
BELGRADE (REUTER). - Les doua-
niers yougoslaves sont des fonction-
naires très occupés. Leur pays, sans
doute parce qu'il est une sorte de pont
entre l'Europe et l'Asie est devenu un
véritable centre de contrebande et de
marché noir.

Il y a déjà des années que les doua-
niers doivent exercer toute leur
vigilance contre le trafic de la drogue.

Mais la bataille contre le trafic de la
drogue, et même d'armes, n'est plus

qu'un des aspects de la situation à
laquelle doivent faire face les doua-
niers.

Une contrebande de moindre
envergure se développe également de
plus en plus.

L'ATTRAIT DE
L'OCCIDENT...

Des responsables se plaignent ainsi
que des millions de Yougoslaves vont
faire leurs achats tous les ans en Italie,
Grèce, Autriche, France et Allemagne
de l'Ouest, ce qui épuise les ressources
en devises extérieures de leur pays.

Il est évident que l'appétit insatiable
des Yougoslaves pour les biens de
consommation occidentaux pose des
problèmes idéologiques et politiques,
en même temps que financiers, aux
autorités communistes.

FERMER LA FRONTIÈRE

L'hebdomadaire du parti, « Kom-
munist» , donnait récemment une idée
de ce dilemme en déclarant que le
moyen le plus facile d'empêcher les
Yougoslaves de se rendre en foule en
Italie pour y faire leurs achats serait de
fermer la frontière.

Mais il faut avouer qu'une telle
mesure serait très mal vue sur le plan
politique.

La même revue estimait que les
Yougoslaves se conduiraient diffé-
remment s'ils avaient la possibilité
d'acheter ce qu'ils veulent.

WASHINGTON (AP-AFP). - Au terme d'une visite de
neuf jours outre-Atlantique qui a vu notamment le président
Carter et M. Deng Xiaoping signer des accords importants dans
le domaine des relations commerciales de la technique et de
l'espace alors que la Chine achetait à la société Boeing plusieurs
avions gros porteurs, M. Deng a qualifié cette visite « de très
fructueuse» . « Nous sommes venus, nous avons vu et nous
pensons que cela fut très fructueux» a déclaré M. Deng Xiao-
ping devant quelque 500 hommes d'affaires réunis sur l'initia-
tive du sénateur démocrate Henry Jackson. Le vice-premier
ministre chinois a ajouté : « Bien que les systèmes sociaux et les

convictions politiques de nos deux pays diffèrent, nous parta-
geons des intérêts communs sur plus d'un problème internatio-
nal, telles la sauvegarde de la paix et de la stabilité dans le monde
et l'opposition à l'hégémonisme».

Dans un message au peuple américain, il a déclaré : « Nous
espérons que davantage d'amis américains, de toutes les cou-
ches sociales, viendront visiter notre pays. La Chine ouvre
toutes grandes ses portes à tous les amis». Il a précisé que le
président Carter, qui a accepté une invitation à se rendre en
'visite en Chine à une date non spécifiée, « peut être assuré d'un
accueil et d'une réception chaleureux ».(Lireen dernière page)

Deng (a droite) se fait expliquer dans une usine de Houston le fonctionnement
d'un matériel spécialisé dans les forages. (Téléphoto AP)

DENG XIAOPING
AUX ÉTATS-UNIS:
TRÈS FRUCTUEUX

Bâtir la Chine
LES IDÉES ET LES FAITS

Pour Deng, l'aventure américaine
.n'est pas terminée: elle commence.
Maintenant, il va falloir que Pékin
surveille la récolte. Les Chinois ont
besoin de tant de choses. Ils ont tant
demandé ! En coiffant le chapeau
texan, Deng s'est peut-être souvenu de
ce 5 août 1967 où il fut pendu en effigie
sur la place de la Paix céleste. En por-
tant un toast à Carter, Deng s'est rap-
pelé sans doute que le 10 janvier 1967,
ses ennemis l'avaient accusé de repré-
senter «une ligne bourgeoise qui
serait détruite». Deng avait toute une
brassée de souvenirs pour lui tenir
compagnie dans son périple améri-
cain. Ce 16 mai 1968 où il fut accusé
d'être un « révisionniste hypocrite», ce
matin du 26 septembre 1970 où on lui
promit que s'il faisait son autocritique.
il « deviendrait un héros du peuple».
C'est justement ce qui se passe... Pour
l'instant.

Ce n'était pas un voyage. Deng était
chargé d'une mission dont dépendait
l'avenir de la Chine. Il faut que la Chine
devienne, à pas de géant, une grande
puissance industrielle. Il faut qu'elle
cesse d'être un grand corps immobile
et soit un gigantesque et peut-être
effrayant chantier, afin que, vraiment,
certains Etats deviennent de vrais
tigres de papier. Il y a 16 ans, Deng
avait montré le chemin dans sa directi-
ve de mai 1963. Pourquoi « réagir
contre la dynamique de la production ?
Quand les paysans gagnent davanta-
ge, ils produisent plus que les autres et
la collectivité en profite», avait-il
déclaré. 16 ans plus tard, il est allé
demander aux Etats-Unis de lui don-
ner raison.

Voilà l'homme qui, avec son équipe
et si aucune révolution de palais ne
vient tout compromettre, ambitionne
de faire de la Chine un des pôles du
XXIe siècle. C'est encore une longue
marche. Une tâche qu'il sera pénible
de mener à son terme. La production
pétrolière des Etats-Unis est de 474
millions détonnes, celle de la Chine de
110 millions. La production d'acier est
de 135 millions de tonnes outre-Atlan-
tique, celle de la Chine de 34 millions.
Les Américains produisent 9 millions
de voitures par an, les Chinois 15.000.
Tout celaestvrai. Maiscela neveut pas
dire que la Chine est vaincue. Elle a des
atouts et des atouts qui comptent. Les
Américains sont 220 millions, les
Soviétiques 262 millions, les Chinois
près d'un milliard. Donnez à cette
multitude les moyens de produire, de
moderniser, d'exporter et la grande
marée chinoise déferlera sur le
monde. La vieille Chine est un pays
tout neuf : 45 % des Chinois ont moins
de 20 ans. C'est une armée de bras qui
peut s'atteler et s'atteler longtemps à
la tâche. Que deviendront la Chine et le
monde quand une grande partie des
85 % de paysans que compte la popu-
lation chinoise sera dirigée vers un
autre secteur de la production?

La modernisation de la Chine, son
ouverture vers l'Occident, les accords
qu'elle peut passer avec les nations
industrielles peuvent aussi avoir des
conséquences incalculables pour
l'équilibre mondial. Deng est l'avocat
des «quatre modernisations»: agri-
culture, industrie, technique et défen-
se. C'est merveilleux, inattendu. C'est
inquiétant. Très inquiétant aussi. La
médaille a son revers. Car si le plan
réussit, les abeilles chinoises n'ont pas
fini de venir butiner dans nos jardins.

L. ORANGER

Opération anti-terroriste en Italie
MILAN (AP). - Les autorités

italiennes ont annoncé lundi
l'arrestation à Milan, au cours du
week-end, de Calogero Diana, qui
serait un des principaux respon-
sables des commandos des
Brigades rouges.

Il a été appréhendé au cours d'une
vaste opération antiterroriste effec-

tuée à Milan , Turin et Gênes, qui a
permis d'arrête r également neuf
autres terroristes présumés et de
saisir des documents des Brigades
rouges dans plusieurs repaires de
l'organisation.

Diana , qui est âgé de 30 ans, était
recherché pour l'assassinat d'un
policier à Milan. Il est aussi soupçon-
né d'avoir partici pé à d'autres

actions terroristes à Turin et à Gênes. Per-
sonnalité du banditisme qui s'était
convertie au terrorisme politi que après
s'être évadée de la prison de la Spezia en
1976. Diana partici pait aux activités des
Brigades rouges sous le nom de Paolo
Sicca. D'après les enquêteurs milanais , il
diri geait peut-être les commandos de
l'organisation.

(Lire la suite en dernière page)

Hans Lenzlinger
assassiné à Zurich

ZURICH (ATS). - Un commerçant
de 50 ans, M. Hans Lenzlinger, qui
était surtout connu pour ses activités à
la tête d'une organisation qui faisait
passer à l'Ouest des ressortissants de
pays de l'Est contre de fortes sommes
d'argent, a été retrouvé assassiné,
semble-t-il , dans son appartement de
Zurich. La police a confirmé les faits ,
mais n'a pas voulu fournir d'autres
détails. Des membres de cette organi-
sation ont été condamnés à l'étranger
pour avoir prêté assistance à des per-
sonnes cherchant à quitter leur pays de
manière illégale. M. Lenzlinger avait
lui-même été condamné pour séques-
tration , faux dans les titres et proxéné-
tisme.
Lire également en avant-dernière
page.

PARTAGER LA POIRE EN DEUX

NEW-YORK (AP). - Blanca
Jagger va demander 10 mil-
lions de dollars au cours de la
procédure de divorce qu'elle a
entamée lundi à Los-Angeles,
contre son mari le chanteur
des Rolling Stones Mick Jag-
ger (notre photopress).

ATme Jagger exige la moitié
de la fortune estimée à 20 mil-
lions de dollars que possède
son mari. La procédure de
divorce se déroulera devant la
Cour supérieure de Los-Ange-
les. Bîanca et Mick Jagger sont
mariés depuis 8 ans.

La vie privée du brave maréchal
= La vie privée, c'est sacré. Qui, d'ailleurs, s'intéresse aux heurs et g
= malheurs de l'humble citoyen? C'est même bien dommage parfois, =
H lorsqu'on voit, des semaines durant, les manchettes des journaux ne =
S pavoiser qu'au nom de Carter, de Sadate, de Begin, des shahs, des ayatol- =
= lahs et des grands de ce monde. Le culte de la personnalité, l'encensoir à =
H longueur de colonnes, ne ferait-on pas mieux de leur substituer l'évocation =
S des quotidiennes et non moins honorables personnalités de notre entou- =
= rage? =
= Cela dit, il est bien difficile d'empêcher les gens de jaser, lorsqu'une j =
H personnalité de premier plan, en l'occurrence le maréchal Tito, président S
= de la Yougoslavie, âgé de 87 ans, se marie pour la quatrième fois, comme *=
= on l'apprend de sources généralement dignes de foi. =
= Quel tempérament, commenteront les envieux, quand ils sauront S
= qu'ayant répudié sa compagne des temps héroïques, Yovanka, il a épousé =
= récemment, en grand secret, au château-pavillon de chasse de Bugojno, =
j§ en Bosnie, une cantatrice d'une grande beauté, Gertrude Munetic ! Agée =
E d'une trentaine d'années, mère d'une fille de quatorze ans née d'un =
H premier mariage, l'élue avait obtenu le divorce pour cause d'adultère j§
= imputable au mari. g
g Parti en tournée officielle la semaine dernière en Jordanie, en Syrie et g
= en Irak, le maréchal Tito alimentait depuis plus d'un an déjà la chronique g
g internationale du fait de ses démêlés conjugaux. Yovanka, disait-on, s
g d'abord, se trouvait consignée en son palais de Belgrade. Yovanka, g
i croyaient savoir les limiers de la rubrique des potins mondains, était g
g tombée amoureuse d'un beau général yougoslave. Yovanka, murmurait- g
= on, se prend pour le président, et rêve de le supplanter à la tête de l'Etat, pj
g Le fait est que depuis belle lurette, plus personne ne voyait le brave g
g maréchal octogénaire en compagnie de Yovanka, ni en Yougoslavie, ni g
g lors de ses déplacements à l'étranger. « Par moments, elle me tape sur les g
= nerfs », aurait-il textuellement déclaré aux journalistes qui l'interviewaient =
i l'an dernier, à l'occasion de son voyage aux Etats-Unis. g
jjjjjjS Cela dit et redit, ses ennuis conjugaux le regardent. Maréchal ou pas, il g
g a bien droit lui aussi à un peu de vie privée, oui ou non? R. A. j§
alllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllNIIIIIIIIIIIII M

Du poison contre les rats

C'est l'inscription qui ornait lundi Leicester square à Londres.
En raison des grèves et des monceaux de détritus qui jonchent
les rues, les autorités ont été contraintes de prendre cette déci-
sion. Ne pas toucher! (Téléphoto AP)
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* Il y a six mois que des irrégularités W
I avaient été constatées dans les |
| comptes des pompiers de Perrefitte. m
g Depuis, aucune information n'a été "
JJ donnée et la population s'inquiète. I

l Où en est-on *
i a Perrefitte?

r 
„ . .

i Dans le but d'entraîner la troupe \

* BERNE (ATS). - Les soldats suisses
* devront-ils bientôt s'entraîner à
§ l'étranger? Ce problème est acruelle-
a ment à l'étude et des négociations ont
I été engagées en particulier avec notre¦ voisine neutre, l'Autriche. Le chef de
a l'instruction de l'armée, le comman-
* dant de corps Hans Wildbolz, espère
¦ que des premiers essais seront réalisés
* cette année ou l'année prochaine.

| Il n'y a pas que la durée de l'entraî-
G nement relativement court avec des
m armes toujours plus compliquées qui
I pose des problèmes à l'armée suisse. Il
B est également toujours plus difficile -
| comme le montrent les tiraillements
* au sujet de la place d'armes de
¦ Rothenthurm et d'autres champs
| d'exercice - de trouver la place néces-
¦ saire à la formation réaliste des
a soldats. Déjà durant les années 50, la

possibilité d'entraîner les soldats suis-
ses à l'étranger fut évoquée, mais ce
n'est que maintenant que cette ques- -
tion est concrètement posée.

PAYS DE L'OTAN EXCLUS

Il faudra procéder à des recherches
systématiques pour trouver des places
d'armes étrangères qui correspondent
à nos besoins, a expliqué le comman-
dant de corps Hans Wildbolz au quoti-
dien bernois «Berner Nachrichten ».
En raison de notre politique de neutra-
lité, les pays membres de l'OTAN sont
de toute manière exclus. La distance
également joue un rôle important. Des
contacts ont déjà été noués avec le par-
tenaire le plus apte à collaborer avec la
Suisse dans ce domaine, l'Autriche,
également un pays neutre , précise
M. Wildbolz.

L'Autriche est d'accord de mettre à *
la disposition de l'armée suisse ses *
places d'armes, a confirmé M. Hans- g
Rudolf Kurz , chef de l'information du a
département militaire fédéral. Les §
négociations se concentrent actuelle- g
ment sur la place de tir d'Allensteig B
pour les blindés et le champ d'exercice *
de la Lizum au Tyrol pour l'entraîne- |
ment de l'infanterie. Des premiers S
essais seraient possibles sans grands |
problèmes juridiques. En cas d'institu- g
tionnalisation cependant, des problè-
mes surgiraient dans le domaine du §
droit public , civil et pénal, par H
exemple en ce qui concerne la valida- *
tion du droit pénal disciplinaire. *

En fait , actuellement déjà , des
soldats suisses s'entraînent à l'étran- %
ger. Nos pilotes militaires, par exem- i
pie, peuvent s'entraîner en Suède - s!
pays neutre - et dans certains cas ils j"J
sont formés aux Etats-Unis. u¦¦
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120410-R

Le président de la Société de radiodif-
fusion et de télévision de la Suisse roman-
de SRTR a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

François CORDEY
fils de Monsieur Pierre Cordey, membre
de la commission des programmes.

Les obsèques ont eu lieu le 5 février
1979. 125343 M

Je sais en qui j' ai cru.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Marcel GFELLER
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléan-
ces ou leurs envois de couronnes et de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Peseux, février 1979. 126047 x

Jean-Pierre et Mary-Claude
MELLIER ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Sébastien
5 février 1979

Maternité Vy-d'Etra 9
Pourtalès 2022 Bevaix

126260- N

t
Monsieur et Madame André Morand ,

à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Yves Morand ,

à Cressier;
Monsieur et Madame Raymond Pugin ,

à Genève ;
Madame Auguste Morand et fa mille,

Le Pâquier/FR ;
Monsieur et Madame Arnold Moret et

famille , à Vuadens ;
Madame Maria Maradan , à Vuadens;
Madame Yvonne Bàrtschy et famille,

à Genève,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules MORAND
leur cher père, grand-père, frère, neveu ,
cousin, parent et ami , enlevé à leur affec-
tion , dans sa 80""* année.

2088 Cressier, ie 3 février 1979.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Cressier, mardi
6 février, à 10 heures et suivie de l'enter-
rement.

Domicile mortuaire :
hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Monsieur André Morand ,
Dîme 54, 2000 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12099 6-M

La direction et le personnel
^mif^ {'cs Travaux publics de la
l'Hl© ^'"e ^e Neuchâtel ont le

; Xragj''/ pénible devoir de faire part du
décès, survenu le 3 février
1979, de

Monsieur

François SCHMIDHAUSLER
ouvrier à la station d'épuration.

Ils garderont un excellent souvenir de
ce collaborateur dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 126884 M

Monsieur et Madame
Philippe ROULET ainsi que Vincent sont
heureux d'annoncer la naissance de

Jean-Philippe
le 3 février 1979

Schweizerische
Pflegerinnenschule Opfikonstr. 143
Carmenstr. 40 8050 Zurich

122791 N

La Société neuchâteloise d'entraide
mutuelle a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Charles BOREL
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 125337 M

Les Autorités communales de Saint-
Aubin-Sauges ont lu regret de faire part

, du décès de

Madame

Mina DIVERNOIS
ancienne concierge du collège de Saint-
Aubin-Sauges dont elles garderont le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 120250 M

Les Contemporains 1918 de Neuchâtel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François SCHMIDHAUSLER
_.

leur camarade. 122319 M

Les yeux grands ouverts
et le cœur en fête, Jacqueline et Jean-
Pierre ROTH accueillent dans la joie

Nicolas
3 février 1979

Maternité
La Béroche Chavannes 1
Saint-Aubin 2016 Cortaillod

12532SN

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de Neu-
châtel a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles BOREL
membre actif de la société.

. .. Pour l'enterrement, prièrç de se,$éférer
à l'avis de la famille. 122795 M

Pro Ticino et l'Association du Cercle
Tessinois de Neuchâtel ont le pénible
devoir de faire part à leurs membres du
décès de

Monsieur

Ernest DEAMBROSI
membre honoraire i

ancien président des deux sociétés.
Les obsèques auront lieu à Lugano.

126261 M

Aline a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Gilles
3 février 1979

Martine et Denis MAGNIN

Maternité Louis-Guillaume 1
Pourtalès 2074 Marin

125327 N

Merci d'avoir tant donné, tu n'as pas
quitté nos cœurs.

Monsieur et Madame Walti Diver-
nois-Merz, à Môtier (Vully) ;

Mademoiselle Simone Divernois, à
Lausanne,

ainsi que les familles Divernois, Dus-
cher, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mina DIVERNOIS
née DUSCHER

leur très chère maman, sœur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement , dans sa
87mc année.

2024 Saint-Aubin , le 5 février 1979.

Le service funèbre aura lieu le jeudi
8 février.

Culte au temple de Saint-Aubin , à
13 h 30, où le corps sera déposé.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame Walti Divernois ,

1787 Môtier (Vull y).

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126257 M

Madame Alice Borel-Perret ;
Madame Marlène Borel et son fiancé

Monsieur Roland Tarabbia ,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Charles BOREL
leur très cher fils , papa , cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
60""" année.

2000 Neuchâtel , le 3 février 1979.
(Rue de la Côte 125).

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra .

Mat. 25: 13.

L'enterrement aura lieu mardi 6 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire:
pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120997-M

Les familles Petitpierre, Schlunegger, Ducommun et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine VUILLEMIN
leur chère tante , cousine, parente et amie, survenu subitement le 5 février dans sa
791"'* année après une longue et pénible maladie.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le mercredi 7 février.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille : Monsieur Jean-Pierre Schlunegger, 2025 Chez-le-Bart.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
, 126256 M

Mardi 6 février 1979

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le 84me anniversaire de «L'Union»
célébré à la Côte neuchâteloise

La société philanthropique «Union» qui
compte 51 cercles à travers tout le pays,
célèbre chaque année l'anniversaire de sa
fondation qui remonte au 23 décembre
1843. Pour la Côte neuchâteloise qui grou-
pe les localités d'Auvernièr, de Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod et Rochefort,
cette célébration s'est déroulée samedi
dernier à Boudry. L'après-midi, les mem-
bres et les délégués de onze cercles se
retrouvèrent à la salle polyvalente du collè-
ge de Vauvilliers pour l'assemblée. Prési-
dée par M. Jean-Pierre Déroche, celle-ci se
déroula selon la tradition bien établie dans
la société. Y prirent notamment la parole,
M. Jean-Claude Funfgelt, représentant du
comité central de Bâle qui apporta les vœux
et les salutations des autorités supérieures
de « L'Union» et qui prononça aussi un
vibrant hommage à la patrie et à la société.

M. Alphonse Rubin rendit hommage aux
membres vétérans et aux « anciens » : trois
furent fêtés pour 40 ans de sociétariat et
deux pour 30 ans. A signaler qu'un membre
compte 68 ans de sociétariat! Enfin,
M. Werner Weinmann rendit un ultime
hommage aux membres disparus au cours
de l'année.

A l'issue de cette assemblée, chacun se
rendit à la grande salle de Boudry ou les
femmes des membres et les invités se
retrouvèrent pour l'apéritif et le banquet.
Une salle merveilleusement préparée par la
commission des festivités, dont le prési-
dent est M. Gill Heller, émerveilla chacun el
un buffet froid régala les plus difficiles.

Chaque année, lors de cette célébratlion,
il est de coutume de remettre un don à une
oeuvre de la région. Cette année, le prési-
dent du cercle et Mm" J.-P. Déroche accueil-
lirent M. et Mm* Charles Guignard, de
Brot-Dessous. M. Guignard préside la
commission de rénovation de la chapelle et
c'est à cette œuvre que l'Union destinait
son don. Par ailleurs, la recette intégrale de
la vente des insignes de fête a été remise à

la maison de Belmont en reconnaissance
des magnifiques bougeoirs en céramique
exécutés par les enfants sous la di rection de
M. Claude Monod.

M. V. Maumary rendit, au début du
repas, un hommage à la patri e et
M. Ch. Sydler s'adressa aux femmes et aux
veuves présentes. Puis la soirée se déroula
dans une merveilleuse ambiance, sous la
direction de M. Cl.-A. Bindith, major de
table. La danse fut menée par l'orchestre
Pierre Pascal.

Concert
«Jeunes solistes»

Jeudi 8 février 1979, au Temple du bas,
l'Orchestre symphonique neuchâtelois aura le
plaisir d'accompagner quatre jeunes interprè-
tes dans des œuvres du grand répertoire.

En première partie de programme, Roland
Perrenoud , prix de soliste de l'Association des
musiciens suisses 1978, hautboïste , dans une
œuvre de C. Ph. E. Bach, interprétera le
Concerto pour hautbois et orchestre en mi
bémol majeur. Ce jeune musicien est né à La
Chaux-de-Fonds.

En deuxième partie, Pierre-Henri Ducom-
mun, violoniste et chef titulaire de l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds, qui dirigea
récemment l'Orchestre de Monte-Carlo , jouera
en compagnie de Dominique Roggen , alto,
lauréat de la Fondation Hermann Suter, la
Symphonie Concertante pour violon et alto de
Mozart. En troisième partie , Roland Perre-
noud , mettra en valeur son instrument et son
talent dans la Sequenza VII pour hautbois-solo
de Berio. Pour terminer , le brillant violoncel-
liste, François Guye, titulaire du poste de
violoncelle-solo à l'Orchestre du Staatstheater
de Darmstadt ; 1er prix au festival « Jeunesse et
Musique» Vienne 1974, interprétera le
Concerto pour violoncelle et orchestre en la
mineur , op. 129 de Schumann.

I LA VIE DES SOCIÉTÉS I

A la Grappilleuse
Dans le monde des affaires , l'année 1978 fut

plutôt difficile. C'est donc avec d'autant plus de
satisfaction que les membres de la Grappilleuse,
réunis jeudi dernier en assemblée générale,
sous la présidence de M"* E. Robert , ont appris
que le résultat du dernier exercice était resté
réjouissant. En effet , le produit des ventes a
permis de distribuer des dons pour un montant
de 27.200 fr. à 27 œuvres ou institutions socia-
les qui , année après année, comptent sur de tels
versements pour la poursuite de leur activité
bienfaisante.

La Grappilleuse et les services qu 'elle rend
sont basés sur la générosité. En effet , elle reçoit
des habits , meubles et tous autres objets
provenant de personnes qui ne veulent plus les
conserver, alors qu 'ils peuvent encore être
utilisés. Ils sont remis en état , si cela est possible
ou nécessaire, par la Grappilleuse qui les vend
ensuite à des conditions accessibles à toutes les
bourses. En soi, c'est un nouvel acte généreux.
Puis, les recettes , après déduction des frais
généraux , sont réparties dans leur totalité.

Certes , l'œuvre «grapp ille» des objets ici et
là , mais elle pourrait aussi bien être appelée « la
Généreuse ».

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

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Les premières nouveautés
de printemps
sont arrivées
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VIGNOBLE
: 

Lors de la récente assemblée générale, le
président Jean-François Coulet pouvait
être très satisfait. En effet, parmi les
événements de l'année écoulée- rappelés
par les excellents procès-verbaux de
M. Claude Biéhly - il faut mentionner la
note « excellence » obtenue au concours de
marche par « L'Echo du Vignoble», lors de
la dernière fête cantonale des Geneveys-
sur-Coffrane.

Autre sujet de satisfaction : les comptes
de la société présentés par Gilbert Chau-
tems sont équilibrés et la situation est
heureusement saine. Pendant l'exercice
1978, les musiciens ont été présentés à
72 reprises pour des services ou des répéti-
tions. Aussi était-il indiqué de distribuer des
récompenses aux plus assidus et des félici-
tations à MM. Marius Cedraschi, Jean-
Michel Beiner, Jean-François Coulet,
Philippe Koch et Pierre-André Indermùhle
(aucune absence), Francis Chautems,
Dominique Fabri, (une), et Annette Rossier
(deux absences).

Pour les années d'activité dans la société,
le président a pu citer au tableau d'honneur
M. Pierre-André Coucet, pour cinq ans;
MM. Henri Coucet (10 ans), Armando Pog-
giali (20 ans); RogerSansonnensetWalther
Rietmann (30 ans); Francis Chautems
(35 ans) lequel sera nommé vétéran fédé-
ral, et enfin M. Willy Baldi qui a été félicité
comme il le mérite pour 53 ans de musique.

La nomination du comité n'a pas posé de
problème au président qui sera entouré par
une équipe dynamique. A noter que le direc-
teur, M. Gaberel, et le sous-directeur,
M. J.-J. Aubert ont été confirmés dans
leurs fonctions.

1979 sera assez chargée pour « L'Echo du
Vignoble « puisque le festival des musiques
du district de Boudry sera organisé à
Peseux le 12 mai prochain tandis que le
concert annuel aura lieu le 7 avril. Il faut
mentionner aussi que dix élèves suivent un
cours de musique actuellement et que cela
constituera un renfort apprécié pour cette
fanfare.

«L'Echo du Vignoble»
toujours en forme

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 1er février. Moulin , Fanny, fille

de Pierre-Alain , Neuchâtel , et d'Antoinette,
née Aeby. 2. Trente, Elisa , fille d'Anselmo,
Neuchâtel , et de Maria del Carmen , née Ferro.

Publication de mariage. - 2 février. Coste,
Laurent-Robert , Neuchâtel, et Badet , Claire-
Lise-Aline, Lausanne.

Décès. - 3 février. Morand , Jules-Emile, né
en 1899, Cressier, veuf de Mathilde-Antoinet-
te, née Fuchs.

éf ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MM^̂ ^̂ ^̂ M %Assurez ou/ourdnui vofre vie de demain
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
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I T Jl Prévisions pour
| ¦¦¦ Mi toute la Suisse
I La zone de précipitation, associée à la
P] basse pression d'Eu rope centrale, se dépla-
a ce vers le sud-est. Une crête de haute pres-
£ sion s'établit sur la France.
I Prévisions jusqu 'à ce soir.
f Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
j  Grisons :
_ le ciel sera d'abord très nuageux ou
il couvert et quelques précipitations se
| produiront encore, avec de la neige au-
ra dessus de 1200 mètres (même en-dessous
™ de cette altitude dans l'extrême est). Le
9 temps s'améliorera progressivement et il y
| aura des éclaircies régionales.

a La température à basse altitude, compri-
*" se entre zéro et 3 degrés la nuit , atteindra 3
I à 7 degrés l'après-midi.
jg En montagne, le vent faiblira en s'orien-
¦ tant au secteur nord.* Sud des Alpes et Engadine:
i Les précipitations cesseront aussi en
| montagne , puis, comme au sud, le temps
¦ deviendra en majeure partie ensoleillé.

g Evolution probable pour mercredi et
m J eu(k-™ Au nord : instable.
I Au sud: assez ensoleillé.
I¦
i Brwfi l̂ Observations
• 91 1 météorologiques
! ? B à Neuchâtel

I Observatoire de Neuchâtel : 5 février
¦ 1979. Température : moyenne : 5,1 ; min. :
? 2,9; max. : 6,0. Baromètre : moyenne :
¦ 706,4. Eau tombée : 18,5 mm. Vent domi-
| nant : direction : sud-sud-ouest ; force :
g calme à faible. Etat du ciel : couvert, brouil-
! lard le matin et pluie.I
k-.- - - - - -- - - - - -

--¦¦---- ¦-¦--- I
¦U i Temps g
BJ" et températures »
F__*_&. J Europe fl
I m¦— —I et Méditerranée S

A 13 heures sous abri:
Zurich : couvert, pluie, 5 degrés ; Bâle- g

Mulhouse: nuageux, 8; Berne: couvert, _
pluie, 4 ; Genève-Cointrin : couvert, pluie, »
7 ; Sion : couvert, pluie, 2 ; Locarno-Monti : |
nuageux, bruine, 6; Saentis: neige, 0; g
Paris : couvert, 3 ; Londres : nuageux, 5 ; _
Amsterdam : naugeux, -1 ; Francfort : ¦
nuageux , pluie, 2; Berlin: serein, 1; I
Copenhague : nuageus, - 1 ; Stockholm : |
couvert, -5; Munich : nuageux , 6; Inns- _
bruck : nuageux , 5; Vienne : couvert, 3; ¦
Prague: couvert, neige, -2; Varsovie: I
serein, - 2 ; Moscou : nuageux, averses de |
neige, - 3 ; Budapest : couvert, pluie, 2 ; g
Athènes : couvert, 15; Rome: couvert , ¦
pluie, 14 ; Milan : couvert, bruine, 6 ; Nice : 1
nuageux , 12; Barcelone : serein, 20; |
Madrid: couvert , 14; Lisbonne: couvert, g
bruine, 15. _

I
PRESSION BAROMETRIQUE J

A NEUCHATEL J

Niveau du lac |
le 5 février 1979 a429,24 "

r--------------
ë ^̂ ^S
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Très sensible aux marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors du deuil qui
l'a frappée, la famille de

Monsieur Jean ALLEMANN
remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa très vive reconnaissance.
Un merci particulier est adressé aux
médecins et au personnel soignant de
l'hôpital des Cadolles.

Colombier, février 1979. 122773 x

(cl Cest samedi soir à la Maison Vallier que
le FC Cressier présentait sa traditionnelle
soirée annuelle. Le président du club,
M. Jean-Pierre Emery, présenta les deux
équipes juniors qui représentent la conti-
nuité et le futur de la société. Après avoir
dressé le bilan de la saison et s 'en être
déclaré satisfait, le président remercia les
membres du comité, les entraîneurs, le
marqueur de terrain et cantinier ainsi que
tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Un
merci spécial alla à M"" Fuchs qui entre-
tient les maillots de toutes les équipes avec
beaucoup de soin, sans oublier les autorités
qui se montrent si coopératives.

Au programme de cette manifestation
figuraient deux points importants : le théâ-
tre, toujours très apprécié de la population,
et un numéro de fakir. La pièce humoristi-
que fut interprétée avec brio par les mem-
bres de la société et par quelques habitants
de la localité. Mise en scène par Jacques-
Edgar Ruedin et intitulée « Tournant sca-
breux », elle eut l'heur de plaire à toute
l'assemblée. Puis le fakir valaisan, Mima
Bey, accompagné de sa partenaire,
présenta un sensationnel numéro. Tous
deux ont obtenu une médaille d'argent aux
derniers championnats du monde à Paris.
Avaler des lames de rasoir et les ressortir
sur un fil, cracher le feu, se coucher sur une
planche à clous ou sur une planche à faux
en ayant le poids d'une personne sur soi, ce
n'est pas à la portée de tout le monde et il y
a des moments où le public oubliait pres-
que de respirer.

Horrible détail: au cours de cette repré-
sentation, Mirna Bey avala le plus long
sabre de sa carrière ! Il mesurait 41 centi-
mètres...

Le fakir Mirna Bey
bat son record

à Cressier...

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures



L'incendie de la rue
des Chavannes

TOUR
DE
VILLE

Démolir ou réparer?
• ON sait qu'un assez grave incendie

s'est déclaré dans la nuit de samedi à
dimanche rue des Chavannes.
L'immeuble N°15 a été totalement
détruit. Le toit des deux maisons adja-
centes a brûlé et l'eau a causé des
dégâts à l'intérieur de celles-ci.

Il est trop tôt encore pour évaluer les
conséquences du sinistre. Il faudra
attendre que les débris et l'eau aient été
évacués pour connaître l'état des parois
et des planchers. De plus, les experts
n'ont pas encore pu pénétrer dans deux
appartements de l'immeuble N° 17, les
locataires étant absents. Mais on sait
que les dégâts sont plus importants
dans cet immeuble qu'au N° 13.

Va-t-on démolir ou réparer? Les pro-
priétaires examinent la question. La
démolition poserait de gros problèmes
dans une rue où les maisons se tou-
chent, mais sera-t-il possible de réparer
celle qui porte le N° 15 7 En attendant,
une couverture provisoire sera installée
sur les trois immeubles.

Conseil général de Neuchâtel : davantage
de vacances pour le personnel communal

Davantage de vacances pour les fonctionnaires communaux? Cela se justifie plei-
nement, a dit hier soir le Conseil général de Neuchâtel , siégeant sous la présidence de
M. Fritz Koehli (soc) et qui a finalement voté l'arrêté que lui proposait le Conseil com-
munal par 31 voix sans opposition.

Mais, contrairement à ce que l'on pourrait penser à la lecture de ce résultat , les
choses ne sont pas allées si facilement. On sait que le Conseil communal proposait
d'accorder la quatrième semaine de vacances dès 35 ans d'âge, étant entendu que ce
droit était acquis pour les apprentis et que les personnes âgées de plus de 51 ans bénéfi-
ciaient d'une cinquième semaine de vacances.

Les socialistes , eux , par la voix de
M. Jean Martin , se sont demandés sur
quels critères un homme de 34 ans serait
pénalisé par rapport à un jeune de moins
de 20 ans ou à un collègue de travail de
36 ans? En général , que l'on ait 34 ou
36 ans, les tâches sont semblables et on a
les mêmes charges de famille. Certes,
accorder une quatrième semaine de
vacances généralisée, c'est-à-dire à tous
jusqu 'à 50 ans et une cinquième semaine
dès 51 ans obérerait certainement les
finances communales , mais pas au point
qu 'on dût y renoncer. C'est pourquoi ce
groupe déposa un amendement allant
dans ce sens.

Les radicaux , par l'intermédiaire de
M. Rodolphe Stern, se déclarèrent
d'accord avec le projet de l'exécutif et
annoncèrent qu 'ils rejeteraient l'amen-
dement socialiste. Même son de cloche sur
les bancs du MPE et des libéraux. Ces
derniers , par la voix de M. Jean-Marc
Nydegger, se dirent choqués par l'amen-
dement.
- Le groupe socialiste est fortement

représenté au sein de la commission
financière . Il est inadmissible qu 'il vienne
avec une proposition non chiffrée.

Le directeur de 1 office du personnel
communal , le président de commune
M. Jacques Knoepfler (MPE) , tout en
précisant que ces vacances supplémentai-
res concerneraient l'ensemble du person-
nel communal soumis au statut , annonça
que l'exécutif , lui aussi, ne verrait pas
d'un bon œil la prise en considération de
l'amendement. Il précisa que les dépenses
supplémentaires que cela occasionnerait
s'élèveraient à 120.000 fr. a'vant de

s'étonner que les socialistes, qui ont lancé
un référendum contre l'augmentation des
impôts en réclamant des économies
immédiates, proposent maintenant de
nouvelles dépenses !

Finalement, le projet du Conseil com-
munal fut accepté par 31 voix sans oppo-
sition. Auparavant , l'amendement socia-
liste n'avait recueilli que dix voix
contre 21.

TERRAINS

Céder une parcelle de terrain d'enviro n
700 m2 à Haute-Nendaz pour en achetei
une autre de 1848 m 2 au prix de 80 fr. le
mètre pour assurer la sécurité des quelque
2200 élèves qui vont annuellement passer
une semaine de vacances dans la proprié-
té appartenant à la ville et nommée
«Cité-Joie» , voilà l'opération que
l'exécutif souhaitait pouvoir réaliser avec
l'accord du législatif.

D'emblée, le MPE se déclara contre cet
achat de terrain. M. Jean Fellrath trouva
cette dépense somptuaire. Il proposa de
rechercher d'autres solutions dans le Jura .
- Si la ville dispose de tant d'argent ,

avança-t-il également , elle ferait mieux de
le consacrer à la réfection de la baraque
existante qui devient insalubre.

Le MPE, par le biais d'un amendement ,
demanda alors de renoncer à cet achat de
terrain. Une large discussion s'ensuivit , à
laquelle prirent notamment part MM.
Francis Houriet (soc), un chaud partisan
du projet de l'exécutif , Walther Zahnd
(rad), qui déclara apporter le soutien au
projet de la majorité de son groupe ,
Amiod de Dardel (lib) qui parla d'une
tentative de chantage de la part du pro-
priétaire actuel du terrain à acquérir , et
Claude Joly (MPE) qui , lui , n'hésita pas à
qualifier les Valaisans d'habitués de cette
forme de chantage.

- Au prix de 80 fr. le mètre carré en
montagne, on peut dire que la commune
de Neuchâtel aurait intérêt à faire pousser
du gazon sous ses fenêtres pour ne pas que
l'on entende tomber l'argent jeté par la
fenêtre !

PROPOSITION BIENVENUE
Bref , la discussion s'enlisait. Chacun y

allait de « sa » propre vérité. On parlait de
droit de passage à concéder obligatoire-
ment. Du registre foncier valaisan , de la
sécurité des élèves, etc... C'est alors que
M. André Porchet (rad) proposa d'ache-
ter la parcelle en question , avec charge
pour le Conseil communal de revendre le
terrain restant une fois le droit de passage
obligatoire prélevé. Cette solution eut
l'heur de rallier les suffrages socialistes,
alors que les libéraux et le MPE cou-
chaient sur leurs positions.

M. Claude Frey (rad), directeur rem-
plaçant des forêts et domaines, ne pouvait
faire autrement (puisque la proposition
émanait de son groupe), que d'applaudir
des deux mains à la proposition de
M. Porchet. Il le fit en prenant l'engage-
ment , au nom du Conseil communal , de
négocier un autre droit de passage une
fois la parcelle acquise et de chercher à
vendre le terrain supplémentaire .

Cet «achat en vue de revente pour
éliminer certains inconvénients» fut
qualifiée de séduisante par M. Biaise
Duport (soc). Finalement l'amendement
MPE fut repoussé par 16 voix contre 14,
tandis que l'arrêté du Conseil communal
était pris en considération par 14 voix
contre 13. Et puisqu 'on parlait du Valais,
un conseiller communal ne put s'empê-
cher de dire qu 'il s'agissait là d'un vote
obtenu «à la raclette ».
COMME UNE LETTRE À LA POSTE

La vente d'une parcell e de terrain aux
Quatre-Ministraux , elle, passa comme
une lettre à la poste, soit par 31 voix sans
opposition , sans que les conseillers géné-
raux ne jugent utile d'ouvrir la discussion.
Il en fut de même du rapport du Conseil
communal concernant diverses opéra-
tions immobilières tendant à faciliter le
développement de Caractères SA, rap-
port qui fut accepté par 25 voix sans
opposition. 11 n'y eut guère que les socia-

listes, par MM. Clovis Leuba et Duport
pour s'étonner de la dérogation faite pai
le Conseil communal au droit de superfi -
cie. Ils précisèrent néanmoins que le fait
d'attribuer ces terrains communaux à une
caisse de retraite éviterait toute spécula-
tion foncière et supprimerait du même
coup les restrictions qu 'on pourrait élevei
contre cette décision. Partici pèrent
notamment à ce débat MM. René Schmid
(MPE), Willy Perrot (rad) et de Dardel.

Par le biais d'un postulat , M. André
Hofer (soc) demandait que le Conseil
communal accélère la mise sur pied d'un
nouveau plan comptable en s'inspirant
des travaux de la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances. Ce postulat
fut repoussé par 19 voix contre dix , après
que se furent exprimés MM. Frédéric
Hool (rad), de Dardel , Hofer et Zahnd. Le
directeur des finances , M. Knoepfler ,
déclara quant à lui que le Conseil commu-
nal partageait l'opinion de M. Hofer sur le
fond , mais ne voyait pas la nécessité de
prendre des mesures immédiates puisque
l'Etat n'a pas rendu obligatoire pour les
communes une nouvelle ventilation des
comptes.
- La comptabilité de la ville sera inté-

grée sur ordinateur , c'est certain. Mais pas
avant un certain nombre d'années, car un
nouveau plan comptable demande en tout
cas deux à trois ans d'études, devait enco-
re ajouter le conseiller communal.

GRAVIER SVP !
Enfin , lorsque M. Fellrath développa

longuement sa motion pour demander à
l'exécutif d'étudier l'élimination totale
des produits chimiques au profit du
gravier pour assurer la sécurité du trafic
en hiver, il y eut quelques rires dans la
salle, tellement le conseiller général MPE
mettait d'ardeur à défendre sa thèse. Ne
proposa-t-il pas de placer un peu partout
en ville des caisses à sable afin que chaque
citoyen puisse sabler à son aise les coins
verglacés?

Mais M. Fellrath cita peut-être un peu
trop de chiffres , un peu trop d'exemples.
Quoi qu 'il en soit , en levant cette séance à
la suite de cette intervention, le président
Koehli ne put s'empêcher d'en appeler à
plus de concision de la part des orateurs
pour les prochaines séances. j  *j

Le débouché des Gorges du Seyon
vu être (enfin) umélioré

D'autres Informations
régionales
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• LORSQUE le rond-point situé au
débouché de la route des Gorges du
Seyon fut doté d'une installation de
feux, il y a quelques années, le trafic
Valangin - Neuchâtel s'en trouva
amélioré à cet endroit facilement
embouteillé.

Mais, l'étroitesse même de la route
des Gorges annihilait en quelque sorte
la fluidité du trafic au carrefour dont le
rôle de présélection était plus illusoire
que réel. En effet , à quoi sert-il de créer
deux pistes de présélection « Neuchâ-
tel » et « Peseux » (gauche-droite) quand
l'artère qui alimente ces deux pistes
n'est qu'à une seule voie!

L'Etat a donc décidé de pallier à cet
inconvénient et va entreprendre des
travaux au printemps.

En rognant la route descendante sur
la droite, après avoir démoli le mur de
soutènement qui la limite sur la distance
séparant les feux avancés et le carrefour

du Vauseyon, et en créant un talus, on
trouvera les quelques mètres qui per-
mettront la création de deux pistes de
présélection sur 160 m de longueur, ce
qui devrait améliorer la fluidité de la cir-
culation au rond-point proprement dit.

Il s'ensuivra quelques désagréments
pour les automobilistes descendant du
Val-de-Ruz et du Jura neuchâtelois à
Neuchâtel car, durant six semaines dès
après Pâques, il leur faudra passer par
Pierre-à-Bot et les Cadolles.

En revanche, le trafic montant pourra
être maintenu. Une partie des 8200
véhicules qui empruntent quotidien-
nement cette route dans les deux sens
ne seront donc pas gênés.

Ces travaux entrent dans le cadre de
crédits votés en 1976. Il a fallu... deux
ans à l'Etat pour obtenir les terrains
nécessaires à cette amélioration routiè-
re!

Au législatif de Peseux
Dernièrement , M. Alfred Renfer a présidé

une séance du Conseil généra l qui a été
assez monotone. En effet, des crédits
:importants (pour un montant de près de
400.000 fr.) destinés à l'aménagement élec-
trique et la pose de conduites de gaz et à la
télécommande des réservoirs des rues du
Temple et des Granges ont été accordés à
l'exécutif sur recommandation des com-
missions techniques et des groupes, et cela
sans opposition.

Il en a été de même pour la mise sous
câble d'une partie du réseau électrique aux
Cha nsons pour une dépense de 65.600 fr. et

pour la construction si nécessaire d'un trot-
toir rue James-Paris, sans oublier la partici-
pation communale de 20.000 fr. au home
médicalisé de Clos-Brochet. Enfin, la légali-
sation est intervenue facilement pour
l'ouverture d'un compte courant qui existe
déjà auprès de l'UBS, pour un montant de
1,5 million-, de francs.Adieu «jeans» et blousons...

Fini pour un moment le temps des «jeans» et des blousons : on change de tenue et de couleurs... Plus de 650 jeunes ont
franchi hier les portes de la caserne de Colombier où la 2me école de recrues d'infanterie se poursuivra jusqu 'au 2 juin.

(Avipress-J.-P. Treuthardt)

Grand conseil: les poubelles de Mùhleberg sont-elles plus dangereuses
que les trains de kérosène traversant la gare de Neuchâtel ?

Dans les troupes
de protection

aérienne
La cérémonie de promotion des élèves

sous-officiers des troupes de protection
aérienne a eu lieu dernièrement à la salle
des Rois, au siège de la Société de l'arque-
buse et de la navigation, à Genève, en
présence de nombreux parents et amis. Le
major Lehmann, commandant d'école, a
salué les invités: M. Gigy, secrétaire géné-
ral du département militaire cantonal,
M. Decrey, directeur de l'arsenal,
M. Chapuis, député, et le sergent Rapin,
président de l'ASSO-Genève, de même que
le major Langenberg, nouveau comman-
dant de la place d'armes et des écoles de
recrues de la caserne des Vernets et le colo-
nel Reiser, commandant du 14me arrondis-
sement territorial.

Ce ne sont pas moins de 92 jeunes gens
(56 Alémaniques et 36 Romands dont le
caporal Philippe Bettinelli, de Cortaillod)
qui vont avoir la lourde tâche d'instruire et
de former les nouvelles recrues. Dans son
allocution, le colonel Reiser a magnifié leur
rôle et leur a souhaité plein succès dans leur
mission de chefs humains et justes. Un
repas pris en commun par les nouveaux
caporaux avec leurs parents, leurs invités et
leurs instructeurs, a mis fin à cette manifes-
tation.

Il y a des choses qu'on ne digère pas, ou mal. Dans le
cas du président du Conseil d'Etat, l'attitude d'Ebauches
SA et les valses-hésitation de ce groupe horloger lui sont
restées sur l'estomac. Il l'avait déjà dit huit jours avant en
commentant les entretiens qu'il a eus avec le conseillei
fédéra l Honegger. Il l'a répété récemment devant le
Grand conseil, un verre de bicarbonate à sa portée:
- Il y a deux types d'entreprises: celles qui jouent le

jeu, loyalement, et d'autres qui mettent le département
de l'industrie au pied du mur...

C'est toujours l'histoire, vieille de quelques semaines,
de l'exil à l'étranger d'une unité de production, décision
plus ou moins démentie peu après mais dont le Conseil
d'Etat n'avait été informé que vingt-quatre heures avant
qu'elle ne soit rendue publique. Certes, le gouvernement
a les mains liées, il ne peut faire changer de cap à une
entreprise mais M. Meylan a sèchement déploré ce
manque de clarté et cette absence de concentration au
sein du groupe ASUAG.

Répondant à M. Pierre Brossin (rad) et au groupe socia-
liste dont les projets de résolution touchaient à la situa-
tion économique et aux moyens susceptibles de permet-
tre de sortir de cette mauvaise passe, M. René Meylan n'a
pas limité ses reproches au seul groupe ASUAG. Repre-
nant ses propres propos du 23 janvier, il a pareillement
dénoncé la politique des girouettes, celles de certains
industriels horlogers qui pleurent à chaudes larmes ou
claironnent selon le média qui les interroge et les fait
parler... A les lire, le bateau va couler mais lorsqu'ils
s'expriment devant la télévision, il n'a jamais aussi bien
navigué. Quelle version croire ?

Les craintes' de M. P.-A. Delachaux sont d'un autre
ordre. Ce député socialiste s'était déjà ému des transports
de déchets radio-actifs transitant oar le Val-de-Travers.

Par le biais d'une interpellation, il s'inquiétait cette fois de
l'« Organisation catastrophe» en cas de pollution
radioactive. Cette organisation, le plan d'intervention
qu'elle sous-entend, prévoient-ils une décontamination
de l'eau polluée et de l'air, une évacuation de la popula-
tion de la région touchée et un plan de relogement des
personnes sinistrées?

Le conseiller d'Etat Brandt a conté par le menu tout ce
qui était entrepris pour luttercontre les catastrophes dont
le plan du même nom, vieux de neuf ans, actuellement en
cours de refonte, et qu i avait été su rtout conçu en fonction
de la lutte contre les hydrocarbures. Cette organisation
repose notamment sur les sept centres de secours du
canton qu'épaulent les villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds qui sont tenues de s'assurer la collabo-
ration d'entreprises de travaux publics disposant de gros
matériel d'intervention et d'un personnel spécialisé. Dans
le cas précis de la raffinerie de Cressier, il est prévu que
les pompiers de Berne et de Bienne, ceux de la base
aérienne de Payerne, de Morat et de Fribourg doivent
également intervenir en cas de catastrophe.

SOURCES DE
DANGER POSSIBLE

Mais qui dit société moderne, dit nouveaux risques et
l'un de ceux-ci est la radioactivité. Au niveau du canton,
plusieurs sources de danger sont possibles. Il s'agit du
passage des poubelles nucléaires de Mùhleberg allant au
centre de retraitement français de La Hague, de cette
même centrale de Mùhleberg, ou d'une explosion qui
pourrait se produire à la frontière franco-suisse.
M. Brandt n'a pas précisé ce genre de danger mais on
peut supposer qu'il s'agit des engins « Pluton » stockés au

proche camp militaire du Valdahon. Il y a enfin les matiè-
res radio-actives qu'utilisent les hôpitaux et l'industrie
dont les sapeurs-pompiers connaissent l'importance et
qu'ils peuvent localiser sur-le-champ.

A propos de Mulhleberg, le chef des départements de
police et des travaux publics a longuement énuméré les
précautions prises à l'échelon fédéral et régional et, à
propos des transports de déchets via le Val-de-Travers, il
a rappelé que les conteneurs avaient été spécialement
étudiés pour cet usage, qu'une chute d'une hauteur de
15 m sur un sol blindé les fissurerait à peine et qu'il ne fal-
lait pas avoir peur: les trains de kérosène qui traversent
chaque jour la gare de Neuchâtel sont tout aussi dange-
reux. Et comme ils passent souvent à 90 km/heure...

REMEMBER,
VAUMARCUS !

Revenant aux points précis évoqués par M. Delachaux,
le conseiller d'Etat Brandt a déclaré que si l'eau pouvait
être décontaminée, il n'en allait pas de même pour l'air,
aucun procédé n'ayant encore été trouvé. Reste l'évacua-
tion des habitants dont on s'occupe également mais qui
risquerait d'être longue et difficile.

A la question de routine « Etes-vous satisfait?»,
M. Delachaux n'a évidemment pas explosé de joie. A voir
son visage, le problème demeure entier et peut-être a-t-il
pensé alors à Vaumarcus, aux moyens assez dérisoires
dont disposait le canton pour venir à bout d'une pollution,
grave il est vrai mais sans aucune mesure avec ce que cer-
tains sont en droit de craindre du côté de l'atome...

Cl.-P. Ch.

(A suivre)

Le canton
de Neuchâtel

et les TGV

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,
La FAN-l'Express a souvent déploré le

fait que les futurs trains à grande vitesse
de lia SNCF n'étaient actuellement pas
prévus pour la relation Paris-Neuchâ-
tel-Berne. Ceci est grave car on s'ache-
minerait vers la fermeture de cet axe.

En effet, le tronçon Travers-Pontarlier
est du point de vue des trains régionaux
un des moins rentables des CFF. Si il est
actuellement encore exploité, il ne le
doit qu'au passage des trains interna-
tionaux. Quand les TGV seront mis en
service sur la ligne Paris-Lausanne, il
sera plus rapide de passer par cette
ligne pour se rendre de la capitale fran-
çaise à Berne. Le Transjuralpin ne se
justifiera plus et on supprimera le tron-
çon Travers-Pontarlier.

Il y a d'ailleurs d'autres preuves que la
SNCF et les CFF essaient d'oublier cet
axe. L'entrepôt de marchandises des
Verrières qui justifierait le maintien de la
ligne n'est toujours que sur le papier.
D'autre part, dès le prochain change-
ment d'horaire la relation Berne-
Belfort-Paris sera revalorisée, au détri-
ment de la ligne « Franco-Suisse».

Il faut donc, coûte que coûte, que les
TGV passent dès 1981 par Neuchâtel.
Nos autorités doivent le comprendre et
essayer de faire tout ce qui est en leur
pouvoir, sinon unefois de plus le canton
sera lésé.

Veuillez agréer, Monsieurle rédacteur
en chef,...

D. REYMOND
Neuchâtel »

Cycliste blessé
à Boudry

Vers 9 h 25, une voiture conduite par
M. R. E., d'Yverdon, circulait sur la N 5
de Neuchâtel en direction d'Yverdon. A
la hauteur de la maison Châtenay, le
conducteur voulut éviter une voiture
circulant en sens inverse et qui emprun-
tait alors la voie nord pourtant réservée
au trafic Neuchâtel-Yverdon. Il a freiné
et son véhicule est monté sur le trottoir
nord où il a renversé le cycliste Ch. L,
14 ans, de Boudry, qui roulait sur le trot-
toir en direction de Colombier. Le jeune
L. a été légèrement blessé. Il a dit
vouloir consulter un médecin si néces-
saire et a pu regagner son domicile.

Le conducteur de la voiture circulant
en sens inverse est prié de prendre
contact par téléphone avec la gendar-
merie de Boudry (Tél. 038 42 10 21), de
même que les témoins.

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

L Ensemble baroque neuchâtelois à Boudry
C'est au temple de Boudry que se produi-

sit l'Ensemble baroque neuchâtelois,
composé de musiciens du cru, amateurs et
professionnels. Contrairement à ce qu'on
pourrait penser, ce sont les amateurs' qui
furent les meilleurs, comme nous avons pu
le constater dans chacune des cinq pièces
du programme. Alors que le hautboïste
P. Macchi et le violoncelliste J.-C. Schnei-
der dominèrent largement l'ensemble par
leurs qualités respectives, il fallait un effort
pour F. Altermath, claveciniste, etsurtout à
S. Terraz, violoniste, pour se hisser au bon
niveau. Quant à £ Quinche, flûtiste, il fut
excellent, quoique un peu effacé.

Dans le sixième « Concert» de Monte-
clairrj)ui'.rnêle les trouvailles à des passa-
ges plus communs, on constatait que le
violoncelle précis dans le rythme et très à
l'aise, ainsi que le hautbois à l'ample et
chaude sonorité, donnaient un relief assez
accusé à cette partition. P. Macchi fut enco-
re une fois remarquable dans la « Sonate en
ré» pour hautbois de Cima, qui ne restera
certainement pas la révélation de cette
soirée.

Le contraste fut frappant entre cette
interprétation nuancée et celle du violo-
niste qu 'on entendit dans la «Sonate en
mi » de Bach. S. Terraz, en plus de jouer par-
fois nettement faux, bat la mesure à
contre-temps, et ce fut miracle si F. Alter-
math put accompagner, au prix d'une véri-
table acrobatie, une exécution plus frénéti-
que que passionnée d'où la couleur était
totalement absente.

Nous avons eu beaucoup plus de plaisir à
l'audition du « Trio op. 100 N" 2» de Haydn.

Voilà un auteur qui ne déçoit jamais, tant
son invention prodigieuse et. sa .facilité
d'expression lui permettent de composer à
chaque fois un chef-d'œuvre. Si la musique
fut une révélation, il n'en allait pas de même
de l'interprétation, malgré les efforts du
violoncelliste qui fut vraiment le chef du
groupe entraînant les autres par son dyna-
misme, tandis que l'aisance du flûtiste
faisait regretter le manque de «pep » de son
jeu ; enfin, le violoniste suivait...

Dans le « Quatuor en sol» de Teleman, il y
eut du meilleur et du pire. Autant les artistes
furent brillants dans les mouvements lents,
où leur lecture sensible, intelligente et
rythmiquement juste montrait ce dont ils
sont capables, autant ils furent brouillons,
inexacts, et souvent pas ensemble dans les
mouvements rapides.

Espérons que cette ensemble trouvera
son assise et saura rester plus souvent au
niveau qu'on lui reconnaît dans le deuxiè-
me «Largo» de Telemann. J.-Ph. B.



Entreprise à Neuchâtel engage

chauffeur poids lourd
de constitution robuste.

Horaire régulier, travail varié. Place stable.

Faire offres sous chiffres CB 320 au bureau du
journal. 126777-0

A louer dans notre immeuble rue du
Musée 9, Neuchâtel,

LOCAUX POUR
BUREAUX OU DÉPÔTS
disponibles tout de suite ou pour
date à convenir.

Renseignements et inscriptions:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 2111 71. 123941-G
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Cherchez-vous une

SITUATION
INDÉPENDANTE

et des possibilités de gain plus grandes?

Nous vous offrons un poste de représen-
tant dans notre organisation (assurance-
vie) pour les secteurs Neuchâtel, Fribourg
ou Vaud.

Une formation scolaire spéciale n'est pas
absolument nécessaire.

La mise au courant est faite par nos soins.
Nous vous fournissons des adresses.

Fixe, commissions, frais. Prestations
sociales étendues.

Informez-vous sans engagement
à case 15, 2613 Villeret,
ou par téléphone au (039) 41 43 66.

126817-0

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
dès le r'mars 1979

5 PIÈCES
cuisine agencée avec grand frigorifi-
que et lave-vaisselle, salon avec
cheminée, balcon.
Vue sur le lac, places de parcs à
proximité.

Seiler et Mayor SA.
Tél. 24 59 59. 125433-0

A louer à Boudry en nature de

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

Tél. (038) 24 59 59. 125103-G

A louer à Marin,
au centre du village,

BEAU STUDIO
tout confort, cuisine équipée, salle de
bains.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 126133-G

CRESSIER
à louer grand studio tout confort avec
place de parc, 225 fr. + charges.

Tél. 42 56 61, dès 19 heures. 122769-G

d NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette , bains W.-C
dès Fr. 240.—.
2 pièces, hall, cuisine, bainsW.-C.
Fr. 340.— + charges.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins é proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne. .•_ n*__ r.
Tél. 1021)20 56 01. 'ZJ246 G 

i

A LOUER À NEUCHÂTEL
(quartier place des Halles)

BUREAUX
de 300 m2 sur un niveau.

Distribution au gré du preneur.
Possibilité de diviser.

Faire offres sous chiffres DC 321 au
bureau du journa l. U5432-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au fbg de l'Hôpital,

LOCAUX
à l'usage de bureaux ou petit atelier.
Surface env. 40 m2.
Loyer mensuel : Fr. 400.—.

127024-G

f \A louer au Landeron 
^magnifique studio 1

avec balcon, 1 chambre, cuisine,
salle de bains, W.-C, cave. H
Proximité de la piscine. |ï
Libre tout de suite ou date à convenir. M
Fr. 290.— + charges. JE

régiefécrfï]
t Fbg du Lac 2 — Neuchâtel ^m
^̂ ¦i Tèi. (038) 2417 24 W*0r

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Louis-Favre,

appartement de 5 pièces
tout confort. Dernier étage.
Pièces légèrement mansardées.
Loyer mensuel: Fr. 500.—
+ charges. 127025-G

mm Commune d'Hauterive

APPRENTI (E)
BUREAU COMMUNAL

Pour le remplacement de la titulaire actuelle
qui arrive au terme de son stage d'appren-
tissage, le

poste d'apprenti (e)
au bureau communal est à repourvoir.
Les candidats ayant terminé leur scolarité
obligatoire doivent avoir suivi l'école
secondaire et être en possession d'une
recommandation de l'Orientation profes-
sionnelle.
Début de l'apprentissage: T' aoùt 1979
Conditions de salaire : conforme aux
directives légales en la matière.

Les candidatures sous pli fermé sont à
adresser au Conseil communal. Maison de
Commune, 2068 Hauterive, jusqu'au
28 février 1979.
Hauterive, le 1" février 1979.

LE CONSEIL COMMUNAL
126771 Z
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Tél. (038) 36 14 55

Location d'Utilitaires
100563-V

A louer à
NEUCHÂTEL, dans
maison ancienne,
immédiatement
ou pour date
à convenir
et pour le T'mai

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

126783-G

* 3 pièces !!
î à BOUDRY ::
• u
1 | au 1" étage de la II
j ! rue du Verger 3, I [
I I pour fin février. *
( j Loyer mensuel, ' [
( ) Fr. 392.50 tout ( (
I I compris. | |

J [ Pour visiter : j >
l M. Chardonnens, J |

I | tél. (038) "
I I 42 24 90, , ,
I I puis s'inscrire i i
1 [ chez le concierge i I
| : de l'immeuble. j '
| | SAGEPCO, j;
, Lausanne,

I | tél. (021) 203951. , ,
! 126718-G ] |
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OFFICE DES FAILLITES DE DODODY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 7 février 1979, dès 14 heures, à Boudry, local des
ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés :
une armoire, trois portes; une armoire, 2 portes ; un buffet de servi-
ce, 3 portes et vitrine; diverses tables et chaises, dont une table de
cuisine avec tabourets ; un divan et deux fauteuils, skai noir; deux
lits complets; une bibliothèque métallique, 5 éléments ; une chaîne
stéréo Gracia, enregistreur à cassettes, avec 2 colonnes sonores ; un
meuble radio-gramo Braun; un aspirateur Air Ultra avecbrosseur;
et une quantité d'autres objets divers dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , et sans garantie, conformément
à la L. P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.
126631-E OFFICE DES FAILLITES,*Boudry

Jl LE TRICOT/Réalisation (manches) ©© \ Iç \\
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Pour l'extension de notre département de Développe-
ment nous cherchons:

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
EN ÉLECTRONIQUE ¦>

pour travaux dans les domaines analogiques et digitaux.

Le candidat doit avoir de solides connaissances techni-
ques dans ces deux secteurs.

Nous sommes également disposés à engager un débu-
tant ayant la formation requise et de l'introduire dans ces
disciplines.
Entrée en fonctions selon entente.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service avec curriculum vitae à
VELECTRA SA, Radio-Télévision «Biennophone»
Quai du Bas 31 a - 2501 Bienne • tél. 23 48 23. 126787 0

Nous représentons en Europe de l'Est d'importantes
entreprises suisses spécialisées dans l'automatisation et
dans les machines transfert.

Pour la vente et l'assistance à notre clientèle,
nous cherchons un

COLLABORATEUR
(technico-commercial)

désireux de s'assurer une situation d'avenir intéressante.

Ce poste comporte de nombreux voyages à l'étranger. De
bonnes connaissances d'allemand sont indispensables.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à

ATLAS MACHINES & OUTILS SA
64, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds. 127021 .0

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69.
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Serrières,

BEL APPARTEMENT
de hVz Pièces

tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur. Place de jeu.
Piscine. Garage. Vue sur le lac. Situa-
tion ensoleillée.
Loyer mensuel : Fr. 750.—
+ charges. 127023-G

' A louer à Boudry, magnifique'

appartement
de 31/2 pièces

avec hall habitable, cuisine agencée.
Prix 475.- plus charges.
Tél. (039) 23 12 73
ou le soir au (038) 42 28 24. 126779-G

A louer à PESEUX,
dans quartier
tranquille,
pour le 1°'avril

31/2 pièces
et
studio meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27.

126784-G

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

A louer
au centre de
PESEUX,
pour le 1°'juin
ou date à convenir

31/2 pièces
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27.

126782-G

A louer, Sablons 45, Neuchâtel,

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

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :

U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 Tl 71. 124623-G

Particulier cherche
à acheter

terrain
à bâtir
Région La Béroche.

Adresser offres
écrites à FC 304 au
bureau du journal.

125273 1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

LOCAUX 97 m2
3 pièces à louer

dans immeuble de bon standing

Avenue de la Gare 1
à NEUCHÂTEL

Conviendraient pour

MÉDECIN
% AVOCAT
î BUREAUX

Pour tous renseignements :

A.La Bâloise
^^T Auurancas

Place Pèpinet 2, Lausanne.

Service immobilier - Tél. (021) 22 2916

RUE DE CHAMPRÉVEYRES
A LOUER

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

Pour visiter :
Tél. 25 29 72, heures repas. 124589-G

<K • ¦¦ -r_ t *u_ ."W ».>. *»' fit —«?»•

A louer à Neuchâtel, rue Pourtalès 2,
pour date à convenir

STUDIO
2mc étage ouest, comprenant une
cuisinette, W.-C. et salle de bains.
Loyer mensuel : 270 fr., charges
comprises.
S'adresser à CAMERIMO SA
NEUCHÂTEL - Pl. Pury 3.
Tél. (038) 24 56 24. 126808-G

LE LANDERON, Petite-Thielle 8,
à louer pour le 1*'avril 1979

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

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

IMMOTEST SA, Bienne
Tél. (032) 22 50 24. i24*93-0

A vendre à MARIN dans très belle
situation avec vue sur le lac et les
Alpes

TERRAINS
EN ZONE VILLAS

à proximité des transports publics,
écoles, centres d'achats.

Parcelles de 920 à 950 m2 aména-
gées.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 126802-1

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER, dans
situation tranquille, vue dominante,
extérieurs très soignés

maison familiale
comprenant
2 APPARTEMENTS DE 3% PIÈCES
avec cheminées de salon, cuisines
agencées, salles de bains, balcons,
caves et galetas.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 126801-1

IB COMMUNE DE LIGNIÈRES

Par suite de démission honorable du titulai-
re, la Commune le Lignières met au
concours le poste

0" ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

Exigence : formation commerciale ou admi-
nistrative complète.
Traitement : selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonctions: le 1e'mai 1979 ou à
convenir.

Renseignements : M. Walther Geiser, prési-
dent du Conseil communal, qui recevra sur
rendez-vous fixé par le bureau communal.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplôme et certificat et portant la
mention «poste d'administrateur» doivent
être adressées au Conseil communal
jusqu'au 12 février 1979. 126540-z

^TA louer à Cornaux ^m

§ bel appartement i
1 de 3 pièces |
I dans petit immeuble. p
I Libre tout de suite ou à convenir, g
I Fr. 275.— + charges. SI régies! Il
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M

¦̂Bi Tél. (038) 241724 WWÊ^

TRAVERS
À LOUER, appartements,
rue des Mines :

1 appartement 2 pièces
salle de bains, Fr. 150.—
mensuellement.

1 appartement 3 pièces
salle de bains, Fr. 190.—
mensuellement.

1 appartement 3 pièces
sans confort, Fr. 80.—
mensuellement.
Ces appartements peuvent être pris
comme résidence secondaire.
Pour tous renseignements et visite,
s'adresser le soir dès 19 heures au
téléphone (038) 63 14 47. 126770 G

PESEUX

A louer pour fin
juin, à la rue de
Chasselas 20
(rez-de-chaussée
avec sortie sur
jardin),

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec tout confort.

Loyer Fr. 345.—
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

127008-G

BOUDRY
A louer pour date
à convenir

3 PIÈCES
dès Fr. 295 —
+ charges.

Tél. (038) 42 41 36.
127007-G

BOUDRY
A louer pour fin
avril, dans immeu-
ble avec ascenseur
et vue,

GRAND
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer: Fr. 365.—
+ charges.

Tél. (038) 42 22 63.
127010-G

A louer à PESEUX,
pour le 24 mai ou
date à convenir,
dans quartier
tranquille

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

126781 G

A louer ou à vendre
aux Hauts-Geneveys

appartement 41/2 pièces
situation remarquable.
Cuisine entièrement équipée, deux
salles d'eau, cheminée de salon.
Ascenseur - Garage.
Vue imprenable.

Adresser offres écrites à HG 325 au
bureau du journal. 122777-0

AREUSE

A louer pour fin
juin, dans quartier
de verdure
et tranquillité,
à proximité
de l'arrêt du tram,

APPARTEMENT
de 2 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 285.—
+ charges.

Etude Ribaux
81 von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tèl. (038) 24 67 41.

12700 9-G

AREUSE
A louer pour fin
juin, près de l'arrêt
du tram,

STUDIO NON
MEUBLÉ
Fr.190.—
avec laboratoire
agencé.

2 PIÈCES
Fr. 285.—
+ charges, avec
tout confort.
Etude Ribaux
81 von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

127006-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Jeune homme (22 ans)
de Suisse allemande cherche dans
une famille romande, dans la ville et
les environs de Neuchâtel, une
chambre avec pension.
André Nobs, poste restante.
3210 Chiètres. 125315-p

A louer
Rue des Saars dès 's 1" avril 1979

CHAMBRES

CHAMBRES SgSF"™*
à louer DE NEUCHATEL
pour tout de \ Douche et W. -C.
suite OU à t communs à disposi-
convenir ,ion- . „Cr m nor Loyer mensuel des
\1'JI '~ P \ f '- 98.—. chargesm°'s comprises,
charges f Renseignements:
comprises. Service Immobilier

BÂLOISE,
Tél. 25 71 73. Pl. Pépinet 2.

124518-C Lausanne.
Tel. (021) 22 29 16

1 * 126790-<



En 15 ans, l'un des deux prévenus n'a
pratiquement jamais quitté le pénitencier

Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Audience lourde de conséquence que tenait hier le tribunal correctionnel du district

du Locle. Lourde de conséquence car la décision qui devait être prise, à l'encontre d'un des
deux prévenus, allait pratiquement sceller l'existence d'un homme. Et ce n'est jamais de
gaieté de cœur, même si les fautes sont graves, que l'on recourt a une telle extrémité. Mais
le président et les jurés n'avaient pas le choix. Ils ont suspendu la peine prononcée et
ordonné un placement dans un pénitencier dans le cadre d'un internement pour délin-
quant d'habitude.

Au minimum trois ans, nous a-t-on dit.
Peut-être cinq si l'on considère l'échec
d'une précédente mesure semblable. A
38 ans, J.-C.G., qui depuis une quinzaine
d'années n'a pratiquement connu que les
geôles françaises et suisses, l'avenir est
quasi-bouché'. Sans papiers, ni d'un côté ni
de l'autre de la frontière, que lui restera-t-il
comme solution lorsqu'il «sortira»? On
peut émettre des craintes, à juste raison.

Dramatique séance, donc, et dont l'issue
plus que probable au vu des antécédents,
avait nécessité un déploiement de police
assez inhabituel en ces lieux. Il est vrai que
l'homme, qui passe pour assez violent dans
certaines circonstances, aurait pu être
amené à réagir lorsque la sentence tomba.
Il y a une semaine, un autre condamné avait
brisé des carreaux dans le corridor, à la
suite d'une condamnation ferme. Il n'en fut
rien, heureusement cette fois.

Deux prévenus comparaissaient donc à
cette audience présidée par M. Jean-Louis
Duvanel, qui était assisté de M. Jean-Ber-
nard Bachmann, dans les fonctions de gref-
fier. Les jurés étaient MM. John Richard et
Maurice Huguenin. Le siège du ministère

public était occupé par M" Daniel Blaser,
substitut du procureur.

Deux prévenus assez à l'opposé l'un de
l'autre, dans l'importance des délits, mais
qui chacun traîne avec lui un passé plutôt
chargé.

QUELQUES VOLS
Il y avait là P.L., né en 1953, ressortissant

français, aide-maçon, à qui l'on reprochait
deux vols commis en compagnie de J.-C.G.
Le premier au détriment d'un Loclois
auquel ils dérobèrent des montres en or et
en argent, des bijoux, des vrenelis, etc.,
pour un montant de 12.300 francs. Puis au

Cerneux-Péquignot, chez un particulier, un
mousqueton non utilisable, précisons-le.

Déjà condamné à plusieurs reprises dans
son pays et ayant purgé au total sept mois
d'emprisonnement, étant de plus au béné-
fice d'une peine d'un mois avec sursis, L.
semble être revenu à de meilleurs senti-
ments, malgré son aventure suisse. Il
travaille sur la Côte d'Azur et son patron,
dans une lettre, affirme qu'il est prêt à le
reprendre.

En été, alors qu'il partait en vacances, il
tombe sur G. qui le décide à venir dans
notre pays. Sous l'influence de celui-ci,
semble-t-il, il participe aux deux coups et se
fait arrêter près de Saint-lmier en même
temps que son compère.

M0 Blaser, dans son réquisitoire, récla-
mera douze mois fermes et l'expulsion de
notre territoire pour une durée de cinq ans.
Le défenseur d'office s'arrêtera à une peine
n'excédant pas la préventive.

Le tribunal a condamné P.L. à huit mois
sans sursis, moins 173 jours de détention
préventive, plus 1700 fr. de frais. L'expul-
sion a été prononcée pour cinq ans.

DÉLINQUANT D'HABITUDE
Le cas de J.-C.G. est tout autre. Agé de

38 ans, ressortissantfrancaisluiaussi .il n'a
connu que des difficultés comme le rappel-
lera son avocat d'office. Enfant abandonné,
gravement malade, il sera placé par la
Croix-Rouge en Suisse en 1946, dans une
famille. Mais il restera traumatisé par sa
petite enfance et malgré l'amour de ses
parents nourriciers, il connaîtra des difficul-
tés scolaires et d'adaptation. La région qui
l'accueille est devenue sa région.

Unefugue dans la ville française qui l'a vu
naître et où il retrouve quelques membres
de sa famille n'arrange rien. C'est dès lors la
navette de part et d'autre du Doubs. A la
suite de diverses condamnations, il est
expulsé de Suisse. Sans papiers, aussi bien
là-bas qu'ici, il devient une épave qui pour-

tant est sans cesse attirée par notre contrée
où il se sent chez lui.

Mais ses connaissances des gens et des
lieux, plutôt que de profiter de s'en sortir , il
en abuse pour se livrer à divers méfaits.
Non dans l'espoir de faire fortune mais
pour manger et survivre. Outre ce vol de
12.300 fr., il pique 3300 fr. en espèces et
d'autres valeurs à un tiers. Puis quantité de
choses : victuailles, jerrican, souliers, petite
monnaie, vélo, etc. et surtout une quinzaine
de voitures en juin et juillet de l'année der-
nière, à Montreux, Bienne, Vevey, Fribourg,
La Chaux-de-Fonds, Cortaillod, Neuchâtel,
Le Locle, La Tour-de-Peilz et Genève. Voi-
tures qu'il conduit sans permis, celui-ci lui
ayant été retiré par les autorités cantonales.

Habitué des tribunaux, nous l'avons vu,
G. n'est pas du genre à se dégonfler. Et c'est
avec franchise qu'il admet être à l'origine
des méfaits commis avec l'aide de son
copain.

QUEL AVENIR?

- Et votre avenir? lui demandera le juge,
comment le voyez-vous?
- Bien sombre, j'en suis parfaitement

conscient. A38 ans... aucun projet, on verra
dans cinq ans.

Corne s'il se doutait déjà de l'issue des
débats. Une déclaration qui nous a fait mal,
de par son froid réalisme et une sorte de
grande détresse.

Le substitut du procureur s'arrêta à une
peine de deux ans d'emprisonnement , à
suspendre pour mettre G. au bénéfice
d'une mesure d'internement pour délin-
quant d'habitude.

Le tribunal est arrivé à vingt mois, avec
suspension nous l'avons dit, moins
173 jours de détention préventive, plus
1800 fr. de frais.

Menottes aux poignets, G. et L. ont rega-
gné la prison. Pour le second, ce sera provi-
soire. Quant au premier... Ph.-N.

Nonagénaire fêtée
(c) M™ Marie Spillmann, domici-
liée au No 15 de la rue Jean-
Jacques Huguenin, vient de fêter
son 90me anniversaire. ' A cette
occasion, M. René Felber, prési-
dent de la ville, lui a rendu visite
pour lui remettre le cadeau tradi-
tionnel et lui faire part des vœux et
des félicitations des autorités
communales et de la population
locloise.

BULLETIN BOURSIER *
NEUCHÂTEL 2 février 5 février
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 850.—
La Neuchâteloise ass. g. 520.— 505.— d
Gardy 71.— d  71.— d
Cortaillod 1800.— d  1800.— d
Cossonay 1500.— 1490.—
Chaux et ciments 515.— d 515.— d
Dubied 140.— d 140.— d
Dubied bon 120.—d 120.— d
Ciment Portland 2750.—d 2775.—d
Interfood port 4300.— d  4325.— d
Interfood nom 805.— d 810.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 420.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 139.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1525.— 1525.—
Crédit foncier vaudois .. 1285.— 1285.—
Ateliers constr. Vevey .. 920.— 920.—
Editions Rencontre 900.— d 900.— d ,
Innovation 438.— 435.—
Rinsoz & Ormond 505.— 490.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— 4450.— d
Zyma 790.— 780 —

GENÈVE
Grand-Passage 458.— 458.—
Charmilles port 930.— 905.—
Physique port 208.— 210.—
Physique nom 120.— 120.— d
Astra — .095 — .095
Monte-Edison —.37 d —.36 d
Olivetti priv 2.35 2.40
Fin. Paris Bas 83.50 82.25
Schlumberger 164.— 162.50
Allumettes B 28.75 d 29.25
Elektrolux B 43.50 43.50
SKFB 28.28 28.50

BÂLE
Pirelli Internat 303.— ,299.—
Bàloise-Holding port. ... 504.— 502.—
Bàloise-Holding bon 653.— 642.—
Ciba-Geigy port 1290.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 698.— 693.—
Ciba-Geigy bon 1020.— 980.—
Sandoz port 4140.— 4150.—
Sandoz nom 1990.— 1970.—
Sandoz bon 518.— 512.—
Hoffmann-L.R. cap 83000.— 81750.—
Hoffmann-L.R. jce 79500.— 78000.—
Hoffmann-L.R. 110 7875.— 7775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 810.— 805.—
Swissair port 845.— 840.—
UBS port 3315.— 3265 —
UBS nom 616.— 610.—
SBS port 399.— 390 —
SBS nom 313.— 312.— .
SBS bon 346 — 345 —
Crédit suisse port 2360.— 23455—
Crédit suisse nom 450.— 446.—
Bque hyp. com. port. ... 415.— 420.—
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 410.— c
Banque pop. suisse 2040.— 2030.—
Elektrowatt 1990.— 1975.—
Financière de presse .... 240.— 237.—
Holderbank port 538.— 528 —
Holderbank nom 488.— d 480.—
Inter-Pan port 50.— d 50 —
Inter-Pan bon 2.50 2.60
Landis & Gyr 1140.— 1130.—
Landis 8t Gyr bon 115.— 113.—
Motor Colombus 775.— . 775.—
Italo-Suisse 229.— 228 —
Œrlikon-Buhrle port 2650.— 2625.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 705.— 705.—
Réass. Zurich port 5325.— 5200.—
Réass. Zurich nom 3180.— 3160 —
Winterthour ass. port . .. 2470.— 2430.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 1870.— 1860.—
Zurich ass. port 12300.— -12200.—
Zurich ass. nom 9800.— 9700.—
Brown Boveri port. ..... 1780.— 1750.—
Saurer 1250.— 1250.—
Fischer 650.— 640.—
Jelmoli 1485.— 1485:—
Hero 3030.— 3025.—

Nestlé port 3595.— 3550.—
Nestlé nom 2430.— 2420.—
Roco port 2350.— d 2325.—
Alu Suisse port 1355.— 1335.—
Alu Suisse nom 568.— 560.—
Sulzer nom 2620.— 2610.—
Sulzer bon 340.— 336.—
Von Roll 390.— 385.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.25 58.50
Am. Métal Climax 87.— 85.75
Am. Tel & Tel 108.50 107.50
Béatrice Foods 40.— 39.25
Burroughs 120.— 117.—
Canadian Pacific 35.— 33.—
Caterp. Tractor 103.— d 102.50
Chrysler 17.75 16.50e:
Coca-Cola 74.— d  74.—
Control Data 58.75 57.25
Corning Glass Works ... 94.— 92.—
CPC Int 85.— d  84.75
Dow Chemical 45.50 43.75
Du Pont 229.50 225.—
Eastman Kodak 105.50 103.—
EXXON 87.— 84.75e:
Firestone 22.50 21.50
Ford Motor Co 70.50 69.—
General Electric 83.— 80.75
General Foods 59.50 59.—
General Motors 97.— 95.50
General Tel. & Elec 51.— 51.—
Goodyear 30.— 29.25
Honeywell 120.— 116.—
IBM 532.— 521.—
Int. Nickel , 30.50 30.—
Int. Paper 70.25 68.—
int. Tel. & Tel 49.50 48.50
Kennecott 39.75 39.—
Litton 34.25 33.25
MMM 106.50 104.—
Mobil Oil 123.— 121.50
Monsanto 83.50 83.—
National Cash Register . 114.— 111.—
National Distillers 34.50 d 34.50e*
Philip Morris 118.— 116.50
Phillips Petroleum 54.50 53.25
Procter & Gamble 145.— d 143.—
Sperry Rand 79.50 78.—
Texaco 41.75 40.—
Union Carbide 61.50 61.—
Uniroyal.. 12.50 • 12.—
US Steel 43.— 40.50e»
Warner-Lambert 43.25 41.50e>
Woolworth F.W 33.50 33.75
Xerox 98.50 96.25
AKZO 25.— 24.50
Ang lo Gold I 40.25 42.—
Anglo Americ. I 7.95 8.10
Machines Bull 23.25 22.75
Italo-Argentina 176.— 169.—
De Beers I 11.75 12.—
General Shopping 344.— d 344.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 11.75
Péchiney-U.-K 30.50 30.—
Philips 20.— 19.75
Royal Dutch 107.50 105.50
Sodec 10.50 d 10.50
Unilever 104.50 103.50
AEG 63.50 63.—
BASF 121.50 122.—
Degussa 223.— 223.50
Farben. Bayer 122.— 122.50
Hœchst. Farben 120.— 120.50
Mannesmann 151.50 151.—
RWE 161.— 161.—
Siemens 240.50 240.—
Thyssen-Hùtte 97.50 97 —
Volkswagen 222.— 220.50

FRANCFORT
AEG 71.— 69.30
BASF 134.50 134.90
BMW 238.— 238.—
Daimler 320.50 320.—
Deutsche Bank 287.— 288.10
Dresdner Bank 228.20 229.50
Farben. BBAYER 135.30 136.—
Hœchst. Farben 133.30 134.—
Karstadt 332.— 331.—
Kaufhof 251.50 250.—
Mannesmann 168.50 164.—
Siemens 265.50 265.50
Volkswagen 245.70 244.—

MILAN 2 février 5 février
Assic. Generali 36190.— 35650.—
Fiat 2865.— 2830.—
Finsider 174.— 172.50
Italcementi 24900.— 24550.—
Olivetti ord 1000.— 983.—
Pirelli 1834.— 1805 —
Rinascente 63.— 61.75

AMSTERDAM
Amrobank 79.10 77.80
AKZO 30.10 29.50
Amsterdam Rubber 63.— 65.—
Bols 71.20 69.30
Heineken 93.20 91.50
Hoogovens 32.50 32.—
KLM 110.50 104.50
Robeco 166.50 166.—

TOKYO
Canon 505.— 485.—
Fuji Photo 722.— 686.—
Fujitsu 488.— 461.—
Hitachi 279.— 276.—
Honda 506.— 500.—
Kirin Brew 467 .— 467.—
Komatsu 378.— 373.—
Matsushita E. Ind 697.— 696.—
Sony 1660.— 1610.—
Sumi Bank 333.— 335.—
Takeda 529.— 520.—
Tokyo Marine 507.— 503.—
Toynta 860.— 856.—

PARIS
Air liquide 394.— 392.—
Aquitaine 564.— 556.—
Carrefour 1845.— 1840.—
Cim. Lafarge 255.— 251.—
Fin. Paris Bas 211.— 208.50
Fr. desPétroles 140.80 139.—
L'Oréal 751.— 745.—
Machines Bull 58.80 57.50
Michelin 1066.— 1042.—
Péchiney-U.-K 76.50 76.—
Perrier 279.20 275.20
Peugeot 413.— 407.—
Rhône-Poulenc 113.— 110.10
Saint-Gobain 147.— 146.30

LONDRES
Anglo American 2.40 2.47
Brit. & Am. Tobacco 3.13 3.13
Brit. Petroleum 9.30 9.36
De Beers 3.02 3.09
Electr. & Musical 1.36 1.32
Impérial Chemical Ind. .. 3.56 3.54
Imp. Tobacco —.88 —.88
Rio Tinto 2.79 2.83
Shell Transp 5.93 5.91
INDICES SUISSES
SBS général 336.80 333.10
CS général 270.80 268.—
BNS rend, oblig 3.11 3.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

j

Int. Paper 40-3/4 39-7/8
Int. Tel & Tel 28-3'4 28-V2
Kennecott 23-1/4 23-1 4
Litton 20 18-7,8
Merck 68 66-7 8
Monsanto 48-3 8 48
Minnesota Mining 62-58 61-1/8
Mobil Oil 72-1/2 69
Natial Cash 66-7 8 65
Panam 6-3'4 6-1/2
Penn Central 17-3/8 16-5/8
Philip Morris 68-1/2 68-1/4
Polaroid 51-7'8 49-7/8
Procter Gamble 84-7 8 84
RCA 26-3,4 26-1/4
Royal Dutch 63-38 62
Std Oil Calf 47-1/2 46
EXXON 51-1/8 49-1/8
Texaco 24-1/4 23-7/8
TWA 16-1/4 16
Union Carbide 36-1/4 35-7 8
United Technologies ... 39-3/8 38-1/8
US Steel 24 23-34
Westingh. Elec 18-1/2 17-3'4
Woolworth 20 19-7/8
Xerox 57-7/8 56-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 840.87 823.98
chemins de fer 214.31 209.53
services publics 104.53 103.96
volume 27.990.000 26.490.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.25 3.45
USA(1 $) 1.65 1.75
Canada (1 S can.) 1.32 1.42
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) 31.50 34.50
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.75 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or
Pièces ;
suisses (20 fr.) 106.— 114.—
françaises (20 fr.) 103.— 111.—
anglaises (1 souv.) 116.— 124.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 111.—
américaines (20$) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 13100.— 13300.—

Cours des devises du 5 février 1979NEW-YORK
Allied Chemical 30 29
Alumin. Americ 51 50-7/8
Am. Smelting 19-1/4 17-3/4
Am. Tel & Tel 63-1/2 63-3/8
Anaconda 21 20-1/4
Bceing 76 74-5/8
Bristol & Myers 36 34-3/4
Burroughs 70-3/8 68-1/8
Canadian Pacific 20-18 19-7/8
Caterp. Tractor 60-1/2 59-5/8
Chrysler ' 10-3.8 9-7/8
Coca-Cola 43-3/4 43-1/4
Colgate Palmolive 18-5/8 18-1/4
Control Data 34-1/8 33-1/2
CPC int 50 50
Dow Chemical 26-5/8 25-7/8
Du Pont 134-3/4 131-5/8
Eastman Kodak 61-3/4 60
Ford Motors 41-1/8 40-5/8
General Electric 48-3/8 47
General Foods 35 34-7/8
General Motors 56-1/2 55-3/4
Gillette 26-1/2 25-1/2
Goodyear 17-7/8 17-3/8
GulfOil 23-3/4 23-3/8
IBM 310-1/2 305-3/4
Int. Nickel 17-3/4 18

Achat Vente
Etats-Unis 1.6825 1.7125
Angleterre 3.33 3.41
£/$. 1.9825 1.9925
Allemagne 90.20 91.—
France étr 39.10 39.90
Belgique 5.72 5.80
Hollande 83.70 84.50
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 1.4025 1.4325
Japon —.8325 —.8575

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 6.2. 1979

plage 13100 achat 13030
base argent 405

La section suisse de l'IEEE a siégé
à l'Institut de microtechnique

PANS LE CANT

La section suisse de l'IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers) a tenu
son assemblée annuelle à l'Institut de
microtechnique de l'Université de Neuchâ-
tel le 2 février. Cette association internatio-
nale des ingénieurs électriciens et électro-
niciens (avec siège central à New-York) est
probablement l'organisation scientifique
professionnelle la plus importante du
monde car elle réunit plus de
180.000 membres, dont 8000 environ en
Europe et ses régions limitrophes et plus de
700 en Suisse. Tous les membres possè-
dent au moins une formation d'ingénieur,
soit d'une école technique supérieure, soit
polytechnique, soit encore d'une universi-
té.

L'IEEE publie plusieurs douzaines de
revues scientifiques et techniques en
langue anglaise couvrant tous les domai-
nes très divers de l'êlectrotechnique et de
l'électronique et dont le haut niveau est
mondialement connu des personnes exer-
çant ces métiers.

La section suisse de l'IEEE travaille en
étroite collaboration avec l'Association
suisse des électriciens (ASE/SEV), avec
d'autres organisations professionnelles,
avec les écoles techniques, polytechniques
et avec les universités. Le choix du lieu de
cette réunion pourrait avoir un caractère

significatif lié aux problèmes que connais-
sent nos milieux industriels et économi-
ques et aux tendances nouvelles qui se
dessinent.

Dans sa partie administrative, l'assem-
blée prit connaissance des résultats de
l'élection du nouveau comité suisse pour
l'exercice 1979-80, élection qui eut lieu en
octobre 1978 au bulletin secret par corres-
pondance. Ce comité se compose de
MM. M.P. Forrer, président, H.J. Mey,
ancien président, P. Kartaschoff, secrétai-
re-trésorier, F. Eggimann, M.J. Jufer, G. de
Montmollin, G.-S. Moschytz et H. Wyss.
Son installation fut suivie d'un exposé sur
les activités de la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique, établie le
9 mai 1978 à Neuchâtel et dont le but prin-
cipal est de promouvoir et de coordonner
les activités des instituts universitaires et
des laboratoires communautaires de
l'industrie.

La réunion se termina par une visite des
laboratoires de l'Institut de microtechni-
que, commentée par les professeurs F. Pel-
landini et R. Daendliker. Les démonstra-
tions de nouvelles conceptions de microor-
dinateurs et d'études de micro-vibrations
au moyen de faisceaux laser furent suivies
avec un très vif intérêt.

Les actions décrochent et l'or s'envole

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

EN SUISSE, la deuxième semaine de février  commence sous le signe de la baisse
des cours qui s'étend à toutes les valeurs en les écornant de façon plus ou moins vive.
Des faits extérieurs à la Suisse motivent ce net renversement de tendance. La raréfac-
tion du pétrole en Europe - due pour le moins autant à des causes spéculatives qu 'à
l'arrêt des livraisons iraniennes - jette l 'inquié tude. Par ailleurs, la grave crise sociale
qui appauvrit le Royaume-Uni et le renversement du gouvernement Andreotti, qui
place l 'Italie devant une nouvelle inconnue politique constituent deux autres sujets
d'alarme dans deux Etats qui figurent parmi nos principaux partenaires de commerce.
Enfin , le démarrage de renchérissements est net sur les marchés de gros, aussi bien pour
les métaux que pour les produits alimentaires. Ces marchandises nous reviendront
d'autant plus cher que la longue période de glissement international du dollar est main-
tenant arrêtée. Ce contexte détranquillisant n 'a épargné aucun titre à Zurich durant les
échanges d'hier.

Aux alimentaires, Interfood port , revient à 4250 (-125), Interfood nom. à 790
(-30), Nestlé port. 3655 (-40), Nestlé nom. 2410 (-20). Les assurances essuient des
moins-values p roportionnelles. Aux bancaires, citons SBS port. 390 (-9), UBS port.
3265 (-50) qui nous montrent que les valeurs au porteur sont les plus dépréciées ap rès
avoir été les mieux orientées en janvie r dernier.

A Neuchâtel, le Crédit foncie r fait 850 (+ 10) et se trouve isolé dans le flot des
actions descendantes des autres places.

Les actions américaines traitées à nos places suisses reflètent le vent frais qui souf-
flait vendredi sur elles à leur marché d'origine.

PARIS a aussi fait une entrée minable dans cette semaine avec des déchets moyens
dépassant 1,20% de la valeur boursière de la séance précédente. En revanche, les
obligations fran çaises sont un peu plus résistantes.

LES A UTRES PLACES EUROPÉENNES sont toutes contaminées par le climat de
morosité qui a coupé l 'élan d'optimisme qui dominait les échanges durant le premier
mois de 1979.

L 'OR AU PLUS HAUT. Malgré la fermeté du dolla r, l'once de métal jaune expri-
mée en monnaie des Et ats- Unis s'élance jusqu 'à 238. A Paris, le kilo d'or gagne encore
de 650 fr. pour atteindre 32.500 fr .  qui est le cours le plus élevé jamais prati qué à cette
place, alors que le napoléon fai t  238,50, autre maximum historique. En Suisse , le lingot
a dépassé les 13.000 f rancs  à l'offre. E. D. B.

B ROT-DESSUS
Le culte avec
les salutistes

(c) Le dernier dimanche du mois de
janvier, le culte a eu lieu dans la classe
de Brot-Dessus et c'est le groupement
des salutistes des Ponts-de-Martel,
accompagné et dirigé par un nouveau
capitaine installé depuis peu dans la
région, qui a apporté le message du
Seigneur.

L'auditoire parut ravi d'entendre
plusieurs d'entre eux parler de Dieu.
Quant à leurs chants, ils n'ont laissé
personne indifférent.

(26 janvier)
Décès : Verdon , Eugène Emile , né le 25 juil-

ler 1903, époux de Madeleine Cécile, née
Bûcher; Robert , Charles Louis , né le 10 octo-
bre 1901, époux de Germaine Yvonne, née
Huguenin-Elie.

Promesse de mariage: Jeanmaire-dit-Quar-
tier, Francis-Charles et Bingesser, Danielle.
Pierre Alain et Moracchini , Claire Yvonne
Marie.

(1er février)
Promesse de niariage : Matthey-

de-L'Endroit , Jean Bernard Gaston et Nicod
Anne-Marie Andrée; Boillod André Emile
Auguste et Jouillerot Paulette Marie Yvette ;
Borel Michel Albert et Sandoz Lydia Raymon-
de.

Etat civil

CARNET DU JOUR
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME: bureau officiel de rensei gne-

ments , 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : cn 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.

Collision
Hier vers 14 h, M. L-A. B., de La Chaux-

du-Milieu, circulait sur la route communale
en direction des Roussettes. A un moment
donné, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M. C. H., de La
Chaux-du-Milieu, qui circulait en sens
inverse. Dégâts.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

LE LOCLE 

LA VIE POLITIQUE

Nucléaire et syndicats
chrétiens du canton

Réunis samedi pour une journée de réfle-
xion sur le problème de l'énergie organisée
par les Syndicats chrétiens du canton de
Neuchâtel, les participants, sans s'opposer
fondamentalement au recours à l'énergie
nucléaire, constatent que ces vingt derniè-
res années,les crédits de recherche ont été
essentiellement consacrés au secteur
nucléaire au détriment des énergies alter-
natives. De plus, ils estiment que l'accepta-
tion de l'initiative pour le contrôledémocra-
tique du nucléaire permettra aux citoyens
d'influencer sur les choix à faire à long
terme sur le plan de l'énergie et de lutter
contre la concentration des pouvoirs.

Hier vers 13 h 40, M. M. D., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de l'Hôtel-de-Ville,
en direction sud. A la hauteur du N° 25, sa
jeep a renversé l'enfant Frédéric Stoll,
7 ans, de La Chaux-de-Fonds, dont la
présence sur la rue n'est pas déterminée
pour l'instant. Blessé, l'enfant a été trans-
porté à l'hôpital de la ville.

Enfant renversé I CARNET DU JOUR !
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Mon premier amour.
Eden : 18 h 30, L'enlèvement des Sabines

(20 ans) ; 20 h 30, La cage aux folles
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, Les bidasses au pensionnat
(14 ans).

Scala: 20 h 45, La fièvre du samedi soii
(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 (le week-end

ou sur demande) .
Musée d'histoire naturelle: croquis d'animaux

réalisés par l'Ecole d'art.
Musée des 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'offi ce : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

LA CHAUX-DE-FONDS

A la Maison du peuple

De notre correspondant :
C'était jour de fête, vendredi, pour la

section de La Chaux-de-Fonds de la FTMH
qui recevait ses jubilaires comptant 60, 50
et 25 ans de sociétariat.

Au total, ce sont 155 collègues qui
avaient été conviés à un repas dans la gran-
de salle de la Maison du peuple.

Il appartint tout d'abord au président de
la section, M. Francis Farine, de saluer les
jubilaires et les invités. Puis ce fut au tour de
M. Francis Ermatinger, secrétaire central de
la FTMH, de présenter les vœux de la fédé-
ration. Il le fit en rappelant quelques
événements qui touchent de très près à la
vie syndicale de tous les jours. Enfin,
moment tant attendu des participants,
M. André Neier, secrétaire de section,
procéda à la traditionnelle remise de
cadeaux. Il faut dire que cette remise de
diplômes, services, channes, assiettes, etc.,
est toujours très appréciée par les mem-
bres.

En bref chacun, si l'on en croit les
premiers échos, a passé une excellente
soirée. N'oublions pas qu'il s'agit aussi de
bons moments de détente et d'amitié. Enfin
un aspect également positif: comme à
l'accoutumée, des jubilaires se sont retrou-

vés alors qu'ils s'étaient perdus de vue
depuis des années.

Ont été félicités pour 60 années de socié-
tariat : Mmcs et MM. Alice Jeanneret, Marie
Thomen, René Accola, Charles Béguin,
Ariste Brandt, Henri Droz, Marc Erard, René
Jeanrichard, Marcel Joly, Jean Klopfens-
tein, Henri Reinhard et Jean Zurbuchen.

Pour 50 années de sociétariat: Mm" et
MM. Madeleine Arduini, Mathilde Bader,
Nelly Châtelain, Germaine Dick, Marthe
Hostettler, Bluette Jeanneret, Henriette
Mayer, Jeanne Monnier, Suzanne
Richardet, Lydia Stehlin, Alice Vuille, David
Aellig, Charles Andrié, Maurice Aubert,
Roger Boillat, André Bourquin, Emile
Brandt, William Brandt, Gaston Carnal,
Angelo Casanova, Joseph Chaboudez,
Willy Cienot, Charles Farine, Albert
Girardin, Charles Grauwiler, Willy Haertel,
Maurice Humbert-Droz, Bernard Jeanneret,
Norbert Juillerat, Simon Kappeler, Théodo-
re Krebs, Charles Matthey, Ferdinand
Moser, René Perret, William Racine, René
Regazzoni, Hermann Steiner, Robert Tripet,
Marcel Valet, Albert Vicario, Albert Zaugg et
Jean Zaugg.

Quant aux jubilaires qui célébraient leur
quart de siècle de sociétariat, ils étaient au
nombre de 101.

La FTMH fête ses jubilaires
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M. et Mme L. GOLLES
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Tél. (038) 31 40 25
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C OM M ER Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition. Feu|||e d
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Ce soir à 20 h 15 à ta patinoire de Belle-Roche
CP FLEURIER - HC GENÈVE-SERVETTE

Encore cinq rencontres et tout sera dit! vont jouer le jeu. Genève Servette-il sera, ce soir, l'hôte de Belle-Roche-
Fleurier, Langenthal ou Neuchâtel ? Lequel accompagnera Sion en en a donné la preuve samedi face à Langenthal.

première ligue? Le Genève Servette que nous verrons dans quelques heures au Val-
Apres la victoire de nos gars sur les Fribourgeois, I espoir revenait à de-Travers n'a plus beaucoup de points communs avec le Genève Servette

grands pas de rétablir une situation précaire. Puis voilà que Neuchâtel de l'hiver passé. Cette saison, l'équipe a été confiée à Jean-Pierre Kast, un
respire à son tour après le succès acquis à Ambri-Piotta. Pour sa part, ancien joueur. Avec les moyens du bord, avec lesjuniors du clubsurtout.il
Langenthal est à nouveau plongé dans le doute... après son succès sur a réussi à redonner une nouvelle dimension au club du bout du Léman.
Fleurier! Jamais Genève Servette ne fut en danger de relégation cette saison. D'une

C'est bien la preuve que tout- absolument tout- peut arriver en cette certaine vulnérabilité à l'extérieur- c'est bon signe pour ce soir, non? - il a
fin de saison. L'espoir est donc encore bien réel pour Fleurier de tirer son dialogué presque d'égal à égal avec les meilleurs aux Vernets.
épingle du jeu. Il faut y croire. Il faut tirer, plus que jamais, tous à la même
corde, laisser de côté les petites rognes personnelles, regrouper les clans. Emmené par I excellent Canadien Trottier, Genève Servette n'entend
se tenir les coudes, resserrer les rangs. A ce prix - à celui-là seulement- Pas !ever le Pied en ce mois de février, une sixième place restant à sa
Fleurier se sauvera de la relégation. portée.

En ce mois de février il n'y aura pas de complaisance. Toutes les équi- Dès lors, c'est un adversaire guère facile à manier que Fleurier va
pes appelées à affronter un des trois « candidats malgré lui » à la relégation affronter. L'exploit reste pourtant à sa portée. Il suffit parfois d'y croire...

AMEUBLEMENT-DÉCORATION
TAPIS-DISCOUNT
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Comité de la
section «Chasseron»
du Club Alpin Suisse, a
le pénible devoir, de
faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Désiré JEANNIN
leur regretté collègue vétéran, membre de
la section depuis 40 ans et père de
Monsieur Pierre-André Jeannin, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à
L'avis de la famille. 126882-M

L'Amicale des contemporains 1945 a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Désiré JEANNIN
père de Monsieur Pierre-André Jeannin
leur fidèle caissier.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 125324-M

Les Contemporains 1905 du Val-de-
Travers ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Désiré JEANNIN
leur président, duquel ils garderont le
meilleur des souvenirs. 126881-M

Le F.C. Fleurier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Désiré JEANNIN
membre honoraire et ancien président de
la société. 126254 M

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

«J'aurais mieux fait
de ne pas verser un sou...»

Tribunal de police

De notre correspondant régional :
Composé de M. Luc Meylan, juge sup-

pléant et de M"" Chantai Delachaux, com-
mis au greffe, le tribunal de police du Val-
de-Travers a tenu hier une audience. Les
débats ont commencé à Rosières, entre
Noiraigue et Couvet.

C'est à cet endroit qu'il y a quelques mois,
un automobiliste de Môtiers, J. C, avait
dépassé un camion en fra nchissant la ligne
blanche de sécurité au moment où arri-
vaient des voitures en sens inverse.

Bien que les passagers des voitures qui
venaient dans l'autre sens aient eu grand
peur, le juge a considéré que la faute com-
mise n'était pas très grave. Il a infligé à J. C.
une amende de cent francs et 78 f r. de frais.

AUTO MODIFIÉE

Lors d'un contrôle, en octobre dernier, il
avait été constaté que la voiture de G. E., de
Môtiers, avait été modifiée après l'experti-
se.

Le prévenu a admis les faits, mais il
conteste toute responsabilité, prétendant
que celle-ci doit être supportée par le jeune
garagiste qui a effectué les transforma-
tions. C'est la raison pour laquelle le
mandataire de G. E. demande la libération
pure et simple de son client. Le tribunal n'a
pas été de cet avis. Il a retenu trois modifica-
tions du véhicule. Parce que G. E. ne
pouvait pas ignorer qu'elles avaient été
faites, il écope de deux cents francs
d'amende et de 53 fr. de frais.

UNE DIFFÉRENCE DE 3400 FRANCS

Après l'incendi e de la ferme de la Corbiè-
re sur Saint-Sulpice, le propriétaire H. E.
domicilié à Fleurier, a fait reconstruire
l'immeuble. Il s'est adressé à un entrepre-
neur de Fleurier. Le 6 juillet 1978, H. E. s'est
rendu chez l'entrepreneur pour établir un
état de situation. Le solde dû était à ce
moment-là de 37.900 fr. et H. E. versa
24.500 fr. à titre d'acompte. Il restait donc
13.400 fr. en suspens.

Le 28 décembre dernier, il y eut d'abord
chez l'entrepreneur une entrevue avec H. E.
qui avait signé une convention de
décompte final. Puis l'entrepreneur se
rendit au domicile de H. E. pour être payé.
Selon la version de celui-ci, l'entrepreneur
est venu avec la quittance de 13.400 fr. H. E.
a alors fait deux parts sur la table, l'une de
10.000 fr. et l'autre de 3400 fr. Quand il eut
la quittance, H. E. donna les 10.000 fr. à
l'entrepreneur et garda les 3400 fr. pour lui.
Selon l'entrepreneur, H. E. avait déjà mis la
quittance dans son coffre avant de ne lui
verser que 10.000 fr. La somme de 3400 fr.,
H. E. l'a retenue parce qu'il prétendait que
l'entrepreneur lui devait quelque chose
pour le travail qu'il avait fait lui-même.

- Si vous avez été trompé, dira le juge,
vous n'aviez pas le droit de tromper vous-
même. Il y a des tribunaux pour régler de
tels litiges.
- J'ai fait cela pou r être payé, rétorquera

H. E., sans quoi je n'aurais jamais rien vu. Et
puis, je n'aurais pas dû donner un sou, et je
ne serais pas devant le tribunal.

Avec l'entrepreneur la police est allée
chez H. E., où il fut question d'établir une
nouvelle quittance de 10.000 fr. Mais H. E.
leur a claqué la porte au nez.

Le procureur général a requis une peine
de trois mois de prison contre H. E. pour
escroquerie.
- Je sais, dira ce dernier, que je n'aurais

pas dû faire ça... condamnez-moi, mais
avec sursis.

Le tribunal, retenant l'escroquerie, a
infligé à H. E. une peine de deux mois
d'emprisonnement et 80 fr. de frais. Bien
que le délit ait été considéré comme grave.
H. E. n'a jamais été condamné. C'est pour-
quoi le sursis lui a été octroyé et la durée
d'épreuve fixée à 2 ans.

COUP DE PELLE
SUR LA TETE

Le soir du 29 décembre, J. DP., de Fleu-
rier, se trouvait au Cercle italien où il regar-
dait la télévision. Puis il joua aux cartes avec
un copain. Il se rendit plus tard au comptoir
pour payer ses consommations. A ce
moment arriva un compatriote, D. C, de
Fleurier également.

S'il y eut une discussion dans l'établis-
sement, c'est dehors que les choses se
gâtèrent. D. C. donna une gifle à J. DP., qui
le repoussa. D. C. tomba. Il alla alors dans le
vestibule du café, prit une pelle et en asséna
un coup sur la tête de J. DP. Celui-ci a dû
être soigné à l'hôpital et devra être opéré ce
matin même.

Pour retirer sa plainte J. DP. voulait que
D. C. prit à sa charge tous les frais médicaux
ainsi que la perte de salaire qui ne peut
cependant être déjà déterminée. Quant à
D. C, il était d'accord avec une forte partici-
pation financière, mais refusait de tout
payer. La conciliation n'a donc pas abouti.
Les débats ont été renvoyés pour adminis-
tration de preuves.

Les habitants de La Côte-aux-Fées
croyaient aux pouvoirs maléfiques!
De notre correspondant :

Avant que l'industrie ne vienne rompre
la monotonie des jours, les habitants de
La Côte-aux-Fées vivaient beaucoup de
préjugés et les superstitions trouvaient un
terrain favorable pour se développer dans
des âmes honnêtes, mais frustres !

Ainsi, on croyait que le nombre treize
avait véritablement une vertu malfaisante,
ou alors on affirmait que les chevaux
mangeaient sans peine le fourrage coupé
au temps des canicules et que les cheveux
coupés sous le signe de la vierge ne per-
daient pas leurs racines...

On certifiait aussi que les plantes pota-
gères qui fleurissaient en cave, les taupes
qui hantaient les maisons, les verres qui
se brisaient sans cause apparente, étaient
les signes de mort dans une famille...

Les mages avaient un grand pouvoir
d'attraction et l'on disait que les esprits
des morts pouvaient soulever les pierres
tombales !

On parlait aussi des lutins et des ser-
vants qui se trouvaient dans les fermes et
des fées de la célèbre grotte...

DU CÔTÉ DES BOURQUINS

Un auteur du siècle passé rapporte que
des personnes lui confiaient qu 'à un cer-
tain endroit du territoire, à quelque distan-
ce du hameau des Bourquins, plus per-
sonne ne se hasardait après 20 heures...

Pourquoi cette peur ? Parce qu 'à la par-
tie supérieure de la vallée des Combes,
entre le hameau des Bolles-du-Vent et
celui des Bourquins, se trouvent des
grands sapins et un enfoncement de ter-

rain. C'est là que croupissaient les eaux
en temps de pluie et où s'amoncellait la
neige. De cet enfoncement qui n'a vérita-
blement rien de remarquable s 'échappait,
au dire de quelques gens craintifs, des
bruits insolites.

C'étaient probablement des cris d'oi-
seaux nocturnes ou le craquement de
vieilles branches d'arbres ! On y vit tout
de suite le rendez-vous des fantômes et
des mauvais génies. Un pas de plus et
l'on se trouvait dans le domaine des sor-
ciers. ..

Toutes ces choses là ont maintenant
disparu. Il est vrai que, par le monde, il y
a bien d'autres malédictions à craindre.
Mais souvent, on n'en parle plus parce
que l'on ne voudrait pas être la risée des
autres... G. D.'.

Timbres et cartes
Pro Juventute: nette

amélioration
De l'un de nos correspondants :
Le secrétariat de district de Pro Juventute,

animé par Mmo C. Faury, de Couvet, vient de
dresser le bilan de la vente 1978 des timbres
et des cartes pour l'ensemble du Val-de-Tra -
vers. Le résultat global accuse une légère
augmentation par rapport à 1977, malgré une
sensible diminution de la population (près de
300 habitants en moins) et une nette aggrava-
tion de la situation économique. En effet , le
montant total de la vente 1978 atteint
26.459 fr . 60, soit 2 fr. 18 par habitant, contre
25.220 fr . 90 et 2 fr. 07 une année avant.

Dans neuf communes du Vallon, on note
une augmentation des recettes ; aux Verriè-
res, par exemple, il s'est vendu des timbres e1
des cartes pour une somme supérieure de 926
francs 90 à celle de 1977 I En revanche, les
deux localités les plus touchées par la crise in-
dustrielle enregistrent un net recul des ven-
tes : - 598 fr. 10 à Couvet, et - 474 fr. 10 à
Fleurier. De même, la vente directe aux phila-
télistes a marqué le pas, de quelques dizaines
de francs, passant de 1085 fr. en 1977 à 1027
francs 50 en 1978...

Comme de coutume, c'est à La Côte-aux-
Fées que la recette par tête d'habitant est à
nouveau la plus importante, avec un résultat
de 5 fr . 75. En queue de liste des onze com-
munes figure Fleurier avec 1 fr. 23 seulement
de moyenne. Mais finalement, ce qui compte
le plus, c'est l'ensemble des résultats locaux,
autrement dit le résultat du Val-de-Travers, en
hausse de 1238 fr. 10 par rapport à 1977.

C'était il y a bien peu de temps...

La fontaine de Buttes, encore tout cette année, que ce n'est bientôt
récemment avait bien de la peine à plus qu'un souvenir. Hélas ! pour
faire entendre son petit glouglou; les skieurs, la pluie s'est vite
prisonnière dans toute cette chargée de faire fondre le col blanc
neige. Mais l'hiver est si changeant du monument.

(Avipress-Treuthardt)

TRAVERS ]
Etat civil de janvier

Naissance : 29. Yann-Sébastien Burgat-dit-
Grellet , de Yves Dominique et de Marie-Clau-
de, née Monnet (maternité de Neuchâtel).

Mariage : 26. Jean-Pierre Adolphe Schenk et
Sylviane Nelly Blaser, Bernois (mariage célé-
bré à Boudry) .

Publications de mariage: cinq.
Décès : aucun.

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

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

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

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

6113 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ;

Fleurier, tél. 6110 21.

«J'y suis, j  y reste» ou les
péripéties d'Hubert et Nénette

Au centre «Les Perce-Neige» des Hauts-Geneveys

De notre correspondant régional :
Poursuivant son désir de mieux faire

connaîtra l'institution et d'intégrer la
population du Val-de-Ruz aux activités di-
verses déployées dans le cadre des loisirs
des handicapés mentaux, le centre te Les
Perce-Neige » a organisé la semaine pas-
sée une représentation théâtrale.

Les pensionnaires, les parents et les amis,
les habitants du district en général étaient
conviés à suivre les péripéties d'Hubert et Né-

nette dans la pièce de R. Vincy et J. Valmy
intitulée « J'y suis, j 'y reste ».

Le travail du groupe théâtral de Peseux a
été diversement apprécié, selon le degré de
compréhension dont faisaient preuve les audi-
teurs. Pourtant, tout au long de la représenta-
tion, un courant d'intérêt, un réel plaisir, un
chaleur communicative se sont manifestés
dans la salle polyvalente où s 'est déroulée la
représentation.

Il convient de féliciter cette généreuse
troupe d'amateurs et tous ses réalisateurs qui

avaient offert gracieusement leur collabora-
tion. Le produit de cette action fut naturelle-
ment distribué aux Perce-Neige.

Après Benone Damian et son ensemble,
après le groupe théâtral de Peseux, il est cer-
tain que le public du Val-de-Ruz et d'ailleurs a
compris l'effort accompli par l'institution pour
s 'intégrer dans la vie culturelle de la région.

A observer les contacts qui se créent cha-
que fois durant les entractes, on peut espérer
que de manifestation en manifestation, les
rapports deviendront de plus en plus chaleu-
reux et nombreux entre la population en gé-
néral, les pensionnaires du centre « Les
Perce-Neige » et tous ceux qui se dévouent
pour que vive en harmonie l'institution toute
jeune des Hauts-Geneveys. Un peu de cha-
leur, de gaieté et de désintéressement appor-
tés aux pensionnaires du centre contribueront
à créer un climat de joie et d'espérance dans
le coeur de beaucoup.

A. S.

Texas Instruments :
cinq nouveautés

Selon des renseignements parus dans
la presse spécialisée britannique, Texas
Instruments vient de lancer sur le marché
une gamme de 5 montres pour homme -
la série 461/467 - qui disposent d'un
affichage LCD à 6 « digits ». Ces garde-
temps ont été spécialement étudiés pour
les marchés européens et sont munis de
boîtes en métal chromées ou dorées et
peuvent être équipées soit de bracelets
métalliques, soit de bracelets cuir.

INFORMATIONS HORLOGERES
Les musiciens neuchâtelois

à Fontainemelon
L'Association cantonale des musiques

neuchâteloises a tenu son assemblée géné-
rale annuelle dimanche à Fontainemelon à
la salle de spectacles. Au total, 180 délé-
gués et invités étaient présents dont
M. Daniel Ruedin, premier secrétaire du
département de l'instruction publique,
représentant l'Etat de Neuchâtel, MM. Js.
Devaud et Robert Houriet, respectivement
vice-président du Conseil général et prési-
dent du Conseil communal, Pierre Blande-
nier représentant des chanteurs cantonaux,
Albert Perrin, vice-président de l'ACNG,
Mm* Maurice Wicky, du Landeron, M. Félix
Bernasconi, président de la dernière Fête
cantonale et de M. Alex Oggiez, membre du
Comité fédéral des musiques.

C'est naturellement en musique que
débuta cette journée où on entendit un
morceau de la fanfare locale «l'Ouvrière.
Son président, M. Claude Luthy souhaita la
bienvenue à tous les délégués. Il appartint
au vice-président, M. Schafeitel, de Cortail-
lod, de présider les assises de l'Association
cantonale. Ce qu'il fit fort bien. Forte de 44
sections, l'ACMN est restée à elle-même, ni
admission, ni démission; 42 sections
étaient présentes alors que deux sections
sont en veilleuse... Souhaitons que l'appel
sera entendu et que la fanfare de Marin
puisse être créée.

Le trésorier cantonal, M. Marcel Sandoz,
de Couvet, donne connaissance de l'état de
la caisse. Il n'est pas possible de capitaliser
et le bénéfice de l'exercice est dû à l'apport
financier de la Fête cantonale. Les comptes
ont été vérifiés par les délégués de l'Har-
monie de Môtiers et des Cheminots de
Neuchâtel. Ils ont été adoptés à l'unanimité
des membres présents. M. Gérard Vuitte,
dans le rapport de la commission musicale
préconise la création d'un cours pour futurs
trompettes militaires.

NOMINATION
D'UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Sur proposition du comité cantonal,
M. Jean-Paul Persoz de Saint-Biaise est
proposé. Agé de 34 ans, ce dernier assuma
durant plusieurs années la direction musi-
cale de sociétés. Il est secrétaire de l'asso-
ciation, donc parfaitement au courant de
ses rouages. C'est par acclamations que
M. Jean-Paul Persoz a été nommé nouveau
président. Ce dernier remercia l'assemblée
de la confiance témoignée et déclara
vouloir continuer dans la ligne tracée par
Maurice Wicky.

Afin de repourvoir aux places vacantes
du comité sont nommés, M. Jean-Louis
Baltéra (Cornaux) et Mm" Charlotte Beyler
(Neuchâtel), cette dernière comme secré-
taire de l'association. Sur proposition du
comité, M. Maurice Wicky, ancien prési-
dent, décédé, est nommé membre d'hon-
neur de l'association à titre posthume pour
les 50 années durant lesquelles il a servi la
musique et en reconnaissance de 25
années où il a œuvré au comité cantonal.
C'est debout que l'assemblée procède à
cette nomination et honore son souvenir.
Pour tout le travail effectué et en remercie-
ments des services rendus aux musiciens
neuchâtelois , un objet en bronze a été remis
à Mme Wicky.

La prochaine assemblée se déroulera
dans le district de Boudry et c'est Colombier
qui recevra les musiciens neuchâtelois, le
3 février 1980. La prochaine Fête cantonale
en 1981 aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

Des remerciements ont été adressés à
M. F. Bernasconi, des Geneveys-sur-Cof-
frane qui assuma la présidence de la Fête
cantonale. Le président relève le succès de
cette dernière. Le défilé des fanfares de
l'après-midi a constitué un haut moment de
la fête. Au nom des chanteurs et des
gymnastes du canton, M. Albert Perrin a
adressé ses remerciements et félicitations
pour le travail effectué ainsi que pour l'invi-
tation.

Après l'assemblée, la commune a offert
un apéritif au collège. Ce fut l'occasion pour
M. Robert Houriet de féliciter les musiciens
neuchâtelois pour leurs activités et de dire
quel honneur c'est pour la commune de
Fontainemelon d'avoir été choisie pour la
55m* assemblée des délégués.

PROCLAMATION DES VÉTÉRANS

Le repas se déroula au foyer des FHF. Le
service fut aimablement assuré par les
femmes des membres de la fanfare
«l'Ouvrière ». M. Alex Oggiez, membre du
comité fédéral, rendit hommage aux mem-
bres vétérans qui furent proclamés par
acclamations et dont nous reparlerons pro-
chainement. Cette journée cantonale se
termina dans une ambiance fort agréable:
«Que la musique continue... vive la musi-
que».

Sous la direction de M. Blandenier, la
fanfare locale interpréta quelques mor-
ceaux de circonstance.

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

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

tuel.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

Pontarlier: sept candidats à la succession
d'Edgar Faure comme conseiller général

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
La vie politique de Pontarlier va connaî-

tre dans les semaines qui viennent un
renouveau assez intense. En effet, dans la
moitié des cantons du département dont
celui de Pontarlier, on va élire, le 18 mars,
les conseillers généraux qui représentent
chaque canton à l'assemblée départemen-
tale. Or, Edgar Faure, député de Pontarlier,
président du Conseil régional et nouvel
académicien, a décidé de ne pas se repré-
senter à ce poste de conseiller général qu'il
occupait depuis une dizaine d'années.

C'est donc la première fois qu'à
Pontarlier l'élection se fera sans lui ! C'est
aussi la première fois où les partis se
réclamant de la majorité pourront compter
leurs voix respectives. Jusqu'ici, en effet
on votait pour ou contre Edgar Faure, et
c'éteit presque le critère essentiel. D'où
('affluence des candidats pour ces élections
qui ne seront pas moins de sept. Quatre de
la majorité, MM. Jacquemet pour le RPR;
M. Ceinet, maire de Doubs pour le PR ; deux
indépendants, le D' Philippe Henriet, fils du
sénateur, et M. Pierre Martin, président des
commerçants et vice-président de la
Chambre de commerce et de l'industrie du
Doubs. Côté opposition, M. Malfroy, au
nom du parti socialiste ; M. Jean Henriet,

pour le parti communiste, et enfin, le maire
de Pontarlier, M. Blondeau qui, exclu du
parti socialiste, a fondé son propre groupe
avec d'autres dissidents : le groupe socia-
liste pontissalien.

Cette élection présente donc un double
aspect: d'une part, redéfinir l'impact des
partis traditionnels; d'autre part, et il faut
en tenir compte, essayer de voir quelles
retombées la crise municipale a eu sur les
Pontissaliens. On suivra alors notamment
les «scores» du maire de Pontarlier, par
rapport à celui de M. Malfroy (parti socia-
liste) qui, au sein du Conseil municipal, se
présente toujours comme opposant à la
politique du maire.

Aussi, la campagne pour ces élections
qui s'ouvre à la fin du mois promet-elle
d'être plus mouvementée que les dernières
élections cantonales où Edgar Faure avait
facilement été élu au premier tour.

Il faut en effet aux candidats, pour qu'ils
puissent se présenter au second tour,
obtenir au minimum 10% des inscrits et
comme, traditionnellement, le nombre des
votants est peu élevé dans cette sorte
d'élection, les places pour le second tour
risquent de se disputer dans un mouchoir
de poche.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
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Mariage d'un sportif f
• ¦
! (c) Le sympathique coureur ;
! cycliste Patrick Moerlen s'est marié, i
l à la fin de la semaine dernière, avec j
j Sylvie Kissling, une jeune fille de J
• Fleurier.

Et que la roue tourne! S
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I Ce soir à 20 h 15 *¦ J
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Citernes
en plastique

pour mazout de
chauffage. 1000,
1100, 1500 ou

2000 litres.

Prix dès

271 fr.
Demandez notre
prospectus pour

dimensions,
bacs de réten-
tion en tôle, etc.

Livraison franco
domicile ou
rabais pour
enlèvement.

Schmutz
Place-d'Armes

Fleurier
Tél. 613333

126666 1

Coupez,
déchirez

vos restes
de tissu...

Venez avec vos
couleurs

préférées au

Carnaval
du

Val-de-
Travers

à Fleurier
126049 1

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

SU
Tronçonneuse
McCULLOCH

Modèle léger, mo-
teur 2 temps,
30 cm3. Lame de
30 cm sciant des
troncs jusqu'à
60 cm 0. Une tron-
çonneuse idéale
pour le propriétaire
de jardin ou de
maison. Pour cou-
per le bois de che-
minée, etc. -

Seulement S

Fr. 348 - S
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La Direction de la fabrique Numa
Jeannin SA, à Fleurier, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Désiré JEANNIN
ancien et fidèle collaborateur de l'entre-
prise et neveu de feu Monsieur Numa
Jeannin, fondateur de la maison.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 126255 M



Une convention entre les Eglises
réformées de Berne et du Jura

CANTON PU JURA 1 Maintien de l'union synodale
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De notre correspondant :
On sait que l'Assemblée consti-

tuante ecclésiastique réformée à ter-
miné la première lecture de la consti-
tution de l'Eglise réformée évangéli-
que de la République et canton du
Jura. Cette charte fondamentale est
actuellement présentée dans de nom-
breuses localités jurassiennes au
cours d'assemblées publiques.

L'Eglise réformée, comme l'Eglise
catholique d'ailleurs, sera donc organi-
sée à l'échelle du canton du Jura, et
elle aura son siège à Delémont.
Cependant, dans le domaine de la
collaboration sur le plan des affaires
intérieures, l'Eglise réformée a signé à
fin décembre dernier une convention
avec l'Eglise nationale réformée évan-
gélique du canton de Berne, Eglise à
laquelle les protestants des districts
de Delémont, des Franches-Monta-
gnes et de Porrentruy appartiennent

depuis le 7 mars 1816, date de la
création de la première paroisse réfor-
mée dans le Jura.

UN TRAITÉ

La convention signée récemment,
et qui vient d'être remise à la presse,
précise que « considérant les liens
historiques et la fraternité chrétienne
qui ont toujours régné entre les pa-
roisses de l'arrondissement ecclésias-
tique jurassien, d'une part, ainsi
qu'entre elles et l'Eglise bernoise,
d'autre part, il est convenu de
maintenir l'Union synodale dans les
anciennes limites de l'Eglise nationale
réformée évangélique du canton de
Berne ».

Les Etats de Berne et du Jura
signeront un traité constatant le
maintien de cette union synodale et

réglant le passage de l'ancien au nou-
veau canton.

Ainsi donc, la collaboration entre
les deux Eglises sera maintenue dans
les affaires intérieures, c'est-à-dire
dans la prédication, la doctrine, la
liturgie, le culte, la cure d'âmes, la tâ-
che religieuse des Eglises et des
ecclésiastiques, la bienfaisance, la
mission interne et externe, les
œuvres sociales, les ministères, la
formation continue des pasteurs et
autres ecclésiastiques.

Il est convenu encore que l'Eglise
jurassienne est seule compétente en
ce qui concerne ses rapports avec la
République et canton du Jura, son
administration, la gestion de ses
biens, la surveillance de l'Eglise et
des paroisses, ainsi que pour toutes
les autres affaires extérieures.

La convention règle encore le sta-
tut des paroisses frontalières et diffé-
rents problèmes de collaboration et
de procédure. BEVI

Dramatique cambriolage pour... six francs
ViLLE PE BIENNE | Important procès à l'hôtel de ville

De notre rédaction biennoise :
Un cambriolage ayant rapporté la somme de ...6 fr. à ses deux jeunes

auteurs a bien failli coûter la vie d'une femme en janvier 1978 à Walper-
swil, dans le Seeland. De lourdes accusations pèsent sur les épaules de
l'instigateur de l'affaire, un jeune Seelandais de 22 ans, S. S., prévenu de
brigandage, mais également d'infractions à la loi sur les stupéfiants et
d'attentat à la pudeur des enfants. Celui-ci comparait depuis hier matin à
l'hôtel de ville devant la Chambre d'accusation du canton de Berne -
placée sous la présidence du juge Jacques Gubler, de Laufon -, en compa-
gnie de D. B., un Bernois de 21 ans, dont les méfaits sont moins graves.

Un point commun lie les deux
prévenus : la musique. C'est ainsi
que tous deux font l'acquisition
d'une chaîne stéréophonique
valant plus de 10.000 francs. Cet
achat particulièrement coûteux fait
éclater le budget de S. S. qui, en
janvier 1978, se trouve au bord de la
faillite.

Le 4 janvier, il décide de régler
ses dettes. A Walperswil, son villa-
ge natal, il connaît l'adresse d'une
coopérative agricole où officie une
femme d'un certain âge qui
s'absente parfois. Il saitaussi qu'ily
a parfois de grosses sommes dans
la maison.

ÉLABORATION DU PLAN

L'idée fait son chemin dans
l'esprit de S. S., qui en fait part à
D. B. Le Bernois n'a pas de très gros
soucis financiers, mais le montant
de la récompense, soit plusieurs
milliers de francs, est tentant. Il est
convaincu en une petite demi-

heure. Les deux complices se
procurent une voiture et une
bouteille d'éther, histoire de
neutraliser pacifiquement une per-
sonne qui les dérangerait éventuel-
lement au cours de leur cambriola-
ge. Car le plan prévoyait de ne pas
user de la violence et de ne blesser
personne.

Toutes les précautions sont
prises avant de perpétrer ce cam-
briolage. On téléphone à
l'employée de la coopérative pour
savoir si son fils ne s'y trouverait
pas par hasard. On passe et repasse
devant la coopérative agricole.
Tout est sombre à l'intérieur.
Impossible d'y travailler sans
lumière. Il n'y a donc personne.

COURTE LUTTE
Néanmoins, les événements ne

se déroulent pas comme prévu par
S. S. et D. B. Au milieu de l'après-

midi, ils passent à l'action. Mais à
peine entrés, ils sont mal accueillis
par l'employée, qui tente de résis-
ter. A la suite d'une courte lutte,
S. S. parvient à la maîtriser. La
bouteille d'éther est cependant
tombée au sol. S. S. se saisit d'une
manivelle qui traînait par là et frap-
pe trois fois, brutalement, sa victi-
me qui perd connaissance.

Pendant ce temps, D. B. est parti,
inspecte les lieux, fouille, mais sans
rien trouver. Rien, si ce n'est trois
pièces de deux francs... Affolés, les
deux complices quittent les lieux
précipitamment, abandonnant leur
victime, gisant par terre et perdant
abondamment de sang.

PERTE DE MÉMOIRE

Souffrant de lésions au cerveau.
elle a dû subir une opération. Après
avoir repris son travail en juin der-
nier, elle obtient une indemnité de
5050 fr., dont S. S. s'acquittera des
deux tiers et D. B. du dernier tiers.
Par la suite, son témoignage
n'apporte rien de neuf : elle ne se
souvient de rien. Ses souvenirs
s'arrêtent au moment où elle s'était
rendue à la banque pour y chercher
12.000 fr., peu avant le délit.

Le juge Pierre Grossenbacher
s'efforce de déterminer si S. S. s'est
rendu compte du danger de ses
coups de manivelle sur la nuque de
sa victime. S. S. hausse les épau-
les:
- Je n'en sais rien. J'ai frappé

pour la rendre impuissante, mais
pas pour la tuer, déclare-t-il.

Il dit tout de même avoir contrôlé
sa force. Pas suffisamment , cepen-

dant, malgré son expérience de
boucher- il a déjà tué de nombreux
animaux -, sa profession.

« IMPOSSIBLE!»

Le juge Grossenbacher interpelle
également D. B. qui, durant
l'instruction, avait déclaré que le
dernier coup de S. S. était inutile. Le
second prévenu avait alors décrit la
scène de la lutte, donnant de nom-
breux détails. Or hier, D. B. retire
ses déclarations, arguant qu'il n'a
pas vu la scène et qu'il n'a fait que
supposer la façon dont elle s'est
déroulée:
- Mais c'est impossible de sup-

poser avec tant de précision,
s'exclament le procureur du
Seeland, M" Martin Aebersold, le
président Gubler et le juge Gros-
senbacher.

Si D. B. semble se trouver sur le
bon chemin - il a surtout cessé de
se droguer après son arrestation -,
S. S. a, quant à lui, beaucoup
d'autres délits à se reprocher. La
Chambre criminelle en a passé en
revue quelques-uns, hier, en fin
d'après-midi.

L'audience a été ajournée et
reprendra ce matin; la Chambre
criminelle examinera les délits
d'attentat à la pudeur des enfants et
d'infractions à la loi sur les stupé-
fiants commis par le jeune Seelan-
dais :
- Et ce ne sont pas des délits

accessoires, a tenu à préciser le
juge Grossenbacher.

Une prédiction de mauvais augu-
re pour le principal accusé...

M. Gme

Locataire expulsé par la police
Ferme-restaurant de Moran, sur Malleray

La méthode employée semble discutable...
De notre correspondant :
M. Jean-Pierre Bircher, âgé de

55 ans, qui était locataire depuis
12 ans, d'une ferme-restaurant sur la
montagne de Moron, sur Malleray , a
été expulsé de cette propriété sur
ordre du préfet Hauri. Une demi-dou-
zaine de policiers, sous les ordres du
chef de district , l'adjudant Bernard
Montavon , ont procédé vendredi der-
nier à ce déguerpissement (terme te-
technique employé dans les milieux de
la police pour ce genre d'opération).

La ferme-restaurant appartenait à
un architecte de Perles qui l'avait
acquise en vue de construire sur ce
domaine des maisons de vacances. Or,
le domaine étant cn zone agricole et
de montagne, l'architecte n'avait pu
réaliser son projet et a revendu ce do-
maine. Il avait , en accord avec le nou-
veau propriétaire, donné son dédit à
M. Bircher. Celui-ci , évoquant des
délais qui n'auraient pas été respectes,
s'était opposé à ce dédit.

A la suite d'un mandat du tribunal
et de la Cour d'appel, le préfet du dis-
trict a entrepris les démarches
d'expulsion demandées par le nouveau
et l'ancien propriétaire. En décembre
de. l'année dernière, des contacts
avaient eu lieu entre les autorités et le
locataire. Celui-ci avait alors menacé
de ne pas se laisser faire.

L'OPÉRATION
DE DÉGUERPISSEMENT

Selon la police et par mesure de sé-
curité, il fut décidé de ne pas se ren-
dre sans autre à la montagne de Mo-
ron pour procéder à cette expulsion,
mais de convoquer M. Bircher à Mal-
leray. C'est donc dans les locaux du
bureau municipal que le préfet Hauri
et la police ont attendu M. Bircher.
Puis, en sa compagnie, une demi-dou-
zaine d'agents et des employés de la
commune ont emmené M. Bircher à
la montagne pour procéder au démé-
nagement de ses meubles, de son bé-
tail , machines, de ses affaires person-
nelles, etc... Une ferme désaffectée à
Malleray a été mise à disposition du
locataire expulsé pour son bétail , ses
poules et ses machines, ainsi qu'un
petit appartement dans un immeuble
proche.

Ces dispositions devraient , selon la
police, permettre à M. Bircher de

s'occuper de son bétail jusqu'à ce
qu'il trouve une autre solution à son
problème.

Certains n'hésitent pas à qualifier
de scandaleuse la méthode employée
pour expulser ce locataire . D'autres,
dont la police, justifient cette « action
prudente » car il fallait éviter un dra-
me, ne pas effrayer une personne aux
abois cn se présentant sans autre sur
son domaine avec des forces de police
et utiliser des méthodes « éprouvées »,
certes, mais qui parfois ont tourné à
la catastrophe.

Peut-être l'action de la police était-
elle sage mais, où demeurent certaines
interrogations , c'est dans la mesure
sociale de cette expulsion.

Les autorités se sont-elles conten-
tées d'appliquer un mandat de tribu-
nal ou alors ont-elles été préoccupées
de l'avenir de la personne, qui vit
seule, partiellement invalide ? Trouve-
ra-t-on le moyen pour que M. Bircher
puisse à nouveau pratiquer son métier
de fermier ou de restaurateur ? Il faut
le souhaiter sinon les autorités
n'auraient fait que déplacer un pro-
blème sans y apporter de solution.

M. J. -P. Bircher, quant à lui , va,
semble-t-il , tenter d'obtenir répara-
tion en déposant deux plaintes ; l'une
contre le jugement et l'autre contre la
procédure menée par le préfet Hauri.

Coup d'envoi de la session de février
I CANTON DE BEBtlE 1* .¦¦¦¦• ¦•¦•¦•¦•¦•¦• ¦• , — .-.¦.-¦•.-¦¦.-.¦Tvr-.-.-.-.-.i Grand conseil

Le Grand conseil bernois a entamé hier sa première session ordinaire de l'année. Il a
adopté en deuxième lecture la loi sur le fonds de lutte contre les maladies. Il a en outre
entamé la discussion relative a une motion en faveur de l'amnistie de toutes les person-
nes condamnées pour des délits commis dans le contexte de l'affaire jurassienne. Enfin,
lors d'une déclaration personnelle lue devant le parlement, le président du « Groupe li-
bre » (POCH, Alternative démocratique et Unité jurassienne) a annoncé qu'il se retirait
de la conférence des présidents de groupes. Motif : protester contre la non-réélection
par le législatif de la grande commune de Koeniz d'une institutrice qui représente les
organisations progressistes de suisse (POCHI au Conseil de ville de Berne.

La loi sur le fonds de lutte contre les maladies, y compris le décret de l'arrêté, adop-
tée sans opposition, est une extension du champ d'application de l'ancienne loi canto-
nale qui soutenait financièrement la lutte contre la tuberculose et la poliomyélite. Le nou-
veau texte englobe de manière générale les maladies transmissibles de l'homme, les
maladies de longue durée et les maladies très répandues ou particulièrement dangereu-
ses de l'homme (sclérose en plaques, diabète, cancers, paralysies cérébrales, entre
autres). Durant les dix ans à venir, le fonds sera alimenté par l'Etat qui versera 2.52 mil-
lions à leur charge.

MOTION

D'autre part, l'unique député de l'alternative démocratique (AD) a demandé par
voie de motion que le canton de Berne lance une initiative demandant à l'Assemblée fé-
dérale (seule compétente) d'amnistier tous les délits commis dans l'affaire jurassienne
sans distinction de camp. Rappelant notamment que deux Jurassiens vivaient actuelle-
ment encore en exil en France et en Espagne, le député estime qu'après le scrutin écra-
sant en faveur du canton du Jura, « ce serait là une mesure de pacification et le signe
tangible d'un nouveau départ ».

Tout en reconnaissant qu'il n'était pas question d'agir dans un esprit de vengeance,
M. Ernst Jaberg, directeur de la justice, a déclaré que le gouvernement ne saurait cau-
tionner une amnistie en faveur d'actes au cours desquels l'honneur et la dignité ont été
bafoués. (ATS)

Irrégularités
dans les comptes

des sapeurs-
pompiers:

où en est-on?

PERREFITTE

(c) On se souvient que l'année der-
nière des irrégularités avaient été
constatées dans les comptes du
corps de sapeurs-pompiers de Per-
refitte. Depuis, six mois se sont
écoulés et aucune information n'a
été donnée quant aux suites de
cette affaire.

Dans un communiqué, un groupe
de citoyens et citoyennes de Perre-
fitte demandent des informations :
«Que se passe-t-il? Quelles sont les
mesures prises par le Conseil muni-
cipal et la préfecture pour sauve-
garder les intérêts de la commune?
Plainte a-t-elle été déposée?

Beaucoup de questions pour une
seule affaire, et pas l'ombre d'une
réponse. Faudra-t-il porter plainte
contre l'autorité pour que celle-ci
daigne informer les citoyens et les
citoyennes des faits découverts et
des mesures éventuelles prises?
S'agissant de l'argent de la commu-
nauté, celle-ci a le droit d'être
renseignée. C'est pourquoi, nous
exigeons la publication d'un com-
muniqué sur cette affaire, concluent
les citoyens et citoyennes de Perre-
fitte.

Bonne fête au doyen!
CORCELLES

(c) M. Gottfried Krumm , doyen de la
commune de Corcelles, fê te
aujourd 'hui son 92"" anniversaire.
Musicien né , M. Krumm a été membre
de la fanfare de Crémines pendant de
longues années. Figure sympathique
du village, il jouit de l 'estime de toute
la population.

Assemblée de la «Concordia» de Diesse
De notre correspondant :
L'assemblée générale de la société de

musique « La Concordia », de Diesse, a eu
Heu récemment au local de répétition.
Chose peu commune, sur 27 membres
actifs , 27 étaient présents avec en plus les
deux membres passifs , MM. Charles Bour-
quin et Maurice Carrel. Les procès-ver-
baux de la dernière assemblée, rédigés par
M. Georges Bourquin, furent acceptés à
l'unanimité de même que les comptes éta-
blis par le trésorier, M. René Carrel. Des
applaudissements allèrent ensuite au
.secrétaire pour avoir bien relaté en un tour
d'horizon les services, les sorties et
concerts de la 'Concordia » en 1978.

Dans son rapport , le président s 'est dit
satisfait de la bonne marche de la société.
M. André Lecomte remercia le directeur et
lui remit son traditionnel cadeau. Il félicita
et remercia les musiciens et leur souhaita
un plein succès pour la journ ée jurassienne
à Delémont.

Le directeur, M. Hubert Geiser,
remercia également les musiciens de
l'effort fourni en 1978 et les encouragea à
persévérer sur la même ligne. Une fanfare
villageoise ne peut avoir un niveau musical
très élevé ; elle doit rester dans le populaire
si elle veut charmer les auditeurs de la
région campagnarde. Il présenta les

nouveaux venus au sein de la société en les
félicitant.

SIX ADMISSIONS

Dans le cadre de la société, aucune
démission n'a été enregistrée ; en revan-
che, six membres furent admis :
M"" Viviane Lecom te et Anne-Françoise
Botteron, qui ont atteint l'âge de 15 ans, et
quatre nouveaux musiciens, soit
MM. Jean-Claude Conrad, Roger Boli,
André von Allmen et Joseph Lâchât.

Au comité , le trésorier René Carrel étant
démissionnaire , M. André von Allmen le
re mp lacera ; M. Roger Guillaume prendra
la place du huissier Jean-Pierre Carrel ; le
nouveau poste de chef du matériel a été
confié à M. Marcel Lecomte , tandis quele
responsable des vins a été renommé en la
personne de M. Henri Carrel

La « Concordia » participera au
concours jurassien à Delémont les 16 et
17 juin. Une date provisoire du 18 août a
été retenue pour la fête de nuit. On enten-
dit encore un rapport de M. Georges Bour-
quin sur la 97""' assemblée générale de la
Fédération jurassienne des musiques.

Enfin , l'assemblée vota le principe de
l'inauguration d'une nouvelle bannière en
1 980.

Nouvelle période de taxation fiscale
Une nouvelle période de taxation fiscale coïncide avec l'entrée en

souveraineté du canton du Jura. Afin d'informer les teneurs des registres
d'impôts des 82 communes du Jura, le service des contributions de la
République et canton du Jura a organisé hier une jou rnée d'information à
Glovelier.

La compétence fiscale complète a été dévolue au nouveau canton dès le
début de l'année. Cependant, le traitement électronique des données se
fera encore par l'Etat de Berne. Les contribuables devront remplir leurs
déclarations, qu'ils recevront ces prochains jours, jusqu 'au 15 mars pro-
chain. Ils sont quelque 1500 cultivateurs, 2500 indépendants et 30.000
salariés.

Le canton du Jura a repris la loi fiscale du canton de Berne et la quotité
d'impôt (2,4) est la même que connaissait ce canton au cours des dernières
années. Le guide que recevront les contribuables jurassiens, aux armes du
nouveau canton, est le même que celui du canton de Berne. Sa partie géné-
rale concerne les personnes physiques, les indications pour les agricul-
teurs et les indépendants faisant pour la première fois l'objet d'un complé-
ment séparé.

SUS AUX FRAUDEURS !

S'adressent aux responsables communaux, M. François Lâchât, prési-
dent du gouvernement et chef du département des finances, de la police et
de la coopération, les a invités à poursuivre sans complaisance ceux qui
fraudent l'impôt car c 'est, selon lui, un acte grave qui met en péril le princi-
pe de la solidarité tel qu'il est inscrit dans la Constitution jurassienne.
Reconnaissant que le paiement d'impôts n'était agréable pour personne,
M. François Lâchât a indiqué qu'il s'agissait d'un devoir impératif visant à
procurer des ressources à l'Etat et aux communes, à doter les pouvoirs
publics de moyens d'intervention, à réduire les inégalités sociales et à favo-
riser l'égalité des chances. (ATS)

L'entrée en souveraineté
vue par les socialistes

De notre correspondant :
Le « Peuple jurassien - , mensuel

socialiste , consacre l'éditorial de sa
dernière édition à l'entrée en souverai-
neté . Au-delà de la mise en place
matérielle de l'Etat (nomination de
fonctionnaires, démarrage des servi-
ces, etc..) le « Peuple jurassien » esti-
me qu'il conviendra d'ouvri r au plus
tôt le débat sur les projets politiques
du nouvel Etat. Ecole, fiscalité , cadre
de vie : comment utiliser en ces do-
maines le pouvoir cantonal dont les
Jurassiens disposent désormais ?

« Le peuple jurassien » ouvre pour
sa part deux dossiers liés à l'entrée en
souveraineté . Au chapitre de l'énergie ,.

il convient dès aujourd'hui d'invento-
rier les ressources exploitées, les po-
tentialités , les dépendances et les
choix envisageables. Au titre de la lé-
gislation sociale, le mensuel socialiste
rompt une lance en faveur d'un servi-
ce cantonal de recouvrement et
d'avance des pensions alimentaires.

Le même mensuel présente en outre
les quatre objets soumis au vote popu-
laire du 18 février, accueille le « Bloc-
notes » du poète Alexandre Voisard,
et consacre enfin son interview men-
suelle à la justice administrative de
district , nouveauté de l'organisation
judiciaire jurassienne, qui défend la
collectivité contre l'intérêt parfois
égoïste de certains citoyens, mais dé-
fend également le citoyen contre
l'administration.

VERMES

(c) M. Charles Rais, cantonnier retraité et
doyen de la commune de Vermes, a fêté
hier ses 93 ans. Il est en effet né le 5 février
1886 à Mervelier.

Après avoir exercé pendant p lus de
30 ans la profession de cantonnier, M. Rais
coule depuis quelque 25 ans une paisible
retraite entouré de ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits -enfants.

Les 93 ans
du doyen

Marché d'élimination
SAIGNELÉGIER

(c) Le premier marché d 'élimination
de bétail bovin du nouveau canton a
été organisé à Saignelégier , avec la
collaboration d 'experts de l 'adminis-
tration bernoise pou r la taxation. Les
éleveurs, qui vendent difficilement
leur bétail ces temps, attendaient cette
manifestation avec impatience. Ce
sont 210 pièces de bétail qui ont été
achetées à destination des abattoirs.

Hong-kong aurait ravi à la Suisse
le titre de premier exportateur

mondial mais en pièces seulement
La colonie britannique de Hong-kong a ravi à la Suisse la première place au

classement des exportateurs de montres. Selon une statistique publiée lundi par le
Conseil pour le développement du commerce de Hong-kong, la colonie a exporté
38,6 millions de montres durant les dix premiers mois de 1978, la Suisse 32,2 mil-
lions et le Japon 20 millions. En valeur cependant, la Suisse occupe toujours la
première place avec des exportations s'élevant à 1,15 milliard de dollars contre 752
millions pour le Japon et 330 millions pour Hong-kong.

Selon un porte-parole de la Fédération horlogère suisse, ces chiffres doivent
être considérés avec prudence. En effet, les statistiques publiées à Hong-kong ne
tiennent pas compte des exportations de mouvements. Et d'une manière générale,
dit-on à la FH, les chiffres ont toujours été différents selon leur provenance. Ainsi,
selon Tokio, 486.000 montres japonaises auraient pris le chemin de la Suisse entre
janvier et novembre 1978 alors que les statistiques helvétiques n'en recensent que
24.000. Différence également pour les mouvements, mais dans l'autre sens, les
Japonais affirment en avoir envoyé 486.000 alors que les statistiques suisses
recensent 566.000 mouvements importés.

INFORMATIONS HORLOGERES

Chute à la patinoire:
adolescente

commotionnée
(c) Une jeune fille âgée de 14 ans et
domiciliée à Bienne a fait une chute à la
patinoire. Elle a été conduite à l'hôpital
de Wildermeth, souffrant d'une com-
motion cérébrale.

Tôles froissées
(c) Vers 15 h, hier, au croisement des
rues Gurnigel et Alexandre-Moser ,
s'est produite une collision entre deux
voitures. Il n'y a pas eu de blessé, mais
les dégâts matériels s'élèvent à 2000
francs.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Andrcj Roublov.
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.
Studio : 20 h 15, Porno motel.
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 auf

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

simple.

EXPOSITIONS
Galerie art et mode Ring 1 : Thierry Luter-

bacher.
Galerie 57: Marguerite Hersberger.
UBS: Hans Ruedi Wagner, compositions

en or et argent.
Ancienne Couronne: Hellmut Groth.
Galerie Michel : Chiffon , Marlise Jaeggi.
Galerie Baviera : Heinz Peter Kohler.

Médecin de service : tél. 223333. . .;
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 3388.
Main tendue: tel! 143.
Pharmacie de service : tél. 519342.
FAN-L'EXPRESS , rédaction biennoise:

tél. (032) 22 0911.

Jeune cyclomotoriste
blessé

(c) Hier , vers 13 h, place de la Croix,
un cyclomotoriste âgé de 15 ans et
domicilié à Bienne, a été renversé par
une voiture. L'adolescent a été trans-
porté à l'hôpital de Wildermeth pour
un contrôle. Les dégâts matériels
s'élèvent à 700 francs.



Loterie à numéros:
deux «6»

Liste des gains du concours N° 5
du 3 février 1979:

2 gagnants avec 6 numéros :
226.332 fr. 65.

7 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
14.285 fr 70.

167 gagnants avec 5 numéros:
2710 fr. 55.

7984 gagnants avec 4 numéros :
56 fr. 70.

105.161 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Les accuses du procès
LUGANO (ATS). - Le président de la

Cour d'assises de Lugano a donné
l'occasion aux accusés de se présenter
brièvement:
- Rolando Zoppl, originaire de San-

Vittore (GR) est né en 1932 à Baden. En
1935 il a déménagé avec ses parents à
Chiasso. Il a fréquenté l'école au Tessin,
avant d'entreprendre des études de
sociologie en Allemagne et à Genève.
Conformément aux désirs de son père,
il embrasse une carrière dans le secteu r
bancaire en entrant en 1956 à la banque
«Weisscredit». En 1965 il en devient le
directeur général.
- Reto Kessler, originaire de Bâle, est

né en 1937 à Waedenswil (ZH). Il a
fréquenté les écoles (en dernier une
école de commerce) en Suisse alémani-
que. De 1968 à 1976 il a rempli plusieurs
fonctions à la banque « Weisscredit».

- Elvio Zoppi, qui s'est brièvement
présenté dans la lettre qu'il a adressée au
tribunal, est originaire de San-Vittore
(GR), où II est né en 1904. Après sa
scolarité il a fait un apprentissage
d'employé de commerce et de mécani-
cien. Après plusieurs années de travail
comme mécanicien et comme agent de
change, il a fondé en 1949, avec un
associé, la banque « Weiss» qui chan-
gera de nom et de siège en 1965.

- Renzodi Piramo.nes'estquantàlui
pas présenté. Il est né en 1924 à Pistoie
(Italie). Il possède un passeport austra-
lien et habite acutellement à Manille
(Philippines). De 1960 jusqu'à la ferme-
ture de la banque, M. di Piramo a été
membre du conseil d'administration et
particulièrement chargé du domaine
des investissements.

Augmentation des demandes d'asile en 1978
BERNE (ATS). - En 1978, 1389 étran-

gers ont adressé aux autorités suisses une
demande d'asile (ils étaient 1085 l'année
précédente) . Il s'agit de ressortissants de
56 (49) Etats , dont 240 (241) Chiliens,
181 (106) Vietnamiens, 174 (153) Tché-
coslovaques, 165 (107) Roumains, 128
(129) Hongrois, 104 (90) Polonais et 95
(27) Argentins. Ces chiffres incluent les
réfugiés d'Amérique latine et d'Asie du
sud-est dont l'accueil avait été assuré à la
suite de demandes présentées individuel
lement ou par groupes, indique lundi le
département fédéral de justice et police.

Neuf cent trente-quatre (765) de ces
étrangers avaient obtenu l'asile à la fin de
décembre 1978. A ce moment-là, 290
(229) demandes étaient encore en

suspens. 63 autres (61) ont été retirées et
leurs auteurs ont quitté la Suisse avant
qu 'aucune décision ne soit intervenue. Le
nombre des demandes rejetées est de 102
(30). Dans la plupart des cas, le refus était
motivé par le fait que l'intéressé avait déjà
été accueilli dans un autre Etat. En outre,
139 personnes parmi celles dont la
demande était en suspens à la fin de 1977
se sont vu accorder l'asile.

Il faut ajouter encore 140 (71) réfugiés ,
venus essentiellement du sud-est asiati-
que et d'Amérique latine, pour la plupart
âgés et handicapés, qui ont été accueillis,
au cours de 1978, à la faveur de campa-
gnes spéciales de secours.

Ouverture du procès de la banque «Weisscredit»
LUGANO (ATS). - Le tribunal devra

juger des hommes et non des banquiers.
C'est en ces termes que le président de la
Cour, M. Plinio Rotalinti a ouvert lundi à
Lugano le procès contre les responsables
de la banque tessinoise « Weisscredit».
Celle-ci avait dû fermer ses guichets le
1" mars 1977, à la suite de difficultés de
paiements de sa filiale du Liechtenstein, le
« Finanz- und Vertrauenshandelsanstalt »
(banque de financements et de crédits).
Les pertes pour les clients se sont élevées
à plus de 250 millions de francs.

Le procès a commencé devant la Cour
d'assises de Lugano en l'absence de deux
des trois principaux accusés. Le procureur
du Sottoceneri, M. Paolo Bernasconi , a
demandé que les deux accusés en fuite,
M. Elvio Zoppi, fondateur de la banque
«Weisscredit » et président du conseil

d'administration, et M. Renzo di Piramo,
ancien membre du conseil d'administra-
tion de la banque, soient jugés par contu-
mace. Seuls, MM. Rolando Zoppi , fils de
M. Elvio Zoppi, membre du conseil
d'administration et directeur de la société ,
et Reto Kessler , directeur de la banque
jusqu 'en 1976, se trouvent ainsi sur le
banc des accusés. Ce dernier est accusé de
complicité avec les principaux accusés et
d'escroquerie qualifiée par métier.

M. Elvio Zoppi, qui séjourne depuis la
fermeture de la banque « Weisscredit » à
l'étranger, s'est excusé de son absence par
une lettre arrivée lundi matin au tribunal.
«Je suis vieux , fatigué et malade» , écrit
M. Zoppi père, âgé de 74 ans. S'il ne se
présente pas devant la Cour d'assises ce
n'est pas pour échapper au jugement,
mais pour raisons de santé. M. Zoppi
reconnaît de plus avoir peut-être agi avec

négligence et insouciance. On ne peut
toutefois le considérer comme un homme
malhonnête. Un mandat d'arrê t interna-
tional est toujours lancé contre lui , toutes
les recherches étant restées vaines jusqu 'à
présent , selon les indications du président
de la Cour.

Le deuxième accusé en fuite , M. Renzo
di Piramo, ne s'est pas manifesté à l'occa-
sion de l'ouverture du procès. Il se trouve
à Manille, capitale ' des Philippines. D ne
peut toutefois pas être extradé , vu qu 'il
n 'existe aucun accord d'extradition entre
la Suisse et ce pays. Depuis la fermeture
de la banqu e «Weisscredit », il s'est mis
deux fois à disposition de la justic e à Ber-
game (Italie) pour des auditions.

Le premier jour du procès a été consa-
cré à la lecture de l'acte d'accusation , qui
contient six principaux chefs d'accusa-
tion. Les différentes parties en présence
ont ainsi eu la possibilité de demander des
précisions et de faire des remarques. A
cette occasion une question centrale a
également été abordée, que la Cour devra
traiter plus longuement durant les pro-
chaines semaines, à savoir la question du
risque lors de dépôts dans les banques en
généra l et à la banque «Weisscredit» en
particulier. Ce n'est pas en vain que trois
experts , parmi lesquels le professeur
Ernst Bosshard de l'Université de Zurich ,
ont été invités au procès.

Tenancière délestée
de sa recette
en pleine rue

GENÈVE

(c) Quittant son café de la rue Pradier,
vers 1 h du matin, la tenancière, accom-
pagnée de deux sommelières, a été atta-
quée en pleine rue par deux inconnus
brandissant des armes qui auraient pu être
des pistolets, mais qui n'étaient peut-être
que des morceaux de bois en ayant la
forme approximative. Toujours est-il que
les trois femmes, apeurées, cédèrent aux
injonctions de leurs assaillants et leur
remirent le sac contenant la recette de la
journée, soit 7000 francs environ. Sur
quoi les brigands déguerpirent et se fondi-
rent dans la nuit.

La police en possède toutefois des
signalements assez précis, qui pourraient
conduire à leur identification. L'agression
a eu lieu dans le quartier mal famé des
Pâquis, où il ne fait pas bon se promener
seul en pleine nuit.

Le point de vue de l'industrie du tabac
Initiative des Bons Templiers

Par l'interdiction que contient leur
initiative, les Bons Templiers espèrent
une diminution de la consommation de
tabac et d'alcool.

L'industrie suisse du tabac - qui groupe
29 fabriques employant 16.000 person-
nes dans la production et la distribution -
estime que cette initiative est une mesure
disproportionnée, qui constituerait un
précédent pouvant déboucher sur
d'autres interdictions.

La publicité vise avant tou t à promou-
voir les marques, donc à favoriser un
choix de la part du consommateur.

D'autres mécanismes - les besoins et les
aspirations de chacun de nous - sont le
moteur de la consommation sans laquelle
il n 'y aurait pas de production , par consé-
quent pas d'industrie , de commerce et
d'emplois...

Quant aux abus, ils sont la conséquence
d'un type de civilisation ou d'un mode de
vie qui , pour certains , contiennent des
éléments négatifs en excès. Pour les
autres, c'est l'interdiction de la publicité
qui constituerait un excès. Car elle repré-
sente une atteinte grave à la liberté indi-
viduelle, à la liberté du commerce et à
l'économie de marché.

Le consommateur exige avec raison
d'être toujours mieux informé et les asso-
ciations qui le défendent luttent pour que
les fabricants améliorent sans cesse les
étiquettes, modes d'emploi et autres

documents permettant d'informer l'ache-
teur et de faciliter son choix. La publicité
est l'un des principaux véhicules de cette
information. Sans publicité , il n 'y a plus
d'information.

Les cigarettes filtres représentent
96,7 % de la production suisse. Notre
pays détient ainsi le record du monde en
ce domaine. Une interdiction de la publi-
cité priverait l'industri e du tabac de la
possibilité de porter à la connaissance des
consommateurs les résultats de ses
travaux de recherches.

Pour les auteurs de l'initiative, la
consommation de certains produits équi-
vaut à un abus. L'initiative suggère impli-
citement que le fait de boire et de fumer
est en lui-même quelque chose de
«mauvais» . La bière et le vin , par exem-
ple, boissons populaires et anciennes , ne
sont pas des « produits engendrant la
dépendance », ils contribuent à l'agré-
ment de la vie, lorsqu 'ils sont consommés
raisonnablement. Il en est de même du
tabac.

Alors que l'on n'a jamais autant parlé
de liberté , des minorités s'ingénient à
essayer de nous en priver en transférant
nos responsabilités à l'Etat. Il convient de
rejeter tout ce qui porte atteinte aux
libertés des citoyens. C'est pourquoi
l'industrie du tabac recommande de voter
NON le 18 février.

Manœuvres du corps
d'armée de campagne 4

BERNE (ATS). - Les manœuvres appelées
« Knacknuss » (casse-tête) du corps d'armée de
campagne 4 auront lieu du 5 au 9 mars de cette
année dans le nord-est de la Suisse. Environ
34.000 hommes, 13.000 membres de l'organi-
sation de la protection civile, 4500 véhicules à
moteur et 250 véhicules à chenilles y participe-
ront, indique lundi le département militaire
fédéral (DMF).

L'acte final d la conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE), prévoit au
chapitre «mesures de confiance» la notifica-
tion réciproque entre les Etats participants de
toutes les manœuvres dépassant un engage-
ment de 25.000 hommes de formation terres-
tre, avec un préavis de trois semaines. Confor-
mément à cette décision, la Suisse a notifié le
5 février 1979 les manœuvres « Knacknuss » à
tous les Etats participant à la CSCE. La notifica-
tion a été faite par les ambassades de Suisse
dans les 32 capitales européennes ainsi qu 'aux
Etats-Unis et au Canada. Il s'agit de la deuxiè-
me notification. Depuis la signatu re le 1er août
1975 de l'acte final , la Suisse avait annoncé le
10 octobre 1975 les manœuvres de ce même
corps d'armée.

Le but des manœuvres , exp li que le DMF, est
de mener à terme une mobilisation perturbée ,
de contrôler la mobilité au combat des troupes
d'infanterie et mécanisées et d'exercer la
coopération entre organes militaires et civils.

Près de mille recrues sont
entrées en service à Payerne
De notre correspondant :
Lundi après-midi , par un temps

pluvieux , quelque mille jeunes gens,
venus de toute la Suisse, sont entrés dans
les trois casernes de Payerne, afin d'y
accomplir leur école de recrues. A l'école
de recrues d'aviation 30, les participants
seront formés durant dix-sept semaines,
en vue de devenir des soldats d'aviation.
A l'école de DCA légère 32, elles devien-
dront des canonniers de DCA, alors qu 'à
l'école de recrues de DCA 52, elles seront
formées comme chauffeurs. Ces mille
recrues seront encadrées par plus de deux
cents sous-officiers et cinquante-huit offi -
ciers, à côté du corps des instructeurs
permanents.

Les commandants des trois écoles sont
persuadés que dura nt cette période, ils
recevront à nouveau l'appui des autorités
et qu 'ils pourront , une fois encore, avoir

de bonnes relations avec la population de
Payerne et de la région.

Bien que la majeure partie de l'instruc-
tion se déroulera dans l'enceinte des
casernes et sur l'aérodrome, les habitants
de Payerne et des environs seront tout de
même touchés par quelques exercices se
déroulant dans la région. Aussi, le com-
mandant de la place d'armes remercie-t-il
d'avance la population de sa compréhen-
sion à l'égard des militaires et des besoins
de l'armée.

Les trois écoles de recrues sont com-
mandées par le major EMG Michel Fiaux
(aviation) , le colonel EMG Schwank
(DCA légère) et le lieutenant-colonel Bol-
lin (DCA transports). Elles prendront fin
samedi 2 juin prochain.

BIBLIOGRAPHIES
O' Ch. Hahn

PREMIERS SECOURS
(Grafipress , Renens)

Pratiqu e, concis, de petit format , ce manuel
est très facile à consulter. Les matières (acci-
dents) sont clairement classées ; en cas d'urgen-
ce, on trouve rapidement le résumé utile et
aussi son développement.

Premiers secours est conçu pour que toute
personne sache sans délai que faire et surtout
ne pas faire ; mais il sert aussi d'aide-mémoire à
ceux qui ont suivi des cours (samaritains, poli-
ciers et même infirmiers , par exemple).

Un livre blanc sur les étrangers
BERNE (ATS). - La politique à

l'égard des étrangers est orientée
en fonction des besoins de
l'économie et ne tient guère
compte des besoins des travail-
leurs étrangers eux-mêmes : telle
est la conclusion du «livre blanc»
que viennent de publier la commu-
nauté de travail « Etre solidaires» et
lés centres de contact Suisses-
immigrés de Genève et Lausanne,
sous le titre « les étrangers en Suis-
se».

Dans sa partie historique,
l'ouvrage retrace la politique suisse
d'immigration depuis le milieu du
siècle dernier et l'époque où, en
vertu d'un traité, les Italiens
pouvaient s'établir en Suisse avec
leur famille sans être soumis «à
aucune autre taxe, obligation ou
condition que celles auxquelles les
nationaux sont soumis». La législa-
tion suisse devait perdre cet esprit
libéral au tournant du siècle, lors-

que l'immigration prit le pas sur
l'émigration. Puis note le livre blanc
ce furent les données économiques
qui, de plus en plus, après la
Seconde Guerre mondiale, dictè-
rent la politique à l'égard des étran-
gers.

La seconde partie du livre critique
le projet de loi sur les étrangers qui
va être soumis aux Chambres fédé-
rales, projet dans lequel « l'intérêt
économique de la Suisse reste
dominant, les aspects humains et
sociaux subordonnés». Si la loi
devait être acceptée dans sa formu-
lation actuelle, relève-t-on, les
étrangers en Suisse resteraient
légalement des gens de seconde
classe. Dans la dernière partie du
livre enfin, la communauté « Etre
solidaires» expose ses thèses pour
une nouvelle politique à l'égard des
étrangers, centrée sur l'homme et
sa dignité.

Des eaux polluées
MORGES (ATS). - Une pollution par

du mazout a été constatée dimanche dans
le ruisseau du Bief , qui se jette dans le
Léman près de Préverenges. Le centre de
lutte contre les hydrocarbures de Lausan-
ne est intervenu avec les pompiers de
Préverenges et de Morges. Plusieurs bar-
rages ont été établis sur le cours d'eau et la
pollution a pu être circonscrite. Elle n'a
pas atteint le lac. C'est de la citerne d'une
entreprise de la région qu'un millier de
litres de mazout se seraient échappés.

/jgg mercredi 7 février

126794-R

INFORMATIONS SUISSES

La Suisse compte quelque
50.000 km de chemins et de sentiers
marqués comme tels. On pourrait en
conclure qu'elle est un pays nettement
favorable aux piétons. Mais ce n'est
qu'une apparence. Une grande partie
des voies de circulation qualifiées de
pédestres sont en réalité ouvertes à la
circulation des véhicules.

Depuis de nombreuses années, les
nouvelles constructions exécutées
dans le domaine du trafic par la Confé-
dération, les cantons et les communes,
ainsi que d'autres activités exercées
par ces collectivités, ont pour effet
d'interrompre des chemins ou des
sentiers ou de les transformer en
routes. En moyenne, plus de 1000 km
de voies favorables aux piétons dispa-
raissent chaque année. Ce chiffre
comprend quelque400 km de chemins
pédestres indiqués comme tels. Dans
les localités, le trafic motorisé dérange
les piétons dans une plus large mesure
encore.

De larges milieux de la population
ont reconnu qu'il y avait là un problè-
me et demandé une protection. Lors-
que le Groupe de travail pour le déve-
loppement des chemins et sentiers
lança à fin 1973 une initiative populai-
re, celle-ci recueillit en quatre mois
plus de 123.000 signatures.

Le Parlement, lui aussi, a reconnu
que les lois et ordonnances en vigueur
ne permettaient pas de tenir suffi-
samment compte des intérêts des
piétons. Encouragés par l'initiative
populaire, le Conseil national et le
Conseil des Etats ont adopté à de
fortes majorités un article constitu-
tionnel ouvrant la voie à la modifica-
tion des lois et ordonnances en ques-
tion. Les promoteurs de l'initiative se
sont ralliés au projet du Parlement et
ont retiré leur initiative.

La votation populaire du 18 février
ne portera ainsi que sur le projet du
Parlement.

Voici le texte adopté par les deux
Chambres :

«La Confédération établit les princi-
pes applicables aux réseaux de
chemins et sentiers pédestres.
L'aménagement et l'entretien de ces
réseaux relèvent des cantons. La
Confédération peut soutenir et coor-
donner leur activité. Dans l'accomplis-
sement de ses tâches, la Confédéra-
tion ménage les réseaux et remplace
les chemins et sentiers qu'elle a sup-
primés. La Confédération et les
cantons collaborent avec les organisa-
tions privées. »

Selon ses promoteurs, l'adoption du
nouvel article constitutionnel est le

Faut-il voler au secours
des chemins et sentiers?

premier pas à faire en vue de l'adapta-
tion des lois qui jouent un rôle capital
pour le sort des chemins et sentiers.
S'ils sont mieux traités par le droit, il
sera possible de tenir compte dans une
juste mesure des besoins des piétons.
Les buts à moyen terme sont les
suivants :
- Conservation du réseau existant. Là
où l'on est forcé d'interrompre ou de
supprimer des chemins ou des
sentiers, il y aura lieu de pourvoir à leur
remplacement.
- Encouragement du développement
d'un réseau de chemins servant à la
détente de larges milieux de la popula-
tion, à une occupation des loisirs acti-
ve et saine, ainsi qu'au tourisme.
- Encouragement à la création de
chemins pédestres et de sentiers sur
lesquels le piéton peut cheminer en
sécurité dans les localités et leur voisi-
nage.
- Chercher, d'une manière générale, à
séparer la circulation pédestre du trafic
motorisé, defaçon à réduire le nombre
des accidents et, en particulier, à
mieux protéger les personnes âgées et
des enfants.

Les problèmes de la circulation ont
pris en maints endroits de notre pays
une importance telle qu'on ne peut
plus s'en désintéresser. Il faut reviser
les idées qui ont cours. Une planifica-
tion à long terme doit permettre de ne
plus tomber dans les erreurs commi-
ses dans le passé. Il convient de créer
les conditions qui assurent de meilleu-
res conditions dans l'avenir.

ET LE COÛT?
Pour les défenseurs de ce projet, il

ne sera pas nécessaire de créer un offi-
ce fédéral des chemins. Il suffira d'une
commission fédérale travaillant en
étroite collaboration avec les organisa-
tions privées (Association du tourisme
pédestre, Association en faveur des
bases légales s'appliquent aux
chemins et sentiers, etc.). La Confédé-
ration n'aura donc pas à aménager.

construire ou entretenir des chemins ;
cela restera l'affaire des cantons et des
communes. Il n'y aura pas pour la
Confédération de nouvelle tâche
nécessitant beaucoup de travail. Pour
l'essentiel, elle se bornera à établir des
dispositions légales. Au surplus, la
Confédération ne sera pas appelée à
dépenser des millions. Dans de nom-
breux cas, il sera même possible de
faire des économies, par exemple en
renonçant à construire un trottoir le
long d'une route principale en dehors
d'une localité et en se contentant d'un
simple sentier établi à l'écart. Au reste,
le piéton est celui des participants au
trafic qui coûte le moins cher et de
beaucoup.

L'AVIS DES ADVERSAIRES

Il n'en reste pas moins, selon les
adversaires, que la Confédération est
chargée non seulement de ménager
les réseaux, mais encore de remplacer
les chemins et sentiers qu'elle a sup-
primés. Le coût de l'opération pourrait
se révéler beaucoup plus lourd que le
disent les partisans du projet.

Et puis, et c'est là une objection de
principe, faut-il faire de notre Constitu-
tion un fous-y-tout? La Confédération
a d'autres chats à fouetter. Faut-il
vraiment qu'elle multiplie les régle-
mentations tous azimuts ? Pourquoi la
charger encore d'une tâche que les
cantons peuvent parfaitement accom-
plir?

D'autres opposants vont plus loin.
Pour eux, cette réglementation
nouvelle est ridicule. « H faut retrouver,
avant le 18 février, la capacité de rire et
envoyer promenerceux qui ne goûtent
pas pleinement une balade s'ils ne
peuvent chanter l'amour des lois...».

Demain: L'initiative
antinucléaire

VAUD
Ecole et police vaudoises

LAUSANNE (ATS)..-i< Il est inutile,de
préparer les enfants pour la vie si on ne
leur donne pas les moyens de la conser-
ver», écrit la gendarmerie vaudoise dans
«Perspectives», organe du département
cantonal de l'instruction publique, à
l'occasion du 25,nc anniversaire de la
brigade de prévention routière.

C'est le 24 avril 1953 que la brigade
scolaire de la police vaudoise donna sa
première leçon de circulation, dans les
classes d'Aigle. L'ouverture officielle de
ces cours - problèmes de la circulation,
enseignement de la circulation routière,
démonstrations pratiques dans la rue -
suivit le 1er octobre, à Morges. Les objec-
tifs : préserver les enfants des dangers de
la route, puis les préparer à devenir de
bons conducteurs, attentifs , compréhen-
sifs, disciplinés et courtois. Pour complé-
ter le matériel didactique du corps ensei-
gnant, la brigade scolaire de la gendarme-
rie édita en 1960 un manuel d'instruction
sur la circulation routière à l'école, faisant
partie du matériel d'enseignement obliga-
toire de chaque classe du canton de Vaud.

Aujourd'hui , l'activité de la brigade
scolaire est subordonnée à la commission
cantonale d'éducation routière, créée en
1965. L'enseignement du début a été
complété par l'introduction et l'organisa-

tion des examens, dexyclistes,des,.GQupes
scolaires vaudoise et suisse, des cours aux
élèves de dernière.année de L'Ecolej iorr
maie, de la formation des patrouilleurs
scolaires. D'abord limité aux élèves des
écoles, cet enseignement a été étendu à
d'autres couches de la population , par des
cours donnés aux mineurs condamnés par
une autorité judiciaire ou préfectorale,
des conférences à des clubs et associa-
tions, des expositions sur l'activité de la
gendarmerie dans le domaine de la
prévention des accidents.

Il a fallu renforcer l'effectif de la briga-
de scolaire, qui a pris le nom de brigade de
la prévention routière. Celle-ci a passé de
deux à neuf sous-officiers en 1977. Ce
renforcement d'effectif est dû aussi à
l'introduction de nouvelles dispositions
obligeant les conducteurs de cyclomo-
teurs à subir un examen théorique pour
l'obtention d'un permis de conduire . Ce
sont quelque sept mille jeunes gens qu 'il
faut préparer à leurs nouvelles obliga-
tions, durant quatre heures de cours
spéciaux.

Si l'on retient que, depuis 1953,
l'augmentation des accidents d'enfants est
nettement plus faible que celle du nombre
des véhicules et des accidents en général,
on peut dire que le bilan de la prévention
routière à l'école est positif.

Un quart de siècle de prévention routière

GENÈVE (ATS). — La commune
italienne de Seveso a introduit devant le
tribunal de première instance de Genève
une action en dommages et intérêts contre
la société Givaudan, propriétaire de
l'usine ICMESA, qui est à l'origine de la
catastrophe de juillet 1976.

De nombreux mois vont toutefois
s'écouler avant le procès, apprenait-on
lundi au Palais de justice, où l'on ajoute
que le montant réclamé par la commune
de Seveso serait le plus élevé jamais
demandé à Genève dans une action civile.

Le juge chargé de l'affaire a imparti des
délais aux parties pour faire valoir leurs
arguments: septembre 1979 pour la
commune et mars 1980 pour Givaudan.

Seveso: vers
un procès
à Genève

Un référendum
aboutit

BERNE (ATS). - Le référendum contre
l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978
concernant la loi sur l'énergie atomique,
déposé . le 15janvier » a. abouti. Sur
88.011 signatures déposées, 87.387 sont
valables, communique.lundi Ja chancelle-
rie fédérale.

ZURICH (ATS). - Un Autrichien de
38 ans a été arrêté samedi à Salzbourg,
dans le cadre de l'enquête qui a suivi le vol
de diamants du 19 janvier dernier à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Aujourd'hui
encore, on est sans aucune trace des
16 diamants qui représentent une valeur
globale de 2,5 millions de francs. La parti-
cipation de l'homme arrêté à la prépara-
tion du vol a été établie, mais il nie en être
lui-même l'auteur.

Vol de diamants à Zurich :
suspect arrêté
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cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
126!10-A

C OM M E R Ç A N T S
Né 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

' Forces Motrices \
de Mattmark S.A., Saas Grund

Emprunt 3 % 1979 - 94
de fr. 80000000

But Conversion ou remboursement partiel des emprunts suivants:
4V2 % 1964-79 de fr. 50 000 000, venant à échéance le 31 mars
1979,
5V2 % 1968-84 de fr. 35 000 000, dénoncé au 20 février 1979

Titres
au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée au maximum 15 ans

Prix
" d'émission 101 % .

ï Délai
de souscription du 6 au 12 février 1979, à midi

Libération au 20 février 1979

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

! Numéro
t de valeur 107 129

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues sans frais par tous
les guichets des banques soussignées, qui mettent à la diposition des intéressés
des bulletins de conversion et de souscription.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses t
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA i
Société Privée de Banque Hentsch & Cie

et de Gérance
a Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale de Berne y
^k Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale 

du 
Valais /

W Chacun ne supporte pas 1
a l'altitude. |
I En séjournant à Rheinfelden, I
M vous vous sentez parfaite- M
M ment à l'aise. Centre de cure B
m et de bain d'eau saline le plus H
H bas de Suisse avec une alti- H
El tude de 275 m seulement, M
H Rheinfelden offre des condi- H
H tions idéales à tous ceux qui H
3 préfèrent un climat doux. H
n Passez vos vacances chez 9
m nous en profitant des bains H
I] d'eau saline naturelle de I
H Rheinfelden3 à haute action I
H thérapeutique. Cité accueil- H
a lante, Rheinfelden a tout H
H pour vous permettre de pas- |l
m ser des vacances agréables. |l

^STATION f
t
PsjlTH[RM>LEl

¦KaisflH

l'M THE ESS¦ ¦ ¦ ¦ W ¦ ¦B

GREATES! Q
' ' ," 1098 cmc 33,1 kW (45 CV) DIN

Fr. 7890.-

Mini Innocent! Bertone 90/120
998/1275 cmc, 36/47,8 kW

_____________________________ *1_̂____ttÊ__ WB__ \\___________ _̂

PTH m _̂____________________ ë̂ _̂ \___________\\\ &•¦ L-^l\ '_f \___ WW\
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Importateur:
BritisK Leyland (Suisse) SA,
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Garage
préfabriqué
béton armé
apparent env.
2,Bx 5,5 m, com-
plété par toit plat
avec étanchèitè de
Ve qualité.
Porte basculante.
Avec garantie,
seulement
Fr. 3800.— valable
très peu de temps !
Téléphoner tout de
suite au
(021) 37 37 12,
Uninorm. 119169-A

Baux à loyer
au bureau du Iournal

1 Renseignez-moi, sons frois, sur vos

I prêts personnels!
sons coution jusqu'à fr. 10 000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de |fp
W renseignements auprès des employeurs 1
§ et que vos intérêts sont personnalises, i

Nom: 1 yy

Adresse: 
NP. locobé: 

Service rapide 01/211 7611
V Talstrasse 58, 8021 Zurich J *

VaCHYBANKC/
123147-A

ANNONCES
EN COULEURS

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

FM. Willy Donzé, Conseiller aux Etats et^
Conseiller d'Etat, Chef du département
de la Prévoyance sociale et de la Santé
publique, Genève, déclare:

«Tous nous
sommes

responsables
de la santé
de notre =

jeunesse.»
•C'est pourquoi je voterai le 18 février, à l'inler-
diction de la ^mpour wM
le tabac.» 
 ̂ f 1 il

Campagne pour 11 I i I*
^̂̂̂^

l

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

vXv^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ x v̂ .̂v.• .̂•.vIv .̂v.^̂ v̂^̂ ^̂ ^̂ ^x• X̂v^̂ ^
X•X•X•X•X•X•X^ v̂X•X•X v̂Xv.v.v. v̂.v .̂ v̂.v.•X^ <̂<•X•X?X"X•X•.

llf ' Tavaro sa
Î Élsi cherche, pour le département de vente
:•:•:•: ?:•:•:?:? de ses machines à coudre ELNA et de
$$$$$& ses presses à repasser ELNAPRESS,
%VAV«V«V.N _i _ _

B DÉMONSTRATRICES
:-:-:-:ï:-:-:ï:-:- de langue maternelle française ou
:-:?:-:?:-:?:3 allemande et parlant couramment
x'i&x'&x': l'anglais.

:•:?•:• !::•!::?:•:: Si vous aimez et pouvez voyager à
Sx'&iSSx* l'étranger, si vous aimez le contact
?$$iix&: avec vos semblables, alors, après une
:•:$:$:$:•:•:•:• période de formation approfondie à
:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• notre usine de Genève, vous pouvez

^̂ ^̂  

devenir 

notre 

collaboratrice.
•x'-x-i-x'-xfè
•x :̂':':-:-''--' " s'3  ̂

de Places stables, bien rémuné-
S::i::$::i$i$: rées avec tous les avantages sociaux
^̂ ^̂ j d'une grande entreprise.

iS-:-:-:-:-:-:?:- Les personnes intéressées sont invi-
j^î î'â 

tées 

3 adresser leurs offres 
détaillées,

•&•:•:$:£:£: accompagnées de curriculum vitae et
i-i-i-i-i-x̂ :-:- photographie, au chef du personnel,
•••••••••••¦•••••••I*: case postale, 1211 Genève 13.

:$:•:•:•:•:•:•:•:•:• Tous renseignements peuvent être
i::::5:::::?x'J::: obtenus en téléphonant au (022)
!̂̂ $j:; k 45 88 31, interne 369. 125793 o

•:::SSSx$xp^
:X-:w-:-x-x:x:x:x?:%¥x%^^

CERCLE NATIONAL NEUCHATEL f
engage tout de suite ou pour date à 1
convenir: 

^

SOMMELIERE
horaire fixe de 11 h à 18 h, congé le
dimanche et les jours fériés.

GARÇON OU DAME
DE BUFFET

capable (mêmes congés).

Téléphoner au (038) 24 08 22 ou se
présenter. i2676i-o

Haute coiffure Stàhli, Neuchâtel
cherche

coiffeuse qualifiée
habituée au travail soigné.

Tél. 24 20 21. 1224M-0

TRAVAIL
À DOMICILE

Nous cherchons, pour notre action,
des collaboratrices pour une vente
par téléphone.
Travail bien rémunéré.

Veuillez appeler le N° (029) 2 99 66
OU (073) 51 31 17. 126763 o

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.
126708-0

In unser junges Team suchen wir per
sofort oder nach Ùbereinkunft

kaufmânnische Angestellte
Wir erwarten sauberes und freund-
liches Auftreten, flinkes Arbeiten,
Schreibgewandtheit und gute Fran-
zôsischkepntnisse.
Wir bieten selbstandige und
abwechslungsreiche Tàtigkeit, ein
den Fàhigkeiten entsprechendes
Salar sowie fortschrittliche Sozial-
leistungen.

Auskunft erteilt Tel (031) 84 13 44.
126820-O

La Scierie de Colombier cherche

un ouvrier
Place stable et maison à disposition.

S'adresser à François Berthoud,
Colombier. Tél. 41 22 32. 125320 0

CRÉATION HORLOGÈRE
CHEZ CERTINA

Pour notre département de création nous cherchons un

créateur-prototypiste
pour la réalisation de modèles nouveaux.

Nous demandons de très bonnes connaissances de l'habil-
lement de la montre et attendons de notre futur collabora-
teur un sens aigu pour le dessin, du goût et de la créativité.

Ce poste requiert un candidat expérimenté, capable de
modeler différents segments de notre collection.

Nous offrons une situation intéressante et stable pour per-
sonne désireuse d'apporter ses connaissances et de collabo-
rer avec une équipe dynamique.

Notre service du personnel vous renseignera volontiers plus
amplement sur les conditions d'engagement, sur les tâches
à remplir et recevra avec plaisir votre offre de service.

126792-0

Certina, Gebr. Kurth AG, Baruihofstrassc 11, 2540 Grenchen
Tel.: 065/51 1131 

l
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LU Kl 11 AUX en vente au bureau du journal

"i

CAPITAUX
On cherche
Fr. 60.000.- à 100.000.-.
Garantie hypothécaire à disposition.
Taux et conditions à discuter.

Faire offre sous chiffres PE 300598, à
Publicitas, 1002 Lausanne. 126789 A



Ligue B: Langenthal-Neuchâtel :
le match au sommet des mal nantis

/̂ hockey sur glace Le point en championnat suisse de ligue nationale

La victoire de Davos sur Villars et celle
de Neuchâtel à Ambri Piotta sont les deux
faits marquants de la 25°" soirée du
championnat de Ligue B. La victoire de
Davos parce que Villars semblait être le
dernier avec Zoug à pouvoir contrer
l'équipe de Cadieux et, du même coup,
relancer l'intérêt du championnat en tête
de classement. Dès lors il est fort probable
que Davos se présente à Zoug, au dernier
soir de la saison, avec son billet pour la
Ligue A déjà en poche. La victoire de
Neuchâtel parce qu'elle permet au
pensionnaire de Monruz d'entrevoir
l'avenir sous un autre angle à quelques
heures de ce rendre à Langenthal. En fait,
les positions sont à nouveau inversées en
fin de classement où Sion termine tran-
quillement son pensum: Fleurier compte
deux points de retard sur Langenthal et
trois sur Neuchâtel qu'il recevra le
24 février.

A Davos donc Villars n'est pas parvenu
à réaliser l'exploit souhaité par... Zoug !
Certes, ce n'est pas faute d'avoir essayé.
Mais, une fois encore, l'équipe de
Cadieux l'a démontré : les grands
rendez-vous l'effrayent guère! En un peu
plus d'une demi-heure le match avait
basculé, Durst, le Canadien Primeau,
Triuzli et Jacques Soguel ayant creusé une
confortable avance à la marque. Même
revenue à un but d'écart (5-4) Villars
n'inquiéta pas outre mesure son adversai-
re. Pour l'équipe de Claude-Georges
Rochat ce fut un excellent baroud d'hon-

t LIGUE A
1. Berne 23 13 6 4 106- 66 32
2. Bienne 23 14 3 6 109- 78 31
3. Langnau 23 13 1 9 94- 87 27
4. Kloten 23 11 2 10 106- 83 24
5. Chx-de-Fds 23 10 2 11 81- 91 22
6. Lausanne 23 8 3 12 88-112 19
7. Arosa 23 7 3 13 75- 97 17

8. Sierre 23 5 2 16 70-119 12
Ce soir. - Bienne - Sierre (4-3 8-0 5-2) ;

Berne - Lausanne (7-1 4-2 9-4) ; La
Chaux-de-Fonds - Langnau (3-4 4-2 3-4) ;
Kloten - Arosa (10-1 5-3 0-3).

LIGUE B
1. Davos 25 22 1 2 176- 52 45
2. Zoug 25 20 1 4 150- 62 41
3. Villars 25 18 2 5 160- 91 38
4. CP Zurich 25 17 2 6 189-100 36.
5. Lugano 25 16 3 6 135- 89 35
6. G./Servette25 13 2 10 138-134 28
7. Fribourg 25 13 1 11 119-103 27
8. Olten 25 12 3 10 119-108 27
9. A. Piotta 25 12 2 11 125-127 26

10. Dubendorf 25 9 4 12 99-116 22
11. Viège 25 7 6 12 114-146 20
12. Rapperswil 25 9 0 16 130-130 18
13. Neuchâtel 25 6 1 18 63-152 13
.14. Langenthal 25 5 2 18 99-143 12

15. Fleurier 25 4 2 19 90-201 10
16. Sion 25 1 0 24 59-211 2

Ce soir. - Fleurier - Genève Servette
(5-9) ; Langenthal - Neuchâtel (1-2) ; Davos
- Zurich (2-2) ; Dubendorf - Olten (6-6) ;
Rapperswil Jona - Ambri Piotta (3-5) ;
Zoug - Lugano (2-0) ; Villars - Viège (8-5) ;
Sion - Fribourg (3-14).

neur. Et puis l'équipe vaudoise, à l'heure
du bilan , se dira que l'avenir lui appar-
tient. L'ascension sera peut-être pour
demain.

QUESTION
Pendant ce temps, Zoug battait Fleurier

alors que Genève Servette enlevait tout
espoir à Langenthal de réaliser un exploit.
On en vient à se demander si Langenthal
n'est pas, finalement , plus vulnérable que
supposé? A Neuchâtel d'en faire la preu-
ve. Son succès d'Amrbi va sérieusement
le motiver pour ce soir, une victoire lui
assurant presque sa place en Ligue B. Le
raisonnement vaut également pour
l'équipe de la Haute Argovie. Toutefois, il
convient de ne pas condamner trop vite
Fleurier. Si le président Montandon
parvient à ramener l'unité d'esprit au sein

de ses troupes, l'équipe du Val-de-Travers
peut encore réaliser d'excellentes choses.
A commencer par mettre Genève Servet-
te en danger.

Cette soirée sera donc placée sous le
mateh au sommet entre mal nantis. Tout
peut arriver à Langenthal où l'équipe du
duo Snell - Gerber a empoché la majorité
de ses points : deux contre Ambri Piotta
(8-6), un contre Dubendorf (3-3), deux
cont re Sion (12-2), deux contre Fleurier
(11-1), un contre Viège (5-5), soit huit
points sur douze. Pour sa part , Neuchâtel
s'en est allé chercer six points sur treize à
l'extérieur: Sion (5-3), Dubendorf (4-2),
Ambri (4-2).

Pour le reste, Sion reçoit Fribourg et
Fleurier accueille < Genève Servette.
L'équipe valaisanne devrait concéder sa
25""* défaite de la saison. Même Forward

Morges la saison dernière avait fait
mieux... Quant à Fleurier, il va tout met-
tre en œuvre afi n de prendre la totalité de
l'enjeu aux Genevois. Cela entre dans le
domaine du possible.

ATTENTION À ZURICH
A l'autre extrémité du classement,

Zoug se méfiera de Lugano alors que
Davos reçoit un Zurich invaincu depuis
l'avènement de Sundqvist au poste
d'entraîneur-joueur. Un Zurich qui avait
été le premier à stopper Davos cette
saison (2-2 au match aller). L'équipe zuri-
coise ayant d'ores et déjà raté sa saison,
connaîtra-t-elle un sursaut d'orgueil dans
les Grisons? Quant à Dubendorf , il reçoit
Olten ; Villars accueille Viège et Ambri se
déplace à Rapperswil. p R B0NVIN

Fleurier: après Fribourg
au tour de Genève Servette?

JEANNIN. - Un des atouts de Fleurier pour déborder les Genevois de
Jean-Pierre Kast... (Avipress Treuthardt)

Dans l'intimité d'une vallée sise au
beau milieu des contreforts de la chaî-
ne alpine, les «collègues» du Bas du
canton ont profité du week-end der-
nier pour fausser compagnie au
CP Fleurier aux alentours de la barre
fatidique. C'est bien ce fait plus, sans
doute , que la défaite enregistrée face à
Zoug, qui aura le plus d'incidences sur
l'avenir du club vallonnier. En effet ,
comme on pouvait s'y attendre , ce
sera bien plus les rencontres annexes
que les confrontations directes entre
les candidats à la rélégation qui vont
désigner celui qui devra «rendre son
tablier» .

En ce sens, la venue de Genève
Servette , ce soir, à Belle-Roche,
constitue le moyen pour les Fleurisans
de jouer , eux aussi , sur ce tableau. Au
même titre que Fribourg, l'équipe
genevoise peut être «cueillie à froid»
et être contrainte de disputer la
rencontre sur des bases inattendues et
peut-être en fin de compte y laisser des
plumes. Encore faut-il que les Fleuri-
sans soient intensément motivés,
notamment par un désir sans bornes
de se tirer d'affaire. Sur ce point ,
l'éthi que sportive veut que l'on en soit
convaincu d'office et que l'on puisse
s'attendre à ce que chacun s'astreigne
indi viduellement à l'effo rt , indépen-
damment des prestations d'autrui.

Au-delà de la prestation fleurisan-
ne, il convient de considérer l'adver-
saire qu 'il s'agira , pour Fleurier, de
vaincre. D'une étonnante régulari té,
l'équipe genevoise est à situer, cette
année, parmi les formations du Çj rp<e i
discret. Rompant avec une pesante'
tradition , Je^ dirigejarits du Genève,.

Servette n'ont pas cette année fait de
battage autour de leur équipe ni fait
d'affirmations fracassantes concernant
leurs ambitions. N'étant redevable de
rien ou presque, l'équipe a suivi son
bonhomme de chemin pour, ce jour ,
occuper une sixième place que l'on n'a
dès lors que le droit de qualifier de
logique. Ayant misé juste en enga-
geant le Canadien Trottier , les Gene-
vois lui doivent un peu d'avoir décou-
vert certains de leurs juniors ou de
redécouvrir des anciens « rajeunis ».
Difficiles à situer, en l'absence de
vedettes, les points forts de l'adversai-
re n'en sont que plus redoutables.
Citons, peut-être en y regardant de
plus près, le rôle en vue du gardien
Reuille, du défenseur Rocati et des
attaquants Suter et Ambord.

Côté fleurisan, chacun rêve de se
retrouver dans des condition s sembla-
bles à celles qui leur ont permis de
vaincre Fribourg. L'espoir a des
fondements sérieux sous la condition
sine qua non de parvenir une bonne
fois à éviter le déclenchement des
«petites avalanches» (quelques buts
en quelques dizaines de secondes) qui
ont dans de récentes rencontres
emporté avec elles tous les espoirs de
victoire.

Chacun en ses terres ayant planté,
les Fleurisans se trouvent à ce jour , tels
des producteurs au grenier insuffi-
samment rempli , ayant l'opportunité
de moissonner ce soir avec de gros
efforts et par temps gris , mais sachant
que le calendrier prévoit pour bientôt
des rencontres synonymes d'orages et
de miauyais..temps qui elleç pourraient
compromettre l'intégralité de là mois-
son. 

 ̂ _ mm̂  J.P. DJEBJVQT

Ligue A: Sierre pratiquement relégué
L'affaire est maintenant pratiquement

réglée: Sierre ne jouera plus en ligue A
l'hiver prochain. En arrachant (c'est le
moins qu'on puisse dire!) un point à
Lausanne sur la piste de Montchoisi ,
pendant que Sierre s'écroulait à Langnau,
Arosa s'est mis à l'abri d'un éventuel
retour de la formation valaisanne. On
avait pu penser, après sa victoire sur La
Chaux-de-Fonds, que Sierre s'était remis
en selle dans cette terrible lutte pour la
survie en ligue A. Mais ce n'était qu'un
feu de paille. L'équipe de Norman Beau-
din a bien vite repris contact avec la dure
réalité. On voit mal comment elle pour-
rait préserver sa place dans l'élite,
d'autant que ses deux prochains matches
(contre Bienne et Berne) ne seront pas
pour la relancer...

En tête, Berne et Bienne sont toujours
incapables de se départager. Le champion
sortant a quelque peu surpris (en bien) en
allant glaner un point à l'Allmend en étant
pourtant privé d'une de ses pièces
maîtresses, Zenhaeusern. La confronta-
tion a été épique et nous ne savons lequel
des deux antagonistes a réalisé la meilleu-
re affaire. Sur le plan mathématique, c'est
Bienne, puisqu 'un point obtenu sur pati-
noire adverse coûte cher... mais cet avan-
tage est un peu diminué par le fait que,
menant par 3-0, la formation seelandaise
n'a pu tenir le coup jusqu 'au bout. Nous
ne savons donc pas grand-chose de plus
sur la valeur comparative des deux
grands. Cependant , cette difficile
confrontation a montré un Bienne capa-
ble de se sublimer , qualité qu 'il paraissait
avoir oubliée depuis quelque temps. Ce
facteur peut avoir de l'influence sur les
prochaines parties.

La Chaux-de-Fonds ne retrouve plus
son efficacité offensive. Résultat: Kloten
lui a passé «sous le nez» à l'occasion de
leur confrontation directe. Elle est main-
tenant menacée par Lausanne. Le
moment est donc venu de se ressaisir , de
«retrouver le trou» , afin de conserver la
tête du peloton des clubs romands, hon-

neur qui devrait logiquement revenir à
l'équipe de Cusson.

La soirée d'aujourd'hui n 'annonce
aucun grand choc... mais des matches
dont les deux « grands » doivent toutefois
se méfier, cela même si le programme leur
donne l'avantage d'évoluer à domicile.

Berne attend Lausanne. Le néo-promu
sera probablement handicapé par
l'absence de Gratton (blessé samedi
contre Arosa) mais son courage, expéri-
menté à plus d'une reprise cette saison,
peut lui permettre d'opposer une vive
résistance à la troupe d'Unsinn. Quant à
enlever l'enjeu...

En accueillant Sierre , Bienne prendra
gard e de tomber dans la facilité. Il a
appris, contre Lausanne et Berne , qu 'un
match n 'était jamais gagné d'avance ,
même si l'on mène par 3-0. Cette fois ,
Lindberg et ses coéquipiers feront preuve
de la concentration et de l'engagement
physique nécessaires pour éviter un faux

pas qui pourrait être fatal. D'accord qu 'il
faille conserver des flèches pour le match
de samedi à Langnau mais tout de même!
Un problème après l'autre.

Aux Mélèzes, La Chaux-de-Fonds va
tout mettre en œuvre pour se « refaire une
beauté ». L'adversaire , pour la circons-
tance, ne sera pas des plus commodes,
puisqu 'il s'agit de... Langnau. Toutefois ,
l'équipe de l'Emmental , qui a prati que-
ment perdu toute chance de décrocher le
titre , manquera peut-être d'enthou-
siasme, à moins qu 'elle considère encore
cette semaine comme décisive pour elle;
auquel cas elle sera difficile à battre et
donc plus attractive. Un rendez-vous
intéressant pour le public , sans aucun
doute.

Enfi n , Arosa , qui semble ne pas lésiner
sur les moyens, est capable de forcer
Kloten au partage, voire de lui faire car-
rément plier les genoux. La partie ne
s'annonce en tout cas pas facile pour les
«Aviateurs ». F. P.

La Chaux-de-Fonds sans Piller
Tout d'abord , il est bon de revoir les

résultats des tours précédents : à Langnau
double succès des Bernois par 4-3 ; aux
Mélèzes, avantage ipou r les horlogers 4-2
c'était le 11 novembre 1978, au moment .
ou les protégés de Jean Cusson allaient»
aligner une série surprenante qui leurf
valait de coller aux basques de Bienne. |
Depuis , le vent a tourné. Aujourd'hui ,
10 points séparent Seelandais et Juras-
siens !

Ce soir on attend un succès des Neuchâ-
telois d'autant plus que cette partie se
joue aux Mélèzes. Il est vrai les gars de
l'Emmental sont en forme. Ils viennent
d'infli ger une sévère défaite aux Valai-
sans de Sierre (10-2). Il s'agit là d'un résul-
tat qui prouve la valeur du troisième du
classement.

Les Chaux-de-Fonniers vont , à
nouveau , se présenter sans Piller, mais
avec Cusson, dont l'état de santé s'est

amélioré. La présence du Canadien j
redonne une dimension importante à la ;
ligne avec laquelle il évolue sur la glace. Il I

~ n 'a peut-être plus la fougue d'il y a deux j
**;ans, mais il est au bénéfice d'une techni- j
• que susceptible de favoriser ses deux* I

protégés. Nous avons rencontré , un j
membre, un de ces habitués des Mélèzes j
qui porte bien haut les couleurs de son j
club. Il était entièrement désaxé. Il ne sait !
plus où en est l'équipe. Il s'excuse et sur- j
tout il reste convaincu que dans les ulti- j
mes matches, il retrouvera « son équi pe ». \
Pour lui un petit rien suffirait. Il le situe j
dans l'engagement. Avec plus de résolu- j
tion dans l'attaque du « puck» et dans un j
harcèlement de l'adversaire , la victoire I
viendra redorer le blason des Monta- j
gnards. Il a entièrement raison. Souhai- f
tons que son appel soit entendu. De là j
dépend le retour en foce des spectateurs j
aux Mélèzes. P. G. j

Neuchâtel: forcer la chance
à lui sourire une nouvelle fois !
Lorsque au soir du 10 octobre, Neu-

châtel battit Langenthal sur un
«score » de misère (2-1) il ne pensait
pas que cette misère allait lui coller
aux patins vingt trois rencontres
durant ! Ce soir le voilà obligé de
rééditer son succès d'il y quatre mois.
Il y va de son avenir. Il en est de même
pour Langenthal. L'empoignade sera
terrible. Sans concession.

Que voilà un match dont il ne faut
pas attendre de grands sommets au
niveau de la qualité du jeu. L'impor-
tant sera de gagner. Peu importe la
manière serions-nous tenté d'affirmer.
Or, Neuchâtel possède certaines quali-
tés foncières dont il doit tirer parti
pour imposer ses vues : une ligne
d'attaque (Dubuis, Schappi , Von
Allmen) travailleuse, disciplinée, une
autre (Gygli , Guryca , Dolder) capable
de développer de bonnes actions, une
troisième (Henrioud ou Deruns, Marti ,
Bader) déconcertante, opportunisme
par moments sans oublier un bon gar-
dien - pour Quadri l'heure de se

sublimer une nouvelle fois a sonné - S
un défenseur (Divernois) dont la =
forme s'affine en cette fin de saison. =
Ces atouts , Neuchâtel ne doit pas les =
négliger. Ils sont réels. X

Dans la Haute Argovie il va affron- §=
ter une équipe dont l'atout maître S
réside principalement dans l'engage- S
ment physique ; une équipe construite S
pratiquement sur trois joueurs : un bon =
gardien (Schnider), le rugueux défen- =
seur canadien Snell, Hugi - retour de =
La Chaux-de-Fonds en cours de saison =
- à l'aile droite. Lerch , Saegesser, =
Marcon et Wut rich ne sont pas à =
dédaigner. **§

Samedi à l'ombre de la Vallascia , =
Neuchâtel a su saisir sa chance. Ce {=
soir, il devra la forcer. La tâche n'en jj =
sera que plus difficile. A l'heure où les H
dirigeants de Monruz tentent un for- =
midable pari avec leur emprunt , aux j =
joueurs de gagner le leur : rester en =
ligue B. En rentrant de Langenthal les =
points en poche un grand bout du 5
chemin serait alors fait... P.-H. B. =

Phil Mahre domine Stenmark en slalom spécial
^̂  

slc
i 1 La Coupe du monde dans les Basses-Tatras

Autant sa domination est-elle outra-
geante en slalom géant, autant Ingemar
Stenmark multi plie-t-il les échecs en
slalom spécial: à Jasna, où était couru
lundi le septième slalom de la saison, le
Suédois a dû, une nouvelle fois, se conten-
ter d'une place d'honneur. Après une
grosse faute dans la deuxième manche,
Stenmark a pris la troisième place de cette
épreuve, à 1"62 de l'Américain Phil
Mahre, lequel a dû même fêter son
cinquième succès dans une épreuve de
Coupe du monde, le troisième en slalom.

Dans ce slalom spécial couru par de
fortes rafales de vent et sous une chute de
neige incessante, Phil Mahre a bâti sa
victoire dans la première manche,
lorsqu'il relégua tous ses rivaux à
77 centièmes de seconde et plus. Sur le
second tracé, c'est le jeune Italien
Leonardo David , vainqueur de la Coupe
d'Europe l'an dernier, qui se montrait le
plus rapide, obtenant ainsi une belle
deuxième place sans toutefois parvenir à
menacer Phil Mahre.

Pour la famille Mahre , ce slalom spécial
de Jasna aura d'ailleurs été particulière-
ment bénéfi que puisqu e Steve, le frère
jumeau de Phil , a marqué ses premiers
points de Coupe du monde de l'hiver en
terminant au sixième rang. A relever
également l'excellent comportement des
jeunes Autrichiens en général et du
champion d'Europe juniors de la spéciali-
té, Christian Orlainsky. Ce dernier, mal-
gré le handicap d'un numéro de dossard
très élevé (49), a en effet réussi l'exploit
de prendre la quatrième place, à trois
centièmes de seconde seulement de
Stenmark.

Pour les Suisses, cette deuxième épreu-
ve de Coupe du monde courue dans les
Basses Tatras n'a pas débouché sur un
bilan trop remarquable. Actuel «leader»
de la Coupe du monde, Peter Luescher
s'est montré le meilleur en prenant la
septième place. Il n'a de ce fait marqué
qu 'un seul point en Coupe du monde où,
en l'absence d'Andréas Wenzel, Phil
Mahre , revcmu à 51 points du Suisse, se
fait de plus en plus menaçant. Martial

Donnet (13™°) avait besoin de retrouver
confiance après ses échecs répétés de
Kitzbuehel et de Garmisch , tandis que
Peter Aellig (19""*) n'a pas et de loin enco-
re retrouvé sa forme de la saison dernière.
Pour Jean-Luc Fournier et Werner
Rhyner enfi n , il s'agissait avant tout de
terminer , ce que n 'ont pas réussi en
revanche Peter Schwendener - une fois
de plus -, Jacques Luethy, Christian
Hemmi et Didier Bonvin.

Couru sur une piste très bien préparée,
ce slalom a pourtant posé des problèmes à

presque tous les concurrents. En fait ,
aucun coureur ne peut être crédité d'un
«sans faute» . Troisième de la première
manche, Steve Mahre rétrograda en
sixième position sur le deuxième par-
cours, où son frère Phil connut également
de gros problèmes avant de sauver sa
victoire grâce à un excellent finish. A
relever également la relève dans l'équipe
autrichienne de slalom : Klaus Heidegger ,
Leonhard Stock et Hans Enn éliminés, ce
sont Christian Orlainsky (4""-'), Anton
Steiner (5mc) et Franz Gruber (10mg) qui
ont su se hisser au niveau des meilleurs.

CLASSEMENTS

1. Phil Mahre (EU) 103"03 (53"74 et
49"29) ; 2. David (It) 103"81 (54"87 et
48"94) ; 3. Stenmark (Su) 104"65 (54"51
et 50"14) ; 4. Orlainsky (Aut) 104"68
(55"48 et 49"20) ; 5. Steiner (Aut) 104"86
(55"52 et 49"34) ; 6. Steve Mahre (EU)
104"90 (54"77 et 50"13) ; 7. Luescher (S)
104"92 (55"30 et 49"62) ; 8. Popangelov
(Bul) 105"01 (55*78 et 49"23) ; 9. Mally
(It) 105"30 (55"25 et 50"05) ; 10. Gruber
(Aut) 105"51 (55"65 et 49"86) ; 11. Gros
(It) 105"67 ; 12. Paul Frommelt (Lie)
105"98 ; 13. Donnet (S) 106"35 (55"94 et
50"41) ; 14. Bemardi (It) 106"63 ; 15.
Jakobsson (Su) 106"67; 16. Strand (Su)
106"71; 17. Gstrein (Aut) 106"75 ; 18.
Kuralt (You) 106"79; 19. Aellig (S)
107"09 (65"05 et 51"04) ; 20. Kaiwa (Jap)
107"68. Puis : 22. Fournier (S) 108"05 ; 26.
Rhyner (S) 108"88. - Ont notamment été

éliminés, lre manche : Heidegger (Aut) ,
Stock (Aut), Enn (Aut) , Schwendener (S) .-
2™ manche: Thoeni (It), Ch. Hemmi (S),
Luethi (S), Bonvin (S).

COUPE DU MONDE

1. Luescher (S) 174 pts (27 biffés) ; 2.
Stenmark (Su) 135 (101) ; 3. Phil Mahre
(EU) 123 (14) ; 4. Wenzel (Lie) 122 (16) ; 5.
Stock (Aut) 93 (4) ; 6. Gros (It) 67 (12) ; 7.
Krizaj (You) 72 (6) ; 8. Muller (S) 66 (26) ;
9. Neureuther (RFA) 65 (8) ; 10. Plank (It)
60 (12). - Slalom : 1. Stenmark 86; 2.
Neureuther 73 ; 3. Phil Mahre 70 ; 4. Paul
Frommelt 59 ; 5. Luescher 52 ; 6. Popange-
lov 49. Puis : 8. Donnet 42. - Par nations :
1. Autriche 1050 (453 et 597) ; 2. Suisse
846 (538 et 308) ; 3. Itali e 621 (410 et 211) ;
4. RFA 528; 5. Etats-Unis 424 ; 6. Liech-
tenstein 372 ; 7. France 280 ; 8. Suède 162 ;
9. Canada 125 ; 10. Tchécoslovaquie 85.

Nouvelle victoire
de Neuchâtel Xamax

J0gfc football

Neuchâtel Xamax a remporté , diman-
che, le deuxième match de sa tournée aux
Antilles. A Pointe-à-Pître (Guadeloupe) ,
l'équipe neuchâteloise a battu le FC Le
Moule par 2-0 (0-0) à quatre heures de
l'après-midi , sous une chaleur torride et
sur un terrain en très mauvais état. Trois
mille spectateurs environ ont assisté à
cette rencontre qui opposait Xamax à un
adversaire du niveau de notre première
ligue.

Xamax a entamé la partie avec l'équipe
suivante: Stemmer; Salvi , Mund wiler,
Schleiffer , Capraro ; Hofer , Richard,
Decastel ; Zaugg, Rub, Muller. En seconde
mi-temps, Gross, Weller, Kuffer ,
Osterwalder, C. Facchinetti et Rohrer ont
remplacé Richard , Decastel , Mundwiler,
Capraro et Salvi. Les buts ont été marqués
par Gross (60"K) et Schleiffer (84mc).
L'arbitre de la partie était... le Fribour-
geois Macheret , en vacances dans ce pays.

Les «rouge et noir» ont quitté la
Guadeloupe hier pour Haïti où ils joue-
ront deux matches, dont un ce soir déjà ,
fa ce à des adversaires plus solides que les
premiers.

La Fiesta pour les footballeurs boudrysans
Les joueurs du Football-Club Boudry, à l'instar d'autres équipes de hockey et de

football, ont désiré se motoriser.
s

Jeu nos,dynamiques et sportifs, ils ont voulu choisir une voiture répondant à leur
tempérament en offrant la garantie d'une fiabilité sans réserve.

Elle devait également répondre à certains critères propres à notre région acci-
dentée ainsi qu'aux rudes conditions climatiques.

C'est sur la Ford Fiesta 1100 et 1300 S que s'est porté leur choix.

En effet, cette petite « grande » voiture répondait en tous points à leur désir : per-
formance, habitabilité, ligne, sobriété de consommation tenue de route en font
indéniablement un véhicule sur mesure pour nos régions.

Le Garage des Trois Rois a livré samedi dernier 14 de ces voitures à cette
sympathique équipe en lui souhaitant « bonne route». 126874-R

Liste des gagnants du concours N" 5
des 3/4 février 1979 :

12 gagnants avec 13 points :
5818 fr. 50.

235 gagnants avec 12 points :
148 fr. 50.

2052 gagnants avec 11 points :
17 fr.

10.484 gagnants avec 10 points :
3 fr. 35.

TOtO - X
La liste des gains du concours N° 5

des 3/4 février 1979:
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 2251 fr. 90.
37 gagnants avec 5 numéros :

852 fr. 05.
1227 gagnants avec 4 numéros :

25 fr. 70.
20.587 gagnants avec 3 numéros :

2 fr. 65.
• Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réalisé.
• Le «jackpot» totalise

54.045 fr. 30.

Sport-Toto



En panne à 200 m. du but...
Porsche gagne quand même !

KBfr automobiii^ri « Hécatombe » de favoris aux 24 Heures de Daytona Beach

Porsche a eu chand dans les 24 Heures de Daytona, première manche du cham-
pionnat du monde des marques, enlevée par l'équipage américain composé de Hurley
Hay wood, Danny Ongais et Ted Field. L'hécatombe survenue dans la première moitié
de l'épreuve parmi les favoris, qui avaient imprimé, sur leurs puissantes Porsche-Turbo
(700 chevaux) un rythme d'enfer à la course, avait fait craindre le pire.

Successivement, les Italiens Facetb-
Finotto, partis en « pôle-position», le
Britannique Fitzpatrick et son équipier du
Liechtenstein Manfred Schurti, les Alle-
mands Stommelen-Joest, qui s'étaient
disputé le commandement dans les
premières heures, puis l'équipage presti-
gieux formé du belge Jacky lekx, du Fran-
çais Bob Wollek et de l'Américain Peter
Gregg, abandonnaient, victimes d'ennuis
divers...

SAGEMENT

Après six heures de course, Haywood
(31 ans), un spécialiste des épreuves
d'endurance, quadruple vainqueur de
l'épreuve (1972, 1973, 1975 et 1977,
année où il réussit le doublé Daytona-Le
Mans) se retrouvait en tête. Haywood et
son coéquipier Danny Ongais, partis en
huitième position sur la Porsche 935 à
turbocompresseurs jumeaux toute neuve,
s'étaient, jusqu 'ici, sagement tenus à
l'écart des débats.

La première place leur fut ravie par la
Porsche du Britannique Brian Redman,
assisté de Dick Barbour et de l'acteur Paul
Newmann mais ils se retrouvèrent au
commandement après l'abandon de ce
trio. Après 16 heures de course, sur les
14 Porsche turbo engagées, trois seule-
ment demeuraient en course !

Heureusement pour elles, les nouvelles
Ferrari Daytona, avec leur moteur
12 cylindres de cinq litres dérivé de celui
de la formule un , n'avaient pas été plus
chanceuses. Après un accident sur crevai-
son de Tullius-Delauney-Bédard après
cinq heures de course, l'écurie française
JMS Racing avait même retiré les deux
Ferrari qu'elle avait en course, son direc-
teur doutant de la tenue des pneumati-
ques et ne voulant pas risquer la vie de ses
pilotes. Ce fut ainsi la fin pour Claude Bal-
lot-Léna et Jean-Claude Andruet...

Mais c'est tout de même une Ferrari qui
faillit causer la surprise, celle de John
Morton et Tony Adamowicz, un modèle
1973 dont le propriétaire , Otto Zipper,
était... décédé au cours de la nuit précé-
dant l'épreuve des suites d'une crise car-
diaque.

SUISSES NEUVIÈMES

L'équipage helvétique composé
d'Angelo Pallavicini, Enzo Calderari et
Marco Vanoli s'est fort bien comporté
dans cette épreuve. Certes, il a concédé
105 tours mais il est parvenu à classer sa
Porsche 934 au neuvième rang, le meil-
leur résultat obtenu par une formation
européenne dans ces 24 Heures de
Daytona.

Le «suspense » commença lorsque la
Porsche des «leaders », qui caracolait
avec une cinquantaine de tours d'avance,
s'immobilisa , turbo cassé et moteur
fumant , à huit minutes de la fin ! Etant
donné leur avance, Haywood-Ongais
avaient la victoire assurée mais
200 mètres les séparaient de la ligne
d'arrivée, 200 mètres à parcourir pour
être déclarés vainqueurs ! Ils y parvinrent
tant bien que mal , triomphant finalement
à la moyenne record de 175 km 800. Mais
Porsche avait vraiment eu chaud !

LE CLASSEMENT
Classement des 24 Heures de Daytona :

1. Hurley Haywood-Danny Ongais-Ted
Field (EU-GB) Porsche turbo ,
4.226,132 km en 24 heures, moyenne
175,818 (record) ; 2. John Morton-Tony
Adamowicz (EU) Ferrari Daytona, à
49 tours ; 3. Bruce Canepa-Rick Mears-
Monte Shelton (EU) Porsche turbo à
57 tours ; 4. Bill et Don Whittington-
Jurgen Barth (EU-RFA) Porsche turbo, à
62 tours ; 5. Katayama-Terada-Yorino
(Jap) Mazda RX-7, à 67 tours (vainqueurs
de la catégorie GT2 ,5 litres) ; 6.
Bohren-Downing-Mandeville (EU)
Mazda RX-7, à 69 tours ; 7. Bond-Tilton
(EU) Porsche 911, à 72 tours ; 8.
Garcia-Montalvo-Vadia (EU) Porsche
Carrera , à 97 tours ; 9. Angelo Pallavicini
- Enzo Calderari - Marco Vanoli (S) Por-
sche 934, à 105 tours ; 10. van Every -
Tisdell - Overby (EU) Porsche Carrera , à
107 tours. 23 équipages, sur 69 qui
avaient pris le départ , ont été classés.

LA PANNE.-Tout bêtement, à 200 mètres de I arrivée, le « bolide » de Haywood-Ongais-Adamowicz tombe en panne alors
qu'il a plus de cinquante tours d'avance sur son plus proche poursuivant ! C'est bien péniblement que la Porsche repartira,
sous les regards des spectateurs ébahis, pour tout de même franchir la ligne d'arrivée... (Téléphoto AP)

I-"'• " ¦ " oxe 1 Championnat mondial des «super-plume »

Le champion du monde des poids super plume, le Nicaraguayen Alexis Arguellon ,
a conservé, à Rimini , son titre de champion du monde version WBC en battant le
Porto-Ricain , Escalera par KO au IS"*-* round.

Le champion du monde a construit son
match en deux temps pour venir à bout
d'Escalera , qui a fait preuve non seule-
ment de grandes qualités techniques mais
aussi d'un courage peu commun. Après
les trois premiers rounds d'observation,
Arguellon est sorti de sa réserve et a
envoyé Escalera à terre au 4mc round, puis
au 5""* où le Porto-Ricain fut également
compté debout.

VIOLENT

Mais, puisant dans toute son énergie, le
boxeur de San Juan se remit à avancer. Il
s'imposa légèrement dans les 5 reprises
suivantes. Le combat était alors très
violent, les deux hommes étant coupés
soit aux pommettes soit aux arcades sour-
cilières. Mais jamais, pendant le «for-
cing » d'Escalera, Arguello ne perdit sa
lucidité.

Au 11""" round le tenant du titre attaqua
de nouveau et sa supériorité se concréti-
sait à la 13nu* reprise, lors d'un large cro-
chet du gauche qui cueillit Escalera de
plein fouet. C'était le KO à l'issue d'un
match extrêmement violent mais aussi
très technique.

IL ARRÊTE j

A la suite de cette défaite , Escalera , très 8
marqué, a décidé de mettre un terme à sa |
carrière : J'en avais pris la décision cette |
semaine, et j'en avais parlé avec ma g
femme et mon «manager». Si je perdais
contre Arguello, j'arrêtais la boxe. C'est
hélas ! ce qui est arrivé.

Du champion du monde Arguello, le »

Porto-Ricain dit qu 'il est bien le meilleur
de sa catégorie. Je pensais sincèremenl
pouvoir battre mon adversaire mais,
malheureusement, je ne pouvais voir cor-
rectement, a déclaré après la rencontre
Alfredo Escalera. Parfois, ce n'était pas un

mais quatre fois le même homme que
j'apercevais...

Escalera va, à présent, diriger un centre
de réhabilitation pour les jeunes, à San
Juan.

Quant au champion du monde, Alexis
Arguello , il a salué le courage dont Escale-
ra a fait preuve. C'est le meilleur boxeur
de la catégorie... après moi bien entendu,
a ajouté le Nicaraguayen.

Arguello est bien le meilleur
Cortaillod plein d'enthousiasme
|gjg football | 

~ ~ 

npR CLUBS

Après une pause hivernale bien men-
. tée, la première équipe du F.C. Cortaillod
É repris contact avec le ballon et les ter-

"̂ ains de jeu à la mi-janvier, en débutant

par quelques séances d entraînement en
salle et en plein air. Dès le mois de février
la Coupe du vignoble et des matches
amicaux, selon un programme conscien-
cieusement préparé par l'entraîneur
J.-Ph. Decastel, compléteront la prépara-
tion.

PROGRAMME CHARGE

La Coupe du vignoble donne lieu à
quatre rencontres organisées au cours du
mois de février contre Colombier et
Auvernier et à une finale qui opposera le
champion de ce groupe au champion de
l'autre groupe, composé de Cornaux,
Cressier, de Lignières. Cette finale aura
lieu à la Maladière en ouverture d'un
match de championnat de Neuchâtel
Xamax.

Pour les matches amicaux, Cortaillod
sera opposé à Fontainemelon le 27.2.79
au terrain de la rive , Marin I le 3.3.79 au
terrain de la rive, St-Blaise le 6.3.79 au
terrain de la rive, Xamax II le 15.3.79 au
terrain du Chanet et Corcelles le 17.3.79
au terrain de la rive. .

La coupe neuchâteloise invitera Cor-
taillod aux Geneveys-s/Coffrane le 10
mars et le championnat reprendra ses
droits le 24 mars 1979.

Nous souhaitons plein succès pour le
deuxième tour de ce championnat à cette
sympathique équipe qui fait preuve de
courage et de volonté, qualités que ces
garçons nous témoignent par leur assidui-
té aux entraînements et à l'occasion de
chaque match où l'enjeu est d'importan-
ce.

LES AUTRES AUSSI

La « deux », elle, prépare son deuxième
tour également avec sérieux car elle
compte bien terminer le championnat à
une place d'honneur. Les équipes du
groupe devront compter avec Cortail-
lod II, les joueurs seront prêts à jouer un
rôle important pour la course au titre.

Nos équipes juniors étant qualifiées
pour le championnat du 1er degré, la tâche
est prise à coeur par les entraîneurs afi n
d'amener leurs formations à un degré de
préparation permettant de prendre les
deux points aux meilleurs. Ed. Sz.

Un groupe pour Moerlen et Rieder
\J$k cyc lisme .Li22£* - -y - ' l ¦¦- ¦ •¦'¦¦• I Une ambitieuse formation yverdonnoise

PHOTO-FAMILLE. - De gauche à droite, Willy Leiser, Michel Guillet, Bernard Baertschi, Emmanuel Rieder, Alain
Daellenbach, Antonio Feretti, Pascal Auberson, Henri Regamey, Daniel Girard, Enzo Tarantolo, Patrick Moerlen.

(Avipress-A. Monnet)

En présentation samedi à Yverdon
le groupe sportif «ADAL-BEFFA»
apporte du sang neuf dans l'élite
helvétique. Doté de moyens impor-
tants (une voiture et un bus pour
suivre les coureurs, ainsi qu'une tren-
taine de vélos), ce groupe affiche de
grandes ambitions pour la nouvelle
saison, qui débutera le 4 mars à Luga-
no.

Les coureurs seront suivis scientifi -
quement par le médecin genevois Eric
Harder. C'est l'ancien champion
Michel Vaucher qui assumera la fonc-
tion de directeur sportif , assisté par le
payernois Martial Baertschi. Nous
ajouterons encore que le masseur sera
l'Yverdonnois Roland Dubey, assisté
par Martial Mingard.

Du beau monde pour assister des
coureurs qui n'ont rien à envier aux
précédents en ce qui concerne la
renommée !

DEUX NEUCHÂTELOIS

Les Neuchâtelois Patrick Moerlen,
de Fleurier, et Emmanuel Rieder, de
Marin, font partie du contingent de dix
coureurs d'élite que sont : Bernard
Baertschi de Lucens, Alain Daellen-
bach, (le patron du groupe)
d'Yverdon , Antonio Ferretti de Bel-
linzone, Michel Guillet, Daniel Girard ,
Gérald Oberson et Willy Leiser, tous
de Genève, ainsi que des deux Neu-
châtelois précités.

Font encore partie du contingent les
trois Yverdonnois Denis Jeanmonod
(élite cyclo-cross) , Henri Regamey
(amateur) et Patrick Thonney (junior).

AU TOUR DE CORSE

Afin de parfaire leur préparation ,
les coureurs sont invités par leur grou-
pe à participer à un camp d'entraîne-
ment qui aura lieu du 17 au 28 février
sur la Côte d'Azur.

Après cette ultime mise au point , ce
sera le départ pour l'île de beauté où se
déroulera le Tour de Corse « open. »
«C'est un très grand honneur pour
nous de participer à cette épreuve »,
nous dit Alain Daellenbach. Seules
trois formations d'amateurs seront
autorisées à prendre le départ.

C'est ainsi que l'opposition sera
représentée par les professionnels
Bernard Hinault , Bernard Thévenet,
Hennie Kuiper « Didi » Thurau , Michel
Pollentier et toute l'équipe de France
amateur...

Pour l'occasion , le «GS ADAL-
BEFFA » sera renforcé par le cham-
pion du monde Gilbert Glaus par
Kilian Blum (encore incertain) et
Pascal Fortis.

Nous aurons, du 1" au 4 mars, une
première idée de la valeur de ce grou-
pe qui, sur le papier, a fort belle façon.

A. MONNET

La «Vuelta » aura lieu
Le 34me tou r cycliste d'Espagne est

sauvé. Il continuera en 1979 à s'appe-
ler la «Vuelta » et les problèmes
économiques qui avaient entraîné
l'annonce de sa suspension semblent
avoir trouvé une solution.

A Bilbao , le quotidien «El Correo
Espagnol-el Pueblo Vasco» organisa-
teur habituel du tour , qui avait déclaré
forfait le 27 janvier pour motifs
économiques, s'est déclaré disposé à
céder provisoirement le titre
« Vuelta » l'organisme de secours que
met en place la fédéra tion espagnole
de cyclisme.

Le président de cette fédération ,
M. Luis Puig, a pour sa part affirmé à
Madrid Tenir une avalanches d'offres
économiques de la part de sociétés
commerciales, dont certaines n'ont
jama is collaboré à la Vuelta .

Rien ne semble donc plus empêcher
la «Vuelta » d'avoir lieu aux dates
habituelles, soit du 25 avril au 13 mai.

On apprenait à ce propos, le départ
pour Paris du directeur technique de la
sélection nationale cycliste espagnole,
M. Ramon Mendiburu. Ce dernier doit
rencontrer dans la capitale française
les dirigeants de la fédération cycliste
internationale ainsi que les directeurs
d'équipes étrangères susceptibles de
signer un contra t de participation à la
«Vuelta ».

Des problèmes
en Allemagne

La neige qui recouvre la plupart des
stades ouest-allemands depuis le début du
mois de décembre a obligé les responsa-
bles de la Fédération ouest-allemande à
prolonger la durée du championnat,
jusqu 'au 16 juin. De nombreuses rencon-
tres ont en effet dû être annulées ces trois
dernières semaines et plusieurs terrains
sont toujours considérés comme imprati-
cables à quelques jours de la vingtième
journée du championnat.

Le nouvel entraîneur de l'équipe natio-
nale a également des problèmes pour
l'entraînement de ses joueurs, qui doivent
disputer le 25 février à Malte la première
rencontre éliminatoire du Championnat
d'Europe des nations. Jupp Derwall cher-
che pour ses hommes, dont certains n'ont
joué depuis trois semaines, un centre
d'entraînement en Italie.

• Dans le cadre de son camp d'entraî-
nement en Provence, le CS Chênois a
battu Aix-en-Provence (3"" division
français) par 3-0 (0-0). Les buts ont été
marqués par Claude, Freymond et Poli.

• Italie. - Championnat de 2"* division
(18™ journée) : Udinese - Bari 2-1 ; Brescia -
Varese 1-0; Foggia - Ternana 1-1; Lecce -
Monza 0-0 ; Palerme - Nocerina 1-0 ; Pistoiese -
Pescara 2-1 ; Rimini - Gènes 1-0 ; Sampdoria -
Cagliari 0-0; Sambenedettese - Cesena 2-1;
Taranto - Spal 2-0. Classement : 1. Cagliari et
Udinese 27 ; 3. Pescare, Lecce, Monza , Pistoie-
se 21; 7. Foggia 20; 8. Spa, Bari , Sampdoria ,
Brescia et Palerme 17.

• Espagne. - Championnat de 1™ division
Celta Vigo - Real Saragossa 5-3.

^5  ̂ athlétisme

Franklin Jacobs: 2 m 25
Franklin Jacobs, le numéro un américain de

saut en hauteur après la radiation à vie de
Dwight Stones, a confirmé sa bonne condition
en franchissant 2 m 25 lors d'une réunion à
Princeton (New Jersey).

Jacobs, un étudiant de 21 ans, avait sauté
2 m 28 à Los-Angeles, échouant dans sa tenta-
tive de battre le record du monde en salle du
Soviétique Yatchenko (2 m 35). « Ce record est
mon objectif cette année ; il est à ma portée. La
seule chose que je regrette est l'absence de
Stones: je manque d'émulation », a déclaré
Jacobs.

<AS tennisy\' ¦ 
______

Championnats suisses
des juniors

A Lucerne, le Zurieois Florindo Jopiti et
l'Argovienne Pia Frey ont remporté les titres
nationaux en salle pour juniors. Chez les gar-
çons, la compétition a été marquée par l'élimi-
nation, dès le premier tour, d'Yvan Dupas-
quier , tête de série No 1. Chez les dames, on
notait l'absence de Christiane Jolissaint, tenant
du titre, d'Isabelle Viliiger et de Claudia
Pasquale, qui se trouve actuellement à l'étran-
ger.

Le panaméen Roberto « Main de Pierre » 1
Duran a renoncé au titre mondial des légers f
(WBC et WBA) pour passer dans la catégorie .
welter.

Duran et son entraîneur, Eleta Almaran , ont 1
averti de cette décision le vice-président de |
l'association mondiale, le Panaméen Sanchez, .
ainsi que le président du Conseil mondial, le *
Mexicain Sulaiman. Le champion du monde a I
fait savoir qu'il voulait changer de catégorie ¦
parce qu'il ne trouvait plus, chez les légers, de '1
« challengers» disponibles et qu 'il pensait ¦
obtenir de meilleures bourses chez les welters. |

M. Sulaiman a déclaré que c'était pour lui ¦
«une surprise énorme et très douloureuse » 4mais que le WBC classerait le Panaméen parmi "
les premiers chez les welters dont le tenant du |
titre est le Porto-Ricain Benitez. ¦

Roberto Duran *
renonce à sa couronne -

i —_________________ m__ w_____mmm_\
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Les 2 et 3 mars prochain, l'Union
sportive des Geneveys-sur-Coffrane
fêtera le 25me anniversaire de sa fonda-
tion.

A cette occasion, outre un grand loto
le vendredi et un bal le samedi, un vin
d'honneur sera offert aux fondateurs
du club, aux autorités de I'A.C.N.F.,
aux autorités communales ainsi
qu'aux délégués des clubs amis.

Un programme, venant rappeler les
grands moments du club, sera édité à
l'occasion de la Coupe du Val-de-Ruz
de football, mémorial René Antenen,
qui se déroulera les 23 et 24 juin et qui
sera placée, comme le tournoi juniors
des 11 et 12 août, sous ce même signe
du 25me anniversaire. Un comité
spécial a été constitué pour ces
diverses circonstances.

L'U.S. Geneveys-
sur-Coffrane

fête ses 25 ans



Une importante entreprise industrielle et commerciale du Mittelland bernois, solidement établie, s'apprête, au terme d'une
phase d'investissements massifs qui a duré plusieurs années, à revoir les conditions d'organisation nécessaires au maintien
d'une saine croissance. Dans cette optique sera créé un secrétariat de direction central, pour lequel nous avons mission de
chercher les collaborateurs suivants :

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Il dirige, en qualité d'assistant du directeur, le secrétariat central et décharge autant que possible le directeur des tâches admi-
nistratives et commerciales quotidiennes. Il lui incombe en outre de préparer les séances du conseil d'administration et de la
direction, ainsi que d'en tenir le procès-verbal. Ce poste conviendrait surtout à un commerçant vif d'esprit et dynamique, âgé
d'environ 30 à 35 ans et possédant une très bonne formation générale et professionnelle, ou à un économiste justifiant de
quelques années de pratique couronnées de succès. Langues : français et allemand à la perfection, anglais et éventuellement
italien.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Elle traite la correspondance de la direction et est compétente pour les travaux de rédaction et les tâches P.R., ainsi que pour la
direction administ rative du secrétariat central. Ce poste requiert de la vivacité d'esprit, de l'habileté à s'exprimer par oral et par
écrit, de l'entregent et une grande disponibilité. Nous imaginons ces exigences, associées à une certaine expérience dans une
fonction analogue ainsi qu'à des connaissances d'allemand et d'anglais, comme étant idéales pour ce poste.

SECRÉTAIRE DE VENTE
En qualité de bras droit du chef des achats et des ventes, elle liquide autant que possible, de manière indépendante, surtout la
correspondance française, allemande et aussi anglaise, avec les fournisseurs et les clients ; elle devrait pouvoir remplacer la
secrétaire de direction et par conséquent satisfaire aux mêmes exigences qu'elle.

Si l'une ou l'autre de ces places vous intéresse, nous attendons avec plaisir votre postulation complète ou votre appel (chaque
jour de 17 à 19 h) si vous souhaitez nous poser auparavant encore une question. '

Peter E. Kollbrunner & Partner
Marketing Division & Personal Fôrderung
Hirschengraben 43, 6003 Lucerne. Tél. 23 24 39. 126829-0
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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-O

Pour nos usines:
— d'éléments de construction
— de préfabrication
— d'application de résines synthétiques

à Frick (Argovie)

ainsi que pour:
- le montage sur les chantiers, dans toute la Suisse,

nous cherchons des

OUVRIERS QUALIFIÉS
Si vous avez une formation de MAÇON, GYPSIER,
MENUISIER, SERRURIER, etc... nous pouvons vous offrir
une tâche intéressante correspondant à vos capacités.

Si vous venez d'une autre branche, vous pouvez acquérir
chez nous une formation de base dans un domaine
nouveau.

Nous offrons des conditions d'emploi et des prestations
sociales avancées ainsi qu'un salaire et des frais de
déplacement pour les monteurs intéressants.

Prière de prendre contact avec Monsieur Sommer,
Stahlton S.A., rte de Chavanne 9 bis, Lausanne.

1 Tél. (021) 25 81 20. 1267910
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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-O ,

eJ||LLe Secours suisse d'hiver
VwÇrf sa't ou sont nos compatriotes éprouvés, en
tr ^> ville comme à la campagne.

Restaurant
du Banneret
désire engager une

SOMMELIÈRE
Se présenter ou
téléphoner au
25 28 61. 122553 0

Les grands magasins Coop City
La Chaux-de-Fonds
engagent, pour entrée date à convenir

JEUNES CHEFS
DE RAYON

actifs et dynamiques, ayant quelques années d'expérience,
pour les départements suivants :

SPORTS et JOUETS
CONFECTION ET ARTICLES MESSIEURS

Excellentes conditions d'engagement pour candidats
capables.

Prière de faire offres détaillées, accompagnées d'une photo et
d'un curriculum vitae, à la Direction des Grands Magasins
COOP CITY, rue de la Serre 37-43, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 89 01. laassSo
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Jeudi 8 février, 20 h 15

Temple du bas Neuchâtel ^

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Direction: THÉO LOOSLI

CONCERT
«JEUNES SOLISTES»

Roland PERRENOUD, hautbois
' François GUYE, violoncelle

Pierre-Henri DUCOMMUN, violon
Dominique ROGGEN, alto

Œuvres : Bach - Mozart • Berio • Schumann

Prix des plaças : Fr. 6.— à 24.—

Réductions pour membres OSN - AVS • étudiants
<

(Fondation pour la rayonnement da Neuchâtel) 5iLocation : HUG-MUSIQUE Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12 -

économiser
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la publicité
c'est vouloir
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\ sans avoir
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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LES BRENETS

CHERCHE
pour son secteur diversification

mécanicien
titulaire d'un CFC

pou r construction de pièces prototypes et
d'outillage de production.

Quelques années d'expérience dans ji
l'industrie désirées.

Faire offres avec curriculum vitae à :
SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 LES BRENETS 0
Tél. (039) 32 11 12. A

S
Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A. 2

Convaincante! La nouvelle
Toyota Corona 1800 Liftbatk Grand Luxe.
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îljfl f j wKjF ëë- - ¦ ¦ ' ¦ ¦ 'Sjfc- :M. fe^B
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Elle convainc par son élégance. Dans la OUC-OM-OL. Montrée quartz. Toyota Corona 1800 Liftback GL,
nouvelle Corona, Toyota a joint le hayon si utile Plafonnier à extinction différée , vous évitant 5 vitesses, fr.14990.—
à une agréable silhouette. Sous son élégance de chercher à tâton la serrure de contact. Et Toyota Corona 1800 Liftback GL auto-
sportive, se cache un vaste coffre à bagages qui comble de raffinement: le déverrouillage matique, fr.15750.—
grandit selon vos besoins, grâce à la banquette du hayon et de la trappe du réservoir d'essence
rabattable en deux parties. depuis le siège du conducteur. Vous obtiendrez tout renseignement sur l'avan-

tageux Multi-Leasing Toyota pour les entreprises
Elle convainc par son confort. Un coup Elle convainc par sa mécanique. Son e, jes particuliers, en téléphonant au 01/52 97 20.
d'œil à son intérieur luxueux révèle que tout moteur souple, à quatre cylindres (1770 cm3,
a été fait pour créer un cadre dans lequel on 63.2 kW [86 ch DIN) à 5400 tr/mm). est d'une Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 9311
puisse se sentir bien, comme chez soi. Ses discrétion digne d'un six-cylindres.
sièges sont garnis de velours fin. Celui du con-
ducteur , ajustable en hauteur et dote d'un appui mWm____&^k^. #^*X>fB A
lombaire réglable, est anatomique et des plus Elégance, confort , équipement , mécanique I W \̂
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Elle convainc par son équipement. Glaces vraiment sur toute la ligne, la nouvelle Corona. ^^̂  ̂ ^^^^
N teintée. Essuie/lave-glace à l'arrière. Autoradio Mais allez donc vous en convaincre vous-même! VOUS POUV6Z DOUS lOlf© COnflODCS.
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Les ingénieurs et architectes suisses
et la conception globale des transports

LAUSANNE (ATS). - La conception
globale suisse des transports face aux
impératifs de l'aménagement du territoire
et de l'environnement, tel était le thème
d'une journée d'information organisée
vendredi à Lausanne parla Société suisse
des ingénieurs et architectes. Les organi-
sateurs avaient confié à M. Aloïs Huerli-
mann, conseiller national et président de
la commission pour une conception globa-
le des transports, le soin d'exposer le
contenu du rapport final , qui a été déposé
il y a quelques mois et qui contient les
principes de base d'une politique
d'ensemble telle qu'elle doit être réalisée
dans un proche avenir.

Puis trois autres personnalités - MM.
Robert Rivier , président de l'Union
professionnelle suisse de l'automobile,
Hans Marti, architecte et planificateur, et
Roger Desponds, président de la direction
générale des CFF - ont commenté le
contenu du rapport sous un jour plus par-
ticulier. La journée s'est terminée par une
table ronde autour de laquelle plusieurs
spécialistes ont pu confronter leurs
opinions, notamment M. Edgar Styger,
directeur du Montreux-Oberland bernois,
le professeur Hidber , chef de l'«état-
major» de la CGST, M. Bernard Dupont ,
conseiller national et président du
Touring-Club du Valais, et M. Philippe
Roch, député au Grand conseil genevois,
écologiste.

Ces bons vieux cartables qui aiment le dos des écoliers
HfeK VILLE Lie WcUl#HAIeL 

- Ciaô!
- « Tscho» Pierre, b 'jour p 'pa!
Blonde et le soleil jouant dans ses nat-

tes d'or, l 'enfant jeta sa serviette trop
lourde sur le trottoir gris.
- J 'en ai pour une minute, tu sais le

litre de lait pour maman.
Il la regardait, le père, cette serviette

sur le trottoir gris. N 'y  tenant plus :
- Je l 'ai pesée, oui Madame... avant-

hier 7 kg, hier S;  aujourd 'h ui, cela doit
bien en faire autant. C'est tous les jours la
même chose. Franchement, vous ne trou-
vez pas que c'est trop lourd ?

- Quel âge a votre fille ?
- Dix ans.
Quel poids atteint-on à dix ans ? Tren-

te? Trente-cinq kilos ? La charge quoti-
dienne, voire bi-joumatière de cette
enfant équivaudrait donc à environ un
tiers ou un quart de son p oids selon les
jours.
- J 'en conviens, c'est beaucoup .

Dites-le. Faites quelque chose. Assurez-
vous que votre fille ne transporte rien
d 'inutile. La colonne vertébrale d'un
enfant , c'est de l 'or. Au « cours » de la vie ,
ça ne doit p as fléchir.

— Dites, Madame , si vous avez des
enfants, est-ce qu 'il vous est arrivé à
vous de faire quelque chose, comme
vous dites...

Une rapide enquête auprès de parents
ayant des enfants dans des classes diffé-
rentes fut  pourtant intéressante. Il sem-
blerait que de jeunes élèves transportent
quotidiennement trop d 'effets scolaires.
Paradoxalement , les plus chargés
seraient les élèves de 5me primaire. Puis-
que ces derniers ont une classe à disposi-
tion dans laquelle ils ont leur case, l 'excé-
dent de charge qu'ils transportent est sans
doute dû à une mauvaise organisation de
leur part, voire à une certaine distraction
qui leur ferait transporter un peu
n'importe quoi. Selon les dires des
parents, les serviettes pèseraient aussi
bien lourd, à partir de la 3"" année
secondaire.

QU'EN PEN SENT LES DIRECTIONS
DES ÉCOLES?

Il est compréhensible que les élèves de
l 'extérieur, qui ne rentrent pas à midi,
aient besoin de leur matériel pour toute la
journée et qu'il pourrait y  avoir sur-
charge dans ce cas. Néanmoins , la direc-
tion de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel a été rendue attentive à cela
par les maîtres que cela concernait. Pour
ces classes de «journée continue » autant
que pour des élèves particuliè rement
fluets ou accidentés, le collège, en effet ,
dispose d 'un double jeu de livres.

Le problème n 'est pas nouveau, nous
dit-on , mais les maîtres sont vigilants. Il
convient aussi de ne pas se laisser abuser
par les classeurs qui prennent de la place
et bourrent les serviettes. Le nouvel
enseignement - on peut le regretter... -
veut qu 'au profit des feuilles volantes, on
ait délaissé les cahiers de l 'ancien systè-
me.

Au niveau primaire , on nous a
confirmé qu 'à plusieurs reprises, les
médecins scolaires ont insisté sur le fait
que le sac d 'école permettait la plus juste
répartition des charges que doit porter un
enfant. L 'école a rendu attentifs et les
parents et les élèves, mais ne peut rien
imposer sur ce plan.

Elle veille bien évidemment à ce que les
élèves ne soient pas surchargés, mais ne
malmène pas certains enfants abusive-
ment « transporteurs ».

CES BONS VIEUX SACS D 'ÉCOLE

Pour les petits, le sac dorsal semble cor-
respondre à un emblème de fierté , deve-
nant presque une provocation à l 'égard
de â «minab

le
» serviette, des grands. A

f  approché âe la 5"" année scolaire au
contraire, il est rejeté au . p rofit de $
serviette, alors symbole incontestable de

i v.

maturité. Plutôt un sac en plastique que
ce «truc» à mettre au dos.

Il reste que le bon vieux cartable obli-
geait les enfants à se tenir droits et qu'il
est préférable à la serviette, au moins
pendant les premières années de scolari-
té, comme le confirment plusieurs méde-
cins.

Ainsi, au terme de tout ce qui précède,
ne subsisterait qu 'un aspect: la tenue.
L 'école, les parents, les médecins, tous en
sont conscients. Le même problème se
pose crûment avec la bicyclette , quasi-
ment délaissée au profit du vélomoteur.
Lorsqu'un enfant pédale, sa musculature
reste vigilante par l'effort musculaire à
fournir. Du point de vue musculation
statique de la colonne vertébrale, la bicy-
clette est donc mieux adapté e que le
«deux roues motorisé » qui fait que, sans
réagir, ses utilisa teurs, pourtant si
sympathiques par leur vivacité , subissent
son morne balottement.

Alors qui peut, qui doit veiller ? Parents
et éducateurs, ensembles. Et finalement ,
si les stylistes, les « designers » et autres
créateurs lançaient sur le marché un car-
table «Formule I » , pour les plus jeunes,
et un cartable « Formule I I » , à trans-
porter sur un super-deux-roues spécial
écoliers, n'aideraient-ils pas les uns et les
autres ?

Ainsi, «L 'équilibre c'est l 'énergie », une
autre formule qui éclatait sur le « badge »
trop jaune collé sur la serviette de
l 'enfant aux nattes blondes, p rendrait-
elle, peut-être , un sens différent...

Mo. J.

"L'équilibre, c'est l'énergie... » .......
(Avipress Pierre Treuthard).

Médiateur à Lucerne:
non des autorités

(c) Les autorités municipales lucernoi-
ses se prononcent contre l'engagement
d'un médiateur. Les membres du Conseil
municipal viennent de prendre officielle-
ment position. Electrices et électeurs se
rendent aux urnes le 20 mai. C'est le parti
démocrate-chrétien qui avait lancé l'idée.
En mai 1978, il déposait 1448 signatures
à la chancellerie municipale. Quelques mois
plus tard, l'Alliance des indépendants
proposait à son tour d'engager un
« ombudsmann » pour Luceme et les com-
munes de l'agglomération. Cette idée n'a •
pas été retenue par les communes intéres-
sées où on est d'avis que les problèmes
peuvent être liquidés sans cette interven-
tion. Dans sa prise de position, publiée
vendredi , les membres du Conseil muni-
cipal précisent que les frais, découlant de
l'engagement d'un expert, s'élèveraient
par année à plus de 100.000 francs. Et
comme les problèmes, découlant de
conflits entre citoyens et autorités ont
toujours pu être liquidés jusqu 'à mainte-
nant par la voie normale, on préfère
renoncer à ce projet. Les citoyens seront-
ils du même avis?

A la fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel
j  LA VIE DES , SOCIÉTÉS j  

Dernièrement, dans les locaux du «coffce-
bar» de la Croix-Bleue, nie de l'Evole, s'est
tenue l'assemblée générale de la fanfare de la
Croix-Bleue de Neuchâtel. La grande majorité
des membres avait répondu présent à la convo-
cation lancée par le comité de la société.

Avant d'ouvrir la séance proprement dite, le
président, M. Jean-Daniel Blandenier salua les
membres d'honneur présents ainsi que M. Fer-
nand Stauffer , président de la section Croix-
Bleue de Saint-Biaise et représentant du comité
cantonal , dont il transmit les voeux.

Le président retraça les faits de l'année 1978,
qui se résume en 42 répétitions et 18 manifes-
tations publiques. U souligne particulièrement
les deux grands concerts organisés par la socié-
té à Corcelles et à Neuchâtel , la tournée tradi-
tionnelle du matin de Pâques , généralement
fort appréciée du public , sauf par quelques per-
sonnes n'appréciant pas un réveil si matinal , les
concerts publics pour l'Union des musiques de
la Ville, la participation à trois cortèges de la
fête de la jeunesse à Corcelles, au Locle et à
Neuchâtel ainsi que la participation à des mani-
festations Croix-Bleue ou de l'Eglise. Le
week-end musical organisé au chalet de la
Roche, au-dessus des Ponts-de-Martel , ainsi
que la sortie-torrée organisée au mois d'octo-
bre ont été bien suivies. Dans les activités
extra-musicales , soulignons que la fanfare a
organisé la troisième rencontre des présidents
des fanfares de la Croix-Bleue suisse.

La trésorière. M"" Ruth Dolder, donne
ensuite une courte lecture des comptes. L'exer-
cice 1978 se solde par une augmentation de for-
tune de 660 fr. 85. Ce chiffre indiqu e claire-
ment la stabilité financière de la société, les
dépenses d'un montant de 10.209 fr. 45 étant
bien couvertes par les 10.870 fr. 30 de recettes
réalisées. Dans son rapport , la trésorière tient à
remercier tout particulièrement les membres
soutiens et tous les amis de la société qui , par
leurs dons, permettent de réaliser ce peti t béné-
fice malgré l'achat durant l'année de trois
nouveaux instruments.

NOUVEAU DIRECTEUR
Du.,point de vue musical, Uannée>i978 fm

marquée par un changement de directeur. En
effet,-4fl . directeur en. titre de. la société,
Raymond Evard, de La Chaux-de-Fonds, a

exprimé le désir , après plusieurs années pas-
sées à la tête de la société de prendre la direc-
tion fanfare aux possibilités musicales plus
étendues. U est vivement remercié pour tout le
travail accompli avec la société, qui regrettera
à coup sûr ce chef qui a su conquérir l'estime de
chacun. Il a déjà été remplacé en cours d'année
par un jeune directeur de Bienne , M. Jean-
Daniel Lécureux , qui est chaleureusement
applaudi par les membres de la société.

Mal gré le grand nombre de répétitions et de
services, plusieurs membres se font remarquer
par les rares absences. 11 s'agit de la trésorière,
M"c Ruth Dolder, pour aucune absence,
M"c Marianne Reiser et M. Pierre-Alain
Banderet pour une absence , M. Jean-Frédéric
Brunner pour deux absences, M"c Danielle
Lanz (3 absences) , M. Jean-Daniel Blandenier
(4), M™ Thérèse Nussbaumer et M"" Fabien-
ne Blandenier (5). Tous ces membres reçoivent
une récompense pour leur assiduité.

Avec le retrait de M. Edgar Thiébaud du
comité, après plusieurs années passées à
œuvrer en son sein pour le bien de la société,
c'est M. Claude-Alain Robert qui est nommé
par l'assemblée. Le partage des tâches est effec-
tué de la manière suivante : président : Jean-
Daniel Blandenier; vice-président : Claude-
Alain Robert ; trésorière : Ruth Dolder ; secré-
taire : Marianne Reiser; assesseur: Bertrand
Nussbaumer; directeur: Jean-Daniel Lécu-
reux; sous-directeur: Bertrand Nussbaumer ;
archivistes : Adolphe et Pierre-Alain Banderet.

Le comité remplit également le rôle de com-
mission musicale. Les vérificateurs de compte
pour 1979 sont nommés en la personne de
M"c Danielle Lanz et de M. Claude Robert , le
suppléant en la personne de M. Daniel Reiser.
Avant de clore l'assemblée, le président jette
un rapide regard sur l'avenir de la société. U
rappelle le concert prévu pour fin mars à l'éta-
blissement de Witzwil , le grand concert organi-
sé par la société le 5 mai à Neuchâtel avec la
participation des jeunes accordéonistes Nicole
et Jacky. Il insiste également sur la nécessité de
préparer maintenant déjà les grandes lignes de
la fête du centenaire de la société.
. . La société a également décidé d'organiser un
nouveau cours pour débutants. Bertrand Nuss-
tfeuiçer a éti^ajgt^ganj^ce. «aWs..Lt
séance se prolongea ensuite par une collation.

Important accord entre
Swissair et Air France
GENÈVE (ATS). - Les compagnies Air

France et Swissair vont élargir leur coopé-
ration afi n de moderniser et développer
de manière équilibrée les liaisons aérien-
nes entre la France et la Suisse, indique
Swissair dans un communiqué. Genève et
Paris seront en effet reliées par Airbus dès
l'été prochain. Swissair disposera pour sa
part dès 1983 d'un appareil court/moyen
courrier gros porteur pour les vols Genè-
ve-Paris. L'accord qui vient d'être conclu
entre les deux compagnies marquera un

l tournant historique dans leurs.relations,
ceci non seulement dans leur propre inté:
rêt mais également dans celui du public ,
relève encore Swissair.

S'agit-ll d'une œuvre
de Léonard de Vinci?

BERNE (ATS) - La controverse au
sujet de l'origine du tableau « Le maria-
ge de Poséidon et d'Amphitrite» n'est
pas terminée. Cette œuvre a été attri-
buée à Léonard de Vinci par le restaura-
teur d'œuvres d'art tessinois Erich Meil
qui s'appuie sur deux expertises faites
par le Musée national de Zurich et par
un spécialiste berlinois. Elle a été acqui-
se, il y a une quinzaine d'années, par
une infirmière bernoise pour le prix de
500 dollars et aurait été vendue récem-
ment à un musée hollandais pour la
somme de 20 millions de florins (17 mil-
lions de francs suisses).

Un fonctionnaire du ministère des
Pays-Bas, interrogé à ce sujet, a déclaré
ne rien savoir d'une telle acquisition.
Entre-temps, des rumeurs ont circulé
selon lesquelles il s'agirait d'une œuvre
volée pendant la dernière guerre
mondiale par des officiers nazis et
expédiée en Argentine.

L'attribution de cène œuvre à
Léonard de Vinci est en outre contestée.
L'auteur de la « Joconde » n'aurait prêté
son talent que pour une partie de la
réalisation de cette œuvre, due pour le
reste à des peintres.
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— aPT^Sĉ Jl/ TB BT L̂T^^W ^̂ ^ ^7 SS Jf Randonnée THSJT EE:
— WW iÊL_SÊÊl__ B̂__W SJA?éW l'y 

0y_m__wM wSJsxVLr Salgnelégier-Les Reussilles ^̂ B —
—¦ m jyjfsi'i B _______ -fll I ______ j  ifi ____n t__ W^ \ Longueur 8 

km (retour 16 km) j Ê t  Êz
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SS Tramelan - Saignelégier ss
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i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille /es i
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ]
i vous restera alors huit lettres inutilisées avec i
[ lesquelles vous formerez le nom de la femme \
\ d'Ulysse. Dans la grille, les mots peuvent être lus i
J horizontalement, verticalement ou diagonalement, j
i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en i
i bas ou de bas en haut. j
i i
| Buse-Buis - Bure - Burette-Cabanon - Coco - Diode- j
i Ensorcelant-Eaux-Garbure - Gare-Garance-Haut- i
[ bois - Havane - Interprète - Jazz - Lieux - Libraire - ]
i Levrette - Mer - Moine - Marasme - Marraine - Mar- i
[ mouset - Nage - Nation - Plot - Pastille - Pilotis - ]
i Pignon - Puits - Pruneaux - Pion - Réglisse - Rire - i
| Samba - Sextuor - Shunt. (Solution en page radio)- J

LS__y__Mty ^^ T̂T—TOsJsIfc'.

sortez-vous?
Même en vouant beaucoup d'attention
(encore faut-il en avoir le temps) à vos
assurances, il y aura toujours des éléments
qui vous échapperont. C'est la comple-
xité de la branche qui le veut. Vous per-
dez peut-être ainsi de l'argent sans le
savoir (comme M. Jourdain faisait de la
prose). En tout cas votre temps pourrait
être utilisé plus efficacement dans votre
activité professionnelle. La nôtre est pré-
cisément de sauvegarder les intérêts
des assurés. Exclusivement. (Nous som-
mes leur mandataire et non celui des
compagnies d'assurances.) Nous vous
libéreronsdetoute préoccupation ettâche
fastidieuse en assumant la gestion cons-
tante de votre portefeuille d'assurances.

_ Consultez-nous sans engagement. Il en .
¦ vaut la peine. I__

I »< A _^_flflBaBHt£>F

•̂ ^¦aT d ** * Ja^lKBfl^gl• r L*VJ iifl

I INFORMATIONS SUISSES I

BERNE, (ATS). — M. Hans Blix ,
ministre suédois des affaires étrangères,
fera une visite officielle en Suisse les 15 et
16 février, à l'invitation du conseiller
fédéral Pierre Aubert , chef du
département politique fédéral. Cette
visite se place dans le cadre des contacts
traditionnels entre la Suisse et la Suède.
Les entretiens prévus, porteront sur des
questions actuelles de la politi que
internationale intéressant les deux pays
ainsi que sur les questions bilatérales.

Visite du ministre suédois
des affaires étrangères



V SERVICE DURS D'OREILLES?
A ACOUSTIQUE

« * f " .A Pour tous vos problèmes, nous sonv
; \ '¦•' " A mes à votre disposition.

OVUlATON
* %̂" ^B" *1 ̂ "' ¦» Appareils et lunettes acoustiques,

V** > °- VUILLE écoute naturelle, bonne compréhen-
? y dipi. du C.N.A.M.P. sion même dans ,e bruit. ESSAIS
CA {? Rue de la Dîme 80 GRATUITS.
inooi 9Q117R 2002 NEUCHATEL
(038) Odll/D Trolleybus No 7 Service après-vente, piles.

Fournisseur conventionnel de ('assu-
rance-invalidité , renseignements et Reçoit sur rendez-vous du lundi au
démarches. samedi.

125426-A '

D 
COMMUNIQUÉ BB

Le GARAGE DES FALAISES S.A. à Neuchâtel, KSS1
informe son honorable clientèle et le public en général
qu'il est toujours concessionnaire officiel pour les

voitures MERCEDES-BENZ
Qu'il continue à vendre et à entretenir tous véhicules

B 

MERCEDES-BENZ ,.,¦___
Qu'une expérience de 19 ans sur la marque lui permet HBBHBd'offrir à ses clients un service après-vente digne des HH

produits MERCEDES-BENZ. IRtfeS I
BBrJ^Kf̂ B̂ âi

126810-A , . ' • ' . . '; ¦ ..' ' .
_____________________________________________________ ________________  . 
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Cherchons pour entrée immédiate

sommelière
débutante acceptée. Bon salaire.
Congés réguliers. Nourrie et logée.

Faire offres à café-bar l'OASIS,
1908 Riddes.
Tél. (027) 86 29 29. 126788 0

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^R HB,Profitez-en. Nous cherchons : WJAB

fun du Sinon Sa, 2000 Hauchatal \*>JLfc '<'? W A *?¦uu>3ti2 *7Au_ _̂__ ] ^12 _̂Ay
A__A

 ̂ JJ /̂J *v!

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^1 BBProfitez-en. Nous cherchons: H

Rua du Sayon Ba, 2000 Neuchltal VJMBVJC '<*9 W A «r*flTél. 038/24 7414 1PC878-0 ël. M_ \  Mjj Lr i V^

Ei Journée romande: Jeudi, le 22 février 1979 j ^
125428-At

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

OCCASIONS
avec garantie
Helvétia Fr. 200.—
Pfaff Fr. 380.—
Bernina Fr. 480.—
Elna Fr. 590.—
Facilités, location.

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021)37 70 46.

1254 58-A

Atelier spécialisé dans la fabrication de clichés
d'imprimerie, cherche un

employé responsable
sachant travailler seul. Une période de formation est
prévue. Langue allemande souhaitée.

Entrée le plus tôt possible.

Faire offres à J. Brunner, D.-Dardel 13 A,
11 2072 Saint-Biaise. Tél. 33 27 62. 1253230

tUni I cAUX en vente au bureau du journal

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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I PROFITEZ... I

I 3 pour 2 I
i entre la Place Pury 1
I et le marché §
B Â k ©¦ NETTOYAGE A SEC H

I T'IAILOUnSC I
I c'est pratique ... et plus sûr! i
•A_ 1265S2-A _ _ ^g

Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit. S
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- B
crétion. WÊ
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. B
Vos héritiers ne seront pas importunés; I

X 

notre assurance paiera. H
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
caution. Votre signature suffit. B
1.115.000 prêts versés à ce jour B
Une seule adresse: * 0 I
Banque Procrédit \m
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 * 11
Tél. 038 -246363 K

J* désire Fr iB
Nom Prénom I
Rus No. <|

10922S-A Ifll
k NP Utu BT

|Baw_ _L^̂ B

TOLIER Seulement
cherche place 65 C. 16 IflOt
stâblfi C'est le prix d'une
Adresser offres peV;eA

a""0"ce a"écrites à BA 319 au ta"f r.f,du' dans la
bureau du journa.. jgjjjfj 

«¦ *
122550-D iNeucnaiei».

Salon
de coiffure

pour dames à vendre ou à louer en
gérance pour cause de maladie.

Adresser offres écrites à ED 322 au
bureau du Journal. i26046-o

SUBVENTIONS
FÉDÉRALES

annuelles (période 78-81)
- 63 millions pour l'énergie atomi-

que (dont 12 millions pour l'étude
des surgénérateurs)

- 5 millions pour l'énergie solaire.

Pour une politique plus favorable aux
énergies renouvelables

OUI
à l'initiative pour le contrôle démo-
cratique du nucléaire.

Communauté romande pour
le contrôle démocratique
du nucléaire.
Comité neuchâtelois.
J.-D. Renaud

126667-A

Jeune homme cherche emploi en

arboriculture fruitière
ou culture maraîchère.
Possède CFC de l'école d'horticulture
de Lullier (GE) et a terminé l'école de
recrues. Libre immédiatement.

Adresser offres écrites è FE 323 au
bureau du tournai. 122558-0

Mécanicien de précision
(chef de groupe)
parlant allemand et français, ayant
connaissances de vente, cherche
place è Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à GF 324 au
bureau du journal. 122774 o

Jeuno secrétaire
langue maternelle allemande,
connaissances de français cherche
une place pourfacturation ou travaux
de comptabilité à Neuchâtel et envi-
rons. Dès le 1" avril.

A. Blunier
magasin de meubles
3211 Ulmlz (FR). 125300 c

Wmfj n Penser avec son cœur,

Ŝ ŷTHÈ"̂  c'est donner.

Secours suisse d'hiver

Fr.100.—
par mois ou
Fr. 4800.—

VW K 70
Tél. (022) 92 81 10.

126661-V

A vendre

Renault 5 LS
(même équipement
et mécanique que
R5 TS), 87.000 km,
parfait état.
Expertisée, 4 jantes
+ pneus hiver,
Fr. 4300.—

Tél. (038) 36 13 50.
125318-V

Fr. 135.—
par mois - ou
Fr. 4800.—

CITROEN
GS
Tél. (022) 92 81 10.

1266 64-V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

124501-V

Fr. 200 —
par mois ou
Fr. 7000.—

RENAOLT
5TS
Tél. (022) 92 81 10
ou 93 73 66. 126663-v

A vendre

Yamaha
250 TY bon état.

Tél. 25 80 66,
heures repas.

122551-V

Fr. 100.—
par mois - ou
Fr. 4800 —

OPEL RECORD
1900 S
Tél. (022) 92 8110.

126662-V

Î Jtm LES ARTISANS S
WŒsâ PERRET & PICCI
\|éR|W Confection, restauration de
^Ky meubles de style et copies
^  ̂ d'anciens.

2063 VILARS (NE)

 ̂
Tél. (038) 36 13 

42 a /̂

m RENAULT 20 TS 1977 23.000 km P
¦ RENAULT 20 TL 1978 16.000 km Ef
M RENAULT 14 TL 1978 8.500 km H
H RENAULT 6 TL 1973 82.000 km H
¦ MERCEDES 280 CE 1974 73.000 km M
Kl MERCEDES 250 1972 79.000 km B»
m MERCEDES 230.6 1975 41.000 km m
H MERCEDES 230 1978 7.000 km m
B 126303-V JE

sécateur J«X

chez:

BHllLoD
126123"A

Ecriteaux
et vente aa

bureau du loumal

- lr~> m^~FU!lme E,ic Brunner -'-'EPé° Lacal

WW BUFFET DU TfrAMjM>
Boudry Tél. 421815

fermeture annuelle
DU 8 AU 28 FÉVRIER INCLUS

%!)& VOYAGES DE PÂQUES 1
^X <>J? VOYAGES DE 

4 JOURS DU 13 AU 16 
AVRIL

il PARIS (départ le 12 au soir) Fr.465.— S
«I RIVIERA-CÔTE D'AZUR - NICE Fr. 420.— «
«j ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ Fr. 430.— ®t
jS CAMARGUE - VAUCLUSE Fr. 415.— I
ri ROUSSILLON - LANGUEDOC Fr. 445.— W

V O Y A G  ES
MflflBflJM — Neuchâtel, St-Honoré 2

il» WWi Ê M IrVflTAt Couvet, St-Gervais 1 M
HB\ l22310-A C 63 27 37 «Jg
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Une collection qui fera date dans l'histoire du
1QAQ* IA nitAffll l AV* siècle le plus fertile de tous les temps : le nôtre .

•¦"111 Uw JBY 1 €111 VV Chaque mardi, chez tous les marchands de j ournaux.
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nouvelle collection de 
120 
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1918
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I 3*? - C\ÂflTT ¦¦Vi .fc-V*^ '•¦¦ 8 DI BB»*V1 VR VA ÎBB I ¦ W "F H jBBaa«a«flBflfl
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B "¦flH Ë\ v«. ___ 'i dE»*r<\TA_ îU_ l\_B ^  ̂ Bv âflaVl BTUËUSBI

BâV \"V BH (JM¦' ¦ ¦-j^lliirlwill'ufB^5^m -r 'X*-' vj p^w

IlHlMMnllaHB TaVJHI B '̂TVJBT̂ *»"—HH^ aW^ 
¦ -- '¦'¦- ¦=&&' ETIONS ON L.c^enne' \ ~ M ~ ë M M \

HftVl fl» Vf » VmMAWmmWmmSEWw&j Ŝ  *>*̂ ïïm#£gmŒ&Êm ̂  
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PÉNÉLOPE

f RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 hl, et à 12.30 et 23.55.6 h, top-matin et à
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à Antoine Livio. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Jacques-Edouard
Berger. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fête.
12.15, mardi les gars. 12.30, le journal de midi.
13.30, la petite affiche. 14 h, arrêt des émissions
en modulation de fréquence pour mesure de
lignes jusqu'à 16 h, et suite du programme sur
Sottens (OM). 14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Atlantide II (2), de Gérald Lucas. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact. 18.20, soir-sports. 18.30, le
journal du soir. 19 h, revue de la presse suisse
alémanique. 19.05, actualité-magazine. 19.20,
radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes radiophoni-
ques, les Quatre Saisons, d'Arnold Wesker. 22.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05, (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'italien. 9.20, domaine
italien. 9.30, la Suisse et l'éducation. 10 h, l'école
des parents vous propose, après le divorce. 11 h
(S), Suisse-musique. 12 h (S), stéréo-balade.
12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15
(S), vient de paraître. 14 h, réalités. 15 (S), Suis-
se-musique. 17 h (S), hot line et rock line. 18 h,
jazz line. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20, novitads. 19.30, journal à une voix. 19.35, la
librairie des ondes. 20 h (S), musique au pluriel et
les chemins de l'opéra: Tristan und Isolde, duo
d'amour de l'acte II, musique de Richard Wagner.
20.30, stéréo-hebdo. 21 h, à l'écoute du temps
présent. 22 h, le temps de créer. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, sport. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi : informa-
tions et musique. 14.05, pages de Grétry, Verdi,
Donizetti, Wagner, Berlioz, J. Strauss. 15 h, tubes
hier - succès aujourd'hui.

16.05, en personne. 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, théâtre. 20.20, musique
champêtre. 21.30, vitrine 79.22.05, musique légè-
re. 22.30, championnat de hockey sur glace.
23.05-24 h, aimez-vous Jazz.

MOTS CROISES I
Problème N° 31

HORIZONTALEMENT
1. Planchers en charpente. 2. Qui se lève

de bonne heure. 3. Divinités. Pronom.
Patrie d'Abraham. 4. Andouiller d'un cerf.
Plus d'un chef les baptise. 5. Il est de classe.
Poisson. 6. Connu. Se procurent. On le
prend pour gagner un point. 7. Petit appa-
reil utilisé pour analyser le lait des nourri-
ces. 8. Sur l'Isère. Se pose sur le bât. 9. Gros
bâton court. Abréviation pour la reine du
ciel. 10. Pronom. Divinité.

VERTICALEMENT
1. Mets. On craint son retour. 2. La clef du

problème. 3. Dure. Affecté. 4. Un, c'est
beaucoup. Donnera sa voix dans une élec-
tion. 5. Conjonction. Tient la tête. Lettres de
voiture. 6. Polit, perfectionne. Pensée vive.
7. Plante aromatique. Ville de Sicile. 8.
Symbole. Sous le piédestal. 9. Il est arrivé
entête. La chance des autres. 10. Elle assu-
re le huis clos. Protège le doigt.

Solution du N° 30
HORIZONTALEMENT: 1. Strapontin. -2.

Tailleurs. -3. Die. Lion.-4. Clé. Un. Aie.-5.
KO.Urée. Ag.-6.Tapeurs.-7. Sera. Veule.
-8. Trisse. Lis. - 9. Aïe. Asiles. -10. Rênes.
Lyre.

VERTICALEMENT : 1. Stick. Star. -2. Ta.
Loterie. - 3. Ride. Arien. - 4. Ali. Upas.- 5.
Pleure. Sas.-6. OE. Neuves.-?. Nul. Ere. II.
-8. Tria. Sully.- 9. Isola. Lier.-10. Négres-
se.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront obstinés, emportés, exigeants, durs
au travail, rarement satisfaits de ce qu'ils
feront mais très affectueux.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : Persistez dans vos efforts et vous
ne tarderez pas à en récolter les fruits.
Amour: Ayez confiance en vous, et prenez
des responsabilités si vous voulez gagner.
Santé : Vous avez besoin de prendre des
fortifiants ; veillez surtout à consommer des
plats riches.

TAUREAU (21-4 au 21-SI
Travail : Gardez-vous d'aller trop vite, cela
pourrait conduire è des échecs ou des désil-
lusions. Amour : Ne prenez pas le domaine
sentimental comme une sorte de jeu, mais
comme quelque chose de très sérieux.
Santé : Maux de tête passagers. Peut-être
avez-vous pris un petit coup de froid.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Observez attentivement le jeu qui
se passe en face de vous et défendez vos
intérêts en conséquence. Amour: Dans la
mesure du possible, cherchez à faire plaisir
à votre partenaire et à lui témoigner votre
affection. Santé : Evitez de fumer pour
ménager votre gorge. Vous vous porterez
bien mieux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne perdez pas de temps en vaines
tergiversations, prenez les décisions qui
s'imposent. Amour: Vous êtes en mesure
de remporter des succès flatteurs, mais
gardez-vous d'en abuser. Santé : Bronches
à surveiller. Une certaine fragilité naturelle
peut vous exposer plus qu'un autre.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne remettez pas au lendemain ce
que vous êtes en mesure de faire le jour
même. Amour: Remplacez vos rêves par
une réalité solide et sans surprises. Cela
vaudra mieux. Santé : Surveillez votre ligne
par le contrôle de l'alimentation notam-
ment. Suivez un régime sérieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'allez pas trop vite et surtout
n'espérez pas des résultats spectaculaires
maintenant. Amour: Ne soyez pas aussi
autoritaire, montrez-vous plus bienveillant

et prévenant. Santé : Gardez vos bonnes
habitudes d'hygiène, c'est la meilleure des
préventions.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: La régularité dans vos horaires de
travail est votre principale alliée, ne
l'oubliez pas. Amour: Acceptez l'être aimé
tel qu'il est et votre bonheur sera durable.
Ménagez vos sentiments. Santé : Equilibrez
mieux vos repas et ne faites pas d'excès
alimentaires. Mangez des légumes verts.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Envisagez avec attention des col-
laborations sérieuses et durables avec des
personnes bien choisies. Amour: Basez-
vous sur la justice et l'harmonie, les choses
ne pourront que s'améliorer. Santé : Equili-
bre et pondération doivent être les mots
d'ordre de votre action préventive contre la
maladie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne révélez pas vos véritables inten-
tions à n'importe qui. Cela vaut mieux.
Amour: Ne jugez pas toujours sur des
apparences souvent trompeuses. Soyez
vigilant. Santé : Essayez l'hydrothérapie.
Cette formule nouvelle donne d'excellents
résultats.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Des facilités imprévues se présen-
teront au cou rs de vos travaux, faites preu-
ve de sagesse malgré tout. Amour: Vot re
réussite est due à votre loyauté et à votre
franchise. Faites agir vos relations. Santé :
Excellente. Efforcez-vous de conserver
votre vitalité qui est grande.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Ne comptez point sur l'inspiration
pour réussir mais sur une longue et attenti-
ve réflexion. Amour: Ne vous montrez
point trop impatient, il faut souvent savoir
attendre. Santé : Douleurs dans les articula-
tions. Vous faites trop peu d'exercice et de
marche.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ayez confiance en vous si vous
voulez vous affirmer dans votre activité.
Amour: Des surprises très agréables vous
sont réservées par vos amis. Ne manquez
pas de leur montrer votre joie. Santé : Votre
nervosité doit être à tout prix calmée, mais
sans l'aide de médicaments. I CARNET DU JOUR I

Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre
service), de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 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. 2m° semaine. 17 h 45, Les lumières de la
ville. 7 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45, La clé sur la porte.
2m" semaine.

Arcades: 20 h 30, Pair et impair. 10 ans.
3"* semaine. .

Rex : 20 h 45, Rollerball. 16 ans.
Studio: 18 h 30, Sybil (Sélection). 21 h, L&,ciel

peut attendre. 12 ans. 2mo semaine.
Bio: 18 h 40, Folies bourgeoises. 16 ans.20 h 30,
"' New-Yort»; New-York. 12 ans. ' *»-"-*•«¦»—-
CONCERT. - Jazzland : Tête Montoniou Trio.
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 : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h â 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm° S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, œuvres récentes.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Sexe infernal.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
62 PRESSES DE LA CITÉ

Il secoua la tête:
- Peut-être, dit-il.
Soudainement mélancolique, il semblait renoncer à la

convaincre. Il s'assit à côt^ d'elle. Ses épaules s'étaient
voûtées. La nuit, autrefois complice, ne les touchait pas
de sa magie.
- Ainsi, vous ne m'aimez plus-
Sherry ne répondit pas. Les mots se nouaient dans sa

gorge. Fidèles témoins de sa pensée ou serviteurs du
mensonge, elle ne pouvait les laisser échapper...
- Il faut que je rentre... Hilary pourrait s'inquiéter...
- L'aimez-vous?
- Il est mon mari. Lui ne m'a jamais déçue...
L'expression de Frank la subjugua. L'esp?,ce qui les

séparait aurait-il été plus vaste qu'elle n'en aurait pas
moins redouté le son de sa voix...
- Vous avez été le fantôme de mes nuits ! L'obsession

de mes jours ! Des millions de fois, j'ai murmuré votre
nom, telle une incantation ! Face à la mort - et Dieu sait
si je m'y suis souvent trouvé ! - je ne voyais que votre

visage... Je voulais vivre pour vous rejoindre, vivre
pour vous revoir! Pourtant , je ne puis croire que mon
amour soit plus fort que le vôtre !

Il lui prit le bras. Elle sentit sur sa joue son souffle
tiède.
- Taisez-vous! dit-elle.
Le vent ne jouai t plus sa mélodie dans les branches

des magnolias. Il était porteur d'orage. Quelques gout-
tes de pluie tombèrent sur le front de Sherry... Elle les
essuya des deux mains... Elle voulait fuir et demeurai t
immobile. Partagée entre le besoin de Frank, et ce
qu'elle redoutai t de lui , elle cherchait vainement à le
repousser, car, s'il ne l'embrassait pas, il la serrait contre
sa poitrine avec une douceur mêlée d'exigence.

Sa folie se propageait dans le sang de Sherry... Elle
gémit et , s'arrachant à son étreinte, elle alla , haletante ,
s'appuyer contre un arbre. Le vent la décoiffait. Dans sa
précipitation , elle avait perdu son châle.
- Frank ! dit-elle. Frank ! Je vous ai aimé... Je ne

songe pas à renier mes sentiments ! Mais vous ne pouvez
ressusciter le passé. Je ne le souhaite pas... Je n'ai plus
pour vous que doute et mépris... Si je vous rejette de ma
vie, c'est que ce doute est plus fort que toutes vos protes-
tations d'innocence! Jamais plus je ne vous croirai !
Non , le Destin ne m'a pas amenée en ce pays dans le
dessein de vous retrouver... Qu'espérez-vous? Rien, je
n'ai rien à vous offrir!
- Vous mentez !
La pluie giflait leurs visages. Sur ses lèvres, il cueillit

l'eau du ciel comme s'il buvaità unesource... Frémissan-
te, elle lui échappa et se mit à courir... Ses chevilles se

tordaient sur les graviers. Les volants de sa crinoline, les
anglaises de son chignon perdaient toute forme..,
Quatre à quatre, elle gravit les marches du perron.

La porte de la bibliothèqu e qui donnait dans le hall
était ouverte. Dans le rectangle lumineux s'encadrait la
silhouette d'Hilary assis à son bureau. Il demanda sans
lever la tête:
- Est-ce vous, ma chérie?
Elle s'obligea à lui répondre. Puis , sur le jardin noyé

de pluie, sur l'ombre de Frank parmi les ombres, elle
referma les volets que le vent violentait...

CHAPITRE III

Dans les jours qui suivirent, les nouvelles en prove-
nance d'Atlanta échauffèrent les esprits, car, si Johnson
restait sur ses positions dans les montagnes, on disail
que Sherman allait déployer son armée et le prendre à
revers.

Pourtant , personne ne se laissait aller à l'inquiétude.
Face à cette inconscience générale, Hilary, plus pessi-
miste que jamais, n 'interprétait pas les victoires du Sud
comme la garantie de son triomphe final. Il devait en
partie cette façon de voir à de longues conversations
avec « le seul homme sensé d'Augusta », disait-il, le seul
qui défendît la Cause sans pour autant mésestimer les
forces nordistes et négliger leurs chances de réussite :
Frank Balmer.

Désormais, le trafiquant s'opposait à ce que ses deux
navires Le Vent du large et La Mouette affrontassent la

marine yankee. Le troisième venait de couler au large
de la Nouvelle-Orléans avec tout son chargement, er
l'occurrence des pièces d'artillerie que les soldats de Lee
attendaient en vain depuis de longs jours déjà...

Le profit que Frank aurait retiré de cette opération
s'en serait allé grossir l'or qu'il avait dû mettre de côté
pendant toutes ces années de guerre, murmurait-on. El
on éprouvait presque de la satisfaction de le savoii
englouti, même si les Confédérés en pâtissaient ! D'ail-
leurs, cela n'empêchait nullement le jeune homme de
mener la belle vie dans la magnifique demeure qu 'il
s'était fait construire à quelques miles d'Augusta.

Bien que Lord et Lady Webbs n'eussent pas été invi-
tés à en franchir le seuil, ils la connaissaient pour l'avoir
contemplée de loin.

Mais c'était de beaucoup plus près que Sherry avait
pu voir M re Row. Il lui avait été donné de la rencontrer
dans un des magasins de la ville. La jeune femme -
pouvait-on l'appeler autrement? - reflétait dans ses
vêtements le luxe dont Frank aimait à s'entourer... Elle
était habillée comme une dame, même si elle n'en avait
ni le genre ni l'allure, jugea Lady Webbs en la toisant
d'un air de mépris. A sa grande surprise, Catherine Row
la salua avec empressement. «Aurait-elle le toupet de
m'aborder? » se demanda Sherry, perplexe.

Toute la journée, elle fut hantée par le souvenir de
cette frêle personne qui avait un sourire si triste...
N'était-elle donc pas heureuse avec Frank? Peut-être
souffrait-elle de sa condition, car, aux yeux du monde,
elle passait pour une femme entretenue, ce qu'elle était,
d'ailleurs, il n'en fallait pas douter. (A suivre)

.A TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
9.25 Ski à Berchtesgaden

11.55 Ski è Berchtesgaden
14.25 Point de mire
14.35 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petite
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
22.50 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace

SUISSE ALÉMANIQUE
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
15.00 Da Capo
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 Bodestfindigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Votations fédérales
20.25 CH - Magazine
21.10 Sheriff Cade
22.00 Téléjournal
FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes
17.00 Rendez-vous en noir (fin)
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (13)
19.10 Minutes pour tes femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Des paysans
21.30 Arouapeka
22.25 Questionnaire
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
11.30 Ski à Berchtesgaden
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
20.35 Si vous écoutiez les enfants
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.30 F R S  Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le siècle des lumières (3)
20.00 Les jeux è Angers
20.30 La perle noire
22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.15 Telescuola
11.30 Sei da Berchtesgaden
11.55 Slalom • seconda prova
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.30 Corne ha fatto M' Cornblow

a cadere li dentro?
18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France (13)
19.35 Meraviglie del mondo animale
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Votazioni federali
20.55 (N) Lettere d'amore smarrite
22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport

ALLEMAGNE I
15.40, téléjournal. 15.45, images

d'Alsace. 16.30, pour les enfants. 17.20,
ski alpin. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, peintres du lundi. 21 h, Monitor.
21.45, Detektiv Rockford : Anruf genùgt.
22.30, le fait du jour. 23 h, Insterburg et
cie. 23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, enfants du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Tom et Jerry. 19 h,
téléjournal. 19.30, Zwischen zwei
Feuern. 21 h, téléjournal. 21.20, le salai-
re de la ménagère. 22 h, courts métra-
ges. 22.45, Gidon Kremer , violoniste.
23.45, téléjournal.

DESTINS HORS SÉRIE: gf fjfc f a»j f_j \tj f̂j fi* ̂ T^̂ T̂ Sn
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 mousquetaires 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,
Aramis et Athos. 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
Essarts. D'Artagnan participe à plusieurs campagnes. Mais il
apprend que Rosnay veut le faire assassiner.

16. PÉRIL DE MORT *¦

2) Un laquais introduisit un garde du roi. Cet homme n'appar
tenait pas au même régiment que d'Artagnan qui ne le connais

1) Le lendemain matin, le jour vint éveiller d'Artagnan. Un
rayon de soleil tombait droit sur le lit. Le chevalier s'étira. Il se
trouvait bien, tellement bien. Il étendit le bras et rencontra une
forme douce et chaude. «Mon Dieu!» fit d'Artagnan, «c'est
Catherine!» Les hommes sont ainsi faits : ils sont oublieux, et
singulièrement les soldats du XVII" siècle. D'Artagnan, retrou-
vant d'un seul coup de délicieux souvenirs, déposa sur les lèvres
de la jolie fille un baiser qui l'éveilla. Elle sourit et lui entoura le
cou de ses bras potelés : « As-tu passé une bonne nuit? » fit-elle.
«La meilleure de toute ma vie!» A ce moment, on frappa à la
porte. L'hôtesse, rougissante, courut dans le cabinet de toilette.
«Entrez!» dit d'Artagnan.

sait que de vue. Il paraissait tout ému : « Ah mon cher camarade !
Je vous ai cherché depuis l'aube ! Dieu soit loué, je vous trouve
enfin!» D'Artagnan, étonné, l'invita à prendre un siège. Mais
l'autre ne tenait pas en place. « Mon cher d'Artagnan ! » s'excla-
ma-t-il , «vous êtes en danger de perdre la vie!» - «Comment
cela, mon cher?» - «Connaissez-vous un certain Rosnay?»
D'Artagnan sursauta : «Rosnay, dites-vous?» - «Oui, le
connaissez-vous»?- «Pardi!»

3) Cette fois, c'était d'Artagnan qui interrogeait. «Comment
savez-vous le nom de Rosnay?» - «C'est toute l'affaire, juste-
ment!» D'Artagnan guettait avec une impatience fébrile les
paroles de son visiteur. Celui-ci se pencha vers le chevalier:
«Figurez-vous que j'avais besoin d'argent... J'en ai demandé à
un soldat des gardes. Il m'a répondu qu'il n'en avait pas, mais
qu'il en recevrait dans quelques jours, parce qu'un riche sei-
gneur lui avait promis quarante pistoles pour faire passer
quelqu'un de vie à trépas. Comme ils sont quatre dans l'affaire, il
lui reviendrait dix pistoles dont volontiers il me prêterait la
moitié. Naturellement, je lui demandai qui était le particulier
qu'il était chargé d'occire...» - «Et alors?» fit d'Artagnan en
frisant sa moustache. «Alors? C'était vous ! »

4) A cet instant, on entendit un grand bruit dans le cabinet de
toilette. D'Artagnan se précipita. Allongée de tout son long sur le
dallage, aussi blanche que sa chemise de linon, Catherine était
évanouie.

Demain: Une femme amoureuse 

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage à la semoule
Saucisson
Pommes de terre rissolées
Chou rouge à l'étouffée
Cake aux fruits

LE PLAT DU JOUR :

Chou rouge à l'étouffée
1kg de chou rouge; 2 dl de vin rouge;

,.1 cuillerée à soupe de vinaigre; 2 oignons
coupés en lanières; 50g de carrelets de
lard ; sel, poivre,, aromate ; 1 cuillerée à
jjoùpe de riz; 1 pomme pelée et coupée eh
londellès; corps gras. Laisser macérer un
moment dans le vin* et le vinaigre, le chou
rouge coupé en fines lanières. Etuver les
oignons et les carrelets de lard dans la
graisse, ajouter le chou rouge et le liquide et
assaisonner. Mettre sur le chou rouge, le riz
et les rondelles de pomme, couvrir avec du
papier parchemin et donner un tour avant
de fermer le fait-tout hermétiquement.
Continuer la cuisson à tout petit feu
pendant 2 heures, en remuant de temps en
temps.

Une recette:
Maquereau aux fines herbes
4 maquereaux, 3 échalotes, un quart de
litre devin blanc sec, 40 g de beurre manié
(Va beurre, Vz farine), 1 dl de crème, 1 cuil-
lerée à dessert de persil haché, 1 cuillerée à
dessert de ciboulette hachée, de l'huile, de
la farine, du sel, du poivre.
Hachez les échalotes et faites-les réduire
avec la moitié du vin blanc.
La réduction terminée, incorporez-y le
persil et la ciboulette' hachés, arrosez avec
le restant du vin blanc, rectifiez l'assaison-
nement.
Liez avec le beurre manié et incorporez la
crème. D'autre part , assaisonnez les
maquereaux. Passez-les dans la farine et
poêlez-les à l'huile.
Dressez ies maquereaux sur le plat de
service et nappez-les avec la sauce.

Beauté
Le soleil en lampes

Longtemps considérée comme un gadget,
la lampe solaire connaît un développement

nouveau. Cet accessoire de la beauté et de
la santé, à condition de ne pas en abuser,
diffuse les rayons ultraviolets et infrarou-
ges. Contrairement au soleil, les solariums
ne diffusent que deux sortes de rayons, les
«A» et « B» . Les «C» produisent en effet de
l'ozone, gaz qui peut causer des maux de
tête s'il est en trop grande quantité dans
l'air ambiant. Les rayons «B» quant à eux
produisent un bronzage durable par géné-
ration d'un nouveau pigment. Les rayons
ultraviolets «A» et «B» augmentent la
résistance physique et produisent dans la
peau des vitamines D.
Les rayons infrarouges quant à eux amélio-
rent la circulation du sang et la circulation
d'oxygène dans le sang. En outre, la chaleur
émïse.par les rayons infrarouges dilate les
pores de la peau. Ce phénomène facilite le
nettoyage de l'épiderme.

Futures mamans
La préparation de l'accouchement
Pour aider leur musculature à soutenir la
nouvelle charge que représente le foetus
entouré de ses enveloppes et du liquide
amniotique, beaucoup de femmes onl
besoin d'une ceinture de grossesse. En ce
cas, votre médecin vous délivrera une
ordonnance qui vous permett ra de vous
faire rembourser par la Sécurité Sociale.
Mais certains médecins conseillent aux
femmes qui ne souffrent pas de leur gros-
sesse de ne pas sangler à tout prix et de
faire confiance à leur musculature au
besoin en l'exerçant intelligemment.
La préparation de l'accouchement psycho-
prophylact ique (dit «accouchement sans
douleur») est un excellent entraînement
que nous ne pouvons que recommander.
Il soulage beaucoup de petits maux habi-
tuels de la fin de grossesse (crampes, vari-
ces, enflures) s'il est commencé vers le
sixième mois de la grossesse et pratiqué
consciencieusement jusqu'au terme. De
nombreux hôpitaux organisent des cours
collectifs gratuits de préparation à l'accou-
chement suivis de quelques conseils de
puériculture (langeàge, habillage, bain du
nourisson, préparation des biberons.)

A méditer
C'est une grande folie, que de vouloir être
sage tout seul.

LA ROCHEFOUCAULT
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Une révélation:
les Spaghetti di Campagna des Frères Martelli.
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SUBITO

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BUFFET DE SERVICE avec vitrine, bas prix,
en bon état. Tél. (038) 24 59 80. 122556-J

TÉLÉVISION COULEUR Philips, multinorme,
grand écran. Tél. 42 18 96. 122562-J

FAUTEUIL LOUIS-PHILIPPE, tissu gobelin;
travailleuse idem, 2 tiroirs, à vendre.
Tél. 33 29 10. 122775-J

1 MOTEUR Johnson 6 CV, arbre long, modè-
le fin 77, garanti, à l'état de neuf (s/voilier),
900 fr. Tél. 51 38 44. 122771 J

1 ARMOIRE vitrée, chêne clair massif, larg.
1,40 m, 350 fr. ; 2 tables de nuit assorties
50 fr.; 2 couches 1"-' qualité avec literie,
200 f r. Tél. 51 36 44. 122772.J

VETEMENTS SPORT 6, 8, 10 ans, habits fil-
lettes même âge. Tél. 2401 65. 122539-J

PATINS À GLACE N° 37 dame; Turmix
complet. Tél. 25 70 93. 122762 J

SUPERBES CHIOTS Léonberg, 3 mois. Tél.
(038) 41 38 92 (le soir). 122546.J

TV COULEUR PAL/SECAM grand écran, par-
fait état, 1500 fr. Tél. 24 08 40. 122S49.J

MANTEAU ASTRAKAN GRIS, manteau noir,
petite taille. Tél. 25 38 26. 122543-j

CHAMBRE À COUCHER en bon état: 2 lits
avec entourage et tables de nuit, 1 armoire,
1 commode, 2 matelas. Tél. (038) 24 30 63,
heures des repas. 07089o-j

BEAU SALON VELOURS, 2 divans,
1 fauteuil, bon état. Tél. 41 31 90, midi-soir.

12 2505-J

REMORQUE POUR VOITURE ou jeep, frein
de poussée, charge utile 600-1000 kg. Tél.
(038) 42 57 14. 122764-J

A^̂ H4I I*1
CERNIER 3 pièces, grande cuisine, salle de
bains, W.-C. séparés, tapis tendus, 370 fr.,
charges comprises. Date à convenir.
Tél. 53 40 02, dès 18 h 30. 122555.J

À MONRUZ pour mars-avril, appartement
3 chambres, balcon, confort, 395 fr.
Tél. 24 57 68, après 17 h 30. 122552-J

PESEUX, dans villa, vue, tranquillité , cham-
bre-studio indépendant. Tél. 31 69 13. '

122761-J

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort, près
université et gare. Tél. 25 29 15. 125316-J

CLOS-DE-SERRIÈRES 20, studio meublé,
244 fr. Tél. 31 35 04. 122770 J

STUDIO meublé, cuisine équipée, douche,
260 fr. Tél. 33 53 65. 122768-J

À NEUCHATEL, studio non meublé,
1 chambre, cuisine, douche. Tél. (038)
25 13 13. 122541.J

NEUCHATEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.122529-J

BEAU STUDIO meublé tout confort, date à
convenir, Hauterive. Tél. 33 25 35. 122247-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, situa-
tion magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54.

122458-J

3'/i 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

UfcMAMQg&ALnt M't-r
JARDIN est cherché à Neuchâtel et environs.
Tél. (038) 24 48 74. 122423-J

TRÈS URGENT : cherche 3 grandes pièces,
confort, région Peseux, Corcelles ou ouest
ville. Maximum 450 fr. Tél. 31 50 09.122542-J

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE région
Serrières, 2 heures, 3 fois par semaine.
Tél. 25 53 63. 122557.J

JEUNE HOMME cherche professeur de fran-
çais 1 à 2 heures par semaine, le soir. Adres-
ser offres écrites à CY 283 au bureau du
journal. 122417-j

QUI DONNERAIT leçons de mathématiques
à élève de 5m° année primaire ? Tél. 33 40 58.

122405- J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE désirant
suivre des cours l'après-midi cherche place
au pair, à Neuchâtel même. Tél. (038)
53 49 14. 125317-j

DONNERAIT leçons de français ou d'alle-
mand et de maths modernes pour la 1"' et
2m° primaire (aide enfants en difficulté), à
Colombier. Tél. 41 17 47. 122779-j

DAME DANS U CINQUANTAINE cherche
occupation à la demi-journée auprès de per-
sonnes âgées. Tél. 25 11 54. 122561.J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. Du Peyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 25 50 03.122753.J

VEUVE début cinquantaine, présentant
bien, affectueuse et bonne présentation,
désire rencontrer monsieur pour amitié, sor-
ties et rompre solitude, région Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres AZ318 au bureau du
journal. 125314-j

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS remplies à
domicile. Représentation au fisc et dépla-
cement compris dans un prix bas.
Tél. 53 36 91. 122202.j

URGENT : quelle famille accueillerait institu-
trice sud-américaine environ 2 mois pour
garder enfants et aider au ménage? Tél.
(038) 33 38 54. 122780J

VEUF, 40 ANS, 165 cm, désire rencontrer
demoiselle ou jeune femme 25 à 35 ans,
pour amitié et mariage si entente. Photo
souhaitée. Discrétion et réponse assurées.
Ecrire à OK 295 au bureau du journal.

122413-J



TAVANNES

Carnet de deuil
(c) On apprend avec peine le décès de
M. Pierre Sprunger, à l'âge de 67 ans,
qui était un ancien champion suisse de
tennis de table. Il était veuf, sans
enfant.

Projet d'hôtel à l'eau ?
Deux faillites au Lac-Noir

De notre correspondant :
Le 11 janvier, le président du tribunal

de Tavel a prononcé la faillite d'un
promoteur d'hôtel âgé de 43 ans, domici-
lié à Saint-Antoni. Dix jours plus tard,
c'est la société anonyme « Résidence -
hostelleric Schwarsee » qui tombait égale-
ment en faillite. Les deux affaires se re-
coupent. Le promoteur, en effet, était le
principal actionnaire de la société. De
l'hôtel projeté, qui aurait dû abriter
90 lits — c'eût été un des plus grands du
canton — il n'existe que les soubasse-
ments et un restaurant, exploité depuis
deux ans par le promoteur lui-même. Les
créances réclamées se montent à plusieurs
millions de francs. Inutile d'ajouter que

, le projet hôtelier est gravement menacé.
L'histoire de cette affaire est fort inté-

ressante. On y trouve une station des
Préalpes fribourgeoises, le Lac-Noir , qui
manque de lits et souffre donc de la
maladie chronique du tourisme de ce
canton. Entre en scène, dans les années
70, le promoteur. Il se met en tête de réa-
liser seul un hôtel , avec restaurant et pis-
cine. L'homme est connu comme travail-
leur. Dans sa branche, il a réussi. Mais
cette branche n'a rien à voir avec le tou-
risme et l'hôtellerie : le promoteur est
marchand de bétail , vend des veaux et des
porcs. En 1974, un dossier circule : il
doit aboutir à un permis de construire
pour le projet, devisé à sept millions de
francs, au bas mot.

Le préfet de la Singine, M. Neuhaus se

souvient : « Ce fut le premier dossier que
j'eus en mains. Il fut convenu que les tra-
vaux seraient étalés en deux étapes : le
restaurant et l'infrastructure d'abord,
l'hôtel ensuite . J'ai donc délivré deux per-
mis, pour ces deux étapes. » Ce fut le
seul frein mis à l'enthousiasme du pro-
moteur. Avec une somme relativement
faible par rapport à l'ampleur du projet,
il put démarrer. Depuis plus de deux ans.
le restaurant est ouvert. Le promoteur l'a
même repris à son compte... après avoir
obtenu son diplôme de cafetier-restaura-
teur. Les créanciers se répartissent, ac-
tuellement, entre des entrepreneurs du
restaurant (d'une valeur estimée à deux
millions de francs) et des fournisseurs de
marchandises nécessaires à son fonction-
nement. Ni les uns, ni les autres n'ont
guère d'espoir de rentrer dans leur
fonds...

QUEL SAUVETAGE
POUR LA RÉGION ?

Quels sont les risques de cette faillite ?
Selon le syndic de Planfayon ,
M. Heinrich Piller , tout se jouera dans
une opération de reprise. L'hôtel , tel qu'il
avait été projeté, n'est pas réalisable, ne
serait-ce que parce que l'architecture (un
« bloc ») a incité la commune à ne pas
délivrer de permis de construire définitif.
M. Piller tient absolument à ce qu'un hô-
tel soit ouvert au Lac-Noir. Le concept de
développement de la région Singine men-

tionne une capacité de 2000 lits au Lac-
Noir.

Le syndic de Planfayon a entrepris per-
sonnellement des démarches. Une maison
spécialisée dans la gestion et la planifica-
tion hôtelières, connue dans le monde
entier, Consulan SA. à Zofingue. s'est
intéressée à une reprise. Elle est entrée en
contacts avec le plus important créancier
hypothécaire , la banque de l'Etat de Fri-
bourg . Hier, à Zofingue. on était assez
pessimiste quant à une reprise du projet.
Consulan confierait à une de ses sociétés-
filles , Comana SA. la gestion de l'hôtel.
Mais la banque de l'Etat n'entend pas fi-
nancer — et supporter les risques d'une
telle opération — l'étape suivante, éva-
luée à quatre millions de francs. « Nous
comprenons bien que la banque désire un
apport d'un quart de la somme, de notre
part, nous a-t-on dit à Consulan. Mais il
s'agit d'un sauvetage d'hôtel. Et notre
but est la gestion, non le financement » .

L'hôtel se construira-t-il ? Plusieurs
financiers seraient intéressés à une éven-
tuelle reprise. Le syndic de Planfayon
craint que des ¦< spéculateurs » rachètent
le restaurant et construisent alors des
appartements. Financièrement, cette
solution serait accommodante. Elle n'ar-
rangerait pourtant pas la région qui a be-
soin de lits d'hôtel et d'hôteliers capables
de gérer un potentiel de 90 lits. Vendre-
di , à l'assemblée des créanciers, de nou-
veaux amateurs pourraient se manifester.

PTS

Hausse du prix de l'essence: pas de panique!
ZURICH (ATS). — Les prix de

l'huile de chauffage et de l'essence ont
tendance à augmenter, ce qui est tout
particulièrement apparent pour le prix
de l'huile de chauffage. Quant aux
prix de l'essence, ils se sont accrus il y
a environ une semaine : toutefois, il ne
faut pas s'attendre à des adaptations
spectaculaires, c'est ce qu'affirment
des compagnies pétrolières et l'Union
pétrolière . Sur le marché mondial,
l'approvisionnement est plus difficile
que jamais en raison de la crise en
Iran, mais, en Suisse, on ne s'attend
pas à une situation critique.

Cette même crise iranienne a réduit
quelque peu l'offre de pétrole brut a
travers le monde, alors que la deman-
de demeure toujours aussi forte. Selon

l'Union pétrolière, une telle situation
ne peut que se répercuter sur les prix,
mais dans une moindre mesure que ne
le laissait entendre un quotidien zuri-
eois. Si l'ensemble des pays produc-
teurs de pétrole accroissent leur
production, dans une infime propor-
tion, les effets négatifs de la crise ira-
nienne pourraient être compensés : ce
qu'a fait jusqu'ici l'Arabie séoudite.
Dès lors, non seulement les prix de-
vront être orientés selon la situation
du marche, mais ils dépendront du
cours du dollar et du niveau du Rhin,
dès le printemps, cn effet, cet élément
pourrait jouer un rôle modérateur sur
les prix.

Les compagnies Shell et Esso, se ré-
férant à la hausse récente des prix de

l'huile de chauffage et de l'essence, =
ont estimé qu'en raison de la situation =
internationale, les consommateurs =
suisses allaient sans aucun doute de- =j
voir payer prochainement plus cher j|
leur carburant. Les prix ont passé en S
une semaine à Rotterdam de 70 dol- =
lars la tonne à 295 dollars : cette aug- =
mentation est due à l'accroissement de =
la demande de la part essentiellement ;.;
des Etats-Unis, du Japon et de l'Aus- ||
tralie. =

L'Union pétrolière affirme ne pas =
trop craindre de la part de l'agence ji
internationale de l'énergie (AIE). Le =
danger de voir cette organisation ins-
taurer un rationnement du pétrole E
comme elle cn a le pouvoir n'est que =
limité. =

Satisfaction après le voyage africain de M. Aubert
BERNE (ATS). — La commission des

affaires étrangères du Conseil national a
jugé que le voy age en Afrique du conseil-
ler fédéral Pierre Aubert a eu et aura des
effets bénéfi ques. Simplement, elle a esti-
mé, a expli qué le président de la commis-
sion, le radical bernois Gerhart Schuerch.
que l'information préalable était insuffi-

• santé. On ne connaissait pas bien l'enjeu
de ce périple, maintenant on l'a compris.

Le fameux communiqué commun nigério-
helvéti que, qui comporte une condamna-
tion de l'Afri que du Sud au sujet de
l'apartheid, a suscité quelques discus-
sions au sein de la commission. Celle-ci
aurait souhaité que le communiqué en
question eut davantage de retenue et s'est
demandé si le moment était bien choisi
d'exprimer publiquement une telle con-
damnation. Mais. a souligné
M. Schuerch. la commission a admis,
après avoir entendu les explications de
M. Pierre Aubert. que le contexte justi-
fiait l'attitude de la délégation suisse. Il
eut été difficile — car on aurait ainsi
compromis les négociations en cours avec
le Nigeria — de ne pas signer le commu-
niqué ou d'y adjoindre , comme certains

l'auraient souhaité , une condamnation du
dictateur ougandais ou du gouvernement
militaire éthiopien. Enfin. M. Schuerch a
confirmé que MM. Walter Hofer — le
conseiller national et membre de la com-
mission qui avait vertement critiqué le
voyage africain de M. Aubert — étaient
de nouveau bons amis.

La commission avait également à s'oc-
cuper de trois objets qui seront traités par
le Conseil national lors de la session de
mars. Elle les a approuvés tous les trois,
à savoir le crédit pour l'aide humanitaire
(270 millions), l'accord avec le Maroc sur
le dédommagement des Suisses lésés et la
convention internationale sur l'immersion
dans l'océan de déchets faiblement ra-
dioactifs.

Pour l'initiative
atomique

BERNE (ATS). - Des militants appar-
tenant à huit fédérations de l'Union
syndicale suisse ainsi qu'à la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens ont dénoncé
dimanche à Berne « la propagande fondée
sur la peur par laquelle le « lobby » atomi-
que tente de faire pression sur les sala-
riés » . Dans une résolution adoptée au
cours de la deuxième conférence inter-
syndicale sur l'énergie et le nucléaire, ils
ont en outre appelé les syndiqués à soute-
nir l'initiative sur les droits populaires en
matière atomique ainsi que le référendum
contre la nouvelle loi sur l'énergie atomi-
que et un moratoire de quatre ans pour la
construction de toute installation atomi-
que.

Ecole de recrues pour près de 1000 jeunes gens
FRIBOURG (ATS). — Près de

1000 jeunes gens venus de toute la Suisse
ont commencé lundi leur école de recrues
dans le canton de Fribourg. L'école de re-
crues (er) des troupes de soutien 42, sta-
tionnée à la caserne de la Planche, à Fri-
bourg , sous le commandement du major
Schlup, va , durant 4 mois, former
335 soldats dont 70 venant de Suisse ro-
mande. Sous le commandement du
lieutenant-colonel Py, l'ER des transmis-
sions d'infanterie 13. stationnée à la ca-
serne de la Poya. à Fribourg également,
compte 350 soldats dont 90 Romands.

Les recrues de ces deux écoles ont été ac-
cueillies lundi par le chef de l'instruction
de l'armée, le commandant de corps
Wildbolz. A Drognens. c'est l'école de re-
crues 19 des troupes légères comptant
270 hommes qui est entrée en fonction.

Lors d'une rencontre avec la presse , à
la caserne de la Poya. le lieutenant-colo-
nel Py a relevé que son école est uni que
en Suisse . En effet , elle forme les soldats
et les cadres charges d'assurer les trans-
missions dans toute l'infante rie. Les trou-
pes de soutien , qui sont toutes formées
dans le canton de Fribourg. ont pour

mission d'approvisionner toutes les trou-
pes en vivres et en carburant.

Le commandant de corps Wildbolz a
indiqué que 40 % seulement de l'effectif
des recrues commencent leur école en fé-
vrier. La plupart des jeunes préfèrent
faire leur école en été afin de ne pas per-
turber leur formation professionnelle. Il
cn résulte certains problèmes car plus
d'une trentaine d'unités dans toute la
Suisse ne peuvent, faute de place, être lo-
gées dans des casernes. La capacité de
l'infrastructure et l'effectif des instruc-
teurs ne sont pas suffisants en été. Ces
difficultés devraient toutefois se résorber
dès 1984-85 . époque à laquelle l'effectif
des recrues commencera à baisser.

Selon le chef de l'instruction de l'ar-
mée, on assiste aujourd'hui encore à des
opérations d'agitation parmi la troupe.
Les opérations sont mieux dirigées et

•¦mieux coordonnées que -par le passé.
Toutefois leur effe t diminue. Selon le
commandant de corps Wildbolz. le soldat
ne réagit plus de la même façon au-
jourd'hui qu'entre 1%8 et 1973.

A propos de la condition physique des
recrues, on a constaté ces dernières an-
nées une amélioration du potentiel de
mobilité et de souplesse mais en revanche
une diminution de la capacité d'enduran-
ce. Le scepticisme de la jeune génération
face à l'armée reste toujours le même, a
souligné le commandant de corps
Wildbolz. Cependant. 80 % des jeunes
sont d'accord de faire leur service mili-
taire .

Le meurtre du passeur Lenzlinger
ZURICH (ATS). — Un homme qui

avait déjà fait passablement parler de lui
a été trouvé mort lundi matin, dans son
appartement de Zurich-Hocngg, tué de
plusieurs balles de revolver. Avant d'être
condamné en mars 1977 à 15 mois de pri-
son sans sursis, Lenzlinger possédait à
Zurich une « entreprise > de passage clan-
destin de personnes des pays de l'Est a
l'Ouest.

Lenzlinger était âgé de 50 ans. Selon
des Informations fournies lundi soir par
la police zuricoise, l'ancien passeur aurait
été tué lundi matin entre 8 heures et
envtrolt 9 h 30. La police- a été alertée
vers 9 h 30 par un employé de Lenzlin-
ger. La victime se trouvait seule dans
l'appartement au moment du drame.

Aucune trace de lutte n'est apparue sur
le corps de Lenzlinger et la police
n'exclut pas que le passeur a lui-même
fait entrer le meurtrier dans la maison.
Les recherches de la police se concentrent
actuellement sur un homme qui aurait
quitté la maison de Lenzlinger vers 9 h
selon les dires d'un témoin.

En mars 1977, Lenzlinger avait été
condamné à 15 mois de prison sans sursis
pour instigation à la libération de prison-
niers, avantages accordés à certains
créanciers, faux dans les titres et faux
dans les certificats. Il avait dû de plus
purger une peine de 8 mois pour proxé-
nétisme.

(Lire également en première page)

Votations: mots d'ordre
du PDC et des radicaux
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De notre correspondant:
Les comités directeurs des partis radi-

cal-démocratique et démocrate-chrétien
fribourgeois, le premier sous la présiden-
ce de M. Albert Engel, le second sous celle
de M. Martin Nicoulin, ont pris position
sur les « objets» soumis au vote le
18 février. Une seule surprise : les radi-
caux disent non à la majorité civique à
IS ans.

En fait, les radicaux disent «non» aux
quatre objets. Le PDC, lui, est plus nuan-
cé: «non» à l'initiative antinucléaire,
après un large échange d'idées - note un
communiqué -, «oui » au vote à 18 ans,
«en souhaitant en plus que l'on abaisse
également la majorité civile», liberté de
vote à propos des sentiers et chemins
pédestres, du ressort des cantons et des
communes, plutôt que de la Confédéra-
tion, estime le PDC, et «non » , enfin, à
l'initiative interdisant la publicité pour les
produits engendrant la dépendance.

En 1976, lorsqu'il s'était agi, dans le
canton de Fribourg, d'abaisser l 'âge

d'éligibilité de 25 à 20 ans, pour les auto-
rités cdWtbihalè's, les radicaux avaient la
fleur à la boutonnière. Eux avaient lancé
le mouvement, par une motion Nuss-
baumer en 1967, puis une intervention
Engel en 1976. On allait croire les radi-
caux progressistes. Ils sont revenus sur
terre, samedi dernier, par huit voix contre
six. Ils ont écarté de leurs vues prémoni-
toires toute forme de risque. Ils ont beau
procla mer tout haut: «Le comité est
conscient que cette prise de position
risque d'être exploitée et interpétée au
détriment du parti, mais il préfère rendre
publique une décision courageuse, plutôt
que de consentir à former sa volonté en
suivant des considérations de pur oppor-
tunisme ». Les opportunistes, ce pourrait
bien être eux, drapés dans leur bonne foi.

Ils ont simplement tiré la leçon du scrutin
de 1976 : conservateur, le peuple fribour-
geois avait dit « non » à l'éligibilité à
20 ans.

Pierre THOMAS

Que d'eau, que d'eau...
la campagne demande grâce

NYON (ATS/CRIA). — Les abondan-
tes précipitations du dernier week-end et
de lundi (qui suivent de peu celles d'il y a
dix jours, elles-mêmes précédées de la
fonte des neiges) peuvent avoir de fâcheu-
ses conséquences sur l'état des sols et des
cultures. La quantité d'eau qui pénètre à
un mètre de profondeur est importante :
on observe même des filets d'eau (quand
ce ne sont pas des lacs), ce qui est assez*
rare à cette saison , relève M. J. -P. Ryser ,
ingénieur agronome attaché à la section
sol. chimie et physiologie de la station fé-
dérale de recherches agronomiques de
Changins-sur-Nyon.

Gorgé , le sol est transformé en pluvio-
mètre plus qu'en réservoir. Des éléments
fertilisants descendent avec l'eau en
profondeur. Etudiant les phénomènes de
tassement, le laboratoire d'analyse des
sols constatait qu'avec le gel , le sol était
aéré . En revanche , les chutes de pluie
continuelles menacent d'étouffer la terre .

Une semaine de bise suffirait à réoxygê-
ner la couche arable mais elle ne semble
pas à la porte. Il faudrait aussi une accal-
mie de pluie pour que la surface soit drai-
née (et encore, des régions comme la plai-
ne de l'Orbe ont besoin de beaucoup plus

'de temps pour que l'eau , refoulée par les
cours d'eau trop pleins , consente à des-
cendre sous les racines des plantes). Il y a
d'ailleurs risque d'asphyxie dans les en-
droits où l'eau reste sur le terrain. Dans
certains champs, l'érosion menace : là où
les cultures ont été ensemencées tardive-
ment (céréales et semis tardifs). L'eau
charrie une quantité de boue au-bas des
champs en pente .

Plusieurs sinistres ont déjà été déclarés
à la compagnie d'assurance contre la grê-
le et les dégâts d'eau , à Lausanne, à la
suite de ces inondations. Des expertises
sont en cours dans la Broyé, au Vully et
dans la campagne genevoise, notamment.

ébut de lu session du Grand conseil
SION (ATS). — Le Grand conseil va-

laisan a entamé lundi matin à Sion sa
session de février. Il devra en particulier
discuter de deux importants projets de
loi. la loi sur les communes ecclésiasti-
ques et la loi sur la viticulture . Le parle-
ment cantonal devra également traiter
d'une révision de la loi d'organisation
judiciaire , de nombreux décrets sur des
problèmes routiers, sur des remaniements
parcellaires et sur la protection des eaux,
ainsi que de motions concernant la pro-
tection de la sphère privée et la création
d'une école hôtelière en Valais. Jeudi ma-
tin enfin. M. Bernard Comby. nouveau
conseiller d'Etat radical sera assermenté.
Le projet de loi sur les communes ecclé-
siastiques vise à instaure r, à côté de la

commune politique, une corporation
ecclésiasti que de droit public au sein de
laquelle l'Eglise catholique et l'Eglise ré-
formée auront un statut indépendant. Ce
projet sera discuté en première lecture et
va susciter de très longues discussions sur
le statut à donner aux Eglises. La loi sur
la viticulture pour sa part tend à réunir
les dispositions actuellement dispersées
dans de nombreux textes de loi et à favo-
riser la production" de qualité. Une telle
loi revêt une importance singulière dans
un canton où le revenu vinicole (entre 150
et 250 millions de francs selon les années)
constitue la moitié du revenu agricole. Le
parlement cantonal traitera en outre de la
révision de la loi d'organisation judiciaire .
Cette révision prévoit de mieux- répartir
les tâches entre le tribunal cantonal et les
tribunaux de district, d'instaure r un juge
des mineurs au plan cantonal et de mieux
doter les tribunaux d'arrondissement.

Une avalanche d'interventions
La session du Grand conseil

De notre correspondant :
Le président du Grand conseil Henri

Steinauer, démo-chrétien, de Bulle,
ouvrira sa première session, cet après-
midi. D'entrée de jeu, les députés abor-
deront « le » dossier consistant de cette
session, au demeurant fort maigre : le dé-
passement de crédit lors de la construc-
tion de la route La Roche - Montsoflo (La
Berra). D'un devis de 3.5 millions de
francs en 1974. cette route a passé à

7.5 millions « à ce jour "... session hiver-
nale, cette rencontre de février croulera
sous une avalanche d'interventions...

En tenant compte des motions, postu-
lats et interventions, trois catégories bien
distinctes, le gouvernement sera néan-
moins interrogé par des parlementaires...
cinquante fois. Au « hit-parade » des su-
jets, l'instruction publi que et les impôts
viennent en tête. Pour l'un et pour l'autre
secteur, les députés sont fort diserts. Côté
impôts, la soustraction fiscale, l'imposi-
tion des couples — favorisant le concubi-
nage — et le barème fiscal suscitent les
réactions. Côté écoles, la médecine scolai-
re, l'organisation de l'école primaire et...
l'introduction de cours d'échecs font
l'objet de questions. Limitations des man-
dats des juges cantonaux, prolongation
de l'heure d'ouverture des dancings, re-
fonte de la loi sur l'assistance, l'aide à la
jeunesse, à la famille : autant de points
d'accrochage pour les parlementaires.
Des élections devront désigner des dépu-
tés aux postes des régies cantonales et à
l'Université (quatre sièges à repourvoir,
au Sénat). (PTS)

Question sur la manière valaisanne
d'adjuger les travaux de construction
BERNE (ATS) - Le conseiller d'Etat valaisan

Franz Steiner aurait fait savoir au début du
mois d'août à l'ingénieur Paul Schmidhalter, de
Brigue, qu'il ne recevait plus de commandes
des autorités valaisannes avant la fin des
travaux de la commission d'enquête du Grand
conseil , écrit le conseiller national Helmut
Hubacher (soc BS) dans une question adressée
au Conseil fédéral. En sa qualité de président
du groupe démocrate-chrétien du Haut-Valais ,
M. Schmidhalter est membre de cette commis-
sion qui s'occupe en particulier d'une affaire de
bien-fonds à Martigny, dans laquelle le conseil-
ler d'Etat est également impliqué, poursuit
M. Hubacher. Que pense le Conseil fédéral de
cette «mesure anti-démocratique», alors que
l'Etat du Valais adjuge également des travaux
dans le cadre de la construction de routes
nationales sur laquelle la Confédération exerce
sa haute surveillance?

En déclarant qu'il n'entend plus confier de
mandat à ce bureau d'ingénieurs jusqu'à la
conclusion des travaux de la commission, le
département des travaux publics du Valais n'a
nullement violé le droit fédéral, répond le
Conseil fédéral. L'ordre d'élaborer un projet
ou de diriger des travaux n'est qu'un simple
mandat au sens du code des obligations, expli-
que-t-il. U n'y a pas en l'occurrence adjudica-
tion comme c'est le cas pour l'attribution de
travaux ou de commandes de fournitures. Le
mandat peut chaque fois choisir librement son
mandataire.

Le conseiller d'Etat Franz Steiner a fait les
déclarations critiquées au mois d'août 1978.
Or, au mois d'octobre de la même année, le
Conseil d'Etat valaisan a décidé qu'à l'avenir
les mandats d'ingénieurs et d'architectes por-
tant sur un montant d'honoraires supérieur à
10.000 francs ne seront plus confiés individuel-

lement par les départements, mais par lui-
même. Cette décision a également été commu-
niquée au bureau de M. Schmidhalter. Ainsi, la
déclaration faite par le directeur du départe-
ment des travaux publics n'a plus aucune
valeur, conclut le Conseil fédéral.

Tout trafic suspendu
sur la ligne du Simplon

SIERRE (ATS). - Tout trafic a été
suspendu sur la ligne ferroviaire du
Simplon entre Sierre et Loèche à la
suite d'un éboulement survenu dans la
journée de lundi. Les trains inter-
nationaux sont acheminés sur le
Loetschberg tandis que des transbor-
dements sont organisés au moyen de
cinq ou six cars pour assurer le trafic
des voyageurs direction Brigue ou
direction Sion.

La masse est descendue entre le
Rhône et la voie ferrée et un pont
provisoire devra être construit mardi
pour assurer la sécurité du trafic. Ce
pont permettra d'enjamber le passage
rendu dangereux par l'éboulement. La
masse de terre et de cailloux a une
hauteur de quatre à cinq mètres et une
épaisseur d'une quinzaine de mètres à
la base.

On pense que le trafic pourra
reprendre vers le milieu de la semaine
déjà.

VALAIS

A propos d'un procès
retentissant à Lausanne

LAUSANNE (ATS) . - La Continentale ,
compagnie générale d'assurance S.A.,
ainsi que La Continentale , société d'assu-
rance sur la vie, à Lausanne, tiennent à
préciser qu'elles n'ont aucun rapport,
direct ou indirect, avec la société Conti-
nentale de gestion financière, dite «La
Continentale », qui fait actuellement
l'objet d'un procès devant le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne.

Chamblon:
les recrues arrivent

(c) Hier, 330 recrues entraient en service à
Chamblon, réparties en trois compagnies. Les
84 nouveaux caporaux ont défilé en présence
du lt-colonel Zeller, commandant de l'école
antichars 16, du préfet du district
M. P. A. Magnenat , de M. Auberson, syndic de
Chamblon, du syndic d'Yverdon, M. Pierre
Duvoisin , du divisionnaire Butty et du briga-
dier Piguet et de nombreuses autres personna-
lités. Le capitaine Mounier a rappelé les tâches
et les devoirs qui attendent les nouveaux
sous-officiers qui, ont .reçu les recrues sous une
pluie battante.

VAUD

(c) La route cantonale Payerne-Fribourg
sera interdite , ce matin, mardi, de 8 h à
12 h, vraisemblablement. Motif : elle n'a
pas été épargnée par un des nombreux
éboulements qui se sont produits dans la
région. Hier, en effet, une centaine de mè-
tres cubes de terre et de boue ont glissé
sur l'artère, entre Préz-vers-Noréaz et
Grandsivaz. La circulation fut interrom-
pue de 12 h 30 à 18 h, pour déblayer les
matériaux qui recouvraient totalement la
chaussée.

Route Payerne-Fribourg
interdite ce matin

(c) Hier matin, vers 8 h 25, un
automobiliste zurieois roulait de Gstaad
vers Fribourg. A Riaz, il prit la RN 12 et
sortit de l'autoroute quelques (petits) ki-
lomètres plus loin, à l'échangeur provisoi-
re de Vuippens. En rejoignant la route
cantonale, il ne s'arrêta pas suffisamment
longtemps au « stop » et coupa la route â
une voiture venant de Sorens. Pas de
blessés, mais des dégâts estimés à
15.000 francs.

Grosse casse à Vuippens

(c) Un atroce drame à eu pour théâtre Ta pïsci- "'
ne couverte du séminaire de Hitzkirch. Edith
Buetler , âgée de 8 ans et demi, a trouvé la mort
pendant une leçon de natation, leçon au cours
de laquelle toutes les mesures nécessaires
avaient été prises. La victime contrôlée et assis-
tée par deux adultes, participait à un cours en
compagnie d'une douzaine de camarades. Les
fillettes, qui ne savent pas nager, se trouvaient
dans le bassin adéquat. L'alarme fut immédia-
tement donnée. Des experts pratiquèrent le
bouche à bouche. Un médecin fut alerté et
l'enfant transporté à l'hôpital. Hélas, toutes les
mesures prises furent inutiles. L'enfant ne put
pas être réanimé. Pour l'instant , on se perd en
conjonctures sur les causes de ce drame.

Elle se noie pendant
une leçon de natation
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Pour soulager
des réfugiés
en détresse

BERNE (ATS). - Face à la détresse des réfu-
giés du monde entier, le département politique
fédéral poursuit ses campagnes de secours : au
cours des 12 mois écoulés, la division de l'aide
humanitaire a mis 1,5 million de francs à la
disposition du haut commissariat des Nations
unies pour les réfugiés, en faveur des réfugiés
Indochinois. D'autres moyens financiers
contribuent à fournir un complément d'alimen-
tation et des soins médicaux aux réfugiés,
parmi lesquels 550 enfants en bas âge et
300 vieillards, qui, entassés sur un bateau,
attendent toujours l'autorisation qui devrait
leur permettre d'accoster dans un port du sud-
est asiatique, indique jeudi un communiqué du
département politique fédéral.

Par ailleurs, des réfugiés de volontaires du
corps suisse de secours en cas de catastrophe à
l'étranger soutiennent les campagnes du haut
commissariat des Nations unies pour les réfu-
giés dans d'autres parties du globe. Ainsi, au
Bas-Zaire, un groupe de spécialistes du corps
pour le ravitaillement et les transports assure la
distribution de vivres et d'autres secours à plus
de 90.000 réfugiés angolais. Une équipe de
médecins leur apporte des soins médicaux.

FRIBOURG j INFORMATIONS SUISSES
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Khomeiny a formé son
gouvernement islamique

L'Iran a désormais deux premiers ministres

TÉHÉRAN (AFP-REUTER).
L'ayatollah Khomeiny dans une confé-
rence de presse donnée lundi à Téhéran a
proclamé la constitution d'un gouverne-
ment provisoire. U n'a cependant rendu
public que le nom du premier ministre,
M. Mehdi Bazargan, très proche conseil-
ler du chef religieux chiite.

L'ayatollah a déclaré que « tout le
monde doit obéir à ce gouvernement et
que toute opposition à celui-ci sera consi-
dérée comme une opposition à la loi et à la
révolution islamiques» . Au cours de cette
conférence, Mehdi Bazargan, âgé de
73 ans, a indiqué qu'il acceptait la mission
de constituer ce gouvernement provisoi-
re. Le premier ministre Bakhtiar a vive-
ment réagi et a déclaré après l'annonce de
la formation d'un gouvernement provi-
soire «qu'il n'y aura en Iran, qu'un seul
gouvernement ». Le premier ministre a
indiqué que l'Iran était indivisible de
même que la légalité. A la question posée
par l'AFP de l'éventualité d'une arresta-
tion de M. Mehdi Bazargan, le premier
ministre du gouvernement provisoire,
M. Bakhtiar a répondu : « S'il se cantonne
à parler, c'est une chose. S'il prétend agir
c'est autre chose».

M. Bakhtiar avait annoncé à plusieurs
reprises qu'il ferait procéder à « l' arresta-
tion des ministres ou fonctionnaires qui
obéiraient à un tel gouvernemnt» .

La formation de ce gouvernement, a dit
l'ayatollah, est basée «sur les droits
légaux de l'immense majorité du peuple
d'Iran», «Je vous charge de former le
gouvernement provisoire, a dit l'ayatol-
lah à M. Bazargan, pour gérer les affaires
de l'Etat et organiser un référendum et
des élections pour une assemblée consti-
tuante et pour un parlement, devant être
élus selon la nouvelle constitution» .

L'ayatollah a dit aux journalistes
présents qu'il était sûr que l'armée, qui
demeure fidèle au shah dans son immense
majorité, n'interviendra pas. «Si elle le
fait, le premier châtiment viendra d'Allah
et le second viendra de la loi criminelle
islamique» . Avant d'annoncer la naissan-
ce de son gouvernement provisoire,
l'ayatollah a déclaré qu'il avait le « droit
religieux » de le créer. « Toute opposition à
ce gouvernement sera considérée comme
une opposition à la loi islamique, a-t-il dit
selon une traduction officieuse de ses
propos.

De source militaire, on indiquait lundi à
Téhéran que l'ayatollah Khomeiny avait

L'ayatollah Khomeiny présente son chef de gouvernement,
M. Bazargan. -- (Téléphoto AP)

obtenu le soutien de plusieurs milliers
d'officiers iraniens à la retraite ou évincés
de l'armée parce qu 'ils s'opposaient au
régime du shah. Ces officiers seraient
prêts à soutenir publiquement le Conseil
révolutionnaire du chef religieux ou un
gouvernement provisoire. Certains
anciens officiers de haut rang seraient
même prêts à entrer dans l'un ou l'autre
de ces organismes. Par crainte d'être arrê-
té, aucun d'entre eux n'a cependant
accepté que son identité soit publique-
ment révélée, précise-t-on de même
source.

On ajoute que le soutien d'anciens
généraux ou amiraux ajouterait certes au
prestige de l'ayatollah mais ne lui donne-
rait aucun pouvoir sur les forces armées,
dont l'attitude est cruciale pour l'avenir
de l'Iran.

Depuis l'échec du gouvernement Mos-
sadegh en 1953, quelque 5000 officiers
ont été évincés ou contraints à la démis-
sion. Par ailleurs , dans le cadre de la lutte
engagée par le gouvernement de
M. Bakhtiar contre la corruption, une
centaine de personnalités iraniennes de
l'administration, du monde politique,
dont des anciens ministres ont été arrêtées
dimanche et lundi à Téhéran.

Révision de la stratégie
WASHINGTON (AP). — L'Iran a décidé d'annuler

des commandes d'armes aux Etats-Unis , d'une valeur de
plusieurs milliards de dollars et a demandé aux Etats-
Unis de réduire sensiblement la présence de leurs
conseillers militaires dans le pays.

Le chiffre total de la réduction d'achats d'armes pour-
rait atteindre sept milliards de dollars.

Sous le règne du shah, le gouvernement de Téhéran
avait acheté ou projeté d'acheter pour environ vingt mil-
liards de dollars de matériel militaire américain d'équi-
pement , d'entraînement et de construction. Environ huit
milliards de dollars ont déjà été livrés à l'Iran.

Une réduction de sept milliards annulerait la plupart
des livraisons prévues pour les prochaines années.

Selon des sources américaines, les réductions des ven-
tes militaires américaines à l'Iran comprendraient
160 avions de combat f-16. sept appareils munis de ra-
dars d'alarme et de contrôle de la navi gation aérienne,
deux destroyers, 16 avions de reconnaissance rf-4e, plu-
sieurs missiles, ainsi que des véhicules divers.
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POUR L'EUROPE 2
Mercredi dernier, on avait appris de sources gouverne- •

mentales à Londres que l'Iran avait demandé à la Gran- 2
de-Bretagne de suspendre ses ventes d'armes de 2.6 mil- •
liards de dollars , parmi lesquelles des blindés et des mis- §
siles antiaériens. •

Dimanche, le quotidien américain « Washington «
• post » a révélé que l'Iran aurait annulé pour trois mil- •
x liards de contrats d'achats d'armes européennes, dont m
m des sous-marins légers construits par l'Allemagne de •
f l'Ouest. J
• Selon le « Washington Post » , l'Iran aurait également •
5 abandonné l'équipement de la base navale déjà construi- J
S te par les Etats-Unis à Chah-Bahar. dans le golf •
J d'Oman, et d'une valeur d'un milliard de dollars. J••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a
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La fausse droite
« Nous qui voulons toujours

raison garder», écrivait Philippe le
Bel dans une lettre au roi d'Angle-
terre. Ces paroles royales me
reviennent en mémoire, parce que,
face à un communisme à la fois
penaud et redoutable, une « droite »
renaît, qui n'est pas la meilleure
possible.

Depuis 1945, nous avons été
saturés d'un marxisme omnipré-
sent, infiltré, comme le voulait
Gramsci , dans la pensée quoti-
dienne.

Le communisme est toujours lié à
la pénurie et à la dictature, mais
qu'importe? C'est une religion
méticuleuse et sournoise, qui se
présente comme science, parce
qu'elle est née au XIX e siècle, à une
époque où l'on croyait que la loco-
motive à vapeur et la pile de Volta
allaient rendre l'homme meilleur.
Cette confusion entre le progrès
scientifique et le progrès moral
donne au marxisme son caractère à
la fois tragique et absurde.

Malgré tous les échecs du
marxisme, ce qui fait le succès de
Marx, c'est qu'il a donné à l'envie et
à la jalousie un déguisement pseu-
do-philosophique et pseudo-scien-
tifique. Il ne s'agit pas de vouloir
que tout le monde soit riche, mais,
bien au contraire, que tout le
monde devienne pauvre. Le com-
munisme nesupprimepas la condi-
tion prolétarienne: il l'universalise.

Et voici que lassée par l'égalita-
risme jacobin et la termitière léni-
niste, une certaine « droite» s'est
levée en France. Le GRECE (Groupe
de recherches et d'études pour la
civilisation européenne) se réclame
des « Indo-Européens », qu'il n'a
pas le courage d'appeler Aryens.
Car, bien que ce groupement invo-
que Siegfried, c'est le courage qui
lui manque. Cette droite-là s'étran-
gle de rage si on l'accuse de
racisme: son racisme s'appelle
«bio-politique» (sic) et «réalisme
biologique».

Le GRECE est violemment anti-
chrétien (parce que le Christ était
juif), et il baigne dans une naïve
mythologie nordico-germanique. Il
préconise ('«eugénisme», c'est-à-
dire l'amélioration de la race
humaine, comme si nous étions un
bétail. Ces gens-là, Alain de Benoist
et Louis Pauwels, se sont insinués
dans de grands magazines pari-
siens, en comptant, à juste titre, sur
l'ignorance du public. J'enquête
depuis deux mois sur ce mouve-
ment, qui nous rappelle ce que
nous espérions ne jamais revoir.
J'écris ces lignes sous ma seule
responsabilité.

Ces gens se prétendent anti-
communistes. Mais c'est rendre
service au communisme, que de
montrer la droite sous un jour aussi
barbare.

Il faudrait que les hommes du
GRECE sachent que le contraire du
communisme, ce n'est pas le
nazisme, même si on lui donne un
autre nom. Il sied de regarder en
face la hideuse parenté qui unit ces
deux systèmes : dans les deux cas,
l'homme est réduit à une simple
unité arithmétique.

«Nous qui voulons toujours
raison garder», sachons qu'il existe
une droitenoble. Elle nes'agglutine
pas en «groupes de recherches»
pédantesques. Les êtres libres sont
seuls, justement parce qu'ils sont
libres. Michèle SAVARY

La «maladie» a encore tué en Italie
ROME (AP). - Un bebe a encore succombé lundi à la

mystérieuse maladie qui a déjà tué 59 enfants en bas âge depuis
11 mois dans la région de Naples, et une vingtaine d'autres
présentant les symptômes de cette affection sont hospitalisés.

La succession de ces décès, et l'appari tion dans d'autres
régions d'Italie de cas ressemblant à la « maladie de Naples» font
craindre une véritable épidémie.

Les autorités sanitaires de Pontenza
et de Salerne, dans le sud de l'Italie,
ont pris contact avec les responsables
sanitaires napolitains afin de détermi-
ner les causes exactes des décès
récents de deux bébés.

Les victimes et les symptômes sont
similaires : il s'agit toujours d'enfants
de moins de trois ans souffrant de dif-

ficultés respiratoires accompagnées
de fièvre et de vomissements.

Ils sombrent rapidement dans le
coma et succombent dans un délai de
quatre jours.

Le ministre italien de la santé,
Mme Tina Anselmi, s'est rendue la
semaine dernière à Naples pour
s'entretenir avec les responsables
sanitaires.

Mais jusqu'ici, la maladie que les
Napolitaines appellent «Il maie oscu-
ro» garde son secret.

Pour beaucoup, l'affection mysté-
rieuse est à rapprocher des conditions
sanitaires insuffisantes qui régnent
dans certains quartiers pauvres de

Naples, où certaines familles de
10 personnes vivent parfois dans une
pièce, et où des enfants pieds nus
jouent à côté d'amoncellements
d'ordures.

En 1973, une épidémie de choléra a
fait 25 morts dans la région napolitai-
ne.

Le régime ougandais
serait menacé...

NAIROBI (AFP). -L'Ouganda connaît
depuis 24 heures une nouvelle crise
qui n'épargne pas Kampala où, depuis
samedi soir, des explosions et des
coups de feu sont entendus.

Privée d'eau et d'électricité dans de
nombreux quartiers à la suite de ces

Milton Oboté, ancien président ougandais
et principal adversaire d'Idi Amin.

(Téléphoto AP)

explosions, la capitale ougandaise où,
selon des informations parvenues à
Nairobi, des rafales d'armes automa-
tiques ont été entendues toute la nuit,
connaît depuis lundi matin de très
nombreux contrôles militaires.

En l'absence de déclarations officiel-
les du régime ougandais, les observa-
teurs estiment que les accusations
lancées samedi par Radio-Kampala
contre l'ex-président Milton Oboté,
renversé en 1971 par le maréchal Idi
Amin Dada, ne sont pas étrangères à
cette situation.

DES MENACES,
PRISES AU SÉRIEUX

Milton Oboté, avait affirmé la radio,
a envoyé en Ouganda «une force
d'invasion armée » qui a déjà tué «de
nombreuses personnes à Kampala et
dans d'autres villes du pays». L'ancien
président a donné l'ordre à des « enva-
hisseurs » d'assassiner les personnali-
tés du régime et de tenter de reprendre
le pouvoir.

Le régime ougandais semble pren-
dre ces menaces au sérieux. Selon des
témoins dans la capitale, les principa-
les personnalités du pays étaient invi-
sibles lundi matin.

Enn> Visite de Deng aux Etats-Unis
A Seattle en visitant la chaîne d'assem-

blage des Boeing 747 dans les plus grands
bâtiments du monde, M. Deng a indénia-
blement montré son intérêt et son éton-
nement devant cet autre symbole de la
technologie américaine.

Henry «Scoop » Jackson a affirmé ,
après un entretien avec M. Deng que la
Chine donnera des assurances publiques
sur la libéralisation de sa politique d'émi-
gration.

La confirmation de cette libéralisation
devrait permettre à la Chine de se voir
octroyer par le congrès les bénéfices de la
clause commerciale de la nation la plus
favorisée qui est l'une des conditions de
l'essor des échanges commerciaux entre
les deux pays.

M. Jackson (démocrate de l'Etat de
Washington) est le co-auteur d'un amen-
dement adopté par le Congrès qui interdit
l'octroi des bénéfices de cette clause aux
pays restreignant l'émigration de leurs
ressortissants. L'URSS s'est ainsi vu refu-

ser depuis 1974 ces conditions commer-
ciales privilégiées du fait des restrictions
imposées à l'émigration des juifs soviéti-
ques.

Dans son ensemble, la presse japonaise
souligne que la situation dans la région
indochinoise ainsi que dans la péninsule
coréenne sera au centre des conversations
que M. Deng Xiaoping aura avec les diri-
geants nippons. C'est à sa demande que le
vice-premier ministre fera cette longue
escale à Tokio. Il démontre ainsi souli-
gnent les observateurs japonais , l'impor-
tance qu'il accorde aux liens nouvelle-
ment créés entre la Chine et le Japon
d'une part, les Etats-Unis d'autre part. Le
Japon et la Chine ont signé en août der-
nier un traité de paix et d'amitié.

La normalisation des relations entre les
Etats-Unis et la Chine est venue renforcer
la politique de rapprochement avec Pékin
suivie par Tokio. Il semble aussi avoi r eu
pour effet de ranimer le dialogue entre les
deux Corées.

E2Hï> Terrorisme
D'autre part, vingt-sept personnes ont

été arrêtées par la police dimanche à Rome
au cours d'une opération anti-terrorisme.

Les personnes arrêtées étaient réunies
au siège de la radio privée «Radio-Proleta-
ria» dans le quartier Tiburtino (est de
Rome) pour participer à un débat sur les
prisons spéciales en Italie.

Par ailleurs, un attentat a été commis
lundi matin contre une surveillante de la
section pour femmes de la prison de Turin.
La victime. M"" Raffaella Napolitano, âgée
de 36 ans, a été blessée par une balle à la
jambe droite.

Ses agresseurs, deux jeunes gens, se
sont approchés d'elle à bord d'une moto
alors qu'elle quittait son domicile pour se
rendre i son travail, et ils ont tiré six coups
de feu avant de prendre la fuite.

Une correspondante anonyme a fait
savoir par téléphone que cet attentat a été
commis par un commando de l'organisa-
tion terroriste «Prima linea» composé
uniquement de femmes.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
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* Extradée?¦
* LONDRES (AP). - Rien ne s'oppose à

I c e  
qu'Astrid Proll, ex-membre de la frac-

tion armée rouge (RAF surnommé
groupe Baader-Meinhof) soit extradée
en Allemagne fédérale, a estimé lundi
un juge de Londres.¦

; Anéthol
¦

! 
CHAMBÉRY (AP). - Au cours d'un

contrôle de routine opéré dans la nuit
1 de dimanche à lundi à l'entrée nord

d'Annecy, les douaniers ont saisi
350 kilos d'anéthol dans une voiture de
louage venant de Genève et se diri-
geant vers le midi de la France. Le
conducteur a été arrêté.

Espionnage

STOCKHOLM (AFP). - Un diplomate
arabe et trois Suédois, dont un haut
fonctionnaire de la police, ont été arrê-
tés dans la nuit de dimanche à lundi à
Stockholm, soupçonnés de s'être livrés
à des activités d'espionnage dirigées
contre un pays arabe.

Attentats
DUNGANNON (REUTER). - L'armée

républicaine irlandaise (IRA) a lancé une
série d'attentats à la bombe incendiaire
dans le comté de Tyrone, à l'ouest de
Belfast

Les Kouriles
TOKIO (REUTER). -Le gouvernement

japonais a déposé une protestation offi-
cielle auprès de l'Union soviétique
contre le renforcement des effectifs

militaires de ce pays dans l'archipel des «
Kouriles, situé au nord de l'île d'Hokkaî- n
do. m

wrmmmmÊm ¦
Inondations ¦

m
RIO-DE-JANEIRO (AFP). - 80 person- *

nés sont mortes et 60.000 sans abri à la
suite des inondations qui ravagent les *
Etats de Minas Gérais, Espirito Santo et i
Rio-de-Jane iro dans le sud-est du Brésil. *

Dans le Minas Gérais, 133 villes sont
inondées tandis que 75 personnes sont
mortes et 30.000 sans abri. jj

_ ¦

La paix pour avril
au Proche-Orient?

GENÈVE (ATS). - Je pense que le
traité de paix entre Israël et l'Egypte
sera signé d'ici la fin avril , a déclaré
lundi à Genève devant la presse
l'ancien premier ministre israélien ,
M. Rabin , qui est aujourd'hui membre
travailliste du parlement israélien.
D'ailleurs , a-t-il affirmé , Israël et
l'Egypte ont passé le point de non-
retour sur la voie de la paix. Toutefois ,
un nouveau sommet entre le premier
ministre israélien , le président Sadate ,
et le président Carter sera certaine-
ment nécessaire pour mettre au point
définitivement le traité.

Certaines difficultés restent à
résoudre, mais il faut bien avoir
présent à l'espri t que le conflit est
« très complexe et compliqué », a rele-
vé M. Rabin. La récente mission de
l'envoyé spécial du président Carter,.
M. Atherton , en Egypte et en Israël , a
permis, selon M. Rabin , de réaliser
une «meilleure entente» entre les
Etats-Unis et Israël. Il n'y a rien à
changer au texte du traité israélo-
égyptien , ni à ses annexes, négociés à
Camp-David et Blairhouse , mais,il
faut encore mettre au point des «let-
tres d'accompagnement» portant sur
certains points , a indiqué l'ancien
premier ministre.

SAINT-SEBASTIEN (AP). -
M. Georges Rouzier , 56 ans, directeur
depuis dix ans d'une usine « Michelin »
installée à Lasarte, près de Saint-
Sébastien , au pays basque espagnol , a
été enlevé lundi vers 9 h 30 dans son
bureau par trois hommes armés, qui
l'ont relâché une heure plus tard après
l'avoir blessé à une jambe.

La police a précisé que l'industriel
n 'était pas dans un état grave.

Les terroristes s'étaient également
emparés de deux gardiens de l'usine,
mais ils les ont libérés en quittant
l'établissement en compagnie de
M. Rouzier à bord d'une voiture volée
conduite par une femme.

Cette opération est intervenue
quelques jours après l'arrestation de
plus de 20 militants de l'ETA par la
police française dans les Pyrénées-
Atlanti ques. Certains ont été assignés
à résidence dans le sud-est de la France
et les autres ont été remis aux autorités
espagnoles.

Le juge d'instruction de Vitoria a
décidé lundi d'incarcérer douze des
dix-huit Basques arrêtés vendredi
après avoir occupé le bâtiment de
l'assemblée provinciale de l'Alava à
Vitoria. Les manifestants voulaient
protester contre les récentes mesures
prises par le gouvernement français à
l'égard des réfugiés basques.
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Début de la bataille électorale en Espagne
_ BERNE (ATS). - C'est demain que

s'ouvrira en Espagn e la campagne électo-
rale pour les élections législatives du
1" mars. Les 9000 candidats inscrits (ils
n 'étaient que 6000 en juin 77) briguent
les 350 mandats du congrès et les
207 sièges du Sénat. A Madrid seulement ,
27 partis et groupes politiques ont déposé
leurs listes. On peut également parler
d'inflation ici , puisqu 'ils n 'étaient que 21
il y a deux ans.

Cette campagne débute au milieu d'une
recrudescence du terrorisme, des grèves
et des rumeurs de putsch militaire. Elle
sera placée sous le thème du terrorisme
même, du fait des actions récentes de

groupes politiques qui utilisent la violence
comme arme de choc. Mais à ce problème
du terrorisme s'ajoutent la dégradation de
la situation sociale (p lus d'un million de
chômeurs), l'inflation (17%), la destruc-
tion de l'environnement dû à un dévelop-
pement industriel et touristique poussé.

LES PARTIS EN LICE

L'appartenance politique des inscrits
s'étend de l'extrême gauche au courant
fasciste de l'extrême droite. Ce pendant ,
tous les partis inscrits ont reconnu la
constitution monarchique démocratique.
Selon des sondages effectués dans le pays,

La constitution a bien été votée. Mais supportera-t-elle les assauts dont elle est l'objet?
(Keystone)

les trois grands partis, l'Union du centre
démocratique (UCD), le parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE) et les communis-
tes (PCE) ont la cote auprès des électeurs.
Pourtant, les mouvements extrémistes
qui se groupent autour de fortes « person-
nalités » ont également leurs chances
d'obtenir un siège au Cortès.

Par ailleurs, les trois grands partis ont
laissé entendre, avant la campagne élec-
torale, qu'ils n'envisageaient plus un
gouvernement minoritaire. Tous sont
conscients que seul un régime majoritaire
pourra venir à bout des problèmes
urgents.

Le cabinet de Suarez (UCD) s'est lancé
dans la campagne avec un slogan qui ,
selon les observateurs, relève de l'utopie :
« majorité absolue, gouvernement unique
de l'UCD». Selon les derniers sondages,
les 34,3% atteints par l'UCD enl977,
auraient diminué.

Le PSOE, selon ces sondages, est le
principal rival de l'UDC. En effet , le pour-
centage des voix de ce parti s'est élevé de
29% depuis deux ans. Le programme
politique du PSOE repose sur une forma-
tion de coalition. Mais, son dirigeant ,
M. Felipe Gonzalez, a déclaré récemment
qu'une alliance avec l'UCD n'entrait pas
en ligne de compte. Il est cependant d'avis
qu 'une base élargie est nécessaire pour le
gouvernement.

Le chef du parti communiste , quant à
lui, verrait la réalisation de ses vœux dans
une collaboration des deux autres grands
partis. Depuis son dernier congrès, le parti
communiste a révisé sa position : il espère,
en obtenant 14% des voix , rester le troi-
sième parti d'Espagne.


