
Le monde chrétien va suivre dès
aujourd'hui et pas à pas, le chemin de
Jean-Paul II. C'est que dans les
discours, les homélies, les exhorta-
tions et sans doute les mises en garde
dont il ponctuera ses escales,
chacun s'attend à mieux découvrir la
personnalité du pape. Tout le monde le
sent : Jean-Paul II n'a pas encore livré
tout son credo, le schéma des grands
thèmes qui marqueront son pontificat.
Le voyage au Mexique en donnera
l'occasion. Le 17 octobre dernier, lors
de son premier message au monde, le
pape s'était fixé deux points d'ancra-
ge: « la reprise en main de la charte du
concile», la «sauvegarde de l'unité de
l'Eglise et du dépôt de la foi ». Cette
tâche est déjà commencée.

Elle serait incomplète si le pape ne
donnait pas un autre sens à son voya-
ge. Pour lui, le monde entier est terre
de mission. C'est partout qu'il faut aller
porter et expliquer l'Evangile. Même à
ceux qui croient en bien connaître les
enseignements. C'est sur toute la terre
que le message de la Parole doit être
présenté aux peuples pour qu'ils puis-
sent le méditer. Le pape sera au cours
de son périple le laboureur occupé aux
semailles. Il fut, jusqu'à son élection.
un des chefs d'une Eglise qui, pour
s'épanouir, avait besoin du combat
quotidien. Il vient d'une Pologne où
l'Eglise est littéralement enracinée au
peuple. Il fut avant d'être «le pape
d'une frontière», le prélat d'une Eglise
dont les fidèles devaient très haut
exprimer leur foi pour que le message
du Christ puisse se faire entendre.

C'est pourquoi, porteur d'une espé-
rance, Jean-Paul II s'attachera, et
jusqu'au plus profond de lui-même, à
sentir battre près de lui, afin qu'il com-
prenne et puisse agir ensuite, le cœur
des millions de gens qui viendront lui
demander un réconfort et peut-être un
rempart. Car, le pape veut être aussi un
témoin.

Il tentera de se mettre à l'écoute des
aspirations les plus profondes d'une
Amérique du Sud où jamais encore, et
pour des causes bien diverses, la paix
politique et sociale n'a jamais vrai-
ment régné. Pour toutes ces raisons,
ces pays vivent-ils vraiment leur foi au
vrai sens chrétien du terme? Les
gouvernements sont-ils fidèles, dans
leur politique et dans leurs décisions,
aux enseignements de l'Eglise ? C'esl
ce que le pape va s'efforcer de décou-
vrir. Dans les aveux et les hésitations.

De tout cela, il sera question à Pue-
bla. Mais, devant les délégués de toul
l'épiscopat sud-américain rassemblés,
une autre mission incombera à Jean-
Paul II. Ce sera l'épreuve de vérité, le
moment que le monde attend, même
celui des sceptiques, même celui des
indifférents aux choses et à la vie de
l'Eglise catholique. Comment l'Eglise
sud-américaine est-elle fidèle à la
tâche qui lui a été confiée? Quelles
seront, dans ce contexte à la fois
humain et politique, les directives
données à un clergé plus que d'autres
soumis à des pressions ou enclin à des
aventures? C'est à Puebla que com-
mencera vraiment le règne de Jean-
Paul II. C'est à Puebla que le pontificat
va prendre la grande route. C'est au
Mexique que s'en ira vers les chrétiens
le premier grand message. Et, indica-
tion, c'est aux avancées du tiers
monde que sera lancé l'appel.

L. GRAIMGER

Dix millions de dollars
pour aller à Hong-kong

HONG-KONG (AFP). - Plus de dix
millions de dollars ont été payés en or par
les 3383 réfugiés vietnamiens du Huey-
fong pour se rendre à Hong-kong, affirme
le journal « Star-newspaper » citant des
estimations de la police.

La police, selon le journal , a découvert
'que le voyage, commencé dans des
jonques, a coûté aux réfugiés 15 taels
d'or par adulte, et 10 pour les enfants de
moins de 17 ans (le tael est une monnaie
chinoise équivalant à l V %  d'once d'or).

Trois hommes, soupçonnés d'avoir
organisé la fuite des réfugiés , sont déte-

nus à bord du bateau, ainsi que le capitai-
ne et son équipage. Selon la police, la plus
grande partie de la somme aurait été
payée aux trois hommes avant de quitter
le Vietnam.

Par ailleurs, le nombre croissant de
réfugiés arrivant à Hong-kong par mer
pose un grave problème aux autorités de
ce petit territoire. Depuis le 1" janvier
1153 réfugiés vietnamiens sont arrivés à
Hong-kong à bord de petits bateaux qui
longent les côtes de Chine, et actuelle-
ment il en arrive entre 50 et 60 par jour.

Ce Huey-fong où la liberté coûtait si
cher. (Keystone) I
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Furka: Berne garantirait
le versement de sa part

BERNE (ATS) Le Conseil fédéral a
adopté mercredi le message sur la
poursuite des travaux au tunnel fer-
roviaire de base d'Oberwald à Réalp
(tunnel sous la Furka). Il propose que
la Confédération garantisse le ver-
sement de sa part au deuxième crédit
additionnel (90 à 100 millions) afin
que les travaux de construction puis-
sent se poursuivre.

Après l'octroi de crédits s'élevant
à 159 millions de francs (y compris
les parts des cantons du Valais , d'Uri
et des Grisons), le Conseil fédéral a
informé le parlement par son messa-
ge du 14 septembre 1977 qu'un
autre crédit additionnel serait néces-
saire. Cependant , on a constaté en
mai 1978 que le crédit demandé
(18 millions de francs) ne suffirait
pas. A l'occasion du débat qui a eu
lieu au Conseil national lors de la ses-
sion de juin 1978, la commission de
la Grande chambre a proposé de dif-
férer la discussion du deuxième
crédit additionnel jusqu 'à ce que l'on
dispose de données plus claires
concernant les coûts définitifs. Les
calculs les plus récents faits par les
ingénieurs responsables des travaux
et par ceux consultés à titre d'experts
ont montré que le crédit additionnel
demandé dans le nouveau message
s'élèverait à 90-100 millions de
francs.

Afin de parvenir à des indications aussi exactes que possible permettant de chif-
frer le deuxième crédit additionnel , le Conseil fédéral propose que la Confédération
garantisse le versement de sa part. Le message concernant le deuxième crédit addi-
tionnel sera élaboré assez tôt , de manière que le premier conseil chargé de son
examen puisse délibérer du crédit lors de la session de décembre 1979, conclut le
Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a décidé de faire entrer en vigueur , dès le 1er février pro-
chain, la loi fédérale modifiée concernant l'amélioration du logement dans les
régions de montagne ainsi que le règlement d'exécution y relatif. Le nouveau texte
étend le cercle des bénéficiaires des subventions car les invalides et les personnes
âgées vivant seuls pourront désormais également en profiter.

(Lire la suite en page 11)

Face à face Romands-Alémaniques
g « Les Romands se font prier. Il est difficile de persuader des cadres romands de j
S venir travailler et de vivre de manière durable à Bâle ou à Zurich, tandis qu'à j
= l'inverse, les Suisses alémaniques sont plutôt davantage enclins à exercer en =
S permanence une fonction directoriale dans nos succursales romandes». Ce j
S jugement, émanant d'une grande banque, siège central à Zurich, est reproduit j
= parmi beaucoup d'autres opinions, sur trois pages entières de la WELTWOCHE, =
S sous le titre «Impuissance romande - les Romands sans pouvoir?» j
s Cueillons quelques-uns des points de vue à l'emporte-pièce dont cette vaste [
= étude, signée Roger de Week et Max Mabillard est parsemée. Les Romands :
= prennent trop leurs aises, affirment-ils notamment, pour s'incruster dans les =
= centres où se prennent les décisions. Quand on est minoritaire, on devrait [
s s'efforcer d'être présent partout. :
= Ce manque d'enthousiasme des Romands à l'égard des choses alémaniques 1
= en particulier et même des affaires helvétiques au sommet, dès lors que des j
= Suisses d'outre-Sarine y participent également, les auteurs le constatent dans j
= bon nombre de domaines. Les Romands ont certes pris leur large part lorsque le j
= baromètre de la conjoncture était au beau fixe. Mais à présent que les choses jj
S vont moins bien en Romandie, ils appellent la proche Suisse orientale à l'aide... j
§ Cependant, en dépit des investissements, l'accroissement du chômage a été =
= plus rapide en Suisse romande. C'est probablement attribuable au fait que la j
= Romandie ne constitue pas un bloc monolithique ; il n'y existe aucune unité, dans [
E le domaine économique notamment. En face, du «carré magique», Bâle, Baden, =
\\ Zurich, Winterthour on ne trouve chez les Romands que Nestlé Vevey comme j
= contrepoids ! j
H Peut-être aussi lefait que les universités alémaniques entretiennent des rela- j
= tions plus étroites avec le secteur économique est-il pour quelque chose dans j
H tous ces déséquilibres. Pourtant, la ligne de séparation entre pauvres et riches I
= n'est pas parallèle à la frontière des langues, précise l'hebdomadaire zuricois. j
§§ Pourtant aussi les supérieurs hiérarchiques romands sont pour la plupart plus ;
S autoritaires que les chefs alémaniques! j
= Une leçon-un avertissement-est à retenir. Les termes figurent en exergue I
= de cette brutale et néanmoins fort instructive étude : « Depuis la récession, Suis- =
= ses alémaniques et romands ne peuvent plus se permettre de vivre les uns à côté I
= des autres; ils doivent vivre ensemble». Qui donc en disconviendrait ? p. A. =

Quintuplés
NANC Y (AP). - Deux

semaines après la nais-
sance des quintuplés de
Nancy, le professeur
Vert, chef du service de
médecine néo-natale de
la maternité de Nancy, a
déclaré qu'il est
« extraordinaire que
tous les enfants soient
encore en vie. Les quatre
plus gros ont tous respi-
res seuls à certains
moments, mais n'ont pu
être tout è fait sevrés
d'assistance respiratoi-
re». Les difficultés sont
liées à leur extrême
prématurité.

(Page 3)

Neuchâtel: hausse de l'impôt
ou diminution de l'emploi

C'est un événement capital pour l'Eglise catholique
BERNE-PUEBLA (ATS). - La conférence

épiscopale de Puebla, au Mexique - but du
premier voyage du pape Jean-Paul II hors
des frontières italiennes - est d'une impor-
tance capitale pour l'Eglise latino-américai-
ne, comme pour l'Eglise catholique tout
entière.

Pour les observateurs, elle consti-
tue même l'événement ecclésial le
plus important depuis le concile
Vatican II.

Le pape quittera aujourd'hui
l'aérodrome romain Léonard de
Vinci à bord d'un avion spécial
d'Alitalia, pour un vol qui durera
10 heures et demie jusqu'à Saint-
Domingue. En plus des collabora-
teurs, des « gorilles » et du personnel,
54 places ont été réservées à bord

pour les journalistes et photogra-
phes.

A 13 h 30 (heure locale), l'avion,
aux armes pontificales, devrait se
poser sur le terrain de Saint-Domin-
gue, capitale de la République domi-
nicaine.

Dans l'après-midi, le pape assiste-
ra à une messe avec les évêques
dominicains, sur la plaza de la Inde-
pendencia.
(Lire la suite en dernière page)

Au cours d'une audience. Une fillette offre son Pinocchio au pape.
(Téléphoto API

Le pape Jean-Paul II
quitte aujourd'hui

Rome pour le Mexique
¦¦
* PARIS-TÉHÉRAN (AFP-
u REUTER). - Un avion de la compa-
I gnie «Iran-air», venant de Téhéran,
g était attendu mercredi à l'aéroport de
¦ Paris-Orly. Mais, coup de théâtre :
Jj l'arrivée de l'appareil a été annulée et
¦ les dispositions prises pour le départ
S de l'ayatollah Khomeiny suspendues.
am® Le retour du chef chiite en Iran, qu'il
* avait annoncé pour la nuit de jeudi à
B vendredi, se trouve ainsi singulière-
g ment compromis. L'aéroport de Téhé-
n ran a, en effet, été fermé mercredi
" matin et investi par l'armée. Des chars
I et des soldats empêchent quiconque
u d'approcher.
¦
| Deux commandants de la police ont
* déclaré à l'agence Reuter que l'aéro-
B port resterait fermé jusqu'à dimanche
£ mais sans préciser pour quelles
g raisons. Interrogé sur l'arrivée prévue
s vendredi de l'ayatollah Khomeiny,
'° l'un des commandants a ri en répon-
¦i dant : « Khomeiny ne viendra pas, pas
 ̂

du tout» .
o¦
&¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

Les réactions ne se sont pas fait
attendre. Cinq mille personnes ont
manifesté sur l'aéroport. Mais, l'armée
iranienne a dispersé sans violence
cette manifestation, organisée par
l'ayatollah Téléghani, l'un des repré-
sentants en Iran de Khomeiny. Ces
manifestants étaient en majorité

¦
composés d'employés grévistes J
d' « Iran-air » qui protestaient contre la g
fermeture de l'aéroport ordonnée par
le gouvernement, fermeture qui a JI
empêché l'avion devant aller chercher ¦
à Paris l'ayatollah Khomeiny de décol- *
1er. ¦

(Lire également en dernière page) H

L'armée a occupé l'aéroport de Téhéran. (Téléphpto AP)
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

ç. ¦ . „

| Retour de Khomeiny en |
j Iran compromis, mais... j

Une pompiste est attaquée à
Prilly (VD) : 6000 fr. volés

De notre correspondant:
Mardi vers 21 h 30, un inconnu,

au visage partiellement masqué
par un passe-montagne gris-vert,
a fait irruption dans la loge du
personnel, au «shopping » de
Malley, avenuedu Chablais, à Pril-
ly, dans l'ouest lausannois.

COUCHER
DERRIÈRE LE COMPTOIR

Sous la menace d'un pistolet, il
s'est fait remettre par la pompiste
de service la recette de la journée,
soit plus de 6000 francs.

Avant de quitter les lieux, il
somma l'employée de se coucher
derrière le comptoir.

Voici son signalement :
25-30 ans, taille 170-175 cm, cor-
pulence plutôt forte, cheveux
châtains foncés, yeux bruns.
L'individu était vêtu d'une veste
américaine et d'un pantalon
foncé.

Son allure générale était négli-
gée. Il parle, semble-t-il, avec un
accent valaisan.
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Déficiences
touristiques
à Bienne
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Pourquoi n y a-t-il pas davantage de i,
touristes à Bienne? Il y a de sérieu- "'ses déficiences note notre collabora- I
leur Richard Walter. ¦
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La Société hippique de Neuchâtel a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert AMSTUTZ
membre actif et dévoué depuis 25 ans.

124790-M

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame

Hélène BURGER-DIACON
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bienne, janvier 1979. 124988-x

La Fédération des architectes suisses a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

François WAVRE
architecte DPLG

fidèle membre de la section romande.
120937-M

Le comité et les membres du Rotary-
club de Neuchâtel, ont le regret de faire
part du décès de leur très estimé ami

Monsieur

François WAVRE
membre fondateur et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 120941 M

Dieu est amour.

Les parents, amis et connaissances de

- Mademoiselle

Hélène-Bluette PIATERA
font part de son décès, survenu dans sa
67mc année.

2000 Neuchâtel , le 24 janvier 1979.

L'incinération aura lieu vendredi
26 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
125133-M

Béni soit le Seigneur. Chaque jour , il
porte nos fardeaux , le Dieu de notre
salut. Dieu est pour nous le Dieu qui
nous sauve.

Ps 68 v 20 s.

Madame Antoinette Amstutz - Berger,
au Landeron;

Madame et Monsieur Roger
Gremaud-Amstutz et leur fils Frédéric,
au Landeron ;

Madame et Monsieur Jean Rickli-
Amstutz, au Landeron ;

Monsieur Albert Amstutz , au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Emile Amstutz-
Seedorf et leurs enfants, René, Thierry,
Michel et Nicole , à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
Hébette, Salomon, Bourquin , Corboz,
Berger, Tschanz,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert AMSTUTZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle , cousin , parent et ami
que Dieu a repris à Lui, dans sa
63mc année.

2525 Le Landeron , le 23 janvier 1979.
(Ville 37).

L'ensevelissement aura lieu jeudi
25 janvier.

Culte au Temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120932-M

Christophe
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Sébastien
23 janvier 1979

Norbert et Michèle
GLASSEY-MARGUERA T

Maternité Coteaux 3a
Pourtalès Colombier

120944 N

Le Conseil communal de Peseux a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine ROUBATY
mère de Mademoiselle N. Roubaty,
apprentie dans notre commune.

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

Le Conseil communal
120935 M

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

Monsieur et Madame Werner Tri-
boIet-Kiinzi et leur fils Eric, à Peseux,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Hedwige STOCKER
leur chère tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 88mc année,
après une longue et pénible maladie.

2034 Peseux, le 24 janvier 1979.
(Rue du Stand 12.)

Dieu est amour.
Je sais en qui j' ai cru.

II Tim. 1:12.

L'incinération aura lieu vendredi
26 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
120936-M

Madame Roger Wavre ;
Mademoiselle Jane Wavre ;
Monsieu r et Madame Eric Wavre ;
Monsieur et Madame Guy de Reynier

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Wavre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Antoine Wavre

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Nicolas Wavre

et leurs enfants ;
les familles Wavre et alliées,
ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur

François WAVRE
architecte

leur frère , beau-frère , oncle, grand-oncle
et parent , enlevé à leur affection , dans sa
95",c année.

2000 Neuchâtel , le 23 janvier 1979.
(St.-Nicolas 3).

Justes, réjouissez-vous en l'Eternel.
',. La louange sied aux hommes droits. .

Y Ps 33:1-2 "
l'incinération-aura lieu à Neuchâtely.

jeudi 25 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beaurega rd.

En guise de fleurs, veuillez penser
à l'Hospice de la Côte, Corcelles

(cep 20-492)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120933-M

#L e  

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

Monsieur

François WAVRE
leur regretté collègue et vétéran.

120940 M

t
Monsieur René Roubaty et sa fille

Nicole, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Arsène Sapin-Bur-
nier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Roubaty-
Roubaty,

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

Madame

Madeleine ROUBATY
née SAPIN

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur affection , dans
sa 47mc année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

2006 Neuchâtel , le 24 janvier 1979.
(Charmettes 28.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 27 janvier.

Cérémonie religieuse en la chapelle du
crématoire à 9 heures.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120943 M

Pascal et Cécile de Pury, leurs enfants, Anne, Laurent et Geneviève ;
Dominique de Pury ;
Philippe et Anne de Pury, leurs enfants, Nicolas, Véronique, Renaud et Hervé ;
Biaise et Odette de Pury, leurs enfants, Olivier et Rachel;
Léonard de Pury ;
Sylvain de Pury ;
François et Guillemette Bonnot, leur fille Salomé;
Marjolaine de Pury et Claude Olivier ,
Les familles Pury, Montmollin , Terrisse, Perrot , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part de la mort soudaine de

Monsieur

Roland de PURY
Pasteur

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
survenue dans sa 72mc année, à Lyon, le 24 janvier 1979.

« Où donc irais-je loin de ton souffle ? Où donc
fuirais-je loin de ta face ? Si j'émerge aux ciels, là
tu es, Si je m'allonge au sheol, te voilà ! »

Ps. 139:7,8.
« L'homme a des endroits de son pauvre coeur

qui n'existent pas encore et où la douleur entre
afin qu 'ils soient. » L. Bloy
I

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité au cimetière de Meyreuil et sera suivi
d'un culte de louange à l'Eg lise Réformée, rue Villars à Aix-en-Provence, le samedi
27 janvier 1979 à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de soutenir :
Amnesty International, section suisse Lausanne CCP 10-1010.

Département Missionnaire Romand CCP 10-700.

«Maguido» 13590 Meyreuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part 12093s M
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Au tribunal de police de Boudry
VIGNOBLE

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mm* Freiburghaus qui
assumait les fonctions de greffier. Le tribu-
nal a déjà donné lecture d'une série de
jugements. M. H. est condamné à 20 jours
de prison et paiera 200 fr. d'amende et
280 f r. de frais pour ivresse au volant. Dans
l'affaire des frères L., le premier, E. L, est
condamné à une amende de 500 fr. et paie-
ra 300 fr. de frais pour ivresse au guidon.
A. L. et sa compagne E. K. sont en revanche
acquittés.

O.P., qui avait disposé de fonds placés
sous séquestre, a été condamné à 50 fr.
d'amende avec radiation dans un délai de
deux ans et paiera 40 fr. de frais. J. D.S. F. a
été condamné pour lésions corporelles à
100 fr. d'amende et 150 fr. de frais.

Passant à Auvernier en rentrant de son
travail nocturne, E. L. perdit la maîtrise de
son véhicule qui endommagea une voiture
en stationnement. Le délit de fuite n'a pas
été retenu car E.L. se présenta à l'agent de
police le lendemain matin mais il a été
néanmoins condamné à 200 fr. d'amende
et paiera 80 fr. de frais. W.Z. et E.A. ont
provoqué un accident au centre de Bevaix.
Livrant du charbon à domicile avec un petit
camion, E.A. s'arrêta devant la maison de
son client pour effectuer son décharge-
ment. Un automobiliste suivait. Il déboîta
pour dépasser le camion mais une autre
voiture arriva soudain en sens inverse. A
cet endroit, la route n'a que six mètres de
largeur et la visibilité est extrêmement
restreinte, W. Z. choisit donc la solution de
se rabattre sur le camion. Le jugement sera
rendu à huitaine.

Le camion-remorque de J.S. avait été
dépassé par une voiture dont le conducteur
perdit la maîtrise, accrochant un véhicule
venant en sens inverse puis un second et
finissant par s'arrêter en travers de la route.
Le camionneur freina mais ne put éviter le
choc. Comme il a été prouvé que ce dernier
avait quelque peu dépassé la vitesse auto-
risée, on ne lui reproche pas de perte de
maîtrise mais il a été condamné à 50 fr.
d'amende et paiera 30 fr. de frais pour
excès de vitesse.

Y. C. qui avait déjà comparu lors de la
dernière audience et contesté les faits, a vu
sa thèse « prendre une nouvelle direction »
ce qui permettra au tribunal de statuer sur
son cas dans 15 jours. Y. C. était prévenue
d'infraction à la LCR, de fuite après accident
et d'ivresse au volant.

Une affaire de vol a ensuite occupé le
tribunal avec le cas de R. M. qui jeta son
dévolu sur des bouteilles devin et une boîte
d'ovomaltine. Découvert, il a rendu la mar-

chandise volée. Il a exprimé ses regrets de
s'être laissé aller à ce geste délictueux. R. M.
a été condamné à dix jours de prison avec
sursis durant deux ans et paiera 60 fr. de
frais. Enfin, A.V. devra payer 50 fr. d'amen-
de et 25.fr. de frais pour avoir dérobé quel-
ques tablettes de chocolat dans un maga-
sin. Ce chocolat était destiné à des chiens
dont elle prend soin !

VOLS, ESCROQUERIE ET RECEL

En audience préliminaire de correction-
nelle, il a été question de M.R., actuelle-
ment détenu, prévenu de vols à Cortaillod,
Colombier et Boudry : vols de magnéto-
phones, de microphones, de différents
objets pris dans des voitures en stationne-
ment, de recel, d'escroquerie et d'infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce
jugement a été fixé dans le cadre d'une
audience de tribunal correctionnel déjà
prévue et dont les jurés ont déjà été tirés au
sort.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 22 décembre. Pinto ,

Paulo-Sergio, fils de José, Neuchâtel , et de
Maria-Liseta , née Monteiro. 19 janvier.
Schùpbach, Johann , fils de Hans, Marin-Epa-
gnier, et de Chantal-Marie-Antoinette , née
Loviat. 22. Borel, Jeanne, fille de François ,
Peseux, et de Michelle-Andrée, née
Von Alimen.

DÉCÈS. - 17 janvier. Steinmann née Bleu-
ler, Ida-Martha , née en 1891, Peseux , veuve de
Steinmann , Jean . 23. L'Epée née Mojon , Céci-
le-Ida , née en 1895, Neuchâtel , veuve de
L'Epée, Raoul-André ; Amstutz , Louis-Albert ,
né en 1916, Le Landeron , époux d'Antoinet-
te-Hélène, née Berger; Wavre, François-
Antoine, né en 1884, Neuchâtel , célibataire.

Planification gratuite
d'ameublement

Une offre avantageuse ne répond à vos
besoins que si les meubles s'harmonisent
avec votre intérieur, tout en remplissant
leurs fonctions de façon optimale. Mais,
main sur le cœur: «Connaissez-vous toutes
les possibilités qui existent actuellement
pour un ameublement moderne?» Meu-
bles-Lang, au City-Center à Bienne, vous
conseille à titre gracieux et sans aucun
engagement. Dans la plus grande et la plus
belle exposition de jubilé de la Suisse vous
recevrez, sur votre désir, un plan ainsi
qu'une planification des perspectives et des
coloris - établis par un spécialiste - que
vous pourrez étudier en toute tranquillité
chez vous à la maison.
Profitez-en. Vous aussi, vous constaterez :
Meubles-Lang est sérieux et avantageux!

124746 R

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

CONTRE LA HAUSSE
DES IMPOTS

signez et faites signer
le référendum.
Listes disponibles au POP.
Tél. 24 18 71. 121846 T
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Vous qui nous avez confié vos réparations,
vous pour qui nous avons mis de côté cer-

taines pièces... le temps passe.
Venez reprendre vos réparations ou vos

réservations, sans tarder,
AU PLUS TARD

JUSQU'AU 17 FÉVRIER
Nous n'aimerions pas devoir disposer de

vos réservations.
120942T

- .. discount
ACIIOnS viande fraîch e

Ragoût de porc
KilolO. 50

Langue de porc
salée kilo!.50

Saucisse à rôtir p
7 90¦

P 
Super-Centre
Centre Coop Fleurier

D'autres informations
régionales en

j avant-dernière page

A VENDRE
pour cause de transformations

mobiliers d'hôtel

lits - armoires - tables
au. V étage à L'HOTEL CITY

Vendredi 26 et samedi 27 janvier 1979
de 9 h à 17 heures
Tél. (038) 25 54 12 125179T
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Faire un échec à l'ennui, c'est
peut-être s'inscrire à un cours de

l'Ecole-Club Migros:

ÉCHECS
pour débutants

le mardi de 19 h à 21 heures
10 leçons de 2 heures

dès le 30 janvier: Fr. 80.-
Inscriptions à

ÉCOLE-CLUB MIGROS
Tél. 25 83 48

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

Secrétariat
ouvert du lundi au vendredi

de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 22 heures

125132 T

Société neuchâteloise
de Science économique

Ce soir 20 h 30 Eurotel

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
124392 T

= Y /A Prévisions pour
1 M«MI toute la Suisse

.: Une perturbation, associée à un afflux
S d'air maritime plus froid, a traversé hier la
S Suisse et s'éloigne vers l'est. Une crête pas-
H sagère et peu marquée de haute pression
_\ s'est établie sur les Alpes provoquant une__ amélioration du temps. Une nouvelle zone
S perturbée, située actuellement sur l'Ecosse,
= touchera principalement le nord du pays
__ aujourd'hui.

= Prévisions valables jusqu'à ce soir. Suisse
-! romande, Valais: le temps sera assez enso-
__ leillé. En fin d'après-midi, la nébulosité__ augmentera à nouveau à partir du nord
s ouest. En plaine, la température sera pro-
H che de - 5 la nuit et de + 2 l'après-mnidi.
I En montagne, plus froid par vents modérés
j§ d'ouest.

= Suisse alémanique : éclaircies nocturnes.
S Très nuageux et l'après-midi nouvelles
S chutes de neige.
= Sud: nuageux.

- KTî  Observations
- sBi ' 

I météorologiques
= ri n à Neuchâtel

\\ Observatoire de Neuchâtel
W 24janvierl979:-Température:moyen-
= ne 2,3; min : 0; max. : 4,8. Baromètre :
S moyenne 712,9. Vent dominant: direc-
\\ tion : ouest, nord-ouest; force: modéré à
j§ assez fort. Etat du ciel : couvert ; flocons de
§j neige depuis 11 heures.
Si 11111111 ¦ t ¦¦ 1111111111111111111111 M11111111T ¦ 1111 ( 1111111 It 111
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mn___jr~\ Temps
B̂  ̂ et températures
Ĥ S t Europe
e f̂cwJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert , pluie , 2 degrés ; Bâle- j f

Mulhouse : couvert , neige, 1; Berne : s
couvert , neige, 1; Genève-Cointrin : E
couvert, averses de grésil et neige, 4 ; Sion : |
couvert, 4 ; Locarno-Monti : couvert , pluie, |
4 ; Paris : nuageux, 2 ; Londres : serein , -1 ; |
Amsterdam : nuageux, 0; Francfort : :
nuageux, 2 ; Berlin : nuageux, 0 ; Copenha- \
gue: nuageux, neige, -3; Stockholm: =
nuageux, neige, —5:  Munich : couvert, _
pluie, 2; Innsbruck: couvert, pluie, 2; :
Vienne : couvert, pluie, 0 ; Prague : E
couvert, 2 ; Varsovie : nuageux , 0 ; :
Moscou : peu nuageux, —17 ; Budapest : ï
couvert, 1; Athènes : couvert , pluie, 13; §
Rome : nuageux , 14 ; Milan : brouillard , 3 ; :
Nice : nuageux, 11; Barcelone : couvert, :
12; Madrid : couvert, 8; Lisbonne: :
couvert, pluie, 9 ; Tunis : nuageux , 18. ;

. PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 24 janvier 1979 :

428,90 j
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FAN
II! L'EXPRESS llll

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
sauf révocation écrite. «S:-:.:*:-:
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom: |:|:j§ i*i£|
No et rue: ;§!::?£:$
No postal : Localité : §$!§:§!
Signature ;::§:§£i§
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements

iWù& 2001 NEUCH âTEL

Enfin

Nadège
le rayon de soleil tant espéré

brille depuis le 24 janvier, à 8 h 50
dans les cœurs de Christel, Josiane et
Pierre VADI

Bois-noir 5 Maternité
Cernier Landeyeux

120939 N
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(c) A la suite de la démission de M. Fran-
cis Schleppi , Mme Rose-Marie Schaerer a
été nommée présidente de la commission
scolaire de Lignières. M 1™ Schaerer est
déjà connue des autorités communales
puisqu 'elle exerce la fonction de conseil-
lière générale.

LIGNIERES

Nouvelle présidente
à la commission

scolaire

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

¦EgZaEIEEîJ gESin l̂
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures f

Le bureau d'architecture Urscheler &
Arrigo et leurs collaborateurs ont le péni-
ble devoir de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

François WAVRE
architecte

leur ancien et très estimé patron , dont ils
garderont un souvenir profondément
ému et reconnaissant. 124306-M

La VPOD syndicat du personnel des
services publics a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean ALLEMANN
membre. 124789-M



Le Conseil communal de Neuchâtel: nouveaux
impôts ou suppression de places de travail?

Le large débat qui s'est instauré lundi
soir lors de la séance tenue par le Conseil
général de Neuchâtel, a démontré à
l'évidence qu'il y avait nécessité, pour ne
pas dire urgence, à équilibrer les finances
de la ville. Chacun en est conscient. Où les
points de vue divergent, c'est quant aux
moyens à utiliser pour tendre à cet équili-
bre.

Au cours de la traditionnelle conférence
de presse du Conseil communal après une
séance du législatif, M. Jacques Knoepfler
(MPE), président du chef-lieu et responsa-
ble des finances, a exposé une fois de plus
le point de vue de l'exécutif :
- Les recettes supplémentaires de l'ordre

de trois millions de fr. que nous procure-
raient de nouveaux impôts pendant deux
ans, permettraient d'éviter une accumula-
tion des déficits de 1979 et 1980, accumula-
tion qui pourrait avoir de graves consé-
quences pour 1981, année pour laquelle les
inconnues sont nombreuses (conjoncturel-
les, démographiques, légales, etc.). Il
importe d'autre part que chacun prenne
ses responsabilités et cesse de remettre
perpétuellement en cause le passé (discrè-
te allusion aux dépenses d'investissement
approuvées par le législatif). Nous déplo-
rons bien sur la nécessité de demander au
contribuable de consentir un effort sup-
plémentaire, mais c'est la solution la plus
sage, qui nous permettra d'étudier à tête
reposée toutes, mais vraiment toutes les
possibilités de réaliser des économies. Et
ces possibilités existent !

Alors que le Conseil communal se décla-
re prêt à faire son devoir, à proposer à la
commission financière (conformément au
postulat de cette dernière votée lundi soir
par le Conseil général) une série de mesu-

res pour rééquilibrer les finances commu-
nales, est-il raisonnable, se demande
l'exécutif, de prendre ses désirs pour des
réalités en lançant un référendum? Au
cours de cette conférence de presse à
laquelle assistaient également MM. Jean
Cavadini (lib) et André Bûhler (soc), respec-
tivement directeurs des hôpitaux et de
l'instruction publique, M. Knoepfler eut
l'occasion de dire qu'il s'était fait un devoir
de ne pas répondre à certaines accusations
déplaisantes afin de ne pas envenimer un
débat qui aurait pu tourner à l'aigre-doux
lundi soir.

DU PROVISOIRE QUI... DURERA ?

Ce soir-là, justement, un conseiller géné-
ral libéral, M. Dominique de Montmollin, a
précisé qu'à son avis le temporaire se
prolongerait au-delà de deux ans.
- Nous avons pris nos responsabilités

pour deux ans, c'est exact, a dit M. Knoep-
fler. Si nous n'avons pas formulé de propo-
sitions fermes pour 1981, ce n'est pas que
nous craignions l'impopularité (nous
l'avons suffisamment démontré!), mais
tout simplement parce que nous ne savons
pas ce qui va se passer. Il appartiendra aux
nouvelles autorités de se prononcer. Ce
qu'on peut affirmer en revanche, c'est que
si on diffère l'entrée en vigueur de
nouveaux impôts, il faudra retrouver
600.000 fr. en 1981, représentant 20%
d'amortissements légaux des trois millions
perdus. C'est donc retarder le problème
inutilement.
- Mais c'est aussi dire qu'en cas de

consultation populaire et de refus par le
souverain, vous reviendrez à la charge...
- Evidemment. Réaliser trois millions

d'économie sans toucher à un emploi est
impossible.

DANS DEUX ANS JUSTEMENT...

En somme, ce que les autorités du chef-
lieu souhaitent, avec l'introduction de cet
impôt grevant de 5 % le revenu imposable
des personnes physiques, c'est obtenir un
répit comptable leur permettant d'élaborer
des bases solides pour l'avenir. Et puis, il ne
faut pas oublier que dans deux ans, la taxe
d'épuration rapportera un million et demi
de fr. justement! Et elle pourra être
convertie, conformément à la loi cantonale
sur l'élimination des ordures et des déchets
adoptée en octobre dernier, en taxe
d'élimination...

Alors que faire? Imposer les gros reve-
nus?
- Ce serait se couper le nez pour se faire

beau, dit M. Cavadini. L'évasion fiscale
qu'on enregistrerait se répercuterait fina-
lement sur les petits revenus.

INSOLUBLE, OU...

Imposer plus fortement les personnes
morales ? A l'heure où on parle justement

d'aider l'économie du canton, la mesure ne
serait effectivement pas la plus judicieuse.
Le problème est insoluble, à entendre le
Conseil communal. Ou, plutôt si, on pour-
rait arriver à une solution. Mais il faudrait
alors : soit retarder les investissements (ce
qui appauvrirait le secteur économique el
rendrait la situation plus grave); diminuer
les postes de travail (ce qui ne manquerait
pas d'entraîner un conflit social majeur) ;
revoir le problème des subventions et coti-
sations (mais avec les deux millions que
l'exécutif doit obligatoirement consacrer à
la couverture du déficit d'exploitation des
TN, la marge de manœuvre est très
restreinte).

Pourtalès ? Ce serait une bouffée d'air
frais sans lendemain. La modification de la
loi cantonale d'aide hospitalière ? Une prise
en charge cantonale de certains postes
déficitaires de l'instruction publique? Il ne
faut pas y songer dans un avenir immédiat.

Le Conseil communal ne nie pourtant pas
qu'il y ait encore des possibilités d'écono-
mies, malgré les efforts qui ont déjà été
consentis dans la plupart des services de
l'administration. Il demande simplement
un répit pour présenter à la commission
financière une vue d'ensemble et actuelle
de la situation et les remèdes à apporter
dans certains cas.

ECONOMIES: ET LE «B.O. »?

Puisqu'on parlait d'économies, les jour-
nalistes professionnels n'ont pu s'empê-
cher de demander s'il n'y aurait pas moyen
d'en réaliser avec la suppression du « Bulle-
tin officiel » qui ne dessert en fait que les
seuls intérêts du Conseil communal.
- Le « B. O. » est devenu l'organe informa-

tique de l'exécutif, c'est vrai !, reconnurent
MM. Knoepfler, Cavadini et Bûhler. Mais
s'il en est ainsi, c'est parce que les chefs de
groupes ont admis que les partis politiques
représentés au sein du législatif ne
devaient pas avoir accès à ses colonnes.

Or, il est prouvé que les frais de distribu-
tion du «B.O. » uniquement s'élèvent à
35.000 fr. annuellement.

A cela, il faut bien sûr ajouter les traite-

ments des personnes qui collaborent et
font ce journal, car lorsque le chancelier
donne un compte rendu de la séance du
Conseil général, ou que le vice-chancelier
doit concocter un article pour la prochaine
édition, ils ne font pas autre chose ! .
- C'est évident, reconnaît d'ailleurs

M. Cavadini. Mais on peut chiffrer cette
participation à 35.000 fr., pas plus.

UNE «CHÈRE» IMAGE DE MARQUE
Les hommes de métier que sont les jour-

nalistes savent pourtant pertinemment
qu'un journal n'est pas fait par deux ou
trois personnes ne travaillant que quelques
heures par semaine! Certes, le «B. O. »
bénéficie peut-être de collaborations
bénévoles. Mais tout de même! Les pro-
blèmes techniques, de mise en page et de
conservation d'archives ne se résolvent
pas tout seuls.

Si la ville devait avoir recours à d'autres
journaux pour la diffusion de ses avis et
publications officiels, il n'en coûterait que...
28.000 fr. par an (une étude sérieuse a été
faite à ce sujet) ! On est donc en droit de se
demander si, par le biais du «B.O. », le
Conseil communal ne paye pas chèrement
l'image de marque qu'il entend entretenir
au sein de la population.

Et si, bien évidemment, compte tenu des
«autres faux frais», des économies plus
substantielles que 42.000 fr. ne pourraient
pas être réalisées uniquement sur ce chapi-
tre-là!...

On le sait : la décision de poursuivre
jusqu'à l'échéance du contrat, en 1980,
l'expérience du «B.O. » a été prise par le
Conseil communal après que ce dernier a
obtenu de l'éditeur que la clause stipulant
que «la ville prend à sa charge le déficit»
fût supprimée. C'était là une décision «col-
légiale», comme n'ont pas manqué de le
souligner les participants à la conférence
d'hier. Or, cette décision a été prise par
trois voix contre deux.

Les trois conseillers communaux qui ont
décidé du maintien du « B. O. » n'ont certai-
nement pas oublié qu'en cet été 1979, on
entrera dans une année électorale...

J. N.

Récital de chant
au Lyceum club

= • POUR son premier récital en
S soliste, Gilles Cachemaille, baryton,
jH avait choisi un programme aussi riche
__ que varié. Qu'on en juge: trois «Balla-
= des» de Loewe, les «Morike-Ueder» de
= Wolf, trois mélodies de Duparc et les
S charmantes «Histoires naturelles» de
= Ravel. Très à l'aise dans ces différents
S styles, Gilles Cachemaille a donné
= l'impression d'être en pleine posses-
5 sion de son métier, bien que ce fut pour
S lui la première occasion de se produire
= dans le genre difficile du récital de
= chant
__ Doué d'une très belle voix de baryton,
= où chaque registre, basse, moyen, aigu,
s sonne chaleureusement et plein, ce
__ chanteur sait donner a chacune de ses
= interprétations une justesse parfaite et__ un caractère accusé.
= Quoique certaines attaques
S manquent d'assurance, il a ce qu'il faut
= d'intimité pour le récital de salon, don-
S riant à chaque intention de l'auteur la
_= nuance adéquate, ainsi qu'une diction
__ tout à fait claire. C'est ainsi que l'on a pu
S apprécier dans les parfois un peu sim-
S plistes «Ballades» de Loewe l'extrême
H élégance de son phrasé et la franchise
S de son expression, convenant si bien au
__ caractère typiquement allemand de ces
__ pages. On aurait peut-être préféré une
S note plus passionnée, une exécution
= moins statique, dans ces extraordinai-
S res «Moerike-Lieder» de Wolf, où
= toutes les facettes de l'art génial du
= compositeur se succèdent.

¦ Toutefois, Gilles Cachemaille fut bien
près de la réussite car si la spontanéité
manquait, la splendeur de la voix et la

justesse expressive rendirent à ces
pièces des couleurs variées allant du
plus triste au comique un peu lourdaud
d'icAbschied».

LES MÉLODIES DE DUPARC

Mais c'est surtout dans cette création
unique que sont les mélodies de Duparc
que Gilles Cachemaille a donné la pleine
mesure de son talent Les inflexions
émouvantes, la plastique particulière de
sa voix insufflèrent une grandeur et une
noblesse qui n'ont pas éclipsé la
profondeur émue de ces mélodies atta-
chantes.

Dans une atmosphère toute différen-
te, Cachemaille a traduit avec charme et
une intelligence parfois amusée les
«Histoires naturelles » de Ravel, pages
remarquables pour leur finesse et leur
sensibilité.

Notons que l'accompagnatrice, Jani-
ne Gaudibert, fut non seulement une
partenaire idéale mais aussi une exécu-
tante de premier plan dont l'apport ne
se bornait pas au seul accompagne-
ment mais encore à une réelle participa-
tion discrète et efficace. Et sa partie ne
fut guère facilitée par l'instrument du
Lyceum-club dont on peut dire qu 'il
sonne mal et manque de rondeur. On
terminera en félicitant ces deux artistes
lausannois qui surent conquérir leur
public par leur sens de l'équilibre et leur
recherche de l'unité. J.-Ph. B.

Agriculteurs et viticulteurs du district à Auvernier
Appel à une collaboration de la paysannerie

L'assemblée générale de la Société
d'agriculture et de viticulture du district de
Boudry, forte de 320 membres, s'est dérou-
lée hier à la grande salle de l'école d'Auver-
nier. Il revenait au président du Conseil
communal, M. Maurice Perdrizat, qui était
accompagné par son collègue Ernest Isens-
chmid, en offrant le vin d'honneur,
d'évoquer la vocation viticole de la localité
et son ambition de sauvegarder la qualité
de la vie.

UNE ANNÉE BONNE,
SAUF POUR LA VITICULTURE

Les débats qui se sont déroulés sous la
présidence de M. Pierre Dolder, en présen-
ce du conseiller d'état Jacques Béguin et de
M. Roger Ummèl, président de la société
cantonale, ont été menés tambour battant.
Les rapports présentés par le secrétaire,
M. F. Humbert-Droz, le président Dolder,
M. Ribaux et le gérant, M. Louis Curty, ont
été acceptés à l'unanimité. M. Claude (Bail-
le, de Concise, a été élu au comité où il rem-
placera M. Robert Sandoz, qui a été chaleu-
reusement remercié pour son travail fruc-
tueux.

Qu'avons-nous retenu des rapports prin-
cipaux en dehors du fait que la société,
sainement gérée, se porte bien et peut
envisager l'avenir avec confiance ?

1978 a été une année particulière au point
de vue des conditions climatiques : pluies
abondantes suivies d'une période de
sécheresse. Les rendements des moissons
ont été bons et les livraisons de céréales
panifiables supérieures à celles de 1977. En
revanche, 1978 aura été une année mauvai-
se pour la viticulture. On a enregistré
11.640 gerles de blanc (31.641 en 1977) et
4665 gerles de rouge (8645). Ce rendement
inférieur de près de 60% à celui de 1977 va
mettre les vituculteurs neuchâtelois dans
une situation économique difficile. La
production animale a augmenté ainsi que la
consommation de viande. Le lait a été
abondant.

Le président de la société a déploré
l'esprit de contestation du monde paysan
en 1978 en souhaitant qu'il cède la place à
une collaboration constructive detous dans
la défense de la profession :
- Nous n'avons rien à gagner à nous

entredéchirer pour la plus grande satisfac-
tion de nos adversaires. Les organisations
agricoles de faîte ne sont pas parfaites,
mais elles ont au moins le mérite que
chacun peut s'y exprimer démocratique-
ment...

La société a adhéré à l'Union des coopé-
ratives agricoles romandes (UCAR). Elle
compte en tirer profit. Comme devait le
souligner ensuite M. Curty, l'office com-
mercial va de l'avant. Les machines et les
bâtiments sont en bon état avec peu d'entre
tien. On a enregistré une année record pour
le centre collecteur et les fourrages, malgré
les limitations, ne manquent pas.

A L'HONNEUR

Les «vétérans» ont été fêtés. Il s'agit de
MM. Charles Javet et Samuel Jutzi (50 et
32 ans d'activité) du château d'Auvernier,
Natalino Placi (25 ans), vigneron de la
maison J.-J. Perrochet d'Auvernier, Igino
Coletta (20 ans) et Jacques Zingraff (20),
horticulteurs de la maison Verdon, à Chez-
le-Bart, Henri d'Epagnier (20 ans) chef-
vigneron, Salvatore Rizzo (15 ans),
d'Auvernier et Michèle Ferraro (13 ans) à
Chez-le-Bart.

Les « divers » ont été relativement
animés : dégâts commis par les sangliers à
la Béroche, revendication d'une indemnisa-
tion à ce sujet, prévoyance sociale, chôma-
ge, refus de classer Vaumarcus en zone de
collines. Le conseiller d'Etat Jacques
Béguin répondit à chacun tandis que
M. Laurent Lavanchy, secrétaire de la socié-
té cantonale, soulignait la participation
active de la rédaction neuchâteloise à
«Terre romande».

M. Jacques Béguin, chef du département
de l'agriculture, était invité à faire un tour
d'horizon après la récente visite du conseil-
ler fédéral Fritz Honegger à Neuchâtel. Il
témoigna d'un certain optimisme tout en
refusant de prédire ce qui se passera dans
le canton en 1979:
- Les choses ne vont jamais aussi mal

qu'on pourrait le craindre...
Le conseiller d'Etat estime que les mesu-

res prises par la Confédération pour défen-
dre l'industrie d'exportation ont commencé

à porter des fruits. Certes, les difficultés
économiques sont préoccupantes en ce
début d'année, mais il s'agit de faire la part
des choses. Ainsi, si certaines entreprises,
face à l'obésité du franc suisse et au
manque de commandes, risquent de
fermer leurs portes ou au moins de licencier
du personnel, d'autres tournent bien,
exportent et créent même de nouveaux
postes d'emploi.

Le Conseil d'Etat est décidé de tout met-
tre en œuvre, avec l'aide de Berne, des
communes et des différents partenaires
sociaux, pour contribuer à la relance et à la
diversification de l'économie dans le
canton. Le gouvernement pratique une
politique d'austérité. On élabore actuelle-
ment le nouveau budget. Or, certains
signes offrent une lueur d'espoir. Ainsi, la
situation hospitalière s'est sensiblement
améliorée et les prévisions sur les recettes
fiscales seront sans doute atteintes, ceci
grâce à une gestion prudente:
- Notre économie n'est donc pas aussi

malade qu'on pouvait l'imaginer...
M. Béguin devait ensuite se pencher sur

l'agriculture cantonale en mettant l'accent
sur le fait qu'à l'exception de la viticulture,
elle se portait bien. D'après lui, l'essentiel,
c'est de maintenir et de développer une
production agricole qui réponde aux
besoins du marché, de se baser sur la diver-
sification d'éviter d'offrir trop de lait. Le

conseiller d'Etat a enregistré que le districl
de Boudry est particulièrement intéressé
par la loi sur la protection de la viticulture. Il
a appelé les vignerons à moderniser leurs
équipements, à consentir à des sacrifices
afin que la production viticole devienne
plus rentable.

APPEL À L'UNITÉ PAYSANNE

Enfin, M. Roger Ummel, président de la
Société ca ntonale d'agriculture et de viti-
culture, informa les participants de l'inten-
tion de l'Union suisse des paysans de
soumettre au Conseil fédéral une série de
nouvelles revendications légitimes. Il en
profita pour appeler les agriculteurs et les
viticulteurs du canton à resserrer leurs
rangs, à renoncer aux conflits internes stéri-
les, dans l'intérêt du monde agricole :
- Nous sommes tous à bord d'un même

bateau. En nous unissant au sein de la
société cantonale nous serons plus forts
pour défendre nos intérêts et nous rappro-
cher des consommateurs...

Au terme de la discussion, tout le monde
se retrouva à l'hôtel du Poisson pour le
repas commun traditionnel qui se déroula
dans une ambiance détendue. Une rencon-
tre qui dit que malgré la mauvaise récolte
viticole de 1978, on ne risque pas encore de
mettre de l'eau dans son vin pour éviter la
soif ! J. P.

Votation les 12 et 13 mai
si le référendum aboutit?

Pour qu'il aboutisse, le référendum doit recueillir dans un délai de 20 jours, 15 %
de signatures du corps électoral, ce qui représente grosso modo pour Neuchâtel
3200 signatures. Il est évident que ce nombre sera atteint et qu'il y aura par consé-
quent consultation populaire.

Dans ce cas, le Conseil communal a l'obligation d'organiser la votation dans un
délai de 90 jours après le dépôt des listes de signatures. La date limite pour la vota-
tion est donc fixée au 12 mai 1979. Or, comme une semaine plus tard exactement le
peuple sera appelé à se prononcer pour ou contre la TVA, il est possible que le
Conseil d'Etat neuchâtelois accorde une dérogation afin que la consultation popu-
laire intéressant le chef-lieuse déroule en même temps. - nVî > <r. • l'oiiBiriiIvr.]^

Deux affaires et, hélas,
deux affaires de drogue

Dans cette affaire d infraction a la loi
fédérale sur les stupéfiants qui a vu compa-
raître hier matin G. C, 23 ans, domicilié à
Neuchâtel, le tribunal correctionnel du
chef-lieu a battu tous les records de briève-
té. Vingt-cinq minutes après le début de
l'audience, l'administration des preuves
était close, accusation et défense s'étaient
exprimées. Vingt minutes encore, et le
jugement était rendu !

Il faut dire que le prévenu reconnaissait
tous les faits qu'on lui reprochait dans l'acte
d'accusation : avoir acquis quelques
grammes de haschisch , pour 3000 fr.
d'héroïne et près de 2000 fr. de « brown
sugar»; prêté assistance à des tiers pour
acquérir et transporter des stupéfiants;
vendu pour son compte et celui de tiers;
perçu une commission; consommé, enfin,
quatre à cinq doses d'héroïne et du has-
chisch.

Le tribunal avait la composition sui vante :

président : M. Jacques Ruedin; jurés :
MM. André Buèche et Gilbert Wavre ; gref-
fier: Mmo May Steininger; ministère
public : M.Henri Schupbach, procureu r
général.

L'histoire de G. C. est toute simple.
Jusqu'à l'âge de 20 ans, il a vécu chez ses
parents. Puis ceux-ci ont décidé de
retourner en Italie. Si bien que le prévenu
s'est retrouvé sans appui familial et sans
liaison sérieuse. Au cours de l'été dernier,
une maladie l'empêcha de travailler. G. C.
sortit plus souvent que d'habitude. Il se mit
à fréquenter certains établissements
publics et c'est là qu'il rencontra des
« copains » qui allaient devenir pour lui des
oiseaux de mauvaise augure, puisqu'ils
l'entraînèrent dans le monde de la drogue.

G. C. a été faible. Il s'est laissé intimider. Il
a commis une erreur , mais il la reconnaît.
Contre ce jeune homme qui n'a jamais été
condamné, le procureur général requit une

peine de dix mois d'emprisonnement sans
s'opposer à l'octroi du sursis et la dévolu-
tion à l'Etat de4850 francs. La défense plai-
da quant à elle pour une réduction de la
peine. Finalement, le tribunal a condamné
G. C. à neuf mois d'emprisonnement, sous
déduction de 28 jours de détention préven-
tive, avec sursis durant deux ans. Le
condamné restituera à l'Etat une somme de
4850 fr. et s'acquittera de 620 f r. de frais.

EN VACANCES...

J.-M. K., 27 ans, domicilié à Neuchâtel et
qui a comparu hier après-midi, avait déjà
été condamné pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants et il faisait l'objet
d'une mesure de renvoi en maison d'éduca-
tion au travail (au sens de l'article 100 bis
CPS) lorsqu'il commit au chef-lieu, en juillet
dernier, les délits qui justifiaient une
nouvelle fois son renvoi devant le tribunal
de céans.
- Pourquoi n'étiez-vous ni au travail, ni

en prison en juillet 1978?
- Je disposais de trois semaines de

vacances. Un jour que j'étais dans un grand
magasin pour acheter des « musi-casset-
tes », j'ai vu une employée qui prélevait
l'argent des caisses. Elle avait mis la recette
dans un sac en plastique. Elle déposa ce sac
sur une table et s'éloigna...

C'est ainsi que J.-M. K. parvint à faire
main basse sur une somme de 9350 fr., qu'il
utilisa exclusivement pour acheter l'heroî-
ne et la morphine nécessaires à sa
consommation personnelle! Le prévenu
servit également d'intermédiaire entre des
trafiquants. C'est un jeune homme qui se
drogue depuis longtemps déjà.

Et pourtant, lorsqu'il était placé en semi-
liberté, il donnait satisfaction à son
employeur (c 'est d'ailleurs à nouveau le cas
aujourd'hui) et remboursait ses dettes.
Mais est-il vraiment «croche» ou parvien-
dra-t-il à se défaire de son vice?
- Non, cette fois c'est bien terminé. J'ai

eu trop peur pour mon physique.

TOUT LE MONDE D'ACCORD !

Le procureur requit contre J.-M. K. une
peine de douze mois d'emprisonnement
ferme en demandant que la peine soit
suspendue au bénéfice de la mesure de
l'article 100 bis CPS toujours en cours
d'exécution. Le défenseur du prévenu ne
put... que rendre hommage au représentant
du ministère public pour la sagesse de son
réquisitoire et il se rallia donc aux proposi-
tions émises.

Les deux parties étant tombées d'accord,
il eût été surprenant que le tribunal soit d'un
autre avis! Ainsi donc, J.-M. K. a été
condamné e une peine de 12 mois d'empri-
sonnement ferme, sous déduction de
29 jours de détention préventive. L'exécu-
tion de la peine a été suspendue au bénéfice
de la mesure de l'article 100 bis CPS. Le
condamné restituera à l'Etat une somme de
60 fr. et s'acquittera de 670 f r. de frais.

J. N.

La télévision par câbles à la Béroche :
tentant mais pas si facile que cela...

La télévision, c'est un peu comme la voiture ou la ciga-
rette: beaucoup la critiquent mais rares sont ceux qui
essaient ou qui peuvent s'en passer ! Comme bien
d'autres choses, le petit écran est devenu indispensable
dans presque chaque foyer, s'ajoutant ainsi à la liste des
luxes devenus nécessaires. Mais dans ce domaine
également, de grands progrès techniques ont été réalisés
depuis l'apparition, il y a un quart de siècle, de cette boîte
de spectacles à domicile. Si, au début, le téléspectateur y
voyait aussi clair sur son écran que par la fenêtre d'une...
machine à laver, couleurs en moins, le développement
foudroyant de l'électronique a permis d'accomplir des
miracles et, du même coup, a rendu toujours plus
exigeants les adeptes du petit écran. Les dérangements
deviennent inadmissibles et, si l'habitant du village ou de
la ville voisine reçoit clairement quatre ou cinq program-
mes, on ne voit pas la raison d'en avoir moins que lui.

C'est précisément là que les choses se compliquent
puisque les ondes TV sont, imitant en cela la nature, fort
capricieuses et il n'est pas facile de les diriger à moins de
les... dompter à l'image de l'électricité, de l'eau, du télé-
phone ou du gaz.

UN SERVICE PUBLIC?

De là à déduire que la distribution d'images est deve-
nue un service public, il n'y a qu'un pas et dans un avenir
très proche les habitants de la région de la Béroche et plus
particulièrement ceux des communes de Gorgier et de
Saint-Aubin-Sauges auront la possibilité de le franchir.

Depuis quelque temps, en effet, les Conseils commu-
naux de ces localités se réunissent pour discuter de ce
problème puisque dans ce domaine aussi , il faut suivre
son temps. Un peu partout, la notion de télédistribution
est entrée dans les mœurs et, à maints endroits ce
nouveau mode de perception d'images est devenu réali-
té. Les avantages de ce système sont nombreux et le
premier concerne autant les téléspectateurs que les

amoureux de l'esthétique puisque par ce procédé les
antennes individuelles hérissant les toitures et les
balcons disparaissent pour céder la place à un seu l point
de réception situé en général au plus haut de la région
desservie. L'étude préalable situe celui-ci sur le toit du
Centre scolaire des Cerisiers où pourrait être installée
l'antenne parabolique orientée en direction du Mont-
Gibloux et captant les signaux envoyés par cet émetteur.
Le deuxième avantage qui ne touche, lui, qui les téléspec-
tateurs et les auditeurs des ondes ultra-courtes de la radio
consisterait à recevoir à la perfection... ou presque, neuf
programmes de télévision : les trois chaînes suisses, les
trois chaînes françaises , deux allemandes et une autri-
chienne, ainsi que les émissions-radio sur OUC.

QUI DÉCIDERA ?

L'inconvénient du système est évidemment son prix.
Du point de vue technique, tout est fort simple puisqu'il
suffit de capter et d'amplifier les signaux transmis par
ondes jusqu'au point régional de réception, en l'occur-
rence le centre scolaire des Cerisiers. Ce qui est un peu
plus compliqué et de ce fait plus coûteux, c'est de redis-
tribuer ces signaux par câbles jusqu'aux abonnés. On
imagine la gigantesque toile d'araignée souterraine
formée de câbles coaxiaux et devant s'étaler de l'est de
Gorgier à l'ouest de Sauges !

Si certains peuvent être rivés dans des gaines déjà exis-
tantes , la plupart des câbles nécessiteront le creusage de
fouilles danstous les azimuts. Un premierprojet présenté
par une entreprise spécialisée permet d'évaluer le coût
total de l'opération à 2.300.000 fr. pour les deux commu-
nes. Ce chiffre ne dit bien sûr Das grand-chose puisque la
taxe par abonné ne pourra être déterminée que lorsque
leur nombre sera connu. C'est précisément là qu'inter-
vient la phase la plus importante de l'enquête.

Si les autorités, toujours à la merci de critiques (si elles
ne font rien ou si elles en font trop), veulent bien jeter les

bases du problèmes, ce seront bel et bien les téléspecta-
teurs qui devront se prononcer sur le bien-fondé d'un tel
projet puisqu'en définitive ils devront régler l'addition.

A moins, bien sûr, qu'au vu de la richesse (!) des com-
munes concernées, celles-ci soient appelées à financer
l'opération. Mais ceci est une autre histoire.

CAMPAGNE D'INFORMATION

Pour faire démarrer un tel projet, il faut disposer de
quelques éléments de base et les travaux de préparation
menés conjointement entre une entreprise spécialisée et
des représentants des Conseils communaux de Gorgier
et Saint-Aubin-Sauges permettent d'articuler certains
chiffres. Tout dépendra cependant du succès de l'opéra-
tion, puisque le facteur prédominant est le nombre d'inté-
ressés. Des comparaisons avec des installations déjà en
service sont difficiles à établir, les coûts variant selon le
nombre d'abonnés et leur disposition sur le territoire
concerné. Pour le téléspectateur , ces coûts se traduiront
par une taxe de raccordement au départ et d'une taxe
d'abonnement. L'hypothèse retenue prévoit un investis-
sement de 2.280.000 fr., selon l'étude préalable, somme
qu'il y aurait lieu d'amortir en 15 ans.

En tenant compte du nombre d'abonnés actuels et en
supposant que 75% de ceux-ci se raccordent au téléré-
seau , la taxe de raccordement se monterait à 1000 fr. par
immeuble à un logement, 1500 fr. pour un immeuble à
deux logements, 2000 fr. pour un immeuble à trois loge-
ments et 600 fr. par logement supplémentaire. La taxe
d'abonnement serait de 18 fr. par mois.

Pour mieux cerner ce problème et voir s'il suscite un
certain intérêt, les Conseils communaux de Gorgier et
Saint-Aubin-Sauges organisent une conférence publique
qui aura lieu au centre des Cerisiers le 9 février. Des
spécialistes de la question seront à même de fournirtous
les renseignements au sujet de ce projet de télédistribu-
tion à la Béroche. R. Ch.

FAN — L'EXPRESS

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Décès de l'architecte François Wavre
m

Né le 20 octobre 1884 à Neuchâtel,
François Wavre vient de décéder dans sa
95m° année.

Personnalité bien connue dans la région,
il avait fait toutes ses classes au chef-lieu
avant de suivre les cours de l'Ecole des
beaux-arts de Paris. Cet ancien Belletrien y
obtint son diplôme d'architecte en 1910 et
quatre ans plus tard il installa son bureau
dans la maison familiale de Saint-Nicolas.
Associé à feu Louis Carbonnier, il a exercé
une longue et fructueuse activité jusqu'en
1966. ¦

Les étapes marquantes de plus de 50 ans
de carrière sont notamment , à Neuchâtel, la
restauration de la Banque cantonale, du
Temple du bas en collaboration avec
M. Jacques Béguin, de la SBS, faubourg de

l'Hôpital, et de bâtiments d'Ebauches SA,
au chef-lieu et à Fontainemelon.

Son nom est également associé à la
restauration des églises de Fenin, Engollon,
Savagnier et Serrières ainsi qu'à la recons-
truction du château d'OMwiller , en Alsace et
à la restauration de celui de Gorgier. Ses
principales constructions en ville sont le
bâtiment du Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères et l'Institut de physique
avec la collaboration de Maurice Bilieter.

Troisième enfant d'une famille qui en
comptait sept , cet homme de goût, céliba-
taire, a occupé une grande place parmi les
siens, laissant à sa sœur et son frère, à ses
neveux le souvenir d'un homme bon et
généreux.



|B COMMUNE DE PESEUX

^  ̂ MISE AU CONCOURS
En raison du décès du titulaire, le poste /

d'administrateur (trlce) des écoles
est mis au concours.

Exigences : certificat pédagogique pour les enseigne-
ments primaire et secondaire, section pré-
professionnelle

Obligations : % poste d'administration
VJ poste d'enseignant '

Traitement : légal
Entrée en fonction : dès que possible.

Pour tous renseignements, les candidats sont priés de s'adresser à
M. Pierre Jaquet, président de la commission scolaire,
Ch. Gabriel 2a, 2034 Peseux, tél. (038) 31 47 06.

Formalités è remplir jusqu'au 12 février 1979 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Pierre Jaquet, président de la commission
scolaire, Ch. Gabriel 2a, 2034 Peseux.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le service de
l'enseignement primaire, case postale 771, 2001 Neuchâtel.

124969-Z Commission scolaire

]

Détaillants, artisans, décorateurs,
bricoleurs, etc.

EXCEPTIONNELLE
ET IMPORTANTE

VENTE AUX ENCHÈRES
pour cause de cessation d'activités,
lundi 29 janvier , mardi 30 janvier et mer-
credi 31 janvier 1979, chaque jour de
9 h 30 précises à 12 h et dès 14 heures.

Visite : chaque jour une heure avant la
vente.

Les soussignés vendront aux enchères
publiques et volontaires, pour le compte
des MAGASINS RÉUNIS SA en liquida-
tion, rue du Lac, Yverdon (cessation
d'activités), tout le matériel d'exploitation.

Entrée : rue du Lac.

Parking : Place d'Armes, vis-à-vis des
magasins.

Lundi 29 janvier : seront mis en vente
aux enchères : meubles muraux, caisses
enregistreuses National , matériel de
bureau, matériel de décoration (manne-
quins, fleurs, motifs divers , supports, pan-
neaux, etc.), banques en bois, banques
vitrées, matériel d'emballage, machines
diverses, miroirs, lots de Novopan et de
bois, extincteurs Sicli, machines à coudre
industrielles Bernina, gondoles de vente,
distributeur automatique pour parfume-
rie, tubes néon,

Mardi 30 janvier : seront mis en vente
aux enchères : meubles muraux , supports
habits métal i roulettes (stânder) ou
luges, supports habits ronds métal, nom-
breux présentoirs de vente, banques
diverses en bois ou vitrées, chaises, tabou-
rets, miroirs, petits accessoires, rayonna-
ges divers, cintres à habits ; à 14 heures :
camionnette Citroën 3 CV, fourgon de
livraison Renault Estafette.

Mercredi 31 Janvier : seront mis en
vente aux enchères: meubles muraux,
rayonnages divers, banques, tables en
bois, tables de vente en bois, podiums,
meubles pour bricoleurs, gondoles de
vente, secrétaires et bureaux ; à
14 heures : un ascenseur Schlieren,
machinerie, câblerie et cabine neuves.

Conditions: paiement comptant, sans
garantie, enlèvement immédiat (un
transporteur sera sur place). VENTE À
TOUT PRIX. Echute2%.

Chargé de vente : DANJEL BENEY, com-
missaire-priseur. Organisation de toutes
ventes aux enchères, av. des Mousqui-
nes 2, 1005 Lausanne, et MM. Paul Bloch

.et Roland Lavanchy liquidateurs. 124983-E^
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| de rabais sur tous les articles |
_̂_____= Exceptions: Pour causes de prescriptions et de raisons légales nous regrettons de ne pouvoir vous accorder un rabais sur les articles ___________
ë-̂ S suivants: Textiles, articles de ménage, matériel photographique, papeterie, journaux, jouets, tabacs, médicaments réglementés. sf^Èmm
\\\\\\\J£3F&$I ft^L. * __i_~'_ _

:

Slfjj ĵ 124385-A £;JX^1:

A LOUER AU LANDERON
j immédiatement ou date à convenir

1 pièce Fr. 165.—
2 pièces Fr. 306.—
3 pièces dès Fr. 388.—
4 pièces dès Fr. 514.—
charges non comprises.

Appartement tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, antenne
collective, 6 programmes, dont FR3.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 123674 G

A louer au chemin de la Raisse 12,
à La Neuveville,

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Prix de location mensuelle: Fr. 335.—
(charges comprises).

Renseignements et visites par M"** H. Einhorn,
tél. (038) 51 38 42. 124892-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

NeuchâtflJ» . ___ _ 
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
•39 -,:v ¦ «•«.télex 3 5:1 84* ..— ' ¦-.<!»

Nos guichets son ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
H7._ 62.— 33.— 12.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
cinq jours d'avance. Pour l'étranger , les frais de port sont

facturés aux abonnés.

A louer à CERNIER
immédiatement ou
date à convenir

STUDIO
Fr. 300.—

2V2 PIÈCES
Fr. 420.—

31/2 PIÈCES
Fr. 525.—
local rez
Fr. 450.—

A louer à Areuse
pour le
24 mars 1979

3 PIÈCES
Fr. 414.—
appartement avec
confort, charges
comprises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.12367S G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER pour fin mars dans
le quartier de l'église catholique,

appartements de 4 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 500.—
+ charges.

studio non meuble
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 280.—
+ charges. 124708-G

A louer, à Boudry, tout de suite ou I
pour date à convenir, §3

studio avec garage I
ï Location, charges comprises, M

Fr. 250.—. fl
Tél.42 37SS-24 59S9. ,2416a.G 1

| MAGASINS 1
If à louer M
I à NEUCHATEL - Borne r 22 1

H « Magasins 18+18 +19 m2 S
I grandes vitrines 3 entrées + 30 m* locaux arrière Wk

I • Magasin et entresol 43 + 38 m2 I
¦$jj communicants par escalier intérieur, pour commerces de MR

I VENTE - EXPOSITION - REPRÉSENTATION... I
jjw loyers intéressants t%_

I Renseignements et plans : f'£;

Mi SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE M
P L̂ PI. Pépinet 2 - Lausanne - Tél. (021) 

22 29 16. 123448-r, HR

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

m, zyz et kv_ PIèCES
Possibilité d'assumer conciergerie.

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

À LOUER à Cortaillod,
pour le 24 avril 1979,

appartements tout confort
2 chambres, loyer mensuel, charges
comprises Fr. 300.—

4 V_ chambres, loyer mensuel,
charges comprises Fr. 500.—

S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 124692-G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel H

grand 3 pièces I
tout confort, cuisine agencée, g
prise Video 2000. m

Renseignements : M

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES j
Tél. 21 1171. 124074 G I

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

appartement 3 pièces
3me étage, tout confort.

Fr. 283.— + charges.

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

124932-G

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

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

Seller et MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 124171-G

A LOUER à l'ouest de Neuchâtel

BEAU STUDIO
tout confort, non meublé. Cuisine
agencée.
Fr. 290.—, charges comprises.

Faire offres par téléphone au
25 86 54 pendant les heures de
bureau. 124941-G

"? £ I  ̂louer

Il Vy-d'Etra 30, Neuchâtel
JÛ'̂ \ 1 pièce, rez, Fr. 279.— tout compris.
y CJ Concierge: M"" Stotzer,

I tél. 33 6616.

Il Vy-d'Etra 46, Neuchâtel
j^

vJ 3 pièces, 1", Fr. 465.—tout compris.

M M Concierge: fvTe Colliard,
pM tél. 33 32 75.

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

À LOUER A NEUCHÂTEL
(quartier place des Halles)

BUREAUX
de 300 m2 sur un niveau.

Distribution au gré du preneur.
Possibilité de diviser.

Faire offres sous chiffres KZ 133 au
bureau du journal.

 ̂
124170-G

MlTerreaux9- NEUCHATEL j§S*
Tél. 25 48 33 ¦"B

A louer IMMÉDIATEMENT
NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68

APPARTEMENTS de 3 chambres,
avec tout confort, balcon.
Loyer Fr. 330.— + charges.

NEUCHÂTEL, Poudrières 161
APPARTEMENT de 4 chambres ,
avec tout confort.
Loyer Fr. 420.— + charges.
STUDIO avec local de douche et
W.-C.
Loyer Fr. 120.— + charges.

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 30
APPARTEMENT modeste de
3 chambres.
Loyer Fr. 220.— + charges.

SAINT-BLAISE. Grand-Rue 9
LOGEMENT modeste de 2 cham-
bres, cuisine et galetas.
Loyer Fr. 185.—.

PESEUX, Uttins 17
2 APPARTEMENTS-STUDIOS
d'une chambre, avec cuisine, salle de
bains, tout confort.
Loyer Fr. 240.— + charges.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crétêts 82
APPARTEMENT de 3 chambres,
avec tout confort.
Loyer Fr. 400.— + charges.

CHAMBRE INDÉPENDANTE,
W.-C, lavabo.
Loyer Fr. 90.̂  + charges.

A louer dès le 1er AVRIL 1979
NEUCHÂTEL, Parcs 38

APPARTEMENT de 2 chambres,
avec tout confort, - .—*-> -- :
Loyer Fr. 260.— + charges. .. .

NEUCHÂtEL>Gô^rtës-a'Ùr 68 : v '

APPARTEMENTS de 3 chambres,
avec tout confort, balcon.
Loyer Fr. 330'. h charges.i250i9-G

A louer, Sablons 45, Neuchâtel,

beau 1 pièce meublé
tout .çonfon^cuisinè agencée, salle
'dë'bOTiënerrasse engazonnée.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Itl. 21 H 71. 124623-G

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

4V2 PIÈCES
avec tout confort, y compris
CHEMINÉE DE SALON.
Possibilité d'assumer petite concier-
gerie.

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

A vendre ou à louer à Hauterive,
très bel

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

Pour visiter :
tél. (038) 24 35 01. 120687-1

À VENDRE
à Noiraigue/Val-de-Travers

ANCIENS IMMEUBLES MITOYENS
comprenant :

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

un garage.

Surface totale 1186 m2.

S'adresser à M. Marcel Matthey, Rocher 7,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 83 01. 123455- 1

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

m2 1000
Cernier m2 1000
Les Grattes m2 2065
Chézard m2 1193
Sauges m2 1200
Cormondrèche

m2 1300

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

Terrains
Nous cherchons à
acheter parcelles
pour villas.

Agences s'abstenir.

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières. Tél. (038) 31 55 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottini

Nous construisons dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rusti- ¦
queS. 124387 1

A vendre

VILLA
¦

3 appartements : 5, 4 et 3 pièces,
chauffage général, jardin, garage,
Trois-Portes 18, Neuchâtel.

| S'adresser à M. John Cuschieri,
| case postale 473, 2001 Neuchâtel.

124346-1

On cherche à acheter

MAISON
6-8 pièces ou 2-3 appartements, avec
petit jardin, région Colombier-
Saint-Biaise.
Maximum Fr. 350.000.—

Adresser offres écrites à ER 186 au
bureau du iournal. 121999-1

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER

MAISON FAMILIALE
comprenant

2 APPARTEMENTS DE 3'/, PIÈCES
avec cheminées de salon, cuisines
agencées, salles de bains, balcons,

| caves et galetas.
| Magnifique situation, région tran-

quille, vue sur le lac et les Alpes.
Aménagements extérieurs très soi-
gnés.
Nécessaire pour traiter Fr. 75.000.—.
Seiler et Mayor S.A.

2 Tél. 24 59 59. 124397 1 î
rtMitfcJriwnE'ïj» if. n h ir «umi

A vendre pour raison familiale
magnifique

DEUX PIECES
10 km au sud de Neuchâtel.
Magnifique situation, balcon,
hypothèque 1"rang 80%.
Prix favorable.
Tél. (039) 22 6159. 12182M

Particulier vend à Cernier

maison familiale
rénovée, confort, jardin.
Possibilité locaux commerciaux.

. \
Adresser offres écrites à KZ 207
au bureau du Journal. i2ts24-i

Particulier cherche

TERRAIN
pour villa, 800 à 1200 m2, région
Neuchâtel • Colombier.

Adresser offres écrites à CP 199 au
bureau du journal. 122040-1
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A louer dans notre immeuble rue du g^.
Musée 9, Neuchâtel, eM

LOCAUX POUR 1
BUREAUX OU DÉPOTS P
disponibles tout de suite ou pour I
date à convenir. $p

Renseignements et inscriptions: mÊ
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES JJ
Ml. 21 11 71. 123941-G H

i - I ¦ ¦

Offres Spéciales Jusqu'à samedi

Fromage FOIltal 1er choix, de France 4̂0 ToUfte
morceaux de 200 250 g env. Ifi % kî lO %M de" 4.40) fTE l! I B~~f G U j 11GS

Fromage quart-gras, ia boue de 200 g 135 eau neU de 1.55) M QÛ

jj f̂3t!^̂ Bul f Ci "iflT^w de 59° 9 ™
\ IB3Bfc<yiC\J^̂ lÉ̂ HI 

¦ A I L .  
. I I L A. ̂  ̂ fefefe (100 g = - .83) (au lieu de 6.-) ,

^ClfŒZ^  ̂ — 
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\folaisans de cœur;
de corps et d'esprit.

| Valaisans de cœur, de corps et d'esprit, les vins
de la Cave St. Pierre à Chamoson le sont forcément.

Ils proviennent des vignobles valaisans les
mieux exposés et Chamoson est au cœur même
du Valais.

Enfin, c'est avec amour que des hommes qui
aiment et connaissent leur M
métier, se sont penchés J& Jk ¦ _f}_

mml

sur eux dans la fraî- 
J __^^ê__*\ /p>

cheur des caves. A M \\g S

5TPIERRE
Valais -, ¦- ¦¦'̂ Àj^
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î i Renseignez-moi, sans frais, sur vos î

1 prêts personnels IJ
! - sans caution jusqu'à fr. 10000.-.
I I Je note que vous ne prenez pas de
' i renseignements auprès des employeurs ||| |

f et que vos intérêts sont personnalisés. * * :

I 1 Adresse: 1
H Ng localité: 

Service rapide 01/211 7611
¦ ,V Talstrasse 58, 8021 Zurich i

V3CITYBANKC/
123147-A

FIDUCIAIRE
prendrait encore quelques

mandats de comptabilités
et gérances d'immeubles.
Tarifs modérés.

Faire offres sous chiffres MB 209
au bureau du journal. 125027-A

COURS DE YOGA
de groupe et particulier

x début février
Inscriptions et renseignements :

Tél. (038) 55 15 15 (le matin) ; Madame Oanièle Duperret
Rue des Goulettes 11, 2024 Saint-Aubin. 124784-A

A louer à Peseux
pour le 1er avril

appartement
de 3 Va pièces
et

studio meublé
ensoleillés
et tranquilles.

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

124763-G

A louer à Neuchâtel
pour le 24 janvier
et pour le 30 avril
dans un immeuble
raccordé à
Video 2000

appartement
de 4 pièces
Loyer modéré.

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

124762-G

Couple d'enseignants. Ventant,
cherche appartement

31/2 à 5 pièces
région Béroche.

Adresser offres écrites à GV 203 au
bureau du journal. 122006-H

Cherche à louer éventuellement à
l'année <>:•

CHALET OU FERME
pour week-end,
région lacs Neuchâtel Morat.
Adresser offres écrites à 1601-1021
au bureau du journal. 122054-H

A LOUER
Rue des Saars

Chambres dès Fr. 97.-
Studios dès Fr. 207.-
Rue de Champréveyres

VA pièce dès Fr. 347.-
Loyers mensuels y compris les charges.
Les appartements sont situés dans un
cadre agréable avec vue sur le lac et les
Alpes.

Renseignements :

«ôfcLaBâloise
^̂ r Assurance*

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service immobilier - Tél. (021) 22 2916

12456S-C

VERBIER
à louer

chalet rustique
confort, 4 lits.
Libre : mars, vacan-
ces Pâques, juillet.

Ecrire sous chiffres
P 36 20707
à Publicitas,
1951 SION. 124890-W

A louer.
Sablons 43, j!
Neuchâtel,

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

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE- |
ASSURANCES
Tél. 211171.

174622-CA 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 pour le printemps 1979

MAGASIN A COLOMBIER
avec arrière-magasin
et dépôt couvert.

Plusieurs vitrines ; 160 m2.

Faire offres sous chiffres ES 201 au
bureau du journal. 124391-G

IA  

louer à Boudry fg
pour date à convenir m

hVz pièces Fr. 530.— i
Appartement très spacieux, cuisine I
agencée, balcon. ( g!
Tél. 42 43 87. 124163-G I

A louer
à Colombier
(Ch. de Notre-
Dame)
dès le 1er avri l 1979

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

appartement
avec confort,
charges comprises.

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

A louer immédia-
tement ou pour
date à convenir, à
la rue Bachelin 43,

LOCAL
d'environ 30 m2,
pouvant se chauf-
fer, avec vitrines,
lavabo et W.-C.

S'adresser à
l'Etude P.-A. L'Epée,
avocat,
Cassarde 34,
tél. 24 60 51. 124846-G

A louer pour le
1er juin

villa
6 pièces
avec dépendances
à Montmollin.

Tél. (038) 31 96 86.
122052-G

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Cherchons

concessionnaires
Plernat -

Pierres naturelles SA
Cheminées ART-FEU

B.P. 4, 1261 Chavannes-de-Bogis.
124979-A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 3

Tél. (038) 24 23 75 K
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 "

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

SAMEDI 27 JANVIER

Exposition nationale
de lapins (mâles)

à Bâle

dép. 9 h 30, port,
Fr. 28.— net.

Renseignements * inscriptions
Tél. 45 11 61.

124293-A

l CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

j > Hour trouver le mot cacne, rayez aans ia gnne tes < j
( | mots de là liste en commençant par les plus longs. Il j >
j » vous restera alors dix lettres inutilisées a vec lesquel- i [
( [ les vous formerez le nom d'un fabuliste français, j »
j »  Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ( J
< j ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j »
j » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < [
i i bas en haut. \ »

] i Abattis-Aviron-Baie-Cale-Epinette- Envelopper- j [
i[  Epinoche-Episcopal-Gentleman- Géologie-Godi- J i
j i che- Gondolage- Malvoisie- Manger- Mandragore- i|
( [  Message-Métisser-Naseaux- Navet-Nature- Part- J »
] >  Perse - Pesage - Pulpe-Relue-Refus-Ris-Saki - Tir- < [
i [ Textile - Zinnia - Zurich - Zirconite - Zébrer. J »
| » (Solution en page radio) < [



Ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds a tenu hier une audience placée
sous la présidence de M. Fredy Boand. Les
jurés étaient MM. Claude Auberson et Fer-
nand Donzé, tandis que Mm* Claudine
Ducommun remplissait les fonctions de
greffier. Le siège du ministère public était
occupé par M. Daniel Blaser, substitut du
procureur. Les deux causes inscrites à
l'ordre du jour, l'une le matin et l'autre
l'après-midi, présentaient des similitudes.
On ne s'étonnera donc pas que les juge-
ments soient semblables, dans leurs gran-
des lignes. A chaque fois, on a rencontré
des hommes auxquels d'importantes
responsabilités professionnelles avaient
été confiées et qui se laissèrent gagner par
une certaine euphorie les poussant à mettre
de côté l'argent d'autrui.

M. R., 44 ans, domicilié en ville, trouva,
lorsqu'il fut engagé par un commerçant de

la place, une situation plus qu'enviable.
Mais il aimait «rouler les mécaniques » et,
malgré des revenus élevés, il se trouva par-
fois en difficulté. On ne supporte pas impu-
nément un train de vie élevé... Aussi com-
mença-t-il à se livrer à des abus de confian-
ce et à d'autres manœuvres, en «oubliant »
de signaler des versements faits par des
clients.

En 1975, son patron découvrit un trou de
80.000 francs. Bon prince, il décida de pas-
ser l'éponge et garda son employé, dans
l'espoir qu'au fil des ans, la dette serait
éteinte. Ce fut le cas au début, les retenues
de salaire permettant de ramener progres-
sivement le montant vers zéro.

Entre temps, le prévenu s'était lancé dans
une autre aventure en ouvrant un établis-
sement public avec un associé. Dans
l'espoir, non de faire fortune, mais de
couvrir sa dette. Cet espoir fut rapidement

déçu et provoqua une perte sèche. C'est
alors que M. R. recommença son manège,
omettant à nouveau d'inscrire des encais-
sements, apposant en outre une fausse
signature sur un billet à ordre d'une
banque. Lorsque son employeur constata
les faits, il manquait environ 50.000 francs
dans la caisse I

CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES

Sommé de se dénoncer, M. R. se livra à la
police. On connaît la suite. C'est donc d'une
somme totale de 130.970 fr. qu'il avait à
répondre hier, dont à déduire plus de
53.000 fr. déjà remboursés.

Après quelques jours de détention
préventive et plusieurs semaines de mala-
die liées à une dépression nerveuse, il trou-
va un nouvel emploi, beaucoup moins
rémunéré, mais qui lui permit de régler par
mensualités son dû. Il a fait preuve d'un cer-
tai n courage, comme cela sera souligné, car
en outre il a été abandonné et par sa famille,
et par sa fiancée.

Ces circonstances particulières permet-
tent au substitut du procureur de faire
montre d'une relative clémence malgré la
gravité et la répétition des actes. Aussi a-t-il
requis 18 mois d'emprisonnement, mais
sans s'opposer au sursis, R. étant de sur-
croît délinquant primaire.

Le tribunal a suivi ces réquisitions et a
condamné M. R. à 18 mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de 23 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant cinq
ans, plus 630 fr. de frais. Le sursis a été
subordonné à la condition que R. dédom-
mage intégralement le lésé d'ici l'échéance
du délai d'épreuve.

DES TROUS DANS LA CAISSE

En début d'après-midi comparaissait
R. E., 30 ans, habitant la ville. Gérant d'un
magasin, il en avait profité pour s'appro-
prier différentes sommes encaissées de
clients et des marchandises d'une valeur
que le plaignant estimait à 120.000 fr. envi-
ron, et que l'accusé reconnaissait pour un
montant de plus de 62.000 francs. Prévenu
d'abus de confiance, de faux dans les titres
et de suppression de titres, R. E. expliqua
ses actes par le désir d'acheter une voiture,

La remorque «rue» et...
Peu après 10 h, au volant d'une fourgon-

nette accouplée d'une remorque, M. J.B.,
de La Chaux-de-Fonds circulait rue MoTse
Perret-Gentil. A la hauteur de la rue de la
Charrière, il quitta prématurément le
«stop». De ce fait, la remorque a été
heurtée par la voiture que conduisait
M.J.-D.F., domicilié en ville, qui empruntait
cette rue en direction est. Dégâts.

d'équiper son appartement , etc.. Lorsqu'à
fin 1976, lors du bouclement des comptes,
un manque en caise de 26.000 fr. figura
dans l'inventaire, aucune remarque ne lui
fut adressée par ses employeurs; il
n'entendit pas la sonnette d'alarme et
continua.

Pour le substitut du procureur, l'attitude
du prévenu n'est guère sympathique
puisqu'il tenta par tous les moyens de
réduire les montants soustraits et qu'il a
fallu lui faire reconnaître ses détourne-
ments bribe par bribe. Aussi M. Blaser
retient-il un montant d'environ 100.000 fr.
et rèclame-t-il une peine de 18 mois sans
s'opposer au sursis, E., qui a retrouvé du
travail, s'employant à rembourser le lésé.
- C'est clair, mon client a fauté, dit en

substance l'avocat. Mais rien ne permet
d'affirmer qu'il est allé au-delà de la somme
avouée.

Le tribunal, lui aussi, a évoqué ce point
délicat. Estimant bizarre que lors du
premier contrôle faisant état d'un manque
de 26.000 fr., rien n'ait été signifié à R. E.,
dans le doute, il s'arrête à ces quelque
62.000 francs admis par le prévenu.

E. a donc été condamné à 18 mois
d'emprisonnement, sous déduction de
28 jours de détention préventive, avec
sursis pendant cinq ans, plus 800 fr. de
frais. Le sursis a été lié à la condition que E.
rembourse le plaignant dans le délai
d'épreuve. PH. N.

En Suisse, la demande devient plus timide

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Ebranlée par l 'imbroglio iranie n et par l 'accentuation de la faiblesse conjoncturelle
dans diverses branches essentie lles de notre économie suisse, comme l 'habillement , les
textiles, la chimie et le papier , la confiance s'estompe devant la pression des vendeurs.
Ces derniers cherchent souvent à mettre à profit la poussée boursière de f in  décembre
et du début de janvier pour retirer leur épingle du jeu. La prédominance de cette attitu-
de conduit à des contractions de cours dans la plupart des compartiments. Hier, ce sont
les assurances et les bancaires qui ont le plus fidèlement observé le climat baissier, sans
que les moins-values ne soient substantielles. Neuchâtel n'échappe pas à cette tendan-
ce et l'action de Cortaillod s'allège encore de cinq écus.

En revanche, les fonds publics suisses continuent à afficher un ton unanimement bien
soutenu.

Dans notre chronique d 'hier, nous faisions état d 'un léger repli technique du prix de
l 'or. Ce métal précieux reprend maintenant le chemin de la hausse ; il a déjà retrouvé
les niveaux les plus élevés exprimés en dollars. En Suisse, le kilo d 'or se renforce de
275 francs durant la seule journée d 'hier.

Aux devises, le dolla r s 'affaiblit d 'une fraction contre le franc suisse et la plupart des
autres devises évoluent aussi vers le bas.

PARIS concentre son intérêt vers l 'or qui voit le lingot s'enfler de cinq cents francs,
alors que le « napoléon » est mieux tenu en laisse. Aux actions, Peugeot-Citroën s'allè-
ge de dix fr. dans des échanges irréguliers.

MILAN se présente avec une légère teinte d 'optimisme alors que M. Andrei Gromy-
ko, ministre des affaires étrangères d 'URSS, est reçu au Quirinal.

FRANCFORT ne tient pas compte des déclaratio ns gouvernementales plutôt pessi-
mistes en opérant des redressements boursiers profitant aux industrielles et aux grands
magasins.

LONDRES en vient à préférer les valeurs aurifères et les minières diverses à toutes
les autres catégories de titres. Cette attitude se conforme aux demandes pressantes
dont bénéf icie le métal j aune.

NEW-YORK ne s'est pas montré convaincu par les timides arguments économiques
présentés par le président Jimmy Carter dans son discours sur l 'état de l 'Union.

E. D. B.

I CARNET DU JÔÛBl
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Bréguet, 28, Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

LE LOCLE 
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L'ETS leur consacre un cours

L'école d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel (ETS), au Locle, organise pour la
huitième année consécutive un cours de
perfectionnement. La participation élevée
(161 inscriptions) démontre unefois encore
que ces séminaires répondent à un besoin
et qu'ils jouent un rôle important pour
l'ensemble du canton, voire même pour la
Romandie.

Comme l'a précisé M. Charles Moccand,
directeur de l'Ecole technique supérieure,
l'essor pris par les systèmes à micropro-
cesseurs a incité la direction è organiser un
cours pratique qui offri ra une introduction
technique en micro-informatique. Ce cours
s'adresse donc aux responsables, techni-
ciens et ingénieurs, qui désirent être éclai-
rés sur les microprocesseurs et les micro-
ordinateurs. Il combinera des exposés de
spécialistes et la mise en œuvre des
concepts formulés, qui aura lieu en labora-
toire.

DE NOMBREUSES APPLICATIONS
M. Moccand a ajouté :
— Les microprocesseurs révolutionnent

l'électronique d'aujourd'hui. A cause d'eux,
l'électronicien est devenu un peu informa-
ticien. On s'en rend d'ailleurs compte par
les emplois qui sont offerts aux jeunes
diplômés de l'école. Les microprocesseurs
pénètrent dans l'instrumentation scientifi-
que, électronique, médicale, etc. Ce cours
dispensera la connaissance de base pour la
réalisation du produit et des systèmes à
microprocesseurs. A cet égard, il peut
constituer un petit morceau du tissu de
base du perfectionnement et du.renouvel-
lement industriel de notre canton.

L'ouverture du cours se fera le mardi
30 janvier. Après une brève présentation
par M. Moccand, M. Michel Schwab, ingé-
nieur ETS et professeur dans cette école,
traitera du matériel (« hardware»), avec au
sommaire les systèmes câbles et systèmes
programmes, la structure d'un micro-ordi-
nateur, la description des composants.

Le mardi 6 février, M. Jacques Decosterd,
ingénieur diplômé et professeur à l'ETS,
abordera le logiciel «software»: jeu
d'instructions et adressage, élaboration
d'un programme, gestion des entrées et
sorties, interruption,1 système de dévelop-
pement minimal, passage du système de
développement a la carte d'application.

Le 27 mars, les professeurs R. Jung et
J. Decosterd expliqueront le cheminement
dans le développement d'un programme et
les supports d'aide à la programmation, les
avantages et désavantages, le choix et le
coût d'un système à microprocesseur, etc..

Entretemps, du 13 février au 20 mars,
cinq séances de laboratoire, sous la direc-
tion de MM. Decosterd, Jung, Schwab et
Voutaz, permettront aux participants,
répartis en petits groupes, de passer à des
exemples concrets.

L'ETS confirme de la sorte son rôle
important, non seulement de formation,
mais également de perfectionnement. Le
succès remporté par ces cours en est la
preuve. Cette nouvelle édition regroupera
des anciens élèves, bien sûr, des spécialis-
tes en électronique, et surtout nombre de
personnes intéressées par la mini informa-
tique. Un vaste domaine. _. N

Les microprocesseurs s'imposent
dans de nombreuses techniques

1 CARNET DU JOUR 1
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les nouveaux monstres.
Eden : 20 h 30, La cage aux folles (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Les dents de la mer N° 2

(14 ans) .
Scala : 20 h 45, Une femme libre (16 ans).
ABC : 20 h 30, En route pour la gloire.
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
Galerie du Club 44: Philippe Wyser, dessins:

Ecritures.
Galerie du Manoir : œuvres récentes de Tao,

peintre.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Qu'est-ce que l'Islam? par

M. Fouad Sarhank , de l'université de Genè-
ve.
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Comment devenir pilote^
L'Instruction aéronautique
préparatoire

E

la Confédération prend à sa charge,
pour les jeunes gens qui se destinent à
une carrière de pilote militaire ou civil,
les frais de l'instruction aéronautique
préparatoire.
Les cours débutant en 1980 sont prévus
avant tout pour les jeunes gens nés en
1962 Exceptionnellement, des inscrip-
tions de jeunes gens nés en 1961 seront
acceptées.
L'instruction aéronautique préparatoire
est obligatoire pour les futurs pilotes
militaires. Les cours élémentaires de vol
à voile et à moteur sont organisés par
l'Aéro-Club de Suisse.
Les conditions peuvent être obtenues
par carte postale, auprès du Secrétariat
central de l'Aéro-Club de Suisse,
Dépt. IAP/34, Lidostrasse 5, 6006 Lucerne.
Dernier délai d'inscription:
1er mars 1979
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LE SALON DE VOS RÊVES
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* Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat, adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans i
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les jours sauf le
dimanche, le sJniedi sans interruption.

• 
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Rue :
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Rue du Vieux-Pont 1 ————————

Tél. (029) 2 90 2S 

Du 15 au 29 janvier 1979

VENTES SPÉCIALES
sur tous nos mobiliers ĵ Q-  ̂Q ®/_\

d'exposition .¦ *f . ̂ "v /u
r de rabais
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NEUCHÂTEL 23 janvier 24 janvier
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 830.— d 820.— d
La Neuchâteloise ass. g. 505.— d 500.— d
Gardy 70.— d  70.— d
Cortaillod 1800.— 1775.—
Cossonay 1470.— d 1475.— d
Chaux et ciments 490 —d 500.—d
Dubied 110.— d  115.— d
Dubied bon 95.— d  105.— d
Ciment Portland 2675 —d  2675.— d
Interfood port 4075 — d 4085.— d
Interfood nom 7B0.— 785.— a
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460—d 460.— d
Hermès port 390.— d 390.— d
Hermès nom 135.— d  135.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1490.— 1485.—
Crédit foncier vaudois .. 1255.— 1255.—
Ateliers constr. Vevey .. 910.— 905.— d
Editions Rencontre 900.— d 920.— d
Innovation 412.— 412.—
Rinsoz & Ormond 500.— d 500.—
La Suisse-Vie ass 4400.— 4400.—
Zyma 780.— 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— d  428.—
Charmilles port 920.— d  905.— d
Physique port 190.— d 195.—
Physique nom 120.— d 120.— d
Astra —.08 —.085
Monte-Edison —.37 —.38
Olivetti priv 2.40 2.40
Fin. Paris Bas 86.25 86.50
Schlumberger 164.50 163.50
Allumettes B 27.25 d 28.50
Elektrolux B 42.50 42.75 d
SKFB 24.50 d 24.50

BÂLE
Pirelli Internat 287.— 287.—
Bâloise-Holding port. ... 485.— d 490.—
Bâloise-Holding bon 585.— d 597. .
Ciba-Geigy port 1180.— 1175.—
Ciba-Geigy nom 674.— 670.—
Ciba-Geigy bon 935.— 935.— d
Sandoz port 4005.— 3990.—
Sandoz nom 1955.— 1950.—
Sandoz bon 473.— 467.—
Hoffmann-L.R. cap 76000.— 75500.—
Hoffmann-LR. jee 71000.— 70500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7100.— 7075.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 789.— 787.—
Swissair port 810.— • 808.—
UBS port 3150.— 3145.—
UBS nom 603.— 600.—
SBS port 365.— 365.—
SBS nom 300.— ' 299.—
SBS bon 325.— 328 —
Crédit suisse port 2265.— 2250.—
Crédit suisse nom 438.— 438.—
Bque hyp. corn. port. ... 400.— d 405.—
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1990.— 1980.—
Elektrowatt 1860.— 1865.—
Financière de presse 225.— 225.—
Holderbank port 516.— 525.—
Holderbank nom 480.— d 480.— d
IntertPan port 46.— d 45.—
Inter-Pan bon 2.50 2.50 d
Landis & Gyr 1125.— 1125.—
Landis & Gyr bon 112.— 112.—
Motor Colombus 750.— 755.—
Italo-Suisse 220.— 222.—
Œrlikon-Buhrle port 2510.— 2505.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 695.— 698.—
Réass. Zurich port 4825.— d 4900.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2365.— 2365.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 1795.— 1790.—
Zurich ass. port 11775.— 11750.—
Zurich ass. nom 9725.— 9725.—
Brown Boveri port 1685.— 1680.—
Saurer 1210.— 1230.—
Fischer 603.— 600.—
Jelmoli 1420.— 1420.—
Hero 2820.— 2840.—

Nestlé port 3320.— 3390.—
Nestlé nom 2390.— 2400.—
Roco port 2200.— d 2200.— d
Alu Suisse port. J2 1210.— 1200.—
Alu Suisse nom 542.— 542.—¦
Sulzer nom 2600.— 2615.—
Sulzer bon 314.— 317.—
Von Roll 390.— 385.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.— 62.25
Am. Métal Climax 82.— 83.—
Am. Tel & Tel 104.50 106.—
Béatrice Foods 37.50 38.50
Burroughs 123.— 122.— d
Canadian Pacifi c 35.50 35.—
Caterp. Tractor 101.— d 103.50
Chrysler 18.50 18.25
Coca-Cola 74.50 75.— d
Control Data 62.— 62.25
Corning Glass Works ... 95.50 d 95.— d
CPC Int 84.— 84.50
Dow Chemical 47.— 47.—
Du Pont 228.50 231.—
Eastman Kodak 105.50 104.50
EXXON 82.50 82.75
Firestone 21.75 d 22.50
Ford Motor Co 75.50 70.50
General Electric 82.75 82.—
General Foods 57.75 57.75 d
General Motors 97.75 98.—
General Tel. & Elec 49.— 49.25 d
Goodyear 30.50 ' 32.—
Honeywell 126.50 125.—
IBM 525.— 522.—
Int. Nickel 30.— 30.50
Int. Paper 66.— d 67.—
Int. Tel. & Tel 50.— 49.50
Kennecott 37.25 37.25
Litton 35.75 36.25
MMM 106.— 107.—
Mobil Oil 117.—d 117.50
Monsanto 82.— 83.50
National Cash Register . 114.50 116.—
National Distillers 32-'d 33.—
Philip Morris 117.— 118.—
Phillips Petroleum 51.50 51.50
Procter 8t Gamble 146.— 145.50 d
Sperry Rand 79.75 80.25
Texaco 41.25 41.75
Union Carbide 60.— 62.—
Uniroyal 11.75 12.—
US Steel 42.— 42.75
Warner-Lambert 42.75 44.—
Woolworth F.W 34.50 34.75
Xerox 99.50 98.25
AKZ O 26.— 26.25
Anglo Gold l 39.25 41.75
Anglo Americ. I 7.70 7.85
Machines Bull 23.50 24.50
Italo-Argentina 175.— 175.—
De Beers I 11.50 11.75
General Shopping 343.— 343.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 11.50
Péchiney-U.-K 30.50 30.75
Philips 20.75 20.75
Royal Dutch 108.— 108.—
Sodec 11.—d 10.75
Unilever 105.— 104.50
AEG 69.25 68.25
BASF 123.— 123.—
Degussa 224.50 d 224.50
Farben. Bayer 123.— 123.—
Hoechst. Farben 121.— 122.—
Mannesmann 160.— 158.50
RWE 165.50 165.—
Siemens 248.— 247.50
Thyssen-Hûtt e 101.— 101.—
Volkswagen 229.— 229.—

FRANCFORT
AEG 75.80 74.80
BASF 135.70 136.—
BMW 240.— 243.—
Dainler 321.10 322.50
Deutsche Bank 297.— 296.30
Dresdner Bank 231.50 232.—
Farben. Bayer 135.70 135.50
Hoechst. Farben 133.50 134.20
Karstadt 333.— 335.—
Kaufhof 251.50 252.50
Mannesmann 174.— 173.70
Siemens 273.50 273.50
Volkswagen 251.50 252.70

MILAN 23 janvier 24 janvier
Assic. Generali 35325.— 35200.—
Fiat 2846— 2865.—
Finsider 178.50 178.—
Italcementi 24100.— 24450.—
Olivetti ord 1012.— 1000.—
Pirelli 1845.— 1820.—
Rinascente 63.25 63.—

AMSTERDAM
Amrobank 79.50 79.60
AKZO 30.90 31.30
Amsterdam Rubber 63.— 62.—
Bols 73.20 74.—
Heineken 95.10 95.20
Hoogovens 33.80 33.70
KLM 123.— 121.80
Robeco 167.20 167.50

TOKYO
Canon 524.— 522.—
Fuji Photo 710.— 712.—
Fujitsu 486.— 494.—
Hitachi 280.— 278.—
Honda 509.— 502.—
Kirin Brew 471.— 473.—
Komatsu 386.— 391.—
Matsushita E. Ind 710.— 710.—
Sony 1720.— 1720.—
Sumi Bank 332.— 335.—
Takeda 552.— 546.—
Tokyo Marine 517.— 516.—
Toyota 875.— 875.—
PARIS
Air liquide 413.— 413.20
Aquitaine 527.— 529.—
Carrefour 1940.— 1940.—
Cim. Lafarge 262.— 266.20
Fin. Paris Bas 220.10 220.—
Fr. desPétroles 141.90 143.20
L'Oréal 787.— 787.—
Machines Bull 61.10 62.—
Michelin 1106 — 1103.—
Péchiney-U.-K 76.10 76.80
Perrier 283 — 284.90
Peugeot 448.90 438.—
Rhône-Poulenc 117.90 119.80
Saint-Gobain 150.— 150.80

LONDRES
Anglo American 2.32 2.41
Brit. & Am. Tobacco 2.85 2.83
Brit. Petroleum 9.— 8.88
De Beers 2.86 3.08
Electr. & Musical 1.39 1.38
Impérial Chemical Ind. .. 3.59 3.53
Imp. Tobacco —.87 —.86
RioTinto 2.63 2.63
Shell Transp 5.61 5.56

INDICES SUISSES
SBS général 322.10 319.40
CS général 262.80 261.90
BNS rend, oblig 3.— 3.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-1/8 29-3/8
Alumin. Americ 51-3/4 51-3/4
Am. Smelting 17 17-1/8
AM. Tel & Tel 62-3/4 62-5/8
Anaconda 22 20-1/2
Boeing 77-5/8 77-5,8
Bristol & Myers 36-3/4 36-3/4
Burroughs 73-1/8 71-1/2
Canadian Pacific 20-5/8 20-5 8
Caterp. Tractor 61-5/8 61-5/8
Chrysler 11-1/8 11
Coca-Cola 44-5,-8 44-3/4
Colgate Palmolive 19-1/8 19
Control Data 37-1/2 36-3/4
CPC int 50-1/4 49-1/2
Dow Chemical 28-3/8 28
Du Pont 137-3/4 137-3/8
Eastman Kodak 62-7/8 61-3/4
Ford Motors 42-1/4 40-5/8
General Electric 49-1/4 49-1/2
General Foods 34-7/8 35-5/8
G eneral Motors 58-1/2 58
Gillette 26-58 26-1/4
Goodyear 18-7/8 18-1/2
GulfOil 23-7/8 23-7/8
IBM 311-1/4 308-3/8
Int Nickel 18-1/8 18-1/8

Int. Paper 40 41
Int. Tel & Tel 29-1/2 29-1/2
Kennecott 22 22
Litton 21-3/4 21-1/2
Merck 69 67-3/4
Monsanto 49-5/8 50-3/8
Minnesota Mining 63-3/4 63-1/2
Mobil Oil 70-1/4 69-1/4
Natial Cash 69-5/8 68-5,8
Panam 6-7/8 6-7/8
Penn Central 14-3/4 14-1/8
Philip Morris 70 69-1/4
Polaroid 52-7,8 52-7,3
Procter Gamble 86-1/2 85-1/4
RCA 26-5/8 26-3/8
Royal Dutch 64-7/8 64-38
Std Oil Calf 46-1/8 46
EXXON 49-3/4 49-1/2
Texaco 24-1/2 25
TWA 16-7/8 17-1/8
Union Carbide 36-7/8 36-3/4
United Technologies 38-7/8 38
US Steel 25-7/8 25-5/8
Westingh. Elec 18-1/2 18-5/8
Woolworth 20-3/4 20-3/4
Xerox 58-5/8 57-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 846.85 846.41
chemins de fer 217.86 217.23
services publics 102.77 102.67
volume 30.250.000 31.810.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities SA., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.25 3.55
USA (1 $) 1.64 1.74
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
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.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or
Pièces '
suisses (20 fr.) 108.— 116.—
françaises (20 fr.) 101.— 109.—
anglaises (1 souv.) 110.— 118.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 108.—
américaines (20 $) 495.— 525.—
Lingots(l kg) 12650.— 12800.—

Cours des devise* du 24 janvier 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6625 1.6925
Angleterre 3.31 3.39
OS 1.9925 2.0025
Allemagne 90.40 91.20
France étr 39.10 39.90
Belgique 5.73 5.81
Hollande 83.70 84.50
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.10 38.90
Danemark 32.30 33.10
Norvège 32.60 33.40
Portugal 3.48 3.68
Espagne 2.36 2.44
Canada 1.3950 1.4250
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 24.1.1979

plage 12500 achat 12380
base argent 355
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Vers 7 h 30, hier au Locle, M. C. A. de Vil-
lers-le-Lac (Doubs), circulait rue Girardet en
direction de La Chaux-de-Fonds. Peu après
le garage du Stand, en effectuant un dépas-
sement, son véhicule entra en collision
avec la voiture que conduisait M. R.S. du
Locle qui venant en sens inverse, se trouvait
à l'arrêt présélection sur le centre de la
chaussée pour bifurquer à gauche. Dégâts.

Dépassement
et collision



Vendredi 26 janvier dès 21 heures

GRAND BAL
SALLE DES SPECTACLES COUVET

Organisation : Amis du rail
Prix par personne Fr. 7.-

Démonstration acrobatique de rock'n roll avec Gino et son équipe
124714-1

BLOUSES MEDECIN
CHIRURGICALES

PIOLINO YVERDON
124985 R

A LOUER A FLEURIER
tout de suite ou pour date à convenir

1 studio
et pour le 1*' mai ou un peu avant

1 appartement
de 2 pièces, avec confort.

S'adresser à M"" Dumont,
16, rue de l'Ecole d'Horlogerie,
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 17 02

125026-1

SOCIETE D'EMULATIONl
DU VAL-DE-TRAVERS 1

ET LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
présentent en collaooration avec mÈ

CONNAISSANCE DU MONDE §

FORMOSE I
LA CHINE DES MANDARINS I

récit et film de Jsp
PIERRE D'URSEL W

4m" conférence de l'abonnement MB
COUVET - salle Grise, vendredi 26 janvier à 20 h 15 § I

m I
Prix des places: Fr. 7.-, location à l'entrée ™ H|

Malgré une diminution de 600 habitants
La Côte-aux-Fées se porte encore bien

De notre correspondant:
Il y a cent ans, il y avait 1128 habitants à

La Côte-aux-Fées. Aujourd'hui, ils sont 523.
La diminution, de taille, est de 605 âmes en
un siècle.

Il y avait alors 741 Neuchâtelois ou
65,69 %, 343 Confédérés, soit 30,40 %, e1
44 étrangers ou 3,90 pour cent. Maintenant
la population se répartit ainsi : 318 Neuchâ-
telois, soit 60,80%, 183 Confédérés ,
c'est-à-dire 34,99 %, et 22 étrangers ou
4,20 pour cent.

On constate que le plus gros déchet esl
représenté par la diminution des Neuchâte-
lois qui ont perdu 423 habitants, les Confé-
dérés ayant diminué de 160 et les étrangers
de moitié.

Au cours de l'année écoulée, on a enre-
gistré trois naissances-toutes à l'extérieur
-et trois décès. Pendant la même période il
a été procédé à cinq mariages civils. Il a été
affiché 23 promesses de mariage; 117 ins-
criptions diverses ont été faites à l'état civil
et au 31 décembre dernier, il y avait
1525 feuillets ouverts dans le registre des
familles.

AGRICULTURE ET HORLOGERIE

La prospérité de La Côte-aux-Fées a été
faite essentiellement par l'agriculture el

l'horlogerie. Dans cette commune, les pâtu-
rages sont d'excellente qualité et l'on dit
qu'à l'époque des foins le parfum de l'herbe
ressemble à celui du thé de montagne.

On parlait autrefois des chenevières, qui
étaient fort nombreuses. Les habitants de
l'endroit se servaient de ce produit pout
fournir leur ménage de toile, de triège et de
cotonne. Bien sûr, cette culture du chanvre
et du lin a maintenant complètement dispa-
ru. Quant à la plante d'absinthe, elle pous-
sait à merveille sur ces hauteurs tranquil-
les...
Il faut aussi dire que les fromageries de La

Côte-aux-Fées et du hameau des Bourquins
ont bonne réputation, mais c'est l'horloge-
rie qui permet maintenant à la commune de
se bien porter encore, grâce surtout à une
fabrique que ses dirigeants ont eu le mérite
de faire connaître dans le monde entier.

Il semble que cette industrie ait été
importée par un nommé Essert au début du
XVIII* siècle. C'était un type de talent mais
original. Ce qui lui enlevait quelque valeur
morale, disait-on, c'est qu'il châtiait les
gosses quand ils s'appropriaient la moin-
dre des choses alors que lui-même fut
condamné à mort pour... vol.

Comme les premiers horlogers neuchâ-
telois ceux de La Côte-aux-Fées fabri-

quaient des montres complètes. Puis peu à
peu le travail s'est divisé.

Les crises dans l'horlogerie ne furent
jamais ressenties à La Côte-aux-Fées
comme ailleurs et on peut dire que, dans ce
domaine, le travail n'a jamais fait défaut. Ce
qui n'a pas toujours été et n'est plus le cas
dans bien d'autres endroits du Jura neu-
châtelois et d'ailleurs... G. D.

La scierie de Travers ne débitera plus
...ou la fin d'une histoire pittoresque

De notre correspondant:
Encore une page qui se tourne dans le vil
lage de Travers, plus particulièrement dans
le quartier du midi du pont. Une scierie
vient de cesser son activité, et le bâtiment
qui abritait le va-et-vient des scies sera
transformé pour l'usage d'une entreprise
de transport de la région.

M. André Perrin, de Buttes et Travers,
scieur de son état mais aussi grand
connaisseur en histoire régionale, connaît
fort bien le bâtiment en question pour y
avoir travaillé. Il possède en plus, bon
nombre de documents s'y rapportant.

Par lui, nous savons que tout a com-
mencé le 10 avril 1839; ce jour-là le citoyen
Auguste Jornod demande à la bienveil-
lance du Seigneur de Travers, M. Sandoz-
Travers, intendant des bâtiments de sa
Majesté, de vouloir adresser une demande
à ces Seigneureries de Neuchâtel (lettre qui
existe dans les archives de M. Perrin) pour
qu'elles veuillent bien lui accorder l'autori-
sation d'établir sur son terrain, un battoir à
roue pour battre le grain. Le bâtiment serait
situé au midi de «la Reuse », en bize et à peu
de distancé du pbnt dé Travers! Apres corr
respondance du président du Conseil de
Neuchâtel, M. Petitpierre de Wesdehlen, le
Conseil passe son accord au citoyen
Jornod.

ET LA ROUE TOURNE
Sur le rapport de M. Marval, commissaire

général, le Conseil fixe avec l'octroi d'une

prise d'eau sur la rivière, à titre de rachat di
« cens» une finance de 20 livres tournois
devant être remise par lui-même à la tréso
rerie de Neuchâtel. Somme versée et quit
tance donnée le 19 décembre 1839. Et
c'est en août 1842, que tournait un battoii
tout neuf, faisant la joie des uns et U
rancune des autres. Les meuniers installés
rue des Moulins craignaient en effet déjè
une certaine concurrence.

Vingt ans plus tard, un certain André
Waldsburger, originaire de Huttwil, scieut
de métier et gendre du citoyen Jornod,
recevait en héritage ce battoir à grain. Le
Conseil d'Etat, cette fois, lui accordait en
date du 25 mai 1864, le droit d'installer une
scierie et un moulin en lieu et place du bat-
toir, tout en utilisant la même roue sur la
Reuse.

Une plantation de peupliers d'Italie avait
protégé le bâtiment lors de l'incendie qui
détruisit presque tout le village dans la nuit
du 12 au 13 septembre 1865. Pour la
reconstruction du village, il fallait installer
tne nouvelle scie « à cadre », ce qui arran-

eait M. Waldburger , plus scieur que
meunier. Au bout de quelques temps, les
Traversins s'en allèrent aux moulins de
Noiraigue, qui avaient fait peau neuve. Au
pied de la Clusette, les Monnet et les Perrin
étaient passés maîtres dans l'art de moudre
le grain.

QUAND LE PROGRÈS
NE PAIE PAS

En avril 1878, le citoyen Waldsburger
recevait du Conseil d'Etat une concession
hydraulique sur la Reuse, et l'autorisation
d'y faire un barrage mobile afin de prendre
de l'eau en suffisance pour faire tourner la
roue. Barrages et concessions des autres
moulins avaient été abandonnés après
l'incendie du village. Au printemps 1888, le
fils Waldsburger reprit la scierie. Il fit des
travaux considérables de modernisation,
trop même, car l'année suivante il dut tout
abandonner et partir pour l'étranger. Il fal-
lut attendre l'année 1893 pour que la veuve
Waldsburger, dame Louise-Lucie née
Jornod, ayant hypothéqué les biens de son
père pour sauvegarder la scierie, la vend
finalement à ses petits-enfants et à leur
père, le citoyen Charles Delachaux demeu-
rant à la «Couè» sur Travers.

F.M.

(A suivre)

On n'entendra plus le chant des scies (Avipress Treuthardt)

Un nouveau livre d'Henri Hartung. de Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Etabli à Fleurier depuis une dizaine

d'années, Henri Hartung mène en parallèle
trois activités complémentaires: celle de
philosophe, celle de pédagogue et celle
d'écrivain.

Auparavant, il dirigeait à Paris (de 1953 à
1968) l'Institut des sciences et techniques
humaines, institut dont il était par ailleurs le
fondateur. On lui doit déjà plusieurs ouvra-
ges importants : « Unité de l'homme»
(1963); «Pour une éducation permanente»
(1966); «Ces princes du management, le
patronat français devant ses responsabili-
tés » (1969); «Pédagogie institutionnelle»
1972) ; «Les enfants de la promesse » ( 1972)
et « Le temps de la rupture» (19751. De plus,
il anime actuellement le GRAIN (Groupe de
recherche et d'action sur les institutions) et
collabore à la revue «La diagonale».

Un septième livre d'Henri Hartung vient
de sortir de presse sous le titre « Spiritualité
et autogestion» *.

«J'ai écrit ce livre, précise l'auteur, en
pensant à tous ceux pour qui le rapproche-
ment des deux mots «spiritualité» et
«autogestion» représente non pas un
espoir vague, encore moins une illusion ou
même une impossibilité, mais un projet
concret : celui d'une complémentarité entre
leur vie intérieure et leur responsabilité
directe sur tout ce qui les concerne quoti-
diennement, comme sur ce qui implique
leurs contemporains. Le temps est venu de
redonner au spirituel la place centrale que
lui refuse le monde moderne. Mais je sais
bien que pour obtenir une telle réhabilita-
tion, il convient de rappeler à tous ceux qui
ont été marqués par certains comporte-
ments religieux sans rapport réel avec une
spiritualité authentique ce qu'est, exacte-
ment, celle-ci. De même, le moment est

arrive d analyser les mécanismes autoges-
tionnaires et de vivre en les appliquant
plutôt que d'en discuter interminablement
les fondements théoriques. De l'union de
ces deux démarches peut survenir chez
ceux qui la réalisent, l'éveil à soi-même et
aux autres dont je m'efforce dans cet
ouvrage de présenter quelques jalons».

LE MÊME THÈME
En fait, parce nouveau témoignage-qui

est celui d'un homme à la fois marqué
depuis une quarantaine d'années par la
pensée d'un René Guenon (1886-1951) et
l'enseignement d'un Râmana Maharshi
(1879-1950), et engagé dans une pratique
de l'autogestion par le biais d'un travail
éducatif et social - Henri Hartung reprend,
en l'approfondissant, le thème de son
premier ouvrage : «Unité de l'homme».

Le simple énoncé de quelques-unes des
têtes de chapitre de «Spiritualité et auto-
gestion» traduit bien cette double démar-
che convergente: mon rapport au monde;
mon rapport aux autres; mon rapport à
moi-même; l'homme moderne et la vie
spirituelle; psychique et spirituel; une exis-
tence de militant; un centre éducatif; vie
communautaire et personnelle, etc.

L'ITINÉRAIRE
Au reste, une note publiée sur la couver-

ture de ce «document de référence pour
tous ceux qui s 'interrogent sur le sens
profond de leur existence sans renoncer
pour autant à leur participation active à la
sauvegarde de la justice», souligne la
cohésion de l'itinéraire suivi par Henri Har-
tung tout au long de sa vie: «Au-delà des
ruptures d'une vie passionnée, le lecteur
comprendra la continuité de l'auteur dans
sa recherche d'une réalisation globale de sa
personne à travers ses engagements dans
la résistance pendant la dernière guerre
mondiale, sur la voie de la recherche spiri-

tuelle et sur celle de l'éducation permanen-
te.

Il lutte pour un socialisme autoges tion-
naire et participe à l'animation d'un centre
de formation qui représente une alternative
éducative par rapport aux tentatives offi-
cielles dans ce domaine. Henri Hartung
n'est plus ici qu'un auteur qui écrit «je» et
nous dit comment un guénonien peut être
militant ... et subversif; comment aussi la
spiritualité se vit dans une pratique quoti-
dienne qui ne se retranche pas de l'actuali-
té, et comment enfin une éducation devient
réellement un moyen au service des ensei-
gnés ».

Une fois de plus, dans «Spiritualité et
autogestion », Henri Hartung ose écrire un
certain nombre de vérités fondamentales
sur la condition humaine de notre temps,
vérités ressenties par beaucoup, mais
exprimées par très peu... Comme les
précédents, son nouveau livre sera donc
l'objet de réactions controversées. Mais il
ne laissera personne indifférent!

* Editions L'âge d'homme, Lausanne.

Un ouvrage qui suscitera bien des réactions
mais qui ne laissera personne indifférent/

Rétrospective 1978: une grande année
pour l'Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Dernièrement, /Harmonie des Gene-
veys-sur-Coffrane a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Pierre-
André Gutknecht. Ce dernier a salué la
présence du président d'honneur,
M. André Sigrist, et du doyen de la société,
M. Joseph Strausack, âgé de 78 ans.

La lecture des procès-verbaux par le
secrétaire M. Denis Gutknecht rappelle à
chacun que 1978 fut une année chargée et
importante pour l'Harmonie puisque
l'organisation de la Fête cantonale des
musiques neuchâteloises lui incombait.

Au chapitre de la correspondance, le
président fait lecture d'une lettre de la
Musique militaire de Colombier qui félicite
encore et remercie le comité d'organisation
de l'impeccable déroulement de cette fête
cantonale. Après certaines critiques
dénuées de sens faites lors de la dernière
assemblée des présidents, une telle lettre
prouve que, ma/gré tout, cette réunion des
musiciens neuchâtelois aux Geneveys-
sur-Coffran e restera pour la plupart un très
bon souvenir.

L'Harmonie garde un effectif restreint
mais stable, peu d'admissions et peu de
démissions. Un nouveau porte-bannière a
étè nommè, il s 'agit de M. Fernand Bonetti.

Le rapport du président constitue une
sorte de rétrospective de l'activité de
l'Harmonie durant ces 50 dernières années,
ce qui permet aux jeunes et aux nouveaux
membres de se représenter le chemin par-
couru par leur société. Le trésorier.

M. Roland Matthey signale une légère
diminution de fortune due principalement à
l'achat d'instruments et d'une sonorisation.

Ensuite les rapports de la commission
musicale et du directeur vont dans le même
sens; avec l'effectif de l'Harmonie se
montant à environ 25 membres, la société
ne peut bien sûr pas prétendre à de la gran-
de musique mais elle essaiera de se main-
tenir à un bon niveau musical. En 1979, la
société mettra tout en œuvre pour recruter
de nouveaux membres. La population
geneveysanne comptant beaucoup de
musiciens non actifs, c'est peut-être parmi
ces derniers que l'Harmonie trouvera de
nouveaux trompettes, barytons ou trom-
bones !

COMITÉ 1979
Le comité pour 1979 se compose comme

suit: président, Pierre-André Gutknecht;
vice-président, Marcel Gehrig; trésorier,
Roland Matthey; secrétaire, Denis
Gutknecht; chef-matériel, Rino Sione. Le
poste de vice-président est donc attribué à
Marcel Gehrig qui remplace André Gattolliat
qui quitte le comité maisn'en continue pas
moins avec l'Harmonie. Le directeur et le
sous-directeur restent également fidèles à
leur poste. Il s'agit respectivement de Paul
Thomi et de Claude Diacon.

Durant l'année à venir, les principales
activités de l'Harmonie seront le concert

annuel du 7 avril, la participation à la fête
régionale des fanfares du Val-de-Ruz ainsi
que les manifestations habituelles. En
outre, des contacts ont été pris avec le
comité d'organisation de la fête cantonale
grisonne des musiques se déroulante Klos-
ters où l'Harmonie pourrait se rendre en
tant que fanfare invitée.

Après l'assemblée, les musiciens et leurs
accompagnants se retrouvent autour d'un
repas offert par la société. Durant la soirée,
des récompens es sont remises à cinq
membres pour leur assiduité.

Le Chœur des XI
à Peseux

Alors qu 'un service œcuménique s 'est
déroulé dimanche matin à l'Eglise catholi-
que de Peseux, présidé parles pasteurs et le
curé de Peseux, on ne pouvait mieux termi-
ner cette journée de l'unité des chrétiens,
qu'en assistant au concert du Chœur des
XVI de Fribourg.

Cet ensemble dirigé par André Ducret a
été créé en 1970 et comprenait, à ses
débuts, seize chanteurs. De plus, il désirait
se limiter au répertoire du XVI 'siècle.

Aujourd'hui, il y a trente-deux choristes
et le programme présenté s 'est étendu à
tous les maîtres de la musique.

Le concert donné dimanche a été en tous
points remarquable et dans la première
partie, consacrée à la musique religieuse,
on a pu se réjouir autant de l'œuvre de
Schùtzpour double chœurs que du « Richte
mich Gott » de Mendelssohn, ou du « Sanc-
tus » de Francis Poulenc et de «Laudate» de
Kubizek.

Dans les œuvres profanes ou populaires,
le choix de cet ensemble est aussi riche et
les difficultés surmontées avec aisance car
toujours l'exéctuion est parfaite. Le plaisir
d'écouter demeure presque maqiquement
car, choristes et directeur affichent de la joie
à chanter et un goût prononcé de la musi-
que. On perço it aussi qu'André Ducret, avec
une direction sobre et nuancée, s'est laissé
inspirer par Pierre Kaelin ou Michel Corboz,
pour parvenir à des interprétations remar-
quables.

Ce Chœur des XVI a été très applaudi par
un nombreux public venu de loin pour
assister à ce régal de l'art choral, qui
marquera cette journée des paroisses de la
Côte. W. S.

VIGNOBLE

VALANGIN
Salle du législatif

rénovée
(c) Lors d'une séance assez récente, le
législatif de Valangin avait donné son
accord à l'exécutif pour la remise à
neuf de la salle du Conseil général
située à l'étage inférieur du collège.
Après une semaine de travaux, la
réfection est terminée.

€̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Récemment, le Club d'échecs de La
Côte-aux-Fées a organisé, pour la troi-
sième fois, un tournoi « blitz » comportant
des parties de sept minutes, en sept
rondes.

Dans une très bonne ambiance,
33 concurrents se sont affrontés en toute
sportivité et camaraderie. Les meilleurs
résultats sont les suivants : 1. Pierre-
André Jaton (Sainte-Croix) 6/34; 2.
Jean-Pierre Marguiet (Pontarlier) 6/31 ; 3.
Christian Zulli (Couvet) 5/32,5 ; 4. Serge
Chivaux (Couvet) 5/29; 5. Jean-Daniel
Guye (La Côte-aux-Fées) et Jean Croisier
(Rochefort) 5/27.

Rencontre d'échecs

[CARNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, L'or était au

rendez-vous, avec Richard Harris.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38.48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt : tél.

61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.~m *»
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

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

Fleurier, tél. 6110 21.

(r) A titre de membre d'une délégation
helvétique de l'Interassociation suisse de
ski, organisa tion faîtière de ce sport dans
notre pays, M. Pierre-André Juvet, de
Fleurier, maître de sport au collège régio-
nal, instructeur suisse de ski et animateur
de l'Ecole de compétition du Val-de-
Travers, s'est envolé hier à destination du
Japon. En compagnie d'autres délégués
de pays alpins , il séjournera trois semai-
nes dans l'archipel nippon et apportera sa
contribution à un essai d'unification
internationale des> méthodes d'enseigne*
ment, des principes techniques et de la
terminologie utilisés au sein des équipes
nationales de ski alpin.

Pendant son absence, M. Juvet sera
remplacé au collège régional par le
Canadien Dumais, entraîneur de la
première équipe de hockey du CP Fleu-
rier.

Trois semaines au Japon

De notre correspondant :

La fanfare «L'Harmonie» a tenu une
assemblée générale extraordinaire,
chargée de mettre sur pied le comité
d'organisation de son futur centenaire qui
sera célébré officiellement les 13, 14 et
15 juin 1980. La présidence de cette
manifestation a été confiée à M. Angelo
Carminati et huit autres membres le
secondent.

En même temps que le centenaire, la
fanfare changera ses équipements et elle
doit pouvoir compter sur une somme de
50.000 francs. A ce jour une partie est
déjà à disposition , suite aux diverses
manifestations qui ont été organisées
depuis environ cinq ans.

Il appartient donc maintenant aus
musiciens et au comité de la fanfare de
donner un dernier «coup de rein » afin
d'atteindre le but fixé. Notons que le
25 août prochain une vente-kermesse est
à nouveau prévue et il est à souhaiter
qu 'elle obtienne un résultat aussi satisfai-
sant que celle de 1978. Il y a lieu de rele-
ver que cette vente devient gentiment une
« tradition » et qu'elle fait partie de la vie
vallonnière.

Pour la journée du centenaire, mise à
part la partie officielle, un programme est
à l'étude et le comité souhaite inviter une
ou plusieurs formations de l'extérieur.
Une grande tente pouvant abriter environ
1200 personnes sera dressée dans un
endroit à déterminer.

Un sérieux coup de chapeau au comité
d'organisation qui a une lourde tâche
devant lui avant d'arriver à ses fins !

Môtiers : l'Harmonie se prépare
à fêter ses 100 ans d'existence

1 CARNET PU JOUR 1
Pharmacie de service : Marti , Cemier, dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel. -*"
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

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

les jours sauf le mardi.

(sp) Une nouvelle campagne d'éducation
routière se déroule dans les classes secon-
daires du district. Les leçons données par
le sergent Frasse s'adressent à tous les
élèves de lre moderne et préprofession-
nelle et servent d'instruction préparatoire
à l'examen pour cyclistes.

Campagne d'éducation
routière

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 SCHMUTZ
Fleurier, 61 33 33
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S et appareils ménagers) T

I 10% sur tous les il
M articles en magasin ^J

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vo:
problèmes de publicité. La Feuilh
d'avis de Neuchâtel a un service pou
les résoudre à votre disposition.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
• r̂écolter

Tysans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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<4ifl| 

NMMIIM .̂ . '̂ ^̂ * j ¦̂ »* ;̂rJ> Ĥ S? -. !'Ufl n̂ IEOJ
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Importante entreprise cherche
pour son service après-vente des jeunes

ÉLECTRONICIENS
D'ENTRETIEN

qui, après une formation sur nos produits, seront
appelés à se déplacer fréquemment chez nos clients
européens.

Etant donné que la langue allemande est indispen-
sable, nous offrirons un cours de 3 mois en Allema-
gne aux candidats ne sachant pas cette langue,
mais qui seraient disposés à l'apprendre.

Veuillez faire vos offres sous chiffres 28-90 0007 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 124942 o

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

/&y >&\engagerait f *̂ */ 111 \ \̂pour date d'entrée à convenir: |25 / \0\5 llfil lllllll )zwyygj
CHEF DE DIVISION Xggjygj*/
Département des Finances "~"
et de l'Administration
Division Financière

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

tables
- imaginer et promouvoir toutes informations qui dans le

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

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

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

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

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

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

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

Nationalité suisse, âge idéal : 35 à 45 ans.

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

CICR
Département du Personnel
17. av. de la Paix, 1211 GENÈVE
Prière de ne pas téléphoner. 124226-0 j
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IHRE GROSSE CHANCE!
Die schweizerische Tochtergesellschaft 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 Qualitàt und Leistung aufstrebenden Reifenprogrammes
sowie Beratung der Kunden.

Unsere Spezialisten stellen wir uns in der Person eines verkaufsorien-
tierten 25-35 jàhrigen 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 grùndlichen Ausbildung bieten wir Ihnen eine
intéressante, selbstandige Tàtigkeit 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. Friih
Industriegebiet Volketswil, 8604 Hegnau
Tél. (01)945 61 11. 1245160

f COTELETTES DE PORC ,„ ,M, F,. 1.40 1
f Encore plus avantageux: 1

CARRÉ DE PORC ENTIER a/casi <* on *
(cou, côtelettes, filet, filet mignon) le kg Fr. IViUU

/? SAUCISSE AU FOIE 7 on fML fabrication maison le kg Fr. 0 lUU m

1 Profitez de notre offre AGNEAU DU PAYS JF
1 à des prix avantageux JF

1̂̂ ^̂ . 
^̂ ĴJ /̂g ĝggg t̂ttmmmm  ̂ M̂ B̂ mmw*

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

- charpentiers qualifiés
- menuisiers-charpentiers
- aides-charpentiers

Société Technique S.A.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 52 60.

124441-0

Entreprise de radio-télévision de la
région cherche pour entrée immédia-
te ou date à convenir

RADIO-
ÉLECTRICIEN

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres 28-20086
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 124689-0

Si vous n'avez plus de satisfaction
dans votre travail, nous examinerons
vos possibilités de réussite de

REPRÉSENTANT (E)
pour la vente de produits connus en
Suisse. Excellentes possibilités de
gains selon vos efforts.
Remplissez le coupon-réponse ci-
dessous :
Nom: 
Prénom: 
Profession N° tél. 
Adresse complète : 
Adresser à : Maison LAVAF1XE,
1631 Le Bry. 124987-0



Le procès... de l'information
VILLE PE BIENNE 1 Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:
Coup de théâtre, hier matin, lors de

l'audience hebdomadaire du tribunal cor-
rectionnel, placé sous la présidence du juge
Bernard Staebli. Deux petites heures après
le début de l'audience, durant lesquelles le
président s'était efforcé de définir la per-
sonnalité du prévenu, H. S., un Biennois de
23 ans, se rebiffa soudain. Frappant des
poings sur la table, il déclara ne plus vouloir
répondre aux questions du président
lorsqu'il dut s'expliquer sur les circonstan-
ces de son premier délit.

Il y a trop de gens dans cette salle que
mon cas ne concerne pas, se justifia-t-il.

Le fait que ce procès soit publique déran-
ge mon client, renchérit M' Roth, défen-
seur du prévenu.

Après une courte délibération, le tribu-
nal correctionnel décida d'exclure le public
et la presse de l'audience !

Le cas de H. S. est particulièrement
tragique. D'une intelligence au-dessous de
la moyenne - il ne sait ni lire ni écrire - il
fréquente les bancs des classes particulières
avant d'être placé au home de pédagogie
curative. De surcroit, il souffre d'un pied-
bot. Des assurances sociales, il touche une
rente invalidité de 700 fr. par mois.

C'était trop peu, dit-il, c'est pour faire
face à mes obligations financières que j'ai
été contraint de voler.

Très tôt, H. S. a maille à partir avec la
justice. Il passe de maison d'éducation en
maison d'éducation. D'un caractère faible,
il noie ses innombrables problèmes dans
l'alcool. Condamné à une peine de 14 mois
d'emprisonnement en 1975, il entame une
nouvelle série de délits après l'avoir
purgée. Depuis décembre 1977, il se trouve
en détention préventive, à Thorberg depuis
8 mois. Il y travaille dans la vannerie, ce
qui ne lui déplaît pas trop, avoue-t-il.

Le prévenu, sur lequel pèsent de nom-
breux chefs d'accusation - brigandage et
tentatives de brigandage notamment —
classifiés dans un volumineux dossier que
feuilleté le juge Staehli, signe rageusement
le premier protocole relatant cette vie tota-
lement ratée jusqu'à présent Mais lorsque
le président se penche sur les circonstances
du premier délit de la série, H. S. s'énerve
soudain, se refusant à décrire ses délits
alors qu'il l'avait déjà fait lors de l'instruc-
tion:

Il y a trop de gens dans cette salle que
mon cas n'intéresse pas du tout. C'est mon
affaire et c'est moi qui purgerai en prison la
peine qui m'est infligée.

C'est alors que le défenseur de l'inculpé,
M* Roth, de Bienne, intervient. Et il n'hési-
te pas à faire le procès de la presse :

Il est impossible de définir la véritable
personnalité de mon client, qui passera
auprès du public pour un brigand de grand
chemin.

M* Roth demande donc la poursuite de
l'audience à huit-clos, vœu qui est exaucé
par le tribunal correctionnel, en dehors de
la plaidoierie et du jugement, qui seront
publics et prévus ce matin.

UNE DÉCISION SURPRENANTE

La décision du tribunal correctionnel de
poursuivre le procès à huit-clos n'a pas
manque de surprendre. Le juge Staehli a
déclaré qu'il s'agissait d'une exception
allant dans l'intérêt du prévenu. Cepen-
dant, le tribunal correctionnel n'avait pas
pris de décision semblable lors de cas tout
aussi graves et délicats à la fin de l'année
dernière.

Mais c'est surtout l'argument-choc de
M* Roth qui a étonné. Celui-ci s'en est très
maladroitement pris à la presse, l'accusant
de ne pouvoir comprendre le cas de son
client et de le faire passer pour un simple
brigand auprès de la population. Car s'il est
clair que H. S. est coupable et qu'il devra
vraisemblablement payer ses délits d'une
grosse peine, il n'en demeure pas moins que
le cas de ce jeune homme de 23 ans aux
responsabilités très limitées émeut Et
même s'il n'avait pas ému, c'eut été la tâche
de M' Roth, qui connaît mien son client
que les quatre journalistes on les trois spec-
tateurs présents, à l'audience, de leur faire
découvrir la personnalité du prévenu lors
de la plaidoierie. M. GME

La tzigane avait Sa main agile et la dent longue...
CANTON DU JURA Au tribunal correctionnel de Delémont
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De notre correspondant : r
Hier, pour la première fois, un tribunal jurassien a rendu un jugement.

Il s'agit du tribunal correctionnel de Delémont, que présidait M. Pierre
Lâchât. Ce dernier était secondé par quatre juges, dont deux femmes, ce
qui est plus que normal, puisque sur le banc des accusés se trouvait
justement une femme, âgée de 32 ans, une tzigane yougoslave née en
Italie, douzième d'une famille de 13 enfants. Mariée à l'âge de 13 ans, elle
donnait le jour à un premier enfant une année plus tard puis, par la suite, à
trois autres enfants. Divorcée - facilement puisque pas mariée à l'état civil
- elle épousait un certain Mario qui la fit entrer avec lui en Suisse l'année
dernière, en collant tout simplement sa photo sur une carte d'identité
volée en Italie et ne portant aucun sceau officiel.

Le couple s'établit près de Zurich avec;
d'autres tziganes, et Mario fit bientôt
savoir à sa femme qu'il s'agissait de
« travailler». Pour lui, travailler était
synonyme de voler. Mario, si du moins
on en croit l'accusée, indiquait les coups
à faire à sa femme, qui lui remettait le
butin. Elle possédait d'ailleurs de véri-
tables dispositions pour ce genre de

travail. Sa technique était simple. En
l'absence des propriétaires, elle s'intro-
duisait dans les logements et maisons-

j une clé camouflée sous un tapis ou sur
une fenêtre n'échappait pas à ses inves-
tigations- puis, avec un flair rarement
pris à défaut, savait ouvrir l'armoire ou
soulever la pile de draps où l'habitant du
lieu avait camouflé son « trésor» .

L'acte d'accusation fait ainsi état d'un
vol de 39 «vrenelis» d'or, de pièces de
monnaie, d'une bague et d'un bracelet
d'une valeur de 1600 fr. à Munchenwi-
len (AG) le 25 septembre dernier, d'un
vol d'une somme de 6430 fr. à Brislach
le 11 septembre, du vol de quatre
« vreneli » d'or à Brislach le même jour,
et de deux montres, ainsi que d'une
somme de 1750 francs. Ces trois der-
niers vols n'ont toutefois pas été rete-
nus contre elle, car elle les nie alors
qu'elle reconnaît tous les autres.

LA FIN D'UNE «CARRIÈRE»
C'est à Courtételle que la tzigane à la

main agile a terminé sa «carrière », le
28 septembre. Ce jour-là, sa présence
aux abords d'un domicile de ce village
parut louche à une jeune homme qui
alerta la police. Le gendarme se rendit
sur les lieux et n'eut qu'à attendre la
sortie de la jeune femme et à lui présen-
ter sa carte de police, car il était en civil.

La tzigane ne sait ni lire, ni écrire. Com-
prit-elle ce qu'on lui voulait? Elle
affirme que non. En tout cas elle ne se
laissa pas arrêter facilement. Elle saisit
une cloche de vache suspendue à
proximité et la jeta à la tête du représen-
tant de l'ordre. Suivit un corps à corps
dans lequel le gendarme fut sérieuse-
ment mordu au ventre, puisqu'il
s'ensuivit pour lui une incapacité de
travail d'un mois. Deux collègues furent
appelés en renfort et ainsi, à trois, ils
réussirent à mettre la tzigane déchaînée
sous les verrous.

Cette scène s'est donc déroulée il y a
quatre mois. Hier, la jeune femme a
comparu devant ses juges, souriante et
apparemment très coopérative. Elle a
expliqué que son mari - qui a filé avec
une autre femme et dont on ne trouve
plus trace - l'obligeait à voler.

Le tribunal l'a reconnue coupable de
lésions corporelles simples, de violence
contre fonctionnaires, de conduite
inconvenante et de vol par métier et en
bandes, car elle n'opérait généralement
pas seule. Il l'a condamnée à six mois
d'emprisonnement, dont à déduire
118 jours de préventive. Compte tenu
de la traditionnelle remise de peine, elle
n'a plus que quatre jours à purger. Elle
sera donc conduite ces prochains jours
à la frontière italienne. Des 900 fr.
qu'elle portait sur elle lors de son arres-
tation, 800 fr. seront confisqués. Les
cent derniers francs lui serviront à
rejoindre ses enfants et deux sœurs à
Bolzano.

Chose étrange, il n'y avait hier devant
le tribunal aucun plaignant, si ce n'est le
gendarme mordu, auquel la tzigane a
signé une reconnaissance de dette de
906 francs ; 3812 fr. de frais ont été mis
à la charge de l'accusée. Une dette qui
n'est pas près d'être éteinte... BÉVI

Assermentation des conseillers de ville
¦Miill ilBWlll A MOUTIER

Les autonomistes: «Un serment de la fidélité»
De notre correspondant :
Hier soir, vers 17 h, s'est déroulée l'assermentation des nouveaux conseillers de

ville, à la suite des élections du 26 novembre 1978. Dans notre édition du 16 janvier,
sous le titre « Curieuse décision du préfet Hauri », nous relevions le fait que, contrai-
rement i la coutume qui voulait que les nouveaux élus au Conseil de ville soient
assermentés lors de la première séance du législatif et dans la salle marne des
débats, comme le stipule le nouveau règlement de ce Conseil de ville, le préfet Hauri
en avait décidé autrement et avait convoqué les conseillers concernés à la salle des
audiences du tribunal du district. Cette « entorse» à la coutume avait provoqué pas
mal de commentaires dans les milieux autonomistes de la ville.

Ils étaient 21 (sur 23 nouveaux conseillers), hier, présents à la convocation du
préfet Deux personnes avaient demandé à être assermentées un autre jour.
M. Hauri, assisté de son secrétaire, M. Grosjean, et du maire de la ville, M. Rémy
Berdat, a donc procédé à l'assermentation selon la loi sur les communes et l'arti-
cle 113 de la constitution cantonale. Dans son allocution, le préfet a relevé l'impor-
tance de la charge dont ont été nantis les conseillers et leur a adressé ses filicita-
tions. Il a encore rappelé les obligations découlant de leur mandat, puis il a procédé

à l'acte solennel de l'assermentation.

DÉCLARATION DE L'ENTENTE JURASSIENNE

A l'issue de la cérémonie d'assermentation, les responsables de l'Entente juras-
sienne de Moutier ont transmis à la presse la déclaration suivante :

« Les nouveaux conseillers de ville de
Moutier ont été assermentés hier soir
par le préfet, Fritz Hauri. Contrairement
à la tradition qui veut que cette formalité
ait lieu lors de la première séance du
législatif, le préfet Hauri a convoqué les
nouveaux élusdans les locaux du tribu-
nal. Serait-ce pour se soustraire à
l'aspect public de sa fonction ?

Les vingt conseillers de ville et les
quatre conseillers municipaux de
l'Entente jurassienne dénoncent ce
procédé tout en rappelant que ce fonc-
tionnaire bernois reste le président
d'honneur du mouvement anti-juras-
sien de Force démocratique.

Uuant au serment prêté par les repré-
sentants élus des Jurassiens de
Moutier, il reste avant tout celui de la
fidélité au Jura pour lequel ils se bat-
tront par tous les moyens légaux
jusqu'à sa réunification, de Boncourt à
La Neuveville. Ils déclarent une fois de

plus que la prospérité de leur ville, dont
ils promettent de défendre les intérêts,
ne sera assurée que par son retour dans
les meilleurs délais à la république et
canton du Jura. Comme par le passé, les
conseilleurs autonomistes s'emploie-
ront à assurer une saine gestion dans
tous les domaines qui leur ont été
confiés.

Vive le Jura libre et uni ! »

I Toujours cette rue
i Neuve à Moutier !

= (c) Nous avons relaté l'accident mortel
= survenu dimanche soir, nie Neuve, où
= une voiture avait glissé sur la chaussée
= et, après avoir heurté un mur à gauche,
= avait rebondi contre un pilier en béton,
= écrasant une femme qui se promenait.
= Hier après-midi ,même scénario 30 m
= en dessus du lieu du premier accident.
= Une voiture qui descendait la rue a glis-
= se sur la chaussée et a percuté le mur
= d'une propriété. L'accident n'a heureu-
= sèment fait que des dégâts matériels,
= mais trois enfants l'ont échappé belle.
= Ils montaient la rue et se trouvaient à
= une dizaine de mètres du lieu du choc
= Gageons que ce nouvel accident aura
= très certainement provoqué des réac-
= tions au Conseil municipal qui se
= réunissait hier soir, et qu'il suscitera un
= débat au Conseil de ville lundi pro-
= chain.

Trois enfants
réchappent belle...

(c) Hier, vers 13 h 45, dans les gorges de
Moutier au lieu dit « Pont de Penne », une
voiture qui descendait en direction de
Delémont a dérapé sur la chaussée recou-
verte d'une pellicule de neige «savonneu-
se » et est entrée en collision avec une auto
circulant en sens inverse. Les deux véhicu-
les sont démolis. Les dégâts représentent
un montant de 4000 francs. Un des deux
automobiliste a été légèrement blessé.

Collision
dans les gorges

Cachez ces drapeaux jurassiens
que je ne saurais voir...

«Mon premier livre» à Malleray

La section de Malleray a diffusé un communiqué dans lequel il est relevé
l'attitude d'une enseignante de la localité envers ses élèves et le livre de
lecture de première année. « Mon premier livre » est le titre du livre de lectu-
re de première année scolaire obligatoire, précise le communiqué. Tout le
monde ou presque se souvient de ce livre qui contient un dessin de l'école
de Courtelary. Sur la page précédente, figure un texte qui se termine par:
« Tape sur ton pupitre et crie vive le Jura». Sous ce texte une illustration
représente quatre enfants agitant des drapeaux jurassiens.

Révélant que le département de l'instruction publique a décidé de rem-
placer tous ces livres, ce qui représente une grande dépense, le communi-
qué ajoute qu'à l'Ecole primaire de Malleray, l'institutrice, Mmo Irma Kiener,
a décidé de coller une feuille blanche pour masquer ces innocents petits
drapeaux. Elle a dû, grâce à une intervention des membres d'Unité juras-
sienne à la commission d'école, avouer sa triste action. Unité jurassienne
poursuit en laissant à la population intelligente le soin d'apprécier la mani-
pulation que subissent les gosses de cette classe et conclut: «...et dire
qu'un enseignant de Moutier accusait les instituteurs jurassiens d'endoc-
triner leurs élèves I ».

L'avenir des fonctionnaires bernois
qoi travaillaient dans le Jura-Sod

A la suite de la séparation du Jura du
canton de Berne, le Conseil exécutif
bernois annonce que 50 nouveaux
emplois ont dû être créés dans le Jura
bernois. Les employés en poste jusqu 'à
maintenant dans le Jura septentrional
ont ainsi la possibilité de trouver un
emploi dans le canton de Berne. Les
employés et fonctionnaires qui se trou-
vent malgré tout au chômage bénéfi-
cient des prestations de l'assurance.

Répondant à la question écrite d'un
député préoccupé par l'avenir des fonc-
tionnaires bernois qui travaillaient dans
le Jura avant la création du nouveau
canton, le gouvernement a répondu que
le canton de Berne ne pouvait pas en
effet s'engager à réemployer tous les
fonctionnaires du Jura septentrional qui
le désireraient. Semblable prise en
charge, précise-t-il, irait à rencontre du
système dit de blocage des postes.

UNE CIRCULAIRE

Le Conseil exécutif bernois ajoute que
tous les employés et fonctionnaires
cantonaux en poste sur le territoire du

nouveau canton ont reçu le
27 avril 1978 une circulaire les infor-
mant que l'accès du nouveau canton à la
souveraineté entraînait la rupture de
tous les rapports de service avec le
canton de Bene sur le territoire du
canton du Jura. Les employés
concernés doivent donc postuler soit
dans le canton de Berne soit dans le
nouveau canton. Si leurs recherches
restent vaines, ils peuvent faire valoir
leurs droits auprès de la caisse d'assu-
rance. Un versement unique ou une
rente sont versés selon le nombre
d'années de service. Toutefois, les
employés qui ne font rien pour retrou-
ver du travail ne recevront que les cotisa-
tions qu'ils ont eux-mêmes versées à la
caisse d'assurance. Une solution
spéciale (retraite anticipée) est prévue
pour le personnel proche de l'âge de la
retraite et dont les possibilités de
retrouver un nouvel emploi sont très
limitées.

Les quelques cas critiques encore en
suspens, conclu le Consil exécutif,
seront réglés de manière satisfaisante
dans les plus brefs délais. (A TS)

Fausses signatures: élections
communules nulles à Steffisbourg

Le préfet de Thoune a déclaré nulles
les élections communales du 3 décem-
bre à Steffisbourg et ordonné un
nouveau scrutin. Cette décision fait
suite à une plainte de la commission
électorale qui avait attiré l'attention
sur d'éventuelles irrégularités du vote
par correspondance.

L'enquête de la préfecture a révélé
en effet que dans six cas au moins de
fausses signatures avaient été appo-
sées sur des requêtes de vote par cor-
respondance. L'enquête a en outre
constaté 26 autres cas de procuration
non autorisée. La décision du préfet de
Thoune a été portée mercredi à la
connaissance du Conseil communal de
Steffisbourg. Le juge d'instruction de

Thoune poursuit l'enquête afin de
déterminer s'il y a lieu de prendre des
sanctions contre les contrevenants.

Le Conseil exécutif bernois avait
d'ailleurs décidé le 17 janvier dernier
de prolonger le mandat des autorités
communales qui venait à expiration le
31 décembre afin de liquider les affai-
res courantes. (ATS).

Déficiences touristiques à Bienne
LIBRES OPINIONS

Récemment , nos hôtesses biennoises
étrennaient un gracieux uniforme
destiné à séduire les visiteurs de notre
ville et à rehausser le prestige de celle-
ci. Et la semaine passée, un article du
«Journal du Jura » annonçait que notre
tourisme régional était «sur le chemin
de la spécialisation ». D'une enquête
menée par M. Hugo Heggli, directeurde
l'Office régional detourisme, il résu ltait,
semble-t-il, que ce sont en bonne partie
les organisateurs de voyages en autocar
qui font venir les touristes à Bienne, que
c'est donc auprès d'eux qu'il s'agira
d'intervenir par des offres d'arrange-
ments forfaitaires.

fer , alors qu'on aurait dû tout au contrai-
re s'efforcer de rapprocher, d'intégrer la
ville au lac qui porte son nom.

A Lugano, les rives sont bordées de
magnifiques parcs qui, avec les quais,
vous offrent plusieurs kilomètres de
délicieuses promenades. Certes, on
trouve aussi des écoles et d'autres
bâtiments publics à proximité, mais la
zone est assez vaste pour qu'ils ne
compromettent en rien l'impression
d'ensemble.

VÉRITABLE CHAOS

A Bienne, les bords du lac forment un
véritable chaos. Et le touriste naïf qui,
descendant du train par exemple, se
dirige joyeusement vers ses rives est
terriblement déçu. Aucune harmonie,
aucune grandeur. Une promenade le
long des quais est constamment coupée
par les obstacles les plus divers. Et le
comblement de la baie n'arrange pas
grand chose puisque, comme un vaste
emplâtre sur un beau corps, le nouveau
gymnase empêche définitivement toute
solution d'ensemble.

Il y a aussi la question des hôtels. A
coups de millions, nous avons construit
un Palais des congrès dressant fière-
ment son imposante stature - mais on
n'a pas songé à l'hébergement des
congressistes, qui, dans bien des cas,
doivent chercher refuge chez l'habitant.
La crise économique a aussi exercé ses
répercussions sur notre hôtellerie qui,
d'ailleurs, ne peut, comme dans les véri-
tables stations touristiques, récupérer
en quelques bons mois les pertes de la

morte-saison. Et les chambres ne sont
pas toujours aussi modernes qu'on
pourrait le souhaiter.

Il semblerait qu'en deux ans Bienne a
perdu une centaine de chambres, mais
on parle d'un nouvel hôtel de 160 lits qui
se construirait entre les plages de Bien-
ne et de Nidau.

L'ESPRIT CIVIQUE
FAIT DÉFAUT

Mais il me semble aussi que l'attitude
de notre population y est pour quelque
chose. Certes, les Biennois sont accueil-
lants, mais ils ne songent pas assez à
«vendre » leur ville aux étrangers qui
passent. Un certain esprit civique, un
certain patriotisme local leur fait défaut.
Ils ont pourtant des raisons d'être fiers
de leur ville, mais souvent ils les igno-
rent.

Ce qui peut intéresser à une ville
l'étranger de passage, ce ne sont pas
seulement les boniments des guides et
des hôtesses, mais l'enthousiasme des
citoyens. Bien entendu, ceux-ci
devraient posséder un minimum de
connaissances sur leur propre cité, et
c'est là ce qui manque.

L'instruction civique à l'école, cela
devrait comprendre une initiation à la
vie de la cité, à son histoire, ses caracté-
ristiques, ses curiosités, sa structure
politique, etc.. Ainsi, par la suite, le
Biennois recevant des amis ou d'autres
visiteurs pourra les renseigner en
connaissance de cause. Ce sont les
citoyens d'une ville qui peuvent être les
meilleurs propagandistes en sa faveur.

R.W.

POURQUOI ?

Je me suis toujours demandé pour-
quoi, malgré ses nombreux avantages,
Bienne n'était jamais devenue un véri-
table centre touristique. Il y a la ville
moderne avec ses beaux magasins, la
Vieille-Ville si pittoresque; Il y a le lac
avec l'île de Saint-Pierre et les villages
vignerons, le Taubenloch, les. hauteurs
jurassiennes, d'innombrables occa-
sions de promenades à pied, en voiture,
en bateau.

En fait, on vient surtout à Bienne par
nécessité, pour affaire, pour ses achats.
On n'y va pas comme à Interlaken, à
Montreux ou à Lugano (où je viens de
passer de délicieuses vacances de
Noël). Bienne n'a pas la «vocation » du
tourisme et cela pour diverses raisons.

Il y a sa situation par rapport au lac. Il y
a un siècle, par une décision absolu-
ment aberrante, on décida de barrer
l'accès au lac par la ligne de chemin de

CARNET DU JOUR
Médedn 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 49 63.

(c) Le verglas a causé quatre accidents
en moins d'une journée dans les envi-
rons de Delémont. Dans la nuit de
mardi à mercredi, à Soyhières, un
automobiliste a quitté la route.
Dégâts : 5000 francs. Un peu plus tard,
à Delémont, une auto s'est jetée contre
la palissade qui entoure le terrain de
football. Les dommages s'élèvent à
6000 francs. Peu avant minuit, à
Boécourt, line voiture ,a subi oour
4000 fr de domidgSr*̂  **r

Enfin, hier à midi, entre GldSfeJïer et *
Sceût, deux'^oiturefs-cWèlïtrèès'élî**
collision. Résultat: un blessé et
5000 fr. de dégâts.

Quatre accidents
dus au verglas

La mise en route de l'Etat jurassien
De notre correspondant :
Lors d'une conférence de presse donnée

hier, certains principes généraux touchant
les accords de coopération technique pro-
prement dits ont été précisés.

• Les habitants du Jura, de même que
les institutions et collectivités du nouveau
canton, ne s'adresseront qu'à l'administra-
tion cantonale jurassienne. Il existe de rares
dérogations à ce principe, notamment,
pour une période limitée, dans le domaine
des assurances sociales et de la caisse de
compensation.

• Les dossiers sont préparés par l'admi-
nistration jurassienne. C'est à la demande
de cette dernière que l'administration ber-
noise, durant la période de mise en route de
l'administration jurassienne, peut fournir
des préavis.

• Les décisions sont prises exclusive-
ment par les autorités jurassiennes compé-
tentes. Elles en assument seules la respon-
sabilité. Tous les recours contre ces déci-
sions , y compris la procédure de réclama-
tion , sont traités par les autorités jurassien-
nes.

• Dans le domaine du contrôle des
étrangers - autorisations d'entrée en Suis-
se, de séjours avec ou sans prise d'emplois,
de changement de place, etc. - toutes les
demandes sont à adresser au service des
arts et métiers et du travail. Les demandes
qui ne sont pas liées à une prise d'emploi
iront à la section de l'état civil et des habi-
tants (rue du 24 Septembre à Delémont).

• Les petits permis qui étaient délivrés
par les préfectures - permis de danse,
dépassement de l'heure ordinaire de ferme-
ture des établissements publics, permis
d'achat d'armes, permis de pêche, ete -
sont à demander aux recettes et administra-,
tions de district. Les patentes de colporta»
ge, d'industrie, d'organisation de specta-
cles, de débit et d'exploitation par camions,
de dancings, sont à adresser au service des
arts et métiers et du travail. Ce même servi-
ce exerce la surveillance de la législation

sur le travail , sur l'industrie et sur les poids
et mesures.

• La caisse de compensation du canton
de Berne maintient sa pleine activité
jusqu'au 1" juillet 1979. Dès cette date, et
jusqu'au 31 décembre, la caisse de
compensation du canton du Jura reprendra
ses activités.

• Pour le compte et aux frais du canton
du Jura , l'administration bernoise continue
de verser les prestations complémentaires
AVS et AI, les allocations familiales et pour
enfants non couvertes par des cotisations.
Sur les données visées par les autorités
jurassiennes , l'administration bernoise
calcule et organise le versement des salaires
du corps enseignant aux frais du nouveau
canton.

• Les communes du Jura peuvent
demander tous les services que leur rendait
l'administration cantonale bernoise en
s'adressant au service des communes, rue
du 24 Septembre, à Delémont.

• Les demandes de passeports doivent
être adressées à la chancellerie d'Etat.

• Le canton de Berne met à disposition
ses laboratoires pour les analyses d'eau
potable , de lait , de denrées alimentaires,
des eaux de piscines, de même que son
service pour les toxiques. Si des prélève-
ments dans le nouveau canton sont effec-
tués par des fonctionnaires bernois, ces
derniers seront accompagnés par des fonc-
tionnaires jurassiens. Dans tous les cas, les
résultats seront communiqués aux intéres-
sés par les services compétents de l'admi-
nistration jurassienne.

Légère baisse de la population a Delémont
De notre correspondant:
La Municipalité de Delémont a publié hier les statistiques concernant les

mouvements de la population de la ville en 1978. Il apparaît qu'au 31 décembre der-
nier, la capitale du Jura comptait 12.303 habitants, contre 12.329 à la même date de
l'année précédente, soit une diminution de 26 personnes. C'est la première fois
depuis longtemps que la population de la première ville du Jura est à la baisse. Ce
phénomène peut surprendre, étant donné que le statut de capitale acquis l'année
dernière pouvait faire prévoir un développement accéléré de Delémont.

Il faut cependant considérer, d'une part que cette promotion n'a pas encore eu
le temps de déployer ses effets. Les postes nouveaux viennent d'être créés, et dans
de nombreux cas les personnes que leurs nouvelles occupations amèneront à
Delémont n'ont pas encore eu la possibilité de déménager. Il y a aussi le fait que
Delémont manque de logemen ts disponibles, et que nombre de personnes - cadres
en particulier - qui travaillent à Delémont cherchent à s 'établir à la campagne,
c'est-à-dire dans les villages des environs. En effet , toutes les localités voisines de
Delémont connaissent un accroissement de leur population, que ce soit Courroux,
Develier, Courtételle, Rossemaison ou encore Vicques.

La diminution ne provient pas en tout cas du départ d'étrangers, comme pour-
rait le laisser croire la statistique -2198 étrangers en 1978 contre 2291 en 1977-car
un grand nombre d'entre eux ont bénéficié d'une naturalisation facilitée, 103 exac-
tement. Les décès non plus ne sont pas en cause, puisqu'il y a eu 143 naissances,
mais sèutëniëfltë* Wdécèsft T V  ̂* '.,'* "" ; "*' "~$r $$

Les statistiques publiées- laissent encore apparaître que, parmi les.habitants i
bprnqis-ijus^u'à la fin de 1978), 78,06%.étaient d'origine jui &ssienne et 2î,94%k*
d'origine de l'ancien canton. Côté étrangers, il y avait à Delémont 1129 Italiens,
466 Espagnols, 272 Français, 56 Portugais, 46 Allemands, 23 Autrichiens et
130 personnes d'autres nationalités.

Illlllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Le candidat radical
au Conseil des Etats :

lire en page 23
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Banque Cantonale Lucernoise
Emission d'un

Emprunt 23/4% 1979 - 90
de Fr. 40 000 000

destiné à se procurer des moyens à long terme

Modalités : Taux d'intérêt 2 % %
coupons annuels au 15 février
Durée maximum 12 ans
Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000
et Fr. 100.000 nom.
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich

Prix d'émission : 100 %.

Délai de souscription du 25 au 31 janvier 1979, à midi

Libération au 15 février 1979

Les souscriptions sont reçues par les banques, où les bulletins de souscrip-
tion peuvent être obtenus.

(Le prospectus d'émission détaillé sera publié le 25 janvier 1979 dans les
journaux suivants : « Neue Zùrcher Zeitung», « Basler Zeitung», « Luzerner
Neuste Nachrichten», «Vaterland» und « Luzerner Tagblatt»)

BANQUE CANTONALE LUCERNOISE
124745-A,
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Hk Ĵ «Vicenzovo» 200 g i qc

F9 P? au lieu de 3.25 I IVU

PHUrltlHl Tomates d'Espagne
W_ ___ W__i _ f _ m

_i_ \  m 4k mai mTmr$ï_?___________________________________f_____ - 'h * I ¦ I U

I  ̂
le. kilo . .!.¦#. U ,'•'.k̂ 124657-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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NOS DINDES FRAICHES I
de notre abattoir à Marin 9H

ROTI DE DINDONNEAU 1
désossé, roulé, juteux H

àF r. 14. le kg B

ACTION CAILLES I
vidées, surgelées K

La pièce seulement 1.40 
^

arrivage de cabris frais I
LEHNHERR frères |

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL 
^Neuchâtel RueFleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 »)

Fermeture hebdomadaire : le lundi ^K

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.

MACHINE À LAVER bon état, bas prix.
Tél. 25 85 13. 122032-J

VOILIER EDEL 5 équipé, 10.500 fr. Tél. (038)
33 48 42, le soir. 1220350

ENSEMBLE cuisine à l'état de neuf, valeur
17.000 fr., cédé à 5500 fr. Tél. (038) 33 48 42,
le soir. 122036-j

CHAMBRE ÀCOUCHER, salon + table, paroi
murale d'angle, table ronde + 6 chaises.
Tél. 33 61 31. 122034-j

VASTE FAUTEUIL rembourré, état de neuf,
valeur 900 fr., cédé à 250 fr. ; veste mouton
retourné excellent état, grande taille , bas
prix. Tél. 24 32 73. 121826-J

PIANO D'ÉTUDE, cadre métal, cordes croi-
sées. Tél. 31 39 21. 121993-J

MANTEAU PATTES OCELOT, V,, taille 40,
comme neuf, 900 fr. Tél. 24 06 54. 122027-j

MAGNIFIQUE OCCASION, niches à chien,
bas prix. Tél. (024) 71 14 29. 124776-j

1 VIBROMASSEUR Eclipse neuf 198 fr., cédé
à 80 fr., très peu utilisé. Tél. (039) 37 15 56.

124318-J

1 TABLE À LANGER avec baignoire et 1 parc.
Tél. (038) 41 31 86, dès 19 heures. 122M6-J

LIVRES CINÉ-CLUB 36 volumes, éditeur
Walter Becker, valeur 500 fr. , cédés à moitié
prix , état de neuf. Tél. (039) 37 15 56.

124315-J

1 UT AVEC ENTOURAGE et coffre, 1 tour de
lit. Tél. 24 36 04. 1220510

TRAIN HO courant continu , neuf; aiguilla-
ges Fleischmann, locos RE 6/6 Haag et BB
15005 + vagons. Fort rabais. Tél. 53 39 83.

122057-J

TOUR DE LIT avec sommier et matelas.
Tél. 33 49 48. 122118-J

HYDROCULTURE: bacs éternit système
Luwasa, complets avec socle acier et argile ,
état de neuf. Tél. 25 42 25, bureau. 125036-j

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

MOTEUR CITROËN Ami 6, éventuellement
avec carcasse. Tél. 42 14 50. 122111-j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.,
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Mm* Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 124768-J

À COLOMBIER pour date à convenir,
4 pièces sans confort , tranquille, chauffage
central mazout. Adresser offres écrites à
JY 206 au bureau du journal. 122028-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES balcon, vue,
jardin, chauffage central, proximité trans-
ports. Tél. privé 25 84 16, prof. 24 07 88.

122050-J

DÉBUT MARS, magnifique 2 pièces, ouest
de Neuchâtel, vue. Tél. 31 75 36. 122045-j

AU CENTRE, chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 122031-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 122023.J

AU CENTRE, meublé, 1 chambre, cuisine,
douche. Tél. 25 16 89. 122030-j

NEUCHÂTEL-GARE, immédiatement,
appartement meublé, 1 chambre, cuisine,
douche, 300 fr., charges comprises; fin
mars, appartement 3 Vi chambres, confort ,
400 fr., charges comprises. Tél. (038)
47 10 76. 121817-J

COLOMBIER, tout de suite ou à convenir:
petit meublé: 1 chambre, 1 cuisine, bains,
jardin, 180 fr., charges comprises.
Tél. 41 25 78. 122011.J

À NEUCHÂTEL, 1 appartement meublé de
2 pièces, salle de bains, cuisinette, tout
confort , pour 1 ou 2 personnes, 380 fr. +
charges. Libre immédiatement, quartier
Vauseyon. Tél. 33 35 26. 122015-j

À NEUCHÂTEL, 1 appartement meublé de
2 pièces, salle de bains, cuisinette, tout
confort, pour 1 ou 2 personnes, 380 fr. +
charges. Libre immédiatement, quartier
Vauseyon. Tél. 33 35 26. 122020-J

APPARTEMENT NON MEUBLÉ, 1 chambre,
cuisine, bains, à l'ouest de Neuchâtel. Télé-
phoner au 25 17 12. 121978-j

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

PARMI LES MIMOSAS EN FLEUR, studio,
tout confort , vue mer, 100 fr. par semaine.
Tél. 25 60 51. 121755- j

COLOMBIER, appa rtement 2 pièces, tout
confort, 340 fr., charges comprises.
Tél. 31 20 21. 124754-J

BEAU STUDIO, Chasselas 19, Neuchâtel,
libre fin janvier. Tél. 25 93 01. 121777.J

À CORMONDRÈCHE, beau grand studio
meublé, 270 fr., charges comprises.
Tél. 31 45 01. 1218I8.J

MAGNIFIQUE STUDIO avec cuisine, pièce
spacieuse, W.-C.-douche, rue Chavannes,
tout confort , entièrement meublé. Libre tout
de suite. Tél. 53 34 08. 121477-J

PERDU, DEPUIS DIMANCHE, jeune chat
noir, quartier des Poudrières. Tél. 25 02 77.

122115-J

URGENT, garage à Neuchâtel ou environs.
Tél. (038) 24 60 64. 122037.J

FAMILLE 2 ENFANTS + 1 chien cherche
appartement 4 pièces à Cortaillod ou
Colombier. Tél. 42 49 83. 121869-J

FR. 200.— DE RÉCOMPENSE à celui qui me
trouvera un appartement 5 à 6 pièces, loyer
modéré, région Neuchâtel. Tél. 25 20 06.

121867-J

24 MARS, appartement 4 à 5 pièces, région
Neuchâtel 4 à 5 km, loyer 700 fr. environ.
Tél. 31 86 54. 121868-J

COUPLE RETRAITÉ, sérieux avec référen-
ces, cherche logement 3 chambres, jardin,
Béroche. Faire offres sous chiffres AN 197
au bureau du journal. 122048 .J

QFFRErîTH f̂ffPrf HS^
PERSONNE pour garder fillette à la journée.
Région Cernier - Fontainemelon.
Tél. 53 44 72, dès 19 heures. 121801-j

QUI DONNERAIT leçons de math à élève de
niveau 3me scientifique. Tél. 24 38 19, le soir.

12182 5-J

2 DEMOISELLES PORTUGAISES cherchent
travail région de Neuchâtel (famille, hôpital,
restaurant, etc.). Tél. 42 27 70, de 18 à
20 heures. 122059- J

JEUNE HOMME 26 ANS, cherche travail mi-
temps, permis conduire B. Tél. (038)
33 39 88, midi. 122053-J

DEMOISELLE cherche petit travail â domici-
le. Adresser offres écrites à RF 213 au
bureau du journal. 122110-j

JE CHERCHE heures de ménage le matin.
Adresser offres écrites à PE 212 au bureau
du journal. 122108-J

JEUNE FILLE cherche à s'occuper d'enfants
minimum 4 ans. Adresser offres écrites à '
OD 211 au bureau du journal. 122103-j

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

ITIVI IIIi
À DONNER CAISSES en bois dim.
100 x 80 x 90 cm. Tél. 33 55 47. 124777.J

JEUNE HOMME 24 ANS ex-étudiant algé-
rien, cheveux frisés, désire rencontrer jeune
femme de 20 à 25 ans pour mariage. Répon-
ses assurées. Ecrire à BO 198 au bureau du
journal. 124778-J

POUR TOUS VOS TRICOTS main et machi-
ne: tél. 25 35 90. 122119-J

QUI GARDERAIT petit chien très affectueux
pendant mes heures de travail. Tél. 25 54 55,
région Cormondrèche. 121798-j

ORPER - Groupes d'orientation personnelle
du Centre de liaison, ouverts à toutes les
femmes désirant partager expériences et
préoccupations. Un groupe commencera fin
janvier 1979. Quelques places sont encore
disponibles. Inscriptions (ou renseigne-
ments) tél. (038) 24 16 24. 121919-J
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M. Aubert poursuit son périple africain
YAMOUSSOUKRO (Côte d'Ivoi-

re) (AFP). - Le conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du département
politique fédéral, arrivé mardi soir
en visite officielle en Côte d'Ivoire,
s'est rendu hier matin à Yamous-
soukro, dans le centre du pays, où il
a été reçu par le président Félix
Houphouet-Boigny.

M. Aubert a visité l'hôpital de
Yamoussoukro ainsi qu'un centre
commercial avant de regagner
Abidjan. Dans la soirée, il fut l'hôte
d'honneur d'un dîner offert par son
collègue ivoirien, M. Simeon-Ake.

M. Aubert, qui est le premier
membre du gouvernement suisse à
se rendre en Afrique noire, quittera
la Côte d'Ivoire demain pour le

Sénégal. Il avaitauparavant visité le
Nigeria, le Cameroun et la Haute-
Volta.

A son arrivée à Abidjan, le
conseiller fédéral a déclaré que la
Suisse proposait à l'Afrique une
coopération «dans un esprit de
franchise, dénué de toute velléité
d'hégémonie».

M. Aubert s'est félicité de
l'augmentation « considérable» au
cours des dernières années, des
investissements privés suisses en
Côté d'Ivoire.

Ces investissements, indique-t-
on de source autorisée, représen-
tent 5 % du capital-actions de
l'industrie ivoirienne. Ils concer-
nent principalement l'industrie
alimentaire (Nestlé, Maggi), la

- ^ 2
construction de l'autoroute Abié-S-¦- j§
jan-N'douci, longue de 144 km, |a* M
chimie et les produits pharmaceû- ^ _
tiques, le tabac et les produitŝ  §
phyto-sanitaires. B

L'«Union de banques suisses.» =
participe à raison de 20 % au capi- =
tal-actions de la «Banque interna- =
tionale pour l'Afrique occidentale ». S
D'autre part, la participation du |j
« Crédit suisse» s'élève à 6% du S
capital de la « Société générale des =
banques en Côte d'Ivoire » (SGBCI). =

Quant aux relations commercia- {§
les, à peu près équilibrées, elles =
portent sur le cacao, le bois et les |
fruits de Côte d'Ivoire, le matériel _\
mécanique et électrique, les =
produits chimiques et les montres =
de Suisse. =

L'affaire de la Furka
La modification donne en outre au

Conseil fédéral la possibilité d'adapter
périodiquement au renchérissement le
montant maximum de la subvention
allouée par logement rénové ou construit.
Enfin, des dispositions plus strictes ont été
prévues pour le cas où un logement
subventionné est détourné de sa destina-
tion première. La procédure de rembour-
sement a été unifiée et rendue stricte.
Rappelons que les Chambres fédérales
ont approuvé le nouveau texte de loi au
mois de mars de l'année passée.

LES CHÔMEURS

Ne pourrait-on trouver une solution
évitant aux chômeurs de timbrer durant la
période des vacances, demandait le
conseiller national Arthur Villard (soc/Be)
dans une question écrite adressée au
Conseil fédéral. Il est inadmissible de
trancher actuellement cette question, en

l'isolant de son contexte, c'est-à-dire en la
soustrayant aux discussions de principe
concernant le régime définitif de l'assu-
rance-chômage , lui répond le gouverne-
ment fédéral.

Le régime transitoire actuellement en
vigueur de l'assurance chômage a été
institué en avril 1977. Etant donné
qu'une réglementation en cette matière
répondait à une impérieuse nécessité,
exp li que le Conseil fédéral, le régime
transitoire a été sciemment limité aux
innovations jugées indispensables. On a
renoncé à innover dans le domaine des
prestations, y compris en ce qui concerne
les conditions dont dépend le droit à
l'indemnité de chômage, faute de quoi il
eût été impossible d'instituer l'assuran-
ce-chômage obligatoire en temps utile. Le
futur régime définitif de l' assurance-
chômage devra donc régler toutes ces
questions, conclut le Conseil fédéral .

Catastrophe évitée de justesse
GENÈVE

De l'essence vidée par erreur dans une citerne à mazout
De notre correspondant :
Etourderie d'un chauffeur-livreur ou

défaut de signalisation? On ne sait au
juste. Toujours est-il qu'on est passé bien
près d'une catastrophe, au N° 35 et 37 rue
de Zurich, dans le quartier des Pâquis.

Un camion citerne, venu livrer 11.000 1
de benzine dans un garage du lieu, a
déversé son contenu dans une cuve à
mazout !

Il y avait trois bouches de remplissage.
Deux pour l'essence et une pour le
mazout, trois bouches conduisant naturel-
lement à des citernes différentes. Le
livreur a choisi celle qu'il ne fallait pas...

Par chance, il restait à peu près 13.000 1
de mazout dans la cuve. Ainsi, la benzine,

plus légère, resta dans la partie supérieure
du réservoir et ne fut pas aspirée par la
prise d'alimentation, placée, elle, au bas
de la cuve, bien entendu.

On imagine à peine ce qui aurait pu se
produire si l'essence était parvenue
jusqu'aux brûleurs...

Cela aurait déclenché une formidable
et dramatique explosion capable de souf-
fler l'immeuble entier!

On ne se rendit compte de la méprise
que tard dans la soirée de mardi. L'entre-
prise responsable envoya aussitôt trois
camions-citernes et alerta les pompiers
qui intervinrent avec des lances à mousse
et à eau, en prévision d'une toujours pos-
sible explosion.

Les travaux de pompage ont duré trois
bonnes heures. Il s'agissait d'enlever non
seulement les 11.000 1 d'essence, mais
également les 13.000 1 de mazout qui
s'étaient mêlés lors de l'aspiration. On dut
remplir ensuite la citerne de mazout afin
que le chauffage puisse reprendre.

Les pompiers genevois réclament la
pose de prises différentes pour le mazout
et la benzine afin d'éviter toute confusion
qui, comme celle-là, aurait pu provoquer
une catastrophe.

Finalement, tout s'est bien passé (à part
le gaspillage de la marchandise) mais les
locataires de la maison ont vraiment eu
chaud !

Un coup dur pour la
Fondation Franz Weber

MONTREUX (ATS) . - Le préfet des
îles de la Madeleine , au Canada , fait
volte-face : après avoir accepté d' organi-
ser un référendu m sur la chasse aux
phoques, il vient de faire savoir à la
Fondation Franz Weber, à Montreux, que
cette consultation populaire n 'aura pas
lieu.

Le 26 octobre dernie r, après une
journée de négociations avec le préfet des
îles et avec la plupart des maires, Franz
Weber avait été invité par le secrétaire de
l'«Association des chasseurs de loups
marins» à rendre public l'accord commun
d'organiser un référendu m sur la chasse
aux p hoques.

t Sef on cet accord, les fr a is du réféxen-
f àtnt-incomhaient à la fortd ntionManz
Weber, qui s'engageait en outre, dans le
cas d'u* résultat positif du scrutin, à
verser la somme de 100.000 fr. en
compensation de l'arrêt de la chasse.

La Fondation s 'engageait aussi à
promouvoir , en faveur des îles, un
tourisme d'élite. En collaboration avec
une agence de voyage , elle avait com-
mencé cette promotion au début de

janvier. Il est évident que celle-ci est arrê-
tée avec effet immédiat.

«Le f ait que le p réfe t revienne
aujourd'hui sur l'engagement pris est
d' autant plus choquant que cet engage-
ment avait été salu é avec enthousiasme
par des millions de personn es », écrit la
fondation Franz Weber. Elle prend acte
«avec colère » de ce revirement, « dicté
par les bénéficiaires de la chasse indus-
trielle » et par ceux qui «craignent le ver-
dict populaire ».

LIESTAL (A TS). - Le service de
presse du département militaire
fédéral (DMF) ne doit pas être un
bureau de propagande ni faire de
«cachotteries». Il doit se montrer
actif et suivre l'actualité de près au
lieu de s 'épuiser après coup en
démentis.

C'est ce qu'a notamment déclaré
mardi soir à Liestal le nouveau
responsable de l'information du
DMF Hans-Rudolf Kurz, qui
s'exprimait devant les sociétés
d'officiers des deux Bâle.

Le successeur d'Ernst Moergeli a
également affirmé qu'il ne considé-
rait pas la presse comme un adver-
saire, mais comme un instrument
de collaboration. La presse a un
effet dissuasif, a-t-il dit, car elle peut
montrer à l'étrang er notre volonté
de défense.

Pas de «cachotteries»

.JERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
autorisé hier le département fédéral des
transports et communications et de
Périergie à engager une procédure de ,
consultation concernant le projet de loi
fédérale sur la responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire.

Elaboré par une commission d'experts
- le Conseil fédéral se réserve son avis -
ce projet prévoit pour l'essentiel : respon-
sabilité illimitée de l'exploitant de l'instal-
lation atomique, obligation pour l'exploi-
tahf de conclure une assurance responsa-

bilité civile privée d'au moins 200 mil-
lions de francs , couverture par la Confé-
dération jusqu 'au montant total de un mil-
liard de francs ainsi qu'une autre couver-
ture de la Confédération jusqu 'à concur-
rence de un milliard de francs de tous les
dommages survenus en Suisse «pour
lesquels aucune réparation ne peut être
obtenue ».

Ce projet fait un grand pas en direction
des exigences formulées dans l'initiative
atomique. En cas d'accident nucléaire,
l'exploitant de l'installation en cause est

responsable avec toute sa fortune. Une
différence persiste toutefois en ce qui
concerne le délai de prescription pour les
créances des lésés. Les auteurs de l'initia-
tive exigent un délai de 90 ans. Les assu-
rances privées n'acceptent que 10 ans. Le
projet de loi engage ensuite la responsabi-
lité de la Confédération durant 30 ans,
après l'accident.

RESPONSABILITÉ
DE LA CONFÉDÉRATION

La Confédération couvre jusqu'à
concurrence de un milliard de francs les
dégâts qui dépassent le plafond assuré par
la responsabilité civile privée (200 mil-
lions). Pour les dégâts qui dépassent cette1
limite, il appartient à l'Assemblée fédéra-
le de prendre une décision. Il y a ensuite
les dégâts « pour lesquels aucune répara-
tion ne peut être obtenue ». Cela signifie
que la Confédération doit intervenir
(jusqu 'à concurrence de un milliard de
francs) lorsqu 'il n'est pas possible de
déterminer le responsable ou encore lors-
que l'assureur n'est pas solvable.

Pour garantir ces engagements, la
Confédération touche des primes -
comme un assureur privé - et constitue un
fonds. Pour ses propres installations
(centrales de recherche), la Confédéra-
tion doit conclure une assurance respon-
sabilité privée de 50 millions de francs.

Accidents nucléaires: qui paiera et comment?

Un tour d'horizon de l'économie valaisanne
VALAIS

De notre correspondant :
Importante conférence de presse hier à

Sion. Au cœur dès débats': l'analyse de la
situation conjoncturelle valaisanne et un
coup d'œil sur les'perspectives à court
terme.

Rappelons qu'en son temps, le Conseil
d'Etat avait chargé une commission à cet
effet, une commission qui vient de rendre
un rapport de trente pages environ. Elle
analyse tout d'abord la situation écono-
mique sur le plan suisse, et plus particuliè-
rement la situation en Valais.

En ce qui concerne le marché du travail ,
de façon générale, la commission relève
que les entreprises se trouvent sous la
pression de la nouvelle réévaluation du
franc suisse et attendent des mesures plus
efficaces de la part du Conseil fédéral et
de la Banque nationale.

La commission passe au crible, chapitre
par chapitre, les divers secteurs ée
l'économie valaisanne. Voici quelques-
unes des remarques ou conclusions capi-
tales qu'il convient de retenir au fil des
pages.

• Tout au long de l'été 1978 et au
début de l'automne, le plein emploi a

pratiquement régné dans le canton du
i Valais. On vit même le nombre de
i chômeurs complets baisser à 108 unités
i puis s'accroître ensuite pour atteindre le
t chiffre de 190 unités au début du mois de

novembre, soit 0,2% de la population
t active. Le chômage est plus élevé dansée
t Valais central.
s • Au chapitre agricole, par rapport à
: fin juin 1977, à retenir le fait que les¦ stocks de vins rouges se sont accru de

quatre millions pour atteindre le chiffre
de 35 millions de litres et ceux de vins

, blancs de deux millions pour se chiffrer à
: 23 millions de litres,
i • Une grande incertitude plane sur le
t secteur industriel, note la commission. La
> -plupart des entreprises seraient satisfaites
: si elles obtenaient en 1978 le même résul-

tat qu'en 1977. Il faut s'attendre pour
1979 à une stagnation avec, ici et là , une

; tendance à une légère régression. Une
diminution de 161 personnes est à relever
au chapitre de l'emploi à la suite de

! diverses fermetures. «L'appel toujours
plus fort en faveur d'allégements fiscaux

i est à prendre au sérieux», note la com-
i mission.

• Le chapitre touchant la construction
occupe bien sûr une place primordiale
dans ce rapport. La commission ïioïë'tûût
d'abord le fait que « la valeur du volume*
des constructions réalisées eti%97'7;/& ptOr
gressé de 7% par rapport à 1976 contre
1;5% seulement pour l'ensemble ̂d<Ha
Suisse. L'activité a dû s'accroître^égàlé*
ment enl978. La commission constate
cependant un recul de la production dans
le domaine du logement. Le nombre de
logements vacants (moins de 2000 pour
l'ensemble du canton) est en baisse. Le
taux de logements vides est en Valais de
1,7% contre 1,5% sur le plan suisse.

Ce que la commission constate et souli-
gne, c'est l'incessante demande de loge-
ments de vacances de la part des étran-
gers. «Une demande qui continue à
demeurer forte. Il faut s'attendre à une
animation importante dans ce secteur au
cours des prochains mois. En 1977, plus
de 1500 autorisations ont été accordées à
des étrangers voulant acquérir un appar-
tement- en Valais. Cela représente un
volume de vente de 200 millions de fr.
environ. Au cours des huit premiers mois
de 1978, 1300 autorisations ont été à
nouveau accordées dont le 36% dans le
Haut-Valais, le 38% dans le Valais central
et le 26% dans le Bas-Valais.

Toutes ces demandes qui stimulent
l'économie valaisanne mettent en lumière
l'aspect douloureux des nouvelles dispo-
sitions en la matière (Lex Furgler).
« L'insécurité décourage les promoteurs »
note la commission qui constate du même
coup un certain glissement vers les
constructions plus petites (maisons indi-
viduelles), les risques étant moins grands.

La grande conclusion de la commission
peut se résumer ainsi : rien ne permet de
conclure, en ce qui concerne l'ensemble
de l'économie valaisanne , à un revire-
ment conjoncturel vraiment nouveau en
1979. M. F.

Arrestation d'un fonctionnaire
valaisan: encore rien d'officiel

SION (ATS). - Bien que plusieurs
journaux aient annoncé hier l'arresta-
tion ou la mise à disposition de la just i-
ce de M. Albert Taramarcaz , ancien
chef du service du feu et de la protec-
tion civile du Valais, aucun communi-
qué officiel n'a été publié pour l'instant
à ce sujet.

Rappelons que M. Taramarcaz avait
été contraint en octobre passé à don-
ner sa démission à la suite des
manquements commis dans l'exercice

de ses fonctions. Il est difficile, pour
l'instant, de savoir si ses agissements
dépassent le cadre des commissions
touchées comme fonctionnaire, com-
missions que l'intéressé a reconnu
avoir reçues à l'époque.

Il s'agissait de la quatorzième per-
sonne arrêtée en Valais depuis l'écla-
tement des «affaires ». De ce nombre,
quatre seulement sont encore retenus
par la justice.

1 ZURICH (ATS). '- C'est tôtliier matin
qu 'est arrivé à Zurich-Kloten , en prove-
nance de Bangkok, le dernier contingent
des 300 réfugiés Indochinoi s reçus par
notre pays, après la décision du Conseil
fédéral prise en décembre dernier.

Ce groupe est composé essentiellement
de Cambodgiens. Le voyage a été organi-
sé par le Comité intergouvernemental
pour les migrations européennes (CIME),
dont le siège se trouve à Genève. Les

premiers réfugiés étaient arrivés le
21 décembre en Suisse, de Malaisie via
Bangkok : il s'agissait alors de Vietna-
miens qui avaient fui leur pays à bord des
fameux bateaux clandestins.

Les 300 personnes admises en Suisse
ont été choisies avec un soin tout particu-
lier. On a tenu à ne recevoir que des réfu-
giés qui n'avaient pratiquement aucune
chance d'être accueillis ailleurs : on trou-
ve également un certain nombre de
handicapés physiques et mentaux.

Le dernier contingent d'Indochinois
est arrivé hier matin à Zurich
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MAINTENANT

VOITURES
D'OCCASION
EN LEASING!

OPEL Record 2000 S
1973, rouge

PEUGEOT 204 Car.
1975, rouge

AUSTIN Princes» 2000
1976, rouge

OPEL Kadett
1975, rouge

OPEL Kadett City
1976. rouge

CITROEN GS X2
1975, beige
FIAT 128
1973, verte

FORD ESCORT 1100
1975, blanche

FORT Capri 1300
1971, verte

ALFASUD 901 D
1976, blanche

CHRYSLER 160 G A
1972, brune

OPEL Kadett
1971, beige S

SERVICE DE VENTE |
OUVERT LE SAMEDI <

jusqu'à 17 h 
Reprises t _\\ I
Financement GMAC &m. i I

\W% Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km _\\
M Peugeot 304 S 7 CV 73 « beige met. Fr. 5700.— __

Sm Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km f_]
gH Peugeot 504 GL 11 CV 72/10 beige met. 67.000 km B
ffit Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr.4900.— fK
W£ Peugeot 504 Tl 11 CV 74 gris met. 76.000 km H
SX Peugeot 305 GLS 7,5 CV 79 mandarine 15.000 km $£_
mm Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km IHI
1̂  BMW 1600 8CV 69 beige 55.000 

km 
B

__j DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km _M
MR Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km §5
mzï Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— £3
K3 Lancia Flavla 10 CV 70 beige , 62.000 km Fk
(&a Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4800.— _f
IB Renault R12 7 CV 74 blanche F r. 3900.— Si
|S Renault 16 TL autom. 8 CV 72/09 verte 89.000 km SE
ES Triumph Spitfire MK IV 74 Fr. 4900.— H
DR Land Rover 1953 non expertisée gl
cm Chevrolet Camaro [S
|S|l automatique 27 CV 68 beige 83.000 km iffi
H VW Passât L break 7 CV 74 blanche Fr. 5900.— m

WÈ VOITURE DE DIRECTION M
B Peugeot 604 TI 13 CV 78 ivoire 11.200 km £§9

 ̂
Ouvert 

le 
SAMEDI 

de 
9 à 

17 
h |̂

^E Voitures expertisées 
et 

vendues avec garantie. g_ \

A vendre

Morris
Marina
1974, bon état.
Expertisée,
Fr. 2200.—,
70.000 km.

Tél. 51 32 10. 12181 i.v

A vendre

R4
expertisable
après quelques
réparations,
idéal pour
bricoleur.
Tél. 25 00 72.121956-v

120483 V

RENAULT 12 TL
OPEL REKORD
CARAVAN 1900
MACHINES de
DÉNEIGEMENT
Travaux de carrosserie.
Expertise périodique.

DÉPANNAGE
Garage de Fenin
J.-D. Lorimier
Tél. 36 16 00. 121871-v

Occasion

Mercedes
250 S
Légèrement acci-
dentée. Fr. 4500.-.
Expertisée.

Tél. 51 31 81,
heures de travail.

121806-V

A vendre
voitures expertisées

Toyota
Corona
rhSrlc II 56.000tm *"
1974

Dyane 6
47.000 km, 1974
Bellenot,
tél. (039) 61 15 86.

124782-V

A vendre

Toyota
Corolla
1972, 50.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 55 22 21.
121802-V

Coupé
Austin 1300

5 places
Modèle 1973

Expertisée 1979
garantie
1 année

Prix Fr. 2950.—
Leasing 134 

124918 Vbijouterie
fi création

Mario Meier - Rue des Moulins 33 - CH-2000 Neuchâtel §
m

Créations sur commande - Transformations - Réparations £

A vendre de particulier
MERCEDES
280 SE
1975, 77.000 km,
blanche, intérieur
bleu, stéréo,
air conditionné,
vitres teintées.
Prix Argus Fr. 24.400.-
à discuter.
Tél. (038) 41 15 51,
de 13 h à 14 h. 126043-vOCCASIONS - EXPERTISÉES

BUICK APOLLO CITROEN GS RENAULT 16 TS
68.000 1974 80.000 1974 Break Révisée 1971
CHEVROLET BLAZER CITROEN GS BREAK RENAULT 12 U
60.000 1974 63.000 1975 57.0001973
BMW 320 CITROEN GS BREAK RENAULT 121 BREAK
45.000 1977 78.000 1974 80.000 1971
BMW 525 CITROEN GS BREAK RENAULT 18 TX
Révisée 1974 42.000 1975 20.000 1977
CITROEN AM SUPER CITROËN GS BREAK SUNBEAM IMP
64.000 1974 97.000 1974 i 43.000 1972
CITROEN GS DATSUN 180 BREAK «AUXHAU «VA BREAK
79.000 1974 44.000 1973 94.000 1974
CITROEN G FIAT 132 1800 SP T0T0TA CEUCA ST
spéciale 65.000 1974 94.000 1972 révisée 1972
CITROEN GSX II LADA1200 BREAK VW PASSAT L
50.000 1976 38.000 1976 35.000 1975
CITROEN 6S1220 OPEL ASCONA 1200 S FOURGON ISOTHER
66.000 1973 27.000 1975 CITROEN C 35
CITROEN GS BREAK OPEL RECORD BREAK 20.000 1977
66.000 1974 20.000 1978

150 VOITURES EN STOCK
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Peugeot 204
blanche, 1973,
moteur 60.000 km.
Très bon état.
Expertisée, taxe
payée.

Tél. 31 49 40.122107 V

CHERCHE
FIAT 1500
blanche 67/68.

Tél. (024) 21 44 26.
122113-V

Occasion
exceptionnelle

ALFASUD
1978, 3200 km,
à l'état de neuf,
garantie d'usine,
divers accessoires,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
124997-V

120332-A

bravo Trybol
Avez-vous les gencives délicates ? Uti-
lisez le dentifrice Trybol. Il contient
de la camomille qui fortifie les genci-
ves. Bravo Trybol ! ]24mA1/0  ̂\il ** FOURRURES I

** M O U L I N S  4 5 - 2 0 0 0  N E U C H A T E L  1
Tél. 038/24 35 17 I

SOLDES-SOLDES-SOLDES-SOLDES |
à des prix extraordinaires I

GROS RABAIS I
sur tous les manteaux I

L Vente autorisée 15 janvier au 3 février |g
^L  ̂

124390-A B

Occasions
MOT0125 HONDA
Expertisée,
Fr. 800.—

TOYOTA CÉLICA
2 C V 4
R4TL
Audi 80 GL
Mercedes 280 SE

Garage du port
A. Ledermann
rte Soleure 14.
Tél. 51 31 81
2525 Le Landeron.

121805-V

A vendre

TOYOTA
COROLLA
1974, 4 portes.
Prix intéressant.

Tél. (038) 33 18 00.
12202 S-V

A vendre

Fiat 128
pour bricoleur.

Tél. (038) 42 16 49.
124292-V



Groupe 4: les jeux pratiquement faits
d Hockey sur giace | |_e p0jnt en championnat de première ligue

Les jeux sont pratiquement faits, dans
le groupe 4 de première ligue, en ce qui
concerne la désignation des deux finalis-
tes. Grâce à leur victoire respective au
Locle et à Sierre contre Leukergrund,
Forward Morges et Serrières ont leur bil-
let de finaliste en poche. Il ne suffit en
effet plus, à chacun, que de récolter enco-
re un point au cours des trois derniers
matches restant à jouer. Ce serait bien le
diable qu'ils ne réussissent pas dans leur
entreprise. Reste donc à désigner le
champion du groupe, le rang ayant une
importance pour l'ordonnance des finales
(le champion de groupe aura l'avantage
déjouer son premier match sur sa patinoi-
re, face au deuxième du groupe 3, qui sera
très probablement Lyss).

Le retour de Martigny, pour impres-
sionnant qu 'il soit, ne sera donc certaine-
ment pas suffisant pour lui permettre de
« coiffer sur le fil » un Serrières qui aura
été la formation-surprise de cette saison.
Certes, les banlieusa rds neuchâtelois
risquent de perdre un ou deux points ,
samedi , lors de leur voyage en Valais ,
mais ils paraissent capables de récolter ,
dans les deux derniers matches (au Locle
mardi et contre Château-d'Œx Gstaad

LA SITUATION

GROUPE 4
1. Forward-M. 15 12 1 2 114-52 25
2. Serrières 15 12 1 2 72-55 25
3. Martigny 15 9 1 5 101-53 19
4. Montana-C. 15 7 2 6 70-68 16
5. Yverdon 15 7 1 7 90-67 15
6. Gstaad 15 5 3 7 58-81 13
7. Monthey 14 5 1 8 53-69 11
8. Le Locle 14 5 1 8 58-84 11
9. Champéry 15 3 1 11 40-84 7

10. Leukergr. 15 2 2 11 45-88 6
Prochains matches. - Samedi : Martigny

Serrières, Champéry - Yverdon ,
Château-d'Œx/Gstaad - Monthey, Forward
Morges - Montana Crans, Leukergrund - Le
Locle. — Mardi : Le Locle - Serrières,
Monthey - Champéry.

GROUPE 3
1. Moutier 15 13 0 2 81-40 26
2. Lyss 15 11 0 4 72-42 22
3. Ajoie 15 10 0 5 82-63 20
4. Adelboden 15 7 2 6 83-78 16
5. Berthoud 15 7 2 6 59-57 16
6. Wiki 15 6 2 7 62-64 14
7. Thunerstern 15 6 2 7 48-52 14
8. St-lmier 15 4 2 9 45-72 10
9. Thoune 15 4 0 11 51-84 8

10. Wasen Sum. 15 1 2 12 47-78 4

dans dix jou rs à Monruz) , le point devant
faire leur bonheur.

CONFUS

Tout au bas de l'échelle, la situation
reste des plus confuses, Leukergrund et
Champéry, les deux derniers , ayant tous
deux connu la défaite samedi , à l'instar du
Locle. Toutefois , ce dernier a pratique-
ment sauvé sa place en première ligue
mardi , en gagnant son match en retard
contre Montana Crans (5-4). Berger et ses
hommes laissent ainsi aux deux clubs
valaisans le souci de se battre contre la
relégation. La décision sera peut-être
connue le dernier soir du championnat ,
une confrontation directe devant préci-
sément opposer Leukergrund et Champé-
ry, sur la patinoire du second nommé !

Le prochain week-end verra un choc
important à Martigny où est attendu Ser-
rières. Vainqueurs au premier tour, les
hommes de Stettler n'auront pas la partie
facile face à des Valaisans jouant , en la
circonstance, un « match à quatre points ».
En gagnant , les Martignerains conserve-
raient en effet un mince espoir de rejoin-
dre leurs adversaires du jour. En gardant
ou en concédant simplement le match nul ,
ils verraient s'envoler définitivement la
possibilité de parvenir en finale. C'est dire
que la bataille s'annonce assez rude.
Espérons que tout se passera bien pour les
«vert et blanc ».

MATCH DE «CLASSEMENT »

L'autre chef de file , Forward Morges,
sera confronté à un problème apparem-
ment moins ardu , avec le passage de
Montana Crans aux Eaux-Minérales. Les
Vaudois ont les moyens de s'imposer sans
trop de problèmes devant cet adversaire
manquant de sûreté hors de son fief.

Match «de classement» pour Yverdon
qui se rend à Champéry. La partie sera
surtout importante pour les gars du
Val-d'Illiez à qui les deux points sont
nécessaires. Une surprise n 'est pas impos-
sible, Yverdon étant irrégulier dans ses
prestations. Leukergrund, qui aura la visi-
te du Locle, peut également s'imposer, car
Dubois et ses coéqui piers sont générale-
ment peu à l'aise à l'extérieur. Comme il
leur faut en tout cas encore un point pour
être sûrs de leur sort , les Neuchâtelois
feront peut-être preuve, en l'occurrence,
d'une plus grande concentration. La
rencontre sera sans doute serrée ici aussi.

Ent re Château-d'Œx Gstaad et Monthey,
on jouera simplement pour remplir son
contrat , le résultat n 'ayant plus grande
importance pour l'un comme pou r l'autre.

DÉLICAT

Plus délicate sera la partie que Monthey
jouera mard i contre Champéry car il n'est

jamais aisé d'être juge... Le même soir,
Serrières montera au Locle affronter une
formation qui rêve sans doute d'exploit.

Suivant le résultat que Serrières aura
obtenu samedi , ce derby cantonal aura
peut-être un intérêt supplémentaire. Mais
n 'anticipons pas.

R. N.

IIe ligue: Noiraigue crée la surprise
Joux-Derrière, pour la première fois de

ce championnat , a plié l'échiné devant
Noiraigue. On sentait depuis quelques
temps que l'équi pe de l'entraîneur Paroz
était au mieux de sa «ondition , mais per-
sonne n'aurait osé miser cette victoire,
tant Joux-Derrière s'était montré supé-
rieur aux autres protagonistes. Les
Néraouis eurent le mérite de toujours
revenir à la marque durant les deux
premiers tiers , et, lors d'un final éblouis-
sant , ils réussirent à l'emporter par un but
d'écart. Le score élevé enregistré - 12 à
11 - a fait l'enchantement de la centaine
de personnes réunies à la patinoire des
Mélèzes. Le deuxième du classement,
Corcelles - Montmollin , n'avait plus
grand-chose à espérer de ce championnat ,
ni pour le titre , ni pour la relégation. Les
hommes de Glauser se sont laissés sur-
prendre par la formation des Ponts-de-
Martel , qui elle, pouvait encore avoir
quelques craintes quant à la relégation.
Par ces deux victoires, autant les Ponts
que Noiraigue sont mathématiquement
sauvés. Cette situation va leur permettre

de viser la seconde place sur les tabelles,
position que Corcelles n'abandonnera pas
facilement. L'Université jouait une carte
importante face aux réservistes
d'Yverdon. Le rendez-vous ne fut pas
manqué et la formation chère au coach
Gross peut voir l'avenir avec un peu plus
d'optimisme qu 'auparavant. Le grand
perdant , sans jouer , fut Fleurier II qui
compte maintenant trois points de retard
sur l'avant-dernier. A moins d'un
extraordinaire sursaut d'orgueil , il semble
que les Vallonniers auront de la peine à se
maintenir en deuxième ligue. Pourtant ,
l'on connaît la volonté et le courage des
Fleurisans, qui a l'instar de leur équipe-
fanion , trouvent souvent les ressources
pour s'en sortir.

PARTIES CAPITALES
D'intéressantes rencontres sont

prévues lors du prochain tour. Joux-Der-
rière s'en ira dans la vallée de la Sagne
rencontrer Les Ponts-de-Martel. Les
Chaux-de-Fonniers voudront à tout prix
venger leur défaite du week-end dernier ,
tandis que les hommes de Jean-Mairet
visent encore la deuxième place.
Yverdon , en son fief , reçoit Corcelles-
^Jontmpllin et mardi soir, à Belle Roche,
Fleurier II accueille Noiraigue. Pour ce
derby, les pronostics sont ouverts ; si les
Néraouis sont plus forts sur le papier, les
conditions particulières permettent aux
Fleurisans d'espérer remporter la vic-
toire. M. Rd.

LA SITUATION

1. Joux-Derrière 9 7 11 67-42 15
2. Corcelles-Mont. 10 6 0 4 59-53 12
3. Noiraigue 10 5 1 4 64-63 11
4. Ponts-de-Martel 11 4 3 4 45-45 11
5. Université 9 4 0 5 28-38 8
6. Yverdon II 10 3 1 6 37-50 7
7. Fleurier II 9 1 2  6 33-41 4

Résultats au 24.1.79: Les Ponts-de-
Martel - Noiraigue 5-5; Corcelles-Mont-
mollin - Les Ponts-de-Martel 3-7 ; Joux-
Derrière - Noiraigue 11-12 ; Université -
Yverdon II 3-1.

Jucot (La Chaux-de-Fonds) choisi
par les journalistes neuchâtelois

RENÉ JACOT. - Il a fait l'unanimité des journalistes neuchâtelois.
(Presservicel

divers Mérite sportif

L Association neuchâteloise de la
presse sportive a décerné son mérite
sportif 1978 à M. René Jacot de La
Chaux-de-Fonds qui , outre son activi-
té de maître d'éducation au Gymnase
cantonal de sa ville de domicile,
exerce les fonctions d'entraîneur et de
chef technique au sein du club d'athlé-
tisme de l'Olympia

M. René Jacot est né le 1er avril
1936. Il est marié et père de deux
enfants. II exerce la profession de
maître d'éducation physique au
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds où, précisément, il réside.

CARRIÈRE SPORTIVE
Il pratique l'athlétisme àL'Olympic

de 1945 à 1947. Il s'adonne ensuite au
football - de 1947 à 1954 - dans les
rangs des juniors du FC La Chaux-de-
Fonds. Il fait des débuts sérieux en
athlétisme en 1953 dans la discipline
du cross sous les couleurs de L'Olym-
pia Il est ensuite - de 1956 à 1961 -
licencié sous l'emblème d'Old-Boys de
Bâle. Il réintègre les rangs de L'Olym-
pic au terme de son séjour sur les rives
du Rhin. Il y œuvre toujours avec effi-
cacité et enthousiasme.

René Jacot a été recordman neuchâ-
telois du saut en hauteur, du 800 m et
du 400 m haies. Il fut couronné fédéral
au décathlon lors de la Fête fédérale de
Bâle en 1959. Il décrocha la quatrième
place à l'occasion du championnat
suisse de saut en hauteur en franchis-
sant 1 m 85 à Lugano en 1960. Il fut
sacré champion régional du Nord-
Ouest au saut en hauteur à trois repri-
ses. Finaliste du Championnat suisse
interclubs en catégorie B en 1968 sous
les couleurs de L'Olympic, il court à
cette occasion pour la dernière fois de
sa carrière les 800 m en moins de deux
minutes (l'59"8). Il fut une quinzaine
de fois champion neuchâtelois et
quatre fois champion bâlois.

ACTIVITÉ DE DIRIGEANT
Entraîneur et chef technique de

L'Olympic depuis 1959, membre de la
Commission technique de la FSA de
1971 à 1973, chef techniqu e cantonal
neuchâtelois durant six ans, membre
du «ressort » 4 de la FSA (juniors et
espoirs) depuis 1978, membre du
Comité de l'Association cantonale
neuchâteloise des maîtres d'éducation
physique depuis 1971, expert Jeunes-
se et Sport en athlétisme et en condi-
tion physique, membre de la Commis-
sion de la FSA pour les courses hors
stades en 1977/78.

PRINCIPALES SATISFACTIONS
AU TITRE D'ENTRAÎNEUR

- Les titres nationaux et succès
internationaux de Willy Aubry sur
400 m:

- Le record national de triple saut
d'André Baenteli ;

- Les huit titres de champion suisse
minimes, cadets et juniors remportés
par Christian Hostettler au poids et au
marteau , discipline dans laquelle il est
- avec 53 m 20 - le meilleur junior
romand de tous les temps ;

- Le titre de champion suisse
juniors en cross de Francis Kneuss ;

- Les bonnes performances de son
fils Vincent qui a participé aux cham-
pionnats du monde de cross juniors et
aux championnats d'Europe juniors à
Donetzk avant de devenir champion
suisse juniors sur 5000 mètres.

. -.̂  ¦•- ,:>. r p-f ftiq jy  Ç\ T v»»

SATISFACTIONS
TOUTES PARTICULIÈRES

Il s'agit de l'aboutissement concret
des démarches entreprises pour la
mise en œuvre de vestiaires chauffés
et de douches chaudes à disposition en
permanence au Centre sportif de la
Charrière à La Chaux-de-Fonds. Il y a
lieu d'y ajouter la réalisation d'une
piste synthétique dont l'inauguration
devrait avoir lieu sur ce même stade
dans le courant du printemps pro-
chain.

SON IDÉAL:
ÊTRE AU SERVICE
DE LA JEUNESSE

René Jacot s'est, au travers des
nombreuses années qu 'il a consacrées
au sport et surtout à faire aimer et
connaître le sport à la jeunesse.davan-
tage attaché au partage d'un idéal plus
qu'à la recherche immédiate de succès
sportifs qui ne déploient, en définitive,
qu'une bien éphémère «gloriole».

Il a essentiellement le sentiment
d'avoir rempli un rôle social auprès de
la jeunesse en lui offrant de saines et
enrichissantes occupations à travers
lesquelles l'être humain apprend à
mieux se connaître et à mieux se tir son
corps. Plus que les titres et les records,
l'enthousiasme avec lequel les jeunes
pratiquent l'athlétisme le préoccupe.
« Mon but , dit-il , c'est que les gars
aient passé à L'Olympic de lumineux
moments et que, leur carrière termi-
née, ils aient encore envie de servir
l'athlétisme et la jeunesse en souvenir
des merveilleux instants qu 'ils ont pas-
sés dans leur club. Je pense aussi que
deux copains qui ont partagé des
sensations sportives du même ordre
aient , plusieurs années après la fin de
leur carrière, le désir de se rencontrer
pour évoquer les bons moments de
leur adolescence ».

I IIP ligue (groupe 10b) : décision samedi?
Samedi soir, sur la patinoire du Locle,

se jouera un match décisif dans l'optiqu e
de l'attribution du ti tre de champion de
groupe et, plus important encore, dans
celle de l'ascension en 2me ligue. En effet ,
La Brévine reçoit Marin , c'est-à-dire le
choc entre le deuxième et le premier.
Pour La Brévine, les données sont claires ,
il s'agit de battre Marin à tout prix , afi n de
le rejoindre en tête du classement ; au quel
cas, un match de barrage aurait lieu pour
désigner le premier. Ce qui n'est d'ailleurs
pas impossible , car les Mariniers ont
connu le week-end passé un étrange pas-
sage à vide, puisqu 'ils ne se sont imposés
que par 3 à 1 contre Couvet. Pour Marin,
un match nul suffirait pour tenir
La Brévine à distance , mais pou r cela il
faudrait encore obtenir un point au mini-
mum contre Serrières, lors du dernier

match du championnat. En cas de victoire , Souhaitons-leur meilleure chance pour la|
le président Arnoux et ses joueurs pour- saison prochaine! j?
ront fêter le titre de champion de groupe. G.-A. SJ

LES RÉSULTATS DU WEEK-END

Comme déjà souligné plus haut , Marin
a péniblement battu Couvet. Ainsi , les
gens du Val-de-Travers , après cette défai-
te, se voient dépassés par les Ponts-de-
Martel II qui sont sortis vainqueurs de la
joute les opposant à Serrières II. Par cette
victoire , les Ponts passent à la quatrième
place , qu 'ils auront à cœur de conserver
lors du match qui les opposera à Couvet,
sur la patinoire de Belle Roche. Le dernier
match de la semaine passée, a vu la victoi-
re de La Brévine aux dépens de Sava -
gnier II. Ainsi Savagnier , avec cette
nouvelle défaite , termine ici son pensum.

LA SITUATION

Résultats : Marin - Couvet 3-1, Sava-
gnier II - La Brévine 1-6, les Ponts-de-
Martel II - Serrières II 5-2.

Classement: 1. Marin 8-16 ; 2.
La Brévine 7-12 ; 3. Serrières II 9-9* 4.
Les Ponts-de-Martel II 7-6 ; 5. Couvet
9-5 ; 6. Savagnier II 10-2.

Prochains matches: 27 janvier:
La Brévine - Marin. 29 janvier: Couvet -
Les Ponts-de-Martel. 3 février:
La Brévine - Les Ponts-de-Martel.
4 février: Serrières - Marin. Pour le
match , Les Ponts-de-Martel - La Brévine,
la date n 'a pas encore été fixée.

NK̂ ~^) automobilisme Monte-Carlo: avant l'épreuve de cette nuit

Ces mecs là nous ont donné une leçon
de pilotage. C'était, dans une langue colo-
rée qui est celle de la plupart des pilotes , le
coup de chapeau du vaincu, Bernard Dar-
niche, aux deux Scandinaves Walde-
gaard et Mikkola, en tête du Rallye de
Monte Carlo, à l'issue du parcours com-
mun.

Avec ce doublé des «Escort », Ford a
d'ores et déjà un pied sur le podium. Car
nul ne s'est trompé, mercredi après-midi ,
à l'arrivée des quelque 150 rescapés du
parcours commun, sur le port de la Princi-
pauté : Waldegaard ou Mikkola devraient
être maintenant les vainqueurs logiques
de l'épreuve.

L'équipe Ford a bien préparé son coup.
Je ne m'attendais pas à ça, a déclaré d'un
ton admiratif Jean-Claude Andruet. Je
pensais, et je pense toujours , que la Stra-
los de Darniche aurait du être devant.
Mais nos Scandinaves ont dû se défoncer.
Sauf accident, leur avance n'est plus rat-
trapable.

Andruet , qui se disait très fatigué , au
point d'avoir du recevoir des soins d'un
médecin en cours d'épreuve, a trouvé que
le parcours avait été en définitive très
varié et très difficile.

Darniche faisait manifestement contre
mauvaise fortune bon cœur: Je ne sais pas
ce qu'a le moteur, mais U ne marche pas.

C'est un état de fait. Et moi non plus, ça ne
va pas. Le problème n'est pas que plus de
six minutes me séparent de Waldegaard ,
mais bien que je ne me sente plus dans le
coup. Je suis d'autant plus déçu que j'étais
très bien préparé pour ce rallye.

Autre pilote déçu , Jean-Pierre Nicolas
qui , l'an dernier , avait été le grand triom-
phateur de l'épreuve : Mon retard ne peut
plus être comblé, a-t-il dit. Ils n'ont pas
fait la moindre erreur de pneus. Leurs
voitures marchent bien , et on ne peut pas
en dire autant de la notre. Depuis la répa-
ration de la panne que nous avions eue
dans la concentration, notre moteur a
même perd u un peu de sa puissance. Bien
sûr, je vais attaquer, mais sans aller
jusqu 'à risquer la casse. J'ai pris trop de
retard.

Guy Frequelin s'extasiait devant la per-
formance des deux Scandinaves : Ce
qu'ils ont fait a été fantastique. Ils ont
bossé, et les voilà récompensés. C'est
normal. Le drame pour nous, c'est
l'absence de neige. Sur le sec, on ne peut
rien faire.

Quant aux héros du jour , ils étaient plus
discrets. Sans doute savent-ils d'expé-
rience qu 'un rallye n 'est vraiment fini
qu'après la ligne d'arrivée bien franchie.

Il est dommage, a dit Waldegaard , que
Mikkola ait eu cette contre-performance.
Vous savez, lui et moi, quand nous don-

nons le maximum, nous nous tenons dans
la seconde. Ce qui lui est arrivé peut très
bien m'arriver à mon tour. Cependant, je
suis confiant. Je pense gagner pour la troi-
sième fois ce rallye car la voiture marche
très bien.

De son côté, Mikkola déclarait: Je n'ai
pas besoin de vous dire combien j'ai été
déçu d'avoir eu cet accident. Maintenant ,
ça va être très difficile de revenir sur
Waldegaard. Au demeurant , je n'ai rien à
reprocher à la voiture.

Un autre Finlandais , Ari Vatanen , avait
tout lieu d'être satisfait, malgré cinq
minutes de pénalisation horaire , il se
retrouvait mercredi soir à la 12mc place du
classement général provisoire, à 24'51"
du « leader» , mais avec une petite «Ford
Fiesta » : un exploit qui en dit long sur les
qualités de ce pilote.

Un parcours commun pratiquement
sans neige - si l'on excepte l'avalanche du

col du Lautaret - dans un rallye que l'on
pensait devoir être cette année excep-
tionnellement hivernal , tel a été le para -
doxe de ce «Monte-Carlo». «Fiat» qui
avait bâti toute sa stratégie sur un ennei-
gement abondant l'a appris à ses dépens.
Les « R5-Alpine » aussi, en face, chez Ford
(où l'on n 'a pas gagné le Monte Carlo
depuis 1953 avec Marcel Gatsonides) rien
n'a été laissé au hasard: choix des pneu-
matiques , préparation des moteurs, pilo-
tes choisis parmi les quatre ou cinq meil-
leurs volants du monde.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , sur les
680 km du parcours complémentaire,
avec ses dix étapes spéciales, dans l'arriè-
re-pays niçois, on se battra surtout pour le
groupe ou la classe, derrière les deux
hommes de tête, avec peut-être le secret
espoir qu 'un incident imprévu viendra
relancer l'intérêt de l'épreuve et rendre
toutes leurs chances à ceux qui , au fond
d'eux-mêmes, et sans trop oser se
l'avouer, continuent d'y croire encore un
peu !

Waldegaard et Mikkola ont donné la leçon

Heinz Guenthardt
perd ses nerfs

»& "., tennis

Heinz Guenthardt est passé à côté
d'une belle victoire au premier tour des
championnats professionnels des Etats-
Unis sur courts ouverts, dotés de
250.000 doUars, à Philadelphie (Pennsyl-
vanie).

Opposé au numéro un britannique,
Buster Mottram (28"* au classement
ATP), le Suisse menait 6-3 5-3 et il ne lui
manquait donc qu'un seul jeu pour triom-
pher. Malheureusement, Heinz perdait sa
belle assurance et lâchait ce second set
7-5. Enervé, démoralisé, le Zuricois
s'inclinait nettement dans la troisième
manche (6-1).

2jgĝ . natation

Neuchâtelois
en évidence

A la piscine des Vernets, dans le cadre de la
réunion internationale du Genève Natation , le
Neuchâtelois Stéphane Volery s'est mis en
évidence. Finaliste du 100 mètres nage libre
juniors , il a pris la troisième place devant le
champion suisse toutes catégories, David. Le
Neuchâtelois a nagé la distance en 55"81. Il fut
battu par le Portugais Frichknecht (54"04) et
l'Anglais Kienle (55"64).

Pour sa part, Annika Form s'est classée 17me

d'un 100 mètres libre jeunesse 11 dans le temps
de l'05"80.

Mikkola pénalisé de cinq minutes!
Le Finlandais Hannu Mikkola a perdu sa deuxième place du classement après l'arrivée à

Monte-Carlo au terme du parcours commun. II a en effet été pénalisé de cinq minutes à la suite
d'un rapport de gendarmerie pour «dépassement dangereux ». U rétrograde de ce fait à la
cinquième place du classement, a 6'23" de son coéquipier Bjorn Waldegaard !

L'écurie Ford-Escort perd ainsi une grande partie de ses chances de réussir le doublé dans le ral-
lye. Il n'est pas exclu cependant que le Finlandais parvienne à combler tout ou partie de son retard
dans la troisième phase de l'épreuve, qui se déroulera dans la nuit de jeudi à vendredi sur le par-
coers complémentaire de montagne Monaco-Monaco (680 km).

Schruns: descente
dames reportée

YYJÊ̂ 0Ë_\ ¦ ski '

La descente féminine de Schruns, prévue
pour aujourd'hui a été reportée à vendredi.
Cette déicision a été prise par le comité des
courses en raison du brouillard qui a empê-
ché tout entraînement mercredi.

La piste était bonne mais la visibilité très
mauvaise. U était impossible de voir à plus
de dix mètres et, dans ces conditions, le jury
a estimé qu 'il était dangereux de commen-
cer l'entraînement.

• Comme à Schruns, le brouillard a per-
turbé le programme prévu à Garmisch-Par-
tenkirchen. Les coureurs n'ont pu recon-
naître la piste et le premier entraînement a
été reporté à jeudi.

Les Neuchâtelois
Pour les Neuchâtelois , la course se pour-

suivra cette nuit lors du parcours complé-
mentaire pour deux des trois voitures : les
Opel Kadett de Scemama-Schmid (Le
Landeron-Bâle) et Perret-Bregnard (La
Chaux-de-Fonds - Bôle) . Scemama est
actuellement 73™ du classement général
mais connait des problèmes de joint de
culasse. Pour sa part Perret est 81™.

Classé 135me, l'équipage Schumann-
Schertenleib (Simca rallye II) ne poursuivra
pas la course, seuls les 100 premières
voitures étant qualifiées pour le parcours
complémentaire. Toutefois, le gendarme
neuchâtelois et son jeune coéquipier
(20 ans en mars) ont réussi une belle per-
formance. Leur but est atteint: ils figure-
ront dans le classement final du Rallye de
Monte-Ca rlo.

Groupe 3: Lyss deuxième finuliste?
Devant 2000 spectateurs, Lyss a infligé

dimanche, à Moutier , sa deuxième défaite
de la saison (5-3). Néanmoins, le chef de
file reste encore bien installé en tête du
groupe 3, puisque son avance sur son
vainqueur est de 4 points. Donc , si la par-
ticipation de Perrenoud et ses coéquipiers
aux finales est un fait certain , l'obtention
du titre est une chose presque aussi sûre.

La lutte pour le second billet de finaliste
donne par contre encore ieu à passable-
ment de commentaires et de supputa-
tions, Lyss ne comptant que deux

longueurs d'avance sur le néo-promu,
Ajoie, qui , mardi soir , a remporté son
match en retard (6-3) à Saint-lmier. Les
autres ne participent plus à cette intéres-
sante bataille.

En queue de classement, tout est bien-
tôt dit également. Thoune, l'avant-der-
nier, a de nouveau perdu... mais Wasen
Sumiswald, le dernier, aussi. Le temps
travaille pour Thoune et il faut espérer
que cette formation , qui a été durant
plusieurs années une bonne équipe de
ligue B, pourra finalement conserver sa
place en première ligue.



KEEGAN. - Le Britannique (à droite) sait particulièrement bien « mon-
nayer» son talent. (ASL)

<g^»:: football | EN AMÉ RIQUE. . .

Le SV Hambourg a dû accepter une
clause assez spéciale pour garder son
attaquant britannique, Kevin Keegan,
footballeur européen de l'année. La
vedette anglaise n'a prolongé son
contrat à Hambourg qu'à la condition
de pouvoir jouer aux Etats-Unis, dans
l'équipe des «Washington Di plo-
mats », du 10 juin au 9 septembre pro-
chains. Selon les milieux sportifs bien
informés, Keegan touchera, aux
Etats-Unis, entre 750.000 et un mil-
lion de marks ! En contre-partie, il a
renouvelé son contrat avec Hambourg

sur la base de son salaire actuel
(420.000 marks par an plus les
primes)...

Keegan ne pourra donc pas jouer les
premiers matches du prochain cham-
pionnat d'Allemagne. Mais l'affaire
n'est pas terminée. La Fédération
ouest-allemande envisage, en effet ,
d'interdire les «tournées » aux Etats-
Unis, car elles risquent de compromet-
tre le déroulement normal de son
championnat. Une décision à ce sujet
devrait intervenir dans les prochains
mois.

Curieux contrat pour Keegan
L'opinion de Lord Killanin

Lord Killanin président du Comité
olympique international, a estimé que la
Fédération internationale d'athlétisme a
eu raison d'infliger une suspension de
trois mois aux pays qui ont participé aux
récents Jeux asiatiques d'où a été exclu
Israël , même si cette sanction n'est que
symbolique.

La fédération internationale d'athé-
tisme a eu raison de ne pas céder sur ce
point. Cela n'est peut-être pas très sévère
mais il fallait le faire tout de même. Lord
Killanin a ajouté avec un demi-sourire :
De toute façon, c'est plus que n'a fait le
Comité international olympique après le
boycottage des Jeux olympiques de
Montréal.

PLUS CLAIR

Le président du CIO, qui faisait cette
déclaration au cours de la réception orga-
nisée à l'ambassade de France à Dublin à
l'occasion de la présence de l'équipe de
France de rugby, a également abordé les
problèmes qui se posent dans le mouve-
ment olympique.

A propos de la situation nouvelle créée
dans le monde par la reconnaissance de la

Chine populaire par les Etats-Unis , il a
déclaré : Je crois que cela va rendre la
situation plus facile, plus réaliste. Mais de
là à dire ce qui va se passer maintenant...
Je ne sais pas. Nous en parlerons la semai-
ne prochaine à Lausanne.

De toute façon, a ajouté Lord Killanin,
il ne faut, je pense, pas attendre de déci-
sion avant le congrès de Montevideo, en
avril.

ET LES ALLEMANDS?

Avant de se rendre en Suisse, Lord Kil-
lanin ira à Moscou où il participera à une
conférence avec les ministres des sports
des pays de l'Est et à une réunion du comi-
té organisateur des Jeux olympiques de
1980.

A propos de la déclaration de
M. Pavlov , ministre des sports de l'URSS,
sur la sélection séparée des sportifs de la
République fédérale d'Allemagne et de
Berlin-Ouest, le président du CIO a préci-
sé : Cette affaire est terminée. J'ai reçu la
traduction officielle du texte de Pavlov et
je crois qu'il y a eu malentendu sur son
contenu.

K|r7 \ échecs

H. WEENINK
(Mémorial Densmore, 1920)

2™ prix

Les Blancs jouent et font mat en
4 coups.

Blancs: Ra7 ; Df3 ; Td8, Tf2, Fg2 ; pions
b4, c6, d2, e3, f7, g3,g4 = 12.

Noirs: Re5; Ta3; Fc4 ; Ff8 ; pions a4,
c7, d5, e6, e7, g5 = 10.

Veuillez envoyer votre solution
jusqu'au 6 février 1979 à la Feuille d'avis
de Neuchâtel, « Les Echecs», 2000 Neu-
châtel.

Solution du problème N° 17
A. CASA (les blancs font mat en

2 coups).
Blancs : Rhô; De5 ; Tc6; Ff5, Fh4 ;

Ch7 ; pions b4, e6 = 9.
Noirs : Re8 ; Da3 ; Tel, Tdl ; Fbl, Fb2 ;

pion b3 = 7.
Essais thématiques : 1. Td4? 1..., Fxd4 ;

2. Db8 mat. 1..., Txd4; 2. Dh8 mat. Réfu-
té par 1 Dxb4 !

1. Td3? 1..., Fxd3; 2. Db8 mat. 1...,
Txd3; 2. Fg6 mat. Réfuté par 1..., Da7 !

1. Tc2? 1..., Fxc2; 2. Db5 mat. 1...,
Txc2; 2. Fg6 mat. Réfuté par 1..., Da7!

1. Fd3? 1..., Fxd3 ; 2. Td8 mat. 1...,
Txd3 ; 2. Dh5 mat. Réfuté par 1..., Da5!

Concours permanent
1. Fc2? 1..., Fxc2 ; 2. Tc8 mat. 1...,

Txc2 ; 2. Dh5 mat. Réfuté par 1..., Da5 !
Jeu réel : 1. Tc3 ! 1..., Fxc3 ; 2. Db5 mat.

1..., Txc3 ; 2. Dh8 mat.
Les essais et le jeu réel produisent six

couples d'interception Novotny. Un joli
Task réalisé avec beaucoup d'économie
par l'excellent compositeur français
A. Casa. WSCHN.

Problème numéro 18

Î CMĴ ' " '̂  > ympisme Il en sera question dès lundi à Lausanne

Présidée par Lord Killanin, composée de 9 membres, la commission
executive du CIO se réunira les 29 et 30 janvier prochains à Lausanne. Si
l'on trouve à l'ordre du jour de cette importante réunion des communica-
tions diverses concernant les prochains Jeux de 1980 - Lake Placid (hiver),
Moscou (été) - ou encore la signature du second contrat régissant les Jeux
d'été de 1984 à Los-Angeles, il semble toutefois que les conversations les
plus lourdes de conséquences concerneront la Chine. On sait que,
jusqu'ici, la République populaire chinoise, déjà reconnue par 12 fédéra-
tions internationales- il en faut cinq pour briguer une candidature olympi-
que-n'a pas encore fait sa demande d'admission. Tout paraît indiquer que
les Chinois de Pékin attendent l'expulsion de Taïwan.

De toute manière, la commission
executive n'a pas le pouvoir d'admettre
ou de rejeter un comité olympique natio-
nal : elle ne peut qu'adresser une recom-
mandation à sa session ou assemblée
générale qui se réunira du 5 au 8 avril, à
Montevideo. D serait très étonnant que la
commission executive propose à sa ses-
sion l'exclusion de Taïwan. Par contre,
elle pourrait recommander à sa chambre
haute de mettre Taïwan au pied du mur :
abandonner son nom de « République de
Chine» ou quitter le giron olympique.

Comme on sait les Chinois très attachés
à leur appellation, ce serait une manière
polie de les éconduire.

C'est d'ailleurs ce que souhaite le
Ministre des sports d'URSS, M. Serguei
Pavlov, dans une interview accordée à
l'agence allemande Sid.

FIFA : QUATRE INVITÉS DE TROP
La FIFA a accepté les inscriptions de

Bahrain, de Grenade, de la République

populaire du Yémen et du Brunei, au
tournoi préolympique des Jeux de
Moscou. Or, ces quatre nations ne possè-
dent pas de comité national olympique
reconnu par le CIO, ce qui les exclut de
toute participation aux prochains Jeux
d'été et d'hiver.

JEUX DE LOS-ANGELES
Los-Angeles ayant mis de l'eau dans

son vin et ayant réduit ses prestations, le
second contrat liant le comité olympqiue
américain et le CIO pour l'organisation
des Jeux d'été 1984, sera signé lundi
29 janvier à 17 heures, à Lausanne. Préci-
sons à ce sujet que, contrairement à ce qui
a été trop souvent affirmé, Los-Angeles
n'était pas la seule cité candidate aux Jeux
d'été 1984, mais que cinq villes américai-
nes étaient sur les rangs.

Pour 1988, on parle sérieusement de
Sydney (Australie), Nagoya (Japon),
Paris (France) et Londres (Grande-Breta-
gne).

De source autorisée, on peut affirmer
que Lausanne aurait eu de fortes chances
d'obtenir l'organisation des Jeux de
1984... s'il avait posé sa candidature!

PRIX PROHIBITIFS
On sait que Lake Placid (EU) organisera

les Jeux d'hiver de 1980. Ce qu'on sait
moins, c'est que les Américains exigent
des tarifs prohibitifs à l'égard des journa-
listes encasernés par deux ou par trois
dans des chambres exiguës (21 jours de
pension imposés pour 11 jours de Jeux
olympiques !), et que les logements réser-
vés aux athlètes et aux entraîneurs,
prévus dans une future prison, ne corres-
pondent pas aux nonnes habituelles du
CIO.

On apprend que les Soviétiques sont
très réticents à l'idée de recevoir à
Moscou les journalistes délégués par la
chaîne de radio « Free Europe » , média
installé en Allemagne et dont l'activité
essentielle est de diriger sur les pays de
l'Est de la propagande américaine ou
anti-communiste.

Pour autant que la commission execu-
tive, réunie les 29 et 30 janvier à Lausan-
ne, accepte les propositions, 57 journalis-
tes et photographes helvétiques (49 et 8)
pourront faire le déplacement de Moscou.
Le comité olympique suisse avait deman-
dé 67 accréditations (55 et 12). Les jour-
nalistes TV et radio ne font pas partie de
ce contingent.

L'HEURE DE LA CHINE EST ARRIVEE

Succès complet du tournoi
de juniors E , au Panespo

j Samedi a eu lieu, à la salle du
j Panespo, le deuxième tournoi de
E juniors E du F.-C. Hauterive. Le comi-
: té d'organisation, présidé par M. Paul
Ê Mazzocchi , a fait un effort particulier
j pour que les dix-huit équipes qui
ï évoluaient dès 8 h 30 le matin à raison
= de 14 minutes par match respectent le
\ programme d'une manière impecca-
E ble. Ainsi , à 18 h 30 pouvait avoi r lieu
ï la finale entre les équipes de Marin I et
I de Colombier pour les 3™ et
j 4mc places. La finale pour la première
: place est revenue aux joueurs de Neu-
f châtel Xamax qui évoluaient contre la
: non moins fameuse équipe d'Hauteri-
| ve II , qui termine) ainsi à la deuxième
: place.
: Ces jeunes footballeurs nous ont
: démontré ce que voulait réellement
[ dire le mot sportivité, tant ces garçons

ont fait preuve de discipline et de cor- • :
rection. Un nombreux public est venu 3
tout au long de la journée applaudir et =
encourager les équipes. Le déplace- j
ment de ces parents et amis a prouvé, 3
une fois de plus, l'intérêt que procure 3
un tel tournoi. La manière dont ce 3
dernier s'est déroulé oblige presque =
par contrat moral le comité d'organi- =
sation à renouveler cette manifesta- 3
tion l'année prochaine ! -

Il est peut-être bon de faire remar- 3
quer que nombreuses sont les person- 5
nés qui se dévouent bénévolement à la ¦
cause du football. Enfin c'est une 3
jeunesse sportive et satisfaite qui a S
quitté Panespo samedi, en fin 3
d'après-midi , après la proclamation =
des résultats. .5

Classement: 1. Neuchâtel Xamax; 3
2. Hajiierive II^ â^Maritri;4. Colom- «g
bier; 5. Cornaux; 6. ex aequo Aurore 3
Bienne et Le Landeron ; 8. Cortaillod ; 3
9. Saint-Biaise I; 10. Hauterive I. Il y 3
avait 18 équipes. __

Le football féminin a désormais 3
droit de cité à part entière en RDA. Un 3
premier championnat national réservé 3
aux femmes sera organisé courant 3
1979, annonce l'hebdomadaire sportif 3
est-allemand «Neue Fussballwoche ». 3

D'après les plus récentes statisti- __
ques, le pays compte maintenant 3
270 équipes féminines. Cet essor est 5
probablement dû à la position favora- 3
ble envers le jeu féminin à onze adop- 5
tée par le congrès 1978 de la Fédéra- 3
tion de football est-allemande. Les 5
délégués avaient alors probablement 3
été impressionnés par le plaidoyer S
d'une femme-arbitre, qui pratique 3
elle-même le football. =

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lliliiil

Un championnat |
féminin en RDA l

: Le Lausanne-Sports communique:
j « Le comité directeur de Lausanne-
: Sports s'est penché sur tous les aspects
: de la politi que du club à moyen et à
Ë long terme.
: Après un examen approfondi de la
: situation, il a notamment décidé de
[ renouveler sa pleine et entière
j confiance à son entraîneur,
| M. Miroslav Blazevic.
Ê Le différend qui l'opposait à ce der-
Ë nier est aplani et M. Blazevi c conti-
§ nuera d'assumer la responsabilité de
: l'équipe jusqu'à la fin de la saison
Ë 1978-79.»
[ Cette déclaration officielle indique
Ë implicitement que l'idée d'une colla-
Ë boration avec l'international italien
Ë Giacinto Facchetti pour la seconde
• partie de la saison est définitivement
Ë écartée.
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Lausanne-Sports :
Confiance à Blazevic

PRONOSTICS SPQRT-T0T0 PRONOSTICS
1. Arminia Bielefeld (llmc rang) -

Eintracht Francfort (4.). - Eintracht
Francfort ne peut se permettre de faux pas
s'il veut garder le contact avec le peloton
de tête. 2 X 2

2. Bayern Munich (6.) • Schalke 04
(7.). - Match de prestige entre voisins au
classement. 1 X 2

3. Borussia Mœnchengladbach (9.) •
Duisbourg (16.). - Profitant de l'avantage
du terrain, Mœnchengladbach empochera
probablement les deux points. 1 1 1

4. Bochum (13.) • Hambourg (3.). -
Dans la course au titre, les Hanséatiques
ne peuvent se permettre de perdre même
un seul point. 2 2 X

5. Darmstadt 98 (17.) - Eintracht
Braunschweig (15.). - C'est sur leur ter-
rain que les professionnels de Darmstadt
doivent gagner des points. 1 X 2

6. Cologne (10.) Kaiserslautern (1"). -
Match nul probable dans ce duel entre le
champion en titre et l'un des favoris du
championnat en cours. X 2 X

7. Stuttgart (2.) - Fortuna Dusseldorf
(5). - Même les visiteurs ont peu de chan-
ce de ramener plus d'un point de leur
déplacement à Stuttgart. 1 1 1

8. Ascoli (10.) - Naples (6.). - Encore
sans victoire à l'extérieur, Naples est un
spécialiste du match nul. X X 2

9. Atalanta (14.) - Catanzaro (11.). -
Les Bergamasques doivent absolument
gagner s'ils ne veulent pas sombrer défini-
tivement dans la zone de relégation.

1 X X
10. Avellino (13.) - Milan (1"). - Pas de

problème pour le « leader » actuel.
2 2 2

11. Fiorentina (8.) - Turin (4.). - Match
ouvert où tout est possible. X 1 2

12. Internazionale (3.) - Bologne
(15.). - Deux points assurés pour Inter.

1 1 1
13. Juventus Turin (5.) - Lazio Rome

(7.). - Partie équilibrée avec un léger
avantage aux Piémontais. X I X

1 X 2
1. Arminia Bielef eld-Eintr. Francfort . 4 3 3
2. Bayern Munich - Schalke 04 5 3 2
3. Bor. Mœnchengladbach - Duisbourg 6 2 2
4. Bochum-Hambourg 3 3 4
5. Darmstadt 98 • Eintr. Braunschweig 4 3 3
6. Cologne-Kaiserslautern 4 3 3
7. Stuttgart • Fort Dusseldorf 6 2 2
8. Ascoli - Naples . . 3  5 2
9. Atalanta-Catanzaro 3 4 3

10. Avellino-Milan 2 3 5
11. Fiorentina-Turin 4 4 2
12. Internazionale-Bologne , 7 2 1
13. Juventus Turin-Lazio Rome 6 2 2

VV6

Les Olympiennes
sont en verve

En ligue nationale A, Nyon domine
toutes les autres équipes et ne sera vrai-
semblablement plus rejoint par Stade
Français qui compte déjà quatre points de
retard. A l'issue du premier tour, le clas-
sement est le suivant:
l. Nyon 9 9 0 18 737-476
2. Stade Français 9 7 2 14 536-374
3. BBC Baden 9 6 3 12 606-473
4. Femina Berne 9 6 3 12 628-536
5. Esp. Pully 9 6 3 12 561-473
6. Muraltese 9 5 4 10 559-511
7. Fribourg 01. 9 3 6 6 439-576
8. Sierre BC 9 2 7 4 503-594
9. Plainpalais 9 1 8  2 441-690

10. Berner BC 9 0 9 0 357-664
En ligue nationale B, Olympic Chaux-

de-Fonds occupe un excellent troisième
rang, à deux points des deux équipes de
tête bâloises. Les Olympiennes peuvent
encore nourrir l'espoir de devenir cham-
pionnes du groupe, contrairement à leurs
rivales locales d'Abeille qui ne totalisent
que six points en sept matches.

CLASSEMENT (gr. II)
1. Pratteln 7 6 1 12 501-332
2. Birsfelden 7 6 1 12 547-381
3. 01. Chx-Fds 7 5 2 10 409-334
4. Ab. Chx-Fds 7 3 4 6 426-383
5. Bienne 7 3 4 6 350-414
6. Uni Bâle 7 3 4 6 320-410
7. Bâle 7 2 5 4 404-460
8. Bulle 7 0 7 0 326-549

BOXE. - Le Français Gilbert Cohen, champion
d'Europe des superwelters, a battu l'Américain
Tony Lopes (champion de la Nouvelle Ang le-
terre) par k.o. technique après l'26" de combat
dans le premier round, à Montréal.

r 1
I \ ŜfZ=S <̂ ¦,. .:.. . ..';. - „, n I
I HLwïrV) automobilisme . /-»r» _J / A .«.¦ ir _ i ' - ^  *¦ sI BttaajfflBBJB • ¦¦ l i f t  GP d Argentine la  déjà annonce ;

_ Le Grand prix d'Argentine de for-
" mule un a confirmé que l'équipe Ligier
 ̂ sera l'une des candidates les plus

I sérieuses aux titres de champions du
| monde des conducteurs et des
I marques, en 1979.
s La victoire obtenue dimanche sur le
R circuit de l'autodrome municipal de
" Buenos-Aires par Jacques Laffite est,
8 en effet, de celles qui ne souffrent
I d'aucune discussion. Les Ligier
| auraient même pu s'adjuger en toute
I justice les deux premières places.
I Seul l'Argentin Carlos Reutemann,
_ sur sa Lotus, a contesté la suprématie

éclatante des deux voitures françaises,
I qui se sont montrées les meilleures
I depuis les premiers essais de jeudi,
| comportement qui leur avait valu les
| deux premières places sur la grille de
¦ départ.

* LOTUS REDOUTABLE

I Parmi les autres écuries, Lotus reste,
| cette année encore, la plus redoutable.
¦ Les voitures de Colin Chapman ont
a connu, à Buenos-Aires, des problèmes
' de suspension, les techniciens n'arri-
£ vant pas à trouver un juste équilibre
I entre les parties avant et arrière de la
| voiture, qui avait tendance à tanguer.
I Cela n'a pas empêché Reutemann

k...............

de faire une grande course et de pren-
dre la seconde place tandis que
l'Américain Mario Andretti, cham-
pion du monde en titre, condamné à
s'aligner sur le « mulet » à la suite de la
destruction de sa voiture dans l'acci-
dent du premier tour, a tout de même
pris la cinquième place.

Colin Chapman, qui ne s'est pas
déclaré surpris des performances des
Ligier, attend calmement son tour.
Quand les Lotus 80 seront prêtes, au
cours de la saison, toutes les autres
voitures resteront loin derrière, assu-
re-t-il.

DÉCEPTION

Derrière ces deux écuries et à la
lumière des essais, on attendait les
Tyrrell des Français Jean-Pierre Jarier
et Didier Pironi. Elles ont déçu. Pironi
a été mis hors course par l'accident du
premier tour. Quant à Jarier, quatriè-
me sur la grille de départ, il a cassé son
moteur au 18"* tour. La voiture est
bonne, a pourtant reconnu Jarier, mais
il lui manque une bonne mise au point.
Nous n'avons quasiment pas roulé
avec, et elle est, par moment, difficile à
conduire, mais je reste confiant.

Les McLaren n'ont pas confirmé les
bonnes dispositions démontrées en

décembre lors des essais de pneumati- t
ques. En outre, le Français Patrick 'f
Tambay, au volant de l'une d'elles, a «
été également écarté de la course à la I
suite de l'accident. |

FERRARI ATTEND £
Quant aux autres écuries elles sont , ¦

du moins en ce début de saison, loin de I
pouvoir inquiéter les équipes de poin- |
te. g

Ferrari, avec un modèle de concep- -
tion classique, ne peut que s'approcher 

^des voitures dites à « effet de sol ». ¦
Mais , malgré un moteur qui continue à I
faire merveille, les difficultés de tenue |
de route lui barrent l'accès à la victoi- m
re" S

Des Brabham, il est difficil e de
parler ; les problèmes qui se sont suc- *
cédé avec la pompe à injection, les E
pneumatiques et la suspension leur ont I
quasiment interdit de participer au |
Grand prix d'Argentine. La voiture en |
est encore au stade expérimental. „
Trop tôt pour qu'on puisse juger de ses B
possibilités réelles. '¦

Quant aux deux voitures Renault, »
elles ont à nouveau connu les défauts I
d'alimentation qui les ont paralysées |
aux essais et n'ont fait qu'une brève |
figuration. a

; Duel Ligier-Lotus en perspective ;

Kr ^
sk^« lEn première ligue nationale

Les deux premiers week-ends de la reprise, s'ils ont clarifié la situation en ce qui
concerne les prétendants aux finales et les reléeables, auront plongé les clubs neuchâte-
LUIS uaiis ie uuuie.
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dernière chance à Versoix et devra, doré-
navant, se contenter de jouer les trouble-
fête. Au bas du tableau, Cossonay a
redressé la tête en battant successivement
Versoix et Abeille. Ce réveil des Vaudois
ne fait pas l'affaire des Chaux-de-Fon-
niers, qui occupent maintenant le dernier
rang. Malgré un bon premier match à Pril-
ly, les Fleurisans sont également loin
d'être à l'abri de la relégation puisqu'ils
ont perdu nettement sur leur terrain,
contre Uni Berne. Samedi, l'équipe du
président Simon-Vermot reçoit les Abeil-
lards qui joueront là leur place en premiè-
re ligue. Un genre de débat que les Neu-
châtelois auraient volontiers laissé à
d'autres !

Résultats (groupe 2). - Cossonay - Ver-
soix 98-95 ; Prilly - Fleurier 98-91 ; Abeil-
le- Lausanne Ville 74-105 ;Bernex/UGS-
Prilly 111-71 ; Versoix - Union Neuchâtel
107-101; Cossonay - Abeille 85-49 ;
Fleurier - Uni Berne 60-80.

Classement : 1. Lausanne Ville 9 mat-
ches - 18 points ; 2. Prilly 10-16; 3.
Bernex/UGS 9-14 ; 4. Union Neuchâtel
9-10 ; 5. Versoix 10-10; 6. Uni Berne;
9-8 ; 7. Fleurier et Cossonay 10-4; 9.
Abeille 10-2.

. -Dans -hv eroupe HI, Auvernier? est?
CentrebfèqouBie de soft déplacement sur

les bords du Rhin. Pour les « Perchettes » ,
cette défaite signifie la perte de deux
rangs au classement, qui voit maintenant
trois clubs bâlois en tête. En queue, Bien-
ne a certainement condamné son rival
local, Rapid Bienne, en remportant le
derby.

Résultats (groupe III). - Rapid Bienne -
Bienne 59-73 ; Riehen - Uni Bâle 65-75;
Porrentruy - Pratteln 62-109 ; St-Otmar -
CVJM Birsfelden 81-110 ; BC Birsfelden -
Auvernier 76-68.

Classement: 1. CVJM Birsfelden
10-20; 2. BC Birsfelden 11-18; 3. Prat-
teln 10-16 ; 4. Auvernier 10-14 ; 5. Por-
rentruy 10-8; 6. Uni Bâle 10-8; 7. St-
Otmar 10-6 ; 8. Riehen 11-6 ; 9. Bienne
10-4; 10. Rapid Bienne 10-2.

Dans le groupe I, St-Paul Lausanne se
détache, après avoir gagné plus facile-
ment que prévu contre Meyrin à Genève,
alors que la relégation se jouera entre
Yvonand, Yverdon et Lausanne-Sports.

Résultats (groupe I). - Perly - Chêne
85-75 ; Gd-Saconnex - Lausanne-Sports
103-60 ; Meyrin - St-Paul Lausanne
74-107.

Classement : 1. St-Paul 9-18 ; 2. Meyrin
9-14 ; 3. Chêne 9-12 ; 4. Wissigen 8-10 ; 5.

Perly 9-10 ; 6. Gd-Saconnex 9-6 ; 7.
Yvonand 8-4 ; 8. Yverdon 8-2 ; 9. Lausan-
ne-Sports , 9-2.

fc Dansylejgroupe IV, enfin, Lucernç carjy;
cole'toujours en tête , alors que, derrière,
les équipes tessinoises se mangent joyeu-
sement entre elles, témoin la victoire de
Vacallo sur Castagnola. En queue,
Winterthur semble condamné.

Résultats (groupe IV) . - Winterthur -
Rio Lugano 68-79 ; Vacallo - Castagnola
75-68 ; Lucerne - Wetzikon 83-75.

Classement : 1. Lucerne 9-16; 2. Rio
Lugano 9-14; 3. Castagnola 9-12 ; 4.
Baden 8-10 ; 5. Vacallo 9-10 ; 6. Sam Mas-
sagno 7-6 ; 7. Wetzikon 8-4; 8. Lando
Lugano 8-4 ; 9. Winterthur 9-0.

PROGRAMME DU WEEK-END
lre ligue. - Vendredi : Uni Berne -

Union Neuchâtel. - Samedi: Fleurier -
Abeille (16 h longereuse) ; Auvernier -
Bienne (16 h centre prof.). - 2mc ligue. -
Vendredi : Union Neuchâtel II - Fleurier II
(Terreaux). - Samedi : Val-de-Ruz -
Université (Fontenelle). - S™ ligue. -
Mardi : Auvernier II - Peseux (Centre
prof.). - Mercredi : Le Locle - Abeille III
(Beau-Site) .

Juniors féminins. - Vendredi: Univer-
sité I - Val-de-Ruz (Mail) . - Ligue B fémi-
nine: Samedi: Abeille - Uni Bâle
(Numa-Droz). A.Be.

Clubs neuchâtelois en perdition
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jrp̂ ^̂ &'̂ ^È̂ ^  ̂

cherche, 

pour entrée 

immédiate 

ou
Bff y"»;,  ̂¦*> «̂ ya pour date à convenir,

ËlÉÉÏSÏ sommelier (ère)
n̂ (Suisse ou étranger (ère)

RBWjp̂ ^̂ ^ H 

permis 

B).
MSt*3*T_**F*^4 Â S'adresser à la Direction,
£4 W SISGWIlSlD l W (038) 25 29 77.EigJjMjgAaJAlMl 124S27-0
BraawMwm—i~r~~

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE OU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
? 

Nous cherchons pour notre service mfm>distribution export une ^T

? ?
? EMPLOYÉE DE COMMERCE ?
? ?
Vp Nous demandons : 

^_W

? 

- une bonne formation commerciale de base, avec ^^si possible quelques années d'expérience '4__W
. - langue maternelle française ou allemande, mais ^r

^^k 
avec 

de 
très bonnes connaissances de l'autre; des ______

Ŵ notions d'anglais et d'italien seraient un avantage ^̂ r

? 

- précision dans le travail, mobilité d'esprit, sens J
^des chiffres 4tkr

- facilité de contact ^*̂? ?
? 

Nous offrons une activité variée comprenant : j__

— des contacts avec plusieurs services de l'entre- ^^r

? 

prise 
^

tw
- des travaux de gestion, d'organisation et de wfe

^, contrôle liés à l'expédition des cigarettes. *

? 

Les personnes intéressées sont priées A.
d'envoyer leurs offres accompagnées des ^fr

? 

documents usuels aux ^

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ^T

? 

Service de recrutement, _ %>
2003 Neuchâtel. 124844-0 

^̂? â

Café du Grutli
Neuchâtel

cherche pour entrée
immédiate

sommelière
pour 3 jours.

Tél. 25 32 53. 124283-0

On demande

1 dame
pour aider à la
cuisine et au labo-
ratoire.
Libre le soir et tous
les dimanches.

S'adresser
à la confiserie
Wodey-Suchard,
tél. 25 10 92. 122038 o

1 ^âîâlLHJRONDPLLc mPIERRESENK ^^Bs^̂ -̂ ^UEll C B -̂̂  j

cherche

MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES
qualifié, semaine de 5 jours, avantages sociaux, caisse de
retraite.

Faire offres au GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN
Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 72 72. 124986-0

BULER
Nous sommes unefabrique d'horlogerie importan-
te et dynamique.

Grâce à une production irréprochable et moderne
nous sommes parvenus à fixer et même à étendre
notre position ces dernières années. Pour la forma-
tion de nos produits nous cherchons un

CRÉATEUR
¦ 

.*

¦ j f  . * -Son.«a£t|yitg xonprej id, le dé^aloppemej d̂e*fiôûveaux modèles à partir deTidée jusqu â sa*
k f̂c^TMlG  ̂ .Y0̂ îÂ l̂̂ a _ '' ¦

Nous envisageons un collaborateur jeune, ayant
de l'initiative et du goût, ainsi que de l'expérience
dans l'industrie horlogère, si possible, et capable
de faire adopter ses idées par les fournisseurs.

Veuillez nous téléphoner au (065) 8 06 41
(demander M. Saurer)

BULER WATCH LTD. 2543 Lengnau. ,245g9 0

ÇOjrjJ? NOUS voulons aider,
_ _̂_yH__V̂ nous devons aider,

-̂"JJKVÇ  ̂ nous pouvons aider,

AIDONS
Secours suisse d'hiver

i

BBuWufBBlt̂ fBB ̂ ^^^_̂_ll_____ _̂ \_____\ ffi^'*
Pour notre division DÉVELOPPEMENT,
nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS (EPF)
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons le développement des parties
élect roniques 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. i2484o-o

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

UN JEUNE EMPLOYE
de formation bancaire ou commerciale de langue maternelle
française pour son secteur BOURSE, TITRES.

Emploi stable et travail varié.

Faire offres accompagnées des documents habituels au
Service du personnel de la BCN - 2001 Neuchâtel. 124937 0

Nous cherchons

V EMPLOYÉE DE BOREAU
pour travaux administratifs variés.

# DATATYPISTE
ou éventuellement

EMPLOYÉE DE BOREAU
qui serait formée par nos soins,

pour enregistrements sur Data-Recorder
MDS 6401, et divers autres travaux administratifs.

• TÉLÉPHONISTE-
AUXILIAIRE
à temps partiel, horaire selon convenance.

Formation PTT et connaissances de l'allemand
souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres à

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.

service du personnel
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. int. 258.

124806 0

LA FONDATION CLOS-BROCHET
Home médicalisé pour personnes âgées, Neuchâtel

cherche, pour avril 1979

INFIRMIÈRES ASSISTANTES,
AIDES-SOIGNANTES,

AUXILIAIRES CR
Venez travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique.

* Les offres écrites, avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, doivent être adres-
sées à la Direction de la

| Fondation Clos-Brochet, Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel. Prière de ne pas téléphoner. 125033-0

MEM - Microélectronique - Marin
Pour compléter les équipes de notre division de circuits
Intégrés et d'affichages à cristaux liquides,
nous cherchons encore quelques

DAMES OU DEMOISELLES
pour assurer diverses fonctions de fabrication et contrôle.

Il s'agit d'un travail consciencieux, très propre, nécessi-
tant un soin tout particulier et pouvant s'assimiler à
certains travaux de laboratoire.
Horaire normal ou en équipes (6 h-14 h/14 h-22 h).

Formation assurée par nos soins à candidates recher-
chant une activité stable.

Téléphoner ou se présenter è notre service du personnel,
tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 125041-0

I

Jt-vtf _\ "r? ,» . . 1 cherche pour I
;3ES» tootçl

ISoeScur commis *
Hntfaj OU GUI

Faire offres ou téléphoner a M. ou M™ Michel I

B 1"mars 1»79 _i

le cuisine I
Islnler il
libe. tél. (0381 47 18 03. -H

Nous cherchons

un ouvrier qualifié
s mécanicien en machines agricoles

ayant de bonnes connaissances en
Diesel et en mécanique.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Les Fils d'Adolphe FINGER S.A.,
2316 Les Ponts-de-Martel (NE)
Tél. (039) 37 16 26. 124938-0

Peinture -
Papiers peints

E. SCHUTZ
Chézard
tél. 53 18 OS

cherche

un bon ouvrier
 ̂

122080 O

On cherche

sommelière
pour le 1°' mars.

Tél. (038) 33 61 31.
122033-0

Médecin-dentiste â Yverdon
cherche une

aide en médecine
dentaire

diplômée ou ayant pratique.
Entrée immédiate.

Offres sous chiffres 22-970011-222 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 124 9&4-0

On cherche

décolleteur qualifié
pour 0 jusqu'à 10 mm

jeune homme
ayant intérêt réel pour la mécanique
serait mis au courant sur partie inté-
ressante.

M. Jeanneret,
rue des Diamants 9, Bienne.
Tél. (032) 23 36 61,
privé (032) 41 14 30. 124991-0

Bureau d'architecture cherche

JEUNE
DESSINATEUR

ayant quelques années de pratique.

S'adresser à Pizzera S.A.,
Pommier 3,
2001 Neuchâtel. tél. 25 33 44.125034-0

JOAILLIERS

cherche

SECRÉTAIRE bilingue
- français - anglais
- habile sténodactylographe
- personne stable, ayant plusieurs années

d'expérience, une excellente formation
professionnelle, ayant de l'entregent et
pouvant travailler d'une manière indépen-
dante.

CORRESPONDANCIÈRE
- langue maternelle française
- rapide sténodactylographe

Horaire libre, demi-journée éventuellement.
Discrétion assurée, entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie à :
MAISON YVES STOLZ
Case 83 - 2072 Saint-Biaise. 124722-0

MJkTjmtWJÊTJtr_WJ^^\ - S
\ LE TRICOT/Réalisation (dos et devant) O© l %
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? Sa/jfes merveilleux pour notre anniversaire ?
n — Exceptionnel, un tapis de fond n

bouclé nylon, dos mousse compact, pour chambre à coucher, chambre d'enfants, ¦- «**j  __

Q chambre d'amis, le m2 il. IÎC. — E3
n et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. Fortes ri
¦*¦ réductions sur les fins de rouleaux. _

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

pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, M

D caravane Lï

__ — Z50 milieU X, laine et synthétique, 200x300 cm et 250x350 cm, r; OQfl W
Kl à partir de IT. C.OVJ . — U

El o
Q — 100 tours de lit, les 3 pièces dès Fr. 135.— n
? — PlaStiqUe relief , aux dessins merveilleux, le m2 Fr. 16. — D

—m —~ I Tl ITI U TS I, spécial pour parois, le ml l ~ Tm ID . IU  m

? — Ensembles de bain, ies 3 pièces dès Fr. 39. — ?
° — Couvre-lits, jetés, dès Fr. 38. — *j
13 — Tapis d'Orient, 65x120 cm Fr. 45. — ?
¦" 2oox3oo cm Fr. 985. — \__\
? D
a — Tapis chinois, 200 x 300 cm Fr. 2250.— Q
D - Tapis Berbère, 200x300 cm Fr. 1290.- Q
¦« ..; . ¦ tciHkiftM :>"" * ""* *"" * *•' ''' ""  ^^
wm Profitez des soldes pour vous-installer en obtenant les prix minimums pour des prestations et des services dignes mm

«*< ¦" des 30 ans de notre maison. ___•

? wTwmmmÊmmm D

g Les plus beaux soldes mWraaîMfi Portes Rouges 131133 °
_ Vente autorisée du 15 janvier au 3 février 1979 _- _
|3 123770-A ' ___ \

?????????????????n ????????????????

BBBHÎK ' discount alimentaire Beurre de cuisine i qc Laque Cadonett 450 1
«izSM.SrJ ll hUnll _m _\  ̂ Dlaque 250 q ¦ m%J%J bombe 460 g TT B%*W g*£j

iii -«inrn:-i]|((-iiaa Cernier Le Landeron H
K̂ i3>̂  bas* ¦ 

Rtc
de Neuchâtel 3 

Rte 
de Neuchâtel 50 Mocmiib R RD 

.. . 
. n t nr\

ImmmmmlmmmWm* Tél,038'53,1U* Tél,038'51 ,wW '«esqUIK b.î,.i«9 U.3U VinO da PastO ,, 1.40 B

____\_\Wm\W_w Nescafé Classic o en ni- _- I
^m\mr —-i.o-ou Pastis 51 45° , 25.50 Ë
1 Poulet frais du pays hg 5.50 Vinaigre aux herbes I
1 Ragoût de bœuf P' .12.80 «Kressi» 165 Enka -," 4Z0 1

B Ldll UpCnSc longue conservation lt. ¦ isLU tlITlBX tube 94 g £¦ ¦ U RjprP Kâflffirbrâli O "711 El

W& —-—— -— six-pack fciB#U jP|

I £S5ErV£7£ SUPER -.90 Spaghetti B
B

^ 
NORMALE -.89 «La Chinoise» fKrMma 1.40 Miel du Mexique. 3.95 B

Dès maintenant tu 3$

Un. £ s
DÉBARRASSONS ë^L ":»^
tout ce qui u_ w z ,<0 *"

VÊTEMENTS °Sîsfili
D'HIVER ft:.+ d lll=cos I B -
Pour BflS-iDAMES |D|1
Anoraks T. 38 in
15.-/20.-etc. flafl | w

Combi-ski T. 38 %Wmf ^5 5
20— / 30.— etc. A £ ™

Pantalons ski ^ ï̂X **" m
laine-hélanca ^|IH 3 «̂

^̂  ̂ "3» y
Manteaux hiver éw 9 *" m
69.—/79.—/89.— IS^K 2 Sr

ainsi que des fi||JI en O
milliers d'autres Wa g> rr
articles... MMUtik E O

 ̂
-S z

Pour JTÎ S ><
MESSIEORS ll l o _i

O

a <«»ro a)
<"S •"
j ?  'ta% °-Pantalons ville. * A)mm\H Z  w

Pour •• ft»a
ENFANTS Q g~
Pantalons ski ^B̂  _____\
laine-hélanca d B WH9
T. 6 à 16 ans A âa«
dès 29.— 

 ̂ ^Ê
Pantalons longs ^̂ ^0 ifl ^T. 4 à 14 ans tf ^Bffi

Très grand choix ^̂ ^k  ̂B?
en COUPONS ^̂ m A. A
TISSUS mmmM mmmmpour vêtements et mt^^m f__ \ __ 0
ameublement. d 9 É̂ ^̂ ^ .

LE 9<ëAB
DÉPLACEMENT JJMf S"*
EST VRAIMENT | I ^K

PAYANT ^̂  F̂
Vente autorisée du 2 A
1°' novembre 1978 S *m__ J__ \
au 30 avriM979 ": WÊÊW

Ammm\ IB ^̂ ^̂ B̂B ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ Î̂ Â̂ ^̂ ^̂ ^̂ C  ̂ Ẑ________ç X̂ \^w//// Ĵ^m **_\- ^̂ ^̂ m̂\ wta\.

Ppmamc «̂w|BVBrf|̂ ^̂ ^̂ ^̂ Svifliiilil rsTil â ii^l iXTSTï |Fii ̂ m^^^^^^^m/^MMWê

PBBilliiliÉlHBSBÎH B ™:̂ •;: ; V, --'¦'• '' ' \>>̂ ~̂ ¦!
¦ BemP" ' «ue du Rhône 68. 1211 Û I

L̂  fiU _ i 1. Coûts de crédit * Rohner . Ru 
un crédit de B|

PN̂ >̂ 

bas 

2. Assurance ¦ OV3 I» ie dé^î  ̂me^è , .̂  
»

Ç' \ Jj| pour mensualités et • j^  ̂̂ .fSM^̂ B̂ ^̂ J désirée _en»?."... D M

X^vAy^^H solde de dette com- 0 & 
i Le crédit fair-ptey fJ Prise 3- Paiement inte- \_\ j ^^

3̂  »'.è"0.m. fl
gral du montant de /̂ l \ mm ,«/•»« - ¦

uofre crédit sans déductions 4. Discrétion ¦¦wJ "' 
è «

abso/ue assurée par le secre t bancaire f̂ I '* ' """̂  1
S. Compréhension en cas de situation H if w»«*è5.W  ̂ ,ue 

d/̂ iate involontaire JE I "j ĝgm 
' 

jr*»*. 1

Nos frais d'intérêts, calculés selon Imli „èleue **£*£&* • 

la méthode des annuités, s'élèvent pour /B/r 
une durée de 30 mois a 13,74% p.a. pour /¦/¦ 5!?-- °l 
des montantsdecréditjusqu 'a Fr.7'000.-, IMlLm -¦ c im« me™?!t-' 
à 12,84% p.a. jusqu'à Fr. 10'000.-. â 11,93% /¦//  ̂ ' 
p.a. jusqu 'à Fr. 15'000.- et â 11,47% p.a. dès IMIIfm\ *Wi™~--- sf""' 
Fr. 15'000.-. Ces taux comprennent la /¦//¦¦ ^

_,a ¦ _^, ̂ ^.e#
prime d'assurance pour solde de dette en /w//  ̂ ŜH Ĵ #%V^1IB^SB
cas de maladie , accident ou décès. /H// aM _ a k̂lIl IKUl I" "^^

Banque Rohner SA /ff |1 
Parten a»re po

 ̂  ̂
«V

L 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél . 022/280755 (©/ » _m - ^J ̂ M ̂ M W  ̂^  ̂^̂ rf
vÇ^~) JI

i . .. \̂ _W&Wv\ M* Peter-Comtesse Chs.-A. H

/Y/' î'h '̂ Yx ' . ' '
."' ViftuxrCh'fital I

(•^  ̂¦ Î v̂4 J ' 1 en
face de.îa Citô"unîvaraitair© H

30 /O sur aquariums verre colle I

AU /O sur cages 1
^̂ B

ZU /O sur noyrriture et accessoires I
^ B̂

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

124361-A ITI
jftE/nl
___% recouvre rapidement îwM
sra et à peu de frais _sp3
BK vos comptes impayés j^gl
m RESA WÊ
lll RECOUVREMENTS SA |||
|̂  ̂ 16, rue de l'Hôpital wIÂ
Wm 2001 Neuchâtel ^1
^| Tél. 038 25 27 49 

J|||
 ̂ ________f_ f

Ce soir à l'Ecole des Parents

La responsabilité civile
de reniant
et celle de ses parents

Exposé suivi d'une discussion par
M. P. Zen-Ruffinen, avocat.
Aula du Collège de la Promenade -
nord - (local de vote)
20 h 15 Entrée : Fr. 3.—

124291-A

124982-A

LAINE

PINGOUIN^
Mme Laissue , Grand-Rue 11. Tél. 25 80 60.

DU 22 AU 27 JANVIER

20% sur
LES FILS À TRICOTER
LES TAPIS À NOUER
LES CHAUSSETTES
ET COLLANTS STEMM

Vente autorisée du 15 janvier au 3 février. 124065-A

Ŵ „nd ea r yj o^ ____m_______ i \y _<*_7?_ 7 M
es rép n* P° \__tÉSaWk ^̂  ̂ J
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m̂W BBJJWI^ ĴMÉI Wf ^̂ ^'.émf if Ê^^^mm V^̂ UryvH

.^mm KP^B mrSlSê Wmu

f̂^«̂  
Aider 

les 

plus 

faibles, c'est renforcer notre
^?CàyQ  ̂communauté.

r*W Secours suisse d'hiver
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________m________________m Pour notre magasin de vêtements nous
w_^̂ ^̂ ^̂ _̂_*j__  cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mSam VENDEUR
capable avec quelques années d'expérience de
vente.

SI vous aimez collaborer dans une équipe ayant
du succès, tout en appréciant les conditions

WA*__ _*_ EDCU d'engagement modernes d'une entreprise répu-
VetementS FHtY tée# veuj||ez nous téléphoner.
rue du Lac 23

1

1400 Yverdon M- D> Marendaz, notre gérant, attend votre appel.
Tél. (024) 21 99 55 
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J : - " îrr̂ ^ai 
1 ''tre "•«U H
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Je suis âgée de 19 ans et je termine mon
apprentissage de vendeuse en maroqui-
nerie dans une des maisons les plus
renommées, à Berne. Je cherche un

EMPLOI
en Suisse romande pour
le printemps 1979.
Je parle l'allemand, le français et l'italien.
Références à dipsosition.

Prière d'adresser offres à
Monika Kùenzi, Kirchstrasse 7,
3097 Liebefeld (BE). 124743-D

JEUNE FILLE
(14 ans) cherche place dans famille
avec petits enfants de mi-juin à mi-
août à Neuchâtel ou environs pour se
perfectionner en français.
Tél. (082) 5 54 55, le soir
(082) 5 02 31 la journée.
M. Alfredo Tognina, 7743 Brusio.

12433S-D

Une jeune

vendeuse cherche une place
dans une boutique ou un grand
magasin de confection pour dames à
Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres BN 183 au
bureau du journal. 124766-0

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre ou à louer

ATELIER MÉCANIQUE
MACHINES AGRICOLES,
TRACTEURS, APPAREILLAGE

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffres 28-20.099 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 125039-0

Bureau fiduciaire engage pour le
mois d'août une

apprentie de commerce
Préférence sera donnée à une jeune
fille ayant suivi l'Ecole secondaire ou
une année d'Ecole de commerce.

Faire offres écrites sous chiffres
DR 200 au bureau du journal.

124948-K

IA  

remettre immédiatement jolie j»

BOUTIQUE I
Neuchâtel centre. S
Adresser offres écrites à CP 125 au I
bureau du journal. 121S86-Q B

Couple cherche travail de nuit
BARMAID
SOMMELIER

Mêmes horaires.
Adresser offres écrites é NC 210
au bureau du journal. 122124-D

Couple restaurateur 40 ans, 15 ans
d'expérience, cherche à acheter ou à
louer pour début 1980,

hôtel
ou restaurant

de moyenne à grande importance.
Discrétion assurée.

Adresser offres écrites â FT202 au
bureau du journal. 124773-Q

Jeune

employée de commerce (CFC)
parlant allemand et anglais, cherche
travail dès le 12 février.
Bonnes connaissances du téléphone
et du télex.

Faire offres sous chiffres GS 181 au
bureau du journal. 121980-D

Dame cherche

travail de secrétariat
à temps partiel, éventuellement à
domicile.

Adresser offres écrites à HW 204 au
bureau du journal. 122026-0

Secrétaire
cinquantaine
cherche place
à mi-temps.

Adresser offres
écrites à IX 205 au
bureau du journal.

121823-D

DEMOISELLE
bilingue 24 ans
cherche place
vendeuse dans
boutique ou petit
magasin.
Tél. (038) 42 33 81.

122061-D

Urgent. Jeune
homme 21 ans
cherche tout de
suite, travail
é Neuchâtel,
éventuellement
remplacement.
Tél. (038) 24 48 29.

122114-0

Monsieur 35 ans,
handicapé cherche

travail à la
demi-journée
Possède voiture.

Adresser offres
écrites i LA 208 au
bureau du journal.

121833-D

i Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

¦ APPRENTI DE BUREAU
I ou DE COMMERCE
f__\ si possible connaissant l'allemand.
IB Début de l'apprentissage : été 1979.

DB Adresser offres' sous chiffres 87-991 aux Annonces
ÉM Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 124651-K

SECRÉTAIRE-
EMPLOYÉE DE BUREAU

qualifiée
cherche place à plein temps pour
entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-350006
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 125035-0

Chefs d'entreprise. Avez-vous besoin
d'un assistant ou d'un adjoint?
Je cherche, afin de mieux connaître la langue fran-
çaise (actuellement connaissances de base), un
poste de dirigeant à Neuchâtel.

Cadre dynamique (30 ans)
Expérience : 7 ans, chef du département finance et
comptabilité ly compris traitement EDP) d'une
grande entreprise.
1 an chef d'agence d'une société commerciale.
Formation: Certificat d'apprentissage dans
l'industrie métallurgique
Diplôme de commerce HBS Berne.
Diplôme de gestion d'entreprise HBS-IKS Berne.
Diplôme de chef de vente SIB Zurich.
EDP programmeur-analyste.
Membre : Club suisse chefs marketing SMC.
Entrée : immédiate.
Faire offres sous chiffres S 11.242 è Orell Fûssli
Publicité S.A.. Case postale, 4501 Soleure.i24980-D

Pour notre succursale de Neuchâtel,
nous cherchons

UN SOUDEUR
pour travailler sur radiateurs auto-
mobiles, ou, personne s'intéressant à
la branche. 20 à 35 ans.

A. Mettraux, radiateurs automobiles
rue du Lac 11,1020 Renens.
Tél. (021) 34 66 31. 124990-0

Nous cherchons pour nos bureaux
en ville une

femme de ménage
pour environ 5 heures par semaine.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 25 25. 125030-0

La maison Patrie S.A.,
fabrique de machines à Colombier,

cherche

un peintre
ou un manœuvre

Tél. 41 31 31. 124781-0
Pour notre supermarché
nous cherchons

VENDEUR
responsable de nos rayons fruits et
légumes.
Date d'entrée à convenir.

•v

Se présenter ou téléphoner
au service du personnel.
Tél. (038) 25 64 64. 125040-0

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-ZwingK, horlogerie-bijouterie
Zôpfl 100, 6004 Lucerne. 11237s F

•¦ _̂_ . __. _̂ _. _̂ _i __. __. __l __i _̂ _ i _̂ _ i
__

l __l __v g_i __]

 ̂ Grande entreprise industrielle suisse fi
travaillant au niveau international, cherche ^^

L JURISTE !
f̂ea**/-*.̂ .?*!"- ¦¦ '. J .¦¦ -jj ij' i-MjJiy f *aw M*K _

manifestant un intérêt ou déjà une certaine expérience, soit dans le ^.A domaine de la propriété intellectuelle (protection des marques- 9
droits d'auteur-problèmes relatifs aux contrefaçons, etc..) soit des ^^¦É problèmes relevant du droit civil ou du droit de société. V

4É Cette fonction s'insérera dans le cadre d'un service juridique et 9
offrira une possibilité de collaboration avec d'autres juristes et 

^^ft avocats qualifiés. fP

A Une telle activité requiert quelques années d'expérience dans un V
_, service juridique industriel ou dans une étude d'avocat; elle ^st
Oê s'adresse à des candidats de langue maternelle française, si possi- W9
^^ ble bénéficiant de bonnes connaissances de l'allemand et de gm.
^p l'anglais, certains voyages occasionnels s'inscrivant dans le cadre %9
y. du travail. gÊk

, Les personnes attirées par un poste débouchant sur une carrière A

9 intéressante, sont invitées à envoyer leurs offres de service (lettre V
., manuscrite, curriculum vitae, photo, prétentions de salaire) à A

^P l'adresse ci-dessous, réf. JURI. Ww

9 Les dossiers ne seront transmis qu'avec l'accord de l'intéressé. ^P

^̂mm^mWÊ^̂ ^̂ ô^̂ S^SB^StÊÈBÊ^Um^̂ f,,  ̂
124744-0

¦

f 3 ,j . ¦ » ¦ ¦ - , -¦' ¦ ¦ ¦

Chef régional des ventes
dans la branche pharmaceutique

Une importante société pharmaceutique suisse offre à un représen-
tant en pharmacie l'occasion d'accéder au poste de chef régional des
ventes pour la Suisse romande et le Tessin.

Outre sa propre clientèle dont il s'occupera de manière indépendante
en Romandie, le chef des ventes devra diriger et motiver ses collabo-
rateurs du service externe, s'occuper de clients importants et prendre
part à la planification et à l'application de mesures promotionnelles
de vente.

Les candidats pouvant justifier d'une activité couronnée de succès
dans la représentation auprès de pharmaciens et de droguistes, pos-
sédant des qualités de meneur d'hommes et d'organisateur, dont le
français est la langue maternelle et qui peuvent également s'expri-
mer clairement en allemand lors de discussions ou dans la vente,
sont priés de nous adresser sous chiffres H 900090 Publicitas,
3001 Berne, un curriculum vitae détaillé avec photo, échantillon
d'écriture manuscrite, copie de certificats et prétentions de salaire.

124891-0
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Soldes PKZ.
Au lieu de vous envoler
pour Londres ou Rome...
volez chez PKZ! Vous y

, x trouverez de très
j/ p̂) beaux costumes
fef en merveilleux

J^K T̂A tissus anglais
W]j J/ Sj \ et italiens.

y ( LX A moitiéTV ^ A r l\ • tfj¥ ç ŷ // prix?
Mp Çv*W». ¦*» *̂ 'lj _̂p»_r ir *:"; \ «*&&(.&& m BM »"«*.!

*"l î\ V iî *̂
,ll

 ̂
**2 f̂̂  '¦ _ '̂ ¦ ¦ r~ ' * ~'*«** •*»' -i'--"-

f ' C'estfauxde
1 < J croire que ces
\ costumes sont
| f réservés aux

1 1 i clients attitrés
1 1 1 de PKZ.
ff j j Nous avions un stock excédentaire de tissus à
I :T résorber (Cermtti, Dormeuil,Reid+Welsh,
i f  Kynoch etc.). Nous en avons fait des costumes

Soldes autorisés du j fi JWMpJ M_W 
1243M A

15.1. au 3.2.1979. _ \r̂  ̂H _̂__ __r ¦ Neuchâtel , 2 , rue du
ijjfl H_LI _ __n____l Seyon, place Pury,

~k-aM —W ̂ P»3*̂ B*Sfcjjji3Mr»! comme à

Pour lui plaire.
Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhou-
se, Saint-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse et Uraniastrasse, Shopping
Center Spreitenbach et Glatt.

î^x Pour les automobilistes/--__

^^ Le check-up de Braca* ^
CONFIDENTIEL COMME UNE VISITE MÉDICALE

au volant de sa voiture sur la voie publique
avec le sourire sans remarques négatives
efficient - rapide avec des professionnels

OUVRE UNE NOUVELLE VOIE
POUR VOTRE SÉCURITÉ

CENTRE AUTO-ÉCOLES
Renseignements et inscriptions: r~T_ _|  __m __ _ _

jj Bureau de recherches !__S__7 _r
pour l'amélioration 23 K5~~_P _fy <
de la conduite automobile. li___ i J_\y mr _\

^
Faubourg 

de 
l'Hôpital 

77 2000 NEUCHÂTEL _L* 25 77 77 .

I J&
M

_£__)
Ml^

& | l|*4 > „

I personnel ï
I sans risque P

038-24 4̂1
Service personnalisé. Avantageuxtarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
124132-A

Maux
de tête?

¦Nitholà_3F|r ~
**\  *f " " _[( ĵ?^_l

-<4^»^soulage vite.

123230-A

038711-A

MENUISERIE

DECOPPET et Cie s
r*

Evole 69 - Tél. 25 12 67 x:

I ECOLE-CLUB MIGROS I
I NEUCHÂTEL 1
pi| Il reste encore quelques places dans les cours suivants : f||
Si Inscrivez-vous vite, par téléphone ou au moyen du bulletin d'inscription ci- ( ||jj
mi dessous I Wt
Il BATIK le mercredi à 20 h 00 f|
Ĵ  8 leçons de 

2 heures : Fr. 80.—* 
^

É BOUGIES le mercredi à 19 h 00 If¦ 4 leçons de 3 heures : Fr. 36.—* |̂
M CÉRAMIQUE le mardi à 18 h 30 M
gfM . cours trimestriel, prix de base/leçon de 2 heures : Fr. 6.50* cm
W_ \ >&.< H_t v__ -»ii w _ ...tuB*' *») 9
M CINEMA le mardi à 20 h 00 3 m
pj m «* 81éçons"Jîle 2 heures : Fr. 80.— ** ' 

^
If COMPTABILITÉ (Ruf) le vendredi de 19 h 00 à 21 h 00 |p
|sl 12 leçons de 2 heures: Fr. 96.— (matériel en plus : Fr. 28.—) »̂ |
Il CONNAISSANCE DE L'AUTOMOBILE le mercredi à 20 h 30 |l
¦ 10 leçons de 1 '/2 h : Fr. 72.— |p
É COUP DE PEIGNE le mardi à 19 h 45 M
JU 5 leçons de V/z h : Fr. 40.— K|

M CUISINE NEUCHÂTELOISE le mercredi à 19 h 00 1
_3 4 leçons de 3 heures : Fr. 76.— (repas compris) fp$

I CUISINE GÉNÉRALE le vendredi à 18 h 00 M
Up 4 leçons de 3 heures: Fr. 76.— (repas compris) Rs

M DACTYLOGRAPHIE le jeudi à 20 h 30 cours trimestriel m
(  ̂ prix de 

base/leçon 
de V/ zh; Fr. 6.50 jjf*

M DANSES FOLKLORIQUES ||
M ET POPULAIRES le vendredi à 19 h 00 cours trimestriel il
Ifj prix de base/leçon de 1 % h :. Fr. 5.— N|
M DESSIN-PEINTURE (atelier libre) le vendredi à 19 h 00 ¦
S club trimestriel - prix de base de la séance de 2 heures: Fr. 6.50 l§|

II ÉCHECS le vendredi à 19 h 00 cours trimestriel ïM
m prix de base/leçon de 2 heures : Fr. 8.— |g|
m EXPRESSION CORPORELLE le mercredi à 19 h 00 If
H cours trimestriel |_
pj t prix de base/leçon de VA h: Fr. 6.— . ig

H MACRAMÉ le lundi à 18 h 00 ou à 20 h 00 cours trimestriel M
fô5| prix de base/leçon de 2 heures: Fr. 6.50* pf

I PEINTURE SUR BOIS (peinture paysanne) le lundi à 18 h 00 ||
Jfà cours trimestriel - prix de base/leçon de 2 heures : Fr. 6.50* Bpfj

H POUPÉES SACHA le mardi à 20 h 00 cours trimestriel §1
K|j prix de base/leçon de 2 heures: Fr. 6.50* Rj

if VANNERIE (rotin) le jeudi à 18 h 00 cours trimestriel H
M prix de base/leçon de 2 heures: Fr. 7.—* Q|

S|i * matériel non compris ,̂ ^^__Z^^__ WfflI * .^V I
É rue de l'Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel p
I tél. (038) 25 83 48 II
'ffîP- i8_ :̂

|p Nomt Prénom : §j|

1| chez : Rue: g|
Bf# ' '' IB̂
S lieu : Télj ^|

^Qî s'inscrit au cours de: heure : |&|

Pi 124806-A |@|!
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le tout en un! "F systè 'as r*""i au lieu de l'action-test. au lieu de ?**»«*_ ? Q/_ a° ''etT

6 
'̂te /

ff? SVC*vvy >̂v '* f̂*. ,,......T77]( . J '̂
uu
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1 | Intersound CT 8000 Aiwa AX-7400 ___ S_ i______ i
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f sette 3-ondes OL/OM/OUC sique, gamme de fréquences #* brillantes et lumineuses Le

W - %  avec microphone incorpore. ; 30-20 000 Hz k avec 20 pages auto-collantes. 
 ̂ multipack de 2 fHms
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Lj Rollei 35S _ __gf__ Set ref lex 
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Gold Star Caréna ¦ —
jT !f̂ SS f̂*~* ^Ifes»», fi; É^'58lta - radi°-réveil r: ! micro-flash

1̂ 1. L'apparSt*5'" **a*«iw^*-h->'̂  1,7/50, grand-angle Tokina Radio-réveil 2-ondes OM/ Pocket avec flash électro- ; .
1 compact avec Zeiss 2,8/35 mm et téléobjectif ' ouc avec 9rand affichage ; ; nique incorporé et deux ob- 

^JL̂  Sonnar 2,8/40 mm. étui 30.-— Tokina 2,8/135. étui 48- """**" LED- Révei1 en mus'q^ ou -~ «~ jectifs : Normal et télé ! |
1 au lieu de 368.- au lieu de 998.- Par bourdonnement. I

| |  ,__ Sac universel r-— Micro MR-122 j _̂_% __mm- -~ ~̂Hl Caréna
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photo ou ciné, avec «chambre 1 Tourne-disque Hi-Fi avec en- î̂Br avec Swiss made, affichage LCD,
IL*--™ noire» incorporée. i-rr** traînement direct. j^Jp agrandissement 7*. Avec étui. -x .~~ Chronographe avec 1/100 sec,„^_-~-«
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LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE

au Collège latin

resta ouverte Jusqu'à | 2.1 H j t

TOUS LES JEUDIS SOIR g

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LA FONTAINE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront énergiques et généreux, de santé
sans accroc et auront des activités judicieu-
ses.

BÉLIER 121-3 ou 20-4)
Travail: Très bonne période pour les fonc-
tionnaires. Ils pourront solliciter un poste
plus élevé, une meilleure situation. Amour :
Deux caractères très différents sont attirés
par vous. L'un est très réaliste avec un
excellent avenir financier. Santé: Soignez
bien votre estomac, même s'il ne vous fait
pas souffrir. Surchargé, il pèse sur l'intes-
tin.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail: Une idée un peu risquée vous
viendra à l'esprit. Un achat important rédui-
rait votre capital. Amour: Votre sensibilité
s'oriente volontiers vers le Capricorne ou le
Lion, deux signes masculins, volontaires.
Santé: Ne vous laissez pas envahir pas les
complexes. Ils ont un effet obsédant donc
déprimant.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aurez une idée peu banale qui
vous permettra de donner à votre com-
merce une impulsion toute nouvelle.
Amour: Conservez votre entente avec le
Bélier. Elle vous apporte de nombreuses
satisfactions. Santé: Votre tempérament
est solide et demande simplement que
vous ménagiez votre foie.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous aimez beaucoup la musique.
Elle peut représenter une brillante carrière,
Cultivez ce don. Amour: Bonheur si vous
aimez un natif du Lion qui devine vos inten-
tions et s'efforce toujours de les satisfaire,
Santé : Prenez du repos vous éviterez ainsi
les tensions nerveuses qui sont mauvaises
pour votre moral.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Cultivez votre éloquence naturelle,
mais en vous imposant toujours d'être
concis. Amour: Le Capricorne vous inspire
un amour sans condition, un sentiment qui
se renouvelle sans cesse. Santé : Ne prenez
pas de risques sur la route. Faites réviser
votre voiture aussi souvent que possible.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous ne pouvez pas prendre de
décisions aujourd'hui. Ne cédez sur aucun
point important. Amour: Vous disposez
d'un immense rayonnement personnel. Il
plaira au Sagittaire dont vous admirez for-
tement l'intelligence. Santé : Les repas trop

lourds encombrent votre estomac. Manger
peu et souvent vous conviendrait mieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous vous consacrez à la décora-
tion, donnez la préférence aux couleurs
douces se dégageant sur fond blanc.
Amour : Si vous avez épousé le Cancer vous
partagerez ses opinions et tous ses tour-
ments. Santé : Suivez de près vos mesures
et votre poids afin de conserver une ligne
jeune et svelte.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Pourquoi hésitez-vous à vous
associer avec des caractères forts. Il faut
que vous puissiez compter sur leur loyauté.
Amour: L'attitude assez inattendue du
Sagittaire provoque des troubles paraly-
sant toute votre sensibilité. Santé :
Fréquentez de préférence des natures gaies
et optimistes. Les maux dont vous souffrez
sont simplement nerveux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Restez très ferme dans vos juge-
ments et vos décisions. Vos rivaux sauront
apprécier. Ayez un but. Amour: Le senti-
ment que vous avez inspiré est toujours
aussi puissant. Mais le partagez-vous?
Avez-vous fait un bon choix? Santé: Faites
surveiller sérieusement vos glandes closes,
thyroïde et hypophyse qui peuvent per-
turber vos fonctions.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Choisissez les personnes avec
lesquelles vous désirez travailler. Un com-
merce d'alimentation vous conviendrait.
Amour: Si vous avez épousé le Lion, vous
traversez une période qui favorise l'entente
parfaite. Santé : Préoccupez-vous des rap-
ports qui existent entre le physique et les
nourritures que vous lui fournissez.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Ne ralentissez pas votre activité.
Cette stagnation en réalité n'est qu'appa-
rente. Un succès se prépare. Amour: Un
caractère très original vous plaît. Vous
l'épouseriez volontiers car vous pensez être
capable de l'aider. Santé : Soyez attentif à
vous soigner. Suivez exactement et rigou-
reusement les prescriptions de votre
médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vos chances se maintiennent bien
dans la vie littéraire et dans le journalisme.
Amour: Une personne intelligente très
imaginative vous inspire une solide amitié.
Santé : Si votre épiderme est délicat,
n'employez pas n'importe quelle crème.
Evitez celles qui dessèchent.

HOROSCOPE
Problème N° 21

HORIZONTALEMENT
1. Il est marqué de points noirs. Longue

tirade. 2. Ça bouche un trou. Unité d'éclai-
rement. 3. Loup de mer. Roche de poro-
sité élevée. Copulative. 4. Ce que brave le
cascadeur. Examine avec minutie. 5. Tout
fjord en est un. Fut mise au vert. 6. La
rumeur publique. Plissés en resserrant. 7.
Egalise les assises. Voyelles. 8. Vagues. Va
de l'un à l'autre sur un fil. 9. Nulle mère ne
l'a bercée. Dans les Pyrénées-Atlantiques.
10. Eprouvée.

VERTICALEMENT
1. Proférer. 2. Modèle de mesure. Prière.

3. Patrie d'un célèbre romancier russe.
Habitants. 4. Passé sous silence. Il mourut
en 1848 devant une barricade. 5. Au pied
du Luberon. Humaniste néerlandais. 6.
Ville d'Espagne. Dans la carcasse. Pronom.
7. Il a un poil dans la main.8. Pronom. Près
du coutre. Espèces de Roumains. 9.
Découvertes. Ancienne contrée de l'Asie
Mineure. 10. Allongement ou élargisse-
ment.

Solution du N° 20
HORIZONTALEMENT : 1. Cid. Etabli.-2.

Irritable.-3. Reus. Moere.-4. Elle. Uns.-
5. Ut. Eire. Es. - 6. Lit. Elue. - 7. Arum.
Aston. - 8. Ioniens. Ri. - 9. Riens. Epée. -
10. Er. Etésien.

VERTICALEMENT: 1. Circulaire. - 2. Ire.
Tiroir.-3. Drue. Tune.-4. Isle. Mine.-5. Et.
Lie. Est.-6.Tamerlan.-7.Abo. Eusses.-8.
Bleu. Et. Pi. - 9. Lerne. Orée. -10. Essénien.

I MOTS CROISES 1

I CARNET DU JOUR]

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio: 18 h 40, Phases IV. 16 ans.
20 h 30, Elisa vida mia. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, La fièvre du samedi soir.
16 ans. 2m* semaine.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, La clé sur la porte.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Pair et Impair. 12 ans.

2"" semaine.
Rex : 20 h 45, La cage aux folles. 16 ans,

ê seniaine. „
Studio: 15 h, 21 h. Le ciel peut attendre. 16 ans.

18 h 45, Les nuits de Cabiria. (Sélection).
CONCERT. - Jazzland: Eddie Chamble, Jean-Luc

Parodi, Denis Progin.

Aula de l'Université : 20 h 15, conférence de
M. J.-P. Jelmini.

Aula du collège de la Promenade : 20 h 15, confé-
rence de M. P. Zen-Ruffinen.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Centre culturel neuchâtelois: Estampes de

M. Marini.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Parents informations: Tél. 25 56 46 de 14 h à
16 h.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des 'pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Cote. M. P.Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, œuvres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Driver (O'Neal-Adjani).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marino Marini, estampes (le soir

également).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Préparez vos mou-
choirs (Depardieu-Dewaere).

Amicale des arts : Auditoire des Coteaux - 20 h 15,
Conférence de Polper.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETO N

par Ginette Briant
52 PRESSES DE LA CITÉ

- Naturellement! C'est à toi qu 'il aura tout donné !
Toi, sa préférée ! Petite mijaurée! Intrigante!

Elle crachait les insultes au nez de Lady Webbs avec
une fureur que la pensée de son deuil n'apaisait pas.
- Je vous serais reconnaissant de me laisser terminer,

Madame.
Le notaire n'élevait pas le ton. Son intervention eut

cependant un grand effet sur Maureen. Prenant enfin
conscience de son manque de dignité, la jeune femme
consentit à s'asseoir. Me Baylon continua :
- ...A ma fille Sherry-Ann, toutes les robes, objets

personnels qui appartinrent à ma famme, Mary Trebble-
ton , ainsi que le portrait de cette dernière, actuellement
pendu au-dessus de la cheminée de la grande salle, à
Summer-Lodge... Fait à Summer-Lodge, le 25 octobre
1859.

A cet énoncé succéda le silence. Sherry n'avait pas
bougé. Hilary non plus. Maureen demanda d'une voix
enrouée par la surprise:

- Mais... Et le château...? A qui notre père a-t-il
donné le château?
- A personne, Madame.
- Vous voyez bien , Maître , qu 'il n'avait plus sa

raison! Oublier ainsi le principal !
Elle eut un rire bref :
- Naturellement , comme je vous le disais tout à

l'heure , il me revient de droit...
- Hélas! Madame, je crains fort que vous ne puissiez

rien revendiquer...
- Pour quelles raisons, s'il vous plaît?
- Le château a été vendu, ainsi que le parc qui

l'entoure. J'en ai moi-même rédigé l'acte le 24 octobre
dernier.
- Vendu !
C'était le cri de Sherry.
Tout! Elle aurait tout supporté : que Maureen fût la

seule héritière du manoir , et qu 'elle en tirât vanité...
Mais que Summer-Lodge devînt la propriété d'une autre
famille que la sienne, que des étrangers pussent s'enor-
gueillir de posséder une demeure qui n'avait appartenu
jusque-là qu'aux descendants de Bathilde de Bernavant,
elle ne l'acceptait pas! Sa révolte masquait sa blessure.
- A qui? Qui donc eut assez d'impudence pour oser

proposer à mon père un tel marché?
- Moi, Milad y!
M re Rilay s'appuya sur le bureau , dans le but de se

donner de l'importance. Elle soutenait le regard de la
jeune femme sans ciller. Jamais ses yeux noirs n'avaient
eu cet éclat insoutenable.
- Vous !

Maureen se dressa :
- Vous ne me ferez pas croire cela !
- C'est pourtant la vérité... Maître , avez-vous

apporté l'acte? Montrez-le , je vous prie...
Le notaire s'exécuta. Maureen le lui arracha des

mains. Elle le lui rendit après avoir affirmé à Sherry que
la gouvernante n'avait pas menti.
- Avec quel argent , gagné de quelle manière, avez-

vous «acheté » Summer-Lodge?
- Je n'ai pas à répondre à ces questions...
- Nous allons bien voir ! Maître, cette femme est à

notre service depuis huit ans. Savez-vous ce que gagne
une gouvernante? Faites le compte! Commen t aurait-
elle pu...
- Vous oubliez d'ajouter que, les derniers temps,

Mr Trebbleton n'avait même plus les moyens de rétri-
buer mes bons offices ! lança M r Rilay sans se départir de
son flegme.
- Raison de plus pour...
- Mesdames! Calmez-vous... Je puis vous assurer

que cette vente est parfaitement légale. J'ignore de
quelle manière M15 Trebbleton a pu se rendre acquéreur
du manoir, mais le fait est là...
- Qu'avez-vous dit, Maître? - Sherry relevait les

derniers mots du notaire. - Voulez-vous répéter?
, - Eh bien ! J'ai dit que j'ignorais de quelle manière
M re Trebbleton...
- Mre Trebbleton ! Est-ce M1" Rilay que vous appelez

M re Trebbleton?
- Mais... oui. - Puis, devant la stupeur des deux

jeunes femmes : - Votre père a épousé Anna Rilay en

justes noces le mois dernier... Ne me dites pas que vous
l'ignoriez...

Elles l'ignoraient. Le tonnerre tombant à proximité ne
leur aurait pas fait plus d'effet. Maureen s'arracha à son
fauteuil :
- Vous êtes un démon ! murmura-t-elle entre ses

dents en s'adressant à la gouvernante. Au moyen de
quelles pratiques de sorcellerie avez-vous réussi à
devenir la maîtresse de ce château et la femme du sei-
gneur de ces lieux?
- Mon père ne savait plus ce qu'il faisait... enchaîna

Sherry. J'en ai le pressentiment. Elle aura profité de sa
déchéance physique pour lui faire signer n'importe
quoi... Le testament lui-même est un testament mysti-
que, nous avez-vous précisé, Maître. N'est-ce pas la
preuve qu 'Howard Trebbleton abandonnait toutes
prérogatives au profit de cette «excellente personne»,
devenue très vite indispensable?
- Il est toujours possible d'attaquer un testament,

admit le notaire. Mais quels avantages en retirerez-
vous? Je vous répète que votre père s'est défait de
Summer-Lodge. Que pouvait-il vous léguer d'autre que
quelques objets et une ferme abandonnée?

La gouvernante se leva et, d'un pas saccadé, alla vers
l'une des fenêtres dont elle souleva le rideau.
- Ce que vous pensez de moi ne me touche pas-
Comme si, dans le spectacle des vagues à l'assaut des

rochers, elle découvrait une ressemblance avec sa pro-
pre ténacité, elle eut un sourire orgueilleux.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.55 Point de mire
15.05 La vie d'un honnête homme
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Chronique montagne
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent
21.20 Un juge, un flic
22.20 L'antenne est à vous
22.40 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
21.05 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Festival du film à Soleure

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.25 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
22.35 M. Edgar Faure
23.30 T F 1 dernière

FRANCE II
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
15.55 L'invité du jeudi
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 Antenne 2 journal
20.40 Le grand échiquier
23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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
22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.20 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 I primi 365 giorni délia

vita di un bambino (13)
19.35 L'universo, un cataclisma

ininterrotto (1)
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 L'uomo che vide

il suo cadavere
22.20 Dibattito
23.15 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, femmes sans enfants : les

raisons d'un choix. 17 h, pour les
enfants. 17.15, l'Odyssée. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, le divorce et la
nouvelle législation. 21 h, Musikladen.
21.45, Wer dreimal lûgt. 22.30, le fait du
jour. 23 h, Dorothea Merz. 0.50, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
17.10, Sindbad. 17.40, plaque tour-

nante. 18.20, Klâger und Beklagte. 19 h,
téléjournal. 19.30, Dalli-Dalli. 21 h, télé-
journal. 21.20, signe distinctif «D».
22.05, Willi et les camarades. 23.25, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO ~ 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), età 12.30 et 23.55.6 h,top-matin, et à
6 h, 7 h, 8 h, informations principales. 6.20, top-
secret 6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50,
top-sports. 720, top-enfants. 7.32, billet d'actuali-
té. 7.45, séquence économique. 8.05, revue de la
presse romande. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.35, à propos. 8.45, top à André
Charlet. 9.05,1a puceà l'oreille. 10.30, avec Yvette
Jaggi. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fête?
12.30, le journal de midi. 13.30, les écoliers belges
à la découverte du Valais. 14.05, la pluie et le beau
temps.

16.05, Colomba (14), de Prosper Mérimée.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, lettres
ouvertes. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
soir-sports. 18.30,1e journal du soir. 19 h.revuede
la presse suisse alémanique. 19.05, actualité-
magazine. 19.20, radio-actifs. 20.05, Le dernier
jour, court métrage de Michel Viala. 20.30,
CRPLF : Grand prix de l'information. 22.05, blues
in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'allemand. 9.20, un millé-
naire de littérature allemande ancienne. 9.30, les
institutions internationales et l'éducation. 10 h,
votre rendez-vous avec l'éducation des adultes.
10.30, initiation musicale. 11 h (S), Suisse-musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître.
14 h, réalités. 14.30, conseils-santé. 15 h (S), Suis-
se-musique. 17 h (S), hot line et rock line. 18 h,
jazz line. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20, novitads. 19.30, journal à une voix. 19.35, la
librairie des ondes. 20 h (S), à l'opéra : Les diables
de Loudun, opéra en 3 actes, musique de
Krzysztof Penderecki. 21.15, entracte: concours
lyrique; demandez l'programme. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, fanfare. 12.15,
félidtations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
pages de Hûttenbrenner et Leidesdorf. 15 h, Kurt
Félix au studio 7.

16.05,théâtre. 17 h,tandem. 18.30, sport. 18.45,
actualités. 19.30,4 siècles de musique pour piano.
20.30, votre problème. 21.30, famille et société.
22.05, nouveautés du jazz. 23.05-24 h, just the
blues.

Un menu
Potage crème d'avoine
Pain de viande aux œufs
Frites
Endives
Oranges

LE PLAT DU JOUR:

Pain de viande farci
aux œufs
400 g de hachis de bœuf, 300 g de hachis de
porc, 1 oignon, 2 gousses d'ail, 2 œufs
durs, 2 œufs, 1 verre de cognac, 1 cuillerée
à café de câpres, 1 cuillerée à café de persil
haché, 30 g de beurre, 2 biscottes râpées,
sel et poivre.
Sauce: 40g de beurre, 30g de farine,
3 échalotes, hachées, un quart de litre de
vin rouge, 1 dl de bouillon, un filet de vinai-
gre, sel et poivre.
Mélangez les hachis avec l'oignon et l'ail
hachés. Ajoutez-y les deux œufs frais, le
persil haché, le cognac, les biscottes
râpées, sel et poivre. Façonnez ce hachis en
forme de rôti et introduisez-y les deux œufs
durs écalés.
Enfoncez également dans le pain de viande
les câpres. Faites cuire au four moyen avec
du beurre, pendant environ une heure et
quart.
Préparez la sauce en délayant la farine dans
du beurre chaud avec échalotes hachées.
Lorsque celles-ci sont bien dorées, mouillez
avec le vin, le bouillon et le filet de pain de
veau avec la sauce. Saupoudrez de persil
haché et servez avec des pommes frites.

Le conseil du chef:
Les catégories d'endives
Il n'y a pas énormément de variétés d'endi-
ves, ou plutôt de chicon. De décembre à
mars, on en trouve à la fois des courtes et
deux variétés de longues qui n'ont pas le
même goût, mais qu'on ne peut guère
distinguer à l'œil. En début de saison (octo-
bre, novembre), les courtes sont plus ten-
dres et plus moelleuses.
Elles sont classées en trois catégories:

extra, 1 et 3. Les «extra » sont de forme
régulière, fermes, sans aucune coloration
verdâtre. La longueurvarieentre 9et17 cm.
En catégorie 1, elles sont parfois un peu
moins fermes, mais toujours sans colora-
tion verte. Elles mesurent de 9 à 20 cm de
long. Les diamètres sont réglementés en
fonction de la longueur. En catégorie 3,
elles peuvent être irrégulières et un peu
vertes. Les endives belges (witloof) ne sont

i pas meilleures que les chicons français,
mais elles sont souvent mieux calibrées.

Beauté
A chacun son type...
de peau
Le classement d'une peau se fait avant tout
par une constatation visuelle ou tactile.
Deux grands groupes décomposés en sous
groupes classent les différents types de
peau définis par la texture de l'épiderme, le
teint, les plis et les imperfections.
Les peaux sèches ont un grain régulier fin et
très serré. La peau est souvent rêche au
toucher, favorisant l'apparition précoce de
ridules autour des lèvres et des yeux. Le
teint est souvent terne et victime de
rougeurs et de démangeaisons. Les peaux
grasses quant à elles présentent un aspect
brillant autour du nez, sur le front et au
menton. Les pores sont dilatés et laissent
apparaître des points noirs et des boutons.
Sur ce type de peau, les maquillages ont
tendance à virer très rapidement.
Plus courantes sont les peaux mixtes à
tendance sèche ou grasse. Pour les premiè-
res, le teint est clair, la peau est douce et les
pores ne sont que peu apparents. Les
points noirs sont situés sur le front, le nez
ou le menton. La tendance grasse est plus
fréquente. La peau bénéficie d'un grain
régulier. Le teint est souvent brillant et les
pores sont légèrement dilatés.

A méditer
Quand il y a à manger pour huit, il y en a
bien pour dix. MOLIÈRE

POUR VOUS MADAME
DESTINS HORS SÉRIE: I
RÉSUMÉ: 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. Il tire l'épée, mais il est emmené par des sergents
du guet. lnterroge.il révèle son identité : le chevalier d'Artagnan.
Il est condamné à payer une indemnité pour injures au seigneur.
Il refuse. On l'incarcère. Sorti de prison, il se précipite à Paris
chez M. de Tréville, capitaine des mousquetaires du roi. Il y
rencontre un nommé Porthos.

6. LA LEÇON DE PORTHOS

1) Porthos éclata de rire. Puis il frisa sa moustache en regardant
d'Artagnan avec quelque insolence : « Mon jeune camarade »,
dit-il, «en allant vite, on fait d'ordinaire beaucoup de chemin ;
mais si on va trop rapidement, il arrive qu'on se torde le pied ! »
Les yeux de d'Artagnan lançaient des flammes: «Qu'est-ce que
cela veut dire, Monsieur?» - «Cela veut dire que s'il faut être
brave, il ne faut pas être querelleur.» Ces mots avaient été dits
assez froidement. Mais un sourire amical tempéra pour le jeune
homme l'effet de cette douche fraîche.

2) Porthos poursuivit : « Je ne veux pas me battre avec vous. Au
contraire, je veux vous servir de gouverneur... » Pour le coup,
d'Artagnan ne savait plus que penser. Il balbutia : « De gouver-
neur. Monsieur?» Porthos lui frappa sur l'épaule: «Puisque
vous avez tant envie d'en découdre, je vous ferai passer ce désir
avant qu'il soit peu I Venez avec moi. J'ai une course urgente à
faire. Ce sera utile pour votre éducation.» Sans mot dire, légè-
rement ahuri, d'Artagnan obéit. Dès qu'ils se trouvèrent dans la
rue: «Suivez-moi», dit Porthos, «à neuf ou dix pas, sans vous
approcher de plus près...»
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3) Médusé, d'Artagnan obéit encore. On descendit ainsi la rue
de Vaugirard. Arrivé devant un hôtel dont d'Artagnan sut plus
tard que c'était l'hôtel d'Aiguillon, Porthos s'arrêta. Un gentil-
homme se trouvait précisément sur le seuil. Porthos l'aborda et
une conversation animée s'engagea. D'Artagnan regardait de
tous ses yeux. Mais à la distance où il était placé, il lui était
impossible d'entendre quoi que ce fut. Avec stupeur, il vit
soudain que Porthos le montrait du doigt et que l'autre, après
l'avoir observé, parlait avec animation et d'un air fort mécon-
tent...

4) L'entretien prit fin. Le gentilhomme rentra dans l'hôtel. Por-
thos fit signe-un signe impératif- à d'Artagnan de le rejoindre.
Le jeune homme accourut. Le mousquetaire le regardait avec
des yeux luisants d'ironie: «Vous devez vous demander ce que
tout cela signifie?» D'Artagnan murmura : «Il est vrai.
Monsieur... » Porthos prit le jeune homme par le bras et se mit à
marcher: «Voilà ce qui se passe. Nous devons nous battre, ce
Monsieur et moi. Il s'appelle Jussac et il est fort brave. Il fait
partie des gardes du cardinal. Il a soutenu que les gardes bat-
traient les mousquetaires toutes les fois qu'ils auraient affaire à
eux, et moi j'ai soutenu le contraire...» Les yeux de d'Artagnan
brillaient : «Un duel, Monsieur?» - « Pas exactement. Un
combat plutôt. Car deux de mes amis ont embrassé mon parti, et
deux amis de Jussac ont soutenu son opinion.» - «Vous allez
vous battre à trois contre trois ?» - « Non. A quatre contre quatre.
Car je vous ai engagé dans notre camp et j'ai prié Jussac de trou-
ver un quatrième!»

.Demain: Athos et Aramis interviennent..
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Demain soir 26 janvier dès 20 h

CONCERT
par les «DANIEL'S»

avec la participation
du bandonéoniste

0TT0RIN0
BARBI
ENTRÉE LIBRE !
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AU LAC NEUCHATEL

Nous informons notre aimable clientèle que le restaurant
de l'hôtel Touring sera

FERMÉ j
le 28 janvier 1979 dès 14 heures (après le repas de
midi) jusque dans le courant du mois d'avril, pour
cause de transformations. t

i Néanmoins l'hôtel restera

OUVERT
durant cette période.

La Direction vous remercie par avance de votre compré-
hension. 124545-A
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i La coupe «Maison»
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4me Randonnée à ski
3me Marche d'hiver
La Chaux-de-Fonds

Samedi 27 et dimanche 28

Départ et arrivée : home d'enfants
«La Sombaille»

Parcours : à ski, 10 et 18 km
à pied, 10 km sur chemins

Heures les deux jours de 9 à 13 h,
de départ : fin du contrôle

à 16 heures
Distinction: une magnifique médaille

« Horloge gothique»

Inscriptions et sur place ou
renseignements : Office du tourisme

11, rue Neuve
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 21

124710-A
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ Brévards 3
Neuchâtel

119776-A

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
124643-A

f â| Acajou
Au café de la Poste

ENTRÉE FBG DU LAC 10

Une ambiance
confortable et détendue
où l'on n'est jamais seul.

Prix normaux.
Ouvert tous les jours de 17 h à
24 heures.

[k 124481-A A
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«Tommy Fallot ou l'incarnation de la foi»

__ VAUD 
Le pasteur Bastian à l'Université populaire de la Broyé

De notre correspondant:
Pour la troisième conférence de son

cours à l'Université populai re de la Broyé
sur l'approche de quelques grandes figu-
res de l'histoire de l'Eglise, le pasteur Paul
Bastian a parlé, mardi soir, de « Tommy
Fallot ou l'incarnation de la foi ».

«Aujourd'hui , où l'on doit choisir entre
La foi de toujours et la foi dans le monde »,
déclare d'emblée le conférencier , Tommy
Fallot a su maintenir au siècle pass é
l'équilibre entre les deux tendances, les
deux bras de la croix».

On est toujours en plein dans l'actuali-
té et tout le milieu familia l de Fallot est né
dans un contexte semblable à celui
d'aujourd'hui. Tommy Fallot a gardé un
attachement profond po ur les Vosges, où
il est né le 4 octobre 1844, au Ban-de-la-
Roche.

Il y a des terres spirituelles - des famil-
les aussi - constate l'orateur, alors que
d'autres endroits sont stériles. Tommy
Fallot a vécu dans un monde de petits
industriels qui avait le souci de la vie
spirituelle. Il a fait de sérieuses études au
collège Gaillard, à Lausanne, où il a passé

huit années, fondant avec ses camarades,
à l'âge de treize ans, une société littérai-
re...

Ses études se poursuivent à Paris où il
se sent appelé à une grande tâche, à de
grandes choses. Il entre ensuite au poly-
technicum de Zurich où il se prépare à
seconder son père dans son industrie
cotonnière.

VIVRE AVEC LA BIBLE

Entraîné à une révision de ses convic-
tions religieuses, il veut dorénavant vivre
avec la Bible, dans la Bible, s'efforçant de
tout comprendre par elle et avec elle.

Lors de la guerre de 1870, il entre en
relation avec des aumôniers catholiques
français et découvre la catholicité évan-
gélique, tout en étant honteux de l'esprit
sectaire des protestants. Il estime que la
vraie devise du serviteur est: fidélité.

Puis il entreprend des études de théolo-
gie, à Strasbourg, et est consacré pasteur
luthérien. Dès lors, il apporte non seule-
ment la conscience de son ministère, mais
aussi son exubérance. Il considère que sa

mission essentielle est d'arracher les âmes
au mal. En 1874, à Paris, il prend contact
avec la mission populaire et se préoccupe
de la misère régnant dans cette grande
cité. Il déploie aussi de grands efforts
pour mettre la sainte cène au centré du
culte. ¦ >

CONTRE LA PROSTITUTION

Quelques années plus tard, appelé
dans une paroisse de Paris, il fonde la
ligue pour le relèvement de la moralité
publique et entreprend une tournée de
conférences contre la prostitution, qui
fera de lui une conscience prophétique.

Il se lance éga lement dans le mouve-
ment du christianisme social, avec ceux
qu 'on appelle les socialistes chrétiens. Il
s'efforce d'attirer l'attention des gens en
place sur les masses populaires.

Son activité débordante altère sa santé
et il doit se fixer à Nice, après avoir dû
quitter son ministère. Il est un homme que
Dieu a labouré et enrichi par la souffran-
ce. Ayant pu, plus tard, reprendre une
petite paroisse dans la Drame, il réussit à
provoquer la rencontre de pasteurs de
tendances différentes , qui vont enfin se
préoccuper de l'unité de l'Eglise.

Le grand mérite de Tommy Fallot est
d'avoir été un de ceux qui ont ouvert la
voie à l'unité du pro testantisme français
et à l'œcuménisme. Le pasteur Marc Boe-
gner, qui lui a succédé dans la petite
paroisse de la Drame où il est mort en
1904, a découvert et révélé certains écrits
prophétiques de Tommy Fallot, précur-
seur de l'œcuménisme.

Encouragement du tourisme fribourgeois:
honorable commission pour un petit fonds

FRIBOURG

De notre correspondant :
Prévu par la loi de novembre 1973, le

comité de gestion d'un «fonds d'équipe-
ment touristique» vient d'être constitué.
Mis en veilleuse durant cinq ans , ce fonds
devrait pouvoir donner un coup de pouce
à dès réalisations touristiques très pro-
chainement déjà. Mais cette action ne
pourra pas avoir l'étendue que lui fixait la
loi de 1973. Faute d'argent...

Le Grand conseil, dans sa dernière ses-
sion, a même prévu légalement la restric-
tion des moyens. Il a ajouté au caution-
nement, au prêt sans intérêt (ou à intérêt
variable), à la participation au capital , une
quatrième possibilité : la prise en charge
d'une partie des intérêts d'un investisse-
ment touristique. Ça n'est guère que cette
possibilité qui sera effectivement applica-
ble, a souligné M. Pierre Dreyer, direc-
teur de l'intérieur, de l'industrie et du
commerce. Il faut attendre cette année
pour débloquer les premiers fonds , puis-
que la somme amassée n'est que de
750.000 francs (à fin 1979).

De surcroît , le système prévu pour
alimenter ce fonds n'a fonctionné qu 'à
moitié. L'Etat s'est acquitté de sa part
annuelle de 150.000 francs. Par contre,
aucune taxe de tourisme n'a été perçue
jusqu 'à maintenant. On s'est rendu
compte que cette taxe, qui s'applique à
des personnes ou entreprises tirant profit
du tourisme, ne peut être exigée raison-
nablement.

Et que si on se contentait d'un mini-

mum, cette somme - symbolique - ne
couvrirait même pas les frais de percep-
tion...

La loi, même modifiée, est «assez
restrictive » pour la mise en action du
fonds , estime M. Dreyer, qui souligne
l'activité de l'Union fribourgeoise (UFT)
du tourisme comme organe de subven-
tion. L'UFT distribue les sommes prove-
nant de la perception des taxes de séjour,
affectées uniquement à l'agrément des
hôtes.

Le comité de gestion du «fonds d'équi-
pement touristique » aura à traiter du cas

de l'hôtel projeté à Charmey, par un
mécène. Ce comité, nommé mardi, est
présidé par M. Dreyer, entouré de
MM. Félix Burdel , député, Plasselb,
Gaston Gaudard, professeur à l'Universi-
té, André Genoud, directeur des GFM,
Fritz Lehmann, président de la société des
hôteliers pour le canton, Morat , du syndic
de Châtel-Saint-Denis, le député Henri
Liaudat, du directeur de la banque de
l'Etat, M. Louis Rigolet et du député
Henri Steinauer, président de la Société
de développement de la Gruyère.

P. Ts.

Le gouvernement fribourgeois revient en arrière

Le Collège cantonal de Sainte-Croix,
réservé aux jeunes filles, n'héritera pas
d'une demi-solution à son problème de
locaux. Hier matin, le conseiller d'Etat
Marius Cottier, directeur de l'instruction
publique (DIP) a officiellement annoncé
que le gouvernement renonce à l'achat
d'un bâtiment ancien - l'Académie - pour
le transformer. En revanche, sur le terrain
de la villa Saint-Jean, dont le canton est
propriétaire, seront construits une salle de
gymnastique et un bâtiment pour salles
spéciales.

Ce renoncement intervient après que les
choses se soient sérieusement enveni-
mées, l'automne dernier, entre la direction
du collège - un conseil rectoral avec, à sa
tête, le recteur, sœur Uta Fromherz - et le
DIP.

A tel point que le conseil rectora l avait
choisi la voie de la presse pour faire part de
ses doléances. Procédé fort peu goûté du
côté de l'Etat, on s'en doute...

Aujourd'hui, M. Cottier explique que
l'abandon du projet de faire du neuf dans
du vieux découle de plusieurs facteurs : prix
exigé pour le bâtiment «trop élevé», trans-
formations coûteuses elles aussi et ne don-
nant même pas satisfaction, frais d'exploi-
tation élevés... et on a tenu compte de la
prise de position du recteur.

Or donc, le Conseil d'Etat revient à sa
position d'avril 1978 et construira un bâti-
ment de salles de gymnastique et un autre
destiné à héberger des classes spéciales,
éventuellement des salles de classe. Selon

M. Cottier, toutes les tractations entre avril
78 et aujourd'hui ne relevaient que du
gouvernement, qui n'a donc pas réuni la
commission de bâtisse prévue et consti-
tuée pour examiner le problème de la villa
Saint-Jean.

Le nouveau projet coûtera plus de trois
millions de francs et le premier coup de pio-
che sera donné « dès que le peuple aura dit
oui » au référendum financier obligatoire.

P.Ts

Tout est relatif
Tout est relatif, dans le feuilleton

Sainte-Croix. Relative, la réparti-
tion de» rôles laissant au Conseil
d'Etat la décision et à Sainte-Croix
l'offre. Car, après un pèlerinage
rectoral i Menzingen, siège de la
congrégation religieuse propriétai-
re du bâtiment discuté, l'offre de
vente n'avait plus la cote. Et
aujourd'hui, le Conseil d'Etat laisse
entendre que c'est lui qui a renoncé
à acheter...

Relatif, le «gain » do Sainte-Croix,
qui revendique des locaux neufs
dont sont dotés les autres établis-
sements du même genre (collège
Saint-Michel, école de commerce).
En effet, le peuple devra se pronon-
cer sur un projet de construction
coûtant plus de trois millions. On
connaît le réflexe populaire en
pareille occasion: non au premier
projet de Grangeneuve, non è la par-
ticipation cantonale è l'agrandis-
sement de l'Université. Alors, Saln-
te-CroIx devra attendre longtemps ?

Relatif (I) dans les deux cas —
Grangeneuve et Université, -, JMI
s'est débrouillé pour conVtruWl
tâ lgfb fa^çnon» populaire. Pour
l'institut agricole, on y est allé par
étapes. Pour l'Université, on a biai-
sé. Rien ne sert d'être pessimiste.
Sainte-Croix finira par obtenir des
locaux tout neufs.

Pierre THOMAS

Pas de «neuf » dans du «vieux» au
collège cantonal de Sainte-Croix!

Eppelé et Cari Bûcher exposent
à la Galerie iSfumaga à Auvernier

VIGNOBLE

On hésite à parler de peintures et de
sculptures quand on contemple les œuvres
de Cari Bûcher exposées à la Galerie
Numaga II à Auvernier. Né à Zurich en 1935,
cet artiste a cherché àcréer des matériaux
nouveaux afin de produire des effets
inédits, puis il s'est rendu en Amérique. En
1972, il expose à la Galerie d'art de Vancou-
ver, il passe quelque temps à Hollywood et
à Santa Barbara, puis se fixe au Canada
dont il acquiert la nationalité. Depuis 1974,
il vit alternativement à Toronto et à Zurich.

L'art de Cari Bûcher est un curieux
mélange, combinant le goût du préhistori-
que, de l'antique, du moderne et de la
décadence. Le monumental chez lui s'asso-
cie bizarrement avec le sens du mystère, de
la mystification et du confort. Ces grands
cylindres en polystone font penser à des
jambes d'éléphant, faites pour soutenir des
corps gigantesques et des têtes pleines de
sagesse; ils font penser aussi à d'immen-
ses troncs d'arbre desséchés ou à des fûts
de colonne, témoins de civilisations dispa-
rues. Et pourtant, ce sont là des créations
lourdes d'ironie, tant les plis que l'artiste y a
dessiné simulent bien l'affaissement d'une
matière molle qui ne parviendrait plus à se
soutenir elle-même.

* Quant au canapé cylindrique qui souvent
les entourent à la basé, ce n'est enTofe
qu'un faux confort, la mollesse du matériau
n'étant qu'une apparence trompeuse.

Les œuvres dites «polystone journal» se

composent de reliefs atténués suspendus à
la paroi comme des tableaux. Là, l'idée
semble avoir été de figurer un appela autre
chose, une ouverture sur le monde, même
si les persiennes paraissent fermées.
Comme dans les jambes d'éléphant figu-
rant de grands poufs dont l'étoffe retombe
paresseusement sur elle-même, l'art se
manifeste ici dans la perfection quasi
obsessionnelle de l'objet: fenêtre opaque,
ou linge suspendu, ou livre étalé, présen-
tant au regard les deux planches de la
couverture. Et ici encore, un élément de
mystère figuré par une ligne ou une orne-
mentation sinueuse vient aimanter de son
feu l'anonymat d'un moderne en soi dénué
d'âme.

Enfin, Cari Bûcher présente quelques
peintures reliefs dont le graphisme serré et
systématique développe ses lignes, ses
crochets et ses arabesques de manière
souvent très suggestive. Bref, comme il le
dit lui-même, ces œuvres à la fois très
modernes et très primitives trouveraient
leur place aussi bien en Egypte, au pied de
la pyramide de Chéops que dans nos gran-
des métropoles modernes.

DES GOUACHES D'EPPELÉ
Le peintre Eppelé qui expose.un ensem-

ble de gouaches à la Galerie Numaga Ireste
très fidèle à lui-même. On reconnaît partout
ce même pesonnage, qui fait penser tantôt
à un vieillard lubrique, à un marquis déca-
vé, à un philosophe débonnaire, à un clo-
chard sans feu ni lieu ou à un aventurier de
l'infini. Toujours et partout, ce même indi-
vidu qui se dédouble et se multiplie, n'est-
ce pas un peu fatigant ? Non, car c'est préci-
sément dans cette création de toute une
société, conversation, concert, discussion à
la Chambre, marche à la fosse commune,
que le peintre découvre toute l'étendue, la
force et l'originalité de son talent.

On s'imagine que les hommes sont diffé-
rents les uns des autres. Non I Cest préci-
sément dans ce vis-à-vis d'individus tous
semblables que réside le grotesque d'une
humanité qui, croyant jouer sur le grand
théâtre du monde, en revient toujours aux
mêmes scènes de la même petite comé-
die. P.-L. B.

Le Conseil fédéral abroge
deux mesures monétaires

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS) Le Conseil fédéral a décidé
mercredi d'abroger avec effet immédiat
deux mesures monétaires introduites le
27 février 1978, à savoir l'ordonnance
concernant le placement de fonds étra n-
gers en papiers-valeurs suisses (interdic-
tion de placement), dont les modalités
d'application avaient déjà été assouplies en
automne dernier, et l'ordonnance régissant
l'importation de billets de banque étran-
gers.

L'évolution du marché des changes ne
justifie plus le maintien en vigueur de ces
mesures d'exception qui avaient été adop-
tées pour faire face à de graves perturba-
tions de la situation monétaire internatio-
nale, estiment le Conseil fédéral et la
Banque nationale. Cette décision n'impli-

que toutefois aucune modification de la
politique monétaire suisse, qui est suivie
depuis le 1" octobre dernier et qui a été
renforcée par les mesures de coopération
prises entre les Etats-Unis , la République
d'Allemagne, \e Japn et la Suisse.

BANQUIERS SATISFAITS

La levée de l'interdiction de placement a
été accueillie avec satisfaction par l'asso-
ciation suisse des banquiers. Pour son
président Alfred Sarasin, c'est une « mesu-
re contre nature, prise a la suite de pres-
sions politiques », qui disparaît. Rétrospec-
tivement, on peut constater, que cette
interdiction n'a pas eu l'effet souhf ité, a-t-il

.ajouté. '. L. Z

Pas de bonnes cigarettes
sans bonne publicité...

BERNE (ATS). - L'initiative populaire
contre la publicité pour les prod uits
engendrant la dépendance, sur laquelle le
peuple suisse se prononcera le 18 février,
prétend limiter de manière inacceptable
la liberté personnelle des citoyens, esti-
ment les fabricants de cigarettes. Il serait
absurde d'interdire toute publicité, a
notamment déclaré M. Josef Graf , direc-
teur de la fabrique Burrus SA, hier au
cours d'une conférence de presse organi-
sée à Berne.

C'est grâce à la publicité, a-t-il dit, que
la part des cigarettes sans filtre vendues
en Suisse est tombée l'an dernier à 5,8 %.

Une interdiction de la publicité condui-
rait les fabricants à renoncer à tout effort
supplémentaire pour rendre les cigarettes
moins nocives, a ajouté M. Graf au nom
des neuf entreprises suisses de la branche.
Il a indiqué que la publicité «classique»
en faveur des cigarettes n'excédait pas 50
millions de fr. par an, ce qui, pour les
marques courantes, représente trois à
quatre centimes par paquet.

La production de l'industrie suisse des
cigarettes s'est montée l'an dernier à 29,8
milliards de pièces. La consommation
intérieure a diminué de 3 %, atteignant le

chiffre de 15,4 milliards de cigarettes, ce
qui équivaut à un chiffre d'affaires d'envi-
ron un milliard de francs.

De leur côté, les exportations ont
augmenté de 3 % (14,4 milliards de
pièces). Cette branche de l'industrie suis-
se occupe environ 3500 personnes. Un problème lancinant :

le chômage en Valais

VALAIS

De notre correspondant:
Il ne faut pas voir de faux chômeurs par-

tout. Toujours est-il qu'il y a actuellement
en Valais (ailleurs aussi sans doute), de
véritables abus en matière de timbrage.
M. Genoud lui-même, président du
gouvernement, l'a reconnu hier en présen-
tant à la presse un document capital en
matière économique, document faisant le
point sur la vie conjoncturelle cantonale.

Si le Valais comptait en été et en automne
moins de 200 chômeurs , leur nombre était
hier de 3250. Il est normal qu'en hiver le
nombre des chômeurs monte, bien des
chantiers étant paralysés.

Mais ce chiffre inquiète les autorités et
plus encore ceux qui travaillent pendant
que d'autres timbrent, puis skient !
M. Genoud a laissé entendre hier, avec ses
collaborateurs MM. Métry et Oini, que des
mesures devront être prises pour stopper
les abus.

Indiscutablement, il y a actuellement
dans le canton des patrons et des ouvriers
qui en prennent trop à leu r aise... C'est
M. Genoud lui-même qui a cité le cas d'un
petit patron qui avait mis tout son monde
au chômage jusqu'au 15 février. Un client
s'est présenté pour lui donner du travail. Le
patron a répondu : d'accord mais après la
mi-février , maintenant on timbre et on skie.

Bien mieux, M. Métry, bras droit de
M. Genoud, a cité le cas (une enquête de
vérification sera ordonnée), d'une commu-
ne qui mobilisa les chômeurs pour déblayer
les neiges et qui, en guise de paiement, leur
demanda d'aller timbrer.

Passablement de Valaisans timbrent puis
taillent leurs vignes à longueur de journée.
Tout cela va coûter cher à la communauté et
des réactions, tant au niveau des autorités
que de la population sont attendues.

Notons ce mot de M. Genoud : « Gardons
nous d'abuser du système car finalement
ce sera le système qui va se retourner
contre nous. Malheur à nous si nous
faisons du chômage un oreiller de pares-
se ». M. F.

Un complot contre I ayatollah Khomeiny?
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

TÉHÉRAN (AFP). - L'aéroport internatio-
nal de Téhéran a été rouvert mercredi
après-midi après avoir été fermé pendant
plus de deux heures, a annoncé la radio
nationale iranienne.

La fermeture de l'aéroport, a ajouté la
radio, avait été décidée en raison de la
crainte d'un éventuel sabotage d'avion.

Une tentative d'attentat contre l'ayatol-
lah Khomeiny aurait été découverte par les
services de renseignements iraniens.

Ce complot, qui aurait été fomenté par
«des agents étrangers spécialement
entraînés et déjà infiltrés en Iran », devait,
indique-t-on de même source, être mis à
exécution lors de l'arrivée de l'ayatollah en
Iran, prévue pour vendredi prochain. .

Plus de cinq mille agents de sécurité en
civil, une force de maintien de l'ordre impo-
sante composée d'unités de l'armée, de la
police et de la gendarmerie, appuyées par
des hélicoptères spécialement équipés,
sont mobilisés par le gouvernement pour
protéger l'ayatollah.

Par ailleurs, l'entourage de l'ayatollah
Khomeiny a informé les autorités grecques
que le chef de la communauté chiite
iranienne pourrait séjourner pendant
24 heures en Grèce avant de gagner l'Iran.

Toutefois, la venue de l'ayatollah n'a pas
encore été confirmée officiellement , bien
que la direction de l'hôtel «Grande-Breta-
gne» ait fait savoir que 16 chambres
avaient été réservées provisoirement à
l'intention du chef religieux et de sa suite.
Des policiers ont pris position autour de
l'hôtel.

Prise de position des
cheminots tessinois

BELLINZONE (ATS). - Dans un
mémoire adressé au Conseil d'Etat , la
section tessinoise de la Fédération suisse
des cheminots (SEV) vient dé prendre
position contre la décision des CFF de
démanteler l'atelier de réparation de
Biasca.

Selon la SEV, le Conseil fédéral ne doit
pas chercher les moyens d'indemniser les
CFF, mais les obliger à renoncer à une
mesure dont les estimations économiques
ne sont pas fondées.

Le 20 novembre dernier, le Conseil
d'Etat avait déjà discuté , à Berne, de ce
problème avec le conseiller fédéral Willi
Ritschard et il devra prochainement
prendre position de manière définitive.
Dans son mémoire, la SEV espère une
décision négative à rencontre des CFF,

TESSIN

tout en reconnaissant 1 importance
économique et politi que de la question et
en soulignant les aspects techniques. Le
syndicat affirme en particulier qu'aucune
véritable expertise technique n'a été
présentée et que les responsables du
Bureau suisse des transports ne se sont
jamais rendus à Biasca.

Les CFF assurent pouvoir réaliser une
économie de 415.000 fr. par an en trans-
férant 30 ouvriers de Biasca à Bellinzone.
Le syndicat , lui, s'oppose en premier lieu
au démantèlement des ateliers de Biasca.
Il propose, en outre, d'y faire passer le
nombre des ouvriers de 30 à 50 afin de
pouvoir exploiter pleinement ces ateliers
qui sont prévus pour une telle force de
travail.

Tous les aéroports
iraniens fermés

/ .
¦ 

».

Tous les aéroports iraniens sont fermés pour
trois jours, à partir de minuit, mercredi, ont
annoncé les autorités militaires de Téhéran,
dans un bulletin d'informations spédal diffusé
par la radio, cette nuit. En cas de fermeture de
l'aéroport de Tébéran-Mebrabad, les collabo-
rateurs de l'ayatollah avaient annoncé qne
l'avion se poserait sur un autre aéroport
iranien. Cette possibilité semble désormais
exclue par la décision des autorités militaires.

Ce soir à 23 heures...
PARIS (AFP). - L'ayatollah

Khomeiny doit quitter Paris
aujourd'hui pour Téhéran.

L'ayatollah, précise-t-on,
empruntera un charter d'Air-France
qui décollera vers 23 h, soit de
l'aéroport d'Orly, soit de celui de
Roissy-en-France.

M. A. Haensenberger
candidat radical

au Conseil des Etats

CANTON I * BERNE

Les délégués du parti radical du
canton de Berne réunis mercredi soir
dans la Ville fédérale ont nommé leur
candidat au Conseil des Etats en la per-
sonne de M.Arthur Haensenberger,
d'Oberdiessbach, député au Grand
conseil bernois. Il a obtenu 184 voix au
deuxième tour de scrutin (majorité
absolue 171). Les deux autres préten-
dants, M1"* Geneviève Aubry, députée
au Grand conseil et présidente du
Groupement féminin de Force démo-
cratique (GFFD), de Tavannes, et
M. Hans Kraehenbuehl, de Steffis-
bourg, vice-président du Grand conseil
ont recueilli respectivement 49 et
157 voix.

Le peuple bernois qui élira pour la
première fois cette année ses représen-
tants à la Chambre des cantons doit en
effet repourvoir les deux sièges laissés
vacants par MM. Fritz Krauchthaler et
Maurice Péquignot, tous deux démis-
sionnaires. Lors des élections de cet
automne, M. Haensenberger fera liste
commune avec le candidat de l'Union
démocratique du centre (UDC) qui reste
encore à désigner. Ils auront en face
d'eux un candidat socialiste dont on ne
connaît pas encore le nom. (ATS).

Perte de maîtrise:
un blessé

*j(c) rY«rs..̂ 3 h 30 hier, un automobiliste de
PJanfayon, M. Josef Zbinden, 20 ans, circu-
lait de Chevrilles en direction de Fribourg.
Entre Roemerswil et la Frohmatt, dans un
léger virage à droite, il perdit la maîtrise de
sa machine qui quitta la route et finit sa
course dans un fossé. Le conducteur, bles-
sé, fut transporté à l'hôpital. Son passager
s'en tire avec quelques contusions. Les
dégâts s'élèvent à 5000 francs.

Importantes
nominations

SION (ATS).- Le gouvernement valaisan
a procédé hier à deux importantes nomina-
tions. En effet, le nouveau directeur des
musées cantonaux a été désigné en la per-
sonne de M. Walter Ruppen, de Brigue.

D'autre part, c'est M. Gilbert Fournier, de
Sion, qui prendra dès juillet prochain la tête
de l'Office d'orientation scolaire et profes-
sionnelle du Valais romand.
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(c) Est-ce l'attrait de la fondue qui suit la
séance? Peut-être. Mais c'est toujours en
nombre que les samaritains d'Auvernier
participent à l'assemblée de début janvier.
Le procès-verbal, les rapports administra-
tifs ont été acceptés à l'unanimité. Le comi-
té a été réélu en bloc avec, a la présidence,
M. Chs. Vullième. On souhaite l'adhésion
de nouveaux membres pour assurer la
relève. Les vérificateurs de comptes dési-
gnés sont Mmes Danièle Strautmann et
Antoinette Humbert-Droz ; suppléants,
Mme G. Henrioud. Les délégués à l'assem-
blée cantonale du 10 février sont M™ A.
Studlé et M. Schneider, Les mêmes per-
sonnes que l'an dernier accompagneront
les participants à la course des personnes
âgées.

Chez les samaritains

ZURICH (ATS) - « Der Republikaner »
(«Le Républicain»), journal de James
Schwarzenbach , qui a cessé de paraître à
la fin de 1978 après huit ans, a maintenant
un successeur: «Die Schweizerzeit » (A
l'heure suisse), éditée par la maison
«Schweizerzeit SA », Zurich. Cette der-
nière vient d'être crée, dotée d'un capi-
tal-actions de 50.000fr. réparti entre une
douzaine d'actionnaires , dont la majorité
provenant du «Républicain ». Les mem-
bres du conseil d'administration sont
MM. Fra nz Baumgartner , conseiller
national et président du mouvement
républicain, Ulrich Schleuer, secrétaire
du parti et Willy Hummel , de Speocher
(AR).

Le premier numéro du «Schwei-
zerzeit» est prévu pour le 25 février. Le
journal para ît ra 20 fois par an.

A l'heure suisse



Rien ne semble encore joué dans
la solution de la crise en Iran
PARIS (AFP-REUTER). - A Paris, on

indiquait cependant mercredi dans
l'entourage du chef chiite que ce dernier
partira quand même vendredi à 1 heure
du matin à bord d'un avion d' « Air-Fran-
ce» et qu'il arrivera à Téhéran le jour
même à 9 heures locales (6 h 30 suisse).
Tous les collaborateurs du chef chiite sont
affirma tifs sur deux points : il n'y a d'une
part aucune garantie du gouvernement de
M. Bakhtiar ou des militaires en ce qui
concerne le retour de l'ayatollah en Iran.
D'autre part, si l'armée interdit l'atterris-
sage de l'appareil , ce dernier reviendra en
France. M. Ibrahim Yazdi, l'un des plus
proches collaborateurs de l'ayatollah
Khomeiny, a par ailleurs déclaré que les
partisans de ce dernier ne recourraient
pas à la violence, même au cas où les mili-
taires interdiraient l'atterrissage.

Cependant , la mesure prise par le
gouvernement de M. Bakhtiar mercredi
de fermer l'aéroport de Téhéran fait

craindre une épreuve de force entre ce
dernier et les partisans de l'ayatollah
Khomeiny. De source proche de l'armée,
on déclare que la fermeture de l'aéroport
constitue un défi à l'ayatollah qui entend
rentrer d'exil vendredi . Mais de source
informée, proche du gouvernement , on
prétend que c'est pour des raisons de
sécurité personnelle que Khomeiny pour-
rait ne pas rentrer en Ira n jeudi ou ven-
dredi comme cela était prévu initiale-
ment. Le gouvernement de M. Bakhtiar ,
dit-on de même source, qui avait accepté
la venue de l'ayatollah et tenté de négo-
cier avec la hiérarchie chiite le moyen
d'assurer la sécurité du chef religieux lors
de son arrivée en Iran , considérerait que
ces conditions ne sont pas actuellement
réunies.

Une telle décision peut revêtir aux
yeux des observateurs une double signifi-
cation : d'une part , retarder la venue du
«leader» chiite, ce qui laisserait pendant
un certain temps au gouvernement de

¦

M. Bakhtiar la possibilité de se retourner
face à la situation politique actuelle,
d'autre part constituer un avertissement
aux divers secteurs de l'économie du pays
en grève et donc être une mesure politi-
que.

Le gouvernement exigeait en effet
comme préalable au décollage de l'avion
qui devait aller chercher l'ayatollah à
Paris la fin de la grève des pilotes et ingé-
nieurs d'«Iran-air» , paralysé depuis plus
de deux mois. Devant les refus des grévis-
tes de cesser leur mouvement contre le
régime actuel , M. Bakhtiar aurait décidé
d'employer la manière forte et de ne pas
céder.

Mais , on pense aussi qu 'en ce qui
concerne le départ de l'avion d' « Iran-air »
pour Paris, les grévistes pourraient
cependant user d'une tactique à l'égard du
gouvernement : proclamer par exemple
l'arrêt de la grève puis la reprendre , après
le retour de l'ayatollah. Le chef chiite
aurait , du reste , demandé aux grévistes de
ne pas cesser leur mouvement pour le
fai re revenir en Iran , dit-on dans les
milieux de l'aviation.

CONTACTS?
Rien ne semble toutefois joué. Mercredi

devant le parlement , le premier ministre
iranien a annoncé qu 'il était en contact
avec Khomeiny « par l'intermédiaire d'un
représentant qui jouit de notre confian-
ce». M. Bakhtiar a précisé à un corres-
pondant de la radi o iranienne , qu 'il venait
d'envoyer à l'ayatollah Khomeiny une
lettre dont il a refusé de dévoiler les

détails. « Puisque , a-t-il dit, l'ayatollah n'y
a pas encore répondu et que les pou r-
parlers entamés n'ont pas encore donné
de résultats.

Cependant , M. Bani Sadr , l'un des pro-
ches collaborateurs du chef religieux
iranien , a déclaré dans une interview à la
radio nationale française que le chef chiite
ne recevra éventuellement un émissaire i
du gouvernement de Téhéran que si ce
dernier présentait auparavant la démis-
sion du premier ministre. Khomeiny fait son «entrée» à l'ambassade d'Iran à Paris. (Téléphoto AP)

Ces capitaux fuyant l'Iran
BERNE (ATS). - Des capitaux d'un

montant indéterminé fuyant l'Ira n pour
gagner la Suisse semblent être ces der-
niers mois la conséquence de la crise poli-
tique qui frappe ce pays du Golfe. Ce fait
n'est pas combattu par les milieux bancai-
res. Le conseiller économique de l'ayatol-
lah Khomeiny s'est prononcé sur cette
question à la « Basler Zeitung ». Dans un
article publié mardi , ce journal indique
que ces capitaux devront être restitués à
l'Etat iranien « auquel ils appartiennent ».
Selon le département fédéral de justice et
police, il n'existe pas de traité d'entraide
judiciaire entre la Suisse et l'Iran. Des
mesures contraignantes ne peuvent dès
lors être prises pour ramener ces capitaux

en Iran. Toutefois, le Conseil fédéral peut
garantir une aide juridique si Téhéran le
lui demande, mais cette aide demeure
limitée à l'instruction et dans certains cas
au blocage des comptes. Mais, le gouver-
nement iranien devrait auparavant exiger
la restitution de l'argent selon la procédu-
re civile, c'est-à-dire en portant plainte
devant une instance helvétique. Selon un
porte-parole de l'association suisse des
banquiers, la Suisse n'est pas le seul « pays
d'exil » des capitaux iraniens, les Etats-
Unis étant bien davantage prisés.

MASSIVEMENT
Le conseiller économique de l'ayatol-

lah, M. Abul Hassan Banisadr, a déclaré à

la « Basler Zeitung » que des membres de
la famille impériale, des industriels, des
officiers d'anciens ministres avaient trans-
féré d'une manière massive leurs fortunes
sur des comptes numérotés à l'étranger.
Selon une liste comprenant 144 noms,
publiée par des employés de banque
iraniens, un montant de 2,4 milliards de
dollars aurait été versé à des banques
américaines, suisses et israéliennes en
deux mois. Le secret bancaire ne peut être
levé en Suisse que lorsque la preuve a pu
être fournie que les capitaux impliqués
proviennent d'actes délictueux.

Carter : vaincre I inflation
WASHINGTON (AP). - Au cours du tradi-

tionnel discours sur l'état de l'Union, le
•président Carter a déclaré que les Etats-
Unis ont regagné leur place de nation
d'avant-garde dans la lutte pour les droits
de l'homme.

Il a affirmé qu'aussi longtemps qu'il
restera président des Etats-Unis, «l'exem-
ple de l'Amérique et l'influence de l'Améri-
que serviront à faire avancer la cause des
droits de l'homme».

M. Carter a consacré une part importante
de son allocution aux droits de l'homme,
élément clé de sa politique étrangère.

En demandant aux parlementaires de
soutenir ses propositions en ce qui
concerne le budget de la défense américai-
ne, il a expliqué que la puissance militaire

américaine est « une force importante pour
la sécurité et la stabilité dans le monde ».

Il a ajouté: «A notre époque, la sécurité
nationale nécessite plus que la puissance
militaire. En moins d'une vie, la population
mondiale a doublé, les empires coloniaux
ont disparu et une centaine de nouvelles
nations sont nées ».

Dans le domaine économique le prési-
dent Carter a déclaré que l'inflation peut
être vaincue sans déclencher une récession
et un chômage élevé.

«C'est un mythe que de considérer que
nous devons choisir éternellement entre
l'inflation et la récession. Ensemble nous
construisons les bases d'une économie
fort e avec un taux d'inflation faible ». Il a de
nouveau souligné l'importance que revêt la
lutte contre l'inflation intérieure et la
recherche d'une plus grande stabilité dans
les relations internationales, notamment
grâce à un nouveau traité sur la limitation
des armements stratégiques (SALT) avec
l'Union soviétique. «Je ne signerai aucun
accord qui n'assurera pas notre sécurité
nationale», a toutefois précisé le président
au suiet de l'accord SALT.

Carter. (Téléphoto AP)

Tout est possible
Tout est possible. Même un coup

de folie. Même l'enlisement. Tout
est possible, et il n'est pas certain
que les acteurs de la tragédie
iranienne aient tous bien appris
leur rôle jusqu'au bout. Aucun de
ceux qui s'affrontent, aucun de
ceux qui attendent un triomphe,
une revanche, un apaisement, ne
savent comment tout cela va se
terminer. La révolution blanche
va-t-elle virer au rouge? Le pouvoir
d'aujourd'hui qui n'est déjà plus
celui d'il y a quelques jours, pour-
ra-t-il, dans quelques heures hono-
rer ses refus, ses accords, ses inter-
dits?

Bakhtiar, cousin de l'ancienne
impératrice Soraya, Bakhtiar qui est
aussi le parent de Teymour, ancien
grand patron de la Savak, est-il si
certain de ses alliances? Qu'est-il
pour le shah? Un passage ou une
signature ? Qu'est-il pour l'armée?
Peut-être un moyen, une occasion,
un alibi. A moins que le chef du
gouvernement de Téhéran soit plus
avisé, plus politique que certains ne
le croient ou que d'autres ne l'espè-
rent. Après tout, il peut encore
choisir son point de chute et aussi
avec qui il tombera. Et bien sur, car
c'est également une possibilité
avec qui il finira par vaincre. Pour
quelques jours ou quelques mois.

Bakhtiar, dit-on à Washington,
est « trop pragmatique pour être
anti-américain». La question n'est
plus celle-ci. Il s'agit de savoir si
Bakhtiar peut être également dans
le contexte actuel, plus Iranien que
Khomeiny, plus rassurant que
l'armée. Il s'agit de savoir si
Bakhtiar est un homme à oser, à
tenter au risque de mille périls. Car
il est vrai que les problèmes sont
immenses. Ils ne seront pas résolus
par une révolution dans une révolu-
tion, quelle que soit son étiquette.
La Banque mondiale estime que
54% des ménages iraniens vivent
au-dessous du seuil de la pauvreté.
Ce ne sont ni les discours, ni les
défilés, ni les chars qui résoudront
cet angoissant problème. Ce n'est
pas en attisant les feux toujours
ardents de la colère qu'il sera pos-
sible d'essayer, petit à petit, pas à
pas, de guérir l'Iran de cette autre
maladie : le développement insen-
sé, démentiel, hors des besoins, de
la capitale iranienne (560.000 habi-
tants en 1963, près de 6 millions
aujourd'hui).

L'armée, Bakhtiar, l'ayatollah,
curieuse et peut-être inconciliable
trilogie. Mais il serait temps de se
livrer à autre chose qu'à des exclu-
sives et de prendre à bras le corps
cet autre immense souci. Jusqu'en
1974, l'Iran était un pays qui se suf-
fisait sur le plan alimentaire.
Depuis, l'Iran est devenu un des
plus grands importateurs de
produits alimentaires et le gouver-
nement du shah avait dû subven-
tionner les produits consommés
par les pauvres pour leur permet-
tre, tout de même, de vivre au jour
le jour.

Les chiites, Bakhtiar, l'armée et le
shah ont tous leurs bonnes raisons.
Mais résoudre ces problèmes
économiques sauverait sans doute
l'Iran. Les adversaires d'aujour-
d'hui feraient bien d'y penser. Et
puis Bakhtiar est peut-être un vain-
queur déjà vaincu, l'ayatollah un
vaincu déjà vainqueur et l'armée à
la veille d'un divorce. Tout est pos-
sible encore.

L.G.

Pékin découvre les lois de la concurrence
PÉKIN (AFP). - La Chine a décidé

d'ouvrir une brèche dans le système des
« monopoles d'achat » d'inspiration sovié-
tique et de faire appel à la « concurrence »
des entreprises entre elles et aux contrats
commerciaux pour assurer la circulation
des marchandises.

Cette nouveauté a été annoncée mardi
par le «Quotidien du peuple» et devrait
être appliquée à l'avenir aux articles
industriels d'usage courant. L'organe du
parti a estimé que le système implanté en
Chine au lendemain de la fondation du
régime et «prindpalement inspiré de
l'Union soviétique» présentait à l'heure
actuelle « plus d'inconvénients que
d'avantages» .

Jusqu 'à présent , les entreprises
vendaient leur production à un départe-
ment officiel qui se chargeait de la remet-
tre en vente dans les magasins placés sous
son administration . Parmi les inconvé-
nients de ce système, le journal a
mentionné l'inadéquation de la produc-
tion à la demande, la constitution de
stocks de marchandises invendables , ainsi
que l'insatisfaction de la clientèle. Il faut

«forcer les entreprises à produire des
marchandises adaptées au marché », a-t-
il souligné.

FOURNISSEURS
Pour cela , le « Quotidien du peuple » a

lancé l'idée de la « concurrence» , source
de « créativité » dans la diversification des
productions , et de l'usage des contrats
directs entre fournisseurs et revendeurs ,
garantis par la loi et par le jeu des crédits
bancaires et des contraintes économiques.

Le «monopole d'achat» des services
officiels n 'est cependant pas totalement
abandonné , et le « quotidien du peuple » a
indiqué que «quelques» marchandises
industrielles y seraient encore astreintes ,
sans préciser lesquelles. Il a également
appelé à « ne pas négliger » le travail des
services officiels d'achat.

Cette nouvelle mesure économique ne
semble pas avoir fait l'objet pour l'instant

Un jeune couple de Pékin admirant les nouveautés vestimentaires
vendues dans un magasin. (Téléphoto AP)

d'une décision formelle des autorites.
Mais, l'idée en est lancée , relève-t-on , par
l'organe central du PC chinois et devrait
faire l'objet de décisions ultérieures, esti-
ment les observateurs.

LA BANQUE
La «bank of America », première

banque américaine, a annoncé qu 'elle va
établir des relations bancaires normales
avec la banque de Chine.

Aux termes d'un accord conclu avec les
autorités chinoises, la banque sera autori-
sée à émettre toute sorte de papier
bancaire et ses lettres de garantie pour le
financement de projets en Chine seront
acceptées par la banque de Chine.

La « bank of America » était autorisée à
effectuer certaines transactions non
commerciales en Chine depuis octobre
1975. Elle avait eu auparavant une suc-
cursale à Changhai qui avait fermé ses
portes en 1949.

Le voyage du pape au Mexique
- En annonçant , en décembre dernier ,
" son intention de se rendre à Puebla , le
* pape Jean-Paul II rappelait que
I « l'avenir de l'Eglise se joue en Améri-
| que latine ». Les statistiques le conf ir-
I ment: en l'an 2000, le continent lati-
¦ no-américain abritera un milliard de
J fidèles, et l'an prochain, déjà , plus de
" la moitié des catholiques du monde.
S Aujourd'hui , les quelque 900 évêques
I représentés à Puebla constituent près
| du tiers de l'épiscopat mondial.
| Mais , dépassant les frontières de
I l'Eglise, la conférence de Puebla est
J appelée aussi à peser d'un certain
Z. poids sur la situation politique en
* Amérique latine, tant il est vrai que
ï l'histoire de l'Eglise est aujourd'hui
| encore indissociable de celle du conti-
| nent. Et réunis pou r donner une
g nouvelle impulsion à l'Evangélisation
g dans cette partie du monde , les

évêques devront en même temps défi -
î nir l'attitude et la réponse de l'Eglise
I face aux problèmes des pays latino
| américains.

J DES MILLIONS DE PAUVRES

* Près de vingt ans après la révolution
I cubaine, le bilan politique et économi-
| que du continent latino-américain est
I très lourd. Pour Charles Antoine,
» prêtre spécialiste de l'Eglise en

Amérique latine , cela tient à trois
points principaux : la militarisation du
pouvoi r dans la majorité des pays du
continent , le modèle économique
choisi et la démograp hie accélérée,
liée à la pauvreté (sur les 260 millions
de latino-américains , rappelle-t-il ,
près des deux tiers ne participent pas à
la richesse de leurs pays respectifs). Et
c'est finalement la justice sociale qui
constitue le débat fondamental du
continent et de l'Eglise latino-améri-
caine. Si, plus qu 'ailleurs , l'Eglise est
confrontée à ce problème , c'est parc e
qu 'elle est massivement présente , en
tant que structure sociale, dans les
réalités du continent.

C'est parce que plusieurs régimes
latino-américains se réclament offi -
ciellement d'elle. Et c'est aussi parce
qu 'elle a compris qu 'il est de sa mission
de rendre la dignité à des millions de
pauvres , et de rester , pour des hom-
mes souvent traqués et opprimés, un
espace de liberté et un canal de com-
munication. Peut-on oublier enfin que
l'Eglise latino-américaine a souvent
payé de son sang son option pour les
plus pauvres? (Un prêtre de Rome
estimait récemment à plus de mille les
évêques et les prêtres - sans compter
les militants laïcs - tués ou torturés en
Amérique latine au cours de ces der-
nières années).

L'événement attendu et capital de »
Puebla , c'est la réponse que va donner
l'Eglise à tous ces problèmes , qui - très
profondément - la divisent. Car l'Egli- B
se latino-américaine est une Eglise en |
crise. Si certains de ses membres ont |
donné le témoignage du sang, d'autres m
n'ont pas payé et ne paieront pas le '~
prix du sang.

Si tous enfi n désirent l'évangélisa- i
tion du continent , leurs moyens diffè- I
rent: pour certains , c'est l'Evangile , à |
tout prix. Qui l'emportera ? L'enjeu est ¦
capital , car c'est de la conférence de .
Puebla que va dépendre l'orientation „
de l'Eglise latino-américaine pour ces *
dix prochaines années. C'est d'elle ¦
aussi que vont dépendre la réflexion et I
l'action de toutes les forces vives du |
catholicisme du continent. |

Le pape Jean-Paul II fera-t-il pen- =
cher la balance vers l'un ou l'autre _
pôle ? Pour les observateurs, l'influen- *
ce de ce nouveau pape au prestige '*:
immense, profondément attaché à la S
cause des droits de l'homme, pourrait |
être déterminante. Parlera-t-il , à |
l'ouverture de la conférence de Pue- «
bla, de la dignité de l'homme, de la tor- _
ture ? Tout aujourd'hui est encore pos-
sible. Mais , pour l'Eglise latino-améri- •
caine le choix est clair : parler pour les I
riches, ou parler pour les pauvres. Ou |
bien se taire. C'est l'enjeu de Puebla. *

GENÈVE (ATS) La conférence du
désarmement u nouvelle formule »
s'est ouverte mercredi au Palais des
nations à Genève sous la présidence de
NI. Bouteflika, ministre des affaires
étrangères de l'Algérie.

Cette conférence, a notamment
déclaré M. Bouteflika, représente un
lieu privilégié pour les hommes qui
devront y faire preuve de lucidité et
d'abnégation dans l'intérêt de leur
survie.

Dans un message lu par son représentant
à Genève, le secrétaire général des Nations
unies, M. Waldheim, a souligné pour sa
part, que la conférence constituait un
instrument indispensable de la nouvelle
stratégie internationale du désarmement.

Le siège réservé à la Chine n'était pas
occupé mais trois membres de la mission
permanente chinoise à Genève étaient
présents dans la salle. M. Bouteflika devait
d'ailleurs, dans son allocution, exprimer
l'espoir que la Chine dont la «présence est
indispensable» prendrait «bientôt» la
place qui est la sienne à la conférence du
désarmement.

Le ministre algérien des affaires étrangè-
res a souligné par ailleurs la responsabilité
«spéciale des puissances nucléaires et plus
particulièrement des plus grandes d'entre
elles. Il a aussi relevé que les pays non-
nucléaires, notamment les pays non-ali-
gnés, «qui se tiennent volontairement à
l'écart du jeu des alliances militaires consti-
tuées autour des principales puissances
nucléaires », sont en droit pour avoir renon-
cé d'eux-mêmes à l'acquisition de l'arme
nucléaire de demander la mise sur pied
d'un système de garanties adéquat et le
libre accès à la technologie nucléaire à des
fins pacifiques.

De son côté, M. Waldheim a relevé que la
nouvelle composition de la conférence
(35 pays non-nucléaires contre 27, et les
cinq puissances nucléaires contre trois,
dans «l'ancienne» conférence) garantit
une meilleure représentation de chaque
région et qu'elle a été conçue de manière
que des points de vue divers se trouvent
réunis dans le creuset de la négociation.

M. Waldheim s'est félicité de la participa-
tion de la France et a exprimé l'espoir « qu'à
la première occasion » les cinq Etats
nucléaires (donc également la Chine)
seront représentés à la table de négociation;
(Le délégué français M. François Poncet a
annoncé que la France poursuivrait ses
expériences nucléaires).

Le secrétaire général de l'ONU a souligné
l'importance de la décision d'autoriser les
Etats qui ne sont pas membres de la confé-
rence à participer à la discussion des
propositions où des documents de travail
qu'ils pourraient soumettre et à exprimer
leur opinion sur des questions qui les
préoccupent spécialement.

M. Waldheim a rappelé que l'assemblée
générale de l'ONU avait donné la priorité
absolue à la conclusion d'accords sur
l'interdiction complète des essais nucléai-
res et l'interdiction des armes chimiques. Il
a relevé aussi que la conclusion d'un accord
Salt-2 (négocié entre les Etats-Unis et
l'URSS) «pourrait relancer l'action pour le
désarmement nucléaire».

L'ambassadeur Olivier Exchaquet, repré-
sentant permanent de la Suisse auprès des
organisations internationales à Genève, et
M. Maurice Jeanrenaud, conseiller auprès
de notre mission permanente dans cette
ville, ont assisté à la séance inaugurale et
avaient pris place sur le banc réservé aux
représentants de gouvernements.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Terrorisme
GÈNES (REUTER). - Les Brigades

rouges ont revendiqué l'attentat qui a
coûté la vie, mercredi matin à M. Guido
Rossa, délégué du syndicat de la métal-
lurgie, a annoncé la police.

Grèves
MADRID (REUTER). - Quelque

200.000 ouvriers de l'industrie mécani-
que de la région madrilène se sont mis
en grève pour vingt-quatre heures.
Déjà* les éboueurs et les travailleurs du
gaz sont en grève à Madrid.

Espions
KARLSRUHE-BERNE (ATS). - On

apprend que deux hommes supplé-
mentaires ont été arrêtés en Allemagne
fédérale pour espionnage au profit de la
République démocratique allemande.
Selon toute probabilité, ils comparaî-
tront aujourd'hui devant le juge
d'instruction de la Cour du tribunal
fédéral de la RFA.

Une tombe
LE CAIRE (AFP). - Le corps d'une res-

sortissante canadienne de 35 ans,
disparue en décembre 1976 à Louxor

(Egypte), a été découvert devant les
portes scellées d'une tombe pharaoni-
que dans la «Vallée des nobles » à
Louxor, apprend-on mercredi au Caire.

Des morts
PESHAWAR (PAKISTAN) (REUTER). -

De violents affrontements entre soldats
et manifestants opposés au gouverne-
ment de Kaboul, auraient fait près de
900 morts dans la province d'Uzorgan,
dans le centre de l'Afghanistan, rappor-
tent les opposants au régime exilés au
Pakistan.

Ces oranges
JERUSALEM (REUTER). - Les mena-

ces d'empoisonnement des produits agri-
coles israéliens exportés vers l'Europe ne
sont que de «fausses alertes dont le seul
but est de provoquer la peur et la pani-
que», a déclaré mercredi le gouverne-
ment israélien.

Le ministère néerlandais de la santé
avait annoncé la veille avoir reçu une let-
tr^ d'un croupe extrémiste arabe dans
laquelle n menaçait d'introduire des
«substances mortelles » dans tous les
produits agricoles israéliens à destination
de l'Europe. Le ministère danois de l'inté-
rieur et le ministère belge de la santé ont
annoncé mercredi avoir reçu des lettres
semblables. Signées «ARA», sigle
présumé d'une «armée révolutionnaire
arabe». Les lettres ont été postées à Lon-
dres.


