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•* Dû au célèbre tailleur parisien Paul *
H Vauclair, l'uniforme des gendarmes |
| jurassiens a été présenté hier au m'LH gouvernement et à la presse. ;

a Jura: l'uniforme j
! des gendarmes l

Monte-Carlo : c'est Darniche!
Sensation au 47 Rallye de Monte-Carlo ou finalement le Français Bernard Darniche
(Lancia-Stratos), à droite sur notre photo, s'est imposé, alors que Waldegaard, avant les
dernières épreuves spéciales, faisait pour tout le monde figure de vainqueur. Lire en page
Lire en page 13. (Téléphoto AP)

ROME (AP-AFP). - Le fragile équilibre politique italien établi depuis mars 1976 entre les
partis démocrate-chrétien et communiste s'est brisé vendredi sous les coups des commu-
nistes, qui ont retiré leur appui au gouvernement démocrate-chrétien de M. Andreotti.

Ce dernier présentera sa démission lundi ou
mardi au président de la République après une
séance de pure forme du parlement convoqué à
cet effet pour lundi après-midi.

Sa condamnation a été, en effet,
signifiée hors du parlement au secré-
taire général de son parti, M. Zacca-
gnini, par M. Berlinguer, secrétaire
du PC, au cours d'une réunion collé-
giale des chefs des cinq partis de la
majorité (DC, PC, socialiste, social-
démocrate, républicain) organisée
vendredi pour une dernière tentative
de conciliation.

Celle-ci a rapidement échoué sui
le réquisitoire de M. Berlinguer, qui
a été implacable. Il a accusé la DC de
ne pas respecter ses engagements, de
trahir l'idéal d'Aldo Moro, artisan de
la coopération entre les deux partis,
et de « virer à droite », entrainant le
gouvernement de M. Andreotti dans
une politique que le PC ne pouvait
donc plus appuyer.

NOUVEL ÉQUILIBRE OU
ÉLECTIONS ANTICIPÉS ?

En fait, M. Enrico Berlinguer,
secrétaire général du parti commu-

niste italien, a posé comme condi-
tion, pour dénouer la crise politique,
la participation des communistes au
gouvernement. Lors de la réunion
qu'il a eue vendredi avec les quatre
chefs des partis soutenant le gouver-
nement Andreotti, M. Berlinguer a
estimé qu'il était nécessaire de
former un gouvernement unitaire
incluant toutes les forces démocrati-
ques. En outre, il a déclaré qu'il était
opposé à la dissolution du parlement
et à des élections anticipées.

Mais beaucoup dépendra de
l'évolution de la crise. Dans la meil-
leure des hypothèses, les cinq partis
pourraient négocier un nouvel équi-
libre qui donnerait des garanties aux
communistes (à l'exclusion de leur
entrée au gouvernement), permet-
tant de former un gouvernement au
moins jusqu'aux élections euro-
péennes de juin.

(Lire la suite en dernière page)

Les exigences du
PC ouvrent une
crise en Italie
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L'Angleterre recommence à sourire

La vie renaît dans la capitale britannique malgré la neige qui recouvre Blackfriars-Bridge
(Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). - La journée de vendredi a semblé marquer une légère accalmie sur le
front des grèves en Grande-Bretagne, les différents partenaires sociaux marquant une pause
avant les importantes discussions gouvernement-syndicats de lundi.

Les transports ferroviaires , paralysés mardi par un arrêt de travail des cheminots, ont
repris tant bien que mal, seule la région sud connaissant encore quelques problèmes dus lar-
gement au mauvais temps. Les centaines de milliers de banlieusards qui empruntent chaque
matin trains, métros et autobus pour se rendre à leur travail ont retrouvé des conditions de
transport à peu près normales. Une certaine évolution est également sensible quant au conflit
des chauffeurs-routiers. L'activité reprend doucement aux abords des ports. Les approvi-
sionnements alimentaires sont proches de la normale, à peu près partout dans le pays.

(Lire la suite en dernière page)

Téhéran en proie
à la violence...

TÉHÉRAN (AFP). - La situation
est pour le moins confuse à Téhéran
où des scènes les plus contradictoires
se sont déroulées vendredi matin.
L'armée a tiré sur des étudiants à
l'université et il y aurait , selon des
témoins, dix morts et une trentaine
de blessés.

Au même moment, des partisans
du shah ont attaqué les chiites à
coups de matraques.

Une foule immense qui s'était
rendue aux abords de l'aéroport a
constaté avec amertume que
l'ayatollah Khomeiny n'arriverait
pas vendredi en Iran.

Par contre , une fausse rumeur
annonçant le retour du chef reli gieux
a déclenché une explosion de joie
dans le centre de la capitale iranien-
ne.

A l'entrée de Téhéran , autour du
mémorial du shah rebaptisé place
Khomeiny, 50.000 manifestants

__™ _̂___-___________—_________

scandaient : « Si Khomeiny ne rentre
pas en Ira n, nous tuerons (le premier
ministre) Bakhtiar». Au sud de la
ville , dans le cimetière où l'ayatollah
doit prononcer sa première prière en
Iran , des milliers d'autres manifes-
tants imploraient eux aussi le retour
de l'exilé.

Voitures incendiées , magasins
détruits , blessés évacués, grenades
lacrymogènes et ra fales de mitraillet-
tes : tel était le spectacle qu'offrait
Téhéran après plusieurs heures
d'émeute. Une autre manifestation
était annoncée pour les prochaines
heures.

En France , à Neauphle-le-
Château , où l'ayatollah a dit comme
chaque jour la prière , un grand calme
a régné autour de la résidence du
chef chiite. Les proches du chef reli-
gieux ont démenti en souriant les
rumeurs qui , à Téhéran , faisaient
état d'un retour discret dans la nuit
de jeudi à vendredi en Iran de
l'ayatollah.

Interrog é, M. Yazdi , proche colla-
borateur du chef religieux , a
confirmé que le retour de l' ayatollah
était toujours fixé à dimanche préci-
sant toutefois que ce départ était
conditionné par la réouverture des
aéroports iraniens. { suite page 24.)L'armée a tiré dans la capitale iranienne. (Téléphoto AP)

Amoureux des chemins pédestres
S La mode est aux souscriptions pour toutes sortes d'oeuvres et d'entreprises. |
H Rares sont les jours où nous ne trouvons pas dans nos boîtes aux lettres des bul- =
= letins verts préimprimés à l'adresse des bénéficiaires de nos dons supposés §
S généreux. s
= Rien de très surprenant à cela. Cette mode a toujours existé. Mais elle est j§
3 devenue, hélas, terriblement prosaïque dans son expression. l.es Neuchâtelois |
S faisaient preuve, pour suivre cette mode jadis, d'infiniment plus d'imagination et =
S d'un don qui, aujourd'hui, a complètement disparu : l'humour.
= A une quinzaine de jours d'une votation fédérale mémorable sur les chemins =
S pédestres, nous tombons par hasard sur le compte rendu d'une collecte organi- =
= sée il y a cent ans (voir la Feuille d'avis de Neuchâtel du mardi 27 août 1878, =
= page 4) sous le titre : huitième liste de souscriptions en faveur du sentier des =
S Gorges de l'Areuse. Les donateurs s'y associaient avec des égards et une distinc- s
= tion rares. Soucieux de ne pas apparaître sous leur nom, ils pratiquaient |
= l'anonymat de façon délicieuse. |

On pouvait lire ainsi sur cette longue liste d'admirateurs de leur beau petit =
H pays les mentions suivantes: Diable aux nœuds roses, 70 c; Trois phénomènes §
= chimériques, 50 c; Les trois trempés, 2 fr.; GKC ma pipe, 50 c; Quatre fleurs des =
= petits pois, 1 fr. ; Echappées de la vitrine du Musée, 50 c; Deux chèvres de Trame- S
s lan en vacances, 1 fr. ; Trois béliers et leurs brebis à la recherche d'une tasse de §
= chocolat, 2 f r. ; Un cousin de papa Suchard, 1 fr. ; Un lendemain de repassage, §
| 2 fr.; Chinois, 1 fr. |
= Il y avait aussi les amoureux : Miky et Mimi qui s'aiment tendrement, 1 fr. 50; S
= Il y avait Quatre noceurs, 5 fr. ; Une société d'Américaines, Suisses, Allemands et =
S Prussiens (!), 5 fr.; Une belle Oberlandaise et son amie, 70 c; et quelques insatis- =
= faites : Des déçues, 1 fr.; Une Société de demoiselles bien déçues, 1 fr. 20; Un s
= brigand calabrais, 50 c. Et puis beaucoup d'amis de la nature, en bande, maniant jjjjj
= joyeusement le crescendo : Trois amies de la belle nature, 50 c; Un admirateur |
H du chef-d'œuvre de la création, 50 c; Un ami de la nature, 50 c; Un idem de la |
S belle nature, 50 c; Un idem de la splendide nature, 50 c; Un ami du beau, 50 c; 9
S Un ami en un mot du sentier des Gorges, 50 c.
S Et Un Anglais affamé et une Suissesse rassasiée, 2 fr. Et ainsi de suite, en =
3 l'heureux temps où, au marché de Neuchâtel, les pommes de terre étaient S
= proposées au tarif de 1 fr. 30 à 1 fr. 40 les 20 litres, les choux à 10 c la tête, les E
= œufs à 85 c la douzaine, la tourbe à 19 fr. la bauche de 120 pieds. =
= Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ajoutera-t-on peut-être. Nous dirons =
H plutôt qu'il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié ou perdu. R. A. =
^iiiiiiiNiiniiiiiNiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiniiiiNiininiiiiiniiiiniiiiinniiiniiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiniiT?

Pour que Sky lab...
WASHINGTON (AP). - La

NASA a procédé jeudi à une
modification d'orbite de
Skylab, le laboratoire spatial
dont les jours sont maintenant
comptés, afin qu'il n'aille pas
s 'écraser sur une région peu-
plée. Toutefois, l'administra-
teur de la NASA, M. Frosch, a
déclaré que rien ne garantit
que l'on puisse, avec certitu-
de, contrôler la trajectoire de

retour de ce mastodonte de
85 tonnes. La modification
d'orbite a eu au moins l'avan-
tage de prouver que les appa-
reils à bord répondent encore
aux commandes de la Terre.

Skylab, dont la taille est celle
d'une maison de quatre pièces,
doit rentrer dans l'atmosphère
terrestre entre avril et septem-
bre.

LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Selon l'agence « United news of India », un
accident de chemin de fer pourrait avoir fait 500 morts vendredi dans l'ouest du
Bangla-desh.

Citant l'agence bangalaise « Essterne news » , l'agence indienne a précisé que
la locomotive et trois vagons d'un train postal se sont retournés tandis que deux
autres vagons déraillaient.

L'accident s'est produit entre Joyranpur et Chuadanga, près de la frontière
indienne. La motrice et les premiers vagons du convoi sont sortis de la voie et se
sont écrasés dans le fossé.

Il n'a pas été possible dans l'immédiat de déterminer le nombre des victimes,
mais les autorités officielles de Dacca, la capitale du Bangla-desh, ont fait savoir
qu'il était très lourd.

La plus grave catastrophe ferroviaire de tous les temps est survenue le
12 décembre 1917 en France, près de Modane, où 543 personnes furent tuées.
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Faire un choix
LES IDÉES ET LES FAITS

Le rêve est terminé. La politique
italienne retourne à sa routine,
c'est-à-dire à son chaos. Le monde
italien sans crise ne serait pas lui-
même. Nous y revoici. Et pour
combien de temps? En fait, l'entente
entre le PC etla démocratie-chrétienne
ne pouvait pas durer. C'était un moyen
et un artifice. L'accord n'était pour
Berlinguer, qu'un moyen de pénétrer,
de parvenir au pouvoir, de s'installer
du plus près possible dans les rouages
de l'Etat. Pour Andreotti, pour la majo-
rité de la démocratie-çhrétierrne, cette
entente qui n'était pas une alliance
était aussi un alibi politique.

Le PC a peut-être cru un moment que
la démocratie-chrétienne allait vrai-
ment se laisser séduire. Et inscrire, elle
aussi, le compromis historique dans
son avenir politique. L'espoir fut déçu.
Andreotti a refusé que le PC gouverne
effectivement cette Italie inquiétante et
inquiète, cette Italie angoissée, cette
Italie qui n'en finit plus de faire le
compte de ses morts, des attentats et
des embuscades.

Pour réussir, pour qu'Andreotti
devienne un peu le Kerenski de l'Italie,
le PC a été patient, compréhensif. Du
moins en apparence. Il espérait que les
murs à Rome aussi, s'écrouleraient à
leur tour. Ils ne sont plus très jeunes,
mais ils ont tenu. Suffisamment pour
que Berlinguerfasse une colère et dise
que les autres partis l'ont trompé et
évidemment trahi. Il y a la réalité. Il y a
l'apparence. La réalité est que le PC ne
gagne vraiment des sièges et des voix,
n'augmente sa pression sur l'Etat
qu'en demeurant un censeur et en
dehors des coalitions gouvernementa-
les, montrant du doigt et accusant,
ceux qui, au pouvoir, ne savent pas
façonner les choses. Le PC ne
gouverne pas, mais on le consulte, il
suggère et il propose. Ce n'est pas suf-
fisant. Les troupes du PC n'ont point
coutume de camper hors les murs. Les
troupes du PC ont hâte de revenir à la
lutte et aux exigences de jadis. Les
militants murmurent. Il arrive même
qu'ils grognent et se rebellent. Où est
l'intérêt et le succès du PC s'il demeure
confiné dans les antichambres ?

Mais, Berlinguer, veut-il vraiment
rompre? Et puis, les autres partis
gouvernementaux ont-ils actuelle-
ment les moyens politiques de se pas-
ser d'un PC implacable, exigeant, qui
sait ce qu'il veut et où il va, alors que
les règles de l'arithmétique parlemen-
taire imposent sa présence. Berlin-
guer? Il y a du Florentin dans ce Sarde
souriant et qui a appris à sourire, dans
ce chef du PC qui donne parfois
l'impression de vouloirs'installer dans
le capitalisme.

L'Italie telle qu'elle est, et face à la
redoutable échéance de l'élection de
l'Assemblée européenne au suffrage
universel, a-t-elle les moyens de
s'offrir une vraie crise avec l'inconnue
d'élections aux résultats incertains?
C'est là-dessus que mise Berlinguer.
C'est sa force de frappe. Pour avancer
encore un peu, toujours un peu plus
vers le but, le but qui n'a pas changé, le
but qui ne changera pas : s'installer au
cœur même de l'Etat et du pouvoir.
Etre un parti de gouvernement mais
aussi pouvoir tenir la barre. Comme
les autres. C'est à Andreotti de choisir.

L. GRANGER

¦ BERNE (ATS). - Dans un message publié ven-
¦ dredi, le Conseil fédéral propose aux Chambres de
f; reconduire dès le 1er mai 1979 le contingentement
| laitier individuel en maintenant l'exemption
m actuelle des zones de montagne situées à plus de
a 1000 m environ d'altitude. Le projet ajoute encore
î quelques possibilités d'allé gement. Une mauvaise
f nouveUe en revanche pour les producteurs de lait : il
| est prévu de réduire de 4 % environ la moyenne
* nationale des contingents.

| Ce projet de modification , relève le Conseil fédé-
«j rai, tient compte des exigences formulées dans

diverses motions des Chambres fédérales. Celles-ci jï
demandent d'adapter l'arrêté sur l'économie w
laitière de 1977 à la réglementation actuelle - p,
diverses modifications ayant entre-temps été J
apportées à ce texte - et d'y ajouter certains allège- g
ments au niveau de l'organisation des contingents. ¦
Rappelons que le souverain suisse a accepté cet g
arrêté le 3 décembre dernier. ¦

L'un de ses articles donne précisément au Conseil |
fédéral la compétence d'appliquer un système de ¦
contingentement laitier perfectionné à partir du ¦
1er mai de cette année. *

(Lire la suite en page 11) *
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| Contingentement laitier : Berne j
| propose certains allégements \

| page 5. §
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„ L'Autrichienne A.-M. Moser est ~
M vraiment insatiable. Elle a, une fois I
| de plus, dominé ses rivales dans la |
y descente de Schruns à l'issue de i
ï laquelle M.-T. Nadig a manqué la ¦"
* 3m" marche du podium pour... un Bi
i centième de seconde. ï

; Ski féminin: c
B insatiable... t
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La Société neuchâteloise des Pêcheurs
à la traîne a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Paul-Henri VUILLE
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 120954. M

La Direction et le personnel de Famal S.A., à Gorgier, ont le douloureux devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Nicolas WYSS
fils de Monsieur André Wyss administrateur , enlevé à l'âge de 20 ans.

Nous garderons de lui un lumineux souvenir de sa bonté et de sa générosité.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Gorgier, le 25 janvier 1979. 120953 M

t
Madame Suzanne Wyss ;
Monsieur André Wyss;
leurs fils André et Pierre,
ainsi que les familles Wyss, Deschenaux, Rùegger, Audétat, Monnier, Maspoli,

Bregnard, parentes et alliées, et les anciens élèves du gymnase et de l'université,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas WYSS
leur cher fils, frère, filleul, neveu, cousin, parent et copain, enlevé à leur tendre affec-
tion, à Zurich, à l'âge de 20 ans, à la suite d'une grave opération.

2023 Gorgier, le 25 janvier 1979.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin, le samedi 27 janvier.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église catholique de Gorgier-Saint-Aubin,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120951 M

NAISSANCE. - 24 janvier. Castellani,
Nadia, fille de Francesco, Le Landeron, et de
Giuseppina, née Di Emidio.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
26 janvier. Kettiger, Christian-Bernard, el
Hirt, Danielle, les deux à Colombier ; Tscha-
bold, André-David, Lausanne, et Breitenstein,
Monique-Michèle, Yverdon ; Faivre, René-
Claude-Raymond, et Hostettler, Eliane-Deni-
se, les deux à Bienne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS.- 26 janvier.
Dreyer, Jean-Pierre-Robert-Henri , et Zweifel
née Comu, Marlyse-Yvonne, les deux à Neu-
châtel ; Hurni, Fredy-Marcel , et Vignoli, Leda,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS.-24 janvier. Piatera , Hélène-Bluet-
te, né en 1912, Neuchâte l, célibataire ; Rouba-
ty, née Sapin, Marie-Madeleine , née en 1932,
Neuchâtel, épouse de Roubaty, René-Emile.
25. Baumgartner, Emma, née en 1905, Neu-
châtel, divorcée.

Etat civil de Neuchâtel
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Lecture publique
(entresol): 10-12 / 15-19,

SA 9-12 LU fermé
Prêt (1»' étage): 10 - 12 / 14-18.

SA 9-12
Salle de lecture
(1" étage) : 8-12 / 13-18,

SA 9-12
JEUDI SOIR ouverture des 3 services sans
interruption jusqu 'à 21 heures. 12SOI8-T

HÔTEL DE LA GARE - CORCELLES
Samedi 27 janvier

MATCH AU LOTO
des pupillettes et pupilles de Corcelles-
Cormondrèche. Dès 16 heures, match
apéritifs «Abonnements». A 20 heures
précises grand loto. Abonnements : Fr. 20.-

pour 50 tours; Fr. 12- pour 25 tours.
Superbes quines Grand parc à voitures

12S182-T

Temple de CORTAILLOD
38™ HEURE MUSICALE

Dimanche 28 janvier à 17 heures
ENSEMBLE VOCAL ET

INSTRUMENTAL DE NEUCHATEL
Entrée libre - Collecte 124310-T

GORGIER, Salle communale
Ce soir

SOIRÉE DES GYMNASTES
20 h 15 spectacle

22 h 45 DANSE avec «Barbatruc»
(5 musiciens) 125174-T

HÔTEL ÉTOILE Colombier
Ce soir

MATCH AUX CARTES
Fr. 15.- individuel, avec assiette

121870-T

Compagnons du Jourdain
Dimanche 28 janvier à 20 h 15
Chapelle de La Rochette

122009-T

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Ce soir dès 21 heures

SOIRÉE DANSANTE
organisée par la SFG,
Orchest re Pussvcat. I?47<I7.T

BÔLE
HALLE DE GYMNASTIQUE
Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
avec chaque passe un jambon.
Abonnement Fr. 20.-, 3 pour 2.
Service de voitures
avant et après le match.
Tél. (038) 41 36 35,
entre 12 et 14 heures.
Org. : F.-C. Bôle Juniors. 1252S1-T

Aujourd'hui à 20 heures précises
HÔTEL DU VIGNOBLE PESEUX

MATCH AO LOTO
Les Amis de la nature,
carHinn I a PAto-Poconv n̂ nnî

Collège des Tertres MARIN

GRAND LOTO
Ce soir dès 20 h 15
Org. : gr. sportif et volley. 122097-T

SALLE DE SPECTACLES
À BOUDRY

Samedi 27 janvier, 20 h 15 précises

SOIRÉE ANNUELLE
DE LA SFG BOUDRY

DANSE avec «LesPléiades».
124963-T

COLLÈGE DE CORNAUX
Ce soir dès 20 h 15

LOTO
de la fanfare l'Union. 1249-i-T

¦ _ __l '̂avisions pour
I H______i toute la Suisse

j= Une zone très perturbée s'étend entre la
= dépression du Portugal et celle de la mer du
§ Nord. Dans les basses couches, de l'air froid
= s'écoule des îles britanniques vers la Suisse,
H tandis que de l'air chaud circule en altitude
= de l'Espagne aux Alpes.
= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Suisse romande et Valais:
E Sauf quelques brèves eclaircies en plaine
= en fin de journée, le ciel sera très nuageux
= ou couvert avec des précipitations : neige
= jusque vers 800 m, pluie parfois mêlée de
= neige en plaine.
S La température restera comprise entre
= + 2 et -2 degrés.
= Forts vents du sud-ouest en montagne.
' Suisse alémanique:

- ' Couvert et précipitations abondantes,
E neige souvent jusqu'en plaine.
= Sud des Alpes et Engadine :
~ Très nuageux et quelques précipitations,
= neige au-dessus de 500 à 1000 m.
= Température d'après-midi voisine de
= 4 degrés.

Evolution pour dimanche et lundi :
= Sans changement important.

1 __ __^l Observations

— _R I météorologiques
I D n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 26 janvier
= 1979. - Température: Moyenne : -23 ;
= min. : -5 ,0; max.: 0,0. Baromètre :
:_ Moyenne : 707,5. Eau tombée : 4,7 mm.
= Vent dominant : Direction : est ; force :
= calme à faible. Etat du ciel : couvert, pluie
_ et neige depuis 14 heures.
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mtmu i Temps
Ê *  ̂ et températures
^̂ v I Europe
____B__U et Méditerranée

A 13 heures sous abri : j|
Zurich : nuageux, 0 degré ; Bâle- =

Mulhouse : couvert, neige, 0; Berne : =
couvert, neige, -2; Genève-Cointrin : S
couvert, pluie, 3; Sion : couvert, 2; 5
Locarno-Monti : nuageux, 3; Saentis : =
nuageux, - 4 ; Paris : nuageux, 1 ; Londres : =
peu nuageux, 2 ; Amsterdam : couvert, 0 ; =
Francfort : couvert, -1 ; Berlin : nuageux, =
- 1 ; Copenhague : nuageux, - 2 ; Stock- =
holm: couvert, neige, -9; Munich: S
nuageux, 2; Innsbruck: peu nuageux, 1; =
Vienne : serein, 3 ; Prague : peu nuageux, S
-4; Varsovie : serein, -3; Moscou : j=
couvert, -1 ; Budapest : couvert, 2 ; Istan- S
bul : couvert, pluie, 14 ; Athènes : nuageux, =
18 ; Rome : nuageux, 14 ; Milan : couvert, S
4; Nice : nuageux, 8; Barcelone : .peu =
nuageux, 13; Madrid : couvert, " 11'; =
Lisbonne : couvert, bruine, 14. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 26 janv. 1979 =

428,94 i
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FAN — L'EXPRESS

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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COLOMBIER • Grande salle
Demain dès 15 heures

GRAND LOTO
La carte Fr. 10- 20 tours
quine - double-quine - carton
jambons, lard séché, lots de vins,
carrés de porc, fromage

Chœur d'hommes «Union». 12179s T

BEVAIX
GRANDE SALLE
Dimanche 28 janvier, dès 14 heures

GRAND
MATCH AD LOTO

Org : Sociétés de développement
et accordéonistes Bevaix
Abonnements : Fr. 15- 3 pour 2
Quine minimum Fr. 7- 125*60 T

HÔTEL SCHLOSSBERG - ERLACH
Ce soir

MATCH AD COCHON
à 20 h précises

120965 T

Monsieur et Madame
Jean-Pierre PERRIN-CHAUTEMS ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Vincent
26 janvier 1979

Maternité
Landeyeux 2042 Valangin

123756 N

David
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Alexandre
26 janvier 1979

Monsieur et Madame
TO'IMIL-PERRINJAQUET

Maternité Beau-Site 16
Pourtalès Bôle

122379 N

Céline
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Janick
26 janvier 1979

Claude et Sylvia
PICCOL O-KRÂHENBÛHL

Maternité Battieux 3
Pourtalès 2003 Neuchâtel

122390 N

Dimanche 28 janvier 1979,
à 15 heures
GRANDE SALLE DU COLLÈGE

AUVERNIER
LOTO DE LA FANFARE

Quine, double quine, carton,
20 jambons au carton.
Fr. 10.- la carte,
valable pour la durée du match.

121844-T

DES SOLDES
FORMIDABLES

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

 ̂
123797 T
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Vous qui nous avez confié vos réparations,
vous pour qui nous avons mis de côté cer-

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

réservations, sans tarder,
AU PLUS TARD

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

vos réservations.
120942T

HALLE DE GYMNASTIQUE
LE LANDERON

Samedi 27 janvier, à 20 heures. •

MATCH AD LOTO
du éercle fribourgeois «ta'Berrai
20 jambons, beaux quines

Î26012T

RENOUVEAU SPIRITUEL
ET FIDÉLITÉ BIBLIQUE!

par Ch.-L. Rochat de Genève
Samedi 27 janvier à 16 h 30
dans les locaux du TEEN,

rue des Beaux-Arts 11
Invitation cordiale à tous !

122282T

^ËS-R&tcl FERMETURE
JK-% S» ANNUELLE
dlha&ôcur du 29 ianvier

•__ „ au 19 février (inclus)
cngc& 12547 1 T

e 

Demain à la Rotonde
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h

Bourse
aux timbres

Table des jeunes. Entrée libre.
126007 T

CORTAILLOD
BAR DE LA FERME
Dimanche 28 janvier 1979
dès 15 h, et dès 19 h 30

LOTO
DU F.-C. CORTAILLOD

123757 T

Souscription en faveur de la Fête des Vendanges
Ont versé Fr. 5.— ou moins : J. Niederhauser ; B. W. ; L. Leuba ; W.J. Ganière ; C. Barusetli ; W. Maire ;

F. Schenk ; P. Baudat : Y. Freiburghaus ; RE. Otz : E. Zwahlen ; H. Guye ; M. Gluck ; M. Girard ; A. Consolini ;
J.B. Deillon; C. Medef; M.Schneider; L. Krebt; R. Fahrny; F. Perrin; D. Baumgartner; R. Porret ; A. Palo-
mero ; M. Schopfer ; E. Maeder ; M. Campiotti ; N. Damé ; M. Christeler ; Y. Pauchard ; A. Meister ; F. Sunier ;
M. Hoffmann ; G. Wahlen ; Y. Junod ; G. Walle ; M. Moser ; P. Negel ; Th. Déchanez ; M. Reichen ; Th. Hall, tous
à Neuchâtel ; N. Piaget, Bienne; 3 anonymes.

Ont versé Fr. 10/— «t 8/— : L.Simonet ; B.Krebs; M. Thiébaud ; E. Bertram; M.Wassmer; R.B.;
M. Clément ; E. Genecand ; P. Girardier ; M. Marchand ; R. Frossard ; T. Papaux ; F. Perrinjaquet ; J.-P. Marti ;
P. Delecrétaz; H. Wermeille; J. Bélet ; M. Scharrer; M. Bachmann; A. Grandjean ; F. Berberat ; J. Joner;
M. L'Epée; D. Schwickert ; H. Clerc ; H. Meyer; M.P.; B. Prosst ; R. Boillod; R. Gilgen ; B. Kuoni; A. Roth;
W.M. ; G. Sandoz ; R. Monnier ; J.-P. Duscher; R. Schor; O. Richard ; A.M. Liechti ; J. Nicolin; B. Hostettler;
M. Monjaz ; A. Matthey ; M. Chotard ; L. Kuringer ; A.G. ; M. Guillot ; A. Dardel : M. Montandon ; A. Amoos ;
J.-M. Guinand ; R. Miserez ; D. Schulthess ; J.-P. Renaud ; R. Segessemann ; Y. Borel ; G. Scarpini ; J.-P. Laub-
scher ; M. Stucki ; P. Gerber ; E. Schafeitel ; P.-A. Moulin ; Ch. Calame ; L Fasnacht ; Y. Weber ; G. Juriens, tous
à Neuchâtel + 7 anonymes.

Ont vmné Fr. 20.— et 15.— : G.Bernard; R. Moser; Hirsch&Hess Ing.; S. Rumley ; L. Gelluser ;
I. Sens; A. Socchi . P. Gunthard ; J. Moginier; Club d'accordéon Le Muguet ; C. Herbalin ; P.-A. Matthey ;
J. Bertschy ; M. Mirez ; H.-A. Michel ; O. George; G. Dalle ; A. Baudin ; R. Stern ; Union Chrétienne Masculine ;
J.-F. Grûner; O. Robert ; A. Thiébaud; J.-P. Gobbo; A. Valerio ; A. Vermot; R. Thalmann; F. Veillon;
A. Jurasz ; M. Baechler; F. Bertallo; E. Ducommun ; m. guyon; A. Storrer; R.Margot ; L. Quadroni; Ch. Fari-
ne ; R. Balimann ; B. Fasnacht ; H. et G. Dumont ; J. Rigolet ; R. Crelier ; M. Frossard ; G. Perret ; G. Rochat ;
A. Mayor, tous à Neuchâtel ; P.-A. Jeanneret, Montmollin : G. Debély, Hauterive ; E. Gygax, Auvernier ;
5 anonymes.

Ont varia Fr. 25.—, 30.— et 40.— : K. Allemand ; A. Wulpillier ; J. Meixenberger ; JJ, Clémençon ;
R. Moser ; Tchouk Bail Club; D. et S. Bernichon. tous è Neuchâtel ; Ch.-A. Schoch. St. Biaise.

Ont versé Fr. 50.— : E.R.; Kebon ; H. Matile; F. von Arx ; Adia-lnterim; D. Boschung ; E. Muller;
Parquetsol ; F. Vuilleumier ; W. Kâmper : R. Sandoz ; L. Grisel ; R. Eppner ; J. Mayer ; R. Montandon ; Ch. Hàni,
tous â Neuchâtel ; M. Fischer, Auvernier ; E. Vaucher, Rochefort : A. Brandt. La Chaux-de-Fonds ; 2 anonymes.

Ont versé Fr. 100.— : Club des lutteurs du Vignoble ; S.M. ; M. Kramer ; A. de Dardel ; Hassler S.A. ;
La Suisse Assurance ; P.-A. Micol ; Maison des Charmettes ; Café du Cardinal ; Aujoux Winés Ltd., tous â
Neuchâtel.

Ont versé Fr. 150.— : F. Uhler, Neuchâtel ; G. Muller, Le Lignon.
A versé Fr. 200.— : Commune de Beveix.
A varié Fr. 400.— : Commune de Corcelles-Cormondrèche.

Total paru dans la FAN du 19 janvier 1979 Fr. 47.403.—
Versements parvenus depuis lors Fr. 5.189.50

Total à ca Jour : Fr. 52.592.50

Merci â tous et à vous qui, franc par franc, aiderez à atteindre l'objectif de Fr. 70.000.— qui permettra QUE
VOTRE FÊTE DEMEURE - cep. 20-9900.

Prochaine parution : samedi 3 février 1979.

125469-R-1

Hauterive vient de s'enrichir d'une
nouvelle galerie, ce qui en fait trois pour ce
bourg aux si belles maisons. M. et M"** Enis
Hekimoglu viennent en effet d'y ouvrir, à
l'ombre des vieilles pierres de la rue de la
Croix-d'Or, au N° 24, une galerie d'exposi-
tion permanente de photographies, qui se
double d'un atelier-studio et laboratoire
pour tous les travaux photographiques.

Dans le local d'exposition ouvrant sur la
rue, des œuvres d'amateurs, et de profes-
sionnels à l'occasion, seront accrochées à
la cimaise et quiconque estime faire de la
photo qui sorte de l'habituelle prise de
vue de la famille en rang d'oignons peut y
participer. Photos et diapositives seront
ainsi exposées tout au long de l'année
tandis que la nuit venue une projection des
meilleures diapositives aura lieu dans la
vitrine de la galerie.

Le but est évident : ouvrir librement un
coin aux photographes qui veulent
s'exprimer mais qui n'en ont pas la possibi-
lité.

Un apéritif servi hier soir par ce licencié
en sciences économiques d'Ankara qui a
opté définitivement pour la photo et sa
femme, a marqué l'entrée de cette galerie
dans la vie quotidienne d'Hauterive.

L'ouverture officielle est prévue pour
lundi prochain. G. Mt.

NOUVEAU DIPLÔMÉ DE L'EPFL
Au palmarès de l'Ecole polytechnique de

Lausanne que nous avons publié hier, il
convient d'ajouter un autre diplôme
d'ingénieur civil, celui délivré à M. Daniel
Breitenmoser, de Neuchâtel.

Une nouvelle galerie
à Hauterive

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t
La Direction et le personnel de Béroche S.A., à Peseux, ont le profond chagrin de

faire part du décès de

Monsieur

Nicolas WYSS
[ils de Monsieur André Wyss, leur administrateur, décédé à Zurich à l'âge de 20 ans à la
iuite d'une grave opération.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église catholique de Gorgier - Saint-Aubin le
samedi 27 janvier à 14 heures. 120952 M

Monsieur et Madame Théo Pessotto-
Seeberger, à Neuchâtel ,

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, peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants 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, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 74me année.

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

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

Ps 26:l.

L'incinération 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

Madame Madeleine Tschumi-Turin, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Genève ;

Les familles parentes et alliées du colo-
nel Jules Turin ;

Les familles parentes et alliées de
Monsieur Albert Tschumi,

ont la douleur de faire part du décès
subit de

Monsieur

Victor TSCHUMI-TURIN
dans sa 79me année.

1208 Genève, le 26 janvier 1979.
(Avenue Godefroy 10.)

Le service funèbre aura lieu au Centre
funéraire de St-Georges, mardi
30 janvier, à 10 heures.

126016 M

119761 R

La famille de

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

Neuchâtel , janvier 1979. 122141 x



Le collège des Terreaux-Nord en chantier pour
mieux accueillir le Musée d'histoire naturelle

En juillet dernier, le Conseil général a accepté à l'unanimité un crédit de 2.410.000 fr. en
vue de la transformation de l'aile du bâtiment scolaire des Terreaux-Nord pour y loger
le Musée d'histoire naturelle actuellement installé au Collège latin.

Aux Terreaux, les travaux ont commencé durant les vacances scolaires de fin d'année.
Ils dureront environ deux ans. Quand le Musée aura déménagé ses dioramas , ses collec-
tions et toute la réserve qu'il ne peut exposer faute de place, la Bibliothèque publique
pourra alors gagner cet espace vital qui lui fait défaut au Collège latin.

Toute l'aile ouest des Terreaux est en chantier pour y créer en premier lieu un ascen-

Le déménagement des dioramas ne sera pas une mince affaire. Et si les escaliers du Col
lège latin ne s'y prêtent pas, il faudra bien avoir recours au camion-grue..

(Avipress-P. Treuthard)

seur-monte charge, puis les locaux destinés au musée qui ne manquera pas, le moment
venu, grâce aux plans des architectes Ed. Weber, Urscheler et Arrigo et de l'ingénieur
A. Muller, d'améliorer notablement la présentation de ses collections et de ses magnifi-
ques dioramas auxquels la sonorisation donne une vie étonnante.

DE LA PLACE, DES SALLES

Le musée trouvera aux Terreaux des volumes qui lui permettront d'aérer sa présenta-
tion. Et la possibilité, quand l'enseignement aura pu quitter ce bâtiment bruyant et que
l'état des finances le permettra, de gagner encore de la place. La surface à disposition sera,
au moment du déménagement, de 1916 mètres carrés soit 400 de plus qu'actuellement au
Collège latin.

Il ne s'agit pas seulement de déménager les dioramas mais de créer un véritable
musée en ménageant les espaces indispensables à son exploitation rationnelle, ce qui est
loin d'être le cas au Collège latin. C'est ainsi que le futur Musée d'histoire naturelle sera
réparti sur quatre étages, du sous-sol aux combles, ceux-ci devant abriter le magasin et le
dépôt d'animaux.

Il est notamment prévu deux salles importantes, celle des mammifères indigènes,
celle des oiseaux et oiseaux d'eau.

La première constitue la carte de visite du musée avec ses dioramas qui offriront aux
visiteurs deux parcours au sous-sol, la seconde sera une succession de petits espaces où
seront créées des zones de silence propres à l'observation des oiseaux et à l'écoute de leur
chant.

LE MUSÉE «RATTRAPÉ»...

Il faut rappeler ici que Neuchâtel a bien failli perdre son musée d'histoire naturelle. Il y a
une bonne quinzaine d'années, l'institution agonisait dans un grand désordre et dans
l'indifférence générale. C'est alors que M. Archibald Quartier, l'inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, aidé par le taxidermiste Gehringer et l'artiste-peintre de la nature
Pierrette Bauer, entreprit de le ressusciter sous l'égide du conseiller communal Philippe
Mayor.

Ils en ont fait un précieux instrument de culture, l'améliorant au fil des ans, créant cette
galerie de dioramas qui en constitue la grande attraction que l'on vient voir de tout le Litto-
ral et même de plus loin.

- Le déménagement de ces dioramas, a confié à ce propos M. Quartier, ne sera pas
chose facile car il s'agira de l'ettectuer d'une seule pièce, avec délicatesse, pour ne pas
abîmer ces tableaux de la nature avec leurs habitants.

A NEUCHATEL Et DANS LA RÉGION

Une fois aux Terreaux-Nord, le musée pourra enfin offrir à ses visiteurs les remarqua-
bles collections de papillons, d'oiseaux exotiques et de mollusques de tous les océans du
monde dans des conditions dignes d'un musée moderne. G. Mt

Le quatuor Parrenin
pour le quatrième

concert d'abonnement
• A en juger par le concert donné

mercredi par le Quatuor Parrenin, la
réputation mondiale de cet ensemble
n'est certes pas usurpée. On a ressenti
d'emblée une présence étonnante des
quatre musiciens, chacun ayant sa per-
sonnalité bien affirmée qui cependant
s 'intègre pleinement au groupe.

Le premier violon, Jacques Parrenin,
est un maître de la musique de cham-
bre, ainsi que son complice Pierre
Penassou, violoncelliste, car depuis
quelque trente ans ils se consacrent
ensemble au répertoire du quatuor.
Jacques Parrenin bénéficie non seule-
ment d'une technique à toute épreuve et
d'un métier solide mais encore d'un jeu
extrêmement précis autant rythmique-
ment que dans la nuanciation; c'est lui
qui donne le ton, tandis que son voisin,
Jacques Ghestem, second violon, s'il
n'a pas la même routine, possède
cependant une sonorité très ronde et un
jeu sans doute plus romantique, qualité
qu'il partage avec l'altiste Gérard Caus-
se, dont nous avons remarqué les inter-
ventions sensibles et chaleureuses.
Quant au violoncelliste, Pierre Penas-
sou, c'est un musicien hors pair domi-
nant son instrument avec maestria, jon-
glant avec les pires difficultés. Il est le
moteur du quatuor, qui transmet son
énergie et sa fougue aux autres mem-
bres.

C'est le «quatuor Op 10» de Borodine
qui ouvrait le concert. De cette œuvre
hybride, nous dirons seulement que son
invention parfois indigente n'est qu'un
écho du génie du musicien dont l'inspi-
ration d'origine populaire s'accommo-
de assez mal de la technique contrapun-
tique typique des compositions pour
cordes.

En revanche, dans le somptueux et
unique « Quatuor» de Debussy ce fut un
miracle d'équilibre et de justesse. Nous
avons été littéralement envoûtés par
l'iiAndantino» dont l'expression chau-
de et pleine, riche des senteurs d'un soir
d'été fut pleinement rendue par un jeu
de cordes parfois gras et fondu, parfois
intense et vibrant. Moins convaincants
quoique toujours séduisants furent les
autres mouvements qui manquaient
peut-être de feu. L'interprétation en
était parfaite... sinon trop.

Ce feu, on l'a heureusement trouvé
dans l'opus 132 de Beethoven:
chef-d'œuvre bien qu'oblitéré par un
mouvement lent sous-titré : n Actions
de Grâce d'un convalescent à fa Divini-
té» où l'on sent bien que Beethoven
n'était pas au mieux de sa forme.

Cependant le sérieux des interprètes
et leur fougue retrouvée ont traduit
cette œuvre avec un talent qui confinait
au génie, surtout dans le dernier
mouvement dont le romantisme éche-
velé restera une des manifestations les
plus originales du «Grand Sourd».

Un concert qui se termina en
apothéose car de parfait qu'il était au
début, il devint authentique. J.-Ph. B.

Centenaire
et... veuve
joyeuse!

— Comme la reine d'Angleterre!,
dit-elle avec humour en s'asseyant
légèrement sur son siège. Et,
coquette, elle prête son visage au
photographe.

— C'était bien le sourire ?
Mm Rosa Schlup, pensionnaire

au home Saint-Joseph de Cressier,
fêtera son centième anniversaire
le 1" février prochain.

— Pensez, je  vis dans cette maison
depuis 19421 Tout le monde est si
gentil avec moi. Ici, c'est une maison
sérieuse et nous sommes toutes des
veuves joyeuses !

C'est en 1901 queM"e Rosa Kohler
devint, à Nidau, M"" Ernest-Emile
Schlup. Elle fut veuve six ans plus
tard déjà et éleva ses deux enfants,
un fils et une fille, qu'elle a perdu il y
a peu et chez qui elle vécutaprèsson
veuvage. Du moins jusqu'au maria-
ge de sa fille.

— ¦ Voyez-vous, les enfants quand
ils sont mariés, il faut les laisser
seuls. Au home, je  ne gêne person-
ne, je suis libre, et c'est mieux que
dans la famille.

LES «CARRÉS» À CASSEROLES...

Un compliment sur sa toilette la
fait sourire.
- Jadis, on portait longtemps les

habits : du bon, mais qui durait... Et
j'ai aussi beaucoup tricoté, surtout
des chaussettes pour les hommes.
Mais maintenant, on ne m'en com-
mande plus:'je " sois trop jeunei ^

Elle continue cependant à agiter
ses aiguilles avec patience,
consciente de l'utilité de ses «daf-
rés» à casseroles qu'elle offre à qui
les veut bien. D'ailleurs, le cuisinier
du home attend les siens pour bien-
tôt.

Mme Schlup apprécie les visites et
s'en réjouit. Celles que lui fait le plus
souvent son petit-fils, Jean-Fran-
çois, l'émeuvent particulièrement.
Et bientôt, accompagné de tant de
monde, ce sera le conseiller d'Etat
Jacques Béguin, le chef du dépar-
tement de l'intérieur qui lui remettra
le traditionnel fauteuil. Il y a bien de
quoi s'agiter un peu...
- Enfin, je suis contente et je  suis ;

heureuse que le Bon Dieu m'appelle i
bientôt. Je monterai, mais je  ne j
redescendrai plus. Pourtant, mes \
cent ans, je ne les sens pas. Jepour- j
rais encore me défendre au... tribu- \
naïf \

Et la voilà déjà debout pour rac- \
compagner ses hôtes d'un instant. \
La politesse voudrait qu'elle reste \
assise, on le lui glisse mais elle ]
proteste, toujours souriante: \
- Non, non ! Il faut se lever. Il te \

faut, sinon on devient des «poules !
mouillées»... Mo. J. \

La fête de Saint-Biaise
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sous le signe du blanc!

Farine dedans, flocons dehors...

C'est sous de gros flocons que la fête de
Saint-Biaise s'est mise en marche, hier, en
début de soirée. Le paysage blanc du
dehors ne faisait pas contraste avec l'expo-
sition « Saint-Biaise et ses moulins: de la
terre au pain » qui a été inaugurée en
présence de quelque deux cents personnes
au collège de la Rive-de-l'Herbe. Il y avait
beaucoup de neige à l'extérieur et autant de
farine à l'intérieur!

Avant que l'on coupe symboliquement le
ruban d'entrée, M. Claude Zweiacker,
président de la commission du 3 février, a
tenu des propos de bienvenue et a particu-
lièrement remercié les six réalisateurs de
l'exposition, MM. Robert Colette, Pierre
Froidevaux, Emile Léger, Eric Perret, Jean-
Jacques Storrer et Emile Vautravers. Le
Dr Olivier Clottu, historien de Saint-Biaise,
souligna ensuite l'importance des moulins.
- Toute la vie d'autrefois de nos régions,

précisa-t-il, était axée sur les moulins. A
l'époque les meuniers étaient des person-
nages très importants dans les localités.

L'exposition, à vrai dire, se situe dans une
prespective marquée d'une certitude: la
reconstruction de la roue du Moulin du
Haut à Saint-Biaise. Elle est une invitation à

suivre un très bel itinéraire fait de trois
anneaux : le blé, la farine et le pain. Ils se
tiennent solidement pour permettre aux
hommes de vivre. Les vieux outils, les
tableaux, les agrandissements d'anciennes
photographies bien choisies, sont remar-
quablement mis en évidence. Les réalisa-
teurs lui ont donné un cachet certain.

Un vrai moulin, propriété de la Confrérie
des meuniers du Col-des-Roches qui a lar-
gement collaboré à la réalisation de l'expo-
sition, moud sans cesse des grains au cœur
de la salle et ce n'est pas seulement un plai-
sir pour les yeux. Ici on respire des odeurs
de farine fine fleur, là des pains frais vous
ouvrent l'appétit.

Il est à noter qu'à cette occasion, les trois
boulangers de Saint-Biaise ont créé une
nouveauté: le «pain du moulin». Il est en
forme de roue et une hotte en est pleine.

L'exposition présente un intérêt histori-
que considérable, pourtant et c'est le prési-
dent de la commission du 3 février qui le
précisait, ce qui s'est réalisé ne l'est pas
pour s'enfuir dans le passé en voulant igno-
rer le présent et l'avenir. Une communauté
saura toujours mieux se battre contre les
difficultés du lendemain en sachant d'où
elles viennent. Meules, engrenages qui les faisaient tourner: le bon pain n'est pas loin

(Avipress-P. Treuthardt)

De quoi faire des heureux
La part neuchâteloise aux bénéfices de la

Loterie romande s'est élevée pour 1978 à
1.396.528 fr. dont 341.936 fr. ont été
répartis par l'Etat. Les taxes légales
d'émolument et droit de timbre payées à
l'Etat soit 17.106 fr. sont prélevées sur ce
montant.

Une somme de 79.485 fr. a été versé au
département de l'intérieur pour alimenter
le Fonds cantonal en faveur d'institutions
de bienfaisance et d'utilité publique alors
que 49.680 fr. ont été versés à la Société
neuchâteloise d'utilité publique pour les
institutions dont elle s'occupe et qu'elle
gère actuellement.

Le montant de 914.500 fr. a été réparti
comme suit par la commission neuchâte-
loise de la Loterie romande au cours de
deux séances présidées par M. Charles
Bonhôte, notaire :

Fondation «Clos-Brochet », home médi-
calisé (Neuchâtel) (2m" versement sur attri-
bution de 1.000.000 fr.) : 400.000 fr.; «La
Maison Claire», école romande d'aides
familiales (Neuchâtel) : 100.000 fr.; homes
pour personnes âgées: 60.000 fr.; institu-
tions en faveu r de l'enfance handicapée :
48.000 fr. institutions en faveur de la
jeunesse : 46.000 fr. hôpital de la Providen-
ce, service de dialyse : 30.000 fr.; ligues
cantonale et de districts contre la tubercu-
lose: 30.000 francs.

Conservatoires de musique de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds : 25.000 fr. ;
dispensaires, soeurs visitantes : 24.000 fr.;
«Le Devens », Armée du Salut (Saint-
Aubin) : 20.000 fr. ; fondation « Chez nous »,
maison pourpersonnes âgées (Neuchâtel) :
20.000 fr.; homes d'enfants : 17.500 fr. ;
association cantonale des services d'aide
familiale : 12.500 fr.; fondation pour la
vieillesse (comité cantonal) : 12.500 fr. ;
association suisse des samaritains (comité
cantonal) : 10.000 francs.

Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme : 10.000 fr. ; association neuchâteloi-
se des éclaireurs suisses ; 8000 fr.; office
neuchâtelois du tourisme : 8000 fr. ; institu-
tions en faveur des invalides et sourds-

muets: 8000 fr.; Pro Infirmis (Neuchâtel) :
7000 fr. ; La Paternelle (comité directeur) :
5000 fr. ; La Main Tendue, association neu-
châteloise: 5000 fr. ; institutions d'entraide
sociale diverses : 5000 fr. maison de Ponta-
reuse (Boudry) : 3000 francs.

D'autre part, une somme de 20.000 fr.
représentant la part neuchâteloise aux
bénéfices de la campagne spéciale entre-
prise par la Loterie romande en faveur de la
lutte contre le cancer a été remise à la Ligue
neuchâteloise.

La Tarentule, «Un ouvrage de dames» de J.-C. Danaud
On se souvient que, le 17 décembre der-

nier, un incendie ravageait les étagres
supérieurs de l'immeuble de la Tarentule, à
Saint-Aubin. Si l'eau déversée pour l'étein-
dre n'a causé au bar-foyer du rez-de-chaus-
sée que des dégâts rapidement réparables,
le plancher et les gradins de la petite salle
de théâtre, au premier étage, devront être
remplacés. Dès lors, les gens de la Tarentu-
le n'ont gardé, pour cette saison, que les

spectacles déjà engagés, qui seront présen-
tés à la salle de paroisse de Saint-Aubin.

Premier d'entre eux : «Un Ouvrage de
dames », proposé samedi soir par la troupe
d'expression française du Théâtre au Stal-
den, de Fribourg. Créé en avril 1977 à Paris,
«Un Ouvrage de dames» est né sous la
plume acérée de Jean-Claude Danaud, un
jeune auteur français qui a passé par le
café-théâtre et la télévision et qui manifeste
un goût certain pour la satire grinçante et
l'humour noir.

Et, dans la pièce présentée à Saint-Aubin,
il n'y va pas par quatre chemins : pendant
une heure - durée du spectacle et de
l'histoire -, il s'agit en effet pour Sophie,
« petite pintade écervelée» d'évacuer la
tête de son mari-qu'elle vient de décapiter
au couteau électrique... - dans le panier de
M"" Petitpas, vieille fille un peu naïve, dont
l'amour secret pour feu le mari de Sophie
donne à l'histoire une conculsion pour le
moins inattendue et immorale...

Il faut dire que si tout finit très bien pour
tout le monde, on le doit d'abord'à un non
moins étonnant troisième protagoniste :
une terrible veuve, certes vêtue des habits
de son deuil, mais satisfaite de son veuvage
au point de le considérer comme d'abord
un retour à la liberté.

On le voit, J.-C. Danaud ne craint pas les
personnages et situations caricaturaux.
Mais heureusement, la satire, chez lui, part
dans toutes les directions. Sur la base d'un

canevas quasiment «policier», par petites
touches - mais aussi, en particulier au
milieu de la pièce, par quelques effets plus
«gros » ou moins surprenants -, il se
moque joyeusement des féministes, des
phallocrates et des bonnes œuvres, mais
sans jamais tomber dans l'idéologie, si bien
que chacun y trouve son compte.

Dirigées par le metteur en scène Branko
Marusic, lés trois comédiennes du Stalden
sont restées très près du texte et des indica-
tions de l'auteur. Leurs personnages res-
sortent avec une indiscutable présence, et
Gabrielle Gawrysiak, la plus jeune des trois
interprètes, fait, dans le rôle de Sophie, une
remarquable composition, enlevée avec
finesse et vivacité. Quant au côté un peu
statique de la pièce, une mise en valeur
intelligente des ruptures de langage et
autres glissements de conversation a lar-
gement suffit à le compenser.

Une belle soirée pour les amateurs de
concision décapante... J.-M.P.

Histoires de trous...
Correspondances j

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) I

«Monsieur le rédacteur en chef.
Permettez-moi de vous demander

l'hospitalité de votre journal pour ces
lignes. A dire vrai, j'aurais aimé adres-
ser cette lettre à notre ministre des
finances, mais peut-être qu'un de vos
lecteurs me dira comment je peux la lui
faire parvenir. Il est Vaudois, comme
votre serviteur, et je suis sûr qu'il
m'aurait compris s'il avait assisté à la
Fête du T' Août, l'an passé, à Marin.

J'avais été prié de faire l'allocution
patriotique; aussi, dans ma simplicité
de cœur, j'avais conté, à cette occasion,
à mes concitoyens réunis à la Tène, que
j'avais trouvé, dans une voiture-restau-
rantde la ligne du Loetschberg, au dos
de l'addition que venait de griffonner le
garçon, cette admirable pensée: « Les
trous du fromage d'Emmenthal consti-
tuent la plus haute expression du patri-
moine helvétique». Je ne songeais nul-
lement, par cette citation, faire allusion
aux comptes de ma commune de domi-
cile, ce qu'au reste tous mes auditeurs
ont compris.

Or, ce problème de trous, M. le rédac-
teur en chef, prend une importance de
premier plan, actuellement, chez nous.
On parle tant de trous dans nos finan-
ces. Cette pensée lue dans le train, lors
d'un de mes voyages siennois, me
paraît prendre toute sa valeur. Et puis il
y a d'autres trous, celui, par exemple,
qui est inachevé et qui, achevé, devrait
s'appeler le tunnel de la Furka. On en
parle beaucoup, ces temps, en Valais,
autour de petits verres de fendant- bon
vin en effet ! - et l'on dit même qu'il est
possible qu'on laisse ce trou inachevé, à
cause du trou qu'il a fait dans nos finan-
ces, lequel deviendrait encore plus
profond si on l'achevait.

Or, voici qu'on parle dé forer encore
un nouveau trou pour un nouveau tun-
nel, aux Rangiers cette fois ! J'ai alors
pensé que je devais, com me Winkelried,
prendre mon courage à deux mains, et
vous adresser cette lettre. Peut-être
qu'on en parlera à notre ministre et que
mon idée lui rendra service. En effet, ne
pourrait-on pas, pour faire des écono-

mies et rendre service aux Jurassiens,
qui sont nos concitoyens à part entière,
qui ont maintenant leur canton bien à
eux, ne pourrait-on pas céder à bas prix
un bout du trou inachevé de la Furka
pour faire le trou des Rangiers ?

Je suis persuadé que par ce moyen le
département des finances ferait des
économies. Il pourrait alors distribuer
encore quelques autres centaines de
milliers de francs à des danseurs de
corde, du Tessin ou d'ailleurs, car, vous
le reconnaîtrez, notre pays est vraiment
pays de cocagne puisque, chez nous,
des baladins peuvent s'adresser au
Prince qui leur donne de beaux sacs
d'écus à attacher, pour les tendre, aux
deux bouts de leurs filins. Le Danseur de
Notre-Dame n'aurait pas, dans sa sim-
plice, imaginé cela.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
en chef, l'expression de ma bien respec-
tueuse considération.

Jean GOLAY, Marin.»

• VERS 13 h 20, M"e I. P., de Neuchâ-
tel, circulait rue de la Promenade-Noire
et se dirigeait vers la place des Halles.
Alors qu'elle arrivait à l'entrée de cette
place, sa voiture entra en collision avec
celle qui la précédait et qui était
conduite par Mme M. G., de Bâle.
Celle-ci circulait dans le même sens
mais s'était arrêtée devant le passage
de sécurité pour laisser traverser des
piétons. Dégâts aux deux véhicules.

Collision
devant un passage

de sécurité

ic; Les paroisses cainonques ei retormees
de Cortaillod organisent comme chaque
année et dans un bel esprit œcuménique
leur semaine de prière pour l'unité des
chrétiens. Dimanche dernier, le pasteur
J. Mendez participa à la messe, mercredi
eut lieu une rencontre interparoissiale à la
cure catholique et demain dimanche, le
curé Peter apportera son message au culte
protestant.

CORTAILLOD

Semaine de
l'unité

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 23 janvier, le Conseil
d'Etat a nommé M. Georges Luedi, de
nationalité suisse, docteur es lettres de
l'Université de Zurich, professeur ordinaire
de linguistique générale à l'Université de
Neuchâtel.

Nomination à l'Université

F*i_WK53r ̂   ̂l|__a______U ________________ !
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L'ambassadeur de RFA à Berne
reçu par le Conseil d'Etat

M. Ulrich Lebsanft, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, a fait hier
une visite de courtoisie au gouvernement neuchâtelois. L'ambassadeur était accompagné
de Mmo Lebsanft et de M. Reinhard Marks, conseiller d'ambassade. Ils ont été accueillis au
château de Neuchâtel par M. René Meylan, président du Conseil d'Etat, qui était entouré de
tous ses collègues, du chancelier et de leurs femmes.

Après un entretien à la Salle Marie de Savoie, où d'aimables propos ont été échangés,
les hôtes du gouvernement ont visité les plus belles salles du château ainsi que la Collé-
giale avec M. Jean Courvoisier, archiviste de l'Etat.

Un déjeunerfut ensuite servi dans le grand salon de l'hôtel DuPeyrou,à l'issue duquel
M. Lebsanft, selon le vœu qu'il avait exprimé, a fait une visite du Musée militaire du
Château de Colombier sous la conduite de M. Fritz Grether, intendant de l'Arsenal. La
chancellerie d'Etat précise enfin que les hôtes du Conseil d'Etat se sont déclarés enchantés
de ce contact et de ce qu'ils ont pu voir dans le canton.
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Par suite de démission de la titulaire, un
poste à plein temps d'

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 janvier 1979. 124236-z

Immeubles
Fondation désire faire l'acquisition
d'un immeuble locatif à Neuchâtel ou
dans les environs, de construction
récente.

Faire offres sous chiffres FW 241 au
bureau du journal. 125180-1
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Whiskas PAL
Etes-vous notre nouveau

collaborateur
du service extérieur?

pour le canton de Neuchâtel, le Jura et la Vallée.

1. Nous sommes une maison dynamique et vendons des
produits connus mondialement qui sont en tète sur le mar-
ché.

2. Nous demandons:
- apprentissage terminé
- langue française avec bonnes connaissances d'allemand
- citoyen suisse, âgé de 22 à 30 ans
- capable de s'occuper soigneusement de notre clientèle.

3. Nous offrons :
- un salaire supérieur à la moyenne
- prestations sociales d'avant-garde
- training individuel approfondi, frais, fixes, voiture de la

maison
- 22 jours de vacances
- 5 jours par semaine.

Envoyez vos offres de service à l'adresse suivante :
EFFEMS S.A. • Service du personnel
6301 Zoug - Gubelstrasse 11
Téléphone (042) 21 91 12.

Votre offre de service sera traitée très discrètement. 125242 0
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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

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h. à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

15
Banque Cantonale Neuchâteloise

Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

UN JEUNE EMPLOYÉ
de formation bancaire ou commerciale de langue maternelle
française pour son secteur BOURSE, TITRES.

Emploi stable et travail varié.

Faire offres accompagnées des documents habituels au
Service du personnel de la BCN - 2001 Neuchâtel. 124937-0

*

IHRE GROSSE CHANCE!
Die schweizerische Tochtergesellschaft des grôssten Reifen-
herstellers der Welt vergrossert das Verkaufsteam in der West-
schweiz !

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

1

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

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

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

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

GOODYEAR (SUISSE) S.A.
z. Hd. Herrn H. P. Friih
Industriegebiet Volketswil, 8604 Hegnau
Tél. (01)945 61 11. 12451. 0

ENCHÈRES PUBLIQUES
Vendredi 2 février 1979 dès 14 heures,
(visite dès 13 h 30) à la salle de la F.T.M.H.,
Crêt-Vaillant 19/21, au Locle.

MEUBLES, TAPIS et
HORLOGES ANCIENS
Un lit à une place Louis XVI à cannelures,
noyer massif - une commode, copie,
2 tiroirs, dessus marbre rouge-une table de
nuit Louis XVI à volets à rouleaux, 1 tiroir —
un lit de repos Louis XVI, ancien, avec
4 coussins - une petite table, pieds
Louis XVI - une table ovale Louis-Philippe,
noyer massif, pied centrai - une petite table
à jeux Louis-Philippe - deux fauteuils
Louis-Philippe en noyer, avec ressorts et un
canapé Louis-Philippe plaqué noyer- deux
chaises et un canapé Louis-Philippe - une
table rectangulaire, 2 tiroirs, 4 pieds tournés
Henri II - un salon Napoléon comprenant
une table, deux grands fauteuils, 4 petits
fauteuils, un canapé - deux chaises style
bernois, noyer massif- deux chaises basses
anciennes Louis XIII (copie) plus table-une
horloge neuchâteloise Directoire (rouage à
répétition supprimé) - 6 tapis Boukhara de
différentes grandeurs- une horloge régula-
teur- une montre murale sonnerie sur gong
avec répétition de l'heure, mouvement
échappement Lepaute - une pendule sous
cloche, 4 colonnes.

DIVERS
Un lustre à six feux, bronze- un lustre à trois
feux, bronze - une grande glace - un secré-
taire en noyer avec battant - une table bois
sculpté y compris 2 chaises ouvragées.

VENTE ARGENT COMPTANT, organisée
par le Greffe du Tribunal pour le compte de
la Fondation J. et M. Sandoz, ensuite de la
liquidation des biens de feue Marguerite
Sandoz, à Crêt-Vaillant 30.

Le Greffier du Tribunal
Georges Beuret

125066-E

t€^Hh UNIVERSITÉ
f 101 - DE NEUCHÂTEL
"*+ \] \) •? Faculté des lettres
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lundi 29 janvier 1979, à 20 h 15

Conférence avec diapositives
de M. Jean-Craudè GARDfN

directeur de recherche au CNRS,
directeur d'études à l'Ecole des Hautes

Etudes en sciences sociales

Sujet :

LA PROSPECTION ARCHÉOLOGIQUE
DE LA BACTRIANE ORIENTALE
(AFGHANISTAN) 1974-1978:

DE LA COLLECTE DES OBSERVATIONS
A L'ÉNONCÉ DES PROPOSITIONS

THÉORIQUES
Entrée libre.

Le doyen: Rémy Scheurer
124800-Z
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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL

DEPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBUQUE

APPRENTISSAGE
DE MÉCANICIEN

EN AUTOMOBILES
En vertu du règlement du Conseil d'Etat, du
27 août 1974, les jeunes gens désirant accom-
plir un apprentissage de mécanicien en auto-
mobiles dans le canton, à partir de l'autom-
ne 1979, doivent subir un examen d'aptitudes.

Cet examen aura lieu les 20, 21 et
22 mars 1979.

Les intéressés sont priés de s'inscrire par écrit,
jusqu'au 28 février 1979, auprès du départe-
ment de l'Instruction publique. Service de la
formation technique et professionnelle.
Château, 2001 Neuchâtel. en mentionnant :

- nom et prénom
- date et année de naissance
- lieu d'origine
- adresse
- nom du représentant légal
- numéro de téléphone.

Aucuns Inscription ne sera prise en considéra-
tion après l'expiration de ce délai.

Une convocation à l'examen leur sera adres-
sée en temps opportun.

Les jeunes gens qui désirent accomplir leur
formation au Technicum neuchâtelois de la
Chaux-de-Fonds, sont invités à prendre
contact avec ladite école.

Service de la formation
technique et professionnelle

124793-Z

A vendre

très bel appartement en
attique

de 4% pièces. Vue étendue sur le lac
et les Alpes, à 12 km à l'ouest de Neu-
châtel.

Faire offres sous chiffres DT 239 au
bureau du journal. 118197-1
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHATEL ETS

division supérieure

MISE AU CONCOURS
A la suite de l'augmentation de l'effectif des étudiants et
de la prochaine mise à la retraite d'un professeur titulaire ,
l'Ecole d'ingénieurs ETS met au concours :
un poste de

PROFESSEUR D'ÉLECTRONIQUE
CHEF DE LABORATOIRE

un poste de

PROFESSEUR
DE MICROTECHNIQUE

CHEF DE BUREAU DE CALCUL
ET DE CONSTRUCTION

Titres exigés :
Pour le premier poste :
diplômé d'ingénieur EPF en électronique ou titre
universitaire équivalent et de l'expérience dans les
domaines des télécommunications et du traitement
des signaux.
Pour le second poste :
diplôme d'ingénieur EPF ou ETS ou autre titre équiva-
lent et quelques années de pratique dans le design et
la construction d'appareils microtechniques.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions: pour les deux postes, 1er août 1979

ou date à convenir.

Pour de plus amples renseignements, les candidats sont
priés de s'adresser à M. Charles Moccand, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs ETS, av. du Technicum 26, 2400 Le
Locle. Tél. (039) 31 53 18.

Formalités è remplir Jusqu'au 4 mars 1979 :
- Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae, photographie et pièces justificatives au Dépar-
tement de l'Instruction publique, Service de la forma-
tion technique et professionnelle. Château, 2001 Neu-
châtel.

- Informer simultanément de l'avis de candidature la
direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel ETS, av. du Technicum 26, 2400 Le Locle, en joi-
gnant une photocopie du dossier adressé au Départe-
ment de l'Instruction publique. 12319e z

A vendre

maison de campagne
dans le Val-de-Ruz (NE) de sept
pièces, dépendances, verger, avec
garage double.

Prix à discuter.

Tél. (037) 75 14 31. 124682-1

Profitez de É
l'expérience ||
de Bautec! jl

Bautec a construit près de 1500 I
, villas en Suisse • à la totale I

satisfaction de leurs propriétai- j
res, selon leurs vœux, à des prix I
et des délais fixes. Il |

Notre expérience est votre I
meilleure garantie. Demandez le I
«Dossier Bautec» gratuit. luE

TX GENERAL i
L_± BAUTEC A

3292 Busswil/Lyss - 032 / 84 42 55 §1
Bussigny/Aarau/Winterthour 2 B

|«=>J(Q)[7\|"| pour «Dossier Bautec* )Ê i
Pren .. nom Mi

No. rut: MIÉV A 24 MM
\̂ t; i> 1 ¦ , ÂvW

\ A louer en ville de Neuchâtel
pour date à convenir i

MAGASIN
de 180 à 200 m* + sous-sol. i

Très bien situé, places de parc à
proximité.

Faire offres sous chiffres HX 145
au bureau du journal. 124196-G

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

LA NEUVEVILLE,
ch. de la Récille 2-2c, à louer
tout de suite ou pour date à convenir

appartements de 3 pièces
confortables, cuisine agencée,
balcon, antenne TV collective, place
de jeux.

TP. ;

y Loyer Fr. 435.—, charges comprises.

Pour visiter: tél. (038) 51 10 89.

IMMOTEST SA, Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 124494-G

ANTIBES - JUAN LES PINS
è dater du 1°' février 79
A louer à la quinzaine ou au mois

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

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

A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

beau 1 pièce
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, prise Video 2000.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 124073-G

Quartier SAARS

A louer tout de suite ou à convenir

magnifiques studios
dès Fr. 207.— par mois charges
comprises.

Pour visiter : tél. 25 71 73. 124490-G

LE LANDERON, Petite-Thielle 8,
à louer pour le 1er avri l 1979

appartement de 2 pièces
ensoleillé, situation tranquille, cuisi-
ne agencée, balcon, cave.

Loyer Fr. 420.—, charges comprises.
Pour visiter : tél. (038) 51 34 24.

IMMOTEST SA, Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 124493-G

A louer jp |

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

Renseignements : £/£
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES I
Tél. 21 1171. 124431 G I

A vendre entre Fribourg et Morat

FERME avec appartement
de 5 pièces

cuisine, salle de bains, rénovation
récente.

Ecurie, hangar, grange,
4000 m2 de terrain environ (verger),
propre source, dans zone de villas.

Tél. (037) 34 12 14. 125213 1

A vendre
pour rénovation
ou transformation
Colombier
Le Landeron

MAISON
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

124802-1

LA CHAUX-DE-FONDS
Plein centre

A louer tout de suite ou pour
date à convenir:

locaux commerciaux d'une
surface de 680 m2 environ

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

Particulier achète

terrain à bâtir
ou vieille maison
à rénover.

Région
Le Landeron.

Tél. (038) 51 19 83.
121819-1

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une

1 petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de

I Neuchâtel ».

. A louer dans belle situation
à Dombresson

appartement de 4 pièces •
loyer mensuel Fr. 305. H charges.
Pour visiter, tél. (038) 53 31 52;

à Cernier
appartements de 3 pièces

loyer mensuel Fr. 350. H charges;

studios meublés ou non
loyer mensuel Fr. 230.—/Fr. 180.—
+ charges.

" Pour visiter: tél. (038) 53 25 66.
Pour traiter
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
tél. (038) 25 85 85. 124842-G

A louer

appartement 5 pièces ancien
quartier Evole, 2 grandes pièces,
2 petites chambres mansardées,
1 chambre et 1 douche indépendan-
te. Cuisine non équipée. Chauffage
central.
Loyer Fr. 480.— + 120.— de charges.
Libre dès le V avril 1979.

Adresser offres écrites, avec détails
de l'intéressé sous chiffres EV 240 au
bureau du journal. 125184-G

Terrains
Nous cherchons à
acheter parcelles
pour villas.
Littoral
neuchâtelois.

Offres sous chiffres
AP 236 au bureau
du journal. 122041-1

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?
- Etes-vous enTnesure 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 Seypn 10
2000 Neuchâtel

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

A vendre
terrain et propriété
à IBIZA

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

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

Tél. (038) 51 26 17.
123320-W



Voyages Migros 79 !
Petites bourses, grandes vacances

« Vacances-club, croisière en Grèce, découverte des îles, détente romantique en Autri-
che (pour celui qui désire s'éloigner du tohu-bohu touristique) ou l'Extrême-Orient
nouvelle formule» - tout cela et bien davantage encore vous est proposé cette année
par les voyages Migros. L'organisation technique et l'assistance des hôtes, nous la
confions comme d'habitude à notre agence de voyage Hotelplan. Dans nos filiales
Hotelplan, on vous en dira davantage à ce sujet et surtout on peut déjà vous dire quand
apparaîtront les programmes détaillés de chaque voyage.

Vacances de printemps
au PEP en Espagne !
PEP signifie « Pueblo Eldorado Playa », le
nom d'un charmant village de vacances
d'Hotelplan , situé à 20 km au sud de Tar-
ragone sur la Costa Dorada. Dans ce vil-
lage de bungalows, on trouve tout ce qui

fait le charme des vacances: restaurants ,
centre d'achats, coiffeur , possibilités de
pratiquer le sport, etc. Que diriez-vous
d'une ou deux semaines de vacances de
Pâques en Espagne?
Dates de voyages: 31.3, 7.4, 14.4, 21.4,
28.4 et 5.5.79.
Prix : 1 semaine AUTOPLAN (avec

Action

ri
Paquet géant Total
Propreté et fraîcheur totales à toutes les
températures de 40° à 95° C.

6 kg 12. au lieu de 14.—
(kg = 2.—)

voiture privée) dès 115 francs ; 9 jours
avec voyage en autocar: de 370 à
390 francs (suivant le logement) .

Vols directs pour Prague
Prague, une des plus belles villes du
monde. Quelques curiosités : le quartier
du Hradschany avec le château et sa ruelle
de l'or, le vieux Ghetto , la place
Venceslas, le célèbre théâtre le « Lanterne
magique» , les vieux restaurants avec
beaucoup d'ambiance et bien d'autres
choses encore...
Dates de voyages: 9 vols du 3 au 31 mai ;
Prix : entre 294 et 466 francs (selon la
catégorie d'hôtels et la durée choisie/trois
ou quatre nuitées).

Vacances-club
dans le golfe de Corinthe
Aimez-vous le laisser-aller , le sport, les
soirées tardives? - alors vous éprouverez
beaucoup de plaisir à vivre dans la chaude
ambiance du village-club « Poséidon» ,

près de Loutraki, au milieu des forêts de
pins, à 86 km d'Athènes , au bord du golfe
de Corinthe. Pour celui qui a des aspira-
tions intellectuelles , l'Acropole, Epidau-
re, Sparthe ou Delphes sont à votre
portée.
Dates de voyages: 29.4, 6.5, 13.5, 20 et
27.5 ; Prix : 795 francs (prix du vol avec
Balair et 8 jou rs avec pension complète),
supplément par semaine de prolongation
Fr. 180.—.

Autriche:
vacances au choix
Amis de la nature, sportifs, âmes roman-
tiques, vous qui cherchez le repos, venez
en Autriche , vous serez comblés. Notre
programme vous propose 4 variantes au
choix :
• Gams en Styne: village idyllique pour
les promeneurs et ceux qui cherchent la
détente. - Premiers départs : 14.4.
(Pâques), 12.5, 26.5 et 2.6, d'autres
départs jusqu 'au 6 octobre . Le prix forfai-
taire pour 9 jours se monte à Fr. 448.—
(aller et retour en autocars confortables).
• Voyage 7 pays : en autocar à travers la
Suisse, le Lichtenstein, l'Allemagne,
l'Autriche, la Hongrie, la Yougoslavie et
l'Italie , de nombreuses visites en chemin
avec une étape-repos prévue à Gams. -
Dates de voyages : 4 départs , un par mois
en mai , juin , août et septembre. Prix for-
faitaire : 974 francs.
• Le Burgenland: un paradis de vacances
pour ceux qui aiment la nature et le sport ,
à la frontière de la Hongrie. - Dates de
voyages : 1er départ en avion le 10 juin;

arrangements en voiture privée et en tram
dès la mi-mai jusqu 'à la mi-octobre. Prix :
entre Fr. 125.— (une semaine AUTO-
PLAN) et Fr. 655.— (2 semaines -
voyage par avion/pleine saison).
• Nouveau— Gars sur Kamp: une localité
romantique située en Basse-Autriche où
la tradition est toujours présente. - Dates
de voyages : Départs en autocar en
septembre et octobre. Prix : environ
500 francs pour un arrangement de
9 jours.

De port en port : croisière
dans les eaux grecques
Bien entendu , nous n'avons pas oublié
non plus les amateurs de croisières : for-
mule de vacances par excellence ! Voici
notre route (avec le TSS « Regina
Prima») : Suisse, Venise, Dubrovnik ,
Corfou, Parga , Gythion , Hydra , le Pirée,
Delos, Mykonos, Patmos, Kos, la Crète
(Heraklion) , Santorin , Katakalon , Venise.
Dates de voyages : 30 juin au 11 juillet.
Prix : 980 à 2400 francs par personne
(selon la catégorie de cabine choisie).

L'Extrême-Orient
«nouvelle formule»
A la suite de nos grands voyages aux USA
et Mexique, nous vous proposons, cette
année, de découvrir l'Extrême-Orient ! A
notre programme 4 variantes : Singapour,
Bangkok / Singapour, Kuala Lumpur avec
vacances balnéaires à Penang (Malaisie) /
traversée en autocar de la Malaisie et de la

Thaïlande / tour d'Extrême-Orient en
avion (Singapour, Bangkok , Hongkong et
Manille).
Dates de voyages : octobre , novembre et
décembre. Prix: environ entre 1980 et
3300 francs.

Offre spéciale

café Exquisito
Un mélange aromatique composé des
meilleures sortes de cafés.

Paquet de 250 g 2.50 au lieu de 3.—
Paquet de 500 g 5.— au lieu de 5.80
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OUI!
Il est possible de
copier 50 originaux
à 10 exemplaires
chacun, de les trier
et de les assembler
dans l'ordre en
5 minutes. Bien sûr,
c'est chez

(Royf mdnm
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel

124276-̂

SEXUALITÉ +
ÉROTISME

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

POUR ADUL TES SEULEMENT
HAPPY SHOP - BOX 619 -

8034 ZURICH
119772-A

Maux
de tête?

¦Nicholas^Siî] j * T è " '* MO^CTII

'•<Sç«jfsoulage vite.

123230-A

PLUS FAVORABLE!
• Remisa de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités 1
en cas de maladie I

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr 
^

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: "fiAdresse: ç
CM

NP/Ueu: 
s

WffffllffaiBBy

[ Restez 1
là l'écoute)
I de la vie I
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I Le Centre fi d'appareillage acoustique

de la SRLS \
Société romande pour '[

fe la lutte contre les effets
de la surdité

est à disposition
des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

I Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centre
d'appareillage acoustique
i de la SRLS <

Rue St-Honoré 2 |" 2000 Neuchâtel %
, Tél. 038 / 2410 20 . "

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

{T OFFRE SPECIALE

PAPIER DE TOILETTE ACTION
• Paquets de 6 rouleaux, rose,

3 couches, extra-doux

Les 6 rouleaux Fr. 3.50

_^ .__ *_ <£ -__ Saint-Honoré 5(R&fmono NEUCHÂTEL
123517-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du lournal

u#__P_<r_#_a^__c^

£ LE TRICOT/Finitions - couture invisible O0 1%

La recette de la semaine

Faire bouillir 1 litre de lait. Ajouter 120 g
de semoule, faire cuire avec 1 pincée de
sel et 2 cuillerées à soupe de sucre.
Mélanger ensuite avec 3 blancs d'œufs
battus en neige, des amandes émincées et
1 cuillerée à soupe de raisins secs. Recou-
vrir le fond d'un moule de tranches
d'orange et verser le mélange par-dessus.
Egaliser la surface. Laisser refroidir et
renverser. Servir avec du sirop d'oranges
dilué.

125217-A

Pouding à l'orange



LE LOCLE

La Chambre cantonale neuchâteloise des
agents généraux d'assurances a tenu jeudi
dernier son assemblée générale ordinaire
au Locle. Le mandat du président,
M. Marcel Jean-Richard, agent général de
« Patria » à Neuchâtel , arrivant à terme, la
Chambre a élu un nouveau président en la
personnede M. Michel Ziegler.agentgéné-
ral de la Mobilière suisse au Locle. Ainsi,
après de nombreuses années, c'est à
nouveau un représentant des Montagnes
qui préside aux destinées de cette associa-
tion professionnelle. Le président sortant a
été félicité et applaudi en remerciement de la
tâche qu'il a accomplie en faisant preuve
d'une grande compétence et d'un infatiga-
ble dévouement.

Agents généraux
d'assurance :

un Loclois à la présidence

Ski de randonnée et marche
sous les auspices de l'ADC

Aujourd'hui et demain

le) Toute la ville de La Chaux-de-Fonds est
ceinturée d'un réseau de pistes de ski de
randonnée balisées. Elles sont entretenues
par deux machines à tracer, sur un très
grand nombre de kilomètres. Les amou-
reux du ski de fond pourront faire connais-
sance avec la région du Jura neuchâtelois,
qui se prête admirablement bien à la prati-
que de ce sport, en participant ce week-end
à la 4"* randonnée à ski ou à la 3™ marche
d'hiver de La Chaux-de-Fonds.

L'office du tourisme fADC) a préparé un
parcours varié et enchanteur de 10 ou
18 kilomètres pour les fondeurs, qui
conduira les participants de la Sombaille à
la ferme modèle. Les marcheurs trouveront

un itinéraire de 10 km sur des chemins de
campagne dégagés, le départ et l'arrivée
étant tous deux placés à la Sombaille. Les
familles et les individuels sont invités à par-
ticiper a ces journées de sport populaire. A la
fin du parcours, chacun sera récompensé
par une magnifique médaille ornée d'un
motif de la série «garde-temps ». Cette
année, il s 'agit d'une horloge gothique du
16™ siècle.

Cette 4™ randonnée à ski et cette
3™ marche d'hiver auront lieu par
n'importe quel temps. Actuellement les
conditions d'enneigement sont satisfaisan-
tes, tout devrait donc concourir à une par-
faite réussite de ces deux manifestations.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Les nouveaux mons-

tres ; 17 h 30, Despair (guilde du film).
Eden: 15 h et 20 h 30, La cage aux folles

(16 ans) ; 17 h 30, Harold et Maude ;
23 h 15, Les mille perversions d'Emmanuel-
le (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Les dents de la mer No2
(14 ans) ; 17 h 30, Les Galapagos (enfants
admis).

Scala : 15 h et 20 h 45, Une femme libre
(18 ans) ; 17 h 30, Love story (12 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.
Musée international d'horlogerie:; l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : œuvres de l'architecte

A. Sartoris (vernissage à 17 heures).
Musée paysan des Eplatures: la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Club 44(fermée le dimanche) :

Philippe Wyser, dessins : Ecritures.
Galerie du Manoir: oeuvres récentes de Tao,

peintre.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Radio-hôpital : 16 h, 98™ émission de variétés.
Maison du peuple : 20 h 30 , soirée-bal du TCS.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir samedi.
Eden: pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La boule d'Or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la Paix,

jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS

Conservatoire : 19 h, récital de piano par Ber-
nard Pfister.

Salle de musique:; 20 h 30, récital Thierry le
Luron.

Le Locle
SAMEDI
CINÉMA

Casino : 14 h 30 et 20 h 30, L'arbre aux sabots
(12 ans).

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

Hôtel-de-Ville 3 : exposition de reptiles.,
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Coopérative , 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Les Ponts-de-Martel : 20 h, salle de paroisse ,

soirée de la fanfare Sainte-Cécile.

DIMANCHE
CINÉMA

Casino : 14 h 30 et 20 h 30, L'arbre aux sabots.
Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du

Pont.

I

Valca 68.— 70.—
Ifca 1700.— —.—
Ifca 73 94.— —.—
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Les bons de caisse baissent leurs taux d'intérêt

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Dès lundi 29 janvier 1979, les banques suisses vont comprimer une fois de plus les
taux qu 'elles versent à leurs débiteurs de 0,25 %. Ainsi, les bons d' une durée de trois à
quatre ans ré trograde ront de 2 Vu à 2 %, ceux qui sont émis pour cinq ou six ans fléchi-
ront de 2 1/2 0 2 Vt, % et enfin ceux dont l'échéance est prévue dans sept ou huit ans
seront réduits de 2 % % à 2 Vi %. Cette nouvelle étape dans la voie du fléchissement
du rendement des emprunts va conduire la Confédération à inaugurer la série des
2 V_ % à long terme. Une autre conséquence de cette décision peut être observée dans
la fermeté redoublée des obligations à nos marchés boursiers durant la dernière séance
de cette semaine.

LES PLACES SUISSES , après la journée historique du jeudi 25 janvier, ont
encore connu un certain brassage de titres durant lequel les prises de bénéfices ont été
facilement absorbées car la p lupart des valeurs terminent encore en hausse sur les posi-
tions très enflées attein tes la veille. C'est ainsi qu 'Elektrowatt atteint 1970 (+ 60) ,
Ciba-Geigy nom. 694 (+ 14), Zurich assurances port. 12400 (+ 225) ou SBS nom. 309
(+ 5). Dans tous les compartiments des plus-values apparaissent , mais les assurances,
les banca ires et les omniums d'électricité groupent les meilleurs résultats du jour. Il
convient aussi de relever l'avance de cent francs d'Interfood porteur à Zurich.

La corbeille des actions étrangères traitées en Suisse voit un intérêt marqué pour
les américaines qui s'échangent à des conditions supérieures à leur parité .

PARIS est défavorablement influencé par le marasme des aciéries lorraines et par
les réactions qu 'il provoque dans les départements touchés.

MILAN continue la série des journées boursières grises qui éro de surtout les posi-
tions des titres industriels et ceux des assurances.

FRANCFORT subit la morosité exprimée par le ministre allemand de l'économie
qui rectifie vers le bas les pronostics conjoncturels pour l'année qui a commencé ; il n'en
faut pas plus pour assister à un léger ripage vers le bas des actions de l'industrie lourde,
de la chimie et des titres d'assurances.

LONDRES est parvenu à trouver un palier auquel les valeurs britanniques se
tiennent et les minières ont mis un terme à leur marche vers le renchérissement. L'or
oscille autour de 235 dollars l'once.

NEW-YORK a réalisé une avance de 6% en moyenne, si l'on se base sur le Dow
Jones, durant les quatre premières semaines de cette année. Les bons résultats des
entreprises en 1978 contribuent à redonner confiance au public. E. D. B.

Informations horlogères

Au cours du premier semestre de 1978,
l'industrie horlogère était parvenue à
maintenir ses exportations i peu près au
même niveau que durant la période corres-
pondante de l'année précédente, indique la
Chambre suisse de l'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds. Malheureusement,
par suite de la nouvelle et considérable
revalorisation du franc suisse intervenue
dès le début du troisième trimestre, ces
exportations ont ensuite fléchi dans une
mesure relativement importante.

Pour l'ensemble de l'année, les exporta-
tions globales de l'horlogerie ont atteint,
en valeur, 3,43 milliards de fr., montant
encore légèrement supérieur- de 1,6 % - à
celui enregistré en 1977. En revanche, les
quantités de montres et mouvements
livrés à l'étranger n'ont porté que sur 60,3
millions de pièces (contre 65,9 millions en
1977). Elles ont ainsi accusé un fléchisse-
ment de 8,6 %. La baisse a été plus pronon-
cée pour les montres, (8,9 %) que pour les
mouvements dont les ventes ont régressé
de 5.9 %.

LES VENTES DE CHABLONS
AUGMENTENT

Une analyse plus détaillée des statisti-
ques fait apparaître que les produits bon
marché et surtout ceux du secteur Roskopf
ont été les plus touchés par la baisse. Dans
le secteur ancre, les livraisons de montres
ont sensiblement diminué alors que celles
de mouvements ont continué de s'accroî-
tre. Enfin, il est « réjouissant» de constater
que la progression des exportations de
produits électroniques s'est poursuivie,
quoique à un rythme moins rapide
qu'auparavant. Elle a été de 8,4 % pour les
montres et 37,1 % pour les mouvements.

Par ailleurs, les ventes de chablons et de
pièces constitutives du mouvement à
l'étranger se sont encore développées,
respectivement de 33,5 et de 15,9% par
rapport à 1977. Cette évolution est préoc-
cupante dans la mesure où ces produits ne
comportent qu'une valeur ajoutée relative-
ment faible et donnent finalement naissan-
ce à des montres étrangères faisant concur-
rence à la production suisse.

S'agibsant de la répartition géographique
des exportations horlogères, on constate
que les quantités de montres et mouve-
ments livrés en Amérique latine et en Asie
ont le plus fortement fléchi, soit respecti-
vement de 14 et de 12,1 %. En Amérique du
Nord, la baisse a également été importante
(8 %). En revanche, la régression a été
moins sensible en Europe (5,2 %), en Afri -
que (3,4 %) et en Océanie (1,8 %). En ce qui
concerne l'Europe, il faut préciser que les
résultats ont été sensiblement différents
d'une région à l'autre. En effet, alors que les
exportations vers la CEE ont di miné de 3 %,
celles à destination de l'AELE ont régressé
de 12.4 %.

REPRISE MODÉRÉE?

La Chambre suisse de l'horlogerie espère
que la relative stabilisation du dollar inter-
venue vers la fin de l'année 1978 tendra à
améliorer la situation encore que, selon
elle, le niveau du franc suisse continue de
constituer un handicap sérieux compte
tenu en particulier des cours de change net-
tement plus favorables dont bénéficie la
concurrence étrangère. De plus, la conjonc-
ture mondiale demeure morose, même si
les experts de l'OCDE prévoient une reprise
modérée dans le courant de 1979. En tout
état de cause et grâce aux mesures de
rationalisation qu'elle n'a cessé de prendre,
l'horlogerie suisse conserve de sérieux
atouts et est à même d'offrir des produits
répondant aux exigences des technologies
les plus avancées. Il faut souhaiter que
l'environnement économico-monétaire
dans lequel elle doit travailler évoluera
dans un sens qui lui permettra de faire
valoir les atouts en question.

Etat civil
23 janvier

Naissances : Froidevaux, Olivier, fils de
Roland Albert et de Anne-Marie Marguerite,
née Bilat. VuiUe , Félicien, fils de Jean-Philippe
et de Maryvonne Odette , née Donzé. Meyrat,
Bastien , fils de Pierre Carlo et de Arielle Gisèle
Henriette , née Roger.

La reprise espérée freinera-t-elle
le fléchissement des exportations?

LA CHAUX-DE-FONDS
Handball

(c) Le dynamique handball-club de
La Chaux-de-Fonds a accepté d'organiser
le vendredi 2 février le match de handball
Suisse-France. Ce sport d'équipe connaît
avant tout un intérêt marqué en Suisse
alémanique. Mais c'est néanmoins la
septième fois qu'une rencontre de ce
niveau se déroulera au pavillon des sports
de La Charrière.

Des arbitres hollandais donneront le
coup d'envoi de ce match officiel organisé
dans le cadre de la préparation de notre
équipe nationale en vue des prochains
championnats du monde. Ceux-ci auront
lieu en Espagne à la fin du mois de février.

Suisse-France au
Pavillon des sports

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

Association suisse pour l'énergie atomique,
case postale 2613, 3001 Berne. 123502-A

IKHr/r <ŝ 9HIR_H
WÈp  personnel ^8B
B9H _̂ rap ide, j f éj È S k
WUÈmjS. avantageux B̂H
IBHHn  ̂discretj Ê̂ÊÊÊM

}p Voici quelques exemples de notre tarif §£,
ÏK Crédit Mensualités pour remboursement en ;»!§],
wra 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois je*!

M 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80 ëj§
Il 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 m
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NEUCHÂTEL 25 janvier 26 janvier
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 830.— d 825.— d
La Neuchâteloise ass. g. 505.— d 500.— d
Gardy 71.—d 70.— d
Cortaillod 1800.— 1750.— d
Cossonay 1475.— d 1485.— d
Chaux et ciments 500.— d 540.—
Dubied 125.— d  125.—d
Dubied bon 110.—d 110.—d
Ciment Portland 2750.— 2700.— d
Interfood port 4300.— d 4200.— d
Interfood nom 800.— d 800.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 390.— d 420.— d
Hermès nom 135.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1515.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1265.— 1260.—
Ateliers constr. Vevey .. 900.— 915.—
Editions Rencontre 920.— d 920.— d
Innovation 423.— 423.—
Rinsoz & Ormond 510.— 510.—
La Suisse-Vie ass 4400.— 4500.—
Zyma 780.— 785 —

GENÈVE
Grand-Passage 428.— 430.—
Charmilles port 905.— 940.—
Physique port 195.— 190.—
Physique nom 120.— 120.— d
Astra —.085 D —.085
Monte-Edison —.35 —.37
Olivetti priv 2.45 2.40 d
Fin. Paris Bas 85.75 85.25
Schlumberger 164.— 165.50
Allumettes B 29.25 29.—
Elektrolux B 43.—d 42.75 d
SKFB 25.75 26.25

BÂLE
Pirelli Internat 295.— 295.—
Bâloise-Holding port. ... 495.— d 499.—
Bâloise-Holding bon 645.— 640.—
Ciba-Geigy port 1295.— 1275.—
Ciba-Geigy nom 677.— 694.—
Ciba-Geigy bon 985.— 1005.—
Sandoz port 4160.— 4200.—
Sandoz nom 1970.— 1970.—
Sandoz bon 490.— 501.—
Hoffmann-L.R. cap 79750.— 80000.—
Hoffmann-L.R. jee 75750.— 75500.—
Hoffmann-L.R. 110 7600.— 7600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 799.— 797.—
Swissair port 830.— 835.—
UBS port 3260.— 3275.—
UBS nom 606.— 610.—
SBS port 396.— 391.—
SBS nom 304.— 309.—
SBS bon 339.— 341.—
Crédit suisse port 2330.— 2320.—
Crédit suisse nom 440.— 445.—
Bque hyp. com. port. ... 420.— 420.—
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 410.— d
Banque pop. suisse 2025.— 2015.—
Elektrowatt 1910.— i960 —
Financière de presse 231.— 232.—
Holderbank port 535.— 535.—
Holderbank nom 480.— 490.—
IntertPan port 50.— 50.—
Inter-Pan bon 2.50 d 2.75
Landis & Gyr 1130.— 1130.—
Landis & Gyr bon 113.— 112.—
Motor Colombus 775.— 790.—
Italo-Suisse 224.— 228.—
Œrlikon-Buhrle port 2580.— 2585.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 704.— 700.—
Réass. Zurich port 5025.— 5030.—
Réass. Zurich nom 3155.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2480.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1650.—
Winterthour ass. bon ... 1850.— 1840.—
Zurich ass. port 12175.— 12400.—
Zurich ass. nom 9800.— 9825.—
Brown Boveri port 1740.— 1745.—
Saurer 1240.— 1245.—
Fischer 630.— 630.—
Jelmoli 1440.— 1440.—
Hero 2875.— 2890.—

Nestlé port 3570.— 3525.—
Nestlé nom 2425.— 2420.—
Roco port 2250.— d 2275.—
Alu Suisse port. J2 1280.— 1275.—
Alu Suisse nom 548.— 548.—
Sulzer nom 2640.— 2610.—
Sulzer bon 32V.— 327.—
Von Roll 390.— 385.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.20 62.75
Am. Métal Climax 83.50 83.—
Am. Tel & Tel 106.50 107.—
Béatrice Foods 38.— 39.— d
Burroughs ' 120.50 123.— d
Canadian Pacific 34.50 35.—
Caterp. Tractor 104.— d 105.—
Chrysler 18.25 18.50
Coca-Cola 75.— d  75.—
Control Data 62.— 62.25
Corning Glass Works ... 96.50 d 96.— d
CPC Int 84.— 84.—d
Dow Chemical 47.25 46.75
Du Pont 231.— 232.—
Eastman Kodak 104.50 107.—
EXXON 83.25 85.25
Firestone 22.50 22.50
Ford Motor Co 69.— 68.50
General Electric 83.50 84.75
General Foods 59.50 60.—
General Motors 97.— 99.25
General Tel. & Elec 50.— 51.—
Goodyear 31.— 30.75
Honeywell 123.— 124.50
IBM 522.— 527.—
Int. Nickel 30.25 30.50
Int. Paper 69.50 71.—
Int. Tel. & Tel 49.50 49.50
Kennecott 37.50 38.75
Litton 36.25 36.—
MMM 107.50 107.50
Mobil Oil 116.— 119.—
Monsanto 84.50 86.—
National Cash Register . 115.50 117.—
National Distillers 33.— 34.—
Philip Morris 117.50 118.—
Phillips Petroleum 52.50 53.25
Procter & Gamble 144.50 d 145.50
Sperry Rand 80.25 81.75
Texaco 43.— 43.50
Union Carbide 61.75 62.50
Uniroyal 12.25 13.25
US Steel 42.25 42.75
Warner-Lambert 43.50 44.—
Woolworth F.W 34.50 35.—
Xerox 97.50 99.—
AKZO 26.— 25.25
Anglo Gold I 41.75 40.25
Anglo Americ. I 7.90 7.80
Machines Bull 24.25 24.25
Italo-Argentina 176.50 178.—
De Beers l 11.75 11.50
General Shopping 344.— 344.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 11.75
Péchiney-U.-K 30.50 30 —
Philips 20.75 20.50
Royal Dutch 108.— 108.—
Sodec 10.50 10.25
Unilever 105.50 104.—
AEG 67.25 67.—
BASF 123.— 123.—
Degussa 225.— 223.—
Farben. Bayer 122.50 123.50
Hœchst . Farben 121.— 121.—
Mannesmann 156.— 156.50
RWE 165.50 165.50
Siemens 246.50 245.—
Thyssen-Hùtte 100.50 d 102.—
Volkswagen 229.50 228.—

FRANCFORT
AEG 74.50 74.50
BASF 135.10 136.20
BMW 242.— 242.40
Daimler 323.— 328.—
Deutsche Bank 292.— 291.50
Dresdner Bank 230.10 230.80
Farben. Bayer 134.80 136.50
Hœchst. Farben 133.50 134.70
Karstadt 335.— 334.50
Kaufhof 252.— 252.—
Mannesmann 171.80 172.—
Siemens 270.50 272.40
Volkswagen 252.— 251.50

MILAN 25 janvier 26 janvier
Assic. Generali 34800.— 34800.—
Fiat 2828.— 2805 —
Finsider 174.— 169.50
Italcementi 24120.— 23870.—
Olivetti ord 986.— 975.—
Pirelli 1810.— 1792.—
Rinascente 61.75 60.—

AMSTERDAM
Amrobank 79.20 78.60
AKZO 30.60 30.80
Amsterdam Rubber 61.50 61.50
Bols 72.60 71.50
Heineken 94.60 94.—
Hoogovens 33.70 33.20
KLM "128.20 118.10
Robeco 167.50 168.—

TOKYO
Canon 529.— 517.—
Fuji Photo 710.— 715.—
Fujitsu 488.— 481.—
Hitachi 279.— 284.—
Honda 506.— 503.—
Kirin Brew 479.— 478.—
Komatsu 389.— 385.—
Matsushita E. Ind 709.— 706.—
Sony 1720.— 1700.—
Sumi Bank 335.— 332.—
Takeda 548.— 542.—
Tokyo Marine 519.— 513.—
Toyota 872.— 866.—
PARIS
Air liquide 410.— 405.—
Aquitaine 525.— 526.—
Carrefour 1900.— 1900.—
Cim. Lafarge 267.— 262.—
Fin. Paris Bas 216.80 215.50
Fr. desPétroles 143.— 142.—
L'Oréal 775.— 771.—
Machines Bull 61.65 61.20
Michelin 1087.— 1081.—
Péchiney-U.-K 76.20 76.80
Perrier 285.— 292.90
Peugeot 420.— 412.—
Rhône-Poulenc 117.50 116.60
Saint-Gobain 149.— 149.50
LONDRES
Anglo American 2.41 2.34
Brit. &Am. Tobacco 2.83 2.85
Brit. Petroleum 8.88 8.94
De Beers 3.08 2.92
Electr. & Musical 1.38 1.37
Impérial Chemical Ind. .. 3.53 3.53
Imp. Tobacco —.86 —.86
Rio Tinto 2.63 2.60
Shell Transp 5.56 5.61
INDICES SUISSES
SBS général 330.60 331.20
CS général 266.60 267.40
BNS rend, oblig. ....... 3.11 3.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-3/4 30
Alumin. Americ 52-1/4 54
Am. Smelting 17-1/4 17-1/4
AM. Tel & Tel 63-1/4 64
Anaconda 21-1/4 21-1,4
Boeing 77-7/8 79
Bristol & Myers 36-7,8 37-1/4
Burroughs 73 72-5/8
Canadian Pacific 21 20-7/8
Caterp. Tractor 62 62-1/2
Chrysler 11-3/8 11-1/8
Coca-Cola 44-3/4 44-7/8
Colgate Palmolive 19-3/8 19-3,8
Control Data 37 37
CPC int 50 50
Dow Chemical 28 28
Du Pont 138-1/4 138-1/8
Eastman Kodak 63-3/4 64
Ford Motors 40-5/8 41-1.8
General Electric 50-1/8 49-7/8
General Foods 35-1/2 35-3/4
General Motors 58-7/8 58-5/8
Gillette 26-5/8 26-1/2
Goodyear 18-1/2 18-5/8
GulfOil 24-7/8 25-3,8
IBM 311-1/2 313
Int. Nickel 18-1/4 18-1/8

Int. Paper 42-1/4 42-3/4
Int. Tel & Tel 29-3/8 29- 1/8
Kennecott 22-3/4 22-7/8
Litton 21-1/2 21-1/4
Merck 68-5/8 69- 1/4
Monsanto 50-3/4 51-1/4
Minnesota Mining 63-1/4 64
Mobil Oil 70 72-1/2
Natial Cash 69-5/8 70
Panam 7 6-7/8
Penn Central 14-3/8 14
Philip Morris 69-1/2 69-5/8
Polaroid 53-3/4 54-1/2
Procter Gamble 85-3/4 86-1/2
RCA 26-3/4 27-3/8
Royal Dutch 64-3/8 64-1/4
Std Oil Calf 46-3/8 46-7/8
EXXON 50-1/2 51-1/4
Texaco 25-3/8 25-3/4
TWA 17-5/8
Union Carbide 37-1/4 37-3/8
United Technologies 38-1/4 39
US Steel 25-5/8 25-3/4
Westingh. Elec 18-3/4 19-1/4
Woolworth 21 20-1/2
Xerox 59 59-3/4

Indice Dow Jones
Industrielles 854.64 859.75
chemins de fer 218.93 218.74
services publics 103.52 104.06
volume 31.510.000 34.390.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.25 3.55
USA(1$) 1.65 1.75
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
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(IOO Iit) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 100.— 108.—
anglaises (1 souv.) 112.— 120.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 109.—
américaines (20 $) 495.— 525.—
Lingots (1 kg) 12625.— 12775.—

Cours des devises du 26 janvier 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6725 1.7025
Angleterre 3.32 3.40
m 1- 99 2.—
Allemagne 90.60 91.40
France étr 39.30 40.10
Belgique 5.74 5.82
Hollande 84.— 84.80
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.20 39.—
Danemark 32.50 33.30
Norvège 32.70 33.50
Portugal 3.50 3.70
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.4025 1.4325
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 26.1.1979

plage 12800 achat 12700
base argent 370
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C'EST NATUREL... -
...C'EST BIEN MEILLEUR!!Léon Boichard Môtiersi0 .

, _̂___________ i¦______¦*¦]

COUVET - Salle des spectacles
Ce soir samedi 27 janvier à 20 h 15

GRANDE SOIRÉE DE VARIÉTÉS
organisée par « Les Amis du Rail », avec

René Legrand, fantaisiste No 1
de la Côte d'Azur et du Casino de Nice

Jemes, ou le mystère de la magie
Roger et César, le célèbre ventriloque

Nuit dansante non-stop
Dès 23 h avec les sensationnels orchestres

«Pier Nieder's» et «The Blackers »

Entrée Fr. 10.- par personne, bal compris

AVS et apprentis Fr. 8.- sur présentation de leur carte
124801 i

Claude Ponzio
Tapissier-Décorateur

Vente et réparations de meubles anciens
et modernes

Tentures murales • Moquette - Rideaux
Rénovation de maison

DEVIS SANS ENGAGEMENT
SE REND À DOMICILE

1411 GRANDEVENT-SUR-GRANDSON
Tél. (024) 71 1142 124849 1

Halle de gymnastique SAINT-SULPICE
Samedi 27 janvier dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de gymnastique

De superbes quines vous attendent:
1 équipement de ski de fond, 1 training,

four à raclette, gril, seilles garnies, jambons,
plats de viande, lots de vin, etc, etc, etc..

Abonnement de soirée : Fr. 18.- (3 pour 2)

Abonnement partiel : Fr. 7-
124850 1

SOLDES
FRACASSANTS!

Jusqu'à 70%
autorisés par le dépt de police

LAVE-LINGE INDESIT
100% automatique fjQll
mod. L7E-5 kg *t__U ¦
LAVE-VAISSELLE • FRIGOS •

CONGÉLATEURS vendus avec

très gros rabais
Lots de vaisselle, articles de

ménage, appareils électriques, etc.
PROFITEZ! z

Marchandise vendue avec garantie, g
participation aux frais de livraison S

«22* CHEZ FANAC
¦flSp» Saint-Sulpice
E<_f-ta Tél. (038) 61 2898

Yf\k lE '̂MANCHE
X A-JMM menu Fr. 20.—

>IL y fvmWm nor3"c) œuvre à 9°flo
,!^____J_rSi En,rée chaude

B~Q|_| Viande, fromage.
mmmmA 00830^ 10B274 1

Menuisier
ou

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

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

124761 1

De notre correspondant :
Comme nous avons eu l'occasion de l'annoncer il y a quelque temps

déjà, l'Association du cercle Républicain, à Couvet, a prononcé sa dissolu-
tion. Les membres tiendront cependant une dernière assemblée générale
le 28 février à Couvet et, comme cette date coïncide avec l'anniversaire de
la République neuchâteloise, un «souper tripes» sera servi aux partici-
pants.

L'immeuble du cercle a été vendu à
un commerçant de Couvet.
Aujourd'hui, on peut se demander
pour quelles raisons cette société
a-t-elle dû être dissoute?

Il y a une année environ, un nouveau
comité avait été constitué. Une tenan-
cière fut engagée et, si les choses
n'allèrent pas trop mal au départ, elles
ne tardèrent pas à pérécliter...

LES MOEURS ONT CHANGÉ!

Dans une analyse qu'il a faite il y a
quelques mois, M. Jean Petitpierre,
membre du cercle, constatait que : les
gens sortaient moins à Couvet et qu'ils
regardaient plus volontiers la télévi-
sion. Il prétend aussi que l'idée de la
République neuchâteloise pour
laquelle le cercle avait été créé en 1846,
n'est plus la même dans les esprits...

Si M. Petitpierre dit que les hommes
boivent aussi moirts qu'autrefois - ce

qui n'est pas un mal, contate-t-il - il
ajoute que le parti qui était à la tête du
cercle ne défendait pas les intérêts de
la majorité des gens, par les décisions
qui sont prises en haut lieu.

La commission spéciale et le comité
du cercle, disait M. Petitpierre, n'ont
pas, malgré leur bonne volonté, pensé
à ces problèmes. Et il faut aussi consta-
ter que bien d'autres fermetures de
lieux publics sont intervenues au fil
des années.

C'est ainsi que la Société de
consommation et la boucherie sociale
ont disparu, comme à Fleurier la
Maison du peuple et le cercle Démo-
cratique.

Sur les 260 membres du cercle
Républicain de Couvet, afin 1977, il en
restait 150 l'année dernière. Mais il
faut encore ajouter qu'il y a pas mal de
cafés.rêstaurants à Couvet et que le
cercle, du moins en bonne partie, fait
les frais de cette pléthore... G. D.

La maison du cercle. (Avipress Treuthardt)

La fin de l'histoire du cercle Républicain de Couvet

(c) Eclatant succès du bal des Amis du rail
avec le célèbre groupe «Exode»; presque
inespéré en ce vendredi soir pour la
première de ce grand bal disco. Dès 21 h, ta
salle était à moitié pleine. L'orchestre joua
tous les derniers hits parades, avec un pres-
tige incroyable.

Rappelons que ce soir a lieu fa grande
soirée-variété. Les Amis du rail, qui consa-
crent une partie du bénéfice à des œuvres
d'utilité publique dans la région, ont
élaboré un programme qu'il vaut la peine
de voir; car il va du mystère au rire. On
verra le fantaisiste René Legrand, le magi-
cien Jemès et le ventriloque Roger et César.
Dès 23 h, le fameux bal non stop, formule
Amis du rail avec deux orchestres
«sensas»: le Piernider's et The Blackers.
Une ambiance du tonnerre en perspective,
donc. Inutile de dire que le public sera
encore plus nombreux. Voilà qui prouve
bien que les Amis du rail ont trouvé la
bonne formule !

Les Amis du rail à Couvet

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte M. Roulin.
Buttes : 19 h 45, culte M. Jacot ; 19 h , culte de

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

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

dimanche.
Couvet : 9 h30, culte M. Paris ; 9 h30, culte,

de l'enfance ; 10 h 30, culte de jeunesse.
Fleurier: 9 h 45, culte M. Jacot ; 9 h 45, culte

de l'enfance. Vendredi 19 h, culte de jeunes-
se.

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

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

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

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

Les Verrières : 9 h 45, culte avec sainte-cène
M. Béguin.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

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

ses. ¦ "'* «'w-0''

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

EGLISE DE RÉVEIL

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

EGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9h30, étude biblique ;
10 h 30, culte et prédication. Jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

ASSEMBLÉE ÉV ANGÉLIQUE

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

CULTES

«L'Espérance» de Noiraigue
représente 7% de la population

De notre correspondant:
Les membres de la fanfare » L'Espé-

rance», de Noiraigue, ont tenu leur
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Joseph Persoz. En
début de séance, tous ont observé une
minute de silence en mémoire des
disparus, MM. Maurice Wicky, ancien
président cantonal et Marcel Barrât, de
Travers, ancien directeur de la société.

Pendant l'année écoulée, la fanfare a
eu 39 répétitions et 25 services en rap-
port à des événements de la vie com-
munale ou paroissiale de Noiraigue.

Les comptes ont été présentés par
M. Donald Bacuzzi. Ils laissent apparaî-
tre une diminution de fortune de
7000 fr., baisse parfaitement explica-
ble en raison de l'achat de trois con-
tre basses valant la bagatelle de
12.000 francs. Mais, grâce à ses amis,
la fanfare espère rapidement combler-
ce déficit.

NOMINATIONS
Le comité en charge, présidé par

M. Joseph Persoz, a été réélu par
acclamation. Un seul changement est

intervenu: M. Pierre Dumanet, pour
raison d'âge a été remplacé par
M. Jean-Claude Mermod. Notons que
M. Dumanet continuera cependant à
s 'occuper du local et des équipements.

Ont reçu ensuite une récompense
pour leur assiduité: MM. pierre
Dumanet; Jean-Claude Jampen (une
absence); Donald Bacuzzi (deux
absences); Pierre Bacuzzi, Francis
Gobbo, Mme Marguerite Jeanneret,
MM. Jean-Claude Mermod, Daniel
Sauser (trois absences); Pierre-Ami
Monnet, François Persoz, Joseph
Persoz (quatre absences); RogerJean-
jaquet, Evariste Musitelli, Georges
Perrenoud, Antonio Simoncelli (cinq
absences).
A titre d'encouragement, le comité a

aussi récompensé les jeunes Jean-
Philippe Moullet, Gérard Perrenoud,
ClauderAlain Persoz, Isabelle. Pianaro,
Brigitte et Claude Thiébaud.

Relevons que le recrutement de
jeunes se poursuit d'une façon
réjouissante et qu'il y a respective-
ment 25 et 50 ans cette année que
MM. Roger Jeanjaquet et Pierre

Bacuzzi, font de la musique à «l'Espé-
rance», de Noiraigue.

Après la partie officielle, un repas a
été servi et une soirée familière s 'est
déroulée dans une excellente ambian-
ce.

EXCEPTIONNEL

Fait assez exceptionnel: dans une
localité de quelque 400 habitants,
comme Noiraigue, 28 musiciens
s'adonnent régulièrement à leur pas-
sion. Cela représente ... 7% /

Rappelons que «l'Espérance» a vu
le jour en 1873 sous l'impulsion d'un
trompette militaire du nom d'Onésime
Montandon. Ce musicien prit cette
initiative après avoir participé à
l'occupation des frontières en 1871.
L'année de sa fondation, la fanfare
inaugurait sa bannière..

Elle a connu, comme toutes les
sociétés des hauts et des bas mais elle
semble maintenant sur une très bonne
voie. La fanfare n'est-elle pas impor-
tante dans la vie d'une petite locali-
té? G. D.

La riche histoire du district
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Depuis le Moyen âge, que de changements!
De notre correspondant régional:
Le Val-de-Ruz a une riche histoire. Encore faut-il savoir la découvrir. On peut

être reconnaissant à Maurice Evard, de Chézard-Saint-Martin, professeur à
l'Ecole normale, de faire revivre grâce à ses nombreuses recherches quelques
tranches de l'histoire du district faisant partie de cette mairie de Valangin qu'on
ne connaît plus mais qui mérite bien qu'on parle d'elle en cette fin du XX e siècle.

En hommage de Fernand Loew,
ancien professeur de méthodologie de
l'histoire à l'Ecole normale et pendant
de nombreuses années conservateur
du château de Valangin, Maurice
Evard et quelques-uns de ses « élèves »
se sont penchés sur une tranche de
l'histoire du canton en général, du
Val-de-Ruz en particulier. Leur but:
faire saisir aux enfants toute la saveur
du XVIIIe siècle, comme l'aurait fait
Fernand Loew avec son sens remar-
quable de la pédagogie active et
réaliste. Ainsi est née une brochure
volumineuse au titre évocateur :
« Chez nous au XVIIIe siècle» invite à la
réflexion et à la découverte. Ce docu-
ment contient un nombre impression-
nant de renseignements concernant ce
grand siècle, allant de la politique à la
vie religieuse, à l'école en passant par
l'agriculture la viticulture, l'artisanat et
l'industrie (horlogerie, dentelle et
toiles peintes). Maurice Evard et ses
étudiants ont marqué le centre de la
cible que représente l'histoire de chez
nous. Nous en présenterons les pages
les plus originales susceptibles d'inté-
resser lecteurs et lectrices de la
campagne.

LES TERRES
DEVAIENT SE REPOSER...

C'est Fernand Loew qui intervient le
premier en parlant des origines de
l'agriculture en pays neuchâtelois. (*).
Durant des siècles, les habitants de
chaque communauté ont cultivé leurs

terres selon les mêmes procédés. Ils
ont adopté la charrue nordique à roues
et ne semblent jamais avoir utilisé
l'araire romaine, formée d'un simple
soc.

La charrue à roues permet de labou-
rer plus profondément nos terres
lourdes mais présente un inconvé-
nient: à chaque bout de champ, il est
difficile de la tourner et pour avoir
moins souvent cette peine, on prit
l'habitude, précise Fernand Loew, de
tracer des bandes très longues, mais
très étroites dans les terres qu'on
défrichait. Mais if faut aussi nourrir le
bétail et engraisser la terre. Et il est
bien difficile de garder moutons,
chèvres et vaches sur des champs trop
étroits. Que faire ? On divisa les terres
d'une commune en différents quar-
tiers appelés «fins ou royes » dans
chacun desquels les paysans faisaient
en même temps les mêmes cultures.

... UNE ANNEE SUR TROIS

En outre pour que les terres puissent
se reposer, on les laissait en friche une
année sur trois. Elles servaient alors de
pâtures. Au Moyen âge, le bétail
broute durant l'été, la sole en jachère.
Mais au printemps (jusqu 'au 23 avril
au Val-de-Ruz) et en automne (après le
1er août), le troupeau commun peut
paître partout. Personne n'a le droit
d'enclore ses champs. C'est le régime

de la vaine pâture obligatoire. Ce
système n'offrit aucun inconvénient
jusqu'au jour où on voulut introduire
des cultures nouvelles. Or, peu à peu,
on en éprouva le besoin, car la popula-
tion augmente. Dès le XVIe siècle,
toutes les bonnes terres sont défri-
chées. Il s'agit de cultiver les champs
avec plus d'intensité ou de faire
produire autre chose aux terres
ouvertes. Malheureusement, la
coutume empêche le paysan de dispo-
ser librement de ses terres pendant les
trois quarts de l'année. Il fallut plus
d'un siècle d'efforts pour briser cette
coutume. En 1764, on parvient au Val-
de-Ruz à supprimer la vaine pâture du
printemps. La récolte des foins peut se
faire quinze jours plus tôt et elle est
meilleure. Enfin, Fernand Loew
signale que c'est en 1806 que le prince
Berthiermit un terme à la vaine pâture
obligatoire et à l'interdiction d'enclore
les champs. A. S.
(* Fernand Loew: «Pages d'histoire
neuchâteloise», Ed. Ecole normale
cantonale) .

CARNET DU JOUR
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte, 9 h 45.
Coffrane: culte, 10 h ; culte de jeunesse, 9 h;

culte de l'enfance, 10 h.
Montmollin : culte, 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

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

l'enfance , 10 h-; culte de jeunesse, 8 h 45.
Le Pâquier : culte, 20 h.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance , 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte , 10 h 15.
Cernier: culte, 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse , 11 h.
Savagnier : culte, 9 h 15; culte de l'enfance,

10 h 15.
Fenin : culte, 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance.
Les Bugnenets : service œcuménique, 11 h 45.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi messe, 18 h 15. Dimanche
grand-messe, 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon , 8 h45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire, 10 h.

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

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

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

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

DANSE
Les Geneveys-sur-Coff rane : «Le Grenier »,

tous les jours , sauf le mardi.

SOIRÉE
Grand bal : section de la SFG de Dombresson.

DOMBRESSON I
Camp de ski

(c) Le camp de ski des élèves de 4me et
5me années aura de nouveau lieu à
Leysin. Ils partiront lundi et revien-
dront le 3 février. Durant cette même
semaine, les élèves de Ve, 2mo et
3mo année skieront dans la région.

Couvet: deux taxes
(c) Séance animée hier soir au Conseil
général de Couvet Par 23 voix, le
législatif a accepté une nouvelle taxe
d'épuration des eaux (l%o sur l'esti-
mation cadastrale + 60c par m3 d'eau
utilisée).

C'est à l'unanimité que la taxe des
chiens (augmentée à 40 fr.) a été
votée. Nous reviendrons sur cette
séance dans une prochaine édition.

I Ensemble, pour qui? i
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| Billet du samedi |

S Oui, ensemble pour qui ? En annon-
S çant la parole de Dieu, une parole de
S paix, d'amour, de réconciliation, de
S réconfort , entouré de mes deux frères
s dans la foi et dans l'amitié, le prêtre et
j§ le père, je réalisais, dimanche soir tout
= ce qui nous unit dans une même foi et
B une même affection. Je réalisais aussi
= tout ce que le peuple de notre pays
= attend de nous, chré tiens engagés.
= Je pensais en particulier à tous ceux,
= à toutes celles qui ont besoin de notre
= collaboration fraternelle, de notre
= appui , de notre amour, parce que le
= monde s'est fait plus dur, que l'on
= se divise pour un rien, que l'on mépri-
H se le faible et que l'on délaisse l'isolé.
| En esprit, j'ai vu, j' ai revu, les plus
§ démunis de nos éprouvés. Ils se
= retrouvent un peu partout, vous en
Ë rencontrez sur votre chemin. J 'ai revu
= telle jeune femme que son mari aban-
j = donne avec ses petits, sans excuses
S valables, pour partir avec une autre...
= J 'ai revu cet enfant de dix ans à
s l'école. C'était un peiti nouveau. Il
B m'a dit .«C'est curieux, j' ai deux

mamans ». Puis s'est mis à rire d'un
rire nerveux, forcé... et ses larmes ont
perlé.

J 'ai revu ces vieillards qui, chaque
semaine, montent de l'asile et me
demandent avec une humilité
empreinte de tristesse quelques
francs , de quoi aller pre ndre une
consommation et retrouver ainsi, tant
soit peu , des contacts personnels et, du
même coup, leur personnalité à eux !

Nous devons nous mettre ensemble
d'abord pour apporter à tous ceux du
quart-monde des éprouvés de chez
nous, à tous nos frè res et sœurs, jeunes
ou vieux, notre amour et notre aide.

Nous devons nous unir, déjà et
d'urgence, pour proclamer la foi au
Christ - Sauveur et tout autant pour
travailler au renouveau de la famille ,
de la société et de la personne huma i-
ne.

N'est valable que ce qui court vers
un but.

Le but nous est donné. Il s'impose.
Metto ns-nous ensemble afin de
l'atteindre !

Jedn-Pierre BARBIER

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Non seulement, lors du prochain
Carnaval du Val-de- Tra vers, une
miss Carnaval et une miss Catas-
trophe seront élues, mais cette
année, pour la première fois, on
élira aussi le roi du carnaval.

FLEURIER
Le roi...

1 CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Midnight
express (parlé français - 18 ans).

Couvet, salle des spectacles : 20 h 15, soirée de
variétés organisée par les Amis du rail. •

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Ranch o, bar-dancing: ouvert

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

2 heures.

DIMANCH E

Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
Midnight express (parlé français - 18 ans) ;
17 h, L'or était au rendez-vous, avec
Richard Harris.

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

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

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

23 heures..

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

. che c 22h , Dr Pierre Borel, Grand-Rue ,
'' Couvet, tél. 63 16 26.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h ; dimanche entre 11 h et 12 h,
Luben Dimitrov, rue de l'Areuse, Fleurier,
tél. 6114 40 ou tél. 61 14 80.

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

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 6110 21.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.



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

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

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

Exigences :
- Connaissance des circuits électroniques digitaux

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

bles et d'anglais souhaitées

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Cabloptic S.A. - Service du
personnel - 2016 CORTAILLOD. 125159.0

»L a  
Compagnie des transports

en commun de Neuchâtel
et environs

engage pour date à convenir

un secrétaire-comptable
pour ses services techniques.

| Les candidats, de nationalité suisse, devront être en pos-
session d'un CFC d'employé de commerce et pouvoir
témoigner d'une expérience de gestion, obtenue dans le
secteur industriel.

Nous offrons une place stable , rétribuée selon le barème
de l'Etat , une ambiance de travail agréable et des institu-
tions sociales développées.

Les offres écrites devront être adressées à la direc-
tion des TN, service du personnel, quai Godet 5,
2001 Neuchâtel, où tous renseignements peuvent
être obtenus. (Tél. 25 15 46) 125167-0

Pour notre division DÉVELOPPEMENT, nous cherchons
un

INGÉNIEUR ETS (EPF)
EN MICROTECHNIQUE

pour participer à la mise au point de nos produits électro-
niques à affichage digital et analogique.

Notre futur collaborateur aura la possiblité d'étendre ses
connaissances dans les domaines de la microtechnique,
de la physique et de l'électronique.

Après avoir acquis l'expérience nécessaire , il se verra
confier des responsabilités dans le cadre de nos
nouveaux projets.

Les intéressés sont invités il faire leurs offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle, i notre service du
personnel, 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21. 124690-0 I

On cherche
jeune fille
au pair
pour petits travaux
ménagers.
Libre du samedi
après-midi au lundi
matin.
Eventuellement
échange, pendant
les vacances, avec
jeune fille de 14 ans
environ.
Tél. (031) 91 14 96
dès 18 heures.

124675-0

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

UN OU UNE JEUNE EMPLOYÉ (E)
DE RUREAU

pour entrée immédiate ou à convenir.

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

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

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

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

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

f.

Nous cherchons pour notre département de tôlerie
industrielle :

DESSINATEUR
TECHNIQUE

pour exécuter des dessins d'ensemble et de détail
pour outillages (étampes, outils de pliage, outils

; d'emboutissage et dessins pour construction f
métallique). q

Adresser offres ou se présenter à FAEL S.A.
Musinière 17, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 125154-0

L'Etat-major du groupement de l'instruction
cherche un

CHEF DES PROJETS
de construction sur les places d'armes , d'exercice et de tir
en Suisse romande.

Le titulaire exercera les fonctions de maître d'ouvrage et
de coordonnateur , chargé d'élucider les besoins, de véri-
fier les projets de construction et de surveiller leur exécu-
tion.

Exigences :
Apprentissage d'employé de commerce ou de spécialiste
en construction ayant de très bonnes connaissances
commerciales ou d'économie d'entreprise. Expérience
professionnelle, si possible dans un domaine analogue.
Habileté à négocier , aisance à s'exprimer verbalement et
à rédiger. Le grade d'officier est souhaitable.
Langues: le français , très bonnes connaissances de
l'allemand.

Lieu de service: Berne

Les offres de service, manuscrites et accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées à l'Etat-ma jor du
groupement de l'instruction,
3000 Berne 25, Papiermûhlestrasse 14,
téléphone (031) 67 23 12. 124902-O

MEM - Microélectronique - Marin
Pour compléter les équipes de notre division de circuits
intégrés et d'affichages à cristaux liquides,
nous cherchons encore quelques

DAMES OU DEMOISELLES
pour assurer diverses fonctions de fabrication et contrôle.

Il s'agit d'un travail consciencieux, très propre, nécessi-
tant un soin tout particulier et pouvant s'assimiler à
certains travaux de laboratoire.
Horaire normal ou en équipes (6 h-14 h/14 h-22 h).

Formation assurée par nos soins à candidates recher-
chant une activité stable.

Téléphoner ou se présenter à notre service du personnel,
tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 125041 0

SUCRERIE ET RAFFINERIE
AARBERG SA
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour notre département achat / vente.

Pour pouvoir travailler de manière indépendante,
notre future collaboratrice doit justifier d'un
apprentissage de commerce complet et de
connaissances parfaites d'allemand et de français,
ainsi que de notions d'anglais etd'une bonne expé-

' ¦<"-;- rience pratique.

Si vous appréciez une activité variée à responsabi-
lités et si vous vous intéressez aune place de travail
sûre, envoyez vos offres, accompagnées des
pièces usuelles, à

SUCRERIE ET RAFFINERIE AARBERG SA
Division du personnel
3270 Aarberg. 125212-o

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.
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On cherche

sommelière
(débutante
acceptée).

Café National,
Le Landeron.
Tél. 51 23 89. 126004-0

»L a  
Compagnie des transports

en commun
de Neuchâtel et environs
cherche, pour date à convenir,

conducteur-contrôleur
possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.
NOUS DEMANDONS : nationalité suisse, de 21 à 32 ans.
NOUS OFFRONS : responsabilité , indépendance, prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel
Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs,
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 15 46. 125150-0
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SHNFI S.A.
Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

CÂBLEUR
pour le câblage de nos tableaux

électriques et armoires de commande.

Nous demandons:
- certificat de capacité d'électricien

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités i
- travail intéressant
- ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours
- horaire variable
- fonds de prévoyance
- transport assuré de Neuchâtel

ou de La Neuveville.

Les candidats sont priés de téléphoner ou d'écrire à :
SANFI S.A., Armoires électriques et de commande, route
de Neuchâtel 36, 2088 Cressier.
Tél. (038) 47 23 23. 124684 0

—-—————-—-—-—-—-——______________________________________________________________________________________

! 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.

Adresser offres à OMEGA, Division du personnel I, rue
Stâmpfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les documents
usuels. Tél. (032) 41 09 11, interne 2206 ou 2629. 125097 0
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Hôtel du Cygne ' * .
¦>-' • '' ¦ Chez-le-Bart ' - !

Tél. 55 28 22
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

sommelière
Débutante acceptée.
Congé le dimanche. 124287-0

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une employée de commerce
ayant quelques années de pratique
avec CFC ou équivalent.
Les exigeances du poste sont les
suivantes :
- bonne présentation, âge idéal 25 à

30 ans
- habile secrétaire sachant rédiger
- sens de l'organisation
- esprit d'initiative
Les candidates qui cherchent :
- place stable
- bonnes conditions d'engagement
- avantages sociaux
- possibilité de logement,
sont priées de faire leurs offres, avec
prétentions de salaire et copies de
certificats à F. Bernasconi et Cie,
Maçonnerie et Génie civil, rue du
1"'JVIars 10, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane. 124933-0

| Bureau d'architecte de Neuchâtel
engage

f architecte technicien
| dessinateur

Adresser offres écrites en présentant
les documents usuels à MD 248 au
bureau du journal. 122360 0

Interniste, périphérie de Neuchâtel,
cherche

! aide médicale diplômée
l expérimentée
! Entrée immédiate ou date à convenir.

| Faire offres sous chiffres 28-20110 à
Publicitas, Terreaux 5,

j 2001 Neuchâtel. 125386-0

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

DESSINATEUR OU
TECHNICIEN EN BÂTIMENT

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

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

I ' '

I "-" ""1¦ Nous cherchons une personne entre 25 et 35 ans ayant déjà ¦
m de l'expérience dans la vente externe comme m

! REPRÉSENTANT |
S pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg et partiellement Vaud. m
_ Domicile préféré dans le triangle Lausanne-Yverdon-Fribourg. _

a Nous sommes très bien introduits auprès de la clientèle hôtels, _
g restaurants, hôpitaux, etc., et pouvons offrir un poste stable ainsi g

m qu'un travail varié et indépendant. Conditions d'engagement intéres- ¦
3 santés. 1

I Envoyez-nous svp vos offres avec curriculum vitae ou téléphonez- J
_ nous pour de plus amples renseignements. .

$ ^# t_f  !_ _ "_ ¦ _  s r>i. e* Hirschengraben 7,3001 Berne §H ___>UV11J IJIJ & Cie SA, 0 (031) 2230 47 '

L 

Fournisseur spécialisé de linge pour hôtels, restaurants et hôpitaux. S
125211-0 I

Q3F3» Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
s'intéressant à l'électronique digitale.

Son champ d'activité consiste en une collaboration au développe-
ment et à la fabrication de nos éléments de commande électronique
BIVIATOR.

Les candidats sont priés de téléphoner ou d'adresser leurs offres à

ÇTD p̂  Baumgartner Frères S .A.
V^S* 2540 Granges (SO)

Tél. (065) 511211
1251100



Les jeunes Romands ont obtenu gain de cuuse
VILLE DE BIENNE Revendications à l'école complémentaire

De notre rédaction biennoise :
En février, les jeunes Romands termineront le cours de l'Ecole complé-

mentaire de Bienne satisfaits, car ils ont eu gain de cause. En effet, la classe
avait adressé une lettre, en novembre 1978, à M. Fidel Linder, directeur des
écoles de Bienne, dans laquelle les élèves exposaient un certain nombre de
revendications, et notamment le refus de plusieurs employeurs de les payer
pendant les heures de cours. Suite à cette lettre, M. Favre, directeur de
l'instruction publique, a donné une réponse qui est plus que satisfaisante...

Chaque année est donné à Bienne un
cours de 60 heures au minimum, étalé
sur 15 semaines, de fin octobre à fin
février. Il s'adresse aux jeunes qui, sor-
tant de l'école, ne fon t ni apprentissage
ni études poussées. Le plan d'études de
ce cours, qui a été modifié en 1972, est
très vaste et tend à exposer aux jeunes
gens des problèmes tirés de la vie, de la
coexistence, de l'environnement, et
d'élaborer des réponses. Il tient aussi à
susciter la compréhension et l'intérêt
pour les problèmes et les tâches de la
vie publique dans notre pays et dans le
monde. Les exemples de thèmes sont
donc variés et laissent une très grande
liberté : les accidents de la circulation,
les sociétés de notre commune et leurs
tâches, la démocratie, le mariage, la
famille, la sexualité, la drogue, etc...
M. Marc Wicht, instituteur qui s'occupe
du cours en langue française de l'Ecole
complémentaire obligatoire à Bienne,
dit en parlant de ce cours: •

// est bien fait car il prend en considé-
ration des problèmes actuels, de plus, il
est si vaste que je  ne risque jamais de
sortir vraiment du programma. \

PROGRAMME TENTANT

A côté de tous ces sujets, les élèves
peuvent visionner des films, faire du
sport ou des travaux manuels. Bref, un
programme tentant:

Mais les élèves ne sont pas toujours
motivés, dit M. Wicht.

Et pourquoi le seraient-ils ? Sous
peine d'amende, les jeunes gens sont
obligés de prendre part à ces cours et,
de plus, certains ne sont même pas
payés pendant les heures d'études par
leur employeur. Il est d'ailleurs aussi

étonnant de remarquer le petit nombre
déjeunes gens convoqués à ces cours :
pour 1978-79, neuf élèves seulement
(en langue française) y participent; et
c'est une minorité. Les élèves l'ont
remarqué et c'est ainsi qu'au mois de
novembre de l'année passée, ils
envoyaient une lettre à M. Linder, direc-
teur des écoles de Bienne, pour y expo-
ser certaines revendications, soutenues
d'ailleurs par leur instituteur, M. Wicht.

Dans cette lettre, ils disaient accepter
le règlement mais s 'élevaient contre les
faits suivants : tout d'abord pourquoi
tous les jeunes, qui devraient théori-
quement suivre ces cours, ne sont pas
convo qués; ensuite pourquoi, en tant
qu 'ouvriers payés à l'heure, la plupart
ne sont pas ou que partiellement payés
durant les heures de cours, bien que
leur absence du cours soit amendable;
pourterminer, ils relevaient le problème
de l'embauche. En effet, un patron
répugne à engager (surtout en temps de
crise) un ouvrier qui lui fait faux bond
une quinzaine d'après-midi par année.

DISCUSSION

M. Linder n'étant pas compétent pour
les problèmes d'ordre pédagogique ou
en relation avec l'application d'une loi
cantonale, il transmit la lettre au prési-
dent de la commission chargée de la
surveillance de l'école intéressée,
M. Seelhofer, et à deux inspecteurs
scolaires. M. Seelhofer vint dans la
classe discuter avec les élèves et promit
d'en parler au Grand conseil. Cepen-
dant, M. Favre, directeur de l'instruction
publique du canton de Berne, fut averti
de l'affaire et, au début du mois de

jan vier, il donnait une réponse par lettre
aux élèves. Dans celle-ci, il rassure les
élèves en ce qui concerne le paiement
du salaire durant le temps de fréquenta-
tion de l'école. Vu que la fréquentation
de l'école complémentaire constitue
l'accomplissement d'une obligation
légale, l'employeur est tenu de verser le
salaire complet à l'élève pour les
15 demi-journées d'école, du moment
que l'engagement dure depuis plus de
trois mois ou s'il a été conclu pour une
période supérieure de trois mois. Au cas
où l'employeur refuse de verser le salai-
re, il appartient au juge de décider sur
plainte. Quant au problème du nombre
d'élèves tenus à suivre les cours de
l'école complémentaire, c'est la com-
mission de l'école primaire qui est
responsable du recensement des
jeunes gens qui doivent fréquenter cette
école, ainsi que des mesures à prendre
en cas d'absence.

M. Hirschi, inspecteur scolaire à
Bienne, explique les problèmes
auxquels se heurtent les inspecteurs
scolaires pour le recensement:

Nous travaillons en collaboration
avec la police des habitants mais il est
très difficile de pouvoir dresser une liste
exacte, car il y a toujours un grand va-

et-vient. Nous ne pouvons pas non plus
forcer tous les jeunes étrangers qui
viennent travailler en Suisse à participer
aux cours. Mais si nous trouvons un
jeune homme qui devrait participer et
qui refuse, le juge prononce alors
l'amende.

Le problème de ces jeunes gens,
concernant ces cours, tient principale-
ment au fait qu'Us ne désirent plus
prendre part à une vie scolaire. Et c'est
pour cela qu'ils ne font pas d'apprentis-
sage et ne poursuivent pas les études.
M. Wicht dit d'ailleurs:

Leur terreur dans l'apprentissage, ce
sont tes cours; et s'ils ont eu une scola-
rité difficile, ils n'ont plus envie de
retourner à l'école I

Pourtant il ne cache pas le plaisir qu'il
a à donner ces cours:

Il suffit de les intéresser et alors la
discussion est formidable.

Le Dr Gehler (UDC) démissionne du Conseil national
C A N TO N DE B ER ME |
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«C'est la conséquence directe de coups bas et d'intrigues»
M. Paul, Gehler (UDC) a démis-

sionné du Conseil national , a indiqué
vendredi le secrétariat de l'Assemblée
fédérale. Le premier des viennent-
ensuite sur sa liste n'est autre que son
fils Jean-Paul Gehler, qui devrait donc
lui succéder à la grande Chambre.

M. Paul Gehler, est âgé de 58 ans. Il
est né dans le canton de Saint-Gall,
d'où il est originaire. Ce n'est qu'en
1970 qu'il s'est intéressé à la politique.
C'est cette année-là que le futur prési-
dent de la Fédération jurassienne de
l'Union démocratique du centre est
élu au Grand conseil bernois, récupé-
rant le siège que son parti avait perdu
dans le district de Delémont. Une
année plus tard, il entre au conseil
national. Pendant quelques années, il
siège dans les deux Chambres car il a
été réélu au parlement bernois en
1974 et au Conseil national en 1975,

année au cours de laquelle il renonce
au Grand conseil bernois.

CANDIDATURE REFUSÉE

M. Paul Gehler a un cabinet médical
à Bassecourt, dans le nouveau canton,
mais il est officiellement domicilié à
Reconvilier, dans le Jura bernois,
depuis l'été passé. C'est dans ces cir-
constances qu'il a été présenté
récemment pour le Conseil exécutif du
canton de Berne, mais sa candidature
n'a pas été agréée par les délégués du
parti cantonal.

Avec la démission du Dr Gehler, le
passage de M. Pierre Gassmann du
Conseil national au Conseil des Etats
et son remplacement par M. Jean-
Claude Crévoisier, ressortissant du
Jura méridional, le canton du Jura ne
sera plus représenté à la Chambre du

peuple que par le démocrate-chrétien
Jean Wilhelm, cela jusqu'aux élections
de renouvellement de l'automne pro-
chain.

LES RAISONS

Interrogé par l'ATS, le fils de
M. Paul Gehler a donné les raisons de
la démission de son père du Conseil
national. M. Gehler étant occupé dans
son cabinet médical, il avait en effet
chargé son fils de répondre à sa place :
- Cette démission est la consé-

quence directe des coups bas et intri-
gues qui ont été dirigés contre mon
père, a déclaré M. Jean-Paul Gehler,
lui-même député au Grand conseil
bernois. II a précisé que son père se
trouvait atteint dans sa santé « par tout
le tort moral » qu'il avait subi.

M. Paul Gehler démissionne en

protestant « contre la campagne de dif-
famation et de dénigrement que cer-
tains politiciens ont orchestrée contre
lui dans la presse bernoise avec le
concours de journalistes qui ont perdu
à cette occasion tout sens de déontolo-
gie professionnelle ». On a notamment
reproché à M. Gehler de n'avoir
«jamais fait ses preuves » au Conseil
national, alors qu'il a présidé pendant
deux ans la commission permanente
sciences et recherches, l'une des com-
missions importantes du Conseil natio-
nal.

De plus, lors de l'assemblée des
délégués de l'Union démocratique du
centre du canton de Berne, au début
du mois de janvier, devait conclure
son fils, son curriculum vitae n'avait
pas été distribué, alors que ceux des
autres candidats au Conseil d'Etat
l'avaient été. (ATS).

Présentation de l'uniforme
des gendarmes jurassiens

WMmWmWSmWKM Hier à Delémont

Le couturier Paul Vauclair en est l'auteur
De notre correspondant:
On sait que c'est le célèbre tailleur pa ri-

sien Paul Vauclair qui créera l 'uniforme
des gendarmes jurass iens. Né à Bure,
actuellement citoyen français, mais
demeuré Jurassien de cœur, M. Vauclair
est resté très attaché à son village et au
Jura, et il a accepté avec p laisir, à la
demande de quelques amis , d 'apporter sa
collaboration, dans ce secteur très particu-
lier, à la mise sur pied de l 'Etat jurassien.

Ancien tailleur du général De Gaulle, de
Delattre de Tassigny, de Montgomery et
de bien d 'autres hommes célèbres, Paul
Vauclair doit être à l 'aise dans la création
d'un uniforme de police puisqu 'il occupa
très longtemps le pos te de modéliste de
l 'armée française, et de conseiller techni-
que de l 'état-major. C'est lui qui a créé la
p lupart des uniformes portés actuellement
dans les armées françaises de terre et de
l 'air. Il est également connu comme tailleur
d'académiciens - il est pa r exemple
l'auteur de l 'habit porté l'autre jou r lors de
sa réception à l 'Académie par Edgar Faure
- et d'ambassadeurs.

Paul Vauclair était hier à Delémont pour
présenter «son » unifo rme au gouverne-
ment jurassien qui l 'a accepté , sous réserve
de quelques petites modifications mineu-
res. L 'après-midi , c'est à la presse qu'il a
été présenté par son auteur et par un
« mannequin » de la police jurassienne.

accompagne l 'uniforme. Pour les jours
froids: un manteau de même étoffe , de
coupe droite, avec petite martingale. Le
nouvel uniforme est vraiment p laisant; il
habille beaucoup plus jeune que l'ancien et
beaucoup p lus élégamment.

Pour des questions de délai, le nouvel
uniforme ne pourra pas être confectionné
pour le moment par des tailleurs juras-
siens. Il sortira, pour la grande cérémonie
de mai, des ateliers d'un tailleur neuchâte-
lois d'origine jurassienne, M. Alphonse
Fleury. Par la suite, c'est dans le jura que
les gendarmes jurassiens seront habillés.
Le coût de l'uniforme n'est pas connu avec
exactitude. Il devrait être de l'ordre de
1000 francs. BÉVI

RESSEMBLANCE
Le nouvel uniforme ressemble fort , et

pour cause, à celui porté par certains mili-
taires et policiers français, dans la coupe du
moins. Fait d 'un excellent tissu de laine
peignée , bleu foncé uni, il est composé d'un
pantalon classique et d'une vareuse à
quatre poches, avec épaulettes bleues et
des parements de couleur argent. Le tail-
leur a voulu jouer avec les teintes: le bleu
de l'uniforme et l 'argent des parements et
boutons. Un écusson transpercé d'un glai-
ve orne le col de la tunique. Sur la poche ,
un pendentif en cuir avec écusson jurassien
émaillé. Le veston sera porté avec un cein-

« Et voilé le travail ! », semble dire le
célèbre couturier parisien Paul
Vauclair. (Avipress BEVI)

turon blanc pour les cérémonies , avec un
ceinturon de cuir brun pou rles sorties ordi-
naires. Un képi haut avec petite visière

Encore des nominations
De notre correspondant :
Au cours d'une récente séance, le gouvernement jurassien a procédé aux

nominations suivantes:
Francis Périat, de Courrendlin, employé au service du personnel ; Gérard Kotte-

lat, de Mervelier, employé de l'Office des poursuites et faillites de Delémont; Fer-
nand Cattin, de Porrentruy, conciergerie du château de Porrentruy; Catherine Fal-
briard, de Vendlincourt, laborantine ; Pierre Mazzarini, de Delémont, mécanicien du
service de l'aménagement du territoire; Gislaine Gueniat, de Courtedoux, inspec-
trice de l'économie familiale; Jean Sommer, de Delémont, institueur attaché au
service de l'enseignement; Jean-Pierre Joliat, de Delémont, chef du service de
l'aide sociale ; Gabriel Nusbaumer, de Delémont, adjoint au chef du service de l'aide
sociale; Joseph Biétry, les Enfers, assistant social; Clarius Henri, de Delémont,
assistant social ; Monique Pidoux, de Delémont, secrétaire affectée à l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon; Georges Chariatte, de Porrentruy, fonctionnaire 2 de
l'économie rurale; Joseph Chetelat, de Delémont, fonctionnaire de la protection
civile; Madeleine Kohler, de Delémont, assistante du tribunal des mineurs ; André
Bouvier, de Delémont, expert en fiscalité du bureau des personnes morales ; Chris-
tiane Liechti, de Delémont, secrétaire de la division du commerce, de l'industrie et
de l'artisanat.

LES TRAVAUX DU GOUVERNEMENT

Lors de sa séance du 25 janvier, le gouvernement jurassien a en outre décidé le
rattachement des établissements autonomes aux départements cantonaux de la
manière suivante :
- l'établissement de l'assurance immobilière ira au département de la justice et

de l'intérieur;
- celui des chemins de fer du Jura ira au département de l'économie publique;
- la Banque cantonale du Jura ira au département de la coopération, des finances

et de la police.
Le gouvernement a procédé à un large échange de vues touchant les bâtiments

sis dans le canton et affectés à l'enseignement professionnel commercial, technique
et artisanal, ainsi qu'à la formation du corps enseignant. Avant de prendre toute
décision sur des projets d'agrandissement de l'une ou l'autre de ces écoles, le
gouvernement a décidé de confier aux services compétents de l'administration une
étude portant sur un inventaire précis des besoins du nouveau canton, étude qui
devra notamment tenir compte de l'évolution démographique.

C'est avec satisfaction que le gouvernement a pris connaissance du fait que le
congrès des Suisses de l'étranger se tiendra cette année à Porrentruy, du 23 au
26 août 1979. Le gouvernement jurassien sera représenté à cette importante mani-
festation.

On se contredit au sein même du parti
De notre correspondant :
Les radicaux contents ou mécontents de

la nomination des fonctionnaires ? C'est la
question que l'on se pose en lisant les diffé-
rents écrits émanant ces jours des milieux
libéraux-radicaux du nouveau canton, dont
on sait qu'en matière de nomination du
corps de fonctionnaires de la République et
canton du Jura, ils avaient fait un procès
d'intention au gouvernement, lui attri-
buant l'intention de se livrer à une épura-
tion des candidats affiliés au PLR. Or, il
s'avère que le gouvernement jurassien a
procédé de manière fort différente, confir-
mant dans leur fonction la plupart des per-
sonnes en place sous le régime bernois.

Dans l'organe officiel du PLR,
« L'opinion radicale », M. Michel Flucki-
ger, secrétaire général de ce parti, recon-
naît honnêtement, avec quelques restric-
tions sur lesquelles nous reviendrons, la
parfaite correction du gouvernement en
cette affaire:

«D'une manière générale, écrit-il, le
gouvernement s'est conformé aux disposi-
tions du « règlement pour l'engagement des
fonctionnaires » préparé par la commission
«autorités et administrations» de la
Constituante et accepté par cette assem-
blée. De ce fait, la presque totalité des
anciens fonctionnaires «bernois » ayant
présenté leurs candidatures ont été enga-
gés. Il convient d'en prendre acte avec
satisfaction, poursuit M. Fluckiger, et de
constater que les cinq conseillers d'Etat ont
su résister aux pressions qu'on n'aura pas
manqué d'exercer sur eux pour qu'ils choi-
sissent plutôt les voies de l'arbitraire. Peu
importe avec quel enthousiasme ils ont fait
leur devoir, ils l'ont fait. Et dans le contexte
tout de même un peu particulier qui préside
à la mise en place des structures du
nouveau canton, ce n'était pas si évident
que cela. Saluons leur rectitude en l'espè-
ce».

REGRETS
M. Fluckiger poursuit son éditorial en

regrettant tout de même qu'en quelques
cas, le gouvernement «se soit écarté de la

ligne qui lui était toute tracée ». «Poui
complaire à qui ou à quelle opinion?
demande-t-il; la raison d'Etat, la raison
tout court, l'intérêt des citoyens n'eussent
point souffert du maintien à leur poste de
gens qui n'ont pas démérité dans l'exerdce
de leurs professions. (...) Personne ne croira
que la république eût couru un danger si,
souverain dans toute l'acception du terme,
le gouvernement s'était élevé au-dessus du
marais. N'est pas grand qui veut. Domma-
ge, il a suffi de si peu, conclut l'éditorialiste
de «l'opinion radicale ».

M. Fluckiger est donc en gros satisfait des
nominations. Ce ne paraît pas être le cas de
son collègue Jean-Pierre Dietlin qui, dans
le même journal, dans un article consacré à
l'opposition radicale, reprend le refrain
maintes fois répété ces dernières semaines :

«Nous aurons l'occasion, écrit-il, de
revenir sur l'esprit revanchard et, fait
peut-être plus grave, sur le copinage et le
népotisme qui président à la mise en place
de l'administration, qu'elle soit centrale, de
district ou judiciaire».

IL FAUDRAIT S'ENTENDRE!

On ne comprend plus : rectitude dans les
nominations ou esprit revanchard ? n fau-
drait que les dirigeants du PLR s'enten-
dent!

Disons encore que le PLR, justement à
propos des nominations de fonctionnaires,
a écrit le 10 janvier dernier au gouverne-
ment une lettre dans laquelle il demandait
des explications. N'ayant pas encore reçu
de réponse, il a publié hier ce document. Il
y affirme que, dans l'opinion publique, on
s'étonne que plusieurs candidats à des
postes qu'ils occupaient précédemment
n'aient pas trouvé grâce auprès du gouver-
nement :

«Le groupe PLR, dit la lettre, attend de
votre part que vous fassiez toute la lumière
nécessaire sur cette importante question,
de manière que les décisions gouvernemen-
tales puissent être perçues avec toute la
transparence promise à la population ».

BÉVI

Les radicaux contents ou pas ?

(c) L uj/ ice du tounsme tessinois organise
aujourd 'hui, à Berne et à Bienne, dans les
locaux d'un grand magasin ayant pignon
sur rue dans ces deux villes, la vente de
5000 petits «panettoni» tessinois, au
profit de la Fondation Battenberg.

De plus, un brin de folklore tessinois
viendra agrémenter cette campagne, avec
à Berne notamment , une chorale « Vos da
Locarno » forte de 30 chanteurs et chan-
teuses, et à Bienne , sept robustes Tessinois
«Bandella Gremagna », de Cadenazzo.

Les « panettoni » sont offerts par l 'Office
du tourisme du Tessin, et la recette ainsi
rassemblée sera versée au profit du Centre
de réadaptation pour handicapés.

Campagne en faveur
de la fondation

Battenberg

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 17 h30, La ballade des

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

Jonathan Livingstone le goéland.
Lido: 15 h et 20 h 15, Vas-y maman.
Scia : 15 h et 20 h 15, Le ciel peut attendre.
Palace : 15 h et 20 h 15, Odds and Evens ;

17 h 30, D bestione.
Studio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Odds and

Evens ; 22 h 45, More joy of sex.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Pekingman et II

était une fois en Arizona.
Elite: permanent dès 14 h 30, Wildei

Honig.
Çapitole : 15 h, 17 h30 et 20 h 15, Une

histoire simple.
Médecin de service : tél. 2233 33.
Pharmacie de service : tél. 2243 72.

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

Rue Neuve : des mesures
de sécurité... provisoires

De notre correspondant:
Tenant compte des conditions particulières, des conditions atmosphériques et

des conditions de circulation, le Conseil municipal de Moutier a pris une mesure
provisoire et a décidé de limiter la vitesse à 40 km/h rue Neuve, de l'hôtel de ville
jusqu'à la place de l'Etoile. Cette restriction entre immédiatement en vigueur.

On se souvient qu'en une semaine deux accidents, dont un mortel, se sont
produit rue Neuve, au même endroit. Le Conseil municipal a donc pris des mesures
dont la première était de limiter la vitesse à cet endroit. Pour le reste, le Conseil de
ville, lundi, sera très certainement nanti d'interpellations à ce sujet.

UN APPEL À LA PRUDENCE

Le Conseil municipal a d'autre part lancé un appel à la prudence :
« Nous connaissons cet hiver des conditions atmosphériques qui rendent nos

rues particulièrement dangereuses, par suite de gel ou de chutes de neige. Les
services communaux sont constamment sur la brèche pour améliorer la situation,
mais il est certain qu'ils ne peuvent pas être sur toutes les rues en même temps.
Plusieurs accidents se sont déjà produits, dont un mortel. Le Conseil municipal
lance un pressant appel aux automobilistes empruntant les rues en pente de notre
ville, pour qu'ils équipent leurs véhicules de manière adéquate et surtout pour
qu'ils adaptent leur vitesse aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée,
ceci dans le but de réduire considérablement les risques d'accidents.»

Assermentation des conseillers de ville:
préfet et maire se renvoient la balle

De notre correspondant :

La décision du préfet Hauri de
convoquer les nouveaux élus du
Conseil de ville à la salle d'audience du
tribunal, pour les assermenter,
contrairement à la coutume et au
nouveau règlement du Conseil de
ville , a décidément créé bien des
remous. Mercredi soir, à l'issue de la
cérémonie, l'Entente jurassienne avait
diffusé une déclaration à ce sujet.
Aujourd'hui, le préfet Hauri se tire les
flûtes en mettant l'affaire sur le dos du
maire Berdat qui, à son tour, remet le
préfet à sa place.

« Retourner sa langue septante-sept
fois, c'est un conseil dont pourraient
tirer profit aujourd'hui, les conseillers
de l'Entente jurassienne de Moutier,
déclare dans un communiqué le préfet
Hauri. Vous prêtez au préfet des inten-
tions qu'il na pas eues. Comme vous,

Mesdames et Messieurs, le préfet a été
assermenté. Il connait ses obligations
et n'a nullement l'intention de se sous-
traire à l'aspect public de sa fonction ,
pas plus d'ailleurs qu'à l'imposer. Le
choix de la forme d'assermentation, il
l'a fait après une requête présentée
valablement par le maire de Moutier",
qui avait des raisons sérieuses de le
faire et auxquelles le préfet a sous-
crit. »

Pour sa part , le maire Rémy Berdat
précise, également dans un communi-
qué, que la convocation officielle à
cette cérémonie d'assermentation
incombait au préfet du district de
Moutier qui a, préalablement ,
consulté le maire (quant à la forme à
donner à cette assermentation), le
chancelier municipal n'ayant été
«contacté » que sur le plan technique
(envoi de l'ordre du jour de la séance
du Conseil de ville).

Inauguration de la nouvelle administration fiscale à Moutier
De notre correspondant :
Après l'accession du canton du Jura à sa souveraineté le 1er janvier 1979, les

services cantonaux bernois établis sur le terriroire du nouveau canton se sont trou-
vés supprimés. Parmi ceux-ci figure l'autorité de taxation du Jura, l'une des six
administrations d'arrondissement de l'intendance cantonale des impôts. Pour les
trois districts jurassiens du canton de Berne, il a par conséquent été constitué une
nouvelle administrastion d'arrondissement ayant son siège à Moutier.

C'est hier matin qu'une petite cérémonie a eu lieu marquant l'inauguration de
ces nouveaux services installés dans le pavillon réaménagé de l'ancien hôpital.
M. Werner Martignoni, directeur des finances, M. R. Gsell, député, président de la
FJB, M. M. Ogi, chef de l'autorité de taxation du Jura-Sud et le Dr. A. Suter, inten-
dant des impôts du canton de Berne, se sont adressés à l'assistance. Parmi celle-ci
on notait entre autre la présence de M. H. Sommer, conseiller d'Etat, des préfets
des trois districts, MM. Houlmann, Monnier et Hauri, M. R. Berdat, maire de
Moutier, des employés de la nouvelle administration et des représentants de la
presse.

Les personnalités du Jura bernois
invitées à cette inauguration, venues de
milieux tant politiques qu'administra-
tifs, furent tout d'abord saluées par
M. André Suter, intendant des impôts
du canton de Berne. Ce dernier rappela
que la suppression de l'ancienne admi-

nistration d'arrondissement, qui avait
son siège à Delémont, résulte de la créa-
tion du canton du Jura. Il incombait
donc aux autorités bernoises de consti-
tuer, dans le cadre de la réorganisation
administrative du canton de Berne dans
ses nouvelles frontières, une nouvelle

administ ration fiscale d'arrondisse-
ment. Le chef de ce nouvel office a été
nommé en la personne de M. Marcel
Ogi.

Le champ d'activité de la nouvelle
administration d'arrondissement
englobe les trois districts de Moutier,
Courtelary et La Neuveville, comptant
dans leur ensemble environ
55.000 habitants. Cet office aura la
charge d'imposer et de conseiller, dans
50 communes, près de 26.500 contri-
buables.

Le directeur des finances, M. Marti-
gnoni, a saisi l'occasion pour exprimer
quelques considérations au sujet de la
situation économique du Jura bernois.
Il a relevé notamment que la structure
d'occupation de cette région est princi-
palement axée sur l'horlogerie et
l'industrie des machines. C'est pour-
quoi le Jura bernois se trouve actuelle-
ment touché par les difficultés que
rencontrent actuellement les entrepri-
ses travaillant pour l'exportation. Ces
difficultés économiques se répercutent
naturellement sur les recettes fiscales.

M. Ogi, préposé à l'autorité de taxa-
tion du Jura-Sud a quant à lui fournit
des informations à l'assistance :
-... Nos services ont débuté à Moutier

le 3 janvier 1979. Du 18 au 28 décembre
1978, nous avons déménagé, par nos
propres moyens, environ 180.000 dos-
siers, ce qui représente quelques neuf
tonnes de déclarations d'impôts. Les
transports ont été effectués par autos,
en utilisant des cageots à fruits en bois,
ce qui a permis d'éviter un mélange de
déclarations. Ce déménagement très
rapide permet la mise en place des dos-
siers dans l'immédiat et ce, avec un per-
sonnel restreint.

M. Ogi a poursuivit en donnant quel-
ques détails de l'organisation de ses
services.

La manifestation s'est poursuivie par
une visite des lieux et s'est terminée par
un apéritif et des «amuses-gueules»
dans la salle de conférences de cette
administration, décorée pour la circons-
tance de beaucoup... de drapeaux ber-
nois bien sûr.
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^̂2003 Neuchâtel. 124844-0 k̂»
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I
Pour notre département mécanique et montage de J

é machines, nous engageons: i

FRAISEURS
TOURNEURS

MÉCANICIENS
ÉLECTRO-MÉCANICIENS

\ Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A.
Musinière 17, 2072 Saint-Biaise. . , , - . . . '
Tél. (038) 33 23 23. 125155-0

GtGHS '

W
HELIOS A. Charpilloz S.A. 2735 BÉVILARD

Pour notre département décolletage
(200 tours automatiques Tornos), nous engageons:

DÉCOLLETEURS D'APPAREILLAGE
DÉCOLLETEURS D'HORLOGERIE

Nous cherchons également:

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

VENDEUR (EUSE)
QUALIFIÉ (E)

RESPONSABLE pour notre rayon sport

ainsi qu'un (e)

VENDEUR (EUSE)
QUALIFIÉ (E)

RESPONSABLE pour notre rayon KIOSQUE

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour nos rayons:

VERRERIE-PORCELAINE
ARTICLES POUR ANIMAUX

PAPETERIE
FRUITS ET LÉGUMES

VENDEUR QUALIFIÉ
pour notre rayon: AMEUBLEMENT

Postes à plein temps, bien rémunérés, bonne ambiance de
travail, rabais sur les achats, prime de fidélité, plan d'inté-
ressement au bénéfice, tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise moderne.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 124679-0

r 
GARAGE DU V'-MARS SA 

^BMW AGENCES TOYOTA 9
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel ™

— f_ ___________________________________________ |
Samedi service d» vente ouvert )uiqu è 17 h j*"*1

C/D pO
çym Occasions non accidentées expertisées 5»

1 Conditions spéciales ^_. exceptionnelles =
Z de financement! 7*

MAZDA 818 DL 1975 rouge 2"
OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris métal. ?̂

i i i BMW 520 1973 blanche _jj_,
TOYOTA Copain 1975 jaune SJÇ

d OPEL Ascona 1976 orange
TOYOTA Crossida HT 1977 beige rym
SUNBEAM 1300 1975 rouge

J5 TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune J*
TOYOTA CORON A 2000 DL1973 gold S _
TOYOTA COROLLA coupé 1975 jaune SB

¦ CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE

 ̂Tél. (038) 24 44 24 _y

Hat 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

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES

AUDI 80 1974 56.900 km rouge
FIAT 128 1972 78.600 km rouge
FORD GRANADA 2300
6 cyl. 1974 98.150 km brun met.
MAZDA 1600
SNA Coupé 1972 81.200 km blanche
MG MGB - GT 1974 102.700 km brun
OPEL ASCONA 16 S 1975 37.100 km bleu-noir
OPEL RECORD 2000 aut. 1976 73.900 km brun met.
PEUGEOT 104 1977 18.800 km blanche
PEUGEOT 304 SM 02 1975 74.300 km blanche
RENAULT 15 TL R 1300 1975 57.300 km orange
VW GOLF
Silver Spécial 1976 63.500 km grise

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

Facilités de paiement
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGEA
CARROSSERIE # |

DES DRAIZES SA_Jw
NEUCHATEL <S 3J 24 I5_| ¦_'

BAISSE SUR NOS
OCCASIONS

Alfasud L 5 vit 78 5.000 km
Alfasud SDT 78 3.200 km
Alfetta 1600 75 38.000 km
Citroën 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
Mazda 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

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

Echange - Crédit >
uS

GARAGE M. BARDO S.A. §
Agence Alfaromeo " I

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 M

200 1970, méc, blanche

230/6 1973, méc, noire

280 1972, méc, bleu clair

280 E 1974, aut., blanche

280 SE 3,5 1972, aut, blanche
300 SEL 6,3 1968, toutes options, verte
460 SE, 1973, vert met, cuir, toit ouvrant
Radio + cassette

460 SLC 1973, beige met, cuir
Concessionnaire officiel 1?5134 v

wÊM

m Importé directement des Etats-Unis ¦

I JEEP CJ 7 I
I renegad, 6 cylindres, vitesses auto- 1
I matiques, hard-top, avec portes I
I neuves, garantie d'usine, à vendre I
I avec gros rabais. Sa

I Tél. (038) 24 18 42. 124665-v I

A vendre

Bus VW
de luxe
parfait état,
modèle 1973,
70.000 km.

Tél. 65 13 45.124769-v

A vendre

Ford 20 M
TS
Expertisée,
parfait état.

Tél. 61 38 13. 125252-v

9 L_J__ ¦
Limousine

* 5 places

1 DATSUN
6CV ,

garantie: 1 année.
Expertisée 1979.

Prix 2850.—
en LEASING

128.—

A vendre

Citroën
2CV
(Azam 6), 1967,
77.000 km,
non expertisée.
Bas prix.

Tél. 36 15 49. 121852-v

Occasion unique

MERCEDES
250
1973, toit ouvrant,
radio, parfait état.
Expertisée, prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
125021-V

A vendre
pour bricoleur

DAF 55 BREAK
1971.
Expertisée
novembre 1978.
Fr. 600.—,
à discuter.

Tél. 33 75 63, dès
18 h 30. 122252 V

Avendre

caravanes
d'occasion
14- 17 h.

Tél. (038) 51 42 71.
124795-V

A vendre

Fiat 132
2000, métallisée,
mise en circulation
le 15 septem-
bre 1978, 6000 km.

Tél. (038) 33 12 48.
121968-V

Pour cause
imprévue,
à vendre

Alfa Romeo
2000 GTV
bordeaux/noire, 78,
9500 km.

Tél. (038) 31 95 25.
122065-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-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
125142-V

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

A vendre
voitures expertisées

Toyota
Corona
mark II 56.000 km,
1974

Dyane 6
47.000 km, 1974

Bellenot,
tél. (039) 61 15 86.

124782-V

A vendre

VW GOLF
GLS
1978, 8000 km,
5 portes avec
4 pneus neige
montés sur jantes.
Prix très
intéressant.
Garage des Jordils,
2017 Boudry.
Tél. 42 13 95. 125384-v

A vendre

MINI 1100
SPÉCIAL
Prix très
intéressant.

Garage des Jordils.
2017 Boudry.
Tél. 42 13 95. 125383-v

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j i
i mots de la liste en commencantparles plus longs.il ( [
[ vous restera alors cinq lettres inutilisées avec j i
i lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain fran- ( |
j çais. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- J i
i talement, verticalement ou diagonalement, de droite < [
[ à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ] >
i bas en haut. < !
i ( j
i Cousine - Druide - Détour - Esse - Epicier - Ecueil - l [
j Epilogue - Giboyeux - Gomme - Globule - Gober - | l
i Golfe - Heureux - Jocrisse - Jaunir-Joyeux-Jésus - ( |
[ Limiter - Lazzi - Lichen - Magot - Myrte - Paul - Pis - j i
» Piteux - Plage- Panne - Ruer - Rez - Six- Sandwich - i j
[ Sport-Set - Sic-Tourniquet - Tournevis-Tas - Veni- |i

S meuse - Verbeux - Ventouse. i ]
c (Solution en page radio) j I

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i

jWM l * CONFIANCE *

Renault 16 TL 1978 blanche 9.900.—
Alfasud L 1976 verte 7.300.—
BMW 320 A 1975 orange 11.200. —

' VW Golf 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 8 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 LA VILLE... MAIS MIEUX QU'EN VILLE...
125136-V

parce qu'on y vient W— 0̂
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Peu de films d'animation et expérimentaux
Les journées cinématographiques de Soleure

SOLEURE (ATS). - Si les films
d'animation et les films expérimentaux
tenaient une gra nde p lace lors de l'édition
1978 des jo urnées cinématographiques
de Soleure, il n'en est pas de même cette
année. Un seul film d'animation est en
effet proje té à l'occasion de ces
14"" journées cinématographiques. Il
s 'agit de «Ralf die Ratte : Golf » de
Gilbert Mayer dont c'est la deuxième
œuvre. Le festi val de Soleure qui se
voulait un tremplin pour les jeunes
talents encore méconnus en facilitant la
distribution de leurs œuvres semble
également avoir un peu oublié sa voca-
tion cette année.

Parmi les jeu nes réalisateurs présen-

tant leur premier film à Soleure on peut
cependant citer: Christine Wipf et Guy
Michaud, auteurs de «J 'ai peur la nuit »,
court-métrage en partie financé par ia
télévision, Dominique Gross «Emma»,
Peter Wuergler «der Schatten meines
Traumes » ou encore Christian Ma this,
Elisabeth Hafner et Peter Buergisser,
co-auteurs de « Peter B» , film sur un
adolescent solitaire ayant des difficultés
de communication.

Les courts métrages ou les films expé-
rimentaux ne rencontrent pas seulement
des difficultés au niveau de leur finance-
ment, le problème principal auquel ils
sont confrontés est celui de la distribu-
tion. Jean-Jacques Speierer qui a déjà

lancé de nombreuses campagnes en
faveur du cinéma suisse demande à ce
propos dans une brochure distribuée à
Soleure et intitulée « cinéma suisse.mort
ou vif » qu 'à défaut d'une aide financière,
les courts métrages suisses bénéficient
«au moins d'un statut préférentiel par
rapport aux courts métrages étrangers».
J.-J. Speierer propose également, .qu 'à
l'insta r de ce qui se fait en France, on
oblige les propriétaires de salles à proje-
ter des courts métrages (suisses) en
avant-p rogramme des longs métrages.
Selon lui, il faut en effet valoriser les
courts métrages en Suisse, car ils sont
mieux adaptés à nos p ossibilités financiè-
res.

Berne et le contingentement laitier
Les producteurs des zones de montagne

situées au dessus de 1000 mètres environ
ne sont en principe pas soumis au contin-
gentement. Le Conseil fédéral fixe toute-
fois la quantité maximale pouvant être
livrée par hectare de surface utile. Les
producteurs qui dépassent cette limite
doivent s'acquitter d'une taxe. Dans son

nouveau projet , le Conseil fédéral propo-
se une variante à ce système. Ainsi, il peut
également considérer les coopérati ves de
ces régions comme des unités et leur attri-
buer une certaine quantité globale de lait.
La taxe pour les éventuelles livraisons
excédentaires serait mise à la charge de la
coopérative prise dans son ensemble.

En fixant un certain plafond , ces dispo-
sitions permettent d'éviter que la produc-
tion laitière ne se déplace des régions plus
strictement réglementées dans les zones
de montagne. La part des fourrages
importés dans l'alimentation du bétail
s'accroîtrait encore.

CONTINGENT DE SOCIÉTÉ

En vertu du «premier» contingente-
ment laitier, introduit en mai 1977,
chaque agriculteur qui dépassait son
contingent était individuellement soumis
au paiement d'une taxe. En raison de ce
système, près de 2,4 millions de francs de
« taxes de pénalisation » ont été payés
durant cette première année de contin-
gentement alors que la quantité de base
de lait (29 millions de quintaux) n'a pas
été produite. Sur demande des , milieux
agricoles, on a alors introduit en 1978 le
contingent de société : un producteur
livrant une quanti té de lait supérieure à
son contingent ne doit payer la taxe que si
la coopérative a réuni une quantité de lait
supérieure à la somme des contingents de
ses fournisseurs.

CONTINGENT NATIONAL

Par ordre croissant, ce contingent de
société peut être étendu de la façon
suivante : contingent de coopérative, de
fédération et enfin, contingent national
ou quantité de base (29 millions de quin-
taux). Le Conseil fédéral peut donc
ordonner que la taxe ne soit due que dans
la mesure où les producteurs d'une fédé-
ration laitière régionale ont livré une
quantité de lait supérieure à la somme de
leur contingent ou enfin si les livraisons de
lait excèdent la part correspondante de la
quantité de base. Toutefois, cette mesure
dans les conditions actuelles, a expliqué
M. Conrad Rudolf , directeur adjoint de la
division de l'agriculture sera considéra-
blement dépassée durant l'année laitière
en cours. Certaines faiblesses du système
et les largesses de différentes commissions
de recours ont fait que, pour l'année
laitière 78/79, des contingents pour un
total de 30,2 millions de quintaux ont été
attribués. Lorsque le contingentement
laitier passera dans le droit ordinaire il
faudra donc procéder à certaines correc-
tions et réduire de 4 % en moyenne les
contingents individuels.

Réaction socialiste aux critiques émises
contre le voyage de M. Aubert en Afrique
Berne (ATS) Plusieurs voix se sont

élevées ces derniers jours pour critiquer le
voyage du conseiller fédéral Pierre
Aubert en Afrique. Après les déclarations
de certains parlementaires et de certains
partis cantonaux, le quotidien zuricois
Blick publie, dans son édition de vendre-
di, des critiques émanant des conseillers
fédéraux Rudolf Gnaegi et Kurt Furgler.
Le parti socialiste suisse a fait part ven-
dredi dans un communiqué de « son indi-
gnation. » « Ce comportement scandaleux
est un mauvais coup porté au pays, et de
nature à affaiblir la position suisse à
l'étranger. » Le PSS regrette d'autre part
que « le sens de la collégialité, si souvent
invoqué par les partis bourgeois, n'ait pas
conduit certains conseillers fédéraux à
mettre une sourdine à leurs critiques,
alors que la décision du Conseil fédéral
était prise. »

Le communiqué du parti socialiste

suisse a la teneur suivante : «Le parti
socialiste suisse s'élève avec indignation
contre les déclarations intempestives de
parlementaires fédéraux et de conseillers
fédéraux , à propos du voyage en Afrique
du conseiller fédéral Pierre Aubert. Ce
comportement scandaleux est un mauvais
coup porté au pays, et de nature à affaiblir
la position suisse à l'étranger, ce d'autant
plus que le voyage du conseiller fédéral
Aubert se poursuit. Le parti socialiste
suisse s'étonne que les parlementaires en
question n'aient émis aucune objection à
l'endroit de ce voyage, lors de la séance de
la commission des affaires étrangères du
14 novembre 1978, au cours de laquelle
le chef du département politique fit part
de la décision prise le 13 septembre par le
Conseil fédéral, de faire un voyage en
Afrique. »

« Le PSS regrette que le sens de la collé-
gialité, si souvent invoqué par les partis

bourgeois, n'ait pas conduit certains
conseillers fédéraux à mettre une sour-
dine à leurs critiques alors que la décison
du Conseil fédéral était prise. »

«Le parti socialiste ne peut admettre
que l'on perde le sens des nuances, au
point de qualifier de safari , ce qui est en
réalité une mission importante de défense
des intérêts de la Suisse, dans un continent
où son image de marque s'était singuliè-
rement dégradée. La condamnation de
l'apartheid qui figure dans le communi-
qué commun helvético-nigérian ne consti-
tue pas une appréciation personnelle du
seul conseiller fédéral Pierre Aubert, mais
n'est que la réaffirmation d'une position
défendue constamment par la Suisse
depuis la conférence de Téhéran en
1966: »
«Le parti socialiste soutient la politique
étrangère dynamique du Conseil fédéral
et tous les efforts en vue d'améliorer le
respect des droits de l'homme au niveau
international. »

La criminalité augmente
dans le canton de Lucerne

(c) La police cantonale lucernoise joue
cartes sur table. Vendredi , elle a fourni
aux représentants de la presse les chiffres
pour 1978. C'est avec inquiétude que le
commandant de la police constate une
augmentation de la criminalité. 13 atta-
ques à main armée (butin 895.000 francs) ,
1666 vols (butin 3,75 millions) , 309
escroqueries, etc : voilà des chiffres qui se
passent de tou t commentaire. Fait parti-
culièrement inquiétant , la violence prend
des formes toujours plus alarmantes. « Les
bandits ne reculent devant rien », a préci-
sé le commandant de la police lucernoise,
Hans Schriber. Ce qui inquiète surtout les
autorités policières lucernoises c'est le fait
que l'âge des criminels baisse de plus en

plus. Dans le seul canton de Lucerne on a
dénombré en 1978 plus de 3000 cas por-
tant la «signature » de 1666 auteurs âgés
de moins de 20 ans. Le plus jeune escroc
avait juste dix ans. Un record a également
été enregistré sur le front de la drogue :
140 cas ont été traités par la police, 22
revendeurs arrêtés, etc. Triste bilan , celui
des suicides. On a enregistré un record : en
1978, 72 personnes se sont donné la mort
dans le canton de Lucerne. Pour 1979, la
police cantonale lucernoise a prévu des
campagnes de grande envergure avec
comme but principal : de renouer un
contact plus suivi avec la population.

E. E.L'économie vuudoise reste maussade
VAUD

Lausanne (ATS) C'est un tableau en
demi-teintes qui ressort d'une enquête
faite auprès de 5000 entreprises des arts
et métiers, du commerce et des services
par l'Union vaudoise des associations
industrielles, commerciales et de métiers
(UVÀCIM). Une grande incertitude règne
fJ) Ç0î»SU» concçrmv$<évolutjiQn éconQmk
que en 1979 : les carnets de commandes
sont minces, leur irrégularité s'accentue,
les délais d'exécution sont de plus en plus
brefs, les stocks augmentent.

En 1978, dans l'industrie de la construc-
tion, les ingénieurs et architectes ont
constaté une forte diminution des
mandats privés. La maçonnerie et le génie
civil envisagent une diminution des
travaux provenant des pouvoirs publics,
mais un accroissement du secteur privé.
Le redimensionnement des entreprises
n'est pas achevé.

Dans les arts graphiques, les imprime-
ries pratiquant l'exportation ont subi une
forte diminution de leur chiffre d'affaires.
Les textiles ont connu une évolution

défavorable. Dans la plupart des com-
merces d'horlogerie, les ventes ont baissé.

Dans l'alimentation, la situation est
satisfaisante chez les boulangers, mais les
bouchers sont fortement concurrencés
par les prix pratiqués en France. Légère
augmentation du chiffre d'affaires pour
les produits laitiers,* mais évolution néga-
tive pour les boissons.

La situation économique de l'hôtellerie
est mauvaise, à cause d'un fort recul des
nuitées. Mais une stabilité a été constatée
en 1978 dans la restauration.

Dans les transports, le commerce des
automobiles souffre d'une certaine anar-
chie due aux fluctuations. Grâce à une
stabilité des prix que les usagers appré-
cient, la situation des transports publics
est satisfaisante.

En ce qui concerne les entreprises de
services, la situation est satisfaisante dans
les assurances. Les banques connaissent
une relative stabilité, mais les risques
augmentent.

Baisse du nombre
d'étrangers

résidant en Suisse
BERNE (ATS). - A la fin du mois de

décembre passé, 898.062 étrangers rési-
daient en Suisse. Par rapport au même
mois de 1977 (932.743), la baisse est de
34.681 unités ou 3,7 %. En revanche, le
nombre de frontaliers a passé de 80.023
en décembre 1977 à 83.774 en décembre
1978 (+ 4,7 %), indiqu e l'enquête statis-
tique réalisée par la police fédérale des
étrangers. On a en outre compté 8893
saisonniers (décembre 77: 8330) .

Au mois de décembre passé, 236.586
étrangers possédaient une autorisation de
séjour à l'année et 661.476 une autorisa-
tion d'établissement. Enfin , par rapport à
décembre 1974, mois où l'effectif des
étrangers a atteint un record, la popula-
tion étrangère résidante a diminué de
166.464 personnes ou 16 %.

Romand nommé
ambassadeur au Liban
BERNE (ATS). -Le Cotj seiJ, fédéral a

nommé vendredi M. Marcel-René Luy en
qualité "d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse au Liban.
Actuellement ambassadeur à Accra,
M. Luy succède au Liban à M. Albert-
Louis Natural à qui de nouvelles fonctions
vont être confiées.

Né en 1917, à Sion, commune dont il
est également originaire, M. Luy a
fréquenté les universités de Saint-Gall,
Munich et Fribourg, ou il obtint son
doctorat es sciences économiques et
commerciales. Il est entré au service du
département politique fédéral en 1945.
Après avoir été en poste dans différentes
ambassades suisses, il est en 1962 nommé
chef de la délégation suisse dans la com-
mission des nations neutres pour la
surveillance de l'armistice en Corée.

| Signature du contrat définitif
entrer Pilattts et ©rilteïï^orman

INFORMATIONS FINANCIÈRES

STANS (ATS). - Le contrat définitif en vue
de la reprise de la fabrique d'avions anglai-
se Britten-Norman par Pilatus fabrique
d'avions SA, Stans, membre du groupe
Oerlikon-Buhrle, a été signé jeudi par
l'administrateur de Britten-Norman (Bem-
bridge) Itd. et par des représentants de Pila-
tus. Le contrat stipule la reprise par la
nouvelle filiale anglaise de Pilatus, Pilatus
Britten-Norman Itd., des bâtiments et
ateliers de production existants de Brit-
ten-Norman à Bembridge (île de Wight),
ainsi que de l'ensemble des installations de
production de Britten-Norman et des stocks
de Fairey fabrique d'avions à Gosselies, en
Belgique. Le contrat assure à Pilatus
l'exclusivité de la fabrication et des droits
de vente pour tous les produits Britten-
Norman.

La direction de Pilatus Britten-Norman
Itd, s'activera à améliorer les produits exis-
tants de Britten-Norman, a réorganiser le
réseau d'entreprise et surtout à développer
de nouveaux avions à côté des modèles

actuels. On compte aujourd'hui 900 avions
Britten-Norman en service dans 118 pays.

On prévoit d'autre part la conclusion de
nouveaux accords en vue de la fabrication
de pièces détachées et du montage de Brit-
ten-Norman «Islander» dans un certain
nombre de pays.

I PÊLE-MÊLE
* Un piéton de 47 ans, M. Willy Faessler, de

Zurich, a été happé jeudi soir dans la banlieue
par an tramway. Grièvement blessé il est décé-
dé peu après l'accident Les circonstances du
drame n'ont encore été élucidées avec préci-
sion.

* L'assemblée des délégués du parti radi-
cal genevois a décidé par 93 voix contre 49 et
13 abstentions de recommander le «oui »
en faveur de l'initiative atomique.

18 février: prises
de position vaudoises
LAUSANNE (ATS). - Réuni mercredi

soir à Prilly, le congres du parti socialiste
vaudois a recommandé l'acceptation des
quatre objets soumis au scrutin fédéral du
18février prochain: octroi du droit de
vote et d'éligibilité à 18 ans, interdiction
de la publicité pour les produits engen-
drant la dépendance, soutien de la Confé-
dération aux chemins et sentiers pédes-
tres, sauvegarde des droits populaires sur
les installations nucléaires.

Quant à l'assemblée des délégués du
parti libéral vaudois, qui a siégé jeudi soir
à Pully, elle a recommandé trois non
(initiative sur les installations nucléaires ,
initiative contre la publicité pour l'alcool
et le taba c, arrêté sur les sentiers pédes-
tres), et un oui, de justesse, par 60 voix
contre 55, pour le droit de vote à 18 ans.

Le cartel syndical vaudois accepte
l'initiative sur les installations nucléaires
et les arrêtés sur les sentiers pédestres et
sur le droit de vote à 18 ans. Il laisse la
liberté de vote en ce qui concerne l'initia-
tive contre la publicité pour les produits
engendrant la dépendance.

La responsabilité sur les pistes de ski
VALAIS

De notre correspondant :
Aucune charge n'a été retenue hier par le

tribunal d'Hérens-Conthey contre les
responsables du service de sécurité des
pistes à Anzère, dans l'affaire du jeune
skieur valaisan victime d'un terrible acci-
dent puisqu'il fallut finalement l'amputer
d'un pied.

Le tribunal a conclu au non-lieu esti-
mant du même coup que les responsables
des pistes avaient fait tout ce qu 'il fallait
faire. En ce qui concerne le directeur de la
compagnie d'aviation qui avait assuré le
transport du jeune skieur blessé sur
Lausanne (pied carbonisé par une bouche
d'air chaud dans l'hélicoptère) les juges
ont demandé un complément d'enquête.

Ce dossier est intéressant car il viendra
consolider la jurisprudence dans le cas des
multiples accidents de ski qui finissent
parfois devant les tribunaux. Rappelons à
ce sujet que le skieur s'engage bel et bien
sur les pistes à ses risques et périls. Certes,
les sociétés de remontées mécaniques (en
France la responsabilité incombe aux
communes) doivent éliminer tout obsta-
cle pouvant l'être et signaler les
obstacles mal placés qui ne peuvent être
évacués. Il est clair qu'on ne peut pas signa
1er tout ce qui au long des pistes pourrait
occasionner un accident, le skieur devant

sans cesse maîtriser sa vitesse suivant les
aspérités du terrain, la visibilité du jour,
l'enneigement, etc «Si l'on voulait élimi-
ner tous les rochers qui gênent, on devrait
dynamiter tout le canton» s'était écrié la
défense. •

Notons que s'il n'y a aucune prescrip-
tion précise sur le plan fédéral, actuel-
lement dans les stations tous les obstacles
vraiment mal placés et vraiment dange-
reux (quand ils empiètent sur la piste par
exemple) ainsi que précipices, etc. sont
signalés ou doivent l'être. M p

Un ancien député acquitte
De notre correspondant :
Le tribunal cantonal a acquitté hier

l'ancien député sierrois Louis Antille,
auteur du « Braquemart », lequel avait eu
de vertes paroles à l'égard de son éditeur
sédunois dans une interview accordée au
« Nouvel Illustré ». L'éditeur s'était esti-
mé diffamé par de tels propos.

Le tribunal a donc confirmé le jugement
de première instance.

Cette histoire du « Braquemart » fit rire
sous cape passablement de Valaisans du
fait que l'un des écrivains romands parmi
les plus connus, M. Maurice Métrai , fut
mêlé tout au long du procès à l'aventure
croustillante de ce livre.

Hier dans un communiqué remis à la
presse, M. Métra i qui prépare entre temps
un nouveau roman «Le temps des
regrets » précisait notamment les points
suivants :

«J'ai formellement déconseillé à
M. Guy Gessler de publier l'œuvre de
M. Louis Antille , l'ayant estimé dénuée
de toute valeur littéraire. L'éditeur a donc
agi contre mon gré et mon avis.

Si j'ai porté quelques corrections de
détail sur le manuscrit de M. Louis Antil-
le, c'était uniquement pour démontrer les
carences du récit, son incohérence,
l'absence de syntaxe et tout sens artisti-
que. Le découpage du manuscrit qui a
donné lieu â la publication du volume a
été opéré à mon insu par les seuls soins ou
services de l'éditeur. Aussi bien M. Antil-
le que M. Gessler s'étaient engagés sui
leur honneur à ne point laisser apparaître
mon nom dans cette affaire... Je n'ai pas
écrit le moindre quart de page de l'ouvra-
ge publié par les éditions de la Matze et
intitulé «Le Braquemart ».

M. F.

Routes dangereuses:
1 mort et 5 blessés

(c) Le gel ayant fait suite aux coups de
fœhn, les routes sont à nouveau dange-
reuses un peu partout. Hier, une auto
conduite par M. Clément Oggier, de
Tourtemagne (Haut-Valais) a foncé dans
un buisson en quittant la route près de
Rarogne. M. Oggier a été tué. Sa passagè-
re, Mme Isabelle Jager, de Tourtemagne
est dans un état grave à l'hôpital.

D'autre part, une auto conduite par
Christiane Revaz , de Vionnaz est entrée
en collision sur la route Ai gle-Vionnaz
avec une voiture pilotée par M. Cyrille
Reuse, d'Aigle. Les deux conducteurs ont
été blessés ainsi que les passagers Roger
Revaz, de Vionnaz et Josiane Reuse,
d'Aigle.

Hit parade de
la Radio romande

Enquête No 2
1. Y.M.C.A. (Village People) ; 2.

Heidi (B.O. du film) ; 3. Je vole
(Michel Sardou) ;"4. Kennedy Air-
port (Sheila) ; 5. Too Much Heaven
(The Bee Gees) ; 6. Le chanteur
(Daniel Balavoine) ; 7. Chante en
Anglais (Gérard Lenorman); 8.
Santa Maria de la mer (Mireille
Mathieu) ; 9. Sing to me mamma
(Karen Cheryl) ; 10. Heart of Glass
(Blondie) ; 11. Où est ma Ch'mise
grise ? (Patrick Topaloff - Sim) ; 12.
Kiss You Ail Over (Exile) ; 13. Mary's
Boy Child oh My Lord (Boney M.);
14. Goldorak (Noam) ; 15. Summer
Nights (J. Travolta - O. Newton-
John); 16. Part Time Love (Elton
John) ; 17. Super Cool (Plastic Ber-
trand) ; 18. Fier et fou de vous (Wil-
liam Sheller); 19. Mac Arthur Park
(Donna Summer) ;20. Shooting
Star (Dollar).

(En gras, les nouveaux venus).

Un commandement de payer de
3 millions à l'ingénieur Coudray

L'affaire des travaux du tunnel de la Furka

BRIGUE (ATS). - L'ingénieur
Albert Coudray, ancien directeur des
travaux au tunnel sous la Furka , refuse
d'obtempérer au commandement de
payer que lui a envoyé la société des
chemins de fer Furka-Oberlap (FO) au
mois d'octobre passé. Des experts
techniques et juridiques ont rejeté
catégoriquement les arguments avan-
cés par les FO, a expliqué vendredi
M. Coudray. De son côté, le directeur
des FO, M. Stefan Zehnder, a précisé
que la somme exigée se monte à 3 mil-
lions de francs. Le commandement de
payer a été envoyé pour suspendre le
délai de prescription, a-t-il ajouté. La

somme a été fixée préventivement à
un niveau assez élevé car l'enquête est
en cours pour déterminer le montant
exact des dommages causés, selon les
FO, par M. Coudray.

On se rappelle que la commission du
Conseil national a accusé l'ingénieur
Coudray d'être responsable ou du
moins co-responsable des dépasse-
ments de crédits lors du percement du
tunnel de la Furka. On lui a reproché
notamment d'avoir établi des devis
insuffisants, de ne pas avoir fait faire
des analyses géologiques sérieuses et
d'avoir calculé de façon irréaliste le
renchérissement.

INFORMATIONS SUISSES

Baisse
du taux d'Intérêt des

obligations de caisses
ZURICH (ATS). - Les grandes banques

suisses ont décidé de baisser d'un quart
pour cent le taux d'intérêt des obligations
de caisses, avec effet au 29 janvier pro-
chain. Ainsi, les titres d'une durée de trois à
quatre ans verront leur intérêt baisser à
2 %, ceux d e 5 à 6 a n s à 2 ,25 % et ceux de 7
à 8 ans à 2,5 %.

Bijouterie
cambriolée
à Montreux

100.000 fr. de butin
MONTREUX (ATS). - Jeudi à l'aube,

deux inconnus s'en sont pris à une bijou-
terie de Montreux, sise à la Grand-Rue.
Tandis que l'un, au volant d'une voiture
volée à Vevey, poussait un madrier,
l'autre, tenant celui-ci, le dirigea contre la
porte renforcée du magasin, qui céda sous
la pression. Le premier demeura au
volant, pendant que le second raflait une
cinquantaine de montres de marque et
divers bijoux, pour un montant supérieur
à 100.000 francs, dans les vitrines, et les
plaçait dans une poubelle en plastique.
Après quoi le duo prit la fuite et abandon-
na la voiture à Clarens. C'est la cinquième
fois en quinze ans que cette bijouterie est
cambriolée.

L'un des deux voleurs répond au signa-
lement suivant: taille 175 cm environ,
mince, cheveux châtains, portait un
veston brun-beige et un pantalon gris.

1 31 1 m_&€_§___* W i_____ ___¦__ m * v
~
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* En 1978, la production agricole du canton
du Tessin a été entravée par un long hiver, puis
par un printemps froid. Le revenu global des
paysans tessinois n'a atteint que 78,5 millions
de francs, alors que la moyenne annuelle norma-
le est de 85 millions. De l'avis du responsable
du secrétariat agricole cantonal , le futur de
l'agriculture tessinoise ne sera assuré que grâce
à une planification globale du territoire, plani-
fication qui délimitera définitivement les terres
cultivables.
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Nous sommes une entreprise
des Montagnes Neuchâteloises et cherchons

un analyste-programmeur
qui se verra confier la responsabilité du département de
traitement de l'informatique.

La personne que nous engagerons devra posséder une
grande expérience pratique et avoir fait ses preuves lors
de la mise en place d'applications informatiques dans le
domaine de la gestion de production et financière.

Nous sommes prêts, de notre côté, à lui assurer une for-
mation théorique complémentaire, qui devra lui permet-
tre d'utiliser efficacement le système d'importance
moyenne que nous possédons.

Les candidatures sont à adresser sous chiffres
P 28-130052 à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds
et seront examinées avec la plus grande discrétion.

125185-0

Le CENTRE SOCIAL PROTESTANT de Genève
cherche unie)

DIRECTEUR (trice)
- animateur, coordinateur et inspirateur d'une équipe,
- connaissance de ce qui touche à l'action sociale,
- capacité de mener une réflexion dans ce domaine,
- nécessité de maîtriser les questions administratives.

Entrée en fonctions souhaitée: automne 1979.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser, dans
les plus brefs délais, leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats, au président du
CENTRE SOCIAL PROTESTANT, 14, rue du Village-
Suisse, case postale 177,1211 Genève 8. 125210-0

W Si vous avez I
I des textes à traduire I
I faites appel à notre Kl

I bureau de traductions 1
El Notre équipe de personnes bilingues, parfaitement quali- I

I fiées se charge de tous travaux : Ej:
fc|| du français en ANGLAIS-ALLEMAND-ITAUEN- I
|gj ESPAGNOL et inversement. ra»j

I Dans les domaines: juridique,commercial, administratif, rrj
I technique, publicitaire, psychosociologique, philosophi- I

|aj que et littéraire. L J
I Pour tous renseignements : Bureau de traductions, resp. [?.' "j

ES V. Porchia, rue du Pasquier 11, 2114 Fleurier. fr
I Tél. (038) 6131 54 et 61 11 66. 122345-0 !
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Cette offre s'adresse à des personnes de caractère jeune
et dynamique, aimant les tâches variées du secteur
marketing.

Notre entreprise exerce son activité dans le domaine des
produits cosmétiques et capillaires.

Pour ce nouveau poste, nous cherchons ^

UN ou UNE PRODUCT MANAGER
pour le développement de nos marques actuelles et pour
la conception et le lancement de nouveaux produits.

f Nous demandons :
- une formation de base complète
- un minimum de 2 ans d'expérience dans un

département de marketing pour produits de
grande consommation

- langues allemandeetanglaise.parléesetécrites. £

Sphère d'activité :
- créations de nouveaux produits
- intérêt et persuasion pour l'introduction des

produits auprès des grands consommateurs
- responsable du budget marketing.

Nous offrons : î
- activité indépendante
- possibilités d'avancement

û - nombreux avantages sociaux
- salaire correspondant aux qualifications.

Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs
offres complètes, avec curriculum vitae, photo et préten- &
tions de salaire, à notre chef du personnel, M. Breitler. |

ii Tél. (038) 25 91 66. H

Une entière discrétion est assurée. 124681-0 Hi
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Schweizerische Generalvertretung fùhrender
auslândischer Hersteller von Maschinen fur die
Lebensmittelverarbeitung u. -verpackung sucht

MASCHINEN - INGENIEUR HTL
lùr die LEiniNG DES 1ECHN. SERVICE

Der Inhaber dièses Postens ist verantwortlich fur
den Einsatz der Monteure, den Ersatzteil-Service
und den diesbezùglichen Kontakt mit Kunden und
Lieferanten.

Nebst grùndlicher technischer Ausbildung und
Erfahrung im allg. Maschinenbau, der elektrischen
und pneumatischen Steuerungstechnik verlangen
wir gute franz. und engl. Sprachkenntnisse , hervor-
ragende Fùhrungseigenschaften, Dynamik und

! Organisationsstalent.

1 - - Eine grùndliche theoretische und praktische
Ausbildung ist gewahrleistet.

Wir offerieren eine gut bezahlte Dauerstelle,
firmeneigene Sozialversicherung und sehr
guteZusammenarbeit mit einem bewahrtenTeam.

Offerten mit Lebenslauf, Photo und Zeugniskopien
sind zu richten an Chiffre OFA 2897 CL Orell Fiissli
Werbe AG 5001 Aarau. 125208-0

Entreprise de construction de la place
cherche pour le 1er avril ou date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux dactylographiques (facturation, soumis-
sions, etc.).
Semaine de 5 jours. Ambiance de travail agréable.
Bonnes prestations sociales.
Salaire correspondant aux capacités.

Faire offres manuscrites sous chiffres 87-998
aux Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 125183-0

i LA NEUVEVILLE H
J§ engage tout de suite ou pour date à convenir ||R

| UNE SOMMELIÈRE 1
£j]| connaissant les 2 services. Très bon salaire assuré. fç-f

g PRIÈRE DE TÉLÉPHONER AU (038) 51 21 20 B
B ou de SE PRÉSENTER À M. MELON. H
B restaurant de la Tour. La Neuveville. 125164-0 _V|

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour son département des achats

! UN COLLABORATEUR
i COMMERCIAL

bilingue bien au courant des commandes d'ébauches et
fournitures.

Nous exigeons:
-'français et allemand
- sachant taper à la machine à écrire
- habitué à travailler de manière précise et autonome
- sens de l'organisation et esprit d'initiative.

Nous offrons :
- horaire libre
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.¦ - poste intéressant et indépendant

Offres détaillées avec photo et prétentions de salaire
sous chiffres K 920033, Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 125206-0

SOMMELIER
cherche place
comme extra.

Tél. 24 03 91.122182-D

JEUNE CADRE
(32 ans)

de formation commerciale, ayant
expérience dans différents domaines
de la vente, petites et grandes surfa-
ces - cherche changement de situa-
tion.

Responsable département
ou gérance.

Faire offres à :
Case postale 150,
Hôtel-de-Ville,
2301 La Chaux-de-Fonds. 124788-0

CHAUFFEUR cat. A
cherche nouveau rayon d'action,
(évent. chauffeur privé.)

Faire offres sous chiffres Q 350240 à
: Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 125020 0

Jeune fille
ayant fait une année d'école ménagè-
re, cherche place en Suisse romande.
Vie de famille désirée.
Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres à :
Heidi Sahli, 3251 Diessbach.
Tél. (032) 81 23 07. 125207 0

Contremaître
en génie civil et
béton armé
cherche emploi.
Région Neuchâtel-
Yverdon.
Longues années de
pratique, permis de
conduire. Peut
seconder le patron.

Tél. 31 75 15 dès
17 h 30. 124685-0

Dame, 40 ans,
présentant bien,
cherche travail dans
BAR
Région Bienne -
Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds.
Adresser offres
écrites à NE 249 au
bureau du journal.

122255-D

DEMOISELLE
bilingue 24 ans
cherche place
vendeuse dans
boutique ou petit
magasin.
Tél. (038) 42 33 81.

122061-D
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La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

On cherche

plâtrier-peintre
Place stable et bien rétribuée dans
entreprise sérieuse de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 28-900011 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 124660-0

I

ft-vtfw "Kâ*_.1 cherche pour le 1e' mars 1979 g|

&.o&&tur commis de cuisine I
Hn$& ou cuisinier ||

Faire offres ou téléphoner à M. ou M"" Michel Riba, tél. (038) 47 18 03. ™ H
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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
bureau du journal. 121831-0

Chez Gabou
Café du Port,
Hauterive,
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante
acceptée.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (038) 33 50 22.
124680-O

LE PRIEURÉ-BUTIIMI Centre de soins continus,
3, chemin du Pré-du-Couvent, 1224 Chêne-Bougeries

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DIPLOMES
EN SOINS GÉNÉRAUX

(diplôme suisse ou avec équivalence reconnue).

INFIRMIÈRES-ASSISTANTES ET
INFIRMIERS-ASSISTANTS CCCS

- Emplois à plein temps durant la journée.
- Semaine de 42 heures.
- Salaire : selon les normes en vigueur, plus primes.
- Possibilités de logements - restaurant sur place.
- Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction. 125209-0

Hôtel de la Clef
Les Reussilles
sTramelan
tél. (032) 97 49 80

cherche

SOMMELIER
(ÈRE)
pour entrée immé-
diate ou date à
convenir,
ainsi qu'un
apprenti cuisinier
pour le printemps.

Entreprise
de menuiserie -
agencement
cherche

menusier ou
ébéniste
chef d'atelier.

Entrée à convenir.

Adresser offres
écrites à LB 225
au bureau du
journal. 12429.0

Baux à loyer
au bureau du tournai

Hôtel Central • Peseux
cherche

sommelier (ère)
Congé le dimanche.
Bon salaire.

Tél. 31 25 98. 124307-0

l3_UJ_3̂  N'oubliez pas le prochain...

Ĵ rj Ĉ Jj )̂ votre concitoyen.

Secours suisse d'hiver

Imprimerie Paul Attinger S.A.
à Neuchâtel
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. 125149-0

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 Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

095706-O

LA CLAIRIÈRE
Centre pour adolescents à Genève,

cherche

UN ÉDUCATEUR
diplômé ou au bénéfice
d'une formation jugée équivalente.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à la direction de
LA CLAIRIÈRE,
27, route de Satigny,
1214 VERNIER Genève. 125205 .0

¦** ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
______¦¦__________¦_________________¦__
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DU BOIS JEANRENAUD S.A.
commerce d'aciers, appareils sani-
taires et ensembles de cuisines
engagerait un

chauffeur poids lourds
pour entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter à nos
entrepôts, Crêt-Taconnet 7,
à Neuchâtel.
(Ne pas téléphoner). 124295-0 ¦

^«•"¦̂ _____________________ i

Nous cherchons

PEINTRE
SUR VOITURES

tout de suite ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner à
POZZO FRÈRES
Carrosserie, Les Côtes 2
Le Landeron, tél. (038) 51 33 09.

125385-0



A. Moser: la... Proell par cinq!
IfJfr^» ski 1 Insolente domination de l'Autrichienne dans la descente de Schruns

Cinquième descente de coupe du
monde de la saison, cinquième victoire
d'Annemarie Moser. La descente de
Schruns-Tschagguns, qui aurait dû être
courue mardi dernier, s'est déroulée hier
selon un scénario désormais bien réglé.
Seule différence notable, l'écart creusé
par l'Autrichienne sur ses rivales. Alors
qu'elle s'était imposée à Pianca vallo avec
1"73 d'avance, à Val d'Isère avec 0"28,
aux Diablerets avec 1"81 et à Meirin-
gen-Hasliberg avec 1"30, Annemarie
Moser a encore dominé de manière plus
nette cette descente, courue dans d'excel-
lentes conditions et sous le soleil.

Au terme des 2115 mètres de la piste
[502 m de dénivellation , 25 portes),
l'Autrichienne a, en effet , battu de 2"35
l'Américaine Cindy Nelson , de 2"40
l'Allemande Irène Epple , de 2"41 la Suis-

sesse Marie-Thérèse Nadig, et de 3"15 SE
compatriote Edith Peter. La simple lectu-
re de ces écarts situe assez bien quelle fui
la domination affichée par Annemarie
Moser dans cette descente des « clefs
d'or» de Schruns.

LA PLUS RAPIDE
Annemarie Moser a été en tête du

début à la fin. Au poste de chronométrage
intermédiaire, elle était pointée en 46"43
et elle précédait déjà Cindy Nelson de
1"19, Marie-Thérèse Nadig de 1"32,
Edith Peter de 1"46, Irène Epple de 1"53,
Bernadette Zurbriggen de 1"92 et la sur-
prenante Tchécoslovaque Jana Soltysova
(dossard N° 27) de 1"93. Elle fut encore la
plus rapide dans la deuxième partie de la
piste, qu 'elle couvrait en 35"56, soit 0"88
de moins que Irène Epple, l'09" de moins
que Marie-Thérèse Nadig, 1"16 de moins

que Cindy Nelson et 1"46 de moins que
Brigitte Habersatter et Evi Mittermaier.

Quarante-quatre concurrentes.avaient
pris le départ de cette descente, qui, selon
le nouveau règlement de la coupe du
monde, attribuait des points aux 25
premières. C'est ainsi qu 'Annemarie Bis-
chofberger (17™*) et Christine Klossnei
(21me) ont marqué des points , ce que n'ont
pas réussi Doris de Agostini et Evelyne
Dirren. La Tessinoise chuta dès le premier
virage, lorsqu'elle perdit un ski dans un
choc, alors qu 'Evelyne Dirren tombait
peu avant la mi-course. Il faut dire que
cette piste de Schruns était particulière-
ment délicate à négocier. Ce qu 'à très bien
réussi Annemarie Moser, laquelle a dû
même coup remporté le combiné
slalom/descente des «clefs d'or» de
Schruns. Ce double succès récolté devant
Cindy Nelson et Hanni Wenzel pour ce
qui concerne le combiné a permis à
l'Autrichienne Annemarie Moser de
consolider encore sa position en tête de la
coupe du monde féminine. Il a également
permis à Hanni Wenzel de ravir la
deuxième place à Marie-Thérèse Nadig,
qui avait été éliminée dans le slalom de
mardi.

RÉSULTATS
Descente: 1. A. Moser (Aut) l'21"99; 2.

C. Nelson (EU) à 2"35 ; 3. I. Epple (RFA) à
2"40; 4. M.-T. Nadig (S) à 2"41; 5. E. Peter
(Aut) à 3"15 ; 6. B. Habersatter (Aut) à 3"28 ;
7. B. Zurbriggen (S) à 3"53 ; 8. E. Mittermaier
(RFA) à 3"58 ;M 9. J. Soltysova (Tch) à 3"63 ;
10. H. Flanders (EU) à 3"80; 11. I. Lukasser
(Aut) à 3"84 ; 12. J. Kurlander (EU) à 4"01 ;
13. H. Wenzel (Lie) à 4"37 ; 14. M. EU mer
(Aut) à 4"43 ; 15. N. Spiess (Aut) à 4"49. Puis
17. A. Bischofberger (S) à 4"54 ; 21. C. Klos-
sner (S) à 5"16: 36. V. Perriraz (S) à 9"65. -
44 concurrentes au départ , 38 classés. Sont
notamment tombées : D. de Agostini (S), E. Dii
ren (S), C. Attia (Fr), C. Zechmeister (RFA).

Combiné slalom-descente: 1. A. Moser
(Aut) 10,18 p. ; 2. C. Nelson (EU) 41,63 ; 3.
H. Wenzel (Lie) 48,67 ; 4. C. Giordani (It)
49,29 ; 5.1. Epple (RFA) 62,84 ; 6. J. Soltysova
(Tch) 70,47 ; 7. J. Kurlander (EU) 83,72 ; 8.
M.-C. Gros-Gaudenier (Fr) 99,56 ; 9. A.-F. Rey
(Fr) 111.70 ; 10. N. Patrakeieva (URSS)
114,22. - 12 classées.

A l'issue des épreuves de Schruns, les posi-
tions sont les suivantes en coupe du monde:

Dames: 1. A. Moser (Aut) 180 p. (50 points
biffés) ; 2. H. Wenzel (Lie) 129 ; 3. M.-T. Nadig
(S) 119 (14) ; 4. C. Giordani (It) 85 (8) ; 5.
C. Nelson (EU) 84 (1) ; 6. I. Epp le (RFA) 83
(5); 7. R. Sackl (Aut) 72; 8. C. Kinshofet
(RFA) 61; 9. E. Mittermaier (RFA) 60; 10.
P. Pelen (Fr) 56; 11. B. Zurbriggen (S) 49.
Descente (5 courses) : 1. A. Moser 125 p.
(maximum) ; 2. M.-T. Nadi g 62 ; 3. E. Mitter-
maier 58 ; 4. 1. Epple 56 ; 5. E. Peter et B. Zur-
briggen 49 ; 7. C. Nelson 40; 8. E. Dirren (S)
25 ; 9. D. de Agostini (S) et B. Habersatter
(Aut) 20. Combiné (3 classemnts) : 1. A. Moser
70; 2. H. Wenzel 45; 3. C. Nelson 42; 4.
M.-T. Nadig 25 ; 5. F. Serrât 24 ; 6. C. Giordani
17; 7. I. Epple 16; 8. A. Haaser (Aut) 10; 9.
R. Moesenlechner 8 ; 10. J. Soltysova (Tch) 6.

Par nations : 1. Autriche 720 p.; 2. Suisse
626 ; 3. Italie 435 ; 4. RFA 395 ; 5. Liechtens-
tein 305 ; 6. Etats Unis 256 ; 7. France 164 ; 8.
suède 162:

SOURIANTES. - Et on les comprend puisqu'elles ont été les meilleures. Ce sont
de gauche à droite I. Epple (troisième), A. M. Moser (première) et C. Nelson
(deuxième). (Téléphoto AP)

Plank en grande forme
Derniers entraînements à Garmisch

L'Italien Herbert Plank semble revenir
en forme au bon moment. Il a signé les
deux meilleurs temps des deux dernières
séances d'entraînement de la descente de
coupe du monde de Garmisch-Partenki r-
chen. Ses remarquables temps de moins
de deux minutes sont dus à une piste
rendue ultra-rapide par un film de glace
qui recouvrait les 3320 mètres du par-
cours.

Erwin Josi s'est montré le plus rapide
des Suisses dans la première manche avec
le quatrième rang, tandis que Walter Vesti
terminait second de la deuxième à 0'23"
de Plank.

Quant à Roland Lutz , qui faisait sa
rentrée après une absence due à une bles-
sure, il n 'était pas en mesure de lutter à
armes égales avec ses camarades. Le
grand favori du combiné, le Liechtenstei-
ciois Andréas Wenzel, s'est contenté d'un

seul essai, afi n de préserver ses forces
pour le slalom spécial de dimanche.

Résultats de l'entraînement: lre man-
che: 1. Plank (It) l'59"31. 2. Grissmann
(Aut) à 0'10". 3. Spiess (Aut) à 0'38". 4.
Josi (S) à 0'46". 5. Vesti (S) à 0'565". 6.
Wenzel (Lie) à 0'72". 7. Podborski (Can)
et Makeev (URSS) à 1"08. 9. Stock (Aut)
à 1"20. 10. Veith (RFA) à 1"22. Puis: 14.
Luescher (S) à 1"52. 15. Klammer (Aut) à
1"65. 20. Burgler (S) à 2"32. 22. Muller
(S) à 2"56. 25. Meli (S) à 2"61. 26.
Cathomen (S) à 2"58. 30 Burcher (S) à
2"99. 32. Roux (S) à 3"23.

2me manche: 1. Plank (It) l'59"94. 2.
Vesti (S) à 0'23". 3. Read (Can) à 0'40". 4.
Grissmann (Aut) à 0'97". 5. Makeev
(URSS) à 1"02. 6. Anderson (EU) à 1"06.
7. Burgler (S) à 1"36. 8. Muller (S) à 1"67.
9. Spiess (Aut) à 1"78. 10. Podborski
(Can) à 1"82. 11. Josi (S) à 1"90. Puis : 20.
Burcher (S) à 2"87. 21. Meli (S) à 2"88.
22. Cathomen (S) à 3"02. 28. Roux (S) à
4"18. De notre envoyé spécial

direction. De plus, il n 'est pas encore au
mieux de sa forme, handicapé par l'angine
contractée au Brassus. Pour sa part, Kreu-
zer - en décembre, sur le ton de la bou-
tade, il avait demandé de lui réserver des
médailles pour les 15 et les 30 kilomètres
- souffre toujours du dos alors qu'Hallen-
barter se plaint de douleurs à un genou,
dans les descentes en particulier.

JUGEMENT SÉVÈRE

Si dans le camp valaisan ce n'est pas
spécialement la joie, dans le camp neuchâ-
telois tout semble « baigner dans l'huile ».
Les frères André et Pierre Eric Rey, Jacot
et Mercier appartiennent au cadre natio-
nal et peuvent jouer un certain rôle ce
matin. Toutefois , André Rey s'interroge :
Avec le vent qui se lève le temps va-t-il
tourner au fœhn où à la neige? puis por-
tant un jugement sur les pistes il se montre
sévère envers les organisateurs. Sa
remarque est pertinente: Dans un pays
comme l'Engadine pourquoi avoir choisi
de faire deux boucles de 7 km 500 pour
un championnat suisse? Avec près de

•M f̂j^) automobilisme 1 Fantastique dernière nuit au Rallye de Monte-Carlo

Lorsqu'il se jucha sur le toit de sa « Lancia Stratos», le visage mangé par la
barbe, les yeux clignotant face au soleil qui surgisssait derrière le port de Mona-
co, Bernard Darniche eut, malgré sa fatigue, un sourire heureux à l'adresse de la
foule qui l'acclamait: il savait qu'il venait d'entrer dans la légende du Rallye de
Monte-Carlo. Et du magnum qu'il tenait en mains, le Champagne se mit à jaillir...

Aucun metteur en scène, quel qu 'ait été son génie, n'aurait été capable de
mettre au point un aussi somptueux final à son spectacle. Voilà deux hommes qui
se sont battus pendant plus de 4200 km pour se retrouver à l'arrivée séparés par
six secondes à peine. Et encore, « Jean qui rit » n'était-il pas celui qu'on attendait !

La position des «Escort », au terme du
parcours commun avec, respectivement,
Hannu Mikkola et Bjorn Waldegaard au
commandement de la course, paraissait si
solide qu'on voyait déjà , unanimement,
«Ford » sur le plus haut podium. Peut-être
pas tout à fait , mais un pied à coup sûr.

SOUDAIN...

Tout semblait réussir aux « Ford » dans
le parcours de classement et le parcours
commun, en particulier le choix des
pneumatiques qui ne fut jamais sujet à
erreur. En revanche, « Fiat » et Darniche
accumulaient les malheurs, les petites
misères, voire les bévues. L'absence de
neige dans un rallye hivernal où, une
semaine auparavant, on déplorait pres-
que d'en avoir trop, portait elle aussi un
mauvais coup à des voitures comme les

«Fiat 131», les «R5-Alpine » et même la
«Stratos » qui avaient été conditionnées
en prévision d'un tel enneigement.

Le tournant de l'épreuve se situa sans
doute le jour où, près de Castellanne,
Hannu Mikkola fut verbalisé par des
gendarmes pour un « dépassement dange-
reux» qu'il contesta en vain. Cinq minu-
tes de pénalisation comme le prévoit le
règlement du rallye et l'espoir allait chan-
ger de camp. Pour aggraver la situation
des «Ford Escort», Waldegaard , qui se
trouvait désormais en position défensive,
ne put disposer de pneus lisses légèrement
cloutés dont il aurait eu besoin pour
repousser les attaques de ses rivaux.
Parmi les 1390'pneux que «Ford » avait
amenés au rallye pour ses quatre voitures,
l'essentiel manquait...

DEUX GROSSES PIERRES

Le coup de grâce devait être porté au
Suédois dans l'avant-dernière «spécia-
le », alors que rien n 'était perdu puisque
l'31" le séparait encore de Darniche: un
temps qui pouvait théoriquement être
hors de portée du Français.

Croyez bien ce que je vais vous dire, a
déclaré avec gravité Waldegaard aux
journalistes qui se pressaient autour de lui
à l'arrivée. J'ai perdu le rallye parce que je
suis tombé, sur la route, sur deux gros
blocs qu'il m'a fallu déplacer avec
Thorzelius. J'ai perdu plus de 30 secon-
des dans cette affaire. Mais je ne veux en
rien dévaloriser la victoire de Darniche
qui a été superbe. Bernard a conduit d'une
manière splendide et ce qu 'il a fait a été
fantastique.

Mais on ne peut s'empêcher de penser à
ces trente secondes envolées lorsqu 'on
songe que la victoire s'est jouée autour de
six secondes! D'ailleurs, Guy Fréquelin a
confirmé la chose : ces blocs, je les ai bien
vus. Il s'agissait d'une sorte de pierre tail-
lée comme les dalles d'un pont. Comment
sont-elles venues là?...

La dernière victoire est toujours la plus
belle, disait de son côté Darniche : Je ne
pensais pas du tout à la victoire. Je voulais
simplement faire un temps scratch et c'est
tout. La surprise a été agréable à l'arrivée.
Et il a ajouté , le regard quelque peu
embué : Je n'arrive pas encore a y croire.

En remportant le classement du groupe
3, « Renault» , qui retrouvait Guy Fréque-
lin à la 8mc place du classement final , et
Jean Ragnotti à la 11""*, était assez satis-
fait. Chez «Ford» , on se consolait . en
pensant que les « Escort » avaient fait la
preuve de leur fiabilité et que les petites
«Fiesta », notamment celle de Vatanen ,
second du groupe 3, avaient pu prouver
toutes leurs qualités. On les revoit d'ail-
leurs à l'arrivée.

«Fiat» espérait mieux. Rohrl , disparu
dans la dernière épreuve , Alen a une
place d'honneur , ainsi qu 'Andruet. C'est
tout de même un peu juste. Mais Michèle
Mouton est là. Classée 7""", la championne
d'Europe des rallyes a aussi remporté de
fort belle façon la «coupe des dames ».

Sur les 98 voitures qui ont finalement
pris le départ du « complémentaire », 83

ont rallié la Princi pauté. Parmi les aban-
dons de marque : J.L. Thérier , Rohrl , Bac-
chelli et Peer Eklund.

Deux Japonaises sur les trois qui
avaient été qualifiées pour le « complé-
mentaire » ont rejoint la Principauté de
Monaco: la Mazda de Hajim Nakagawa
(véritable petit laboratoire mobile mesu-
rant même les indices de pollution) et la
Datsun de Juich Kojimoto , classées,
respectivement , 75mc (l rc de la classe 4 du
groupe 2) à 1 h 52 m 54 s de Darniche, et
79-nc (14me de 1- dasse 3 du groupe 2), à
2 h 00 m 07 s du vainqueur.

LE CLASSEMENT
Classement officiel du 47°" Rallye d<

Monte-Carlo: 1. B. Darniche - A. Mahé (Fr]
Stratos, 8 h 13'38" ; 2. B. Waldegaard •
B. Thorszelius (Su) Ford Escort, 8 h 13'44" ; 3
M. Alen - I. Kivimaki (Fin) Fiat 131 Abart h
8 h 17'47" ; 4. J.-CI. Andruet- C. Liénard (FrJ
Fiat 131 Abarth , 8 h 19'20" ; 5. H/. Mikkola ¦
A., Hertz (Fin-Su) Ford Escort , 8 h 23'07" ; 6
J.-P. Nicolas - J. Todt (Fr) Porsche :
8 h 26'37" ; 7. Michèle Mouton - F. Conconi
(Fr) Fiat 131 Abarth ,8 h 34*46" ; 8. G. Fréque-
lin - J. Délavai (Fr) Renault 5 Alpine ,
8 h 44'27" ; 9. J. Aimeras - M. Gélin (Fr) Por-
sche, 8 h 49'56" ; 10. A. Vatanen - D. Richards
(Fin-GB) Ford Fiesta , 8 h50'15" ; 11.
J. Ragnotti - J.-M. Andrié (Fr) Renault 6 Alpi-
ne, 8 h56'53" ; 12. J.-L. Clarr - L. Mahuteaux
(Fr) Opel , 8 h 59'45" ; 13. R. Clark - J. Porter
(GB) Ford Fiesta , 9 h 03'12" ; 14. K. Fritzinger
- G.Schons (RFA) Toyota , 9hll'33" ; 15.
Serpaggi - Subrini (Fr) Opel , 9 16' 52" ; 16.
Béguin - Ozoux (Fr) Ford Escort, 9 h 17'36" ;
17. Swaton - Cordesse (Fr) Porsche,
9 hl7'44" ; 18. Panciatici - Tabet (Fr) Renault 5
Alpine , 9 h20'05" ; 19. Grindou - Ferrari (Fr)
Porsch e, 9 h20'49" ; 20. Barth - Kussmann
(RFA) Porsche 924, 9 h21'25".
Aucun Suisse parmi les 30 premiers.

Sensationnel et victorieux retour de Darniche

Combiné: déjà Lustenberger
Le Lucernois Karl Lustenberger s'est porté en tête du championnat suisse du

combiné nordique, à l'issue du concours du saut à Saint-Moritz, qui réunissait cinq
concurrents, ce qui est le minimum exigé par le règlement II a réussi des bonds de
60,5 m et 61,5 m, approchant d'un demi mètre le record du tremplin. Résltats :

COMBINÉ NORDIQUE, SAUT: 1. Lustenberger (Marbach) 211,7 pts ; 2. Beet-
schen (Lenk) 202,4; 3. Schmid (Lenk) 190,0; 4. K. Hischier (Obergoms) 182,1; 5.
Fuchslin (Einsiedeln) 164,8; JUNIORS: 1. Glas (Wildhaus) 210,6; 2. Hutter (Wil-
dhaus) 208,7 ; 3. Egloff (Wildhaus) 207,6.

Victoire de
Colombier

C  ̂ volleyball

Ligue B messieurs

Colombier - Meyrin 3-0.
Colombier: Deuber, Romanens

Briquet, Méroni, Vicario, Jeanfavre
Rapin , Voirol , Montandon. Entraîneur:
Briquet.

Samedi, les hommes de Colombier onl
accueilli Meyrin, à la salle communale. La
partie débuta très fort. Les deux équipes,
désireuses de faire de leur mieux poui
emporter l'enjeu , ne s'économisèrent
pas ; elles se battirent à fond et dévelop-
pèrent de belles actions.

La lutte fut serrée tout au long du
1er SET, QUE Colombier gagna de justes-
se.

Colombier, récent vainqueur du
tournoi de l'Uni Neuchâtel, continua à
s'imposer à la 2mc manche grâce à son jeu
collectif et efficace.

Les gars de l'entraîneur Briquet ne
semblaient faire qu'une bouchée de
Meyrin au 3me set, grâce à leur avance de
11 à 0; mais ils commirent ensuite des
fautes personnelles qui donnèrent quel-
ques espoirs aux invités. Les Genevois
réagirent si bien qu'ils renversèrent la
marque et menèrent tout à coup 12 à 11 !
Les joueurs locaux se ressaisirent juste à
temps et retrouvèrent la concentration
nécessaire pour remporter le set et, du
même coup, le match.

Aujourd'hui , Colombier reçoit Leysin.
Au match aller, les Neuchâtelois s'étaient
imposés 3 à 2. L'équipe féminine, elle,
affrontera Carouge. Th. D.

Keegan n 'ira pas aux Etats-Unis
US footba" 1 À L'ÉTRANGER

Le footballeur anglais Kevin Keegan,
vedette d'Hambourg et meilleur joueur
auropéen de l'année, renonce à son
contrat aux Etats-Unis.

« Les dirigeants de mon club ont com-
plètement perdu de vue les règlements de
l'UEFA lors de la signature de mon
nouveau contrat» , précise Keegan. «En
effet , si j'allais jouer aux Etats-Unis entre
le 10 juin et le 9 septembre, je ne pourrais
pas participer aux premiers matches de la
coupe d'Europe. Or, pour moi, c'est la
coupe d'Europe qui est la compétition la
plus importante. Je vais donc rester en
Europe».

Gunter Netzer , le directeur commercial
d'Hambourg, a précisé que Keegan tou-
chera les mêmes appointements qu'aupa-
ravant dans son club hambourgeois.

Tramelan remporte
le « match au sommet»

f ŷ hockey sur glace

Deuxième ligue jurassienne

La situation s'est décantée lors de la
onzième journée. Le« match au sommet» a
mis en présence sur la piste imérienne
Tramelan et Moutier. Les Tramelots bien
emmenés par leur entraîneur Raymond
Perret (ex Saint-lmier) se sont nettement
imposés. On peut donc parier maintenant
qu'ils coifferont la couronne et représente-
ront le groupe au sein de la poule finale.

A l'autre extrémité du tableau on sait
aujourd'hui que Sonceboz n'évitera plus la
culbute. En succombant à Court, la lanterne
rouge a enterré ses dernières illusions.

Ajoie II a offert une excellente résistance
à Corgémont. La jeune troupe bruntrutaine
s'est inclinée de justesse.

Derniers résultats :
Corgémont - Ajoie II 5-3, Court - Sonce-

boz 10-2, Tramelan - Moutier II 8-1.

CLASSEMENT

1. Tramelan 11 9 1 1 82-33 19
2. Moutier II 11 8 1 2 52-28 17
3. Franches-Mont. 117 0 4 66-44 14
4. Court 11 7 0 4 54-37 14
5. Corgémont 11 5 2 4 59-44 12
6. Ajoie II 11 3 0 8 53-60 6
7. Delémont 11 3 0 8 36-85 6
B. Sonceboz 11 0 0 11 23-94 0

LIET
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Ce week-end à la TV
Le Service des sports de la TV romande

annonce le programme suivant pour ce week-
end:

Samedi 27 janvier. 08 h 55 : ski alpin. Coupe
du monde. Slalom spécial féminin (l re man-
che) . En Eurovision de Mellau. - 10 h 55 : ski
alpin. Coupe du monde. Slalom spécial féminin
(2"" manche). - 11 h 55 : ski alpin. Coupe du
monde. Descente masculine. En Eurovision de
Garmisch-Partenkirchen. - 14 h : cyclocross. -
Championnats du monde amateurs. - En Euro-
vision de Saccolongo. - 22 h 15 : sports. Ski
alpin. Reflets des compétitions de Mellau et
Garmisch. - Ski nordique. Championnats de
Suisse: 15 km messieurs. Reflets filmés de
Saint-Moritz. - Hockey sur glace. Retransmis-
sion partielle et différée d'un match de ligue
nationale.

Dimanche 28 janvier. 09 h 55 à 11 h 30 : ski
alpin. Coupe du monde. Slalom spécial mascu-
lin (Ve manche). Sur la chaîne suisse alémani-
que. En Eurovision de Garmisch-Partenkir-
chen. - 11 h 55 à 13 h sur la chaîne suisse
alémanique également. Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom spécial masculin (2™ manche).
En Eurovision de Garmisch-Partenkirchen. -
14 h 05 : cyclocross. Championnats du monde
professionnels. En Eurovision de Saccolongo. -
18 h 50: les actualités sportives. Résultats et
reflets filmés. - 19 h 45 : Sous la loupe. La
disparition d'Alain Colas. Avec la participation
d'Olivier Stem-Veyrin , médecin et navigateur ,
René Rochat , membre du jury international de
la « Koute du rhum », et Pierre Fehlmann , par-
:icipant à la «Route du rhum» .

Trois records
pour S. Brunner

f}? patinage de vitesse

Au cours de la deuxième journée de IE
dernière réunion internationale de
Davos, Silvia Brunner (21 ans) s'est, è
nouveau , mise en évidence. Elle a amélio-
ré trois de ses records de Suisse : 42"38 au
500 mètres (amélioration de 0"19).
l'25"67 au 1000 mètres (1"85) el
172,525 au combiné (0,950 point) . Ur
quatrième record de Suisse est tombé au
cours de cette deuxième journée, qui s'esl
déroulée dans d'excellentes conditions,
grâce à Dolores Lier (23 ans), qui a été
créditée de 4'51"62 au 3000 mètres, soit
0"36 de mieux que son précédent record.

Par ailleurs , la Canadienne Sylvia
Burka (25 ans) a confirmé son retour en
forme en améliorant trois records de la
piste grisonne: l'24"41 au 1000 mètres,
4'36"43 au 3000 mètres et 175,437 au
combiné. Les compétitions masculines
par contre n'ont pas atteint un niveau
aussi élevé.

Xamax obtient
gain de cause

On se souvient que lors du tirage
des quarts de finale de la coupe de
Suisse, le sort avait désigné entre
autres les matches suivants :
Nordstern-Servette et Bâle-
Xamax. Or le règlement prévoit
que dans le cas où deux rencontres
sont prévues dans la même ville, la
seconde est inversée. D'où l'avan-
tage pour les «rouge et noir» de
recevoir l'équipe rhénane à la
Maladière. Mais les Bâlois arguant
du fait que le match Nordstern-
Servette était avancé d'une semai-
ne pour permettre aux Genevois de
jouer en coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, la notion de
concurrence n'existait plus. Dans
un premier temps, les Bâlois
avaient obtenu raison. Mais Xamax
a recouru contre cette décision et le
Tribunal sportif de l'ASF a pris une
nouvelle décision, hier. Finale-
ment, le match aura lieu le mardi
20 mars 1979 à Neuchâtel.

Ambuhl sur la première marche du podium?
Championnats suisses des 15 km ce matin en Engadine

Un temps couvert et froid succède au
soleil de jeudi dans la Haute-Engadine. La
neige pourrait même faire son apparition
aujourd'hui . Dès lors, vivrons-nous un
nouveau Tramelan? Il y a douze mois la
tempête avait fait rage lors des cham-
pionnats suisses de ski nordique dans le
Jura.

DESCENTE TROP RAIDE
Froid et neige ne tempèrent pas l'opti-

miste des Grisons. Au fil des heures les
actions de Gaudenz Ambuhl montent.
Après son succès sur 50 kilomètres la
veille de Noël , le Davosien accèdera-t-il à
la première marche du podium ce matin
sur le coup de midi à l'issue des 15 kilomè-
tres? Pour l'heure, le temps est à la reco-
naissance du parcours.

A la séance des chefs d'équipes nous
allons intervenir afin que l'on modifie la

trace dans les descentes, confie Hugo
Walter, le chef technique du SC Ober-
goms. Et de préciser sa pensée: Dans les
descentes, la pente est terriblement raide.
Si on maintient les traces actuelles il n'est
pratiquement pas possible de freiner. Il
faudrait passer la machine afin d'égaliser
la pisté.

DES REGRETS

A pied d'oeuvre depuis mardi pour cer-
tains, jeudi seulement pour d'autres, les
membres du cadre national sillonnent les
pistes, tentent d'en déceler la moindre
embûche, de «l'apprendre par cœur» .
Edy Hauser regrette, tout comme Hallen-
barter et Kreuzer , ces descentes ponc-
tuées de trop fréquents changements de

120 participants cela fait 240 passages.
Or, il faudra absolument trouver une
solution dans la grande descente où la
trace commence déjà à se creuser. Je
pense que les Valaisans ont raison en
demandant que le terrain soit égalisé afin
de pouvoir freiner plus aisément...

Le premier verdict est donc pour ce
matin avec un grand favori : Gaudenz
Ambuhl? Mais à quoi en est la forme de
Renggli? Encore une question... à laquelle
il n'est pas possible de répondre, le
garde-frontière se montrant très discret,
quatre ans après son succès de Marbach
retrouvera-t-il la première marche du
podium .'

P.-H. BONVIN

Aujourd'hui et demain

La ville de La Chaux-de-Fonds est cein-
turée d'un réseau de pistes de ski de
randonnée balisées entretenues par deux
machines à tracer , sur un grand nombre
de kilomètres. Les amoureux du ski de
fond pourront faire connaissance avec la
région du Jura neuchâtelois qui se prête
admirablement bien à la pratique de ce
sport, en participant aujourd'hui et
demaifï à rà"4*"fl ftanâonnée 'â,s"la ou à la
3mc Marche d'hiver de La Chaux-de-
Fonds.

L'Office du tourisme a préparé un par-
cours varié et enchanteur de 10 ou 18 km
qui conduira les participants de
La Sombaille à la Ferme-Modèle. Les
marcheurs trouveront un itinéraire de
10 km sur des chemins de campagne
dégagés, le départ et l'arrivée étant égale-
ment à La Sombaille. Les familles et les
individuels sont invités à participer à ces
journées de sport populaire, et à la fin du
parcours chacun sera récompensé par une
magnifique médaille. Inscription au
départ .

IVe Randonnée à ski
de La Chaux-de-Fonds
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Chez les «pros» Pittsburgh et la Coupe Stanley
Les Pingouins de Pittsburgh sont fer-

mement décidés à obtenir un billet pour
les séries de la coupe Stanley. Il est vrai
que depuis l'élargissement des cadres de
la ligue nationale de hockey en 1967-68,
les Pingouins n'ont guère brillé et ils ont
connu à 6 reprises l'amère déception
d'être expédiés en vacances plutôt que
prévu. Ils ont malgré tout participé â
2 rondes préliminaires et ont même
atteint les Vi de finale 2 fois.

Leur meilleur souvenir en coupe Stan-
ley remonte à 1969-70. A cette époque,
les Blues de St-Louis qui étaient encore une
grande équipe et avaient joué les finales
3 fois de suite, s'étaient débarrassés des
Pingoins en V_ finale . Le Civic Arena de
Pittsburgh, d'une capacité de
16.000 places, est un endroit où le public
est prêt à vibrer aux exploits des siens. Le
hockey n'est certes pas encore en voie de
concurrencer le football. Les amateurs de
sport de Pittsburgh viennent de vivre des
moments intenses avec la conquête par les
Steelers de l'Orange Bowl , emblème de la
suprématie du football américain, aux
dépens des Cowboys de Dallas. Quand on
connaît la dureté du championnat des dif-

férents groupes du football professionnel
américain, cette victoire des Steelers est
exceptionnelle.

Lorsque les Pingouins aligneront des
séries de triomphes et qu 'ils participeront
régulièrement à la coupe Stanley, ils arri-
veront à la parité avec les Steelers. Le
pilote Johnny Wilson l'a bien compris.
Œuvrant en profondeur, gardant avec sa
direction les bons choix au repêchage, se,
défaisant même de sa vedette, l'ailier
droit Jean Pronovost , auteur de 40 buts la
saison passée, il a réussi, après 46 joutes,
le tour de force de mener sa formation au
2"* rang du groupe 3 où régnent les
inamovibles Canadiens de Montréal.
Pourtant , les résultats des Pingouins
demeurent en dents de scie. Au cou rs de
leurs 4 derniers matches, ils ont vaincu
Buffalo 5-4 et Minnesota 5-0 mais ils ont
été incapables de résister à Détroit et
Washington, des clubs pourtant mal clas-
sés et sans ambitions du même groupe,
qui les ont battu 4-1 et 5-2.

La bataille pour la conquête du trophée
Art Ross récompensant le meilleur comp-
teur bat son plein. Le centre Bryan Trot-
tier, des Islanders de New-York, mène le
bal avec 32 buts, 41 passes et 73 points. II

a légèrement distancé le tenant du titre
Guy Lafleur, des Canadiens de Montréal ,
qui présente une fiche de 30 buts,
38 assistances pour 68 points. Lafleur est
serré de près par le centre Marcel Dionne
de Los Angeles, qui connaît une saison de
toute beauté. L'an dernier , Dionne avait
compté 36 buts et 43 passes pour
79 points et une 18™* place au classement
des pointeurs. Cette saison, Dionne
fracassera quelques records chez les
Kings, puisqu 'il affiche déjà 34 buts et
33 passes. Le franc tireur par excellence
de la ligue nationale est Michel Bossy qui
avec ses 35 buts et 26 passes, détient la
6mc place au classement. Jarco Jojic

| LA SITUATION 1
Groupe 1:1. New-York Islanders 46-71 ;

2. New-York Rangers 46-57 ; 3. Philadel-
phie 48-55 ; 4. Atlanta 48-54.

Groupe 2:1. Chicago 45-40 ; 2. Vancou-
ver 47-38 ; 3. Colorado 48-27 ; 4. St-Louis
48-27.

Groupe 3: 1. Montréal 46-67 ; 2. Pitt-»
sburgh 46-46; 3. Los Angeles 46-44 ; 4.
Washington 47-35; 5. Détroit 47-31.

Groupe 4:1. Boston 47-67; 2. Toronto
47-48; 3. Buffalo 45-47 ; 4. Minnesota
45-38.

Finalistes romands
bientôt tous connus

Chez les juniors

M. J.-P. Bochsler, président régional de
la commission des juniors a fixé aux 24 et
25 février les diffé rentes finales roman-
des.

Les minimes se retrouveront à Porren-
truy. Les champions de groupe sont La
Chaux-de-Fonds (groupe Tête-de-Ran),
Lausanne (groupe Sarine), Forward
Morges (groupe Molendruz) et Viège
(groupe Rhône).

Les champions des novices se donne-
ront rendez-vous à Sierre. Fleurier
(groupe Chasseral-Areuse) et Lausanne
(groupes Moléson et la Dôle) affronteront
deux équipes valaisannes qui ne sont pas
encore désignées mais qui pourraient bien
être Champéry (groupe Mt-Blanc) et
Leukergrund (groupe Cervin).

La finale des juniors aura lieu à
Moutier. Y prendront part Moutier
(groupe Jura) , Lens (groupe Valais) et
Lausanne (groupe Léman). Le premier
classé accédera à la catégorie interrégio-
nale.

Chez les interrégionaux, Lausanne
mène le bal du groupe 4 avec 28 points et
14 matches. Ajoie est actuellement en
tête du groupe 3. Si ces deux équipes
décrochent le titre , ce qui paraît être
maintenant à leur portée, elle joueront la
demi-finale suisse le 20 février (éventuel-
lement le 27) à Bienne. LIET
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Disons le tout de suite: si vous recher-

chez le grand frisson, mieux vaut retourner
voir « La nuit des morts vivants », et si vous
voulez rire de l'horreur, rien ne vaut « Le Bal
des vampires »... Le « Nosferatu » de
Werner Herzog ne doit pas souffri r d'ambi-
guïté. En tous cas pas de celle-ci.

L'atmosphère dans laquelle nous plonge
le film est beaucoup plus complexe. C'est
parce qu'il regrette l'exploitation qui a été
faite depuis plusieurs années avec le
«genre vampire » que Werner Herzog a
voulu faire une sorte de retour aux sources.

Même s'il estime avoir fait une œuvre
entièrement nouvelle et indépendante du
grand classique de Murnau (tourné en
1922), il n'en demeure pas moins que
plusieurs plans (et la silhouette même de
Nosferatu) sont directement « calqués» sur
le chef-d'œuvre de Murnau. Jusqu'au jeu

d'Isabelle Adjani qui, malgré le « parlant »,
garde le côté «rétro » du cinéma muet.
Toutefois, le film de Werner Herzog a
également beaucoup de choses en plus.

D'abord, cette maîtrise originale de la
photographie qui fait de chaque plan un
enchantement. Du début du film (le cau-
chemar de Lucy peuplé d'étranges
momies) aux scènes de la ville en délire,
habitée par les rats et la peste, tout est
magnifique et baroque, souvent déroutant :
le passage dans la montagne pour atteindre
le château, l'intérieur froid et nu de la
demeure de Dracula, le retour du bateau
chargé de cercueils et de rats, les vues de la
ville (qui est en réalité celle de Delft , en Hol-
lande). Une beauté qui souvent conduit au
malaise.

Cest un peu la même impression que
l'on ressent dès l'apparition de Çlaus Kinski
dans le rôle de Nosferatu. Il n'est pas ques-
tion vraiment de terreur, mais d'une sorte
de peur mêlée de pitié pour un être qui n'est
pas réellement mauvais.

Quand Jonathan, mari de Lucy, arrive
dans les Carpates au château du comte
Dracula pour lui vendre une maison voisine
de la sienne dans la petite ville de Wismar , il
se trouve en face d'un homme étrange, au
physique inquiétant certes, mais beaucoup
plus civil qu'agressif et, plus tard, beaucoup
plus malheureux que cruel. Pour Herzog,
c'est plus une quête d'amour qu'un besoin
de destruction qui le pousse à faire voile
vers Wismar avec sa horde de rats (on en a
fait «tourner» onze mille!).

C'est là toute la différence avec le film de

Murnau : Herzog présente l'envahissement
de la ville par ce qui devrait être le fléau
comme une sorte de délivrance des tabous.
Les gens sortent dans les rues, dansent,
profitent de leurs derniers jours dans une
gigantesque fête.

De même, la scène où Lucy s'offre au
vampire pour sauver son mari et la ville est
à la fois teintée de mort et de plaisir. Quant a
la fin...

Elle est là, la véritable ambiguïté du film :
le vampire apporte à la fois le désastre et
une sorte de rédemption. Ce n'est pas pour
rien que le film se termine sur un «Sanc-
tus» qui signe ce « message » que certains
trouveront très discutable... et sans doute
bien disproportionné vu le sujet !

N'entrons pas dans la polémique: au-
delà du message reste l'extraordinaire per-
formance de Kinski, acteur de prédilection
de Werner Herzog (on n'a pas oublié
«Aguirre » et on attend « Woyzeck»). Reste
l'apparition dans des rôles secondaires de
«visages » comme ceux de Dufilho et de
Topor. Reste enfin une permanente
impression de rêve due à la fois aux images
et à une partie du scénario: lorsque
Jonathan arrive dans une auberge de
Bohémiens, on le met en garde. On lui dit
qu'il ne reste du château que des ruines et
que le reste est né de l'imagination puisque
personne n'en est jamais revenu. De fait:
du château, on ne voit de l'extérieur que des
ruines sombres qui ne correspondent pas
du tout à l'architecture intérieure... A partir
de là, toutes extrapolations, toutes outran-
ces sont permises ! (APEI)

Serrières
à Martigny

En première ligue

Il ne manque plus qu un point à Serriè-
res pour être mathématiquement sûr de
participer aux finales de première ligue.
L'obtiendra-t-il ce soir, à Martigny? La
tâche des hommes de Stettler s'annonce
difficile , la formation valaisanne se faisant
remarquer , depuis quelques semaines,
par un brillant retour aux premières
places du classement après un très
mauvais départ.

Il semble que l'équipe rhodanienne soit
présentement en mesure de vaincre Ser-
rières mais ce succès, si tant est qu 'il
advienne, ne remettra probablement pas
en cause la qualification des Neuchâtelois.
Ces derniers, qui auront encore deux
matches (au Locle et contre
Château-d'Oex) pour récolter le point
décisif en cas de défaite ce soir, veilleront
sans doute à éviter des blessures sur la
piste martigneraine qui , jusqu 'ici , leur a
plutôt laissé de mauvais souvenirs.

-=*Jp_ handball

Neuchâtel - Schlossmatte 23-13 (11-8)
Enfin , les Neuchâtelois ont remporté un

net succès ! La première mi-temps fut
assez équilibrée ; les chances des joueurs
locaux furent les meilleures et les poteaux
vinrent cinq fois au secours du gardien
adverse.

En deuxième mi-temps, Schlossmatte
se laissa surprendre à plusieurs reprises
par les rapides contre-attaques des Neu-
châtelois, si bien que l'écart se creusa
rapidement, bien que les joueurs neuchâ-
telois aient laissé passer plusieurs chances
de but sur penalty (en effet , un seul fut
marqué pour les cinq accordés en leur
faveur) ! Le match se termina par une
nette domination de Neuchâtel qui
l'emporta finalement par 23 à 13. Un
beau succès.

Joli succès de Neuchâtel

La liste des « talents » neuchâtelois
En octobre 1978, les plans du nouveau

secteur de la FSA, à savoir le N° 4
« Jeunesse et Espoirs », étaien t communi-
qués aux responsables cantonaux.
Notamment, une proposition avait été
faite au comité central concernant le
recensement des «talents ». Des critères
avaient été définis, tels que: qualités
morales et physiques et, évidemment,
performances durant la saison écoulée.
Une liste cantonale devait être établie en
tenant compte du plus grand nombre de
résultats possible, y compris lors de
concours non officiels. En première étape,
cela s'adressait aux cadets A et juniors des
deux sexes.

La liste cantonale neuchâteloise vient
d'être établie. Elle compte 26 noms dont
10 d'athlètes du beau sexe. Cinq clubs y
sont représentés : le CEP (12 athlètes),
l'OIympic (6), Neuchâtel-Sports (4), Les
Fourches (3) et les Amis-Gyms de Neu-
châtel (1).

Ces « talents » seront appelés à partici-
per à une « Coupe des talents » ; des camps
seront organisés pour eux en avril et en
juillet , probablement. Enfin , une finale
interrégionale des «talents » aura lieu fin
août ou début septembre...

Gageons que les 26 Neuchâtelois seront
dignes de cet appel et qu'ils aspireront
corps et âme à un passage éventuel dans le
cadre des «espoirs»... . . _

A. F.

Juniors - dames : Dominique Mayer et
Jeanine Schaer, CEP, présentées par la
FSA + Claire-Lise Martin du CEP,
Evelyne Carrel de l'OIympic, Janine Fan-
khauser de N.-S. et Sylvia Leuba du CS
Les Fourches, présentées par l'ANA.

Cadettes A: Ursula Boehni du N.-S.,
candidate FSA + Patricia Gigandet de
l'OIympic, Marie-Pascale Oppliger et
Sandrine Zurcher du CEP, présentées par
l'ANA.

Juniors: les Olympiens Th. Dubois,
M. Gubian et Ch. Hostettler, le Cépiste
M. Hunkeler et J.-Ph. Rudolf du CS Les
Fourches, retenus par la FSA + R. Binda
du N.-S., G. Kubler de l'OIympic et les
Cépistes Ph. Burger et Y. Engel , avancés
par l'ANA.

Cadets A: les Cépistes A. Beuchat,
J. Jakob et R. Wavre, ainsi que
J.-M. Haussener du CS Les Fourches,
candidats de la FSA + D. Joye des
Amis-Gyms Neuchâtel, A. Guermann du
N.-S. et P. Genné du CEP, proposés par
l'ANA.

(j  ̂ cyclisme

L'ancien champion du monde, Fran-
cesco Moser, participera au Tour d'Italie
et au Tour de France cette saison. Le
vainqueur du dernier trophée «Super-
prestige», qui avait annoncé dans un
premier temps sa décision de ne pas pren-
dre le-départ du Tour de France parce que
Bernard Hinault avait renoncé au tour
d'Italife. s'alignera donc dans les deux plus
grandes, épreuves par étapes de l'année.

Le «Giro» et le «Tour»
pour Francesco Moser

Un Neuchâtelois au
Festival de Soleure
Le premier film d un enfant de

Peseux était inscrit au programme
du Festival du film suisse à Soleure,
qui s'est déroulé cette semaine.
Alain Klarer, âgé de 29 ans et qui
travaille actuellement à Zurich, est
en effet le réalisateur de «Horizon-
Ville».

L'histoire de ce film, qui a séduit
les critiques présents au festival,
commence dans un bourg valaisan,
près de Martigny, où un jeune
pompiste assiste à une dispute
entre une femme et un homme qui
s'étaient arrêtés à la station pour
prendre de l'essence. Mais la jeune
femme (dont le rôle est tenu par
Myriam Mézières, Parisienne) ne
repart pas avec l'automobiliste ;
elle reste en compagnie du
pompiste (l'acteur allemand Hans
Zischler) et tous deux vivent alors
intensément.

La réalisation de ce film, outre
Alain Klarer, est assurée par Carlo
Banni pour la caméra, Luc Yersin
pour le son, et Jean-Marie Sénia
pour la très belle musique qui
accompagne les images.

f ŷ hockey sur glace LIGUE B: obj ect i fs  di f férents , ce soir , pour les clubs neuchâtelois

Davos. Une formation qui compte-
trente points de plus que Neuchâtel !
Davos. La meilleure équipe du cham-
pionnat de ligue B.
- Une machine à jouer qu'il faudra

pourtant bien tenter de neutraliser,
s'exclame Guryca.

Oui, peut-être. Mais comment? Car
tout le monde sait que ce soir le combat

est inégal ! rarce que uavos, c est aussi la
meilleure attaque et la meilleure défense !
En vérité, c'est une référence impression-
nante.

Alors, dans un tel contexte, il ne reste
plus qu'une carte à jouer: celle du
réalisme. Et de savoir qu 'il n 'y aura aucu-
ne honte à perdre.

A Monruz ce soir, une seule mission : se

battre avec discipline, se dépenser sans
compter pour donner le meilleur de soi-
même et séduire le public qui appréciera
le brio de Davos comme la résistance de
Neuchâtel.

UN DÉFI

- Cadieux ne retournera pas aux
Grisons avec les deux points, ajoute
Dolder.

C'est déjà plus qu 'une simple phrase.
C'est un défi que tous ses coéquipiers vont
reprendre en chœur. Dès lors, le ton est
donné. Neuchâtel va tenter l'exploit. Oh ,
avec des armes plus modestes, mais avec
une foi immense. N'importe quel athlète
motivé est capable de se surpasser. A tous
les niveaux et dans tous les domaines. Et
ce soir, Henrioud va griffer, Gygli mordre
et Dubuis dévorer. Certes, la proie est
féroce , mais elle n 'est pas indomptable.

Si Neuchâtel ne part pas au combat la
rose au fusil, il peut offrir aux spectateurs
un épisode à suspense. Un épisode en trois
actes où l'épilogue n'est pas forcément
connu maintenant.

Car ce soir, Marti et Deruns, à coup sûr,

entreront en scène. Non pas pou r jouer les
convalescents ou les figurants , mais plutôt
pour relever une brochette d'acteurs qui
voudront prouver que les rôles sont judi-
cieusement partagés.

Avec les rentrées de Marti et Deruns,
Neuchâtel va pouvoir aussi composer
avec trois lignes d'attaque. Un avantage
indéniable si l'on sait qu 'à Olten, avec ces
deux hommes en plus, les «orange et
noir» auraient pu arracher un match nul.
Une seule ombre au tableau : l'absence de
Divernois. A peine rétabli pour l'instant ,
«Didi » préfère renoncer et se préparer
pour la difficile échéance à la Valascia
d'Ambri-Piotta. Une honnête décision.

Voilà , Neuchâtel en est là. A quelques
heures d'une partie où le plus fort , même
s'il fait figure d'épouvantail , n 'intimide
pas.

Neuchâtel sera au rendez-vous. Avec
une bonne dose d'agressivité et de volon-
té. Neuchâtel va tenter l'impossible sans
tricher car être réaliste signifie attaquer
de face, prendre des risques et rester
digne en toute circonstance. Et si l'on perd
la bataille , savoir aussi qu 'il restera enco-
re six parties pour gagner la guerre.

J.-CI. B.

RUDE TÂCHE.- Une tâche extrêmement difficile attend le Neuchâtelois Dubuis
(aux prises ici avec le Zougois Weiss) et ses coéquipiers. Mais les «orange et
noir» sont bien décidés à donner le meilleur d'eux-même face au « leader» du
championnat. (Avipress-Treuthardt)

Le brillant Davos ce soir à Monruz

Les Fleurisans ont créé la surprise de la
soirée de mardi en battant Fribourg. Plus que la
victoire, c'est la netteté de celle-ci qui a étonné.
Passer 5 buts aux Fribourgeois tout en encais-
sant qu'un seul, voilà un exploit que seules
quelques-unes des meilleures équipes de la
ligue B avaient réussi à faire jusqu 'ici ! Certes,
les hommes de Pelletier n'ont-ils peut-être pas
pris leurs adversaires trop au sérieux mais tout
de même, il convient de féliciter les Vallonniers
pour la façon dont ils ont su profiter des cir-
constances.

Cette victoire donne un nouveau moral à la
troupe de Dumais, qui a rejoint Langenthal et
ne se trouve donc plus qu 'à un pas de Neuchâ-
tel-Sports. Les Fleurisans ont la possibilité, ce
soir, de renverser complètement la situation.

En allant gagner à Langenthal , ils dépasseraient
leur adversaire du jour et réussiraient même à
devancer Neuchâtel dont on peut estimer qu 'il
sera battu par Davos. C'est donc un match
d'une extrême importance pour leur avenir
immédiat, que les « jaune et noir » vont jouer ce
soir. Un match capital , peut-être même décisif.

Il est à espérer que les Steudler , Mollet , Gail-
lard et autres Girard se trouveront aujourd'hui
dans la même forme que mardi car le dialogue
s'annonce rude, avec des adversaires jouant
eux aussi la carte de la survie. C'est vers une
terrible bataille que vont les Fleurisans,
lesquels ont toutefois de bonnes chances de
s'imposer si nous nous référons au réveil dont
ils ont été les auteurs mardi soir.

R. T.

Fleurier à Langenthal : vital !

| Depuis l'engagement de la troisième
| ronde, le 6 janvier , La Chaux-de-
¦ Fonds n'a récolté que deux points,
* contre Arosa. C'est peu pour un club
* qui avait connu une position enviée à¦ mi-championnat. Il est grand temps de
I revenir aux choses sérieuses!
| Lausanne constitue une belle occasion
i de se refaire une santé !

j '  QUELQUES EXCUSES

I Au premier match , à Montchoisi , la
| victoire était restée vaudoise (5-2).

i Aux Mélèzes, c'était au tour des
j  Chaux-de-Fonniers de s'imposer
"J (9-3). Depuis, une cassure s'est produi-
*" te. Et , lorsqu'on affronte , coup sur
I coup, Bienne et Berne, les deux plus
| sûrs candidats au titre , on a droit à

i quelques excuses. A ce chapitre , les
m blessures de Piller et de Cusson sont à
a retenir. Il s'agit là de deux pièces
« maîtresses. Nous avons parlé de cet
3 état avec Jean Cusson: Un joueur
I comme Piller, c'est du solide. Je peux
| le comparer à Tschiemer de Langnau.
| Au début de cette saison, l'internatio-

L..............

nal de l'Emmental a été touché. Son |
absence a coupé l'allant de ses cama- M
rades. Langnau a connu un passage à ,
vide, raison de son retard sur Berne et *
Bienne. Naturellement, cela ne doit ¦
tout de même pas nous permettre de I
terminer comme nous le faisons |
actuellement. Une réaction s'impose g
et je suis persuadé que nous remporte- â
rons encore quelques belles victoires.
Contre Lausanne, entre autres. *

Ainsi , le derby romand s'annon- I
ce-t-il sous les meilleurs auspices. On I
s'attend à une partie animée avec les |
Montagnards devant prouver leur t*
redressement et les Lausannois à la »,
recherche de points afin de distancer *
Sierre, actuellement bon dernier. Le "
duel que vont se livrer Real Vincent et I
Jean Cusson engendrera une situation |
susceptible de situer la véritable |
valeur de ces deux clubs. Indiscuta- M
blement, ce match sera animé, avec u
des renversements spectaculaires, ?
pour la plus grande joie d'une galerie "
toujours à la recherche de sensations. I

.............. I

p... -........... ........... .. !
¦ Ligue A: bon derby en vue !
! ce soir à La Chaux-de-Fonds ¦
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Cross de Lausanne

La section d'athlétisme du Lausanne-
Sports organisait samedi dernier son
27""* Cross-country international. Les
conditions étaient idéales pour opérer de
suite des sélections parmi les divers pelo-
tons.

Parmi les seniors, le meilleur Suisse,
B. Schull , a terminé 3""*, à 52" de
l'Anglais P. Standing. Le meilleur Neu-
châtelois: V. Jacot, l'Olympien , à 40" de
Schull , soit un bon résultat , dans un pelo-
ton de 52 coureurs.

Autre Olympien à s'être mis en éviden-
ce : Fasnacht, qui a terminé 4mc du vain-
queur E. Baillod du CA Broyard.

LES CÉPISTES
Mais, dans l'ensemble, la meilleure

formation du canton a été celle de Cortail-
lod. D. Jakob a enlevé la lre place des
écoliers A au nombre de 45. Son frère Joël
n 'a été battu que sur le « fil » en catégorie
cadets A, devant se contenter du 3mc rang
sur 36. A signaler là le 5mi-' rang de
J.-M. Haussener du CS Les Fourches, à
19" de Jakob. Les Cépistes ont encore
enlevé deux deuxièmes rangs, par
l'entremise du junior M. Hunkeler, un
peu gêné lors du démarrage du vainqueur
M. Hasler, le suivant à 2", et par celle de
F. Gay, un cadet B, à 9" du vainqueur, sur
57 participants dont G. Buchs du CS Les

Fourches, qui n'a pu faire mieux que 6""*,
à 40" de Gay, à égalité avec l'Olympien
H. Brossard.

N'oublions pas les athlètes féminines.
D. Mayer s'est classée 7""*, à près de 3' de
l'Anglaise Ch. Benning ; P. Gerber 13™-*,
à 4'. M.-P. Oppliger a terminé 8mc des
cadettes A, à 26" de S. Vonlanthen de
Guin. Enfin, M.-C. Buchs du CS Les Four-
ches a pris un bon 4mc rang, à 14" seule-
ment de R. Schaffe r de Guin , sa camarade
de club, A. Berger prenant le 7me, avec
17" de plus. A. F.

PRINCIPAUX CLASSEMENTS :

DAMES ET DAMES juniors : 4,5 km:
1. Ch. Benning GB 15'30" ; ...7. D. Mayer
CEP 18'19" ; ...13. P. Gerber CEP 19'13"
(18 arrivées).

SENIORS : 9 km: 1. P. Standing GB
26'59" ; ...3. B. Schull 27'51"; ...8.
V. Jacot OLYMPIC 28'31"; ...30.
A. Aeschlimann 01. 30'47" ; ...40.
R. Schaffer CEP 32'18" ; ...42. E. Roux
CEP 32'36" ; ...46. R. Sansonnens CEO
32'56" (52 arrivées).

Régionaux/Vétérans: 9 km: 1. E. Bail-
lod CA Broyard 31'53" ; ...4. Fasnacht
Olympic 32'32" ; ...28. D. Berthoud CEP
37'30 (53 arrivés).

Excellents , les Neuchâtelois !

L'amiral O'Connors voudrait bien mettre fin
aux filouteries qui se pratiquent dans les salles
de jeux de hasard installées sur la côte et dont
trop de jeunes matelots sont les victimes. U
charge alors un officier de la marine de dépister
les malfaiteurs. Mais la tâche n 'est pas facile.
Pour y réussir, l'officier se fait aider d'un gars
costaud qui lui servira de force de frappe. On rit
beaucoup aux exploits des deux lascars, Teren-
ce Hill et Bud Spencer, que Sergio Corbucci a
réunis ici pour le plaisir des spectateurs.
(2°" semaine).

LES ARCADES
Pair et impair

Un champion professionnel, espoir de son
club, se retrouve dans l'antichambre du ciel
quelque cinquante ans avant la date prévue
pour lui. Il refuse de s'embarquer pour sa desti-

nation éternelle et exige de regagner le monde
des vivants. Cette faveur lui est accordée. Mais
comme sa dépouille vient d'être incinérée, il se
retrouve dans la peau d'un jeune milliardaire
que sa femme et son amant viennent de truci-
der. Comédie à la fois drôle et pleine d'humour
réalisée par Warren Beatty et Buck Henry, « Le
ciel peut attendre » a la saveur d'un excellent
divertissement.

L'apprentissage de Duddy Kravitz
Duddy Kravitz est un garçon plein d'ambi-

tion, mais impécunieux. Eduqué depuis
toujours dans le rêve de la réussite, il veut
devenir quelqu'un. Et pour y parvenir, il se
jette dans la bataille et ne reculera devant
aucune bassesse. Mené à une cadence effrénée,
avec un brio exceptionnel de la part de l'acteur
principal, Richard Dreyfuss, ce film de Ted
Kotcheff est une brillante réussite. (Sélection,
dès lundi).

APOLLO
Superman

Grande première neuchâteloise, suisse ainsi
que dans toutes les capitales du monde du film
le plus cher du monde, attendu avec impatien-
ce. Un mythe vient au cinéma. Qui ne connaît
pas l'histoire du simple employé Clark Kent qui
sait se transformer en peu de temps en un héros
aux forces surhumaines ? C'est presque
incroyable : un homme vole... Pour 35 millions
de dollars les «comics» les plus célèbres sont
devenus un film fantastique avec une pléiade
de vedettes mondiales. Un divertissement"
merveilleux et passionnant pour tous les
publics, comme on n'en a encore jamais yu^

STUDIO
Le ciel _eut attendre

Si vous aimez à Neuchâtel
Fantastique: SUPERMAN (Apollo).
Du comique : PAIR ET IMPAIR (Arcades).
Relax : LE CIEL PEUT ATTENDRE (Studio).
Richard Dreyfuss: L'APPRENTISSAGE DE DUDDY KRAVITZ (Sélection).
De Marie Cardinal : LA CLÉ SUR LA PORTE (Palace).
A rire : LA CAGE AUX FOLLES (Rex).
Carlos Saura : ELISA VIDA MIA (Bio).

TENNIS.- Associé à Van Winitski , le numéro
un helvétique Heinz Gunthardt s'est défait de
la paire américaine Biocher/Bailey par 6-4 6-3,
dans le 2°"* tour du tournoi de Philadelphie. La
prochaine partie l'opposera à
Flemine/Mc Eproe.



A PESEUX : 5 ÉTAGES D'EXPOSITION j
de meubles pour tous les goûts...
...pour toutes les bourses !

Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33 • Gérant: S. Guénot

KWHBJI_W^M|LL PLUS GRAND CENTREE
V0ITURES 

EN 
s\orLrONIro.nGS BreaK 197_ «303^112 »̂ ^^  ̂ A

f_ _ k̂ r É̂mmmmMmWmf âÊ&méémmm » B̂ulcK RPOllo 1974 Citroen G Spéciale gun18o Break 1973 Renault16 
TX 1977 1

¦__ /*i .̂ ¦̂ ¦¦ES!^̂ !M_3ri _M n rmni l  _f Srolet Blazers 197 4 S1200 Break 1976 vauxhall Vlva Break 1
_MLJ -̂̂ ^̂ ^̂ il'lWliilBOF I Jl RFRItllU I SSi«" c,uoen G?V,I.,q74 Opel Snal200S &7* ll1975W****̂  ^̂ ^̂ ¦¦ IJI- L»rt niLOlUl l 1 BMW 525 révisée Citroën GS Break 1974 w_. KSoTHER J I
I ___----------------------  ̂ 1 w" ntreên GS Break 1974 0pel Record Break ft™£°nV « "977 7
I
^̂ ^T^gg^Wgg;̂ ^̂  ̂ VOITURES NEUVES ET OCCASIONS ï cîiroén Ami Super _!?£!¦_._ _« i974 1978 mmmmilmmmj mimt i¦ ACHAT - VENTE - ÉCHANGE V 974 ' " EXPERTISÉES J

118130-2
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I nn ĵinl F- pERRET S
§ % _S_£»^L____ Clos-de-Serrières 31 S
1 _¦ .____5W^WTW_I NEUCHÂTEL Km LfllflHc2_____]______i TéL (038) 31 91 20 1
8; Cours de gymnastique pour dames tous les jours S
y Pour votre condition physique - cours dames + messieurs p
* FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS - PRIVÉ M (

PAYSAGISTE Ê ES &
B | DIPLÔME _lffi*lfi _IlP

POUR VOTRE |jWlj[|jWP̂ !
JARDIN HXPClos-de-Serrières 31 P*J2£3I_ '̂

[à NEUCHÂTEL ^1 B?

JBHBH An
QH A. HAEFELI j
^•ffO] PESEUX

TÉLÉVISION - RADIO - DISQUES
Vente - Echange - Réparations - Location

\ Grand-Rue 22 - Tél. (038) 31 24 84 /V V

t^^flT^__*** t^S _̂"^__'tS^^TPR'x CH0C PF"X
Ij^Sl̂ ^î iSj 
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l/Ot/S PRÉSENTE

B CALENDRIER/RÉSULTATS
NEUCHÂTEL-SPORTS SECOND TOUR

Samedi 9-12-78 Neuchâtel - Lugano (2-5) 1-2
Mardi 12-12-78 Genève-Servette -

Neuchâtel (5-4) 10-3
Samedi 16-12-78 Fribourg - Neuchâtel (8-2) 6-1
Samedi 6-1-79 Neuchâtel -

Rapperswil-Jona (2-17) 5-3
Mardi 9-1-79 Neuchâtel - Villars (4-7) 3-9
Samedi 13-1-79 Sion - Neuchâtel (2-3) 3-5
Samedi 20-1-79 Neuchâtel - Zoug (2-5) 2"8

Mardi 23-1-79 Olten - Neuchâtel (4-1) 9"4
Samedi 27-1-79 Neuchâtel - Davos (1-8)
Samedi 3-2-79 Ambri - Neuchâtel (8-1)
Mardi 6-2-79 Langenthal - Neuchâtel (1-2)
Samedi 10-2-79 Neuchâtel - Zurich (2-11)
Mardi 13-2-79 Viège - Neuchâtel (5-1)
Samedi 17-2-79 Neuchâtel - Dubendorf (4-2)
Samedi 24-2-79 Fleurier-Neuchâtel (3-3)
Entre parenthèse les résultats du 1e'tour.

( ï SPORT PROMOTION
JÇ  ̂ J.-J. VUILLEMIN

& Jeans [L®SS
SKIS DE FOND Dès 129.— i

V J HOCKEY SUR GLACE
Tél. (038) 24 21 55 TRAININGS
Rue du Neubourg 23 - Neuchâtel

VOUS PRÉSENTE

Buts Ass. Pts
Boucher (Villars) 48 23 71
J.-L. Croci-Torti (Villars) 34 22 56
Koleff (Lugano) 35 19 54
W. Durst (Davos) 27 26 53
Trottier (Gen. Servette) 20 31 51
Dumais (Fleurier) 32 15 47
Peltonen (Viège) 23 24 47
Walton (Rapperswil) 22 23 45
Farda (Zurich) 25 20 45
Jenni (Zoug) 31 12 43
Beaulieu (Zoug) 20 22 42
L. Schmid (Zurich) 21 20 41
Rossetti (Zurich) 25 14 39

CLASSEMENT
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. Genève-S. 23 11 2 10 124-126 24
9. Am. Piotta 23 11 2 10 115-120 24

10. Duebend. 23 9 3 11 90-106 21
11. Viège 23 7 6 10 106-128 20
12. Rapperswil 23 8 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

Le classement
des compteurs

VOUS PRÉSENTE

Amis spectateurs, n'oubliez pas de remplir, ce soir, à la caravane du Fan's-Club, un
bulletin de souscription pour l'emprunt de 400.000 fr., vital pour l'avenir de Young
Sprinters que nous espérons tous voir prendre de l'essor ces prochaines années.

Déplacements : Lors du déplacement à Olten, après le tirage au sort, le voyage
gratuit a été gagné par M"e Lilianne Castella. Bravo. Prochain et dernier tirage au
sort, le 24 février pour Fleurier.

Mardi 6 février à Langenthal : Départ à 18 h au sud de la poste de Neuchâtel.
Prix membres 21.—, non-membres 26.—, apprentis membres 19.—, apprentis
non-membres 24.—. Soyons nombreux à aller soutenir les « orange et noir» dans
ce match très important.

Déplacement à Ambri des 3 et 4 février: Il y a, pour ceux qui le désirent, la pos-
sibilité de faire du ski dans la région d'Airolo. Rendez-vous à 7 h 30 dans le hall de
la gare de Neuchâtel, le samedi matin.

Adresse du club : Fan's-club Young Sprinters. Case postale 563,2001 Neuchâ-
tel. CCP 20-1435. Président: J.P. Siegfried, Dîme 2, tél. 33 48 00.

LE COIN DU FAN'S-CLUB

f
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\w00™ La baie déserte~cT. que vous cherchez depuis

' longtemps: Pas d'autres hôtels à proxi-
mité, de l'eau claire, une mer bleue azur,
des milliers de cocotiers, du sable fin et
blanc, des collines vertes, du soleil,
du soleil et encore du soleil!

Votre chambre sera réservée selon
vos désirs personnels, dans un de nos
deux hôtels Jolly Beach et Hawksbill.

universal
AIR {[gTOURS;
UnWorsol Air lour», Vadui ^̂ -O "

I Réservations sans engagement chèck-in
¦ ! Je m'intéresse pour le départ du

I i ! Veuillez envoyer votre prospectus détaille a
_ ; ! Madame ' ! Mademoiselle Monsieur
| Nom 

I Rue/No 

I Npa/Lieu ___^_^_ 

¦ Téléphone FAN 27/1

I 
Veuillez remplir et envoyer à:
SUAC SA, Agence générale. 4002 Bâle. Steinenbach-

I

gâsslein 34
ou par téléphone:
SUAC SA . Bâle. tél. 061/22 15 44

I
SUAC SA. Zurich * -Robert Ober- , tél. 01/221 08 68
et chez tous les bureaux de voyages renommes

' A vendre superbes

LAMES DE PIN
qualité rustique,
tout-venant (pour
carnotzet, salle de
jeux, chalet, etc.)
Occasion unique
Fr. 7.— le m2
D'autres choix
en stock. Livraison
à domicile.

EGME S.A.
Monthey
Tél. (025) 4 17 31.

125087-A

CHIOTS
Caniches nains
abricot 480.—
Caniches moyens
noirs 280.—
Cockers pedigree

450.—
Dalmatiens 300.—

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
124749-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

GRAND CHOIX DE
CHEMINÉES
DE SALON

STATUES-PUITS
FONTAINES-
PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGES

CJ a cil en
(j iozeil

LE LANDERON
rue des
Flamands 10
Tél. (0381 51 44 77.
GALS BE
Tél. (032)
83 29 81. 123163-A

coU s de relaxation dirigée
(psychosomatique) méthode self-inducti-
ve. par moniteur expérimenté. Groupes
restreints. Chaux-de-Fonds - Neuchâtel •
Bienne.
Documentation et renseignements :
case postale 72,
2002 Neuchâtel 2. 121727-A

"p j __ H .fi | m^ v_ l I ) <̂ H _] *J^_J 1̂  ____c_

engage pour août 1979

un apprenti
EMPLOYÉ DE

LABORATOIRE «D»
(études de métaux)

un (e) apprenti (e)
LABORANT (E)
(en chimie)

un apprenti
MÉCANICIEN

EN ÉTAMPES

Les candidats (tes) ayant suivi l'école
secondaire sont priés de faire offres à
notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complé-
mentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9
Tél. (0381 21 21 51. 125249.K
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secret bancaire 5. Compréhension en cas de ^H ¦ ttut 'No _lsituation difficile mvotoniaire _ l B 

Télécrédit If ' " rti_.̂ «er _Genè»e 022/2807 55 ÊBa n«Ue™"° ". "
Téléphonez au|ourd'hui et comman-^^^ OTÉÎ JS*" "̂ » ,r le crédit perso j
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1 ba nemres vé
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"Yougoslavie g

A Mali Losinj X
r 1 L//ie /7e rfe vacances unique pour j^p
a_ /es adorateurs du Soleil. ĵW Départs réguliers de mi-avril à fe$
_- mi-octobre. _!?

 ̂W jours dès Fr. 460. - M
À Portoroz f
r̂  

Ce //ei/ rfe vacances idyllique est M
ai» s/fué t/ans t/ne c/es innombrables NK
P̂  _ a/es s/ typiques pour la côte hé
/ks yougoslave. 

^
P  ̂ Départs réguliers de fin avril à M

«

^. frn septembre.
ff  ̂

10 jours dès Fr. 520.- £i
Nouveau: Rabac
Des vacances à Rahuc, un . kjÀ

:i\ ancien village de pêcheurs. W
t* Départs réguliers de mi-mai à |y|
^J rfé__ r octobre W

H 
70/OU/-S dès Fr. 445. - y

j k Espagne S

«

â Rosas W
'-'« t/ne _e//e station balnéaire sur Èm

la Costa Brava. W
Départs réguliers de mi-mai à M
mi-septembre 

^/0/O./-S dès Fr. 630.- yf
.̂................................. ^

î to/« ^W _/</o di Jesolo M
^k 

73 
kilomètres 

de sable fin vous 
^iW invitent à passer des vacances M

«

 ̂
insouciantes. W

; ̂  Départs réguliers de début juin à tjâ
début septembre. r
10 jours dès Fr. 395.- |y|

 ̂Ischia W
 ̂/ . '/7e /a p/trs grande dans le golfe ma

 ̂

_e 
Naples. Célèbre pour sa 

^R diversité, ses sources thermales |JjJ
A et ses plages. W
L Départs réguliers de début avril ^«rj| d c/é/jt/f octobre. ™

4| 7 7 /o_/-s dès Fr. 790. - * ,

 ̂
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^ Priorité à 
la 

qualité! ^R 2001 Neuchâtel M

«

Rue de la Treille 5 * 
^125107-A Tél. 038/25 80 42 M

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

Jeune homme, niveau maturité
commerciale, cherche poste

d'apprenti de commerce
dans banque ou assurances.

Adresser offres écrites à RH 252 au
bureau du journal. 122359-K

!|. K âlbôf IRebstocbx
"̂ > __f" Tschugg/* ,«« e/*ï_i i\ /

Déjeuner Paysan
(déje uner et lunch)

à discrétion
par personne Fr. 15.—
enfants jusqu'à 10 ans Fr. 7.—
enfants jusqu'à 90 cm gratuit
rentiers AVS Fr. 8.50

Dimanche 28 janvier, à partir de 9 heures.

ypmrA Penser avec son cœur,

3̂^SÇS"Q»» c'est donner.

Secours suisse d'hiver

Mariages
Existe depuis 1953

Nous possédons pour vous des bureaux
dans toute la Suisse romande et le Tessin.
De ce fait, nous tenons à votre disposition un
fichier de personnes de tout âge et de tout
milieu.

Renseignez-vous au N" 25 04 89,
Neuchâtel, rte des Falaises 54. 120150 Y

Jeune femme
41 ans, douce et féminine, d'un caractère gai
et spontané, gentille et très sensible, s'inté-
resse à la musique classique et moderne, à
la danse et aux arts en général. Que
désire-t-elle? Faire la connaissance d'un
homme compréhensif, sérieux, sportif,
aimant la vie de famille et la nature, pour
réaliser avec elle un foyer plein d'amour et
de compréhension réciproque.
Veuillez écrire sous C 10326 41 F/54 à MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 124838 Y

Carrossier
de 37 ans, de bonne présentation, sportif,
dynamique, au grand cœur et très conscien-
cieux, pratiquant le ski, l'équitation et la
natation ; bricoleur de passion, désire
ardemment refaire sa vie. Aussi voudrait-il
faire la connaissance d'une jeune femme
franche et affectueuse, aimant la vie d'inté-
rieur, qui pourrait l'aider à réaliser son rêve
de bonheur à deux.
Veuillez écrire sous B 1030737 M/54 à MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 124897-Y

Antoine
27 ans, jeune homme très entreprenant et
serviable, gai et sérieux, dynamique et
ambitieux, aimant le ski, la natation, le foot-
ball et les voyages, jouissant d'une situation
enviable, aimerait unir sa vie à celle d'une
jeune fille entre 22 et 26 ans, douce et affec-
tueuse, afin de créer avec son aide un foyer
chaleureux et durable. Si vous partagez ses
idées, pourquoi ne tenteriez-vous pas de
faire sa connaissance ?
Veuillez écrire sous B 1031627 M 54 à MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.¦ 
Tél. (021) 23 88 86. 124896-Y

Chirurgien-
! dentiste

célibataire, 29 ans, grand,
aime nature, musique,
voyages, désire mariage

, d'affinité, situation sans
importance.

Ecrire sous chiffres
M 03-935330 à Publicitas.
2900 Porrentruy. 12<!671-Y

Veuve
'49 ans, sans charges,
allure jeune, facile à
vivre, bonne ménagère,
souhaite refaire sa vie
avec Monsieur gentil et
bon.

Ecrire sous chiffres
K 03-935328 à Publici-
tas, 2800 Delémont.

124673-Y

La Droguerie-Parfumerie
Michel Jenni à Peseux
cherche pour août 1979 un

apprenti droguiste
(ayant suivi l'école secondaire).

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au 31 15 07. 124785-K

UNMNTER
MARIAGES
Tél. 00 33 81 39» 10

Femme d'affaires
femme de cœur ,
femme-femme , jolie
Suissesse féminine,
sa plus grande richesse
la simplicité, veuve,
aucune charge, 49 ans,
épouse 50 65 ans.
Commerçante
41 ans, divorcée,
femme raffinée,
intelligente, cultivée,
mélomane, sportive,
amoureuse de la nature,
épouse 40 50 ans.
Accepte enfants.
Directrice école
privée
32 ans, célibataire,
souriante, charmante,
naturelle, hait le
snobisme et l'hypocrisie,
joue piano, pratique
ski et équîtation,
épouse 3042 ans.
Horloger
installé en Suisse, une
saine affaire, divorcé,
excellente présentation,
très courtois, 58 ans,
un solide appui,
donnera beaucoup
affective ment
et matériellement ,
épouse 40 55 ans.
Accepte enfants.
Gérant de société
33 ans, divorce, très
gros revenus et avoirs,
beau garçon barbu,
regard fascinant,
sportif, aime sortir,
danser, son chez-lui,
épouse 25 33 ans.
Accepte enfant.

PONTARLIER
48 BIS
BOULEVARD
PASTEUR
25300 (France).
Tél. 81 39 34 10.

124900-Y

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune
femme
39 ans, célibataire, simple,
sympathique, bonne
ménagère, désire rencon-
trer monsieur situation
stable, en vue de mariage,
région indifférente.

Ecrire sous chiffres
N 03-935331 è Publicitas.
2800 Delémont. 124669-Y

Institutrice
31 ans, simple, très
jolie blonde aux yeux
bleus, désire
rencontrer monsieur ,
situation indifférente,
en vue de mariage,
enfants acceptés.

Ecrire sous chiffres
L 03-935329 à Publici-
tas, 2500 Bienne.

124670-Y

Secrétaire
22 ans, douce,
gentille, aime vie
de famille, campagne,
désire rencontrer
monsieur simple
et bon, en vue
de mariage.

Ecrire sous chiffres
O 03-935332 à
Publicitas,
2500 Bienne. 124672-Y

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. I26i3s-K

Je cherche, pour mon fils, place

d'apprenti
menuisier-ébéniste

pour l'automne 1979.

Adress er offres écrites à AT 2777 au
bureau du journal, i2i2_«.K

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

APPARTEMENT 4 OU 5 PIÈCES, confort,
Neuchâtel ville ou alentours, pour tout de
suite ou date à convenir. Grand immeuble
moderne exclu. Téléphoner heures des
repas au (039) 31 38 89. 122164-J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, région Marin,
Saint-Biaise, Hauterive. Tél. 25 65 86,
heures des repas. 122170- J

LOCAL ou garage, dimensions 7 m x 4 m
min., chauffé ou pouvant être chauffé, pour
bricoler un petit bateau. Du 5 février au-
10 mars. Tél. (038) 33 36 09. 122343-j

GRAND STUDIO ou petit appartement,
confort, cuisine agencée, si possible rénové,
ayant du cachet ; poutres apparentes. Ouest
ville - Auvernier. Adresser offres écrites à
GX 242 au bureau du journal. 122098-J

MONSIEUR 62 ans, sérieux, honnête, pro-
pre, cherche chambre meublée ou indépen-
dante, part à la cuisine, tout de suite ou â
convenir, chez personne (ou couple retraité),
gentille et sérieuse, pour rompre solitude.
Région Colombier, Auvernier, Cormondrè-
che ou Peseux. Adresser offres écrites avec
prix à BR 237 au bureau du journal. 124302-J

OUEST DE NEUCHÂTEL, quelques places de
parc ou local pour voitures. Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 122081-J

URGENT : cherche appartement 3 pièces,
région Vauseyon-Brandards. Tél. 24 50 41.

121967-J

Ol 11 ILS !>'EMPLOIS
LEÇONS D'ORTHOGRAPHE pour élève 1"*
année «commerce» , à domicile.
Tél. 25 07 62. 122173.J

_̂i__jiAfa_ifci__A î;_ii_4J-iâ
JE CHERCHE UN PETIT ACCORDÉON chro-
matique très léger, même ancien. Tél. (021)
89 17 30. 125253-J

ACCORDÉON diatonique ou autre, en bon
état. Tél. (038) 47 13 82. 125261-J

JE CHERCHE D'OCCASION DBX dynamic
range enhancer. Tél. (038) 53 29 90. 124300 J

STUDIO NON MEUBLÉ, Maladière 18, Neu-
châtel. Tél. (038) 33 59 22, en semaine.

124779-J

CORCELLES, dans villa neuve, beau
2'/.pièces, situation indépendante, tran-
quille et ensoleillée, terrasse. Tél. 31 74 51.

122117-J

URGENT CAUSE DE DÉPART: Charmettes,
appartement 2 pièces, cuisine, salle de
bains, balcon, vue, tapis tendu + téléphone
gratuit. Place de parc. Fin février. 420 fr.,
charges comprises. Tél. 31 78 38, jusqu'à
15 heures. 122169-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, dou-
che, cuisine, 190 fr. Côte 47. Tél. 25 09 36.

122250-J

POUR LE 1°' AVRIL, appartement de
3 Vi pièces, 420 fr., charges comprises.
Tél. 24 41 86, aux heures de repas. 122095- J

À CORNAUX, places pour véhicules dans
local chauffé, pour février. Tél. 47 16 14.

121863-J

STUDIO dans petit locatif, Boudry.
Tél. 42 13 62. 122165.J

LA COUDRE, beau studio meublé, libre fin
janvier. Tél. 33 59 87. 122342.J

URGENT, APPARTEMENT 2 PIÈCES à La
Neuveville ; appartement 2 pièces Le Lande-
ron. Tél. 51 22 36. ' 125255.J

CERNIER, BEL APPARTEMENT 3 chambres,
confort, balcon, salle de bains et dépendan-
ces, 1e' étage. Tél. 53 44 03. 122351 J

JOLI STUDIO avec bain, cuisinette, 3 minu-
tes de la gare, 250 fr., charges comprises.
Tél. (037) 71 26 02. 1223SO-J

BEVAIX, APPARTEMENT 3 pièces, mi-
confort, 1e' étage, libre dès le 24 mars . Tél.
(038) 46 1159. 122362 J

HAUTERIVE, appartement de 3 72 pièces
avec balcon, vue et tranquillité, 420 fr. +
80 fr. charges. Tél. 33 42 73. 12226I J

STUDIO tout confort, Maladière 18 II. Prix
280 fr. + charges, libre 1" avril ou à conve-
nir. Pour visites, prière de s'adresser au
concierge. 12226O J

POUR FÉVRIER, appartement 3 pièces
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-j

NEUCHÂTEL-GARE, immédiatement,
appartement meublé, 1 chambre, cuisine,
douche, 300 fr., charges comprises ; fin
mars, appartement 3V4 chambres, confort,
400 fr., charges comprises. Tél. (038)
4710 76. 121817-j

PERDU CHATTE noir-blanc, collier rouge,
quartier Chavannes-Rateau. Tél. 24 62 32.

122167-J

PERDU depuis une semaine jeune chien
berger belge, couleur fauve, tète partielle-
ment noire, région Plateau de Diesse • Neu-
châtel. Tél. (038) 51 48 75. 122355.J

COURS DE FRANÇAIS premier niveau avec
16 cassettes, état de neuf, 50% de réduc-
tion. Tél. 53 44 25, le soir. 121855-J

GUITARE ÉLECTRIQUE Ibanez -f- une guitare
12 cordes. Tél. 31 41 41. 121856 J

CAUSE DE DÉPART, chaton abyssin lièvre
cinq mois, castré, avec pedigree. Tél. (038)
25 98 48. 121857-J

1 CHIENNE 3 Vi mois berger allemand, sans
papiers. Tél. 47 17 24. 122126-j

2 FAUTEUILS crapaud (Biedermeier) refaits
à neuf. Tél. 55 17 64. 122153-j

MACHINE A COUDRE Turissa ; magnéto-
phones à cassette ; visionneuse Bolex.
Tél. 55 17 64. 121790-j

COLLECTION COMPLÈTE : Victor Hugo,
Zola, C.-F. Ramuz, Churchill Deuxième
Guerre mondiale. Prix à discuter.
Tél. 31 29 48. 122171-J

RÉCEPTEUR RADIO 21 gammes d'ondes,
390 fr. Tél. (038) 33 35 07. I2i862-J

TABLE RONDE 0 120 cm, pied central,
4 chaises. Le tout en chêne foncé. Prix très
bas. Tél. 25 64 52. 121864 j

1 ÉTABLI DE MENUISIER. Téléphoner entre
12 h 30 et 13 h au 53 20 66. 122166-j

MONTRES : très jolis pendentifs, montres
fantaisie, etc. Tél. 24 67 45. 121859-J

ENCYCLOPÉDIE NEUVE 16 volumes, valeur
j 1200 fr., cédée à 550 fr. Tél. 25 77 93.

122174-J

UN MANTEAU MOUTON, dame, brun, tail-
le 36; 1 paire souliers ski N° 37 Technic. Tél.

; (038) 51 22 36. 1252S6 J

1 1 CUISINIÈRE et 2 vélomoteurs pour brico-
leur. Le tout bas prix. Tél. 33 42 73. 122356-J

. HARD-TOP (toit en vinyl) pour Alfa Spider.

. Tél. 33 42 73. 122357- J

! ROBE, MANTEAU taille 48 et souliers 40.
Tél. 31 88 57. 122257-J

| 1 CHAMBRE À COUCHER avec lit de milieu
190140, lampe et radio incorporées, 2 tables
de nuit, 1 armoire 3 portes, glace; 1 cham-
bre à coucher 2 lits 190/90, 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse, 2 tables de nuit;

t 1 frigo 75 litres; 1 radio-stéréo tourne-
disque. Le tout parfait état. Téléphoner le
soir dès 17 h 30 au 31 75 15. 125832-J

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

UNE PAIRE DE CHIOTS SAINT-BERNARD,
2V2 mois, bien réveillés; père avec pedi-
gree. Tél. (038) 46 11 47. 122039-J

SALON VELOURS OR: canapé-lit,
1 2 fauteuils, état très soigné. Prix à discuter.

Tél. 33 54 76 (heures des repas). 122063-J

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

1 CHAMBRE ENFANT, ménager, meubles.
[ Tél. 24 29 36. 121810-J

RETRAITÉE AVS cherche occupation auprès
d'une personne seule ou légèrement handi-
capée quelques heures par jour ou par
semaine. Garderait enfants éventuellement.
Neuchâtel-Boudry. Tél. 41 25 29. 1221420

SUISSESSE ALLEMANDE quittant l'école au
printemps cherche place comme aide de
ménage et pour garder enfants. Faire offres
à Mmo A. Kaufmann, Prélets 14, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane. 122094 J

MENUISIER-CHARPENTIER soigneux cher-
che travail le samedi. Tél. 25 64 52. 12186I J

ETUDIANT UNIVERSITÉ donne leçons de
mathématiques, physique et chimie. Tél.
(032) 58 12 91. 12S254-J

JEUNE MAÇON, élève de l'école de chefs de
chantier à Fribourg, cherche place pour les
mois d'été. Adresser offres écrites à HY 243
au bureau du journal. 122157-J

URGENT. UNIVERSITAIRE bilingue (fran-
çais-italien) cherche travail, si possible à mi-
temps. Tél. (038) 36 17 08. 122347 J

DAME cherche heures de ménage. Adresser
offres écrites à OF 250 au bureau du journal.

122349-J

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

MONSIEUR 43 ANS cherche occupation
pour les vendredi, samedi, dimanche ou le
soir. Adresser offres écrites à BM 176 au
bureau du journal. 121788 J

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

POUR ROMPRE SOLITUDE, dame désire
rencontrer monsieur libre, sérieux, cultivé,
pour amitié, vacances, sorties. Age corres-
pondant soixantaine. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire à CS 238 au bureau du journal .

122080-J

MONSIEUR, QUARANTAINE, sociable,
égoïste, nature indépendante, possédant
entreprise, désire rencontrer, pour sorties,
jeune femme aisée, bonne présentation,
vivant librement, désirant l'amour et non le
mariage. Photo souhaitée. Ecrire à LC 247 au
bureau du journal. 125258-j

JEUNE FILLE, 25 ans, aimant vie active,
sociale et libre, jolie, désire rencontrer
monsieur aisé, grand, pour sorties. Mariage
exclu. Ecrire à KB 246 au bureau du journal.

125257-J

BANJOiSTE cherché pour formation jazz
ancien. Tél. 53 43 96. 122253-J

QUEL MONSIEUR libre, cinquantaine,
désire rencontrer dame sportive, bonnes
présentation et situation ? Ecrire à PG 251 au
bureau du journal. 122348-J

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

121254-J

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

A remettre au Val-de-Travers

hôtel-
restaurant

de plus de 200 places, avec salles de
conférences, salles pour banquets,
place de parc, splendide agence-
ment, inventaire très complet, chiffre
d'affaires, intéressant.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—
Possibilité éventuelle d'acheter avec
l'immeuble.

Ecrire sous chiffres IZ 244 au bureau
du journal. 12 5 103- 0

Catherine
une jeune jardinière d'enfants de 31 ans,
d'un caractère ouvert et sociable, souhaite-
rait trouver un compagnon attentionné et
affectueux, pratiquant comme elle le ski
alpin, le ski de fond et la marche, se passion-
nant également pour la musique et les
montagnes, et qui l'aiderait à créer une
union durable et profonde à laquelle elle
aspire de tout son coeur.
Veuillez écrire sous B 10297 31 F/54 à MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 124899-Y
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T F 1: 20 h 35
De nos jours, un château près de

Vichy. C'est là que se retrouvent,
pendant les week-ends ou le temps
de leurs vacances, les sept per-
sonnages de «Paris-Vichy». Tante
Cécile, propriétaire de la demeure,
a décidé de prendre la vie du bon
côté. Pour cela elle s'est entourée
de tout un petit monde à son
image. L'amitié est leur devise.
Son plus fidèle admirateur, Alexis,
ne la quitte jamais. Stanley, poète
du groupe, amoureux de la nature
et des fleurs, fait visiter aux touris-
tes le château. Diane, la nièce de
Tante Cécile, élève seule son fils
Thibault âgé de 7 ans. Celui-ci
grandit entouré de ce cercle de
gens attentifs et chaleureux qui
constituent sa vraie famille.

Ludwig
ou «Le crépuscule des dieux»

F R 3 : 20 h 30

Helmut Berger, un Louis II de Bavière
romantique à souhait. (Photo F R 3)

Le jeune Ludwig, à 19 ans,
devient roi de Bavière. A cette
époque, c'est un être plein de bon-
nes intentions et de rêves enthou-
siastes qui souhaite s'entourer de
conseillers émérites et de célèbres
artistes. Hélas, son règne de vingt
années va être une suite ininter-
rompue de déceptions.

Bien que peut attiré par les fem-
mes, Ludwig éprouve une passion
sans espoir pour sa cousine, Elisa-
beth d'Autriche. Mais la raison
d'état lui impose de se fiancer avec
la jeune Sophie pour laquelle il ne
ressent qu'indifférence et agace-
ment. Il ne l'épousera jamais.

Désormais, Ludwig devient
l'esclave de ses faiblesses et de ses
goûts anormaux. Avec ses amis
artistes il passe son temps en
orgies paysannes et en retraites
dans des châteaux fastueux et
baroques qu'il se fait construire à
grands frais. Ses ministres le desti-
tuent et l'arrêtent.

IX

Au catéchisme
Le prêtre dicte un texte aux

futurs communiants :
«Ecrivez: Dieu, virgule,

dans sa miséricorde infinie ,
virgule, ne veut pas la mort du
pécheur... à la ligne!»
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Prévision
Lamentable, un pauvre

type se présente chez un
grand imprésario et lui dit :
- Monsieur je peux faire

un numéro sensationnel
encore jamais vu. Ceux qui
m'engageront pourront faire
payer les places qu 'ils vou-
dront, ils pourront louer le
plus grand établissement, ce
sera p lein à craquer, on refu-
sera du monde.

- Diable : qu 'est-ce que
vous voulez faire ?
- Voici: si vous déposez

une somme de cinq millions
dans une banque au nom de
ma femme , je me suicide
devant le public. C'est bon
comme numéro, non ?
- C'est pas mal, et si votre

numéro est bissé ?

voyageur presse
Dans un compartiment

d'un train omnibus, deux
voyageurs sont assis face à
face. Au premier arrêt, l'un
d'eux descend en courant et
remonte de même. Le même
manège se reproduit à chaque
station. Au cinquième arrêt,
l'autre voyageur sort de sa
poche une boîte de compri-
més et discrètement:

- Si vous voulez me per-
mettre, Monsieur, voici quel-
que chose qui fait merveille...
- Vous êtes très aimable,

répond le voyageur pressé.
Mais je ne suis nullement
incommodé, je dois vérifie r à
chaque station s 'il n 'y a rien à
signale r à la pendule de la
gare... Je suis l'horloger des
CFF.

Paix éternelle
- Tu connais la nouvelle ?

Notre vieil ami Charles a
enfin trouvé la paix éternel-
le...
- Quand ont lieu ses

funérailles ?
- Ses funérailles ? Mais

c'est sa femme qui est morte !

SUiSSE ROMANDE |
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Le magazine des jeunes

18.15 L'antenne est à vous
La Fédération suisse des jardins
familiaux exprime sa conviction

18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 La charrette
anglaise
de Georges Berr
et Louis Verneuil
mise en scène
de Jean-Louis Cochet

21.55 Patinage artistique
Championnats d'Europe
à Zagreb
Libres couples

23.25 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |t r- i ": J

17.10 (N) TV junior
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi

- Visite à Francfort

Heidi, en visite à Francfort, a retrouvé le bon
docteur. (Photo DRS)

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 La récidive
pièce de Daniel Christoff

22.05 Téléjournal
22.20 Patinage - Championnats

d'Europe
Libres couples

:,!y: :;;\: ;y t:FT::;;:r: ;:T^ . -- : ; :
11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.50 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.05 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'étang de la Breure (9)
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 ParîsJ. ichy
comédie musicale écrite
et réalisée par
Anne Revei-Bertrand
Musique de Gérard Sais

22.00 La part de vérité
22.50 Voyage au Mexique

de S.S. le pape Jean-Paul II
23.20 T F 1 dernière

in̂ L-y/ A^iiPiPyî yyyy/
12.00 Quoi de neuf
12.15 Poigne de fer et séduction (21)
12.45 A 2 édition première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (22)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Robinsons suisses (5)
16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mi-fugue,
mi-raison
Les adolescents et l'amour

21.55 Patinage artistique
Européens à Zagreb

22.55 Antenne 2 dernière

l̂ yJMî î liiŷ yy ;
18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Pierre le Grand et son époque (4)
20.00 Les jeux à Maubeuge

20.30 Ludwig
ou «Le crépuscule des dieux»

23.35 Soir 3 dernière
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«Télévision et violence»

Suisse romande : 20 h 20

Dans le courant de l'automne
1974, à San-Francisco, quatre
jeunes filles âgées de dix à quinze
ans attentaient à la pudeur d'une
camarade de neuf ans. Question-
nées par la police, elles déclarèrent
qu 'elles a vaien t eu l'idée de ce qu'il
faut appeler un viol en regardant
un film diffusé par la télévision. Le
rôle du petit écran, une fois de
plus, était mis en procès, et de
manière particulièrement tragi-
que.

Alors, la télévision est-elle oui ou
non responsable d'une augmenta-
tion de la violence et de l'agressivi-
té? Pour répondre à cette ques-
tion, Claude Otzenberger, à qui
l'on doit déjà divers reportages sur
le thème de la violence, a voulu
faire la synthèse des recherches
les plus récentes entreprises en ce
domaine.

On le verra, la télévision porte
effectivement une certaine res-
ponsabilité dans les manifesta-
tions d'agressivité.

Bref, un dossier plein de surpri-
ses et qui mérite d'être suivi atten-
tivement: la télévision, comme
l'automobile, est une merveilleuse
invention. A condition de savoir
s'en servir...

MAHOt
30 JANVIER

Suisse romande: 21 h 10

Un acteur de ce film yougoslave (sous-
titré) de A. Petrovlc. (Photo TVR)

Un étudiant découvre l'absurdi-
té tragique de la guerre en trois cir-
constances où la mort s 'impose à
lui. Il s 'agit de trois récits, trois
étapes essentielles de la vie d'un
personnage, durant la dernière
guerre.

Alexandre Petrovic, connu entre
autres pour «J'ai même rencontré
des tziganes heureux », a réussi là
un film de conception classique, de
bonne facture, bâti sur un scénario
de réelle qualité. Il s'intéresse aux
visages, aux gestes, il dépeint les
détails quotidiens, au milieu des
bouleversements dus à la guerre. Il
oppose à la virulence des hom-
mes, à leur violence, la sérénité de
la nature.

Tourné en 1965, « Tri» est inter-
orété par des acteurs essentielle-
ment yougoslaves, et est diffusé
en version originale sous-titrée en
français.

Tri

Adieu l'ami
Antenne 2: 20 h 40

Bernard Fresson incarne Meloutis dans
ce film de Jean Herman. (Photo F R 3)

En débarquant à Marseille après
la guerre d'Algérie, un médecin
militaire, Dino Barran, fait la
connaissance d'un légionnaire
également démobilisé, Franz
Propp, qui lui rafle au jeu son
revolver et sa solde. Une jeune
femme, Isabelle, s 'enquiert auprès
de Barran d'un autre médecin,
Mozart. Il devait l'aider à remettre
dans le coffre de la société où elle
travaille à Paris, des titres
détournés par elle au cours de
l'année. Barran accepte de rem-
placer Mozart dans cette tâche et
se laisse enfermer dans les sous-
sols à l'occasion des visites médi-
cales du personnel.

Le trésor des
montagnes bleues
F R 3: 20 h 30

Winnetou, le chef indien, a déci-
dé d'établir une paix durable avec
les Blancs. Mais un aventurier, Bud
Forrester, voit dans ce projet un
danger pour ses activités crapu-
leuses. Pendant que les militaires
américains et les chefs indiens se
réunissent en congrès pour discu-
ter les modalités de la paix, Forres-
ter attaque une tribu. La guerre
va-t-elle reprendre ? Non, car le fils
du général, pour prouver la bonne
foi de l'armée, se déclare prêt à
épouser Ribana, la fille d'un chef,
dont Winnetou était amoureux.
Mais la raison d'état passant avant
tout, Winnetou sacrifie son amour.

Old Shatterlan d, le légendaire
justicier blanc, ami de Winnetou,
informé des événements, fait son
apparition. C'est alors que Forres-
ter massacre une colonie de
blancs, s'arrangeant pour laisser
des traces qui feront croire à
l'œuvre des Indiens.
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SUISSE ROMANDE |
12.25 Ski à Villars

Descente messieurs
14.20 Point de mire

14.30 La planète
des singes
film de Franklin Schaffner

16.20 A bon entendeur...
La consommation en question

16.40 La burette
Télé-service à la carte

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

- Le nez du lutin
17.45 Ne perdez pas la boule I

2mo manche
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Temps présent
Le magazine de l'information
- Télévision et violence,

reportage
de Claude Otzenberger

21.30 Un juge, un flic
4. Mort en stock

22.25 Patinage artistique à Zagreb
Libre messieurs

23.55 Téléjournal

SUISSE AiEMAN IOUE
12.25 Ski • Coupe du monde
16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie (5)
17.00 La maison des jouets
17.30 L'Islande
18.00 Savoir mieux conduire (5)
18.15 L'éducation (5)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un monde sans soleil

- Les buffles d'Altarima
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Musique et hôtes
avec Heidi Abel,
le Pepe-Lienhard Band
et Mary Roos

21.05 Magazine politique
21.55 Téléjournal
2Z10 Télésports

Ski à Villars
Ski-bob à Lenzerheide

22.30 Patinage artistique
Championnats d'Europe

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'étang de la Breure (10)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les partis politiques
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le vérificateur
21.30 L'événement

Magazine d'actualité
22.35 T F 1 actualités

22.50 Voyage de noces
film de Nadine Trintignant

;¦: J^l W::l:IRp"W''ll*""""';:HÇ:

12.00 Quoi de neuf
12.15 Poigne de fer et séduction (22)
12.45 A 2 édition première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (23)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les rues de San-Francisco

5. Ma maison est une prison
15.55 L'invité du jeudi
17.25 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Adieu l'ami
film de Jean Herman

22.15 Courte échelle
pour grand écran

23.00 Patinage artistique
Championnats d'Europe
à Zagreb

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.30 F R 3  Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Pierre le Grand et son époque (5)
20.00 Les jeux à Maubeuge

20.30 La carrière d'une
femme de chambre
film de Dino Risi

22.20 Soir 3 dernière

M JJjggMHMMM
14.10 Point de mire
14.20 Télévision éducative

- Les cyclomoteurs (3)
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Tell Quel

Magazine suisse d'information
économique, politique
et sociale
1.2 me pilier:

l'avenir radieux
2. Agriculture à 4 mains
3. Le ver dans la pomme,

de l'humour
avec Lova Golovtchiner

21.10 (N) Tri
film d'Alexandre Petrovic
(sous-titres français)

22.25 Téléjournal
23.35 Hockey sur glace

Match de Ligue A

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Islande
11.10 Reprise
14.00 Da Capo

- Carmen,
opéra de G. Bizet
solistes, chœurs et orchestre
de l'Opéra de Vienne;
direction C. Kleiber

17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire

Le conflit
du Proche-Orient (3)

18.00 Gastronomie (4)
18.15 Introduction à la statistique (5)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde des animaux

- Les léopards
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 CH-Magazine
21.10 Derrick

- Bruno suspecté
22.10 Téléjournal
22.25 Schein-Werfer

Dans les coulisses d'un théâtre
23.10 Hockey sur glace

f-y TM : ¦ ' 
. .- : '¦

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes
16.55 Rendez-vous en noir (5)
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
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 Avec l'équipe Cousteau

21.30 Livres en fête
La littérature et la musique

22.50 Ciné-première
23.50 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 *; : ' fl
12.00 Quoi de neuf
12.15 Poigne de fer et séduction (20)

12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (21)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 C N D P
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 Les Français
et la justice
Débat
Le ministre de la justice
face aux téléspectateurs

22.30 Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION 3
18.00 Promotion rurale
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Pierre le Grand et son époque (3)
20.00 Les jeux à Maubeuge

20.30 Le trésor des
montagnes bleues
Western de Harald Reinl

22.05 Soir 3 dernière
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Les nouvelles
américaines

2 FÉVRIER

Suisse romande 20 h 25

Richard Backus dans le rôle du soldat
Harold Krebs («La maison du soldat»).

(Photo TVR)
A trois reprises (ce soir, le ven-

dredi 16 février et le vendredi
30 mars), le public romand sera
invité à suivre des adaptations
télévisées de nouvelles d'auteurs
américains célèbres.

Il s 'agit de dramatiques de
courte à moyenne durée, tirées
d'une série produite par la Télévi-
sion américaine. Le but de ladite
série étant d'offrir une manière de
panorama de la littérature des
Etats-Unis à travers un siècle.

La Télévision romande, pour sa
part, programme donc dans
l'immédiat quatre émissions,
adaptées respectivement de
Fitzgerald, Hemingway, Anderson
et O'Connor.

Les cheveux de Bérénice. -
C'est un personnage typique de
Fitzgerald que cette Bérénice, peti-
te H dinde» malgracieuse trans-
formée en vamp irrésistible par
une cousine intrigante. Petit à
petit, Bérénice assimile tous les
trucs, toutes les conventions bref,
toutes les règles d'un jeu social qui
fut celui de la «génération
perdue». Elle séduit alors les
soupirants de celle-là même à qui
elle doit sa mutation spectaculaire.
Mise au défi de couper ses
cheveux, elle perdra sa beauté
nouvellement acquise, mais saura
à son tour se venger...

La maison du soldat - «La
maison du soldat» relate en effet le
retour au pays d'un des nombreux
Américains qui combattirent sur le
sol européen. Ta petite ville natale
d'Harold Krebs a certes pas mal
changé en trois ans; mais pas
autant que fui: toutes les activités
qu'on peut lui proposer lui sem-
blent vides de sens, fl ne se sent
aucun goût pour les activités de
l'église locale ou les engagements
sociaux de l'Union chrétienne; la
compagnie des jeunes filles frivo-
les l'exaspère; il ne se sent aucun
talent de conteur pour amuser.

XI

L'homme qui venait
de l'Atlantide

LUNDI-.
29 JANVIER

1. L'arrivée
T F 1: 20 h 35

Ceffe nouvelle série en
17 épisodes relate les aventures
extraordinaires de Mark Harris,
l'homme qui venait de l'Atlantide,
et dont la physiologie particulière
(il est muni de branchies) lui
permet de vivre indéfiniment sous
l'eau. Il peut également survivre
près de 12 heures à l'air. Echoué
sur une plage près d'un centre de
recherches océanographiques de
la Marine, Mark Harris découvre
une cité sous-marine ultra-secrè te.

A la suite d'un orag e, le corps
inerte d'un homme échoue sur une
plage, non loin d'un centre de
recherches océanographiques.
L'inconnu respire à peine, ses
mains sont entièrement décolo-
rées. Conduit d'urgence à l'hôpital
naval, il est aussitôt soigné par une
équipe de médecins qui tentent de
le sauver.

L'une et l'autre
Antenne 2: 15 h 05

C'est Malka Ribowska qui incarne Anne
dans ce film de René Allio.

(Photo TVR)
Anne a trente ans. Comédienne,

elle vit depuis sept ans avec un
photographe de dix ans son aîné,
Julien. Leur liaison n'est plus
qu'une habitude qu 'Anne voudrait
rompre, mais elle n'a pas le coura-
ge de dire les mots nécessaires.

Un comédien de la troupe dans
laquelle elle joue, André, est le
confident de ce débat intime. Sage,
pétri d'humour et d'ironie, il tente
de la rassurer. Quelqu 'un incarne
pour Anne la femme indépendante
et épanouie qu 'elle voudrait être :
sa sœur Simone, directrice d'une
maison de mode à Londres.

Or, Simone annonce un séjour à
Paris et grâce à sa venue, Anne voit
poindre une issue: elle demandera
à sa sœur de parler pour elle à
Julien. Elle lui réserve une cham-
bre dans un grand hôtel et fait part
à André de son projet.
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SUiSSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Chapeau melon et nez
retroussé

18.05 Petits plats dans l'écran
- Légumes congelés

et salade folle
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 Ce jour-là

Emission de Marc Schindler:
Ceux de la Fédérale
reportage réalisé à la
Fête fédérale de gymnastique,
Genève 1978

Le lever de la pierre d Unspunnen : un jeu
pour les costauds. (Photo TVR)

21.10 Lena on Broadway
Show de Lena Zavaroni qui
valut à la BBC la Goélette
d'argent à Knokke-le-Zoute

21.40 Dans le miroir
des autres
Libre service: le vol à l'étalage

22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE^

17.00 Cours d'allemand
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes de

Franz Josef Wanninger (2)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Stubete
Divertissement folklorique

21.10 Vieillesse au quotidien
Documentaire canadien

22.35 Téléjournal
22.50 Les envahisseurs

- Derniers instants
VI

L TF1 y jj
10.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1
14.25 Minouche (3)
17.00 La vie de Marianne (4)
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Voyage au Mexique

de S.S. le pape Jean-Paul II
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'homme qui
venait de l'Atlantide
scénario de Mayo Simon
1. L'arrivée

22.10 Débat
Les mutants de l'An 2000

23.10 TF1  dernière

[ ANTENNE 2
12.00 Quoi de neuf
12.15 Poigne de fer et séduction (19)
12.45 A 2 édition première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (20)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 L'une et l'autre
film de René Allio

16.25 C N D P
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Show Gilbert Bécaud

21.30 Question de temps
- Chine, choses vues

23.00 Par elles-mêmes
6. Françoise Lefèvre, écrivain

23.30 Antenne 2 dernière

|. FRANCE REGION 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Pierre le Grand et son époque (2;
20.00 Les jeux à Maubeuge

20.30 French Connection (2)
film de John Franckenheim

22.20 Soir 3 dernière

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

Arts et spectacles en Romandie
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
19.55 M. Jean-François Aubert

parle de l'initiative
pour l'interdiction
de la publicité pour
le tabac et l'alcool

20.05 Passe et gagne

Les nouvelles américaines

20.25 Les cheveux
de Bérénice
d'après Scott Fitzgerald
réalisé par Joan Micklin Silver

21.10 La maison du
soldat
d'après Ernest Hemingway
réalisé par Robert Young

21.50 Patinage artistique à Zagreb
Libre danse

23.20 Téléjournal

SUISSE ALéMANIQUE !
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Tous les jours sans paix
11.10 Reprise
17.10 TV - Junior
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage

- Paix avec les colons
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz

consommation, argent et travail
20.50 De Sonderegger als Hahn

im Chorb
de Charles Lewinsky

21.20 Wie man sein
Leben lebt
Téléfilm de P. Mackie

22.40 Téléjournal
22.55 Patinage artistique

Championnats d'Europe
23.45 Ski-Bob - Championnats

du monde
24.00 Téléjournal

TF 1 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'étang de la Breure (11)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 La paix
du dimanche
dramatique de John Osborne

22.40 Patinage artistique
Championnats d'Europe

23.25 T F 1 dernière

12.00 Quoi de neuf
12.15 Poigne de fer et séduction (23)
12.45 A 2 édition première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (fin)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les diamants du Président (5)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un juge, un flic

série de Henri Viard
1. Carré de vilains

21.35 Apostrophes
- La nouvelle histoire

22.50 Antenne 2 journal

22.55 (N) Au hasard
Balthazar
film de Robert Bresson

; :  FRANCE REGION 3 :~

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Pierre le Grand et son époque
20.00 Les jeux à Maubeuge

20.30 Le nouveau
vendredi

21.30 La pastorale Maurel
22.25 Soir 3 dernière
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JEU DES DIX DIFFERENCES

ÇA NE MORD PAS. -A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité, elles diffè-
rent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des bulles ne comptanl
pas pour des différences. Solution page XIV

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 27 JANVIER

Programme I: 6.05, Bonjour. 8.10,
Reprises. 10 h. Loisirs. 11.05, Politique
intérieure. 11.30, Le Zurcher Blas-
orchester. 12 h, L'homme et le travail.
12.15, Félicitations. 12.40, Samedi-
midi . 14.05, Ensembles et chœurs
populaires. 15 h. Magazine régional.
16.05, Radiophone. 17 h. Tandem.
18.05, Cloches du soir. 18.20, Sport.
18.45, Actualités. 19.30, Spécial Ciné-
ma. 21.30, Politique intérieure. 22.05,
Hit international. 22.30, Hockey sur
glace. 23.05, Pour une heure tardive.

Programme II: 6 h, I" programme.
7.05 (S), Concert matinal. 9.05 (S),
Parlons musique. 10 h (S), Théâtre.
11.05, Pages de Dvorak et Brahms.

12 h. Emissions en romanche. 12.40,
Pour le discophile. 14.05, Environne-
ment et santé (12). 15 h. Forum des
musiciens amateurs. 16 h. Pour les
travailleurs étrangers. 18.05 (S),
Sounds. 18.50 (S), RSR 2.19.30, Scun-
trada rumantscha. 20.05 (S), Devinet-
tes musicales. 21 h (S), Concours
eurovision de la chanson, finale suisse
à Zurich. 22.30 (S), Desmond Jazz.

DIMANCHE 28 JANVIER

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10 h. En personne. 11.05, Internatio-
nal. 11.30, Musique populaire. 12.15,
Félicitations. 12.45, Le kiosque à
musique. 14.05, Archives Sturmzyt (4).
15 h, Musique champêtre. 15.30,
Sport et musique. 17.30, Musique
populaire tchèque. 18.10, Musique
légère. 18.30, Sport. 18.45, Actualités.

19 h, Hit-parade. 20 h, L'An 9. 21 h,
Controverses. 22.10, Sport. 22.30,
Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Cloches mati-
nales. 7.15 (S), Musique pour diman-
che. 8.05, Radio-jeunesse. 8.30 (S),
Musique sacrée pour chœur et pour
orgue. 9 h. Lecture biblique. 9.05,
Prédication catholique. 9.30, Culte
réformé. 10.30 (S), Concert sympho-
nique. 11.45, Emmy Bail. 12.15, Félici-
tations. 12.40, Calendrier paysan.
13 h. Magazine agricole en romanche.
13.20, Concert dominical. 14.20 (S),
Récital d'orgue. 15 h, Il y a 65 ans.
17 h, Portrait de Paganini (3). 18.05 (S),
Sounds. 18.50, Emissions en roman-
che. 19.30, Actualités du film et des
média. 20.05, La légende de Sainte-
Elisabeth, oratorio de Liszt. 22.30,
Pages pour trompette et orgue de
Nivers, Vivaldi, Bach et Langlais.

ALLEMAGNE I
10 h. Les Indiens du Pérou. 10.45

Pour les petits. 11.15, Pour les jeunes
12 h, Tribune internationale des journa
listes. 12.45. Téléjournal. 13.15, Le Col-
legium Aureum joue Haydn, Stamitz el
Mozart. 13.45, Magazine régional
14.30, Pan Tau, série pour les enfants
15 h, Weder Tag noch Stunde, téléfilrr
de B. Jantoss. 16.20, Ski à Garmisch :
reflets du slalom spécial messieurs.
16.50, David Copperfield (6), feuilleton.
17.45, Bilderrâtsel, jeu pour enfants.
18.30, Téléjournal. 18.35, Télésports,
19.15, A propos. 19.20, Miroir du
monde. 20 h, Téléjournal. 20.15, Der
Fuchs in Hùhnerstall, téléfilm d'après
Ephraïm Kishon. 21.45, Le septième
sens. 21.60, Téléjournal. 21.55, L'Euro-
pe des salariés, reportage. 22.40, «Le
Monde», portrait d'un grand journal
français. 23.25, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Le

Sportpalast de Berlin, reportage. 12 h.
Musique à Nashville. 12.50, Magazine
scientifique. 13 h, Téléjournal et Plaque
tournante. 13.25, Chronique de la
semaine. 13.45. Pusteblueme, série
pour les petits. 14.15, Maja l'abeille.
14.40, L'enfance au temps de Rousseau,
série. 15.10, Téléjournal. 15.15, En
faveur de l'enfance déshéritée. 15.30,
Airs d'opérettes. 17 h. Téléjournal et
sports. 18 h. Journal catholique. 18.15,
Rauchende Coïts, série western. 19 h.
Téléjournal et Ici Bonn. 19.30, Le Tyrol
du Sud, un paradis menacé, reportage.
20.15, Wo die Liebe hinfâllt, histoires
poétiques de Detlef Muller. 21.15, Télé-
journal et sports. 21.30, Tage der Hof-
fnung (1), série anglaise. 23.05, Télé-
journal.

V

DIMANCHE
28 JANVIER

Suisse romande : 16 h 30

La reine Elisabeth I", personnage
historique étroitement lié à l'ouvre
shakespearienne. (Photo TVR)

Shakespeare est devenu un
auteur adulé : parti de zéro, il a
atteint les plus hautes sphères du
succès. Mais il apprend aussi à
faire la dure expérience de la vani-
té et de l'ingratitude des hommes.
A cette époque, la reine Elisabeth
se meurt. A la cour, chacun essaie
de se placer dans les faveurs du
nouveau monarque.

La vie de
Shakespeare (fin)

7"> RÉPARATIONS I
^yÇK s • de pendules anciennes ou
\_J J T modernes

? "fî, « de  morbiers
* IA -̂̂ -̂  

• de montres en tout genre
__"̂  /n fei - • Travail rapide et soigné
=>T/ /l l\\ 1= -* Prix modérés

SUISSE ROMANDE "|

9.55 et 11.30 Ski alpin
Voir la TV suisse alémanique

10.00 Messe à Lugano
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

Comment combattre
la fraude fiscale?

11.55 et 13.00 Ski alpin
Voir la TV suisse alémanique

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Secrets de la mer
13.45 Tiercé Mélodies
14.05 Cyclo-Cross

Mondiaux à Saccolongo
15.30 Tiercé Mélodies
15.40 L'ensemble des Komis

chante et danse
16.10 Tiercé Mélodies

16.30 La vie de
Shakespeare (fin)

17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Du côté de Memphis

18.30 Présence œcuménique
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Les loges du crime
scénario de Jean Chapot

21.30 Des yeux pour entendre
Les musiques mécaniques (2)

22.20 Vespérales
22.30 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.55 Ski • Coupe du monde

11.55 Ski - Coupe du monde
13.30 Téléjournal
13.05 Panorama de la semaine
13.30 Cyclo-Cross

Championnats du monde
15.00 Intermède
15.30 Marionnettes japonaises
16.00 Pour les jeunes
16.55 Vivre libre
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 ...ausser man tut es

20.20 Sandokan
ou le Tigre de Malaisie (5-6)

22.00 Ciné-Revue
22.10 Téléjournal
22.20 Jouets princiers

9.15 Judaica
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1  - T F 1
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.00 Rendez-vous du dimanche
15.20 L'année internationale

de l'enfant
16.15 Sports Première
18.10 Terreur dans le ciel
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le tueur
film de Denys de La Patellière

22.00 Le dit de Guillaume
de Machault
film de Paul Seban

23.35 T F 1 dernière

AIMTENINTEZ ~l
9.55 Ski à Garmisch

Slalom messieurs (1)
10.30 CNDP
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Cinémalices
12.55 Top Club dimanche
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Top Club dimanche
14.30 Heidi (7)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
18.05 Un petit chien perdu

film de Walt Disney
18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'appel de la forêt
d'après Jack London

22.15 Avec René Magritte
Document de création

23.05 Antenne 2 dernière

§gjgiMllfjjg| l 1
16.35 Prélude à l'après-midi
17.30 Bulle Ogier
18.30 Rire ou sourire
19.45 Spécial Dom/Tom

20.00 Parade du jazz
20.30 Haute curiosité (3)

21.20 Soir 3 dernière
21.30 Audio-visuelle du cinéma (17)

22.00 Ciné regards

22.30 La Califfa
film d'Alberto Bevilacqua
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

EGYPTE

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce JOUI
seront d'un caractère sombre, d'une santé
variable et auront des activités profession-
nelles dynamiques.

BÉUER (2 1-3 au 20-4)
Travail: La vie artistique supporte des
changements. La vie intellectuelle au
contraire de la continuité. Amour: Le
Taureau et le Cancer comprennent vos
intentions et s'efforcent de ne pas heurtei
votre sensibilité. Santé : Consommez de
préférence des légumes et des fruits de
saison. Ils conviennent è votre tempéra-
ment.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous vous intéressez aux arts et
aux spectacles. Vous cherchez à y participer
d'une manière ou d'une autre. Amour:
Vous vous entendez bien avec le Sagittaire
et les personnes de votre signe. Vos goûts
suivent les mêmes voies. Santé : Vous
abusez souvent de votre énergie et de votre
amour pour la vie nocturne.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Sur le plan travail, une rivale
sérieuse, qui adopte entièrement votre
technique. Amour: Vous aimez les natures
artistes. Vous leur apportez l'appui de votre
admiration pleinement approbative.
Santé : Le régime aune grande importance.
Ne prenez pas de poids. Variez donc vos
menus.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pouvez compter sur le Capri-
corne et vous engager dans une action
commune. Travaillez vite. Amour: Si vous
avez fixé vos senti ments, vous trouverez un
équilibre intérieur rassurant. Demeurez
juste. Santé: Prenez un exercice quotidien
ayant l'avantage de faire travailler tous vos
muscles. Mouvements lents, complets.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Bonnes dispositions astrales pout
le 1" décan. Elles seront valables et vous
pourrez ainsi accepter un contrat. Amour:
Vous allez prendre de grandes décisions.
Elles peuvent avoir une influence excellen-
te sur votre caractère. Santé : Vos malaises
vont disparaître parce que votre circulation
sera soutenue par un excellent traitement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez vous associer avec le
Lion ou avec la Balance. Vos gains s'en
trouveront consolidés. Amour: Les natures
sensibles vous attirent toujours. Seules
elles savent comprendre toutes les nuances
du sentiment. Santé : C'est par crises que
votre organisme devient fragile. Pour

retrouver toute votre énergie, il faut du
repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Reprenez une ancienne activité en
lui apportant des modifications capables de
la perfectionner. Amour: Vous aimez le
Taureau et son charme vous subjugue,
c'est avec plaisir que vous acceptez ses
bons conseils. Santé : Les étages élevés ont
l'avantage d'être bien aérés, ce qui est
excellent pour vos poumons délicats.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne ralentissez pas votre activité,
insistez sur ce qui semble avoir plus de
chance dans le présent. Amour: Vous
pouvez compter sur de meilleurs rapports
avec le Lion, grâce à l'intervention du
Capricorne. Santé : Soyez très prudent
dans vos déplacements. Ne manquez pas
de bien réviser votre voiture.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous avez des dons naturels
d'organisateur, mais vous n'aimez pas être
brimé par la routine. Amour: Vous cher-
chez toujou rs à vous appuyer sur un carac-
tère fort ; il faut qu'il vous inspire un amour
sans condition. Santé: Ne brimez pas sans
cesse votre appétit. Vous y gagneriez une
anémie propice aux maladies.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les artistes ayant une vive imagi-
nation très constructive peuvent la faire
valoir. Pas de précipitation. Amour: Vous
allez retrouver votre gaieté habituelle, cette
gentillesse que votre conjoint et vos amis
savent apprécier. Santé : N'oubliez pas que
votre élément bénéfique est l'eau. C'est elle
qui vous régénère, vous fortifie, chasse vos
soucis.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vous pouvez compter sur vos
associés. Vous n'aurez absolument pas à
craindre les mauvaises surprises. Amour:
Votre vie familiale subira des complications
si vous avez des rapports plus ou moins
inamicaux avec les Poissons. Santé : Afin
d'épargner utilement votre foie et vos reins,
suivez les conseils de votre diététicien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Le Sagittaire s'efforce toujours de
vous aider. Il admire votre énergie et votre
tension l'irrite un peu. Amour : Vous êtes
très sensible aux témoignages d'affection.
Mais vous ne distinguez pas toujours ceux
qui sont sincères. Santé: Les fièvres
nocturnes, les états congestifs sont
fréquents. Consultez rapidement le méde-
cin.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
54 PRESSES DE LA CITÉ

- Plus tard, ma chérie, plus tard... Ne vaudrait-il pas
mieux que vous vous reposiez? Vous devez être très
fatiguée.
- Non. Je me sens merveilleusement bien...
Elle souriait. Le duc s'approcha de sa jeune femme. Il

aurait voulu lui dire combien elle lui était chère. Ses
lèvres s'attardèrent sur ses doigts.
- Quel tableau touchant ! ironisa Maureen. Voilà une

image tentante du bonheur conjugal.
Ils ne relevèrent pas ses paroles. Ils n'avaient que faire

de sa jalousie. Eux-mêmes venaient à peine de trouver
leur salut dans cette petite chose qui pleurait maintenant
tout contre le sein de Sherry... Ils se découvraient à
travers elle...
- Philip-Howard, murmura Lady Webbs.
Le nom de son père revivait en cet enfant. Ainsi en

avaient-ils décidé. Le ressentiment ne troublait pas
Sherry, mais le remords. Le remords d'avoir laissé
Mr Trebbleton aux mains de cette femme qui le trahis^

sait , le volait , et lui avait arraché un « oui » sacramentel ,
quand Howard n'aimait que Mary... Cette femme qui
était désormais la maîtresse de Summer-Lodge...

Sherry se refusait à accabler son père. Faible et seul,
quel appui attendait-il en vain? Quelle compréhension
de la part de ses filles ? Quelle tendresse dont elles
l'avaient privé?

La jeune femme baissa les yeux. Hilary lui pressa les
mains. Il était le seul à la comprendre à demi-mot. Le
seul devant qui elle versait sans honte des larmes de
repentir.

Parce que les bavardages de Maureen l'agaçaient,
Hilary finit par entraîner cette dernière hors de la cham-
bre. Il veillait sur le repos de sa bien-aimée avec un
dévouement tendre et discret.

Sherry se remit de ses couches si rapidement qu 'elle
provoqua l'émerveillement de ses amies. A l'image de
ses parents , Philip-Howard se révéla d'une constitution
robuste. A neuf mois, il fit ses premiers pas et poussa sa
première dent , ce qui combla le duc de fierté. Plus d'un
enviait la position, la fortune, le bonheur de Lord et
Lady Webbs.

Les trois années qui suivirent furent certainement
parmi les plus heureuses que connut Sherry. Elle s'était
attachée à son enfant avec une fougue qui témoignait de
son caractère tout d'une pièce. Elle ne laissait à la nurse
ni le soin de l'habiller, ni celui de lui donner ses repas, et
aurait plutôt sacrifié à ce rite immuable une sortie ou
une réception à laquelle on la conviait. Elle devenait du
reste si casanière que le duc était souvent obligé d'inter-
venir:

- Persistez à demeurer cloî trée et savez-vous ce que
les gens murmureront ? Lady Webbs a tellement
engraissé qu'elle n'ose plus se montrer en public!
- Saperlipopette ! s'exclamait Sherry, en prenant

tout naturellement à son compte le juron favori de son
père, je n'ai pas perdu ma taille de guêpe, et ce n'est pas
avec des arguments de ce genre que vous me ferez agir
comme vous le désirez !

Les gazouillis et les rires de Philip-Howard termi-
naient au mieux la discussion. La jeune femme consen-
tait alors à donner à son mari une preuve de sa mansué-
tude. Elle revêtait sa plus jolie toilette et l'accompa-
gnait.

Dans les salons, elle se montrait brillante, enjouée. Sa
jeunesse possédait cet éclat que le mariage, la maternité
apportent à une femme, pour peu que l'un et l'autre
soient une réussite. Sa beauté se doublait d'une expres-
sion de paix, cette paix que Sherry gagnait à mesure
qu'elle maîtrisait ses défauts et ses souvenirs malfai-
sants.

Hilary pouvait la croire enfin conquise. Mais un léger
doute persistait en lui... Il ne savait à quoi l'attribuer.
Sherry avait-elle abandonné trop tôt le combat? Sa soif
d'absolu , elle l'étanchait dans la tendresse qu'elle por-
tait à son enfant. Hilary avait alors la fulgurante impres-
sion de n'être à ses yeux que le «père» de Philip-
Howard. Ce titre, s'il pouvait être enviable, ne le
contentait pas. Sherry, mère adorable, amante passion-
née, n'était pas pour autant la femme qu'il pressentait en
elle autrefois.

Ce ravissant visage que le moindre sentiment altérait

comme la brise fait frémir la surface de l'eau, il le déchif-
frait sans peine... Mais son âme...?

Pour qui , inconsciemment, se gardait-elle avec toute
la pureté d'un cœur demeuré secret?

Jaloux, le duc ne se découvrait pas de rival. Gianni
Borosa? La jeune femme lui avait-elle jamais accordé
autre chose qu 'une attention très vive, parce qu'il était
beau , brave, et bien trop jeune pour mourir?

Pour la première fois depuis des années, Hilary
s'interrogeait. Ses réflexions ébranlaient la confiance
qu 'il avait en lui-même.

Le pemier ministre le chargea d'une nouvelle mission
à l'étranger. Et, malgré ses prédispositions à l'inquiétu-
de, Lord Webbs n'eut aucune prescience des événe-
ments qui allaient bouleverser sa vie et celle de Sherry.

Il alla trouver cette dernière, et lui annonça son
départ pour la Géorgie.
- La Géorgie ! s'exclama la jeune femme effrayée.

Mais, c'est au bout du monde!
- La guerre ébranle le Sud. On m'envoie à Augusta

en observateur, comme on m'envoya jadis à Turin.
- Peut-on avoir intérêt à « observer » deux mondes

qui s'entre-déchirent?
- Le coton qu'exportait le Sud n'arrive plus aux fila-

tures anglaises. Nous sommes depuis longtemps à la
merci des profiteurs de guerre. Mais bien peu arrivent
encore à forcer le blocus. Et voici que nous le regrettons,
ces forbans, car nos ouvriers sont condamnés au chôma-
ge. Le gouvernement s'inquiète de la gravité d'une telle
situation.
- Y a-t-il une solution à ce conflit? (A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, samedi-infor-
mations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales.
7.30, le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, j'veux pas i'savoir.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, est-ce ta fête.
12.30, informations et magazine d'actualité.
12.45, au fond à gauche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, aux ordres du
chef. 18.05, l'actualité touristique. 18.15, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic,
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), loisirs en tête. 7.05, j'ai même rencontré

des gens heureux. 7.40, le dictionnaire sonore.
7.45, philatélie. 7.55, infos-loisirs. 8 h, informa-
tions. 8.10, nos patois. 8.20, en direct de Paris à
l'occasion du Salon international de l'audio-
visuel. 9 h (S), l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h (S), notes et bloc-notes. 13 h,
formule 2. 13.20, ils ont fait l'Histoire. 14 h (S),
contrastes. 16 h, portraits musicaux. 17 h (S),
rhythm'n pop. 18 h (S), swing-sérénade. 18.50,
péri lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads.
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05,
théâtre pour un transistor, Liberté provisoire,
d'Edoardo Anton. 21 h (S), finale suisse du Grand
prix eurovision de la chanson. 22.15 (S), concert
de jazz UER. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

DIMANCHE

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, dimanche-
informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 6.15, quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un
dimanche. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche,
2"" partie. 9.05, rêveries aux quatre vents. 11.05,
toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés et est-
ce ta fête. 12.30, informations et magazine
d'actualité. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, antenne
verte. 18.15, la journée sportive. 18.30, le journal
du soir. 19.05, actualité-magazine. 19.20, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15

(S), musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h (S), fauteuil d'orchestre. 13 h,
formule 2. 13.15 (S), musiques du monde et
jeunes artistes. 13.45, la joie de chanter et de
jouer. 14.15, le chef vous propose. 14.30, musi-
ques du monde. 15h, la Comédie-Française: Le
chevalier à la mode, comédie en 5 actes de Florent

Dancourt. 17 h (S), l'heure musicale, Mûnchner
Streichquintett. 18.30 (S), compositeurs suisses.
19.20, novitads. 19.30 (S), à la gloire de l'orgue.
20 h, informations. 20.05, l'œil écoute et la librai-
rie des ondes. 21 h, un certain goût du monde.
21.30, délivrez Prométhée. 22 h, la musique et
vous. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

RADIO
Problème N° 23

HORIZONTALEMENT
1. Parfois posé sous un orme. Minimum

vestimentaire. 2. Préfixe. Train-train. 3.
Brouille. Développements d'un sujet
donné. 4. Nous connaissons ses oeuvres à
travers Baudelaire. Anoure. 5. Un fameux
fut tué à Trafalgar. Coupé court. 6. Porte un
as. Région d'Italie. 7. Ville de Belgique.
Direction. Bruit de caisse. 8. Etat d'Asie.

L'objet dont le sort est en cause. 9. Dans la
Haute-Garonne. Possessif. 10. Elle dispose
en nappes la laine, le coton.

VERTICALEMENT
1. Il permet de faire la lumière. 2. On en

doit un à Baume. 3. Sur des timbres
roumains. Défait. 4. Elle en a fait bouillit
plus d'un. Note. Façon de parler. 5. Cuvette
lacustre du Soudan. Dans les pommes.
Note. 6. Emploie. 7. Devant un feu rouge.
Dont l'effet tarde. 8. Archipel italien. Dans
le nom d'une méthode de lutte. 9. Femme
d'Athamas. Rendues moins compactes.
10. Circulent en Amérique latine. Ancienne
mesure.

Solution du N° 22
HORIZONTALEMENT: 1. Pals. Baume. -

2. Erosion. AI.-3. Ri. ONU. Asa. - 4. Cam.
Ténus.-5. Ove. Utes.-6.Tatars. ONU.-7.
Ame. Nappas.-8. Nitrates.-9.Te. Utilité. -
10. Esses. Eaux.

VERTICALEMENT : 1. Percutante. - 2.
Aria. Amies. - 3. Lô. Motet. - 4. SSO. Va.
Rue. - 5. Internats. - 6. Boue. Satî. - 7. An.
Nu. Pelé. - 8. Autopsia. - 9. Masséna. Tu. -
10. Ela. Sussex.

MOTS CROISES

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Peintu res et dessins de

M. De Francesco.
Galerie Ditesheim: Gravures et gouaches

d'Armande Oswald.
Centre culturel neuchâtelois: Estampes de

Marino Marini.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 15 h, 20 h 30, Elisa vida mia.

16 ans. 17 h 30, Phase IV. 16 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Superman. 7 ans.
Palace: 14 h 30,16 h 45, 18 h 45,20 h 45.23 h, La

clé sur la porte.
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Pair et impair.

12 ans. 2*"" semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La cage aux folles.

16 ans, 6m* semaine.
Studio : 15 h, 21 h, Le ciel peut attendre. 16 ans.

17 h 30, 23 h, Jeux Intimes. 20 ans.
CONCERT.- Jazzland : Eddie Chamble , Jean-Luc

Parodi, Denis Progin.

SAMEDI
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. 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.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, œuvres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Driver (O'Neal-Adjani).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marino Marini, estampes.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 17 h 30, Croisière erotique.

20 h 30, Préparez vos mouchoirs (Depardieu-
Dewaere).

SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-l'herbe : Exposition

« Saint-Biaise et ses moulins».
LIGNIÈRES

Salle polyvalente: 20 h 15, Spectacle donné par
la troupe f« Avenir» du Landeron.

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Casino de la Rotonde: Bourse aux timbres.
EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Peintures et dessins de

M. De Francesco.
Galerie Ditesheim: Gravures et gouaches

d'Armande Oswald.
CINÉMAS. - Bio: 15 h, 20 h 30, Elisa vida mia.

16 ans. 17 h 30, Phase IV. 16 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Superman. 7 ans.
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, La clé

sur la porte.
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Pair et impair.

12 ans, 2"** semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h45, La cage aux folles.

16 ans, 6*""* semaine.
Studio : 15 h, 21 h. Le ciel peut attendre. 16 ans.

17 h 30, Jeux intimes. 20 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

I ' Fsng |p
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. 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. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii i mi C A R IM ET OU «JOUR iiiiiiiiiiimmiiiminiimiii

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M.J. Bovet ; 9h, culte de
jeunesse à la Collégiale ; 10 h, culte de l'enfan-
ce à la Collégiale 3; 19 h 30, Gospel Evening à
la Collégiale 3.

Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel; 10 h 15,
culte de l'enfance; 9 h, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz.
Ermitage: 10 h 15, M. D. Wiley;10h 15, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Valangines: 10 h, M. R. Ariège, culte avec sainte
cène; 9 h, cultes de l'enfance et de jeunesse;
20 h, office animé par les jeunes.

Cadolles: 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Serrières : 10h, culte.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.
Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h, à la

Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.
Serrières : 10 h, culte M. A. Miaz.
Les Charmettes : 10 h, culte «service et témoi-

gnage», M. Fr. Gerber ; 20 h, sainte cène.
La Coudre : 9 h, culte déjeunasse; 10 h, culte de

l'enfance ; 10 h, culte, sainte cène, garderie;
20 h, concert. Vendredi : 17 h 30, culte de
jeunesse et culte de l'enfance.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

9 h, culte, M. Hasenfuss.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Peseux : 8 h 45, culte.
Cressier : 10 h, culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;

dimanche 11 h. (Noël, Pâques, Saint-Marc
25 avril, fête du Saint-Sacrement, première
communion, dimanche 10 h 30.)

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Bap tiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30. 

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess. 20 h 15,
réunion spéciale avec les Compagnons du
Jourdain. Chacun est cordialement invité.
Entrée libre. Mercredi : 20 h, étude biblique,
M. W. Schulthess. Colombier : 9 h 45, culte et
sainte cène, M. G.-A. Maire. Jeudi : 20 h, étude
biblique, M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 19 h 30 Gebetsgemein-
schaft ; 20 h 15, Gottesdienst. Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde; 20 h 15, Missions-

trupp. Donnerstag: 15 h, Bibelstunde (gleich-
zeitig Kinderstunde); 20 h 15, Jugendgruppe.
Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag : 20 h,
Bibelabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59 : 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édifi cation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
édification ; 20 h, évangêlisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand; dimanche 15h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie : 9 h 30, culte, M. C. Estoppey. Jeudi : 20 h,
prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2 : 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, évangêlisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m* et
4"" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe. Paroisse réformée :
9 h 45, culte.

Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée: 9 h, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10h 15.
Enges : paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte

oecuménique, M. S. Fleury, M. J.-R. Laederach.
Marin: chapelle oecuménique: dimanche 10 h,

culte pour l'unité M. Ecklin et M. Vogt (les 2m* et
4m* du mois en italien). Clinique de Préfargier :
chapelle protestante, dimanche 8 h 30, culte.
Chapelle catholique: dimanche et mercredi,
8 h 30, messe.

Hauterive : 10h, chapelle, culte avec cène,
M. J.-R. Laederach.

I CULTES DU DIMANCHE I

SS5Nous ifm* ____________ B
prions _______________-»_____i
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Jean Toulat
Raoul Follereau

ou le baiser au lépreux
(Flammarion-Salvator)

Il a interpellé les Grands : «Donnez-
moi deux bombardiers et je soignerai tous
les lépreux du monde. » Il a dit aussi : « La
faim des hommes précipitera la fin du
monde. Bombe atomique ou charité.
Aimer ou disparaître. » C'est Raoul Folle-
reau.

BIBLIOGRAPHIE

DESTINS HORS SÉRIE,
_ _ i

RÉSUMÉ: Le jeune d'Artagnan-car ce 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 connaissan-
ce, 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. Les compagnons de
Porthos s'appellent Jussac, Cahusac, Biscarat et Bernajoux.

8. QUATRE CONTRE QUATRE

1) O'Artagnan trépignait de rage contenue. Il lança à l'adresse
de Bernajoux : « Les enfants de mon âge et de mon courage en
savent bien autant que ceux qui les méprisent !» Et il fit jaill ir son
épée du fourreau. Bernajoux, déconcerté, ne put agir autrement
que d'en faire autrement. En un instant, les épées des huit hom-
mes furent à nu.

2) Bernajoux s'est fendu. Il fond sur d'Artagnan, lui porte coup
sur coup des pointes vigoureuses. A chaque fois, le jeune cheva-
lier pare victorieusement. Stupéfait, Bernajoux maugrée sous sa
moustache: «Ce freluquet saurait-il se battre?» O'Artagnan qui
a entendu hurle : «Mieux que vous, Monsieur! » Et se fendant à
son tou r, il perce Bernajoux de part en part ! Le garde chancelle et
s'écroule comme une masse. D'Artagnan court vers lui, l'épée en
avant. Lisant l'effroi dans les yeux du vaincu, il lance: «Ne crai-
gnez rien! Je ne viens pas vous ôter ce qui vous reste de vie,
mais vous soigner ! Pensez à Dieu ! » Bernajoux ferme à demi les
yeux : «Merci... » murmure-t-il, «je vous rends mon épée.
Voulez-vous avoir la bonté de bander ma plaie en coupant le
devant de ma chemise ? » Sur-le-champ, d'Artagnan obéit à cette
prière. Après quoi, il se retourne vers les autres combattants qui
ferraillent ferme.

3) Athos est aux prises avec Jussac et c'est vraisemblablement
ce dernier qui a le dessus. Le pauvre Athos a reçu un coup d'épée
dans le bras et se défend tant bien que mal. Il vient de s'en falloir
de peu que Jussac ne lui porte un coup dans le ventre. D'Arta-
gnan bondit au secours du mousquetaire blessé. Il crie à Jussac :
«Tournez-vous ! Je ne veux pas vous frapper par derrière!»
Déconcerté, Jussac doit faire face à la plus imprévue des atta-
ques. Il ferraille avec d'Artagnan . Mais Athos, ayant repris son
souffle, s'élance. Voilà que Jussac, qui se croyait vainqueur, a
maintenant deux adversaires ! D'Artagnan lui met l'épée sur la
gorge : «Rendez-vous!» Jussac jette son épée: «C'est bon,»
fait-il d'un air écœuré, «vous êtes les plus forts ! »

4) D un bond, d Artagnan a couru vers Aramis et Porthos qui se
battent avec acharnement contre les deux autres gardes. Athos
le rejoint, plus lentement. Cahusac et Biscarat se voient en quel-
ques secondes encerclés par quatre épées luisantes. Ils jettent
leurs armes eux aussi : «On n'est pas de force...» D'Artagnan
hurle: «Direz-vous encore que les gardes battront partout les
mousquetaires ? » Cahusac et Biscarat, entre leurs dents, répon-
dent: «Non, on ne le dira plus! «Alors, d'Artagnan, comme ivre,
lance son chapeau en l'air en esquissant un pas de danse...

LUNDI : M. de Tréville 
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Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 1812 (11 h-12h et 18 h 30-
19 h).

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, oeuvres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Driver (O'Neal-Adjani).

20 h 30, La fureur des vampires.
CORTAILLOD

Temple : 17 h. Heure musicale.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Marino Marini, estampes.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15 h, Préparez vos mouchoirs
(Depardieu-Dewaere). 17 h 30 et 20 h 30, Croi-
sière erotique.

SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-l'herbe : Exposition

«Saint-Biaise et ses moulins».



LLJMB i__aJ T0US LES S0IRS A 20 H 30 - LUNDI MERCREDI: Matinée à 15 h I
C-EE» | SAMEDI el DIMANCHE: MATINÉES à15 h et 17 h 15 j u ANS "

PAIR enMraR$@Q !
UN FILM DE SERGIO CORBUCCI a_B_SBJÈ̂mmWi ¦

MAIS DU POGNON A GOGO lÊSBÊff  ̂\
C'EST TRÈS RIGOLO BMi :

125168-A ¦

EJBJ3SJ TOUS L£S SOIRS A 21 H • PREMIÈRE VISION • ie «me "
EXEEj  SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI : Matinée à 15 h I

¥

WARREN JULIE JAMES ¦
BEATTY CHRISTIE MASON ¦

LE CIEL \
PEUT ATTENDRE
ON NE VEUT PAS MOURIR, SAINT-PIERRE, Z

MAIS LAISSE-NOUS RIRE SUR CETTE TERRE ! ¦

POUR TOUS LES OPTIMISTES J

NOCTURNES M 31RF5E S F*\ A\ -
Samedi à 17 h 30 et 23 h !_______________________ Q

Dimanche à 17 h 30 dès |undi et , .à vendred,
• EN PREMIÈRE VISION • à 18 h 45 ¦

JEUX INTIMES L'APPRENTISSAGE =
De brûlantes passions à vous DE DUDDY KRAVITZ Z

damner pour toujours un film de TED KOTCHEFF ¦
avec RICHARD DREYFUSS « 

¦

6 STRICTEMENT INTERDIT D'UN BRIO EXCEPTIONNEL S "

g I AUX MOINS DE 20 ANS | V. o. angl. s.tr. français-allem. S -
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S GASTRONOMIE mi
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E EN PREMIÈRE I
1 BOISSET GIRARDOT DEWAERE I
Û Affm. 8
Pi ' fO mi\ «À H flj

I Jri IACLË I
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i_^ ' ._# _______r_^Ba "' "-̂ ^nP• ¦ ¦ >4_̂ A H
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POINT DE VUE LIBÉRAL |
Impôts p
A la dernière séance du Conseil général de la Ville, les socialistes et plusieurs 18
membres du groupe MPE ont voté contre une adaptation fiscale modeste (5% ZM
du bordereau) et temporaire (2 ans) s'intégrant dans le plan des mesures Kl
d'assainissement financier élaboré d'un commun accord entre tous les H
groupes. H
Refusant une augmentation des recettes représentant 1,5 million de francs H
par année, ils ont pris l'engagement implicite d'agir avec d'autant plus de H
fermeté sur les dépenses. H

Si, à la suite du référendum lancé contre l'augmentation de l'impôt, le corps H
électoral la refuse, c'est qu'il approuvera le principe d'économies supplémen- B
taires. H

Les libéraux s'y rallieront eux-mêmes avec d'autant plus d'empressement ÎH
qu'il est conforme à leur réserve traditionnelle en matière de dépenses ifl
publiques. !¦

Ils observent toutefois ce qui suit : H
Pour aboutir à l'équilibre des comptes, un programme d'économies draco- ffl
nien devra de toute façon être mis en œuvre ; ce programme comprendra B
inévitablement la suppression d'un certain nombre d'emplois; mais toutes ^B
économies supplémentaires qu'il faudra réaliser entraîneront aussi de H
nouvelles suppressions d'emplois; chaque tranche de un million de francs H
dans le compte ordinaire de la Ville en représente plusieurs dizaines. MB

En lançant le référendum contre l'augmentation de l'impôt votée par la K
« majorité bourgeoise du Conseil général », la « gauche unie» prend donc une Ml
bien lourde et bien étrange responsabilité. El

Parti libéral, section de la Ville de Neuchâtel, case postale 1088, H
2001 Neuchâtel. 124674-A H

Gravures,
livres anciens
Collectionneur de Suisse
orientale cherche personne
intéressée en Suisse
romande pour échange,
éventuellement achat.

Faire offres sous chiffres
JA 245 au bureau du
journal. 124794-A

I Prêts personnels]
H pour tous et pour tous motifs I
W, C'est si simple chez Procrédit. fl
B Vous recevez l'argent dans le minimum I
53 de temps et avec le maximum de dis- H
gf crétion. ¦

lp Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Mf Vos héritiers ne seront pas importunés; E!
El notre assurance paiera. §3
m Ttf Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
ff #L caution. Votre signature suffit. 2|

08 1.115.000 prêts versés à ce jour H

H| Une seule adresse: .fi H

m Banque Procrédit vil
H 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ' J
K Tél. 038-246363 H

E Ja désire Fr I
MB Nom Prénom I
K Rue No. 'I
¦ 109225-A lB
A. NP Lieu AW

EaHSfflR m Faveurs suspendues
gtr iir__i CHAQUE JOUR

15 h + 17 h 45 + 20 h 30
GRANDE PREMIÈRE SUISSE

AVEC TOUTES LES CAPITALES
DU MONDE

A plue rft.xnd Mm du »j<cltf -UfH-Umng I

avec Marlon BRANDO i
i Gène HACKMAN |

Christopher REEVE 11

ÉDITEUR
peut vous procurer travail indépendant à
{domicile, etc. gain possible de 750 à 1500 f r.
suisses par mois.
Ecrire BP N° 7, Menen 8600 (Belgique).
Joindre enveloppe à votre adresse + un
coupon international. 124792-A

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

mm J I  m _- -4-- _ -t - _ -M sam. - dlm. • merc. 15 h
i 1'° VISION v.o.esp.ss-tt. Fr.-all.
I GÉRALDINE CHAPLIN - FERNANDO REY 5
I dans le film important de CARLOS SAURA 5

j  ELISA VIDA MIA masculine MNNES 1977

m^f^ÊmvÊÊSSk 18 D 40 en ^̂ arn7dlm^7 l̂ 0¦ ¦1lig-v_K4--f:}:i:i:*« 16 ans français <

I un film de V WSIOH *|
I science-fiction nuACC _ _ . #  "
j  de Saul BASS KHMOC IV
PMT|̂ ^^^1 sam. - dlm. IsT^m^O
P_l__ M____l______ mercredi 15 h - Tous les soirs 20 h 45
g 1" VISION - 6mo semaine ï
m Le grand succès cinématographique de la saison <

i LA CAGE AUX FOLLES |
jj d'après la pièce de POIRET qui fait courir tout PARIS g

ESS

120332-A

Avant le printemps, faites des

ÉCONOMIES...
Transformations de vos robes,

jupes, pantalons, etc... \

Jluce . 1
Jaessly E

45 (038) 25 77 73 H$
I 10, Pommier NEUCHÂTEL B
I 125202-A_|̂  ? i

WÊÊÊÊm ESTIVAL DES
^
^̂ P||i|8^̂ ^

sJ t̂r_! ^^ mÊÊÊÊÊ " Inle 
7 _̂^____Tl̂ P̂ K ¦

pHi CREVETTES GÉANTES... P$aB% 
du samedi a Fr. 10.- 

||W à discr étion ~ |É |f  ̂
DES CUISSES |

|̂ K̂ fl îvïcn3.e et croûtons « l̂ ^ H 
F0ND

"E CHINOISE ^̂ S^S| es 
fruits 

de mer dès 12." KS|||w3 DE \̂̂ Siï  ̂I
PPlSf^PH ¦jnli llH A GOGO Ém^^Sl — EJMWH A G °G0 I
¦'Jt,<|.% Pmfiwf&M Fondue chinoise à gogo ^l ^.— WffÊfK̂ KfmïmÊî Fr 1_1 — ffs^HiTWWMJI U 

Un 
' ^u )eu 

' ¦____Î____Î5S^^H Par Personne : 
Fr. 

if.Ull I
¦TTÏÏ^^liBWl A H P  „ V is- IPHPfrlHI "¦ 14». Î S' TB UNE SPéCIALITé PAR JOUR wMmWfàÊÊÊk —r~, —1 I
¦JM4_4_ -I_I I Fondue de Bacchus à gogo 13. BS__«I_U£U_____I ? ___M_W«IW_______1 A nierntTlflH _Tffllifr'5]il' l'diflîâS___! Fondue cnmoise a gogo H
CI El . t t t  ic _ ¦BMa___________l Î ml -„ " ,,, ____¦__! Fondue bourguignonne ¦
J^̂^ Steak 

laitare 
a 

gogo 

10. 
i
AW

f̂̂ ^̂̂ ^
A Fermé le dimanche JSÊËm\WÊSÊmwlim  ̂

PROFITEZ!!! JWf T̂JBH t̂ 
à gogo 1246a3 .A M

¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ nBBBI -**«'-Mil̂ BB«H'̂ BMBHŒ«a«l̂ ^

Ér «^H 
~ Restauraiôt ^^^M TSâf 'Ën Buffet du Tram !§§

HiTlW» COLOMBIER 
^HIRA r/" rf_ Fam - c Guélat . chef de cuisine IB

I %_/cA> mi Tél. (038) 41 11 98 H
H toujours notre |̂
I QUINZAINE DE FRUITS H
I DE MER S
M jusqu'au 4 février 

^
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^
A ÏS
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I

IE|Ï HÔTEL DE COMMUNE i
CC3 CORTAILLOD §
ag Coteaux 2 • Tél. 42 11 17 |

Samedi 27 janvier : midi et soir I

TRIPES I
Se recommande: famille Huguelet ^ I

j^r̂ !̂»?1 J SAUCISSE AU FOIE flambée au
KRSëx3_*ïl "«ARC DU TONNERRE -
P£ *̂5ÏS^S 

mPES 
A U NEUCHATELOISE

|B^̂ 3Bffl CHOUCROUTE GARNIE
Bt_________B__ ___§ Tél- (038) 25 29 77 125080 A

HÔTEL CENTRAL - COUVET
J.-M. BALMELLI. propr. C. RIESEN cuisinier-gérant

Tél. 63 23 81

Fondue chinoise à gogo 15.—
Fondue bourguignonne à gogo 19.—
Steak tartare à gogo 15.—
Filets de perches du lac 16.—
Entrecôte garnie 14.—

<A Couvet, on sert également nos fameux g
steaks de bœuf à Fr. 5.— |

â 

Hôtel du
Vaisseau

. Famille G. Oucommun
> PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

-__. - _J__ Tous les jours

SAUCISSE AU FOIE et SAUCISSON MAISON \
Salle à manger, FERMEE jusqu'à

nouvel avis (réfection de la cuisine) 125381-A

RESTAURANT Filets de perches
* m- |nnn|l Entrecôte aux morilles
Lt <( ulinAN ** Filets mignons à la crème

CCDDICDCC Côtelette de veau garnie
btHHIbHbb Fondue

Croûtes au fromage
Famille Michel Pianaro Escargots 5

XAI •>_ ii ai Nos spécialités à la carte g
iei. Z5 37 9Z SALLE POUR BANQUETS S

LA NEUVEVILLE M

SEMAINE ITALIENNE I
Grand buffet d'antipasti misti H
PIZZAS DIVERSES I

fabrication maison fl!
LASAGNES * CANNELLONI • TORTELLINI B

Plusieurs sortes de SPAGHETTI B
VINS DE QUALITÉ H

Dans notre carte un choix B
incomparable de mets à votre goût < I
• . . - »

Le patron au fourneau ? I
Fam. Melon Tél. (038) 51 21 20

^^̂ ^ B

/f fff\ / *—) ^[ f j \ \ \ EW  ̂
i -. "5

vu 1 ))) 5iM A -̂ mHbg!T A m
Av. de la Gare 17 Sans majoration de prix

Tél. 21 21 21

Ce soir, musique
et ambiance

A notre restaurant Carrefour
transformé en ferme, on vous
sert des spécialités paysannes,
entre autres :
Saucisse au foie au vieux marc Fr. 6.50
Pieds de porc au madère Fr. 11.—
Tripes neuchâteloises Fr. 9.50 <
Lapin et polenta Fr. 9.50 %
Beignets de reinette Fr. 5.— £

¦_¦—¦¦_ -———————__—_________————_________——_—_—_————!

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

ĵv ^*~V Etablissement spécialisé
/ •~ $̂$y] (à J 

et renommé pour les

C<o W m\ BANQUETS
ç&Z W y%ÊW mar'a9es et sociétés
JC* v ^S  ̂

Grandes et petites
f^p̂ \ salles à disposition
Vf *¦** Demandez nos listes de
>(Q 125245-A menus à tous les prix

RESTAURANT
BEAU-RIVAGE ET QUICK BAR
CHEZ PEPI, Neuchâtel, tél. 25 47 65

Tous les soirs Quinzaine de
<cSPÉCIALITÉS CHINOISES » §

G. Moscato ë

î^^^___3 E a u I a c
^^V  ̂ I Prochainement du 1er au 25 février

restaurant Mois 9«!«™»om""«e_"""' Italien ,
Ita^̂ B ^^^gg 

avec 

'a participation du 

chef 

§
wSmt̂ ^̂ ^̂ Xmm  ̂ Paolo Poroli S

(nW Keshuircint De In firappe H
VV In fouDre ^ 

™
LJ ïlcuchâtcl f '
m L Marini FRITTO MISTO
H SPÉCIALITÉS INSALATA BI MARE s
M ITALIENNES Fruits de mer frais |

 ̂ J



Comptoir suisse: 60 ans l'automne prochain
VAUD

LAUSANNE (ATS) - Regroupant
industriels, agriculteurs, artisans et com-
merçants, en tout plus de 2500 exposants,
le Comptoir suisse fêtera l'automne pro-
chain , du 8 au 23 septembre, ses soixante
ans d'existence. Nationale et internatio-
nale, la Foire d'automne de Lausanne
aura cette année le privilège d'accueillir,
comme hôtes d'honneur étrangers, la
Yougoslavie et l'Indonésie. Le pays de

'Vaud sera reçu, dans sa capitale, en hôte
d'honneur national.

Dans un décor moderne, la Yougoslavie
avait fait sa première apparition au
Comptoir suisse en 1962. Témoignant des
bonnes relations entretenues avec la Suis-
se, ce pays sera à nouveau l'hôte d'hon-
neur cette année. L'exposition, manifes-
tation de l'essor économique et culturel
de cette république socialiste fédérative ,
occupera sous le haut patronage de
l'ambassadeur de Yougoslavie en Suisse,
S. E. M. Milic Bugarcic, elle sera organi-
sée sous la responsabilité de M. Janez
Smole, directeur de la Chambre écono-
mique de la Yougoslavie à Zurich.

Présence du continent asiatique et pour
la première fois hôte d'honneur du Comp-
toir suisse, l'Indonésie, pays en plein
développement économique, fera décou-
vrir aux visiteurs la richesse de ses matiè-
res premières et le fruit de ses industries
de transformation. Manifestant d'emblée

• n grand intérêt, un nombre important
d'organismes prêteront leur concours à la
«national agency for export develop-
ment » pour la conception et la réalisation
de cette exposition, qui , présentée dans le
pavillon de la grand e avenue, sera placée
sous l'égide de l'ambassadeur d'Indonésie
en Suisse, S. E. M. Tjokorde Ngurah wim
Sukawati.

Traditionnelle maintenant est la
présence d'un canton suisse dans la gran-
de salle des congrès. Cette année, l'invita-
tion faite au canton de Vaud marquera
deux anniversaires : les vingt ans de
l'Office vaudois pour le développement
du commerce et de l'industrie et les

soixante ans du Comptoir suisse. Le pavil-
lon offrira l'image actuelle du pays de
Vaud et de ses régions. Il fera connaître
non seulement aux Vaudois mais aussi
aux visiteurs suisses et étrangers les
efforts accomplis dans tous les domaines
en cette période de grande mutation.
L'exposition sera organisée par un comité
exécutif en collaboration avec l'Office
vaudois pour le développement du com-
merce et de l'industrie, le Conseil d'Etat
du canton de Vaud et l'union des commu-
nes vaudoises. Lors du cinquantenaire de
la foire d'automne de Lausanne étaient
présentées les «perspectives vaudoises».
Dix ans plus tard , on en verra les premiè-
res réalisations.

La solution aux problèmes de circulation?

FRIBOURG
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Construire un nouveau pont à Fribourg

De notre correspondant :
On reproche au plan de circulation de

Fribourg, réalisé par étapes, d'être
fragmentaire et de ne point dégager de
grandes solutions. L'une d'elle, pourtant ,
devra être discutée: un nouveau pont
franchissant la Sarine, hors du quartier du
Bourg blotti au pied de la cathédrale. Ce
projet existe : le pont de la Poya qui parti-
rait du Schoenberg pour aboutir entre la
porte de Morat et le stade Saint-Léonard .
Un projet qui implique non seulement la
construction d'un pont, mais aussi la défi-
nition de priorités, le dessin de grands
axes de circulation...

Parler de la Poya, c'est évoquer le
travail dans l'ombre des « planificateurs »,
à deux échelons. L'Association des com-
munes de Sarine pour l'aménagement
régional (ACSAR) a conclu, dans son plan
directeur régional, à la nécessité de la
création d'un réseau de distribution
routière principale, autour de Fribourg.
Au lieu de s'accrocher au centre de la
ville, les voies de communication
s'appuyeraient sur la périphérie. Le
nouveau pont entre évidemment dans ces
vues futuristes. L'ACSAR estime égale-
ment qu'une «ceinture routière » doit
tirer parti du dégagement de la RN 12.
Mais - et le mais est de taille - ces vœux
régionaux sont soumis à l'approbation de
la commune de Fribourg, par le biais de
son plan d'aménagement local. La com-
mission créée pour examiner ce plan n'a

pas rendu son verdict. Sous la houlette du
conseiller communal Pierre Kaeser,
responsable de l'aménagement, elle
regroupe... quatre-vingt-deux personnes.
Le préavis de cette commission sera
déterminant pour orienter le choix du
Conseil communal. Au mieux, l'exécutif
communal aura les pièces en mains en juil-
let. Ce qui est sûr, c'est que la question
d'un nouveau pont devra être tranchée.
Elle conditionne l'aménagement de
Fribourg.

UN CHOE. POLITIQUE

Actuellement, tout le trafic du quar-
tier-dortoir du Schoenberg s'engouffre
sur le pont de Zaehringen, puis dans le
goulet de la cathédrale et afflue au centre
ville. On ne cache pas, à la commune, que
les feux plantés aux carrefours nouvelle-
ment aménagés (au temple et à la future
place de la Gare) doivent avoir un effet
dissuasif. Ces «chicanes» devraient
décourager les automobilistes d'emprun-
ter le centre ville. Aujourd'hui, on ne leur
offre pas d'itinéraire de rechange. Le pont
de la Poya et ses routes d'accès en serait
un.

La capacité actuelle du pont de
Zaehringen est suffisante. Il supporte ses

18.000 véhicules par jour et la pointe de
19.600, le vendredi. Là n'est pas la ques-
tion. Pour les aménagistes, il faut « décon-
gestionner le quartier du Bourg et le
centre-ville en éliminant de ces zones le
trafic qui ne leur est pas directement lié ».
Les commerces de l'endroit y gagneront.
Le quartier sera plus accessible, puisque
ceux qui n'ont rien à y faire passeront ail-
leurs. Et 70 % du trafic du pont de
Zaehringen est constitué de passages de
citadins se rendant d'un bout à l'autre de
Fribourg.

Le choix, finalement, est politique. Le
service de la circulation est net: «Si la
construction du nouveau pont n'est pas
prévue dans un délai raisonnable, la réali-
sation d'un plan directeur cohérent n'est
pas possible, ce qui a pour corollaire
d'imposer des investissements pour
améliorer le trafic sur le pont de Zaehrin-
gen et dans le quartier du Bourg, ainsi que
le blocage du développement du quartier
du Schoenberg». Le nouveau pont coûte-
rait quelque 10 millions de francs, les
accès presqu'autant. Faut-il donc placer
des emplâtres sur la jambe de bois qu'est
devenu le centre-ville, plutôt qu'admettre
une dépense importante mais qui devrait
soulager le centre? 

pierre TH0MAS

Plaidoyer en faveur de l'énergie solaire
Cérémonie d'ouverture de «FACT 79» à Lausanne

De notre correspondant:
Si l'on met l'énergie au service de l'homme,

non l'inverse, il en résulte que l'énergie solaire
doit être développée le nucléaire éliminé. Les
risques prévus du nucléaire sont moins à
redouter aujourd'hui que les arguments de ses
promoteurs, car ce sont eux qui ont causé la
crise présente: croissance industrielle sans fin
identifiée à progrès, alors qu'elle signifie inéga-
lité accrue, pollution universelle, régime poli-
cier au service du profit à court terme.
L'homme doit tirer des moyens de son auto-
nomie de lui-même d'abord , puis des sources
inépuisables de chaleur et de lumière que sont
le soleil, les vents, la terre, les glaciers. A ce
prix, l'énergie deviendra liberté. L'homme
n'est pas libre s'il n'est pas responsable, a
déclaré notamment M. Denis de Rougemont ,
dans un brillant plaidoyer en faveur de
l'énergie solaire lors de la cérémonie d'ouver-
ture de FACT 79, (forum architecture-com-
munication-territoire), auquel participent , au
Palais de Beaulieu à Lausanne, environ
800 personnes venues de treize pays des cinq
continents. Plus de cent conférenciers pren-
dront part dans le cadre de cette importante
manifestation, la plus grande du genre qui ait

jamais eu lieu en Suisse, à des tables rondes des
séminaires où seront débattus des problèmes
touchant l'architecture, l'urbanisme, l'écolo-
gie, l'énergie, aux communications, etc.

Les participants à « FACT 79 » ont été salués
au nom des autorités vaudoises et lausannoises
par M. Jean-Pascal Delamuraz , conseiller
national et syndic de Lausanne , en présence de
M. Marcel Blanc, conseiller d'Etat , chef du
département des travaux publics du canton de
Vaud , et Maurice Cosandey , président des
Ecoles polytechniques de Suisse et ancien
directeur de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Plus de 60 films d'architecture et
d'urbanisme seront présentés à l'occasion de
«FACT79» qui terminera ses travaux le
29 janvier.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par
une manifestation d'un groupe d'étudiants de
l'Ecole d'architecture de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne qui entendait protester
contre le prix demandé pour participer à ce
forum (400 fr.) en relevant qu'on ne pouvait
justifier « un débat d'une telle ambition alors
que ses intentions ne correspondent plus du
tout à une réalité sociale ». M.

VALAIS
Deux incendies

SION (ATS). - De nouveaux incendies
étaient signalés dans la soirée de jeudi enVa-
lais. En effet, après le sinistre de Ried-Brigue
qui fit pour plus d'un million de francs de
dégâts, on annonçait un incendie à Zermatt où
un appartement propriété de M"" Anna
Zumtaugwald fut la proie des flammes. Il y a
pour plusieurs dizaines de milliers de francs de
dégâts.

Un autre incendie s'est produit également à
Collombey-Muraz près de Monthey dans un
appartement propriété de M*" Marlène Turin,
33 ans. Il y a ici pour une vingtaine de milliers
de francs de dégâts.

Une enquête sur les mouettes...
INFORMATIONS SUISSES

De notre correspondant:
Des mouettes, de l'espèce rieuse, avec

un collier jaune, rouge, vert, noir et une
aile colorée en jaune, voire à la queue du
même panachage de couleurs, voi à qui
intrigue... Ces drôles d'oiseaux voyagent
pour satisfaire la curiosité (scientifique)
de l'homme. C'est ce qu 'explique le
conservateur du Musée d'histoire natu-
relle de Fribourg, M. André Fasel.

Durant cet hiver, des travaux ornitho-
logiques doivent permettre de mieux
connaître l'hivernage de la mouette rieu-
se et ses déplacements dans ses quartiers
d'hiver. Les vola tiles ne se sont donc pas
masqués à l'approche de carnaval ... les
observations de passants, dans plusieurs
régions de Romandie, sont utiles aux
ornithologues. M. Fasel laisse deux
adresses, le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg (tél. (037) 21 33 91) et la

station ornithologique suisse de
Sempach, où les observateurs des mouet-
tes en couleurs peuvent faire leur déposi-
tion détaillée. Il faut aller jusqu 'à préciser
si l'aile de gauche ou de droite était jaune,
ou si la queue était partiellement ou com-
plètement peinte...

Du 1" au 10 février, un recensement
des oiseaux hivernant en Romandie aura
lieu, y compris pour les dortoirs à mouet-
tes sur les lacs de Neuchâtel et Morat. Ce
recensement se fera sur une grande
envergure pour pouvoir simultanéent
compter toutes les mouettes. Outre
qu 'elle rendra des services pour estimer la
population indigène, cette opération vise
à percer l'influence de la mouette sur le
vers de terre. Mais, il faut regarder en
l'air, car la queue des vers de terre n'a pas
été peinte en couleurs...

Pour 2 millions de fr. de travaux à Moudon
(c) En vue d'équiper la zone industrielle
sud de Bressonnaz , de Valacret (future
place d'armes des troupes sanitaires) et du
Chalet-Rouge, la Municipalité de Moudon
demande au Conseil communal , dans un
préavis détaillé, l'autorisation de com-
mencer les travaux. Il s'agit de mettre en
place l'équipement eau-égouts, de la
construction d'un réservoir d'eau potable
de 500 mètres cubes, à Belflori , pour le
réseau de haute pression, de la construc-
tion d'une station de pompage à Champ-
Bernard et la pose d'une conduite de liai-
son entreles deux réservoirs, ainsLque le
raccordement'"au réseaUf d'eadMéhvhautë
pression dans la région du Chalet-Rouge.

Le coût de ces importants travaux
s'élèvera à 2.013.000 francs. Après
déduction d'une participation de la
Confédération, des subsides cantonaux et
fédéraux , il restera à la charge de la com-
mune de Moudon une somme de
470.000 francs.

C'est la mise en chantier des travaux de
construction de la place d'armes des trou-

pes sanitaires, à Valacret , qui entraîne
l'exécution de l'infrastructure de toute la
zone située au sud de Moudon. Ces
travaux seront exécutés en parfaite
entente avec la Confédération.

Responsabilité civile
des fonctionnaires

(c) En septembre dernier , le peuple fribour-
geois acceptait une révision constitutionnelle à
propos de la responsabilité civile des fonction-
naires. Cette première votation concernait
uniquement le principe. Désormais, l'article à
intercaler dans la constitution cantonale est
prêt. Le Grand conseil, selon l'ancien droit
pour les révisions constitutionnelles , doit en
débattre deux fois, en l'espace de six mois,
avant de convoquer à nouveau le peuple.

«L'Etat et les autres collectivités publiques
répondent du dommage que leurs agents
causent sans droit à autrui dans l'exercice de
leurs fonctions », tel est l'article de la constitu-
tion qui devra être adopté. En clair , le citoyen
lésé s'attaquera dorénavant à l'Etat qui , si une
faute grave est constatée, pourra prendre des
mesures de rétorsion à l'égard des fonctionnai-
res, des « agents », terme qui regroupe les auto-
rités des collectivités publiqu es, leurs fonction-
naires et leurs employés. Le nouvel article de la
constitution entrera en vigueur dès qu 'une loi
d'exécution sera adoptée. La nouvelle disposi-
tion est conforme au système adopté dans
plusieurs cantons et par la Confédération.
_*~ . ¦ . - i . i : -> .- . Vi* ,Sup/eillanca des assurances :

baisse des recettes pour Berne
BERNE (ATS). - Les taxes que les

compagnies d'assurances versent à la
confédération pour ses tâches de surveil-
lance vont probablement baisser de quel-
que 4 millions de francs (sur un total
d'environ 8 millions de francs actuelle-
ment). En vertu de la nouvelle loi sur la
surveillance des assurances — entrée en
vigueur au début de cette année - la
Confédération ne peut en effet plus factu-
rer aux compagnies un taux de prime fixe
mais devra encaisser des taxes couvrant
les frais. Un projet d'ordonnance à ce
sujet est actuellement en procédure de
consultation. Les nouvelles dispositions
entreront en vigueur probablement au
cours du deuxième semestre 1979,
lorsqu 'il s'agira d'encaisser les taxes.

Le burea u fédéral des assurances (BFA)
était jusqu 'ici l'un des rares offices de la

confédération à réaliser un bénéfice avec
les taxes encaissées. En examinant la
nouvelle loi, les Chambres fédérales ont
décidé que ces droits devaient unique-
ment couvrir tous les frais. Le projet
d'ordonnance propose donc non seule-
ment de considérer les dépenses du BFA
mentionnées dans les comptes d'Etat de
l'année précédente mais également de les
augmenter de 100%. De cette manière,
les assurances paient également les frais
d'infrastructure et les services rendus
par d'autres offices fédéraux , tels que
division de justice, ministère public fédé-
ral , administration des finances et chan-
cellerie fédérale. Malgré le doublement
des dépenses du BFA, cette nouvelle
réglementation entraîne pour la Confédé-
ration un manque-à-gagner de près de
4 millions, indique le département fédéral
de justice et police. Les excédents de
recettes — 3,8 millions en 1976, près de
4 millions en 1977 - seront en effet sup-
primés.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Sa voiture
quitte la route

Vendredi vers 16 h 10, M. Jean-Pierre
Graber, âgé de 33 ans, domicilié au Locle,
circulait sur la route de Neuchâtel à La
Vue-des-Alpes. Peu avant le pont CFF, il a
perdu la maîtrise de sa machine, sur la
neige, celle-ci heurta une barrière sur la
droite avant de terminer sa course en
dehors de la route. Blessé, M. Graber a
été transporté à l'hôpital du Locle

FONTAINES
Perte de maîtrise

Vendredi vers 15 h 15, Mme R.-M. M.,
domiciliée à Saules, circulait dans le vil-
lage de Fontaines, en direction de Cer-
nier, quand sur la route enneigée, elle a
perdu la maîtrise de sa machine. Celle-ci
heurta l'auto de M""-' C.V., âgée de 30 ans,
domiciliée à Fontaines, qui arrivait en
sens inverse. Légèrement blessée, Mme V.
a reçu des soins à l'hôpital de Landeyeux.

Drôle d agression dans
le quartier des Grottes

GENEVE

De notre correspondant :
Les agressions sont monnaie courante,

hélas, à Genève. On en a dénombré une
demi-douzaine depuis le début de
l'année, ce qui constitue un triste record.
Mais celle qui a été commise vendredi
matin dans le quartier des Grottes, à
Genève, ne ressemble pas aux autres. En
tous les cas le vol n'en était pas le mobile.

Un automobiliste français frontalier,
employé dans un grand magasin du quar-
tier, a en effet été attaqué dans des cir-
constances pour le moins obscures. Il
garait son véhicule lorsque deux gaillards
athlétiques surgirent à ses côtés, armés de
gros calibre au poing, en lui intimant
l'ordre de ne pas bouger. Voyant que ses
agresseurs ne réclamaient pas d'argent,
l'automobiliste esquissa un geste, comme
pour s'éloigner. Mal lui en prit Les deux
voyous se ruèrent sur lui et le frappèrent

durement, en plein visage, a coups de
crosse de pistolet, le blessant douloureu-
sement et lui fracturant le nez et une
arcade sourcillière.

Puis, après un instant d'hésitation, ils
prirent la fuite, sans dévaliser leur victi-
me, pourtant hors d'état de leur résister.
La confusion qui a entouré leur départ
précipité peut laisser penser qu 'il y a eu
erreur sur le personnage, que cette « cor-
rection» était en quelque sorte destinée à
quelqu'un d'autre.

La police possède des signalements
relativement précis des deux inconnus,
qui s'exprimaient dans un français cor-
rect, sans accent particulier.

L'enquête éclaircira peut-être le
mystère qui entoure cette attaque insolite
au petit matin, dans une rue désertique
d'un quartier assez mal famé, il faut en
convenir. R. T.

Meurtre à Altdorf :
auteurs arrêtés

(c) Le meurtre, commis lundi sur la per-
sonne de M. Anton Schmidig, d'Altdorf , a
pu être élucidé. Ce sont deux ressortis-
sants saint-gallois et un uranais qui sont
responsables de cet assassinat. La police
saint-galloise a procédé vendredi à
l'arrestation de deux des trois coupables.
Il s'agit de deux frères, âgés de 19 el
20 ans. Le troisième auteur, âgé de
59 ans, est encore en fuite. Son arresta-
tion est imminente. Au cours d'une confé-
rence de presse, qui a eu lieu vendredi à
Altdorf , on a appris que les trois person-
nages avaient soigneusement préparé leur
coup. Ils avaient supposé que la victime,
âgée de 51 ans, avait beaucoup d'argent
sur lui. Mais le commerçant d'Altdorf
n'avait que 70 francs en poche lorsqu'il
fut attaqué et grièvement blessé par le
trio. Lundi passé le blessé avait été hospi-
talisé à Altdorf , puis évacué sur Zurich, où
il rendit le dernier soupir vendredi.

Il tue quatre personnes et en
prend quarante autres en otage !

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Il désire débarrasser le monde du mal

TOKIO (AP). - Un homme masque a
fait irruption hier dans une banque
d'Osaka où il a pris de nombreux otages et
a vraisemblablement fait quatre morts.

La police, qui assiégeait le bâtiment, a
aperçu quatre personnes gisant sur le sol,
deux policiers et deux employés.

Après onze heures de siège, les autori-
tés estimaient à 40 le nombre des clients et
employés retenus par le gangster.

ÉCHECS

Toutes les tentatives pour entrer en
contact par téléphone avec l'homme se
sont soldées par des échecs. A chaque fois,
le gangster a raccroché le combiné.

Selon une version, l'homme a tiré une
quinzaine de coups de feu. L'individu
prétend appartenir à «la Société de fer»
et exige de l'argent pour débarrasser le
monde du mal !

VIE POLITIQUE

La réaction en chaîne des arguments
Revue condensée de tous les arguments

pour et contre l'initiative fédérale pour le
contrôle démocratique du nucléaire qui
passera en votation populaire le 18 février:
la question est d'importance et le parti
socialiste neuchâtelois s'est réuni en
congrès extraordinaire pour en débattre
hier soir aux Geneveys-sur-Coffrane.

M. Serge Mamie, premier orateur,
défend l'initiative et conteste l'urgence du
rendez-vous nucléaire. Pourquoi tant de
hâte ? Dans la démarche des tenants du
nucléaire, l'orateur voit une volonté
suspecte d'engager, sous la menace du
manque de pétrole, notre société dans une
impasse technologique. Il met en doute les
experts neutres de la Confédération et
plaide pour le développement de technolo-
gies douces avec une argumentation nuan-
cée.

M. Denis-Gilles Vuillemin conteste les
analyses des milieux hostiles à l'énergie

nucléaire en se fondant sur la confiance
dans l'homme, qui saura maîtriser la nature
et, dans la tradition de Marc, fera de cette
maîtrise le moteur d'un socialisme plus
juste. Les opposants au nucléaire ? Des
scientifiques (mais il y en a aussi pour) des
parieurs, des paumés, des émotifs, des
angoissés et des gauchistes. Les énergies
de substitution? Du folklore marginal.

L'assemblée ne l'a pas suivi puisque à
l'écrasante majorité de 58 voix contre une,
le PSN recommande le «OUI » à l'initiative
fédérale, ainsi qu'à l'initiative cantonale
pour la sauvegarde des droits du peuple en
matière de construction de centrale
nucléaire.

Pour les trois autres sujets de votation
fédérale de ce 18 février, le PSN suivra les
recommandations du parti socialiste suis-
se, c'est-à-dire « OUI ». (G.)

Congrès extraordinaire
du parti socialiste neuchâtelois

Violence en Italie
Journaliste abattu

PALERME ( AP). - Des hommes armés ont
abattu le rédacteur en chef du «Journal de
Sicile», Mario Francese. Selon certaines
sources, Francese aurait assisté accidentel-
lement à un règlement de comptes dans un
bar l'an passé et les gangs auraient voulu le
réduire au silence. D'autre part, deux
hommes ont blessé un médecin et son fils
dans un cabinet médical de Rome. Ce
médecin est un ancien candidat malchan-
ceux du parti néo-fasciste en 1975.

TEHERAN (AFP). - L'armée a
procédé hier à l'arrestation de six
cents personnes dans la ville de
Tabriz (nord-ouest de l'Iran),
annonce un communiqué du
gouverneur militaire diffusé par
Radio-Téhéran.

Selon le communiqué, «quatre
cents personnes, parmi celles arrê-
tées, possédaient des armes blan-
ches».

Iran: 600
arrestations

«Première» soisse
à Laosanne

LAUSANNE (ATS) -Vendredi soir a eu lieu
à l'hôtel de ville de Lausanne la séance consti-
tutive de la commission extra-parlementaire
Suisses-étrangers, Chambre consultative de*
immigrés<dans la capitale<vaudoise: Après une
introduction de M. André Piller, municipal , la
commission a élu son bureau et appelé à sa
présidence un Italien , M. Gianfranco Gazzola ,
professeur, et à sa vice-présidence un Vaudois,
M. Jean-Claude Chappuis , conseiller commu-
nal et député.

C'est une solution originale, typiquement
lausannoise - et unique en Suisse - qui a été
trouvée pour favoriser l'insertion sociale ,
professionnelle, politique et cultu relle de la
population étrangère dans la capitale vaudoise
(30.000 habitants sur 140.000) et l'associera la
vie communale. Constituée à la suite d'une
décision prise en avril 1978 par le Conseil
communal , la commission extra-parlementaire
Suisses-étrangers doit étudier tous les problè-
mes qui se posent aux étrangers dans leurs rela-
tions avec les milieux suisses. Son rôle est
d'établir une collaboration permanente,
d'assurer la participation des étrangers au
règlement de leurs problèmes, d'informer la
population , de traiter les questions du loge-
ment et de la scolarisation des enfants d'immi-
grés, de sauvegarder l'identité culturelle de
chaque communauté.

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
fédéral a récemment rejeté une plainte
qu 'avaient déposée cinq opposants à la
centrale nucléaire de Kaiseraugst contre
le jugement du tribunal cantonal d'Argo-
vie qui les avait condamnés à des amendes
et aux frais de la cause, les reconnaissant
coupables de violation de domicile (ils
avaient participé à l'occupation de la
centrale). Dans un communiqué, les
membres de l'action non-violente de
Kaiseraugst et le comité d'action du
Nord-Ouest de la Suisse contre les centra-
les nucléaires protestent contre la déci-
sion du Tribunal fédéral.

Kaiseraugst :
plainte rejetée

ABIDJAN (ATS) - «Je ne vais pas polémi-
quer depuis l'étranger» a précisé le conseiller
fédéral Aubert, vendredi matin, aux journalis-
tes suisses qui accompagnent la délégation offi-
cielle dans son voyage africain.

M. Aubert répondait ainsi aux critiques
lancées contre lui par le conseiller national
Hofer. Et M. Aubert de poursuivre : «j'aime-
rais simplement relever l'incorrection du
procédé, incorrection qui veut que l'on critique
une mission officielle sans en connaître les
résultats , incorrection qui , faite au cours d'une
mission à l'étranger ne peut qu 'affaiblir la posi-
tion du Conseil fédéral. On nous reproche de
violer la neutralité suisse en nous rendant à
l'étranger. Je peux ajouter que tous les Suisses
expatriés ont salué cette mission ».

Voyage Aubert :
pas de polémiques

SION (ATS). - Pour réagir contre les nouvel-
les incidences possibles de la loi Furgler, tout
un mouvement d'opposition est organisé
actuellement dans le Valais. Les milieux
économiques, sur l'initiative de la Chambre
immobilière, ont décidé d'agir, et ont ainsi créé
un comité interprofessionnel. Ce comité,
représentatif de toutes les branches des activi-
tés du pays, est présidé par W Adolphe Travel-
letti, directeur de la Banque cantonale du
Valais, et membre du comité central de la
Chambre du commerce.

Dans un premier temps, ce comité, constitué
vendredi , se propose de démontrer , par une
campagne d'information, qu'il n'y a pas
« bradage du sol national », contrairement à
des impressions trop entretenues en Suisse. En
un deuxième temps, il entend souligner quelles
pourraient être les conséquences négatives,
pour l'économie valaisanne en particulier
(comme pour d'autres économies) , d'une
application encore plus stricte de la loi Furgler.

Le Valais réagit
à la loi Furgler

(c) Le recensement de la population de
Grandcour , fait à la fin du mois de décem-
bre 1978, a donné les résultats suivants :

Bourgeois: 191 (+7), autres Vaudois:
261 (+ 2) ; Confédérés : 191 (+ 7), étran-
gers : 13+ 4). Total général: 720 habi-
tants (+ 20).

La commune compte 232 ménages
(+3). 40 % de la population vit de l'agri-
culture , répartie dans 51 exploitations. Le
nombre des électeurs et électrices est de
482. En 1978, il y a eu dix naissances et
huit décès.

Grandcour:
vingt habitants de plus

(c) Les cambriolages continuent dans la
région d'Yverdon. Depuis plusieurs
semaines, le Nord vaudois et le district de
Grandson sont écumes par des individus
qui, les uns après les autres, fracturent des
portes, pénètrent dans des locaux com-
merciaux , etc. Cette semaine encore, un
ou des cambrioleurs se sont attaqués à un
kiosque, quartier des Cygnes. Ils s'en sont
pris également à une cave dans un
immeuble locatif de la rue de Bulesse où
diverses victuailles ont été emportées. La
police judiciaire enquête. Quant au vol de
cyclomoteurs, autant ne pas en parler...

Vague de cambriolages
dans le Nord vaudois

(c) Sur proposition de M. Louis Chiffelle,
chef de la police de sûreté fribourgeoise,
le conseiller d'Etat Joseph Cottet , direc-
teur de la police, a promu , au 1er janvier
1979, le sous-brigadier Claude Jemmely
au grade de brigadier 2, les inspecteurs
Beat Karlen et Aloys Piller , au grade de
sous-brigadiers, l'inspecteur Serge Bise à
la distinction d'inspecteur 1.

 ̂Pôlîce de sûretët *
des promotions



Mexico a réservé au pape Jean-Paul II
un uccueil particulièrement vibrant

MEXICO (AP). - Le pape Jean-Paul II
est arrivé vendredi au Mexique, où il doit
effectuer une visite historique de cinq
jours.

Peu avant l'arrivée du pape, la capitale
avait été secouée par trois tremblements
de terre qui n'ont apparemment pas fait
de victimes.

Durant son séjour, le Saint-Père doit
ouvrir les travaux de la conférence géné-
rale de l'épiscopat latino-américain.

Dès qu'il a foulé le sol mexicain, le pape
a répété le geste qu'il avait déjà accompli
la veille à son arrivée à Saint-Domingue :
il s'est agenouillé et a embrassé la terre,
puis a serré les mains du président Lopez
Portillo.

Il a rapidement été entouré par une
meute de photographes qui avaient réussi
à rompre le cordon de sécurité.

Le souverain pontife a conservé son
calme et salué des deux mains les
3000 invités ainsi que les milliers de
Mexicains qui attendaient dans l'aéro-
port

Un admirateur lui a donné un grand
sombrero gris que le pape a placé symbo-
liquement sur sa tête pendant quelques
secondes.

La foule, contenue par un imposant
service d'ordre , a éclaté en applaudisse-
ments et en vivats lorsque le pape est
apparu en haut de la passerelle de son
avion.

Il a contemplé un moment la foule et
l'a bénie avant de descendre les marches.

Malgré les appels de l'Eglise aux Mexi-
cains de modérer leurs manifestations
d'affection pour 1 e pape, on estimait à plus
d'un million le nombre des gens alignés au
bord de la route conduisant de l'aéroport

au centre de la ville qui ont applaudi
tumultueusement le passage du cortège.

ENTHOUSIASME
La réception qui lui a été réservée à

l'aéroport a été si tumultueuse que le pape
n'a pas pu atteindre les microphones
insta llés à son intention pour prononcer
une allocution.

Il a fallu que le service d'ordre lui fraye
un chemin au milieu de la foule pour que
le souverain pontife puisse atteindre la
voiture spéciale qui devait le conduire
dans la capitale.

Le pape a mis cinq minutes pour gagner
la voiture, saluant la foule de la main et
s'arrêtant pour serrer les mains des
prêtres et des laïcs massés derrière les bar-
rières. II a embrassé un jeune garçon qui
avait réussi à s'approcher de lui.

Les Indiens étaient descendus des colli-
nes avant l'aube pour pouvoir s'assurer
une place dans les premiers rangs afin de
ne pas manquer, l'arrivée du pape à la
cathédrale. Leurs vêtements bigarrés
faisaient des taches de couleur au milieu
de la foule qui agitait des drapeaux du
Vatican et lançait de vibrants « viva » au
passage du souverain pontife.

En effet une foule imposante avait
commencé à se rassembler à Mexico,
plusieurs heures avant l'arrivée du pape
Jean-Paul II.

DRAPEAUX
Des dizaines de milliers de Mexicains

s'étaient massés sur le «Zocalo », la place
principale de la capitale, ainsi que le long
du parcours reliant l'aéroport à la ville et
devant la cathédrale où le souverain
pontife a célébré la messe et pris la parole.

Les tremblements de terre ressentis
n'ont nullement affecté l'enthousiasme de
la population.

Cet enthousiasme de la foule , le carillon
des cloches, des affiches et des drapea ux
jaunes et blancs ont remplacé à Mexico le

protocole lors de l'arrivée du pape Jean-
Paul II dans la capitale du Mexique.

Le Mexique n'a pas de relations avec le
Vatican et c'est pourquoi le souverain
pontife n'a pas été salué par les tradition-
nels 21 coups de canon à son arrivée.

Toutes les cloches des églises de ce pays
de 13 millions d'habitants ont toutefois
sonné lorsque l'avion pontifical a atterri.
Et tout au long du parcours qu 'il a effectué
dans la ville il a découvert des immeubles
et des murs décorés aux couleurs du Vati-
can et tapissés de miliers d'affiches à son
effigie.

Jean-Paul II à Saint-Domingue devant plusieurs dizaines de milliers de
fidèles. (Téléphoto AP)

Teng chez Carter
L'impossible, l'incroyable, sonne

au cadran de l'histoire : Teng-
Hsiao-ping, le vice-président
chinois est attendu lundi aux
Etats-Unis. Plus tard, quand les
remous iraniens se seront apaisés,
plus tard, quand le monde occiden-
tal aura le temps de faire une pause,
alors, chacun se rendra compte,
pleinement compte, que, dans
l'encombrement du quotidien, il
s'est passé un événement capital,
sans doute le véritable événement
de cette fin de siècle: la naissance
d'une Chine toute neuve. Voici
venu, comme écrivait Teng dans un
livre qui fut interdit pendant la révo-
lution culturelle «le temps des
fleurs odorantes».

Plus tard, quand les historiens
feront leurs comptes, ils écriront
qu'un monde nouveau a com-
mencé de germer le jour où Améri-
cains et Chinois, ont décidé qu'il fal-
lait mieux s'entendre et collaborer,
le jour où la Chine qui fut celle de
Mao a commencé à parler com-
merce, industrie, investissements,
rendements et profits. Voilà le
grand dossier et voici que la Chine a
recommencé sa Longue Marche.
Mais, les nouveaux combattants
sont des commerçants, des ingé-
nieurs, des techniciens, des diplo-
mates. Les Chinois ont découvert
que, sur la plan des réalités et des
vérités économiques, il n'était pas
exact que la solution était
dans le marxisme.

Voilà la grande leçon. Ce qui se
passe actuellement en Chine, c'est
ni plus, ni moins qu'une révolution.
Sans victimes, sans prisonniers,
sans gardes rouges. C'est la révolu-
tion tranquille d'un peuple qui
découvre peu à peu, avec les vents
qui viennent de l'Occident, que les
lois du bien-être et de l'abondance
ne se trouvaient pas dans les pages
du Petit livre rouge. Voilà pourquoi
Teng sera reçu à la Maison-Blan-
che. La Chine, cette Chine adoles-
cente a découvert qu'il valait mieux
tendre la main, au mieux des inté-
rêts de chacun, à ceux qui furent,
tour à tour, des tigres de papier ou
des impérialistes.

Voilà pourquoi les banques
chinoises de Hong-kong ont été les
premières à entreprendre la la
démadisation en se lançant dans le
marché de l'or et des devises, dans
des opérations boursières et
immobilières. Voilà pourquoi la
Chine a décidé de confier au Japon
la construction de quatre aciéries
dans la région de Changhai. Voilà
pourquoi elle a demandé à Tokio de
l'aider à produire pour 1982
700.000 tonnes de polyester. Ils
sont partout, les Chinois, pour
conclure des marchés. En Alle-
magne, pour y parler charbon, en
Grande-Bretagne pour y acheter
des avions. Fin décembre, les
Chinois ont conclu un marché de
plusieurs milliards avec la France,
de 13 milliards de dollars avec le
Japon et de deux avec les Etats-
Unis. Les Chinois veulent que d'ici
à 1983 les importations occidenta-
les en Chine aient atteint 20 mil-
liards de dollars.

C'est un côté des choses. Il y a
plus encore : tout ce que l'on per-
çoit, ce que l'on devine. Ce chan-
gement de mentalité, d'attitude et
d'espoir. La Chine qui ne cesse pas
d'être asiatique apprend à penser
sur certains problèmes comme les
autres peuples. La Chine dans les
domaines social, intellectuel et
culturel commence à détruire sa
Grande muraille. Elle essaie de
redevenir le pays du sourire. En
attendant que monte la nouvelle
génération. Celle pour qui la vie, ce
sera d'abord le bonheur.

L. GRANGER

Téhéran: la position de Bakhtiar délicate
TEHERAN (AP) - L'armée a brutale-

ment durci sa position vendredi en Iran ,
n'hésitent pas comme nous l'avons dit
en première page, à ouvrir le feu sur des
manifestants au risque de rendre la posi-
tion de M. Bakhtiar encore plus délicate à
l'approche de la venue de l'ayatollah
Khomeiny. L'époque de la fraternisation
avec la foule est donc révolue.

Le retour du dirigeant chiite, prévu à
l'origine vendredi et reporté provisoire-
ment à dimanche , a contribué à tendre la
situation après une période de flottement
où l'on avait pu croire que les militaires se
tiendraient à l'écart des conflits politi-
ques. Il était difficile toutefois de savoir
quel était le rôle de M. Bakhtiar dans cette
reprise delà répression , après une période
de libéralisation.

En ouvrant le feu à l'Université de
Téhéra n, l'armée a voulu montrer que,
contrairement à ce que dit l'entourage de
l'ayatollah , elle est toujours capable de
réagir et que les avertissements lancés
jeudi sur le respect de la loi martiale
devaient être pris au sérieux.

A l'hôpital Pahlavi , où les blessés ont
été transportés , amis et parents des victi-
mes s'étaient réunis en grand nombre .

Certains criaient « Marg baar shah » (mort
au shah).

Un retour de l'ayatollah Khomeiny
dimanch e serait «un peu prématuré », a
déclaré vendredi M. Bakhtiar.

Répondant à une question sur ses rap-
ports avec l'armée, le premier ministre a
déclaré d'autre part: «C'est moi qui
commande en Iran. J'ai été prisonnier du
shah il y a quelque temps, aujourd'hui , je
ne suis le prisonnier de personne ».

Les bénéfices du pétrole
NEW-YORK (AFP) . - Plusieurs

compagnies pétrolière s américaines
ont annoncé jeudi des bénéfices spec-
taculaires réalisés au quatrième
trimestre de l'année dernière.

Exxon , la plus grosse compagnie
pétrolière américaine , a vu ses profits
augmenter de 49,2% au cours de cette
période. Ils se sont élevés à 850 mil-
lions de dollars , contre 573 millions en
1977, sur un chiffre d'affaires de
18 milliards de dollars , contre
15,5 milliards un an auparavant.

Pour l'ensemble de l'année 1978,
les bénéfices d'Exxon se sont élevés à
2,76 milliards de dollars contre
2,44 milliards en 1977. Le chiffre
d'affaires s'est accru de 10%,.totali-
sant 64,7 milliards de dollars.

Texaco, qui se place au troisième
rang, a enregistré des bénéfices de

328,3 millions de dollars contre *
190,9 millions au quatrième trimestre *de 1977. J

4-Gulf-oil , cinquième compagnie *pétrolière américaine , a déclaré que %
ses bénéfices s'étaient élevés à *
253 millions de dollars au quatrième *trimestre , contre 175 millions un an Jauparavant. *

Les sociétés ont expliqu é cette haus- Jse des bénéfices par l' augmentation de *
la demande d'essence aux Etats-Unis *
et de bons résultats des opérations de Jchange. Dans les milieux de l'indus- *trie, on note que les compagnies ont Jaussi bénéficié de la situation pétroliè- *
re qui prévaut sur le march é mondial J
depuis les dernières semaines de Jl'année dernière en raison des pro- *blêmes politi ques en Iran. ï

BANGKOK (AFP). - Alors que la
guérilla frappe aux portes de Pnom-penh
et s'étend au Cambodge, le nouveau
pouvoir a dénoncé, vendredi, le complot
« des débris de l'armée khmère rouge ».

M. Heng Samri n , président du Conseil
populaire révolutionnaire , a lancé ce mot
d'ordre lors d'une réunion destinée à
célébrer la prise de Pnom-penh le 7 janvier
dernier par les forces du Front uni de salut
national du Kampuchea (FUNSK). A cette
occasion , le chef du gouvernement provi-
soire a appelé la population «à réaliser
immédiatement les six tâches suivantes :
écraser toute tentative de sabotage de la

révolution , balayer les ennemis qui
s'opposent obstinément au pouvoir popu-
laire , consolider l'union nationale , résou-
dre les problèmes ayant trait à la vie du
peuple pour mettre fin à sa misère, rentrer
les récoltes et préparer la prochaine
saison agricole, développer la solidarité
avec tous les pays et en particulier les pays
voisins.

D'après les observateurs , on s éloigne
du programme libéral en huit points
annoncé au lendemain de la victoire. De
son côté, le vice président et ministre de
la défense , M. Pensovan , a évoqué pour la
première fois le rôle joué par le Viêt-nam
dans les événements qui ont amené la
chute du pouvoir des Khmers rouges. Il a

Les Cambodgiennes qui se battent aux côtés des Vietnamiens.

notamment souligné les relations « spécia-
les » qui unissent le Laos, le Cambod ge et
le Viêt-nam.

La voix du « Cambodge démocratiqu e »
a souligné , vendredi , que le Viêt-nam ne
disposait pas de troupes en quantité suffi-
sante pour occuper tout le Cambodge. Les
Vietnamiens contrôlent les grandes villes
«mais presque toute la campagne est
entre nos mains », affirme la radio des
Khmers rouges. Cette dernière , donnant
un nouveau bilan des combats , arrêté au
21 janvier , fait état de la capture de Takeo
et de Kampot , deux petits chefs-lieux au
sud de Pnom-penh , signale des coupures
de routes et la «libération» de districts
agricoles proches de la capitale.

La guerre du Cambodge devient guérilla
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* Polisario
I ALGER (AP). - Un Imposant butin de
I guerre récupéré lors des combats de la
_ mi-janvier sur les forces marocaines a
" été présenté à la presse algérienne et
I internationale. Le secrétaire général
| adjoint du Front Polisario a annoncé la
g reprise des négociations avec le

gouvernement mauritanien et appelé
I les puissances qui arment le Maroc à
| jouer «un rôle positif ».
_¦__ __ __ __ __ __ __ __ ¦_ __ __ __ __ __¦

Nucléaire
PRAGUE (REUTER. - Le chancelier

autrichien Kreisky, en visite en Tché-
coslovaquie, a entamé ses conversa-
tions. On pense qu'il exprimera ses
préoccupations au sujet du programme
nucléaire de la Tchécoslovaquie.

Divorce
ATHÈNES (REUTER). - La hiérarchie

de l'Eglise orthodoxe grecque a rejeté
un projet de loi gouvernemental

tendant à légaliser la dissolution du
mariage après sept ans de séparation
des époux.

Relâché
BERLIN (AFP).- L'homme soupçonné

d'être un agent de la République démo-
cratique allemande (RDA) et appréhen-
dé dans le cadre des enquêtes déclen-
chées après la fuite à l'Ouest d'un offi-
cier transfuge des* services de sécurité
de la RDA, a été relâché par le parquet
de Berlin-Ouest.

I
Grève de la faim i

BERLIN (AFP). - Trois extrémistes |
ouest-allemands incarcérés à la ¦
«prison-forteresse» de Stuttgart- ,
Stammheim, ont commencé une grève "
de la faim illimitée. I

SÉOUL (REUTER).-La corée du Sud a '
proposé à la Corée du Nord d'avoir avec I
elle des conversations avant le mois de |
juin. j

r -I AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES r ;

Réfugies
BANGKOK (ATS). - Si un petit

nombre de réfugiés trouvent une terre
d'accueil, où ils pourront recommen-
cer une nouvelle vie, la grande majori-
té n'a pratiquement aucune chance de
quitter la Thaïlande. C'est le cas par
exemple pour presque tous les
Laotiens.

Actuellement, quelques
120.000 fugitifs vivent en Thaïlande,
répartis dans 15 camps dont deux sont
réservés aux «réfugiés de la mer».
Quant aux deux plus grands camps, ils
comptent chacun environ 40.000 per-
sonnes ayant fui le Laos. L'un se trou-
ve à Hong-khai à une trentaine de
kilomètres au sud de Vientiane , l'autre
à Ubon-ratchatani.

SAINT-DOMINGUE (AP) - Au cours
de la messe qu 'il a célébrée de bonne
heure vendredi à la cathédrale de Saint-
Domingue, avant de reprendre l'avion
pour le Mexique, Jean-Paul II a demandé
aux prêtres et aux religieuses du Nouveau
monde de ne pas cacher le Christ «sous
des données sociologiques ou politiques ,
mais de le vivre avec intégrité et joie et
avec la confiance et l'espoir représentés
dans la Croix ».

« Il arrive parfois que notre foi faiblisse ,
et le peuple le remarque tout de suite et
s'attriste parce que, bien que nous por-
tions la foi en nous, elle est rendue confu-
se par nos tendances et nos raisonnements
humains.

« Nous parlons souvent du Christ sous
des données linguistiques, psychologi-
ques, politiques ou sociologiques au lieu
de tirer les critères fondamentaux de
notre vie d'un Evangil e vécu avec intégri-
té et joie.

«Pourquoi donc notre témoignage
apparait-il souvent creux ? Parce que nous
présentons Jésus dans toute la force de
séduction que nous offre sa personnalité ,
sans montrer la richesse de l'idéal sublime
qu'est le fait de l'accompagner»

Avant son départ pour le Mexique,
Jean-Paul II devait se rendre dans une
paroisse pauvre où l'attendaient des
enfants et des malades.

LES PAUVRES

Devant les pauvres , Jean-Paul II a
demandé que des efforts soient entrepris
pour améliorer le sort des plus défavorisés
d'Amérique latine dans lesquels , a-t-il dit ,
«le pape voit une présence vivante du
Seigneur» .

«Bénis sont les pauvres , les persécutés,
les purs , ceux qui travaillent pour la paix
et qui gardent espoir dans le Christ notre
sauveur».

« Je veux vous encourager à être riches
dans votre amour envers votre famille ,
dans votre solidarité avec les autres. Je
vous invite à développer davantag e
chaque jour vos moyens pour parvenir à
une plus grande dignité chrétienne et
humaine» .

Puis, s'adressant à ceux qui ont le
pouvoir , il a déclaré: «Au nom de ces
frères , je demande à ceux qui sont en

mesure de le faire, de les aider à surmon-
ter leur situation présente afin que, en
particulier avec une meilleure éducation ,
ils puissent améliorer leur cœur et leur
esprit et devenir les auteurs de leur propre
amélioration et d'une participation plus
profitable dans la société ».

La visite du pape dans le quartier de
Los-Minas, dans l'ouest de Saint-Domin-
gue, était le dernier acte officiel de son
séjour de 20 heures dans cette ville.
Plusieurs milliers de personnes l'ont
acclamé entre la cpthédrale et Los-Minas.
Il avait emprunté une voiture découverte.
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Sadate, Carter, Begin. C était le 17 septembre sous les ombrages de m
Camp-David. Les sourires ont disparu. (Arc) J

LE CAIRE (AFP). - Le premier ministre égyptien, M. Khalil, a réaffirmé à l
{ M. Atherton, ambassadeur itinérant des Etats-Unis au Proche-Orient, le refus de §

Î 

l'Egypte d'accorder à un traité de paix avec Israël « une prééminence ou une •
priorité quelconque sur tout autre accord ou traité interarabe». §

Ce refus de l'Egypte est contenu dans un communiqué officiel publié ven- •
9 dredi, à l'issue d'une réunion de trois heures. §
• Au cours de cette réunion, précise le communiqué, le chef du gouvernement •
S égyptien a expliqué «l'engagement de l'Egypte par les traités et les accords «
• conclus avec les pays arabes et en particulier par la charte de sécurité collective •
s arabe». 3
• ,, Cette mise au point officielle concerne la discussion entre les délégations égyp- f
S tienne et américaine, vendredi , sur l'article six du projet de traité de paix concer- e

Î

nant la prééminence de ce traité, exigée par Israël, sur les engagements militaires •
interarabes de l'Egypte. •Au sujet de l'article quatre, deuxième volet de la mission Atherton, le *

» premier ministre égyptien a expliqué, au cours de la réunion, la position de e
• l'Egypte sur « la nécessité de réviser les dispositions de sécurité dans le Sinaï , sans f
• retard et dans un délai déterminé après la signature du traité de paix». •
" M. Khalil a réaffirmé à M. Atherton, déclare le communiqué, que la voie J
é tracée par l'Egypte pour réaliser la paix globale et durable n'a pas changé. Il a mis •
9 l'accent à ce sujet sur les événements politiques « extrêmement importants » que J
• connaît actuellement le Proche-Orient. •
i M Mimmi •••••_ •*

f Traité: l'Egypte dit non à Israël \

E___i_> Angleterre
Tout se passe en outre comme si les

responsables syndicaux avaient «senti »
l'immense « ras le bol » de l'opinion publi-
que.

L'archevêque de Canterbéry, Donald
Coggan, a attaqué « les grèves sans pitié ».
Il a lancé un appel aux grévistes pour reve-
nir à des procédures « normales» dans la
résolution des conflits du travail.

La mise en garde du chancelier de l'Echi-
quier, M. Healey, jeudi soir aux communes,
contre des hausses salariales exagérées
(15%, dans l'esprit du ministre) pèsera sans
doute lourd dans les négociations de lundi.
Il est probable que le gouvernement a plus
ou moins renoncé à limiter les hausses de
salaires dans une limite de 5%, mais qu'il
cherchera par tous les moyens à s'en tenir à
un taux de 7 ou 8%.

Le ministre de l'environnement exprimait
d'ailleurs cène idée en début de semaine,
déclarant - paraphrasant un mot célèbre -
que le gouvernement « a perdu une bataille,
mais pas la guerre».

____&_> Crise politique italienne
Cela paraît cependant difficile.

M. Berlinguer ne peut plus se contenter
de demi-mesures, à la veille du congrès de
son parti , prévu du 20 au 25 mars, où sa
ligne politique sera durement critiquée.

La base communiste supporte en effet
de plus en plus mal de devoir appuyer une
politi que d'austérité économique, dans
une situation où les démocrates chrétiens
gardent tous les avantages du pouvoir , ne
laissant au PC que les fruits de l'impopu-
larité.

Si la pression de la base imposait une
rupture , comme elle a obligé M. Berlin-
guer à son durcissement actuel , la seule
perspective serait alors celle d'élections
anticipées.

A Washington , M. Zaccagnini, secré-
taire général de la DC, qui avait rencontré
le vice-président américain, M. Mondale,
et d'autres hauts responsables de la

Maison-Blanche et du département
d'Etat, s'était engagé, au nom de son parti,
à ne jamais accepter de communistes au
gouvernement.

La crise intervient à un moment où,
selon les experts, l'Italie pourrait envisa-
ger sérieusement de sortir du tunnel d'une
des plus graves dépressions économiques
et financières de son histoire.

L'inflation a été réduite de 16 à 12 %, la
balance des paiements commence à se
redresser, le commerce extérieur reprend
et la production industrielle est en hausse.
Par contre, le chômage est toujours aussi
préoccupant : le nombre des sans emploi
est passé de 1,5 million à 1,7 million, ce
qui représente 7,5% de la population
active.


