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Après le départ du
shah : atmosphère de
coup d'Etat en Iran
Nouveaux affrontements sanglants dans le pays

TÉHÉRAN (AP). - Des soldats iraniens ont tiré sur des manifestants mercredi à Ahwaz,
au cœur de la région pétrolifère du sud de l'Iran, faisant de nombreuses victimes.

Selon le journal de Téhéran « Ette-
Iaat » , l'armée a ouvert le feu sur une
foule de plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes rassemblées
devant la mosquée Husseinieh de la
ville, faisant, selon le journal, des
centaines de victimes.

Un responsable de l'hôpital
Jundi-Chahpour d'Ahwaz, a indiqué
que 25 personnes avaient été trans-
portées en début d'après-midi à
l'hôpital. Certaines étaient mortes à
leur arrivée.

Le premier ministre Bakhtiar a
convoqué une réunion d'urgence
pour examiner les événements
d'Ahwaz. Le général Gharabaghi,
chef d'état-major de l'armée
iranienne, devait y participer.

Un porte-parole militaire a déclaré
qu'après la prière du matin, des offi-
ciers et des soldats avaient parcouru
les rues de la ville de 500.000 habi-
tants, appelant à manifester en
faveur du shah.

Un affrontement grave, a-t-il dit,
s'est produit lorsque des soldats
armés se sont trouvés en présence

Le prince héritier d'Iran donnant une conférence
de presse au Texas (Téléphoto AP)

d'un groupe de manifestants qui
essayaient de déboulonner une
statute du shah, sur une place de la
ville.

Un habitant d'Ahwaz, joint par
téléphone, a déclaré : «On tire tel-
lement dans les rues, que je n'ose me
mettre à la fenêtre ».

A Arak, à 430 km au sud-ouest de
Téhéran, un officier s'est jeté sous un
char après avoir tenu des propos
enflammés, déclarant qu'il ne
pouvait pas vivre sans le shah, a
ajouté le porte-parole.

GRÈVES

Grèves et perturbations conti-
nuaient d'ailleurs mercredi en Iran,
malgré le départ du shah, les travail-
leurs semblant mécontents de ce que
le souverain n'ait pas officiellement
abdiqué. «Rien n'a changé. Le shah
est parti mais le système reste en
place », a déclaré un porte-parole de
M. Sandjabi, chef du Front national,
le principal mouvement d'opposition
laïque.

Port obligatoire de la ceinture
de sécurité: message approuvé

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral, qui veut réintroduire l'obliga-
tion de porter la ceinture de sécu-
rité a approuvé mercredi le mes-
sage relatif à la modification de loi
nécessaire pour donner une base
légale à cette mesure.
Il soumet donc aux Chambres

un projet de révision de la loi sur
la circulation routière qui lui don-
nerait la compétence de rendre le
port de la ceinture obligatoire
pour le conducteur d'un véhicule
et la personne assise sur le siège

avant, ainsi que le port d'un
casque protecteur pour les
«motards».

AUTRE DISPOSITION

La révision envisagée doit
introduire une autre disposition
visant à rendre possible la publi-
cation des caractéristiques des
nouveaux véhicules en ce qui
concerne le bruit et les gaz
d'échappement.

(Lire la suite en page 13)

On a bien besoin d'amis
= «On a bien besoin d'amis à des moments pareils!» Voilà ce qu'a dit une =
5 haute personnalité égyptienne avant-hier, répondant sans doute à un journaliste, jf
E qui s'étonnait à juste titre de l'accueil éclatant que réservait le président Sadate =
E au shah d'Iran arrivé en Haute-Egypte après son départ dramatique de Téhéran. E

S Drapeau personnel du souverain iranien flottant aux côtés du drapeau égyp- =
s tien sur l'aéroport ; vingt et un coups de canon; garde d'honneur en tenue S
E d'apparat au garde-à-vous lorsque le couple impérial descendit d'avion; §
= M. et Mme Sadate entourés de nombreux membres du gouvernement du Caire =
S saluant les exilés : quel contraste avec les cris de haine des foules urbaines =
= iraniennes, et avec les articles chargés de critiques, de mépris et de - souvent =
S bien démagogiques - imprécations répandues dans beaucoup de journaux du E
E monde à l'adresse de l'exilé! s

s Quelle leçon le président Sadate pensait-il donc donner à l'opinion interna- §j
S tionale en se plaçant si audacieusement à contre-courant de cette dernière ? On =
Ê| répondra certes que ce n'est pas la première fois que le dirigeant égyptien fait E
E preuve de courage sur la scène internationale. Il lui en fallait aussi avant-hier s
= pour exprimer, comme il l'a fait de si brillante façon, «la gratitude du peuple S
j§ égyptien au ferme soutien que le shah a apporté à l'Egypte» pendant et après la S
E guerre de 1973 avec Israël. §j

E Mais Sadate aurait fort bien pu se passer de cette manifestation de recon- s
= naissance et d'amitié. D'amitié? En politique, on l'entend dire trop souvent, les =
S gens ne font pas de sentiment. Peut-être bien y a-t-il dans le geste du président =
E Sadate à l'égard d'un empereur détrôné autre chose, en plus d'un élan subtil et si g
H rare que l'on n'ose presque plus y croire : le sens du discernement politique, S
= d'une qualité elle aussi rarissime. Il n'empêche que la rencontre des deux hom- =
H mes à Assouan laissera plustard dans la mémoire des peuples, quand les péripé- j§
§j lies brutales de l'actualité se seront estompées, une vérité qui peut toucher le §j
H plus humble citoyen: «On a bien besoin d'amis à des moments pareils».

| R.A. |
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IMew-York
NEW-YORK (REUTER).

— Le maire de New-York,
M. Edward Koch, a rendu
public mardi un projet
pour réduire de 250 mil-
lions de dollars le déficit
budgétaire persistant de
la ville, en supprimant
éventuellement plus de
8500 emplois d'ici à juin
1980.

AT. Koch espère avoir
une aide de 200 millions
de dollars de l'Etat de
New-York et de 100 mil-
lions du gouvernement
fédéral pour mettre en
œuvre les parties les plus
difficiles de son proje t
qui comprend des réduc-
tions dans les budgets
de l'éducation et des
services sociaux.

Timidité
des cantons

LES IDÉES ET LES FAITS

La réforme des finances, ce serpent
de mer de la politique helvétique,
postule une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons. Aussi a-t-on pris connaissan-
ce avec intérêt des réponses faites par
les vingt-six Etats qui avaient été inter-
rogés à ce sujet par le département
fédéral de justice et police. Tous, et
cela mérite d'être souligné, admetten.
qu'il existe un besoin réel decorriç,er le
système actuel, principalenrent au
niveau des lois et des ordon"nances.
Dans quel esprit? Là en-ore, l'objectif
est clair: il faut nor seulement main-
tenir, mais renfo.cer le système fédé-
raliste.

Or pouvait dès lors s'attendre à ce
qu " .es conséquences de cette prise de
position soient clairement déduites.
Ce n'est malheureusement pas le cas,
encore que les réponses condamnent
l'extension du pouvoir central prévue
parla revision totale de la Constitution.
Hélas, les cantons restent timides,
hésitants devant la nouveauté, comme
s'ils s'étaient déshabitués à se mani-
fester en souverains.

Il n'y a donc pas grand-chose à tirer
de cette consultation, sinon que les
Etats confédérés demandent qu'on
leur rétrocède certaines tâches pour
commencer, en ce qui concerne
l'encouragement à la construction des
logements, les prestations complé-
mentaires à l'AVS, la gymnastique, le
sport, l'enseignement ménager et les
écoles de perfectionnement. De la
roupie de sansonnet... Mais le premier
virage est pris, c'est l'essentiel, les
cantons proposant en particulier des
lois-cadre qui leur donneraient davan-
tage de liberté dans l'exécution des
tâches et respecteraient mieux leurs
particularités.

Dès lors, il faudra bien qu'avant la
consultation des partis politiques et
des organismes intéressés, le Consei l
fédéral traduise cette tendance en
impulsions nouvelles et commence à
redéfinir le cahier des charges des uns
et des autres. Les premières réformes
sont prévues pour 1982. Il reste donc
un peu de temps pour approfondir le
problème et surtout pour désenchevê-
trer le système des compétences dans
la perspective d'une renaissance fédé-
raliste. L'amélioration du régime des
finances fédérales de la Confédération
passe par la clarification d'une politi-
que qui touche à l'imbroglio. De sim-
ples correctifs ne suffisent pas.

Jean HOSTETTLER

Etudes, conseils, modèles, recettes
(Page 22)

POUR V0USf MADAME

Citoyen suisse, Alfred Kumin est un expert en pâtisserie, et on le voit ici
au milieu de ses merveilles. Son art va le conduire à la Maison-Blanche,
car c'est lui qui va devenir le pâtissier du président Carter. La Suisse,
grâce à Alfred Kumin, sera en première ligne sur le front de la gastrono-
mie aux Etats-Unis (Téléphoto AP)

Cinq millions de marks disparaissent
à bord de l'avion Sofia-Francfort

i COLOGNE (AFP). - Une somme de 5,1 millions de DM (environ 4 millions ;
! et demi de francs suisses), que devait transporter la compagnie aérienne ouest- ;
" allemande « Lufthansa » vendredi dernier de Sofia à Francfort , a disparu sans S
¦ laisser de trace. "

Selon un communiqué de la «Lufthansa» publié à Cologne, la compagnie *
aérienne bulgare « Balkan-air» , qui devait à l'origine se charger de l'achemine- j

; ment de cette somme, a refusé au dernier moment de la prendre en fre t pour des ;
! raisons encore inconnues. ;
! Elle a ainsi remis, un quart d'heure avant le départ de l'appareil de la ;
! «Lufthansa », quatre sacs remplis de billets de banque d'un poids total de !
¦! 45 kilogrammes au personnel de bord qui les a placés dans la soute à bagages, "
j ajoute le communiqué. Toute fois, lorsque l'appareil a atterri à l'aéroport de »
j  Francfort , l'argent s'était mystérieusement volatilisé. «

La « Lufthansa » indique, par ailleurs, que les mesures de sécurité habituel- «
; les en cas de transports d'argent n'avaient pu être appliquées en raison du départ ;
! précipité de l'avion. L'affaire est actuellement entre les mains de la police crimi- \
S nelle de l'aéroport de Francfort. !
> ¦¦ ¦

LAGOS (ATS). - Quatre heures de dures négociations mardi matin à Lagos et un « résultat satisfaisant , je ne
m'attendais pas à plus» a précisé l'ambassadeur Emilio Moser, vice-directeur de la division du commerce qui fait
partie de la délégation accompagnant le conseiller fédéral Pierre Aubert dans son périple de 14 jours dans cinq pays
d'Afrique noire.

L'ambassadeur Moser était
accompagné pour ces négociations
commerciales, de M. Nicholas
von der Weid , conseiller commercial
à l'ambassade de Suisse au Nigeria,
et de M. A. jetzer, secrétaire du
Vorort. La forte délégation nigéria -
ne était composée de spécialistes de
plusieurs ministères (finances , agri-

culture, industrie, commerce) et de
la banque centra le... En fait , rien de
bien concret, si ce n 'est pour l 'h orlo-
gerie et encore faudra-t-il voir si les
promesses faites seront tenues...

Depuis le mois d'octobre , Lagos
bloque les importations horlogères.
Or, le marché pour la Suisse est
appréciable (50 millions en 1977,

50 millions pour les 9 premiers mois
de 1978)... A défaut d'obtenir la
levée totale de l'embargo, la Suisse
demandait en tout cas un assoup lis-
sement du contingentement.

«Les importations de montres ne
sont pas bloquées» , ont répondu les
Nigérians. «Seulement , il faut  que
nous accordions des licences
d 'importations. Si ces licences n 'ont
pas encore été octroy ées, c 'est en
raison de retards administratifs »,
ont-ils encore ajouté. Les licences
devraient prochainement être
accordées sans limitation pour les
pièces de montres; elles le seront
aussi pour les montres finies , mais
sans doute avec quelques limita-
tions. Quand? Pas de précisions à ce
sujet.

PAS DE CONCURRENCE
ÉTRANGÈRE

Pas d'espoir en revanch e pour les
textiles. Le blocage des importations
décrété il y a deux ans par le gouver-
nement nigérian est maintenu. Il ne
veut pas de concurrence étrangère à
sa propre production mais compte
sur l'aide technique de la Suisse
(vente de machines textiles...)

(Lire la suite en page 13)
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La section des Samaritains de Saint-
Aubin , La Béroche, a le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

André JACOT
époux de Madame Meieli Jacot, membre
dévoué de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 120901 M

La Société Neuchâteloise des Pêcheurs
à la traîne a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

André JACOT
leur cher ami et membre dévoué. Ils gar-
deront de lui un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 120900 M

Monsieur Fritz Kurth-Bâhler, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Jan Botha-Kurth
et leurs enfants, à Livingstone ;

Monsieur et Madame Beat Kurth-
Hànggi et leurs enfants, à Rickenbach ;

Madame Ida Looser-Bâhler, à Frauen-
feld , et famille ;

Monsieur et Madame Hans-Heinrich
Baumann-Bàhler, à Frauenfeld et leurs
filles ;

Monsieur et Madame Richard Koch-
Bâhler, à Zurich, et leur fils ,

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

décès de

Madame

Ruth KURTH
née BÂHLER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 61mc année, après une
pénible maladie supportée avec un grand
courage.

2006 Neuchâtel , le 17 janvier 1979.
(Chemin des Trois-Portes 23.)

Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et que tout ce qui est en moi bénisse

son saint nom!
Mon âme, bénis l'Etemel ,
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits !

Ps. 103: 1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 19 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
124553 M

Les Routiers suisses, section Neuchâtel,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André JACOT
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 120899 M

Le comité interparoissial de Chaumont
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Ernest FURRER
mère de Monsieur Henri Furrer, membre
de son comité. 124554 M

L'entreprise Du Bois Jeanrenaud S.A. a
la douleur de faire part du décès de son
collaborateur,

Monsieur

André JACOT
chauffeur

Tous ses collègues de travail garderont
de lui un souvenir lumineux.

Neuchâtel, le 17 janvier 1979. 12428OM

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

DANS LE CANTON
Une grande explosion à l'origine de l'univers

Dans la séance du 1" décembre 1978,
présidée par M. Michel Aragno, M. Pier-
re-B. Bouvier, professeur d'astrophysique à
la faculté des sciences et président du
Conseil de l'Université de Genève, a fait une
conférence intitulée : « L'Univers cosmi-
que, un feu d'artifice sur le déclin?

Ce n'est que vers le milieu du siècle
passé, avec la réalisation des premières
analyses spectrales de la lumière du soleil,
puis de celle des étoiles, que s'est imposée
avec force l'idée de l'unité de composition
chimique de l'univers sidéral et qu'a pu
démarrer l'astrophysique qui devait pren-
dre, dès le 20m* siècle, un développement
accéléré.

L'astrophysique consiste en la transposi-
tion de la physique établie en laboratoire
dans un contexte astronomique, caractéri-
sé par une extension considérable des
échelles spatiale et temporelle et aussi, par
voie de conséquence, des échelles de
toutes les grandeurs physiques macrosco-
piques. En outre, une étoile ou un système
d'étoiles, bref tout objet cosmique, évolue
dans le temps, et cette notion d'évolution,
pleinement réalisée depuis le premier quart

de notre siècle surtout, est à l'arrière-plan
de toutes les discussions dans ce domaine.

LES PRINCIPES DE L'ASTROPHYSIQUE

L'unité physico-chimique de l'univers
justifie le principe directeur selon lequel
des mesures portant sur des étoiles qui
présentent des conditions identiques
conduisent à des résultats identiques; sans
ce principe de causalité d'ailleurs, aucune
science ne saurait se concevoir et progres-
ser. Pour parler de l'univers dans sa totalité,
il convient cependant d'étendre un peu
cette idée que, d'où que nous observions, la
physique est partout la même; nous dirons
alors, et ce sera là le « principe cosmolog i-
que» que l'univers offre le même aspect à
grande échelle, quel que soit le lieu où se
trouve l'observateur. On dira plus précisé-
ment qu'à grande échelle, l'univers est
homogène et isotrope, et c'est effective-
ment ce qu'on observe à grande distance, à
partir d'une dizaine de millions d'années-
iumière et jusqu 'à plus d'un milliard.

Rares sont les faits d'observation sur
lesquels nous pouvons tabler à de pareilles
échelles; il en existe cependant deux
aujourd'hui.
• D'abord le décalage vers le rouge des

raies spectrales émises par les galaxies ,
décalage qui se révèle croissant pour des
galaxies de plus en plus lointaines, ceci en
raison directe de la distance (loi de Hubble,
1929). L'interprétation la plus communé-
ment admise du décalage spectral réside
dans un mouvement de fuite des galaxies,
dû à l'expansion de l'univers.

• En outre, dans la gamme des ondes
radio millimétriques et centimétriques, une
radiation a été détectée, provenant unifor-
mément de tous les points du ciel, par
Penzias et Wilson en 1965, lesquels se sont
vus attribuer pour cela le prix Nobel de
physique en 1978. Le caractère thermique
de ce rayonnement évoque un écho affaibli
d'un état très chaud et superdense dans
lequel l'univers a dû se trouver dans un
lointain passé.

LE «BIG BANC »

Ces deux faits d'observation étaient
l'évolution de l'univers telle que nous
sommes conduits à la décrire aujourd'hui,
comme une histoire thermique désignée
par l'appellation « hot big bang ».

D'après cette description, qui n'est pas
sans lacunes mais se présente comme la
meilleure néanmoins, l'univers ou, si l'on
préfère, le cycle que traverse actuellement
l'univers a débuté, il y a une quinzaine de
milliards d'années, dans un état ultra-com-
primé et très chaud, à partir duquel
l'univers a explosé en quelque sorte, et
continue aujourd'hui encore de se dilater.

Il y avait , dès le début, de la matière (et
probablement de l'anti-matière) sous une
forme que nous connaissons mal, mêlée à
du rayonnement dont la densité d'énergie a
dominé durant le premier million d'années.
A la suite de l'expansion et du refroidisse-
ment qui l'accompagne, la matière restan-
te, principalement des atomes d'hydrogè-
ne, est devenue transparente au rayonne-
ment, et sa densité domine nettement
l'univers,jusqu'à aujourd'hui. Les étoiles et
systèmes d'étoiles (galaxies, amas) se sont
probablement formés pendant cette der-
nière phase et, en ce qui concerne la
synthèse des éléments chimiques, il est
probable qu'une faible fraction des
éléments légers, de l'ordre de 25% pour
l'hélium, a pu se former durant la phase
précoce de l'univers, mais nous avons de
bonnes raisons de penser que c'est à l'inté-
rieur même des étoiles, sous l'effet des
réactions thermonucléaires, que la nucléo-
synthèse a finalement produit la très gran-
de majorité des éléments chimiques qui
constituent le monde d'aujourd'hui.

Pierre Bensousan
à la Cité

Pierre Bensousan sera samedi 20 janvier à la
Salle de la Cité. Un très très grand guitariste,
dit-on qui a remporté en 1976 lors du festival
folk de Montreux le grand prix du disque du
festival. Bensousan a commencé par des études
de piano puis de guitare. A partir de 73, il
consacre tout son temps à la musique. Il s'est
inspiré de musiques populaires américaine,
irlandaise, anglaise et française, mais, très
rapidement il se forge un style personnel , qui
l'apparente avec John Renbourn et Stefan
Grossman.

Suchard Allemagne
renforce sa position

INFORMATIONS FINANCIÈRES

LAUSANNE (ATS). - La société Suchard
Allemagne (société à responsabilité limitée) de
Loerrach, filiale du groupe Interfood SA de
Lausanne, a encore renforcé sa position sur le
marché allemand. Le chiffre d'affaires a dépas-
sé, selon les indications de la maison mère, 300
millions de marks. C'est surtout dans le
domaine du chocolat en plaques que la société
a pu renforce r sa position déjà dominante. La
part du marché qui lui revient s'est élevée à
16,8%.

• ON ne peut être à la fois au four et
au moulin, mais certains quartiers de
Neuchâtel se réclament plus d'Irkoutsk
que du chef-lieu. Pris dans les glaces, on
y attend toujours un providentiel coup
de lame.
- Impossible, répond l'employé de la

voirie: la glace est trop dure pour qu'on
puisse faire quelque chose.
- Mais n'est-ce pas avant que la

neige ne tourne en glace qu'il aurait
fallu faire quelque chose ?

Manque de moyens financiers,
d'hommes ou de matériel? Trop long
réseau routier urbain à dégager? Sans
doute les deux, mais toujours est-il que
quelques coups de triangle, l'après-midi
lorsque le soleil montre le bout du nez,
seraient les bienvenus au carrefour
Mulet - Chantemerle - pont du Mail et
rue des Berthoudes, à La Coudre cette
fois. Et puis, dégager un peu mieux qu'il
ne l'a été l'arrêt de trolleybus de la rue
du Châble rendrait bien service aux per-
sonnes âgées de ce quartier.

Cette neige qui a tourné
en glace...

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

AUVERNIER
Nous cherchons un(e)

PORTEUR(EUSE)
DE JOURNAUX

pour un secteur d'Auvernier.

Entrée en service et mise au courant
dès le 29 janvier.
Horaire matinal. Bonne rétribution.

Adresser offres à
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 25 66 01 124217T

Action discount
viande fraîch e...

Steak de
bœuf kg 22»°
Viande
hachée de
bœuf kg 890

Jambon

^̂^̂ 
roulé k9 1290

P 

Super-Centre
Centre Coop
Fleurier ,24SO7.T

Centre de ski La Vue-des-Alpes
Reprise de la course

de la Feuille d'Or
Vendredi 19 janvier 1979 à 20 heures

124337-T

Âéu&SOMX Ŝ

BOUTIQUE CALAMITY-JANE
Chavannes11

rabais de 10 à 50%
et plus sur tous les articles
pendant la période des soldes.

DEVAUD - RUFFIEUX 123082 T

\YT~t SALLE DE LA CITE

I jjj] I Samedi 20 janvier 1979 à 20 h 30

PIERRE
BENSOUSAN

guitariste folk dans la ligne de John
Renbourn et Stefan Grossman

124409-T

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

L. a f r d  Prévisions pour
EMUS toute la Suisse

Le courant d'air froid qui règne depuis
plusieurs jours sur nos régions s'affaiblit.
Une perturbation , peu active, a atteint la
Bretagne et pénètre lentement sur le conti-
nent.

Prévisions jusqu 'à jeudi soir : au nord des
Alpes, des stratus recouvreront la nuit et le
matin les régions de plaine. A part cela, le
temps sera partiellement ensoleillé. La
température, voisine de -13 degrés la nuit ,
atteindra -4 degrés l'après-midi. La bise
sera faible.

Sud des Alpes et dans les Alpes : le temps
sera assez ensoleillé, malgré une nébulosité
changeante. La température sera proche de
-15 degrés la nuit et de -5 degrés durant la
journée (au Tessin, —4 degrés la nuit et + 4
degrés le jour).

Evolution pour ' vendredi et samedi :
même type de temps, mais un peu plus
ensoleillé en altitude.

jB̂ t̂ ll Observations
B fl météorologiques
P B. à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 17 janvier
1979. Température : moyenne : -J>,1;
min. : -8,6 ; max. : —1,2. Baromètre :
moyenne : 720,8. Vent dominant : direc-
tion: est-sud-est ; force: faible à modéré.
Etat du ciel : clair jusqu 'à 10 heures ; ensui-
te légèrement nuageux.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 17 janvier 1979 :
428,91

^̂ P̂ ĝ^

Anna et Laurent
DOERFLIGER-LENZ ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Cédric
17 janvier 1979

Maternité Grise-Pierre 9
Landeyeux 2003 Neuchâtel

121744 N

Ne téléphonez plus car je suis déjà là.
Je m'apelle

William-Alexandre
Je suis né le 16 janvier 1979

Je pèse 3 kg 160 et je  fais la très grande
joie de mes parents

Valia et Jean-Claude POYET

Maternité La Béroche
Saint-Aubin 2017 Boudry

12168 1 N

Naissances: 2 janvier. Erard , Jérôme-Nico-
la-Rémy, fils de Rémy-Joseph-Henri , Neuchâ-
tel , et de Nicoletta , née Quaratino. 12. Per-
roud, Camille-André, fils d'André-Jean-Pierre,
Dombresson , et de Dora-Maria, née Niederer.

Publication de mariage. - 16 janvier.
Jéquier, Jean-Pierre, et Jâhrmann , Janine-
Marcell e, les deux à Neuchâtel.

Décès. - 11 janvier. Beiner , Eveline-Betty,
née en 1910, Neuchâtel, célibataire. 13. Jenni
née Simonet, Jenny, née en 1884, Neuchâtel,
veuve de Jenni, Ernest. 14. Zanolo, Robert-
Victor, né en 1903, Neuchâtel , divorcé. 16.
Rohr née Calame, Marthe-Jeanne, née en
1890, La Chaux-de-Fonds, veuve de Rohr ,
Emile-Albert; Schneider , Jean , né en 1895,
Neuchâtel , époux de Rose-Elisabeth, née Bille.

Etat civil de Neuchâtel
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FAN
llll LEXPRESS llll

llll JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 29.50
* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 59.—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr.114.—

'¦yy.yy.y. Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sau* révocation écrite.

:;Sx;:|:;x (* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : yyiiï.
Prénom: 

No et rue : 

No postal : Localité : 

:;i|:;:j:;: i$j:j Signature 

:&:&:$ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée yyyyy
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL
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| Réaliser, sans soucis, §
des rêves |

d'ameublement |
= Passés sont les rêves; ils se réali- L
= sent ! Avec les meilleurs modèles de =
= jubilé de la Suisse , Meubles Lang, au =
= City-Center à Bienne, vous offre =
E l'occasion de bien réaliser les =
= projets d'ameublement rêvés =
= depuis longtemps - sans soucis-et =
j= à des prix favorables. Et ce qui est E
j= surtout agréable: vous pouvez =
J entrer et sortir, examiner et compa- =
E rer, comme dans une foire. Profi- =
= tez-en, cela en vaut vraiment la =
= peine. 124478-R =
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Touchée des nombreux témoignages de fidèle affection et d'attachement rendus à la
mémoire de

Monsieur Albert MULLER
et émue des messages réconfortants prodigués à elle-même si chaleureusement, sa
famille prie chacun de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 121708 X

La famille de

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

Fontainemelon, janvier 1979. 1242s? x

A tous ceux qui ont , en pensée avec nous,
vécu cette tragique épreuve et qui nous
ont témoigné par leurs dons, leurs envois
de fleurs, leurs cartes, affection et amitié ,
nous exprimons notre profonde gratitude.

La famille de

Jean-Daniel PERRET
Hauterive, La Coudre, Peseux, Auver-
nier, ianvier 1979. 124349 x

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Adieu , chère épouse et maman , tes
souffrances sont passées, tu as été pour
nous une épouse et une maman exem-
plaire. Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon. Ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Monsieur Ernest Furrer , à Chaumont;
Madame et Monsieur André Geiser-

Furrer, à Enges, leurs enfants et petits-
enfants, à Sauges, Enges et Colombier;

Madame et Monsieur Maurice Juan-
Furrer, à La Coudre, leurs enfants et
petite-fille , à Hauterive et La Coudre ;

Madame et Monsieur Henri Furrer et
leurs enfants, à Chaumont ;

Madame et Monsieur Gaston Juan-
Furrer, à Enges, leurs enfants, à Dombres-
son, Landeyeux et Enges;

Madame Rosa Ryser-Tschanz et son
fils , à Chaumont;

Mademoiselle Frieda Tschanz, à
Interlaken,

ainsi que les familles Tschanz, de feu
Nicolas Furrer, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ernest FURRER
née Lina TSCHANZ

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 79""-' année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2067 Chaumont , le 17 janvier 1979.

Je marcherai moi-même avec toi , dit
l'Eternel , et je te donnerai du repos.

Ex. 33:14.

L'incinération aura lieu vendredi
19 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
124552 M

Madame André Jacot-Nyffenegger et
ses enfants, Philippe, Serge, Esther et
Martial ;

Monsieur et Madame Hermann Jean-
monod-Porret, à Fresens;

Madame et Monsieur Edouard Pail-
lard-Jacot et leurs enfants , à Môtiers ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Jacot-Wihler et leur fille, à Moudon ;

Madame et Monsieur André Jolivelle-
Jacot et leurs enfants, à Ontario ;

Monsieur et Madame Fritz Nyffe-
negger, à Zielebach, et famille ;

Madame et Monsieur Marcel
Vauthier-Nyffenegger, à Fresens, et
famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André JACOT
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-
frère , oncle, parrain, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection après quelques
heures de maladie, dans sa 46mc année.

Saint-Aubin , le 17 janvier 1979.

Je me suis couché et je me suis
endormi.

Je me suis réveillé car l'Etemel me
soutient.

Ps. 3:6.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le vendredi 19 janvier.

Culte au temple à 13 h 30, où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Il ne sera pas envoyé
de lettre mortuaire,

cet avis en tenant lieu.
l. ' .l' .M M

Naissances : (Concernant les habitants de
Colombier) : 9 (à Boudevilliers) Jérôme Mat-
thieu , fils de Nardin ,'Pierre Ulysse, et de Elia-
ne-Françoise-Marguerite, née Favre, domicilié
à Colombier; 16 (à Saint-Aubin) Hunziker,
Isabelle, fi lle de Hunziker, Jean-Daniel, et de
Denise-Linette, née Landry, domicilié à
Colombier.

Décès : 10(à Neuchâtel) Evard , Martine-
Andrée, née le 15 juin 1946, fi .le de Evard ,
Paul-Alfred,et de jeanne-Madeleine , née Aeby,
célibataire , domiciliée à Colombier; 30 (à
Colombier) Roulin , née d'Epagnier, Juliette,
née le 29 juillet 1903, fille de d'Epagnier,
Jean-Arthur et de Caroline, née Guyaz épouse
dé Roulin, Alfred, domiciliée à Colombier.

Promesses de mariage : 1. Miéville, Alain-
Charly, célibataire, domicilié à Colombier, et
Hatt , Lilian , célibataire, domiciliée à Colom-
bier; 15. Colin, Georges-André, divorcé,
domicilié à Bôle, et Erismann, Martine-Eliane,
divorcée, domiciliée à Bôle, précédemment à
Colombier.

Etat civil de Colombier
(Décembre 1978)

Le 12 janvier, la société de tambours et
majorettes de la Béroche a tenu sa seconde
assemblée générale à l'hôtel du Tilleul, à
Gorgier. Après lecture du procès-verbal qui
fut approuvé par l'assemblée, le président
précisa que cette jeune société a déjà eu
quelque 40 répétitions et compte 15 presta-
tions. Durant l'année 1978, neuf nouvelles
majorettes ont permis d'augmenter les
effectifs qui se montent ainsi à 26 filles
alors qu'aux dix tambours, il faut ajouter
sept élèves. Le président remercie ensuite
les membres du comité et les personnes qui
ont œuvré à la bonne marche de la société
durant l'année, plus spécialement la jeune
capitaine, M"c Véronique Béguin, qui a su
mener sa tâche à bien. Il termina en parlant
de l'achat des nouveaux tambours qui
seront inaugurés lors de la soirée annuelle
du 31 mars, à Gorgier. Ensuite, le trésorier
donna le détail des comptes qui ont été
approuvés par les vérificateurs.

Le 27 mai prochain, la société participera
au 2me festival des majorettes à Payerne et
pour la première fois, celles de la Béroche
se produiront en public à l'extérieur. On
passa alors aux nominations statutaires. Le
comité comprend: trésorier, M. Michel
Jacot; secrétaire, M"e Huguette Favre ;
membre-adjoint, M. René Chevalier; vice-
président, M. Edmond Favre ; président,
M. Alain Guichard. Les assesseurs sont
M™s Yvette Lambert et Janine Roulin et les
vérificateurs de comptes, MM. Luigi Loca-
telli et Georges Bovet, la suppléante étant
Mmo Raymonde Santschy. Mmo Ida Favre
est la responsable des habits et M. Alain
Guichard est celui du matériel.

Avec les majorettes
et tambours

de la Béroche



L'enfance malheureuse
n'excuse pas tout, mais...

L'enfance malheureuse n excuse pas tout,
mais aide parfois à rendre les choses bien plus
compréhensibles. R. B., 19 ans, placé à Rei-
nach (BL), avait cinq ans lorsque ses parents
ont divorcé. L'enfant fut confié à sa mère.
Mais celle-ci se remaria quelque temps plus
tard. Et, lorsqu'elle donna naissance à une
petite fille, R. B. fut écarté du foyer maternel.

L'enfant fut alors confié à la garde de son
père. Celui-ci aussi s'était remarié. Mais R. B.
s'entendait parfaitement bien avec sa marâ -
tre. Hélas, cette dernière tomba gravement
malade et décéda. Le père de R. B. étant en-
tré en conflit avec son fils, celui-ci fut placé
dans un foyer de la région bâloise. R. B. ne le
quitta que pour être placé une nouvelle fois
dans une institution de Bâle-Campagne, sous
la surveillance de l'autorité tutélaire de ce
canton. Aujourd'hui, il a 19 ans et ne connaît
rien de la vie, ou presque rien. En tout cas,
sans risque de se tromper, on peut dire que
dans sa prime jeunesse, il n'a pas dû souffler
souvent les bougies d'un gâteau d'anniversai-
re.

UN PASSANT AGRESSÉ

Pourtant, l'an dernier, à l'occasion de la
Pentecôte, l'institution de Reinach organisa
pour ses pensionnaires une sortie de trois
jours à la Béroche neuchâteloise. Le samedi
soir 13 mai, un responsable de la maison con-
duisit même en voiture R. B. et deux de ses
camarades à Neuchâtel et les laissa disposer
de leur soirée à leur gré.

R. B. et ses camarades s'ennuyaient mor-
tellement. Se rendre dans un cinéma ? Etant
tous trois de langue maternelle allemande, il
n'en était pas question. Aussi, après un tour
en ville, les amis se retrouvèrent-ils dans un
établissement public du chef-lieu. Là, un ami
de R. B. eut l'« idée » d'attaquer un passant
afin de se procurer de l'argent.

AVEC UNE BOUTEILLE

Les trois adolescents se mirent donc en
quête d'une « victime ». Ils la trouvèrent : un
habitant du chef-lieu qu'ils suivirent jusqu'à

son domicile. Là, il ne leur fut guère difficile
de se faire inviter pour écouter de la musique,
bavarder et boire.

Alors qu'ils avaient déjà passé entre deux et
trois heures dans l'appartement et qu'ils
aVaient largement profité de l'hospitalité of-
ferte, un compagnon de R. B. attaqua sou-
dain sournoisement son amphitryon et lui as-
séna plusieurs coups sur la tête au moyen
d'une bouteille.

R. B. et ses amis profitèrent alors de
l'ètourdissement de leur hôte pour lui subtili-
ser une somme de 20 à 30 fr., un briquet
d'une valeur de 100 fr. et un poignard avec sa
fourre. Tandis que les deux amis de R. B.,
encore mineurs légalement au moment des
faits, répondront de leurs actes devant l'auto-
rité tutélaire, R. B. a comparu hier, devant le
tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
sous les préventions de brigandage, vol, vol
d'usage, tentative de vol d'usage, dommages
à la propriété et infraction à la LCR.

Le tribunal avait la composition suivante :
président : M. Jacques Ruedin ; jurés :
MM. Jean-Baptiste Muriset et André Graber ;
greffier : Mme May Steininger. Le ministère
public était représenté par M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général.

POUR SE VALORISER

R. B. avait en effet également dérobé, dans
le dessein d'en faire usage, deux cyclomo-
teurs et une voiture ; il avait tenté d'en sous-
traire une autre, occasionné des dommages à
l'auto volée et circulé avec ce véhicule en
compagnie d'un camarade qui n'était pas titu-
laire d'un permis de conduire.

Contre ce jeune homme souffrant de gran-
des difficultés sociales et qui, à dire d'expert
médical, a commis ces différentes infractions
pour se valoriser aux yeux de ses camarades,
le représentant du ministère public requit une
mesure de renvoi en maison d'éducation au
travail au sens de l'article 100 bis CPS.

— R B. est déjà placé, dit encore le substi-
tut du procureur. Et il semble que cette mesu-
re ait porté ses fruits. Il faudrait donc que la

poursuite de son éducation soit confiée à cet-
te institution de Reinach.

DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT

Le défenseur du prévenu quant à lui, ba-
sant son argumentation sur les revers déjà
subis par son client, plaida pour une peine
d'emprisonnement modérée et assortie du
sursis.

Finalement, le tribunal a souscrit à cette
dernière proposition et a condamné R. B. à
dix mois d'emprisonnement avec sursis du-
rant deux ans, sous déduction de 53 jours de
détention préventive et au paiement de
500 fr. de frais. L'octroi du sursis est toutefois
conditionné à une règle de conduite : R. B.
est astreint à rester dans l'institution de
Reinach jusqu'à sa majorité.

UNE VIEILLE CONNAISSANCE

D. P., 29 ans, actuellement détenu, ne
peut quant à lui invoquer l'excuse de l'enfan-
ce malheureuse. Il est né dans une famille
unie et , tout au long de son existence, ses
parents n'ont cessé de l'aider à se tirer d'em-
barras. Mais que faire lorsque votre enfant est
considéré comme un véritable toxicomane ?
Depuis 1970, D. P. a déjà subi six condamna-
tions à des peines parfois importantes
(100 bis : 12 mois d'emprisonnement ferme)
et presque toutes pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

D. P. a été libéré conditionnellement de
Bochuz en mai 1977. En juin 1978, une nou-
velle fois, il s'adonnait à la consommation de
drogues dures et jouait le rôle d'intermédiaire
pour assurer son besoin d'héroïne.

— Pourquoi ?, lui demanda le président
Ruedin.

— J'éprouvais des difficultés d'ordre senti-
mental. J'avais rompu avec la jeune fille avec
laquelle je vivais.

Alors D. P. a acheté et consommé, mais
aussi mis en relation différents drogués pour
un trafic assez important d'héroïne. Au mois
de mai dernier, il s'était également rendu
coupable d'escroquerie au préjudice d'un

magasin du chef-lieu qui lui consentit un prêt
de 250 fr. sur la base d'affirmations fallacieu-
ses.

EN PÉRIODE DE « MANQUE »

Le prévenu, qui était en période de « man-
que » et qui n'avait pas d'argent, avait obtenu
d'une amie qu'elle lui prête sa carte de crédit
bancaire et qu'elle lui signe une procuration
pour un montant de 250 francs. Mais D. P.
rédigea une nouvelle procuration, pour un
montant de 470 fr. cette fois, en imitant la
signature de son amie, se rendant ainsi
coupable de faux dans les titres. Le prévenu
tenta de faire usage de ce titre falsifié auprès
d'une banque de la place. Mais, comme le
compte de son amie avait été bloqué entre-
temps. D. P. ne put commettre une nouvelle
escroquerie.

— Nous avons tout essayé pour D., est
venu dire à la barre le directeur par intérim du
patronage neuchâtelois : la prison avec sur-
sis, la détention préventive, le placement en
semi-liberté, la prison ferme, le pénitencier,
l'hôpital psychiatrique, le « drop-in ». Mais
rien n'y fit. Lorsque le prévenu souffre de pro-
blèmes affectifs , lorsqu'une liaison est rom-
pue, tout s'écroule.

CONSTAT D'ECHEC

— Dans le cas qui nous occupe, dit quant
à lui le substitut du procureur général, il y a
un vide quant au traitement à donner. Seul
l'emprisonnement est efficace. Car en définiti-
ve, il s'agit de protéger la société, de tenir
compte de ses intérêts. C'est malheureux
d'en arriver à un constat aussi sombre, mais
lorsque D. P. est en prison, au moins il ne
peut plus commettre de délits !

Et le représentant du ministère public requit
une peine de 15 mois d'emprisonnement fer-
me et la dévolution à l'Etat d'une somme de
4950 francs.

Le prévenu, qui assumait lui-même sa dé-
fense — fait extrêmement rare devant un tri-
bunal correctionnel — s'étonna quant â lui
qu'on voulût lui faire payer tout seul les
dévolutions à l'Etat dans un trafic où d'autres
acheteurs et vendeurs étaient impliqués.

Après délibération, le tribunal a condamné
D. P. à 12 mois d'emprisonnement ferme,
sous déduction de 164 jours de détention pré-
ventive et au paiement de 1550 fr. de frais.
Pour ce qui est du problème de la dévolution
à l'Etat, le tribunal a estimé que le condamné,
qui joua très souvent le rôle d'intermédiaire,
n'avait pas mis directement de l'argent dans
le trafic et que, par conséquent, sa dette en-
vers l'Etat devait être égale à la contre-valeur
des stupéfiants obtenus pour sa consomma-
tion personnelle. Ainsi le tribunal a-t-il ramené
la dévolution à de plus équitables propor-
tions : 1000 francs. J. N.

Avant deux procès retentissants
procureurs extraordinaires choisis

L'ex-avocat Richard Boller et l'ancien substitut du procureur général
André Perret seront vraisemblablement jugés cette année encore par la
Cour d'assises. Pour ces procès retentissants, deux procureurs généraux
extraordinaires ont déjà été désignés. C'est Me Pierre-André Geiser,
avocat a Neuchâtel, qui représentera le ministère public dans l'affaire Bol-
ler, tandis que Me Philippe Aubert, actuel président du tribunal de district
de Boudry, soutiendra l'accusation dans l'affaire Perret.

Pour des raisons évidentes, ni le procureur général, M. Henri Schup-
bach, ni son substitu t, M. Daniel Blaser (nommé peu après qu'ait éclaté le
scandale Perret) ne pouvaient soutenir l'accusation dans cette cause.
Comme, d'autre part, MM. Schupbach et Blaser ont usé leurs pantalons sur
les bancs de l'Université en compagnie de Richard Boller, il était aussi par-
faitement logique que les deux hommes se désistent dans cette affaire
également.

Trois morts et 71 blessés
en décembre

sur les routes du canton
Toujours le long cortège des accidents de

la route ! Il y en a eu 186 au mois de décem-
bre dernier et sur ce nombre, 23 accidents
se sont soldés par des dégâts matériels
inférieurs à 500 francs. Trois personnes ont
trouvé la mort et 71 autres ont été blessées.
Sur 309 conducteurs en cause, 198 ont été
dénoncés.

Quant aux causes, on trouve en tête le
fait de ne pas avoir adapté sa vitesse aux
conditions de la route et de la circulation
(36 cas), puis les violations de priorité (29),
les excès de vitesse et l'ivresse au volant ou
au guidon (14 cas chaque fois), l'inattention
(12), la distance insuffisante entre les véhi-
cules (11 ), le fait de ne pas avoir respecté la
signalisation (10), les dépassements témé-
raires (9), les changements de direction (8),
la circulation à gauche, les conditions

atmosphériques (sept accidents chaque
fois), la marche arrière (6), l'inobservation
des passages pour piétons et l'imprudence
des enfants (quatre cas chaque fois),
l'imprudence des piétons et les croise-
ments imprudents (trois cas chaque fois).

Deux accidents ont été causés par le
surmenage, le sommeil ou le malaise, deux
autres par le gibier ou des animaux domes-
tiques et deux, enfin, parce que des
conducteurs roulaient sans avoir de permis
de conduire. Par ailleurs, un accident est dû
au mauvais stationnement, un autre à
l'entretien défectueux du véhicule et un
dernier à l'inexpérience du conducteur.

Deux conducteurs qui roulaient en état
d'ivresse mais n'ont pas provoqué d'acci-
dent ont été interceptés par la police.

Au tribunal de police de Boudry
Deux frères, une voiture et pas de permis : compliqué !

Le tribunal de police de Boudry a siège
hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de M. Claude Gattolliat,
greffier. On a déjà repris une affaire
évoquée lors de la dernière audience et
dont les éléments constitutifs, des infrac-
tions, semblèrent par trop ténébreux au
tribunal pour qu'il prît une décision immé-
diate. On n'est pas beaucoup plus avancé
aujourd'hui ! Les prévenus sont revenus sur

leurs déclarations, reconnaissant certains
faits mais en niant d'autres, tout ce fatras
laisse apparaître néanmoins quelques cer-
titudes. E.L.-L. est prévenu d'ivresse au
volant, son frère est coupable d'avoir
conduit un véhicule à moteur sans être titu-
laire d'un permis de conduire et E.K. est
coupable d'avoir prêté son véhicule à A.L.,
sachant que celui-ci ne possédait pas de
permis de conduire... Le jugement sera
rendu à huitaine.

LE CHIEN QUI HURLE

P. S. possède un chien qu'il se trouve
dans l'obligation de laisser seul dans son
enclos pendant les heures de travail.
L'animal, quoique n'étant nullement
maîtraité, ne supporte pas toujours sa soli-
tude et l'exprime en hurlant parfois de
façon un peu excessive. Cela finit par indis-
poser une voisine qui porta plainte, puis la
retira par la suite. L'affaire se jugeant d'offi-
ce, le propriétaire du chien payera une
amende de 20 fr., assortie du même
montant de frais. O.P., prévenu de détour-
nement d'objets mis sous séquestre, se
débat dans une situation financière un peu
compliquée. Si le prévenu tient les enga-
gements pris devant le tribunal, l'affaire
prendra une tournure favorable pour lui.
Jugement à huitaine, en attendant.

DE BONNE FOI
OU PRESQUE

G.S., un camionneur, travaille plus parti-
culièrement pour une fabrique en effec-
tuant des transports de produits chimiques
dits, dangereux. Lors d'un de ces trans-
ports, il fut contrôlé par la gendarmerie qui
constata que le chauffeur était en infraction
avec les nouvelles dispositions législatives
datant de septembre 1978. L'entreprise qui
l'emploie n'avait pas jugé utile d'attirer
son attention sur ce fait et comme le préve-
nu ne parle qu'un peu français et un peu
allemand, il ignorait le contenu de ces
nouvelle dispositions. En outre, dès la noti-
fication de la contravention, il fit le néces-
saire pour régulariser sa situation. Le prin-
cipal n'étant pas en cause, soit le
payement du supplément d'assurance -
responsabilité, le tribunal a jugé équitable
d'exempter de prévenu de toute peine en
mettant tout de même à sa charge les frais
de justice pour la légère négligence com-
mise. Pour un vol de vêtement de peu
d'importance le tribunal a condamné J.D. à

trois jours de prison avec sursis pendant
deux ans et 40 fr. de frais.

Y.C. comparaît une nouvelle fois sous
l'inculpation de fuite après accident et
d'ivresse au volant. Comme sa conception
des faits ne semble pas représenter une
vérité évidente, qu'elle conteste l'ivresse et
ne se souvient d'aucun choc avec une autre
voiture ou plusieurs autres, cette affaire
sera appelée une nouvelle fois avec audi-
tion de témoins.

TOUJOURS LUl !
Et on a revu une nouvelle fois J.F.D.S. Il y

a deux plaignants contre lui cette fois :
Mmo D. pour injures, plainte qui sera retirée
si D.S. verse une somme de 100 fr. à une
œuvre de bienfaisance. Quant à l'autre
affaire, on se souvient peut-être que lors
d'une bagarre dans un établissement
public de Boudry, le plaignant P. A. avait eu
une oreille déchirée par le prévenu, blessu-
re qui nécessita cinq points de suture,
témoignages différents, contestations: on
se trouve devant une « clarté tellement
sombre» que le tribunal aura de là peine à y
voir un peu clair jusqu'à la prochaine
audience.

Et la denière affaire, qui dure aussi depuis
longtemps, a vu CD. être condamné pour
escroquerie, le sursis étant subordonné au
remboursement de la somme litigieuse qui
se montait alors à 10.000 francs. Le délai de
révocation arrivant à échéance et, d'autre
part, le prévenu ayant fait l'effort de payer
les trois-quarts de la somme due, C. D. a pris
l'engagement ferme de payer le solde dû
selon un barème établi qu'il devra respecter
s il ne veut pas voir cette peine devenir
exécutoire. Wr.

Le tour du monde à dix-huit uns
pour mieux connuître les autres..
A l'époque, Gérald Fatton avait dix-

huit ans et fréquentait l'Ecole de com-
merce. Franchement inadapté, sa per-
sonnalité indépendante étant plus forte
que tout, il choisit alors d'abandonner la
théorie pour vivre la vraie vie, selon ses
conceptions à lui. Celle qui lui tenait à
cœur: l'aventure, « presque un peu
folle, excessive, dit-il ; mais il le fallait».

Il le fallait à cause de cette soif de vivre
intense qui appelait alors le jeune
homme, passionné, exigeant, très
exigeant envers lui-même. Il choisit
donc en parfait autodidacte de «faire »
sa culture, celle qui allait devenir son
outil de travail avec le « matériau» de
son choix. Il s'en servirait pour voyager
avec sa petite reine à lui, son insépara-
ble ami: son vélo.

Son vélo bichonné, entouré de soins
constants, fait sur mesure pour
('« instrument» et pour l'homme, tous
deux ne devant faire qu'un. Sa longue
silhouette de 1 m 92, équilibrée sur le
cadre gris nacré, il en a fait, des voya-
ges... Bien en ligne, inébranlable dans
son torse, les jambes seules en
mouvement, il a ainsi parcouru des mil-
liers de kilomètres, l'esprit toujours aux
aguets.
- Un voyage c'est l'«anti-routine»,

explique-t-il. C'est un peu comme un
chat qui n'est pas à sa place : il est

toujours prêt a reagir, toujours en éveil.
Cela vous garde jeune, car la surprise
est à chaque fois possible.

Gérald Fatton redoute l'attaque
physique du corps qu'il a reçu et il est
impitoyable pour conserver son intégri-
té. Pas d'alcool, de fumée point et une
nourriture choisie avec discernement.
Cette force qu'il s'est fabriquée avec une
massive énergie l'a conduit au tour du
monde sans qu'au départ lui-même l'ait
prévu. Il était parti en été 1975 pour
Israël où il vécut en volontaire dans trois
kibboutz différents pendant huit mois.

MAGNIFICENCES ET LAIDEURS
Avant de tout quitter, il acquit une

solide et indispensable préparation
psychologique née d'une sévère intros-
pection qui s'imposa tout naturellement
à lui. Cette dernière lui donna des res-
sources qu'il ne soupçonnait pas et le
conduisirent à ce périple qui dura plus
de trois ans.

Ainsi, après Israël, ce furent le Cana-
da, les Etats-Unis, Hawaii, le Japon, la
Corée, Formose, Hong-kong, Macao, les
Philippines, la Thaïlande, la Malaisie
occidentale, l'archipel Indonésien,
Singapour, la Malaisie orientale et
Brunei qui est un petit Etat pétrolier. Il vit
aussi Sri Lanka (Ceylan), les Indes, pays
où il vécut pendant six mois et dont il dit
qu'il l'a déconcerté autant par ses

magnificences que par ses laideurs,
terre de contrastes par excellence. Il
découvrit aussi le Bengla-Desh , le
Népal, le Cashemire, le Pakistan,
l'Afghanistan et l'Iran en terminant la
boucle par Israël avant de revenir en
Suisse, le 7 décembre dernier, pour
rejoindre Areuse...

Si l'énumération de tous ces pays est
impressionnante, ces derniers pour
Gérald Fatton représentent autre chose
que l'idée qu'on se fait généralement
d'un tour du monde. Il faut bien com-
prendre cet esthète qui, avant ce grand
périple réalisé par tous les moyens de
transport possibles, avait fait trois
précédents voyages à bicyclette.

S'OUVRIR AUX AUTRES

Ainsi qu'il qualifie son premier voya-
ge à vélo, «La naïveté », le conduisit à
vingt ans en Europe du nord, pendant
quatre mois en 9000 kilomètres. Ceci
n'était pas un choix délibéré de sa part,
mais en vue d'une progressive ouvertu-
re sur le monde, une réelle volonté de se
distancer de sa culture pour s'ouvrir
davantage aux autres.

Et voilà justement « L'ouverture », une
année plus tard, avec le deuxième
voyage : en 12.000 km de vélo pendant
cinq mois, pour traverser l'Europe du
sud y compris le Maroc, avant de vivre à

Gérald Fatton : un rigoriste qui dédai-
gne la photographie préférant écrire ce
qu'il a vu.

22 ans, « L'épanouissement». Ce troi-
sième voyage s'étala sur près de sept
mois en parcourant à bicyclette l'Asie
mineure et quelques îles grecques,
Chypre et le Liban. Déchiré, il vendit là
sa bicyclette, comprenant qu'il devait
s'approcher des pays arabes, de la
Perse et du subcontinent indien par
d'autres moyens de transport. De cette
manière, il amorça la rentrée en Suisse
en passant par le Kénia, l'Ethiopie, le
Soudan et l'Egypte.

Et vint à l'âge de 26 ans, « L'achève-
ment» , avec plus de trois ans après
cette connaissance globale des autres,
de leur vie, avec ses multiples aspects.

C'est là qu'il est devenu cette « bête à
voyager» qui a dû réapprendre à
s'adapter pour se réintégrer dans cette
société empreinte de règles, de civilités
et de conventions.

Ainsi, celui qui voulait comprendre,
saisir , a reçu du monde son explication.
Pour aller au-delà, dans son intense
amour de la vie. Mo. J.

Une troupe éduquée est plus facile à instruire
Avec le commandant des écoles de recrues de Colombier

Le nouveau commandant des écoles de
recrues d'infanterie 2 de Colombier, le
lieutenant-colonel Alain de Rougemont,
vit dans cette localité où il a été officier
instructeur de 1961 à 1971. Au cours des
15 mois écoulés il a été détaché au grou-
pement de l'instruction â Berne. Il dirige
actuellement l'école de sous-officiers,
comprenant 125 hommes dont une qua-
rantaine de Neuchâtelois, qui se terminera
le 3 février. Son prédécesseur, le colonel
P.-E. Addor, a repris le commandement
des écoles d'adjudants et a été mis à la
disposition du directeur des sciences mili-
taires de l'Ecole polytechnique fédérale et
du commandant des écoles centrales pour
les tâches spéciales.

Conception de la discipline militaire, at-
titude du chef à l'égard des subordonnés,
dialogue, devoir d'écouter, l'accueil des
recrues, telles ont été les questions abor-
dées hier à la caserne avec le lieutenant-
colonel de Rougemont.

L'IMPORTANCE DE L'ENGAGEMENT

Il n'existe pas diverses sortes de disci-
pline. L'essentiel c'est que les hommes
accomplissent leur devoir en toute cir-
constance en s'engageant totalement, en
laissant de côté les considérations person-
nelles :

Le lieutenant-colonel Alain de Rouge-
mont. (Avipress - Pierre Treuthardt)

— Les chefs doivent toujours agir se-
reinement, donner des ordres réfléchis
pour éviter des malentendus et la confu-
sion...

Le commandant met l'accent sur l'atti-
tude du chef :

— Un chef digne de ce nom doit res-
pecter la personnalité de ses subordon-
nés, les connaître, tenir compte de leur
problèmes personnels. Toutefois, il doit
les conduire avec fermeté après avoir pesé
le pour et le contre et avoir pris une déci-
sion...

Et le dialogue entre les chefs et la trou-
pe ? Il existe dans le règlement mais n'est
pas toujours bien utilisé. Certains pensent
à tort que le dialogue est impossible :

— N'importe quel subordonné a le
droit de demander un entretien avec son
supérieur, de s'exprimer ouvertement y
compris sur la marche du service, de
proposer une modification. Le futur règle-
ment sera plus précis à ce sujet. Un chef
ne peut pas commander sans le contact
avec la troupe...

L'ACCUEIL DES RECRUES

Le lieutenant-colonel de Rougemont ac-
corde également une grande importance à
l'accueil des recrues, notamment au dé-
but de l'école, au moment où certains jeu-
nes ont de la difficulté à s'adapter à la vie
communautaire, à la discipline militaire.
L'accueil se pratique sous diverses for-
mes : prise en charge, visite des compa-
gnies de la caserne, démonstrations sur le
terrain, exposés sur le rôle de chacun, le
programme d'instruction, les congés, lar-
ge information :

— Nous ferons preuve de compréhen-
sion au début. Nous souhaitons que les
hommes s'ouvrent sur leurs problèmes au
lieu de commettre des actes irréfléchis et
de s'attirer des ennuis. En principe, l'inté-
gration est possible dès la première semai-
ne...

Des nouveautés à la caserne ? Le nou-
veau commandant, tout en tenant compte
du règlement fixé par le département mili-
taire fédéral, estime que chaque nouveau
chef apporte avec lui sa personnalité pro-
pre, ses propres idées dans le domaine de
l'instruction, ses expériences :

— Je débute avec un capital de
confiance à l'égard de chacun. Je souhai-
te que ce crédit ne soit pas trahi. On parle
d'instructeurs militaires en oubliant qu'ils
sont en même temps des éducateurs. Une
troupe éduquée est plus facile à instrui-
re... J. P.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

SERRIÈRES

(c) Grâce aux trente années de présidence
de M. Roger Pellaton, devenu président
d'honneur, les contemporains 1910 de
Neuchâtel et environs demeurent une belle
cohorte d'amis que de lointaines courses et
des sorties ont uni les uns aux autres.
L'heure de la retraite a sonné depuis près de
cinq ans pour eux et loisir leur est donné de
mieux cultiver l'amitié. Le début de l'année
est toujours marqué par rassemblée
annuelle à laquelle ont participé en janvier
une trentaine de membres. Après la lecture
du procès-verbal, on rappela les noms
d'Alcide Ruedin et de Fernand Chiantaretto
décédés au cours de l'année. Une arrivée,
celle de M. Roger L'Eplattenier, prouve la
vitalité du groupement, toujours prêt à
accueillir de nouveaux amis. Les comptes,
bien tenus, sont solides, ce qu'attestèrent
les vérificateurs, MM. Daniel Marthe et
Charles Aellen.

Le responsable des courses, toujours
actif, a lancé des idées pour de futures sor-
ties cette année. Ainsi la visite le 1er mars
d'une entreprise à Burg, ce qui donna
l'occasion à l'ancien voyageur de Roessli de
la présenter dans les détails. Auparavant, il
y aura le 3 février la soirée annuelle au
cours de laquelle on ne s'ennuie jamais. On
parle même déjà de la course des 70 ans.

Les nominations statutaires ont confirmé
le comité dans ses fonctions : président, M.
J.-R. Laederach ; vice-président, MM. Paul
Comminot et Edmond Gobât; trésorier,
M. André Chappuis ; secrétaires, MM.
André Gindrat et Georges Laager; com-
missaires aux malades, MM. Bruno Ber-
nasconi et Adolphe Banderet; assesseurs,
MM. Aimé Giroud, Oreste Baumgarten,
Etienne de Montmollin, Edgar Schiffe r-
decker et Ernest Simonet. Au début, il y a
trente ans, le groupement comptait une
centaine de membres, mais les départs de
la localité, les décès et quelques démis-
sions ont réduit les effectifs à 53 membres
qui témoignent tous d'un indéfectible atta-
chement à leur groupement.

Les «1910»
se sont réunis

La luge dérape:
enfant blesse

LIGNIERES

Vers 13 h 10, un cyclomoteur piloté par le
jeune Marc-André Spahni, 15 ans, de
Lignières, circulait sur la route de Nods à
Lignières. A l'entrée de cette localité, alors
qu'il tirait une luge occupée par son frère
Daniel, 12 ans, cette luge s'est mise à déra-
per et est entrée en collision avec la voiture
conduite par M. J.B., du Landeron, qui cir-
culait en sens inverse.

Souffrant de douleurs au dos, le jeune
Spahni a été conduit à l'hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, par son père. La voiture a subi
de légers dégâts.

Que faut-il attendre du nouveau règlement de service qui sera, en principe, appliqué
à partir de 1980, par le commandant de corps Hans Wildbolz, chef de l'instruction ? Une
question qui préoccupe en premier lieu les futures recrues. On ne doit pas s'attendre à
un changement « révolutionnaire », mais plutôt au fruit d'une large concertation intéres-
sant la défense nationale et surtout la motivation des hommes, à tous les échelons de la
hiérarchie indispensable à l'armée de milice chargée de préserver l'indépendance, la neu-
tralité du pays, les institutions démocratiques, les valeurs spirituelles et la paix. "

Le garde-à-vous, les règles de base de l'armée et les devoirs du militaire, la position
des chefs, les droits constitutionnels et l'activité politique du soldat-citoyen, les congés,
le droit de proposition, le dialogue, l'information seront améliorés dans le contexte de la
future « charte du soldat suisse ».

A l'avenir, tout en veillant au maintien nécessaire d'une stricte discipline militaire,
qui devrait être librement acceptée, l'objectif essentiel du nouveau règlement de service
sera de motiver la collectivité militaire qui comprend désormais des hommes et des fem-
mes. L'information, le dialogue entre hommes de la troupe et chefs, la qualité de l'ins-
truction, la formation de jeunes chefs, la question des droits et des devoirs seront désor-
mais des questions abordées dans un large esprit d'ouverture.

A Colombier, le nouveau commandant des écoles de recrues d'infanterie 2, le lieute-
nant-colonel Alain de Rougemont, nous a exposé, dans le contexte d'un premier
contact , sa conception de la formation militaire. L'expérience prouve 'que malgré ses dé-
tracteurs , la majorité de la jeunesse aspire à servir un idéal conforme à l'évolution des
temps. C'est important. A l'exception des inévitables « brebis galeuses », désormais les
« contestataires », respectables ou non d'après leurs convictions, seront davantage
écoutés.

Le nouveau règlement de service :
droits et devoirs du soldat

LA SUISSE Générale
Assurances"
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DÉPARTEMENT

| J 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. i23846-z
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villa 4-5 pièces
région Neuchâtel est-ouest.

Adresser offres écrites à IS 88 au
bureau du journal. . 121316-1
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S appartement de VA pièces •
S situation plein sud. avec garage. *

• Prix : Fr. 168.000.— •
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i '>y Claudine ém\
Mme C. Vautravers "̂ 

Corsets • Lingerie Mlle S. Furrer ' p
Milieu des Chavannes 6 Tél. 25 08 22 Neuchâtel y

Rabais 50% et plus 9
Soutiens-gorge 5.-1
Soutiens-gorge «Lejaby » 1

grande taille 1Z.- I
Corselets dès 40.- I
Gaines culotte - Balconnets - Etc. 1

Lingerie 9
Chemises de nuit dès 20.- 1
Robes de chambre dès 60.- i
Slips coton 5.- I
Liseuses, pyjamas, etc. 1

10% sur les articles non soldés 1
Vente autorisée du 15 janvier au 3 février 1979 123557 A gM

A vendre à Neuchâtel
rue des Portes-Rouges

IMMEUBLE
LOCATIF¦- •/ ¦•> ¦ « ;##>*¦ K&J# :-' HMi KW y* ¦ > '. fc*

de 8 appartements, 3 garages,
construction de 1950, excellent état,
entièrement loué.

Faire offres sous chiffres HW 130 au
bureau du journal. 124193 1

{fùf£e mrotûe tout LA*™e - m.
ôfiA A/ûu t L ouous tes *Plac es é£l£â££ couveOnsi
* tn 0Uff nés rW oAcx *-f rSAfc'^flçj />ou« f> 3o- ,
JU- èrGl &OX £S 0 / hAJJ
GAAAQG CQLLè c r /*  POUR
*. i sr- f/hàa MùU,

T7T( . «tf * o 5 .  C}. 12443̂ G

1. I ,
I Fiduciaire I i
; m MICHEL BERTHOUD j ;

il 1 af^̂ B̂Rlk Les Bourguillards 16 < |

! ' ffln l Wm 2072 Saint-Biaise
! I l l  ̂fr Tél. (0381 33 64 33 ] [
< I II
I | A vendre < i

i i APPARTEMENT j j
; ! 3-4 PIÈCES ; ;
i t dans immeuble en copropriété avec < i1 ' piscine. Situation plein sud, Pier- < >
\ \ re-de-Vingle 14, Serrières. J [
i i Prix de vente : Fr. 165.000.—. < ,
1 ' y compris garage. < '
! 123653-1 | [

A vendre ou à louer à Hauterive,
très bel

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

Pour visiter :
tél. (038) 24 35 01. 1206S7-I

àW À VENDRE ^^W

f MAGNIFIQUE APPARTEMENT 1
| au Grand-Hôtel des Basses, ||

H sur Sainte-Croix. g
I Parc, minigolf, piscine, sauna, piste I
I nordique, altitude 1200 m (Chasse- fi

H ron 1610 m). m
9 'Hypothèques à disposition. £
I Renseignements et visites: K

I negielêciS'ij
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel [M

¦̂¦ i Tél. (038) 241724 WÊBfr

A vendre à Boudry

% VILLA 7V2 PIÈCES
vente sur plans,
habitable courant 1979.
5 chambres, salon avec cheminée,
coin à manger, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, salle de jeux, terrain de
730 m».
Splendide situation dans la verdure,
région très tranquille. 3
Fr. 325.000.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. i24i65 i

A vendre

FERME MITOYENNE
partiellement transformée, rive sud
du lac de Neuchâtel, à 5 minutes du
bord du lac.

G.-de-Vergy 4, Cernier.
Tél. 53 47 53. 124192 1

Terrains
à vendre parcelles à
Chambrelien m2 1300
Les Hauts-Geneveys

m* 1000
Cernier m2 1000
LesGranes m2 2065
Chézard m2 1193
Sauges m2 1200
Cormondrèche

m2 1300

Faire offres sous
chiffres NC 136
au bureau
du journal. 123061 1

Terrains
Nous cherchons à
acheter parcelles
pour villas.

Agences s'abstenir.

Offres sous chiffres
CK 70 au bureau du
journal. 123058-1

Baux à loyer
au bureau du Journal

A LOUER À NEUCHÂTEL
(quartier place des Halles)

BUREAUX
de 300 m2 sur un niveau.

Distribution au gré du preneur. '
Possibilité de diviser.

Faire offres sous chiffres KZ 133 au
bureau du journal.

1M170 G

I A louer à La Neuveville tout de suite I
I ou pour date à convenir ' '

I STUDIO I
I avec cuisinette, bains, W.-C. ,.
I Fr. 199.— + charges. H

j  Tél. (038) 51 19 54. W)66 G f,

A louer j " i

Dépôt de 15 m2 I
au fbg de l'Hôpital 54, Neuchâtel. :

Renseignements : j^.y

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES !
Tél. 21 11 71. 124431 -0 Bl

(Lire la suite des annonces classées en page 8),

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Noi guichets sont ouverts au public
de 8 heures è midi et do 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.
Annonces

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

mamm ^mmma ^mmaaaaam a^maaaaaaaaaamm ^m âaaaaaaaam

Le Landeron
à louer
immédiatement
ou pour plus tard

appartement
de 2 pièces
cuisine, bains, tout
confort, situation
tranquille près du lac.
Loyer : Fr. 380.—
parking et charges
compris.
Tél. (032) 41 54 48
après 17 heures.

124437-G

f \̂[ © j
A louer

BOUDRY,
Ph.-Suchard 28/34

Appartements
2 pièces,

dès Fr. 270-
c

3 pièces, . o
dès Fr. 350.- g

Dates à convenir. 2

S'adratur 4:
REGENCE SA.
rue Coulon 2,
tél. 251725

\^ 2001 Neuchâtel .

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

A louer
au Landeron
dès le 30 mars

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

Tél. (038) 51 15 09.
123291-G

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

À LOUER pour le 31 mars à Bevaix,

bel appartement
de 41/2 pièces

tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 490.—
+ charges. 124399-0

A louer
aux Hauts-Geneveys

Cité Bois-Soleil
tout de suite ou pour date à convenir:

appartement
de 4V2 pièces

confort, vue, dans zone de verdure.
Renseignements:
Tél. (038) 25 49 92.

ŒAP̂ CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
r 119718-G

CERNIER
A louer à la rue du Bois-du- '
Pâquier 11,

appartement rez
de 3 pièces

confort, cuisine équipée.
Loyer Fr. 320.—, plus charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
tél. 25 66 66. i205sa-G

f Fiduciaire 
mCHEl BERTHOUD 

f
I l  AIKIIB. Les Bourguillards 16 ! '
! ' Rra Sfra 2072 Saint-Biaise •
! \ w-mmy bm W T«. IOSSI 33 64 33 W

j | A louer dans immeubles tout confort, ! \
1 , cuisines complètement équipées. I ,

NEUCHÂTEL ' i
J , Berthoudes 70 , /

! ! Tout de suite 2 nièces Fr. 470.— ! !
\ \  Tout de srfte T 1/i pièce Fr. 395.— ! [
n Tout da suite IVâplèce ( ,
( > mMbie Fr. 445.— < 'j ! Tout de suite pièce parc J |
i » dans garage Z
< » collectif Fr. 70.— i
j ! Tout de suite Studio Fr. 345.— t
1 I 123651-G S

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

Renseignements et location :
fjJLSÊJff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
m̂fSÀ7 

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. ,23560 G

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

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

Tél.42 3755-24 59 59. 124168.G

A louer à Marin, au centre du village,

BEAU
STUDIO

tout confort, cuisine équipée, salle de
bains. fc

Renseignements : £
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 118991-G

mmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmm m

À LOUER À SAINT-AUBIN,
Grand-Verger 7

appartement de 3 pièces
Fr. 530.—, charges comprises,
75 m293. Libre dès le 1e'avril 1979.

Renseignements et location :
SBB£ FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
L̂ Je Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. ,23561.G

IA  

louer à Boudry
pour date à convenir

Wz pièces Fr. 530.— I
'Appartement très spacieux, cuisine
-agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 124163-G

Cernier
pour le 24 mars, bel appartement
3 chambres, confort, grande

¦> v-« terrasse, jardin, Fr. 400.- + charges.

Saint-Aubin
pour le 24 juin, bel appartement
3 chambres, confort, jardin.

» «, Fr. 350.— + charges.
fi * Tél. 25 45 78. 083726-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Louis-Favre,

appartement de 5 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 500.—
+ charges. 124398 G

7  ̂ v/ A louer au centre de Neuchâtel, pour \ ¦
le 1" février 1979,très

beau duplex moderne
cuisine et bain, à Fr. 450.—
charges comprises.

V

Pour visiter, s'annoncer dès 17 h 15 J
par tél. 25 92 08. 123730-0/

H Pour Fr. 185.000.- nous pouvons
99 (Terrain non compris) , . «

¦ ^V(i!///A i*y&y reaBiser

H ^Ê^̂ ÊS^S^S .̂ CLÉS EN MAINS
O?! • 4 variantes possibles
CŜ Éj  * 5! i pièces, séjour de 40 m2, cheminée de salon
<J5K • Construction en traditionnel solide et bien soignée
|i&| • Disposition intérieure selon vos désirs
fSg * Salle de bains et W.-C. séparés
iîis§ • Plafonds en lames de sapin teinté
i*8gi • Sur rendez-vous, visite de la villa pilote

I Pour tous renseignements et documentation. S'adresser à: S. Facchinetti,
I Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 30 23, ou G. Baer S.A., bureau

^B d'architecture. Ecluse 32, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 35 01. ,„__.,

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins),
immédiatement
ou pour date
à convenir,

1 pièce
cuisine, salle de
bains/W.-C.
Loyer mensuel
Fr. 200,—;

dès le 24 mars 1979
(rue des Moulins),

studio
cuisine, dou-
che/W.-C.
Loyer mensuel
Fr. 230.—;

dès le 1er avril 1979
(rue de la Coque-
mène),

1 pièce
Fr. 131.—.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 123767-G

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

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

Renseignements et location :
«£«¦£? FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
L̂WmW Rue du Château 13,
~mm~' 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 1235ffl.G

I ^ louer

|| Vy-d'Etra 30, Neuchâtel
an 1 pièce, rez, Fr. 279.— tout compris.
MSB Concierge : Mm°Stotzer,
l| tél. 33 6616.

fe Vy-d'Etra 46, Neuchâtel
£2&\ 3 pièces, 1",Fr. 465.— touteompris.

KSI Concierge: Mmo Colliard,

^ŒâlPatria
Patria Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne,
tél. (021) 20 46 57. wisu-u

? A vendre à Cernier

' splendide appartement
| de kVz pièces

magnifique vue sur le Val-de-Ruz,
grand salon, W.-C. séparés, tapis

' tendus, cuisine agencée, habitable,
j  situation très calme.
; Fr. 178.000.-.
f Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.-.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 124164 l

I. 

Avec Fr. 60.000.— devenez
propriétaire à CORMONDRÈCHE
d'une

MAISON VILLAGEOISE
ï de 5 Vz pièces, complètement trans-
S formée avec goût, aspect rustique,
il poutres apparentes, galerie, cham-
\ bres mansardées, volume important,

à proximité des transports publics,
école, etc.

t. Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 124169 1

A vendre à Neuchâtel

4 STUDIOS MEUBLÉS
tous loués.

Bon rendement, ...

v 
'G.:d^Ve>gy4,Veirfi]er.
Tél. 53 47 53. 124190-1

gfcg» : : ¦¦• .¦ :.:

A louer à Corcelles (NE)

très beau DUPLEX 5 pièces
dans maison familiale ancienne, complètement rénovée.

Cachet, tranquillité, ensoleillement, v

Cuisine équipée, 2 salles d'eau, 1 balcon, garage ou place
de parc couverte. Terrain gazonné. A 1 minute des trans-
ports publics.

Tél. (038) 25 61 44, heures de bureau. 124435-0
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B Actions boucherie...
^^  ̂ Veste de ski .s 20.- Veste de ski .s 29.- Blouse .40- H # „, au de Q.

Grand Concours £*? -ST î-» -"-
1
 ̂« Jupe des10'- H Nouvelle-Zélande «.$

COW BOV'S Béer 
ManteaU f,lletl49.-Ss e

t
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RCe^wjMip"**»*».: dés *u. ou iu. ivianteau lainage -« f̂ H - Tripi" r""RS 'oo a ~

SLÏÏ5L D'autres très bonnes affaires, dans d'autres rayons Veste 3/4 lainage^50.- wM Super.Ceiltre +
ITTV^̂ B Centres Coop + "S—
A disposition des clients, ¦ v 

^̂ ^̂ ^̂
M|| |̂

Super-Centre Portes-Rouges 
 ̂J^̂ ^B

Salon 4 pièces bois pin Meuble 2 portes Chaise de cuisine r Popularïs
2 sofas / 2 fauteuils jâ«^1200.- en "°yer -" "̂iSP- -e ^18.- 

 ̂
Coop-voyages

SS î ^̂  
Meuble bar-Stéréo 

ZmmAl t̂iLx SSïïH lb 
 ̂„ * 24 02 02 Réservez nos nouveaux

I HPB'^ Î̂ ï JSfl̂ 120 - 
en n0Ve' 3 "ro"s -w"̂ -'̂ '"~ 3 Pitos Jfr^ lZ.- programmes

lu I fl ̂ B » LI J M Commode Ls XV «¦»>. , „,„ ^
Hl *¦ Meuble de corndor

^̂  
3 tlroirs i8r-398.̂  

A disposition des dients,
^̂ ^

WMXÊ '"'"n 3 "'°"5 1̂3°"" Table -bureau  ̂90- ÏS/S* I J ameublement
^P̂  SOLDES S: ^» "ï^ Isuper-centreportes-rouges



SOLDES - SOLDES - SOLDES

/ 3 %  
^
lamidmF ^  ̂*
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Quelques exemples de prix... anciens soldés
1 manteauvison Canada Majestic 6900.— 4600.—
1 manteau vison sauvage 4650.— 3650.—
1 manteau vison pearl 4250.— 2950.—
1 manteau pattes av. vison 3450.— 2450.—
1 manteau renard rouge 3950.— 2950.—

. 1 manteau loup Canada 3800.— 2950.—
1 manteau astrakan 3450.— 2450.—
1 veste tête vison 1250.— 750.— "
1 veste rat musqué 1950.— 850.—
etc., etc., etc.
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Les conséquences tragiques d'une faute minime
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
a tenu, hier, une audience qui était placée
sous la présidence de M. Fredy Boand.
Mme Claudine Ducommun remplissait les
fonctions de greffier.

D. T. comparaissait sous la prévention
d'homicide par négligence, par infraction à la
LCR-OCR. Le dimanche 3 septembre de l'an-
née dernière, vers 19 h 30, T. circulait en
voiture rue de la Ruche, venant du Grand-
Pont. A la hauteur de l'immeuble N° 89 de la
rue des Crètets, il aperçut trop tard une pas-
sante qui traversait sur un passage de sécuri-
té. C'est le choc, brutal. La malheureuse,
grièvement blessée, fut aussitôt transportée â
l'hôpital, mais elle devait succomber au ma-
tin.

UNE SECONDE D'INATTENTION

Tous les faits sont admis d'emblée par le
conducteur qui fera preuve tout au long des
débats, comme il le fit auparavant avec la
famille de la victime, de sincérité et d'une pro-
fonde détresse. Mais les circonstances de
l'accident remettent au premier plan la fatali-
té, la seconde d'inattention qui guette chacun
d'entre nous lorsqu'il se met au volant. Divers
témoignages viendront d'ailleurs le confirmer .

Après le Grand-Pont, en effet, la route
monte sensiblement pour arriver au carrefour
Ruche-Crêtets. Ce carrefour est éclairé mais
met dans l'ombre la suite de la chaussée et
surtout le passage de sécurité, non signalé de
surcroît. T. n'habite pas la ville, il ignorait

donc ce fait. En outre, arrivé au croisement,
son attention fut attirée par une auto surve-
nant de sa droite et qui ne semblait pas vou-
loir s'arrêter au stop. Juste après, c'est le
passage, et le piéton aperçu trop tard.

Un concours de circonstances qui permet-
tra à l'avocat du prévenu non pas de minimi-
ser la faute, mais de la ramener à une plus
juste dimension,

— Faute minime en soi, dira-t-il en subs-
tance, mais dont les conséquences furent
tragiques.

Ce fut également l'avis du tribunal qui,
tenant compte de l'ensemble des faits, de
l'attitude de l'automobiliste, des excellents
renseignements obtenus sur son compte,
notamment sur la manière dont il conduit et
sa prudence sur les routes, a pu s'arrêter au
minimum de la peine requis, soit trois jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux
ans, plus 300 fr. de frais.

LES ÉLECTIONS ITALIENNES

T. M. avait à répondre de calomnie,
subsldiairement diffamation , et injures. Une
cause très compliquée, mais que l'on aurait
dû régler en deux temps trois mouvements,
car il semble bien que de part et d'autre on
n'y comprenne pas grand-chose. La toile de
fond ? Des élections italiennes pour lesquelles
sont mobilisées les associations locales, puis
un article émanant du plaignant où il est
question de moutons et une réplique officielle
desdites associations où l'on reste dans le

monde animal, puisqu'il est question d'âne.
Au lieu de s'arranger, les choses s'enveni-
ment.

— Vous entretenez une guerre qui n'en
vaut pas la peine, plaide le juge.

Rien â faire, le plaignant couche sur ses
positions. Quant à T. M., dans la foulée, il
annonce qu'il est prêt à amener... une centai-
ne de témoins.

Les audiences du tribunal étant déjà très
chargées, M. Boand suggère un peu plus de
modestie dans les moyens. Renvoi donc pour
preuves.

— Mais comme la nuit porte conseil,
tâchez d'ici là de trouver un terrain d'entente.
Cette affaire ne mérite quand même pas un
tel éclat.

V. S. prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction à la LCR , a été condamné à
18 jours d'emprisonnement , à une amende de
500 fr., plus 60 fr. de frais. Le juge a égale-
ment révoqué un sursis accordé en février
1977.

^————

Collision
Mercredi vers 9 h 20, Mme R. P., de La

Chaux-de-Fonds, quittait une place de
stationnement en marcha arrière, rue de
l'Hôtel-de-Ville. Au cours de cette manœu-
vre, elle a perdu le contrôla de son véhicule
qui est entré en collision avec celui conduit
par M. R. G., de Boudry. Dégâts.

J. V., poursuivi pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, a écopé de vingt jours
d'emprisonnement plus 45 fr. de frais.

M . P.-G., lui, faisait défaut. On lui repro-
chait une infraction à la loi fédérale sur la taxe
militaire. Il devra payer une amende de
100 fr., plus 50 fr. de frais. Pour le même
motif , M. M. s'est vu infliger huit jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an, plus 35 fr. de
frais. Ph. N.

L'emprunt américain de deux milliards
de francs à des conditions usuelles

INFORMATIONS FINANCIÈRES
ï'iïim I I  m ' n i i ' i m

Chronique des marchés

Se conformant aux circonstances actuelles du loyer de l'argent dans notre pays, le
gouvernement américain - d'entente avec la Banque nationale suisse qui est son agent
de diffusion - a fixé au taux de 2,65 % l 'intérêt des prêts accordés pour une durée de
quatre ans, et de 2,35 % ceux dont l 'échéance aura Heu dans deux ans et demi. Lors de
la présentation de cette opération inédite, dans notre édition du samedi 13 janvier,
nous envisagions un tel rendement. L 'émission s'effectuera au pair.

RECHUTE DU DOLLAR ET
NOUVELLE POUSSÉE DE L'OR

L'Allemagne fédérale fait savoir que la situation actuelle de sa banque centrale ne
lui permet plus d'intervenir sur te marché des changes pour soutenir le dollar avec la
même vigueur. Il n'en a pas fallu davantage pour accélérer hier la baisse de la devise
américaine sur toutes les places internationales. Contre le franc suisse, le recul atteint
4 centimes. Précisons que notre franc s 'est aussi affirmé vis-à-vis des autres devises,
mais dans une proportion réduite.

Les grandes difficultés politi ques que traverse l 'Iran agissent aussi sur le marché
de l'or. Le prix du métal jaune s'est renchéri de 215 à 225 dottarS l'once en huit jours. A
lad,emi«f)i ^en.te pério f̂q ^ie d'or prélevèsur les réserves monétaires qiA 'a eu lieu le
16 janvier 197,9, la demande était dixjois plus importante que t'offre e(jes prix attei-
gnjf oent tes maxitna ces .if eux dernières anjiéesi, ¦ —\̂ a^n- |

EN SUISSE - La confiance est toujours âe mise aux fonds pubïïcs qui parviennent
souvent à renforcer encore leurs cotations.

En revanche, la corbeille des actions subit une pression plus générale que la veille
sur les titres qui avaient été les mieux soutenus au cours des deux premières semaines
de 1979. C'est le cas des bancaires et des assurances ainsi que de la plupart des chimi-
ques. Rares sont les valeurs qui parviennent à nager contre le courant comme Nestlé
porteur (+ 20) ou le bon Sulzer (+ 4). Mais, dans l'ensemble, les déchets demeurent
restreints.

Cortaillod se traite à 1850 à Neuchâtel, prix pratiqué hier à Zurich. Gardy fait 75.
PARIS effectue des mouvements vers le bas qui affectent surtout les sociétés inté-

ressées au bâtiment et aux grandes surfaces.
MILAN fluctue dans les deux sens dans une journée calme.
FRANCFORT donne une imaRe soutenue, sans plus.
LONDRES porte un intérêt aux valeurs minières qui s'enflent au détriment des

sociétés métropolitaines.
NEW-YORK a opéré mardi un vigoureux retour en arrière que la baisse du dollar

justifie , mettant un terme à la poussée boursière de Wall Street des deux premières
séances de janvier. ED/ 3

Grave accident
de travail

(c) Hier vers 16 h, une ambulance était
demandée à la scierie des Enfers, pour
un grave accident de travail. Un
ouvrier, M. Gino dalle Sasse, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, a eu le bras
pris dans une scie circulaire. Le blessé
a été aussitôt conduit à l'hôpital du
Locle.

Naissances : Ont été enregistrées 122 (128)
naissances de parents domiciliés au Locle,
soit une diminution de 6 par rapport à
l'année précédente.
Ces naissances se répartissent en 74 (67)
masculins et 48 (61) féminins. En outre, il y a
eu 31 (29) naissances d'enfants dont les
parents sont domiciliés hors de l'arrondis-
sement; soit 19 (17) masculins et 12 (12)
féminins.
Décès : On a compté 124 (133) décès de per-
sonnes domiciliées au Locle, soit une dimi-
nution de 9 par rapport à l'année précéden-
te.
Ces décès se répartissent en 62 (59) mascu-
lins et 62 (74) féminins.
De plus, 33 personnes (22) de l'extérieur
sont décédées au Locle, soit 18 (13) mascu-
lins et 15 (9) féminins.
Mariages : on a célébré 63 (64) mariages, soit
une diminution de 1 par rapport à l'année
précédente. L'âge le plus fréquent des époux
était de 23 à 30 ans pour les hommes, 38 (43)
fois, et de 19 à 30 ans pour femmes 47 (51)
fols. Les plus jeunes mariés avaient 17 ans,
2 femmes, et 20 ans, 1 homme.

Etat civil
1978

Promesses de mariage : Dolo Jacques Albert
Henri et Badertscher, Jacqueline Betty.

Décès: Isenring, Josef Moritz , né en 1923,
époux de Nelly Ida, née Boichat. Kurth née
Maspoli , Nataline Angélica, née en 1897,
veuve de Kurth, Fleury Hermann. Rutscho,
Joseph Lucien, né en 1901, époux de Irène
Jeanne , née Robadey.

10 janvier

LA CHAUX-DE-FONDS

i Etat civil
11 janvier

Naissances : Greub, Manon, fille de Gabriel
et de Josiane Marguerite, née Matthey-
de-1'Endroit. Cuche, Cédric, fils de Daniel
Roger et de Josiane Bluette, née Reymond.
Muster, Ludwig Sacha Antoine, fils de Michel
et de Marie Gaétane Bernadette, née Girard.
Stauffer, Lionel , fils de Raymond Marcel et de
Josiane, née Morand.

Promesse de mariage: Humair, Raymond
Marcel et Sigg, Johanna.

Décès : Lecoultre, Germaine Yvonne, née le
13 octobre 1896.

15 janvier
Décès : Othenln-Girard , EdgarFerdinand , né

en 1911, veuf de Betty Alice, née Guyot.
Domenjoz née Lambelet , Louisa, née en 1906,
veuve de Domenjoz, Marcel. Bellmann,
Rheinhold Hans Karl , né en 1909, époux de
Gisela Margarete Anna, née Soest.

Premier spectacle de la SAT

De notre correspondant :
Réduite à trois spectacles pour des

raisons financières, la saison 1978-79 de la
Société des amis du théâtre (SA T) a été
amputée de la première œuvre inscrite au
programme («Le Prix » d'Arthur Miller) à la
suite du décès de l'acteur Claude Dauphin.
C'est dire que le public loclois attendait
avec impatience la représentation théâtrale
qui a eu lieu mardi soir au Casino. Aucun
des nombreux spectateurs (la salle était
pleine) n'a d'ailleurs regretté sa soirée car
«Adieu Prudence», une comédie de Leslie
Stevens, adaptée en français par Barillet et
Grédy, était de nature à satisfaire tous les
goûts.

La pièce se passe de nos jours aux
Etats-Unis mais on pourrait la transporter
en Suisse ou dans n'Importe quel autre
pays. Le thème est assez classique : Fred
Russel, professeur d'université, et
Constance Russel, animatrice d'émissions
télévisées s'adressant aux femmes, sont
mariés depuis 20 ans. C'est un couple bien
tranquille, qui connaît des hauts et des bas.
leur vie est brusquement bouleversée par
l'arrivée d'une plantureuse Suédoise, fille
d'un ami de la famille. Officiellement, la
sirène en question est venue passer des
vacances aux Etats-Unis. Pourtant, dans
son ème peu tourmentée par des considé-
rations morales a germé une Idée fixe : se
faire faire un enfant par le professeur Rus-
sel. Elle espère ainsi mettre au monde
l'enfant parfait, alliant l'intelligence du père
et la beauté de la mère.

Le projet de la jeune Suédoise ne se réali-
sera pas mais pro voquera une multitude de
scènes drôles et de gags inattendus. Le
mérite de l'auteur est d'avoir réussi, à partir
d'un sujet relativement banal, à analyser
objectivement le comportement d'un cou-
ple dans lequel beaucoup de spectateurs
se sont sans doute reconnus. Histoire assez
morale finalement puisque, après avoir
cru être trompés, les personnages de la
pièce ont découvert qu 'ils ne l'avaient pas
été.

L'interprétation a mis en évidence le talent
de comédiens aussi chevronnés que Pierre
Jourdan et Françoise Delille, ex-pension-

naire de la Comédie française. Quant à
Klara Miller, elle a su camper à merveille le
rôle difficile de la jeune Suédoise sans
complexe. Enfin, René Ro-issel , discret
mais sûr de lui, a été f. ai fait dans aon rôle de
confident et d'ami de M™ Russel. Le succès
de la pièce a été complété par l'excellente
mise en scène de René Clermont et par la
sobriété des décors de Jacques Marinier.
Du vrai travail de professionnels I

Le deuxième (et dernier) spectacle de la
saison se déroulera le mardi 6 février. La
scène du Casino accueillera à cette occa-
sion Jean-Marc Thibault, lequel, revenante
ses premières amours, interprétera lui-
même les scènes théâtrales qu 'il a compo-
sées' RCy.

((Adieu Prudence» a fait salle comble

LE LOCLE

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les dents de la mer N° 2

(14 ans).
Eden ! 20 h 30, Mort sur le Nil (12 ans) .
Plaza : 20 h 30, Les dents de la mer N" 2

(14 ans) .
Scala : 20 h 30, A la recherche de M* Goodbar

(18 ans) .
ABC : 20 h 30, Portrait de groupe avec dame.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodèo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

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

bu sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages ct

faune marine.

Musée des beaux-arts : Ung-No-Lee , peintre
coréen de Paris.

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

Galerie du Club 44: Philippe Wyser, dessins,
écritures.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10167.

Pharmacie d'office : Coop, 108 , avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

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

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

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

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

1 CARNET PU JOUR

NEUCHÂTEL 16 janvier 17 janvier
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 815.— d 815.— d
La Neuchâteloise ass. g. 505.— d 500.— d
Gardy 72.— 75.—
Cortaillod 1800.—d 1850.—
Cossonay 1500.— d 1525.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 80.—d 90.—d
Dubied bon 90.— 100.—
Ci ment Portland 2700.— d 2675.— d
Interfood port 3950.— d 3950.— d
Interfood nom 790.— 760.— d
Navigation N'tel priv. . . .  65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 400.— d 400.— d
Hermès nom 138.— d 138.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— 1445.—
Crédit foncier vaudois .. 1265.— 1260.—
Ateliers constr. Vevey .. 915.— 910.—
Editions Rencontre 850.— 950.—
Innovation 418.— 415.—
Rinsoz & Ormond 500.— 505.—
La Suisse-Vie ass 4500.— 4500.—
Zyma 790.— 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 432.— —.—
Charmilles port 920.— 915.—
Physique port 195.— 195.—
Physique nom 125.— d 120.— d
Astra —.09 —.09
Monte-Edison —.34 d —.36
Olivett i priv 2.25 d 2.35
Fin. Paris Bas 88.50 86.25
Schlumberger 169.50 184.50
Allumettes B 25.— d  25.75 d
Elektrolux B 42.— d  42.75
SKFB 24.50 d 24.73

BÂLE
Pirelli Internat 291.— 290.—
Bàloise-Holding port. ... 490.— 485.— d
Bàloise-Holding bon 602.— 598.— d
Ciba-Geigy port 1195.— 1175.—
Ciba-Geigy nom 677.— 673.—
Ciba-Geigy bon 950.— 925.—
Sandoz port 4000.— 4000.—
Sandoz nom 1945.— 1940.—
Sandoz bon 480.— 478.—
Hoffmann-LR. cap 77000.— 76000.—
Hoffmann-LR. jee 72500.— 72t)00.—
Hoffmann-L.R. 1,10 7250.— 7150.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 787.— 785.—
Swissair port 808.— 805. 
UBS port 3190.— 3165.—
UBS nom 612.— 610.—
SBS port 371.— 374.—
SBS nom 299.— 296.—
SBS bon 323.— 322.—
Crédit suisse port 2270.— 2265.—
Crédit suisse nom 445.— 440.—
Bque hyp. com. port. ... 420.— 410.—
Bque hyp. com. nom. ... 410.— 400.— d
Banque pop. suisse 2040.— 2000.—
Elektrowatt 1860.— 1860.—
Financière de presse 232.— 228.—
Holderbank port 513.— 511.—
Holderbank nom 475.— 474.—;
Inter-Pan port 48.— d 48.—>
Inter-Pan bon 2.55 d 2.55
Landis & Gyr 1130.— 1120.—
Landis & Gyr bon 112.— 110.—
Motor Colombus 770.— 730.—
Italo-Suisse 221.— 219 —
Œrlikon-Buhrle port 2570.— 2540.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 715.— 714.—
Réass. Zurich port 4950.— 4900.— d
Réass . Zurich nom 3130— 3130.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2380.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1650.—
Wintenhour ass. bon ... 1810.— 1800.—
Zurich ass. port 11875.— 11850.—
Zurich ass. nom 9700.— 9650.—
Brown Boveri port 1695.— 1690.—
Saurer 1235— 1210.—
Fischer 610.— 590.—
Jelmoli 1435.— 1435.—

I Hero 2850.— 2825.—

Nestlé port 3275.— 3295.—
Nestlé nom 2380.— 2380.—
Roco port 2300.— 2300.— d
Alu Suisse port 1200.— 1175.—

| Alu Suisse nom 535.— 536.—
Sulzer nom 2770.— 2720.—
Sulzer bon 326.— 330.—
Von Roll 392.— 393 

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.— 58.—
Am. Métal Climax 83.50 81.50
Am. Tel & Tel 105.— 101.50
Béatrice Foods 39.— 37.50
Burroughs 131.50 123.50
Canadien Pacifie 38.— 34.50
Caterp, Tractor 103.—ex 99,60
Chrysler 17.50 17.—
Coca-Cola 77.25 75.50
Control Data 62.50 58.25
Corning Glass Works ... 98.50 95.50
CPC Int 87.— o  83.50
Dow Chemica l 46.25 44.50
Du Pont 240.50 229.—
Eastman Kodak 107.— 102.—
EXXON 84.— 81.—
Firestone 20.50 d 20.— d
Ford Mbtor Co 74.— 71.— d
General Electric 84.50 82.—
Genera l Foods 58.— 57.25
General Motors 96.— 93.50
General Tel. & Elec. .... 49.25 47.50
Goodyea r 28.75 28.— d
Honeywell 125.50 120.50
IBM 533.— 512.—
Int. Nickel 29.75 28.25
Int. Paper 67.— 64.75
Int. Tel. & Tel 51.50 50.—
Kennecott 37.— 34.75
Linon 37.50 35.—
MMM 110.50 107.—
Mobil Oil 117.— 114.—d
Monsanto 84.50 81.— d
National Cash Reglster . 116.60 111.—
National Distillers 32.75d 31.50
Philip Morris 121.— 115.50
Phillips Petroleum 51.75 48.50
Procter & Gamble 150.— 145.—
Sperry Rand 82.— 78.75
Texaco 42.— 40.50
Union Carbide 62.— 59.—
Uniroyal 10.50 10.25
US Steel 41.75 41.—
Warner-Lambert 43.— 40.50
Woolworth F.W 34.75 33.50
Xerox 103.— 97.75
AKZO 27.— 26.—
Anglo Gold I 36.75 37.25
Anglo Americ. I 7.45 7.50
Machines Bull 23.— 22.75
Italo-Argentina 178.50 178.—
De Beers I 11.25 11.25
General Shopping 342.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 11.75 d
Péchiney-U.-K 29.75 30.—
Philips 21.25 20.75
Royal Dutch 108.— 105.—
Sodec 10.25 d 10.75
Unilever 106.— 104.50
AEG 70.— 68.75
BASF 125.50 124.50
Degussa 232.50 d 226.50 d
Farben. Bayer 125.— 124.—
Hcechst. Farben 124.— 123.—
Mannesmann 164.— 160.50
RWE 171.50 169.—
Siemens 255.50 251.—
Thyssen-Hùtte 103.— 101.50
Volkswagen 234.50 230.50

FRANCFORT
AEG 76.60 76.70
BASF 137.30 135.—
BMW 234.40 235.80
Daimler 326.— 323.—
Deutsche Bank 308.40 306.—
Dresdner Bank 242.— 341.—
Farben. Bayer 137.10 135.40
Hcechst. Farben 136.50 134.—
Karstadt 335.— 328.—
Kaufhof 251.50 247—
Mannesmann 179.— 176.40
Siemens 278.50 275.50
Volkswagen 255.20 252.10

MILAN 16 janvier 17 janvier
Assic. Generali 34800.— JA
Fiat 2745.— 3
Finsider 158.— «2
Italcementi 22070.— Q LU
Olivetti ord 960.— S >
Pirelli 1780.— fc Œ
Rinascente 55.75 J
AMSTERDAM
Amrobank 77.40 78.10
AKZO 32.10 31.60
Amsterdam Rubber .... 63.10 63.—
Bols 72.70 72.30
Helneken 93.— 94.—
Hopgovens 34.40 34.—
KLM 123.— 124.—
Robeco 168.50 167.—

TOKYO
Canon 532.— 534.—
Fuji Photo 725.— 719.—
Fujitsu 493.— 485.—
Hitachi 271.— 276.—
Honda 516.— 517.—
Klrln Brew 479.— 476.—
Komatsu 393.— 397.—
Matsushita E. Ind 716.— 716.—
Sony 1730.— 1720.—
Sumi Bank 330.— 330.—
Takeda 543.— 535.—
Tok yo Marine 520.— 519.—
Toyota 885.— 879.—
PARIS
Air liquide 416.— 412.—
Aquitaine 534.— 521.—
Carrefour 1988.— 1984.—
Cim.Lafarge 265.20 262.80
Fin. Paris Bas 224.— 221.90
Fr. des Pétroles 143.20 140.90
L'Orèal 790.— 787.—
Machines Bull 58.80 58.—
Michelin 1149.— 1139.—
Péchiney-U.-K 74.— 76.90
Perrier 297.40 291.10
Peugeot 456.— 453.—
Rhône-Poulenc 120.— 119 —
Saint-Gobain 155.— 155.10
LONDRES
Anglo American 2.20 2.26
Brit. & Am. Tobacco 2.86 2.85
Brit. Petroleum 9.14 9.06
De Beers 2.83 2.81
Electr. & Musical 1.41 1.39
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.58
Imp. Tobacco —.87 —.87
RioTinto 2.59 2.57
Shell Transp 5.68 5.63
INDICES SUISSES
SBS général 322.— 319.80
CS général 262.90 261.—
BNS rend. oblig 3.11 3.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-5/8 29-1/2
Alumin. Americ 48-1/2 48-3,8
Am. Smeltlng 15-1/4 15-5,8
Am. Tel&Tel 61-3/8 61-3/8
Anaconda 23-3/8 23-1/2
Bœing 75-3,8 77-3/8
Bristo l & My ers 37-1/2 36-7/8
Burroughs 74-1/2 73-3/8
Canadian Pacific 21-1,8 21-1/8
Caterp. Tractor 60-3/8 60-3,4
Chrysler 10-1/2 10-5/8
Coca-Cola 45-3/8 45-1/4
Colgate Palmolive 18-1/4 18-1/2
Control Data 35-3/8 36
CPC int 51-1/8 50-1/4
Dow Chemical 26-3/4 27-1/4
Du Pont 138-1/2 139- 1/4
Eastman Kodak 61-3/4 62
Ford Motors 43 42-7,8
General Electric 49-1/2 49-1,8
General Foods 34-7/8 34-1/2
General Motors 56-1/2 66-7/8
Gillette 25-7/8 25-3/8
Goodyear 17-1/4 17-1/4
GulfOil 23-7/8 24-1/8
IBM 309-5/8 311-1/4
Int. Nickel 17-1/4 17-1/4

Int. Paper 39 39-1/2
Int. Tel & Tel 30-1/4 30-3/8
Kennecott 21-1/4 21-3/8
Litton 21-3,4 21-1/4
Merck 70-1/4 70-1/4
Monsanto 49 49-1/4
Minnesota Mining 64-1/2 64
Mobil Oil 69 69-3,4
Natial Cash 67-5/8 68-3 8
Panam 7 6-7/8
Penn Central 15-1/8 15
Philip Morris 69-3/4 69-1/2
Polaroid 53-1/2 54-3/4
Procter Gamble 87-3/8 87
RCA 27-1/2 27-3/8
Royal Dutch 63-1/8 63-5/8
Std OilCalf 45-7/8 45-7/8
EXXON 49-1/4 49-1/4
Texaco 24-1/4 24-1/2
TWA 18-1/2 18-1/2
Union Carbide 35-5/8 35-3/4
United Technologies ... 38-3/8 37-5/8
US Steel 24-1/2 24-1/2
Westingh. Elec 17-7/8 18-1/4
Woolworth 20-5,8 20-3/8
Xerox 59-3/8 59-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 835.09 834.20
chemins da fer 216.88 216.50
services publics 101.96 102.20
volume 30.340.000 25.310.000

Cours communiqués
par Reynolds Securltles S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.20 3.50
USA(1$) 1.62 1.72
Canada (1 Scan.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.20 12.60
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
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.) 101.— 111.—
françaises (20 fr.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv. nouv.) 95.— 105.—
américaines (20 $) 480.— 510.—
Lingots O kg) 12050.— 12200.—

Cours des devises du 17 janvier 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.65 1.68
Angleterre 3.31 3.39
D$ 2.0075 2.0175
Allemagne 90.30 91.10
France ètr 39.10 39.90
Belgique .- 5.70 5.78
Hollande 83.60 84.40
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.10 38.90
Danemark 32.30 33.10
Norvège 32.60 33.40
Portugal 3.47 3.67
Espagne 2.35 2.43
Canada 1.3825 1.4125
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 18.1.1979

plage 12200 achat 12100
base argent 350

l BULLETIN BOURSlfiH

termoÊ plan
MAZOUT

(038) 33 16 60

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

123830 A
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fl wfiËtatff untlilt oo» *&&?' &w  ̂ m W m̂mmà -i IMAM IASIIA  ̂ 11
1 ™ r pour des soins de «* A . . f ll  AHlRI1llïttfSr I1 «BT la peau insurpassables - . CUISSeS-dailieS fflH »P «B|JCIIUIHOI jg

m Wk -*R2v. ^aWI fiai %àr ¦¦»&•¦- , ^B KL»^̂ &ï'J 9 ̂ta ' • 4rK ^HÉJ»J- -- !ï1ï '-iS-1sW âWP65*̂ ^ >al y-j *a.~~-- HS roTlW îfc ' F^ f̂lK  ̂ " -Â> iimmmW WÊÈÊt&mmfi '̂ '"> ': ''''' ifiH M̂^̂  t* T̂f R.H

I Siiri50 ^B 1.75 9̂ S-SU I

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
320 fr., avec bain,
W.-C. privés, radio,
téléphone, petit
déjeuner inclus.
280 fr. sans petit
déjeuner. Grand
parking - Tranquillité.
Novotel - THIELLE
à 9 minutes du centre.
Tél. (038) 33 57 57.

124270-C

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez tondre dans
la bouche 2 pastilles Rennië. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennië Rt|
pour mieux digérer B-~i K| H

________^
M^^M̂ _^^^^JL Ji» H

Rennië agit vite
dans SgïvK
l'estomac 4^C>

123592-A

I Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la pSblidt?

1"3 "̂  également votre

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

I

Commerce de poissons en gros cher-
che à louer ou à acheter dans la
région de Neuchâtel

un dépôt
de 500 à 800 m2, accès pour camion
et éventuellement CFF.

Adresser offres écrites à BO 124 au
bureau du journal. 124341.H

Etudiants fiancés
cherchent

appartement
1-2 pièces
pour 1°' avril 79,
bon marché.

Urs Alblsser,
Prattelerstr. 10,
4052 Base).
TéL (061) 41 05 43.

124220-H

A louer, ruelle Vaucher 15, Neuchâtel I

chambre Indépendante
meublée m

Possibilité de cuisiner, SI
part à la douche. &||

Libre dès le T'avril 1979. j||

Renseignements: ro|

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES I
Tél. 21 11 71. 124430-C I

À LOUER À NEUCHÂTEL,
Parcs 30

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

Renseignements et location :
<__• FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
«If Rue du Château 13,wmm  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 123562.G

FONTAINEMELON
A louer divers appartements de

1, 3 et 4 PIÈCES
dont certains avec cuisine équipée.

Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

Pour tous renseignements
tél. 25 66 66. 120557- G

A louer rue du Rocher 36

très Joli studio
tout confort.

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

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

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

123425-G

A LOUER

Locaux commerciaux
pour bureaux, ateliers,
industries légères, etc...

Rue Saint-Nicolas 8-10 284 m2
Rue du Château 10 143 m2

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour traiter : FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2. Tél. 24 03 63.

123875-G

À LOUER À SAINT-AUBIN,
Charrières 22

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

Renseignements et location :
^mmjp FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
Mg Rue du Château 13,

- 2Û00 Neuchâtel.
- ¦—" Tél. (038) 24 25 25. n35S8.G

A LOUER

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

123749-G
A LOUER
Neuchâtel, Maujobia,
pour le 24 mars 1979,

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains,
Fr. 400.—, charges comprises,

appartement de 3 pièces
cuisine, sans salle de bains
Fr. 250.—, charges comprises.

G.-de-Vergy 4, Cernier.
Tél. 53 47 53. W4194-G

I 2074 Marin S
^S H I Rue Bachelin 8 !fl |
¦i ¦ D Tél. (038) 33 20 65 W&
Régie Michel Turin SA I

" Diplôme fécf. de régisseur et courtier K|
B A louer: HS
¦ BOUDRY ¦

I GRAND STUDIO ¦
:|£S rustique, Fr. 290.— charges SH
CJBjj comprises. H
SI Libre dès le 1" avril 1979. I

ffi | CORNAUX H
W$ Ch. des Etroits ^B

I APPARTEMENT 1
II de 4 pièces I
MB Fr. 431.— charges comprises. |H
IX Libre tout de suite ou à convenir. I

I APPARTEMENT I
1 de 3 pièces °|
ffj fl Fr. 335.— charges comprises. || H
HP Libre tout de suite ou à convenir. . H

A LOUER A NEUCHATEL
Isabelle-de-Charrière 5

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

Renseignements et location :
-_BP_» FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
_ * Rue du Château 13,¦̂~ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 123557 G

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir,
dans petit immeuble très tranquille et
ensoleillé de Boudry, grand appar-
tement de

4 !_ PIÈCES
avec tout confort, y compris
CHEMINÉE DE SALON.
Possibilité d'assumer petite concier-
gerie.

Pour tous renseignements :
tél. 57 14 15. 123989-G

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

splendide
2y2 pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains, W.-C, balcon.
Fr. 360.— + charges.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 124167-G

A louer, Grands-Pins A, Neuchâtel

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 11B992-G
PBHBflBBBH ¦¦¦______ M

A louer à Colombier
pour le 24 mars 79

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
avec garage

situation tranquille.
Fr. 595.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 124172-G

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
pour le 1" avril 1979

2^2 pièces
cuisine agencée, salle de bains avec
W.-C, balcon, immeuble avec ascen-
seur
Fr. 360. 1- charges

I Seiler et MAYOR S.A.
: Tél. 24 59 59. 124171-G

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir,
dans quartier très tranquille
et ensoleillé de Cornaux
appartements neufs de

VA, VA et 41/2 PIECES
Possibilité d'assumer conciergerie.

Pour tous renseignements,
tél. 57 14 15. 123990-G

A louer à NEUCHÂTEL

LOCAL
AVEC VITRINES

35 m2.

Faire offres sous chiffres LA 134 au
bureau du journal. 124162-G

A louer, Grands-Pins 3, Neuchâtel Hl

3 PIÈCES I
Loyer: Fr. 200.— _|
Libre dès le 1" avril 1979. I|

Renseignements : I

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES I
Tél. 21 1171. 124429-G J|,



A nouveau, des le N 1, chez tous les marchands de j ournaux

U TTiTim ^ï %3 M

Pour Fr. 8.- par semaine, vous aurez
un cours d'anglais complet, fascicules et cassettes

Le p rix des cassettes est inclus dans le p rix de Fr. 8. - p ar semaine.
La première cassette vous est remise avec le fascicule N° 1. Toutes les quatre semaines une
nouvelle cassette vous sera remise avec votre fascicule.

Les 5 avantages offerts par la BBC:
- trente ans d' expérience dans l' enseignement de l' anglais HÉ____
- d'éminents conseillers péd agogiques _ ¦&_______»
- vos leçons d' anglais vous sont données par les speakers spécialisés de la BBC _B^^^^aB^^^tlft_____- une méthode constamment perfectionnée au cours des années , dont vous utilisez la version ___^B^l^^^i^^^^^^______la plus moderne et la plus élaborée _CT^^^^KT^g?*̂ 5î ^MB^___—
- la garantie d'appren dre l'anglais d' aujourd'hui. Bw^^^^P^_?o__SB^^^^^^^I_f^ï

____ _
HR^^HfeSS Î '̂-^ f̂ciîs^^SiBrejtl ŷ"' jn '̂à K̂ '̂;'-g-j*̂ î a ĵi?S?̂ BILes 5 avantages supplémentaires d'Alpha: ¦ H_| ^^__Jr>^__l ¦ I• vous prenez votre leçon à l'heure qu 'il vous convient; Kwl»^^^*̂ ^iP^5?Bp_sfc * **T ^^t*5*̂ !!̂ ^̂ ^• les fascicules vous expli quent en français tous les points qui pourraient vous arrêter; __ tMK̂ ^^ipr,̂ ^É|î;ii_^_^^B^^^^^^^^_| | !

• vous et toute votre famille pourrez réécouter vos cassettes autant de fois que vous le jugerez BePaf^~m __ÎH____H__^vP^ ^̂1É_BI r :nécessaire; BwMrSl PSI i^l^fcim^_^^l^"^^^^^i'̂ ^^^^B• vous disposez du texte complet de chaque leçon avec le corrigé de la leçon précédente; ^^&JIftlS_S^^^^^S_|_ft__^^_^^^^«• vous acquére z l' excellent dictionnaire anglais-français/français -anglais Cassell sans même vous _PJrellli§_l l__trj ^Py^^^l^_^c^^B_|_ _̂iFen apercevoir , en même temps que le cours. Bf^^fe^^^^ÉW^S 1 H lfirr ^^^BB^^^B
La double garantie Alpha + BBC B r̂lî f^^̂^ *¦ ¦
Pour Fr 8.- par semaine seulement , vous étudiez l' anglais avec les meilleurs professeurs et cela 3r t̂e^^^^^ÈP^^^S_^P^^___^M^^!l̂ ^'!̂ lavec une double garantie de succès: les noms de la BBC et d'Alpha. _K|-y.¦M^!>7*

,*̂  fl ^ifC^^^Si^^v^.' 
V
_H%'̂ :̂ w L !A la fin du cours , vous serez en mesure de passer l'examen donnant droit au «Cambridge Lower B/p - <^___i(JllH^ïyiliÉ^Certificate» . B^?;BB?jfe_Ç ĵ^H|^W>̂ *t sf e **& MWÊË " ¦_ ¦

La première cassette vous est remise avec le fascicule N° 1. Toutes les quatre semaines une T̂ \r 1 "T'̂ ^r#fii_2wRH^^**\> <- »4 '  " y < *f Bnouvelle cassette vous sera remise avec votre fascicule. Sf-~ v B ' ___ ^ Î^SB||aflBWI^̂ ^ ^B^̂ ^^»_ H
Il s'agit de cassettes standard utilis ables sur tous les appareils disponibles sur le marché. ¦fl^ 's» ŝ ll _ '̂ ^^^____^VC

"*»'̂ Ŝ :?^B f £$f
Chacune d' elles contient de 40 à 50 minutes de texte anglais. Pas d'exposés monotones mais des Bc--?- m\ 111! ll_fil_H 1kl I .^^^KS^tl^gaM^B !$>$.'•dialogues vivants et pleins de bonne humeur , relevés d'une pointe d'humour anglais qui fait de f g È  B SI ffî|if ÉÉ_8iJl _i ^^ ¦BUff 

-,;¦¦;« |;|fft
l'étude un agréable passe-temps. M S_Hn_S PflËffflr'% _î i «B B \ W&
Pas d'engagement financier à long terme 1F3« 5̂OB ¦BBHM 'B'̂ ^  ̂S P^Avec le cours Alpha Anglais votre seul engagement (vis-à-vis de vous-même) J___5«»w ^|l̂ ^____ ^^OTlïfl îlF_H _^ -'̂

'~i~^J| W0.est de vous mettre à l'étude... i_e^l̂
__Ŝ ^3^^^^__^^ ^^MlwwH. > N * '̂ ^ ^ *̂ 1 : ÈÊM

P9|M VW- m *~BW8N Wl Kfl É—wy^r > ¦_»». £¦•• • '.¦• ;Ul. '** wlw- ^  QlV-Wm-r jf^B**aMC"^L f̂cJ_fe-^S
~

T* <*W5 * H ̂ _̂ ^̂ ^̂ s^̂ *y ~~ Ŵ E __T1 ~̂ ^̂ B̂ ^̂  ̂
r^^^^^^ÊÊ mUmàmm ¦ J <C  ̂IL. » I * ____p_TjN(_r_5V_i __MH - f* ____ »W f?1/ *r' 1*"*

KTS H ? Bl II rSmwSm ÏTË i Pfil  l_ _E r ^ _H___^__] C ! inffifVBJI nfclIffi ^"̂ "•Vv^^HaR* m^ ^o S Éfe_9»n ' ! ^ _l £1$'̂

I Chaque mardi , chez tous _ 
Q Avec le premier fascicule , W^^M^JBS Éfèff . I  S gj IH l I ill BfflB^

'~%%lfefel S1 les marchands de journaux l̂ f» W _ vous recevrez un fascicule V\1WB __9WB_fl__^^^B ̂ i3S|; ! I B| Cette semaine , mise en vente -M. JL» U» gratuit d'introduction à l'ouvrage et "'̂ ^^^^p ^8f JR • JBP' ___3f^^^^^B m^?^^*lB MP"''1 du fascicule N" 1. par semaine bien entendu votre première cassette. "̂ ^^If Mg f â à t m B Ê  '̂^mH £j_ * _R_f li_!PSI!f'l|ï kW'' ' 'B 'M£ifc___L _̂K__U_r ;î§38*S v̂;;v:̂ _̂Bi,ÂS*'H'iiWP II#W ' I ĵAtL PT WWt< WH>n—!ilWfgpiHRi_ '̂nlw Wi' «̂ aMWMBMMB BHWMIWHHSSBBBBWWBSBBBBBWBMMMMMMWWBWWBBMW SMBWMBWWS fll BBj¥i,Ĉ >̂ ci,MkU. y^i ¦ ::HK1ISB*>*.'V-':>.'.'- ' ^M*

^^^^^^^^^*BmWmmamh.J!''. '̂ . Mf M -̂i"' ;v 'V

Une production cUDllB. en 96 fascicules < m «. §Ê$t0

éditée par: GRAMMONT Lausanne ^^^^^^^^^«^y 1
diffusée par: EDITIONS KISTER S.A. Z^. Genève , quai Wilson 33, téléphone 022/315000 124159.A 8

ii j Renseignez-moi, sons frais, sur vos i

i prêts personnels I
i sons caution jusqu'à fr. 10000.-. I
I Je note que vous ne prenez pas de WÊ

 ̂
renseignement! auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés. v

y Nom: yy y

y Adresse: 

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
V^ Talstrasse 58, 8021 Zurich J

VaCiTYBANKC/
123147-A 120332-A

CANADIENNE MOUTON retourné, état de
neuf. Bas prix. Tél. 24 32 73, soir. i2W7-j

BABY-RELAX, chauffe-biberons, porte-
bébé, habits, etc. Le tout 60 fr. Tél. (038)
42 25 45. 121664-j

4 PNEUS 185 SR 70 x 13. Tél. (038) 42 25 45.
121665-J

1 DIVAN, 2 fauteuils , un lit et une armoire
ancienne. Tél. (038) 31 61 43, le soir.

121669-J

TÉLÉVISION PORTABLE noir-blanc. Belle
occasion. Tél. 25 45 18. 121668-J

2 ROUES MONTÉES neige Michelin pour
Peugeot 204-304. Tél. 53 48 71. 121672-j

PRIX SACRIFIÉS: lit français, commode
4 tiroirs, armoire 2 portes. Tél. 53 30 48.

121498-J

2 FAUTEUILS parfait état. Tél. 33 42 92.
121646-J

POUR CITROËN GS : 5 jantes, 1 pare-brise,
1 vitre , arrière chauffante, 2 optiques.
Tél. 42 4-1 58 (10-11 heures). 121655-J

MAGNIFIQUE DRESSOIR Henri II restauré,
table de hall acajou avec miroir.
Tél. 31 38 03. 121652-j

BUFFET DE SALLE À MANGER, bar et tiroirs,
avantageux. Tél. 31 27 14. 121879.J

2 CHIENS bergers allemands sans papiers,
3 mois. Tél. 47 17 24. 12188O-J

CHAUSSURES DE SKI LANGE N° 42, parfait
état , 80 fr. Tél. 24 24 63. 121882-J

AQUARIUM 350 litres, complet. Prix à discu-
ter. Tél. 25 01 53, l'après-midi. 121581-j

4 PNEUS NEIGE sur jantes BMW 2002, éven-
tuellement Opel Kadett 165/13, 200 fr.
Tél. 53 19 78. 121710-1

2 PNEUS NEIGE pour Simca. Tél. 33 54 74.
121901-J

CHIEN BERGER ALLEMAND 7 mois.
Tél. 25 22 14. 121712.J

SAXOPHONE TÉNOR SELMER, skis de fond
Intersport 205 cm avec chaussures N° 43 ; .
caméra Eumig mini 5; projecteur Silma;
cage à oiseaux 200 x 100 x 50 cm.
Tél. 31 66 27. 121707-j

CHIOTS SAINT-BERNARD, longs poils, deux
mois, pure race sans papiers. Tél. (039)
37 16 84. «3092-J

—ffîTm^Mmriri Olfi I
FEMME DE MÉNAGE chaque matin sauf
samedi, Cortaillod. Tél. 42 16 44. 121892-j

FEMME DE MÉNAGE pour 4 heures par
semaine, av. des Alpes. Tél. 33 36 51.

121674-J

ON DEMANDE PERSONNE pour nettoyage
d'un appartement environ 3 heures par
semaine, début rue des Parcs. Tél. 24 73 62,
midi ou soir. H4883-J

JEUNE RLLE cherche à faire des heures de
ménage. Tél. 25 56 27, dès 18 heures.

121876-J

APPARTEMENTS pièces, confort, chauffage
eau chaude, quartier Favag, 316 fr., au
T" avril. Tél. 25 50 29. 121663.J

TOUT DE SUITE 3 pièces, grande cuisine,
confort moderne, quartier Gibraltar.
Tél. 24 01 63, heures bureau. 121673.J

FONTAINEMELON: 3 pièces, vue, loyer
modéré, cave, galetas, jardin potager ,
parking devant la maison, libre tout de suite.
Tél. 46 22 43. 121697.J

À NEUCHÂTEL 3V4 pièces, confort , soleil,
grand balcon. Tél. 31 27 14. 121878-J

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort, près
université et gare. Tél. 25 29 15. 124340-J

DÈS FÉVRIER 79 à Neuchâtel, studio meu-
blé, jardin, accès au lac, 300 fr. charges
comprises. Tél. 25 84 72, heures des repas.

121891-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr. à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 121715-j

GRAND APPARTEMENT ANCIEN avec
cheminée, jardin, bonne situation, petit
loyer. Adresser offres écrites à DR 126 au
bureau du journal. i2ia85- j

COUPLE AVS louerait rez-de-chaussée
4 pièces, douche, jardin, verger, possibilité
de garder petites bêtes. Loyer modéré
contre petits travaux autour de la maison.
Adresser offres écrites à AN 123 au bureau
du journal. 124336-j

3% PIÈCES À CORNAUX, dans villa avec
jardin, 695 f r., charges comprises. Adresser
offres écrites à FO 85 au bureau du journal.

121453-J

DANS MAISON FAMILIALE, rue des Parcs,
6 pièces (1 ou 2 appartements), balcon,
dépendances, jardin, garage. Pourrait être
aménagé selon goûts du preneur, 850 fr.
Tél. 46 1644. 121614.J

5 PIÈCES, Neuchâtel, confort, quartier tran-
quille, loyer modéré. Tél. 24 49 13, repas.

121610-J

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

BOUDRY route de Grandson 36, pour le 24
mars 1979, au rez-de-chaussée, apparte-
ment 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. 121704-j

BEVAIX Jonchères 5, pour le 24 mars 1979,
2m* étage, appartement de 3 Va pièces, gran-
de cuisi ne agencée, salle de bains, balcon au
sud, cave et galetas, place de parc. Location
mensuelle 439 fr., charges comprises.
Offres à: H: Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33.

121703-J

MANTEAU DAIM fourrure intérieure,
costume et manteau de laine, taille 44-46.
Tél. 25 43 58. 12136O.J

TOUT DE SUITE, appartement 3 pièces, vue,
4me étage, 405 fr., charges comprises.
Tél. 25 43 58. 121359-J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES région Neuchâ-
tel est , éventuellement appartement ancien.
Réfections de peinture possibles.
Tél. 24 48 78, dès 18 heures. 121874 J

DAME SOIGNEUSE, solvable, cherche
appartement 3V4-4 chambres, confort,
proximité bus, pour 31 mars - avril.
Tél. 33 56 26, le matin. 121675-j

COUPLE CHERCHE pou r 6 à 9 mois grand
studio ou 2 pièces meublés, au plus tôt.
M. Richard, tél. 25 23 33. 121701.J

CHERCHE APPARTEMENT dans ferme, sans
confort, possibilité d'avoir un chien. Région
Val-de-Ruz- Rochefort. Tél. 24 37 74, heures
des repas. 121352-j

COUPLE TRENTAINE, sans enfants, désire
4-5 pièces, maison ancienne, confort , jardin,
haut de ville. Loyer raisonnable.
Tél. 25 36 32. 121573- J

SNOWGRIP grande dimension.
Tél. 53 48 71. 121671 J

PIANO DROIT, cadre métallique; scie circu-
laire Inca avec accessoires. Tél. 42 39 69.

121709-J

POÊLE ANCIEN en faïence du XVII» ou XVIII'
siècle avec prix, dimensions, photo éven-
tuelle. Adresser offres écrites à EP 109 au
bureau du journal. 121354- J

HIWI IM.
DAME sérieuse, affectueuse, situation aisée,
rencontrerait monsieur mêmes conditions,
âgé de 65 à 70 ans pour amitié, sorties,
vacances. Ecrire à FT 128 au bureau du
journal. 121706-j

SOS - URGENT. Caritas cherche pour réfu-
giés sacs de couchage, table basse de salon,
TV. Tél. (038) 33 38 54. 121711-J

VEUF AIMERAIT rencontrer dame cinquan-
taine pour sorties. Ecrire avec N° tél. à
MB 135 au bureau du journal. 121496-j

MONSIEUR 38 ans avec voiture, cherche
compagne jusqu'à 55 ans. Discrétion abso-
lue. Ecrire à GV 129 au bureau du journal.

121889-J

DAME sérieuse, affectueuse, situation saine,
rencontrerait monsieur seul, situation assu-
rée, âge 65-70 ans. Amitié, sorties, vacan-
ces. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à ES 127
au bureau du journal. 121705-j

CHŒUR MIXTE DE NEUCHÂTEL serait
heureux d'accueillir de nouveaux membres,
âgés d'au moins 18 ans, pour les registres
de soprano, alto, ténor, basse. Répertoire :
classique, folklorique, populaire et
moderne. Tél. (038) 31 61 45. 121334-j

CANNAGE DE CHAISES. Tél. 41 26 60.
121116-J

PERDU CENTRE VILLE chaînette argent.
Tél. 25 30 78 ou poste de police. Récompen-
se. 121494-J

PERDU CHAT NOIR région gare Peseux-Cor-
celles. Téléphoner au 31 30 20. 121557- J

TROUVÉ Â LA RUE GABRIEL-LORY à Neu-
châtel, chat beige-roux, collier blanc.
Renseignements au 25 76 22, à Neuchâtel.

121620-J
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Une «farce » qui a plutôt mal tourné...
vit-": Mis tsiiziMiMt i Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:
Procès assez cocasse, hier matin ,

devant le tribunal correctionnel de
Bienne, placé sous la présidence du
juge Bernard Staehli. Sur le banc des
accusés était assis R. B., un chauffeur
de camion de 22 ans, domicilié à
Haegendorf (SO), tandis que sur le
banc des plaignants comparaissait
M. R., chauffeur également , mais de
taxi, à Bienne. Le second accusait le
premier de tentative de brigandage
une nuit de mars 1978. Mais, à la pause
observée par le tribunal, tous deux
avaient le sourire aux lèvres et sem-
blaient s'être réconciliés. R. B. s'était
rendu compte qu 'il ne risquait pas une
grosse peine, s'étant laissé entraîner
dans une «farce » qui tourna plus mal
que prévu. Le principal fautif , B. N.,
âgé de 26 ans, brillait par son absence.
Le tribunal correctionnel l'a condam-
né à une amende de 50 fr., avant de
s'apercevoir - à la pause aussi - que

B. N. accomplissait actuellement son
service militaire-

Dans la nuit du 28 au 29 mars de
l'année dernière, vers 3 h du matin ,
B. N. et R. B. n'ont pas envie de rega-
gner leur domicile à la sortie d'un
dancing biennois. Au contraire de
R. B., encore lucide, B. N., s'il n 'est
pas ivre , est bien « lancé » et d'humeur
à plaisanter. Cela pour ne pas dire
d'humeur agressive, car on ne connaît
pas ses réelles intentions.

Les deux compères errent en voitu-
re un petit moment au centre de la
ville , avant que B. N. n'avise un chauf-
feur de taxi qui vient de terminer son
service et qui s'apprête à rentrer chez
lui. Ce dernier porte une serviette à la
main , serviette qui contient la recette
de la journée, se chiffrant à un millier
de francs.

«POLICE!»
Les deux joyeux lurons descendent

de voiture et accrochent le chauffeur
de taxi : « Police ! », déclare N. B. d'un
air assuré, mais non sans humour.
M. R., le chauffeur de taxi , marque un
temps d'arrêt , puis continue son
chemin. C'est alors que B. N. le pousse
dans le dos tout en lui faisant un croc
en jambe. Mais M. R., qui porte
toujours une matraque sur lui en
prévision de telles situations, la sort et
réussit à mettre en fuite les deux com-
plices. Sans manquer de relever le
numéro de leur plaque de voiture,
avant de déposer plainte.

R. B. ne s'explique aujourd'hui pas
très bien la raison de sa participation à
cet incident. Il est d'ordinaire un
homme sérieux , un employé conscien-
cieux, dont le patron se félicite de s'en
être attaché les services. Il a d'ailleurs

brillamment achevé son apprentissage
de camionneur, couronné d'un diplô-
me dont la moyenne générale s'élève à
5,4.
- Je pensais au départ qu 'il ne

s'agirait que d'une farce. J'avais per-
sonnellement assez d'argent pour ne
pas en dérober. En outre, je ne me
doutais pas des intentions de B. N.,
sinon je ne l'aurais pas suivi,
affirma-t-il.

Le tribunal correctionnel n'a pas
voulu poursuivre l'audience en
l'absence du principal intéressé, B. N.

Celui-ci, dont les dettes se montent à
3500 fr., est contraint chaque mois de
verser une pension alimentaire à la
femme dont il a eu un enfant qu'elle
élève seule.

Une nouvelle audience est prévue, à
laquelle sera également cité le chauf-
feur de taxi. Ce dernier, qui a fait
quelques cauchemars à la suite de cet
incident, réclame des dommages-inté-
rêts. Mais comme pour prouver qu 'il
se désintéresse de la somme, il a décidé
dans un geste sympathique de la verser
à une œuvre de bienfaisance.

La République et canton du Juru adhère
au concordat sur la coordination scolaire

CANTON DU JURA j n en est la 21 me parîie contractante

De notre correspondant :
Le gouvernement jurassien ,, dans une récente séance, a décidé

l'adhésion du nouvel Etat au concordat sur la coordination scolaire du
29 octobre 1970, entré en vigueur en 1971. La République et canton du
Jura est Ia21 me partie contractante du concordat. Le canton du Jura satis-
fait dans ses structures et dans sa législation scolaire aux obligations de
l'article 1er du concordat, qui stipule : « Les cantons concordataires créent
une institution de droit public aux fins de développer l'école et d'harmoni-
ser leurs législations cantonales respectives».

Quant aux dispositions de fond du concordat, ce sont les suivantes :
a) l'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à 6 ans révolus au 30 juin.
Les cantons conservent la possibilité d'avancer ou de retarder la date limi-
te de quatre mois; b) la durée de la scolarité obligatoire est d'au moins
9 ans, pour filles et garçons, à raison de 38 semaines d'école par an, au
minimum; c) la durée normale de la scolarité, depuis l'entrée à l'école
obligatoire jusqu'à l'examen de maturité, est de 12 ans au moins et de
13 ans au plus; d) l'année scolaire commence dans tous les cantons à une
date comprise entre la mi-août et la mi-octobre.

Le chef du département de l'éducation et des affaires sociales,
M. Roger Jardin, assistera aux prochaines conférences des directeurs
cantonaux de l'instruction publique qui se tiendront les 16 février et
18 mai prochains.

Au cours d une conférence de presse
donnée hier par M. Jean-Claude
Montavon, vice-chancelier, des rensei-
gnements ont été donnés sur quelques
accords négociés récemment entre
l'ancien canton de Berne et le canton du
Jura, notamment en ce qui concerne les
bourses et la fréquentation des écoles.

Les résidents de la République et
canton du Jura, les collectivités et les
institutions publiques, les associations
de l'Etat du Jura - par exemple l'émula-
tion, l'institut, etc... - qui pouvaient
prétendre à l'octroi de bourses, subven-
tions, subsides accordés par des fonda-
tions et fonds spéciaux du canton de
Berne, restent bénéficiaires de ces
fonds. Les demandes doivent être
transmises au «service financier du
département des affaires sociales» .
Pour les subventions qui étaient
octroyées régulièrement, elles seront
attribuées sans que les bénéficiaires
aient à en faire la demande. Les som-
mes correspondantes ont été inscrites
au budget de l'Etat jurassien.

Il faut savoir aussi, qu'en ce qui
concerne les fonds que gérait le canton
de Berne, certains (comme celui du
marché-concours par exemple) ont été
entièrement remis au nouveau canton.
D'autres ont été partiellement versés au
Jura. Le critère provisoire de 6% a été
admis. C'est le cas pour les fonds de
bourses, le fonds de crise, le fonds de
péréquation par exemple. Enfin, cer-
tains fonds sont demeurés entièrement
en mains bernoises, mais les Jurassiens
qui remplissent les conditions d'obten-
tion peuvent en bénéficier. Il en est ainsi
pour le fonds destiné à ceux qui font des
études théologiques.

PRETS D'ETUDES
Les résidents du Jura' "qui sont

astreints au remboursement de prêts
d'études ont à faire ces rembourse-

ments à l'administration jurassienne
qui les encaisse et les transmet à l'Etat
de Berne.

FRÉQUENTATION
DES ÉCOLES DE COMMERCE,
PROFESSIONNELLES, ETC...

Les écoles professionnelles artisana-
les et commerciales, les écoles supé-
rieures de commerce et les écoles de
métiers restent ouvertes aux conditions
actuelles à tous les utilisateurs des deux
cantons jusqu'à la fin de 1979, avec pos-
sibilité de prolonger ces conditions.
Ceci concerne les établissements
suivants :

Canton de Berne: Ecoles profession-
nelles et artisanales de Bienne, Saint-
lmier, Tavannes, Tramelan et Moutier;
Ecoles professionnelles commerciales
de Bienne, Saint-lmier, Tramelan et
Moutier; École supérieure de com-
merce de La Neuveville; Ecole de
métiers de Saint-lmier (sous-section de
l'école d'ingénieurs); Centre profes-
sionnel Moutier machines holding
(MMH) ; Ecole d'administration et des
transports de Bienne ; Ecoles de métiers
de Bienne (sous-section de l'école
d'ingénieurs).

Canton du Jura : Ecoles profession-
nelles artisanales de Delémont, Porren-
truy, Choindez (von Roll); Ecoles
professionnelles commerciales de
Delémont et Porrentruy; Ecole supé-
rieure de commerce de Delémont.

CONTRATS ET EXAMENS
D'APPRENTISSAGE

La surveillance des contrats d'appren-
tissage se fait par les autorités compé-
tentes du canton où l'apprenti reçoit sa
formation, au lieu d'apprentissage.
Ainsi, un jeune homme de Delémont qui
fait un apprentissage de mécanique à
Moutier est soumis à la surveillance des
autorités bernoises. Les examens de fin
d'apprentissage sont organisés par les
commissions propres à chaque canton.
Ces commissions collaborent et les
deux cantons reconnaissent récipro-
quement les résultats des examens. Les
certificats délivrés sont reconnus par les
deux cantons.

ECOLE D'INGÉNIEURS DE BIENNE,
SAINT-IMIER, ÉCOLE DU

BOIS DE BIENNE
La situation actuelle est maintenue en

ce qui concerne ces trois écoles, et ceci
jusqu'à la fin du semestre d'hiver
1979/1980. Une convention définitive
sera négociée entre les deux Etats
jusqu'à cette époque.

INSTRUCTION POUR
LA PROTECTION CIVILE

Les Centres d'instruction pour la
protection civile de Lyss (cadres), de
Tramelan et de Laufon (personnel)
restent ouverts pour la formation des
intéressés résidant dans le canton du
Jura.

SYNDICATS DE COMMUNES
INTERCANTONAUX

Le droit applicable aux syndicats de
communes qui s'étendent sur les deux
cantons est celui de l'Etat sur le territoire
duquel se déroule la partie la plus
importante de l'activité de ces syndicats
devenus intercantonaux. La législation
jurassienne s'applique au syndicat pour

l'alimentation des Franches-Montagnes
en eau potable et à l'arrondissement
d'état civil de Courrendlin (inhumation
des résidents de Vellerat à Courrendlin).
La législation bernoise s'applique au
syndicat pour l'alimentation en eau
potable de Roggenburg et d'Ederswiler.

FRÉQUENTATION INDIVIDUELLE
D'UNE ÉCOLE

D'UN CANTON VOISIN
Pour qu'un élève puisse fréquenter

une école communale située dans le
canton voisin, il revient aux autorités
communales respectives de donner leur
consentement. A défaut d'entente, le
cas est transmis aux autorités cantona-
les respectives et il est réglé en principe
selon la législation du canton d'accueil.
Pour qu'un étudiant puisse fréquenter
une école cantonale jurassienne (lycée,
etc..) ou les gymnases français et
économique de Bienne, c'est l'accord de
l'autorité cantonale du canton de domi-
cile de l'étudiant qui doit être requis. Il y
a lieu dans ce cas de s'adresser au
«service de l'enseignement».

UTILISATION DES PÉNITENCIERS

Les personnes condamnées à une
peine de plus de 30 jours par un tribunal
du canton du Jura, ou qui font l'objet de
mesures prononcées par les autorités
judiciaires jurassiennes, subiront leurs
peines ou les mesures prononcées dans
les établissements du canton de Berne
prévus à ces effets, soit à Witzwil,
Hindelbank, Thorberg, Cerlier, Prêles ou
Munsingen. Les autorités jurassiennes
demeurent cependant seules compé-
tentes pour les libérations conditionnel-
les, demandes de congé, etc... (Signa-
lons à ce propos que les deux terroristes
allemands Kroecher et Moeller,
condamnés récemment par la Cour
d'assises à Porrentruy, ont été dégagés
des accords).

Notons enfin que pour tout problème
qui le préoccupe, le citoyen ou la
citoyenne jurassiens, ou plus simple-
ment tout résident du canton du Jura
doit s'adresser à l'administration juras-
sienne, bâtiment « Morepont». BÉVI

Installation
de la nouvelle
femme pasteur

COURT

(Avipress Petermann)
(c) La paroisse réformée de Court •
Sorvilier était en fête dimanche, à
l'occasion de l'installation de sa
nouvelle pastoresse, M"e Françoise
Domon. Celle-ci était déjà en fonc-
tion provisoirement depuis un peu
plus d'une année; son installation
officielle a été faite par le préfet du
district de Moutier, M. Fritz Hauri,
alors que le pasteur Willy Fritschi,
de Tavannes, représentait le
conseil synodal.

Les communes séélandaises de
Tschugg et d'Erlach recevront une
contribution de 59.000 fr. pour
l'aménagement de chemins ruraux et la
pose de conduites d'évacuation des
eaux. Il s'agit d'une nouvelle étape du
plan d'améliorations agricoles de cette
région.

Améliorations agricoles
dans le Seeland

Le mandat des autorités
de Steffisbourg prolongé

j mmm DE BESIttE \ Elections irrégulières?

A la suite d'irrégularités qui sem-
blent avoir entaché les élections com-
munales à Steffisbourg en décembre
dernier, le Conseil exécutif du canton
de Berne a prolongé, à la demande du
préfet de Thoune, la durée du mandat
des autorités communales de Steffis-
bourg qui arrivait à expiration le
31 décembre 1978. Le mandat devra
être prolongé jusqu 'à la date où pren-
dront effet les nouvelles élections
auxquelles on devra procéder. Durant
la période de prolongation , les autori-
tés de Steffisbourg sont habilitées à

liquider les affaires qui ne souffrent
pas de retard.

Cette mesure a été rendue nécessai-
re par l'enquête menée au sujet des
élections du premier week-end du
mois de décembre qui avaient permis
le renouvellement des 34 membres du
législatif et des sept membres de
l'exécutif communal. Mais le président
de la commission électorale avait
ensuite déposé une plainte contre les
élections, attira nt l'attention sur
d'éventuelles irrégularités en relation
avec des votes par correspondance.

Le préfet du district de Thoune avait
alors fait saisir diverses pièces du scru-
tin et chargé la police cantonale de
contrôler l'authenticité des signatures
figurant sur certaines demandes de
vote par correspondance. Les inscrip-
tions faites sur les enveloppes ont
également été examinées.

Les premiers résultats de l'enquête
laissent entrevoir que des irrégularités
propres à influencer le résultat des
élections se sont produites.

M. Blaser propose
à la présidence

du gouvernement
Le gouvernement bernois propose au

parlement cantonal d'élire M. Ernst
Blaser, directeur de l'agriculture, des
forêts et des cultes, à la vice-présidence
du Conseil exécutif au 1" mars 1979,
l'actuel vice-président, M. Ernst Jaberg,
se retirant i la fin février.

Pour 1979-80, le Conseil exécutif
propose au Grand conseil les candida-
tures de M. Ernst Blaser pour la prési-
dence et de M. Henri-Louis Favre, direc-
teur de l'instruction publique, pour la
vice-présidence. Quant au successeur
du conseiller d'Etat Ernst Jaberg, il
devra être élu par le corps électoral du
canton le 18 février 1979 et il entrera en
fonction au début de la session de mai
du Grand conseil, soit le 7 mai 1979.

Une équipe prévôtoise à « Interneige »
De notre correspondant:
Les 16, 17 et 18 février proch ains,

une équipe prévôtoise de 24 mem-
bres, dont sep t filles, se rendra à
Mégève afin de participer aux je ux
télévisés «Intemeige» 1979.

Depuis le mois d'octobre, le comité

du Centre de loisirs sur glace de
Moutier, présidé par M. Armand
Dupré, est au travcail afin de consti-
tuer et d'entraîner l 'équipe prévôtoise
qui défendra les coideurs de la cité à
cette émission. L 'équipe a été choisie
au sein du Sk i-club et du Hockey-club
de Moutier. La sélection des 24 mem-
bres de l 'équipe n 'est pas encore défi-
nitive; elle le sera seulement au soir
du 17 février, veille de l 'émission. Des
entraînements physiques ont consti-
tué la premiè re partie de la prépara-
tion de l 'équipe, et depuis dimanche
dernier l'entraînement sur neige a
débuté.

Les participants seront équipés aux
couleurs prévôtoises, c'est-à-dire
rouge et blanc. Maillots, vestes, bon-
nets et casquettes ont déjà été confec-
tionnés.

-, Le maire de Moutier, M. Ré my
Berda t accompagnera l 'équipe qui
quittera Moutier vendredi 16 février.
L'enregistrement de l'émission est
prévu pour le dimaf iche 18 février. La
retransmission aura lieu sur sept chaî-
nes de différents pays.

Notons encore que ces éliminatoires
d'Interneige 1979 à Mégève mettront
aux prises les équipes de Mégève,
Madona di Campielio et Moutier.

Voiture
contre remorque:

un blessé

CHAVANNES

La voiture d'un automobiliste de
Verbier, M. J. Mangier, ressortissant
français, circulant hier, vers 18 h , en
direction de Chavannes, a percuté de
plein fouet pour des raisons inconnues
une remorque parquée à l'entrée du
hameau, sur la droite de la chaussée,
mais hors de celle-ci. L'auto , sous la
violence du choc, a littéralement été
coupée en deux. L'automobiliste fran-
çais s'en tire cependant sans trop de
mal en comparaison de l'amas de
feraille dont il fut extrait.

Il est soigné à l'hôpital de Bienne
pour une commotion et des blessures
au visage. Les dégâts se chiffrent à plus
de 11.000 francs.

M. Béguelin ne sera
pas à Tavannes

le 27 ianvier
Pour marquer son quatrième

anniversaire, le mouvement auto-
nomiste Jeunesse-Sud a annoncé la
présence à Tavannes, le 27 janvier
prochain, de M. Roland Béguelin,
président du parlement jurassien,
invité à participer à un débat trai-
tant des droits politiques en Suisse,
débat organisé dans le cadre d'une
«journée de la jeunesse jurassien-
ne» (Lire notre édition d'hier).

Cependant, M. Béguelin, n'ayant
pas reçu à temps confirmation de la
date, a inscrit à son agenda
l'assemblée de l'Association inter-
nationale des parlementaires fran-
cophones qui se tiendra à Lausanne
et à laquelle il prendra part ce
27 janvier. Il ne sera donc pas à
Tavannes ce jour-là, et cette nouvel-
le coupe court aux premiers remous
que sa venue dans le Jura sud
n'aurait pas manqué de susciter
chez les antiséparatistes qui le
jugent indésirable.!ATS)

(c) Présidée par M. Ulrich Knûchel ,
l'assemblée communale ordinaire , dite du
budget , n'a rassemblé que 21 personnes à
Diesse.

Le budget 1979 a été accepté avec les
modifications proposées par l'exécutif
communal. Il prévoit 386.880 fr. aux
dépenses et 387,060 fr. aux recettes, soit
un excédent de recettes de 180 francs. Il est
basé sur une quotité d'impôt inchangée de
2,5. La taxe pour les ordures ménagères est
portée à 20 f r. pour les personnes seules, à
40 fr. pour les ménages et à 70 fr. pour les
commerces.

La mise en vigueur du décret du
17 septembre 1970, concernant la partici-
pation des propriétaires fonciers aux frais
des communes pour la construction de
routes, a été acceptée également. II appar-
tiendra à une prochaine assemblée d'en
fixer le taux.

NODS

Octroi d'une contribution
cantonale

(c) Le Conseil exécutif du canton de Berne
a approuvé l'octroi d'une contribution
cantonale de 110.000 fr. pour la rénova-
tion d'une exploitation agricole à Nods.

DIESSE
Assemblée du budget

ic; rar décision au «janvier ia/a , le
préfet de La Neuveville, M. Marcel
Houlmann, a annulé l'élection du
17 décembre 1978 des quatre délégués
du district à l'assemblée de la FJB. Il a
fixé le nouveau scrutin au 18 février
prochain.

Le délai pour le dépôt des listes a été
fixé à 20 jours ayant le scrutin, soit le
29 janvier. Les apparentements pour-
ront se faire jusqu'au 5 février, soit
13 jours avant le scrutin. Les candidats
pourront décliner leur candidature
jusqu'au 2 février et les signataires des
listes pourront rayer des candidats
jusqu'au 5 février.

LAMBOING
Enfin la neige !

(cl Le sourire se lit sur les lèvres de tous
les enfants, écoliers et sportifs du villa-
ge. La neige est enfin apparue, alors
que déjà certains n'y croyaient plus. Le
responsable de l'ouverture des routes
secondaires, M. Kurt Berger, n'est plus
au chômage et c'est à peine s'il peut
trouver un moment de répit. Habitant le
Twannberg, il doit d'abord se frayer un
passage pour pouvoir aborder le villa-
ge. Tant pis ! La saison est là et il faut
savoir séduire Dame neige...

FJB: les nouvelles
élections dans le

district de La Neuveville

CARNET DU JOUR
Apollo: 15 h et 20 h 15, La baUade des

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

Jonathan Livingston le Goéland.
Lido : 15 h et 20 h 15, Zombi, dawn of the

dead.
Scala : 15 h et 20 h 15, Le ciel peut atten-

dre.
Palace : 15 h et 20 h 15, Le mystère du

triangle des Bermudes.
Studio: 20 h 15, Night full of rain.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le dernier des

Romains et Totenkopfauf weissen
Segeln.

Elite : permanent dès 14 h 30, Emanuella.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Une histoire

simple.

Après la vente d'un million d'actions
de Bulova: rien ne changera à Bienne

INFORMATIONS HORLOGERES

De notre rédaction biennoise :
La vente à New-York d'un million d'actions Bulova, soit 27% du capi-

tal de la société horlogère, par Stelux au groupe américain Loew n'entraî-
nera aucun changement, ni aux Etats-Unis, ni è Bienne, affirme M. Peter
Schuerch, directeur général de Bulova Suisse. Nos relations avec Stelux se
poursuivront dans les deux sens.

Cette vente massive d'action* Bulova n'a pas surpris outre mesure
M. Schuerch. Devant constamment être au four et au moulin entre Hong-
kong et New-York, M. CP. Wong, le grand patron de Stelux, avait quitté la
présidence du conseil de Bulova en automne dernier. Depuis l'annonce de
cette vente, les actions Bulova ont gagné des points è la bourse de New-
York, passant de 6,75 dollars à 8,75 dollars.

Au demeurant, Bulova Bienne a recouvré la santé après avoir été dans
les chiffres rouges ces trois dernières années. Des comptes des neuf der-
niers mois de 1978, il ressort un très léger bénéfice. La succursale biennoi-
se, qui a créé une cinquantaine d'emplois supplémentaires, a consenti
d'énormes efforts afin de comprimer ses prix grâce à des économies faites à
tous les niveaux de l'entreprise. M. Schuerch fait preuve d'un optimisme
prudent quant au résultat de l'exercice annuel qui bouclera en mars pro-
chain.

DELÉMONT

Trois mille trois cent douze pièces de
bétail ont été abattues en 1978 dans les
abattoirs de la ville de Delémont, contre
3201 l'année précédente. Quinze bêtes
ont été reconnues impropres à la
consommation et retirées de la vente.
En dehors de cela, 681.155 kg de viande
ont été importés contre 580.208 kg en
1977. Ces chiffres ont été révélés lors de
la séance hebdomadaire d'informa (ion
du chancelier de la ville, mercredi.

Que de viande...

Fin de l'occupation des locaux
des «Ateliers du Nord» à Chevenez

Après six semaines d'occupation, les seize travailleurs des «Ateliers du
nord », à Chevenez, ont décidé, d'entente avec les syndicats, de quitter les locaux
de leur entreprise en faillite. Ils ont remis les clés des locaux hier soir aux autori-
tés communales, apprend-on dans un communiqué publié par les travailleurs et
les syndicats FTMH et FCOM.

Cette décision est due au fait que la procédure en cours est devenue un serpent
de mer, car l'immeuble et les machines qu'il abrite appartiennent à une société
différente de celle de Chevenez, spécialisée dans la serrurerie industrielle. Si les
débrayages visaient à obtenir les salaires dus à fin novembre (40.000 fr.), précise
le communiqué, l'occupation dès le début décembre était nécessaire pour empê-
cher les administrateurs d'Yverdon (siège d'une société sœur) de «piller» les
travaux en cours. L'occupation après la faillite visait notamment à attirer l'atten-
tion de l'opinion publique. Les travailleurs et les syndicats indiquent que les
commandes estimées à 500.000 fr. lors de la faillite ont depuis lors fondu comme
neige au soleil. L'occupation est levée parce qu'aucune solution de démarrage ne
paraît possible à court terme. A ce jour, les salaires dus au personnel dépassent
les 100.000 francs.

Les ouvriers des « Ateliers du nord » avaient d'abord procédé à des débrayages
pour obtenir leurs salaires. Ils n'avaient touché que des acomptes. Considérant
l'importance du carnet de commande, ils avaient demandé la mise en faillite de
l'entreprise. Ils avaient même « occupé » une banque bruntrutaine détentrice
des créances de l'entreprise pendant quelques heures pour obtenir des acomptes
sur leurs salaires. Ils entendent toutefois poursuivre leurs démarches pour
défendre leurs intérêts. - (ATS).

Affaire Heusler:
l'appointé Rychen
fait marche arrière

PORRENTRUY

Le meurtre du caporal de gendarmerie
Rodolphe Heusler de Porrentruy, tué de six
balles de revolver le 2 mars 1978, est
toujours à l'instruction. On se souvient
qu'un collègue du malheureux, l'appointé
André Rychen, de Porrentruy également,
avait reconnu être l'auteur des coups de
feu, qu'il avait tirés, disait-il, par peur.
Cependant, comme nous l'avons signalé à
plusieurs reprises, l'appointé Rychen n'en
est pas à une contradiction près, et il a
donné de nombreuses versions des faits.

Selon un confrère, la dernière version en
date varierait considérablement des précé-
dentes , puisque Rychen prétendrait main-
tenant n'être pas l'auteur des coups de feu,
qui auraient donc été tirés par une tierce
personne. Il ne nous a pas été possible hier
de vérifier si cette information est exacte, n
n'y aurait rien d'étonnant à ce que ce soit le
cas, puisque les variations continuelles
dans les déclarations font apparemment
partie du système de défense de l'ex-
gendarme de Porrentruy.
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Laines de toutes qualités et de toutes teintes
chez « Marceline ». mercerie, à Couvet

Que de choix « Chez Marceline ». (Avipress-Treuthard)

Cela fait maintenant une douzaine d'années que
Mme Tonus a ouvert, à l'enseigne de « Chez Marceline»,
rue Emer-de-Vatel, à Couvet, son commerce de merce-
rie.

Si cette maison est, encore, relativement jeune, elle
a su, cependant, se faire une renommée que bien
d'autres entreprises pourraient lui envier.

LAINES ET BRODERIE

Dans les laines, par exemple, on est certain de trou-
ver tout ce qui convient « Chez Marceline», dans

n'importe quelle qualité, dans toutes les teintes, et à
tous les prix.

Pour la broderie, genre gobelins, le magasin «Chez
Marceline» offre aussi n'importe quelle laine ainsi que
toutes les sortes de cotons à broder dans les coloris les
plus divers, de surplus les cotons moulinés et perlés
pour broder nappes et napperons.

Pour un beau tapis de smyrne, des tours de lits cos-
sus, des tapis de fond de chambre, Mme Tonus possède
un assortiment des plus grands et elle est à disposition
de ses clientes pour leurdonnertous les conseils néces-
saires et leur procurer la documentation indispensable.

BOUTONS ET MERCERIE

- Des boutons... des boutons... dit Mme Tonus, j'en
possède des milliers et des milliers...

Tant elle en a, qu'elle ne parvient plus à les compter!
Mais ce qu'elle n'ignore pas, c'est que son stock est
composé d'une variété inégalable, dans des sortes les
plus inimaginables, dans toutes les teintes et dans
toutes les grandeurs aussi.

C'est une chance d'avoir un magasin tel que «Chez
Marceline » au Vallon, qui puisse donc répondre à tous
les désirs et à toutes les exigences.

Comme, du reste, dans les articles de mercerie où
Mme Tonus est véritablement la seule spécialiste de la
région. En ce domaine encore, le choix qu'elle possède
est très grand.

On trouve encore chez elle, à des conditions particu-
lièrement avantageuses, des gaines, des soutiens-
gorge, de la lingerie féminine fine, et de plus, dans de
très beaux modèles, des cadeaux pour les nouveau-nés.

Mme Tonus est, rappelons-le, dépositaire des
renommées machines à coudre «Husqvarna » pour le
village de Couvet et le Bas-Vallon.

Toujours aimable, encline à donner de bons
conseils, Mme Tonus est une commerçante particuliè-
rement soucieuse de donner la plus vive satisfaction à
sa clientèle. Du reste, il suffit de faire une visite « Chez
Marceline» pour en être convaincu.

G. D.

CHEZ MARCELINE
0à MERCERIE
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saisons !

Vous trouverez chez nous
TOUTES LES NOUVEAUTÉS

L'école de Buttes s'est bien dépeuplée. (Photo Avipress-Treuthard)

Il paraît probable que Buttes possède une
école depuis la même époque, soit le milieu
du XVIII1' siècle, que Fleurier, puisque cette
localité-ci était alors moins importante que
celle-là.

Le premier régent connu fut Etienne Thié-
baud auquel toutes sortes de tâches , extra
scolaires étaient alors confiées. Ce n'est
qu 'après dix-neuf ans d'enseignement qu 'il
se retira et l'on choisit ce moment-là pour
augmenter le traitement de son successeur.

C'est au XIX1' siècle que , en raison de
l'augmentation de la population , il fallut
engager un sous-régent, poste attribué à
Pierre-Daniel Grandjean.

SURVEILLANCE SÉVÈRE

La conduite du régent était alors l'objet
d'une surveillance sévère, car la commune
estimait que les sacrifices financiers consentis
pour l'éducation devaient demeurer fruc-
tueux.

Du reste, chaque année, les enseignants
étaient soumis à une réélection et , paraît-il ,
les admonestations ne leur étaient pas ména-
gées...

Emmanuel Rosselet devait en savoir quel-
que chose puisque , en raison « des désordres
survenus le jour de l'Abbaye », à deux repri-
ses on vota sa destitution.

La nomination de ces fonctionnaires
n 'était du reste pas une petite affaire. Les
candidats devaient «se présenter décem-
ment et ne point être vêtus d'une roulière ».

L'assemblée qui faisait passer les examens
était présidée par le pasteur. Les pasteurs des

localités voisines étaient parfois invités et un
diner terminait les épreuves, auquel
l'heureux élu était le seul invité. Mais ce
repas avait toujours lieu chez l'aubergiste où
c'était le meilleur marché , pour démontrer
qu 'on ne vilipendait pas les deniers publics.

L'ENSEIGNANT INTROUVABLE

Lors de l' une de ces sessions d'examens,
six aspirants furent présentés et l'examen
commença à 8 heures du matin pour se ter-
miner à 4 heures l'après-midi sans aucune
interruption.

Ce fut un nommé Vitschy qui fut choisi et
invité au repas. Mais , à partir de ce moment-
là . le nomm é Vitschy disparut. Après
plusieurs semaines d'attente , la commune
reçut de sa famille la nouvelle que le régent
s'était volatilisé. L'histoire ne dit pas s'il fut
un jour retrouvé, mais les Butterans s'avisè-
rent alors de lui donner un successeur, cette
fois sans faire étalage de trop de panache. Ils
confièrent la petite école à Ami Dubois, dit
l'herboriste et lui allouèrent un salaire de
vingt-trois francs par mois...

COMMISSION D'ÉDUCATION

Buttes a été l'un des premiers villages à
nommer une commission d'éducation.
Composée de deux gouverneurs , du prési-
dent de la commune, des anciens d'Eglise et
du secrétaire, elle était destinée, surtout , à
surveiller les gosses, surtout à savoir s'ils ne
faisaient pas de mutineries, s'ils ne jetaient
pas des boules de neige aux gens, s'ils ne cas-

saient pas des tuiles ou s'ils ne gouaillaient
pas qui que ce soit. Ces méfaits étaient , d'ail-
leurs, punis d'une amende.

C'est , il y a un peu plus de cent quarante
ans, lors de la nomination de Louis Mosset ,
que le système scolaire se régularisa. Puis les
habitants des montagnes sollicitèrent l'éta-
blissement d'écoles particulières. On
construisit alors il y a un siècle le collège
Vers-chez-Bennet et l'école du Mont-vers-
Bise se tenait alternativement chez les parti-
culiers.

À 100 ANS D'INTERVALLE

Aujourd'hui , il ne subsiste rien de ces
écoles de montagne. Il y a tout juste un siècle,
la commune de Buttes comptait deux cent
septante élèves, répartis en quatre classes au
village et deux dans les hameaux.

Aujourd'hui , il y a, en tout et pour tout ,
nonante-quatre élèves. Trente-huit d'entre
eux suivent l'enseignement au collège du vil-
lage et cinquante-six fréquentent le collège
régional, à Fleurier.

Si le coût de l'enseignement primaire tend
à diminuer en raison de la fermeture de clas-
ses, celui de l'enseignement secondaire
augmente dans des proportions assez sensi-
bles.

On prévoit que l'effectif des élèves dimi-
nuera encore ces prochaines années au villa-
ge, alors que celui des élèves allant à Fleurier
restera stable pendant deux ans encore.
Ensuite aussi, il subira une régression. Qu'on
est donc loin des effectifs d'il y a cent ans...

G. D.

A Buttes, on savait être sévères avec les régents ,
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Les côtés négatifs de la circulation
Au tribunal de police

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers. composé de MM. Bernard Schneider, ju

ge suppléant extraordinaire, et Adrien Simon-Vermot. substitut greffier , a tenu, hier
une longue audience à Môtiers.

La première affaire avait trait à un ac-
cident survenu un dimanche matin de
l'année dernière , au carrefour de « L'Ecu
de France •> . à Couvet.

Etaient prévenus. L. C. de Couvet.
pour perte de maîtrise de sa voiture et
pour ne pas avoir respecté une distance
suffisante avec celle qu 'il suivait, et P.-
P. M., de Confi gnon. auquel on repro-
chait aussi une infraction au code de la
route .

OPPOSITION TARDIVE
L. C. a été condamné par mandat

d'amener du procureur général. Mais il a
fait opposition après le délai prescrit et
l' avocat de J. -P. M. n'a pas manqué
d'évoquer ce moyen pour dire que l' affai-
re était donc classée.

C'est la raison pour laquelle L. C. n 'a
assisté aux débats qu 'en qualité de plai-
gnant.

Comment l'accident s'est-il produit ? Il
y a deux thèses contradictoires. Selon J. -
P. M., il montait la Grand-Rue. à Cou-
vet. à une allure réduite. Arrivé au carre -
four, il a ralenti puis s'est arrêté pour
laisser passer une voiture qui roulait sur
la route princi pale, et c'est à ce moment-
là que l'auto de L. C. aurait tamponné la
sienne.

Quant à L. C. il affirme que J. -P. M.
s'est bel et bien arrêté avant le carrefour

mais qu il a ensuite recule et que c est
cette manœuvre qui aurait produit le
choc.

Le véhicule de J. C. a subi pour 80 fr.
de dégâts et celui de J. -P. M., pour plus
de 80Ô0 francs.

Trois témoins ont été entendus. Il n 'ont
pas apporté de grands éclaircissements.
Aussi le président a-t-il décidé de ren-
voyer l'affaire pour complément de preu-
ves. Une reconstitution de l'accident aura
lieu, mais J. -P. M. a été dispensé de
comparaître lors des prochains débats.

TRACTEUR SANS PLAQUES
Le 15 octobre , vers 10 h du matin, un

agent de la police cantonale mettait , aux
Verrières, en contravention L. L. qui cir-
culait sur la route cantonale au volant
d'un tracteur avec remorque. Or. ce trac-
teur n 'était pas muni de plaques minéra-
logi ques : il ne possédait pas de permis
de circulation et n 'était pas couvert par
une assurance en responsabilité civile.

— J'ignorais , dira L. L. tout cela : car
mon patron ne m'en avait jamais parlé.

Le tracteur avait été prêté à l'em-
ployeur parce que le sien avait été mis
hors d'usage. Et L. L. croyait que le
nouveau véhicule pouvait rouler sans au-
tre .

— Mais vous vous êtes quand même

rendu compte qu 'il n 'avait pas de pla-
ques ?

L. L. l'a admis. Le tribunal a relevé
que tout le monde n'est pas versé dans les
affaire s de la circulation routière du point
de vue des tracteurs agricoles, et qu 'il fal-
lait aussi tenir compte du fait que le con-
ducteur est âgé de moins de 20 ans.

Finalement, pour les infractions men-
tionnées plus haut, L. L. a été condamné
à 100 fr. d'amende et 30 fr. de frais. Si
tout va bien, l' amende sera radiée du ca-
sier judiciaire dans une année.

CIRCULATION SANS PERMIS

Le 21 novembre dernier, au Tourniron ,
près de Couvet, la police cantonale avait
effectué un barrage. Elle constata que
C. E.. de Couvet. circulait au volant de
sa voiture alors qu 'il n 'avait plus de
permis. Celui-ci en effet, lui avait été reti-
ré quatre jours auparavant par le service
des automobiles à Neuchâtel . où C. E. al-
lait faire immatriculer son véhicule acheté
à Genève. Cette décision de retrait de
permis avait été prise depuis un certain
temps déjà.

C. E. ne s'est pas présenté. Après avoir
entendu un agent, le juge a décidé qu 'il
ne rendrait pas sa décision par défaut
mais qu 'il attendrait lundi prochain , jou r
où doit encore comparaître C. E. pour
une autre affaire.

VIOLATION D'OBLIGATION

Sur plainte de sa conjointe, dont il vit
séparé. G. J., de Plancemont. était pour-
suivi pour une violation d'entretien por-
tant sur 4400 francs. Somme représen-
tant la pension due pendant huit mois à
sa femme et à son enfant mineur.

G. J. a dit qu 'il ne pouvait plus travail-
ler complètement, et qu 'il avait épuisé ses
secours de chômage.

Mais le président lui a fait remarquer
que ces problèmes, comme d'autres du
point de vue familial, ne devaient pas
rejaillir sur sa femme et son enfant.

Après avoir longuement parlementé au
sujet d'une procédure en divorce qui dure
depuis bientôt trois ans. et sur des ques-
tions psychiques et matérielles, on a
conclu que la procédure de conciliation
n 'avait pas abouti pour cette violation
d' obligation d'entretien.

On retrouve aujo urd 'hui à Buttes
les noms des premiers habitants

De notre correspondant régional :

Nous avons indiqué, dans une précéden-
te édition, qu'au 31 décembre de l'année
écoulée, il y avait trois mille feuillets
ouverts dans le reg istre des familles de la
commune de Buttes.

Si l'on s 'en réfère aux actes et articles
anciens, les plus vieilles familles de Buttes
sont celles dont les noms figurent dans
toutes les délibérations et, pour la plupart,
on les retrouve encore aujourd'hui.

Ce sont notamment les Leuba, les Grand-
jean, les Thiébaud, les Dubois, les Juvet, les
Bourquin, les Reuge, les Lebet et les
Cathoud.

Il était frappant de constater que ces
noms de familles étaient suivis pour la
plupart d'un deuxième nom qui servait
sans doute à distinguer aisément et rapi-
dement toutes ces familles.

Ainsi aux Leuba accolait-on le nom de
Tinnet, à d'autres celui de Sumy, ou encore
celui de Soufflet-parce que ceux-là avaient
coutume, du moins on le prétend, de souf-
fler à leur voisin tout ce qu'il devait dire -,
de Bancal, de Tiolat, de Soldat, de Petitjean,
de Baron, de Duret, de Parisien, de Pierront,
de Prince, de Miron, de Bastillon et même
de Dauphin, des sobriquets qui ne deman-
dent pas beaucoup d'explications...

Chez les Juvet, on trouvait ceux de
l'Ouche, du Tripot, les Juvet-Bourgeois, les
Patients, ceux de la Maisonnette, les Reuge
du Vion, les Dubois-Bancal, les Dubois-
Sumy et Dubois-I'Herboriste.

Comme on trouve encore des Thié-
baud-Mazeule, ou des Pataud quand ce ne
sont pas des Leuba-Lolle.

HERBORISTE ET
RÉVOLUTIONNAIRE

Mais il semble bien que la famille la plus
marquante fut, avec celle des Thiébaud,
celle des Leuba. Auguste Leuba fut l'un des
fondateurs de la République neuchâteloise
et l'un des initiateurs en faveur de la créa-
tion du chemin de fer franco-suisse.

/lavait fait une carrière honorable dans le
commerce et fut pendant assez longtemps

à la tête d'une maison de commerce à Rio
de Janeiro.

Son fils, portant le même prénom, avait
été l'un des chefs de la maison Leuba, de
Noiraigue. Il fut député du cercle de Fleurier
au Grand conseil, siégea au Conseil , des
Etats, puis au Conseil national.

Pierre-Auguste Leuba, de la même famil-
le, fut comme on le sait, conseiller d'Etat,
chef du département des travaux publics du
canton de Neuchâtel et l'un des premiers
hauts magistrats de ce pays à vouer une
attention toute particulière au Val-de-
Travers à l'époque moderne, avant que ses
successeurs ne reprennent le flambea u.

Chez les Dubois, il convient de mention-
ner le nom de Henri-Constant, surnommé
l'Herboriste, figure très caractéristique du
village et qui joua, en 1831, un rôle impor-
tant lors de cette révolution qui devait
avorter. Q Q
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| Même si l'hiver bat toujours son plein |

: Neige, glace et eau, une chanson de l'Areuse qui donne des fris- §
i sons (Avipress P.-Treuthardt) =

De notre correspondant régional: Ë
Personne ne s'en est plaint: la vague de froid, qui sévissait au =

; Vallon depuis lundi, a opéré hier un net recul. y
En effet, le thermomètre oscillait entre moins dix et moins quinze §j

j degrés. Il faisait donc un peu moins froid (10° environ) que le jour =
f prédédent I Malgré tout, et bien que la neige soit relativement peu =
j abondante, l'hiver bat tout de même son plein. =
j ¦> Ce radoucissement de la température est évidemment le bien- =
| venu, après les jours sibériens que chacun vient de vivre. Q D —
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

| Un froid moins rigoureux (
hier au Val-de-Travers

MÔTIERS
Une patinoîre ~A

improvisée
(c) A la suite des importantes chutes de
pluie de f in  d'année, la vieille Areuse a
quelque peu inondé un champ à l'entrée
de Môtiers, en direction de Boveresse.

Le froid , survenu immédia tement
après, a gelé une surface importante,
permettant aux enfants de Môtiers d'en
faire une patinoire naturelle.

Sur demande de plusieurs enfants , les
cantonniers de la localité ont été autori-
sés à gicler régulièrement cette surface.

Nomination
(c) A la suite de la démission du titulaire, la
conciergerie de l'hôtel de ville était assu-
mée par une employée à temps partiel.

Dernièrement, le Conseil communal
recevait la démission du concierge du col-
lège. Il appartenait donc à l'exécutif de
remplacer ces personnes. Cest chose faite,
et M. Gérard Mettraux, d'Auvernier, a été
nommé en fin d'année.

Le froid, le froid
(c) Au même titre que toutes les com-
munes du Val-de-Travers, Môtiers n'a
pas échappé au froid de ces derniers
jours. Lundi matin, aux alentours du
village, la température est descendue
à -25 degrés, tandis qu'elle se situait à
environ -22 -24 dans la localité. Mardi,
en revanche, le mercure faisait encore
du chemin vers le bas et atteignait à
bien des endroits-26 degrés.

Inutile de dire que ce temps fait la
joie des enfants et la crainte des auto-
mobilistes.

De la plantation au débardage .
le garde soigne nos forêts

CHRONIQUE DU «ftl?D&RUZ J
L-l— - ¦ ¦ litiàiV y  - - 1-11 , 1 "; - M . 'V _______________________________ ___

De notre correspondant régional :
Le Val-de-Ruz avec, en chiffres ronds.

13.000 hectares de surfaces totalisait, au
début du siècle. 3500 hectares de forêts et
3500 hectares de champs cultivables.

Si la surface des terres a diminué par
suite des constructions de toutes sortes —
chemins, routes, immeubles — celle des
forêts a augmenté pour atteindre selon le
dernier recensement 5311 hectares se
répartissant comme suit : forêts com-
munales 3551 hectares, forêts apparte-
nant à l'Etat 382 hectares et forêts p ri-
vées 1378 hectares.

La forê t protège efficacement les sols
agricoles contre les influences néfastes
des vents ou des eaux sauvages ; elle est
aussi une source de revenu nécessaire à
l'économie rurale.

DES SOINS CONSTANTS

On sait que la forêt neuchâteloise est
confiée à la surveillance constante d'ingé-
nieurs forestiers , de véritables médecins
qui sont toujours en train de l'observer,
de suivre son développement afin de pré -
server sa santé et sa croissance. La plus
grande partie du Val-de-Ruz fait partie

du quatrième arrondissement forestier,
dont le responsable est M. Jean Robert ,
de Dombresson. C'est lui. qui règne sur
près de quatre mille hectares s'étendant
de la frontière bernoise à l'est, à la limite
de La Côtière. de Boudevilliers. et des
Hauts-Geneveys. Le tiers restant à l'ouest
du district, fait partie du deuxième
arrondissement , qui comprend aussi une
partie du district de Boudry.

Nous avons demandé à M. Denis
Niederhauser. garde forestier, de nous
parler de son travail dans les forêts du
Pâquier. de Dombresson et de Villeirs
dont il a la surveillance.

Le garde forestier s'occupe du martela-
ge des coupes (en août et septembre ) et
des chablis (en juin et août). Toutes les
forêts sont visitées et tous les arb res à
abattre recensés selon un plan établi plu-
sieurs années à l' avance. Le bois abattu
par les bûcherons est ensuite « reconnu >
par le garde forestier qui le classe en trois
atégories : bois de service, bois de pâte.
et bois de feu.

D'autres travaux sont confiés au garde
forestier en cours de saison : l'entretien
des chemins, les soins aux jeun es planta-
tions, l'aération des secteurs jeunes afin

que soient dégagés les bois d' avenir, la
plantation (en automne de préférence) de
jeunes arbres en vue du reboisement ,
l'expédition du bois de pâte de la forêt à
la gare ou à la papeterie , le débardage.
qui consiste à sortir les billons de la forê t
pour faciliter le chargement sur les ca-
mions. Enfin ,  le garde forestier s'occupe
de l' aménagement qui s'établit tous les
dix ans : par conséquent , il procède à
l'inventaire de « ses » forêts. Enfin ,  une
partie de son temps est consacrée à des
travaux administratifs.

COMMENT DEVIENT-ON
GARDE FORESTIER ?

Il faut d' abord faire un apprentissage
de bûchero n d'une durée de trois ans.
ensuite prati quer le métier pendant deux
années au moins, puis passer une année à
l'école de garde forestier de Lyss.
M. Denis Niederhauser a franchi toutes
ces étapes avec facilité. Nommé garde
forestier, en 1971. il accomplit son travail
avec beaucou p de sérieux et de conscien-
ce professionnelle. A ,-

«Connaître et soigner la forêt exige métier
et expérience», pense M. Niederhauser.

(Avipress Schneider)

COUVET
Un «Creux-du-Van»

mécanique
(r) A juste titre, le plateau de la Nouvel-
le-Censière, sur la montagne sud de
Couvet, passe pour un paradis des skieurs
de fond.  Jusqu 'à l'année passée , le Ski-
club de Couvet se chargeait bénévole-
ment de tracer les pistes adéquates au
moyen de son propre engin. Or, cette
situation ne pouvait plus durer, en parti-
culier à cause des frais  importants enga-
gés dans une telle opération.

Cet hiver, par le biais de la toute jeune
Association neuchâteloise pour le ski de
fond et de randonnée — qui compte déjà
quelque 2000 membres -, le complexe de
la Nouvelle-Censière a été doté d' une
machine adéquate , munie d'un moteur de
1100 cm 1 et bap tisée « Creux-du-Van» .
Son chef mécanicien est M. Jean-Claude
Brugger, mais d'autres membres du ski-
clu b ont suiv i un cours de conduite afin
que, week-end ap rès week-end, les pistes
soient en parfait état; il s'agit de
MM. Kurt Stauffer , Michel Quéloz,
Claude Jornod, Serge Droz et Marcel
Heyer , tous de Couvet.

Dame! Avec un tel engin et une telle
équipe , les parcours de la Nouvelle-
Censière ne sauraient qu 'être bien
damés !

Semaine de l'unité
De notre correspondant :
Le groupe œcuménique du Val-de-

Ruz, qui s'était voulu informel dans ses
débuts, a éprouvé le besoin de se
structurer. Il a désigné quatre respon-
sables pour toute l'année 1979. H s'agit
de Mmes Suzanne Moser, de Cernier, el
Madeleine Schenk, de Dombresson, et
de MM. Jean-Jacques Spohn, de
Savagnier, et Gabriel Ruedin, de
Fontaines.

La première activité de ces respon-
sables a été d'organiser la semaine de
prière pour l'Unité, qui se déroulera du
18 au 25 janvier. Chaque soir, pendant
cette période, sera célébré un office
œcuménique dans l'un ou l'autre lieu
de culte du vallon.

Le dimanche 21 janvier, à 17 heures,
les chrétiens du Val-de-Ruz apparte-
nant à l'une ou l'autre confession
pourront participer à un office
« parents-enfants» à l'église de
Saint-Martin, à l'issue duquel les famil-
les partageront un repas canadien
dans la salle de paroisse.

Le mardi 23 janvier, à la salle de
paroisse de l'église catholique de Cer-
nier, le professeur Rordorf de la faculté
de théologie de l'Université de Neu-
châtel, parlera de la «célébration de

l'eucharistie dans l'Eglise ancienne».
Toutes ces rencontres ne manque-

ront pas d'intéresser tous ceux qui por-
tent le souci de l'avancement de
l'œcuménisme.

SAINT-SULPICE
Etat civil 1978

Naissances : (toutes dans des maternités) ;
(9.2.) Fontanella Fabrice, de Antonio et de
Sylviane , née Trifoni; (3.4.) Calabrese Vitto-
rio, de Vittorio et de Alessandra , née Méo ;
(25.6.) Sarno Angelica , de Ferdinando et de
Filoména , née Altitoro ; (2.9.) Boissard Emma-
nuel , de Jean-Bernard et de Nicole , née Pétre-
mand ; (17.11.) Freiburghaus Séphora , de Paul
André et de Brigitte, née Jaquemet.

Mariages : (7.7.) Jeannet Christian (NE) et
Graf Sylvianne (BE) ; (8.9.) Pedezert Bernard
(France) et Meyer Mary Laurence (FR).

Décès : (28.1.) Clerc Charles (1890) ; (7.4.)
Calabrese Vittorio (1978) ; (7.5.) Jeannin Will y
(1914) ; (7.6.) Bésomi Félix (1908) ; (30.7.)
Schneider Suzanne (1905) ; (11.9.) Clerc
Adrien (1896).

Il y a eu 12 publications de mariage et la
police des habitants a enregistré 57 arrivées et
36 départs.

I CARNET DU JOUR 1
Pharmacie de service: Marti , Cernier dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier , tous

les jours sauf le mardi.

Tracteur détruit
par le feu

LES VERRIERES

(sp) Hier matin, un tracteur fores-
tier se trouvait en stationnement
derrière l'hôtel de Ville, aux Verriè-
res. Alors qu'il faisait une tempéra-
ture de -20 degrés, un chauffage à
gaz a été posé près du véhicule,
dans l'intention de le faire démar-
rer. Or, le tracteur a pris feu et a été
complètement détruit.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Sur les chapeaux de roue
(r) Alors que les deux premiers cours de
ce semestre d'hiver 1978-1979, organisés
par la section régionale de l'Université
populaire neuchâteloise (UPN), soit celui
traitant de mycologie et celui évoquant
Jean-J acques Rousseau, n'ont attiré que
de maigres auditoires, en revanche le
troisième cours de la saison est parti sur
les chapeaux de roue...

En effet , dernièrement, une quaran-
taine de personnes ont affronté la tempê-
te pour suivre au Collège régional la
première des cinq séances réservées à
Florence et à la Toscane; M. Rémy
Scheurer, professeur d 'histoire et doyen
de la faculté des lettres à l 'Université de
Neuchâtel, a évoqué, par le texte et par
l'image, le développement de Florence
jusqu 'au XVI e siècle et le rôle capital joué
par les corporations, les banques et le
commerce. Ces prochains mercredis,
MM.  Eric Merlotti, André Siron, Renzo
Me rciai et Ernest Weibel parleront
respectivement des grandes f igures
toscanes de la pensée (Ficin, Savonarole,
Machiavel et Galilée) ; des beaux- arts ;
des langues, des coutumes et des régions
de la Toscane, et enfin de la Toscane
moderne.

(r) Après la trêve des confiseurs qui a
suivi la fête de Noël, les membres du
Club des loisirs du Val-de- Travers vont
bientôt reprendre le chemin de la salle
de spectacles de Couvet au gré des six
rendez-vous du jeudi après-midi que
leur a fixés leur comité.

Le 25 janvier, M. Robert Porret,
également connu sous le pseudonyme
de Tristan Davernis, présentera et
commentera des clichés sur Londres
et l'Ecosse. Le 8 février , un film de long
métrage, «Harold et Maude», distraira
les aînés et les isolés de la région. Le
22 février, des membres du club
projetteront des films et des diapositi-
ves qu 'ils ont réalisés à propos de Var-
sovie et des... bouquetins ! Quinze
jours plus tard, soit le 8 mars,
M. Marcel Tripet proposera deux films
dont le titre n'est pas encore connu...
Le 22 mars, M. Florian Reist fera une
escale au Quercy, par le texte et par
l'image. Enfin, le 5 avril, M. Charles
Robert-Grandpierre analysera,
audio-visuellement, quelques paysa-
ges du pays de Neuchâtel.

De quoi faire passer une demi-
douzaine d'après-midi intéressants et
instructifs aux représentants du troi-
sième âge du Vallon !

Des après-midi
en images

I CARNET DU JO UR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Zizis au

gard e à vous.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho , bar-dancing : ouvert

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

2 heures.
.Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
'Ambulance: tél . 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.

'Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.

61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Pol ice cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

• (c) A deux reprises dajà, des Inter- •
m pelletions ont été faites au Conseil !
! général de Môtiers au sujet des !
! dégâts occasionnés par les chevaux \
l sur certains chemins de forêt et ',
; autres routes vicinales. \
\ Or, ce dernier week-end, c'est au ¦
; tour des skieurs de fond de se plein- ¦
; dre des chevaux, ou plutôt des cava- j
• Ai or».

En effet, samedi matin, différait- !
! tes personnes ont tracé des pistes !
I de ski de fond dans la plaine de \
i Chaux, entre Fleurier et Môtiers, '.
I ainsi que le long de l'ancienne [
; Areuse. Le dimanche, la surprise fut ;
; grande: plusieurs cavaliers avalent ;
; utilisé la piste avec leurs chevaux. ;¦ Inutile de dire qu'elle était Impratl- !
I cable et qu'il ne restait plus qu'à î
! recommencer le travail, ce qui fut !
! fait Immédiatement. Peine perdue: !
S l'aprés-midi déjà, la piste ételt è \
i nouveau Inutilisable, è nouveau ;
; trouée par le passage de chevaux I \
\ Comme l'ont dit certains, «Il fau- ;¦ dra d'abord aller damer une piste •
• pourles chevaux et peut-être ensul- ¦
• te pourrons-nous utiliser celles que !
¦ nous ferons après...». S

Des cavaliers
indisciplinés...

NOlRAIfiUE
Don appréciable

(sp) La famille de Marthe Favre-Leuba
(aujourd'hui décédée) a fait un don de
10.000 fr. à la paroisse réformée de
Noiraigue en souvenir de la défunte. Ce
don sera attribué à la création d'un fonds
inaliénable Marthe Favre-Leuba. Seuls les
revenus seront à la disposition de la
paroisse.

(c) M. Roger Perrenoud, instituteur
aux Verrières, a obtenu le brevet
«Moniteur /, chef de camp», à l'issue
du cours «jeunesse et sport», qu'il
vient d'effectuer à Zinal.

Distinction

** Descente *
î aux flambeaux *
î :
* (sp) La traditionnelle descente *
X aux flambeaux organisée par le *
* Ski-club «Chasserai» se dérou- *
* lera samedi soir. Le rendez-vous *
J est donné au chalet des Lattes J
* où sera servie comme de *
£ coutume cette excellente soupe »
* aux pois dont Olive a le secret. J
* Puis les participants entameront *
* la descente à ski avec torches %
* allumées jusqu'à Villiers où la *
« soirée se poursuivra dans un ï
* établissement public. Les condi- J
* tions d'enneigement étant *
* excellentes cette année, cette £
* spectaculaire descente devrait *
« attirer la foule des grands soirs ! î
* *•a*************************

VILLIERS



TRIBUNE DE GENÈVE
42, rue du Stand, 1211 GENÈVE 11
Pour compléter notre équipe chargée de l'entretien de nos machines
d'imprimerie, nous cherchons

un spécialiste de maintenance
titulaire d'un certificat de mécanicien-électronicien, maîtrisant les automa-
tismes industriels et pouvant justifier d'une activité similaire sur des équipe-
ments d'imprimerie ou désirant évoluer dans ce domaine.

Bonnes connaissances de la langue anglaise ou allemande souhaitées.

Nous offrons :
- ambiance jeune et agréable
-travail varié et intéressant
- poste stable
- prestations sociales modernes.

Les candidats de nationalité suisse ou permis C sont invités à faire leurs
offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à notre département du
personnel.
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Le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV)

engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir

laborant ou laborantine
médical (e)

Faire offres détaillées à :

M. J.-C. Grandchamp, chef du :
bureau de gestion du personnel
1001 Lausanne. 124174-0

M
1 pçs ôr ̂

NEUCHATEL -̂̂ ^^^̂  
||| &

'cherche V$SSÏpour son Marché rue de l'Hôpital §§CCs
à NEUCHÂTEL KSSfe

vendeuse - caissière 11
formation assurée par nos soins §§N5
Nous offrons : $§oci
- place stable $$C$s- semaine de 43 heures v$S$ï- nombreux avantages sociaux. §§§»

c£_ M-PARTICIPATION ||&
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §§§St
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. S§N$
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§§
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11. int 241, S§S$fe
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. NSSS

FONDATION CLOS-BROCHET
Home médicalisé pour personnes âgées, Neuchâtel

cherche pour le printemps

PERSONNEL DE MAISON
(hommes et femmes)

Travail varié en contact avec nos pensionnaires.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats à la
Direction de la Fondation Clos-Brochet, Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel. 124157-0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

PROGRAMMEUR-ANALYSTE
pour travail indépendant sur mini-ordinateur de gestion
(Data General Nova 3).

Connaissance de BASIC indispensable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae complet,
copies de certificats et diplômes, en indiquant les
connaissances linguistiques, prétentions de salaire, date
d'entrée en fonctions, etc. à:

TELED S.A., rue Jean-de-la-Grange 8
2003 Neuchâtel-Serrières. 124133-0

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros

cherche une

AIDE-LARORANTINE
pour divers travaux d'analyses.

Eventuellement formation par nos
soins.

Faire offres ou téléphoner à la
Direction d'AMANN & CIE S.A.
Crêt-Taconnet 16 • Neuchâtel,
tél. (038) 25 67 31. 1241&0-0

__————.__—————————aam_________———__aaam——————_——————_——————— i

Restaurant
Institution de Neuchâtel cherche cherche

employées de maison sommelière
¦ ¦ 

m débutante acceptée.

et de lingerie I ^
lîtKSJ

,t
¦

bons gains.
Faire offres sous chiffres JY 132 au bureau du journal. vie de famille.

124268-0
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Tél. 25 66 44.124333-0

LE COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE ^<ew- 7>̂

engagerait /_>/ Il vCApour date d'entrée à convenir: f^f  |Ol

CHEF DE DIVISION \ ĵ /̂
Département des Finances
et de l'Administ ration
Division Financière

Activités :
- coordonner tous travaux budgétaires, financiers et comp-

tables
- imaginer et promouvoir toutes informations qui dans le

domaine comptable et financier sont nécessaires aux activi-
tés du CICR et à leur évolution

- remplacer et représenter le chef du département pendant
ses absences ou lors d'empêchements.

Formation et aptitudes requises:
- licence en sciences économiques ou HEC
- éventuellement diplôme d'expert-comptable
- de langue maternelle française, connaissance approfondie

de l'anglais indispensable, notions d'allemand et/ou
d'espagnol

- rigueur morale, caractère, indépendance de jugement et
d'action.

Expérience :
- pratique de plusieurs années dans le domaine financier,

bancaire, l'analyse de gestion et la conduite d'un service
important.

Nationalité suisse, âge idéal: 35 à 45 ans.

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae et
photographie jusqu'au 31 janvier 1979, au

CICR
Département du Personnel
17, av. de la Paix, 1211 GENÈVE
Prière de ne pas téléphoner. 124226-0

TRIBUNE DE GENÈVE
42, rue du Stand
1211 GENÈVE

Pour compléter notre équipe chargée d'assurer l'entretien
de nos machines d'imprimerie et principalement de notre
rotative offset, nous avons besoin d'un

mécanicien de précision
rompu aux techniques modernes d'intervention, pouvant
justifier si possible d'une activité similiaire dans les arts gra-
phiques.

Nous souhaitons engager un homme jeune, âgé de 28 à
36 ans, possédant un esprit ouvert aux idées nouvelles et apte
à comprendre les problèmes posés par un matériel de haute
technicité.

Du fait des horaires irréguliers qu'il sera appelé à effectuer,
nous donnerons la préférence à un candidat habitant Genève
ou les environs immédiats et disposant d'un poste téléphoni-
que à son domicile.

Les personnes répondant aux conditions fixées voudront
bien adresser rapidement à notre chef du personnel une lettre
de candidature manuscrite mentionnant les prétentions de
salaire et accompagnée d'un curriculum vitae. 124097 0
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Le rapp ort des trois sages
= Du Service d'information des
= Groupements patronaux vaudois :
| MM. Gottfried Bombach (Bâle),
H Henner Kleinewerfers (Fribourg) et
= Luc Weber (Genève) viennent de

publier leur deuxième rapport sur
= la situation économique. Ces trois
5 économistes, désignés par le
= Département fédéral de l'économie
H publique, sont chargés de porter
H une appréciation sur la conjoncture
= et d'adresser leurs conseils aux
= autorités fédérales, cantonales et
S communales.

Il n'est pas facile de résumer un
y rapport de quelque 400 pages ;
S. aussi les premiers commentaires,
= donnés par les quotidiens du
= 13 janvier, sont-ils fort divers; la
= nécessité de simplifier ne permet
1 pas de refléter toutes les nuances
y de cet inventaire de tout ce qu'il

serait possible de faire pour s'adap-
= ter à la situation économique
y d'aujourd'hui.
y Les experts constatent les obsta-
— des que les cours de change oppo-
'y sent au développement des expor-
= tations suisses ; ils en déduisent—— fc WH W I l W  w — ll W W V Wf  ¦ • _¦ W I .  V V.- <_ l V Vf f »

§j raisonnablement que la croissance
I économique restera faible dans le
~ proche avenir. En outre, ils signa-
5 lent que la formation d'épargne
= dépasse nettement les investisse-

ments. Ils en tirent cette indication :
tout en continuant à soutenir les
ventes à l'étranger , il importe d'agir
sur le plan intérieur. Comment?

Dans le secteur du bâtiment, le
marché du logement connaît une
certaine saturation, en raison de la
stagnation démographique. Les
experts pensent que cela n'empê-
che pas d'entreprendre des travaux
d'assainissement, de rénovation et
d'isolation des immeubles exis-
tants. L'idée n'est pas nouvelle, elle
est d'ailleurs déjà exploitée. Reste à
déterminer si et comment il appar-
tient aux pouvoirs publics de stimu-
ler les initiatives particulières : le
subventionnement est rarement
efficace.

L'une des suggestions émises
par les trois économistes concerne
l'encouragement de la demande
intérieure par des diminutions
d'impôts, de manière à augmenter
le pouvoir d'achat des consomma-
teurs et de renforcer la capacité
d'investissement des entreprises.
Plusieurs pays ont utilisé ce moyen
au cours des dernières années; il
ne semble pas que les résultats
aient été spectaculaires. Au demeu-
rant, n'y a-t-il pas une certaine
contradiction entre cette proposi-
tion d'allégements fiscaux et le

projet d'introduction d'une TVA
dont lestauxseraientsensiblement
plus élevés que ceux de l'ICHA? "• -

Le groupe d'experts se prononce
contre une augmentation des
dépenses publiques courantes,
notamment contre une extension
du personnel de l'administration ¦
publique; en effet , l'augmentation
des effectifs de fonctionnaires est
en général définitive; on ne peut
plus changer , même si les circons-
tances changent. En revanche, les
investissements publics peuvent
être accrus, bien que la marge de
manœuvre soit faible. Des projets
sont réalisables à bref délai dans les
domaines de la construction des
routes, de la protection des eaux,
de l'accroissement des ressources
énergétiques.

Dans l'ensemble, les experts
préconisent une politique plutôt
expansive de la part des pouvoirs
publics. Ils ne paraissent pas
éprouver de craintes quant à la dif-
ficulté de trouver l'argent que les
collectivités publiques n'ont pas.

Il faudra poursuivre l'analyse du
rapport pour comprendre com-
ment on peut augmenter les
dépenses de l'Etattout en réduisant
les recettes fiscales.

G. P. V.

Personnalité condamnée
VALAIS

De notre correspondant :
Dix mois avec sursis, telle est la peine

infligée hier par le tribunal d'arrondisse-
ment de Sion présidé par M. André Fran-
zé dans le retentissant procès qui s'est
déroulé il y a dix jours à Sion et qui vit une
personnalité connue dans le canton au
banc des accusés.

Les juges ont retenu un chef d'accusa-
tion , un seul : les fa ux dans les titres. Ils
n'ont donc pas suivi le procureur qui avait
retenu également la gestion déloyale, la
violation de la loi Furgler, l'abus de
confiance, etc. et avait requis dix-huit
mois avec sursis pendant quatre ans.

On se souvient comment l'accusé,
directeur de fiduciaire à Sion, avait eu à
s'occuper il y a bien des années déjà des

comptes issus de plusieurs sociétés succes-
sives «La Montagnette SA» à Rando-
gne/Montana et des Mischabels. C'est un
Américain, M. Herbert Schennann, qui
voulait investir ses millions de dollars
dans l'immobilier en Valais, qui déclencha
l'affaire à la suite des démêlés qu'il eut
avec un juriste genevois aux prises lui
aussi avec la justice et le directeur de fidu-
ciaire valaisan. a r :¦-.;«»:•:

On parlait hier, dans les milieux juridi-
ques de Sion, d'un recours de la part de
l'intéressé dont le défenseur refuse
chacun des délits, autant celui retenu par
les juges que ceux retenus par le ministère
public.

Les frais ont été mis pour l'heure à la
charge du condamné et les prétentions
civiles renvoyées au for civil. M. F.

Ceinture de sécurité
Pour ce qui est de la ceinture et du

casque protecteur, il faudra introduire
dans la loi sur la circulation routière un
article 57 qui donnera au Conseil fédéra l
la compétence de prescrire aux occupants
de voitures automobiles l'usage des cein-
tures de sécurité et obliger les conduc-
teurs et passagers de « deux roues » moto-
risées à porter un casque protecteur. Le
Conseil fédéral est convaincu que le port
obligatoire des ceintures est le seul moyen
d'en augmenter sensiblement le taux
d'utilisation et de diminuer par là , dans
une forte mesure, le nombre des blessés et
des tués parmi les occupants de voitures.
Quant au port du casque par les usagers de
« deux roues » motorisées, il constitue un
moyen efficace d'atténuer les risques de
blessures lors d'un accident. S'il devait se
révéler que l'usage volontaire du casque
n'augmente pas suffisamment , le Conseil
fédéral pourrait en déclarer le port obliga-
toi re pour ceux qui utilisent de tels véhi-
cules ou certaines catégories de ces véhi-
cules.

La procédure de consultation a démon-
tré que la grande majorité des cantons,
organisations et partis politiques était en
faveur de ces modifications de la loi.

PAR ORDONNANCE

Rappelons que le Conseil fédéral avait
rendu obligatoire le port de la ceinture de
sécurité le 1er janvier 1976 par voie
d'ordonnance. Une amende d'ordre de
20 francs était infligée aux contrevenants.
Mais, en septembre 1977, le Tribunal
fédéral admettait un recours d'un auto-
mobiliste condamné à payer cette amende
d'ordre , estimant que l'obligation d'atta-
cher la ceinture de sécurité ne reposait pas

sur une base légale. La révision de loi
proposée maintenant fournirait donc une
telle base.

Quant à la deuxième modification envi-
sagée, elle concerne l'article 12 de la loi
sur la circulation routière et a pour but
d'habiliter le Conseil fédéral, à divulguer
et à publier les quantités de gaz et de bruit
émises par les véhicules à moteur et
constatées lors des homologations.Les
milieux s'occupant de la protection de
l'environnement ont demandé, à
plusieurs reprises, qu 'une faible émission
de gaz et de bruit devienne un label de
qualité pour les véhicules automobiles.
Jusqu 'à ce jour , il manquait toutefois une
base juridique à cet effet.

Le Valais romand suit
l'exemple du Haut-Valais

L'aide aux régions de montagne

Actuellement en Valais , l'aide aux
investissements réalisée dans les zones de
montagne a été accordée ou promise à
une cinquantaine de projets représentant
plus de vingt millions de francs . Il faut
noter que pour l'instant seules les régions
haut-valaisannes ont pu bénéficier de
cette aide du fait qu 'elles sont les seules à
remplir les conditions voulues.

Il import e donc que le Valais active sa
mise en place de programmes cohérents
de développement , condition nécessaire à
l' obtention de l'aide fédérale aux investis-
sements en zones de montagne.

C'est la raison pou r laquelle les com-
munes du Valais romand , suivant l'exem-
ple du Haut-Valais , se sont groupées en
associations régionales. Chaque associa-
tion vient de présenter un rapport au
«groupement des populations de monta -
gne » dont le siège est à Sion. Les associa-

tions de Sierre , Sion et Marti gny envisa-
gent de déposer leur rapport auprès de la
centrale fédérale cette année encore
tandis que le rapport de la région du Cha-
blais sera déposé en 1980.

Selon le comité valaisan , les expérien-
ces faites jusqu 'ici sont tout à fait positi-
ves. Les autorités communales et les
milieux économiques participent au
mouvement. Le dialogue est fructueux.

Rappelons que le parlement fédéral a
accepté de porter de 12,5 à 15 millions de
francs les crédits en faveur de l'assainis-
sement du logement en montagne.

Bien des difficultés demeurent , difficul-
tés dues surtout à la surélévation du franc
suisse et aux incidences fâcheuses de la loi
Furgler. Cela a d'ores et déjà entraîné la
fermeture d'entreprises artisanales dans
les vallées alpestres. M. F.

Enn> La visite de M. Aubert au Nigeria
Le gouvernement de Lagos a chargé

une entreprise privée de Genève, de
contrôler toutes les entrées au Nigeria de
pro duits étrangers pour éviter les abus,
voire les falsifications dans le commerce
d 'importation (disparition de produits
pendant le transport , factures surfaites).
Or, la loi suisse interdit à une société
privée d'avoir une fonction officielle de
contrôle des prix. La délégation suisse a
fait une contre-proposition: que les
Chambres de commerce en Suiss e soient
charg ées de délivrer des certificats
d' orig ine et des certifica ts de prix pour
tous les produits suisses à destination du
Nigeria.

Quant à l'accord commercial bilatéral
en chantier depuis mars 1977 et l'accord
de double imposition, rien de neuf n'a été
décidé . Les Suisses estiment que rien ne
presse car, en octobre prochain, le, '
gouvernement militaire céde ra lepouvoir
à un gouvernement civil avec qui il sera
peut-être p lus facile de négocier. La délé-
gation officielle suisse a quitté Lagos

mercredi soir pour Yaoundé au Came-
roun, deuxième étap e du voyage.

POINT DE VUE

Cependant , le chef du département
politique fédé ral, M. Pierre Aubert, s 'est
décla ré «profondément satisfait des
échanges de vues » qu 'il a eus avec le lieu-
tenant-généra l Obasanjo , chef du
gouvernement militaire fédéral du Nige-
ria, lors de son séjour de trois jours à
Lagos. C'est ce qui ressort du communi-
qué commun publié à Berne et à Lagos.

M. Pierre Aubert et son collègue nigé-
rian ont condamné la violation des droits
de l'homme dans le monde et l'apartheid
en particulier. «L' apartheid est contraire
non seulement aux traditions et aux
idéaux du peup le suisse, mais aussi aux
principes reconnus en matière de droits
de l'homme par la société internationa-
le» . C'est ce qu 'a affirm é le chef du
département politi que fédéral , poursuit
le communiqué.

Des interventions par centaines
dans les Alpes valaisannes en 1978

De notre correspondant :
Selon les responsables du sauvetage en

montagne qui viennent de dresser un
rapide bilan à Sion , lors d'une conférence
de presse, le Valais dispose actuellement
de 78 conducteurs de chiens d'avalanche
prêts à interveni r à la moindre alerte sur
tous les fronts du canton. Conducteurs et
chiens sont dispersés dans les stations, les
places d'atterrissage et dans les diverses
localités. Ils sont «sur pied de guerre » en
quelques minutes , le conducteur pouvant
être atteint par téléphone à son domicile
ou à son travail.

La police cantonale à. Sion par son
numéro (225656) assure actuellement
une permanence 24 heures sur 24 grâce à
son bureau de liaison. La police coordon-
ne en principe les sauvetages d'entente
avec Air-Glaciers, Air-Zermatt, la GASS,
les colonnes de secours. Souvent, les poli-
ciers-guides y participent.

La police cantonale compte actuelle-
ment une douzaine 'de gendarmes guides
de montagne , répartis sur tout le territoi-
re. A Sion , un service de secours a été créé
il y a plus d'une année sous la responsabi-
lité du caporal Michelet, secondé par le
caporal Favre, tous deux subordonnés au
premier-lieutenant Zumthurm.

Au cours de 1978, il y a eu en Valais

750 interventions en montagne, y com-
pris les interventions sur les pistes de ski.
Actuellement, la plupart des interven-
tions se font en hélicoptères. L'an passé,
62 personnes ont perdu tragiquement la
vie dans les montagnes valaisannes.

LA SECTION ANTI-TERRORISME

Le Valais dispose actuellement d'une
section spéciale anti-terrorisme, section
composée de vingt hommes formés à
Drognens. Trois Valaisans ont d'autre
part été formés comme instructeurs à
Isone.

La section cantonale est en possession
d'armes et de matériels modernes. Elle est
prête à intervenir en tout temps. «Son
instruction sera perfectionnée dans les
années qui viennent », note-t-on à la poli-
ce.

LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS

Il y a deux ans , un groupe anti-stupé-
fiants a été créé au sein de la police canto-
nale. Ce groupe est composé actuellement
de sept policiers. Une surveillance accrue
dans les endroits fréquentés par les
amateurs de drogues sera exercée,
annonce-t-on à Sion. M. F.

N2: Berne et Nidwald
ont des vues différentes
BERNE (ATS). - Une délégation

nidwaldienne , dirigée par le président
du Conseil d'Etat du demi-canton ,
M. Paul Niederberger , a été reçue à
Berne par le chef du département
fédéra l de l'intérieur, M. Hans Hurli-
mann , président de la Confédération.
L'objet de la visite était de procéder à
un échange de vues sur les problèmes
que pose la N 2. Les représentants de
Nidwald et le conseiller fédéra l
Hurlimann sont tombés d'accord sur la
nécessité de poursuivre la procédure
d'approbation du projet général relatif
au tunnel de Lopper, décidé par le
Conseil fédéral en 1975. Ce projet
comprend des mesures de lutte contre
le bruit en faveur de la commune de
Hergiswil.

En revanche , le département de
l'intérieur n'est pas du même avis que
le gouvernement de Nidwald au sujet

d'un projet , soumis par ce dernier et
qui prévoit le réaménagement de la
route nationale en contrebas de son
tracé actuel , à l'intérieur d'un tunnel ,
et son élargissement simultané à six
voies. Pour les autorités fédérales , les
conditions pour l'élargissement à six
voies de la N 2 dans la région de
Horw-Hergiswil ne sont actuellement
pas réunies, ni selon le rapport sur la
conception globale des transports ni
selon l'analyse des services fédéraux
compétents. A cela s'ajoute que, pour
la circulation en direction du Saint-
Gothard , la construction de la N 14 en
provenance de Lucerne, avec le rac-
cordement à la N 4 à Rotkreuz revêt
une plus grande urgence. Enfin , des
études devront être entreprises pour
établir s'il est nécessaire, éventuelle-
ment, d'augmenter la capacité des
routes d'accès au Saint-Gothard N 2
ou N4 .

INFORMATIONS SUISSES
Recours à la troupe pour le service

d'ordre : une nouvelle ordonnance
BERNE (ATS). - L'ordonnance sur le

recours à la troupe pour assurer le service
d'ordre a été revisée. Le Conseil fédéral a
pris la décision à ce sujet mercredi. Le
nouveau texte entrera en vigueur le
1er février prochain. Il ne contient rien de
bien nouveau, mais précise certaines
modalités de l'intervention possible de
l'armée dans les cas où les moyens civils
ne suffisent plus. Le refus par le peuple de
la police fédéral e de sécurité n'a joué
aucun rôle, a expliqué le directeur de
l'administration militaire, M. Arnold
Kaech , une nouvelle ordonnance pour
remplacer celle de 1965. On a simp lement
attendu le résultat de la votation parce
qu'il y avait dans le texte de l'ordonnance
une référence aux «moyens civils de la
Confédération » qui a donc été biffée. Les
possibilités de faire intervenir l'armée
sont prévues au niveau de la constitution
et de la loi «en cas de troubles compro-
mettant la tranquillité et l'ordre à l'inté-
rieur » et «lorsque les moyens civils des
cantons ne suffisent pas à prévenir ou à
réprimer de tels troubles ».

Le projet de revision date de 1971 et a
été motivé par les services de garde des
aéroports de Kloten et de Cointrin pour
lesquels on avait engagé l'armée à cette
époque. Une consultation a eu lieu , mais
des divergences sont apparues dans la
façon dont doit être réglée la question des
ordres de mission et des compétences
dont ceux-ci relèvent. Mais la difficulté a
été aplanie et la revision a, dans ce
domaine, clairement mis l'accent sur la
subordination des troupes aux autorités
civiles.

DEUX EXEMPLES HISTORIQUES
Les premières dispositions d'exécution,

dans ce domaine, remontent à 1936 et
leur promulgation avait été motivée par
les troubles de Genève de 1932. Interrogé
sur ce point , un représentant du DMF a
admis que la notion de légitime défense
n 'est pas toujours facile à définir et qu 'à
Genève, les événements sanglants que
l'on sait n 'auraient pas eu lieu si toute
l'unité avait été engagée et non seulement
de petits groupes de recrues qui ont vite
été débordés. Une intervention de
l'armée sur ordre de la Confédération a
été en 1942, celle de Steinen , dans le
canton de Schwytz, où des commissaires à
l'économie de guerre avaient été rossés.
Une forte troupe avait été envoyée sur
place et tout est rentré dans l'ordre.

La question des compétences pour
l'engagement est donc mieux réglée que
dans l'ancien texte . C'est, par exemple, le
Conseil fédéral qui désigne le comman-
dant des troupes qu 'il lève de son propre
chef. Lorsque c'est un canton qui deman-
de la levée de troupes, le Conseil fédéral
désigne le commandant après avoir
entendu le gouvernement cantonal.

Ce sont les autorités civiles qui don-
nent, par écrit, l'ordre de mission au
commandant des troupes, en l'occurren-
ce, le gouvernement cantonal ou le
Conseil fédéral lorsque les troupes ne sont
pas mises à la disposition d'un canton. Le
commandant ne peut recourir à des armes
à feu ou à des explosifs que sur autorisa-
tion préalable de l'autorité civile, sauf
dans les cas de légitime défense prévus

par la législation existante. Certaines
dispositions sont nouvelles par rapport à
l'ancien texte. L'ordre doit définir claire-
ment l'objectif assigné. Il peut s'agir de
décharger de certaines tâches les forces de
police ou d'autres services publics. Dans
le cas extrême, la mission consistera aussi
à maintenir ou à rétablir la tranquillité et
l'ordre dans un secteur exactement déli-
mité. Dans le cas d'une intervention
armée de la Confédération pour assurer
l'ordre constitutionnel dans un canton, le
Conseil fédéral désigne en règle générale
un commissaire civil. Les troupes affec-
tées à un service d'ordre sont en service
actif. Elles seront chargées de tâches
auxquelles leur instruction et leur équi-
pement les destinent le mieux. Des forma-
tions de recrues ne peuvent pas être enga-
gées dans un service d'ordre.

ZURICH (ATS) . - Un nouveau groupe
de réfugiés vietnamiens (une cinquantai-
ne de personnes) est arrivé mercredi
matin à l'aéroport de Zurich-Kloten. Ils
ont été transportés à Fuerigen (Nzv), où
ils passeront trois mois pour s'adapter à la
vie en Suisse.

Jeudi, on attend encore l 'arrivée d'un
gro upe d'une soixantaine de réfugiés.
Ceux-ci passeront les premiers mois de
leur vie en Suiss e à Einsiedeln (Sz) .

Un nouveau groupe ^de réfugiés vietnamiens7

est arrivé

Les arts et métiers et les votations fédérales
La Chambre suisse des arts et métiers a

siégé sous la présidence du conseiller
national Rudolf Etter. Elle a décidé, à
l'unanimité, de s'opposer à l'initiative
anti-atomique et à celle des jeunes Tem-
pliers visant à interdire la publicité en
faveur des produits engendrant la dépen-
dance.

L'initiative atomique, dont l'effet sera
de rendre impossible la construction de
centrales nucléaires, mettrait en péril
notre économie et son développement et ,
partant, notre standard de vie. Notre pays
serait encore plus dangereusement
dépendant des pays producteurs de pétro-
le. Il y a donc lieu de combattre, avec tous
les moyens disponibles, cette initiative
irresponsable.

L'interdiction constitutionnelle de la
publicité pour certains produits est une

nouvelle tentative de limiter la liberté
personnelle. De nombreuses entreprises
indépendantes des arts graphiques, de la
branche des boissons, etc,. en seraient for-
tement affectées. Cette initiative doit
donc également être combattue.

La Chambre suisse des arts et métiers
s'est également occupée de la nouvelle
revision partielle de l'assurance maladie.
Elle donnera son avis après avoir attendu
le résultat de la procédure de consultation
interne. Cependant, il faudra surtout veil-
ler que les énormes subventions fédérales
soient réduites et plafonnées à long terme,
conformément à l'ancienne conception du
Conseil fédéral. Leur utilisation doit se
faire exclusivement selon des critères
sociaux et non pas selon le système de
l'arrosoir.

Stockage des résidus radioactifs: il est
nécessaire de chercher une solution en Suisse

LAUSANNE (ATS). - L'Association
suisse pour l'énergie atomique a organisé
mercredi à Lausanne une journée d'étude
sur «la gestion des résidus radioactifs »,
qui a réuni de nombreux ingénieurs,
géologues et autres savants travaillant
pour les autorités, l'industrie ou la recher-
che. Un orateur a expliqué que le traite-
ment et l'élimination des déchets nucléai-
res doivent être conçus et réalisés de
manière qu 'à chaque stade de l'élimina-
tion, la protection des personnes et des
biens soit assurée en conformité avec les
dispositions de la loi sur l'énergie atomi-
que.

Il ressort d'un exposé de M. H. Flury,
chef du projet «élimination des déchets
radioactifs » à l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs (Wu renlin-
gen), que l'isolation des déchets de l'envi-
ronnement et de la biosphère par des bar-
rières naturelles et artificielles , au moins
jusqu 'au moment où leur activité aura

décru au niveau de la radioactivité natu-
relle des roches, exige un conditionne-
ment des déchets par une réduction du
volume, par une solidification et par un
emballage approprié avec du matériel
résistant à la corrosion.

Les déchets de faible et de moyenne
activité sont conditionnés ou bien sur le
site de la centrale nucléaire ou bien à
Wurenlingen. Les déchets de haute activi-
té seront vitrifiés à l'étranger, à l'usine de
retraitement, et, si c'est nécessaire ,
retransportés en Suisse pour le stockage
définitif , mais pas avant les années nonan-
te. Aujourd'hui , les déchets de faible et de
moyenne activité, après leur condition-
nement, sont transportés dans des fûts
métalliques de 200 litre s par chemin de
fer aux Pays-Bas et sont éliminés par
immersion en mer profonde sous la
surveillance, de l'agence d'énergie
nucléaire de l'OCDE. Jusqu 'à mainte-
nant , la Suisse a partici pé à huit campa-

gnes d immersion et près de 4000 conte-
neurs ont été ainsi éliminés.

Mais il est possible qu 'à long terme
l'immersion en eau profonde ne puisse
plus être poursuivie. Aussi est-il nécessai-
re de chercher une solution en Suisse
même. Pour notre pays, il ne reste que le
stockage définitif dans des formations
géologiques appropriées, aucune des
autres méthodes d'élimination n 'étant
assurée. Les formations géologiques
suivantes peuvent entrer en ligne de
compte: l'anh ydrite , le sel, l'argile , la
marne et la roche cristalline.

Pour le géologue R.-H. Beck, s'il y avait
en Suisse cinq grandes centrales nucléai-
res devant être démantelées après
quarante ans de fonctionnement , il en
résulterait environ 54.000 m-1 de matériel
de démolition radioactif et autres déchets
très faiblement actifs , 28.000 m-1 de
déchets faiblement et moyennement
actifs et 500 m3 de déchets vitrifiés
hautement actifs . Ceux de la première
catégorie devraient être entreposés dans
des cavernes proches de la surface
pendant quelques décennies, ceux de la
deuxième catégorie dans des cavernes
rocheuses à des profondeurs de 100 à
600 mètres pendant quelques siècles, et
ceux de la troisième catégorie dans des
forages profonds de 600 à 2500 mètres
pendant quelques millénaires, pour être
complètement isolés de la biosphère.

Tunnel de la Furka:
prochain rapport
aux Chambres

Le Conseil fédéra l a aussi approuvé la
procédure qui sera utilisée pour le
nouveau dépassement de crédit nécessité
par les travaux de percement au tunnel
ferroviaire de la Furka. Il présentera aux
Chambres un rapport avant la session de
mars afin qu 'elles puissent prendre posi-
tion sur l'opportunité de poursuivre les
travaux et décider de la marche à suivre
ultérieurement.

Une autre procédure a été approuvée :
celle qui présidera à l'élaboration des
nouvelles grandes lignes de la politique
gouvernementale. La décision définitive à
prendre par le Conseil fédéra l à ce sujet
est prévue pour janvier 1980.

D'autre part , le gouvernement a décidé
que certains réservoirs en acier destinés à
contenir dés liquides nocifs ou dangereux
ne pourront être construits ou exploités
qu'après avoir été contrôlés par un
expert. Cette mesure doit améliorer la
protection des eaux contre la pollution
par des liquides pouvant les altérer.

Enfi n, l'école de théâtre du célèbre
mime Dimitri , à Verscio, au Tessin , rece-
vra une subvention de 100.000 francs. On
craignait que cette ecole ne puisse, faute
de moyens, demeurer au Tessin.

Meurtre à Bâle
BÂLE (ATS). - Un homme de 35 ans, a

été découvert mardi soir grièvement bles-
sé de deux coups de feu dans son appar-
tement à Bâle. Transporté immédiate-
ment à l'hôpital, il devait cependant
décéder peu de temps après. L'enquête
faite par la police a pu établir jusqu 'ici que
la victime, qui était homosexuel, avait
reçu une ou plusieurs personnes dans son
appartement avant le meurtre et qu 'ils
avaient passablement bu.

BERNE (ATS). - La Ligue marxiste
révolutionnaire a pris position sur les
quatre sujets soumis au scrutin populaire
le 18 février prochain. La LMR appelle à
voter oui à l'initiative «pour la sauve-
garde des droits populaires et de la sécuri-
té lors de la construction et de l'exploita-
tion d'installations atomiques ». «Cette
initiative permet de limiter partiellement
la toute puissance des trusts de l'énergie
qui investissent dans le nucléaire pour
augmenter leurs profits au mépris de la
santé de la majorité de la population» ,
estime la LMR.

La LMR recommande également de
voter oui à l'abaissement de la majorité
civique à 18 ans, à l'arrêté fédéral sur les
chemins et sentiers ainsi qu 'à l'initiative
populaire «contre la publicité pour les
produits qui engendrent la dépendance» .

LMR et votations
du 18 février prochain :

4 oui
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_-__t_JBSWW_--ji§i H» ¦ l̂  ̂' -M -P *yy|J * MM -̂ _gqgjf**V JmmmÎ&ÉSkmmmmmmWœL I r^̂ -̂.̂ S^̂ ^̂ ^̂   ̂ -—  ̂j- -g, — ĝ ¦— Jt È— J^
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de malformations et de maladies: déforma- ¦B̂^ lhU^̂ ms^̂ ^fc__a-k-. SPf  ̂ \

"̂  
'̂ - •tion de la colonne vertébrale, rhumatismes, || ! B̂ ^f9H-i — ^ p ruë dell'gôte /

avec ses divers équipements, répond à bien p:Kr f^K' - nlYsË__ Travail individuel, en groupe du même sexe ou en rue des Parcs f rue des Sabjôns
des souhaits de la population de Neuchâtel et Wf ^H«Jp̂ TiJIJjj tjmÊËM a groupe mixte 

/̂ 
Ns

*̂\environs. Avec la possibilité de grouper diffe- V te^r "̂ J^̂ ^IWS 1. Gymnastique pour 

rester 

en 

forme. 

V 
\^\

rentes activités OU au contraire de n'en choisir W. ~*̂  ,g ^P '** ' ^5»_1 ' 
2. Gymnastique pour les personnes qui souffrent de ^y \?\

qu'une seule, Chacun y trouvera son compte. Ë^^
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Promenade de santé pour Proell
fi^5̂  s ' 1 Descente dames de Meiringen-Hasliberg

Meiringen-Hasliberg, où était organisée la descente de Coupe du monde
prévue à Grindelwald, n'a rien changé. Une fois de plus, personne n'a pu inquié-
ter Annemarie Moser, victorieuse avec 1"30 d'avance sur l'Allemande Irène
Epple, la vice-championne du monde de la spécialité. Comme Ingemar Stenmark
en slalom géant, l'Autrichienne mérite d'être placée hors-concours en descente !

Ce n'est que lorsque ses adversaires
parviendront à skier comme elle, en atta-
quant dans les passages les plus difficiles ,
en maintenant presque constamment leur
position de recherche de vitesse, qu'elles
pourront rivaliser avec elle.

DE BOUT EN BOUT

Dans cette descente courue dans
d'excellentes conditions, sous le soleil,
Annemarie Moser fut la plus rapide de
bout en bout. Elle a creusé l'écart dans la
première partie du parcours , la plus diffi-
cile, reléguant alors à plus d'une seconde
ses deux princi pales rivales, Irène Epp le
et Bernadette Zurbriggen. Elle n'eut plus ,
ensuite, qu 'à vivre sur son avance, ce qui
ne l'empêcha d'ailleurs pas de l'augmen-
ter.

Troisième, Bernadette Zurbriggen lui a
concédé 1"52, alors que Marie-Thérèse
Nadig, sixième, s'est trouvée reléguée à
deux secondes...

Ce succès n'a rapporté aucun point au
classement général de la Coupe du monde
à Annemarie Moser, qui totalisait le
maximum avant Meiringen-Hasliberg . D
est probable qu 'il en ira différemment
demain , au terme du slalom spécial. Avec
l'avance prise mercredi , l'Autrichienne se
trouve dans une position particulièrement
favorable en fonction du combiné

CLASSEMENTS

Classement de la descente féminine
comptant pour la Coupe du monde à

Meiringen-Hasliberg (2588 m/650 m
déniv./25 portes) : 1. Annemarie Moser
(Au t) l'36"14; 2. Irène Epple (RFA) à
1"30 ; 3. Bernadette Zurbriggen (S) à
1"52 ; 4. C. Attia (Fr) à 1"76 ; 5. E. Peter
(Aut) à 1"98 ; 6. M.-T. Nadig (S) à 2" ; 7.
C. Nelson (E-U) à 2"34 ; 8. K. Kreiner
(Can) à 2"44 ; 9. M. Ellmer (Aut) à 2"37 ;
10. H. Wenzel (Lie) à 2"48; 11.
M.-C. Gros-Gaudenier (Fr) à 2"49 ; 12.
Annemarie Bischofberger (S) à 2"53 ; 13.
Christine Klossner (S) à 2"58 ; 14.
M.-L. Waldmeier (Fr) à 2"63 ; 15. E. Mit-
termaier (RFA) à 2*75 ; 16. C. Proell
(Aut) à 2 "78 ; 17. M. Bader (RFA) à
2"87; 18. I. Lukasser (Aut) à 2"90; 19.
F. Serrâ t (Fr) à 2"91 ; 20. Doris de Agos-
tini (S) à 3"61. Puis : 24. G. Infanger (S) à
3"64 ; 29. E. Dirren (S) à 4" ; 51. V. Perri-

raz (S) à 5"62 ; 57. E. Kaufmann (S) à 7"
- 62 partantes, 62 classées.

Coupe du monde

Général : 1. A. Moser (Aut) 115 (25 p
biffés) ; 2. M.-Th. Nadig (S) 105 (6) ; 3. H.
Wenzel (Lie) 82; 4. P. Pelen (Fr) 51; 5.
Kinshofer (RFA) 50 ; 6. 1. Epple (RFA) 48 ;
7. R. Sackl (Aut) 47; 8. E. Mittermaier
(RFA) 42; 9. C. Giordani (It) 33; 10. C.
Nelson (EU) et B. Zurbriggen (S) 30; 12.
A. Fisher (EU) 28 ; 13. E. Dirren (S) 25. -
Coupe du monde de descente (4 épreu-
ves) : 1. Moser 100; 2. Nadig et Mitter-
maier 40 ; 4. Epple 33 ; 5. Zurbriggen 30 ;
6. Peter 28 ; 7. Dirren 25 ; 8. de Agostini
20; 9. Attia et Nelson 16.

Par nations: 1. Suisse 554 ; 2. Autriche
435 ; 3. Italie 325 ; 4. RFA 244 ; 5. Liech-
tenstein 214 ; 6. Suède 167; 7. Etats-Unis
140; 8. Canada 122 ; 9. France 116; 10.
Yougoslavie 63.

Révei autrichien au «Hahnenkamm»?
Depuis longtemps, les Autrichiens

n'avaient plus connu, en ski alpin,
autant de déconvenues que cette
saison. Alors même qu'ils comptent
dans leurs rangs le champion olympi-
que (Franz Klammer) et le champion
du monde (Josef Walcher), les
descendeurs Autrichiens ont dû se
contenter , jusqu'ici, de la seule victoire
obtenue par Walcher à Val Gardena.
Franz Klammer , pour sa part, a déclaré
une fois forfait et il a été une autre fois
éliminé sur chute. Son meilleur clas-
sement en trois descentes à été une
cinquième place. Il semble bien qu'il a
touché le fond de l'abîme, à
Crans/Montana, avec sa 29mc place.

RÉHABILITATION?
Les Autrichiens auront, samedi , une

ultime occasion de se réhabiliter puis-
que la sixième descente de Coupe du
monde de la saison aura lieu devant
leur public, sur la « Streif» de Kitzbuhel
(3 ,5 km pour 862 m de dénivellation).
Les descendeurs autrichiens restent
généralement les maîtres chez eux, à

Kitzbuhel. Depuis que la descente du
Hahnenkamm compte pour la Coupe
du monde, les seuls étrangers qui ont
réussi à s'y imposer sont le Français
Jean-Claude Killy (1967) et Roland Col-
lombin (1973/1974). L'an dernier,
l'Allemand Sepp Ferstl avait dû parta-
ger la première place avec Josef Wal-
cher, lefutur champion du monde de la
spécialité.

BURGLER ET LE «TOTO »

La descente du Hahnenkamm fera
donc l'objet du prochain concours du
« Ski-Toto.» Après un départ pour le
moins pénible, ce nouveau concours
de pronostics semble avoir trouvé son

rythme de croisière. Du côté de ses
initiateurs, on espère que les exploits
suisses enregistrés à Crans/Montana
vont faire augmenter le total des
enjeux. Il ne sera malheureusement
pas possible, lors de ce 5me concours,
de jouer sur le jeune Toni Burgler ,
vainqueur dimanche dernier sur la
« nationale. » Burgler avait perdu sa
place parmi les 15 «têtes de série»
après la descente de Morzine/Avoriaz.
Les coupons du 5me concours étaient
déjà imprimés lors de son succès de
Crans/Montana.' Mais il reste Peter
Muller, le « Poulidor» du ski alpin, qui
devrait bien finir par remporter cette
victoire qui lui a déjà échappé de peu à
trois reprises cette saison.

J^%!$: football | En première et en deuxième ligues

Les formations jurassiennes' de lrc et 2"w ligues ont repris l' entraînement. Elles ont
enregistré peu de mutations. On relèvera , toutefois, que Glovelier et Aile, les deux der-
niers classés de la seconde division, se sont séparés de leur entraîneur respectif , Ory et
Segura. Quant aux programmes de préparation , ils sont déjà , pour la plupart des clubs,
complets. Les voici :

Courtemaîche
Départ: Faivre (Bure). - Arrivée:

aucune. - Matches amicaux : 10 février,
Boncourt - Courtemaîche; 17 février ,
Delémont II - Courtemaîche ; 24 février ,
Bonfol - Courtemaîche; 3 mars, Courte-
maîche - Les Geneveys-sur-Coffrane;
10 mars, Courtemaîche - Saint-lmier.

Tramelan
Départ : Graber (prêt de six mois à

Bévilard). - Arrivée: aucune. - Matches
amicaux : 3 février, Courfaivre - Trame-
lan. Des tractations sont en cours au sujet
de la suite de ce programme.

Boncourt
Départ : aucun. — Arrivée: aucune. —

Matches amicaux: 10 février, Courte-
maîche - Boncourt ; 14 février , Bienne -
Boncourt; 25 février, Boncourt - Grass-
hopper réserves.

Porrentruy
Départ : aucun. — Arrivée: Martin

Saunier (Reconvilier). - Matches
amicaux : 10 février, Nordstem réserves -
Porrentruy; 17 février, Binningen - Por-
rentruy; 18 février, Porrentruy - Old
Boys Bâle ; 25 février , Porrentruy - Le
Locle (à confirmer) .

Aile
Départ : Segura (destinationinconnue).

- Arrivée : Guy Rérat (Moutier , via Cour-
rendlin). - Matches amicaux: 10 février ,

Delémont II - Aile ; 17 février , Aile -
Rosières ; 24 février , Aile - Moutier.

Delémont
Départ: Ph. Rebetez (Bassecourt) . -

Arrivées: Chèvre , Nigro (Glovelier) . -
Matches amicaux: 3 février, Delémont -
Le Locle; 7 février, Delémont - Bienne;
10 février , Longeau - Delémont ;
14 février, Delémont - Granges;
18 février, Delémont - La Chaux-de-
Fonds.

Glovelier
Départ : Ory (destination inconnue) . -

Arrivées: Farine (Boncourt), Phili ppe
Georgy (retour à la compétition). - Mat-
ches amicaux : Glovelier affrontera suc-
cessivement Deportivo La Chaux-de-
Fonds, Vicques et Reconvilier.

Moutier
Départ : Guy Rérat (prêt à Aile). -

Arrivée: aucune. - Matches amicaux:
3 février , Liestal - Moutier; 10 février,
Moutier - Aurore ; 24 février, Aile -
Moutier; 3 mars , Langenthal - Moutier.
En semaine, si le temps le permet , Moutier
affrontera encore Delémont et Granges.

LIET

La préparation des clubs jurassiens
5jfi hippisme

Samedi dernier à Berne , la Section
concours de la Fédération Suisse des
Sports Equestres (FSSE) a tenu son
assemblée générale ordinaire et l'assem-
blée plénière. Les délégués des 131 Socié-
tés affiliées à la FSSE étaient présents.
Pour le canton de Neuchâtel , on notait la
présence de M. Pierre Dolder pour la
Société cantonale neuchâteloise de cava -
lerie , M. Fritz Grether pour la Société
hi ppi que de Planeyse et M. Claude Vuil-
lemin pour la société hi ppique de Ligniè-
res.

Cette assemblée générale n 'aura pas
apporté des changements fondamentaux.
Il faut néanmoins relever qu 'en date du
16 décembre 1978, les délégués avaient
déjà été convoqués pour l'adoption de
nouveaux status de l'ASEA (Association
suisse d'équitation et d'attelage).

En ce qui concerne la taxe d'inscription
des chevaux au registre de la FSSE,
M. Claude Henry a proposé un supplé-
ment pour l'inscription d'un cheval avec
un nom publicitaire. Cette proposition a
été acceptée et c'est le comité qui décidera
si tel ou tel nom fait l' objet de cette taxe
supplémentaire.

On a noté également l'admission de
quatre nouvelles sociétés dont la Fédéra -
tion suisse d'élevage chevalin.

L'attribution des championnats suisses
a fait l'objet de quelques revendications.
C'est finalement à Thoune que l'élite des
cavaliers disputera la finale cette année ,
alors que les juniors iront à Brusata di
Novazzano, au Tessin , et que les meil-
leurs cavaliers de catégorie R se retrouve-
ront à Arnez s/Orbe. C. G.

Les chevaux
aux noms publicitaires...

olombier mène le bal!

W l Fusil à air comprimé

Championnat suisse junior

Si les formations romandes se sont bien battues lors du premier tour principal du
championnat suisse de groupes au fusil à air comprimé de la catégorie élite, que dire des
juni ors!

On rencontre - et pas par hasard — sept
de leurs équi pes parmi les dix premières,
avec une victoire de plus pour celle de
Colombier. Pierre-Yves Hofmann y a
grandement contribué avec son beau
«carton » de 191 p. que seul Hugo Stal-
der , d'Obwald , a dépassé d'une longueur
et que le Fribourgeois François Biland
s'est permis d'égaler... Mais ses deux co-
équipiers, Claude Abbet et Philippe
Renaud , lui ont manifestement prêté
main-forte en alignant des totaux de 188
et 189 p. Il les fallait d'ailleurs bien pour
que les Neuchâtelois fassent figure de
vainqueurs , puisque les trois tireurs de
Laufon, emmenés par le sélectionné
national Peter Staehli , arrivaient sur leurs
talons avec 567 p., soit un maigre point de
moins.

Comme les bonnes choses vont par
trois , là aussi , la « médaille de bronze » est
revenue, cette fois-ci , aux Vaudois de
Prilly I, groupe composé de trois mat-
cheurs de la relève romande : Jean-Clau-
de et Pierre-Alain Rime (189 et 188), plus
Serge Faivre (188). Leurs 565 p. leur
permettent de se classer devant Aarau,
Coire, Fribourg I, Fribourg II , Oberbalm ,
Tavel et Fribourg III...

ON PREND LES MÊMES...
...et on recommence! Car, sur le plan

individuel , les Romands ont joué égale-

ment les premiers rôles. Après Stalder , on
rencontre, en effet , François Biland et
Pierre-Yves Hofmann au niveau des
191p., Peter Staehli (en compagnie de
deux de ses pairs alémaniques) à celui des
190 p., Claude Bulliard et Michel Jaquet,
de Fribourg, Philippe Renaud , de Colom-
bier, Jean-Claude Rime, de Prilly, et Peter
Walther , de Laufon , avec 189 p. (de
même que trois concurrents d'outre-Sari-
ne), puis , avec 188 p., six tireurs , dont les
quatre Romands Claude Abbet , Serge
Faivre, Daniel Jermann, de Laufon, et
Pierre-Alain Rime...

CINQ ROMANDS
En élite, on avait enregistré les 390 p.

du Soleurois Max Hurzeler, les 385 p. de
l'international Hans Braem, d'Otelfingen ,
les 382 p. de Walter Egli , les 381 p.
d'Albrik Schibli et de Rol f Gugolz, mais
aussi les 379 p. d'Alphonse Jaquet , de
Bulle, ex aequo avec l'ancien champion
du monde Auguste Hollenstein et l'inter-
national Robert Casser, les 378 p. de
Patricia Carron , et de Kuno Bertschy,
comme du junior national Beat Carabin,
d'Olten. Puis les 377 p. d'un trio majorisé
par les deux Romands Pierre-Alain
Dufaux et André Rey, de Sion. En résu-
mé, cinq Romands dans les quinze
premiers. . „

L. N.

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS
1. Borussia Dortmund (12m0 rang)

Borussia Moenchengladbach (9.). -
Comme il est difficile de se faire une idée
de la force réelle des adversaires après la
pause d'hiver , il vaut mieux envisager
toutes les possibilités. X 2 1

2. Darmstadt 98 (17.) - Cologne(10.). -
Malgré un premier tour décevant , Colo-
gne n'a pas encore perdu toutes ses chan-
ces de s'assurer une place en Coupe
UEFA ; pour cela , il doit gagner son match
contre Darmstadt. X X 2

3. Duisbourg (16.) - Bayern Munich
(6.). - Bien que mal classé, Duisbourg est
un adversaire qui ne convient pas à
Bayern Munich. 2 X 2

4. Eintracht Braunschweig (15.) -
Eintracht Francfort (4.). - Francfo rt profi-
te de chaque point arraché à l'extérieur ,
alors que Braunschweig compte parmi les
équipes les plus sûres à domicile.

1 1 X
5. Fortuna Dusseldorf (5.) - Bochum

(13.). - Bien que Bochum se soit bien
comporté jusqu 'à maintenant , Fortuna
Dusseldorf a les faveurs de la cote.

1 1 1
6. Hambourg (3.) • werder Brème

(14.). - Dans cette rencontre , les Hanséa-
tiques sont nettement favoris. 1 1 1

7. Nuremberg (18.) - Stuttgart (1er). -
Stuttgart n'est plus aussi fragile à l'exté-
rieur et devrait empocher au moins un
point. 2 X 2

8. Avellino (12.) - Juventus Turin (5.).
- Juventus ne peut se permettre de perdre

ce match s'il veut garder intactes ses chan-
ces pour le titre. 2 2 2

9. Fiorentina (7.) - Inter Milan (3.). -
Match au sommet sans favori. X 2 1

10. AC Milan (1er) - Lazio Rome (6.). -
Les Milanais comptent parmi les plus
sérieux prétendants au titre et sont parti-
culièrement dangereux sur leur terrain;
Lazio Rome en fera probablement les
frais. 1 11

11. Pérouse (2.) - Bologne (15.). - Tout
autre résultat qu 'une victoire locale serait
une surprise. 1 1 1

12. Rome (13.) - Ascoli (9.). - Les deux
clubs visent le match nul , ce qui ferait
l'affaire d'Ascoli. X I X

13. Turin (4.) - Catanzaro (10.). -
Catanzaro est encore sans victoire à
l'extérieur. De son côté , Turin n'a pas
encore été battu chez lui et il fait partie
des candidats au titre. 1 11Communiqué officiel

APMC Association cantonale
HvHr neuchâteloise de football

COURS 1979
Diplôme B (moniteur J + S 2) du 28.5 au

2.6.79 à Guin (FR). - Diplôme B (moniteur
J + S 2) du 17.9. au 22.9.79 à Macolin.

Diplôme A (moniteur J + S 3) du 18.6 au
30.6.79 à Macolin. - Diplôme B pour joueurs
de L.N. (moniteur J + S 2). Age minimum
28 ans. Du 18.6 au 22.6.79 à Macolin.

Pour les cours de formation pour entraî-
neurs, veuillez vous inscrire par écrit au prépo-
sé aux cours de l'ACNF, M. Claude Hertig,
Crétêts 139, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les
formules d'inscriptions sont à demander à la
même adresse, ceci jusqu 'au 25 février 1979.
Tél. (039) 26 79 41 (le soir).

Le préposé aux cours :
C. Hertig

VV6
1 X 2

1. Bor. Dort. -Bor. Mœnchen 4 3 3
2. Darmstadt98-Cologne 3 3 4
3. Duisbourg-Bayern Munich 4 3 3
4. E. Braunschweig - E. Francfort 4 3 3
5. Fort.Dusseldorf-Bochum 5 3 2
6. Hambourg * Werder Brème 6 2 2
7. Nuremberg - Stuttgart 3 3 4
8. Avellino-Juventus Turin 2 4 4
9. Fiorentina-Internazionale 3 4 3

10. Milans Lazio Rome 7 2 1
11. Pérouse-Bologne 6 3 1
12. Rome-Ascoli 4 4 2
13. Turin- Catanzaro 6 2 2

Neuchâtelois au «Monte-Carlo»

LES NEUCHÂTELOIS. - De gauche à droite, François Perret - Willy Bregnard (Opel Kadett groupe 1); Werner
Schmid - Michel Scemama (Opel Kadett groupe 2) et Jean-Claude Schertenleib - Oswald Schumann (Simca Ral-
lye II). (Avipress - Treuthardt)

(A C^̂ Y automobilisme Ils partiront samedi de Lausanne

Samedi, peu avant midi, vingt-cinq
voitures partiront du stade de la
Pontaise, à Lausanne, d'où sera donné
un des départs du parcours de concen-
tration du 47 mr Rallye automobile de
Monte-Carlo. Au nombre de celles-ci,
dix voitures suisses, dont trois neuchâ-
teloises, s'élanceront vers la grande
aventure.

Le premier à partir de Lausanne
sera l'habitué Patrick Lier, associé à
Michel Duvaud , sur une Fiat Ritmo de
groupe 2; Lier, brillant l'an dernier,
peut tirer son épingle du jeu sur les
routes enneigées de l'épreuve. Avec le
numéro 37, nous retrouverons Claude
Haldi associé au Chaux-de-Fonnier
Bernard Sandoz, sur une très puissan-
te Porsche Carrera Turbo.

UN NEUCHÂTELOIS

La première voiture neuchâteloise -
les trois sont membres de l'écurie des
Trois Chevrons - sera l'Opel Kadett
GTE de groupe 2 de Michel Scemama,
du Landeron , associé au Bàlois
Werner Schmid. Michel Scemama est
une figure du championnat suisse des
rallyes, un des pilotes les plus rapides
de la spécialité dans notre pays. Or,
après une expérience qui s'était soldée
par un abandon en 1977 au « Monte »,

Scemama espère bien, cette année,
terminer la course.

«Il faut se mettre dans la tête qu 'il
ne faut pas partir dans le même état
d'esprit que lors d'une manche du
championnat national », précise-t-il.

Derrière Scemama partira l'équipa-
ge nyonnais formé de Patrick Mes chia
et Patrick Perrin, brillants l'an dernier
sur leur petite Fiat 128 : ils auront
cette fois, avec la Fiat Ritmo, une arme
à la hauteur de leurs ambitions.

LES HABITUÉS

Avec le numéro 173, nous verrons
le deuxième équipage neuchâtelois,
celui des habitués de l'épreuve moné-
gasque, François Perre t (La Chaux-
de-Fonds) et Willy Bregnard (Bôle).
Perret en sera à sa sixième participa-
tion alors que Bregnard prendra le
départ de son quatrième «Monte».
Sur une Kadett GTE de groupe 1, les
deux Neuchâtelois devraient, une
nouvelle fois, terminer la course. Ils
ont pouf eux l'expérience ; dans une
épreuve d'une telle envergure, cela a
de l'importance !

Juste derrière eux, ce seront Jean-
Claude Waelti (Péry-Reuchenette) et
Alphonse Kilchenmann sur une Alfa
Romeo. Ces deux hommes, bien

connus en championnat suisse, feront
à cette occasion leurs débuts interna-
tionaux.

Porteurs du numéro 201, Christian
Blanc et Jo Bubloz , sur une Opel
Kadett GTE de groupe 1, ont beau-
coup d'espoirs de réaliser un exploit.
Lorsqu'on connaît les qualités de pilo-
te de Blanc , on peut croire à leur réus-
site au niveau du groupe.

Avec une splendide VW Scirocco de
groupe 2, nous retrouverons Gérard
Stierli et Jean-Pierre Frattini alors
qu 'avec le 224, ce sera au tour de
Phili ppe Jeanneret et de Michel
Roethlisberger de s'élancer avec leur
Simca Rallye II de groupe 2.

TROISIÈME NEUCHÂTELOIS

Dernier équipage à partir de
Lausanne, porteurs du numéro 267
sur 268 inscrits, les Neuchâtelois
Oswald Schumann et Jean-Claude
Schertenleib feront eux aussi, à cette
occasion , leurs débuts internationaux
sur leur fidèle Simca Rallye II de
groupe 1. Pour eux, l'essentiel sera de
terminer la course. Ce serait déjà là un
bel exploit avec, si tout va bien , la pos-
sibilité de participer à la dernière nuit
du rallye, la fameuse « nuit du Turini ».

R. N.

Une Parisienne au quatrième rang
On attendait généralement mieux des Suis-

sesses. Bernadette Zurbrigen, qui détenait le
record de la piste en l'37"23, est restée en
dessous de ses possibilités. Avec elle, seule
Marie-Thérèse Nadig a réussi à se classer parmi
les dix premières. Sa sixième place ne lui laisse
guère d'espoir pour le combiné. Doris de Agos-
tini. quant à elle, n'a pas réussi sa rentrée. Bien
que totalement remise de la grippe qui l'obligea
à un repos complet de cinq jours , elle n'a pas eu
les ressources physiques nécessaires pour tenir
de bout en bout. Elle a cependant confirmé
qu 'elle restait une des meilleures « glisseuses »
du moment en rivalisant avec les plus rapides
dans la dernière partie de la course.

La grande révélation de la course a été une

parisienne de 18 ans, Caroline Attia , membre
du ski-club de Saint-Gervais, qui a réussi
l'exploit de se hisser à la quatrième place, à
1"76 d'Anne-Marie Moser. A la mi-parcours,
la jeune Française était la meilleure derrière
l'Autrichienne, à laquelle elle concédait moins
d'une seconde. Elle a cependant perdu du
temps sur la fin. Caroline Attia avait fait parler
d'elle pour le première fois cette saison en
prenant la huitième place de la descente de Val
d'Isère. Elle annonce , sans aucun doute, un
retour des Françaises en descente. Sa perfor-
mance a été complétée par la 11""-" place de
Marie-Cécile Gros-Gaudenier , elle aussi âgée
de 18 ans, qui vient de Scionzier , aux portes de
Genève.

Pronostics du SKI-TOTO

Tendances Derniers classements
1. Antonioli Renato (It) 12. 1 6 - 1 8 - 6 - 5 - 4 3
2. Ferstl Sepp (RFA) 14. 10 - 20 - forf. - 8 - 21
3. Grissmann Werner (Aut) 8. 11 - forf. - forf. - 6 - 4
4. Haker Erik (Nor) 15. 26- 17 - 1 - forf. - forf.
5. Josi Erwin (Sui) 9. 7-31 - 42 -7 -10
6. Klammer Franz (Aut) 4. forf. - 5 - 5 - o u t - 29
7. Muller Peter (Sui) 1. 1 4 - 2 - 2 - 9 - 2
8. Murray Dave (Can) 5. 2 -19-8-d isq.  - 9

! 9. Plank Herbert (It) 3. 4 - 7 - 1 4 - 2 - 3 8
10. Podborski Steve (Can) 11. 9 - 1 0 - o u t - 1 - 7
11. Read Ken (Can) 2. 1 -11 - 3 - disq. - 3

! 12. SpiessUlli (Aut) 6. 3 3 - 1 6 - 7 - 3 - 1 9
13. Veith Michael (RFA) 10. 17 - 8 - out-16 -14
14. Walcher Josef (Aut) 13. 2 5 - 1 - 2 7 - 1 1 - 2 2
15. Wirnsberger Peter (Aut) 7. 5 - 9 - 4 - 1 7 - 3 7

Descente du 20 janvier à Kitzbuhel



BRÉSIL
Fabrique de montres suisse installée à l'étranger
engagerait

chef de fabrication
expérimenté dans la production de masse

2-3 jeunes horlogers industriels
pour le remontage de montres ancre à Manaus (Brésil).

Préférence sera donnée à des candidats ayant des
connaissances linguistiques.

MONDAINE WATCH LTD, Fabrique d'horlogerie.
Lessingstrasse 5 Postfach, 8059 Zurich. 124214-0

Entreprise horlogère du Val-de-Travers engagerait

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

intéressé par les problèmes de gestion, bon organisateur,
pour diriger l'administration de son

SERVICE APRÈS-VENTE
dans une optique moderne et dynamique.

Connaissances de la branche et de l'allemand souhaitées,
mais non indispensables.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous chif-
fres P 28-950002 à Publicitas, av. Léopold-Robert 51.
2301 La Chaux-de-Fonds. i24i8?-o

SUCRERIE ET RAFFINERIE AARBERG SA

Nous cherchons une

secrétaire
pour notre département achat/vente.

Pour pouvoir travailler de manière indépendante, notre
future collaboratrice doit justifier d'un apprentissage de
commerce complet et de connaissances parfaites d'alle-
mand et de français, ainsi que de notions d'anglais et
d'une bonne expérience pratique.

Si vous appréciez une activité variée à responsabilités et
si vous vous intéressez à une place de travail sûre,
envoyez vos offres, accompagnées des pièces usuelles, à

SUCRERIE ET RAFFINERIE AARBERG SA
Division du personnel
3270 Aarberg 124213-0

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^  ̂ Pour renforcer l'effectif du personnel de notre Ser- ^^^^a 
vice 

électronique, nous cherchons à engager un ^^k

? INGÉNIEUR - ?
T ÉLECTRONICIEN ETS T
? 

Notre nouveau collaborateur se verra confier les ?
tâches suivantes: ^L&

? 

- Il participera à l'élaboration de projets et de réali- î
salions dans le domaine des microprocesseurs ^^LS— Il développera la conception de processus de ^^

^^a contrôle 
des 

installations existantes 
^̂^^r - Il s'attachera à promouvoir la formation de nos ^^^

? 

électroniciens dans ce domaine et sera à même de a.
seconder activement le responsable du service ^BL
électronique. ŵ

^̂ r Pour mener à bien ces 
différentes activités, nous ^̂ F

? 

demandons: "I

- Plusieurs années d'expérience dans le domaine 
^^

? 

de l'électronique ou électrotechnique, avec si X
possible la maîtrise d'un langage de programma- ^^L\

? 

tion ^r
- Contact humain aisé et sens pédagogique déve- 

^̂loppé '̂ p

? 

- Langue maternelle française avec des connais- 
^sances approfondies en anglais, l'allemand serait ^̂un avantage supplémentaire. ^^

^̂  
Les 

personnes intéressées sont priées d'envoyer ^^r

? 

leurs offres accompagnées des documents usuels ^.aux 4mfy

^̂  
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 

^b

? 

Service de recrutement T
2003 Neuchâtel. 124139 0 *̂ k

FÉDÉRATION VAUDOISE fe
DES ENTREPRENEURS DE BÂTIMENT W
ET DE TRAVAUX PUBLICS BJ
Caisse de compensation AVS, Agence 66.1 n

Nous cherchons pour notre service des rentes AVS Kg

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE I
qualifié, ayant si possible expérience dans la prévoyance I
sociale, rentes, assurances, etc. Sens de l'organisation et I
des responsabilités, aptitudes à diriger du personnel,
connaissance de l'allemand souhaitée. jH

Place stable, horaire variable. M
Traitement et avantages sociaux intéressants. SE!
Discrétion assurée. Entrée à convenir. ad

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire au service du personnel
de la FVE, case 375, 1001 - Lausanne. 124219-o Pg

M\̂ SE1
NEUCHATEL *- ^

l*̂ " 

^̂
Nous cherchons 

NSS^

à notre siège central de MARIN ' §§§§

au dépt Marketing-Food §|s

secrétaire I
- expérimentée v$ofc
- sachant rédiger x$$$
- capable de travailler de manière indépendante $$$$
- connaissances d'allemand souhaitées. §$$$

j Nous offrons: J$$$5
- place stable v$ci
- semaine de 43 heures V$C^
- nombreux avantages sociaux. §0$$

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

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL. $$$§
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, ^W
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. SSSSr 123810-O SjSSfc^^¦Ililll

fjj tëyj Coop Neuchâtel engagerait f&ÎL
j$r»j| un Spili

H jeune I
B décorateur B
mïtM w M  ̂

titulaire d'un permis de 
KS^

|»ffj  ^B*^L 
conduire. Service en atelier et à K̂ B:

gps  ̂ ^^ \̂ l'extérieur. Semaine de wÊ&js
jjj rafêj  ̂5 jours. Prestations sociales 

B**S^ î̂ d'une grande entreprise. Os*-
SÉ  ̂

Entrée immédiate 
ou pour une 

ffâM
f§ÊM date à convenir. mM*
lll lil Coop Neuchâtel, EËËIï
{fk-?y Portes-Rouges 55, Ŵ 1

*M$|s 2002 Neuchâtel, EM.'
î̂m téléphone (038) 25 37 21. mm?

Bt "" 124407-O Bfcjfi,'

TAREX machines S.A.
Petit-Lancy/Genève

sucht im Rahmen seiner Neuorganisation

VERKAUFSINGENIEUR
zum Ausbau

der Verkaufstâtigkeit

Wir erwarten :
- Technisch Kaufmânnische Ausbildung
- Erfahrung im Bereich Drehen
- Erfahrung im Aussendienst
- Muttersprache deutsch, gute franzôsich

Kenntnisse
- Bereit zu hâufigen Reisen ins Ausland

Wir bieten :
' - Ausbaufâhige Stellung

- Grùndliche Einarbeitung
- Gutes Arbeitsklima
- Angemessene Bezahlung

Wenn Sie Schweizer Burger sind oder eine
Arbeitsbewilligung haben, bitten wir Sie Ihre
Bewerbung mit Lebenslauf an folgende
Adresse zu senden :

TAREX machines S.A.
2, ch. Louis-Hubert
1213 PETIT-LANCY/GE 124438.0

mTS L f ^ ^m m m.  FABRIQUE
f m k Tl \ Bl DE PRODUITS
\^^^^3 ALIMENTAIRES

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

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

123977-0

I Je cherche

j cuisinier saisonnier l
I Entrée lô mars ou date à convenir

I ainsi qu'

j| une sommelière ou garçon
j  de nationalité suisse connaissant les
3 deux services et si possible bilingue.

I Entrée 1e' mars ou date à convenir. |

| Offres à Eric Keusen
J Restaurant St.-Louis et bateau
| 1565 Portalban, tél. (037) 77 1122.
I 124211-0
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m Entreprise de la métallurgie en expansion A
A (Neuchâtel) A
j ^  cherche £|

| UNE SECRÉTAIRE •
; DE DIRECTION ;
A pouvant agir d'une part en qualité de bras droit du directeur et , 4&

d'autre part, apporter à l'occasion son concours à d'autres servi- _
B B
^h Pour faire face aux exigences 

de ce 
poste, il est nécessaire de faire tffc

preuve d'initiative et d'indépendance dans l'organisation de son
Ê̂ travail, ainsi que d'excellentes connaissances linguistiques (fran- f̂c

çais, allemand et anglais), au moins au niveau de la transcription ~y

^P 
des messages dictés. 

^p

A Les candidates au bénéfice d'une bonne formation de base, ^B
souhaitant s'intégrer dans une petite équipe, sont invitées à

^p envoyer leurs offres de 
service (lettre manuscrite, curriculum f̂t

_ vitae, photo, prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous (réf.
9 SED |)< B
^p Les dossiers ne seront transmis qu'avec l'accord de l'intéressé. ^f
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LE GLOSSAIRE DES PATOIS
DE LA SUISSE ROMANDE

; (institut de recherches dialectologiques)

i cherche

un (e) assistant (e)
de rédaction

! à poste complet

; Attributions: préparation des matériaux
| pour la rédaction, gestion des fichiers, éta-
; blissement de la nomenclature.

I Exigences : licence es lettres (français,
! langues classiques, philologie romane,
l linguistique) ou titre équivalent.

; Horaire et traitement: selon le règlement
| concernant les assistants de l'Université de
i Neuchâtel.

] Entrée en fonctions: 1e' avril 1979 ou date à
] convenir.

; Renseignements : auprès de la rédaction du¦ Glossaire, faubourg de l'Hôpital 41,
2000 Neuchâtel.

I i Offres de service : à présenter à l'adresse
ci-dessus jusqu'au 15 février 1979. 124372-0

VERZINKEREI ZUG AG \**j}
Wir suchen einen tùchtigen Elektromonteur oder
Elektromechaniker, den wir als

SERVICEMONTEUR
fur den Reparatur- und Servicedienst an unseren Wasch-
automaten im Raume NEUENBURG einsetzen kônnen.

Wenn Sie ein guter und kontaktfreudiger Berufsmann
sind, die deutsche und franzôsische Sprache sprechen,
dann kônnen Sie fur uns nach grundlicher Ausbildung
eine intéressante und abwechslungsreiche Aussen-
dienstaufgabe in der Westschweiz ûbernehmen.

Falls Sie an dieser Aufgabe interessiert sind, erwarten wir
gerne Ihre Offerte mit handgeschriebenen Begleitbrief,
kurzem Lebenslauf und Zeugniskopien.

VERZINKEREI ZUG AG
Personalstelle Angestellte
6301 Zug
Telefon (042) 33 13 31, int. 358, Hr. B. Hasler. 124221 0

Employée
maison
sachant cuisiner,
avec permis travail,
parlant français,
est cherchée par
couple domicilié
quartier Tranchées.
Chambre avec salle
de bains et télévi-
sion. Situation
stable. Bon salaire.
Adresser curriculum
vitae à Ghez,
3 rue de Beaumont,
Genève ou
téléphoner au
(022) 46 45 78. 124123 0

( ¦ 1JEAN EGGER DECOLLETAGE SA
S engage

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

NOUS OFFRONS :

• Locaux modernes
• Bon salaire

3 • 13me mois et caisse de retraite.

i Veuillez présenter vos offres manuscrites
ou téléphoner à :

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

N Pharmacie moderne de la Gruyère
î| cherche une

aide en pharmacie
diplômée, de langue française.

I Entrée en service: à convenir.
] De bonnes connaissances de la
i langue allemande sont exigées.

Pour prendre rendez-vous, veuillez
faire offres avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres 17-600334 à
Publicitas, 1630 Bulle. 124210- 0

Taxi Claude engage

téléphoniste
de nuit et

chauffeur de taxi
Tél. 31 31 31. 121873-0

MARET S.A., 2014 BÔLE
fabrication de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée, et métaux divers, cherche
pour entrée immédiate

SECRETAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française, ayant quelques années
d'expérience et capable de correspondre dans les
langues allemande et anglaise.

Nous offrons un travail intéressant et varié avec salaire
correspondant au poste. Horaire variable.

Faire offres détaillées : tél. (038) 42 52 52, i24057-o

HÔPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE (VS)

Hôpital régional de 200 lits, comprenant les services de
" chirurgie - médecine - orthopédie gynécologie - obsté-

trique - pédiatrie - ORL - soins intensifs - hémodialyse -
urgences - chronique,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 infirmier (ère)-chef général
adjoint (e)

Expérience souhaitée mais pas indispensable. Salaire en
rapport avec les responsabilités.

Nous cherchons également:

des infirmiers (ères) diplômés (es)
1 infirmier plâtrier

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et copies de
diplômes et certificats à la Direction de l'hôpital d'arron-
dissement de Sierre, 3960 Sierre, tél. (027) 57 11 51,
interne 150 ou 151. 124209-0
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Groupe 4: Serrières virtuellement finaliste
L̂ y hockey sur glace L'heure des décisions approche en championnat de première ligue

La quatorzième journée du champion-
nat suisse de première ligue, dans le grou-
pe 4, a été ponctuée de plusieurs faits
marquants: en premier lieu, Serrières, en
battant Forward Morges, a rejoint l'équi-
pe vaudoise à la première place. Derrière,
Martigny vole toujours de victoire en
victoire, mais reste à six longueurs des
deux premiers. Enfin, en queue de clas-
sement, le réveil de Leukergrund est réel
puisque les Hauts-Valaisans ont battu les
joueurs d'Yverdon à Sierre.

Serrières a certainement fait , samedi
soir, un pas décisif vers les finales de
promotion. Recevant le «leader » du
groupe à Monruz , les «vert et blanc»
devaient se sublimer pou r réussir un
exploit.

POURTANT PRÉPARÉS

Les Morgiens n'étaient pas venus en
victimes expiatoires en terre neuchâteloi-
se : Nous sommes conscients qu'en cas de
victoire de Serrières, l'équipe neuchâte-
loise sera presque assurée de nous accom-
pagner en finale, précisait avant la
rencontre Marcel Grand, qui occupe la
fonction de « coach », depuis sa blessure
de l'entre-saison. Et de reprendre : Toute-
fois, nous sommes venus ici pour nous
imposer et nous nous sommes spéciale-
ment préparés à cette rencontre.

Dans un premier temps, les visiteurs
'furent contrés par les Neuchâtelois avant

de creuser un écart qu 'on pensait définitif.
Mais voilà, Serrières réussit à nouveau
une brillante fin de rencontre, remontant
la marque pour , finalement, s'imposer.
Depuis le début du championnat , le troi-
sième tiers est la chasse gardée des hom-
mes d'Alfred Stettl er. C'est la preuve que
la condition physique et le moral jouent
un rôle important dans leur jeu.

OFFENSIF

Alors que Serrières disposait de
Forward, Martigny s'emparait de la troi-
sième place. Jeudi soir, les Octoduriens
battaient les joueurs de Château-d'Œx
(12-0 !) avant de dominer sur leur patinoi-
re, Montana, dans un derby valaisan de
bonne facture. Menant 5-0 à la fin de la
première période, l'équipe d'Udriot se
contenta , par la suite, de contrer les
assauts des «poulains » de Dekumbis pour
s'assurer une nouvelle victoire facile.

A Champéry, l'équipe de Lienhard
jouait une carte importante en recevant
Château-d'Œx-Gstaad. Ayant appris
avant la rencontre que Leukergrund avait
battu Yverdon , les Champérolains se
devaient de remporter le total de l'enjeu
s'ils entendaient conserver une avance
suffisante pour «voir venir». Face à un
Château-d'Œx privé de Bernasconi et de
Dey et qui venait de recevoir une douche
froide par Martigny deux jours aupara-
vant , tout était possible pour l'équipe

valaisanne. Menant rapidement par 2-0
Champéry était sûr de son fait. Peut-être
trop. Logiquement, Château-d'Œx
parvint à égaliser, prenant un point à une
formation champérolaine qui devra luttei
jusqu 'au bout pour conserver sa place en
première ligue.

EXCÈS DE CONFIANCE?

La dernière rencontre , jouée à Graben ,
a vu l'étonnante victoire de la lanterne
rouge, Leukergrund , face à une équipe
qui se battait encore, il y a quelques
semaines, pour les finales, Yverdon. Est-
ce par excès de confiance que la troupe de
Renevey est revenue bredouille de son
déplacement valaisan? Il faut dire que les
Nord Vaudois ont manqué singulièrement
de réussite face à Kuonen et que Leuker-
grund - les derniers résultats le prouvent
- a pris conscience de sa position actuelle.

Que sera-t-il de la quinzième journée?
Vendredi soir, Yverdon devrait retrouve r
le chemin de la victoire en recevant
Château-d'Œx, alors que sur la glace
d'Icoor , Montana devra se méfier d'un
Champéry en quête de points.

EXPLOIT LOCLOIS?

Battu en terre neuchâteloise face à Ser-
rières, Forward courbera-t-il aussi l'échi-
né au Locle, face au néo-promu? Les
chances des Loclois sont faibles, bien qu 'à

domicile, ils n'en soient pas à leur premier
exploit.

Samedi , en fin d'après-midi , Serrières
se rendra à Sierre affronter la lanterne
rouge, Leukergrund. La défaite
d'Yverdon doit sonner aux oreilles des
Neuchâtelois comme un avertissement. Il
s'agira de ne point se croire vainqueurs
avant le match... bien qu 'une victoire à
Sierre qualifierait Serrières!

Enfin , à Villars, Monthey peut très bien
enrayer la marche victorieuse de Marti-
gny et donner , de cette manière, un
sérieux coup de main à Serrières. On le
voit , bien des choses seront peut-être
dites à l'issue de cette quinzième
journée... J.-C. S.

GROUPE 4

1. Forw. Morges 14 11 1 2 106-51 23
2. Serrières 14 11 1' 2 66-51 23
3. Marti gny 14 8 1 5 93-49 17
4. Montana 13 6 2 5 61-61 14
5. Yverdon 14 6 1 7 84-62 13
6. Ch.-d'Œx 14 5 3 6 53-75 13
7. Monthey 13 5 1 7 49-61 11
8. Le Locle 12 4 1 7 52-72 9
9. Champéry 14 3 1 10 38-79 7

10. Leukergrund 14 2 2 10 41-82 6

LES MARQUEURS

18 buts : Rey (Forward) et Monnet (Mar-
tigny) ; 17 buts : P. Bonvin (Montana) ;
16 buts : Berney et Grimaître (Yverdon) ;
Berner (Le Locle) ; 15 buts : Aeby
(Yverdon) , Dervey et Sauvain (Forward),
Dekumbis (Montana) , A. Pochon (Marti-
gny) ; 14 buts : Fehr (Forward) , Udriot et
Bovier (Marti gny) ; 13 buts : Grobéty
(Ch.-d'Œx) ; 12 buts : Gendre (Serrières).

GROUPE 3

1. Moutier 14 13 0 1 78 35 26
2. Lyss 14 10 0 4 67 39 20
3. Ajoie 13 8 0 5 70 58 16
4. Adelboden 14 6 2 6 75 73 14
5. Wiki 14 6 2 6 60 58 14
6. Berthoud 14 6 2 6 53 54 14
7. Thunerstern 14 5 2 7 38 51 12
8. St-Imier 13 4 2 7 41 56 10
9. Thoune 14 4 0 10 48 78 8

10. Wasen-Sumis. 14 1 2 11 42 70 4

BUT ATTEINT. - A l'instar de Zingg, qui bat ici le gardien morgien Luthi, les Ser-
riérois, également représentés ici par Gendre, ont virtuellement atteint leur but,
la participation aux finales de première ligue. (Avioress-Treuthardt]

Groupe 3 : Moutier est qualifié
Dans le groupe 3, le match au sommet

de la quotorzième journée s'est joué à
Moutier où le «leader» recevait le troi-
sième du classement, le néo-promu Ajoie.
Devant 2000 spectateurs, les Prévôtois,
au terme d'un excellent match, ont dispo-
sé des Ajoulots. Ces derniers conservent
néanmoins une maigre chance de prendre
la deuxième place de finaliste alors que
Moutier peut d'ores et déjà penser aux
matches de promotion; son avance théo-
rique de huit points sur Ajoie est un gage
de sécurité suffisant.

Lyss, de son côté, ne s'est pas « encou-
blé » à Thoune; il conserve ainsi son rang
de second finaliste.

A Saint-lmier , l'équipe locale a été
dépassée par les événements et a dû
s'incliner face au modeste Berthoud.
Après avoir retrouvé leurs esprits , les
Imériens sont de nouveau dans un passage
«sans»; heureusement pour eux qu'ils
ont accumulé assez de points en début de
championnat...

Alors qu 'Adelboden concédait un point
face à Etoile Thoune, Wiki peinait à

Worb, contre la lanterne rouge Wasen-
Sumiswald pour, finalement, emporter le
total de l'enjeu.

La prochaine journée sera truffée dé
matches passionnants : à Porrentruy,
Ajoie tentera de retrouver le chemin de la
victoire en recevant Wiki , alors qu 'à Ber-
thoud, Thoune n'aura pas les faveurs de la
cote. Vendredi soir , Saint-lmier devra se
méfier de son déplacement à Thoune face
à une formation d'Etoile qui multiplie les
bons résultats ces dernières semaines.
Enfin, à Langnau , Wasen jouera une de
ses dernières cartes en tentant de troubler
Adelboden.

MATCH-CHOC

Mais le «match-choc» de cette quin-
zième ronde se jouera dimanche, en fin
d'après-midi , à Lyss, où l'équipe locale
recevra Moutier. Si, d'aventure, Lyss
parvenait à battre Moutier, l'équipe
seelandaise aurait elle aussi fait un pas
important vers les finales. Cela promet!

J.-C. S.

Dans l'attente d'affronter SIESS
Que se passe-t-il chez les «pros» nord-américains ?

Les joueurs étoiles de la ligue nationale
de hockey qui affronteront l'équipe
nationale de l'Union soviétique dans une
série de trois joutes les 8, 10 et 11 février
prochain au Madison Square Garden de
New-York, sont désormais connus. Le
gérant général des Islanders de New-York,
Bill Torey, responsable de la formation et
ses seconds, Harry Sinden de Boston et
Cliff Pletscher d'Atlanta , ont fait un choix
judicieux des meilleurs éléments disponi-
bles à l'heure actuelle. Les gardiens de but
seront Tony Esposito (Chicago), Ken
Dryden (Montréal) et Glenn Resch (Islan-
ders de New-York). Les arrières se
composeront de Ron Greshner (Rangers
de New-York), Phil Russel (Chicago),
Larry Robinson (Montréal), Denis Potvin
(Islanders) , et Borje Salming (Toronto) .
L'attaque sera animée par trois trios et les
ailiers droits seront Anders Hedberg
(Rangers), Guy Lafleur (Montréal) et
Michel Bossy (Islanders). Au centre, il y
aura Ulf Nilsson (Rangers) , Yvan Boldirev
(Chicago) et Bobby Clarke (Philadel-
phie). Pat Hickey (Rangers), Steve Shutt

(Montréal) et Clark Gillies (Islanders) onl
été désignés comme ailiers gauches. Il est
à remarquer que pas moins de huit
joueurs viennent des Rangers et des Islan-
ders et dans les milieux du hockey profes-
sionnel on s'est posé la question si Torey
n'aurait pas dû envisager la formation de
blocs complets des meilleurs clubs pou r
son équipe. Les dégâts que commet un
trio tel que celui de Shutt-Lemaire-
Lafleur font passer des nuits blanches à
plus d'un gardien et cette solution aurait
facilité une meilleure cohésion. La
réunion d'une pléiade d'as ne donne pas
toujours les résultats escomptés mais
Torey peut être tranquille, il a bien réuni
les meilleurs professionnels du moment.

Depuis toujours les Flyers de Philadel-
phie ont été des fiers à bras de la plus belle
veine. Récemment encore, ils ont montré
la grande estime qu 'ils portaient aux
Islanders de New-York et les courageux
arbitres qui n'hésitent pas à se lancer dans
la mêlée pour séparer les belligérants , ont
dû décerner 120 minutes de pénalités
pour calmer tout ce monde. En fin de

compte, les Islanders n'ont rien perdu
dans l'aventure. Ils ont gagné le match et
augmenté leur avance en tête du groupe 1
pendant que les Flyers demeuraient le
point de mire des Fiâmes d'Atlanta.

Jarco JOJIC

CLASSEMENT

Groupe 1: 1. Islanders 41-64 ; 2.
Rangers 41-52 ; 3. Philadelphie 43-51 ; 4.
Atlanta 43-48.

Groupe 2: 1. Chicago 41-38; 2.
Vancouver 44-36 ; 3. Colorado 44-24 ; 4.
Saint-Louis 45-23.

Groupe 3: 1. Montréal 43-63 ; 2. Los
Angeles 43-42 ; 3. Pittsburgh 42-42 ; 4.
Washington 43-29 ; 5. Détroit 44-29.

Groupe 4:1. Boston 42-63 ; 2. Buffalo
42-44; 3. Toronto 44-43 ; 4. Minnesota
41-35.

Les compteurs: 1. Trottier (Islanders)
28-38-66 ; 2. Lafleur (Montréal)
28-37-65; 3. Dionne (Los Angeles)
30-31-61; 4. McMillan (Atlanta)
18-41-59; 5. Bossy (Islanders) 33-25-58.

Panier de crabes au bas du classement
Championnat neuchâtelois de deuxième ligue

Alors que tout est quasi joué en tête du
«classement, le sceptre de la relégation
'rôde autour de cinq équipes. Fleurier II
semble à première vue la formation la
plus menacée puisque la troupe de Forno-
ni ne comptabilise que quatre points sur
les tabelles. Mais les Vallonniers ont en
point de mire les universitaires qui , après
un départ en fanfa re, accumulent les
défaites. La défection de leur gardien
Simon a fait perdre leur confiance aux
pensionnaires de Monruz qui sont , en
plus , d'une inefficacité affligeante devant
les buts adverses. A ce rythme de croisiè-
re, la chute en troisième ligue pourrait
bien survenir , à moins que l'entraîneur
Bouliane ne sache faire retrouver à ses
avants le chemin des filets. Yverdon II
semble s'en sortir , en gagne-petit , l'équi-
pe du nord-vaudois accumule des points
qui se révéleront précieux le soir du
décompte final. Quant aux Ponts-de-
Martel et à Noiraigue , même si leur avan-

ce n'est que de quatre points sur là
lanterne rouge, ils ont indéniablement les
qualités techniques et morales pour s'en
sortir. La seule formation libérée de tout
soucis est celle de Corcelles-Montmollin.
L'équipe du dévoué coach Christen
affrontera encore deux candidats à la troi-
sième ligue et le futur champion de grou-
pe: Joux-Derrière. Car il semble impossi-
ble que le titre ne revienne pas aux
Chaux-de-Fonniers qui en l'espace de
quatre rencontres sauront prendre les
trois points qui leur ouvriraient la porte
des finales d'ascension en première ligue.
La troupe de Berra réalise une excellente
saison , à son actif , sept victoires, 1 remis
et aucune défaite.

WEEK-END PROMETTEUR

La ronde de ce prochain tour permettra
d'y voir plus clair. A l'heure où paraîtront
:es lignes , les Ponts-de-Martel et Noirai-

gue aùront 'rejôùé là partie quFavait dû
être renvoyée au début de l'an neuf. Le
pensum des joueurs des Ponts continuera
dimanche à Saint-lmier où ils affronteronl
Corcelles-Montmollin. Noiraigue aussi
sera sur la brèche, en rencontrant , aux
Mélèzes, Joux-Derrière. Peut-être Paroz
et ses coéquipiers auront la possibilité de
profiter d'un faux pas du « leader » pout
inscrire deux points de plus à leur actif.
Les universitaires jouent un match à
quatre points dimanche à Monruz en
accueillant la seconde garniture
d'Yverdon. Voilà l'équipe de notre haute
école confrontée à ses responsabilités si
elle entend conserver l'espoir de se main-
tenir en deuxième ligue. MRd

LA SITUATION

Résultats au 18 janvier: Les Ponts-de-
Martel - Yverdon II 2-4 ; Les Ponts-de-
Martel - Fleurier II 4-3 ; Corcelles-Mont-
mollin - Noiraigue 6-7 ; Noiraigue -
Yverdon II 6-7 ; Yverdon II - Joux-Derriè-
re 1-7; Université - Les Ponts-de-Martel
2-4 ; Fleurier II - Corcelles-Montmollin
4-6.

CLASSEMENT

1. Joux-Derrière 8 7 10  56-30 15
2. Cor.-Montmol. 9 6 0 3 57-45 12
3. Noiraigue 8 4 0 4 47-47 8
4. Les Pts-de-Martel 9 3 2 4 34-38 8
5. Yverdon II 9 3 15 36-47 7
6. Université 8 3 0 5 25-37 6
7. Fleurier II 9 1 2  6 33-41 4

Brésil: un adjoint
à l'entraîneur

Coutlnho

jpJ£j£ . football

Réélu pou r trois ans à la tête de la
Confédération brésilienne des sports ,
l'amiral Heleno Nunes a reconduit dans
leurs fonctions la majorité de ses princi-
paux assistants. André Richer continuera
de superviser le football , tandis que
Mozart di Giorgio poursuivra sa tâche de
secrétaire général de la CBD.

La principale nouveauté est la nomina-
tion de José Teixeira, actuel entraîneur
des Corinthians de Sao Paulo, aux côtés
de Coutinho pour diriger la sélection
nationale de football. Cette mesure, esti-
ment les observateurs, semble destinée à
éviter le renouvellement de certaines
erreurs commises lors de la dernière
Coupe du monde. Le duo Teixeira -
Coutinho entrera officiellement en fonc-
tion en juillet prochain à l'occasion de la
Coupe américa.

Aux antipodes!
Pm* athlétisme

Le sprinter écossais Alan Wells a réussi un
«chrono» remarquable sur. 100 m (10"25) à
Hastings en Nouvelle-Zélande. Il a devancé
Don Quarrie et Hasely Crawford au terme
d'une course qui se déroula à la limite de la
régularité en raison du vent. Wells s'imposait
également sur 200 m (20"14).

Le Suisse Markus Ryffel était devancé sur le
mile par le Néo-Zélandais Rod Dixon après une
course courue dans un tempo assez lent. John
Walke : malade, était absent. L'Australien Ken
Hall prenait la 3mc place.

RÉSULTATS

Messieurs. - 100 m: 1. Alan Wells (GB)
10"25. - 200 m: 1. Wells, 20"14. -400 m: 1.
J. O'Sullivan (Aus) 48". - 800 m: 1. James
Maina (Kenia) l'53"3. -1 mile: 1. Rod Dixon
(Nlle-Z) 4'04"1 ; 2. Markus Ryffel (S) 4'05"3. -
Disque: 1. Markku Tuokko (Fin) 63 m 96. -
Javelot : 1. Mark O'Rourke (Nlle-Z) 84 m 20.

Dames. - 1500 m: 1. Natalia Marasescu
(Roum) 4'12"5.

La bonne mesure pour les Neuchâtelois
Qu'on le veuille ou non , les Romands onl

constitué le cinquième des effectifs engagés
dans l'épreuve de sélection au pistolet à aii
comprimé du début de janvier , mais le dixième
des candidats au fusil! Chez les juniors au
pistolet , aucun de nos représentants , faute de
combattants évidemment , et deux sur neuf au
fusil, grâce à Claude Abbet, de Colombier
(NE), et au Laufonnais Peter Stàhli , qui a été
mis de côté par la faute d'un premier program-
me de 350 p., alors qu 'il passait à 361 p. au
second. Cela n 'a pas été suffisant!

Claude Abbet , quant à lui , a eu la chance
insigne de commencer son pensum avec 364 p.,
parce qu 'il a perdu 5 p. sur ce résultat dans son
second test. Cela n'a eu aucune conséquence
sur sa sélection, encore qu'il l'ait obtenue de
justesse. Il est évidemment capable de
s'améliorer et de conserver son « rang natio-
nal ».

Il est curieux de constater que les deux
Romands de l'élite au fusil ont joué le même jeu
ou presque, mais à l'envers !

Kuno Bertsch y, au départ , se plaçait en troi-
sième position sur la base de ses 377 p., pour se
retrouver largement en tête du classement en
fin de parcours : ses 384 p. à ce moment-là lui
assuraient un avantage de 5 p. sur l'inconnu
tout d'un coup surprenant qu 'est Heinz Hug,
d'Ottenbach, de 9 p. sur Adolf Dobler , de
Weissbad, un néophyte également, de 10 p. sur

un quatuor constitué de Hans Brâm , Wernei
Hediger, Hans Hausamann , l'un d'Otelfingen ,
l'autre de Bàle et le dernier de Zurich , et du
Neuchâtelois Pierre-Alain Dufaux.

Le champion romand précédemment , avait
stimulé toute l'équipe en prenant le comman-
dement par un programme de 380 p inégalé. Il
n'a pu malheureusement renouveler son
exploit , mais il a au moins la satisfaction de se
dire qu 'il a pris un bon départ pour Graz... et
peut-être Séoul!

Au pistolet , en élite , Raymond Bellenot et
Emile Vionnet n'ont rien à envier à leurs co-
équipiers du moment. Ils sont à leur niveau. Le
bond du Neuchâtelois , sautant de 375 à 384 p.
d'une manche à l'autre , a provoqué une très
agréable surprise, même si le Vaudois de la
Riviera tombait parallèlement de 381 à 377 p.
La performance n'en existe pas moins.

D'autre part , les pistolets sont actuellement
sensiblement supérieurs aux « fusiliers »,
même si les premiers nommés se doivent
davantage d'atteindre le cap des 380 p. que les
seconds. On sait qu 'ils disposent encore de
deux mois à s'entraîner , tout en ignorant s'ils
parviendront à améliorer grandement leur
rendement... Le départ de nos équipes nationa-
les, cette année , s'est voulu en effet nettement
plus rapide que récemment encore. C'est tant
mieux, à condition qu 'elles conservent leur
rythme ! L.N.

Jacques Luthy maître chez lui
Jsfatg ski | Slalom géant FIS

Le régional du jour , Jacques Luth y
(Charmey) a triomphé au slalom géant
FIS de la Chia/Moléson près de Bulle. Le
Fribourgeois s'est imposé grâce à une
remarquable deuxième manche. Heini
Hemmi, qui avait été le plus rapide au
premier parcours, n'a terminé finalement
qu 'au quatrième rang.

Cette épreuve s'est déroulée dans des
conditions idéales et devant un public très
jeune , composé pou r l'essentiel
d'écoliers. En l'absence de concurrents
italiens et aut richiens de premier plan , les
Suisses ont monopolisé les premières
places, dominant leurs adversaires Scan-
dinaves.

CLASSEMENT
Slalom géant FIS (1120 m • 305 m de

déniv. - 44 portes - piquetées par Hans
Rieser (S) et Konrad Rickenbach (RFA) :
1. Luthy (S) 2'27"98 (l'15"28 -
l'12"70) ; 2. Fournier (S) 2'28"33
(l'15"19 - 1'13"14) ; 3. Schwendener (S)
2'28"42 (l'15"03 - l'13"39) ; 4.
H. Hemmi (S) 2'28"49 (l'14"6 -
l'13"83) ; 5. Rhyner (S) 2'28"57
(l'15"39 - l'13"18) ; 6. Valoen (Nor)
2'29"28 ; 7. Wilson (EU) 2'29"37; 8.
W. Frommelt (Lie) 2'29"46; 9. Bonvin
(S) 2'29"60 ; 10. Gaspoz (S) 2'29"80; 11.
Soerli (Nor) 2'29"93 ; 12. Jakobsson (Su)
2'29"97 ; 13. Masdal (Nor) 2'30"40 ; 14.
Morand (S) 2'30"77 ; 15. Halsnes (Nor)
2'31"33.

Sport-Toto:
matches renvoyés!

En raison des mauvaises conditions
atmosphériques, la rencontre de la
« Bundesliga » SV Hambourg-Werder
Brème, comptant pour le concours
N° 3 du Sport-Toto des 20/21 janvier,
est d'ores et déjà renvoyée.

Le match sera tiré au sort en tenant
compte de la liste des tendances 6/2/2.

Un second match prévu au coupon
N° 3 du Sport-Toto est renvoyé en
raison des mauvaises conditions du
terrain : Borussia Dortmund • Borussia
Moenchengladbach dont le ti p sera
tiré au sort.

m ¦¦*. - ¦ ~f Face à 1 Autriche et à la Bavière

Une conclusion s'impose d'emblée à
l'issue du match triangulaire Suisse-
Autriche-Bavière : nos représentants
n 'ont, et de loin , pas réussi à s'y mainte-
nir au niveau de leurs résultats acquis à
l'entraînement et seuls les juniors — au
fusil surtout — leur ont sauvé l'honneur.
Autre conclusion : il leur faudra se
reprendre sans tarder, en sachant qu 'il ne
leur reste plus que six semaines de prépa-
ration avant de gagner Graz. rendez-vous

des meilleurs tireurs aux armes à air com-
primé du continent cette année ! Kunc
Bertschy . « leader >. de l'équi pe suisse au
fusil grâce .à ses deux totaux de 379 el
382 p.. a nettement mieux tiré , à chaque
fois, dans la seconde moitié du program-
me que dans la première. Il en fut de mê-
me pour la bonne majorité de ses co-équi-
piers... Pierre-Alain Dufaux. par exem-
ple, a aligné 90. 93. 94 et 93 p. dans ses
40 plombs du début, puis 92. 94. 96. et
96 p. dans les 40 suivants. On pourrait
multi plier de telles comparaisons.

Le comble, car on admettra que c'en
est bien un. l'équi pe helvéti que au fusil
de l'élite , en queue de classement réguliè-
rement, est restée très au-dessous des
meilleurs résultats enreg istrés dans le ca-
dre du champ ionnat suisse de groupes de
la spécialité ! Les juniors , s'ils se sont
finalement bien battus , ont payé un cer-
tain tribut à la solennité du moment. On
a cependant vu qu 'Anton Mattle y avait
pourtant bien résisté, mieux que Heinz
Brâm. A l'addition des deux program-
mes, il a même dépassé son maître Kuno
Bertschy d'une longueur : 383 et 379 au
jeune. 379 et 382 à son aîné !

A l'arme de poing , les 381 p. des Vau-
dois Emile Vionnet et Raymond Bellenot
n'ont pas permis aux Helvètes de rempor-
ter la - médaille d' or » . en équi pe pour
l' excellente raison qu 'on ne les y avait pas
incorporé s ! Du moins la première fois.
Car ils en furent la seconde, où ils perdi-
rent alors malencontreusement 13 et 7 p.
sur leurs précédents résultats. La poisse,
quoi.

Chez les juniors , on a remplacé d'une
manche à l' autre Michael Fàssler par Urs
Diirst. en tête dans la première , mais la
manœuvre n 'a pas réussi : les Suisses
abandonnèrent la tête du classement
pour sa seconde place !

Les dames, qui semblaient bien prépa-
rées à leur tâche , ne l'ont pas assumée à
leur pleine et entière satisfaction, en dé-
pit des coups de poing bien assénés d'Eli-
sabeth Sager. d'Hel ga Biichner et de
Verena Schlegel en particulier.

En bref, ce match s'est terminé par
neuf victoires autrichiennes (dont cinq en
iqui pe). contre huit  aux Allemands de
Bavière (La moitié en équi pe) et sept aux
Suisses (trois en équi pe) . . N

Les Suisses plus que décevants...

Illme ligue: confirmations
Depuis la mi-décembre, de nombreux mat-

ches se sont déroulés , sans engendrer de boule-
versement dans le classement , mais en confir-
mant les positions acquises au premier tour
Ainsi Marin garde la tête , après ses deux victoi-
res obtenues aux dépens des Ponts-de-Martel,
dont une, le 6-3, fut remportée laborieuse-
ment , puisqu 'après 10 minutes de jeu les Ponts
menaient par 2 à 0, mais Marin , grâce à sa
volonté et à sa grande cohésion , refit vite surfa-
ce, ceci malgré l'absence de 4 titulaires.

Quant à la Brévine , avec ses deux victoires
contre Couvet et Serrières, elle garde le contact
avec le premier et conserve ainsi toutes ses
chances de terminer en tête de ce groupe. Ce
n'est certainement pas Savagnier II qui l'empê-
chera de remporter 2 nouveaux pointe , bien
que les gens de la Brévine devront jouer ce
match sur la patinoire naturelle de leurs adver-
saires.

Pour Serrières, la troisième place semble
être la bonne , puisque les protégés du président
Botteron ne l'ont jamais quittée de toute la
saison. Mais attention au retour des Ponts qui
pourraient la leur souffler sur le fil. L'équipe du
président-joueur Jean-Mairet est pour l'instant
5™, mais avec 2 matches de moins sur ses

2 adversaires immédiats , soit Couvet et Serriè-
res. Ce sont d'ailleurs les Ponts qui permirent î
Savagnier de récolter ses deux premiers point
de ce championnat , et certainement les der-
niers puisqu 'il ne reste plus aux gens du Val-
de-Ruz qu 'un seul match contre la Brévine. LE
4mc place de Couvet est, elle aussi, menacée
par les Ponts qui ne sont qu 'à une longueur. Er
fait , tout se jouera , pour ces rangs intermédiai-
res, lors des deux rencontres , les Ponts - Serriè-
res et Couvet - Les Ponts. G.-A. S.

LA SITUATION

Derniers résultats: Marin - Les Ponts II
18-0 ; Savagnier II - Les Ponts II 4-2 ; Les
Ponts II - Couvet 9-4 ; Les Ponts II - Marin 3-6 ;
Savagnier II - Serrières II 1-7 ; Couvet - Sava-
gnier II 5-3; La Brévine - Serrières II 6-0;
Couvet - La Brévine 2-5.

Classement : 1. Marin 7/14 ; 2. la Brévine
6/10 ; 3. Serrières II 8/9 ; 4. Couvet 8/5 ; 5. Les
Ponts-de-Martel II 6/4 ; 6. Savagnier II 9/2.

Prochains matches : 19 janvier : Savagnier II
- La Brévine - 21 janvier: Marin - Couvet -
27 janvier: la Brévine - Marin - 29janvier:
Couvet - Les Ponts-de-Martel II.

I Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

! petite annonce
i est toujours lue quand elle paraît

dans la
| FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHÂTEL 
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| Ŝî ^̂ i SANS SUPPLÉMENT I
I -«WS^̂ ^̂ 1̂  POUR LE CHAUFFAGE î
I Tél. (038) 33 46 46/47 |

i BÉTON FRAIS SA, MARIN ;
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_,n Î Ê H ̂  I I ̂ L\~*i \* L' LT ÎH IM
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entièrement rénové et agrandi I
vous invite à visiter ses 5 étages 1

d'exposition 9

Au centre de la ville

Facilités d'accès grâce au 1
Parking gratuit

I
que nous offrons à tous

nos visiteurs (acheteurs ou non).
p Demandez le BON à notre caisse.

S Parking du Seyon
Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi %
8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite |

V

pour tout achat dès Fr. 500.-. fi
¦24484 A F W Z 1 / 1 - 7 S\ M
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K SE ~ ®' vous savez captiver l'attention

y^'^W - Si vous avez le sens des relations humaines
m+\ Ira et des dons de persuasion développés

j&yp - Si vous possédez une bonne culture généra-
le 0(3 le, devenez notre

il COLLABORATEUR

EK^ PSÎ Nous cherchons à compléter notre organisation.

'ly yw Pour votre introduction, nous vous confierons
jÉfc^S 

la gestion d'un portefeuille. En outre, vous
j£?;ïi;*; bénéficierez de cours de formation approfondie.

jfeâ ifty Votre candidature sera retenue si vous
Essai possédez l'ambition, le dynamisme et le plaisir
O't-J d'exercer une activité de niveau supérieur.

k=y yij Age idéal : 25-40 ans.

fcij Prenez contact par téléphone ou par écrit
ËH Wi avec Patria.

fëj fflè Nous vous renseignerons sans aucun engagement
RnvlL de votre part.

^qaSŜ Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
Agence générale de Neuchâtel
rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 25 83 07. 123806-O

L'UNION INTERCANTONALE DE RÉASSURANCE, À BERNE

cherche un

TRADUCTEUR
BIBLIOTHÉCAIRE

de langue maternelle française, sachant bien l'allemand.

Nous le chargerons principalement des tâches suivantes :
- traduction de l'allemand en français de textes concernant l'assu-

rance et la réassurance de choses et la prévention des sinistres, de
directives techniques, de la correspondance générale; traduction
orale aux assemblées ;

- gestion de la bibliothèque professionnelle de l'Union (proposition
d'achat, enregistrement, service de prêt) ;

- participation au service de documentation et de publicité de
l'entreprise.

Nous lui offrons:

- activité dans une petite équipe sympathique de collaborateurs,
prestations sociales de premier ordre, semaine de 5 jours, horaire
mobile, traitement conforme aux exigences du poste.

Entrée en fonctions: 1or juillet 1979.
Adresser offres jusqu'au 31 janvier à la direction de l'Union
intercantonale de Réassurance, case postale 1700, 3001 Berne,
avec prétentions de salaire. 124175-0

JPgSI CENTRE
I EJif HOSPITALIER
¦HT UNIVERSITAIRE

VAUDOIS
• - 1 yy ^""¦ ' ' '

; Afin dé repourvoir des postes disponibles dans nos servi-
ces, nous désirons engager pour entrée en fonctions
immédiate ou date à convenir:

infirmières diplômées en soins généraux
infirmières formées pour soins intensifs
infirmières de salles d'opération
infirmières-anesthésistes
infirmières sages-femmes
infirmières HMP

Horaires partiels et engagements d'une durée limitée
possibles.,

Rémunération selon barème de l'Etat de Vaud.

Logement à disposition.

Nous demandons une formation de base avec diplôme
reconnu, une bonne santé physique et morale, un bon
sens de la collaboration et le souci de placer le patient au
premier plan des préoccupations.

Renseignements à: M"e Nelly MONGE, chef du service
paramédical. Tél. (021) 41 11 11.

Les offres détaillées sont à adresser à : M. Jean-Claude
GRANDCHAMP, chef du bureau de gestion du personnel,
1011 LAUSANNE. 117244 0

/ Comptable diplômé /
/ ou ayant une autre formation /
I comptable supérieure /

j  Cherchez-vous une activité intéressante, I

J variée et indépendante? I

\ Vous intéressez-vous à l'analyse de questions J
I complexes d'ordre économique et fiscal? j
I Comment, par exemple, traiter fiscalement \
\ l'attribution d'actions gratuites, la transformation I
\ d'une raison individuelle en société anonyme ou \
\ vice-versa, la fusion ou la scission de sociétés, les \
\ distributions déguisées de bénéfices, les assainisse- \
\ ments? \
\ Si oui, vous êtes l'homme qu'il nous faut pour \
\ notre inspectorat de l'IDN, pour autant que vous \
\ possédiez le diplôme fédéral de comptable ou \
\ une autre formation comptable supérieure et que \
\ vous soyez de langue maternelle française \
\ (bonnes connaissances de l'allemand et \
\ connaissances en italien souhaitables). \
\ Au sein d'une petite équipe, animée d'un \
\ excellent esprit de collégialité, vous serez mis au \
\ courant des tâches qui vous attendent: \
1 contrôler la taxation et la perception de l'impôt 1
1 pour la défense nationale (impôt fédéral direct) I
5 auprès des autorités cantonales, conseiller ces \
I autorités et les contribuables, collaborer à la
j  taxation de cas difficiles et à des expertises J
/ comptables, etc. I

/ Pour tous renseignements complémentaires, I

J n'hésitez pa&à nous appeler: I

I Tél.: 031/61 74 31 ou 031/ 61 74 16 I

I Nous attendons vos offres manuscrites: J

/ y ?  J/ 1 / y
/ Administration fédérale des contributions, I
t service du personnel, Bundesgasse 32, 3003 Berne. J

y ;.- ",-M^H " I W IVi a i P'̂ Eiïiiiiï k̂
\̂ W '̂Jmmmmm\mSM îV ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Nous cherchons 1

ACTUAIRE
possédant une formation de base en
informatique et susceptible d'assurer la
maintenance et de développer de nouvelles
applications, en qualité de

chef de projet.
En relation avec le département de l'assu-
rance collective, notre futur collaborateur
assumera des travaux de conception,
d'analyse générale et de documentation.
Sa fonction implique en outre le contact
avec les utilisateurs et la responsabilité
des applications relatives à l'assurance
collective.

Langues : français et allemand.

Toutes informations concernant le poste
proposé seront communiquées au cours
d'un entretien personnel et confidentiel.

y -

Veuillez nous adresser vos offres écrites
avec curriculum vitae et prétentions de

l salaire. Discrétion garantie. j

^^  ̂
. 124222 O ^̂ M

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
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spécialité 1

rT^C  ̂ avantageuse I
lf RUE FLEURY 7 1/ Wt
fl NEUCHATEL F SB

NOS DINDES FRAICHES I
de notre abattoir à Marin sfl

RÔTI DE DINDONNEAU I
désossé, roulé, juteux pi

à Ff. 14. le kg H

ACTION CAILLES |
vidées, surgelées jT3

La pièce seulement 1 .40 f|j

arrivage de cabris Irais I
LEHNHERR frères I<¦

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL éWÊ
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 f K

Fermeture hebdomadaire : le lundi "\\m

I CHUTES JB*
DE NEIGE: f|P
Appel à la prudence
des patrouilleurs TCS
Les récents dépannages assurés par les patrouilleurs TCS
ont mis en évidence l'imprévoyance de certains conduc-
teurs dont la voiture n'était pas équipée de chaînes à
neige.

A ces conducteurs,
le TCS conseille vivement de
- passer au plus vite à un office TCS où un spécialiste les

aidera à choisir les chaînes qui leur conviennent le
mieux

- ou de commander directement leurs chaînes à neige
par téléphone en faisant le (022) 35 76 11.

A cette occasion, le TCS rappelle à ses sociétaires que ses
techniciens et ingénieurs sont à leur disposition pourtout
conseil technique.

COUPON-RÉPONSE

Je ne suis pas encore membre du TCS ; voudriez-vous me
faire parvenir la documentation concernant les services
du TCS, sans engagement de ma part.

Nom Prénom 

Rue N° 

NPA Ueu 

I 

Coupon à envoyer au TCS, 9, rue Pierre-Fatio,
1211 Genève 3. 124215-A

4H  ̂ NEUCHATEL
Temple-Neuf 4

Vente autorisée du 15 janvier au
3 février

NOUS soldons un grand nombre de

VERRES A VIN ROUGÉ

VERRES A VIN BLANC

FLÛTES OU COUPES A CHAMPAGNE
en CRISTAL UNI OU TAILLE

à Fr. 7.— le verre
124104-A

I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs I
il C'est si simple chez Procrédit. n
|5i Vous recevez l'argent dans le minimum I
KJ de temps et avec le maximum de dis- ¦
wÊ crôtion. B
R Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Sa Vos héritiers ne'seront pas importunés; H
K _ notre assurance paiera. H
m 

^̂  
Prêts de 

Fr. 
1.000.-àFr. 30.000.-, sans I

M ^V caution. Vôtre signature suffit. Il
w  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour K
||j Une seule adresse: - o I
B Banque Procrédit \m
B! 2001 Neuchâtel.Avenue Rousseau 5 ' Jm Tél. 038 -246363 Q

§f| J* désire Ff |
M* Nom Prénom I

88 Ru» No. 'I
H 10322S-A IflB
m NP LléU M

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

] i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les (
( [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j
i vous restera alors neuf lettres inutilisées avec <

( [ lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Fran- J
J i ce. Dans la grille, les mots de la liste peuvent être lus <
« J horizontalement, verticalement ou diagonalement, j
i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en <
| bas ou de bas en haut. J

[ Alice - Auto - Aviation - Andalousie - Bélier - Bâle - j
i Bureaux - Blois - Changement - Dispensaire - Duc - i
| Foin - Fenêtre-Froid - Garniture - Garage-Grimper- J
i Immeuble - Jura - Luxueux - Maison - Montagne - «
[ Nouveau - Nul - Patrie - Piano - Paille - Pointage - '
» Ruse - Rime - Songer - Sourire - Sauvetage - Suite - <
[ Vérité - Vertige. (Solution en page radio) j

^ILcentre de loisirs
MlV3lch.de la Boine tél.038 25 4725 NEUCHATEL
ENFANTS - ADOLESCENTS - ADULTES

Accueil - Jeux - Rencontres - Musique
Mardi 16 h 00 à 18 h 00 Vendredi 16 h 00 à 22 h 00
Mercredi 14 h 00 à 18 h 00 Samedi 14 h 00 à 22 h 00

Pour ceux qui désirent continuer une recherche plus personnelle
dans une activité choisie, les ateliers sont ouverts à tous dès 14 ans :

Mercredi de 18 h 00 à 22 h 00 pour la poterie tournage, modelage
Mercredi de 18 h 00 à 22 h 00 pour la peinture
Mercredi de 18 h 00 à 22 h 00 pour le son
Mardi de 13 h 45 à 15 h 45 pour le bricolage sur bois
Lundi de 18 h 00 à 22 h 00 pour le cinéma

Activités diverses selon programme.

Inscriptions et renseignements : Centre de Loisirs. 124384-A

Profitez mesdames!

p̂ +&ûutiqum Mm 
Ij olombine

f^M Avenue de la Gare 2 • 2013 Colombier - Tél. (038) 4110 00

ffl VOUS OFFRE 20% DE RABAIS
^4i0 sur une grande partie de ses articles de saison.

121884-A

I Petits  ̂ I

I vente de soldes I
1 coupons de 1
I tapis et tissus I
¦ de décoration I
H VENTE AUTORISÉE du 15.1. au 3.2.79 ^B

BHASSLER
m 12, rue Saint-Honoré °̂ rat,in.d'Lntl!r1eur ¦
¦I uiM u.,..iiiu Rideau et tentures fS
¦ 2001 NeUCnatei Rembourrage de meubles m
SB 038 252121 Tapis de fonds M
M uiui BBiv Tapis d'Orient H
fil IflUll 'rnlA Revêtements de sols et de murs 4 ;

I |j 6, PLACE-D'ARMES Meublesetaccessoires - ' §|¦ 4000 échantillons pour votre confort i m

|RE/nl
Sa recouvre rapidement SH|
K et à peu de frais W2X
HH vos comptes impayés fflH

H RESA B
I RECOUVREMENTS SA 9
Wffl 16, rue de l'Hôpital 1§B
BH 2001 Neuchâtel Bat
¦ Tél. 038 25 27 49 ^B

OJH _̂ 120592-A ^Bf

A vendre

enregistreur
à bobines AKAI
4000 DS
pratiquement neuf,
valeur Fr. 900.—,
cédé Fr. 550.—.
Tél. (038) 51 41 79,
après 19 heures.

124425-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
P%|£rSsemé

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

PARdUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOL ÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

119774-A

I ^i
. valable jusqu 'au .1

| ; 28 FÉVRIER I
[ I (sur IOUS les services) |

; [ Lors de votre visite, i
j vous recevrez à titre J

d'amitié, un nouveau i

; i î
. QUELQUES PRIX j

OLY
i I • Shampooing mise en plis Kr. 8.80 .

' • Shampooing brushing Fr. 12.10 i
i j « Coupes Fr. 9.90 - 13.20 - 16.50 |

. • Permanentes (coupe non-comprise) I
¦ Fr. 22.— Fr. 24.20 Fr. 27.50 Fr. 40.— '

i | • Coloration: Fr. 24.— ,
1 B| 120450 A .

l'HI BHHI H 1!

^̂^ 4? 

Ceux 

qui ont 
besoin 

de
^p̂ fe î 

nous 

ont confiance en

Secours suisse d'hiver

VW BUS
modèle 1974.
Expertisé.
1600 cm3/9 places,
78.000 km.

Tél. (038) 33 44 83.
121702-V

Occasion unique

Renault
R16TL
1971, expertisée,
parfait état,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
124414-V

M Peugeot 104 SL 6CV 78 bleue 21.000 km I
«g Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km W»>jm Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700 — gai
|HI Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km «|
W Peugeot 504 GL 11 CV 72/10 beige met. 67.000 km iHH Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 4900.— B
M Peugeot 504 Tl 11CV 74 gris met. 76.000 km BR
Bj Peugeot 305 GLS 7,5 CV 79 mandarine15.000 km ¦
W Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km H
|3| BMW 1600 8CV 69 beige 55.000 km |B§
¦ DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km HS
gH Fiat 128 A 6CV 71 rouge 59.000 km Si
OM Rat 128 A 6CV 72 jaune Fr. 3200— §Ël
«H Lancia Flavia 10 CV 70 beige 62.000 km S|
99 Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4800.— Bl
jg| Renault R6 TL 6 CV 73 blanche 69.000 km H
Hl Renault 16 TL autom. 8 CV 72/09 verte 89.000 km H
«g Triumph Spitfire MK IV 74 Fr. 4900. 9|
&j Land Rover 1953 non expertisée M

|| VOITURE DE DIRECTION |g
§9 Peugeot 604 Tl 13 CV 78 ivoire 11.200 km > H!ls9' IHI
I Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h 2 I

SJH Voitures expertisées et vendues avec garantie. JH

120483-V

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

il ùèïi I
1 Fr. 200.— |
B par mois M
¦Opel Record I
¦ Franco-Suisse I

R 124014-vl

A vendre très belle

Opel GT
1970, Fr. 3700.—
non expertisée.

Tél. (038) 24 01 29.
121872-V

Volvo
Break
MODELE 1974
parfait état.

Tél. 42 38 38. 124342-v

A vendre
à Neuchâtel

Autobianchi
1968,88.000 km,
5 portes, Fr. 300.—.

Tél. (021)34 40 83,
dès 19 heures.

124339-V

Dès §
Fr. 100.— I

par mois |j
VWK70 1
Franco-Suisse |

Tél. (038) g
66 13 55. &

124015-vJ

Occasion
Renault 4
modèle 1974

Citrofin GS
Break modèle 1975

Dyane 6 1974

Peugeot 504
break
diesel, 1976
Opel GT 1900
Simca 1100 Break
1973

Triumph GT 6
1970

GOlt aUt. 1975

Toyota Celica GT
1974

Audi 80 GL 1973

Garage
du Port
rte de Soleure 14
2525 Le Landeron
Tél. 51 31 81 121666-V

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

! de ce journal



1 979 commence bien. f̂ -v
Pour l' année nouvelle nous vous V »̂̂ x j,,-•ĵ '̂fcL
avons réservé une offre °̂̂ ^̂^~***̂ ijjl̂ v̂kde reprise exceptionnelle. _ r\ ÊÊÈkj§É|r%L^P»̂ '̂.

VJ \ »  ̂ t**2i \ -̂  Donc: Avant i . rendez-vou s chez nous.

PARQUEZ DEVANT NOS MAGASINS

Arrêt «fr

GARAGE H lllp ¦*
 ̂

MARCEL QumcAiiLERiE SUPEBSNTRE MASSEREY PHARMACIE BOUTIQUE

^Neuchâtel FACCHINETTI H/EFUGER &KffSER PORTES-ROUGES TAPIS ETIENNE KIKO
I . .. " I s I . | I . , I

Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges

??????????????????????????????????????? Q

1 ri'AummwA so ans déjà I
D Soldes merveilleux pour notre anniversaire "
5 - Exceptionnel, un tapis de fond °
¦jf bouclé nylon, dos mousse compact, pour chambre à coucher, chambre d'enfants, — ,-^ ¦"
D chambre d'amis, le m2 H\ l i t .— Q
Q et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. Q

Q Fortes réductions sur les fins de rouleaux. Q

Q - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200.— H
_. pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, caravane. _

D — 250 ITlilieUX laine et synthétique, 200 x 300 cm et 250 x 350 cm à partir de Fr. 230. D
D D
D """ 100 tOUrS de lit Mes -3- pièces¦¦ -« is y* *• «;.«,*^r #«*« ^r -dès - ^T. IO&i"̂ ~ Q

Q - Tapis d'Orient 65 xi2ô cm Fr. 45:  ̂ ^oolSocm Fr. 985.̂ - g ^
Q Profitez des soldes pour vous installer en obtenant les prix minimums pour des prestations et des services dignes des Q
Q 30 ans de notre maison. ^v^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m El
? Les plus beaux soldes EfflfcSaSS Portes-Rouges 131-133 ?
Q Vente autorisée du 15 janvier au 3 février 1979 113112-9 Q

DDDDDDDDDDDDDQDDDDDDDDDE3DDDDDDDDDDDDDDDD

>̂0t/œ€€/ette JOuziitWMe / ù t Ûe
Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR
PRIX AVANTAGEUX

NeUChatel Portes-Rouges 46 - 0 (038) 25 20 81 118122-9

QUINCAILLERIE MM k
OUT.0.LAGE Ij lC I

f 038) 211121 I 1 SiCENTRE __v— ' m m Igfil
VILLE ^ë -̂—~~̂ _^ m m fBÊ

CENTRE^ I
HAEFLIGER + KAESER SA. ¦

La seule maison dans la région H
qui vous fournit TOUT pour la soudure: I

T*', l'.ÎT "̂-- .- .1^-^ ifc&^sfi

^̂ ^ —«̂ WÉipMeBfe~—— tSi
^mï.iru-^L-j^u'fflt ^ _ propane ||g|

Ml ÉLECTRODES I
mû POSTES I

4 SIC A SOUDER ¦
"* y& Q Chemin des Mulets 13 ? H

11811S-9 Wmm

_^ ^̂ ^ t às £ \  * Manzioli' ego
r-̂ «̂ Dosition 

Q |VU\v\v4« \ vermouth rouge te m™ O, -

&îï&* ««***\ M -  f 1990\ le P,uS y 
cov*e* 'on \ * A,lze Pastls 45° le litre L2 -\ de toJ^L—̂

\^̂ -̂ ^̂  A prix vraiment SUPER
• Pamid, un rouge de Bulgarie ie nue 240 + verre
• Jumilla Altasierra, rouge d'Espagne ie mn 280 + verre

• Le Saumon, blanc sec espagnol ' Q50
te^Bfey-jb^i^j f if̂c^, , 'déal pour accompagner le poisson le litre U + verre

HKSr̂ TBB * Kanterbrau, bière en six pack 295

Ifijjf Super-Centre
™@Ss>*-* Portes-Rouges

^  ̂ ^̂  118117-9

M. Jean Etienne (au centre) et ses collaborateurs tiennent, grâce au
contact personnel avec chaque client, à les servir et à les satisfaire.

(Photo J.-P. Treuthardt)
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Pour des questions de peau,
mieux vaut s'adresser à des personnes

qui s'y connaissent.
Avotre pharmacien, par exemple.

Toute peau réclame des soins particuliers. Pour
chaque type de peau un conseil sûr et le choix de bons
produits sont importants. C'est pourquoi les produits
de beauté Vichy se vendent exclusivement ''̂ i ¦%
en pharmacie. ,<<* ~15̂ jL

Equalia aide la peau à rétablir ,; *- , j i , ,
et à maintenir son équilibre en 'Cv^Éil̂ ^
eau. Ainsi, en aidant la peau &\%&'$J[ w
à garder son eau, elle . >¦ t ^̂ âlÊ fr JÉÉÉBll
lui permet de conserver &&, JlflP̂  li
plus longtemps son - __ s J 

JÊ®^
aspect jeune. Equalia con-̂ ^. ' Jr lZ I*
vient à toutes les peaux. Son\ ,\^ CZQUQIIQ
efficacité a été prouvée M \/* l
scientifiquement. OeVlCriy

118118-9

( ^

m I BJftflMBBBBBBBJWJlBW^  ̂

qui 
faciliteront 

vos 
rangements.

 ̂ I &̂ B̂r ¦ ¦ H ¦ ¦ ¦ m̂WW ̂ H WV De jolis meubles à des prix très avantageux.
* v v ;  T ; ' '" y' y 

Tf̂ Jy '̂ i^^^' ; . : .s Plaquées de pin, combinables de multiples façons.

| If "M Il I ^* *¦¦ #̂11 W 
BSB Êa\ \mm\ BHH

l 'JaL fH Bois naturel vernis ou teinté en brun. Largeur —W ̂ BJW
f ^ lÉWnl̂ fl ^ 

50 cm, hauteur 54 cm, profondeur 38 cm. 0 Hvv

y- Jt: S»%OE]|xJ ' au«eude90.-

' I ¥ w©Cr©Xâir© mA \m m lm ___
• ^^--T^

î^^^WîM  ̂
4 

tiroirs. 
Bois naturel vernis ou teinté en ^ JPflOBflOB ^

BSl
| | brun. Largeur 75 cm, hauteur 106 cm, M f w  W1 VA

^SS^̂ Sfs!1 ̂ ^̂ ^S^rî̂ Sîâ^̂ . I 

profondeur 

38 cm. flfli ̂kWW ^P̂  w

ĝ M̂fff P̂ I au

lieu

de240.-
B̂gciggR!KV\\jî ^O  ̂\^M%NJB^Ĥ BI | J | L̂ ^̂  | Bj II ^̂  A ^  ̂ jHrnrUfll

*1SS^̂ ^̂
^̂  •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂^^̂ *̂̂ ^BBi8j En vente dans ,es M home shops et Do it yourseif

Arrêt A 

TANNER lUl
BOUTIQUE COIFFURE APPAREILS SHé BIJOUTERIE

CLAIRVUE SHOP IMPORT M. BURKHART MÉNAGERS MIGROS C. VUILLE La Coudre V
'¦ S yy ..t. .I J ' ' H SS '

¦-: ¦¦—¦'- > ¦¦ • >¦ • . - ¦ • . . ' I , ,,„.;, . A,. /¦: .< ¦»,..,:..:., . . . .',. .¦..:<•».:. ¦ ¦  ' ¦ 1 - ¦ W ̂ ... ¦<..¦ ¦. . ...... . . ..... .....w,„,. . . .. „j . . l  - , , . . ' . . y .  , I ,'¦ ., . '. '., .... . . - . .  ¦',W .': 

Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges

| Boutique KIKO igg N- Mezzina n
§3 Prêt-à-porter féminin ||
ii pour jeunes et moins jeunes g§
M GRAND CHCXX DE: M
M Robes - jupes - pulls - ensembles -13
M chemisiers, etc. M
|§ Jeans «Feez» en exclusivité
g à Neuchâtel ||
Hj Nous faisons également les retouches m
H NEUCHÂTEL - Portes-Rouges 143 - Tél. 25 70 65 H
ES 118119-9 gg

Salon de coiffure
Dames • Messieurs

Marcel Burkhart
Coupes modernes, brushing

Coupe mèche à mèche
Portes-Rouges 149, NEUCHÂTEL

Tél. 25 52 44 118121-9
^_—•— —m——

Achetez aux Portes-Rouges
c'est économique...

«Vî^ 
Neuchâtel - Tél. 24 30 65 Portes-Rouges 149

i< JU MOUTON RETOURNÉ;
5 520.-Jf ;? 59S.- ^  ̂ 545.-0

ÏS . ' U :-'i¥ -; • • . y M  ' JB* \ ̂  £fc
• I ' • t;| ; I - -^ flSË ;) w
W 2 ï l  *  ̂ i 

yf fl K < y . !T
m% V ï f̂tHft' SSSHSM W

S 20% 30% 40% 50% S
A BLOUSONS MANTEAUX Robes de Paris Robes 0

VESTES hommes blouses longues 
^fl) et dames pulls 118123-9 V

F^^^^^^H
FABRIQUE
HUGUENIN

UllâtVBS FOLLITêTE

opticiens
W 118116-9

^E3Ml8SS38ga3ËaE3ëas3^E&ÈaB&^^È2l ag

Achetez
aux Portes-Rouges

c'est pratique...
APPAREILS MÉNAGERS • APPAREILS MÉNAGERS

| Achetez, oui... 1
| mais qui répare... |

i TANNER!
< m
Z 30

s Non seulement il vend... "
» mais il répare... >
ûj -a
< Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL »
a Tél. 25 51 31 j=
< 118120-9 (A

APPAREILS MÉNAGERS - APPAREILS MÉNAGERS
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B
Rue du Trésor 9
Mme Armandina
BRANCO

Tél. 24 05 24 <r
EN EXCLUSIVITÉ g

CLARINS - PARAPACK B

Le vin suisse est bon !
La réputation des crus suisses n'est plus à faire, car nombre de vignerons de

Bourgogne ou du Beaujolais ressortant de nos caves, séduits par la qualité de
nos vins. C'est une excellente référence, on s 'en doute.

La plupart des plants qui poussent le long des fleuves et des lacs ont proba-
blement été introduits dans notre pays par les Romains, il y a plus de 2000 ans.
Puis, au cours des siècles, de nouveaux cépages venus de chez nos voisins du
Nord et du Sud s 'acclimatèrent fort bien dans nos cantons.

Si les vertus curatives du vin étaient appréciées par les médecins de l'Anti-
quité, car il servait de fortifiant et de bactéricide en ce temps-là, le public ignore
généralement, de nos jours, que cette boisson possède bien des vertus.

Pris en petites quantités, le vin agit favorablement sur les vaisseaux
sanguins et, par son acidité proche de celle de l'estomac, active la digestion des
protéines.

L'apport alimentaire de cette boisson n'est pas négligeable, car il contient des
sels minéraux tels que le calcium, le fer, le phosphore, le magnésium, etc., et des
vitamines, principalement du groupe B.

Consommé au cours d'un repas, 1 dl de vin apporte de 60 à 120 calories,
selon qu 'il soit sec ou doux.

Sa teneur en alcool peut varier entre 9 et 13 degrés et sa contenance en sucre
naturel est de 2 à 30 g par litre.

Mais attention au vin pris à jeun et à plus forte raison en excès ! Une grande
partie des calories contenues dans l'alcool ne sont pas brûlées par l'organisme,
mais éliminées par les poumons (d'où le fameux «test du ballon») et par les
reins.

Si le vin peut présenter un certain danger pour les sujets atteints d'apoplexie,
d'arthritisme, de certaines maladies du tube digestif, il est propice à la bonne
humeur de l'homme bien portant, et fortifie certains convalescents.

(Tiré d'Optima)

DES MAINS SOIGNEES
DES ONGLES LAQUÉS

De belles mains, des ongles bien laqués, c'est toujours plaisant à regarder!
(Photo Guerlain)

Vous désirez vernir vos ongles?
C'est facile! Commencez par appli-
quer' une couche de vernis sur les
côtés ; vous laisserez sécher quelques
minutes avant d'appliquer la seconde
couche. Vous pouvez choisir les tein-
tes les plus fantaisistes. Tout est permis
cette année en matière de couleurs :
vert, bleu, violet, pailleté, or, argent,
etc.

Mais avant de vernir vos ongles, il
faut vous inquiéter de leur état. S'ils
sont particulièrement frag iles et cas-
sants, vous pouvez essayer d'appli-
quer des produits durcissants qui
augmenteront leur résistance, des
bases traitantes et des crèmes protec-
trices.

Toutefois , la fragilité excessive de
vos ongles peut avoir bien des origi-
nes: un mauvais état général , une
alimentation insuffisante , une
mauvaise assimilation des sels miné-
raux , un système nerveux fatigué , etc.
Il conviendrait , à ce moment-là , de
consulter votre médecin afin qu 'il

vous aide à retrouver un bon état
général , ou un dermatologue qui pour-
rait soigner efficacement certaines
maladies spécifiques de l'ongle telles
que les mycoses.

LES MAINS AUSSI...

Quant à vos mains, il convient aussi
de les protéger et de les entretenir soi-
gneusement. Pour effectuer certains
travaux qui pourraient les abîmer , il
serait préférable de porter des gants .
Ils les protégeront des détergents et
des décapants. Les mains sont en effe t
sensibles; l'eau très froide ou très
chaude peut rendre les articulation s
douloureuses, peut-être même les
faire gonfler et leur faire perdre leur
souplesse.

Il suffit parfois de faire quelques
mouvements de gymnastique un peu
de sport et de surveiller votre alimen-
tation , pour que vos mains deviennent
peu à peu moins sensibles au froid.

(APEI)

Que faire si votre mari
a une crise cardiaque ?

Une question qu'on se pose rarement :
que devient la femme dont le mari est
frappé d'une crise cardiaque? Selon une
enquête menée au département psychia-
trique d'Oxford, celle-ci a besoin de
cqnseils médicaux intéressant aussi bien
son mari qu'elle-même.

Les chercheurs d'Oxford ont remarqué
que ces femmes ont grand besoin d'une
aide pratique pendant que leur mari est à
l'hôpital, et que durant la convalescence
de ce dernier, c'est la famille tout entière
qui doit être assistée.

Sur les 82 couples interrogés, 90 % des
femmes avouaient leur anxiété et 38%
reconnaissaient qu'elles se sentaient assez
ou même très déprimées et perdaient
l'appétit ou le sommeil. Parfois même,
certaines de ces épouses étaient encore
complètement désorientées et le pourcen-

tage de celles qui avaient coutume de
consulter leur médecin pour elles-mêmes
s'est accru de 17 % après la maladie de
leurs maris.

Les épouses les moins affectées étaient
bien sûr celles que leur mariage satisfai-
sait pleinement et qui appréciaient
également leur travail et leurs loisirs. Er
outre, il semble que dans 25 % des cas,
l'infarctus ait consolidé les ménages.

Selon les déclarations des chercheurs,
les épouses semblent avoir une grande
influence sur la guérison de leurs maris,
mais elles manquent d'information médi-
cale sur les problèmes de poids, d'exercice
physique et autres. Il est frappant de voir
qu'après un an, 50 % d'entre elles environ
continuent à recommander à leurs maris
un régime prudent , les exhortent à ne pas
fumer et à prendre de l'exercice.

D'autre part, des conseils médicaux
^imposent 

si 
l'on veut éviter que lés maris

soient « couvés » par leurs épouses. Il res-
sort en effet de cette étude qu 'un tiers
environ des femmes interrogées protè-
gent ouvertement leurs maris tandis que
13% d'entre elles le font en cachette.
Quant à leurs conjoints, ils ne tolèrent pas
facilement cette attitude : la moitié
d'entre eux, en effe t, ne l'acceptent qu 'à
contrecœur ou même la refusent.

Des vêtements solides
pour les enfants vifs

Des sous-vêtements coordonnés

Qu ils soient turbulents ou sages, les
enfants portent cet hiver des vêtements
où le confort et l'aisance dominent grâce à
des emmanchures larges , des carrures
confo rtables permettant de superposer à
volonté et en même temps de se mouvoir
sans difficulté.

Car c'est là l'important : bouger, sauter ,
courir , se dépenser au maximum en toute
liberté , sans risques de dégâts importants
dus quel quefois à des vêtements trop ajus-
tés.

Les tissus sont chauds et solides:
tweeds, lainages chevronnés 'ou à car-
reaux anglais , flanelles chinées, velours
cordelet ou à côtes puebla , toiles de chas-
se, etc.

Côté coloris, ils sont chauds et pas trop
salissants: des verts , puis du brun clair ,
bleu grisé ou verdi , rose mauve, rouille ,
cognac, rouge sang, bleu dur et même
noir.

Une nouveauté pour les petites filles :

elles portent , outre le pantalon , une robe
style chemise. Taillée comme une vraie
chemise d'homme avec empiècement ,
manches bouffantes , pans ou ouvertures
de côté, pied-de-col , les fillettes ont un
petit air romantique et précieux avec des
fronces partant de l'encolure , des plas-
trons ouvragés de broderies , bref autant
de choses que l'imagination et le bon goût
peuvent créer... (APEI)

Les conseils d'une diététicienne
pour passer 1979 en pleine forme
Il est bien clair, contrairement à ce que

prétendent certains, qu'une alimentation
saine et équilibrée ne surfit pas à assurer
une santé parfaite. Mais je peux vous
promettre que si vous suivez les conseils
ci-dessous et les associez à une heure de
marche quotidienne, vous vous sentirez
mieux, beaucoup mieux !

Diminuez les graisses : il y a actuellement
une petite guerre entre les différents
producteurs de matières grasses ; les
arguments santé, naturel , cholestérol, sont

échangés avec beaucoup de vigueur. Ce qui
me paraît regrettable, c'est que personne
n'ose dire que nous ajoutons beaucoup
trop de graisse à notre alimentation et
qu'une nourriture équilibrée, pour un
adulte, comprend au maximum 10 à 20 g de
beurre (éventuellement de margarine) et 2
à 3 cuillerées à soupe d'huile par jour. Et
qu'il faut choisir entre la charcuterie et les
frites... En termes pratiques, cela veut tout
simplement dire qu 'il faut mesurer les
matières grasses ajoutées aux aliments et
s'en tenir absolument aux quantités ci-
dessus. Ne consommez pas plus d'une fois
par semaine de la friture ou de la charcute-
rie.

Mangez plus de crudités : les fruits et les
légumes crus sont d'autant plus indispen-
sables dans notre alimentation que nous
sommes plus sédentaires. Ils procèdent à
un nettoyage de l'organisme. Conserves et
surgelés sont très pratiques et ont leur
place dans une cuisine moderne mais il est
indispensable de consommer un à deux
fruits crus par jour et une bonne salade
variée. Si vous mangez au restaurant à
midi, prenez toujours quelques fruits
(100 calories) avec vous, cela vous évitera
la tentation de la « coupe Danemark »
(600 calories), qui nuit autant à la digestion
qu'à la ligne.

Votre ligne : c'est le moment de vous
décider : ou vous suivez sérieusement votre
régime, ou vous vous contentez de ne pas
engraisser plus. Il est parfaitement inutile
de commencer un régime et de l'abandon-
ner après deux jours d'efforts plus ou
moins convaincus! C'est mauvais pour
votre moral et pour votre ligne car, c'est
bien connu, on reprend toujours un kilo ou
deux de plus que ce qu'on a perdu. Donc
mettons les points sur les i : un régime équi-
libré, pas plus de 4 kg perdus par mois et
une année de consolidation.

Respectez votre repas : conseil étrange,
qui rappelle fort les préceptes de grand-
maman. Ce que j'entends par là, c'est que le
moment du repas doit retrouver son rôle de
communion. Pas de TV (sauf descente à ski
tout à fait exceptionnelle), pas de dispute,
même si le carnet scolaire est catastrophi-
que. Mangez lentement en mastiquant
quatre à cinq fois chaque bouchée, et sortez
de table en ayant l'impression qu'il vous
reste un peu de place. Il faut en effet près
d'un quart d'heure pour que le cerveau
réagisse lorsque l'estomac est suffisam-
ment rempli. Cette impression de creux
disparaîtra donc si vous attendez une
dizaine de minutes entre le repas et le café ;
vous éviterez calories et maux d'estomac.

(Anne Novarraz)

La lèpre touj ours menaçante
Selon l'Organisation mondiale de la

santé, qui procède à l'heure actuelle au
recensement des lépreux, cette maladie
touche encore 10 à 15 millions de person-
nes dans le monde et ne cesse de gagner du
terrain, tant en Asie et en Afrique qu'en
Amérique du Sud. L'Europe elle-même
n'est pas épargnée.

Un tournant dans l'histoire de la lèpre n'a
pu être pris qu'en 1874, lorsque l'éminent
médecin et botaniste norvégien Gerhard
Armaner Hansen (1841-1912), de Bergen,
découvrit le responsable du fléau : la petite
bactérie « Mycobacterium Leprae», appe-
lée souvent « bacille de Hansen ». L'incuba-
tion est très lente et peut même durer
20 ans. Il existe en principe trois types de
lèpre. Le premier - lépromateux (ou « type
L») — est caractérisé par l'apparition
d'éléments maculeux, surtout au visage. Le
deuxième - tuberculoïde (ou «type T») -
est constitué également par des taches et
des nodules infiltrés. Enfin, le troisième
type - lèpre nerveuse - consiste en une
atteinte des nerfs superficiels entraînant
des atrophies musculaires, des défigura-
tions (les fameuses «faces de lion»).

Pourtant, les bruits selon lesquels des
doigts, voire des bras entiers tombent, se
sont révélés exagérés. La thérapie de la
lèpre est assez difficile.

Généralement, les médecins appliquent
les sulfones. Récemment, un nouveau
remède a été mis à jour: le rifampicine. U
est plus efficace, mais, malheureusement,
coûte trop cher.

Le 11™ congrès de la lutte contre la lèpre,
organisé - avec le concours de l'OMS - par
l'Association internationale de la lèpre, a
réuni, en novembre dernier, quelque 1000
délégués de 64 pays (médecins spécialistes
de la lèpre, sociologues, anthropologues,
économistes, chimistes, infirmiers). Ils ont
débattu, à Mexico, de divers thèmes tels
que l'épidémiologie, la lèpre expérimenta-
le, les aspects cliniques, l'immunologie, la
microbiologie, les aspects sociaux, la
chimiothérapie, la thérapeutique, etc. Plus

de 1000 rapports et documents ont été
étudiés. Tous les participants ont souligné
la nécessité de trouver un vaccin permet-
tant la disparition progressive de la mala-
die. Selon certains spécialistes, ce vaccin
pourrait être mis au point d'ici 10 à 12 ans

Un remède contre le trac
Selon une enquête menée à Lon-

dres, il semblerait qu 'une consomma-
tion modérée de nouveaux bêtablo-
quants soulage de nombreux jeunes
musiciens qui souffrent du trac.

Des médecins du Royal Free Hospi-
tal ont communiqué les résultats d'une
expérience effectuée sur 24 jeunes
musiciens qui devaient se produire
devant un public d'invités. Avant la
pre mière représentation , on a admi-
nistré ces substances à la moitié
d'entre eux et, aux autres, des place-
bos; par la suite, les groupes ont été
inversés.

Ces musiciens ont dû décrire ce
qu 'ils éprouvaient avant d'entrer en
scène avec un choix de termes passant
de «nonchalance» à «panique » ; par
ailleurs, on a contrôlé leur tension
artérielle et leur pouls.

On leur a également demandé ce
qu 'ils pensaient de la fa çon dont ils
avaient j oué, à l'aide d'adj ectif s

allant d'«épouvantable» à «excel-
lent» . Quant à leurs émotions, ils les
ont définies par des qualificatifs tels
qu '« euphorique» , « désespéré » et
ainsi de suite.

Les médicaments ont sensiblement
diminué la nervosité des jeunes musi-
ciens ainsi que le montre le rythme de
leurs pulsations, qui est p assé de
99 battements par minute en
moyenne à 75 et leur tension artérielle
systolique qui a baissé de 125 à 110.
Les jeunes gens avaient en outre
l'impression d'avoir mieux joué qu 'à
l'ordinaire.

En conclusion, les médecins sont
d'avis que, dans la mesure où la car-
rière d'un musicien dépend des
concerts qu 'il donne, ces médicaments
peuvent être utiles. Selon les méde-
cins, c'est le jour même où ils sont
absorbés qu 'ils ont un effet maximum,
ce qui diminue le risque d'accoutu-
mance. (Pharma information)
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Pour exécuter sans entrave tous les
mouvements qu'exige le ski de fond, il
est préférable de porter des habits très
souples plutôt que rigides ou serrés.
Sur notre photo, le véritable équipe-
ment de tous les amateurs de ski de
fond...

,: -., Tout à fait à l'aise

u est surtout par temps enaua,
lorsqu 'elles consacrent tous leurs efforts à
climatiser leurs ruches, qu 'il devient diffi-
cile d'obtenir des abeilles la pollinisat ion
des champs et la production du miel.
Privées d'eau et soumises à une tempéra-
ture de 39°, les abeilles meurent en
24 heures. Elles se rafraîchissent mutuel-
lement par évaporation de l'eau qu 'elles
battent de leurs ailes.

Un nouveau système offre une façon
plus efficace de recueillir l'eau. Il s'agit
d'une cuvette alvéolée fixée au sommet
de la ruche et contenant environ 12 1
d'eau. Dans le fond est ménagée une
ouverture à travers laquelle passe une
mèche spongieuse. Les abeilles peuvent
sans se noyer boire l'eau qui filtre à
travers l'éponge. Une planche flottante
sert de radeau lorsque l'eau déborde.

Ce système a été mis au point par des
chercheurs américains spécialistes des
pesticides. (Pharma information)

Les abeilles souffrent
de la chaleur

^ANfeASTER
Grâce à son action régénératri-
ce, le LAIT POUR LES MAINS
LANCASTER sauvegarde la
beauté des mains dont la
douceur et la souplesse sont les
signes de distinction de la
femme élégante et raffinée.
Emulsion hydratante contenant
une très forte concentration
d'extraits tissulaires, fait dispa-
raître taches brunes, callosités,
rides et plissures.

KINPT iPTR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

i 
123S40-R

Caille en cocotte
Ingrédients : 1 caille ,2 tranches de lard

fumé, 1 cuillerée à soupe de beurre ,
1 verre à liqueur de cognac , sel, poivre.

Videz la caille. Coupez le lard en dés et
faites rissoler ceux-ci dans une cocotte
contenant le beurre.

Après 2 min, mettez-y la caille à dorer.
Salez, poivrez et flambez au cognac.
Couvrez. Mettez un peu d'eau sur le
couvercle et laissez cuire à petit feu une
quinzaine de minutes.

Servez avec de la compote de pommes
ou d'airelles.

Préparation : 10 min et cuisson : 15
minutes.

Truites pochées
aux légumes

Pour trois personnes : 3 truites , 2 carot-
tes , Va de céleri-rave , 2 poireaux ,
1 oignon , 2 dl de vin blanc sec , 125 g de
beurre , 1 bouquet garni , sel , poivre ,
1 cuillerée à soupe de cerfeuil haché ,
1 cuillerée à soupe d'estragon haché,
1 cuillerée à soupe de persil haché.

Nettoyez les légumes et coupez-les en
julienne. Faites-les blanchir quelques
minutes dans de l'eau bouillante salée,
poivrée et parfumée avec le bouquet
garni.

Egouttez les légumes et dressez-les
dans un plat allant au four. Posez dessus
les truites lavées et vidées. Assaisonnez et
mouillez avec le vin. Faites cuir au four
moyen 10 minutes.

Retirez les truites et enlevez leur peau.
Maintenez-les au chaud. Faites réduire la
sauce de cuisson des poissons passée.
Incorporez le beurre en morceaux et ajou-
tez les fines herbes hachées.

Rectifiez l'assaisonnement et servez la
sauce en saucière. Garnissez les truites
avec les légumes.

Préparation : 30 min. et cuisson:
15 minutes.

Remarque: si vous préférez la sauce
plus épaisse, liez-la avec un peu de beurre
manié.

QUELQUES RECETTES — QUELQUES RECETTES
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Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpli 100,6004 Lucerne. 11237B F

Homme marié, 35 ans, stable et
sérieux, avec expérience, cherche
place de

vigneron
ou employé de cave

région Neuchâtel - Vaumarcus.

Adresser offres écrites à OD 137 au
bureau du journal. 124326-0

A remettre
au centre de Neuchâtel

commerce tabac-journaux
important chiffre d'affaires.

Faire offres sous chiffres IX 131 au
bureau du journal. 124191-0

¦————^—
¦¦

m
m A remettre immédiatement jolie j^

§ BOUTIQUE |
j/l Neuchâtel centre. H

j Adresser offres écrites à CP 125 au j¦ bureau du journal. 121886-0. H

Cadre administratif
33 ans, connaissances dans la comp-
tabilité financière, industrielle et
analytique ainsi que dans la gérance
d'immeubles cherche place stable.
Région Neuchâtel et environs.
Libre dès le 1°' avril 79 ou à convenir.

Adresser offres écrites à WD 65 au
bureau du Journal. 121294-0

Dans l'impossibilité d'écrire indivi-
duellement, comme indiqué, à toutes
les personnes qui ont répondu à
notre annonce

PETITE
AFFAIRE

parue dans la FAN du 5 janvier 1979
sous chiffres 87-973/ASSA, nous les
informons qu'elle a été remise rapi-
dement. MERCI. 124223-0.

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION-NEUCHÂTEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28.

124443-Y

MHa Apprentie de gare ^MjiBi
!IIJIIIiSEis§Kl Durée dc l'apprentissage l'h ans i ï^Ê ^Mj ^ ^ ^ ^
Quelques-unes des tâches de ce Conditions d'admission
métier varié "'"* Avoir terminé la ¦scolarité obligatoire dans une
Vendre des transports de marchandises et des école primaire supérieure ou secondaire
billets (suivant le canton: cycle scientifique , classique
Conseiller la clientèle ou moderne , collège, etc.). Formation complé-
Collabore r à la tenue de la comptabilité et mentaire souhaitée dans une école d'adminis-
à la gérance des caisses tration ou de commerce, apprentissage de

commerce ou de vente.
POUF de plus amples Direction d'arrondissement CFF

. r , r Centre d inlormution professionnellerenseignements case postale
Téléphonez-nous ou bien retournez ™' Lausanne
le coupon ci-dessous à l 'adresse suivante: Tel. 021 42 20 00

••••• J'aimerais faire un apprentissage aux CFF •••••,
0 D Envoyez-moi un bulletin d'inscription pour un apprentissage de fonctionnaire d'exploitation #
 ̂
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0 envoyez-moi dc la documentation 9
• Nom Prénom i!1
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^

• •
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SUBITO

IEGGERI
Nous cherchons
pour notre chef de l'exportation

employé (e) de commerce
Nous demandons :
allemand, anglais, connaissances de français.

Nous offrons :
bon salaire, travail intéressant, ambiance de
travail agréable, semaine de 5 jours, horaire
libre, caisse de retraite, service de bus entre
Neuchâtel - Cressier - La Neuveville, appar-
tement peut être mis à disposition.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à
EMILE EGGER & CIE SA, Fabrique de Pompes,
2088 Cressier, tél. (038) 48 11 22. 124444 0

Bar Jazzland
engage

une
sommelière
pour le soir.
Tél. (038) 25 60 98.

121670-O

Nous cherchons

AIDE DE BUREAU
pour notre bureau technique et de
recherches.
Entrée immédiate ou à convenir.

SESTODE S.A.
Evole 8a, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 94 94. 121339-0

Station essence ESSO de Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate

POMPISTE
Tél. (038) 24 18 42. 124412-0

Hôtel de la Croix-Fédérale, Saint-
Biaise, cherche pour entrée immédia-
te ou date à convenir

sommelière
Fermé le dimanche.

Tél. 33 40 40. 124325-0

Nous cherchons pour entrée
immédiate

DEUX SOMMELIÈRES
débutantes acceptées, 8 heures de
travail par jour.

Nourries, logées.
Congé le dimanche et jours fériés.

Tél. (037) 22 38 14. 124210-0

On demande

mécaniciens sur autos
qualifiés.

CITY-GARAGE, R. Blaser
Fbg du Lac 29, Neuchâtel.
Tél. 25 73 63 ou 64. 114882-0

Nous cherchons

employée de bureau
pour la facturation et divers travaux
administratifs. Bonnes notions
d'allemand.

Adresser offres écrites à FS 116 au
bureau du journal. 124262-0

Restaurant-Bar le Derby
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 24 10 98

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

sommelier
ou

sommelière
Horaire de travail et congés réguliers
ainsi qu'une

dame de buffet
uniquement pour le dimanche.

Veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous. 124330-0

Administration de la ville cherche à
engager

employé (e)
de bureau

à temps partiel,
bon (ne) sténodactylo, aimant
les chiffres et les contacts humains.

Adresser offres sous chiffres
28-20056 à Publicitas, Terreaux 5,
Neuchâtel. 1240&8-0

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

- charpentiers qualifiés
- menuisiers-charpentiers
- aides-charpentiers

Société Technique S.A.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 52 60.

124441-0

Station essence ESSO à Neuchâtel,
cherche pour entrée à convenir

REMPLAÇANT
POMPISTE

Tél. (038) 24 18 42. 124413-0

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

MECANICIENS
DE PRECISION

avec CFC, pour travaux de tournage,
fraisage et rectif iage 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. 123020-0

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,

1
2006 Neuchâtel.

123942-F

Couple de métier cherche, pour date
à convenir,

café-restaurant
situé dans le Littoral neuchâtelois.

Achat du mobilier et du matériel sur
la base d'une expertise. Paiement
comptant.
Achat éventuel de l'immeuble.

Adresser offres écrites détaillées à
JS 77 au bureau du journal. 121301-0.
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Pour votre living: j

_ Bibliothèque 4 rayons noyer -=j
montants métal, 2 m 60, complète 89.— '.IM
Grille de cheminée, fer forgé, dep. 39.— = 1:V\ Garniture de cheminée, fer forgé 58.— _= I
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Pour bricoler et rénover: : 1
ji Dispersion, bidon 14 kg et rouleau 30.— " a
-s] Chevalet pliant, bois 14.— 1

Pince Grip 5.50 :*¦
t33 Etau parallèle, 100 mm 45.— 80 mm 31.— -.1
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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
spécialisée.

TANNER - NEUCHATEL
Av. des
Portes-Rouges 149
Tél. 25 51 31.

Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion. 124411-A

ni—=TnI 11 même si m | 1 1
^^———jj 

les 
meubles de style 

LHMÎ HJI, ne se démodent pas ... B«J^r™ nous soldons
fous nos meubles d'exposition

i une occasion unique d'acquérir à
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.—
Canapé 2 pi. Liberty, 1.650.— 1.000.—

i 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.—
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.—

I 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.—

?

I perrenoud —¦_
il ensemblier IJ HHH
1 Neuchâtel - Rue de la Treille 1 ¦ Tél. 25 10 67 M | i
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Machines
à laver dès1180.—
Lave-
vaisselle dès 1280.-
Frigos dès 358 .-
Congélateurs

dès 498.-
Séchoir 4 kg „

dès 670.-
DE LA QUALITÉ
À BON MARCHÉ
Location vente

dès Fr. 30.-
par mois.

124161-A

ij f tfj L H u M Emprunt en francs suisses

!{BË Nouvelle-Zélande

Emprunt 3Vi% 1979-94 de fr.s. 120000 000
(Numéro de valeur 798 284)

Prix d'émission: 99% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

18 au 23 janvier 1979, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'Intérêt: 3V*% p.a.

Libération: 8 février 1979; coupons annuels au 8 février.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1983 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1985 avec primes dégressives com-
mençant à 103V: %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts , capital et prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes de Nouvelle-Zé-
lande présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous. Le prospectus d'émission complet
paraîtra le 18 janvier 1979 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zei-
tung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

¦
Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
124177 A

MAITRISE FÉDÉRALE
SOINS KERASTASE 2

COUPES MODERNES §
INFRAROUGES «

Votre nouvelle
profession

masseur-
masseuse
Pour apprendre à
fond cette belle
profession comme
masseur (se) de
sport cours de
4 semaines dans
votre école.

Pour tous les
renseignements.
Tél. privé
(037) 22 27 39,
bureau
(037)22 01 77. 124224-A

tUnl I bAUX en vente au bureau du journal

i t

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
. , Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
119776-A

Garages
préfabriqués
simples ou en ran-
gée, pour voitures,
fou rgons,
tracteurs , ateliers.
Etat de neuf, cédés
à prix d'occasion.
Profitez et réservez
chez Uninorm
Tél. (021)37 37 12.

117376-A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHERBOURG j

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront gais, passionnés, sympathiques ; ils
auront beaucoup d'ambitions et n 'auront
de cesse de les satisfaire.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Essayez de vous déplacer davan-
tage et de faire de nouvelles relations.
Amour: La crise est inévitable si vous n'y
mettez pas du vôtre. Il faut savoir faire des
concessions. Santé : Ce n'est pas sérieux de
ne.rien prendre le matin. Un petit déjeuner
copieux est nécessaire.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Gardez les pieds sur terre et ne
vous laissez pas embarquer dans des affai-
res plus ou moins louches. Amour: Ne
repoussez pas sans cesse une explication
qui est devenue inévitable. Soyez plus
franc. Santé : Il serait peut-être sage de
porter des genouillères qui soulageraient
vos douleurs.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Evitez les ruptures avec vos colla-
borateurs. Vous le regretteriez. Faites preu-
ve de compréhension. Amour: N'ayez pas
de regrets inutiles et ne revenez pas sans
cesse sur le passé. Santé: Vous êtes très
fatigué et vous avez certai nement u ne peti-
te baisse de tension.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Ne cédez pas à toutes les tentations
qui risquent de vous entraîner trop loin
malgré vous. Amour: Dissipez rap idement
les malentendus et cultivez les relations
amicales. Santé: Malaises d'origine psy-
chique ou nerveuse. Vous avez grand
besoin de calme.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Un changement inattendu va quel-
que peu vous contrarier. Vous vous aperce-
vrez qu'il était utile. Amour: La matinée
sera un peu houleuse, mais une rencontre
imprévue remettra tout en place. Santé :
Apportez davantage d'attention à votre
alimentation et essayez de consommer
moins de plats épices.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Toute décision mérite réflexion. Ne
vous engagez pas sur un coup de tête.
Amour : Moins de méfiance vous permettra
de résoudre plus facilement vos problè-

mes. Santé : Bonne. Votre poids semble
stabilisé, efforcez-vous de contrôler votre
gourmandise.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Avancez par étapes et ne prenez
pas d'initiatives dans tous les domaines.
Méfiance. Amour: Modifiez et harmonisez
votre intérieur, vous en ressentirez beau-
coup de bien-être. Santé : Vous mangez
beaucoup trop de pain. Ce n'est pas
sérieux. Diminuez progressivement.

SCORPION (4-10 au 22- 11)
Travail : Bonnes occasions à exploiter intel-
ligemment pour mener à bien les projets
importants. Amour: Stabilisez-vous, faites
votre choix et fuyez les aventures sans
lendemain. Santé : Vous devez absolument
contrôler vos nerfs. Laissez les autres
s'agiter autour de vous et conservez votre
calme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Rentrées d'argent mais pas de
spéculations, vous n'êtes pas assez compé-
tent. Amour: Votre intuition vous aidera à
redresser la situation. Un peu de bonne
volonté de part et d'autre est nécessaire.
Santé: La vie citadine agitée ne vous
convient pas du tout. Essayez de trouver un
appartement éloigné du centre.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Evitez ce qui ne peut vous donner
de résultats qu'à longue échéance. Amour:
Ne contractez surtout pas des liens qui vous
deviendraient très vite insupportables.
Santé : Un bon fortifiant, et votre fatigue
passagère disparaîtra rapidement.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Soyez attentif et confiant et ne
paniquez pas. Vous n'êtes pas seul et serez
soutenu. Amour: Rapports amicaux avec
des personnes de votre entourage qui vous
connaissaient assez peu. Santé : L'hu mkJité
n'est pas recommandée pour vos rhuma-
tismes, mais hélas vous n'y pouvez pas
grand-chose.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les finances laissent un peu à
désirer, mais rien de gravedans l'immédiat.
Amour : Anxiété, appréhension et méfiance
gouverneront cette journée. Gardez tout
votre calme. Santé : Quelques légers
malaises dus certainement à votre début de
régime. Patientez.

I MOTS CROISES I
Problème N° 15

HORIZONTALEMENT
1. Dignité de cardinal. Symbole. 2. Le

futur Napoléon III y fut enfermé. Jeu de
patience. 3. Sur le placard. Dans le Lot-et-
Garonne. 4. Note. Le troisième homme.
Possessif. 5. Créateur de la paléontologie.
Unité de mesure. 6. Abrasif. Fondateur
d'un art, d'une science. 7. Pronom. Entre-
pris. 8. Préfixe. On n'y perd pas une minute.
9. Mettre noir sur blanc. Sont utiles pour
tirer des plans. 10. Reconsidérée.

VERTICALEMENT
1. Redoutable chirurgien. 2. Machine

utilisée dans les mines. Pronom. 3. On peut
compter sur lui. Colle. Sculpteur français.
4. Sur la Meurthe (nom composé) . 5. Tête
d'épingle. Avatar d'un qui veut faire l'ange.
Symbole. 6. Mesurer comme au bon vieux
temps. De noble extraction. 7. Dans les
Côtes-du-Nord. Sigle d'une administra-
tion. 8. Symbole. Agnès Sorel fut sa Dame.
9. Le taupin en est un. 10. Renvoyé à ses
chères études. Où point le jour.

Solution du N° 14
HORIZONTALEMENT : 1. Domino. Eté. -

2. Odieuses. - 3. Coran. Las. -4. Out. Obtu-
se. -5. Ur.Anée. OM. -6. Vamp. Crâne.-7.
Egare. Insu.-8. Ra. Epiée. -9.TNT. Adulée.
- 10. Espérer. Us.

VERTICALEMENT : 1. Découverte. - 2.
Ouragans. -3. Mort Ma. TP. -4. Ida. Apre.
- 5. Ninon. Epar. - 6. OE. Bec. Ide. - 7. Ulté-
rieur. - 8. Esaû. Anel. - 9. Tessons. Eu. -10.
Es. Emeutes.

RADIO H
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *

Informations toutes les heures , de 6 h n 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin.
5 h, 7 h, 8 h, informations principales. 6.20, top-
secret. 6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50,
top-sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actuaijr
té. 7.45, séquence économiquer8.05, revue,de là
presse romande. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.35, à propos , par Catherine
Michel. 8.45, top à André Charlet. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.30, avec Yvette Jaggi. 12.05, le c^ùi
de midi et est-ce ta fête. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, la petite
affiche. 14.05, la pluie et le beau temps. \

16.05, Colomba (9), de Prosper Mérimée. 16.15,
les nouveautés du disque. 17.05, lettres ouvertes .
18.05, inter-régions-contact 18.20, soir-sports.
18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la presse
suisse alémanique. 19.05, actualité-magazine.
19.20, radio-actifs. 20.05, court métrage: Cabil-
laud sauce moutarde, d'Henning Mortensen.
20.30, fête... comme chez vous. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité . 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'allemand. 9.20, un millé-
naire de littérature allemande ancienne. 9.30, les
institutions internationales et l'éducation. 10 h,
votre rendez-vous avec l'éducation des adultes.
10.30, initiation musicale. 11 h (S), Suisse-musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître.
14 h, réalités. 14.30, conseils-santé. 15 h (S), Suis-
se-musique. 17 h (S), hot line et rock line. 18 h,
jazz line. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20, novitads. 19.30, journal aune voix. 19.35, la
librairie des ondes. 20 h (S), opéra non-stop et qui
propose... dispose. 20.45, opéra-mystère. 21 h, ce
soir à l'Opéra-Comique : Mefistofele , text e
d'après Goethe , musique d'Arrigo Boïto. 21.30,
gazette lyrique internationale. 21.35, antholog ie
lyrique: scènes de Faust, d'après Goethe, musi-
que de Robert Schumann. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30.8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h,22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, musique
appenzelloise. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, pages de Rossini , Brahms,
J. Strauss, Pillney. 15 h, Kurt Félix au studio 7.

16.05, théâtre. 17 h, tandem. 18.30, sport. 18.45,
actualités. 19.30, jazz in concert. 20.30, passepar-
tout. 21.30, famille et société. 22.05, nouveautés
du jazz . 23.05 à 24 h, country & western.

CARNET DU JOÛRl
Université : Auditoire D 59, conférence du profes-

seur Raymond Potdevin.
EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : Gravures de Friedlânder.
Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Nu ma- Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h, Bullitt. 16 ans.

18 h 45, La strada (Sélection).
Bio : 18 h 40, Ames perdues. 16 ans. 20 h 45,

Pourquoi pas I 18 ans.
Apollo : 15 h) 20 h 30, La fièvre du samedi soir.

16 ans. 17 h 45, Les Chariots font l'Espagne.
7 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le pion. 12 ans.
Arcades : 15 h,"2tf hftoy Pair et1mM'*l2 rfnK
Rex : 20 h 45, La cage aux folles. 16 ans ,

5me semaine. '̂  ' '** /''^V
CONCERT. - Jazzland : Willie Little Field, Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Parents informations: Tél. 25 56 46 de 14 h à

16 h.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 251961.

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, Va voir maman, papa

travaille (M. Jobert).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Brigade mondaine.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
46 PRE SSES DE LA CITÉ

Ses caresses se faisaient plus précises, et son étreinte
plus empressée. Il tenait enfin tout contre lui ce corps
qui se refusait depuis tant et tant de jours.
- Je vous prie de me lâcher.
Le ton de Sherry demeurait froid , impersonnel. Elle

ne semblait pas douter que son mari s'exécuterait aussi-
tôt , après avoir balbutié des excuses.

Hilary se mit à rire. Sa main droite maintenait ferme-
ment la taille de sa compagne, et la gauche élargissait
encore le décolleté bordé de volants dentelés du pei-
gnoir de satin...
- Cette nuit , vous ne rêverez pas à votre petit lieute-

nant... Cette nuit , vous serez ma femme, comme vous ne
l'avez jamais été !
- Non , dit Sherry. Ni cette nuit ni une autre nuit..
- Me mettez-vous au défi?
- Ma parole , vous avez bu !
- Parce qu'il faut être ivre pour oser vous appro

cher? Joli compliment que vous vous faites!
- Laissez-moi!

De ses deux poings, Sherry martelait la poitrine du
duc. Les efforts qu'elle faisait pour échapper à la poigne
de fer de son mari ne réussissaient qu 'à exciter le désir
de celui-ci. Elle s'en rendit compte, et une sorte de pani-
que la gagna. Disait-il vrai? Songeait-il réellement...?

Refusant ses caresses, détournant son visage, elle se
cabra comme un animal réti f sous le fouet du dompteur.

Il la lâcha brusquement , et elle en profita pour se
réfugier de l'autre côté du guéridon qui occupait le
centre de la pièce.
- Sortez immédiatement, ou j'appelle les domesti-

ques!
Elle fit mine de tirer sur le cordon qu'elle avait réussi à

atteindre. jj
- Si vous sonnez, je vous jure que je vous infligerai la

plus grande humiliation de votre vie ! Ceux que vous
appellerez à votre secours se gausseront bientôt de vos
airs outragés! Est-ce cela que vous désirez?

La fièvre qui brûlait dans ses yeux possédait quelque
chose d'imp lacable.
- Hilary...
Elle prenait le parti de la supplication. De nouveau , le

duc se mit à rire :
- Je vous trouve plus de charme quand vous êtes en

colère...
Allant vers la porte , il s'y adossa et tourna la clef dans

la serrure.
- Que... que faites-vous? $
- Vous le voyez... J'isole du monde le couple harmo-

nieux que nous formons. Ainsi, personne n'aura la
tentation de nous déranger...

D'un pas mesuré, il se dirigea vers les candélabres qui
brûlaient aux quatre coins de la chambre , et entreprit
d'en souffler les bougies. A présent , un seul bougeoir sur
la table de toilette éclairait la pièce. La flamme vacillan-
te projetait des ombres mouvantes sur le visage d'Hila-
ry. Le sourire qui détendait sa bouche volontaire avait
disparu.
- Maintenant , à nous deux , Sherry Webbs! murmu-

ra-t-il , les dents serrées par une colère indomptable. Je
vous montrerai que votre volonté n 'est rien en compa-
raison de la mienne ! Que votre fierté n'existe pas si on la
compare à ma ténacité ! Vous ne savez pas ce que c'est
qu 'un homme ! Vous ne l'avez jamais su ! Et moi-même
j'ai trop ménagé votre susceptibilité pour vous en avoir
donné une idée précise ! Eh bien ! ce temps-là est révolu !

Quand Sherry se trouva dans ses bras, elle sut que
toute résistance serait vaine.
- Je vous déteste, je vous méprise! Je vous...
Il la renversa sur le lit et écrasa sa bouche, sans souci

de ses gémissements.
- Un jour , dit-il , tandis qu 'il la tenait haletante sous

son joug, ce sera toi qui me supplieras de t'aimer!
Leur étreinte ressemblait à un combat. L'assaillant

déjouait les ruses de son adversaire , s'amusait de ses
efforts désordonnés , provoquait ses plaintes... Vint
l'instant où la jeune femme en un vertige s'avoua vain-
cue. Et pour la première fois , elle éprouva sous les
baisers et les caresses d'Hilary la sensation d'atteindre la
plénitude, puis l'impression de glisser brusquement vers
le néant...

CHAPITRE XI

L'armistice qu'avait prévu le duc de Landfield fut
hâtivement conclu entre l'empereur d'Autriche et
Napoléon III, et la paix fut signée, mais au prix de quel-
les désillusions pour Victor-Emmanuel !

Les rêves de grandeur de l'Italie étaient loin de se
réaliser, et bien que le traité accordât au Piémont Parme
et la Lombardie, la Vénétie demeurait aux mains des
Autrichiens.

Sherry et son mari quittèrent Turin sans plus tarder.
Napoléon que l'on avait considéré comme le sauveur de
l'Unité italienne y était attendu, sans que pour cela sa
venue fût à présent le moins du monde appréciée.
N'avait-il pas en facilitant l'armistice de Villafranca
permis à l'ennemi de garder un avantage considérable?
Les esprits s'échauffaient. Le comte de Cavour avait
donné sa démission. Une sourde colère animait le
Piémont...

De retour à Londres où la reine avait rappelé Hilary
Webbs, Sherry ne sembla guère se ressentir de ces deux
mois passés « aux portes de la tourmente européenne ».

Si la mort de Gianni Borosa ne s'estompait guère en
son esprit, elle avait maintenant un autre sujet de préoc-
cupations. Les lettres qu 'elle adressait à son père
demeuraient souvent sans réponse. Quand, enfin,
Howard Trebbleton se décidait à écrire à son tour , il le
faisait si brièvement, et avec une telle froideur qu'elle
avait de la peine à reconnaître en lui l'homme bienveil-
lant de son enfance. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.45 Point de mire
14.55 (N) Tu m'as sauvé la vie
16.20 A bon entendeur
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.35 Contes folkloriques japonais
17.45 Ne perdez pas la boule !
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent
21.20 Un juge, un flic
22.20 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Banco
20.50 Magazine politique
21.40 Rosmarie,

Suzanne, Ruth
23.00 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.25 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
21.30 L'événement
2235 Ciné première
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf?
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
1945 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.40 II était un musicien
21.10 Mado
23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune fibre
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
22.00 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
17.50 Telegiôrnale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.20 Per i ragazzi
18.50 Telegiôrnale
19.05 I primi 365 giorni délia vita

di un bambino (12)
19.35 A conti fatti
20.05 II régionale
20.30 Telegiôrnale
20.45 (N) Una storia

milanese
22.15 Questo e altro
23.15 Telegiôrnale

ALLEMAGNE I
16.15, podium. 17 h, dessins animés

tchécoslovaques. 17.15, l'Odyssée.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15,
1933-1945: la persécution des juifs en
République fédérale. 21.45, tout ou rien.
22.30, le fait du jour. 23 h, Claude
Debussy. 23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.10, Sindbad. 17.40, plaque tour-

nante. 18.20, Klëger und Beklagte. 19 h,
téléjournal. 19.30, Show Udo Jùrgens.
20.30, les voyages de Tegtmeier. 21 h,
téléjournal. 21.20, ici Bonn. 22.20, Ein
todsicheres System. 23.10, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Potage velouté
Gratin de limande
Pommes vapeur
Salade d'endives
Mousse au citron

LE PLAT DU JOUR:

Gratin de limande
4 petites limandes (300 g), 125 g de cham-
pignons^ petits oignons, 1 litre de moules,
1 verre de vin blanc sec, thym, laurier , sel,

Jpoivré, 2 cuillerées d'huile, Vi citron, quel-
|pîl|ues olives., noires (facultatif), quelques

crevettes, persil, 1 cuillerée de farine,
chapelure.

"Demandez à votre poissonnier de vous
laver les filets de limande. Faites ouvrir les
moules à feu vif dans le vin blanc avec le
thym et le laurier. Débarrassez les moules
de leur coquille mais gardez le jus de cuis-
son.
Posez les filets dans un plat à gratin huilé.
Recouvrez-les avec l'oignon émincé et
quelques fines rondelles de citron, parse-
mez de persil haché et arrosez avec une
partie du jus de cuisson des moules.
Assaisonnez et mettez à four moyen
20 mn . Liez le reste du jus des moules avec
la farine, salez , poivrez et versez cette liai-
son dans le plat à gratin, parsemez de
chapelure et faites cuire 8 à 10 min. Décorez
à volonté d'olives noires ou de crevettes
décortiquées.

Conseils
La saveur du court-bouillon
Pour que votre court-bouillon soit bien par-
fumé, faites-le cuire à l'avance et laissez-le
refroidir pendant une demi-heu re environ.

Les salsifis et vos mains
On peut nettoyer les salsifis sans pourtant
en porter la marque pendant toute la
semaine. Vous pouvez utiliser des gants en
plastique fins, qui se jettent dès qu'ils sont
sales et qui présentent l'avantage de se
vendre en rouleau à un prix modéré. Vous
pouvez aussi faire tremper vos salsifis dans
beaucoup d'eau avec le jus d'un citron ou
un verre de vinaigre pendant deux heures.
Vous les éplucherez ensuite sans les
essuyer et dans leur eau. Vos mains seront
propres et vous ne serez plus obligée de
manger ce légume délicieux en conserve.

Une recette:
Rôti de veau à l'orange
Préparation et cuisson : env. 2 heures.
Ingrédients pour 4-6 personnes:
1 kg de rôti de veau dans la noix (sans os),
1 cuillerée à soupe de beurre et 2 cuWerées
d'huile, sel, poivre, noix de muscade râpée,
2 petits verres de grappa, 6 cuillerées à
soupe de jus d'orange, 3 dl de bouillon
chaud (en cubes), 1 cuillerée à café de
maïzena, 2 dl de crème, zeste d'orange
râpé. Garniture: 1 bouquet de persil,
2 oranges.
Préparation et cuisson :
- Epongez la viande avec du papier da
cuisine et faites-la revenir de toutes parts
dans un mélange de beurre et d'huile.
Salez, poivrez , muscadez, arrosez avec la
grappa et le jus d'orange. Laissez cuire
1 V2 heure environ à petit feu, en ajoutant le
bouillon petit à petit.
- Retirez la viande de la sauteuse et
gardez-la au chaud. Déglacez avec le reste
du bouillon, délayez la maïzena dans un
peu d'eau froide, versez dans la sauce et
donnez un bouillon. Mélangez le zeste
d'orange râpé à la crème et ajoutez.
- Coupez le rôti en tranches que vous dres-
serez sur un plat ovale. Garnissez de rondel-
les d'oranges et de persil. Servez la sauce
en saucière.
Avec des nouilles maison ou du riz et une
salade, c'est un délice !

Gymnastique:
Des exercices
pour calmer les nerfs
Debout, les bras levés à la verticale, élever
très lentement en avant, le plus haut possi-
ble, une jambe bien tendue. Rester dans
cette position, le plus longtemps que vous
pouvez, puis faire ce mouvement avec
l'autre jambe. 10 fois.
Debout , les bras le long du corps, porter
légèrement le buste en avant , alors que l'on
élève le plus haut possible, en arrière, une
jambe bien tendue. Reposer le pied au sol et
répéter ce mouvement avec l'autre jambe.
10 fois.
Mains à la nuque, assise sur le sol en équili-
bre, fléchir les jambes vers la poitrine puis
les allonger sans les reposer, ni bouger les
mains. 10 fois lentement.

A méditer
L'avenir c'est ce qui dépasse la main
tendue. ARAGON

I POUR VOUS MADAME 1

DESTINS HORS SÉRIE:

RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine a rêvé de fuir le pays de Québec, la ferme
isolée où sa mère vient de mourir après toute une vie de labeur, et de s'en
aller aux Etats-Unis. Mais pendant la veillée mortuaire, elle change d'avis
et décide de rester au Canada.

66. MARIA RESTE DANS SON PAYS

1. Le lendemain ramène la vie quotidienne à laquelle s'ajoutent les
multiples préparatifs de l'enterrement de la mère Chapdelaine. Maria
s'active dans la maison, mais parfois , elle s'arrête un peu pensive. A-t-elle
rèvè ces voix qu'elle a entendues dans la nuit, cet appel du pays lui ordon-
nant d'y rester à jamais ? «De toute façon, je n'aurais pas pu m'en aller
d'icitte », conclut la jeune fille. «Qui aurait fait toute la besogne dans la
maison ? Le foyer ne peut pas rester privé de la présence d'une femme et
Aima-Rose est encore bien petite. » Maria pousse un petit soupir résigné
et reprend le travail interrompu. Il faut préparer le repas, recevoir les
voisins qui viennent visiter la morte, soigner les bêtes. Avec tant de
travail, comment aurait-on encore le temps de penser ?

2. Pourtant , les jours suivants, une songerie ramène encore souvent
Maria à la fenêtre. Elle regarde la pluie qui tombe maintenant sans discon-
tinuer tandis qu'un vent tiède entre par petites bouffées qui ressemblentà
des soupirs d'aise. Maria reste immobile, les mains croisées dans son
giron, patiente et sans amertume. Elle songe avec un peu de regret pathé-
tique aux merveilles lointaines qu'elle ne connaîtra jamais et aussi aux
souvenirs tristes de ce pays où il lui est commandé de vivre. Elle pense à la
flamme chaude qui n'a caressé son cœur que pour s'éloigner sans retour
et aux grands bois emplis de neige dans lesquels un garçon s'est écarté
pour n'en jamais plus revenir.

3. En mai, Esdras et Da'Bé descendent des chantiers, et leur chagrin
ravive le chagrin des autres. «La maison n'est plus la même» , disent tris-
tement les garçons. «Si seulement on avait su en partant passer l'hiver
là-bas qu'on ne reverrait plus jamais sa mère... » Mais la terre enfin nue
attend la semence et aucun deuil ne peut dispenser du travail. Ils repren-
nent tous le labeur.

4. Un soir, Eutrope Gagnon vient veiller et, peut-être , en regardant à la
dérobée le visage de Maria, devine-t-il une partie de la vérité. Elle a chan-
gé. Peut-être a-t-il enfin maintenant une chance? Lorsqu 'ils se trouvent
seuls, il demande avec un peu d'hésitation: « Calculez-vous toujours de
vous en aller , Maria?» Elle fait non de la tête , les yeux à terre. «Alors» ,
murmure-t-il , «je... je sais bien que ça n'est pas le temps de parler de ça,
mais si vous pouviez me dire que j'ai une chance plus tard , j'endurerais
mieux l'attente.» Maria le regarde bien en face cette fois , puis elle
répond : «Oui... Si vous voulez, je vous marierai comme vous m'avez
demandée, le printemps d'après ce printemps-ci , quand les hommes
reviendront du bois pour les semailles.» - FIN -

Dès demain: notre nouveau feuilleton illustré : D'ARTAGNAN 
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des lectrices de ELLE SADOUL1977
LE MONDE : « ... C'est la légèreté, l'humour, parfois l'incongruité de ce marivaudage
scabreux qui en fait le prix...»
MICHEL GRISONI : « ... Du jamais vu, jamais osé... une entrée fracassante dans le
cinéma. »
TELERAMA : « ... COLINE SERREAU invente un type de relations qui bouleverse la
morale sexuelle traditionnelle. Elle recrée en même temps un paradis perdu de ten-
dresse , de tolérance... »

S L'EXPRESS : « ... Un premier film aigre-doux, stupéfiant de justesse et de maîtrise. »
FRANCE-SOIR : « ... Ses personnages se conduisent comme des échappés
d'Hellzapoppin et le miracle, c'est que leur joyeuse folie est contagieuse.»
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Réglementation plus stricte
pour les machines à sous!

FRIBOURG

De notre correspondant :
Comme il s'était engagé à le faire de-

vant le Grand conseil, en novembre , le
Conseil d'Etat a •• serré la vis ... à propos
des machines à sous. Désormais, ces en-
gins automati ques électroni ques seront
imposés à raison de 1000 fr. par appareil
(et non 500 francs). Pas plus de deux
appareils ne pourront être installés dans
les établissements publics — à l'exclusion
des buvettes des terrains de sports (pati-
noire , tennis et piscine). Fribourg . rappe-
lons-le. est le seul canton romand à tolére r
les machines à sous, seul Genève souffre
une exception pour un modèle assez an-
cien de machines.

La somme rapportée par les nouvelles
taxes (doublées) a déjà été comptabilisée
dans le budget 1979. Pour les quel que
800 eng ins répartis dans 650 établisse-
ments publics, ce pactole représente
800.000 francs par an. Le nouvel arrêté

précise qu un café ne peut contenir que
deux machines à sous, sur trois appareils
automati ques. L'enjeu est également limi-
té, à deux francs de mise. Jusqu 'à main-
tenant , en dehors des prescriptions fédé-
rales sur les jeux (mise de cinq francs), le
canton n'avait pas de base légale pour
interdire des machines de plus fort calibre .
Fribourg frappe aussi à l'arrivée : on ne
pourra plus gagner une somme dépassant
cinquante francs en un seul coup. Une
cinquantaine d'appareils permettant un
tel gain ont été posés dans le canton. Le
("janvier 1981. ils auront dû disparaître .
Enfin ,  à défaut de contrôler l'â ge des
joueurs — comme le demandait un dépu-
té — le Conseil d'Etat précise que le pa-
tron d'un établissement devra pouvoir
exercer une « surveillance constante » sur
les appareils à sous placés à un endroit en
conséquence.

Au département de la police, on
escompte un effe t dissuasif des mesures

prises, quant au nombre d'appareils dé-
sormais tolérés, notamment.

Les communes, en revanche, ne peu-
vent percevoir plus de 400 francs par ma-
chine à sous. Tant qu 'une commune ou
un député n'aura pas demandé de « re-
dressement », cet impôt restera inchangé.
Pour le modifier, il faudrait amender la
loi du 10 mai 1963 sur les impôts commu-
naux... et passer par le Grand conseil ,
avec la menace d'un référendum. Malgré
ce « statu quo ». une commune du district
du Lac a fait voter par son assemblée une
taxe de 800 francs. "Illégal , cet impôt fut
évidemment corrigé par le département
des communes...

Si le nouvel arrêté ne satisfait pas ceux
qui estiment inutiles ces machines à sous,
une initiative populaire pourrait être lan-
cée. Au Grand conseil, l'interdiction pure
ît simple avait été écartée, en novembre
dernier, par 75 voix contre 27.

Pierre THOMAS

Entretiens monétaires améneano-suisses:
pas de répercussion sur le dollar et le franc

INFORMATIONS SUSSSES

BERNE (ATS). - Les entretiens que les
membres du Directoire de la Banque
nationale et que le conseiller fédéral
Chevallaz ont eu lundi et mardi en Suisse
avec le sous-secrétaire américain au
Trésor pour les affaires monétaires
Anthony Solomon ont permis principa-
lement d'échanger des informations et de
fixer les conditions des «carterbonds».
Ces discussions n'ont apporté aucune
nouveauté qui puisse modifier fondamen-
talement les rapports entre le dollar et le
franc suisse, a déclaré au cours d'une
conférence de presse tenue mercredi à
Berne le chef du département fédéral des
finances et des douanes.

L'émission par le gouvernement améri-
cain sur le marché suisse des capitaux d'un
emprunt d'environ 2 milliards de francs
contre cession de reconnaissances de
dette («notes») fait partie du train de
mesures annoncées début novembre,
grâce auxquelles l'administration Carter,
ainsi que l'a indiqué M. Chevallaz,. a
procédé à un changement de cap décisif.
Une action telle que celle qui est entrepri-
se en Suisse va maintenant avoir lieu au
Japon. En plaçant ce que l'on appelle les
«carter-notes», le gouvernement améri-
cain entend créer des moyens de soutenir
le dollar. La Suisse est encore plus intéres-
sée que les Etats-Unis à une opération sur

le marché suisse des capitaux , car notre
dépendance est bien supérieure, dans le
domaine des exportations à celle des
Etats-Unis. La demande étant très faible
actuellement, on ne peut escompter d'une
telle situation qu'elle engendre une haus-
se du taux de l'escompte, à indiqué
M. Chevallaz. La Banque nationale a
fonctionné quasi gratuitement en tant
qu'agent du Trésor américain pour placer
les «carter-notes». Le partage a été déci-
dé en tranches de 0,5 million de francs,
afin d'empêcher un nombre trop impor-
tant de souscripteurs. Les banques, les
assurances sur la vie et les grandes entre-
prises sont donc particulièrement tou-
chées.

M. Solomon a réaffirmé à M. Chevallaz
que le gouvernement américain considé-
rait comme absolument prioritaire la lutte
contre l'inflation. On est également
préoccupé aux Etats-Unis de la sous-
évaluation du dollar.

Affaire de drogue: clémence à Liestal!
LIESTAL (BL) (ATS). - La Coui

suprême de Bâle-Campagne se pronon-
çant en appel, a rendu un jugement plus
clément à l'égard des deux accusés dans ce
qui est considéré à ce jour comme le plus
grand procès pour trafic d'héroïne jamais
instruit à Liestal. L'un d'eux a obtenu que
sa peine soit assortie du sursis. Un premier
jugement avait été rendu en juin 1978 par
la Cour correctionnelle de Bâle-Campa-
gne, condamnant le principal accusé, âgé
de 23 ans à l'époque, à 4 ans de réclusion.

Lui-même drogué, il s'était rendu à cinq
reprises jusqu'à fin 1977, au moment où il
fut arrêté à Berlin où il acheta environ
150 grammes d'héroïne qu'il importa
clandestinement en Suisse, et dont il
revendit 70 grammes. Il ne recourut pas
contre le jugement. Un autre accusé, âgé
de 22 ans, qui fut condamné à 3 ans et
3 mois de réclusion pour l'achat et
l'importation de 60 grammes d'héroïne et
la vente de 40 grammes, recourut contre
le jugement. Tenant compte de son jeune
âge et du fait qu'il est parvenu dans
l'intervalle à se désintoxiquer, la Cour
suprême a réduit cette peine à 3 ans de
réclusion. Un autre accusé, âgé de 21 ans,
condamné en première instance à deux

ans et demi de prison, a obtenu un allége-
ment de sa peine : 18 mois de prison avec
sursis pendant 4 ans.

Grosse casse
et un blessé
à Gumefens

(c) Hier, vers 13 h 45, un camion d'une
entreprise de la région bulloise transpor-
tait des tuyaux de canalisation en béton ,
fabriqués à Guin. A Gumefens, dans le
virage de la carrosserie Perrotet , la ridelle
du camion se décrocha , libérant deux
tuyaux de 2 m 10 de long et de 1 m 75 de
diamètre, pesant 3 600 kg. En tombant sur
la route, un des tuyaux s'encastra dans la
cabine d'un train routier de Gossau (SG),
qui arrivait en sens inverse. La cabine fut
démolie, le volant fracassé sous la violen-
ce du choc. Le chauffeur , M. Rudolf
Kaufmann , 52 ans, de Gossau (SG) fut
blessé. Il souffre d'une fracture de la
jambe droite et de diverses blessures
d'une gravité moindre que le choc ne
pouvait le laisser supposer. Le camion
saint-gallois a subi pour 80.000 francs de
dégâts. Il dut être évacué sur une remor-
que.

Participation
des travailleurs
la consultation

a démarré
BERNE (ATS). - La procédure qui doil

permettre au projet d'article constitu-
tionnel sur la participation des travail-
leurs de redémarrer - après l'échec en
votation populaire en 1976 - se poursuit.
Les textes des deux initiatives parlemen-
taires relatives à cet objet - celles du
socialiste fribourgeois Félicien Morel et
du ppc lucernois, Joseph Egli -, ainsi que
le texte de la version de la commission du
Conseil national ont été envoyés, pour
avis, aux gouvernements cantonaux et à
deux associations (l'Union des villes suis-
ses et l'Association des communes suis-
ses). Les réponses devront parvenir au
département fédéral de l'économie publi-
que jusqu 'à la fin du mois de juin. Le
Conseil fédéral, pour sa part, ne prendra
position qu'après le dépouillement des
réponses.

i .. . . .

Payerne: conférence du pasteur Bastian
VAUD

De notre correspondant :
Après Hilaire de Poitiers, qui luj a

permis son approche d'une grande figure
de l'histoire de l'Eglise, le pasteur Paul
Bastian a parlé, mardi soir, dans son cours
de l'Université populaire, de «Claude
Brousson ou la confession de la foi ». Du
IVe siècle on passe au XVIIe siècle.

D'emblée, en abordant sa deuxième
conférence, l'orateur rappelle ce qui fait
l'Eglise réformée de France, à cette
époque: la persécution, l'humble condi-
tion sociale de ceux qui participent au
culte interdit par le roi , le fondamenta-
lisme de ces gens.

Vers le 'milieu du XVIIe siècle, la popu-
lation de Nîmes est protestante aux deux
tiers. Claude Brousson sera une exception

et un des plus grands parmi tous les prédi-
cants de cette époque troublée.

Le conférencier rappelle combien esl
importante la première formation d'un
individu , cela encore aujourd'hui. C'est le
catéchisme de Calvin qui a marqué pour
la vie la jeunesse de Claude Brousson, issu
d'un milieu aisé. Après des études de
droit , à Montpellier, ce dernier s'installe
comme avocat , tout d'abord à Castres, où
il trouve de quoi étancher sa soif religieu-
se. Devenu veuf , puis s'étant remarié, il
doit s'en aller à Toulouse et repartir à
zéro. Il sent venir l'orage des persécutions
religieuses et se demande s'il a le droit de
désobéir aux lois du royaume. La répres-
sion de la résistance protestante commen-
ce et Brousson se jette résolument et
ouvertement au secours de ses coreli-

gionnaires. Pourchassé par les dragons du
roi , il réussit à s'enfuir et à se réfugier a
Lausanne, chez M. de Saussure. .. .

Là, il songe à reprendre son métier et
pense que ses tribulations sont terminées.
Mais il veut reprendre la lutte, d'abord
par la plume. Les craintes de Brousson de
voir anéantir définitivement l'Eglise
réformée de France se confirment. Il se
rend alors en Hollande et en Allemagne
défendre la cause des protestants français
persécutés et leur trouver un refuge dans
ces pays-là.

En 1685, à la révocation de l'édit de
Nantes, tous les pasteurs doivent s'exilei
et ce sont des gens du peuple qui devien-
nent prédicants. L'orateur rappelle les
tribulations des Huguenots persécutés
pour leur foi et l'appel pressant que
ceux-ci adressent à Claude Brousson , qui
rentre clandestinement en France, malgré
les grands dangers qui l'attendent.
N'ayant plus de pasteurs, les fidèles lui
demandent de prêcher l'Evangile, ce qu 'il
fait plusieurs fois par semaine au péril de
sa vie dans des endroits différents. Il
entreprend encore un voyage à l'étranger,
afin de renseigner les gouvernants sur le
sort misérable des Huguenots français.
Puis , rentré en France, il est dénoncé.
C'est alors l' arrestation , la condamnation
et la marche au supplice. Ferme dans sa foi
jusqu 'au bout , Claude Brousson affronte
la mort avec sérénité. Cette grande figure
de l'histoire de l'Eglise méritait d'être
rappelée.

Drôles de conseillers
en bourse...

(c) A la suite de plusieurs plaintes dépo-
sées pour escroquerie et incitation à
spéculer, une enquête a été ouverte par le
juge informateur de Lausanne. Elle a
abouti à l'arrestation des dirigeants d'une
société intitulée « Groupe des conseillers
en bourse » ou BKB, et d'une autre société
«Marketing consultante» ou MCS. Les
employés de la BKB recherchaient par
appel téléphonique réitéré des personnes
disposant d'environ 10.000 fr. ou plus,
pour placements spéculatifs sur le marché
des matières premières, en leur faisant
miroiter des bénéfices importants et à
brève échéance alors qu'en réalité la
plupart des fonds investis sont perdus.

En revanche, les commissions préle-
vées par la BKB et la MCS sont impor-
tantes, sans égard aux pertes subies par les
clients. L'enquête cherche à établir
l'étendue exacte de cette activité répré-
hensible.

Tentative d'agression
à main armée à Renens

De notre correspondant :
Mardi, vers 19 h 40, une employée de

l'agence de la Banque cantonale vaudoise
de Chavannes-Renens, a reçu à son domi-
cile à Renens, un appel téléphonique d'un
tiers, à l'accent italien ou espagnol , qui lui
a dit être le concierge de son immeuble et
qui lui annonçait qu'il allait lui apporter
du courrier. Peu après, on sonna à la
porte. L'employée ouvrit et se trouva en
face de deux individus qui entrèrent chez
elle et lui demandèrent, en la brutalisant
et en la menaçant d'une arme de poing, de
les accompagner à la banque et d'entrer
avec eux dans l'établissement.
L'employée les suivit, monta dans une
voiture. Toutefois, près de la banque, elle
parvint à les convaincre qu'il était inutile
de tenter quoi que ce soit et leur révéla la
présence d'un système de sécurité.

Les agresseurs ont alors renoncé et ont
abandonné leur victime dans la voiture
après l'avoir ligotée et bâillonnée. Elle pu
se libérer assez rapidement et donner
l'alarme. Le véhicule avait été volé la nuit
précédente à Lausanne.

Voici le signalement de ces deux indivi-
dus: le premier homme : taille 175 à
180 cm, mince, visage recouvert d'un
masque de carnaval, cheveux frisés, mi-
longs, pullover bleu foncé avec inscrip-
tion rouge revêtu d'un autre pullover
foncé, porte des jeans bleus délavés
constitués d'un assemblage de petits car-
rés.

Le second individu : 160 à 165 cm, cor-
pulence moyenne à forte, cheveux bruns
ondulés, mi-longs, avec également un
masque de carnaval sur le visage, porte
une veste et un pullover foncés, parle le
français avec l'accent italien ou espagnol.

M.

Le Conseil d'Etat et i'AI
De notre correspondant:
« Nous souhaitons que le Conseil fédé-

ral se détermine rapidement sur les solu-
tions à adopter, à cause du climat d'incer-
titude qui règne du fait de cette profonde
remise en question de l'organisation
actuelle de l'Ai (assurance-invalidité) »,
voilà la conclusion de la réponse du
Conseil d'Etat fribourgeois à Berne qui lui
demandait son avis, récemment. Au
demeurant, Fribourg s'estime satisfait des
propositions faites.

Si l'augmentation de la participation
financière des cantons aux dépenses de
l'Ai devrait passer par la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédération et
les cantons, selon le Conseil d'Etat, le
gouvernement espère mettre en vigueur
prochainement déjà certaines améliora-
tions apportées à l'examen des cas par les
organes de l'Ai. Ainsi , Fribourg voit d'un
bon œil que le rôle des médecins de la
commission idoine soit renforcé. La
semaine passée, les Dr Jean Evêquoz et
Joseph Zihlmann ont été désignés comme
vice-présidents de cette commission. Ils
seront à même de contrôler les données
médicales. Et, observe le Conseil d'Etat ,
« les médecins traitants ont des optiques
fort divergentes et souvent trop généreu-
ses dans l'évaluation du taux d'incapacité
de travail ». En conférant au médecin un
pouvoir accru, le traitement des cas sera
plusexpéditif. La commission n'aura'donc
plus à siéger au complet. Mais Fribourg
estime qu 'il serait justifié d'en maihtènîr "
la composition actuelle (cinq spécialistes),
même si elle siège à trois. A propos de la
responsabilité des cantons pour les dom-
mages causés par les commissions AI, le
Conseil d'Etat s'inquiète de cette proposi-
tion qui ne tient «nullement compte » du

statut des membres de ces commissions
qui ne sont pas des fonctionnaires. Le
canton , dès lors, n'a aucun moyen de se
retourner contre eux. Enfin , tant que
l'Office régional fribourgeois et le secré-
tariat de l'assurance-invalidité n 'ont pas à
assumer des fonctions semblables, il est
inutile de les placer sous un même toit. Et
il est « impensable » d'assister à une repri-
se de l'office régional par le secrétariat.

Un autocar flambe
en plein centre

de Belfort

FRANCE VOISINE j

(c) Hier vers 17 h 15, un autocar de la ville a
brûlé sur la place Corbis, en plein cœur de
Belfort. Les flammes atteignaient 15 m de
haut. A bord se trouvaient trois personnes.
Un voyageur ayant senti une odeur de
fumée qui se dégageait de l'arrière du véhi-
cule, le chauffeur, M. Jimenez, eut la
présence d'esprit de sortir son véhicule du
trafic, mais le car a été complètement
détruit par les flammes.

Il y a un an, un semblable autobus avait
été détruit dans les mêmes circonstances et
les 80 voyageurs n'avaient eu que le temps
de sortir. Un mégot de cigarette avait alors
trouvé dans le siège de simili cuir un
« matériau de choix»... Et la même chose
cette fois? Ou une défectuosité technique
propre à ce genre de véhicule?

Pas de pont d'or pour les entreprises suisses
d'Iran, malgré le récent départ du souverain!

A TRAVERS LE MONDE

TÉHÉRAN (ATS). - Alors que la popu-
lation de Téhéran se réjouit du départ du
shah, le directeur de BBC-Iran , M. Karl
Keller, a reçu une confirmation que Son
entreprise s'était vu attribuer un nouveau
projet. Est-ce le signe d'un nouveau pont
d'or pour les entreprises suisses en Iran?
C'est très improbable actuellement.

Le départ du shah ne va pas changer
grand-chose au chaos économique qui
règne en Iran. Même si les grèves cessent
prochainement, il faudra un certain temps
pour que la vie économique se normalise.
Les entreprises suisses établies en Iran se
heurtent à deux difficultés majeures : le
tarissement des rentrées financières et la
complète désarticulation du système
bancaire.

De l'avis de nombreux délégués de
maisons suisses en Iran , il serait faux, en
revanche, d'abandonner le marché
iranien conquis ces dernières années. Un
marché abandonné est très difficile à
reconquérir par la suite. Le conseiller aux
affaires économiques de l'ambassade de
Suisse en Iran, M. Paul Wipfli , est opti-
miste quant aux chances futures des
entreprises et des exportateurs suisses .

Les observateurs suisses en Iran sonl
unanimes à prédire qu 'il faudra des
années pour que l'Iran se sorte du
marasme économique. Lefaitquel'Iran se
transforme en une république islamique
ne résoudra rien au fait que les réserves
monétaires ont fondu et que la reprise des
exportations de pétrole ne suffira pas à
combler les trous.

Il est évident, que le prochain gouver-
nement , quel qu 'il soit, devra opérer une
réduction massive des dépenses budgé-
tées. Le gouvernement devra abandonner
certaines priorités telles que l'électrifica-
tion des chemins de fer, le développement
des télécommunications et le programme
nucléaire.

Ceci aura certainement des conséquen-
ces négatives pour les exportateurs suis-
ses dans les domaines de la construction et
de la fourniture d'équipements.

Diverses entreprises suisses ont déjà
établi des contacts avec l'opposition. Le
fait que les entreprises suisses en Iran
emploient des cadres locaux venant de
tous horizons, a facilité le contact avec
l'opposition politique au régime du shah.

Une entreprise suisse à l'étranger doit être
capable de s'adapter et prévoir des chan-
gements à long terme, a précisé le direc-
teur de BBC en Iran, M. Keller.
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ta banque Procrédit SA
rejoint le groupe SBS

NOUVELLES FINANCIÈRES

Les propriétaires de la banque Procrédit SA
désirent se retirer des affaires pour raison
d'âge. C'est pourquoi ils ont soumis une offre
de rachat des actions à la Société de banque
suisse. Les négociations engagées ont débou-
ché sur un accord aux termes duquel la Société
de banque suisse reprend la totalité du capital-
actions.

Les opérations de petit crédit répondant aux
besoins d'un large public , la Société de banque
suisse a l'intention de gérer la banque Procré-
dit SA comme société filiale indépendante
dont la politique d'affaires sera progressive-
ment alignée sur celle du groupe SBS.

Explosion de gaz
à Bâle:

gros dégâts
BALE (ATS). - Deux immeubles,

dont l'un était inhabité ont été sérieu-
sement endommagés mercredi soir, à
Bâle, par une explosion de gaz. D'après
les premiers éléments de l'enquê-
te, une conduite a été endommagée
lors de travaux de telle sorte que le gaz
s'est accumulé dans les locaux. Une
étincelle a, par conséquent, suffi à
déclencher la déflagration. Aucun des
locataires n'a cependant été blessé.

Un porte-parole a révélé que des
habitants de l'immeuble s'étaient
plaints dans l'après-midi de l'odeur de
gaz. Dans l'immeuble habité, les loca-
taires en ont été quittes pour la peur.
Les dégâts sont néanmoins impor-
tants. Fenêtres et portes ont été arra-
chées, et des paroi s fendues.

(c) Le Conseil d'Etat a nommé, dans sa der-
nière séance, un nouveau juge d'instruction
militaire cantonal, le premier-lieutenant
André Piller, président du tribunal de la
Sarine (au civil), qui succède ainsi à
M. Jean-Marie Favre qui, il y a un an, n'avait
pas sollicité de nouveau mandat. Cette
justice militaire cantonale fribourgeoise est
unique en Suisse...

En fait, lejugecantonal militaire traite des
cas relatifs à la gendarmerie et à l'organisa-
tion pénitentiaire. Un député socialiste, le
juge cantonal Jacques Curty, avait déposé
une motion, en 1973, exigeant la suppres-
sion de cette justice parallèle réservée à une
classe particulière des citoyens. Sa motion
fut transformée en postulat. Et la nouvelle
loi sur la gendarmerie devrait apporter une
solution à ce problème typiquement
fribourgeois. La nomination d'un juge
d'instruction qui exerce la même profes-
sion au civil laisse à supposer que la justipe
militaire cantonale se rapproche des tribu-
naux ordinaires, ou comparaissent, le cas
échéant, dans les autres cantons les
gendarmes et les employés de i'admi nistra-
tion pénitentiaire.

Nouveau juge militaire

VALAIS j

aiuiN (Aia;. - Les enquêtes se poursuivent
dans plusieurs cantons pour tenter d'élucider
les circonstances de la mort tragique d'une
habitante du canton de Vaud, M" Marguerite
Dottrens dont le corps a été découvert le prin-
temps passé dans les eaux du Léman à Saint-
Gingolph. Faisant le point en cours d'enquête ,
la police valaisanne devait noter simplement
mardi à Sion : «il s'agit vraisemblablement
d'un aime». Les investigations se poursuivent
surtout du côté vaudois.

Macabre découverte
dans le Léman : encore
bien des points obscurs

FRIBOURG (ATS). — Le canton dc
Fribourg comptait à la fin décembre 1978
354 chômeurs complets contre 321 à la
fin du mois de novembre. Par rapport au
mois dc décembre 1977, l'augmentation
du nombre dc chômeurs s'élève à 20.

Les chômeurs les plus nombreux (64)
proviennent de l'industrie métallurgique.
Le secteur du bâtiment a été le plus tou-
ché au mois de décembre. On a en effet
enregistré dans ce secteur 24 chômeurs à
la fin décembre contre 4 à la fin novem-
bre. Le chômage s'est en revanche légère-
ment résorbé dans l'enseignement où l'on
a dénombré à fin décembre 23 chômeurs,
soit 9 dc moins qu'un mois auparavant
ainsi que dans les professions de la vente
où le nombre de chômeurs est tombé en
un mois de 24 à 17.

Légère augmentation
du nombre de chômeurs

complets

(c) La police de sûreté genevoise a arrêté
un ressortissant français qui était recher-
ché pour une escroquerie dans un établis-
sement bancaire d'Yverdon. Il a été trans-
féré dans cette dernière ville, et incarcéré.
Il est par ailleurs suspecté d'autres cas
semblables dans le canton de Vaud et de
Neuchâtel.

Escroquerie à Yverdon...
et arrestation à Genève

John Wayne: son
état de santé

s'aggrave
LOS-ANGELES (AP). - De nouvelles

tumeurs cancéreuses ont été découvertes
sur l'acteur John Wayne dont l'estomac a
été ôté la semaine dernière, ont annoncé
mercredi ses médecins.

Les examens effectués à l'issue de cette
opération ont en effet révélé que les gan-
glions lymphatiques gastriques étaient
atteints, ce qui aggrave le pronostic.

Patrick Wayne, l'un des fils de l'acteur,
qui est âgé de 17 ans, a déclaré ensuite à la
presse qu'il était «préparé à cette éven-
tualité » de l'aggravation de l'état de santé
de son père.

En 1964 déjà, le poumon gauche de
l'acteur, cancéreux, avait été enlevé.

(c) En 1977, une entreprise avait été
cambriolée à l'Auberson. Des boîtes à
musique, des pistolets, etc avaient dispa-
ru. Les recherches de l'époque n'avaient
pas donné de résultat. A la suite de l'arres-
tation relativement récente d'une bande
de cambrioleurs dans le canton de Neu-
châtel, le cas a pu être éclairci . Une des
personnes arrêtées, de même qu 'un com-
plice, sont les auteurs du cambriolage de
l'Auberson. Ils ont d'autre part cinquante
autres cambriolages à leur actif , la plupart
dans le canton de Neuchâtel. U ne semble
pas, dans la région du Nord vaudois, qu 'ils
aient sévi ailleurs qu 'à l'Auberson.

Payerne:
aux abattoirs

(c) Durant l'année 1978, il a été procédé aux
abattages suivants : 421 pièces de bovins;
155 veaux , 171 moutons, 3149 porcs,
230 chevaux et poulai ns, soit au tota l :
4126 pièces de bétail , représentant un total de
473.596 kilos. Il a été également procédé au
contrôle des viandes importées pour un total de
810.814 kilos.

Cambriolage élucidé
LAUSANNE (ATS). -3692 logements,

représentant 1,5% de l'ensemble des
appartements du canton du Vaud, étaient
annoncés vacants au 1er décembre der-
nier, soit 990 de moins qu'une année
auparavant. Ces logements (à louer ou à
vendre) sont surtout des une et deux
pièces et sont principalement situés dans
les grandes villes et les agglomérations
urbaines.

38% des logements vacants du canton
de Vaud ont une pièce, 24 % deux pièces,
22 % trois pièces, 10 % quatre pièces, 4 %
cinq pièces et 2 % six pièces. 411 se trou-
vent dans des immeubles construits en
1977 et 1978.

Les communes de plus de 2000 habi-
tants dénombrent 3050 vacants, soit
83 % de l'ensemble. 41 % ont une pièce et
25% deux pièces. L'agglomération
lausannoise compte à elle seule
1863 appartements vacants, soit la moitié
de tous ceux du canton. La baisse est de
484 par rapport à la fin 1977. La majorité
des logements vacants de petite taille est
particulièrement forte dans la capitale:
53% ont une pièce et 25% deux pièces.

Logements vacants :
surtout des une
et deux pièces



La lutte pour le pouvoir continue
dans un climat d'anarchie en Iran

TEHERAN (Reuter/AFP). — Le départ du shah na pas suffi a régler la crise économique et politique que connaît
l'Iran. Les grévistes poursuivent leurs mouvements dans l'espoir de renverser maintenant le gouvernement de
M. Bakhtiar. Malgré les efforts des Etats-Unis qui s'efforcent de rapprocher l'opposition et le gouvernement actuel,
l'ayatollah Khomeiny continue à appeler au renversement du gouvernement et à la création d'une République isla-
mique.

Le retour en Iran de 1 ayatollah pour-
rait intervenir dès la chute du gouverne-
ment Bakhtiar qui subira une nouvelle
épreuve lors des manifestations religieu-
ses de vendredi.

Après plusieurs semaines de coupure ,
le cou rant a été maintenu mardi soir à
Téhéran , mais la plupart des grèves sem-
blent devoir continuer alors que la ligne
dure contre le shah cherche désormais à
réaliser l' un de ses principaux objectifs :
faire partir le gouvernement de
M. Bakhtiar. La chute du présent
gouvernement ouvrirait en effet la voie à
l'instauration d'un gouvernement provi-
soire, qui devrait être très prochainement
nommé par l'ayatollah Khomeiny, qui
préparerait l'abolition de la monarchie et
l'instauration d'une République islamique.

M. Sandjabi , président du Front natio-

nal , a publie, mercredi, une déclaration,
d'après laquelle « le départ du shah
d'Ira n n'empêchera pas le peup le de
poursuivre la longue lutte qui l'attend. Le
système dictatorial domine toujours dans
tout le pays et le gouvernement illégal
nommé par le shah prétend diriger le
pays ».

La déclaration invite les Iraniens à
« rester vig ilants » , à renforcer une disci-
pline révolutionnaire , à résister à « toutes
les provocations de l'ennemi » . et à proté-
ger les biens publics.

« Il faut élarg ir la solidarité de toutes
les forces engagées dans la lutte pour la
liberté et l'indépendance de l'Iran jusqu 'à
ce que la lutte ait atteint la victoire finale
et que tous les symboles du système dicta-
torial aient été abolis et remplacés par
des institutions nationales et populaires ».

jets de « la sécurité alimentaire » a inter-
rompu son programme pour se consacre r
au shah.

M. Gérald Ford, ancien président des
Etats-Unis , arrive aujourd'hui à Assouan.
Il pourrait avoir un entretien avec le shah.

Des manifestants demandent la mise en jugement du shah à Téhéran.
(Téléphoto AP)

Un porte-parole du Front a confirmé
que la déclaration avait pour but de ras-
sembler tous les Iraniens en vue d'une
poursuite des grèves.

A ASSOUAN

Le président Sadate a invité mardi soir
le shah à dîner à l'hôtel Oberoi où seuls
quel ques photograp hes ont été admis. Le
chef de l'Etat égyptien qui . depuis une
douzaine de jours , était dans la résidence
présidentielle à Assouan —près de l'an-
cien barrage — l' a quittée pour résider
dans le même hôtel que le shah. Aucune
information n 'a filtré sur la date du dé-
part du shah ni sur ses projets actuels ou
dans un proche avenir.

Le chef de l'Etat égyptien qui était à
Assouan en tournée d'inspection des pro-

Convulsions
La bataille, la vraie bataille vient

de commencer. Elle n'a pas fini de
faire des victimes. L'opposition,
toutes les oppositions étaient
d'accord pour contraindre le shah à
quitter le pays. C'était l'union
sacrée dans l'esprit de revanche.
Ainsi, nous venons d'avoir la preu-
ve que le shah s'était trompé ou
nous avait trompés en écrivant,
comme il le fit, qu'entre sa dynastie
et le peuple d'Iran «c 'était une
histoire d'amour». C'était faux.
L'année que nous venons de vivre
en apporta la preuve. Avec ses
révélations, ses découvertes, ses
scandales, les centaines de morts,
de centaines d'affrontements.

Voici venu le temps des convul-
sions précédant les grandes tempê-
tes. Toute révolution a ses lois.
Toute révolution a ses exclusives,
ses vainqueurs et ses vaincus. Nul
ne sait encore jusqu'où ira en
s'exaspérant, jour après jour, le
grand duel qui commence. Il débu-
te sans attendre que le souverain ait
tenté de trouver, en son exil califor-
nien, les moyens d'oublier, lui qui
se croyait invincible, qu'il a tout de
même été vaincu. Par la rue, par les
plus faibles, les plus démunis.
Ceux, tous ceux qui n'ont pas
connu les incertains bienfaits de la
révolution blanche.

Il y aura d'autres victimes. Il y
aura d'autres barricades et, au nom
d'une foi, d'un régime, d'une idée,
les Iraniens de tout bord vont
s'entre-déchirer. La guerre civile est
aux portes de l'Iran et le peuple
l'ignore peut-être encore lui qui
pensait pouvoir dominer des
événements qui l'asservissent déjà.
Une chose est certaine: dans cette
incertitude, dans ce tohu-bohu
sanglant, il ne peut pas y avoir deux
vainqueurs. Et, face à ce peuple qui,
dans ses profondeurs, ne com-
prend peut-être pas très bien
l'ampleur de l'enjeu et pourquoi
tant de gens se préparent à se
déchirer et à se maudire, on risque
de se rendre compte que le shah, en
partant, a laissé sur place une arriè-
re-garde qui, peut-être un jour,
prendra la révolution à la gorge et
fidèle à l'ancienne loi et à l'ancien
pouvoir jettera tout d'un coup sa
puissance dans la bataille.

L'armée et son arsenal encore
invaincu, l'opposition laïque au
pouvoir incertain, l'opposition reli-
gieuse bruyante, innombrable,
mais qui ne sait pas encore très
bien jusqu'où elle pourra aller, voilà
les options et les cartes qui, au
même moment, s'abattront sur la
même table. Aucun parti ne peut
convaincre l'autre. Personne n'en a
l'espoir. Il faut triompher pour
soi-même. Et cela ne peut se faire
qu'en écartant les gêneurs. Un seul
but: gouverner. Un seul moyen: la
violence. Le 1er mars 1976, le shah
confiait qu'à l'heure de la retraite, il
ne savait pas très bien où il se reti-
rerait «pour lire, écrire, méditer».

Dans le drame qui s'annonce et
les folies qui déjà s'accumulent, on
se prend à penser que c'est en quit-
tant l'Iran et en le quittant assez
longtemps, que le souverain est sur
d'y revenir. Mais, dans quel état
trouvera-t-il ce pays? Et le shah
vainqueur sans combattre saurait-il
vraiment dominer sa victoire?
C'est-à-dire régner d'une autre
façon? Préoccupé de guérir et non
de se venger.

L. CHANGER

Séssme: peut-être 1000 morts en Iran
TEHERAN (Reuter ). — Le tremble-

ment de terre qui a ébranlé mardi le
nord-est de l'Iran aurait fait un millier de
morts et autant de blessés, annonce la
presse iranienne dont les informations
n 'ont toutefois pas été confirmées de
source officielle.

D'après la radio nationale. 199 corps
ont été jusqu 'ici retirés des décombres
des habitations de trois villages rasés par
la secousse.

Celle-ci s'est produite mardi à 13 h 20
dans le sud de la province de Khorrasan ,
où 15.000 personnes avaient trouvé la

mort lors du tremblement de terre de sep-
tembre dernier.

Le porte-parole du Lion rouge et du
Soleil a indi qué que près de 1000 édifices
ont été détruits par la secousse dans la ré-
gion où s'est déclenché le séisme.

En septembre dernier, un très violent
tremblement de terre dans la même ré-
gion avait fait plus de 20.000 morts.

Le tremblement de terre survenu mardi
sans le nord-est de l'Iran est le dernier
d'une longue suite de séismes dans ce
pays et qui ont fait près de 42.000 morts
depuis 1968.

Excusez-nous : plus d'essence. (Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). - L'engourdis-
sement économique de la Grande -
Bretagne s 'accentue alors que les
syndicats traitent avec dérision les
concessions lâchées la veille par le
premier ministre sur sa politique sala-
riale.

La situation dans l'industrie se
dégrade maintenant assez vite, en
raison de la pénurie de matières
premières découlant de la grève des
camionneurs. Le secteur automobile
est particulièrement touché. Le
constructeur «British leyland» estime
devoir mettre à p ied vingt à vingt-cinq
mille employés d'ici à vendredi pro-
chain.

Mercredi matin, l'usine de Cowley a
été fermée , la productio n de modèles
Marina et Princess stoppée , et cinq
mille personnes mises en chômage
technique. Jeudi, ce sera le tour d'une
autre usine à Longbridge, où sont
montées les « mini» et les «Allegro », ,
et qui emploie huit mille personnes. I
Les autres sociétés automobiles, dont S
Chrysler, envisagent des mesures !
identiques. J

Dans la sidérurgie, trois grandes S
usines de production de fer blanc fer- i
meront d'ici à dimanche au Pays-de- !
Galles. '¦

SITUATION CRITIQ UE ;

Les ports de la Manche se « congés- i
donnent» p rogressivement: 150 l
bateaux britanniques y sont actuelle - !
ment bloqués, des piquets de grève *
empêchant leur déchargement et une ;
centaine d'autres, attendus cette ;
semaine, seront détournés sur les l
côtes du continent européen. '.

Dans les magasins d'alimentation, j
certaines denrées comme le pain se '

font  extrêmement rares, le directeur
d'une grande chaîne de supermarchés
a lancé l'alarme mercredi matin, esti-
mant maintenant nécessaire l'envoi
des troupes pour acheminer les
denrées alimentaires.

Outre la grève des chauffeurs
routiers, se poursuit et se durcit la
grève des employés municipaux , par-
ticulièrement sensible dans le nord-
ouest de l 'Ang leterre. Les chemins de
fer  observeront vraisemblablement
une deuxième journée d'arrêt jeudi à
la suite de leur action de mardi, à
moins que n 'aboutissent des négocia-
tions de dernière minute.

Enfin , le trafic aérien est également
menacé de paralysie samedi et lundi
prochains. Les employés de l'aéroport
londonien de Heathrow prévoient , en
effet , de s'associer aux revendications
salariales des membres du syndicat
des transports.

L'Angleterre étouffée par les grèves

Sur le Huey-fong, bateau de la souffrance
HONG-KONG (AP). - Quelque

300 jeunes passagers du « Huey-fong»
ont essayé, mercredi, de faire rouler,
bord sur bord, le cargo afin d'amener le
commandant à pénétrer dans les eaux
territoriales de Hong-kong. Mais les
autres réfugiés ont tenté de maintenir
le bateau d'aplomb.

«La longue attente et le temps froid
ont conduit ces jeunes gens au déses-
poir et ils ont essayé de s'introduire
dans la salle des machines, a dit, par
radio-téléphone, un porte-parole. Mais
nous, les plus âgés, nous avons finale-
ment réussi à les en empêcher. »

On se souvient que le cargo, qui
transporte 3000 réfugiés, est arrivé le
23 décembre devant Hong-kong, mais
n'a pas reçu la permission d'entrer
dans les eaux de la colonie britannique,
les autorités arguant que sa destina-
tion n'était pas Hong-kong, mais
Taiwan. Selon le porte-parole, le com-
mandant a reçu une lettre des autorités
de Hong-kong, quelques heures après
l'Incident, lui demandant d'appareiller
immédiatement à destination de
Taiwan, faute de quoi les vivres
seraient coupées. Au deuxième plan, le Huey-fong où sont entassés les réfugiés. (Téléphoto API

Jean-Paul
CITE-DU-VATICAN (AP). - A la veille de

l'ouverture de la semaine de prière univer-
selle pour l'unité des chrétiens, le pape
Jean-Paul II a annoncé, mercredi, que
l'Eglise catholique était sur le point'd'enga-
ger un «dialogue» avec les orthodoxes,
visant à permettre une concélébration de la
messe.

« Je tiens à vous informer qu'un dialogue
théologique est sur le point d'être ouvert
entre l'Eglise catholique et les Eglises
orthodoxes de tradition byzantine, afin
d'éliminer les difficultés qui représentent
encore un obstacle à la concélébration de
l'eucharistie», a-t-il dit, au cours de son
audience générale hebdomadaire. On sait
que les deux Eglises se sont séparées, sur
une question d'autorité, en 1054, par des
excommunications réciproques entre le
pape et le patriarche de Constantinople.
Ces excommunications ont été levées en
1965.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Sondage
HONG-KONG (AFP). - Selon la

première enquête d'opinion effectuée
en Chine depuis la prise de pouvoir
communiste en 1949, de nombreux
Chinois estiment que les droits civiques
n'ont pas été respectés dans leur pays
et que la vie culturelle y est monotone.

Les «quatre»
PÉKIN (AP). - Les nouveaux diri-

geants chinois se trouvent confrontés à
un dilemme: faut-il juger la fameuse
«bande des quatre», accusée de la
plupart des maux du pays depuis 1966 ?

Chômage
BRUXELLES (AP). - La Belgique a

enregistré un nouveau record de
chômage. Le ministère du travail a indi-
qué mercredi que le nombre des
chômeurs s'élevait à 308.195 personnes
à la date du 15 janvier. Un an aupara-
vant ce nombre était de 304.451 per-
sonnes.

Recensement
MOSCOU (AFP). - Le recensement de

la population soviétique, qui devait
commencer mercredi matin, permettra

sans doute de confirmer la montée des
peuples du Caucase et d'Asie centrale et
la stagnation des populations euro-
péennes de l'URSS.

Icebergs
WASHINGTON (AP). - L'idée d'ache-

miner des icebergs à travers les océans
afin de fournir de l'eau aux zones déser-
tiques n'est pas loin de devenir une
réalité. La première tentative de ce
genre débutera au printemps prochain.

Ces nouveaux musulmans qui bougent... bougent
LE CAIRE (AP). — De Casablanca au

Maroc, jusqu 'à Karachi au Pakistan, le
monde islamique se réveille. De nouveaux
musulmans apparaissent qui veulent faire
contrepoids à l'influence occidentale tout
en utilisant ce qu 'ils en estiment le meil-
leur. L'Iran en est un bon exemple.

Mais, alors que l'éruption iranienne
apparaît uni que et limitée, car tournant
autour de questions politi ques nationales ,
l'influence de l'Islam dans les masses
populaire s n 'est pas ignorée dans les au-
tres pavs islamiques.

Quelques diri geants politiques ont déjà
pris note de sa puissance, réalisant qu 'à
l'âge de l'ordinateur cette reli gion, vieille
de 13 siècle et observée par quel que
700 millions de personnes, constituait
une force émotionnelle extraordinaire
pour bénéficier d'un soutien populaire.

Pour certains, ce retour en force de
l'Islam est une conséquence de l'indus-
trialisation rapide , sinon de l'occidentali-
sation de ces pays.

Pourtant , les nouveaux musulmans, ne
rejettent pas la techni que occidentale : ils
disent oui à la télévision, mais non aux
programmes licencieux, oui aux voitures ,
mais non aux courses inutiles, oui à
l' architecture moderne pour construire
des écoles, des logements et des mos-
quées, mais non pour édifier des boîtes
de nuit.

« L'Islam n'est pas contre la moderni-
sation » . exp li que M. Ali el Sayed, prési-
dent de la commission des affaires islami-
ques du parlement égyptien. « Mais, dit-
il. lorsque la modernisation ne se préoc-
cupe que de satisfaire des besoins maté-
riels, sans se préoccuper des questions
morales , cela finit toujours par briser les
structures de la société » .

MINI-JUPES
Dans le Golfe, les dirigeants reli gieux

des émirats essaient de faire en sorte que
les lois islami ques précèdent les transfor-
mations introduites par l'industrialisa-
tion : « avant d'ouvrir une usine , nous

voulons être sûrs qu elle ne produira pas
de mini-jupes ». dit un chef religieux.

En Arabie séoudite. au Koweït et dans
les émirats arabes unis , les diri geants
mettent l'accent sur le « système bancaire
islami que » pour faire disparaître l'usure
que réprouve le Coran.

U y a une génération seulement, les
idées occidentales n 'étaient pas aussi
réprouvées. En Turquie, la religion est
nettement séparée dc l'Etat. Kemal
Ataturk. le fondateur de la Turquie
moderne, a aboli le fez musulman, adop-
té l'alphabet latin , institué le « week-
end » du samedi-dimanche à la place du
vendredi islami que ct mis en œuvre des
lois italiennes et suisses.

BANGKOK, HANOI (REUTER-AFP). - Il est
difficile de se faire une idée précise de la
situation militaire au Cambodge mais les
300 kilomètres de côte, dans le sud-ouest
du pays, semblent constituer actuellement
l'un des principaux enjeux de la guerre que
se livrent les forces du Conseil révolution-
naire du peuple du Kampuchea au pouvoir
à Pnom-penh et les troupes du gouverne-
ment de M. Pol-pot.

Ces dernières font face à un assaut
aérien, naval et amphibie des forces
soutenues par Hanoï qui tentent ainsi de
couper les voies de ravitaillement que leurs
adversaires pourraient se ménager. Parce
que la région est par endroits très acciden-
tée et difficile à défendre, les combats pour-
raient s'y prolonger, d'autant que, dans
l'arrière-pays, sont situés les monts des
Cardamones et la chaîne de l'Eléphant,
deux zones propices à la guérilla.

Mardi encore, des combats faisaient rage
à Kompong-som, seul port en eau profonde
du pays. Repris la veille par les troupes de
Pol-pot, il est bien possible qu'il soit retom-
bé aux mains des forces soutenues par
Hanoï, déclare-t-on de source diplomatique
à Bangkok. Des combats ont également eu
lieu pour le contrôle de l'île de Koh-kong
sans que l'on sache si les unités khmères
rouges en ont été délogées.Patrouille thaïlandaise (Téléphoto AP)

Un portrait des chutes
BERNE (ATS). - Les chiites,

mot dérivé de « Chiat Ali », soit
« parti d'Ali », sont les musul-
mans qui, à la différence des sun-
nites (sunna = habitude, tradi-
tion), reconnaissent Ali et sa
postérité née du mariage avec
Fatima, fille du prophète, comme
seuls imams légitimes de l'Islam
et contestent la légitimité des
khalifes sunnites. Les chiites se
sont ralliés autour du khalife Ali,
assassiné en 681, soit cinq ans
après avoir accédé à sa fonction.

Comme son fils, mort en martyr à
Kerbala (Irak) en 680, il est vénéré
par les chiites et est considéré
comme le premier d'une douzaine
d'imams (chefs de l'ensemble de
la communauté islamique). Selon
la légende, le douzième et dernier
des imams aurait disparu de fa-
çon mystérieuse et serait toujours
en vie. La chiya n'a réussi à se ral-
lier qu'une petite minorité de la
communauté islamique (surtout
des non-Arabes) et a subi de mul-
tiples scissions.

Les quelque 86 millions de chii-
tes se répartissent essentielle-
ment sur sept pays. Ils sont majo-
ritaires dans un seul pays, l'Iran,
où 94 % des 33 millions d'habi-
tants sont chiites. Il existe des mi-
norités notables en Afghanistan
(7,2 millions ou 42 %), en Irak
(4,8 millions ou 40 %), au Liban
CI, 1 million ou 35 %) et au Pakis-
tan (15 millions ou 20 %), en Inde
(17 millions ou 2,7 %) et en URSS
(3,2 millions ou 1,2 %).


