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L'Université de Neuchâtel a bien des |
soucis pour abriter décemment les ¦
sciences morales actuellement très "
dispersées. @

¦

42 postes à pourvoir
oages ^9 et 20.Tapis blanc outre-Manche

La neige continue à recouvrir l'Angleterre de son blanc manteau. Et cela n'est pas
sans provoquer bien des ennuis aux animaux pensionnaires du Golders Hill Park
de Londres. Ainsi, cet échassier originaire de la Malaisie avec son long bec
emmanché d'un long cou, comme disait le fabuliste, a bien de la peine à trouver
sa nourriture. (Téléphoto AP)
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Sur la route du Mexique: escale à
Saint-Domingue pour Jean-Paul II

SAINT-DOMINGUE (AP). - Le pape
Jean-Paul II est arrivé jeudi à Saint-
Domingue , première étap e de son voyage
sur le continent américain où il s 'est rendu
porteur d' un message de «paix et d'har-
monie ».

Le pape doit demeurer 20 heures à
Saint-Domingue avant de se rendre au

Mexi que pour assister à la troisième
conférence générale de l'épiscopat lati-
no-américain.

Il a été accueilli à l'aéroport par le
président Antonio Guzman et les mem-
bres de son cabinet.

« C'est avant tout un pèlerinage de
foi », avait déclaré Jean-Paul U avant de
quitter l'Italie de l'aéroport de Rome-
Fiumicino pour son voyage de 8000 km
vers l'Amérique latine.

«Le pape , a-t-il ajouté , veut tous les
connaître , les embrasser, dire à tous -
enfants , jeunes, hommes, femmes,
ouvriers, paysans , professionnels — que
Dieu les aime, que l'Eglise les aime, que le
pap e les aime ».

«J e veux aussi, a dit Jean-Paul II ,
recevoir l'encouragement et l'exemple de
leur bonté, de leur foi ».

« Le pape se met donc symboliquement
dans le sillage des missionnaires, des
prêtres , de tous ceux qui, depuis la
découverte du Nouveau Monde , ont dif-
f usé avec sacrifice, abnégation et généro-
sité , dans ces terres immenses, le message
de Jésus ».

(Lire .également en dernière page)

Le pape prononçant une allocution à Rome
quelques instants avant son départ. Près
de lui, le chef du gouvernement italien,
M. Andreotti. (Téléphoto AP)

La Suisse centrale nouvelle
patrie de réfugiés d'Asie

A leur arrivée à Zurich (Téléphoto AP)

I

De notre correspondant :
Comme nous l'avons brièvement

relaté dans nos éditions de jeudi, les
derniers réfugiés, faisant partie du
contingent de 300 personnes, accep-
tées par la Confédération, sont arrivés
en Suisse. Actuellement 149 adultes et
151 enfants vietnamiens, chinois,
cambodgiens, se trouvent en Suisse.

Afin de permettre d'intégre r ces réfu giés
aussi rapidement que possible , les respon-
sables de Caritas et de l'œuvre d'entraide
des Eglises évangéliques suisses ont décidé
de choisir la Suisse centrale comme « région
d'intégration» . Les 300 réfugiés vivent
actuellement dans des hôtels à Lucerne,
Furigen , Stansstad , Giswil et Einsiedeln.

Nous avons eu l'occasion de nous entre-
teni r jeudi sur place avec des réfugiés qui
vivent depuis fin décembre dans notre
pays. Si l'on tient compte du fait que de
nombreux invalides et malades se trouvent
parmi les hôtes de la Suisse, les résultats
acquis jusqu 'à maintenant doivent être
caractérisés d'exceptionnels. Les réfugiés
se donnent une peine énorme pour arriver à
une intégration rapide et aussi complète
que possible. g £

(Lire la suite en page 13)

Après tant et tant d'années

__ Cet homme qui sourit à droite est Daniel Kelly. Il sourit et il a toutes les raisons de |
g sourire. Il vient de passer 20 ans en Chine dans un camp de rééducation parce =
= qu'il avait refusé d'abandonner la nationalité américaine. Le voici désormais en S
= famille à Plainfield dans l'Etat de l'Indiana. A gauche, cette femme qui sourit elle =
S aussi est sa sœur Elisabeth Peabody. Elle n'avait pas vu son frère depuis 31 ans, I
= époque à laquelle elle quitta la Chine. (Téléphoto AP) §
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Khomeiny décide
de retarder son
retour en Iran

Les aéroports étant occupés par l'armée

PARIS (AFP-REUTER). - L'ayatollah Khomeiny qui devait quitter la France vendredi
pour l'Iran a dû reporter son retour à dimanche à la suite de la fermeture de tous les aéro-
ports et de l'occupation par l'armée de celui de Téhéran, a annoncé jeudi, à Neauphle-le-
Château, M. Ibrahim Yazdi, proche collaborateur du chef religieux.

Par ailleurs, à Téhéran toujours,
40.000 à 50.000 partisans d'une
solution modérée de la crise iranien-
ne, ont défilé dans les rues aux cris de
« indépendance, liberté, constitu-
tion» . Ils brandissaient des milliers
de drapeaux iraniens.

M. Yazdi a précisé que si l'aéro-
port de Téhéran était toujours fermé
dimanche, l'ayatollah Khomeiny
reporterait une nouvelle fois son
voyage jusqu'à ce que l'aéroport soit
ouvert.

A Neauphle-le-Château, la tension
a monté d'un cran jeudi, tandis
qu'avant la prière de 13 heures,
l'ayatollah Khomeiny dénonçait la
trahison du gouvernement Bakhtiar
et appelait ie peuple à renverser ce
« pouvoir illégal ». A la question d'un
journaliste lui demandant si c'était
déjà la « guerre sainte» , l'ayatollah
Khomeiny a simplement répondu :
«pas encore ».

ENCORE TROIS SEMAINES
D'ATTENTE?

Cependant, M. Yazdi a affirmé à
Neauphle-le-Château que le premier
ministre Bakhtiar ne réussira pas à
retenir longtemps l'ayatollah hors de
son pays. Il a également précisé

qu un émissaire de M. Bakhtiar à
l'ayatollah était arrivé à Neauphle-
le-Château porteur d'une lettre, le
priant de retarder son voyage de
trois semaines. L'ayatollah a refusé
de recevoir l'émissaire et a déclaré
que la lettre ne contenait rien de
neuf.

Le «New-York times» , affirme ,
pour sa part, que le premier ministre
iranien a proposé , mercredi soir, sa
démission à l'ayatollah Khomeiny si
celui-ci acceptait de retarder son
retour en Iran et renonçait à ses
projets de gouvernement islamique
provisoire. M. Bakhtiar indique
qu'en échange de ces concessions, il
annoncerait dans un délai de quatre
mois la tenue d'élections à une
assemblée constituante, laissant ainsi
au peuple le choix entre le régime
républicain demandé par l'ayatollah
et une monarchie constitutionnelle ,
dont il défend lui-même le principe.
M. Bakhtiar a ajouté : « Plus le temps
passe, plus les gens comprendront
que notre programme est exacte-
ment celui que M. Khomeiny
demande. Il n'y a pas de différences
fondamentales. Déjà la censure a été
abolie et les prisonniers libérés» .
(Lire la suite en dernière page).

Ë3yBBB8

113053 R

(Page 11)

Postes à repourvoir: la fin
des illusions dans le Jura-Sud
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L'ayatollah Khomeiny pense-t-il
vraiment que, dans quelques jours,
rien que pour lui être agréable, le
gouvernement et l'armée, à moins que
ce ne soit l'armée et le gouvernement,
vont décider de rouvrir les aéroports
iraniens afin que l'adversaire résolu,
déterminé et sans nuances qui les
combat avec tant de fougue puisse
être acclamé à Téhéran en héros
national et en procureur. Pense-t-il
vraiment que (Bakhtiar et les chefs de
l'armée vont faciliter son arrivée dans
la capitale iranienne afin qu'il puisse
les acculer à l'affrontement et déclarer
que sonne enfin l'heure de la revan-
che, de la vengeance et du point de
non-retour.

Dans son refus systématique de tout
compromis, l'ayatollah ne s'est-il pas
lui-même pris au piège de son intran-
sigeance? Voulant décider lui-même
le jour de son retour, n'a-t-il pas laissé
passer le moment favorable. L'instanf
où dans les remous et l'explosion
d'enthousiasme qui tout à coup fil
vaciller Téhéran, tout, alors, paraissait
possible? L'Iran, pendant quelques
jours, fut pris de vertige, l'Iran,
pendant quelques heures, s'abandon-
na. Aucun groupe de pression, aucune
opposition vraiment organisée ne
semblait pouvoir dire non à la grande
voix de la rue triomphante. Tout bar-
rage semblait impossible. Dans la tur-
bulence de ces journées, des millions
d'Iraniens appelèrent leur ayatollah.

Khomeiny, en quelques heures,
aurait pu être sur place et devenir tour
à tour l'homme providentiel, le mes-
sager de la foi chiite et aussi le justicier.
Tous les adversaires de Khomeiny s'y
attendaient sans doute. Il ne leur fal-
lait qu'un peu de temps pour s'organi-
ser, réagir, esquisser une contre-
offensive. Khomeiny leur a offert tout
cela. L'Iran devenu volcan, l'Iran lancé
à corps perdu dans une folle aventure,
n'eut droit à des milliers de kilomètres,
qu'à des oraisons et à des malédic-
tions. La rue était chiite et prête à tout.
Il ne manquait que le chef, et ce chef fit
défaut.

C est la certainement que s'est situé
le virage. Bakhtiar et l'armée s'aperçu-
rent très vite que l'orage venu de
France ne faisait de mal à personne. Ils
comprirent alors qu'ils avaient une
chance et l'occasion, eux aussi, de
prendre la parole au pas de charge.
Pourquoi menacer l'ayatollah? Il suffi-
sait, pour s'en libérer, de l'empêcher
de venir. Il suffisait de lui interdire
Téhéran. Et c'est ce qui fut fait. Et cela
sans qu'un coup de feu n'ait été tiré.

Bakhtiar et l'armée ont marqué un
point: c'est l'évidence. Mais pourront-
ils rééditer leur coup? C'est une autre
affaire. Les troupes chiites, la foule de
Téhéran et d'ailleurs ne se laisseront
peut-être pas berner une deuxième
fois. Bakhtiar et l'armée devront trou-
ver d'autres motifs, d'autres raisons.
La chance de Khomeiny, sa dernière
chance peut-être, est que Bakhtiar et
l'armée, d'accord pour l'éloigner de
Téhéran, ne le font peut-être pas pour
la même raison. Car Bakhtiar et
l'armée n'ont sans doute pas, sur
l'avenir de l'Iran, la même vision des
choses.

Les aéroports sontfermés, les indus-
tries ne tournent plus. C'est sur ce front
là que Khomeiny a ses francs-tireurs.
C'est cette bataille-là qu'il s'agit de
9a9ner- L. GRANGER

¦ D'entente avec la Banque nationale , le Conseil fédéral a, I
* comme nous l'avons annoncé, décidé de lever l'interdiction R
m générale qui empêchait, depuis le 27 février 1978, les étrangers é
„ de placer des fonds en papiers-valeurs suisses. L'ordonnance |
| complémentaire limitant à 20.000 fr. par personne et par g
i trimestre l'entrée en Suisse de billets de banque étrangers est B

g également rapportée. J

A Cette entorse au libéralisme monétaire traditionnel de notre i
* pays n'avait pas empêché le franc de s'enfler encore démesuré- Ji ment pendant son application éphémère. Berne s'était rallié à H
jj cette forme de politique monétaire active plus pour des motifs *
« psychologiques que pour des raisons techniques et en dépit des S

i réserves formulées par M. Fritz Leutwiler , directeur de la l»
JJ Banque nationale. Le 1er octobre 1978, lorsque nous avons *
m souscrit à des engagements monétaires internationaux , dans le g
i cadre de l'assainissement du dollar , la levée des mesures préci- *
|j tées semblait devoir passer à la réalité , car elles étaient en %i contradiction avec la politique de libéralisation des transferts de Ç
i capitaux qui est à la base des objectifs monétaires recherchés !

«j aujourd'hui sur la scène internationale. Mais , il a fallu encore g
n attendre près de quatre mois pour que cette contrainte ineffi- i*
| cace soit extirpée. Nombre d'observateurs considéraient même p,
a qu 'elle devait durer jusqu 'à l'été prochain. E.D.B. g
* (Lire la suite en page 13). SI
H Voir notre chronique boursière en page 6. S
£»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ .. ¦¦ ¦
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Construit presque complètement en «
bois il y a deux ans, un restaurant a |
été détruit par le feu dans le Haut- p
Valais. Les dégâts atteignent le mil- S
lion de francs. i

Gros incendie
en Valais
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Dieu est amour.

Madame' Paul-Henri Vuille;
Monsieur et Madame Max Vuille ;
Monsieur et Madame Maurice Vuille et

famille;
Madame Isabelle Fallet-Vuille et

famille ,
les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri VUILLE
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle
et parent que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
82me année.

Un culte au centre funéraire de
Montoie, à Lausanne, aura lieu vendredi
26 janvier , à 16 heures. 122264-M

Monsieur et Madame Jean-Michel
FLESCHMANN - GIVORD et Bastien ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Véronique-Marie-Cécile
le 25 janvier 1979

61 Rue de Mattegnin
Meyrin 120949- N

Yves et Dominique
de PERRO T- BENGUEREL et Yann ont la
joie d'annoncer la naissance de

Robin, Jean-Sébastien
23 janvier 1979

Maternité Ch. Gabriel 8
Pourtalès Peseux
Neuchâtel

122259N

Anne-France, Rose-Marie et Eddy
BURGER ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Mary-Noëlle
25 janvier 1979

Maternité
Landeyeux 2065 Savagnier

125262 N

Madame Henri Rod-Gonthier, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Etienne Rod-
Richter, et leurs enfants, à Bevaix (NE) ;

Madame et Monsieur Claude Tin-
guely-Rod et leurs enfants, à Ecublens ;

Monsieur et Madame René Rod-
Recordon et familles, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Marcel Rod-
Tissot et familles, à Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Jean Burri-Rod et
familles, à Chamblon ;

Monsieur et Madame Maurice
Gonthier-Descombes et familles, à
Sainte-Croix ;

Madame veuve Sylvia Pelet-Gonthier,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Roland
Gonthier-Reymond et familles , à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Emmanuel
Gonthier-Leuba et familles, à Cos-
sonay-Gare ;

Monsieur et Madame Charles
Gonthier-Bomand et familles , à Sainte-
Croix ;

Madame et Monsieur Maurice
Laurent-Gonthier et leur fille , à Genève,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri ROD-GONTHIER
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le mercredi 24 janvier 1979, à l'âge
de 60 ans.

Celui qui persévére ra jusqu 'à la fin
sera sauvé.

Mat. 24 :13.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon,
le samedi 27 janvier.

Culte au temple de Fontenay,
à 10 heures.

Honneurs à 10 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers, 1400 Yverdon.
Domicile de la famille: Cheminet 56,

1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125218-M

Monsieu r et Madame Théo Pessotto-
Seeberger, à Neuchàtel ,

Monsieur et Madame Lorenzo
Silvestre-Seeberger leur fils Angelo, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Rebetez-
, Thomann , à Vallorbe ,

Mademoiselle Nadia Rebetez , à
Lausanne,

Mademoiselle Manuela Rebetez, à
Lausanne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfa nts de feu Rudolf Baum-
gartner-von Allmen;

Monsieur et Madame Max Rebetez-
Apothéloz , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Elisabeth Baanders, son amie
à Neuchâtel ,

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

Madame

Emma THOMANN
née BAUMGARTNER

leur chère maman, grand-maman , ar-
rière-grand-maman , soeur, belle-soeur,
tante , parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui , dans sa 74mc année.

2000 Neuchâtel , le 25 janvier 1979.
(Plan 1).

Je mets ma confiance en l'Eternel ,
Je ne serai pas ébranlé.

Ps 26 :1.

L'incinéra tion aura lieu samedi
27 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120946-M

Ann et Alain
ROBERT-STEEDMAN, Antonyet Vivian,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Jean, Kevin
le 25 janvier

Maternité La Pistoule 62
Pourtalès Cormondrèche

125377 N

Le kiosque des Carrels a le regret de
faire part du décès de

Madame

Madeleine ROUBATY
fidèle collaboratrice. 125259-M

t
La famille de

Monsieur

Georges DUCOTTERD
ancien Conseiller d'Etat à Fribourg

fait part de son décès, survenu le 25 janvier 1979, dans sa 77mc année.

Les obsèques auront lieu le samedi 27 janvier 1979 à 10 heures, en la cathédrale de
Saint-Nicolas , à Fribourg.

Domicile de la famille : rue St-Pierre 20, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125434-M

Le comité de la Fédération du Person-
nel du Textile, de la Chimie et du Papier,
section de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part à ses membres et sympathi-
sants du décès de

Madame

Madeleine ROUBATY
épouse de leur collègue et ami René,
membre de la section depuis 1945.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 125378-M

Foire d'ameublement
Vouloir qualifier de foire d'ameublement la
plus grande et la plus belle exposition de
jubilé de la Suisse, résonne d'une façon
plutôt négative. Mais un avantage agréable
pour vous est le fait que vous pouvez entrer
et sortir chez Meubles-Lang, au City-Center
à Bienne, comme dans une foire. Remar-
quer à chaque pas les meilleurs « hits»
d'ameublement et les « tips» d'économie
les plus favorables, cela rend la visite dou-
blement agréable. Profitez-en, vous aussi,
si jamais un achat est nécessaire ou si vous
voulez simplement vous rendre compte des
plus récentes propositions d'agencements
modernes. 124394 R

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 23 janvier. Rollier, Valérie-

Laetitia , fille de Paul-René , Nods, et de Nadi-
ne-Emmy, née Schertenleib ; Glassey, Sébas-
tien , fils de Norbert , Colombier , et de Michè-
le-Elisabeth , née Marguerat ; de Perrot,
Robin-Jean-Sébastien , fils d'Yves-Pierre-
André , Peseux, et de Dominiqu e-Edith-Elisa-
beth , née Benguerel-dit-Perroud.

Mariage célébré. - 25 janvier. Natale , Vale-
rio, et Simionato, Annamaria , les deux à Neu-
châtel.

Il y a quatre ans environ, la France organi-
sait avec succès une grande offensive
touristique en faveur de ses départements
d'outre-mer, aux Antilles. Un Genevois,
M. Michel-M. Muller, a sillonné le monde
pendant six ans et a séjourné plusieurs fois
dans ces merveilleuses îles. Il a pris
conscience des nouvelles possibilités
touristiques offertes et a décidé d'en faire
profiter les Suisses romands grâce à des
programmes étudiés spécialement à leur
intention.

1968 l'a vu fonder sa première agence de
voyages. Il a alors décidé de se lancer à fond
dans sa propre production en introduisant
des vols directs de Genève. De grands
détours par Zurich ou Bâle sont ainsi évités
aux régions francophones de notre pays.
RESATOUR SA prenait ainsi son envol.
Cette organisation est composée d'un
service d'achat, d'une centrale de réserva-
tion, d'un département de relations publi-
ques, et surtout d'un excellent service
d'accueil aux points de destination. Des
hôtesses helvétiques s'occupent exclusi-
vement de cette tâche. Plus de 7500 Suis-
ses, venant en majorité de nos cantons
romands, ont fait confiance aux services de
Resatour durant ces trois dernières années,
Mardi dernier, le fondateur de la société en
personne, accompagné de M. Christian
Clop, de la direction des ventes, et de
M"e Chantale Ravier, charmante ambassa-
drice de la Martinique auprès de cette orga-
nisation romande, ont eu tous loisirs de
présenter un film sur les merveilleuses îles
des Antilles françaises et britanniques.
M. Muller prévoit une participation de
4200 touristes qui recourront cette année
aux services de Resatour. 125247 n

Un producteur romand
de vacances

; se présente à Neuchâtel

Bourse aux timbres
à la Rotonde

Placé entre la bourse d'octobre et la bourse-
exposition du premier dimanche de mars, voici
pour tous les mordus du timbre-poste , le tradi-
tionnel rendez-vous de fin janvier , auquel vous
convie la Société philatélique de Neuchâtel ,
dimanche prochain à la Rotonde. La saison
d'hiver est la pédiode la plus faste à ce genre de
loisirs. Le collectionneur en profite pour
améliorer ses pages d'albums , acquérir quel-
ques pièces manquantes ou au contraire mettre
dans le circuit des doubles qu 'il aura soigneu-
sement récupérés sur la correspondance
courante , ou qui sait,... d'un héritage !

C'est la-raison des bourses aux timbres et cel-
les de Neuchâtel voient toujours affluer des
philatélistes de tout le pays, en même temps
qu 'elles permettent aux débutants de recevoir
d'excellents conseils, de la part des négociants
présents ou des membres de la société.

Denis Wetterwald
au Marché

Cette semaine , ce soir et demain soir et ven-
dredi 2 et samedi 3 février au cabaret du Mar-
ché : Denis Wetterwald. Qui ne connaît pas ce
chanteur et humoriste ? Un ton ironique , caus-
tique, sarcastique... une excellente soirée en
perspective.

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

une dorade
grise
1e' choix mm QEk
les 100 g i3u

«̂  ̂ Super-Centre
SBffl Portes-Rouges

RESTAURANT BAGATELLE
cherche pour entrée immédiate

garçon de cuisine
Téléphoner ou se présenter

Tél. (038) 25 82 52
120947 T

Galerie Ditesheim Château 8, Neuchâtel
VERNISSAGE

ARMANDE OSWALD
demain de 16 h à 19 heures

Tél. 24 57 00
125416T

S MARCHÉ DIGA S
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Invita tutti i connazionali a partecipare al suo

X° C0NGRESS0
sabato 27 gennaio, inizio ore 14.00,

nella sala du faubourg de l'Hôpital 65
(Palazzo del « Service des automobiles»)
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Ce soir dès 20 h

par les
« DANIEL'S»
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BARBI

! Entrée libre
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Neuchâtel
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Tél. (038) 24 58 00
120945T

Il faut l es avoir vus les rabais formidables
à la BOUTIQUE SÉLECTION prêt-à-porter.

125263 T

= LA -k. M Prévisions pour
= BMB-XEI toute la Suisse

= La zone de haute pression continentale
= s'éloigne vers l'est. La perturbation , actuel-
= lement sur le sud de l'Angleterre, se
= déplace en direction des Alpes.
= Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
= Alpes, Valais» nord et centre des Grisons : le
H ' ciel sera d'abord peu nuageux, et àl'aube , il
= y aura quelques brouillards givrants sur le
fl Plateau. En, cours de journée, la nébulosité
= augmentera, puis il y aura des précipita-
I tions avec de la neige le plus souvent
3 jusqu'en plaine. La température, à basse
I altitude, sera la nuit proche de - 5 degrés au
J nord des Alpes et de - 8 degrés dans le
H Valais central. L'après-midi, elle sera
j= voisine de 1 degré. En montagne, le vent
: J fraîchira en s'orientant au sud-ouest.
' Sud des Alpes et Engadine : Nébulosité
:| d'abord variable, puis très nuageux et
_| quelques précipitations, neige au-dessus de
| 1000 mètres environ.

= Evolution probable pour samedi et
= dimanche: variable, précipitations tempo-
= raires, ftei ge le plus souvent jusqu'en plai-
|! ne.

I SS^̂  Observations
= PI I m^t®oro,°9'tlues
= n W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 25 janvier
f 1979. - Température : Moyenne : -1,1;
g min. : -3,0; max.: 1,8. Baromètre :
S Moyenne : 710,2. Vent dominant : Direc-
1 tion: est, sud-est ; force : faible. Etat du
I ciel : clair à légèrement nuageux.
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¦¦¦ i ¦ i Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ v 4 Europe
kŒBà_W et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =
Zurich : peu nuageux , - 1 degré ; Bâle- =

Mulhouse : serein , 0 ; Berne : peu nuageux , =
- 1 ; Genève-Cointrin : peu nuageux , 1 ; . S
Sion: serein , 1; Locarno-Monti : peu =
nuageux, 5 ; Saentis : serein, -10 ; Paris : =
serein, 2; Londres : couvert , pluie, 5; =
Amsterdam : nuageux, neige, 1 ; Francfort : =peu nuageux, -2; Berlin: peu nuageux, S
— 1 ; Copenhague : couvert , neige, 0 ; Stok- =
holrri: nuageux , neige, -12; Munich : =
serein, - 1 ; Innsbruck : peu nuageux , - 1 ; S
Vienne : peu nuageux , 2 ; Prague : serein , =
1 ; Varsovie : nuageux , - 3 ; Moscou : =couvert, neige, - 8 ; Budapest : nuageux, 2 ; H
Rome : couvert, 14; Milan : brouillard , 3; =
Nice: peu nuageux, 10; Barcelone: =
couvert, 10; Madrid: couvert, 9; Tunis : =
nuageux, 18. g

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 25 janv. 1979 S

428,93 |
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• jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 55.50-

::l:!.$! * jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 111.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
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Je paierai à réception de votre bulletin de versement.
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affranchie de 20 centimes, ô

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

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

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

inffa musi^e¦¦ [£¦¦¦ et ambiance
sans majoration de prix
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Prochain grand match aux cartes
à l'HÔTEL DU POISSON - MARIN

VENDREDI 2 FÉVRIER, à 20 h.
120948 T

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur

Georges JEANBOURQUIN
profondément touchée des nombreux et
amicaux témoignages et envois de fleurs
reçus à l'occasion de son deuil exprime sa
vive reconnaissance à tous ceux qui y ont
pris part.

Auvernier, janvier 1979. 122069-x

La famille de

Madame Thérèse WENGER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime ses vifs
remerciements à toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leurs messages, leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. ,

Hauterive, janvier 1979. 124959-x

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

Madame

Marthe ROHR-CALAME
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin. Les messages, les présences, les
envois de fleurs ou les dons, lui ont été un
précieux réconfort. Un merci tout particu-
lier aux personnes qui ont entouré leur
chère maman et parente durant sa longue
maladie.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
janvier 1979. 122047.x

La famille de
Madame

Alexis MÉROZ-TSCHAPPAT

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons, envois de
fleurs ou messages de condoléances. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci tout spécial à la direction et au
personnel de l'hôpital de Fleurier ainsi ,
qu 'aux D' Bonnant , Dr Blagow et au
pasteur Paul-Eugène Vuillemin. 124961-x

La famille de

Monsieur Charly CHOUET
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa vive reconnaissance et ses sincères remercie-
ments pour leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Saint-Aubin, janvier 1979. 124298-x



Un mât dans une lucarne aux Parcs!
Virtuosité d un pilote d hélicoptère

Cinq minutes de transport, et un peu
moins pour déposer sa charge à
l'endroit prévu, c'est ce qu'il a fallu au
pilote virtuose d'un hélicoptère
d'Héliswiss, venu hier de Berne au
milieu de la matinée pour le compte des
PTT.

Ayant pris en charge un mât de 14 m
de longueur et d'environ 350 kg sur
l'esplanade du Chanet, il le transporta
en quelques minutes au-dessus du toit
du collège des Parcs où l'attendaient
deux hommes. Le mât se balançait
assez fortement au bout de son câble
mais, par quelques manœuvres
adéquates, le pilote l'immobilisa rapi-
dement pour en introduire l'extrémité
dans une ouverture à peine grande
comme une lucarne I Ahurissante
précision, servie il faut le dire par le
beau temps.

Ce fut ensuite un jeu d'enfant pour
l'hélicoptère de laisser descendre le mât
à son emplacement prévu. Plus tard, ce
mât recevra les installations qui en
feront une nouvelle antenne du réseau
national de radio-téléphone mobile qui
doit être mis en exploitation au prin-
temps. Ce réseau, rappelons-le, com-
prendra dans les cinq zones couvrant la
Suisse un central d'appel, des émet-
teurs et des stations émettrices-récep-
trices fixes qui permettront à quiconque
dont la voiture est équipée de télépho-
ner en route à n'importe quel abonné.

Pour l'ensemble du pays, il faudra
aménager 101 de ces stations dont
l'une, précisément, sera celle dont le
mât a été posé hier à Neuchâtel.

Glisser un mat dans une lucarne, un jeu
d'enfant pour un pilote d'hélicoptère
habitué à ce genre d'exercice de haute
précision. Et un jeu pour les enfants du
collège ! (Avipress-P. Treuthardt)

«La double inconstance» au théâtre
Libertinages et stratégies savantes

• DANS ses moments initiaux, la
pièce de Marivaux présentée l'autre soir
au théâtre de Neuchâtel ressemble
furieusement à du Racine : Flaminia, la
courtisane, aime le Prince; le Prince est
amoureux de Silvia, la petite campa-
gnarde, qui elle-même ne supporte pas
la séparation d'avec son Arlequin. Car,
bien entendu - quand on détient le
pouvoir, autant l'utiliser... -, le Prince a

fait enlever Silvia et il la séquestre dans
son palais.

Avec Racine, une pareille situation
aboutit, en généra l, à la mort de quel-
ques-uns des protagonistes. Marivaux,
lui, n'a que faire de l'héroïsme tragique.
Certes, les unions finales entre Silvia et
le Prince d'une part, Flaminia et Arle-
quin d'autre part, sont inscrites en puis-
sance dans la situation de départ, mais il
faut bien plus y voir le résultat d'un
travail humain que l'accomplissement
d'un destin.

Et quel travail! En même temps
qu'elle se laisse prendre à son propre
jeu, Flaminia, experte avisée des méca-
nismes de l'amour et de la cour princiè-
re, va enclencher et entretenir un impla-
cable mouvement d'horlogerie qui,
sous couvert de chercher à réunir Arle-
quin et Silvia, va progressivement les
séparer l'un de l'autre. Tout se passe
comme si, deux siècles avant l'ère des
manipulations psychiques les plus
sophist iquées, Marivaux avait, en la
matière, déjà tout pressenti et analysé.

UN PASSIONNANT CONCENTRÉ
DE LA COMPLEXITÉ HUMAINE

Certes, dans une pièce aux enchaî-
nements si bien huilés, à la logique si
rigoureuse, l'effet de surprise n'a guère
sa place ; les problèmes sont posés avec
une aveuglante clarté, leur solution faci-
lement devinable et la leçon de l'histoire
- car l'auteur ne craint pas de taper
plusieurs fois sur le même clou - rapi-
dement découverte.

Mais on ne peut qu'admirer la
manière dont Marivaux inventorie les
différentes facettes psychologiques de
ses personnages-amour-propre, pitié,
sens moral, etc. - et surtout comment il
les met en relation l'une avec l'autre. Un
passionnant concentré de la complexité
humaine.

Par certains de ses aspects, la mise en
scène de Bernard Jourdain - moins
heureux, hélas, dans le rôle du Prince -
ne manque pas d'intelligence non plus,
ni même d'une certaine audace. Et si les
costumes n'apportent pas grand-chose
au spectacle , le décor de Christian
Pernot, également interprète de Trive-
lin, le serviteur du Prince, constitue un
authentique régal visuel, avec sa
débauche de draperies et de mousseli-
ne. Et, en même temps qu'il s'accorde
remarquablement à la pièce, il lui
confère une espèce d'intemporalité
onirique tout à fait agréable.

Dommage, alors, que parmi les inter-
prètes, seul Mario Vecchio, dans le rôle
d'Arlequin, tire véritablement son épin-
gle du jeu. Les autres, même s'ils nous
font passer quelques bons moments -
en particulier Marie-Ange Chatellier, qui
joue Silvia -, ont parfois tendance,
malheureusement, à confondre légè-
reté avec mièvrerie. J.-M. P.

Promotion chez les sapeurs-pompiers
• C'EST à la salle du Conseil général

de l'hôtel de ville, qu'a eu lieu la céré-
monie de promotion du bataillon des
sapeurs-pompiers. Le major Habersaat,
commandant du bataillon, félicita les
nouveaux promus et leur remit les insi-
gnes de leur nouveau grade.

M. Claude Frey, conseiller communal
et directeur de la police du feu, pronon-
ça ensuiteunebreveallocution.il rappe-
la d'abord qu'à la suite de compressions
budgétaires, l'effectif avait été réduit de
400 à 300 hommes. Cela signifie des
charges et des responsabilités accrues
pour chacun. Mais M. Frey a dit sa
confiance en ces hommes qui savent
faire face et faire front et qui ont le sens
du dévouement. Elargissant son propos
à l'ensemble de la cité, il a affirmé que
les difficultés seront durables, mais
qu'une société dans laquelle on peut
compter sur la bonne volonté de beau-
coup est une société saine qui peut
regarder l'avenir avec confiance.

Ont été promus :
- Au grade de premier-lieutenant:

les lieutenants Gilbert Marchon, Robert
Schafeitel et Charles Zingg (compagnie
d'état-major), Walter Fagherazzi et
André Sieber (2mo compagnie), Michel
Neuhaus (4m8 compagnie) et Roger
Raetz (compagnie CFF).
- Au grade de lieutenant : les ser-

gents Claude-Alain Burki et François
Cavalier! (3me compagnie) et le fourrier
Daniel Matthey, quartier-maître du
bataillon.
- Au grade de fourrier: le sapeur

Roger Jacot (1'e compagnie).
- Au grade de sergent-major: le

caporal Jean-Marc Huguenin
(3me compagnie).
- Au grade de sergent : les caporaux

Jean-Pierre Roch (1re compagnie) et
Charles Kull (4n,° compagnie).
- Au grade de caporal: les sapeurs

Rodolphe Berger, Bernard Piot et Pierre
Vinard (2me compagnie) et les sanitaires
Etienne Kunzi et Edouard Schumacher.

Hauterive exploitera elle-même
son réseau de télédistribution

Les dés sont jetés. Siégeant mercredi, le
Conseil général d'Hauterive a voté, à
l'unanimité, un crédit de 850.000 fr. pour la
création d'un réseau de télédistribution. Le
rapport de l'exécutif préparé de main de
maître par le directeur des services indus-
triels, M. F. Javet, avait permis à chacun de
se prononcer en toute connaissance de
cause. C'est donc encore cette année que
les habitants pourront apprécier les avan-
tages de la télévision par câble, soit neuf
programmes de télévision et 14 program-
mes de radio VHF/UHF dont la commune
assurera elle-même la distribution.

Le Conseil général a ensuite accordé le
droit de cité à M. Fahel Angelo Piccini

auquel la présidente a souhaité la bienve-
nue. Deux demandes de crédits figuraient
aussi à l'ordre du jour. La première de
15.000 fr. pour l'équipement d'un système
d'alarme et d'évacuation au centre scolai-
re a été au terme d'une discussion nourrie,
renvoyée à une séance ultérieure, les
commissions scolaires et de police du feu
n'ayant pas été consultées. Le second crédit
16.000 fr. destiné au traitement de l'eau du
bassin de natation a été approuvé à
l'unanimité. Il s'agissait en fait de l'achat
d'appareils testés depuis deux ans au
centre sportif.

SALLE DE SPECTACLES OU PAS?

Le président de la commission pour la
création d'une salle de spectacles donna
ensuite lecture de son rapport final. Il res-
sort de l'enquête faite auprès de la popula-
tion que les habitants d'Hauterive ne se
sentent pas concernés par la création d'une
salle de spectacles.

Dans les communications du Conseil
communal, le président de l'exécutif a
présenté à l'assemblée le nouvel agent de
police, M. Chs Béer, entré en fonction en
début d'année, li releva ensuite le geste de
trois généreux donateurs qui ont doté la
salle du Conseil général d'une pendule
neuchâteloise. M. Attinger commenta briè-

vement le programme multiannuel pour les
années 1978 à 1984, document qui est
remis à chaque commissaire séance tenan-
te. Ce rapport sera discuté par la commis-
sion financière lors de sa séance du
6 février prochain et ensuite par le Conseil
général lors d'une prochaine séance.

ET LA PLAGE D'HAUTERIVE?

M. Javet présenta ensuite une informa-
tion au sujet du traitement des boues rési-
duelles de la station d'épuration et signala
que l'étude des économies d'énergie au
Centre sportif sera reprise lors d'une pro-
chaine séance.

Dans les « divers », le problème posé par
le déblaiement de la neige a été évoqué. Le
groupe MPE aimerait savoir quelles dispo-
sitions seraient prises à Hauterive si une
catastrophe telle que celle deVaumarcus se
reproduisait. Il a été également demandé
qu'une barrière soit posée au passage des
Longschamps. M. Brunner a demandé
ensuite que le Conseil communal étudie la
possibilité de la réouverture, cet été, de la
plage d'Hauterive, avec quelques aména-
gements nécessaires (escalier d'accès à
l'eau, radeau ou plongeoir). Il suggéra
également que les travaux de réfection à la
rampe d'accès du port soient effectués sans
tarder, le niveau du lac étant actuellement
très bas. M. J.

Trois heures du matin: le «rodéo»
dans les rues endormies de Marin !

Dans la nuit du 22 au 23 novembre der-
niers, vers 2 h 45, G. J. quittait en voiture la
clinique de Préfargier. Comme il avait omis
d'allumer ses phares, il attira fatalement,
quelques dizaines de mètres plus loin,
l'attention d'une voiture de police parquée
sur le bord de la chaussée. Il y avait même
un gendarme au milieu de la route qui fit
signe au conducteur de s'arrêter. Mais
celui-ci ... accéléra !

Aussitôt, la police prit l'auto en chasse.
Alors un véritable rodéo commença dans
les rues de Marin. Qu'on en juge: G. J.,
outre le fait de ne s'être pas conformé aux
ordres de la police, circula à une vitesse
excessive, à gauche d'une ligne de sécurité.
Son véhicule grimpa sur des trottoirs ; il
n'indiqua pas ses brusques changements
de direction, n'accorda pas la priorité à une
voiture survenant en sens inverse, provo-
qua du bruit, de nuit, dans un quartier
calme en faisant crisser les pneus du véhi-
cule...

COUPS DE FEU

Finalement, il fallut que les gendarmes
tirent quelques coups de semonce en l'air
pour que G. J. consente à arrêter son véhi-
cule dans la cour de son immeuble. Le
conducteur fut soumis à une prise de sang
qui révéla une alcoolémie entre 1,63 et
1,83%o.

-Vous n'aviez donc pas vu le gendarme
au milieu de la route et qui vous faisait
signe de vous arrêter?, demanda à G. J.
M. Cyrille de Montmollin, qui présidait hier
l'audience du tribunal de police du district
de Neuchâtel avec l'aide de Mmo May Stei-

ninger, qui remplissait les fonctions de
greffier.
- Non. J'ai vu la voiture de police au bord

de la route. Je l'ai dépassée à la vitesse d'un
homme au pas. Et puis, j'ai entendu un cri.
Alors, j'ai été pris de panique et accéléré.
- Et pourquoi étiez-vous pris de boisson ?
- J'avais assisté à une « soirée paella».

Avec des camarades, nous fêtions nos
examens.
- Des examens en novembre ?
- Oh, nous les avions passés au mois de

septembre, mais les diplômes avaient tardé
à arriver!

G. J. a été condamné le 9 mai dernier à
sept jours d'arrêts avec sursis pour
consommation de stupéfiants. En dépit de
cette condamnation et grâce aux bons
renseignements obtenus sur son compte,
le tribunal a décidé une nouvelle fois de
faire confiance à G. J. Ce dernier a été
condamné à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans, 600 fr.
d'amende et au payement de 235 fr. de
frais. Le tribunal a renoncé à révoquer le
précédent sursis.

MOINS DE CHANCE

Un prévenu qui a eu moins de chance,
c'est E. G. ... Le 25 septembre dernier, vers
18 h 30, alors qu'il venait de consommer
quatre whiskies, il prit son cyclomoteur
pour aller « chercher un dessert pour ses
invités». Tandis qu'il circulait rue de Pier-
re-à-Mazel, E. G. prétend avoir été « serré »
d'un peu près par une auto. Toujours est-il
que son véhicule heurta le trottoir nord de
la chaussée et que le prévenu tomba. Il fut

alors repère par une patrouille de police qui
le pria de se soumettre aux examens
d'usage. La prise de sang révéla une alcoo-
lémie située entre ... 2,82 et 3,02%o !

E. G. a déjà été condamné à deux reprises
pour ivresse au volant. En 1973 et, en octo-
bre 1977, à 10 jours d'emprisonnement
ferme. Dans ces conditions, l'octroi d'un
sursis était évidemment impossible. C'est
pourquoi E. G. a écopé de dix jours d'arrêts
fermes, 200 fr. d'amende et 225 fr. de frais.

ACQUITTÉ PUIS CONDAMNÉ

Le 9 janvier 1978, P. C. qui circulait en
voiture entre Couvet et Fleurier, usa abusi-
vement de signaux optiques pour avertir
les conducteurs survenant en sens inverse
de la présence d'un contrôle radar. P. C.
avait été jugé une première fois au Val-de-
Travers et acquitté. Le ministère public
recourut contre ce jugement à la Cour de
cassation, qui cassa le premier jugement et
renvoya l'affaire au tribunal de Neuchâtel.
Celui-ci a infligé à P. C. une amende 50 fr.,
assortie de 25 fr. de frais.

LES LIGNES ÉTAIENT EFFACÉES

Un soir d'août 1978, A. R. parqua sa
voiture à la hauteur de l'immeuble 15
avenue de la Gare, malgré le signal d'inter-
diction de stationner.
- Les lignes jaunes étaient effacées et le

signal n'était guère visible, dit le prévenu.
- Cet endroit est réservé pour le charge-

ment et le déchargement des véhicules, dit
quant à lui l'agent cité en qualité de témoin.
Et qu'il soit minuit ou une heure du matin,

les clients de l'hôtel ou du cercle tout pro-
che n'ont pas le droit de s'y arrêter.

Il faut croire que le tribunal était d'un
autre avis puisque, après s'être accordé une
semaine de réflexion, il a purement et sim-
plement acquitté A. R. et mis sa part de frais
à la charge de l'Etat.

Enfin, N. H., qui n'avait pas pris toutes les
précautions nécessaires en ouvrant la por-
tière de sa voiture à Marin, provoquant
ainsi la chute d'un cyclomotoriste, a été
condamnée à une amende de 40 fr.,
assortie de 80 fr. de frais.

ENGAGEMENT D'ABSTINENCE, MAIS...

C'est le président Jacques Ruedin qui a
condamné P. B. à 10 jours d'emprisonne-
ment ferme, 300 fr . d'amende et 265 fr. de
frais, pour ivresse au volant, vitesse inadap-
tée et perte de maîtrise. Dans la nuit du 7 au
8 septembre vers 0 h 40, P. B. circulait rue
de l'Ecluse. Dans un virage à droite, il perdit
la maîtrise de sa voiture qui, après avoir
heurté un signal de danger placé au bord de
la chaussée, termina sa course contre des
rochers, quelques 35 mètres plus loin.

La prise de sang à laquelle le conducteur
fut soumis révéla une alcoolémie se situant
entre 2,13 et 2,33%0. Comme P. B. avait déjà
été condamné le 9 février 1977 par le tribu-
nal de police de Boudry à une amende de
700 fr. pour ivresse au volant, l'octroi du
sursis était là aussi impossible. A remar-
quer que pour apprécier la quotité de la
peine, le président a tenu compte du fait
que le condamné s'est spontanément
soumis, au lendemain de l'accident, à un
engagement d'abstinence. J. N.

Décès du pasteur Roland de Pury
Neuchâtelois d'origine, bien connu dans

les milieux protestants de langue française,
le pasteur Roland de Pury, qui s'était retiré
à Aix-en-Provence, est décédé subitement à
l'âge de 72 ans à Lyon.

Le défunt avait étudié les lettres et obtenu
sa licence à l'Université de sa vilie natale
avant de poursuivre des études de théolo-
gie à Paris et à Bonn. Consacré en 1934 à la
Collégiale de Neuchâtel par le pasteur Pier-
re Maury de l'Eglise réformée de France,
M. de Pury se met au service de cette der-
nière dans la paroisse de Moncoutant
(Vendée), puis à l'église de la Lanterne, à
Lyon. Officier de l'armée suisse, il accom-
plit une partie de sa mobilisation dans le
Val-de-Ruz, avant de retourner à Lyon où
son dévouement pour la cause des juifs
pendant l'occupation lui valut d'être empri-
sonné au fort Montluc. Déporté en Allema-
gne, il rédige pendant sa détention son
«Journal de cellule», qui inspirera à Bres-
son le film intitulé: «Un condamné e mort
s'est échappé».

Libéré a la suite d un échange de prison-
niers, le pasteur de Pury retrouve Lyon au
lendemain de la Seconde guerre mondiale.
Puis il entre au service de la Société de mis-
sions évangéliques de Paris, qui lui confie
un enseignement de théologie à l'école
pastorale de Ndoungué au Cameroun. Ses
deux séjours au Cameroun lui inspireront
un ouvrage sur « Les églises d'Afrique entre
l'Evangile et la coutume ». Il se voit ensuite
confier un enseignement de théologie à
Madagascar où il écrit un nouvel ouvrage
«Antipodes, lettres de Madagascar», écrit
le Service de presse protestant.

De retour en France, M. de Pury s'installe
à Aix-en-Provence où il assure tout d'abord
l'aumônerie protestante de l'Université
d'Aix-Marseille puis reprend la paroisse
réformée d'Aix où il se retire en1973.
Auteur de plusieurs commentaires de la
Bible, M. de Pury a consacré toute sa retrai-
te à écrire et à donner de nombreuses
conférences.

L'instruction publique «soigne»
le budget de Rochefort

De notre correspondant :
Le Conseil général de Rochefort a siégé

dernièrement sous la présidence de
M. Jacques Roth. Un seul objet à l'ordre du
jour: le budget pour l'année 1979.

Ce budget se présente de la façon suivan-
te : recettes, 694.739 fr. ; dépenses,
716.160 fr. 65 soit un déficit présumé
21.421 fr. 65. Le budget de 1978 prévoyait
un déficit de 4306 fr. 50. Si les divers chapi-
tres des comptes du ménage communal
sont assez stables, il n'en est pas de même
de celui de l'instruction publique qui a
augmenté de 60.000 fr. par rapport au
budget de 1978 et qui s'élève à une dépense
nette de 283.880. fr. L'enseignement
secondaire en est la principale cause
puisqu'il passe de 85.000 fr. en 1978 à
140.000 fr. au budget de 1979. Le nombre
important des élèves qui suivent les classes
secondaires explique l'augmentation des
frais.

On relèvera en passant que la taxe hospi-
talière estimée à 22.000 fr. ne couvre que la
moitié des charges pour les établissements
hospitaliers, les subventions aux établis-
sements pour personnes âgées et aux éta-
blissements spécialisés pour enfants. Au
chapitre de l'hygiène publique, on constate
que l'entretien des stations d'épuration de
Chambrelien et de Montezillon s'élève à

26.000 fr. tandis que l'enlèvement et l'inci-
nération des ordures ménagères représen-
tent une somme de 30.000 francs.

Signalons également que les impôts
communaux sont budgetés pour un
montant de 548.480 francs.

m

NIVERSITE Les sciences morales
cherchent un toit

L'Université de Neuchâtel a bien des
soucis pour abriter décemment les
sciences morales, soit les facultés de
droit et de sciences économiques, de
théologie et celle des lettres, actuelle-
ment très dispersée.

Cette dernière, à l'étroit dans le bâti-
ment principal «rayonne» comme elle
le peut dans les divers pavillons, à
proximité de l'Université et du gymna-
se, et même dans des appartements
privés ! Imaginez la géographie au
Coq-d'Inde et l'histoire à l'ancien foyer
des étudiants du faubourg de l'Hôpital,
avec l'inconfort que cela provoque I

Cette situation malaisée est toujours
provisoire et le projet idéal de regrouper
ces diverses facultés a déjà été défendu
par maints dossiers et autres études. Ce
fut particulièrement le cas d'une étude

d'implantation aux Jeunes-Rives, per-
mettant vraiment à l'Université de
reprendre son souffle, mais qui ne pour-
ra mûrir comme cela serait souhaitable.
Elle a été interrompue dans l'immédiat
pour des raisons financières et d'urba-
nisme, ce dernier point encore que déli-
cat n'étant pourtant pas le plus difficile à
résoudre...

DEUX PROJETS

Cette séduisante réalisation n'étant
pas pour demain, il convenait de trouver
la meilleure solution intermédiaire,
d'autant que les projets de la ville de
construire une annexe à l'Ecole de
commerce obligeraient l'Etat à suppri-
mer l'ensemble des pavillons occupés
par les sciences morales pour libérer le

terrain nécessaire à cette construction.
Ainsi, deux projets sont à l'étude.

D'une part l'Etat détient une promesse
de vente concernant l'immeuble 7 rue
de Pierre-à-Mazel, sur les terrains de
l'ancienne clinique du Crêt, où seraient
regroupés la division des sciences
économiques et de la faculté de droit.
D'autre part, on envisage de «reloger»
les lettres à Clos-Brochet,' dans
l'ancienne villa Jordan. Les architectes
soucieux d'utiliser le terrain au mieux
envisagent de supprimer les communs
ot éventuellement d'agrandir le bâti-
ment.

Pour se retourner, l'Université se voit
à nouveau confrontée à une solution à
moyen terme. On a beau regarder les
rives et voir au loin, il faut se faire une
raison... Mo. J.

Début d'incendie
rue Pierre-de-Vingle
• VERS 13 h 50, les pompiers ont dû

intervenir 8 rue Pierre-de-Vingle où un
sinistre s'était déclaré, dans une cham-
bre du troisième plancher, côté ouest,
ceci pour une cause que l'enquête éta-
blira. Plusieurs meubles, les rideaux et
le tapis de fond ont brûlé. Les pompiers
ont éteint cet incendie au moyen de
deux seaux-pompe. Les dégâts sont
assez importants.

Troupes de forteresse
• LE comité central des troupes

romandes de forteresse, société para-
militaire, est composé uniquement dès
cette année, de Neuchâtelois et ceci
selon la manière suivante: président :
M. Michel de Coulon ; vice-président :
M. Robert Gerber; secrétaire:
M. Maurice Lecoultre ; trésorier:
M. Gaston Schmid, tous quatre de Neu-
châtel; membre : M. Abel Gigon,
(Peseux).

• AU cours de l annee scolaire
1977-1978, l'effectif des élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel a légèrement augmenté,
accroissement enregistré à la section de
diplôme. En revanche, le nombre des
élèves étrangers était en diminution
dans la section de langues modernes.

On a dénombré 43 classes soit
831 élèves au cours de l'hiver 1977-1978
et 50 classes soit 895 élèves au cours de
l'été dernier. Les cours de vacances ont
connu une fréquentation plus que satis-
faisante, groupant 481 élèves pour le
première! 126 pour le second. Si l'effec-
tif des élèves participant au second
cours de vacances est en légère diminu-
tion depuis quelques années, ainsi
22 élèves en moins par rapport à 1977,
cela est certainement dû au fait que la
date de la rentrée scolaire a été avancée
dans certains cantons. En revanche, le
nombre des instituteurs zuricois qui
suivent un cours de français obligatoire
est en augmentation.

A l'Ecole supérieure
de commerce

fm i gf/TAURANT- \
< fl nnouL jl P,ZZER,A 4
fc >̂ CHEZ BENITO J

Dans un cadre complètement rénové, i
le choix de spécialités italiennes que ™
vous pourrez déguster tous les jours i

f PIZZA
? AU FEU DE BOIS
4 un grand choix de .

? 

spécialités italiennes 9
à la carte '

Chambres tout confort A

f Propriétaire: M. Pinelll I-
i FLEURIER 0 (038) 6119 77 ? T 5

119745 R

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Organisée par /'intermédiaires des écoles
la vente des timbres Pro Juventute a
remporté un beau succès en 1978. Grâce au
dévouement du corps enseignant et des
enfants, le montant de la vente a en effet
atteint 193.644 fr. 20. La commission de
district est reconnaissante à la population
du fidèle soutien qu'elle apporte à cette
œuvre.

Les timbres de
Pro Juventute
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La Station d'Essais viticoles d'Auvernier
organise

un cours de taille
de la vigne

Les personnes qui s'intéressent à ce cours
sont priées de s'annoncer à la Direction
jusqu'au 31 janvier au plus tard. 124931-z

A vendre à Buttes

maison familiale
de 2 appartements, tout confort,
de 4 et 3 chambres.

Adresser offres écrites à JZ 223 au
bureau du journal. 122145-1

Cap sur la Méditerranée
A la Costa del Sol, Prenez l'Express balnéaire
le soleil et le flamenco Hotelplan et visitez tout à
vous changeront les idées. votre aise la Bella Italia.
8 jours de 390.-à 1070.- 8 jours de 185.-à 725.-
Vols de nuit - d'où prix plus avantageux - en DC-8 ou DC-9 Départ chaque samedi du 9 juj n au ler septembre. Retour chaque
de BALAIR en DC-9 de SWISSAIR affrète par BALAIR et en .; samedi soj r du ,6 ju j n  au g septembrc Au départ de toutes ,ôs es
Caravelle de la CTA. • : suisses

A Rhodes, les criquesaĝ t̂e«î fe-
solitaires sous un ciel tout A'Ibiza, vous vivrez heureux
bleu ont quelque chose à la manière des bohémiens,
de paradisiaque. 8 jours de 395.-à 1095.-
O lOUrS OC 410. ™" 3. 122.0 mmm Vols de iour en Caravelle dc la CTA au départ dc Genève et cn DC-8

Jw *̂  w »? i^^»w« de BALAIR au départ de Zurich (suppl. de 25.-).
Vols de nuit  - d'où prix plus avantageux - cn DC-8 ou DC-9 de
BALAIR et en Caravelle de la CTA. — . • # , m. ._  . , En exclusivité: Au nouveau
A Majorque, les vacances Raiera Beach Club,balnéaires sont si variées vous passerez des vacances
qu elles ne lassent jamais. comme bon vous semble
8 jours de 250.- à 865.- sans gêner personne.
Vols directs de jour au départ de Genève toute Tannée durant . ^ Ï^ .»« M— JA ^^A JL HAi \Au départ de Zu rich et Bâle , supp l .de 30.-. / JOUrS QG «WU.— ci OnUle"
p ^p. • • « Avec nos arrangements Autoplan , vous passerez vos vacances sur
\__X\ | UniSie. la Côte d'Azur en logeant au nouveau Riviera Beach Club

'H. S s. , .... - . d'HotelpIan.

vous passerez de la mer de
SclDIG a la I ICQIlCl 1 aneC Ce ne sont là que quelques exemples choisis tic notre vaste oll'ic

des plus belles plages pleines de soleil. Passez donc chez nous! Nous
O lAi iuf.  f\f\ CT^n "̂  

l^lQ
n 

ferons 
de vos vacances balnéaires des vacances inoubliables.

O JUUl b UC JJU.— a IXOU.— Avec ,e p,an familia| Hoteip|ani vos cnfan(s bénéficient de
Vols de jour pour Djerba au départ de Genève/Zurich (suppl. au réductions jusqu 'à 70%.
départ de Zurich 40.-), Genève-Tunis et Zurich-Monastir en Demandez toutes les informations utiles à ce sujet.
Boeing 727/737 de TUNIS AIR. Chez nous, la hors-saison est la pleine saison des prix avantageux.

Passez votre réservation à Hotelplan 5. rue des Terreaux . Neuchàiel 038 250303 ou à votre agence de voyages. 125003 A

À LOUER À SAINT-AUBIN
Charrières 22

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

Renseignements et location :
|M|J FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
«IV Rue du Château 13,
~™" 2000 Neuchàtel.

Tél. (038) 24 25 25. 125152-G

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

124270-C

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
117.— 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 jo urs ouvrables
minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, cinq jours d'avance.

Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou à convenir,
tout confort à

MARIN
Mouson 1, 2, 3,
3 pièces dès Fr. 352.—
+ charges
3Vi pièces dès Fr. 374.—
+ charges.

Pour visiter, s'adresser au concierge
M. Cavaluzzo, tél. (038) 33 10 78.

Gérance P. Gerber. Tél. (038)
51 1156. La Neuveville. Tél. (032)
42 51 03. 120575-G

A louer. Sablons 45, Neuchâtel,

BEAU 1 PIÈCE
MEUBLÉ

tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, balcon, prise Video 2000.

Renseignements :

U NEUCHATELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 124539- G j

aire la suite des annonces classées en page 7)

À LOUER À NEUCHÂTEL,
Parcs 30

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

Renseignements et location:
«¦y* FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
W__ U__W Rue du Château ,13,
»™̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. ,23562.G

A louer à Neuchâtel pour date à
convenir au centre de la ville

locaux commerciaux
pouvant convenir pour bureaux,
ateliers , professions libérales, indus-
tries tranquilles, etc..

4m" étage environ 190 m2
5me étage environ 40 m2
6me étage environ 135 m2
(pour archives).

Les différents étages peuvent être
loués séparément.

Ascenseur.

Gérance Bruno Muller, tél. 24 42 40.
124348-G

j Déménagements
Ë SUISSE
I et
1 ÉTRANGER

I J. MEDOLAGO
I Rosière 3 - NEUCHÂTEL
J 115286-A __ 

A VENDRE

VIGNES
situées sur le territoire communal de Vaumarcus.
Surface cadastrale 51465 m2.
Surface cultivée 39116 m2.

Maison familiale de 2 appartements et locaux annexes.

Faire offres écrites à Fondation d'Ebauches S.A.,
case postale 1157, 2001 Neuchâtel. 124847-.

||Îf J

A vendre
terrain et propriété
à IBIZA

situation exceptionnelle.
Villa, piscine, tout confort.
Adresser offres écrites à TI 232 au
bureau du journal. 121848-1

¦HKS ^"— ""-1 - - ¦ ¦ . . "V!̂  y.„:.___y;,y ;; .. y.£*ï^

UNE MAISON VIKING
Une construction sûre, rapide. Une isola-
tion étonnante. Un prix intéressant. Vous
avez le choix.

- Viking construit au prix de revient
avec des entreprises que nous choisis-
sons avec vous

ou

- Viking construit è forfait

ou encore

- Viking, par son système simple, vous
permet d'engager votre capital
musculaire, pour diminuer d'autant le
prix de revient.

D habitation jusqu'à 90 m2
O habitation de 90 à 220 m2
D maison de week-end
D je cherche du terrain

Nom: 
Rue: 
NP-Localité : 
Tél. 

j LA MAISON SUEDOISE ISoSl

_____t\. A G E N C E  I M M O B I L I È R E

i_T» _i CLAUDE DERIAZ
lml 024 / 21 61 66
Vé»' 1 4 0 1  Y V E R D O N

125086-1 22-14150

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite: 305 fr.

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

Téléphoner au 25 07 14. 120275-G

A LOUER
Rua de Beauregard 20, Neuchâtel

STUDIO
tout confort, cuisine agencée.
Loyer Fr. 305.—, charges comprises
Libre tout de suite ou à convenir.

Fidimmobil S.A.
St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 123874-G

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

W__V__BBÊt_V̂ X*Ê__t ' *>*: ..' RRp̂ KaSflSBSâiiKS

T̂HÈŜ -ji ĴEH. ^R£MË_L̂ ^<"-̂ ^H

Dès Fr. 1900.—
EXPOSITION PERMANENTE

en face du temple de Lignières
le samedi de 8 h à 11 heures

l LES FILS SAMBIAGIO
S Entreprise de construction

; 2523 Lignières • Tél. (038)
^
51 24 81.

MAISON
ou vieille

FERME
à rénover, à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à BP 215 au
bureau du journal. 122074 1

Nous cherchons à acheter, dans la
région de Neuchâtel-Peseux

immeuble locatif
de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à :
Fonds de Prévoyance en faveur du
personnel de Béroche S.A., rue du
Tombet 29, 2034 Peseux. '24661-1

Chalet dans le Jura
Dans le fantastique parc à chalets
<La Cibourg> près de Renan à 1000 m
d'altitude (sans brouillard). Pour l'été
et l'hiver. Avec boccia et minigolf.
Visite:
le dimanche de 10 à 16 h.

Chalet complète-
ment équipé dès 1
Fr. 25 900.- j

3322 Schônbùhl-Berne , 031/850696

A vendre

VILLA
3 appartements : 5, 4 et 3 pièces,

j chauffage général, jardin, garage,
i Trois-Portes 18, Neuchâtel.

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

124946-1

Promoteur-architecte vend

Quelques villas
clés en main. Région Le Landeron,
vue étendue sur le lac. Modifications
des plans types possibles. Disponible
automne 1979.

Renseignements par
tél. (061) 23 71 08. 125100 1

Particulier cherche

TERRAIN
pour villa, 800 à 1200 m1, région
Neuchâtel - Colombier.

Adresser offres écrites à CP199 au
bureau du journal. 122040-1

A vendre à Cernier

splendide appartement
de 41/2 pièces

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

tendus, cuisine agencée, habitable,
situation très calme.
Fr. 178.000.-.

\ Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.-.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 1211 w 1

Centre de Corcelles
ancien appartement
duplex
3 pièces, cuisine, bains,
balcon + atelier 85 m2,
situation 1" étage et
combles ;
libre 24 mars 1979.

Adresser offres écrites
à DS 217 au bureau du
journal. 122070-1

À VENDRE
à Cortaillod-Village
immeuble
locatif
moderne de
13 appartements.
Rendement 7%.
Pour tous
renseignements :
tél. 24 42 40. 125104-1

IA  

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

STUDIO I
avec cuisinette, bains, W.-C. m
Fr. 199. 1- charges. j

Tél. (038) 51 19 54. W166 G j



Lac hat-auto de Tannée:
La nouvelle Renault UTS.

'•* '' Boutons de commande X
Moteur en alliage léger lumineux ^P^avec carburateur double „,. . . . ..; s  ̂ ^ • ¦corps, 1218 cm3, 70 ch ÇemturÇ de secunte Corripte-tours Essu.e-lave-vitre

/-T~T-~-\ (51,5 kW), plus de a enrouleur 
/électronique , de lunette arrière
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inclcDcndîintcs - °*/ Géométrie de type Barre anti-dévers 
Jantes sport Condamnation électro-

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

Du jamais vu dans sa catégorie.

Et tout cela pour Fr. 12400.- seulement.
Pour trouver tout ce qu'offre la Renault 14TS,vous devriez normalement viser plus haut.

1 an de garantie, kilométrage illimité -5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf

RENAULT
Renault préconi se e» La 01611.6 6̂ SOlUtlOn. I

4 \M COLORl
«Mv 11 csniER

f àMÊhhÉàÊ^ ¦ AUTO-/HOPI
jpjHr %Mfe DUPLI-COLOR S.A. G
'̂ fc^  ̂ ____g^F Rue de l'Ecluse 15 I

^^SJ^"̂  ̂ Neuchàtel , Tél.: 251780 ¦

yfnrg spgcMMg
BKtt_______ (autorisée du 15 janvier au 3 février) B___S___fc
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PAPIERS psimrs
De nombreux motifs modernes
embelliront votre intérieur I
Apportez une nouvelle ambiance el plus
de vie a votre intérieur par une multitude
de couleurs. La pose de ces papiers est
sans problème, puisqu'ils sont émargés

Le choix est immense. Visitez-nous et

Les papiers peints, préencolles, lava-
bles, vous aideront à économiser, grâce à
ce bas prix jamais réalisé I

Prix choc c Ç£ —
(le rouleau de 10 m) rlSiV ¦
Papiers peints émargés et préen-

Conseils pratiques pour la pose de
papiers peints, même chez vous, sur
demande.

COLOR-CENTER imbattable en papiers peints
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sur les articles non soldés ! \
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FIN DE BAIL
vente spéciale autorisée : ¦>

i Promenade-Noire 10
Possibilité de réserver les articles pour la fin du mois

et camps de ski !

sur tous nos articles
en stock

RABAIS 10 à 60%
sur les articles HOCKEY

RABAIS 20 à 50%
Nouvelle adresse : Coq-d'Inde 8
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Il existe maintenant une foule de variétés
de pommes juteuses et croquantes.
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De tout un peu au tribunal de police

LE LOCLE

Le tribunal de police du Locle a tenu, hier
après-midi, une audience qui était placée
sous la présidence de M. Jean-Louis Duva-
nel. M. J.-B. Bachmann remplissait les
fonctions de greffier.

On reprochait à S. P. d'avoir circulé sans
permis de conduire. Comme il faisait
défaut, le juge s'en est tenu à la réquisition,
soit trente jours d'arrêts, une amende de
400 francs plus 80 fr. de frais.

TIMBRE POSTAL FALSIFIÉ

Pour avoir falsifié un timbre postal et
l'avoir apposé sur un carnet de récépissés,
G.-A. D. a écopé de dix jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant trois ans, plus
30 fr. de frais. Le président a renoncé, par
contre, à révoquer trois sursis prononcés
en 1976.

Au volant de son cyclomoteur, D. P. qui
n'avait pas accordé la priorité à une voiture,
provoqua un accident. Il devra payer une
amende de 15 fr., plus 60 fr. de frais.

F. B. était prévenu de détournement
d'objets mis sous main de justice et d'avoir
indiqué une adresse qui ne correspondait
plus à la réalité. Pour ces infractions, il pur-
gera une peine de dix jours d'emprisonne-
ment et s'acquittera d'une amende de
20 fr., plus 30 fr. de frais.

Une affaire a été renvoyée pour preuves,
une deuxième sera jugée à huitaine.

CONCURRENCE DÉLOYALE

C. G., qui s'était fait passer pour le repré-
sentant d'un artisan de La Chaux-de-Fonds,
devait répondre notamment d'infraction à
la loi fédérale sur la concurrence déloyale;
il faisait défaut à l'audience. Le tribunal lui a

infligé une peine de 150 fr. d'amende, plus
40 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an. En outre, la partie plaignante s'est
vue allouer des dépens d'un montant de
250 francs.

Enfin, A. P. était prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants, son amie ayant moins
de 16 ans à l'époque. P. invoqua le fait qu'il
était ressortissant étranger et qu'il n'était
pas au coura nt du droit suisse en la matière.
M a été condamné à trois mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans, plus
200 fr. de frais. Certaines conditions ont été
mises à l'octroi de ce sursis, la partie plai-
gnante ayant engagé divers frais.

Par ailleurs, il a été donné lecture d'un
jugement dans la cause G. O., à qui on
reprochait d'avoir, avec sa voiture, accro-
ché un piéton sur la route des Brenets. Le
tribunal a retenu la vitesse excessive et une
ivresse au volant. O. a donc été condamné à
18 jours d'emprisonnement plus 300 fr. de
frais. Le sursis d'une peine de douze jours a
été révoqué. Ny,

La Vue-des-Alpes: début
de la 8me Coupe Perrier

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Durant la saison 1971 -72, avec l'aide d'un

«sponsor», le Centre de ski de La vue-des-
Alpes créait la Coupe Perrier, un slalom
géant réservé aux jeunes, filles et garçons,
de 8 à 15 ans, faisant partie d'un ski-club
affilié à la FSS ou pour les moins de 10 ans
dont les parents sont membres d'un ski-
club. Destinée à favoriser et à développer
l'esprit de compétition chez les adolescents
du Jura, cette coupe rencontra au fil des ans
un succès grandissant. Elle se déroule en
six manches sur la saison, dont les quatre
meilleurs résultats comptent pour le clas-
sement final.

Devant le nombre croissant d'inscrip-
tions, il fallut se résoudre à une sélection,
puis à la désignation de 150 coureurs par
les différents clubs concernés. La première
manche de cette huitième édition vient
d'avoir lieu. En voici les principaux résul-
tats :

Catégorie 1 filles (1968-70) : 1. Sandrine
Pittet, Le Locle; 2. Sophie Scimone, La
Chaux-de-Fonds; 3. Marie-France Langel,
Courtelary, etc..

Catégorie 1 garçons (1968-70): 1. Roland
Casser, Dombresson; 2. Nicolas Panchaud,
Couvet ; 3. Andy Wilson, Travers, etc..

Catégorie 2 filles (1965-67) : 1. Karin
Aeby, Marin; 2. Anne-Catherine Aebi,
Dombresson; 3. Nathalie Haefeli, Reconvi-
lier; 4. Carole Aufranc, Bienne, etc..

Catégorie 3 filles (1963-64) : 1. Martine
Walser, La Chaux-de-Fonds; 2. Charlotte
Nicolet, Nods-Chasseral; 3. Caroline
Kuiper, Nods-Chasseral; 4. Florence
Meyer, Marin, etc..

Catégorie 2 garçons (1965-67) : 1. Jean-
Pierre Clément, La Chaux-de-Fonds; 2.

Laurent Béguelin, Courtelary; 3. Pascal
Gaschen, Nods-Chasseral; 4. Steve Filippi,
Couvet, etc..

Catégorie 3 garçons (1963-64) : 1. Xavier
Favre, La Chaux-de-Fonds; 2. Fabien
Béguelin, Courtelary; 3. Xavier Niederhau-
ser, Fleurier; 4. Jurg Muhlheim, Bienne,
etc..

Des noms souvent bien connus de ceux
qui ont suivi la Coupe Perrier ces derniè-
res années.'Et peut-être déjà des confirma-
tions quant aux premières places. Ph.N.

«Les loups» ou la raison d'Etat
Au théâtre

On parlait d'un très grand spectacle,
avant même de l'avoir vu. Le public, qui
vient d'assister à la représentation des
«Loups», de Romain Rolland, en est sorti
comblé. C'est une de ces soirées qui
marquent une saison théâtrale.

Le théâtre populaire de Reims, dans une
réalisation et une mise en scène signées
Robert Hossein, a créé l'événement, celui
qui vous donne envie d'abandonner le
confortable fauteuil de télévision pour vous
replonger dans le monde merveilleux des
textes et des gestes.

Cette œuvre dramatique de l'auteur de
«Jean-Cristophe» , écrite au moment de
l'affaire Dreyfus et dédiée au courageux
Charles Péguy, n'a rien perdu de ses quali-
tés humanistes. Elle prône la tolérance et
dénonce l'injustice. Elle rappelle également
qu'en gage de leur liberté, les hommes ont
reçu le devoir de fraternité.

SOUCI DE L'ÉCRIT

Ces propos de Robert Hossein, en guise
d'introduction, sont à l'imag e de ce metteur
en scène, acteur admirable au faciès tour-
menté. Souci de l'écrit, souci de ce formi-
dable jeu que représente l'Histoire, souci
enfin d'une trame qui, ne supportant aucun
entracte, supposait une progression inten-
se.

Une minute, une heure, davantage?
Qu 'importe pour le spectateur la notion de
temps devant ce déferlement, face à cet

épilogue inéluctable, que notre morale
aujourd'hui réprouve, et qui veut que la
raison d'état prime sur la justice. Que peut
dès lors, dans cette épopée d'hier où les
soldats de l'an 2 défendent à Mayence la
légitimité de la révolution française, cet
aristocrate rallié à la cause républicaine et
que l'on accuse à tort de trahison ? Que peut
cet intellectuel couvert d'honneurs qui
réclame la révision du ju gement, face aux
a loups », ardents chefs de guerre pour qui
la cause commune face à l'ennemi vaut
bien une erreur?

LE MORAL DES TROUPES

La bataille fait rage. Doit-on prendre le
risque d'amoindrir le moral des troupes en
avouant certaines « irrégularités » ? La
patrie avant tout, même si l'exemple se
révélera blâmable par la suite.

La distribution était éblouissante, avec un
Jacques Dacqmine, torturé puis emporté
par ses convictions intimes, Jacques Alric,
lucide mais logique, trop logique, une sorte
d'opinion publique à laquelle rien ne
résiste; et tous les autres, ces comédiens
qui, dans un décor unique, évoluent,
parlent, se taisent; parce qu'il le faut et
parce qu'on n 'y peut rien. En arrière fond
gronde le canon, frémit la salve.

Une soirée admirable dans la commu-
nion totale de l'œuvre et des exécutants. Ce
fut du grand, du très grand théâtre. Ph. N.

Le trio de Trieste à la Salle de musique
La musique avant le panache

La conception de Dario de Rosa, pianiste,
Renato Zanettovitch, violoniste, Amadeo
Baldovino, violoncelliste, révèle un idéal
épuré de musique de chambre. Le rôle du
violoncelle n'est pas celui d'un personnage
redondant et obèse. Il est celui d'un artiste
discret, qui ne veut pas constamment gon-
fler sa personnalité. Amadeo Baldovino
considère son instrument avec un calme
souverain et n'éprouve pas le besoin de le
faire dominer. Dans cet ensemble, qui a
commencé son activité de concerts peu
avant la dernière guerre, il joue un rôle effi-
cace où il est l'égal du violon. Pensons par
exemple à ces battements des archets sur
lesquels se détache la cantilène du piano.
Schubert a fait là une trouvaille, dans la
mesure où violon et violoncelle sont dis-
crets. Les grands interprètes savent donc
jouer piano.

Dario de Rosa, pianiste de musique de
chambre, n'a pas la superbe d'un virtuose
du clavier. Il réussit tous les traits qu'il joue
sans panache superflu et avec la conscien-
ce intime de la musicalité. Schubert, dans
ses deux trios précisément, ne se distingue
pas par le côté mondain. La candeur, la

bonhomie même, il trahit une richesse qui
sonne vrai sans coudoyer la superficialité.

Renato Zanettovitch joue selon cet idéal
qui anime le trio de Trieste: musique avant
tout, et soumission à cette pensée romanti-
que qui ne reste jamais indifférente. La
chaleur d'âme, la douceur cristalline sont
les qualités de cet archet qui exprime les
sentiments les plus divers.

Schubert dans ses deux trios est «plus
actif, viril , dramatique» dans celui en mi
bémol, plus «souffrant, féminin, lyrique»
dans celui en si bémol. Schumann compa-
rait ainsi ces deux œuvres. Cette apprécia-
tion a sa valeur. Pour le public, un siècle
plus tard, cette musique de chambre donne
le secret de son rayonnement: la vie s'arrê-
te, on perd la conscience du temps, car cette
musique vit par elle-même. M.

Un enfant renversé
par une voiture

Hier, vers 18 h 15, M. J. D., de Biaufond,
circulait rue Charles-Naine, direction est :
arrivé à proximité du garage Imhof, il s'est
trouvé en présence d'un enfant, Steve
Henry, âgé de 9 ans, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, qui finissait de traverser la
chaussée en courant. Malgré un freinage,
l'automobiliste n'a pu éviter l'enfant. Bles-
sé, le jeune Steve Henry a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Les bourses suisses étant réouvertes aux investisseurs étrangers, une demande
colossale et désordonnée a déferlé sur les principales places avec un engorgement
extraordinaire à Zurich. Ce fu t  une journée historique pour les titres au porte ur.

L'euphorie haussière a été soutenue durant toute la longue séance du marché des
rives de la Limmat qui n 'a pu clôturer que quelques minutes avant 15 heures. Les
majorations quotidiennes vont jusqu 'à dix pourcent. Toutes les catégories d'entrepri-
ses p articipent à cet enflement. Signalons en particulier Ciba-Geigy port , à 1310
(+ 135), Swissair port. 830 (+ 22), Buhrle port. 2580 (+ 75), SBS port. 696 (+ 31)
Nestlé port. 3570 (+ 280). Les valeurs nominatives se contentent de gains de cours
sensiblement moins importants. Ces nouvelles positions sont acquises après de nom-
breux prix intermédiaires. En revanche, les actions étrangères admises en Suisse
n'enregistrent que des changements de détail.

A Neuchâtel, l'action de Cortaillod remonte à 1800, tandis que Dubied continue
sur sa lancée à Genève en touchant 150; de son côté, le bon Dubied atteint 130. Ces
deux valeurs ont doublé leurs prix depuis la f in  de l'année dernière.

Les obligations suisses gagnent encore 0,5 ou 1 % ce qui nous enfonce plus profon-
dément dans les rendements inférieurs à 3 %.
AUX DEVISES il peut paraître paradoxal de noter une petite poussée vers le haut du

dollar et de toutes les autres monnaies les plus traitées. C'est probablement la consé-
quence d'une action de Berne consistant à reprendre du dollar contre du franc suisse.

Devant la coloration extrême prise par nos échanges internes, les variations de
prix enregistrées par les places étrangères d'Europe sont dérisoires et elles ne nous
paraissent pas dignes de mentions individuelles.

NEW-YORK est maintenu dans un climat irrêgulier qui ne craint pas les poussées
alternatives durant la même journée.

L 'OR a trouvé un niveau de stabilité autour de son plafond de 235 dollars l'once.
Les autres métaux sont entrés dans une période de hausse de grand style; la même
tendance se développe à la plupart des matières premiè res. E.D.B.

Berne déclenche des hausses
fulgurantes aux actions suisses

Piéton tue au Bas-du-Reymond
Hier vers 14 h 20, au volant d'un camion, M. Frédy Kurth, 21 ans, des

Ponts-de-Martel , empruntait la route principale de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. A la sortie d'un virage à droite, soit 100 m avant le carrefour
du Bas-du-Reymond, il a été surpris par la présence d'un piéton, M. Gustave
Peçon, âgé de 78 ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée.

Malgré un brusque coup de frein du chauffeur, M. Peçon a été heurté
violemment par l'avant gauche du camion. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds où il est décédé à son arrivée.

Naissance : Kolongo, Isabelle, fille de Kolon-
go, Mungamba et de Verena, née Hess.

Promesses de mariage: Marguccio , Rosario
et Franceschetti, Anna-Maria. Michelin, Claude
Eric et Giovannela, Fabienne Alice Irma. Cat-
tin, Claude Alain et Crevoiserat, Nicole Daisy.

Décès : Bloch, Peter Nathan , né le
30 décembre 1907, époux de Marthe Sabine,
née Epstein. Taillard, née Michel , Hélène, née
le 4 septembre 1898, veuve de Taillard, René
Justin. Steiner, Albert David, né le 29 novem-
bre 1905, époux de Julia, née Hediger. Perret,
Henri Louis, né le 2 octobre 1900, veuf de
Bluette Cécile, née Jaccard. Fahrni , Lydia
Frieda, née le 18 février 1889.

Etat civil
(22 janvier)

Toute l'équipe de radio-hôpital sera présen-
te, samedi ap rès-midi, à l'occasion de sa
98"" émission, et de surcroît spéciale. Ce
magazine et ces variétés radiophoniques en
circuit interne sont réalisés chaque mois béné-
volement, en collaboration avec les chasseurs
de son de La Chaux-de-Fonds.

Au sommaire : un programme musical,
tantôt moderne, tantôt rétro, choisi spéciale-
ment, et qui sera présenté , en différé , par
l'abbé Pierre-Noël et les animateurs habituels.
En outre, à l'intention du personnel hospita-
lier, une grande surprise a été préparée : une
roue aux millions qui attribuera une récom-
pense aux différents services. j ¦ - , ..

Mais pourquoi une édition spéciale ?
- Nous arrivons bientôt à la 100"" émission

et nous tenons ainsi à remercier symbolique-
ment toutes les personnes qui nous reçoivent
dans les étages à chaque occasion.

Un geste qui sera app récié, un rendez-vous
qui est attendu , et un merci tout particulier à
ceux qui font radio-hôpita l depuis plus de dix
ans. Ny.

Bientôt la 100me

de Radio-hôpital

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les nouveaux monstres.
Eden : 20 h 30, La cage aux folles (16 ans) ;

23 h 15, Les mille perversions d'Emmanuel-
le (20 ans).

Plaza: 20 h 30, Les dents de la mer N° 2
(14 ans).

Scala : 20 h 45, La femme libre (18 ans).
ABC : 20 h 30, En route pour la gloire (12 ans).

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

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

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

le temps.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 2210 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

CINÉMA
Casino : 20 h 30, L'arbre aux sabots (12 ans).

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 : Breguet , 28 grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR 1

Vers 11 h 40, une voiture conduite par
M. B. F., de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route de La Vue-des-Alpes en direc-
tion La Chaux-de-Fonds. Sur le «plat de
Boinod », alors que le conducteur effectuait
le dépassement d'un autre véhicule, son
véhicule s'est trouvé sur une plaque de
neige et a heurté un panneau de signalisa-
tion avant de terminer sa course au bas du
talus, sur la gauche. Dégâts.

Route glissante
à Boinod

Si, dimanche dernier, un cavalier désœu-
vré avait eu l'idée saugrenue de faire du
manège du Locle sont but de promenade, il
se serait certainement demandé s'il n'était
pas la victime d'une... hallucination I Car si
dans ce bâtiment au sol déterre recouverte
de copeaux de bois régnait une grande
animation, les chevaux, pour une fois, n'y
étaient pour rien...

En effet, c'est le club de pétanque
Le Locle - Le Col-des-Roches qui s'était
réservé toute cette surface convenable-
ment chauffée pour y organiser sa désor-
mais traditionnelle « Coupe des neiges».
Préparée avec soin, cette manifestation
s'est déroulée dans un excellent esprit
sportif. Certes, il manquait peut-être un peu
de verdure et d'accent de Marseille, mais la
participation de 56 doublettes (équipes de
deux joueurs) au concours principal fit
oublier ces inconvénients mineurs.

Voici les principaux résultats de ce concours .
Concours principal: 1. J. Bugada -

E. Schoepfer (Le Col-des-Roches) ; 2.
E. Montini - M. Montini («Le Verger» , Thiel-
le) ; 3. L. Salvi - J. Baracchi (Le Col-des-
Roches) ; 4. P. Jeanneret - G. Jeanneret (« Les
Meuqueux », La Chaux-de-Fonds) .

1" Concours complémentaire : Evard •
Evard (« La Bricole », Colombier) ; 2. Cavaler -
Cavaler («La Bourdonnière », Dombresson) ;
3. De Fiante - Garin (Le Col-des-Roches) ; 4.
Cornice - Vuilleumier («Les Meuqueux»).

2"" concours complémentaire : 1. Musso -
Froidevaux (« Les Meuqueux»); 2. Crausaz -
A. Ross (« La Bricole ») ; 3. Baume - Erard («La
Geneveysanne », Les Geneveys-sur-Coffra-
ne) ; 4. Gôtsch - Boillat (« Les Britchons », Neu-
châtel). J. N.

Succès
de la 2me Coupe des neiges

de pétanque

NEUCHÂTEL 24 janvier 25 janvier
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. . 820.— d 830.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 505.— d
Gardy 70.— d  71.— d
Cortaillod 1775.— 1800.—
Cossonay 1475.— d 1475.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 115.— d  125.—d
Dubied bon 105.— d  110.— d
Ciment Portland 2675.— d  2750.—
Interfood port 4085.— d 4300.— d
Interfood nom 785.— d 800.— d
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 .. 1485.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1255.— 1260.—
Ateliers constr. Vevey .. 905.— d 900.—
Editions Rencontre 920.— d 920.— d
Innovation 412.— 423.—
Rinsoz St Ormond 500.— 510.—
La Suisse-Vie ass 4400.— 4500.—
Zyma 780.— 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 428.— —.—
Charmilles port 905.— d 930.—
Physique port 195.— 200.—
Physique nom 120.— d 120.—
Astra —.085 —.085 d
Monte-Edison —.38 —.35
Olivetti priv 2.40 2.45
Fin. Paris Bas 86.50 85.75
Schlumberger 163.50 164.—
Allumettes B 28.50 29.25
Elektrolux B 42.75 d 43.—d
SKFB 24.50 25.75

BÂLE
Pirelli Internat 287.— 295.—
Bàloise-Holding port. ... 490.— 495.— d
Bàloise-Holding bon 597.— 645.—
Ciba-Geigy port 1175.— 1295.—
Ciba-Geigy nom 670.— 677.—
Ciba-Geigy bon 935.— d 985.—
Sandoz port 3990.— 4160.—
Sandoz nom 1950.— 1970.—
Sandoz bon 467.— 490.—
Hoffmann-L.R. cap 75500.— 79750.—
Hoffmann-L.R. jce 70500.— 75750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7075.— 7600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 787.— 799.—
Swissair port 808.— 830.—
UBS port 3145.— 3260 —
UBS nom 600— 606.—
SBS port 365.— 396.—
SBS nom 299.— 304.—
SBS bon 328.— 339.—
Crédit suisse port 2250.— 2330.—
Crédit suisse nom 438.— 440.—
Bque hyp. com. port. ... 405.— 420.—
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1980.— 2025.—
Elektrowatt 1865.— 1910.—
Financière de presse 225.— 231.—
Holderbank port 525.— 535.—
Holderbank nom 480.— d 480.—
IntertPan port 45.— 50.—
Inter-Pan bon 2.50 d 2.50 d
Landis & Gyr 1125.— 1130.—
Landis & Gyr bon 112.— 113.—
Motor Colombus 755.— 775.—
Italo-Suisse 222.— 224.—
Œrlikon-Buhrle port 2505.— 2580.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 698.— 704.—
Réass. Zurich port 4900.— 5025.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3155.—
Winterthour ass. port. .. 2365.— 2480.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1790.— 1850.—
Zurich ass. port 11750.— 12175.—
Zurich ass. nom 9725.— 9800.—
Brown Boveri port 1680.— 1740.—
Saurer 1230.— 1240.—
Fischer 600.— 630.—
Jelmoli 1420.— 1440.—
Hero 2840.— 2875 —

Nestlé port 3390.— 3570.—
Nestlé nom 2400.— 2425.—
Roco port 2200.— d  2250.— d
Alu Suisse port. J2 1200.— 1280.—
Alu Suisse nom 542.— 548.—
Sulzer nom 2615.— 2640.—
Sulzer bon 317.— 327 —
Von Roll 385.— d  390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.25 62.20
Am. Métal Climax 83.— 83.50
Am. Tel & Tel 106.— 106.50
Béatrice Foods 38.50 38.—
Burroughs 122.— d  120.50
Canadian Pacific 35.— 34.50
Caterp. Tractor 103.50 104.— d
Chrysler 18.25 18.25
Coca-Cola 75.— d  75.—d
Control Data 65.25 62.—
Corning Glass Works ... 95.— d 96.50 d
CPC Int 84.50 84.—
Dow Chemical 47.— 47.25
Du Pont 231.— 231.—
Eastman Kodak 104.50 104.50
EXXON 82.75 83.25
Firestone 22.50 22.50
Ford Motor Co 70.50 69.—
General Electric 82.— 83.50
General Foods 57.75 d 59.50
General Motors : 98.— 97.—
General Tel. & Elec 49.25 d 50.—
Goodyear 32.— 31.—
Honeywell 125.— 123.—
IBM 522.— 522.—
Int. Nickel 30.50 30.25
Int. Paper 67.— 69.50
Int. Tel. & Tel 49.50 49.50
Kennecott 37.25 37.50
Litton 36.25 36.25
MMM 107.— 107.50
Mobil Oil 117.50 116.—
Monsanto 83.50 84.50
National Cash Register . 116.— 115.50
National Distillers 33.— 33.—
Philip Morris 118.— 117.50
Phillips Petroleum 51.50 52.50
Procter & Gamble 145.50 d 144.50 d
Sperry Rand 80.25 80.25
Texaco 41.75 43.—
Union Carbide 62.— 61.75
Uniroyal 12.— 12.25
US Steel 42.75 42.25
Warner-Lambert 44.— 43.50
Woolworth F.W 34.75 34.50
Xerox 98.25 97.50
AKZO 26.25 26.—
Anglo Gold l 41.75 41.75
Anglo Americ. I 7.85 7.90
Machines Bull 24.50 24.25
Italo-Argentina 175.— 176.50
De Beers I 11.75 11.75
General Shopping 343.— 344.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 12.—
Péchiney-U.-K 30.75 30.50
Philips 20.75 20.75
Royal Dutch 108.— 108 —
Sodec 10.75 10.50
Unilever 104.50 105.50
AEG 68.25 67.25
BASF 123.— 123.—
Degussa 224.50 225.—
Farben. Bayer 123.— 122.50
Hœchst. Farben 122.— 121.—
Mannesmann 158.50 156.—
RWE 165.— 165.50
Siemens 247.50 246.50
Thyssen-Hutte 101.— 100.50 d
Volkswagen 229.— 229.50

FRANCFORT
AEG 74.80 74.50
BASF 136.— 135.10
BMW 243.— 242.—
Daimler 322.50 323.—
Deutsche Bank 296.30 292.—
Dresdner Bank 232 — 230.10
Farben. Bayer 135.50 134.80
Hœchst. Farben 134.20 133.50
Karstadt 335— 335 —
Kaufhof 252.50 252.—
Mannesmann 173.70 171.80
Siemens 273.50 270.50
Volkswagen 252.70 252.—

MILAN 24 janvier 25 janvier
Assic. Generali 35200.— 34800.— -
Fiat 2865.— 2828.—
Finsider 178.— 174.—
Italcementi 24450.— 24120.—
Olivetti ord 1000.— 986.—
Pirelli 1820.— 1810.—
Rinascente 63.— 61.75

AMSTERDAM
Amrobank 79.60 79.20
AKZO 31.30 30.60
Amsterdam Rubbar 62.— 61.50
Bols 74.— 72.60
Heineken 95.20 94.60
Hoogovens 33.70 33.70
KLM 121.80 128.20
Robeco 167.50 167.50

TOKYO
Canon 522.— 529.—
Fuji Photo 712.— 710.—
Fujitsu 494.— 488.—
Hitachi 278.— 279.—
Honda 502.— 506.—
Kirin Brew 473.— 479.—
Komatsu 391.— 389.—
Matsushita E. Ind 710.— 709.—
Sony 1720.— 1720.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 546.— 548.—
Tokyo Marine 516.— 519.—
Toyota 875.— 872.—
PARIS
Air liquida 413.20 410.—
Aquitaine 529.— 525.—
Carrefour 1940.— 1900.—
Cim. Lafarge 266.20 267.—
Fin. Paris Bas 220.— 216.80
Fr. desPétroles 143.20 143.—
L'Oréal 787.— 775.—
Machines Bull 62.— 61.65
Michelin 1103.— 1087.—
Péchiney-U.-K 76.80 76.20
Perrier 284.90 285.—
Peugeot 438.— 420.—
.Rhône-Poulenc 119.80 117.50
Saint-Gobain 150.80 149.—

LONDRES
Anglo American 2.41
Brit. & Am. Tobacco 2.83 Z*
Brit. Petroleum 8.88 =
De Beers 3.08 2 g;
Electr. & Musical 1.38 O >Impérial Chemical Ind. .. 3.53 Z _z
Imp. Tobacco —.86 _^
Rio Tinto 2.63 Q.
Shell Transp 5.56
INDICES SUISSES
SBS général 319.40 330.60
CS général 261.90 266.60
BNS rend, oblig 3.11 3.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-3,8 29-3/4
Alumin. Americ 51-3,4 52-1/4
Am.Smelting 17-1,8 17-1/4
AM. Tel&Tel 62-5/8 63-1/4
Anaconda 20-1/2 21-1/4
Bœing 77-5/8 77-7/8
Bristol & Myers 36-3/4 36-7,8
Burroughs 71-1,2 73
Canadian Pacific 20-5,8 21
Caterp. Tractor 61-5/8 62
Chrysler 11 11-3A
Coca-Cola 44-3/4 44-3,4
Colgate Palmolive 19 19-3/8
Control Data 36-3/4 37
CPC int 49-1/2 50
Dow Chemical 28 28
Du Pont 137-3/8 138-1,4
Eastman Kodak 61-3/4 63-3/4
Ford Motors 40-5.8 40-5/8
General Electric 49-1/2 50-1/8
General Foods 35-58 35-1/2
General Motors 58 58-7,8
Gillette 26-1/4 26-58
Goodyear 18-1/2 18-1,2
Gulf Oil 23-7,8 24-7,8
_ BM 308-3,8 311-1/2
Int. Nickel 18-1,8 18-1/4

Int. Paper 41 42-1/4
Int. Tel & Tel 29-1,2 29-3/8
Kennecott 22 22-3/4
Litton 21-1/2 21-1/2
Merck 67-3/4 68-5,8
Monsanto 50-3/8 50-3/4
Minnesota Mining 63-1/2 63-1,4
Mobil Oil 69-1/4 70
Natial Cash 68-5/8 69-5,8
Panam 6-7/8 7
Penn Central 14-1/8 14-3/8
Philip Morris 69-1/4 69-1/2
Polaroid 52-7/8 53-3/4
Procter Gamble 85-1/4 85-3,4
RCA 26-3/8 26-3/4
Royal Dutch 64-3/8 64-3,8
Std Oil Calf 46 46-3/8
EXXON 49-1/2 50-1/2
Texaco 25 25-3,8
TWA 17-1,8 17-5/8
Union Carbide 36-3/4 37-1/4
United Technologies 38 38- 1/4
US Steel 25-58 25-5/8
Westingh. Elec 18-58 18-3/4
Woolworth 20-3/4 21
Xerox 57-7/8 59

Indice Dow Jones
industrielles 846.41 854.64
chemins de fer 217.23 218.93
services publics 102.67 103.52
volume 31.810.000 31.510.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.25 3.55
USA(IS) 1.65 1.75
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 89.75 92.15
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.) 83.— 86.—
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.75 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or
Pièces ;
suisses (20 fr.) .., 108.— 116.—
françaises (20fr.) 100.— 108.—
anglaises (1 souv.) 112.— 120.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 109.—
américaines (20 S) 495.— 525.—
Lingots(l kg) 12625.— 12775.—

Cours des devises du 25 janvier 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6775 1.7075
Angleterre 3.33 3.41
CS 1.99 2.00
Allemagne 90.70 91.50
France étr 39.40 40.20
Belgique 5.75 5.83
Hollande 84.10 84.90
Italie est —.1980 —.2060
Suède 38.30 38.10
Danemark 32.50 33.30
Norvège 32.80 33.60
Portugal 3.51 3.71
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.4050 1.4350
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 26.1.1979

plage 12800 achat 12700
base argent 370

BULLETIN BOURSIER 

Naissances : Cuni Mirko, fils de Cuni, Mario
et de Sara, née Micheli. Millier , Virginie, fille
de Muller , Rémy Robert et de Danièle Josette
née Clémence.

(18 janvier)
Naissances: Erard Fabienne, fille de Erard,

Jean Louis et de Agnès Thérèse Renée, née
Habermacher.

Décès : Robert-Nicoud , Philippe Henri , né
en 1920, époux de Jacqueline EUiette , née
Huguenin-Elie.

(19 janvier)
Mariages : Calame, Pierre Edouard et Khou-

ry Sonia. Bùtschi , René Maurice et Baillât ,
Marie-Josée.

(23 janvier)
Naissances : Thorax, Julien Aurélien

Manuel , fils de Thorax, Michel Joseph et de
Nicole Dolorès" Ray monde, née Rubin.

Etat civil
(17 janvier)
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Le messager Frey du printemps 148.-

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 2667 Lundi 13.30-18.30 ouvert

Futur étudiant (19 ans) à la section de
maturité de l'Ecole de commerce
cherche pour deux ans à partir du
19 avril 1979

une chambre avec pension
Veuillez prendre contact
avec Markus Kleiner,
Stuketenstr. 4, Rumlikon,
8332 Russikon, tél. (01) 954 05 16.

024764-P

I ^25 
44 22 

f®|"

Electricité - Téléphone
Vidéo 2000

A. COUSIN 4-Ministraux 42
Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T 11S773-A

Entreprise solvable cherche à louer,
pour date à convenir

locaux env. 100 m2
Plain-pied, au centre de la ville ou
environs immédiats.

Adresser offres écrites à XL 235 au
bureau du journal. 122086-H

j MEUBLÉS ;
| 20 - 40 - 50% rabais j
m Parsuitedefindebailettransformation de notreentrepôt |_ à Studen, nous réduisons de Fr. 300 000.— le stock de w
" meubles neufs ou ayant petits dégâts dus au transport. M

I Quelques exemples : *
* ch. à coucher, prix normal Fr. 4250.—, cédée à s

I Fr. 3200.—. Buffet paroi Fr. 2360.—, cédé à Fr. 1500.—. I
| Salon cuir véritable Fr. 5930.—, cédé à Fr. 3900.—.Salon |
a tissu velours Fr. 4210.—, cédé à Fr. 2200.—. Canapé .
* transformable en lit Fr. 1580.—,cédéàFr. 900.—.Tableet *
I chaises Fr. 2880.—, cédées à Fr. 1600.—. Quantités de *
| meubles de style et classiques tous cédés à des prix favo- I
B râbles. |

* Garantie : î
_ tous ces meubles, salons, tables et chaises proviennent g

de fabriques renommées et sont gara ntis de haute Z.
* qualité. ™

» Vente directe à l'entrepôt et dans notre grande exposition ¦
"j à l'étage rue de la Gare 6, à Bienne. _

g à l'emporter -au comptant - à crédit, s

j  meub.es MONTANDON !
¦ rue de la Gare 6 Bienne J
l Tél. (032) 22 37 22 s
" 124724-A _

# 
Le Secours suisse d'hiver
sait où sont nos compatriotes éprouvés, en
ville comme à la campagne.

Propriétaires
Dame seule AVS,
soigneuse, cherche
appartement 2Vi
à 3 pièces, confort
ou mi-confort
mais bien chauffé,
dans le haut
de Neuchâtel.
Mm" Lesna,
tél. (024) 21 93 08.

125011-H

i| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ {

j i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < |
! [ 'mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J i1 1 vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- < [] [ les vous formerez le nom d'une fleur. Dans la grille, J »
j ( les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- < [! | lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de j >
| i gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut, i

] |  Aimantation-Amen - Airelle-Agronome-Boulette- <
! j Bouj Uon - Boulodrome - Clos - Case - Carabinier - J i
j l  Cortège-Cotonnier-Coulisse-Est-Epier-Epissure- i j
i [ Fallacieux - Familial - Fameux - Franc - Groix - Grue - j i
j i  Lyon-Lexique - Lézard - Magnum - Niche-Neutre - < [
i [ Terreaux - Vocabulaire - Vis - Veine - Vent - Vœu - \ i
j i Voie - Visa. (Solution en page radio) i !

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

iVz, v/z el ky2 PIÈCES
Possibilité d'assumer conciergerie.

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

A LOUER tout de suite ^H

> LOCAL COMMERCIAL 1
I de 56 m2,situé en plein centre de la ville, au 7me étage 1
I de l'immeuble «WINTERTHUR-ASSURANCES », I
W ' rue Saint-Honoré 2.

^k Pour tous renseignements, téléphoner
^au 

N° 
(038) 

25 
7821, (int. 296.)

N̂  121727-G

JUJlfc  ̂ 1 winterthur
iïllffîiM-fci | assurances

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

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

Renseignements et location :
"llMf FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
^Bjg Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 123559.G

A LOUER
à Neuchâtel,
Côte 89,
appartement
3 pièces
tout confort, vue.
Libre tout de suite,
475 fr. par mois.
Pour visiter,
s'adresser à
Mmo Dennler,
tél. 25 20 85. 123445-G

A louer
au Landeron
dès le 30 mars

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

Tél. (038) 51 15 09.
123291-G

Saint-Martin
A louer, pour date
à convenir,
2 pièces
tout confort,
300 fr., charges
comprises.

Tél. (038) 31 44 20.
122085-G

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

A Cortaillod,

immeuble
comprenant 2 logements
de 2 pièces, salle de bains,
terrasse, jardin et dégage-
ment, pour le 1"' mai 1979.
Conviendrait éventuelle-
ment pour une famille.

Tél. 63 13 83. 124304-G

Chézard, dès mars,
2me étage, pignon

2Vz pièces
tout confort,
dépendances,
jardin, maison
tranquille.

Adresser offres
écrites à CO 184 au
bureau du journal.

124767-G

A louer, Grands-Pins 3, Neuchâtel IM

3 PIÈCES I
Loyer: Fr. 200.— SI
Libre dès le !" avril 1979. §|

Renseignements: fej
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES B
Tél. 21 11 71. 124429-G Ht

À LOUER À SAINT-AUBIN
GRAND-VERGER 7

appartement de 3 pièces
Fr. 517.— charges comprises.
M2 75.93.
Libre dès le 1er avril 1979.

Renseignements et location :

TL—LT* FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
mlf Rue du Château 13,
«"¦» 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 12S161-G
¦ ¦—.-. — ¦ ... — ¦¦• —

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

4y2 PIÈCES
avec tout confort, y compris
CHEMINÉE DE SALON.
Possibilité d'assumer petite concier-
gerie.'''

Pour tous renseignements :
tél. 57 14 15. 12_.9_.__ -R

A louer à Neuchâtel,
rue des Parcs, pour le 1er juin 79

3 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains,
balcon.
Fr. 340.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 124201-G

À LOUER À NEUCHÂTEL
Isabelle-de-Charrière 5

appartement de 3 pièces
avec conciergerie, Fr. 363.—
charges comprises.
Libre dès le 1er avril 1979.

Renseignements et location:
¦Mff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^kM_W Rue du Château 13,m̂m 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 125153-G

A louer sous La Coudre
(rue des Berthoudes)

un studio meublé moderne
Vue imprenable, balcon, tapis
tendus, cuisinette équipée.

Entrée en jouissance 31 mars 1979.

Tél. 25 30 23. .25.45-0

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

À LOUER pour le 24 mars
au faubourg du Lac,

appartement de 2 pièces
tout confort.
Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel: Fr.400.—
+ charges. i247ie-G

A louer à Bouary en nature de

BUREAUX
20 pièces distribuées sur 3 niveaux,
places de parc à disposition, location
intéressante. Possibilité d'achat.

Tél. (038) 24 59 59. 125103-Q

A louer sous La Coudre
(rue des Berthoudes)

magnifique studio
non meublé

de grande dimension, avec terrasse
de 20 m2. Vue imprenable,
cuisinette équipée, tapis tendus.
Garage à disposition.
Entrée en jouissance 30 avril 1979.

Tél. 25 30 23. 125144-G

Découpez cette annonce,
conservez-la.

Récompense de Fr. 200.—
à la personne qui me trouvera un

pâturage ou domaine
de montagne

pour 20 à 40 vaches, à louer avec
chalet.

Adresser offres écrites à KA 224 au
bureau du journal. 124299-H

NEUCHATEL
Nous cherchons à louer, ou éventuel-
lement à acheter, un

MAGASIN
DE VENTE

situé à la rue de l'Hôpital.
Reprise d'un magasin existant pas
exclue.

PROGRES, chaîne des magasins,
Feldstrasse 86, 4663 Aarburg.

118352-H

A louer à Neuchâtel immédiatement
ou date à convenir (Trois-Portes)

studio non meublé Fr. 296.-
appartement avec confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 123766-G

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert, à louer

locaux commerciaux
95 m2 env.

Pour visiter : M. Mucaria,
tél. 22 37 14.
Pour traiter : Verit-Lausanne,
tél. (021) 23 99 51. 124598 -G

À LOUER À COLOMBIER,
Saules 13

appartements confortables
studios
2 pièces
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
WM FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^__W_H_Jf Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 123560 G

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

splendide
21/2 pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains, W.-C, balcon.
Fr. 360.— + charges.

S Seiler et Mayor S.A.
I Tél. 24 59 59. 124167-G

Coulon 12
3 pièces 350 f r. dès le 1e' février 1979

Ecluse 39
3 pièces 150 fr. dès le 1er avril 1979

F.-C.-de-Marval 28 „ .
2 pièces, confort 200 fr. + charges
dès le 1er avril 1979

Sablons 55
3 pièces, confort 365 fr. + charges
dès le 1er avril 1979 ou à convenir

Fahys 1
garage 65 fr. dès le 1"février 1979

Fontaine-André 2
garde-meubles 110 fr. dès le
1" février 1979.

Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service des bâti-
ments de la Ville, fbg du Lac 3.
2ma étage, tél. 21 11 11, interne
258. 125017-G

m I 2074 Marin m
Ss  ̂ Esm Q« Rue Bachelin 8 K|
El H H Tél. (038) 33 20 65 «S

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier I

I A louer &jj|
H CORNAUX IIII Ch. des Etroits f£l

i APPARTEMENT i
| de 4 pièces ||
H Fr. 431.— charges comprises. KB

'P À Libre tout de suite ou à convenir. Kffi

I APPARTEMENT f
m de 3 pièces m
P -̂jt Fr. 335.— charges comprises. kJÉ

l$\à Libre tout de suite ou à convenir. wBÈ
î*73 124662-G WÊ

A louer
à CORTAILLOD-VIILAGE

immédiatement ou date à convenir

2,/i PIÈCES dès Fr. 341 .—
2 PIÈCES Fr. 292 —
3'/2 PIÈCES Fr. 487.—

dès le 31 janvier 1979
2 PIÈCES Fr. 280.—

dès le 24 mars 1979
2 PIÈCES Fr. 326 —
3 PIÈCES Fr. 438.—
3Vi PIÈCES Fr. 460.—
VA PIÈCES Fr. 535.—

appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 123682-G

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,

appartement 2 pièces
cuisine agencée, dès le 1" avril 1979.
Fr. 445.—, charges comprises;

studio
cuisine agencée.
Libre dès 1er avril. Fr. 369.—, charges
comprises.

Tél. 24 09 75. H4562-G

Cherchons à louer

MAGASIN
50-60 m2, à Neuchâtel.

Bonne situation.

S'adresser à BAECHLER FRÈRES,
Radio-Télévision, Yverdon,
tél. (024) 21 67 00. 124928-H



\m__w Prêt y wM
WBgy personnel xWM
n  ̂ rap ide, j %_Wm|H  ̂avantageux jûÊÊBm
HHH .̂£' discret j m̂mmm

if! Voici quelques exemples de notre tarif
»s| Crédit Mensualités pour remboursement en
gÇ'l 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

§1 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
Il 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
11 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
M 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
U 18000.- 1589.40 835.95 j 584.80 459.20
M 25000.- | 2207.45 , 1161.- 1 812.20 | 637.80
MM Inclus l'intérêt , tous les Trais ainsi que la prime pour l'exonération des
H mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
¦ de la dette en cas de décès. Aucun supp lément particulier ni autres frais.
||a Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
MS ja peine! 
El Je désire un prêt personnel de 55 c

|P«i tu ¦• ____________=_________== par mensualités j

Svï Nom Prénom ___________________________ ________________ _________________ __

fgj NP/Localitè Rue/No 

BM Habile ici depuis Téléphone 

I Domicile précédent 

•BJ Date de naissance Etat civil _________________ Profession 
hjÈîl Lieu d'origine 
I Chez l'employeur ______________________________________ B̂_____________________________________

fc l̂ actuel depuis ____ ... F̂̂ HI Revenu mensuel lilHJB
IHB total ¦ BCJH ¦

I Loyer W a T S US n S S S J M I J JUBB
I mensuel H - _________l_y_..______P$̂ __H_S__^_____'

j] Date W ' '  '.HHS.'̂ .-' X
H Signature H_HI.- - _ : _ _ ; . _. , .  :i.C^ ..__ .:. !: .£¦

£fg| A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel Place Pury, 038/25 73 01.
8j|j 2001 Neuchàtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre
hj * succursale du Crédit Suisse 124936_ A

^ 1 
ft|\ Skiez à

WO VILLARS-GRY0N
VJXX^LH_S

' * CARTE JOURNALIÈRE Ff- 20-—

Jeudi 1er février 1979
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Les gymnastes de Fontaines en pleine forme
La section de la SFG de Fontaines

vient de tenir son assemblée générale
annuelle sous la présidence de
M. Gilbert Schulé. Consacrée avant
tout aux questions administratives, le
président donna connaissance de
deux démissions au sein des organes
dirigeants: celle du moniteur-chef,
M. Francis Pelletier, qui est remplacé
incontinent par M. Jean-Claude Chal-
landes, et celle du sous-moniteur,
M. André Besancet, qui cède sa place à
M. Claude Schornoz.

Puis le comité est confirmé dans ses
fonctions, soit: MM. Gilbert Schulé,
président; Eric Tschanz, vice-prési-
dent; Willy Challandes, caissier; Betty
Calame, secrétaire; Marcel Schulé,
responsable du matériel; Gino
Piémontési, banneret; Gilbert Schulé
et Bernard Etter, moniteurs-pupilles;
Francis Pelletier, responsable pupil-
les-artistiques; Mms Federica
Bangerter et Dominique Zangrando;
monitrices-pupillettes; M™3 Domini-
que Zangrando et Mady Piémontési,

monitrices-dames. Enfin, sont nom-
més membres honoraires : MM. Gino
Piémontési et André Marti.

C'est aussi l'occasion, pour l'assem-
blée, d'augmenter les cotisations des
pupilles en les portant de B fr. è 10 fr.
par année. Puis le président porte à la
connaissance des participants la
fondation d'un groupe de gymnas-
tes-hommes, présidé par M. Eric
Benoit.

Un autre sujet retient aussi large-
ment l'attention, c'est celui de la

journée de jeux de l'Association
cantonale, dont l'organisation a été
confiée à la section de Fontaines. Les
préparatifs sont déjà fort avancés et
une séance d'information, avec le
comité cantonal, est prévue pour le
21 février prochain. Il y a pourtant une
démission à combler au comité
d'organisation, celle de M. Raymond
Cosandier, caissier; il est immédiate-
ment remplacé par M. Aurèle Desvoi-
gnes.

Cette importante assemblée a
démontré, si besoin est, que fa SFG est
en pleine if orme et vitalité; ses effectifs
totaux approchant la centaine de
membres. Pour finir en beauté,
plusieurs films et diapositives sur les
différentes manifestations de la
section en 1978 (en particulier la Fête
fédérale) furent présentés, rappelant
de beaux souvenirs. Le verre de
l'amitié mit un point final à cette
réunion. E

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS

(sp) Mercredi prochain (31 janvier) le
groupe théâtral de Peseux p résentera à la
Neige » des Hauts-Geneveys, et en faveur
neige » des Hauts-Geneveys, et en faveur
de cette institution, le specta cle qu 'il a
préparé pour la saison: «J 'y suis ... j' y
reste ». Par ailleurs, la commission de
chantier de l'institution, entouré e de
quelques artistes, se prononcera à f in
février sur les projets prése ntés par les
élèves des classes des Ha uts-Geneveys et
par les pensionnaires du centre, en vue de
la décora tion du passage sous-route
reliant le centre au village.

Théâtre aux «Perce-Neige»
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(La prospérité du cheptel bovin|
Beaucoup de cornes des «noires» î
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De notre correspondant régional :
On le sait, un recensement fédéral du

bétail a eu lieu au printemps de l'année
dernière. Nous avons déjà publié les résul-
tats en ce qui concerne le canton de Neu-
châtel (voir FAN des 18-19 et 20 juillet
1978). Il apparaît que pour l'ensemble de la
Suisse, les races brune et tachetée suisse
représentent environ 44% du cheptel
suisse contre 47 % cinq ans auparavant. Au
troisième rang, avec 9%, la tachetée noire
double son effectif de 1973. Viennent
ensuite les croisements industriels avec
2% et la race d'Hérens avec 1 pour cent.

Pour l'ensemble de notre pays on a enre-
gistré un total de 2.023.679 bêtes, se répar-
tissent comme suit (les chiffres entre
parenthèse sont ceux de 1946) : race brune
883.858 (654.803), tachetée rouge 897.220
(745.278), tachetée noire 190.369 (25.501),
Hérens 15.072 (28.895), croisements 37.160
(17.923).totaux 2.023.679 (1.472.400).

LES TACHETÉES NOIRES
EN TÊTE

Les pertes les plus grande concernant la
race brune ont été enregistrées dans les
cantons de Fribourg, Tessin, Vaud, Neu-
châtel et Genève, où l'effectif a diminué de
10 à 20% ; pour la tachetée rouge, qui dans
l'ensemble reste sur ses positions, des
diminutions d'effectifs de plus de 20% ont
été enregistrées dans quelques cantons
(Uri, Glaris, Appenzell), et dans d'autres,
une augmentation spectaculaire allant
jusqu'à 50% (Schwytz, Unterwald, St-Gall,
Grisons). Pour la race tachetée noire, on
note une augmentation dans pratiquement
chaque canton ; faible en Valais et à Genè-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinni

ve, elle a le vent en poupe dans les régions
où la brune était « reine».

Dans «Terre romande» , L. Lavanchy,
rédacteur neuchâtelois, commente ces
résultats en précisant : «Ce recensement
du bétail montre non seulement que l'effec-
tif du pays continue à s'accroître, mais que
l'on se dirige insensiblement vers l'une des
spécialisations de la production: d'un côté
le lait avec des races de plus en plus spécia-
lisées (exemple: la tachetée noire) et d'un
autre la viande, avec des croisements
industriels.

« Il ne fait pas de doute, précise L. Lavan-
chy, que cette évolution implique un redi-
mensionnement du cheptel national, si l'on
veut éviter les effets désastreux d'excé-
dents structurels sur le revenu du paysan. A
la vitesse où vont les choses, notamment
en ce qui concerne les performances laitiè-
res, on peut s'attendre à la persistance de la
crise structurelle actuelle du secteur laitier.

Le jour où chaque producteur en aura pris
conscience on aura réalisé un grand pas en
avant. En attendant, voyons venir I » .A

1 CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nemelon dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

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

les jours sauf le mardi.

MARIN-EPAGNIER

Le temps des
camps de ski

(c) C'est lundi dernier qu'ont débuté les
camps de ski des écoles de Marin organisés
par la commission scolaire, et qui se dérou-
leront en trois étapes.

Ce sont les classes de 4m» et 5m# années
qui profiteront cette semaine des vacances
blanches. Les skieurs alpins sous la respon-
sabilité de M. Schmid ont établi leurs quar-
tiers aux Collons, tandis que les skieurs de
fond sous la responsabilité de M. Mottet
sont aux Bayards.

La semaine prochaine ce sera au tour des
classes de 1 *\ 2m*. 3meMP et d'une classe de
4™' qui se rendront dans les mêmes lieux,
sous la direction de M. Stoller, pour les
alpins et de M"1" Coulet, pour les
«fondeurs».

Les jardins d'enfants et les classes de 1™,
2m. et 3m. primaires, goûteront aux joies de
la luge, du patin et du ski dans la semaine
du 12 au 16 février.

LA BÉROCHE

Un sujet intéressant et utile
(c) Consultation médicale publique... Tel

aurait pu être le thème de la troisième ma ni-
festation organisée par l'Ecole des parents
de la Béroche pour la saison 1978-1979 qui
a été présentée jeudi dernier au centre
scolaire des Cerisiers. C'est le
D'H.-U. Weber, médecin généraliste prati-
quant à Saint-Aubin, qui avait été invité
pour animer cette soirée à laquelle
assistaient une cinquantaine de personnes.

Les auditeurs n'auront certainement pas
regretté leur soirée qui fut riche en informa-
tions et on en veut pour preuve les nom-
breuses questions dont le D'Weber fut
assailli. Divers problèmes ont été abordés,
débattus et expliqués, particulièrement
ceux se rapportant aux enfants. Ainsi, les
vaccinations préventives, l'alimentation,
les contrôles médicaux para-scolaires, la
«guerre » aux poux constituèrent le plat
principal de cette séance, plat choisi par les
auditeurs.

COLOMBIER

Au conseil général
De notre correspondant :

Le Conseil général de Colombier siége-
ra le jeudi 8 février. L'ordre du jour prévoit
la nomination d'un délégué au conseil
intercommunal de la STEP, en remplace-
ment de M. Luc Miserez, démissionnaire ;
un rapport de la commission d'étude des
problèmes posés par l'implantation des
grandes surfaces à Colombier et plusieurs
rapports du Conseil communal. Ils concer-
nent l'achat de 105 m2 de terrain nécessaire
à la correction du carrefour chemin de
Planeyse - route de Sombacour (demande
de crédit de 4500 fr.), l'équipement de la
route de Sombacour sur une longueur sup-
plémentaire de80 m (demande de crédit de
63.000 f r.) et l'octroi d'un droit de superficie
au Tennis-club de Colombier sur l'article
2592 au lieu-dit « Les Bregots » pour la
construction d'un court et d'un «club-
house».

VIGNOBLE
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ÂL Vendredi 26 janvier
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Et bientôt le Carnaval du Val-de-Travers...
De notre correspondant régional :
Malgré le scepticisme d'une partie

de la population de Fleurier, le premier
Carnaval du Val-de-Travers, organisé
l'année dernière, avait connu un beau
succès.

Issu du comité du marché d'autom-
ne, un nouveau comité du carnaval,
présidé par M. Roger Jeanneret, a été
constitué et élargi pour permettre de
liquider de manière plus rationnelle
tous les détails.

Et dans moins d'un mois, c'est-à-
dire les 23, 24 et 25 février prochains,
aura lieu le Carnaval du Val-de-
Travers, à Fleurier, selon un pro-

gramme qui présente plusieurs
nouveautés.

DU GRAND CHARIVARI
AU CORTÈGE AUX FLAMBEAUX !

Le premier jour, en fin d'après-midi,
ce sera le départ, donné à coup de
canon du grand charivari suivi d'une
distribution de vin chaud à toutes les
personnes déguisées.

Puis, des bals seront organisés dans
les établissements publics avec de
nombreuses surprises, dont l'élection
de miss Carnaval.

Le lendemain matin, de la place de la

Gare, partira le deuxième grand chari-
vari et miss Carnaval sera présentée au
public. L'après-midi, sur la place du
Carnaval, aura lieu un concours de
déguisements et de masques pour les
gosses, tandis que le soir, une nouvel-
le fois, l'ambiance battra son plein aux
bals publics et è l'élection de., miss
Catastrophe. Auparavant se déroulera
un cortège aux flambeaux.

Enfin, le dimanche, après un apéritif
«tire-bouchon», un cortège parcourra
les rues de Fleurier. Tout se terminera
à minuit, après le dernier bal populai-
re.

Encore une nouveauté à signaler:

des médailles en bronze, argent et or,
ont été frappées. Elles seront distri-
buées à titre de souvenir d'une fête
populaire que Fleurier s'apprête à met-
tre sur pied pour tout le Vallon. G. D.

La médaille du carnaval.
(Avipress-Treuthardt)
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, L'or était au
rendez-vous, avec Richard Harris.

Couvet, salle des spectacles : 20 h 15, grand bal
de la jeunesse organisé par les Amis du rail.

Couvet, salle Grise: 20h 15, Formose, la
Chine des mandarins (connaissance du
monde).

Buttes collège : 20 h 15, film , Quand nous
étions petits enfants.

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 : habitu els.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt : tél.

61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél 6131 81 ou tél. 33 18 90.
Lés Verrières, bureau de renseignements:
'_. Banque cantonale.
?4N, bureau du Val-de-Travers : Fleurier,
* 11 av de la Gare, tél. 61 18 76 ; télex

35.280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ;

Fleurier, tél. 6110 21.

Le budget de Saint-Sulpice
adopté par le législatif

De notre correspondant :
Le législatif de Saint-Sulpice a siégé le

22 janvier au collège sous la présidence
de M. Daniel Cochand. Des 14 membres
convoqués, onze étaient présents. Tous
les objets soumis par le Conseil communal
ont été approuvés soit à l'unanimité, soit
avec une opposition. Ce fut déjà le cas du
budget qui laisse un déficit prévisible de
25.476 fr. pour l'année 1979. Les charges
nettes se montent à 484.716 fr. tandis que
les recettes nettes s'élèvent à
459.240 francs. Le total des amortisse-
ments compris dans les dépenses est de
37.600 francs . A propos des revenus,
voici les chiffres les plus importants :
immeubles productifs, 27.000 fr. ; forêt,
27.800 fr. ; impôt 283.000 fr. ; taxés,'
62.600 fr.; électricité, 22.500 francs.

S'agissant des charges, elles ont été
prévues comme suit : frais d'administra-
tion 60.000 fr. ; hygiène publique.
57.000 fr. ; instruction publique,
180.000 fr. ; travaux publics, 100.000 fr.;
œuvres sociales, 48.000 fr. ; divers,
18.700 francs.

La taxe hospitalière a été abaissée de 8
à 6% de l'impôt, ceci afi n qu 'elle soit
égale à la contribution réclamée par
l'Etat.

La taxe des chiens sera augmentée,
avec effet au 1er janvier, de 25 à 35 fr.
pour le secteur village et de 5.— à 10 fr.
pour les fermes isolées. Pour ces dernières

le tarif sera de 35 fr. pour la seconde bête.
Il en va de même pour les chiens de chasse
ou de luxe.

Une disposition du règlement d'urba-
nisme a été arrêtée afin de faciliter les
formalités en cas d'expropriation. Enfi n ,
un crédit de 9000 fr. pour la construction
d'un chemin forestier permettra de sortir
les bois au lieu-dit «Les Prélaz». La
charge nette, après subvention, s'élèvera
à 5400 fr. montant qui sera prélevé dans
la réserve forestière.

Il a été ensuite question d'une modifica-
tion du règlement sur la police du feu.

L'indemnité à verser aux sapeurs
, pompiers est augmentée de 3.— à. 6 fr.
l'heure lors d'incendie ou d'alerte en

. dehors des heures de travaiL Pour ,les...
inspections bu exercices, elle passe de
2,50 à 5 fr. l'heure. Dorénavant, la taxe
de pompe annuelle sera de 150 francs.
Précédemment, le minimum était de
30 fr. et le maximum 100 francs.

Un crédit de 8500 fr. est approuvé pour
la réfection du logement de la salle de
gymnastique et dans les « divers », il a été
donné connaissance d'une lettre de la
section de gymnasti que qui désirerait que
le projet d'aménagement d'une place de
sport passe au stade de la réalisation. Il a
été précisé que le Conseil communal
devait s'assurer le maximum de subven-
tions. Séance levée à 21 h 10.

Grand bal des «amis du rail»
à Couvet

(sp) C'est ce soir, à la grande salle des specta-
cles de Couvet, que «les amis du rail », qui ont
pensé tout spécialement à la jeunesse du Vallon
et des environs, organisent un grand bal.

Les organisateurs ont fait appel, pour l'occa-
sion , à l'excellent orchestre « Exod» , venant
du canton de Vaud , qui sera pour la première
fois dans la région.

Partout , cet orchestre attire la grande foule,
lui qui interprète avec beaucoup de rythme les
derniers « hits » de la chanson. De plus, à ne pas
manquer: le show Michel Fugain , les deux
chanteuses et le chanteur exceptionnel , le tout
dans une atmosphère baignée d'un jeu de
lumière féerique. Bref , une soirée d'ambiance
en pespective.

MQIJEBS
Salon international

(c) Le sérigraph e Jean-Michel
Favarger , de Môtiers et Genève , et le
peintre Maurice Gosteli , de Neuchâtel ,
ont été invités à participer au premie r
grand prix du Jura qui aura lieu , à partir
du 22 février prochain, au salon des
Annonciades, à Pontarlier. Ce sont les
de ux seuls artistes de la région qui ont été
conviés à cette manifestation placée sous
le patronage de plusieurs personnalités
du monde des arts et des lettres.

Sonorisation..
(sp) Après l'expérience positive faite

lors des fêtes de Noël, le Collège des
anciens de Môtiers , avec la participation
financière du public , se propose d'instal-
ler une sonorisation pour les personnes
dont l'ouïe n 'est plus très fine, dans le
temple de Môtiers.

Barrières de dégel posées
sur les routes de France

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Les routes venant de France ont depuis longtemps joué un rôle important

dans le trafic des marchandises avec la Suisse. Qu'on pense en particulier au
trafic des routiers qui firent, avant la construction des chemins de fer, la prospé-
rité du Val-de-Travers.

Or, depuis quelques jours, ces artères importantes sont soumises à rude
épreuve. En effet , le radoucissement de la température a contraint les autorités à
poser des « barrières de dégel ». Ce sont des interdictions de circuler aux camions
de plus de 9 t, ceux étant d'un tonnage inférieur ne pouvant rouler qu'à une
vitesse de 40 km/heure.

Ces barrières de dégel sont placées sur les routes allant de Pontarlier aux
Fourgs, de Pontarlier à la région du lac de Saint-Point, et surtout, entre Le Fram-
bourg et Les Verrières Suisse où les restrictions apportées dans la circulation des
poids-lourds ont provoqué une certaine diminution du trafic, surtout en ce qui
concerne les bois et la paille.

La température ayant quelque peu fraîchi jeudi, il est possible que les barriè-
res de dégel soient levées dès aujourd'hui mais elles auront cependant démontré
que les échanges commerciaux entre la Franche-Comté et le Pays de Neuchâtel
via le Val-de-Travers, ne tiennent souvent qu'à un fil... G.D.

= Toutes les précautions ont été prises, à l'automobiliste d'en faire autant. =
s (Avipress Treuthardt) _ \
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La scierie de Travers ou la fin
d'une histoire pittoresque (II)

De notre correspondant:
Charles Delachaux, ayant donc

racheté la scierie à la veuve Wald-
sburger (lire FAN du 25 janvier), vint
s'installer au village en 189 1, et fit fonc-
tionner la scierie un peu à la mode
paysanne. Le malheureux devait per-
dre sa femme très jeune et voir ses
deux fils partir pour l 'étranger avant
même d'avoir atteint leur majorité.
Quant à sa fille, elle devait mourir très
jeune aussi. Ces épreuves ayant agi

sur la santé de Delachaux, il mit la scie-
rie en vente en 1908. Et le 10 mai 1909,
M" Louis Blanc, notaire à Travers ,
adjugea la scierie à M. Ulysse Perrin,
originaire de Noiraigue et domicilié à
Chaintin sur Travers. Rien n'était facile
et déjà un an plus tard une terrible
inondation faillit emporter le bâtiment.
Durant quatre jours et quatre nuits, les
pompiers du villag e gardèrent le pont
de Travers, et la circulation fut
détournée par la Presta et sur le Vau.

Au fil des années, la roue était
souvent réparée par Numa Jornod, on
améliorait le matériel de sciage et ce
n'est qu 'en 1916, que la roue de bois
qui avait fonctionné durant 74 ans fut
remplacée par une turbine. A cette
époque, et avec du matériel neuf, la
scierie marchait bon train grâce aux
exportations de bois sur la France. Il
fallait travailler presque jour et nuit et
même le dimanche. Arthur Junod,
charretier de la scierie avait donc
souvent l'occasion de boire un verre
de blanc à l'hôtel de l'Ours, en laissant
reposer les chevaux au bas de
l'abbaye.

En 1924, le barrage menace de
tomber en ruine, mais il faut deux ans
pour que les instances compétentes
donnent l'autorisation d'exécuter les
travaux nécessaires. Après la crue
d'avril 1927, les travaux sont ronde-
ment menés par l'entrepreneur du bas
du pont, M. Maurice Caretti, alors que
tout les matériaux étaient transportés
à l'aide des chevaux de Georges Grisel
qui devait s 'approvisionner au Furcil
de Noiraigue. L'établissement de ce
nouveau barrage nécessita 1200 m3 de
matériaux, plus pilotis de bois et
contrepoids de fer. Quelques figures
du village se rappelleront y avoir
tra vaillé. Gageons que «le grand
Jules» n'a pas oublié quand «le rata »
était tombé à l'eau I

LA ROUE DU DESTIN
' En 1932, M. Ulysse Perrin vendait la *

scierie à Ses voisins, les frères Perrin^
jaquat; et c'est M, Edouard Perriryak^
quet qui, jusqu'à ces derniers temps a
débité en planches et madriers les
arbres de nos forêts.

Comme pour le moulin, la roue
tourne. Et ce ne sera justement pas les
roues qui manqueront, dans cet ancien
bâtiment à l'histoire pittoresque...

F. M.

€̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(c) M. Fivaz a été nommé président de
la commission musicale de la Fédération
cantonale neuchâteloise des accordéonis-
tes.

Nouveau président

/ REVËMURËSOL \
Décoration Meubles de l'artisan
intérieure n- ¦
TAPIS Rideaux
TAPISSERIES Grand choix de tissus
PLAFONDS Service de confection
Spécialités Prise des mesures et pose
PLASTIQUE GRATUITES 125150 ,

|" GASTON LUGEON - FLEURIER - Tél. 61 32 81/82

M5
W î COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
1 .977M

Maman
seule cherche

travail
à domicile

ou
à temps partiel.

Adresser offres écri-
tes à GW 220, au
bureau du journal.

125084 1

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.
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l DROGUERlEMam SERVICE. Jl

f PEUGEOT 1
QUALITÉ - SÉCURITÉ - TECHNIQUE D'AVANT-GARDE

<££^iâ?  ̂
Garage de la Place-d'Armes
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l|jr 2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

VOTRE AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS
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! .jPIlfcL 2, fbg du Lac ~ Neuchâtel
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f EN EXCLUSIVITE WSE
\ pour le Val-de-Travers Wp̂ |
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ĴM HONDA
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^PW O YAMAHA
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MOTORCYCLES ACCESSORIES

UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

DENIS JEANNERET
A 2114 FLEURIER -Tél. (038) 61 33 61 J
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(\çX  ̂ ICI Finance (Netherlands) 
N.

V.
v^y La Haye, Pays-Bas

avec cautionnement solidaire de l'Impérial Chemical
Industries Limited, Londres

34 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
15 ans au maximum

Emprunt 1979-94 Titres:
de f r. S. 230 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr.s. 100000
destiné à la conversion ou au rembourse-
ment des emprunts suivants dénoncés par Remboursemen t :antlc patlon: 4M. 1964-82 Imperial Che- dix tranches annuelles de fr. s. 15000000mica Industries Limited de r s. 60000000. de 1 g84 à g93 ,  ̂ annue||e
au 31 juillet 1979 a 100%. 5V. /o 1966-81 de fr 8000oooo en 1994Impérial Chemical Industries Limited de
fr.s. 50000000, au 15 juillet 1979 à 100°/o
(montant encore en circulation Coupons:
fr.s. 30000000), 6V»°/o 1970-85 Impérial coupons annuels au 15 mars
Chemical Industries Limited de
fr.s. 60000000, au 15 avril 1979 à 101 % Cotation:
et 67o 1973-88 ICI International Finance aux bourses de Bâle, Berne, Genève ,
Limited de fr.s. 80 000 000, au ier avril1979 Lausanne et Zurich
à 102%. I

99%^̂  ^̂  Délai de souscription
Prix d'émission du 26 janvier au 2 février 1979,
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation a mic"

Conversion :
Les porteurs d'obligations des emprunts
ci-dessus dénoncés par anticipation ont la
faculté de demander la conversion de leurs Le prospectus d'émission complet paraîtra
titres en obligations du nouvel emprunt. Les le 26 janvier 1979 dans le «Basler Zeitung»
obligations à convertir sont à remettre et dans le «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera
comme suit: emprunt 4'A. °/o 1964—82 avec pas imprimé de prospectus séparés. Les J
coupons au 31 juillet 1979 & ss., emprunt banques soussignées tiennent à disposition Q
5'/4 °/o 1966-81 avec coupons au 15 juillet des bulletins de conversion et de sous- R
1979 & ss., emprunt 61/J0/O 1970-85 avec cription avec les modalités essentielles
coupons au 15 avril 1979 & ss. et l'emprunt de l'emprunt.
6°/o 1973-88 avec coupons au 1er avril 1979
& ss.. Le total des obligations à convertir
doit être divisible par 5000, du fait qu'il ne
sera délivré que des titres de fr.s. 5000
du nouvel emprunt. No de valeur: 535 957 JBS

".. Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etdeGérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

V 

Union des Banques Cantonales Suisses

. ; I

SOLDES - SOLDES - SOLDES

s £̂ï$ k V/M5j,/W£E ̂ *£  ̂à/ ^ _W Mw  ̂ y ÏÏH / fi flL  ̂ i jt;

"̂̂  SMMT ^
MM\ R̂ Bornand & Cie ./ /.̂ B

 ̂ _4ÊËfaJ_\
&XA\w _ ^k (Z M̂W < k̂

Quelques exemples de prix... anciens soldés
Un manteau vison Black 7400.— 4500.—
Un manteau vison Black 7300.— 4600.—
Un manteau Canada Majestic 6900.— 4600.—
Un manteau vison sauvage pi. peaux 4650.— 3650.—
Un manteau vison pearl 4250.— 2950.—
Un manteau pattes av. vison 3450.— 2450.—
Un manteau renard rouge 3950.— 2950.—
Une veste renard rouge 2450.— 1980.—
Un manteau loup Canada 3800.— 2950.—
Un manteau Astrakan 2850.— 1850.—
Un manteau rat musqué 2350.— 1350.—*>
Une veste Wiesel Naturel 1350.— 750.—

etc., etc., etc.
Vente autorisée du 15.1.79 au 3.2.79. .25W8-A

_j ^_WL

' f̂Ai^̂  ^K̂ ^̂ ÉA 
PAROIS 

BUFFETS ^
CX^ f̂lW^k ̂ _̂t\\\\\f^^  ̂

SALLES 

À MANGER
*̂ _î_Ê __k M L  ̂_^k> 3290.—

 ̂
& I ¦ _̂________________________________________________________k̂ ______________̂ ^ ________.^0fe Crédence noyer — —

M ^̂ ^̂ W A ¦ __^^^k̂___Élf Buffet bas noyer 4 portes exéc. très soignée — 3290.—
L̂ V  ̂

j Ë  H \W*^̂ mvm*Ê3^^  ̂ Buffet bas noyer (2390.— 1890.—
JM m̂um 

 ̂
¦ V ^̂  ̂^OO^̂ LV^ 

Bibliothèque 4 p. + 4 p. 

(3950

.—) 2980.—
« k̂  I ^Ĥ ^̂  ̂ _̂_^*c& Bureau assorti dessus — 790.—
^  ̂ m̂ _^J^ ̂̂ O * Salle à manger cerisier massif buffet table

^̂ ^̂ H ^̂ H ^̂  m^BV̂ VC  ̂ ronde avec allonge, 4 chaises assorties (8275.—) 7490.—

^
U ^̂ ^̂ m̂^̂  ^̂ kŴ S  ̂ Salle à manger chêne buffet 4 p. argentier

\Ê_ _̂\ \W 
^
UA TTfc  ̂ assorti table ronde 0120 cm, 4 chaises, placets^| _\

W _j0̂ m\. MT% O° brun et beige exéc. très soignée (9856.—) 8870.—
^| j__^^^S ̂ÊmW A»fee Argentier sculpté chêne massif (pièce seule) (2300.—) 1890.—

.̂ ^̂ __̂ J d&° Table salle à manger ronde chêne 4 pieds (690.—) 590.—
BW W a<^e Chaises assorties, placets rec. dralon or p. (150.—) 98.—
¦Jt' 

^
9 Table 0110,5 cm, noyer, 1 allonge (1290.—) 790.—

W V.» Chaises assorties, placets et dos rec. tissu
orange-brun p. (250.—) 150.—

CHAMBRES A COUCHER IS?dSronde 0118cm chône 2 a,lon9es ,1535-, noo-
Chaises assorties, placets rec. imit. gobelin p. (250.—i 175.—

Chambre à coucher acajou : lit 160/190 cm avec chevet et tête de lit,
armoire 4 portes avec coiffeuse incorporée (1680.—) 1290.— _#»___ _ ¦_»»Chambre à coucher noyer N° 4 : armoire 4 p. lit SALONS160/190 cm, 2 chevets, 1 commode (7736.—) 6990.— w«-»»-w ¦ w
Chambre à coucher velvet vert : lit 160/190 cm. Salon d'angle 5 éléments, 1 faut, cuir rouille (6260.—) 5500.—
2 chevets avec éclairage, 1 commode, 1 miroir Canapé transf. 2 faut. rec. de velours domo
oval avec armoire 4 p. miroirs fourn : 2323 rouille (4590.—) 3980.—
N° 44.030 (2860.—) 1980.— Canapé 3 pi. fixe 2 faut. rec. de cuir rouge 03 (5420.—) 4800.—
Chambre à coucher noyer : armoire 5 p. 2 lits Canapé transf. 2 faut. rec. v. mohair 938/12
95/190 cm avec entourage, commode avec rouille (3780.—) 3300.—
miroir, 2 chevets (3960.—) 3490.— Canapé transf. 2 faut. rec. de velours côtelé
Chambre à coucher chêne: armoire 4 p. 2 lits brun (1750.—) 1490.—
95/190 cm à barreaux, 2 chevets, 1 commode Canapé transf. 2 faut. rec. de v. Oelta vison ace.
avec miroir triptyque (4015.—) 3690.— rust. (3870.—) 3290.—
Chambre à coucher chêne rust : armoire 4 p. Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. de cuir Rancho

i 2 lits 90/200cm, 2 chevets, 1 miroir (4253.—) 3790.— N" 74 «Congo » (6174.—) 5390.—
Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. de cuir bordeaux (6220.—) 5600.—
Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. de velours vert uni (3286.—) 2690.—
Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. de velours vert

DADAIC olive (3800.—) 3290.—
fArfUlO Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. de cuir vert N°242 (5980.—) 5380.—

Canapé transf. 2 faut. rec. de velours Ros Cat X (3550.—) 3000.—
Paroi moderne noire et blanche par éléments: (1440.—) 1190.— Canapé fixe 2 pi. 2 faut, carcasse noyer massif
Paroi noyer 235 cm (2290.—) 1890.— rec. de tissu vert à fleurs N° 2177 (4560.—) 2900.—
Paroi acajou véritable 4 éléments (3880.—) 3390.— Fauteuil-lit rec. de velours brun uni avec galon
Paroi moderne noyer 4 éléments (1690.—) 1290.— beige (1490.—) 1190.—
Paroi noyer américain (2190.—) 1690.— Salon compr. 1 canapé 3 places + 2 fauteuils.
Paroi noyer classique stylisée très soignée (4280.—) 3790.— vert uni (2290.—) 1790.—
Paroi d'angle noyer faces pyramide 4 éléments (8600.—) 6500.— Salon compr. 1 canapé 3 places + 3 fauteuils,
Paroi-lit avec 2 armoires noyer (4767.—) 2990.— skai brun (1790.—) 1490.—
Paroi noyer classique, 4 éléments exéc. très Salon transformable canapé 3 places +
soignée (5810.—) 4980.— 2 fauteuils tissu Allach (2980.—) 2580.—
Paroi chêne rustique foncé (2260.—) 1890.— 1 canapé + 2 fauteuils cuir rouge (980.—) 680.—
Paroi noyer 3 éléments exéc. très soignée (4870.—) 4300.— 1 fauteuil relax, tissu rouille (680.—) 540.—

W/ -r- y a . B)j—-n \£géant mmand,du meuble , ,, A

VS>NJ"' <̂K<t<>JU^̂ **^ ' j f^__H".f̂ __H"l ¥\_f l̂ ^Oa
T^Ia

^̂ ___f^^^ 1̂itt ^̂ 'j^^
^ oÈS* :%W -Tel ; (03$#11333

124200-A

AUTOMOBILISTES |
VOTRE VOITURE mérite d'être entre-1
tenue, adressez-vous au spécialiste : I

nettoyage intérieur H
de voitures M

Tél. (038) 24 33 50. entre 12 et 13 h et I
après 17 heures. mÊ

Samedi toute la journée. 123240-A r̂
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àV ÎÊËËË t̂àjÉâ If" Wk Ê̂s 3̂mm  ̂ IV A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A. , 3000 Berne 31. i
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* FÂVRËl
Excursions

Rochefort
SAMEDI 27 JANVIER

Exposition nationale
de lapins (mâles)

à Bàle

dép. 9 h 30, port.
Fr. 28.— net.

Renseignements * inscriptions
Tél. 45 11 61.
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PCSI: ((Mieux vaut prévenir que guérir»
mmm . .w JBBA i La situation économique

De notre correspondant:
Le parti chrétien-social indépendant

du Jura vient de consacrer un commu-
niqué à la situation économique
préoccupante créée, notamment , par
les cours du dollar et du mark. Le PCSI
estime légitime et conforme aux inté-
rêts des ouvriers et employés que les
entreprises touchées prennent des
mesures honnêtes , loyales et justes
afin d'éviter les faillites ou les ferme-
tures. Mais le même parti constate que
dans certains cas les difficultés actuel-
les sont exploitées au seul détriment
des travailleurs , afin d'augmenter les

bénéfices par des baisses de salaires
camouflées. Il dénonce:

- ceux qui licencient sans raison des
membres expérimentés de leur per-
sonnel pour embaucher à leur place,
mais à vil prix, des jeunes ou des
apprentis ;
- ceux qui licencient afi n d'engager

des ouvriers étrangers , souvent fro n-
taliers , pour des salaires dérisoires et
sans aucune sécurité dans leur emploi ;
- ceux qui , par ces comportements

sans scrupules, se jouent de la dignité
de leurs ouvriers et employés et se

moquent de toute considération
humaine.

Dans le même communiqué, le PCSI
rend le gouvernement attentif à la
nécessité de faire tout ce qui est en son
pouvoir et de sa compétence dans le
but d'empêcher l'octroi trop large
d'autorisations d'embaucher des
étrangers dans l'économie ou à
n 'importe quelles conditions de salai-
re, de favoriser les efforts pourdiversi-
fier les activités industrielles dans le
canton, de tendre à garder au pays les
entreprises qui rêvent de transférer à
l'étranger leurs usines et les ressources
qui y sont liées. Dans ce domaine, dit
le PCSI, mieux vaut prévenir que
guérir.

Le tribunal correctionnel intransigeant:
quatre ans ferme pour un jeune Biennois
De notre rédaction :
Quatre j. ans d'emprisonnement

ferme, dont à déduire 185 jours de
détention préventive , telle est la peine
infligée à H. S., ce jeune Biennois de
23 ans pratiquement analphabète,
pour délits de brigandage qualifiés par
bande notamment. Sur le coup de
midi, hier, le tribunal correctionnel,
présidé par le juge Bernard Staehli , a
rendu l'un de ses plus lourds verdicts
de ses annales. Après la longue et
monotone énumération des délits
pour lesquels H. S. a été reconnu
coupable, le président s'est exception-
nellement abstenu de citer en vertu de
quels articles du Code pénal il
condamnait l'inculpé.

De mars à décembre 1977, le
prévenu s'était rendu coupable d'une
quarantaine de délits allant du brigan-
dage aux infractions à la loi sur la cir-
culation routière en passant par des
vols qualifiés, falsification dans les
titres, mise en danger de la vie
d'autrui , etc. Les actes de brigandage

qualifiés par bande ont pesé lourd
dans la balance. A plusieurs reprises,
H. S. et quelques copains qui ont déjà
été condamnés par le tribunal s'en sont
pris à des homosexuels, selon un
scénario toujours identique: ils s'atta-
quaient à un homosexuel, toujours
seul et sans défense, qu'ils soula-
geaient de son portefeuille.

Autre acte grave : un jour , H. S.
avait poussé une victime à l'eau,
n 'hésitant ainsi pas à mettre sa vie en
danger:

— De par leur gravité, tous ces actes
délictuels auraient coûté une peine de
cinq ans d'emprisonnement, a déclaré
le juge Staehli.

Mais le tribunal correctionnel a tenu
compte des capacités de discernement
diminuées — fortement diminuées
même selon une expertise psychiatri-
que - du prévenu. Le tribunal a donc
abaissé cette peine d'une année.

LES ARGUMENTS DE LA DÉFENSE

D n'a ainsi pas suivi l'avis de l'avocat
biennois de l'accusé qui plaida pout
une peine ferme d'au maximum trois
ans d'emprisonnement. Il insista
notamment sur le fait que son client
avait tenté de commencer une nouvel-
le vie en sortant de prison, mais qu 'il
n 'avait pas trouv é le soutien nécessai-
re à ce moment-là auprès des autorités

sociales et médicales. Dans plusieurs
cas, le défenseur essaya dé réfuter le
chef d'accusation tie bri gandage,
affirmant qu'il s'agissait plutôt de vols
de portefeuille.

H. S. a regagné hier le pénitencier
de Thorberg où, ainsi que l'a ordonné
le tribunal correctionnel, il continuera
de recevoir une instruction. Hormis sa
peine, il a été condamné au paiement
de 7500 fr. de frais de procédure et à
une amende symbolique de 50 fr. pour
infraction à la loi sur la circulation
routière.

La fin des illusions dans le Jura-Sud... ,*
L&WffOfjLDEJERNEj Postes à repourvoir

De notre correspondant:
Nous avons relaté les déceptions

politiques du Dr Paul Gehler, dont la
candidatureau gouvernement a été
écartée au sein même de son parti
par 364 voix contre 60, combattu
par des dissidents de sa propre
fédération du Jura, dont il est le
président. Nous avons également
relevé la démission du président du
parti socialiste du Jura bernois, du
district de Moutier, M. Samuel
Marti, à la suite de la politique
intransigeante des responsables de
Force démocratique lors des élec-
tions à la présidence du tribunal du
district de Moutier.

NOUVELLE DÉMONSTRATION

Aujourd'hui, c'est le troisième et
dernier parti antiséparatiste du
Jura-Sud, le parti radical, qui fait
une démonstration d'allégeance
remarquable qui contribue à
l'échec cuisant de sa « passiona-
ria ».

En effet, il n'était pas utile d'en
faire plusieurs fois la démonstra-
tion pour que l'on sache que pour la
Berne cantonale le temps des
concessions est passé, et que
désormais dans la mesure où des
postes ou des fonctions sont à
pourvoir, le «Bernois» se sert
d'abord. Le «score» réalisé mer-
credi soir à Berne par Mme G. Aubry
(49 voix sur 344) et l'attitude du
parti radical du Jura bernois qui
reste «étrangère la candidature de
Mme Aubry » démontre ce que nous

affirmons ci-dessus et le degré de
dépendance dont sont atteint les
partis fidèles à Berne.

UN EXEMPLE DE PLUS

La confirmation de ce qui précè-
de est tombée sur les télex des
rédactions hier après-midi. L'Office
d'information et de documentation
(OID) communique que le Conseil
exécutif du canton de Berne a
nommé M. Hugo Ryter, ingénieur
forestier EPF, conservateur des
forêts du Jura bernois. Le nouveau
conservateur, bilingue est originai-
re de Kandergrund (BE) et de Gimel
(VD). M. Hugo Ryter a été inspec-
teur des conservations des forêts
de Bex, dans le canton de Vaud.
Après une année d'activité dans le
secteur du développement des
forêts, il s'occupa de la formation
forestière, en tant que chef, précise
l'OID.

Cette information est la confirma-
tion que véritablement il est diffici-
le, lorsqu'une région représente 5 à
6 % de la population d'un canton,
minorité romande de surcroît,
d'avoir les moyens de revendiquer
des postes pour ses propres ressor-
tissants en dépit de leur manifesta-
tion de fidélité maintes fois démon-
trée.

L'AVIS DE M. FARRON

Il n'en demeure pas moins
qu'une région francophone mérite
d'être administrée par des gens de

¦r ¦. i ,
langue maternelle française ; c'est ir'j
d'ailleurs l'avis de M. J.-P. Farrcyy \
ingénieur forestier, originaire dà K
Tavannes, ayant vécu 34 ans dans| Ç,
le vallon de Saint-lmier et qui ayâit
fait acte de candidature à cette forjc-
tion. M. Farron déclarait dans une .
lettre de protestation adressée à la j k
direction cantonale des forêts : « ...Ité r.
est nécessaire d'engager au suif- -
des ingénieurs d'arrondissement'-
de culture et de langue maternelle;
française... A la lumière des der-
niers événements, on peut douter
que ce soit bien là l'intention actuel-
le... ». , t.

Priorité aux «Bernois»: M Gene-
viève Aubry l'a appris à ses dépens,
mercredi soir, lors de la désignation du
candidat radical au Conseil des Etats.

(Photo Keystone)

Assemblée de la fanfare de Corgémont
Une nouvelle bannière: c'est pour plus tard!

De notre correspondant :
C'est au restaurant de la Croix que les membres de la fanfare, formation

Brass Band de Corgémont, se sont réunis pour tenir leurs assises générales
annuelles. Après les salutations du président, les détails des événements
marquants de l'an dernier ont été rappelés par le secrétaire, M. Danilo
Gugel, et consignés dans un procès-verbal qui a reçu l'approbation de
l'assemblée. Il en a été de même des comptes, dont le caissier, M. Martin
Liechti, donna lecture. La situation financière de la société est saine, grâce
à une gestion bien ordonnée.

Dans son rapport présidentiel,
M. Emile Hugi a relevé la très bonne
tenue de la fanfare lors des concerts
dans la localité, comme ailleurs, ainsi
que lors des différentes sérénades dans
le village ou à l'hôpital de Saint-lmier. Il
a adressé des remerciements aux
membres, à ses collègues du comité, au
directeur et à la commission musicale
pour le bon travail accompli et l'esprit
dont chacun a fait preuve pour partici-
per aux 74 répétitions ou manifesta-
tions auxquelles ils ont porté présence.

LE COMITÉ

Plusieurs mutations sont intervenues
au sein du comité, soit à la suite de
démissions ou de changement de fonc-
tion. A la vice-présidence, M. Didier
Paroz succède à M. Willy Liechti; la
caisse continue à être administrée par
M. Martin Liechti; le secrétaire des ver-
baux sera M. Willy Liechti, qui succède à
M. Danilo Gugel; M. Werner Liechti
continue à assumer la fonction de secré-
taire correspondant Dans les membres
adjoints, demeurent à leur poste:
MM. Francis Grandjean et René Liechti
alors que M. Roland Daetwyler rem-
place M. Didier Paroz. Vérificateurs des
comptes : MM. Marc Grosjean et Jules
Stauffer; suppléant, M. Denis Aeschli-
mann. En qualité de chef du matériel,
M. Fritz Liechti succède à M. Martin
Liechti. M. Roland Daetwyler conserve
la place d'archiviste. Ayant conformé
ses excellentes aptitudes de direction
ainsi que son énergie à la tâche.

M. Roland Krutth a ete brillamment
reconduit à la direction de la fanfare.

La commission musicale, qui assure
la lourde tâche du choix musical et des
moyens propres à en assurer une bonne
exécution, ne voit pas de changement
intervenir. Présidée par M. Werner
Liechti, à qui incombe la responsabilité
de fournir la documentation propre à la
réalisation des décisions de /a commis-
sion, celle-ci comprend comme merri-
bres : le directeur, M. Roland KrOttli, '
ainsi que MM. Roland Daetwyler, René
Liechti et le président, M. Emile Hugi.

L'effectif de la société demeure stable
avec 27 membres.

Le directeur, M. Roland Kruettli, a
présenté une synthèse des observa-
tions qu'il a faites au cours de l'exercice
qui vient de prendre fin. Il en a dégagé
des conclusions qui ont notamment
porté sur la partie technique des répéti-
tions, de l'exécution et du choix musi-
cal.

DISTINCTIONS

Parmi les membres de la société qui
ont porté un effort particulier sur la.
présence aux répétitions, il y a lieu de
mentionner plus particulièrement ceux
qui se sont vus décerner une distinction
pour zéro ou une absence au cours des
74 répétitions ou manifestations de la
société. Il s'agit de M"° Corine Liechti,
MM. Jean-Claude Liechti, Werner Liech-
ti, René Liechti, Martin Liechti et René
Walter. Le mérite de M. Roland Daetwy-
ler, qui depuis dix ans se déplace régu-

lièrement depuis La Neuveville a
également été souligné, ainsi que la
persévérance et la fidélité de M. Roger
Voisin, le vétéran de la fanfare, qui
compte 54 ans d'activité musicale.

Une nouvelle fois, la question de
l'acquisition d'une nouvelle bannière a
fait l'objet de discussions laborieuses.
Finalement, l'assemblée a été d'avis de
mettre plutôt l'accent sur le renouvel-
lement de l'instrumentation et les pres-
tations de la fanfare que sur l'acquisi-
tion d'une nouvelle bannière.

L'assemblée s'est terminée par
l'énumération des manifestations
auxquelles participera la fanfare cette
année. Un programme très chargé !

Une enquête sur les fonds
privés alimentant des bourses
Plusieurs millions de francs sont

investis dans des fonds, legs et fonda-
tions , mais seule une part infime de
leurs revenus est employée pour des
bourses. Tel est le résultat d'une
enquête menée par le service des
bourses de la direction de l'instruction
publi que dans plus de vingt districts
germanophones du canton de Berne.
Ce sondage a été fait à la suite d'un
postulat présenté au Grand conseil. Le
député postulant craignait qu 'en
raison de l'augmentation des partici-
pations de l'Etat aux bourses ces der-
nières années, des millions provenant

des fonds privés fussent perdus inté-
gralement ou en partie , les possibilités
offertes par les organismes privés
n 'étant plus complètement mises à
profit. L'enquête montre que quelques
fonds sont obérés et ne sont donc pas
réalisables. Ces fonds ne peuvent
qu 'être capitalisés et n'alimentent que
ra rement des bourses.

L'amélioration des prestations
boursières du canton et la centralisa-
tion des services boursiers n'ont pas
réduit la mise à profit de fonds privés.
Des montants qui , auparavant ,
devaient être répartis entre plusieurs
bénéficiaires peuvent être réservés à
un nombre restreint de personnes
intéressées en raison même de la
nouvelle ordonnance cantonale. Dans
nombre de cas, il serait souhaitable
que soient mis en commun différents
petits fonds.

Le conseil d administration des
Forces motrices bernoises (FMB) a élu
un nouveau président de direction en la
personne de M. Rudolf von Werdt,
directeur chez Ciba-Geigy, à Bâle.
Avocat de formation, M. von Werdt , âgé
de 50 ans, remplace M. Hans Dreier qui
prend sa retraite à la fin de cette année.
M. Dreier a siégé durant 24 ans à la
direction des FMB, dont 15 ans à la
présidence.

Le nouvel élu, bernois d'origine et de
naissance, a d'abord travaillé au service
de Ciba puis de Ciba-Geigy, où il dirige
depuis 1972 la division pharmaceuti-
que. Le canton de Berne détient 92 % du
capital-actions des FMB. (ATS).

Nouveau président
de direction

aux FMB

Le conseil exécutif du ca nton de
Berne a pris connaissance lors de sa
séance de mercredi du rapport d'enquê-
te et de l'étude du projet d'agrandisse-
ment de l'aéroport de Berne - Belp ; il a
nommé un groupe de travail qui devra
apprécier le rapport et fournir au
gouvernement des bases pour sa prise
de décision. Le groupe de travail a pour
mandat d'étudier les questions politi-
ques, juridiques, économiques et
techniques en rapport avec l'agrandis-
sement de l'aéroport afin que le
gouvernement bernois puisse prendre
une décision conforme à l'intérêt géné-
ral. Le groupe de travail institué par le
Conseil exécutif a été habilité à avoi r des
contacts directs avec toutes les autori-
tés et milieux intéressés. Notamment
aussi avec la «Vereinigung gegen den
Ausbau des Flugplatzes Belpmoos»
(Association contre l'agrandissement
de l'aéroport de Berne - Belpmoos).

(ATS)

Agrandissement
de l'aéroport Berne-Belp

nomination
d'un groupe de travail Une femme

présidente
du Conseil général

SAINT-IMIER

Le Conseil général de Saint-lmier
a appelé hier soir à sa présidence
Mmc Thérèse Rossini-Zingg. Elle
sera la première femme à présider le
législatif imérien, qui comprend au
total 41 membres, dont six repré-
sentantes féminines. (ATS).

TRAMELAN

Nouveau nonagénaire
(c) Aujourd'hui , Edouard Waechter,
célibataire, une f i gure sympathique
de la localité domiciliée route de
Courtelary, fête ses 90 ans.

Le sort
de la Fédération

jurassienne
des bourgeoisies

(c) C'est demain, à l'hôtel Suisse , à
Moutier, que se tiendra l'assemblée
extraordinaire de la Fédération juras-
sienne des bourgeoisies. Le point prin-
cipal de l'ordre du jour de cette séance
concerne l'avenir de la Fédération.
Faut-il ou non créer deux associations
distinctes et autonomes pour le canton
du ju ra et le jura resté bernois ?

Contrairement à d'autres associa-
tions, sportives, culturelles ou admi-
nistratives, la Fédé ration ju rassienne
des bourgeoisies n'a pris, jusqu 'à ce
jour, aucune décision quant à son
avenir; les délibérations de cette
assemblée risquent d'être intéressan-
tes pour autant- — et cela est un des
soucis du comité-que toutes les bour-
geoisies que group e l'association
soient représentées.

* Vol de radios
dans un garage

twJ.%*.' MOUTIER

f (c) Le garage du Roc de M. Maurice
» Bandelier, situé à la sortie de
I Moutier dans un quartier quelque
I peu retiré, est une proie facile pour
i les cambrioleurs. Une nouvelle
» foi s, un ou des inconnus se sont
J rendus, de nuit, dans le parc des
I voitures stationnées à proximité :
î plusieurs radios ont été démontées
I hâtivement et emportées. Plainte a
J été déposée.
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VILLE DE BIENNE
ÏMlYl " ' " ' ' ' „„-^^^ _̂.̂ ____ Au Conseil de ville

; De notre rédaction biennoise :
Ij i f f .  Ambiance ju vénile, hier soir, en début de séance du

Conseil de ville dont c'était la première séance de l'année.
., iÇar leurs chansons, les élèves de deux classes de l'Ecole
* , secondaire de Boujean avaient tenu à rappeler aux parle-
fî?feferitaires biennois que 1979 avait été déclarée année de

; l'enfant. D'emblée, le Conseil de ville montrait sa compré-
hension en acceptant une motion de M. Jean-Claude

' "ï Adam (Entente biennoise) pour une meilleure isolation
• Contre le bruit du collège de l'Ecole primaire de Madretsch.

-, Dans la foulée , M. Adam demandait la même mesure à
l'endroit de l'Ecole primaire de Boujean qui souffre égale-

; ment du bruit.

LIMITATION DE VITESSE

C'est aussi, en partie , en faveur des écoliers que le
Conseil de ville a adopté une motion urgente de M"e Bar-
bara Bosshard (Entente biennoise) demandant que Bienne
offre au Conseil fédéra l sa candidature concernant un essai
d'une limitation de vitesse de 50 km/h à l'intérieur de la
localité. Toutefois , cette décision a provoqué une vive
discussion. MM. Jean-Pierre Berthoud (parti radical
romand) et Hans Gmuender (Alliance des indépendants) ,
par ailleurs président de la section biennoise du Touring-
club Suisse, combattent vivement cette motion :

Une réduction de la vitesse à 50 km/h entraînerait une
augmentation de la consommation d'énergie, affirme

' M. Berthoud.
Selon celui-ci , la consommation d'essence minimale

pour une voiture se situe , lorsqu'elle roule, entre 50 et
60 km/heure :

— Ce qui est sûr, c'est que cette limitation entraînera
davantage de bruit ; en revanche, il n'est pas certain qu'une
telle mesure accroîtra la sécurité , renchérit-il. D'ailleurs,
une limitation générale de vitesse est un leurre car c'est à
l'automobiliste qu 'il appartient d'adapter sa vitesse
suivant l'état de la route et les conditions de circulation ,
conclut-il.

M. Gmuender est du même avis, pour prévenir les
accidents, il demande une plus grande discipline de la part
du conducteur et du piéton tout à la fois.

L'ENTENTE BIENNOISE SE DÉFEND

Il ne s'agit que d'un essai, argumentent M"e Bosshard et
M. Frank Meyer. A Bienne , il n 'y a pas beaucoup de routes
où l'on puisse rouler à plus de 50 km/heure. M. Meyer se
déclare en outre convaincu que cette mesure accroîtra la
fluidité du trafic tout comme la limitation à 130 km/h sur
les autoroutes l'avait fait , dit-il , pour réfuter les affirma-
tions de M. Dreier, (parti radical) qui prédit de jolis
embouteillages à certains carrefours . Pour sa part ,

M. Adam souligne que c'est sur la base d'une étude de
l'institut de planification en matière de circulation de
l'Ecole polytechnique fédérale que le Conseil fédéral
demande aux villes des volontaires pour un essai de d'eux
ans.

Le conseiller municipal Raoul Kohler, directeur de la
police, apporte de l'eau au moulin de l'Entente biennoise :

Cette discussion prouve qu'un essai est nécessaire ;
d'ailleurs, le fait que Bienne décide de prendre part à
l'expérience ne signifie pas encore que cet essai se fera.
D'autres villes se sont portées volontaires et il faudra éta-
blir des valeurs comparatives inattaquables.

La motion de M"e Bosshard est acceptée par 30 voix
contre 15.

DÉMÉNAGEMENT DE LA POSTE
MARCHÉ-NEUF

C'est encore un problème de circulation qui soulève la
question de l'éventuel déménagement de la poste du Mar-
ché-Neuf. En automne dernier, le Conseil municipal bien-
nois avait donné le feu vert au projet d'agrandissement de
la bibliothèque qui partage actuellement l'immeuble avec
la poste. Dans cette optique, l'exécutif biennois avait résilié
en 1966 déjà son contrat de location avec la poste. Entre
temps, celle-ci a cherché une solution, mais en vain durant
longtemps. Aujourd'hui , la poste envisage de s'installer
une cinquantaine de mètres plus loin , mais le permis de
construction du nouvel immeuble n'est pas encore
octroyé.

En réponse à une interpellation de M. Meyer, conseil-
ler municipal , s'il convenait que la poste est située à un
endroit idéal, il estime que la bibliothèque l'est aussi judi-
cieusement par rapport aux diverses écoles de la ville.
D'autre part , le déménagement de la poste permettra à la
bibliothèque de s'installer de manière rationnelle et de
disposer des locaux dont elle a besoin.

Mais hier, M. Meyer est revenu à la charge. Il craint que
ce déménagement de la poste entraîne des frais notoires
pour la ville :

Un point central du trafi c se trouvera déplacé, argue
M. Meyer, et il en résultera des problèmes de places de
stationnement, de signaux lumineux, de déplacement
d'arrêt de trolleybus, etc.. Il est encore temps d'étudier
une autre solution.

Et M. Meyer de proposer la construction d'un bâtiment
annexe au sud de l'actuelle poste du Marché-Neuf. Il a
déposé une motion allant dans ce sens. Pour sa part,
M. Jacot (Alliance des indépendants) entrevoit une solu-
tion à la suite de la démolition de l'ancienne maison au
N" 1 de la rue du Marché-Neuf , où quelque 460 m2 sont à
disposition.

G.

Vive discussion à propos d'une limitation
de vitesse: la motion a finalement été acceptée

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h, La ballade des DaKon :
20 h 15, Juke boxe.

Rex : 15 h et 20 h 15, Supermann ; 17 h 45,
Jonathan livingstone le goéland.

Lido : 15 h et 20 h 15, Vas-y maman.
Scala : 15 h et 20 h 15, Le ciel peut atten-

dre.
Palace : 15 h et 20 h 15, Odds and evens.
Studio : 20 h 15, Odds and evens ; 22 h 30,

More joy of sex.
Métro: 19 h 50, Pekingman et O était une

fois en Arizona.
Elite : permament dès 14 h 30, Wilder

honig.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Une histoire

simple.

Passante blessée
(c) Hier , peu avant 16 h , une passante
âgée de 55 ans et domiciliée à Bienne a
été renversée par une voiture , ruelle
de la Source. Blessée aux jambes , la
malheureuse a été conduite à l'hôpital
régional.

DELÉMONT

(c) En 1978, il s'est construit à Delémont
21 maisons familiales et un bâtiment à
12 logements. D'autres constructions
sont en cours. La plupart des logements
comportent 5 pièces (12 logements),
mais il y en a également à 3 pièces (6), à
4 pièces (9) et à 6 pièces (7).

Nouveaux logements

De notre correspondant:
Jusqu'à présent les médecins des districts de Delémont, Porrentruy et

des Franches-Montagnes faisaient partie de la Société médicale du canton
de Berne. Le Jura ayant accédé à l'autonomie, ces mêmes médecins appar-
tiendront désormais à une « Société médicale du canton du Jura», qui sera
affiliée à la « Société médicale de la Suisse romande».

Lors d'une récente assemblée, les médecins du Jura ont décidé de col-
laborer avec le gouvernement jurassien pour tous les problèmes
d'hygiène publique, pour l'amélioration de la loi sanitaire et la restructura-
tion du centre médico-psychologique. Ils entendent également collaborer
avec les pharmaciens et avec la fédération des caisses-maladies.

Une «Société médicale du canton du Jura»



Automobilistes, attention !
Voici l'hiver. Halte à la rouille!

THERMODUROPLAC
s'engage à plastifier vos jantes et
pare-chocs de voiture contre les
dégâts dus à la rouille, au gravier et
au sel.

Vernis transparent et plus de
150 couleurs à disposition.

Adressez-vous à Thermoduroplac,
peinture électrostatique industrielle
du Val-de-Travers,
rue des Moulins 5a, Fleurier.
Tél. (038) 61 33 41 61 32 61. 112596-A
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Meuble-paroi en 2 profondeurs 221.536 — *̂ — * Tapis de fond MlRA-COMBO
Structure noire à pores argent , 343 cm, compar- _ 
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Prix avec livraison/à l'emporter • Exlusivité Pfister 

Meuble-paroi 221.654 Chambre à coucher 212.568 Meuble-paroi 221.526 Tapis de fond MIRA-CORONA
Noyer véritable à décor classique, 268 cm. Niche Structure frêne noir à baguettes chromées. Chêne/structure chêne ton rustique, 270 cm. Velours, 100% ICI-Nylon, dossier mousse pleine,
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Studio 214.749 Chambre à coucher 212.538 Salon rembourré 36.514K Rideau MIRA-DECOR
Décor vert/structure pin clair. Penderie, élément Structure frêne élégant ton foncé. Armoire Sièges de forme anatomique, canapé-lit double, Coton, 120 cm de largeur. No 9915 vert,
avec casier à disques, lit 90/190 cm et table 245 cm (se fait aussi à 4 portes et 2 portes à matelas mousse 181/135 cm.Tissu noppê à rayures 9916 brun. 9.— ml. • Exclusivité Pfister
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131 "««-A
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L'école d'équitatlon d'Onnens
ayant agrandi ses écuries, encore

quelques places
en stalles ou boxes sont disponibles
pour chevaux de pension. Prix
raisonnable, y compris parc, carré de
dressage, obstacles, etc.
Renseignement
à la Boutique d'équitation,
Nelly Schaulin, r. de Neuchâtel 51
Yverdon. Tél. (024) 21 59 56,
l'après-midi. 124297.A

r̂ ri papiers
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Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39.
Tél. (039) 23 1131.

Neuchâtel, La Boutique du papier peint, fbg
Hôpital 27. Tél. (038) 25 91 77.

097817-A

Hôtel du Poisson Auvernier

SPÉCIALITÉS DE SAISON j
Les deux foies de canard frais

préparé Maison
Coquilles St-Jacques fraîches

au poireau émincé
Filets de palée au basilic

Canard Nantais aux grosses olives
Poussin frais aux écrevisses

Selle d'agneau au four j

OUVERT TOUS LES JOURS
Tél. (0381 31 62 31

123493-A

EXPOSITION D'ART
à la BEA 1979
du 5 au 15 mal 1979

La participation est ouverte à toutes les
artistes et à tous les artistes résidant en
Suisse (peintres, sculpteurs, graphistes,
photographes et artisans d'art).
Les artistes intéressés peuvent demander
les conditions de participation à :
Galerie 58 des artistes et des amis de l'art
Case postale 3377, 3000 Beme 7
Délai d'inscription : 12 avril 79. 125010-A
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120332-A
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L industrie suisse craint
un ralentissement des affaires

Au quatrième trimestre 1978, la
marche des affaires de l'industrie
suisse a été moins bonne qu'au
dernier trimestre 1977. Ainsi que
l'indique l'Union de banques suis-
ses dans la dernière édition de son
panorama conjoncturel, c'est sur-
tout avec l'étranger que les affaires
furent plus difficiles. L'activité
devrait continuer de se tasser au
1er trimestre 1979. Néanmoins, il
existe partout des entreprises qui
travaillent bien. Ainsi, quelque
20 % des chefs d'entreprise
escomptent une marche des affai-
res meilleure qu'au 1er trimestre
1978.

La raison principale du ralentis-
sement de l'activité résidera dans

une nouvelle contraction de la
demande étrangère. En effet, près
de la moitié des chefs d'entreprise
craint un recul des commandes de
l'étranger par rapport au premier
trimestre 1978. En ce qui concerne
la demande extérieure, les entre-
prises sont un peu plus optimistes.
A l'instar du quatrième trimestre
1978, la production devra être
adaptée au recul de l'entrée des
commandes. Les réductions de
production entraîneront vraisem-
blablement une augmentation du
chômage partiel. Mais si 21 % des
chefs d'entreprise ont l'intention de
comprimer leurs effect ifs, plus de
13% veulent créer de nouvelles
places de travail. Quant aux ventes,

elles seront un peu inférieures à
leur niveau du 1er trimestre 1978.

AMÉLIORATION PROBABLE
PAR LA SUITE

L'industrie suisse est plus opti-
miste pour la suite de l'année.
Ainsi, pour l'ensemble de 1979,
36 % des chefs d'entreprise inter-
rogés par l'UBS pronostiquent une
progression des ventes et 42 % une
stabilisation, tandis que 22 %
seulement en craignent un recul.
Même si les perspectives bénéfi-
ciaires sont un peu moins bonnes,
l'industrie investira plus en 1979
qu'en 1978.

Les réfugiés d'Asie
Ce qui est particulièrement étonnant ,

c'est que les progrès linguistiques sont
énormes. Beaucoup de réfugiés sont déjà
capables de s'exprimer en alle mand.
Chaque jour adultes et enfants en âge
scolaire vont à l 'école des langues , des
spécialistes, assistés par des aides béné-
voles, s'efforçant d'apprendre aux réfu-
giés les secrets d'une langue dont ils ne
connaissaient même pas l'existence.

SYMPATHI QUE POPULATION

La population de Suisse centrale joue
son rôle d 'hôte à la perfection. Les réfu-
giés vietnamiens et In dochinois ont
souvent la visite de perso nnes leur appor-
tant habits, fruits, jouets, petits cadeaux
et même de l 'argent. D'autre part ,

60 groupes de personnes ont répondu
présents à l'appel des organisateurs. Ib se
mettent à leur disposition pour aider les
réfugiés lorsqu'il s 'agira pour eux dans
deux ou trois mois, de prendre pied dans
la commune qui les hébergera. «Le
contact entre les réfugiés et leurs amis
suisses débutera aussitô t que possible. Il
est important que les contacts aient eu
lieu lorsque les familles de réfugiés
s 'installeront dans leur future commu-
ne» , nous a déclaré l'un des experts ,
chargés de veiller sur le bien-être des
réfugiés. Et lorsque le printemps fera son
apparition, la plupart des réfugiés auront
déjà appris à connaître la plupart des
secrets de la vie helvétique, une vie qui
semble leur convenir parfaitement.

E. E.

Voyage Aubert: les relations
commerciales avec le Sénégal
BERNE (ATS). - Comme en 1977, les

échanges commerciaux avec le Sénégal
ont été l'année dernière largement favo-
rables à la Suisse. Si notre pays a acheté au
Sénégal des produits miniers et arachi-
diers pour un montant de 1,7 million de
francs, la Suisse a vendu au Sénégal des
machines, des appareils électriques, des
instruments d'optique et de précision, de
l'horlogerie et des produits chimiques
pour 4,7 millions de francs, soit presque le
triple montant des importations.

Le Sénégal ne fait pas partie des pays
les plus défavorisés de la zone sahélienne.
Aussi notre coopération avec ce pays
est-elle assez limitée et le nombre de

projets en cours relativement peu élevé.
Au nombre de ces projets figure le

soutien de la Suisse au programme
d'enseignement technique du Sénégal,
appui devenu effectif au début de l'année
scolaire 77//7S.

Un autre projet est celui que l'organisa-
tion suisse d'entraide Caritas réalise avec
le soutien de la Confédération. Le lance-
ment de cette campagne coincîde avec la
période (1973) où la sécheresse au Sahel
atteignait son paroxysme. C'est pourquoi,
un des principaux objectifs du projet — qui
couvre une zone de 350 km2 au sud de
Dakar - vise à assurer de façon durable
l'approvisionnement en eau de la popula-
tion et du bétail , à améliorer le niveau de
vie et à freiner l'exode rural qui avait for-
tement augmenté avec l'apparition de la
sécheresse.

Pour la phase 1978/1980, la contribu-
tion de la Suisse au développement du
Sénégal s'élève à 700.000 francs.

Des critiques
BERTHOU D/SCHWYTZ (ATS). -Le

voyage en Afrique du conseiller fédéral
Pierre Aubert a suscité des critiques. Dans
un discours prononcé devant l'Associa-
tion du commerce et de l'industrie de Ber-
thoud , le conseiller national Walter Hofer
(UDC/BE) s'est demandé si un tel «safa-
ri » était indiqué «alors qu'une crise poli-
tique mondiale menace avec la déstabili-
sation en Iran ». M. Hofer pense en outre
que le chef du département politique
fédéral « défend des thèses unilatérales en
condamnant , dans un communiqué helvé-
tico-nigérian commun, les atteintes aux
droits de l'homme dans le monde en géné-
ral et la politique d'apartheid en particu-
lier, sans évoquer les préoccupations dé là
Suisse face au régime de terreur d'Idi
Amin et aux interventions de Moscou et
Cuba en Afrique».

Toujours à propos du séjour de
M. Aubert en Afrique, l'assemblée des
délégués du parti libéral schwytzois - qui
sur le plan suisse appartient au parti radi-
cal-démocratique - a adopté cette semai-
ne une résolution. Elle se dit «préoccu-
pée» par la direction que prend actuelle-
ment la politique étrangère suisse,
«représentée par le conseiller fédéral
Aubert ». Elle se distance en outre face
aux déclarations de M. Aubert à propos
des relations entre la Suisse et l'Afrique
du Sud.

Placements suisses
Alors que le dollar s'est un peu redresse

et tient à son niveau actuel, que le DM -
monnaie de notre premier partenaire
commercial - s'est aussi renforcé et enfin
au moment où les actions suisses com-
mençaient à faire preuve d'essoufflement,
cette réouverture devrait intervenir sans
trop bousculer nos liquidités par des injec-
tions intempestives. Berne a fait preuve
de courage et ce coup de volant montre

une grande maîtrise de la situation par les
responsables.

C'est avec un large soulagement que
cette nouvelle est accueillie par les
milieux bancaires du pays. La réaction
boursière a été immédiate et virulente
d'optimisme. La Confédération va
pouvoir lancer son prochain emprunt
public à 2Jj ?%. Ei Di B<

Le chanteur Pierre Chastellain est
condamné pour objection de conscience

VAUD

CULLY (ATS). - Le tribunal militaire
de division 10-A, siégeant jeudi à Cully
sous la présidence du major Gilbert Sep-
pey, de Sion, grand-juge, a condamné le
chanteur bien connu Pierre Chastellain,
31 ans, auteur-compositeur-interprète, à
Vulliens, près de Moudon, appointé
canonnier, à deux mois de prison ferme et
à l'exclusion de l'armée, pour refus de
servir, peine demandée par l'auditeur. Le
condamné a annoncé à l'issue du procès
qu 'il refuserait de se rendre en prison par
ses propres moyens.

Après son école de recrue et six cours
de répétition, Pierre Chastellain s'est
soustrait à son cours et à ses tirs obligatoi-
res de 1978, invoquant un grave conflit de
conscience et le droit de défendre son
pays autrement qu'en portant les armes :
« Comme il l'est dans la presque totalité
des pays d'Europe occidentale, lcservice
civil sera reconnu un jour en Suisse ». Le
tribunal a cependant estimé que ses mobi-
les n'étaient pas d'ordre moral, mais poli-
tique.

L'accusé a été défendu par une femme,
la députée popiste Anne-Catherine Méné-
trey, qui a demandé le sursis. Plusieurs
témoins de marque ont apporté leur
soutien-à l'accusé: Mm° Jenny Humbert-
Droz, veuve du célèbre «leader » com-
muniste et socialiste Jules Humbert-Droz,
MM. Michel Bory, écrivain, cinéaste et
conseiller communal à Lausanne, Fran-
çois de Vargas, théologien et secrétaire
romand de la « déclaration de Berne » et
d'« Amnesty international» , Emile
Gardaz, de la Radio romande, Charles
Apothéloz , homme de théâtre et metteur
en scène, et Michel Buhler, chanteur.

Charles Apothéloz, lui-même condam-
né il y a trente ans pour objection de
conscience, a affirmé que les dispositions
suisses en cette matière sont contraires
aux droits de l'homme et à l'esprit de
notre droit pénal. Il a demandé leur abro-
gation , afin que les objecteu rs «ne soient
plus mis au ban de la société ».

Reconstruction de la gare de Lucerne:
démarrage des travaux à partir de 1981

De notre correspondant :
La gare de Lucerne, ravagée il y a quel-

ques années par un incendie, va être
reconstruite d'ici à 1991. Les travaux
débuteront en 1981 et la nouvelle gare
sera inaugurée avant l'Expo de 1991.
D'intéressants détails ont été révélés mer-
credi à Lucerne. On savait depuis fort
longtemps qu'une reconstruction de la
gare de Lucerne était imminente. Un
concours d'architectes avait été organisé,
les meilleurs travaux choisis ont été
récompensés, mais on n'avait pas eu
connaissance de dates précises. Dans
deux mois environ, les responsables des
CFF vont présenter le projet choisi par les
experts. Et au cours des mois à venir on

apportera les corrections nécessaires
avant de commencer les travaux propre-
ment dit en 1981. La nouvelle gare de
Luceme englobera la centrale des PTT, un
hôtel, de nombreux magasins, toutes les
installations des CFF, une nouvelle gare
de marchandises. Pour l'instant il est
encore trop tôt pour parler de chiffres
exacts. On sait seulement que les CFF
investiront 70 millions dans les installa-
tions techniques, les PTT puiseront
également dans la caisse, le canton et la
ville de Lucerne participeront également
à cette réalisation. L'emplacement actuel
sera maintenu. La gare continuera donc
de voisiner avec le lac des Quatre-
Cantons, la Reuss et la vieille ville. E. E.

Le seul et le plus grand...

GENEVE
Salon du nautisme à Genève

GENÈVE (ATS). - Un accord définitif
ayant enfi n été conclu avec Zurich , le
Salon du nautisme de Genève, qui s'ouvre
le 2 février , sera en 1979 le seul de Suisse.
Il aura lieu désormais à Genève les années
impaires et à Zurich les années paires.

Ce sera aussi le plus grand : non seule-
ment par rapport à celui de Genève en
1977, mais aussi par rapport à celui de
Zurich en 1978. On dénombre
802 marques exposantes , en provenance
de 25 pays, sur une surface de
26.000 mètres carrés.

Pour devenir le rendez-vous le plus
important d'Europe centrale des spécialis-
tes de la branche, le Salon de Genève a
décidé d'abandonner les secteurs annexes
tels que le camping-caravaning et les
sports aéronautiques , qui ont été cédés à
« Loisirama », autre exposition se dérou-

lant à Genève (30 mars - 8 avril). Il
présentera en revanche un éventail très
large de bateaux à moteur , à voiles , à
rames, gonflables ou pliables , de même
que toutes sortes de moteurs marins,
d'accessoires, d'accastillage, de remor-
ques et de porte-bateaux , de documenta-
tion technique, d'écoles de voile, de navi-
gation, de plongée, etc.

Diverses associations seront présentées
avec des stands d'informations et des
attractions nombreuses ont été prévues.

On n'a pas prévu en revanche de stand
pour vendre... des places d'amarrage,
problème qui devient toujours plus inso-
luble. A ce sujet, M. Roland Zaugg, secré-
taire de l'association suisse des construc-
teurs navals, s'est exprimé ainsi jeudi au
cours d'une conférence de presse : « On ne
peut augmenter à l'infini les places de
mouillage et les ports. Des projets mesu-
rés sont à l'étude. Les plans et leur achè-
vement demandent du temps.

Journées cinématographiques de Soleure

SOLEURE (ATS). - Les journées ciné-
matographiques de Soleure accordent
cette année une grande place aux femmes.
Quinze réalisatrices sont en effet présen-
tes à Soleure contre seulement cinq
l'année passée. Parmi les Romandes on
peut notamment citer: Jacqueline Veuve
« La mort du grand-père ou le sommeil du
juste», Martine Viguet «Chaque paysan,
chaque citoyen », Lucienne Lanaz «La
forge» et Danielle Jaeggi «La fille de
Prague avec un sac très lourd».

Certaines d'entre elles se sont attachées
à des thèmes féministes. Il s'agit notam-
ment de Cristina Perincioli «die Macht
der Maenner ist die Geduld der Frauen »,
film sur les femmes battues, de Elisabeth
Gujer « Stilleben» portrait d'une femme
de 55 ans qui tombe amoureuse, de Tula
Roy «Lieber ledig als unverheiratet »,
film sur les femmes célibataires, et de
Barbara Bosshard «Noch habe ich
Arbeit» , documentaire sur une ouvrière
d'usine.

Parmi ces cinéastes femmes, il faut
également signaler celles qui ont collabo-

ré à un collectif. C est le cas de Silvia
Horisberger, co-auteur d'un court métra-
ge «Pinguin », de Violette Moser
«Unsichtbare Mauern », de Elisabeth
Hafner « Peter B. », de Christine Wipf
«J'ai peur la nuit» et de Catherine
Scheuchzer «Jeunesse en rupture: des
choses beUes... ».

On peut enfin encore citer deux réalisa-
trices qui ont travaillé seules: Isa Hesse
auteur d'un court métrage intitulé «Un
symbolo di nostro tempo » et Marlies Graf
« Behinderte Liebe », film qui traite des
problèmes de communication auxquels
sont confrontés les handicapés.

Une grande place aux femmes

Restaurant détruit par le feu :
un million de francs de dégâts

VALAIS

De notre correspondant :
Un million de francs de dégâts, tel est le

bilan d'un violent incendie qui a éclaté
jeudi dans le village baut-valaisan de
Ried-Brigue. Le feu a pris vers 2 h du
matin. Tout le monde au village dormait.
C'est le fils du propriétaire qui donna
l'alerte. Ce restaurant construit il y a deux
ans pouvait recevoir plus de 200 person-
nes. Il est propriété de M. Joseph Nellen ,
de Ried-Brigue.

En pleine nuit, son fils aperçut des
flammes et alerta les pompiers. Le sinistre

prit une telle extension que tout effort fut
vain.
- Il fallut mobiliser les pompiers de la

région soit de Brigue, Naters et Ried.
Habitant dans un chalet voisin, M. NeUen
s'aperçut trop tard que son bâtiment était
en flammes. Comme le restaurant était
construit surtout en bois, dans le style
rustique , rien n'a pu être sauvé.

On ignore les causes du sinistre. Dans
l'après-midi de jeudi les enquêteurs
étaient toujours sur place.

Les nouveaux oracles
Du Service d'information des

Groupements patronaux vaudois:
Naguère, les journaux du mois de

janvier se plaisaient à rapporter les
prédictions des voyantes à la mode.
Aujourd'hui, les pythonisses sont
remplacées par les instituts de
recherches économiques. Cela fait
plus sérieux, mais en apparence
seulement.

L'OCDE annonce que le produit
national brut de la Suisse progres-
sera de 0,5 % en 1979 et que le taux
d'inflation sera de 1,5%. Pour
l'institut de recherches économi-
ques du Poly de Zurich, la progres-
sion du PNB serait de 1 %, les prix à
la consommation augmenteraient
de 2 % et les salaires de 3 %; il
prévoit que le chômage touchera
20.000 personnes. Le groupe fédé-
ral de prévisions économiques
évalue l'accroissement réel du PNB
à 1 % et la hausse des prix à 1,5 %.
Quant au groupe d'experts du
Département fédéral de l'économie
publique - les prétendus trois
sages - il prédit une croissance
réelle du produit intérieur brut de
1 % au maximum, admettant
même la possibilité d'une décrois-
sance.

Les prophéties s'accompagnant
généralement de conseils sur la
politique économique à mener, les
uns suggèrent la relance de la
consommation intérieure par des
baisses d'impôts et par une
augmentation des dépenses publi-
ques; d'autres donnent leurs pro-
pres recettes pour améliorer la rela-
tion du franc suisse avec les autres
monnaies. D'autres encore, crai-
gnant que l'inflation ne reparte,
conseillent la stricte orthodoxie
financière et monétaire. Il n'y a

guère que les partisans de la
«croissance zéro » qui se taisent,
parce que leurs vœux paraissent
réalisés et aussi parce que, peut-
être, les victimes de la stagnation
pourraient s'en prendre à leur atti-
tude débilitante.

Deux réactions contre les augu-
res méritent d'être relevées.

Après lecture du rapport des trois
sages, prêchant pour la stimulation
de la consommation intérieure,
M. Georges-André Chevallaz aurait
manifesté sa préférence pour les
prédictions de MmBSoleil: «Je
n'accorde pas à ces rapports plus
de crédit qu'ils n'en méritent.
J'aurais même tendance à préférer
lés horoscopes, dont les prévisions
me paraissent souvent plus exac-
tes ». Pour le chef du Département
fédéral des finances, les proposi-
tions des experts ne conduiraient,
dans les circonstances actuelles,
qu'à un vil gaspillage.

M. Willi Ritschard, chef du Dépar-
tement fédéral des transports et
communications et de l'énergie, se
montre tout aussi réaliste. Dans un
article, après avoir affirmé
qu'aucun Etat ne peut s'en sortir
sans énergie nucléaire, il a écrit
qu'il ne croyait pas à la croissance
zéro parce qu'il savait «qui avaient
à payer les zéros dans une écono-
mie»; il a aussi ajouté que les
taux de croissance, dans notre
système économique et social, ne
sont pas des données que l'on peut
manipuler arbitrairement.

Fort opportunément, ces deux
conseillers fédéraux donnent
l'exemple d'un sain pragmatisme.
Ils contribuent à dissiper les illu-
sions répandues par les partisans
de politiques économiques hasar-
deuses. G. P. V.

Invasion de poux
à Altdorf

(c) Dans les classes d'Altdorf on se
gratte à qui mieux mieux. Depuis
quelques jours, plus de 150 enfants
ont eu la visite «d'hôtes» indésira-
bles. Les poux, dont l'activité sem-
ble débordante, pnt forcé les autori-
tés à réagir rapidement et dëfàçorê
conséquente, le nombre de victi-
mes augmentant Be jotfr &ffî\diffî
Voilà aussi la raison pour laquelle la
direction des écoles a adressé aux
parents un communiqué dans
lequel il est fait état des efforts à
entreprendre, afin d'enrayer cette,
invasion. Renseignements pris a
Altdorf, il semble s'agir d'une
affaire très sérieuse, plus de la
moitié des écoliers ayant déjà eu la
visite des ces « hôtes » indésirables.
Les autorités espèrent que les
conseils prodigués et les mesures
prises permettront d'enrayer cette
« attaque massive et non prévue au
programme scolaire»...

Atteinte à l'honneur: un procès coloré
De notre correspondant:
«Le braquemart » - bien des Valaisans

le savent depuis le temps qu 'on en parle -
c'est ce livre combien discutable paru il y
a deux ans déjà et signé de M. Louis Antil-
le, ancien député du district de Sierre.
C'était au début l'histoire pittoresque
d'un Anniviard baptisé «l'amiral du
Rhône » auquel on en fit faire de drôles au
gré des divers manuscrits revus et corri-
gés.

L'ouvrage versa dans la grossièreté aux
yeux de la plupart de ceux qui l'ont lu.

Certains critiques n'ont guère été ten-
dres à l'égard de l'auteur et de son éditeur.
Du même coup, les deux hommes, hier
copains de service se dressent l'un contre
l'autre. L'auteur accorde alors une inter-
view à un hebdomadaire romand , inter-
view dans laquelle il ne mâche pas ses
mots à l'endroit de son éditeur. Les

propos reproduits sont tels que l'éditeur
dépose plainte pénale pour calomnie, dif-
famation. L'affaire est tranchée par le
tribunal de Sierre qui déboute l'éditeur.
Celui-ci se retourne alors vers le tribunal
cantonal devant lequel ce procès pour
atteinte à l'honneur s'est déroulé hier sous
la présidence de M. Gérard Emery assisté
de MM. Alphonse Volken et Charles-
Marie Crittin.

Au nom de l'éditeur, M" Emile
Taugwalder a maintenu le délit contre
l'honneur, réclamant une condamnation
de l'auteur de l'ouvrage. L'avocat note
que son client en publiant ce livre a voulu
rendre service à un ancien camarade, que
jamais il n'a eu l'intention de faire une
œuvre pornographique, admet que des
passages ont été retouchés, corrigés par
un écrivain connu de ce canton tant le
manuscrit était désordonné, impubliable.
Me Taugwalder insiste sur le fait que
l'auteur avait donné son accord et qu 'il a
vu les épreuves, signé le bon à tirer. Les

attaques dont l'hebdomadaire romand
s'est fait l'écho sont donc déplacées et dif-
famatoires.

Du côté de la défense représentée par
Mc Gérard Sauthier, on insiste surtout sur
le rôle joué par l'éditeur pour donner à
l'ouvrage de M. Antille un caractère plus
croustillant. On en est même arrivé à la
préparation d'une troisième édition bien
plus osée encore mais qui est restée en
tiroir. Pour la défense l'intention de
lancer un livre bien plus truculent, plus
erotique que prévu est manifeste.

L'avocat déplore que l'on ait «sensa-
tionnalisé » les propos de cet ancien dépu-
té qui avait bien des raisons d'être furieux
contre ceux qui, finalement, l'ont empêché
d'écrire l'histoire de cet «amiral ' du
Rhône » ou «amiral des gouilles » qu'il
voulait primitivement publier... pour des
raisons écologiques.

La défense demande bien sûr l'acquit-
tement. Pas de jugement encore.

M. F.

INFORMATIONS SUISSES

Mesures américaines
de soutien au dollar:

pas d'Indiscrétion
BERNE (ATS). - L'hebdomadaire

américain «Newsweek» a accusé à la fin
du mois de novembre la Banque nationale
et les autorités fédérales d'avoir commis
des indiscrétions au sujet des mesures
qu'allait prendre le président Carter pour
soutenir le dollar, écrit le conseiller natio-
nal Christian Grobet (soc GE) dans une
question adressée au Conseil fédéral.
Ainsi, poursuit-il, des spéculateurs
auraient acheté d'importantes quantités
de dollars sur le marché suisse 24 heures
avant l'annonce officielle des mesures.
Réponse brève et ferme du conseil fédé-
ral: «ces insinuations sont dénuées de
tout fondement et le Conseil fédéral ainsi
que la Banque nationale les repoussent
énergiquement ».

OLTEN (ATS). - Le comité directeur des
organisations progressistes de Suisse (POCH) et
le comité cantonal du parti socialiste autonome
(PSA) tessinois ont décidé de recommander
l'acceptation des quatre objets qui seront
soumis au peuple suisse le 18 février prochain.

Les deux organisations appellent les citoyens
à accepter l'initiative sur les droits populaires
en matière atomique « pour mettre fin à une
politique irresponsable et subordonnée aux
intérêts de l'industrie énergétique». Elles
approuvent l'abaissement de la majorité civi-
que à 18 ans, grâce auquel les jeunes auront
enfin les droits politiques correspondant à
leurs obligations. POCH et PSA demandent au
peuple de dire oui à l'initiative «contre la
publicité en faveur des produits engendrant la
dépendance » afin de « donner une leçon aux
autorités fédérales qui retardent la mise en
place d'une législation protégeant efficacement
la jeunesse contre les méthodes sans scrupules
des cartels». Enfin , les deux groupements
acceptent le contre-projet opposé à l'initiative
populaire sur les chemins et sentiers pédestres,
bien que cette dernière eût constitué à leur avis
un moyen plus efficace de lutter contre leur
disparition.

POCH-PSA : quatre oui
le 18 février

Publiée pour la première fois le 1°' février
1879, la «Tribune de Genève» fête son
centenaire. Ce quotidien a été fondé par un
colonel moustachu de l'armée nordiste
américaine. En effet, James T. Bâtes, fils
d'un armateur de Boston fit connaissance,
au cours d'un voyage en Europe de la fille
d'un banquier genevois, Amélie Cheneviè-
re. Quelques années plus tard, le couple
s'installait définitivement à Genève. Où
James T. Bâtes fondait l'Union Bank of
Switzerland, qui devait devenir l'Union de
Banques Suisses et un journal de langue
anglaise, le « Geneva Times », qui se trans-
forma en 1879 en un quotidien, la « Tribune
de Genève».

Le centenaire de
la «Tribune de Genève»w '¦'"'¦¦xM- ¦/ ' ''̂ ^"IM

poches sous les yeux

DIOPTIGEL
atténue ou efface gonflements,

ridules et poches.

Vente en pharmacies

124091 R

«Pas de bon ski sans Tyrolia»
120377R
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sS^BM^  ̂v ,. JMî jL̂ ^i I ̂ ^J {ML iBs i i L*d I L̂ „i* .WlILiPsBlBHËH Indesit 

1 HBKBPlBP IBPWfiBM 
Lave-vaisselle PETITS APPAREILS H

K»Xc^T/> J | Bw -̂T^Bp^lBSCfl^̂ f^E^M ^ I 
tTlTO ipl Itj CTK I_^H |H L̂ M ll*^T^J_____Kt_ _K* _̂^̂ _Jr_di 12 couverts, standard , 3 niveaux MENAGERS

WttÈBtM^tUKBmLWÏiÊÊÉÊLmiÊ^^ cm néo
f i—i MRKiwr ) ré' Prérin Ça9e et Programme SOLDES

B CHOIX - SERVICE - QUALITÉ ^S™ "'"' '"" n0XVdab e JUSQU'A 1
§ PARKING GRATUIT POUR NOS CLIENTS Bl Soldé 598." 70% B
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HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristiques techni ques : moteur
désormais équipée d'une boîte 4 c>;lindre .s en "f,?6-.1?,97 cmV°ch D}.K

., a - r\ _ .• porte arrière , collre a bananes a capacitémanuelle sportive. Ou en option v;iriab|e par rabauement de la banquette
de la célèbre transmission entière- arrière, essieu arrière De Dion.
ment automatique , encore per- Boîte 4 vitesses , ir. 13 800. -
fectionnée pour une conduite Boîte automati que à variation continue .
souple et confortable. Autres nou- lr - 14600 _

veautés: cockpit et nouveau volant. \
Faites un essai pour en savoir bien M*-
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ LT'CÏÏ-T'l/'Ci

La voiture pour la Suisse.

s SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
| VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker. Hauterive, tél. (038) 33 13 45.
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 124465-A
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H Grande place de parc. 120603 A feJj

¦
Petite industrie développant article
nouveau cherche rapidement

20.000 à 25.000 francs
Remboursement trismestriel.
Possibilités de collaboration.
Adresser offres écrites à SH 231
au bureau du journal. 121849-A

Patinoire /ja VaS
Monruz 1vH_iJ#_9

HC Neuchâtel- PB

HC Davos/ *S

Particulier possédant

atelier d'électronique
cherche encore travaux
de montage, prototypes, dépannage
TV, etc. 23 ans de pratique. On se
déplace.
Faire offres sous chiffres MC 226
au bureau du journal. 122022-A

bravo Trybol
Vos gencives sont-elles délicates? Les
herbss médicinales dans l'Eau denti-
frice Trybol les raffermissent. Rincez-
vous la bouche plusieurs fois par jour ,
avec quelques gouttes de Trybol.

124468 A

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

CSEPI / SAWI
Centre suisse d'enseignement de la publicité et de I information

Direction: Pierre Joliat

Cours de Marketing
"̂  Session 1979-1980

Début du cours: 29 mars 1979

Cours complet pour l'obtention du diplôme de Technicien en
marketing, attribué par le SMC (Club suisse des chefs de vente et
de marketing). La reconnaissance par l'OFIAMT est en cours.

Direction du cours: Jean-Jacques Ruffet
Programme: L'entreprise et le marketing

Le marketing dans l'entreprise
• Concept général de marketing

(finalité, objectifs, stratégie, segmentation)
• Programme de marketing

(mix de produit, de communication, de conditions de
vente, de distribution)

• Infrastructure de marketing
(management, organisation, information, formation)

Les techniques au service du marketing
• Recherche de marketing
• Développement des produits

r-TïricTïptïôn: • Vente
Délai O'"3 !"__ m Publicité, promotion, merchandising

28jévrier_Hi # Distribution
' • Relations publiques

40 % du temps d'enseignement est consacré à des
cas pratiques. Le cours est donné par des praticiens de
la branche.

Durée du cours: 220 heures. Les cours ont lieu vendredi -,oir et lundi soir
après 18 h et samedi toute la journée.

Lieu du cours: Lausanne. Institut suisse de pédagogie pour la
formation professionnelle, avenue W- Fraisse 3
(à proximité immédiate de la gare).

Prix du cours: Fr. 3200.-.
Documentation: à demander au CSEPI, case postale 86, 2500 Bienne 3,

tél. 032/23 46 83.
125053-A



Ligue B : terrible empoignade entre
Langenthal, Fleurier et Neuchâtel...

 ̂
hockey sur glace Le point en Championnat suisse de Ligue nationale

Le championnat de Ligue B est-il joué
en ce qui concerne la promotion? Tenu en
échec chez lui - il y reste invaincu cette
saison - Villars est décroché : cinq points
le séparent désormais de Davos. A sept
tour de la conclusion de l'exercice
1878/79 l'équipe vaudoise possède théo-
riquement une chance de retourner la
situation. Théoriquement seulement ...
Villars est bel et bien hors course. Il ne lui
reste plus qu'à tirer un baroud d'honneur
lorsqu'il montera à Davos début février
afin de donner un coup de pouce à Zoug.
Si les carottes semblent cuites en ce qui
concerne la promotion, il en va tout
autrement de la lutte contre la relégation.
Certes, Sion est condamné. Ce n'est
qu'une question de jours. En revanche, en
battant Fribourg, Fleurier a réussi
l'exploit du jour. Le voilà revenu à la
hauteur de Langenthal, à une longueur de

LIGUE B

1. Davos 23 20 1 2 162- 47 41
2. Zoug 23 18 1 4 137- 60 37

3. Villars 23 17 2 4 152- 84 36
¦4. Lugano 23 16 2 5 129- 79 34
5. Zurich 23 15 2 6 167- 95 32
6. Fribourg 23 12 1 10 111- 96 25
7. Olten 23 11 3 9 111-102 25
8. GE-Servet. 23 11 2 10 124-126 24
9. A.-Piotta 23 11 2 10 115-120 24

10. Dubendorf 23 9 3 11 90-106 21
11. Viège 23 7 6 10 106-128 20
12. Rappersw. 23 ? 0 15 120-121 16
13. Neuchâtel 23 5 1 17 58-141 11
14. Langenthal 23 4 2 17 84-133 10
15. Fleurier 23 4 2 17 87-181 10
16. Sion 23 1 0 22 55-189 2

Samedi : Ambri - Viège (4-4) , Rapperswil
• Zoug (4-5), Langenthal - Fleurier (4-6),
Fribourg - Lugano (4-3), Neuchâtel - Davos
(1-8), Villars - Ollon (6-4), GE Servette -
Dubendorf (3-6), Zurich - Sion (10-1).

Neuchâtel. Or, tous trois s'affronteront
d'ici le 24 février: Fleurier et Neuchâtel
iront à Langenthal, Neuchâtel montera à
Fleurier. L'équipe de Monruz a certaine-
ment le programme le moins facile...

FAIBLE CONSOLATION

Sur les Hauts d'Ollon , Villars a donc
conservé son invincibilité cet hiver. Il y a,
en revanche, concédé son second match
nul de la saison. La performance est à
souligner. Hélas ! ce point cédé à Genève
Servette pèse lourd dans la balance : il
rejette la formation de Claude-Georges
Rochat à la troisième place du classe-
ment ; il lui enlève surtout une grande part
de ses espoirs d'accéder à la Ligue A;
objectif qui n'a jamais fait partie de ses
plans cet hiver. «L'équipe est perfectible.
Accéder à la Ligue A cette saison me
parait trop tôt » affirmait, en décembre
déjà , l'entraîneur vaudois. Or, constata-
tion a été faite plus d'une fois cette saison
à Villars : lorsque Boucher et Jean-Luc
Croci Torti s'enrhument , toute l'équipe
tousse !

Pendant que Villars ne passait pas le
cap de Genève Servette, Davos gagnait,
sans coup férir, contre Dubendorf dans les
Grisons alors que Zoug infli geait une véri-
table correction à Ambri Piotta : 14-0
(quatre buts de Jenni , trois de Beaulieu
entre autres) . A cette occasion , Jorns a
signé son second «blanchissage » de la
saison après celui réalisé le mardi
28 novembre à Lugano. Ce soir-là , il avait
contribué à rejeter définitivement
l'équipe tessinoise du cercle restreint des
candidats à la promotion. Quant à Ambri ,
il a - une fois encore - cédé à la suite de la
petite prestation de son gardien Friedli: à
6-0 (24 mc) il laissa du reste sa place au
jeune Dazzi (21 ans).

La bataille pou r l'ascension paraissant
tourner court , l'intérêt de cette fin de

saison va se porter sur le bas du classe-
ment , Langenthal et les deux clubs neu-
châtelois se « chamaillant » afin de ne point
accompagner Sion dans l'anti-chambre de
la Ligue nationale. A la veille du premier
affrontement direct (samedi Fleurier se
rendra à Langenthal) un coup d'oeil en
arrière afi n de mieux situer le présent :

• Neuchâtel : 23 matches/11 points
(cinq victoires , un nul). L'équipe de
Monruz abattu Langenthal (2-1), Rapper-
swil (5-3), Sion (3-2), tenu Fleurier (3-3)
en échec à domicile.

• Fleurier: 23 matches/10 points
(4 victoires , 2 nuls). Il a battu Langenthal
(6-4), Sion (8-6), Fribourg 5-1), tenu
Viège en échec (2-2) à Belle Roche ;
contraint Neuchâtel au partage des points
(3-3) à Monruz.

• Langenthal : 23 matches/10 points
(quatre victoires, deux nuls). Chez lui , il a
battu Sion (12-2), Ambri (8-6), tenu en
échec Dubendorf (3-3), et Viège (5-5) ;
infli gé un sec 4-1 à Lugano à « La Resega »
et battu Sion en Valais (9-5).

Tous trois ont donc battu l'équipe valai-
sanne. Dans les premières confrontations
directes, Fleurier et Neuchâtel ont battu
Langenthal sur leur patinoire alors qu 'ils
partageaient l'enjeu au soir du sixième
tour. Langenthal , Fleurier et Neuchâtel
ont également obtenu des points contre
les néo-promus, Dubendorf , Fleurier et
Fribourg. Fleurier et Langenthal ont
gagné trois points à l' extérieur , Neuchâtel
quatre. Langenthal possède la « meilleu-
re» défense (133 buts concédés contre
141 à Neuchâtel , 181 à Fleurier) alors que
Neuchâtel a la plus faible attaque (58 buts
marqués contre 84 à Langenthal et 87 à
Fleurier). A la diffé rence des buts ,
Langenthal possède un net avantage :
moins 49 contre, moins 83 à Neuchâtel et
moins 94 à Fleurier. C'est dire qu 'en cas
d'égalité de points entre les trois équipes
au soir du 24 février, les deux formations
neuchâteloises se retrouveraient pour un

match de barrage. Est-ce dire que
Langenthal tient le bon bout de la corde?
Dans la mesure où il affronte Fleurier et
Neuchâtel (6 février) à domicile, la
réponse est positive.

AVENIR

Toutefois, il convient encore de jeter un
regard sur le programme à venir:

• Neuchâtel reçoit Davos, Dubendorf
et Zurich, va chez le fantasque Ambri, à
Fleurier, à Langenthal et à Viège ;

• Langenthal reçoit Fleurier , Fribourg,
Neuchâtel , Villars , va à Dubendorf ,
Genève et Rapperswil;

•Fleurier reçoit Genève Servette , Neu-
châtel et Villars , va à Langenthal , à Rap-
perswil , à Zoug et à Zurich. C'est dire que
Langenthal joue quatre fois chez lui alors
que les équi pes neuchâteloises joueront
quatre fois à l'extérieur! A première vue,
le programme de Langenthal paraît plus
« facile ».

Certes, toutes ces données permettent
d'éclairer , sous un certain angle , la situa-
tion. Elles ne prouvent pas la valeur de
"un ou la faiblesse de l'autre des trois
engagés contre la relégation. Il convien-
dra de revoir ce bref survol à l'heure du
bilan...

Ce week-end, Davos sera à Monruz ,
Zoug à Rapperswil et Villars recevra Olten
A priori - une fois encore - Davos et Zoug
augmenteront leur capital alors que Vil-
lars n 'est pas à l' abri d'un faux pas à
l'heure où le moral n'est plus au beau fixe.
A l'autre extrémité du classement, Fleu-
rier sera donc à Langenthal tout auréolé
de son succès contre Fribourg, rassuré sur-
tout sur les possibiliés de son gardien Mol-
let; Neuchâtel cherchera à faire le mieux
possible face à Davos. Pour le reste,
Ambri recevra Viège , Lugano traversera
les Alpes pour Fribourg, Dubendorf se
rendra aux Vernets alors que Zurich
accueillera Sion. P.-H. BONVIN

Ligue A: difficile examen
pour Berne face à Langnau

ULTIMES ESPOIRS. - Pour Grubauer (couché) et Luthi (à droite) il est
temps d'obtenir une victoire contre Berne s'ils ne veulent pas être irrémé-
diablement distancés. (ASL)

La lutte sera ardente sur tous les
fronts , demain soir, en ligue A. Avec
trois équi pes menacées par la reléga-
tion et trois autres pouvant encore
espérer remporter le titre, il ne reste
évidemment plus beaucoup de gens
désintéressés.

La confrontation la plus attendue
est celle de l'Emmental où Langnau
attend Berne: la formation de la capi-
tale, chef de file unique depuis samedi
dernier , va passer là un difficile
examen. Son adversaire jouera à cette
occasion sa dernière carte (s 'il perd !)
dans la lutte pour le titre. S'agissant de
Langnau , on sait ce que cela veut dire,
surtout que le public ne manquera pas
d'encourager vigoureusement ses
favoris. Lors de son premier passage
sur les rives de l'Ilfis , Berne avait dû
s'incliner (4-3). Pareille issue ne nous
étonnerait pas demain soir , encore que
l'équipe d'Unsinn paraisse capable de
faire mieux cette fois.

Bienne, autre prétendant au titre,
accueillera Arosa. La formation
grisonne a réussi une excellente opéra-
tion , samedi , en venant à bout de Sier-
re. Enhardie par ce succès, parvien-
dra-t-elle à arracher un ou deux points
sur le Stade de glace seelandais? Pour
l'intérêt de la compétition , le contraire
est souhaitable. Mais Latinovich et ses
copains devront mettre les bouchées
doubles s'ils veulent éviter un

« couac » qui pourrait se révéler fatal
suivant l'issue de la partie de Langnau.

Aux Mélèzes, s'annonce un derby
romand de bonne qualité. Chaux-de-
Fonniers et Lausannois pratiquent un
jeu principalement basé sur la techni-
que. Après son étonnante victoire sur
Langnau , la formation de Real Vincent
doit attirer la foule autou r de la pati-
noire des Montagnes. Quant au résul-
tat, bien malin qui pourrait le donner
avant ce match qui s'annonce très
ouvert.

En accueillant Kloten , Sierre jouera
une partie très importante. La forma-
tion zuricoise est de celles qui sont à sa
portée. Or, en s'imposant demain soir,
Sierre pourrait se rapprocher sérieu-
sement d'Arosa. Un espoir à ne pas
perdre ! ' F. P.

LIGUE A i

1. Berne 20 13 3 4 96- 56 29 |
2. Bienne 20 13 1 6 101- 71 27 =
3. Langnau 20 12 0 8 77- 77 24 |
4. Chx-de-Fds 20 10 1 9 75- 78 21 =
5. Kloten 20 8 2 10 87- 77 18 =
6. Lausanne 20 . 8 0 12 V7k7-J.01 16 =
T.. Arosa 20 7 1 12" 73- ;90 15 §
S/Sierre 20 4 2 14. 64-

^
100 10 §

Samedi : Bienne - Arosa, Sierre - Kloten, 5
Langnau - Berne, La Chaux-de-Fonds - _ \
Lausanne. =

Les Suisses se rappelleront de Collombin
Les descendeurs de la Coupe du monde demain à Garmisch

Le Ski-Toto arrive à son deraier
concours, qui portera , samedi , sur ' la
descente de coupe du monde de Gar-
misch-Partenkirchen. Les initiateurs de ce
nouveau concours espèrent que les
pronostiqueurs, découragés par les inci-
dents enregistrés en début de saison du
fait des conditions atmosphériques défa-
vorables, manifesteront un peu plus
d'intérêt que lors des derniers concours.
La descente de Kitzbuhel , qui s'est dérou-
lée dans des conditions parfaitement
régulières, a démontré que le Ski-Toto se
justifiait parfaitement mais que les
pronostics n'étaient évidemment pas faci-
les.

VIRAGES SERRÉS
Les meilleurs descendeurs du monde se

retrouveront samedi sur la « Kreuzeck» ,

piste des derniers championnats du
monde de ski alpin. Elle ne présente pas
de grosses difficultés. Elle n'est pas facile
pour autant en raison de la vitesse qui
peut être atteinte (plus de 100 km/h). En
fait, c'est la première partie du parcours
qui pose le plus de problèmes. Extrême-
ment raide , elle comporte des virages ser-
rés, qui , l'an dernier lors des champion-
nats du monde, ont coûté très cher à cer-
tains favoris, à Bernhard Russi notam-
ment qui y perdit toutes ses chances pour
avoir suivi une fausse «ligne».

Mal gré la victoire de Walcher l'an der-
nier , titre mondial en jeu , c'est un Suisse
qui reste le «roi de la Kreuzeck» : Roland
Collombin y avait triomphé deux fois en
l'espace de 24 heures en 1973 ; il avait
confirmé ce double succès en gagnant
derechef en 1974 devant l'élite mondiale.

En 1975 et 1977, la victoire est revenues
Franz Klammer, qui détient, le record.̂l'épreuve avec 2'02"63 depuis 1977. "

Pour cet ultime concours du Ski-Toto,;
les experts ont établi la liste des tendances
suivante (entre parenthèses les classe-
ments obtenus dans les trois dernières
descentes courues) :

1. Ferstl (8-21-1) ; 2. Plank (2-38-5) ; 3.
Spiess (3-19-3) ; 4. Mueller (9-2-out) ; 5.
Josi (7-10-4) ; Grissmann (6-4-6) ; 7.
Buerg ler (17-1-9) ; 8. Read (disqualifié-
3-10) ; 9. Murray (disqualifié-9-22) ; 10.
Podborski (1-7-8) ; 11. Makeiev (out-12-
12) ; 12. Walcher (11-22-17) ; 13. Veith
(16-14-14) ; 14. Antonioli (5-43-forfait) ;
15. Klammer (out-19-11).

LES SUISSES À L'AISE

L'Autrichien Grissmann dans la
première manche et le Soviétique
Makeiev dans la seconde, ont réussi les
meilleurs temps des deux premiers
entraînements. La piste était en excellent

état. Les Suisses se .sont également
tjj ^Qiitçés à leur aise. Z

 ̂ r
lacs meilleurs temps :
ro manche: 1. Grissmann (Aut)

2'03"51; 2. Josi (S) 2'04"07; 3 Read
(Can) 2'04"35 ; 4. Stehle (RFA) 2'04"53 ;
5. Makeiev (URSS) 2'04"90; 6. Gensbi-
chler (Aut) 2'04"91; 7. Podborski (Can)
2'04"96 ; 8. Mueller (S) 2'05"13 ; 9.
Mahre (EU) 2'05"15 ; 10. Klammer (Aut)
2'05"24 ; puis les Suisses : 11. Roux
2'05"35 ; 21. Buerg ler 2'05"90 ; 25. Meli
2'06"32; 27. Cathomen 2'06"58 ; 42.
Vesti 2'08"75 ; 46. Lutz 2'09"48 ; 48.
Luescher 2'10"69.

2rae manche: 1. Makeiev 2'03"48 ; 2.
Mueller 2'03"93 ; 3. Josi 2'04"21; 4.
Veith (RFA) 2'04"25 ; 5., Grissmann
2'04"46; 6. Ferstl (RFA) 2'04"57; 7.
Read 2'04"58 ; 8. Cathomen 2'04"77 ; 9.
Vesti 2*05"33 ; 10. Wenzel (Lie)
2'05"46 ; 11. Buerg ler 2'05"52 ; puis les
Suisses: 31. Roux 2'07"90; 33. Buercher
2'07"93 ; 40. Luescher 2'08"43 ; 42. Meli
2'08"61;49. Lutz 2'10"04.

La sage politique des Brenets
Troisième ligue neuchâteloise et jurassienne

Le HC Les Brenets a entamé le cham-
pionnat du groupe 10a insuffisamment
préparé. Ses diri geants expliquent cette
carence par le fait qu 'ils n'ont pas voulu
perturber le déroulement de la compéti-
tion des footballeurs du village. De nom-
breux joueurs pratiquent en effet ces deux
sports. La défaite subie lors du lever de
rideau devant Savagnier était donc prévi -
sible. Les responsables du club des bords
du Doubs regrettent en revanche amère-
ment les points stupidement égarés la
semaine suivante au Locle. Ils guettent le
moindre faux-pas de Savagnier, car ils
sont persuadés que leurs equipiers vien-
dront à bout des hockeyeurs du Val-de-
Ruz au match retour.

Aux Brenets , on a opté pour une sage
politi que. L'effort est porté en premier
lieu sur la jeunesse. La saison prochaine il
sera mis sur pied , en collaboration avec
Les Ponts-de-Martel , une équipe de
juniors et une formation de novices qui
participeront au championnat.

A Dombresson , on peut maintenant
non seulement patiner mais également
jouer des matches officiels. Ayant acheté
les bandes du HC Les Ponts-de-Martel ,
les dirigeants du dernier-né des clubs de
l'association attendent donc avec impa-
tience la prochaine période de froid.

Derniers résultats: Sonvilier - Saint-
lmier Il 6-8 ; Les Brenets - Les Joux-Der-
rière 20-3; Saint-lmier II - Les Brenets
4-6.

Classement: 1. Savagnier 9 matches 17
points; 2. Les Brenets 10-16; 3.
Le Locle II 8-11 ; 4. Saint-lmier II 9-8 ; 5.
Sonvilier 7-2 ; 6. Les Joux-Derrière II
7-2 ; 7. Dombresson 8-2.

CHAMPION CONNU

Dans le groupe 9a, trois semaines avant
la fin de la compétition , Courrendlin a
déjà son billet de finaliste en poche. Après
avoir souffert à Courtételle où il n 'a gagné
qu 'à l'arraché , le chef de file a conquis
face à Moutier III et Delémont II les
points qui lui garantissent la couronne. Il
peut dès à présent affûter ses armes pour
le tour de promotion. La troisième garni-
ture prévôtoise est à la recherche de son
second souffle. Elle vient d'enregistrer
trois défaites consécutives.

Derniers résultats : Courtételle - Delé-
mont II 3-1 ; Crémines - Franches-Monta-
gnes II 9-3 ; Courtételle - Moutier III 6-2 ;
Courrendlin - Delémont II 21-2.

Classement: 1. Courrendlin 10-19 ; 2.
Courtételle 11-14; 3. Crémines 9-13; 4.
Moutier III 10-11; 5. Glovelier-Bas.

10-11; 6. Franches-Montagnes II 10-2; 7.
Delémont II 10-0.

DEUX ÉQUIPES INVAINCUES
Privé de ses deux gardiens, Reuchenet-

te a demandé à l'un de ses joueurs d'être le
dernier rempart face à Cortébert. Malgré
ce handicap, il a fait trembler le champion
sortant du groupe 9b. Il ne perdait , à
quelques minutes de l'ultime coup de
sirène, que par un but d'écart. C'est alors
qu 'il jouait son va-tout que Cortébert ins-
crivit le but de la sécurité.

Derniers résultats : Reuchenette - Corté-
bert 3-5; Tavannes - Rosières 13-3;
Reconvilier - Reuchenette 4-6.

Classement: 1. Le Fuet-Bellelay 8-15 ;
2. Cortébert 8-14 ; 3. Tavannes 9-10; 4.
Reuchenette 8-8 ; 5. Saicourt 8-7 ; 6.
Reconvilier 10-4; 7. Rosières 9-2.

MARCHE TRIOMPHALE
Tramelan II poursuit sa marche triom-

phale dans le groupe 9c. Sonceboz II et
Tavannes II ont été les dernières victimes
des réservistes tramelots. Ceux-ci récolte-
ront probablement dimanche prochain ,
face à Reuchentte II, les unités qui leur
assureront le titre. Corgémont II se
contentera donc de la deuxième place.

Derniers résultats : Court II - Tavan-
nes II 15-2 ; Sonceboz II - Tramelan II
1-8 ; Glovelier-Bassecourt II - Sonce-
boz II 3-7; Tavannes II - Tramelan II
0-24.

Classement : 1. Tramelan II 10-19; 2.
Corgémont II 9-15 ; 3. Sonceboz II
11-14; 4. Court II 7-6; 5. Glovelier-
Bas. II 9-4 ; 6. Reuchenette II 8-2 ; 7.
Tavannes II 8-2. Liet.

Annemarie Moser super-favorite
Aujourd'hui la descente dames de Schruns

' Deux descentes d'entraînement chro-
nométrées ont eu lieu jeudi à Schruns,
dans de bonnes conditions , sur une piste
toutefois raccourcie. Ainsi , la descente
féminine de coupe du monde pourra avoir
lieu aujourd'hui. A l'occasion de cet
entraînement , Annemarie Moser a véri-
tablement déclassé ses rivales. Dans la
première manche, l'Autrichienne a en
effe t précédé de 2"68 l'Allemande Irène
Epple tandis que dans la seconde elle
devançait la Suissesse marie-Thérèse
Nadig de 1"38.

Les meilleurs temps :
1™ manche: 1. Annemarie Moser (Aut)

l'23"34; 2. Irène Epple (RFA) l'26"02;
3. Marie-Thérèse Nadig (S) l'26"ll; 4.
Cindy Nelson (EU) l'26"51 ; 5. Doris de
Agostini (S) l'26"80; 6. Caroline Attia
(Fr) l'27"16 ; 7. Bernadette Zurbri ggen
(S) l'27"23 ; 8. Evi Mittermaier (RFA)
l'27"25 ; 9. Martina Ellmer (Aut)
l'27"30 ; 10. Hanni Wenzel (Lie)
l'27"36. Puis les Suissesses; 18-Christine
Klossner l'28"92 ; 20. Annemarie Bis-
chofberger l'29"15 ; 37. Valérie Perriraz
l'31"73 ; 38. Evelyne Dirren l'32"26.

2mt manche : 1. Annemarie Moser
l'23"71; 2. Marie-Thérèse Nadig
l'25"19; 3. Cind y Nelson l'26"33 ; 4.
Edith Peter (Aut) l'26"37 ; 5. Caroline
Attia l'26"44 ; 6. Irène Epple l'26"48 ; 7.
Doris de Agostini l'26"86 ; 8. Irmgard
Lukasser (Aut) l'27"00 ; 9. Bernadette
Zurbriggen l'27"10 ; 10. Nicola Spiess
(Aut) l'27"39; puis les Suissesses: 18.
Anne-Marie Bischofberger l'28"54; 30.
Christine Klossner l'30"75 ; 38. Evelyne
Dirren l'32"17 ; 42. Valéri e Perriraz
l'33"42.

(R̂ "!̂ ) automobilisme MONTE-CARLO

Veillée d'armes au 47mc Rallye de
Monte-Carlo où, jeudi dans la soirée, à
partir de 18 heures, on se préparait à
l'ultime phase, l'épreuve complémentaire
de montagne Monaco-Monaco (680 km),
agrémentée de dix nouvelles épreuves
spéciales : le Turini (3 fois), Saint Sauveur
et Villars-sur-Var (2 fois), Les Banquet-
tes, Saint Roch et Pelle.

C'est dans une ambiance exception-
nelle que Bjorn Waldegaard (Ford Escort)
va tenter, après 1969 et 1970, de
remporter sa troisième victoire. Le cham-
pion suédois partira avec 4'07" d'avance
sur le Finlandais Markku Alen , 4'26" sur
l'Allemand Walter Rohrl , 5'18" sur
Jean-Claude Andruet - les trois pilotes de
Fiat - 6'23" sur son équipier finlandais
Hannu Mikkola , qui a été pénalisé de cinq
minutes pour dépassement dangereux , et
6'27" sur Bernard Darniche (Lancia Stra-
tes). L'empoignade Ford-Fiat s'annonce
donc sans pitié. Certes, Ford mène la
danse, mais à tout de même perdu sa posi-
tion de force en raison de la pénalisation
de Mikkola , relégué à la cinquième place
au lieu d'occuper la deuxième.

A l'issue du parcours commun , les
100 concurrents les moins pénalisés ont
été retenus pour l'épreuve complémen-
taire. Parmi ceux-ci , quatre équipages
helvétiques : Blanc-Bubloz (44"u' sur
Opel), Meschia-Perri n (67mc sur Fiat
Ritmo), Scemama-Schmid (73rac sur Opel)
et Perret-Bregnard (81mc sur Opel).

Les positions avant l'épreuve complé-
mentaire : 1. Waldegaard - Thorszelius
(Su), Ford Escort , 5 h 34'09" ; 2. Alen -
Kivimak (Fin) Fiat 131 Abarth ,
5 h 38'26" ; 3. Rohrl - Geistdorfe r (RFA),
Fiat 131 Abarth , 5 h 38'35" ; 4. Andruet -
Lienard (Fr), Fiat 131 Abarth,
5 h 39'27" ; 5. Mikkola - Hertz (Fin-Su),
Ford Escort 5 h 40'32" : 6. Darniche -

Mahe (Fr), Lancia Stratos , 5 h 40'36" ; 7.
Nicolas - Todt (Fr), Porsche, 5 h 47'00" ;
8. Mouton - Conconi (Fr) , Fiat 131
Abarth , 5 h 49'54" ; 9. Therier - Vial (Fr),
Golf , 5 h 50'50" ; 10. Bacchelli - Scabini
(It), Lancia Stratos , 5 h 51'43", etc.

La première spéciale
au Français Darniche

Le Français Bernard Darniche , sut
Lancia Stratos, a remporté la première
«spéciale» (col des Banquettes), du par-
cours complémentaire.

Il était suivi à 8" du Français J.-P. Nico-
las, sur Porsche , et à 14" de Jean-Claude
Andruet sur Fiat 131. Puis venaient Rohrl
sur Fiat 131, à 16" le Finlandais Alen sut
Fiat 131 à 20", le Suédois Waldegaard ,
premier du classement généra l provisoire ,
sur Ford Escort à 22", Mikkola et Michèle
Mouton à 25", l'Italien Bacchelli sur Stra-
tos à 32", etc..

Avant le départ de l'épreuve, Darniche
avait exprimé ses doutes quant à la possi-
bilité pour quiconque de contester la
supériorité de Waldegaard , mais avait
annoncé sa détermination d'attaquer
chaque fois que l'occasion se présenterait.

Mikkola , en revanche, a dit toute son
amertume d'avoir été privé par une péna-
lisation routière non méritée de la possibi-
lité de défendre ses chances dans la
bataille finale: «Je ferai ce qu 'il convien-
dra de faire, mais je ne suis plus du tout
motivé», a-t-il avoué. Une réclama-
tion déposée par Ford avait été rejetée par
les organisateurs dans l'après-midi.

A l'issue de la première des dix épreu-
ves spéciales du parcours complémentai-
re, le classement général provisoire des
favoris ne subissait guère de modifica-
tions majeures , Waldegaard s'étant mani-
festement contenté d'assurer sa course.

Vers une lutte sans pitié

Course populaire
du CEP Cortaillod

,̂ pjp athlétisme

La 2mc des 3 courses populaires du CEP
aura lieu samedi (et non dimanche comme
annoncé primitivement) sur le même par-
cours que le 26 novembre dernier, d'une
longueur totale de 8,5 km sur route. Le
départ toutes catégories à savoir seniors,
populaires, vétérans, juniors, cadets,
écoliers, dames, dames juniors, cadettes,
ecolières, à 16 h au Petit-Cortaillod
(devant le Vaisseau). Rappelons qu'il n'y
a aucune finance d'inscription à verser et
que chacun pourra s'annoncer dès 15 h
aux vestiaires du CEP. Soyez donc nom-
breux ! A. F.

En raison des difficultés de la piste ,
l'entraîneur canadien a retiré son équipe
de la descente féminine de coupe du
monde de Schruns. Cette dernière a été
raccourcie à 2115 mètres pour 502 m de
dénivellation et 25 portes de direction.
Afin d'éviter d'autres désagréments , les
organisateurs ont avancé l'heure de
départ à 11 h 30 au lieu de 12 h 30,
comme initialement prénu.

L'ordre des départs : No 1, Evi Mitter-
maier (RFA) ; 2. Monika Kaserer (Aut) ; 3.
Doris de Agostini (S) ; 4. Irmgard Lukas-
ser (Aut) ; 5. Bernadette Zurbriggen (S) ;
6. Sue Patterson (EU) ; 7. Martina Ellmer
(Aut) ; 8. Marie-Thérèse Nadig (S) ; 9.
Irène Epple (RFA) ; 10. Eveline Dirren
(S) ; 11. Caroline Attia (Fr) ; 12. Edith
Peter (Aut) ; 13. Brigitte Habersatter
(Aut) ; 14. Cindy Nelson (EU) ; 15.
Annemarie Moser (Aut), etc.

Ordre des départs
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Le service des sports de la Télévision
romande annonce qu 'il retransmettra , en
direct , à 11 h 25 aujourd'hui , la descente
féminine de Coupe du monde de Schruns.
Le commentaire sera assuré par Jacques
Deschenaux.

En direct
à la Télévision
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Grundig RPC 500 Chaîne compact Grundig RPG 500

Prix catalogue Fr. 2998.-
I " "  j Reprise d'un appareil — Fr. 800.-
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- ' ' J Prix net Fr. 2198.—

/3|ÇS8|«§ÏR Autres modèles, reprises
igggaHBaaBaBmBgBEgB" jusqu a rr. 700.mëmœœBËBm TXIA . ^... m • Téléviseur Philips C 915 couleur

Pal-Secam écran 66 cm à Fr. 2845.-
Reprise - Fr. 285.—
Contre-valeur de 2 vrenelis

- Fr. 220.-
Prix net Fr. 2340.—
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A vendre superbes
LAMES DE PIN
qualité rustique,
tout-venant (pour
carnotzet, salle de
jeux, chalet, etc.)
Occasion unique
Fr. 7. - le m1
D'autres choix
en stock. Livraison
à domicile.

EGME S.A.
Monthey
Tél. (025) 4 17 31.

125087- A
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muller sports sa
Sous les Arcades - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 19 93 jj

EXCEPTIONNEL

Un sel de ski de fond intersport
à prix raisonnable Fr. 149.-

Skis à peaux, chaussures, fixations et bâtons
avec garantie et service MULLER SPORTS S. A.

Un set de ski alpin intersport
au prix favorable de Fr. 258.-

Skis compacts fibre de verre, fixations tyrolia et stopper
avec garantie et service MULLER SPORTS S. A.
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¦*¦—- "̂ DONNER SON SANG

c'est secourir autrui fl

• 
Le centre de transfusion CRS à Neuchâtel a toujours un K5j
besoin urgent de nouveaux donneurs de sang ! gÇ|

• 
Toute personne entre 18 et 60 ans, en bonne santé, peut va
apporter son aide. O

• 
Gratis: mesure de la pression artérielle, du pouls, |B
détermination du groupe sanguin. fm

• 
Prière de téléphoner du lundi au vendredi entre 7 h 30 et fjS
10 h 30 (24 50 00) Pi

CENTRE DE TRANSFUSION CRS 'M
42, Clos-Brochet (bâtiment de la maternité) Si
Neuchâtel. 124895-A H
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! Le Théâtre Populaire Romand présente

L'ÂNE DE L'HOSPICE
de John Arden

Location Hug Musique vis-à-vis de la Poste. Tél. 25 72 12
118651-A

i 

Le restaurant pour bien manger

LA POSTE - PESEUX
Dans un cadre nouveau - Tél. 31 40 40

(anciens tenanciers
de la Mouette à Vaumarcus - D. Falconi - L. Droz)

Profitez du menu spécial à Fr. 21.—
Valable jusqu'au 4 février 1979

Entrée très appréciée
Les 2 TRUITES DE SCHUBERT

Autres menus à disposition. 125157-A

Nous liquidons, de la fabrique de boîtes
«La Centrale S.A.», à la route de Boujean 31, à Bienne

DIVERS BLOCS
À COLONNES

en bon état

Nos :3, 4, 5, 6, 7, 8
du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 1979.

Heures de vente : 08.00 - 11.45 et 13.30 • 17.00. 125092-A
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X*Z~~miiZyZ *JB*j  Société importation
4§jjf ' BÉf !» véhicules tout-terrain

[jjgT] JEEP 79
mod. CJ5, CJ6, CJ7

CHEROKEE-WAGONEER
Prix imbattables. Garantie 2 ans (60.000 km)

Demandez notre documentation

| Je m'intéresse à la JEEP 79, veuillez me renseigner

Nom : "/ ' ..,. % ¦- . ?¦ - 

Adresse: VW* .. 
NP + ville : Tél. 
125007-A FAN

PORTALBAN
SUR LE BATEAU ST-LOUIS
Vendredi 26 janvier dès 20 h 15

SUPER LOTO
25 séries Fr. 10.—
Quines: choucroutes garnies
Doubles-quines : côtelettes
Cartons : Jambons fumés à la borne.
En tombola: 1 pendule neuchâteloise.
Se recommandent : les élèves du secondaire. 125009-A

LJ Tissus «provençal» L~J
B B 4 couleurs le mètre Fr. B. M
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Le grand schelem pour Ambuhl ?
CHAMPIONNATS SUISSES NORDIQUES DANS LA HAUTE-ENGADINE

GAUDENZ AMBUHL. -La grande consécration? ' (ASL)

Au Brassus les Suisses ont manqué leur
rendez-vous avec la cinquième manche
de la Coupe du monde nordique. Le
podium et les accessits allèrent à d'autres !
A mi-février, Zakopane, puis Falun,
Lathi, Oslo et enfin Vysoke Tatry met-
tront un terme à cette officielle Coupe du
monde nordique boudée pour l'instant
par les Finlandais à la recherche d'une
nouvelle équipe. Entre le Brassus et
Zakopane, chaque fédération aura orga-
nisé ses Championnats nationaux. Pour la
Fédération suisse de ski, rendez-vous est
pris dès aujourd'hui et pour une dizaine
de jours dans la Haute-Engadiné où douze
titres seront attribués : combiné nordique
seniors et juniors, fond seniors (15 et
30 kilomètres), saut spécial juniors et
seniors, relais seniors, dames et juniors,
fond dames (5 et 10 kilomètres), fond
juniors. Quant au titre des 50 kilomètres
il a déjà trouvé preneur, le Davosien
Gaudenz Ambuhl s'étant emparé de la
médaille d'or à la veille de Noël. Ainsi, de
Saint-Moritz à Maloja en passant par

PROGRAMME

Vendredi 26 janvier: saut du combiné à
St-Moritz.

Samedi 27 janvier: fond 15 km à Silva-
plana. Juniors : fond du combiné à Silva-
plana et saut à St-Moritz.

Dimanche 28 janvier : relais 4x10 km à
Pontresina , saut spécial à Saint-Moritz.

Mercredi 31 janvier : fond 30 km et fond
féminin 10 km à St-Moritz.

Samedi 3 février: 15 km des juniors et
5 km féminin à Maloja.

Dimanche 4 février : relais juniors
4 x 10 km et relais féminin 3 x 5  km à
Maloja.

Pontresina et Silvaplana près de six cents
(566) «fondeurs » s'affronteront. Beau-
coup d'appellés, peu d'élus en définitive...

Certes, l'intérêt se portera principale-
ment sur les épreuves des 15 kilomètres
(samedi à Silvaplana) , des 30 kilomètres
(mercredi prochain à Saint-Moritz), des
relais messieurs quatre fois dix kilomètres
(dimanche à Pontresina) et , dans une
moindre mesure, sur le saut spécial
(dimanche à Saint-Moritz sur le tremplin
olympique). On y retrouvera engagé la
totalité des membres du cadre national,
tant en fond qu'en saut. Quel sera le ver-
dict de cette Semaine suisse nordique?
Engendrera-t-il un renouveau lors de la
distribution des médailles? Ou la conti-
nuité sera-t-elle assurée?

Des palpables

A Tramelan l'hiver passé - les 50 kilo-
mètres s'étaient déjà couru en décembre à
Obergoms et y avaient sacré Edy Hauser -
un nom nouveau apparaissait au somme!
de la hiérarchie: Bruno Heinzer, vain-
queur des 15 kilomètres. Certes, le jeune
paysan de Hausen (25 ans) n 'était pas un
inconnu : son nom figurait sur la liste des
« fondeurs » appartenant au cadre natio-
nal. Ce fut toutefois l'unique nouveau à se
hisser sur le podium, les Hauser, Renggli ,
Egger, Kreutzer , Alfred Kaelin se parta-
geant les huit autres médailles, Hauser,
Renggli et Egger s'en octroyant chacun
deux ! Cette saison le tenant du titre sur
15 kilomètres fut d'une étonnante discré-
tion : une deuxième place derrière Egger à
Zweisimmen début décembre !

Or, si Heinzer n'a pas encore crevé
l'écran cet hiver qu 'en est-il des palpa-
bles? Hauser a quitté le 15 kilomètres du

w 
FRANZ RENGGLI. - Méforme? (ASLi

Brassus par la petite porte à la suite de dif-
ficultés respiratoires dues à un début
d'engine. Kreuzer se plaint de douleurs
dorsales. Au Brassus il a couru soulagé par
une piqûre. Renggli traverse une inquié-
tante baisse de régime. Et pourtant Chris-
tian Eggli - le patron des «fondeurs »
helvétiques — assurait samedi passé,
l'excellente condition physique du
garde-frontière du Splugen. Egger n'est
pas encore au mieux de ses possibilités.
Wenger, lui aussi , se cherche.

Derrière eux , Jacot et Schindler se
remettent de leurs ennuis intestinaux ;
Mercier est dans le doute ; Hallenbarter,
le Haut-Valaisan , est à cours d'entraîne-
ment à la suite d'un accident qui a per-
turbé son entraînement d'été et une partie
de son entraînement sur neige de
l'automne. Et puis, dans l'ensemble, les
Suisses se plaignent d'être fatigués ; une
fati gue due à l'enchaînement des épreu-
ves de décembre et janvier. Et pourtant ,
ils n 'ont fait , ni le voyage de Telemark aux
Etats-Unis, ni celui de Kavgolovo en
URSS, deux étapes de la Coupe du
monde !

Seul Ambuhl?

Finalement, seul un homme - du moins
parmi les têtes de liste du cadre national -
paraît devoir se présenter dans la Haute-
Engadine en pleine possession de ses
moyens : Gaudenz Ambuhl, le champion
suisse des 50 kilomètres de Pontresina
devant Renggli et Hauser. Réussira-t-il le

I grand chelem que seuls Konrad Hischiei
(1965) et Alois Kaelin (1971) ont signé à
ce jour? C'est possible. Toutefois,

l'histoire de ces Championnats suisses est
là pour rappeller qu'en 1974 à Obergoms
Hauser faisait figure de grand favori ; or,
une grippe l'avait soudain terrassé après
son succès sur 15 kilomètres. Une année
plus tard à La Lécherette/Château-d'Œx
Alfred Kaelin paraissait être l'homme en
forme de cette semaine, à même de réussir
le grand chelem ; il avait finalement rega-
gné Einsiedeln avec un seul titre en poche,
celui des 50 kilomètres...

Les « vieux»

Et puis ! à l'heure où Alfred Kaelin
précisément a renoncé depuis deux ans à
la haute compétition pour se consacrer
aux courses populaires - il sera toutefois
engagé tant à Silvaplana sur 15 kilomè-
tres qu'à Saint-Moritz sur 30 kilomètres-
qu'à l'heure également où Alfred Giger a
mis un terme à la haute compétition pour
se consacrer à son école de ski de fond de
Saint-Moritz, une surprise n'est pas à
exclure de leur part. Le Grison est actuel-
lement en pleine préparation pour le
Marathon de l'Engadine dont il détient le
record de victoires (1976, 77, 78). Il se
pourrait que mercredi prochain on le
retrouve aux places d'honneurs.

Il est également permis de penser qu'un
jeune loup venu des groupes deux ou trois
vienne bousculer la hiérarchie établie à
l'image de Bruno Heinzer à Tramelan,
tant il est vrai qu'un championnat natio-
nal échappe parfois aux règles bien éta-
blies. La semaine y gagnerait en intensité
et en intérêt.

Les données de cette Semaine suisse
nordique sont posées. Reste à les résou-
dre. A l'heure du sacre retrouvera-t-on les
habituels nantis? P.-H. BONVIN

La meute s'élancera aux trousses des Suisses
115 cyclo"°ss I Championnats du monde à Saceolongo (Italie)

Par trois fois, Albert Zweifel a endossé
le maillot arc-en-ciel devant son compa-
triote Peter Frischknecht. Mais jamais, du
moins sur le papier, la concurrence n'aura
été aussi dangereuse qu'elle le sera
dimanche prochain à Saceolongo près de
Padoue. Là il devra lutter contre les frères
Eric et Roger de Vlaeminck, contre les
anciens champions du monde amateurs
Robert Vermeire et Klaus-Peter Thaler er
plus d'un terrain qu 'il n'affectionne pas
particulièrement. Il sera soit très rapide,
sans montée abrupte, soit à couvrir en
majorité à pied, si le temps est à la pluie.

L'année dernière avait été particuliè-
rement faste pour les coureurs suisses. Ils
empochèrent quatre médailles à Amore-
bieta près de Bilbao, et remportèrent le
challenge par équipes des amateurs et des
professionnels. Deux de ces coureurs
seront cette fois absents : Karlheinz Hel-
bling, mortellement blessé lors d'une
sortie d'entraînement, et Willi Lienhard,
malade. Quant au médaillé d'argent des
amateurs , le Genevois Gilles Blaser , il a
passé dans le camp des professionnels.
Malgré ces amputations, la formation
helvétique avec Albert Zweifel, Peter
Frischknecht, Ueli Muller, Richard Stei-
ner , Fritz Saladin , Peter Haegi et Gilles
Blaser, est capable de repousser les
assauts de leurs adversaires.

Pour la première fois, les 30mcs Cham-

pionnats du monde auront lieu sur deux
jours. Samedi après-midi , les amateurs se
lanceront sur les 3000 mètres du circuit à
faire sept fois. Les professionnels suivront
dimanche avec 8 tours. Cette innovation
a été prévue en fonction des Champion-
nats du monde de 1980, à Wetzikon , où
les juniors participeront pour la première
fois.

Sur le bitume, les routes en terre battue,
les courses à pied à travers champs et
labours, Albert Zweifel s'est préparé sur
tous les terrains. Bien que vainqueur à
17 reprises sur 29 courses, le Zuricois
n'oublie pas qu 'il a été contré à trois occa-
sions, en Belgique, par l'ex-champion du
monde Eric de Vlaeminck. De plus, les
dernières courses sur sol helvétique ont
révélé un Peter Frischknecht particuliè-
rement fringant , de même que l'Allemand
Klaus-Peter Thaler , qui sera un adversaire
à ne pas négliger. Le cas d'Eric de Vlae-
minck est vraiment très particulier. Après
avoir dominé la scène internationale
durant de nombreuses années, le Belge
avait été impliqué dans des affaires de
drogue où il avait du reste été reconnu
toxicomane. Alors qu 'il réussissait un
retour au premier plan , sa préparation a
été perturbée par un bris de clavicule,
mais une semaine avant le Championnat
du monde, il remontait en selle!

Chez les amateurs, la course reste très
ouverte. Le tenant du titre, le Belge

Roland Liboton et son compatriote
Dedeckere, les Suisses et les Allemands
seront aux prises avec le champion
d'Italie Franco Vagneur, à l'aise sur tous
les terrains ainsi qu'avec le Tchécoslova-

que Milos Frisera , second l'an dernier. Ce
dernier a parfait sa préparation dans les
courses suisses où il a été battu par Ueli
Muller , qui reste le fer de lance des hom-
mes de Carlo Lafranchi.

ZWEIFEL. - Encore un titre mondial pour le Suisse? (Keystone)

Trophée des Franches-Montagnes
samedi après-midi aux Bois

Après la magnifi que course de mardi à
La Chaux-de-Fonds, les spécialistes du ski
de fond du Giron vont se retrouver
samedi après-midi aux Bois pour le tro-
phée des Franches-Montagnes qui en est à
la septième édition. Il s'agit d'une course
classique réservée aux OJ sur 4 km, aux
dames et juniors sur 7 km 5 et aux élites,
seniors et vétérans sur 15 km. Le parcours
s'en va du sud du village en direction du
Boechet pour revenir dans les superbes
forêts et pâtures qui sont un des traits
caractéristi ques de cette région. Le départ
et l'arrivée sont prévus au-dessous de la
gare.

Programme: 10 h30: contrôle des

licences et distribution des dossards (salle
communale). - 13 h: départ dans l'ordre
OJ 1, OJ 2, OJ 3 contre la montre, deux
par deux toutes les 30 secondes. - 14 h:
départ dans l'ordre juniors, dames, vété-
rans, seniors, élites contre la montre, deux
par deux toutes les 30 secondes. -
17 h 30 : proclamation des résultats.

Tous les spécialistes du Giron jurassien
sont annoncés, exception faite de deux
partici pants aux championnats suisses,
une lutte très ouverte est à prévoir pour
l'obtention des divers challenges. L'orga-
nisation est assurée par le Ski-club des
Bois.

P. G.

Les matches éventuellement renvoyés
seront refixés au samedi de Pâques (14 avril) ,
au samedi de Pentecôte (2 juin) ou en semaine,
en fin d'après-midi , éventuellement en
nocturne pour les clubs qui disposent des instal-
lations nécessaires.

JUNIORS D(10r degré)

31 mars 1979: Auvernier - Geneveys-sur-
Coffrane ; Colombier - Marin ; Le Parc I - Tici-
no ; Boudry - Le Locle I ; Comète - Dombres-
son ; Hauterive - Neuchâtel Xamax.

7 avril 1979: Marin - Auvernier; Gene-
veys-sur-Coffrane - Le Parc I ; Ticino - Colom-
bier; Neuchâtel Xamax - Boudry ; Dombres-
son - Hauterive ; Le Locle I - Comète.

21 avril 1979: Auvernier - Ticino; Marin ¦
Geneveys-sur-Coffrane ; Le Parc I - Colom-
bier ; Hauterive - Boudry ; Dombresson - Le
Locle I ; Neuchâtel Xamax - Comète.

28 avril 1979: Colombier - Auvernier;
Geneveys-sur-Coffrane - Ticino; Le Parc l -
Marin ; Comète - Hauterive ; Boudry - Dom-
bresson; Neuchâtel Xamax - Le Locle I.

5 mai 1979 : Auvernier - Le Parc I ; Gene-
veys-sur-Coffrane - Colombier ; Ticino -
Marin; Dombresson - Neuchâtel Xamax ;
Comète - Boudry ; Le Locle I - Hauterive.

12 mai 1979: Geneveys-sur-Coffrane -
Auvernier; Marin - Colombier ; Ticino - Le
Parc I ; Comète - Neuchâtel Xamax ; Boudry -
Hauterive ; Le Locle I - Dombresson.

19 mai 1979 : Auvernier - Marin ; Le Parc I -
Geneveys-sur-Coffrane ; Colombier - Ticino ;
Hauterive - Comète ; Dombresson - Boudry ;
Le Locle I - Neuchâtel Xamax.

24 mai 1979 (Ascension) : Ticino - Auver-
nier ; Geneveys-sur-Coffrane - Marin; Colom-
bier - Le Parc I ; Boudry - Comète ; Neuchâtel
Xamax - Dombresson ; Hauterive - Le Locle I.

26 mai 1979 : Auvernier - Colombier ; Tici-
no - Geneveys-sur-Coffrane ; Marin - Le
Parcl; Boudry - Neuchâtel Xamax ; Hauteri-
ve - Dombresson ; Comète - Le Locle I.

9 juin 1979 : Le Parc I - Auvernier; Colom-
bier - Geneveys-sur-Coffrane ; Marin - Ticino ;
Neuchâtel Xamax - Hauterive ; Le Locle I -
Boudry ; Dombresson - Comète.

Finale cantonale: cette finale doit absolu-
ment se jouer au plus tard le samedi 16 juin
1979.

Elle se jouera , si possible, en semaine.
Les matches éventuellement renvoyés

seront refixés au samedi de Pâques (14 avril),
au samedi de Pentecôte (2 juin) ou en semaine,
en fin d'après-midi ou en nocturne.

JUNIORS D (2nw degré)
31 mars 1979: Bôle - Fleurier ; Travers -

Etoile II ; Cortaillod - Le Landeron ; Châtela rd
- Neuchâtel Xamax ; Etoile I - Saint-lmier ;
Chaux-de-Fonds - Le Locle II.

7 avril 1979 : Fleurier - Travers ; Etoile II - La
Sagne ; Le Landeron - Châtelard ; Neuchâtel
Xamax - Béroche ; Saint-lmier - Le Parc II ; Le
Locle II - Etoile I.

21 avril 1979 : La Sagne - Fleurier ; Travers -
Bôle ; Châtelard - Cortaillod; Béroche - Le
Landeron ; Le Parc II - Le Locle II ; Etoile I -
Chaux-de-Fonds.

28 avril 1979 : Fleurier - Etoile II ; Bôle - La
Sagne ; Le Landeron - Neuchâtel Xamax ; Cor-
taillod - Béroche; Chaux-de-Fonds - Le
Parc II; Le Locle II - Saint-lmier.

5 mai 1979: La Sagne - Travers ; Etoile II -
Bôle ; Neuchâtel Xamax - Cortaillod ; Béro-
che - Châtelard ; Saint-lmier - Chaux-de-
Fonds ; Le Parc II - Etoile I.

12 mai 1979: Travers - Fleurier; La Sagne -
Etoile II ; Cortaillod - Châtelard ; Le Lande-
ron - Béroche ; Etoile I - Le Parc II ; Saint-
lmier - Le Locle II.

19 mai 1979: Fleurier - La Sagne ; Bôle ¦
Travers ; Neuchâtel Xamax - Le Landeron ;
Béroche - Cortaillod ; Le Locle II - Le Parc II ;
Chaux-de-Fonds - Etoile I.

24 mai 1979 (Ascension) : Etoile II - Fleu-
rier; La Sagne - Bôle ; Cortaillod - Neuchâtel
Xamax; Châtelard - Béroche; Le Pareil -
Saint-lmier ; Le Locle II - Chaux-de-Fonds.

26 mai 1979 : Travers - La Sagne ; Bôle -
Etoile II ; Le Landeron - Cortaillod ; Neuchâtel
Xamax - Châtelard ; Chaux-de-Fonds - Saint-
lmier; Etoile I • Le Locle II.

9 juin 1979: Fleurier - Bôle; Etoile II -
Travers ; Châtelard - Le Landeron ; Béroche -
Neuchâtel Xamax ; Saint-lmier - Etoile I; Le
Parc II - Chaux-de-Fonds.

Les matches éventuellement renvoyés
seront refixés au samedi de Pâques (14 avril)
ou au samedi de Pentecôte (2 juin).

Ils pourront également être refixés en
semaine, en fin d'après-midi ou en nocturne, si
les clubs disposent des installations nécessaires.

Association cantonale neuchâteloise de football

Combiné nordique

Le Neuchâtelois Daniel Perret - il sera vrai-
semblablement sélectionné pour les
«Mondiaux » juniors du Canada avec Hur-
schler (Marbach) - a obtenu une douzième
place lors du combiné nordique junio rs des
Jeux de Tanwald (Tchécoslovaquie). Le Neu-
châtelois s'est classé 12mc du classement géné-
ral (38 classés) après avoir pris la 12™ place de
l'épreuve de fond à l'20" du Tchécoslovaque
Frak Viado, le triomphateur de ces Jeux. Au
saut, Perret s'est classé 9me, la victoire revenant
au Tchécoslovaque Klinko. Au classement
général, Perret a concédé près de 43 points
(42fJ8) au vainqueur ; il s'est révélé comme; le
meilleur Suisse, Hurschler, se classant l̂ 1**1.

Daniel Perret
12me à Tanwald

Fin mars le championnat reprendra
ses droits pour les juniors de l'Associa-
tion neuchâteloise de football. Voici
les calendriers:

JUNIORS B (1" degré)
24-25 mars 1979: Comète - Ticino; Haute-

rive - Marin ; Chaux-de-Fonds - Etoile ; Béro-
che - Audax ; Saint-Biaise - Les Brenets ;
Fontainemelon - La Sagne.

31 mars -1" avril 1979 : Ticino - Hauterive ;
Marin - Chaux-de-Fonds ; Comète - Etoile ;
Audax - La Sagne ; Saint-Biaise - Fontaineme-
lon ; Les Brenets - Béroche.

7-8 avril 1979: Chaux-de-Fonds - Ticino ;
Etoile - Marin ; Hauterive - Comète ; Béroche -
La Sagne ; Audax • Saint-Biaise; Fontaineme-
lon - Les Brenets.

21-22 avril 1979 : Comète - Chaux-de-
Fonds ; Ticino - Marin ; Etoile - Hauterive ; Les
Brenets - La Sagne; Saint-Biaise ,- Béroche;
Fontainemelon - Audax.

28-29 avril 1979: Marin - Comète; Chaux-
de-Fonds - Hauterive ; Etoile - Ticino ; Béro-
che - Fontainemelon ; Audax - Les Brenets ; La
Sagne - Saint-Biaise.

5-6 mai 1979 : Chaux-de-Fonds - Comète ;
Marin - Ticino ; Hauterive - Etoile ; La Sagne -
Audax; Fontainemelon - Saint-Biaise; Béro-
che - Les Brenets.

12-13 mai 1979: Comète - Marin ; Hauteri-
ve- Chaux-de-Fonds; Ticino - Etoile; La
Sagne - Béroche; Saint-Biaise - Audax; Les
Brenets - Fontainemelon.

19-20 mai 1979: Ticino - Comète; Marin -
Hauterive ; Etoile - Chaux-de-Fonds ; La
Sagne - Les Brenets ; Béroche - Saint-Biaise ;
Audax - Fontainemelon.

24 mai 1979 (Ascension) : Ticino - Chaux-
de-Fonds ; Marin - Etoile ; Comète - Hauterive ;
Fontainemelon - Béroche; Les Brenets -
Audax ; Saint-Biaise - La Sagne.

26-27 mai 1979: Hauterive - Ticino ;
Chaux-de-Fonds - Marin; Etoile - Comète ;
Audax - Béroche ; Les Brenets - Saint-Biaise ;
La Sagne - Fontainemelon.

2 juin 1979 (samedi de Pentecôte) : Les mat-
ches éventuellement renvoyés seront refixés à
cette date.

9-10 juin 1979 : Finale pour le titre de cham-
pion cantonal et la promotion en interrégio-
naux B 2.

JUNIORS B (2 mo degré)

24-25 mars 1979: Boudry - Fleurier; Le
Landeron - Dombresson ; Corcelles - Saint-
lmier; Serrières - Auvernier.

31 mars -1" avril 1979 : Dombresson - Bou-
dry ; Fleurier - Floria ; Auvernier - Corcelles ;
Saint-lmier - Les Bois.

7-8 avril 1979: Boudry - Le Landeron ;
Floria - Dombresson ; Corcelles - Serrières ; Les
Bois - Auvernier.

21-22 avril 1979 : Dombresson - Fleurier ; Le
Landeron - Floria ; Auvernier - Saint-lmier ;
Serrières - Les Bois.

28-29 avril 1979: Fleurier - Le Landeron ;
Floria - Boudry ; Saint-lmier ¦ Serrières ; Les
Bois - Corcelles.

5-6 mai 1979: Boudry - Dombresson ;
Floria - Fleurier; Corcelles - Auvernier ; Les
Bois - Saint-lmier.

12-13 mai 1979: Le Landeron - Boudry ;
Dombresson - Floria; Serrières - Corcelles ;
Auvernier - Les Bois.

19-20 mai 1979: Fleurier - Dombresson ;
Floria - Le Landeron ; Saint-lmier - Auvernier ;
Les Bois - Serrières.

24 mai 1979 (Ascension) : Les match es
renvoyés seront refixés à cette date.

26-27 mai 1979: Le Landeron - Fleurier;
Boudry - Floria; Serrières - Saint-lmier ; Cor-
celles - Les Bois.

2 juin 1979 (samedi de Pentecôte) : Les mat-
ches renvoyés seront refixés à cette date.

9-10 juin 1979: Fleurier - Boudry ; Dom-
bresson - Le Landeron ; Saint-lmier - Corcel-
les ; Auvernier - Serrières.

JUNIORS C (1er degré)

24 mars 1979 : Neuchâtel Xamax I - Depor-
tivo ; Serrières - Saint-lmier I ; Cortaillod ¦
Fontainemelon I ; Colombier - Saint-lmier II ;
Neuchâtel Xamax II - Chaux-de-Fonds ; Gene-
veys-sur-Coffrane - Audax ; Boudry I - Cres-
sier; Marin - Le Parc ; Couvet - Les Ponts.

31 mars 1979: Neuchâtel Xamax I - Saint-
lmier I; Cortaillod - Serrières ; Fontaineme-
lon I - Deportivo ; Saint-lmier II - Chaux-de-
Fonds ; Geneveys-sur-Coffrane - Colombier;
Audax - Neuchâtel Xamax II ; Boudry I - Le
Parc; Cressier - Les Ponts ; Marin - Couvet.

Association cantonale neuchâteloise de football
7 avril 1979: Saint-lmier I - Fontaineme-

lon I ; Deportivo - Cortaillod ; Serrières - Neu-
châtel Xamax I ; Chaux-de-Fonds - Geneveys-
sur-Coffrane ; Neuchâtel Xamax II - Saint-
lmier II ; Colombier - Audax ; Couvet - Bou-
dry I ; Les Ponts - Marin ; Le Parc - Cressier.

21 avril 1979: Deportivo - Serrières ;
Fontainemelon I - Neuchâtel Xamax I ; Cor-
taillod - Saint-lmier I ; Colombier - Neuchâtel
Xamax II ; Saint-lmier II - Geneveys-sur-Cof-
frane ; Chaux-de-Fonds - Audax ; Les Ponts -
Le Parc ; Couvet - Cressier; Marin - Boudry I.

28 avril 1979 : Neuchâtel Xamax I - Cortail-
lod ; Saint-lmier I - Deportivo ; Serrières -
Fontainemelon I ; Audax - Saint-lmier II ;
Geneveys-sur-Coffrane - Neuchâtel Xamax II ;
Chaux-de-Fonds - Colombier ; Cressier -
Marin ; Boudry I - Les Ponts ; Le Parc - Couvet.

5 mai 1979 : Serrières - Deportivo ; Neuchâ-
tel Xamax I - Fontainemelon I ; Saint-lmier I -
Cortaillod ; Chaux-de-Fonds - Saint-lmier II ;
Colombier - Geneveys-sur-Coffrane ; Neuchâ-
tel Xamax II - Audax ; Cressier - Boudry I ; Le
Parc - Marin ; Les Ponts - Couvet.

12 mai 1979: Cortaillod - Neuchâtel
Xamax I ; Deportivo - Saint-lmier I ; Fontai-
nemelon I - Serrières ; Geneveys-sur-Coffrane
- Chaux-de-Fonds ; Saint-lmier II - Neuchâtel
Xamax II ; Audax - Colombier ; Le Parc - Bou-
dry I; Les Ponts - Cressier; Couvet - Marin.

19 mai 1979: Deportivo - Neuchâtel
Xamax I ; Saint-lmier I - Serrières ; Fontaine-
melon I - Cortaillod ; Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel Xamax II; Saint-lmier II - Colombier;
Audax - Geneveys-sur-Coffrane ; Boudry I •
Couvet ; Marin - Les Ponts ; Cressier - Le Parc.

24 mai 1979 (Ascension) : Fontainemelon I •
Saint-lmier I; Neuchâtel Xamax I - Serrières;
Cortaillod - Deportivo ; Neuchâtel Xamax II -
Colombier; Geneveys-sur-Coffrane - Saint-
lmier II ; Audax - Chaux-de-Fonds ; Le Parc -
Les Ponts ; Cressier - Couvet ; Boudry I ¦
Marin.

26 mai 1979: Saint-lmier I - Neuchâtel
Xamax I; Serrières - Cortaillod; Deportivo -
Fontainemelon I ; Colombier • Chaux-de-
Fonds ; Saint-lmier II - Audax ; Neuchâtel
Xamax II - Geneveys-sur-Coffrane ; Marin -
Cressier ; Les Ponts - Boudry I ; Couvet - Le
Parc.

Les matches éventuellement renvoyés
seront refixés au samedi de Pâques (14 avril),
au samedi de Pentecôte (2 juin) ou , pour les

clubs qui disposent des installations nécessai-
res, en nocturne, en semaine.

Poule finale: elle débutera , au plus tard , le
samedi 9 juin. Si des finalistes disposent de
l'éclairage, des matches pourront être fixés en
semaine, notre champion devant être connu le
17 juin , dernier délai.

JUNIORS C (2"" degré)

24 mars 1979 : Châtelard - Bôle ; Boudry II -
Béroche ; Lignières - Fontainemelon II ;
Colombier - Corcelles.

31 mars 1979 : Bôle - Boudry II ; Béroche ¦
Fleurier; Fontainemelon II - Saint-Biaise;
Corcelles - Lignières ; Etoile - Floria II ;
Floria I - Les Bois.

7 avril 1979: Fleurier - Bôle; Boudry II ¦
Châtelard; Lignières - Colombier; Saint-Biai-
se - Corcelles ; Les Bois - Sonvilier; Floria II ¦
Floria I.

21 avril 1979: Fleurier - Boudry II; Béro-
che - Châtelard ; Colombier - Saint-Biaise ;
Corcelles - Fontainemelon II ; Sonvilier -
Floria II ; Floria I - Etoile.

28 avril 1979: Châtelard - Fleurier ; Bôle •
Béroche ; Fontainemelon II - Colombier;
Saint-Biaise - Lignières ; Etoile - Sonvilier ;
Floria II - Les Bois.

5 mai 1979 : Boudry II - Bôle ; Fleurier •
Béroche; Colombier - Lignières ; Corcelles -
Saint-Biaise; Les Bois - Etoile; Sonvilier •
Floria I.

12 mai 1979 : Bôle - Fleurier; Châtelard -
Boudry II; Saint-Biaise - Colombier; Fontai-
nemelon II - Corcelles ; Sonvilier - Etoile ; Les
Bois - Floria II.

19 mai 1979: Bôle - Châtelard ; Béroche -
Boudry II; Colombier - Fontainemelon II;
Lignières - Saint-Biaise ; Etoile - Les Bois ;
Floria I - Sonvilier.

24 mai 1979 (Ascension) : Floria II - Sonvi-
lier ; Etoile • Floria I + matches éventuellement
renvoyés.

26 mai 1979 : Fleurier - Châtelard ; Béroche -
Bôle ; Fontainemelon II - Lignières ; Corcelles -
Colombier ; Sonvilier - Les Bois ; Floria I ¦
Floria II.

9 juin 1979: Boudry II - Fleurier ; Châte-
lard - Béroche ; Saint-Biaise - Fontaineme-
lon H ; Lignières - Corcelles ; Floria II - Etoile ;
Les Bois - Floria I.

Association cantonale neuchâteloise de football
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Emprunt 3 % 1979—92
defr. 40000000

But de l'emprunt Conversion ou remboursement partiel des emprunts
suivants:
4/4% 1964-79 de fr. 25 000 000, échéant

le 15 février 1979
5 % 1965-80 de fr. 25 000 000, dénoncé

au 25 février 1979

Durée au maximum 13 ans

Remboursement
anticipé possible, avec primes dégressives, au bout de 9 ans

Prix de conversion 101 %

Délai de conversion du 26 janvier au 1er février 1979, à midi

Coupons annuels au 25 février

Cotation à Zurich, Bâle, Berne et Genève

Numéro de valeur 98.775

Il n'y a pas de souscription en espèces.

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une part de l'énergie
produite correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu'à payer, dans
la même proportion, une quote-part des charges annuelles. Les charges annuelles
comprennent en particulier les intérêts des emprunts obligataires ainsi que les
provisions nécessaires à l'amortissement prévu des capitaux investis.

Les demandes de conversion sont reçues sans frais par tous les guichets en Suisse
des banques soussignées, qui tiennent des bulletins de conversion à la disposition
des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Société Privée de Banque

et de Gérance Hentsch & Cie

VLombard, Odier & Cie Banque Cantonale des Grisons J
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AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et
petites retouches de Carrosserie
une seule adresse :

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 124716-A

VOITURES AMÉRICAINES
MODÈLES 1979

Comparez nos prix (sans concurrence) !

VOITURES
Chevrolet Monza Hatchback S 5950 (dép. usine)
Pontiac Esprit $ 7060 (dép. usine)
Mustang Cobra $ 6480 (dép. usine)
Cadillac Séville $ 14.850 (dép. usine)

MOTORHOMES
Galavan mod. 400 Toyota ou Datsun $ 13.120 (dép. usine)
Transvan Dodge (V8 motor) $ 13.990 (dép. usine)
Grand Siam 945-17' x318 $ 16.940 (dép. usine)
Concord 849-25' x454 C $ 19.140 (dép. usine)

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 33 11 58 dès 19 h ou 31 91 61 dès 10 h. 125064-v

Austin 1300 GT
6CV

Traction avant.
Modèle 1973.

Expertisée 1979
Garantie -
1 année a
2400.— ?

en leasing <
115.— par mois.

W9

BAISSE SUR NOS
OCCASIONS

Alfasud L 5 vit 78 5.000 km
Alfasud SDT 78 3.200 km
Alfetta 1600 75 38.000 km
Citroen 2 CV 4 75 39.000 km
Datsun Cherry 72 97.000 km
Datsun 120 Y 74 90.000 km
Datsun 160 B 72 78.000 km
Maida 323 77 19.000 km
Peugeot 204 break 73 72.000 km
Toyota Corolla 72 64.000 km
VW Passât TS 74 65.000 km

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

Echange - Crédit >

GARAGE M. BARDO S.A. g
Agence Alfaromeo £

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42 ,

Occasion unique

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

Tél. (038) 24 18 42.
125014-V

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
R16 2600.—
R 4 2800.—
Viva 74 3400.—
Cortina GT 2500.—
Fiat 128 Rally

2900.—
Morris 1300

2900.—

Tél. 31 31 01.
31 91 45. 121847 V

A vendre
pour bricoleur

Renault 6 TL
modèle 73.

Tél. (038) 51 34 46.
12204 9-V

Fiat 127 spécial,
rouge, 1976,
51.000 km
Fiat 850 coupé,
rouge, 1970,
66.000 km
Alfasud
5 vitesses, rouge,
1978,34.000 km.

Garage
du Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

124791-V

FIAT 131 1600 TC
SUPERMIRAFIORI

1978-04, 25.000 km
gris met. Fr. 10.800.—

ALFETTA 1800 GT
1975-04, 55.000 km
bleue, Fr. 10.500.—

Garage S. BOREL
Clos-do-Serrières 12

2003 Neuchâtel • Tél. (038) 31 62 25

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
125142^

A vendre

FIAT 500
pour bricoleur.

Tél. 53 39 72. i22i37-v

Achat
immédiat
<c cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

124501-V

Pour cause
imprévue,
à vendre

Alfa Romeo
2000 GTV
bordeaux/noire, 78,
9500 km.

Tél. (038) 31 95 25.
122065-V

A VENDRE
Simca 1501
état de marche, non
expertisée.
Fr. 500.—.
Tél. 24 60 58, dès
18 heures. i22043-v

A vendre cause
décès :

FORD
GRANADA
2.3 L
blanche. 10.000 km.
mise en circulation
3 78. Garantie
usine.
Tectyl complet.
Garantie 5 ans.
Crochet pour cara-
vane, radio.
Tél. (038) 33 15 71
(heures des repas).

121969-V

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

DÉPANNAGE
Garage de Fenin
J.-D. Lorimier
Tél. 36 16 00. i2i87i-v

\W Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met 74.000 km V
¦ Peugeot 304 S 7 CV 73 ¦ beige met. Fr. 5700.— ¦
Hg Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km S
BEÉ Peugeot 504 GL 11 CV 72 10 beige met 67.000 km ¦
9B Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr . 4900.— KSI
SB Peugeot 504 Tl 11 CV 74 gris met 76.000 km f§|
SB Peugeot 305 GLS 7.5 CV 79 mandarine 15.000 km ffl
¦ Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km r%<
1|| BMW 1600 8 CV 69 beige 55.000 km WM
ma DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km ffi
B Fiat 128 A 6CV 71 rouge 59.000 km Bj|
¦ Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— fH
Q Lancia Flavia 10 CV 70 beige 62.000 km AS
¦B Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met Fr.4800.— ¦!
SH Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— _S
¦ Renault 16 TL autom. 8 CV 72 09 verte 89.000 km *£,
¦¦ Triumph Spitfire MK IV 74 Fr . 4900.— SN
¦H Land Rover 1953 non expertisée H
SB Chevrolet Camaro H
H automatique 27 CV 68 beige 83.000 km K*j
BS VW Passât L break 7 CV 74 blanche Fr. 5900.— |M

¦ VOITURE DE DIRECTION m
WÊ Peugeot 604 Tl 13 CV 78 ivoire 11.200 km fô

H Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h ,2499e-v I
^H Vortures expertisées 

et 
vendues avec garantie. JB

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. 125043-v

A vendre

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

Tél. 51 32 10. 121811-V

Renault 16 TS Fr. 5900.— 1973
Renault 12 TL Fr. 3200.— 1972
Renault R 16 TS Fr. 3900.— 1973
Renault 5 automatic 1978
Austin Princess moteur neuf 1976
Audi SO LS Fr. 5500.— 1973
Austin Allegro Break 27.000 km 1977
Peugeot 304 S 41.000 km 1976
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Rat 148 I ! ' 83.000 km 1975
Fiat 900 T Fr. 9600.— 1978
Renault Estafette camping 1974
Triumph Spitfire Fr. 7500.— 1977

124995-V

Bil SUS! A j  5 j
|HL ///_̂_M ffMVVV^M PV^P̂ -̂ ^̂ ^̂ f̂fl i

Ê S
ÈB * CONFIANCE *

Renault 16 TL 1978 blanche 9.900.—
Alfasud L 1976 verte 7.300.—
BMW 320 A 1975 orange 11.200.—
VWGolf L 1976 rouge 8.500.—
VW Scirocco 1976 grise 8.900.—
Renault 4 SIMPAR 1974 blanche 8.400 —
Ford Capri 2300 GT 1976 rouge 10.800.—
Opel Rekord 2000 1978 verte 13.500.—
Fiat X 1/9 1975 brune 6.700.—
Audi 100 CD 1975 bleue 13.700.—
BMW 3.0 S 1973 bleue 11.700.—
Alfetta GT 1975 bleue 11.600.—
CX Prestige 1977 gold 19.300.—
SM. 1972 beige 14.500.—
Peugeot 304 S 1978 verte 9.900.—

Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance
dégâts de parking et malveillance de l'« Altstadt».

POUR IA VILLE... MAIS MIEUX QU'EN VILLE...
125136-V
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A vendre

ALFETTA
modèle 1978.
Prix intéressant.

Tél. 42 40 42,
bureau. i22i44-v

!" DES OCCASIONS A VOIR V
\ AU 1er ETAGE ï
V Pierre-à-Mazel 11 '¦
S (038) 25 83 01 [•
K. ^j i  Ford Escort 1300 GL _¦
Jj 1975,2 portes \
\ Mini Clubman \
f 1975, 3 portes A
_" Fort Taunus 160O XL _¦
% coupé 1972 ¦-
T Fiat 128 GL r
f 1978, 4 portes B

B

J Lancia Beta 1800 j t
Mm 1975,4 portes, traction avant *¦
T Mini 1000 r
f 1973 ^¦ Ford Taunus 2000 V6 ¦
¦. 1973, station-wagon \
f Mini Bertone 120 r
,¦ 1976 J
j  Ford Capri 2300 GT ¦
5 1974 <r
ir Jaguar 2,8 r
f 1969 J
¦ Lancia Beta Coupé 1300 ¦

SL 1977, traction avant *Z
IT Citroën Ami 8 r
J 1975, break ZM
V Ford Granada 2800 GL %
m" 1978, combi, air conditionné m
&* Ford Taunus 2000 GXL V6 _*
J 1975,4 portes ¦
\ Alfetta 1600 ",
r 1977,4 portes T
J* Ford Mustang II ¦¦
J 1976, V8, autom. __
\ Alfasud L \r 1975 r
B" Citroen 2CV -¦
J 197̂ 4 portes, ¦
\ Citroën 2CV 6 \
r 1976 ^
-¦ Peugeot 104 GL -¦
J 1976 \
% Lada 1200 r
g9 1974,4 portes g9

J Fulvia coupé 1300 J
J 1976 %
\ Ford Taunus 2300 Ghia \
r 1977, toit ouvrant JP
J Ford Granada 2300 GL Ji
¦ 1976, servo-direction \

"! '
J EbSAIS SANSENGAGbMENT J
% CREDIT IMMEDIAT \
5 GARANTIE C

i GARAGE  ̂ iî DE\f&R0|S SA i

H 
125140 V |

200 1970. mée. blanche

230/6 1973, mée., noire

280 1972, mèc. bleu clair

280 E 1974, aut., blanche

280 SE 3.S 1972, aut., blanche

300 SEL 6,3 1968, toutes options, verte

460 SE, 1973, vert met., cuir, toit ouvrant.
Radio + cassette

450 SLC 1973. beige met., cuir
Concessionnaire officiel 125134 v

WMê

VW 1300
expertisée 1/79.
Toit ouvrant, blan-
che, Fr. 1800.—.

Tél. (038) 31 17 95.
105880- V
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engage, tout de suite
ou date à convenir, une

GÉRANTE
Nous désirons une personne agréable et sachant faire preuve
d'initiative.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Niederer |
Rayon chaussures du Super-Centre Coop
Portes-Rouges 55, Neuchâtel. Tél. (038) 25 37 21 interne 56.

125147-0 _^y

Nous cherchons

Sommelière

Commis de cuisine
Suisse ou étranger
avec permis B ou C. 123754-0

iPsûffeT-^l

WÊÊÊÊht̂Mm
Médecin-dentiste à Yverdon
cherche une

aide en médecine
dentaire

diplômée ou ayant pratique.
Entrée immédiate.

Offres sous chiffres 22-970011-222 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 124934-0

Pour notre kiosque en gare
de Neuchâtel nous cherchons une

GÉRANTE DE GROUPE
dynamique et affable, âgée de 30 -
45 ans. La candidate devrait être en
mesure d'assurer le service par équi-
pe, horaire avancé, tardif, samedi et
dimanche (service avancé de 5 h 30 -
14 h, service retardé de 14 h -
22 h 30). D'autre part, la pratique de
la vente est indispensable.

y»- Toutes les exigences présentées ne
¦ devraient vous faire aucun souci.

Vous serez successivement et
sérieusement formée pour faire face
à vos tâches aussi intéressantes que
variées.

Les intéressées sont priées de pren-
dre contact avec nous par téléphone,
afin de convenir d'un rendez-vous à
Neuchâtel pour une information per-
sonnelle sur le détail de cet emploi.

S.A. LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne,
tél. (031) 25 24 61, interne 243.

124905-O

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe? ;

# ! ' '. .-, ¦>¦ V r, wjt»? Hi'aosH S
- Etes-vous en mesure de vous engager de façon convaincante

en vue de réaliser vos objectifs ?

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

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

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

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

Votre âge idéal : 28-40 ans.

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

HELVETIA-ACCIDENTS

Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

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

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL
DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
DU CANTON DE GENÈVE (CEH)

Le comité de la CEH met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
ADMINISTRATIF

chargé de la direction du secrétariat permanent de la cais-
se, ayant pour mission la gestion générale de celle-ci
(administration, comptabilité, domaine immobilier, ete).

Ce poste requiert :
- une formation d'un niveau secondaire supérieur ou

universitaire, ou de nature similaire ;
- une grande expérience professionnelle en matière de

gestion et d'organisation (si possible dans une admi-
nistration) ;

- des connaissances dans des domaines variés (Juridi-
que, comptable, financier, informatique, actuariat,
immobilier, etc.) ;

- aptitudes à diriger du personnel;
- facilités pour les contacts individuels ou de groupes

(nombreuses séances, conférences, etc.).

La préférence sera donnée à un candidat de nationalité
suisse ayant une personnalité affirmée lui permettant
d'opérer la synthèse de problèmes très divers.

Conditions d'engagement :
Salaire et conditions générales fixés en regard du statut
du personnel des établissements hospitaliers.
Engagement immédiat ou date à convenir.

Les personnes intéressées doivent adresser leurs offres
manuscrites, avec prétentions de salaire, d'ici au
15 février 1979, accompagnées d'un curriculum vitae i
détaillé, d'une photographie, sous enveloppe portant la
mention «confidentiel », au Président de la CEH, 2, rue
Verte, 1205 Genève.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès du secréta-
riat administratif de la CEH, même adresse, tél. 29 05 09.

12S090-O

Bureau de propagande et d'organisa-
tion touristique à Neuchâtel, cherche

secrétaire de direction
Cette collaboratrice (teur) aura
essentiellement pour tâches la cor-
respondance courante, la rédaction
de rapports et de procès-verbaux, la
préparation de séances et la tenue
d'une comptabilité simple.

Ce poste exige une grande confiance
et des aptitudes à travailler de maniè-
re indépendante de façon à seconder
le directeur. Langue française; bon-
nes connaissances d'allemand et
d'anglais souhaitées. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Prière d'adresser les offres d'emploi
manuscrites, accompagnées du cur-
riculum vitae et d'une photographie,
sous chiffres HV 189 au bureau du
journal. 124330-0

Nous cherchons:

PEINTRE AU PISTOLET
qualifié, ayant quelques années de
pratique dans le vernissage de peti-
tes pièces.

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
apte à prendre des responsabilités.

Faire offres ou se présenter à la
Maison HUGUENIN-SANOOZ S.A.
Plan 3, 2000 Neuchâtel 5.
Tél. 25 24 75. 126065.0

AU TIGRE ROYAL NEUCHÂTEL

cherche

COUTURIÈRE
qui désire travailler sur la fourrure.

Tél. (038) 25 18 50 Neuchâtel
ou se présenter Hôpital 6. 125070 o

On cherche

FERBLANTIERS
COUVREURS

capables de diriger et d'organiser le
travail. Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon capacité.

Faire offres par écrit à R. Niederhauser.
Jaluse 29, 2400 Le Locle
ou tél. (039) 22 48 69. 120SOO-O

¦ 

'

(LANDIS & GYR )
LOGICIEL APPLIQUÉ
À LA TÉLÉACTION

.

¦

-

¦

¦ .

Là où le contrôle de réseaux étendus de distribution
nécessite des liens informatiques étroits avec le proces-
sus, lorsque des valeurs et des données sont récoltées,
traitées et modifiées, les dispositifs de téléaction de
Landis & Gyr sont bien adaptés. Que ce soit dans le
domaine de la production d'énergie ou dans celui de
l'industrie , la commande et la surveillance de ces instal-
lations sont de plus en plus réalisées par ordinateur de
processus.
Afin de renforcer son groupe logiciel de projets
récemment créé à Lausanne, Landis & Gyr cherche

UN CHEF DE PROJET
Profil:

- diplôme d'ingénieur électricien EPF
- plusieurs années d'expérience dans le domaine des

mini-ordinateurs de processus (de préférence PDP-11
et RSX-11/M)

- bonnes connaissances d'anglais

Activités principales :

- analyses fonctionnelles, conception et développe-
ment de solutions, programmation d'ordinateurs de
processus

- surveillance de projets dans leurs différentes phases
- support des services de vente, conseils aux clients et

exécutions de mandats d'études

Le candidat intéressé à travailler au sein d'un petit
groupe est prié de prendre contact par écrit ou télépho-
niquement avec M. Dr Riggenbach, tél. (042) 24 36 33.

LGZ Landis & Gyr Zoug S.A.
Département du personnel, 6301 Zoug

124514-0 . 

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 

Nous cherchons, pour notre Service de Formation, 
^̂une ^^

? SECRÉTAIRE ?
_ . Nous demandons: .̂
^& - une formation commerciale complète et quel- ^T

? 

ques années de pratique ^—^- langue maternelle française avec une très ^m
bonne compréhension de l'anglais et de l'aile- £.

? 

mand 
^mw- indépendance et précision dans le travail, bonne é̂̂

? 

mémoire AÛM-.- facilité de contact, initiative 
^^

? 
Nous offrons : ^»
- un poste réellement indépendant _̂.

^̂  
- 

des 
tâches variées : correspondance, télex, clas- 4^

^  ̂
sèment de documentation, démarches diverses ^

? 

pour l'inscription à des cours de formation, mise ^_K
à jour de cartothèques, contrôle d'absences, etc. ^^

? 

- des prestations sociales de premier ordre k̂_ ^- l'horaire variable 
^̂- un restaurant d'entreprise, des clubs de loisirs. _f

? 

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer _ ^L
leurs offres, accompagnées des documents 

^^usuels, aux T

T̂ FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A., T̂

? 

Service de recrutement .A,
2003 Neuchâtel. 124630 0 yf

ŝ ____^BB ŝ ĤI .̂...MBBV.Bs_..H-....Hs .̂Dŝ .......____B.......BM._HI^BeW

Wir suchen?'/̂  .0M jj f i %  . .'.* .'.

' / f ' ' ' ' .'
Kaufm. Mitarbeiter

fur eine unserer Verkaufsabteilungen.

Der Aufgabenkreis umfasst:
- administrative Auftragsbearbeitung
- Offertwesen
- telefonischer und schriftlicher Verkehr mit Kunden der

deutschen und franzôsischen Schweiz
- Kundenbesuche

Wir erwarten :
- abgeschlossene kaufmannische Lehre oder mindes-

tens gleichwertige Handelsschule oder éventuel!
einige Jahre Praxis in àhnlichem Aufgabengebiet.

- Muttersprache deutsch mit sehr guten Franzôsisch-
Kenntnissen oder

- Muttersprache franzôsisch mit sehr guten Kenntnissen
der deutschen Sprache.

Wir bieten :
- grùndliche Einarbeitung
- angenehmes Arbeitsklima
- zeitgemàsse Anstellungsbedingungen und gleitende

Arbeitszeit.

Bewerbungen und Anfragen sind erbeten an die
Personalabteilung der FRANKE AG,
4663 Aarburg. Tél. (062) 43 31 31. 124871-0

ENTREPRISE DE PARCS ET JARDINS

LA TOUR-DE-PEILZ
engagerait tout de suite pour son établissement horticole
et pépinières

JARDINIER, CHEF DE CULTURE
connaissant les 2 branches avec, si possible, maîtrise
fédérale.
Caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae. 124728-0

MMMMMMMMMMMMMMMMWi
f f̂lWpiWS Franke flG' *663 Aar|)ur9
AllriMini»! Metall"< Kilchen- und Apparatebau

LE COMITÉ INTERNATIONAL ><TrMUl7^Nv
DE LA CROIX-ROUGE S ÇfiJtYl IJ/F\
engagerait, pour date l̂ f̂ \^%\
d'entrée à convenir f Je / ___|__g_ l̂ ^l

CHEF DE SERVICE ^Z^J^J
Division administrative ^^

/P̂ jMO\o/Service de traduction ^Ŝ ™ r̂^^

Activités :

- diriger le service et en fixer les objectifs propres
- déterminer les priorités et les charges fixes de travail
- veiller à l'équilibre entre les moyens en personnel et les besoins connus en

traductions ainsi qu'au maintien de relations harmonieuses entre traduc-
teurs et auteur de textes

- établir des relations fonctionnelles qui permettent de connaître les objectifs
des différents départements en matière de traductions et en élaborer le
plan d'exécution.

Formation et aptitudes requises :

- diplôme de fin d'études d'une école d'interprète ou de traducteur
- formation universitaire (avec licence langues)
- de langue maternelle française, posséder à fond l'anglais et/ou l'espagnol,

avec des connaissances appronfondies de l'autre langue.
- intérêt pour les problèmes politiques, juridiques, en relation avec une

j organisation internationale
- savoir s'imposer avec tact et autorité
- faire preuve d'initiative.

Expérience :

- professionnelle appronfondie dans le domaine de la traduction, de la révi-
sion, et si possible, de la direction d'un service.

Nationalité suisse, âge idéal : 32 à 45 ans.

Faire offres manuscrites complètes, avec curriculum vitae et photographie,
jusqu'au 9 février 1979, au : -i  ̂* ,

CICR
Département du personnel
17, av. de la Paix
1211 GENÈVE

Prière de ne pas téléphoner. 125102-0

LES GRANDS MAGASINS COOP CITY
LA CHAUX-DE-FONDS
engagent, pour entrée date à convenir

JEUNE
CHEF DE RAYON

actif et dynamique, ayant quelques années d'expérience dans la
branche J I

«confection
et articles pour messieurs»

Excellentes conditions d'engagement pour candidat capable.

Prière dé faire offres détaillées, accompagnées d'une photo et d'un
curriculum vitae, à la Direction des Grands Magasins COOP CITY,
rue de la Serre 37-43, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 89 01. i

M 125081-O

Hôtel Central ¦ Peseux
cherche

sommelier (ère)
Congé le dimanche.
Bon salaire.

Tél. 31 25 98. 124307-0

Nous cherchons

SERRURIER
susceptible d'exécuter divers travaux
en dehors des heures habituelles de
travail, pour une première période de
3 mois environ.

Entrée à convenir. Région est de
Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres GT 188 au '
bureau du journal. 124331-0

Cherchons

vendeur en radio-
télévision

avec voiture, pour l'extérieur et le
magasin, rayon de Neuchàtel et envi-
rons. Age préféré entre 25 et 35 ans. '
Bon salaire, plus commission, plus
frais de voiture.

S'adresser à BAECHLER FRÈRES,
Radio-Télévision, Yverdon,
tél. (024) 21 67 00. 124926-0

Nous engageons:

SERRURIER MONTEUR
ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

Ces postes conviendraient à des per-
sonnes désirant travailler de façon
indépendante et ayant le sens de
l'initiative et l'esprit constructif.
Travail dans la région
Suisse romande.

MANŒUVRE
pourrait être formé comme monteur
pour travail indépendant.

Sponta S.A., Cortaillod
Tél. 42 14 31. 121752-0

OCCUPATION
LE SOIR
Si vous êtes dyna-
mique et possédez
une voiture, vous
pouvez doubler
votre salaire en
travaillant quelques
heures le soir sans
faire de porte à
porte.
(Permis C
acceptés.)

Présentez-vous le
samedi 27 janvier
à nos bureaux
régionaux
AMC SUISSE,
Epinettes 6,
La Neuveville, à
10 heures précises.
Ne pas téléphoner.
Discrétion assurée.

125095-0

Jeudi 8 février, 20 h 16

Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS.

Direction : THÉO LOOSLI
¦

CONCERT
«JEUNES SOLISTES»

Roland PERRENOUD, hautbois
François GUYE, violoncelle

Pierre-Henri DUCOMMUN, violon / ."

Dominique ROGGEN, alto
X

-
' 

- ¦ ¦

Œuvres : Bach • Mozart - Berlo • Schumann

Prix des places: Fr. 6.— à 24.—

Réductions pour membres OSN • AVS • étudiants

(Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel) Ô

Location: HUG-MUSIQUE Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12 ™

¦_____=OSIM_=

Fabrique de décolletages de précision engage,
pour département d'automates ESCOMATIC:

UN DÉCOLLETEUR
UN AIDE-DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ

Les meilleures conditions de travail et de salaire sont offertes et sont à discu-
ter avec les intéressés.
Possibilités d'engagement en usine ou à domicile pour les épouses.
Facilité pour appartements

Faire offres à:

CAPSA- CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE (LAC DE BIENNE)
Téléphone (038) 51 32 32 - Privé 51 27 44

Toute discrétion assurée. 125148-0



Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200 -
Keller Fr. 270.-
Turissa Fr. 380-
Bernina Fr. 520-
Fadlités , location.

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

123617-A

i ei. (IRJ^I uit i il.W 113071-A ¦ 

Agence générale de Neuchâtel cherche:

INSPECTEUR DE SINISTRES
sachant travailler de manière indépendante et ayant une
bonne connaissance de la branche chose et RC.

Possibilité d'avancement.

COLLABORATEUR QUALIFIÉ
ayant une bonne connaissance des tarifs choses. Cette
personne devra s'occuper en premier lieu de tarification
et élaboration d'affaires industrielles.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à :
Michel ROBERT, agent général, case postale 575,
2001 Neuchâtel.

125137-0

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Nous désirons engager

une employée de bureau
à temps partiel

pour le service de la caisse et divers tra - aux
de dactylographie.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres de service avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à :
Direction de la CCAP, rue du Môle 3
2000 Neuchâtel. 125071-0

Importateur exclusif pour la Suisse
REGALBIÈRES S.A.

Clos-de-Serrières 31
2003 Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

UN VENDEUR-LIVREUR
Travail indépendant.

Région - Neuchâtel - Vaud.
Prière de prendre rendez-vous

au (038) 31 99 31
125162-0

¦HH Apprenti monteur de voies^HHHR
3r_|sifcltfl&PS_kjl-l Durée de l'apprentissage 2 ans ^Sw^^ ĵM^JB'

Quelques-unes des tâches de ce Conditions d'admission
métier varié Avoir terminé la scolarité obligatoire
Contrôle , entretien , transformation ou Avoir entre 15 et 18 ans dans Pannée d'entrée
construction des voies ferrées
Utilisation et conduite des diverses machines
pour l'entretien de la voie

POUF de plus amples Direction d'arrondissement CFF
r r Centre d information professionnellerenseignements case postale

Telèphonez-nous ou bien retournez '"01 Lausanne
le coupon ci-dessous à l 'adresse suivante: Tél. 021 42 20 00

••••••••••• J'aimerais devenir cheminot •••••••• ••9
^ 

D Envoyez-moi un bulletin d'inscription pour un apprentissage de monteu r de voies «
^ 

D Je désire en savoir davantage sur l'apprentissage de monteur de voies , 9
 ̂

envoyez-moi de la documentation 9
• Nom Prénom *
• •
• Rue Date de naissance 

—
# __ - m
£ No poslal/localite Tclô phone taf ^K - Uff^P.

% Formation scolaire ^m H ^^k •*" /"> \

• ~ 
 ̂ /MBWIB

CFF c'est plus sûr jmttaiafluetgggT" " w'iiiiii^^ '™™^™*^^

A vendre dans la ninTi nmii
banlieue de Lausanne MARTIulMY

boulangerie, f Ŝm.pâtisserie, BOULANGERIE
épicerie Financement
Important chiffre assuré,
d'affaires. Fiduciaire H. Dini

PY SoVzM
8 8S & G' ChaPP0t

à Publidtas, R "f> du Simplon 7
1002 Lausanne. 1920 MARTIGNY.
Agences s'abstenir. Tél. (026) 2 64 81.

124470-0 125088-Q

Jf W MERKUR
__W_wl r̂^Êu__Wy MerkurAG Fellerstrasse 15

_m_Wlm.___ \_ W&y 3027 Bern Personalabteilung
m_\W___wBJy Telefon 031 55 11 55

MT K̂T^P/ CONSEILLER, SERVIR , VENDRE, voilà des tâches foscinnntos.
V J&Ê _Wy En automne 1979. l'entreprise de vente au détail de denrées
j gÊ__fi_ r̂/ alimentaires MERCURE S.A. disposera à nouveau de

8r 50 places d'apprentissage

Y pour vendeurs/vendeuses
Notre offre :
- places d'apprentissage choisies, spécialement indiquées pour la formation d'apprentis ,,

dans toute la Suisse
- formation systématique , approfondie dans le domaine pratique, des apprentis à leur lieu

de travail , d'après un programme bien mis au point
- formation théorique complémentaire pour perfectionner les connaissances de la branche

et pour stimuler le développement personnel
- possibilités intéressantes de formation supérieure en vue d'un poste d'employé (e) de

commerce de détail (3m* année d'apprentissage)
- nombreux emplois possibles dans un de nos 160 magasins dans toute la Suisse, après

l'apprentissage
, - salaire d'apprenti convenable, excellentes prestations sociales.

- Inscrivez-vous à l'aide du talon ci-dessous si vous
- AIMEZ ÊTRE EN CONTACT AVEC D'AUTRES GENS )
- AVEZ UN CARACTÈRE AIMABLE ET SERVIABLE /A
- AVEZ OBTENU DES RÉSULTATS MOYENS A L'ÉCOLE /J_\

Annonce _/^______fe_É__?
Nom, Krénom : _/^________S^____r
Rue: ^MM̂j Œ ^rA
Domicile: Xj im\ Mr A_m
_____ : /j f t ^Br ^Ê iËk
Dans quelle succursale aimeriez-vous faire l'apprentissage XJM\ Wr MM Br

Envoyer a / AMM ____r ___(fl _l__r
MERCURE S A . bureau du personnel, _/^(___Bl___S__^ _̂_________ !_S''fl_r

^

Fellerstrasse 15, 3027 Berne. /__<_______. WT JMÊ WTU4??e-K /A \y _A_ \ \y

i
|-_^^HMM_____l________________ i_________________________ i

Fiduciaire de la place cherche

APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant suivi l'école secondaire
(moderne, classique ou scientifique).
Entrée: août 1979.

Paires offres écrites à case pos-
tale 1002, 2001 Neuchâtel. 124820-K

cherche pour août 1979

un apprenti de commerce
Nous souhaitons trouver un garçon
qui termine sa scolarité en degré
« moderne » (ou supérieur).

Adresser offres écrites à :
Michel ROBERT, agent général
Case postale 575
2001 Neuchâtel. 125138-K

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

Pour l'automne 1979 cherchons pour
notre fille place

d'apprentie de commerce
ou de bureau

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 88 30. 122128 K

On cherche

plâtrier-peintre
Place stable et bien rétribuée dans
entreprise sérieuse de Neuchàtel.

Faire offres sous chiffres 28-900011 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 124660-0

i
On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir:

2 tôliers en carrosserie
et

2 peintres sur autos
très capables.

Bon salaire assuré.
Ateliers très modernes.

Téléphoner au (038) 25 93 33
Carrosserie Paul Schoelly
2068 Hauterive-Neuchâtel,
ou se présenter. 124068-0

Imprimerie Paul Attinger S.A.
à Neu -hâtel
engagerait, immédiatement ou pour
date à convenir, auxiliaire conscien-
cieux et travailleur disposé à être
formé comme

aide - conducteur
sur machine offset 2 ou 4 couleurs.

S'adresser au service du personnel,
avenue Rousseau 7, ou téléphoner
au 25 60 04. 125149-O

LES RESTAURANTS
DU PALAIS DE BEAULIEU,
ch. du Presbytère 2,
1004 Lausanne,
tél. (021)21 32 92,

cherchent,
pour la manifestation de la

FOIRE AGRICOLE 1979
(AGRAMA)
du 8 au 13 février:

CUISINIERS (ÈRES)
SOMMELIERS (ERES)

Prière de nous téléphoner ou de nous
adresser un bref curriculum vitae.

125094-O

Entreprise de parcs et jardins
cherche, pour date à convenir;

jardiniers
aide-jardiniers

ainsi qu'un

paysagiste-chef d'équipe
capable de s'occuper d'une équipe et de prendre des
responsabilités. Bons salaires et prestations sociales,
éventuellement possibilité d'association.

Ecrire sous chiffres 93-44745 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA». 2800 Delémont. 125099-0

IS CABLES CORTAILLO D
I T I ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

désirent engager

un ingénieur
ETS
en électronique ou micronécani ĵe , capable de s'inté-
grer dans un groupe de recherche et développement d'un
département d'optique.

Le candidat aura à étudier des problèmes d'optique, de
micromécanique et d'électronique, et devra collaborer à
des travaux de laboratoire.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 Cortaillod. 125047-0

CLINIQUE DU VALLON
Centre médico-social de l'Armée du Salut,
Lausanne, engage

infirmiers (ères)
diplômés (ées)
en psychiatrie

' Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (021) 20 48 50. 125096-0

Fabrique de machines STETTLER S.A. ^à La Chaux-de-Fonds

cherche à engager - ' ~- ¦¦ *\
' f̂l&filr* **$^4 ĵ^^

UN ALÉSEUR QUALIFIÉ *
UN RECTIFIEUR QUALIFIÉ

pour extérieur et intérieur.

Adresser offres écrites avec prétentions de salaire à
Machines Stettler S.A.,
Doubs 124-126, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au (039) 22 36 87. 124833-0

ijm Ŝiy?BWp â î; cherche, pour entrée immédiate H
f^H_lS___n_h _̂_________. UB ou a convenir , S

_____\X __m\ COMMIS I
EBS53 DE CUISINE I
M ĵ -X" *¥j- , ,3 dans petite brigade. J£Ë

S
;i"-!jLl__r* * ?5i_F _̂! Téléphoner pour prendre Kg

jKjMjl rendez-vous au 24 01 61.124659-0 H

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

HABILE DACTYLO
pour la frappe (sur clavier perforateur) de
textes destinés à son journal.
Bonnes connaissances du français désirées. !
Horaire : 38 h par semaine en SIX SOIRÉES (du
dimanche soir au vendredi soir).

Veuillez adresser vos offres à la direction
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de IMeuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

095706-O

cherche à engager

UNE TÉLÉPHONISTE
au bénéfice d'une formation de base de téléphoniste PTT
ou équivalente, et ayant si possible quelques années
d'expérience professionnelle.

Connaissances linguistiques : français, allemand, anglais,
¦ -—éventuellement italien. - . . _ . . . .. ..

Entrée immédiate ou date à convenir.

¦ a^iftdïésset oBres-̂ jOMEGAt DiyisiQn.du personnel I. jue^
V Stàmpfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les documents &

• usuels. Tél. (032) 41 091 i > interne 2206 ou 2629. i2sqs7-o . , '<-,

MSBjBHHBMBinil
ffS_ ŷrTiwB?̂ ^̂ B̂ KiÉUSL Ĵj â̂ M <̂i»û ^B |HK1 I

Agence de voyages de Neuchâtel

cherche

employée de commerce
ou de bureau, ou secrétaire.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et certificats à CR 216 au

-HB-.. . bureau du journal. 121331 0
v "

Peinture -
Papiers peints

E. SCHUTZ
Chézard
tél. 53 18 05

cherche

un bon ouvrier
122060-O

Entreprise
de menuiserie -
agencement
cherche

menusier ou
ébéniste
chef d'atelier.

Entrée à convenir.

Adresser offres
écrites à LB 225
au bureau du
journal. 124296-0

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

j de ce journal

'

,
,'

¦• 
'
.¦>.

-m Nous cherchons>W .£?¦ '

manœuvres
fr' S - 'Se présenter :

Zinguerie de Colombier,
2013 Colombier. Tél. 41 22 47.

124305-C

Nous cherchons, pour bar à café très
connu dans la région du lac de
Bienne

JEUNE FILLE
pour aider au buffet

Entrée immédiate.
Nourrie et logée, congés réguliers.
Renseignements : Jean Dick,
Bar à café Canard Doré,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 13 14. 125091 0
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Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot : 210,
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies i ruban, tours
i bois, asp -ateurs à
copeaux bon marché

»^- ._l. 

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
prés Bienne.

A vendre et h louer
environ 120
PIANOS
dès Fr. 2780.—
PIANOS A QUEUE
marques : Steinway.
Bechstein. Scnmid-FIohr,
Feurich, Bluthner,
Grotrian-Steimmg etc.
EpinettesOrgues
TéL (031) «4 10 M.
_1_M____- vanta du soir.



H Christ nettoie gratuitement M
I vos bijoux du 27.1.-17.2. H

M Venez nous apporter vos bijoux de valeur. Nous ||s|
ferons ce qu'il faut, sur place, devant vos yeux, gœ
pour qu'ils retrouvent toute leur pureté et tout M

Profitez de l'occasion pour regarder un peu autour de vous et M
i vous ne tarderez pas à comprendre pourquoi Christ jouit d'une |§

,. n telle réputation de joaillier créatif et de spécialiste en matière M

58 '*!&&£%? depuis 1863 H"

124658-A

i
i
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I Sï?iNloi.mbi.r) ^g GRAND 1
I DISCOUNT DU MEUBLE... I
§B Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus |||
§S sur le marché. ||| !
H Vente directe du dépôt (8000 m2) IH
SE Important ! Enfin un vrai discount du meuble offra nt un assortiment ||S
WB complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés ! lll
'¦afin t

|p Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à |||
Jm sur demande spéciales pour marchandise domicile moyennant mÊ
||j prise sur place. léger supplément. ||1

Sp Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français #Salons avec canapé-lit, par éléments, etc. 0M
||fj Parois murales#Salles à manger^Tables et chaises # Studios |f ||
mÈ Chambres de jeunes© Fauteuils «Relax»* Armoires © Couches avec matelas j|||
Wk Lits à étages* Lits capitonnés ©Meubles de cuisine#ainsi qu'une quantité énorme |i|
ms de petits meubles (tables de salon, commodes, porte-habits, tables TV, pupitres, etc.) j||||
Bai #Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lampadaires* ||||

'lÊÊ î Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I "¦ Automobilistes : dès le centre de Bôle, §|jj|
§m 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I % A suivez les flèches «Meublorama». '§m

B et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJfl Grande place de parc. pi
I 124719-A B

1 Prêts aux particuliers I
|j| Nos clients nous disent: m

fl <Si j'avais su que le prêt Procrédit Wt
Sf était aussi simple, rapide et j Ëf
H discret...) m
m Oui, à vous aussi. Procrédit donne une il
fp garantie de discrétion totale. B
m Procrédit, la banque No1 pour les prêts H
M %_*_ £ ¦ Personnels, vous garantit un service I
S Im rapide M
m _y ^  ̂ confidentiel M
m *  ̂ et sérieux. m
|| C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec m
gà discrétion totale. Il
P Et vous remboursez par petits acomptes m
Il mensuels, comme on paie son loyer. m
RS 1.115.000 prêts versés à ce jour S

IH Une seule adresse: o I

M Banque Procrédit \\W
___ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' i I
St Tél. 038 -246363 i||

§?8 Je désire Fr. I

«H Nom ! Prénom Bg
pB Rue No 11

BB NP Lieu . |BE|
^̂  ̂ 10S534-A |/ JB

Jeune homme, 25 ans,
cherche place de

COMPTABLE
Libre dès le 1" mai 1979.

Faire offres sous chiffres
87-995 aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 125068-D

Jeune fille
17 ans, ayant déjà 1 an d'apprentis-
sage ménager, cherche place pour le
printemps, à Neuchâtel ou environs,
pour aider au magasin et au ménage
et apprendre le français.
Tél. (032) 84 34 93. 123304-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

Je cherche place de

sommelière
pour le 1or avril 79,
à Neuchâtel, pour
apprendre le fran-
çais.

Faire offres sous
chiffres H-301 049,
à Publicitas,
3001 Berne. 124877-0

Demoiselle
formation maturité
commerciale,
français, anglais,
connaissances
d'allemand,
cherche emploi.

Adresser offres
écrites à WK 234 au
bureau du journal.

122093-D

IwwTjf) Penser avec son cœur,

ẐCJfTTZSp c est donner.

Secours suisse d'hiver

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.

DAME cherche nettoyages de bureau,
2 heures tous les soirs. Tél. 24 29 65, après
18 heures. 122120-j

JEUNE FILLE 20 ans, cherche travail tout de
suite jusqu'au 15 avril 1979. Tél. 31 27 91.

122068-J

CUISINIÈRE CHERCHE UNE PLACE dans un
hôtel dès le 15 avril ou le 1er mai 1979.
R. Hadorn, Avenue 25, 1219 Le Lignon.

125083-J

DAME cherche emploi du lundi au vendredi,
l'après-midi. Tél. 41 16 24, matin. i2207i-j

ÉTUDIANTE, diplôme commerce, cherche
emploi environ 10 h semaine: secrétariat,
vente, garde d'enfants. Tél. 25 78 96.

121841-J

DAME CHERCHE EMPLOI à mi-temps, dans
lingerie, magasin, restaurant, ménage.
Adresser offres écrites ET 218 au bureau du
journal. 124301-j

SECRÉTAIRE expérimentée cherche travail à
temps partiel à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à ND 227 au bureau du journal.

122134-J

RELIEUR artisanal cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser offres écrites à
OE 228 au bureau du journal. 122121-j

JEUNE VENDEUSE qualifiée, bilingue
(allemand, français), cherche place pour fin
août, dans une boulangerie - pâtisserie à
Neuchâtel ou aux environs. Eventuellement
aussi dans un magasin d'alimentation.
Adresser offres écrites à PP 229 au bureau
du journal. 122066-j

AUXILIAIRE CR cherche emploi à 50% à
Neuchâtel. Adresser offres écrites à RG 230
au bureau du journal. 12212s-..

EMPLOYÉ DE COMMERCE cherche occupa-
tion pour travaux de bureau, libre tous les
soirs et week-end. Adresser offres écrites
sous chiffres 28-20107 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel. 125143-j

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile.
Adresser offres écrites à KY 192 au bureau
du journal. 121832-J

niVFuw —
JE CHERCHE AMATEURS en astronomie
afin de former une société. Région neuchâ-
teloise. Adresser offres écrites à FV219 au
bureau du journal. 125082-J

CONTRE LA HAUSSE DES IMPÔTS signez et
faites signer le référendum. Listes disponi-
bles au POP, tél. 24 18 71 122Q78-J

RETRAITÉE AVS cherche une personne pour
habiter avec elle dans petite maison privée,
avec jardin. Colombier. Frais à partager
après entente. Discrétion assurée. Ecrire à
IY 222 au bureau du journal. 122138-J

QUELLE DAME ferait régulièrement le trajet
en voiture Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds?
Départ Neuchâtel : 17 h 45. Partage des
frais. Tél. (038) 25 13 06 heures de bureau,
(038) 24 67 83 à partir 19 heures. 124663-J

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires M™ B. Eymann, Marval 8, Neu-
châtel. Tél. (038) 2582 59. 121312-J

ACCORDÉONISTE • ANIMATEUR pour
mariages, soirées, etc. Ambiance, jeux.
Tél. (038) 42 50 61. 124346-J

LIT FRANÇAIS 140x190, bon état.
Tél. 42 20 32. 122116-J

1 TRONÇONNEUSE à métaux hydro-pneu-
matique; 1 scie alternative; 1 petite fraiseu-
se Loewe. Tél. (038) 31 60 77. 122056-J

COUVRE-LIT en peau de lama, neuf, brun,
500 fr. Tél. 24 60 58, dès 18 heures. 122042-J

APPAREIL PHOTO Canon AE 1 avec objectif
canon 50 m/m et grand-angle 28 m/m
Tamron, télé-objectif 300 m/m, doubleur,
flash, poignée, pied, valise aluminium,
1300 fr. à discuter. Tél. (038) 33 69 08, de
19 h à 21 heures. 121866-J

PLATINE TOURNE-DISQUE Thorens TF 124
avec bras équipé, tête de lecture Shure
M 44 C, deux haut-parleurs 10 watts. Le tout
350 fr. Tél. 24 31 36. 121827-J

UNE PAIRE DE CHIOTS SAINT-BERNARD,
2 Vi mois bien réveillés ; père avec pedi-
gree. Tél. (038) 46 11 47. 122039.J

1 PETIT FOURNEAU à pétrole, bas prix.
Tél. (038) 31 13 83. 122004.J

TABLE AVEC RALLONGES et 6 chaises en
chêne, lit et machine à laver Hoover.
Tél. 42 57 22. 121691-J

SALON, divan-lit, deux canapés, bon état.
Prix à discuter. Tél. 31 28 53. 121747-j

SKIS STREULE COMPÉTITION fixations
Look N 77 203 cm ; Spalding Squadra corse,
fixations Look N 77 205 cm, utilisés 15 jours.
Tél. (038) 36 14 37 bureau, (038) 42 46 68
privé. 125067-J

TV PHILIPS noir-blanc, dernier modèle 1978.
Tél. 31 11 70. - 122140.J

CAUSE DÉPART: belle chambre à coucher
2 lits, acajou verni, récente, en très bon état ;
1 armoire secrétaire-penderie avec petit
bureau en chêne clair et 1 fauteuil ; convien-
drait chambre enfant ; 1 lampadaire ancien
en verre Murano; 1 Velosolex ; 1 vélo traî-
ner ; 1 table basse de salon carrée en petites
catelles. Tél. (038) 57 18 34. 122131-j

SALON VELOURS OR: canapé-lit,
2 fauteuils, état très soigné. Prix à discuter.
Tél. 33 54 76 (heures des repas). 122063-j

MANTEAUX DAME, taille42, cuir gris;
lainage brun. Tél. 41 12 33. 122132-j

AUVENT plastifié, utilisé 2 semaines, pour
caravane 3-3 m 40, rabais. Tél. (038)
42 50 61. 124787-J

CHAMBRE A COUCHER, table, 4 chaises,
deux parois murales, salon avec guéridon.
Tél. 51 39 09, heures des repas. 122149-J

TABLE DE SALON dessus marbre, table de
salon fer forgé. Tél. 41 16 96, heures des
repas. 122075-j

ANCIENNE GRANDE MALLE osier, état
impeccable, 180 fr. Tél. 31 62 81. 121839-J

1 CANAPÉ-LIT (jumeaux) similicuir, état de
] neuf, 250 fr. ; machine à laver automatique

état de neuf, 250 fr. cause double emploi.
Tél. 31 14 89. 122076-J

BUREAU, bibliothèque, commode.
Tél. 31 19 08. 121854-j

MACHINE À ÉCRIRE électrique Hermès
Ambassador B1-C, excellent état.
Tél. 31 97 56, dès 13 heures. 122089.J

1 PETIT ÉLECTROPHONE Lenco 50 fr. ; 1 jeu
électronique TV 50 fr. Tél. 24 70 45, à midi.

122087-J

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

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

SKIS avec fixations Gertsch, chaussures
38-39, bâtons, combinaison + 2m° paire skis.
Le tout, état de neuf, 190 fr. Tél. (038)
42 50 86. 121779-j

CHAMBRE ENFANT, ménager, meubles.
Tél. 24 29 36. 121810-J

JE CHERCHE D'OCCASION DBX dynami
range enhancer. Tél. (038) 53 29 90. 124300-

KIMONO DE JUDO en parfait état, taille 180
Tél. 31 31 31. 121843-

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes e
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 123303-

À BOUDRY, 1 appartement de 6 pièces, avei
hall et cheminée, grand confort, belle terras
se. Libre pour fin février ou date à convenir
800 fr. + charges. Tél. 33 35 26. 122019-

À SAINT-BLAISE, 1 studio meublé, avei
cuisine et douche, tout confort, libre tout di
suite, pour 1 ou 2 personnes, 275 fr. H
charges. Tél. 33 35 26. 122021.

POUR LE 1e'AVRIL 1979 dans une ferm<
transformée 1 appartement de 2 Vi pièces
meublé ou non. Tél. 51 22 28. 121766-

POUR FÉVRIER appartement 3 pièce:
moyennes confort, grande cuisine agencée
Balcon, vue, tranquillité, parcelle jardin. Tél
le soir 25 21 52. Pour visiter le matin Petit
Catéchisme 10, Neuchâtel. 122062-

BEAU STUDIO MEUBLÉ cuisinette, salle di
bains, rue Bachelin. Libre tout de suite
380 fr. Tél. 44 11 22, interne 336. 122067-

À SAINT-BLAISE, 1 studio meublé, avei
cuisine et douche, tout confort, libre tout di
suite, pour 1 ou 2 personnes, 275 fr. H
charges. Tél. 33 35 26. 122016-

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisi
ne équipée, 180 fr. Tél. 33 53 65. 122077-

STUDIO avec office, tout de suite. Côte 137
arrêt bus Parcs 54, à 100 m, meublé, part e li
douche. Quartier tranquille, loyer 198 fr. 01
258 fr., charges comprises. Tél. 31 15 14, s
possible heures repas. 122072-

LOGEMENT 4 PIÈCES, sans confort, oues
de Neuchâtel. Loyer modéré en échange
participation entretien propriété. Libre fit
avril. Ecrire sous chiffres AO 214 au bureai
du journal. 12205s.

LE LANDERON grand 3 pièces, tout confort
libre dès le 1" avril 1979. Loyer 550 fr.
charges comprises. Tél. privé (038) 51 30 55
bureau (038) 25 51 58. 122082-.

FÉVRIER GRATUIT, Le Landeron, apparte
ment 2 pièces, tout confort. Libre immédia
tement Loyer Fr. 350.—, charges compri
ses. Tél. 24 42 82 (heures bureau). 121850-.

POUR LE 1er AVRIL 1979, Petit-Berne 5a
Corcelles, logement de 3 pièces, mi-confort
Loyer 320 fr. Tél. 31 12 81. 122090-,

APPARTEMENT 2 PIÈCES confort, centre
ville, 340 fr. + charges. S'adresser ai
concierge, Fahys 171. 122092-

STUDIO SPACIEUX, meublé ou non, cuisine
agencée, salle de bains, dans maison de
2 familles, très calme, avec grand jardin
places de parc. Dans la même maison appar
tement de 2 pièces. Se prête bien pour per
sonnes âgées, éventuellement avec
pension. Tél. (038) 47 13 42. 122088-.

i MARIN appartement 3 pièces, confort, cave,
galetas, dégagement. Tél. 33 65 69. 121894-J

c 
j  GALS PRÈS SAINT-BLAISE, appartement
- d'une chambre, cuisine et bains. S'adresser
'¦ à A. Schwab-Beutler, 2076 Gais. Tél. (032)
J 83 22 93. 123120-j

t À COLOMBIER, au centre, joli studio meu-
J blé, cuisine, W.-C, douche. Très avanta-
= geux. Libre immédiatement. Tél. 53 49 78,
i soir et week-end. 121478-j

' BEVAIX BEAU DEUX PIÈCES, vue magnifi-
que, balcon, confort, tranquillité, éventuel-

' lement meublé. Tél. (039) 22 61 59. 121836-jj . . 
" CORNAUX appartement 4 Vi pièces,

J confort, vue, tranquille. Libre pour avril.
5 Tél. 47 18 49. 122008-J

¦> URGENT studio 305 fr. charges comprises,
~ confort, cuisine équipée. Beauregard,
3 tél. 24 79 35. 121799-j

J BOUDRY, route de la Gare 21, pour le
24 mars 1979 ou date à convenir apparte-

5 ment 3 pièces, grande cuisine, balcon, vue
[" magnifique, salle de bains, cave et place de
' parc. Location mensuelle 374 fr. charges

comprises. Offres à: H. Bach, Cortaillod,
t tél. 42 21 33. 121987-j

J URGENT, couple, 2 chiens, cherche appar-
" tement avec ou sans confort, proximité

J nature, Neuchâtel ou environs (éventuelle-
' ment les Valangines). Tél. 66 12 79. 122064-j

J JEUNE COUPLE cherche appartement rusti-
que ou ancien, si possible avec jardin.

" Tél. (038) 25 55 14. 122156-J

3 PIÈCES, confort, Val-de-Ruz ou Peseux-
' Cormondrèche, fin mars. Tél. (038) 53 48 47.
3 122150-J
1 

' POUR DATE À CONVENIR, cherchons loge-
1 ment tranquille, éventuellement avec
" dépendances, jardin. Préférence Marin ou
' campagne, etc. Loyer raisonnable. Tél. (038)
5 33 15 42. 124786-J

' MONSIEUR 62 ans, sérieux, honnête, pro-
1 pre, cherche à louer petit studio meublé,

coin-cuisine, tout de suite ou à convenir,
' chez personne gentille et sérieuse à Colom-
' bier - Auvernier, jusqu'à Peseux. Prix
' raisonnable. Adresser offres écrites, avec
. prix, à HX 221 au bureau du journal.

124303-j

' OUEST DE NEUCHÂTEL quelques places de
parc ou local pour voitures. Tél. 31 31 01 ou

1 31 91 45. 122081-J

' APPARTEMENT DE 3 V» OU 4 PIÈCES pour
' 24 février ou 24 mars. Région Serrières -
i Port-Roulant - Evole. Tél. 31 69 30. I2i85i-j
3 POUR LE PRINTEMPS, ou plus tard, grand
1 2 pièces, balcon, tranquillité, plain-pied
; exclu, haut de la ville, Valangines, La Cou-

dre. Adresser offres écrites à VJ 233 au
3 bureau du journal. 122091-j

1 GARAGE ou hangar à Saint-Martin.¦ Tél. 53 48 58. 121743-J

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



iii imiim—n

Mesdames,
Toujours vite et bien
servies et conseillées par
les patrons

M Ë g 125135-AmaxHafmann
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ROVER RANGE ROVER LAND-ROVER
En Suisse romande il y a de vrais spécialistes
qui vendent et «soignent» des ROVER depuis 30 ans

Cela compte pour le propriétaire d'une ROVER
VENTE : SERVICE : APRES-VENTE :
La plus grande salle d'exposition ROVER de Grande expérience des véhicules utilitaires. Conseils avisés de techniciens ayant l'expé-
f î̂fl P̂̂ O8*^ 18 '*?11»10 8̂ Spécialistes des voitures de classe. rience d'une organisation au service de lacène marque. 

~ _, . marque depuis 30 ans.
Plus de 100 véhicules de la marque couverts Garage de conception technique ultra-
oar la multiaarantie de 3 ans moderne, spacieux et offrant tous les avanta- Stock géant de pièces détachées tra ite par une
,, L ges souhaités par la clientèle. équipe dynamique de magasiniers tous
Un choix judicieux de modèles et de coloris. formés.
Avant tout achat ROVER, venez nous consulter
pour bénéficier des prix pratiqués par le Gara-
ge de l'Autoroute.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
Route de la Maladière - Tél. (021) 24 27 25 -1022 Chavannes Lausanne

Notre clientèle bénéficie des mêmes avantages auprès Garage DU STAND, Girardet 27, tél. (039) 31 29 41, Le Locle.
de nos succursales : Garage du CHASSERON, Le Bey, tél. (024) 24 22 88, Yverdon.

Garage CHAMPEL-CENTRE, av. de Miremont 2, tél. (022) 46 47 27, Genève.
Grand GARAGE DES NATIONS, rue de Lausanne 20, tél. (022) 32 55 00, Genève.
Garage MODERNE, rue des Gorges 18, tél. (032) 93 15 68, Moutier.
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La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
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\ LE JURA: PARADIS DU SKI NORDIQUE |
1 Votre itinéraire du week-end j

l|9SI *& r~=n I= 1̂ 4?I ^^ 

Les 

Ponts-de-Martel 
C^̂  I

1 KW I! * Les Petits-Ponts [ ^̂ Sb I |

j= Possibilités : O BUT INTERMÉDIAIRE =
SE 1 circuit de sept kilomètres cinq cents : Les Ponts-de-Martel P- POINT DE VUE ~
:= - Les Petits-Ponts (facile). P r=
= f, CABANE DE CLUB ==
33 Jonctions avec: p SB
== A) Tête-de-Ran fÏT AUBERGE =
== B) La Tourne ROUTE POUR AUTOMOBILES ==
H TRAIN j||
= — CAR POSTAL =
S ¦— ITINÉRAIRES À SKI t ÉGLISE OU CHAPELLE EE
= A

A A FORÊTS ^ 3 3  3 SKILIFT EE
El ¦ POINT DE DÉPART Q PARC AUTO =
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Votre salaire
l̂ lljflt sïift ^^^wï^^^^l̂  llfe!£

K. ZBEBE Ĥ V *̂* BLZSBI Jj f̂e' m̂¦ B MlvN 'wi IvwHVw

M'IMVlÂMA.k'* IllRf^

H AQ init7it;id «
i -¦ ¦ ¦ ¦ •un compte salaire as

De nos jours, la plupart des salariés sont titulaires d'un vez retirer des billets de banque même en pleine nuit,
compte. Mais, attention! U y a comptes et comptes. Les ou durant le week-end.
nôtres rapportent des intérêts, d'autres pas. Dès lors, Cinquièmement: avec votre carte eurochèque* vous
avant d'en ouvrir un, sache/, ce que vous aurez pour votre avez toujours 300 francs sur vous, même si vous n'avez
argent Questionner le CS ne coûte rien: que vous pas un sou en poche.
rapporte un compte salaire au CS? Sixièmement: votre qualité de client du CS vous

Premièrement: des intérêts. donne accès à tous les services d'une grande banque,
Deuxièmement: un simple accord et vous avez le feu du conseil en placement au crédit, en passant par les

vert pour «dépasser). En clair vous pouvez prélever paiements à l'étranger. Les bons comptes font les bons
plus d'argent que vous n'en avez momentanément sur amis,
votre compte. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Septièmement: les mouvements

Troisièmement: l'ordinateur du CS «SllEij «̂nil _̂K P̂iP^  ̂ mensuels sur votre compte ne vous cou-
se charge, à votre place, de vos paiements î_^̂ ^̂ î _̂BiJ^̂ ^̂ il[ tcnI qu'un franc, symboliquement pré-
réguliers. Désormais, les queues de fin ^̂ f̂ ?̂Sf? f̂S|̂ . §̂iPlïiî1 'eyé sur vos intérêts,
de mois au guichet, c'est pour les autres! ||t|| F " C C'est vrai: le compte salaire du CS

Quatrièmement: vous recevez une * , vous en donne vraiment pour votre ar-
carte Bancomat*. Grâce à elle, vous pou- Lis > - - '" - *> . * *f '" '*'¦ gent. (*en remplissant certainesconditions.)

Un compte salaire au CS: votre salaire le mérite bien.

Coupon FAN
O Pour mieux .n'informer sur le compte salai re, envoyez-mo i donc la O Je désire ouvrir un compte salaire. Veuillez m'envoyer les formulaires,

brochure «Not re compte salaire est au CS».

Nom Prénom Année de naissance 

Profession Rue/No 

No postal/Localité 

A envoyer au: Crédit Suisse
2001 Neuchâtel, Place Pury, Tél. 038/25 73 01
2001 Neuchâtel-Temple-Neuf, Rue du Temple-Neuf 11, Tél. 038/25 0300 1250C6 A

i Prêts i
^a sans caution

B Tarif réduit
¦':.S-3--t!P_?JW--M--5|_j> Formalités simplifiées

¦ _f!t~ t . 'Vsi" jT-V Service rapide
£JaL!£J.Si t̂ iiJiK?i Discrétion absolue

Envoyu-mol doc.umflnUtlon sua ugigtmint

«MU 

U I» 

W Uxillll 

-•* ' îear >>¦ "¦ •••»IS îi
: * -¦• - ' - i 

gît ^̂  
^n SKIEURS fHk i 1 M

Ùr| POUR LE WEEK-END V
«I DU 1" MARS X

w ZERMAn •
lA- 4 jours, dès Fr. 215. M
jj9 J? voyage et hôtel compris. Si

Î J S Renseignements - Inscriptions : &] ¦

•̂WITTWERZ
*m Neuchâtel, St-Honoré 2 «25 82 82 l/Q
Um. Couvet, St-Gervais 1 45 63 27 37. *•lV «ME ^



La Rover 3500 est une voiture sans concurrence,
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i mais offrant une alternative: la nouvelle Rover 2600.
La Rover est une voiture unique en luxe répondant aux aspirations les néanmoins assurée.

son genre: qu'il s'agisse de la Rover 2600 plus hautes en matière de confort. Le blocage de l'amenée d'essence:
ou de la Rover 3500. L'équipement comprend notamment En cas de baisse de pression d'huile au

Les Rover 2600 et 3500 répondent des vitres teintées, une direction dessous d'une certaine valeur, la pompe
aux mêmes impératifs en ce qui concerne assistée, de la moquette, une console à essence se déclenche. Avantage: Pas
la sécurité et le confort. Toutes deux centrale, une antenne radio, deux de dommage au moteur par perte de
font preuve d'une économie remarquable. haut-parleurs et un accoudoir central, pression.
Toutes deux ont un style très prononcé: tout cela sans supplément de prix. Le coefficient de pénétration dans
élégance et réalisme exclusif. 3. Chaque Rover est un véhicule de l'air: 0,39 - un chiffre étonnant. Cela

Les différences entre la Rover 2600 sécurité: zones déformables et habi- signifie que l'aérodynamisme de la car-
et la Rover 3500 résident essentiellement tacle de sécurité rigide; colonne de rosserie a été étudié avec un soin tout

Le nouveau moteur dans la cylindrée et dans le prix: direction refoulable et volant avec particulier. Une résistance à l'air moindre
6-c ylindœs de b Rover 2600: Le nouveau bloc compact six cylin- • grande surface de rebondissement, se traduit par une consommation
nécesf°e

C
m

nS
in

U
d' '°r dres qui équipe la Rover 2600 développe sièges arrière avec ceintures de d'essence moindre (Rover 2600: 9,4 litres

que de coutume, ce qui en 100 kW (136 CV) DIN. La Rover 2600 sécurité automatiques; phares à selon DIN aux 100 km à une vitesse
ré duit l' usure. Le bloc existe en deux versions: avec boîte à cinq halogène et phares anti-brouillard. constante de 120 km/h).
souple e^paSérernenf vitesses au prix de Fr. 21500.-, et avec 4. Chaque Rover est à la fois une £?i3  ̂ /-~x| . J_anm _̂ I "̂ S51 Les distinctions des
si lencieux et respectueux boîte, automatique à trois rapports au limousine et un combi: cinq portes et TJ T TT /WS?* \ j^w»ai% \ ^* k̂ Rover:
de ïenvironnement prix de Fr. 22900.-. banqueté arrière rabattable, ce J V" A ( fi -̂fM 

^2 IO77
<<Voi,ure de ''onnée

Part icular i tés techni- r j r n Cr\r\ J- M - i l  •.. - J II - I Ml-MI Ll̂  XJ \ ' \"V* 'V 
—^aSSfi*. ] 977»,

ques: culasse «Cœss fbw» La Kover 35U0 dispose d un moteur qui porte la capacité du cottre a plus "MM 
i [ \ "̂ zïW °x̂ ":?»"

or Don Safef y Jr°P hY,
en métal léger avec arbre V8 d'une puissance de 115,5 kW (157 CV) de mille litres . ZSS^M V

 ̂
'ZÊP 

• RQV ëR>500.-: Sty le Auto Award, médaille
à cames en tête. rvlM C • - j > __ -L ¦*. ' ; ' ' X '~™* II <̂_-_e«  ̂ __ _̂_m_m_mm_\ d'or AA pour la sécurité
Entraînement par courroie DIN' Equipée d Une boite a Cinq Vitesses, PBr»ftrm nnr« ot A„. ,!„«««„. achve ef passive,

son prix est de Fr. 27950.-et  de , . A. . . Performances et équipement Design coundl Âward pour
iiMMiinm, niWTîfi ^-_—=-* -̂ Fr 98950 - nvar TrOIS SOlUtlOnS exemplaires en bref. la construction du moteur
1 ^̂ I^̂ *** =̂3^K̂ I £.?*+~SS5ELm3M*wVf~\ *-*—-_-____ _ I t ..U / JU. UVCL M ¦ _ * _ . •¦ I i r> o / n/t
_L '- vTiïï A ftïSrVS  ̂ i -_. ¦• DOUr des détails. de la Rover 2600.
1
Ê̂̂ ÀHm7W  ̂ i1ttÊÏÊsfEÊ*££$ ' 

boite automatique HUUI ««» aeiuii-». Rover 2600: 6 cylindres. 100 kW (136 CV) DIN.
Aftig]^̂ W^̂ ? JL

Î^ P̂ V^  ̂
à trois rapports 

Les 
idées nouvelles et solutions ori- 

[̂ /^menf^

Ë̂ÊMUSÊMM̂ ÈS )̂ ^1̂ ^̂ /̂ l̂Lcf
1 (y comPr's verrouil" ginales font partie de la tradition Rover . rég lable verticalement et axialement!deux ré trovi-

JÈïm&È^Ê-Wm  ̂A > ŷ ^̂ Ê^̂ Z^̂ fÊï1̂  loge Central et COm- Par exemple: seurs extérieurs ajustables de l 'intérieur , vitre arr ière
__B9__ém rÇr_fcffi*'-flÇ\ ?• t'F i'i&'_fvT«̂ ^si/  ̂ J - i _. ¦ i i • i •__ » -r • i chauffante - sans supplément de prix. Avec supplé -

^Êmi WZ&UJlh* '' ^
;SW®!̂  

mande électrique Le pare-brise de sécurité Tnpjexz men
, de 

prix. pe(-nture méfa/fcée<
"̂ |Er*0p̂ " ' ;̂SCT^M̂ 7̂ f̂î ' des vitres latérales). Ten-Twenty de la Rover est de la 

R v r 3500 8 r d Ii 5 5kw i i 57 CVI D/N
Kover 2600 Rover 3500 

mBWsÊËÊÊÊgÊÊÊËÊÈ W^̂ ^SiÊÈtfâBÈËsÊ '' ^- L' équipement comprend en p lus des jantes en métal p O15Q0 —
crantée. Cornes communes -̂  . ... WÊBBim^̂^̂^ ÊÊaWBSaW ^̂^ÊÊ ŜSS  ̂'-fl ? ' i , ¦ ' i ¦ »j  A Rover 3500:,. i • ¦ Quatre automobiles On une SlB_«B8^̂ ^̂ ffi-̂ ^8Hffl-S_KSsSSs^̂ ^r? & vitres 

électr iques 

- :ons supp lément de pr ix.  Avec pour soupapes d admission wuuuc uuiwniwuiic» tu une. ffl_KBffia&JS_Ë *̂SB^wK^ f̂-338?.v "- • •« -3 ; » J , -» // ¦ • » ¦ • C»- 0 7 0 K0  ~td" h t P  i»l?_SiSl̂ ttm^̂ ^̂ ?^B̂ w ĵ@^y' - '';'>âa supplément de pnx: peinture métallisée et sièges fr. //y3U.-

Vikbrequin robuste , dura constituent un nouveau type d'automobile l̂ f^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É̂ p "W^P°r 
'Vé/ange por ATC (Air répondant à des désirs différents bien f̂̂ ^ ^̂ ^̂^ ^̂ Êlj0M W ffcV IPVTempérature Contrat):p our que non contraires: WÊÊÊmmJ& ' f^^^^WJHhW -̂ 

¦̂ ^̂ ^ ?^̂ *
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l ff- '' Chaque Rover est une voiture de pare-bWse Rover Trip/ex-Ten-rwenfy." vis/b(7/fé sûffoonte
7d°Slîis 

pre'recbauffe sport. La Rover 2600 accélère de en cas de bas. .
0 à 100 en 11,3 sec; la Rover 3500 même construction que celle des
en 9,2 sec. Vitesses de pointe res- Concorde et Boeing 747. En cas de bris,
pec.ives.J91 km/h e. 203 km/h les lignes d'éclatement sont émoussées. u.-JSjKXSÛSK* E*$S

2. Chaque Rover est une voiture de la visibilité s'en trouve certes réduite mais Importateur: Britis h Ley land (Suisse) SA, Têt: 01/54 18 2,0.

BE (Juro Bernoii]/-_555 Bruegg-Bienne M. Schlapbach, Automobile, Neue Bernstr., 2740 Moutier Garage Baimer SA, 32, Rue de l'Ecluse, FR/1723 Marly Emil Frey SA, Garage de la Sarine, GE/1201 Genève Autobritt SA,
Rue de l'Ancien Port 4 , 1202 Genève P. Keller, Garage, Rue du Grand Pré, NE/2300 La Chaux-de-Fonds Garage Bering 8. Cie, Rue F. Courvoisier 34 , 2072 St. Biaise U. Dall'Acqua, Touring Garage, Route de Neuchâtel 14 ,
2000 Neuchâtel Gty.-Garage, R. Blaser, 29, Faubourg du Lac, 2034 Peseux R. Waser, Garage de la Côte, Route de Neuchâtel 15, VD/ 1296 Coppet P. Keller , Garage du Port , Route de Suisse, 1000 Lausanne Emil Frey SA, Garage de la Gare,
Avenue de la Gare 45 , 1260 Nyon Emil Frey SA, Garage Relais-Auto , Route de St. Cergue, 1411 Tuileries de Grandson F. Spycher, Garage, Route de Lausanne, 1800 Vevey H. Mathys, Garage du Clos, Rue du Clos 2, 1041 Brétigny M. Marclay,
Garage, 1007 Lausanne A. Amendola, Garage, Avenue de Provenance 27, 1003 Lausanne Cilo SA, Petit-Rocher 6, 1004 Lausanne J. Fontana, Garage Sport Auto, Pré du Marché 50, 1820 Montreux L. Mettraux & fils SA, Garage du Kursaal,
Rue du Théâtre 7, 1530 Payerne C. Campeglia, Garage du Rallye, Rue Boverie 17, 1032 Romanel H. Buchmann, Garage Racing, VS/1950 Sion Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, 1920 Martigny J.P. Vouilloz, Garage Gulf,
Avenue Grand St. Bernhard, 3930 Visp Garage St. Christooh, Schnydrig AG, Kantonsstrasse, 3920 Zermatt J. Schnydrig, Garage des Alpes.

123386- A



Tarifs avantageux pour tous:
Coupons ou
abonnements de Vz à 30 jours 

^

\ VX W»* De 4 ans au 3mo âge
1#** chacun y trouve son compte

12 remontées mécaniques
Grand parking gratuit

TÉLÉPHÉRIQUES DE LEYSIN. TéL (025) 6 26 35 
r2sm.k

Ha &ôttsBerte
bourguignonne

RESTAURANT OE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - 0 (037) 75 11 22

Notre menu gastronomique
_ du week-end à Fr. 28.—
S
S! Renseignez-vous au (037) 75 11 22

Spécialités de la quinzaine:
Cuisses de grenouilles fraîche*

Magret de canard au Brouilly
R. Combriat, chef de cuisine, propriétaire

- FERMÉ LE JEUDI -

Le cerveau-
ordinateur
dès M190r

Js M̂rïW' _!-u>-

560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic, découvrez
chez nous ce qu'électronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points, ,
signée Singer.

SINGER'
La machine à coudre la plus vendue au monde.

L. MONNIER
11, rue du Seyon, S
2000 NEUCHÂTEL, g
tél. (038) 25 12 70 9

l̂ - ^̂ aÊ ^K§^a^̂ _^y-'y^̂ 5^ra-̂ K!̂ ^Ŝ '! 
Vente autorisée du 15 janvier au 3 février 1979. ^S^mi î̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ ^Si-^̂^aSlÊn ^^^^¦ SUPER, SOLDES ¦

» C'EST LA RUEE VERS TORRE !f
là RABAIS EXCEPTIONNELS SUR DES MILLIERS D'APPAREILS NEUFS ET GARANTIS ! 4fl
™ FRIGOS à prix INCROYABLES CUISINIÈRES MACHINE À LAVER RADIO-CASSETTES TÉLÉVISEURS NEUFS
¦BL Exemples : ÉLECTRIQUES : LE LINGE à prix SACRIFIÉS ! à prix EXCEPTIONNELS A fl W
TMâm. ««MM. . -. des prix INOUÏS ! Soldé à 415.— Soldé à 89.— "™blanc portable,toutes ies M__ \W_M ¦¦- ^̂ mMMmwmmw Ê̂M* -̂ I—— ___¦ ¦- . _> ¦ chaînes suisses (C.c.i.R.i. mm _m
ÊmW 'W&B&Ë^St̂  ̂

Exemples : 
Autre 

exemple: Autresjîxemples : Soldé à 169. ^H_LHB" ^̂ ^̂ mm: W^̂ ^̂ ^ J  ̂ fl mWVm 4VQe  ̂ IT- * *¦ ' " Autres exemples  ̂̂______-i
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9istreur stéré0 GRUNDIG 6640 A W Ê
»̂ A,, QA 1,n  ̂ AMSA 4000 Radio 3 longueurs d'ondes : ™ C0U

f
LEUR PALSECAM + J F 1. MME

¦̂kW AMSA 140 * 5 kg. 100% automatique. longues, moyennes, ultra-courtes Avec télécommande infrarouge. VH

g_ W Friao table 140 litres ,, dont Super-freezer ;./. 12 programmes différents dont (FM stéréo). Ecran 56 cm mime. Tous les W Wk
BB* 13 litres, 2 étoiles. Dégivreur. ' __^=1___ des spéciaux laine/nylon. Enregistreur avec 2 micros programmes su.sses et français  ̂«S

^̂  
Eclairage intérieur. AMCA CAD C C>I1 cr Avec roulette frontale excamo- à condensateur incorporés. y compris i i-i, avec 

^̂HBà. ,&Sé
D,cl OIE , , SA F̂

,  f 
54

H
1 E9 table' . _-,.-. Auto-stop, pause, compteur, affichage lumineux 

J_ _M 9WM^ N'HESITEZ PAS ! M ¦ M 
— 

4 plaques dont 2 rapides. Four Selon cliché. f .AA commutateur CrÛ2. Selon cliché. A4 flfl AWJtm
W qm HF 4lll l vitré autonettoyant avec thermos- Valeur 790.— /flUSC « Sleep-timer. _  ̂ / IU |C « J|

AV bULUt -.¦¦W"  tat. Gril incorpore COI HF "t9ll B Piles secteur. Af*f| SOLDÉ LltfUfl VA
_fl fl  ̂ Avec tiroir et couv. Selon cliché. oULUb ¦ ^̂  ̂ .r ¦ T# |<%U _ WI.VC ^™ ¦  ̂̂  ¦ 

 ̂ 1™r INDESIT DP 225*»** VALEUR : f .AA SOLDÉ £00 ¦ GRUNDIG 1510 couleur ' 
^~

Frigo congélateur 2 portes, 225 litres , dont 798 — fi III _ bULUt ¦¦ W W ¦ tjHUIMUIVj ID IU COUIBUr .
congélateur 45 litres. Dégivrage „. -É fcf tî ii i-  LAVE-VAISSELLE M,Dlm. 1Mn .. . . Système PALSECAM
et évacuation d'eau. SOLDE ^TlfU I I«rîw MERIDIA 1980 StereO ! TV portative écran 37 cm. Tous les
100% automatiques. 0% A f" - 

a P™ PREMIER PRIX EN STÉRÉO ! programmes suisses et français (sans
Eclairage intérieur. HEU* ! — INDESIT E 4 LUXE STUPEFIANTS ! Radio enregistreur stéréo 

^«ïic efl A _#t _fFfe
SOLDÉ ll yilo 4 plaques dont 1 automatique, a cassettes. vin lllll

""'"" '  four vitré 380 V. Gril et Exemple : Radio4 ondes : longues , moyennes, - BBBSB BB 
M|  ̂ A M C A  c/i/.n««»« LI. tourne-broche compris. IWnFQIT P 19 courtes et ultra-courtes (FM stéréo). SOLDE 3H1#I# B A MWÊ«3B

 ̂
AMSA 5400**** blanc Avec tiroir et 

couvercle. ,, "J « Enregistreur avec 2 micros à „  nc MnMnDC1 lv ftl 1TDCC ADDA M WW_\̂ m\M\. r. __ • -,_: • _ . _. __ 12 couverts. 6 programmes. mnHpn„tal, :„,„,„„,, ET DE NOMBREUX AUTRES APPA- _ _̂ _̂_mm
WÊmW Combinerfrigo/congélateur deux portes. ¦ i« #* Chauffage et adoucisseur 

condensateur incorpores. 
REILS À DES PRIX EXTRAORDINAI- ^HBAffW^ Fngo 220 l.tres, à compresseur et thermos- SUPER M. <W ffj d'eau incorporés. Auto-stop. |BBA RES : AMSA, BARCO, GRUNDIG, vH

â_MJ_F tat. Dégivrage et évacuation d'eau 100% , Ulil - M _ f_ _  f% PHes secteur. 
| #U _ SONY, TELEFUNKEN, etc.. 

 ̂
fl A«^  ̂ automatiques. Congélateur 180 litres, SOLDE TT ¦ V D A SAISIR ! B* U U M M OB ° Fvomnlo - ^̂

-̂  4 étoiles , a compresseur et thermostat. LJHBIBI " SOLDE B B %0 B 
exemple ¦ 

M ,_____,
ï|̂  Surgélation rapide. Lampes témoin. *.... «... ,*.«¦-« A ~ *-, SOLDE WW«  «SS-SS ¦¦¦¦¦¦¦¦ .4 fl

¦•-"- AflC CU!IMHL G ENREGISTREURS {p^  ̂ ^Ul̂ MW UH!| " Solde a 248.— CALCULATRICES Exemple : I ' ' ¦- JlBHH »̂¦̂ir SOLDE WVlM Autres exemples : Soldé à 15.90 MERIDIA TC 801 f 1111 11 
"̂

wS| JL Exemples de CONGÉLATEURS i *^-v-'*i --^"^'.e ' ^L̂ r̂  
Autres exemples : 

nant 

sur 
piles 

ou secteur. Auto-stop, 
^p

' I M M M
fBmwBL, À PRIX SUPERAVANTAGEUX ' ? -t fil .SJ .̂ t : ¦! 55555 i Hnn |̂^ ĝ . Micro incorporé, mi M  ̂ ! 1̂  fl
j m W^  

M r"

IA 

aurcnwvHHiMUCUA. 
I l II IM|J|I1|I Jl ' fl Hl 

INCROYABLE! 
£ftfl \L I WVM

BKDSW k'"".1  ̂
¦- -̂ jJSSSS-.-K?̂  ïfi

ilaJka' 
^Jtflli E3C3 QQ l CASSETTES Ecranextra-plat se cm. 110°. 12 présé- 
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AU VIEUX BATTOIR
<'¦ :'¦ entre Orbe et Yverdon

Vente les 27, 28, 29, 30,
31 janvier et lee 1, 2, 3, 4 février
de 9 h à 20 h sens interruption.

1 salon d'angle cuir neuf, Fr. 1000.— ;
1 paroi neuve, Fr. 500.— ; 4 salons rusti-
ques ; 100 chaises viennoises, Fr. 30.—
pièce ; 10 vaisseliers rustiques, Fr. 100.—
pièce ; 3 salons Louis XV; 4 vitrines
Louis XV, Fr. 300.— pièce; 7 guéridons
Louis XV, Fr. 120.— pièce ; 4 lits français;
3 armoires vaudoises anciennes ; 50 chai-
ses vaudoises paillées, Fr. 40.— pièce ;
3 paires de Voltaire ; 2 salons Louis-
Philippe ; S tables Louis-Philippe, pied
central et rallonge, Fr. 300.— pièce ;
100 chaises Louis-Philippe, dès Fr. 60.— ;
10 cabriolets Louis XV, dès Fr. 150.— ;
tables gigognes ; bancs téléphone;
1 paroi d'angle rustique avec lit rabatta-
ble ; 10 tables valaisannes 2 m x 0,80, dès
Fr. 300.— ; 60 chaises Louis XIII rembour-
rées ; 50 guéridons ronds, rectangulaires
et octogonaux; 2 tables à abattants,
Fr. 200.— pièce ; 8 secrétaires rustiques,
Fr. 200.— pièce ; 10 tables vieux chêne;
vaisseliers vieux chêne 2, 3, 4 portes;
meubles de coin Louis XV, Fr. 150.—
pièce; 5 vaisseliers campagnards;
4 tables de ferme; tables de jeux; travail-
leuses; 3 guéridons Louis-Philippe; vais-
seliers pin ; 2 morbiers, Fr. 900.— pièce ;
5 armoires anciennes 2 portes en sapin;
2 salons baroques ; 2 meubles combinés,
Fr. 200.— pièce; 3 entourages de lit;
2 armoires d'angle; 1 bar complet avec
tabourets ; vaisseliers, dès Fr. 150.— ;
30 tabourets de bar, Fr. 40.— pièce ; 3 buf-
fets de cuisine, Fr. 150.— pièce; meubles
TV; 3 pétrins-bar; 10 bahuts, dès
Fr.-150.— ; meubles à chaussures;
bibliothèques rustiques ; 100 matelas
neufs à ressorts, haute qualité ; 20 petits
chiffonniers marquetés, Fr. 60.— pièce ;
chevets rustiques; crédences ; tables
massives 2 m x 0,80 ; 5 bureaux d'écoliers,
Fr. 50.— pièce; 3 pendules anciennes ;
1 secrétaire bonheur-du-jour; tables
Louis XIII; 100 chaises Louis XIII; 1 prie-
Dieu ; 3 bancs d'angle tissu; semainiers
marquetés ; chevets Louis XIII, Fr. 80.—
pièce; 5 lits pliants, Fr. 100.— pièce;'
i table Louis-Philippe ancienne ;
200 petits meubles rustiques, dès
Fr. 50.— ; 3 tables Louis XV + chaises.

Meublée enciene, modernee,
rustiques

Tél. (024) 37 15 47
125093-A

k_....._H-.-.--eH.............. HMn------rt

H * 1



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PENSÉE

1 MOTS CROISES"
Problème N° 22

HORIZONTALEMENT

1. Pieux. Chimiste à qui l'on doit un
aréomètre. 2. Dégradation. Symbole. 3.
Participe. Siège à New-York. Roi de Juda.
4. Navigateur portugais. Extrêmement
minces. 5. Sur une corniche. Ils peuplent
un des Etats des U.S.A. 6. Tribus mongo-
les. La S.D.N l'a précédée. 7. Petite pièce
pour violon. Recouvris d'une sauce. 8. Ils
jouent un rôle important comme engrais.
9. Pronom. Emploi subalterne au théâtre.
10. Points de suspension. Celles de Lama-
lou renferment du fer.

VERTICALEMENT

1. Qui frappe par sa netteté brutale. 2.
Embarras. Bienveillantes. 3. Saint.
Composition chorale sur un sujet religieux.
4. Direction. Impératif. Elle est souvent
empruntée. 5. Bahuts où l'on couche. 6.
Moyen thérapeutique à Dax. Elle se faisait
brûler vive. 7. Durée. Oeuvre de peintre.
Dépouillé de son écorce. 8. Pratiqua une
nécropsie. 9. L'enfant chéri de la victoire.
Pronom. 10. Roi d'Israël. Comté de l'Angle-
terre.

Solution du N° 21

HORIZONTALEMENT: 1. Dé.Tartine.-2
Etoupe. Lux. - 3. Bar. Tuf. Et. - 4. Aléa,
Sasse. - 5. Golfe, lo. - 6. On. Froncés. - 7,
Arase. Ol. - 8. Lames. Allô. - 9. Eve,
Monein. - 10. Ressentie.

VERTICALEMENT: 1. Débagouler. - 2
Etalon. Ave.-3.0rel.Ames.-4.Tu.Affre. -
5. Apt. Erasme. - 6. Reus. Os. On. - 7
Fainéant.-8. II. Soc. Lei.-9. Nues. Eolie.-
10. Extension.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h, à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, top-matin, et a
6 h, 7 h, 8 h, informations principales. 6.20, top-
secret. 6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50,
top-sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actuali-
té. 7.45, l'invité de la semaine. 8.05, revue de la
presse romande. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Rafel Carreras. 2.05, le
coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, la tartine.
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 (15), de Prosper Mérimée.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, vous avez
la communication. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19 h,
revue de la presse suisse alémanique. 19.05,
actualité-magazi ne. 19.20, radio-actifs. 20.05,
pourquoi pas. 21 h, les laissés-pour-compte.
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 comment dites-vous. 9.20, le cabi-
net de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, pour
l'année internationale de l'enfant. 10.30, radio-
éducative. 11 h (S), polyvalence de la musique.
12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour ,
13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître, 14 h,
réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), hol
line et rock line. 18 h, jazz line. 18.50, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30,
journal à une voix. 19.35, la librairie des ondes.
20 h (S), les concerts de Lausanne: Orchestre de
Chambre de Lausanne, direction : Arpad Gerecz.
22 h, le temps de créer. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
B h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, touristorama.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, jazz 15 h, souvenirs en majeur et mineur.

16.05, cabaret, musique, propos. 17 h, tandem.
18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, authenti-
quement suisse. 21 h, musique champêtre. 21.30,
magazine culturel. 22.05-1 h, express de nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront difficiles à diriger car ils auront un
caractère ombrageux et jaloux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne vous affolez pas si vous avez
beaucoup à fa ire. C'est bon signe, vos pro-
ches vous aideront. Amour : Consolidez vos
rapports et montrez-vous loyal avec vos
amis. Travaux à la maison qui vous réjoui-
ront. Santé: Effectuez des marches
pendant les périodes de délassement.
Chaussez-vous en conséquence.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Ne déséquilibrez pas votre budget
en commettant des imprudences. Des solu-
tions de remplacement s'imposent.
Amour: Vous attachez trop d'importance
aux petites réflexions, faites sans mauvaise
intention. Santé: Vous avez tendance à
boire un peu trop d'alcool, surtout de façon
régulière.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Essayez de demeurerindépendant.
Etablissez un programme précis et tenez-
vous en à ce qui est décidé. Amour: Quel-
ques nuages passagers en famille. Com-
préhension et tact ramèneront une bonne
entente. Santé : Soyez raisonnable et ne
faites pas d'imprudences. Profitez des
moments de détente pour vous reposer.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail: Vous manquez certes encore
d'organisation, mais vous êtes sur la bonne
voie. Amour: Vie sentimentale favorisée.
Vos amis vous sont d'un grand secours.
Santé : Vous vous remettez lentement de
votre opération, ce qui est bien normal.
Ménagez-vous.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Fixez-vous un but important et
soyez prévoyant. Faites preuve d'applica-
tion en tous domaines. Amour: Période
riche en surprises sentimentales plus
agréables les unes que les autres. Santé :
Une vie régulière et une alimentation saine
sont à la base de votre bonne santé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'attendez pas trop longtemps
pour sou mettre vos idées qui sont excellen-
tes. Elles seront acceptées. Amour: Sautes
d'humeur. Méfiez-vous des apparences qui
peuvent être trompeuses. Prudence en

tout. Santé: Un changement d'air, même
de courte durée, vous serait salutaire. Envi-
sagez-le rapidement.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Prenez le temps de la réflexion
avant de donner une réponse définitive.
Amour: Vie affective favorisée. Excellents
rapports avec les natifs du Capricorne.
Santé : Vous devez faire pratiquer réguliè-
rement des analyses sanguines. N'attendez
pas pour prendre rendez-vous.

SCORPION (4-10 au 22-11)
Travail: Vot re travail exige application et
concentration, mais les succès et satisfac-
tions ne tarderont pas. Amour : Le vent est
en train de tourner, demeurez sur vos
gardes. Demeurez calme et serein. Santé:
Vous devriez essayer de pratiquer un sport :
natation ou ski par exemple, mais assez
régulièrement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous mènerez à bien ce que vous
avez négligé ces derniers jours. Des propo-
sitions insolites vous seront faites. Amour:
Excellente journée pour de nouvelles
rencontres. Amitiés favorisées. Santé :
Vous ne supportez pas bien votre régime,
mais il est certainement mal dosé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Travail favorisé, mais ne prenez
pas de nouveaux engagements que vous
ne pourriez tenir. Amour : Faites des projets
avec vos amis qui ne savent quoi faire pour
vous être agréables. Santé : Quelques
petits ennuis pour les natifs du premier
décan. Un petit régime alimentaire est
préconisé.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous signerez des contrats avan-
tageux et mènerez tout à bien. Soyez plus
dynamique et actif. Amour: Les liens de
longue date se consolideront. Vos rapports
avec vos proches risquent d'être tendus.
Santé : Faible résistance physique qui peut
se renforcer par un grand repos.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre travail vous semblera plus
facile et vous réglerez rapidement les ques-
tions difficiles. Amour: Vos désirs serom
comblés. Vous serez enthousiaste et plein
de projets d'avenir. Santé: Ménagez votre
coeur, vos angoisses sont difficilement
supportables.

I CARMET DU JOUÎT]
Université, grand auditoire de chimie : 15h30,

conférence de M. J.-P. Houriet.
Grand auditoire des Instituts de biologie:

16 h 30, conférence de Mm* M. Mir Emad-
Gassmann.

Aula du Nouveau gymnase: 20 h 15, conférence
de M. Max Widmer.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Centre culturel neuchâtelois : Estampes de Marie

Marini.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Bio: 18 h 40. Phase IV. 16 ans,

20 h 30, Elisa vida mia. 16 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Superman. 7 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 23 h, La clé sur la

porte. ¦ . -
Arcades: .20h30, Pair et Impair.' liens

2m* semaine.
Rex : 20 h 45, La cage aux folles. 16ans,

6m* semaine.
Studio : 18 h 45, Les nuits de Cabiria (Sélection),

21 h, Le ciel peut attendre. 16 ans. 23 h. Jeux
intimes. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Eddie Chamble, Jean-Luc
Parodi, Denis Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P.Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, oeuvres 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).

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette B riant
53 PRESSES DE LA CITÉ

- Vous, Maureen, ajouta-t-elle en se retournant , je
ne vous reconnais pas le droit de blâmer ma conduite,
N'avez-vous pas agi envers Arthur Lern comme je me
suis comportée envers votre père : dans le seul but de
vous élever au-dessus de votre condition? Quant à vous,
Milady, vous serez sans doute la seule à pleurer ces lieu*
qui ne sont plus les vôtres, avec l'intime sensation de
perdre par deux fois votre père...
- Vos méfaits ne vous porteront pas bonheur... De

quoi êtes-vous la reine? D'une demeure dont les gens
s'écarteront bientôt, en vous traitant de sorcière. Les
superstitions sont loin d'être abolies en Cornouailles. Et,
à Longport, on ne vous a jamais aimée, vous ne l'ignorez
pas... Enfermée entre ces murs au sein desquels vous ne
trouverez qu'une hostilité latente, vous ne triompherez
pas toujours !
- Je comprends maintenant pourquoi vous aviez tel-

lement hâte de nous voir prendre époux ! Nous gênions
vos projets !

- Et pourquoi vous n'avez pas voulu assister aux
obsèques ! renchérit Sherry. Sans doute craigniez-vous
quelque affront de la part des villageois ! A moins que,
dans le but de savourer tout à votre aise votre vengean-
ce, vous ayez préféré attendre la fin de la cérémonie
funèbre pour nous révéler et votre mariage et l'existen-
ce de l'acte qui vous fait propriétaire de cette demeure !
- Vous avez deviné juste !
- Ordonnez à votre domestique de préparer nos

bagages. Nous ne passerons pas une nuit de plus ici!
s'exclama Sherry que la rage emportait.
- A votre guise... Je vous aurais volontiers offert

l'hospitalité, si vous aviez daigné l'accepter avec simpli-
cité...

Elle souriait. Son expression était plus outrageante
que ses paroles aux accents doucereux.

Pour quitter la pièce, Sherry dut s'appuyer sur le bras
du duc. Elle s'inquiétait soudain de son silence. Pas une
seule fois il n 'était intervenu. Il lui vint à l'idée, et elle ne
se reprocha pas ses pensées, que si Howard Trebbleton
avait signé des reconnaissances de dettes à Hilary,
celui-ci aurait été en droit d'en réclamer le rembourse-
ment à la veuve de son débiteur. Hélas ! rien n'avait été
fait dans ce sens...

Le prêtre était dans le hall. Au bouleversement qui se
peignait sur les visages, il sut que M15 Trebbleton avait
accompli sa vengeance.
- Les avez-vous mariés, mon père?
Il baissa la tête, et ce simple mouvement lui servit de

confession :

- Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. ..
murmura-t-il.

Une heure plus tard , les voyageurs s'apprêtaient à
quitter Summer-Lodge.

Avant de monter dans la voiture, Sherry se retourna.
La nouvelle M re Trebbleton se tenait sur le perron. Sa
victoire ne pouvait être plus éclatante.
- Ce manoir a grand besoin de réparations, remar-

qua Lady Webbs d'un ton qu 'elle voulut railleur, mais
qui trahissait sa désespérance. Je doute que vos moyens
vous permettent jamais de les entreprendre !
- Espérez-vous que le toit s'effondrera sur ma tête?

Ce château aux allures de forteresse a bravé les siècles.
Il durera bien encore autant que moi, ma chère !

Sherry ne devait jamais oublier la résonance de ces
mots dans l'air froid du soir, ni le rire cynique qui les
accompagnait...

DEUXIÈM E PARTIE
CHAPITRE PREMIER

- C'est une fille, n'est-ce pas? C'est une fille?
Maureen levait les yeux vers Hilary qui, en haut de

l'escalier d'honneur, la regardait monter les marches.
Elle ne capta pas la lueur de moquerie qui s'allumait

dans les prunelles du duc, car ce dernier, avec un sérieux
imperturbable acquiesçait.
- Mon pauvre Hilary ! soupira-t-elle aussitôt , je suis

bien certaine que vous auriez préféré un garçon!
Sa fausse sollicitude cachait mal la satisfaction qu'elle

éprouvait. C'était déjà suffisant que Sherry eût un

enfant, quand elle-même était incapable d'en donner à
Arthur !

Le duc la laissa entrer dans la chambre. Elle se précipi-
ta vers sa sœur et l'embrassa du bout des lèvres.
- N'as-tu pas trop souffert ?
- Horriblement ! Mais le résultat en vaut la peine...
- Où est cette petite merveille?
Avisant le berceau aux voiles de dentelle, elle s'y

pencha.
- Mon Dieu ! Un vrai bijou !
Devant la petite frimousse rose et blonde, Maureen

s'extasiait. Sa rancune fondait. Elle aurait tant aimé, elle
aussi, serrer contre elle le fruit de sa propre chair. Hélas !
cette joie lui était refusée...

Avec précaution, elle s'empara du bébé. Sherry tendit
les bras :
- Donne-le-moi.
- Quel prénom lui avez-vous trouvé?
- Philip-Howard, répondit Hilary.
- Phi... Mais... Vous m'aviez dit...
- C'est un garçon, avoua le duc en riant. Le plus bel

héritier que les Webbs possédèrent jamais !
- Comment avez-vous pu vous moquer ainsi de moi !

protesta Maureen.
- Vous teniez à ce que ce fût une fille ! Pourquoi vous

aurais-je contrariée?
- Vous me le paierez !
- Je ne comprends rien à vos discussions... coupa

Sherry. Quelqu'un daignera-t-il m'expliquer...?
(A suivre)

DESTINS HORS SÈME: \
RÉSUMÉ: Lejeune d'Artagnan-carce héros a existé-arrive à
Paris sous le règne de Louis XIII pour y conquérir gloire et fortu-
ne. Ayant cherché querelle sur la route à un seigneur nommé
Rosnay, il a été mis en prison. Quand il en sort, il fait la connais-
sance, chez M. de Tréville, capitaine des mousquetaires du roi,
d'un nommé Porthos. Celui-ci lui propose de participer à un
combat contre les gardes du cardinal de Richelieu.

7. ATHOS ET ARAMIS INTERVIENNENT

1) La voix de d'Artagnan tremblait d'émotion quand il répon-
dit : «Vraiment, Monsieur , vous voulez bien me consentir l'hon-
neur de combattre à vos côtés?"  Porthos laissa éclater de
nouveau son rire énorme: « Exactement, jeune homme! Puis-
que vous avez tant envie d'en découdre, c'est le moment I Cela
vous convient-il?» - «Comment pouvez-vous le demander?»
s'écria d'Artagnan. «Soyez sûr que je tâcherai de ne pas démen-
tir la bonne opinion que vous témoignerez de mon courage ! » -
« C'est bon, » dit Porthos. « Marchons d'un bon pas, car nos amis
doivent attendre ! »

2) Le mousquetaire et l'adolescent s'engagèrent dans la rue de
l'Université et la suivirent jusqu'au bout. C'était là qu'était le
rendez-vous. En effet, deux autres mousquetaires s'y trouvaient,
faisant les cent pas. Montrant le plus grand, Porthos le présenta à
d'Artagnan: «Voilà Athos », et désignant le plus petit : «Voilà
Aramis. » D'Artagnan salua jusqu'à terre, transporté d'enthou-
siasme à l'idée de fréquenter d'aussi près des mousquetaires!
Les deux autres lui rendirent son salut, mars assez froidement. Ils

regardèrent Porthos et ce regard fit comprendre à d'Artagnar
qu'ils ne s'expliquaient pas sa présence. « Je vais vous dire... » fit
Porthos d'un air embarrassé. Il les prit à part et, de loin, d'Arta-
gnan crut comprendre qu'Athos et Aramis faisaient de grands
reproches à Porthos de leur avoir amené un si jeune homme!
D'Artagnan rougit de colère. Il pensa: «S'ils m'insultent, je
saurai leur faire entendre raison!» Mais les mousquetaires
vinrent à lui, avec un sourire un peu contraint. Ils lui dirent :
« Nous nous battrons donc ensemble. Monsieur, et nous nous en
réjouissons, pour notre part. »

3) Les quatre hommes se mirent en route en suivant la Seine et
cheminèrent jusque devant l'île Maquerelle-que nous appelons
l'île aux Cygnes. Ils trouvèrent là, dans un petit fond dérobé aux
regards, Jussac et trois compagnons qui furent présentés à
d'Artagnan comme s'appelant Biscarat, Cahusac et Bernajoux.
Jussac, Biscarat et Cahusac choisirent de se battre avec Athos,
Porthos et Aramis. De grands saluts furent échangés. Mais Ber-
najoux, tout rouge de colère, s'avança.

4) «Et moi, Messieurs,» cria-t-il, «se moque-t-on de moi?
CommentI On me demande de faire le quatrième ) J'accepte et
de bon cœur. Et sur le terrain, que me réserve-t-on? Un enfant !
Holà, Messieurs, je ne suis pas venu ici pour m'amuser ! » A ces
paroles, d'Artagnan bondit...

Demain: Quatre contre quatre 

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.35 Pour les petits.
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Agonie

et résurrection
d'Henri Dunant

22.10 Festival Folk Nyon 78
22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Film tchèque pour enfants (1)
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Pour ou contre

le nucléaire
22.20 Téléjoumal
22.35 Le troisième

cri
24.00 Téléjoumal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (8)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les clowns
21.05 Turandot

T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 Poigne de fer et séduction (17)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine

13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (19)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les diamants du président (4)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Sam et Sally (6)
21.35 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière
22.55 Une vie

FRANCE lll
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Grand siècle Louis XIV (6)
20.00 Jeux à Saint-Quenti n
20.30 Nouveau vendredi
21.30 Camlcalement

votre
22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 Telescuola
15.10 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Scatola musicale
19.35 Dove sono le montagne

gli abêti;...
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 (N) Hets
23.25 Prossimamente
23.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, au nom du progrès. 17 h, Tele-

technikum. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, Einsame Gegner. 22 h, Plusmi-
nus. 22.30, le fait du jour. 23 h, télés-
ports. 23.25, Lobster. 0.25, téléjoumal.

ALLEMAGNE II
16.55, Pfiff. 17.40, plaque tournante.

18.20, Laurel et Hardy. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Gauner
gegen Gauner. 21 h, place aux fantô-
mes. 22 h, téléjournal. 22.20, aspects.
23.05, AH die netten Fremden. 0.15, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Potage crème de céleri
Paupiettes
Chou rouge
Pommes nature
Beignets fourrés

LE PLAT DU JOUR :

Beignets fourrés
50 g de farine, 12 g de levure, 1 dl de lait
tiède, une pincée de sucre, 2 œufs entiers,
50 g de sucre, une pincée de sel, 50 g de
beurre fondu. .<«.,.

i Tamisez 250 g de farine et mettez-la dans
un grand.bol en creusant une fontaine au
centre:'^v
Délayez 12 g de levure, 1 dl de lait tiède.
Ajoutez-y une pincée de sucre et versez au
centre de la farine.
Mélangez un peu de celle-ci avec le liquide
pour former une pâte à levain très molle
que vous laisserez lever une heure, en
couvrant le bol avec un linge chauffé.
Ajoutez ensuite au levain 2 œufs entiers,
50 g de sucre (dont un sachet de sucre
vanillé), une prise de sel, 50 g de beurre
fondu. Mélangez bien en incorporant peu à
peu la farine.
Pétrissez en ajoutant au besoin un peu de
farine. Travaillez dans un endroit chaud
pour empêcher la pâte de tomber sous
l'effet du froid. Laissez lever celle-ci jusqu'à
ce qu'elle ait doublé de volume. Puis pétris-
sez-la à nouveau et abaissez-la au rouleau à
2 cm d'épaisseur. Découpez en disques de
7 à 8 cm de diamètre environ. Laissez
ceux-ci lever pendant Vi heure puis plon-
gez-les dans la friture (huile ou graisse), très
chaude, la face levée des disques étant
placée en dessous. Retournez après
4 minutes et continuez la cuisson jusqu'à ce
que les beignets soient bien dorés et souf-
flés. Egouttez-les et coupez-les en deux
horizontalement, puis fourrez-les avec delà
confiture ou de la crème pâtissière.
Retournez les beignets et saupoudrez-les
de sucre.

Le conseil du chef:
A propos de crème fraîche
La crème fraîche a tendance à se dessécher
au réfrigérateur si son emballage n'est pas
imperméable à l'air. Transvasez-la dans un
récipient de verre fumé où elle restera bien
moelleuse.
Certaines crèmes portent la dénomination

de «fleurette». I! ne s'agit pas d'une déno-
mination officielle mais d'une appellation
régionale. Elle est moins employée de nos
jours qu'au début du siècle. En Normandie,
ce mot désigne une crème riche de plus de
30% de matières grasses. En Poitou, il
signifie que la crème du lait monte sponta-
nément à la surface.

Mode: Le jersey
se maintient
Souple, léger, agréable à porter, le jersey
apporte aux vêtements féminins une
élégance raffinée et confortable à la fois.
Qu'il soit de coton, de laine ou de soie, le
jersey s'adapte pratiquement à tous les
Modèles : sport, ville ou tenues du soir.
Associé souvent à d'autres textiles, il est
pratiquement indéformable et infroissable.
Jupes ou robes sont presque toujours dou-
blées, ce qui leur donne un «tombant»
impeccable.
Des fantaisies inhabituelles dans la maille:
nids d'abeilles, serpillière, piqué; mailles
alvéolées, mailles «filet » ou trou-trou,
crépon, etc. apportent de nouvelles possibi-
lités de créations.
Dans tous les tons pastel, le blanc, le sable,
le noir, mais aussi beaucoup d'imprimés à
base de rose, bordeaux, bleu turquoise,
vert nil, des semis de très fines fleurs ou de
grands feuillages ou fleurs au dessin allégé
et au contour contrasté ; des fleurs multico-
lores aux coloris vifs, chauds : bleu marine,
orange, blanc, rouge.

Beauté
Votre visage lui-même poudré, vous avez la
peau grasse et ses sécrétions huileuses
fluidifiées par la chaleur se répandent en
surface par les orifices dilatés et font briller.
N'essayez pas de vous « matifier» à grand
renfort de poudre, qui s'amasse rapide-
ment en paquets. Absorbez les sécrétions,
ne les agglutinez pas.
Etanchez de temps à autre l'excès de gras
avec une feuille de papier absorbant.
Appliquez vos lotions par pulvérisations, en
laissant sécher sans appuyer.
N'employez aucun produit qui forme épais-
seur (choisissez un produit de lotion solaire
ou lait). Ne luttez pas non plus contre la
luisance avec des astringents violents vous
ne feriez qu'exciter, par réaction, les sécré-
tions après un mieux passager.

A méditer
La morale est la faiblesse de la cervelle.

Arthur RIMBAUD

POUR VOUS MADAME l
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tous nos meubles d'exposition
une occasion unique d'acquérir à

très bon compte des meubles de style, de fabri-
cation traditionnelle, dont voici quelques exemples

Salon Padoue vert, 3 pi. 2 faut. Fr. 7.425.— 4.800.—
Salon velours Cortez, 3 pi. 2 faut. 5.510.— 3.500.—
Canapé 2 pi. Liberty, 1.650.— 1.000.—
Salon LS XV, satin 3 pi. 2 faut. 8.570.— 4.500.—
Salon San-Remo, trans. 3 pi. 2 faut. 4.450.— 3.000.—
Salon Elysée, 3 pi. 2 faut, damas 8.800.— 5.500.—
Sofa 2 pi. trans. tissu Daphné 2.450.— 1.800.—
Galaxie, Sofa 2 pi. tissu Daphné 1.450.— 1.200.—
Salon Chesterfield, cuir vert 6.908.— 5.500.—
Salon Sully, velours 333 ant. 4.725.— 3.500.—
Faut, bergère, tissu Vienna 1.377.— 1.000.—
Paroi England, merisier 14.950.— 9.500.—
Paroi noyer de fil. 3 éléments 9.705.— 6.500.—
Paroi Novestyle, LS XV, merisier 23.475.— 15.000.—
Paroi LS XVI avec baguettes dorées 3.966.— 3.000.—
Paroi Trianon, LS XVI acajou 12.240.— 8.000.—
Paroi Louvre 13.905.— 10.000.— ï
Vitrine noyer, no. 46 A 1.000.— 800.—

1 Meuble d'angle, noyer 2.980.— 2.500.— l
Meuble Hi-Fi, LS XV, merisier 1.300.— 1.000.—
Petit meuble acajou, V 712 S 1.735.— 1.200.—
Guéridon dessus marbre vert 795.— 450.—
Paroi living Cheverny 8.900.— 6.800.—

_ perrenoud__J
noffl i ensemblier linBBKnj
jl || | 

' Neuchâtel • Rue de la Treille I - Tél. 25 10 67 H 1 |

g i (VENTE SPÉCIALE AUTORISEE D015 JAHVIER AU 3 FEVRIER) *J| |j K X X  * i

Màti'i.M DÈS AUJOURD'HUI „ „ + MS-OT.. /^S B
Faveurs suspendues \ onc J >j

H EN GRANDE PREMIÈRE X̂y ]
M SUISSE ET AVEC TOUTES LES CAPITALES DU MONDE î jj
H Le plus grand film du siècle ... fantastique ! j

Vacances inouïes sous un soleil ardent

Pour vous, le Club
a choisi des endroits de rêve.
&*_\JF''̂_M_ P£ Par 'e rnonde, le Club compte plus de répartis de par le monde, régis par lui et dirigés par un

.£X ^~' ^k70 villages de vacances. Partout 
là où 

personnel qualifié - les G.O. (gentils organisateurs).
S 4* fS* 1Ë'CS paysages sont les plus beaux , le soleil Vous y passerez des vacances sans contraintes et à
jK j *_Z__ m 'e plus radieux, la mer la plus claire et discrétion, puisque ce qui se trouve au Club lui
IB ẐX * M les habitants les plus joyeux. appartient en propre.
T _̂* _̂W vous sere: tentés par les mille activités Sans Irais supplémentaires , car tout est compns dans
y> ĝg; « offertes parle Club. Du tennis à la le prix forfaitaire, vous vous adonnerez aux innombrables

- ' M__X MÎVi fc*y plongée sous-marine, activités sportives et vous laisserez tenter par les splen-
f M̂ W&ËMW M ^ 

de 
1 equitation au 

yoga. dides buffets avec vin S ŜHfc^de table , à discrétion lui
^UJV r - ' - '* ' Des cours d'art manuel aussi. Voilà bien les \\M ' _M avantages uniques ...

WÊÊÊmi iCîE-*>î (S.B~0 villages de vacances tout est compris dans le prix forfaitaire.

jl ^ C  __f\.lm3_Q.lGS I P°ur en savoir plus long et recevoir le Trident V r.
"¦' ̂  A » ¦¦ • _™r»j I hiver 1978/1979 avec de nombreuses suggestions de Ç>

Au Sénéeal. sur la côte de l'Afriaue occidentale vacances, télép honez-nous - 022/28 U 44 ou remplissez
I l e  bon ci-dessous. c & M e

à partir de JL As _-£-GlSJ«™ | Nom et prénom: 

Assinie ftST*Fn2315.- i te :—
„. ,„ ,. •r-m* I Code postal. Ville: 
l_ote-d Ivoire, pour une vraie aventure africaine ¦ A envoyer au C|ub Méditerranée, 28. Quai Général Guisan, j_ ^

f 1204 Genève. S*S

¦ 
Vous trouverez également dans chaque succursale Kuoni "*&*?
un spécialiste du Club qui vous conseillera volontiers.

Sluft Méditerranée
Vacances à discrétion.
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Kadett 1200 XE: une nouvelle Kadett promise au succès appuis-têtes réglables • levier de vitesses court et sportif
- grâce à la place, au confort, à l'équipement et aux perfor- • moquette confortable et robuste
mances qu'elle offre. A un prix étonnamment avantageux. Performances
Sécurité oblige ! • essieu antérieur à doubles leviers triangulés en trapèze

• ceintures de sécurité automatiques • zones avant et arrière • à l'arrière, ressorts à action progressive • moteur 1,2 l-N
déformables en cas de collision • pare-brise en verre feuilleté puissant et économique (55 CV-DIN)
• phares halogènes • freins à disques à l'avant, avec serve
• pneus à ceinture d'ader 155 SR 13 • lunette arrière chauffante Par sa conception technique judideuse, la nouvelle Kadett
Confort et commodité est une voiture économique, qui conservera une valeur de

• direction à crémaillère souple et précise • tableau de bord revente élevée. Découvrez la Kadett 1200 XE Volant en mains,
fonctionnel • siège s-couchettes anatomiques à l'avant avec chez votre agent Opel.

WÈÉmË: i wm r1 MBSjg OPEL KADETT^Kadett 1200 XE Kadett 1200 XE Kodettl200 XE **9 . ****** * * ^̂
CarAVon Fr. 10*350.- 2 portes Fr. 9*490.- 4 portes Fr. 9*990.- Economique et fiable.

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et \a garantie Opel: 1 année sani limitation de kilomètres.
Sur demande: ta boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A.

T nNeuchûtol-Hautorive : Garage du Roc ; La Neuveville : Garage Belcar; Les Verrière* : Garage-Carrosserie Franco-Suisse, I

et les distributeurs locaux à: Bevaix: Garage Relais de la Croix; Colombier : Garage du Vieux Moulin; Dombresson: I
Edmond Barbey ; Nods: Garage de la Poste ; Couvet : Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. i
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Zurich : licenciements dans
une fabrique de métal et d'acier

ZURICH (ATS). - La fabrique d'ader
et de métal Gauger C Co. SA à Zurich va
Licencier à fin janvier environ le cinquiè-
me de ses employés «par précaution».
Selon un communiqué de la maison, envi-
ron 40 des 200 employés seront licenciés,
mais le chiffre exact n'est pas encore
connu. Tous les licenciements auront lieu
dans le cadre des délais contractuels de
deux à trois mois. Des négociations en
cours en vue de la reprise de l'entreprise
n'ont pas encore abouti , de sorte qu'il a
fallu procéder aux licenciements «par
précaution ».

La maison sera en mesure d'offrir du
travail à un certain nombre de licenciés.
Pour les cas difficiles, des solutions seront
trouvées dans le cadre d'un plan social. Le
versement des salaires est assuré par la

banque jusqu'à fin juin, de sorte que les
contrats existants seront honorés. La
direction s'efforce de sauvegarder
l'ensemble de l'appareil de production ou
au moins certains secteurs.

Gauger C Co. SA avait été créée en
1870 à Lucerne et s'était installée dix ans
plus tard à Zurich. Pendant la récession
qui avait frappé le secteur de la construc-
tion, l'entreprise s'était tournée vers les
marchés étrangers, mais le cours du dollar
et les troubles politiques dans certains
pays clients lui ont causé des pertes très
importantes, qui l'ont amenée à la situa-
tion présente.

Plan de circulation à Fribourg :
remettre l'ouvrage sur le métier

De notre correspondant :

Optimistes, les autorités l'étaient enco-
re, à la mi-janvier. La mise à l'enquête
publique du plan de circulation de la place
de la Gare allait bon train... et sans oppo-
sition. On alignait alors les carrefours
comme des noix sur des bâtons : après le
temple, la gare, après la gare, Tivoli et
puis le passage du Cardinal. Aujourd'hui
l'affaire est moins simple. Neuf opposi-
tions ont été enregistrées dans les formes.
Et le Conseil communal est agacé par la
tournure prise par les événements...

Il faut remettre l'ouvrage sur le métier.
C'est le sens même des oppositions. Mais
le Conseil communal est très restrictif
dans l'esprit qu'il entend appliquer à ces
études complémentaires. Elles permet-
tront au Conseil communal de déterminer
«dans quelle mesure il sera possible de
tenir compte de ces oppositions sans com-
promettre l'assainissement de la circula-
tion place de la Gare (...) l'admission de
l'ensemble des oppositions équivaudrait
au maintien du « statu quo» place de la
Gare». De fait, ces oppositions émanent
de milieux divers, tant géographiquement
que par les intérêts défendus: commer-
çants bordiers, taximen et habitants du
quartier de Beauregard , coupé littérale-
ment du centre ville par la suppression
d'un passage sous voies.

FRIBOURG

OÙ LE BÂT BLESSE

Le Conseil communal souligne que la
situation ne peut durer. Actuellement, les
piétons risquent leur vie en traversant la
place de la Gare, transformée en giratoire
à embouteillages, aux heures de pointe.
Aux frais de la princesse, la police canto-
nale «organise» les embarras de
Fribourg... Bref , les bonnes raisons
d'abréger les souffrances des piétons et
des automobilistes ne manquent pas.

En revanche , Fribourg discute sans fin
de son plan directeur de circulation et
procède au coup par coup, carrefour après
carrefour. «Le Conseil communal entend

poursuivre cette politique de circulation,
établie dans le cadre de l'étude des plans
directeurs, et marquée par le souci d'assu-
rer, d'abord, la sécurité des piétons et de
donner, aussi, une certaine priorité aux
transports publics, tout en n'imposant pas
de contraintes excessives aux automobi-
listes ». Mais où va Fribourg? Une com-
mission de 82 membres — soit deux per-
sonnes de plus que le législatif communal
- doit décider du chemin à emprunter, en
tenant compte des études poursuivies par
des «spécialistes »...

TOUT LAISSER TOMBER ?

Dix ans ont déjà suffi pour montrer les
limites de cette planification sans cesse
renvoyée de quelques carrefours. Faut-il
tout bonnement laisser tomber cette

œuvre de longue haleine où la commune
s'essouffle? Le radical Pierre Boivin le
suggère dans le numéro de hier de
« l'Indépendant ». «Ainsi , écrit-il, le plan
de circulation et sa réalisation devrait être
reporté, car il ne répond pas à des nécessi-
tés urgentes. Il s'agit d'un plan contradic-
toire, « mi-fluide, mi-raisin», qui accélère
d'une part la circulation en créant des
boulevards à sens unique et qui, d'autre
part, freine cette même circulation par un
foisonnement de feux et de passages-
piétons. Un tel plan condamnerait le
centre commercial de notre ville, les
automobilistes ne pouvant que passer
sans s'arrêter, faute notamment de parcs
suffisants ». Que peut faire le Conseil
communal? Les oppositions à l'aména-
gement de la place de la Gare l'invitent à
la réflexion. Pierre THOMAS

r: Wort tragique
d'une Evolenarde

(c) On apprenait hier à Evolène avec émoi la
mort tragique survenue en Italie de M"" Anna
Maitre, femme d'Henri, le boulanger des
Haudères. M™' Maître, âgée d'une trentaine
d'années, était partie rendre visite à ses parents
dans la région de Modène. Alors qu'elle se
trouvait dans sa région à bord d'une voiture
d'une connaissance, elle fut victime d'un terri-
ble accident et perdit la vie. Pour sauver

la «baie d'Ostende»
La menace pèse sur la « baie d'Osten-

de », l'une des plus grandes étendues de
roseaux située sur la rive sud du lac de
Neuchâtel , entre Portalban et Chevroux.
La « baie d'Ostende» abrite,une faune
extraordinairement riche et plusieurs
espèces/rares de Suisse y élisent réguliè-
rement domicile.

La menace pèse parce que, petit à petit,
ce site enchanteur devient la proie des
promoteurs. Plus encore puisqu'en 1967,
en contradiction avec la loi fédérale sur la
protection des sites, l'Etat de Fribourg
accorde le droit à un promoteur de
construire quatre ports : deux à Cheyres,
un à Estavayer et un à Gletterens. Aussitôt
le tourisme se développe, les vacanciers
affluent et, inévitablement, ce site biolo-
gique est gravement atteint.

La menace pèse et, avant que le mal ne
soit plus profond, quelques personnes se
sont rassemblées pour réagir vigoureu-
sement.

La Fédération de la voile des lacs juras-
siens a décidé d'engager la lutte par le
biais d'une pétition.

L'anniversaire de l'indépendance vaudoise
_ VAUD

De notre correspondant :
L'anniversaire de l'indépendance

vaudoise a été marqué bruyamment, à
Payerne, mercredi de bonne heure, par
trois coups de canon, tirés par la pièce
« Adélaïde». En ville, seul le drapeau
vaudois arboré sur le bâtiment de la préfec-
ture et sur l'hôtel de ville, a marqué
l'événement dans la rue. .

Le soir, comme de coutume, les mem-
bres du parti radical payernois, renforcés
par des délégations de plusieurs villages du
district, se sont réunis, nombreux, autour
de la traditionnelle choucroute garnie, à
l'hôtel de la Gare, sous la présidence de
M. Charles Miéville, qui a salué les person-
nalités présentes. Après le repas, les partici-
pants ont eu le plaisir d'entendre une allo-
cution de M. Yann Richter, conseiller natio-
nal, président du parti radical suisse, qui a
traité un sujet toujours actuel: «notre indé-
pendance, nos libertés demain?». Ce
discours a été très applaudi et suivi d'une
discussion, qui a permis aux auditeurs de
poser des questions au conférencier. Cette
soirée, très réussie, a été agrémentée des
joyeuses productions de l'ensemble «La
Payernette».

A CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
De nombreux libéraux de Missy, Grand-

cour, Chevroux, Granges et Payerne se sont
joints à ceux de Corcelles, afin de fêter
l'indépendance vaudoise à la grande salle
de l'auberge communale, autour d'une
excellente choucroute garnie. On notait la
présence du conseiller national Georges
Thévoz, de plusieurs syndics et munici-
paux, du député Albert Perrin, qui ont été
salués par M. Claude Rapin, président du
groupe libéral de Corcelles. Ce dernier a
souhaité la bienvenue aux deux orateurs de
la soirée, MM. André Oulevey, syndic de
Grandcour, et Eric Viet, syndic et député à
Corseaux. ^________»

A l'issue du repas, M.Arthur Jaquet a
présidé la partie officielle, donnant la parole
tour à tour à M. André Oulevey et M. Eric
Volet.

Dans son allocution, M. André Oulevey a
rappelé les événements historiques de
1798, qui ont amené l'indépendance du
pays de Vaud asservi par les Bernois depuis
1536. Puis il a souligné le rôle important que
le canton de Vaud est appelé à jouer dans la
Confédération d'aujourd'hui. En conclu-
sion, il a déclaré que les citoyens doivent
prendre une part active à la vie publique,
l'Etat devant favoriser le développement
harmonieux de notre patrie vaudoise, pour
le plus grand bien de ses habitants.

Quant à M. Eric Volet, il a évoqué la
défense de Lavaux par les communes, l'Etat
et... Franz Weber, suivi par le corps électo-
ral. Ce qui aboutit à une loi cantonale
brimant les communes de Lavaux et

pouvant menacer la liberté des autres
communes du canton.

Les deux orateurs ont été très applaudis
et remerciés par M. Arthur Jaquet.

M.Pierre Demieville, président de l'arron-
dissement libéral, a ensuite donné le pro-
gramme d'activité du parti libéral en 1979 et
remerci é le conseiller national Thévoz de
tout ce qu'il fait, à Berne, pour l'agriculture
et le canton.

Le député Albert Perrin a également dit
quelques mots sur les travaux du Grand
Conseil, relevant entre autres que des
dépenses importantes sont souvent votées
au galop et dénonçant la propension de
l'Etat à mettre la main sur tout.

En fin de soirée, M. Jaquet a remercié
chaleureusement tout ceux qui ont travaillé
à la réussite de la fète de ce jour, notam-
ment la petite fanfare « La Vibrante», qui a
égayé les convives de ses productions.

Nouveaux diplômés à l'EPFL
LAUSANNE (ATS). - L'Eccle poly-

technique fédérale de Lausanne a remis
leur diplôme, jeudi en début de soirée, à
une nouvelle volée d'ingénieurs et
mathématiciens et, à cette occasion, elle a
décerné le titre de docteur honoris causa
es sciences à trois personnalités :
MM. Olivier Rambert, ingénieur et direc-
teur à Zurich, Hassan Fathy, professeur et
architecte en Egypte , et Fritz Pagan,
ancien directeur à Yverdon (docteur h.c. à
titre postume, car il est mort le
28 septembre dernier).

Ce sont 179 diplômes d'ingénieurs ou
de mathématicien qui ont été remis par le
professeur Bernard Vittoz , président de
l'EPFL. Ils viennent s'ajouter à 57 diplô-
mes d'architecte ou d'ingénieur décernés
dans le courant de l'année dernière. Pour
la première fois, l'EPFL a remis des
diplômes en science des matériaux. Pour
la première fois aussi, des ingénieurs-
techniciens (ETS) ont pu achever leurs
études d'ingénieur EPFL, en trois ans.

Voici la liste des nouveaux diplômés
intéressant notre rayon de diffusion:

Architectes : Gisèle Berger (Neuchâ-
tel) ; François Bosson, de Fribourg ;
Jean-Daniel Baechler, de Fribourg ;
Daniel Bersier, de Fribourg ; Pierre-Alain
Guyot, Cernier; Corinne Jacopin, Neu-

châtel ; Jean Perrenoud, La Chaux-de-
Fonds ; Fabrice Piccard, Saint-Sulpice
(Vaud) ; Sabine Piguet, Yverdon.

Ingénieurs chimistes: Christian
Guenat, (Fontainemelon) ; Eric Raetz ,
(Cernier).

Ingénieurs civils: Christian Comina,
(Saint-Aubin) ; Alain Jacot (Neuchâtel) ;
Marc Jeannet (Neuchâtel).

Ingénieurs du génie rural et de géomé-
trie: Philippe Brahier (Moutier) ; Gérald
Dousse (Arconciel) ; Peter Hugh (Berne) ;
Philippe Sandoz (La chaux-de-Fonds) ;
René Scmney, (Fribourg).

Ingénieurs mécaniciens : Georges
Corday (Yvonant) ; Jean-Yves Goumaz,
de Fribourg.

Ingénieurs électriciens : Jean-Daniel
Aubert , de Fribourg ; Alain Chautems
(Peseux) ; Claude Clément, de Fribourg ;
Gérald Huguenin (Le Locle) ; Fritz Liechti
(Courgevaux) ; Bernard Moser, de Berne ;
Charles Musy, de Fribourg ; Albert Ferez,
(Neuchâtel) ; François Renaud (Neuchâ-
tel).

Ingénieurs physiciens: Etienne Bor-
nand, (L'Auberson) ; Antoine Pittet
(Yverdon) ; Luc Recordon (Jouxtens-
Mézery) .

Mathématiciens: Gérard Buchs, de
Fribourg ; Jean-Claude Evard, de Neu-
châtel.

Un conducteur
de Cortaillod

grièvement blessé
près d'Yverdon

VIGNOBLE
1 " ' "i

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers
0 h 20, un automobiliste, M. Gilbert
Hurni 28 ans, domicilié à Cortaillod, cir-
culait de Lausanne en direction
d'Yverdon lorsque son véhicule est
sorti de la route à le suite d'un excès de
vitesse. Le voiture a encore parcouru
quelque cent mètres dans les champs
avant de s'immobiliser.

Le conducteur a été grièvement bles-
sé. Il souffre d'une fracture de la
mâchoire, d'une fracture de clavicule et
on craignait des fractures de vertèbre
cervicale. M. Hurni est soigné à l'hôpital
d'Yverdon.

Zurich: 2,55 millions
de diamants
disparaissent

ZURICH (ATS). - A la fin de la
semaine dernière, des diamants d'une
valeur de 2,55 millions de francs ont
disparu de l'aéroport de Kloten. La
marchandise, 16 diamants taillés
contenus dans un colis plombé, prove-
nait de Genève et était destinée à
l'Union de banques suisses de Zurich

C'est jeudi seulement que la police
zuricoise a révélé cette disparition.
Selon elle, le colis avait été envoyé
comme envoi postal conventionnel et
n'avait pas, comme cela aurait dû être
le cas, été déclaré comme colis de
valeur. On est certain que les diamants
sont arrivés à Kloten. Selon l'ordre de
l'Union de banques suisses, ils
auraient dû être mis en sécurité dans
un coffre-fort de l'aéroport. La dispa-
rition de la précieuse marchandise a
été constatée vendredi soir passé lors
du contrôle du coffre-fort et ce n'est
que lundi que la police a été avertie.

INFORMATIONS SUISSES

l'avion détourné, alors que l'autre à été
autorisée à rendre visite à son père en
détention préventive à Winterthour. Les
deux fils se trouvaient à l'époque du
détournement depuis longtemps auprès
de leur mère à Orvieto (Italie) .

ZURICH (ATS) - La Cour d'assises de
Zurich a condamné jeudi Luciano Porcari
ressortissant italien âgé de 38 ans, à
10 ans de réclusion, moins 680 jours de
détention préventive pour détournement
d'avion et prise d'otages. Porcari a de plus
été condamné à 15 ans d'expulsion du
pays. Le procureur avait requis 10 ans de
réclusion, alors que la défense avait
demandé une peine allant de 4 à 6 ans de
réclusion, faisant valoir les motifs hono-
rables de l'accusé.

La Cour d'assises de Zurich a ainsi tiré,
après presque deux semaines de procès un
trait sur l'affaire d'un père de famille
« désespéré ». U avait en effet détourné le
14 mars 1977, un appareil de la compa-
gnie espagnole «Iberia» ayant 36 per-
sonnes à son bord, qui faisait un vol entre
Barcelone et Palma de Majorque. Il a
obligé le pilote à se rendre successivement
à Alger, Abidjan, Séville, Turin, Zurich,
Varsovie et de nouveau Zurich ou des
grenadiers de la police cantonale ont pu le
maîtriser. L'accusé a reconnu la plupart
des faits qui lui sont reprochés.

Porcari voulait, grâce à ce détourne-
ment, attirer l'attention de l'opinion
publique sur lui et ses enfants (deux filles
et deux garçons). Il a expliqué qu'il avait
tenté de soustraire ses enfants, élevés par
sa femme, à un avenir qu'il considérait
comme incertain.

Il exigeait d'autre part, du gouverne-
ment de la Côte d'Ivoire le versement de
700.000 francs français comme compen-
sation pour ses services.

Porcari a eu un certain succès, puisque
l'une de ses filles l'avait rejoint à bord de

Le pirate de l'air Porcari
condamné à 10 ans de réclusion

Toujours le restauroute de Fillistorf
De notre correspondant :
Mercredi soir, la séance d'information

présidée par M. Willy Neuhaus, préfet de la
Singine et président de la région que consti-
tue son district, sur l'implantation d'un
restauroute à Fillistorf a été calme. La déci-
sion, on le sait, est dans les mains du
Conseil d'Etat, qui a chargé un institut
universitaire d'une étude de rentabilité,
pour les deux endroits en compétition, Fil-
listorf et Avry-devant-Pont.
A Guin, on dégagea les arguments en
faveur de l'un et de l'autre projets. Un mil-
lion de francs a déjà été investi dans
l'aménagement de la place de Fillistorf. Ce
serait trop pour une simple place de repos,
estiment les Singinois. « Peut-on se permet-
tre d'investir une telle somme dans une
infrastructure et se lancer ensuite dans un
autre projet, en tout cas aussi coûteux?»
s'est demandé le syndic de Schmitten. Sans
compter que Shell a pris une option sur
l'emplacement et que, si cette compagnie
pétrolière n'obtient pas la concession -

rappelons qu'elle est en lice à Avry -, elle
pourrait exiger des dommages et intérêts à
l'Etat de Fribourg... à Avry, remarque-t-on
du côté si ngi nois, le terrai n n'est pas encore
acquis et son propriétaire actuel n'est guère
disposé à vendre l'espace nécessaire. Si la
possibilité de rebrousser chemin sur l'auto-
route semble un atout, on ne connaît pas le
coût des travaux nécessaires pour un tel
échangeur...

A Guin, les représentants des districts de
la Singine et du Lac, qui espèrent rallier
encore les Sarinois, estimaient que Fillistorf
représente mieux qu'Avry une «porte du
canton de Fribourg ». De surcroit, la proche
région du restauroute projeté est plus
dense qu'en Basse-Gruyère. Et les restau-
routes font une partie de leur chiffre d'affai-
res grâce à la population des environs.
D'autres arguments furent avancés. Philo-
sophe, le préfet Neuhaus conclut: «Il est a
souhaiter que celui qui l'emportera ne se
réjouisse pas trop. Et que le perdant ne soit
pas trop triste»...

Décès de l'ancien conseiller
d'Etat Georges Ducotterd

FRIBOURG (ATS). - L'ancien conseil-
ler d'Etat fribourgeois Georges Ducotterd
est décédé jeudi à l'âge de 77 ans. Origi-
naire de la Broyé, M. Ducotterd a fait ses
études au collège Saint-Michel à Fribourg.
Il a ensuite fréquenté l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich où il a obtenu le
titre d'ingénieur agronome. Après avoir
travaille quelques années dans l'admihis- '.
tration fédérale , à l'office de statistiques ,
il est revenu dans son canton où il a été de
1927 à 1929 secrétaire agricole et rédac-
teur du journal « Le paysan fribourgeois ».
Il a ensuite été nommé chef de service au
département de l'agriculture et a, durant
cette période, donné des cours à l'Ecole
d'agriculture de Grangeneuve.

C'est en 1952, dans le cadre d'une élec-
tion partielle, que M. Ducotterd a été élu

au Conseil d'Etat en tant que représentant
du parti des paysans, artisans et bour-
geois. Il a siégé au Conseil d'Etat jusqu'en
1971. De 1952 à 1966, il dirigea le dépar-
tement militaire et des forêts puis, dès
1966, le département de l'agriculture. II
présida à trois reprises le Conseil d'Etat
fribourgeois, soit en 1958, en 1965 et en
1960.

M. Ducotterd a mis tout son dévoue-
ment au service du canton de Fribourg.
Relevons encore qu'il a écrit deux ouvra-
ges, l'un sur l'odyssée des Fribourgeois au
Brésil dans les années 1818-1820, l'autre
sur les « Faverges », les vignobles de l'Etat
de Fribourg.

(c) Le Grand conseil fribourgeois devra
accorder, lors de la session de février,
l'autorisation de contracter un emprunt de
50 millions de francs à la Banque do l'Etat.
Cette somme permettra d'assurer la
conversion de l'emprunt à 5'% 1969-.
1984, de vingt millions de francs, dont le
remboursement se fera par anticipation, au
31 mars prochain. Les 30 millions restants
représentent de l'argent frais, nécessaire à
la Banque de l'Etat, estime sa direction,
«étant donné le développement régulier
des affaires financières traitées». Le
remboursement anticipé permettra de
profiter des conditions actuellement prati-
quées sur le marché des capitaux.

Banque de l'Etat
un nouvel emprunt

PESEUX

A 11 h 35, les services du feu sont inter-
venus à Peseux, près de l'hôtel Central, où
une voiture était en feu. Le sinistre a été
éteint au moyen de l'extincteur de l'attaque
rapide. Le véhicule est hors d'usage.

Voiture en flammes

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 25 janvier
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
°C cm de ski

Station cm

JURA NEUCHÂTELOIS
Les Bugnenets - 5 20 30 dure bonnes *
Le Pâquier/Crêt-du-Puy - 9 20 30 dure praticables
Vue-des-Alpes -10 20 30 dure bonnes *
Tête-de-Ran - 7 20 30 dure praticables
Crêt-Meuron -10 30 40 dure bonnes
La Corbat./Roche-aux-Crocs -10 20 40 dure praticables
Les Ponts-de-Martel -10 5 20 dure défavorables
La Chaux-de-Fonds -10 5 30 dure défavorables
Le Locle/Sommartel -12 10 20 dure défavorables
La Robella - 6 10 30 dure praticables

JURA
Chasseral-Nods - 5 20 60 poudreuse praticables
Grandval - 5 10 30 fraîche praticables
Tramelan... »̂ éfeiif«Si-œ*ié*,. -10-;* v.-30 W40 - poudreuse praticables-

JURA VAUDOIS "n «**** J*-8W**a' i - - *~\ 'r *«>pi&£fi#*&0

Saint-Cergues - 7 20 50 dure praticables
Sainte-Croix-LesRasses - 5 30 50 dure praticables
Valléede Joux pas d'annonce

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont - 6 20 60 fraîche bonnes
LesMosses - 8 50 90 poudreuse bonnes
Les Diablerets -14 30 90 fraîche bonnes
LesPléïades - 8 10 15 fraîche praticables
Leysin - 2 40 70 poudreuse bonnes
Les Rochers-de-Naye -12 30 110 poudreuse bonnes
Villars -10 40 80 poudreuse bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jogne - 9 20 80 fraîche bonnes
Lac Noir/La Berra -14 30 50 poudreuse bonnes
LesPaccots -10 20 30 fraîche bonnes
Moléson -10 30 80 fraîche bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden -14 40 80 poudreuse bonnes
Grindelwald - 5 30 60 fraîche bonnes
Gstaad -10 30 100 poudreuse bonnes
Kandersteg -10 25 50 poudreuse bonnes
La Lenk - 6 10 60 fraîche bonnes
Mùrren -11 50 70 poudreuse bonnes
Saanenmôser/Schônried -11 40 80 fraîche bonnes
Wengen/Petite Scheidegg - 8 20 60 fraîche bonnes
Zweisimmen - 5 20 80 poudreuse bonnes

VALAIS
Bruson - 6 30 100 dure bonnes
Champéry/Morgins - 7 20 80 poudreuse bonnes
Les Marécottes - 6 30 200 poudreuse bonnes
Leukerbad/Torrent - 9 70 120 dure bonnes
Montana/Crans/Anzère - 7 40 140 poudreuse bonnes
Nendaz/Thyon - 7 50 120 dure bonnes
Saas-Fee - 4 65 125 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard -14 50 150 poudreuse bonnes
Torgon -10 60 100 poudreuse bonnes
Verbier - 8 50 120 poudreuse bonnes
Val d'Anniviers -13 80 120 poudreuse bonnes
Zermatt -11 50 100 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa -10 50 50 poudreuse bonnes
Davos - 9 40 110 poudreuse bonnes
Saint-Moritz -12 30 40 poudreuse praticables

SUISSE CENTRALE
Andermatt -11 40 120 poudreuse bonnes
Engelberg - 6 40 120 fraîche bonnes

SKI DE RANDONNÉE DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
• C cm de ski

Station cm
JURA NEUCHÂTELOIS
Les Bugnenets - 5 20 30 dure bonnes»
Chaumont - 6 5 15 dure praticables"
Vue-des-Alpes -10 20 30 dure bonnes*
Tête-de-Ran - 7 20 30 dure bonnes»
LaCorbatière -10 20 40 dure praticables
Valléede La Sagne -10 20 40 dure praticables
Les Ponts-de-Martel -10 5 20 dure praticables
La Chaux-de-Fonds -10 5 30 dure bonnes*
Le Locle/Sommartel -12 10 20 dure praticables
La Brévine -16 10 — dure praticables
Couvet-Nlle-Censière - 6 10 30 dure praticables
Buttes/La Robella - 6 10 30 dure praticables
Patinoire naturelle
des Joux-Derrière - — — bonne
* Pistes illuminées

Voir en page 22 : Le Jura, paradis du ski nordique
Votre itinéraire du week-end.

OÙ SKIER EN SUISSE ?

(c) Hier vers 6 h 15, un accident de la circula-
tion s'est produit rue des Cygnes à la hauteur
du No 4. Un automobiliste yverdonnais circu-
lait dans la rue précitée en direction du lac
quand, pour une cause que l'enquête détermi-
nera , il heurta un camion régulièrement
stationné à gauche selon le sens de marche de la
voiture. Le conducteur, M. Michel Potterat ,
domicilié rue des Prés du Lac à Yverdon, blessé
à l'œil gauche a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon puis à l'hôpital ophtalmologique à
Lausanne.

Contre un camion :
blessé à un œil



Le discours du pupe aujourd'hui à
Saint-Domingue sera très important
SAINT-DOMINGUE (AP). - Lorsque l'avion du pape s'est immobilisé devant l'estrade où avaient

pris place le président Guzman et les autres dignitaires, le nonce apostolique, Mgr Giovanni Gravelli, est
monté à bord et a invité le pape à descendre.

Le souverain pontife est descendu
l'escalier les bras ouverts, un large sourire
aux lèvres. Dès qu 'il a foulé le sol, il s'est
incliné pour baiser la terre dominicaine
avant de saluer le chef de l'Etat venu à sa
rencontre.

Une foule imposante s'était massée le
long des 28 kilomètres de route reliant
l'aéroport à la capitale. Beaucoup
agitaient des drapeaux dominicains et du
Vatican ainsi que des portraits du pape.
Plusieurs centaines de soldats avaient
également été mobilisés pour assurer la
sécurité le long de l'itinéraire .

Le Saint-Père devait se rendre à la
cathédrale de Saint-Domingue, la plus
ancienne cathédrale du Nouveau monde
construite dans un pays qui ouvrit la porte
du continent américain aux catholiques
espagnols.

Au cours de la cérémonie qui s'est
déroulée à l'aéroport de Las-Americas, le
pape est demeuré debout les mains sur la
poitrine, entre le président Guzman et
Mgr Gravelli , tandis qu 'étaient exécutés
les hymnes de Saint-Domingue et du
Vatican.

Une salve de 21 coups de canon a été
tirée en l'honneur du souverain pontife .

LE DISCOURS

Pour les prélats latino-américains, indi-
quait-on au Vatican avant le départ de
Jean-Paul II , le discours que le pape
prononcera aujourd'hui à la basilique de
Guadalupe à Mexico aura la valeur d'une
encyclique pontificale. Certaines orienta-
tions sont d'ores et déjà connues.

Le Vatican a renforcé son image de
marque de médiateur dip lomatique en
envoyant un prélat tenter de régler le
conflit territorial entre le Chili et l'Argen-
tine.

Il a également annoncé l'ouverture de
discussions avec l'Eglise orthodoxe.

Il a parl é à plusieurs reprises de la
liberté religieuse et des droits de
l'homme.

«Ce qui arrive dans la vie sociale
interne d'un pays a une influence considé-
rable , pour le mieux et pour le pire, sur la
paix entre les nations» , avait déclaré le
pape dans son premier document
d'importance.

Mais avant tout , il avait souligné « les
certitudes absolues et éternelles» de la
doctrine de l'Eglise. Il s'agit pour le pape
d'un attachement profond à la Vierge
Marie, d'une attitude intransigeante sur
l'indissolubilité du mariage, d'un appel
aux prêtres et aux religieuses pour qu 'ils
n'hésitent pas à porter leurs vêtements
religieux au lieu de chercher à se fondre
darts l'anonymat civil vestimentaire.

SONDAGE

D'après un sondage effectué par le
Conseil épiscopal latino-américain
(mieux connu sous ses initiales espagnoles
de CELAM), la majorité des évêques
pensent que la conférence réaffirmera le
rôle « libérateur » de l'Eglise.

Ainsi , jeudi , l'archevêque Oscar
Amulfo Romero du San-Salvador a
déclaré à Mexico que , dans son pays, « le
peuple et le gouvernement sont en
conflit» , et que «dans ce conflit , nous
sommes aux côtés du peuple» .

Le prélat a ajouté, se démarquant de la
lutte de guérilla ou des moyens violents
de renverser les régimes existants :

« L'Eglise ne peut vivre sans dénoncer les
divisions qui existent dans le monde mais
elle doit aussi dénoncer la violence».

Les délégations brésilienne et mexicai-
ne, des deux pays les plus peuplés du
continent , ont déjà annoncé qu 'elles
allaient défendre la « théologie de la libé-
ration» . Le pape embrasse la terre de Saint-Domingue (Téléphoto AP)

E!in> Khomein y ;
¦ A Téhéran, des partisans d'une solu-
S tion modérée, estimés à quelque
! 40.000, voire 50.000 personnes, ont
S défilé en brandissant des milliers
! d'étendards nationaux. La troupe et la
; police qui protégeaient les manifes-
; tants, ont empêché des partisans de
; l'ayatollah Khomeiny d'entraver leur
; marche. Quelques coups de feu ont été
• entendus. Les partisans de l'ayatollah
! ont lancé des quolibets aux manifes-
! tants, les accusant d'être payés par
! l'armée et le gouvernement. Des héli-
! coptères survolaient les rues où s'est
! déroulée la manifestation, la plus
l importante à ce jour organisée par les
; partisans de la constitution. Aux
; Etats-Unis, la sous-commission
; chargée du renseignement à la Cham-
• bre des représentants, a estimé que
S ceux-ci n'ont pas prévu la crise iranien-
S ne et le départ du shah en raison d'une
! politique de soutien systématique au
[ monarque. « L'attention des plus hauts
i responsables politiques n'a pas été atti-
l rée avec la vigueur nécessaire sur l'Iran
; jusqu'en octobre 1978, remarque
; notamment ce rapport.

Nouvelle et brusque tension uu Tchad
N'DJAMENA (ATS/REUTER7. - Une

très vive tension régnait jeudi à N'Djame-
na où des tracts anonymes ont été distri-
bués pendant la nuit de mercredi à jeudi
invitant la population à se tenir prête à
intervenir pour prévenir un coup de force
militaire.

Les tracts en appellent à la grève géné-
rale. La population est invitée à «s'oppo-
ser à tout déferlement des forces de
l'ordre» , et à «faire obstacle à toute
action sanguinaire du colonel Kamougué ,
chef de la gendarmerie ».

On signale une vague d'arrestations,
sur les ordres du premier ministre Hissène
Habré, faisant suite à celle intervenue
mercredi de M. Mahmat Saleh , troisième
personnalité du régime après le président
Félix Malloun et le chef du gouverne-

Ces arrestations sont intervenues alors
qu 'une crise ouverte oppose maintenant
le chef de l'Etat à son premier ministre,
lui-même profondément hostile au colo-
nel Kamougué , ancien ministre des affai-
res étrangères. Nombre d'écoles de
N'Djamena n'ont pas ouvert leurs portes
jeudi matin. Le marché central , habituel-
lement très animé, était prati quement
désert.

SÉCURITÉ

D'importantes mesures de sécurité
paraissent avoir été prises notamment
dans le quartier des ministères, dans le
centre de N'Djamena et aux abords de la
résidence du premier ministre.

Après l'arrestation de M. Saleh , prési-
dent du Conseil national d'union (CNU),
on apprend que d'autres personnalités ont

subi le même sort pendant la nuit de mer-
credi à jeudi , sur les ordres du premier
ministre.

On ignore pour l'instant les instructions
qui ont été données aux forces françaises
stationnées à la base de N'Djamena. Il y a
actuellement plus de deux mille soldats
des unités de la force française d'interven-
tion au Tchad.

L'Angleterre
et ses grèves

LONDRES (AP). - Les Londoniens se
sont rendus à leur travail comme ils ont pu
mercredi , le froid et les suites des grèves
paral ysant presque totalement les com-
munications ferroviaires.

Alors qu 'ils rentraient chez eux mer-
credi soir, ils ont appris que la journée de
jeudi rie serait pas plus favorable puisque
quelque 26.000 conducteurs de locomo-
trices ont été à nouveau en grève pour la
quatrième fois en neuf jours. De surcroît,
les prévisions météo ne sont guère opti-
mistes.

Les routes, souvent verglacées, ont
connu de gigantesques embouteillages.

Parallèlement la grève des camion-
neurs se poursuivait entraînant de nom-
breuses mises à pied dans les entreprises
paralysées par cette grève et une réduc-
tion importante des livraisons de denrées
alimentaires.

Enfin , les employés des services publics
ont laissé entendre qu'ils allaient de
nouveau se mettre en grève.

Edgar Faute reçu à l'Académie !
| PARIS (AFP). - M. Edgar Faure,

i élu le 8 juin dernier au fauteuil
¦ d'André François-Poncet , a été reçu
. jeudi sous la coupole de l 'Académie~'* française, dont il a célébré la durée et
* le «passé immense» .
I Comme le veut la tradition , il a
| prononcé l'éloge de son prédécesseur ,
m qui fu t  ambassadeur de France à
g Berlin de 193 1 à 1938, puis à Rome et
a enfin à Bonn après la guerre . Le père
°| de l'actuel ministre français des affai-
¦ res étrangè res, fut  un germaniste
I éminent qui perçut , selon M. Fa ure, la
| réalité du nazisme. V
® HISTORIEN
* Le nouvel Immortel , président de¦ l'Assemblée nationale jus qu'à l'an
I dernier, a été présenté à ses collègues
| par le duc de Castries. Celui-ci a tracé
| le portrait d'un homme éminent,
¦ capable , à la fois , de symboliser
i l'histoire et de la fai re.¦ M. Edga r Faure , juriste , avoca t,
I choisit la carrière politique et devint
| pour la première fois président du
| Conseil en 1952, à l'âge de 43 ans. Il
¦ occupa de nombre ux postes ministé-
_ ne/5, dont la dernière fois sous le géné-

ral De Gaulle, à l'éducation nationale.
M. Fa ure vient de publie r un nouveau
livre d'histoire, «La banqueroute de
Law ».

tdgar Faure dans son costume i
d'académicien (Agip) .

Qui sera choisi pour succéder à Boumédiene?
BERNE (ATS). - Le samedi

27 janvier prochain fera date dans
l'histoire de l'Algérie indépendante.
Ce jour-là en effet doit s'ouvrir le
congrès du FLN, le parti unique algé-
rien, qui sera chargé de désigner un
successeur à Houari Boumédiene.

Rabah Bitat l'outsider. (Téléphoto AP!

Ce congrès, qui selon la constitution
adoptée par le peup le en novembre 1976,
devait être la dernière phase d'un proces-
sus « d'institutionnalisation » de la révolu-
tion voulu par le président Boumédiene
lui-même , aura avant tout valeur de test
politi que décisif pour la validité et la soli-
dité des nouvelles institutions algérien-
nes.

LA TÂCHE DU CONGRÈS

En effe t , la question n'est pas tellement
de savoir qui de Mohamed Salah Yahiaoui
ou d'Abdelaziz Bouteflika , les deux
hommes les plus souvent cités comme
successeurs probables depuis la mort de
Boumédiene, remportera les suffrages des
congressistes.

U s'agit plutôt de se demander si le
congrès remplira la tâche qui lui est dévo-
lue et de quelle manière.

Alors qu 'Houari Boumédiene était
encore en vie, un journaliste de l'hebdo-
madaire «Jeune Afrique » n'avait pas
craint d'écrire que l'Algérie était un pays
plus «tenu » que «gouverné ».

La personnalité d'Houari Boumédiene
a-t-elle donc été seule garante des institu-
tions mises en place par le chef de l'Etat ou
celles-ci pourront-elles lui survivre ? Telle

est la vraie question posée par le futur
congrès du FLN.

En fait , l'homme le plus populaire aux
yeux de certains algériens reste encore
Rabah Bitat , l'actuel président intérimaire
du pays, bien que personne n 'ait encore
avancé son nom en tant que candidat pos-
sible. Rabah Bitat fut l'un des chefs histo-
riques du FLN. Pendant la guerre d'Algé-
rie , il fut successivement membre du
conseil national de la révolution al gérien-
ne (CNRA), membre de la direction du
FLN puis ministre d'Etat du gouverne-
ment provisoire de la République algé-
rienne (GPRA). Au lendemain de l'indé-
pendance , lorsque Ben Bella s'opposa à
certains membres du GPRA et à certains
chefs de « wilayas » il s'interposa pour
tenter de régler le conflit.

UN AUTRE RÔLE
Lors du putsch de 1965, il se rallia à

Boumédiene et fut nommé ministre d'Etat
dans le premier gouvernement Boumé-
diene avant d'être chargé des transports
de 1966 à 1977. Les nombreuses inter-
ventions de Rabah Bitat auprès des diffé-
rentes organisations ces derniers temps
peuvent laisser supposer qu 'il ambitionne
un autre rôle que celui de président par
intérim.

Pékin rembourse ses capitalistes
HONG-KONG (AP). -selon l'agence

Chine nouvelle, les autorités chinoises
ont décidé de rendre leurs biens,
dépôts bancaires et autres valeurs
saisis pendant la révolution culturelle
aux «capitalistes nationaux» parce
que cette saisie « n'était pas conforme
à la constitution».

Les nouvelles autorités communis-
tes avaient autorisé les industriels et
capitalistes à poursuivre leurs affaires
lorsqu'ils avaient pris le pouvoir en
1949, les qualifiant de «capitalistes
nationaux».

Leurs entreprises furent nationali-
sées en 1956 mais les «capitalistes
nationaux» avaient été autorisés à
toucher des dividendes de cinq pour
cent par an sur leurs investissements
en capitaux, et ceci jusqu'à la révolu-
tion culturelle.

Leurs domiciles furent alors pillés
par des gardes rouges et leurs biens
saisis. La décision de les leur restituer
est contenue dans une directive en huit
points du bureau politique.

Les Albanais
répudient Mao

La Chine avait jeté son dévolu sur
un minuscule pays européen :
l'Albanie, pour la simple raison que
son régime politique est stricte-
ment orthodoxe par rapport à celui
de l'URSS et des pays satellites.
Quant à ce que pense le gouverne-
ment de Tirana de la Yougoslavie,
mieux vaut ne pas en parler, le
régime de Tito représentant à ses
yeux l'image de la trahison du
marxisme-léninisme.

En fait, il n'existe pas en Europe
de régime communiste plus strict,
plus conforme à la ligne tracée par
Marx et Engels que celui de l'Alba-
nie. Autrefois monarchie, Etat
musulman, orthodoxe et catholi-
que romain, ce pays est devenu une
forteresse de l'athéisme ; d'autre
part, la manière dont son gouver-
nement le dirige économiquement
et socialement ne pouvait qu'attirer
la Chine.

En quelque sorte, pour celle-ci,
l'Albanie accomplissait en Europe
une expérience «maoïste». Or,
cette idylle, ces relations étroites
entre les deux pays, qui faisaient
que les Chinois étaient nombreux à
Tirana, se sont tendues pour abou-
tir à la rupture depuis le courant de
l'été passé, même sur le plan com-
mercial.

De source albanaise, la Chine
serait responsable de cette situa-
tion, le gouvernement de Tirana
étant plutôt favorable au maintien
des relations entre les deux pays.
Du côté chinois on critique l'attitu-
de intransigeante de l'Albanie et on
n'envisage pas pour le moment de
rétablir les relations avec cet ancien
allié.

Il est évident que la Chine ne
souffre pas de cett e situation, alors
que pour l'Albanie la cessation des
échanges commerciaux avec Pékin
lui porte un coup très dur. C'est
pour cette raison qu'elle s'efforce
de trouver de nouveaux débouchés
du côté de l'Occident et de l'URSS,
ce qui paraît réalisable maintenant
que l'Albanie a rompu avec la
Chine.

Sur le plan idéologique, il est
assez piquant de constater que les
théoriciens albanais reprochent à
Mao d'être un «théoricien anti-
marxiste», en quelque sorte un
révisionniste s'inspirant davantage
de Confucius que de Marx.

Il y a deux ans Enver Hodja
prétendait le contraire en faisant le
panégyrique de la pensée maoïste.

A. C.

PARIS (AP). - Le report du départ de
l'ayatollah a été annoncé après une nuit
de coups de téléphone entre les partisans
de l'ayatollah en Iran et ses collaborateurs
à Neauphle-le-Château. L'un de ceux-ci,
M. Ghotbzadeh, avait déclaré qu'il devait
signer le contrat avec Air-France à 9 h
jeudi matin.

M. Yazdi, pour sa part , a déclaré qu 'il
ne connaissait pas le nom de l'envoyé du
premier ministre mais, selon des sources
informées à Paris, il s'agit de M. Bayani ,
un professeur d'université. Selon ces
mêmes sources , M. Bakhtiar a continué
jeudi matin à tenter de persuader l'ayatol-
lah de reporter son retour. Il aurait télé-
phoné à M. Hassan Nazi , le bâtonnier des
avocats de Téhéran , pour lui demander
d'essayer de nouveau de rencontrer
l'ayatollah afin de lui demander de ne pas
regagner l'Ira n «avant au moins deux
semaines ». M. Nazi a rencontré l'ayatol-
lah à plusieurs reprises ces dernières
semaines, selon ces sources. « La lettre de

Bakhtiar ne contient rien de neuf» , a
déclaré M. Yazdi. « Il a demandé à
l'ayatollah de retarder son retour dans sa
patrie».

Le premier ministre avertit , dans cette
lettre, que «le retour de l'ayatollah crée-
rait le chaos ».

LA MÊME HISTOIRE
«C'est toujours la même histoire », a

poursuivi M. Yazdi. «Hier , ils disaient
que le départ du shah provoquerait le
chaos. Le monde entier a vu que le départ
du shah n'a rien changé. Maintenant , ils
affirment que le retour de l'ayatollah
créerait le chaos ».

M. Yazdi a démenti qu 'il y ait eu
d'autres contacts entre l'ayatollah et le
gouvernement de Téhéran. Il a affirmé
que les conditions météorologiques et les
problèmes techniques avancés par le
gouvernement pour expliquer la fermetu-
re de l'aéroport font parti e « d'un complot
du gouvernement, et le but de ce complot

Drapeau favorable au shah, portrait d'Ali, gendre de Mahomet, dont se réclament les chii-
tes : spectacle de la rue à Téhéran. (Téléphoto AP)

est de maintenir les conditions politiques,
de ramener l'oppression, de poursuivre la
domination par les puissances étrangères.
« Pourquoi ont-ils si peur de l'ayatollah? »
a demandé M. Yazdi.
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l Echec?
I WASHINGTON (AFP). - Le nouveau
i programme économique du gouver-
i nement italien n'atteindra aucun de ses
I quatre objectifs, affirme une étude
I publiée par la société de prévisions
J «Chase econometrics », filiale de la
t «Chase manhattan bank».

! L'URSS
\ WASHINGTON (AP). - Les Soviéti-
» ques mettent en place de nouveaux
* missiles qui disposent d'un nombre

accru de têtes nucléaires, améliorant
leur système de défense «plus rapide-
ment que nous ne l'avions prévu il y a
un an», a estimé devant le Congrès le
secrétaire à la défense américain.

L'hiver
NEW-YORK (AFP). - Tempêtes de

neige et pluies glacées au nord et dans
le Middle-West, tornades dans le sud :
les Etats-Unis continuent à connaître
un hiver particulièrement rigoureux
avec routes bloquées, toitures arra-
chées, écoles fermées, coupures de
courant et troupeaux agonisants dans
la neige.

10.000 enfants
LONGWY (AFP). - Plus de 10.000

enfants venus des écoles du bassin de
Longwy (nord-est de la France) se sont
rassemblés mercredi devant la mairie
de cette ville pour exprimer leur espoir
de « vivre, étudier et travailler au pays ».

Un tigre
MARSEILLE (AP). - Un garçonnet de

six ans, Fra nck san Filipo, qui se prome-
nait au jardin zoologique de Marseille a

franchi imprudemment la barrière
séparant le public de la cage d'un tigre
et a passé son bras à travers la grille. Le
fauve a bondi et sectionné le bras à la
hauteur de l'humérus. L'animal a gagné
ensuite le fond de la cage pour le dévo-
rer.

Aldo Moro
ROME (AFP). - La police italienne

aurait découvert l'endroit où Aldo Moro
a été détenu pendant cinquante jours
par les Brigades rouges avant d'être
assassiné.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES


