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» PARIS (AFP). - Le comédien fran-
! çais Paul Meurisse est mort dans la nuit
; de jeudi à vendredi à Paris, victime
; d'une crise cardiaque, à l'âge de
; 66 ans. Paul Meurisse a été l'interprè-
S te de près de 80 films et d'un très
! grand nombre de pièces de théâtre.
• Après avoir été clerc de notaire dans
" le Midi de la France, il monte à Paris et
« est remarqué lors d'un radio-crochet.
I II débute alors comme « boy » de
; revue puis présente un tour de chant
! dans plusieurs cabarets. Il connaî t
! quelques succès et attire l'attention du
! fantaisiste Pierre Dac qui l'emmène en
" tournée.• En 1939, il est aux côtés d'Edith Piaf '
t&V 1u' fut un moment sa compagne —
; l'interprète du « Bel indifférent» de
! •- ... Jean Cocteau. Il commence également
! '' une carrière cinématographique qui
! connaîtra peu de répit. Il tourne pres-
' que sans arrêt, incarnant avec le même
• flegme des personnages les plus
¦ X

divers : professeur, prêtre, policier,
criminel, espion, juge, etc. Il a notam-

Paul Meurisse (Agip)

ment crée avec succès deux personna-
ges de séries policières : l'« Inspecteur
Cergil» dans des films de Jacques
Deray et « Le monocle » dans les films
policiers humoristiques de Georges
Lautner.

Il a ainsi été l'interprète de Clouzot
«Les diaboliques» , «La vérité», de
Julien Duvivier « Marie-Octobre », de
Georges Franju, de Jean Renoir «Le
déjeuner sur l'herbe » et de plusieurs
films de Jean-Pierre Melville « Le
deuxième souffle» , «L'armée des
ombres».

Ces apparitions à l'écran depuis
quelques années s'étaient faites plus
espacées, le théâtre l'ayant accaparé.
De 1956 à 1958, il fut pensionnaire de
la'Comedië française.

Il y a quarante-huit heures, il était
encore sur une scène de théâtre, inter-
prète plein de causticité et de flegme
d'une pièce de Sacha Guitry : « Mon
père avait raison» .
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i Cinéma et théâtre sont en deuil i \
\ i'acteur Paul Meurisse est mort ;

TÉHÉRAN: une
marée humaine
pour Khomeinv

TÉHÉRAN (AP). — Un million, au moins, de parti-
sans d'une «république islamique» ont défilé ven-
dredi dans les rues de Téhéran, à l'appel de l'ayatol-
lah Khomeiny, pour manifester leur hostilité au
gouvernement de M. Bakhtiar, mis en place par le
shah avant son départ d'Iran.

La radio iranienne a estimé le nombre de manifes-
tants entre un million et 1.500.000. Selon un des
organisateurs, ils étaient quatre millions.

Une mère et son enfant: image de la pauvreté à Téhéran. (Téléphoto AP)

Des manifestations semblables ont eu lieu dans
tout le pays. D'après les chefs religieux et les habi-
tants, il y avait 50.000 manifestants à Ispahan,
plusieurs milliers à Tabriz, et plus de 500.000 à
Machad, ville qui a été le théâtre d'affrontements
particulièrement sanglants récemment.

(Lire également en dernière page)

Centrale nucléaire de Goesgen :
plusieurs recours sont rejetés
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a rejeté plusieurs recours concernant la centrale nucléaire de Goesgen-Daeniken. Il a d'abord

rejeté une demande visant à rétablir l'effet suspensif des recours contre l'autorisation d'exploitation de la centrale nucléaire.
Le Conseil fédéral estime, en effet , que

le risque peut être considéré comme sup-
portable en raison du fait que les mesures
de sécurité sont suffisantes. Un autre
argument contre le rétablissement de
l'effet suspensif réside dans les frais sup-
plémentaires élevés qu 'entraînerait un
ajournement de la mise en service et qui
devraient être supportés en majeure
partie par les pouvoirs publics. D'autre
part , le Conseil fédéral a aussi rejeté les
recours présentés par des personnes habi-
tant la région de Dulliken et Obergoesgen
contre le stockage d'éléments de combus-
tibles dans la centrale de Goesgen-Daeni-
ken. Il n'est pas entré en matière , faute de
légitimation , sur des recours semblables

formulés par des habitants de Bâle, ainsi
que par le comité d' action du nord-ouest
de la Suisse contre les centrales nucléaires
et le mouvement interparti contre les
centrales nucléaires.

PAS D'EFFET SUSPENSIF

L'autorisation de mise en service et
d'exploitation avait été délivrée le
29 septembre dernier. Du même coup,
l'effet suspensif avait été annulé. Diverses
associations ainsi que des particuliers
avaient alors déposé des recours deman-
dant son rétablissement , en alléguant que
la mise en exploitation impliquait un
processus irréversible comportant un cer-

tain potentiel de risques. Le stockage final
des déchets à radio-activité élevée n'était
disaient-ils, pas assuré, pas plus que
n'était résolue la question de la protection
contre le danger d'éclatement de la cuve
contenant le cœur du réacteur et les
conduites à haute pression.

Le Conseil fédéral s'inscrit en faux
contre les reproches formulés par les
recourants. Le département compétent -
soit le département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie - a fait
effectuer tous les contrôles importants
avant l'octroi de l'autorisation et, par
conséquent, avant la mise en service du
réacteur.

(Lire la suite en page 13)

L'or à 230 dollars l'once
c'est un record historique

La progression du prix du métal jaune se développe depuis le mois
de décembre dernier sur les différents marchés. Exprimée en dollar,
cette ascension s'est poursuivie avec une vigueur continue, en dépit des
mesures concertées de cinq banques centrales pour restaurer la confiance
dans la monnaie américaine.

Les graves troubles politiques
que connaît l'Iran et l'inquiétude
qu'ils engendrent pour le ravitail-
lement en pétrole des pays indus-
trialisés ravivent encore la recher-
che de valeurs refuges dont l'or
constitue l'élément classique.

La semaine qui se termine a vu
une nouvelle vague de renchéris-
sement de l'or qui atteint six dol-
lars en deux jours pour toucher
finalement 230, record absolu.

En Suisse, le lingot d'un kilo a

encore gagné hier cent trente
francs.

L'intensité actuelle de la
demande non satisfaite était écla-
tante à la dernière tranche
mensuelle des ventes d'or du
Trésor américain qui eut lieu cette
semaine au prix moyen de 225
dollars, contre 218 au marché
précédent.

Dans les circonstances actuel-
les, un renversement du prix
paraît improbable. E. D. B.

Pour skier en paix
3 Dans le Jura et partout ailleurs où la neige est tombée abondamment depuis
3 une quinzaine de jours, .es pistes blanches vont être envahies aujourd'hui et
S demain. Sauvagement envahies, est-on tenté de dire, par des foules nombreu-
= ses, euphoriques, impatientes, surexcitées, skis alpins ou skis de fond aux pieds.
1 C'est que l'aménagement disponible de l'infrastructure éclate, explose
S même par endroits, d'ores et déjà, sous la pression des armées de skieurs de tous
3 âges: chacun aspire à trouver une place de parc pour son auto; chacun veut être
3 le premier aux remonte-pentes ; chacun exige que le parcours qu'il franchira sur
3 la piste de descente ou de fond soit dégagé, libre, exclusif, réservé pour lui seul.
§f Déjà, hélas, se multiplient les scènes d'algarades, d'invectives, voire
3 d'empoignade et de violence, au nom d'un soi-disant droit de possession ou de
3 priorité pour occuper quelques mètres carrés d'espace enneigé. Si la nervosité
3 continue à échauffer les tempéraments, même en ce doux pays de Neuchâtel, il
3 faudra sous peu mettre en place un service d'ordre, avec un règlement strict, des
3 agents de la circulation, des avertissements et des amendes.
= Il est encore temps d'éviter ce genre de calamités. Au risque de prêcher dans
3 le désert - blanc - nous exhorterons donc les adeptes du ski, ce superbe sport, à
3 faire preuve d'esprit... sportif. La cadre dans lequel ce bel esprit peut utilement
3 s'exprimer existe depuis belle lurette. Il s'agit d'une sorte de code international
3 de sécurité, définissant en dix commandements les règles de conduite du skieur
3 correct et bien élevé. Vieux d'une douzaine d'années, il a été rédigé dès 1967 par
3 la FIS (Fédération internationale du ski) lors de son congrès de Beyrouth.
3 Ne rappelons ici que les termes du premier commandement: «Tout skieur,
3 est-il prescrit, doit se comporter de façon à ne mettre personne en danger ni
3 causer un dommage quelconque». C'est bref, précis et concis. Ajoutez-y un
3 atome de courtoisie élémentaire, un peu de générosité surtout si vous êtes un
S champion, et un sourire par-dessus le marché.
3 Le ski grâce à ce cocktail sera ce qu'il ne devrait jamais cesser d'être : un plai-
= sir et une joie indicibles. Loin des tracas, de la bousculade, de la hâte stérile et du
3 «enlevez-vous de là que je m'y mette » dont la vie quotidienne donne trop
3 souvent, hélas, le navrant spectacle. p ^
^I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Remous: les Suisses apportent
trop de lires en... Italie !

Ce cargo qui était devenu une
prison. (Téléphoto AP)

LUGANO et CÔME (ATS). -
Les commerçants de Lugano et de la
région frontalière sont préoccupés
par l'affluence de clients suisses sur
les marchés italiens et on se plaint du
fait qu'ils n'apportent en Italie que
des lires italiennes.

«La provinria », quotidien de
Côme, signalant que 50.000 Tessi-
nois font régulièrement leurs achats
en Italie, souligne que les affaires des
commerçants prospèrent sans aucun
avantage pour la balance commer-

ciale italienne. Ce sont les lires
exportées par les Italiens que les
Suisses apportent en Italie.

A propos des critiques formulées
au Tessin à rencontre des douaniers
suisses qui n'effectueraient pas des
contrôles suffisants , la direction des
douanes de Lugano précise qu'envi-
ron 40 millions de personnes ont
passé la frontière aux postes tessi-
nois, que 27.980 ont été repoussées
parce que dépourvues de docu-
ments.

Branle-bas
économique

LES IDÉES ET LES FAITS

Jacques Bainville remarquait dans
son Journal en 1911 que les peuples
n'ont pas besoin d'être en état de guer-
re pour que l'équilibre des forces joue
sur leurs destinées.Plus récemment,
un journaliste français écrivait que la
guerre économique c'est Verdun, mais
sans les morts. Il est de fait que les
rapports internationaux sont toujours
caractérisés par des conflits plus ou
moins aigus, des tensions et des
déséquilibres incessants et chan-
geants qui doivent bien trouver un
mode d'expression.

Depuis plus de trente ans, grand
bonheur, le monde occidental, si
souvent déchiré, ne connaît plus la
guerre, ses ravages et ses misères. Il
vit au contraire une longue période
d'euphorie caractérisée par un déve-
loppement économique et industriel
constant qui a apporté des change-
ments fondamentaux et positifs dans
la condition sociale générale. Comme
on s'habitue à tout et surtout à ce qui
est meilleur, on ne s'en rend pas
toujours compte. Les avantages
acquis sont rapidement considérés
comme naturels et allant de soi.
D'autres revendications sont émises et
pendant longtemps croissance
économique et amélioration de la
qualité de la vie sont allées de pair.

Depuis quelques années, ce systè-
me de développement connaît certai-
nes difficultés. D'une part, la croissan-
ce économique est plus aléatoire, elle
varie beaucoup selon les lieux et le
temps. D'autre part, la qualité de la vie
semble moins liée d'une manière en
quelque sorte automatique à la crois-
sance économique, laquelle dévelop-
pe aussi des effets négatifs - pollution
et saccage de la nature, fatigue
nerveuse notamment - qui rendent
moins agréable le bilan simpliste que
l'on tirait au cours des premières
années du développement économi-
que de l'après-guerre.

Il devient de plus en plus évident que
les forces matérielles mises en œuvre
par les techniques modernes condui-
sent à des affrontements qui influen-
ceront toujours davantage la destinée
des peuples. Le problème de l'énergie
à lui seul jouera un rôle de plus en plus
important dans l'évolution des condi-
tions d'existence au cours du prochain
tiers de siècle. Comment sera-t-il réso-
lu ? Nous n'en savons rien, mais ce que
l'on sait c'est qu'il provoquera des
tensions politiques, économiques et
sociales graves qui auront de profon-
des répercussions sur l'avenir du
monde occidental. A plus court terme
l'absence d'un système monétaire
stable continuera de développer des
conséquences négatives sur le main-
tien, pourtant nécessaire, de l'équili-
bre économique international.
D'expédients en expédients nous
allons donc vers une accumulation de
dangers dont il sera difficile de sortir
sans dommages. Phj|jppe VOISIER
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Enfin libérés du Huey-fong
HONG-KONG (AFP). - Pour plus de trois mille réfu-

giés vietnamiens entassés depuis 27 jours à bord du
«Huey-fong », la longue attente a pris fin vendredi à
Hong-kong.

Après avoir refusé mercredi tout débarquement et
annoncé l'arrê t des approvisionnements , les autorités de
la colonie britanni que ont finalement cédé pour des
raisons humani taires. Cinq heures et demie, le cargo

ancré en bordure des eaux territoriales près de l'île de
Po-toi , a levé l'ancre et, s'est dirigé vers les docks ouest
du port de Hong-kong.

Exp liquant la décision des autorités , un porte-parole a
déclaré: «Les conditions atmosphériques se sont dété-
riorées et un nouveau front froid est prévu. Ces facteurs ,
liés aux risques croissants de maladie , ont poussé le
gouvernement de Hong-kong à accepter le débarque-
ment des passagers du « Huey-fong ».

(Pages 19-22)

MAGAZINE TV-RADIO
Notre mini-hebdo

Le chemin de la disette
A la suite des grèves multiples qui ont lieu actuellement outre-Manche,
les super-marchés voient peu à peu leurs étalages se « tarir»... Témoin ce
magasin dans le sud de Londres où a commencé la grande pénurie

(Téléphoto AP)
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Monsieur et Madame Roland Duding et leurs enfants Fanny et Rémy, très touchés des
nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors du décès de leur chère
petite

MIREILLE
expriment leur profonde reconnaissance et leurs remerciements sincères à toutes les
personnes qui, par leurs messages et leurs envois de fleurs, les ont entourés durant ces
jours de cruelle épreuve.
Un merci tout spécial à ses maî tresses d'école et à l'équipe médicale du pavillon des
enfants de l'hôpital des Cadolles pour leur dévouement.

Neuchâtel , janvier 1979. '2«9i x

Schlicht und einfach war dein Leben treu und
fleissig deine Hand môge Gott dir Frieden geben
dort im ewigen Heimatland.

In tiefe r Trauer teilen wir Verwandten und Bekanrtten mit , dass heute mein lieber
Sohn , Verlobter, Neffe , unser Cousin und Anverwandter

Samuel GERTSCH
in seinem 32. Lebensjahr sanft entschlafen ist.

Lamboing, den 19. Januar 1979.

In tiefer Trauer:
Kâthi Gertsch-Jossi , Lamboing;
Christine Guillaume, Le Landeron,
und Anverwandte.

Die Kremation findet Dienstag, den 23. Januar 1979 statt.

Abdankung um 14 Uhr im Krematorium Biel-Madretsch , wo der liebe Verstor-
bene auf gebahrt ist.

Autocar steht um 13.15 Uhr ab Domizil , Lamboing, zur Verfiigung.

L'incinération aura lieu le mardi 23 janvier 1979.

Culte à 14 heures au crématoire de Bienne-Madretsch , où le corps repose.

Autocar à disposition à 13 heures 15 devant le domicile à Lamboing.

DIENT ALS LEIDZIRKULAR.
120913-M

En avant-dernière
page :

Les dates
des vacances

scolaires 1979-1980
à Neuchâtel

Je suis le chemin , la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14:6

Monsieur et Madame Jacques Lambert
et leurs enfants, à Lyon ;

Monsieur et Madame Roger Lambert et
leurs enfants, à Lyon ;

Madame Berthe Rytz, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes,
ont le profond chagri n de faire part du

décès de

Mademoiselle

Madeleine LAMBERT
leur chère tante, grand-tante, marraine ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 85mc année.

2000 Neuchâtel , le 18 janvier 1979.
(Guillaume-Ritter 15).

L'incinération aura lieu lundi
22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
124656-M

De la diversité
dans le nouveau programme

de l'Ecole des parents

VILLE DE NEUCHÂTEL

L Année internationale de l'enfant invite
chacun à approfondir certains aspects de
l'enfance : parents, éducateurs, institutions
à but éducatif ou social sont tout particu-
lièrement intéressés. Pour sa part, en ce
début d'année, l'Ecole des parents a choisi
d'évoquer quelques thèmes concernant
enfants, adolescents et parents dans la
société d'aujourd'hui.

Il arrive fréquemment que les enfants
causent des dommages ou des accidents
en jouant avec des camarades sur le
chemin de l'école, dans la rue ou à la
maison. A partir de quel âge un enfant est-il
considéré comme responsable de ses
actes, dans quelle mesure les parents
doivent-ils réparer les dommages qu'il a
causés? Un avocat de Neuchâtel répondra
à ces questions en clarifiant la notion juridi-
que de responsabilité, le soir du 25 janvier à
l'aula du collège de la Promenade-Nord.

Quant au cours sur la psychologie de
l'enfant (6 à 11 ans cette fois-ci), il aura lieu
les 8,15 et 22 février au grand auditoire du
collège des Terreaux et sera présenté par
M"* Malou Jaggi, psychologue.

Psychologue l'est aussi Mme Bueschi-
Bourquin qui donnera, à l'aula de l'Ecole de
commerce le 8 mars, un exposé ayant pour
titre : « Problèmes d'adaptation des enfants
étrangers à l'école primaire ».

La drogue: un sujet d'actualité présenté
le 15 mars à la salle de la Cité universitaire.
Cette soirée est organisée par l'Ecole des

parents en collaboration avec le Groupe
« Information drogue » (GID). Un film-video
sur le témoignage d'un jeune drogué sera
passé à cette occasion.

Enfin, encouragée par l'expérience réus-
sie de l'an passé, l'Ecole des parents réor-
ganise des groupes de discussion. Les
parents sont invités à se réunir en petits
groupes sous la conduite d'un animateur;
ils ont l'occasion d'échanger leurs réussi-
tes, angoisses et questions sur les problè-
mes éducatifs qui se présentent dans la vie
quotidienne. Différents thèmes sont ainsi
abordés: quand et comment faut-il punir,
jusqu'où laisser faire, comment réagir aux
querelles d'enfant, etc. L'apport de ces
groupes est multiple, des situations vécues
en famille se dédramatisent, des petits faits
de la vie quotidienne apparaissent soudain
sous un autre éclairage. Parfois les partici-
pants gardent des contacts, organisent des
pique-niques en famille, des échanges
d'enfants, etc.

Par la variété de son programme, l'Ecole
des parents souhaite intéresser un public
de plus en plus nombreux et inaugurer
valablement l'Année internationale de
l'enfant !

Fuite d'hydrocarbures
à Corcelles

Vers 14 h 25, les services du feu ont du
intervenir à Corcelles dans le hangar des
trolleybus et de la protection civile pour un
épandage de mazout. Il s'agissait d'un
accident qui s'était produit lors du remplis-
sage de la citerne et 300 litres de mazout
ont pu être récupérés.

Après un concert

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pa$ la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Après le récent et certainement

remarquable concert violon, piano et
orgue donné au Temple du bas, je me
permets d'émettre quelques remarques
touchant plus spécialement le compte
rendu qui a paru peu après dans vos
colonnes. Il semble, à lire ce dernier,
que ce genre de concert-gratuit ou plus
exactement à entrée libre, donc avec
collecte - soit une exception, l'apanage
d'un petit nombre d'artistes pouvant
seuls prendre l'initiative de telles mani-
festations.

C'est oublier les nombreux concerts
de ce genre qui se « donnent» surtout
dans les temples et églises de la « regio
neo-comensls » par des musiciens tout
aussi passionnés et «généreux », mais
dont la presse ne parle pas ou peu, faute
pour eux d'avoir trouvé le critique ou
correspondant bien disposé ou le sup-
port publicitaire adéquat.

C'est laisser dans l'ombre les «sans-
grade» de la musique qui, eux aussi,
amateurs ou professionnels, se rencon-
trent, travaillent ensemble, mettent au
point un programme et décident de
l'offrir à un public qui ne répond pas
toujours à leur attente. Tout cela dans
des conditions qui tiennent parfois de
l'héroïsme: il faut non seulement jouer,
mais s'occuper d'une bonne partie de
l'organisation du concert, des contacts
préliminaires au transport des instru-
ments en passant par la pose des affi-
ches.

Il est rare que de tels concerts laissent
quelque chose à leurs auteurs, la col-
lecte n'arrivant pas toujours à couvrir
les frais d'organisation (impression des
affiches et programmes, annonces,
déplacements d'instruments, etc.). Mis
à part les concerts de bienfaisance,
ultime étape de la générosité dans le
domaine musical, c'est vraiment, me
semble-t-il, dans ces cas-là que
l'expression « donner un concert »
prend tout son sens.

Les artistes du jeudi qui ont pu
«s'offrir» le Temple du bas pour « don-
ner» leur concert ne s'en sont certaine-
ment pas allés les mains vides. Tant
mieux pour eux, mais laissons une peti-
te place à ceux qui contribuent aussi à la
vie culturelle d'une région ! Une derniè-
re remarque d'ordre musicologique
pour terminer: le fait d'introduire une
sonate par un « prélude» dans le même
ton n'est pas nouveau, les luthistes du
XVIIe et les flûtistes du XVIIIe siècles le
faisaient déjà...

Je vous prie de croire, Monsieur le
rédacteur en chef, à l'expression de ma
parfaite considération.

Eric WEBER ,
Neuchâtel »

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

DES SOLDES
FORMIDABLES

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

123797 Tmwamammmm
Grande salle de Colombier
Dimanche 21 janvier, dès 14 h 30

BOXE
prix d'entrée populaire 6 fr.

120906 T

lOl̂ LOUïRÉl
Neuchâtel

ATTENTION!
Aujourd'hui seulement, samedi 20 janvier

Mg

MË de rabais sup-
%^#-  ̂ plémentaire sur

f lB tou,es nos r0Des
/U Soldées. 124826 T

ÉGLISE CATHOLIQUE PESEUX
Dimanche 21 janvier 1979, à 17 heures

CONCERT DE L'UNITÉ

Chœur des XVI
Dir. André Ducret

Entrée libre. 121905-T Collecte.

[b=rj Salle de la Cité
j ligjj ce soir 20 h 30

PIERRE BENSOUSAN
GRAND PRIX DU DISQUE FOLK, FESTIVAL

DE MONTREUX 1976 ,24423.1

Z\ \&mœ-1 Ce soir à 20 h 30 ?
pP̂ T  ̂ SPECTACLE ?
• V.ffifeïïwttWDES FETES DE L'AN$
» Location HUG: tél. 257212 ?
i et au théâtre dès 20 h, tél. 25 21 62 ?
w 120908 T ?
?????????????????????????

SOCIÉTÉ DES VIGNERONS - CORTAILLOD

Match au loto
dès 20 h. Hôtel de Commune, ce soir.

124818 T

SALLE COMMUNALE, LE LANDERON
Samedi 20 janvier 1979 dès 20 heures

PREMIER LOTO
DE L'ANNÉE

JAMBONS, FILETS GARNIS
quine, double-quine et carton

Un abonnement Fr. 10.-
Mànnerchor «Eintracht» 124285 T

LTCEUM-GLUB NEUCHATEL • ECLUSE 40
Dimanche 21 janvier, à 17 heures

Gilles Cachemaille, baryton s
Janine Gaudibert, pianiste 5

Iri
1 L ijJ Provisions pour
I HBfli toute la Suisse

7: La dépression au large du Portugal
s entraine toujours de l'air plus doux et
s humide vers les Alpes.

g Prévisions jusqu'à ce soir - ouest et
ï nord-ouest de la Suisse: d'abord très

= nuageux à couvert avec quelques chutes de
ï§ neigé' ou oe pluie congelante le long du
s Jura. Plus tard, éclaircies possibles. Tempé-
j | rature voisine de -4 la nuit, de + 1 l'après-
is 'hîiaï. ̂Vents du sud à^iid-oûest en monta-
| gne.

5 . . Valais, Suisse alémanique, Grisons, sud
: des Alpes : en partie ensoleillé avec une

rj nébulosité variable. Température -4 à -7
-5f en fin de nuit , -3 à +2 l'après-midi. Foehn

[ faiblissant au nord des Alpes.
s

Evolution pour dimanche et lundi : en
j plaine, au nord des Alpes, brouillard ou
: stratus régionaux. Au-dessus et dans le
[ reste du pays assez ensoleillé avec une
[ nébulosité changeante.

g
=

I ffl^MB Observations
5 ¦ I météorologiques
S H H à Neuchâtel

|j Observatoire de Neuchâtel : 19 janvier
5| 1979. Température : moyenne : -4,3;
3 min. : -5,6; max.: -2,8. Baromètre :
¦3 moyenne : 718,2. Vent dominant : direc-
| ti on : est ; force : calme à faible. Etat du ciel :

H couvert.

Îlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
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¦BAL. ¦ -i Temps
CF̂  et températures
Ĥ S J Europe S
r̂ tim et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, -7degrés ; Bâle- s

Mulhouse : nuageux, - 3 ; Berne : nuageux, s
- 4 ; Genève-Cointrin : couvert , 0 ; Sion : =
nuageux, 3 ; Locarno-Monti : nuageux, -1 ; =§
Saentis : peu nuageux, - 5 ; Paris : couvert, S
pluie, 2; Londres : couvert, neige, 0; S1:
Amsterdam : nuageux, - 2 ; Francfort : =
serein, - 3 ; Berlin : couvert, neige, - 3 ; =
Copenhague : couvert, - 2 ; Stockholm : =
couvert, -4;  Munich : serein , -7 ;  Inns- =
bruck : serein, - 3 ; Vienne : brouillard , - 7 ; =
Varsovie : couvert, - 4 ; Moscou : couvert , ¦=
-10 ; Budapest : nuageux, - 3 ; Athènes : =•¦:
serein, 11; Milan: nuageux, - 2 ;  Nice: g
couvert, 8; Madrid : nuageux, 13; Tunis: =
nuageux, 16. =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL

Niveau du lac §
19 janvier 1979 =

428,90 |
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 26.—
* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 55.50
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 111.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois

S:*:*:;:-::: sauf révocation écrite.

:¦:•:•:¦:$:•:* (* souligner ce qui convient)

•WS-Sv Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : &:•>:§:•:¦
Prénom : Sf-sëi
No et rue : '$$$$.
No postal : Localité : Si-Sifs
Signature ::$:§!§:•!
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &:$:5:ï:
affranchie de 20 centimes, à viiSSiv
FAN-L'EXPRESS W&&
Service des abonnements 'ttS;:':-:':

W&&. 2001 NEUCHATEL WÊÏ&

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

*#> toi
Souscription en faveur

de la Fête des vendanges
report : Fr. 35565:—
Anonyme Fr. 10.—
M. P.-A. Porret, Viti. Cortaillod Fr. 50.—
Scierie de Colombier Fr. 20.—
Anonyme Fr. 10.—
Anniversaire Fr. 10.—
Moto-club, Saint-Biaise Fr. 100.—
Tennis-club, Saint-Biaise Fr. 100.—
Imp. Zwahlen, Saint-Biaise Fr. 100.—
Anonyme Fr. 10.—
Les Play-Boys, Saint-Biaise Fr. 100.—
M. M.-A. Richard, Wedemark Fr. 15.—

(RFA)
Commune de Peseux Fr. 1000.—
Anonyme Fr. 313.—
Don de la FOGA à l'occasion

de sa dissolution Fr. 10000.—

Total à ce jour Fr. 47403.—
Merci à tous et à vous qui, franc par franc,
aiderez à atteindre l'objectif de
Fr. 70.000.— qui permettra que VOTRE
FÊTE DEMEURE - CCP 20-9900.

I 
Prochaine parution :
samedi 27 janvier 1979. 124809 R

Je m'appelle
Joan

Je suis né le 19 janvier 1979
Je pèse 3 kg 550 et je  fais la grande joie
de mes parents

Monsieur et Madame
Jean SCHUPBACH

Hôpital Pourtalès Fleur de Lys 27
Neuchâtel Marin

121786 N

Monique et Gérard
BIETRY-PERRET, Marilyn et Céline ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Christophe
né le 18 janvier

Maternité Sombacour 25
Landeyeux 2013 Colombier

121785 NI 1
Sonia

est heureuse d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Jocelyne
. le 19janvier - .

Monsieur et Madame
Fernando LEONE

Maternité Saules 1
Pourtalès 2013 Colombier

121984 N

Bernard et Danièle
VOGT-FILLIARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Céline
le 19 janvier 1979

Maternité Jordils 29
de la Béroche 2016 Cortaillod

120910 N

LUNDI SOIR 22 JANVIER 1979
20 h 15 Temple du bas

Récital de gala
par le chanteur
noir américain

JOHN LITTLETON
Entrée libre. Offrande en faveur de l'œuvre
de Raoul Follereau pour l'enfance au Bénin
et en Haute-Volta. 124574-T

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
S UN VILLAGE :
S EN FETE S
B CE SOIR I
«I Bôle se rappellera ses plus BE

I beaux souvenirs d'une I
j Fête des vendanges histo- j

m rique... m

HI Coup d'envoi : 19 h à la j
m salle de gymnastique. m

3 * APÉRITIF ET REPAS B
H ;t GRATUITS m
j| ji L'après-vendanges j
ï ji à Bôle: mg i ; aussi fou = g
I* l qu'en octobre! i|
¦HBBBBBBBBBI

LIGNIÈRES, collège de la Gouvernière,
ce soir dès 20 heures

LOTO DU CHŒUR MIXTE
De bonnes aubaines en perspective.

124537-T

Etat civil
Naissances. - 16 janvier. Chassot, Mélanie,

fille de Jean-André, Neuchâtel , et de Sieglin-
de-Anna, née Schellinger. 17. Doerfliger,
Cédric, fils de Laurent-Robert, Neuchâtel , et
d'Anna-Katharina , née Lenz. 18. Ciullo, Dario,
fils de Francesco, Neuchâtel , et de Maria-
Donata , née Fiorentini.

Mariage célébré. - 19 janvier. Villard ,
André-Joseph , et Bolle, Jacqueline-Aline, les
deux à Neuchâtel.

Décès. — 18 janvier. Lambert, Madeleine-
Emilie, née en 1894, Neuchâtel , célibataire ;
Burdet née Gonnet, Valentine, née en 1888,
.Neuchâtel, veuve de Burdet, Victor-Georges.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Mademoiselle Josée Vitus, à Genève ;
Madame Micheline KohJer-Vitus, à

Lausanne :
Monsieur et Madame Pierre-Alain

Kohler-Malacrida, à Bottens,
Monsieur Jean-François Kohler et sa

fiancée Mademoiselle Marie-Louise Zind-
jirdjian , à Genève,

Monsieur Charles-Antoine Kohler, à
Lausanne;

Madame Louis Thiébaud-Martenet , à
Bôle, ses enfants et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Alexandre
Weill-Martenet , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Martenet ;

Les enfants et petits-enfants de feu
André Martenet;

Mademoiselle Anne-Marie Giroud , à
Berne,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène VITUS
née MARTENET

leur chère maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 87n'c année.

2000 Neuchâtel , le 19 janvier 1979.
(Rue Breguet 6.)

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Mat. 5:9.

L'incinération aura lieu lundi
22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard. .„ •

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120912 M

La famille de

Monsieur Marc WOLFRATH
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées, exprime ses vifs remerciements à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée par leur message, leur présence ou leur envoi de fleurs.

Neuchâtel, janvier 1979. 124279-x

24a. rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂devoirs. ^̂ ^SSSS 'ï**
Tél. jour et nuit A l l /̂ ^ f̂ f^ ^Sd^̂ Sk
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La Petite brasserie
NEUCHÂTEL

Dimanche 21 janvier, à 14 h 30
MATCH AUX CARTES

CHIBRE (individuel)
ASSIETTE OFFERTE

Tél. 24 42 98. 121964 T

Dimanche 21 janvier, dès 15 heures
CERCLE CATHOLIQUE - COLOMBIER H

MATCH AU LOTO S
TRADITIONNEL 3

Abonnements 3-2 Paroisse catholique.



La N 5 à Neuchâtel: en pleine phase préparatoire
Il y a eu peu d'oppositions durant la mise à l'enquête

RBHC K̂ 
HM ¦ . Qu en est aujourd'hui le

I 4^̂  i 
¦¦¦¦¦ grand projet autoroutier de

N p| f I ^^^^~ traversée de Neuchâtel en
M 5 g I ^^̂ Z^̂  ̂ tunnels, sept mois après
P H Û p> ^̂ ""̂  H l'importante exposition de la
H I IVEnir J Rotonde qui a permis à la
H H ^h» mum\dr POP"'3*!00 du chef-lieu et dum u ^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Littoral de se faire une idée
bien précise des principaux aspects de cette réalisation
routière?

Ce sera , aucun doute possible, l'œuvre de génie civil
la plus considérable jamais entreprise dans le canton, en
vue de créer un lien vital avec le reste de la Suisse, une
voie moderne de communication rattachée aux réseaux
autoroutiers national et européen. C'est une des condi-
tions non seulement du développement économique
régional, mais d'un rééquilibre des pôles de développe-
ment suisses.

OPPOSITIONS MINEURES
Cinq mille personnes se sont rendues à la Rotonde. En

dix jours, c'est un succès. C'est probablement grâce à cet
effort de l'Etat dans le domaine de l'information que le
nombre d'oppositions formulées durant le délai prescrit
de la mise à l'enquête publique du projet a été considéra-
blement plus faible que prévu. Il n'y en a eu aucune
contre la conception générale de l'ouvrage, et seulement
une trentaine de détail, les deux-tiers n'étant au demeu-
rant que des réserves de droit.

Tandis que se poursuit la procédure qui permettra de
traiter successivement ces oppositions, les services de
l'Etat, responsables de la N5, sont actuellement occupés à
l'établissement des plans d'ensemble définitifs et à la
préparation des mandats d'étude du projet d'exécution
et à leur attribution.

Durant l'année passée, plusieurs terrains et immeu-
bles ont été acquis dans les secteurs des entrées des
futurs tunnels routiers. Différents travaux de mesures,
tels que courants lacustres dans les zones de remblaya-
ge, pollution de l'air en météorologie ont aussi fait partie
de ce qu'il convient d'appeler les préludes à la construc-
tion proprement dite.

Donc, en 1979, la N5 ne donnera pas encore lieu a
Neuchâtel à des travaux spectaculaires puisque l'on en
est à la phase préparatoire d'un chantier qui devrait
entrer en pleine activité en 1981 pour le percement du
premier tunnel à deux pistes.

L'année qui vient de commencer verra donc se pour-
suivre le projet d'exécution, avec des plans au millième
qui sera soumis à l'approbation du département fédéral
de l'intérieur.

Pour tous les travaux à ciel ouvert et une partie des
tunnels (béton armé, équipement électromécanique) ce
sont des bureaux d'ingénieurs neuchâtelois qui se ver-
ront confier les études.

En revanche, la responsabilité de celles relatives aux
tunnels incombera à un bureau spécialisé dans ce genre
de grands tunnels routiers. Enfin, les opérations d'exper-
tise et d'acquisition d'immeubles nécessaires à la mise
en place du chantier, en 1980, seront poursuivies ces
mois prochains.

MESURES DE BRUIT
ET DE POLLUTION

Des mesures de bruit ont été faites à la fin de 1976 et
durant 1977 à Serrières, au Nid-du-Crô et à Champ-
Bougin où se situeront les portails d'entrée et de sortie
des tunnels de la N5. Ces mesures seront répétées avant
le début des travaux, puis durant ceux-ci et enfin après la
mise en service de l'autoroute.

Actuellement, le Laboratoire fédéral d'essais des
matériaux (EMPA), en collaboration avec l'Institut de
physique de l'Université de Neuchâtel, procède à
d'autres mesures touchant à la pollution de l'air par le
gaz carbonique et les poussières en différents lieux de la
ville. Elles permettront de disposer des éléments propres
à déterminer l'influence de la future autoroute sur l'envi-
ronnement urbain.

En outre, en trois endroits du chef-lieu, l'Institut suis-
se de météorologie de Payerne mène, depuis le prin-
temps 1977, une campagne de mesures météorologi-
ques destinées notamment à établir quels sont les vents
dominants et la répartition de leurs vitesses. Ces rensei-

gnements fourniront aux constructeurs des tunnels les
données indispensables au dimensionnement correct
des importantes installations de ventilation.

Enfin, des spécialistes procèdent à des mesures des
courants lacustres au large de Champ-Bougîn , en vue de
déterminer l'influence éventuelle que les futurs rem-
blayages du lac à Serrières pourraient avoir sur le
pompage de l'eau potable par la ville.

La maquette du projet avait été présentée en juin der-
nier : voici le conseiller d'Etat Brandt le détaillant aux
conseillers communaux Allemann, Cavadini et Claude
Frey (Arch.)

L'axe Le Locle-La Chaux-de-Fonds- Neuchâtel -Chiètres devrait
être classé route nationale, estime la commission législative

L'isolement des Montagnes: le thème est
malheureusement connu. Comment le
rompre cet isolement? Un projet de décret
de MM. Charles Maurer et consorts déposé
il y a dix mois sur le bureau du Conseil
d'État mettait l'accent sur cette situation,
sur le fait que la ville de La Chaux-de-Fonds
a le triste privilège d'être la seule cité de
cette importance à ne pas être reliée au
réseau des routes nationales. Pour ces
députés, le Grand conseil devrait donc
exercer son droit d'initiative fédérale en
demandant aux Chambres de déclarer
route nationale l'axe Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Il y va de
l'avenir des Montagnes mais aussi du fédé-
ralisme car tout phénomène d'isolement,
donc de concentration viderait les régions
périphériques de leur'substance.' '

Un amendement de Mmo Heidi Deneys
s'est greffé au projet de décret car cette liai-
son doit être naturellement prolongée eh
direction de la N1 via Thielle et Chiètres.

Lors de la séance qu'a tenu à ce propos la
commission législative, M. Claude Frey, un
des signataires qui excusait alors
M. Maurer, a rappelé qu'effectivement la
conception actuelle de la politique des
transports au niveau fédéral mettait le
canton à l'écart. Les trains rapides dignes
de ce nom empruntent la ligne concurrente
du Plateau et les CFF ne considèrent la ligne
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle
que comme un axe « régional». Si elle est
construite, la N1 absorbera une importante
partie du trafic routier.

Pour M. Frey, la politique suisse des
transports ne doit pas favoriser les centres
du tertiaire au détriment de ceux du secon-
daire. Il est très important qu'une interven-
tion officielle soit faite au moment où
commencent les discussions relatives à la

/.conception générale des transports. Le
'̂ moyen de l'initiative, exercée par le canton,
selon la procédure de l'article 93, alinéa 2,
de la Constitution fédérale, paraît donc être
la méthode adéquate en l'espèce.

Pour la commission, il n'est pas judicieux
d'avoir deux autoroutes qui se touchent du
coude, comme la N1 et la N5, et tant que
dure l'incertitude sur ce qui sera finalement
entrepris au point de vue autoroutier, il

convient de lutter pour qu une priorité soit
accordée à un nouveau tronçon de route
nationale Le Locle - La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel - Chiètres. D'ailleurs, M. Frey a
fait remarquer que sous l'étiquette de
« route nationale», on peut entendre ce que
la terminologie actuelle en la matière quali-
fie de « route principale revalorisée».

ET POURQUOI PAS
UN TUNNEL?

Un membre de la commission a insisté
sur le fait qu'on ne devait pas envisager de
frais importants dans le bas du canton sans

se préoccuper parallèlement d'une liaison
rapide entre ses deux pôles d'attraction, le
«Haut» et le « Bas». Il existe une unité
cantonale qui résulte de plusieurs facteurs
et cette unité peut se fortifier à condition
d'assurer et de maintenir constamment
l'égalité entre les deux parties du canton.
Pour ce commissaire, l'égalité va de soi : il
faut construire un tunnel sous La Vue-des-
Alpes entre les Crosettes et Malvilliers.

Modifié dans le sens souhaité par
Mmo Deneys, le projet de décret a été
approuvé unanimement par la commission
législative qui le propose aujourd'hui au
Grand conseil.

Les membres de la Société suisse
des employés de commerce font le point

Réunie hier soir à Neuchâtel, la commis-
sion de publicité de la Société suisse des
employés de commerce (SSEC) a rencontré
le comité de la section locale présidé par
M. Biaise Emery.

Si ce comité assume d'une manière rela-
tivement aisée les missions usuelles de
l'association en matière de formation, de
perfectionnement et de relations sociales, il
doit toutefois - devant la situation écono-
mique préoccupante - être mobilisé en
faveur de la défense des employés. Cela
surtout après que quelques industries ont
quitté le Bas du canton.

Le Val-de-Travers , plus spécialement
touché, voudrait qu'une solidarité plus
manifeste entre employés les incitent à sol-
liciter davantage la section de Neuchâtel
qui est à leur disposition ; par une interven-
tion qui mettrait l'accent sur le recrutement
par exemple.

Plus généralement, la SSEC refuse
d'accepter la pression exercée présente-
ment par le patronat sur les salaires du per-
sonnel commercial.

CONNAÎTRE LA SSEC
Quant à M. Cl.-B. Piguet, de Genève,

président de la commission de publicité et
propagande (cette commission est itinéran-
te et par conséquent se réunit chaque mois
dans une ville différente de Suisse roman-
de), il â donné quelques informations afin
que la SSECsoit mieux connueencore dans
le public.

La Société suisse des employés de com-
merce a été fondée en 1873, elle compte...
85.000 membres et est, de ce fait, la plus

grande organisation nationale. Partenaire
directe de l'OFIAMT, elle est compétente
pour l'organisation des examens de fin
d'apprentissage des employés de com-
merce et de vente de détail.

Son siège est à Zurich et son activité est
intense: propagande, édition régulière de
brochures pour ses membres, service juri-
dique, service de placement, cours de recy-
clage pour les chômeurs, caisse de chôma-
ge, fonds d'entraide, bourses pour des
études à l'étranger... Bref, la société est à
même d'offrir une aide efficace et rapide à
tous ses membres.

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllll '̂

Un projet en voie de réalisation: l'Assemblée
synodale œcuménique du canton de Neuchâtel

L an dernier, a l occasion de la Semaine
de l'unité, le Conseil synodal de l'Eglise
réformée et les évêques du diocèse se
rencontraient à Grandchamp pour exami-
ner ensemble la situation de l'œcuménisme
dans le canton. L'échange très loyal et
fraternel a fait naître le projet d'une
«assemblée synodale œcuménique du
canton de Neuchâtel», dont le but sera
essentiellement missionnaire : il s'agit de
déterminer les domaines de la vie dans
lesquels un témoignage commun des Egli-
ses et communautés chrétiennes est
aujourd'hui nécessaire, urgent et possible,
et de préciser les moyens que nous
pouvons mettre en œuvre pour promouvoir
la collaboration des Eglises aux plans
cantonal et paroissial.

L'idée a fait son chemin. Elle a été
approuvée, en juin dernier, par le Synode
réformé et par le Conseil pastora l catholi-
que romain.

UN GROUPE PRÉPARATOIRE
SE MET AU TRAVAIL

Dans la réalisation de ce projet, une
seconde étape sera franchie cette année au
cours de la semaine de prière pour l'unité

des chrétiens. Le 23 janvier a lieu la premiè-
re séance du groupe qui doit préparer la
mise en place de l'assemblée. Ce groupe
comprend une vingtaine de personnes,
délégués des Eglises.

Il aura pourtâche de préciser les objectifs
de l'assemblée, d'en déterminer la compo-
sition, de prévoir son fonctionnement et sa
méthode de travail, d'assurer la place qui
revient à la prière ainsi qu'au travail bibli-
que et doctrinal que nécessite une telle
entreprise. Il devra prévoir également la
prise en charge des dépenses inévitables.

Ce groupe préparatoire devrait soumet-
tre, en octobre de cette année, un projet
détaillé aux autorités des Eglises. Celles-ci
décideront alors de la convocation de
l'assemblée œcuménique, qui ne sera pas
une institution permanente, mais tempo-
raire.

Les conseils responsables dans ce canton
de la vie et du témoignage des Eglises
attendent que la réalisation de ce projet
renouvelle et approfondisse l'effort
œcuménique et fasse avancer la cause de
l'unité. Ils veulent ainsi être ouverts aux

impulsions de l'Esprit-Saint, afin que la
prière du Christ soit exaucée: «Que tous
soient un comme toi, Père, tu es en moi et
que je suis en toi ; qu'ils soient en nous eux
aussi, afin que le monde croie que tu m'as
envoyé ».

Le Grand conseil
siégera le 29 janvier
Le Grand conseil siégera le 29 janvier

en séance de relevée. L'ordre du jour
comprend notamment l'élection d'un
juge cantonal en remplacement de
M. J.-F. Egli, élu juge fédéral et un
second vote sur le décret concernant
l'initiative populaire pour la sauvegarde
des droits du peuple dans le domaine de
l'énergie atomique. Les députés enten-
dront également un rapport de la com-
mission législative à l'appui d'un projet
de décret relatif au dépôt d'une initiati-
ve fédérale en matière de politique
routière. Suivent une interpellation, des
projets de résolution et de décret et...
une quantité impressionnante de
motions !

La Vieille-Thielle
sera sauvée

C est décide

L état sanitaire de la Vieille-Thiel- =
le préoccupe à juste titre la popula- =
tion et les autorités. Récemment, E
une importante séance présidée par E
M. André Brandt, conseiller d'Etat et =
chef du département des travaux =
publics, a réuni les députés de =
l'Entre-deux-Lacs , le Conseil com- =
munal de Cressier et la Société E
faîtière pour la protection du patri- E
moine naturel neuchâtelois, =
chargée de la garde et de la gérance =
du parc sauvage de la Vieille-Thielle. =

A l'unanimité, les participants ont E
reconnu que quelque chose devait E
être fait pour remédier à l'état =
actuel. Ils ont salué avec satisfaction E
une première mesure qui consiste E
en un apport d'eau fraîche. En outre, =

E précise un communiqué de la chan- E
= cellerie d'Etat, des analyses ont été =
= ou seront demandées au sujet de la §
E nature et de la qualité de l'ensemble =
E des eaux qui se jettent dans ce cours =
H d'eau. =
=j L'opportunité d'un curage a été [
= évoquée. Cette solution, simple et =
= facile en apparence, soulève cepen- =
= dant de nombreux problèmes =
E d'ordre financier et technique. =
E Aussi, la question reste-t-elle =
= ouverte pour le moment, des pesées =
E d'intérêts devant être faites. =
E 'En tout état de cause, chacun E
= souhaite que la Vieille-Thielle E
= retrouve son charme d'autrefois. =
E Entre-temps, rien n'empêche la =
E population et les écoles de visiter la E
E réserve naturelle avec son arbore- E
§j tum. =
= Enfin, pour concrétiser cette' =
= volonté de mettre fin à une situation =
= désagréable, il a été décidé de =
E constituer un groupe de travail. E
=j Formé de députés, de représentants E
= du Conseil communal de Ciessier et E
= de la Faîtière, il sera présidé par M. =
E Jean-Daniel Dupuis, ingénieur =
E cantonal. Sa mission consiste non E
E seulement à trouver une solution au E
= problème posé, mais encore a E
= informer la population du déroule- E
= ment de ses travaux. =_
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Forte augmentation
du nombre

de chômeurs partiels
L'office cantonal du travail communique

la situation du marché du travail et l'état du
chômage à fin décembre 1978 :

Demandes d'emploi : 557 (489); places
vacantes : 56 (57) ; placements : 45 (56);
chômeurs complets: 549 (480); chômeurs
partiels : 3323 (2553).

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

A titre de comparaison, on dénombrait
313 chômeurs complets et 808 chômeurs
partiels en décembre 1977. En un an, le
nombre de ces derniers a donc quadruplé !

FRANCE VOISINE
«A vendre :

station de ski
du Mont-d'Or

et vingt remontées
mécaniques»...

(c) Le Mont d'Or, avec les stations de
Métabief et de Jougne, est devenu en vingt
ans, avec les Rousses, le massif le plus
populaire du Jura. Certes, l'enneigement
n'y est pas chaque année excellent. Mais,
au fil des ans, grâce notamment à la Société
de développement touristique du Mont
d'Or (propriété de la famille Lagier, de
Pontarlier), grâce aussi aux aides financiè-
res du Syndicat intercommunal à vocation
multiple (SIVOM) du Mont d'Or, lotisse-
ments , maisons individuelles et com-
merces ont prospéré sur le versant français,
plus apte au ski que le versant suisse. En
même temps, le Mont d'Or était doté d'une
vingtaine de remontées mécaniques.

Cependant, cet ensemble important est à
vendre : les remontées et le fonds de com-
merce du moins. On propose, comme dans
le département du Jura, que la collectivité
(le Conseil général, qui en France gère les
finances départementales) rachète ces
remontées, celles-ci devant alors être
confiées à une Régie.

Mais au Conseil général, les élus sont
divises. La majorité, avec Edgar Faure,
député du Haut-Doubs, penche pour un
rachat tandis que l'opposition et les socia-
listes notamment, souhaitent que la socié-
té Lagier participe aux risques et aux
nouveaux investissements.

Le coup de sécateur qui inaugure l'année viticole
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Dans les brumes et le froid de l'hiver

Quand la vigne est assoupie, couverte par la neige,
le vin mûrit dans les caves des viticulteurs.

La vigne en hiver offre à l'homme sensible de très
belles images poétiques. Après lui avoir tant donné,
elle dort sous des ciels d'anthracite, frissonnante,
attendant, stoïque, des jours meilleurs pour recom-
mencer son cycle éternel qui la mènera à la vendange.

La vigne en hiver, c'est, dans un genre différent, des
images aussi belles que celles de la vendange et le
vigneron qui la parcourt, chaussé de bottes, maniant
le sécateur, ne le contredira pas. Dans ces frimas qui
semblent engourdir les ceps cette vie qui fait battre
leur cœur au ralenti les fera ressusciter le printemps
venu. Et les voilà repartis pour la fête de l'automne,
tout parés des ors de l'arrière-saison et chargés de
lourdes grappes aux grains pleins de promesses.

Le vigneron de l'hiver peut paraître occupé à une
besogne fort secondaire quand on le voit, emmitouflé
d'un chaud cache-nez, aller et venir dans ses vignes.
En réalité, il accomplit là son premier geste œnologi-
que important de l'année viticole.

L'expérience millénaire des vignerons l'avait établi
et la jeune biologie végétale en a vérifié récemment la
valeur scientifique : plus un cep de vigne porte de
grappes, plus celles-ci ont de la peine à atteindre une
parfaite maturité. Au moment de la vendange ses
raisins contiennent donc proportionnellement moins
de sucre que ceux d'une vigne moins chargée; inver-
sement, leur teneur en acides naturels, qui s'abaisse
graduellement pendant la maturation, est restée plus
élevée.

Un geste qui aura, en automne, d'heureuses consé-
quences sur la qualité du raisin et, par définition, sur
celle du vin. (Avipress -1 + D)

Un déséquilibre apparaît donc avant même que le
raisin ne soit cueilli. Il sera perceptible jusque dans le
verre du consommateur.

En éliminant la majeure partie des branches à fruit,
qui ont poussé durant le printemps précédent, le
vigneron effectue donc une opération capitale par ses
conséquences sur la qualité du vin, qui dépend de
celle du raisin.

Cette opération est complétée dans bien des
régions par l'ébourgeonnement - élimination des
«yeux» en surnombre - qui tend vers le même but
avec une plus grande précision puisqu 'il permet de
fixer le nombre exact de grappes que portera une
plante.

La vinification, qui signifie au sens élargi du mot
l'ensemble des opérations concourrant à l'élabora-
tion d'un vin déterminé, ne débute donc pas au
lendemain de la vendange. C'est dans les brumes et le
froid de l'hiver que le vigneron entreprend de déter-
miner la qualité du vin qu'il produira.

Il y a tout cela dans le verre de vin.
Et, pendant que le vigneron continue de manier le

sécateur, le vin de la dernière vendange mûrit dans les
fûts ou dans les vases de l'encaveur. Le blanc n'est
pas loin de son apothéose. Dans peu de temps, on
pourra en apprécier les réelles qualités.

Quant au rouge, il poursuit sa lente révolution
chimique. Ce ne sera que dans quelques mois qu'il
dévoilera ses charmes.

Le WWF pose des questions

Collision
• VERS 6 h 45, une voiture conduite

par M. R. C, de Corcelles, circulait rue
Pury, le conducteur ayant l'intention de
bifurquer à gauche pour emprunter la
rue du Musée. Lors de cette manœuvre,
sa voiture est entrée en collision avec
celle de M. R. D., de Cortaillod, qui circu-
lait rue du Musée direction ouest.
Dégâts.

Après l'accident de Vaumarcus

• A peine fondée, la section neuchâte-
loise du World Wildlife Fund (WWF)
s'est trouvée, à la suite de la collision
ferroviaire de Vaumarcus et de la marée
noire qui s'en est suivie, confrontée à
l'une des plus sérieuses catastrophes
écologiques qui aient touché le canton
de Neuchâtel ces dernières années. Un
peu plus de cinq semaines après
l'événement, plusieurs membres du
WWF, en collaboration avec le Centre
culturel, ont présenté, mercredi soir à la
Cité, un premier bilan, illustré de diapo-
sitives, des conséquences de cet acci-
dent sur la faune du lac.

Après que l'un d'entre eux eut rappelé
les circonstances, les causes et le bilan
matériel et humain de la collision, les
divers orateu rs sont entrés dans le vif du
sujet, tout d'abord sous la forme d'un
inventaire des espèces touchées:
grèbes, foulques, cygnes, mouettes,
canards, poules d'eau, mais peut-être
aussi quelques espèces moins bien
représentées.

Tous ces oiseaux ont subi, avec des
conséquences plus ou moins graves, les
terribles effets des hydrocarbures:
perte des qualités thermiques et hydro-
fuges du plumage, graves intoxications,
dès le moment où l'animal cherche à se
nettoyer (avec son bec). On estime que
l'huile lourde déversée dans le lac a tué
3000 à 4000 individus. Encore heureux
que la nappe se soit dirigée vers le Cha-
blais plutôt que vers la réserve du
Fanel...

PAS DE MATÉRIEL!

Bien entendu - et on passe là au
deuxième volet de la soirée -, écologis-
tes et autres amis de la nature sont, avec
l'aide d'innombrables bonnes volontés
publiques et privées, immédiatemenl
entrés en action. Mais, faute de maté-
riel, faute de connaissances (comme l'a
déclaré M. Pedroli, inspecteur de la
chasse et de la pêche, on n'a trouvé ni
dans le canton, ni même à la Station
ornithologique de Sempach, de per-
sonne compétente dans le traitement

des oiseaux mazoutes), il a fallu impro-
viser, changer parfois de méthode en
cours de route.

Aussi l'équipe de sauvetage mise sur
pied par le WWF et installée à la piscicul-
ture de Boudry a-t-elle obtenu des résul-
tats divers : si ne restent en vie
aujourd'hui que 26 des 200 grèbes
recueillis - non seulement délicats à
soigner, mais aussi difficiles à nourrir-,
le taux de survie atteint, en revanche,
75% des 350 foulques démazoutés.

ACHARNEMENT
THÉRAPEUTIQUE...

De toute évidence, par son caractère
brutal, par les réponses qui lui sont
apportées, un événement comme
l'accident de Vaumarcus pose un cer-
tain nombre de questions. Dans le cadre
de leurs exposés, les membres du
WWF, ont notamment déploré la rigidité
de l'actuel «plan catastrophe» canto-
nal, le manque de matériel rapidement
disponible et, à un niveau plus élevé de
réflexion, la pression exercée sur le
milieu vital par notre civilisation.

Du public sont également venues des
critiques, particulièrement quant à la
campagne de sauvetage menée par les
conférenciers et leurs amis.

M. Archibal Quartier, ancien inspec-
teur de la chasse et de la pêche, s'est
notamment élevé contre «l'acharne-
ment thérapeutique» dont ils ont peut-
être fait preuve en l'occurrence. Et l'on
s'est vite rendu compte qu'avec les
animaux aussi, cette grave question
relève non seulement de la technique et
de la science, meis aussi et ssrtout de
l'éthique personnelle... J.-M. P.

• M™ Adrienne Vannereau-Pelot
entre aujourd'hui dans sa 100"" année,
à Lausanne, où elle vit chez sa fille. Elle a
été fêtée hier par les autorités. Originai-
res de La Neuveville (Jura bernois) et
née le 20 janvier 1880 à Serrières, elle
est la sixième d'une famille de sept
enfants et est devenue orpheline de
père alors qu'elle n'avait que cinq ans.
Arrivée à Lausanne en 1902, elle a épou-
sé un confiseur de cette ville qui devait
décéder en 1928. M™ Vannereau est en
bonne santé.

La nouvelle centenaire
de Lausanne est
née à Serrières

• A midi, une voiture pilotée par
M. C. S., de Fontaines, montait la rue du
Plan. A la hauteur de l'immeuble N" 1,
ce véhicule est entré en collision avec la
voiture de Mmo M.-L. S. de Neuchâtel,
qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

Tamponnement

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGIÔNT

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 16 janvier, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Roland Grossen, à
Colombier, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.

Autorisation
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I 3 PIÈCES !
f à BOUDRY fS au 1" étage de •

§ la rue du
¦ Verger 3, pour < ,9 fin février ou < »
9 24 mars. I »
J Loyer mensuel, I I
S Fr. 392.50 tout j [
S compris. j '
i Visiter chez , [
§ M. Chardonnens, i i
• tél. (038) l 1
f 31 18 7942 24 90, •
5 Puis SS s'inscrire chez j j
¦ concierge ( i
• immeuble. ( >
f SAGEPCO, ( l
5 Lausanne,
J tél. (021) f
• 20 39 51. 1245S3-G {
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DÉPARTEMENT

J DES FINANCES

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

d'inspecteur adjoint
éventuellement

Inspecteur
est à repourvoir au service de taxation de
l'administration des contributions.
Exigences :
- Formation commerciale supérieure com-

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

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

bonne présentation.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Traitement et obligations : selon les aptitu-
des, dans le cadre des barèmes légaux (clas-
se 6 à 3).
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
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
jeudi 25 janvier 1979. 123817-z

t H f  
DÉPARTEMENT !

DE L'INSTRUCTION \
m PUBLIQUE ;_jy (

Par suite du départ du titulaire, un poste d' ]

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE j

est à repourvoir au Service de la formation '
technique et professionnelle.

Exigences : <
formation commerciale complète et si pos- [
sible quelques années de pratique.
Ce collaborateur (ou collaboratrice) devra
être capable de travailler de manière indé-
pendante et avoir le sens des chiffres. I
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Pour tout renseignement s'adresser au
Service de la formation technique et profes-
sionnelle, tél. (038) 22 39 17.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
29 janvier 1979. i2«26-z

flyf DÉPARTEMENT
| DE L'INSTRUCTION

Il II PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, un
poste à plein temps d'

employée de commerce
au Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment à Colom-
bier est à repourvoir.
Exigences : CFC d'employée de commerce
ou diplôme de l'Ecole de commerce, ou
encore titre équivalent.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 15 mars 1979.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 janvier 1979. i2«36-z
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Commune des
Geneveys-sur-Coffrane

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite du titulaire, la
commune des Geneveys-sur-Coffrane met
au concours le poste de

CANTONNIER
garde police, concierge
La collaboration de l'épouse aux travaux de
conciergerie est nécessaire. Logement situé
dans la maison de commune.
Traitement selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonction : début mars 1979 ou date
à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, doivent être adressées au Conseil
communal des Geneveys-sur-Coffrane
jusqu'au 31 janvier 1979, avec la mention
«Postulation».

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du chef du
dicastère , M. André Bourquin, ou de l'admi-
nistrateur communal.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 16 janvier 1979.

CONSEIL COMMUNAL
124480-Z

Cherche à acheter
éventuellement à louer

TERRAIN
en zone industrielle.
Région entre deux lacs.

Ecrire sous chiffres F 20304
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 124522-1

On cherche au

VAL-DE-RUZ

ferme ou maison
de 5-6 chambres

avec jardin.

Faire offres sous chiffres DF9 au
bureau du journal. 123109-1

immeuble de très bon I
rendement. Nécessaire pour traiter : I
Fr. 250.000.—. G
Faire offres sous chiffres KV 167 au I
bureau du journal. 124064-I I

1 rc UAIITC rCMCt/CVC lai* OU mlLCO n«u» itf-uti«.»v.i ̂  io". «#W¥ ¦»¦/ ,
à vendre dans petit immeuble
résidentiel avec piscine,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
(cheminée da salon)

+ GARAGE
Situation privilégiée:
- tranquillité, vue sur le lac

et les Alpes
- train, trolleybus à 100 m
- piscine chauffée en été
- téléskis à 10 minutes.
Tél. (038) 53 34 86. 124460-1

Nous demandons
à acheter

TERRAIN
MAISON
Agence GCN
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55. 123B81-I

A louer.
Sablons 43,
Neuchâtel,

PLACE DE
PARC DANS
GARAGE
COLLECTIF
Renseignements :
U HEUCHATtLOISE-
ASSURANCES
Tel 211171.

124S40-G

RUE DE CHAMPRÉVEYRES
A LOUER

magnifique studio
Fr. 347.— par mois, charges compri-
ses. Très bonne situation avec vue
sur le lac et les Alpes.

Pour visiter :
Tél. 25 29 72, heures repas. 124583-G

Le Landeron
A louer pour le I0'avril 1979 ou date à
convenir

BEAU STUDIO
tout confort, cuisine agencée, sépa-
rée, balcon,cave et place de parc.
Tél. (038) 33 2210. 121960-G

Près de la gare,
joli studio
meublé,
tout confort,
à demoiselle,
Fr. 335.—.
Tél. 25 41 32.121953-G

Ecrlteaux
en vente au

bureau du tournai

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

Adresser offres
écrites à KV 90 au
bureau du journal.

123733-1

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

A louer à Saint-Sulpice (NE)

UNE MAISON
avec appartement de 4 pièces
+ garage avec lift, surface 70 m2
+ un atelier et dépendance.
Chauffage général au mazout. \

S'adresser à D. Bândi j
La Rochette
2123 Saint-Sulpice
Tél. (038) 61 35 77. 124647-G

A louer dans villa, à Corcelles,

2 pièces
cuisine, salle de bains, cave, garage,
vue, tranquillité.
Tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à DM 160 au
bureau du journal. 124359-G

A louer à Peseux, immédiatement, ou
pour date à convenir,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.—
+ charges.

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 124132 G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel,

BEAU V/2 PIECES
tout confort, cuisine agencée, au
idernier étage, 2 balcons. , |
IL -.-... i • »¦.'.- ¦. :;- ' ¦'¦
Renseignements : jj
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 12453S-G

A louer, Grands-Pins 3, Neuchâtel P»

3 PIÈCES 1
Loyer: Fr. 200.— Kî
Libre dès le 1e' avril 1979. fffl
Renseignements: Ira

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES I
Tél. 21 11 71. 124429-G I

Bi HHBBHB

A louer. Sablons 45, Neuchâtel,

beau 1 pièce meublé
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, terrasse engazonnée.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 124623- G

A louer, Tertres 2, Marin

beau V/z pièces
tout confort, cuisine agencée, maga-
sins et écoles à proximité.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 118988 G
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A louer, Parcs 107, Neuchâtel, s

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 380.—, charges compri- j
ses. Libre dès le 1e'avril 1979
ou à convenir.

Renseignements:

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 124624-G

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. 124183-0

I lUSELS

HELIOS A. Charpilloz S.A. 2735 BÉVILARD
Pour notre département décolletage
(200 tours automatiques Tornos), nous engageons:

DÉCOLLETEURS D'APPAREILLAGE
DÉCOLLETEURS D'HORLOGERIE

Nous cherchons également :

QUELQUES TAILLEURS DE PIGNONS
Nous offrons tous les avantages de la grande entreprise
soit :
Caisse-retraite * Caisse-maladie d'usine * Horaire varia-
ble * Logements à disposition.

Ecrire ou téléphoner à
HELIOS A. Charpilloz S.A., 2735 BÉVILARD
Tél. (032) 92 10 12. 124497-0

Hôtel du Cygne,
Chez-le-Bart
Tél. 55 28 22

cherche
pour entrée

• immédiate
ou à convenir

sommelière.
124322-0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

|S CABLES CORTAILLOD
L-2-J ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UN TÔLIER-CARROSSIER
ayant quelques années de pratique.

Faire offres à Câbles Cortaillod S.A.
2016 CORTAILLOD - Tél. (038) 44 11 22. 123808-O

^9  ̂ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 1
/g*|ta NEUCHÂTEL

<» Pour notre service des crédits,
187.2, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue française,

connaissant parfaitement la sténographie.
Il s'agit d'un emploi stable et intéressant avec horaire
variable et avantages sociaux.

Entrée en fonction : début mars ou à convenir.

Adresser offres manuscrites à la
Direction de la Société de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

^̂ V̂ 124075-0

^
â r̂

^
Uw plus gronde^^ k̂

^Wexpérience, une meilleure qucJté^̂ k
A^t^mmmmm 

pja 
une 

plus bogue 
^̂m I qcrantie lOons!' ... ^Afïïba)

^^Cuisinières a chauffagecen\ia\ Ĵ

^  ̂
Tuba

SA 44l6Bobendorf JAW

^̂ ^̂ ê£mw^^  ̂ 124019-A

On cherche >

une infirmière
ou

Infirmière assistante
expérimentée

pour soins à personnes âgées
valides. Remplacement accepté.
Nourrie, logée dans l'établissement.

Maison de repos LE PRÉ CARRÉ
1399 Corcelles-sur-Chavornay
Tél. (024) 51 11 19. 124S30-O

f............. .
^ 

Important commerce 
de 

Neuchâtel |
I cherche „I J¦ livreur- S
! aide-magasinier i
P I
J en excellente santé. Permis de I
I conduire indispensable. Préférence ¦
| sera donnée à personne soigneuse et _
¦ ordonnée. *

I \| Faire offres sous chiffres GW 144 au .
¦ bureau du journal. 124072-0 '

LE GLOSSAIRE DES PATOIS
DE LA SUISSE ROMANDE

(institut de recherches dialectologiques)

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.

Exigences : licence es lettres (français,
langues classiques, philologie romane,
linguistique) ou titre équivalent.

Horaire et traitement : selon le règlement
concernant les assistants de l'Université de
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.

Offres de service : à présenter à l'adresse
ci-dessus jusqu'au 15 février 1979. 124372 0

Importante régie d'annonces cherche rapidement, pour la
vente SUR LE PLAN NATIONAL d'un nouveau support présen-
tant des caractéristiques originales, un

COURTIER EN PUBLICITÉ
BILINGUE, habitué aux contacts à un haut niveau, capable de
travailler de manière indépendante.

Après une période de formation, ce collaborateur sera soutenu
dans son activité et recevra tout l'appui nécessaire à la promo-
tion de ses ventes.

Date d'entrée: début février ou éventuellement à convenir.
Conditions intéressantes.

Faire offres détaillées, avec copies de certificats, photo et
curriculum vitae, à case ville 2152,1002 Lausanne. 124506-0

Commerce de boissons 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

Demandons à louer au centre ville

magasin
ou local 40 à 60 m2.

Adresser offres écrites à DP 114 au
bureau du journal. 124324.H

Au printemps 1979 je commencerai
l'Ecole de commerce à Neuchâtel; pour
cette raison je cherche un

logement
dans une famille. Je suis Suisse allemand
et j'ai 17 ans. Je me réjouis de recevoir
votre réponse.
Arthur Reich, Talwiesenstrasse 22,
8404 Winterthour, tél. (052) 27 38 42.

IUMJ1

0*rf Secours
«S£*§  ̂ suisse

jçST d'hiver:
?• ^^ sovez solidaires !

Je cherche à louer, éventuellement à
acheter

appartement ou maison
5/6 pièces

région La Coudre - Hauterive -
Saint-Biaise. Au plus tôt.

Adresser offres écrites à OX 171 au
bureau du journal. 121769-H

ANTIBES - JUAN LES PINS
à dater du 1" février 79

A louer à la quinzaine ou au mois

APPARTEMENT
3, 4 PERSONNES, 6m° étage, vue sur
mer, centre ville et bord de mer.

Pontarlier. Tél. 81/39 16 12. 124241-w

A louer à Saint-Biaise

MAISON ANCIENNE
5 pièces, confort, dégagement.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à EN 161 au
bureau du journal. 121947-G

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

A louer,
Sablons 43,
Neuchâtel,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
MEUBLÉE
Loyer: Fr. 185.-,
charges
comprises.

Renseignements . U
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 211171.

124622-C

Rue des Saars

CHAMBRES
à louer
pour tout de JS
suite ou à
convenir
Fr. 97.— par
mois
charges
comprises.

Tél. 25 71 73.
124518-C
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D'APPAREILS, RADIO, |j\ *W   ̂ DT-275L **** L "̂"8̂

STÉRÉO - HI-FI \ âftXfr 2 portes, 225 1 de réfrigérateur , JÊflm\- 'oitntu m n 
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CÉDÉS A MOITIÉ PRIX \ mP  ̂  ̂
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% prix vil U ¦" 225 1 ***

I VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ SgctDts A SSë  ̂ I
Malgré les soldes, tous nos appareils neufs sont garantis. Service après-vente assuré. So|dé 379 ~K
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Lave-vaisselle 
PETITS 

APPAREILS 

S
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f nMRKiNrl ré' Prérinca9e et programme SOLDES
tJnn ecvnu universel, cuve inoxydable MICMI'A ICHOIX - SERVICE - QUALITE wmwm i-nA IPARKING GRATUIT POUR NOS CLIENTS Bl Soldé 598.- 70%

| 123482-A 

Ecole de guitare
M. G. Pieren
Bercles 1. Tél. (038) 24 29 94.
Inscriptions: 2mo semestre.

124361-A

[/ OFFRE SPÉCIALE
f pour les bricoleurs :

Sous-main de protection en plastique de
2 mm d'épaisseur se refermant immédia-
tement après la coupe, quadrillé 5 cm

Fr. 48.40
GRATUIT:
1 gros couteau universel pour carton,
à Fr. 7.80

"̂̂  123880-A

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

JWœJ»»»»»̂  LdVB"linQ6 dès ^r5iJO«"™"
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î|K CRETEGNY +C'e

mfj mmWm COMPTOIR MENAGER
mm«gl ¦ ¦ Fbg du Lac 43 Uvraison Fr. ».-
^2?ÎEIé^ NeUChatel Garantie: I année
^KSSS m H ̂  TAI »r o« M - SanriCB aprts-niita^^i«BP̂  

Tél. 25 69 21 • «an*. ,2WA

bravo Trybol
Je me sens plus sûr de moi-même
quand je me suis rimcé la bouche à
l'Eau dentifrice Trybol aux herbes. Et
j'apprécie... I238S5 A

A vendre

une installation complète
de chauffage

électrique à ace.
Commande automatique compre-
nant 4 appareils à ace. et 2 appareils
à chauffage direct.
Marque : Jura
Capacité env. 8000 Kcal/H.

S'adresser à D. Bàndi, La Rochette
2123 Saint-Sulpice (NE).
Tél. (038) 61 35 77. 124646-A

Aj m̂â^ÊÈmÉm̂ 'e 9rouPe vitramat

nnnf^rprpn m Visitez notre exposition ou demandez sans engagement
ViL/ULbU UiJ 124535 A WmWmm notre documentation complète sur le nouveau programme vitramat .

COMMERÇ ANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition. Feu,|le d>avis de Neuchâte|



LE LOCLE
Quarante ans de service
pour M. Henri Eisenring

(cl M. Henri Eisenring, conseiller commu-
nal au Locle, vient de célébrer le 40™ anni-
versaire de son entrée au service de la
commune. Au cours de sa dernière séance,
l'exécutif local s'est plu à exprimer à
M. Eisenring ses très vives félicitations et
ses remerciements pour la fidélité avec
laquelle il a servi l'administration commu-
nale.

Après 18 ans d'activité déployée à l'office
du travail, le jubilaire fut nommé secrétai-
re-chancelier communal. Elu conseiller
communal le 10 juin 1960, il assuma dès
lors la direction de l'office du travail, du
dicastère de police et, depuis quelques
années, celle du service des forêts.

Elle ne prend pas de place mais on ne verra qu'elle
au MIH: c'est l'extra-plate à quartz d'Ebauches SA

De notre correspondant :
Au cours d'une brève cérémonie, la direc-

tion générale d'Ebauches SA à Neuchâtel,
entourée de l'ensemble des chercheurs,
ingénieurs et techniciens ayant participé à
la réalisation du projet, a remis hier
après-midi au Musée international
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, une des
premières pièces de son nouveau calibre
électronique extra-plat à affichage analo-
gique « ESA 999».

La conception, le développement et fina-
lement la production de cette montre de
type révolutionnaire et de dimensions
extrêmement réduites (épaisseur hors-
tout : 1 mm 98) et dont le lancement sur le
marché a fait l'objet, la semaine dernière,
de conférences de presse dans le monde
entier, confirment selon M. H. Sommer,
directeur général, un principe fondamental
de la politique de produit d'Ebauches SA :
le maintien de son «leadership» sur les
plans technique et conceptuel.

CONFIANCE EN L'AVENIR
En organisant cette réunion. Ebauches

SA tenait tout particulièrement à marquer
sa reconnaissance envers les collabora-
teurs de sa direction technique et de sa
maison affiliée ETA SA, une fabrique
d'ébauches de Granges, qui ont démontré
qu'ils avaient non seulement assimilé les
mutations technologiques de ces dix der-
nières années, mais encore maîtrisé les
techniques fondamentales diverses impli-
quées dans un tel projet.

La particularité du calibre « ESA 999» est
l'intégration du mouvement et du boîtier.
Le cadran, conçu à deux niveaux, place
l'affichage au-dessous de celui des
éléments les plus épais du mouvement,
tels que pile, quartz et moteur. Le pourtour
de la glace est métallisé de façon à mettre
celle-ci quasiment en contact avec les
composants sans que cela soit visible.
Cette conception, qui favorise un resser-
rement très important des critères dimen-
sionnels, constitue une première mondiale.

Connaissance scientifique, savoir-faire
technologique, volonté d'action, imagina-
tion et surtout confiance en soi et en
l'avenir : tels ont été les moteurs de cette
réalisation qui marque une nouvelle étape
dans l'histoire de l'industrie horlogère
suisse et mondiale.

A ces commentaires officiels, il convient
d'ajouter la joie des responsables du MIH,
MM. Pierre Imhof et André Curtit, respecti-
vement président de la commission et
conservateur, de se voir gratifiés d'un tel
cadeau. Il est vrai que c'est avec une certai-
ne émotion que l'on s'est saisi des exem-
plaires présentés. Emu de constater que ce
qu'on considère encore comme une
montre est devenu une sorte de timbre-
poste, à peine plus épais, dans le prolon-
gement logique du bracelet.

- Pourquoi un tel exploit si tard ?,
demanda quelqu'un.

Pourquoi ? Parce qu'il fallait assimiler les
différentes technologies afin d'offrir un
tout. Quant à l'avenir, les dirigeants
d'Ebauches SA se sont montrés à la fois
évasifs et très... directs !
- Nous sommes en phase de dévelop-

pement Mais la conception même nous
permet d'envisager une production « cor-
recte» dans le futur.

Autrement dit, cette petite merveille
figurant encore dans la gamme supérieure
pourrait connaître des aboutissements
plus populaires.
- Il y a là dedans autre chose qu'un objet

de luxe!
C'est une conclusion qui en dit long.

Ny.

M. Imhof recevant l'extra-plate d'Ebauches
SA. (Avipress-Schneider)

Carnet du four
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Les dents de la mer N° 2

(14 ans) ; 17 h 30, Soldat bien (18 ans).
Eden: 14 h 45 et 20 h 30, Mort sur le Nil

(12 ans) ; 17 h 30, Let it be (12 ans) ;
23 h 30, L'île des plaisirs sans frontières
(20 ~ns) .

Plaza : 15 h et 20 h 30, Les dents de la mer N" 2
(14 ans) ; 17 h 30, Les Galapagos (enfants
admis).

Scala : 15 h et 20 h 30, A la recherche de Mr.
Goodbar (18 ans) ; 17 h 30, Phase 4
(16 ans).

ABC : 20 h 30, Portrait de groupe avec dame.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 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.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : Ung-No-Lee, peintre

coréen de Paris.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 h à 12 h, de

14 h à 17 h, batraciens, reptiles et Mot opes.
Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) :

Philippe Wyser, dessins: écritures.
Galerie du Manoir: œuvres récentes de Tao,

peintre (vernissage à 17 h 30) .

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Centre de culture ABC: 17h 30, Le rêve de

l'ermite, par le mime Denis Perrinjaquet.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Les loups, de Romain Rol-

land , par le Théâtre populaire de Reims
(spectacle de l'abonnement).

Valca 67.— 69.—
Ifca 1700.— —.—
Ifca73 94.— —.—

I CARNET DU JOUR]
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h, Jo (12 ans) ; 20 h 30, Brigade

mondaine (18 ans).

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 : B réguet , 28, Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 14 h 30 et 17 h, Jo (12 ans) ; 20 h 30,

Brigade mondaine (18 ans).
EXPOSITIONS
Musées : voir samedi.
Pharmacie d'office : Bréguet , 28 Grand-Rue.
DIVERS
Manège du Quartier: coupe des neiges neuchâ-

teloise de pétanque.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Demande des titres de Dubied
Cette entreprise neuchâteloise , confrontée à des problèmes conjo ncturels connus,

a vu la valeur boursière de ses titres s 'amenuiser jusqu 'à la f in  de 1978. Depuis peu, une
demande plus soutenue est apparue. Hie r, la place de Genève a vu une intensification
de la recherche et l'action est restée demandée à 125, sans offre , alors que le bon
Dubied ne trouvait pas de vendeurs au prix de 115. En regard des derniers marchés, la
progression est de 25 fr .  pour l'action et de 15 pour le bon. Il conviendra de suivre
l 'évolution prochaine de ces parts de capital.

LA SEMAINE FINIT BIEN POUR LES ACTIONS SUISSES
Après une série de journées maussades, les échanges pratiqués hier sont empreints

d'optimisme. Tous les compartiments connaissent des hausses de cours. Les plus-values
réalisées par les bancaires, les industrielles, les assurances et les chimiques compensent
les déchets des jours précédents. Dans des transactions plus nourries, une valeur mérite
une mention particulière : Forbo progresse de 175 fr .  sur son titre lourd qui se hisse à
5800, alors que la petite action de cette société progresse de cinq écus pour terminera
1590. Il s 'agit d'une entreprise spécialisée dans la fabricatio n de tapis et de linoléum.
Les alimentaires participent à la hausse avec Nestlé port. + 30 etlnterfoodport. + 75,
à Zurich.

Le marché des fonds publics n 'est nullement affecté par l 'important emprunt
américain de deux milliards de francs ; hors bourse, le nouveau 2 314 % du canton de
Berne est payé 100,50%.

Peu de changements aux devises qui voient le DM ferm e et les autres monnaies à
peine soutenues.

PARIS est irrégulier, avec une préférence pour les valeurs intéressées à la
construction et à l 'électricité.

FRANCFORT, après bien des hésitations, termine à la hausse au secteur des
machines.

LONDRES subit l 'influence déprimante des grèves qui se prolongent dans les
transports britanniques.

NEW-YORK a réduit son volume d'affaires et évolu e sans conviction dans les deux
sens. Une croissance sup érieure aux prévisions du produit national bru t américain ne
parvient pas à entraîner le marché vers la hausse. E. D. B.

RET SA présente
son nouveau répertoire

(c) Au cours d'une confé rence de presse
tenue hier après-midi, sous la présidence
de M. Alain Grisel, RET SA (recherches
économiques et techniques) a présenté son
répertoire 1979 de sous-traitance. Nous y
reviendrons. Soulignons cependant que
125 entreprises de La Chaux-de-Fonds, de
la région centre-Jura, du Littoral neuchâte-
lois et même de l'extérieur y figurent,
démontrant ainsi l'importance de cet orga-
nisme subventionné par la commune, par
l'Etat, par ses adhérents et par les travaux
qu'on lui confie.

Etat civil
(18 janvier)

Naissances: Cambria, Maryline , fille
d'Antonino et de Carmela, née Vara. Frascotti ,
Joëlle Christine , fille de Fulvio Mario Luigi et
de Marie Josée, née Batour. Dessouslavy,
Canne Nicole Marinette, fille de Willy Roger et
de Elisabeth Alice , née Malcotti.

Promesse de mariage: Vaucher, Jean-Fran-
çois et Leuba, Nicole Odette.

Mariage civil : Venz, Giovanni et Froide-
vaux, Chantai Marlène.

Décès: Krebs , Walter, né le 4 février 1912,
époux de Francine Elisa, née Gigandet.

.. . LA CHAUX-DE-FOiMDS

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 18 janvier 19 janvier
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 830.— 815.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.— d
Gardy 73.—d 72.— d
Cortaillod : 1825.— 1825.—
Cossonay 1500.— d 1490.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 100.— d  100.— d
Dubied bon 80.— d 80.— d
Ciment Portland 2675.— d 2675.— d
Interfood port 3950.— 3925.— d
Interfood nom 760.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 400.— d 415.— d
Hermès nom 138.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1485.— 1485.—
Crédit foncier vaudois .. 1260.— 1260.—
Ateliers constr. Vevey .. 900.— 900.—
Editions Rencontre 950.— 920.— d
Innovation 415.— 414.—
Rinsoz & Ormond 505.— 505.—
La Suisse-Vie ass 4500.— 4400.— d
Zyma 780.— 785.—

GENÈVE
Grand-Passage 430.— 430.—
Charmilles port 920.— d 930 —
Physique port 190.— 190.— d
Physique nom 120.— 120.— d
Astra —.09 —.08 d
Monte-Edison —.34 —.36
Olivetti priv 2.25 2.25 d
Fin. Paris Bas 87.50 87.50
Schlumberger 166.50 165.—
Allumettes B 25.50 25.75
Elektrolux B 45.25 d 42.50 d
SKFB 24.50 24.75

BÂLE
Pirelli Internat 287.— 288.—
Bâloise-Holding port. ... 485.— d 485.— d
Bâloise-Holding bon 590.— d 600.— d
Ciba-Geigy port 1175.— 1190.—
Ciba-Geigy nom 674.— 676.—
Ciba-Geigy bon 945.— 960.—
Sandoz port 4005.— 4025.—
Sandoz nom 1930.— 1950.—
Sandoz bon 476.— 480.—
Hoffmann-L.R. cap 75750.— 76000.—
Hoffmann-LR. jee 71500.— 71500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7150.— 7175.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 784.— 789.—
Swissair port 802.— 810.—
UBS port 3155.— 3170.—
UBS nom 603.— 604.—
SBS port 365.— 372.—
SBS nom 296.— 300.—
SBS bon 323.— 330.—
Crédit suisse port 2275.— 2285.—
Crédit suisse nom 441.— 442.—
Bque hyp. corn. port. ... 400.— d 415.—
Bque hyp. corn. nom. ... 390.— d 400.—
Banque pop. suisse 2000.— 2030.—
Elektrowatt 1855.— 1875.—
Financière de presse .... 228.— 229.—
Holderbank port 510.— 520.—
Holderbank nom 477.— 480.—
IntertPan port 47.— 45.— d
Inter-Pan bon 2.55 2.50
Landis & Gyr 1115.— 1125.—
Landis & Gyr bon 110.— 113.—
Motor Colombus 720.— 725.—
Italo-Suisse 219.— 222.—
Œrlikon-Buhrle port 2550.— 2580.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 710.— 712.—
Réass. Zurich port 4900.— d 4980.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3135.—
Winterthour ass. port. .. 2360.— 2380.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1640.—
Winterthour ass. bon 1790.— 1795.—
Zurich ass. port 11825.— 11900.—
Zurich ass. nom 9725.— 9750.—
Brown Boveri port 1690.— 1685.—
Saurer 1220.— 1235.—
Fischer 610.— 615.—
Jelmoli 1435.— 1430.—
Hero 2825.— 2825.—

Nestlé port 3340.— 3370.—
Nestlé nom 2380.— 2400.—
Roco port 2300.— d 2300.—
Alu Suisse port. J2 1190.— 1220.—
Alu Suisse nom 540.— 545.—
Sulzer nom 2720.— 2750.—
Sulzer bon 325.— 328.—
Von Roll 390.— 390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.50 59.25
Am. Métal Climax 82.— d 82.—
Am. Tel&Tel 103.— 102.50
Béatrice Foods 37.25 38.25
Burroughs 123.50 123.—
Canadian Pacific 34.75 35.25
Caterp. Tractor 101.— 101.50
Chrysler 17.75 18.50
Coca-Cola 75.50 75.—
Control Data 60.75 60.75
Corning Glass Works ... 95.50 d 98.—
CPC Int 84.— 84.—
Dow Chemical 45.25 47.—
Du Pont 233.50 232.—
Eastman Kodak 103.50 104.50
EXXON 82.— 81.75
Firestone 20.75 d 21.50
Ford Motor Co 72.50 d 71.75
General Electric 82.— 82.50
General Foods 57.50 57.75
General Motors 95.50 97.—
General Tel. & Elec 48.50 48.25
Goodyear 28.75 30.—
Honeywell 125.50 125.—
IBM 524.— 520.—
Int. Nickel 29.25 30.—
Int. Paper 66.50 66.75
Int. Tel. & Tel 51.— 50.25
Kennecott 36.25 36.25
Litton 35.75 36.—
MMM 106.50 107.50
Mobil Oil .116.— d 117.50
Monsanto 83.— 83.50
National Cash Register . 114.50 114.—
National Distillers 32.— d 32.—
Philip Morris 116.50 117.50
Phillips Petroleum 49.75 50.25
Procter & Gamble 146.50 146.— d
SperryRand 79.50 80.25
Texaco 42.— 41.50
Union Carbide 60.50 60.75
Uniroyal 11.25 12.—
US Steel 42.— 42.—
Warner-Lambert 41.— 41.75
Woolworth F.W 34.25 35.—
Xerox 100.— 99.—
AKZO 26.50 26.25
Ang lo Gold l 37.25 38.—
Anglo Americ. I 7.55 7.60
Machines Bull 23.— 23.—
Italo-Argentina 176.50 175.50
De Beers l 11.25 11.25
General Shopping 342.— d 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 12.—
Péchiney-U.-K 31.50 31.50
Philips 21.— 21.—
Royal Dutch 107.50 108.50
Sodec 10.25 11.25
Unilever 106.— 104.50
AEG 70.— 69.—
BASF 124.50 122 —
Degussa 230.50 224.—
Farben. Bayer 124.— "22.—
Hoechst. F?rben 122.50 ,20.50
Mannesmô in 161.50 160.50
RWE 168.50 165.50
Siemens 250.— 251.—
Thyssen-Hûtte 102.— 101.—
\lr.llec\A,anan 77n Krt 977 Cn

FRANCFORT
AEG 76.40 75.80
BASF 135.80 134.20
BMW 238.— 240.—
Daimler 323.— 320.60
Deutsche Bank 304.50 299.—
Dresdner Bank 240.— 234.—
Farben. Bayer 136.— 133.50
Hœchst. Farben 134.50 132.60
Karstadt 331.— 330.—
Kaufhof 250.— 247.—
Mannesmann 177.50 176.—
Siemens 276.— 272.50
Volkswagen 252.20 249.50

MILAN 18 janvier 19 janvier
Assic. Generali 34800.— 35300.—
Fiat 2745.— 2810.—
Finsider 158.— 178.—
Italcementi 22070.— 22700.—
Olivetti ord 960.— 996.—
Pirelli 1780.— 1820.—
Rinascente 55.75 58.50

AMSTERDAM
Amrobank 78.50 79.40
AKZO 31.60 31.20
Amsterdam Rubber 61.60 61.60
Bols 72.60 73.30
Heineken 96.— 96.20
Hoogovens 34.— 33.60
KLM 122.50 122.—
Robeco 167.50 167.30

TOKYO
Canon 524.— 518.—
Fuji Photo 717.— 717.—
Fujitsu 477.— 478.—
Hitachi 275.— 278.—
Honda 520.— 513.—
KirinBrew 474.— 470.—
Komatsu 393.— 393.—
Matsushita E. Ind 710.— 710.—
Sony 1710.— 1740.—
Sumi Bank 330.— 335.—
Takeda 534.— 534.—
Tokyo Marine 518.— 515.—
Toyota 878.— 875.—
PARIS
Air liquide 414.— 418.—
Aquitaine 523.— 530.—
Carrefour 1986.— 1986.—
Cim. Lafarge 260.— 262.—
Fin. Paris Bas 221.40 221.80
Fr. desPétroles 140.90 141.40
L'Oréal 787.— 785.—
Machines Bull 58.— 58.70
Michelin 1131.— 1140.—
Péchiney-U.-K 77.80 79.—
Perrier 282.50 288.—
Peugeot 451.— 453.—
Rhône-Poulenc 117.10 117.60
Saint-Gobain 155.— 156.—
LONDRES
Anglo America n 2.23 2.27
Brit. & Am. Tobacco 2.86 2.86
Brit. Petroleum 9.02 9.04
De Beers 2.78 2.82
Electr. & Musical 1.39 1.41
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.62
Imp. Tobacco —.87 —.87
RioTinto 2.62 2.64
Shell Transp 5.63 5.65

INDICES SUISSES
SBS général 320.30 322.50
CSgénéral 261.40 263.—
BNS rend, oblig. 3.11 3.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-1/4 29-aB
Alumin. Americ. . 50-14 50
Am. Smelting 16-1/4 17-1/8
AM. Tel & Tel 61-1/8 61-1/8
Anaconda 22-1/8 22-1/4
Boeing 77 76-7/8
Bristol & Myers 36-5/8 36-58
Burroughs 73-1/4 72-3/4
Canadian Pacific 21-1/4 21-1/8
Caterp. Tractor 60-7/8 60-7/8
Chrysler 11-1/8 11-1/8
Coca-Cola 45 44-7/8
Colgate Palmolive 18-3/4 19
Control Data 35-7/8 36-1/4
CPCint 50 50-1/2
Dow Chemical 28-1/8 28
Du Pont 137-1/2 134-1/4
Eastman Kodak 61-7/8 61-5/8
Ford Motors 42-7/8 42-3/4
General Electric 49-1/4 49-3/4
Genera l Foods 34-5/8 34-5/8
General Motors 57-3/8 57-3/4
Gillette 25-1/2 25-5/8
Goodyear 18 18-1/8
Gulf Oil 24 23-7/8
IBM 309 306-3/4
Int. Nickel 18-1/8 18-1/8

Int. Paper 39-1/2 39-1/4
Int. Tel & Tel 30 29-3/4
Kennecott 21-1/4 21-1/2
Litton 21-3/8 21-1/4
Merck 70-1/4 69-1/2
Monsanto 49-1/2 49
Minnesota Mining 64-1/8 63-3/8
Mobil Oil 69-7/8 70-1/8
Natial Cash 68 67-5/8
Panam 7 7-1/8
Penn Central 15-1/4 14-1/2
Philip Morris N 69-7/8 69-1/2
Polaroid 53-7/8 52-3/4
Procter Gamble 87-3/4 87-3/4
RCA 27-3,8 26-5/8
Royal Dutch 65-1/8 64-3/4
Std Oil Calf 46-1/8 46-1/8
EXXON 49-1/8
Texaco 24-1/4 24-3/8
TWA 19-1/2 19-5/8
Union Carbide 35-7/8 35-5/8
United Technologies ... 38-3 8 38-7/8
US Steel 24-7/8 25-1/8
Westingh. Elec 18-1/2 18-1/2
Woolworth 21 21
Xerox 59-1/4 58-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 839.14 837.49
chemins de fer 219.32 219.86
services publics 102.37 102.40
volume 27.330.000 26.800.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.25 3.55
USA(1 $) 1.63 1.73
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 89.50 92.50
Autriche (100 sch.) 12.25 12.65
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark(100 cr. d.) .... 31.25 34.25
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.75 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 f r.) 106.— 114.—
françaises (20 fr.) 99.— 107.—
anglaises (1 souv.) .' 108.— 116.—
anglaises (1 souv. nouv.) 98.— 106.—
américaines (20 $) 485.— 515.—
Lingots (1kg) 12350.— 12500.—

Cours des devises du 19 janvier 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6550 1.6850
Angleterre 3.32 3.40
£/$ 2.0025 2.0125
Allemagne 90.70 91.50
France étr 39.20 40.—
Belgique 5.73 5.81
Hollande 83.80 84.60
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.20 39.—
Danemark 32.40 33.20
Norvège 32.70 33.50
Portugal 3.50 3.70
Espagne 2.36 2.44
Canada 1.3925 1.4225
Japon —.8225 —.8575

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 22.1.1979

plage 12600 achat 12500
base argent 355117434- A

Plus de 200 centrales nucléaires
sont en activité dans le monde entier. Comme pour toute installation
technique, des pannes n'y sont pas exclues. En revanche, il ne s'y est
produit jusqu'à ce jour aucun accident mortel imputable à la radioac-
tivité. C'est ce que confirme l'Agence internationale de l'énergie
atomique.

Ceux qui s'informent objectivement ne se laissent pas troubler par
des nouvelles erronées et alarmistes, diffusées par les adversaires du
nucléaire. Ils disent NON à l'initiative antinucléaire.

Association suisse pour l'énergie atomique,
case postale 2613, 3001 Berne. 124235-A



NEUCHATEL \-*Ê0^̂  ̂ |$$|

cherche §§S§
pour ses CAMIONS-MAGASINS || ^partant de sa centrale de distribution §$o^
à MARIN §S$S

convoyeuse-caissière 1|
Horaire de travail : SS§&
de 5 h 45 à 17 h/19 h §$<̂
4 jours par semaine $$c$s
formation assurée par nos soins. $oc$i

Nous offrons : NSS§
- place stable $$$$5
- semaine de 43 heures §§S- nombreux avantages sociaux $$$oi

q$b M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne *§§§§
droit à un dividende annuel, basé sur le "$$$$chiffre d'affaires. §§§8

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL SS§»
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, \$$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÀTEL. Î̂ SSS

-̂̂ EJSA
Etes-vous le collaborateur

pour notre service externe?
- Etes-vous en mesure de vous engager de façon convaincante

en vue de réaliser vos objectifs ?

- Etes-vous une personne dynamique sachant faire preuve de
constance et da persévérance dans votre travail?

- Etes-vous désireux de progresser professionnellement ainsi
que sur le plan financier?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beaucoup de
satisfaction, ainsi qu'une situation économique intéressante.

Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à votre futur
travail dans notre agence.

Votre âge idéal : 28-40 ans.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certificats habi-
tuels, à :

HELVETIA-ACCIDENTS
Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

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

MMEilTT n Mi"m * i
cherche à la demi-journée

SECRÉTAIRE BILINGUE
habile sténo-dactylo
français/allemand.

Travail intéressant et varié dans un petit groupe.

Prière d'adresser les offres de service à

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

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

cherche pour son secteur laiterie

PERSONNEL MASCULIN
pour entrée immédiate ou à convenir.

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

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

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

' 123471-0

VERZINKEREI ZUG AG P̂ f
Wir suchen einen tûchtigen 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 abwechslungsreiçhe Aussen-
dienstaufgabe in der Westschweiz ùbernehmen.

Fa Ils Sie an dieser Aufgabe interessiert sind, erwarten wir
gerne Ihre Offerte mit handgeschriebenen Begleitbrief,
kurzem Lebenslauf und Zeugniskopien.

( <kjk W ' *,<i¦¦- \ - • • n-

VERZINKEREI ZUG AG "* ;' V '̂ l̂ .J . Ĵ i
Personalstelle Angestellte ".
6301 Zug
Telefon (042) 33 13 31, int. 358, Hr. B. Hasler. 124221-0

BRÉSIL
Fabrique de montres suisse installée à l'étranger
engagerait

chef de fabrication
expérimenté dans la production de masse

V . . .. .

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

#¦-¦-¦- — %
l Cultivateurs ¦
J et maraîchers, Jm seule J
I B'AGRAMA... |

I ... vous procure une parfaite vue d'ensemble I
** sur machines et accessoires disponibles en
Il Suisse pour la culture des champs, IS
"" maraîchère et les travaux de la ferme.

¦ 
Ne manquez pas l'AGRAMA 79. ££'
La prochaine n'aura lieu que 2 ans plus tard! B

I 1¦AGRAMALir"19791
Il 

« "*M M ¦ Halles chauffées du Comp- ¦¦
wMÊ̂ ^Œ ¦¦ toir Suisse , ouvertes de mS

K
 ̂
\fl 9—18 h. Carte journalière mm

I
r̂ ^Kjï ^K»_ Fr. 5. — , entrée gratuite ¦¦
B^lfly M ¦ pour épouse et enfants. Qp
M ||̂ M I H Adolescents 

et 
militaires am*

I
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Fr. 2.50. Ecoles d'agriculture mm
wjph km um entrée libre - p"* spéciaux SÊÈ
m̂mm\mT Mm \v P°ur collectivités (billets à mm

¦ 
K ¦» JM mr commander d'avance au mm

Tm  ̂ ,AM mW 031 22 61 51). Billets CFF I
F m f̂l HHHr à prix réduit du 8.-13.2.79. ***
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123878-A JB|

MEM - Microélectronique - Marin
Pour notre département d'ENTRETIEN
nous cherchons, un

MÉCANICIEN -
ÉLECTRICIEN

à même de s'adapter aux techniques du vide et de la
pneumatique.

Connaissances d'anglais ou d'allemand souhaitées.

Les intéressés désirant travailler dans un secteur
d'avant-garde voudront bien faire leurs offres ou prendre
directement contact, avec notre service du personnel
2074 Marin/NE, tél. (038) 35 2121. 1246S0-O

-^
CT -R)  

Notre usine de Gais, à 12 km de Neuchâtel, spécialisée
dans l'électronique professionnelle, dispose des places
vacantes ci-après:

Dessinateurs
pour son bureau technique.
Réalisation de schémas, dessins de détails et dessins
d'ensembles.

Employée de bureau
pour son bureau de comptabilité industrielle.

Mécanicien
ou ouvrier spécialisé dans les travaux de mécanique.

Soudeuses-câbleuses
pour son atelier d'électronique. Montage et soudure de
circuits imprimés et réalisation de petits câblages divers.

Ambiance de travail agréable et bonnes conditions.

Les intéressés sont priés de s'adresser à : CIR Direction
d'usine, 2076 Gais. Tél. (032) 83 13 33. 124519-0

n
OMEGA

Nous cherchons pour l'atelier de décolletage de notre
usine de Lausanne:

décolleteurs
calculateurs de cames
capables de travailler de manière autonome sur petites
pièces d'horlogerie.

Horaire libre.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres ou se présenter au bureau du personnel
Oméga, ch. Entrebois 23, 1018 Lausanne. Tél. (021)
37 58 66. 124592-0
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IHRE GROSSE CHANCE!
Die schweizerische Tochtergesetlschaft des grôssten Reifen-
herstellers der Welt vergrôssert das Verkaufsteam in der West-
schweiz !

Bisher bearbeiteten unsere Aussendienstmitarbeiter der West-
schweiz Personenwagen und Lastwagenreifenkunden gemeinsam.
Um unsere Verkaufschancen voll auszunùtzen, suchen wir einen
Spezialisten fur Lastwagenreifen.

AUSSENDIENSTMITARBEITER
im Bereich Technischer Verkauf heisst bei uns systematische
Bearbeitung unserer Verbraucherkundschaft (Flottenbesitzer im
Nutzfahrzeugsektor, ôffentliche Betriebe, etc.). Verkauf unseres
durch Qualitat und Leistung aufstrebenden Reifenprogrammes
sowie Beratung der Kunden.

Unsere Spezialisten stellen wir uns in der Person eines verkaufsorien-
tierten 25-35 jâhrigen Praktikers aus der Automobilindustrie (Werk-
stattchef, Automechaniker mit entsprechender Weiterbildung) vor,
Aussendienst-resp. zumindest Verkaufserfahrung von Vorteil, sehr
gute Deutsch-und Franzôsischkenntnisse Bedingung.

Nebst einer grûndlichen Ausbildung bieten wir Ihnen eine
intéressante, selbstàndige Tâtigkeit in einem dynamischen Team,
fortschrittliche Anstellungsbedingungen, Firmenauto und Spesen.

Ihre Bewerbungsunterlagen mit handgeschriebenem Begleitbrief,
Lebenslauf und Foto erreichen uns unter folgender Adresse

GOODYEAR (SUISSE) S.A.
z. Hd. Herrn H. P. Frùh
Industriegebiet Volketswil , 8604 Hegnau
Tél. (01)945 61 11. 124516-0

Station essence ESSO de Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate

POMPISTE
Tél. (038) 24 18 42. 124412-0

Nous engageons jeune fille ou jeune I
homme, 16-17 ans, comme §»

aide de bureau I
débutant sera mis au courant. |3

Garage Waser « La Côte » §y!
Peseux. Tél. 31 75 73. ï£3

124511-0 ^T

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

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

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

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

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

U. AMMANN, Ateliers de Construction S.A.,
4900 Langenthal. 123459-0

Notre mandant, l'une des maisons du commerce du détail des plus importantes
de la branche, désire confier à un spécialiste expérimenté dans les secteurs

• «.ir&s m / w t  M v> (Sfc *wfl*MODE - TEXTILE - CONFECTION
LA

GÉRANCE
D'UN MAGASIN DE MODE EN SUISSE ROMANDE

(CANTON DE NEUCHÂTEL)
Ce chef, qui se trouvera à la tête de la succursale en question, devra faire preuve
de son habileté en épuisant toutes les ressources, soit dans le domaine du per-
sonnel, soit dans ceux des techniques de vente, des produits et de promotion,
afin d'atteindre une expansion raisonnable du chiffre d'affaires.

Nous désirons entrer en contact en particulier avec des messieurs s'étant déjà
profilés dans le commerce du détail, soit en qualité de chef de succursale, de
vente ou de rayon, soit dans une position équivalente, et ayant le cran de s'atta-
quer maintenant au prochain échelon hiérarchique.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à nous par téléphone ou par
écrit pour une première prise de contact. Nous leur fournirons volontiers de plus
amples informations en leur assurant une discrétion absolue. 124520-0

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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123973-A

bravo Trybol
Grâce à l'excellente fraîcheur qud
Trybol me donne, je me sens toujours
prête à me faire voler un baiser. Bra-
vo Trybol ! 123886 A
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VALAIS
Pourquoi pas à

CRANS-MONTANA?
Ski-Soleil.
Vos vacances d'hiver dans une
ambiance agréable
HÔTEL SPLENDIDE
Situation unique, 50 lits, chambres
avec bain.
Janvier, début février et mars :
pension complète dès Fr. 55.—,
demi-pension possible.

Tél. (027) 41 20 56. 123793-A

..-.-̂ iss.trink.scWa -̂ -

il Kaâbôf Iftebôtocb)
x% JT Tschugg/

Déjeuner Peysen
(déjeuner et lunch)

Dimanche, 21 janvier à partir
de 9 heures.

123877-A

COURSES POSTALES
SPÉCIALES

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

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

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

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

TARIFS

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

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

La Direction d'arrondissement postal
Service des voyageurs

120736-A

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

A vendre superbes
LAMES DE PIN
qualité rustique
tout-venant (pour
carnotzet, salle de
jeux, chalet, etc).
Occasion unique
Fr. 7 — le m».
D'autres choix en
stock. Livraison à
domicile.

E.G.M.E. S.A.
MONTHEY
Tél. (025) 4 17 31.

124S43-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PANTALON SKI velours-orlon 15 ans, 50 fr.,
souliers ski Raichle bleus N° 41, 50 fr., patins
hockey N° 40, avec protège-lames, 50 fr. Le
tout à l'état de neuf. Tél. 31 59 12. 121948-J.
MEUBLES, machines vaisselle, linge, four
air chaud, frigo, congélateur, hifi, plantes,
outils jardin, chambre bébé, etc., etc., etc.
Tél. (038) 24 29 36. 121887-J

CANAPÉ-LIT, 2 fauteuils en simili-cuir et
velours rouge, très bon état. Tél. 24 76 37.

121917-J

1 VÉLOMOTEUR PONY 2 vitesses; 1 Solex ;
1 bureau d'enfant ; 1 télévision pour brico-
leur; 1 antenne suisse-france, 1 petite
antenne suisse-france avec transistor,
1 appareil photo polaroïd, layette bébé,
2 sacs couchage, 1 sellette pour 5 plantes,
1 jeu boules de pétanque avec étui. Marque :
Obut ATC, 1 sac indien. Tél. (038) 31 90 70.

121923-J

5 MAGNIFIQUES ROBES, TAILLE 46, 20 fr.
pièce ; magnifique manteau bleu-clair, mi-
saison 40 fr.; manteau pluie beige 15 fr.;
pull blanc chaud; robe de chambre turquoi-
se; bas Comprella. Chaussures Bally vassa-
no N" 40, bottes phoque. Tél. 25 33 34.

121926-J

VÉLOMOTEUR Sachs 2 vitesses, vélo plia-
ble, cages oiseaux différentes grandeurs.
Tél. 42 36 13. 121746-J

POUSSETTE ET POUSSE-POUSSE bon état.
Bas prix. Tél. 33 58 58. 121954.J

FLASH sunpak autozoom 3000, neuf, cédé à
140 fr. Tél. 25 60 51. 121753-J

LITS JUMEAUX avec tables de nuit, en bois,
style années 40, 300 fr. Tél. 33 55 07..

121767-J

BOIS BÛCHÉ, pour potager, cheminée.
Tél. 33 16 45. 121764-J

4 FAUTEUILS simples, usagés, en très bon
état. Tél. (038)31 86 21. 121952-J

BEAU MANTEAU de pluie, jamais porté, tail-
le 36, doublé, dos fendu, valeur 300 fr., cédé
150 fr. ; jupes du soir: une en lamé, taille 36,
une noire, taille 36, 150 fr. les deux.
Tél. 31 85 44, jusqu'à 14 heures. 121765-J

FOURNEAUX PÉTROLE ET MAZOUT,
rayons magasin à liquider. Tél. 42 18 04.

124649-J

POINTS SILVA, MONDO, AVANTI. Prix
encore plus bas -f 100 gratis par mille.
Lescy, Box 433, 1401 Yverdon. 1233J3-J

AQUARIUM 350 litres, complet.
Tél. 25 01 53, l'après-midi. (Prix à discuter).

121581-J

MANTEAU RAT MUSQUÉ taille 38/40,
1000 fr. ; manteau lapin noir/blanc, taille
42/44, 500 fr. Tél. 47 23 29. 121741.J

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes,
Peugeot 404, prix 250 fr. Tél. (038) 46 11 85.

121493-J

TABLE DE CUISINE, chaises, petit frigo,
tapis, bibliothèque. Adresser offres écrites à
2001-1022 au bureau du journal. 121940-J

PIANO D'ÉTUDE en bon état.
Tél. (024)21 22 54. 121751-J

GRAND TAPIS DE SALON. Case postale 69,
2072 Saint-Biaise. 124644-J

TOUTES MACHINES D'OCCASION dans
n'importe quel état, pour travailler le fer et le
bois. Case postale 160, 2520 La Neuveville.

12464 s-J

POUDRIÈRES 15, appartement IV, pièce,
meublé, tout confort. Tél. 24 35 47. 121750-j

À NEUCHÂTEL bel appartement 2 pièces
tout confort, 350 fr., charges comprises. A
partir du 1" avril. Tél. 24 42 27. 121946-j

À NEUCHÂTEL beau studio meublé, tout
confort. 260 fr., charges comprises. A partir
du 1" avril. Tél. 24 42 27. 12194S-J

COLOMBIER, bel appartement de
3% pièces, bien situé, pour fin mars. Loyer
modéré. Tél. 41 31 90, heures des repas.

121742-J

AU CENTRE, pour fin février, chambre indé-
pendante meublée, avec toilettes, douche,
et cuisinette. Tél. 25 28 32. 12174a- J

LES BAYARDS : appartement 2 pièces,
cuisine, salle de bains. Tél. 47 21 38, heures
des repas. 121922.J

CHAUMONT-SIGNAL chalet par mois ou
quinzaine. Tél. 25 41 92. 121881-j

SAUGES, sympathique appartement
3 pièces, grande cuisine, coin à manger, vue
sur le lac, place de parc. Libre à convenir.
Tél. 42 14 14. 121893-J

SAINT-BLAISE, Sous-les-Vignes 2a, appar-
tement 3 pièces, 2 pièces tapis tendus, rez-
de-chaussée, 375 fr., charges comprises.
Tél. 33 69 51. 121897-J

PARMI LES MIMOSAS EN FLEUR, STUDIO
tout confort, vue mer, 100 fr. par semaine.
Tél. 25 60 51. 12176S.J

CORTAILLOD, chemin des Planches 21,
appartement 2Vi pièces, cuisinette, balcon,
ensoleillé, tranquille, 350 fr., charges com-
prises. Tél. 42 51 86. 121762-J

CORCELLES, dans ancienne maison,
1 appartement 3 pièces et dépendances,
1 appartement 4 pièces, mensardé et
dépendances, 1 appartement VA pièce,
rez-de-chaussée, tous date à convenir.
Adresser offres écrites à BK-158 au bureau
du journal. 124362-j

VASTE APPARTEMENT ancien avec jardin,
cheminée, cave, galetas, petit loyer; bonne
situation. Conviendrait à association, grou-
pe ou gens aimant l'espace. Adresser offres
écrites à HR-164 au bureau du journal.

121888-J

AU CENTRE, chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 121771.J

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec eau
courante, cuisinette agencée, W.-C. séparés,
téléphone et prise Vidéo, près de la gare,
250 fr.'; libre immédiatement. Tél. 24 58 59.

121968- J

SPACIEUX 3'/j PIÈCES, grand confort, cuisi-
ne agencée, balcon. Tél. (038) 31 17 06.

121729-J

GARAGE ou hangar à Saint-Martin.
Tél. 53 48 58. 121749-J

ON CHERCHE À LOUER garage, haut de la
ville, Cassarde, Rocher, Côte, Matile. Adres-
ser offres écrites à MC-150 au bureau du
journal. 121716-j

COUPLE CHERCHE pour 6 à 9 mois grand
studjo ou 2 pièces meublés au plus tôt.
M. Richard: tél. 25 23 33. 121701-j

LOCAUX pour activités artisanales à Neu-
châtel ou environs. Tél. 33 67 10. 123844-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

JEUNE HOMME, 21 ans, ayant suivi un
cours intensif de langue allemande,
2m" degré, en Allemagne, cherche pour
compléter sa formation un jeune homme
parlant le bon allemand pour cours de
conversation 1 à 2 heures par semaine, le
soir dès 17 h 30. Prix de l'heure à convenir.
Domicile Neuchâtel. Tél. 31 63 81. 1219570

JEUNE FEMME cherche travail tous les
matins ou à temps partiel pour le prin-
temps 79. Tél. 51 39 44. 121944-j

DAME CHERCHE TRAVAIL à mi-temps
(matin ou après-midi). Tél. (038) 31 75 67.

121692-J

JEUNE DAME cherche à garder enfants.
Tél. 47 24 49. 124364-j

ÉTUDIANTE (universitaire) donnerait leçons
de mathématiques, allemand, français
(niveau secondaire). Tél. 24 32 88. 121760-j

UNIVERSITAIRE, victime de la récession,
entreprendrait quelques heures de corres-
pondance française par jour. Faire offres
sous chiffres CL-159 au bureau du journal.

1243 58-J

DISPOSANT DES DIPLÔMES d'infirmière-
nurse et de jardinière d'enfants, cherche à
garder des enfants 0 à 4 ans, journées ou
semaines. Tél. (038) 24 01 71. 124146-J

QUEL PARTICULIER serait à même d'aider
une personne en difficultés financières, en
lui prêtant 15.000 fr. Remboursement selon
entente, chaque mois. Adresser offres écri-
tes à JT-166 au bureau du journal. 121367-j

À PLACER (éventuellement à vendre) juke-
box état de neuf; % de caisse très intéres-
sant. Adresser offres écrites à HR-87 au
bureau du journal. 121315- J

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

12188 9-J

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

LES COURS DE SAUVETEURS 1979 pour
permis de conduire, section mixte des
samaritains de Neuchâtel, débuteront au
faubourg de l'Hôpital 77 (à côté du service
des automobiles), les mardis suivants :
16 janvier - 13 février - 6 mars - 27 mars -
17 avril - 8 mai - 29 mai -19 juin -10 juillet -
31 juillet-21 août-11 septembre-2 octobre
- 23 octobre - 13 novembre - 4 décembre.
Inscriptions : tél. 53 22 13 ou 25 77 77.

121254-J

RECUEILLI mercredi 17, aux Parcs 50 belle
chatte jaune avec dessins plus foncés.
Tél. 25 38 01. 121949.J

PERDU, UNE BOTTE en cuir, neuve, beige,
en ville. Tél. 24 24 38. 121770-j
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Madame Louis Martinet-Dufour, à
Môtiers ;

Madame Antoinette Moser-Martinet, à
Brigue ;

Madame Louis Perret-Dufour, ses
enfants, petits-enfants, en France ;.

Monsieur et Madame Robert Dufour,
leurs enfants, petits-enfants, en France ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Martinet,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis MARTINET
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami que Dieu a repris à Lui à
l'âge de 75 ans, après quelques jours de
maladie.

Môtiers, le 19 janvier 1979.

Invoque-moi aux jours de la détresse
et Je te délivrerai.

Psaume 50, verset 15.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers,
le mardi 23 janvier.

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

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille : rue du Collège,

Môtiers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
120909-M

La fanfare «l'Ouvrière»: une grande famille réunie à Fleurier
De notre correspondant régional :
L'assemblée annuelle de la fanfare «l'Ouvrière», de Fleurier, s'est déroulée

récemment à Fleurier sous la présidence de M. Willy Lambelet, de La Côte-aux-Fées,
vice-président. Vingt-six membres étaient présents.

M. Lambelet a salué MM. Jean-Louis
Barbezat, président d'honneur, Eugène
Jeanneret, Fritz Luscher, membres d'hon-
neur, une délégation de l'Harmonie de
Champagnole, conduite par son chef
M. Michel Ferraux et plusieurs membres
honoraires, avant d'observer une minute
de silence pour honorer la mémoire des
disparus.

M. René Aeschbacher, trésorier, a donné
en détail les comptes de l'exercice écoulé
approuvés à l'unanimité.

Dans son rapport, M. Willy Lambelet a
mis en évidence toute l'activité de
« l'Ouvrière » au cours de l'an passé. Il y a eu
cinquante-huit répétitions et sorties, la
fanfare a organisé son concert annuel, a
participé à la fête de district, à la fête canto-

nale des musiques neuchâteloises, aux
fêtes de la jeunesse, à Buttes et à Fleurier, au
dernier Comptoir du Val-de-Travers, pour
ne citer que les principales manifestations.

ANNÉES DE SERVICE ET
RÉCOMPENSES

M. Willy Lambelet a maintenant 20 ans
d'activité; M. Auguste Raso, 15 ans ;
M. Yves Suter, 10 ans ; MM. Willy Gander
et Jacques Droz, 10 ans aussi; M. Marc
Antoine Clément, 5 ans. Le diplôme de
membre honoraire a été décerné à
M. Auguste Raso pour ses 15 ans de socié-
tariat. Ont reçu des récompenses pour
assiduités aux répétitions MM. Pierre von
Lanthen, Arno von Kaenel, Willy Gander
(aucune absence), Eric von Kaenel, Jean-

Claude Chabloz, Willy Lambelet, Charles-
Emile Suter (aucune absence), Pierre
Monti, André Jeannerer(deux absences),
Paul Dumont (trois absences), Henri Hir-
schy, Auguste Perrin, Désiré Borel, Denis
Jeannin et Pierre-Alain Oberson (quatre
absences).

Une même récompense a été remise à
MM. Willy Lambelet, directeur, Philippe
Hirschy, sous-directeur, Désiré Borel, moni-
teur des tambours et Marc Antoine qui se
déplace depuis Saint-Biaise.

NOMINATIONS

Deux démissions sont à déplorer au
comité : celle de M. Jacques Droz, prési-
dent, pour des raisons de maladie et celle
de M. Auguste Raso, pour des raisons
professionnelles.

Le comité a ensuite été constitué de la
manière suivante : M. Willy Lambelet,
président; M. Jean-Claude Chabloz, vice-
président; MM. André Jeanneret et Arno
von Kaenel, secrétaires; M. René Aeschba-
cher, trésorier; M. Willy Gander, archiviste
et M. Philippe Hirschy, chef du matériel.

Très applaudi, M. Willy Lambelet a été
reconduit dans ses fonctions de directeur. Il
en est de même pou r MM. Philippe Hirschy,
sous-directeur, et Désiré Borel, moniteur
des tambours.

La commission musicale se compose de
MM. Willy Lambelet, Philippe Hirschy,
André Jeanneret, Hervé Borel, Henri Hir-
schy, Charles-Emile Suter et Auguste Per-
rin. Ont été élus vérificateurs des comptes
MM. Auguste Perrin et Charles-Emile
Suter, le suppléant étant M. Paul Dumont.

Les délégués à l'association cantonale
sont MM. Willy Gander et Jean-Claude
Chabloz; à l'assemblée de district,
MM. Philippe Hirschy et Willy Gander; à
l'Union des sociétés locales, MM. Francis
Lebet et Willy Lambelet.

Il a encore été remis un diplômne de
membre d'honneur à M. Robert Bugnon, de
Saint-Croix, pour services rendus en 1978 à
la société.

M. Jean-Louis Barbezat, président
d'honneur, remercia la fanfare de l'avoir
associé à cette assemblée et souligna tout
le plaisir qu'il avait à y participer. Il adressa
un salut cordial aux délégués de Champa-
gnole, relevant l'amitié qui unit cette ville à
Fleurier.

Enfin, M. Michel Ferraux, directeur de
l'Harmonie de Champagnole releva
combien il était heureux de se retrouver
parmi ses amis suisses et leur adressa le
salut fraternel des musiciens de sa ville. La
partie administrative terminée, un repas fut
servi et une soirée a réuni une cinquantaine
de participants. G.D.
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1 Billet du samedi |

Un vaste thème nous est p roposé
pour «La Semaine deprière envue de
l'unité des chrétiens: «Au service les
uns des autres pour la gloire de Dieu ».

Ce thème est motivé par la lecture
de I Pierre 4 7-11 et particulièrement
par ce verset: - «Ayez en tout, les
uns pour les autres, un ardent
amour. »

Voilà donc l'appel de l 'Ecriture-
sainte au service, à l'amour, au parta-
ge fraternel. Quand donc nous som-
mes-nous faits «serviteurs les uns des
autres », simplement dans notre com-
munauté paroissiale, entre commu-
nautés, entre Eglises? Nous sommes
tellement timides dans la pratique de
l'amour fraternel! Or, l'amour crée
l'unité.

Comment pratiquerons-nous cet
amour dans l'apostolat, dans l'évan-
gélisation ?

Un membre du comité de la Com-
munauté évangélique d'action apos-
tolique, groupant les Eglises réfor-
mées d'Occident et les jeunes Eglises
formées par la mission, aujourd 'hui
indépendantes, me parlait d'un effort
au cœur de l'Afrique noire. Dans une
haute région peuplée de pêcheurs
vivant au bord d'un lac, il a été décidé
d'évangéliser. Dans un souci
d'oecuménisme, Eglises membres de la
Communauté évangélique d'action
apostolique et Eglise catholique
romaine, se sont unies non pour
former une nouvelle Eglise catholique
romaine ou protestante, mais une

Eglise unie à toutes les autres et ayant
ses propres caractéristiques locales. Il
faut faire du nouveau à l 'écoute de la
parole de Dieu et au souffle de l 'Esprit
et non dans nos vieux cadres... N'est-
ce pas une attitude exemplaire ?

Comment pratiquerons-nous cet
amour dans la vie politique?

Je viens de lire dans «La Liberté »
de Fribourg un excellent article qui
montre l'attitude de Jean-Paul II en ce
domaine.

En tant qu 'évêque suprême de
l'Eglise catholique romaine, il a
apporté la conciliation entre l'Argen-
tine etle Chili; ilaétéporteur depaix
mais ne s'est pas mêlé de la politique
interne de ces Etats; il n'est intervenu
ni contre un gouvernement, ni contre
l'autre.

L'Eglise * ne doit pas prendre parti,
mais provoquer le dialogue et amener
la conciliation, c'est là, par excellence,
« son service ».

Voilà comment aujo urd 'hui, dans
l'esprit des Saintes-Ecritures,
s'entr'ouvre le portique de l'unité.

Il y a quelques années, le R. P. Vil-
lain parlant de l'Ecriture disait : « Elle
est notre portique d'attente avant la
réunion autour du même autel, un
portique immense, splendide, accueil-
lant».

Au-delà du portique, déjà
entrouvert, nous avons la vision de
l'Eglise unie, réunie, glorifiant le Sei-
gneur!

Jean-Pierre BARBIER

Le portique entrouvert

Le point après une année d'existence

DANS LE CANTON
Société des maîtres d'histoire et d'éducation civique

De l'un de nos correspondant*:
Le 18 Janvier 1978, aux Geneveys-sur-Coffrane,

avait Heu l'assemblée constituante de la Société
neuchâteloise des maîtres d'histoire et d'éducation
civique (SNMHEC), sorte de troisième piller d'un
ensemble comprenant également la Société
d'histoire et d'archéologie et le Colloque cantonal
d'histoire et d'éducation civique. Une année plus
tard, soit le 17 Janvier 1979, cette Jeune associa-
tion, présidée par M. Jacques Ramseyer, de Neu-
châtel, et forte d'une soixantaine de membres, a fait
le point de ses activités au terme de doute mois
riches en manifestations et initiatives de toutes
espèces. Cette première assemblée générale ordi-
naire s'est déroulée au centre du Mail, à Neuchâtel.

Dans son rapport présidentiel, M. Ramseyer a rappelé
l'expérience actuellement en cours à l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel où, à l'instigation de la SNMHEC,
un nouveau plan d'étude et un nouveau programme
d'histoire font l'objet d'un essai; il s 'agit surtout de réin-
troduire un enseignement de cette discipline en
2mm année du degré secondaire inférieur et de soulager
d'autant la matière à étudier en 1" et en 3m années; par
ailleurs, le colloque cantonal, relancé depuis peu par la
désignation d'un nouveau président en la personne de
M. Pierre-Alain Brand, maître au Cescole, s'occupe aussi
de cette importante question qui pourrait connaître des
retombées à l'échelle cantonale.

QUA TRE RÉUNIONS

Le président a également évoqué les quatre réunions
mises sur pied par la SNMHEC afin d'assurer la formation
continue et le perfectionnement de ses membres : une
visite du Musée paysan de La Chaux-de-Fonds, suivie
d'une conférence de M. André Tissot sur «La vie quoti-

dienne dans les Montagnes neuchâteloises aux XVII ' et
XVIII' siècles » ; un premier séminaire animé par
MM. Jean-Claude Landry, chancelier d'Etat, sur le thème
«Droit, institutions et pratique administrative», et Pierre
Kernen, sous-directeur du Cescole, à propos du «Sémi-
naire d'éducation civique» de4"" année (plus connu par
son sigle : SEC) ; un deuxième séminaire au cours duquel
MM. Philippe Henry et Maurice Evard, maître de métho-
dologie à l'Ecole normale cantonale, ont parlé respecti-
vement de quelques aspects de la justice et de la crimina-
lité dans le pays de Neuchâtel au XVIII' siècle, et des buts
et méthodes d'une initiation à l'histoire.

Enfin, un troisième séminaire, qui permit à M. Daniel
Thommen, maître préprofessionnel à Cernier, de présen-
ter une émission de TVCFsurun thème du programme de
connaissance du milieu abordé en 3m année primaire,
«La fontaine, comme document historique», et à
M. Michel Vial, professeur au collège Voltaire, à Genève,
d'informer ses collègues neuchâtelois sur une nouvelle
approche pédagogique de l'histoire: le travail autotuto-
ral.

LE MAUVAIS APRÈS-MIDI?

Comme ces divers séminaires n'ont connu qu'une
fréquentation restreinte, peut-être du fait qu'ils étaient
organisés le mercredi après-midi, le comité de la
SNMHEC a obtenu l'autorisation du département de
l'instruction publique de les remplacer, dès cette année,
par une journée entière d'étude, réservée à tous les
maîtres d'histoire du canton.

Quant aux comptes de la société, tenus par Mm Franci-
ne Fleury, de La Chaux-de-Fonds, ils ont été acceptés
après avoir été vérifiés par MM. Pierre-Alain Brand et
Jean Martenet.

Une démission (M. François Guye, instituteur à La
Côte-aux-Fées) et deux mises en congé temporaire

(M™ Liliane Pâma, maîtresse à l'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds, et M. Maurice Evard, professeur à
l'Ecole normale cantonale) modifient quelque peu le
comité 1979 de la SNMHEC qui enregistre l'entrée en son
sein de M. Jean Martenet, professeur à l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel. Pour cette année, le comité
est constitué de la manière suivante : M. Jacques
Ramseyer, président; M. Eric-André Klauser, vice-
président; M. Jean-Marc Barrelet, secrétaire; M. Roland
Franssen, secrétaire-adjoint; M"" Francine Fleury, trèso-
rière; MM. Philippe Gern et Jean Martenet, assesseurs.

Un nouveau vérificateur de comptes a été nommé pour
succéder a M. Martenet, élu au comité : M. Daniel Simon,
de La Chaux-de-Fonds.

MUSÉE ET ÉCOLE

La seconde partie de la séance du Mail a été l'occasion
pour M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire de Neuchâtel, d'exposer aux maîtres d'histoire
sa nouvelle conception du musée dont il a la responsabili-
té et qui subit, présentement, de très importantes trans-
formations architecturales et muséographiques. A ses
yeux, une telle institution doit jouer un rôle didactique et
devenir pour l'école un complément pédagogique utile,
utilisable et, surtout, utilisé lUne discussion a mis ensuite
en lumière quelques-unes des lignes de force de ce rap-
prochement musée-école, souhaité autant par les
conservateurs que par les enseignants. La projection du
document produit en 1973 par la Société d'histoire et
d'archéologie, «Les mineurs de la Presta » (mine
d'asphalte de Travers), a mis un terme à l'assemblée de la
SNMHEC qui, parle biais de ce film d'ores et déjà histori-
que, a découvert une voie de plus à exploiter pour défen-
dre et illustrer à l'école l'histoire en général et l'histoire
neuchâteloise en particulier...

€̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

SAMEDI
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, La malédic-

tion de la panthère rose, avec Peter Sellers
(12 ans) .

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.

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

La malédiction de la panthère rose (12 ans) ;
17 h, Quatre zizis au garde-à-vous.

Couvet, chapelle : 17 h 30, récital de piano
E. Vercelli.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h, Dr Georges Blagov, rue du Sapin ,
Fleurier, tél. 611617.

Médecin-dentiste de service: samedi de 17 h à
18 h, dimanche de 11 h à 12 h, François
Schippler, Grand-Rue, Couvet,
tél. 631566, ou tél. 6315 64 ou
tél. 332689.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h , André Perrin , place du Marché , Fleu-
rier, tél. 611303.

Ambulance : tél. 611200 ou tél . 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 331890.
Service du feu pour tout le Vallon: tel. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

CARNET DU JOUR

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte avec sainte cène,

M. Roulin.
Buttes : 9 h 45, culte M. Reymond; 19 h , culte

de jeunesse ; mercredi : 17 h, culte de
l'enfance ; vendredi : 17 h, culte pour les
tout petits.

Mont-de-Buttes: 10 h, école du dimanche.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte par le Collège

des anciens ; 10 h, école du dimanche.
Couvet: 9 h 30, culte M. Paris ; 9 h 30, culte

de l'enfance ; 10 h 30, culte de jeunesse ;
18 h 30, culte à l'hôpital.

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

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

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

Saint-Sulpice : 10 h 30, culte de l'enfance ;
19 h, culte de jeunesse; 20 h, culte
M. Reymond.

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

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène; jeudi 20 h,
réunion de prière .

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi 19 h, messe en italien;

dimanche 10 h, messe chantée ; 8 h et
19 h 45, messes.

Môtiers : samedi 20 h , messe.
Les Verrières : 8 h45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; dimanche 10 h,

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

ses.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15. réunion de prière ; 9 h 45,

culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÊHOVAH
Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,

études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet: 9 h 45, culte et sainte cène. Mercredi

et vendredi 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique;

10 h 30, culte et prédication. Jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h 45, culte avec sainte cène ; 20 h,

étude biblique. Jeudi 20 h, étude biblique et
prière.

CULTES DU DIMANCHE

Centenaire de l'Ecole secondaire de Cernier:
huit commissions spéciales préparent la fête

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional:
L'Ecole secondaire du Val-de-Ruz , dont le siège est à Cernier (actuel-

lement à La Fontenelle), a été fondée en été 1880. Des manifestations
marqueront ce grand événement.

C'est M. Jean-Luc Virgilio, maître de la
section préprofessionnelle (8"u' année
terminale), de surcroît dép uté et habitant
Villiers, qui a pris en main les destinées de
ce centenaire qui aura lieu les 22, 23 et
24 mai 1980, dans une période - qui
s 'échelonnera entre les élections commu-
nales et l'installation des nouvelles auto-
rités.

Huit commissions se sont réparties le
travail. Il s'agit tout d'abord de préparer,
sous la responsabilité de M. Bernard Pel-
laton, professeur, un spectacle historique
dont le scénario voit le jour sous la plume
d'Anne-Lise Stauffer-Grobety, écrivain.
Cette préparation sera l'œuvre d'une
équipe formée de plusieurs enseignants
entourés de ceux de leurs élèves, qui
seront encore à l 'école dans un an ef.
demi. M. Jean-Claude Bassin s'occupera
de l'animation dans les classes, à la
bibliothèque, dans les laboratoires et sal-
les spéciales auxquels les parents auront
accès pendant trois jours dans ce collège
où leurs enfants seront au travail. Deux
professeurs de dessin, M"' l's Catherine
Aeschlimann et Dominique Siron se
proposent d'assumer la décoration du
collège et de préparer les décors du spec-
tacle. M. Claude Vaucher rédigera la
plaquette du centenaire. Quant à
M. Daniel Thommen, il se transformera
pendant un certain temps en rat de

bibliothèque pour faire des recherches
historiques.

Pendant les trois journées prévues,
l'animation a été confiée à M. Jean-
Jacques Bolle et c'est Michel Bovet qui
sera le responsable du buffet destiné aux
participants et aux visiteurs pendant leur
visite au collège. Déjà , certains groupes
des activités complémentaires à option
(ACO) sont en travail préliminaire en
vue du spectacle original qui sera
«monté » par les élèves. Enfin , sous la
direction de M"" ' Marchon, la chorale du
centenaire se fera entendre à plusieurs
reprises ainsi, sans doute, que la fanfare
dirigée par M. Denis Robert.

On souhaite que toutes les anciennes
« volées» soient en tota lité ou partielle-
ment reconstituées par d'anciens élèves
habitant la région... ou ailleurs. Pour ce
faire, des démarches personnelles seront
faites et des contacts «privés » pourront
apporter de l'eau au moulin !

Dernier espoir des responsables du
centenaire de l 'école secondaire de Cer-
nier: que d'anciens documents tels
qu 'écrits et photographies soient sortis
des greniers et des archives personnelles
pour être mises à disposition de ceux qui
les réclament avec insistance ! Il est enfin
prévu que d'anciens élèves offrent leur
collaboration pour l'une ou l'autre mani-
festation musicale, littéraire, théâtrale

qui pourrait être organisée dans le cadre
du centenaire. On espère beaucoup que
d'anciens habitants du district ayant suivi
leurs classes secondaires à Cernier et qui
résident actuellement à l'étranger pour-
ront être contactés d'une manière ou
d'une autre et qu'en mai 1980, profitant
de-ce centenairej ils se décident à revenir
voir, leur pays, natal. On est prêt, à La,
Fontenelle, à fa ciliter toutes les démar-
ches qui pourraient être entreprises dans
ce but. A. S.

CULTES
CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: 20 h culte; lundi 20 h, office

œcuménique.
Valangin: 9 h 45 culte.
Boude villiers : culte à Valangin.
Coffrane : 9 h culte de jeunesse ; 10 h culte et

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

culte de l'enfance ; 17 h , office œcuménique
familial.

Dombresson : 10 h culte des familles.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier:samedi 18 h 15 messe, dimanche 10 h

grand-messe ; mercredi 20 h conférence du
professeur Rordorf.

Dombresson: 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane: samedi 20 h offi-

ce œcuménique; dimanche 10 h , messe
communautaire.

; (sp) Le conseil de fondation de
; l'immeuble pour personnes du
; troisième âge qui se construira aux
! Hauts-Geneveys s'est réuni
! récemment au collège de La Fonte-
! nelle. Le contrat qui lie la fondation
j avec la Confédération pour un
¦cautionnement de 2.800.000 fr.,
; afi n de financer les travaux, a été
; signé par le président de la fonda-
îtion, M. Marcel Cornu, de Fontai-
; nés, et le président du comité direc-
ï teur, M. CI.-Â.Marty, de Chézard-
j Saint-Martin.

Les travaux débuteront en mars
; si les conditions atmosphériques le
; permettent , et la maison pourra
! être occupée à la fin de l'automne
! prochain, sauf imprévu. Précisons
! que les soumissions ont été attri-
j buées récemment et que l'archi-
; tecte, M. Evard, a commenté les
; plans définitifs. C'est l'entreprise
; Piemontési, de Fontainemelon, qui
; effectuera les travaux de maçonne-
! rie selon un cahier des charges qui
! sera établi prochainement dans les
• détails.

LES HAUTS-GENEVEYS¦

i Maison des personnes
du troisième âge

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanm, Fontai-

nemelon , samedi dès 16 h; dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 532133.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

HÔTEL CENTRAL - COUVET
Dimanche 21 janvier dès 15 heures

Grand match au loto
du F.C. L'Areuse
Superbes quines 120907 T

Claude Ponzio
Tapissier - Décorateur

Vente et réparation de meubles
anciens et modernes

Tentures murales • Moquette - Rideaux
Rénovation de maison

DEVIS SANS ENGAGEMENT
SE REND À DOMICILE

1411 GRANDEVENT-SUR-GRANDSON
Tél. I024» 7111 42. 1236aqT

DERNIER
RABAIS

DE LIQUIDATION

50% „
- Rotel Starlet-Set
- Paroi chauffante
- Chauffe-plat à gaz
- Four à raclettes

(pour 2 demi-
fromages)

- Décanteurs
fer forgé

- Garnitures
de cheminée

- Services à thé
- Balances

de cuisine
- Gril Melior

pour viandes
- Articles en étain

etc., etc., etc.

Centre SCHMU1Z
Fleurier, 61 33 33

124525-1

Pour Insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 65 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.



\̂ ii£^  ̂ Nous cherchons de futurs

Contrôleurs
Apprentissage: IV2 année ou 2 ans, sui-

vant la formation acquise et les connaissances
de la langue allemande.

Demandez notre documentation ou de plus
amples renseignements à:

Information professionnelle CFF, Case
postale 1044,1001 Lausanne ou téléphonez au Q
021/42 20 00. , X \3

• Le métier de contrôleur m'intéresse. * e
• Veuillez me faire parvenir •

• D votre documentation sur ^¦̂ J^̂ eV •
• l'apprentissage 

^̂ ^̂ L̂ ^Ér *
• D vos documents pour .
• un engagement 39 79 •
0 Nom _,

• Prénom Date de naissance e

• Rue Téléphone

No postal/domicile

9 Formation scolaire 9

124234 0

On cherche pour l'entretien intérieur
d'une villa à Peseux

personne
disponible trois matins par semaine.

Faire offres par téléphone le matin au
(038) 31 17 31. 124421-0

^———

MERCEDES
280 E
neuve, rouge métal-
lisé, automatique,
jamais immatricu-
lée.

MERCEDES
350 SLC
1973, blanche,
108.000 km, exper-
tisée, très belle.
Reprise, échange. '

GEORGES PAUPE
Automobiles SA
Courtételle.
Tél. (066)
22 35 90/22 71 45.

124587-V

VOTRE CARRIÈRE
DANS LE SERVICE EXTERNE

Filiale suisse d'un producteur international de cigarettes, nous cher-
chons pour agrandir notre organisation de vente un

REPRÉSENTANT JUNIOR
pour la Suisse romande et éventuellement les régions
limitrophes de la Suisse alémanique.

Après une introduction systématique et consciencieuse à ses nouvel-
les fonctions, la tâche principale de notre futur collaborateur sera
d'introduire et de maintenir nos produits auprès des revendeurs,
ainsi que la propagande directe auprès des consommateurs.

Nous attendons de notre futur collaborateur:
- âge: 22 à 30 ans, de préférence célibataire
- langue maternelle française, bonnes connaissances

d'allemand
- école secondaire, certificat de fin d'apprentissage
- de l'initiative et du dynamisme
- prêt à travailler d'une manière systématique.

Nous offrons :
- formation approfondie
- organisation de vente efficace, soutien publicitaire constant
- accession au titre de représentant régional en cas de bonnes

performances
- voiture et indemnités de frais
- prestations sociales d'une entreprise moderne

(%\  Veuillez adresser vos offres de service complètes à :
V*/ REEMTSMA CIGARETTES S.A. 5728 GONTENSCHWIL. 1245170

Entreprise de Marin cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

employée de bureau
capable de travailler d'une façon
indépendante, pour travaux de
bureau courants.

Bonnes connaissances de la langue
, allemande et de la comptabilité

nécessaires.

Horaire réduit à convenir.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres NY 170 au
bureau du journal. 124476-0

On cherche pour printemps 1979

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour aider au
ménage et au buffet. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Possibilité de suivre des cours.

M™ Klotz, Restaurant Sommerhaus
3400 Berthoud, tél. (034) 22 50 40.

123882-0

Wj  NOS OCCASIONS AVEC ^B

I DE GARANTIE J
^L KILOMETRAGE ILLIMITE' J|

Dès
Fr. 200.—

par mois
Opel Ascona
Franco-Suisse

Tél. (038)
66 13 55.

124020-V

A vendre

FORD Capri
2600 RS, 1973,
parfait état.
Expertisée,
68.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038)
61 35 68/61 17 17.

124360-V

Belles
occasions
expertisées
VW Polo
1976, 36.000 km.

VW K 70
1973, 77.000 km.

AUDI 80 GL
1974.
Facilités
de paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

FORD
faunus 1600 Break,
automatique, 1976,
40.000 km,
Fr. 9300.—.

Tél. (024) 51 14 79,
repas. 124594-v

Dès
Fr. 200.—

par mois
Opel Kadett

Franco-Suisse.
Tél. (038)
66 13 55.

124021-V

MEM - Microélectronique - Marin

Pour notre nouvelle division de circuits intégrés,
nous cherchons une

LABORAIMTE
OU TECHNICIENNE

à laquelle nous confierons les contrôles en cours de
fabrication.

Il s'agit d'un travail très précis qui conviendrait à une per-
sonne consciencieuse, ayant de bonnes connaissances
d'anglais et à même de prendre des initiatives.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres ou à
prendre directement contact, avec notre service du
personnel, 2074 Marin/NE, tél. (038) 35 21 21. 124648-o

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
- Si vous êtes intéressée par les activités d' un 

^̂ ^

X service du personnel ^k
 ̂ et que vous êtes à même de travailler avec discré- 1

^̂  

tion 
et précision, vous êtes certainement la jeune 

^̂

J EMPLOYÉE J
J DE COMMERCE J
? 

que nous cherchons pour compléter l'effectif de 
^̂notre chancellerie. ^̂ -

? 
La candidate que nous choisirons devra justifier 

^̂d'une formation commerciale complète. Ses ^^r

? 

tâches, liées à la gestion de dossiers personnels, 
^̂seront très variées. f̂e

? 
Ce poste conviendrait parfaitement à une jeune ĵ ,̂
Suissesse allemande, ayant des notions de fran- ^̂ r

^̂  
çais, éventuellement d'italien. 

^̂
T^ Nous offrons des prestations sociales de premier 

^̂^̂ L ordre , ainsi qu'un restaurant d'entreprise , divers ^̂ kŴ clubs de loisirs , etc. ^̂ r

9̂ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer €V

 ̂
leurs offres, accompagnées des documents 

^
^̂  

aux 

^IK

jf FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA. ^̂

^̂  
Service de recrutement •àBÊm»

Ŵ 2003 Neuchâtel. 124546-0 ^̂

au printemps
LA CHAUX-DE-FONDS H

cherche R
pour son rayon de

MÉNAGE

PREMIER
VENDEUR
connaissant parfaitement la bran-
che et capable de diriger du per-
sonnel.

Place stable, bien rémunérée.

Travail intéressant et varié. Semai-
ne de 5 jours par rotation et tous les
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres au bureau
du personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. 124579-0

Nous cherchons

MENUISIER
aimant voyager,
pour la pose d'agencements dans
TOUTE LA SUISSE.

Domicile : canton de Neuchâtel.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres FO 162 au bureau du
journal. 124461- 0

¦" s S= % 
A. n0tr? ]!' étf?f ¦L-JIB prix actuel Prix soldé Prix actuel Prix soldé _¦

¦ *%** Pierre-a-Mazel 11 ¦
C s ^% 

Tél. 25 83 01 Simca 1301 S 72 FjJ3800—- Fr. 2700.— Golf 1500 LS 75 F_ rJ58eOT— Fr. 5600.— ¦"

M t% 3 T ¦ Mini Clubman Estate 75 Fc_50&e^- Fr. 4000.— Peugeot 504 73 Fr̂ aotT— Fr. 6300.— g-
Ji =^S ^A r̂̂ ri^̂ -̂̂

2'' ' 
J^L SimcallOO S 

75 
FjJ6etT=- Fr. 6500.— Mercedes 250 69 Fr ĝSeO -̂ Fr. 7200.— ¦
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RO,S SA j ..P. e,M:Nussbaumer des SOLDES comme encore jamais vus... J
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Cabinet médical de Saint-Biaise

cherche

laborantlne
diplômée

Faire offres détaillées sous chiffre.'
AJ 157 au bureau du journal.i24366-c

r 
GARAGE DU 1*-MARS S.A. 

^IMW AGENCES TOYOTA |
_ J Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel r—sa^P̂ 

fcj 
•

m Ẑ Samedi tervice de venta ouvert jusqu'à 17 h

oo Occasions non accidentées expertisées g
§ Conditions spéciales ;Z
s' exceptionnelles <=
 ̂ de financement! 7

C3 MAZDA 818 DL 1975 rouge 3
OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris métal. <?

LLJ BMW 520 1973 blanche
CD TOYOTA Copain 1975 jaune ç/
<E OPEL Ascona 1976 orange
OC TOYOTA Cressida HT 1977 beige C/"
«=C SUNBEAM 1300 1975 rouge '
CD TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune > r̂

L 

TOYOTA CORON A 2000 DL1973 gold S _
TOYOTA COROLLA coupé 1975 jaune £

CREDIT - REPRISE - GARANTIE JTél. (038124 44 24 a#

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES

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

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

Facilités de paiement
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE A
CARROSSERIE # |

DES DRAIZES SA -Ĵ
NEUCHATEL <G 37 24 15 M* k̂Vl

GS Break 1220
1974, blanche

FORD CAPRI
1600 XL

1974, brune

VOLVO 343 DL
1976, bleu met.
automatique

HONDA ACCORD
3 p., 1978,
beige met.
démonstration

FORD CAPRI
1971, rouge
expertisée
Fr. 2000.—

124455-V

Garage La Cité SA
^HH 

PEUGEOT
^KMÊÈI Boubin 3 - Peseux

ĵïp* Tél. 31 77 71

NOTRE CHOIX EN PEUGEOT
PEUGEOT 104 GL
option, siège arrière rabattable 1974 54.000 km
PEUGEOT 204 1973 90.000 km
PEUGEOT 204 1971 80.000 km
PEUGEOT 304 GL 1976 60.000 km
PEUGEOT 504 Tl
intérieur cuir, toit ouvrant 1972 90.000 km
PEUGEOT 504 Tl automatique 1973 100.000 km .,
PEUGEOT 504 Tl 1974 110.000 km A
PEUGEOT 504 GL automatique 1977 60.000 km S
FIAT 126 1975 31.500 km -

A vendre

Ford
Taunus
2300 S, 1976-11,
expertisée.

Tél. 33 74 45. 121756-v

POUR LA VILLE... MAIS
MIEUX QU'EN VILLE...
parce qu'on y vient plus facilement.

A 8 minutes du Centre-ville. ;,' ;
Bus gratuit - Voitures de remplacement, s

Occasion rare

SIMCA 1000
35.000 km.
Expertisée, parfait
état , métallisée,
Fr. 2900.—.

Tél. 24 26 08. 124564-v

Centre d'occasions 0K W » lLJ BJ
chez l' agent GM: ¦¦¦¦

NOUVEAU!
MAINTENANT

VOITURES
D'OCCASION
EN LEASING!

OPEL Record 2000 S
1973, rouge

PEUGEOT 204 Car.
1975, rouge

AUSTIN Princess 2000
1976, rouge

OPEL Kadett
1975, rouge

OPEL Kadett City
1976; rouge

CITROËN GS X2
1975, beige
FIAT 128
1973, verte

FORD ESCORT 1100
1975, blanche

FORT Capri 1300
1971, verte

ALFASUD 901 O
1976, blanche

CHRYSLER 160 GA
1972, brune

OPEL Kadett
1971, beige S

SERVICE DE VENTE |
OUVERT LE SAMEDI <

jusqu'à 17 h 
Reprises \̂ '
Financement GMAC \  ̂!

RAISSE SUR NOS
OCCASIONS

Alfasud I978 3.000 km
Alfasud L 1978 5.000 km
Datsun 100A Cherry 1972 97.000 km
Datsun 1200 Cp. 1970 79.000 km
Datsun 120 Y 1974 90.000 km
Datsun 160 B 1972 78.000 km
Lada 1200 1972 56.000 km
Mazda 323 1977 19.000 km
Opel Kadett 1970 92.000 km
Peugeot 204 break 1973 72.000 km
Renault R 12 TL 1971 90.000 km
Toyota 1200 wagon 1972 70.000 km
VW Passât TS 1974 65.000 km

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

Echange - Crédit >

| GARAGE M. BARDO S.A. 3 ¦
vjC Agence Alfaromeo r1 ¦
IL Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 M

A vendre

Kreidler
Florett
5 vitesses, bon état,
Fr. 500.—.

Tél. 31 38 42.121393-v

A vendre
moto

Suzuki 125
2850 km.

Tél. (038) 24 02 43.
121648-V

Mini 1000
Modèle 1977,

2700 km.
Garantie 18 mois.
Prix : Fr. 5600.—.

En leasing
173.— par mois.

' A vendre pour I

I 

bricoleur ¦

MINI 850 i
I

Fr. 500.— j
Tél. (038) 33 50 59. I

¦ 124S47-V *

Je cherche

1500-2000 cm3
automatique
4 portes, maximum
4000 fr.

Adresser offres
écrites à LW 168 au
bureau du journal.

121754-V

Places stables

Peintres qualifiés
à l'année ou saisonniers.
Prestations
en dessus de la moyenne.

S'adresser à Michel Rappo,
entreprise de peinture,
2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 49 49. 124531-0

A VENDRE
VW
coccinelle 1500.
Expertisée, .
Fr. 1500.—.
Tél. (032) 83 22 52
a midi et dès
19 heures. 121943-v

A vendre

Opel Ascona
1600 S
1974, expertisée,
3700 fr.

Tél. 33 74 45. 121757-v

Cherche

DATSUN
240/260 Z
état mécanique
indifférent.

Tél. (037) 63 39 36,
heures des repas.

124521-V

Occasion
exceptionnelle

Porsche 914
bleu métallisé,
parfait état.
Expertisée.
Fr. 7500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
124434-V



On cherche du travail à l'atelier
d'occupation ASI pour invalides!

VILLE OE BIENNE | Les commandes ne renlrent plus
' *

De notre rédaction biennoise :
L'atelier d'occupation ASI pour invalides, sis 28 rue du Faucon à Bienne,

cherche du travail. Depuis le mois d'octobre dernier, le portefeuille des com-
mandes s'est considérablement allégé. Ces trois derniers mois, le chiffre d'affai-
res des travaux accomplis à l'atelier d'occupation a régressé d'un tiers :

C'est la période la plus difficile que nous traversons depuis l'apparition de la
récession, déclare M. Werner Schlapbach , directeur de l'exploitation.

L'automatisation et la rationalisation toujours accentuées dans les entrepri-
ses de la région fournissant du travail à l'atelier sont à l'origine des problèmes de
l'atelier d'occupation. Toutefois, il n'est pas encore question de licencier, ne
serait-ce qu'un des 48 handicapés mentaux qui y sont occupés actuellement.

L'atelier d'occupation a 13 ans.
C'est en effet en 1965 qu 'il a vu le jour,
fondé sur l'initiative de la section
romande de Bienne de l'Association
suisse des invalides. La création de ce
centre a pour but de combattre
l'isolement et l'oisiveté des invalides
souffrant d'un handicap physique ou
d'une déficience mentale. Comptant
19 ouvriers au départ, l'atelier
d'occupation en avait 28 en 1967, 33
en 1970, 46 en 1974 ; ils sont 48 à
l'heure actuelle.

C'est surtout l'industrie horlogère
qui procure les premiers travaux aux
handicapés. Jusqu 'en 1974, l'horloge-
rie fournit les 80% des travaux de
l'atelier, alors que cette proportion
n 'est plus que de 20% actuellement, la
récession contraint le centre à se
diversifier - pour ne plus dépendre
que d'une seule branche — et à accep-
ter des travaux moins bien payés, ce
qui a pour conséquence une perte
d'exploitation de 42.000 fr. en 1976.

TROIS SORTES DE TRAVAUX
Aujourd'hui , les travaux accomplis

par l'atelier d'occupation sont de trois
catégories : les travaux manuels sim-
ples, tels que l'emballage de matériel
publicitaire, de pièces détachées et la

confection de sacs en plastique; les
travaux manuels assez qualifiés, tels
que le montage de barrettes, la pose de
verrous pour l'industrie horlogère ;
des travaux de fine mécanique, enfin ,
comme le fraisage, le perçage de
divers appareils , ou le montage de
chaînes à neige. Ces trois catégories
occupent chacune un tiers du person-
nel de l'atelier. Il s'agit donc d'un
éventail assez large de travaux:

Pourtant , la recherche de nouvelles
commandes devient toujours plus dif-
ficile , confie M. Schlapbach. On ne
peut accepter que des travaux entrant
dans les capacités des handicapés
mentaux.

Mais ce sont surtout la rationalisa-
tion et l'automatisation des entrepri-
ses fournisssant du travail à l'atelier
qui constituent les principales causes
de ces difficultés :

De nombreux travaux qui se
faisaient encore à la main voici cinq ou
six ans nous ont été soustraits, déclare
M. Schlapbach.

En outre, les entreprises qui fournis-
saient le travail ont parfois décidé de
réduire leurs stocks. Et naturellement,
l'atelier d'occupation pour invalides
étant le dernier maillon de la chaîne, il
est toujours la première victime de ces
mesures.

AGGRAVATION
DE LA SITUATION

La situation s'est particulièrement
aggravée ces derniers mois:

Alors que tout était très bien allé au
début de l'année 1978, les commandes
ne sont plus rentrées normalement à
partir du mois d'octobre, notamment
en ce qui concerne les travaux
manuels simples. Le chiffre d'affaires
des travaux de l'atelier a baissé d'un
tiers, constate M. Schlapbach avec
amertume.

Ce n'est pas un problème financier
auquel l'atelier de la rue du Faucon
doit faire face. L'institution ne pour-

suit d'ailleurs pas un but lucratif. De
plus, l'exercice 1978 a été bouclé avec
un très léger bénéfice de 640 francs.
Mais c'est un problème d'occupation
des handicapés :

Pour ceux-ci, le travail n'a pas le
même sens que pour des personnes
valides. Ce n'est pas le gain qui les
intéresse en premier lieu — tous sont
bénéficiaires d'une rente invalidité -,
mais bien le fait d'être intégré dans le

' 'circuit économique; cômme les autres.
Pour eux, travailler est une question
de dignité, souligne le directeur de
l'atelier. A l'heure actuelle, il n'est
bien sûr pas question de licenciements.
Et j'espère qu 'il n'y en aura jamais.
Même durant la récession, nous avons
pu procurer du travail à tout le monde.
Jamais une seule heure n'a été
chômée.

CRAINTES POUR L'AVENIR

Pourtant, M. Schlapbach ne cache
pas certaines craintes envers l'avenir:

Au début de l'année passée, nous
avions un portefeuille de commandes
rempli pour les cinq mois à venir.
Maintenant, nous exécutons nos
travaux au jour le jour. C'est ainsi que
le travail de la confection d'étuis de
matériel de couture, commande
devant être livrée au mois d'octobre
seulement, a déjà été entamé...

Si le travail venait à manquer,
M. Schalpbach envisage une solution
de fortune consistant à occuper le per-
sonnel par du bricolage dont les
travaux pourraient ensuite être
vendus à la population, mais c'est une
solution provisoire à laquelle on pour-
rait recourir durant un mois au maxi-
mum, dans l'attente d'une commande
prévue au programme :

Il faut malheureusement envisager
toutes les éventualités, conclut
M. Schlapbach . M. Gme

Le tribunal cantonal au château de Porrentruy
—JET "
*-"'""--- ' ¦.¦-¦-¦-... —v M

Décision de principe du gouvernement

De notre correspondant :
Au cours de sa dixième séance

ordinaire, qui s'est tenue hier, le
gouvernement de la République et
canton du Jura a pris la décision de
principe d'installer le tribunal
cantonal au château de Porrentruy.
Cette installation aura lieu dès que
possible. Il a chargé les services
compétents de l'administration
d'établir une étude globale et
rationnelle touchant les immeu-
bles dans lesquels seront installés
à Porrentruy les autres unités
administratives décentralisées de
l'Etat et l'administration de district.

S'agissant du salaire mensuel
des fonctionnaires de l'Etat, le

gouvernement a décide de verser
aux membres de la fonction publi-
que en activité depuis le début de
l'année des acomptes de salaires
fondés notamment sur la classe à
laquelle appartiennent ces agents
de l'Etat. Il est impossible que le
service du personnel de l'Etat
entende maintenant déjà tous les
fonctionnaires pour que le gouver-
nement puisse ensuite arrêter leur
salaire définitif. Le cas échéant, les
fonctionnaires concernés rece-
vront les compensations auxquel-
les ils ont droit dès que leur salaire
mensuel aura été défini de manière
précise.

Le gouvernement a pris acte avec
satisfaction de l'ouverture d'une
agence consulaire de France à
Delémont. C'est M. Bernard Gros,
fondé de pouvoirs d'une importan-
te société de Delémont, qui a été
nommé à la tête de cette agence
avec le titre de consul honoraire de
France.

NOMINATIONS
En outre, lors de ses dernières

séances, le gouvernement a
notamment nommé les personnes
suivantes dans la fonction publique
jurassienne:
- M. Jean-Marie Boillat, de

Genève, chef du service de l'ensei-
gnement.
- Le D' Jean-Claude Huguenin,

de La Chaux-de-Fonds, médecin
cantonal.
- M. Fritz Luscher, de Granges,

pharmacien cantonal.
- M. Guy Bédat, de Neuchâtel,

chef du service de la formation
professionnelle.

- Le colonel Paul Choquard, de
Bâle, chef du service des affaires
militaires et commandant d'arron-
dissement
- M. Charles Socchi, de Courrai-

vre, remplaçant du commandant
d'arrondissement.
- M. Joseph Gaignat, de Ven-

dlincourt, chef des services géné-
raux de la police.
- M. Hubert Domine, de Porren-

truy, chef de la section d'état civil et
des habitants.
- M. Gérard Cattin, de Courte-

telle, inspecteur au service des arts
et métiers et du travail.
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Présidence du tribunal I de Moutier

De notr e correspondant:

Cinq «leaders» antiséparatistes et cinq auto-
nomistes sont à l'origine de l'élection tacite de
M. François Tallat à la fonction de président du
tribunal I de Moutier. M. Tallat est âgé de
33 ans; il est domicilié à Bienne, possède le
brevet bernois d'avocat, et occupe diverses
fonctions à La Neuveville : greffier au tribunal du
district, préposé à l'office des poursuites et fail-
lites, conservateur du registre foncier. Depuis le
1er septembre 1976, il assume également la
fonction de juge extraordinaire au tribunal du
district de Courtelary.

UNE GARANTIE

Alors que la chancellerie du canton de Berne
déclarait, à la fermeture de ses bureaux, hier, à
18 h, qu'elle n'avait reçu aucune candidature à
la présidence du tribunal de Moutier, des inter-
ventions et des contacts allaient bon train entre
la Berne cantonale et judiciaire, la préfecture de
Moutier, M. Tallat et les mouvements Unité
jurassienne et Force démocratique. Finalement,
M. Tallat a été d'accord de faire acte de candida-
ture à la condition que des u leaders » pro-ber-
nois et autonomistes le présentent sur la même
liste, ce qui représentait pour lui une garantie
évidente de tranquilité dans l'accomplissement
de son futur mandat.

INTERVENTION DU PRÉFET HAURI

Pressé par les autorités cantonales
(M. Jaberg) qui en ont assez des tracasseries
causées par le problème des vacances et autres
au tribunal de Moutier, le préfet Hauri a dû inter-
venir auprès des siens, c'est-à-dire Force démo-
cratique, afin qu'ils revoient leur politique
d'épuration systématique de toute personne
n'épousant pas leurs vues et, qui plus est, pour
qu'ils donnent des garanties signées comme
quoi ils ne combattront pas M. Tallat dans trois
ans et demi, s 'il désire se représenter.

D'un autre côté, les autonomistes ont vu là le

moyen de démontrer la faillite de la politique de
leurs adversaires pro-bernois et l'occasion de
placer l'un de leur sympathisant dont l'intégrité
dans son travail est reconnue et qui se situe dans
la ligne de M. Steullet et M. Montavon.

DU JAMAIS VU

M. Tallat a obtenu là quelque chose d'assez
énorme et de jamais vu : le soutien sur une même
liste de n leaders» pro-bernois et autonomistes
tient de la haute voltige. Jugeons plutôt qui a
signé cette liste, chez les pro-Bernois :
MM. Marc-André Houmard, président de FD;
Maurice Péquignot, conseiller aux Etats; Fritz
Hauri, préfet du district et président d'honneur
de FD; Maxime Negri et Jean-Claude Gerber.
Chez les autonomistes : MM. Alain Charpilloz,
secrétaire général d'Unité jurassienne; Jean-
Claude Crevoisier, vice-président du Rassem-
blement jurassien ; Erwin Montavon, membre du
comité directeur d'Unité jurassienne; Pierre-
Alain Droz, président local de Jeunesse-Sud; et
François Boillat, avocat à Moutier.

LA NEUVEVILLE: LE BÂTIMENT SE VIDE

Une sérieuse mutation est en cours dans le
personnel du bâtiment de la préfecture et tribu-
nal de La Neuveville. En effet , M. Georges Badet,
secrétaire et employé au greffe, a été nommé
dans le canton du Jura comme responsable de
l'exécution des peines. M. Emile Gauchat,
employé au registre fonder a été nommé en tant
qu'adjoint du commandant d'arrondissement,
nouveau service du Jura-Sud implanté à La
Neuveville. Aujourd'hui, c'est M. Tallat qui est
désigné président du tribunal de Moutier.

Et demain, sera-ce le tour du préfet et prési-
dent du tribunal, M. Marcel Houlmann ? Celui-ci,
nous l'avons signalé, a posé sa candidature
comme juge à la Cour suprême. Si il venait à être
nommé, le bâtiment serait pratiquement vide,
car à part le corps de police il ne resterait qu'un
employé, deux apprentis et une secrétaire auxi-
liaire à mi-temps.

M. F. Tallat élu tacitement avec la bénédiction
d'Unité jurassienne et de Force démocratique

Sous ce titre , le mouvement autonomiste
Unité jurassienne a diffusé le communiqué
suivant à la suite de l'élection de M. Tallat :

« Depuis les plébiscites d'éclatement, les
anti-jurassiens du district de Moutier n 'ont
cessé d'attaquer la justice rendue par des
magistrats éminents et intégrés. En dépit de
leurs menées, Albert Steullet et Francis
Montavon furent reconduits dans leur fonc-
tion. Leurs talents furent reconnus égale-
ment par le canton du Jura , qui vient de les
appeler à des postes importants .

Le remplacement d'Albert Steullet a
confronté Berne à un problème difficile. En
premier lieu; les ennemis du Jura n'ont
trouvé personne de leur bord capable ou
désireux d'dccupér la'présidence du tribu-
nal prévôtois. Deuxièmement , il leur
paraissait urgent de trouver un juriste apte
à soulager le président Lerch. Enfin ,

l'absence de candidature aurait montré à la
Suisse entière les effets concrets des pres-
sions parfois ordurières, exercées par les
pro-Bernois sur la magistrature.

Or, un candidat indépendant en matière
jurassienne, comme l'étaient Mes Steullet
et Montavon , a fait connaître son désir
d'être candidat. M' François Tallat fonc-
tionne déjà comme greffier au tribunal de
La Neuveville et comme juge extraordinai-
re à Courtelary, où il a fait la démonstration
de ses aptitudes et de son intégrité.

A la suite d'une intervention personnelle
de M. j aberg, le? dirigeants pro-bernois4ont
acceptéV '¦

1) d'apposer leur signature sur la liste de
• M° Tallat v " "¦ ' ¦<'* *•"!

2) d'admettre que cette liste soit complé-
tée par les signatures de « leaders » auto-
nomistes ;

3) de promettre par écrit de ne pas
combattre M° Tallat lors du renouvelle-
ment de son mandat , s'il est candidat. Cette
dernière déclaration engage MM. Fritz
Hauri, Maurice Péquignot , Maxime Negri,
Marc-André Houmard et Jean-Claude
Gerber, dit At tila .

Les pro-Bernois sont ainsi arrivés au
terme de leur trajectoire. Après avoir voulu
aligner la justice , après avoir abreuvé
d'injures des magistrats irréprochables , ils
doivent signer des promesses solennelles
de ne pas récidiver , pour trouver un juge à
Moutier. Par surcroit , ils doivent ayajer un
candidat partageant les conceptions
d'indépendance de la magistrature défen-
'dues par son prédécesseur.

Ce canossa upeliste est de bon augu re ; il
démontre l'échec lamentable des fanati-
ques qui dirigent les mouvements anti-
jurassiens dans le district de Moutier. Leur
rétractation publique est la preuve que des
hommes courageux et capables peuvent
faire un sort à ceux qui ne croient qu 'à
l'intimidation vulgaire. L'objectif d'Unité
jurassienne est atteint , avec la signature des
princi paux « leaders » pro-bernois. Un juge
intègre , servant le droit avant le clan , c'est
le premier pas vers le rétablissement de la
démocratie, mise sous le boisseau par
Berne dans le Jura méridional. »

«Tribunal de Moutier: la justice a gagné»

(c) Le peintr e bàlois bien connu Romolo
Esposito , qui a exposé récemment à
Channoille , a offert une aquarelle (d' une
valeur de 1200 fr.) au Musée jurass ien des
arts à l'occasion du 25"" anniversaire de ce
club.

Une aquarelle pour
le club des arts

De notre correspondant:
Hier matin, le tribunal du district de

La Neuveville, présidé par M. Marcel
Houlmann , juge unique, a traité de
l'affaire relative à un accident survenu
le 21 mars 1978. A cette date, deux
camions-citernes transportant du
mazout circulaient sur la route canto-
nale à La Neuveville en direction de
Bienne lorsqu e le deuxième véhicule a
glissé sur une nappe de mazout écha-
pée du camion qui le précédait.
Il s'était alors renversé sur la voie fer-
rée causant des dégâts et laissant
échapper le contenu de sa citerne.

Le centre d'intervention contre les
h ydrocarbures à Bienne, la police du
lac et le corps des sapeurs pompiers
étaient intervenus et avaient pris des
mesures adéquates sur l'eau et sur le

terrain , de sorte qu'une pollution
importante avait pu être évitée.

A la suite d'une plainte d'office de la
police cantonale et plus tard des CFF
pour infraction à la loi sur les chemins
de fer, le chauffeur du camion en ques-
tion comparaissait hier devant le
tribunal. Il a été libéré de la prévention
d'infraction à la LCR et au CPS pour
perte de maîtrise de son véhicule
prétendument commise le 21 mars
1978 par le fait d'avoir entravé le
service CFF. Une indemnité de 100 fr.
lui a été allouée et les frais de procédu-
re (360 fr.) ont été mis à la charge de
l'Etat.

En revanche il a été reconnu coupa-
ble d'infraction à la LCR pour le fait
d'avoir dépassé la limitation de vitesse
de 60 km/heure. Il a été conadmné à
une amende de 49 fr. et au paiement
des frais se montant à 15 francs.

A la suite de cette procédure, une
disjonction de cette affaire a été
ordonnée. Le chauffeur du premier
véhicule , travaillant pour le compte de
la même entreprise de Bienne se
retrouvera devant le président Houl-
mann le mardi 30 janvier afin de
répondr e de la perte de mazout ayant
occasionné l'accident.

Au tribunal du district de La Neuveville:
le chauf f eur de camion n'y pouvait mais...

SONVILIER

Le petit Michel Hasler, âgé de 7 ans,
qui vivait depuis l'âge de 4 mois chez
ses grands-parents à Sonvilier, leur a
été retiré hier matin pour être remis à sa
mère, qui vit à Evolène (VS), en exécu-
tion d'un jugement prononcé en 1976
par le tribunal du district de Courtelary.

L'enfant a été intercepté par la police
alors qu'il se rendait à l'école. Recon-
duit à son domicile, il a été emmené
quelques minutes après sans autre
bagage que son sac d'écolier. Selon un
communiqué du président du tribunal
de Courtelary, toutes les précautions
avaient été prises pour éviter à i'enfant
un choc psychologique préjudiciable.

Le communiqué précise que le juge-
ment de 1976, contre lequel les parties
ont renoncé à recourir, condamnait le
père et les grands-parents è restituer
l'enfant à sa mère. Il faisait suite à une
décision semblable prise en 1975 par
l'autorité tutélaire compétente.

L'exécution du jugement, ordonné
d'abord pour le 19 août 1977, avait dû
être reportée en raison du « comporte-
ment » du père et des grands-parents,
indique encore le communiqué. (ATS)

Le curieux «transfert»
d'un enfant de 7 ans...

La vente des timbres et cartes Pro
Juventute dans le district de La Neuve-
ville a connu un franc succès : le chiffre
d'affaires réalisé se monte à 17.850 fr.,
laissant un bénéfice de 5400 fr. à la
disposition du comité de district. Ce
montant sera utilisé pour financer les
consultations des nourrissons, accorder
des bourses d'études, aider les familles
dans le besoin, soutenir la bibliothèque
des jeunes et le centre de loisirs et aider
au financement des camps de ski. On
peut donc dire que tous les enfants de
La Neuveville et du Plateau de Diesse, à
un titre ou à un autre, bénéficient de cet
argent.

De plus, l'année 1979, année de
l'enfant, verra vraisemblablement
l'ouverture d'une ludothèque à laquelle
là encore Pro Juventute apportera son
aide financière.

Pro Juventute :
record battu

On connaît désormais les causes qui
ont provoqué l'explosion d'une chau-
dière à vapeur d'un capacité de 1800 1,
jeudi matin, dans un établissement de
nettoyage chimique à Studen. Une
défectuosité technique semble être à
l'origine de cette explosion qui a fait
plus de 150.000 fr. de dégâts maté-
riels. Le non-fonctionnement dans le
système de niveau d'eau aurait provo-
qué un surchauff ement de la chaudière
puis l'explosion. Cette dernière avait
provoqué l'émoi dans un quartier de
Studen , mais fort heureusement, per-
sonne ne se trouvait dans le local au
moment de la déflagaration.

Chauffée au mazout, la chaudière qui
avait été récemment installée était
censée supporter une pression de
13 bar. Le souffle de l'explosion fut
d'ailleurs si violent que des débris ont
été projetés au-delà de la ligne de
chemin de fer et de l'autoroute situées
à proximité.

Explosion à Studen:
gros dégâts

COURT

(c) La statistique semestrielle établie
par le secrétariat communal de Court
laisse apparaître une légère augmen-
tation de la population pendant le
deuxième semestre de 1978. Au
30 juin , Court comptait en effet
1549 habitants , dont 139 étrangers ; il
y eut 45 arrivées dont six étrangers,
35 départs dont 10 étra ngers, sept
naissances dont un étranger et deux
décès dont un étranger. Au 31 décem-
bre, le village comptait 1557 âmes, soit
1422 Confédérés et 135 étrangers.

Légère augmentation de
la population

Deux candidats
pour un poste

à la mairie

COURTÉTELLE

La démission de M. Georges Hennet,
maire de Courtételle, après deux années
seulement passées à la tête de la commune,
a conduit à des élections qui auront lieu ce
week-end. Deux candidats sont en lice : M.
Marcel Joliat (soc), âgé de 50 ans, fonc-
tionnaire, qui fut maire de Beurnevcsin et
conseiller communal à Courtételle, et M.
Germain Joliat, 55 ans, ouvrier de fabri-
que, syndicaliste connu, qui est conseiller
communal à Courtételle et qui fut vice-
maire.

Tous deux ont donc l'expérience de
l'administration communale. Le PCSI a
laissé la liberté de vote à ses membres,
tandis que le PLR a préconisé l'abstention ,
parce que les deux candidats «sont issus du
pâmer du Rassemblement jurassien»...

(c) Les enfants des villages de Merve-
lier, Corban, Vermes et Courchapoix
pourront dès le 1" février se rendre à
l'école enfantine dans cette dernière
commune. C'est donc Courchapoix
qui a été choisi pour être le siège dé
cette future école enfantine qui
accueillera les enfants des quatre vil-
lages. En effet , à la suite d'une étude
faite en commun, il s'est révélé que
Courchapoix était la commune la
mieux centrée géographiquement. La
construction d'un bâtiment y est
prévue; en attendant les élèves loge-
ront provisoirement au rez-de-
chaussée d'un immeuble du centre du
village.

Relevons encore que l'école enfan-
tine dans le nouveau canton du Jura
n'est pas obligatoire et que les com-
munes intéressées doivent prendre les
frais à leur charge.

L'école enfantine
du Val-Terbi

ouvre ses portes

Billet biennois

La déesse Lollo, la star Cina .'...
Comme une étoile filante , elle a
passé dans le ciel de Bienne. Le
temps d'un déclic...

Cina Lollobrigida éta it l'hôte, la
semaine dernière, d'un imprimeur
biennois. Aucun journaliste ne l'a
su, aucun objectif n'a surpris la
vedette italienne!...

Pour bien connaître les journa-
listes, la belle Gina sait d'autant
mieux leur échapper! Et puis elle
connaît à merveille l'art du dégui-
sement, à la ville .comme à
l'écran!...

Pour réaliser son livre « Italia
mia », paru il y a quelques années
déjà - on sait qu 'elle joint à ses
talents d'actrice celui de photo-
graphe - et pour lequel elle a fait
quelque 20.000photos de l'Italie...
et des Italiens, la Lollo s 'est livrée
pendant trois ans aux joies multi-
ples du camouflage. Perruques,
lunettes, noyaux de prunes gon-
flant ses joues, tout lui était bon
pour s 'enlaidir à souhait et file r
ainsi entre les doigts des photogra-
phes lancés à ses trousses.

A Bienne aussi, la photo a été
ratée '.... Gina pourtant a souri...
Le petit oiseaus 'est trop vite envo-
lé!... GASTON

La photo ratée
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SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : et 20 h 15, La ballade des Dalton ;

22 h 30, Heavy traffic - Flipper city
(pour adultes) .

Rex : 15 h et 20 h 15, Eis am Stiel - Juke
Boxe; 17 h 45, Jonathan Livingston le
goéland.

Lido : 15 h et 20 h 15, Zombi • dawn of the
ead.

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

Palace : 15 h et 20 h 15, Insel der Ungc-
heuer; 17 h 30, Rio Bravo.

Studio: 20h 15, Drei Schwedinnen in
Oberbayern ; 22 h 30, Màdchcn die sich
selbst bedienen.,

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le dernier des
Romains et Totenkopf auf weissen
Segeln.

Elite : permanent dés 14 h 30, Emanuella.
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Une

histoire simple.

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 9 h à

18 heures.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d' eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 26 44.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tel

(032) 22 09 11.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi
Palace : 10 h 30, Traumastrasse der Welt,
Studio : pas de nocturne.

I CARNET DU JOUR

La Société d'orchestre de Bienne
(SOB) a reçu, pour sa fondation, un
don de 73.000 francs. Cette somme
doit permettre au personnel de
l'orchestre d'adhérer plus facilement
à la caisse de pension municipale. Il
est en outre convenu de créer un fond s
destiné à promouvoir la formation de
jeunes musiciens et à financer certains
concerts. (ATS)

Don pour la Société
d'orchestre de Bienne

Longue de 13 km, la ligne Lyss-Muen-
chenbuchsee sera mise en double voie.
Une première tranche de travaux est
prévue dans le programme d'investis-
sement 1980/84 des CFF. Cette ligne
qu'empruntent en moyenne 100 trains
par jour aurait dû être transformée
depuis longtemps, mais le projet a été
retardé pour des raisons financières.
Répondant à un postulat, le gouverne-
ment bernois s'était engagé à encoura-
ger ces travaux. Il participera notam-
ment au programme de suppression
des passages à niveau.

La ligne
Lyss-Muenchenbuchsee

à double voie
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Nouveaux statuts à la SSR:
pour une politique de la «porte ouverte»

BERNE (ATS). - Une centaine de délé-
gués de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR) réunis vendredi à
Berne en assemblée extraordinaire ont
adopté à l'unanimité les nouveaux statuts
proposés par le comité central. Les
travaux étaient dirigés par M. Jean Brol-
liet, de Genève, premier vice-président,
qui remplaçait M. Ettore Tenchio, prési-
dent central, souffrant. La plupart des
amendements soumis à l'assemblée ont
soit été rejetés soit approuvés dans une
forme revue par le comité central. Cette
révision statutaire permet d'innover à
l'échelon national en créant les conditions
juridiques nécessaires à la restructuration
de l'organisation institutionnelle aux
échelons régional et local.

Soucieuse de manifester son désir de
disposer le plus rapidement possible
d'une instance de recours indépendante et
externe à la SSR, les délégués ont adopté
une résolution dans laquelle ils invitent le
comité central à intervenir avec diligence
auprès du Conseil fédéral afin que celui-ci
mette sur pied une telle instance.

Ils ont en outre amendé les dispositions
transitoires des nouveaux statuts en vue
de la nomination de cet organe par l'auto-
rité fédérale. En ce qui concerne le budget
pour 1979 adopté à la fin de l'année et
qui , rappelons-le, prévoit déjà une
augmentation des taxes radio/TV de 15 %
en dépit de la décision du Conseil fédéral
de différer cette hausse de 3 à 6 mois, le
comité central a inform é l'assemblée qu'il

avait décidé de s'en tenir au budget voté.
Le manque à gagner mensuel de 3,2 mil-
lions de francs sera compensé par le fonds
de péréquation des recettes de la SSR
jusqu 'à ce que le Conseil fédéral se soit
prononcé définitivement sur la majora-
tion des taxes. D'ici là , la SSR ne prendra
que des engagements qui se révèlent
d'une absolue nécessité.

L'assemblée générale de la Société suis-
se de radiodiffusion et télévision, réunie
en assemblée générale extraordinaire le
19 janvier 1979, a pris connaissance de la
volonté de ses organes dirigeants de
proposer au Conseil fédéral , autorité de
concession de la SSR, que les plaintes et
recours en matière de programmes soient
tranchés par une instance externe et indé-
pendante. L'assemblée générale approu-
ve cette position et charge en conséquen-
ce le comité central de la SSR d'intervenir
auprès des autorités fédérales compéten-
tes, afin qu'une telle autorité autonome
de plainte soit instituée le plus rapidement
possible.

Plus de croissance?
Le chiffre zéro n a le plus souvent

d'intérêt que s'il se trouve répété et
trônant à la droite d'un nombre
aussi élevé que possible. Isolé, il
n'exprime que la nullité et revêt
souvent un caractère péjoratif.
Pourtant, certains milieux se plai-
sent à l'utiliser dans leurs variations
sur le thème de la croissance.

Celle-ci devient le pire des maux
et l'on en vient à souhaiter une sta-
gnation du produit national, de
l'évolution industrielle, afin de
répartir de manière plus équitable
les richesses économiques. A vrai
dire, le principal motif est surtout
l'angoisse face à l'avenir incertain
de l'humanité quant aux ressources
dont elle pourra disposer.

Pourtant, les défenseurs de la
croissance zéro reconnaissent-les
plus lucides en tout cas - que

l'industrialisation a progressive-
ment délivré l'homme de charges
et d'asservissements qui attei-
gnaient souvent la limite du toléra-
ble. Force leur est de reconnaître
que le progrès social dépend aussi
du progrès industriel et qu'il pose
des exigences auxquelles il serait
difficile de répondre désormais si
l'on décidait d'adopter une politi-
que de stagnation économique.

On ne peut simplement renier un
système dont on acceptait les bien-
faits auparavant et prôner sa sup-
pression sans examiner au préala-
ble les conséquences qui découle-
raient d'une telle politique. Afin de
maintenir l'emploi, afin aussi de
maintenir les avantages sociaux
que chacun s'est toujours trouvé
d'accord à tenir pour indispensa-
bles, une croissance - modérée

certes - est nécessaire dans le
système économique des pays
industrialisés. Appauvrir l'écono-
mie des pays dits «nantis» ne pour-
ra d'ailleurs jamais enrichir celle
des pays en voie de développe-
ment.

Enfin, quant aux ressources
énergétiques, il est vrai qu'il faut
songer aujourd'hui à l'approvi-
sionnement de demain. C'est pour-
quoi, les besoins augmentant au
rythme de la croissance, aucune
source d'énergie ne peut être
négligée. Refuser l'aide que
peuvent apporter les centrales
nucléaires signifie aussi limiter les
possibilités futures de répondre
aux besoins qui découleront de
l'évolution normale de la société
dans laquelle nous vivons. _ .„,PAM

Tourisme: le creux de janvier
n'est plus aussi profond...

BERNE (ATS) . - Le mois de janvier
apparaît , après les jours fastes de Noël et
Nouvel-An, comme un «mois creux ».
Bien que l'origine de l'expression ne soit
pas déte rminée avec certitude, il semble
bien qu 'elle ait un rapport avec le porte-
monnaie : les f ê tes, les vacances de fin
d'année et les cadeaux coûtent cher. D' un
poin t de vue touristique le « creux de
janvier» n 'est plus aussi profond que par
le passé. Les résultats sont certes plus
mauvais que ceux de février , mais par
contre meilleurs que ceux de décembre.
Le taux d' occupation dans l'hôtelle rie
helvétique est de 15 à 20 inférieur en
janvie r par rapport ail mois de février. En
moyenne plus de deux millions de touris-
tes fréquentent pourtant les hôtels de
notre pays en janvier.

L'ingéniosité des responsables des
stations de sports d'hiver explique, selon
l'Office natio nal suisse du tourisme, que
le mois de janvier soit devenu en moyen-

ne un bon mois. Les touristes sont attirés
par des offres spécia les. Cette année
quelque 150 stations ont offert en janvie r
plus de 250 arrangements forfaitaires ,
qiti sont, en règle générale plus avanta-
geux que durant la haute-saison. Des
attractions sont d'autre part organisées
un peu partout: cours de ski, concours de
curling, représentations de théâtre...

Une tendance semble apparaître parmi
les personnes n'ayant pas d'obligations
partiadières de prendre des vacances
blanches en janvier, car ils peuvent plus
facilement se rendre dans la station de
leur choix et disposent de plus de liberté
sur les pistes. Le mois de janvier est en
général moins ensoleillé que février, mais
bénéficie par contre de meilleures condi-
tions d'enneigement. Bie n qu 'aucun chif-
fre précis ne soit encore disponible , il
semble que janvier 1979 sera, comparati-
vement aux années précédentes , égale-
ment un bon mois.

Centrale nucléaire de Goesgen
Ceux-ci ont prouve que toutes les obli-

gations étaient remplies et qu 'un essai de
mise en service pouvait donc être tenté
sans danger. Le degré de sécurité élevé est
dû non seulement aux mesures prises,
mais à leur échelonnement. Il y a lieu de
les apprécier dans leur ensemble. Or, les
recourants ne mentionnent aucun fait
justifiant que l'ensemble du système de
sécurité puisse être mis en question de
manière vraisemblable. Le Conseil fédé-
ral aura encore à statuer sur les recours
eux-mêmes, si, à ce moment-là , le Conseil
fédéral refusait l'autorisation de mise en
service. Les pertes seraient tout de même
moins importantes pour l'entreprise,
estime le Conseil fédéral.

REJET DES RECOURS
CONTRE LE STOCKAGE

L'autorisation de stocker dans l'usine
des éléments de combustible a été
octroyée par le département le 26 janvier
de l'année passée, sous réserve de certai-
nes obligations. Contrairement à
l'opinion du département , le Conseil
fédéral a estimé que les personnes habi-

• Le comité suisse de la déclaration de Beme,
association suisse pour un développement soli-
daire , a décidé d'appuyer l'initiative pour « la
sauvegarde des droits populaires et de
la sécurité lors de la construction et de
l'exploitation d'installations atomiques »
soumise au vote du peuple suisse le 18 février
prochain.. ;. . . . ; •

tant la première zone de l'organisation
d'alarme des centrales nucléaires sont
habilitées à recourir. Mais, ce n'est pas le
cas pour les recourants résidant à Bâle,
non plus du reste que pour les associations
mentionnées, dont quelques membres
seulement habitent dans les environs de la
centrale.

Du fait que les habitants des environs
sont habilités à recourir, le département
aurait dû rendre public l'octroi de l'auto-
risation. Cette omission n'est cependant
pas cause de nullité , car elle n 'a pas eu
pour effet de restreindre la possibilité de
recours. Contrairement à l'opinion des
recourants , le Conseil fédéral conclut ,
dans l'exposé des motifs de sa décision ,
que l'autorisation de stockage n 'est pas
toujours incluse dans une autorisation
d'exploitation. Elle peut être accordée
indépendamment , tout comme une auto-
risation d'importation ou de transport , ce
qui est parfaitement compatible avec la
teneur du texte de la loi sur l'énergie
atomique.

Enfi n , l'objection selon laquelle l'auto-
risation incriminée préjugerait de la futu-
re autorisation d'exploitation ne porte pas
car le stockage des éléments de combusti-
ble prend , par rapport à l'autorisation
d'ensemble, une importance secondaire.
Toutes les mesures de sécurité nécessaires
ont été prises par la centrale de Goes-
gen-Daeniken pour que le stockage ne
présente aucun danger. La manière dont

sont disposés dans 1 entrepôt les éléments
de combustible fait qu 'il y a entre eux une
distance suffisante pour empêcher, à elle
seule, que l'état cri tique ne soit atteint.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédé-
ral estime que les arguments avancés
contre l'autorisation ne sont pas sérieux.
C'est pourquoi , dans la mesure où il
pouvait entrer en matière à leur sujet , le
Conseil fédéral a rejeté les recours en
question.

Déplacements hivernaux :
conseils aux automobilistes
LAUSANNE (ATS). - Chaque dépla-

cement hivernal , compte tenu des varia-
tions atmosphéri ques , implique certaines
obligations. La gendarmerie vaudoise
rappelle aux conducteurs les règles et
conseils suivants :

• En plus de l'équipement habituel du
véhicule , deux ou quatre pneus avec
profil neige, en bon état , sont indispensa -
bles, de même que des chaînes à neige qui
peuvent être imposées sur certains tron-
çons.
• • Avant le départ , les glaces seront
nettoyées et dégivrées, et la neige accu-
mulée sur la voiture , enlevée.

• Les skis seront fixés solidement sur
le porte-skis , pointes en arrière. La perte

d une «latte », en roulant, fait courir aux
autres usagers un danger certain. Les skis
transportés dans le coffre ne dépasseront
pas le flanc de la voiture.

• La vitesse doit être adaptée , en tout
temps, aux conditions de la route, de la
circulation , de la visibilité.

• Sur une route à forte déclivité et lors
detcroisement difficile, c'est le véhicule
descendant qui doit s'arrêter le premier.

• En montagne comme à la ville, les
règles de parcage sont identiques. On ne
parque pas son véhicule n 'importe où , ni
n 'importe comment. Souvent , chasse-
neige, fraiseuses, véhicules de secours ou
ambulances ne peuvent passer malgré la
signalisation posée. Le respect de celle-ci
facilite tous les usagers.

Hermès Précisa International: retombées
du cours du franc dangereusement haut

INFORMATIONS FINANCIÈRES

YVERDON (ATS). - L exercice qui vient de
se terminer avait débuté sous d'heureux
auspices et le résultat de l'année paraissait
devoir être très satisfaisant, mais le renché-
rissement brutal du franc suisse pendant
les mois d'été a eu un effet négatif sur les
marges, écrit le conseil d'administration
d'Hermès Précisa International SA,
Yverdon, dans une lettre à ses actionnaires.

Pour les onze premiers mois de 1978, le
chiffre d'affaires de la maison mère est en
progression de plus de 25% par rapport à
1977. Les efforts de rationalisation ont
permis une amélioration sensible de la
marge d'exploitation. Le chiffre d'affaires
des filiales de vente, exprimé en francs
suisses, est en légère régression. Cette
évolution correspond toutefois à une
augmentation du volume des affaires
exprimé en monnaies locales. L'accroisse-
ment des ventes est particulièrement
sensible en Suisse, en France et aux Etats-
Unis. Pour la société mère et les filiales de
ventes, le résultat consolidé est compara-
ble à celui de l'exercice précédent. Cepen-
dant, les résultats sont franchement
mauvais pour Précisa SA, à Zurich. Dans
ces conditions, le résultat net pour
l'ensemble du groupe n'atteindra pas celui
de l'exercice précédent.

Les conséquences de la surévaluation du
franc suisse sont particulièrement fortes

pour les machines à écrire, car la valeur
ajoutée y est très importante. La situation
est un peu plus favorable pour les ordina-
teurs de bureau, la part des composants •
achetés à l'étranger étant relativement
forte.

PRECISA EN PÉRIL
Précisa SA a été fortement touchée par

les récents événements monétaires. Il y a
trois ans, on avait déjà douté de la possibili-
té de continuer à fabriquer avec succès cer-
tains types de calculatrices et d'impriman-
tes à Zurich, compte tenu de la cherté du
franc suisse. La plupart des fabricants
avaient d'ailleurs abandonné à cette
époque la production de calculatrices en
Europe. Grâce au développement d'un
nouveau modèle d'imprimante, la poursui-
te de l'activité à Zurich fut néanmoins déci-
dée, des commandes très importantes
étant parvenues des Etats-Unis. Toutefois,
la dernière hausse du franc a créé une situa-
tion intolérable qui met les produits Précisa
hors de prix. Après avoir examiné toutes les
autres solutions, la société est arrivée à la
conclusion que la réduction progressive de
l'activité industrielle de Précisa est inéluc-
table et qu'il convient de fabriquer davan-
tage à l'étranger. Précisa a décidé de rédui-
re l'effectif de son personnel à fin 1978,
réduction qui se poursuivra en 1979.

Grâce aux fonds accumulés par les
fondations de prévoyance pendant les
bonnes années, les personnes qui doivent
quitter la société recevront des indemnités
de licenciement substantielles, dépassant
ce qui est usuel dans des cas de ce genre.
Les mesures nécessaires ont été prises,
d'autre part, pour assurer la continuité de
l'approvisionnement et maintenir intact le
renom de la marque Précisa.

PERSPECTIVES POUR 1979

L'année 1979 sera marquée par l'appari-
tion des premières machines à écrire élec-
troniques. Compte tenu des expériences
faites dans d'autres secteurs , il ne faut pas
sous-estimer les répercussions de ce chan-
gement technologique. Le groupe yver-
donnois travaille aussi dans cette direction.
Pour 1979, il prévoit un volume d'affaires
un peu inférieur à celui de 1978, l'augmen-
tation de la vente de machines fabriquées à
l'étranger ne compensant pas tout à fait la
baisse de production dans les usines suis-
ses du groupe. Le taux d'occupation des
usines du Nord vaudois sera légèrement
plus faible et l'activité diminuera chez
Précisa, à Zurich. Quant aux résultats finan-
ciers de 1979, ils dépendront essentielle-
ment de l'évolution des taux de change.

Drôle d'école pour 250 petits Belges
et Luxembourgeois duns six stations

VALAIS
Les grandes joies de /'année de /'enfance...

De notre correspondant :
Thyon, Evolèuc , Crans-Montana . Loù-

che-les-Bains , Fiesch et Graechen!... Six
stations valaisannes qui ont accepté
d'héberger gratuitement durant dix jours
250 petits Belges et Luxembourgeois ,
gagnants du concours qui, durant des
mois, a animé la vie scolaire de plus de
300 classes. Tous ces gosses répartis en
onze classes ont gagné hier le Valais à
bord d' un train sp écial. Le groupe débor-
dant de joie , arb orant déjà des bonnets
de ski aux couleurs valaisannes , est arri-
vé en fin de matinée à Brigue où il fu t
accueilli par M. Peter Kuhn , chef de pres-

se à l'Office national suisse du tourisme,
par M. Etienne Gard , chef du service
promotion à l'Union vala isanne du
tourisme, et par un solide chien du
Saint-Bernard qui enthousiasma toute
cette jeunesse. En effet , le chien du
Saint-Bernard constituait le thème
central du concours organisé dans les
classes belges et luxembourgeoises, un
concours d'équip e tranché par un jury
international et qui permit aux onze clas-
ses en question de venir en Vala is pour-
suivre leur p rog ramme scolaire tout en
s 'adonnant aux joies du ski.
- Evolène, Thyon, Montana? jamais

nous n'avons entendu parler de ces locali-
tés, nous ont dit la plupart des petits
Belges rencontrés à Brigue et à Sion. Le
Valais ? La moitié d'entre nous, nous ne

savions même pas que cela existait
Plusieurs d' entre nous sont montés pour
la première fois dans un train. Bien pe u
savent skier. On va apprendre tout cela
avec les petits Valaisans.

Il s'agit là bien sûr d'une opération
dont le coût va se chiffre r en dizaines de
milliers de francs , somme supporté e par
les stations, certains transports publics et
privés, par l'ONST et par l'UVT égale-
ment. En retour, tous les jours on parlera
du Valais dans des émissions spéciales
consacrées à chacune des stations par la
radio et la TV belges. Une quinzaine de
techniciens, assistants, producteurs
suivront d e A à Z l e  séjour des écoliers de
l'année de l'enfance. Une diza ine de
quotidiens belges et luxembourgeois ont
envoyé leur reporter dans le terrain. Tous
les dessins réalisés par les 300 classes
seront exposés dans un grand centre
commercial de Sion. Il est intéressant de
noter que ces gosses ont été choisis dans
des localités de moins de 30.000 habi-
tants afin de donner l'occasion aux
enfants non-citadins de voir du pays.

Ajoutons enfin que M. J . Michel, minis-
tre de l'éducation nationale à Bruxelles a
été lui aussi enthousiasmé par cette
campagne et a donné toutes les autorisa-
tions voulues pour que ces 250 écoliers
puissent continuer avec leurs maîtres le
programme scolaire en p lein cœur des
Alpes. M. F

10,7% de hausse
en une année!

Le franc

BERNE (ATS). - A la mr-janvier, le
cours du franc suisse, pondéré par les
exportations vers les 15 principaux
partenaires commerciaux du pays,
était encore de 10,7 % supérieur à son
niveau d'un an auparavant , indique le
bulletin mensuel de la Banque natio-
nale. Une nouvelle amélioration est
cependant intervenue depuis la fin de
l'année dernière, puisqu 'à ce
moment-là le cours pondéré du franc
se situait 13,9 % au-dessus du niveau
observé un an plus tôt, tout en étant
déjà inférieur de 10,3 % à celui de la
fin du mois de septembre. A signaler
tout de même que ce cours était
remonté de 0,6% pendant le mois de
décembre 1978.

INFORMATIONS SUISSES

Affaire de Chlasso:
enquête terminée

LUGANO (ATS). - L'enquête pénale
menée à propos des irrégularités qui ont
été constatées dans la conduite des affaires
entre 1961 et 1977 de la filiale tessinoise
du Crédit suisse et de l'établissement
financier Texon de Vaduz est terminée.
Selon un communiqué du juge instructeur
du Sottoceneri Enrico Regazzoni, les
résultats de cette enquête ont été transmis
jeudi au procureur du canton. Les investi-
gations concernaient cinq procédures
pénales.

Selon le juge chargé de l'enquête, les
deux anciens directeurs de la filiale de
Chiasso du Crédit suisse sont toujours en
détention préventive : celle-ci a été
prolongée le 22 décembre dernier par la
Chambre de recours de la Cour d'appel. *, **&&&&

* M. Ernst Andres, ambassadeur de Suisse
è Alger,- ,vient de présenter ses lettres de
créance à M. Rabah Bitat, président ad inté-
rim de la République algérienne démocra-
tique et populaire. C'est ce qu'indique ven-
dredi le chroniqueur parlementaire de la
«Tribune de Genève» et de «24 heures».
Rappelons que l'ambassadeur Andres est
arrivé en juin dernier en Algérie. Le dépar-
tement politique a confirmé cette informa-
tion en précisant que la remise des lettres
de créances a eu lieu mercredi.
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PELE-MELE

Fabrique sauvée
par une usine voisine

(c) Excellente nouvelle sur le plan écono-
mique en Valais. En effet , depuis quelque
temps une fabrique de tourne-disques
située à Steg était au bord de la fermeture.
Près de 80 employés étaient menacés de
licenciement. Le tourne-disques valaisan
était trop cher face à la concurrence
étrangère.

Coup de théâtre économique si l'on
peut dire ce matin. En effet , la fabrique
voisine située à Agarn, fabrique spéciali-
sée elle, dans la fabrication de montures
de lunettes, a décidé de reprendre bâti-
ments et personnel de l'usine en perdi-
tion. La fabrique de lunettes marche très
bien. Elle occupe 80 personnes égale-
ment. La direction a annoncé que non
seulement les employés de l'usine de
tourne-disques seraient tous réengagés et
initiés à leur nouveau travail, mais qu 'on
allait avec le temps porter le nombre des
employés de Steg à 140.

Quoiqu'il en soit en février déjà , Steg
fabriquera des montures de lunettes.
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FAIRE DE L'ESCRIME...

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

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

La Société d'Escrime de Neuchâtel organise une

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

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

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

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

123583-A

Entreprise de la place cherche pour
tout de suite ou à convenir

menuisier
capable de travailler seul, établi et
pose. Place stable pour ouvrier quali-
fié.

Faire offres sous chiffres 28-20059 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 124102 0

i Prêts il
Hk sans caution

A Tarif réduit
': '^^Ê\l* . 'mÊM 1 YjJ Formalités simplifiées
.*.T J'_ ..'J^-tTRyService rapide
JaEÊOiSLi;̂  ̂ Discrétion absolue

. EnvojU*fl!Ol documinlition tut «noigim»nl
NOM

Wj t 

- fi&tll , Ui 
jjjff tocillU 
\lMHlMMS«MMM HHMHMNi îi î îW«^

MEFRAN
Leader européen de l'échafaudage

Pour l'expansion de notre secteur de Neuchâtel et Jura,
nous cherchons un

REPRÉSENTANT
ayant beaucoup d'initiative et aimant le contact humain.

Nous demandons les prestations suivantes:
- expérience dans le domaine de la vente
- esprit de persuasion
Nous offrons :
- produit de haute qualité
- assistance technique et commerciale
- fixe et commission, participation aux frais de voyage

Veuillez vous présenter à l'Hôtel Club, rue du Parc 71,
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 53 00, le lundi
22 janvier 1979 à 10 h 30 ou à 13 h 30, demander
M. Ramponi , ou faire vos offres par écrit, avec curriculum
vitae à :
Fiduciaire et Régie immobilière
Bernard SCHMID et Philippe ISAAZ
Rue St-Jean. 1040 ECHALLENS. 1245910

Département Décolletage

engage pour entrée à convenir:

UN DÉCOLLETEUR
S'adresser ou écrire à Universo S.A.
département Décolletage,
rue du Parc 13, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 13 25. 12457B-1

a__^i———— ^—————— .———^—•—— ^——_

INSTRUMENTS^^WMESSGERATE
Wir sind ein international tâtiges Fabrikationsunternehmen der Mess- und
Regeltechnik. Sind Sie als tûchtige junge Dame unsere neue

Sekretârin / Sachbearbeiterin
der Exportabteilung? Die selbstândige und intéressante Tâtigkeit umfasst
- Kontakt mit unseren Auslandvertretungen
- Korrespondenz in Deutsch und Franzôsisch
- Verkaufsstatistik
- Abwicklung von Exportauftrâgen
- Kontakt mit Transportfirmen

Wir bieten Ihnen anspruchsvolle Aufgaben und ein angenehmes Arbeits-
klima in kleinem Team.

Wir wûnschen etwas Praxis, sehr gute Franzôsischkenntnisse und viel Initia-
tive.

Suchen Sie eine Aufgabe, die ûber die ùbliche Sekretârinnenarbeit hinaus-
geht? Dann rufen Sie doch bitte unsern Personalchef, Herm L. Weber, an.

HAENNI & CIE. AG, 3303 Jegenstorf
Telefon (031) 96 00 11, intern 378. 124033 0

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

représentant dynamique
chargé de visiter et de conseiller nos clients.

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

domestique.

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

Faire offres, avec documents habituels, sous chiffres 160115
à Publicitas, 1800 Vevey. 124544-0

Nous cherchons

aide pour le ménage
jusqu'à fin mars.
Congé le lundi et le mardi.

Faire offres à: Pâtisserie Walker,
Saint-Biaise. Tél. 33 16 55. 124350-0

RECTIFIEUR
Nous cherchons rectifieur sur \
machine Tschudin et rectifica-
tion centerless.
Cette dernière formation pour-
rait être acquise dans nos
ateliers.
S'adresser à ADAX, Peseux,
tél. (038) 31 1120. 124085-O

f \U/ V\ Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

. Tél. 038/31 11 20 1-r. - ..̂

On cherche à partir du 5 février 1979

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

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

Fiduciaire de la place cherche, pour le
1" avril 1979, une

secrétaire-comptable
de langue maternelle française ou
allemande avec bonne connaissance
de l'autre langue, pouvant travailler
de façon indépendante.
Nous offrons des prestations socia-
les avancées, une place stable et bien
rémunérée.

Veuillez présenter vos offres, avec
curriculum vitae, sous chiffres
FV 143 au bureau du journal.12443 3-0

Station essence ESSO à Neuchâtel,
cherche pour entrée à convenir

REMPLAÇANT
POMPISTE

Tél. (038) 24 18 42. 124413-0

Hôtel du Poisson
2012 Auvernier
cherche

sommeliéres ou
sommelières extra

service sur assiettes.

Engagement: début mars 1979.
Faire offres à : Hôtel du Poisson
2012 Auvernier
Tél. (038)31 62 31. 124274-0

Berghotel Albinen,
3941 Albinen (VS)
(près de Loèche-lesBains)

cherche

sommelière
qualifiée pour bon hôtel-restaurant.

Tél. (027) 63 12 88. 124652-0

i Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

| APPRENTI DE BUREAU
1 ou DE COMMERCE
§S si possible connaissant l'allemand.
§¦ Début de l'apprentissage : été 1979.

ifl Adresser offres sous chiffres 87-991 aux Annonces
&¦ Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 124651-K

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES, à Neuchâtel,
cherche pour le 15 août prochain un

APPRENTI
DE COMMERCE

ayant fréquenté l'école secondaire.
Possibilité d'avenir en subissant une excellente formation.

Faire offres sous chiffres MX 169 au bureau du journal.
124283-KBBiaBHBHHnHBHflBI

JEUNE FILLE
de 16 ans, avec
3 ans école
secondaire,
CHERCHE PLACE
pour le printemps,
pour aider dans
une épicerie ou
boulangerie, où elle
aurait l'occasion
d'apprendre le
français. S'adresser a :
fam. B. Schenker
Ziegelmattstr 5
2540 Grenchen
Tél. (065) 8 90 37.

124623-0Entreprise de construction du bâti-
ment, de moyenne importance, de la
région de Neuchâtel, engage pour
date à convenir

DESSINATEUR OU
TECHNICIEN EN BATIMENT

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

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

Pour notre division DÉVELOPPEMENT, 1
nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS (EPF)
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons le développement des parties
électroniques de montres à quartz à affichage digital et
analogique.

Il s'agit d'une activité très variée touchant les domaines
de l'électronique analogique et digitale, de la microélec-
tronique, de l'optique et de l'acoustique.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle, à notre service du
personnel, 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21. 124640-0 J

mm
Nous cherchons encore une

DÉMONSTRATRICE
pour la vente et la démonstration de nos appareils de
ménage au Comptoir Suisse, Lausanne (8-23.9.1979).

Nous demandons:
Bonne élocution et présentation

Nous offrons :
Indemnités journalières
Commission intéressante
Prestations sociales d'une entreprise moderne

frifri aro sa, 2520 La Neuveville
Téléphone (038) 51 20 91. 124524-0

Jeunes gens ou jeunes filles qui terminez votre
scolarité obligatoire en 1979 et qui désirez vous
diriger dans une branche technique, vous trouverez
dans notre entreprise une place de

DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN

Le certificat fédéral de capacité obtenu à la fin de
l'apprentissage ouvre de belles perspectives
d'avenir dans bureaux d'ingénieurs, services élec-
triques, entreprises d'électricité ou encore permet
de poursuivre les études d'ingénieur ETS.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser
à:

HASLER INSTALLATIONS S.A.,
Bureau d'Etudes,
16, rue de Monruz,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 37 37. 124592-0

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

IN OU UNE JEUNE EMPLOYÉ (E)
IE BUREAU

pour entrée immédiate ou à convenir.

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

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

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

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

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

ïaf̂ 35fiQfeÉBKisî cherche, pour entrée immédiate ou
Rff ^rT'jJ' pour date à convenir ,

l̂ ftteï sommelier (ère)
lite Ĵ MM 

(Suisse ou étranger (ère)
IrJ^̂ ftK̂ SSH! 

permis 
B) .

MBJIJ *9p9 sll S'adresser à la Direction,

H H = I DfrïW : ?D r (038) 25 29 "¦ '24426 0

ATELIER
D'HORLOGERIE ,
cherche j

habiles
poseuses
d'aiguilles
à domicile.

Tél. (038) 33 44 20.
124629-0

Nous cherchons, pour mars ou avril,

employée de bureau
de préférence de langue maternelle allemande, pour
notre service de facturation et de téléphone. Bonne dacty-
lo trouverait place stable dans équipe jeune et dynami-
que. Semaine de 5 jours.

Offres à URECH S.A., Boine 20, 2001 Neuchâtel. 124541 0v _ h
Ĵ cv \. BEKA Saint-Aubin S.A.
r̂ BLIIR ̂ V Fabrique d'appareils

I ST AUBINI Saint-Aubin (NE)

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

MÉCANICIENS-AJUSTEURS
ou

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

Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à:

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

MEM - Microélectronique - Marin
Nous sommes un des plus importants producteurs de
circuits intégrés en Europe.

Nous cherchons un jeune

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

qui aura la possibilité de se spécialiser dans le dévelop-
pement de procédés et dans la production de circuits
intégrés.

Si vous désirez travailler selon une technologie des plus
récentes, veuillez faire vos offres ou prendre directement
contact avec notre service du personnel, 2074 Marin/NE,
tél. (038) 35 21 21. 124641-0

LE NOUVEL HOPITAL RÉGIONAL DE SION - HERENS - CONTHEY
280 lits, sera mis en fonction en automne 1979.

ij En prévision de cette ouverture, nous désirons compléter
nos effectifs et cherchons:

UNE INFIRMIÈRE-SAGE-FEMME
responsable des secteurs d'obstétrique, gynécologie et
salles d'accouchements.

t UNE INFIRMIÈRE (UN INFIRMIER) EN SG
responsable des secteurs d'hémodialyse, soins intensifs,
CMCE.

UNE MONITRICE DE SOINS
j INFIRMIÈRES HMP
'i pour son service de pédiatrie - prématurés.

{ INFIRMIÈRES (INFIRMIERS) EN SG
INFIRMIÈRES (INFIRMIERS)

ASSISTANTES (ASSISTANTS)
pour compléter les unités de chirurgie, soins intensifs,
gynécologie, ORL, médecine, maternité.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus au

S (027) 21 11 71, interne 140.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs

£ offres, accompagnées des documents usuels, à la Direc-
i tion de l'hôpital, 1950 Sion. 124584-0 ;

Famille cherche

PERSONNE
de confiance, âgée de 25 à 35 ans,
aimant les enfants et pouvant pren-
dre la responsabilité d'un ménage
soigné.
Engagement début mars 1979.

Faire offres sous chiffres GP 163 au
bureau du journal. 124422-0



Fleurier peut vaincre à Viège
C'est une honorable défaite (7-1) qui a

sanctionné le voyage de Fleurier à Davos,
le week-end passé. Ce n 'était évidem-
ment pas dans les Grisons que l'équipe de
Dumais pouvait espérer améliorer sa
situation. Cet insuccès n'a donc rien de
dramatique.

Tout autrement se présente le match
d'aujourd'hui. De nouveau invités à se
déplacer, les Fleurisans se rendent , ce
soir, à Viège. En cette circonstance, ils
peuvent espérer glaner un , voire les deux
points. Viège, en effet , n 'est pas des plus
impressionnants cette saison où il lui arri-
ve fréquemment de chanceler. Samedi
passé, il n 'a obtenu la victoire , chez lui
face à Dubendorf , que dans les ultimes
minutes de la Dartie; il est donc possible

de le faire trembler et , pourquoi pas,
basculer!

Avec ses 16 points , l'équipe haut-valai-
sanne se trouve dans une situation assez
agréable mais elle n 'est pas encore en
totale sécurité. Peltonen et les siens vou-
dront certainement tenter de profiter du
passé des Vallonniers pour s'écarter défi-
nitivement de l'avant-dernière place,
synonyme de relégation. Gageons qu 'ils
se battront donc avec une détermination
particulière , ce qui ne va pas faciliter la
tâche des visiteurs. Ces derniers ne par-
tent cependant pas battus d'avance , les
Dumais , Jeannin , Steudler , Huguenin et
autre Jeanrenaud (s'il est rétabli) pouvant
leur permettre d'espérer en un exploit.

R. N.

Recours de Langnau
Le CP Langnau a fait recours contre la déci-

sion de la commission disciplinaire concernant
le match de championnat Langnau - Bienne du
7 novembre. La commission disciplinaire avait
approuvé la décision de l'arbitre principal Frei,
qui avait accordé le but du 1-1 obtenu pat
Conte à la 20""' minute après consultations
durant la pause entre le premier et le deuxième
tiers-temps. Ce recours sera examiné par le
tribunal arbitral.

IIIe ligue: Le Locle II crée la surprise
Groupe 10a. - On patine depuis de nom-

breux jours sur la glace des pistes naturelles.
Les clubs peuvent ainsi mettre en ordre leur
calendrier sans devoir systématiquement pas-
ser par la caisse des patinoires artificielles.

En début de semaine, malheureusement , il
neigeait trop à Savagnier. Les arbitres ont été
obligés d'arrêter le match qui opposait les
joueurs locaux à Dombresson. Savagnier a
toutes les chances de participer au tour de
promotion. Dimanch e au Locle, pourtant , les
patineurs du Val-de-Ruz ont été tenus en échec
pour la première fois de l'hiver. En début de
partie, Beiner ouvrit la marque pour Le Locle.
Peu après, Burger égalisa. Au 2mc tiers-temps,
les réservistes reprirent l'avantage par Kohli.
En réussissant le 2-2 à la 32™ minute déjà ,
Rémy Aubert scella le résultat définitif. A rele-
ver que le chef de file « visa » pas moins de
quatre fois le montant de la cage adverse!
Savagnier jouera encore contre les Joux-Der-
rièresll (cette semaine) , Dombresson
(28 janvier) et les Brenets (11 février) . C'est
dire que les protégés du président Girard sont
bien placés pour parvenir à leurs fins , soit la
conquête du titre. La seconde garniture des
Joux-Derrières a fêté son premier succès de
l'hiver. Elle est venue à bout de Dombresson , à
qui elle a cédé le falot rouge.

Derniers résultats: Dombresson - Les
Brenets 1-12; Les Joux-Derrières II - Sava-
gnier 1-14 ; Les Brenets - Le Locle II 10-3 ; Le
Locle II - Savagnier 2-2.
1. Savagnier 9 8 10  98-17 17
2. Les Brenets 8 6 0 2 74-34 12
3. Le Locle II 8 5 0 3 36-37 10
4. Saint-Imier II 7 3 0 4 28-48 6
5. Sonvilier 6 10 5 26-44 2
6. Les Joux-Der. II 6 10  5 25-54 2
7. Dombresson 8 10  7 27-80 2

Groupe 9a. - En venant à bout, au cours de
ces quinze derniers jours , de Franches-Monta-
gnes II , Courtételle et Moutier III , Courrendlin
a acquis la quasi certitude de partici per au tour
de promotion. Les banlieusards delémontains
ne sont plus qu 'à deux encablures de la consé-
cration.

Glovelier/Bassecourt poursuit son redresse-
ment. Ce club , qui a partagé le gain avec Cour-
tételle, récoltera encore de nombreux points
jusqu 'à la fin de ce championnat. Les artilleurs
de Crémines ont été à la fête en donnant la
répliqu e à Delémont II. Les patineurs du
Cornet ont profité de l'insi gne faiblesse de
leurs partenaires pour passer le cap du centiè-
me but marqué.

Derniers résultats: Courtételle - Glove-
lier/Bassecourt 5-5 ; Moutier III - Courrendlin
2-5 ; Delémont II - Crémines 1-26 ; Courtételle
- Courrendlin 2-3 ; Franches-Montagnes II -
Glovelier/Bassecourt 3-22.

1. Courrendlin 9 8 10  70-17 17
2. Crémines 8 5 1 2  101-22 11
3. Moutier III 9 5 13 49-29 11
4. Glovelier Bas. 10 5 1 4 84-59 11
5. Courtételle 9 4 2 3 43-32 10
6. Franches-Mont. II 9 10  8 17-120 2
7. Delémont II 8 0 0 8 14-89 0

STATU QUO

Groupe 9 b.- Statu quo au haut de l'échelle.
Les deux candidats à la couronne demeurent
invaincus. Cortébert a disposé de Saicourt
pendant que Le Fuet/Bellelay humiliait Recon-
vilier et Rosières. On notera que les hommes de
la Courtine marquent , en moyenne, plus de
onze buts par match !

Le trio Tavannes-Saicourt-Reuchenette est à
la lutte pour... la troisième place !

Derniers résultats: Rosières - Le Fuet/Belle-
lay 2-16 ; Saicourt - Cortébert 3-7; Le
Fuet/Bellelay - Reconvilier 14-1 ; Reuchenette -
Tavannes 2-2.

1. Le Fuet/Bellelay 8 7 10  89-12 15
2. Cortébert 7 5 2 0 52-22 12
3. Tavannes 8 3 2 3 30-23 8
4. Saïcourt 8 3 14  24-33 7
5. Reuchenette 6 2 2 2 18-18 6
6. Reconvilier 8 2 0 6 24-58 4
7. Rosières 7 0 0 7 14-85 0

EXPLOIT DE CORGÉMONT

Groupe 9 c -  Lors du lever de rideau du
11 novembre dernier , Tramelan II avait étrillé
Corgémont II. Depuis , ce dernier a accumulé
les lauriers. Il est même parvenu à tenir tète
aux Tramelots , au cours du match-retour. Il
guette maintenant le moindre faux pas du chef
de file.

Soriceboz II fait , lui aussi , partie des
« grands ». Il ne pourra toutefois intervenir au
moment de l'emballage final.

Derniers résultats : Sonceboz II - Corgé-
mont II 6-8 ; Tramelan II - Glovelier Basse-
court II 11-3; Corgémont II - Reuchenette II
5-2 ; Corgémont II - Tramelan II 4-4.

1. Tramelan II 8 7 10  78-16 15
2. Corgémont II 9 7 11 59-44 15
3. Sonceboz II 9 6 0 3 72-42 12
4. Court II 6 2 0 4 30-32 4
5. Glovelier/B. II 8 2 0 6 33-75 4
6. Tavannes II 6 1 0  5 21-55 2
7. Reuchenette II 8 1 0  7 30-59 2

Liel

EBDOBIIIO N (ËMMM SBB
Les yeux de Laura Mars

Des jup es fendues très, très haut. Un
appartement plein de gla ces avec unjit en
velours. Du whisky à portée de main en
permanence dans un carafon de cristal
taillé... Laura Mars, photographe de
mode érigée en star, évolue dans un
univers à son image : luxueux et sop histi-
qué. A l'image aussi de son interprète ,
Faye Dunaway, qui domine le film
d 'irvin Kershner.

Malgré ses fameuses jupes fendues, ce
sont ses yeux qui dévorent l'écra n dès les
premières images. Il faut  dire que Laura
Ma rs voit plus loin que son objectif, qui en
a pourtant déjà vu de belles!

Ainsi, dans une sorte de cauchemar,
Laura assiste au meurtre de son éditrice.

Un rêve qu 'elle essaie d' oublier dans
l'euphorie du vernissage de son exposi-
tion, qui a lieu dans la galerie d'une de ses
amies. Mais c'est aussi là, tandis que les
«huiles» de la ville contemplent ses
p hotos érotico-morbides, qu 'elle app rend
que le meurtre a vraiment eu lieu.

Le lendemain, au cours d'une spectacu-
laire séance de travail, Laura a une autre
«vision ». C'est cette fois  la propriétaire
de la galerie qui est sauvagement assassi-
née. Il y en aura d'autres. Ce don de
« double vue» p lus simultané que prémo-
nitoire attire l'attention de la police sur
Laura , et surtout l'attention d'un jeune
inspecteur qui tombe vite sous son
charme...

L'intrigue se poursuit , à la fois invrai-
semblable, prévisible, mais attachante,
grâce au jeu de Faye Dunaway et à une
mise en scène parfaitement photogra-

¦ un suspense sophistiqué
phiée. A l 'image des œuvres de Laura
Mars, chaque plan ou presque devient
une photo, parfois un peu trop « léchée»
et, elle aussi, un peu trop sophistiquée.

Mais c'est aussi ce qui contribue à
l'atrnosphère du film , entre le suspense et
le fantastique , où les « visions » de Laura
se mêlent au «futur immédiat». Des
visions où l'assassin reste invisible et où
les yeux de Laura deviennent une sorte
de caméra vérité, parfois sujet et objet à
la fois.

Tout cela n 'est pas très vraisemblable
et la f in , la découverte de l'assassin et sur-
tout de ses mobiles, est un peu bâclée.
Comme si seule avait compté l'intention
de faire du spectaculaire. Intention certes
réussie, mais un film policier bien fait ,
c'est aussi une histoire. Pas seulement de
belles images.b (APEI)

IIe ligue : « sommet » à Tramelan
Moutier II a égaré son 3""-' point de l'hiver.

Les réservistes prévôtois ont été contraints de
partager le gain avec Corgémont. Ce faux pas
profite à Tramelan , net vainqueur de Delé-
mont. Les Tramelots ont ainsi rejoint les réser-
vistes sur l'échelon supérieur.

Le match au sommet de ce groupe opposera ,
ce soir , à Tramelan , les hockeyeurs du lieu à
Moutier IL Le vainqueur de ce duel posera des
jalons certainement décisifs sur le chemin du
titre. Etant donné que Moutier II ne peut , selon
le règlement , participer au tour de promotion ,
les gars du Haut-Plateau sont presque déjà
assurés de conquérir, pour le moins, le billet de
finaliste.

Ajoie II a opposé une magnifique résistance
à Court. La seconde garniture ajoulote a le plus
souvent élevé le débat au niveau de son hôte.
Elle n 'a, par conséquent , pas à rougir de sa

défaite. Sonceboz poursuit son «chemin de
croix». Battus par Franches-Montagnes , les
patineurs des bords de la Suze ont fait un pas de
plus vers la division inférieure. Seul un miracle
peut encore sauver Sonceboz du naufrage.

Derniers résultats : Moutier II - Corgémont
3-3 ; Ajoie II - Court 4-6 ; Sonceboz - Fran-
ches-Montagnes 2-7 ; Delémont - Tramelan
0-14.

1. Moutier II 10 8 1 1 51-20 17
2. Tramelan 10 8 1 1 74-32 17
3. Franches-Mont. 1 1 7  0 4 66-44 14
4. Court 10 6 0 4 44-35 12
5. Corgémont 10 4 2 4 54-51 10
6. Ajoie II 10 4 0 6 50-55 8
7. Delémont 11 3 0 8 36-85 6
8. Sonceboz 10 0 0 0 21-84 0

LIET

«Mondial» B:
nouveau programme

Le programme des matches du tournoi « B »
du Championnat du monde , qui aura lieu à
Galati (Roumanie) du 16 au 24 mars , a été revu
après le changement apporté , soit l'élargisse-
ment à dix équi pes avec deux groupes distincts .

Voici le nouvel ordre des rencontres:
16 mars : Roumanie - Autriche, Hong rie -

RDA (groupe A), Norvège - Suisse (10 h 30),
Japon - Hollande (Groupe B). - 17 mars :
Autriche - Hongrie. Danemark - RDA (A), Hol-
lande - Norvège , Chine - Suisse (10 h 30 B). -
18 mars : Roumanie - Danemark (A) , Japon -
Chine (B). - 19 mars : Roumanie - Hongrie,
Autriche - RDA (A), Japon - Norvège , Hollan-
de - Suisse (20 h 00 B). - 20 mars : Hongrie -
Danemark (A), Norvège - Chine (B). -
21 mars : Autriche - Danemark , Roumanie -
RDA (A), Hollande - Chine , Japon - Suisse
(17 h 00 B).

22 mars: journée de repos. - 23 mars :
A1-B2, A2-B1 A3-B4, A4-B3. - 24 mars :
Al-Bl, A2-B2, A3-B3, A4-B4. - Les rencon-
tres directes du tour préliminaire seront comp-
tabilisées dans le classement issu des finales
opposant les quatre premiers de chaque grou-
pe. Les cinquièmes de chaque groupe descen-
dront automatiquement dans le groupe C. Les
deux autres relégués seront connus à l'issue des
finales.
• II' ligue Neuchâtel-Vaud : Les

Ponts-de-Martel - Noiraigue 5-5 (3-1 1-2
1-2).

Serrières
qualifié ce soir?

En première ligue

Comptant six points d'avance sur son
suivant immédiat , Martigny, à quatre
journées de la fin du championnat , Serriè-
res sera peut-être officiellement qualifié
pour les finales ce soir déjà si, d'aventure ,
l'équipe octodurienne perd un point.
Mais , pour cela, la formation neuchâteloi-
se doit s'en allerà Sierre où il n'est pas aisé
de gagner. Leukergrund, toujours dernier
du classement du groupe 4 retrouve peu à
peu ses esprits ; la formation de Graben
relève la tête. La victoire aux dépens
d'Yverdon , le week-end dernier , est là
pour en témoigner. Serrières devra donc
se méfier ce soir. Venant de battre le
« leader» , la phalange d'Alfred Stettler
prendra garde face à Leukergrund. Ser-
rières doit s'imposer. Si elle prend
conscience de la difficulté de sa tâche,
l'équipe neuchâteloise peut enri chir son
capital de deux nouveaux points.

J.-C. S.
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Championnat d'Europe
Le Suisse Julio Gil a terminé au 9mc rang le

championnat d'Europe à la partie libre qui se
déroulait à Barcelone. C'est l'Espagnol Claudio
Nadal qui a remporté le titre devant son com-
patriote Ricardo Fernandez et le Belge
Raymond Steylaerts , tenant du titre. Les résul-
tats:

1. Claudio Nadal (Esp) 292 pts - 170 essais ;
2. Ricard o Fernandez (Esp) 258-172 ; 3.
Raymond Stelaerts (BE) 245-181. Puis : 9. Julio
Gil (S) 144-198.

Si vous aimez a Neuchâtel
Très drôle: PAIR ET IMPAIR (Arcades).
Steve Me Queen : BULLITT (Studio).
Fellini : LES NUITS DE CABIRIA (Sélection).
Sympathique: LE PION (Palace).
De retour : LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR (Apollo).
Comique: LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE (Apollo)
Du rire : LA CAGE AUX FOLLES (Rex).
De Coline Serreau : POURQUOI PAS ! (Bio)

4£> fr°xe

C'est à la grande salle de Colombier
qu'aura lieu, demain après-midi,
l'éliminatoire régionale romande des
championnats suisses de boxe
amateur, organisée par le Club de
boxe et de culture physique local.
Cette compétition, qui donne toujours
lieu à des combats acharnés, sera cer-
tainement suivie par un public nom-
breux et connaisseur. Les combats
auront lieu dès le début de l'après-
midi.

En outre, Colombier aura l'honneur
d'accueillir, le dimanche 18 février,
les demi-finalistes des championnats
suisses. Il s'agira là, alors, du rassem-
blement de la crème de la boxe
amateur helvétique. Nous aurons
l'occasion d'en reparler.

Eliminatoire régionale
des championnats suisses

demain à Colombier

Du mardi 23 au dimanche
28 janvier seront présentées, pour
la 14me fois, les Journées cinéma-
tographiques de Soleure au cours
desquelles seront présentés quel-
que 70 films suisses.

Parmi la production d'expression
française, on peut citer : «Chaque
paysan, chaque citoyen » de
M. Viguet et G. Soncini; «La mon
du grand-père ou le sommeil du
juste» de J. Veuve ; «La forge» de
Lucienne Lanaz; «L'affaire suisse »
de P. Ammann; «J'ai peur la nuit»
de G. Michaud et C. Wi pf ; «La
jacinthe d'eau» de J.-F. Amiguet ;
« Les petites fugues » de Y. Yersin ;
«Le désert des médiocres» de
H. Vogel; etc.

Une semaine consacrée
au cinéma suisse

« Neuchâtel (battu) applaudi à Zoug... » Ce titre (FAN-L'Express du
27.11.78) relevait la prestation du pensionnaire de Monruz en Suisse centrale, à
l'issue du match aller. Or, tout comme ce soir, l'équipe de Robertson était dans la
course pour la promotion. Toutefois, dans quelques heures, Zoug va se présenter
sur la glace neuchâteloise peut-être un peu plus contracté qu'en novembre, du
fait de sa défaite de samedi passé aux Vernets. S'il entend conserver une chance
d'accéder à la Ligue A il ne peut plus se permettre le moindre faux pas. Neuchâ-
tel parviendra-t-il à profiter de ce « flottement» pour améliorer sa situation?

/̂ hockey sur glace A Monruz, les «orange et noir » ne partent pas battus d'avance

Contre les ambassadeurs du pays du
kirsch , Neuchâtel-Sports n 'a rien à per-
dre. Dans son opération-survie, la prise
d'un ou deux points face aux ténors du
groupe n'est pas, a priori, planifiée. Je
crois que nous ferons un bon match. Je
pense même que nous pouvons prendre
un point. Zoug est une équipe qui nous
convient. Elle joue au hockey; ses joueurs
ne sont pas méchants, affirme Bruno von
Allmen, le jeune Bernois de Neuchâtel.

Il est vrai que l'équipe de Guryca s
toujours fourni une bonne prestation face
à un adversaire s'occupant plus de jouer,
d'élaborer des actions tranchantes que de
porter le débat sur l'engagement corporel ,
ce dernier souvent à la limite de la régula-
rité, coups et engagement physique étant
souvent confondus en championnat de
Suisse...

Pour cette rencontre , Yvan Guryca
disposera de tout son monde. Grippé,

Schaeppi a repris l'entraînement. Pour sa
part , Gygli devrait répondre présent...
sauf si les chutes de neige reprennent , sa
profession l'appelant alors sur les routes.
Dès lors, l'entraîneur neuchâtelois
retrouvera sa place en attaque aux côtés
de Dolder - il suit actuellement la
deuxième semaine de son cours de répéti-
tion - et Gygli. La ligne de Marti ne subira
pas de changement , tandis que von
Allmen et Dubuis retrouveront Schaeppi
au centre de leur ligne d'attaque. En
défense , Vallat s'associera au capitaine
Divemois, alors que Henrioud et Sobel
formeront la seconde ligne.

L'EXPLOIT?

Voici donc Neuchâtel lancé dans une
nouvelle aventure face à l'un des « gros »
bras de la Ligue B. Or , jusqu 'à ce jour ,
cela lui a réussi même si aucune victoire
n'est venue arrondir son maigre capital.
Que ce soit à Lugano , à Davos ou à Villars,
il n 'a cédé qu 'en fin de rencontre . Contre
Lugano, à Monruz , il a même frisé
l'exploit. Seul Villars n'a pas eu de pro-
blème en terre neuchâteloise. En ira-t-il
de même pour Zoug?

Devant Jorns - sera-t-il remis de sa
grippe? -, les Beaulieu , Huber , Dekum-
bis, Landis et autre Morandi ont besoin
d'espace, d'une certaine liberté de
mouvement pour imposer leur jeu. Or,
samedi passé, aux Vernets , ils se brisèrent
sur le « fore-checking » incessant des
Genevois. Ce « fore-checking» qui avait
valu à Neuchâtel de poser des problèmes
à l'équipe de Robertson au match aller...

Les dieux du sport seront-ils favorables
à Neuchâtel , ce soir, à Monruz?

P.-H. B.

COMME CONTRE RAPPERSWIL? - Les Neuchâtelois Bader (tout à gauche), Vallat et Divernois et leurs coéquipiers bénéfi-
cieront-ils, ce soir, de la forme qui était la leur face au Rapperswil de Walton (9) ? (Avipress-Treuthardt)

NEUCHATEL REUSSIRA-T-IL
L'EXPLOIT CONTRE ZOUG?

La Chaux-de-Fonds pense à l'avenir ...
mais n'oublie pas pour autant Berne !

Mardi, La Chaux-de-Fonds avait le
secret espoir de surprendre Bienne.
C'était logique, car elle souhaitait
rester dans les basques du trio ber-
nois. Malheureusement, après
40 minutes, Jean Cusson, victime
d'une élongation, devait laisser sa
place à Yerly, au moment où un retour
à la marque était entrevu. Sans le
Canadien, les chances se dissipèrent el
c'est avec déception que les joueurs
regagnèrent le vestiaire.

UNE CERTITUDE

Maintenant, il faut se faire une
raison. Et, pour le président Blum, le
regard se tourne déjà du côté de la
prochaine saison. Des bruits circulent
sur le départ de celui-ci et l'arrivée de
celui-là.

Pour l'heure, une certitude doit rete-
nir l'attention des responsables juras-
siens, celle d'avoir sur le banc des
remplaçants le solide Gobât (ex-Saint-
Imier), Mayor (ex-Sion) et l'espoir local
Scheurer. Il est grand temps de les
lancer dans la bagarre pour les retrou-
ver au bénéfice d'un certain métier la

saison prochaine. Avec le forfait de Pil-
ler et, maintenant, de Cusson, l'ouver-
ture est possible. Du reste, Jean Cus-
son est bien décidé à lancer ces
joueurs qui piaffent d'impatience,
Naturellement, tout sera tenté pour
obtenir le maximum de points cette
saison. Il n'est pas question de jouer en
« roue libre ».

IL AVAIT LA GRIPPE

Pour le déplacement de Berne, tous
les hommes sont convoqués. Lors du
précédent tour sur les bords de l'Aar,
La Chaux-de-Fonds avait partagé les
points (3-3). La récidive? Pourquoi
pas ! Contre Bienne, Richemond Gos-
selin a livré une « petite» partie. Il était
grippé. Pour ce soir, il devrait être en
possession de tous ses moyens et l'on
sait ce que cela veut dire ! Jaeggi devra
très certainement faire face à un Cana-
dien bien décidé à effacer sa contre-
performance et toujours à la recherche
du titre de meilleur compteur, titre
qu'il avait déjà enlevé la saison passée.

Que pense Jean Cusson, à quelques

heures de cette rencontre? «Je suis
content de tous mes joueurs. Nous
allons faire le maximum pour obtenir
un rang favorable. Contre Berne, je
vais essayer de jouer ; si cela ne va pas,
alors je lancerai un jeune. Un seul
homme est indisponible: Piller. C'est
important car il est au bénéfice d'un
métier certain. Heureusement, nous
avons une position à même de nous
permettre une fin de championnal
avec confiance. Nous devons encore
ramener quelques points. Ceux de
Berne, éventuellement...» P. G.

L'ami ral O'Connors voudrait bien mettre fin
aux filouteries qui se pratiquent dans les salles
de jeux de hasard installées sur la côte et dont
trop de jeunes matelots sont les victimes. Il
charge alors un officier de la marine de dépister
les malfaiteurs. Mais la tâche n'est pas facile.
Pour y parvenir, l'officier se fait aider d'un
malabar qui lui servira de force de frappe. On
rit beaucoup aux exploits des deux lascars,
Terence HiU et Bud Spencer, que Sergio Cor-
bucci a réuni ici pour le plaisir des spectateurs.

LES ARCADES
Pair et impair

A la demande générale, reprise du 1er film
« disco » avec votre superstar John Travolta et
Karen Lynn Gorney. Musique originale

composée et interprétée par les Bee Gees (how
deep is your love - Staying alive - Night fever) .
Laissez-vous gagner par... « La fièvre du same-
di soir» .

(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 -16 ans)

Les Chariots font l'Espagne
Vachement marrant , ce film en couleurs de

Jean Girault écri t par Jacques Vilfrid avec la
musique : Les Chariots et avec Jacques Legras
et Béatrice Chatelier. C'est avec une explosion
de gags que les rois du rire vous attendent.

(Chaque jou r à 17 h 45 - Enfants admis)

APOLLO
La fièvre du samedi soir Pour avoir détourné une somme importante,

un escroc est poursuivi par son frère et les
membres d'une organisation criminelle. Réus-
sissant à leur échapper, il se rend à San-Fran-
cisco où il sait pouvoir bénéficier de la protec-
tion d'un politicien ambitieux. Chargé désor-
mais de sa sécurité, l'inspecteur Bullitt (Steve
Me Queen) découvre peu à peu qu'il se trouve
au centre d'une «sale aff aire ». Réalisé par
Peter Yates , «Bullitt » est un film explosif et
violent.

Les nuits de Cabiria
Cabiria est une prostituée. Elle croit avoir

trouvé l'amour chez un honorable employé à
qui elle confie toutes ses économies. C'est un
escroc. Seule sa confiance candide et inébran-
lable dans la vie la sauvera à la fin d'une tragi-
que expérience. Une œuvre capitale et émou-
vante de Federico Fellini ! (Sélection, dès
lundi).

STUDIO
Bullitt



Moulin à café électrique
mio star
Système conique assurant une mouture
régulière.

45.— au lieu de 55.—

Fer à repasser à vapeur
mio star
Avec vaporisateur et jets de vapeur
puissants pour le linge très froissé.

68. au lieu de 78.—

Offre spéciale

Toutes les C O Flf i t U r es e n bocaux de
1kg

—.80 de réduction sur chaque bocal !

Par exemple:

Abricots 1 kg 2.30 au lieu de 3.10

Framboises 1 kg 2.90 au lieu de3.70

Fraises 1kg 3.10 au lieu de 3.90

La qualité
n'est pas un luxe

C'est avec raison bien sûr que chaque
consommateur désire obtenir pour son
argent la contre-valeur la plus élevée. On
demande la qualité — c'est ce que nous
enseignent constamment nos expériences
ces derniers temps.
De courts séjours d'entreposage, un
transport soigné et un écoulement rapide
des marchandises garantissent la fraî-
cheur bien connue des produits Migros.
En outre, tout comme les dégustations
journalières, nos laboratoires jouent un
rôle important pour l'obtention d'un haut
niveau de qualité. Ce sont eux qui fixent
les normes de qualité et testent tout
nouveau produit avant que celui-ci puisse
être admis dans l'assortiment. Cet
examen ne concerne pas seulement les
marchandises acquises auprès de tiers, il
s'étend également à l'ensemble des
produits de nos propres entreprises. Non
seulement les produits alimentaires sont
passés sous la loupe, mais aussi les
produits non-alimentaires, cela va de soi.
Pour établir les normes de qualité, nos
laboratoires se fondent, en premier lieu,
sur les prescriptions officielles existant en
la matière, par exemple l'ordonnance
fédérale sur les denrées alimentaires.
Mais, d'autres dispositions reconnues sont
prises en considération. Là où manquent
des nonnes et des règles, là où elles sont
insuffisantes, les laboratoires Migros éta-
blissent leurs propres dispositions.
Nos efforts dépassent largement les pres-
criptions légales et visent le maintien et
l'amélioration de la qualité de nos
produits. Ils se manifestent de différentes
façons. L'élimination presque totale de
tout spray rempli d'un gaz propulseur

nocif, la réduction progressive de l'utilisa-
tion de colorants artificiels et le dévelop-
pement du programme Migros-S-Produc-
non commencé en 1972 sont les résultats
les plus marquants de ces efforts.
En 1978 une enquête sur la qualité Migros
a donné une image satisfaisante : environ
80% des interrogés répondirent positi-
vement, de plus, nous prenons au sérieux
les réclamations des clients. Le service

consommateur de la Fédération des
coopératives Migros à Zurich, non seule-
ment prend note des réclamations, ques-
tions et propositions des clients, mais les
fait suivre aux services correspondants
pour parvenir à de plus profondes amélio-
rations.
La qualité Migros est une notion dont
nous sommes fiers - et cela doit rester
ainsi.

Un cadeau de Noël suspect
«Impôt sur l'huile à salade»:

Pen ava nt Noël, le tribunal fédéral a offert aux consommateurs un cadeau plutôt
douteux.: l'augmentation des taxes sur les graisses et les huiles comestibles reste main-
tenue.
En août 1977, le Conseil fédéral a décidé
une augmentation massive des supplé-
ments de prix concernant les huiles et
graisses comestibles ainsi que des produits
de remplacement et matières premières.
En septembre 1977, l'assemblée fédérale
a approuvé cette décision. Par cette
opération, la taxe sur l'huile de table par
exemple passait de 70 à 105 centimes par
kg brut Ceci constitue une charge pour
le porte-monnaie du consommateur
d'autant plus lourde que la plupart des
huiles et graisses végétales doivent être
importées de l'étranger. Ces aliments de
base importants ne concurrencent guère
l'écoulement des produits indigènes et se
voient malgré tout grevés à la frontière.
Les taxes sont prélevées selon l'arrêté
fédéral sur l'économie laitière et servent à
abaisser les prix et à promouvoir l'écou-
lement des produits laitiers indigènes.

Que la majoration de « l'impôt sur l'huile
à salade » fasse partie des mesures
d'économie de l'Etat n'arrange rien.
Cependant, il faut reconnaître qu'elle
permet une diminution des centaines de
millions que nous coûtent chaque année
les subventions du lait. Toutefois, au lieu
d'imposer unilatéralement un aliment de
base comme s'il s'agissait d'un article de
luxe, il serait plus convenable sans doute
de prendre d'autres solutions plus justes
sur le plan social. De telles saignées sur le
dos des consommateurs sont par contre
bien moins indiquées aujourd'hui plus
que jamais.
Aussi, de son côté, Migros a-t-ell e adressé
une plainte de droit administratif contre
ces nouveaux suppléments. Le
22 décembre 1978, le tribunal fédéral l'a
rejetée à l'unanimité. Une décision qui
doit être acceptée bon gré mal gré même

si elle est difficilement compréhensible de
l'avis des consommateurs.
A l'avenir, les prix pour l'huile à salade
resteront donc grevés massivement par la
caisse fédérale. Un litre d'huile a salade se
monte à Fr. 3.10 dans nos magasins - un
prix qui se compose comme suit :
• prix de la marchandise
franc de port 107s centimes
• transformation, embal-
lage, transport, frais de
distribution, autres
frais et marge 68 centimes
• taxes d 'importation 134 s centimes
Total 310 centimes

Cet impôt sur l'huile à salade ordinaire
par des prélèvements à la frontière signi-
fie bien davantage cependant que la pro-
pre valeur marchande. De ces taxes
d'importation (134,5 centimes), exacte-
ment 105,7 centimes vont soutenir les
subventions du prix du lait. Ainsi, chaque
année, l'Etat encaisse par cet impôt sur
l'huile à salade plus de 100 millions de
francs. Cette politique de prix est incom-
préhensible et les consommateurs
devraient également se faire leurs idées à
ce sujet.

jj M m m 1 -̂  ̂ El ŷî-éct:PCTie)._  ̂ ^M¦PBitTTnent de Miçro?*M ^^^WM|¦̂ ¦l ôunes mieux compte de ^^Wence deTnfPB
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INSTITUT PEDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme des monitrices, des éducatrices mater-
nelles, des jardinières d'enfants et des institu-
trices privées.

Pratique dans divers établissements.

Age d'admission: dès 16 ans.

Entrée: avril-septembre.

Jaman 10 - 1005 Lausanne - Tél. 23 87 05.

073342 A;
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Saint-Aubin (FR)
Hôtel des Carabiniers
Samedi 20 janvier 1979 dès 20 h 15

GRAND LOTO
Filets garnis, lots de côtelettes,
jambons de Saint-Aubin, carnets d'épargne.

20 séries, abonnement Fr. 10.—

Salle chauffée.
Les Carabiniers

124281-A

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

ARGENT = ACHATS
PRÊTS PERSONNELS
do Fr. 1000.— à Fr. 20.000.— n
sans caution 4 D9
Discrétion, sérieux, rapidité. et B
Pour rendez-vous, S ¦
Ecrire sous chiffres p! I
IS 165 au bureau du journal. H
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I ENTREPRISE DE MENUISERIE I
ÊjK située dans le district de la Broyé (Fribourg), bien U
Mf introduite, avec clientèle intéressante et comprenant: mt

M - Parc de machines en parfait état. fifj
p3 - Locaux commerciaux avec dépôts. Pi
J§ft! - Maison d'habitation, places de parc, terrain. «|

tjtg Facilités de reprise avec possibilité de fractionner. am

1Ë Prendre contact sous chiffres P 17-500025 à S
Wn Publicitas S.A.. 1701 Fribourg. 124585-0 B

ECRITE AUX en vente au bureau du journal

A remettre

BAR A CAFÉ
à Yverdon.
Pour traiter: 50.000 fr.

Adresser offres écrites à OZ 94 au
bureau du journal. 121491.o.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel. 1D783 .F

Infirmière
31 ans, très jolie,
simple, sans
charge, désire
mariage monsieur
honnête et bon,
enfants acceptés.
Ecrire sous chiffres
V 03-935314 à
Publicitas, 2800
Delémont 124240-Y

Demoiselle
39 ans, jolie, intelli-
gente, sympathi-
que, gaie, bonne
ménagère, désire
mariage monsieur
simple et bon.
Ecrire sous chiffres
W 03-935315 à
Publicitas, 2900
Porrentruy. 124233-Y

UNMNTER
MARIAGES
Tél. 00 33 r 39 3*10

Décoratrice
35 ans, divorcée, très
gros revenus et avoirs,
personnalité riche et
profonde, naturaliste
épouse 30.65 ans.
Accepte enfants.
Gouvernante
51 ans, veuve sans
enfant, la gentillesse
même, toujours le
sourire, met beaucoup
de son cœur dans tout
ce qu'elle entreprend
épouse 50 63 ans.
Antiquaire
34 ans, divorcé sans
enfant, excellente
affaire, 1 m 80, très
ouvert et affectueux,
oreille musicale
avertie, épouse
2030 ans.
Directeur
maison médicale,
39 ans. célibataire, la
super classe, sportif,
aime les jeux de socié-
té, la nature, les
animaux, épouse
28 35 ans.
Ingénieur
54 ans, divorce sans
enfant, aucune famille,
bons revenus, plein
d'humour, cultivé , très
sentimental, grand
voyageur épouse
dame jolie et féminine.
Accepte enfant.

PONTARLIER
48 BIS
BOULEVARD
PASTEUR
25300 (France).

123934-Y

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 04 89

Route des Falaises 54, Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuité

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

120595-Y

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

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

j i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < j
( j  mots de la liste en commencantpar lesplus longs. il J i
j » vous restera alors huit lettres inutilisées avec i j
( ! lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve qui j i

] i arrose le Portugal. Dans la grille, les mots peuvent < [
< | être lus horizontalement, verticalement ou diagona- j i

j > lement, de droi te à gauche ou de gauche à droite, de j |
( \ haut en bas ou de bas en haut. ( j

![  Afonso - Aveiro - Almourol - Algàrve - Beja - j i

| »  Bragance-Conimbriga-Caramulo-Camoëns-Curia ( [
i! - Cao - Cruz - Coimbra - Estrémadure - Fado - Faro - ] i

] » Henri - Infant - llhavo - Lisbonne - Luso - Manuel - ( j
i| Minho - Nazaré - Oranges - Portalegre - Porto - Ria - ] >

J »  Sintra - Sesimbra - Seia - Santarom - Sao - Sado - i|
i ! Sana - Travanca - Tomar - Tage - Vaz - Viseu. j [
] » (Solution en page radio)

Didier
26 ans, instituteur et aimant son métier,
serait heureux de faire la connaissance
d'une jeune fille compréhensive, sportive,
équilibrée et affectueuse. Si vous vous pas-
sionnez également pour la musique classi-
que, la lecture, le théâtre et les concerts et si
vous aimez faire du ski, pourquoi ne tente-
riez-vous pas de faire sa connaissance?
Veuillez écrire sous B 1030926 M/54 à MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 124039-Y

Marie-France
une jeune femme dans la trentaire, mince et
gracieuse, dynamique, aimant beaucoup les
enfants et la vie de famille, désire faire la
connaissance d'un monsieur ayant de la
personnalité, compréhensif et sérieux,
appréciant comme elle la musique classique
et moderne, la marche, le ski, la gymnasti-
que et la nature, pour créer un foyer heureux
et durable.
Veuillez écrire sous B 1031535 F/54 à MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2,1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 1M046 Y

, Jeune infirmière . *
de 27 ans, timide, douce et sensible, socia-
ble et très généreuse, se passionnant pour la
lecture, la musique et le théâtre, aimerait
trouver un partenaire sympathique et natu-
rel, possédant une certaine culture générale,
aimant la vie d'intérieur, pour trouver en lui
appui et tendresse dans une union profonde
et chaleureuse.
Veuillez écrire sous B 1032127 F/54 à MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2,1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 124045-Y

Gérard
28 ans, sympathique, très consciencieux,
ordonné, sensible, soigné et de bonne
présentation, un peu réservé, sportif, aime la
musique classique, la lecture, la natation, le
ski de fond, les montagnes et la nature. Quel-
le jeune fille accepterait de partager sa vie et
de créer un foyer animé par des enfants qu'il
souhaite vivement avoir?
Veuillez écrire sous B 1021128 M/54 à MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2,1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 124044-Y

Charmante dame
de 49 ans, séduisante, élégante, très soi-
gnée, dynamique et gaie, généreuse de
caractère, appréciant la peinture, la musi-
que, le théâtre, la danse et les voyages,
désire refaire sa vie avec un homme com-
préhensif et dynamique; mais elle voudrait
surtout de son partenaire qu'il aime la vie de
famille et les enfants qu'elle accepterait.
Veuillez écrire sous B 1027049 F/54 à MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 124042-Y

Solitaire
42 ans, distingué, élancé, sérieux et dyna-
mique, connaissant et pratiquant bien son
métier, de caractère plutôt calme et réservé,
cherche à connaître une compagne douce,
sensible et affectueuse, aimant les enfants,
qui pourrait l'aider à fonder un foyer chaleu-
reux et durable, condition d'un vrai bonheur.
Veuillez écrire sous B 1031042 M/54 à MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2,1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 124043-Y

Homme d'affaires
36 ans, jouissant d'une situation conforta-
ble, de bonne présentation, soigné, socia-
ble, sportif, de caractère ouvert et gai,
aimant le football, la pêche, la musique, la
danse et la lecture, désire ardemment trou-
ver une partenaire douce et affectueuse
pour fonder un foyer qu'il désire créer et
qu'il voudrait heureux et durable.
Veuillez écrire sous B 1024536 M/54 à MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 124040-Y

Jolie blonde
aux yeux bruns, 33 ans, très attirante, spon-
tanée, douce et très féminine, aimant la
musique moderne, la lecture, la marche, le
ski de fond et la nature, serait heureuse de
faire la connaissance d'un homme équilibré,
sincère, aimant la vie de famille et les
enfants.
Veuillez écrire sous B 1031133 F/54 à MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2,1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 124041-Y

Prix des chocolats
A fin décembre, la presse annonçait que les soi-disant chocolats de marques
seront 10 centimes meilleur marché les 100 grammes. Cette nouvelle fut sans
doute saluée par les consommateurs, pourtant, à notre avis, elle arrive bien trop
tard.
C'est notamment déjà en mai et juin de l'année passée que les prix des chocolats
Migros accusaient cette baisse car il était de notre devoir de répercuter le plus
rapidement possible ces réductions de prix à nos clients. Cette baisse de prix
résultait du bas prix du cacao sur le marché mondial et du cours élevé du franc.
En outre, il vaut la peine de comparer encore les prix : Tous les chocolats de
première classe chez Migros valent purement et simplement de Fr. 1.— à 1.10
les 100 grammes. Le système de datage - proclamé comme nouveauté par la
concurrence- fut introduit chez nous il y a déjà des années (garantie de fraîcheur
M-data) .

La recette de la semaine

Faire revenir le contenu d'un paquet de
spâtzli surgelés dans du beurre. Couper le
foie de volaille en gros morceaux. Hacher
finement un gros oignon, le faire dorer
dans du beurre, ajouter le foie, le faire
revenir, le saupoudrer d'un peu de farine
et laisser cuire quelques instants. Mouiller
avec du bouillon ou de l'eau, poursuivre
la cuisson à petit feu pendant 10 minutes.
Assaisonner et saupoudrer abondamment
de persil. En fin de cuisson, on peut encore
affine r la sauce avec un peu de crème

U4695-A

Foie de volaille aux spàtzh

Très jolie

secrétaire
21 ans, bonne
éducation, franche,
désire mariage
monsieur aimant
vie simple. Région
indifférente.
Ecrire sous chiffres
X 03-335316 i
Publicitas, 2800
Delémont. 124237 Y

Charmante
DAME
cinquantaine, sans
charge, facile à
vivre, désire rencon-
trer compagnon
pour fin de vie
heureuse, région
sans importance.
Ecrire tout chiffres
U 03-935313 à
Publicitas,
2500 Bienne. 124238-Y
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de meubles pour tous les goûts...
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VOUS PRÉSENTE

H CALENDRIER/RÉSULTATS
NEUCHÂTEL-SPORTS SECOND TOUR
Samedi 9-12-78 Neuchâtel - Lugano (2-5) 1-2
Mardi 12-12-78 Genève-Servette - \

Neuchâtel (5-4) 10-3
Samedi 16-12-78 Fribourg - Neuchâtel (8-2) 6-1
Samedi 6-1-79 Neuchâtel •

Rapperswil-Jona (2-17) 5-3
Mardi 9-1-79 Neuchâtel • Villars (4-7) 3-9
Samedi 13-1-79 Sion - Neuchâtel (2-3) 3-5
Samedi 20-1-79 Neuchâtel - Zoug (2-5)
Mardi 23-1-79 Olten - Neuchâtel (4-1)
Samedi 27-1-79 Neuchâtel - Davos (1-8)
Samedi 3-2-79 Ambri - Neuchâtel (8-1)
Mardi 6-2-79 Langenthal - Neuchâtel (1-2)
Samedi 10-2-79 Neuchâtel - Zurich (2-11)
Mardi 13-2-79 Viège - Neuchâtel (5-1)
Samedi 17-2-79 Neuchâtel • Dubendorf (4-2)
Samedi 24-2-79 Fleurier - Neuchâtel (3-3)
Entre parenthèse les résultats du 1er tour.
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VOUS PRÉSENTE

Buts Ass. Pts

Boucher (Villars) 47 23 70
J.-L. Croci-Torti (Villars) 34 33 56
Koleff (Lugano) 31 18 49
Trottier (Gen. Servette) 19 30 49
W. Durst (Davos) 22 24 46
Walton (Rapperswil) 21 21 42
Dumais (Fleurier) 28 13 41
Farda (Zurich) 24 17 41
Rossetti (Zurich) 24 14 38
Jenni (Zoug) 26 11 37
Peltonen (Viège) 19 18 37
Kohler (Rapperswil) 25 11 36
Côté (Lugano) 16 20 36
J. Soguel (Davos) 16 20 36
Beaulieu (Zoug) 15 21 36

CLASSEMENT
1. Davos 21 18 1 2 144 44 37

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

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

15. Fleurier 21 3 2 16 78 167 8
16. Sion 21 1 0 20 50 172 2

ILe classement
des compteurs

VOUS PRÉSENTE

Il ne vous reste plus que 4 matches de championnats, à Monruz, pour vous
procurer à notre caravane un de nos gadgets, ou pour commander la photo
couleurs de l'équipe au prix de 12 fr.

Le samedi 27 janvier à 7 h 30 à la patinoire de Fleurier, le HC Fan's Club
Young-Sprinters, disputera un match contre le HC Ponts et Chaussées. Nous
disputerons encore très prochainement un match contre le Fan's Club CP Fleurier,
toujours à la patinoire de Fleurier.

Déplacements : Mardi 23 janvier à Olten. Départ à 18 h au sud de la poste de
Neuchâtel. Prix membres 23.— non-membres 29.— apparentis membres 21.—
apparentis non-membres 26.—. Lors de ce déplacement, il sera tiré au sort le nom
d'une personne, qui se verra offrir (comité exclu) son déplacement. Qu'on se le
dise. Prochain et dernier tirage au sort le samedi 24 février pour le déplacement de
Fleurier.

Mardi 6 février à Langenthal : Départ à 1 8 h a u sud de la poste de Neuchâtel.
Prix membres 21.— non-membres 26.— apparentis membres 19.— apprentis
non-membres 24.—. Inscriptions pour ces 2 déplacements au 24 14 63 ou à la
caravane du Fan's Club, pendant les matches à Monruz.

Adresse du club : Fan's Club Young-Sprinters, case postale 563,2001 Neuchâ-
tel. CCP 20-1435. Président: J.-P. Siegfried, Dîme 2,2000 Neuchâtel.Tél. 33 48 00.
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Les Suisses marqueront-ils des points?
\<0  ̂ ski 1 Etape helvétique de la coupe du monde nordique au Brassus

Les Suisses marqueront-ils des points ce
matin à l'issue des 13 kilomètres du Bras-
sus, cinquième manche de la coupe du
monde nordique? «Au vu des résultats
obtenus à Castelrotto et à Reit-im-Winkl,
je pense qu 'il est possible d'obtenir quel-
ques résultats. Toutefois, compte tenu de
la participation particulièrement relevée
de cette épreuve, si nous plaçons un de
nos garçons dans les dix premiers, je
considérerai cela comme un excellent
résultat », affirme Christian Egli, le chef
du fond helvétique. Et de rappeler qu'en
Italie comme en Allemagne, un Suisse
avait trouvé place dans les dix premiers :
Renggli à Castelrotto (8m<), Ambuhl à
Reit-im-Winkl (9°"). Or, actuellement, le
garde-frontière du Splugen et le cham-
pion suisse des 50 kilomètres sont en
excellente condition physique. Tous deux

sont capables de s'immiscer dans la
hiérarchie mondiale.

Certes, les Hauser, Kreutzer- il souffre
toutefois d'une légère douleur musculaire
au dos —, Egger, Schindler voire Wenger
peuvent réaliser une excellente perfor-
mance. « Le fait de skier en Suisse, devant
leur public, sera un excellent stimulant »,
précise Egli. La performance serait
d'autant plus remarquable que la piste de
la Thomassette - une seule boucle de
15 kilomètres - est très sélective. « C'est
une des plus belles pistes rencontrées
cette saison» , affirme Pierre-Eric, l'aîné
des frères Rey. Et André son cadet d'ajou-
ter: «C' est un tracé très dur , sur lequel
Renggli et Hauser devraient se sentir à
l'aise. Toutefois , il ne faudrait pas que le
«radoux » fasse son apparition. Pour
l'instant , la température de la neige se

situe entre deux et trois degrés au-dessous
de zéro. Il ne devrait y avoir aucun pro-
blème de fartage... »

ATTENTE

Sur cette piste sélective, ponctuée de
longues montées, qualifiée d'excellente
par l'entraîneur des Soviétiques, où les
secteurs de récupération — descentes
mises à part-sont rares, seul un athlète en
parfaite condition physique pourra tirer
son épingle du jeu.

Parmi les Suisses, quatre Jurassiens du
Giron s'élanceront ce matin: les frères
Rey, Francis Jacot et Roland Mercier. «Je
ne suis pas au mieux de ma forme. Je tous-
se et suis atteint de dysenterie» , affirme
Jacot. Et de préciser: « C'est un parcours
qui me plaît. J'aime ces longues

montées ». Pour sa part, le Loclois Mer-
cier s'interroge : «Je ne sais pas trop où
j 'en suis. Et pourtant , je n'ai plus de pro-
blème, ayant trouvé une marque de ski.
J'espère que la forme va venir. Quand? Je
ne sais pas». Christian Egli est lui égale-
ment dans l'attente d'un résulta t du
Loclois.

Pour leur part , les frères Pierre-Eric et
André Rey sont confiants en leurs possibi-
lités. Les retrouvera-t-on dans les vingt
premiers ? Us marqueraient alors des
points en coupe du monde. Ce serait un
exploit compte tenu de la participation.
« Avec Reit-im-Winkl où les Finlandais
avaient délégué une partie de leurs meil-
leurs spécialistes , c'est la plus brillante
participation à laquelle nous nous serons
mesurés cette saison », relève Christian
Egli. P.-H. BONVIN Trente kilomètres et épreuve

populaire nocturne à Chaumont

FAVORI. - vainqueur l'hiver dernier, Charles Benoît figure à nouveau
parmi les favoris de Chaumont, aujourd'hui. (Presservice)

Chaumont accueille aujourd'hui les
meilleurs coureurs jurassiens, lors de
la traditionnelle course des 30 km
organisée par le Ski-Club « Fond et
tourisme » du lieu. Malgré la concur-
rence des érpeuves internationales du
Brassus, les responsables pourront
compter avec une participation inté-
ressante. A l'exception des frères Rey,
tous les noms du ski neuchâtelois
seront au rendez-vous. Les Bréviniers

®1
Charles Benoît , ce vainqueur de l'an
dernier, et Claudy Rosat tiendront le
rôle de favoris et redouteront spécia-
lement Bassi , un très fort concurrent
qui vient du Tessin dans la ferme
intention de s'imposer. Le « régional»
de l'épreuve, Eric Schertenleib , sur un
parcours dont il connaît les moindres
détails , espère brouiller les cartes et il
en a les possibilités. Les quelque
soixante coureurs inscrits s'élanceront
par deux, toutes les trente secondes,
dès 14 h 15.

PISTE SELECTIVE

La piste , qui serpente à travers
champs et forêts , est en excellent état
et très rapide. Son profil très « nordi-

que» écartera de la victoire tout
concurrent qui ne sera pas au mieux de
sa forme. L'épreuve de Chaumont
vient juste à son heure : le faible
enneigement du début de l'hiver a
contraint de nombreux organisateurs
à annuler leurs épreuves, si bien que
les «fondeurs » manquent de courses.
Pour la plupart d'entre eux, ce « tren-
te» sera le premier test sérieux sur
cette distance. La participation est
donc plus étoffée qu 'à l'habitude. Les
spectateurs qui se rendront sur les
hauts de Neuchâtel auront l'occasion
d'assister à du bon spectacle, donné
dans un cadre d'une grande beauté.

POUR TOUT LE MONDE
Parallèlement à la course des « tren-

te» , se déroulera la « Nocturne» ,
ouverte à tout le monde. Le succès du
ski de fond en pays neuchâtelois, ces
dernières années, a fait de cette
épreuve populaire l'une des plus
courues du genre. Plusieurs catégories
sont prévues, minimes , jeunesse,
dames et populaire . Chacun pourra
trouver son plaisir sur un parcours de
2,5 km, de difficulté moyenne qu 'il
faudra parcouri r une ou plusieurs fois
suivant les catégories. La piste est bali-
sée au moyen de falots-tempête qui
permettent de se retrouver dans la
beauté sauvage de la nuit. Les
premiers départs se donneront à
19 heures. Les organisateurs accepte-
ront encore les inscriptions sur place.

M. Rd

Sumi : la révélation suisse du saut
Les épreuves de fond (15 kilomètres et

relais) relègueront-elles dans l'ombre le
saut spécial du dimanche après-midi ?
Tout au long de sa longue histoire, le
rendez-vous de «La Chirurgienne» a
toujours constitué l'apothéose des épreu-
ves internationales du Brassus. Cette
année encore, il devrait constituer un des
sommets de ce long week-end combier.

DÉCOMPRESSION

L'Autrichien Purstl - un ancien vain-
queur de la tournée des quatre tremplins

-, son compatriote Tuchscherer, le
Yougoslave Norcic , le jeune Finlandais
KokKonnen , l'Italien Tomassi , les Norvé-
giens Bryn , Busk et Naes et surtout le
Suisse Sumi, véritable révélation de la
tournée austro-allemande, constitueront
l'essentiel du plateau de ce Grand prix des
nations dont la première manche se joue-
ra cet après-midi à Chamonix , la revanche
étant prévue dimanche au Brassus. A
l'issue de ces deux concours, il en sortira
un classement général.

Toutefois, les sauteurs suisses ne seront

pas engagés dans les deux concours.
«Après les nombreux concours de ces
dernières semaines, nos garçons ont
besoin d'une phase de décompression»,
expli que le Neuchâtelois Francis Perret ,
responsable de la seconde garniture
helvétique. Et d'ajoute r : « C'est ainsi que
seule la deuxième équipe se rendra à
Chamonix». C'est dire que sur «La
Chirurgienne», les ténors helvétiques
seront présents. Et à leur tête le Bernois
de Gstaad , Hansjoerg Sumi.

SAUTEUR DE POCHE

Lors de la tournée austro-allemande,
les performances du Bernois ont été cres-
cendo: 8™ à Obersdorf , 7mc à Garmisch ,
5™ à Innsbruck, 4™ à Bischofshoffen , il
termina deuxième de la tournée derrière
le Finlandais Kokkonen ! Au Brassus, il
sera bien sûr favori . « Hans-Joerg doi t
encore améliorer sa technique de lance-
ment, son vol », affirme Francis Perret.
Mais le «sauteur de poche » de Gstaad
(53 kilos pour 163 cm), apprenti en instal-
lations sanitaires dans le commerce de son
père, peut fort bien prendre la succession
de Robert Moesching (vainqueur en
1978), Walter Steiner-et Hans Schmid , ses
illustres devanciers au palmarès. Certes , il
devra écarter de sa route les deux routi-
niers autrichiens, notamment Tuchsche-
rer, le vainqueur de la tournée des Trois
pays. A ne pas sous-estimer non plus le
Yougoslave Norcic: 2me à Garmisch et à
Maribor, 3mc à Tarvision , 5",e de la
tournée des Trois pays, il sera un client
sérieux à la première place. P.-H. B.

Rafle des Autrichiennes
Après le slalom féminin de Meiringen-Hasliberg

Les épreuves internationales féminines
de Grindelwald, déplacées à Meiringen -
Hasliberg, auront été marquées par une
domination totale de l'équipe d'Autriche :
deux jours après la victoire d'Annemarie
Moser dans la descente, c'est en effet sa
camarade d'équipe Régine Sackl qui s'est
imposée dans le slalom spécial de vendre-
di. De plus, Annemarie Moser a encore
récolté 25 points au classement de la
coupe du monde en gagnant le combiné,
malgré un rang assez modeste en slalom
(17mc). La formation féminine autrichien-
ne a ainsi tout raflé.

BRIGITTE GLUR EN VERVE

Déjà gagnante aux Gets, Régine Sackl a
du même coup fêté sa deuxième victoire
de la saison. Au terme de deux manches à
la conception totalement différente , la
jeune Autrichienne (19 ans) a devancé de
treize centièmes de seconde l'Italienne
Claudia Giordani et de 47 centièmes une
autre Autrichienne, Maria Kurz-Schlech-
ter, alors que Christa Kinshofer , gagnante
de deux slaloms géants cette saison ,
sauvait l'honneur pour la RFA en prenant
la quatrième place.

Ce slalom spécial de Meiringen • Hasli-
berg a également réservé une excellente
surprise à l'équipe de Suisse. Vingt-quatre
heures après avoir fêté son vingtième
anniversaire, la Bernoise Brigitte Glur
s'est fait un beau cadeau en obtenant ses
premiers points de coupe du monde.
Brigitte Glur, l'une des silhouettes les plus
séduisantes du ski alpin , a en effet pris la

sixième place après avoir réussi le meil-
leur temps dans la première manche. Sur
le second tracé, elle ne fit pas preuve de la
même efficacité ; mais ce résultat , en
l'absence de Lise-Marie Morerod et
d'Erika Hess, ouvre de nouveaux hori-
zons à l'équipe suisse de slalom.

Classement: 1. Régina Sackl (Aut)
85"24 ; 2. Claudia Giordani (It) 85"37 ; 3.
Maria Kurz (Aut) 85"71; 4. Christa Kins-
hofe r (RFA) 85"85; 5. Wilma Gatta (It)
86"23; 6. Brigitte Glur (S) 86"24; 7.
Régine Moesenlechner (RFA) 86"31 ; 8.
Fabienne Serrât (Fr) 86"35 ; 9. Perrine
Pelen (Fr) 86"49 ; 10. Christa Zechmeis-
ter (RFA) 86"75, etc.

Classement du combiné descente -
slalom comptant pour la coupe du
monde: 1. Annemarie Moser (Aut)
1.306,85 p; 2. Fabienne Serrât (Fr)
1.311,64 p; 3. Hanni Wenzel (Lie)
1.316,87 p; 4. Cindy Nelson (EU)
1.318 ,03 p; 5. Irène Epple (RFA)
1.319,70 p; 6. Claudia Giordani (It)
1.320,05 p; 7. Andréa Haaser (Aut)
1.323,10 p; 8. Perrine Pelen (Fr)
1.328,44 p; 9. Heidi Wiesler (RFA)
1.338,49 p; 10. Monika Kaserer (Aut)
1.342,38 p.

M̂ JIIQ automobilisme L'épreuve 79 s'annonce particulièrement difficile

Le 47me Rallye international de Monte-Carlo, première épreuve de la saison comp-
tant pour le championnat du monde des rallyes pour marques, débute aujourd'hui pour
prendre fin vendredi prochain. 271 concurrents s'élanceront des neuf têtes d'itinérai-
res : Rome (25 voitures), Bad Homberg (25), Almeria (10), Copenhague (15), Varsovie
(2), Lausanne (30), Monte-Carlo (75), Paris (85) et Londres (4), pour entamer avec les
secteurs de liaison - environ 2000 kilomètres - la première phase du rallye monégas-
que. Tous convergeront sur Vals-les-Bains, où ils sont attendus dimanche dans la soirée,
pour en repartir lundi , à partir de 3 heures, pour le parcours de classement comprenant,
notamment, cinq épreuves spéciales, avant de gagner la Principauté.

En général , ces secteurs de liaison sont
considérés, tout au moins par les pilotes
de notoriété , comme une véritable
promenade. Or , cette année , en raison de
conditions atmosphériques extrêmement
rigoureuses, il est fort possible que cette
première phase opère une certaine sélec-
tion. Comme au bon vieux temps, le choix
de l'itinéraire pourrait être très important.
Ainsi , lundi , à paritr de 15 h 30, lors de la
première arrivée en Principauté , des sur-
prises pourraient être enregistrées.

DU SÉRIEUX !
Dès le lendemain, à partir de 8 heures

et jusqu 'au mercredi à 16 heures, les
choses sérieuses débuteront réellement
avec le parcours commun Monaco - Gap -
Digne - Monaco (1300 km) et ses
15 épreuves spéciales. Cette seconde

phase du rallye, sur des routes le plus
souvent enneigées et verglacées, est de
loin le plus difficile. Enfin , les 100 concur-
rents les moins pénalisés attaqueront ,
dans la nuit de jeudi à vendredi , l'ultime
phase, le classique parcours de montagne
Monaco - Monaco (680 km), avec les
traditionnelles escalades (2 fois) des cols
des Banquettes , de Turini , de la Couillole ,
de Saint-Roch et de Pont-de-Clans, soit
dix autres épreuves spéciales.

Il faut reconnaître que , cette année, le
plateau est exceptionnel : tous les grands
spécialistes seront au départ avec, toute-
fois, un grand absent , l'Italien Sandro
Munari , quatre fois vainqueur de l'épreu-
ve (1972 , 1975, 1976 et 1977), qui a déci-
dé de mettre un terme à sa carrière sporti-
ve. Le grand champion italien , au palma-
rès éblouissant , ne courra plus, en effet ,

qu'un seul rall ye: le Safari rall ye du
Kenya , qu'il n'a jamais pu gagner.

CÉLÈBRES PILOTES

Les grandes usines n 'ont pas hésité à
employer les grands moyens. C'est ainsi
que Fiat alignera officiellement Jean-
Claude Andruet , gagnant en 1973, Michè-
le Mouton , le Finlandais Markku Alen ,
l'Allemand Walter Rohrl , ainsi que le
Nordique Peer Eklund. Ford, dont la der-
nière victoire remonte à 1953, présentera
une redoutable équipe avec le Suédois
Bjorn Waldegaard , victorieux en 1969 et
1970 mais sur Porsche, le Finlandais
Hannu Mikkola , l'Italien Antonio Carel-
lo, le Britannique Roger Clark et un autre
Finlandais, Ari Vatanen.

Les couleurs de Renault seront défen-
dues par trois «R5 Alpine» qui avait
causé une énorme surprise en 1978 en
prenant les 2me et 3mc places, et qui seront
pilotées par Jean Ragnotti , Guy Fréquelin
et Bruno Saby. Il faudra encore compter
avec Jean-Pierre Nicolas (Porsche) , le
grand triomphateur de l'an dernier , Ber-
nard Darniche (Lancia-Stratos), l'Italien
Fulvio Bachelli (Stratos), Jacques Aime-

ras (Porsche) , le Suédois Anders Kullang
(Opel Kadett), Jean-Luc Thérier
(Volkswagen), Francis Vincent (Alfa
Romeo) et bien d'autres encore.

Dix équipages suisses, qui ont choisi
Lausanne comme tête de départ , seront
également de la partie.

MOYENS GIGANTESQUES

Risquer un pronostic est difficile. Il
semble bien que la surprise enregistrée en
1978, avec la victoire d'un «semi-privé»
comme Jean-Pierre Nicolas , ne se renou-
vellera pas, tant les moyens mis en œuvre
cette année par les usines sont considéra-
blés. Renault , par exemple, pour ses trois
équipages officiels, disposera de cinq
camions-ateliers, de six ouvreurs, dont
Jean-Pierre Jaussaud , l'un des gagnants
des dernières 24 Heures du Mans, de
16 mécaniciens, le tout étant supervisé
par Gérard Larousse, Patrick Landon et
Marcel Callewaert ! Il est vrai qu 'en cas de
victoire, les retombées commerciales sont
énormes. Toujours est-il que cette 47"K:
«édition» du «Monte-Carlo » est fort
indécise et qu 'on va assister à une formi-
dable bataille.

La crème des pilotes spécialisés au départ
aujourd'hui du 47me Rallye de Monte-Carlo

Grissmann le plus rapide
Aux essais de la descente du Hahnenkamm

Une seule descente chronométrée s'est
déroulée vendredi à Kitzbuehl, en vue de la
descente du Hahnenkamm qui aura lieu
aujourd'hui. Comme la veille, les Autrichiens,
qui ont adopté pour la première fois cette
saison des combinaisons suisses, ont à nouveau
dominé. Mais cette fois, c'est Wemer Griss-
mann qui a réussi le meilleur temps, devant
Peter Wirnsberger. Côté suisse, Erwin Josi s'est
montré le plus rapide en signant le cinquième
meilleur temps, alors que Conradin Cathomen
(24"") pourra s'aligner au départ malgré une
légère grippe. Cet ultime entraînement s'est
couru dans d'excellentes conditions, sur une
piste de la Streiff très bien préparée.

Les meilleurs temps : 1. Werner Grissmann
(Aut) 2'05"82 1 2. Wirnsberger (Aut) i 0"93 ;
3. Punk (It) à 1"12 ; 4. Klammer (Aut) à 1"54 ;
S. Josi (S) i 1"93 ; 6. Spiess (Aut) à 2"06 ; 7.
Vesti (S) a 2"17 ; 8. Muller (S) à 2" 18 ; 9. Stci-

ner (Aut) à 2"57; 10. Anderson (EU) à 2"94 ;
11. Read (Can) et Podborski (Can) à 2"95 ; 12.
Murray (Can) à 2"97 ; 13. Burgler (S) à 3"05 ;
14. Luescher (S) à 3"29 ; puis les Suisses : 18.
Buercher à 3**53; 24. Cathomen à 4 "31 ; 26.
Roux à 4"80; 34. Meli à 5"73. - Sont notam-
ment tombés: Antonioli (It) et Wenzel (Lie).

Ordre des départs
Les téléspectateurs ne pourront pas suivre en

direct la partie critique du haut du parcours de
la descente du Hahnenkamm. En effet , les
organisateurs ont refusé un intervalle de deux
minutes entre chaque concurrent, qui aurait été
nécessaire pour une telle réalisation. C'est
donc comme de coutume de minute en minute
que les coureurs s'élanceront sur la Streiff , à
partir de 12 h.

L'ordre des départs: N° 1, Wirnsberger
(Aut) ; 2. Spiess (Aut) ; 3. Ferstl (RFA) ; 4. Griss-
mann (Aut) ; 5. Veith (RFA) ; 6. Muller (S) ; 7.
Klammer (Aut) ; 8. Makeicv (URSS) ; 9. Read
(Can) ; 10. Plank (It) ; 11. Vesti (S) ; 12. Wal-
cher (Aut) ; 13. Podborski (Can) ; 14. Murray
(Can) ; 15. Winkler (Aut) ; 16. Wenzel (Lie) ;
17. Luescher (S) ; 18. Giardini (It) ; 19. Roux
(S) ; 20. Gensbichler (Aut) ; 21. Buergler (S) ;
22. Josi (S) ; 23. Meli (S) ; 24. Cathomen (S) ;
25. Mill (EU) ; 26. Stock (Aut) ; 27. Happacher
{It) ; 28. Buercher (S) ; 29. Maffei (It) ; 30.
Anderson (EU).

^J3p ^ athlétisme p- Après une expulsion

La menace d'un éventuel conflit pouvant
engendrer un boycottage des Jeux olympiques
de Moscou par l'Asie et les pays du Moyen-
Orient paraît définitivement écartée.

Le conseil de la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) a décidé, à Londres, de
n'infliger en effet qu'une suspension symboli-
que de trois mois à dater du 14 décembre 1978
aux fédérations nationales asiatiques qui ont
permis à leurs athlètes de prendre part aux
Jeux asiatiques de Bangkok, en décembre der-
nier, malgré une interdiction motivée par
l'expulsion d'Israël.

M. Adrian Paulen, président de l'IAAF dont
les déclarations avant les Jeux de Bangkok
pouvaient faire craindre le pire, a annoncé la
punition de pure forme décidée après un peu
plus de trois heures de réunion au cours
desquelles la délégation de la Fédération asia-
tique d'athlétisme (AAAF), présidée par
M. Shoo Hon Lee (Corée du Sud), a plaidé
coupable et reconnu que les règlements de la
Fédération internationale avaient été effecti-
vement violés.

La décision a provoqué un profond soulage-
ment au sein de la délégation asiatique, qui
s'attendait à une suspension peut-être plus
lourde.

« Nous avons plaidé coupables, car nous
avons effectivement violé les règles de l'IAAF,

mais nous avions confiance en la sagesse du
conseil dont le rôle est de promouvoir l'athlé-
tisme et qui ne tenait pas à causer de tort aux
athlètes asiatiques », a déclaré M. Maurice
Nicholas (Singapour, secrétaire général de la
Fédération asiatique).

Menace d'un conflit écartée

^ divers

A la TV romande
Samedi 20 janvier. - 11.55 ski alpin. Coupe

du monde. Descente messieurs. En Eurovision
de Kitzbuhl. -19.55 ski nordique. 15 km mes-
sieurs du Brassus. Reflets filmés. - 22.45
hockey sur glace. Retransmission partielle et
différée d'un match de ligue nationale. -
Dimanche 21 janvier. -10.25 ski al pin. Slalom
spécial messieurs de Kitzbuhl (première mam-
che). En Eurovision. 12.55 ski alpin. Deuxième
manche du slalom messieurs. -18.50 les actua-
lités sportives. Résultats et reflets filmés. 19.45
sous la loupe. Ski alpin. Quelles descentes à
l'avenir?

Lundi 22 janvier: pas de retransmission. -
Mardi 23 janvier. - 12.00 ski al pin. Slalom
géant masculin de Coupe du monde de Stei-
nach. En différé. 12.25 ski alpin. Descente
féminine de Coupe du monde de Schruns. En
Eurovision de Schruns. - 13.50 ski alpin.
Deuxième manche du slalom géant messieurs
de Steinach. En différé. - Mercredi 24 janvier.
- 9.55 ski alpin. Slalom spécial féminin de
Coupe du monde de Schruns. Première man-
che. - 12.00 première manche du slalom
spécial de Schruns, en différé. 12.25 deuxième
manche du slalom spécial de Schruns, en direct.

Comme prévu , les Soviétiques ont dominé la
course féminine des 10 kilomètres , première
épreuve des traditionnelles comp étitions nor-
diques du Brassus : trois skieuses russes ont , en
effet , pris les trois premières places de cette
cinquième épreuve de coupe du monde de la
saison.

Classement du fond 10 km (coupe du
monde) : 1. Raisa Smetanina (URSS) 34'10"4.
2. S. Amosova (URSS) 34'15"4. 3. G. Koula-
kova (URSS) 34'22"1. 4. M. Myrmael (No)
34'45"3. 5. N. Rotcheva (URSS) 34'49"7.

Trois dames russes...

La Française Danielle Debernard ,
victime d'une violente chute dans la
première manche du slalom de coupe du
monde de Meiringen - Hasliberg , souffre
d'une fracture de la malléole externe du
pied gauche.

La saison est terminée pour Danielle
Debernard qui s'interroge sur la suite de
sa carrière.

Danielle Debernard , 24 ans, de Aime
(Savoie), médaille d'argent en slalom aux
Jeux olympiques de Sapporo, s'était déjà
fracturé le péroné la saison dernière à
Garmisch , avant les championnats du
monde, lors de l'entraînement de la
descente.

Danielle Debernard :
saison terminée

Les épreuves de Meiringen-Hasliberg
ont permis à l'Autriche de récolter 106
points contre 27 à la Suisse. La formation
helvétique toutefois a conservé la premiè-
re place du classement de la Coupe du
monde. Les positions :

Dames : 1. Annemarie Moser (Aut)
140 p (25 points biffés) ; 2. Marie-Thérèse
Nadig (S) 105 p (6) ; 3. Hanni Wenzel
(Lie) 97 p; 4. Régine Sackl (Aut) 72 p; 5.
Christa Kinshofer (RFA) 61 p; 6. Claudia
Giordani (It) 59 p; 7. Perrine Pelen (Fr)
56 et Irène Epple (RFA) 56 (1) ; 9. Fabien-
ne Serrât (Fr) 44 p; 10. Evi Mittermaier
(RFA) 42 p ; 11. Cindy Nelson (EU) 41 p ;
12. Bernadette Zurbriggen (S) 30 p.

Par nation : 1. Suisse 560 p (messieurs
365 + dames 195) ; 2. Autriche 505 p
(181 + 324) ; 3.Italie359 p (260 + 99) ; 4.
RFA 266 p (72 + 194) ; 5. Liechtenstein
229 p (129 + 100) ; 6. Suède 167 p (167
+ 0); 7. Etats-Unis 151 p (56 + 95) ; 8.
France 144 p (19 + 125); 9. Canada
122 p (116 + 6) ; 10. Yougoslavie 63 p
(63 + 0).

Coupe du monde

Début de la saison de formule I
demain après-midi à Buenos-Aires

Les-« Ligier » des Français Patrick Dépailler et Jacques Laf itte et les « Lotus »
de l'Américain Mario Andretti et de l'Argentin Carlos Reutemann ont été les
voitures les plus rapides lors des essais du GP d'Argentine de formule un , qui
aura lieu demain à Buenos-Aires.

Dépailler a mis l'45"99 pour parcourir les 5968 mètres du circuit sur lequel
commencera la saison 1979, réussissant le meilleur temps , sans toutefois parve-
nir à battre le record établi par l'Irlandais John Watson sur une « Mac Laren », en
décembre dernier (l'45"22).

Par une forte chaleur qui atteignit 31 degrés, les essais de jeudi ont confirmé
que les « Lotus » ne feraient plus la loi cette saison, comme l'année dernière avec
Andretti et Peterson , et qu 'elles seraient inquiétées par d'autres bolides.

En plus des «Ligier», qui ont posé les premiers jalons sur la voie menant au
titre mondial, les «Tyrrell» des Français Jarier et Pironi sont, en effet, parve-
nues aux cinquième et neuvième places. Les possibilités des « Ferrari » ne sont
pas, non plus, à négliger, bien qu'on ne soit pas parvenu à résoudre leurs problè-
mes de tenue de piste.

Les « Renault » et les « Brabham » ont déçu. Les difficultés des « Renault »
ont empêché Jean-Pierre Jabouille et René Roux de réussir des temps accepta-
bles. Chez «Brabham» , l'ancien champion du monde, Niki Lauda, a obtenu le
plus mauvais temps de la journé e et son camarade d'équipe, le Brésilien Nelson
Piquet, a fait à peine mieux.

Les directeurs d'équipes et les mécaniciens n'ont plus qu'à s'affairer pour
essayer de réussir de meilleurs temps lors des épreuves de classement.

20.000 Américains
attendus à Moscou

OOO ¦ olympisme

Vingt mille Américains sont attendus à
Moscou pour les Jeux olympiques d'été 1980, a
déclaré M. Wallace Lawrence, président du
« Russian Travel Bureau » a New-York. Cet
organisme américain détient l'exclusivité des
voyages organisés en URSS à partir des Etats-
Unis, à l'occasion des Jeux de Moscou. U
propose deux formules : un séjour de quinze
jours en URSS pour 1550 dollars, un séjour de
22 jours coûtant 1850 dollars.

Les Américains pourront visiter Kiev,
Leningrad, Minsk, Yalta, Tashkent et
Samarkand, mais la durée du séjour a Moscou
ne devra pas excéder cinq j ours. Seuls 8000 lits
par jour ont été alloués à Moscou aux touristes
américains pendant les Jeux olympiques.

Sport dernière

HOCKEY SUR GLACE

• Championnat suisse première ligue,
groupe 4 : Yverdon • Château-d'Oex 6-5 (4-0
1-0 1-5).
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Ouvertures
24 JANVIER

Suisse romande: 21 h 15

A l'occasion de l'Année de
l'enfant, l'émission « Ouvertures »
de la Télévision romande sera
consacrée chaque mois à un
thème concernant l'enfance. Sous
le titre «Fille-garçon : une différen-
ce, deux destins?», la première
émission de la série aborde, non
sans humour, le problème de
l'acquisition par l'enfant d'une
identité sexuelle. A quoi est due
cette transformation progressive ?
Comment les enfants apprennent-
ils à devenir des garçons « virils »
et des filles «féminines»? Le
conditionnement commence-t-il
avant la naissance? Quel est
l'impact des parents, l'influence
des camarades d'école ? Quelle est
la part de la «biologie»? Telles
sont les questions que se sont
notamment posées les auteurs de
l'émission et auxquelles ils s'effor-
cent de répondre grâce à de nom-
breuses interviews de parents et
d'enfants, grâce à des exemples
tirés de la vie quotidienne et au
concours du professeur Hubert
Montagner, dont les films sur les
enfants sont révélateurs.

Milliardaire
pour un jour

MAROI
23 JANVIER

Suisse romande : 20 h 30

C'est la grande Bette Davis qui joue le
rôle difficile d'Annie-la-vérité.

(Photo TVRl

Dave le Gandin est un des prin-
cipaux bootleggers de New-York,
au temps de la prohibition. Riche et
généreux, il permet à la fille d'un
de ses débiteurs, qui s 'est donné la
mort, Queenie, de renflouer la
boite de nuit que lui a léguée son
père pour le rembourser. L'asso-
ciation est un succès jusqu'à la fin
de la prohibition et l'amour s 'éveil-
le entre les deux partenaires. Le
Gandin est superstitieux et ses
succès sont dus, selon lui, aux
pommes que lui vend une vieille
clocharde, Annie. Ce fruit dans la
main, il tente les affaires les plus
audacieuses et tout lui réussit.
Annie a une fille, Louise, qui est
élevée en Espagne. Annie
parvient, depuis des années, à lui
faire croire qu'elle est riche et
considérée. Tout irait bien si Loui-
se n'annonçait ses fiançailles avec
le comte Carlos de Romero et sa
venue avec lui et le père de ce der-
nièr e New- York...

Rolande
ou «La chronique d'une passion»

TF 1: 20 h 35

Elisabeth Tessier, aussi excellente
actrice qu'astrologue renommée.

(Photo FR 3)

«Chronique d'une passion» est
en même temps la chronique
d'une époque-clé, celle de la tran-
sition entre la société traditionnel-
le du XIX e et de la société indus-
trielle du XX e siècle. Sur ce point
de rupture entre deux civilisations
se débat Renier Josquin de Lama-
rache, retenu par toutes ses raci-
nes dans cette terre et cette tradi-
tion de noblesse rurale braban-
çonne, et qui voudrait participer à
cet autre monde, frivole et léger,
mais en même temps froid et
calculateur, le monde de Rolande
et de l'Académie de Beauté, cette
institution qui préfigure admira-
blement notre civilisation actuelle
où hygiène, confort et récréation
sont devenus synonymes de
consommation et business.

Commissaire
Moulin
«Fausse note»

TF 1: 20 h 35

Cécile, jeune médecin psychia-
tre, alerte le commissaire Moulin
afin qu'il élucide le mystère
concernant la mort de son père. Si
le résultat de l'enquête officielle
conclut à un suicide, Cécile est per-
suadée qu'il s 'agit en fait d'un
crime. Procédant à une contre-
enquête avec le commissaire de
Nice, Moulin est amené à suspec-
ter Blaireau, l'homme d'affaires de
la victime. A son retour. Blaireau
meurt Mais, cette fois encore,
s'agit-il d'un suicide ou d'un
crime?...

VII

" -' ¦ ¦ - ¦¦¦ '
¦ " "! ¦' ¦¦¦ - -:¦¦ ¦

' i i . m ' .. i i .—. ..... . . . . ' . i .- i i  I.I I I M.I'.III. i j i n .mm ' . . ! ¦. ui i u.u.u I .I 
|

3NIVIAI3S VI 30 3UAI7 31

u
jdas no jmq ap sujOiu ap sa6e sjuejua sap jueAe 'sas
-iBôuBj-j saunai sa| zaqa aiqudaojad îuauuajaiinojued
jsa 'sjoqap-ne saj naq ssnbianb anb j3||ieAejj sn|d au
e aujnb 'aauj nof-j uj ap aun juepuad SUJOUJ a| jnod no
sdiuai a| moi '8||(ùiej es sp mas ne jnojaj sp Jisap 33

•3Aj pe sjAnao.p-ujBUJ e| sp juao jnod jnsu-siusjj
jusnjjjsuoD saujuiajsai no aouejj aun,p sieuoqeu aiui
-ouooa,| jnod aouejjoduj i.p jss souepusj anaAnou ei
"(sued 'isssejg zsqo) sjj iejed sp JUSJA mb 'UOSJBUJ e|
e jauusj xnaAap 3|ni!juj SJAJI uos susp 'a6uB||o5 sue»
-suqo 'aujujai aun jed asodxe juawaspsJd jss 'JSAOI
ne ajçiu B| ap ia asnoda.i ap jnojaj s\ 'aiuaqi 33

luauauuad jn| a\ siaijaieui suaAoui sas anb
sap jeAoj ne jj uaAaj tuasajd e ana-j -ajjsap aBauaui
uos ap sjoqap ua 8||;eABJi mb auituej e| ;uaui8|e6a
JSUJV SUJOUJ ne sjuejua SJOJJ JJOAB jaij Bqnos ai
-uofBui BBJBI jna| suep s| j- iuaujj ijje sausui saunai sa|
ajoaus |su|v 'xnajquiou sn|d ua sn|d ap s||-juos ejqu
uomn,| B aBBueuj a| *uBj ajajd sieôuejj sa|dnos saunai
sa| ISUJV aiBj ijujBi ja ajjB|ndo d assaBss B| ap sasj nos
xns j nojaj j uBssmofaj un,p e|duiexe,| sdwa; anb|anb
smdap auuop 'BBBIOA ja a|OAui sjai;uo|OA jip pp
•jpadns j najBAj asqo .i anb sAed puejB ao 'asuejj si

•j uaLusnamoujj eq j aj Bajuj  A ,s
j uassmd suajS ss| ja aui ujaj e| anb u|i9 '|epos ia anbiuj
-OUO D9 aujajsAs a\ jd6eusuje,p j uaiAuoo |j, nb 's||;ujei
J n3| sp mpa ta ajaiu jns| ap mp 'sjueiua sap jnsquoq
31 jnod jsa ,3 'siuejua sap jua inaA sdsieàuejj ss|
anb (xna iA sj na| pjej sn|d SJAJA 3j ;ei jnod saunaf sap
ej pnei n) saiepos no saisiieuoueu ss3s;Asanbuo3|anb
dp 3jjejsji.es jnod sed jsa ,u 33 'j najnej sspsj d 'SJ CIAJ

•sjapos e| sp 13 3||!ujei
B| ap ups ne aiqejj j aA jnsquoq uos sp ia aujuiai, B|
ap ajuss B| dp sudauj ne 'ausjjjs IUSLU 3}J O A B ,| juauçjd
(jxnapdj d IUOS smuiiuai sa6ej ^ns ss|) |ej ojoa|3
pnos jed luSAnos doj j  'mb S3n6o6eujsp xne a6;|juj
jj usiusp jue |Bup un isa.Q 'uoijeindod e| sp sa Bj ei
sn|d us sn|d sp ssqonoo ssp suep ejnp-sjjno juejua,|
jnod ino6 a| suuopaj e aj amj ap aj iaa sp 3|qeuuosjej
ia 3SJspouj uo!}63i|dde aun e aoej è sjnboe IUO sn. nb
ayaq;i ap juatuiiuas a| 'sj iejjuo o ne uaig -sieiuejj
S3| )3 sasj BiuBJj S3| aèej nooap e mb uoj idaoejjuo D
B| e ajiej apuB6Bdojd B| sed jsa ,u 33 13 xnaupAjauj
}S3 ,o '3||{ujei ap ajsuj stoi sjnaisn|d 3UJ3LU-S||3
lss mb 's6ue||03 suejjsijqo sspsjd 'juejua un JJOAV
'3UJ3UJ-;OS jsAa|3,| jjOAnod jn aA uo 'juej ua un JJOAB

insA uo puenn / JaWa us lajnjeu snid sp ionn -sue

UOSIBUJ B| B J9JT.U9J !Ue|n9A S8||3
yaiANvr izaHONvma

'aijujapoiu
ap aiueuuoja SIEUJ 'anBjquue SSJI
aoajd aun 'auiauj puenb xno|e[ sieuj
juesje iduj oo 'ueuj un e eqdiv 13 'xna
ajj ua .p unone e SJAJI as au spiu 'Jjsap
jna| jeipsns e 'sauj iuoq sa| jj nopa
e ]iB|d as mb )ua|BA;qujB luaAnos axas
ne GJig un 'aipujaja apiBj aujujaj B|
jsa.o 'uamouj ne uj EAuoa '|jsn^ iiaqoy
j Bd apap un,p sn|d PJOA 'aaui6euj !
' 11 saj iieuuosj ad sap aiiue » aijao
'Bqd|v *)8U033Bp addj iiqd ap uoij ej
-depe '||sn|/\| yaqoy ap aoojd 'S31I1VN
-NOSaéd S30 3llrMV,l 13 1N33NIA
'¦ (S) Z apueiuoj oipey • S0 M 0Z

uaiANvr oz mamvs

ninoA sdujoj ua suoja|jedaj
ua snoN -e[ap sdujajuud as sapueiuoj
sapuo soi jns asnjjjp ejas ta au
-jujjai aj ;g,p )ua;A juaLuajjsi6aj uo 133
•BJ noqzpsap juajA jnb jappy |aeip!|Aj
ap uoijdaoxa .i e sassins sj naoqo \o sa)
-sj|Os sap 33AB pas )a }JBZO(/\| • v- 'AA °P
« aun) UBJ ;soo » anb SUJOUJ uau jsa .u
')sa ua ii. s oj qaj as 'aBeJAno )ao janb
-B»e,s ap appap e 'IQO.I ap jaqs anb
-j ujeuAp a| 'uepjop uiujjy.nb apuej B
sn|d uaiq asueijoduj i aun.p a6ejAno
un B )sa ,s sp|Aj 'sanbuA| sajAnao
sojj ne .p ua;q anb sj nonp.p ISUIE

upABH ap sejado sap a|ej6a)u;,| JUBJJ
-sj Baj ua ua apj puouj uoij Bjndaj aun
smbse e 130.1 anb Mes uO - epueuioj
oipey e| s lesisnuj )uaujau9A? un

3QNVWOU oiavu

°aj ua6
np suoj)j)j Bd saipq sn|d sa| jujjed
ajduj oa 'sj najeuj B.p ;uiajjs.3j apjas
un )uBAap «aôBAnes aujuioq,")» ap

jajBq sa ns '9Z8L aj quj ajd as uaauua;A e
aajs 'mb 'usAoqiaag USA "i ap 2EI 'do
•ujuj e| ua gi 0N Jon)Bnrj ai )a *|| auj
-nB||jnQ-suapajj IOJ np apueuj ujoD
)a « suaissrud » sjip sjomsnb sap
jaioiajd '$t£ A» "ÎBUI aj ua jon)Bno
ai :sajAnso sapuej è xnap auiuJBjBojd
uos B )jJ3Su; B inb uiuajj Bj jonjeno
aj qaj ao ai j ed auuop )jasuos un
'aAauag-oipBy apoipnjg ns iaujj asuv
)seuJ3 e||BS B| eppejtp ug -givOISfllAI
3an3H,1 : (S) Z apuBUioj 0|peu - q u

-sduia) aj)ou
ap «S)a6pe6 » soi snoi sues 'oajauj
uoisiAaj d SUBS 'saADeujjXOJddB
sauEo sap S3AB jauj B| B );BôUB| as uo
no sdiua) sap 'sj noj nj ap )a sj mj q ap
si|duj3J sduj aj sap ua ayodsuejj  snou
mb uniuujos np sjoq aBeuuosj ad
un 'uBnaBeiAj ua 8JA;A3J iiej jna)nB,|
isuiv ')nq un )uo saujujoq sa| anbsjoi
aqsj BUj a||a,nb ;SUIB aj iojsiH.i juej uas
-ajdaj Mnp )a )ua|OSui pj a6aj ai 'aineq
3)3) B| 'auuoqsn ap sanj sa| suep
tueqoj BLU )IOA |i,nb 'aBBuuosjad uos
au !6 BLUJ mb 'p|suuqo)| 3J BZB~| apasaid
'NVTH9VW :zapuBuioi o!pBa-MSl

•saipuBA xnB
)uassaja)uj, s ;nb sanas )a xnas sno)
JBd sjAins B '3UBA 3uiujBj6ojd un 'ses
)no) U3 'sepB sap s)iBJ)xa auioui no
'sa)j|Osui no saiçj p saj)uosu8J 'S)ipau;
S3JOUOS S)U8UjnS0p 'SM3JAJ3)U|
-ssaupnq-Moqs np |euo;)BUJa)ui uops
puBj B as ap soqsa sap ')sajjp ua 'Bjas
-odojd snoA 'sjnol sa| sno) 'mb 'ajuaB
np 8)Sj|BiS3ds 'v<aq|03 puoujAey
)sa ,o )a |Aj3ai|/\| nB aj uasajd BJSS

apuBUJoj oj pBy B| 'ajapjsp aauuB .i
aujujoo lAj'saiiAj na skinvsAnoN
S31 '• l apueujoj ojpeù - SI M 91

uaiANvr zz muni

uaiANvr ez lauvw

•auj auj -mi jAj ns
e |i,nb )uaujau!Uj3qs a| BJ3)UOSBJ snou
)a 8jn)Bjau;i sp )a apsod ap aja;)BUj
ua saapi sas ap jj ed Bjax snou spi
-ajeqonau a)^od 33 -3|qBJ3pjsuos 3nb
-i)us ia anbj)sod aJAnao sun.p j nsjne.i
)uaui8|BBe )sa || '«a)uBqs jnb ajoBBj p
-UBLU e-\ » uo;)sa||os B| ap jnapajj p 'pi
-Bqsnafg ap 3ijsj3A!un,l ç jnassajojd
'jaBujppBjg ojsiAj saAB suaj)aj)ua,p
3U3S Sun asodoj d snou ij aq ieA
pjBjag SSONO ssa 3iaivasn
VI :zapuBUioj ojpBy - se q Gl

'suopBs ijjpouj sap uajq j iqns BA S)IB;
SSp UOJSJ3A BS )3 )ua||IBABJ) 3| SJU3UJ
-3U3A3 sas snoj. -saj nssaiq sas B aq
-Uiossns B 3|p,nb SJBLU t n 1 anb |B)jdoq
sujsiu 3| suBp )S3 8|p,nb puajdda ||
•uoj ss aj BB 3un,p3LU!)aiA3UJuj aj3unaf
aun B sjnosas j ayod JUJB un,p 5|ii
3| nA B i; :a)j|OSu; suass aun B 3)SJSSB
B i; '3)uapa33Jd imu BI -8|BS|éjmii|s
uoj)U3AJ8)u; sun Jiqns A jnod |B)idoq,|
B J3j )u3 ,p j uaiA p)Bqsna addy iqy )jaq
-ujG|Aea aupueap sp aoap 'S3dd 30
laoïAi \n : i apueujoj oipEM - so q 01.

B aajsBSuos j uauj ajaijua BJSS IJSSUOS
np a;)JBd spuosss e~| 'SJOSUS aunaf
)noi u3Aoq)aag un,p ajAnao '61 do
•feuj |oujaq is ua '« z oN oijasuoo » np
8}ajdJ8)U!,| BJSS mb seijd OBOf-eue^
8)SIUBld B| BJ8S 33JIOS B| 3p 8)S||OS
ET -OJJ8J spuqBj) JBd aBuip yso.l
JBd auuop uaouoa un '||BH-B;JO)SI/\
np iS3j|p U3 3A5N33 30 laSDNOO
31 :(S) zepueuioj oipey - q 02

u3iANvr PZ laauoaan

'8|paj S3jj anbj ioqujAs ja anb
-J SBJ) asuBssmd sun.p aaBjsqs ajAnas
eun )S8,o -jnassspjd un,p anbiuip
B| susp susiuBxa sap j iqns );op 'au
-aujjns 'mb soj ieye .p 8iuiuoq '81103
ap 3j )S]u]s 3JIOA 'aajadsssap ajp)S!q,|
isa.o '«)uessajç)ui SB3» 83 -«saj
-BJJBJ S8p IJ3S8Q» 8| JBd SSmbSB 3)
-ij qsiso B| a)no) )JBS uo °ajpupd B )8 a J
-usa ç 8|A BS BJSBSUOS mb (2^61-9061)
nezzng ouia sp ssaid !NVSS3a31NI
SV3 NO = L apueujoj oipey - gn q OZ

uaiANvr sz mnar

•j naine uos ap a|Bj )seqsjo
8Sjj )iBUJ enpsqBj ap aaïqt ue .p auB
-louja) ojAnaoj ia |ned ueap ap UBLUOJ
un 03AB poddBj ua >sa 8J)i)-snos
U03 'spjBuoq pAoj BJddo.l ap j nai
-sajjp aujujou aia IJBAB jna)jsodujos
8| no isadepng s 6881 SJqujSAOU
ua sa? JO 'J3|qe|A| AB)snQ ap « UB)JI a~\ »
8)ip 'IBUJ 3J ua ¦« 1 .M aiuoudujÀs » B|

uaiANvr 97 iaauaN3A

¦B)||n>| souBr ap uonaajp
B|snos 83B|d inoi a-] -yso.l j ed aauBed
-UJ03SB yeBunis ap BJado.l ap adnoji
e| jed eauuop aipuuojidaoxa uoji
-Biajdjaiu; aun '«)|833OAA » smdap 8|q
-e|BA sn|d sp impojd e adoj ng.i anb 3s
suBp aj )j) 8)sn[ ç jsjnBii i nad >8 ueuMS
ap «asjusA B UOIAJ » ap aauB;| B| suep
efsp )USSUJ ,S ie sue 01 aisnl inoi e mb
BJado '« unpno-g ap sa|qB;p sa-| » suojp
-uaïua snou luop i)|33japu3d spuopd
a| '8SjaAOj>uos 13 sinosip saj ) jnoi
-isodujos un,p ajAnas aun 'SASUSQ ap
ajlBaqi-puBjg np isaj p ug va3dO-1
V : (S) zepueuioj oipey - q oz

'sajqujnq
sap asu8)stxe,| ajspisuos \\ aipnbBi
S8AB assaj pua) e| e 8)nds;p a| UO;)BA
-jasqo.p 3ss3ui) B| no 'auuajpj ionb 8JA
B| ap auass aun pi asodojd jnsine,-]
*8|qBAo)jd zassB asuaisjxa aun puo^ nB
ipia mb as inoi OSAB a|einjq ajnidnj
eun ana j nod )sa,3 'sasiAjas xneAoi
la suoq ap saauuB of ssjde nBSJnq
nB assed 'aupiuBxps B| 'npjaBnrj
3|apv, nb ;nps )sa inb «jnol jepjap»
un 'B|B|A l

'aqsiivg ap as ĵd 'y'
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SUISSfi ROMAMPE ,
9.55 Ski à Schruns

Slalom spécial dames (1)
12.00 Ski à Schruns

1™ manche en différé
12.25 Ski à Schruns

Slalom spécial dames (2)
17.00 Point de mire
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous

Le Centre Baha'i de Genève
exprime sa conviction

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 Michel Sardou
1™ partie de son récital donné
au Palais des Congrès à Paris
(2m° partie le 7 février)

Michel Sardou, un show que ses nombreux
fans ne voudront à aucun prix manquer.

(Arc. FAN)

21.15 Ouvertures
Fille - garçon? Une différence
destin ?
reportage d'Eric Burnand

22.15 En remontant le fleuve Niger
film (1976) de Philippe Blesin

22.45 Téléjournal

SUISSE A t̂VtAÎSlIgUE
12.00 Ski - Coupe du monde
12.25 Ski - Coupe du monde
17.10 Film tchèque pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi

20. Le vieux docteur
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Sandokan
ou le tigre de Malaisie (fin)

22.10 Téléjournal
22.25 Helen Schneider

Une jeune fille de New-York

23.10 Ski • Coupe du monde

X
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11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.10 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (6)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 Rolande
ou « La chronique d'une pas-
sion» , film de Roland Verhavert

22.05 Clés pour demain
- Un avenir à trois dimensions

23.00 T F 1 dernière

] ANTENNE 2
11.30 Ski à Schruns

Slalom spécial dames (1)
12.00 Quoi de neuf
12.15 Poigne de fer et séduction (15)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page «Education»
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (17)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.15 Robinsons suisses (4)
16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show

21.10 Mi-fugue, mi-raison
Le MIOEM, en direct de Cannes

22.25 Fenêtre sur...
Fernand Ledoux,
un passé simple

23.05 Antenne 2 dernière

l FUftNÊE REGION 3 i
18.30 FR3jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le grand siècle Louis XIV (4)
20.00 Jeux à Saint-Quentin

20.30 F comme
Fairbanks
film de Maurice Ougowson

22.15 Soir 3 dernière

SUISSE ROMANDE
12.00 Ski à Steinach

Slalom géant messieurs (1)
12.25 Ski à Schruns

Descente dames
13.50 Ski à Steinach

Slalom géant messieurs (2)
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

- Les cyclomoteurs (2)
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
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

20.30 Milliardaire
pour un jour
film de Frank Capra

22.30 Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Les Walser
11.10 Reprise
12.00 Ski - Coupe du monde
12.25 Ski • Coupe du monde
13.45 Ski - Coupe du monde
15.00 Da Capo

Un couple de jodleurs très connu, Trudi Abâ-
cherli et Ruedi Rymann participent à cette
émission. (Photo DRS)

17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Gastronomie (4)
18.15 Introduction à la statistique
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 CH - magazine
21.10 Sheriff Cade

Série western
21.55 Téléjournal
22.10 II balcun tort
22.55 Ski - Coupe du monde

\ T F 1  ~I|
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes
17.00 Rendez-vous en noir (4)
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (5)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

¦ ¦ ¦ 
• "

20.35 Commissaire
Moulin
- Fausse note,
scénario de Paul Andreota
réalisé par Jean Kerchbron

22.00 Le fer de lance
ou «Les multiples
facettes des blindés
de l'armée française »

23.00 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 ~|
12.00 Quoi de neuf
12.15 Poigne de fer et séduction (14)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (16)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 C N D P
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 La question royale
film de Christian Mesnil
Débat
L'affaire Léopold III qui divisa
la Belgique

23.35 Antenne 2 dernière

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 le grand Siècle Louis XIV (3)
20.00 Jeux à Saint-Quentin

20.30 Les trois
mousquetaires
film de Georges Sidney

22.30 Soir 3 dernière
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Circonstances
atténuantes

LUNDI
22 JANVIER

TF 1: 20 h 35

Arletty, la « Marie qu'a d'ça » de ce film
de Jean Boyer. (Arc. FAN)

Chaque année, l'ancien Procu-
reur Le Sentencier, a l'habitude de
faire une cure à Plombières en
compagnie de sa femme, une
épouse bourgeoise et autoritaire
qui veille à son régime... A
l'époque où les gens « bien por-
tants » partent en vacances, les Le
Sentencier se mettent en route
pour Plombières. Le chauffeur qui
ne tient pas à quitter Paris pour des
raisons sentimentales simule une
panne de voiture et part à la
recherche d'une pièce de rechange
en abandonnant ses patrons dans
la banlieue parisienne. Les Le
Sentencier s 'impatientent et cher-
chent un bistrot pour diner. Ils
tombent dans un endroit plutôt
louche et font connaissance avec
une clientèle assez curieuse. L'un
d'entre eux décroche son accor-
déon et M1™ Le Sentencier se trou-
ve entraînée dans une valse-java
par « Môme de Dieu ». De son côté,
son mari subit l'assaut de «Marie
qu 'a d'ça» . La soirée se poursuit
dans une atmosphère charmante
et le couple décide de prolonger
cette aventure...

SUISSE ROMANDE
14.55 Point de mire
15.05 La vie d'un honnête homme

film de Sacha Guitry
16.40 La burette

Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

- La revanche du moineau
17.45 Chronique montagne

«Ski-romance» ,
film de J. J. Languepin

18.10 Courrier romand
en Pays vaudois

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
Magazine de l'information
- L'OTAN, un bouclier fragile?
reportage de Claude Smadja

21.20 Un juge, un flic
série d'Henri Viard
3. Les ravis

22.20 L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 24 janvier

22.40 Téléjournal

| SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie (4)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Savoir mieux conduire (4)
18.15 L'éducation (4)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils aux aînés
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Glùckskugel
avec Bernard Thurnheer

Le joyeux trio, Gianni Paggi, Marco Stôcklin
et Bernard Thurnheer, animateur de cette
émission. (Photo DRS - Marianne Wollab)

21.05 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Festival du film à Soleure

TF1 — 
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

Emissions C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (7)
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'enjeu
Magazine économique et social

22.35 M. Edgar Faure
est reçu à l'Académie française

23.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.00 Quoi de neuf
12.15 Poigne de fer et séduction (16)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page agriculture
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (18)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les rues de San-Francisco

4. Préméditation
15.55 L'invité du jeudi

- Coluche
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Le grand échiquier
proposé par Jacques Chancel
La toujours jeune Mireille
avec ses anciennes
et nouvelles chansons

23.20 Antenne 2 dernière

;̂;.lpiiiii;tlii»î :'i.;,.;-;
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le grand siècle Louis XIV (5)
20.00 Jeux à Saint-Quentin

20.30 Cadavres exquis
film de Francesco Rosi
Soirée avec carré blanc

22.25 Soir 3 dernière

Temps présent

JEUDI
25 JANVIER

Qu'est-ce que l'OTAN 7

Suisse romande: 20 h 20

« L'URSS et les pays du Pacte de
Varso vie représentent une menace
militaire qui dépasse de loin leurs
besoins légitimes de sécurité. »
Cette phrase prononcée par le
président Carter le 30 mai dernier,
lors du sommet de l 'Alliance Atlan-
tique à Washington, reflète bien la
préoccupation des dirigeants
occidentaux et plus précisément
des experts de l'OTAN, ce pacte
militaire destiné à protéger l 'Euro-
pe. Les faits sont là : l 'Union sovié-
tique a atteint la parité nucléaire
avec les Etats-Unis; elle n'a pas
cessé d'augmenter le potentiel de
son arsenal « conventionnel» ; e//e
a augmenté le nombre de ses divi-
sions cantonnées en Europe de
l'Est. D'une manière générale, la
situation évolue constamment de
manière défavorable à l 'Occident.
Mais où en est exactement l 'OTAN
face aux forces de l 'Est? Pour
répondre à cette question, Claude
Smadja s'est livré à une enquête
ces derniers mois. Il a rencontré
diverses personnalités qui se trou-
vent au cœur du problème.

Cadavres exquis
FR 3 : 20 h 30

Charles Vanel met son Immense talent
au service du film de Francesco Rosi.

(Photo FR 3)

Un procureur et un juge sont
assassinés à quelques jours
d'intervalle. L'inspecteur Rogas, à
qui l'enquête vient d'être confiée,
fait un rapprochement entre les
deux affaires et commence ses
investigations. Au troisième puis
au quatrième meurtre de magis-
trat, sa conviction est faite. Il soup-
çonne un ancien pharmacien
condamné injustement. Les quatre
morts étaient présents à son
procès à des titres divers. Mais
deux jeunes qui s 'enfuyaient ont
été vus peu après le dernier crime.
Immédiatement la thèse du com-
plot gauchiste est avancée. Rogas
maintient pourtant sa théorie.

Duel sous la mer
Antenne 2: 15 h

A une heure de la fin de la guerre
contre la Japon> le Commandant
White, pour sauver son sous-
marin attaqué par les avions nip-
pons, ordonne une plongée
immédiate qui cause la perte de
deux membres de l'équipage. La
guerre finie, White épouse Carol.
Mais tortu ré par le souvenir du
drame, il brise son ménage. Rap-
pelé en activité pour la guerre de
Coré e, White retrouve à bord son
ancien chef d'équipage Boyer
lequel, par ses observations,
accroît son obsession. Lors d'une
opération de débarquement de
parachutistes et d'hommes
grenouilles, White délivre deux
cents prisonniers américains.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran

- Jarret de veau braisé
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

Jacques Rouiller, un présentateur bien
sympathique pour la prochaine quinzaine.

(Photo TVR)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 A bon entendeur...

La consommation en question
21.40 Bis

Emission de détente avec la
caméra invisible et le dessin
inachevé de Pierre Reymond

21.05 Anatole
Les ténors du saxe :
Sonny Rollins et Stan Getz

22.05 Dans le miroir
des autres
Paul et Rosemary :
sortir de la dépendance

23.05 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Cours d'allemand
17.30 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de Franz Josef Wanninger
- Le mystère de la pendule

19.35 Point de vue régional
20.00 Télé journal

20.20 Les esquimaux
du Canada
Pays - Voyages - Peuples

21.05 Le diable ne vit plus. Monsieur !
Dialogues de Walter Jens

21.50 Téléjournal
22.05 Les envahisseurs

Les gangsters
VI
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1
14.25 Minouche (2)
17.00 La vie de Marianne (3)
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (4)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 (N) Circonstances
atténuantes
film de Jean Boyer

22.00 (N) Arletty
Portrait d'une grande dame

23.00 T F 1 dernière
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12.00 Quoi de neuf
12.15 Poigne de fer et séduction (13)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page économique
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (15)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 (N) Duel sous la
mer
film de John Farrow

16.25 C N D P
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Paroles et musique
21.40 Question de temps
22.40 Par elles-mêmes

- A.-M. Croslais, agricultrice
23.10 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 ~

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le grand siècle de Louis XIV (2)
20.00 Jeux à Saint-Quentin

20.30 French connection
film de William Friedkin

22.10 Soir 3 dernière
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SUISSE ROMANDE |
9.25 Service œcuménique

à Fribourg
10.25 Ski à Kitzbuhel

Slalom spécial messieurs (1)
11.30 Table ouverte

La Suisse, terre d'asile?
12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Ski à Kitzbuhel

Slalom spécial messieurs (2)
14.00 Tiercé Mélodies
14.10 Le francophonissime
14.35 Tiercé Mélodies
14.40 Tit Jean Carignan & Cie

Le joyeux folklore du Québec
15.15 Tiercé Mélodies
15.20 Secrets de la mer
16.10 Tiercé Mélodies
16.30 La vie de Shakespeare (5)
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Dessins animés
17.45 Congrès international

des animaux
18.30 Jura : un défi aux Eglises
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Régis
scénario de Jean Cosmos

21.35 La voix au chapitre
L'invité : Alexandre Zinoviev

22.40 Vespérales
22.50 Téléjournal

SUISSE ALElVmN>0!JËl
9.25 Culte œcuménique

10.25 Ski - Coupe du monde
12.00 Magazine mensuel
12.55 Ski - Coupe du monde
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Chronique campagnarde
15.15 Etranges adultes
16.35 Michel de Lônneberga

- Michel et la vache
16.55 Vivre libre

- Nouvelle Afrique
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 ...ausser man tut es

20.20 Sandokan
film de S. Solliman

22.05 Ciné-Revue
22.15 Téiéjoumal
22.25 Brouillards

Ballets de John Cranko

;;;-:: ;:.;ï.:;.-jrF;i\;;;: ;̂ ;; ::;• ¦.
. .

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1  - T F 1
13.00 T F 1  actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous du dimanche
15.30 Tiercé à Vincennes
15.35 L'escadron volant (11)
16.25 Sports première
17.40 Noblesse oblige

film de Robert Hammer
19.25 Animaux du monde

20.00 T F 1 actualités

20.35 Le limier
film de Joseph Mankievicz

22.55 Les Ballets-Jazz
23.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2
10.30 C N D P
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Cinémalices
13.00 Top Club Dimanche
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Top Club Dimanche
14.30 Heidi (6)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Aventure sauvage à Bettle Rock
18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les nouvelles filles
de Joshua Cabe
film de Paul Savage

21.45 L'affaire Peiper
23.55 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
16.35 Prélude à l'après-midi
17.30 Jules Verne
18.30 L'invité de F R 3
19.45 Spécial DomTom
20.00 Parade du jazz (3)
20.30 Haute curiosité (2)
21.20 Soir 3 dernière
21.30 Audio-visuelle du cinéma (16)

22.00 Ciné Regards

22.30 (N) La fille
à la valise
film de Valerio Zurlini

Henri Dunant

| VENDREDI
26 JANVIER

Agonie et résurrection

Suisse romande: 20 h 20

C'est Jean Topart qui a été choisi pour
jouer le rôle difficile d'Henri Dunant.

(Photo TVR)

Avec «Agonie et résurrection
d'Henri Dunant», un spectacle
écrit par Walter Weideli, on com-
mence à cerner de manière précise
ce que peut être un discours
dramatique spécifiquement télévi-
suel: si l'œuvre est présentée
comme un «spectacle vidéo »,
c'est précisément parce qu 'elle
n'appartient ni au domaine du
théâtre ni au cinéma ou au téléfilm.
A ce titre, il s'agit d'une des émis-
sions les plus importantes de la
saison, surtout si l'on prend en
compte l'ampleur de la mise en
scène, aussi bien sur le plan
technique qu'en ce qui concerne le
nombre des figurants, les acteurs
de premier plan, le travail de décor,
etc.

Les auteurs ont choisi de mettre
en lumière la personnalité com-
plexe d'Henri Dunant- aristocrate
genevois à la fois idéaliste, géné-
reux, philanthrope visionnaire,
écrivain, mais aussi affairiste naïf
et malchanceux - par le biais d'un
jeu scénique se déroulant dans
une structure modelée par la
lumière. On est donc à l'opposé de
la reconstitution historique classi-
que, et s'il fallait citer des référen-
ces, c'est plutôt du côté de
l'expressionisme qu'on irait les
chercher. Mais un expressionnisme,
encore une fois, audio-visuel et
non pas cinématographique.

En outre il se dégage de nom-
breuses séquences une forte
impression de « direct » - un effet
voulu par le réalisateur- qui vient
renforcer encore la «différence».

Au côté de Jean Topart, qui crée
ici un rôle qui rappellera à certains
son « M. Zola», on citera les excel-
lentes prestations de Catherine
Eger, Richard Vachoux, Robert
Party, René Habib, Robert Schmid
et Georges Wod.

Régis
21 JANVIER

Suisse romande: 20 h

C'est l'excellent Paul Crauchet qui
incarne le malheureux clochard Régis.

(Photo TVR)

// arrive parfois qu'on retrouve
un clochard mort sur les bords de
la Seine. Mais il est rare, en revan-
che, qu'une telle mort soit due à un
assassinat... Pourtant, le vagabond
découvert au quai d'Anjou, et dont
la police cherchée retrouver l'iden-
tité, a bel et bien été victime d'un
meurtre.

Très vite, le commissaire Cabrol
arrive à reconstituer l'essentiel de
l'histoire de son « client» .

ALLEMAGNE I
10 h, Les Indiens des Etats-Unis.

10.45, Pour les petits. 11.05, Un jour en
compagnie d'une vedette. 12 h, Tribune
internationale des journalistes. 12.45,
Téléjournal. 13.15, Magazine touristi-
que. 13.45, Magazine régional. 14.45,
Pan Tau, série pour les enfants. 15.15,
L'amourd'Oblomowm téléfilm de Man-
fred Bieler. 16.50, David Copperfield (5),
feuilleton. 17.45, La caméra en bandou-
lière, film de P. Rosinski. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.15, A propos. 19.20,
Miroir du monde. 20 h. Téléjournal.
20.15, A vous Horst Stern : le chamois.
11.05, Nathan der Weise, dramatique de
O. Dopke. 23 h. Téléjournal. 23.05, Les-
sing et Heine, entretien imaginaire.
23.50, Téléjournal.

ALLEMAGNE I
10.30, Propos de Hans Kasper. 12 h,

Concert dominical. 12.50, Magazine
scientifique. 13 h, Téléjournal. 13.25,
Chronique de la semaine. 13.45, Puste-
blume, série pour les petits. 14.15, Maja
l'abeille. 14.40, L'enfance au temps du
puritanisme (4), série. 15.10, Télé-
journal. 15.15, En faveur de l'enfance
déshéritée. 15.30, Vu et entendu pour
vous. 16 h, Ski - Coupe du monde à
Kitzbuhl. 17 h. Téléjournal et sports.
18.15, « L'Enterprise», série. 19 h, Télé-
journal et Ici Bonn. 19.30, Naples, entre
les champs phlégréens et le Vésuve.
20 h, Ein verrùcktes Paar, divertisse-
ment. 21 h. Téléjournal et sports. 21.15,
La violence à la télévision, reportage.
22 h, Litera-Tour XIII. 23 h. Un mois à la
campagne, spectacle de ballet du Royal
Garden de Londres. 23.45, Téléjournal.
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SUISSE RQMAIVPE |
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir

< 17.45 Agenda pour tous
Arts et spectacles en Romandie

18.35 Pour les petits.
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Agonie
et résurrection
d'Henri Dunant
Spectacle vidéo original
de Walter Weideli
avec Jean Topart (Dunant)
réalisé par J.-J. Lagrange

22.10 Festival Folk Nyon 78
- Machin et Bamboche

22.40 Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Film tchèque pour enfants (1)
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage

Mariage à l'essai

Edgar Buchanan, un célèbre acteur de
western joue ici le rôle de J.-J. Jackson.

(Photo TVR)

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Pour ou contre le nucléaire
En direct de la
centrale de Gôsgen

22.20 Téléjournal

22.35 Le troisième cri
film suisse de Igaal Niddam
(version française)

24.00 Téléjournal

XII

TF 1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (8)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les clowns

21.05 Turandot
opéra de Puccini
direction : Anton Guydagno
Voyage à Mexico
de S.S. le pape
Jean-Paul II
Horaire non déterminé
T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.00 Quoi de neuf
12.15 Poigne de fer et séduction (17)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (19)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les diamants du président (4)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Sam et Sally (6)
21.35 Apostrophes

- Quelles nouvelles femmes?
22.50 Antenne 2 dernière

22.55 Une vie
film d'Alexandre Astruc
d'après Guy de Maupassant

FRANCE REGION $ ~

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Grand siècle Louis XIV (6)
20.00 Jeux à Saint-Quentin
20.30 Nouveau vendredi

21.30 Camicalement
vôtre

22.25 Soir 3 dernière
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/¦¦ /a Confrérie des
Conseils en Fromage
de France existe en
Suisse depuis plus de 10
ans. Les fondateurs l'ont
créée dans le but de for-
mer les professionnels,
les vendeuses et les ven-
deurs de toutes les ré-
gions de notre pays pour
en faire de véritables
spécialistes en matière
de fromages de France.
Elle a parfaitement rem-
pli son rôle puisqu'à ce
jour, près de 2000 pro-

Des cours de formation et des séminaires ont lieu plusieurs fois par an à travers la Suisse. Les candidates et candidats
ayant fait preuve d'une connaissance approfondie en matière de fromage de France et qui réussissent leurs examens sont
intronisés par des représentants de la Confrérie des Compagnons-Conseils en Fromage de France. Dans un cadre fort
sympathique, ils reçoivent diplômes et médailles, ce qui les autorise à porter dorénavant le titre de Maître- ou Com-

pagnon-Conseil en Fromage de France.

îessionnels ont suivi les cours et les séminaires de îormation
et ont prouvé lors d'un examen qu'ils étaient dignes du
diplôme de Maître-Conseil ou Compagnon-Conseil en Fro-
mage de France qui leur a été conféré et que la plupart
d'entre eux mettent en vue dans leur magasin. Et ils ont
raison, car leur désir le plus cher est de mieux faire connaître
les authentiques fromages français qui ont largement contri-

bué au renom de la
gastronomie française.
Le vendeur doit être le
spécialiste dont le con-
sommateur attend le
conseil compétent et
éclairé. Il fallait que le
grand public prenne
conscience des efforts
que déploient les Com-
pagnons - Conseils en
Fromage de France.
Jean-Henri Sommer,
Procureur-Syndic de la
Guilde des Fromagers,
a été chargé par le Centre

a iniormation ae ia uastronomie r rançaise ae renare visite
à quelques-uns d'entre eux. Il nous rapporte ici leurs pro-
pos, exprimés avec conviction et en toute liberté. Le lecteur
saura y reconnaître la compétence, ressentir l'amour qu'ils
portent aux produits et la passion avec laquelle ils exercent
leur métier.

Centre d'Information de la Gastronomie Française

Colette Matthey,
Propriétaire de la
Laiterie du Simplon,
Vevey
Compagnon-Conseil
depuis 1968

J.-H. Sommer: Chère Madame, en ma-
tière de fromages de France, vous avez
joué un rôle de précurseur dans votre
région. Comment avez-vous réussi à in-
fluencer le choix de votre clientèle et
quels conseils lui donnez-vous aujour-
d'hui?

Colette Matthey: Quelle réponse donner
sur un sujet aussi vaste et aussi passionnant!
Savez-vous, ce que je trouve extraordinaire
dans mon métier, c'est qu'il me permet jus-

HONNI SOIT ^1
QUI SANS FROMAGE

A BONNE TABLE
PRETEND

RENDRE HOMMAGE J

tement de conseiller ma clientèle qui, géné-
ralement, m'écoute et suit mes conseils.
C'est en quelque sorte un service que je lui
livre gratuitement en complément de la
vente. Je ne me lasse pas de répéter à mes
clients que certains fromages sont complé-
mentaires et qu'avec un nombre restreint
d'entre eux, à condition qu 'ils soient choisis
judicieusement, on peut présenter un pla-
teau harmonieux et équilibré. Un repas que
l'on prévoyaitsans relief se transformeainsi
en un événement gastronomique exception-
nel.
Voici ce que je recommande. Je trouve qu'il

faudrait au minimum 2 à 3fromages fran-
çais à pâte molle, un Camembert bien
affiné, un Brie deMeauxou deMelun ou un
Coulommiers par exemple. Ajoutez ensuite
des pâtes molles à croûte lavée, un Pont-
l'Evêque ou un Maroilles. Complétez par
un ou deux chèvres et couronnez le tout par

m

une pâte persillée, un Roquefort, un Bleu
d'Auvergne ou un Bleu des Causses. Evi-
demment, selon le nombre de convives et
leur goût, on y ajoutera un fromage frais
et un bon Gruyère suisse.
Petit-à-petit, mes clients sont devenus des
connaisseurs qui choisissent leursfromages
de France judicieusement, avec la détermi-
nation et la f ierté de ceux qui savent... eux.

Serge Pétament ,
Chef de Rayon
Alimentation
La Placette, Yverdon,
Compagnon-Conseil
depuis 1977

J.-H. Sommer: Comment procédez-vous
pour mettre au point votre assortiment
de fromages de France, compte-tenu de
la forme et de l'emplacement du magasin
ainsi que de la clientèle qui le fréquente?

Serge Pétament: Le rayon alimentairejoue
un rôle important dans un magasin tel que
le nôtre. Au sein même de ce rayon, le sec-
teur des fromages constitue un véritable
pôle d'attraction. Notre assortiment est ac-
tuellement composé de 42 variétés de fro-
mages dont 29 proviennent de France. Cette
proportion, bien mieux que de longs dis-
cours, situe les préférences de notre clientèle
qui est à 80% féminine. Les habitudes
d'achats évoluent d'année en année. Les
chèvres connaissent actuellement une
grande vogue; il en est de même pour le
fromage des Pyrénées et pour les pâtes
molles en général.

Gérard Oougoud,
Commerce
de Fromages,
Bulle ,
Maft re-Fromager

J.-H. Sommer Monsieur Dougoud, en
entrant dans votre magasin, on a très vite

le sentiment d'être accueilli par un spé-
cialiste. Pour quelles raisons votre clien-
tèle vous apprécie-t-elle tant?

Gérard Dougoud: J'ai une devise que j 'ai
tiréed'unefable deLaFontaine, qui, comme
vous vous en doutez, est celle du corbeau et
du renard et qui est: «cette leçon vaut bien
un fromage ...un renard au f in bec vous en
dit davantage...».
La règle d'or à laquelle je me tiens est
d'avoir en magasin une large diversité de
fromages de qualité soignée et dont la ma-
turité est rigoureusement contrôlée. C'est
ce qui fait ma force. Je pense, en effet , que
les clients s'attendent à trouver chez moi un
grand choix de produits représentatifs de la
production fromagère française. Je ne dois
pas les décevoir.
Mon deuxième atout est ma cave d'affinage
qui, grâce à la température et à l'humidité
idéales qui y régnent, m'offre des conditions
parfaites de stockage. Chaque sortey repose
le temps nécessaire à sa maturation.
Je reconnais que, par la f idélité qu 'ils me
témoignent, mes clients me récompensent
largement des efforts et des soins que je
voue aux fromages de France.

Roland Gentil ,
Chef de Division Achat
produits laitiers ,
Migros Genève,
Compagnon-Conseil
depuis 1974

J.-H. Sommer: Monsieur Gentil , votre
société est connue pour offrir un assorti-
ment très large aux consommateurs. Les
Genevois sont-ils donc particulièrement
épris des fromages de France?

Roland Gentil: Sans aucun doute, et cela
s'explique aisément. Il me semble tout-à-
f ait normal que les Genevois, habitant un
canton disposant d'une frontière commune
avec la France longue de plus de 100 km,
soient très imprégnés des habitudes alimen-
taires et gastronomiques du pays voisin. A u

f il des années, leur goût a été très nettement
orienté vers les fromages français. Notre
société se doit donc de répondre à cette de-
mande et d'offrir une large gamme de spé-
cialités allant des fromages les plus doux

aux plus corsés et permettant de composer
un plateau harmonieux.
Permettez-moi également de relever que
plus de 50 collaborateurs de Migros
Genève ont fréquenté les cours et les sémi-
naires déformation et qu'ils ont obtenu, à
cette occasion, le diplôme de Compagnon-
Conseil en Fromage de France. Cette dis-
tinction implique pour chacun d'eux le de-
voir d'assumer pleinement leur rôle de con-
seiller-vendeur et défaire honneur à cette
noble confrérie.

—— ¦ ¦ ¦ »-^—— 

Roland Jaton,
Le Gourmet-Coop City,
Genève,
Compagnon-Conseil
depuis octobre 1977

J.-H. Sommer: Monsieur Jaton, Coop
Genève vient d'ouvrir «Le Gourmet»
qui, très vite, a acquis une excellente
réputation dans votre ville. Vous y occu-
pez la fonction de gérant-adjoint. Qui
sont vos clients et quels sont leurs parti-
cularismes en matière d'achats de fro-
mages?

Roland Jaton: A Genève, nous sommes
quelque peu privilégiés. Les habitants, ici,
font preuve de curiosité pour ne pas dire de
goût d'aventure en matière d'achat de fro-
mages. En les dégustant inlassablement, ils
ont appris à bien les connaître et leurs goûts
sont à présent très éclectiques.
Parmi les variétés les plus recherchées, les
chèvres connaissent aujourd'hui un succès
sans précédent. Nos vendeurs sontfréquem-
ment appelés à expliquer l'origine de telle
pyramide ou tel crottin, le lait qui le com-
pose, etc..
Dans un domaine où la production fran-
çaise est aussi diversifiée, il est primordial
de renseigner le consommateur qui choisit
par goût et qui, très souvent, se considérant
comme «fin gourmet», met un point d'hon-
neur à bien connaître ce qu'il mange et par-
fois même à en parler savamment.

—<*îî—

Le? CompaJkmf— Omem
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Btit
bréviaire

des
J \ l'intention de JL JH "IIlî"fcjfcV  ̂ composer un plateau
tous les amateurs de _¦ *—* équilibré, à conser-
fromages français , ClC^ ver le f roma Se dans
nous avons édité un ~WJ \ de bonnes condi-
«Petit bréviaire des 1̂  Wrfî lHOtf* tions , etc . . .
fromages de France» A JI i^miw Enfin, plus de 100 va-
qui pourra vous guider lors de vos riétés de fromages français se trouvent
achats. réunies dans un mini-répertoire vous
Outre la description de différentes fa- permettant de connaître en un coup
milles de fromages, vous y r^^^\ d'oeil la- région de production et la
trouverez des conseils v*$ï'i T  ̂ nature du 

lait.

OFFRE GRATUITE5^**_ _̂: 
Veuillez commander ce bréviai re sous enveloppe au moyen du coupon en joignant 40 centimes
en timbre-poste pour les frais de port â l'adresse suivante:
Centre d'Information de la Gastronomie Française, Sulgcneckstrasse 37, 3007 Berne

Nom FAN

Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Nombre d'exemplaires souhaités 
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_ -̂ Ĵ —* *̂VV, nouve l le. Avanti  F iat :  Nous nous fl&~&v-. »*Mub&Ê£stG>i& transporter davantage en dépensant &T

^
: ^̂ ^ËÛ̂ llIll ^k. x

sommes promis de f a i r e  encore p l u s  pour Y^~'̂ "~̂ :'~'£~~ ''' X̂^^̂
i' ".'r 's -  L : four9°n

t
de 9,3n3 de volur.e 

^
jT  ̂- *̂ Ss|fllllB V

p I u s é t e n d u e  avec la n o u v e l l e  Ritmo . 
{
'*Ti &. - ¦  —¦» * aS" 99W&W ^̂ >* _̂ _ "̂'̂ S^̂  #^ '̂¦' .. .' .. JÇSSS»

tl comme toujours , des pr i :< par t  i - ^J _5Bj^̂ 2___^Br / (̂ ^̂  *̂ \ 9 Ĵ^̂ 3 -4
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¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ 
' - ¦  — " ¦¦ - " - "¦- ~ - ~ ' —¦ ' ¦" '¦ ' ~ i.— —— ¦¦¦¦— ...— ¦¦ --¦ ¦ 

¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦pHp ipBa il IIIIIIIMIIII WMIIMII Mil I : 1 NEUCHÂTEL TRAVERS

Plil^̂ EM^HMlâ Î Ms/m
WKWEmf GARAGE 

DES JORDIL S ArFN1TC; GARAG E GARAGE
BBffBWJrlW lfl MllfflREl M. M MK M M J.-P. Aerni 2017 Boudry mr/V. iY S. BOREL TOURING
Hnafi ÉKMilBA nHOÉBM ¦¦iflHffttiBf 'mnr «„ .„„^ LULAUA: Clos de Serrières 12 _ ...Tir_nA
ËHR^̂ %HiTW3liVSa V̂M3V3« 3̂Eu Tel. 42 13 95 Neuch âtel S. ANTirORA
KHBHBKAoEJBMUUULiVHHHHi L 1 Tél. 31 62 25 Tél - 63 1332

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et le
plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.

; Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à

HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
119770-A

ÉCOLE SUISSE DE SKI
TËTE-DE-RAN

COURS DE SKI ALPIN (adultes)
Mardis et vendredis
matinées de 14 h 15 à 16 h 15
soirées de 19 h 45 à 21 h 45

COURS DE SKI DE FOND (adultes)
Mardis et vendredis
matinées de 14 h 15 à 16 h 15
Prix du cours : par séance Fr. 10.— ;

Service de transport pour Boudry, Cortaillod, Colombier,
Auvernier, Bôle et Rochefort : Fr. 7.— par personne.

Renseignements et inscriptions:
Favre Excursions, Rochefort. Tél. 45 11 61. 124354-A

j  Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs I
B C'est si simple chez Procrédit. I|
9 Vous recevez l'argent dans le minimum I
B de temps et avec le maximum de dis- H
9 crétion. B
H Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
B Vos héritiers ne seront pas importunés; 6$
B notre assurance paiera. IMV J mm y^ Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans If
fil V̂ caution Votre signature suffit. 

^
H 1.115.000 prêts versés à ce jour ïjjj
B Une seule adresse: (x9 i
H Banque Procrédit \m
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'J
B Tél. 038 -246363 |l

B Je désire Fr il
Wà Nom Prénom fc
&& Rue No. 'I
¦ 109225-A !¦
m NP Lieu JW

X̂YàJ Aider les plus faibles, c'est renforcer notre
-̂ ^Cijy^Sf  ̂communauté.

W% Secours suisse d'hiver

073961 A
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S Dans le nouveau programme Car- -
p'A Marti vous trouvez plus de 500 M
/ &. circuits, voyages de vacances, 5fc
 ̂

séjours balnéaires et de cure magni- M
A tiques, CarMarti signifie qualité, *
f  ̂ confort et sécurité. Et en participant |
A au concours de photographie Car- 

^Wt Marti vous avez, de plus, la possibi- M
yà Hté de gagner vos prochaines l
W vacances. H
ffi Le programme «voyages forfaitaires Î4
 ̂

en avion» contient, lui aussi, toute w
M une série de spécialités, comme la |y(

 ̂
Chine-Kouei-lin, la route de rêve,

f% de l'Hindou Kouch à l'Himalaya, le |i
 ̂ Ladakh, Islande-Groenland, et bien 

^
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d'autres encore. M
'$» Faites-vous envoyer, maintenant, Cà
r/" ces deux programmes à la maison. W
é$ Parce que le nom Marti est, depuis 

^S, plus de 50 ans, une assurance pour B
pi des vacances de première qualité. iu
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H Rue de la Treille 5 < Kà
*£. Tel. 038/25 80 42 g 31
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Vacances de neige, vacances de rêve.

Pour vous, le Club
a choisi des endroits de rêve.

E

T. Bk Le Club, c'est vraiment le ski pour tous: sateurs) accueilleront vos enfants au Mini-Club où
' »

____» ^ tj_B l'u ^e^utailt ;1
" scieur d'élite, chacun y ils trouveront dos camarades de jeu. Ainsi , les parents

isJBf *̂ lii mnlvc I' 1 classe adaptée à son niveau. pourront s'adonner à leurs occupations favorites et
j U ŷ^ ĵk 

Des 
moniteurs dip lômés vous entraîne- prendre le temps de s'occuper un peu d' eux-mêmes.

-s rlillï ront sur des pistes enivrantes et vous , .,, .;
]B_fc»^_ feront apprécier le plaisir d'apprendre. Les vacances d hiver au t lub Méditerran ée sont en tous
M pPPJMk Dans chaque village de neige, vous points exceptionnelles. Le Club dirige ses villages de

t&£Mœr '$il iBBB^ sportif
' L 

personnel qualifié. Sans frais supplé- J_B_P
kMfl_/

__
j
____

l_BM__9i mentaires, car tout est compris dans * |j__ta
S____B^^̂ ^^B_B^B ;5v m'd'' sans devoir rejoindre la le prix forfaitaire , vous vous adon- wB_j8fe
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^*-'e cr surtout Pour ne pas nere: à l'école de ski , aux remontées _§§KJB-_i

Mp /̂M ll l :' * '̂ ^__|perdre un rayon de soleil , les mécani ques , aux sports d'hivers _̂__Bl___B^BL
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Wj*H j\\jmnl ^invitent à vous régaler au fameux les splendides buffets avec f|̂  «K*"
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- 4j
v PimmimiiBi buffet du Club, à proximité vin de table, à discrétion ^\ 

^K-^'if̂ l
>V '¦(illU\l''ilMH8Bi immédiate des pistes. lui aussi. \ ^̂ Eïw ifiBi

'WMI IIÊXIMIÊB Au Club , même la vie de famille Au Club, tout est compris dans le prix
prend un caractère différent. Les G.O. (gentils organi- forfaitaire.

^̂ /f*Tl CTPTt ,,-, , U r*t* TVy Cï m ¦ Pour en savoir plus long et recevoir le Trident V Q? iVlIgMI a pamr de M. X* UAUl | hiver i978/1979 avec de nombreuses suggestions de ̂ ^̂
Un village de montagne idyllique de l'Oberland bernois _ vacances, téléphonei-nous-022/2811 44ou remplissez

¦ le bon ci-dessous.

Ol« iYlOrïtZ à partir de X *Y* 03f)#™ I Nom et BÉnem 
Station mondaine au cœur de l'Engadine enneigée ¦ Adresse: 

¦̂ ouve» 
^ 

| CoJe ro,ta[ Ville . 
Pontresina i P*™ de IT. 6IO.- | ôSSK Club M"diterTan"28, Ĝénéral Gu,san - m
Le paradis des skieurs de tond - Vous trouvère: également dans chaque succursale Kuoni %s*S <

I un spécialiste du Club qui vous conseillera volontiers. g

l̂ub Méditerranée
• Vacances à discrétion.

Résultat :
Gencives plus fortes, haleine pure,
bien moins de dégâts dentaires, bou-
che saine, grâce aux herbes médicina-
les dans l'Eau dentifrice Trybol aux
herbes. Bravo Trybol ! 123887 A

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

cours de relaxation dirigée
(psychosomatique) méthode self-inducti
ve, par moniteur expérimenté. Groupe:
restreints. Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Bienne.
Documentation et renseignements:
case postale 72,
2002 Neuchâtel 2. 121727-/



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GUADIANA

HS33Nous B V I |LV J
prions 11 ^̂H
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro, i

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. PsToainfc-Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, œuvres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, et 20 h 30,Vanessa.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marino Marini, estampes.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 15h. Brigade mondaine.

17 h 30 et 20 h 30. Cannonball.

DESTINS HORS SÉRIE:

RÉSUME: Sous le règne de Louis XIII, un jeune homme de
quinze ans arrive à l'auberge de Saint-Dié, entre Blois et Orléans.
Il est en piteux état, montant un bidet harassé. Un seigneur se
moque de lui.

2. L'AUDACIEUX ADOLESCENT

1) A cette exclamation, le seigneur regarda l'adolescent avec
l'air de dire : « Quelle mouche pique cet enfant ? » Et sans bargui-
gner, il lui tourna le dos, prenant deux de ses amis par les bras.
Cette indifférence qui ressemblait fort à du mépris parut n'être
nullement du goût du jeune voyageur. Il bondit à bas de son
cheval, lequel retrouva du coup meilleur air, mit l'épée à la main,
et courut vers le seigneur en hurlant: «Ah ! Lâche, tu fuis!
Défends-toi, si tu ne veux pas recevoir ma bonne lame dans le
corps!» Stupéfait, le seigneur se retourna, et lança : «Allons,
allons, mon jeune ami, ne soyez pas stupide! On ne se bat pas
comme cela... On voit bien que vous êtes un enfant qui ignorez
tout ! »

2) Le visage de l'adolescent de rouge était devenu violet : « Ah !
J'ignore tout! Et cela, est-ce que je l'ignore?» Dans l'instant, il
donna plusieurs coups de plat d'épée sur la tête du seigneur !
Celui-ci, rendu furieux, sortit enfin son épée en criant d'une voix
de stentor : « Garnement, je vais te faire te repentir de ta folie ! »
Le gros aubergiste, Maître Nicolas, était resté littéralement
sidéré devant cette scène qui s'était déroulée en quelques
secondes à peine. Il retrouva sa présence d'esprit pour courir
vers les « combattants». « Messieurs, je vous en supplie! Mes
Seigneurs, Excellences I Ayez pitié d'un pauvre commerçant!
Songez que le duel est interdit par bon Eminence ! Si vous vous
battez, on va fermer mon auberge ! »

3) Il est sûr que ces protestations de Maître Nicolas seraient
hélas restées platoniques si; en même temps, les valets ne
s'étaient précipités vers l'adolescent, fourche levée, sans crain-
dre de lui piquer la partie réputée la plus charnue de son indivi-
du, quoique ne l'étant guère. Il poussa un cri, cependant qu'on le
poussait de plus belle. Il fit un faux pas, tomba à plat ventre,
s'écorcha le visage sur le pavé. Il n'était pas calmé. Encore à
terre, il hurlait des injures : « Ah ! Lâche, je te croyais gentilhom-
me ! Je vois que tu ne l'es guère ! Fais-moi donc achever pendant
que tu y es ! Lâche ! Infâme ! Coquin ! » Le seigneur se contenta
de hausser les épaules : « Allons, jeune homme, vous divaguez
de plus belle. Que cela vous serve de leçon!» Maître Nicolas
avait disparu un instant. Il rentra dans la cour, en se pressant
aussi vite que le lui permettaient son gros ventre et ses petites
jambes. Il était accompagné de deux sergents du guet. Il se
précipita vers l'adolescent qui se relevait péniblement.

4) «Le voici, Messieurs, voici l'assassin!» hurla l'aubergiste
d'une voix qui grinçait comme une vieille girouette. Les sergents
caressèrent leur épaisse moustache avec un ensemble parfait et
s'approchèrent: «Ah ! ça. Monsieur, c'est vous qui donc troublez
l'ordre public!» Renfrogné, le jeune voyageur, en essuyant le
sang de son visage, maugréa : «Je ne trouble rien du tout...» Le
plus âgé des sergents se redressa majestueusement: « Niez-
vous avoir tiré l'épée contre un gentilhomme gîtant présente-
ment dans cette auberge?» - «Pourquoi le nierais-je, puisqu'il
m'avait insulté?» Le sergent hocha la tête avec la gravité d'un
pape : «Puisque vous avez tiré l'épée... en prison!»

LUNDI : D'Artagnan se présente-

Une ombre sur la mer
NO TRE FE UILLETON

par Ginette Briant
48 PRESSES DE LA CITÉ

Sherry ne répliqua rien. Oscillant entre un profond
désarroi et le besoin d'amitié que ce désarroi provoquait
en elle, elle n'avait aucune envie de poursuivre une
conversation stérile. La chaleur du bras d'Hilary sur ses
épaules la rassurait , elle n'aurait su expliquer pour-
quoi... Avec bienveillance, il souhaitait l'entourer,
tandis qu'elle se repentait de ne pas avoir cru en son
amour... Oui, cet amour existait. Il ne l'avait pas épou-
sée uniquement pour assouvir son besoin de domina-
tion ; elle en acquérait la certitude en cet instant.

Sherry décida de mettre bas les armes, du moins
jusqu 'à la naissance de l'enfant, car cette aventure-là ,
brusquement, elle ne se sentait pas le courage de
l'affronter dans la solitude où sa propre attitude vis-à-
vis d'Hilary la rejetait si souvent. Peut-être, contraire-
ment à ce qu'elle venait de lui dire, craignait-elle
d'endurer les mêmes tourments que Maureen, et de
perdre le bébé qu'elle portait? Il lui fallait se raccrocher
à quelqu 'un. Or, que pouvait-elle espérer de sa sœur?
Que pouvait-elle attendre d'Howard Trebbleton? Trop

loin pour demeurer son confident, il était si bizarre
depuis quelque temps...

Aussi longtemps qu'elle le put, Sherry cacha son état.
Mais il arriva un moment où sa taille épaissie n'échappa
plus à la perspicacité de Maureen.

Après avoir faussement complimenté sa cadette, cette
dernière s'apitoya sur son sort , rappelant avec complai-
sance son propre calvaire. Elle trouvait maints détails
tendant à prouver que les symptômes de Sherry étaient
semblables aux siens. « Cette douleur intolérable, ce
teint brouillé... Tout à fait comme moi, t'en souviens-
tu?»

Chaque jour , elle tentait d'instiller à sa sœur le poison
de l'angoisse. Lady Webbs qui , avec ses forces, perdait
de sa combativité, haussait les épaules. Hilary décida
d'intervenir. Il le fit en termes assez directs pour ôter à
Maureen toute velléité de récidive.
- Je ne tolérerai pas que vous importuniez ma

femme à l'aide de comparaisons aussi malsaines
qu 'erronées. Ceci dit, ne quittez pas cette maison avec
l'idée de revoir Sherry hors de ma présence. Je ne le
supporterai pas.
- Ne prendras-tu pas ma défense? s'exclama

Maureen en se tournant vers sa cadette.
Hilary enchaîna aussitôt :
- En digne et bonne épouse, Sherry approuve mes

décisions. Celle-ci autant que les autres.
D'un geste vif , il ramassa l'écharpe de M re Lern sur le

divan et la lui tendit. Puis, après s'être incliné devant la
jeune femme, il prit cette dernière par le bras et l'entraî-
na.

Lorsque Maureen fut revenue de sa surprise, elle
s'aperçut qu'elle se trouvait dans le hall , et que le duc
donnait des ordres à l'un de ses domestiques:
- Faites avancer la voiture de Madame, je vous prie.
- Je dirai à Arthur de quelle manière vous avez osé

me recevoir !
- Vous vous plaignez toujours de quelqu'un ou de

quelque chose, ma chère ! Serait-ce une manie?
Maureen supportait mieux son attitude glaciale que

cet air de moquerie dont on ne savait pas comment venir
à bout. Elle jugea plus simple de se retirer, tout en grati-
fiant Hilary d'un regard noir.

Celui-ci regagna la bibliothèque d'un pas rapide.
- Quelle peste que votre sœur! dit-il à Sherry. Com-

ment pouvez-vous être du même sang et posséder un
caractère si différent ? Il y a des moments où je com-
prends Arthur...
- Le vin et les femmes remplacent-ils si avantageu-

sement une épouse honnête?
- Comment... Vous savez?
- Oui. C'est de notoriété publique, maintenant.

Maureen elle-même a pu se rendre compte de l'incon-
duite de son mari. Il était ivre l'autre soir à Holland
House, m'a-t-on dit. Malgré la présence de la reine!
- Exact ! dit le duc en hochant la tête. Souhaitons que

ses penchants ne compromettent pas sa carrière. Le
poste que je lui ai fait obtenir me rend en partie respon-
sable de ses actes devant le Parlement.
- Quelle injustice ! répliqua Sherry, révoltée. Arthur

n'est pas un enfant ! Comment pourrait-on vous tenir
rigueur de sa vie dissolue?

- Le scandale est un mal dont on se remet difficile-
ment, ma chérie. Vous êtes trop innocente, trop droite
pour en mesurer la portée...

Il semblait soucieux. Lady Webbs tenta de le distraire.
Condamnée à l'inaction, le jeune femme appréciait les
heures qu'Hilary, délaissant les obligations de sa charge,
passait auprès d'elle.

L'été s'écoula, puis l'automne...
Maureen, vexée, venait rarement rendre visite à sa

sœur. Sherry se raccrochait à son époux. La tendresse
faisait-elle son chemin entre ces deux êtres que l'incom-
préhension avait si longtemps séparés?

Un matin de janvier, Mre Lern se fit annoncer.
Introduite auprès de Sherry, elle se jeta dans ses bras

en pleurant :
- J'ai de mauvaises nouvelles... De très mauvaises

nouvelles de notre père..., débita-t-elle d'un ton sacca-
dé.

Et comme Lady Webbs pâlissait :
- Voici la lettre que M™ Rilay vient de m'adresser.
Elle s'affala dans un fauteuil. Sherry, tremblante,

s'empara de la missive. Les mots dansaient devant ses
yeux, tandis qu'elle s'efforçait de déchiffrer l'écriture
serrée de la gouvernante.

«J'ai longtemps attendu avant de vous faire part de la
maladie de Mr Trebbleton, écrivait-elle, car tel était son
vœu. Mais le diagnostic du médecin devient alarmant...
Ce serait une trop grande responsabilité pour moi de
vous cacher plus longtemps la gravité de son cas... Alité,
il vous réclame, votre sœur et vous, avec insistance.
Venez à Summer-Lodge sans tarder... » (A suivre)

Problème N° 17

HORIZONTALEMENT
1. Dam. 2. Près de ses sous. Ville del'Asie

ancienne. 3. Voyelles. Berthe en avait un
grand. Ville thermale. 4. Ville de l'URSS.
Peintre et musicien italien. 5. Les cœurs ont
le leur. Qu'on ne s'y frotte pas. 6. Le
royaume de Pluton. Pied de vigne. 7.
Linguales. Autre nom d'Isis. Pronom. 8.

Promise en Palestine. Passe à Saint-Omer.
9. Le vent la fait agir. 10. Possessif. Bleue
chez les sentimentaux.

VERTICALEMENT
1. Méticuleusement nettes. 2. Réplique,

allègue des excuses. 3. Conjonction. Chan-
vre indien qu'on mêle au tabac. Brame. 4,
Finit dans l'Adriatique. Crotte. 5. Général.
6. Sur la Drôme. Lettre grecque. Il se taille.
7. Lémurien de Madagascar. Ancienne
unité chinoise. 8. Adverbe. Jamais vieux.
On le coiffe pour sa honte. 9. Elargies à
l'orifice. Qui ne cache rien. 10. Pousser à
bout

Solution du N° 16

HORIZONTALEMENT : 1. Grand-Duc- 2
Rayée. Save.- 3. Rime. Sic- 4. Nô. Girl. Où.
5. Drue. Gaëls.- 6. Tir. Moches.- 7. El. Loth
Né.-8. Ilmen. Este.- 9. Nouveauté.-10. TNT
Tarées.

VERTICALEMENT: 1. Grand-teint.- 2. Ra
Orillon.- 3. Ayr. Ur. Mut- 4. Neige. Lev.- 5
Demi. Monet- 6. Ergot. Aa.- 7. Us
Lâcheur.- 8. Cas. Eh. Ste.- 9. Violentée.-10
Décussée.

MOTS CROISES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, MM. J.Zumstein et J. Piguet ;
9 h, culte de jeunesse à la Collégiale ; 10 h, culte
de l'enfance à la Collégiale 3; 19 h 30, Gospel
Evening à la Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, M. J. Février; 10 h 15,
culte de l'enfance ; 9 h, culte de jeunesse.

Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. G. Wagner.

Ermitage: 10 h 15,M. G. Deluz; 10 h 15,cultesde
l'enfance et de jeunesse.

Valangines: 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. O. Michel.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.
Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h, à la

Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.
Serrières : pas de culte au temple, mais à l'église

Saint-Marc, à 10 h 30, avec la communauté
catholique.

Les Charmettes : 10 h, culte ; 20 h, sainte cène.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de
l'enfance ; 10 h, culte, sainte cène, garderie;
20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

9 h, culte, M. Hasenfuss. Mercredi: 20 h 15, Pou-
drières 21, Bibelstunde.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, culte à l'Ancien collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;

dimanche 10 h 30, messe pour l'unité des chré-
tiens. (Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête
du Saint-Sacrement, première communion,
dimanche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.
I
Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte

et sainte cène, M. A. Normand ; 20 h, l'Evangile
et la Philosophie, par M. Carlo Robert-Grand-
pierre. Mercredi : 20 h, réunion de prière.
Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 19 h 30 Gebetsgemein-
schaft ; 20 h 15, Gottesdienst. Mittwoch: 15 h,
Gemeinsame Freistunde; 20 h 15, Missions-

trupp. Donnerstag: 20 h 15, Jugendgruppe
Freitag: 20 h 15, Forum. Samstag: 10 h,
Welschlandtagung.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Donnerstag :
14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; pas de réunion le soir.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
édification; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. Favre, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie : 9 h 30, culte, M. G. Renaud ; 20 h, Bible en
main. Jeudi: 20 h, prière M. K. Salvisberg.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Mercredi: 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien.
Lundi: 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2me et
4"" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron: samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche : 9 h 45, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte.

Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée : 9 h, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte

œcuménique. M. S. Fleurv, M. J-R. Laederach.
Marin: chapelle œcuménique: dimanche 10 h,

messe de l'unité M. Vogt et M. Ecklin (les 2m• et
4me du mois en italien). Clinique de Préfargier :
chapelle protestante, dimanche 8 h 30, culte.
Chapelle catholique: dimanche et mercredi,
8 h 30. messe.

CULTES DU DIMANCHE
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h, à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, samedi-
informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 7.30. le regard et la parole. 8.05, revue de la
presse romande. 8.20, mémento des spectacles et
des concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, j'veux pas l'savoir.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, est-ce ta fête.
12.30, informations et magazine d'actualité.
12.45, au fond à gauche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, l'actualité touristique. 18.15, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, la grande affiche. 21 h,
bal de l'entraide. 23 h, loterie romande. 1 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h (SU loisirs en tête. 7.05, j'ai même rencon
tré des gens heureux. 7.40, le dictionnaire sonore.
7.45, philatélie. 7.55, infos-loisirs. 8 h, informa-
tions. 8.10, nos patois. 8.20, le journal de l'audio-
visuel. 9 h (S), l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h (S), notes et bloc-notes. 13 h,
formule 2. 13.20, ils ont fait l'Histoire. 14 h (S),
contraste. 16 h, portraits musicaux. 17 h (S),
rhythm'n pop. 18 h (S), swing-sérénade. 18.50,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads.
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05
(S), théâtre pour un transistor: Vincent et l'amie
des personnalités, de Robert Musil. 23 h, informa-
tions et loterie romande. 23.05, hymne national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h, à 23 h

(sauf à 21h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, dimanche-
informations. 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales.
6.15, quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un
dimanche, Im partie. 7.50, mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15, nature pour un diman-
che, 2™ partie. 9.05, rêveries aux quatre vents.
11.05, toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés
et est-ce ta fête. 12.30, informations et magazine
d'actualité. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, antenne
verte. 18.15, la journée sportive. 18.30, le journal
du soir. 19.05, actualité-magazine. 19.20, les
mordus de l'accordéon. 20.05. allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15

(S), musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h (S), fauteuil d'orchestre. 13 h,
formule 2. 13.15 (S), musiques du monde. 13.15,
jeunes artistes. 13.45, la joie de chanter et de

jouer. 14.15, le chef vous propose. 14.30, musique
du monde. 15 h, Magellan, de Lazare Kobrynski.
17 h (S), l'heure musicale : le Quatuor Parrenin.
18.30 (S), compositeurs suisses. 19.20, novitads.
19.30 (S), à la gloire de l'orgue. 20 h, informations.
20.05, l'œil écoute et la librairie des ondes. 21 h,
un certain goût du monde. 21.30, délivrez
Prométhée. 22 h, la musique et vous. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

RADIO
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NEUCHÂTEL
Cité universitaire : 20 h 30, P. Bensousan, guita-

riste folk.
Théâtre : 20 h30, spectacle de la Compagnie

Scaramouche.
EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonale d'archéologie.
Galerie Ditesheim : Gravures de Friedlânder.
Centre culturel neuchâtelois: Estampes de

M. Marini.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h, 21 h, Bullitt. 16 ans.

17 h 30, 23 h, Brigade call girls.
Bio: 15 h, 20 h 45, Pourquoi pas! 18 ans. 17 h 30,

Ames perdues. 16 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 : 14 h 30,16 h 45,18 h 45,20 h 45, Le pion.
12 ans.

Arcades : 15h, 17 h 15, 20 h 30, Pair et impair.
12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La cage aux folles.
16 ans, 5m" semaine.

CONCERT. - Jazzland: Willie Little Field, Denis
Progin.

SAMEDI
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h).

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P.Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Eppelé, gouaches (vernissa-

ge).
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, œuvres récentes

(vernissage).
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Va voir maman, papa
travaille! (M. Jobert).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marino Marini, estampes.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Cannonball. 20 h 30,

Brigade mondaine.
SAINT-AUBIN

La Tarentule • Salle de paroisse : 21 h, « Un
ouvrage de dames», de Danaud, par le Théâtre
Au-Stalden Fribourg.

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Lyceum Club : 5 à 7 musical, Gilles Chamaille et
Janine Gaudibert

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : Gravures de Friedlânder.
CINÉMAS. - Studio : 15h, 21 h, Bullitt 16ans.

17 h 30, Brigade call girls.
Bio : 15 h, 20 h 45, Pourquoi pas 118 ans. 17 h 30,

Ames perdues. 16 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 : 14 h 30,16 h 45,18 h 45,20 h 45, Le pion.
12 ans.

Arcades: 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Pair et impair.
12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. La cage aux folles.
16 ans, 5™* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h).
I 'Ce paIQ

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour tes cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

En zone tropicale, les serpents
mangeurs d'œufs ont une nourriture assu-
rée toute l'année car les oiseaux se rep ro-
duisent là en toute saison. L 'estomac de
ces rep tiles a un fonctionnement curieux :
l'œuf avalé , la coquille est rejetée.

Serpents mangeurs d'œufs

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront violents, emportés, très suscepti-
bles, mais courageux et volontaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous ne manquez pas d'esprit de
décision, mais il ne faut pas trop vous
précipiter. Amour: Vous n'avez aucune
raison de vous montrer jaloux et vous savez
très bien que l'être aimé en souffre. Santé :
Soyez très prudent si vous devez prendre la
route car vous êtes particulièrement
nerveux.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous serez très bousculé et il vous
faudra demander une aide pendant quel-
que temps. Amour: Ne vous laissez pas
envahir pendant le week-end par certains
membres de votre famille. Santé : Vous
avez fait quelques excès alimentaires ces
derniers jours, ayez une alimentation saine
et légère.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous manquez de ressort et vous
risquez d'avoir des surprises désagréables
si vous ne réagissez pas. Amour: Journée
stable et bénéfique. L'entente régnera tant
avec vos amis qu'avec l'être cher. Santé : Il
faudrait que vous supprimiez rapidement
tous les excitants: alcool, café, tabac.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Rien de fâcheux, mais votre travail
n'avancera pas et n'ira surtout pas comme
vous le souhaiteriez. Amour: Toute hâte
serait néfaste. Vous devez attendre encore
un peu pour faire des projets sérieux.
Santé : Ce n'est pas en grignotant à
longueur de journée que vous réussirez à
perdre quelques kilos.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Ne commettez aucune négligence
en ce moment, apportez la plus grande
attention à ce que vous faites. Amour: La
nostalgie gouvernera cette journée. Vous
ne devez pas vous écouter. Santé: Un
régime végétarien peut vous convenir par-
faitement. Vous devez proscrire l'alcool.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre travail est très absorbant et
ne vous donne pas beaucoup de satisfac-
tions pour l'instant. Amour: Soyez patient
en famille et n'attachez pas trop d'impor-

tance à ce qui se dira autour de vous.
Santé : Si vous ne vous sentez vraiment pas
en forme, ce qui ne vous est pas habituel,
consultez votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Mettez vos dossiers en règle car
vous avez encore des écritures à passer.
Amour: Réglez les petits problèmes quoti-
diens sans impatience mais sans attendre
que la situation se dégrade. Santé : Vous ne
prenez aucun soin de votre peau et vous
allez au devant d'ennuis sérieux.

SCORPION (4-10 au 22-11)
Travail : Avantages matériels et offres inté-
ressantes marqueront cette journée.
Amour: Situations stimulantes et rencon-
tres imprévues dans le courant de la
journée. Santé : Modération en tout si vous
voulez continuer à perdre un peu de poids
de façon régulière.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Votre activité professionnelle ne se
relâchera pas. Il vous faut agir avec rapidité.
Amour: Succès et émotions de toutes
sortes. Vous vous sentirez enfin compris et
tout ira mieux. Santé : Instable, mais elle est
surtout le reflet de votre humeur. Ne pensez
pas à vos petits malaises et tout ira bien.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Prenez le temps d'évaluer toutes
les conséquences qui découleront de vos
décisions immédiates. Amour: Ne remet-
tez pas sans arrêt les réunions qui sont
fixées par vos amis. Excellente entente avec
les natifs du Bélier. Santé : Pas de problè-
mes dans l'immédiat à condition toutefois
de ne faire aucun abus.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Ne forcez pas pour l'instant. Faites
plutôt des économies que des dépenses.
Amour: Essayez de vous distraire en
compagnie de vos amis mais sans créer de
rivalités. Santé : Vous devriez consulter un
médecin pour vos ennuis respiratoires.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Peu de progrès dans ce domaine.
Ne vous tourmentez pas pour autant.
Amour: Contrôlez-vous et faites face à vos
responsabilités. Adaptez-vous aux circons-
tances. Santé : A ménager le plus possible.
Risques de fatigue dans vos déplacements.

I HOROSCOPE 1

Cadmos
1'° année Hiver 1978

(Institut universitaire d'études européen-
nes de Genève)

Au sommaire: L'historien devant le
«grand homme», Un inédit de Romain
Rolland, La chronique européenne de
Denis de Rougemont.

Musée neuchâtelois
(Octobre-décembre 1978 N°4)

Au sommaire : L'alerte de 1793 et les
origines de l'arsenal neuchâtelois, par
Alfred Schnegg. L'histoire neuchâteloise
dans les mémoires de licence es lettres
de 1968 à 1978, par Rémy Scheurer.
Chronique, par André Bandelier.

Revue neuchâteloise
(Hiver 1978-1979 N°85)

Un numéro de Claude Lebet sur les
luthiers neuchâtelois, domaine où les
Neuchâtelois se sont distingués.

BIBLIOGRAPHIES
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I GASTRONOMIE Uli

¦VlTT  ̂
CHAQUE JOUR 15 

h 
et 20 II 30 16 

ans
r̂ ^̂ ^̂ "̂ />» la demande générale...
I laissez-vous gagner par...
I LA FIÈVRE du SAMEDI SOIR

!- avec votre SUPERSTAR JOHN TRAVOLTA

WE&SSE  ̂UN FILM EN COULEURS
g Vachement marrant de JEAN GIRAULT

1 LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
¦;;. ...encore plus délirant!!!
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^̂ * 1 SAMEDI el DIMANCHE : MATINEES à 15 h et 17 h 15 } 12 ANS ¦

HILL dans SPENCER |gk̂ d| 'J v̂i 
"

PAIR et IMPAIR^Oi
UN FILM DE SERGIO CORBUCCI -j É ĵL- '̂ ¦

¦ MAIS DU POGNON À GOGO gHE»P  ̂ ¦
C'EST TRÈS RIGOLO HKS ÉMS ¦

EEEEFÔU?L?SSOTR̂ ^
aTfTi'Hy Sïïjy 'S!!!', « J Samedi à 17 h 30 et 23 h "

16 ANS mercredi: matinée à 15 h| Dimanche à 17 h 30 Z
STEVE Me QUEEN !j - EN PREMIèRE VISION - ¦« BRIGADE :
BULLITT CALL-GIRLS j

5 UN FILM D'ACTION '̂ SÛÊSESP ^
s EXPLOSIF Pt VIOI FMT SUR UNE ORGANISATION Z„ hXPLOSIF et VIOLENT pE pROsTITUTION ¦
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UNE ŒUVRE CAPITALE de FEDERICO FELLINI ;

rsôFI LES NUITS DE CABIRIA :
FRANÇAISE Giulietta MASINA, François PÈRIER ¦

1 * - SAISISSANT - 124672-A Z¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i BfflBBfl
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal.

wfladj^ HÛTEL T0URING
V§f/ ' AU LAC NEUCHATEL

Nous informons notre aimable clientèle que le restaurant
de l'hôtel Touring sera

FERMÉ
dès le 28 janvier 1979 au soir jusque dans le courant
du mois d'avril, pour cause de transformations.
Néanmoins l'hôtel restera

OUVERT
durant cette période.

La Direction vous remercie par avance de votre compré-
hension. 124545-A

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

J'apprécie i
que l'on puisse, avec Trybol, rapide-
ment et sans peine protéger les dents
et soigner les gencives. Bravo Trybol !

M ¦ J [ >  Mr'M'W- i.-f- iJi sam. - dlm. • merc. 15 h ans
11- VISION un film de C0LINE SERREAU i
1 avec SAMY FREY - CHRISTINE MURILL0 S
| GRAND PRIX -
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PMYPJ3E&U89 sam. - dim. 15 h -17 h 30¦ 11 -r, w^̂ -î -m mercredi 15 h - Tous les soirs 20 h 45
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y Le grand succès cinématographique de la saison <
1 LA CAGE AUX FOLLES |
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MEMENTO
Suite au sinistre, les spectacles

ont lieu à la salle de paroisse, accès
par

l'esplanade du temple.
Samedi 20 janvier à 21 heures.

UN OUVRAGE DE DAMES
de Danaud

par le théâtre au Stalden de Fribourg.
Samedi 3 février à 20 h 30.

RUZZANTE
HISTOIRES A VENISE

par le TPR
Samedi 17 février à 21 heures.

YVETTE THERAULAZ
Chansons femme

Location : Magasin Ribaux,
tél. (038) 55 28 38.2024 Saint-Aubin.

124420-A

PNEUS A LA BROCANTE L
Achat-vente-échange toutes I
marques et toutes grandeurs. B

STEIGER, Le Petit-Coffrane. fej
Tél. (038) 57 13 65. 124649 A I

Société Anthroposophique Neuchâtel

CONFÉRENCES PUBLIQUES
26 janvier, 20 h 15

Origine et caractéristique des tempéraments

2 février, 20 h 15
Les tempéraments et l'éducation

Aula gymnase cantonal, ruelle Vaucher, Neuchâtel
123B83 A

OUI!
Il est possible de
copier 50 originaux
à 10 exemplaires
chacun, de les trier
et de les assembler
dans l'ordre en
5 minutes. Bien sûr,
c'est chez

%mcQ
me Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel

124276-A

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

gypstrlc-pelnturt
transformations

1003 Ncuchàtcl-Serrleres
Tel. 038 31 Î8 68

069272 A

GRAND CHOIX DE
CHEMINÉES
DE SALON

STATUES-PUITS
FONTAINES-
PILIERS
BARBECUES •
FERS FORGÉS

Çaeden
QozeAl

LE LANDERON
rue des
Flamands 10
Toi. (038) 51 44 77.
GALS BE
Tél. (032)
83 29 81.123163-A
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î_!£iL-2-LKM'̂ j Fondue bourguignonne M

IJÉÉÉI M F,,,1 ,, ,1, r,;;, hu:i ,, >u,|i:. 15 -Jjj lK«Sjià Fermé le dimanche ^̂ gggg gg .̂i: 
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pesée ix x ĉé>/ carte \Tél. (038) 31 77 07 J
A Terrine de foie de volaille sauce aigre-doux J i
i Salade de homard quimperloise i

i ' Les bêlons au Champagne l[
i ' Le homard grillé au beurre blanc < '
i ' Le turbot étuvé aux tomates fraîches < '
i ' Le foie gras chaud de canard < '
i ' aux petites céréales i '
< ' Le magret de canard vieil armagnac f
i ' Le pintadeau poêlé aux morilles < '
i ' Le ris de veau aux écrevisses, etc. 124620-A I

RESTAURANT Filets de perches
• >• mnflll Entrecôte aux morilles
[.t ^JlJllAN 

>} Filets mignons à la crème
CCDDICDCC Côtelette de veau garnie
SERRIERES Fondue

Croûtes au fromage <Famille Michel Pianaro Escargots ;
TAI oc o-f oi Nos spécialités à la cart e $
Tel. Z5 37 32 SALLE POUR BANQUETS -

orcTniinoMT Rosti aux b°|ets
ntairtUnnni. choucroute garnie

à la bernoise
£T\ +̂*<i Tripes neuchâteloises
f̂jL_—jj<rjtUj Moules marinières
•̂UlfliiJJk^̂  Moules sauce poulette
Werner Giger Huîtres au citron

Bouillabaisse marseillaise
NEUCHATEL Paella valenciana

Tél. (038) 25 95 95 pieds de porc au madère

WT9 lReshuirant De In Êrappc m
W J&i iTouùre . mi
kJ ïicnchâici f La saison Idéale ^
m L Marini pour déguster une
m SPÉCIALITÉS PIZZA l
Il ITALIENNES avec une bonne
^M înTiîr̂  

SALADE ITALIENNE y

Î M333-H

K% BRASSERIE LA ROSIERE
jw '

ĵ r Parcs 115, Neuchâtel - Tél. 25 93 73
5̂  Michel Chargé - Chef de cuisine

Tkr TRIPES NEUCHÂTELOISES
Ĵ  ̂ CHOUCROUTE

< ENTRECOTE « Calé de Paris» etc..
Tous ies midis: ASSIETTE DU JOUR: Fr. 7.-

124558-A Salle P°ur sociétés • Jeux de quilles

dp 
 ̂0Av. de la Gare 17 Sans majoration de prix

Tél. 21 21 21

Ce soir, musique
et ambiance

A notre resta ura nt Carrefour
transformé en ferme, on vous
sert des spécialités paysannes,
entre autres :
Saucisse au foie au vieux marc Fr. 6.50
Pieds de porc au madère Fr. 11.—
Tripes neuchâteloises Fr. 9.50 «<
Lapin et polenta Fr. 9.50 s
Beignets de reinette Fr. 5.— 5

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

uVym/ f*
m
*\ Etablissement spécialisé

/ *-SL?vyl Ĉ J et renommé pour les

( tsvW m\ BANQUETS
X  ̂H Vp if̂ / mariages et sociétés
JT* J/ ^^̂  

Grandes et petites
/\^ salles à disposition
w^~<Û Demandez nos listes de
\fO 124532-A menus à tous les prix

Jr^H c, Restaurant ĤM
m ïQlséJ) Buffet du Tram 

^
H/ [TOo COLOMBIER H
IHA Ar/' VfS Fam - c- Guélat ' chef de cuisine B
Î j» mi Tél. (038) 411198 pfô

m Dès ce soir || |
1 QUINZAINE DE FRUITS ¦
B DE MER ¦
Wm Huîtres - terrine de poissons - crabe téal
H homard - crevettes - moules-scampis fflffi

 ̂
coquilles Saint-Jacques <T 5

ffl soles - gratins de fruits de mer | 
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 ̂
Toujours un grand choix à 

la carte | B aBj Prière de réserver JMB
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AIGUILLETTE
DE BŒUF
à l'échalote

GRATIN D'ESCARGOTS <
SAINT-HILAIRE i

IN

S ĝMBH âH Prochainement 
du 

1or au 25 février

« t̂aiifflAfr Mois flastronomlque«Mstowm* ita|ien t
^  ̂^M avec 

'3 participation 
du chef S

QP̂ ^^HP Paolo Poroli

HÔTEL CENTRAL - COUVET
J.-M. BALMELLI, propr. C RIESEN cuisinier-gérant

Tél. 63 23 81
Fondue chinoise à gogo 15."—

Fondue bourguignonne à gogo 19.̂

Steak tartare à gogo 15 .—

Filets de perches du lac 16.—

Entrecôte garnie 1 *»¦"""

A Couvet, on sert également nos fameux S
steaks de bœuf à Fr. 5.— j?

I SAUCISSE AU FOIE flambée au
K̂ ^^s-^l 

-MARC 
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Mfe££r̂ M|9 FONDUE CHINOISE
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«Lex Furgler» bis : bonne nouvelle
pour Châtel-Saint-Denis et Crésuz

FRIBOURG
— ¦ ¦ 

i n i i - -j  „_^^_„Ĵ „^_—_^_^,—^— _^ __

De notre correspondant :
Grand «ouf» , hier, de Châtel-Saint-

Denis à Fribourg. L'introduction de
Châtel-Saint-Deni s et Crésuz dans la liste
des localités soumises à l'interdiction de
vente de terrains et de bâtiments à des
étrangers , «lex Furg ler» bis , n'aura pas
l'effet redouté. Car, Châtel-Saint-Denis a
été placé dans cette liste par erreur!

Deux critères pour tomber sous le coup
de l'annexe No 2 publiée la semaine pas-
sée. D'une part , la proportion des immeu-
bles appartenant à des étrangers est répu-
tée « considérable » si ceux-ci dépassent le
vingtième de la population résidente.
D'autre part les nuitées enregistrées dans
les localités touristiques permettent de
corriger ce chiffre. En respectant scrupu-

leusement ces deux critères, Châtel-
Saint-Denis avait droit à 160 autorisa-
tions pour étrangers. Et , de 1961 - date de
départ choisie par Berne - à 1977, seules
86 autorisations ont été délivrées dans la
commune veveysanne. M. Armand Mon-
ney, chef de service au département
cantonal de l'intérieur, a, dès ces vérifica-
tions, réagi à Berne. Il a fait part de sa
«découverte». La confédération a dû se
rendre à l'évidence. C'est bien à la suite
d'une bévue que Châtel-Saint-Denis figu-
re dans l'annexe. Et la localité sera rayée
de la liste définitive.

En raison de cette rectification, Crésuz
voit sa situation s'améliorer grandement.
Châtel et Crésuz auraient eu à se partager
un contingent annuel de 40 autorisations.
La commune gruérienne hérite de la part
laissée par Châtel. En effet , ces 40 autori-
sations sont le minimum qui peut être

attribué au canton de Fribourg, dont
Crésuz est la seule commune touristique
assujettie à la « lex Furgler» . Ce contin-
gent suffi ra largement à la localité grué-
rienne. En un an , il pourrait s'y construire
autant de chalets financés par des étran-
gers que depuis 1961, puisque, en 16 ans,
43 autorisations seulement ont été accor-
dées.

Tant M. Armand Monney que le syndic
de Châtel, M. Henri Liaudat, gui attendent
tous deux la confirmation écrite de Berne,
étaient soulagés, hier. « On était en droit
de s'étonner de la mesure prise par la
Confédération, nous a dit M. Monney. t
Car, en matière de tourisme, nous ne
sommes qu 'à des débuts... Châtel-Saint-
Denis et Crésuz ne verront pas leur déve-
loppement entravé. C'est une bonne
nouvelle.

P. THOMAS

Assemblée générale des planteurs
de betteraves sucrières de la Broyé

VAUD

De notre correspondant:
L'Association des planteurs de bette -

rave à sucre de la Broyé vaudoise ° tenu
sou assemblée générale a Corcelles-
près-Payerne, vendredi après-midi, sous
la présidence de M. Georges Thévoz,
conseiller national , à Missy. En ouvrant
les débats, celui-ci a salué la présence de
MM. Jean Pidoux, préfet d'Avenches, des
députés Raymond Blanc (Missy), Albert
Perrin (Corcelles), et Georges Loup
(Constantine), Roger Rosselet, syndic de
Corcelles, Pierre Tombez, président de
l'Union des produ cteurs suisses, Michel
Haldy, vice-directeur de la Chambre
vaudoise d'agriculture, les représentants
de la sucrerie d'Aarberg et d'autres asso-
ciations de planteurs.

Lu par le secrétaire, M. Raymond
Vincent, le procès-verbal de la dernière
assemblée a été adopté. Il en fut de même
des comptes, présentés par le caissier,
M. Pierre Pasche, et du rapport des vérifi-
cateurs, lu par M. Samuel Kaltenrieder.

Trois membres du comité ont donné
leur démission: MM. Robert Duc (Brit),
Charles Duc (Villars-Bramard), et Fritz
Kaltenrieder (Grandcour). Ces membres
dévoués ont été chaleureusement remer-
ciés par le président. Ils seront remplacés
par MM. Jean-François Duc (Brit),
Philippe Corthésy (Dompierre-sur-
Lucens), et Francis Kaltenrieder (Grand-
cour).

BATAILLE POUR L'AVENIR

Dans son rapport annuel très fouillé,
M. Thévoz relève que la bataille pour

l'avenir de l'agriculture se livre sur deux
fronts principaux: sur le plan technique
(rationalisation et accroissement du
rendement) ; sur le plan politique (où de
nombreux textes de lois touchant l'agri-
culture ont été adaptés aux circonstances
et à l'évolution de la situation).

Après 1976 (trop sec) et 1977 (trop
humide), 1978 s'est déroulé dans de meil-
leures conditions. Toutefois, le revenu
paritaire «ga ranti » à l'agriculture n'a pas
été atteint. Ainsi, le retard accumulé en
1976-1977 n'a pas été comblé.

Pour 1978, le Conseil fédéra l avait fixé
à 650.000 tonnes la quantité de betterave,
dont la prise en charge étai t garantie à 15
francs les cent kilos, pour une teneur en
sucre de 16 %. L'objectif a été presque
atteint, puisque la sucrerie d'Aarberg a
traité 336.200 tonnes de betterave, et la
sucrerie de Frauenfeld, 297.452 tonnes,
soit au total 633.652 tonnes de betterave
d'excellente qualité.

La situation est moins brillante du côté
du prix mondial du sucre, qui arrive à des
prix de dumping à notre frontière , alors
que le sucre helvétique revient à 1 fr. 78
le kilo. Il en résulte des pertes considéra-
bles pour nos deux sucreries (36 millions
de francs pour Aarberg, 24 millions pour
Frauenfeld).

Cette situation défavorable a amené le
Conseil fédéral à décréter une retenue de
60 centimes par cent kilos de betterave
livrée, ce qui a provoqué du mécontente-
ment chez les planteurs.

M. Thévoz a complété son rapport en
donnant un aperçu des débats du Conseil
national sur l'économie sucrière.

Après avoir entendu un rapport de
M. Emile Chuard sur l'activité du comité
de l'Association des planteurs de bettera-
ve de la sucrerie d'Aarberg, l'assemblée a
voté à l'unanimité une résolution deman-
dant au Conseil fédéral une augmentation
de un franc par cent kilos sur le prix de la
bettera ve de la récolte 1979.

Après la discussion habituelle,
M. Widmer, du centre betteravier suisse,
à Aarberg, a fait un exposé sur le « char-
gement et le décrottage de la betterave
dans les gares ».

Moins de sangliers
LAUSANNE (ATS). - En raison du

grand nombre de sangliers et des dégâts
qu 'ils causent à l'agriculture et à la sylvi-
culture (environ cinq cents cas importants
constatés en 1978 et 335.000 francs de
dédommagement versés par l'Etat) ,
l'autorité vaudoise a décidé à deux repri-
ses de prolonger la chasse de cet animal.
Les chasseurs ont ainsi éliminé deux cent
trente-deux sangliers, jusqu 'au vendredi
19 janvier, date définitive de la fermeture
de cette chasse spéciale. Le nombre total
des sangliers dans le canton avait été
évalué à cinq cents environ. Les spécialis-
tes de la faune estiment qu 'un minimum
de cinquante sangliers est suffisant , en
terre vaudoise, pour assurer l'existence
de cette espèce, tout en évitant sa prolifé-
ration excessive.

Big band fribourgeois
c'est bien parti!

(c) Pour sa première sortie en public, le
«grand bidule », nouveau big-band de la
ville de Fribourg et qui recrute la grande
majorité des musiciens en ville et dans le
canton, a drainé 400 personnes dans la
salle de la Grenette, à Fribourg. La
dé couverte valait le déplacement.

En première partie , le combo du
pianiste Max J endly joua seul et avec le
quatuor de Fribourg. L 'idée originale de
marier jazz et musique classique ne fu t
pas toujours heureuse. Pourtant , dans
quelques morceaux, les violons créèrent
un climat bienvenu. Puis, sous la haute
main de son chef, l 'Américain ]im Mabry,
le «grand-bidule » déploya son impres-
sionnant volume sonore. La salle quasi
comble app laudit chaleureusement la
vingtaine d'instrumentistes. Morceaux du
répertoire et créations se succé dèrent. Le
big-band montra un excellent niveau de
cohésion, renforcé par un travail intensif.
Le public l'entendit bien de cette oreille...
et montra que le jazz peut , à Fribourg
aussi, s 'implanter, fût-ce grâce à la téna-
cité de pionniers.

Du travail pour la Sûreté
en novembre et décembre

De notre correspondant :
La police de sûreté du canton de

Fribourg vient de publier son traditionnel
bilan chiffré , pour les mois de novembre
et décembre 1978. Quelques hauts faits
divers sont rappelés , parmi lesquels
l'agression d'un bijoutier de Morat -
14 novembre, 60.000 francs de buti n , les
auteurs pas encore été arrêtés - et l'agres-
sion de Broc - 30 novembre,
115.000 francs dérobés , auteurs et com-
plices arrêtés à la fin de l'année et qui pas-
sèrent aux aveux, livrant la clé de l'agres-
sion à Rolle et Genève -. D'autres récits
sont donnés. Ainsi celui d'un Genevois
« explosif» ...

Un Genevois de 27 ans , libéré depuis
six semaines du pénitencier de Bochuz a
été intercepté, en décembre, à Marly,
alors qu 'il avait forcé un barrage de police
près de Fribourg. Dans le véhicule, volé à
Genève, les gendarmes découvrirent des
explosifs prêts à l'emploi et des instru-
ments utiles aux cambriolages. L'homme
a avoué avoir commis un cambriolage à
Genève, puis volé des explosifs à Sion,
qu 'il employa pour faire sauter un coffre-
fort à Genève encore...

D'autre part , la police de sûreté a mis la
main sur un Espagnol âgé de 40 ans,
auteur de 31 cambriolages dans toute la
Suisse, dont deux à Fribourg. Cet homme
s'emparait volontiers de bijoux. Le
montant de ses forfaits atteint
175.000 francs. Le 9 décembre, deux
cambrioleurs français ont été surpris par
le propriétaire d'une villa de Rose, dans
laquelle ils «besognaient» . L'enquête,
menée avec les polices des cantons de
Vaud, Valais et Genève, a permis de
conclure que ce duo avait également
œuvré dans ces cantons. Un Fribourgeois
de 28 ans a reconnu avoir cambriolé
plusieurs villas de Pensier et Fribourg et,
par deux fois , un tea-room de Charmey.
De juin 1977 à octobre 1978, il a ainsi
amassé 108.850 francs. Il a causé pour
plus de 30.000 francs de dégâts. Une
partie de cet argent et des objets volés
avaient été confiés à un Fribourgeois de
27 ans, accusé de recel.

Enfin , 158 vols et tentatives de vols par
effraction ont rapporté 280.272 francs et
causé pour plus de 50.000 francs de
dégâts. 319 vols et tentatives ont été
enregistrés, pour une somme de
267.473 francs. On a dénombré 67 cas
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. 12 personnes ont (momentané-
ment) disparu , puisqu'elles furent toutes
retrouvées.

Canton du Jura: événement 1978

IIMFORMATIONS SUISSES
Fondation pour la collaboration confédérale

SOLEURE (ATS). - «L'événement
dominant de 1978 dans le domaine du
fédéralisme fut sans contredit la création
du canton du Jura ». C'est ce qu 'indique le
rapport annuel 1978 de la fondation pour
la collaboration confédérale, rapport qui
donne un aperçu des activités de la fonda-
tion au cours de l'année écoulée.

En ce qui concerne la création du
canton du Jura , la fondation est interve-
nue « très activement dans la mesure de
ses modestes moyens». C'est ainsi que
son directeur a notamment « collaboré en

tant qu'expert et consultant au sein de la
commission pour les relations publiques
de la Constituante jurassienne ».

La fondation a par ailleurs soutenu
activement un programme pour
l'«échange de jeunes en Suisse », s'occu-
pant plus spécialement d'échanges de
classes. Le but de toute l'action est
« d'éveiller déjà chez les jeunes la com-
préhension pour les autres régions linguis-
tiques du pays ».

L'Aide suisse
aux montagnards

L'existence de l'alpage des «Petits
Monts », à 1200 m d'altitude au-dessus de
Crésuz (Gruyère), était devenue problé-
matique, vu l 'état de vétusté de l'ancien
bâtiment. Avec l'appui financier de l'Aide
suisse aux montagnards, un bâtiment
neuf a été construit, qui contient un loge-
ment pour les bergers et peut abriter
70 bovins. Des agriadteurs d'autres
communes des environs peuvent y faire
estiver leur bétail. L 'Aide suisse aux
montagnards , qui tire ses ressources de sa
collecte de janvier , est une organisation
privée qui contribue efficacement au
maintien des exploitations de montagne.

R

La BNS prévoit
une augmentation

del,5 à 2 %
du PNB en 1979

BERNE (ATS). - Dans l'hypothèse où
les cours de change réels restent stables, le
produit national brut devrait, selon la
Banque nationale suisse, augmenter de
1,5 à 2 % en 1979. Les impulsions prove-
nant de l'étranger devraient être un peu
plus fortes cette année qu'en 1978 , in-
dique encore la BNS.
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VILLE DE NEUCHATEL
\ . . .... . -. * . ... . ' . \ ¦' . ... ..

Lors de sa dernière séance, la commis-
sion scolaire de Neuchâtel a nommé à titre
définitif M. Pierre Kohler, instituteur. Puis,
c'est avec regret qu'elle a pris acte de la
démission de M. Louis Castioni, concierge
aux Charmettes. M. Castioni prendra sa
retraite le 31 mai 1979 après avoir passé
30 ans au service de la commune, en tant
que concierge dans différents collèges de la
ville. Pour le remplacer, il a été fait appel à
M. René Wyder, occupant actuellement le
poste de concierge au collège de la Prome-
nade-Sud.

La commission s'est ensuite attentive-
ment penchée sur les problèmes posés par
la scolarisation des élèves étrangers à
travers la requête de la « Communauté neu-
châteloise de travail suisse-étrangers ».

En décembre dernier, la direction des
écoles primaires et celle de la section pré-
professionnelle ont effectué une enquête
auprès des parents pour connaître leur avis
concernant la date des vacances d'été 1980,
les résultats montrent que 65% des parents
souscrivent à une rentrée scolaire fixée au
25 août 1980, l'autre possibilité prévoyait
d'avancer la Fête de la jeunesse au 4 juillet
et de commencer l'année scolaire le
18 août.

Aussi, la commission scolaire, tenant
compte de cette enquête et du plan de
vacances préconisé par le département, a
arrêté les vacances 1979-1980 comme suit:

- Rentrée et début de l'année scolaire
1979-1980: lundi 20 août 1979.

— Jeûne fédéral : congé lundi
17 septembre 1979.
- Automne 1979: vacances du lundi

8 octobre au vendredi 19 octobre 1979;
rentrée : lundi 22 octobre 1979.
- Hiver 1979-1980: fin des cours : ven-

dredi 21 décembre; vacances du lundi
24 décembre 1979 au vendredi 4 janvier
1980; rentrée : lundi 7 janvier 1980.
- Relâches 1980: du lundi 25 février au

vendredi 29 février 1980; rentrée : lundi
3 mars 1980.
- Printemps 1980: Vendredi-Saint :

4 avril 1980; Pâques : 6 avril 1980; vacan-
ces du lundi 7 avril 1980 au vendredi
18 avril 1980; rentrée : lundi 21 avril 1980.
- Ascension 1980: congé jeudi 15 et

vendredi 16 mai 1980.
- Pentecôte 1980: congé lundi 26 mai

1980.
- Fête de la jeunesse: vendredi 11 juillet

1980.
- Eté 1980: vacances du lundi 14 juillet

1980 au vendredi 22 août 1980.
- Rentrée et début de l'année scolaire

1980-1981 : lundi 25 août 1980.
Il faut relever que des « relâches» seront

accordés aux enfants des classes primaires
seulement, les élèves de la section prépro-
fessionnelle bénéficiant durant ce long
trimestre d'hiver d'une semaine de camp
de ski.

¦ î— i m i ——*

La commission scolaire
de Neuchâtel a fixé

les dates des vacances
1979 - 1980

Votatlons du 18 février:
positions du PDC

WINTERTHOUR (ATS). - Réunis
vendredi à Winterthour, les délégués du
parti démocrate chrétien (PDC) ont
décidé des mots d'ordre de leur parti pour
les prochaines votations fédérales du
18 février: oui à l'arrêté fédéral concer-
nant les chemins et sentiers pédestres, oui
à l'initiative parlementaire sur le droit de
vote et d'éligibilité à 18 ans, non à l'initia-
tive des Bons templiers pour l'interdiction
de la publicité pour des produits engen-
drant la dépendance.

La position du PDC en ce qui concerne
l'initiative sur l'énergie atomique sera
Connue samedi matin.
f - Les délégués ont encore décidé, par
111 voix contre 11, de recommander le
oui à la réforme des finances fédérales sur
laquelle le peuple votera le 20 mai pro-
chain.

Etonnant mariage entre
Martigny et Montreux

VALAIS

De notre correspondant:
La nouvelle est étonnante, pour ne pas

dire surprenante : le 34""' festival de
musique Montreux-Vevey, p lus commu-
nément appelé «Septembre musical»,
vient de conclure un accord avec la
fondation Pierre Gianadda. Cet accord
prévoit la venue à Martigny de trois
concerts de classe motidiale, notamment:
le V'r septembre, «Beaux arts trio » de
New-York ; le 11 septembre, «Orchestre
de chambre de Prague »; le 17 septem-
bre, « Clemenci consort ».

L 'événement musical est de taille sur-
tout lorsque l'on sait que le musée gallo-
romain de la fondation Pierre Gianadda
fu t  inauguré seulement en novembre der-
nier. Comment a-t-on pu réussir une telle
initiative en si peu de temps? Tout
d'abord le mérite particulier en revient à
M. Léonard Gianadda qui, depuis de
nombreux mois, pendant la construction
déjà, a cherché des « débouchés» vérita-
blement artistiques et culturels pour la
nouvelle bâtisse. L 'autorité communale a
également apporté son plein appui à
l'initiative de ce jour puisque, dans un

récent communiqué de presse, elle
annonçait l'allocation d' un subside de
12.000 francs en faveur de la réalisation
de ce contrat avec le très connu
« Septembre musical montreusien ».
Finalement, les «J eunesses musicales,
section de Martigny» apportent, tout
comme la société de développement,
leurs collaborations et leurs concours à la
réalisation de ce volet valaisan du
34"u' festival de musique Montreux-
Vevey.

Au-delà du plaisir évident qu 'appor-
tera cette nouvelle à tous les mélomanes
valaisans, l'incidence économique et
touristique de la manifestation ne peut
manquer d'être largement bénéfique
pour le grand Martigny. Ne sera it-ce déjà
que sur le plan publicitaire. Le nom de la
cité, de la fondation Pierre Gianadda
figurera dans un premie r temps sur les
quelque 190.000 dépliants qui seront
envoyés à travers le monde dès le prin-
temps. Ces mêmes zioms figurero nt
ensuite dans le dépliant des «Associa-
tions de festivals », dépliait tiré lui à
quelque 300.000 exemplaires et que ion
retrouve dans toutes les grandes gares et
aérogares internationales, dans'tous les
halls musica ux réputés et cela un peu par-
tout dans le monde. M. F.

Deux jeunes abattent
un policier en France

A TRAVERS LE MONDE

Ils parviennent à s'enfuir
VALENCE (AP). - Deux jeunes gens qui

auraient à leur actif de nombreux cambrio-
lages de villas se sont retranchés hier dans
une maison de Châteauneuf de Vernoux
( Ardèche), après avoir tiré sur un gendarme
qui a été tué. La police a encerclé les lieux.
Aux dernières nouvelles, il semble que les
deux jeunes gens ont réussi à passer entre
les mailles des filets tendus par les poli-
ciers.

Le gendarme Daniel Gabriel, qui était âgé
de 34 ans, a été abattu vers 16 h alors qu'il
se dirigeait vers une maison isolée où lui
avait été signalée la présence de cambrio-
leurs : un jeune homme et une jeune fille
mineure de 15 ans.

Le jeune homme était recherché pour
plusieurs vols dans les résidences secon-
daires de la région.

Le gendarme a été tué d'une balle dans la
tète, tirée d'une vingtaine de mètres à
l'aide d'un pistolet 22 long rifle.

Les policiers ont entrepris d'investir une
par une les résidences proches de celles où
s'étaient retranchés les deux jeunes malfai-
teurs.

Le meurtrier et sa compagne ont été
arrêtés peu avant minuit, à Châteauneuf-
de-Vernoux. Le jeune homme a reconnu les
faits.

Avalanches:
prudence toujours...
DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral

pour l'étude de la neige et des avalan-
ches, au Weissfluhjoch sur Davos,
communique :

Pendant la semaine qui s'achève, les
précipitations ont été très faibles dans
les Alpes suisses. Les basses tempéra-
tures n'ont toutefois pas permis à la
neige tombée la semaine précédente
de se tasser et de se consolider suffi-
samment.

Dans ces conditions - et en raison de
la faible cohésion du fond de la
couverture neigeuse et de la couche de
neige fraîche encore mal consolidée -
il subsiste dans tout le massif alpin un
danger local important de glissement
de plaques de neige au-dessus d'une
altitude d'environ 1800 mètres. Cette
situation se rencontre sur les pentes de
toutes expositions, mais surtout sur
celles qui sont orientées au nord et à
l'est et où la neige soufflée s'est amon-
celée. La prudence est donc de rigueur
pour les skieurs qui entreprendraient
excursions ou des centes en dehors des
pistes balisées.

SION (ATS).- «Hold-up à Monthey. A
vous le Valais... » Puis ce fut le silence.
C'était jeudi soir vers 18 h 15 lors de
l'émission de la Radio romande inter-
régions-contacts. Une panne importante
avait eu lieu au réémetteur de Savièse : un
faisceau herzien avait été interrompu à la
suite d'une « décharge statique », a indi-
qué la direction des PTTè Sion. Du même
coup, des milliers de Valaisans, dans la
partie centrale du canton surtout , ont été
privés de radio durant près d'une heure.
Une équipe de spécialistes envoyée sur
place a pu rétablir le contact. Tout laisse
supposer que les caprices de l'hiver sont à
l'origine de ce dérangement.

Des milliers de Valaisans
privés de radio

SION (ATS). - Une réception a eu lieu
vendredi à Sion en l 'honneur de l'ambas-
sadeur des Etats-Unis en Suisse, Son
Excellence Marvin-L. Warner. Tous les
comeillers d'Etat étaient présents ainsi
que les p lus hautes autorités du canton
soit le président du tribunal cantonal et le
président du Grand conseil.

Un détachement de gendarmes en
tenue de gala a monté la garde en l 'hon-
neur de l 'hôte étranger.

L'ambassadeur ¦
des Etats-Unis

en Suisse reçu à Sion

La commission du Conseil des Etats
chargée d'étudier la loi sur l'asile estime
notamment qu 'il faut maintenir la diffé-
rence entre le fait d'accueillir , sur nos
frontières, des personnes qui cherchent
un asile et la procédure d'octroi du droit
d'asile, une fois les intéressés à l'intérieur
du pays. En outre, elle est toujours d'avis
que moyennant certaines conditions, un
requérant doit pouvoir attendre à l'étran-
ger la décision concernant sa demande
d'asile. Enfin elle juge, contrairement au
Conseil national, que les personnes vivant
avec un réfugié qui demande l'asile ne
doivent pas obtenir d'offi ce le même
statut privilégié que lui.

En revanche, la commission est
d'accord avec le Conseil national sur le
point selon lequel le Conseil fédéral doit
informer sans délai l'Assemblée nationale
des mesures particulières qui s'imposent
dans certains cas exceptionnels.

Commission des Etats
et loi sur l'asile

ALVANEU (GR) (ATS). - La ligne de
l'Albula (Saint-Moritz - Coire) des
Chemins de fer rhétiques a été coupée
vendredi après-midi par le déraillement
d'un vagon de marchandises, qui s'est
produit près d'AIvaneu (GR). On ne
déplore aucun blessé. Le trafic normal ne
pourra être rétabli que samedi matin. Les
trains ont dû emprunter un autre itinérai-
re durant la soirée de vendredi pour assu-
rer la liaison entre Saint-Moritz et Coire.

Déraillement sur une ligne
des chemins de fer rhétiques

BERNE (ATS). - Les jeunes démocra-
tes-chrétiens voient trois raisons pour dire
oui le 18 février prochain à l'abaissement
de l'âge pour le droit de vote et d'éligibili-
té à 18 ans. Il y a le fait que la jeunesse est
actuellement mieux informée, une forme
d'encouragement à l'intégration et l'élar-
gissement de la participation.

Les jeunes PDC soulignent qu'une
scolarité prolongée et une information
diversifiée permettent aux jeunes
d'exprimer plus tôt qu'auparavant leur
avis et de participer aux votations et élec-
tions. Les jeunes de 18 ans ont déjà un
bagage politique. Les facultés acquises ne
devraient donc pas rester inutilisées plus
longtemps. Un autre aspect réside dans le
fait que tenir les jeunes de 18-20 ans
éloignés des urnes, c'est aussi les tenir à
l'écart de la société. Ecarter les jeunes de
la politique, c'est faire de celle-ci la chasse
gardée des adultes qui dès lors ne s'y inté-
ressent que lorsqu'ils ont des intérêts à
défendre. Enfin, l'abaissement du droit de
vote à 18 ans permettra de corriger quel-
que peu les effets de la tendance démo-
graphique au vieillissement de la popula-
tion.

Les jeunes
démocrates-chrétiens

disent oui au droit
de vote à 18 ans

(c) Bien que son inauguration officielle soit
prévue pour le mois de juin 1979, le tout
nouveau centre scolaire et sportif de Cousset
ouvre progressivement ses portes aux sociétés
locales, à la section locale de l'école secondaire
de la Broyé et à l'administration communale.
D'un coût de trois millions, cette réalisation a
été mise en chantier en novembre 1977. La
commission de bâtisse était présidée par
M. Jean-Louis Terrapon, syndic de Montagny-
les-Monts.

Cousset ouvre son centre
scolaire et sportif

(c) Le tribunal de police d'Yverdon ,
présidé par M. François Meylan s'est
occupé du cas d'un jeune ressortissant
français E. R., habitant Yverdon. Celui-ci
est prévenu de conduite d'un véhicule
automobile alors que son permis lui avait
été retiré.

Depuis 1975, alors que E. R., avait
19 ans, il eut maille à partir avec les auto-
rités. En diverses occasions, il avait été
condamné et la dernière fois, au mois de
juin 1978, il avait été à nouveau inter-
cepté par la gendarmerie et cette fois
dénoncé après avoir utilisé son véhicule
alors qu 'il n 'y était pas autorisé.

Dans son jugement , le tribunal a consta-
té que les divers avertissements et les
sanctions prises contre lui n'avaient pas
permis de le raisonner suffisamment. Il a
été condamné à 15 jours d'arrêt et à une
amende de 300 fr., plus les frais de justice.

Yverdon : incorrigible !

(c) Le recensement fait au 31 décembre
1978 indique une population totale pour
Lucens de 1975 habitants , contre 2010
l'année précédente. La diminution est
ainsi de 35 unités. Il y a 845 Vaudois
(- 42), 711 Confédérés (+ 19), et 419
étrangers (- 12).

La population
a diminué à Lucens

(c) Les trois sociétés de développement de la
Broyé fribourgeoise, soit celles de Cheyres-
Châbles, Delley-Portalban-Gletterens et Esta-
vayer-Font-Châtillon , ont tenu une première
séance de travail en début de semaine à Esta-
vayer afin de mettre en commun l'étude de
divers problèmes. U fut notamment question de
taxe de séjour et de régionalisation du
tourisme. La mise sur pied d'une manifestation
d'ensemble - en l'occurrence l'organisation
éventuelle d'une croisière sur le lac - a été
envisagée. Celle-ci pourrait avoir lieu dans le
courant de l'été prochain.

Estavayer:
tourisme en marche

(c) M. Daniel Blanc, domicilié à Payerne, vient
d'obtenir la maîtrise fédérale d'agent de com-
merce. M. Blanc occupe le poste d'inspecteur
de direction pour le nord de la Suisse romande ,
à la Suisse-assurance.

Payerne:
succès professionnel



La ligne rouge est
franchie au Liban

A la suite d'un coup de main israélien

(AFP-Reuter). - Pour la première fois depuis l'invasion israélienne au sud du Liban en mars 1978, les forces israélien-
nes ont pénétré vendredi à l'aube, au-delà du fleuve Litani, « ligne rouge», que ni les troupes israéliennes, ni la force arabe
de dissuasion (FAD), en majorité syrienne, n'étaient tacitement autorisées à traverser.

Le communiqué diffusé par Tel-Aviv
fait état de l'attaque, par l'armée israé-
lienne, de deux bases palestiniennes dans
la région d'Arnoum et d'Aichie. Le village
d'Aichie, cible à plusieurs reprises de
bombardements de l'artillerie israélienne,
est situé à une quinzaine de kilomètres de
la frontière. Le village d'Arnoum, où se

La flèche montre le fleuve Litani qui, à
cet endroit, présente la frontière à ne
pas franchir sous peine de risquer un
conflit généralisé au Proche-Orient.

trouve le château de Beaufort , place forte
palestino-progressiste, est à quelque sept
kilomètres en territoire libanais. Les
«casques bleus » de la force intérimaire
des Nations-Unies au Liban (FINUL) ne
sont pas déployés dans ce secteur. Les
enclaves de Kléa et Marjeyoune bastions
des milices chrétiennes conservatrices du
commandant Saad Haddad , sont à cinq
kilomètres de là. Le chef de l'état-major
israélien , le général Raphaël Eytan , a
déclaré qu'« Israël ne supportera pas que
les fedayin passent à travers les lignes de
la FINUL , sans que ces unités réagissent et
essaient de les en empêcher» .

DES VILLAGES

De source palestinienne, on affirme que
les forces israéliennes n'ont pas attaqué
vendredi à l'aube les seuls villages liba-
nais d'Aichie et d'Arnoum. Selon cette
source, les parachutistes et l'infanterie
israéliens ont progressé dans la région
d'Arkoub (plus connue sous le nom de
«Fatahland» au pied du Mont-Hermon ,
tandis que la marine israélienne pilonnait
les côtes d'Abou-al-Assouda et Kassmie,
situées à une dizaine de kilomètres de la
ville de Tyr et que l'aviation bombardait
la région.

A Beyrouth , on indique de source offi-
cielle que l'attaque israélienne contre le
sud du Liban a fait seize morts, civils liba-

nais, palestiniens et soldats de l'« armée
du Liban arabe » (ALA), fraction dissiden-
te de l'armée libanaise ralliée aux palesti-
no-progressistes durant la guerre civile.
De même source, on déclare que les Israé-
liens ont fait vingt-cinq prisonniers.

Il est à noter, d'autre part , que ce raid se
produit au moment même où le Conseil
de sécurité de l'ONU s'apprête à voter
l'extension du mandat de la force intéri-
maire des Nations unies dans le sud du
Liban (FINUL) qui arrive à expiration
samedi matin.

Du Liban à Téhéran
Khomeiny est maître de la rue,

lorsque l'armée reste dans ses
casernes. Sur le plan sentimental ,
sur le plan de l'Islam, l'ayatollah a
remporté vendredi une nouvelle
victoire. Mais, au moins dans
l'immédiat, à quoi va-t-elle lui
servir? Où va-t-elleleconduire?Un
succès, encore un succès, certes I
Cependant, ce vendredi frondeur,
ce vendredi vengeur n'a rien chan-
gé encore. C'est toujours le statu
quo et, dans un climat révolution-
naire, la désillusion souvent est
proche de l'espérance.

Le Proche-Orient tout entier est
au balcon de la crise iranienne.
Sadate, pour l'instant, a choisi le
chemin du silence. Mais, le prince
Fahd d'Arabie séoudite a peut-être
tout dit en déclarant: «Nous
devons combattre l'athéisme. Les
musulmans iraniens doivent être
protégés du communisme». Ail-
leurs, au Liban, en Israël, en Irak et
en Syrie, le Proche-Orient bouge, et
ce qui s'y passe ici et là, ne doit pas
être ignoré dans le contexte des
événements d'Iran.

Voici qu'au Liban la guerre
assoupie se réveille de son mauvais
sommeil. Le Liban devient à
nouveau entre Israéliens et Palesti-
niens terre d'alerte et d'alarme. Au
Liban, à ce qu'il semble, c'est le glas
d'une trêve et peut-être un retour
pour la montée rapide de nouveaux
périls. Cela aussi comptera dans la
stratégie née des fureurs de Téhé-
ran, des convulsions de cette révo-
lution qui n'est pas encore arrivée à
son terme. Après s'être tant
maudits et avoir attisé une querelle
qui, sur le plan de la stratégie,
faisait le jeu d'Israël, la Syrie et l'Irak
sont peut-être à la veille d'une déci-
sion historique.

Voici encore quatre ans, Khad-
dam, ministre syrien des affaires
étrangères, disait : «Le régime de
droite d'Irak poignarde la Syrie».
Puis est venu le temps des sourires
et enfin des accords. Et voici que
l'Irak et la Syrie envisagent de
former une confédération. De tout
cela, le nouveau gouvernement de
Téhéran devra tenir compte. Il y a
des chiites aussi en Syrie et en Irak.

Mais à Téhéran, la journée d'hier
n'a pas crevé l'abcès. Un mot de
l'ayatollah et des millions
d'Iraniens répondent à son appel. Il
n'est pas le plus fort. Il est seule-
ment le plus écoute et le plus popu-
laire : ce n'est pas la même chose.
Khomeiny n'a pas d'armée pour
imposer sa loi. Il ne dirige qu'une
multitude et ce n'est pas assez. Le
religieux chiite, aujourd'hui comme
hier, demeure un homme désarmé.
L'Iran populaire le reconnaît
comme chef mais, hier soir, comme
tous les autres soirs, depuis que la
révolution a remplacé la révolte,
Bakhtiar demeure chef du gouver-
nement et donc détenteur de la
nouvelle légalité. Un peuple a mar-
ché, crié, lancé des anathèmes,
mais le rapport des forces n'a pas
changé. Que faudrait-il donc pour
que Khomeiny triomphe? Il faudrait
que tous ses partisans soient aussi
des soldats.

Ou qu'une partie de l'armée
réponde, elle aussi, à son appel. Or,
l'armée est un sphynx. L'armée
n'a-t-elle pas reçu, elle aussi, des
consignes venant de l'étranger et
préparant sans le dire la stratégie
du retour? Une semaine s'achève.
Des combats ont été gagnés. Par
Khomeiny, par Bakhtiar, par
l'armée. Mêlées confuses et incer-
taines. Qui donc gagnera, qui donc
se prépare à gagner la bataille
d'Iran? L. GRANGER

Dix-huit ans après le putsch d Alger
le général d'aviation Challe est mort

PARIS (AFP). - Le général d'aviation
français Maurice Challe, commandant en
chef , de 1958 à 1960, des forces françaises
en Algérie avant de devenir l'un des prin-
cipaux instigateurs du « putsch des géné-
raux» (avril 1961) favorable au maintien
de l'Algérie française, est mort jeudi
après-midi à Paris, des suites d'une longue
maladie. Il était âgé de 73 ans.

Maurice Challe, avec les généraux
Salan , Jouhaud et Zeller, avait dirigé le
coup d'Etat militaire d'Alger du 21 avril
1961, en protestation contre la politique
du général de Gaulle favorable à l'indé-
pendance de l'Algérie.

Le putsch des généraux devait échouer
le 25, et Challe avait été condamné par la
Cour de sûreté de l'Etat à 15 ans de déten-
tion criminelle. Incarcéré à la prison de

Tulle (centre de la France), il avait ete
libéré en décembre 1966 et amnistié deux
ans plus tard . Salan , Jouhaud et Zeller ,
également condamnés pour les mêmes
motifs devant les tribunaux militaires ,
sont toujours en vie.

Ancien élève de Saint-Cyr , Challe
entre pendant la Deuxième Guerre
mondiale dans la résistance , organisant
des réseaux militaires et donnant des
renseignements précieux à l'aviation
alliée.

Chef d'état-major des armées en 1955,
il joue , à ce titre , un grand rôle dans la
préparation de l'expédition franco-
anglo-israélienne de Suez.

Il est successivement commandant en
chef des forces françaises en Algérie de

décembre 1958 a 1960, puis commandant
des forces alliées de la zone centre-Euro-
pe de l'OTAN, avant de prendre sa retrai-
te en janvier 1961.

Dans la nuit du 20 au 21 avril 1961, il
gagne clandestinement Alger pour pren-
dre la tête du mouvement insurrectionnel.
L'armée, dans sa grande majorité, n 'ayant
pas suivi les quatre généraux , Challe,
avec Zeller , reconnaît le premier son
échec et se constitue prisonnier.

«Jamais je n 'ai eu l'idée de prendre le
pouvoir à Paris. Je voulais sauver l'Algé-
rie, sauver l'entente franco-musulmane.
Je me voyais apporter une Algérie paci-
fiée au gouvernement du général
de Gaulle comme sur un plateau
d'argent» , a-t-il déclaré lors de son
procès.

Nouveau crime politique en Italie
TURIN (AFP) . - L'organisation terro-

riste d'extrême-gauche « Première ligne »
a revendiqué l'attentat commis vendredi
matin contre un gardien des «prisons
neuves » de Turin.

Dans un appel téléphonique à la rédac-
tion de la «Gazzetta del popolo» de
Turin, un correspondant anonyme a
annoncé : « Nous avons exécuté le gardien
Giuseppe Lo Russo à 7 h 30. Un commu-
niqué suivra. Combattants de Première
ligne» .

Le groupe «Première ligne» , qui a à
son actif de nombreux attentats , est diffi-
cile à cerner politiquement. Emule des
Brigades rouges pour ce qui est de la tacti-
que, il n'a jamais vraiment fait connaître
ses objectifs ni publié de manifeste. La
frontière entre les deux organisations est
également difficile à tracer : les BR et

Le général Challe au moment de sa libéra-
tion. (Agip)

«Première ligne » étant apparemment
tour à tour des alliés objectifs et des orga-
nisations rivales.

Le gardien de prison assassiné a été
attaqué par le commando au moment où il
sortait de son domicile pour se rendre à
son travail.

CINQ À SIX BALLES

M. Giuseppe Lo Russo, 29 ans, était
employé aux «prisons neuves », l'établis-
sement où avaient été détenus les chefs
des Brigades rouges pendant leur procès
de mars à juin l'an passé.

Les quatre hommes du commando ont
tiré sur lui cinq à six coups de pistolet
avant de sauter dans une voiture, retrou-
vée peu de temps après à proximité du
lieu de l'attentat.

Cambodge: la poussée des Vlets s accentue
BANGKOK (AFP-REUTER). - Le

délégué du comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à Bangkok a
démenti vendredi que 300 Khmers
rouges soient arrivés au début de la
semaine en Thaïlande. Cette informa-
tion, dont la presse mondiale s'était
largement fait l'écho est tout simple-
ment incorrecte, affirme le CICR. En
revanche, l'afflux de réfugiés civils ne
cesse d'augmenter et, à la frontière,
quelque 3000 Cambodgiens, parmi
lesquels des militaires khmers rouges,
attendent l'autorisation de pouvoir
pénétrer en Thaïlande. Pendant ce
temps, l'avance des Vietnamiens se
poursuit le long de la frontière.

D'AUTRES ATTENDENT AUSSI

Ils ne sont d'ailleurs pas le seul
groupe à attendre l'autorisation de
pouvoir se réfugier dans le pays voisin.

En effet, selon un correspondant de
l'AFP à Aranyaprathet, poste frontière
à 330 km à l'est de Bangkok,
3000 Cambodgiens, dont des militai-
res khmers rouges, ont demandé ven-
dredi l'autorisation d'entrer en Thaï-
lande. Ils sont divisés en deux grou-
pes, l'un de 1000 personnes, l'autre de
2000, et se trouvent à Tapraya, à 50 km
au nord d'Aranyaprathet. C'est le plus
grand nombre de réfugiés signalés à la
frontière tahïlandaise depuis l'arrivée
des divisions vietnamiennes dans la
région occidentale du Cambodge, le
7 janvier. Quelque 300 Cambodgiens
ont franchi la frontière jeudi dans la

région de Surin, à 550 km au nord-est
de Bangkok.

Ces réfugiés ont confirmé que les
chars vietnamiens et plusieurs milliers
de soldats remontaient le long de la
piste qui longe la frontière thaïlandaise
en direction du nord. Ils ont pris
Thmar-puok et Samrong, dans la
province d'Oddar-Meanchey, et pro-
gressent dans la province de Preah-
Viharn. Les Vietnamiens ont laissé -
sans doute volontairement - un no
man's land d'une dizaine de kilomètres
le long de la frontière, répondant ainsi
qux vœux du gouvernement thaïlan-
dais opposé à la présence de forces
non cambodgiennes sur sa frontière.
La radio de Pnom-penh a affirmé jeudi
que la nouvelle administration contrô-
le tout le territoire, les îles et les ports
du Cambodge, et notamment
Kompong-som, ville que les forces
fidèles au régime Pol-pot affirmaient
avoir reprise.

KOMPONG-SOM REPRIS
De source diplomatique à Bangkok,

on indique vendredi matin que
Kompong-som, le seul port en eau
profonde du Cambodge, avait effecti-
vement été birèveemnt repris par les
Khmers rouges, mais qu'il était repas-
sé aux mains des forces pro-vietna-
miennes.

De source militaire informée, de
violents combats sont signalés dans
cette région où l'aviation vietnamien-
ne effectue quelque 80 attaques
quotidiennes.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Wayne
LOS-ANGELES (AP). - L'acteur John

Wayne, qui est atteint d'un cancer du
système lymphatique, ne subira pas de
traitement chimiothérapique, a déclaré
M. Strohm, directeur du centre médical
Ucla de Los-Angeles.

Libération
WASHINGTON (REUTER). - Le minis-

tre de la justice sous l'administration du
président Nixon, le dernier protagoniste

important de l'affaire du Watergate
encore en prison, a été libéré d'un péni-
tencier fédéral dans l'Alabama.

Corées
SÉOUL (REUTER). - Donnant une

conférence de presse, le président sud-
coréen Park Chung-hee a laissé entre-
voir la possibilité d'une reprise du
dialogue avec la Corée du Nord, et
d'une rencontre entre lui-même et le
président Kim ll-sung.

Après Mao
PÉKIN (ATS-AFP). - Le vice-président

chinois Deng Xia oping a été pris à partie
par un dazibao lui reprochant la lenteur
de la démaoisation en Chine.

En Hongrie
BUDAPEST (REUTER). - Près de la

moitié des fonctionnaires hongrois
utilisant des voitures de fonction à
Budapest vont devoir prendre l'autobus
pour aller à leur bureau à partir du
1" février.

Accord chez
les Palestiniens
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DAMAS (AP). - L'Organisation pour la

libération de la Palestine a adopté un pro-
gramme politique pour l'année qui vient
écartant toute participation à un plan de
paix au Proche-Orient qui impliquerait
des concessions importantes de la part des
Palestiniens.

Le programme a été approuvé à
l'unanimité par les 293 délégués, après
des concessions aussi bien de la part des
«modérés » que des «durs », indique-t-on
de sources informées.

Il écarte toutes les propositions avan-
cées jusqu'ici par les Etats-Unis, ce qui
tend à empêcher certains modérés comme
le propre chef de l'exécutif palestinien,
M. Yasser Arafat, d'accepter le projet
d'autonomie des territoires occupés par
Israël.

Toutefois, les éléments « durs » ont dû
céder sur un point important et accepter
une clause du programme prévoyant que
les Palestiniens ont le droit d'établir un
Etat indépendant «dans toute partie de la
Palestine ». Jusqu'ici, les tenants du
« Front du refus » exigeaient la reconquê-
te de la totalité de la Palestine.

D'autre part, le programme politique
d'unité nationale fait état du dialogue jor-
dano-palestinien et de la nécessité de le
poursuivre sur la base des résolutions des
sommets d'Alger et de Rabat.

Consacrée ainsi officiellement , la repri-
se du dialogue jordano-palestinien
marque un changement notable dans
l'orientation du mouvement palestinien.

; La crise à Téhéran vue de l'étranger
ë TÉHÉRAN (AP). - A l'étranger , on
" continuait à suivre de près dans les
U milieux diplomatiques l'évolution de
| la situation en Iran. Aux Etats-Unis , on
| estimait que les risques d'un coup

i d'Etat militaire avaient diminué au
^ 

cours de la semaine écoulée.
^ 

Les autorités américaines ont été
* sensibles aux éléments suivants :
I « E n  dépit , de son opposition au
| gouvernement Bakhtiar , l'ayatollah a
j autorisé ses collaborateurs en Iran à
i entamer des consultations avec le

a gouvernement et les autres dirigeants
* politi ques.
^ • Malgré le départ du shah , de
I nombreux dirigeants politi ques esti-
| ment nécessaire de maintenir la
| monarchie iranienne comme facteu r
a de cohésion nationale.
m • La vieille amitié irano-américai-
^ 

ne sera maintenue une fois l'ordre et la
^ stabilité rétablis car les collaborateurs
I de l'ayatollah « ne nous ont pas claqué¦

la porte au nez ». Les Américains |
pensent qu 'une fois le calme revenu |
les Iraniens jugeront que les deux pays i
ont des intérêts communs. j ,

DÉMARCHE I
A Neauphle-le-château , toutefois, ï

un collaborateur de l'ayatollah a fait I
savoir que le dirigeant iranien n'avait |
pas l'intention de recevoir M. Ramsey ¦
Clark , ancien ministre américain de la ¦
justice , à moins que celui-ci ne retire le *
mot « conciliation» de son vocabu- *
laire . M. Clark , qui est attendu samedi "
à Paris , a eu des entretiens politiques I
approfondis avec les dirigeants politi- |
ques iraniens. Bien qu 'il s'agisse d'une i
visite « officieuse et privée », M. Clark ¦
aurait l'intention de nouer des liens *
avec l'entourage de l'ayatollah. *

En Grande-Bretagne , la presse juge H
inévitable un putsch militaire en Ira n si |
l'ayatollah Khomeiny obtient le g
départ de M. Bakhtiar. »
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

TÉHÉRAN (AFP-REUTER). - Près de
deux millions d'Iraniens ont donc défilé
dans les rues de Téhéran, en vitupérant le
shah et chantant les louanges de l'ayatol-
lah Khomeiny. Des essaims de manifes-
tants, occupant les grandes avenues de la
capitale sur toute leur longueur, ont
convergé vers le monument Chayad et
placé sous l'arche un portrait de l'ayatol-
lah, haut de 10 mètres.

La manifestation a dépassé, de par son
ampleur, toutes celles qui ont eu lieu au
cours de l'année écoulée, et même les cor-

tèges gigantesques des 10 et 11 décem-
bre, auxquels avaient pris part un million
de personnes. Les cortèges de vendredi
étaient officiellement organisés pour la fin
du deuil de 40 jours marquant l'anniver-
saire de la mort de l'imam Hussein, petit-
fils de Mahomet. Mais ils ont revêtu un
caractère nettement politique.

L'armée et la police, quant à elles, ne se
sont pas manifestées, pour éviter des
accrochages. Des hélicoptères survolaient
cependant la capitale. Aucun incident n'a
été signalé.

Un nouveau groupe de prisonniers politiques libérés. (Téléphoto AP)

Pour l'ayatollah Khomeiny, cette mani-
festation est un référendum en faveur
d'une République islamique. « Une fois de
plus, a-t-il dit à la télévision française qui
l'interviewait en direct, c'est un référen-
dum populaire qui montre que le peuple
iranien ne veut pas du shah et de sa dynas-
tie, ni du gouvernement et du Conseil de
régence. Tout ce qu'ils veulent, c'est un
gouvernement islamique» . Prié de dire
s'il recevait M. Teherani, le président du
Conseil de régence, que le gouvernement
a dépêché auprès de lui, l'ayatollah a
répondu: «Je n'aurai aucun contact avec
eux. Il doit démissionner du Conseil de
régence et dire en public que ce Conseil
est illégal. Ensuite, je le rencontrerai».

Quand regagnera-t-il l'Iran ? «Quand
le moment sera opportun, je rentrerai », a
conclu l'ayatollah.

BAKHTIAR : «MA CHUTE... »
A Téhéran, M. Bakhtiar, premier minis-

tre iranien, a déclaré vendredi que si
l'ayatollah parvenait à faire tomber son
gouvernement, l'armée prendrait le
pouvoir par un sanglant coup d'Etat. « Si
Khomeiny vient proclamer ici sa Républi-
que islamique, j'ai deux possibilités
devant moi: je peux persister et dire que
je suis le gouvernement légal, et il y aura
effusion de sang. La seconde solution
serait d'abandonner mes fonctions et de
dire à l'armée : je n'ai plus rien à faire ici,
vous êtes libérés des engagements pris
envers mon gouvernement» . Mais un tel
choix aurait pour résultat un coup d'Etat,
selon M. Bakhtiar.

Iran: pour Khomeiny un référendum réussi

t Signé IRA (Photopress)

• LONDRES (AP). - Scotland Yard a lancé une opération chasse à l'homme
9 pour tenter de retrouver les terroristes irlandais responsables des attentats qui
• ont visé mercredi l'un des principaux centres de stockage de pétrole du royaume
S et une installation de gaz naturel à Londres.
f Une troisième bombe a été désamorcée sur une grande route de liaison près
S de Rugby, dans les Midlands.
m Les autorités craignent que TIRA provisoire , qui a revendiqué ces attentats ,
9 ne continue à travers toute la Grande-Bretagne.
• Pour sa part , le gouvernement de la République d'Irlande a renouvelé pour
S une période de douze mois l'interdiction d'antenne édictée il y a deux ans à
• l'encontre d'un certain nombre d'organisations «terroristes », apprend-on de
e source officielle à Dublin.
% L'interdiction, précise-t-on, vise les interviews à la radio et à la télévision des
• représentants de l'IRA provisoire et officielle , du Sinn Fein provisoire (branche
• politique des «provos») et de trois groupes extrémistes protestants , l'«Ulster
• défense association » (UDA) , l'« Ulster volunteer force » (UVF) et les « Ulster red
9 hand commandos ».
9 Cependant , vingt-cinq autobus ont été détruits à la suite de l'explosion de
• quatre bombes incendiaires dans un dépôt du quartier de Falls-Road à Belfast ,
9 apprend-on de source policière.


