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Ce bon p résident Carter!
Le président des Etats-Unis entre une conférence de presse et la réception de
Deng Xiaoping a gracié Patty Hearst. On sait que la richissime héritière du trust de
la presse américaine devait faire encore plusieurs mois de prison pour sa partici-
pation à des attaques de banques. La voici souriante, ayant près d'elle son fiancé,
et exhibant l'ordonnance d'élargissement. (Téléphoto AP)

STRASBOURG (AFP). - M. Willy
Pahr, ministre des affaires étrangères
d'Autriche, a été attaqué, battu et dévali-
sé, dans la nuit de jeudi à vendredi , à
Strasbourg, par deux malfaiteurs.
M. Pahr, qui a dû être hospitalisé, a quatre
dents cassées, un hématome à l'œil et a
reçu un coup au foie.

Les agresseurs du ministre n 'ont pas été
retrouvés malgré une opération policière
d'envergure déclenchée immédiatement,
précise la préfecture du Bas-Rhin.

Le chef de la diplomatie autrichienne
assistait à Strasbourg à la session de
l'assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe (les «21»). M. Pahr était sorti
vers minuit de son hôtel , au centre ville ,
pour faire une promenade quand , non
loin de là , le long des quais , il a été attaqué
par deux jeunes gens qui lui ont volé ses

papiers d'identité et une importante
somme d'argent. M. Pahr est revenu par
ses propres moyens à son hôtel tout pro-
che.

L'agression dont a été victime M. Willy
Pahr suscite une très vive émotion dans
les milieux officiels et parmi les notables
de la métropole alsacienne. M. Pahr a
quitté Strasbourg pour Vienne à bord
d'un avion sanitaire.

Cette nouvelle « bavure » qui survient
quatre ans après l'«affaire Nielsen» (le
député danois qui avait été malmené une
nuit de juin 1975 par des policiers
auxquels il avait refusé brutalement de
présenter ses papiers dans un cabaret),
risque d'avoir des répercussions diploma-
tiques qui pourraient porter atteinte à
l'image de marque de cette ville qui abrite
trois institutions européennes : le Conseil
de l'Europe (les «21»), le Parlement
européen (les «neuf»),  et la Cour euro-
péenne des droits de l'homme. C'est pour
parler devant l'assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe et soutenir la
candidature de M. Karasek au poste de
secrétaire général de cette organisation
que M. Pahr était venu jeudi à Strasbourg.

M. Pahr (Téléphoto AP)
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L'envers du décor

LES IDÉES ET LES FAITS

L'Allemagne de l'Est n'est pas un
Etat comme les autres. L'Allemagne de
l'Est est le glacis privilégié du Pacte de
Varsovie. C'est à partir de cette Alle-
magne-là que les agents communistes
s'infiltrent en Occident, c'est-à-dire au
cœur même du dispositif avancé de
l'OTAN. La frontière tissée entre les
deux Allemagnes franchie, les agents
de l'Est écoutent, épient, se rensei-
gnent, essaient de séduire, tentent de
recueillir ces renseignements qui, -au
bout du compte, leur permettront
peut-être - c'est leur espoir - de
gagner la première bataille. C'est-à-
dire celle, justement, qu'il ne faudrait
pas perdre.

La grande marée de l'espionnage
qui envahit l'Europe de l'Ouest est la
meilleure preuve que la détente n'est
pas la paix et que la coexistence
n'empêche pas de préparer des
lendemains déchirants. La détente,
c'est la guerre visible qui se met en
vacances. Elle n'empêche rien. Elle
n'arrête rien. Il s'agit toujours de
conquérir, d'affaiblir. Il s'agit encore
de démanteler des murailles pourtant
surveillées sans relâche. Il s'agit de
faire en sorte que des veilleurs com-
mencent à s'endormir. Et il semble que
le mal est en train de grandir et que les
espions venus du froid sont de plus en
plus audacieux, de plus en plus cer-
tains de la faiblesse de cette partie de
l'Europe vivant encore dans la liberté.

Les retrouvailles des deux Allema-
gnes, au temps où Brandt était aussi le
mendiant de Varsovie, ne furent
qu'apparence. Pour l'Allemagne de
l'Est, ce n'était qu'un moyen. Cette
nouvelle affaire est une nouvelle
leçon. Une leçon à ne pas oublier. Car ,
il arrive à l'Est de sourire. Celui qui s'y
laisse prendre est déjà un vaincu. Mais
l'Europe telle que Yalta nous l'a
léguée, fait que l'Allemagne de l'Ouest
n'est pas non plus un Etat comme les
autres. Même si la démocratie y fait
depuis plus de trente ans des pas de
plus en plus assurés. L'Allemagne
fédérale, là où elle se trouve, est la tour
de guet de l'Occident. L'Allemagne
fédérale là où elle a été placée, par la
géographie et par l'histoire, est la son-
nette d'alarme qui, un jour, peut-être
annoncera le pire. Et nous en sauvera.

L'Allemagne de l'Ouest est le pays
qui permet de voir, de sentir, de devi-
ner, d'apprécier ce qui se passe de
l'autre côté du Mur. C'est pourquoi, il
ne faut pas que Bonn faiblisse. L'Alle-
magne de l'Ouest est aussi un glacis,
un mirador, le terrain où ira se jeter la
première vague du premier assaut où
l'Occident ne doit pas sombrer.
L'Allemagne fédérale ne doit en aucun
cas être investie, et c'est pourquoi,
Moscou a décidé, qu'en temps de paix,
elle serait tout de même un champ de
bataille. Et que, pour la faire mourir et
pour peut-être qu'elle s'interroge un
jour sur la valeur et la qualité de certai-
nes alliances, il fallait d'abord que
cette Allemagne-là soit investie de
toute part. C'est pourquoi l'affaire qui
nous occupe aujourd'hui a des inci-
dences européennes.

L'enjeu, c'est l'avenir de notre conti-
nent. L'enjeu, c'est en cas de conflit
l'avenir de certains autres. Voilà pour-
quoi, l'offensive générale est déclen-
chée à l'Ouest Voilà pourquoi, non sans
impudence, les espions de l'Est s'infil-
trent partout trouvant hélas partout
des complices. Et peut-être demain
des soldats. i GRANGER

Des touris tes en igloos: une
expérience discutée en Valais

Ils se souhaitèrent une bonne nuit avec le sourire. (ASL)

De notre correspondant:
C'est dans un enthousiasme relatit

pour certains que les quelque trente
touristes qui se portèrent volontaires
pour passer la nuit en igloos, ainsi que
nous l'avons annoncé dans notre der-
nière édition, ont regagné vendredi
matin la station de Torgon. « Tout s'est
passé normalement, devait noter
M. Norbert Wicky, directeur de la
station. C'est d'ailleurs une expérience
à recommencer car de nombreux
touristes nous ont fait part de leur désir
de vivre, à leur tour, pareille aventu-
re».

DEJEUNER

Entre 9 h et 10 h du matin tout le
groupe avait regagné la station où un
copieux déjeuner l'attendait. Si le froid
n'a pas été agressif, l'humidité fut
déplaisante pour certains. Il a fallu
ainsi en pleine nuit transporter l'un ou
l'autre des touristes dans un chalet
voisin un peu plus confortable. A noter
également que l'on dut renoncer à
construire des igloos traditionnels
pour aménager plutôt des cavernes à
l'intérieur de la couche de neige haute
de plusieurs mètres. En effet, la neige
étant poudreuse, il était quasi impos-
sible de confectionner des plots en
neige qu 'on assemble ensuite.

Au-delà en effet, du côté attractif, les
«prisonniers volontaires de la monta-
gne» ont mesuré les dangers qui exis-
tent en montagne. Ils ont appris à
cheminer dans la neige.

(Lire la suite en page 11.)

= Notre langue, notre chère, belle, superbe langue française, on n'en =
= parlera jamais trop. Nous dirons même que l'on n'en parle pas assez. Ou =
S que l'on en parle parfois avec des oeillères, avec une légèreté et une insou- =
= ciance déconcertantes. Déconcertantes pour ceux qui n'ignorent pas que =
S le charme- mais nullement la faiblesse- de ceux dont la langue maternel- =
= le est le français réside dans le tact et la discrétion. Tact et discrétion =
= consistant à éviter soigneusement de se gargariser à perte de vue de la =
S beauté, de la grandeur, de l'âge respectable et de l'éternelle jeunesse du jjjj
s français. =
= « L'élégante banalité du français»: voilà ce que nous avons pu lire =
= l'autre jour dans notre propre journal, sous une plume ne manquant point =
= d'autorité, pourtant, pour dénoncer les méfaits des germanismes. =
a Quelle erreur! Prêtons l'oreille, parcourons les œuvres littéraires =
s contemporaines, écoutons les orateurs dans nos humbles et nos grandes =
= assemblées. Quelle verve, quelles couleurs, quelles chevauchées ingé- =
= nieuses et audacieuses par-dessus des néologismes prétentieux! ZZ:
= Quel défi aussi à un rival autrement agressif que le germanisme: le _\
S français, auquel succombent de préférence les snobinards vite débusqués =
= et renvoyés dans leur coin. Jamais peut-être, grâce précisément à la facilité =
j| avec laquelle les populations des provinces les plus lointaines et les plus s
H reculées se mêlent de nos jours aux citadins (à la langue «appauvrie par =
= l'idéal classique»?), jamais, non jamais, le français parlé partout, ici, dans =
= l'hexagone, en Belgique et au-delà des mers, ne s'est pareillement renou- =
= vêlé sans cesse et enrichi de pépites chatoyantes. =
= Aux mots dans le vent, robustes, charmants ou miroitant d'ironie, =
= s'ajoutent, surgissant du passé, des vocables oubliés qui prennent une S
|[ saveur tour à tour stimulante, ironique ou caustique. De jour en jour, j |
= d'année en année, s'étale et se propage un français jamais en repos, « part =
s mouvante, effervescente de notre langage, risées, vagues et tourmentes =
S sur l'immobilité des profondeurs » déposées par nos ancêtres. R.A. =
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Pour réduire le bruit des voitures
BERNE (ATS). - Le Département fédéral de justice et

police (DFJP) a engagé vendredi une procédure de consulta-
tion auprès des cantons et milieux intéressés au sujet d'un
projet d'ordonnance réglementant la construction des voitu-
res et , en particulier , le bruit qu 'elles émettent.

Les nouvelles prescriptions , qui doivent entrer en vigueur
en octobre 1982, réduiront de 30 à 80 % le bruit des
nouveaux véhicules . Parmi les autres modifications techni-
ques envisagées par le projet , citons les ceintures de sécurité
sur les sièges arrière, augmentation du profil minimal des
pneus (2 mm) et les feux arrière anti-brouillard.

Le délai de la procédure de consultation court jusqu 'au
30 avril prochain. Le projet présenté par le DFJP prévoit une
modification de l'ordonnance sur la construction et l'équi-
pement des véhicules routiers (OCE). Les objectifs visés par
le projet correspondent dans une large mesure aux proposi-
tions de l'initiative « contre le bruit des routes », tout en étant
plus nuancés, estime le Conseil fédéral. Les nouvelles pres-
criptions plus rigoureuses doivent entrer en vigueur le
1er octobre dans une première étape et 4 ans plus tard dans

une deuxième. Grâce à une publication anticipée des
nouvelles dispositions, les constructeurs auront le temps
nécessaire pour adapter leurs véhicules.

Les voitures devront être équipées de ceintures à l'arrière
même si le port de ces dernières n 'est pas obligatoire. La
profondeur minimale des pneumati ques , actuellement de
1 mm, sera portée à 2 mm. Cela permettra d'accroître la
sécurité sur les routes mouillées. Enfin , cette procédure de
consultation ouvre un débat sur l'admission facultative des
feux arrière anti-brouillard et des avertisseurs acoustiques
anti-vol.

La commission intercantonale de la circulation routière
s'est occupée lors de sa séance de janvier de l'essai de limiter
la vitesse à 50 km/h à l'intérieur des localités. La commis-
sion , qui a demandé depuis toujours un tel essai , va tout met-
tre en œuvre pour que l'organisation de celui-ci soit aussi
objective que possible et exempte de préjugés, indique un
communiqué.

(Lire la suite en page 11)

A Naples...
NAPLES (AP)-Un bébé de 18 mois

a succombé à son tour jeudi à la
mystérieuse maladie qui a déjà tué
56 enfants en bas âge en l'espace
de 11 mois.

Le petit Eduardo lorio, dont la famil-
le habite l'un des faubourgs misé-
reux de la ville, avait manifesté les
mêmes symptômes que les autres
victimes : vomissements et forte
fièvre.

En cinq jours, 12 enfants ont suc-
combé à cette affection, provoquée
apparemment par un virus.

Des spécialistes et des cher-
cheurs comptent se réunir au cours
du week-end pour confronter les
résultats de leurs études sur la
maladie, qui frappe surtout les
bébés des faubourgs où les condi-
tions sanitaires sont insuffisantes.

Le ministre de la santé publique,
Mmc Tina Anselmi, est venue à
Naples afin d'examiner les mesures
prises par la municipalité pour
tenter d'enrayer l'épidémie. (AP)

DIX ESPIONS DE
L'EST ARRÊ T ÉS

Avec l'Allemagne fédérale comme terrain de chasse

L'ENQUETE S'ETEND A PLUSIEURS PAYS
BONN (AP). - Seize personnes exerçant de hautes fonctions dans des secteurs parti-

culièrement importants ont été mises en cause jeudi dans une affaire d'espionnage, dévoi-
lée par un transfuge est-allemand. Un homme politique bavarois, un journaliste d'un grand
journal ouest-allemand, un haut fonctionnaire travaillant pour l'armée et un physicien
nucléaire travaillant en France font partie d'un groupe de dix personnes mises en état
d'arrestation, ont indiqué les responsables fédéraux.

Quatre autres personnes sont
toujours recherchées, notamment un
responsable d'une société d'énergie
nucléaire qui s'est enfui alors qu 'on
l'emmenait à la prison de Carlsruhe.

Deux autres Allemands de l'Ouest
cités par le transfuge de la commis-
sion de sécurité de Berlin-Est ont été
libérés, mais les enquêteurs conti-
nuent à sonder leurs activités pas-
sées.

L'affaire a été révélée en France,
la semaine dernière , et s'est étendue
jeudi à l'Autriche. Des agents de la
police de sécurité ont , en effet ,
perquisitionné dans huit apparte-
ments et appréhendé plusieurs per-
sonnes suspectées d'agir pour
l'étranger.

Les perquisitions de Vienne, selon
les autorités autrichiennes, ont été

déclenchées à la suite d'informations
fournies par M. Werner Schiller, un
lieutenant de 45 ans responsable au
ministère de la sécurité est-allemand
qui s'est réfugié à Berlin-Ouest avec
sa femme et sa fille le 19 janvier der-
nier.

Les informations données par
M. Schiller ont conduit à la plus
grande offensive menée contre les
espions qui agissent en Allemagne de
l'Ouest. Les autorités estiment qu 'au
moins 3000 agents du bloc soviéti-
que s'activent dans prati quement
tous les domaines.

Depuis 1974, plus de 100 agents
communistes ont été arrêtés en
Allemagne de l'Ouest. En 1974, la
découverte de la présence d'un agent
secret à la chancellerie avait conduit
à la démission de M. Willy Brandt.

(Lire la suite en dernière page)

Frontière irano-turque : camions
suisses enfin libérés du blocus

GENÈVE (ATS). - Grâce à l'initiative d'une entreprise suisse de Bâle (« Trans-'
portunion ») et aux nombreuses interventions de l'IRU (Union internationale des
transports routiers), trois des quelque 40 camions suisses bloqués depuis des
semaines, avec des centaines d'autres poids lourds de diverses nationalités, à la
frontière irano-turque, ont pu passer d'Iran en Turquie vendredi matin. Trente-
quatre autres camions suisses devraient suivre et cette « percée» devrait aussi
être bénéfique aux poids lourds provenant d'autres pays. La « percée» a été pos-
sible à la suite de l'autorisation spéciale accordée par les douanes turques au
représentant de la maison suisse pou rétablir de nou veaux carnets «Tir» (ceux en
possession des routiers bloqués étant périmés), et cela sur territoire turc sans
avoir reçu les documents iraniens qui auraient été nécessaires.

Il faut ici rappeler que les douanes iraniennes sont en grève depuis des
semaines. Les autorités civiles et militaires ont néanmoins accepté finalement de
laisser repasser les camions en Turquie avec leurs chargements. Il a fallu, d'autre
part, obtenir l'accord des clients des routiers pour qu'ils acceptent que la mar-
chandise revienne à son point de départ. Tel est déjà le cas pour la quasi-majorité
des camions suisses. Deux ou trois cas restent toutefois encore à régler.

L'entreprise bâloise qui a permis la « percée» bénéfique, espère-t-on pour
tous les routiers (une dizaine de nationalités au total), a 18 camions sur place : la
moitié de ses chauffeurs ont regagné la Suisse et devraient repartir très prochai-
nement sur place avec tous les documents nécessaires à la poursuite du voyage
de retour avec les poids lourds.
(Lire la suite en page 11.)
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24a, rue du Seyon . 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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L'OASIS, hôtel-pension,
2035 LA PRISE-IMER

Week-end biblique
avec Arthur Muhl

architecte. Thème: Jacob et Esaû. Signifi-
cation prophétique de notre temps. Ce soir
à 20 h; dimanche 4 février à 9 h 30 et
14 h 30
Tél. (038) 31 58 88 120986 T

La paroisse catholique de Peseux et
plus spécialement la chorale a le pénible
devoir de signaler le décès de

Monsieur

Célestin MOTTET
père du directeur de la chorale.

L'enterrement a lieu ce samedi matin à
10 h, au Locle.

Ensemble, prions dans l'espérance de la
Résurrection. 120977 M

Le comité de la PRO TICINO de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Francesco VANIIMI
membre de la société. 12097a M

t
Mademoiselle Adua Locatélli , à

Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Gilbert Rimaz-

Locatelli et leurs enfants, Myriam et
Domini que, à Bôle ;

Monsieur Patrice Locatélli, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Annette Locatélli ,
à Serrières ;

Monsieur et Madame André Locatélli ,
à Boudry, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Baptiste Loca-
télli , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Marie Locatélli , à Ber-
game;

Monsieur Florentin Locatélli , à
Lausanne,

ainsi que les familles Locatélli , Musi-
telli, Todeschini , Salvi , parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph LOCATELLI
leur très cher père , grand-père , frè re,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
68mc année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Saint-Aubin , le 2 février 1979.

Heureux les débonnaires.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le lundi 5 février.

Messe à l'église catholique, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Castel 31,

2024 Saint-Aubin.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120984 M

La Société de tir de Chézard-Saint-
Martin a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Ali AUGSBURGER
mère de Monsieur Jean-Paul Augsburger,
membre du comité. i20S85M

DOMDIDIER, dimanche 4 février à 20 h 15,
dans les trois restaurants,

GRAND LOTO
7 fr. les 15 parties

Club de tennis de table.
t, 123761 f

I

Dame seule cherche de suite ou è I
convenir, 1 appartement g

2 à 3 PIÈCES 1
confort et cheminée. Région : Neu- I
châtel et rive est. Tél. 25 19 28. I

122579-T J

Salle de spectacles BOUDRY
Dimanche 4 février dès 14 h 15

Le dernier
grand match au loto
de la saison

Pendule neuchâteloise, montres,
radios portatives, jambons, etc.
Cantine - vaste parking. 126778-T

i HÔTEL-RESTAURANT !
ROBINSON

COLOMBIER
Tél. (038) 41 23 53

j OUVERTURE DE SAISON j
¦ ¦

: DÈS CE JOUR : '•
* ¦
I Nous vous proposons : ".

\ AU SNACK j
' Menus sur assiettes dès Fr. 7.50 •m a

î AU RESTAURANT: !
¦ ¦

! Spécialités de poissons du lac ;
î Crustacés de mer
¦ Flambés 126813-T ;
m m ¦>¦•••«*¦¦•¦¦¦¦•¦¦¦•¦¦•¦¦¦•¦•¦¦•¦• ¦!

Ce soir à 20 h 15 CRESSIER / Salle Vallier

SOIRÉE DU F.-C.
Show du Fakir Myma-bey

vedette de l'Olympia
dès 22 heures

DANSE
avec les Dragons 125322-T

Union suisse
des paysans:

non à l'initiative
sur le nucléaire

LAUSANNE (ATS/CRIA) - L'Union
suisse des paysans recommande le rejet ,
lors de la votation fédérale du 18 février
prochain , de l'initiative pour les droits
populaires sur les installations nucléaires,
en estimant qu '« elle va trop loin, est for-
mulée en termes confus et met en danger
nos institutions démocratiques ».

Pour l'USP, la nouvelle loi atomique,
qui confère aux autorités politiques la
responsabilité de l'octroi de nouvelles
centrales nucléaires , donne des garanties
suffisantes pour que les dispositions de

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi.

II Timothée 4, verset 7.

Repose en paix , chère épouse,
maman et grand-maman. Tp as été
patiente dans la souffrance , tu as atteint
le repos éternel.

Monsieur Henri Barben :
Madame et Monsieur Frédy Vuille-

Barben , à La Sagne,
Monsieur et Madame Henri-Louis

Barben-Allenbach ,
Mademoiselle Francine Barben et

son fiancé Monsieur Walter Berger,
Monsieur Pierre-André Barben ;

Les descendants de feu Auguste Sin-
gele ; 1

Les descendants de feu Gottfried
Barben ,

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

décès de
Madame

Henri BARBEN
née Marthe SINGELE

leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui vendredi,
dans sa 77"K' année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1979.

L'incinération aura lieu lundi 5 février.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille :
rue des Granges 6.

Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Foyer de La Sagne,

CCP 23-36
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire

part, le présent avis en tenant lieu.
120987 M

Madame et Monsieur Marcel Wenger,
à Savagnier;

Madame et Monsieur Francis Barfuss et
leurs enfants Denis, Chantai et Isabelle;

Monsieur et Madame Jean-Paul Augs-
burger et leurs enfants Thierry, Corinne
et Patricia , à Peseux;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Pieren ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Augsburger,

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

Madame

Ali AUGSBURGER
née Germaine PIEREN

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 69mc année.

2054 Chézard , le 2 février 1979.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique afin que quicon-
que croit en lui ne périsse point , mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi
5 février.

Culte au temple de Saint-Martin ,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux

CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120983 M

L'Etemel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaume 23 :1

Les parents, amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hermann CUCHE
survenu à l'âge de 61 ans, après une
courte maladie.

Dombresson , le 2 février 1979.

L'ensevelissement aura lieu lundi
5 février.

Culte au temple à 13 h 15.
Adresse :
Monsieur et Madame Gaston

von Gunten, Crêts 3, Dombresson.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120980 M

Samedi 3 et dimanche 4 février 1979

mwà a i'/ E s t un i i \ =K_M
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LA VIE POLITIQUE
Augmentation des impôts

à Neuchâtel :
déjà 3300 signatures

Lancé par le POP, le parti socialiste et la
LMR et demandant que la décision prise par
le Conseil général d'augmenter de 5 % les im-
pôts à Neuchâtel soit soumise au peuple, le
référendum a virtuellement abouti. En effet,
plus de 3300 signatures avaient déjà été re-
cueillies hier matin et il en faut 3200 pour que
ce référendum aboutisse.

I LA VIE DES SOCIÉTÉS j
Au club du berger allemand

de Neuchâtel et environs
Le 20 janvier , au restaurant du Jura à Neu-

châtel , le Club du berger allemand de Neuchà-
tel et environs a tenu son assemblée annuelle.
En l'absence du secrétaire aux verbaux , souf-
frant , M. D. Neuhaus lut le procès-verbal de
l'an dernier. Le président G. Marchon a donné
connaissance de six admissions et d'une démis-
sion. Avant de passer aux nominations statu-
taires, un hommage a été rendu à la mémoire
de M. Francis Addor et de M. Alfred Gentsch,
membres actifs et dévoués.

Le comité comprend cette année
MM. J.-C. Sunier , président , en remplacement
de M. G. Marchon démissionnaire.
R. De Tomi, vice-président ; Chs. Moser,
secrétaire ; D. Neuhaus , trésorier;
Ch. Froment , secrétaire aux verbaux :
P.-A. Rubin , chef de chalet ; Ph. Matthey,
cantinier ; F. Binggeli et D. Dydler , assesseurs ;
J. Glardon et M. Matthey, vérificateurs des
comptes ; J.-D. Michaux , suppléant. Quant à la
commission technique , elle comprend
MM. F. Binggeli , président ; J. Neuhaus ,
conseiller technique ; Y. Jouval , chef du maté-
riel; M. Weissbrodt , juge de travail et moni -
teur. Les moniteurs sont MM. O. Appiani ,
P. Bedaux , Chs. Moser, J.-C. Sunier , G. Mar-
chon , D. Sydler , Ph. Matthey, P.-A. Rubin et
Ch. Froment , et les aspirants-moniteurs,
MM. Chs. Guyot et C. Jaquet.

Le trésorier , M. D. Neuhaus , présenta les
comptes. Les finances sont saines. Au nom des
vérificateurs des comptes M"* J. Glardon
demanda que décharge soit donnée au tréso-
rier , après des vifs remerciements pour la par-
faite tenue de ses livres. La prospérité du club
est donc assurée pour l'avenir.

3 t é. -MI Provisions pour
i Ik-M-i toute la Suisse
= Un couloir de basse pression et la pertur-
= b 'ation qui lui est associée traversent lente-
= m ent notre pays. Ils seront suivis d'un
| afllux d'air maritime plus froid.

Prévisions jusqu'à ce soir:
¦ Nord des Alpes, Valais, nord et centre
I des C'risons: d'abord très nuageux et
1 préci pitations intermittentes, limite des
S chutes de neige s'abaissant de nouveau
: jusqu 'en plaine par endroits. Puis, belles
1 éclaircies dans l'ouest et le Valais surtout.
S Tendance à la bise. Température 2 à
= 6 degrés.
| Sud des Alpes et Engadine : d'abord très
S nuageux et averses locales, neige vers
ï 1000 m, samedi amélioration surtout dans

d§ le centre «t le sud du Tessin.
s Temps probable pour dimanche et lundi :
y Nord : variable, parfois très nuageux et
i quelques précipitations, éclaircies plus bel-
\ les lundi.

Sud : assez ensoleillé.

IK[ÏÏ V̂ Observations
I 1 météorologiques

ï ? H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel,

2 février 1979. Température : Moyenne :
: 5,7, min.: 1,9, max.: 6,8. Baromètre :
| Moyenne : 708,3. Eau tombée: 16,4 mm.
| Vent dominant: Direction : sud-ouest,

force : modérée à assez fort. Etat du ciel:
couvert, pluie.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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¦ncT-i Temps
EP^ et températures
PJAV i Europe
I *Mll et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert , 8 degrés ; Bâle- 5j

Mulhouse: couvert, pluie , 11; Berne: S
nuageux, 8; Genève-Cointrin : couvert , |j
averses de pluie , 9 ; Sion : couvert , pluie, 2 ; =Locarno-Monti : nuageux , 7; Saentis : !_
brouillard , - 4 ; Paris : couvert, bruine, 6 ; =;
Londres : nuageux , 4; Amsterdam: peu =
nuageux , 3 ; Berlin : couvert , pluie , 3 ; 5
Copenhague: nuageux , 0; Stockholm: g
nuageux, - 1 ; Munich : nuageux, pluie, 7 ; S
Innsbruck: nuageux , 3 ; Vienne : nuageux , =
4; Prague : couvert , pluie, 4; Varsovie : =
couvert , 2 ; Moscou : couvert , - 3 ; Buda- =
pest: nuageux, 7; Athènes : nuageux, 13; |y
Rome : nuageux, 15.; Milan : cquyçrt.brui- =
ne, 3 ; Nice : serein, 12 ; Barcelone : £
couvert, 13; Madrid: couvert, 11; Lisbo- §
ne: nuageux, 16 ; Tunis : nuageux , 17. =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL

Niveau du lac _\
le 2 février 1979 =

429.15 |

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

\&TB BIBLIOTHÈQUE
«JJT]& DE LA VILLE
Wï r y Dès ianvier 1979
 ̂NOUVEAUX HORAIRES

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. 125013-T

Musée d'Art et d'Histoire Neuchâtel

Réouverture des salles
du 1er étage

PIERRE-HUMBERT, peintures
rétrospective 1952-1978
25 dessins de PAUL KLEE
Collections
du Musée des Beaux-Arts
Vernissage aujourd'hui à 16 h 30.

126S47T

¦ ¦¦ ¦̂U-lridJ
EXPOSITION
2 + 3 février 1979

Garage Schenker & Cie
2068 HAUTERIVE

125401-T

HÔTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi 3 février 1979,
dès 16 h et 20 heures

Grand match au loto
organisé par la Société Avicole
la Côte-Peseux
Jambons - 60 lapins -
cageots garnis - lard
Abonnements: 22 tours Fr. 10-

126125T

LES DERNIERS
SOLDES

les meilleurs!!! so
Portes-Rouges 131-133 S

___&S^__^S_tt_i__%gfUammWSÊK9Ê

HÔTEL OE LA GARE - CORCELLES
Ce soir dès 16 h et 20 heures

Dernier grand match
au loto de la saison

organisé par les juniors du F.-C.
Grand parc - Quines fantastiques.

126171 T

_̂ _̂ ẑ^mmmm_ĝSSS5^^G _̂ _̂_[.

'__H_ __f ï_ » .z . i f ^̂ H _E_*

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.
120S42T
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Il FAN
| LEXPRESS m

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 22.50
* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 52.—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 108.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois

£:•:£:£:•:• (Sauf révocation écrite.
;....:.:...:...., (* souligner ce qui convient)

j;:.:.:.:.:.:.:.: Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 
Prénom : 

S&S...:: No et rue: 
:¥:&%% No postal : Localité : fZy&i
:¥:¥:*:¥.: | K **- 
KWiSS -Signature 
§::•:•:•:•:§ {Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
§:•:§:•?.•: "affranchie de 20 centimes, é WMP-
!:....| ! ;FAN- L'EXPRESS ||p
K&Siv- iService des abonnements ?§:$:::$i
$::.:.:.:.$ 2001 NEUCHATEL

Souscription en faveur de la Fête des Vendanges
Ont versé Fr. 8.—ou moin* : D. Haas ; J. Gattiksr : Ph. Vuillonenet ; J. Guye ; R. Vuilleumier ; R. Zbinden ;

H. Richi ; M. Jaquet ; A. Bubloz ; E. Luthi ; J. Zerbini : F. Gaschen : B. Phil lot ; A.F. Scherly ; M. Etienne ; L Meau-
tis ; A.-M. Droz ; A. Cortina : S. Amare ; H.M.B. ; M. Kubler : J.-P. Margot ; F. Leiser ; CP. : B. Verpillot : E. Jeanne-
ret : F. Dubois; G. Ducros ; J.P.C., tous à Neuchâtel ; L. Dolder, Jegenstorf; L baum, Bâle ; 2 anonymes.

! Ont versé de Fr. B.— à 10.— : R. Ballet ; A. Jacot; S. Caccia; M. Neeser; A. Grâflin; A. Stoudmann; K.
Bartunekc ; J. Mettraux; R. Fasana ; P.Perret ; L Jaccard : J. Didier; S. Brunner : V. Meyrat : SR. ; M. L'Eplatte-
nier ; K. Schwarz ; J.-P. Zûttel ; Y.C. Lebet ; J.A. Tschoumy ; S. Borgeaud ; F. Wenger; T. Fischer ; H. Menghini ;
G. Dubois ; A. David ; J.L Gyger; N. Kosztics; D. Rohrer ; E. Staub; M. Linder ; M. Courcier; G. Pidoux ; B.
Gerber; M.T. ; N. Perret ; H. Bourquin: F. Jost : E. Bubloz ; M. Chappuis: P. Quinche ; A. Deillon; A. Nava ; D.
Borel ; L. Guinnard ; Th. Ellezingue : H.E. ; L. Payn ; J. Burkhardt ; C. Bobillier ; R. Hossmann ; N. Schweizer ; H.
Wutrich ; M. Jaquet ; J. Beljean ; V. Jequier ; M. Prochazka ; Ch. Wein ; E. Fava ; L. Sandoz ; A.K. ; P. Richard ; M.
Bourquin ; R. Solioz ; J.P. Kaufmann ; Ch. Pichonnaz ; F. Villemin ; M. Laval ; M. Roulet ; B. Fluck ; A. Grossen ; P.

1 Rocco ; A. Muller ; M. Schild ; S. Chauplannaz ; B. Wuthrich ; M. Schlâppy ; C. Wutrich ; M. Losey,tous è Neuchâ-
tel; P. Schweizer, Cernier; A. Vaucher. Marin; 7 anonymes.

Ont versé de Fr. 11.—à  20.— : M. Girard : R. Schlatter ; H. Kummer; P. Béguin: Amis des Quilles; F.
Dubois ; A Bassin ; J.-Ph. Monnier ; M. Planas : G. Graber ; R. Rod ; G. Mennet ; A. et M. Barbezat : M. Thiébaud ;
L. Ed. Roulet ; G. Stahli ; O. Jacot ; M. Wolf ; Restaurant Maloja ; R. Vuille : M. Arbogast ; J.Ph. Vermot ; G. Hilt-
bruhner ; A. Luthi ; R. Germanier ; G. Cachelin : P. Lozeron ; K. Krusch ; FCTA. ; J. Banderet ; R. Nemitz : J.
Wâltl ; J. Arlettaz ; B. Vaucher ; M. Sauser ; F. Schwab : A. Lebet ; H. Bock ; C. et M J. Borghini ; Cottier Automatic
S.A. ; O.J. ; M. Hofmann, tous è Neuchâtel ; E. Bolomey, Le Mont VD ; 3 anonymes.

Ont versé de Fr. 25.— k 48.— : A Knecht : A Billeter ; Ad. Humbert ; F. Martin ; M.R. Tupling ; C. Nyffe-
ler; Ch. Kohlbrunner ; R. Hess; Gôtz&Porra ; L. Kaeser, tous à Neuchâtel ; R. Engel, Saint-Biaise.

Ont versé Fr. 50.— : J. G roux : Pro Mandat S.A. ; Bijouterie Robert ; D. Bonhôte ; M. Diaz ; J.P. Crosetti ; F.
Pellaton ; R. Zùrcher ; Ph. Mayor ; Ch. Gagnebin ; H.A. Dubois ; Voyages Marti ; F. Meier-Charles ; R. Debrot ;
Chédel Couture ; Jallut S.A. ; R. Amaudruz. tous â Neuchàtel ; un illisible ; 2 anonymes.

Ont versé Fr. ICO.— : M. Bourquin ; Brasserie de la Rosière ; C. Junier ; W. Obrist ; Commune de Saint-
Aubin Sauges ; Stoppa & Caravaggi ; Restaurant du Stade ; Masserey Tapis ; Au Tigre Royal, tous è Neuchâtel ;
A. et P. Moser, Areuse ; 1 anonyme.

Ont versé Fr. 200.— : Sté Amis Gymnastes, section Dames : Hôtel du Soleil, â Neuchâtel ; A. Bangerter &
C*. Lyss.

Total paru dans la FAN du 27 janvier : Fr. 52.592.50

Versements parvenus depuis lors : Fr. 4.949.35

Total à ce jour : Fr. 57.54135

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

Prochaine parution : samedi 10 février. 126816-R

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

5 à 7  BHBBHHHI|
IMISlCSl Aujourd'hui à 17 h 15 3ËË

Hôtel de ville 98
I Jean-Claude DesbJo.es, clarinette I

B Claude Delley, clarinette Q^B Maurice Desbiolles, basson I
H ŒUVRES DE MOZART, j«
¦ HÔFFER. MILHAUD SE
I Entrée: Fr. 6-, étudiants Fr. 3.-. I

Bl Billets à l'entrée. I26085TH|

Halle de gymnastique CERNIER
dès 20 heures

Soirée des accordéonistes
l'Epervier

Dès 22 h 30 Bal
avec l'orchestre ERRIJEAN'S 126086 T

Dimanche 4 février
AUX BUGNENETS dès 9 heures
se déroulera

le derby romand de ski
organisé par
Conserves Estavayer SA. 125266 T

COLOMBIER, Grande salle
Dimanche 4 février, dès 15 h

GRAND MATCH AU LOTO
NON-STOP

(Voir annonce en page intérieure) 124313 T

XFL . „ SALLE DE PAROISSE
rfUrancPK> Ce soir à 20 h 30

 ̂ Ruzzante
histoire à Venise

par le TPR
Location : magasin Ribaux
Tél. (038) 55 28 38,
2024 Saint-Aubin. 127003 T

' Ce soir à 20 heures •

1 Match au loto ¦
I Amicale des monteurs |
I BUFFET DU TRAM |
a à CORTAILLOD 12G301 T ¦

TEMPLE DE BOUDRY

CONCERT
Dimanche 4 février à 17 heures
ENSEMBLE BAROQUE

NEUCHÂTELOIS
Entrée libre. Collecte.

122484T

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 31 janvier. Hàberli , Marie-

Noëlle fille de Philippe-André , Neuchâtel , el
de Jeanne-Louise , née Nicol.

1 février. Steiner, Thierry, fils de Frédéric-
Peter , Renan , et de Marie-Laurence , née
Schlup.

Publications de mariage : 2 février , Glauser ,
Pierre-André , et Henri , Eliane-Philomène , les
deux à Neuchâtel ; Kânzi g, Werner , Lausanne ,
et Piana , Nadine , Neuchàtel ; Borel , Michel-
Albert , La Chaux-de-Fonds, et Sandoz ,
Lydia-Raymonde, Le Locle; Favre , Charles-
Alfred, Rochefort, et Gallois, Fernande-Marcel-
le-Yvette, Neuchâtel.

Mariage célébré : 2 février. Bréa , Jean-
Jacques-Charles , Neuchâtel , et Pierrehumbert ,
Véronique , Saint-Aubin-Sauges.

Décès : 30 janvier. Calcagnili , François , né
en 1959, Neuchâtel , célibataire.

31 janvier Camponovo née Bianchi ,
Maria-Bambina , née en 1888, Neuchâtel , veuve
de Camponovo , Isidoro.

Conférence à l'Université
La faculté de théologie a fait appel , pour une

conférence, au RP Pierre Benoit , o. p., profes-
seur à l'Ecole biblique et archéologique fran-
çaise de Jérusalem , qui traitera le sujet suivant :
Le Concile de Jérusalem (Actes 15) et son
décret. La conférence publique , est fixée au
matin du mercredi 7 février 1979 à la salle
C 50.

Monsieur et Madame
Emanuel TRENTO-FERRO ont la joie
d'annoncer la naissance de

Elisa
le 2 f évrier 1979.

Maternité Louis-d'Orléans 13
Pourtalès , Neuchâtel

122778 N

Le comité de la Société de Musique
l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Germaine AUGSBURGER
mère de Monsieur Jean-Paul Augsburger,
membre dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 120S82M



(V*) AVEZ-VOUS
*& SIGNÉ
le référendum contre la hausse des
impôts?

Récolte de signatures
aujourd'hui dès 9 h 30,

rue de l'Hôpital ou
au café du Grutli.

Parti socialiste
126758 R

Le Berlinois lothar von Versen
au Centre eulturelTOUR

DE
VILLE

• BELLE affluence jeudi soir au Centre
culturel neuchâtelois. Et pour une belle
soirée : invité à Neuchâtel par le CCN et le
Deutsch-club, le cabarettiste berlinois
Lothar von Versen se révèle, en effet , un
maître de la satire parlée et chantée.

Et pourtant, s'il n'avait pas subi les af-
fres de six mois de chômage, l'enseignant
von Versen — qui a fait des études en
France, d'où sa remarquable aisance dans
la langue de Molière — n'aurait peut-être
pas converti sur un plan professionnel son
goût pour la chanson, le rire, le spectacle.

Et il aurait raté sans le savoir un « recycla-
ge » non seulement audacieux, mais tout
à fait réussi.

Car, durant plus de deux heures, ce
grand gaillard moustachu va démontrer
avec brio qu'on peut s'attaquer, sur le
mode satirique, au conformisme ambiant
— certes , particulièrement accusé dans la
société ouest-allemande, mais visible éga-
lement ailleurs — et même à des ques-
tions éminement politiques sans pour au-
tant faire de l'idéologie ou du prêchi-prê-
cha.

Il s'agit simplement de regarder les thè-
mes choisis au « ras des pâquerettes »,
dans leurs manifestations les plus conprè-
tes et les plus ponctuelles, d'y ajouter
quelques jeux de mots, un peu de patois
berlinois — pour la couleur locale — et de
procéder à une mise en caricature
soigneusement dosée.

Malgré quelques faiblesses — plutôt
dans les chansons que dans les textes
parlés — le résultat séduit par son agressi-
vité de bon aloi, à la fois rendue « diges-
te » et rehaussée par une efficacité
humouristique certaine. Cibles préférées
de Lothar von Versen : les média et la bu-
reaucratie. Mais, par sa manière même
de les observer, le Berlinois ne se livre
jamais à une critique unidirectionnelle : à
tout le moins, il se moque autant de ceux
qui se laissent prendre aux petits jeux et
aux grandes rondes proposés par le « sys-
tème » que du « système » lui-même.

Et, en même temps, il ne craint pas, de
temps à autre, de jeter sur son personna-
ge de cabarettiste « engagé » quelques
petites flèches ironiques fort bienvenues.

Voilà pour le contenu. Quant à la ma-
nière, Lothar von Versen la veut simple,
chaleureuse — ce qui, bizarrement, se
marie sans problème avec le cynisme gla-
cé de certains propos — et directe. La
qualité et la puissance de sa voix, sa très
forte présence scénique lui permettent
aisément de se passr de micro et font vo-
lontiers pardonner un certain manque
d'invention sur le plan de la composition
— au contraire d'une interprétation excel-
lente et variée — musicale. J.-M. P.

Le poète et critique Marc Eigeldinger
a reçu l'hommage de ses pairs

M. Eigeldinger s'adressent à ses pairs et à ses invités. . (Avipress - P. Treuthardt)

A la salle des professeurs de l'Université et au cours d une
cérémonie (( officiellement officieuse» comme le fit remarquer le
doyen de la faculté des lettres, M. Rémy Scheurer, s'étaient réunis
hier dans l'atmosphère la plus amicale, amis, anciens élèves et
disciples de celui qui depuis trente-cinq ans s'obstine à aller au
cœur des choses : le poète et critique Marc Eigeldinger.

Le doyen de la faculté des lettres loua la fraîcheur et la jeunesse
du poète qui a, dit-il, « la tête aussi près du coeur que du bonnet et
toujours plus de raison pour diffuser ses positions de toujours ».

- Restez toujours vous-même, sans mélanges pour que nous
puissions vous aimer toujours !, conclut M. Scheurer.

Ce sont précisément des mélanges, recueil d'hommages paru
à La Baconnière sous le titre « Le lieu et la formule», que reçut
Marc Eigeldinger, à l'occasion de son soixantième anniversaire. A
cet ouvrage attachant ont contribué une vingtaine d'écrivains,
poètes et critiques souvent importants de Suisse, du Canada et de
France, * dont la plupart assistèrent à cette cérémonie. L'un d'eux,
M. Pierre Oster, délivra à Marc Eigeldinger le message de Jean
Starobinski empêché par la maladie :

- « Le lieu et la formule » est d'abord un dialogue affectueux et
sincère, dit pour lui Pierre Oster. Il fait en outre sentir une réalité
réconfortante : la poésie a le pouvoir d'unir, gage de l'avenir.

Quant à M. Claude Pichois, auteur d'un portrait du poète dans
«Le lieu et la formule», il s'adressa à lui en ces termes:

- Vous êtes un modèle, une conscience, à cause de votre
rigueur, votre authenticité et votre franchise, autant de mots qui
désignent la fidélité à soi et aux autres. Cette exigence a un nom :
la morale. Ni simple ni simpliste, mais un besoin profond qui veut
traduire l'être.

Associant à cet hommage André Gendre, Jacques Geninasca et
Gérald Schaeffer , M. Claude Pichois ne manqua pas d'y mêler le
merveilleux éditeur neuchâtelois Pierre Hauser et releva la belle
personnalité de Mmo Eigeldinger avant de remettre le précieux
ouvrage à son mari. Citant Breton et sa révélation que « la femme
est la pierre angulaire de la création», ce fut ensuite Marc Eigel-
dinger qui rendit hommage à celle qui l'a si bien compris.

Evoquant ses trente-cinq ans de collaboration harmonieuse
avec son éditeur et expliquant que le livre est une sorte de monu-
ment, celui qui était la marque de tant d'estime termina :

- Sans La Baconnière, j'aurais peut-être été condamné à
enfermer mes manuscrits dans un tiroir.

Huit recueils de poésie, treize ouvrages critiques, quarante-
deux préfaces, postfaces, articles développés, plusieurs collec-
tions à diriger à La Baconnière et notamment « Langages», celui
qui a tant déchiffré la rêverie, rêvait-il à ce point? ,, ,

Mo.J.

* Voir à ce propos la FAN-l'Express du 31 janvier.

Cérémonie à l'école de sous-officiers

A 18 h, hier, les 113 soldats ayant participe
à l'école de sous-officiers ont été promus au
grade de caporal. La cérémonie, qui s'est dé-
roulée dans la cour d'honneur du château, il-
luminée de torches plantées sur les canons de
six faisceaux de fusil, a eu lieu en présence de
MM. R. Sandoz, premier-secrétaire du dépar-
tement militaire cantonal, Fritz Grether, prési-
dent de commune et des représentants des
exécutifs de Bevaix, Boudry, Bôle, Colom-
bier. Le divisionnaire Butty, le colonel EMG
Piot, instructeur d'arrondissement , ainsi que
plusieurs officiers étaient présents. Le lieute-
nant-colonel de Rougemont, commandant de
l'école, salua ses invités, les parents et amis
de ces nouveaux caporaux et releva que la
poignée de main qu'il donnait par-dessus le
drapeau signifiait l'accès au premier grade de
la hiérarchie militaire. Il invita ses caporaux à
se montrer dignes de cette compétence en
faisant preuve d'exemple vis-à-vis des subor-
donnés en toutes circonstances.

Au nom de l'autorité civile M. Grether rele-

(Avipress-Pierre Treuthardt)

va que tous faisaient maintenant partie des
cadres de l'armée, rangs dont sortiront les fu-
turs officiers. L'activité militaire est faite de
nombreux sacrifices mais cette formation a
beaucoup apporté et apportera encore beau-
coup à chacun. C'est une magnifique école
que de rechercher à pousser son rendement
au maximum et d'apprendre à apprécier
d'abord les éléments positifs. Après avoir
remercié le corps des instructeurs, M. Grether
souhaita une bonne école de recrues à cha-
cun.

Le message religieux a été apporté par le
capitaine-aumônier Vial et le groupe de la Mu-
sique militaire de Colombier a agrémenté cet-
te cérémonie de sonneries de cor avant de
jouer l'hymne national. Un apéritif servi dans
les salles du château a mis un terme à cette
manifestation.

Lorsque des dénonciations
de l'Etat tombent à faux...

Ce n'est pas une nouveauté ! On sait
depuis longtemps que le canton de Neu-
châtel passe pour l'un des plus répressifs
en Suisse en ce qui concerne les infractions
aux ordonnances du Conseil fédéral sur les
liquidations et opérations analogues et sur
l'affichage des prix de détail.

En poussant un peu loin, on pourrait
même dire que chaque fois que le juriste de
l'Etat ouvre un journal et aperçoit une
annonce où figure le mot « action » - et pour
autant que cette annonce ne concerne pas
des produits alimentaires de consomma-
tion courante - il dénonce! Bien des com-
merçants du chef-lieu ont aussi dû compa-
raître devant les autorités judiciaires pour
avoir apposé dans la vitrine de leur maga-
sin un panneau mentionnant par exemple
« Notre offre de la semaine» ou plus sim-
plement deux prix, dont l'un était biffé.

POLICE DU COMMERCE:
NÉCESSAIRE

Une fois de plus, ces arguments de vente
étaient tombés sous les yeux du juriste de
l'Etat et celui-ci, estimant peut-être qu'on
cherchait à tromper les clients, avait fait son
devoir et dénoncé le cas à qui de droit. Nous
avons eu souvent l'occasion de dire que si,
à certaines occasions, on était tombé un
peu à faux en mettant en marche tout le
lourd appareil judiciaire, il était toutefois
justifié - pour ne pas dire nécessaire - de
pouvoir compter sur une police du com-
merce afin d'éviter certains abus et de
protéger les consommateu rs.

Jeudi, le tribunal de police du district de
Neuchâtel était présidé par M"0 Geneviève
Fiala, assistée de Mme Emma Bercher, qui
remplissait les fonctions de greffier. Et, une
fois de plus, ce tribunal a eu à s'occuper
d'affaires de ce genre. Dans le premier cas,
c'était une grande surface de vente qui était
accusée d'infraction à l'ordonnance du
Conseil fédéral sur l'affichage des prix de
détail pour avoir proposé à sa clientèle des
articles avec des prix biffés.

Le second prix figurant sur les panneaux
publicitaires était-il effectivement pratiqué

avant d'être barre? Dans ce cas, il y aurait
possibilité de libération pure et simple.
Mais certaines pièces qui devaient être ver-
sées au dossier ne l'ont pas encore été, si
bien que le tribunal a décidé de remettre
son jugement à plus tard.

CONCOURS GRATUIT
L. C, en tant que responsable de l'agence

de Neuchâtel d'une grande maison de
machines à coudre, H. K., en sa qualité de
responsable de la publicité de cette entre-
prise sur le plan suisse, étaient quant à eux
renvoyés devant le tribunal sous la préven-
tion d'infraction à l'ordonnance du Conseil
fénéral sur les liquidations et opérations
analogues.

On leur reprochait d'avoir exposé dans la
vitrine de leur point de vente, au chef-lieu,
un panneau qui mentionnait notamment :
«... Inscrivez-vous dans le livre d'or de notre
maison. Aucune obligation d'achat. Promo-
tion réservée à la Suisse romande jusqu'au
31 octobre 1978».

Le dénonciateur, donc le juriste de l'Etat,
estimait quant à lui que la clientèle éven-
tuelle pouvait être trompée et croire que
cette offre, limitée dans le temps, concer-
nait la vente de machines â coudre expo-
sées dans la vitrine et dont le prix était indi-
qué. Or, il s'agissait en fait d'un concours
gratuit. Les clients devaient pénétrer à
l'intérieur du magasin et répondre à deux
questions précises. Ils avaient ainsi la pos-
sibilité de gagner 100 francs.

SANS OBLIGATION D'ACHAT

Cette façon d'agir était-elle conforme aux
prescriptions légales? S'agissait-il au
contraire d'une offre d'un avantage
momentané liée à une obligation d'achat?
Pas du tout, a estimé le tribunal. Le
concours était ouvert à tous et gratuit. Donc
tout le monde pouvait en profiter sans être
pour autant obligé d'acheter une machine à
coudre ou divers accessoires !

Dans ces conditions, la présidente a
purement et simplement libéré les deux
prévenus des fins de la poursuite pénale et
mis les frais de la cause à la charge de l'Etat.

POUR DÉCHARGER LA JUSTICE...

Nous l'avons dit: c'est une bonne chose
que de pouvoir compter sur une police du
commerce. Néanmoins, en ce qui concerne
essentiellement, les affaires de prix biffés, il
est peut-être superfétatoire de mettre à
chaque fois en marche tout l'appareil judi-
ciaire. L'enquête de police qui est automa-
tiquement ordonnée dans ce genre de cas
devrait être suffisamment fouillée pour
apporter tous les éléments nécessaires.

Ainsi, lorsque le ministère public serait
saisi de l'affaire, il pourrait décider en toute
connaissance de cause s'il y a effective-
ment lieu de poursuivre ou au contraire
d'ordonner un non-lieu. Cette manière de

procéder permettrait d'alléger quelque peu
la justice que l'on dit, à juste titre d'ailleurs,
surchargée... J. N.

Abus de confiance:
prison avec sursis

D'autre part, dans l'une de ses dernières
séances, le tribunal de police de Neuchâtel
a condamné R. D., ancien directeur d'un
pensionnat de Saint-Biaise, à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans ainsi qu'à payer 190 f r. de frais de
justice et les dépens du plaignant, soit
100 francs.

Le tribunal a donc reconnu R. D. coupable
d'abus de confiance pour avoir fait un
usage illicite de sommes qui lui avaient été
confiées. Ce directeu r, après la faillite de
son pensionnat, avait en effet encaissé des
fonds versés par une assurance de groupe,
fonds destinés aux employés du pension-
nat. Ceux-ci, après avoir insisté, obtinrent
leur dû à l'exception de l'un d'eux, qui porta
plainte.

La voiture neuchâteloise après l'accident. (Avipress-P. Treuthardt)

Création d'un comité neuchâtelois
contre la pénurie d'énergie

VIE POLITIQUE

Un comité neuchâtelois contre la pénurie
d'énergie s'est constitué dernièrement afin de
s'opposer à l'initiative antinucléaire. Ce comi-
té est présidé par M. Jean Carbonnier, dépu-
té, président de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie. Il est formé de
MM. André Brandt et François Jeanneret,
conseillers d'Etat ; Yann Richter, conseiller
national et président du parti radical suisse ;
Jean Cavadini, conseiller communal et dépu-
té ; Jean-Pierre Béguin, président du parti
libéral neuchâtelois et député, et de nombreu-
ses autres personnalités.

Le comité neuchâtelois contre la pénurie
d'énergie recommande le rejet de l'initiative
antinucléaire car elle empêche notre approvi-
sionnement énergétique â long terme et met
en danger le fonctionnement de notre écono-
mie. De plus, elle laisse à une minorité la dé-
cision de tâches de portée nationale, sans se
soucier des intérêts de l'ensemble de la na-
tion.

Enfin, cette initiative, qui aurait pour effet
de nous priver d'une source d'énergie
indispensable, est inutile car la loi atomique,
adoptée par les Chambres fédérales, revêt
une garantie suffisante pour le peuple suisse.
Elle assure, en effet, un processus démocrati-
que dans les autorisations de construire et
soumet la réalisation de nouvelles centrales
nucléaires à la clause de besoin et à des impé-

ratifs rigoureux de sécurité. Pour toutes ces
raisons, le comité neuchâtelois contre la
pénurie d'énergie recommande au peuple
neuchâtelois de rejeter l'initiative nucléaire.

Deux conducteurs blessés à Bevaix
Toujours le carrefour de Chauvigny...

Vers 11 h 25, une voiture conduite par M. Pietro Chiodini, 35 ans, de Bevaix, circulait
rue Eugène-de-Coulon, en direction ouest. Au c?rrefour de Chauvigny, alors qu'il traversait
la N5 du nord au sud,sa voiture est entrée en collision avec celle conduite par M. E.A.,
30 ans de Turin, qui circulait normalement de Neuchâtel en direction d'Yverdon. Souffrant
d'une forte commotion, M. Chiodini a été transporté à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel,
tandis que M.A. était transporté à l'hôpital de la Béroche à Saint-Aubin, établissement
qu'il a pu quitter après y avoir reçu des soins.

Les deux véhicules sont hors d'usage. Le permis de conduire de M. Chiodini a été saisi.

Le percepteur
au bord du lac...

au Tlour le Jour""""" €U'"

L'air est connu : Neuchâtel ne peut être
coupé de son lac. Pour cette raison, beau-
coup se sont battus lorsqu 'une route qui
n'avait rien à faire là, menaçait de séparer
la ville des rives. C'était une noble cause.
Et pourtant, aujourd'hui, c'est un rideau
de paperasserie qui sépare Neuchâtel du
lac : assurances, banques puis, avec
l'achat par l'Etat du bâtiment de Dubied,
le fisc cantonal.

L'air est connu : il faut donner un coup
de fouet au tourisme, attirer ici plus de
monde que Neuchâtel n'en accueille. L'un
des cachets de la ville, ce devrait être ses
rives, longue promenade fleurie piquée çà
et là d'établissements publics, de terras-
ses. Hélas, l'exemple d'Annecy est resté
lettre morte. Ici, les bords du lac ont été
partiellement dévolus au tertiaire et au
stationnement des voitures. Maigre hon-
neur !

L'ancien quartier général de Dubied au-
rait pu faire le pendant de Beaulac, à l'au-
tre bout du port, devenir l'escale qui pré-
cède Beaurivage. Mais les beaux projets
n'ont pas la vie dure. Le vieux théâtre
éternue dans sa poussière, l'eau de la pis-
cine couverte ne coule toujours pas et
faute d'une salle digne de ce nom, beau-
coup brûlent l'étape. Une consolation : il
y aura un percepteur sur les rives. Comme
les bureaux voisins, il fermera ses volets
avant 18 h et le site n'y aura rien gagné.
Neuchâtel ne fait-il que porter le deuil de
son lac ? .,_.-_NEMO

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La viole de gambe au Conservatoire
• NEUCHÂ TEL, le « Salzbourg » de la

musique ancienne? Peut-être certains
ont-ils pensé, en lisant ces mots il y a
quelques mois, qu'il y avait exagération
dans un tel titre ? Et pourtant... Depuis
de nombreuses années, l'intense activi-
té de quelques passionnés a entraîné la
création de cours d'instruments anciens
au sein même du Conservatoire sans
oublier les diverses manifestations que
la Fondation pour la diffusion de la
musique ancienne a organisées à Neu-
châtel.

LA VIOLE DE GAMBE
Après les classes de hautbois baro-

que, de flûte à bec, de luth, de clavecin,
après l'introduction de cours théoriques
concernant la musique de la Renaissan-
ce et du baroque, le Conservatoire
ouvre dès ce mois une nouvelle classe:
celle de viole de gambe. L'on ne peut
que féliciter les auteurs d'une telle initia-
tive et souligner le dynamisme du
Conservatoire. A cette occasion, deux
concerts furent organisés : l'un au tem-
ple de La Coudre, le second, jeudi soir, à
la salle du Conservatoire. José Vazquez,
le nouveau professeur de viole de
gambe, y présenta un programme des
plus intéressants. De Christopher Simp-
son, J. Vazquez joua (au Conservatoire)
l'une des célèbres «Divisions»; on se
persuade sans peine, à l'écoute de ces
brillantes variations sur un seul thème,
que Simpson était lui-même un virtuose
de la viole de gambe. C'est d'ailleurs
pour une viole de dimension plus petite
que le musicien anglais composa ces
n divisions ». José Vazquez s 'imposa
tout de suite par la maîtrise de son
instrument, la souplesse et la clarté de
son jeu.

La Sonate en la majeur de Christoph
Schaffrath présente une forme totale-
ment différente, où viole de gambe et
clavecin sont traités comme deux
instruments d'égale importance. Cette
œuvre du XVIIIe siècle, (Schaffrath
servit à la cour de Frédéric II de Prusse/,
n'était peut-être pas la pièce la plus
convaincante de ce concert, non que
son interprétation fût décevante, mais
plutôt en raison de la laideur de
construction.

En revanche, la Suite en ré majeur
tirée du troisième Livre de viole de
Marin Marais, fut sans conteste le point
culminant de la soirée. Très bien soute-
nu par deux musiciens de la Camerata
Musicale de Bâle, créée par J. Vazquez-
Thomas Schmid, clavecin, et Geneviève
Bégou, viole de gambe - Vazquez sut
assumerson rôle de soliste avec un élan
qui n'excluait pas le raffinement du jeu.
De l'ample «Prélude à l'Allemande»
aux phrases si bien cambrées, de la
sarabande à la vigueur de la gigue, de
la plainte au rondeau final qui évoque
avec humour un air de comptine, les
musiciens firent preuve d'une rare
aisance, mettant ainsi en valeur - et
sans aucune raideur- les contrastes et
l'articulation de cette superbe suite.

«L'Echo du Danube » : tel est le titre
de la Sonate de Johann Schenk par
laquelle le concert de termina. On peut
regretter l'appui un peu trop marqué du
continuo à certains moments, en parti-
culier dans le « vivace final. Mais cette
réserve n'enlève rien à la qualité de ce
concert. Et l'accueil chaleureux que le
public réserva à José Vazquez laisse
augurer un avenir prometteur à la
nouvelle classe de viole de gambe...

H. G.

• PEU avant 17 h, une fourgonnette
pilotée par M. M. P., de Cornaux, circu-
lait rue des Saars en direction ouest.
Arrivé au carrefour du Bas du Mail, M. P.
a bifurqué à droite pour s'engager dans
la rue Jaquet-Droz. Lors de cette
manœuvre, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par M. C. B.,
demeurant e Neuchâtel, qui descendait
la rue du Mail en vue d'emprunter la rue
de la Maladière en direction du centre
de la ville. Dégâts.

Collision

• DANS la nuit de jeudi à vendredi,
vers 1 h 35, une voiture conduite par
M. D. F., de Marin, circulait faubourg de
l'Hôpital en direction est. A la hauteur de
l'entreprise «Parquet-Sol », ce conduc-
teur a perdu le contrôle de son véhicule
qui a heurté successivement deux
voitures en stationnement. Dégâts. Le
permis de conduire de M. F. a été saisi.

Trois voitures
endommagées...

• UN couple de forains bien connus
dans toute la Suisse romande, M. et
Mme Charles et Blanche Tissot, âgés
respectivement de 73 et 74 ans, ont fêté
hier leurs noces d'or. Il y a en effet
50 ans que le forain de Neuchâtel, origi-
naire de La Chaux-de-Fonds né à Couvet
au milieu d'une foire villageoise, épou-
sa la jeune fille, elle-même foraine à
Lausanne, ville où il avait fait sa
connaissance. De leur union naquirent
une fille, Gaby, et un fils Gilbert marié à
Neuchâtel. Tous deux sont également
forains.

Le couple partage les quelques
semaines par année de tranquillité que
leur laisse leur activité professionnelle
entre leur caravane de Port-Roulant et
un appartement à Genève.

Noces d'or chez
les forains

\_WÊ



p m TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts

et chaussées

\J ":Jr Mise à l'enquête publique

Route cantonale 169
Les Pargots - Le Clos Ferré

En application des articles 12 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février 1957, le dépar-
tement cantonal des Travaux publics met à
l'enquête publique:
- les plans de correction de la route cantonale 169

pour le tronçon situé entre Les Pargots et Le Clos
Ferré ;

- le plan d'alignement relatif au même tronçon.

Les plans seront déposés au Bureau communal
des Brenets, où ils pourront être consultés par tout
intéressé.
Les oppositions aux plans de correction de la
route, et au plan d'alignement, devront être adres-
sées pour ces deux objets, séparément, avec
motifs à l'appui, au Conseil d'Etat pendant la durée
de l'enquête qui aura lieu du 5 février 1979 au
4 mars 1979, à 18 heures.

Le Conseiller d'Etat
Chef du déparlement des Travaux publics

A. BRANDT
126S44 Z

Nouveau : Par DC-10 de Balair. y^
^^^^^^^^.

Prix imbattables ^K_^w^^^^^^^^

VSSïïï
Amérique 79: sans
limites. Avec Kuoni.

Tous nos voyages aux USA sont des programmes faits sur mesure par nos
spécialistes qui, selon la tradition de Kuoni , ne laissent rien au hasard quand
il s'agit du bien-être de nos clients.

New York I Los Angeles I Miami
vol seul dès vol seul dès vol seul dès

Fr. 570.- I Fr. 990.- I Fr. 850.-
Parce que l'Amérique est trop grande pour un seul voyage, nous proposons
divers itinéraires. Chacun a son charme tout particulier, tous jouissent, grâce
au cours du franc suisse, de prix imbattables.
Atlantic Express Montagnes Rocheuses Canyonland
Pennsylvanie - Maryland - - Texas Le merveilleux monde entre
Virginie. Indiens - cowboys et Dixicland. les Rockies et le Pacifique.
9 jours dès 16 jours dès 16 jours dès
Fr. l'185.- Fr. 2'970.- Fr. 2'690.- 
New World Mexique - Jamaïque Californie - Hawaii
De New-York à New Glarus. Un cocktail extravagant. Du «Golden Gâte» à la plage
16 jours dès 16 jours dès de Waikiki.
Fr. 1'675.- Fr. 2'745.- 16 jours dès

Fr. 2'995.- 
US-Scenery Golden West Circuit de la Floride
De l'Atlantique au Pacifique. Californie , Grand Canyon , (Vol par DC-8)
16 jours dès Las Vegas. Orlando , Disneyworld , Cape
Fr 2'475 - 16 jours dès Canaveral. 9 jours dès' 

1 Fr. 2'290.- | Fr. l'535.- 
En plus, des voyages exclusifs, par avions de ligne, Alaska-Canada, Transcanada ainsi que de nombreuses offres
pour découvrir les USA de manière individuelle. Demandez notre prospectus spécial «USA et Canada 1979».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne: Dufour 17/

i - Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

<
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52SS' Les vacances - c'est Kuoni
vgr 
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• 3 pièces S
| à BOUDRY |
] [ au 1° étage de la •
j [ rus du Verger3 , •
( ( pour fin février. 9

( | Loyer mensuel, §
( | Fr. 392.50 tout X
I I. compris. X

| | Pour visiter : •
. , M. Chardonnens, 9
( i tél. (038) ?
I I 42 24 90. S
I I puis s'inscrire 0
J ' chez le concierge •

* de l'immeuble. #

] [ SAGEPCO, •
, ! Lausanne, ï
X tél.(021) 203951. £
! 126718-G 9
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Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

A louer tout de suite à Dombresson

appartement 3 pièces
(1er étage)
cuisine agencée, eau chaude,
douche, chauffage mazout, jardin.
Fr. 250.—.
Sous te parasol ou tél. 53 48 09,
après 20 heures. 122756-G
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Î Prêts personnels!
M , pour tous et pour tous motifs |
fpj C'est si simple chez Procrédit. fi»
!§ Vous recevez l'argent dans le minimum ri
'
p$ de temps et avec le maximum de dis- H
__i cretion. 3&|
èM Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
IH Vos héritiers ne seront pas importunés; I
*§ notre assurance paiera. &|

p| \_T Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans ||
Èjfé] _w%. caution. Votre signature suffit. fe|

'($ *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour jÉ|
y| Une seule adresse: - O  mf.

Il Banque Procrédit vIR
Sa 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M|
r%S Tél. 038 -24 63 63 M
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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

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01 ;

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81 \

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

sauf le samedi

TARIF 1979

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
117.— 62.— 33— 12.—

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse

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

facturés aux abonnés.
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Cherchons à louer pour week-end au
bord du lac

APPARTEMENT
2 ou 3 pièces sans confort (éventuel-
lement petit chalet à acheter).

Ecrire sous chiffres P 28-460021 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds. 126684-H

Magasin très bien
aménagé

à louer dans centre commercial à
Peseux.
Agencement polyvalent pouvant
convenir à diverses branches.
Grand parking.

Faire offres sous chiffres MJ 311 au
bureau du journal. 125290 G

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

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

Pontarlier. Tél. 81/39 16 12. i242«i-w

Suissesse allemande (32 ans, secré-
taire de direction) cherche

chambre pour 21/2 mois
à partir du 16 avril , avec demi-
pension (pas de repas cuisinés) chez
dame cultivée et aimable.
Faire offres sous chiffres 41-302471 à
Publicitas, 8401 Winterthour. 126235 H

Couple avec bébé
et petit enfant ,
louerait
CHALET
au bord du lac
pour vacances
horlogères.

Tél. 24 74 96. 122759-H

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

A vendre région Crosets,
Planachaux , Portes du Soleil

TERRAIN
éventuellement avec chalet à termi-
ner. Prix de base Fr. 135.000.— (avec
chalet). Financement possible
jusqu'à 90%.
Situation idéale à proximité des
installations.

Tél. (025) 4 35 23. 1266I6-1

Nous offrons
à vendre

TERRAIN
MAISON
Agence GCN
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

125190-1

Particulier cherche
à acheter

terrain
à bâtir
Région La Béroche.

Adresser offres
écrites à FC 304 au
bureau du journal.

125273 1

1
I ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A louer, Sablons 45, Neuchâtel,

BEAU 1 PIÈCE
MEUBLE

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 124539-G

| MAGASINS 1
U à louer ||
1 à NEUCHATEL - Bome N» 22 1

I • MagasinsIS +18 +19 m2 H
I grandes vitrines 3 entrées + 30 m2 locaux arrière 95*

I • Magasin et entresol 43 + 38 m2 H
ïBj  communicants par escalier intérieur, pour commerces de âH

¦ VENTE - EXPOSITION - REPRÉSENTATION... I
!R§ loyers intéressants feg

I Renseignements et plans: jpj
I SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE M

S_M. P'- Pépinet 2 - Lausanne - Tél. (021) 22 29 16. 123448-G^Bï

@ L E  CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DU LOCLE

met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE
DES EAUX ET DU 6AZ

AUX SERVICES INDUSTRIELS
Exigences :

Etre porteur d'un diplôme d'ingénieur-technicien ETS en
électricité, en mécanique ou en génie civil.
Etre apte à diriger du personnel.
Avoir plusieurs années d'expérience dans un poste à
responsabilités.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la
Direction des Services Industriels.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à
M. J.-M. Notz, ing. EPFL, directeur technique S.I.,
tél. (039) 31 63 63.

Les postulations manuscrites , accompagnées d'un curri-
culum vitae et mentionnant les prétentions de salaire,
seront reçues par la Direction des Services Industriels,
case postale 39, 2400 Le Locle , jusqu'au 28 février 1979.

12660 5-Z

Hrjtfi • Alf1̂ fe M_L̂ M ̂ _B_M ŜÊ ffimj ¦ H t #*>-**• - . JWWWW

Almeriez-vous habiter à la campagne?
Nous offrons à la Sonnhalde-Gârteli à Chiètres, tout de suite ou à convenir,
appartements de grand standing :

maison de 41/2 pièces
avec balcon et pelouse p. m. Fr. 770.—

41/2 pièces
avec grand balcon couvert, 1" étage P- m. Fr. 860.—
Plus charges: chauffage, eau chaude et conciergerie p. m. Fr. 95.—

® H .  
U. + B. Munz, 3210 Chiètres

Tél. (031) 95 54 11/95 55 58. «WI-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

H 
W TRAVAUX PUBLICS

Uli Service des ponts
ljj |J et chaussées

W J Mise à l'enquête publique

Route cantonale 1156
Fontaines - Hôpital de Landeyeux -

«Poil de Batte »
En application des articles 12 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février 1957, le dépar-
tement cantonal des Travaux publics met à
l'enquête publique:
- les plans de correction de la route cantona-

le 1156 pour le tronçon allant de Fontaines à
l'hôpital de Landeyeux et à « Poil de Ratte» (ter-
ritoire de la Commune de Fontaines) ;

- le plan d'alignement modifié y relatif.
Les plans seront déposés au bureau communal de
Fontaines, où ils pourront être consultés par tout
intéressé.
Les oppositions aux plans de correction de la
route, et au plan d'alignement , devront être adres-
sées pour ces deux objets, séparément , avec motif
à l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la durée de
l'enquête qui aura lieu du 5 février 1979 au
4 mars 1979, à 18 heures.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

A. BRANDT
126545-Z

WTm TRAVAUX PUBLICS
M Service des ponts

Il et chausséesH 11
m M Mise à l'enquête publique

Route cantonale 1156
Fontaines - Hôpital de Landeyeux

«Poil de Ratte »
En application des articles 12 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février 1957, le dépar-
tement cantonal des Travaux publics met à
l'enquête publique:
— les plans de correction de la route cantona-

le 1156 pour le tronçon allant de l'Hôpita l de
Landeyeux à «Poil de Ratte » (territoire de la
Commune de Boudevilliers).

Les plans seront déposés au bureau communal de
Boudevilliers, où ils pourront être consultés par
tout intéressé.
Les oppositions à ces plans devront être adres-
sées, séparément, avec motif à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête publique qui
aura lieu du 5 février 1979 au 4 mars 1979, à
18 heures.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

A. BRANDT
126543-Z

gïï DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

VLV PUBLIQUE
Par suite de démission honorable du titulaire, un
poste

d'adjoint au chef du service
de la formation technique

et professionnelle
est mis au concours.
Exigences : formation technique ou professionnel-
le, éventuellement expérience de l'enseignement
professionnel (le titulaire du poste sera plus
spécialement chargé de traiter avec les associa-
tions professionnelles et de régler les problèmes
relatifs aux apprentissages),
sens des responsabilités et de l'organisation,
capable de travailler de manière indépendante,
entregent.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Salaire: selon aptitudes, dans le cadre des barè-
mes légaux.
Entrée en fonctions : immédiatement
ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.
Renseignements : tout renseignement peut être
obtenu auprès du chef du service de la formation
technique et professionnelle du département de
l'Instruction publique, tél. (038) 22 39 16-22 39 17.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats , doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 12 février 1979. 126542-Z

A vendre

terrain et propriété
à IBIZA

situation exceptionnelle.
Villa , piscine, tout confort.
Adresser offres écrites à Tl 232 au
bureau du journal. 122451-1

. A louer, Tertres 2, Marin

BEAU
3 Vz PIÈCES

tout confort , cuisine agencée,
magasins et écoles à proximité.

Renseignements:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 126134-G

M__ ---C--H^^^^H__Hn______fl____H

A louer

local, magasin avec vitrine
réduit attenant. Confort moderne.
Libre tout de suite.
Surface env. 35 m2, rez-de-chaussée ,
excellente situation commerciale.
Sis au Clos-de-Serrières à Neuchâtel.

Prière de téléphoner au
(061) 41 78 50, interne 40. 126103-G

????????????????????? ????
+ Immeuble comprenant +

: AUBERGE :
: DE CAMPAGNE ?
4. avec chambres meublées, apparte- +? ments, garages, aux environs de ?
T Neuchâtel. ?
«. Fr. 500.000.—. Prêt hypothécaire à X? disposition. ?? ?? Ecrire sous chiffres BY 300 au bureau ?
? du journal. 126732-1 ?
? ??????????????????? ??<«??

A louer au Landeron
près de la piscine

BEAU STUDIO
pour le I0' avril ou date à convenir,
avec cuisine agencée séparée,
balcon, cave et place de parc.
Fr. 250.— + charges.
Tél. (038) 33 22 10. 122521 G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

grand 3 pièces
tout confort, cuisine agencée,
prise Video 2000. ;

Renseignements:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 124074-G

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.

Loyer Fr. 435.—, charges comprises.

Pour visiter: tél. (038) 51 10 89.

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

Particulier cherche

MAISON
de 2 à 3 appartements, haut de la ville
de Neuchâtel.

Téléphoner après 18 heures au
25 20 33. 122215-1

On cherche à acheter

maison
de 2 appartements

région ouest de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à KH 309 au
bureau du journal. 122407-1

A vendre région Crosets,
Planachaux, Portes du soleil,

TERRAIN
éventuellement avec chalet à termi-
ner. Prix de base Fr. 135.000.—
(avec chalet).
Financement possible jusqu 'à 90%.
Situation idéale à proximité des
installations.

Tél. (025) 4 35 23. 126720-1

A VENDRE
À GRANDSON
rue Haute 35,
place de l'église,

PETITE
MAISON
4 chambres, cuisi-
ne, bains, W.-C,
chauffage central,
garage.

Fr. 125.000.—.
Renseignements :
tél. (024) 23 12 40.

126087-1
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Meubles signés Pierre Balmain j
Nous diffusons en exclusivité la nouvelle collection
de meubles Pierre Balmain ; conçus avec le soin que 
les grands couturiers apportent au moindre détail , PjfffiJST'HJ (TIGllblGS
ces meubles sont la haute couture de l'environne- ^P9|

 ̂
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ment par leur harmonie, la pureté des lignes et la flBH &HM u «̂i
sobriété des teintes. ¦ ¦B [PO"  ̂ I .

en exposition à Boudry et à notre Show-Room de Neuchâtel , tél. (038) 42 10 58
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produites exclusivement ia^ïT^^'i--'//5^J||A^^^É yjlfe_à.
à base de pommes dc i^L^̂^̂^ AJl *~z£amW!fc _¦_!-

suisses. Elles sont \S r̂^̂ "̂ Ï̂ ^̂ ^̂ H^̂ ¦̂̂ I'ÎÉè MHSJ^dans de la pure JgHJj^^^^^^^î^ HOI Hthui le  d' arachide , Mf iW V9B H i^^WWte|]jl̂ !R-
assaisonnées d'épices f nyXf É k  ¦ .^TL n l 'B.^̂ T̂r '̂̂ ^^sélectionnées , puis UuL^^^^ Ĵniy {^^S_W
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f BAISSE SUR NOS |
OCCASIONS

Alfasud L 77 15.000 km
^ 

Alfetta 1600 75 38.000 km S
Alfa Giulia 1300 72 81.000 km |

I Citroën 2 CV 4 75 39.000 km
b Datsun 120 Y Cp 74 60.000 km

Datsun 160 B 72 78.000 km
£ Datsun 240 KGT 75 58.000 km

Ford Taunus 1300 71 95.000 km
S Mazda 818 DX 76 73.000 km
" Renault R 16 TL 71 119.000 km !
t: VW Passât TS 74 65.000 km

Garantie 12 mois, exp ertisées,
en parfait état, livrables tout de suite. ï

Echange - Crédit g

GARAGE M. BARDO S.A. 3
Agence Alfaromeo £

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 "̂

A vendre

Scirocco TS
modèle 76.

Tél. (038) 53 16 34.
122478-V

r 
GARAGE DU V'-MARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA |
< Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel r->

_ J! Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h ĝE

oo Occasions non accidentées expertisées g*
S Conditions spéciales z;
? exceptionnelles <=
 ̂

de financement! y
3̂ MAZDA 818 DL 1975 rouge «5

OPEL ADMIRAI. Aut. 1974 gris métal. S»
UJ BMW 520 1973 blanche 30
CD TOYOTA Copain 1975 jaune OO
¦--C OPEL Ascona 1976 orange
CC TOYOTA Cressida HT 1977 beige CO
¦If SUNBEAM 1300 1975 rouge ÎL̂
CD TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune 1*"^
B TOYOTA COROIMA 2000 DL1973 gold § mm
gjÊ TOYOTA COROLLA coupé 1975 jaune | ||1

R CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE *J§
W Tél. (038124 44 24 ^

A vendre
VW 1967
moteur 40.000 km,
expertisée le
13 octobre 1978,
2000 fr.
Tél. 46 19 94. 122457-v

A vendre

Land Rover
1967, bâchée,
moteur 10.000 km,
peinture neuve.
Expertisée.

Tél. (024) 73 15 22.
126713-V

A vendre, de particulier

Triumph Spitfire
1500 avec hard-top
1975 / 45.000 km: Expertisée.

Tél. 42 59 27 ou 25 57 01. 122467-v

A vendre
VW Porsche
914
Expertisée
Fr. 5700.—.
Tél. (038) 33 25 12.

12242 2-V

Ford Fiesta
1300 S, 1978, à
vendre pour cause
de départ.
Prix intéressant.

Tél. 24 23 41,
L. F. Nielsen, méde-
cin-dentiste. 122198-V

Alfa Romeo
Alfasud
5 vitesses, rouge,
1978, 34.000 km.

Fiat 127
Spécial, rouge,
1976, 51.000 km.

Garage'du Château
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

125311-V

A vendre
Opel Record
Caravan
5 portes, 1900,
1970, en très bon
état et expertisée.
Prix Fr. 3800.—.

Garage Belcar
La Neuveville
Tél. (038) 51 25 59 -
51 20 58. 126042-V

«• -MM. •_•___-> ..MM** .. OM.** _______

A vendre
Escort 2000
RS
1976,35.000 km,
jaune.
Expertisée, éven-
tuellement possibi-
lités de paiement.
Tél. (038) 25 20 38,
heures des repas.

122276-V

Voiture de direction

MERCEDES
250
1973, parfait état,
expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42
126731-V

A vendre

Peugeot 104
1976,38.000 km,
expertisée. '

Garage Belcar
La Neuveville
Tél. (038) 51 25 59 -
51 20 58. 126043-V I CHOIX PERMANENT

I _j(±i\__
1 PROFfiSIDj * CONFIANCE •

1 TOUTES MARQUES - TOUS TYPES

2 CV 6 Spécial, 78 Dvina 6. 73 Lada 1500. 78
Fiat X19 , 74 M 4M, n Lada 1200. 77
6SX1, 75 Simca H00 GLS, 75 Capri 2300 6T, 78
Alfetta 2,81, 77 Renault « *. 74 Mazda 618, 76
Renault 16 n, 78 Peugeot 304 BK, 73 Alfasud L. 75
Alfasud. 76 Mazda 018. 78 Audi 100 C0, 75
VW Golf , 70 Mini 1000, 78 BMW 3,0 S, 73
Peugeot 304 cpé, 74 RekonI ZOOO. 78 Datsun 120 T, 75
CX Prestige, 77 Opel 1900 BT, 73 Austin Allegro, 75
Audi 00 L. 75 Rai 127, 73 6S Break, 74
Renault B TL, 72 Hat 132, 74 GS Pallas. 75
CX 2400 SE, 77 DS Pallas, 74 Land Rom. 74
GS 1220 Club, 75 GSX 2. 76 ÏW Scirocco, 76

POUR u viiu By^iH_HBi_PB555y / .£mais __W MW à__ __ES3_____Ef m JH
H MIEUX QU'EN VILLE W L̂ ^ T̂^V g L^^^y parce qu'on y vient Bf PÊÊÊ M _t_9 F £-_W S ff M àm9 JS plus facilement. W _M\WJ ̂  ̂_\\ ̂  M M _\ ̂ ^ A
_____________________________________________________________r9̂ R___r ^̂ ^ F̂^9HB^*mT_ ^fà

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

R5 73 Fr. 3900.-
R6 71 Fr. 2700.-

R4 Fr. 2800.-

R4 Fourgon
Fr. 3200.-

R16 Fr. 2600.-

Cortina GT
Fr. 2400.-

12M 6 CV Fr. 1900.-
Fiat 12 Rally

Fr. 2900.-
Viva 74 Fr. 3200.-

DS 21 5 vitesses
Fr. 3900.-

Opel Admirai
14 CV Fr. 4800.-

Tél. (038) 31 31 01
31 91 45. 122489-V

^̂ ¦hMjfi^àit̂  ̂ .*-'U.Olv_~... _v̂ ^̂ ^_\\

vimania^H
__ f\f,t pour une documentation
OUfV gratuite et sans engagement
D Maturité lèdèrate
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
O Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensil pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire et primaire

supérieure
Nom 

Prénom 

Adresse .
Localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1
Chemin de Prèville 3 Télex 26600 J

123334-A

<4Centre d' occasions 0K KiliJJ
chez l'agent GM: ¦¦¦ I

NOUVEAU!
MAINTENANT

VOITURES
D'OCCASION
EN LEASING!

OPEL Kadett 1200 L
1973/12,4 portes, brune, 38.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1976, 4 portes, jaune, 8210 km

FORD Capri 1300 11
1974, 2 portes, blanche, 114.500 km

AUDI 80 GT
1974, 2 portes, ocre, 72.500 km

FORD TAUNUS GXL
1975, 4 portes, rouge, 46.500 km

OPEL Commodore GS
Aut. 1974, 4 portes, ocre, 69.100 km

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

LANCIA Beta Coupé
1974, 2 portes, rouge, 42.800 km

OPEL Manta
Berllnetta, 1977, 2 portes, bleue,

6500 km
OPEL Ascona 1200

1974, 4 portes, ocre, 91.000 km
PEUGEOT 204 Caravan

1975, 5 portes, rouge, 65.200 km
TOYOTA Corolla M
station-wagon m

1976/12, 5 portes, rouge, 10.200 km $
PEUGEOT 304 g f1973, 4 portes, blanche, 36.800 km S H

SERVICE DE VENTE § I
OUVERT LE SAMEDI |

jusqu'à 17 h f§
Reprises f£\ \ H
Financement GMAC 5?' N

____. _______ _ _A—M» ______» ___¦__» ____¦¦-» -_.«_. aaaaa _.._... _MH. ____M_* ..-̂
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valable jusqu 'au .

; 28 FÉVRIER j
I (sur ions les services) I
I I1 Lors de votre visite , i
i vous recevrez à titre [
' d'amitié, un nouveau '

i !

i QUELQUES PRIX !
! OLY
I • Shampooing mise en plis Kr. 8.80 .
' • Shampooing brushing Fr. 12.10 ¦

• Coupes Fr. 9.90 - 13.20 - 16.50 |
. • Permanentes (eoupe non-comprise) I
i Fr. 22.-Fr. 24.20Fr. 27.50Fr. 40.— [
j • Coloration: Fr. 24.— ,

| 120450 A |
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Taplssleur-décorateur
J.-P. FARINE

Réfection de meubles, fauteuils,
canapés, tentures murales. Rideaux,

Tél. atelier (038) 25 53 58
privé 25 66 08. 122410-A

M. FRISBA SA. 1095 Lutry/VD Téléphone 021/ 3913 33 M

124133-A
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ECOLE DE TECHNICIENS
en machines-outils, technique de fabrication

et technique d'exploitation
(Affiliée à l'Ecole d'Ingénieurs Bienne ETS)

EXAMEN D'ADMISSION 1979
Durée de la formation : 2 ans (4 semestres)
Délai d'inscription : 19février 1979
Date de l'examen : 26 février 1979
Début du premier semestre : 12 novembre 1979
(Année scolaire 1979/80)

Formule d'inscription, documentation et renseignements :
Ecole d'Ingénieurs Bienne, rue de la Source 21, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 43 23.

La Direction

126089-A

bravo Trybol
Si seulement mon ami prenait l'habi-
tude de se rincer la bouche plusieurs
fois par jour à l'Eau dentifrice Trybol
aux herbes. Avec une haleine fraîche
et pure, je l'aimerais davantage en-
core. 19R189-A

Pour bricoleur
Vauxhall
Viva 1972, acciden-
tée. Fr. 600.—,
à discuter.

Tél. (038) 25 83 91.
122527-V

A vendre

Peugeot 404
1964.
Etat de marche.

Tél. (038) 51 31 91.
125293-V

LE TRICOT/Réalisation (devants) C



Resolution en matière nucléaire
Au Conseil général
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Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
(législatif) a voté mercredi en fin de soirée
une résolution par 29 voix sans opposition
par laquelle il tient a affirmer, tn matière
nucléaire, «son soutien à toute procédure
permettant â la population d'exprimer clai-
rement son opinion, afin que les options
fondamentales soient prises dans le
respect des droits des citoyens».

Cette résolution est accompagnée de
quatre considérations :
-«plusieurs collectivités publiques de
notre pays ont tenté de s'opposer à des
procédures visant à une démocratisation
dans les prises de décision concernant
l'énergie nucléaire;»
-« diverses sociétés publiques ou privées,
productrices d'électricité ou i ntêressées à la
construction de centrales nucléaires, enga-

lltlIIIIIIIIII IIII IItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IÎZ.

gent des moyens importants afin de condi-
tionner l'opinion publique par une large dif-
fusion d'informations unilatérales en
matière nucléaire;»
• «dans une démocratie, le respect des
droits populaires représente une priorité
absolue qu'en aucun cas les partisans du
nucléaire ne devraient pouvoir contester ; »
— «enfin le nucléaire constitue l'un des
problèmes essentiels que notre civilisation
ait eu à résoudre».

Déposée par le groupe socialiste, cette
résolution a été retouchée sur des points de
forme par un radical et un popiste. Elle a été
présentée en procédure d'urgence. (ATS)

BULLETIN BOURSIER
NEUCH ATEL 1™ février 2 février
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 505.— d 520.—
Gardy 71.— d  71.—d
Cortaillod 1830.— 1800.— d
Cossonay 1490.— d 1500.—
Chaux et ciments 510.— d 515.— d
Dubied 140.— d  140.— d
Dubied bon 120.— d  120.— d
Ciment Portland 2725.— d  2750.— d
Interfood port 4275.— d  4300.— d
Interfood nom 800.— 805.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 400.— 420.— d
Hermès nom 135.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1525.— 1525.—
Cfédit foncier vaudois .. 1280.— 1285.—
Ateliers constr. Vevey .. 920.— 920.—
Editions Rencontre 920.— d 900,— d
Innovation 430.— 438.—
Rinsoz 8. Ormond 505.— 505.— '
La Suisse-Vie ass 4575.— 4450.—
Zyma 790 — 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 445.— 458.—
Charmilles port 940.— 930.—
Physique port 200.— 208.—
Physique nom 120.— d 120.—
Astra —.095 —.095
Monte-Edison —.37 —.37 d
Olivetti priv 2.35 d 2.35
Fin. Paris Bas 83.75 83.50
Schlumberger 162.— 164.—
Allumettes B 29.— d 28.75 d
Elektrolux B 43.75 43.50
SKFB 27— 28.28

BÂLE
Pirelli Internat 306.— 303.—
Bàloise-Holding port. ... 505.— 504.—
Bàloise-Holding bon 652.— d 653.—
Ciba-Geigy port 1295.— 1290.—
Ciba-Geigy nom 697.— 698.—
Ciba-Gei gy bon 1020.— 1020.—
Sandoz port 4150.— 4140.—
Sandoz nom 1990.— 1990.—
Sandoz bon 520.— 518.—
Hoffmann-L.R. cap 83500.— 83000.—
Hoffmann-L.R. jce 79000.— 79500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7925.— 7875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 814.— 810.—
Swissair port 850.— 845.—
UBS port 3335.— 3315.—
UBS nom 618.— 616.—
SBS port 400.— 399.—
SBS nom 314.— 313.—
SBS bon 346.— 346.—
Crédit suisse port 2365.— 2360.—
Crédit suisse nom 450.— 450.—
Bque hyp. com. port. ... 410.— 415.—
Bque hyp. com. nom. ... 410.— ' 400.— d
Banque pop. suisse 2030.— 2040.—
Elektrowatt 1990.— 1990.—
Financière de presse .... 242.— 240.—
Holderbank port 540.— 538.—
Holderbank nom 495.— 488.— d
Inter-Pan port 51.— 50.— d
Inter-Pan bon 2.50 2.50
Landis & Gyr 1160 — 1140.—
Landis & Gyr bon 116.— 115 —
Motor Colombus 775.— 775.—
Italo-Suisse 230.— 229.—
Œrlikon-Buhrle port 2660.— 2650.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 707.— 705.—
Réass. Zurich port 5250.— 5325.—
Réass. Zurich nom 3180.— 3180.—
Winterthour ass. port. .. 2460.— 2470.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 1870.— 1870.—
Zurich ass. port 12350.— 12300.—
Zurich ass. nom 9875.— d 9800.—
Brown Boveri port 1785.— 1780.—
Saurer 1250.— 1250.—
Fischer 640.— 650.—
Jelmoli 1485.— 1485.—
Hero 3090.— 3030.—

Nestlé port 3610.— 3595.—
Nestlé nom 2440.— 2430.—
Roco port 2350.— 2350.— d
Alu Suisse port 1375.— 1355.—
Alu Suisse nom 569.— 568.—
Sulzer nom 2625.— 2620.—
Sulzer bon 341.— 340.—
Von Roll 385.— 390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.25 61.25
Am. Métal Climax 86.50 87.—
Am. Tel & Tel 107.50 108.50
Béatrice Foods 49.50 40.—
Burroughs 119.50 120.—
Canadian Pacific 35.— 35.—
Caterp. Tractor 102.50 d 103.— d
Chrysler 17.50 17.75
Coca-Cola 74.— 74.— d
Control Data 58.— 58.75
Corning Glass Works ... 93.50 d 94.—
CPC Int 85.— 85 — d
Dow Chemical 45.— 45.50
Du Pont 228.— 229.50
Eastman Kodak 103.— 105.50
EXXON 87.50 87.—
Firestone —.— 22.50
Ford Motor Co 69.— 70.50
General Electric 81.50 83.—
General Foods 59.50 59.50
General Motors 96.— 97.—
General Tel. & Elec 50.— 51.—
Goodyear 30.50 30.—
Honeywell 119.— 120.—
IBM 525.— 532.—
Int. Nickel 30.— 30.50
Int. Paper 70.50 70.25
Int. Tel. & Tel 48.25 49.50
Kennecott 39.— 39.75
Litton 34.— 34.25
MMM 104.50 106.50
Mobil Oil 122.— 123.—
Monsanto 83.50 83.50
National Cash Register . 111.50 114.—
National Distillers 34.— 34.50 d
Philip Morris 116.50 118.—
Phillips Petroleum 52.75 54.50
Procter & Gamble 143.— d  145.— d
Sperry Rand 79.25 79.50
Texaco 41.50 41.75
Union Carbide 61.— 61.50
Uniroyal 12.25 12.50
US Steel 42.50 43.—
Warner-Lambert 42.75 43.25
Woolworth F.W 33.75 33.50
Xerox 97.50 98.50
AKZO 25.75 25.—
Ang lo Gold I 40.50 40.25
Anglo Americ. I 7.95 7.95
Machines Bull 23.— 23.25
Italo-Argentina 178.— 176.—
De Beers I 1.75 11.75
General Shopping 344.— d 344.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 d 12.—
Péchiney-U.-K 30— 30.50
Philips 20.25 20 —
Royal Dutch 109.— 107.50
Sodec 10.50 10.50 d
Unilever 104.50 104.50
AEG 62.50 63.50
BASF 123— 121.50
Degussa 218.50 d 223.—
Farben. Bayer 123.50 122.—
Hœchst. Farben 121.— 120.—
Mannesmann 155.— 151.50
RWE 161.50 161.—
Siemens 239.50 240.50
Thyssen-Hùtte 100.— 97.50
Volkswagen 223.50 222.—

FRANCFORT
AEG 69.90 71 —
BASF 134.— 134.50
BMW 237.50 238.—
Daimler 321.50 320.50
Deutsche Bank 288.20 287.—
Dresdner Bank 228.50 228.20
Farben. BBAYER 135.50 135.30
Hœchst. Farben 134.— 133.30
Karstadt 332.— 332.—
Kaufhof 250.— 251.50
Mannesmann 169.80 168.50
Siemens 264.— 265.50
Volkswagen 246.30 245.70

MILAN 1" février 2 février
Assic. Generali 35650.— 36190.—
Fiat 2870.— 2865.—
Finsider 176.50 174.—
Italcementi 24500.— 24900.—
Olivetti ord 995.— 1000.—
Pirelli 1832.— 1834 —
Rinascente 64.— 63.—

AMSTERDAM
Amrobank 79.— 79.10
AKZO 30.20 30.10
Amsterdam Rubber 61.50 63.—
Bols 71.— 71.20
Heineken 94.— 93.20
Hoogovens 33.10 32.50
KLM 111.50 110.50
Robeco 166.50 166.50

TOKYO
Canon 508.— 505.—
Fuji Photo 725— 722.—
Fujitsu 478.— 488.—
Hitachi 277.— 279 —
Honda 506— 506.—
Kirin Brew 469.— 467.—
Komatsu 374.— 378.—
Matsushita E. Ind 704.— 697.—
Sony 1670.— 1660 —
Sumi Bank 332.— 333.—
Takeda 532.— 529.—
Tokyo Marine 511.— 507.—
Toyota 858.— 860.—
PARIS
Air liquide 392.— 394.—
Aquitaine 559.— 564.—
Carrefour 1842.— 1845.—
Cim. Lafarge 257.— 255.—
Fin. Paris Bas 209.90 211.—
Fr. desPétroles 140 — 140.80
L'Oréal 746.— 751.—
Machines Bull 58.20 58.80
Michelin 1050.— 1066.—
Péchiney-U.-K 75.40 76.50
Perrier 282.10 279.20
Peugeot 407.— 413.—
Rhône-Poulenc 111.— 113.—
Saint-Gobain 146.— 147.—
LONDRES
Anglo American 2.36 2.40
Brit. & Am. Tobacco .... 3.05 3.13
Brit. Petroleum 9.04 9.30
De Beers 2.98 3.02
Electr. & Musical 1.37 1.36
Impérial Chemical Ind. .. 3.57 3.56
Imp. Tobacco —.— —.88
Rio Tinto 2.73 2.79
Shell Transp 5.73 5.93
INDICES SUISSES
SBS général 337.80 336.80
CS génèral 271.10 270.80
BNS rend, oblig 3.08 3.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 30 29-7/8
Alumin. Americ 51 51-1/2
Am. Smelting 19-1/4 18-7/8
Am.Tel & Tel 63-1/2 63-5/8
Anaconda 21 21-1/4
Boeing 76 76-3/4
Bristol & Myers 36 35-1/2
Burroughs 70-3/8 69-3/8
Canadian Pacific 20- 1/8 19-7/8
Caterp. Tractor 60-1/2 60-3/8
Chrysler 10-3/8 18-1/4
Coca-Cola 43-3/4 43-7/8
Colgate Palmolive 18-5/8 18-3/8
Control Data 34-1/8 33-7/8
CPC int 50 50-1/4
Dow Chemical 26-5/8 26
DuPont 134-3/4 133-1/2
Eastman Kodak 61-3/4 61-1/8
Ford Motors 41-1/8 41
General Electric 48-3/8 47-7/8
General Foods 35 35-1/4
General Motors 56-1/2 56-1/2
Gillette 26-1/2 26-1/8
Goodyear 17-7/8 17-5/8
Gulf Oil 23-3/4 23-3/4
IBM 310-1/2 308
Int Nickel 17-3/4 17-5/8

Int. Paper 40-3/4 40-1/8
Int. Tel & Tel 28-3 4 28-7/8
Kennecott 23-1/4 22-7/8
Litton 20 19-3/4
Merck 68 67-1/4
Monsanto 48-3/8 48-1/2
Minnesota Mining 62-5/8 61-7/8
Mobil Oil 72-1/2 71-1/4
Natial Cash 66-7/8 65-3/4
Panam 6-3/4 6-1/2
Penn Central 17-3,8 17
Philip Morris 68-1/2 68-7/8
Polaroid 51-7/8 51-1/8
Procter Gamble 84-7/8 84-1/8
RCA 26-3/4 26-3/4
Royal Dutch 63-3/8 62-3/8
Std Oil Calf 47-1/2 46-5/8
EXXON 51-1/8 51
Texaco 24-1/4 24
TWA 16-1/4 16-1/8
Union Carbide 36-1/4 36-1/8
United Technologies ... 39-3/8 39-1/4
US Steel 24 24-3/4
Westingh. Elec 18-1/2 18-3/8
Woolworth 20 20-1/4
Xerox 57-7/8 57
Indice Dow Jones
industrielles 840.87 834.63
chemins de fer 214.31 213.43
services publics 104.53 104.26
volume 27.990.000 25.350.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des bill ets
Achat Vente

Angleterre (10 3.25 3.55
USA(1 S) 166 1.76
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 31.25 34.25
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 106.— 114.—
françaises (20 fr.( 102.— 110 —
anglaises (1 souv.) 114.— 122.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 109.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingots (1 kg) 12575.— 12725.—

Cours des devises du 2 février 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6950 1.7250
Angleterre 3.34 3.42
£,$ 1.9750 1.9850
Allemagne 90.20 91.—
France étr 39.10 39.90
Belgique 5.71 5.79
Hollande 83.60 84.40
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.30 39.10
Danemark 32.40 33.20
Norvège 32.70 33.50
Portugal 3.48 3.68
Espagne 2.39 2.47
Canada 141 1.44
Japon —.8325 —.8575

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 5.2.1979

plage 12700 achat 12600
base argent 380

MÊMW Prêt ;!¦WB_V personnel NSS|
BMK .̂ rap ide, j t w È Ê k
HnS .̂ avantageux JMÊÊBL
HHB^
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discretjûËÈEf i

W_\ Voici quelques exemples de notre tarif II
fil Crédit Mensualités pour remboursement en Éx
«Si 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois |B
M 1000.- 89.65 47.75 ' 33J5 26.80 S
Il 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 §1
II 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 M
M 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20 S
§1 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 ¦
H 25000.- I 2207.45 , 1161.- , 812.20 1 637.80 | K
pS Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des HB
R mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde 9
H de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. flfl

PrV Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut gw
III la peine! 9
||i Je désire un prêt personnel de 55 c 9
m_K W1* par mensualités In

Kl H
I Nom . Prénom Hl
I NP/Localitè ___ __ Rue/No I
I Habite ici depuis . . Téléphone I
I Domicile précédant , I

M_t Date de naissance _______________________ Etat civil Profession I
I Lieu d'origine , . I
I Chez l'employeur ______________________________________¦ _________________________________________ . IPB actuel depuis ¦ ________ n^_̂H ________H Revenu ¦H*' ______ ________¦ ic-t j i H _B_l_H H

SBÊ Loyer ¦____B________B_B_H__.f_î_____jWH_S9H__B_l _SS HI mensuel ¦___________________________ ¦ ¦UÛ UKJ ûJCUg ^M
| Date , K̂ 'r̂ ^^K̂ ^ ^̂X fl
I Sij nature ¦î _-̂ ___i_3^.a.̂ --at_iiî~:3.WMÊ H

BH A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. I¦ 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/250300 ,ou à une autre S
¦ succursale du Crédit Suisse 124936.A ___ \

Le dollar est bien soutenu

INFpJf̂ AT.ONS FINANCIÈRES

Chroniaue des marchés

En terminant la semaine avec une hausse de trois quarts de centimes contre le
franc suisse, la devise des Etats-Unis confirme son regain de santé amorcé en novembre
dernier. Ce redressement est encouragé par les perspectives énormes s'ouvrant aux
entreprises américaines en raison de la collaboration de Washington avec Pékin.
D 'autre part, la très grave crise iranienne incite à l'exode l'épargne de ce pays en
faveur du dollar qui a retrouvé une certaine stabilité. Enfin , la recrudescence évidente
des manifestations inflationnistes - concrétisées par la flambée des prix pétroliers et
par la nouvelle poussée des matières pre mières - nécessite plus de dollars.

Les autres devises demeurent calmes dans un esprit qui présuppose un arrange-
ment prochain dans le cadre du Système monétaire européen , maintenant que les
montants compensatoires pénalisant la France semblent sur le point d 'être supprimés.

EN SUISSE , les deux premiers jours boursiers de février sont marqués par une
évidente accalmie dans les échanges, aussi bien que par des changements de positions.
De très minimes prises de bénéfices concernent les bancaires et les omnium tandis que
les autres compartiments d'actions adoptent une évolution dispara te. Pa rmi les titres
intéressant notre région,Cortaillod touche 184 0 (+ 10) . à Zurich et La Neuchâtelo ise
520 à la même place; à Neuchâtel, Câbles de Cossonay est payé 1500 contre 1460 le
8 janvier dernier.

Les obligations mettent enfin un terme à leur poussé e spectaculaire et durable
devant des ventes plus pressantes qui les conduisent à des replis fractionnaires.

PARIS s'enfonce encore sur la majorité des valeurs françaises si l'on excepte quel-
ques chimiques.

MILA N continue à ne pas s 'inquiéter de la démission du gouvernement Andreotti
et poursuit son évolution dominée par la fermeté , sous la conduite des assurances.

FRANCFORT voit les entreprises allemandes les plus largement engagées en Ira n
donner le ton de la baisse qui est parfois sévère tout en se propageant aux autres titres.

LONDRES n 'est pas arrivé à maintenir le climat haussier qui dominait au début de
cette semaine. Les obligations anglaises subissent des déchets. , , , .

NEW-YORK, tiraillé par des tendances contradictoires, change d'orientations
durant la journée. Impressionnés par les résultats positifs de la visite chinoise à
Washington, comme par les résultats encourageants d'entreprises majeures pendant le
dernier trimestre de 1978, certains titres se renforcent , alors que la morosité domine
ailleurs. E.D.B.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Mon premier amour;

17 h 30, Muriel (18 ans).
Eden: 15 h et 20 h 30, La cage aux folles

(16 ans) ; 17h 30, Harold et Maude ;
23 h 15, L'enlèvement des Sabines (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, Les bidasses au
pensionnat (14 ans) ; 17 h 30, Nelap, au toit
du monde (enfants admis).

S cala : 15 h et 20 h 45, La fièvre du samedi soir
(16 ans) ; 17 h 30, Le casse-cou (16 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: croquis d'animaux

réalisés par l'Ecole d'art.
Musée deds beaux-arts : œuvres de l'architecte

A. Sartoris.
Galerie du club 44: Philippe Wyser, dessins :

Ecritures.
Galerie du Manoir: œuvres récentes de Tao,
peintre.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Versoix , 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, divertissement théâtral

par L'« Equipe».
Théâtre : 20 h 15, soirée de la section préprofs.
La Sagne : dès 9 h 45, camp de La Sagne.

Orateurs : M. André Perrenoud , ingénieur
agronome, et le professeu r J.-F. Aubert.

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 : Vereoix, 1, rue de l'Indus-

trie.

Le Locle
SAMEDI
CINÉMA

Casino : 17 h, L'arnaque (12 ans) ; 20 h 30,
L'empire des fourmis géantes (16 ans).

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue
Daniel-Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 117.

DIMANCHE
CINÉMA

Casino : 14 h 30 et 17 h, L'amaque; 20 h 30,
L'empire des fourmis géantes.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard.

Valca 68.50 70.50
Ifca 1700.— —.—
Ifca 73 94.— —.—

CARNET DU JOURfc " ¦ ¦ *'" ¦¦¦ I I I ¦¦¦¦¦ ¦¦ !¦!¦¦ l l l l  MM_M_MMMttM„|MM Ĵ

Dimanche à La Brévine
la 14me journée du ski

(c) La 14m# journée du ski, qui devait avoir
lieu à La Brévine le 6 janvier, avait dû être
renvoyée à cause du manque de neige au
dimanche 4 février. Dès 13 heures, cette
compétition débutera par le premier départ
en ligne de la catégorie OJ 1, puis dans
l'ordre OJ 2 et 3. Une innovation d'impor-
tance: les catégories juniors, dames,
seniors-élites n'effectueront plus le tradi-
tionnel départ en ligne qui sera remplacé
par des départs individuels. Les organisa-
teurs, avec à leur tête M. Jean-Daniel Ray,
président du Ski-club, donnent donc
rendez-vous à tous les fervents de ce sport
au Bas-des-Gez ainsi que le long des pistes.

La distribution des prix aura lieu dès 18
heures à la grande salle de l'hôtel de ville.

CM.

BROT-PLAMBOZ

Séance de la commission
scolaire

(c) Jeudi, la commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. Georges Robert,
président. Elle s 'est tout d'abord penchée sur
l'organisation des classes pour l'année scolaire
1979- 1980. Le découpage se présentera de la
façon suivante, sous réserve de l'approbation
du Conseil communal et du Département de
l'instruction publique: une classe de 1" et
2"" années avec 8 élèves; une classe de 3"" et
4"" années avec 11 élèves et une classe de
5"' année, 1" MP et 2"" PP avec 19 élèves.
Les leçons de gymnastique sont réparties entre
les trois titulaires des classes.

Les vacances sont fixées comme suit: prin-
temps, du 2 au 17 avril; été, du 2 juillet au
13 août; automne, du 8 au 22 octobre ; hiver,
du 24 décembre au 7 janvie r 1980. R. S.

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Copieuse séance de relevée

pour le Conseil général
De notre correspondant:
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds, qui n'avait pas, et de loin, achevé
son ordre du jour lors de sa dernière
réunion, se voit proposer une séance de
relevée pour le jeudi 22 février. Outre douze
interpellations ou motions, dont quel-
ques-unes commencent à dater, il sera
aussi question d'un bref rapport de l'exécu-
tif à l'appui d'une modification partielle du
règlement de la commission de l'hôpital.
Puis le législatif abordera la première inter-
pellation, de MM. Gygax et consorts,
demandant au Conseil communal s'il pour-
rait donner la possibilité à ceux qui le
désirent de se soustraire à une « violation
des boîtes aux lettres » due à la pratique des
tous ménages.

UNE PLUIE DE MOTIONS
Suivront :

¦—• une motion de MM. Steiger et
consorts, priant le Conseil communal
d'examiner la possibilité de surseoir à la
démolition de l'immeuble No 22 de
l'avenue Léopold-Robert tant que l'immeu-
ble No 20 ne sera pas démoli et tant qu'il
n'existera pas de proche réalisation d'un
projet d'hôtel communal nouveau ;
- une motion de MM. Robert et consorts,

demandant à l'exécutif de mettre au point
un plan de quartier dans lequel serait
étudiée notamment la réalisation d'une
liaison routière rue du Mont-d'Amin - rue de
l'Hôtel-de-Ville;
- une motion de Mmc Corswant et

consorts, priant le Conseil communal
d'étudier la possibilité d'alléger les impôts
des retraités AVS n'ayant pas d'autres res-
sources que leurs prestations d'assurance ;
- une motion de MM. Berger et consorts,

demandant au Conseil communal dans
quelle mesure les locataires d'immeubles
rénovés avec l'appui de subsides publics
peuvent être protégés ;
- une motion de MM. Berger et consorts,

invitant l'exécutif à mieux tenir compte, lors
de constructions, de la condition des invali-
des et handicapés et à adapter certains
équipements à leur usage ;

- une interpellation de MM. Berger et
consorts, demandant si l'on ne peut pas

envisager de rebaptiser la rue des
22 cantons en rue des 23 cantons;
- une interpellation de MM. Ummel et

consorts, demandant des informations au
sujet des inondations qui se produisent
dans la Combe du Valanvron et des mesu-
res prises pour y parer;
- une motion de Mm* Hunziker et

consorts, invitant le Conseil communal à
étudier toutes les possibilités de s'associer
aux efforts entrepris par le comité pour la
réhabilitation du « Manège»;
- une interpellation de MM. Ummel et

consorts, demandant des informations au
sujet de la politique qu'entend mener le
Conseil communal pour satisfaire à un
développement cohérent des constructions
aux abords de la ville ;
- une motion de MM. Steiger et

consorts, invitant l'exécutif à rechercher les
moyens de sauver le bâtiment du vieux
manège et de lui rendre une destination
communautaire ;
- enfin, une interpellation de MM. von

Allmen et consorts demandant au Conseil
communal d'une part s'il a ouvert une
enquête interne concernant la disparition
d'une aide-infirmière et d'autre part de
donner connaissance de son dossier pour
démentir éventuellement les bruits qui
courent à ce sujet. C'est mercredi que les
indépendants avaient interpellé le Conseil
communal, dans des termes qui ont amené
le président à hésiter à en donner lecture,
car ils pouvaient mettre en cause un ancien
médecin de l'hôpital. Le débat fut alors
renvoyé. Ph.N.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
22 h 35, une voiture conduite par M.P.V.,
d'Exincourt (Doubs), circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville, en direction de la rue de la
Balance. A l'intersection de la place de
l'Hôtel-de-Ville, sa voiture est entrée en col-
lision avec celle conduite par M"" S. N., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette
place, en direction est. Dégâts.

Tamponnement

Hier vers 9 h 15, à La Chaux-de-Fonds,
M. J. E., d'Hauterive, circulait rue du Locle,
direction ouest. Au carrefour de la rue de
Morgarten, il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. B. H., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la rue
précitée. Dégâts.

Les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds (tél. (039) 23 71 01).

Collision au carrefour Après un incendie:
souscription lancée

LES PLANCHEHES

(c) Mardi, un incendie détruisait complète-
ment une ferme des Joux-Derrière, habitée
par la famille Jacot. La société de dévelop-
pement des Planchettes ainsi que le foyer
paroissial de cette commune viennent de
lancer une souscription afin de venir en
aide aux sinistrés qui ont tout perdu.

(29 janvier)
Naissance : Polier, Carine, fille de Ernst et de

Margrit , née Lanz.
Décès: Schmitt, Ewald, né le 22 décembre

1925. Peçon, Marcel Gustave, né le 7 juin
1901, époux de Berthe Angèle, née Steudler.

»__——_——_
Etat civil

Vers 2 h 20, hier A La Chaux-de-Fonds
M. P.C, de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
de la Balance avec l'intention d'emprunter la
rue Neuve. Au début de cette dernière rue,
dans un virage A gauche, il a a perdu le contrôle
de sa machine qui est montée sur le trottoir
nord et a fauché un signal. Sans se soucier des
dégâts causés, le conducteur a poursuivi sa
route. Toutefois, il a pu être intercepté quelques
instants plus tard. Son permis de conduire a été
saisi.

Signal fauché
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DEVIS SANS ENGAGEMENT
SE REND À DOMICILE

1411 GRANDEVENT-SUR-GRANDSON
Tél. (024) 71 11 42 124849 1

t
Madame Auguste Schutz, à Plance-

mont, et ses enfants :
Madame et Monsieur Daniel Frutig-

Schiitz et leur petite Corinne, au Sentier;
Mesdemoiselles Lydie et Anne-Marie

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

Monsieur

Auguste SCHUTZ
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection
après une courte maladie, dans sa
83mc année.

Plancemont-sur-Couvet, le 31 janvier 1979.

Mon âme se repose en Dieu seul.
c'est de Lui que vient mon salut.

Ps 62:l.

Selon le désir du défunt , l'ensevelisse-
ment a eu lieu dans la plus stricte intimité
de la famille, le vendredi 2 février,
à Couvet.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126772 M
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Couvet : taxes d'épuration et des chiens votées
De notre correspondant :
Comme nous l'avions annoncé dans une précédente édition (lire FAN du 28 janvier), le

législatif covasson, sous la présidence de M. Crétenet (soc), par 33 conseillers généraux 8
accepté deux nouvelles taxes d'épuration et des chiens.

La séance a débuté par la nomination de
deux nouveaux conseillers généraux (soc),
MM. René Vaucher et Frédy Guder en rem-
placement de MM. Descombaz et Curchod
qui ont quitté la localité. Le procès-verbal
de la séance du 16 juin n'a donné lieu à
aucune remarque. Avant d'aborder l'ordre
du jour important, M. Francis Fivaz (lib) est
nommé membre de la commission du col-
lège régional en remplacement du D' Borel,
puis M. Knapen (soc) membre de la com-
mission scolaire en remplacement de
MM. Perez et Eric Reymond (rad), membre
de la commission des services industriels
en remplacement de M. J.-Ph. Fritz. En
outre, l'agrégation communale est
accordée à M"e Giovanna Chiesa, au bulle-
tin secret, par 32 voix.

DÉBAT ANIMÉ

Le débat pour la nouvelle taxe d'épura-
tion des eaux, taxe proposée par la com-
mission d'assainissement des finances
communales, fut très animé. Ce fut d'abord
le dépôt d'un texte d'amendement par le
groupe radical, lequel par l'intermédiaire
de M. Jean-CI. Landry, s'étonne de la
présentation de plusieurs textes d'arrêté,
raison pour laquelle un nouveau texte est
présenté, auquel il sera nécessaire
d'apporter des amendements ; vu les com-

plications qui pourraient surgir, M. Landry
a proposé le renvoi, proposition qui rencon-
tre l'accord de M. Bourquin (lib). M. Claude
Jeanneret (soc), président de la commis-
sion d'assainissement, s'est alors fâché:
deux commissions ont donné leur accord
sans relever le moindre détail et il faudrait
maintenant tout recommencer, à la veille
de terminer le budget ! M. Maggi (renou-
veau) et Francis Maire (rad) ont appuyé de
leur intervention le point de vue de
M. Jeanneret. Le groupe socialiste a alors
demandé une suspension de séance. A la
reprise des débats, M. Crétenet mit aux
voix la proposition d'amendement, qui fut
refusée par une grande majorité.
• Nouvelle taxe d'épuration : finalement le
projet d'arrêté initial fut accepté par 29 voix
sans opposition, avec quelques modifica-
tions minimes. La nouvelle taxe est la
suivante: 60 c par m3 d'eau provenant du
réseau communal ; taxe de 1 %o sur la
valeur cadastrale des immeubles raccordés
au réseau de distribution ou aux égouts ;
forfait annuel de 120 fr. par ménage alimen-
té en eau, en tout ou partie par une source
privée. Ce forfait de 120 fr. est égalemenl
perçu pour les industries et commerces
employant moins de 20 ouvriers, jusqu'à
concurrence de 4 robinets alimentés pai
une source privée, les robinets supplémen-
taires étant facturés à 30 fr. pièce. Les
industries ou commerces employant plus
de 20 ouvriers seront taxés de 50 fr. pai
équivalent-habitant, barème déterminé pai
le nombre de personnes employées dans
l'entreprise au 10r janvier de chaque année.
L'équivalent-habita nt égale trois personnes
employées dans l'entreprise, sans distinc-
tion de qualification.
• Taxe doublée pour les chiens: les pro-
priétaires de chien devront dès cette année
s'acquitter d'une taxe de 40 fr. par chien,
d'après l'arrêté voté par le législatif, selon
l'amendement socialiste en ne faisant plus
de différenciation entre chiens d'utilité
publique, de chasse ou de garde. Cette
nouvelle taxe n'a pas été combattue, le
résultat du vote est l'unanimité.
• Lotos: suite à une motion de M. Denis
Maire (soc), le Conseil communal a proposé
un nouveau règlement pour les matches au
loto, spécialement en ce qui concerne

l'utilisation de la Grande salle pour les
lotos. Après quelques discussions, l'arrêté
est alors accepté sans opposition. Il sera
dès lors possible aux sociétés locales
d'organiser des lotos moyennant l'émolu-
ment de match (20 fr.) et la location de la
Grande salle (250 fr. en plus de la location
déjà prévue). La location de la cuisine sera
facturée en plus. Après ce vote, le chapitre
longtemps brûlant des matches aux lotos
devrait être clos.
• Cadeau refusé: le passage de la route
des Prises, du domaine privé au domaine
public n'a pas rencontré beaucoup d'écho,
ni auprès des groupes ni auprès des com-
missions du budget, des comptes ou des
travaux publics. Certes, le principe de
reprendre ce chemin est admis, mais les
conditions sont d'ores et déjà posées, il
faudra que la réfeètion effectuée l'automne
dernier, subisse avec succès un temps
probatoire d'au minimum deux ans, voire
cinq ans selon la proposition d'un conseil-
ler. Ainsi, la passation au domaine public
est renvoyée. Cependant M. Emery, prési-
dent de commune, a assuré que la voirie
communale effectuerait le déneigement
même durant le temps probatoire.

Deux motions socialistes sont ensuite
acceptées: l'une pour la création d'un
nouveau service au Conseil communal,
celui de l'instruction publique afin qu'un
conseiller communal participe de droit aux
travaux de la commission scolaire (par 23
voix) tandis que le président du législatif
faisait pencher la balance (16 voix contre
15) pour une motion permettant une facilité
de paiement des impôts aux personnes
touchées par le chômage; l'urgence étant
toutefois refusée.

DERNIÈRES SALVES
Avant de clore la première séance de

1979, quatre questions sont posées à
l'exécutif: M. Perret (rad) demande si le

Fond
(c) Dernièrement, un covasson, Gino
Fili ppi, a participé à la fameuse course de
fond en Italie «La Marcialonga» de
70 km, qui s'est classé 95mc en 4 h 59. Le
1er Suisse, Albert Gyger, a obtenu le
25mc rang. Sur 4800 concurrents, il y a eu
plus de 1000 abandons.

Conseil communal a préparé un dossier en
vue de la séance prochaine qui aura lieu à
Couvet, en rapport avec la lex Boehni, pour
la réinjection de fonds pour la relance.
M. Emery (CC) répond que les dispositions
sont prêtes, et répond également à trois
questions de M. Denis Maire (soc) concer-
nant le déneigement de la rue Saint-
Gervais, le déversement de la neige conte-
nant du sel ou du calcium dans l'Areuse, et
le déneigement de la route de secours par
les voies RVT, les portes étant bloquées par
d'importants amas de neige.

Dans la sarabande des neiges
Billet du samedi

Un ami australien ayant ép ousé une
jeune femme frança ise, le pasteur
Graham Beeston, depuis peu titulaire
de la paroisse de Pontarlier, a fait la
découverte de la neige, de ses féeries
et aussi des ennuis qu 'elle peut causer.

Il aime à foncer avec sa voiture
dans les cheminspas toujours très bien
ouverts qui mènent aux villages avoi-
sinant la sous-préfecture. Il arrive
même que la bourrasque de neige
rend difficile la circulation sur la route
départementale.

A ce prop os, le jeune pasteur a
raconté qu 'un soir, rentrant de Besan-
çon, il a été surpris en chemin par une
tempête de neige au point de ne plus
arriver à trouver sa direction.

En face des flocons de neige innom-
brables, illuminés pa r les phares de sa
voiture, il s 'est trouvé un peu ébloui,
hypnotisé , p ar leur sarabande désor-
donnée.

Et il s 'est mis à souhaiter la venue
de voitures venant en sens contraire
afin que la lumière de leurs phares lui
permette de retrouver sa direction. Ce
qui, d'ailleurs, est arrivé.

Nous en sommes un peu là dans la
vie, parfois. La sarabande des événe-
ments imprévisibles, de tout ce qui se
passe et de tout ce qu 'il fa ut faire , nous
éblouit, nous hypnotise , risque de
nous faire perdre à la fois le bon sens
et le bon chemin.

Alors, nous souhaitons la lumière.
Et quelle lumière ?
- Celle de Dieu venant jusqu 'à

nous en Jésus-Christ. Celle qui nous
est transmise par des amis, des frères,
rencontrés en chemin.

Ayons la simplicité de reconnaître
que nous avons besoin de cette
« lumière » et de la recevoir même si
celui qui nous la transmet n'est qu 'un
humble phare !

Et puis, dans la vie, ayons nos
phares allumés, ayons le rayonne-
ment que Dieu nous donne et que
beaucoup attendent de nous.

Tout ceci dit afin que pour nous,
pour chacun àe nous, la sarabande
désordonnée et féerique de la vie ne
tourne pas au désastre mais qu 'elle
soit merveilleusement belle.

Jean-Pierre BARBIER

Qui était le général Bourbaki? (II)
Aspect de l'histoire du Vallon

Envoyé par Bazaine auprès de l'impéra-
trice (lire FAN d'hier), Bourbaki quitta donc
Metz déguisé en médecin, avec l'assenti-
ment des Allemands trop heureux du
déboire d'un tel homme.

Déjà en cours de route, il eut l'impression
d'être trompé. En arrivant à Londres, il reçut
un choc. Personne ne l'attendait, personne
ne l'avait demandé. Il en fut indigné, déses-
péré, il se sentait déshonoré et ces senti-
ments ne devaient plus le quitter. Il quitta

l'Angleterre pour rentrer à Metz comme
convenu, mais les Allemands ne le laissè-
rent plus passer. A Lille, il trouva un ordre
de Gambetta lui enjoignant de se rendre à
Tours. Il reçut la mission d'organiser ou
plutôt d'improviser une armée du Nord.
Théoriquement, il devait s'agir de 45.000
hommes, mais c'étaient 45.000 recrues
armées de quatre modèles différents de
fusils, et pas de cadres. Pourtant, quelques
officiers avaient réussi à s'échapper de
Sedan ou de Metz et le rejoignirent.

DÉPART POUR NEVERS

Bourbaki fut effrayé de prendre le com-
mandement d'une telle armée dont le?
effectifs théoriques étaient loin d'être
atteints. En outre, la tâche que l'on confia à
ces soldats était irréalisable et ordonnée
par des civils aux compétences militaires
nulles.>Pour Bourbaki, le fait d'avoir com-
mandé la Garde impériale lui attirait des
antipathies dans la nouvelle République. Il

demanda d'être relevé de ses fonctions. Il
fut alors envoyé à Nevers où l'on formait un
nouveau corps d'armée composé de trou-
pes hétérogènes, où régnait la pénurie
d'équipements, de vivres, de moyens de
transports et, avant tout, le manque com-
plet de cadres.

Pourtant, ces troupes qui, finalement,
arrivèrent à nos frontières, montraient un
courage, une ardeur et une hardiesse peu
communs. Un officier supérieur de l'armée
allemande disait d'eux: «La guerre que
nous avons faite en 1866 n'était qu'un jeu
d'enfants à côté de celle-ci». Et Moltke
disait : « Nous avons mis six mois à battre
des conscrits ». Ainsi donc, Bourbaki est à la
tête de deux corps d'armées, bientôt de
trois; imposants seulement parle nombre.
Sa première mission est de se joindre à
l'armée de Chanzy, mais celui-ci se retirant
à l'ouest, les distances augmentent chaque
jour, tandis que les deux armées se voient,
chaque jour aussi, opposées aux troupes
allemandes libérées de Metz et Sedan. Les
opérations étaient commandées en haut
lieu par M. Freycinet, ingénieur des
chemins de fdr, et Gambetta. Cette particu-
larité de civils commandant des militaires
était préjudiciable à la marche des opéra-
tions.

Tandis que Gambetta était favorable à
Bourbaki, M. Freycinet ne l'était pas; et il
donnait des ordres de Bordeaux, sans se
rendre compte de la situation d'une armée
en campagne. Il eut l'idée d'envoyer cette
armée de la Loire débloquer Belfort, et
celle-ci pris le nom d'armée de l'Est. Elle
avait été transportée dans des conditions
des plus précaires, par-14 degrés, avec des
moyens insuffisants alors que les chevaux
périssaient en grand nombre et que les
vivres restaient en arrière.

Pourtant, Bourbaki dut prendre l'offensi-
ve, remportant une nette victoire à Villersa-
xel. Mais il fut stoppé définitivement sur la
Lizaine près de Belfort, le 16 janvier, alors
que la température était de -18 degrés.
Ceux qui ont Vu le général ce jou r-là,
disaient: «le visage ravagé d'une inexpri-
mable amertume, il marchait silencieuse-
ment, songeant aux moyens de rendre pos-
sible une retraite qui semblait s'imposer» .
Dès ce jour les dissensions entre lui et M.
Freycinet prirent une tournure tragique, car
ce dernier ne lui adressait que des repro-
ches. C'est après la réception d'un télé- ,
gramme venu de Bordeaux, que Bourbaki,
à Besançon, se tira un coup de revolver à la"
tempe ; mais il n'en mourut pas. Il ne tomba
pas non plus prisonnier de l'ennemi, car le
défenseur de la place, un marin, le général
Rolland, vétéran de Crimée et du Mexique,
y mit une telle vigueur qu'il put éviter le
pire.

LA FIN
Après la guerre, le général Bourbaki fut

pendant huit ans le commandant d'un
corps d'armée à Lyon, très aimé des soldats
et de la population. Sa retraite, il la passa en
partie à Paris, en partie à Bayonne. Il devint
aveugle dans les dernières années de sa
vie, et mourut emporté par une congestion
pulmonaire en 1897.

A Pau, sa ville natale, un stade, une rue et
une société sportive portent son nom.

A. G.

SAINT-SULPICE
Epuration des eaux

De notre correspondant régional :
Les travaux d'épuration des eaux, à

Saint-Sulpice, sont pratiquement terminés.
Seuls restent encore quelques raccords à
poser.

Les premiers travaux qui consistaient à
mettre en place des fouilles, des canaux-
égouts pour l'épuration d'eau potable, com-
cipale de distribution d'eau potable, com-
mencèrent au printemps 1977. Ils avaient
été adjugés à un consortium de Fleurier et
du Vignoble.

La même année, ces travaux furent
menés à chef jusqu'au pont de l'école, soit à
peu près au milieu de la localité. La
deuxième étape recommençait au prin-
temps dernier et s'achevait à la fin de
l'année, jusqu'au haut de Saint-Sulpice.

Le devis pour l'épuration des eaux se
montait à 1.300.000 fr.; celui pour l'eau
potable à 650.000 fr. soit au total à près de
deux millions de francs, moins l'octroi de
subventions.

Il est à relever que les travaux ont été
menés tambour battant et que le problème
de l'épuration des eaux à Saint-Sulpice est
enfin résolu. G. D.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte M. Reymond, 19 h , culte

de jeunesse ; mercredi 17 h , culte de l'enfa n-
ce ; vendredi 17 h, culte pour les tout-petits ,

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

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

de l'enfance ; 10 h 30, culte de jeunesse;
18 h 45, culte à l'hôpital.

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

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

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

Saint-Sulpice : 20 h , culte M. Reymond;
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 : 11 h, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQU E LIBRE

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h, messe en italien;
dimanche 8 h, messe; 10 h , messe chantée;
19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h 30, 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.

ARMÉE DU SALUT

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

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

Ctudes bibliques et conférences.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQU E

Fontaines: culte 9 h 45.
Valangin : culte 20 heures.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: culte 10 h; culte de jeunesse 9 h;

culte de l'enfance 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte des familles,

10 heures.
Dombresson : culte paroissial et culte de

l'enfance 10 h; culte de jeunesse 8 h 45.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance 9 heu res.
Les Hauts-Geneveys : culte , 10 h 15, culte de

l'enfance 9 heures.
Cernier : culte 9 h 30 ; culte de l'enfance et

culte de jeunesse 11 heures.
Savagnier: culte 10 h 20; culte de l'enfance ,

10 h 15.
Vilars : assemblée de paroisse, 20 heures.
La Côtière-Engollon: 9 h 30, culte de l'enfan-

ce.
Les Bugnenets : service œcuménique, 11 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi messe, 18 h 15 ; dimanche
grand'messe, 10 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-
nautaire , 10 heures.

Valangin: messe lue et sermon, 9 heures.

I CARNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La cage aux

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

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

2 heures.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, Un vendredi
dingue... dingue... dingue... (enfants admis) ;
17 h et 20 h 30 La cage aux folles.

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

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

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, D' Antonio Morales, 1 av. de la
Gare, Fleurier , tél. 61 25 05.

Médecin-dentiste de service : samedi de 17 h à
18 h ; dimanche de 11 h à 12 h , Yves Keller ,
11 av. de la Gare, Fleurier, tél. 6131 82 ou
tél. 613189.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Fernand Vermot, rue Miéville, Travers,
tél. 63 13 39.

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

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 6131 SI ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, téf. 61 10 21.

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

nemelon, samedi dès 16h; 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 53 2133.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier tous

les jours sauf le mardi.
SOIREE
Cernier: Société des accordéonistes.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Heureuse nonagénaire
(c) C'est aujourd 'hui que M me Wàlti,
origianire d 'Epsach (Seeland) fête ses
90 ans, entourée de sa famille qui lui
est chère. M ™" Wàlti a eu six enfants ,
vit dans le petit appartement de sa
fille , M"" Roger Jacot, à Cernier.

Même si 1978 n'a pas été une année
des meilleures quant à sa santé, cette
vénérable grand-maman se plaît à
raconter, dans un accent bien à elle,
ses souvenirs de la terre qu 'elle aimait
tant.

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers, *>

Chaussures
de skis

neuves
«Kastinger»
5 boucles,
7 paires grd. 37

Fr. 30.- !
«Molitor»
4 boucles
2 paires grd. 37V2

Fr. 20.-!
OCCASION

UNIQUE

SCHMUTZ-
SPORTS |

Fleurier, §
tél. 61 33 33 -

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

23, 24, 25 février

BALS
GUINGUETTES
ET SURPRISES

au

Carnaval
à Fleurier

126097 1

Profitez de
notre dernier

rabais de
liquidation

50%
sur

4 poubelles
Ochsner 18 I
2 poubelles
Ochsner 701
Séchoir
à légumes
Gril-PartyStôckli
Pouf à linge osier
Articles étain
Spirella-Magic,
barre pour
rideaux de salle
de bains
Services à thé
Chauffe-plats
Machine à café,
ete, etc. etc.

Centre
SCHMUTZ

Fleurier •
Grand-Rue 27

126649 1

La société de musique La Persévérante,
Travers, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Edouard MESSERLI
père de Monsieur Herbert Messerli et
grand-père de Dominique, membres
actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 120979 M

Repose en paix.

Mademoiselle Dorette Messerli, à Rig-
gisberg (Berne) ;

Monsieur et Madame Herbert Messerli
et leurs enfants, à Travers ;

Madame et Monsieur Gilbert Forna-
chon-Messerli et leur fils, à Corcelles ;

Madame Janine Messerli et ses enfants,
s} Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Roth-Mes-
serli et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur René Messerli , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Mes-

serli et leurs enfants, à La Forclaz
(Valais) ;

Monsieur et Madame Alfred Messerli,
leurs enfants et petits-enfants, au Locle;

Monsieur et Madame Hermann Mes-
serli, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Bluette Perrin-Messerli et ses
enfants à Bevaix ;

Monsieur et Madame Pierre Jean-
neret-Durig, à Couvet;

Monsieur et Madame Edouard Jean-
neret-Treier , leurs enfants et .petits-
enfants, à Hauterive (Neuchâtel),

ainsi que les familles de feu Gustave
Jeanneret, parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin d'annoncer , le
décès de

Monsieur

Edouard MESSERLI
leur cher papa , grand-papa, beau-père,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa
82",e année, après une longue maladie.

2108 Couvet, le 2 février 1979.

Je lève les yeux versles montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel, qui a
fait les deux et la terre. -.*» "

L'incinération aura lieu lundi 5 février
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Herbert Messerli.

rue de l'Abbaye, 2105 Travers.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Fleurier

CCP 20-424

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part, le présent avis en tenant lieu

120981-M

De notre correspondant :
, Récemment, la SFG de Môtiers tenait une

'assemblée extraordinaire. A l'heure pres-
crite, il était normal que la présidente,
Mme Madeleine Vaucher, fasse grise-mine.
En effet, suite à l'assemblée générale du
mois de novembre 1978, aucun poste de
comité n'avait été repourvu et il appartenait
à cette assemblée extraordinaire de les
repourvoir (présidence, vice-présidence,
secrétariat). Or, seules 23 personnes étaient
présentes sur plus de 90 convocations
envoyées.

A l'ordre du jour figuraient le procès-
verbal de la dernière assemblée, les nomi-
nations statutaires et les divers. Vu l'impor-
tance des délibérations, les parents des
pupilles et pupillettes avaient été conviés à
y participer. Malheureusement, cette initia-
tive n'eut pas le succès escompté, seuls
deux parents étaient présents. En outre,
relevons que sur 23 personnes, 4 seule-
ment étaient de sexe masculin. Et dire que
l'avenir de la SFG était en jeu !

Le procès-verbal fut adopté à l'unanimité.
La présidente ouvrit donc le débat impor-
tant de la soirée. M.Armand Bobillier
regretta que les personnes qui ont profité
précédemment de la SFG ne se soient pas
déplacées. M. René Jeanneret proposa, lui,
de faire du porte à porte auprès de ces
anciens membres et de les inciter à venir
relancer la société. Bien que cette solution
ne rencontrât pas l'approbation, elle fut
retenue.

D'autre part, on proposa de former un
groupe de travail qui s'occuperait de la
gérance de la section. Spontanément trois
personnes se proposèrent, Mm" Daisy
Tosatto, Anne-M. Emery et Pierre Bobillier.
Elles iront compléter le comité avec
Mm" Michèle Roth et Serge Roth, non
démissionnaires. La présidente, soulagée,
souhaita donc que chacun participe aux
manifestations et soutiennent le nouveau
comité.

Gymnastique à Môtiers:
rien ne va plus*..

^̂ SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



HKBiMkyNioN SUISSE

cherche à la demi-journée

SECRETAIRE BILINGUE
habile sténo-dactylo
français/allemand.

Travail intéressant et varié dans un petit groupe.

Prière d'adresser les offres de service à

Marc F. Zumsteg, agent général
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 40 44. 125453-0
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* Bureau d'ingénieurs de La Chaux-de-Fonds

cherche

1

I UN INGÉNIEUR
TECHNICIEN (ETS)

éventuellement un dessinateur-constructeur
ayant quelques années de pratique en génie
civil (hydraulique).

Entrée immédiate ou selon entente.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres P 28-130066 à Publicitas,
av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 126558.0

¦ — ;

_.____.__— _̂— _̂———————————————^-———————————————————————¦

Nous cherchons pour notre usine de Monthey

CHIMISTES DIPLÔMÉS
Domaines d'activité :
- développement de procédés de fabrication agrochimi-

ques
- fabrication de produits intermédiaires organiques

Exigences :
- formation universitaire complète (chimie organique)
- expérience pratique dans la chimie
- connaissances d'allemand souhaitées

Les personnes intéressées adresseront leurs offres détail-
lées à CIBA-GEIGY S.A., réf. FAN, 1870 Monthey.

M. Weissbrodt, Service du personnel, tél. (025) 4 20 51, traitera
avec discrétion les demandes complémentaires de renseigne-
ments. 126645-0

CIBA-GEIGY
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I ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! [! [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J 1
j ( vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- ( [
! J les vous formerez le nom d'une rivière de l'ouest de \ 1<
t | la France. Dans la grille les mots peuvent être lus < [
[ horizontalement, verticalement ou diagonalement, J »

; 1 de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ( »
1 [ bas ou de bas en haut ] I

! j  Accotoir-Accroc-Attente-Acculer- Cône-Dos - Elfe j !
j i  Ephémère - Epineux - Emeu - Félix - Frisson -Houp- 1 ]
, I pe - Joujoux - Jus - Masse - Mascaron - Médoc - Mélo j 1
| l Ostensoir - Occulte - Occasion - Oxyder - Oxalide - < |
i j  Purgeur-Placer-Phase - Populeux - Porcelet - Papa - j i

1 Téléphone-Poreux - Prudent - Peuple-Pompe-Pipe l|
j Pinte. (Solution en page radio) j 1

Pour notre division de développement, nous cherchons

un dessinateur
en microtechnique

Dans le cadre de notre bureau de construction de montres
à quartz, notre futur collaborateur participera à l'élabora-
tion des plans définitifs des nouveaux produits à afficha-
ges analogique et numérique.

Il s'agit d'une activité très variée touchant le domaine de
la micromécanique, des micromoteurs, des circuits
imprimés et des marques pour cellules d'affichage.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du
personnel, 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21. 123760-0 ,

j Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, jj ;(
j d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules, m
j! dans l'injection de pièces techniques en plastique, dans les j i
j traitements de surface et traitements thermiques, et \n
j cherchons des j ;

I MÉCANICIENS
DE PRÉCISION 1

llll
1 Adresser offres ou se présenter à

! ] rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

llll] : 1254 70-0

Aff riolant, amusant...

/0P\
Une noisette \^ f̂fSi \
enrobée de caramel, \$$< ry J &
crème nougat et chocolat. M&\FVj$^
5 Toffifee affriolants
15 Toffifee affrio lants
(emballage de famille)

° ' ' 126091 A

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
métallique).

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

)̂|| K FABRIQUE DE PRODUITS
f é (m >\ A ALIMENTAIRES
¦ flf fr y ^  V^BB cherche pour le département
V^W / _̂^_^______j^___7 d'entretien et constructionk̂B ^W mécanique, un

CHEF D'ENTRETIEN MÉCANIQUE
de niveau technicien ou avec maîtrise fédérale.

Nous désirons engager une personne compétente, stable
et dynamique, âgée au minimum de 30 ans, pouvant
assumer des responsabilités croissantes en raison de
l'expansion de l'entreprise.

Le candidat doit avoir nécessairement une formation de
) base de mécanicien ou de serrurier en machines; de

l'expérience acquise comme chef d'atelier d'entretien ou
de construction ; le sens de l'organisation, de la planifica-
tion et de la conduite du personnel ; posséder des qualités
humaines et avoir des connaissances de la langue alle-
mande.

Nous prions les personnes qui pensent répondre à ces
exigences, d'adresser leurs offres manuscrites, accom-
pagnées du curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire, à notre chef du person-
nel. Une discrétion absolue vous est garantie.
CISAC S.A. Chef du personnel, 2088 CRESSIER (NE).

126098- O__
——_—_—_—_—_———_—___—_—_—_—_—_—_———————_¦——_—_—¦_—B-i

Usine moderne de décolletage cherche

DÉCOLLETEURS-RÉGLEURS
sur machines Tornos M 4 - MR 32 pour pièces
d'appareillage.

Places stables et bien rétribuées pour hommes de métier
expérimentés.

S'adresser à BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX, rue du Tombet 29.
Tél. (038) 31 52 52. 12470* 0

#b
I-cxtaHrnnf à la Diligence

Dominique et François Muehlheim
Spitalstrasse 21, rue de l'Hôpital
2502 Biel-Bienne rC (032) 22 20 60
cherche

sommelière
ou sommelier

fixe et pour un remplacement, avec
bonne connaissance du métier.

126709-0
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INTERFOOD
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

LABORANTINE A
ayant quelques années de pratique en chimie analytique, si possible dans ledomaine alimentaire. '
Bonnes connaissances du français et de l'allemand, dont l'une des 2 languesdoit être la langue maternelle.

j Nous offrons un travail intéressant et varié dans un laboratoire moderne, par-faitement équipé, et souhaiterions nous attacher la collaboration d'une labo-rantine dynamique, ayant le sens des responsabilités.
; Horaire libre dans les limites de la réglementation interne.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres, en joignant curriculum
* vitae, copies de certificats, photographie et en indiquant les prétentions de
J salaire et la date d'entrée souhaitée à : Direction INTERFOOD S.A., Techniqueet Production, 2003 NEUCHATEL. ,25422 0

Occupation
accessoire
Qui veut m'aider
à commercialiser
mes vins?
Bouteilles de
qualité de la région
Sierroise-Valais.

Tél. (027) 43 13 16,
soir. 125492-0

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

CHEF DE VENTE
très bien introduit sur les marchés du
Moyen-Orient et d'Extrême-Orient,
disposé à voyager 6 mois par année
et ayant du goût pour la création de
nouveaux modèles.

Nous disposons d'une vaste collec-
tion de montres ancre et quartz,
fantaisie et classiques.

Veuillez faire offres détaillées sous
chiffres 28-20140 à Publicitas,
rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 126636-0

Je cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien la dactylographie.
Situation stable pour personne capable.
Entrée en fonctions: immédiatement ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et photogra-
phie, sous chiffres 28-900017 à Publicitas,
rue de la Treille 9, 2000 Neuchâtel. 126651.c

!__ ————————————————__—__—_—_̂ _—_—___—__——————•—•——————————————————-

Bar-restaurant
à Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
ou débutante
2 horaires
en alternance.

Tél. (038) 25 66 15.
126515-0

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

Bureau d'architecte de la place
cherche

technicien-dessinateur >
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à AX 299 au bureau du journal.
125308-0

Entreprise de travaux publics
cherche

MACHINISTES
S'adresser à :
R. Pierrehumbert S.A.
Rue du Port 8, 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 13 80. 126587-0



Limitation des bateaux à moteur sur le lac de Bienne
VILLE DE BIENNE
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Le plafond fixé a été dépassé

De notre rédaction biennoise:
Désormais, les propriétaires de

bateaux à moteur sur le lac de
Bienne font figure de privilégiés. En
effet, le 31 décembre dernier,
l'ordinateur qui enregistre tout au
long de l'année les immatricula-
tions de bateaux dans le 4me arron-
dissement (comprenant le lac de
Bienne et le cours de l'Aar qui bai-
gne le canton de Berne), laissait
apparaître dans son bilan un sur-
plus d'une cinquantaine de bateaux
à moteur par rapport au plafond
fixé, à la suite d'une ordonnance du
3 J juillet 1973. L'Office des trans-
ports du canton de Berne a donc
pris la décision de ne plus octroyer
de permis de naviguer pour les
bateaux munis d'un moteur dans
l'arrondissement 4 et ceci dès le
début de l'année en cours.

PROJETS RUINÉS

Cette mesure aura pour consé-
quence de ruiner les projets des
personnes qui entrevoyaient
l'achat d'un bateau pour l'été à
venir. Actuellement, ce sont exac-
tement 5971 embarcations imma-
triculées qui sillonnent les eaux de
l'arrondissement 4. Sont compris

dans ce chiffre, 3313 bateaux à
moteur, soit 67 unités de trop par
rapport au plafond fixé en 1973
(maximum 3246). Ce plafond (3246)
avait été fixé à cette époque par
l'Etat de Berne à la demande de
deux députés au Grand conseil qui
s 'inquiétaient de l'augmentation
des bateaux à moteur sur le lac de
Bienne notamment. Dans un
premier temps, donc, il s'agira de
réduire le chiffre actuel jusqu'au
plafond fixé par la loi, puis, au gré
des propriétaires renonçant à leur
place d'amarrage, de redistribuer
les places vacantes à de nouveaux
intéressés qui devront être obliga-
toirement domiciliés dans le
canton. Il est à relever à ce sujet
que, d'ores et déjà, plus de 400 per-
sonnes se bousculent au portillon.

En ce qui concerne les futurs pro-
priétaires d'un voilier ou d'une
autre embarcation non équipée
d'un moteur, ils pourront obtenir
l'immatriculation pour autant qu'ils
trouvent une place d'amarrage.
Dans le cas contraire, ils seront
également tenus de renoncer à
leurs projets. D'autre part, les
moteurs auxiliaires qui équipent
certains voiliers ou autres ne sont
pas touchés par cette mesure, pour

autant que ces moteurs ne soient
utilisés qu'en cas extrême.

ET LES TOURISTES?

Pour les étrangers et les touristes
de passage dans notre région et qui
possèdent un bateau, le nombre de
permission de naviguer a été fixé à
cent. En outre, ils devront déclarer
leur immatriculation à la police du
lac de Bienne.

Pour les Biennois désireux
d'acquérir un bateau et d'obtenir un
permis de circulation pour la saison
d'été à venir, un espoir subsistait
toutefois : le petit port du Landeron,
situé aux abords du lac de Bienne
certes, mais... sur territoire neuchâ-
telois. Cependant, les petits
«malins» devront vite désenchan-
ter, car le port du Landeron, qui
compte actuellement 340 locatai-
res, dont environ 200 embarcations

munies d'un moteur, affiche com-
plet. Si l'infrastructure actuelle
permettra de créer jusqu 'à l'été
prochain 30 nouvelles places
d'amarrage, ces dernières seront
réservées exclusivement aux habi-
tants de la région et aux vacanciers
de passage dans le village.

Il est également possible que
quelques places d'amarrage se
libèrent d'ici fin février (échéance
des paiements), mais : «Une
longue liste d'attente est déjà dres-
sée», nous dit-on à la commune du
Landeron.

Côté campings, les places
d'amarrage à disposition sont
réservées uniquement aux
campeurs. Et de toute façon, une
personne domiciliée dans le canton
de Berne doit faire immatriculer
son véhicule dans le canton de
Berne.

Fastueuse cérémonie pour la fondation
de la Banque cantonale jurassienne

CANTON OU JURA :] Importante journée hier à Porrentruy
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De notre correspondant :
« La Banque jurassienne d'épargne et de crédit souhaite à la nouvelle ins-

titution soeur, la Banque cantonale du Jura, une cordiale bienvenue et une
grande prospérité » ; « L'Union de banques suisses présente ses compliments à
la nouvelle Banque cantonale du Jura et lui souhaite une très grande prospéri-
té » ; « Le Crédit suisse est heureux de s'associer à ses confrères pour adresser
à la nouvelle Banque cantonale du Jura ses meilleurs vœux de prospérité » ;
« Nos vives félicitations à l'occasion de votre fondation » : signé Société de
Banque suisse. Telles sont quelques-unes des annonces que l'on pouvait lire
dans ta presse jurassienne d'hier. Quel événement incitait ainsi les principales
banques établies dans le Jura à étaler sur une pleine page des vœux de prospé-
rité 7 Tout simplement la fondation de la Banque cantonale jurassienne (BCJ)
qui était célébrée hier au cours d'une manifestation officielle à laquelle étaient
invités et participaient de nombreux représentant de la haute finance de Suisse,
et en particulier M. Hans Schaffner, président de l'Union des banques cantona-
les de Suisse, M. Pierre Keller, membre du conseil d'administration de
l'Association suisse des banquiers, l'ambassadeur Languetin, président de la
Banque nationale suisse, les membres et les experts des banques cantonales
suisses, le conseil d'administration de l'Association suisse des banquiers et plu-
sieurs autres hautes personnalités des milieux bancaires helvétiques. Côté
jurassien, on remarquait la présence du gouvernement in-corpore, emmené par
M. François Lâchât, de M. Roland Béguelin, président du parlement, des mem-
bres du conseil d'administration de la Banque cantonale du Jura, conduits par
leur président, M. Jacques Saucy.

Toute cette nombreuse et sélecte assistance, dont une partie avait été ame-
née à Porrentruy par un train spécial, s'est réunie à l'aula du lycée, c'est-à-dire
dans la magnifique ancienne église des Jésuites, à 11 h 30. Elle y a été saluée
par M. Michel Cerf, de Courgenay, conducteur de la cérémonie, puis par
M. François Lâchât, président du gouvernement.

Après avoir rappelé que la Banque can-
tonale du Jura avait été fondée huit jours
seulement après l'entrée du canton en
pleine souveraineté, mais qu'elle ne sera
opérationnelle qu'au début de mai, épo-
que à laquelle elle reprendra les activités
de la Banque cantonale et de la Caisse
hypothécaire du canton de Berne,
M. Lâchât remémora la manière dont la
banque avait été organisée : une société
anonyme, dont 51 % au moins du capital
doivent être entre les mains de l'Etat. Un
conseil d'administration de onze mem-
bres, dont six désignés par le gouverne-
ment, et seul compétent dans l'organisa-
tion de la direction générale de l'établisse-
ment. L'Etat a donc la haute main sur la
banque par son pouvoir de nomination,
mais il laisse entière liberté d'action au
conseil d'administration. Aux dires d'un
expert , c'est une formule très souple, qui
peut être considérée comme idéale, aussi
bien en regard de ce qui se fait en Suisse
qu'à l'étranger.

M. François Lâchât commenta la portée
de l'événement :

— Un événement d'une portée consi-
dérable, déclara-t-il, qui aura une influen-
ce déterminante sur l'avenir de la Républi-
que du Jura.

Puis il ajouta :
— A l'intention de nos concitoyennes

et concitoyens, j'entends souligner avec
force que la Banque cantonale du Jura of-
fre à ses clients une très grande sécurité
puisque la Constitution jurassienne indi-
que que l'Etat garantit les engagements
de la banque. C'est un élément fonda-
mental. Créée pour contribuer au dévelop-
pement économique et social du canton,
la banque exercera essentiellement ses
activités dans le domaine du créditée
souhaite que tous les Jurassiens, des plus
modestes aux plus aisés, prennent cons-
cience du fait qu'en déposant leur argent
à la Banque cantonale du Jura, ils dotent
l'Etat et nos communes de moyens
d'action. En effet , par l'intermédiaire de la
Banque cantonale, l'Etat et les communes
pourront soutenir la libre entreprise,
développer notre capacité industrielle et
favoriser l'implantation d'entreprises nou-
velles, autrement dit maintenir et augmen-
ter ensuite le nombre des emplois. Aug-
menter le nombre des emplois, c'est ac-

croître du même coup les ressources fis-
cales de l'Etat et des communes, et ac-
croître ces ressources fiscales, c'est per-
mettre aux pouvoirs publics d'étendre
leurs prestations en faveur de la commu-
nauté jurassienne, non seulement dans le
domaine économique, mais aussi dans
celui de l'éducation et de la culture, de la
sécurité et de l'aide sociale. Tout se tient,
tout est lié.

Le président Lâchât releva encore que
la Banque cantonale jurassienne serait
ouverte à la collaboration avec toutes les
autres banques cantonales, avec les gran-
des banques, ainsi qu'avec tous les mi-
lieux économiques jurassiens et suisses.

Pour sa part, M. Jacques Saucy, prési-
dent du conseil d'administration du nou-
vel établissement, signala que la création
de la Banque jurassienne s'était faite avec
le soutien efficace des experts, les
conseils judicieux de l'Union des banques
cantonales, et aussi avec la nette volonté
de coopération des deux banques d'Etat
du canton de Berne, volonté qui s'est tra-
duite par deux accords. Le climat de
confiance qui a présidé à la création de la
banque permettra à cette dernière de
commencer son activité dans d'excellen-
tes conditions le 2 mai prochain. La BCJ

M. François Lâchât, président du
gouvernement, pendant son allocution.
Au-dessus de lui, le sigle de la nouvelle
banque. (Avipress BEVI)

Le siège général de la nouvelle banque à Porrentruy (Avipress BEVI)

entend servir la communauté jurassienne.
Elle se veut la banque de tous, au service
de tous. Elle entend jouer pleinement le
rôle d'un institut bancaire d'Etat dans la
voie tracée par ses aînées. Elle collaborera
étroitement avec les Banques cantonales
et se comportera loyalement en toute cir-
constance envers les autres banques éta-
blies dans le Jura.

M. Saucy releva encore que le person-
nel des succursales et des agences de la
Banque cantonale de Berne restera sans
aucune exception au service de la Banque
cantonale du Jura.

TROUVER LE BON CHEMIN

M. Hans Schaffner, président de
l'Union des banques cantonales de suisse,
apporta au nouvel établissement les félici-
tations et les voeux de sa société. Il rappe-
la dans quelles circonstances les Banques
cantonales ont été fondées et le rôle
qu'elles sont appelées à jouer dans la vie
helvétique. Tous les cantons ont leur
propre banque, certains en ont même
deux, releva l'orateur. Ces établissements
participent à la stabilité économique et
politique du pays :

— Qu'il soit donné à la Banque canto-
nale du Jura, dit-il, de réussir au cours de
ces prochaines années à trouver le bon
chemin et à offrir les services indispensa-
bles au nouveau canton. Que ces services
soient pour votre canton tels qu'il nous
soit possible de dire avec cet homme
d'esprit inconnu : « Heureuse république I
Le ciel t'a choisie pour être un exemple de
la félicité dont les hommes peuvent jouir
sur cette terre ».

L'Association suisse des banquiers fit
entendre sa voix par l'intermédiaire de
M. Pierre Keller, de Genève. Celui-ci rele-
va tout d'abord que depuis la fondation
de' cette association, c'est-à-dire depuis
1912, c'est la première fois qu'une nou-
velle banque cantonale est créée :

— Dès l'élaboration de sa constitution
et la mise en place de ses institutions, la
République et canton du Jura a prouvé
qu'elle voulait être un canton véritable-
ment nouveau. Que ce jeune canton, aler-
te et actif , ait choisi pour l'un de ses pre-
miers actes de souveraineté de créer une
Banque cantonale, montre qu'il a très
rapidement reconnu la nécessité de dispo-
ser d'emblée, pour le développement de

l'économie jurassienne, de tous les regis-
tres offerts par cet instrument très com-
plet qu'est le système bancaire suisse, dit
M. Keller.

L'orateur se livra ensuite à une longue
analyse de la situation actuelle des
banques en Suisse, des heureuses innova-
tions introduites récemment dans le do-
maine bancaire, du rôle que jouent les ins-
tituts financiers en tant que stabilisateurs
et pondérateurs dans les temps difficiles
actuellement vécus.

Il appartint à M. Languetin, président
de la Banque nationale suisse, de clore la
partie oratoire de la manifestation officiel-
le. Il le fit en termes chaleureux à l'endroit
de la nouvelle banque. Il affirma que l'évé-
nement avait une portée historique, et
que la Banque nationale était heureuse de
s'y associer. Aux yeux de M. Languetin, il
constitue une preuve du sérieux avec le-
quel le 23me canton assume sa destinée.
L'action constructive, la diligence, la ré-
solution mises dans la création du nouvel
Etat forcent l'admiration, ajouta l'orateur.
Le Jura peut envisager l'avenir avec
confiance sur le plan économique, sa
banque contribuera à son essor économi-
que spécifique. Le nouveau canton peut
compter sur l'appui des banques suisses.
La Banque nationale se réjouit de la col-
laboration déjà entamée avec le nouvel
institut bancaire, elle lui vouera toute sa
sollicitude. M. Languetin termina en dé-
clarant que la BCJ possède des statuts
qui passent pour être les plus modernes et
peut-être les meilleurs.

La manifestation officielle terminée, les
invités furent conviés à un apéritif, puis à
un banquet au cours duquel furent pré-
sentés les nombreux cadeaux offerts par
les différentes banques de Suisse, pour
l'essentiel des œuvres d'art, peintures et
sculptures, qui orneront les locaux de lé
nouvelle banque.

Rappelons que la BCJ aura son siège à
Porrentruy, ce qui créera dans cette ville
une douzaine d'emplois nouveaux. Au
total, ce sont 20 à 25 postes de travail qui
seront créés dans les succursales et les
agences de la nouvelle banque. BÉVI

Au tribunal correctionnel
de Delémont : page 23

L'assemblée constitutive
a lieu le 14 février à Péry

MMHHHBBWKI Région «Jura-Bienne»

De notre correspondant:
C'est le mercredi après-midi 14 février qu 'aura lieu au Centre communal

de Péry la séance constitutive de la région de montagne «J ura-Bienne» .
La centrale pou r le développement économique régional du Département

fédé ral de l'économie publique a octroyé en mai 1977 à la région «Jura-Bien-
ne » la reconnaissance en qualité de région de montagne au sens de la loi fédé ra-
le sur l'aide en matière d'investissement dans les régions de montagne (LIM) .

Cette reconnaissance était liée à la condition qu 'un organe responsable du
développement régional, c'est-à-dire une association de communes, soit créé.

M. Michel Rey, adjoin t du délégué au dé veloppement économique du
canton de Berne et M. Rodolphe Baumann, urbaniste en chef, au nom des com-
munes concernées, dirigeront celte assemblé e constitutive.

Cinquante ans
de musique!

CRÉMINES

M. Pierre Wisard. (Avipress Pétermann)

(c) Absent à l'assemblée de la Fédéra-
tion jurassienne de musique à Merve-
lier, M. Pierre Wisard, musicien bien
connu à la société La Lyre, de Crémines,
vient d'être fêté pour un demi-siècle de
fanfare. Actuellement hospitalisé, le
jubilaire a reçu le traditionnel cadeau
des mains de son directeur, M. André
Kobel. Wisard est le musicien de La Lyre
qui compte le plus d'années de musi-
que.

SORNETA N

Nouvelle buraliste postale
(c) M. Reynold Juillerat, ancien bura -
liste postal de Sornetan étant décédé il
y a quelques mois, la direction des
PTT, à Neuchâtel, a nommé son suc-
cesseur en la personne de
M""' Marie-Claire Juillerat-Gyger,
belle-fille de M. Juillerat qui assurait
déjà l'intérim.

MOUTIER
Nécrologie

(c) On apprend avec peine le décès de
M. Paul Simon, ancien directeur de la
fanfare Union instrumentale, et vétéran
fédéral de musique. Il était marié et père
de trois enfants.

COURTELARY
Jubilé

Fondée le 9 février 1929 à Berne, puis
transférée à Courtelary en 1935, la
fabrique de chocolats «Camille Bloch
SA» s'apprête à fêter son cinquantenai-
re. L'entreprise emploie actuellement
200 collaborateurs, produit environs
10 tonnes par jour de travail, et exporte
les 20 % de sa production totale, essen-
tiellement vers la RFA puis les oays
Scandinaves, l'Italie, la France, l'Autri-
che. Ses effoi 's de diversification ont
porté sur la production de poudre de
glace, poudre de flan, bonbons à
mâcher.

« Camille Bloch SA » est la cadette des
chocolateries de marque au sein de la
convention chocolatière suisse. (A TS)

L'UDC du district
a désigné son candidat

au Conseil national
(c) Réunis en assemblée générale
présidée par M. Jean-Pierre Scherten-
leib, vice-président, les agrariens du
district de La Neuveville ont désigné
leur candidat aux prochaines élections
au Conseil national en la personne de
M. Willy Baerfuss, député au Grand
conseil bernois.

En outre, les directives de l'UDC fédé-
rale et cantonale seront suivies par la
fédération neuvevilloise lors des vota-
tions du 18 février prochain.

D'un autre côté, l'UDC du district de
La Neuveville a affirmé son soutien à la
candidature de M. Hofer au Conseil des
Etats et celle de M. Peter Schmid au
Conseil exécutif.

Conseil national:
une liste unique

pour le parti socialiste
du canton de Berne
Le parti socialiste du canton de Berne va

à nouveau présenter une liste unique pour
les élections au Conseil national de
l'automne prochain. Conformément à la
décision du comité-directeur, cinq listes
seront mises à la disposition des syndicats.
La proposition d'accorder quatre listes aux
femmes a été rejetée de justesse.

Le PS bernois a également donné ses
mots d'ordre pour les votations cantonales
du 18 février prochain. Il recommande de
dire «oui » au contre-projet du parlement
concernant l'initiative sur l'introduction
d'un médiateur (vote blanc pour l'initiati-
ve) et laisse la liberté de vote au sujet de
l'initiative du parti du travail sur les alloca-
tions pour enfants. Le PS est favorable à
une allocation de 75 fr. alors que le PDT
demande une allocation de 90 francs.
(ATS)

Echos du Conseil municipal neuvevillois
De notre correspondant :

Le Conseil municipal de La Neuve-
ville a donné un préavis favorable à
une demande de permis pour la
construction d'une maison familiale au
chemin du Stand. Pour donner suite à
la proposition de la commission des
ports, la maisonnette située à côté de
l'emplacement réservé aux dériveurs,
à proximité du quai Mœckli , sera mise
à disposition des propriétaires de ces
embarcations pour l'entreposage du
petit matériel. Le Conseil a pris acte de
la remise par un bureau d'architecture
des plans et devis concernant le projet
d'agrandissement de l'école supérieu-
re de commerce. Le dossier de cette
étude sera transmis à la commission de
l'école de commerce pour examen.

A la suite de l'intervention de la
commune à propos de la répartition
des charges sociales effectuées par le
canton, une solution satisfaisante a pu
être obtenue par la bonification d'un
montant supplémentaire, après
l'entrevue qui s'est déroulée à Berne
récemment.

La société du musée s'est déclarée
acquéreur d'un dessin des faubourgs,
dû au graveur bâlois Winterlin, ache-

té par la Municipalité lors d'enchères
publiques qui ont eu lieu à Berne à la
fin de l'année passée. Une participa-
tion communale de 700 fr. a été
accordée par le conseil municipal pour
permettre cette acquisition.

Avec les samaritains de Corgémont-Cortébert
De notre correspondant :
La section des samaritains groupant

les localités de Corgémont et de Cortébert
est forte d'une quarantaine de membres.

Elle est présidée par M. Henri Wenger
qui, depuis plus de 20 ans fait bénéficier
le comité de sa vaste expérience. Les
membres se sont réunis en assemblée gé-
nérale annuelle au restaurant de la Gare, à
Corgémont. C'est la secrétaire-caissière,
M™ Mireille Voirol, qui donna lecture du
procès verbal, ainsi que de l'état des
comptes. Les deux postes furent approu-
vés a l'unanimité.

Au cours de l'année écoulée, les sama-
ritains se sont réunis avec une fréquence
moyenne d'une fois par mois pour prati-
quer leurs exercices, auxquels prennent
part généralement quelque vingt person-
nes. Pour répondre aux nouvelles exi-
geances de la loi sur la circulation routiè-
re, la section a organisé à deux reprises en
1978 des cours de sauveteurs destinés aux
élèves-conducteurs en vue de l'obtention
du permis. Des postes de permanence,
destinés à prodiguer les premiers secours
en cas d'accidents, sont mis à disposition,
notamment lors de tournois de football,
de marches populaires ou d'autres
compétitions.

EXERCICE COMBINÉ

et Jacqueline Voisin, avec le concours du
moniteur-conseiller M. Joseph Villat. Pour
ne pas rompre avec la tradition, à l'exerci-
ce général a succédé un pique-nique avec
torrée en famille.

Dans le courant de l'automne, la sec-
tion a pris part à la Journée jurassienne
des samaritains qui s'est déroulée à Aile.
Lors de la Journée du don du sang, un re-
cord a été enregistré avec la présence de
118 donneurs bénévoles.

Une conférence organisée par la section
a permis à un auditoire très intéressé de
se familiariser grâce à un spécialiste de la
branche avec les bases de la médecine par
les plantes.

Rappelons également que la société
met â la disposition du public du matériel
sanitaire notamment des béquilles pour
les personnes atteintes de fractures aux
jambes.

Pour 1979, le comité a été constitué
ainsi : président, M. Henri Wenger ; vice-
président, M. Pierre Dell'Acqua ; secré-
taire-caissière, M™ Mirelle Voirol ; chef
du matériel, Mme Heidi Grossenbacher ;
membres adjoints, Mmo Jacqueline Ko-
cher et M. Thierry Mercier ; vérificatrices
des comptes, Mmes Yolande Feusier et
Rose-Marie Dell'Acqua.

Pour témoigner des services rendus à la
section, trois membres ont été proclamés
membres d'honneur. Ce sont Mme Jeanne
Monnier, qui n'a pas hésité à faire le voya-
ge depuis les bords du Léman où elle rési-
de actuellement, de Mlle Blanche Kauf-
mann et du président M. Henri Wenger .

Dans le courant de l'été, un exercice
combiné dans le terrain s'est déroulé à
Sonceboz entre la section locale et celle
de Corgémont-Cortébert. Les opérations
étaient dirigées par Mmes Rolande Gyger

SAMEDI

CINÉMAS

Apollo : ISh , La ballade des Dalton ;
17 h 30 et 20 h 15, Tendre voyou.

Rex : 15 h et 20 h 15, Superman ; 17 h 45,
Un sac de billes.

Lido : 15 h et 20 h 15, L'hôtel de la plage.
.Palace : 15 h et 20 h 15, Odds and evens;

17 h 30, Cry onion.
Studio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Pomo

motel ; 22 h 30, Gier nach hcisser Liebe.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Bruce Lee n'a

pas de rival et L'ombre de Zorro.
Elite : permanent dès 14 h 30, Liebe im

Raumschiff.
Capitole : 15 h, 17h30 et 20 h 15, Une

histoire simple.

PISCINE COUVERTE

Palais des congrès : ouverture de 9 h à
18 heures.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 51 93 42.
Fan-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Rex: 10 h 30, Jonathan Livingston le

goéland.
Studio: pas de nocturne.

I CARNET DU JOUR

Quatre accidents : un blessé
De notre rédaction biennoise:

(c) Vers 7 h, hier, un cyclomotoriste biennois âgé de 37 ans a été renversé par
une voiture, rue Heilmann. Souffrant d'une jambe cassée, il a été transporté à
l'hôpital régional.

Vers 8 h 45, deux voitures sont entrées en collision, place Rosius. Les dégâts
matériels se chiffrent à 1600 francs. On ne déplore aucun blessé.

En début d'après-midi, vers 13 h 30, une collision s'est produite route de
Morat entre deux voitures, causant pour 3500 fr. de dégâts matériels. On ne
signale aucun blessé.

Vers 16 h 50, enfin, deux voitures sont également entrées en collision à
l'intersection de la route de Bruegg et de la rue Moser. Les dégâts matériels se
montent à 6000 francs. Personne n'a été blessé.



ri/initiative i
antinucléaire
compromet
l'approvisionnement
énergétique
du pays

L'énergie est déterminante
pour notre existence et à plus
forte raison pour notre bien-
être. On peut et on doit
économiser l'énergie. Mais
cela ne suffit pas. Pour assurer
notre approvisionnement
énergétique, nous avons
besoin, à part les mesures
d'économie, de toutes les
énergies disponibles. Le
pétrole est à son déclin et
deviendra dé plus en plus cher
avant d'être épuisé. Le seul
secours possible viendra, à
part le gaz naturel, avant tout
de l'énergie nucléaire. L'initia-
tive antinucléaire veut empê-
cher l'emploi raisonnable et
justifiable de cette énergie.
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Les citoyens et citoyennes sont appelés le 18 février 1979 à se prononcer en votation
fédérale sur 4 projets de loi. Il s'agit de préoccupations d'un grand intérêt qui nous
concernent tous. Alors, voici les prises de position de Migros :

Droit de vote et d'éligibilité Publicité en faveur
à 18 ans des stupéfiants
Les jeunes de 18 ans paient des impôts,
accomplissent leur service militaire ,'
conduisent un véhicule. Toutefois, ils ne
peuvent ni voter ni élire lors des votations
fédérales. Pourquoi ne voulons-nous pas
les reconnaître comme des citoyens actifs
à part entière ? Pourquoi ne pas leur
accorder chez nous ce que les autres pays
connaissent depuis très longtemps, ce qui
fonctionne à merveille dans le canton de
Schwytz déjà depuis 1833? C'est pour-
quoi, nous sommes pour un OUI.

Sentiers pédestres
Notre paysage se transforme visiblement
en béton. Le besoin de nous reposer et de
nous balader dans la natu re nous presse
d'autant plus fort. Les promenades en
plein air permettent cette détente si béné ¦
fique. C'est pourquoi des sentiers pédes-
tres doivent être créés et protégés. Alors,
notre OUI.

Il est vrai que les interdictions sont rare-
ment sympathiques, malheureusement ,
elles sont parfois nécessaires et utiles. On
estime qu 'il y a en Suisse 130.000 alcooli-
ques. Chaque année, plus de 80.000 acci-
dents et 10.000 délits sont la conséquence
de l'alcool. Les méfaits sur la santé provo-
qués par la fumée sont claires : 2200
décédés du cancer des poumons en une
année. Les jeunes surtout sont en danger.
La publicité attractive, aux nombreux
artifices , les pousse à fumer et à boire. Il
en résulte beaucoup de souffrances et de
misères. Les suites ne concernent pas
seulement l'individu en question mais
aussi la communauté tout entière. Une
interdiction de cette publicité incisive
serait une contribution de grande valeur
pour la lutte contre la consommation de
stupéfiants. Naturellement , le commerce
et l'industrie vont défendre leurs mil-
liards.

La Migros a renoncé depuis toujours à ce
commerce. Nos principes s'appliquent à
combattre l'alcoolisme, à favoriser la
santé de la population. Fidèles à notre
ligne de conduite, nous disons OUI à
l'initiative contre la publicité en faveur
des stupéfiants.

«L'initiative atomique»
Partisans et adversaires connaissent la
problématique de l'énergie atomique. Les
autres sources d'énergie dont nous dispo-
sons aujourd'hui sont également des
sujets de préoccupations. Pensons seule-
ment aux problèmes de l'environnement
et à notre sécurité d'approvisionnement
vu notre dépendance unilatérale au pétro-
le. Voulons-nous aujourd'hui renoncer
définitivement à l'utilisation raisonnable
de l'énergie atomique. Ce serait notam-
ment le cas. De plus , avec l'initiative , un
mécanisme de décision serait introduit
par lequel à l'avenir une minorité pourrait
dicter la politique des centrales atomiques
à une majorité.
Heureusement, il existe une alternative
qui a toute sa valeur dans ce contexte : la
révision par le parlement de la loi sur
l'énergie atomique. La population reçoit
un droit d'intervention très étendu. Le
parlement choisi par le peup le a le dernier
mot et pourrait ensuite décider si les
conditions pour une autorisation étaient

Multipack

Candida fluor actif
Peppermint

Testée 7 ans en clinique.
Tube de 160 g 1.90

2 tubes 3.20 au lieu de 3.80

(100 g = 1.181

requises : justification des besoins, sécuri-
té pour l'homme et pour son environne-
ment, solution pour l'élimination des
déchets. Ayant connaissance de cette
meilleure alternative, nous ne pouvons
dès lors que dire NON à l'initiative
atomique.

L'assortiment Migros:
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DAME AGéE
désire partager son appartement
avec une compagne qui bénéficierait
du logement, du couvert et d'une
rémunération.

Adresser offres écrites à CW 265 au
bureau du journal. 122293-A

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et le
plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à

HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
119770-A \

CHIRURGIEN- Veuve
nCMTICTC 49 ans' sans rh:i"i''ri 'UCNI lu I W allure jeune, facile à

vivre, bonne ménagère,
célibataire, 29 ans, grand, SOUhflitGaime nature, musique, , .
voyages, désire mariage refaïf© S& VIO
d'affinité, situation sans avec monsieur gentil et
importance. bon.

Ecrire sous chiffres Ecrire sous chiffres
R 03-935334 a Publicités, S 03-935335
2900 Porrentruy. 126725-Y à Publicitas,

2800 Delémont 126723-Y

S5B Institutrice
nlAnlAut O 31 ans, simple, très
TM. 10 33 H 39 M 11 jolie blonde aux yeux
, . . bleus, désireIngénieur rencontrer monsieur,29 ans. divorcé sans situation indifférente.enfants, très bons _

n vue de mariagerevenus, nationalité enfan(s a tés
a

suisse, un grand bel \
homme distingué, Ecrire s°us chiffres
courtois, très ouvert U 03-935337
à tout, épouse * Publicitas,
24/30 ans. 2500 Bienne. 126722-Y
Fonctionnaire ~ "
suisse, 40 ans . divorce , J8UR6 1601016
sympathique, jovial. 3g ans cé|j bataire

KS^t simple, sympathi-
de la découverte. Que- bonne ména-
épouse 32/40 ans. gère, désire rencon-
Accepte enfant. trer monsieur situa-
Secrétaire tion stable, en vue
suisse, 34 ans, veuve, de mariage, région
grande, mince, élégan- indifférente,
te, beaucoup de chic .
et de féminité, sporti- Ecnre sous chiffres
ve, veut reconstruire P 03-935333 à
cellule familiale, épou- Publicitas,
se 35/45 ans. 2800 Delémont.
Secrétaire 126721-v
suisse, 39ans, céliba- ..
taire, souriante, bien Ç«rrA*ft:ri»dans sa peau, souhaite «cwciaiic
chaude ambiance 22 ans, douce, gentille,
familiale ouverte sur aime vie de famille,
l'extérieur, épouse campagne, désire
39/48 ans. Accepte rencontrer monsieur
enfants. simple et bon, en vue
Employée de mariage,
suisse, 47 ans, céliba-
taire, a toujours vécu Ecrire sous chiffres
pour les autres, vou- J 03-935336
drait avoir un chez * Publicitas,
elle, épouse 45/55 ans. 2500 Bienne. 126724-Y
Accepte enfants. Elle
a des goûts simples. R-aii rhniv
PONTARLIER > 5f " £lc
48 BIS _ de cartes
BOULEVARD S Jp VÏSÏtePASTEUR 2 Qe V,*,US
25300 (France). * l'impnmene
Tél. 81 39 34 10. de ce '

ournal

Pommes,
pantoufles,

verres et riz
Un des grands avantages qu'ont nos
coopérateurs et nos clients lors d'achats
dans les magasins Migros, c'est bien le
vaste assortiment. Tout ce dont on a
besoin chaque jour pour le ménage et la
cuisine se trouve également dans nos
petits magasins et en partie aussi dans nos
camions-magasins. Par contre, dans les
grands magasins Migros et dans les
centres, on trouve plus ou moins tout ce
dont on a besoin chaque jour.
C'est connu, nous renonçons volontaire-
ment à la vente des boissons alcooliques,
du tabac et des jouets guerriers. Car, il
ressort clairement de nos principes qu 'il
est aussi de notre devoir de favoriser la
santé du peuple à travers notre assorti-
ment - en particulier par une nourriture
saine.

Cependant , nous accordons beaucoup
de valeur au fait que nous puissions satis-
faire au mieux les désirs de nos clients.

Avec environ 3000 articles alimentaires
et quelque 12.000 articles non alimentai-
res (ustensiles de ménage, vêtements),
nous offrons un vaste assortiment sans
qu'il soit pour autant exagéré. La réparti-
tion en 12 coopératives régionales nous
permet de respecter les besoins et les
habitudes différentes des consommateurs
dans tous les divers endroits du pays.
Nous recevons toujours du courrier de la
part de notre clientèle qui nous rend
attentifs aux lacunes existantes ou présu-
mées de notre assortiment. Nous sommes
très reconnaissants pour ces indications et
nous les prenons au sérieux. Bien enten-
du , notre assortiment ne peut ni ne veut
satisfaire des besoins très spéciaux. Par
contre, nous accordons plus de valeur à un
service à la clientèle le mieux adapté et le
plus complet possible. Celui qui achète
chez nous un aspirateur , une montre ou
une machine à café, a aussi la possibilité
de faire réparer son ustensile si c'est
nécessaire.
Une chose est certaine : celui qui achète à
la Migros, obtient pour son franc la
contre-valeur la plus élevée.

L'assistante en diététique
de la FCM :

Depuis décembre de l'année passée, une
assistante en diététique travaille à la
Fédération des coopératives Migros
(FCM). Margrith Bachmann a été formée
à l'école des assistantes en diététique de la
clinique universitaire de Zurich. Actuel-
lement, elle met ses connaissances et son
expérience dans ce domaine à la disposi-
tion de nos clients et de nos coopérateurs.
Avec des articles et lors d'exposés, Mar-
grith Bachmann prendra position sur les
questions alimentaires qui concernent
aussi bien les malades que les personnes
en bonne santé. Egalement sur demandes
directes , elle mettra à disposition ses
connaissances spécialisées ; bien entendu ,

il n 'est pas question de donner des infor-
mations d'ordre médical.
D'ailleurs, on trouve dans notre assorti-
ment presque 200 articles « spécialement
indiqués pour la santé » - dont 48 sont de
véritables articles diététiques. De par leur
composition, ils sont toujours au tout
premier plan de la science alimentaire et
correspondent pratiquement à nos « arti-
cles courants» quant à leur odeur, leur
goût et leur aspect. Les produits diététi-
ques contiennent sur leurs emballages les
données exactes de leur composition. Les
articles sont offerts à un endroit spécial
dans les plus grands magasins. En tout cas,
notre personnel ou le chef de filiale don-
nera volontiers tous les renseignements
nécessaires.

AprOZ Cristal
non gazéifiée

Bouteille de 1 litre -.65

2 bouteilles 1.— au lieu de 1.30
( + dépôt)

Manger sainement

La recette de la semaine

Faire cuire dans la marmite à vapeur, avec
un peu d'eau, 1 kg de pommes de terre,
2 queues de poireaux , 2 petites pommes
de céleris avec les feuilles, 1 petit chou
frisé et un rameau de th ym. A la fin de la
cuisson, réduire en purée au moyen du
passe-vite. Couper 150 g de lard en cubes,
les faire rôtir et fa ire griller 2 cuillerées à
soupe de farine dans la graisse fondue. Y
ajouter la purée de légumes et de l'eau
froide , saler légèrement. Dans la soupiè-
re, mélanger du fromage râpé avec de la
crème et de la livèche finement hachée. Y
verser la soupe bouillante en remuant
sans cesse.

Soupe aux pommes de terre
de l'Emmental



Travaux publics et génie civil : entreprises
suisses en difficulté en Arabie séoudite
De notre correspondant :
Pays des Mille-et-Une-Nuits,

l'Arabie séoudite est aussi celui des
chausse-trappes, et la poésie du désert
des « sept piliers de la sagesse » n'a rien
à voir avec les difficultés journalières
auxquelles se heurtent ceux que le
mirage des affaires attirent en ces lieux
arides.

Six entreprises de construction
romandes en vivent la dure expérien-
ce en y laissant plus d'une bosse de
chameau. Il y a cinq ans, cinq entrepri-
ses vaudoises, Foretay, Martin et
Spinedi à Lausanne, Luini-Chabod à
Vevey et Carbofer à Roches auxquel-
les se joignit Dubuis-Dussex à Sion
formèrent un consortium pour édifier
120 km de routes dans le désert
d'Arabie séoudite. La City Bank
apporta son appui financier à ce
projet. On partit don c plein d'espéran-
ce pour le pays des cheiks et des émirs
et un chantier fut installé à Zalim, vil-
lage perdu dans les sables entre Djed-
da, au bord de la mer Rouge et Riad,

capitale du roi Khaled. Les difficultés
ne tardèrent pas. Il fallut , pour ravi-
tailler le chantier en eau aller chercher
le précieux liquide régulièrement à
200 km. Il y eut ensuite les tracasse-
ries inhérentes aux autorités du lieu :
blocage d'envoi d'explosifs indispen-
sables pour faire sauter les roches dans
la région montagneuse de Taief d'où
retard dans les travaux. Et comme un
malheur n'arrive jamais seul, les diffi-
cultés financières vinrent se greffer sur
toutes les autres. La City Bank, mise
au courant de la situation, bloqua ses
crédits et, fin 1978, l'activité du chan-
tier s'arrêta , alors qu 'il restait pour
environ un semestre de travaux de
finitions à accomplir.

Début janvier, la GESTEB (Grou-
pement d'entreprises suisses de
travaux publics et de bâtiment) ne put
honorer ses dettes notamment en
paiement des salaires à ses employés
et ouvriers. L'autorité séoudienne
intervint à la demande des partenaires

arabes. Les Séoudiens retirèrent son
passeport à un ingénieur et adminis-
trateur de Spinedi , M. Pierre Fallet, et
l'assignèrent en résidence à son hôtel à
Djeddah. En dépit des efforts des auto-
rités suisses, M. Fallet est toujours
retenu. Il vint, en surplus, les repré-
sailles d'ouvrier coréens qui n'ont pas
touché leur salaire.

Il est difficile aux autorités helvéti-
ques d'intervenir, M. Fallet n 'étant
pas sous mandat d'arrêt.

La situation dramatique de la
GESTEB en Arabie séoudite a de
sérieuses répercussions sur la situation
des entreprise qui employent en Suisse
près de 650 personnes, sans compter
les saisonniers étrangers. Il faut à tout
prix sauver ce qui peut l'être. Un
groupe bancaire étudie la possibilité
d'avancer les crédit nécessaires pour
régler tout ou partie des salaires afi n
de lever l'hypothèque séoudienne.
Mais on comprend qu'en terre vaudoi-
se, on se « fasse des cheveux » quant à
l'avenir. M.

Le capital de l'AVS-AI-APG a baissé
Au cours du second trimestre 1978

BERNE (ATS). - Le capital des trois
grandes œuvres sociales AVS/AI et APG a
baissé dura nt le second semestre 1978. A
la fin de l'année, le fonds de compensation
se montait encore à 10.052 millions de
francs. Les résultats individuels des trois
œuvres sociales seront publiés dans quel-
ques semaines.

Durant le second semestre 1978, les
placements fermes du Fonds de compen-
sation ont dû être réduits de 191 millions
de francs et les disponibilités à court
terme de 249 millions. Ce montant de
440 millions a permis de financer les
besoins supplémentaires en liquidités du
système de compensation et de couvrir un
excédent de dépenses de l'AVS et de l'Ai.

494 millions de francs de placements
fermes ont été remboursés au fonds de
compensation durant le second semestre
1978. De ce montant , 303 millions ont pu
être placés à nouveau , essentiellement en
obligations, en bons de caisse à court et à
moyen terme, ainsi qu 'en prêts résiliables.
D'autre part , 259 millions d'échéances
ont été converties. ... .

L'ensemble des placements fermes
s'élevait au 31 décembre 1978 à
7.028 millions de francs et se répartissait ,
selon les catégories , comme suit: Confé-
dération (incl. CFF) 507 millions (7,2%),
cantons 948 millions (13,5 %), communes
1.063 millions (26,2%), banques canto-
nales 1.311 millions (18,7%), corpora-
tions et institutions de droit public
234 millions (3,3%), entreprises semi-
publiques 955 millions (13,6%) et autres
banques 166 millions (2,4%). Les dispo-
nibilités à court terme se montaient en fin
d'année à 536 millions de francs.

En raison du recul considérable des
taux d'intérêts et de l'orientation plus
importante de la politique de placement
vers des investissements à moyen terme,
le rendement des conversions et des
nouveaux placements faits durant la
période précitée, s'est élevé à 2,68%. Le
rendement moyen de l'ensemble des
placements diminua de 5,06 % à fin juin , à
4,93% au 31 décembre 1978.

Avant les
votations fédérales:

nouveaux mots d'ordre
LAUSANNE (ATS) - La Fédération

des employés recommande l'acceptation ,
lors du scrutin fédéral du 18 février, de
l'abaissement de la majorité civique à
18 ans.

Les «vigilants » vaudois répondent oui
au contrôle de l'énergie nucléaire par le
peuple et aux sentiers pédestres, mais non
au droit de vote à dix-huit ans et à l'inter-
diction de la publicité pour l'alcool et le
tabac.

Le mouvement vaudois « Vie, patrie et
liberté » soutient l'ini tiative sur les instal-
lations nucléaires.

Le mouvement national d'action politi-
que et sociale (MNA) appuie le droit de
vote à dix-huit ans et le projet sur les
chemins pédestres, mais rejette les initia-
tives pour le contrôle des installations
nucléaires et contre la publicité pour les
produits engendrant la dépendance.

Payerne: la presse mise au pilori
par un conseiller socialiste

De notre correspondant:

Soixante-quatre conseillers et conseil-
lères sur quatre-vingt ont participé à la
première séance de l'année du Conseil
communal de Payerne, jeudi soir, prési-
dée par M. Ph. Tercier (PDC), qui a salué
la présence de M. Pierre Savary , nouveau
municipal , et prononcé le discours tradi-
tionnel. Après l'adoption du procès-
verbal , rédigé par M"10 Francine Tobler ,
deux nouveaux conseillers, MM. Alfred
Bohnenblust et Gilbert Bovay, ont prêté
le serment d'usage avant de prendre place
dans le groupe radical. Ils remplacent

MM. Charles Miéville et Pierre Savary,
démissionnaires. Le président a relevé les
mérites de M. Miéville , qui a passé
plusieurs législatures au Conseil commu-
nal.

Le Conseil a ensuite approuvé, après
discussion:

Un achat de terrains au Pavement. Il
s'agit de trois parcelles d'une surface tota-
le de 18.302 mètres carrés , pour le prix
total de 343.720 francs. Cela permettra
de créer douze parcelles à bâtir , dont le
pri x de vente sera de 38 francs le mètre
carré, partici pation aux frais d'équipe-

ment comprise. Les munici paux H. Bise et
F. Plumettaz ont renseigné le Conseil
(rapporteur: M"10 Pierrette Cornuz).

Le remboursement anticipé de
l'emprunt 5% Commune de Payerne
1966. Le conseiller Roger Messieux
a entamé une controverse avec la
Munici palité au sujet des taux d'intérêts
des nouveaux emprunts. Il a estimé qu'on
aurait pu trouver de l'argent à meilleur
compte, ailleurs qu 'à Payerne. Après
avoi r mis en garde le Conseil sur certaines
illusions en matière d'emprunts, le muni-
cipal des finances, M. Henri Rossier, a
démontré, preuves à l'appui , que l'argent
emprunté sur place ne serait pas plus cher
qu 'ailleurs , finalement. Le syndic
A. Meyer a déclaré qu 'il fallait soutenir
les banques locales , qui ont du personnel
payant des impôts à la caisse communale.
Quoique socialiste , le conseiller Macherel
a abondé dans le même sens. Au
cours de la discussion , le municipal Fer-
nand Plumettaz a fait remarquer au
conseiller Messieux ses contradictions.
Finalement, le Conseil a approuvé le
préavis municipal par 38 voix contre 16 et
10 abstentions (rapporteur: Mme Anita
Burgdorfer) .

Par 59 voix contre cinq, la demande de
promesse de la bourgeoisie de Payerne ,
présentée par M. et M mc J. et U. Bersier.
La finance communale de naturalisation a
été fixée à 630 francs. Elle a été calculée
conformément aux dispositions régle-
mentaires (rapporteur: le conseiller
F. Marti gnier) .

Après avoir nommé à main levée les
quinze membres de la commission de
gestion , le Conseil a désigné le conseiller
G. Rosset (PDC) pour remplacer le
conseiller J.-P. von der Weid , démission-
naire , comme membre de la commission
de recours en matière d'impôts commu-
naux.

Dans les divers, le conseiller socialiste
Macherel a déposé une interpellation,
dans laquelle il a fait le procès, sans aucu-
ne distinction, de la presse qui rend
compte des séances du Conseil commu-
nal , notamment de la séance de décembre
1978. Manquant de la plus élémentaire
honnêteté, l'interpellateur a mis dans le
même sac la presse radicale (nrl , démocra -
te), qui était visée, et la presse en général.
Il a demandé que les procès-verbaux des
séances du Conseil soient dorénavant
publiés dans les journaux locaux. Soumise
au vote de l'assemblée, l'interpellation du
conseiller Macherel a été appuyée par une
majorité de conseillers, dont de nom-
breux radicaux, qui étaient pourtant les
premiers visés par l'interpellateur, alors
que les libéraux votaient contre. La Muni-
cipalité donnera son avis dans la prochai-
ne séance.

MH> Réduire le bruit des voitures
Les régions et les localités qui seront

l'objet de l'expérience seront désignées
par la Confédération après entente avec
les cantons. La commision intercantonale
de la circulation routière souhaite néan-
moins que les localités choisies soient
interdépendantes dans les limites d'un
certain territoire et qu'elle soient situées
dans la mesure du possible dans les diffé -
rentes régions linguistiques de la Suisse.

D'entente avec l'Union suisse des
professionels de la route et l'association
suisse du tourisme, la commission a
constaté par ailleurs qu'il existe un besoin
de signaler sur les autoroutes les sites
revêtant un intérêt touristique indéniable.
Toutefois, de tels panneaux indicateurs
touristiques ne doivent pas porter préju-
dice à la signalisation routière officielle.

La part des enfants au nombre des acci-
dents mortels de la circulation atteint un
niveau effrayant , poursuit le communi-
qué. En conséquence, la commission
estime aussi judicieux d'augmenter avant
tout la sécurité de l'enfant en améliorant
la signalisation et l'éclairage des passages
de sécurité, notamment à proximité des
écoles.

Philip Morris
Incorporated

NOUVELLES FINANCIÈRES

NEW-YORK. - Philip Morris annonce un
record de son chiffre d'affaires et de ses
bénéfices.

Le chiffre d'affaires consolidé pour
l'année 1978 s'élève à 6.632.463.000 dol-
lars, ce qui correspond à un accroissement
de 27,5 % par rapport à l'année précédente
(5.201.977.000 dollars).

Le bénéfice net, en progression de 22 %,
se chiffre à 408.581.000 dollars, contre
334.926.000 l'année précédente, tandis que
le bénéfice par action augmente de 20,9 %
pour s'établir à 6,77 dollars (5,60 dollars en
1977).

Quant aux résultats obtenus au quatriè-
me trimestre, ils ont enregistré pour la
58m* fois consécutive de nouveaux records
en ce qui concerne le chiffre d'affaires et le
bénéfice net. Avec le rachat de la société
Seven-Up, en juin 1978, Philip Morris a fait
son entrée dans l'industrie des boissons
non alcoolisées. Seven-Up, le troisième
producteur mondial de boissons non
alcoolisées a vu son chiffre d'affaires
augmenter de 19,5% au cours de l'année
écoulée. Par ailleurs, la position de Philip
Morris s'est encore affermie grâce au
rachat, en 1978, par les Fabriques de tabac
réunies de Neuchâtel, du groupe Ligget.

Vingt-cinq prises d'habit à Ecône
De notre correspondant :
Une longue cérémonie s 'est déroulée

hier à Ecône en la fête de la Chandeleur.
Vingt-cinq séminaristes ont p ris l 'habit et
trente et un ont reçu la tonsure.

En effet , parmi les trente et un jeunes
qui reçurent la tonsure , six avaient déjà
p ris l 'habit en France dans le couvent de
dominicains de Fonsalette dans le Vau-
cluse et ont gagné Ecône pour recevoir les
ordres et poursuivre leurs études. Ces six
dominicains - et cela est nouveau —
seront ainsi ordonnés finalement par
Mgr Lefebvre.

Sur les vingt-cinq séminaristes qui ont
pris la soutane hier à Ecône, il y a une
douzaine de Français , quatre Canadiens ,
trois Italiens, deux Argentins ainsi que
des Mexicains, Australiens, Nouveaux-
Zélandais, etc. A cela s 'ajoutent trois

Suisses, MM.  Alain Contât, de Genève,
J ean-Marie Suter , du Brassus et un Valai-
san, Pierre-Yves Decailler, de Vernay az.
Il y a ainsi actuellement à Ecône 120
prêtres et relig ieux. Quant aux 32 qui
poursuivrent Inurs études à Albano près
de Rome, ils regagneront Ecône au terme
de leur stage italien.

Ajoutons qu 'en mars prochain , un
séminaire sera ouvert à Buenos-Aires.
L 'un des prêtres d 'Ecône se rendra là-bas
pour en prendre la direction.

Hier , dans son homélie, Mgr Lefebvre
n 'a fai t  aucune allusion à son récent
voyage au Vatican. En l 'absence dupape ,
les documents qu 'il devait revoir et signer
ont été remis à la commission de cardi-
naux qui remettra tout le dossier à Jean-
Paul Il à son retour du Mexique.

PÊLE-MÊLE
* Le nombre des mariages dans le canton d'Uri
est passé de 173 en 1977 à 190 en 1978. Par
contre, pour la même période, on a enregistré
une diminution des naissances dont le nombre
est passé de 520 en 1977 à 465 pour l'année
suivante.

Une expérience discutée en Valais
Ils ont compris l'importance de

l'entra înement , de l 'équipement , la
nécessité de connaître pa rfaitement son
itinéraire, l 'importance de se faire
accompagner de guides. Ils ont app ris
également à aménager un refuge au cas
où la nuit devait les surprendre. Tout ce
monde a compris surtout combien il est
dangereux de s'engager dans des couloirs
à avalanches, de s'écarter des pistes,

« Ce que je garderai de cette expérien-
ce, nous a dit un touriste français, c'est
l'ambiance de la soirée en igloo, les rires,
les histoires qu 'on se raconte, les bouteil-
les qui circulent par-dess us les têtes pour
se réchauffer et cette étrange impression
de dormir en quatre murs de neige,

p risonniers de cet élément comme dans
une avalanche ».

L 'enthousiasme n 'était pas généra l,
loin de là. « C'est une expérience qui reste
discutable, nous a dit l'une des personnes
qui a passé la nuit là-haut. C'était valable
certes pour Torgon qui a réussi à faire
parler de la sta tion loin à la ronde mais ce
n'était pas la panacée » pour tous. Per-
sonnellement , j 'ai eu froid toute la nuit. A
défaut de véritables igloos, nous avons dû
nous contenter de cavernes-boyaux. Fran
chement, on ne s 'improvise pas esquimau
du jour au lendemain. Bref, on s 'en
souviendra et Torgon fera partie dé nos
souvenirs. C'est l'essentiel pour
tous...»

M. F.

Le procès des responsables
de la «Weisscredit » va débuter
LUGANO (ATS). - Le 5 février débu-

tera à Lugano le procès des responsables
de la banque «Weisscredit». Celle-ci
avait dû fermer ses guichets le 1er mars à
Schaan (Liechtenstein), le «Finanz- und
Vertrauenshandelsanstalt» (banque de.
financements et crédits). Le procès
devrait durer plusieurs semaines.

Les trois accusés principaux sont deux
ressortissants du Tessin, Elvio Zoppi et
son fils Rolando et un ressortissant italien
Renzo di Piramo, membres du conseil
d'administration et gérants de la banque.
Ils sont accusés pour l'essentiel d'escro-
querie qualifiée par métier, de gestion
déloyale répétée, de violation de la loi
fédérale sur les banques et dé l'arrêté du

Conseil fédéra l sur la limitation de l'afflux
des capitaux étrangers. L'ex-directeur de
la banque, Reto Kessler, est accusé de
complicité et devra également comparaî-
tre devant le tribunal.

Deux des accusés principaux Elvio
Zoppi et Renzo di Piramo sont en fuite.
On ne sait pas encore s'ils se présenteront
devant la justice. L'un est, semble-t-il, aux
Philippines, Zoppi et l'autre, di Piramo,
en Italie. Des mandats d'arrêts internatio-
naux ont été lancés. Un appel a comparaî-
tre a été publié dans la feuille officielle du
canton. S'ils ne se présentent pas, ils
seront jugés par défaut. Le troisième
accusé principal Rolando Zoppi se trouve
en détention préventive.

Le danger d'avalanches persiste
DAVOS (ATS). - L'Institut fédéra I pour

l'étude de la neige et des avalanches au
Weissfluhjoch sur Davos communique :

Des variations de température, de
forts vents et d'importantes chutes de
neige dans l'ouest et le sud des Alpes
ont caractérisé le temps ces derniers
jours. Le danger d'avalanches persiste
donc.

Dans les Alpes vaudoises, fribour-
geoises et bernoises ainsi que sur le
versant nord des Alpes valaisannes,
dans la région sud des Alpes et en
Engandine, il existe un important
danger d'avalanches. Dans les autres
régions subsiste un danger restreint de
glissement de plaques de neige. Ce
danger existe sur toutes les pentes,
mais en particulier là où il y a des accu-
mulations de neige soufflée à une
hauteur supérieure à 1800 mètres.

Des déclenchements spontanés
d'avalanches ne sont guère prévus. Le
moindre mouvement, comme par
exemple le passage d'un skieur, peut
par contre déclencher une avalanche. La
plus grande prudence s'impose donc

lors des randonnées ou du ski hors-
piste.

BULLETIN DE L'ÉTAT
DES ROUTES DE L ACS

ET DU TCS
Praticabilité des cols : fermés: Albu-

la. Croix, Furka, Grimsel, Grand-Saint-
Bernard (accès au tunnel routier équi-
pement d'hiver), Klausen, Lukmanier,
Nufenen, Oberalp, San Bernardino
(accès normal au tunnel routier),
Saint-Gothard, Spluegen, Susten,
Umbrail.

Praticable avec équipement d'hiver:
Bernina (fermé la nuit), Fluela (fermé la
nuit), Forclaz, Jaun, Julier, Lenzerheide,
Maloja, Mosses, Pas-de-Morgins, Ofen,
Pillon, Simplon,

Normalement praticables: Bruenig,
Saanenmoeser.

Pour tous renseignements actualisés,
appelez les centrales routières, des
clubs.

Touring-club suisse - Genève : (022)
358000 - 24 h sur 24).

Automobile-club de Suisse - Berne:
(031) 2508 44 - 6 h -  21 h).

M. Gnaegi
aux Etats-Unis

BERNE (ATS). - Samedi, le conseiller
fédéral Gnaegi, chef du département
militaire fédéral, partira comme prévu
pour les Etats-Unis. Il sera accompa-
gné de MM. Charles Grossenbacher,
chef de l'armement, René Huber,
directeur des divisions commerciales
du groupement de l'armement et Peter
Lyoth , chef de section. Les entretiens
qui auront lieu avec les autorités
américaines concernent l'application
de l'accord relatif aux commandes
compensatoires, conclu lors de
l'acquisition des avions de combat
« Tiger». Il sera question de la fourni-
ture à notre armée de matériel de
guerre américain, à la fabrication
duquel pourrait participer l'industrie
suisse. Le retour de la délégation est
prévu pour le vendredi 9 février.

Signalons encore que le chef du
DMF a catégoriquement refusé une
demande du Téléjournal qui aurait
souhaité accompagner le conseiller
fédéral.

!̂  ̂ IlBB ĝMEal
117218R

VALAIS
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(Voir notre édition du 2 février)
Il est bien évident que lorsqu'il en va

de la santé publique les questions de
finances ne sauraient jouer un rôle
primordial. Néanmoins, on ne saurait
oublier que des milliers de Suissesses
et de Suisses vivent directement ou
indirectement de la vente de produits
alcooliques et du tabac.

En outre, une interdiction de la
publicité toucherait directement les
publicitaires, les art s graphiques et la
presse. Pour' les petits journaux, la
pert e des annonces en question pour-
rait soulever des questions graves,
pour d'autres journaux cela entraîne-
rait une augmentation du prix de
vente.

L'initiative vise ouvertement une
réduction massive de la consomma-
tion d'alcool et de tabac. Si cet espoir
se réalisait, toutes les branches
concernées seraient touchées, tôt ou
tard. Mais 1100 agriculteurs suisses
vivent de la culture du tabac et 20.000
vignerons vivent principalement ou
partiellement de la production du vin.
Sans parler de tous les producteurs de
fruits dont une partie de la production
va à la distillerie (pomme, williamine,
abricotine, pruneau, kirsch, etc.). S'y
ajoutent 250.000 personnes qui
gagnent leur vie dans la production, la
distribution ou la vente de produits tels
que vin, bière, spiriteux ou tabac.

La Confédération, elle aussi, en subi-
rait les conséquences. L'imposition du
tabac rapporte à l'AVS quelque 600
millions de francs, par année, tandis
que le monopole procure chaque
année quelque 250 millions aux cais-
ses de l'Etat. De plus, cantons et com-
munes devraient compter avec des
frais de personnel accrus, pour
pouvoir contrôler efficacement l'inter-
diction exigée par l'initiative.

OBJECTIONS D'ORDRE POLITIQUE

Pour le citoyen conscient de ses
responsabilités, il est en outre impor-
tant de savoir que, si les Bons Tem-
pliers sont alémaniques, la grande
majorité des producteurs de tabac ou
de vin, eux, sont romands. Dès lors,
pouvons-nous accepter que nos agri-
culteurs, producteurs de fruits et
vignerons soient rendus responsables
de l'éventuel abus d'alcool ou de tabac
d'une toute petite minorité de nos
concitoyens?

Pouvons-nous également accepter
qu'ils aient à subir toutes les rigueurs
de cette initiative?

De façon plus générale, il faut espé-
rer que les citoyennes et citoyens suis-
ses, raisonnables et responsables,
refuseront d'être ainsi mis sous tutelle
par l'Etat. Il en va, en effet , de nos
libertés individuelles. Car, si l'initiative
des Bons Templiers était acceptée,
cela entraînerait inévitablement
d'autres interventions absurdes de
l'Etat dans notre vie privée.

Il y a contradiction entre la maturité
politique qu'on nous prête en tant que
citoyens et le manque de maturité
qu'on nous prête en tant que
consommateurs... Il faut le souligner:

nos responsabilités politiques, telles
que nous les assumons dans notre
pays, ne sont pas compatibles avec
une limitation progressive, par l'Etat,
de nos libertés de décision dans le
domaine privé. On se plaint souvent,
en Suisse, des contraintes de l'Etat, qui
restreindraient toujours plus l'usage
des libertés individuelles. Or, on peut
se demander si une part du fameux
«malaise helvétique» n'est pas préci-
sément due au manque de confiance à
notre égard dont font preuve diverses
initiatives récentes qui, toutes,
prévoyaient ou prévoient de sévères
restrictions de nos libertés (12 diman-
ches sans voitures, Templiers, etc.).

(à suivre)

(11) Considérations d'ordre économique et politique

Un appel à la discipline et à
l'intégration à la vie militaire

Ecole de recrues de printemps

BERNE (ATS). - Les recrues.de 1979
devront répondre à une double exigence :
d'une part être entraînées physiquement et
apprendre ensuite à s'accoutumer à la
discipline et à s'intégrer dans la vie mili-
taire, d'autre part, se familiariser avec un
équipement ou un armement militaire
complexe requérant une extrême concen-
tration et des connaissances techni ques
étendues. Le temps est révolu où il ne fal-
lait surtout pas «se creuser la tête» au
service, écrit vendredi le commandant de
corps Hans Wildbolz , chef de l'instruction
de l'armée. Les écoles de recrues du prin-
temps débutent , en effet , lundi prochain.
Durant 17 semaines, quelque 16.000
jeunes gens seront réunis sous les
drapeaux.

La techni que a fait son entrée dans
notre armée d'une manière peu conce-
vable il y a trente ans encore, poursuit le
commandant de corps Wildbolz. La
portée et les effets destructeurs des
systèmes d'armes d'aujourd'hui contrai-
gnent la troupe à faire un large usage,
pour son déploiement , des avantages de
notre terrain accidenté. C'est ainsi que les
moyens auxiliaires techniques de notre

armée prennent toujours plus d'impor-
tance. La manipulation des appareils et
des armes requiert en outre de solides
connaissances techniques.

TIRER PROFIT
DES CONNAISSANCES
ACQUISES AU CIVIL

L'instruction tire un profit notable des
connaissances que chacun à acquises au
civil , du haut niveau de notre système
scolaire et de la formation professionnelle
de nos jeunes soldats, explique le chef de
l'instruction. Les observateurs d'armées
étrangères sont chaque fois étonnés par le
niveau d'instruction atteint par la troupe
pendant ses brèves périodes de service.
Ces bons résultats sont fondés sur une
excellente formation civile. « Celle-ci est
renforcée par la prise de conscience mani-
festée par nos jeunes concitoyens envers
la portée et la nécessité de not re défense
nationale , défense qui est reconnue
comme la condition fondamentale de la
sauvegarde de la paix et de notre souve-
raineté », déclare le commandant de corps
Wildbolz.

TESSIN 
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La cigarette.
126084- A

1HBB
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampa-
ge/étirage, et cherchons

pour notre secteur de production :

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités

pour notre service d'entretien :

 ̂ JEUNE

# ÉLECTRONICIEN
qualifié, pour constructions et dépannages de
commandes de machines.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 126154-0

CONNAISSEZ-VOUS
LE NOUVEAU «BOUQUET»?

¦ 
. . 

¦ • ¦ . . . ¦ 
.

Certainement. Ce que vous ne savez peut-être
pas, c'est que le service publicité de ce maga-
zine féminin romand se trouve à Berne.

Nous cherchons pour ce département une

COLLABORATRICE
aimant un travail indépendant ; elle s'occupe-
ra de la correspondance française et traitera
les ordres de publicité provenant de Suisse
romande.

Nous cherchons une personne de langue
maternelle française, ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Nous offrons: 4 semaines de vacances, un
horaire individuel et une ambiance agréable.

Veuillez s.v.p. adresser vos offres au service
du personnel de HALLWAG SA, Nordring 4,
3001 Berne. Tél. (031) 42 31 31, interne 419.

Editeurs de livres et cartes routières, revues,
magazines, imprimerie. 125727.0

Monsieur avec 2 enfants
(11 et 16 ans), cherche

JEUNE
FEMME

célibataire, capable d'assumer la
responsabilité d'un ménage soigné,
dans jolie villa et d'y établir une
ambiance agréable.
Disponible début avril 1979
si possible.

Faire offres sous chiffres GP 163
au bureau du journal. 126137-0

I Nous cherchons pour entrée immédiate Bj
¦ ou à convenir M
1 SOMMELIER/ÈRE Si
| QUALIFIÉ E si
__ Téléphoner pour rendez-vous au M

Boutique du centre
cherche

vendeuse responsable
sérieuse et de confiance, pas en
dessous de 30 ans.

Place stable, bien rétribuée (pas de
confection).

Adresser offres écrites, avec photo à
DA 302 au bureau du journal.

126029-O

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

menuisier
pour la pose et l'établi.

Menuiserie Mme Emile Grau
2525 Le Landeron
Tél. 51 28 50. 125265-0

Commerce de la ville cherche

EMPLOYÉE
pour différents travaux de contrôle et
de manutention.
Connaissance de la dactylographie
désirée.
Horaire complet.
Date d'entrée désirée: 15 mars ou
début avril.

Faire offres sous chiffres LI 310 au
bureau du journal. 126035-0

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart, tél. 55 28 22
cherche pour entrée immédiate

sommelière
Débutante acceptée.
Congé le dimanche. 125019-0

L'HÔPITAL DE MONTREUX
cherche :

1 assistant (e) technique
en radiologie,

1 INFIRMIER (ÈRE) I
anesthésiste |

Les offres avec documents usuels
doivent être expédiées à la
DIRECTION DE L'HÔPITAL de et à
1820 MONTREUX. 126189-0

Nous cherchons pour la Suisse romande

COLLABORATEUR
du service extérieur

pour la vente de nos colles.

Les candidats intéressés par les problèmes
techniques devront posséder un tempéra-
ment dynamique. La connaissance de l'alle-
mand Serait vivement appréciée. Un cours de
formation interne vous permettra d'acquéri r
les connaissances spéciales nécessaires.

Nous vous offrons: travail indépendant,
rémunération intéressante et participation au
chiffre d'affaires, voiture de la catégorie
moyenne, frais payés et autres avantages
spéciaux.

Veuillez écri re avec photographie à

CASANIN SA,
fabrique de colles,
6033 Buchrain/Lucerne.
Tél. (041) 33 33 66. 125726-0

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
cherche pour son SERVICE DU PERSONNEL

une collaboratrice
pour traiter les dossiers CNA et assurance maladie du
personnel et effectuer les travaux de secrétariat (rédac-
tion - dactylo).
Nous demandons :
- formation et expérience professionnelles (employée de

commerce S ou équivalente)
- langue maternelle française
- bonnes connaissances d'allemand
- aisance dans les contacts personnels
Nous offrons :
- travail au sein d'une équipe jeune
- contacts directs avec le personnel
- place stable avec développements possibles
- formation continue
- autonomie et responsabilité
- horaire variable (43 heures par semaine)
- caisse de pension - M-participation.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à trou-
ver éventuellement un logement dans la région.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
en envoyant un dossier composé des documents usuels
et d'une photo à
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac. 125719-0

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
Stàmpfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les documents
usuels. Tél. (032) 41 09 11, interne 2206 ou 2629.

126760-0

ISI KîfflffiHBBu

Entreprise lausannoise cherche

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-anglais (y compris sténo), expérimentée, âgée
de 25 à 30 ans environ, discrète et stable.

Le poste offert est intéressant et comporte des responsa-
bilités. Les conditions de travail sont modernes, la rému-
nération est adaptée aux exigences.

Les candidates aimant travailler au sein d'une petite
équipe sont priées d'envoyer leurs offres accompagnées
d'une photo sous chiffres PP 900242 à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne. 126698-0

WyâfliSç f̂erf ^os activités sont grandement
ï$5_^^ES/%3 axées vers l'exportation. De ce fait ,
W5J li I K« nous devons, dans nos services
[vl ll wXafA commerciaux , nous assurer la col-
¦ifcgg^gSSw laboration de personnes qui

H maîtrisent les langues.

Actuellement nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour la

CORRESPONDANCE ANGLAISE
Cette fonction requiert la capacité de rédiger en langue
anglaise des textes français et éventuellement allemands.
Elle conviendrait particulièrement bien aune personne de
langue maternelle française ou anglaise connaissant très
bien l'autre langue. De bonnes notions d'allemand
seraient appréciées.

Si vous aimez travailler dans le cadre d'une petite équipe
et que vous recherchez une occupation dans laquelle
vous pourrez faire preuve d'initiative et d'indépendance,
n'hésitez pas à envoyer vos offres écrites avec curriculu m
vitaea J.-C. Spérisen,SOLO,rueAebi 75,2501 Bienne,ou
à demander une formule de candidature
tél. (032) 25 61 61. |

Horaire variable, prestations sociales avan-
tageuses, ÉVENTUELLEMENT ACTIVITÉ À
TEMPS PARTIEL.

126644-0

SEULEMENT 1
65 CENTIMES 1
LE MOT! 1

C'est le prix d'une £§3

petite annonce M
au tarif (très) réduit qui I

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, mM
 ̂vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur IIP

exceptés) ; $Èkm

£ vous permet de trouver une chambre, un garage ou un g|a
appartement à louer ; |g|g

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde H»
d'enfants, etc. ; |Égj

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel WM

(Annonces commerciales exclues) gn

Usine moderne de décolletage cherche

MÉCANICIEN
Avantages sociaux, place stable avec responsabilités, et
bien rétribuée pour homme de métier expérimenté.

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Tombet 29, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 124.35-0

La service de calcul
de l'Université de Lausanne

cherche un

programmeur
de système

qui sera chargé de l'entretien et du
développement de son réseau de
mini-ordinateurs.

Ce poste, nécessitant un esprit
d'initiative, pourrait convenir à un
jeune ingénieur-technicien désireux
d'approfondir ses connaissances en
informatique.

Pour tout renseignement, s'adresser
à M. P. Bonzon, tél. 46 11 11. 125717 0

Cherchons

JEUNE HOMME
quittant l'école, pour aider dans notre
exploitation agricole (sélection de
semences) bien établie.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille.
Fam. Hueter, 3251 Oberwil b/Bûren
Tél. (032) 81 15 12. 125705-0

HÔTEL DE LA GARE
MOUTIER
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

filles ou garçons
de buffet

Téléphoner au N° (032) 93 10 31.
126708-O

Nous cherchons

employé (e) de bureau
pouvant travailler d'une façon indé-
pendante et ayant une parfaite
connaissance des travaux adminis-
tratifs.

Faire offres sous chiffres NJ 294 au
bureau du journal. 125537-0

SFERAX
2016 Cortaillod Tél. 42 18 48

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

un rectlfieur
deux mécaniciens
deux manœuvres
apprentis mécaniciens
de précision

125303-O

Haute coiffure Stâhli, Neuchâtel
cherche

coiffeuse qualifiée
habituée au travail soigné.

Tél. 24 20 21. 122454 0

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir:

QUINCAILLIER
OU VENDEUR
en QUINCAILLERIE

dans commerce de l'est vaudois

- Place stable
- Poste intéressant
- Conditions de travail agréables

Faire offres sous chiffres PW 900203
à Publicitas, 1002 Lausanne. 126090 0

Nous cherchons:

chauffeur
poids lourd

pour les travaux d'ensemencement
en Suisse et en France.

Hydrosaat SA
1781 Salvenach (FR).
Tél. (037) 74 14 34. 1257110

On cherche

UNE INFIRMIÈRE
ASSISTANTE
UNE AIDE-INFIRMIÈRE
EXPÉRIMENTÉE
UNE AIDE DE MAISON

Maison de repos LE PRÉ CARRÉ
1399 Corcelles-sur-Chavornay
Tél. (021) 51 11 19. 126621-0

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

DESSINATEUR OU
TECHNICIEN EN BATIMENT

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

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
Ttf sans avoir

Service de publicité,
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Iflggfr) automobilisme | Deuxième manche du championnat du monde

Première manche du championnat du
monde des conducteurs 1979, le grand
prix d'Argentine a démontré que les
Lotus ne planaient plus au-dessus du lot.
Les nouvelles Brabham-AIfa Romeo (Niki
Lauda et Nelson Piquet) , comme la
nouvelle Wolf , confiée cette année à
James Hunt , ne sont certes pas encore au
point. En revanche, les Ligier sont désor-
mais capables de lutter à aimes égales
avec les bolides de Colin Chapman.
Victorieuse avec Jacques Laffite, dont le
succès a été complété par une quatrième
place de Patrick Depailler, l'écurie fran-
çaise est devenue l'équipe à battre.

Mais elle a confi rmé qu 'elle aurait
encore son mot à dire dans le grand prix
du Brésil , deuxième manche qui aura lieu
dimanche sur le circuit d'Interlagos. Au
cours des premiers essais officieux , le
Canadien Gilles Villeneuve, sur Ferrari ,
s'est certes montré le plus rapide en
2'27"55. Mais les Ligier de Laffite et
de Depailler ont réussi les deuxième et
troisième meilleurs temps (2'27"99 et
2'29"3 1), devançant les deux Lotus de
Carlos Reutemann et de Mario Andretti ,
qui n 'ont pas pu descendre en-dessous de
2'29"50.

A INTERLAGOS

Après s'être couru l'an dernier pour la
première fois sur le nouveau circuit de Rio
de Janeiro, le grand prix du Brésil retrou-
ve cette année les 7 km.960 du circuit
d'Interlagos , à 16 km. au sud de Sao
Paulo. Le record officiel du circuit date de
1975. Le Français Jean-Pierre Jarier
(Shadow) avait alors tourné en 2'34"16
(moyenne 185,893). Le record officieux
est détenu par James Hunt qui , en 1977
sur sa Maclaren , s'était assuré la «pôle
position » en 2'30"11 (moyenne
190,909). Ces deux records ont été lar-
gement améliorés dès les premiers essais

officieux. C'est que depuis 1977, trois
virages ont été modifiés ce qui a rendu le
circuit encore plus rapide.

EXPLOIT

S'il a dû se contenter de la sixième place
en Argentine, le Brésilien Emerson Fitti-
paldi s'apprête une fois de plus à tenir les
premiers rôles devant son public , au
volant de la nouvelle «Fittipaldi ». Le
double champion du monde a toujours
réussi à se mettre en évidence dans le
grand prix du Brésil. L'an dernier encore à
Rio, il ne s'était incliné que devant la Fer-
rari de Carlos Reutemann. A Interlagos , il
avait inscrit son nom au palmarès de
l'épreuve en 1973 sur Lotus et en 1974
sur Maclaren.

LES ESSAIS

Les Ligier ont dominé les premiers
essais. Jacques Laffite a en effet réussi le

meilleur temps d'une journée marquée
par le fait que 17 pilotes sont descendus
sous le record du circuit brésilien de
7,96 kilomètres (2'29"88 par Jean-Pierre
Jarier en 1975). Laffite , vainqueur il y a
quinze jours à Buenos Aires , a même
renoncé à la deuxième séance des essais
l'après-midi , tant son temps du matin
(2'23"07 à la moyenne de 198 km,126)
est apparu fameux. Quant au Suisse Clay
Regazzoni , il a réussi le 17mc « chrono » de
ces premiers essais auxquels John Watson
n'a pas été autorisé à partici per.

Les meilleurs temps de la première

séance des essais: 1. Jacques Laffite (Fr) ,
Ligier , 2'23"07 ; 2. Patrick Depailler (Fr),
Ligier , 2'23"99; 3. Gilles Villeneuve
(Can) , Ferrari , 2'24"34 ; 4. Jody
Scheckter (AS), Ferrari , 2'24"48 ;
5. Jean-Pierre Jabouille (Fr), Renault ,
2'24"85; 6. Didier Pironi (Fr), Tyrrell ,
2'25"16; 7. Mario Andretti (EU), Lotus,
2'25"33 ; 8. Carlos Reutemann (Arg),
Lotus, 2'25"91; 9. Emerson Fittipaldi
(Bré) , Fitti paldi , 2'26"35 ; 10. René
Amoux (Fr), Renault , 2'26"43. Puis:
17. Clay Regazzoni (S), Williams ,
2'28"88.

Laffite et Depailler favoris au Brésil

Un duel Porsche-Ferrari
24 heures de Daytona en Floride

60 équipages représentant 12 pays
prendront le départ des 24 heures de
Daytona , en Floride, ouverture tradition-
nelle du championnat du monde des
marques.

Dominé par «Porsche» ces dernières
années, le championnat 1979 sera marqué
par le défi lancé par « Ferrari » qui a enga-
gé une nouvelle voiture pour s'attaquer à
la suprématie de la marque allemande. Il
s'agit de la Berlinette 512 dont la carros-
serie a été sérieusement modifiée et qui a
été équipée d'un moteur de cinq litre s à
douze cylindres dérivé de celui de la for-
mule un.

Pour parer à cette menace, « Porsche »
est venu en force à Daytona , où onze
voitu res à turbo-compresseur sont oppo-
sées aux trois « Ferrari » engagées par
l'écurie française de Jean-Marc Smajda et
celle nord-américaine de Luigi Chinetti.
Dès les premiers essais, les «Porsche»
turb o affichaient leur supériorité en vites-
se accaparant les 9 premières places sur la
grille de départ.

Les Italiens Facetti-Finotto, 2mc en
1977, tournaient en l'46"113 approchant
210 km/h de moyenne et établissant un
nouveau record du tour , ce qui leur assu-
rait la position de pointe.

Claude Ballot-Léna , onzième aux
essais, à plus de 3 secondes des Italiens ,
demeurait néanmoins optimiste. A plein
régime, les Porsche turbo sont plus rapides
disait-il. Mais sur 24 heures, c'est l'endu-
rance qui compte et nous serons avanta-
gés par une consommation d'essence infé-
rieure à celle des Porsche.

Le Fra nçais devait cependant connaître
des ennuis de nature différente en sortant
de piste dans un virage relevé de l'anneau
de vitesse de Daytona.

La deuxième « Ferrari » est pilotée par
Jean-Claude Andruet et Spartaco Dini , un
équipage franco/italien , tandis que les
« Porsche » ont encore d'autres sérieux
atouts en main. L'Allemand Rolf Stom-
melen , vainqueur l'an dernier avec
Hezemans, est revenu cette année avec
ses compatriotes Reinhold Joest et
Volkert Merl .

Nette victoire de Neuchâtel

DUEL D'AMERICAINS. - Dans ce ballet, c'est finalement l'Américain de
Neuchâtel Jeff McHugh (maillot blanc) qui sortira vainqueur face, à son
compatriote Davis. (Avipress-Treuthardt)

SE basketba" I Championnat suisse

= NEUCHÂTEL-SPORTS - RENENS
= 93-75
| (44-39)

| NEUCHÂTEL : Goetschmann
S (14 points), Notbom (6), Muller (6),
S Vial (6), Perretgentil (4), Osowiecki,
S Kulcsar, Frascotti (13), Clerc (2),
S McHugh (42). Entraîneur: Kulcsar.
= RENENS : Bianchi (2), Cottier (10),
g Schneiter (12), Rossier, Bersier (10),
= Davis (35), Orellava (6). Entraîneur:
S Davis.
| ARBITRES : MM. Benedetto et
S Schamek.
= NOTES: Salle du Panespo -
= 200 spectateurs.
5 En dépit d'un résultat final net et
s sans appel , Neuchâtel n 'a pas eu la
= partie facile face à des Vaudois qui ne se
S résignèrent jamais et combattirent
S jusqu 'au coup de sifflet final. Lents à Se
= mettre en train , nos représentants
= subirent une forte pression dès les
= premières ninutes et ce n'est qu 'à
= grand peine qu 'ils parvinrent à remon-
|| ter un résultat déficitaire initial. Dès la
S 10"u minute , ils prirent enfin le com-
= mandement et ne relâchèrent plus
Ë l'initiative des opérations. Mais les
= Vaudois se mirent souvent en éviden-
= ce par des tirs précis pris de loin et
= eurent en Davis et Schneiter leurs

meilleurs marqueurs. En défense, les
Neuchâtelois eurent de la peine à-
manoeuvrer en raison des nombreuses
fautes qui sanctionnèrent leur jeu.
C'est ainsi que jamais Osowiecki - qui
est actuellement en bonne forme — ne
fut en mesure d'évoluer normalement
car il fut très tôt frappé de 4 fautes per-
sonnelles. Dès la 12mc minute, il laissa
sa place aux Chaux-de-Fonniers Mul-
ler et Frascotti qui imprimèrent immé-
diatement un rythme plus soutenu. La
marque s'en ressentit sans que l'écart
n'attei gne plus de 5 points.

DÉCIDÉS

Dès la reprise on sentit les Neuchâ-
telois plus décidés et l'apparition de
Goetschmann eut pour effet de trans-
former les protégés de l'entraîneur
Kulcsar. McHugh se dépensa sans
compter et l'avantage passa résolu-
ment en faveur de nos représentants
qui se bornèrent à contrôler la partie
sans inquiétude.

Bien que battus , les Vaudois laissè-
rent une bonne impression sur les
Jeunes Rives. Ils furent très accro-
cheurs mais leur manque de condition
physique ne leur permit pas de rivali-
ser avec une formation qui ne pouvait
pas perdre ce duel. M. R.

Neuchâtel : se sublimer face à Ambri-Piotta
S. hockeY syr 9'ace I Les Neuchâtelois de ligue B en déplacement ce soir

Cet après-midi Neuchâtel traverse les
Alpes. Il est attendu à Ambri pour y
affronter l'ex-pensionnaire de Ligue A.
Un Ambri Piotta dont le classement (7""' à
un point de Fribourg) est conforme aux
espoirs de l'avant-saison. Après sa reléga-
tion le club de la Haute-Leventine a fait
peau neuve au niveau de sa direction
notamment, Numa Celio, l'ancien inter-
national , ayant pris la présidence. Il a
également pris une orientation nouvelle
en confiant l'équi pe à un entraîneur
finlandais , Alpho Suhonen , un ancien
journaliste de 30 ans (il est né le 16 juin

1948), ex-international , ex-entraîneur de
la formation finnoise juniors avec laquel-
le il enleva le titre européen en 1978.

A l'ombre de la Vallascia - elle pourrait
être couverte à brève échéance - diri-
geants et entraîneur ont toujours parlé de
saison de transition , se privant même de
l'attaquant canadien Gaw afin d'engager
son compatriote De Marco , un défenseur ,
afin de stabiliser un compartiment de jeu
loin d'être le point fort de l'équi pe avec le
fantasque Friedli - une vieille connaissan-
ce des Neuchâtelois - dans le but.

C'est dire qu 'Ambri n 'a rien à perdre et
n'a plus rien à espérer dans ce champion-
nat sinon arracher la sixième place au
néo-promu fribourgeois avec la complici-
té d'un « Fan's club » exigeant , surtout
quand l'équi pe joue à domicile. Cette
saison 'Ambri y a maîtrisé Fleurier (S-3)î
Langenthal (2-1), Sion (10-1), mais aussi
Olten , Rapperswil , Viège, Lugano et
Zurich!...

C'est dire que Neuchâtel s'apprête à
affronter un adversaire pas si facile à
manier , prêt à aucune concession devant
ses «tifosi ». Pour cette rencontre , Guryca
enmènera tout son monde , exception
faite de Dérus. Le Chaux-de-Fonnier
souffre d'une bronchite; certes il a repris
l'entraînement , mais ne peut encore jouer
expli que l'entraîneur neuchâtelois. Pour
cette rencontre, Marendaz jouera en
défense aux côtés de «Didi», alors que
Henrioud montera d'un cran associé à
Bader et Marti , moi-même prenant place

entre Gygli et Dolder poursuit Yvan
Guryca .

IMPORTANT
Pour Neuchâtel , ce déplacement est le

permier d'une série dont il doit absolu-
*ment tirer profit afin de se présenter à
^Fleurier le 24 février exempt de tous"
soucis. Il devra encore aller à Langenthal
(mardi) et à Viège, alors que Dubendorf et
Zurich lui rendront visite. Pas facile !
L'heure est venue - éternel leitmotiv - de
se sublimer , de , surtout , éviter ces trop
fré quents passages à vide qui , cette
saison , lui ont certainement coûté quel-
ques points... P.-H. B.

Périlleux déplacement de Fleurier à Zoug
La situation actuelle du CP. Fleurier

est inquiétante, certes, mais elle n'est pas
pour autant désespérée. En effet , lorsque
les clameurs se taisent et que, hors de
toutes considérations reposant sur des
tendances en train de se manifester, l'on
examine le classement actuel , il nous
permet de bien constater que Fleurier n'a
respectivement qu'un des deux points de
retard sur les équipes qui les précèdent.
Aussi, il semble que d'aucuns enterrent un
peu rapidement le club vallonnier ceci
alors que six rencontres restent encore au
programme de chaque équipe.

Il est clair aussi , que concernant le
déplacement de ce soir à Zoug, il serait
assez présomptueux de prétendre à tous
vents aller s'imposer face à l' une des
seules équipes pouvant encore barrer le
chemin au H. C. Davos, cela précisément
une semaine à peine après la déconfiture

• enregistrée face à Langenthal. C'est donc
plus une bonne préparation à la rencontre
prochaine (l'obtention de l'enjeu n 'est pas
impossible face à Genève/Servette)

qu 'une hypothéti que victoire qu 'il faut
viser au travers de la partie de ce jour.

LACUNES

Tout en rendant crédible ses préten-
tions à demeurer en LNB , Langentahl a ,
samedi dernier , mis le doigt sur de grosses
lacunes défensives du côté fleurisan.
L'amélioration de rendement de ce
secteur, notamment par une contribution
accrue apportée par les ailiers , peut
constituer un objet privilégié d'attention
face à Zoug. L'adversaire étant ce qu 'il
est, il ne manquera pas par le biais du
score de démontrer l'état potentiel de ce
compartiment de jeu.

Si, à notre avis , il y a objectivement fort
peu de chances de voir , ce soir, la situation
des Fleurisans s'améliorer , ceux-ci ne
manqueront pas d'être préoccupés par
certains résultats pouvant survenir en
d'autres lieux et détériorer cette situation ,
cela envers et contre une certain logique
qui elle, prêche pour le statu quo.

J.-P. DEBROT

• Le EHC Kloten a prolongé d'une année le
contrat qui le lie avec son entraîneur Jerg
Ochsner.

• Hier soir , dans le groupe 4 du cham-
pionnat suisse de première li gue, Yverdon
et Martigny ont fait match nul 4-4 (1-12-0
1-3).

Match international
à La Chaux-de-Fonds

'tsjj fyj handball

SUISSE - FRANCE 20-19 (13-9)
Suisse: Eckmann (Lutz) ; Jehle (5),

Macht (2), Schaer (5), Maag (1), Givel (1),
Weber , Huber (3), Affolter (1), Schiesser
(1), Muller (1). Ent raîneur: Janjic.

France: Merlaut (Farinot) ; Visioli (2),
Couriol , Alailo (2), Cailloux (1), Rignac
(1), Rey (1), Indrilia , Germain , Giraud (7) ,
Meyer (3), Geoffroy (2). Entraîneurs:
Germain et Bichot.

Spectateurs : 700.
Arbitres: MM. Tokders et Karsespar

(Hollande).
Cette confrontation entre la Suisse et la

France s'est terminé en faveur de nos
compatriotes qui eurent le mérite de ne
jamais se laisser mener à la marque. Belle
revanche donc de l'équi pe suisse qui avait
été battue à La Chaux-de-Fonds par deux
fois et qui a prouvé que sous la conduite
de Janjic , elle avait retrouvé un élan
remarquable , justifiant par là son appar-
tenance au groupe B des championnats du
monde. P.G.

Vers un palpitant duel Egger-Jacot
A La Brévine

C'est demain que se déroulera la
quatorzième journée de ski nordi que à
La Brévine. Renvoy ée en janvier à cause
d'un manque d'enneigement , l'importan-
te manifestation jurassienne devrait se
dérouler dans de bonnes conditions... si la
pluie cesse de tomber.

Ce qui est certain , c'est que les organi-
sateurs ont eu le fin nez. La course de
demain - une boucle de 7,5 km à couvrir
deux fois - mettra en effet aux prises
plusieurs skieurs qui se sont illustrés la
semaine dernière aux championnats
nationaux. C'est ainsi que le champion

suisse de la distance , Venanz Egger, sera
de la partie. Face à lui , la cohalition des
coureurs de la région emmenés naturel-
lement par Francis Jacot , le Sagnard qui a
terminé sixième des championnats suisses
à une minute trente d'Egger.

OUTSIDERS

La lutte devrait donc se limiter entre ces
deux hommes avec la possibilité d'enre-
gistrer quelques surprises avec notam-
ment Roland Mercier- neuvième à Silva-
plana - les frè res Rey, Mario Pesenti du
Brassus, et les Bréviniens Rosat, Charles
et Eugène Benoît.

Ainsi , dans le sillage des deux membres
de l'équipe nationale, les «leaders » du
Giron Jurassien tenteront de se faire une
place au soleil et de tirer leur épingle du
jeu. On le voit la lutte devrait être intense
sur la piste du Bas du Gez. . _ „

Chaux-de-Fonds veut sa revanche
Ligue A : Kloten aux Mélèzes

Chaux-de-Fonds peine, c'est indiscu-
table. On en cherche les raisons. La bles-
sure de Willimann, celle de Piller ou enco-
re de Cusson? Il y a trop de vieux. Les
jeunes manquent de métier. Quoi, per-
sonne ne trouve le mal qui enlève aux
Montagnards ce petit rien indispensable
pour enlever la décision.

Ce soir, Us reçoivent Kloten. Le
premier match était resté en leur faveur
6-3. Le deuxième aussi 4-2. Par contre la
3me édition a été la douche la plus froide
cette année en ligue nationale A, Kloten
ayant battu Schlaefli 11 fois tandis que
Schiller obtenait un blanchissage.

Depuis, les Aviateurs ont continué sur
une lancée favorable , tandis que les Neu-
châtelois ne trouvent plus leur effiscience.
Résultat au classement derrière le trio
bernois, nous découvrons, Kloten devant
La Chaux-de-Fonds, avec le même nom-
bre de points il est vrai, mais au bénéfice
d'un meilleur «goal-average ».

Nous allons donc au devant d'un choc
devant situer la véritable valeur de ces
deux clubs. Les Zuricois vont tout fa ire
pour se maintenir au 4""-' rang. La Chaux-
de-Fonds entend renouer avec la victoire.

C'est très difficile actuellement. Nous
avons un bon moral mais ça ne marche
plus. II nous manque une ligne qui fait

mal. C'est-à-dire un trio qui s'impose.
Nous l'avions au début de la saison. Main-
tenant nous avons trois compositions de
même force. C'est la raison pour laquelle
Gosselin ne peut s'extérioriser. Il a besoin
du soutien d'un joueur comme Piller pour
assurer un libre cours à son tempérament.
Une défense s'organise selon le caractère
de l'adversaire. Inutile de préciser que
l'homme fort s'occupe de Richemond, dès
ce moment il perd de son audace. J'espère
bien qu'il va tout de même retrouver la
plénitude de ses moyens, de là dépend
notre retour au succès. Je le souhaite pour
Kloten déjà. Nous avons une revanche à
prendre. P.G.

Denise Biellmann progresse...
jflg Patinage artistique Championnat d'Europe

La Suissesse Denise Biellmann a frisé la
chute lors du programme court de
l'épreuve féminine des championnats
d'Europe, à Zagreb. A la sortie d'une
combinaison « double flip-triple ritt-
berger» , elle s'est en effet retrouvée
contre la bande et elle a dû s'y appuyer.
Les juges en ont tenu compte et ont baissé
sa note en moyenne de 0,5 point. Cela ne
l'a pas empêchée de progresser de la
huitième à la quatrième place , conservant
du même coup toutes ses chances de
remporter une médaille.

Il faut dire que la jeune Zuricoise ne fut
pas la seule à connaître des ennuis dans ce
programme court , que seules Anett
Poetzsch et Dagmar Lurz présentèrent
sans faute mais également sans brio.
Ainsi , Susanna Driano chuta à deux repri-
ses, Kriistina Wegelius manqua sa récep-
tion au sortir du double axel tandi s que
Karena Richardson ne se risqua même pas
à tenter un double saut.

Les principaux numéros pour le pro-
gramme libre de samedi : 10. Corinne
Wyrsch , 11 Susanna Driano , 23 Deborah

Cottrill , 24 Kriistina Wegelius , 27
Dagmar Lurz , 28 Anett Poetzsch , 29
Denise Biellmann.

CLASSEMENT
Classement de l'épreuve féminine

après le programme court : 1. Anett
Poetzsch (RDA) chiffre de places
11/83,00 points ; 2. Dagmar Lurz (RFA)
17/82,40; 3. Kriistina Wegelius (Fin)
27/79 ,00; 4. Denise Biellmann (S)
46/75,40; 5. Deborah Ann Cottrill (GB)
59/74,00; 6. Susanna Driano (It)
75/73,00; 7. Susan Broman (Fin)
71/73,48; 8. Karena Richardson (GB)
78/72,88 ; 9. Carola Weissenberg (RDA)
82/73,20; 10. Renata Baierova (Tch)
92/72,12. Puis: 19. Anita Siegfried (S)
152/66,44 ; 22. Corine Wyrsch (S) 195/32.

Classement du programme court : 1.
Poetzsch 12/40,68; 2. Lurz 19/40,04; 3.
Biellmann 36/39,40; 4. Baierova
46/38,52; 5. Sanda Dubravcic (You)
58/38,44 ; 6. Wegelius 59/38,04. Puis : 14.
Siegfried 124/35,64; 23. Wyrsch
205/31,84.
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Pour neuf centièmes...
Neuf centièmes de seconde ont empê-

ché le Suisse Robert Casty de monter sur
la plus haute marche du podium du slalom
géant des championnats du monde à
Lenzerheide-Valbella. En effe t , il a été
devancé par l'Allemand de l'Ouest Robert
Muhleberger, second la veille, de la
descente.

Watson à l'amende
Le pilote irlandais John Watson (McLa -

ren) a été condamné à payer une amende
de 10.000 francs, à la suite de l'accident
collectif qui s'est produit au départ du
grand prix d'Argentine, a annoncé un
communiqué de la confédération brési-
lienne d'automobilisme.

Un jury de commissaires de course,
réuni à Sao Paulo, a pris cette décision
après avoir soigneusement examiné les
photos et les films de l'accident.

L'équipe Mc Laren a vigoureusement
protesté contre la procédure utilisée pour
prononcer cette décision. Le pilote John
Watson a quant à lui suggéré que les
départs soient donnés selon une formule
moins dangereuse.

Deuxième ligue

FLEURIER II-NOIRAIGUE 4-3
(2-0 1-3 1-0)

Mardi soir à Belle-Roch e, le débat a été
animé dans un derby de bonne facture
entre réservistes de Fleurier et Noiraigue.
Sous de violentes chutes de neige, les
Fleurisans sont finalement parvenus à
prendre le total de l' enjeu , mal gré les
excellentes prestations de Vaucher et de
Martin chez les Néraouis. P. A.

Courte victoire
de Fleurier II

Les deux descentes d'entraînement qui
devaient avoir lieu hier à Pfronten , où
doivent se courir samedi et dimanche une
descente et un slalom comptant pour la
coupe du monde féminine, ont dû être
annulées.

Le redoux et la pluie qui l'accompagne
ont rendu la piste peu praticable. Les
organisateurs ont toutefois bon espoir de
ne pas devoir annuler la septième descen-
te de coupe du monde. Si tout se passe
conformément à leurs prévisions, les
skieuses qui ont déjà fait trois descentes
d'entraînement , ne feront avant la course
de samedi qu 'une descente de reconnais-
sance.

• Le Valaisan Max Julen a remporté le titre
de champion suisse juniors de slalom géant à
Zweisimmen. Il s'est imposé au terme de la
seconde manche avec une infime marge de
quatre centièmes de seconde sur le vainqueur
de la descente, Bruno Kernen.

Descente de Pfronten

Entraînements perturbés



Cherche

une rectlfieuse
universelle EWAG WS-11

en bon état, année de construction
1970 ou plus tard.

Faire offres à M. P. Isliker,
Egelseestrasse 15. 8953 Dietikon.
tél (01) 74030 65. IZ6?I2-F

Interniste, périphérie de Neuchâtel,
cherche

aide médicale diplômée
expérimentée

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-20110 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 125386-0

J'achète On cherche
collections do ESCOMATIC
timbres-poste g '̂gl
récents ou anciens
(suisses de Adresser offres
t '̂OUZlu m» tolU* à JG 308 au
mStfw bureau du Journal.

197H3+ 122411-F

Nous cherchons :

PEINTRE AU PISTOLET
qualifié, ayant quelques années de
pratique dans le vernissage de peti-
tes pièces.

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
apte à prendre des responsabilités.

Faire offre ou se présenter à la
Maison HUGUENIN-SANDOZ S.A.,
Plan 3, 2000 Neuchâtel 5
Tél. 25 24 75. 126659-0

Fleurier se sauve... Abeille s'enfonce !
[C r̂- b-skettau , | Championnat suisse de première ligue nationale

Malgré les victoires logiques des quatre
« leaders » — St-Paul (gr. I), Lausanne-
Ville (gr. 2), CVJM Birsfelden (gr. 3) et
Luceme (gr. 4) - le dernier week-end n'a
pas pour autant été dénué d'intérêt. En
battant Abeille nettement, Fleurier a fait
nn grand pas en avant dans son sauvetage,
alors que les Chaux-de-Fonniers rejoin-
dront probablement la deuxième ligue en
fin de saison. Malgré certaines défections,
Auvernier vient de renouer avec la victoi-
re après deux défaites consécutives, alors
qu 'Union Neuchâtel perdait stupidement
deux points sur le tapis vert (nous
devrions dire «blanc») en restant pris
dans les neiges, vendredi dernier, sur la
route de Berne !

Les Abeillards ont vite été renseignés,
samedi à Longereuse, sur les intentions
des Fleurisans. Animée d'un bel esprit
offensif et assistée par une réussite excep-
tionnelle, l'équipe vallonnière a pris les
choses en main dès le début et menait
déjà 56-24 à la pause. Face aux habiles
techniciens que sont Grandjean , Jaccard
et autre Leuba, les Chaux-de-fonniers
commirent l'erreur de jouer la défense
individuelle durant tout le match, offrant
ainsi des boulevards aux Fleurisans. Chez
les vainqueurs, les points se répartissent
comme suit : Leuba (33), Jacot (13), Jac-
card (26), Grandjean (22), Ricchiutto (8),
Gubler (4), Christen (2), Simon-Vermot
(2) et Rinaldi (1). Ont marqué pour Abeil-

le: Frascotti 36). Sommer (16), De
Almeida (10), Baume (4), Cossa (3),
Castro (2), Blaser (2), Sifringer (1).

^
Peu prévoyants, les Unionistes n 'ont

pas pu rallier Berne à cause des conditions
atmosphériques. Ces deux points gagnés
au rabais permettent aux Bernois de
rejoindre les Neuchâtelois au classement,
lequel s'établit ainsi dans le gr. 2 :
1. Lausanne-Ville 10-20 ; 2. Prilly et
Bernex/UGS 10-16 ; 4. Union Neuchâtel
et Uni Berne 10-10; 6. Versoix 11-10 ;
7. Fleurier 11-6; 8. Cossonav 11-4 :
9. Abeille 11-2.

AUVERNIER BIEN PLACÉ

Dans le groupe 3, Auvernier a profité
d'aligner quelques jeunes contre le
modeste Bienne. Les Bernois s'accrochè-
rent jusqu'à la mi-temps (35-35) avant de
lâcher prise "dans les dernières minutes de
jeu. Avec deux points de retard sur
BC Birsfelden et Pratteln , Auvernier
garde toutes ses chances d'accéder au tour
final. Ont contribué à ce huitième succès
des Perchettes: Fernandez (8), Walder
(4), Favre (5), Denis (10), Y. Tu rberg (14),
P. Turberg (18), Mariotti (2), Polten (4),
Puthod (13) et Austern.

CLASSEMENT
l.CVJM Birsfelden 11-12 ; 2. BC Prat-

teln 11-18 ; 3. BC Birsfelden 12-18 ;
4. Auvernier 11-16 ; 5. Porrentruv et Uni
Bâle 10-8 ; 7. Riehen 12-8 ; _8. St-Otmar
11-6 ; 9. Bienne 11-4 ; 10. Rapid Bienne
11-2.

RAPPEL DES RÉSULTATS
1" ligue : Uni Berne-Union Neuchâtel :

2-0 (forfait) ; Fleurier-Abeille : 111-74 ;
LNB fém.: Olympic Chx-de-Fds-Bir-

sfelden: 51-59.
2mc ligue: Olympic Chx-de-Fds-

Université : 42-41; Val-de-Ruz-Neuchâ-
tel-Sp. II: 71-78 (ap. prol.) ; Corcelles-
Abeille II: 48-68.

3mL' ligue : Abeille III- Auvernier II :
51-69 ; Val-de-Ruz II-Peseux : 49-61.

Jun. masc : Peseux-Corcelles : 64-82.
Cadets masc : Neuchàtel-Sp.-Union

Neuchâtel : 69-55.
Jun. fém. : Université II-Université I :

43-100; Le Locle-Olympic 1: 16-50.

PROGRAMME DU WEEK-END
Vendredi : CossonayFleurier. Samedi:

Union Neuchâtel-Prill y (Terreaux) ,
CVJM Birsfelden-Auvernier.

2mc ligue: samedi Val-de-Ruz-Olympic
(Fontenelle). A. Be.

INTENSE ACTIVITÉ. — Les salles neuchâteloises ne sont pas au chômage...
(Archives)

Dufaux est le meilleur Suisse
isZ... '.—Li 1 Fusil à air comprimé

L'équipe suisse, à laquelle on ne veut manifestement que du bien et même du
mieux, a éprouvé beaucoup de difficultés à sortir de la grisaille d'Obergunzbourg, où les
Autrichiens (surtout) et les Bavarois lui ont fait la vie dure.

On va sans doute revoir certains détails
cie sa préparation au cours de l'épreuve
d'entraînement prévue ce week-end
(pft'ur les messieurs et les juniors) à Ber-
thoud avant le troisième match triangulai-
re Sv'Jisse-Autriche-Bavière des 9, 10 et
11 février, à Innsbruck ce coup-ci. Un
mois plus tard, un dernier rendez-vous
au trich ien encore, mais à Graz cette fois-
ci, dans le cadre des championnats
d'Europe...

LE MEILLEUR

A Obergunzbourg, on a pu applaudir à
quelques petites prouesses des nôtres,
certes, mais en quantité strictement limi-
tée ! Si les Vaudois Raymond Bellenot et
Emile Vionnet ont eu droit aux félicita-
tions de Ieuns dirigeants à l'issue du
concours au pistolet , Pierre-Alain Dufaux
a joué son premier rôle avec une applica-
tion à peu près exemplaire.

Il a pris un départ relativement «lent »
dans la première manche, pour terminer
son programme avec ce résultat encore
modeste de 377 p., qui ne lui offrait pas
moins, cependant, que la tête de la forma-
tion helvétique. Il est vrai que nos repré-
sentants, pour l'occasion, n'avaient pas
forcé la dose: leur résultat global — à
quatre — de 1497 p. en témoigne. Les

Autrichiens les battaient de 25 et les
Bavarois de 29. Mais quels Bavarois ! Il y
avait là, entre autres, Christophe Reiner
et Werner Seibold, qui n 'ont pas beau-
coup de leçons à recevoir. D'ailleurs,
Dufaux perdit tout juste 10 p. sur le
premier, en tête du classement individuel
du reste.

RECORD ÉGALÉ
Il perdit, dans son second programme,

3 p. sur le vainqueur, le jeune Autrichien
Gerhard Krimbacher, la révélation des
championnats du monde de Thoune, en
1974. Mais il venait aussi d'égaler le
record suisse de la spécialité , en sachant
qu 'il est capable de le battre dans les plus
proches délais. Car Dufaux ne devrait
plus guère descendre, en ce début de
1979, au-dessous de 380 p., avec un cro-
chet vers le haut qu 'il se sait à même de
donner...

Nos tireurs l'ont prouvé à Séoul : c'est
dans le feu du combat au plus haut niveau
qu 'ils trouvent l'inspiration. Du moins,
certains d'entre eux. Dufaux ira aux
« européens » de Graz avec le sentiment
qu 'il est bien le meilleur spécialiste Suisse
au fusil à air comprimé. On souhaite sim-
plement qu 'il conserve ce titre encore
longtemps. A 30 ans, on peut le dire.

L. N.

Arbitres neuchâtelois: nouveaux tarifs?
Réunis récemment en assemblée à

Neuchâtel , les arbitres du canton ont fait
le point de leurs activités. C'est le délégué
à l'arbitrage, M. André Racine de Neu-
châtel , qui présidait la séance. Après avoir
rappelé les devoirs de chaque arbitre
avant , pendant et après le match ,
M. Racine fit de nouvelles propositions
pour l'augmentaion de certaines primes
d'arbitrage. Ces nouveaux tarifs seront
soumis à l'approbation des clubs neuchâ-
telois lors de leur assemblée en juin. Puis

M. Gérald Schneider de Neuchâtel,
responsable cantonal des cours de forma-
tion, présenta une partie technique fort
intéressante. Enfin , une commission
d'arbitres cantonale fut mise sur pied ,
comprenant MM. Schneider, Racine et
Schmocker. Avant de clôturer la séance,
les arbitres décidèrent de fonder une
amicale pour y associer leur famille et de
créer un tournoi de basket pour arbitres et
candidats arbitres avec les autres associa-
tions de Suisse. De la détente en perspec-
tive! A.Be.

Coupe neuchâteloise de mini-basket
Organisée pour la deuxième fois par

l'infatigable Jean-Luc Virgilio avec
l'appui de l'ACNBA, la Coupe neuchâte-
loise de mini-basket groupe cette année
vingt-deux équipes, dont dix-huit
proviennent de classes du canton et
quatre de clubs de basket. Attrait sup-
plémentaire à ces joutes , les quatre meil-
leures équipes participeront à la finale du
Grand Prix suisse à Genève, tout frais
payés. Rappelons que le mini-basket est le
frère cadet du basket, qu 'il se joue sur un
terrain réduit avec des panneaux adaptés
et des règles simplifiées et qu 'il est réservé
aux enfants jusqu 'à 11-12 ans. Géogra-
phiquement , les équipes proviennent de
Marin (1), Serrières (2), Neuchâtel , Collè-
ge des Parcs (2), Neuchâtel , Collège du
Mail (1), Boudry (1) et Val-de-Ruz (10)
auxquelles s'ajoutent les quatre équipes
de clubs plus une équipe de filles prove-
nant des clubs d'Abeille, du Val-de-Ruz et
de Fleurier.

Les différentes équipes ont été répar-
ties en six groupes de trois dont seul le
premier sera qualifié. Ces six équipes de

classe disputeront ensuite deux poules à
trois dont seules les deux premiers auront
droit à jouer les finales de la Coupe neu-
châteloise contre deux équipes de club , en
mai à Panespo. Ces finalistes participe-
ront également au Grand Prix suisse à
Genève. Les matches auront lieu au Val-
de-Ruz (Fontenelle), à Boudry, Fleurier et
La Chaux-de-Fonds.

PREMIERS RÉSULTATS
Groupe 5 Harlem ICS-Stars Fontenel-

le: 16-2; Gentlemen Fontenelle-Stars :
5-4 ; Harlem ICS-Gentlemen: 16-2.

Classement : 1. Harlem ICS (Fontenel-
le), qualifi é pour le tour suivant. 2. Gen-
tlemen; 3. Stars.

Groupe 6 Tho-Bô-Dauphin (Fontenel-
le) : 0-12 ; Kangourous-Tho-Bô : 4-10 ;
Dauphins-Kangourous : 4-2.

Classement : 1. Dauphins, qualifiés
pour le tour suivant; 2. Tho-Bô ;
3. Kangourous.

Le prochain éliminatoire opposera les
équipes du groupe 4 à Cernier, le mercre-
di 7 février dès 13 h 30. A. Be.

Suspense et gros frissons pour «Furie»
Avec Brian de Palma, on peut s'atten-

dre à tout. Après les subtilités de « Phan-
tom of Paradise » et les outrances de
« Carrie» , on se demandait ce qu 'il allait
bien encore inventer. Mais «Furie » est
une bonne surprise, un habile dosage de
suspense classique et de frisson progressif.
Dosage tellement habile que pendant tout
le film on se demande quelle tendance va
l'emporter sur l'autre.

• î
«L'adoption»...

qui finit mal
• Jacques et Catherine se veulent un l¦ couple moderne, libéré, « disponible» ; !* /'/ est peintre, elle photographe. En fait, \
! ils sont parfaitement embourgeoisés: *
! appartement cossu à Paris, résidence ;
! secondaire dans le Midi... ;
! Réfugié là pour préparer la prochaine •
\ exposition de Jacques, le couple voit, !¦ une nuit, une bande d'agriculteurs fort !¦ en colère faire irruption chez eux à lai
; recherche d'un pyromane évadé d'un l¦ hôpital ps ychiatrique de la région. Les \¦ justiciers repartis, les deux jeunes gens ïï découvrent dans leur cuisine un garçon J! qui se cache. Jacques reconnaît en lui ;
S un des pensionnaires de l'établisse- •
S ment où il donne des cours de dessin. ¦
S Attendri, le couple décide de s 'occu- !
J per de ce pauvre garçon, sujet à des !¦ crises d'épilepsie et de l'installer chez 2
; eux. Ce « fils adoptif» fait bientôt partie Z¦ de la famille au point de devenir assez \
ï vite l'amant de Catherine. Mais Jacques, i
• d'abord mari quelque peu complaisant, ;! finit par se lasser de ce «ménage à ;! trois» et va tenter de reconquérir sa •
! femme en expulsant le gêneur. "
; Mais celui-ci se vengera, d'abord en !
J souillant de peinture rouge les tableaux !¦ de Jacques puis d'une manière beau- 1
m coup plus sanglante. De telle sorte que l¦ l'œuvre de Grunebaum, qui débute J¦ comme un vaudeville, se termine en •
! tragédie à l'antique.
i L'auteur a su remarquablement nous ;
! peindre le cheminement inexorable de ¦
S la schizophrénie, un univers pavé de S
! bons sentiments et d'égoîsme forcené, !¦ la vie d'un couple comme les autres en !
• quête d'absolu. \
> Jacques Perrin ambigu, émouvant, J
; domine la distribution aidé par Géra Idi- \¦ ne Chaplin frémissante de passion mal JS contenue. Patrick Norbert, très atta- ;
! chant, fait preuve d'une sincérité qui ;
S nous touche. (APEI) ¦

Cela commence comme un film
d'espionnage bon teint. Sur une plage du
Moyen-Orient, trois personnages : un
père, son grand fils , et un ami. Le fils est,
d'après ce qui ressort de la conversation,
doué d'un pouvoir exceptionnel dont on
ignore encore la nature... mais il doit aller
à Chicago, dans un institut spécialisé,
pour mieux comprendre et mettre à profi t
ce pouvoir. Avant que l'on en sache plus,
une fusillade éclate, à laquelle on ne com-
prend pas grand chose sinon que c'est le
père qui est visé.

Dans la confusion qui s'ensuit, le père
passe pour mort , le fils est mis à l'abri par
l'ami. Dès le plan suivant , on comprend
déjà mieux: le père n'est pas mort et
l'«ami » est un traître qui a enlevé le fils
pour se servir de lui au sein d'une organi-
sation ultra-secrète.

Un an plus tard , nous retrouvons Peter
en train de rechercher dans Chicago son
fils Robin. Nous retrouvons aussi
«l'ami» , Childress, qui est bien décidé à
empêcher ces retrouvailles. Parallèle-
ment à cette double chasse à l'homme,
nous pénétrons dans un univers étrange
où nous retrouvons le Brian de Palma
auquel nous sommes habitués : celui de la
parapsychologie. Un nouveau personna-
ge entre dans l'histoire, une jeune fille
médium dont les visions s'accompagne-
ront parfois de phénomènes spectaculai-
res : quiconque la touche se trouve aussi-
tôt pris de saignements ou voit se rouvrir
d'anciennes blessures...

Les deux histoires ne vont pas tarder à
se rejoindre. La jeune fille a les mêmes
dons supra-naturels que Robin. Mieux:
les deux jeunes gens sont en quelque sorte
en télépathie inconsciente. Comme si
Robin émettait des images que Gillian
reçoit par bribes. Elle sait ainsi que le
jeune homme, que l'on prétend mort lui
aussi, est vivant quelque part...

Alors, après bien des détours et bien
des cache-cache, Peter va rechercher Gil-
lian, Childress va rechercher Gillian et
Gillian... va rechercher Robin.

Cette trame un peu simplette est toute-
fois travaillée avec beaucoup de talent et
on se prend vite au jeu. Aux espoirs suc-
cèdent les déceptions, aux frayeurs les
soulagements, aux petits cris d'effroi les
sourires. Contrairement à ce qui se passait
dans «Carrie», le scénario est par
moments presque vraisemblable et par-
fois si traditionnel qu 'on se demande si on
ne va pas déboucher sur un de ces banals
«happy end » à l'américaine. C'est bien
mal connaître de Palma qui nous réserve
un de ces finals dont il a le secret et qui
relègue loin derrière le grand guignol
mystique de Carrie !

Cette fois encore, de Palma a su
s'entourer d'acteurs sur mesure pour une
histoire .extraordinaire. Kirk Douglas,
toujours en pleine forme, la jeune Any
Irbing, visionnaire à souhait... et surtout
John Cassavetes qui dégage autant
d'ambiguïté malsaine que dans « Rosema-
ry's Baby»! (APEI)

Entreprise de parcs et jardins
cherche, pour date à convenir:

jardiniers
aide-jardiniers

ainsi qu'un

paysagiste-chef d'équipe
capable de s'occuper d'une équipe et de prendre des
responsabilités. Bons salaires et prestations sociales,
éventuellement possibilité d'association.

Ecrire sous chiffres 93-44745 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA », 2800 Delémont. 126710-O

Bureau de gérance cherche, pour le 1" mars 1979,
une jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
dynamique, à qui seraient confiés des travaux intéres-
sants demandant un certain sens des responsabilités.
Place stable. Intérêt à la comptabilité souhaité.

Adresser offres écrites, avec photo, curriculum vitae,
prétentions de salaire sous chiffres BX 282 au bureau du
journal. 120037-0
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La direction d'une fabrique de machines suisse romande MN
bien connue nous a chargés d'occuper le poste cadre d'un 'iajjjj

CONSTRUCTEUR EN CHEF I
Le titulaire organisera et dirigera un service comprenant envi- IIP
ron quinze constructeurs et dessinateurs, et il aura à faire MB
preuve d'un sens de créativité technique prononcé. En même tmÊ
temps, il saura présenter et défendre avec compétence et fj_3|
autorité les problèmes et solutions de son service au sein de Ml
groupes de travail et dans ses rapports quotidiens avec fiO
d'autres services. |M

Nous voyons à ce poste - de préférence- un ingénieur diplô- 119
mé ayant au moins cinq années de pratique dans la construc- 8BH
tion - dont au minimum trois ans comme chef de groupe ou _t_\
remplaçant de chef de service - dans une société de premier WÊÊ
ordre, appartenant par exemple à la branche électronique, ^H
électromécanique, optique ou mécanique de précision. j Bj

Nous prions les ingénieurs intéressés par cette situation |jflj|
offrant de réelles possibilités d'avenir de bien vouloir prendre MÊ
contact avec M. Pierre Logos. cjg

Notre société garantit une discrétion parfaite à toutes les par» S|
ties concernées. flH

Hausermann -f- Co AG I
Conseillers en gestion d'entreprise Wi
Recherche de cadres j ^g
3007 Berne. Eigerplatz 2. Téléphone 031 -45 21 51 126635-0 H|

S

. 1C Rigolo : PAIR ET IMPAIR (Arcades).
• \tO^* * Décontracté : LE CIEL PEUT ATTENDRE (Studio).
î " *§ Çi Passionnant : SYBIL (Sélection).

• ^YlfiZ 
Du fantastique : SUPERMAN (Apollo).

Çi W *  l __ A.*\ Un Chariot : LES LUMIÈRES DE LA VILLE (Apollo).
** uâtC/l Très violent : ROLLERBALL (Rex).

¦ ¦ I C.Y*0 De Martin Scorsese: NEW-YORK NEW-YORK (Bio).
MfiU A rev0,r: F0LIES BOURGEOISES (Bio).
1 * Emouvant : LA CLÉ SUR LA PORTE (Palace).

pair et impair
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. Il
charge alors un officier de la marine de dépister
les malfaiteurs. Mais la tache 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,
Terence Hill et Bud Spencer, que Sergio Cor-
bucci a réunis ici pour le plaisir des spectateurs.
(3™ semaine).

Svbil
Tiré d'une histoire vraie, racontée dans un

livre de Florence Rheta-Schreiber, ce film ,
réalisé par Daniel Pétrie, nous montre l'achar-
nement avec lequel une psychiatre tente de
recomposer la personnalité d'une jeune femme
qui, dans ses crises nerveuses, se dissociait en
seize personnages pour échapper à un horrible

traumatisme d'enfance. Pour avoir pris en
charge le sujet avec leur propre sensibilité, les
deux comédiennes, Joanne Woodward et Sally
Field , sont particulièrement émouvantes.
(Sélection).

STUDIO
Le ciel peut attendre

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 étemelle 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 secrétaire viennent de
trucider. Comédie à la fois drôle et pleine
d'humour réalisée par VVarren Beatty et Buck
Henry, « Le ciel peut attendre » a la saveur d'un
excellent divertissement. (2 mc semaine).

APOLLO
Superman

Un succès retentissant, 2""-' semaine, avec le
film le plus cher du monde. L'histoire du simple
employé Clark Kent qui sait se transformer en
peu de temps en un héros aux forces surhumai-
nes. C'est presque incroyable : un homme
vole... Un divertissement merveilleux et pas-
sionnant pour petits et grands. (Chaque jour à
15 h et 20 h 30 - 7 ans).

Les lumières de la ville
Charlie Chaplin dans le deuxième des « vrais

Chaplin ». Le plus achevé des grands films de
Chariot. Parfait dans les moindres détails. Et
plus on le revoit, plus on l'admire. Donc un
grand film à ne pas manquer. (Chaque jour à
17 h 45 - Enfants admis).

LES ARCADES

Communiqué
de l'ACNBA

Dans sa séance du 29.1.1979, le comité de
l'ACNBA a entériné les forfaits suivants rela-
tifs au premier tour:

a) matches non joués: 2mc ligue: Val-de-
Ruz - Fleurier II : 2-0. -3me ligue : Auvernier III
- Neuchâtel 50: 0-2. - Cadet masc. : Fleurier -
Val-de-Ruz: 2-0. — Junior fém. : Le Locle -
Université 1: 2-0. - Junior fém. : Val-de-Ruz -
Olymp ic 1: 2-0.

b) matches joués avec un joueur pas quali-
fié, juniors féminins : Université I - Université
II 2-0. - Olympic II - Abeille 0-2. - CEP -
Olympic I 2-0. - CEP - Le Locle 2-0. -3mc ligue: Abeille III - Neuchâtel 50: 0-2.

Le comité a en outre suspendu pour un
match de championnat le joueur Pierre-Alain
Benoit d'Abeille II (3 fautes techniques) .

Tournoi des grands clubs
européens

Real Madrid , Ajax Amsterdam , Milan
et Bayern Munich , qui , ensemble, ont
remporté à 14 reprises la coupe euro-
péenne des clubs champions, participe-
ront , à Madrid , à un tournoi commémora-
tif à la mémoire de l'ancien président du
Real Madrid , Santiago Bernabeu , décédé
l'année dernière. Les rencontres pour-
raient avoir lieu les 7 et 21 mars, 11 et
24 avril , 9 et 22 mai.

Toutefois , l'Union européenne de foot-
ball amateur (UEFA) pourrait bien oppo-
ser son veto.

Jgjjg football
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engage pour août 1979

un apprenti
EMPLOYÉ DE

LABORATOIRE «D»
(études de métaux)

un (e) apprenti (e)
LABORAIMT (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 IMeuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. ,26604-K |

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Pour fai re publier une « Pet ite annonce »,
il surfit de remettr e un tex te clair
et t rès lisible à notr e récep t ion,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.
¦ 
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Jeune électricien (22 ans) désirant
apprendre le français cherche jusqu'à fin
1979 une place comme

ÉLECTRICIEN
ou dans une autre branche à Neuchâtel ou
dans les environs.
Entrée immédiate ou à convenir.
André Nobs
Poste restante, 3210 Chiètres. 125295 p

A remett re à VEVEY
magasin

TABAC - SOUVENIRS -
SPORT TOTO

Bon rapport.

Tél. (021) 54 03 57. 126559-0

PLUS FAVORABLE !
| • Remise de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités /
en cas de maladie /

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr Ĵ

f Nom: 

{? Prénom: 

Date de naissance: 3<£>en
Adresse: £

3. i N
NP/Lieu: 

Haute coiffure Stâ hli
Neuchâtel, tél. 24 20 21,
cherche une

apprentie
coiffeuse

ayant des aptitudes. 122455

PLACEMENT DE CAPITAUX
dans le domaine privé, c'est:
- obtenir un intérêt plus élevé qu'en

banque
- garantie par cédules hypothécaires
- garantie complémentaire par dépôt

d'actions suisses
- couverture en cas de perte par assu-

rance
- contrôle par notaire et fiduciaire.
Possibilités d'investissement dès
Fr. 5000.—.
Renseignement seulement sur demande
écrite à adresser à :

AFIGER S.A., case postale 9,
1510 MOUDON. 126714-A

W SKIEURS *
1É 1 1 M\lQ POUR LE WEEK-END l£
jj l DU r'MARS "S

" ZERMATT •
|%- 4 jours, dès Fr. 215.— M

Ul A voyage et hôtel compris. S

¦S 1 feh
5 ^  Renseignements - Inscriptions. pij '

i

Z"WiTT WE*l¦fj» Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 fcffl
\\m. Couvet, St-Gervais 1 0 63 27 37. *•%K m/U K 40

Jeune homme
de 19 ans , cherche place à l'Union
laitière ou dans une ferme, de mi-
avril à fin juin, pour apprendre le
français.

Markus Emmenegger,
Geissmatte, Schiipfheim.
Tél. (041)76 11 70. 126759-D

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES
ET GERANCES

Le problème de vos plafonds sera résolu définitivement
grâce à la pose de

DECOPLAFISOL
Sur n'importe quel fond et quel que soit l'état de ce
dernier.

Nombreux avantages: Isolant parfait, totale inertie,
plus de fissures, lèpre et taches, très décoratif, lavable,
créateur d'ambiance, durée quasi illimitée, résistance au
feu, normes suisses. Rend l'état du neuf à l'ancien et
s'adapte à tout intérieur. Prix intéressant. Pose rapide par
spécialistes qualifiés.

Visites d'appartements témoins, études et devis sur
simple demande.

Tél. (038) 26 16 02 - 33 70 29 - 33 36 82.
Département spécialisé de l'entreprise

J.-O. TRIBOLET & C,e
NEUCHÂTEL SAINT-BLAISE

122538A
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GARAGE quart ier faubourg de l'Hôpital ou
environs. Tél. 24 60 38. 122469- J

JARDIN est cherché à Neuchâtel et environs.
Tél. (038) 24 48 74. 122423-j

24 JUIN, je cherche à Neuchâ tel, apparte-
ment de 4 ou 4% pièces. Adresser offres
écrites à NK 312 au bureau du journal.

122485-J

DAME CHERCHE APPARTEMENT 2 à
3 pièces , confort, vue, balcon, étage supé-
rieur. Date à convenir. Adresser offres écri-
tes à IF 307 au bureau du journal. 122513-j

BRICOLEUR cherche appartement 4-
5 pièces avec atelier attenant ou garage.
Situation t ranquille. Adresser offres écrit es à
OL 313 au bureau du journal. 122500-j

TRÈS URGENT: cherche 3 grandes pièces,
confort, région Peseux, Corcelles ou ouest
ville. Maximum 450 fr. Tél. 31 50 09. 122542-j

FAMILLE 3 ADULTES cherche pour date à
convenir appartement de 3 à 4 Va pièces,
même ancien ou à rénover , est de la ville,
Hauterive, Saint-Biaise, si possible avec
jardin. Tranquillité souhaitée. Adresser
offres écrites à LH 292 au bureau du journal.

122242-J

STUDIO à Peseux. Tél. 31 98 45, le soir.
12247 5-J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES tout confort,
8me étage, dans HLM, balcon. Loyer 350 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 53 32 10 entre
8-10 h et dès 18 heures. 122472-j

À COLOMBIER local avec quai pour entrepo-
ser marchandise, libre immédia tement,
50 m2. Tél. (038) 41 22 41. 122511-j

À NEUCHÂTEL beau studio meublé, tout
confort, 260 fr., charges comprises. Libre
tout de suite ou date à convenir.
Tél. 24 42 27. 12229. .J

À NEUCHÂTEL BEL APPARTEMENT
2 pièces tout confort , 350 fr. Libre à partir du
1er mai. Tél. 24 42 27. 122290-j

À BOUDRY, dans maison familiale tranquil-
le, appa rtement de 2 pièces, cuisine agen-
cée , bains, balcon, vue, jardin. Tél. 42 17 77.

122483-J

JOLI STUDIO meublé, tout confort, balcon, à
demoiselle. Proximité centre. Tél. 25 40 41.

122751-J

CORMONDRÈCHE, 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée, avec jardin potager + 3 locaux et un
grand garage indépendant, 570 fr. tout
com pris, dans petite maison, belle vue.
Tél. 31 86 05, heures des repas. 122534-j

3Vi PIÈCES, tout confort avec jardin, dans
villa à Cornaux. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 635.— + charges. Adresser
offres écrites à RN 315 au bureau du journal.

122501-J

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambr es,
cuisine, bains, confort, près du centre. Loyer
mensuel 430 fr. plus charges. Tél. 31 14 12
OU 24 06 42. 122296-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, situa-
t ion magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54.

122458-J

HAUTERIVE, Marnière, 3 pièces, libre
31 mars, 290 fr. plus charges. Garage 50 fr.
Tél. 33 43 72. 122453-j

LE LANDERON appartement 3 pièces, cuisi-
ne, bains. Loyer 275 fr. + charges.
Tél. 51 25 48. 122103-J

À LOUER AU VULLY appartement de
4 pièces, t out confort, garage. Vue imprena-

. ble sur le lac .et le Jura. Tél. (037) 77 11 74.
125291-J

CERNIER, BEL APPARTEMENT 3 chambres,
confort, balcon, salle de bains et dépendan-
ces , 1e' étage. Tél. 53 44 03. 122351-j

LOCAL 40 m2 au cent re ville, loyer modéré.
Adresser offres écrites à DX 266 au bureau
du journal. 122183-j

VILLIERS, rez, deux pièces boisées, grande
cuisine habitable, salle de bains, tout
confort, dans vieil immeuble. Part au jardin.
Loyer 250 fr. plus charges. Case postale 798,
2001 Neuchâtel. 122332-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, dou-
che, cuisine, 190 fr., Brêvards. Tél. 45 13 19.

121338-J

CHÉZARD dès mars, 2mo étage, pignon
3 Vi pièces, tout confort, dépendances,
jardin. Maison tranquille. Tél. 53 29 21.

122323-J

24 JUIN appartement 4 pièces , confort,
quartier université. Tél. 24 30 94. 122337-j

LA NEUVEVILLE, appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, dépendances ; apparte-
ment 2 Vt pièces, balcon, cuisine agencée.
Tél. (038) 51 34 31, le soir. 122221-j

CÉLIBATAIRE, début t renta ine, désire
rencontre r dame ou demoiselle pour amit ié,
aya nt goûts simples. Ecrire à HE 306 au
bureau du journal. 122514-j

VEUF 65 ANS, sobre et ne fumant pas , pos-
sédant voiture, désire rencontrer gentille
dame aimant vie d'intérieur. Sorties;
mariage selon entente. Ecrire à R0 316 au
bureau du journal. .2246. -J

DAME 40 ans , bonne présentation, sérieuse,
sensible, désire rencontrer monsieu r
mêmes affinités pour rompre solitude. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire à PM 314 au
bureau du journal. 122495-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

MONSIEUR QUARANTAINE, sociable,
égoïste, nature indépendante, possédant
ent rep rise , désire rencont rer , pour sorties,
jeune femme aisée, bonne présentat ion,
viva nt librement, désira nt l'amour et non le
mariage. Photo souhaitée. Ecrire à LC 247 au
bureau du journal. 1252S8-J

CONTRE LA HAUSSE DES IMPÔTS, signez
et faites signer le référendum. Listes dispo-
nibles au POP, tél. 24 18 71. 122078-J

ETUDE-SÉJOUR en Angleterre, cours d'été
ou trimestriel. Renseignements le soir:
tél. 24 73 62. H4885-J

PIANISTE pour agrémenter vos soirées,
réunions, fêtes de famille, anniversaires,
jubilés, banquets, etc. Musique populaire,
mélodies 1900. Tél. 31 43 54. 122272-j

P_ _.i_ nii.ft . iimmil '
DOMBRESSON: perdu chausson d'enfant,
en mouton. Tél. 53 33 56. 122536-j

PERDU 1 BOUVIER DE L'ENTLEBUCH
répondant au nom de lona, le 22 janvier à
Bôle, femelle noir, feu, blanc. N° de vaccina-
tion contre la rage: 480-185. Tél. (038)
42 56 06. 122190-j

CAUSE DÉPART: poussette bleu marine
PEG, poussette de chambre complète en
osier, porte-bébé à main et à dos, divers arti-
cles pour bébé; salon 3 pièces, canapé-lit,
garniture de vestibule, lust re moderne à
5 branches, machine à laver Sobal + esso-
reuse, friteuse Fri-Fri, fours à raclettes, vélo-
trainer. Tél. 25 65 56. 122477-J

HOME-TRAINER de luxe, état de neuf, 230 f r.
Tél. (038) 53 48 90 dès 19 heu res. 122447.J

CHAISES ET TABOURETS d'établi, layettes,
établis, étagères, lampes. Tél. 51 36 4 1.

122480-J

ENREGISTREUR À CASSETTES 270 fr.; TV
ancien modèle 50 fr. Tél. 42 25 47. 122479-j

POUR PEUGEOT 204 sur jantes, 8 pneus
été-hiver, excellent état, chaînes, galerie.
Tél. 33 64 95. 122517.J

ENSEMBLE SKI 14 ans, souliers ski N°* 37,
40, 42 ; patins garçon N° 35, fille N° 35.
Tél. 24 70 12. 122465-J

VIOLON 4/4 avec coffre et archet.
Tél. 33 23 90. 122524-J

VIELLE À ROUE, viole, harpe celtique,
dulcimers , épinettes. Tél. 33 23 90. 122525-j

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa , prix neuf
6900 fr., cédé à 3500 fr. Tél. (038) 41 35 92,
dès 18 heures. 122474-j

GRAND BUREAU, état de neuf. Tél. 31 73 48.
122507-J

1 SALON TISSU VERT 5 places , 250 fr.;
1 armoire 4 portes 220/170/60 cm, acajou
poli, 800 fr. ; 1 barque 8 places 5 m 80,
500 fr. ; 1 moteur hors-bord arbre long
8,8 CV, 900 fr. Tél. (038) 42 21 87. 122308-j

TRÈS BELLE TABLE DE SALON fer forgé,
dessus verre fumé, table de cuisine, paroi
murale, très bon état, 200 fr. Tél. 41 19 08.

122216-J

1 POTAGER COMBINÉ bois-électricité,
1 lave-vaisselle. Tél. 53 19 24. 122222-j

VOILIER cabine lesté, 13.000 fr.
Tél. 24 59 72. 122432-j

COMPRESSEUR MOBILE réservoir 80 litres,
2 cy lindres, moteur 220 V, 650 fr. Tél. (038)
57 17 39. 122450-J

MESUREUR DE CHAMP pour antennes TV
avec écran et son, 220 fr. Tél. 24'T4-S% v

122443-J

SKIS HEAD JUNIOR 165 cm, compétition,
fixations Salomon. Tél. 25 32 85. 122409- j

BANC D'ANGLE avec table, état de neuf.
Tél. 33 45 64. 122482-J

BEAU SALON VELOURS, 2 divans,
1 fauteuil, bon état. Tél. 41 31 90, midi-soir.

122505-J

TABLE DE JEU SUISSE ANCIENNE, noyer,
pied central. Tél. (038) 41 19 02. 12276O-J

BOIS BÛCHÉ pour potag er , cheminée.
Tél. 33 16 45. 121764-j

ORGUE FARFISA professionnel 110 R,
10 mois de garantie. Tél. (038) 31 75 92.

122504-J

VOILIER «SUNSTAR» 1975: 5,60 x 2,1 x 0,7
= 15m! génois, moteur H. B., chariot,
Fr. 10.000.—. Tél. (038) 33 51 71 (repas).

122246-J

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

PETIT CONGÉLATEUR. Tél. 33 64 95.
122519-J

SOLEX OU CIAO d'occasion, bon état.
Tél. 24 70 72. 122526-J

JEUNE HOMME cherche professeu r de fran-
çais 1 à 2 heures parsemaine, le soir. Adres-
ser offres écrites à CY 283 au bureau du
journal. 122417-j

QUI DONNERAIT leçons de mathéma tiques
à élève de 5mo année primaire ? Tél. 33 40 58.

122405-J

NOUS CHERCHONS À FONTAINEMELON!
une femme de ménage sachant bien cuisi-
ner pour 3 h par jour environ. Tél. 53 41 38.

122381-J

GYMNASIENNE donnerait leçons de fran-
çais ou allemand à élève d'école primaire et
secondaire. Tél. 25 63 18, heures des repas.

122498-J

MAMAN garderait enfant à la journée ou la
semaine. Tél. 31 73 48. 122506-j

ETUDIANTE (universitaire) cherche travail,
période mars. Tél. 24 09 72. 122488-j

ESTH ÉTICIENNE FREC, Cidesco, désire col-
laborer dans institut ou parfumerie. Even-
tuellement à mi-temps. Offres à case 996,
2000 Neuchâtel. 116520-J

DATATYPISTE cherche emploi le matin, à
partir du 1°'juin 1979. Adresser offres écri-
tes à GD 305 au bureau du journal. 122520-j

JE DONNE COURS DE GUITARE privés à
débutants. Tél. (038) 25 59 65. 122535- J

NURSE cherche emploi dans hôpitaux, crè-
ches, privés. Tél. 57 17 15. 122637-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

VENDEUSE ayant plusieurs années de
pratique cherche emploi à la demi-journée.
Tél. 31 54 66. 122431.J

SALLE DE SPECTACLES
BOUDRY
DIMANCHE 4 FÉVRIER 1979, dès 14 h 15

LE DERNIER GRAND MATCH
AU LOTO DE LA SAISON

organisé au profit de l'Œuvre de la sœur visitante.

Pendule neuchâteloise, 2 radios portatives,
montres, tableau, jambons, plaques de lard, meu-
bles, vin, appareils électriques, bons d'achat, filets
garnis, lapins, canards, etc.

Pas de quine de moins de Fr. 6.—.

Abonnements à Fr. 20.— pour 25 descentes
au minimum.

Cartes à Fr. 1.—.

2 abonnements donnent droit à un troisième gratuit.

Cantine. Vaste parking.
126164-A

Cours de sauveteurs = Permis de conduire
Renseignements, inscriptions, téléphone sections de Samaritains :
Auvernier (038) 33 30 73, Bevaix (038) 46 12 16, Boudry (038) 42 39 18,
Colombier (038) 41 19 36, Cortaillod (038) 42 14 88, Peseux (038)
31 41 38, Saint-Aubin (038) 55 19 52. Cressier (038) 47 13 56, Le
Landeron (038) 51 21 02, Neuchâtel mixte (038) 53 22 13, Saint-Biaise
(038) 33 15 95, Val-de-Ruz centre (038) 53 18 40, Val-de-Ruz ouest
(038) 57 14 87, Buttes (038) 61 17 19, Couvet (038) 63 11 94, Fleurier
(038) 61 21 68, Môtiers (038) 61 22 49, Travers (038) 63 18 71, Les Ver-
rières (038) 66 13 62, Les Brenets (039) 32 11 65, La Brévine (039)
35 12 16, Le Cerneux-Péquignot (039) 31 25 19, La Chaux-du-Milieu
(039) 36 11 54, Le Locle (039) 31 58 54, Les Ponts-de-Martel (039)
37 12 95, La Chaux-de-Fonds (039) 22 59 33, La Sagne (039) 22 15 48.

123213-A

ft II n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.

M_-sÇW.  ̂
Mais '' y a beaucoup de familles qui tombent

vj ĵpj^̂  

dans 

des difficul tés auss i tô t  qu 'une maladie,

|2ta<RS£b( un accident ou un autre coup du sort frappe
^pjjljVPv le père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

j  Fleuves d'Europe §
H Croisières riches en événements, ï
ël au centre des plus belles contrées ï
» ;1 de notre continent. fe

I Venez avec nous ...
I ... faire une croisière de
fl printemps fleuri en

I Hollande
9 de 8 jours sur le MS Regina Rheni.
a Dép. 21, 28 avr. et 5 mai. Fr. 760.-

I à 860.- tt. compris. Dép. Bâle.

a ... sur le

1 Rhin majestueux
I en passant devant les villages

PI viticoles idylliques et les villes
fl verdoyantes des rives. Croisière de
fe| 8 jours sur le Regina Rheni ou le
I j  Rex Rheni. Dép.mai à sept. Fr. 800.
fl à 970.- tt. compris. Dép. Bâle.

a • ¦ • sur 'a gigantesque voie
1 fluviale du

y Danube
t;l de Vienne à la Mer Noire, un
t; | événement unique à travers 6 pays.

y 7 jours sur le MS Carpati ou le MS
Oltenita. Dép. chaque samedi du
28 avr. au 22 sept. Fr. 425.- à
1070.- tt. compris. Dép. Vienne.

... sur les plus grands
fleuves de la Russie,

la Volga et le Don
une croisière sur le plus long fleuve
d'Europe et sur le Don tranquille
sur le MS Maxim Gorki. Dép. 19 et
22 août. Voyage forf. de 12 ou
15 j., vol aller et ret. inclus,
Fr. 1480.- à 2560.- tt. compris.
Dép. Zurich.

... sur le

Dniepr,
à travers la délicieuse
campagne de l'Ukraine
voyage forfaitaire de 10 ou 16 j. sur
le MS Euguenij Vutchetitch, vol
aller et ret. inclus. Dép. 30 juin.
Fr. 980.- à 2390.- tt. compris.
Dép. Zurich.

Ou bien, que pensez-vous
de l'Afrique?
D'Assouan à Louxor sur le
Nil entouré de légendes
Croisière impressionnante de 14
jours sur le SS Memphis à travers
l'Egypte qui nous procure des
sentiments uniques, vol aller et ret.
inclus. Dép. 15 avr. et 30 sept.
Fr. 2850.- à 3100.- tt. compris.
Dép. Bâle/Zurich. 

Çiy&P

popularis
2000 Neuchâtel
4, rue de la Treille
(038) 24 02 02

12664 6-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

Jeune fille
sortant de l'école moderne (bilingue)
cherche place de vendeuse
dans la branche parfumerie dès le
1er septembre 1979.

Tél. (038) 25 30 92. 126715-0

Jeune secrétaire
langue maternelle allemande,
connaissances de français cherche
une place pourfacturat ion ou t ravaux
de comptabilité à Neuchâtel et envi-
rons. Dès le 1°' avril.

A. Blunier
magasin de meubles
3211 Ulmiz (FR). 125306-e

Représentant
visitant clientèle Horeka, 15 ans
d'expérience, cherche nouvelle situa-
tion.

Pour respecter la discrétion, les
maisons intéressées sont priées
d'écrire à CZ 301 au bureau du
journal. 122752-0

Jeune Suissesse allemande
cherche emploi pour le printemps 1979 ou
plus tard, dans restaurant ou hôtel.
Désire avoir la possibilité de prendre des
cours de français.

Adresser offres écrites à EB 303 au bureau
du journal. 125305-0

Junge
Verkâuferinnen
suchen auf Frijhjahr
.1979, Stellen in Kleider-
oder Stoff-Geschâft.
Sprechen deutsch mit
franzbsischen
Kenntnissen.
Neuenburg oder
Umgebung.
Tél. (031) 93 09 84.

126767-D

Pour tous vos

nettoyages
à bon compte,

un seul N° de télé-
phone: 24 38 63,
de 18 h 30 à
19 h 30. 122533-D



DERNIER JOUR
DES SOLDES

(Vente autorisée du 15 janvier au 3 février 1979)

Lave-linge dès 478.—

pigiS Lave-vaisselle dès 678_—
M\ Cuisinières d.,378.—

Frigos dès 258.-
Congélateurs dôs318_ —

#i|K CRETEGNY+C 'e
BSWm. Wk COMPTOIR MENAGER
fil JÏRB Fb9 du Lac 43
VSilr Neuchâtel B»—¦̂¦ir Tél. 25 69 21 • 

SOTICB aprti-wnte
126602-A

Nous ne voulons pas que Berne décide
nous voulons décider nous-mêmes s'il faut construire ou non, dans notre région, des centrales
nucléaires qui devront être mises hors service au bout de 25 ans, mais qui resteront radioactives
pendant des millénaires.
Nous voulons décider nous-mêmes si des déchets radioactifs doivent être déposés et «éliminés»
dans notre région, et nous nous opposons à l'expropriation de nos terrains pour cet usage.

Pour ces raisons, il faut dire

OUI à l'initiative pour le contrôle démocratique du
nucléaire le 18 février.

Mouvement pour une démocratie authentique et efficace.
126169-A

¦r ^̂ B ĤHÎW FORFAIT TOl̂ SBK
m — - wAiïfeJv'KS
| 7 jours WMgjSJ1 Fr. 329.- JHSSBj
Ak tout compris £Ê MBS

Mj L̂ dès le 6.1.79 1U I f i l  l]  1 / ifj

Hôtel Vi pension, 8 remontées mécaniques, 20 km de
( pistes, piste de fond éclairée, piscine couverte chauffée et
' autres avantages.

Renseignements: Office du Tourisme, 1637 CHARMEY.
I Tél. (029) 7 14 98.
\

 ̂
11.) .37. A 
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H E KO F- Hegel • C. Kobel

2072 Enges
téléphone (038) 47 17 24

Bois de cheminée bûché Livraison à domicile

Travaux de bûcheronnage et d'ébranchage sur pied
dans les propriétés. 122468- A

Dimanche 4 février .Af f^ î
AIS^ 

H fï fl ¥ .A I B fi E B B #___ T _#% 
organisé par la S.F.G. Colombier 

gdès 15 h ï -9 IK nA Bvl H«B il Ë M Jgfm SM \ H fil M El JAMBONS • PLAQUES DE LARD . LAPINS • PANIERS GARNIS. |

OolOtTloiôr ¦_ . ¦* * . < « < ¦» ABONNEMENTS - BUVETT E - 2 cartes = 1 gratuite |^.̂  ̂ _# D ^_r I I ¦ Wa0 m ^r m 
IVLI_B MI%I -̂î T" ___f̂  ̂_____l Tous les abonnements vendus avant le début du match participent à un f*

grande Salle lvvl\l
<>
W tl \J tl t irage au sort pour un jambon. _ ^ 

»

Hotelplan
Cap sur la haute mer

pour vivre sans souci.flr |̂j|[|j jj»r̂  
En route pour

12 jours de 820.- à !590>s*--S!5SS3asggî^P̂  le cap Nord où les
DU 3 au w octobre 1979. terres arctiques ne sont pasSeul Hotelplan vous oiTre une croisière où vous avez le choix K ¦#. ¦ j
entre trois menus: a) menu pauvre en calories), b) menu 0116 ÇI3.C6 Gt SOI 111106*pour sportifs, c) menu pour gourmets. ¦ O
Le TSS REGINA PRIMA de Chandris vous emmène de -_ • ¦ |̂ <*r  ̂Af ï Qi \Venise à Dubrovnik , via la Grèce, l'Egypte , Israël , |3 JOUl S 06 IZ-O.— Ci 4U7U«—1 la Crète, Corfou, et vous ramène à Venise. '

A bord du TSS BRITANIS de Chandris , vous côtoierez

U
*j /¦ ¦•. '' - J l  des paysages féeriques, longerez des fjord s déchiquetés
rl60lt6rran66 Q6 (Oil? 6n et sauvages, assisterez au spectacle grandiose d'un geyser en

. •\\_.*\%A_ ' .-F éruption et pousserez une pointe jusqu 'au Spitzberg,
J^J'P'g aVGC DOSS.bî llLG Q6 :& la l imite de la bancluise ct à 80° km seulement du pôle

O * r _ m r • Nord. Vous pourrez aussi visiter les villes nordi ques de
paSSer deS VaCanCeS balneai- Copenhague, d'Oslo, de Stockholm , d'Helsinki et de
res à Malte ou en Tunisie. __ 
o • A -rrr - non Nul n'est besoin d'avoir8 jours de 775.- a 1190.- |e ied marin pour entre.
Le TN GAL1LEO GALILEI fait escale à Naples , Syracuse , t\re*r\t\Y'{* I ItlP f -Tl-Q-PPAMalte , Bizerte , Barcelone et Cannes, que vous pourrez [•#¦ CI llll C Ul IC vi VI9ICI C
visiter à loisir. Mais l'originalité de cette croisière est la possi- r___ _ C C "*V"ZHY\CL C. on FlIKOnObilité de la combiner avec des vacances balnéaires d'une Utb \»cLl ctlLlCb CM t-Ui UpC.
ou plusieurs semaines à Malte ou en Tunisie. , _ .— .«_ «_ -. .JAA20 jours de 1740.-à 3490.-
JOi?neZ I UtllG a I aSreaDie Nous VOUS emmenons par avion j usqu'aux Caraïbes et,

° • ^ A tmmm |~f DUÎ_ ^I I **~ à San Juan , nous levons l'ancre pour la mer des Antilles avec
Cn naVIgUant SUr IC KHI H! LeS escales à Si-Martin , à Antigue , à la Martini que , à Grenade

° . .̂ i et à Caracas. Puis nous poursuivons notre route en direction
PaVSa£eS V SOnt plttOreSQUeS de la Trinité et de la Barbade . d'où nous prenons le grand¦ , * ^O / _ -T T large pour mettre la cap sur Madère , Lisbonne et Vigo. La
PL rPDOÇ3.nL _̂. ht SUr le Dlan dernière étape de notre croisière nous conduit à Amsterdam.cc i cpvaai i». 1.1. sui ic pieu i Nul  ̂  ̂  ̂jss BR]TANIS saura vous faire aimerculturel, vous serez gâte. la navisation en haute mer!
8 lOUrS de 790»— à I270»— Lo;> itinéraires décrus ici ne sont que quel ques exempl es

9 
_ ^ „ , 

choisis de notre vaste offre de croisières. C'est pourquoi,
Sur nos bateaux rhénans, le MS URSULA et le MS FLEUR , venez nous soumettre vos projets de croisières , nous en
il fait bon se délasser. Et n'y a-t-il pas longtemps déjà que ferons vos plus belles vacances,
vous vouliez vous rendre à Strasbourg, à Rhudesheim ,
au rocher de la Lorelei , à Cologne, à Dusseldorf, à Nimègue , Renseignez-vous auprès de nos agences sur les dates des
à Rotterdam et à Amsterdam? croisières spéciales à prix spéciaux.

/Mention
Passez voire réservation à Hotelplan 5. rue des Terreaux. Neuchâtel 038 25 0.' 03 ou à voire agence de v oyages.

La retraite
n'est pas l'anti-
chambre de la
tombe mais une
nouvelle phase de
la vie active.

Tél. (038) 51 40 02,
seulement
le mercredi. 126706-A

* AU SOLEIL gag-* »

• 
DELà ;°oyi:Grmbre M
CÛTE-D'AZUR «;¦«*- S

S EN FLEURS °— IVI *"" ¦¦¦«•¦¦•» le programme à W-
122312-A

V O Y A G E S  Neuchàtel. St-Honoré 2

t

=mm M MM=E=S=S=S=S l- T L S W k i

WÊTTWEaR, CouT63S,
27

G37ais, Jïï
41K Ç5FMZ Ç&MK W

OUI!
Il est possible de
copier 50 originaux
à 10 exemplaires
chacu n, de les trier
et de les assembler
dans l'ordre en
5 minutes. Bien sûr,
c'est chez

tfîeymofu)
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchàtel

124276-A

Renseignez-moi, ions frois, .LT VOS

I prêts personnels!
sons caution jusqu'à fr. 10000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de pl|
P renseignements auprès des employeurs j

et que vos intérêts sont personnalisés.
Nom: y; .
Adresse: 
NP, localité: y y

Service rapide 01/211 7611
V. Talstrasse 58,3021 Zurich JvaCITYBANKCV

123147-A

V ''*',:|lil!'
''̂ T3  ̂ * _C**M £^

Fcrry-boat de W Malaga r̂fjfâw f̂r 1̂ "
Service hebdomadaire de WW ̂ *w —̂"'i*'W^Ss '̂ " «*' ' WËwm ' ^̂ ^̂ msmm
Gênes â Tuniz. Ibua et r -u____\__WEA SXBSS' " " - -Malag a Fnrfîiit* hnfnlcLe <Dana Corona> vous transporte ra- ¦»¦¦«¦«» ¦¦»»¦»
pidement et confortablement à votre «Eli tOlitC liberté» i;
destination: vous, votre voiture et tous en Tunisie, en Espagne et au Portugal
vos bagages! Montez à bord et vivez-y Vous commandez simplement un des
sans souci, profitant de l'excellent ser- arrangements de 1 ou 2 semaines en
vice qui vous y est offert. Tunisie, de 1,2 ou 3 semaines (jusqu'au
En réservant simultanément l'aller et le 31.3.79 seulement) en Espagne ou
retour, vous bénéficierez de 20% de ré- encore de 1. 2 ou 3 semaines au Por-
duction sur le billet retour. tugal. Puis, au départ de Tunis ou de
Cn-r-Taitc h-fU-c-lc. Malaga. vous choisissez votre propre
roil-UlS Huit»» itinéraire routier et les hôtels de vos
en Tunisie, à Ibiza ou en Espagne étapes.
Arrangements avantageux pour séjours pAJiM înnc attravantM
de 1 à 8 semaines à l'hôtel: à partir de «WUUCUUns» aiiray«Ulie -»
Fr. 390 - en Tunisie, de Fr. 360 - à Ibiza. , Hors saison, jusqu'à 100% de réduction
de Fr.425 - en Espagne. sur les frais de transport de la voiture,
I nnpmpnh dp varanrpc suivant le nombre de ses passagers
LiUgCUICl -l* OC VdcaiiCLï» payant la traversée: c'est-à-dire que.
à Ibiza et en Espagne s'ils sont quatre, le transport de la voi-
Offres intéressantes: logements où ture.est gratuit. Sur la ligne de Tunis.
peuvent séjourner jusqu'à 5 ou 6 per- même en pleine saison, jusqu'à 35% de
sonnes, jusqu'à 8 semaines: à partir de réduction pour la voiture, selon le
Fr. 975 - pour 2 personnes (à Ibiza). nombre de ses passagers. î
Commandez dès aujourd'hui le Guide des voyages en Méditerranée DFDS 79 ou consultez j

VOTRE AGENCE DE VOYAGES. l'ACS ou le TCS.
Agence générale pour la Suisse nT_p£fY1kJH--B BBB BH HB H-l Hf VOYAGESOUBOTERSA fa ** '̂™: ¦¦ ¦ ¦ .„ .....: ¦.¦,. DFDS 79

PeWianpIat? 15. 8022 Zurich.lélépnone0W2H3611 Nom FAN

0
DFDS |s= 
SEAWAYS ¦ "p"°"'** -

L.fm,-fc,« *.-h .D«Cr-..«.M_i.«m_é« li ,'_«« .« .__
'
.. .__ .««_¦a batua t> première cliMC. è ctaue umique pour ks passuer.. _ ¦¦¦¦¦ WMMM MMMM WMM% MMM M WMMM\ li -̂H ¦¦¦ ¦ ¦̂¦1

120696-A

P,jTJPfcJW^ajN»Éfci
v^a

'v t» for- K*^ *f.it-,̂  ATClt*x ^B

BQ1 Sets de skis
I " à des prix

discount!
Hot Salto av. S 222 189.—
Blizzard EASY Sec u ra av. S 222 199 —
Hart Hot line av. S 444 358.—
Hart compétition 2 S. 626 499.—
Kastle 533 av. S 222 248 —
Kastle 644 av. S 222 299.—
Kâstle Grand prix av. S. 555 479.—
ROY 'PRO» av. S. 555 E 429.—

\ Volkl Tiger av. S. 222 448.—
Vôlkl Top swing av. S. 222 448.—
Vôlkl Renntiger av. 727 Sal. 599.—
Head Top Soft av. S. 626 599.—
Head Joy av. S. 222 298.—
Fischer racing super comp. av. S. 626 559.—
Fischer racing compétition av. S. 444 448.—
Fischer Drive av. S. 222 259.—
FISCHER FUTURA EXTRÊME av. S. 555 E 398.—

¦j Rossignol LDT av. S. 444 368.—
j Rossignol Trend av. S. 222 299.—

;. Rossignol Salto av. S. 555 589.—
Dynastar Dynasoft av. 626 S. 579.—
Dynastar Omeglass av. S. 727 648.—
Dynastar Polysoft av. S. 626 485.—
Dynastar acrypact av. S. 555 559.—
Dynastar tempest av. S. 444 369.—
Dynastar Equipe GT av. S. 222 298.—
Kneissl Formel 1 RS av. S. 727 649.—

.* Kneissl TXS av. S. 626 398.—
h Kneissl TX Mid av. S. 626 398.—
Z Kneissl Formel Mid av. S. 626 488.—
; Attenhofer X3 racing av. S. 555 589.—

SKI + VÉLO-CENTRE
NEUCHÂTEL, Ecluse 14

E. Benassi - Tél. (038) 24 50 44 127014 A
1 BM«——«MBMiMH—B—

L&«  ̂ Aimer son prochain,
f-^ 6̂__y<r\-

1 c'est l'aider au besoin !

P f̂ Secours suisse d'hiver



Aide et soutien aux futures mamans
A notre époque agitée, où tant de politiciens déma-

gogues à la recherche de la clientèle électorale fémi-
nine et tant d'avocats sans cause se font les cham-
pions de la destruction de la vie humaine en préconi-
sant souvent avec frénésie l'avortement. au lieu de
s'efforcer de mieux défendre la femme, l'enfant et la
famille, un livre de la collection PSYCHOLOGIE ET
SCIENCES HUMAINES, intitulé PRÉPARER À
L'ACCOUCHEMENT* apporte à là protection de la
future mère et de son entourage une contribution par-
ticulièrement compétente et efficace.

L'auteur, une Anglaise éducatrice prénatale, Sheila
Kitz inger, y traite du problème de la crise de vie nor-
male lorsqu'on a un bébé. Elle examine la manière
dont ceux qui y sont impliqués, autour de la mère et de
l'enfant, à savoi r le médecin, l'infirmiè re, l'accoucheu-
se, le physiothérapeute, l'éducatrice, le psychothéra-

VIII

peute et d'autres auxiliaires avertis peuvent aider une
femme, et souvent aussi le père, à relever le défi nais-
sant des nouvelles contraintes émotives et sociales
qui menacent le couple et son environnement.

Sheila Kitzinger présente à ceux qui ont la charge
d'organiser des cours d'éducation prénatale, ou qui
conseillent des femmes enceintes, de nouveaux
procédés, méthodes et voies d'approche, ainsi que de
nouveaux schémas de discussion, d'information et
d'animation, au sein de groupes où les femmes et les
couples peuvent échanger des idées et se porter une
assistance mutuelle.

L'ouvrage contient des exposés et des propositions
pratiques et utiles à l'intention de tous ceux qui assu-
ment la tâche de venir en aide aux futures mères,
appartenant aux catégories sociales les plus diverses.

* Pierre Mardaga , éditeur , Bruxelles , Diffusion Payot Suisse
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V de téléphones utiles...
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Neuchâtel B 

HUSQVARNA
La machine à coudre de
QUALITE SUEDOISE.

— 36 points utilitaires
— Point extra long
— Jamais d'huile !

GARANTIE 10 ANS. Dès Fr. 650.-

A. GREZET
VENTE - ÉCHANGE
Neuchâtel - Seyon 24-24a

BTV 

- RADIO - HIFI
INSTALLATION
RÉPARATION
VENTE - LOCATION
Maîtrise fédérale

TELERAPID
PIERRE ZEHNDER

¦ Magasin : rue de la Rebatte 1
HAUTERIVE

Le livre de la semaine 

B 
ÉLECTRICITÉ

TOUTES INSTALLATIONS
À COURANT FORT
ET COURANT FAIBLE

@2flHNHG|âi-NK'M| TT concessions A et B
W^̂_t__m Vidéo 200°

\w^̂ - "'' w-EwirJu. Magasin de vente
\______W LUSTRERIE

FTT-_KmTj APPAREILS ÉLECTRO MÉNAGERS
YM\\ 1 ' ff* 1 ' J NEUCHATEL - Place-d'Armes 1

aoNvidiOH annal a A - su nor z A ± |

H____. _____________ c________k ^B ___________ ___________ IA i BF___r ____i_ï^^ ____________H .̂m « ÉHUTMHH
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SUISSE ROMANDE1 • » 
10.55 Ski à Oslo

Slalom spécial messieurs (Il
13.00 Ski à Oslo

V manche du spécial-différé
13.25 Ski à Oslo

Slalom spécial messieurs (2)
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 Les novices du volant

Un documentaire qui devrait
¦ inciter les automobilistes à
davantage de prudence encore

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
20.25 Michel Sardou

21.20 Dimensions
Revue de la science
- L'urbanisation maîtrisée ?,

reportage présenté
par Robert Tuscher

22.20 L'antenne est à vous
22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.45 Ski - Coupe du monde
13.25 Ski - Coupe du monde
17.10 TV Juniors

Paul Christ, le sympathique présentateur de
cette émission pour les jeunes. (Photo DRS)

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi

- La maison pour l'hiver
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Telearena
- Les paradis artificiels

22.50 Téléjournal
23.05 Ski • Coupe du monde

, , ;TM :
¦¦ ¦ - .- ¦

I - • • • • ¦¦•• • _ _¦ - . - W .- . . 1  :. . :  

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

l'après-midi des jeunes
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.10 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (14)
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 Pierrot mon ami
d'après Raymond Queneau

22.05 Magazine médical
- Médecine et sexologie

23.05 T F 1 dernière

f~ ANTOINE Z I
12.00 Quoi de neuf

. 12.15 Les compagnons de Jéhu (3)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page «Education»
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (3)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Robinsons suisses (6)
16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show
21.05 Mi-fugue, Mi-raison

- Défis en cascades

22.20 Voir
Le magazine de l'image

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 \
18.00 Travail manuel
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le siècle des lumières (4)
20.00 Les jeux à Angers

20.30 L'exécution
du soldat Slovik
film de Lamont Johnson
d'après William B. Huie

22.25 Soir 3 dernière
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Dimensions
L'urbanisation maîtrisée

Suisse romande: 21 h20

« Métro, boulot, dodo», la for-
mule lancée en mai 1968 avait eu
d'autant plus de succès qu'elle
répondait au sentiment de frustra-
tion et d'angoisse de millions de
gens condamnés à vivre dans un
univers urbanisé vécu comme
contraignant et hostile.

Les progrès de la technique
industrielle de la construction
avaient permis, au cours des
années 50-60, de réaliser des
logements d'urgence, rapidement
et massivement.

A notre époque, les mêmes
tours, les mêmes cubes de béton
se retrouvent aussi bien dans notre
Europe industrialisée qu 'aux
Etats-Unis, dans les pays socialis-
tes que dans les métropoles du
tiers monde. On doit bien consta-
ter que la façon de vivre, d'organi-
ser son propre espace diffère
profondément entre un Suisse et
un Français, par exemple. Bref, on
avait fait fausse route.

Pierrot mon ami
T F 1: 20 h 35

C'est Jacques Dutronc, qui s'est révélé
être un excellent acteur, qui joue le rôle
de Pierrot. (Photo TVR)

Pierrot, qui vient d'être embau-
ché au «Palace de la Rigolade»
l'un des stands de l'Uni-Park (le
fameux parc d'attractions parisien)
est congédié le soir même pour
avoir courtisé Yvonne, la gardien-
ne du stand de tir. Cette jeune et
aguichante personne n'est autre
que la fille de Pradonet, lui-même,
patron de l'Uni-Park, qui a aban-
donné sa femme à un commerce
de mercerie et vit maritalement
avec la veuve Léonie Prouillot. Il
serait le plus heureux des hommes
sans une chapelle qui s'élève dans
un square enclavé dans le périmè-
tre de l'Uni-Park et qui nuit à l'har-
monie de son empire. Il voudrait -
c'est même son désir le plus cher-
racheter ce terrain et détruire la
chapelle. Mais son propriétaire, le
vieux Mounnezergues s'y oppose
obstinément.
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SUISSE ROMANDE
13.55 Point de mire
14.05 Cléopàtre

film de Joseph Mankiewicz
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

17.45 Chronique montagne
Expédition française
au Dhaulagiri 78,

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
19.65 Votations fédérales

M. Pierre Aubert parle
des sentiers pédestres

20.05 Passe et gagne

20.30 Temps présent
Magazine de l'information
- Le compromis finlandais,

reportage de Steve Walsh

Le président Kekkonen, une forte personna-
lité depuis plus de 20 ans au service de la
Finlande. (Photo TVR)

21.30 Un juge, un flic
- Un alibi en béton

22.30 Téléjournal

iiil lll Mil ii iiliil l
16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie (6)
17.00 La maison des jouets
17.30 L'Islande (3)
18.00 Conduire mieux (6)
18.15 Education à l'âge scolaire (6)
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Action contact

avec Eva Mezger-Haefeli
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjoumal
20.15 Votations fédérales

Intervention
de M. Willi Ritschard

20.30 Banco
animé par Andréas Muller

20.50 Magazine politique
21.40 Téléjoumal
21.55 Ail Star swing Festival
X

TF1 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Acilion et sa bande
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (15)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le roi qui vient
du Sud
d'après Heinrich Mann
1. Le prisonnier du Louvre

21.30 L'événement
22.35 Ciné première
23.05 T F 1 dernière

llilliliii iijî
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (4)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page «Agriculture»
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (4)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les rues de San Francisco (6)
15.55 L'invité du jeudi

- Jean-Daniel
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

20.40 Le canard
à l'orange
comédie de Douglas Home
mise en scène : Pierre Mondy

22.15 Première
pour Russel Sherman, pianiste

22.50 Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3 |
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le siècle des lumières
20.00 Les jeux à Angers

20.30 La toile d'araignée
film de Stuart Rosenberg

22.15 Soir 3 dernière
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Le canard
à l'orange
Antenne 2: 20 h 40

La charmante Christiane Minazzoli
incarne Liz dans cette pièce de William
D. Home. (Photo TVR)

«Deux pigeons s'aimaient
d'amour tendre, l'un deux
s'ennuyait au logis!» ...C'est à
Tristan Bernard, je crois, que nous
devons ce féroce raccourci de la
fable célèbre et il me paraît si fidè-
lement illustrer au lever du rideau
la situation de nos deux héros, Liz
et Hugh, que je le lui emprunte
sans hésiter. Tant d'autres lui ont
déjà tellement «emprunté» sans
jamais rien lui rendre qu 'il ne m'en
voudra pas...

Liz et Hugh peuvent pourtant se
vanter de connaître depuis quinze
ans une existence à deux sans
ombre ni nuage, ou presque ! Cette
parfaite entente qu'on baptise
souvent un peu vite «bonheur»
peut-elle avec le temps engendrer
une certaine fatigue au point de
donner a «l'un des deux » l'envie
d'entreprendre le classique
«voyage en lointain pays » com-
munément appelé adultère ? Oui,
hélas I Et qui est le responsable ?
Hugh affirme que c'est Liz et Liz a
d'excellentes raisons de penser
que c'est Hugh IL histoire pourrait
finir là, mais c'est justement là
qu'elle commence.

La toile d'araignée
F R 3: 20 h 30

Lew Harper, détective privé, est
appelé à la Nouvelle-Orléans par
Iris Devereaux qui fut sa maîtresse
il y a plus de six ans. Les infidélités
d'Iris menacent d'être révélées par
une lettre anonyme apparemment
envoyée par le dernier chauffeur
Reavis.

Harper fait la connaissance de la
formidable Olivia Devereaux,
maîtresse reine de la cellule fami-
liale, de James, écrivain raté,
homosexuel et mari d'Iris, et de
Schuyler, la fille d'Iris, nymphette
en chaleur.

Olivia Devereaux vient de rejeter
l'offre d'achat de sa propriétaire
(pétrole) par le milliardaire
J.-J. Kilbourne.
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SUISSE ROMANDE
9.25 Ski à Berchtesgaden

Slalom spécial dames (1)
11.55 Ski à Berchtesgaden

Slalom spécial dames (2)
14.25 Point de mire
14.35 Télévision éducative

- Variations sur une image
15.00 TV contacts

Les émissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

pour les enfants sages
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 Spécial Cinéma

Christian Defaye propose:
- «Lumière», film de Jeanne
Moreau , avec Lucia Bosé ,
François Simon, Francis Huster
- Gros plan

sur Jeanne Moreau
- Nouveaux films en Romandie

22.50 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace

et résultats sportifs

[ SUISSE ALBV1ANIQUE |
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.25 TV scolaire
11.00 Reprise
11.30 Ski - Coupe du monde
11.55 Ski • Coupe du monde

Voir la TV romande
15.00 Da Capo

- Uli, le valet, film suisse
de Franz Schnyder,
d'après Jeremias Gotthelf

17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Gastronomie (6)
18.15 Introduction à la statistique (6)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestandigi choscht

Rendez-vous folklorique
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Votations fédérales

Intervention de M. Kurt Furgler

20.25 CH - Magazine
21.10 Sheriff Cade

Départ pour Los Angeles
22.00 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes
17.00 Rendez-vous en noir (fin)
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (13)
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 Des paysans
1. Les racines

21.30 Arouapeka
22.25 Questionnaire

à Santiago Carillo
secrétaire général
du PC espagnol

23.25 T F 1 dernière

ANTENNE 2 
~~~

11.30 Ski à Berchtesgaden
Slalom spécial dames

12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (2)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page science et médecine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (2)
14.05 Aujourd'hui Madame
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

Dossiers de l'écran

20.35 Si vous écoutiez
les enfants
Récit de Pascale Breugnot
réalisé par Bernard Bouthier
Débat
L'éducation et la famille

23.30 Antenne 2 dernière

I FRANCE HEGKffl 3
i "•• -"•"'" - """'''¦"' • 

18.30 F R S  Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le siècle des lumières (3)
20.00 Les jeux à Angers

20.30 La perle noire
film de Richard Thorpe

22.00 Soir 3 dernière

6 FÉVRIER

Spécial Cinéma
Suisse romande: 20 h 20

Jeanne Moreau : une grande dame du
cinéma français, réalisatrice, chanteu-
se, une Invitée appréciée et attendue.

(Photo Arc. FAN)

C'esf a une très grande dame du
cinéma français qu'est consacrée
cette nouvelle édition de l'émis-
sion de Christian Defaye et Chris-
tian Zeender : Jeanne Moreau.

Pendant longtemps, on la
présenta comme «la seule vedette
féminine pouvant rivaliser, en
France, avec Bardot». Comparai-
son dépassée aujourd'hui ; d'ail-
leurs Bardot n'est plus dans la
course, alors que Moreau l'est plus
que jamais: celle qui fut dans tous
les cinémas, depuis le cinéma de
papa jusqu'au cinéma d'essai et
d'auteur, en passant par la nouvel-
le vague et les décors d'Holly-
wood, continue de traiter son art
comme une aventure permanente
incompatible avec la routine. Atti-
tude payante si l'on considère les
principaux titres dont est jalonnée
sa carrière: «Ascenseur pour
l'échafaud», «Les amants», «La
Notte», «Jules et Jim », «Modera-
to cantabile», «Eva», «La mariée
était en noir»...

Le film de la soirée: «Lumiè-
re» . - Gros plan donc, ce soir, sur
celle qui sut être aussi réalisatrice :
preuve en est le long métrage,
inédit chez nous, retenu par
«Spécial cinéma»: «Lumière »,
qu'elle signa en 1975 et qui
regroupe à ses côtés Francine
Racette, Lucia Bose, Caroline Car-
tier, François Simon et Francis
Huster. Il s 'agit d'une évocation
subtile du monde du cinéma et des
comédiens à travers une série de
portraits de femmes. Le film com-
mence par un retour en arrière:
séjournant sur la Côte d'Azur avec
trois amies, Sarah, l'hôtesse, se
revoit un an auparavant, à la veille
de recevoir le Prix Diamant Les
scènes défilent devant ses yeux:
accrochages avec son jeune
amant, Thomas ; prise de
conscience de son intérêt pour un
écrivain, intérêt qui se transforme
peu à peu en passion; en ponctua-
tion, on suit ies épisodes de la vie
des trois amies.

VII
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SUISSE ROMANDE
9.55 Ski à Jasna

Slalom spécial messieurs (1)
11.55 Ski à Jasna

Slalom spécial messieurs (2)
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
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 A bon entendeur...

La consommation en question
- Le pot aux roses
- Jeux d'adresse

20.40 Bis
Emission de détente

21.05 Citizens'Band

21.55 Deux portraits de
femmes
Christine Fessier et
Heidi Bûcher, deux créatrices
attachantes d'Outre-Sarine

22.50 Téléjournal

SUISSE AlEMANiqUE
9.55 Ski - Coupe du monde

11.55 Ski • Coupe du monde
17.00 Cours d'allemand (5)
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjoumal
19.05 Les immortelles méthodes

de Franz Josef Wanninger

Pieter Rirchlechner, Max Griesser et Maxi
Graf dans cet épisode. (Photo DRS)

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Votations fédérales

Intervention de
M. Hans Hurlimann

20.25 Que suis-je?
Jeu animé par Robert Lembke

21.10 Sport 79 - Magazine
21.55 Téléjournal
22.10 Les envahisseurs

- Les persécuteurs
23.00 Ski - Coupe du monde
VI
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1
14.25 Minouche (4)
17.00 La vie de Marianne (5)
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (12)
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 La faille
film de Peter Fleischmann
d'après Antonio Samarakis

22.25 Le nouveau cinéma allemand
proposé par Bernard Volker

23.25 T F 1 dernière

ANTENNE Z
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu

d'après Alexandre Dumas (1)
12.45 A 2 première édition
13.20 Magazine «économie»
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (1)

réalisé par Patrick Saglio
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 La meilleure part
film d'Yves Allégret

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 Exclusif «MIDEM»
21.40 Question de temps

- L'Europe de la santé
22.40 Bande à part
23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le siècle des lumières (2)
20.00 Les jeux à Angers .

20.30 Le dernier baiser
film de Dolorès Grassian

22.05 Soir 3 dernière

l LUNDI
5 FÉVRIER

Deux portraits
de femmes
Suisse romande: 21 h 55

£>eux portraits réalisés par
Gilbert Bovay permettent d'appro-
cher aujourd'hui deux créatrices
attachantes d'outre-Sarine, Heidi
Bûcher et Cristina Fessier. La
première est ce qu 'on peut appeler
une artiste «arrivée», dans la
mesure où elle peut exposer dans
de grandes galeries, bref, vivre de
son art. Ce n'est que justice du
reste, car l'univers qu'elle recrée, à
la fois sensuel et nostalgique, pos-
sède une force de suggestion peu
commune.

La seconde est venue à la peintu-
re à la fois par conviction politique
et par besoin physique et psychi-
que: elle se jeta sur ses pinceaux
au moment de sa séparation avec
son mari. «Sans cela, je serais
peut-être devenue folle», dit-elle.
L'une et l'autre ont dû, d'une cer-
taine manière, régler leurs comp-
tes avec leur vie privée de femmes
avant de pouvoir se consacrer à
leur art.

Le dernier baiser
F R 3: 20 h 30

Réunir Annie Girardot (notre photo) et
Maria Pacôme dans un même film, c'est
un gage certain de réussite et de drôle-
rie. (Photo F R S )

Annie chauffeur de taxi, pari-
sienne, voue un ressentiment sans
limites aux hommes du j our où
celui qui lui avait pourtant juré
mille fois son amour, l'a
«plaquée» sans autre forme de
procès. Devant le spectacle quel-
que peu grotesque d'une riche
cliente, elle aussi aban donnée, qui
lui fait prendre en filature son ex-
amant et sa nouvelle amie, elle se
ressaisit et tente de lui faire assu-
mer sa situation. Quand les deux
femmes se connaissent davanta-
ge, Annie révèle qu 'elle aussi est
délaissée. Mais la grande bour-
geoise s'obstine, la filature les
conduit à Bruxelles. Se prenant au
jeu Annie ne quitte pas d'une
semelle les deux amoureux.

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
20.00 Passe et gagne

20.25 L'assassinat
de Garcia Lorca
Scénario d'Alessandro Cane,
Giuditta Rinaldi
et Francesco Tarquini
réalisé par Alessandro Cane
(TV italienne)

22.35 Téléjournal
22.45 Handball à Coire

Suisse-Norvège

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Les loisirs
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage

- Des poules et de l'or

20.15 Dossier XY...
La police criminelle appelle
à l'aide

Le commissaire de police vient de trouver un
passeport qui sera peut-être un indice...

(Photo DRS)

21.15 Heiner Gautschy et ses invités
22.15 Téléjournal
22.30 Handball à Coire

Suisse-Norvège
23.15 Folklore roumain

avec l'ensemble Doïna
23.45 Dossier XY...

premiers résultats
23.55 Téléjournal

T F 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
14.05 Acilion et sa bande
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (16)
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 La reine blanche
de Barillet et Grédy
mise en scène: Jacques Sereys

22.25 Expressions
23.40 T F 1 dernière

tx ~ : : MmmmKz y / x  i
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (5)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page «Environnement»
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (5)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les diamants du président (fin)
16.00 Delta

- L'invitation
au voyage... organisé

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 (2)
21.35 Apostrophes

«Qui a tué?»
22.50 Antenne 2 dernière

22.55 La mort
d'un bûcheron
film de Gilles Carie

FRANCE REGION 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le siècle des lumières (6)
20.00 Les jeux à Angers
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 Les gens d'ici
- Eguisheim (Alsace)

22.25 Soir 3 dernière

_ VENDREDI
9 FÉVRIER

L'assassinat
de Garcia Lorca
Suisse romande : 20 h 25

Le poète Federico Garcia Lorca dont les
derniers jours nous seront contés ce
soir. (Photo TVR)

Ceffe importante dramatique de
la Télévision italienne retrace les
derniers jours du poète Federico
Garcia Lorca, tué par les Phalangis-
tes au début de la guerre civile
d'Espagne. Traitée de manière
réaliste, avec de nombreuses
scènes en extérieurs, l'émission
permet ainsi de mieux compren-
dre la personnalité de l'auteur des
«Noces de Sang ». La reconstitu-
tion minutieuse de son environ-
nement familial, mais aussi des
extraits de son œuvre traités de
manière presque onirique, alter-
nant avec les étapes de la progres-
sion des troupes de Franco, scan-
dés par les nouvelles de la radio,
tout cela confère à l'ensemble une
tension dramatique soutenue.
L'acteur Roberto Bissaco, dont la
ressemblance avec le poète est
frappante, incarne avec une gran-
de justesse de ton cet aristocrate
qui voulait se mettre au niveau des
ouvriers les plus humbles.

La Reine blanche
T F 1: 20 h 35

La «Reine blanche» fut créée le
10 septembre 1953 au Théâtre
Michel. Jacqueline Gauthier incar-
nait le rôle deJosyane. La pièce fut
inspirée à ses auteurs par des faits
divers. Dans la «Reine blanche», il
y a l'évocation de tout un petit
monde. Les locataires de l'immeu-
ble ne cessent de défiler chez les
concierges. Chacun d'eux à son
type et par le truchement de ces
silhouettes légèrement caricatu-
rées. Barillet et Grédy dénoncent
souvent les idées toutes faites,
l'étroitesse de l'esprit bourgeois,
les conventions, l'hypocrisie. Mais
la pièce a été traitée délibérément
dans le ton de la comédie et c'est
presqu 'un conte de fées.

XI
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9.30 Ski à Jasna

Slalom géant messieurs (1)
10.00 Messe catholique chrétienne
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

Votation fédérale
12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Le francophonissime
12.55 Ski alpin

Voir la TV suisse italienne
13.30 Ski à Jasna

Slalom géant messieurs (2)
15.00 Tiercé Mélodies
15.10 Secrets de la mer
16.00 Tiercé Mélodies
16.15 Un ours pas comme les autres
17.15 Tiercé Mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Interneige

France - Suisse - Italie
18.30 Présence catholique
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

Denise Biellmann à Zagreb

20.00 Techniques douces
scénario de Catherine Lefrançois

21.30 La voix au chapitre
22.25 Vespérales
22.35 Téléjournal

i SUISSE ALEMANIQUE [
10.00 Messe catholique chrétienne
11.00 Ski - Coupe du monde
11.45 Festival du film à Soleure
13.30 Ski - Coupe du monde
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 II balcun tort
15.35 Conquête du cheval

à travers les âges
15.55 L'inconnu aux chaussures

jaunes
film anglais 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 Concerto de violon

20.55 (N) Sciuscià
film de Vittorio de Sica

22.30 Ciné Revue
22.40 Téléjournal
22.50 Portrait de Claude Lévi-Strauss

^___ ..... TF1
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1 - T F 1
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous du dimanche
15.30 Le tiercé à Vincennes
15.35 L'homme qui venait

de l'Atlantide (2)
16.30 Sports première
18.10 Le triangle du diable

film de William R. Woodfield
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le sauvage
film de Jean-Paul Rappeneau

22.15 Concert symphonique
Orchestre de Radio-France

24.00 T F 1 dernière

ANTENNE Z T

9.55 Ski à Pfronten
Slalom spécial dames

10.30 C N D P
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Cinémalices
12.55 Top Club dimanche
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Top Club dimanche

14.30 La trilogie
de la villégiature
comédie de Goldoni
En direct
de la Comédie- Française

19.20 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La terre de la grande promesse
22.10 Patinage artistique à Zagreb

Gala de clôture
23.10 Antenne 2 dernière

; FRANCE REGION ̂ ~^
16.35 Quatuors de Beethoven
17.30 Michel Piccoli
18.30 L'invité de F R 3
19.45 Dom Tom spécial
20.30 Grande parade du jazz (5)
20.30 Les héritiers du Gévaudan
21.30 Soir 3 dernière
21.40 Audio-visuelle du cinéma (18)
22.10 Ciné Regards

22.40 Voyage en Italie
film de Roberto Rossellini

Iilll8 iiiiiiii iiiii8iiii
4 FÉVRIER

Le sauvage
T F 1: 20 h 35

Catherine Deneuve dans ce film explo-
sif de Reppeneau. (Arc. FAN)

Dans une grande ville d'Améri-
que du Sud, Nelly doit épouser Vit-
torio. Mais le soir des fiançailles,
Nelly s'enfuit. Et c'est ainsi qu'elle
se retrouve «de passage» dans la
chambre de Martin, un misanthro-
pe français qui vit seul dans une île
voisine. La vie de Martin se trouve
complètement perturbée par tous
ces événements. En effet, Nelly est
poursuivie par son fiancé qui est
pour le moins furieux. Elle prend la
décision de partir clandestinement
avec Martin dans son île. Celui-ci
tentera vainement de se débarras-
ser de la belle inconnue qui, de
surcroit, est amoureuse de lui.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h. Les

Indiens de l'Orénoque. 10.45, Pour les
petits. 11.15, lise Biberti, jeune comé-
dienne. 12 h, Tribune internationale des
journalistes. 12.45, Téléjournal. 13.15,
Les « Calgary-Stampede », le plus grand
rodéo du monde. 13.45, Magazine
régional. 14.40, Une place au soleil à Dil-
ligen. 14.45, Pan Tau, série pour
enfants. 15.15, Die Zeitmaschine, film
de G. Pal. 16.55. Der Ooktor und das
liebe Vieh (1), souvenirs d'un vétérinai-
re. 17.45, Energie: le pétrole... mais
encore. 18.30, Téléjournal et télésports.
19.20, Miroir du monde. 20 h. Télé-
journal. 20.15, Archétype d'une société :
le berger allemand. 21 h. Conseils de la
police criminelle. 21.05, Le cours d'une
vie, film de T. Kotulla. 23.30, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Aven-

tures au désert. 12 h, Concert domini-
cal. 12.50, Magazine scientifique. 13 h.
Téléjournal. 13.25, Chronique de la
semaine. 13.45, Pour les petits. 14.15,
Maja l'abeille. 14.40, L'enfant au temps
de la Révolution. 15.10, Téléjournal.
15.15. En faveur de l'enfance déshéri-
tée. 15.30, Au service des jeunes : la
voile. 16 h. Images de Berlin. 16.30,
Téléjournal. 16.35, Télésports. 18 h.
Journal protestant. 18.15, « L'ente r pri-
se » , série de science-fiction. 19 h. Télé-
journal et Ici Bonn. 19.30, Télésports.
20 h, Ein verrûcktes Paar, série. 21 h.
Téléjournal et sports. 21.15, Viktona
und ihr Husard, opérette de Paul Abra-
ham. 23.20, Téléjournal.

JEU DES DIX DIFFÉRENCES

L'ESPRIT DE FAMILLE. -A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité, elles
diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des bulles ne comp-
tant pas pour des différences. Solution page xiv
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 3 FÉVRIER

Programme I: 6.10, Bonjour. 8.10,
Vedettes et disques. 10 h. Loisirs.
11.05, Politique intérieure. 11.30,
Fanfares anglaises. 12 h, L'homme et
le travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Ensemble
instrumentaux et chœurs populaires.
15 h. Le coin du dialecte. 16.05 , Radio-
phone. 17 h. Tandem. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Actualités du show-busi-
ness et du théâtre. 21.30, Politique
intérieure. 22.05, Hit international.
22.30, Hochey sur glace. 23.05. Pour
une heure tardive.

Programme II : 6 h. Premier pro-
gramme. 7.05 (S), Concert matinal.
9.05, Possibilités et limites de la théra-
pie musicale. 10 h (S), Test stéréo.
10.05 (S), Théâtre. 11.20 (S), Concert.

12 h, Emision en romanche. 12.40 (S),
Alfred Brendel et les sonates de
Beethoven. 14.05, Collège des ondes.
15 h. Jeunes musiciens. 15.30 (S),
J. Lieta , pianiste, joue Beethoven et
Bach. 16 h, Pour les travailleurs étran-
gers. 18.05 (S), Sounds. 18.50 (S),
RSR 2. 19.30, Scuntrada Rumantscha.
20.05 (S), Devinettes musicales. 21 h
(S), Œuvres de Bach et Mozart. 22 h
(S), Jazz sur scène.

DIMANCHE 4 FÉVRIER

Programme I: 7.05, Musique légère.
10 h, Musique pour un invité. 11.05,
International. 11.30, Musique populai-
re. 12.15, Félicitations. 12.45. Le kios-
que à musique. 14.05, Archives. 14.55,
Dimanche chez soi. 15.30, Sport et
musique. 17.30, Musique du
monde : Danemark, Finlande et Suède.
18.10, Musique légère. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 19.30, Hit-parade.
20 h. Textes de Kurt Tucholsky. 21 h.

Entretien scientifique. 22.10, Sport.
22.30, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Cloches. 7.15
(S), Musique pour dimanche. 8.05,
Radio-Jeunesse. 8.30, Entretien thèo-
logique. 9 h, Lecture biblique. 9.05 (S),
Musique sacrée de Palestrina et Bach.
9.45, Prédication catholique. 10.05,
Prédication réformée. 10.30, Concert
symphonique. 11.45, Lecture. 12.15 ,
Félicitations. 12.40, Le calendrier
paysan. 13 h, Magazine agricole en
romanche. 13.20, Concert dominical.
15 h, La BBC parle également l'alle-
mand. 17 h. Musique populaire
suédoise (1). 18.05 (S), Sounds. 18.50,
Emission en romanche. 19.30, Actuali-
tés du film et des média. 20.05, Emis-
sion littéraire en romanche. 20.30,
Quatuors à cordes de Haydn, Beetho-
ven et Dvorak. 21.45, «Le soir» pour
chœur mixte à capella N" 1, de Richard
Strauss. 22 h, Pages de Lalo et Saint-
Saëns.
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VENDÉE

B33NOUS ni l̂ fJ i
prions *̂ .̂ —4MS
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

CARNET DU JO
NEUCHÂTEL

Hôtel-de-Ville: 17 h 15, 5 à 7 musical
J.-C. Desbiolles, M. Desbiolles, C. Delley.

Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre
service), de 9 h à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee

Peintures de Charles Pierrehumbert.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Volcans, équipe

Haroun Tazieff.
Galerie Ditesheim: Gravures et gouaches

d'Armande Oswald.
Centre culturel neuchâtelois : Estampes de Mari-

no Marini.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, Superman.

7 ans. 2mo semaine. 17 h 45, Les lumières de la
ville. 7 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, La clé
sur la porte. 2m° semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Pair et impair. 10 ans.
3m° semaine. 17 h 15, Sybil (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Rollerball. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Le ciel peut attendre. 12 ans.

2m" semaine. 17 h 30, 23 h, Jeux de minettes.
20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 30, New-York, New-York. 12 ans.
17 h 30, Folies bourgeoises. 16 ans.

SAMEDI
CONCERT. - Jazzland: Marc Rossey, Jean-Luc

Parodi, Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry - La Côte. NT' S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, œuvres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, La guerre des étoiles.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marino Marini, estampes.

H iiifiiii miiimiiimniiiiiiini

LE LANDERON
Salle du Château : 20 h 15, Spectacle par la troupe

« L'Avenir», Le Landeron.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Sexe infernal.
20 h 30, Le convoi.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Histoire à Venise, de Ruz-

zante par le TPR.
SAINT-BLAISE

Au Temple: Réception des jeunes de 20 ans.
Collège de la Rive-de l'Herbe : Exposition

« Saint-Biaise et ses moulins».

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront rê veurs, Imaginatifs, inventeurs,
ingénieux, bricoleurs et se laisseront
souvent dépasser par les événements.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Laissez un peu mijoter les affaires
en cours, cela ne peut-être qu'excellent.
Amour: Soyez prudent dans vos senti-
ments. Santé : Un verre d'eau pris le soir au
coucher et le mati n à jeun sont très bons
pour votre foie.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous avez trop tendance à perdre
votre temps en discussions qui ne vous
mènent à rien. Amour: Il faut voir les
choses telles qu'elles sont, même si parfois
elle vous paraissent cruelles. Santé : Soi-
gnez vos dents et prenez rendez-vous chez
le dentiste. N'attendez pas le dernier
moment.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Examinez attentivement le résultat
de vos activités et apportez les réformes
nécessaires. Amour: Dites nettement et
franchement ce que vous pensez au lieu de
« tourner autour». Santé : Prenez rendez-
vous chez l'occuliste. Votre vue est fati-
guée. Ménagez-la.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Diverses possibilités vous seront
offertes et il vous faudra faire un choix.
Amour: Faites les concessions qui s'impo-
sent vous ne le regretterez pas. Mais
n'attendez pas. Santé : Poignets et chevilles
sont faibles, faites attention aux foulures et
ne mettez pas n'importe quelles chaussu-
res.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Soyez tenace et vous aurez raison
de l'opposition qui se manifeste autour de
vous. Amour: Ne refusez pas de croire aux
beaux sentiments parce que vous êtes sous
le coup d'une déception. Santé : Buvez en
dehors des repas, plutôt que pendant ; vous
ne craindrez pas de grossir .

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'entourage peut limiter momen-
tanément votre champ d'action. Ne vous
découragez pas pour cela. Amour: Expli-
quez-vous nettement et vous pourrez ainsi
dissiper bien des affaires peu claires.

Santé : Danger d'éruptions cutanées. Net-
toyez votre peau avec le plus grand soin.
BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Attaquez vos problèmes les uns
après les autres si vous voulez vous en
sortir. Amour : Ne froissez pas les suscepti-
bilités des êtres qui vous entourent. Santé :
Prenez un verre d'eau minérale tiède tous
les matins à jeun si vous le pouvez.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Veillez à ne léser personne en
commettant des injustices. Des erreurs de
jugement peuvent être graves. Amour:
Tenez compte de ce qu'on nomme les
convenances, même si vous n'êtes guère
attaché aux conventions mondaines.
Santé : Veuillez à éviter tout excès, alimen-
taires notamment. Votre état général n'en
sera que meilleur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Agissez en toute liberté de compor-
tement mais loyalement, et le succès
couronnera vos efforts. Amour : Prêtez plus
d'attention aux suggestions et critiques
venant de l'être aimé. Santé : Montrez de la
régularité dans vos habitudes, et vous vous
porterez comme un charme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Le moment est venu pour vous
d'apporter les changements que vous envi-
sagez depuis longtemps. Amour: Dominez
vos incertitudes morales qui sont sans
fondement ; ayez une activité saine. Santé :
Lourdeurs dans les jambes à ne pas négli-
ger; peut-être cela vient-il de vos chaussu-
res ?

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous vous êtes fixé un but que
vous ne devez jamais perdre de vue quelles
que soient les circonstances. Amour: Ne
vous laissez pas emporter par la passion,
gardez tout votre sang-froid. Santé :
Essayez de mettre une couverture supplé-
mentaire sur votre lit et ouvrez la fenêtre la
nuit.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous laissez pas tenter par des
spéculations risquées, vous y laisseriez
votre capital. Amour: Votre pouvoir de
séduction est certes grand mais il ne faut
pas en abuser. Santé : Vous avez un peu
trop négligé votre cuir chevelu qui deman-
de des soins attenfis.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mme S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, œuvres récentes.

BOUDRY
Au Temple : 17 h. Ensemble baroque neuchâte-

lois.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, La guerre des étoiles
(12 ans). 20 h 30, Oscar (de Funès).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marino Marini, estampes.

LE LANDERON
Salle du Château : 20 h 15, Spectacle par la troupe

« L'Avenir», Le Landeron.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15 h, Le convoi. 17 h 30 et
20 h 30, Sexe infernal.

SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-l'Herbe : Exposition

«Saint-Biaise et ses moulins».

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETO N

par Ginette Briant
60 PRESSES DE LA CITÉ

Sherry n'avait pu retenir un cri sourd. Ce qu'elle
apprenait de la vie privée de Frank la mortifiait , la rava-
lait au rang de la domestique. Catherine était partie avec
Frank. Avait-elle su lui donner le bonheur?

Avec une lucidité mêlée de crainte, Sherry se décou-
vrit la proie de la jalousie...

Dans la glace au-dessus de la cheminée, la jeune
femme repéra la silhouette mince et souple de Frank.
Grâce à ce subterfuge, elle lui tournait le dos, sans pour
autant le quitter des yeux. La coupe de ses vêtements,
son élégance discrète étaient celles d'un gentleman.
Pourtant , il faisait tache parmi les invités de Marie du
Telley. Aventurier, mais grand seigneur , la vie lui don-
nait plus souvent la possibilité de se montrer sous
l'aspect du premier que sous l'apparence du second. On
Hmaginait plus facilement galopant dans la prairie sans
limite, qu'utilisant ses bonnes manières dans un salon.
Victime ou coupable, il n'était pas à Augusta plus appré-
cié qu 'à Longport. Géorgiens et Cornouaillais se réunis-
saient dans le jugement qu'ils portaient sur lui...

- Mais j'y pense... enchaîna le capitaine Brooks ,
maintenant que vous me parlez de la Comouailles...
Ne connaîtriez-vous pas M r Daveling, par hasard?
- Le notaire?
- C'est cela ! Eh bien, la vie est fertile en événements

de toute sorte! Car lui aussi habite Augusta!
- Par exemple! s'exclama Sherry.
Sa stupeur était grande. Aussitôt curieuse de savoir ce

que l'homme était devenu pendant toutes ces années ,
elle oublia de surveiller Frank dans la glace.
- Il y a environ quatre ans que Mr Daveling a vendu

son cabinet, n'est-ce pas?
Sherry approuva de la tête.
- Les habitants de Longport le croient retiré en Ecos-

se. On le dit inconsolable de la mort de sa femme...
Brooks laissa échapper un gros rire:
- Je vous assure qu 'il n 'a rien d'un veuf éploré !

L'alcool et le jeu ne sont pas ses seules passions !
- Vraiment?
- Vous avez l'air scandalisé, my dear! que venez-

vous donc d'apprendre qui vous choque à ce point?
En compagnie de Mmc du Telley, Lord Webbs s'était

rapproché de Sherry et du sémillant capitaine. La jeune
femme leur répéta ce que ce dernier venait de lui révé-
ler.
- S'il y a sur terre un être que je ne peux souffrir , c'est

bien M r Daveling ! Dieu me pardonne! s'exclama la
vieille dame. Et pourtant , nous sommes voisins. Un sim-
ple mur délimite nos deux propriétés. Quant à ses
domestiques, ils sont aussi insolents que lui ! Il a trois
enfants d'une quarteronne qu'il promène à son bras

dans le but évident de braver l'opinion... Derrière le
paravent de sa fortune, il se croit tout permis... Quelle
ignominie !
- Vous n 'avez pas pour lui l'indulgence que vous

accordez à Baimer , remarqu a l'officier avec une pointe
de blâme.
- Monsieur Brooks! Quels que soient vos sujets de

rancune à l'égard de Frank , vous ne pouvez le comparer
à cet homme abject qui déshonore notre société ! .

Devant sa véhémence, le capitaine battit prudem-
ment en retraite :
- Allons, allons, chère amie, ne prenez pas aussi à

cœur une simple taquinerie!
- Quelque chose m'étonne, coupa Sherry. En 1860,

Mr Baylon, son successeur, le prétendait ruiné...
Cependant , il vit aujourd'hui dans l'opulence , si je com-
prends bien?
- Certes...
- Chacun affi rmait que la vente de son cabinet et de

son castel avait tout juste couvert ses dettes, poursuivit
Sherry en fronçant les sourcils.
- Mais que n'invente-t-on pas dans ces petits villages

où il ne se passe pratiquement jamais rien! remarqua
Lord Webbs.
- Oui, sans doute, admit la jeune femme distraite-

ment.
Mais elle songeait:
« Comment Hilary peut-il dire qu 'il ne se passe jamais

rien ! Le meurtre d'une vieille dame impotente, et la
fuite du coupable anéantirent mes projets les plus
chers...»

Se retournant , elle croisa le regard de Frank. Il la guet-
tait. Sa mine sombre ne lui fit pas regretter de l'avoir
mortifié.

Après l'avoir cru innocent, elle s'était peu à peu lais-
sée envahir par le doute. Ce doute devait primer chez
elle tout autre sentiment. Se répéter que Frank avait
assassiné M re Crawford lui forgeait un rempart contre sa
propre faiblesse. Ses tendres souvenirs se montraient
moins redoutables (elle s'en apercevait) , que ne l'était la
présence du jeune homme.

Quand les invités de Marie du Telley se furent enfin
retirés, Sherry soupira d'aise. Elle alla veiller sur le
repos de son fils, mais ne songea pas à en prendre elle-
même. Couvrant ses épaules d'une écharpe de laine, elle
abandonna Hilary à ses écritures devant le bureau de
feu M r du Telley que leur aimable hôtesse avait mis à sa
disposition dans la bibliothèque. Assoiffée d'air, de soli-
tude, de silence, elle descendit les marches du perron.

Les arcades de là roseraie faisaient à la jeune femme
une haie d'honneur. Le bruissement de la crinoline sur le
gravier des allées n'égalait pas le murmure de l'eau dans
les bassins moussus. Les étoiles perçaient la voûte des
arbres ; la lune projetait sur la promeneuse sa lueur fade
et blanche. Dans l'ombre propice à la rêverie s'exhalait
un parfum de magnolias. Lorsqu'un bruit de pas crissa
sur le sable, Sherry fit volte-face.
- Est-ce vous, Hilary ?
Elle s'étonna de ne pas recevoir de réponse. Parmi les

frondaisons, une silhouette bougeait.
- Hilary? répéta-t-elle.

(A suivre)

Problème N° 29

HORIZONTALEMENT

1. Arrêté. 2. Bête noire. Prénom mascu-
lin. 3. Fin d'infinitif. Celui qui est uni à
d'autres par les liens de la parenté légitime.
4. Prière. Petit fleuve. Divinité Scandinave.
5. Arme à feu à bouche évasée. 6. Charge

de baudet. Partie du jour. 7. Connu. Mesu-
re. Au diable. 8. Finie avec soin. 9. Le van-
nier s'y approvisionne. Qui vient de paraî-
tre. 10. Tranchant. Assemblées.

VERTICALEMENT

1. Ce que brave tout cascadeur. Physi-
cien anglais. 2. Nouveau riche. Pronom. 3.
Lettre grecque. Direction. Récipient de
laboratoire. 4. Permet de soulever des
masses. Cacher. 5. Ville du Mali. Porteras
tes pas. 6. Grands vases à boire. En plein
boulot. 7. Roi d'Israël. Dialecte grec. 8.
Sport complet. 9. Préfixe. Font des barres
parallèles. 10. Greffée. Issues.

Solution du N° 28
HORIZONTALEMENT: 1. Mercenaire. -

2. Ote. Serres. - 3. Tics. Fers. -4. Nues. Site.
- 5. Ac. Pie. Tes. - 6. Resserre. - 7. Clé.
Dresse. - 8. Alpe. EV. Oc. - 9. Déité. Ille. -
10. Achetées.

VERTICALEMENT: 1. Mot. Arcade. - 2.
Etincelle. -3. Reçu.Sépia. -4. Seps. Etc -
5. Es. Sied. Eh. - 6. Nef. Erre. - 7. Ares.
Revit. - 8. Irrités. Le. - 9. Reste. Sole. - 10.
Es. Espèces.

MOTS CROISES

DESTINS HORS SÉRIE : Ĵ]_ l̂ SJ fl X Î k  ̂Fil k  ̂.^̂ ^̂ ^̂ M̂\
RÉSUMÉ : Sous le règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan arrive
à Paris pour y conquérir gloire et fortune. Il est envoyé par son
père à M. de Tréville qui est le capitaine des nousquetaires du
roi. Malheureusement , ayant cherché querelle en route à un cer-
tain Rosnay, il est jeté en prison. Il y reste deux mois et demi.
Après quoi, il court à Paris et y fait connaissance de Porthos,
Athos et Aramis. Il prend part avec eux à deux combats victo-
rieux contre les gardes du cardinal. Louis XIII veut faire sa
connaissance. M. de Tréville conduit d'Artagnan au Louvre où le
roi écoute avec bienveillance le récit du chevalier, le récompen-
se, et le nomme l'un de ses gardes dans la compagnie de M. des
Ceçg rte

14. UN DANGER SE PRÉCISE

1) «Avec nous, M. d'Artagnan!» Ce cri de ralliement, combien
de fois déjà avait-il retenti ! Les mois avaient passé. Etregardedu
roi, en ce temps, n'était pas seulement cavalcader aux portières
du carrosse de Louis XIII. La guerre sévissait. Guerre extérieure,
contre les Espagnols, notamment, qui occupaient les Flandres.
Guerre intérieure, entreprise par Richelieu contre les grands,
trop jaloux de leur indépendance. A ce jeu, notre héros avait bien
vite appris son nouveau métier! On le vit au siège d'Arras, en
même temps qu'un certain Cyrano de Bergerac; il fut de la
campagne des Flandres en 1641 ; on le vit en Roussillon, dont le
roi faisait la conquête ; on le vit au siège de Perpignan, avec
Mazarin; on le vit à Rocroi. Le maigre adolescent, quoique
n'ayant pas encore vingt ans, était devenu un soldat redoutable,
au cuir tanné par les intempéries...

2) Ce jour-là, le régiment des gardes était de retour à Paris. A
l'auberge où d'Artagnan avait sa chambre, l'hôte l'accueillit avec
joie: «Alors, Monsieur le chevalier, la campagne s'est-elle bien
déroulée?» D'Artagnan frisa sa moustache : «Mon Dieu, mon

cher, j'ai tué huit Espagnols de ma main... » L'hôte parut confon-
du d'admiration. Il sortit une enveloppe d'un tiroir: « Cette lettre
est arrivée pour vous... » D'Artagnan, étonné, l'ouvrit et vit
qu'elle venait de Saint-Dié, où il avait eu son altercation avec
Rosnay. Plusieurs fois, il avait voulu rencontrer ce Rosnay pour
le punir de son audace. Mais l'homme restait introuvable...

j ) « Moroious...» murmura o Artagnan entre ses dents. La let-
tre l'avertissait en effet du retour de Rosnay en sa maison. Le cor-
respondant précisait : «Il n'y a couché qu'une nuit; vous en êtes
cause apparemment. Il vous appréhende comme la mort depuis
qu'il a appris les combats que vous avez faits. Le meilleur conseil
cependant à vous donner est de vous tenir sur vos gardes.
Rosnay est riche et homme à ne pas épargner l'argent pour se
mettre à couvert.» D'Artagnan, pensif, referma la lettre. Cepen-
dant qu'il gagnait sa chambre, il se disait: «C'est clair, Rosnay
veut me faire assassiner... »

4)
^ 

D'Artagnan s'allongea sur son lit, sans prendre la peine
d'ôter ses bottes, et poussa un soupir de satisfaction. Il y avait
longtemps qu'il n'avait savouré le plaisir d'un vrai matelas I Mais
son front se plissa. Il reprit la lettre, la relut. Il s'aperçut qu'une
phrase lui avait échappé : «Je crois Rosnay parti pour Paris.
Habituellement, il loge rue du Vieux-Colombier, en face de la
fontaine. Prenez garde ! » Pour le coup, d'Artagnan sauta sur ses
pieds : «A Paris ! Ce pleutre ! C'est à lui, mordious, de prendre
garde!»

Lundi: La belle hôtesse 

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, avec à : 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi-
pales. 6.15, quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour
un dimanche, 1" partie. 7.50, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.15, nature pour un
dimanche, 2mo partie. 9.05, rêveries aux quatre
vents. 11.05, toutes latitudes. 12.05, dimanche-
variétés et est-ce ta fète. 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. 12.55, les
concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), musi-
ques du monde et jeunes artistiques. 13.45, la joie
de chanter et de jouer. 14.15, le chef vous propo-
se. 14.30, musiques du monde. 15 h, la Comédie-
française: Les adieux de la grande-duchesse, de
Bernard da Costa. 17 h (S), l'heure musicale :
Octuor de Paris. 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, les raisons de la
folie. 22.30, des us et des coutumes. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

DIMANCHE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, culte avec sainte cène,
M. J. Loup; 9 h, culte de jeunesse à la Collég ia-
le: 10 h, culte de l'enfance à la Collégiales;
18 h 30, Gospel Evening à la Collégiales.

Temple du bas: 10 h 15, M. J. Février ; 10 h 15,
culte de l'enfance ; 9 h, culte de jeunesse.

•Maladière : 9 h 45, M. M. Pedroli ; 20 h, culte
liturgique de sainte cène, M. E. Hotz.

Ermitage: 10 h 15,M. D. Wiley;10h 15, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. D Michel.
Serrières : 10 h, culte M. A. Miaz.
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.
La Copdre : 9 h, culte de jeu nesse; 10 h, culte de

l'enfance ; 10 h, culte, garderie; 20 h, culte,
sainte cène. Vendredi : 17 h 30, culte de
jeunesse et culte de l'enfance.

Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène,
M. M. de Montmollin.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

9 h, culte avec sainte cène, M. J. Hasenfuss. Mer-
credi 7 février: 20 h 15, exégèse (Bibelaus-
legung). Jeudi S février: 14h30, Poudriè-
res 21: réunion des personnes âgées. Confé-
rences au Temple du bas par le Prof.
D' A. Hoffmann : Vendredi 9 février: 20h,
«Das Bild Christi im Laufe von 2000 Jahren».
Samedi 10 février : 20 h, « Vincent van Gogh als
religiôser Maier». Ces conférences seront
traduites en français.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

informations sur le Bénin. Cordiale invitation à
tous. Mercredi : 20 h, réunion de prière.
Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 14 h 30 Gebetsgemein-
schaft ; 15 h.Gemeinschaftsstundeu.Feier des
Hl. Abendmahl ; 20 h 15, Jesusmeeting. Mitt-
woch : 15 h, Gemeinsame Freistunde; 20 h 15,
Missionstrupp. Donnerstag: 20 h 15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h 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, réunion de salut.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français ;
19h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9h 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. Samedi 20 h, dimanche 9 h 30 et 20 h,
rencontres spéciales sur la guérison intérieure,
M. C. Glardon, Lausanne.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2 : 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.

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.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 20h, assemblée
des membres de l'Union missionnaire et

Eglise évangélique de Pentecôte, Heseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi: 20 h 15, évangèlisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2mc et
4m* samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste, fbg. de l'Hôpital 39: samedi :
9h15, étude biblique; 10 h 30, culte avec
prédication. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche : 9 h 45, messe. Paroisse réformée :
9 h 45, culte.

Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée: 9 h, culte.

Lignières : paroisse réformée , 10 h 15.
Enges : paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte, sain-

te cène, M. Ecklin. Eglise catholique romaine:
messe dominicale anticipée samedi à 18 h.
Dimanche : Messes à 9 h 30 et 11 h.

Marin: chapelle oecuménique: dimanche 9 h,
messe (les 2m" et 4m* du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestante,
dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

CULTES PU DIMANCHE
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, samedi-
informations, avec à : 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi-
pales. 7.30, le Regard et la Parole. 8.05, revue de la
presse romande. 8.20, mémento des spectacles et
des concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, j'veux pas l'savoir.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, est-ce ta fête.
12.30, informations et magazine d'actualité.
12.45, au fond à gauche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, l'actualité touristique et la journée
sportive. 18.30, le journal du soir. 19.05, actuali-
té-magazine. 19.20, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23 h, loterie romande. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), loisirs en tète. 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, le journal de l'audio-
visuel. 9 h (S), l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h (S), notes et bloc-notes.
12.55, les concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.20,
ils ont fait l'Histoire. 14 h (S), contrastes. 16 h, por-
traits musicaux. 17 h (S), rythm'n pop. 18 h (S),
swing-sérénade. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, correo espanol.
20 h, informations. 20.05, théâtre pour un transis-
tor : CRPLF - Grand Prix Paul-Gilson 1978, catégo-
rie dramatique: Paroles et Ecrits du Bocage,
composition radiophonique de Janine Antoine.
21.30 (S), où va l'opéra ? May Flower, comédie
musicale d'Eric Charden et Guy Bontempelli. 23 h,
informations et loterie romande. 23.05, hymne
national.

RADIO

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Automates Jaquet-Droz.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Charles Pierrehumbert.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Volcans, équipe

Haroun Tazieff.
Galerie Ditesheim : Gravures et gouaches

d'Armande Oswald.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, Superman.

7 ans. 2™* semaine. 17 h 45, Les lumières de la
ville. 7 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45. La clé
sur la porte. 2me semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Pair et impair. 10 ans.
3mo semaine. 17 h 15. Sybil (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Rollerball. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Le ciel peut attendre. 12 ans.

2me semaine. 17 h 30, Jeux de minettes.
20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 30, New-York, New-York. 12 ans.
17 h 30. Folies bourgeoises. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

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. 251961.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DIMANCHE
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j é È Êm Ŵ ^̂ ^SÏ*'WT T̂k k̂ ^̂ fflr t̂e.. -«¦¦¦¦¦¦  ̂

I __^3 B̂  -̂—>v B'en man9er "-  ̂ Cressier...

Et'- '
-
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liâ iSiH AssiSeT^^ches H ï5ï?

SE
1à- H FANTASTIQUE 1

W&JÊû mWË CREVEHES GÉANTES ÏÎ ^Bi ''"s^aTmTéê
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mmÊm *«-^- Bfl'iîS sa,â - ts BS^̂ D™: i2.-^BÉI ̂ m8rinière* 15.-1
»\f-  ̂ .̂ -Lli/Ml . . .  ____kM___U______Bn_______PI_L_____li ...._.._ _.__..._.... «nn» _______nM_______________ .i l  Moulés marinières, cassolett e de WmlmMwSflw!^^3^M NI
MjgS!SBBH ffiffl Fondue chinoise SZ2lL »/> •;"ZXZJM ' FONDUE CHINOISE A GOGO IP ,  ̂"

-n
iiW.I.̂ 'iJlM fruits de mer. coquines saint- msa*2j£ £̂*M t̂-.nn M,^*,, i m

W'r^WTTvï'i mwwÊMm ~ ^« ~ BWffnïïWlT^ raiB.l Fr ii ¦Tn?fl¥nnr MŒM Jacques, bisque d ecrevisses . WH^Wnlflnulîffflfl l importation airecie 3 ¦¦
MUgÉimi L V IM nMii T d QOQO _____kâà^J^^^Ck)_________Z_______ l > ¦ • • H- HiéUUUM fl _____HH__NnAM_MPi___________b___i__fl S IK7nETf |TI]t HWH|  ̂  ̂ B̂7T|FK___I ___ ICT^_____! ____P^____ _______̂ ?lBClC|Ciï_K_______________P^__H BTyT|y l p.* y lĤ B' ̂ B I
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- ^3jjLW5Jĵ ___lii_3M| Formalités simplifiées¦ •it , f '̂ rj ĵdjjyService rapide
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Double votation cantonale en Valais
En marge des votations fédérales du 18 février

De notre correspondant :
En marge des votations fédérales du

18 février prochain, les Valaisans se
prononceront sur deux objets de portée
cantonale. Inutile de voir dans cette
consultation une portée historique. Il
s'agit tout simplement de ratifier une loi
sur la protection des eaux et un décret
touchant l'adhésion du Valais au
concordat sur l'exécution des ju gements
civils.

Actuellement sur le plan suisse toute la
question touchant la protection des eaux
est réglée par la loi fédérale en la matière
votée en octobre 1971. Il s'agit mainte-
nant d'adapter les dispositions cantonales
aux bases fixées par Berne et de modifier
du même coup le décret qui depuis 1973
réglait tout ce problème en Valais.

La nouvelle loi s'étend sur près de 50
articles. Elle rappelle tout d'abord que ce
sont le Conseil d'Etat , le Conseil commu-

nal et le service cantonal de l'environne-
ment qui s'occupent de ces questions dont
les compétences réciproques sont bien
délimitées. Tout un chapitre est consacré
aux subventions. Il est clair que le canton
participe aux frais d'études des projets
touchant la protection des eaux (50 %) et
aux frais de réalisation (25 à 45 %). Bien
des dispositions se trouvaient déjà dans
l'ancien décret.

L'un des passages essentiels de la
nouvelle loi en raison de sa nouveauté est
celui touchant la participation des tiers
aux frais d'assainissement (art. 26). Ainsi ,
toute utilisation des eaux publiques à des
fins économiques, si cette utilisation a
pour incidence d'augmenter les frais de
construction ou d'exploitation des instal-
lations d'épuration , entraîne une partici-
pation aux frais supplémentaires ainsi
provoqués (15 % des frais au maximum).
Il y a participation également en cas
d'utilisation des eaux publiques épurées.
Tout cela touche surtout bien sûr les
entreprises industrielles ou artisanales. La
loi aborde également comme précédem-

ment dans le décret l'aspect pér*' »»n cas
de délit ou contravention.

Il n'y aura aucun problème quant à
l'adoption par le peuple de cette loi, pas
plus que pour le décret touchant l'adhé-
sion du Valais au concordat sur l'exécu-
tion des jugements civils. Ce concorda t a
été approuvé par les autorités fédérales et
par de nombreux cantons. Le Valais va s'y
rallier à son tour. Il s'agit en fait d'unifor-
miser certaines pratiques juridiques pour
éviter qu 'il y ait entre les cantons des dif-
férences pouvant être préjudiciables et
ennuyeuses pour les citoyens. Il y a
actuellement un tel va-et-vient entre
populations de divers cantons qu'il est
nécessaire qu'on soit sur la même
longueur en ce qui concerne par exemple
des conflits touchant le droit des époux, la
garde des enfants ou tout autre frottement
en matière civile.

Notons que les principaux partis du
canton recommandent pour l'heure aux
citoyennes et citoyens le «oui» au sujet
de ces deux votations cantonales.

M.RHôpital de Monthey:
plus de 7 millions

(c) Plus de 7 millions de francs -
7.650.000 francs exactement - seront
investis au cours des prochaines années à
Monthey pour la restructuration de
l'hôpital régional. Ainsi en a décidé le
Conseil de district siégeant à l'hôpital
même sous la présidence du préfet ,
M. Nanternod.

Il s'agit en fait non point d'augmenter le
nombre de lits de l'établissement, de
l'agrandir à proprement parler , mais de le
transformer, le moderniser en revoyant la
conception même de certains secteurs tels
que celui des urgences, celui de la géria-
trie, les locaux réservés aux médecins,
aux laboratoires, au réfectoi re, etc. Tous
ces travaux vont durer trois ans.

Remous après la non-élection
d'une institutrice bernoise

IIMFORMATlOMS SUISSES

BERNE (ATS) - Un « comité de soutien
pour Kathrin Bohren» comprenant des
représentants de la section bernoise des
organisations progressistes (Poch), de la
section bernoise de la VPOD, du syndicat
de l'enseignement de Berne et de la Socié-
té des enseignants bernois s'est constitué
vendredi à Berne. Il entend défendre le
cas de cette candidate à l'enseignement
primaire de la commune bernoise de
Koeniz, qui n'a pas été élue bien qu 'elle
ait figuré au premier rang des candidatu-
res présentées par la commission scolaire.
Considérant qu 'il s'agit d'un cas d'« inter-
diction professionnelle » pour motifs poli-
tiques, ce comité a décidé de recourir
auprès du préfet contre la décision, et de
demander l'annulation de l'élection de
vendredi dernier.

Lors de cette dernière, les membres
majoritaires du parlement de Koeniz qui
se sont prononcés en faveur d'une autre
candidate (22 voix contre 10) ont fait
valoir que les activités politiques de
Kathrin Bohren (représentante du Poch
au législatif delà ville de Berne) n'étaient
pas compatibles avec un enseignement
« neutreV. La candidate élue a d'ores et
déjà accepté un autre poste dans le
canton.

Le comité fonde son recours sur un arti-
cle (29) de la loi cantonale sur les écoles,
sur le règlement scolaire en matière
d'élection du corps enseignant, qui
mentionnent que l'appartenance politi-
que d'un candidat ne doit pas être retenue
comme critère, ainsi que sur les articles 27
et 49 de la Constitution fédérale (fréquen-
tation des écoles publiqu es garantie sans
restriction de la liberté de conscience et de
croyance et inviolabilité de cette liberté)
et sur les deux articles de la constitution
cantonale bernoise qui s'y rapportent.

Le «comité de soutien pour Kathrin
Bohren» entame également une récolte
de signatures dans l'ensemble du canton
pour une «lettre ouverte» demandant la
levée de la mesure, et qui sera adressée au
Grand conseil, au Conseil d'Etat, aux
communes et aux commissions scolaires.

Payerne: 82 nouveaux
sous-officiers d'aviation

Deux cents nouveaux
sous-officiers

De notre correspondant :
Vendredi , en fin d'après-midi, à

l'aérodrome militaire, s'est déroulée la
cérémqnie de promotions de 82 candidats
sous-bfficiers d'aviation, venant de suivre
l'école de cadres commandée par le major
EMG Michel Fiaux.

On notait la présence de M. Achille
Meyer, syndic de Payerne , représentant
les autorités civiles, le lieutenant-colonel
Ernest Reber, intendant de l'arsenal, des
aumôniers Maillard et Fivaz.

Après la présentation du drapeau , le
major Fiaux a souhaité la bienvenue aux
invités et aux parents, remerciant
particulièrement ces derniers d'avoi r
soutenu leur fils dans la volonté d'accom-
plir une école de sous-officiers. 11 a égale-
ment remercié les instructeurs et les ca-
dres de l'excellent travail accompli au
cours des quatre semaines de l'école.

S'adressant aux candidats sous-officiers
en français, en allemand et en italien , le
major Fiaux leur a demandé de prendre
comme modèle les exemples positifs vé-
cus, les engageant à être loyal , exigeant
et un exemple pour les recrues à former.

Puis ce fut la promotion au grade de
caporal des 82 candidats sous-officiers.
« Cette promotion a fait de vous des
chefs, c'est dire la responsabilité qui va
reposer sur vos épaules ». a déclaré le
commandant d'école, qui a félicité les
nouveaux caporaux et leur a souhaité
pleine satisfaction dans l'accomplisse-
ment de leur tâche, au cours de l'école de
recrues.

Au cours de la cérémonie, des allocu-

tions de circonstances ont été prononcées
en français et en allemand , par les capi
taines aumôniers.

BIERE (VD) (ATS) - Une centaine
d'élèves sous-officiers de l'école d'artille-
rie 23 (colonel Jordan) et une centaine
également de l'école d'infanterie motori-
séee 1 (colonel Martin), venant de Suisse
allemande et de Suisse romande dans une
proportion de deux à un , ont reçu leur
brevet de caporal et chef de groupe, ven-
dredi après-midi, au cours d'une cérémo-
nie de promotion qui a eu lieu à la caserne
de Bière, en présence du commandant de
corps Wildbolz, chef de l'instruction de
l'armée, et du divisionnaire Wermelinger,
chef d'arme de l'artillerie. Du 5 février au
2 juin, des nouveaux sous-officiers for-
meront, sur la place d'armes de Bière,
quelque cinq cents recrues d'artillerie et
cinq cents recrues d'infanterie motorisée.

Le commandant de corps Wildbolz s'est
entretenu avec la presse et a relevé
notamment la meilleure répartition des
sous-officiers entre les classes sociales : les
étudiants et jeunes gens de professions
libérales sont aujourd'hui minoritaires
(40%). En outre, leur recrutement est plus
facile depuis la récession économique. En
revanche, les nouveaux militaires des
années 1985-1990 seront moins nom-
breux à cause de la baisse de la natalité :
l'armée suisse perdra en hommes l'effectif
d'une division.

Incinération des ordures:
on manque de matières.••

VEVEY (ATS) - La Municipalité de
Vevey explique au Conseil communal
pourquoi la «SATOM» (Société pour le
traitement des ordures du haut bassin
lémanique et de la vallée inférieure du
Rhône, à Monthey) a offert à des commu-
nes de la Côte (ouest lémanique) et du
Jorat (centre du Pays de Vaud) d'incinérer
leurs déchets au prix très avantageux de
trente francs par tonne. La raison est que,
à la suite de la récession économique et de
la diminution de la population, les quanti-
tés escomptées d'ordures n'ont pas été
atteintes à l'usine de Monthey. En 1977,
première année complète d'exploitation,
les déchets fournis par les communes
membres de la Société d'incinération ont
atteint 38.000 tonnes, alors que le budget
en prévoyait 42.000.

Un accroissement de 5000-7000 ton-
nes de déchets permettrait une exploita-
tion anneulle plus rationnelle et plus
rentable. C'est pourquoi, parce qu'on a
besoin de leur apport de déchets, des

communes extérieures à la SATOM ont
bénéficié d'un prix trois fois plus bas que
les communes actionnaires. Usines d'inci-
nération et décharges contrôlées se
livrent une concurrence toujours plus
vive dans la prospection du «marché des
ordures », sur lequel règne encore une cer-
taine anarchie, malgré les efforts des
pouvoirs publics.

Yverdon : plusieurs crédits votés
(c) Le Conseil communal d'Yverdon s'est
réuni à l'hôtel de ville sous la présidence
de M. Gilbert Grangier, (socialiste), nou-
veau président pour 1979.

Après l'adoption du plan d'extension
partielle aux Bains, un crédit de 3 mil-
lions de francs a été voté pour le raccor-
dement du réseau du gaz communal au
gazoduc Orbe-Miilchi, pour la distribu-
tion du gaz nahi rel, y compris la conver-
sion de divers appareils , puis le Conseil
passa à l'adoption du plan de quartier de
la Villette , à la nomination de la commis-
sion de gestion , et à l'admission dans la
bourgeoisie de M. Luis Alvero. Plusieurs
crédits furent ensuite votés, à une majori-
té évidente : 95.000 fr. pour l'installation
d'une signalisation lumineuse au débou-
ché de la rue William-Barbey l'avenue de

Grandson , signalisation d'une particuliè-
re utilité ; 746.000 fr. pour la réfection
de divers immeubles rue Léon-Jaquier et
une seconde demande de crédit supplé-
mentaire au budget 1979 se montant à
241.000 fr., pour couvrir diverses dépen-
ses non prévues au budget 1978. Puis
deux autres crédits, un de 450.000 fr.
pour la transformation du château en vue
d'aménager divers locaux pour le Centre
de loisirs et d'autres groupements et
460.000 fr. pour l'achat d'un ordinateur
pour les services administratifs de l'hôtel
de ville , ont été acceptés.

Halte au tests de virginité sur
les femmes du sous-continent..
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LONDRES (AP). - Le ministère de
l'intérieur britannique a ordonné hier
l'arrêt des tests de virginité pratiqués
sur les Indiennes, les Pakistanaises et
les Bengalies qui revendiquent leur
droit à rejoindre leurs fiancés ou maris
installés en Grande-Bretagne.

C'est à la suite de protestations
générales, notamment du gouverne-
ment indien et de juristes britanniques
dénonçant cette pratique «révoltante
et dégradante», que le ministre de
l'intérieur Merlyn Rees a pris cette
décision.

Le quotidien londonien n Guardian»
avait révélé Jeudi que les responsables
des services de l'immigration de
l'aéroport d'Heathrow avaient ordon-
né aux médecins hommes de détermi-
ner si les femmes venant du sous-
continent indien étalent vierges ou
non.

Le ministère de l'intérieur s'était tout
d'abord Justifié en affirmant que ces
tests gynécologiques étalent destinés
à éviter que des Indiennes vierges ne se
fassent passer pour les épouses
d'Indiens installés en Grande-Bretagne
et franchissent ainsi aisément les cor-
dons de la douane.

La Grande-Bretagne mène une sévère
politique de l'immigration, avec des
quotas précis du nombre de ressortis-
sants do ses trois anciennes colonies
du sous-contlnent Indien autorisés à

s'installer sur son territoire. Pour
tempérer ces mesures, les parents do
personnes déjà établies en Grande-
Bretagne peuvent rejoindre leurs pro-
ches.

Un porte-parole du ministère de
l'intérieur a précisé que ces examens
gynécologiques se pratiquaient
« depuis plusieurs années », «en de
rares occasions».

Il a ajouté que le ministre «a donné
des instructions pour que les officiers
de l'immigration ne demandent plus
aux inspecteurs médicaux d'examiner
les passagers pour établir s'ils ont delà
eu des enfants ou des relations sexuel-
les ».

Selon le porte-parole, M. Rees a pris
sa décision après avoir lu un article du
« Guardian» sur une maîtresse d'école
de La Nouvelle-Delhi, âgée de 35 ans,
qui a subi cet examen en arrivant à
Londres, Il y a neuf Jours. Elle avait
signé un document par lequel alla
acceptait de subir « un examen gynéco-
logique, qui pourrait être vaginal si
nécessaire».

Mais, a-t-elle dit j e  l'ai signé parce
que ja ne connais pas le droit britanni-
que et que j'avais peur d'être refoulée
en Inde. Selon le journal, on lui a
demandé de se déshabiller et un méde-
cin homme est venu l'examiner.

Elle a demandé à voir un médecin
femme et à se couvrir avec une robe da
chambra. On la lui a refusé.

Le Salon du nautisme
attend 80.000 visiteurs

GENÈVE (ATS). - Le 4me Salon interna-
tional du nautisme de Genève s'est ouvert
vendredi. Il aura lieu désormais tous les
deux ans, en alternance avec Zurich.

En 1979, il s'agit donc de la seule exposi-
tion nautique internationale en Suisse, et
de la plus importante manifestation de la
branche jamais organisée dans ce pays,
avec 802 marques de 25 pays occupant une
surface totale de 26.000 mètres carrés, soit
44% de plus que l'édition de 1977. Les
organisateu rs attendent plus de 80.000 visi-
teurs, et présentent 20 premières mondia-
les et plus de 100 premières suisses.

M. Fritz Buerki, directeur-suppléant de
l'Office fédéral des transports, qui repré-
sentait le Conseil fédéral à la cérémonie
d'inauguration, a rappelé que 1979 est
aussi une date historique sur le plan de la
législation nautique, puisque le gouverne-
ment a adopté une ordonnance sur la navi-
gation dans les eaux suisses qui entrera en
vigueur le 1" avril, en même temps que la

loi fédérale sur la navigation intérieure.
Toutes les réglementations cantonales ou
intercantonales contraires à cette ordon-
nance seront abrogées dès cette date.
M. Buerki a aussi émis l'espoir que la liai-
son ferroviaire Cornavin-Cointrin pourra
fonctionner en 1983, lorsque le Salon du
nautisme se tiendra dans le nouveau Palais
des expositions, près de l'aéroport (celui de
1981 aura encore lieu dans l'ancien palais).

M. Jacques Vernet, président du Conseil
d'Etat, a pour sa part évoqué le problème
des places d'amarrage. Les projets de
nouvelles installations portuaires, a-t-il
relevé, se sont heurtées a passablement
d'objections dont certaines « ne sont guère
fondées sur l'intérêt général de notre popu-
lation: elles reflètent des réactions
d'égoïsme». Les autorités, pour leur part,
sont prêtes à participer aux dépenses que
cela implique, avec modération toutefois
car la protection de l'environnement
entraîne des frais considérables.

Jeune homme condamné après
l'attaque contre une poste

CANTON DU JURA'•****'**"'*****VVJ:Ĵ '̂-V'V*V'V********,V,'*****V

Au tribunal correctionnel de Delémont

Siégeant hier sous la présidence de M. Pierre Lâchât, le Tribunal correc-
tionnel de Delémont s'est occupé du cas d'un jeune Suisse alémanique de 22 ans
qui s'était rendu coupable l'an dernier d'un délit manqué de brigandage qualifié.
Reconnu coupable des faits reprochés, il a été condamné à une peine d'empri-
sonnement de deux ans, peine qui sera toutefois suspendue pour permettre
l'exécution d'un traitement psychiatrique que l'état nerveux dans lequel se trou-
ve le prévenu impose.

Le procureur du Jura, M. Albert Steullet, avait requis une peine de deux ans
et demi mais ne s'opposait pas à sa commutation en un traitement médical.

Le 16 août dernier, le prévenu s'était rendu en compagnie d'un complice au
bureau postal de Courchapoix. Menaçant la postière avec des revolvers chargés,
ils avaient exigé l'argent mais la fonctionnaire avait pu donner l'alarme et
s'enfuir. Un coup de feu avait été tiré en direction du plafond sans blesser per-
sonne.

Le complice, un mineur, sera jugé par un tribunal particulier. (ATS)

LAUSANNE (ATS). - La première ses-
sion de 1979 du Grand conseil vaudois
s'ouvrira le 12 février prochain avec un
programme composé d'une-- quarantaine
d'objets. Les députés devront notamment
se prononcer sur deux importants rap-
ports du Conseil d'Etat: celui sur les
économies d'énergie dans les construc-
tions (avec, en complément, un préavis de
rejet d'une initiative populaire sur le
même sujet) et celui sur l'évolution de la
réforme scolaire. Trois autres points
retiennent l'attention : l'ini tiative législa-
tive d'un député radical pour une solution
fédéraliste du problème de l'interruption
de la grossesse, l'initiative législative d'un
député socialiste pour une répartition plus

équitable des sièges du tribunal cantonal
entre les partis politiques, enfin une inter-
pellation concernant la direction de la
Banque cantonale vaudoise et les pertes
que cet établissement aurait subies dans
certaines affaires financières.

Le législatif vaudois devra encore met-
tre le point final au projet de loi sur la
protection de Lavaux, voter un crédi t de
six millions et demi de francs pour la
transformation de l'ancienne Ecole nor-
male de Lausanne en gymnase, assurer
une aide technique à deux chemins de fer
régionaux et accorder au personnel de
l'Etat une augmentation des traitements
de 3%.

La prochaine session du Grand conseil

VAUD

(c) Dans la nuit de jeud i à vendredi, vers
0 h 30, un automobiliste de la Sionge,
près de Vaulruz, a perdu le contrôle de
son véhicule, sur la route enneigée, à
quelques mètres de son domicile, alors
qu'il rentrait de Bulle, La voiture s'encas-
tra dans un arbre. Grièvement blessé, le
conducteur mourut dans l'ambulance. Il
s'agit de M. Alfred Bugnon, dit Bernard ,
âgé de 33 ans, carrossier de métier, ma-
rié, sans enfant.

Accident mortel
à la Sionge

Débats sur l'initiative nucléaire
(c) Situation cocasse, jeudi soir, à Fri-
bourg. Deux débats à propos de l'initiati-
ve « nucléaire » étaient à l'affiche, l'un à
l'assemblée extraordinaire des radicaux,
l'autre chez les socialistes. Eh bien , la
salle vibra aux arguments des producteu rs
d'énergie, chez les radicaux , et, chez les
socialistes, ce furent les partisans de l'ini-
tiative qui tinrent en échec le directeur
des EEF, M. André Marro...

A l'issue du débat radical , le parti prit
position. Par 30 voix contre 8 — mais on
ne compta pas les abstentions — ce fut
un < non » à l'initiative. La discussion fut
unilatérale. La majorité des intervenants

se prononça pour le nucléaire. A tel point
que le professeur neuchâtelois Jean Ros-
sel, un des promoteurs de l'initiative, re-
gretta amèrement que le débat tourne
court. M. Rossel, à la table « d'honneur »
était opposé à un ingénieur de Muhleberg
et à M. J.-M. Kaelin, vice-directeur
d'EOS. Chez les socialistes, le professeur
Lucien Borel, de l'EPFL, n'eut aucune
peine à rallier la salle à des arguments en
faveur de l'initiative. Ajoutons que c'est
le comité cantonal du parti radical qui se
prononcera sur les autres objets soumis à
la votation le 18 février, alors que les
délégués socialistes se sont réunis hier
soir, à Farvagny-le-Grand.

LAUSANNE (ATS). - Vendredi vers
6 heures du matin , un ou des inconnus ont
enfoncé une vitrine d'un magasin d'anti-
quités avenue de France, à Lausanne. Des
pièces de monnaie anciennes, dont la
valeur n'est pas encore estimée, ont
disparu. L'enquête est menée par la police
judiciaire municipale.

La vitrine
d'un antiquaire

brisée à Lausanne

GENEVE

La route Lausanne-Berne
coupée par un ruisseau

PAYERNE (ATS). - La route cantonale
Lausanne-Berne a été coupée vendredi ,
vers midi, par le débordement d'un ruis-
seau près du hameau de Treize-cantons,
commune de Seigneux, entre Moudon et
Payerne. La circulation a pu être rétablie
dans le sens Berne - Lausanne, mais le
trafic Lausanne • Berne a dû être dévié par
le village de Seigneux. La situation
devrait redevenir normale à partir de
samedi matin. Il y a quelques jours, un
éboulement dû aussi aux fortes pluies
avait entravé la circulation des trains sur
la ligne CFF Lausanne - Berne, près de
Palézieux.
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YVERDON

(c) Dans la soirée de mercredi, un Yver-
donnois bien connu, M. Dante Caretti,
âgé de 66 ans, habitant rue de la
Plaine 43, a fait une malencontreuse
chute dans l'escalier de l'immeuble qu'il
habitait. Transporté â l'hôpital par
l'ambulance, on devait malheureusement
constater son décès survenu en cours de
route, à la suite d'une fracture du crâne.
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Il se tue dans l'escalier

Le parti socialiste s'inquiète du sort
qui sera fait à son initiative

Gouvernement élu à la proportionnelle

De notre correspondant:
Le parti socialiste fribourgeois s'inquiè-

te du sort qui sera fai t à l'initiative popu-
laire qu 'il a lancée pour l'élection du
gouvernement non pas au système majo-
ritaire, mais à la proportionnelle et sans
apparentement. Le parti socialiste
fribourgeois vient d'envoyer une lettre au
Conseil d'Etat. Selon la formation de gau-
che, la procédure devrait être suffisam-
ment rapide pour que le peuple modifie
prochainement la constitution. La répon-
se du gouvernement sera , elle aussi ,
rendue publique. D'entrée de jeu ,
M. Pierre Dreyer a déclaré, hier,
qu 'aucun moyen « dilatoire » ne sera utili-
sé.

Des dates. En 1976, les socialistes
Riesen et Clerc qui avaient, en 1971,
éjecté les radicaux Genoud et Zehnder,
sont battus par deux radicaux, MM. Mas-
set et Baechler. Pour éviter ce double
siège à bascule, la gauche lance une initia-
tive pour l'élection à la proportionnelle,
sans apparentement, afin de libérer le

siège des agrariens, maintenus en selle par
la liste commune avec la majorité pdc
(4 sièges sur 7). Janvier 197S, cette initia-
tive aboutit. Un an plus tard - aujourd'hui
-, le gouvernement n'a toujours pas clai-
rement indiqué la voie qu 'il entend suivre
pour soumettre la modification constitu-
tionnelle au peuple. Et 1981, promettant
de nouvelles élections au Conseil d'Etat ,
se profile déjà. Les socialistes craignent
d'arriver trop tard...

Quelles sont les embûches sur le tracé
de la proportionnelle? Elles relèvent du
droit cantonal. Avant le 13 juin 1976, la
procédure de revision était compliquée.
Le principe d'une revision fut acquis ce
13 juin 1976, précisément, et le
24 septembre 1978, le texte définitif était
approuvé par le peuple. Pour une initiati-
ve rédigée de toutes pièces - comme pour
la proportionnelle -, une seule votation

populaire suffit , désormais , après que le
Grand conseil se soit déterminé sur le
texte. Faut-il appliquer ce nouveau droit?
Là est toute la question. Car le dépôt de
l'initiative socialiste a été prise en
sandwich entre une votation sur le princi-
pe et celle sur le texte...

Dans leur lettre, les socialistes donnent
leur interprétation du processus à appli-
quer: «Nous estimons, avec plusieurs
juristes compétents et conformément au
bon sens, que, dans de tels cas, ce sont les
dispositions les plus favorables à l'admi-
nistré qui doivent être appliquées. Or ces
nouvelles dispositions constitutionnelles
simplifient la procédure et favorisent
l'exercice des droits populaires ». Le
Conseil d'Etat à majorité PDC va-t-il
jouer ce jeu-là? On y verra plus clair
lorsqu 'il répondra publiquement à la gau-
che... PTS

FRIBOURG VALAIS
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* Près de cinquante lièvres importés de Hon-
grie ont été lâchés jeudi dans diverses régions
du canton d'Uri. Cette campagne de l'associa-
tion des chasseurs uranais vise à empêcher la
disparition des lièvres bruns dans le canton. Les
5000 francs que coûte cette opération . ont été
prélevés sur un fonds spécial. Le lièvre brun est
protégé dans le canton d'Uri depuis déjà dix
ans.



Khomeiny préparerait
son «gouvernement»

La situation dans la capitale iranienne

TEHERAN (REUTER/AFP). — Le
diable, c'est évidemment le shah, parti le
16 janvier et qui se trouve toujours au
Maroc. L'ange, c'est l'ayatollah Khomei-
ny rentré en triomphateur à Téhéran
jeudi après un exil de seize ans. Des ban-
nières brodées portant ce slogan sont ac-
crochées dans toutes les salles de l'an-
cienne école coranique du vieux Téhéran
dont les partisans du chef chiite ont fait
son quartier général. C'est par dizaine de
milliers que les fidèles de l'ayatollah se
pressent autour de sa demeure. Dans la
cour de l'école, on se bouscule, on se
presse, on s'écrase. D semble que la foule
iranienne reste compressible à l'infini.
Lorsque la silhouette sombre de l'ayatol-
lah apparaît à une fenêtre, cela tourne à
l'hystérie : chacun essaie de bousculer
celui qui est devant lui. Des hommes
tombent à terre et sont piétines. De ce
tourbillon humain, on extrait à grand
peine des jeunes gens inanimés, certains
le visage en sang, que l'on tente d'évacuer
vers d'hypothétiques issues.

Impassible à sa fenêtre, le vieil homme
à la barbe blanche paraît ignorer ces scè-
nes de désordre. Il se penche au-dessus
de cette masse humaine que l'on sent dis-
ponible à présent pour n'importe quel
mot d'ordre. D'un geste lent et large, il
encourage ces clameurs que, des deux

mains retournées, il semble vouloir faire
monter vers le ciel.

UNE RENCONTRE 2

Tandis que l'entourage de l'ayatollah
Khomeiny annonce une conférence de
presse de ce dernier prévue pour aujour-
d'hui et au cours de laquelle il pourrait
annoncer la mise en place de son gouver-
nement provisoire, prélude à la Républi-
que islamique dont il entend être le gui-
de, le premier ministre iranien, M. Bakh-
tiar, a fait valoir vendredi qu'il souhaitait
s'entretenir avec le chef religieux chiite,
indique Radio-Téhéran. M. Bakhtiar
espère pouvoir trouver, avec l'aide de
l'ayatollah, une solution aux problèmes
graves du pays, ajoute la radio iranienne.
Mais l'ayatollah devait faire savoir qu'il
refusait toute entrevue avec M. Bakhtiar.

UNE ÉNIGME : L'ARMÉE

Non loin de l'école ou l'ayatollah a pas-
sé la nuit, un fort contingent de soldats,
armés jusqu'aux dents garde le parlement
(le majlis). Malgré l'appel lancé aux mili-
taires jeudi par l'ayatollah < nous voulons
que vous soyez indépendants, je vous con-
seille de venir vous joindre au peuple » a-
t-il dit, elle ne s'est pas montrée dans les

rues de Téhéran où, depuis longtemps,
aucun coup de feu n'a été tiré.

Le gouvernement iranien est disposé à
écouter les avis de l'ayatollah Khomeiny,
mais seulement sur un certain nombre de
problèmes, a indiqué M. Bakhtiar.

A France-Inter, il a déclaré :
« M. Khomeiny est ici. Il pourra nous
éclairer sur un certain nombre de problè-
mes... On pourra accepter son jugement
sur des problèmes qui touchent à la reli-
gion, les questions sociales, etc. ... Mais
quand il veut devenir ministre des affai-
res étrangères, vraiment... ».

M. Bakhtiar a ajouté qu'il accepterait
des ministres pro-Khomeiny dans un gou-
vernement d'union nationale s'ils étaient
de stature internationale, ajoutant qu'il
avait formulé un certain nombre de
propositions.

< En l'état actuel des choses, j'exclus
tout coup d'Etat militaire », a déclaré par
ailleurs m. Bakhtiar à Radio-Monte-
Carlo, soulignant : « Ce n'est pas l'armée
qui commande. L'armée doit être au ser-
vice de la politique gouvernementale ».

La crise sociale en Grande-Bretagne
LONDRES (AFP) - Des familles

contraintes de creuser elles-mêmes les
tombes pour enterrer leurs morts, des
médecins et des administrateurs réduits à
servir les repas dans les hôpitaux, un mil-
lion de personnes privées d'eau potable
dans le Yorkshire, et une grève qui para-
lyse peu à peu l'enseignement primaire: la
crise sociale qui frappe la Grande-Breta-
gne depuis le début de l'année ne s'apaise
pas.

Plutôt passive jusqu'à présent,
l'opinion publique qui avait accepté sans
trop rechigner la grève des camionneurs
et celle des cheminots, manifeste mainte-
nant sa colère ou son agacement. De ce
point de vue, notent les observateurs, la
grève des fossoyeurs a fait l'unanimité
contre elle.

Du premier ministre, M. Callaghan, qui
a dénoncé à la Chambre des communes le

«terrible chagrin» des familles dont les
morts ne peuvent être ensevelis, aux
évêques anglicans et catholiques , en pas-
sant par les chefs syndicalistes , les autori-
tés ont multiplié les appels à la reprise du
travail.

Ces appels ont été entendus dans cer-
taines régions, près de Liverpool notam-
ment. Mais , ailleurs , les fossoyeurs pour-
suivent leur mouvement, et leurs piquets
montent toujours la garde aux entrées des
cimetières.

La grève des employés des hôpitaux -
filles de salle, blanchisseurs, cuisiniers,
agents de services généraux - provoque
également des réactions d'indignation ,
notamment à Londres où elle touche
maintenant les deux plus grands hôpitaux
pour enfants. Au « Westminster hospi-
tal » , vendredi matin, le peti t déjeuner a
été distribué aux enfants par les respon-
sables des services administratifs et par
les médecins.

Dans l'immense majorité des cas, les
soins sont assurés de façon normale. Mais,
de nombreux hôpitaux n'acceptent plus
que les urgences et réduisent au minimum
la durée des hospitalisations.

Les réactions suscitées par ces grèves
ont conduit le premier ministre à lancer
un avertissement sévère aux syndicats du
secteur public dont il a reçu les dirigeants
à Downing-Street. Il les a avertis claire-
ment que les chances du Labour aux pro-
chaines élections devenaient de plus en
plus réduites. Et il les a exhortés à interdi-
re autant que possible à leurs troupes de
monter leurs piquets dans les hôpitaux.

Dans ce tableau un peu sombre, la
lumière vient de la fin de la grève des
camionneurs qui ont repris le travail ,
après avoir accepté un salaire minimum
de 64 livres par semaine, alors qu'ils
souhaitaient 65 livres , (environ
157 francs suisses) .

Ce n'est pas une barricade mais le résultat de la grève des éboueurs (Téléphoto AP)

La population mondiale
NATIONS UNIES (AP) - Remplie

d'une foule de renseignements, la
nouvelle édition de l'annuaire démo-
graphique des Nations unies vient de
pa raître. Elle concerne 1977.

On y apprend , notamment, que plus
de la moitié de la pop idation mondiale
vit en Asie, soit 57%.

Selon l'annuaire, en effet , l'Asie
compte 2,355 milliards d 'habitants ,
sur un total de 4,124 milliards pour le
monde entier. Il faut noter que le chif-
fre , pour l'Asie , ne comprend pas la
population de l 'Asie soviétique.

Il y a, par ailleurs, 584 millions
d'habitants en Amérique du Nord et
en Amérique du Sud, 478 millions en
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Europe, 424 millions en Afrique, S
.22,2 millions en Océanie et 260 mil- •
lions en Union soviétique — qui consti- ©
tue à elle seule un chapitre. •

C'est Shang hai qui est la plus gran- %
de ville du monde, avec •
10.820.000 habitants. Viennent %
ensuite Tokio, 8.592.425 habitants, •
New-York , 7.481.613 habitants, et S
Londres (7.028.200). •

Ce sont les Islandais qui vivent le m
plus longtemps. Ils ont une espérance de 9
vie de 73 ans pour les hommes et de m
79 ans pour les femmes. A l'opposé , 9
l'espérance de vie, chez les Ethio- •
piens, est de 39,6 ans chez les femmes 9
et de 36,5 ans chez les hommes. e

Mode: un petit air des années folles
PARIS (AP). - Clin d'œil vers la

mode rétro, les années folles et l'influen-
ce des personnages du cinéma.

Dépaysement commandé par des rela-
tions nouvelles, l'Extrême-Orient entre
autres, et surtout déclin spectaculaire de
la ligne unisexe.

DÉCOLLETÉS PROFONDS
Retour à la femme longiligne, aux

épaules larges du débardeur, aux décol-
letés profonds ou asymétriques, aux
jupes au-dessous du genou ou effleurant
le mollet et, pour certaines, fendues
jusqu'à mi-cuisse. La taille est étranglée
ou légèrement appuyée. Plus de teintes
moroses, mais des couleurs vives ou
pastel et retour aux petits bibis ou gran-
des capelines. Telles sont les principales

caractéristiques de la mode printemps-
été 1979.

L'originalité, dans ce domaine, a été
couronnée puisque Pierre Cardin a reçu
le « dé d'or ». Par ailleurs, dans toutes
les présentations il y a renouveau, mais
elles s'apparentent désormais au théâtre.
C'est Faust dans le déploiement des
soies, des satins.

Le défilé est évidemment de rigueur et
la mariée est le couronnement de la col-
lection.

CARDIN
Cardin est allé pousser une pointe en

Chine et en est revenu avec l'idée de
marquer les épaules par des formes
inspirées des pagodes. Grès est allée en
Inde et en a rapporté des robes-capes

multicolores à rayons de soleil ou à lon-
gues écharpes, qui partent de l'épaule ou
du décolleté et que l'on jette sur l'épaule
ou la tête.

Quand Esterel invente, le théâtre est
encore là. C'est la culotte du petit mar-
quis ou du Figaro de Beaumarchais, en
moire avec petits caracos aux basques
frisées, ou nymphes et joueurs de flûte
aux talons Louis XV. On se croirait à la
cour en entendant le clavecin qui ac-
compagne la marche des mannequins.

Innovation chez Louis Féraud qui, au
son de l'accordéon des « guinguettes »,
fait danser sur un air de valse des om-
brelles, accessoire « rétro » pour ses ro-
bes courtes à volants, et sur un air de
boite à musique ses robes du soir courtes
« porcelaine » pour femmes romantiques
à chapeau « poupée » et slow pour ses
robes « vamp ».

Ted Lapidus fait penser à la « nana »
des années 1900 qui montre ses jambes
avec ses robes « saloon » en soie lamée
or et guipure noire au large décolleté.

Une robe de cocktail en mousseline.
(Agip)

Cet espion, Walter Guillaume, faisait
partie du « club » des agents travaillant
pour l'Allemagne de l'Est (environ 95 %
des espions).

Il purge actuellement une peine de pri-
son de 13 ans pour haute trahison.

Les Allemands de l'Est ont, semble-t-
il, placé des espions à tous les niveaux
du gouvernement et de l'industrie alle-
mande.

En 1978, le ministre ouest-allemand de
la défense, M. Leber, avait dû démis-
sionner après la découverte d'un réseau
de six agents, dont deux fonctionnaires
et un secrétaire, au sein du ministère de
la défense.

Ils sont actuellement en procès à Dus-
seldorf et sont accusés de trahison pour
avoir communiqué de nombreux docu-
ments militaires ouest-allemands ainsi
que des renseignements sur l'OTAN à
l'Allemagne de l'Est.

L'arrestation, mercredi, du député
bavarois Cremer, fortement suspecté
d'avoir travaillé pour l'Allemagne de
l'Est, a montré à nouveau combien l'infil-
tration communiste doit être importante.

M. Cremer, 58 ans, membre de
l'opposition sociale-démocrate au parle-
ment de Munich, aurait été démasqué
après que M. Schiller eut reconnu des
agents est-allemands montrés en sa
compagnie sur une photo prise en juillet
dernier, à Stockholm.

PLAY-BOYS
Les Allemands de l'Est peuvent agir

facilement en RFA du fait de la langue
commune. Une bonne part de ces es-
pions sont placés auprès des réfugiés de
l'Est qui traversent facilement la frontiè-
re.

Une des méthodes employées est de
dépêcher auprès des secrétaires céliba-
taires du gouvernement de Bonn des
play-boys qui, les sentiments aidant,
obtiennent les renseignements qu'ils
veulent.

Par ailleurs, de récentes arrestations
ont montré que de nombreux agents
s'infiltrent dans les milieux de l'industrie
et notamment dans l'industrie nucléaire,
la recherche aérospatiale, l'industrie
chimique, etc.

Rome au creux de la cris e
avec les exigences du PC

ROME (AP) - M. Berlinguer a fait
savoir vendredi au président Pertini que
les communistes italiens considèrent leur
entrée au gouvernement comme une
« nécessité », mais que le parti était ouvert
à toute autre proposition «acceptable» .

HN DE CONSULTATIONS
M. Pertini a reçu en effet vendredi une

délégation du parti communiste conduite
par son secrétaire général , ainsi que les
dirigeants des partis socialistes et démo-
crate-chrétien. Il achevait ainsi ses consul-
tations en vue de la désignation d'un
nouveau président du Conseil.

Le bruit court, qu'en fait , le président
demanderait à M. Andreotti de se succé-
der à lui-même et d'essayer de former le
nouveau gouvernement - le 37 m* depuis
la guerre.

M. Berlinguer, dans une. conversation
avec les journalistes après avoir été reçu
par M. Pertini, a réaffirmé la position du
PCI sur un gouvernement « avec la parti-
cipation de tous les partis démocratiques,
y compris le parti communiste» .

Mais il n'a pas été jusqu'à dire que le
PCI retournerait dans l'opposition s'il
n'obtenait pas de postes ministériels. Pour
lui, le cabinet Andreotti étant «faible»
face à la montée de la crise, l'entrée des
communistes au gouvernement est une
«nécessité ».

Le dirigeant démocrate-chrétien,
M. Zaccagnini, n'a fait , quant à lui, aucu-
ne allusion au refus de son parti de voir le
PCI entrer au gouvernement. Son parti
est prêt « pour une reconsidération globa-
le du programme et de la structure du pro-
chain gouvernement» .

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Chômage
NUREMBERG (REUTER). - En Alle-

magne fédérale, le nombre des chô-
meurs a augmenté de 164.600 en dé-
cembre, atteignant 1.171.353. Ceci
représente 5,1 % de la population ac-
tive.

Agriculteurs
MOSCOU (AP). — Certains agricul-

teurs soviétiques passent trop de
temps à boire et pas assez à s'assurer
que leurs bêtes ont assez à manger, a

affirmé, cette semaine, un journal
soviétique.

En conséquence de nombreuses bê-
tes meurent dans un pays où la pénu-
rie de viande est un problème perma-
nent pour le gouvernement.

Présidentielle
AUBURN (Alabama) (AFP). -

M. Georges Bush, ancien directeur de
la centrale américaine de renseigne-
ments (CIA) a annoncé à Auburn (Ala-
bama) sa candidature aux élections
présidentielles de 1980.

Assassinat
ISTANBUL (AP). - L'un des plus émi-

nents journalistes de Turquie, M. Abdi
Ipekci, rédacteur en chef et éditorialiste
du journal « Milliyet », d'Istanbul, a été as-
sassiné dans une rue de la ville.

Cambodge

BANGKOK (AP). - La « voix du
Kampuchea démocratique », la radio
du gouvernement Pol-pot, a annoncé

que les Vietnamiens envoyaient des
renforts au Cambodge, afin de chas-
ser les Khmers rouges des régions
qu'ils ont reprises, aux abords de
Pnom-penh.

Des lois d'avant »
JÉRUSALEM (AP). - Israël est en

train de remettre en vigueur des lois très
controversées, promulguées à l'origine par
les Britanniques afin de contrôler le terro-
risme juif, pour s'attaquer aux terroristes
arabes en territoires occupés.

Chez Brejnev
MOSCOU (AFP) . - Un petit groupe de

Soviétiques a déclaré vendredi aux jour-
nalistes occidentaux qu'il allait présenter
la candidature de l'historien marxiste Roy
Medvedev et de M me Loudmila Agapova,
qui cherche depuis plusieurs années à
rejoindre son mari en Suède, aux pro-
chaines élections des députés au Soviet
suprême.

Le groupe, représenté notamment par
un photographe qui demande lui aussi à
émigrer, M. Sytchev, affirme compter
28 membres. Il se réfère aux déclarations
de M. Brejnev sur la « participation des
masses à la direction du pays » et déclare
que sa démarche est pleinement conforme
à la constitution soviétique selon laquelle
les candidatures sont libres (dans la prati-
que il n'y a qu'un candidat par siège) .

Triple scandale
LETTRE DE PARIS

Il s'est passé l'autre soir à la Télé-
vision française un spectacle tri-
plement scandaleux.

M. Georges Marchais, dans le
cadre d'une émission périodique,
était interrogé par une équipe de
journalistes de toutes opinions. Sur
une question de M. Sainderichin, il
lui répondit : «Combien M. Barre
vous paie-t-il». Et dans l'entracte
publicitaire, s'adressant à
M. Jean-François Revel, directeur
de l'Express, et l'un des journalistes
politiques les plus réputés de Fran-
ce, il ajouta : «Quant à vous, vous
êtes une canaille.

Le premier scandale est qu'un
chef politique s'abaisse à de pareil-
les injures. Quand on pense que ce
chef aurait pu être ministre de
l'intérieur ou de la justice si l'union
de la gauche l'avait emporté en
mars 1978, on frémit rétrospecti-
vement. Sans doute, n'injurie pas
qui veut, et c'est ce qu'ont dû
penser ces deux confrères. Mais
cette attitude de terrorisme politi-
que achève de situer le personnage
du chef du parti communiste.

Le second scandale c'est que les
journalistes présents aient accepté
de continuer à participer à l'émis-
sion. Leurs deux collègues ayant
été bassement insultés, ils auraient
dû se lever et quitter le plateau. Le
fait qu'ils soient restés montre que
les communistes, à force de prati-
quer cette méthode (car M. Mar-
chais a eu des prédécesseurs parmi
les dirigeants de son parti) ont
réussi à intimider suffisamment les
journalistes à la télévision pour
qu'ils n'osent plus accomplir leur
devoir.

Quelque regret qu'on ait à l'écri-
re, le moins qu'on puisse dire est
qu'ils n'ont pas fait preuve de
courage en n'imitant pas M. Revel
qui, lui, a eu celui de partir. Ses
confrères auraient dû avoir celui de
le suivre.

Le troisième scandale a été
donné par le directeur de l'émis-
sion, M. Alain Duhamel. Celui-ci est
un universitaire, adepte du libéra-
lisme avancé. Il aurait dû mettre
M. Marchais en demeure de retirer
ses propos à ses deux confrères, et
exiger des excuses. Faute de les
obtenir, il aurait dû mettre fin à
l'émission.

Pour cela il aurait fallu qu'il osât
vraiment prendre le risque d'affron-
ter le parti communiste à ciel
ouvert.

Force est de constater que son
libéralisme et son esprit démocra-
tique ne vont pas jusque-là.

ATLANTA (Géorgie). (AFP/REU-
TER. — Le vice-premier ministre chinois.
Monsieur Deng Xiaoping, a ravi jeudi la
communauté industrielle de Géorgie en
déclarant à Atlanta , deuxième étape de
sa tournée aux Etats-Unis après Washing-
ton, que la Chine regardait l'Etat natal
du président Carter comme un modèle de

développement dont elle voulait s inspirer.
Devant un parterre de 1400 personnes

— représentant les milieux politiques et
industriels de Géorgie — qui avaient payé
20 dollars par tête pour assister à un dé-
jeuner en son honneur à l'hôtel
« Peachtree » , M. Deng Xiaoping a repris
ses attaques « antihégémonie » qui visent

Deng Xiaoping visitant les usines Ford. A droite Henry Ford II. (Téléphoto AP)

l'URSS. Auparavant , au cours d'une ré-
ception avec des journalistes de Géorgie
et des Etats voisins , il avait même accusé
directement l'Union soviétique.

« L'hégémonie, a-t-il déclaré , est la
plus grande menace à la paix et à la sta-
bilité internationales. Celles-ci ne peuvent
être assurées par les prières... Pour main-
tenir la paix mondiale, il est impératif de
s'opposer et de contenir l'hégémonie et de
mettre en échec les plans stratégiques des
fauteurs de guerre ».

Après cette nouvelle dénonciation,
dont on peut s'attendre à ce qu'elle soit
renouvelée lors des prochaines étapes de
son voyage , Houston au Texas et Seattle
sur la côte ouest, M. Deng Xiaoping s'est
rendu sur la tombe du pasteur Martin
Luther King, où l'attendaient la veuve et
le père du chef noir assassiné.

Le vice-premier ministre chinois a ga-
gné ensuite une filiale des usines Ford où
l'attendait le président de la société,
Henry Ford II , avec lequel il a passé en
revue les chaînes de montage à bord d'un
petit véhicule électrique. Il s'est longue-
ment fait expliquer les opérations , s'arrê-
tant parfois au passage pour serrer la
main et converser avec des ouvriers dont
le salaire mensuel est supérieur au revenu
moyen annuel par tête d'habitant en Chi-
ne.

Le sommet prévu entre les président
Carter et Brejnev aura bien lieu, en dépit
des virulentes attaques antisoviêti ques
lancées par M. Deng Xiaoping depuis le
début de visite officielle aux Etats-Unis.

« Il y aura un sommet » , a-t-on indiqué
jeudi soir de source diplomatique soviéti-
que à Washington, à des dates et en un
lieu qui n'ont pas encore été fixés et dé-
pendront vraisemblablement de l'évolu-
tion des négociations sur la limitation des
armements stratégiques (SALT II),  qui
butent encore sur quelques obstacles.

L'attitude du président Carter au cours
de la visite du vice-premier ministre chi-
nois, qui consacre le rapprochement sino-
américain, est généralement jugée « pru-
dente » dans les milieux soviétiques.
Mais , on s'attend néanmoins que le com-
muniqué commun signé jeudi et l'emploi
du mot « hégémonie » en dépit des
explications américaines, seront mal ac-
cueillis par le Kremlin. On relève, en
outre, que l'agence TASS a demandé aux
Etats-Unis d'« éclaircir leur position » à
la suite des propos « incendiaires » de
M. Deng.

Deng s'en prend encore à l'hégémonie


