGER ALLEMAND sans pedigree, chiot
3 mois, pure race. Tél. 31 96 68. 121475-J

VIVIER À TRUITES en très bon état, hauteur
80 cm - longueur 110 cm - largeur 35 cm ;
4 jantes pour fourgon VW. Tél. (038)
25 30 92. 121345-j

4 PNEUS NEIGE 165/70, sur jantes, pour
Simca. Tél. 33 66 17. 121347-j

TABLE DE JEU SUISSE ancienne, noyer.
Tél. 41 19 02. 121348-J

GUITARE BASSE KRAMER 450 B. Prix
1500 fr. Tél. (038)31 49 32, Iesoirde19h30-
20 h 30. 121455-J

I 

LES COURS DE SAUVETEURS 1979 pour
permis de conduire, section mixte des
samaritains de Neuchâtel, débuteront au
faubourg de l'Hôpital 77 (à côté du service
des automobiles), les mardis suivants:
16 janvier - 13 février - 6 mars - 27 mars -
17 avril - 8 mai - 29 mai - 19 juin - 10 juillet -
31 juillet - 21 août-11 septembre-2 octobre
- 23 octobre - 13 novembre - 4 décembre.
Inscriptions : tél. 53 22 13 ou 25 77 77.

121254-J

CHERCHE PARTENAIRE naturelle, efficace,
pour deuxième traversée Sahara. Départ
imminent. Tél. (039) 22 61 59. 123902-J

MONITEURS DE SKI sont demandés du 5 au
10 février. Tél. (038) 41 14 23. 121340-J

DAME VEUVE, âgée de 50 ans, désire
rencontrer monsieur 50-55 ans, sobre,
bonne situation. Ecrire à PA 95 au bureau du
journal. 121473-J

MONSIEUR divorcé, quarantaine, caractère
jeune, simple, honnête, franc, vivant avec
ses deux enfants de 8 et 11 ans, désire
fonder foyer heureux. Ecrire à RB 96 au
bureau du journal. 121331-j

DAME SEULE, 58 ans, bonne ménagère,
cherche monsieur sincère pour sorties et
éventuellement vie commune. Ecrire à
MX 92 au bureau du journal. 121278-j

VEUF RETRAITÉ, petit avoir, appartement
avec confort, honnête et sérieux, bonne
façon, cherche compagne dans les mêmes
conditions, pour rompre solitude; aventure
exclue. Ecrire à GP 86 au bureau du journal,

121319-J

À PLACER (éventuellement à vendre) juke-
box état de neuf; % de caisse très intéres-
sant. Adresser offres écrites à HR 87 au
bureau du journal. 121315-j

MONITEURS sont cherchés pour bricolage
sur bois et vannerie. Centre de loisirs,
Boine 31, tél. 25 47 25. 121591-j

ETUDIANTE CHERCHE PIANO à louer- prix
modéré. Adresser offres écrites à WF 100 au
bureau du journal. 121592.J

CANNAGE DE CHAISES. Tél. 41 26 60.
121116-J

DAME SEULE souhaite partager son appar-
tement avec une compagne qui bénéficierait
du logement et du couvert. Adresser offres
écrites à BH 33 au bureau du journal.

121553-j

PERDU LUNDI jeune chat noir, région Char-
mettes et alentours. Tél. 31 99 84. 121318-J

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

PERDU LE 31 DÉCEMBRE à Neuchâtel, entre
place du Port et Maison du plongeur, chaîne
maillons dorés. Souvenir. Renvoyer contre
récompense à Mm* Simone Brandt, rue Viol-
lier 17, Genève. 121164-J

VASES 1900 et lampes 1900. Tél. (032)
83 30 52. 121337-J.

À ACHETER OU ÉVENTUELLEMENT À
LOUER patins artistiques pour fille,
N° 37-38. Tél. 42 50 01. 121424-J

HABITS D'ENFANT 3-4 ans. Tél. 46 21 20.
121586-J

CORTAILLOD, pour le 1" mars ou à conve-
nir, appartement de 2 pièces, douche,
chambre haute, cave et galetas, 280 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 42 11 71.

121327-J

HAUTERIVE : appartement meublé grande
chambre, cuisine habitable, confort, tran-
quillité. Tél. 33 21 94. 121462-J

MAGNIFIQUE STUDIO avec cuisine, pièce
spacieuse, W.-C-douche, rue Chavannes,
tout confort, entièrement meu blé. Libre tout
de suite. Tél. 53 34 08. 121477.J

DANS VILLA RÉGION BÉROCHE, 3 pièces
rénovées, garage, dépendances, tranquilli-
té, vue. Prix 360 fr. par mois + chauffage.
Libre tout de suite. Ecrire sous chiffres
28-300011 à Publicitas, Terreaux, 2001 Neu-
châtel. 123476-J

2 PIÈCES spacieux, cuisine habitable, grand
balcon, libre début février. Tél. 33 67 37.

121111-j

POUR LE 1" AVRIL A PESEUX, près de la
gare et du trolleybus, appartement au 3m*
étage, 2 chambres, cuisine installée, salle de
bains, dépendances, tout confort. A la même
adresse, studio, chambre, cuisine installée,
salle de bains, vue, soleil, tout confort. Prises
TV. Prix avec charges: 295 fr. Adresser
offres écrites à EN 84 au bureau du journal
ou tél. 31 19 52. 121321- J

3% PIÈCES À CORNAUX, dans villa avec
jardin, 695 fr., charges comprises. Adresser
offres écrites à FO 85 au bureau du journal.

121453 J

4 PIÈCES pour le 24 mars, salon avec chemi-
née, balcon, confort, 4m* étage, sans ascen-
seur, J.-J.-Lallemand. Tél. 25 83 92. 121349 J

MONTMOLLIN, tout de suite, studio dans
villa; tranquillité, vue, 230 fr. par mois.
Tél. 31 11 96. 121597.J

CHAMBRE INDÉPENDANTE NEUCHÂTEL,
Petit-Pontarlier; lavabo, armoire, W.-C.
douche pour deux chambres; libre immé-
diatement; meublée 150 fr., non meublée
120 fr., charges comprises. Tél. 24 00 70 ou
31 7139. 121593-J

BOUDRY, route de Grandson 36, pour le
24 mars 1979, au rez-de-chaussée, appar-
tement de 3 pièces, grande cuisine agencée,
salle de bains, grand balcon, cave et place de
parc. Location mensuelle 430 fr., charges
comprises. Offres à: H. Bach, Cortaillod,
tél. 42 21 33. 121276- J

BEVAIX, Jonchères 5, pour le 24 mars 1979,
2me étage, appartement de 3 V4 pièces,
grande cuisine agencée, salle de bains,
balcon au sud, cave et galetas, place de parc.
Location mensuelle 439 fr., charges compri-
ses. Offres à: H. Bach, Cortaillod,
tél. 42 21 33. 121276-J

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

À CORMONDRÈCHE, grand studio meublé,
douche, cuisinette, 270 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 45 01. 121426 J

BEVAIX : cherche garage ou local sec, rez-
de-chaussée, pour mars 1979. Tél. 46 19 80.

121463-J

SECRÉTAIRE direction cherche 2-3 pièces,
mansardé ou duplex, pour fin mars.
Tél. 31 47 81. 121374-J

FAMILLE cherche rez-de-chaussée, éven-
tuellement maison 4-6 pièces, calme,
grande cuisine, jardin, Neuchâtel-«t envi-
rons. Tél. (01) 940 18 23, le soir. 123275-J

RÉCOMPENSE à qui me trouvera un appar-
tement de 4 ou 5 pièces à Serrières.
Tél. 42 50 78. 121153-J

24 JUIN, dame avec petit chien cherche
3 pièces avec balcon et garage. Loyer modé-
ré. Adresser offres écrites à SC 97 au bureau
du journal. 12133? J

ON CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES
pour week-end, aux Bayards ou environs.
Adresser offres écrites à JT 89 au bureau du
journal. 121314-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Val-de-Ruz,
confort ou mi-confort, si possible jardin.
Adresser offres écrites à LW 91 au bureau du
journal. 121281-j

LOCAUX pour activités artisanales à Neu-
châtel ou environs. Tél. 33 67 10. 123844-j

POUR FIN JANVIER, jeune couple cherche
appartement meublé 1 pièce, cuisine habi-
table, confort. Près du centre, proximité
gare. Tél. 24 22 25. 121603-J

CHERCHONS APPARTEMENT 4 PIÈCES
maison ancienne, région Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 25 05 81, le soir. 121369-J

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

QUELLE PERSONNE donnerait leçons de
comptabilité à étudiante? Tél. 36 15 00.

121408-J

AU PAIR, À ROME, jeune couple avec enfant
(1 an) cherche jeune personne pour travaux
de ménage et baby-sitting. Pour renseigne-
ments, écrire sur carte postale à NY93 au
bureau du journal. 121404 j

NEUCHÂTEL Garderait enfants 0 à 4 ans,
journées ou semaines. Tél. 24 49 88.121330.J

APPRENTI cherche personne pouvant
enseigner la mandoline. Tél. (038) 53 38 85.

121425-J

UNIVERSITAIRE expérimenté donne leçons
anglais tous niveaux, allemand niveau
secondaire, surveille devoirs. Tél. 25 26 52.

121486-J

DISPOSANT des diplômes d'infirmière-
nurse et de jardinière d'enfants, je cherche à
garder des enfants. Tél. 24 01 71. 121259 J

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

121283-J

Chauffeur
camion et car,
cherche place pour
le 1*" mars 1979,
19 ans pratique.

Adresser offres
écrites à K) 40 au
bureau du journal.

121549-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
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Bar-Dancing « Chez Gégène»
BEVAIX

VACANCES ANNUELLES
du 14 janvier au 13 février 1978

Réouverture : mercredi 14 février

Restaurant : 17 heures — Dancing : 21 heures i
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\M __ 1 EN PISTE AU TOUR DE GALEDONIE , À PAPEETE , À NOUMEA...I

Absent durant trois mois et demi (sep-
tembre-décembre 1978) Patrick Moerlen
participait au 12""' tour de Calédome,
course ouverte aux amateurs. Porteur du
maillot jaune dès le prologue qu'il s'adju-
geait brillamment, il gagnait encore deux
étapes pour être finalement vaincu par ...
un parcours plus que difficile!

Suite à cette excellente prestation, il
recevait une invitation pour les «Six
jours » de Papeete à Tahiti. Immédiate-
ment, les Néo-Calédomens, dont il était
devenu la coqueluche, l'invitaient à parti-
ciper à leurs propres «Six- Jours» qui se
déroulaient quelque temps après, à
Nouméa.

Associé au Tahitien Paul Bonno - il est
bien connu en France métropolitaine pour
s'y être illustré sept ans durant, épinglant
notamment Bernard Hinault à son palma-
rès - Patrick Moerlen allait littéralement
«éclater » en remportant les deux épreu-
ves.

MAL DU PAYS?

Qui peut dire après cette campagne que
les sportifs suisses, loin du pays, connais-
sent le «blues » de la mère patrie? Le
Fleurisan a prouvé de belle façon qu 'il
n 'en est rien et que le dépaysement peut
même recharger les «accus ».

Patrick Moerlen , en compagnie de
l'Yverdonnois Henry Regamey, a décou-
vert un Tour de Calédonie tout à fait sur-
prenant. Digne d'un «Tour de France des
années20 », outre les difficultés naturelles
du terrain - on roule sur de la caillasse -, il
a eu à faire à forte partie puisqu 'une

excellente équipe de Belgique (Jean-
Pierre Vrancken et Michel Bernard) et de
France (Philippe Bodier - qui a perdu le
tour de l'Avenir sur chute alors qu 'il cara-
colait en tête - et Jean Philippe Pipart ,
classé 3"H' amateur français 78) ainsi que
le champion d'Angleterre Steeve
Lawrance étaient engagés en compagnie
des champions locaux. Ceux-ci sont loin
d'être des quantités négligeables. Ce n 'est
pas Paul-André Duvoisin , engagé avec
une sélection suisse au Tour de la Guade-
loupe en qualité de directeur sportif qui
nous contredira! La France ne reconnaît
que ses champions venant de la Métropo-
le. Il existe pourtant des coureurs de
première force dans les dom-tom. Le
cyclisme est très populaire dans ces
régions où l'on trouve également une très
forte concentration d'anneaux de vitesse.

AMBASSADEUR DE CHARME

Il suffit de lire les coupures de presse
parues à l'occasion des courses pré-citées
pour se faire une idée de la popularité
dont jouit Patrick Moerlen. Ambassadeur
de charme du cyclisme helvétique, il a
porté très haut le flambeau national ,
prouvant par là-même la réalité d'un titre
de champion du monde obtenu par notre
pays grâce à Glaus.

Cette campagne océanienne a permis

au Fleurisan de découvrir une contrée
ravissante , véritable «petit paradis» et
pourtant si peu connue. Les gens sont très
accueillants et les amis qu 'il a laissés là-
bas sont très nombreux. Ce fut également
l'occasion de faire venir Sylvie, sa fiancée,
pour faire un « voyage de noces » avant le
mariage , ce dernier ayant été reporté
alors qu 'il avait été prévu en novembre !
On ne s'attendait pas , à Fleurier, à un tel
succès et papa Yves n 'avait plus qu 'à
envoyer des excuses aux invités.

Patrick a repris l'entraînement. Il sera
engagé pour 1979 dans le championnat
«ARIF » par le GS «ADAL » d'Yverdon
aux côtés de Bernard Guillet, Gérald
Oberson , Daniel Girard , Antonio Feretti ,
Emmanuel Rieder et Alain Dàllenbach ,
promoteur du groupe.

Le professionalisme? Patrick y pense
mais il ne s'engagera qu 'à des conditions
intéressantes , tant sur le plan sportif que
financier. Animé de légitimes ambitions,
il n 'est intéressé que dans la mesure où il
peut courir sa chance et réaliser une car-
rière. A 23 ans , l'avenir est devant lui et
ses chances sont intactes.

Alain MONNET

MOERLEN.- Le «une» des journaux... 
^

La merveilleuse aventure de Moerlen

Le Suisse MOERLEN
VfllMQUEUR | PROLOGUE

2ëme BONNO le Tahitien
3eme LAWRENCE, I'Anglais \
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ski | 52me championnat jurassien nordique aux Breuleux

Les 52"""* championnats jurassiens de
ski de fond se dérouleront ce week-end
aux Breuleux. Aujourd'hui, ce sera
l'épreuve individuelle des 15 kilomètres,
celle des relais se déroulant dimanche. Or,
les neiges tombées ces derniers temps
permettront à ces épreuves de se dérouler
dans d'excellentes conditions. Le par-
cours (une boucle de 7,5 km à parcourir
deux fois) partira du lieu-dit les Vacheries
avant de prendre la direction du Mont-
Soleil.

Qui des 237 coureurs inscrits en indivi-
duel et des quarante relais seront couron-
nés dimanche soir? En individuel , en
l'absence du champion en titre Roland
Mercier (à Reit-im-Winkel), la décision
devrait se faire entre les frères André et
Pierre-Eric Rey — tous deux membres du
cadre national - Rosat et Jacot. On ne sait
pas encore si ce dernier participera à

l'épreuve puisqu 'il partira dès lundi pour
une nouvelle campagne à l'étranger.

LE BOND EN AVANT

Quatrième l'an dernier aux Prés-
d'Orvin, Pierre-Eric Rey peut tirer son
épingle du jeu , tout comme Rosat, déjà
lauréat en 1971, en 1974, en 1976 et
en 1977. Le Brévinier, qui a réussi le meil-
leur temps individuel lors du relais de
Grand M et qui la semaine dernière sur la
même distance à Saanen s'est imposé,
peut très bien venir battre en brèche les
jeunes loups. '

De plus, il y a lieu de ne pas oublier
Charles Benoît , troisième l'an dernier
derrière Mercier et Jacot et qui , à Saanen
dimanche dernier, montait à nouveau sur
la troisième marche du podium.

On le voit , les favoris sont nombreux.
Le pronostic est difficile à établir, chacun
des hommes forts du peloton pouvant
espérer l'emporter.

Dans les relais de dimanche , la lutte
promet elle aussi d'être vive puisque les
Cernets-Verrières, avec les frères Rey
semblent bien armés pour reprendre le
bien que possède La Brévine depuis
1973 !

Ainsi , à tous les niveaux , la course
devrait être passionnante. Puissent les
conditions atmosphériques rester ce
qu'elles ont été ces derniers jours .

J.-C. S.

g TROUBLE-FÊTE.- Le Brévinier Claudy
Rosat peut très bien venir jouer les
trouble-fête ce week-end.

(Archives)
1 <&- "

Nouveau duel La Brévine - Les Cernets ?
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Samedi 13 janvier
à 20 h 30

FORWARD-MORGES

Dimanche dernier, Serrières affron-
tait Monthey, s'adjugeant une nouvelle
victoire. Tout d'abord quelque peu
déconcertés par les 3 buts encaissés
dans les 11 premières minutes, nos
gars ont magnifiquement repris
conscience mettant toute leur énergie
et leur volonté à renverser la vapeur,
s'offrant une fin de match époustou-
flante, inscrivant notamment 4 buts en
4 minutes ! Ilsont ainsi unefoisde plus
fait la démonstration, non seulement
de leurs capacités, mais encore de leur
belle volonté. Ils voulaient gagner, car
cette deuxième place ils la veulent, ils y
tiennent, d'autant plus qu'elle est à leur
portée.

Ce soir, le leader du groupe sera leur
hôte à Monruz et les paris sont ouverts

pour ce choc au sommet. Forward, on
l'a vu, n'est pas imbattable et nos gars
ont prouvé qu'ils savent redresser une
situation compromise, s'il le faut. Si
dès le départ, les choses se présentent
favorablement, qu'on continue d'y
croire comme jusqu'ici en jetant sur le
tapis le même acharnement à vouloir
gagner, on peut s'octroyer, qui sait,
I point, voire 2. Pourquoi pas? On sait
Serrières capable de tout ! Du physi-
que, preuve est faite qu'il joue son rôle
cette saison, on en a, c'est indiscutable.
II sera un précieux atout dans la balan-
ce. Reste à travailler en conséquence.

Recevoir un leader, ce n'est pas une
petite affaire, on le sait. Mais du côté de
Serrières, on se réjouit et on l'attend de

pied ferme. Pour être certain d'arriver fc||
en finales, le compte est vite fait : les |p
Serriérois ont besoin de 5 points et il sjp
leur reste 5 matches ! Même si on E§
entend bien empocher un maximum §||
de points afin de faire place nette fe
devant nos poursuivants en pleine Ëp
fo rme, on pourra aborder cette rencon- 9
tre dans la confiance. Etelle risque bien |*=|
d'être passionnante. Ëa

Certains pensent que «c 'est Sp
l'année-Serrières». Profitons-en au f**i
maximum et n'oublions pas que fhs
vouloir, c'est aussi forcer un peu la gS
chance. Allez les vert, les Neuchâtelois ra
viendront certainement nombreux |s|
vous soutenir ce soir et l'ambiance yi
sera chaude à Monruz ! H

H.- C. SERRIÈRES

Equipements sportifs et chaussures
fe Promenade-Noire 10

Tout pour les sports d'hiver
| NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 57 87

118093 2

Radio-Télévision - TD

BIENNOPHONE

RÉMY PERRET
2034 PESEUX Tél. 31 40 20

118006 2

l J \ l ^

AMIS SPORTIFS! JSoutenez le
HC SERRIÈRES ®

en vous procurant sa

CARTE I
de SUPPORTER I

Prix Fr. 30.— m
valable pour les matches gB

de champ ionnat et amicaux |jfi |

llMulferil
118095-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

118098-2

llIKIISllBn i daniel steiner
«||||B«|j|| m ébéniste
^̂ ™_^__B antiquités
jaj -M Restauration de

U >» P meubles anciens

_  J 2034 peseux
¦ÈHHBHH Tel. 31 39 77

118097-2

Entreprise générale
de nettoyages

P̂ jjk̂  Ponçage
C/ "j[\ Imprégnation

sf&QÏ̂5f$H& *̂ F Shamponnage
î — 

de 
tapis

fW^ E.MATILE
Wft ^J T  M0"'*31
Li. L_i T!"ï_? 2022 Beuaix
_̂m_t£* &~J Tél . 038 46 14 44

118099 2

/
EXCURSIONS B£fC^UCDVOYAGES T/OUnC n

Tél. (036) 334932Y  M A R I N - N  EUCHATEL

_ ' ~~ ~ 
118092-2

LsQBUH
BOIS - MÉTAL - BÉTON

CLÔTURES
Location pour manifestations

118094-2
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Pour votre salle de bains : «J
Y"l Poubelle à pédale 8.70 * 1
-V; Coffre à linge 18.— "M
N Douche, avec tuyau 1 m 50 19.50 -* 1
\- Armoires à pharmacie, dep. 29.— \ I-A etc.. sj

Pour votre living : ïlm
{j Bibliothèque 4 rayons noyer \ Imontants métal, 2 m 60, complète 89.— ri¦ i Grille de cheminée, fer forgé, dep. 39.— " I
il Garniture de cheminée, fer forgé 58.— - E

iil Pour bricoler et rénover: il
S Dispersion, bidon 14 kg et rouleau 30.— "
il Chevalet pliant, bois 14.— [•«•
=1 Pince Grip 5.50 ri
sj Etau parallèle, 100 mm 45.— 80 mm 31.— JJ¦«j etc... &

ÎêJ et toujours 17.000 articles pour artisans _ :_
:H et bricoleurs ! :s:

i m\ ¦ "' -i ¦ *" Mv- ^fc k. î v* ̂
¦ 
' i Br I -

Eà+âmj émémé+àMàlMÊm2à_mmM-ài
-U Peseux, Centre d'Achat CAP 2000,
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|FOURRURES g
¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ 11
SOLDE

J» , , . I"S un grand choix de =m III
| MANTEAUX ET VESTES m
j]] Toutes tailles fjj
.̂  VISITEZ, COMPAREZ LIBREMENT NOS PRIX 

^5 QUALITÉ DU SPÉCIALISTE S
IH hl
~ Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 3 février 1979 123842-A •—•
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! I IN»
Portes-Rouges 149 Neuchâtel • Tél. 24 3065

—mWÊm Wmm.
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i appBHHnH
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JACK4MI
F. Durgniat
Rue du Concert 6, Neuchâtel
Tél. 24 60 40 123854-A

fiw  ̂ ^BBBHB§r FORFAIT WB!H|
! f 7 jours Km»
{ I Fr. 329.- JB9B
r _^k_ tout compris Mm\ BBS
' B  ̂ dès le 6.1.79 IU I fi l  l]  I I _ \IÂ

Hôtel '/î pension, 8 remontées mécaniques, 20 km de
pistes, piste de fond éclairée, piscine couverte chauffée et
autres avantages.

Renseignements : Office du Tourisme, 1637 CHARME Y.
! Tél. (029) 7 14 98.
^»v ]_____ M

bravo Trybol
Las gencives vous causent-elles du
souci ? Soignez-les avec des herbes
médicinales en vous rinçant la bouche
à l'Eau dentifrice Trybol^ plusieurs
fois par jour. ,23645.A

a En début d'année,
f mettez de l'ordre

dans vos affaires
privées, avec notre

CLASSEUR POUR
POLICES D'ASSURANCES

comprenant 1 répertoire à 10 feuilles et
10 poches transparentes

seulement Fr. 24.80
GRATUIT: 2 rx de Tixo miracle sur

dérouleurs.

/f?ÛVitnr>n () Saint-Honoré 5VïSymbnu NEUCHâTEL
123462-A

Baux à loyer
au bureau du tournai

# 
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

/'Ventes spéciales^GROS RABAIS
20%

sur tous les prix
affichés

RADIOS TÉLÉVISIONS HI-FI
Autorisation officielle du 15 janvier au 4 février

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
Neuchâtel, En face de la Poste 122.971.A

Réparations
de machines
à laver
depuis 31 ans.

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

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

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

™̂ m̂mma«H^Mm————9

l4 NUIT DE GALA tjm___ JUÎ t*/^M PETIT NOUVEL-AN EflM K8<tfK f̂l^| Menu - Cotillons - Jeu MHMfc  ̂y^ritfvM
H SAMEDI 13 janvier 1979 ¦¦ EÉ̂ B
K% réserver vos places e^̂ ff^̂ mWH. 123566- A I-*- r^r iJ l êTl^rT'/

HHBSÎĤ BiBB

1 ÉCOLE CLUB MIGROS I
SR dans le cadre des cours fl
¦ PLEINE SANTÉ - VIVRE MIEUX I
ffij présente un cours de H|

I RÉFLEXOLOGIE I
KS La réflexologie est une méthode qui consiste à masser Hl
Bt des zones réflexes localisées en particulier dans les BÊ
Kg pieds. Ceci permet de stimuler certains organes et par 9g
;BH conséquent de renforcer l'équilibre général de votre Bj
ml corps. ^^S
|9| Cours théorique et pratique &8r
mS 8 leçons de 1 heure et demie : Fr. 70.— Oejffî Mercredi de 20 h 30 à 22 h ËË

Sm Renseignements et inscriptions à : î£|

I /^ II ^àiwè  ̂ I
K Rue de l'Hôpital 11-2000 Neuchâtel |̂H Tél. (038) 25 83 48. 123688-A H

A'K>%>^^*K>̂M>'*9^^>^^NmN'*,*'v'̂

\\ Irtitis: jj
il ffsasiSsstsLa
M u»———••"*" j Zâ
__ Dans le nouveau programme Car- #
pà Marti vous trouvez plus de 500 md__ circuits, voyages de vacances, ^M séjours balnéaires et de cure magni- ma__ tiques, Car Marti signifie qualité, W
ffS| confort et sécurité. Et en participant M__ au concours de photographie Car- 2Wi Marti vous avez, de plus, la possibi- %:>
.Kjj lité de gagner vos prochaines j g!
W% vacances. *^S

«

âh ^l̂ q Le programme «voyages forfaitaires fc'
en avion» contient, lui aussi, toute ^une série de spécialités, comme la Êu/j^. Chine-Kouei-lin, la route de rêve, v

IN de l'Hindou Kouch à l'Himalaya, le ma

«
Ladakh, Islande-Groenland, et bien NK
d'autres encore. foâ

A Faites-vous envoyer, maintenant, 
^g[ ces deux programmes à la maison, m

mk Parce que le nom Marti est, depuis |j
f] * plus de 50 ans, une assurance pour mt
pa des vacances de première qualité. M

« c.,.lo9U>s^voy.9 '̂  ̂ y .on #
I; p Voy>g»s^>uloc,r ? Voy»9« 2|
ai Nom " Si¦• —• •¦
5|8 P'ènom ""_________ V/
I* Hue ~~~~~

_ Si

iS ,A .nvoyrè: Vo,re -9'"«^v
°y

9" j |Si SagasfS 'a
i J M ^F 'f l W u

%ui É,iiÉiiiMiii y

«

W 2001 Neudiitel m.
Rue de la Treille 5 „ K
Tel. 038/25 30 42 à MI i|

ĉ<«<«<«««<«<«<«#

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

Janvier 1979
Jeudi 18.1 1300-1700 Vendredi 19.1. 13.00-1700
Lundi 22.1 1300-1700 Mardi 23.1 1300-1700

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes bar-
rées). Place de tir/zone des positions
Bevaix, stand de tir fusil d'assaut
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 242

Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne au sud de la
crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de La Tuilerie -
Les Vernes exclues, la zone de vigne devant la position de tir. (La
ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur
le terrain, par des drapeaux).
Armes: Fusil d'assaut.
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 1000 m s 'mer

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier.
Tf (038) 41 33 91.
Demandes concernant les tirs : dès le 1.1.79. Tf (038) 41 33 91.
Lieu et date : 2013 Colombier, 6 décembre 78.

Le commandement : ESO inf 2 Colombier
123511-A

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

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

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

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

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

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

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.
II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-

conque a acquis, au cours d'un trimestre civil, de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour plus de !
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai |
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro- !
duits naturels, p. ex. !
— les viticulteurs qui achètent du raisin pour la !

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

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

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes). 120598 A

I Prêts personnels!
fi pour tous et pour tous motifs I
ffl C'est si simple cher Procrédit. la
ffîn Vous recevez l'argent dans le minimum I
H de temps et avec le maximum da dis- I
H crétion. R
H Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
§3; Vos héritiers ne seront pas importunés; I
«§ «v notre assurance paiera. H

Il V  ̂Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I|p j fX L  caution. Vôtre signature suffit. R
fejj 

~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour H
|y Une seule adresse: .0 G

H Banque Procrédit ||I
ftl 2001 Neuchfttel, Avenue Rousseau S 'J
|i Tél. 038-246363 W

j» Jt déair e Ff >|
ES Nom Pronom |K
?| Ru« No —IB¦ 10B22S A !¦m NP utu Mê

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

j , Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
1J mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J >J , vous restera alors quatre lettres inutilisées avec ( \, [ lesquelles vous formerez le nom de l'un des points \ 1
J 1 cardinaux. Dans la grille, les mots peuvent être lus « |
I ? horizontalement, verticalement ou diagonalement, j »
] » de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en * \
I I  bas ou de bas en haut J t

i[ Aventureux - Bouleaux - Bas - Banquette - Bordure - j »
] i  Beaux-Dôme - Fontainebleau - Froussard - Fontaine 't1 j - Foix - Fortune - Froid - Heureux - Mise - Mélèze - i »
J » Mousse - Melun-Masse-Oise-Outre - Près - Positif- '[
j [  Promenade-Poteaux-Pelle-Pinson-Rosserie-Rive !|
j [ - Roseaux - Ris - Raz - Sortir - Siège - Sot - Salade - j !
j ,  Tête - Vélocité - Vie. (Solution en page radio) ![



Jeunes filles
en uniforme
F R 3 : 20 h 30

Romy Schneider (Manuela) et UIH
Palmer (M11* von Bernburg) dans une
scène de ce film. (Photo F R 3)

La sensible Manuela Von Mein-
hardis, qui vient de perdre sa mère,
est mise dans un pensionnat où la
directrice fait régner une discipline
militaire. Heureusement elle est
affectée à la division et au dortoir
de M"° von Bernburg qui est bien-
veillante et affectueuse avec ses
élèves. Peu à peu Manuela s 'habi-
tue à sa nouvelle existence. Voyant
que pourtant Manuela semble ne
pas bien travailler. M1" von Bern-
burg cherche à connaître les
raisons de cette insuffisance ; au
cours d'une conversation qu'elle a
avec la jeune fille, elle se rend
compte que cette dernière lui a
voué une sorte d'adoration sans
mesure. Cette révélation n'est pas
sans inquiéter et troubler l'institu-
trice.

A la suite d'une représentation
de Roméo et Juliette, le jour de la
fête de la directrice, Manuela
grisée par un punch trop corsé
proclame à toutes son amour pour
M"' von Bernburg.

IX
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HUSQVARIMA
La machine à coudre de
QUALITÉ SUEDOISE.
- 36 points utilitaires
— Point extra long
— Jamais d'huile !

GARANTIE 10 ANS. Dès Fr. 650.-

A. GREZET
VENTE - ÉCHANGE
Neuchâtel - Seyon 24-24a

IBBMM TURBINEBU À NE|GE
WÈÈX$ TJmi SIMPLICTY - RAPID

lfe f> Ẑ l̂ 

UNI
VERSAL

l#I^HKcL • TSïJ Vente - Echange 1̂ ^m*\
Wi^m^ij i ]M Réparation .̂ S WMM

WÊÊÊA fJ. CROISIER *JT
umWm§mm\ ROCHEFORT \?

H— 

Devantures et vitrages
— Portes d'entrées immeubles
- Rampes — Escaliers tournants
— Portails et clôtures
SERVICE RAPIDE DE REPARATION

Fve//az/a
Serruriers - Constructeurs

Rue Gabriel-Lory 8 - 2003 Neuchâtel

BTV 

- RADIO - HIFI
INSTALLATION
RÉPARATION
VENTE - LOCATION
Maîtrise fédérale

TELERAPID
PIERRE ZEHNDER

Magasin : rue de la Rebatte 1
HAUTERIVE

j§ Dans la cour de la caserne,
| deux soldats discutent:

- Alors mes gaillards,
= s'écrie l'adjudant qui passe
§j par là, on n'est pas d'accord ?

- Mon adjudant , fait l'un
| des hommes, Dupont pré tend
i que l'homme descend du
§ singe...
s - L'homme peut-être, con-
j§ dut l'adjudant , mais sûre-
j§ ment pas le gradé.

j|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

Différence

Madame revient de f aire des S
achats. C'est la saison des soldes. S
Elle en a profité : S
- Chéri, fait-elle à son mari, S

regarde la jolie robe bleue que Ë
j ' ai trouvée , à ton avis, j ' en ai =pour combien ? S

Monsieur lève les y eux au ciel H
et dit : j |
- Pour quinze jour s. =

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf

Arithmétique |
conjugale i

Un homme arrive chez le
médecin avec une cheville
enflée.

Examen, puis :
- Vous êtes tombé à quel

moment?
- Il y a trois semaines.
- Et pourquoi n 'ètes-vous

pas venu plus tôt?
- J 'attendais que ma

femme soit partie en vacan-
ces. Dès que je lui parle
d'aller chez un médecin, elle
me répond que je ferais mieux
de cesser de fumer .

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Remède de femme

A propos de Spoutnicks,
§ Jean Cocteau remarquait:

- Autrefois , c'était le
| chien qui rapportait la balle.
illlinillllllllllllllllllllllllllllllll lllllUllllllillllllllllll

* /m
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Maintenant c'est à la balle
qu 'on demande de rapporte r
le chien.

Point de vue

Le colonel du régiment =interroge un «bleu»: j fj
- Qu'étiez-vous dans le =

civil, mon jeune ami? j |
- Bien tranquille, mon |

colonel... §j

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllilllllllji'

Histoire militaire 1

SUISSE ROMANDE
12.25 Ski au Hasliberg

Descente dames
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le magazine des jeunes
18.15 L'antenne est à vous

Mission sans frontières
exprime ses convictions

18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Le bal des adieux
film de Charles Vidor
qui évoque la vie et l'œuvre de
Franz Liszt

22.15 Fragile
film de Mario Cortesi
premier prix du Festival inter-
national des films de préven-
tion des accidents qui eut lieu
à Berlin

22.35 Téléjournal

ijiiiii Milii jj iii i ;
12.25 Ski - Coupe du monde
17.10 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Heidi

— La réconciliation
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Kinder - Enfants -
Bambini
- Keine Angst vor Thomas B.,

télépièce d'après HiMa Peetz

C'est le jeune Martin Fechtner qui joue le rôle
de Thomas B. (Photo DRS)

21.55 Téléjournal
22.10 Magazine mensuel
22.55 Ski - Coupe du monde
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11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.50 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.05 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'étang de la Breure

d'après J. Pelletier-Doisy (1)
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 La souscription
d'après Paul-Georges Le Friel
réalisé par Hervé Baslè

22.00 Emission médicale
Principales fonctions du foie

23.05 T F 1 dernière

¦
T AteTE-NNEZ
12.00 Quoi de neuf?
12.15 Poigne de fer et séduction (9)
12.45 A 2 édition première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (12)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Robinsons suisses (3)
16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show
21.10 Mi-fugue, mi-raison

- Chansons et mythe-parade

22.25 Pierre Porte
Concert au Château de
l'Empire

23.10 Antenne 2 dernière

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
20.00 Jeux à Perpignan

20.30 Jeunes filles
en uniforme
film de Geza Radvanyi

22.05 Soir 3 dernière

Le bal des adieux
17 JANVIER

Suisse romande : 20 h25

Avec «Le bal des adieux», c'est
la reconstitution d'une tranche de
la vie du célèbre musicien Franz
Liszt. Une vie d'ailleurs tumultueu-
se, passionnée, aux intrigues
multiples, que Charles Vidor
voulut porter à l'écran en 1959.
Mais le réalisateur ne put mener à
bien son œuvre, puisqu'il mourut
pendant le tournage qui fut termi-
né par George Cukor.

Cette biographie romancée de
Liszt, inspirée par ses amours de
jeunesse, est prétexte à une belle
reconstitution d'époque.

Sans oublier bien sûr l'importan-
te partie musicale, menée de main
de maître par Morris Stoloff, à la
tête de l'Orchestre Philharmoni-
que de Los Angeles. Quant à
l'interprétation, elle a été confiée
au célèbre Dirk Bogarde, entouré
de Capucine et de Geneviève Page,
pour les rôles principaux.
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Tell Quel

MAf iMËMMMë
16 JANVIER

Suisse romande : 20 h 25

Trois importants sujets sont i
l'ordre du jour de ce magazine.
Chère patrie - Attention, s'il vous
arrive des ennuis lors d'un voyage
à l'étranger, ne pensez pas qu 'il
soit gratuit de les arranger; le
département politique fédéral est
intransigeant: le règlement, c'est
le règlement I et, quelquefois, la
facture est bien salée. Agricultu-
re è quatre mains - L'un est
catholique, l'autre, protestant; un
Fribourgeois et un Vaudois. Et
pourtant, ils ont mis en commun
leurs terres, leurs machines et
leurs affaires. Et cela ne va pas plus
mal. Le facture du NON - L'an
dernier, l'aide aux Universités
ayant été refusée, huit cantons
universitaires en ont assez de
payer, sans contrepartie pour les
étudiants venus d'autres cantons;
ils passent à la caisse...

Soudain
l'été dernier
Suisse romande : 21 h 10

Elisabeth Taylor dans ce film de
Mankiewicz. (Photo TVR)

C'esf en 1959 que fut réalisé ce
film d'après une pièce de Tennes-
see Williams. Pour ceux qui appré-
cient le théâtre psychologique de
cet auteur dramatique, ils trouve-
ront dans «Soudain l'été dernier»
matière à réflexion. Joseph
Mankiewicz a signé cette œuvre
pour le cinéma qui relate-en 1937
aux Etats-Unis et en Espagne - la
lutte d'une veuve pour arracher de
ta mémoire de sa nièce les souve-
nirs d'un drame. Il s'agit d'un film
remarquablement interprété par
des acteurs de prestige, comme
Elisabeth Taylor, Katharine
Hepburn et Montgomery Clift Un
film assez difficile, à déconseiller
aux personnes sensibles.
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14.45 Point de mire
14.55 (N) Tu m'as sauvé la vie

film de Sacha Guitry
16.20 A bon entendeur

La consommation en question

16.40 La burette
Télé-service à la carte

17.30 Téléjournal
17.35 Contes folkloriques japonais
17.45 Ne perdez pas la boule !
18.10 Courrier romand

en Pays neuchâtelois
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Temps présent
Le magazine de l'information
- Vietnam, l'exode, reportage

de Pierre-Pascal Rossi
21.20 Un juge, un flic

2. Une preuve de trop

Malka Ribowska et l'auteur de la série, Henri
Viard. (Photo TVR)

22.20 L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 17 janvier

22.35 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie (3)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Savoir bien conduire (3)
18.15 L'éducation (3)
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Un monde sans soleil

- Vestiges en Cappadoce
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Banco

Jeu avec Walter Andréas Muller
20.50 Magazine politique

21.40 Rosmarie ,
Suzanne, Ruth
film de Franz Reichie
sur les traditions et l'éducation
en Appenzell

23.00 Téléjournal
X

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'étang de Breure (2)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le vérificateur
2. Le P.D.G. gelé

21.30 L'événement
Magazine d'actualité

22.35 Ciné première
23.05 T F 1 dernière

U AMTEMWE 2 
~

12.00 Quoi de neuf 7
12.15 Poigne de fer et séduction (10)
12.45 A 2 édition première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (13)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les rues de San Francisco (3)
15.55 L'invité du jeudi
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
20.40 II était un musicien

Maurice Ravel,
film de Guy Gilles

21.10 Mado
film de Claude Sautet
avec Ottavia Piccolo (Mado)

23.15 Antenne 2 dernière

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 (5)
20.00 Jeux à Perpignan

20.30 (N) Hold-up à la
milanaise
film de Nanny Loy

22.00 F R 3 dernière

I JEUDI
18 JANVIER

T F 1 : 2 0 h 35̂
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Bruno Pradal joue le rôle de Chassebon
dans cette nouvelle série. (Photo TVR)

Par suite d'une erreur, la confu-
sion des dossiers de deux contri-
buables portant le même nom:
Pront, Lucien chirurgien, Lionel
président d'une petite société,
Jean-Louis vérifie ta situation de
Lionel Pront, un PDG qui gagne
très peu d'argent et vit encore plus
modestement.

Au premier abord, la comptabili-
té de la Sofabur est des plus cor-
rectes.

Pourtant, au comportement des
personnages qui gravitent autour
du PDG, le vérificateur subodore
certaines anomalies.

Il pousse son enquête et par ses
déductions, grâce aussi au hasard,
il découvre le pot aux roses...

Le vérificateur (2)

Antenne 2: 21 h 10
Simon Léotard, 50 ans, céliba-

taire et financier de promoteurs,
est un misogyne. Ce grand bour-
geois libéral, intelligent et blasé,
aime les femmes mais s'ennuie
avec elles. Exerçant un métier de
requin, mais détestant les coquins,
défendant des idées nouvelles,
mais trop lucide pour croire â la
générosité des hommes, Simon,
de temps à autre, hante les
endroits où l'on trouve des prosti-
tuées.

Mado a 22 ans. Simon avait fait
sa connaissance chez Lucienne.
Lucienne qui tenait un café-restau-
rant fréquenté par une faune hété-
roclite composée de gens de
l'immobilier, d'employés du bâti-
ment et de jeunes gens provisoi-
rement désœuvrés, tous amis de
Mado. Il découvrit un personnage
frais mais secret, plébéien mais
sans vulgarité. Touché, il chercha à
savoir pourquoi elle «faisait » ça.
Mado, simplement, lui répondit
qu'elle couchait pour du fric, parce
que contrainte à un chômage par-
tiel.

Mado

: *SM;>isiiipi!Miii jj
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

- Les cyclomoteurs (1)
15.00 TV contacts

Julien Clerc que nous aurons plaisir à revoir
et à entendre. (Arc FAN)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

pour les enfants sages
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Tell quel
Magazine suisse consacré
à la vie politique
économique et sociale

21.10 Soudain l'été
dernier
film de Joseph Mankiewicz

23.00 Téléjournal
23.10 Hockey sur glace

Match de Ligue A

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo

- 1933-1945 : la Suisse,
terre d'asile
pour les réfugiés politiques

17.00 La maison des jouets
17.30 Le confPt du Proche-Orient (1)
18.00 Gastronomie (3)
18.15 Introduction à la statistique (3)
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Le monde des animaux

- Le chien de prairie
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 CH-Magazine
21.10 Le vieux
22.10 Téléjournal
22.25 Résultats sportifs

| :  ,: T F 1  ,. . . .-.
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes
17.00 Rendez-vous en noir (3)
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 TF1 actualités
20.35 Avec l'équipe Cousteau

1. Le testament de l'île de
Pâques

21.35 Arouapéka
Variétés du lundi

22.25 Archives du XXe siècle
- Roger Caillois

23.20 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
12.00 Quoi de neuf?
12.15 Poigne de fer et séduction (8)
12.45 A 2 édition première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (11)
14.05 Aujourd'hui Madame
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

Dossiers de l'écran

20.35 La chasse au
diplôme
film de James Bridges
Débat
Le diplôme:
une clé pour quel avenir?

23.35 Antenne 2 dernière

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 (5)
20.00 Jeux à Perpignan

20.30 La révolte des
Indiens Apaches
Western de Harald Reinl

22.05 Soir 3 dernière



Les jeunes filles (2)

VENDREDI
19 JANVIER

Suisse romande : 20 h 30

Emmanuelle Riva dans le rôle d'Andrée
Hacquebaut, qui aime Pierre Costals.

(Photo TVR)

Pierre Costals, écrivain célèbre,
partage ses loisirs entre son jeune
fils Brunet et la satisfaction de ses
fantaisies sentimentales. Depuis
plusieurs années, Andrée Hacque-
baut, une célibataire provinciale,
écrit régulièrement à Costals. Au fil
des ans, l'amitié intellectuelle
d'Andrée s 'est transformée en
amour, mais elle se heurte à la
froide lucidité de l'écrivain. Un
jour, Costals fait la connaissance
de Solange Dandillot. Il décide de
séduire cette ravissante créature
qui répond à ses avances. Mais
Solange voudrait se faire épouser.
Costals se sent, avec angoisse,
engagé dans la voie d'une vie
conjugale qui mettrait fin à son
indépendance.

Si vous avez manqué le début de
la seconde partie: Solange est
tenace. Elle fait tout pour s 'atta-
cher Pierre Costals, qui d'ailleurs
semble se laisser fléchir et règle les
formalités du mariage avec la
mère de la jeune fille, une bour-
geoise très conventionnelle. Les
deux amants font, à Venise, un
séjour que Solange espère décisif.
Mais Costals s'éloigne d'elle...

Les clés du regard

LUNDI ¦ jfe;
15 JANVIER

«Hors cadre »

Suisse romande : 20 h 20

L'avenir de l'art se trouve-t-ii
dans les deux-pièces-cuisine de la
banlieue parisienne, entre les
mains d'employés des postes, de
femmes de ménage ou de rece-
veurs de métro ? On peut se poser
la question au vu de ce reportage
de Simone Mohr. Une chose est
certaine en tout cas : tandis que
d'èminents penseurs se deman-
dent si l'art est mort, à l'heure où
de célèbres artistes accrochent
une toile blanche aux murs des
grands musées - aboutissement
logique d'une démarche qui privi-
légie l'intellect au détriment de
Dyonisos - des anonymes, dans
leur coin, peignent, sculptent, col-
lent ou barbouillent avec une belle
frénésie. Et c'est réconfortant à
plus d'un titre : d'abord parce que,
ce faisant, ils évacuent un grand
nombre de frus trations et
d'angoisses engendrées par une
vie vide de sens, et que cela vaut
toujours mieux que de sombrer
dans l'alcoolisme, par exemple.
Ensuite parce qu 'ils créent au
mépris de toute mode, de toute
censure.

La valse de Paris
Antenne 2: 14 h 35

Yvonne Printemps et Pierre Fresnay
sont les deux vedettes de ce film-
souvenir. (Photo TVR)

Jacques Offenbach, composi-
teur d'opérettes à succès, fait la
connaissance de la chanteuse Hor-
tense Schneider. Il lui appren d son
métier, l'engage, la dirige. Elle
devient rapidement, grâce à lui, la
reine de Paris, adulée de tous et à
son tour, Offenbach ne peut résis-
ter à son charme. Cette idylle ne
peut durer, car frivole, elle ne peut
résister aux hommages de
nouveaux admirateurs. Après une
période, où, accablé, il a cessé de
composer, Offenbach se rend
enfin compte que ce qu 'il aime en
elle c'est son propre travail et sa
musique. Hortense, elle aussi,
aime en lui les airs qu'il compose
et non lui.

La grande ville
Antenne 2: 22 h 55

Subrata, comptable à la «New
Bharat Bank», a du mal à subvenir
aux besoins de sa famille avec son
unique salaire. Il conseille à sa
femme de prendre un travail.
Contre son gré, Arati accepte et
trouve un emploi.

Au bureau, Arati découvre une
nouvelle vie, un monde nouveau
qui s 'ouvre à elle. Elle commence à
aimer son travail et son patron lui
montre ouvertement son admira-
tion. La transformation de la jeune
femme inquiète Subrata.

Subrata décide d'intervenir et le
jour suivant, le cœur lourd, Arati se
rend au bureau, une lettre de
congé dans son sac.
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Rata miaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Chapeau melon
et nez retroussé

18.05 Petits plats dans l'écran
- Gnocchi à la tessinoise

18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.05 Ski alpin

Voir la TV suisse alémanique
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Les clés du regard
«Hors cadre », réalisé par
Simone Mohr chez ceux qui se
créent un monde imaginaire

21.15 Spécial Citizens'Band
Cracked Actor - David Bowie

Un jeune homme au charme ambigu, mais au
talent certain: David Bowie. (Photo TVR)

22.05 Dans le miroir des autres
Lise: être sourde
parmi les autres
film de Françoise Selhofer

22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE 1
17.00 Cours d'allemand
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin 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
Emission folklorique

21.25 Miroir du monde
Dieux et astronautes

22.35 Téléjournal
22.50 Les envahisseurs

- Une machine de rêve
VI

TF 1
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

1. Bicycles et teuf-teuf
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
film de Frank Tuitle

22.05 Pleins feux
23.10 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
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
film de Marcel Achard

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

Vedettes dont on parle
21.40 Cartes sur table
22.40' Par elles-mêmes

4. Madame Rozes,
président de tribunal

23.10 Antenne 2 dernière

jflANCE REGION 3
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
(la fantastique histoire vraie
d'Eddie Chapman)

22.45 Soir 3 dernière

SUISSE ROMANDE
9.55 Ski au Hasliberg

Slalom spécial dames (1)
12.00 Ski au Hasliberg

1" manche-reprise
12.25 Ski au Hasliberg

Slalom spécial dames (2)
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
19.55 Ski nordique au Brassus

- 10 km dames
20.10 Passe et gagne

20.30 Les jeunes filles (2)
d'après Henry de Montherlant

22.00 Festival Folk Nyon 1978
avec Gwendal

22.25 Téléjournal

l %ggKMBBÊfëBL
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Ski pour tous
11.10 Reprise
12.00 Ski - Coupe du monde
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 De Sonderegger

als Bluetschpânder (1)
de Ray Galton et Alan Simpson

21.25 Ski - Coupe du monde
21.40 Téléjournal

21.55 (N) Citizen Kane
film américain d'Orson Welles

' Orson Welles et Joseph Cotten dans ce film
célèbre. (Photo DRS)

23.50 Téléjournal

f TF 1 ~~

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'étang de la Breure (3)
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 Brocéliande
de Henry de Montherlant

22.10 A bout portant
contre: Eddy Mitchell

23.00 T F 1 dernière

f ANTENNE 2
11.30 Ski au Hasliberg

Slalom spécial dames
12.00 Quoi de neuf?
12.15 Poigne de fer et séduction

11. Lena
12.45 A 2 édition première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (14)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les diamants du président (3)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Sam et Sa l'y
21.35 Apostrophes

- Les insurgés
22.50 Antenne 2 dernière

22.55 La grande ville
film de Satyajit Ray
(cycle du film hindou)

[ FRANCE REGION 3 ~

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 (6)
20.00 Jeux à Perpignan
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 Hugues le loup
mélodrame
d'après Erckmann Chatrian

22.25 Soir 3 dernière
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14 JANVIER

Major Dundee

' CH MAMCHE : ':;¦ - J ; ¦ ; : ;

TF 1: 20 h 35

Charlton Heston dans le rôle du Majoi
Dundee, film de Sam Peckinpah.

(Photo ORTF)

Charribba, le féroce chef des
Apaches, sème la terreur dans tout
le Nouveau-Mexique. Il y multiplie
meurtres et pillages. Son dernier
méfait : l'attaque de Fort Benlin où
il a attaqué un peloton de cavalerie
et enlevé trois enfants dans un
ranch proche du fort. Il espère ainsi
obliger les forces de l'ordre à fran-
chir la frontière et les attirer dans
un guet-apens. Le haut-comman-
dement est hostile à une expédi-
tion punitive, hasardeuse. Mais le
commandant Char/es Dundee
relève le défi, outrepassant les
ordres de ses supérieurs.

JEU DES DIX DIFFERENCES

LES JUMELLES.-A première vue ces deux images semblent identiques. En réalité, elles diffèrent par
dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des bulles ne comptant pas pour
des différences. Solution page XIV
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RADSO BEROMUNSTER
SAMEDI 13 JANVIER

Programme I: 6.05, Bonjour. 8.10
Le marché du disque. 10 h, Loisirs
11.05, Politique intérieure. 11.30
Ensemble de cuivres de la radio. 12 h
L'homme et le travail. 12.15, Félicita-
tions. 12.40, Samedi-midi. 14.05,
Ensembles et chœurs populaires
15 h. Magazine régional. 16.05,
Radiophone. 17 h. Tandem. 18.05,
Cloches du soir. 18.45, Actualités,
19.30, Actualités du show-business el
du théâtre. 21.30, Politique intérieure.
22.05, Hit international. 22.30, Hockey
sur glace. 23.05, Pour une heure tardi-
ve.

Programme II: 6 h, Premier pro-
gramme. 7.05, Concert matinal. 9.05,
Parlons musique. 10 h (S), Théâtre.
11 h. Concert. 12 h. Magazine gris-
:hun. 12.40 (S), Pour le discophile.
14.05, Environnement et santé. 15 h,
Musique. 16 h, Pour les travailleurs
étrangers. 18.05 (S), Sounds. 18.50,
RSR 2. 19.30, Scuntrada rumantscha.
20.05 (S), Devinettes musicales. 21 h
(S), Pages de Marais, Graziani et
Leclair. 22 h (S), Jazz sur scène.

DIMANCHE 14 JANVIER

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10 h. Musique pour un invité. 11.05,
International. 11.30, Musique populai-
re. 12.15, Félicitations. 12.45, Le kios-
que à musique. 14.05, Archives. 15.05,
Dimanche chez soi. 15.30, Sport et
musique. 17.30, Musiques du monde:
Italie. 18.10, Musique légère. 18.30,
Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Hit-
parade. 20 h. Portrait d'une poétesse
d'autrefois. 21 h. Entretien scientifi-
XII

que. 22.10, Sport. 22.30, Musique dans
la nuit.

Programme II: 7.05, Cloches. 7.15,
Musique pour dimanche. 8.05, Radio
jeunesse. 8.30, Causerie religieuse.
9.05, Pages de Vivaldi et Bach. 9.45,
Prédication. 10.30, Orchestre radio-
symphonique de Bâle. 11.45, Le clown
en vers et en prose. 12.15, Félicita-
tions. 12.40, Calendrier paysan. 13 h.

Magazine agricole en romanche. 13.20
(S), Concert dominical. 15 h, R. Owen,
portrait historique. 16 h, Votre pro-
blème. 17 h. Portrait de Verdi (3). 18.05
(S), Sounds. 18.50, Emissions en
romanche. 19.30, Actualités du film et
des médias. 20.05 (S), Œuvres de
Karg-Elert, et Messa di gloria de Puc-
cini. 21.30, Pages de Puccini, Respighi,
Verdi et Chiesa.

ALLEMAGNE I
10 h. Les Indiens du Canada. 10.45,

Pour les petits. 11.15, Rencontre en juil-
let, film tchécoslovaque. 12 h, Tribune
internationale des journalistes. 12.45,
Téléjournal. 13.15, Alfred Brendel joue
Schubert. 13.45, Magazine régional.
14.35, Pan Tau, série pour les enfants,
15.05, Werner Eisbrenner , portrait
musical. 16.20, Ski-Coupe du monde.
16.50, David Copperfield (4), feuilleton,
17.45, Esquisses romaines. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.15, A propos...
19.20, Miroir du monde. 20 h, Télé-
journal. 20.15, Sur les lieux du crime,
série policière. 21.50, Le septième sens.
21.55, Téléjournal. 22 h, Pédagogie.
22.45, Lessing à Berlin , hommage à
Gotthold Ephraïm Lessing. 23.30, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
9.15, Service religieux catholique.

10 h. Les programmes. 10.25, Propos de
Hans Kasper. 12.05, Concert dominical.
12.50, Le magazine scientifique. 13 h.
Téléjournal. 13.45, Pusteblume, série
pour les petits. 14.15, Maja l'abeille.
14.35, L'enfant au temps de la Renais-
sance, série. 15.05, Téléjournal. 15.10,
En faveur de l'enfance déshéritée.
15.15, Le pays du sourire, opérette de
Franz Lehar. 17 h, Téléjournal et sports.
18 h, Journal catholique. 18.15, Rau-
chende Coïts, série western. 19 h, Télé-
journal et Ici Bonn. 19.30, Littérature :
les Niebelungen. 20.15, Bravados, film
de Henry King. 21.50, Téléjournal et
sports. 22.05, Souvenirs d'une vie:
Hardy Krùger. 23.15, Téléjournal.

V

\ SUISSE ROMANDE J
9.55 Ski à Montana-Crans

Slalom spécial hommes (1)
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

Journaux gratuits :
une menace pour la presse?

12.45 Tiercé mélodies
12.55 Ski à Montana-Crans

Slalom spécial (2)
13.55 Tiercé mélodies
14.00 La légende de l'Ouest

film de Fielder Cook
15.10 Tiercé mélodies
15.20 Les secrets de la mer
16.10 Tiercé mélodies
16.30 La vie de Shakespeare (4)
17.20 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Guerriers du soleil (2)
18.30 Présence protestante
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Les petits
d'une autre planète
scénario de Henri Viard

21.35 Des yeux pour entendre
Musiques mécaniques

22.30 Vespérales
22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.55 Ski - Coupe du monde

11.15 Théâtre amateur en Argovie
film de H. Schlumpf

12.55 Ski • Coupe du monde
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Le kangourou
15.10 L'éléphant de l'Inde
15.55 1978 en images

16.55 Vivre libre
- Les lions maudits

17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 ... Ausser man tut es

20.20 Fremde
Bellgesellen
film de M. Frank

22.15 Ciné-Revue
22.25 Téléjournal
22.35 Acrobatie sur quatre cordes

Gidon Kremer violoniste

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1 - T F 1
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous du dimanche
15.30 Le tiercé à Vincennes
15.35 L'escadron volant (10)
16.25 Sports première
17.50 Le roman d'un catcheur

film de Walter Doniger
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.35 Major Dundee
film de Sam Peckinpah

22.45 Aix 1978
23.40 T F 1 dernière

(: ¦ • ;¦- ¦ ANTENNE 2
10.00 Ski à Montana-Crans

Slalom spécial hommes (1)
10.30 C N D P
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Cinémalices
13.00 Top Club dimanche
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Top Club dimanche
14.30 Heidi (5)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le ciel de grand-père (2)
18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La chatte
sur un toit brûlant
film de Laurence Olivier

22.25 Jazz Parade
22.55 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
16.30 Portrait de Chostakovitch
17.30 Albert Schweizer
18.30 L'invité de F R 3
19.45 Spécial DomTom
20.00 Parade du jazz
20.30 Haute curiosité (1)
21.20 Soir 3 dernière
21.30 Audio-visuelle du cinéma (15)
22.00 Ciné Regards

22.30 Dillinger est mort
film de Marco Ferreri
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DESTINS HORS SÉRIE:
RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec ses parents dans une ferme isolée,
au fond des bois du Canada. Dégoûtée de ce pays qui a causé la mort de
son amoureux, François Paradis, elle envisage de le quitter en épousant
Lorenzo Surprenant, qui a émigré aux Etats-Unis. Sa mère tombe malade
et meurt en quelques jours.

62. LE CHAGRIN DU PÈRE CHAPDELAINE

1. « Il fallait que je te dise tout cela. Maria », dit le père Chapdelaine d'une
voix hésitante, comme humiliée. «.Parce que maintenant, j'ai bien du
regret. Ta mère aurait pu être plus heureuse... Ce n'est pas que je n'aie pas
travaillé. A Normandin, à Mistassini, dans les autres places où nous avons
passé, j'ai claire bien des arpents, bâti bien des maisons et des granges.
Chaque fois, je me disais qu'un jour viendrait où nous aurions une belle
terre et où ta mère pourrait vivre, comme dans une vieille paroisse, avec
des beaux champs nus tout autour, aussi loin qu'on peut voir, un jardin de
légumes et de belles vaches grasses... Et voilà qu'elle est morte tout de
même dans une place à moitié sauvage, loin des autres maisons et des
églises et si près du bois qu'il y a des nuits où on entend crier les renards.
Et c'est ma faute, si elle est morte dans une place de même, c'est ma faute.
Certain I »

2. Jamais Maria n'a vu son père si abattu. Le remords l'étreint, assombrit
son placide visage. « Plusieurs fois, nous avons commencé à avoir un
beau bien», avoue-t-il , « du pacage, de grands morceaux de terre prêts à
être semés, une maison toute tapissée en dedans avec des images. Il
venait du monde qui s'établissait autour de nous. Il n'y avait rien qu'à
attendre un peu en travaillant tranquillement et on aurait été au milieu
d'une belle paroisse. Et puis, tout à coup, le cœur me manquait ! Je me
sentais tanné de l'ouvrage, tanné du pays. Je me mettais à haïr les faces
des gens qui prenaient des lots et qui venaient nous faire de la visiste. Et
quand j'entendais dire que plus haut, vers le lac, dans le bois, il y avait de
la bonne terre, l'envie de partir me démangeait. Je me menais à avoir soif
de cette place que je n'avais jamais vue, que personne ne connaissait
encore et je ne pensais plus qu'à m'en aller, qu'à tailler dans le bois un
nouveau bien tout neuf ! »

3. « Dans ces temps-là, quand l'ouvrage était fini» , reprend Samuel,
«j' allais m'asseoir sur le perron au lieu de m'installer près du poêle. Je
restais là sans grouiller, comme un homme qui a le mal du pays et qui
s'ennuie, et tout ce que je voyais là devant moi : le bien que j'avais fait
moi-même avec tant de peine et de misère, les champs, les clôtures qui
bouchaient la vue, je les haïssais à en perdre la raison. Alors ta mère venait
par derrière, sans faire de bruit. Elle regardait aussi notre bien, et je savais
qu'elle était contente dans le fond de son cœur, parce que ça commençait
à ressembler aux vieilles paroisses de son enfance. Elle aurait dû me dire :
«Tu n'es qu'un vieux fou de vouloir t'en aller. » Tant de femmes
m'auraient cherché chicane, à sa place... Eh bien non. Elle ne faisait que
soupirer, en songeant à toute la misère qu'elle allait avoir et elle me disait,
comme cela doucement: «Eh bien, Samuel! C'est-y qu'on va encore
mouver bientôt?»

4. Le père Chapdelaine baisse la tête. « Je ne pouvais pas lui répondre,
tant j'étranglais de honte », avoue-t-il. « Je me disais qu'elle faisait une vie
misérable avec moi, mais je savais bien que je finirais par partir encore,
pour m'en aller plus haut dans le Nord, plus loin dans le bois et qu'elle
viendrait avec moi et prendrait sa part de la dure besogne du commence-
ment, toujours aussi capablement, encouragée et de belle humeur, sans
jamais un mot de chicane ou de malice. » Après cela, il se tait et semble
ruminer longuement son regret et son chagrin. Maria commence à com-
prendre le sens de ce long discours et la portée qu'il a pour elle. Somme
toute, sa mère, si humble, si effacée, a été tout simplement héroïque...
« Est-ce cela qu'elle veut? que j'en fasse autant? » se demande brusque-
ment la jeune fille. « Non, moi je ne veux pas mener une vie pareille. »

LUNDI : Le destin de Maria se précise _

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
42 PRESSES DE LA CITÉ

- Balmer... murmura-t-elle en un souffle. Frank
Balmer.
- Ah! c'est cela... Ne vous étonnez donc pas, mon

cher, de notre stupeur... continua-t-il en se tournant vers
le jeun e homme. Un moment, ma femme aura cru...

Sherry n'entendit pas les phrases qu 'il débitait. Pour-
quoi paraissait-il tellement joyeux soudain? Elle se
sentait très fatiguée.

Gianni Borosa monta avec eux dans la voiture. Il leur
annonça qu'un palazzo leur était réservé. Le roi n'avait
rien négligé pour leur confort, comme les voyageurs
purent s'en rendre compte quelques minutes plus tard.
Après avoir regardé autour d'elle d'un air critique,
Sherry, s'assurant que le duc avait le dos tourné,
s'adressa à l'officier:
- Un palais luxueusement meublé... Des domesti-

ques... Il ne me manquerait rien si...
- Si...? Parlez , Madame, je vous en conjure. Vos

désirs sont des ordres que je me fais fort d'exécuter...

Mais, de grâce, gardez ce sourire qui me comble, et cette
lueur dans les yeux qui me ravit...

Lady Webbs, flattée de la courtoisie du jeune Italien ,
ajouta :
- Ces salles immenses, vides de toute présence,

m'inspirent de la mélancolie. L'Angleterre est si loin !
C'est la première fois, Monsieur, que je quitte mon
pays...

Elle ponctua ses mots d'un soupir...
- Si Milady m'y autorise, je tenterai de lui faire

oublier son exil. L'Italie est une terre hospitalière...
Fasse le Ciel qu'elle puisse chasser l'envahisseur autri-
chien, et abattre les barrières qui la divisent !
- Votre patriotisme m'impressionne... Revenez nous

voir, baron... Je crois que mon mari a besoin de mesurer
sa tiédeur à votre enthousiasme... L'une n'aura pas de
mal à s'effacer devant l'autre...

Elle lui tendit ses doigts qu 'il baisa avec ferveur. Le
cœur de la jeune femme battait sous l'impulsion d'un
sang neuf. En Gianni Borosa, en cet homme épris
d'idéal , que recherchait-elle sinon Frank, le regard de
Frank, ses intonations de voix?... Tout ce que sa pensée,
consacrée à un seul être, n'avait pas cessé de recréer
depuis des mois...

CHAPITRE X

Dans le jardi n qui touchait au palazzo, Sherry se
promenait. Sa robe découvrait largement ses épaules
que les rayons chauds du soleil de juin picotaient. Elle
avait refermé son ombrelle et marchait, tête nue,

humant la brise des montagnes et admirant les magno-
lias en fleur... Blanche comme la neige, sa peau ne
rougissait pas, ne prenait pas davantage ce ton doré dont
toute femme de la bonne société se préservait à grand
renfort de crèmes et d'eau de rose. Malgré la gaine qui la
corsetait étroitement, son corps donnait une grande
impression de souplesse. Sa taille aurai t tenue entre les
mains de l'officier qui accompagnait la jeune femme
dans sa promenade matinale. Cage et jupons empesés
accentuaient le balancement de ses hanches.

Sherry riait. Depuis combien de temps ne s'était-elle
pas sentie aussi heureuse?... Gianni venait chaque jour
au palais. Il y demeurait de longues heures pour le seul
plaisir de bavarder avec la duchesse. Sa jeunesse, sa
fougue en faisaient un compagnon agréable que Lord
Webbs lui-même appréciait. Eprouvait-il quelques
inquiétudes de l'assiduité du jeune noble auprès de son
épouse? Il n'en laissait rien paraître. Etait-il donc si sûr
de la fidélité de Sherry?

Enigmatique, il ne lui reprochait pas de s'afficher un
peu trop ouvertement avec le baron Borosa, parce qu'en
deux semaines, elle s'était fait de nombreuses relations
qui toutes réclamaient le privilège de la chaperonner.
Ce fut ainsi qu'elle put rencontrer le roi au cours d'une
audience privée. Malgré ses préoccupations politiques,
et la gravité des opérations militaires qui mettaient en
jeu son trône aussi bien que l'avenir de l'Italie , Victor-
Emmanuel se déclara charmé de l'entretien.

« Si toutes les femmes de diplomates se montraient
aussi intelligentes que l'est cette sémillante Anglaise,
disait-il à Cavour, je les convierais au Palais Royal à tour

de rôle ! » Suivirent quelques qualificatifs plus « directs »
qui, à eux seuls témoignaient de l'admiration du roi...

La guerre, cette guerre affreuse dont on parlait sans
réellement y croire, où avait-elle lieu, en fait ? «Si loin
d'ici ! », pensait Sherry avec naïveté. « Si près ! », protes-
tait Gianni qui rêvait de se battre. Une blessure au bras
l'empêchait de rejoindre l'armée de Victor-Emmanuel.
Il ne se pardonnait pas son inaction.

Comme il se lamentait, la duchesse répliqua :
- Me direz-vous que vous préférez l'odeur de la

poudre au plaisir d'une journée telle que celle-ci?
Etait-elle coquette sans le vouloir en suggérant à

Borosa un de ces compliments dont il avait le secret?
- Madame, dit-il avec un sérieux qui la bouleversa, si

j'avais le bonheur de vous avoir à mes côtés, je ne
souhaiterais rien d'autre que des jours et des jours sem-
blables ! Hélas ! noyer mon chagrin dans le fracas des
armes est le seul espoir qui me reste... Le bonheur que je
ressens en cet instant se peut-il oublier? Àh ! souffrez
que je vous parle à cœur ouvert, persuadé que votre
bonté pardonnera à mon audace... Je vous aime... Je
vous aime! Vous l'aviez deviné, n'est-ce pas?

Il avait mis un genou à terre.
- Relevez-vous, je vous en prie ! murmura Sherry, la

gorge nouée par l'émotion. Vous ne savez plus ce que
vous dites...

Elle s'effrayait de cette passion qu'elle lisait dans le
regard sombre du jeune Italien. Ces paillettes d'or... Ne
les avait-elle pas vues danser dans les prunelles de
Frank? Quand il lui baisa la main, elle eut un étourdis-
sèment. (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M"" S. Perret et M. J. Piguet ;
9 h, culte dejeunesseà la Collégiale ; 10 h.cultf
de l'enfance à la Collégiale 3; 18 h 30, Gospe
Evening à la Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène
M. D. Michel; 10 h 15, culte de l'enfance ; 9 h
culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz.
Ermitage : 10 h 15. M. D. Wiley ; 10 h 15,cultesdt

l'enfance et de jeunesse.
Valangines : 10 h, M. R. Ariège; 9 h, cultes d«

l'enfance et de jeunesse.
Cadolles: 10 h, M. J. Bovet.
Serrières: 10 h, culte, sainte cène, M. A. Miaz.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.
Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h, à la

Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.
Semaine de prière universelle pour l'unité des

chrétiens du 18 au 25 janvier
Les Charmettes : 10 h, culte; 20 h, sainte cène.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de

l'enfance ; 10 h, culte, sainte cène, garderie;
20h, célébration œcuménique. Vendredi:
17 h 30, culte de jeunesse et culte de l'enfance.

Chaumont : 11 h, culte.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

3 h, culte de l'alliance avec la Stadtmission et les
Méthodistes.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Saint-Aubin : 20 h, culte, salle de la Croix-Bleue.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol); dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h. (Noël, Pâques,
Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-Sacrement,
première communion, dimanche 10 h 30).

Eg lise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Vlission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
vlission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel: 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess; 20 h, réunion
de prière à l'Armée du Salut sous les auspices
de l'Alliance évangélique. Mercredi : 20 h,
étude biblique, M. W. Schulthess. Colombier :
9 h 45, culte et sainte cène, M. G.-A. Maire.
Jeudi : 20 h, étude biblique, M. G.-A. Maire.

îvangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 9 h, Allianz-Gottesdienst im
Temple du bas ; 20 h 15, Jesus-meeting. Mitt-
woch : 15 h, Gemeinsame Freistunde; 20 h 15,

Missionstrupp. Donnerstag: 15 h, Bibelstundc
(gleichzeiti g Kinderstunde); 20 h 15, Jugend
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, gemeinsamer Allianzgottesdiensl
im Temple du bas, kein Gottesdienst an der rue
des Beaux-Arts. Dienstag : 20 h, Bibelabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin; mercredi: 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; pas de réunion le soir.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
édification; 20 h, culte de l'Alliance évangéli-
que.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. Geiser, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie: 9 h 30, culte, M. S. Suter. Rencontres du
soir selon programme de l'Alliance évangéli-
que.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m* et
4m* samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe. Paroisse réformée :
9 h 45, culte.

Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée : 9 h, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: paroisse réformée, 10 h, culte,

M. F. Moser. Eglise catholique romaine:
messe dominicale anticipée samedi à 18 h.
Dimanche : messes à 9 h 30 et 11 h'.

Marin : chapelle œcuménique: dimanche 9 h,
messe (les 2m* et 4m* du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestante ,
dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

Hauterive: chapelle, 10 h, messe et prédication,
M. S. Fleury, M. J.-R. Laederach.

CULTES PU DIMANCHE RADIO
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SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 f
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, samedi-
informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 7.30, le regard et la parole. 8.05, revue de la
presse romande. 8.20, mémento des spectacles et
des concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 920, les ailes. 9.30, j'veux pas l'savoir.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, est-ce ta fête.
12.30, informations et magazine d'actualité.
12.45, au fond à gauche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, l'actualité touristique. 18.15, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), loisirs en tête. 7.05, j'ai même rencontré

des gens heureux. 7.40, le dictionnaire sonore.
7.45, philatélie. 7.55, infos-loisirs. 8 h, informa-
tions. 8.10, nos patois. 8.20, le journal de l'audio-
visuel (cinéma-photographie-vidéo et son). 9 h
(S), l'art choral. 10 h, sur la terre comme au ciel.
11 h (S), notes et bloc-notes. 13 h, formule 2,
13.15, ils ont fait l'Histoire. 14 h (S), contrastes.
16 h, portraits musicaux. 17 h" (S), rhythm'n pop.
18 h (S), swing-sérénade. 18.50, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, correo
espanol. 20 h, informations. 20.05 (S), théâtre
pour un transistor: Dialogue pour un silence ou
La métamorphose, de Gilbert Jolliet 22 h (S),
kiosque lyrique : Wiener Blut, musique de Johann
Strauss fils (extraits). 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 f
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, dimanche
informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa
les. 6.15, quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour ur
dimanche. 7.50, mémento des spectacles et de:
concerts. 8.15, nature pour un dimanche
2m* partie. 9.05, rêveries aux quatre vents. 11.05
toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés et est-
ce ta fête. 12.30, informations et magazine
d'actualité. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, antenne
verte. 18.15, la journée sportive. 18.30, le journal
du soir. 19.05, actualité-magazine. 19.20, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15

(S), musique spirituelle, V partie. 8.45, messe.
10 h, culte protestant. 11 h (S), fauteuil d'orches-
tre. 13 h, formule 2. 13.15 (S), musiques du
monde et jeunes artistes. 13.45, la joie de chantei
et de jouer. 14.15, le chef vous propose. 14.30,
musiques du monde. 15 h, la Comédie-Française :
Les jouets , de Georges Michel. 17 h (S), l'heure
musicale: Orchestre de chambre Franz Liszt,

direction: Frigyes Sandor. 18.30 (S), composi-
teurs suisses. 19.20, novitads. 19.30, à la gloire de
l'orgue. 20 h, informations. 20.05, l'œil écoute el
la librairie des ondes. 21 h, un certain goût du
monde. 21.30, délivrez Prométhée. 22 h, la musi-
que et vous. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

Problème N° 11

HORIZONTALEMENT
1. M est comestible en grains, non en

poudre. Marques. 2. Montgomery y vain-
quit Rommel (nom composé). 3. Refus
d'être équitable. Sans goût. 4. Pénétré. Elle
a fait fumer avant Nicot. 5. Lac africain.
Rivière de France. Désinence verbale. 6.
Chef militaire romain. Le petit écran. 7. Il a

plus de poids quand il est partagé. Rie
d'Espagne. 8. Gastéropodes des mers du
Sud. Partie d'un lustre. 9. Le repos du guer-
rier. L'ancienne Irlande. 10. Copulative.
Ecrivain grec d'Egypte.

VERTICALEMENT
1. Où il y a du superflu. 2. Ses bords sont

toujours humides. Franc. 3. Bouffon de la
comédie italienne. Imperméable. 4. Figno-
le. Troisième personne d'une Trinité. 5.
Possessif. Visée. Fête indochinoise. 6. On
s'efforce de l'éliminer. 7. Il arrête la fluidité.
Prophète juif. 8. Démentis. Pronom.
Symbole. 9. Intervient. Linge cousu en
forme de sac. 10. Morigène.

Solution du N° 10
HORIZONTALEMENT : 1. Ré. Potache. -

2. Octidi. Ais. - 3. Nos. Ere. Et. - 4. Drap.
Extra. - 5. Ecrit. Pi. - 6. Be. Tadorne. - 7.
Cruor. Ot. - 8. Salep. Tout. - 9. Sue. Irônée.
- 10. Extenseur.

VERTICALEMENT: 1. Ronde-bosse.- 2.
Ecorce. Aux.- 3. Tsar. Clet.-4. Pi. Pitre.-5.
Ode. Taupin. - 6. Tire. Do. RS. - 7.
Exportée. - 8. Ça. Tir. ONU. - 9. Hier.
Nouer.- 10. Estafette.

MOTS CROISES

'*rMr

NAISSANCES: Les enfants nés ce joui
seront courageux et aimeront les contacts
humains.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Votre nature persévérante vienl
d'attaquer un ouvrage important. Amour:
Le 1e' décan risque de s'engager dans une
passion ardente qui ne sera pas de tout
repos. Santé : Ménagez votre estomac.
C'est votre point faible. Il peut entraîner des
ennuis au niveau des reins.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous pouvez traiter deux affaires
importantes en vous appuyant fortement
sur vos relations. Amour: Votre idéal
sentimental ne change pas. Ce qui renforce
le sentiment que vous éprouvez. Santé : Si
votre dos vous fait souffrir, en fin de
journée, évitez de porter des objets lourds.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Très bonne période pour le travail
intellectuel, la préparation des examens,
les études. Amour: Les Poissons peuvent
soulever des difficultés. Usez de patience et
de diplomatie. Santé: Vous avez un orga-
nisme qui exige du mouvement

^une sensi-
bilité qui aime les distractions.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : On peut vous aider grandement, si
vous vous intéressez de très près à la vie
intellectuelle. Amour: Vous savez vous
adapter à des caractères bien différents.
Votre imagination comprend leur psycho-
logie. Santé : Un bon équilibre endocrinien
est indispensable aussi bien aux adoles-
cents qu'aux personnes plus âgées.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne manquez pas de cultiver vos
dons artistiques. Vous saurez les mettre en
valeur. Amour: Des mariages vont devenir
possible avec le Bélier et la Vierge. Santé :
Faites vérifier votre système osseux. Forti-
fiez vos muscles. Pratiquez un sport.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Tout ce qui est théâtral attire votre
attention. Le Lion vous servira d'exemple.
Amour: Un projet de mariage est possible
si vous aimez la Balance. C'est votre com-
plémentaire. Santé : Votre élément est
l'espace. Ainsi aimez-vous beaucoup les
voyages et les changements.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un voyage bien organisé, ayant un
but commercial précis, peut vous donner
une grande réussite financière. Amour: Il
est bien rare que vous ne sachiez pas
contacter un mariage heureux. Santé :
Méfiez-vous des toux persistantes, des
rhumes qui n'en finissent pas.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous pouvez vous établir pour un
certain temps. Consolidez fortement votre
position. Amour: Votre attachement pour
le Lion atteint une sorte de maximum.
Santé : Le sport entretient très bien votre
souplesse et votre énergie musculaire.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Evitez ce qui pourrait être une
occasion de procès. Vous seriez trop
longtemps inquiété par lui. Amour:
L'amitié qui vous inspirent les Gémeaux est
un facteur de très grand enrichissement.
Santé : Ménagez vos poumons. Montez
sans hâte les escaliers si vous portez des
paquets.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous avez beaucoup de chance
dans la réalisation de vos projets. Amour:
Des chances de mariage vont vous servir
car elles s'orientent avec bonheur vers
votre signe préféré. Santé : Si vous prati-
quez des sports qui présentent des risques,
pensez à vos chevilles.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2) ;

Travail : Vous pouvez travailler avec le
Sagittaire et la Balance, dont les chances
complètent les vôtres. Amour: Le senti-
ment est à son maximum. Il fait très vive-
ment désirer le mariage. Santé: La monta-
gne vous attire toujours ainsi que son eau
très pure.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Le dernier décan obéit à deux
courants, ce qui n'est pas facile car l'un
risque de détruire l'autre. Amour: Le
sentiment guide toujours votre choix qui a
des préférences. Elles vous épargnent avec
bonheur. Santé : Votre ossature est
souvent délicate. Elle exige à tout âge des
attentions particulières.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30 et 20 h 30, La folle équipe

(12 ans).
HAUTERIVE

Galerie 2016: «2016- lOans», rétrospective.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15 h, La Coccinelle à Monte-
Carlo (12 ans). 17 h 30 et 20 h 30, L'essayeuse.

HOROSCOPE

Julien Dunilac

George Sand sous la loupe
(Editions Slatkine)

Amazone provocante mais frigide ou
bonne dame de Nohant vouée à l'amitié el
aux bonnes œuvres, George Sand n'a pas
fini de susciter des jugements contradic-
toires. Idéaliste généreuse, foncièremenl
humanitaire, ou réaliste rusée menant son
jeu avec une clairvoyance et une résolu-
tion viriles, amoureuse passionnée,
ardente et désespérée, oubliant chacun de
ses amants pour passer au suivant, George
Sand se présente comme une énigme que
Julien Dunilac débrouille et éclaircit à
l'aide de l'analyse graphologique. Etude
intelligente et lucide qui se lit avec intérêt

F. E. Ducommun
Quanti un pharmacien s'interroge

(Editions de la Louve)
Un éventail des problèmes qui se

posent dans une officine scientifique,
concernant des sujets essentiels tels que
l'allopathie, l'homéopathie, l'acupunctu-
re, la radiesthésie, les guérisseurs, la
propagande médicale, le rôle et l'influen-
ce des médecins, sans négliger le statut
actuel du médicament.

Aula de l'Université : 10 h. Faculté de théologie,
conférence par M. Jean-Claude Piguet

Théâtre : 20 h 30, spectacle de la Compagnie
Scaramouche.

Grand auditoire des Terreaux: 17 h, conférence
avec projections par M. Marcel Garin.

Hôtel de Ville : 17 h 15, concert
EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : Gravures de Friedlânder.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition du

groupe 2016.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La cage

aux folles. 16 ans. 4m* semaine.
Studio: 15h, Cendrillon. Enfants admis. 21 h.

Vestiaire pour filles. 16 ans. 17 h 30, 23 h.
Enfonce-toi mon copain ! 18 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Midnight Express. 18 ans.
5™ semaine. 17 h 30, Les sorciers de la guerre.
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, La malédiction de la
panthère rose. 12 ans. 17 h 45, Love story.
12 ans. 22 h 40, Emerson, Lake et Palmer.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, 23 h,
Les bronzés. 3"™ semaine.

Arcades: 15 h, 20h30, Girl friends. 16 ans.
17 h 15, La strada (Sélection).

CONCERT. - Jazzland: Wiilie Little Field, Denis
Progin.

Samedi
NEUCHÂTEL

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big E en bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, La petite fille au bout du

chemin (N. Gessner).
HAUTERIVE

Galerie 2016: «2016 - 10 ans», rétrospective.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30,L'essayeuse. 20 h 30,
La Coccinelle à Monte-Carlo (12 ans).

Dimanche
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : Gravures de Friedlânder.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. La cage

aux folles. 16 ans. 4"" semaine.
Studio: 15h, Cendrillon. Enfants admis. 21 h,

Vestiaire pour filles. 16 ans. 17 h 30, Enfonce-
toi mon copain I 18 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Midnight Express. 18ans,
5"" semaine. 17 h 30, Les sorciers de la guerre,
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, La malédiction de la
panthère rose. 12 ans. 17 h 45, Love story.
12 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Les
bronzés. 3"" semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Girl friends. 16 ans.
17 h 15, La strada (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escâl 6

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente) .

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien â disposition
en cas d'urgence.
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I 3me SEMAINE I
I ALLEZ RIRE I
I ET VOUS DÉTENDRE ï
I AU CINÉMA I
I \ LE PREMER FILM SIR LE *<§Gffi©" I

ma • ^

Ifl un «m de PATRICE LECONTE ES
Kg EoHtpar rEqu^du-̂ FlBvirjfrr«taKidapfé pc)r rE<̂  MU
¦ ovec JOSIANE BALASKO • MICHE BLANC - MARIE ANNE CHAZB. • CHRISTIAN CLAVIER • MKXa CRETON 1
¦ GERARD JUGNOT ¦ DOMINIQUE LAVANANT ¦ THIERRY LHERMITTE ¦ BRUNO MOYNOT ¦ LUS REGO .n* B

I L'ÉCLA T DE RIRE DE LA RENTRÉE I
I auPALACE «"•»"« I
H SAMEDI et DIMANCHE 14H30 - 16H45 - 18H45 - 20H45 I
M VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE: 23 h M
H 123697-A |%|

M tiASTRONOMIE Ml

pELBaBB SflMEDI- '̂MANCHE, LUNDI, MERCREDI : Mat . à 15 h.ire MELANIE MAYRON /î  ïVISION ELI WALLACH JUtà -dans ' '10 ¦ ¦

girl friends Jl j
UN FILM DE CLAUDIA WEILL TB  ̂¦

LE PORTRAIT PLAISANT §11 :
D'UNE BELLE AMITIÉ FÉMININE &BÈ a
ÉMOUVANT ET SENSIBLE fP  ̂;

ARCADES S ĵ^H T̂J STUDIO \
Samedi et dimanche Du lundi au vendredi ¦à i? h 15 UN CHEF-D'OEUVRE ài8h45 ;

DU CINÉMA ;

i VERSION i LA STRADA
I FRAN>vAISE l de FEDERICO FELLINI ï

avec GIULIETTA MASINA, ANTHONY QUINN ¦
REMARQUABLE ! 123802.A ¦

B 
TOUS LES SORS NOCTURNES

A 21 H Samedi à 17 h 30 et 23 h "
Dimanche 4 17 h 30 "***

QUAND LA JEUNESSE S'AMUSE "EN PREMIERE VISI0N "dans ENFONCE-TOI :
JCf.̂ L̂ 'FL 

MON 
COPAIN =

POUR FILLES LES PROUESSES VIRILES .
VRAIMENT g DE JEUNES

P̂
AVIDES D£|

:
INIMAGINABLE g 18 ANS RéVOLUS - Z \
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Cherche

photomodèles
blondes ou rousses.

Faire offres avec
photos
case postale 532
2501 Bienne. i235i o-A

DEMARREZ
VOTRE AFFAIRE
EN 1979!
Commencez petit
- depuis chez vous
- gagnez gros !
Documentation
gratuite contre
1 enveloppe affranchie
à
GLOBE-CONTACT S.A.
CP 137
2800 DELÉMONT 1

123470-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter¦wsans avoir

\jj**V semé

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

I ' Renseignez-moi, sons frais, sur vos }

I prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
IIPI renseignements auprès des employeurs B

et que vos intérêts sont personnalisés. 1
S- M PU*; - ; Nom: ; .

:; Adresse: 

O NP, localité: §

Service rapide 01/211 7611

^ 
Talstrosse 58,8021 Zurich J 1

vaCITYBANKCy
123147-A

WÊBEm CHAQUE JOUR U
3 12 ANS 15 h + 20 h 30 M
J I™ VISION - COULEURS M
?4 Une mine de gags avec M

j  PETER SELLERS M
 ̂

le film de BLAKE EDWARDS 
^

Q SAMEDI 22 h 40 H
H POP-NIGHT ^ngtaise ?
H EMERSON-LAKE U
M ET PALMER M»4 (Pictures at an exhibition) Li
1 Et., chaque jour 17 h 45 12 Pj

M LOVE STORY < H
( J Ali Mac Graw-Ryan O'Neal jjj M
M réalisé par Arthur HILLER jj H

VALAIS
Pourquoi pas à

CRANS-MONTANA?
Ski-Soleil.
Vos vacances d'hiver dans une
ambiance agréable
HÔTEL SPLENDIDE
Situation unique, 50 lits, chambres
avec bain.
Janvier, début février et mars :
pension complète dès Fr. 55.—,
demi-pension possible.

Tél. (027) 41 20 56. 123793-A

M0NTAGNY VV
Samedi M*Jl& mWJ*\\.

13 janvier 
JJWMV

GRAND ISSEf
BAL yfvL\- mJ BAR
La Jeunesse y &ks

^̂ 123796-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

GRAND CHOIX DE
CHEMINÉES
DE SALON

STATUES-PUITS
FONTAINES-
PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS

Çaulen
Ç/ iozeil

! LE LANDERON
rue des
Flamands 10
Tél. (038) 51 44 77.
GALS me
Tél. (032)
83 29 81. 123163-A

¦LiLKÏË ÏlililiiJ sam. - dim. - merc. 15 h ans
g 1™ VISION 5m* semaine en français
I L'IMPORTANT EST DE NE JAMAIS DÉSESPÉRER
I MIDNIGHT EXPRESS
I Une œuvre de grande qualité qui se reçoit comme un coup de

M poing au plexus... 123661A

¦LiLJÎ aaEl 16 ans VISION
S] v.o. ss-tt. fr.-all. Un film 0B RALPH BAKSHI
1 la réalisateur de FRITZ LE CHAT <
I LES SORCIERS DE LA GUERRE 1
^̂ ^̂

UnejM^ioiujiaglo^ee^arb^
K^̂ ŜBSSm̂^̂ ^̂ ^̂ ô̂b^^^
MIW.W^J».|-1-1-1 .̂I mercredi 15 h - 20 h «
W V* VISfON - 4m" semaine
te Le grand succès cinématographique de la saison <

1 LA CAGE AUX FOLLES I
1 d'après la pièce de POIRET qui fait courir tout PARIS £

(( ( | J]) £rf fc -̂ sâ-̂ feW1 K m
Av. de la Gare 17 Sans majoration de prix

Tél. 21 21 21

Ce soir, musique
et ambiance

A notre restaura nt Carrefour
transformé en ferme, on vous
sert des spécialités paysannes,
entre autres :
Saucisse au foie au vieux marc Fr. 6.50
Pieds de porc au madère Fr. 11.—
Tripes neuchâteloises Fr. 9.50 <
Lapin et polenta Fr. 9.50 |
Beignets de reinette Fr. 5.— £

- 1

K ¦ FESTIVAL n H Toujours notre menu I ¦ Fondue chinoise mW*9/ffmWfKÊ/Bm I

ES PI «J3E£7n!25ï SSlIIll 
du samedi à Fr. ,0.- |g||jg ga ••—" «" PB OUINaiNE UNIQUE §

IwIwËi ÏS='= li:= 11*5̂ 88 ""HOUE CHINOISE IHgggM «ML N 
M» 

K » 1̂ 11, 3̂ DE PERC'HES I
¦Sauf I En sauce neuchâteloise K^fî I B |R5 I A GOGO mWmLlVTT^* Ĵ l 

M°U'
eS 

marinières 
12

~ BjlfMiB À GOGO El
W Ĵ^

r^FTWm  ̂ l'assiette : 9-— WCd I |  ̂{ I ^J: FR. 14.— |̂ M 2̂2jLl3lÉ « Cassolettes de fruits de mer 18.- âîi 2̂P|)HHB | 1Q I
B'j  Jt mJmMMdJLUÊ la portion: 15. Hf'iWff'fMfjfMniBli ^WSMWB I Gratin »?.?. I#  ̂S. 2j m  Par personne : Fr 18.~*~ f.B
MjjjiSB̂ ^̂ B BP̂ liiCTrli -̂ B 

CE SOIR : COMPLET 
J ffîffufrHiii^B 

de 
queues 

de 
lang°ustines 

18
~ WnÊŒmWÊÊÊÊM —-— g|

|t>iJiltf».U*Ji ¦ Jous les jours: KI'lTOffiPTÉlliB K'/l ÎSc ïcfcfî f fl Coquilles Saint-Jacques mWÊSj rWeTMmY*m Toujours notre W
MËXÏkmmlimWmEË Fondue chinoise à gogo ]}.- H3K£|yÇlj^HM H ĝ^̂ yB W ^\  ~ , 4 

1K ¦UBi |§| CiBP2] fondue chinoise à gogo 19
"¦'̂ ^TOgg f̂cj* 

Fondue 
bourguignonne à 

gogo x t ~M  

m. F

ermé 

le dimanche 
^^ 

~
Mm t̂mmWmWmWm̂mm\ M̂

********************mmMm

I

¥ AUB€RG€ «^̂ jx Extrait '!
CKAKIO piM \\m 7 nouvelle !•

peseux x<̂ Ai?>/ carte |!
Tél. (038) 31 77 07 I »

1 1 Terrine de foie de volaille sauce aigre-doux i '
1 1 Salade de homard quimperloise < '
' ! Les bêlons au Champagne |,1 . Le homard grillé au beurre blanc ,
1 Le turbot étuvé aux tomates fraîches ,
1. Le foie gras chaud de canard ,
' , aux petites céréales t
' Le magret de canard vieil armagnac , i
1 , Le pintadeau poêlé aux morilles { , '
1 , Le ris de veau aux écrevisses, etc. , i
I > 123864-A <

WÇP fiesKuiran-r Delà  6rû-jjpc ||
SÀf £a iCouDre > V
LJ ïlcnchitci f POUR TOUTES VOS'xS L Marini RÉUNIONS¦ SPÉCIALITÉS GRANDES SALLES t
M ITALIENNES |10 à 60 personnes)
^̂ ÙB̂ |̂ ^̂^ n|̂  à votre disposition ".

m̂ m̂ m̂  ̂SAUCISSE AU FUIE 
flambée 

au
B£|e|̂ §lj -MARC DU 

TONNERRE»
BfeMirtffll TRIPES A LA NEUCHATELOISE
B|B|MMM9 FONDUE CHINOISE

jyfiaipil l| CHOUCROUTE GARNIE

nrcT D un n MT Rosti aux b°,ets
tkLÙ l tWnnn 1 choucroute garnie

à la bernoise
£T\ *+*<i Tripes neuchâteloises

ÈtfttrwTTïTrtïIjl' Moules marinières
'IHflinP Moules sauce poulette
Werner Giger Huîtres au citron

Bouillabaisse marseillaise
NEUCHATEL Paella valenciana

Tél. (038) 25 95 95 pieds de porc m madère
123742-A

Pft .̂ GRILL
m iTnaôôCU T Tél. (038) 47 18 03 <«U/ ^6^IV*W*^V*** M. et Mm* Michel RIBA ff)
/// yt*l/i(Ptfl Lundi fermé vX
y\ *-J «VJIW Samedi 13 janvier 1979 Zj7

% DINER DANSANT DU PETIT NOUVEL-AN %Yj\ Consommé aux cheveux d'anges tuf

yf)  Caille aux raisins sur canapé vjjf

V\ Rognonnade de veau glacé au vin blanc <* M*/
/// • Jardinière de légumes S ff/Vr» Pommes dauphines j; y\

V|\ Coupe du Petit Nouvel-An iv(
<« ÛANSE : ORCHESTRE JAWERT (4 musiciens) 77
/// Fr. 30.— (tout compris) Réservez votre table I j\\

f SamedM3 |amrt6r1iT79 H|iÉ[ H» f̂BI Réservez vos places r | ^
'̂̂ ^TmWw,

vyiM |̂ 9M|MPP PfcJ^Pi^^PPwPTllTBj?l'l

Tél. 55 28 22 |Ce soir i
souper tripes I

Prière de réserver sa table 123292.A 1

HÔTEL CENTRAL - COUVET
J.-M. BALMELLI, propr. C. RIESEN cuisinier-gérant

Tél. 63 23 81

Fondue chinoise à gogo la^-—*

Fondue bourguignonne à gogo 19.—

Steak tartare à gogo 15.—¦

Filets de perches du lac 10.—

A Couvet, on sert également nos fameux
steak de bœuf à Fr. 5.— 123966.A

St ^^̂  Biaise Tous les 'ours

)̂, ^>. -yw» Un MENU CASTRO à Fr. 25.—fjmkzStmanÇr un CHOIX de 4 assiettes
Uù £a> (nJcHthàtttlf  ̂ menu de 

7.— à 10.—

Claude rtOUD 5,°™ ïï.icnu
chef de cuisine rUZA MAK>UN
Tél. 333838 Fermé le dimanche 123945-A

RESTAURANT Filets de perches_ _  
lAn aftl Entrecôte aux morilles

LE « JlJn AN » Filets mignons à la crème
™ w" Côtelette de veau garnie

SERRIÈRES Fondue
Croûtes au fromage

Famille Michel Pianaro Escargots 3
T.. .»»..<*» Nos spécialités à la carte j*
Tel. 25 37 92 SALLE P0UR BANQUETS S

EffaViiaTfflH Producteur et négociant

failli VINS FINS 1
IB I M du PaV s et d'importation S
¦âllk I AmW 2088 Cressier S

cours 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

/gJei Les cours de sauveteurs 1979
t*=  ̂ pour permis de conduire
section mixte des Samaritains de Neuchâtel, débuteront au
faubourg de l'Hôpital 77 (à côté du service des automobiles, les
mardis suivants :
16 janvier 17 avril 10 juillet 2 octobre
13 février 8 mai 31 juillet 23 octobre
6 mars 29 mai 21 août 13 novembre

27 mars 19 juin 11 septembre 4 décembre

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

itll'-ffi.'J 3 MATINÉES SUPPLÉMENTAIRES MI'I5M
SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI à 15 h:

f i m l  WMMSMSÏ
y|.. IkSalfbqf lReb|jocrîy

Déjeuner Paysan
(déjeuner et lunch)

Dimanche 14 janvier
à partir de 9 heures

123463-A



Vingt ans de vulgarisation agricole
FRIBOURG

D'un correspondant:
Il y a vingt ans que fut créée la station

cantonale de vulgarisation agricole.
Aujourd'hui, 2000 agriculteurs, dont
1850 environ en zone de montagne, ainsi
que quelques 700 paysannes, bénéficient
des consei Is de ce service. Ces conseils sont
dispensés soit en groupe ou alors indivi-
duellement lorsqu'un agriculteur le
demande. 85% du coût est supporté par la
confédération, le solde par le canton, les
organisations professionnelles agricoles
notamment, ainsi que par les agriculteurs
qui versent une cotisation. La forte propor-
tion d'agriculteurs de la zone de montagne
affiliés s'explique par le fait que la Confédé-
ration fait dépendre le versement de certai-
nes contributions^de l'adhésion à l'organi-
sation de vulgarisation.

A l'origine, ce service était avant tout
destiné à améliorer la qualité de l'agricul-
ture de montagne, et c'est la raison pour

laquelle l'adhésion a cette organisation est
une quasi-obligation pour les paysans de la
zone de montagne. En améliorant le niveau
de connaissance des paysans de montagne
on voulait améliore r leur condition de vie.
Aujourd'hui, la vulgarisation agricole est
conçue comme une formation continue
pour tous ceux qui ont suivi l'école d'agri-
culture, mais aussi comme une formation
de base pour ceux qui ne l'ont pas suivie.
Lors de la conférence de presse, les respon-
sables relevaient qu'un nouveau problème
avait surgi depuis le début de la récession. r
Alors qu'auparavant le nombre de jeunes
suivant les cours de l'école d'agriculture
allait en diminuant, il augmente nettement
depuis un certain temps, et on se demande
où ils trouveront, dans l'agricultu re suisse,
une place de travail.

Le directeur de l'Institut agricole de
Grangeneuve, M. Paul Bourqui, constatait
que, sur le plan des moyens mis à la dispo-

sition de la recherche agronomique, l'agri-
culture était traitée «de manière fort cor-
recte par rapport aux autres partenaires
sociaux ». Toutefois, le problème était ce
qu'on en faisait dans la pratique. La vulgari-
sation agricole est un moyen pour mettre à
la disposition de l'agriculture les résultats
de ces recherches. Le cheminement de
l'information est, à ses yeux, en Suisse,
comparable à celui dans les autres pays. Un
exemple reste pourtant la Hollande.

La vulgarisation agricole n'est pourtant
pas réservée à ceux qui en sont membres,
mais indirectement elle sert à tout le monde
puisque les journaux professionnels, tels
que l'agri-journal , le journal officiel de
l'Union des paysans fribourgeois, collabo-
rent étroitement avec la station de vulgari-
sation de Grangeneuve et publie de nom-
breux textes techniques, leur donnant ainsi
un rayonnement dépassant les limitas
d'organisation a proprement parler.

La demande intérieure doit être réactivée

INFORMATIONS SUISSES
Deuxième rapport des «trois sages »

BERNE (ATS). - Même si l'on admet
que les exportations s'accroîtront en 1979
de 4 %, tout comme durant l'année
précédente, la situation conjoncturelle ne
se présente pas sous les meilleurs auspi-
ces. Cette conclusion peu réjouissante est
exposée dans le deuxième rapport du
groupe d'experts « situation économi-
que» institué par le département fédéral
de l'économie publique et la Banque
nationale suisse. Certes, il n'y aura pas de
crise, mais les taux de croissance réels
seront vraisemblablement très faiblement
positifs. Les « trois sages» invitent,
comme ils l'avaient déjà fait dans leur

premier rapport publie l'année passée, la
Confédération, les cantons et les commu-
nes à abandonner leur politique d'épar-
gne qui est une source de ralentissement
de la demande. En outre, il faudra prendre
des mesures assez tôt pour stimuler à
nouveau la demande intérieure, car les
efforts ne doivent pas exclusivement
porter sur l'encouragement des exporta-
tions.

Les professeurs Gottfried Bombach, de
Bâle, Henner, Kleinewerfers, de
Fribourg, et Luc Weber, de Genève, qui
animent le groupe d'experts, considèrent
l'idée d'une évolution très favorable des

exportations comme une variante « opti-
miste». Les réserves de productivité de
l'économie suisse ne sont pas inépuisa-
bles. Dans les années à venir, il faut plutôt
s'attendre à ce que le taux réel des expor-
tations soit à diviser par deux en compa-
raison des années records 1976/77. On ne
doit pas escompter une augmentation de
la consommation déterminante. Si l'on
parvient, pour 1978, à une croissance
d'environ 1,5 % des exportations, cette
évolution sera plutôt moins bonne en
1979. En tenant compte de toutes ces
données, on peut estimer qu'en 1979 le
produit intérieur brut réel (toutes les pres-
tations fournies à l'intérieur des frontières
du pays) sera nettement en-dessous de
1 %, évolution qui sera en premier lieu
influencée par un nouvel accroissement
des importations. De plus, s'il n'y a pas un
nouvel exode important de travailleurs
étrangers, le nombre des chômeurs
augmentera sensiblement. Le groupe
d'experts parvient cependant à la conclu-
sion que l'économie suisse a réussi à réali-
ser avec succès les adaptations structurel-
les rendues nécessaires par la libération
des cours de change, l'explosion des prix
des matières premières et la crise.

MS> Emprunt américain en Suisse
Deux tranches de modalités différentes

sont envisagées : la première sera lancée
le 26 janvier 1979, pour une durée de
4 ans et la seconde sera émise le 26 juillet,
avec remboursement 2 Vi ans plus tard.
Les Etats-Unis s'engagent à rembourser
en francs suisses et supportent le risque de
fluctuation des changes.

ÉTAPE DANS LA RÉHABILITATION
DU DOLLAR

Cette opération s'inscrit dans les gran-
des manœuvres décidées le 30 octobre
1978 par Washington — appuyé par les
banques centrales d'Allemagne fédérale,
du Japon et de Suisse, de concert avec le
FMI - en vue de redresser la valeur
externe du dollar qui n'avait cessé de se
dégrader pendant les dix premiers mois
de l'an dernier.

Bien étudiée et judicieusement mise en
pratique, cette forte ponction dégonflera
les trop abondantes liquidités qui encom-
brent aujourd'hui le marché suisse.

Par ailleurs, ces moyens nouveaux
doteront le Trésor américain de disponi-
bilités capables d'éponger des surplus de
dollars qui l'affaiblissent. Il est possible
que Washington renouvelle l'opération.

L'Allemagne fédérale a déjà connu un
appel semblable dans la première quin-
zaine de décembre 1978. Il s'agissait de
3,04 milliards de DM, émis au pair à
5,85 % pour 3 ans ou de 6,20 % pour 4 ans.

Compte tenu du marché helvétique
actuel, le nouvel emprunt devrait porter
un intérêt de 2 à 2% %. Les conditions
seront connues le 16 janvier.

Eric DU BOIS

M. Chevallaz hôte de la zone territoriale 1
VAUD

De notre correspondant :
Hier a la nouvelle caserne de Chamblon sur

Yverdon s'est tenu l'important rapport annuel
de la zone territoriale I devant plusieurs
centaines d'officiers d'Etat-major, comman-
dants de corps de troupes , en présence du divi-
sionnaire Bernard Chatelan , commandant de la
division mécanisée I , du conseiller fédéra l
Georges-André Chevallaz , du conseiller d'Etat
Jean-François Leuba et d'autres représentants
des départements militaires de différents
cantons romands, Genève , Fribourg, Neuchâ-
tel , Jura et Berne. Le commandant de la zone
territoriale I , le brigadier Planche , fit les pré-
sentations alors que la fanfare du régiment
infanterie de montagne 36 gratifiait le public de
plusieurs morceaux applaudis à juste titre.

Le brigadier Planche , dans un rapport fouil-
lé, passa en revue le travail des diverses unités,
en relevant les points positifs, sans manquer de
relever les faiblesses dans certains secteurs et
ordonna de pallier à certaines imperfections.
Le programme 1978 a été de parfaire les
connaissances. L'insuffisance de l'instruction
de combat est une chose. Cette carence s'expli-
que en fait par la technicité souvent très élevée
des troupes de la zone territoriale I dont
l'effort principal porte sur des activités spécia-
lisées. C'est pourquoi l'instruction de combat
sera développée à tous les niveaux en 1979, en
particulier dans le cadre de la défense des
installations et des stationnements.

La troupe a été appelée d'autre part à
diverses interventions à la suite d'avalanches et

autres catastrophes naturelles. Il souhaite que
plus de patrouilles participent à des épreuves
sportives. Sur un total de plusieurs dizaines de
milliers d'hommes que représente la zone terri-
toriale I, la présence de ces patrouilles sporti-
ves est une nécessité. Dans son rapport , il
releva également que la qualité des troupes est
égale à la préparation de chaque soldat , mais
un soldat bien commandé est aussi un homme
prêt à s'engager, on prêche mieux par l'exem-
ple que par divers sermons.

Quant au conseiller fédéral Chevallaz , il
présenta un exposé dense, précis et remarqua-
ble sur le thème : « Etat démocratique et
défense nationale» . Il définit la démocratie en
disant qu'elle n'échappe pas davantage que
d'autres systèmes politiques à la préparation
militaire. Il passa en revue divers aspects de
l'Europe d'aujourd'hui et de celle d'hier. Notre
pays a su deux fois garder le sang-froid, consen-
tir des sacrifices pour sa liberté. N'oublions pas
1798 et les divisions qui régnèrent alors dans
notre pays. En 1914-1918, il y a eu les grèves,
en 1939-1945 la cohésion fut réelle à part
quelques excités qui n'étaient qu'une toute
petite minorité. Notre civilisation technique est
vulnérable et peut-être aussi notre volonté
morale. Tout a changé techni quement , maté-

riellement, il est plus facile, dit M. Chevallaz,
pour un peuple pauvre d'accepter de s'imposer
des sacrifices qu'à un peuple riche d'accepter
une simple récession. Les menaces à notre
indépendance nationale sont diverses; mala-
xage des esprits, grèves sauvages, et d'autres
choses encore sur lesquelles nous ne nous éten-
drons pas davantage. Notre défense nationale
se prépare. J'en arrive alors à la facture :
défense militaire, certains disent c'est trop,
d'autres naturellement trop peu. L'effort
consenti par de nombreux pays par rapport au
produit national brut est plus élevé que chez
nous. Mais ne tombons pas dans le pessimisme
dont certains font état aujourd'hui. L'esprit
doit déboucher sur une volonté de défense et
on ne saurait convaincre de défendre en
oubliant de commander. M. Chevallaz a cité
Raymond Aron, disant que le coût de l'asser-
vissement pour un peuple et une culture est
plus cher que celui de la guerre. La qualité d'un
pays et d'une armée est égale à la qualité des
citoyens et des soldats qui les composent, a
ajouté le chef du département fédéral des
finances. La Suisse, qui a su garder son sang-
froid lors des deux dernières mobilisations,
saura consentir les sacrifices nécessaires à sa
liberté.

Le marché du travail
à fin décembre

BERNE (ATS). -Afin décembre 1978, il y
avait 12.997 chômeurs complets inscrits
auprès des offices du travail, soit 1661 ou
14,7% de plus qu'à fin novembre 1978 et
1431 ou 12,4% de plus qu'à fin décembre
1977. Comparativement au mois précé-
dent, le nombre des hommes et des fem-
mes au chômage a augmenté respective-
ment de 1408 et de 253 pour atteindre 7906
et 5091. Le taux de chômage par rapport à la
population active atteignait environ 0,4% à
fin décembre 1978. A la même date, le
nombre des places vacantes officiellement
recensées s'élevait à 7840, contre 8731 à la
fin du mois précédent (- 10,2 %) et 6755 à fin
décembre (+ 16,1%).

En Suisse romande, c'est en Valais que
l'augmentation du nombre de chômeurs a
été la plus forte. Il y a eu en effet
448 chômeurs de plus, soit 162,9%, le total
étant de 723. Dans le canton de Neuchâtel,
69 ou 14,4% chômeurs de plus se sont ins-
crits, ce qui porte le total à 549. Vaud a
enregistré 148 ou 14,2 chômeurs de plus,
soit un nombre global de 1.188. A Genève,
l'augmentation a été de 102 ou 6,8%, soit
un total de 1.592. Enfin le Tessin annonce
un total de 1.321, avec une progression de
123 ou 10,3%. En Suisse alémanique,
Berne a eu en décembre 1.938 chômeurs
soit 231 ou 13,5% de plus, Zurich
1.549 chômeurs, soit 176 ou 12,1 % de plus
et Bâle-Ville 1.122 chômeurs, soit 82 ou
7,9% de plus.

Vigoureuse reaction des marches suisses
Notre place principale de Zurich a vécu hier une journée mémorable. Un violent

courant d'achats a profité à toute la cote, entraînant les actions à des plus-values d'une
importance inusitée. Le compartiment des bancaires se renforce particulièrement,
avec UBS port. + 50, BPS + 75. Ailleurs, Nestlé port. + 40, Sandoz port. + 175,
Buhrle port. + 40 ou Hero + 30 donnant la mesure de l'effet favorable provoqué par
l'emprunt américain.

L 'impact psychologique est aussi perceptible à notre bourse locale où La Neuchâ-
teloise gagne deux écus, Dubied reprend vingt francs , Chaux et ciments s'élève à 515 et
Cortaillod progresse de 1750 à 1775, alors que cette dernière valeur monte jusqu 'à
1800 à Zurich.

LE DOLLAR REMONTE À 1 FR. 70

Particulièrement ferme , la devise américaine gagn e quatre centimes. Les autres
devises s'inscrivent toutes à la haussé.

L'or se singularise en demeurant impassible en Suisse, tandis que l 'once de métal
jaune, exprimée en dollars se replie de 220 à 217.

Il n'est pas exagéré de dire que la confiance dans nos entreprises à voca tion multi-
nationale se trouve revigorée par ce rééquilibrage des parités et cette volonté améri-
caine d'intensifier la collaboration monétaire avec notre pays. . .

C'est aussi une preuve éclatante que la Suisse est capable de former l'un des p i-
liers des moyens de paiements officiels en marge de la CEE dont l'union monétaire est
laborieuse. E.D.B.

Affaire Hervel : liberté
immédiate pour un avocat

GENEVE

GENEVE (ATS). - La Chambre d'accusation
de Genève a ordonné vendredi là misé en
liberté immédiate de l'avocat genevois arrêté
mardi dernier par un juge d instruction dans le
cadre de l'affaire Hervel.

C'est sous les applaudissements d'une
centaine d'avocats du barreau genevois venus
assister à l'audience que la décision de la cham-
bre a été accueillie. Toutes les parties qui se
sont exprimées à l'audience (défense, parties
civiles et parquet) se sont opposées à la prolon-
gation de la détention de l'avocat.

Le représentant du ministère public lui-
même s'est opposé à la demande de prolonga-
tion de la détention d'accusation de libérer
l'avocat sans caution, n a souligné l'indépen-
dance du parquet vis-à-vis du juge d'instruc-
tion. Ce dernier n'a pas pu établir, a dit le
représentant du ministère public, que la gravité
des faits reprochés à l'avocat soit telle qu'elle
justifie son maintien en prison.

L'avocat genevois a été arrêté par le juge
d'instruction mardi dans son cabinet après que
celui-ci l'eut inculpé de complicité d'escroque-
rie par métier. En octobre iv/s , le même juge
d'instruction avait déjà inculpé l'avocat de
banqueroute simple toujours dans l'affaire
Hervel en même temps que quatre autres per-

sonnes dont un ancien, président du Grand
conseil genevois. * *

Selon le représentant du ministère public,
l'avocat genevois « n'a pas été l'artisan d'une
escroquerie par métier» bien que sa responsa-
bilité en tant qu'administrateur puisse être
engagée dans cette affaire.

L'avocat genevois, âgé d'une trentaine
d'années, a été pendant 18 mois administra-
teur de la société Hervel et Cie SA ainsi que de
la société d'études et d'applications industriel-
les et commerciales (Sedâic SA) qui dépendait
étroitement de la première. Il a été engagé par
M. Serge Hervel dès la fin de ses études et il
gagnait un salaire de 7000 francs par mois pour
être disponible 24 h sur 24 comme conseiller
juridique.

L'affaire Hervel a éclaté en août 1977 à la
suite de la mise en faillite de la société avec un
découvert de plusieurs dizaines de millions de
francs et la fuite de ses deux dirigeants. Depuis,
M. Serge Hervel, 34 ans, Français, a été arrêté
pour grivèlerie à Marseille où il se trouve
actuellement Son père, M. Théodore Hervel,
58 ans, s'est constitué prisonnier à Genève en
avril 1978. Il est toujours détenu sous les incul-
pations d'excroquerie par métier et d'abus de
confiance.

ON EFFACE TOUT :
premier film d'un jeune cinéaste français
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Deux jeunes gens sortent d'un cinéma.
Eblouis, sonnés, ils ont vu un film italien.
Après quelques pas, tous deux s'excla-
ment d'une seule voix : Mais qu'est-ce
qu'on attend pour faire des films comme
cela en France ?

C'est le prologue du film, du premier
film de Pascal Vidal «On efface tout» . Il
est toutefois difficile de reconnaître, dans
ce premier long métrage, la rigueur et la
qualité des films politiques italiens ou
américains. Loin de partir de la vie quoti-
dienne, d'un fait divers ou d'un scandale
public, Vidal nous livre une intrigue poli-
tico-policière compliquée et en profite
pour mélanger un peu tout.

Le personnage principal, Jacques, est
journaliste dans un quotidien de gauche,
rebaptisé « Liberté » pour la circonstance.
Sa femme, Denise, travaille avec un
cinéaste militant communiste. Ils fréquen-
tent un petit groupe de jeunes gens qui
hantent avec eux les cafés et les cinémas
du quartier latin. Parmi eux : un certain
Vassili, homme taciturne qui semble ne
pas aimer grand monde et en faire voir de
rudes à sa petite amie Anne.

Et puis, un jour, on apprend que Vassili
appartient à un mystérieux groupe terro-
riste. Il disparaît. Anne est recherchée, un
instant hébergée par le cinéaste commu-
niste, puis jetée à la rue parce que trop
compromettante. Jacques est placé sous
surveillance policière... ce qui compromet
ses conditions de travail déjà pas toujours
très faciles !

De péripéties en tragédies, Vassili est
promu au grade de héros, son journal
devient un testament politique de premiè-
re importance, « récupéré » par un quoti-
dien à gros tirage. Entre-temps on aura eu
droit à toutes sortes de couplets sur la
déontologie chez le journaliste, sur l'état
policier, sur l'anticommunisme facile, sur
la vieille droite compatissante et nostalgi-
que, etc...

A vouloir trop en dire, Vidal emmêle

tout, renvoie tout le monde dos à dos et ne
prouve rien sinon l'impuissance et l'échec
de ses héros, sans qu'on en comprenne

vraiment les raisons. Peut-être le film se
termine-t-il là où il devrait commencer.

(APEI)

Un passant attaqué
à Lausanne

LAUSANNE (ATS).-Jeudi vers 19 h 15,
15, à Lausanne, un passant traversait le
parc de Beaumont quand deux inconnus
voulurent le contraindre à monter dans
une voiture de marque italienne dont le
numéro de plaques n'a pas pu être relevé.
L'homme cria, ce qui attira l'attention
d'autres passants. Sur quoi, après l'avoir
frappé à la nuque, les agresseurs aban-
donnèrent leur victime et prirent la fuite.

Un avion tunisien
détourné par quatre

pirates de l'air
TUNIS (AP-AFP). - Un Boeing

«727» de «Tunis-air « reliant Franc-
fort à Tunis et Djerba a été
détourné hier soir par quatre pira-
tes de l'air. L'avion transporte
75 passagers. Il a pu atterrir à
Tripoli pour faire le plein de carbu-
rant, mais les autorités lybiennes
ont prescrit aux pirates, soit de
quitter l'aéroport soit de libérer les
passagers.

Les auteurs du détournement
ont déclaré qu'ils demandaient la
libération de «Habib Achour et de
Mohamed Masmoudi», respecti-
vement ancien dirigeant du syndi-
cat UGTT et ancien ministre tuni-
sien des affaires étrangères.
M. Achour avait été condamné à
dix ans de travaux forcés à la suite
des troubles qui marquèrent la
grève nationale du 26 janvier et
au cours desquels une trentaine de
personnes avaient été tuées.

Si vous aimez à Neuchâtel
Une amitié : GIRL FRIENDS (Arcades).
Décontracté : IL FAUT VIVRE AVEC SON TEMPS (Studio).
Un chef-d'œuvre : LA STRADA (sélection).
Comique: LES BRONZÉS (Palace).
A voir: LA MALÉDICTION DE LA PANTHÈRE ROSE (Apollo).
Terriblement romantique : LOVE STORY (Apollo - fin d'après-midi)
Du rire : LA CAGE AUX FOLLES (Rex).
Incroyable : MIDNIGHT EXPRESS (Bio).
Fiction : LES SORCIERS DE LA GUERRE (Bio - fin d'après-midi).
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A MOUTIER

De notre correspondant:
La Municipalité de Moutier a, l'année

dernière, fait installer deux toilettes
pour chiens et l'expérience démontre
l'utilité intrinsèque de ces installations.
Toutefois, la Municipalité regrette que
ces WC pour chiens ne soient pas plus
généralement utilisés. Aussi, le Conseil
municipal attire-t-il l'attention des pro-
priétaires de chiens : ils sont tenus, dans
la mesure du possible, de conduire leurs
chiens aux endroits réservés et par la
même d'éviter de souiller d'autres lieux.
Lorsqu 'il se trouve à portée raisonnable
de toilettes pour chiens, le maître de
l'animal est tenu d'y conduire sa bête.

SOURCE D'INFECTION
POUR LES ANIMAUX ?

Les autorités de Moutier et la popula-
tion en général attendent une certaine
discipline des propriétaires de chiens à
ce sujet. Certaines critiques ont été
émises disant que ces toilettes étaient
des sources d'infection pour les
animaux qui les fréquen tent. Le Conseil
municipal affirme qu'il n'en est rien. De
l'avis du D'Annaheim, vétérinaire, « les
toilettes pour chiens ne sont pas une
source d'infection ou d'invasion de vers

pour les chiens qui les fréquentent. Les
milieux vétérinaires ne peuvent que
recommander de pareilles installations
à condition de les entretenir régulière-
ment, ce qui est le cas à Moutier».

DÉMISSION AU CONSEIL DE VILLE

Le Conseil municipal a accepté la
démission du D'Joseph Annaheim en
temps que membre du Conseil de ville.
Ce dernier avait été réélu sur la liste du
PDC lors des élections du 26 novembre
1978. Cette démission est motivée en
raison de la nomination du D'Anna-
heim en tant que vétérinaire cantonal du
Jura.

Le Conseil municipal exprime sa
reconnaissance au D'Annaheim qui a
siégé durant huit ans au législatif com-
munal. Pour lui succéder, le Conseil
municipal a déclaré élu le premier des
viennent-ensuite de la liste du parti
démocrate-chrétien, soit M. Jean Grep-
pin, directeur de l'Ecole secondaire de
Moutier.

Les toilettes pour chiens
ne sont pas source d'infection

LA CLEF SUR LA PORTE
Annie Girardot, Yves Boisset: voilà

un mariage de cinéma pour le moins
insolite! Le spécialiste de films « enga-
gés» tels n Dupont-la-joie», ou
II R.A.S.» faisant tourner la vedette la
plus populaire de France, c'est tout de
même un événement !

C'est le portrait d'une enseignante,
mère de famille, qui se retrouve seule
aux alentours de la quarantaine. Rien
que de très banal en somme. Elle a des
idées très libérales sur le comportement
et l'éducation des enfants aussi bien au
sein de sa famille que dans sa classe. Et
pourtant, le jour où sa fille rencontre un
garçon, elle «panique», en s'aperce-
vant qu'il y a, en réalité, une grande dif-
férence entre la théorie et la réalité.
Complètement perturbée, elle fait une
fugue de trois j ours avec un médecin
plus jeune qu'elle.

«Brève rencontre» qui se termine par
un retour au foyer accueillie par ses
enfants oui prennent conscience dés

lors que leur mère n'est pas seulement
une servante doublée d'un psychiatre
mais tout simplement une femme
sensible et passionnée capable - encore
- de séduire.

Un film intimiste, mais qui va tout de
même beaucoup plus loin que le réalisa-
teur se défende d'avoir cherché à en
faire une œuvre de «politique sociale».
Et pourtant, tous les «grands sujets»
sont abordés : la difficul té pour une
femme seule, quia un métier, de trouver
le temps de vivre tout en s'occupant de
ses enfants; l'inégalité des chances
dans la scolarité; les rapports - difficiles
- entre les maîtres et les élèves...

Annie Girardot dirige les opérations
avec beaucoup d'autorité et de talent
face à un Patrick Dewaere «gentil» et
émouvant. A noter aussi l'apparition de
Barbara Stee/e, la « star de l'épouvante »
dans un rôle inhabituel pour elle.

(APEI)

Elle avait étouffé
ses deux enfants

; VEVEY (ATS). - Le S septembre
dernier, le juge informateur de
Vevey-Lavaux avait ouvert une
enquête contre une jeune habitante de
Vevey dont l'enfant en bas âge était
décédé dans des circonstances suspec-
tes, alors qu'il venait de séjourner à
l'hôpital , où il avait été reconnu en
parfaite santé. Les investigations de la
sûreté ont permis d'établir que la
jeune femme avait déjà perdu un
enfant, issu d'un premier mariage.
Interpellée, la mère a reconnu avoir
étouffé intentionnellement ses deux
enfants, âgés respectivement de 5 et
4 mois. Le premier meurtre remonte
au 13 novembre 1974, à Corcelles-
le-Jorat , le second date du 7 septem-
bre dernier.

L'enquête continue pour établir les
mobiles de ce double meurtre. La
mère a été arrêtée et incarcérée à
Lausanne.

SONCEBOZ **

(c) Hier, vers 10 h 30, un camion-remorque
allemand s'est mis à patiner en montant la
rue des Prés, à Sonceboz. La remorque a
alors tiré le camion en arrière. Celui-ci a
dévalé un talus et s'est couché sur le flanc.
Le chauffeur a heureusement pu sauter de
la cabine de son véhicule.

Les dégâts sont estimés à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. Il a fallu faire
appel à une maison spécialisée pour déga-
ger le véhicule au moyen d'un camion-
grue. Les travaux ont duré jusqu'en début
de soirée.

Un camion-remorque
au bas d'un talus

Bel anniversaire
TAVANNES

(c) Figure sympathique de Tavannes,
M"' Alice Béguelin fête demain ses
95 ans. Elle a passé toute sa vie à
Tavannes où elle est née. Pendant plus
de 60 ans, elle a travaillé comme horlo-
gère à la Tavannes Watch Co.

A l'âge de la retraite, il y ajuste 20 ans,
elle s 'est retirée pour couler une paisible
vieillesse dans la famille Cornu, son
beau-frère.

fortrait leste et piquant de la nouvelle géné-
ration, « Vestiaire pour filles» nous montre
comment vivent aujourd'hui des filles et des
garçons que leur âge et leur condition réunis-
sent pour des plaisirs qu'on imagine inimagina-
bles. Un film débordant de vitalité !

APOLLO
La malédiction de la panthère rose
La France pleure, car son héros récemment

décoré, le chef inspecteur Clouseau (Peter Sel-
lers) est solennellement porté en terre, victime
de la mafia. L'inspecteur Dreyfus (Herbert
Lom), à peine sorti de l'hôpital psychiatrique,
est chargé de retrouver les assassins de Clou-
seau. Ses hallucinations deviennent réalité
avec la réapparition de Clouseau, qui , affublé
des plus invraisemblables déguisements, part à
la recherche de son assassin...
(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 • 12 ans)

tmerson, Lake et Pal mer
tn nocturne samedi à 22 h 40, de la pop-

music avec ce film électrisant et insolite.
Love Story

Une histoire émouvante , vraie et éter-
nelle. LOVE STORY écrit par Erich Segal et
réalisé au cinéma par Arthur Hiller , en
couleurs, est interprété par Ali Mac Graw,
Ryan O'Neal , John Marley et Ray Milland.
... Elle était belle, et terriblement intelligente,
elle aimait Mozart et Bach, et les Beatles,
et...moi.
(Chaque jour à 17 h 45 - 12 ans)

STUDIO
Vestiaire pour filles

Une jeune fille, photographe débutante,
cherche du travail et se retrouve seule dans un
appartement loué à deux. Son amie vient de la
quitter pour' se marier. Cette séparation les
amène toutes deux à s'interroger sur la profon-
deur de leur amitié et sur la condition des
jeunes filles d'aujourd'hui.

La strada
Dès sa sortie, le fi lm de Federico Fellini

s'imposa comme un des grands chefs-d'œuvre
du cinéma, et, fait sans précédent, réunit
l'unanimité de la critique. «La strada » est un
acte d'amour et de foi , une leçon de véritable
espoir. Dès les premières images, on se sent
infiniment seul et abandonné et l'on n'oublie
plus la face douloureuse de Gelsomina, inter-
prétée par l'extraordinaire Giuletta Masina.
(Sélection).

LES ARCADES
Girl friends



Khmers rouges t tout
un peuple sacrifié
DES MILLIONS DE MORTS EN QUATRE ANS

BANGKOK (AP). - Le nouveau régime cambodgien a admis, pour la première fois, une
intervention vietnamienne, sur une grande échelle, dans les combats qui ont entraîné la
chute du gouvernement des Khmers rouges.

M. Ros Samay, secrétaire général du
Front d'union nationale, qui parlait au
cours d'une réunion de l'organisation de
solidarité afro-asiatique, a également taxé
les Khmers rouges « d'hommes de main de
l'hégémonisme et de l'expansionnisme de
grande puissance de la Chine».

Il a déclaré que plus de 3.500.000 habi-
tants de Pnom-penh et d'autres grandes
villes avaient été obligés de s'exiler à la
campagne et que des millions de person-
nes avaient été tuées après la victoire des
Khmers rouges, en 1975.

Les Khmers rouges, a-t-il dit, ont même
surpassé leurs maîtres chinois sur la façon
de faire une révolution.

A la frontière thaïlandaise, les soldats veillent. (Téléphoto AP)

« La bande s'est livrée à une politique
de génocide brutal , tuant les gens comme
des insectes, à coups de marteaux, de
couteaux, de bâtons et de houes».

Il n'y avait « plus de liberté de mouve-
ment, plus de liberté d'association, plus de
liberté de parole, plus de liberté de reli-
gion, plus de liberté d'étude, plus de
liberté de mariage.

Il n'y avait, en outre, plus de monnaie,
plus d'affaires, plus de commerce, plus de
pagodes, plus de larmes à verser sur les
souffrances du peuple. Seules subsistaient
la colère et l'amertume».

Selon M. Ros Samay, le gouvernement
Pol-pot, écoutant de mauvais conseils des

Chinois, a lancé 19 divisions contre le ter-
ritoire vietnamien, dont trois divisions, le
23 décembre, contre la province de Tay-
ninh.

Le front , a dit M. Ros Samay, décida de
laisser aux Vietnamiens le soin de détruire
ces forces, tandis que, pour sa part, il pas-
serait à l'action à l'intérieur du
Cambodge, aidé par des soulèvements
populaires.

« Les choses se sont exactement dérou-
lées comme nous l'avions prévu et à
12 h 30, le 7 janvier, le drapeau rouge
révolutionnaire, frappé de cinq tours d'or,
flottait sur Pnom-penh», a-t-il dit.

Les pertes subies par les Khmers rouges
à la frontière expliqueraient la rap idité de
la progression des Vietnamiens et de leurs
alliés à travers le Cambodge. Il est possi-
ble, d'autre part , que des soulèvements
aient eu lieu dans les régions d'où les
forces khmères rouges avaient été retirées
pour aller combattre à la frontière.

Essence: l'heure du compte-gouttes outre-Manche
File d'attente devant les stations-service à Manchester. (Téléphoto AP

LONDRES (AFP). - Le gouvernement
britannique a instauré l'état d'urgence en
Ulster, où les chauffeurs de camions-
citernes des compagnies pétrolières ont
décidé de poursuivre la grève.

Le secrétaire d'Etat à l'Irlande du Nord ,
a déclaré que, vendredi matin , l'armée a
assuré l'approvisionnement en produits

pétroliers des «utilisateurs indispensa-
bles» . Un certain nombre de stations-
service réparties sur l'ensemble de
l'Ulster recevront de l'essence, afi n
d'éviter l'établissement d'un système de
rationnement.

Par ailleurs , le gouvernement, qui
s'était refusé dans la journée à décréter

l'état d urgence en Angleterre, en Ecosse
et au Pays-de-Galles, affectés par une
grève des camionneurs, s'est néanmoins
décidé dans la soirée à créer dans chaque
province des comités d'étude sur les
conséquences de ce mouvement. Cette
mesure suit de quelques heures l'officiali-
sation de cette grève, ne dépit d'une
démarche personnelle de M. Callaghan ,
premier ministre, auprès du «Transport
and gênerai workers union» , le plus puis-
sant syndicat britannique.L'ayatollah Khomeiny regagnera l'Iran

dès le départ en «vacances» du shah
TÉHÉRAN (AFP). - Un Conseil de

régence sera formé à Téhéran, samedi ou
dimanche, apprend-on de source
informée dans la capitale iranienne. Sa
composition définitive et le nombre de ses
membres n'ont pas encore été fixés, ind'-
que-t-on de même source.

Le président de la compagnie nationale
iranienne des pétroles en fera partie mais
le premier ministre , M. Bakhtiar , n 'a pas
décidé s'il en serait membre.

Dès que le shah aura quitté la capitale
pour des «vacances» à l'étranger,
l'ayatollah Khomeiny pourrait regagner
Téhéran , sans attendre une hypothétique
abdication du souverain , indiquait-on
vendredi dans l'entourage du chef chiite
iranien , près de Paris.

Reste à savoir quand le shah partira.
Mais si, interrogé quotidiennement , le
palais de Niavaran se contentait invaria-
blement de la même réponse : « Pour le
moment sa majesté n'a pas l'intention de
partir» , les déclarations faites à
Washington jeudi par le secrétaire d'Etat
américain Cyrus Vance, annonçant publi-
quement que le souverain iranien avait
informé les Etats-Unis de son tout pro-
chain départ , ne laisse désormais plus de
doute.

M. Bakhtiar paraissant être l'ultime
solution pour tenter de sauver l'institu-
tion monarchique, il semble que le shah
souhaite s'assurer que le train a bien été
mis sur les rails avant de prendre le risque
de quitter le pays. Le souverain , mais cela
à l'air d'être déjà fait , a également besoin
de prendre un maximum de garanties ,
notamment auprès des militaires pour

La joie des prisonniers libères (Telephoto AP)

être sûr qu 'il pourra un jour regagner
l'Ira n, puisqu 'il n 'a nullement l'intention
d'abdiquer.

A Paris , dans l'entourage de l'ayatollah
Khomeiny, on déclare qu 'il n 'y a pas de
place dans le même pays pour deux hom-
mes tels que le shah et l'ayatollah.

En ce qui concern e le gouvernement
Bakhtiar , on affirme dans l'entourage du
chef religieux que le premier ministre
actuel serait balayé de la scène politique
iranienne dès l'arrivée du chef chiite.
Quant à l'armée selon l'entourage de
Khomeiny, il y a toutes les chances pour
qu 'elle se rallie dans sa grande majorité à
l'ayatollah. On affirme que le gros des
forces iraniennes a été tenu jusque-là par
la crainte de sanctions très dures en cas de
défection et que le départ du shah ainsi
que la mise à l'écart des officiers généraux
les plus «durs » lèveraient cette menace,
ent raînant un ralliement de la base.

Par ailleurs , à New-York, sous la
mention « publicité », le New-York Times
a publié vendredi un message de l'ayatol-
lah Khomeiny « aux chrétiens du monde »
leur demandant « au nom de Dieu » et « du
peuple opprimé d'Iran» de prier pour son
pays.

En Iran , la radio a annoncé que
l'université de Téhéran rouvrira ses
portes samedi. Les différentes facultés
reprendront leurs cours.

L'anticommunisme
reste nécessaire

Sans doute ont-ils quelques
apparences pour justifier leur point
de vue, ceux qui pensent que l'anti-
communisme a désormais fait son
temps, qu'il n'est plus aujourd'hui
nécessaire de consacrer tant
d'attention et d'effort à la lutte
contre lui? Cette lutte était indis-
pensable hier - tout le monde en
convient désormais. Elle serait
devenue aujourd'hui sans objet et
cela pour deux raisons majeures.

D'une part, le communisme est
mieux connu que par le passé. Les
manœuvres du P.C.F. lors des der-
nières élections législatives ont
décidément dessillé les yeux, de
même que depuis Soljénitsyne et
son «Archipel du Goulag », per-
sonne ne se fait plus aucune illu-
sion sur la nature du « socialisme
existant».

D'autre part, le communisme est
sur la voie du déclin. Il l'est mora-
lement et il l'est aussi matérielle-
ment. Le régime soviétique n'arrive
pas à venir à bout de la «dissiden-
ce» . Il n'a pas réussi à empêcher la
renaissance du sentiment religieux
et, dans les républiques théori-
quement fédérées, le sentiment
national se manifeste avec une
intensité accrue.

De même, le bloc socialiste se fis-
sure et si nul Etat satellite n'est en
mesure de se libérer en temps de
paix, la fidélité de plus d'un chan-
cellerait dans l'épreuve. Enfin, le
retour de la Chine au capitalisme,
comme on dit un peu hâtivement,
n'est pas pour accroître le prestige
de l'idée socialiste. De même, en
France, le parti communiste n'arri-
ve manifestement pas à étendre
son électorat qui a plutôt tendance
à diminuer. Il ne traîne plus derrière
lui la même brillante cohorte
d'intellectuels et il n'est plus en
mesure d'empêcher la discussion
dans ses rangs.

Tout cela, qui est vrai, ne doit
pourtant pas amener à la conclu-
sion que le péril communiste
appartient désormais au passé. Le
parti demeure puissant en U.R.S.S.
et il dispose toujours de moyens
redoutables pour maintenir sa
domination sur le pays et l'étendre
dans le monde. En France, la force
propre du parti communiste n'est
pas entamée. L'appareil est
toujours solide. On peut même être
certain que les assauts qu'il subit
aujourd'hui en renfo rcent le noyau
dur, car jamais le militant commu-
niste ne se sent aussi sûr de lui-
même et de son parti que lorsqu'il
est en butte à l'hostilité générale.
Les faibles s'en vont, et le parti,
quoiqu'il prétende, a perdu ces
derniers mois le plus grand nombre
des recrues qu'il avait faites depuis
dix-huit mois ou deux ans parmi
ceux qui volaient au secours de la
victoire. Mais les «durs » restent.

Tout est là : tant que le redoutable
appareil de manipulation des mas-
ses patiemment mis en place par le
parti communiste n'aura pas été
démantelé; tant que l'appareil du
parti lui-même n'aura pas été brisé,
il y aura toujours en France un
danger communiste. Peut-être le
P.C. ne parviendra-t-il pas davanta-
ge demain qu'hier à prendre le
pouvoir (il y suffirait pourtant d'une
occasion) : il gardera la force de
fausser profondément les méca-
nismes de la vie politique, de l'acti-
vité économique et sociale.

Voilà pourquoi l'anticommu-
nisme reste nécessaire. j p g

Affrontement smo-russe
L'ambassadeur soviétique à l'ONU,

M. Troianovski, a déclaré au conseil
qu'examiner la plainte du Cambodge
serait une ingérence dans les affaires inté-
rieures du pays. Il a expliqué que le peu-
ple khmer avait renversé un régime
« criminel » et « agressif» .

De son côté, l'ambassadeur chinois,
M., Chen-chu a estimé que les nouveaux
dirigeants cambodgiens étaient des
« marionnettes » installées au pouvoir par
Hanoï. Il a ajouté que le prince Sihanouk
et la délégation qui l'accompagne repré-
sentaient le gouvernement légitime du
Cambodge reconnu comme tel par
l'assemblée générale de l'ONU.

Dans ses trois interventions, M. Troia-
novski s'est prononcé contre toute audi-

tion favorable «au régime criminel » de
M. Pol-pot.

Le délégué chinois, M. Chen-chu, a
riposté en accusant l'Union soviétique de
soutenir «l'agression armée, flagrante et
de grande envergure du Vietnam contre le
Kampuchea démocratique». Il a ajouté
que l'échec subi par le gouvernement de
M. Pol-pot, y compris la chute de Pnom-
penh, ne lui enlevait en rien sa légitimité.

Au cours de la réunion, le prince Siha-
nouk a engagé le Conseil de sécurité à
condamner l'invasion du Cambodge par
le Vietnam, à exiger le retrait des forces
vietnamiennes, à appeller les Nations
membres de l'ONU à ne plus fournir
aucune aide au Viêt-nam et à prendre des
«mesures effi caces» en cas de poursuite
de «l'agression armée».

Malgré leurs promesses d'amitié éter-
nelle, les dirigeants vietnamiens ont
lancé, dès leur victoire d'avril 1975 «une
opération très spéciale dont le but ultime
était d'avaler le petit Kampuchea comme
un boa constrictor affamé avale un
animal» a déclaré le prince Sihanouk.

Le 25 décembre dernier, a poursuivi
l'ancien chef d'état cambodgien, le Viet-
nam s'est lancé dans une agression de type
hitlérien pour conquérir le Kampuchea
démocratique » avec un équipement
fourni par une des plus formidables puis-
sances militaires du monde».

C'est la première fois depuis l'entrée de
la République populaire chinoise aux
Nations unies, en 1971, que la Chine
rédige et soumet une résolution au
Conseil de sécurité.

MADRID (AP). - Un policier, Romero
Montejo, 54 ans, a été abattu vendredi
matin à Madrid, alors qu'il s'apprêtait à
sortir et se trouvait dans l'escalier de son
immeuble.

Ses deux agresseurs, armés de fusils à
canon scié, ont pris la fuite dans une
voiture blanch e, rapporte l'agence EFE ,
d'après les déclarations de M""-' Montejo.

C'est le huitième assassinat depuis le
début de l'année en Espagne et le second
policier madrilène abattu depuis le
2 décembre.

L'organisation séparatiste basque ETA
a revendi qué la responsabilité de six des
assassinats commis depuis le début de
l'année - ceux du gouverneur militaire de
Madrid, d'un commandant , de trois poli-
ciers et de la fiancée d'un de ces derniers.

Le GRAPO - groupe révolutionnaire
antifasciste du T'r octobre - organisation
maoiste, serait responsable de l'assassinat
d'un juge de la Cour suprême.

Cette vague d'attentats, dit-on dans les
milieux officiels , aurait pour but d'essayer
de perturber les élections générales
prévues pour le 1" mars.

Par ailleurs , selon le journal « El Pais »,
trois officiers assurant des tâches de main-
tien de l'ordre - un généra l, un colonel et
un lieutenant-colonel - ont démissionné à
la suite des déclarations du ministre de
l'intérieur, M. Marti n Villa , qui a critiqué
les forces de l'ordre pour n 'avoir pas
gardé le contrôle d'une manifestation aux
obsèques du gouverneur militaire de
Madrid la semaine dernière.

Les cordons de police avaient été
rompus par des extrémistes de droite ,
auxquels s'étaient joints quelques hom-
mes armés , qui s'étaient emparés du cer-
cueil du général Ortin et avaient défilé en
le portant dans des rues de la capitale tout
en scandant des slogans hostiles au
gouvernement et en réclamant que
l'armée prenne le pouvoir. A la suite de
cet incident , le roi Juan Carlos a rappelé
les militaires au respect de la discipline et
le ministère de la défense a ouvert une
enquête.

A l'issue du Conseil des ministres, un
porte-parole du gouvernement a annoncé
quelques changements dans le personnel
de la police. En vertu du système mis en
place par Franco, des officiers de l'armée
commandent les unités de la police.

Mgr Lefebvre au Vatican
CITÉ-DU' -VATICAN (REUTER) . -

Mgr Marcel Lefebvre , chef de file des
catholiques traditionalistes, a conféré
pour le troisième jour de suite vendredi,
avec le cardinal Franjo Seper , préfe t delà
congrégation pour la doctrine de la foi.

A l 'issue de l'entretien, qui a duré trois
heures et demie, il a décla ré aux journa-
listes : «J e suis très fatigué , mais tout s'est
bien passé ».

Il a précisé que les experts en questions
doctrinales du Vatican, parmi lesquels le
cardinal Seper, lui avaient posé des ques-
tions sur son opposition aux réformes de
l'Eg lise. « Mais ce n'était pas un procès »,
a-t-il fait  remarquer.

Mgr Lefebvre a répondu par l'affirma-
tive à la question de savoir s 'il reviendrait
lundi au Vatican pour avoir un nouvel
entretien.

Importantes manifestations en France
Les manifestations organisées en Lor-

raine contre les licenciements dans la
sidérurgie ont mobilisé des foules impor-
tantes en dépit des chutes de neige et du
verglas. On signalait par exemple
50.000 manifestants à Metz . Cette mani-
festation fut certainement l'une des plus
grandes mobilisations jamais connues à
Metz depuis les grèves de 1963 dans les
mines de fer et les houillères du bassin de
Lorraine.

Ce vendredi aura vu un nombre incal-
culable de démonstrations d'hostilité «à
ces mesures de démantèlement décidées

au mépris des conséquences humaines et
sociales ». Tous les secteurs de l'économie
ont été touchés : 90 à 100 % de grévistes à
Sacilor, Usinor, Chiers, et Providence où
cependant les postes de sécurité étaient
maintenus. On ne comptait cependant
que 10 % environ de grévistes à l'aciérie
de Neuves-Maisons, dans le sud du dépar-
tement.

Les commerçants, les services publics,
les banques, l'éducation nationale des
quatre départements ont montré à des
degrés divers leur solidarité.

Mobilisation en Rhodésie
SALISBURY (AP).- La Rhodésie a

annoncé vendredi un plan de mobi-
lisation de tous les hommes blancs
âgés de 50 à 59 ans pour la création
d'une garde territoriale. Cette garde
permettrait d'affecter à la lutte
contre la guérilla en rase-campa-
gne déjeunes soldats actuellement
immobilisés dans les villes.

Les nouveaux circonscrits, dont
beaucoup sont des grands-pères.

seront mobilisés devant la menace
accrue du terrorisme urbain,
précise une déclaration du gouver-
nement rhodésien.

Selon une terminologie ironique
déjà en vigueur dans la commu-
nauté blanche rhodésienne, ce sera
«l'armée des grands-papas». Les
hommes de 39 à 49 ans déjà mobi-
lisés constituent «l'armée des
papas».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Dégel
MOSCOU (AP). -Prèsde 3000 pécheurs
et un cheval qui étaient bloqués sur des
bancs de glace à la suite d'un dégel
brutal ont été secourus par 20 bateaux
et quatre avions soviétiques près de
Vladivostok.

Sommet
BRUXELLES (REUTER). - Le prochain

sommet de la communauté européenne
aura lieu à Paris les 12 et 13 mars pro-
chains.

Les dirigeants des Neuf tiendront une
autre réunion au sommet à Strasbourg
les 22 et 23 juin, deux semaines après
les premières élections directes au
parlement européen.

Guerre
PARIS (AP). - D'un sondage effectué

par « L'Express», en collaboration avec
l'IFOP, sur la jeunesse, il ressort que
32% des jeunes Français croient qu'ils
verront de leur vivant une nouvelle
guerre mondiale.

Un décès
PARIS (AFP). -Legrand marchand de

tableaux Daniel Henry Kahnweiller , qui
vient de mourir à 94 ans, était le dernier
survivant de la grande génération
cubiste.

Motos
AMSTERDAM (AFP). - Les Pays-Bas

ont décidé de ne plus importer de
motocyclettes dont la puissance
dépasse cent chevaux, par souci de
sécurité.

Place de mai
BUENOS-AIRES (AFP). - Une quaran-

taine des «folles de la place de mai»,
femmes argentines mères ou proches
de personnes disparues ou détenues
qui manifestent chaque jeudi sur cette
place de Buenos-Aires, ont été arrêtées
au cours de leur dernière manifestation,
affirme vendredi le «Buenos-Aires
Herald ».

Pirate
TOKIO (REUTER). - Un ancien diri-

geant de l'organisation extrémiste
japonaise l'«Armée rouge», a été
condamné à quatre ans de prison, pour
complicité dans le détournement d'un
avion des «Japan air Unes» sur la Corée
du Nord, en mars 1970.


