
Tunnel routier
du Gothard : une
vive polémique

BERNE (ATS). - Après quatre ans et demi de travaux de construction, le tunnel routier
de l'Arlberg en Autriche a été ouvert à la circulation le 1er décembre 1978. Les automobilis-
tes devront, en revanche, attendre encore près de deux ans pour pouvoir traverser le
Gothard dont le chantier a été ouvert en 1969. Y a-t-il un scandale du tunnel du Gothard?
demande l'ingénieur W. Rutschmann dans un article paru dans la « Revue automobile». Au
Palais fédéral on répond -tout en admettant certains retards malvenus-que le rythme des
travaux est finalement aussi déterminé par celui des crédits.

Le tunnel routier de l'Arlberg -
qui relie le Vorarlberg au Tyrol - a
été achevé six mois plus tôt que
prévu, relève l'ingénieur Ruts-
chmann dans la «Revue automobi-
le» . En revanche, le tunnel du
Gothard qui aurait dû être terminé
fin 1977, ne sera mis en service que
vers la fin 1980. Les deux tunnels

sont pourtant comparables en ce qui
concerne leur longueur (Arlberg
13 km 970, Gothard 16 km 320),
leur section et le nombre de voies.
Mais, dans l'Arlberg, explique
M. Rutschmann, les ouvriers étaient
Autrichiens. Chez nous, 90% des
ouvriers sont étrangers.

(Lire la suite en page 11.)

C'était le 26 mars 1976 le jour où l'on fit sauter le dernier pan de rochers.
(Arc)

Pour la première f o is
C'est la première fois en 90 ans que les écoles sont ouvertes aux enfants
blancs et noirs en Rhodésie, les lois sur la ségrégation ayant été aban-
données. Et voici qui est bien plaisant à voir et donnerait bien de l'espoir
si les grandes personnes en Rhodésie se conduisaient parfois comme des
enfants. (Téléphoto AP)

Une peine de prison avec sursis est
requise au procès de La Continentale
De notre correspondant:
Face à une certaine forme de criminali-

té économique, on ne peut pas dire que
notre justice ait fait preuve d'agressivité ,
a déclaré hier le procureur général du
canton de Vaud, M. Will y Heim, en com-
mençant, devant le Tribunal correction-
nel de Lausanne, son réquisitoire contre
Jean K., ex-administrateur - délé-
gué de La Continentale dont les pertes ont

été évaluées lundi par le conseil de la
partie civile , M1' Richard, à 100 millions
de francs.

M. Heim a, d'autre part , regretté la
longueur de l'instruction de cette affaire
qui a duré 7 ans provoquant la prescrip-
tion des délits de gestion déloyale qui
auraient dû amener sur le banc des accu-
sés, aux côtés de l'ex-administrateur-
délégué , d'autres personnes, notamment
le président du conseil d'administration ,
M. Savinien de Ch., et membre du conseil
de direction , voire les contrôleurs des
comptes de La Continentale.

«La comptabilité ne reflétait pas la
situation réelle de La Continentale» , a
constaté l'accusation en relevant la dis-
proportion qui existait entre les fonds
propres de La Continentale , les fonds
immobiliers dont elle s'occupait et les
emprunts qu 'elle avait contractés auprès
d'une cinquantaine de banques en Suisse
et à l'étranger , emprunts qui , à un certain
moment , dépassaient largement les 200
millions de francs. En Suisse, relève en
outre M. Heim , «La Continentale s'est

systématiquement rendue coupable , avec
l'assentiment des actionnaires , de viola-
tion de la loi von Moos sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes résidant à
l'étranger.

Pour le ministère public , Jean
K., en falsifiant les bilans , en lais-
sant faire des comptes d'exploitation
mensongers, «a agi par crainte de perdre
un emploi bien rémunéré qui lui rappor-
tait 115.000 francs par an plus de substan-
tiels à-côtés et pour masquer un échec
coûteux pour sa société et humiliant pour
lui , négligeant toute autre considéra-
tion» . «Si près de 10 ans ne s'étaient pas
écoulés depuis la commission des délits ,
c'est certainement une peine ferme de 2
ou 3 ans de réclusion que j' aurais requis
contre l'accusé », a précisé M. Willy Heim
en demandant , au terme de son réquisitoi-
re qui a duré près de trois heures , une
peine de 18 mois d'emprisonnement , avec
sursis durant deux ans, contre Jean
K. qui , il faut bien le reconnaître,
n'est pas le seul et uni que responsable de
la déconfiture de La Continentale. M.

(Lire en page 23.)

Celle qui voulut tuer Ford

Sarah Jane Moore au moment de son procès (Téléphoto AP!

ALDERSON (VIRGINIE OCCIDENTALE (AFP). - Sarah Jane Moore, qui s'était
évadée de la prison pour femmes d'Alderson (Virginie occidentale), a été reprise
mardi.

Mmo Moore, emprisonnée à vie pour avoir tenté d'assassiner le 22 septembre
1975 le président Gérald Ford, s'était évadée en compagnie d'une codétenue.
Elles ont été arrêtées toutes deux quatre heures après leur évasion alors qu'elles
marchaient le long d'une autoroute, a précisé la police.

Elle avait tiré un coup de revolver contre M. Ford, alors président des Etats-
Unis, au moment où il sortait d'un hôtel de San-Francisco. Au cours du procès,
elle avait tout d'abord plaidé l'irresponsabilité avant de se déclarer coupable.

Sarah Jane Moore, qui a un passé psychiatrique, avait été recrutée en 1974
comme informateur par le FBI, la sûreté fédérale américaine, après avoir
fréquenté des groupes politiques d'extrême gauche.

L'anti-Tour de Babel
La Télévision suisse romande fête cette année son 25me anniversaire.

Des émissions, des manifestations et des publications illustreront comme
il convient de le faire jusqu'au cœur de l'été prochain, l'importance de
l'événement.

C'est d'une grande importance, en effet, et il faut que le public le sache
et qu'il en prenne pleinement conscience. Imagine-t-on que la Suisse
romande, entourée, cernée par les télévisions française, allemande,
italienne et alémanique, puisse demeurer seule à ne pas faire entendre sa
voix? La Suisse romande pourrait-elle rester seule à ne pas montrer son
visage ? Devra it-elle accepter d'être la seule et unique à ne pas participer au
vaste, à l'inlassable, au formidable dialogue entré les populations qui
s'engage à travers l'éther, et qui influera de plus en plus sur le comporte-
ment des foules, de la société, des familles et des individus?

Mais la Télévision suisse romande, comme toutes les télévisions, et
comme tous les moyens de communication des masses des deux hémis-
phères, est et restera probablement toujours l'interprète du meilleur, du
moins bien et du pire. C'est le lot dévolu à toute vaste entreprise humaine.
C'est le destin de tout ce qui dure longtemps.

Mais, rien de très durable ne se crée, qui ne se recrée et se perfectionne
jour après jour. A ceux qui font la télévision, à ceux qui la regardent, à ceux
qui ne peuvent plus s'en passer, à ceux-là mêmes qui n'en veulent pas, à
tous il appartient de dire ce qui leur plaît, ce qui leur déplaît, ce qu'il est
juste, bon, indispensable de montrer - ou de proscrire à tout prix.

La Télévision romande, comme toutes les télévisions du monde : un
merveilleux banc d'essai de la participation massive du public au prodi-
gieux débat auquel, peu à peu, qu'on le veuille ou non, par-dessus les fron-
tières, les Murs et les Murailles, les barbelés et les miradors, les peuples du
monde entier aspireront à prendre une part active.

S La Télévision romande, comme toutes les télévisions, sera peut-être 1
S demain l'anti-Tour de Babel d'une humanité qui poursuit depuis les temps s
s les plus reculés le rêve de la communication, de l'échange d'idées, du i
= dialogue pacifique, par-dessus les nationalismes, les haines et les fana- |
= tismes. II ne tient qu'aux téléspectateurs de partout pour qu'il en soit ainsi, i
1 R.A. I
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Phase finale
critique au GATT

LES IDÉES ET LES FAITS

Entamées officiellement il y a cinq
ans, les négociations commerciales
multilatérales de Genève sont entrées
dans leur phase finale. Normalement,
elles auraient dû s'achever fin décem-
bre 1978. Mais face à l'ampleur et à la
complexité des problèmes en
suspens, les négociateurs des quelque
cent gouvernements participants ont
préféré jouer les prolongations.
Désormais le temps leur est compté:
au printemps, l'administration Carter
doit pouvoir mettre en route le proces-
sus de ratification parlementaire - et il
est long - pour que le président puisse
signer et mettre en vigueur avant la fin
de cette année les dispositions négo-
ciées à Genève. Passé ce délai, ses
pouvoirs seraient périmés et l'Améri-
que ne pourrait participer au nouveau
système de démantèlement des
obstacles commerciaux qui entravent
les échanges internationaux.

Actuellement, les négociateurs met-
tent les bouchées doubles. Ils comp-
tent signer l'acte final à Pâques
(15 avril), Par conséquent, leur mar-
chandage est entré dans la phase criti-
que où chaque gouvernement compte
arracher aux autres le maximum de
concessions. C'est un procédé classi-
que mais non sans danger. En effet, il
menace à tout instant de faire capoter
le tout.

Sur le plan de la substance des résul-
tats d'ores et déjà acquis, mais condi:
tionnés jusqu'à la fin par l'accord sur
l'ensemble, on peut parler de progrès
authentiques. C'est en effet une
amélioration générale et notable de
l'accès aux marchés qui se dessine.
Pour la Suisse, les avantages obtenus
sur les marchés extra-européens (à
l'intérieur de l'Europe, il y a libre-
échange) sont dans l'ensemble au
moins aussi avantageux que ceux qui
avaient été obtenus en 1967 au fameux
Kennedy-Round. II y a notamment un
dispositif très favorable en ce qui
concerne les tarifs douaniers améri-
cains sur les montres.

Sur pratiquement tous les autres
plans, les travaux de négociations sont
très avancés. Le nouveau code interna-
tional définissant et limitant les
subventions à l'exportation et les
droits compensateurs à l'importation
est achevé. Ce qui manque encore est
la liste des subventions prohibées.
Quant au résultat sur le plan des négo-
ciations agricoles on en connaîtra sans
doute l'essentiel à la clôture de
l'actuelle conférence sur les céréales,
vers le 10 février, et ce sera au vu de sa
conclusion que les grands exporta-
teurs agricoles (Australie, Canada,
etc.) se détermineront sur les conces-
sions qu'ils accepteront de faire en
matière industrielle.

Restent bien des points encore for-
tement controversés.

L'ordre du jour demeure extrême-
ment chargé. Mais l'enjeu de cette
réforme du commerce international
est important : il détermine largement
la prospérité et l'emploi pour les
années, voire les décennies à venir.

Paul KELLER

Des conseils et des études
(Page 17)

POUR VOUS , MADAME

La popula tion suisse
ci augmenté en 1978
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BERNE (ATS). - Le l" janvier de
cette année , on comptait en Suisse
6.298.000 personnes , soit 6000 ou
0,1% de plus qu 'à la même époque
de l'année passée, indiquent les
estimations provisoires du Bureau
fédéral des statistiques (BFS) . Ainsi ,

après le recul enregistré entre 1976
et 1977, années pendant lesquelles la
Suisse avait perdu quelque 84.000
personnes, la population totale rési-
dante semble se stabiliser , voire
reprendre un léger mouvement
ascendant.

Quant au nombre de mariages, il est de
l'ordre de 32.000 ou 5 pour mille habi-
tants (1977: 33.032 ou 5,2'.';») soit , en
chiffres relatifs , un des niveaux les plus
bas jamais atteints , écrit encore le BFS.

L'année dernière , la population étran-
gère a continué de diminuer en passant de
966.000 à 932.000 personnes à fin 197S
(saisonniers et fonctionnaires internatio-
naux compris). En revanche , la popula-
tion suisse enregistre une forte croissance,
d'ailleurs inhabituelle , en passant du
r r janvier au 31 décembre 1978 de
5.326.000 à 5.366.000 personnes, soit
une augmentation de l'ord re de 40.000
personnes, contre 18.000 au cours de
l'année précédente.

PAS DE « BABY-BOOM>»

Cette croissance , tout comme la dimi-
nution du nombre des étrangers , trouvent
leur origine , pour une très grande part ,
dans les dispositions du nouveau droit de
filiation qui est entré en vigueur le
1er janvier 1978. L'enfant d'un père
étranger et d'une mère d'origine suisse,
n 'ayant pas encore atteint l'âge de 22 ans
révolus, pouvait , dans le courant d'une
année, demander la nationalité suisse. Or,
jusqu 'à la fin 1978, 25.183 personnes ont
fait usage de ce droit.

En outre , le nouveau droit de filiation a
aussi exercé ses effets sur le nombre de
naissances, puisque on peut estimer à
3000-3500 le nombre de naissances
survenues en 1978 de père étranger et de
mère d'origine suisse dont l'enfant , vu les
nouvelles dispositions , a acquis , dès sa
naissance , le droit de cité cantonal et
communal de la mère et , par conséquent ,
la nationalité suisse. Pour le reste,
l'augmentation de la population suisse
doit être attribuée comme lors des années
précédentes , aux naturalisations couran-
tes et à un léger excédent des naissances.

(Lire la suite en page 11.)
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S NAPLES (AFP). -Cinquante pédia-
4 très réunis à Nap les ont affirmé qu 'il
* n'y a pas de « mal mystérieux », ni de
m virus inconnu à l'origine de la mort des
[ soixante enfants à Naples.
¦ Le «mal qui étouffe » les enfants
M présente en fait des cas hétérogènes,
*j qui se rapportent à des affections déjà
w connues des voies respiratoire s, préci-
! se le communi qué. Un virus , égale-

jj| ment connu , a été isolé dans plusieurs
in cas.
§ Si les médecins napolitains élimi-
*J nent le mystère dans les décès qui se
j succèdent depuis un an , ils refusent
jj également de parler d'épidémie, le

j nombre de cas ne justifiant pas , esti-
l ment-ils, une telle définition.¦
h..».».......».... «_..._...

¦

Les pédiatres napolitains souli- m
gnent , en revanch e, les mauvaises '£
conditions socio-économi ques et *
alimentaires qui sont «souvent «
responsables de l'évolution défavora - gj
ble de certains cas ». Ils demandent la »
mise en p lace urgente des mesures *
h ygiénico-sanitaires prévues par les **
commissions régionales compétentes
pour l'assistance aux enfants. J

La « psychose» du mal mystérieux *
continue toutefois à s'étendre en m
dehors de Naples. Après le décès de *
deux bébés à Salerne puis à Potenza (à !»
100 km au sud), un enfant de six mois |
est mort à Avellino (54 km). A Taren- g
te , six enfants sont en observation à m
l'hôpital. [*¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ UaUHMBHHHl



La direction et le personnel de Micro-
mécanique SA, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Robert JENNI
leur regretté collaborateur et collègue,
dont ils garderont le meilleur souvenir.

2006 Neuchâtel , le 6 février 1979.

L'incinération aura lieu jeudi 8 février,
à 11 heures. 127047 M

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de fa i re part du décès de

Monsieur

Robert JENNI
survenu dans sa 65"'c année.

2034 Peseux , le 6 février 1979.
(Pralaz 14)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 8 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127050 M

Seigneur , que Ta volonté soit faite.

Monsieur Emile Beiner, au Landeron ;
Madame et Monsieur René Pettavel-

Beiner, et leurs filles , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gérard Beiner-

Bersot, et leurs filles, au Landeron,
ainsi que les familles Vermot ,

Bachmann, Beiner, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Emile BEINER-BACHMANN
née Marie-Marguerite VERMOT,

PETIT OUTHENIN,
ancienne hôtelière

leur chère épouse, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, marraine, tante,
cousine, et parente que Dieu a reprise à
Lui dans sa 79'"1' année.

2525 Le Landeron , le 6 février 1979.
(Les Bornelets)

Aimez-vous les uns, les autres
comme je vous ai aimes.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, ven-
dredi 9 février à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs,
pensez aux Perce-Neige,

CCP 23-252

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126265 M

Françoise et Pierre
ROTH-COMINA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Murielle
née le 6 février 1979

Maternité Crèt-Mouchet 4
Pourtalès 2013 Colombier

126264 N

Angelo a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Johanna
le 6 f évrier 1979

Sonia et Lorenzo
SIL VESTRE-SEEBERGER

Maternité Favarge 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

122855 N

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 16 janvier. Millins , Myriam ,

fille de John , Hauterive , et de Marie-Jeanne-
Céline , née Maltais.

3 février. Jeanneret , Carole-Irène-Margue-
rite. fille de Jean-Louis-Gilbert-Charles ,
Montmolli n. et de Jacqueline-Lil y, née
Demierre ; Magnin , Gilles, fils de Denis-Roger .
Marin-E pagnier, et de Martine-Lucienne, née
Meyer; Delay, Christophe, fils de Marc-André ,
La Sagne, et de Lucretia-Cornelia , née Korte-
weg.

5. Gonzalez , Sara , fille de Manuel , Neuchà-
tel. et d'Aurora . née Corral.

Publications de mariage. - 5 février. Martin
Norbert-Arthur-Aimé , et Jenni , Catherine, les
deux à Neuchàtel ; Leone, Matteo , Neuchàtel ,
et Lombardo, Idria-Maria , Monforte S. Giorgio
(Italie).

Mariage célébré. - 6 février. Pepe, Umberto,
Neuchàtel, et Ackermann , Marie-Jeanne-Mar-
celle, Lajoux.

Décès. - 3 février. Schmidhàusler, Franz>
Josef . né en 1918, Neuchàtel , divorcé ; Borel
Charles-Henri , né en 1919, Neuchàtel ,
divorcé.

Drôle d'hiver à La Béroche !
De notre correspondant :
Décidément, l'hiver 1978-79 est une bien

curieuse saison et il est parfois impossible
d'en faire la chronique. En l'espace de quel-
ques heures, tout est bouleversé et , le
temps d'annoncer que les arbres plient
sous l'effet de la neige, tout a disparu avec
les pluies diluviennes qui y font suite.

Ainsi, ce dernier week-end, les champs
ont été transformés en marécages, les
routes en ruisseaux et les ruisseaux en tor-
rents parfois impressionnants. La Béroche
n'a pas été épargnée par ce phénomène et,
comme son territoire s'étend du lac au
sommet de la montagne, les sautes
d'humeur du temps et ses brusques varia-
tions climatiques s'y font durement ressen-
tir.

Les prévisions du temps sont rapidement
déjouées et ceux qui, durant la semaine,
s'étaient réjouis de pouvoir profiter des
abondantes chutes de neige pour s'adon-
ner à leur sport favori, ont dû troquer leurs
skis contre un parap luie ! Cette désinvolture
de la nature ne va pas sans poser quelques
problèmes aux usagers de la route et
encore davantage à ceux qui sont chargés
de maintenir ces routes en état.

HARO SUR LE SEL
Les plus déconcertés sont bien sûr les

automobilistes qui, trompés par le salage
intensif des routes cantonales, s'imaginent
qu'il n'est plus nécessaire d'équiper son
véhicule pour la circulation hivernale. A
Saint-Aubin - Sauges, ce raisonnement
s'avère plutôt douteux, puisque les autori-
tés de cette commune ont, depuis quelques
années déjà, décidé de ne plus employer de
produits dégelants sur le réseau routier
communal. L'effet désastreux de ces
produits, aussi bien pour les installations
en sous-sol, conduites d'eau et câbles, que
pour les chiens, la végétation et ce qui reste
de tôle aux carrosseries de voitures, a incité
les responsables des travaux publics à
revenir au bon vieux système d'épandage

de gravillon. L'effet n'est certes pas aussi
efficace, surtout sur les chemins à forte
déclivité. Pourtant, avec un équipement
adéquat, l'automobiliste conscient de cette
situation s'en tire fort bien. Et, pour vaincre
une chaussée enneigée ou verglacée,
l'emploi de pneus spéciaux ou de chaînes
se montre plus efficace que l'emploi du
téléphone destiné à « enguirlander» les
services responsables !

II fut un temps où, malgré les caprices de
l'hiver, l'automobiliste était plus à l'abri du
«gros pépin» engendré par les routes
enneigées. C'était l'époque où la neige
avait ses droits et où les routes étaient
uniformément recouvertes d'une couche
de neige tassée; l'époque où les pneus à
neige ou les chaînes avaient toute leur effi-
cacité sur ce tapis blanc, où l'inconscience
ne se manifestait pas encore avec autant
d'acuité et où, décidément, on s'accommo-
dait de l'hiver aussi bien pour ses joies que
pour ses désagréments. Les usagers de la
route prenaient peut-être un peu plus de
temps pour se déplacer, mais, en revanche,
prenaient combien moins de risques
puisqu'ils savaient d'avance à quoi ils
s'exposaient.

Mais le « progrès » ne s'arrête pas et, avec
les tonnes de produits chimiques répandus
sur les routes, chacun a l'impression que la
température est au dégel jusqu'au moment
où, quelque part, une petite plaque de glace
rappelle, mais souvent trop tard, que l'hiver
est bien présent. R. Ch.

Les soins a domicile:
un service d'utilité publique

L'Association des soins à domicile,
fondée en février 1976, sans but lucratif,
bénéficiant du soutien de l'Etat et de la
commune de Neuchâtel (50 % des
charges), grâce à la générosité publique
qui couvre pratiquement le reste de son
déficit, rend d'immenses services. Trei-
ze institutions médicales et sociales
jouissent de sa centrale d'appels et des
diverses prestations d'utilité publique
accordées. Nous avons fait le point avec
Mme Solange Chuat, infirmière de santé
publique, responsable du service.

TROIS OBJECTIFS
Le service qui emploie des infirmières

diplômées a trois objectifs: assurer la
continuité des soins à la sortie de l'hôpi-
tal; réduire le délai d'hospitalisation ;
maintenir le plus longtemps possible
les aînés, les handicapés et les isolés
dans leur environnement habituel, pour
autant qu'ils le souhaitent.

Le service se charge, dans la mesure
des possibilités, des soins infirmiers à
domicile sur prescription médicale; de
l'éducation sanitaire, donc de la préven-
tion :

-Nous mettons l'accent sur l'informa-
tion afin qu'au sein d'une famille ou
auprès d'un isolé, on apprenne à se soi-
gner, à utiliser convenablement un
médicament prescrit. La prévention est
importante pour les aînés. II faut veiller
également à la qualité de leur alimenta-
tion, à l'hygiène, à l'état de santé
global...

Enfin, on se base sur le dialogue, la
question de l'environnement, une étroi-
te collaboration avec le corps médical,
soignant et les diverses institutions
sociales :

- L'infirmière en santé publique a le
devoir de savoir évaluer à temps une
situation particulière, de frapper à la
bonne porte, de trouver des moyens
auxiliaires pour aideraux actes de la vie
quotidienne (cannes anglaises, cadre de
marche, fauteuil roulant, etc.)...

Dans un tel contexte, les contacts sont
fréquents avec les hôpitaux, les méde-
cins traitants, les institutions sociales ,
les homes simples. Le service, d'autre
part, coordonne ce qui existait déjà dans
ce domaine à Neuchàtel : dispensaire
catholique et de la rue Fleury, essor des
soins concernant l'oncologie en colla-
boration avec le centre spécialisé, etc. :
- Notre expérience prouve que nous

contribuons à la réduction de l'explo-
sion des frais hospitaliers, à une solu-
tion plus humaine de certains problè-
mes...

UN SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Le service des soins à domicile est au
service de la communauté. Si quelqu'un
a un problème délicat à résoudre, il suf-
fit d'appeler le (038) 243344. La discré-
tion est garantie et la secrétaire s'effor-
cera de dispenser un conseil judicieux,
éventuellement d'intervenir auprès de
tel ou tel service. Le service collabore
notamment avec les aides-familiales et
ménagères, les auxiliaires de la Croix-
Rouge:

-Nous nous efforçons de faire preuve
d'une grande disponibilité, de tact.
Nous sommes prêts à conseiller, à
orienter, à apporter une aide concrète.
Mais nous prions le public d'éviter de
nous déranger pour des « broutilles »
car le temps est précieux et il s'agit de le
consacrer à des interventions utiles...

Mm" Chuat dispose déjà d'une équipe
bien soudée d'infirmières diplômées.
Elle se félicite du soutien des pouvoirs
publics et du secteur privé. Elle pense
que les soins à domicile sont appelés à
se développer au chef-lieu et plus tard
dans l'ensemble du canton dans le
cadre d'une politique globale. Pour
l'heure, le service tourne rond, rend de
précieux services et c'est déjà un pas
important. J. P.

Ia nI F J Prévisions pour
| BÉKMtS toute la Suisse
* Une perturbation atlantique a atteint la
3 péninsule ibérique. Entraînée dans un
m courant d'ouest, elle se dirige principale-
ï ment vers la Méditerranée.
9 Prévisions jusqu 'à ce soir:
| Nord des Alpes, Valais, nord et centre
¦ des Grisons :
f Le ciel restera très nuageux et quelques
I précipitations auront lieu . La limite des
d chutes de neige se situera vers 1300 m. En
¦ plaine, la .température sera proche de 2 la
Jf».nuit et de 7 l'après-midi. Les vents-seront
m faibles en plaine, modérés d'ouest eVSlti-
| -tudè. v':.* <**• U : **fev
m . Sud des Alpes et Engadine:
" Le long des Alpes des passages nuageux
i auront lieu. Dans les autres régions, le
I temps sera généralement ensoleillé et

_¦ doux.¦
1 Evolution pour jeudi et vendredi :
( Au nord : au début le temps sera variable
¦ et quelques chutes de neige sont probables
' surtout dans l'est et en montagne. Vendredi
9 amélioration.
g Au sud : ensoleillé.

I
| BCJĴ Ï Observations
I H I météorologiques
. n n à Neuchâtel
g Observatoire de Neuchâtel 7 février
¦ 1979.

Température : moyenne : 4,3; min.:
3 -3,2; max. : 5,7. Baromètre : moyenne :
J 714,8. Eau tombée : 2,5 mm. Vent domi-

I nant : direction : nord, nord-est ; force :
. modéré. Etat du ciel : couvert, pluie™ pendant la nuit.
I
fc.. — —

— — ¦-¦¦ !

¦«1 1 Temps gïLF4  ̂ et températures _
^̂ v I Europe H
t l̂iàfcJ et Méditerranée -

A 13 heures sous abri :

Zurich : couvert , 2 degrés ; Bâle- |;
Mulhouse: brouillard , 1; Berne: couvert, ¦
pluie , 2; Genève-Cointrin : nuageux , 8; 

^Sion: nuageux , 7; Locarno-Monti : 13; v
Saentis : brouillard , - 8 ; Paris : couvert , 3 ; |j
Londres : peu nuageux , 2; Amsterdam: ¦
brouillard , - 3 ; Francfort : peu nuageux , 2 ; *
Berlin : couvert , - 1 ; Copenhague : serein, "
-1; Stockholm: serein, -12 ; Munich : |
couvert , - 1 ; Innsbru ck : couvert, 2 ; Vien- n
ne : peu nuageux, 3 ; Prague : peu nuageux, _
0 ; Varsovie : nuageux, neige, - 6 ; Moscou : *
peu nuageux, - 4 ; Budapest : nuageux, 5 ; |
Athènes : couvert , pluie , 12; Rome : peu g
nuageux, 16; Milan: brouillard , 4; Nice: ...
peu nuageux , 15 ; Barcelone : nuageux, 18 ; *
Madrid : couvert , 14; Lisbonne: couvert , ti
15 ; Tunis : peu nuageux , 19. |

I
PRESSION BAROMÉTRI QUE ¦

A NEUCHATEL ¦
I

Niveau du lac _
le 6 février 1979 "

429,37 I

Eau 4° 8

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ !

r--"-"--------
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José Barrense-Dias
au CCN

José Barrense-Dias se produira au Centre
culturel neuchâtelois ce soir 7 février et
demain soir 8 février. On ne présente plus
guère Barrense-Dias en Suisse romande, où il
est fixé depuis plusieurs années. Un musicien
exigeant, un guitaristeextraordinai re et un être
délicat qui mène intelligemment sa barque
entre les vilains rochers du show-business.

riÂN
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Les huit hôtes de la
Foire de Bâle

| [ INFORMATIONS HORLOGèRES

Depuis 1975, la Foire d'échantillons
accorde tous les ans l'hospitalité à quel-
ques partenaires commerciaux de la Suisse
et ceci sous la forme d'expositions spécia-
les organisées à la foire de printemps. Les
pays intéressés sont surtout ceux qui
désirent atteindre un bilan commercial plus
équilibré sur le marché suisse, ou ceux qui,
en raison de leur organisation économique,
se servent dans le commerce extérieur de
systèmes de distribution centralisés. Dans
le cadre de la 63™ Foire suisse d'échantil-
lons et de la Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie (21 avril au 1e'mai
prochains), huit pays profiteront de cette
occasion pour se présenter aux milieux
industriels et commerçants suisses, ainsi
qu'au grand public : l'Albanie, la Bulgarie,
l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Pologne,
la Tchécoslova quie et le Zaïre.

= II y a, dans le centre de Bienne, un =
= endroit où des couples de tous les §
s âges se sentent tout de suite rajeu- =
= nis et découvrent qu'un bel intérieur f
= peut être source d'un bonheur =
: nouveau : chez Meubles-Lang au =

= City-Center , 16-18 rue de la Flore/ =
: coin Nidaugasse. Dans une atmo- _

= sphère accueillante et détendue, ils =
= pourronts'inspirerd'idéesenvuede =
_ résoudre avec astuce leurs problè- =
= mes d'aménagement. =
S Le mieux sera d'y faire un tour ce =
= jeudi même : l'exposition est =
g ouverte jusqu'à 21 heures. Parking _
= dans les environs immédiats ou _
J juste en face (Jelmoli Parking). =
= 126849 R =

Mllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiinilllillillllllllliiiiiiiiiiiiii i

I Jeudi, la soirée
| des «projeteurs g

d'ameublement» §
î mariés i

Réalisation unique et toute nouvelle du TCS,
l'index « EUROPE-parcours-distances » a été
créé pour répondre à de nombreuses deman-
des. Jusqu 'à ce jour , il n 'existait en effet aucune
source d'information aussi complète permet-
tant de connaître d'un seul coup d'oeil le trajet ,
la distance, ainsi que les variantes d'un dépla-
cement. Pour que son utilisation soit possible,
dans toute la Suisse, cet ouvrage mentionne
neuf points de départ proches de la frontière.
On y trouve les distances pour plus de mille vil-
les et stations de villégiature européennes,
souvent avec plusieurs variantes. Un écart
donne les détails sur les trajets à travers notre
pays, nécessaire à la poursuite d'un itinéraire.

L'index kilométrique
«Europe parcours-distance»

(c) Un Yverdonnois possédant une résidence
secondaire à Ursins à constaté que l'apparte-
ment avait été visité et que divers objets
avaient disparu.

La vague de cambriolages n'a pas cessé à
Yverdon. On a constaté que, durant le dernier
week-end, deux établissements publics
d'Yverdon avaient reçu la visite de cambrio-
leurs qui ont réussi à dérober plusieurs centai-
nes de francs. Dans un immeuble locatif un
individu a réussi a s'emparer de plusieurs
dizaines de bouteilles de vin de même que des
objets divers. A Corcelettes, la vitre d'une
caravane a été brisée. Sur les hauts de Grand-
son ce sont divers baraquements de jardin qui
ont également reçu la visite d'individus peu
scrupuleux. Toutefois dans ces derniers cas, les
voleurs ont fait chou blanc.

Nouvelle vague
de cambriolages

dans le Nord vaudois

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours de douloureuse
épreuve, la famille de

Monsieur

Samuel DANZER-VILLARD
remercie les personnes qui ont pris part à
son deuil par leur présence, leur message
ou leur don.
Elle leur exprime ici ses sentiments de
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , Beme, Orbe, Grandson,
février 1979. 126959 x

INFORMATIONS SUISSES

Zurich: 20 morts
par drogue en 1978!
ZURICH (ATS). - Au cours de l'année

dernière, vingt personnes sont mortes de la ,
drogue en ville et canton de Zurich, soit'
quatre de plus que l'année précédente. -
Selon les données fournies par la police, le
nombre des délinquants en matière de
stupéfiants a augmente d'environ 19 % en
1978. Le nombre des drogués a augmenté
de 24 % pour s'établir à 530, dont 412 sont
domiciliés dans le canton de Zurich. La
criminalité pour s'approvisionner en
drogue a également augmenté. Il y a ainsi
eu à cet effet 126 cambriolages et tentati-
ves de cambriolages ce qui représente une
progression d'environ 48 % par rapport à
l'année précédente.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

On leur devait bien cela
(c) Dimanche soir, la fanfare « L'Echo du
Vignoble» a organisé une réception sur la
place de Boubin afin d'accueillir en musi-
que deux de ses fidèles membres qui ont
été récompensés lors de l'assemblée de
l'Association cantonale des musiques, à
Fontainemelon. II s'agit de M. Willy
Baldi, vétéran subiéreux, qui a reçu la
channe cantonale pour 53 ans de fidélité et
de dévouement à la fanfare puisque
pendant 40 ans, il a fait partie du comité,
comme trésorier, vice-président puis prési-
dent. Le second vétéran est M. Francis
Chautems qui a obtenu la médaille pour
35 ans de musique, alors qu'il était en plus
trésorier de la société durant 13 ans.

Après les marches jouées en leur hon-
neur, les vétérans ont été félicités à l'hôtel
du Vignoble par le président d'honneur,
M. Eric Du Bois, qui leur a souhaité encore
de nombreuses années d'activité musicale.
Au nom des autorités communales,
M. Francis Paroz, vice-président, leur a
adressé remerciements et félicitations pour
l'exemple qu'ils montrent à la jeune géné-
ration.

II faut ajouter que les délégués de la
fanfare «L'Espérance» de Corcelles-Cor-
mondrèche ont aussi participé à cette
réception chaleureuse organisée en l'hon-
neur de ces vétérans.

PESEUX

COLOMBIER

(c) L'assemblée générale du club de billard
s'est déroulée vendredi à l'hôtel du
Cheval-Blanc en présence d'une quinzaine
de membres. Dans son rapport d'activité, le
comité a rappelé les principales manifesta-
tions organisées durant l'année 1978. On
retiendra notamment la partici pation aux
cours de Macolin à la fin de janvier, la
démonstration organisée le 1°' mars avec le
champion du monde Léo Corin, l'admission
au sein de la Fédération suisse des
amateurs de billard, le pique-nique annuel
et la participation au championnat libre V.

Le rapport rappelle les principales per-
formances de cette saison, soit la victoire
de Franco au championnat interne, la
victoire d'équipe au championnat intervil-
les avec le club de Bienne, la victoire de
Besson au championnat régional de libre V,
celle de Bôckle au championnat promo-
tionnel, remise de la coupe de persévéran-
ce à Leuba.

A l'exception de Besson qui se retire en
raison de ses obligations professionnelles,
le comité sortant a été réélu et il se présente
comme suit : président , A. Zehr; vice-
président et commissaire technique,
R. Streit; secrétaire, A. Fischer; trésorier ,
C. Franco ; et assesseu r, F. Donda.

Les prochaines manifestations de ce prin-
temps seront la participation à deux cham-
pionnats de trois bandes qui se dérouleront
à Bienne les 10 et 24 février et l'organisa-
tion de la soirée du 31 mars à la Grande
salle de Colombier. Les personnes intéres-
sées à la pratique du billard, sport de tradi-
tion, de détente et d'avenir, sont invitées à
visiter sans engagement de leur part le local
du club. Tous renseignements peuvent
également être obtenus auprès du prési-
dent.

Au club de billard

BROT-DESSOUS

(c) Lors de sa dernière assemblée générale,
la section SFG « Lausanne-Bourgeoise» a
remis à M. Nicolas Bossy, de Brot-Dessous,
une médaille et trois verres gravés, afin de
marquer ses cinquante ans d'activité et de
membre de la société. Ancien gymnaste-
lutteur, M. Bossy a glané quelque
50 couronnes au cours de sa carrière sporti-
ve, fut plusieurs fois couronné fédéral et
romand et fit partie des cadres de l'équipe
nationale à Amsterdam en 1929. Et, c'est
peut-être un autre sport, M. Bossy présida
durant douze ans le Conseil communal de
Brot-Dessous...

Un demi-siècle de sport
et de succès

(c) M. et M™ Narcisse Frasse, de Champ-
du-Moulin, fêtent demain leur 63™ anni-
versaire de mariage, en compagnie de leurs
enfants et petits-enfants. M. Frasse est
retraité depuis 20 ans de l'usine des Moyats
au service de laquelle il est resté près de
35 ans. En dehors de ses activités profes-
sionnelles, il fit partie durant de nombreu-
ses années de la Société de tir de Brot-
Dessous. (Avipress-P. Treuthardt)

Une famille
de Champ-du-Moulin

en fête

Après Une longue et belle carrière, toute
de fidélité, qui s'est déroulée à La Brévine
d'abord puis, dès 1962, à Areuse, M. Roger
Dumont, buraliste postal, prendra sa
retraite à la fin de juillet. Touchant l'âge
fatidique de 65 ans, c'est un homme aima-
ble et apprécié de chacun qui quittera alors
ses fonctions aux PTT.

Pour le remplacer, c'est M. Roger Perrin-
jaquet, originaire de Travers, né en 1942,
entré à la poste en 1960 et actuellement
fonctionnaire à l'office de « Neuchàtel 2 -
Gare », qui reprendra la gérance du bureau
situé à la croisée des routes de Boudry et de
Cortaillod. Le nouveau buraliste n'esttoute-
fois pas un inconnu dans la région, vivant
avec sa famille à Boudry où il a construit
une maison. Après son apprentissage, il
s'est perfectionné à Zurich puis, dès son
retour dans le canton de Neuchâtel , il a
assumé à la poste des tâches nombreuses
et diverses qui l'ont bien préparé à exercer
une fonction indépendante. Avec l'aide de
sa femme, il se propose, dès qu'il sera sur
place, d'entretenir les meilleurs contacts
avec les clients de son secteur comme aussi
avec tous ceux qui ont l'habitude de s'arrê-
ter à Areuse pour liquider leurs affaires
postales.

A la poste d'Areuse

A ia section ae ia dru
(c) Sous la présidence de M. François Ber-
nasconi s'est tenue dernièrement l'assem-
blée annuelle de la section SFG à laquelle
assistait M. Edgar Béguin, membre d'hon-
neur et conseiller communal. Dans
l'ensemble, la section se porte bien. Les
groupes sont assez étoffés mis à part celui
des actifs. Les finances sont satisfaisantes
avec une augmentation très substantielle
du capital. M. Bernasconi démissionne
après cinq ans de présidence et c'est aussi
le cas de M. Jean-François Bille, trésorier ,
après huit ans passés au sein du comité. La
présidence étant vacante, un comité de sept
membres a été nommé et se constituera
lors de sa première rencontrre. Enfin,
Mmo Michèle Scheidegger et M. Jean-
Claude Zbinden ont été nommés membres
honoraires.

LE LANDERON



L'incendie des Chavannes:
l'œuvre d'un pyromane?

Que faire pour prévenir de tels sinistres?
ij L'incendie qui a détruit un immeu-
J ble de la rue des Chavannes, dans la

M nuit de samedi à dimanche préoccupe

I d e  
nombreuses personnes. Pour

l'heure, il est difficile d'évaluer les
dégâts, qui semblent lourds et l'en que-

I

te de la police se poursuit activement.
Au terme d'une nouvelle enquête, il
semble plus que probable que ce sinis-
tre ait été l'œuvre d'un pyromane, qui

i aurait commencé à se «faire la main»
j une heure avant rue des Moulins.
¦ D'autant plus, que la même nuit, un
i cyclomoteur a également pris feu.

* DES DÉTAILS

| SUR LE SINISTRE

» Lors de la première enquête, nous
¦ avons relevé que les sapeurs-pompiers
î avaient fait du bon travail en sauvant
¦ au moyen de l'échelle trois personnes
¦ prises de panique et en protégeant les
J deux immeubles voisins. Hier, le
1 major René Habersaat, commandant
' du bataillon des sapeurs-pompiers, a
| expliqué pourquoi l'immeuble N° 15 a
¦ été ravagé entièrement, malgré l'arri-
1 vée des premiers secours, sept à huit
t minutes après l'alarme. Le feu s'est
l déclaré au rez-de-chaussée. Dans un
| tel cas, surtout lorsque l'immeuble
i comprend une cage d'escalier en bois,
\ la colonne de chaleur monte automa-
I tiquement et très rapidement vers le
• toit. Or, le bois prend feu automati-
| quement dès que la température
¦ atteint 280 degrés. Ce qui explique
S pourquoi les sapeurs-pompiers, après
I avoir procédé à l'attaque par l'inté-
¦ rieur, n'ont pu dépasser le second
' étage car l'escalier était détruit. Il a
J fallu donc installer une conduite d'eau
i sur l'échelle:
¦ -Le public ne se rend pas compte du

B 
travail des sapeurs-pompiers car il

. n'est plus spectaculaire et se déroule
i normalement à l'intérieur...

M A un certain moment, les immeubles
i Nos 13 et 17 étaient également mena-
j ces. II a fallu installer des conduites

H d'eau en protection et en extinction
j pour protéger ces bâtiments. Les
j hommes du feu utilisent l'eau qui est le
i meilleur extincteur du bois et aussi le
j| «brouillard » (eau pulvérisée) pour
k limiter les dégâts. Rue des Chavannes,
j les sapeurs-pompiers ont dû égale-
3 ment faire une «saignée» dans la
h toiture de l'immeuble N° 13 pour
j éviter la propagation du sinistre.

Les mesures de vigilance contre le
feu sont valables pour tous les locaux,
modernes ou vétustés, habités ou non.
Dans le cas des bâtiments anciens, ne
disposant pas d'escalier incombustible
et où souvent il y a des imbrications de
locaux, il est difficile de s'y retrouver à
l'intérieur et le péril est accru :
- Le plus important c'est l'ordre, la

propreté, d'où la responsabilité des
locataires et des propriétaires. Il ne
faut jamais déposer des matières
combustibles dans les combles et les
logements. Notamment le mazout, le
papier, le carton, des sacs en plastique ,
chiffons, essence, etc.

Or, dans les immeubles situés
13 rue des Chavannes et 6 rue du
Râteau , il y avait des dizaines de litres
de mazout stockés dans les logements
et les combles :

-Le mazout doit être gardé à la cave
et il faut le prélever au fur et à mesure
des besoins. De même, le bricolage des
installations électriques, l'emploi de
prises triples, des fils électriques
accroché à un clou, constituent un
danger...

Le major Habersaat est préoccupé
par la présence de vieux quartiers, de
ruelles, de bâtiments en bois, la nature
des constructions :
- Le stati onnement sauvage de

véhicules dans ces lieux est stricte-
ment interdit car il ralentit l'interven-
tion lors d'un > sinistre. Le public
devrait faire preuve de davantage de
compréhension...

L'autre nuit, heureusement, il n'y
avait pas de monde au N° 15, sinon,
avec une sortie coupée par le feu , on {
aurait pu assistera une tragédie. Enfi n, J
une dernière, mais importante t
recommandation :
- Partout , les locataires devraient i

exiger que les portes d'entrées des {
immeubles soient fermées la nuit, j
Pour ne pas provoquer la tentation de i
bouter le feu... :

Cet appel à la vigilance sera-t-il £
entendu ? On n'avait pas enregistré un j
sinistre de cette gravité au chef-lieu }:
depuis le printemps dernier lorsque le ¦
feu éclata, pour des raisons détermi- |
nées (explosion d'un téléviseur) , £
faubourg du Lac. Pour le moment, on t
ne sait pas encore officiellement com- j
ment l'immeuble de la rue des f;
Chavannes a été aussi rapidement i
détruit par le feu. L'incendie, rappe- j
lons-le, s'est déclaré au rez-de-chaus- <
sée! J. P. [i

A compter du 1er mai, le salaire sera le même
pour les institutrices et les instituteurs du canton

L'égalité de traitement dans le degré primaire est acquise

>"̂  ny T croyait rêver et 
pourtant , c'était la froi-

f 1 1̂ 1 
de 

réalité, le rêve tenant plus du cau-^¦̂  •"•  ̂ chemar: à travail égal , les institutrices
du canton étaient moins payées que leurs collègues
instituteurs. « Etaient » car cette situation prendra fin
dès le 1er mai prochain.

La différence portait sur une somme de 200 fr. envi-
ron par mois et à l'origine, il y eut une institutrice de
Neuchâtel , M"c Suzanne Loup, qui rua dans les bran-
cards et déposa un recours au Tribunal fédéral que sa
chambre de droit public accepta le 12 octobre 1977. Si
le dossier parut somnoler trop longtemps au point
qu 'avec la bénédiction et l'appui des syndicats, deux
autres recours furent déposés dans l'intervalle , c'est
parce que le Tribunal fédéral lambinait: élément de
référence indispensable , ses considérants ne sont
parvenus au Conseil d'Etat que le 8 juin 1978, soit huit
mois après la publication du prononcé. De plus , le fait
qu 'une association professionnelle bute sur un point de
l'accord « en revendiquant la réparation d'un soi-disant
préjudice» n'a pas accéléré le train.

Dans l'attente , le gouvernement avait fait ce qui
devait l'être, exauçant les vœux du Grand conseil un
mois après que celui-ci les eut formulés, nommant une
commission dans laquelle tous les milieux intéressés
étaient représentés, notamment les présidents des deux
associations professionnelles et deux institutrices ayant
été à l'origine du mouvement.

Au terme de la procédure d'étude et de consultation ,
le Conseil d'Etat a pris hier un arrêté portant révision
du règlement d'application , pour les écoles publiques,
de la loi concernant les traitements des titulaires de
fonctions publiques grevant le budget de l'Etat.

L'égalité tant souhaitée et si souvent demandée est
donc officialisée et comme la décision venait d'être
prise, le conseiller d'Etat Jeanneret l'a servie toute
chaude lors d'une conférence de presse à laquelle assis-
taient M. Roger Hug li , chef du service de l'enseigne-
ment primaire, et le chancelier Landry.

• REMANIEMENT DE L'HORAIRE

En prenant cette décision , le Conseil d'Etat a reconnu
le bien-fondé des principes sur lesquels la commision
avait basé ses travaux , c'est-à-dire le maintien du
salaire de fonction pour les maîtres « généralistes »
(instituteurs et institutrices) dont la charge est globale
puisque leur mission est de se consacrer totalement à
une seule classe, ceci par opposition aux enseignants
« spécialistes » qui professent dans différentes classes et
dont la rémunération est axée sur un salaire horaire.
Dès lors, a fait remarquer M. Jeanneret , l'horaire de
fonction devait être précisé et il pouvait l'être juste-
ment sur la base des considérants du Tribunal fédéral
dont le point central , faisant jurisprudence , est le
suivant: « ... Une institutrice peut être responsable
d'une classe du degré de celle d'un instituteur , avec un
même programme d'enseignement et le même nombre
de leçons hebdomadaires , donc avec un travail de
valeur égale. Les règ les constitutionnelles exigent alors
une rémunération égale» .

D'autres informations
régionales page 14.

Les mesures prises déploieront leurs effets en deux
temps: égalité de traitement à compter du 1er mai pro-
chain alors qu 'en ce qui concerne les horaires d'ensei-
gnement, il faudra attendre la rentrée des classes de la
fin d'août.

L'indice horaire de travail des instituteurs et institu-
trices étant le même pour les cinq degrés de l'ensei-
gnement primaire et fixé à 29 « périodes », il en résulte-
ra , au degré inférieur, un aménagement des horaires de
classe qui permettra de mieux prendre en considération
certains besoins pouvant différer d'une classe a l'autre.
Cela concernera l'accueil , l'appui , le rattrapage, les
devoirs surveillés ou le travail par demi-classe. Pour les
lre, 2m"s et 3"œs années, le nombre de «périodes» qui
est respectivement de 23, 26 et 27 devrait être
augmenté de deux au maximum.

A la question de savoir si le soutien pédagogique
risquait d'être plus ou moins remis en cause à la suite de
ces décisions, le département n'a pas pris position ,
signalant seulement qu 'on pouvait imaginer que les
rapports puissent être quelque peu modifiés.
• «UNE VICTOIRE DES FEMMES »

Et parce qu 'on ne fait pas d'omelettes sans casser
d'œufs , il en coûtera quelque 600.000 fr. aux commu-
nes et autant à l'Etat , 430 institutrices devant profiter
des nouvelles dispositions. Mais l'égalité de traitement ,
ce « processus d'égalisation engagé dès l'après-guerre
et qu 'il convenait d'achever», vaut bien ce geste.
- C'est une victoire des femmes, a dit hier matin

M. François Jeanneret.
Mais peut-être a-t-il regretté que des hommes lui

aient enlevé un peu de son panache à force de vouloir
couper les cheveux en quatre... Cl.-P.Ch.

A la Société d'étude pour la gestion du personnel
L'assemblée générale de la section neu-

châteloise de la Société d'étude pour la
gestion du personnel (SEP) s'est déroulée
hier soir dans un établissement public du
chef-lieu , sous la présidence de
M. Jacques Chenaux. Les débats ont été
menés rondement et les divers rapports
approuvés à l'unanimité.

La section qui compte 112 membres
individuels et 88 entreprises se distingue
par une intense activité et son esprit de
solidarité. Elle invite les responsables du
personnel à des séances d'étude, des
échanges d'expériences; elle organise
d'intéressantes conférences sur des
thèmes d'actualité. La section neuchâte-
loise envisage des manifestations com-
munes avec celle de Fribourg sur le plan
romand. Elle s'ouvre largement à l'exté-

rieur et souhaite étendre sa collaboration
avec les sections des autres régions du
pays, l'Université de Neuchâtel et
d'autres institutions.

MENACES

M. Chenaux n 'a pas caché que l'année
1979 sera difficile pour les responsables
du personnel. En décembre dernier , on
comptait dans le canton 549 chômeurs
complets, 3223 partiels; il y avait 557
demandes d'emploi mais 56 places vacan-
tes. Dans la mesure de ses possibilités , la
section s'efforce de faciliter les transferts
de personnel dans des conditions décen-
tes. Mais elle ne peut pas jouer encore le
rôle d'une bourse du travail.

Les entreprises sont confrontées à des
problèmes de restructuration. Le chôma-
ge partiel est un mauvais palliatif. A long
terme, il se révèle inadapté à certains
secteurs. Il faut donc craindre de
nouveaux licenciements , sauf en cas de
revirement positif de l'économie.
L'aspect rationnel entre de plus en plus en
conflit avec l'aspect humain du monde
industriel. D'où la lourde responsabilité
des chefs du personnel et de leurs collabo-
rateurs , dans l'intérêt général.

Et pourtant , malgré la crise, le recrute-
ment de personnel qualifié est difficile ,
car les entreprises hésitent à se séparer de
bons collaborateurs .

NOMINATIONS

On passa ensuite à l'élection du
nouveau comité qui comprend MM.

Jacques Chenaux , président , Gilbert
Droz , vice-président , Jean Maier , R. Vet-
ter et J.-Claude Nagel (nouveaux). MM.
Serge Moser , Pierre Vollenweider et
Robert Vuille , qui se retirent , ont été
remerciés pour leur travail compétent et
fêtés. Au terme de l'assemblée, le prési-
dent exprima le souhait que les prochai-
nes conférences soient plus largement
fréquentées. Puis , il invita les partici pants
à un repas amical qui se déroula dans une
ambiance «SEP» .

J. P.

La Béroche
a les pieds
dans l'eau...

¦ ¦
! Peu de monde pour admirer la Vaux. ;
l (Avipress-Chevalley) ;
¦ ¦

! (c) Les pluies torrentielles ajoutées à la !
! rapide fonte des neiges ont contrarié ;
! bien des sportifs au cours du week-end. ;
; Les parties de ski sont devenues cano- ;
; tage et certains tronçons de route ont ;
; été recouverts de pierres et de terre, »
¦ charriées par les cours d'eau sortis de !
! leur lit.

Pourtant, par, endroit, le spectacle ne S
i manquait pas d'attrait et les cours d'eau ï
! de La Béroche, d'ordinaire bien pacifi- !
! ques, se sont subitement transformés ;
; en torrents. Ainsi, le Pontet qui prend sa ;
; source au-dessus de Saint-Aubin, a ;
; quelque peu malmené la région j
j d'Entre-Roches, entre la localité et ¦
¦ Montalchez. Les matériaux arrachés au !
! chantier du Centre scolaire des Cerisiers !
! et entassés à cet endroit sont peu à peu !
! « dévorés » par le 'cours d'eau. A ï
i l'époque, il était formellement interdit J
î de déposer ces matériaux pierreux au ;
; bord du lac, et pourtant, petit à petit, ils y ;
; vont tout de même ! ;¦ Mais avant de rejoindre le lac, ce mis- •¦ seau forme quelques méandres au- ¦
• dessus de Saint-Aubin et une cascade ï
! qui rappelle, plus discrètement bien sûr, !
! les chutes du Rhin. Comme à Schaf- !
! fhouse, le cours d'eau est partagé au !
; sommet de sa chute par une petite île J
• formée par un rocher. Sur celui de J
• Saint-Aubin, il n'y a cependant qu'un ;
; arbre dont on se demande toujours ;
» comment il tient! »
i Mais le cours d'eau qui, lorsqu'il est en !
! crue, est le plus spectaculaire, c'est sans !
! doute la Vaux qui sépare les communes !
; de Saint-Aubin - Sauges et de !
; Vaumarcus et qui passe au fond du ;
; profond vallon dont il porte le nom. Ce J
; cours d'eau sauvage et tortueux est ;
• actuellement du plus bel effet et il est ¦
¦ étonnant de ne pas rencontrer de ¦
! promeneurs sur les sentiers qui le !
I longent. Des sentiers difficilement pra- !
! ticables car ils sont recouverts à certains !
! endroits par les coupes de bois prati- !
; quées dans la forêt. Cette gorge rappelle !
; en plus petit celles de l'Areuse et ;
; comme elles, laisse apparaître des ;
; phénomènes d'érosion, et d'éboulé- ;
; ment dus au lent travail de l'eau depuis •
¦ des millénaires. R.Ch. •

Alcool et vitesse: un
bien mauvais mariage...

Huit affaires seulement inscrites au rôle,
deux causes renvoyées, trois jugements
reportés à la semaine prochaine, un prévenu
qui ne se présente pas: il n'y avait vraiment
pas grand chose «à se mettre sous la dent»
lors de l'audience qu'a tenue hier toute la
journée le tribunal de police du district de
Neuchâtel, placé sous la présidence de
M. Cyrille de Montmollin, assisté de
Mme May Steininger, qui remplissait les
fonctions de greffier.

Dans la nuit du 11 au 12 novembre 1978,
CC. circulait au volant de sa voiture de
Nods en direction d'Enges. Dans un virage,
à la suite d'une vitesse excessive, le
conducteur perdit la maîtrise de son véhicu-
le, qui sortit de la route à gauche par rapport
à son sens de marche, fit un tonneau com-
plet avant de s'immobiliser sur le toit. Griè-
vement blessé, CC. fut transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès où on diagnostiqua un trau-
matisme crânio-cérébral et une fracture du
métacarpe gauche. Le conducteur fut
également soumis à une prise de sang qui
révéla une alcoolémie moyenne de 1,08 %o.
- C'est allé tellement vite que je ne me

souvient plus de rien, raconta le prévenu.
Dans le virage, la voiture est soudain
«partie» et...
- Et qu'aviez-vous bu au cours de la

soirée?, demanda le président.
- Huit «Coca» avec du rhum blanc.

JAMAIS CONDAMNÉ
CC. n'a jamais été condamné. Des

renseignements très favorables ont été
obtenus sur son compte. Et il a été sévère-
ment puni de son écart de conduite
puisqu'il a subi une longue incapacité totale
de travail. II n'y a que quinze jours que les
médecins lui ont accordé la permission de
reprendre une activité. Et encore, pas à
100%. Toutefois, la loi reste la loi et
l'ivresse au volant, la perte de maîtrise et
l'excès de vitesse doivent être sanctionnés.

Compte tenu des circonstances, le tribu-
nal n'a pas jugé utile d'infliger à CC une
peine d'emprisonnement, comme le sug-
gérait le ministère public, mais au contraire
s'est arrêté à une peine d'amende de
600 fr., assortie de 250 fr. de frais.

L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'une année.

LA THÈSE N'A PAS TENU

Enfin, au cours de cette longue journée
d'audience, le tribunal n'a rendu qu'un seul
autre jugement : il a exempté S.P. de toute
peine et mis sa part de frais à la charge de
l'Etat. Cet automobiliste, qui descendait la
rue de la Boine, puis celle des Terreaux ,
avait bifurqué à droite à la signalisation

lumineuse pour emprunter la rue de l'Hôpi-
tal. Ace moment, l'arrière droit de la voiture
avait été heurté par un cycliste qui suivait et
qui tomba sur la chaussée.

Dans son rapport , la police avait retenu
que l'automobiliste avait dépassé le
cycliste avant de lui faire une «queue de
poisson». Cette thèse n'a pourtant pas pu
être confirmée à l'audience. Si bien que,
faute de preuves suffisantes , le tribunal en a
déduit que c'était peut-être le cycliste qui
avait été inattentif. J. N.

Départs
dans l'administration

cantonale
La chancellerie d'Etat communique qu'au

cours de brèves cérémonies le chef du
département des finances a pris congé
de M. André Tinguely, directeur adjoint
de l'Office des mineurs et des tutel-
les de La Chaux-de-Fonds, mis au bénéfice
de la retraite alors que le chef du départe-
ment de l'agriculture prenait congé de
M. Georges Rubeli, comptable à la Station
d'sssais viticoles, à Auvernier, mis égale-
ment au bénéfice de la retraite.

Fête chez les forains

TOUR
DE
VILLE

A

• C'EST à Yverdon qu'un célèbre
couple de forains de Neuchâtel, M. et
M™ Charles et Blanche Tissot, ont fêté
au début de ce mois, ainsi que nous
l'avons brièvement annoncé, leurs 50
ans de mariage. Ce fut une grande fête à
laquelle participèrent deux cents repré-
sentants du sympathique et pittoresque
monde des «gens du voyage» venus
parfois de loin pour entourer ce couple
et leurs enfants en ce jour anniversaire.

Dans ce milieu, à la solidarité tribale
bien établie, les mariages et les décès se
font dans la joie ou la douleur de la
communauté: tous y participent! Et les
organisateurs des festivités, en l'occur-
rence les enfants du couple. Mm° Gaby
Tissot et M. et M"" Gilbert Tissot-
Schneider avaient bien fait les choses,
aidés de toute une équipe au dévoue-
ment sans limites et à l'imagination fer-
tile.

C'est donc à Yverdon, dans un hôtel
aux possibilités suffisantes et à la
cuisine réputée, que se déroulèrent
pendant toute une nuit les différentes
étapes d'une fête remarquable en tous
points. Si l'ordonnateur général était
Gilbert Tissot, conseillé par sa sœur, il
appartenait au jubilaire de saluer l'assis-
tance, ce qu'il fit avec une émotion
contenue, exprimant sa reconnaissance
à l'égard de tous, en termes bien choi-
sis, en particulier envers sa femme. Le
pasteur J. R. Laederach, vieil ami du
couple et des forains, prononça des
paroles de circonstance.

TOUR
DE
VILLE

\

TOUR
DE
VILLE

Ce furent ensuite les fastes du repas et
la ronde des cadeaux. L'on y reconnut la
générosité et l'esprit d'initiative des
nombreux donateurs. Une excellente
revue, montée par des <r acteurs et chan-
teurs» plus ou moins jeunes mais tous
dans le vent, et aux lumières scientillan-
tes dignes des sortilèges de la fête
foraine, fit la joie de tous.

Le repas terminé, place fut donnée à
la danse jusqu 'au petit matin.

C'est la première fois que dans le
monde des forains on eut l'occasion de
participer à une telle fête, tant par la
quantité des invités venus de toute la
Suisse que par la circonstance même de
ces noces dorées.

Hôtelier neuchâtelois
reçu à Paris

par un ministre
• L 'UNION internationale des

anciens élèves des écoles hôtelières a
siégé récemment à Paris en présence de
représentants de 15 pays. La Suisse
était représentée par MM. Nicolas
Barde, de Genève, et Gilbert Paccozi,
président-fondateur de la section suis-
se. La rencontre a été p lacée sous le
signe de la formation hôtelière. La délé-
gation suisse s'est vue décerner le
diplôme d'honneur de /' «Ordre de la
courtoisie» et a été reçue par M. Jean-
Pierre Soisson, ministre français de la
jeunesse, des sports et du tourisme.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Travaux rue du Rocher pour
l'acheminement des eaux usées

Conduire les eaux usées à la station de la Maladière n'est pas une entreprise facile.
Elle a coûté cher à la ville. (Avipress-P. Treuthard)

• LES travaux d'amélioration dans la
conduite des eaux usées de la ville à la
station d'épuration de la Maladière se
poursuivent rue du Rocher.

Ils avaient commencé aux Fahys, il y a
quelques années, à la hauteur .du
chemin des Liserons, pour progresser
en direction du Rocher. L'occasion était
bonne de faire disparaître enfin les rails
de feu le tramway de La Coudre, qui
refaisaient surface périodiquement
malgré les couches successives d'enro-
bé bitumineux sous lesquelles on
croyait les enfouir.

Aux Fahys, ces travaux sont terminés.
Ils ont duré bien assez longtemps au gré
des automobilistes mais il reste à apla-
nir la chaussée maltraitée, ce qui se fera
prochainement.

Le chantier se trouve actuellement
rue du Rocher , après le passage délicat
du rond-point de même nom. Le collec-
teur qu'on y pose conduira les eaux
usées de tous les quartiers situés au
nord de la rue du Rocher et de la Cas-
sarde, y compris les Cadolles et les
Acacias, à la station d'épuration en
empruntant les Fahys et Gibraltar, et
non plus le faubourg et l'avenue de la
Gare jusqu'aux Terreaux, comme c'était
le cas.

Parallèlement à ces travaux du servi-
ce des eaux se déroulent ceux qui sont
entrepris par le service du gaz et par les
téléphones. Ce sont eux qui devront
ultérieurement traverser la rue du.
Rocher pour rejoindre la rue de la Côte,
pour poser des conduites nouvelles.

RC^ Û ĵj Ĵp y y "îl
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CORTAILLOD

(c) Rentrant dimanche soir de l'assemblée
cantonale des musiques, qui s'est déroulée
à Fontainemelon, quatre membres de
« L'Union instrumentale» de Cortaillod,
médaillés pour de nombreuses années de
service, ont été chaleureusement accueillis
et fêtés par les autres membres de la fanfa-
re. Ces musiciens chevronnés sont MM.
Georges Vouga, Claude Graf , Jean-Claude
Perriard et Eric Schreyer.

Après une courte sérénade sur la place du
collège, la société a terminé la soirée à
l'hôtel de Commune en présence de
M. Donazzolo, président des musiques du
district. M. Claude Gentizon, le nouveau
jeune président de « L'Union instrumenta-
le» prononça une allocution de circons-
tance et n'omit pas de féliciter également le
vétéran, M. W. Winkelmann, qui fête ses
60 ans. Communication fut également
donnée des nombreux services et engage-
ments inscrits au programme de
l'année 1979.

Médaillés fêtés
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P̂ LE CONSEIL COMMUNAL

|||| | DE LA VILLE DU LOCLE
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met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE
DES EAUX ET DU GAZ

AUX SERVICES INDUSTRIELS
Exigences :

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

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

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

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

126605-Z |
> i ni

H ra TRAVAUX PUBLICS
y| pj if j Service des ponts
||| Ï\A et chaussées
w J Mise à l'enquête publique

Route cantonale 1156
Fontaines - Hôpital de Landeyeux -

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

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

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

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

A BRANDT
12654S-2

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite : 305 fr.

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

Téléphoner au 25 07 14. 120275-G

A louer à Peseux , immédiatement, ou
pour date à convenir,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.—
+ charges.

Tél. 31 68 02. 24 59 59. m)2s.B

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 365.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A. Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 126WS-G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

IVz PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, prise Vidéo 2000.

Renseignements :

IA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 124857-G

À LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM à Serrières.
Loyer Fr. 329.—, charges
et conciergerie comprises.
Conditions : revenu maximum
Fr. 22.800 - + Fr. 2000 - par enfant.

Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchétel. Tél. (038) 24 03 63.

125229-G

Très bel attique
5V J pièces, cuisine spacieuse, grand'
galetas, vue Collégiale, lac, Alpes.
Fr. 740.— par mois + charges.

Tél. 25 18 56. 122612-G

Hl LE LANDERON |S
¦fl A louer pour tout de suite &JS
Ol ou date à convenir un bel isl

1 appartement m
¦ de zy2 pièces m
I à Fr. 528.—, M
113 charges comprises. ifl
KS - Vue sur le lac BE
BEi - Confort moderne Ŝ

[H Renseignements par: 55
M̂ L 124904-G^Rj

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

A louer à BOUDRY
appartements de

1 CHAMBRE
tout confort,
pour date à convenir. 126735-G

A louer dans villa, haut de Peseux

STUDIO MEUBLÉ
comprenant grande chambre, cuisi-
ne, douche, machine à laver , grande
terrasse.
Libre dès le 15 février.
Fr. 295.—, charges comprises. „

Tél. 25 90 17 ou 31 78 82. 126620-G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

A louer à CRESSIER
Appartements de

2 à 3 yz CHAMBRES
tout confort,
pour date à convenir. 126736-G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER

STUDIOS MEUBLÉS
Ch. des Liserons,
15 février et 1"' avril 1979

2 CHAMBRES MEUBLÉES
Ch. des Liserons, immédiatement

STUDIO
Ch. de Bel-Air,
24 mars et 24 juin 1979
Roc, 31 mars 1979
Parcs, 10t mai 1979

2 CHAMBRES
Main, 24 mars 1979
Roc, 30 juin 1979

3 CHAMBRES
Parcs, immédiatement
Fahys, 24 mars 1979
Liserons, 1°' avril 1979
Av. du 1"'-Mars, 1"' avril 1979
Louis-d'Orléans, 24 juin 1979

5 CHAMBRES
Louis-Favre, 1e' mai 1979. 126738- G

A louer à Neuchâtel - La Coudre

3 pièces HLM
Fr. 350.—-, charges comprises.
Cuisine équipée, date à convenir.

S'adresser à Cretegny&C'",
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 125339-G

11A LOUER
I Vignolants 6 et 29 à 33,
I Neuchâtel

I 2 2̂ P'èces
£3 O rez, terrasse 60 m2, Fr. 478.—

1 4V2 pièces, attique
Mm terrasse 50 m2 Fr. 1195.—

|H|9 ainsi qu'emplacements dans
BR parking intérieur, à Fr. 60.-/
il mois, tout compris.

&É§R Concierge : Mm* Bertschy,

Slii 
Vignolants 29, tél. 25 38 29.

^EE^Patria
Société mutuelle suisse

S d'assurances sur la vie.
2 Gérance : Lausanne, 1, av. Gare,
5 tél. (021) 20 46 57.

^_________________ _____ _̂_____^____________-__-_--___----__----_--------- --______-_______ l

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 126609 G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel,

BEAU V/ 2 PIECES
tout confort, cuisine agencée, au
dernier étage, 2 balcons.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 124538-G

A louer à Peseux
à la rue de Neuchâtel

STUDIO
(téléphoner entre 12 h et 14 h
au 31 59 82);

à la rue de Boubin

appartement de VA pièce
(téléphoner entre 12 h et 14 h
au 31 72 92).

Pour traiter s'adresser
à l'étude Charles Bonhôte.
Tél. 31 13 32. 125287G

*W Charmettes
34-36-38

3 pièces, cuisine, bains, W.-C.
dès Fr. 330.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel-Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01. 123374^^̂ '

A louer aux Ponts-de-Martel

appartements
un 3 pièces à Fr. 250.— + charges
un 2 pièces à Fr. 125.— + charges
chauffage général.
Peuvent également convenir comme
appartements de week-end.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour visiter : tél. (039) 37 11 65.
Pour traiter : Imarco S.A., Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

 ̂  ̂
126506-G

A louer au Landeron

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine, salle de bains, balcon.
Location: Fr.470.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 126504-G

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

studio avec garage
Location, charges comprises,
Fr. 250.—.

TÔI.4237 65- 2459 59. 125122-G

A LOUER près du centre, apparte-
ment sur deux étages, entièrement
remis à neuf, de

5 chambres
grande véranda. Cheminée. Cuisine
agencée. Labo. Salle de bains. W.-C.
Cave. Galetas. Grand jardin.

Disponible le 1e'mars 1979.

Etude Wavre, hôtel DuPeyrou,
Neuchâtel, tél. 25 10 64. 126612-G

????????????????????????« ¦

: APPARTEMENTS \
? ?

J A louer tout de suite ou pour date à J
+ convenir, loyer mensuel, charges «
? comprises: ?

? BOUDRY ?
î 2 pièces Fr. 325.— ?

4 3 pièces Fr. 392.— \

? NEUCHÂTEL t
? ?
? Chemin de la Caille 78 ?
? 2 pièces Fr. 471.— ?

? Grise-Pierre 5 ?
J 3 pièces Fr. 515.— J
? 2 pièces Fr. 425.— ?
? ?
? ?
? Grise-Pierre 28 ?

J 3 pièces Fr. 489.— J
? ?
? Suchiez 18 ?

J 2 pièces Fr. 347.— *
? ?
? Vignolants 21-23, 25-27 ?

J 2 pièces Fr. 292.— J
« VA pièces fr. 500.— ?
? 4 pièces Fr. 545.— ?

? ?

4 Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
? fbg de l'Hôpita l 13 • 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 126613-G \
? ?
? ?
?????????????????????????

W~~W TRAVAUX PUBLICS
É| H| Service des ponts

et chaussées

N
 ̂ y 

Mise à l'enquête publique

Route cantonale 169
Les Pargots - Le Clos Ferré

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

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

- le plan d'alignement relatif au même tronçon.

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

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

A. BRANDT
126544-Z

j Enchères publiques d'une maison f
i à Corcelles (
I Madame Désirée-Léa Troyon née Ravier , à Corcelles, |
» assistée par son curateur , Monsieur Claude-André s
£ Bmdith, mettra en vente, par voie d'enchères publiques¦ ¦
* JEUDI 22 FÉVRIER 1979, à 16 h, «
• À L'HÔTEL DE LA GARE, À CORCELLES

une maison sise Grand-Rue 62, i Corcelles, formant les *
articles 73, 75 et 805 du cadastre de Corcelles-Cormon-
drèche. Datant probablement du XVIII* siècle, cette ¦

; maison comprend un magasin avec arrière-magasin, une "
belle cave voûtée et, sur deux étages, 6 pièces, cuisine, »
salle de bains et 2 W.-C. Petit jardin tranquille au nord du §
bâtiment, avec annexe.

Estimation cadastrale: Fr. 66.000.—. »
Assurance-incendie (2 polices) : Fr. 142.625.— y compris *
le supplément. *
Travaux de rénovation nécessaires. s
Pas de mise è prix. Echute réservée. |¦

* Pour tous renseignements et pour obtenir une notice et *
I une copie des conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude ¦
| Michel Merlotti, notaire, place de la Fontaine 4,
S 2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

K La maison pourra être visitée librement :
• - lundi 12 février, de 10 h à 12 h ;
" - mercredi 14 février, de 14 h à 16 h ;
E - et le jour de la vente, jeudi 22 février 1979, de 13 h 30 à
j£ 15 heures.
¦ Le notaire commis aux enchères :
ï Michel Merlotti
J 126226-1
¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ —¦—¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ——¦¦¦¦!

A VENDRE, entre Neuchâtel
et Bienne,

BELLE FERME BERNOISE
RÉNOVÉE, de 5 - 6 PIÈCES

avec local commercial, petit garage-
atelier et environ 1800 m2 de terrain.
Prix : Fr. 460.000.—.
Pour traiter:
Fr. 130.000.— à 180.000.—.
Bâtiment confortable, avec cachet.
Jardin arborisé et clôturé. Parking.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 24 24. 126856-1

i .i. .—.___- ¦ 
" ¦-¦' - " 

¦¦¦ '"' ¦ » "
¦¦ «m ni™—

S :¦;' ' ¦ i ' ¦ ¦', ¦ ' A : ;- : y A- ¦„•• .;¦¦ ;'->' ; ¦A'''A ,Ay ,,^ -̂ . V "A- " / '  • :'' -"- ¦''' ' ¦y '-\-. - '— '-•¦ A .f. *"ï ''¦*'' • r^ .''̂ 'i

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

maison de 4V2 pièces
avec balcon et pelouse p. m. Fr. 770.—

4V2 pièces
avec grand balcon couvert,'1ef étage p. m. Fr. 860.—
Plus charges: chauffage, eau chaude et conciergerie p. m. Fr. 95.—

® H .  
U. + B. Munz, 3210 Chiètres

Tél. (031) 95 54 11/95 55 58. xwn*

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone 1038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusque
15 heures; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à

15 heures.

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

facturés aux abonnés.

____^__ _̂_k_ ^̂ ^̂ L̂ 3̂ ^ «_ *" M_I _______[ M M W ____________ 1 i F_M. ¦ I  ̂_C _̂^____I %3Jî toh_2£ *'t4iâsK'"- ï̂
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VAUMARCIJ^^^^ 03^ 5^2^^
124688-1

A vendre, résidence des Ruaux, Colombier,

appartement 5 Va pièces
grand salon (cheminée, balcon) 4 chambres,
cuisine, 2 salles d'eau (douche + baignoire).
Garage. Cave. Buanderie. Verdure et place de
jeux. Piscine chauffée.
Situation privilégiée: vue sur lac et Alpes.
Ecoles, routes, tram, trains.
Nombreux magasins. Tranquillité.
Pour traiter Fr. 30.000.—.

Tél. (038) 41 10 68 (heures repas). 126120-1

Groupe suisse s'intéresse
à l'acquisition des

immeubles locatifs
en S.l. à Lausanne ou Genève,
seulement avec un rendement très
élevé.

Ecrire sous chiffres 85-7746 à Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA»,
2001 Neuchâtel. i248S4-i

wrm TRAVAUX PUBLICS
H| Service des ponts

j et chaussées
\| JP Mise à l'enquête publique

Route cantonale 1156
Fontaines - Hôpital de Landeyeux

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

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

Les plans seront déposés au bureau communal de
Boudevilliers, où ils pourront être consultés par
tout intéressé.
Les oppositions à ces plans devront être adres-
sées, séparément, avec motif à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête publique qui
aura lieu du 5 février 1979 au 6 mars 1979 à
18 heures.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

A. BRANDT
11CC_t1 I

À VENDRE CRESSIER

VILLA
de deux appartements

4 et 3 chambres
avec cuisine agencée,
salle de bains, W.-C, cheminée.
Terrasse. Jardin et vignes.
Garages. Dépendances.

Demander notice à
Etude Wavre, notaires.
Palais DuPeyrou.
Tél. 25 10 64. 126672 1

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

: AUBERGE :
; DE CAMPAGNE :
X avec chambres meublées, apporte- +
? ments, garages, aux environs de ?
J Neuchâtel. J
X ,Fr. 500.000.—. Prêt hypothécaire à J
? disposition. ?

? Ecrire sous chiffres BY 300 au bureau ?
? du journal. 126732-1 ?
?????????????????????????

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

A vendre, à Grandcour,
bonne situation

MAISON VILLAGEOISE
mitoyenne, rénovée, avec jardin et
verger de 2032 m2. Cuisine aména-
gée, living avec cheminée. 5 pièces.
2 salles de bains. Carnotzet.
Chauffage électrique. Dépendances.
Fr. 230.000.—.

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier,
1401 yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 126838-1

v* I tfiSiân&£??'<« .r--- '--:;'- .- :

A vendre à Colombier pour cause de
départ

VILLA de 6 pièces
très bien aménagée, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle et grand frigorifi-
que, salon avec cheminée et balcon,
2 salles d'eau, W.-C. séparés, etc..

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 125124-1

VENTE
D'UN CHÂTEAU

Vendredi 23 février 1979, à 15 heures, au
café de la Balance, à Corcelles-sur-
Chavornay, vente aux enchères publiques,
des immeubles propriétés de la société du
Château de Corcelles S.A., à Corcelles.
II s'agit d'un château comprenant environ
75 chambres rénovées avec service d'eau
chaude et froide. 20 salles d'eau. Grande
cuisine au sous-sol. Chauffage général au
mazout. II existe également un petit rural et
hangar, garage, etc., etc., etc. Surface
construite: 1693 m2. Superficie totale y
compris parc, jardin, prés-champs atte-
nants : 19.594 m2.
Estimation juridique inclus mention
d'accessoires mobiliers de Fr. 4715.—:
Fr. 1.025.000.—.

Conditions de vente et tous renseigne-
ments à disposition i l'office des poursuites
d'Orbe. Tél. (024) 41 29 35.

Le préposé aux poursuites :
F. Meystre

126116-1

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

PETITE MAISON
ancienne, en bon état , jardin, verger.
Fonds disponibles.
Bevaix, Cortaillod.
Adresser offres écrites à CV 256 au
bureau du iournal. 125260-1

ISI 
VOUS AVEZ BESOIN I

D'HYPOTHÈQUES |
Renseignements sans engagement
Tél. (038) 24 17 20. 125488-1 H

Les Collons Thyon, Valais
à vendre

grand appartement
résidentiel

2 pièces Fr. 125.000.—
- construction très soignée
- autorisation de vente aux étran-

• qers. " : • "

Constructeur: J.-L. Hugon
av. de la Gare 50
1920 Martigny, tél. (026) 2 16 40.

, 126213- 1

Je cherche
à acheter

VILLA
avec jardin dans la
région Neuchâtel -
Saint-Aubin.

Adresser offres
écrites à AA 326 au
bureau du journal.

125328-1

A vendre
à Anzère
centre du Valais,
altitude 1500 m

magnifique
STUDIO
complètement
équipé, 3 lits.
Tél. (927) 43 10 89,
entre 9 h et 10 h et
19 h et 21 heures.

1268S0-I
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Couple avec enfants cherche

MAISON INDÉPENDANTE
3Vi ou 4 pièces, région Neuchâtel -
Peseux, pourfin juin. Si possibleavec
jardin.

Tél. 41 13 63. i22nnn.M

Nous cherchons

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE S.G.
Travail intéressant et igréable dans
petite équipe. Bon sale ire, avantages
sociaux pour collaboratrice expéri
mentée.

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae î
l'infirmière chef ou téléphoner i
Mmo Todesco (021) 76 55 15.

HÔPITAL D'AUBONNE. 126853-C

0wmk

Badenerstr. 329/Albisriedcrplatz I Tl fll 1 CTT*! O- I ,D S} Ql Tl O* î  A PlacelselUir/Rue Mauborget 9
8040 Zurich . Tel. 01/54 33 54 JLllVlllO tl l\y JUV^CtOlll cl kJi_ l. 1000 Lausanne 9,Tél. 021/20 63 35

' Société affiliée ~ !
à la Société de Banque Suisse l

Tàkeit
leasy.

f Objet (FAN/1) 
5=;
^^

CT.̂
I Prix d'achat Oui
| nous aimerions avoir ,
j Raison sociale sans engagement,
i une offre de leasingAdresse (biens d'inves-
I . tissements)Téléphone d'Industrie-Leasing SA

case postale
| Personne à contacte r 1000 Lausanne 9

J Le leasing i I
avec Industrie-Leasing SA.

^,-F 126182-A

I 

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

i

f̂ Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^BI de garde-frontière. £?$
f ï l  Nom et prénom: __ '' . ( i_ £ I
jKT Adresse: - ij£y
¦B No postal/Lieu: JH

126828-0

Association pour l'épuration des eaux usées
du Haut Val-de-Ruz

La place de

GARDIEN DE LA STATION
D'ÉPURATION

est mise au concours ; entrée immédiate ou à convenir.
Formation assurée par l'association. Place à plein temps.
Traitement selon l'échelle de l'Etat et selon formation
professionnelle.

Renseignements: Administration communale, Villiers,
tél. (038) 53 27 06.

Les offres, sous pli fermé portant la mention « Soumission
; STEP», accompagnées du curriculum vitae, sont à adres-
: ser jusqu'au 17 février 1979 au président du Comité direc-

teur: M. Robert Houriet, rue du Midi 4,
2052 Fontainemelon. 126898-0

1 |—^———~-^—^—^———— i1 HB
riA^I In̂ niv ll inî Vi«

cherche à engager

UNE TÉLÉPHONISTE
au bénéfice d'une formation de base de téléphoniste PTT
ou équivalente, et ayant si possible quelques années
d'expérience professionnelle.

Connaissances linguistiques : français, allemand, anglais,
éventuellement italien.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres à OMEGA, Division du personnel I, rue °
Stampfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les documents S
usuels. Tél. (032) 41 09 11, interne 2206 ou 2629. 2

MBBMMJIBMggjgil

LA NEUVEVILLE
Nous cherchons pour le 1er mai 1979
un couple de

CONCIERGE
soigneux.
II s'agit d'une occupation accessoire
pour nos immeubles Récille 2 à 2d.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
confortable à disposition.

Veuillez téléphoner à:
IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 126845 0

Commerce de la ville cherche

EMPLOYÉE
pour différents travaux de contrôle et
de manutention.
Connaissance de la dactylographie
désirée. * •
Horaire complet.
Date d'entrée désirée : 15 mars ou
début avril.

Faire offres sous chiffres Ll 310 au
bureau du journal. 126035- 0

A louer à Neuchâtel, rue Pourtalès 2,
pour le 30 avril

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

A louer à Auvernier,
rue des Graviers 28,

appartement de 2 pièces
rez-de-chaussée.
Eventuellement à personne désirant
s'occuper d'un
petit service de conciergerie.

Inscription à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

124854-G

A LOUER
Rue des Saars

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

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

Renseignements :

4SLa Bâloise
^P̂  Assurance»

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

12456S-C

ETUDE WAVRE
Notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER,
immédiatement
ou pour date
à convenir

RUE DU SEYON

ST0DI0S
chauffés (pas de
salle de bains).
Eventuellement
comme bureaux.

Loyers mensuels
Fr. 200.—, charges
comprises. 126737-G

BOUDRY

A louer
pour fin juin
à la rue Louis-Favre

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES,
MEUBLÉ
Loyer Fr. 175.—,
charges
non comprises.

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

127012-G

CORTAILLOD

A louer pour fin
juin à la Grassilière

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
avec tout confort.

Loyer Fr. 435.—
+ charges.
Garage et place de
parc à disposition.

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

127011-G

«••••••••• OJ

I 3 PIÈCES •
• à BOUDRY •
0 au 1" étage Q
0 de la rue 9
• du Verger S, •
• pour fin février. •
• Loyer mensuel, S
S Fr. 392,50 5
0 tout compris. Q• •• Visiter chez •
0 M. Chardonnens, •
• tél. (038) 42 24 9Q •

0 puis s'inscrire 9
0 chez le concierge 0
• de l'immeuble. •• •• SAGEPCO, •
5 Lausanne, X
S tél. (021) Z
0 20 39 51. 126797-G «

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir aux Fahys,

appartement de 4 pièces
tout confort.
Cuisine équipée. Tapis tendus.

Loyer mensuel : Fr. 500.—
+ charges. • 127026.G

A louer

appartement 5 pièces
salle d'eau, W.-C. séparés.
Ch. des Perrières à Saint-Biaise.

Renseignements, tél. 31 65 35,
heures de bureau. 122S71-Q

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,

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

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

Tél. 24 09 75. 114562-G

|Stl A louer pour tout de suite tfl
Bs ou 1e'mai 1979 au Landeron BE
j fiffl des B

El APPARTEMENTS W&
wm d'une pièce à Fr. 230.— I

l| APPARTEMENTS p!
Hj| de 3 Va pièces à Fr. 498.- I

WÊ APPARTEMENTS {§3
ffijj de 4 Vi pièces à Fr. 592.- I
j||| charges comprises. [f|J

KJ Renseignements |SI
I par la gérance: t*S§Eg 1251 19- G py

ÊM £Qi2uJBBt£3_3Eii w

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Château,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 250.—
+ charges.

125396-G

A louer 55§

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

Renseignements: Es

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES I
Tél. 21 1171. 124431-G ¦

LA NEUVEVILLE,
ch. de la Récille 2-2a,

à louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartements de 3 pièces
confortables, cuisine agencée,
balcon, antenne TV collective, place
de jeux.
Loyers Fr. 415.—, 435.— charges
comprises.

Pour visiter: tél. (038) 51 10 89.
IMMOTEST S.A., Bienne,
tél. (032) 22 50 24. 126844 G

BEVAIX
A louer pour date
à convenir

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 395.—,
charges comprises.

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

126057-G

Le Landeron

A louer

3 pièces
avec jardin,
Fr. 400.—.

Tél. 51 33 07.126054-G

A louer

studios
meublés
à deux minutes
de l'université.
Libres dès le
1°' mars 1979.

S'adresser à
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 125338 G

Les Crosets/
Valais
A louer
dès le 3 mars
appartement
vacances, 6-8 lits,
centre station.

Tél. M. Luder
(022) 20 18 11
(bureau)
ou (022) 48 71 50
(SOir). 126118-W

¦ A louer au Landeron

| magnifique studio
¦ avec balcon, 1 chambre, cuisine,
I salle de bains, W.-C, cave.
I Proximité de la piscine.
m Libre tout de suite ou date à convenir.
I Fr. 290.— + charges.

I régietscrif
^L Fbg du Lac 2 - Neuchâtel M
^DBB Tél. (038) 241724 tKKm ^

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur

studio agencé non meublé
(avec balcon)

Fr. 290.—

3 pièces avec balcon
Fr. 460.—
charges non comprises.

Tél. (038) 24 53 18. 127013-G



Au MIH puis à l'Ancien-Stand

De notre correspondant :
La section du Jura neuchâtelois de la

Société suisse des employés de commerce
a donc célébré samedi le 100"" anniversai-
re de sa fondation. Au Musée international
d'horlogerie, le président de la section, le
conseiller national Robert Moser, a pu
saluer une nombreuse assistance parmi
laquelle M. Fred Wyss, président du Grand
conseil neuchâtelois, M. René Meylan,
président du gouvernement cantonal et
conseiller aux Etats, M. Jean-Claude Jaggi,
président du conseil général de La Chaux-
de-Fonds, M. René Felber, conseiller natio-
nal et maire du Locle, M. Maurice Payot,
président de l'exécutif chaux-de-fonnier,
M. Willy Jeanneret, expert fédéral de
l'enseignement commercial, M. Alfred
Hubschmid, secrétaire général de la SSEC,
le préfet des Montagnes M. Jean Haldi-
mann, M. René Tschanz, chef du service de
la formation technique et professionnelle
du département de l'instruction publique,
MM. Charles Jeannet et Jean-Claude
Roulet, préposés aux offices du travail du
Locle et des apprentissages de La Chaux-
de-Fonds, ainsi que des représentants des
banques, du CID, des grands magasins, de
la Fédération romande des consommatri-
ces, de l'Ordre neuchâtelois des pharma-

ciens, de l'Union romande de la SSEC, et
l'ancien conseiller national M. Adrien
Favre-Bulle, membre d'honneur de la
SSEC.

DÉVOUEMENT

- Toirs générations à peine se sont suc-
cédées, déclara notamment M. Moser,
depuis qu'une poignée d'hommes ont jeté
les bases de la société des jeunes commer-
çants, devenue par la suite section de la
Société suisse des commerçants. C'était le
4 février 1879.

Ce jour anniversaire est le résultat de
nombreux efforts au service de .la profes-
sion, d'une sollicitude constante vouée à la
formation des apprentis, au perfectionne-
ment professionnel et à la promotion socia-
le des employés.

M. Meylan, à son tour, dit son plaisir de
participer à cet anniversaire. II en profita
pour rappeler que dans les périodes de dif-
ficultés économiques comme celle que
nous traversons, les autorités à tous les
échelons ont un côté positif, lequel redéfinit
les rôles de chacun. Les employeurs eux
aussi doivent assumer leurs responsabili-
tés. Ce n'est pas à l'Etat d'y suppléer, lors-
que quelque chose ne va pas. Et de remar-

quer en passant que dans le canton on
semble l'avoir compris. Les salariés égale-
ment ont le droit de ne pas voir leur avenir
économique sombrer. Raison pour laquelle
il serait injuste que des décisions soient
prises sans concertation. C'est à ce niveau
que l'Etat et les communes peuvent inter-
venir.

Quant à M. Maurice Payot, dans une
brève allocution, il souligna les excellentes
relations existantes entre l'école et les auto-
rités communales.

M. Hubschmid, au nom du comité
central, salua une section qui a non seule-
ment apporté des impulsions bienvenues
au sein de la SSEC mais aussi donné des
personnalités de premier plan à la grande
association suisse. Concluant que toute
organisation n'est en réalité que le reflet
des hommes qui l'anime.

TOUT N'EST POURTANT PAS ROSE

Le directeur de l'école de la rue de la
Serre, M. Jean-Pierre Kern, livra quelques
miettes d'histoire. Puis il poursuivit:
- Au fil des décennies, les activités de

défense des employés se sont également

étendues, la crise des années 30 et les
mobilisations générales ont serré les rangs
de la société et développé l'esprit d'entrai-
de. La situation que nous connaissons
depuis quelques années nous incite à per-
sévérer dans cette voie. Nous devons
malheureusement déplorer un durcisse-
ment dans les relations entre employeurs et
employés ; plusieurs de nos membres âgés
perdent leur emploi ou sont congédiés,
souvent après avoir passé de nombreuses
années dans la même entreprise.

Nos sociétaires féminins sont particuliè-
rement touchées par la récession alors que
de nombreux employés ne bénéficient pas
encore de conventions collectives, cela au
moment où une certaine pression est
exercée sur les salaires. Ces constatations
nous amènent à être plus vigilants et plus
actifs dans la défense des intérêts de nos
membres.

Malgré ces propos plutôt pessimistes, la
cérémonie qui fut rehaussée par les inter-
prétations du quintette Giocare, se pour-
suivit dans la joie avec un vin d'honneur
puis le banquet officiel servi à l'Ancien-
Stand. Soirée récréative et bal ont ainsi mis
un terme à la célébration. Ph.N.

Célébration réussie du 100me anniversaire
de la section du Jura neuchâtelois de la SSEC

Un célèbre Français au Casino:
Jean-Marc Thibault homme-orchestre

De notre correspondant:
«Je parle tout seul»: sous ce titre ,

Jean-Marc Tliibault a présenté lundi
soir au Casino le deuxième (et der-
nier, hélas !) spectacle de la saison de
la Société des amis du théâtre. Titre
parfaitement conforme à la réalité ,
car l 'humoriste fran çais a vraiment
été tout seul sur la scène durant plus
de deux heures, se dispensant même
d'avoir recours à des décors. Avec
seulement un micro, quelques acces-
soires vestimentaires et surtout son
dynamisme, il est parvenu à enthou-
siasmer un public qui n 'a pourtant pas
la réputation de se dérider facilement!

Quels qualificatifs peut-on attri-
buer à Jean-Ma rc Thibault ? Eton-
nant? Oui, dans la mesure où il abor-
dait un genre nouveau pour lui. Talen-
tueux ? Bie n entendu puisqu 'il était à
la fois l'auteur et l'interprète de ses
sketches. Eblouissant? Certainement ,
car il n 'est pas facile de se mettre tour
à tour dans la peau d'une vingtaine de
personnages et surtout de s 'y  sentir
parfaitement à l 'aise.

Tout en paraissant très naturel ,
Jean-Marc Thibault a fait  étalage de

ses nombreuses qualités. Sa diction est =
irréprochable , son sens du mime =
remarquable et ses gestes soigneuse- s
ment calculés. Mais , par-dessus tout, =
c'est un observateur attentif des =
grands et des petits de ce monde. =
Attentif, objectif, mais aussi sans =
complaisance. Il a su résiste r à la =
tentation de devenir un moraliste, se g
contentant de faire de l 'esprit avec g
une ironie non dépourvue d'une cer- g
taine courtoisie. Il ne juge pas les =
défauts et les petits travers de ses =contemporains : pour lui, ce rôle S
incombe au publ ic.

Tous les suje ts sont bons à prendre : j§
la timidité , les difficultés de la langue S
française , la libération des femmes , la =
réunio n d 'un Conseil municipal, la S
visite d 'un chanteur à son psychiatre , S
les louanges hypocrites d'un ouvrier à |
son patron. Il saute de l'un à l 'autre 3
avec une aisance admirable, trouvant S
toujours le mot ou la mimique de cir- S
constance. Jean-Marc Thibault ? Un S
véritable homme-orch estre mais g
également un des grands du monde du S
spectacle. R. Cy g

Les polices neuchàteloises en piste
Fond et slalom à Tête-de-Ran

De notre correspondant :
Comme chaque année, l'Association sportive des polices neuchàteloises et le grou-

pement sportif de la police cantonale mettent sur pied une journée à l'intention des mem-
bres des différents corps du canton ainsi que de la douane.

Hier matin, à Tête-de-Ran, 28 participants
se sont affrontés à ski de fond sur deux
boucles de 4 kilomètres. Malgré le brouil-
lard, les conditions furent bonnes. Voici le
classement: 1. Jean-Bernard Huguenin
(police cantonale); 2. Cédric Matthey
(douane); 3. Fernand Schaad (douane); 4.
Jean-Louis Furer (police cantonale) ; 5.
Marcel Mesot (police cantonale); 6. André
Huguenin (police cantonale) ; 7. Jean-Louis
Froidevaux (police locale Chaux-de-
Fonds) ; 8. Jacques Girard (police cantona-
le); 9. Roland Braunwalder (douane); 10.
Robert Gueissaz (douane), etc.

L'après-midi, c'était au tour du slalom
géant, en deux manches, dont les 12 portes
avaient été piquetées par les gendarmes
Gilbert Parel, du Locle, et Michel Barbe (de
Môtiers). Au départ, 38 coureurs dont cer-
tains mettaient les skis aux pieds pour la
première fois cette saison ! L'important
était de participer. Les résultats: 1. Michel
Amez-Droz (police cantonale); 2. Cédric
Matthey (douane) ; 3. Fernand Schaad

(douane), ex-aequo avec Paul-André Chai-
gnat (police cantonale) ; 5. Gilbert Parel
(police cantonale) ; 6. Werner Fluhmann
(police cantonale) ; 7. Claude Grandjean
(police cantonale) ; 8. Pierre-Alain Emery
(police locale Neuchâtel) ; 9. Philippe Heger
(police cantonale) ; 10. Daniel Humbert-
Droz (police locale Neuchâtel), etc.

Ces joutes autant sportives qu'amicales
ont été suivies par nombre de personnali-

sés, dont le conseiller d'Etat André Brandt,
les directeurs de police de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel, MM. Francis Mat-
they et Frey, M. Pierre Guye, commandant
de la police cantonale, M. André Stoud-
mann, commandant de la gendarmerie,
M. Henri-Louis Perrin, chef de la sûreté, le
capitaine Stramm, commandant du
cinquième arrondissement des douanes,
les commandants des polices locales de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
MM. Marendaz et Humbert et les officiers
Germanier et Nicklès, de la police cantona-
le. Ph. N.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 5 février 6 février
Banque nationale • 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 505.— d 500.— d
Gardy 71.—d 70.- d
Cortaillod 1800.—d 1800.—d
Cossonay 1490.— 1485.— d
Chaux et ciments 515.— d 540.— o
Dubied 140.— d  130.—d
Dubied bon 120.—d 120.— d
Ciment Portland 2775.— d 2725.— d
Interfood port 4325.— d 4175.— d
Interfood nom 810.— d 775.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 470.— d
Hermès port 415.— d 400.—
Hermès nom 139.— d 139.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1525.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1285.— 1280.—
Ateliers constr. Vevey .. 920.— 900.—
Editions Rencontre 900.— d 900.— d
Innovation 435.— 438.—
Rinsoz & Ormond 490.— d 500.—
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4450.— d
Zyma 780.— 785.—

GENÈVE
Grand-Passage 458.— 450.—
Charmilles port 905.— 900.— d
Physique port 210.— 205.—
Physique nom 120.— d 120.— d
Astra —.095 —.095
Monte-Edison —.36 d —.35 d
Olivetti priv 2.40 2.35
Fin. Paris Bas 82.25 81.50
Schlumberger 162.50 159.—
Allumettes B 29.25 30.50
Elektrolux B 43.50 44.50
SKFB 28.50 28.50

BÂLE
Pirelli Internat 299.— 300.—
Bàloise-Holding port. ... 502.— 501.— d
Bàloise-Holding bon 642.— 645.—
Ciba-Geigy port 1270.— 1255.—
Ciba-Geigy nom 693.— 682.—
Ciba-Geigy bon 980.— 97 5.—
Sandoz port 4150.— 4150.— d
Sandoz nom 1970.— 1950.—
Sandoz bon 512.— 501.—.
Hoffmann-L.R. cap 81750.— 79250.—
Hoffmann-L.R. jce 78000.— 76000.—
Hoffmann-LR. 1 10 7775.— 7600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 805.— 800.—
Swissair port 840.— 842.—
UBS port 3265.— 3200.—
UBS nom 610.— 602.—
SBS port 390.— 389.—
SBS nom 312.— 311.—
SBS bon 345.— 345.—
Crédit suisse port 2345.— 2310.—
Crédit suisse nom 446.— 438.—
Bque hyp. com. port ... 420.— 410.—
Bque hyp. com. nom. ... 410.— d 405.—
Banque pop. suisse 2030.— 2020.—
Elektrowatt 1975.— 1975.—
Financière de presse 237.— 235.—
Holderbank port 528.— 525.—
Holderbank nom 480.— 480.— d
Inter-Pan port 50.— 50.—
Inter-Pan bon 2.60 2.65 d
Landis & Gyr 1130.— 1120.—
Landis & Gyr bon 113.— 111.—
Motor Colombus 775.— 760.—
Italo-Suisse 228.— 223 —
Œrlikon-Buhrle port 2625.— 2560.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 705.— 697.—
Réass. Zurich port 5200.— 5175.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3130.—
Winterthour ass. port. .. 2430.— 2420.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 1860.— 1835.—
Zurich ass. port 12200— 12125.—
Zurich ass. nom 9700.— 9725.—
Brown Boveri port 1750.— 1740.—
Saurer 1250.— 1240.—
Fischer 640.— 645.—
Jelmoli 1485.— 1460.—
Hero 3025.— 3000.—

Nestlé port 3550.— 3525.—
Nestlé nom 2420.— 2395.—
Roco port 2325.— 2300.—
Alu Suisse port 1335.— 1300.—
Alu Suisse nom 560.— 560.—
Sulzer nom 2610.— 2600.—
.Sulzer bon 336.— 335.—
Von Roll 385.— 382.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.50 56.50 ex
Am. Métal Climax ... 85.75 82.50 ex d
Am. Tel & Tel 107.50 107.—
Béatrice Foods 39.25 39.—
Burroughs 117.— 115.50
Canadian Pacific 33.— 33.—
Caterp. Tractor 102.50 100.—
Chrysler 16.50ex 16.25
Coca-Cola 74.— 72.50
Control Data 57.25 56.50
Corning Glass Works ... 92.— 89.25
CPC Int 84.75 d 83 —
Dow Chemica l 43.75 43.—
Du Pont 225.— 220.50
Eastman Kodak 103.— 101.50
EXXON 84.75ex 81.50
Firestone 21.50 21.50 d
Ford Motor Co 69.— 67.75
General Electric 80.75 78.25
General Foods 59.— 58.50
General Motors 95.50 93.73
General Tel. & Elec 51— 50.25
Goodyear 29.25 28.50
Honeywell 116.— 114.—
IBM 521.— 513.—
Int. Nickel 30.— 30.75
Int. Paper 68.— 67.25
Int. Tel. & Tel 48.50 48 —
Kennecott 39.— 39.50
Litton 33.25 32.25
MMM 104.— 102.—
Mobil Oil 121.50 115.—
Monsanto 83.— 80.50
National Cash Register . 111.— 109.50
National Distillers 34.50ex 33.—
Philip Morris 116.50 115.—
Phillips Petroleum 53.25 52.—
Procter & Gamble 143.— d  142 —
Sperry Rand 78.— 75.75
Texaco 40.— 40.25
Union Carbide 61.— 60.—
Uniroyal 12.— 11.50
US Steel 40.50ex 40.—
Warner-Lambert 41.50ex 41.—
Woolworth F.W 33.75 32.75
Xerox 96.25 94.50
AKZO 24.50 24.25
Anglo Gold I 42.— 42.25
Anglo Americ. I 8.10 8.05
Machines Bull 22.75 22.50
Italo-Argentina 169.— 170.50
De Beers I 12.— 11.75
General Shopping 344.— 343.— d
Impérial Chemica l Ind. .. 11.75 11.50 d
Péchiney-U.-K 30.— 30 —
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 105.50 104.50
Sodec 10.50 10.50
Unilever 103.50 103.—
AEG 63— 61.75
BASF 122 — 121 —
Degussa 223.50 224.—
Farben. Bayer 122.50 123.50
Hœchst. Farben 120.50 120.50
Mannesmann 151.— 148.50
RWE 161.— 159.50
Siemens 240.— 68.—
Thyssen-Hùtte 97.— 96.75
Volkswagen 220.50 219.—

FRANCFORT
AEG 69.30 67.80
BASF 134.90 133.90
BMW 238.— 238 —
Daimler 320.— 318.—
Deutsche Bank 288.10 285.50
Dresdner Bank 229.50 227.50
Farben. BBAYER 136.— 135.90
Hœchst. Farben 134.— 133.30
Karstadt 331.— 329 —
kaufhof 250.— 248.—
Mannesmann 164.— 164.—
Siemens 265.50 264.—
Volkswagen 244.— 241.70

MILAN 5 février 6 février
Assic. Generali 35650.— 35500.—
Fiat 2830.— 2810.—
Finsider 172.50 169.—
Italcementi 24550.— 24200.—
Olivetti ord 983.— 970.—
Pirelli 1805 — 1800.—
Rinascente 61.75 60.50

AMSTERDAM
Amrobank 77.80 77.80
AKZO 29.50 29.20
Amsterdam Rubber .... 65.— 63.—
Bols 69.30 69.—
Heineken 91.50 90.50
Hoogovens 32.— 31.90
KLM 104.50 105.—
Robeco 166.— 165.20

TOKYO
Canon 485.— 489.—
Fuji Photo 686.— 675.—
Fujitsu 461.— 469.—
Hitachi 276.— 268.—
Honda 500.— 490.—
Kirin Brew 467.— 464.—
Komatsu 373.— 365.—
Matsushita E. Ind 696.— 686.—
Sony 1610.— 1580.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 520.— 507.—
Tokyo Marine 503.— 499 —
Toyota 856.— 855.—
PARIS
Air liquide 392.— 385.—
Aquitaine 556.— 544.—
Carrefour 1840.— 1769.—
Cim. Lafarge 251.— 245.50
Fin. Paris Bas 208.50 205.50
Fr. desPétroles 139.— 137.—
L'Oréal 745 — 720 —
Machines Bull 57.50 56.—
Michelin 1042.— 1021.—
Péchiney-U.-K 76.— 75.—
Perrier 275.20 265.10
Peugeot 407.— 396.80
Rhône-Poulenc 110.10 107.—
Saint-Gobain 146.30 143.50
LONDRES
Anglo America n 2.47
Brit. & Am. Tobacco 3.13 W
Brit. Petroleum 9.36 3
De Beers 3.09 Z Z
Electr. & Musical 1.32 O JT
Impérial Chemical Ind. .. 3.54 Z M
Imp. Tobacco —.88 <j
Rio Tinto 2.83 JShell Transp 5.91
INDICES SUISSES
SBS général 333.10 327.70
CSgènéral 268.— 266.10
BNS rend, oblig 3.12 3.14

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29 29-3/8
Alumin. Americ 50-7/8 50-3/8
Am.Smelting 17-3/4 18
Am. Tel & Tel 63-3/8 63
Anaconda 20-1/4 20-1/8
Bœing 74-5/8 73-5/8
Bristol & Myers 34-3/4 34-1/2
Burroughs 68-1/8 67-7/8
Canadian Pacific 19-7/8 20-1/4
Caterp. Tractor 59-5/8 59-5/8
Chrysler 9-7/8 9-7/8
Coca-Cola 43-1/4 43-3/8
Colgate Palmolive 18-1/4 18-1/4
Control Data 33-1/2 33-7/8
CPC int 50 50
Dow Chemical 25-7/8 25-7/8
Du Pont 131-5.8 131-1/2
EastmanKodak 60 59-3/4
Ford Motors 40-&8 40-3/4
General Electric 47 47
General Foods 34-7.8 35
General Motors 55-3/4 55-7/8
Gillette 25-1/2 25-1/2
Goodyear 17-3/8 17-1/2
Gulf Oil 23-3/8 23-1-2
IBM 305-3/4 304-1/8
Int Nickel 18 18-1/4

Int. Paper 39-7,8 39-5/8
Int. Tel & Tel 28-1,2 28-5,8
Kennecott 23-1/4 24
Litton 18-7,8 19-3/4
Merck 68-7/8 66-58
Monsanto 48 47-7,8
Minnesota Mining 61-1/8 60-1/2
Mobil Oil 69 69-3 8
Natial Cash 65 64-38
Panam 6-V2 6-3/4
Penn Central 16-58 17
Philip Morris 68-1/4 67-34
Polaroid 49-7,8 49-7/8
Procter Gamble 84 83-7,8
RCA 26-1/4 26
Royal Dutch 62 62-3/4
Std Oil Calf 46 45-1,2
EXXON 49-1/8 49-1/2
Texaco \... 23-7/8 24
TWA 16 16-1/8
Union Carbide 35-7/8 35-7/8
United Technologies ... 38-1/8 37-3/4
US Steel 23-3/4 24
Westingh. Elec 17-3/4 17-7/8
Woolworth 19-7/8 19-7/8
Xerox 56-5/8 57-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 823.98 822.85
chemins de fer 209.53 209.29
services publics ........ 103.96 103.32
volume 26.490.000 23.660.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (ICI 3.25 3.55
USA (1$) 1.64 1.74
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.50 5.30
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 31.25 34.25
Hollande (100 fl.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 109.— 117.—
françaises (20 fr.) 105.— 113.—
anglaises (1 souv.) 116.— 124 .—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 111.—
américaines (20 S) 510.— 540.—
Lingots(l kg) 13150.— 13350.—

Cours des devises du 6 février 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.67 1.70
Angleterre 3.32 3.40
CS 1.9850 1.9950
Allemagne 90.10 90.90
France étr 39.10 39.90
Belgique 5.71 5.79
Hollande 83.50 84.30
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.20 39.—
Danemark 32.30 33.10
Norvège 32.60 33.40
Portugal 3.45 3.65
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.39 1.42
Japon —8325 —.8575

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 7.2.1979

plage 13200 achat 13130
base argent 400

L'avenir du pétrole iranien
inquiète les pays industrialisés

Chronique des marchés

Parmi les principales places boursières, celle de New-York est la plus ébranlée par
l 'évolution politique de l 'Iran. Si le pétrole livré par ce pays, second exportateur
mondial, prenait surtout la direction du Japon, de l 'Afrique du Sud et de l 'Europe , il
n'en reste pas moins que le tarissement de cette source, depuis la f in  de décembre 1978,
exerce une influence croissante sur les prix de l 'or noir sur tous les marchés mondiaux.
Profitant de cette aubaine, les autres fournisseurs arabes majorent leurs prix p lus que
de raison. Les rigueurs dé cet hiver et les stockages stratégiques ou spéculatifs accrois-
sent les incitations au renchérissement.

Si l 'Iran se constitue en une république théocratique, il est probable que les instal-
lations des compagnies pétrolières étrangères seront nationalisées sans grandes chan-
ces d 'indemnisations. Cette évolution pourrait ensuite tenter les autres Etats arabes
exportateurs. Les conséquences désastreuses qui en découleraient ne manquent pas
d 'alerter déjà les milieux financiers et industriels de l 'Europe , des Etats-Unis et du
Japon.

Ainsi, le défi lancé par l 'ayatollah Khomeiny exerce un impact mondial.
NEW-YORK tourne ses regards vers les valeurs de refuge , comme c'est toujours le

cas en temps de crise de confiance. L 'or poursuit son ascension endiablée en progres-
sant encore de dix dollars l 'once. L 'argent, les autres méta ux et les marchandises de
conservation les plus diverses se renchérissent aussi puissamment. En revanche, le
marché des valeurs se caractérise par une lourdeur tenace.

EN SUISSE, les mauvaises prestations enregistrées lundi se sont encore amplifiées
au début de la séance d 'hier. Mais, en cours de journée, un vent meilleur a commencé à
souffler et la clôture s'est produite à des niveaux moins bas ; pour certaines actions, le
bilan de la journée a même été positif: Swissair port. + 2, Sandoz port. + 25, Winter-
thour nom. +10, Zurich nom. + 25, Charmilles + 20 ou In terfood nom. +10. Comme
p lusieurs valeurs sont restées demandées sans contrepartie en clôture, il est possible
que les niveaux soient mieux tenus dans les séances suivantes.

Les obligations ont subi quelques effritements.
LES AUTRES PLACES EUROPÉENNES sont aussi plus lourdes et seules les

actions pétrolières parviennent à se maintenir. Le dollar recule chez nous de plus d 'un
centime, les autres devises demeurant sans changement.

L 'or enfonce une nouvelle fois  son plafond avec 243 dollars l 'once. A Paris, le kilo
d'or est monté jusqu 'à 33.000 fr. E. D. B.

Enfant blessée
Hier, vers 16 h 30, M. G.M., domicilié

à Peseux, circulait rue de la Charrière,
en direction ouest, au volant d'un bus. A
la hauteur du No 33, l'avant de son
véhicule a renversé la jeune Guiseppina
Li Calzi, âgée de 12 ans, demeurant à La
Chaux-de-Fonds, laquelle s'est élancée
sur la chaussée en courant du nord au
sud.

Blessée, l'enfant a été transportée à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds au
moyen d'une ambulance de la police
locale.

Mercredi 7 février 1979
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A La Vue-des-Alpes

De notre correspondant :
La coupe Perrier, réservée aux jeunes

skieurs de toute la région, a vu se disputer
deux manches ce week-end sur le stade de
slalom de La Vue-des-Alpes. Voici les résul-
tats de la première compétition :
- Catégorie l filles (1968-70) : 1. San-

drine Pittet, du Ski-club Le Locle; 2.
Laurence Charpie, Le Locle; 3. Marie-
.France Langel, Courtelary, etc. Catégorie 1
garçons (1968-70) : 1. Roland Casser, Dom-
bresson; 2. Jacques Meillard, Colombier;
3. Olivier Vuilleumier, Tramelan, etc. Caté-
gorie 2 filles (1965-67): 1. Karin Aeby,
Marin ; 2. Catherine Vernez, Malleray-Bévi-
lard; 3. Anne Voumard, Bienne-Romand,
etc. Catégorie s filles (1963-64) : 1. Sylvie
Aufranc, Bienne; 2. Caroline Kuiper,
Nods-Chasseral ; 3. Martine Walzer, La
Chaux-de-Fonds, etc. Catégorie 2 garçons
(1965-67): 1. Alexandre Cuche, Dombres-
son; 2. Laurent Béguelin, Courtelary; 3.
Michel Hofer, Le Locle, etc. Catégorie 3 gar-
çons (1963-64) : 1. Xavier Favre, La Chaux-
de-Fonds; 2. Laurent Magne, Marin; 3.
Joerg Muhlheim, Bienne, etc.
. Deuxième compétition: catégorie l fil-
les : 1. Sandrine Pittet, Le Locle ; 2.
Laurence Charpie, Le Locle; 3. Marie-
France.Langel, Courtelary, etc. Catégorie 1
garçons: 1. Jacques Meillard, Colombier;
2. Roland Casser, Dombresson; 3. Douglas
Gauchat, Nods-Chasseral, etc. Catégorie 2
filles : 1. Karine Aeby, Marin; 2. Anne Mar-
chand, Villeret ; 3. Catherine Vernez, Malle-
ray-Bévilard, etc. Catégorie s filles : 1.
Sylvie Aufranc, Bienne; 2. Caroline Kuiper,
Nods-Chasseral; 3. Carole Boegli, Marin,
etc. Catégorie 2 garçons : 1. Guido
Glanzmann, Bienne ; 2. Alexandre Cuche,
Dombresson ; 3. Pascal Gaschen, Nods-
Chasseral, etc. Catégorie s garçons: 1.

Yves Barbezat, Dombresson; 2. Xavier
Favre, La Chaux-de-Fonds; 3. Xavier
Niederhauser, Fleurier, etc.

CLASSEMENT PROVISOIRE

Le classement provisoire après trois
courses, puisqu'il en reste d'autres à dispu-
ter, est le suivant:

Catégorie l filles : 1. Sandrine Pittet, Le
Locle, 39 points; 2. Marie-France Langel,
Courtelary, 27 points ; 3. Laurence Charpie,
Le Locle, 22 points, etc. Catégorie 1 gar-
çons: 1. Roland Casser, Dombresson,
37 points; 2. Jacques Meillard, Colombier,
24 points; 3. Nicolas Panchaud, Couvet,
22 points, etc.

Catégorie 2 filles: 1. Karine Aeby, Marin,
39 points; 2. Catherine Vernez, Malleray -
Bévilard, 20 points; S. Anne Marchand, Vil-
leret, 18 points. Catégorie 3 filles: 1. Caro-
line Kuiper, Nods-Chasseral, 31 points ; 2.
Martine Walzer, La Chaux-de-Fonds ,
28 points ; 3. Sylvie Aufranc, Bienne,
26 points, etc.

Catégorie 2 garçons: 1. Laurent Bégue-
lin, Courtelary, 28 points; 2. Pascal Gas-
chen, Nods-Chasseral, 25 points ; 3.
Alexandre Cuche, Dombresson, 24 points,
etc. Catégorie s garçons: 1. Xavier Favre,
La Chaux-de-Fonds, 37 points ; 2. Xavier
Niederhauser,Fleurier,25 points; 3. Fabien
Béguelin, Courtelary, 20 points.

Rien donc n'est joué puisque cette coupe
se déroule sur six manches dont les quatre
meilleurs résultats compteront pour le
classement final. Ny.

Coupe Perrier: résultats
des 2me et 3me manches

LA CHAUX-DE-FONDS 

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Mon premier amour.
Eden : 15 h et 20 h 30, La cage aux folles

(16 ans) ; 18 h 30, L'enlèvement des sabines
(20 ans).

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

Scala: 20 h 45, La fièvre du samedi soir
(16 ans).

Tourisme : bureau officiel de renseignements,
11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée des beaux-arts : œuvres de l'architecte

A. Sartoris.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.

Galerie du manoir : œuvres récentes de Tao,
peintre.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Wildhauser , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 15, Denise Duport et

Muriel Slatkine , pianistes (concert de
l'abonnement).

Club 44 : 20 h 30, « Hitler , une carrière » film
en allemand .

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Tourisme : bureau officiel de renseignements,

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

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

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

CARNET DU JOUR

Hier vers 4 h 50, M. J.-P.B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue des
Crétêts en direction ouest. A la hauteur
de la fabrique Rotary, à la suite d'une
inattention, il a perdu le contrôle de
sa voiture qui est entrée en collision
avec celle conduite par M. M.D., de
Renens, qui venait de s'arrêter pour
prendre un passager.

Blessé, M. D. a été transporté à
l'hôpital de la ville mais il pu poursui-
vre sa route après un contrôle. Dégâts
aux voitures.

Collision

INFORMATIONS FINANCIÈRES



Délits commis dans l'affaire jurassienne: pas d'amnistie
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CANTON DE BERNE j  Les travaux du Grand conseil

Les 186 députés du Grand conseil
bernois qui ont poursuivi mardi leurs
travaux de session, ont été appelés à
se prononcer notamment sur plusieurs
interventions parlementaires. Ainsi, ils
ont rejeté à une très large majorité
une motion en faveur d'une amnistie
de tous les délits commis dans le
contexte de l'affaire jurassienne. Ils
ont. en revanche, accepté massive-
ment, sous forme de postulat , une
motion plaidant en faveur du ratta-
chement de la commune de Vellerat
au canton du Jura. Egalement sous
forme de postulat, le Grand conseil —
a l'exception des socialistes — a ac-.

cepté une motion réclamant une
révision du code de procédure pénale
destinée à « empêcher efficacement un
usage abusif des droits de la dé-
fense » .

PAS D'AMNISTIE

Le « Groupe libre » (POCH , Alter-
native démocratique et Unité juras-
sienne) demandait que le Conseil exé-
cutif lance une initiative cantonale
auprès des Chambre s fédérales afin
que celles-ci, seules compétentes, pro-
noncent une amnistie en faveur de
tous ceux — séparatiste s et anti-sépa-
ratistes — qui ont commis des délits
dans le contexte de l'affaire juras-
sienne. M. Ernest Jaberg , le directeur
de la justice, a plaidé pour le rejet ,
estimant qu'on ne pouvait soutenir
une amnistie dans des cas où

l'honneur et la dignité ont trop
souvent été sapés.

LE CAS DE VELLERAT

. M. Jaberg — qui plaidait d'ailleurs
ses dernières causes en qualité de
membre du gouvernement , mardi ma-
tin — a d'autre part assuré le parle-
ment que le sort de la commune de
Vellerat n'avait pas été voué aux ou-
bliettes. Petit village situé à l'extrême
limite du district de Moutier , auquel
géographiquement il tourne le dos,
Vellerat s'était prononcé , lors des
votes plébiscitaires , à plus de 80 % en
faveur du nouveau canton. A cette
époque , cependant , la localité n'avait
pas de frontière commune avec le dis-
trict de Delémont comme l'exigeait
l'additif constitutionnel. C'est en re-
vanche le cas actuellement puisque

Courrendlin. Chatillon et
Rossemaison, qui séparaient Vellerat
du district de Delémont , ont choisi
d'appartnir à la République du Jura.

POSTULAT

Dans sa réponse , le directeur de la
justice a déclaré qu 'il acceptait la mo-
tion impérative sous la forme atténuée
d'un postulat , parce que le gouverne-
ment bernois désirait conserver cer-
taine liberté de manoeuvre afin de
pouvoir régler ce cas en même temps
que celui , analogue , d'Ederswiler ,
seule commune germanophone du
canton du Jura. D'ailleurs , a relevé
M. Jaberg , Berne ne pouvait aller plus
vite en besogne puisqu 'il lui manquait
jusqu 'au 1er janvier dernier , un inter-
locuteur , c'est-à-dire le canton du
Jura.

Un règlement pour le parlement jurassien
CANTON DU JURA J D est actuellement à l'état de projet

De notre correspondant:
Le parlement jurassien n'a siégé, jusqu'à présent, qu'à deux reprises,

les 4 et 21 décembre derniers, pour se constituer et pour procéder à des
nominations. Depuis, plus de séance, et pourtant la matière ne ferait pas
défaut. La raison principale est à rechercher dans le fait que le législatif
cantonal ne dispose pas encore d'un règlement. Mais cette lacune sera ,
prochainement comblée, puisque le règlement du parlement jurassien est
actuellement à l'état de projet sur le bureau des députés, qui pourront
donc l'accepter, avec ou sans amendements, lors d'une session qui se
tiendra vraisemblablement à la fin de ce mois ou au tout début de mars.

Le projet de règlement, qui a été
rédigé par une commission présidée
par le député PDC André Cattin, de Sai-
gnelégier, comporte 13 chapitres
consacrés aux séances et à la constitu-
tion du parlement, à des dispositions
générales, au bureau, au secrétariat ,
aux commissions, aux suppléants, aux
interventions des députés, aux élec-
tions, aux votes, aux plaintes, aux
indemnités, aux dispositions finales.

SÉANCES LE JEUDI

Les principales modalités contenues
dans ce règlement de 34 pages nous
paraissent être les suivantes:
- Le parlement élit en son sein, au

scrutin secret, un président, un premier
vice-président, un deuxième vice-prési-
dent, deux scrutateurs et deux sup-
pléants.
- Les députés représentent l'ensem-

ble du peuple et non la circonscription
dans laquelle ils ont été élus. Ils ne
peuvent recevoir de mandat impératif.
- Le gouvernement assiste aux séan-

ces, mais ses membres se retirent
toutes les fois que le parlement l'exige.
- Les convocations sont envoyées

dix jours à l'avance, elles contiennent
l'énumération des objets à traiter.

- Trois députés au moins peuvent
constituer un groupe. Chaque parti ne
peut compter qu'un seul groupe.
- En règle générale les séances du

parlement ont lieu le jeudi.
- Les députés ont le devoir d'assister

aux séances ou de se faire remplacer
par un suppléant.
- Les députés dont le nom ne figure

pas sur la liste d'inscription une demi-
heure après l'ouverture de la séance
n'ont droit ni au jeton de présence, ni à
l'indemnité de voyage.
- Les députés s'expriment sans faire

de digressions, et en observant les
convenances parlementaires.
- Le public occupe les places qui lui

sont réservées. Toute manifestation lui
est interdite.
- Les débats sont sténographiés ou

enregistrés sur bande magnétique. Ils
sont consignés dans le bulletin des
séances du parlement, et publiés dans
le journal des débats qui est annexé au
journal officiel. Sont publiés également
les budgets, l'état de fortune, et le
compte d'Etat sous forme résumée.

LES COMMISSIONS

Au sein des commissions, les sièges
'sont répartis entre les différents grou-
pes selon le système proportionnel du

plus grand reste ou du plus fort
quotient.
- Le parlement nomme en son sein

les commissions permanentes suivan-
tes pour la durée de la législature: la
commission de vérification des
pouvoirs, la commission de la coopéra-
tion et du partage des biens, la commis-
¦sion de la justice et des pétitions, la
commission de gestion et des finances,
la commission des travaux publics et
des transports.

Le parlement peut renvoyer à une
commission spéciale tout objet devant
être traité par lui.
- Les suppléants remplacent les

.membres du parlement lors des séan-
ces plénières. Ils ne peuvent remplacer
que les députés du district dans lequel
ils ont été élus. Ils peuvent représenter
leur groupe dans les commissions. Ils
ont les mêmes droits et obligations que
les titulaires.
- Lors des interventions, la durée des

exposés est limitée à dix minutes, mais
elle peut être prolongée sur décision du
parlement.
- Tout député, seul ou avec des cosi-

gnataires, a le droit d'intervenir sous
l'une des formes suivantes: la motion,
le postulat, l'interpellation, la question
écrite, la résolution et la question orale.
Cette dernière est particulièrement
inédite et intéressante. Tout député a le
droit de poser une question orale au
gouvernement, sur n'importequel objet
ressortissant à la politique du canton.
L'heure des questions orales figure à
l'ordre du jour toutes les deux séances.
Le député dispose de deux minutes
pour poser sa question, après quoi le
gouvernement y répond sur-le-champ
durant quatre minutes au maximum. La
discussion n'est pas ouverte. L'auteur
de la question orale déclare ensuite s'il

est satisfait ou non de la réponse. La
question orale n'est jamais suivie d'une
décision du parlement.
- Les députés et les suppléants ont

droit à une indemnité de 90 fr. par
séance et à 50 fr. supplémentaires par
journée de deux séances. Le même tarif
est applicable pour les séances des
commissions, du bureau et des grou-
pes.
- Le président du parlement touche

une rétribution de 3000 fr. et le vice-
président de 1000 francs.
- Une indemnité kilométrique de

50 c. est versée aux membres qui habi-
tent en dehors de la localité où siègent le
parlement, le bureau, les commissions
ou les groupes.
- Les commissions peuvent attribuer

des indemnités spéciales à leurs mem-
bres ou à certains d'entre eux s'ils sont
chargés de travaux particuliers.
- Une indemnité annuelle est versée

aux groupes en couverture de leurs frais
de secrétariat. Elle comprend une
indemnité de base de 2000 fr., plus une
contribution de 500 fr. par député et par-
suppléant.
- Le parlement peut inviter des

observateurs à assister à ses séances.
Les autres articles diffèrent peu ou

pas du tout de ceux qui appartenaient
au règlement de l'Assemblée consti-
tuante. Ce règlement est actuellement à
l'examen dans les groupes. II fera
évidemment l'objet de quelques amen-
dements. BÉVI

M. Thomi remplace M" Naegeli
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VILLE DE BIENNE
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M*"" Ruth Naegeli n'aura pas l'honneur M. Stefan Thomi : les problèmes de la
de présider le Conseil de ville cet jeunesse lui tiennent à cœur,
automne. (Avipress Cortesi)

De notre rédaction biennoise:
Un nouveau conseiller de ville va

siéger au parlement dans les rangs de
l 'Entente biennoise : M. Stefan
Thomi, journaliste, remplacera
M me Ruth Naegeli, vice-p résidente du
Conseil de ville, qui doit se démettre
de toutes ses fonctions politiques pour
des raisons de santé.

M me Naegeli, élue depuis 1968 au
Conseil de ville, avait quitté l 'Alliance
des indépendants pour rejoindre
l'Entente biennoise en 1976. Elle
devait remplacer M. Rudolf Moser à
la présidence du Conseil de ville à
l'expiration du mandat de ce dernier,
cet automne. M"" Naegeli, qui s'était
particulièrement préoccupée des pro-
blèmes sociaux, siégeait aussi à la
commission des tutelles depuis neuf
ans :

- C'est une politicienne expéri-
mentée et intègre qui quitte la scène
politique; nous la regretterons, décla -
re la présidente de la fraction de
l'Entente biennoise, Af""' Marlis e
Etienne.

Avec M. Stefan Thomi, âgé de
27 ans, l'Entente biennoise va encore
« rajeunir» , puisque la moyenne
d'âge de ses 12 parlementaires se
situe autour de 38 ans.

M. Stefan Thomi estime qu 'il est
nécessaire que les jeunes fassent de la
politique. Les problèmes touchant la
jeunesse , celui de la drogue en parti-
culier, tiennent à cœur:

— Je suis persuadé qu 'il y a beau-
coup à faire dans ce domaine et que
bien des choses peuvent se faire s 'il y a
une volonté politique bien précise,
souligne-t-il.

Le principal accusé
sur le bon chemin?

Deuxième journée de procès à l'hôtel de ville

De notre rédaction biennoise :
La Chambre criminelle du canton de

Berne a, hier matin, poursuivi et achevé
l'interrogatoire de S. S., ce jeune
Seelandais de 22 ans, qui avait, en
janvier dernier, grièvement blessé une
femme lors d'un cambriolage manqué
ayant rapporté le maigre butin de... 6 fr.
(voir notre édition d'hier). Elle a
examiné ses délits d'attentats à .la
pudeurd'une enfant et d'infractions à la
loi sur les stupéfiants.

Durant presque cinq ans, à partir de
1973, S. S. fréquente le milieu de la
drogue. II commence par fumer du has-
chisch, avant de passer à la cocaïne et à
la morphine notamment. II en achète
pour ses propres besoins, et n'en
revend jamais. En automne 1976 pour-
tant, il a l'intention d'acquérir 1 kg de
«h» mais l'affaire rate lamentablement
et S. S. perd 3800 fr. dans l'aventure. II
ne lui reste plus qu'à aller se plaindre à
la police... en omettant soigneusement
de donner quelques détails compro-
mettants.

RÔLE D'INTERMÉDIAIRE

En outre, S. S. a joué le rôle d'inter- ,
médiaire durant un certain temps alors
qu'il était garçon de café à Hérisau.
Chaque jour, il donnait l'adresse d'un
vendeur à une demi-douzaine d'inté-

ressés en moyenne, qui achetaient par
la suite quelque 200 portions d'un
gramme de haschisch par jour.

Inculpé également d'attentat à la
pudeur d'une enfant, S. S. avait entre-
tenu un soir d'été 1975 de coupables
relations avec une adolescente âgée de
14 ans et demi à l'époque. Celle-ci est
venue témoigner hier, déclarant avoir
fait le premier pas sur le coup d'une
déception. S. S. n'a jamais eu connais-
sance de son âge. Mais aurait-il pu le
deviner? D'une part, S. S. connaissait
une amie de la jeune fille qui allait avec
elle à l'école. Mais, d'autre part, sa
compagne d'un soir aimait à se préten-
dre plus âgée qu'elle ne l'était.

BONNE CONDUITE

Le rapport du comportement de S. S.
au pénitencier de Witzwil est venu met-
tre un peu de baume sur la gravité des
délits du jeune Seelandais. Ce dernier,
qui travaille dans son métier de boucher
en prison, fait preuve de bonne volonté
et y reçoit chaque mois une note plus
que satisfaisante de conduite.

La Chambre criminelle du canton de
Berne a ajourné l'audience en fin de
matinée. Plaidoiries, réquisitoire du
procureur du Seeland Martin Aebersold
et verdict sont attendus pour
aujourd'hui.

Macolin: à la recherche
d'un deuxième souffle

De notre rédaction biennoise:
Le nombre de jeunes qui ont pris

part sous une forme ou une autre à
l'activité sportive proposée par le
mouvement « Jeunesse et sport » est.
par rapport à 1977, légèrement infé-
rieur à celui de 1978 (312.700 contre
313.500) , bien que quelques nouvelles
branches (judo , badminton et tennis
de table) ont pu être introduites.
Comme dans toute entreprise de
grande envergure, l'évolution de
«Jeunesse et sport » se fait et devrait
continuer à se faire par étapes.

Ce qui est sûr , en tout cas, c'est que
ce mouvement a besoin d'un deuxiè-
me souffle , relève le service de presse
de Macolin. Au cours de l'année écou-
lée, une nouvelle conception du
mouvement a été élaborée, qui tend à
alléger certains aspects contraignants
(administration , examens) au profit
d'une véritable et saine animation.
Cela devrait être une impulsion suffi-
sante pour que la jeunesse sente re-
surgir en elle une motivation qui s'est
peut-être émoussée au cours de ces
dernières années.

Dans le domaine de la fréquentation
des cours, il faut noter que les sports
d'endurance sont recherchés par un

nombre toujours plus important de
jeunes. Sur le plan romand, Genève et
le Valais comptent une participation
légèrement plus élevée qu 'en 1977,
alors que Vaud , Neuchâtel et Fribourg
marquent le pas.

En ce qui concerne la formation des
cadres, les moniteurs et experts de
«Jeunesse et sport » proposent actuel-
lement un éventail de plus de 20 bran-
ches sportives au choix de la jeunesse.

En conclusion , le rapport relève que
la situation financière précaire de la
Confédération pose de plus en plus de
problèmes, bien que diverses suppres-
sions (examens médico-sportifs) et
compression (transports à mi-tarif) ont
permis d'économiser des sommes
d'argent considérables.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, The Revenge of

the Pink Pahthcr ; 17 h 45, Un sac de bil-
les.

Rex : 15 h et 20 h 15, Superman : 17 h 45,
Harold and Maude.

Lido: 15 h et 20 h 15, Das Geld der
Andern.

Palace : 15 h , Mary Poppins ; 20 h 15,
Odds and evens.

Studio : 20 h 15, Teenager hitchhikers.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Wild wie der

Wind et Der Raub der Vampire.
Elite : permanent dès 14 h 30, Liebe auf

Schwedisch.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Love and bul-

lets.

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 2233SS.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 231123.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 0911.

Jeune fille
blessée

(c) Hier, peu avant 7 h 30, une jeune
fille âgée de 19 ans, domiciliée à Bien-
ne, s'est fait renverser par une voiture
à Mâche, à la hauteur du restaurant
«Baeren». Souffrant de blessures aux
jambes et de douleurs dorsales, elle a
été transportée à l'hôpital régional.

Pas de modification
des listes déposées

dans le district
de la Neuveville

Elections à la FJB

(c) Hier soir, à minuit, date limite
pour retirer des candidats ou pour
conclure des apparentements entre
les listes déposées à la préfecture
en vue. des élections du 18 février
prochain à la FJB, aucune de ces
possibilités n'a été utilisées parles
mandataires de ces listes, dans le
district de La Neuveville.

Ainsi, si les élections ont bien lieu
le 18 février, les électrices et élec-
teurs du district auront à choisir
entre les candidats des trois listes
déposées ; à savoir, celle des
Conseil? communaux du district,
qui présentent quatre maires, celle
des antiséparatistes du district, les
nouveaux venus et celle d'Unité
Jurassienne qui doit se prononcer
ces tous prochains Jours sur le
dépôt ou non d'un recours au Tribu-
nal fédéral.

CHAVANNES

Un chien s'élance
sur la route...

(c) Hier, vers 17 h 20, dans la localité de
Chavannes, un chien s'est élancé sur la
route. Un automobiliste a du freiner
brusquement pour éviter l'animal. Une
deuxième voiture, surprise par cette
manoeuvre, a embouti la première. II n'y
a pas de blessés , mais des dégâts pour
4000 francs.

Le candidat de l'UDC
bernoise

à la Cour suprême
(c) Les responsables de l'UDC ber-
noise ont désigné hier le candidat de
leur parti à la Cour suprême du canton
de Berne. Il s'agit de M. Maurice
Monnin, avocat à Delémont, nommé
dernièrement président en remplace-
ment au tribunal de Moutier, fonction
que reprendra prochainement
M. François Tallat, élu tacitement.

La vacance revendiquée par l'UDC
bernoise est celle de M. André Imer,
(UDC également), désigné juge au
Tribunal fédéral.

Lenteurs de la justice dans le district
de Moutier: la Cour suprême répond...

De notre correspondant:
On se souvient du dépôt de l'interpella-

tion le 20 novembre 1978 du député
prévôtois Max Winistoerfer qui posait les
questions suivantes : « Est-il exact qu 'il y a
un grand retard dans la liquidation des
affaires du tribunal de Moutier? Dans
l'affirmative , quels sont les motifs de ce
retard ? Quel est le juge qui a du retard dans
ses affaires?»

Ces questions, le député Winistoerfer les
posait à la suite d'un article de Force démo-
cratique paru dans le journal du Jura qui
s'inquiétait de la lenteur de la justice dans le
district de Moutier. Force démocratique
croyait s'attaquer au juge Steullet , alors
que finalement il mettait en cause le travail
de l'un des leurs, M. Ronald Lerch.
M. Steullet avait alors, dans un article
également, suggéré le dépôt d'une inter-
vention parlementaire destinée à connaître
le motif de cette lenteur.

Hier au Grand conseil bernois, il a été
donné connaissance de la prise de position
de la Cour suprême du canton de Berne à ce
sujet.

SURCHARGE DE TRAVAIL

La Cour suprême relève la surcharge
importante de travail qu 'a connu le tribunal
de Moutier suite aux affrontements politi-
ques du Jura. Afin de décharger les deux
présidents de tribunal ordinaires , pas moins

de six présidents de tribunal extraordinai-
res et juges d'instruction ont été nommés en
1975 pour une durée limitée.

Les affaires politiques qui sont à l'origine
de la surcharge de travail du tribunal de
Moutier doivent être instruites par les deux
présidents ordinaires du tribunal , comme
les milieux politiques du district en avaient
exprimé le vœu. L'examen des affaires
politiques exige un temps considérable et
soulève des difficultés de toute sorte.

Jeune président du tribunal 2 de
Moutier, dépourvu de l'expérience néces-
saire, M. Lerch a dû se familiariser avec les
affaires traitées dès son entrée en fonction ,
à la fin avril 1978. Il faut relever qu 'il a dû
traiter , en plus des cas pénaux politiques ,
d'autres affaires civiles et pénales.

LA RÉPONSE
Finalement, la Cour suprême a répondu '

aux trois questions du député Winistoerfer
de la manière suivante :
- Le jugement des causes souffre actuel-

lement d'un certain retard au tribunal de
Moutier, notamment en ce qui concerne le
secteur pénal et tout particulièrement dans
les affaires politiques. Comme par le passé,
le président du tribunal 2 sera assisté d'un
président de tribunal extraordinaire pour
les autres affaires afin que ce retard soit
comblé.
- Le retard est dû au nombre particuliè-

rement élevé de causes, en 1975 surtout ,

ainsi qu 'au changement de titulaire au
poste de président du tribunal 2. Le
nouveau titulaire n'est en poste que depuis
huit mois et a dû commencer par se familia-
riser avec les affaires.
- Comme il a déjà été indiqué, le retard

a été accumulé à la présidence du tribu-
nal 2. Les déclarations faites plus haut
montrent cependant que le président du
tribunal 2 n'est pas le seul responsable.

Recherches pétrolières: une sinistre farce ?
De notre correspondant :
Dans une lettre adressée

à la presse, un des respon-
sables des n Militants du
Val-Terbi», M. Louis-
Joseph Fleury, de Courcha-
poix, se pose quelques
questions pertinentes au
sujet des recherches pétro-
lières entreprises il y a
quelque temps dans tout le
Jura, au moyen d'un appa-
reillage très sophistiqué
destiné à mesurer l'écho
d'une onde envoyée en
profondeur.

«Les résultats de ces
recherches n'ont, pour
autant que je  sache, écrit
M. Fleury, pas fait l'objet
d'une publication. (...) Je
me suis pourtant laissé dire
que la formation géologi-
que qui intéressait nos
«pétroleurs» se trouvait
au-delà de 2000 m de
profondeur. Donc, pas de

nouvelles du côté du pétro-
le. Mais, tout à coup, un
professeur de géologie de
l'Ecole polytechnique de
Zurich déclare, dans un film
sur l'énergie nucléaire
produit par la BBC, qu 'une
étude géologique appro-
fondie a été entreprise pour
déterminer les lieux de
stockage possibles pour les
déchets radioactifs les plus
dangereux. Cette étude
aboutit à la conclusion que
les couches situées à envi-
ron 2000 m au-dessous du
Jura conviendraient parfai-
tement. Tiens, tiens!...

II y a vraiment des coïnci-
dences bizarres, poursuit
M. Fleury, qui enchaîne en
ces termes: «Résumons :
les milieux nucléaires envi-

| • sagent-des dépôts dans les
Alpes, notamment dans les
régions d'Airolo et de Bex.
Ils le disent, font des études

et s 'attirent une foule
d'ennuis d'ordre politique
et humain. Simultanément,
ils découvrent que les sites
protégés ne semblent pas
.convenir. A la même
époque, une étude systé-
matique des profondeurs
jurassiennes est entreprise,
avec les félicitations du
grand public : on recherche
du pétrole, ce qui permet de
sous-entendre que le Jura
deviendra peut-être un
nouveau Texas, une
nouvelle Arabie séoudite.
Les résultats ? Bernique !

» Un peu plus tard, on
apprend qu 'une étude
poussée a été entreprise en
vue de créer des dépôts de
crottes nucléaires. Alors ?
Quand on fait allusion à
cette hypothèse devant des
ingénieurs nucléaires, la
réponse consiste principa-

lement dans l'esquisse d'un
sourire... Un élément trou-
blant encore, conclut
M. Fleury, le canton de
Neuchâtel a refusé net
toute prospection pétro-
lière sur son territoire.
Serait-ce seulement pour
éviter une forêt de fantoma-
tiques derricks ? II me sem-
ble que le sujet mérite
d'être creusé. L'ensemble
de la chaîne du Jura, qui a
une densité de peuplement
relativement faible, en
butte à des difficultés
d'emploi, pourrait devenir
la poubelle nucléaire de la
Suisse. Verrons-nous un
journaliste honnête et
audacieux creuser un peu le
problème ? Ces recherches
pétrolières, une farce sinis-
tre, oui ou non? Qui les a
financées ? Quelles sont les
sociétés alliées ? Que sont
devenus les résultats ?»

Un camion perd
son chargement

ALLE

= (c) Hier, vers 10 h 50, un camion
= de grumes d'une entreprise de
= Courroux, qui roulait entre Aile
= et Porrentruy, a perdu son
= important chargement sur
= l'accotement droit de la route,
= pour une raison qu'une expertise,
— devra déterminer. Le trafic a été
= coupé durant deux heures, le
= temps de reconstituer le char-
= gement. Les dommages au
= camion et à la chaussée sont
_= estimés à 10.000 francs.

(c) La pêche dans les rivières de la Répu-
blique et canton du jura sera ouverte le
'3 mars. Dès aujourd'hui , les permis
annuels et de trente jours peuvent être
obtenus dans les recettes et administra-
tions de district (Delémont, Porrentruy,
Saignelégier). Les intéressés doivent être
munis d' une photo-passeport et d'une
p ièce d 'identité établissant leur lieu de
domicile. Les pennis de un et de sept jours
ne peuvent pas être retirés avant le
17 mars. Ils seront aussi délivrés par
l'Office du tourisme de Saint-Ursanne.

Les jeunes gens âgés de 10 à 16 ans-qui
désirent obtenir un permis de pêche
doivent être munis d'une autorisation
écrite de l'autorité parentale.

Pour les permis
de pêche
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

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.

I CARNET DU JOUR I

Caf'Conc
à Fontainemelon

Samedi soir, le Caf'Conc au Bornican reçoit
Ariel , que nous avons déjà eu le plaisir de
découvrir au premier festival du Boveret.

Ariel , avec des textes de son ami Pierre
Holdener , qu 'il a lui-même mis en musique , ou
avec ses propre s compositions , nous révèle une
personnalité multiple , des textes à fleur de vie ,
des mélodies colorées. Ariel , un goût d'évasion
et un dépaysement musical qu 'il fait bon vivre
car il dégage une bonne humeur communicati-
ve. Ariel, un personnage à découvrir...

De notre correspondant régional:
Tous les résultats du dernier recensement (décembre 1978) effectué dans

les seize communes du Val-de-Ruz sont maintenant connus. Ces chiffres vien-
nent d'être communiqués par le département de l'intérieur. Le nombre total des
habitants atteint 10.940, soit une augmentation réjouissante de 118 unités par
rapport à l'année précédente (10.822 habitants).

Rappelons que, sur seize commu-
nes, douze d'entre elles ont vu le chif-
fre de leur population augmenter par
rapport à l'année précédente. C'est le
chef-lieu du district qui arrive en tête
(+ 33). Quatre communes, comme en
1977 par rapport à 1976, ont perdu au
total 31 habitants.

En l'espace de deux ans, Dombres-
son a perdu 41 habitants, Fontaineme-
lon 31 et Fontaines 19. Les étrangers
sont encore en diminution. Ils ont

passé de 1257 en 1976 à 1135 en 1978,
soit une diminution de 122 unités.

En 1978, par rapport à 1977, les
communes suivantes ont perdu des
habitants d'origine étrangère : Boude-
villiers -4 ; Cernier-25; Dombresson
-6; Fontainemelon -8; Fontaines-6;
Valangin-8 ; Coffrane-14; Les Gene-
veys-sur-Coffrane -12; Montmollin
-2; Fenin-Vilars-Saules -10. En
revanche, les communes suivantes
voient le nombre de leurs habitants
étrangers augmenter: Chézard-
Saint-Martin + 4; Le Pâquier +1;
Savagnier +3. Dans une seule com-
mune, il n'y a pas d'étrangers : à Engol-
lon. Enfin, dans deux localités, le nom-
bre des étrangers n'a pas varié : Villiers
et Les Hauts-Geneveys.

En ce qui concerne les Neuchâtelois,
il y en a, à la fin de décembre 1978, 36
de plus qu'à la fin de décembre 1977.
Les Suisse originaires d'autres
cantons ont aussi augmenté : ils pas-

sent de 4983 en 1977 à 5152 en 1978,
soit une augmentation de 169 unités.

PLUS DE FEMMES

Les protestants sont plus nombreux
(+ 95) sur un total de 7864. II en est de
même des catholiques ( + 8) sur un
total de 2779. Enfin, si en 1977 on
enregistrait 5365 personnes du sexe
masculin, il y en avait 5427 en 1978.
Quant au chiffre de nos douces
compagnes, il a passé de 5457 en 1977
à 5513 en 1978.

Le Val-de-Ruz en chiffres :
plus de femmes que d'hommes

Après la vente...
(c) La tra ditionnelle vente de mimosa
faite par les enfants de Valangin a rap -
porté la somme de 230 fr . ,  montant qui
sera versé au profit de la Chaîne da
bonheur et de la Croix-Rouge.

VALANGIN

Journées sportives
d'hiver

(c) Les élèves de 4me et de 5""" année de
Dombresson-Villiers qui ont participé au
deuxième camp de Leysin sont rentrés à
la f in  de la semaine passée. Ce séjour
dans la station vaudoise s 'est terminé
dans de mauvaises conditions puisque la
moitié des enfants ont attrapé la grippe et
sont arrivés chez eux pas très... en forme.
Par ailleurs un élève de 4m'' année s 'est
cassé une jambe. Il a dû recevoir des soins
à l 'hôpital de Leysin avant de pouvoir
rentre r avec ses camarades.

Les élèves des trois pre mières années
de scolarité ont, quant à eux, passé trois
belles journées au Crêt-du-Puy au début
de la semaine dernière.

Bon classement
(c) La jeune équi pe de compétition OF de
Dombresson a partici pé dimanche au
slalom de la Serment. Trois skieurs du
Ski-club Chasseral-Dombresson ont ter-
miné leurs deux manches parmi les dix
premiers du classement. Il s'agit de
Benjamin et Alex Cuche et Roland Cas-
ser.

DOMBRESSON

Au tribunal de police

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district du Val-
de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier, sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

H. J. est renvoyé devant le tribunal cor-
rectionnel pour avoir dissimulé et trans-
porté des explosifs. Cité à comparaître en
audience préliminaire, il ne s'est pas
présenté à l'audience. II est par conséquent
censé contester les faits. Tirés au sort , les
jurés qui seront appelés à le juger sont MM.
Jean-Louis Bron, Les Hauts-Geneveys, et
Werner-Charles Martin, aux Geneveys-
sur-Coffrane; les suppléants Mme Anne-
Marie Chiffelle, à Boudevilliers, et M. Fer-
nand Marthaler, à Cernier. L'audience de
jugement est fixée au mardi 8 mai.

VITE ET CHER

G. K. a circulé au volant de son automobi-
le sur le pont de Valangin à 130 km/heure,
où la vitesse est limitée à 80 km; il recon-
naît sa faute en expliquant qu'il était pressé.
Un gain de temps qui lui coûte 170 fr.
d'amende et 50 fr. de frais.

R. J. a arrêté sa voiture dans le parc d'un
restaurant, derrière celle de J.-M. F. qui
s'apprêtait à partir. Après que R. J. eut un
peu reculé, J.-M. F. tenta de s'en aller par un
autre chemin. N'y étant pas parvenu, il
revint à son point de départ pour constater
que R. J. se dirigeait vers le restaurant
après avoir laissé son véhicule en travers de
la sortie. R. J. explique qu'il a tout d'abord

coincé la voiture de J.-M. F. « pour rire un
bon coup». C'est pour riposter aux injures
que lui a adressées J.-M. F. qu'il a ensuite
complètement obstrué la sortie du parc.
R. J. est condamné à 80 fr. d'amende et
65 fr. de frais.

CONTRE UN MURET

C.-A. V. circulait au volant de son auto-
mobile de Boudevilliers en direction de Cof-
frane. A l'entrée de cette localité, sitôt après
avoir dépassé une voiture, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui zigzagua puis
heurta un muret. Sous l'effet du choc, sa
voiture se mit en travers de la route et ter-
mina sa course contre une clôture de jardin.
Suspecté d'ivresse, C.-A. V. fut soumis aux
examens d'usage. Le breathalyzer donna
un résultat de 0,9 gr. pour mille. Les analy-
ses du sang révélèrent une alcoolémie
située entre 1,25 gr. et 1,45 gr. pour mille.
Le prévenu reconnaît les faits. II est
condamné à une amende de 1300 fr.. oui

pourra être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de 2 ans, et au paiement
des frais fixés à 281 francs. M.

Le rire coûteux... ou les bonnes farces



L'Eglise adventisfe
de Couvet était en fête

De notre correspondant régional:

L 'Eglise adventiste de Couvet était
en fête, comme nous avons eu l'occa-
sion de le relater, à la fin de la semaine
dernière. En effet, elle inaugurait son
nouveau lieu de culte dans l'immeuble
Duval, à la Grand-Rue.

Dans son sermon, le pasteur Belloy
souligna le sens profond de l'admira-
tion. L'après-midi, le pasteurZurcherfit
ressortir le caractère essentiellement
évangélique du mouvement adven-
tiste. II insista sur l'application des

principes de vie saine à tous les peu-
ples, par le moyen de l'immense pro -
gramme missionnaire.

Le Conseil de la paroisse réformée
était représenté par M. Paris, pasteur à
Couvet, et par M. Jaccard, président
du Collège des anciens de Couvet.

Une chorale, dirigée par M™ Fahrer,
et un quatuor,issu d' «Adventus Domi-
ni» ont apporté à la manifestation une
contribution fort appréciée. Le violon
d'Hugo Zanolari et l'orgue touché par
son frère eurent aussi une place de
choix.

La salle, dotée de tentures or et bleu,
le mobilier, les tapis de fond et un
éclairage indirect créent un climat
favorable au recueillement. C'est une
belle réussite. G. D.

DECOUVERTES
L'homme dans le temps

Pourquoi avoir peur du silence
comme d'une tranchée sans fond d'où
l'on ne remonte plus ? Toutes les voix
du monde sont pourtant réunies en lui
et le souffle de l'univers ne devient
perceptible qu 'à travers lui! Tu peux
chercher, courir de tous côtés, sup-
plier; aucune réponse valable ne naît
du tumulte, du bruit, du rythme ! Là ne
se trouve que la caricature de ce que
tu cherches vainement dans les
sentiers battus. L 'homme ne s 'identi-
f ie  réellement que face à la solitude,
dans la réflexion et le silence.

Et l'ennemi de tes aspirations bien
légitimes, jeune lectrice, n 'est pas ,
comme tu le crois, le silence et le vide
que tu y associes, mais bien cette
dispersion de notre être et de nos
moyens que réclame une société aux
trop nombreuses sollicitations!

Rejoindre les autres ce n'est pas
seulement les côtoyer, c'est d'abord
s 'accepter soi-même, pour mieux
apprendre à les connaître et les com-
prendre.

Le creuset dans lequel se forge le
sens de la vie n 'est pas un carrousel de
loisirs plus ou moins bien organisés,
mais plus simplement la tâche de
chaque jour accomplie consciencieu-
sement. Elle est pourtant grande cette
vie, infiniment , si nous voulons bien

en accepte r les extraordinaires
dimensions !

Mais la vision réelle des choses de
l'esprit ne se révèle à nous que dans un
« climat » favorable , une atmosphère
particulière, un silence habité.

Car une fois encore, le silence n 'est
pas un vide, un gouffre devant lequel
on se sent pris de vertige, mais une

' ébauche de la communication entre
humains, unique, car en elle nous
retrouvons le chemin de la vie inté-
rieure.

Lire dans la tranquilité , par exem-
ple, c'est retirer le maximum de sa
lecture, admirer dans la solitude, c'est
atteindre le point culminant de cet
acte, méditer en silence, c'est surpas-
ser la médiocrité de notre nature
humaine pour s 'efforcer de connaître
quelque chose de meilleur, de p lus
parfait!

Penser est une tâch e comme bien
d'autres ; agréable et légère quelque-
fois , difficile souvent, écrasante par
moments !

Sans aucun doute, devrions-nous
avoir plus de crainte envers cette
étourdissante sarabande qu 'est la vie
actuelle et tous les désordres qu 'elle
entraîne, plutôt qu 'avoir peur du
silence qui recèle en lui tant de riches-
ses ! Anne des ROC AILLES

Un problème d'actualité : 68% des
membres touchés par le chômage partiel!

Avec la section de l'Association des cadres techniques du Vallon

De notre correspondant régional:
La section du Val-de-Travers de l'Association des cadres techniques

d'exploitation a tenu son assemblée générale annuelle à Fleurier sous la
présidence de M. André Perret.

Celui-ci a fait part du décès de
M. Roger Erb, président central de
l'ASCE, qui a lutté jusqu'à la limite de
ses forces pour le développement de
l'association. L'assemblée s'est levée
pour honorer sa mémoire.

Vingt membres étaient présents à la
séance. L'effectif total de la section du
Vallon est de soixante sociétaires.
Dans son rapport, le président Perret a
fait part des difficultés qui résultent de
la récession et qui affectent très dure-

ment le Vallon. II félicita M. Gilbert Cot-
tier, ce trésorier exemplaire pendant
une dizaine d'années qui quitte le
comité pour des raisons profession-
nelles.

Dans ses commentaires, l'homme
de confiance, M. Freddy Giroud, a fait
remarquer que 68 % des membres de
la section sont touchés par le chômage
partiel, spécialement ceux qui travail-
lent dans l'entreprise Dubied, à
Couvet.

Le comité a ensuite été constitué de
la façon suivante : MM. André Perret,
président; René Galley, vice-prési-
dent; Marcel Bédat, secrétaire ; Paul
Martin, secrétaire chargé de la rédac-
tion des procès-verbaux; Alfred Pella-
ton, trésorier; Alphonse Frey et Fritz
Gygi, assesseurs. M. Freddy Giroud,
de Travers, est aussi reconduit dans
ses fonctions.

Le président se félicita de la belle
vitalité du groupement des dames des
contremaîtres. Elles se réunissent le
premier mercredi dé chaque mois et
seraient, bien sûr, enchantées
d'accueillir encore de nouvelles adhé-
rentes

f ; ,,' , ^W> ,V ..." ¦
¦¦>*••:?;, Q~ Ç) _

' . W

Marguerite JACCOUD-EGLI
Madame

leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman, arrière-grand-maman,
tante , cousine et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 95mc année, après une
courte maladie.

2114 Fleurier, le 6 février 1979.

L'incinération aura lieu jeudi 8 février,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire :
home «Val-Fleuri », Fleurier.

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur Robert Thiébaud,
17, rue du Pasquier, 2114 Fleurier.,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126262 MLes beaux paysages du Val-de-Travers

Fleur d'hiver au bord de l'Areuse ou Môtiers calme près des eaux froides, voilà comment on aurait pu intituler ces deux vues
prises dans le district, encore récemment. Ne sont-elles pas le symbole de l'hiver chez nous ? Un hiver qui commence
malheureusement à manquer rigueur... (Avipress Treuthardt)

LES VERRIÈRES
Etat civil
(janvier)

Naissance : (6) Gonin, Ludovic Albert , fils de
Albert Samuel et de Rayanne Béatrice Nancy,
née Mathez (naissance à Boudevilliers).

Mariage : (26) Erb, Jean-Claude, d'origine
bernoise, et Dumont , Madeline Gisèle, d'origi-
ne neuchâteloise.

Publications de mariage: deux.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, Padre

Padrone (ciné-club).
Fleurier, collège régional: 20 h , Florence et la

Toscane (UPN).
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le 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. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11,

avenue de la Gare, tél. 61 18 76; télex
35.280.

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

rier, tél. 61 10 21.

Nouvel instituteur à Dûmes :
Philippe Clay

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Sous la conduite de l'écrivain franc-

comtois André Besson se tourne actuel-
lement un film sur Louis Pergaud à
Dûmes, pays natal de l'écrivain , pays
également de son œuvre principale « La
guerre des boutons» .

Un pèlerinage pour Philippe Clay et
l'équipe de FR 3 Paris-Dijon accompa-
gnée d'Henri Frossard représentant
l'Association des Amis de Pergaud.

Dans la petite école de Dûmes près
d'Ornans - où Pergaud fut instituteur de
1901 à 1905 -, les enfants ont prêté leur

concours enthousiaste à leur nouvel et
éphémère maître d'école, Philippe Clay.
Ils ont trouvé très sympathique l'acteur -
chanteur - compositeur.

Ce film d'André Besson réalisé par
Jean-Claude Demey et Yves Robert fera
l'objet d'une émission de 52 minutes en
avril prochain , avant ou en même temps
que le festival du livre.

Ainsi, le souvenir de Pergaud et de son
œuvre la plus importante seront-ils asso-
ciés pour les téléspectateurs. Le franc-
comtois Pergaud valait bien un film.

Derniers devoirs à une
personnalité fleurisanne

De notre correspondant:

Au crématoire de Neuchâtel, on
rend aujourd'hui les derniers
devoirs à M. Désiré Jeannin, décé-
dé dimanche dans sa 74me année.

M. Jeannin exploitait un atelier
de terminage, avenue de la Gare, à
Fleurier. II fut un ancien et fidèle col-
laborateur de l'entreprise Numa
Jeannin SA. II était le neveu de
Numa Jeannin, aujourd'hui décé-
dé, fondateur de cette fabrique
d'horlogerie.

M. Désiré Jeannin était membre
honoraire du FC Fleurier, société
qu'il avait présidée pendant un cer-
tain temps. II était aussi membre
vétéran de la section « Chasseron»
du Club Alpin suisse, section qui
récemment l'avait fêté pour ses
quarante ans de sociétariat.

Originaire des Bayards, ayant
aussi vécu à Buttes, M. Désiré
Jeannin était un homme d'une
grande franchise qui n'avait pas
peur de ses opinions et qui les
exprimait toujours sans détour.
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Naissances : 16. Chedel Samuel-André, fils
de Paul-André et de Monique, née Erb , domici-
liés aux Bayards (maternité de Couvet); 30.
Paillard Sandra , fille de Jean-Jacques-Sébas-
tien et de Bernadette , née Fuhrer , domiciliés à
Fleurier (maternité de Couvet) ; 30. Jacot
David-Gilbert, fils de Jean-Paul et de Marie-
Josée-Denise, née Bobillier , domiciliés à
Saint-Sulp ice (maternité de Couvet).
Mariage : 5. Perrin Roger-Bernard et Champod
Marie-Thérèse, Vaudois, domiciliés à Couvet.

Décès : 19. Martinet Louis-Henri , né le 20
juin 1903, domicilié à Môtiers ; 21. Dubied-
Vaucher Jeanne-Isabelle, née le 18 juin 1889,
domiciliée à Fleurier.

Etat civil
de janvier

L'Etemel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Il est ma lumière, de
qui aurai-je peur?

Monsieur et Madame Albert Jaccoud-
Nobs, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marguerite Jaccoud, à
Buttes;

Madame et Monsieur Robert Thiébaud ,
leurs enfants et petits-enfants, à Fleurier;

Madame et Monsieur Lucien Braillard
et leur fils, à Gorgier;

Monsieur Jean-Claude Dubied , à
La Neuveville et ses enfants à Ogens et
Lausanne,

ainsi que les familles Desarzens, Chap-
puis, Vetter et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

A LOUER à FLEURIER
(centre)

appartement 3 pièces
cuisine agencée, balcon, et confort. Libre
immédiatement ou à convenir.

S'adresser à Francis Reymond, Sagne 3,
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 34 92. 125326 1

Profitez de
notre dernier

rabais de
liquidation !

50%
sur

4 poubelles
Ochsner 18 I
2 poubelles
Ochsner 70 I
Séchoir
à légumes
Gril-Party Stôckli
Pouf à linge osier
Articles étain
Spirella-Magic,
barre pour
rideaux de salle
de bains
Services à thé
Chauffe-plats
Machine à café,
etc. etc. etc.

Centre
SCHMUTZ

Fleurier -
Grand-Rue 27

126649 1
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Repondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Illlllllllllllllllllllllllllllllll

La Société des Fribourgeois du Val-
de-Travers et de Sainte-Croix et envi-
rons, a le regret de faire part du décès de

Madame

Max SEYDOUX
membre de la société, domiciliée à
La Brévine. 125253 M
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¦ ce; ell'et . d'ici au 24 lévrier 1979. *

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.

TABLE À RALLONGE, 6 chaises en noyer.
Tél. 33 42 61. 122487-J

PANTALON DE SKI Lahco dame, taille 42,
état de neuf, 70 fr. Tél. 55 20 21. 122765-j

NICHE A CHIEN belle occasion, 150 fr. Tél.
(024) 71 14 29. 125321-j

3 FAUTEUILS MODERNES bon état, 1 table
dessus catelles, petits meubles 2 portes,
tables, table de cuisine avec rallonge, formi-
ca, tabourets assortis; 2 armoires 2 portes,
2 tapis 290 x 190 cm, bon état; complets
homme t. 52, chemises gr. 44, souliers
N° 43. Bas prix. Tél. 25 95 49. 122776-J

MACHINE À TRICOTER Passap double
fonture, chauffe-eau à gaz, boi lier électrique
100 litres. Tél. (038) 51 24 70, entre 17 h et
17 h 30. 122569-J

4 JANTES SIMCA 1301 60 fr. Tél. 42 37 90.
12278 5-J

KIRSCH 30 FR. le litre. Tél. 42 14 37. 125329-J

1 SKI-BOB PORSCHE 212, suspension avant
et arrière, complètement démontable,
valeur 1500 fr., cédé à 500 fr., état de neuf.
Tél. (038) 51 22 36. 125332-j

MACHINE D'ESTAMPAGE Gold-Print de
petit encombrement, état neuf, servant à
l'impression or-argent sur divers articles
publicitaires. Tél. 57 16 12. 122610-j

PARTICULIER VEND armes et objets
anciens. Tél. (038) 31 94 90, dès 19 heures.

122614-J

CANAPÉ avec 2 fauteuils, parfait état, bas
prix. Tél. 42 41 62. 122789-J

MOTEUR, BOÎTE 5 RAPPORTS jantes larges
Fiat 124 sport. Tél. 51 46 38, le soir. 122594-j

SKIS KNEISSL 1 m 90, souliers de ski Lange
N° 41, habit de judo 170 cm. Tél. 24 02 23.

122611-J

DIVAN-COUCHE état de neuf, moderne, prix
avantageux. Tél. (038) 25 69 08, le matin.

122798-J

RACK AKAI, état de neuf. Tél. 25 31 38.
122615-J

UN BUFFET DE SERVICE modèle 1940, deux
sommiers neufs 190/85 cm, deux tables de
nuit. Tél. 25 84 09. 122800-J

7 ARMOIRES-VESTIAIRES MÉTALLIQUES,
largeur 30 cm, hauteur 175 cm, profondeur
50 cm. Tél. 25 42 25, interne 12. 126892-j

TRAIN MÂRKLIN HO même dépareillé ou
mauvais état. Tél. 53 44 64. 122573-j

1 LIT RABATTABLE sommier à lattes.
Tèî. él 40 36. 122796-J

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, 120 fr., à jeune homme.
Tél. 25 32 57. 122471-j

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort, indépen-
dante, pour monsieur très propre.
Tél. 24 13 59. 122566-J

DOMBRESSON, grand 4 pièces, jardin,
début mai, 490 fr., charges comprises.
Tél. 53 17 59. 122577-j

UNE PIÈCE 180 FR. pour bureau.
Tél. 51 49 93. 125331-j

PESEUX 4 PIÈCES (1" mai), confort, 475 fr.,
charges comprises. Tél. 31 14 15 (repas).

126878-J

DÈS LE 1°' MARS appartement 3 pièces,
Carrels 18, Neuchâtel, 385 fr., tout compris.
Tél. 31 52 12, dès 19 heures. 122794.J

SERRIÈRES, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
W.-C, douche, possibilité de cuisiner, dans
villa, 15 février. Tél. 31 46 33, heures de
repas. 122591-j

JOLI STUDIO À PESEUX. Tél. 31 40 87, le
SOir. 122797 J

À COLOMBIER local avec quai pour entrepo-
ser marchandise, libre immédiatement,
50 m2. Tél. (038) 41 22 41. 122511-j

À MONRUZ pour mars-avril, appartement
3 chambres, balcon, confort, 395 fr.
Tél. 24 57 68 après 17 h 30. 122552.J

APPARTEMENT 1-2 PIÈCES, 300 fr. maxi-
mum. Tél. 24 75 75, interne 700, midi.

122S78-J

CHAMBRE CONFORTABLE meublée, possi-
bilité de cuisiner, salle de bains avec douche,
centre, pour avril. Tél. 25 17 21. 122570-j

RETRAITÉ cherche chambre, toilettes, cuisi-
ne, centre Neuchâtel, près arrêt transports,
meublé ou non, dès 10 mars. Adresser
offres écrites à DD 329 au bureau du journal.

122617-J

CHAMBRE OU CHAMBRE-STUDIO à Cortail-
lod pour T' mars ou 15 mars pour
monsieur. Ecrire à case postale 12, Cortail-
lod, avec prix s.v.p. 122581-J

COUPLE SANS ENFANTS cherche apparte-
ment 3 pièces, confort, cuisine non agencée,
balcon, éventuellement avec dégagement.
Proximité transports, région entre Serrières
et Cortaillod, pour le 1" avril. Adresser
offres à KG 291 au bureau du journal.

122239-J

AMÉRICAINE donne leçons d'anglais.
Adresser offres écrites à FF 331 au bureau
du journal. 122586-j

CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS cherche
emploi, Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à GG 332 au bureau du journal.

122589-J

JEUNE HOMME, 27 ans, 5 ans d'expérience
bancaire, dont 2 ans dans le service des
accréditifs, cherche place à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à HH 333
au bureau du journal. 1227930

FRANÇAIS-ANGLAIS, jeune femme de
langue maternelle anglaise exécute corres-
pondances et textes tout genre.
Tél. 24 12 69. le soir. 122799-J

DAME MALADE cherche personne bénévole
pour la faire marcher, une demi-heure
l'après-midi 3 fois par semaine. Téléphone
33 67 91. 122786-J

GENTILLE DAME distinguée, de haute mora-
lité, cherche monsieu r de 50 à 60 ans mêmes
affinités, très sérieux, ayant bon caractère,
pour rompre solitude, sorties, amitié. Ecrire
à CC 328 au bureau du journal. 122613-j

A DONNER CONTRE BONS SOINS
2 cochons d'Inde mâles. Tél. 24 46 13.

122S85-J

A DONNER CUISINIÈRE LE RÊVE 3 feux,
55 cm; cuisinière Le Rêve 4 feux, 80 cm,
parfait état. Tél. 31 86 13, dès 19 heures.

125342-J

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS remplies à
domicile. Représentation au fisc et dépla-
cement compris dans un prix bas.
Tél. 53 36 91. 122202-J

PERDU CHAT BLANC sourd, yeux bleus,
région Serrières, depuis samedi.
Tél. 31 46 33. 122532-J

19 JÂHRIGER Deutschschweizer sucht auf
Anfangs Mai 1979 in Neuenburg Stelle als
Beifahrer bei einem Transportunternehmen.
Walter Ruchti, Vorderdorf, 3114 Wichtrach
(BE). Tél. (031) 98 00 84 ab 19 Uhr. 115866-j

SECRÉTAIRE MÉDICALE cherche rempla-
cements, mars-avril dans cabinet, hôpital ou
commerce. Tél. 24 58 12. 122583-j

LICENCIÉE EN LETTRES ferait traductions
français-anglais, allemand-anglais. Télé-
phone 33 34 33, chambre N" 208. 122590-j

JEUNE VENDEUSE cherche place pour le
1e' avril 1979 dans magasin ou restaurant.
Adresser offres écrites à II 334 au bureau du
journal. 122801-j

DISPOSANT DES DIPLÔMES d'infirmière-
nurse et de jardinière d'enfants, cherche à
garder des enfants 0 à 4 ans, journées ou
semaines. Tél. (038) 24 01 71. 124146-J

RÉFLEXOLOGIE massage des pieds.
Tél. 47 12 03. 122784-j

À DONNER petit chat noir, 3 Vi mois.
Tél. 53 44 64. 122572-j
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Pourquoi il faut rejeter
l'initiative antinucléaire

Dans un message daté du 24 aoèt
1977, le Conseil fédéral recommandait
à l'Assemblée fédérale de rejeter sans
contreprojet l'initiative populaire
« pour la sauvegarde des droits popu-
laires et de la sécurité lors de la
construction et de l'exploitation
d'installations atomiques», qui avait
été déposée le 20 mai 1976, munie de
123.779 signatures valables.

Le Cons'eil national et le Conseil des
Etats furent du même avis à de fortes
majorités (110 contre 31 à la Chambre
basse, 33 contre 2 aux Etats).
L'Assemblée fédérale recommandait
donc au peuple et aux cantons de reje-
ter l'initiative. En voici le texte:

ART. 24 QUINQUIES,
3mo À 9me AL. (NOUVEAUX)

3. Les centrales atomiques et les
installations de production, de traite-
ment et de stockage de combustibles
nucléaires et de résidus radio-actifs
(ci-après : installations atomiques)
doivent faire l'objet d'une concession ;
il en va de même pour les agrandisse-
ments d'installations existantes. La
durée de la concession pour les centra-
les atomiques s'étend à 25 ans au
plus ; elle peut être prolongée à l'issue
d'une nouvelle procédure.

4. L'Assemblée fédérale est compé-
tente pour l'octroi de la concession.
L'octroi d'une concession est subor-
donné à l'approbation des électeurs de
la commune de site et des communes
adjacentes, ainsi qu'à l'approbation
des électeurs de chacun des cantons
dont le territoire n'est pas éloigné de
plus de 30 km de l'installation atomi-
que.

5. La concession pour une installa-
tion atomique ne peut être accordée
que si la protection de l'homme et de
l'environnement, ainsi que la surveil-
lance du site sont garanties jusqu'à
l'élimination de toutes les sources de
dangers. Les mesures visant à proté-
ger la population, notamment en cas
de catastrophe, doivent être rendues
publiques au moins six mois avant la
première votation.

6. Si la protection de l'homme et de
l'environnement l'exige, l'Assemblée
fédérale doit ordonner l'arrêt provi-
soire ou définitif de l'exploitation de

l'installation ou sa suppression, sans
dédommagement.

7. Le . détenteur de la concession
répond de tout dommage causé par
l'exploitation ou l'élimination de
l'installation, par des combustibles
nucléaires qui lui sont destinés ou par
des déchets radioactifs qui en
proviennent. De même, celui qui
transporte des combustibles nucléai-
res ou des déchets radioactifs répond
de tout dommage qui en résulte. Les
créances des lésés envers le respon-
sable et l'assurance ne se prescrivent
pas avant 90 ans à compter de
l'événement dommageable. Le
législateur veille, en édictant des pres-
criptions sur l'assurance-responsabi-
lite civile obligatoire, à ce que les
prétentions de tous les lésés soient
suffisamment garanties. II crée égale-
ment un fonds, auquel les personnes
astreintes à s'assurer versent des
contributions pour compenser les frais
éventuellement non couverts.

8. En ce qui concerne les installa-
tions atomiques situées dans une
région limitrophe de part et d'autre de
la frontière, la Confédération
s'emploie à garantir la protection de
l'homme et de l'environnement des
deux côtés de la frontière.

9. Les commu nés et cantons visés au
4e alinéa sont également habilités à
recourir en cas de violation des présen-
tes dispositions constitutionnelles et
de la législation d'exécution.

DISPOSITION TRANSITOIRE

La procédure régissant l'octroi de la
concession s'applique après coup aux
installations atomiques existantes,
l'approbation des électeurs des com-
munes et cantons au sens du 4e alinéa
n'étant pas requise pour ce qui est des
installations qui étaient en construc-
tion ou en exploitation le I0' juin 1975.
Si la concession ne peut être accordée
dans un délai de trois ans, l'installation
doit cesser d'être exploitée.

, Le Conseil fédéral préconisait le
refus du projet essentiellement pour
les trois raisons suivantes :

1 (Contraintes excessives : la procé-
dure d'autorisation prévue par l'initia-
tive aurait pour effet de rendre beau-
coup plus difficile si ce n'est d'empê-
cher la construction de nouvelles

centrales nucléaires ainsi que
l'aménagement de dépôts de résidus
radioactifs provenant de centrales
nucléaires existantes, ce qui à la
longue, ne pourrait qu'entraîner leur
mise hors service, même si elles béné-
ficiaient d'une concession de l'Assem-
blée fédérale. Les ouvrages ne pour-
raient être démolis, parce qu'en
l'absence de concession, aucun dépôt
de déchets radioactifs ne devrait être
construit.

2 (Dépendance unilatérale à l'égard
des produits pétroliers : l'économie
électrique serait forcée, pour couvrir
des besoins d'énergie toujours plus
grands, de recourir largement à la
création de centrales thermiques et
probablement - pour des motifs
économiques-à des centrales alimen-
tées à l'huile lourde, nuisibles à l'envi-
ronnement. La dépendance unilatérale
dans laquelle se trouve placé notre
approvisionnement en énergie à
l'égard des produits pétroliers serait
encore accrue, évolution que la Confé-
dération ne serait pas en mesure
d'empêcher, privée qu'elle est d'attri-
butions constitutionnelles en la matiè-
re.

3 (Impossibilité d'application des
dispositions relatives à la responsabi-
lité civile : les dispositions proposées
quant à la responsabilité civile, qui
prévoient un délai de prescription de
90 ans au minimum, ne pourraient
pratiquement pas être exécutées. La
disposition transitoire est de nature à
entraîner des rigueurs et des pertes
économiques considérables.

Le Conseil fédéral renvoyait donc à
la révision totale, pendante, de la loi
sur l'énergie atomique ainsi qu'au
projet d'arrêté complétant la loi sur
l'énergie atomique qu'il avait soumis,
simultanément à sa recommandation
de rejet de l'initiative, à l'Assemblée
fédérale. II exprimait l'avis que la
plupart des exigences de l'initiative
pourraient être examinées lors de la
révision totale de la loi sur l'énergie
atomique et, dans la mesure où elles
étaient judicieuses, être insérées dans
la nouvelle loi. II avait d'ailleurs déjà
tenu compte en partie de ces exigen-
ces dans son projet d'arrêté complé-
tant la loi sur l'énergie atomique.

(A suivre)

Surveillance des prix : la commission
du Conseil national préfère attendre
BERNE (ATS) . - Chargée d'examiner

les initiatives parlementaires des conseil-
lers nationaux Jaeger et Grobet sur la
surveillance des prix , la commission du
National a décidé d'attendre jusqu 'à ce
que deux autres initiatives sur ce sujet —
l'une populaire , l'autre parlementaire -
soient débattues par la grande Chambre.
Enfin , le projet de revision de la loi sur les
cartels - qui prévoit aussi une sorte de
surveillance des prix - est actuellement
étudié par les cantons et organisations
intéressés. La commission du National
préfère également attendre les résultats
de cette procédure de consultation , a
expliqué mardi son président Ruedi
Schatz (rad/SG) à l'issue des débats.

Non moins d
^ 

quatre initiatives et 
un

projet de revision tendent vers le même

objectif , mais par des voies différentes.
Dans son initiative parlementaire, l'indé-
pendant saint-gallois Franz Jaeger
demande que l'on crée les bases légales
pour la surveillance des prix dans le
secteur des cartels et des monopoles
privés ou d'Etat. Une exigence semblable
est formulée dans une initiative populaire
- qui a déjà récolté 90.000 signatures -
lancée par les organisations de consom-
mateurs. Le Conseil fédéra l a d'autre part
engagé une procédure de consultation au
sujet de la revision de la loi sur les cartels.
Ce projet permettrait également d'éviter
les abus dans la formation des prix par des
cartels.

Dans son initiative parlementaire , le
socialiste genevois Christian Grobet veut

donner au Conseil fédéral la possibilité de
déroger au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie lorsqu 'il s'agit de
prendre des mesures dans le domaine de
la surveillance des prix et des loyers. Or,
au mois de juin prochain , le Conseil
national examinera l'initiative parlemen-
taire du député socialiste Fritz Waldner
(BL) sur la politique en matière de
consommation. M. Waldner veut
notamment donner la compétence au
Conseil fédéral de prendre des mesures
pour éviter des abus de la part des produc-
teurs. Si cette dernière initiative — « plus
douce » que celle de M. Grobet - est reje-
tée par le National , il n'y a pas de raison
de penser que la grande Chambre accepte
l'initiative Grobet , a expli qué M. Schatz.

Davantage d'accidents de la circulation en 1978
Le nombre de tués a reculé — Celui des blessés s'est accru

BERNE (ATS). - En 1978, le nombre
d'accidents de la circulation a augmenté
de 2,6 % par rapport à l'année précéden-
te. Celui des blessés s'est accru de 3,2 %
alors que le nombre de tués a reculé de
3,2 %. Ces indications ont étédonnées
mardi par le bureau fédéral de statisti-
ques.

La police a enregistré au total 66.000
accidents de la circulation en 1978. La
plupart d'entre eux - 61 % - n'ont
entraîné que des dégâts matériels. 32.200
personnes ont été blessées et 1260 tuées.
L'augmentation du nombre d'accidents
correspond à un accroissement de l'effec-
tif des véhicules à moteur. Fin 1978, il y
avait en Suisse 2,465 millions de véhicu-
les à moteur, soit 8 % de plus qu'une
année auparavant. Les nouvelles imma-
triculations ont atteint le chiffre record de
270.000.

La voiture de tourisme est le véhicule le
plus souvent impliqué dans des accidents
(75 %), 41% (514) de tous les tués
étaient des passagers de ce genre de véhi-

cule. Le nombre de conducteurs de voitu-
re de tourisme qui ont perdu la vie dans un
accident en moyenne des cinq dernières
années a passé de 297 à 320, celui des pas-
sagers ayant au contraire baissé de 214 à
194. Chez les conducteurs de véhicules
utilitaires (51), de motocycles (105) et de
motocycles légers (25) on a compté moins
de tués par rapport à l'année précédente ,
alors que chez les conducteurs de cyclo-
moteurs (133) et de cycles (79) ou
d'autres véhicules (12) aucun changement
notable n'est intervenu . Les chiffres les
plus récents indiquent une régression des
piétons tués de 359 à 341. Le nombre
d'enfants tués a passé de 76 à 62.

SURTOUT DES COLLISIONS

Une répartition suivant le genre d'acci-
dent révèle que 547 ou plus de deux
cinquièmes des personnes tuées ont perd u
la vie lors de collisions , 173 lors de chutes
ou de dérapages et 145 lors de heurts du
véhicule contre des murs ou des arbres.
Notons l'augmentation de 7 % des tués

lors de collisions frontales. Environ 330
personnes sont décédées des suites de
leurs blessures après avoir été renversées
ou écrasées.

Les accidents survenus à l'extérieur des
localités ont entraîné la mort de 70S per-
sonnes, 305 dans des lignes droites et 298
dans des virages (sous-estimation de la
force centrifuge). Deux qui se sont
produits à l'intérieur des localités ont
causé la mort de 552 personnes, 287 sur
des tronçons rectilignes , 126 des intersec-
tions ou sur des places et 120 dans des
virages. Pendant l'année en question 27
personnes ont trouvé la mort sur des pas-
sages à niveau.

COMPORTEMENT INAPPROPRIÉ
DU CONDUCTEUR

Quatre cinquièmes des causes d'acci-
dents mortels relevaient du comporte-
ment inapproprié du conducteur , 15 %
étant imputables aux piétons et le reste
aux conditions atmosphériques ou de cir-
culation. Les accidents dus à des défail-
lances techni ques n 'ont été que peu nom-
breux. Le fait de ne pas adapter sa vitesse
aux circonstances particulières représente
près d' un quart de toutes les causes
d'accident. Viennent ensuite l'inattention
(16 %), l'abus de boissons alcooliques
(11 %), le refus de la priorité (10 %), le
manque d'expérience , le fait de ne pas cir-
culer à droite , les erreurs de manœuvre
(S %) et les dépassements téméraires
(5 %). Pour ce qui est des piétons , la causée
d' accidents la plus fréqente est le fait de*
traverser imprudemment la chaussée,
conclut le Bureau fédéra l de statistique, i

Enn> Augmentation de la population
Le nombre des naissances s'élève aux

alentours des 71.000 unités ou 11,2 %
(1977: 72.829 ou 11,5%). La diminu-
tion se poursuit donc, mais à un rythme
moins prononcé qu 'au cours des années
précédentes. En distinguant selon l'origi-
ne, on constate, en particulier , la très forte
diminution des naissances étrang ères,
dont le nombre ne devrait pas dépasser les
14.000, contre 17.991 unités en 1977.
Une partie de cette diminution est attri-
buable , comme déjà mentionné, aux
dispositions régissant le nouveau droit de
filiation , mais il faut aussi souligner que,
depuis 1972, le nombre des naissances
étrang ères est en régression constante
marquée. C'est le nombre des naissances
suisses qui profite de ces modifications
juridiques et , en 1978, leur effectif , aupa-
ravant en forte diminution , devrait pro-
gresser d'une manière sensible en passant

de 54.838 naissances à 57.000 naissances
envi ron.

Quant aux décès , leur nombre se situe,
après le résultat inaccoutumé de 1977 où
l'on n'avait enregistré que 55.658 per-
sonnes décédées , dans la moyenne des
années précédentes avec un total de
57.000 unités environ.

L'excédent des naissances sur les décès
pour l'ensemble de la Suisse, devrait
atteindre 14.000 personnes , soit un chif-
fre en diminution de 3200 individus envi-
ron par rapport à 1977, année où l'excé-
dent avait très légèrement progressé,
après 12 ans de baisse continue , à cause ,
en particulier , du nombre des décès rela-
tivement moins élevé que d'habitude.

Enfin le nombre des divorces devrait ,
pour la troisième année consécutive, à
nouveau avoisiner les 10.000 cas.

Pour 1 initiative sur les banques
BERNE (ATS). - Une «action place

financière suisse - tiers monde» s'est
formée pour soutenir l'initiative sur les
banques lancée par le parti socialiste suis-
se. Les organisations d'entraide et per-
sonnes privées qui l'ont constituée enten-
dent ainsi lutter contre la fuite des capi-
taux du tiers-monde qui , à leur avis, est
encouragée par le secret bancaire suisse.
Elles ont présenté leurs arguments mardi
au cours d'une conférence de presse à
Berne.

Parmi les organisations regroupées
dans cette « action », signalons l'œuvre
suisse d'entraide ouvrière, le mouvement
chrétien pour la paix , Terre des hommes
suisse et la déclaration de Berne. A titre
personnel , cette campagne est soutenue
notamment par MM. André Bieler ,
professeur à l'Université de Lausanne ,
Andrée Fol de la commission tiers monde
de l'Eglise catholique, Francis Gschwend
de l'Entraide des Eglises protestantes suis-

ses. Au total on compte une vingtaine de
personnes.

UNE PROFONDE CONTRADICTION

L'initiative « contre l'abus du secret
bancaire et de la puissance des banques»
entend, par une modification de l' article
constitutionnel relatif au secret bancaire ,
lutter contre la fraude fiscale et l'arrivée
en Suisse d'argent «sale ». Or, le capital
fuyant le tiers monde pour se réfugier en
Suisse diminue notablement la capacité
de ces pays à résoudre eux-mêmes leurs
problèmes de développement, notent les
animateurs de l' « action ». D'une part , le
secret bancaire encourage l' arrivée
d'argent «volés aux peup les du tiers
monde» , d'autre part on demande aux
Suisses de partici per à des collectes en
faveur de ces mêmes peuples. Il y a là une
contradiction que cette campagne «pla-
ce financière suisse — tiers monde »
refuse d'admettre.

Rien de tragique pour la Suisse centrale
De notre correspondant :
Depuis 1973, on sait que le tunnel routier du

Gothard ne pourra être inauguré qu 'avec un
certain retard. On a tout d'abord parl é d'un
retard de deux ans sur le tableau de marche
primitivement prévu , mais maintenant on sait
que ce retard sera de l'ordre de trois ans envi-
ron. En Suisse centrale on est surpris de la
comparaison faite par l'ingénieur M. Ruts-
chmann dans l'article paru dans la «Revue
automobile », car il ne s'agit vraiment pas d'une
nouveauté. On regrette , bien sûr, ce retard ,
mais, en Suisse centrale, on n'est pas particuliè-
rement affecté. Si l'on s'entretient avec des
experts neutres , qui ne sont pas membres du
consortium occupé à creuser le Gothard , on
entend toujours les mêmes arguments : les dif-
ficultés géologiques rencontrées lors des
travaux de forage, ont été énormes. On peut ,
bien sûr, se poser la question de savoi r si les
géologues n'auraient pas pu ou dû prévoir ces
difficultés et si, par voie de conséquence , il
n 'aurait pas fallu prendre des mesures adéqua-
tes. Ces questions ont été posées, discutées et
traitées lors de nombreuses réunions , auxquel-
les partici paient ingénieurs et autorités. Est-il
nécessaire d'y revenir une fois encore à un
moment où les travaux vont bon train? En
Suisse centrale on ne le croit pas. Si l'on s'entre-
tient avec ces mêmes experts , on entend un
second argument qui doi t également être rete-
nu : les mesures de sécurité prises partiellement
après intervention de la CNA, ont été extrê-
mes, une partie du retard accusé allant égale-
ment sur leur compte. Comme on a pu s'en
rendre compte, ces mesures n'ont pas été prises
pour rien au cours de ces neuf dernières
années, des catastrophes ont pu être évitées et
les accidents mortels n'ont pas été très nom-
breux. A Goeschenen et Airolo , on relève
d'autre part que les inondations qui avaient
coûté la vie à des dizaines d'ouvriers, travail-
lant sous la direction de Louis Favre, le
constructeur du tunnel ferroviaire du Gothard ,
n'ont pas semé la panique dans le tunnel,
reliant le Nord au Sud.

Il est incontestable que toutes les entreprises
touchées regrettent ce retard. U est tout aussi
clair que les autorités auraient préféré inaugu-
rer le tunnel en 1977 déjà. Mais si l'on consulte
l'homme de la rue, en Suisse centrale, on note
une étonnante réaction : le retard n'est pas
considéré comme une affaire d'Etat, même s'il
coûte passablement d'argent. La construction
du tunnel du Seelisberg est aussi en retard. Ce
tunnel , qui permettra dorénavant d'éviter la
fameuse et redoutée route de l'Axen, sera le
second tunnel qui sera inauguré en Suisse
centrale dans les mois à venir. Malgré ce double
retard on se réjouit au bord du lac des Quatre-
Cantons de cette double inauguration de tun-
nels, qui doit ouvrir de nouvelles perspectives
touristiques à une région qui souffre profon-
dément de la chute du dollar. Espérons que ces
perspectives touristiques soient aussi roses que
le prévoient certains spécialistes... E. E.

Expo 1991: quand l'unité fait défaut...
L'Expo 1991 aura-t-elle lieu en Suisse

centrale, à Lucerne, dans le canton de
Schwytz ou dans une autre légion du
pays? La réponse à cette question sera
donnée définitivement en 1980. Le
Conseil fédéral , qui a le dernier mot ,
s'occupera , cette année encore , des divers
projets pour se prononcer définitivement
en 1980. Des démarches qui risquent
d'être d'une importance capitale, vien-
nent d'être entreprises à Lucerne. Hier , en
effet , septante membres du Grand conseil
lucernois ont déposé à la chancellerie
d'Etat un catalogue de questions , à
l'adresse du gouvernement cantonal. On
reproche en effet à ce dernier de ne pas
avoir fait preuve d' esprit d'initiative dans
toute cette affaire. Des questions du genre

«Notre gouvernement est-il capable
d'entreprendre tous les efforts pour que
l' on puisse trouver une base commune?»
ont été posées. Cette intervention n 'est
pas du goût des voisins schwytzois. Ces
derniers désirent , rappelons-le , organiser
en solitaires l'Expo 1991, qui se déroulera
dans le cadre du 700"K' anniversaire de la
Confédération. Comme l'unité ne règne
pas encore du coté lucernois, les espoirs
schwytzois sont encore fondés. Dès que
les différents groupes lucernois auront
trouvé un terrain d'entente , les organisa-
teurs schwytzois pourraient soudain être
obligés de changer leur fusil d'épaule et de
collaborer. « Un pour tous , tous pour
un» , un dicton que l'Expo 1991 semble
effacer. Dommage... E.E.

L'armée suisse vue de Londres...
LONDRES BERNE (ATS). - Le célè -

bre hebdomadaire britannique « The
Economist» consacre cette semaine une
trentaine de ses pages à un dossier sur la
Suisse. Une série de remarques intéres-
santes sur la politique , l'économie et les
diverses institutions de notre pays permet
au citoyen britanni que da sa faire una
idée de la situation helvétique actuelle.
Le lecteur anglais pensera peut -étra, an
comparant celle-ci à celle de la Grande-
Bretagne , qu 'il faut de tout pour faire un
monde. De son côté , le citoyen suisse sera
sûrement étonné à la lecture de ce dossier
d'app rendre entre autre que l'armée qui
le protège dispose d'un «équipement non
seulement démodé mais souvent hors
d'usage». Selon l'auteur de l'article,
M. Norman Croffland , «la vulnérabilité
de notre armée de l'air est inquiétante.
Trois de nos escadrons seulement sont
équipés d'appareils modernes nommés
«Mirage» . Et , derniè rement , un membre
du Palais fédéral , M. Paul Wyss, louait la
courage des pilotes de l'armée suisse qui

volent parfois sur des avions vieux de
25 ans dont certaines parties sont encore
en bois. L 'arsenal de l'infanterie n 'est pas
plus à jour. Il ast composé da canons
datant de 1933 et de mitrailleuses de
l'après-guerre.

Enfin , una grande partia da l'artillerie
mobile se sari da fusils fabriquas entra
193 5 et 1943 ». Mais la célébra at histori-
que couraga helvétique à la gitane fuit  f i
de cas défaillances matérielles puisque ,
comme le dit un porte-parole du dépar-
tement militaire fédéral, « l'armée c 'est le
peuple ». Celui-ci n 'est en effet pas
désarmé; dans le grenier da chaque
citoyen dort un fusil  ou plus , cala dépand
du nombre de représentants mâles par
génération...

En ce qui concerne la neutra lité da
notre pays , l'auteur estime qu 'elle «nu
correspond pl us à lu réalité , dapuis que
les voisins de la Suisse qui s 'entredéchi-
raient entre eux da ns le passé ont main-
tenant fo rmé le Marché commun ».

Décès du professeur Daniel Bonnard
LAUSANNE (ATS). - Le professeur

Daniel Bonnard , ancien directeur des
laboratoires d 'hydraulique et de geotech-
nique de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne , est mort mardi dans cette
ville , à l'âge de 72 ans.

Né le 22 janvier 1907 à Cheseaux-
sur-Lausanne , fils de pasteur , Daniel
Bonnard était ingénieur constructeur
diplômé de l'Ecole polytechni que de
Lausanne , où il fut engagé comme chef de
travaux et prit une part active à la créa-
tion des laboratoires d'hydraulique et de
géotechnique , dont il deviendra par la
suite le directeur. Nommé charg é de cours
en 1940, puis professeur extraordinaire
en 1947, il lut professeur ordinaire depuis
1959 jusqu 'à sa retraite en 1972. Il consa-
cra son enseignement et ses recherches à

l'h ydrauli que , à la distribution de l'eau et
à la navi gation intérieure . En outre , il
fonda en 1954 , avec le professeur André
Garde), un bureau d'ingénieurs-conseils
qu 'il présida jusqu 'en 1977.

Rédacteur , puis président du «Bulletin
technique de la Suisse romande » de 1938
à 1972, il publia de nombreuses études
scientifi ques et techniques. U siégea à la
commission fédérale de recherches en
matière de routes, au comité suisse de
l'Associa tion internationale du congrès de
la route et à la commission d'hydrolog ie
de la Société helvéti que des sciences natu-
relles. 11 fut  le premier président , en 1957,
de la Société énerg ie nucléaire S.A. La
Société suisse des ing énieurs et des archi-
tectes lui conféra en 1969 le titre de mem-
bre d'honneur.

C'était un loup
COIRE (ATS). - C'est bien un jeune

loup qui a été tué le 13 décembre der-
nier entre Lenzerheide et LenzILant-
sch (GR). C'est ce qu 'affirment les
experts cantonaux après autopsie et
comparaison avec les races les plus
différentes de chiens et de loups.

On pense qu 'il s 'agit d'un animal
sauvage venant d'Allemagne ou
d'Italie, ou d'un animal domestique
en fuite. Les experts ont également
déclaré qu 'il ne saurait être question
d'une réimplantation des loups dans
les Grisons. Le manque d'espace
nécessaire à la vie de bêtes de proie,
les dégâts importants qu 'elles cause-
raient parmi les animaux domestiques
et ta crainte qu'elles engendreraient
parmi les habitants écartent définiti-
vement un tel projet.

INFORMATIONS SUISSES

La visite de M. Gnaegi
aux Etats-Unis

WASHINGTON (ATS/AFP).
M. Rudolf Gnaegi, chef du département
militaire fédéra l, a commencé lundi une
visite de quatre jours aux Etats-Unis.

M. Gnaegi a notamment rencontré
M. William J. Perry, sous-secrétaire à la
défense p lus particulièrement chargé des
questions de recherche au Pentagone ,
M'"" Lucy Bensom, sous-secrétaire d'Etat
pour les questions de sécurité et
M. George Vest, secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires européennes.

M. Gnaegi fera deux brèves visites de
bases aériennes américaines, à Wright-
Paterson et à Dayton.

M. Gnaegi doit quitter les Etats-Unis le
8 février. Il tiendra une conférence de
presse à l'ambassade de Suisse à
Washington.

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite )
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. M6246.R

L'association zuricoise pour la protection des
femmes battues vient d'ouvrir une maison
ancienne rénovée destinée à accueillir à toute
heure des femmes maltraitées et leurs enfants.
Ces femmes pourront aussi recevoir des
conseils, obtenir des renseignements pratiques.
L'association , qui bénéficie du soutien finan-
cier de l'Etat a déjà recueilli 30.000 francs
provenant de dons privés.

SDn> Tunnel routier du Gothard: vive polémique
Les Autrichiens ont travaillé avec

quatre équipes , 24 heures sur 24. Cela a
permis de produire durant 340 jours par
an. En Suisse, il y eut d'abord deux équi-
pes puis trois. Les années ne comptaient
que 210 jours de travail. Dans les deux
cas, on a rencontré des difficultés géolo-
giques importantes. Mais , en Suisse, on
n'a pas su adapter à temps le principe de la
construction.

Pour le tunnel , plus 2 km 100 de tracé à
découvert, les Autrichiens avaient prévu
un bud get équivalent à 440 millions de
nos francs. Ils arrivent à 600 millions en
raison des difficultés inattendues qu 'ils
ont rencontrées et les moyens mis en
œuvre pour les surmonter , tout en
gagnant du temps, écrit M. Rutschmann.
En 1969, un crédit de 306 millions a été
ouvert pour le Gothard. En 1976, les
travaux avaient coûté 550 millions et, en
1978, 600 millions. Ce surplus a été
dépensé par les difficultés rencontrées,
mais aussi par le temps interminable
consacré aux travaux , estime M. Ruts-
chmann.

ARLBERG : OBJECTIF RENTABILITÉ
Au Service fédéra l des routes et des

digues - qui a la haute surveillance sur les

travaux au Gothard - on connaît bien ces
critiques. Mais son vice-directeur Félix
Endtner n'admet pas une compa raison
complète entre le tunnel de l'Arlberg et
celui du Gothard. Une différence essen-
tielle réside dans le fait que le tunnel
routier de l'Arlberg est à péage et qu 'il est
exploité par une société concessionnaire
mixte. L'objectif de cette société était
évidemment d'achever aussi rapidement
que possible le tunnel pour faire rentrer
les taxes. C'est ainsi que l'on s'explique
dans ce service fédéral les travaux de 24
heures sur 24 pendant 340 jours par an.

Les choses sont différentes au Gothard ,
ajoute M. Endtner. Dès le début, on avait
compté avec une durée plus longue des
travaux et établi un programme qui

adapte ces travaux aux tranches de crédit
disponibles chaque année; 210 journées
de travail par an à deux équipes par jour
sont en outre normales chez nous. Il est
vrai que durant les années de haute
conjoncture on a dû faire appel à des
travailleurs étrangers pas toujours quali-
fiés.

Le retard est dû à de mauvaises condi-
tions géologiques , exp lique en outre
M. Endtner. Il est irréaliste de demander
l'achèvement du tunnel - comme le fait
M. Rutschmann - pour la fin 1979, pour-
suit-il. Tout a été « parfaitement bien pro-
grammé » pour la fin 1980. Les coûts se
situeront aux alentou rs des 600 millions
mentionnés l'an dernier.
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LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE

cherche pour son département des assurances à Zurich

un jeune collaborateur
de langue maternelle française, de bonne formation commerciale avec quel->
ques années de pratique et désireux de s'établir en Suisse allemande.

Nous offrons une activité variée avec possibilité d'avancement. Entrée en
fonctions le 1°' avril 79 (ou à convenir).

Si vous désirez travailler au sein d'une équipe dynamique et si vous aimez les
contacts avec les cultivateurs, alors envoyez-nous votre offre de service avec
curriculum vitae (manuscrit).

'ï 1 ' Renseignements: tél. (01) 32 71 72 (M. Freymond)

wrffvmf Société suisse d'assurance
WI VaT contre la grêle,

v= Ĵ~UFy Seilergraben 61
V^TJ>̂  case postale 2496,8023 Zurich. 126670-0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ des titulaires nous désirons engager

UN DESSINATEUR
de machines, CFC, auquel nous confierons l'exécution de dessins se rappor-
tant à la construction de machines de production horlogère.

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

CFC, pour notre service d'électrotechnique chargé du montage des comman-
des électroniques de nos machines de production horlogère (avec micro-
processeur).

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 126896-0

Une vraie chance est offerte à un électro-mécanicien qualifié. Notre
assortiment de machines s'étant élargi, nous cherchons pour la région
de Neuchâtel un

mécanicien de service
après-vente

Nous demandons:
- certificat de capacité comme électro-mécanicien ou FEAM, éventuelle-

ment mécanicien, électromonteur ou ajusteur-mécancien avec de bon-
nes connaissances en électricité et électronique

- éventuellement notions d'allemand
- entrée immédiate ou à convenir
- âge: si possible pas en dessous de 24ans
- permis de conduire cat. A
- entregent et faculté pour travailler de manière indépendante
- intérêt pour une formation professionnelle complémentaire
- éventuellement expérience dans le secteur des photocopieurs.

Après une formation complète de 3 mois, vous serez introduit dans votre
secteur de service après-vente. Une voiture de service est mise à disposi-
tion sur demande. En plus d'un bon salaire et du 13m° mois, nous offrons
tous les avantages sociaux usuels et une ambiance jeune et dynamique.

Les candidats intéressés à ce poste stable peuvent demander de plus
amples renseignements ou un formulaire d'inscription à Monsieur
Schwald, REPROX Machines de bureau SA, Bùmplizstrasse 21, 3027
Berne, tél. (031) 55 18 11.

Un nom qui oblige
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SERVICE
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant.

Ramassage de meubles usagés,
bibelots, vaisselle, etc.

Tél. (038) 25 11 55
CSP, Parcs 11, Neuchâtel.

126115-A

/

OUI!
Il est possible de
copier 50 originaux
à 10 exemplaires
chacun, de les trier
et de les assembler
dans l'ordre en
5 minutes. Bien sûr,
c'est chez

(Rojmdrxà
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel

124276-A

Cours privés

d'auriculo-
thérapie
condensé;

d'acupuncture
condensé,
donnés par un
éminent spécialiste.

Pour renseigne-
ments, écrivez sous
chiffres PA 350 847
à Publicitas,
1002 Lausanne.

126739-A



Neuchâtel bien fragile à Langenthal
/̂ hockey sur glace Qui sera frappé par la relégation en ligue nationale B?

LANGENTHAL - NEUCHATEL 7-3
(4-0 2-1 1-2)

LANGENTHAL : Schnider ; Salzmann ,
Snell; Rieder , Wyss ; Hugi, Marcon , Pfis-
ter ; Wutrich , Locher, Frankhauser; Kel-
ler, Saegesser, Lerch. Entraîneurs : Snell
et Gerber.

NEUCHÂT EL: Quadri ; Marendaz ,
Divernois; Sobel, Vallat; Dolder , Gury-
ca, Gygli; Marti , Henrioud, Bader ;
Deruns, Dubuis , von Allmen. Entraîneur :
Guryca.

ARBITRES : MM. Kratzer et Looser.
MARQUEURS : Snell 7mc ; Lerch 11"" ;

Fankhauser 14me ; Hugi 18™ ; Saegesser
24me ; Marti 28mc ; Lerch 29mt ; Guryca
45mt ; Hugi 46n"! ; Dubuis 50"".

NOTES : patinoire de Schoren. Glace
en bon état. 1300 spectateurs , dont une
forte cohorte de Neuchâtelois. Neuchâtel

joue sans Schaeppi, entré à l'école de
recrues. A la 7mc, Snell déborde par la
gauche, croise son tir; le palet a-t-il tou-
ché le fond du but ou le montant avant
que Quadri s'en empare ? Le juge de but
allume la lumière rouge, mais l'arbitre
Looser - il est près de l'action - annule le
but... alors que M. Kratzer l'accorde en
fin de compte! A la 22mc, tir de Hugi sur
un montant. Pénalités : 5 fois 2 minutes
contre Langenthal , 8 fois 2 minutes
contre Neuchâtel plus 10 minutes à
Dolder.

CHARGE INCORRECTE

En plantant résolument son coude dans
le visage de Dolder - sous l'œil bienveil-
lant de M. Kratzer! - Snell donnait
immédiatement le ton à la rencontre : face
aux « panzers » bernois, la cavalerie

légère neuchâteloise allait s'effacer , plier,
puis se rompre. Après 20 minutes , tout
était consommé: Langenthal assurait sa
place en ligue B, balayant Neucfiâtel de sa
route comme il l'avait fait de Fleurier.

Intimidés , rendus craintifs par la charge
incorrecte de Snell sur Dolder après quel-
ques secondes de jeu , les Neuchâtelois
allaient éviter tout contact durant la
première période, laissant les Bernois
développer leur jeu à leur guise. De plus ,
un but liti gieux (7""-') les perturba. Ils
furent incapables de relever la tête.
Désorientés, jouant sans discipline, ils
subissaient la loi d'un adversaire qui les
domina dans tous les compartiments de
jeu. Constamment en mouvement , précis
dans leur jeu , excellents patineurs, les
Bernois déferlèrent à l'assaut de Quadri
nerveux et peu à son aise. Les buts tombè-
rent régulièrement avec la complicité
d'une défense totalement désorientée ,
inexistante dans le marquage. Et comme
les attaquants n'assuraient que partielle-
ment leurs tâches défensives, la marque
passa rapidement à une marge inaccessi-
ble pour Neuchâtel.

JEU SUPÉRIEUR

De plus , Divernois, Guryca , Dolder et
Quadri commettaient des erreurs dont ils

Ligue B
Villars - Viège 6-6 (2-3 3-1 1-2) ;

Fleurier - Genève/Servette 5-3 (1-1
3-2 1-0) ; Davos - CP Zurich 5-2 (2-1
3-1 0-0) ; Zoug - Lugano 3-1 (1-0 1-1
1-0) ; Dubendorf - Olten 8-3 (1-1 5-1
2-1) ; Rapperswil/Jona - Ambri Piotta
7-2 (1-1 3-0 3-1) ; Langenthal - Neu-
châtel 7-3 (4-0 2-1 1-2) ; Sion -
Fribourg 1-6 (1-2 0-1 0-3).

CLASSEMENT

1. Davos 26 23 1 2 181- 54 47

2. Zoug 26 21 1 4 153- 63 43
3. Villars 26 18 3 5 166- 97 39
4. Zurich 26 17 2 7 191-105 36
5. Lugano 26 16 3 7 136- 92 35
6. Fribourg 26 14 1 11 125-104 29
7. Servette 26 13 2 11 141-139 28
8. Olten 26 12 3 11 122-116 27
9. A. Piotta 26 12 2 12 127-134 26

10. Dubendorf 26 10 4 12 107-119 24
11. Viège 26 7 7 12 120-152 21
12. Rapperswil 26 10 0 16 137-132 20
13. Langenthal 26 6 2 18 106-146 14
14. Neuchâtel 26 6 1 19 66-159 13
15. Fleurier 26 5 2 19 95-204 12
16. Sion 26 1 0 25 60-218 2

n'avaient pas l'habitude ! Dès lors Neu-
châtel ne pouvait plus échapper à son sort.
Certes dès la deuxième période , il chercha
à remonter la pente. Il comprit que seul le
jeu collecti f pouvait éventuellement le
sauver du naufrage. Il mena quel ques
actions de bonne facture , se créa des occa-
sions. Ce fut toutefois insuffisant pour
échapper à la défaite. Langenthal tenait sa
victoire tel un chien accroché à son os.
Finalement Langenthal devait son succès
à la façon dont il intimida son adversaire
d'entrée de cause, créant un désarroi qu 'il
sut habilement exploiter. Par la suite ,
Neuchâtel tenta bien d'employer les
mêmes arguments. Il était hélas trop tard !
Et puis il faut l'admettre : l'équipe ber-
noise présenta un volume de jeu supé-
rieur , des individualités plus marquantes :
le Canadien Snell , Wyss, Hug i , Saegesser,
Lerch. Ce qui fut loin d'être le cas des
Neuchâtelois. Hier soir, ils ne surent pas
forcer la chance.

P. H. BONVIN

EN VERVE. - Le Fleurisan Jimmy Gaillard a été en verve hier soir contre Servette.
On le voit ici marquant le premier de ses trois buts à Reuille sous les yeux de son
équipier Jeannin (au centre) alors que Nigg, Jenny et Ambord sont battus.

(Avipress-Treuthardt)

Fleurier: une victoire qui vaut son pesant d or
FLEURIER - GENÈVE-SERVETTE

5-3 (1-1 3-2 1-0)

FLEURIER : Mollet; Ulrich, Grand-
jean ; Girard , Huguenin; Stauffer ,
Dumais , Gaillard; W. Steudler , Jeannin ,
J. Steudler ; Rota , Suter , Emery ; Kissling,
J.-C. Girard. Entraîneur: Dumais.

GENÈV E SERVETTE : Reuille; Rocca-
ti, Petey; Hammer, Ni gg; Galley,
Eymann ; Ambord ,Trottier ,Suter; Ganz ,
Rémy, Jenny; Opp liger, Morisoli, Raci-

ne; Jehia , Werro, Mercier. Entraîneur :
Kast.

ARBITES : MM. Reichen et Meyer.
MARQUEURS : Gaillard 1"; Nigg

10"" ; Gaillard 22me ; Dumais 26"" ; Jenny
32"" ; Morisoli 35me ; Dumais 40m,! ; Gail-
lard 57mc.
NOTES : patinoire de Belle-Roche.550
spectateurs. Pénalités : six fois deux minu-
tes contre Fleurier ; cinq fois deux minutes
contre Gehève-Servette.

Dépense d'énergie, volonté et par-
dessus tout la nécessité absolue de vaincre
ont finalement constitué un poids suffi-
sant pour compenser les effets de la dé-
contraction nerveuse et de l'incohésion
des Genevois et donner lieu à une rencon-
tre équilibrée dont l'issue fut longtemps
incertaine.

Entamant la partie avec la détermina-
tion que l'on attendait d'eux , les Fleuri-
sans trouvèrent en face d'eux un adver-
saire efficace et pondéré pour leur donner
le change. Aussi, au-delà des fioritures des
uns et des maladresses des autres, les
occasions de buts furent dans l'ensemble
assez bien partagées. L'excédent gene-
vois étant compensé par une étonnante
prestation du gardien Mollet.

SITUATIONS ÉPIQUES

Malgré des situations épiques mais non
dénuées de fantaisie, seules les périodes

durant lesquelles une ou l'autre des for-
mations évoluait en infériorité numérique
se révélèrent particulièrement propices à
l'évolution de la marque, notamment
durant le premier tiers-temps. Imprimant
une légère accélération à la rencontre au
début de la période intermédiaire, les
Neuchâtelois s'engagèrent une première
fois sur la voie du succès. Cette tentative
fut pourtant assez facilement contrée par
les hommes de l'entraîneur Jean-Pierre
Kast qui ramenèrent les équipes à égalité
peu après la mi-match.

Prenant l'avantage avant la pause, les
Fleurisans donnèrent le ton à l'ultime
période qui à défaut de beau jeu , permit
d'assister à une lutte méritoire dans
laquelle les Vallonniers tentèrent de
préserver leur acquis.

Souvent à deux doigts de craquer , les
Neuchâtelois puisèrent toujours plus à
fond dans leurs ressources dans l'espoir de
décourager une bonne fois leurs adversai-
res. Il fallut finalement attendre la
57rae minute pour y parvenir par le biais
de Jimmy Gaillard.

Battus finalement par beaucoup plus
travailleurs qu 'eux, les Genevois se sont
eux aussi trompés sur les points par
lesquels Fleurier eût pu être vulnérable.
Dès lors, une certaine justice est venue
récompenser la certitude de vaincre aux
dépens de la certitude de pouvoir vain-
cre ! . „ .

Jean-Paul DEBROT

La Chaux-de-Fonds - Langnau :
une fin de match acharnée

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU
3-5 (1-1 0-2 2-2)

MARQUEURS: Berger 9mr ; Courvoi-
sier 20",c ; P. Wuthrich 21"" ; Berger
28me ; Willimann 53""'; Wu thrich 55mc ;
Horisberger 58mc ; Gosselin 60me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaeffli ;
Girard , Leuenberger; Gobât , Amez-
Droz ; Courvoisier, Gosselin, Neininger ;
Willimann , Turler , Dubois; Mayor,
Houriet, Yerli. Entraîneur: Cusson.

LANGNAU : Grubauer; Meyer, Luthi ;
Nicholson, P. Lehmann; Schenk,
P. Wutrich, Tschiemer ; Horisberger,
Graf , Berger; Haas, Lengweiler, Bohren.
Entraîneur: Stromberg.

ARBITRES : MM. Frey, Bûcher et
Zimmermann.

NOTES : Patinoire des Mélèzes.
2500 spectateurs. La Chaux-de-Fonds est
privée des services de Sgualdo, Cusson,
Piller et von Gunten (tous blessés). Lan-

gnau est au complet. Avant le coup
d'envoi , Gosselin reçoit la coupe du meil-
leur joueur du deuxième tour.

Grubauer a dû plus d'une fois s'interpo-
ser sur des percées adverses. Pourtant , il a
été nettement moins alerté que son
vis-à-vis Schlaeffli. Le gardien chaux-de-
fonnier a profité de ce match pour étaler
toute sa valeur.

Durant quarante minutes , les Bernois
bénéficièrent d'un avantage territorial qui
se solda parun  résultat favorable de 3 à 1.
C'était logique , d'autant plus que les
arrières locaux se laissèrent surprendre
stupidement sur des attaques anodines.
Cette situation nous a valu une fin de
match acharnée. Comme Langnau vivait
sur son maigre avantage , les Chaux-de-
Fonniers cherchèrent à revenir. Ils failli-
rent réussir lorsque Willimann réduisit la
marque. Mais l'effort déployé jusque-là
eut raison des limites de certains joueurs
et Langnau en profita pour assurer sa
victoire. P. G.

Bienne peine face a un Sierre résigné
BIENNE - SIERRE 6-3 (3-1 0-1 3-1)

MARQUEURS: Latinovich 2me ;
Widmer 10™ ; J.-C. Locher 11"11-; Koelli-
ker 19mc ; Gagnon 35™ et 47n,c ; Flotiront
SO™ ; Conte 51m' et 59mc.

BIENNE : Anken; Koelliker, Lohrer;
Dubuis, Flotiront; Latinovich, Lindberg,
Lott; Staempfli, Burri , Blaser; Conte,
Widmer, Schmid ; J.-C. Kohler. Entraî-
neur: Vanek.

SIERRE : Abegglen; J.-L. Locher,
R. Debons; Nanchen, J.-C. Locher;
R. Locher, Krupicka , Gagnon ; Bagnoud,
Loetscher, J.-B. Debons ; Epiney,
E. Mathieu , Tscherrig. Entraîneur: Beau-
din.

ARBITRES: MM. Fatton, Fasel et
Odermatt.

NOTES : Stade de glace. 5500 specta-
teurs. Bienne s'aligne sans Zenhaeusern
(deuil dans la famille) ; Sierre est privé de
Schopfer (grippé) et de Rouiller (poignet
cassé). Pénalités: une fois deux minutes
contre Bienne; trois fois deux minutes
contre Sierre.

Bienne a obtenu une victoire très labo-
rieuse. Etait-il fatigué des suites de sa

rencontre face à Berne? A voir évoluer les
Seelandais hier soir , on pouvait se poser la
question. L'équipe biennoise débuta
pourtant très fort , prenant déjà l'avantage
à la marque après deux minutes. Mais
selon son habitude , l'équi pe de Vanek ,
dès la réduction de la marque par les
Valaisans, se remit à douter.

INDIGNE
Les maîtres de céans jouèrent d'ailleurs

un deuxième tiers-temps indigne de leur
réputation et ce n 'est finalement que dans
les dix dernières minutes de la rencontre
que les champions suisses purent faire la
différence.

L'introduction des jeunes Schmid et
Jean-Claude Kohler lors de la dernière
période démontra à quel point les Seelan-
dais fi rent pâle figure . Bienne pourra
rétorquer que Lott , blessé à la fin du
deuxième tiers, y était pour quelque
chose. Mais, tout de même...

Pour sa part , Sierre n 'a plus le moral et
certains éléments parmi la formation de
Beaudin le démontrè rent nettement. Les
Valaisans ne se font plus aucune illusion
quant à leur maintien en ligue nationa-
le A. ' E. P.

Stenmark uniquement pour lu gloire
Etape Scandinave pour la Coupe du monde messieurs

La coupe du monde poursuit ses péré-
grinations. Après les épreuves de Jasna ,
en Tchécoslovaquie , dans une petite
station isolée dont les concurrents consti-
tuaient les seuls habitants , la troupe , après
un voyage de 12 heures, s'est retrouvée à
Oslo, ville de 400.000 habitants.

PHASE NOUVELLE

Après le ski à la campagne , c'est donc le
ski à la ville. La piste de Kirkerudbakken
où aura lieu le slalom spécial, aujourd'hui ,
se trouve en effet à 20 minutes de voiture
du centre de la capitale norvégienne.
C'est une petite colline glacée et parfai-
tement dégagée que l'on atteint après
avoir quitté la route qui longe le fjord où
des bateaux de plaisance , recouverts de
neige et pris dans les glaces, attendent des
jours meilleurs. La nuit de l'arrivée, en
descendant de l'avion qui les amenait de
Poprad , les coureurs ont dû relever le col
des anorak: moins 25 degrés.

Là coupe du monde est entrée dans une
phase nouvelle. Le règlement , en effet ,
privilég ie les trois dernières épreuves de
chague spécialités en modifiant la cota-
tion. Les 25 premiers obtiennent des
points : 25, 24, 23, 22 etc.. jusqu 'au 25mc

qui marque un point alors que précé-
demment c'était le lO1™.

Ainsi un coureur , 10mt', marquera tout
de même 15 points , ce que valait une troi-
sième place jusqu 'à présent. Sans entrer
dans les détails d'un règlement de coupe
du monde, modifié pratiquement tous les
ans depuis sa création et qui cherche
désespérément sa formule idéale , on peut
dire que des descendeurs, honnêtes
slalomeurs, peuvent maintenant
« engranger» des points avec de modestes
performances dans les slaloms.

LE PLEIN DES POINTS

Si le Suisse Peter Luscher n 'est pas
dépassé avant la fin de la saison , encore

que cela soit mathématiquement possible,
cela veut dire que Ingemar Stenmark , le
meilleur slalomeur du monde depuis
plusieurs années, ne sera sans doute
même pas deuxième.

Le Suédois, qui se refuse à courir les
descentes et à chercher des « points » de
raccroc dans les combinés, a pratique-
ment fait le plein de points (135 pour un
total idéal de 150) et risque maintenant de
se voir dépasser par Wenzel (encore sous
le coup d'une commotion cérébrale), Phil
Mahre ou Stock.

Aussi Stenmark , à Oslo et en fin de
semaine chez lui en Suède, à Are, sera
favori. Mais uniquement pour la gloire.
Dominateur dans le géant de Jasna , futur
vainqueur dans le spécial du lendemain
jusqu 'à ce qu'un piquet de porte ne le
condamne à une place de troisième, il
devrait se racheter sur la piste de Kirke-
rudbakken.

Ordre des départs

C'est le Suisse Martial Donnet qui
s'élancera le premier dans le slalom
spécial de coupe du monde, à Kirkerud-
bakken :

N I :  Martial Donnet (S); 2. Steve
Mahre (EU) ; 3. Paul Frommelt (Lie) ; 4.
Popangelov (Bul) ; 5. Phil Mahre (EU) ; 6.
Thoeni (It) ; 7. Heidegger (Aut) ;8. Lus-
cher (S) ; 9. Mally (It) ; 10. Bernardi
(It);ll. Wenzel (Lie) ; 12. Gros (lt) ;
13. Stenmark (Su) ; 14. Krizaj (You) ; 15.
David (It) ; puis: 19. Aellig (S) ; 38.
Schwendener (S) ; 46. Fournier (S) ; 48.
Rh yner (S) ; 50. Luthy (S) ; 53. Bonvin (S).

La dernière minute fatidique à Lausanne
BERNE - LAUSANNE 6-5 (2-0 0-1 4-4)

BERNE : Jaeggi ; Hofmann , Leuen-
berger ; Bigler, Kaufmann; Martel ,
Fuhrer, Zahnd ; Mononen, Wittwer,
Holzer ; Lappert, Schneeberger, Wyss.
Entraîneur: Unsinn.

LAUSANNE: Andrey; Vincent,
Guiot; Domeniconi, Weber ; Bruguier,
Dubi, Friedrich ; Stoller, Bongard , Joli-
quain; Vuille , Chamot, Ticozzi. Entraî-
neur : Vincent.

ARBITRES: MM. Math ys, Feller et
Spiess.

MARQUEURS : Wittwer 6™ ; Bongard
29me ; Wittwer 42me ; Bruguier 47me ;
Kaufmann 48mc ; Zahnd 49"" ; Bongard
55me et 56"" ; Weber 58mc ; Mononen
59"".

NOTES : Patinoire de l'Allmend.
13.289 spectateurs. Berne est privé des
services de Delsperger (malade), alors

Ligue A
Kloten - Arosa 5-1 (2-0 0-1 3-0) ;

Berne - Lausanne 6-5 (2-0 0-1 4-4) ;
La Chaux-de-Fonds - Langnau 3-5
(1-1 0-2 2-2) ; Bienne - Sierre 6-3 (3-1
0-1 3-1).

CLASSEMENT

1. Berne 24 14 6 4 112- 71 34
2. Bienne 24 15 3 6 115- 81 33
3. Langnau 24 14 1 9 99- 90 29
4. Kloten 24 12 2 10 111- 84 26
5. Chx-Fds 24 10 2 12 84- 96 22
6. Lausanne 24 8 3 13 93-118 19
7. Arosa 24 7 3 14 80-102 17
8. Sierre 24 5 2 17 73-125 12

que Lausanne se présente sans Gratton
(blessé). Pénalités : trois fois deux minutes
contre chaque équipe.

A l'analyse détaillée du résultat , on
s'aperçoit que Lausanne a remporté le
deuxième tiers-temps. Le résultat de cette
période intermédiaire reflète bien de la
domination de l'équipe de Real Vincent.
Sans se montrer véritablement mena-
çants, les visiteurs portèrent souvent le
danger devant la cage de Jaeggi qui dut
utiliser tout son savoir pour empêcher
Lausanne d'égaliser à ce moment-là.

Bienne se complaisait dans une suffi-
sance inquiétante pour un « leader » et son
adversaire se mit logiquement à espérer.
Une surprise était dans l'air. La bonne
cohorte de «supporters » lausannois
scanda son équipe favorite , au sein de
laquelle l'absence de Gratton se fit cruel-
lement sentir. Avec le Canadien sur la
glace , Lausanne ne serait certainement
pas rentré bredouille de son déplacement
à l'Allmend!

Cette rencontre qui ne creva jamais le
plafond de la qualité lors des quarante
premières minutes, devint passionnante à
suivre dans l'ultime période. En une
minute, Bongard logea deux fois la
rondelle dans la cage de Jaeggi. De 5-2, la
marque passa donc à 5-4 et , pour donner
encore du piment à la rencontre , Weber
mit les équipes à égalité à la 58""-' minute !

EXPLOIT PERSONNEL
Il fallut un exploit personnel de Mono-

nen pour que Berne empoche les deux
points. Avec beaucoup de lucidité , le
Finlandais trompa Thierry Andrey qui ne
méritait pas cet ultime affront. A relever
également l'efficacité de Bongard et de
Bruno Wittwer qui , en plus de sa
200nu: réussite en ligue nationale A,
apporta son soutien à la réalisation de
trois autres buts. Q . YERU

Saint-lmier
sans conviction

Championnat lro ligue

SAINT-IMIER - THOUNE 2-8 (1-3 0-1
1-4)

Marqueurs pour Saint-lmier : R. Schori
et Wittmer.

Face à une équipe imérienne jouant
sans grande conviction , Thoune n'eut pas
trop de peine à assurer son maintien en
première ligue en remportant une victoire
facile.

• Championnat suisse de première ligue,
match en retard : Forward Morges - Monta-
na/Crans 11-2 (2-1 3-0 6-1).

Christa Kinshofer... puis les autres
00̂ S§~ skl 1 Domination allemande au slalom géant dames de Berchtesgaden

La journée était à l'heure allemande
dans la station de Berchtesgaden. La troi-
sième victoire d'affilée de la jeune cham-
pionne munichoise Christa Kinshofer , au
cours du quatrième slalom géant de la
saison, n'a jamais été mis en doute. Elle a
littéralement plané au-dessus de toutes les
concurrentes , signant le meilleur temps
dans les deux manches. Sa compatriote et
vice-championne du monde de descente
Irène Epple est venue couronner cette
victoire avec un deuxième rang.

L'Autrichienne Annemarie Moser a
réalisé une opération payante en s'adju-
geant les 15 points de Coupe du monde
que lui réservait la troisième place.
Première de la Coupe du monde , elle était

à nouveau sérieusement accrochée par la
tenante du trophée, la Liechtensteinoise
Hanni Wenzel à l'issue de la descente de
Pfronten où elle était tombée. A Berch-
tesgaden , Hanni Wenzel , malgré une
méritoire 6" K place, n 'a comptabilisé
aucun point. Ce qui n 'est pas le cas de la
Suissesse Marie-Thérèse Nadi g, qui s'est
classée 7m* ex-aequo avec l'Italienne
Daniela Zini , et qui a établi un autre genre
de record : elle est la seule à avoir
marqué des points au cours des quatre
géants de la saison.

La jeune Allemande s'est donc révélée
comme la grande dominatrice de la
spécialité et personne ne semble actuel-
lement être en mesure de l'inquiéter , tant

sa suprématie est outrageante. Sa premiè-
re victoire obtenue à Val d'Isère n 'avait
pas réussi à convaincre tout le monde. Il
lui aura fallu peu de temps pour
s'affirmer , alors qu 'elle n 'occupait encore
que le 21"'c rang dans la liste des points
FIS à l'ouverture de la saison. Elle réussis-
sait déjà l'exploit de remporter les deux
manches de l'épreuve des Gets ; mais
cette fois , l'écart est devenu imposant.
Alors qu 'il se calculait encore en centiè-
mes de seconde dans les courses précé-
dentes , il était de 1"63 sur Irène Epple à
Berchtesgaden.

Elle devient ainsi première du classe-
ment du slalom géant , détrônant Hanni
Wenzel qui recule au deuxième rang à 4

points , qui elle-même précède Marie-
Thérèse Nadi g, troisième à 25 points.
Dans le classement général de la Coupe
du monde, elle s'est installée à la huitième
place.

Christa Kinshofer a bâti sa victoire au
cours de la première manche , qui s'est
courue pour ainsi dire à l'aveugle, tant le
brouillard était épais. Elle ne devait
jamais perdre sa ligne, skiant assez éloi-
gnée des piquets , ce qui lui permettait à
chaque fois de se relancer avec un maxi-
mum d'effet. Ses adversaires ne
pouvaient pas invoquer d'autres excuses
que la diffé rence de classe, au vu de la
bonne qualité de la piste.

Dans le deuxième parcours , les dés
étaient jetés ; mais la jeune Allemande
tenait à prouver ses qualités , ce qu 'elle fit
de la meilleure façon en signant égale-
ment le meilleur chrono. Cette foi s pour-
tant , la piste n'avait plus la dureté du
matin et la 19mc place occupée conjoin-
tement par les deux Suissesses Erika Hess
et Bri gitte Glur explique en partie ce rang
assez modeste.

Classements
Slalom géant de Berchtesgaden: 1. Christa

Kinshofer (RFA) 2'10"76 (l'04"57 +
l'06"19) ; 2. Irène Epple (RFA) 2'12"39
(l'05"70 + l'06"69) ; 3. Annemarie Moser
(Aut) 2'12"55 (l'05"51 + l'07"04) ; 4. Regina
Sackl (Aut) 2'13"73 ; 5. Perrine Pelen (Fr)
2'13"82; 6. Hanni Wenzel (Lie) 2'14"32; 7.
Marie-Thérèse Nadig (S) et Daniela Zini (It)
2'14"98 ; 9. Heidi Wiesler (RFA) 2'15"00; 10.
Monika Kaserer (Aut) 2'15"18; 11. Lea
Soelkner (Aut) 2'15"31; 12. Maria-Rosa
Quario (It) 2'15"47; 13. Fabienne Serrât (Fr)
2'15"76; 14. Wanda Bieler (It) 2'15"80; 15.
Martine Liouche (Fr) 2'15"95 ; 16. Lenka
Vlckova (Tch) 2'16"25 ; 17. Vicky Fleckens-
tein (EU) 2'16"54; 18. Heidi Preuss (EU)
2'17"02 ; 19. Brigitte Glur (S) et Erika Hess (S)
2'17"29.

Général de slalom géant: 1. Christa Kinsho-
fer (RFA) 75 p ; 2. Hanni Wenzel (Lie) 71 p ; 3.
Marie-Thérèse Nadig (S) 50 p; 4. Irène Epple
(RFA) 36 p ; 5. Regina Sackl (Aut) 32 p ; 6. Per-
rine Pelen (Fr) et Christine Loike (Aut) 19 p ; 8.
Annemarie Moser (Aut) 16 p ; 9. Régine
Moesenlechner (RFA) 11 p; 10. Claudia Gior-
dani (It) 10 p.

Classement de la Coupe du monde : 1.
Annemarie Moser (Aut) 211 points/68 biffés ;
2. Hanni Wenzel (Lie) 181 p (22) ; 3. Irène
Epple (RFA) 150 p (13) ; 4. Marie-Thérèse
Nadig (S) 125 p (29) ; 5. Cindy Nelson (EU)
115 p (16) ; 6. Regina Sackl (Aut) 105 p (9) ; 7.
Fabienne Serrât (Fr) 91 p (5) ; 8. Christa Kins-
hofer (RFA) 86 p ; 9. Claudia Giordani (It) 85 p
(25) ; 10. Perrine Pelen (Fr) 77 p (2).

Par nations : 1. Autriche 1076 p (hommes
453/dames 623) ; 2. Suisse 846 p (538/308) ; 3.
Italie 625 p (410/215) ; 4. RFA 574 p; 5.
Etats-Unis 424 p ; 6. Liechtenstein 372 p ; 7.
France 286 p; 8. Suède 162 p; 9. Canada
125 p ; 10. Tchécoslovaquie 85 p.
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ITALIE: LES POINTS DEVIENNENT CHERS

¦̂ ,oori>a" I Les championnats à l'étranger

Le championnat d'Italie est loin d'être joué... Car même si le deuxième dimanche
des matches-retour a été moins défavorable au chef de file que le précédent, il faut
constater que fous ceux qui conservent un espoir de conquérir le «scudetto » s'accro-
chent à ses basques avec acharnement.

Si l'on admet que la course au titre se
résume, désormais, aux cinq équipes les
mieux classées, toutes peuvent s'estimer
satisfaites de leur ultime résultat.

NETTES VICTOIRES

Certes, la tâche des formations piémon-
taises apparaissait, en tenant compte de la
situation de leurs antagonistes, relative-
ment aisée mais encore fallait-il éviter de
fauter par excès de confiance. Ce qu 'ont
fait Juventus dans la Cité des Amants, et
Turin en accueillant Atalanta. Cest sur un
résultat identique de 3-0 que tous deux
ont poursuivi leur progression. Sans pour
autant grignoter quoi que ce soit à Milan !
Ce dernier, après son revers du dimanche
précédent à Avellino, n'a peut-être pas
pleinement convaincu ses «tifosi ». A
San-Siro, il lui a même fallu un penalty
discutable et en tout cas fort contesté par
le Romain Spinosi, accusé d'avoir commis
une irrégularité dans les seize mètres
contre Antonelli , pour permettre à ce
dernier de donner la victoire aux «rouge

et noir». Une victoire sans grand éclat
mais tout de même méritée en tenant
compte de la constante supériorité des
joueurs du lieu. Dans une période où il
semble à la recherche de son second souf-
fle, le «leader » peut donc afficher «mis-
sion accomplie».

PENALTY... ANNULÉ

Mais le «match du jour» avait lieu à
Pérouse, ou les maîtres de céans étaient
directement confrontés à un autre
prétendant , Inter. Ce dernier, qui s'est
acquis , cette saison, la réputation d'être
plus dangereux lorsqu 'il évolue chez
l'adversaire que chez lui , la confirmait
d'ailleurs au moment du thé puisqu 'alors,
il menait par 2-0 (buts d'Altobeîli et de
Muraro). Mais la deuxième mi-temps fut
entièrement marquée du sceau des
joueurs d'Ombrie. Après un coup franc
exécuté à l'orée des seize mètres mais qui
ne donna aucun résultat , Vannini réduisit
l'écart à la 52™ minute. La domination
locale se poursuivit et , à la 70mc, l'arbitre

accorda un penalty contre les visiteurs
pour une faute de main d'un défenseur.
Puis , après avoir consulté le juge de tou-
che, il annula cette sanction pour un hors-
jeu préalable. Inutile de dire que cette
décision n 'eut pas l'heur de plaire au
public et l'on put craindre le pire lorsque ,
six minutes plus tard , Vannini dut être
évacué à l'hôpital pour une double fractu-
re, de la jambe (tibia et péroné), à la suite
d'un choc avec Fedele.

À L A ...93mc !

Tous ces événements eurent pour effet
de prolonger la partie et Ceccarini put
arracher l'égalisation à la ..̂ S™ minute!
Un match nul qui eut pour don de calmer
les esprits et de permettre à Pérouse de
demeurer toujours invaincu.

En tenant compte qu 'il a été acquis à
l'extérieur , ce point est appréciable pour
Inter. Un seul mécontent dans ce partage :
Liedholm , l'entraîneur de... Milan , qui ,
pour sa part , aurait préféré un succès
d'Inter , persuadé qu 'il est que Pérouse,
même s'il a perdu un point , reste le plus
dangereux riva l du chef de file. On saura
sous peu si les craintes de Liedholm sont
justifiées. R N

Compétition et plaisirOpinions

D'anglais, le terme «sport » est devenu universel sans
prendre une ride. Sec comme un coup de trique, il porte
en lui le k.o. Né sous une bonne étoile, intraduisible,
compréhensible sous toutes latitudes , il doit être seul
dans ce cas. II n'a pas fini comme les « water closets» en
w.c, ne s'est pas rétréci de « beefsteak » en « biftek », n' a
pas été immolé en «ouiquende» sur l'autel et la gloire
des congés prolongés ou pas. Le mot sport, tel qu'en
lui-même, est immuable. Saluez.

Debout! assis ! Parce qu'il vaut mieux être assis dès
qu'on fa rfouille parmi les cheminements de la lente
déliquescence de sa signification première. D'activité
physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort, sa
palette a été suffisamment enrichie pour englober tous
les coups tordus bafouant la morale. Quel est le sport
demeuré sans tricherie?

Sport et trucs seront bientôt synonymes, du moins le
sport de compétition, car, fort heureusement, il se trou-
ve encore de larges tranches de populations pratiquant
le sport par plaisir.

UNE AUMÔNE

Cela dit, le sport de haute compétition étant gangre-
né, quels sont les athlètes ayant intérêt à s'y commet-
tre? Les professionnels mâchant leur boulot ; de,s
soldats armés de souliers à pointes, des étudiants «tout
dans la nuque», à quoi s'ajoutent des braves fonction-
naires d'Etat, les antironds-de-cuir.

Toute cette petite jungle où ne comptent ni argent, ni
temps, n'a d'autre tâche que de servir prestige et gloire
des nations.

Chez nous, pourvu que nous ayons le plus beau c
taureau du monde, hein ! Bref et en gros, que ceux qui
désirent faire du sport à l'échelon international en fas-
sent. Ils ont la garantie de bénéficier gratuitement de 'l'emblème national et ma foi ! s'il faut lâcher quelques I
espèces sonnantes et trébuchantes, que le fait soit plus |
proche de l'aumône que de la prodigalité. g

LA GLOIRE MAIS PAS L'EFFORT '

Notre religion est ainsi faite qu'il faille savoir se I
contenter de bénédictions. N'empêche, malgré toute |
l'estime portée à nos athlètes démunis, voire l'admira- g
tion devant les sacrifices qu'ils consentent; malgré les
agréables chatouillements patriotiques lors de leurs
succès, force est de constater que leurs efforts tendent "
tout d'abord à satisfa ire leur plaisir personnel et non pas I
celui de M. Gnaegi. II est certain que les renoncements I
librement consentis sont plus légers à supporter que |
ceux exigés sous la férule. r

Finalement, quels sont les athlètes les plus heureux? »
Ceux qui, à l'occasion, peuvent se permettre un petit z
écart alimentaire ou ceux qui sont obligés de « bouffer » *
les produits gonflant les muscles ? Ceux qui savent le I
prix payé pour savourer pleinement une victoire ou I
ceux qui accouchent les résultats comme les poules en |
batterie?

Que dans notre pays riche, paraît-il , se trouvent enco-
re des gens se serrant la ceinture pour atteindre un but "
fixé, indique où perche la bonne réponse. *

A. EDELMANN-MONTY g

Excellente opération pour Liverpool
Liverpool a réalisé une excellente

opération en tête du championnat
d'Angleterre. Il s'agissait de l'un de ces
rendez-vous au sommet, de l'un de ces
matches à quatre points dont l'importance
est primordiale pour les protagonistes.
Piqué au vif par quelques faux pas, Liver-
pool a infligé un sérieux démenti à ses
détracteurs en battant ce coquin de West
Bromwich Albion à qui tout réussissait ou
presque! Liverpool a nettement dominé
son adversaire et aurait pu obtenir un
résultat chiffré plus éloquent que le 2-1
qui a sanctionné ce duel.

La journée est à marquer d'une pierre

Dix-neuvième renvoi...
Un match du deuxième tour de la

Coupe d'Ecosse a été reporté pour la...
19"" fois, un record dans l'histoire de
la compétition écossaise.

Il s'agit de la rencontre entre Inver-
ness Thistle, un club hors ligne, et
Falkirk, équipe de 2me division. Le gel
et la neige dans le nord de l'Ecosse
sont à l'origine de ces reports.

Le mauvais temps a également
entraîné le report des deux rencontres
entre l'Ecosse et la Belgique, le match
d'espoirs prévu mardi à Edimbourg et
la rencontre de championnat d'Europe
qui devait se dérouler mercredi au
Hampden Park de Glasgow.

blanche pour Liverpool qui a pris connais-
sance avec un plaisir certain de la défaite
de son « frère ennemi », Everton , sur le
terrain inhosp italier de Wolverhampton.
Avec un match en moins, Liverpool peut
prétendre creuser un écart de trois points
sur West Bromwich et de cinq sur
Everton.

Une équipe réputée instable est en
train , paradoxalement, de se frayer un
chemin vers le sommet sans trop faire
parler d'elle. Il s'agit , pourtant , d'une
vieille connaissance: Arsenal , qui vient
de battre Manchester United à Old Traf-
ford , par 2-0. Le club de la capitale est
dans la course pour le titre et les « Canon-
niers » ont retrouvé, dans les archives du
club, les formules chimiques qui leur ont si
souvent permis, par le passé, de fabriquer
des mélanges explosifs !

En Allemagne, pour la première fois
depuis la guerre, les instances supérieures
de la «Bundesliga » ont pris la décision
extraordinaire de suspendre le déroule-
ment du championna t pour permettre de
rattraper le retard dû à l'annulation de
vingt-quatre rencontres, à la suite des
intempéries de ce début d'année. Trois
matches seulement ont pu se dérouler ce
dernier dimanche. Hambourg n 'a pas pu
prendre la tête du championna t comme il
en nourrissait l'espoir. Stuttgart a été un
adversaire coriace , qui n'a pas voulu met-

tre un genou en terre. Le club de Sunder-
mann conserve provisoirement la tête
devant Hambourg et Kaiserslautern qui
peuvent tous prétendre dépasser Stutt-
gart !

En France, Nantes et Strasbourg, qui
jouaient à l'extérieur , ont été tenus en
échec, à Angers (1-1) et à Nîmes où les
« crocodiles » n'ont pas voulu se laisser
manger. Monaco, euphorique vainqueur
de Pari s FC dans la capitale (1-7), et
Saint-Etienne , qui a battu Paris-St-Ger-
main par 4-1, sont tout heureux de
l'aubaine.

En Espagne, Gijon , freiné dans sa pro-
gression , a laissé un peu de champ libre à
Real Madrid. Les autres équi pes ont perdu
le contact... G. MATTH EY

Au club du Vignoble-
Neuchâtel-Sports

*Êk lutte

. L assemblée générale du Club des lut-
teurs du Vignoble-Neuchâtel-Sports a eu
lieu sous la présidence de M. Marcel
Baechler , président.

Malheureusement, trop peu de mem-
bres ont répondu à l'invitation spéciale-
ment les jeunes membres actifs. U faut par
contre relever la présence de M. Jean-
Pierre Jutzeler , président d'honneur.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, Henri Mottier , chef
technique, expose les différents problè-
mes concernant l'entraînement et la dimi-
nution de l'effectif des membres seniors et
juniors. Le caissier, Walter Haenny,
présente la situation financière . L'exerci-
ce 1978 se termine parun léger bénéfice ,
dû aux économies réalisées dans tous les
domaines.

Le président remercie tous les membres
qui ont œuvré tout au long de l'année et
lors des manifestations organisées par le
club. Il demande à l'assemblée d'honorer
la mémoire de Paul Stuck -1959 - décédé
tragiquement en juin 1978.

Aucune démission n'ayant été enregis-
trée, le comité est réélu pour une période
de deux ans.

Avant de clore l'assemblée, se sont les
activités prévues pour 1979 qui sont
étudiées, spécialement la 60mc Fête
cantonale neuchâteloise de lutte suisse
qui se déroulera le 29 avril , à Corcelles-
Cormondrèche.

Match amical
à Delémont

DELÉMONT - LE LOCLE 2-1 (2-0).
DELÉMONT : Tièche; Anker; Rossi-

nelli , Lauper, Gigandet; Marciniak , Fri-
che, ChavaiUaz ; Lâchât , Kaelin , Jecker.

LE LOCLE : Eymann; Cortinovis;
Vuille, Koller, Todeschini; Kiener,
Vermot, Landry ; Bonnet, Meury, Aebis-
cher.

MARQUEURS: Kaelin 11™; Lauper
19mc . Meury (penalty) 77me .

ARBITRE : M. Chapuis, de Courtételle.
NOTES : match joué sur un terrain

d'entraînement bosselé et gras. 50 specta-
teurs. Les Loclois sont toujours privés de
Chapatte et de Claude. A la 46mc minute,
Landry et Aebischer cèdent leur poste à
Gardet et Pina.

A Delémont, Rufi (blessé) et Fréchein
(raisons professionnelles) sont absents.
Delémont aligne, en 2me mi-temps : Boni-
ni , Duplain , Gorrara , Moritz et Sbaraglia ,
qui prennent les postes de Tièche, Gigan-
det, Rossinelli, Friche et Marciniak. Aver-
tissement injustifié à Vermot.

Pour les deux entraîneurs, le but de
cette confrontation était de donner la pos-
sibilité à leurs protégés de «taper» dans
un ballon. C'était, en effet , la première
fois de l'année que les Neuchâtelois
foulaient une pelouse. Les joueurs locaux
ont forgé leur succès en début de partie.
Kaelin a fait honneur à sa réputation de
meilleur «buteur» de son groupe en
ouvrant la marque. Un tantinet chanceux,
Lauper «loba », peu après le portier
Eymann. En 2™ mi-temps, Anker fut
l'auteur d'un penalty. Meury qui fit , dans
le passé, les beaux jours de Delémont
sauva l'honneur pour les visiteurs. LIET

neuchâtelois de cross le 17 février
y§f* athlétisme Championnat cantonal

Le 39"" championnat cantonal neuchâ-
telois de cross-country sera organisé par
la section d'athlétisme de Neuchâtel-
Sports. Un parcours adéquat a été choisi à
Fontaine-André, qu 'il faudra atteindre à
pied (début de réchauffement!), en par-
tant de La Coudre (collège de Sainte-
Hélène).

gl
Est-il besoin de rappeler que ce cham-

pionnat est ouvert à tous, membres ou
non d'une section de gymnastique, d'un
club d'athlétisme, ou pratiquant d'un
autre sport dans le canton. Et l'âge est
également très «élastique», puisque les
fillettes sont admises à partir de 6 ans
révolus et les garçonnets à parti r de 7 ans,
alors que la catégorie « vétérans » s'adres-
se aux coureurs nés en 1939 ou avant,
sans limite ! Pour les catégories des plus

jeunes, notons qu 'elles regroupent les
coureurs de deux années d'affilée , excep-
tion faite pour les cadettes A nées en 1963
et 1964, appelées à se mesurer aussi bien
avec les « dames juniors » qu 'avec les
«dames seniors ».

Le premier départ aura lieu à
14 heures. Il concernera les plus jeunes
des filles , suivies dès 14 h 20 par leurs
contemporains. L'ultime peloton sera
formé des «populaires », «vétérans » et
coureurs de l'élite, à 16 heures.

Ce championnat constituera , par ail-
leurs, la 4"'L' manche de la « Coupe neu-
châteloise de cross » patronnée par la
«FAN ». Elle précédera la 5""' et dernière
du 24 février à Planeyse, où se déroulera
le 7"K Cross national du CEP.

Les inscriptions sont à faire parveni r
jusqu 'au 10 février au plus tard à
M. Raymond Maridor, Pacotte 20,
2012 Auvernier. Alors ! soyez très nom-
breux à Fontaine-André le samedi 17.

A. F.

"IBSJMT V échecs

Problème N° 19
Dr KRAEMER et Dr ZEPLER

(Sv. Dortmund-Hombruch, 1951)
1er prix

Les Blancs jouent et font mat en 3 coups.

Blancs: Ra8; Tc6, TG8; Fb2; Cf6,
Ch8 ; pion g4 = 7.

Noirs : Rhô; Dg6; Ta6 ; Ca3, Cb8 ;
pions a7, g5, h7 = S.

Veuillez envoyer votre solution
jusqu 'au 20 février 1979 à la Feuille
d'avis de Neuchâtel, «Les Echecs »,
2000 Neuchâtel.

Solution du problème
N° 18

H. WEENINK
(Mémorial Densmore, 1920)

2me prix

Les Blancs jouent et font mat en
4 coups.

Blancs : Ra7 ; Df3 ; Td8, Tf2, Fg2 ; pions
b4, c6, d2, e3, f7, g3, g4 = 12.

Noirs : Re5 ; Ta3; Fc4; Ff8 ; pions a4,
c7, d5, e6, e7, g5 = 10.

1. Ddl !
1..., Tb3 (variante menace) 2. Dfl!, ad

libitum 3. Tf5 + !, é x f5 4. D x f5 mat.
1..., Fa6 2. Dhl ! (menace dans l'immé-

diat 3. Dh8+ ; ne marche plus 2. Dfl? à
cause de 2..., Fc8 ! !), Fg7 3. F x d5 (menace
4. Dé4 mat) , é x d5 4. D x d5 mat.

Deux variantes de doublement Loy d-
Turton pericritiques . Très original surtout
pour l'époque (1920). WSCHN.

Concours permanent

Janvier favorable à Neuchâtel-Sports
J -̂fe badminton Championnats suisses

Le mois de janvier aura été favorable à la première équipe de Neuchâtel-Sports,
qui, en lrc ligue, a remporté trois des quatre rencontres qu'elle a jouées. En déplace-
ment, elle a battu Wunnewil et Nidau , alors qu'au Panespo, elle a perdu contre Genè-
ve II avant de se racheter face à Firstar Lausanne.

En deuxième ligue, la seconde garni- Neuchâtel-Sports I - Genève II 3-4
ture au cnei-iieu a perau ae justesse ses
deux rencontres ; au Panespo contre
Fribourg et à Pierre-à-Mazel contre son
rival local, Télébam.

RÉSULTATS

Neuchâtel-Sports I • Firstar 5-2 (10-6,
209-182). Ont gagné les simples hommes
Alain et Pastor Perrenoud et les doubles
Raymond Colin/Pastor Perrenoud, Mar-
grit Brœnnimann Marie-Claude Colin,
M. Brœnnimann/A. Perrenoud.

Wunnewil • Neuchâtel-Sports I 2-5
(5-10, 149-202). En simple, ont remporté
des points Raymond Colin, Alain Perre-
noud, Marie-Claude Colin ; en double
M. Brœnnimann/M.-C. Colin, M. Brœn-
nimann/A. Perrenoud.

Nidau - Neuchâtel-Sports I 3-4 (6-9,
170-175). Les Neuchâtelois ont remporté
les trois simples hommes et le double
homme.

(/•o, 13V-lot), i_.es trois maicnes gagnes
par Pastor Perrenoud , Alain Perrenoud et
Raymond Colin/P. Perrenoud.

A l'actif de janvier: 4 matches et
7 points et, au bilan, 9 matches et
13 points.

Neuchâtel-Sports II - Fribourg 3-4
(10-8, 162-188). Un simple homme gagné
par Eric Brœnnimann, le double homme
Jean-Pierre Gurtner/Willy Bardet, le
double mixte J.-P. Gurtner/Régina
Thœni.

Télébam - Neuchâtel-Sports II 4-3
(ïl-6, 228-176). Ont gagné en simple
Huong et Simon Perrenoud et en double
mixte Jean-Pierre Gurtner/Régina Thœni.

En janvier, 2 matches et 2 points qui
portent l'actif à 12 points en 11 matches.

Le week-end prochain se déroulent, à
La Chaux-de-Fonds, les championnats
suisses où Raymond Colin, avec les
Chaux-de-Fonniers De Paoli et Monnier
retrouveront l'élite du pays. W. B.

KARATÉ. - Une équipe suisse participera , les
10 et 11 février, à Rome, aux championnats
d'Eu rope des juniors. Le Saint-Blaisois Alain
Wildi fait partie de cette délégation.

C^Si escrime 1 BRASSARD À L'EPEE DE FEVRIER

Joël Raaflaub a dû faire preuve de toute
la finesse et de toute l'habileté dont il est
capable pour remporter le brassard de
février de la Salle d'armes de Neuchâtel. Il
avait en effet , devant lui , plus d'un tireur
décidé à vaincre : Wittwer , actuellement
très en forme; de Montmollin , dont on
attendait la confirmation de sa victoire de
janvier; Wagner , Ott ou Lacroix , tous
capables d'un excellent résultat. Aussi la
première place de Raaflaub a-t-elle sur-
pris , surtout si l'on sait que son dernier
succès remontait à avril 1978.

Jeudi , Raaflaub a cependant clairement
manifesté son intention de rester dans le
groupe de tête et même de jouer un rôle
de tout premier plan cette année. Il n 'a, en
effet , concédé qu 'une seule défaite à ses
adversaires , et enore de justesse (5-4
contre de Montmollin) !

LUTTE SERRÉE

Si de Montmollin , peu inspiré ,
n 'obtient que la quatrième place de cette
épreuve , il conserve néanmoins la tête du
classement général avec 4 points d'avan-
ce sur Raaflaub. Quand on sait que, lors
d'un brassard , chaque victoire vaut
5 points et chaque défaite 1 point , onpeut
constater que la lutte est serrée, d'autant
plus que Raaflaub n 'a lui-même que
4 points d'avance sur son poursuivant
immédiat , G. Wagner. Il est donc trop tôt
pour avancer un quelconque pronostic et,
de plus , nombreux sont les autres tireurs
qui auront leur mot à dire cette année.

WITTWER BRILLANT

On peut s'étonner des résultats de
M. Wittwer aux brassards , alors qu 'il
vient de confirmer de manière indiscuta-
ble sa très grande forme en remportant ,

dimanche dernier , P« Eden Cup» , impor-
tante compétition pour juniors se dérou-
lant à Londres. Le jeune Neuchâtelois
s'est imposé avec brio devant le Belge
Caneev, les Suisses Madaracsz , Kuhn ,
Pfefferlé (on remarque l'excellente per-
formance d'ensemble de l'équipe helvéti-
que) lors d'une finale passionnante , à
laquelle il accéda sans difficulté , après
avoir franchi aisément les obstacles que
sont les tours d'élimination , les huitièmes
et les quarts de finale (10-2 ; 10-5).

On peut dire que M. Wittwer s'est ainsi
presque assuré une place dans l'équi pe
qui défendra nos couleurs, dans deux
mois , aux championnats du monde des
juniors à Chicago.

RÉSULTATS
1. Raaflaub (9 victoires) ; 2. Wittwer

(8) ; 3. Ott (7) ; 4. de Montmollin (7);
5. Wagner (7) ; 6. de Dardel (6) ;
7. Lacroix (4) ; 8. Eggimann (2) ; 9. Poffet
(2) ; 10. Roulet (2) ; 11. Sydler (1).

Classement général: 1. de Montmollin
(93 points) ; 2. Raaflaub (89) ; 3. Wagner
(85) ; 4. Wittwer (77) ; 5. Ott (65) ;
6. Lacroix (65) ; 7. de Dardel (49) ;
8. Eggimann (42) ; 9. Poffet (42) ;
10. Roulet (42) ; 11. Scheurer (35) ;
12. Spoerri (31) ; 13. Sydler (14).

Difficile victoire de Joël Raaflaub

Un Neuchâtelois en demi-finale
0 boxe Championnats suisses

Devant 700 spectateurs , les éliminatoi-
res nationales des championnats suisses
amateurs , à Berne , ont été marquées par
une surprise : la défaite de l'ancien cham-
pion suisse, Michel Gillièron , devant
Heinz Buti ger.

Du côté des Neuchâtelois , seul Michel
Collomb (poids moyen) s'est qualifié pour
les demi-finales qui auront lieu à Colom-
bier. Pour ce faire , il a éliminé le Thurgo-
vien Ernst Koller , de Frauenfeld , aux
points.

RESULTATS

Légers : Edy Cina (Bâle) bat Jean-Pier-
re Hodel (Neuchâtel) arrêt 3mc ; Danièle
Menduni (Berne) bat Hansjoerg Rieben
(Brougg) arrêt 3mc ; surlégers : Joseph
Baeli (Villeneuve) bat Yves Weber (Ville-
neuve) aux points; welters : Michel
Imboden (Sion) bat Joseph Fagone
(Yverdon) aux points ; Beat Muller
(Brougg) bat Rolf Grob (Winterthour)
abandon 2mc ; Michel Giroud (Lausanne)
bat Mike Ballmann (Berne) aux points ;
Lukas Moro (Frauenfeld) bat Giovanni
Fili ppin (Winterthour) abandon lcr (bles-
sure) ; Alfred Wyss (Thoune) bat Michel
Imboden (Sion) aux points; surwelters :
Heinrich Hug (Soleure) bat Joseph Papa-
lardo (Tramelan) arrêt 2 mc ; Bernard
Binggeli (Yverdon) bat Claude Weiss-
brodt (Colombier) aux points ; Michael
Allemann (Berne) bat Max Renggli
(Lucerne) aux points ; Claude Jaquet
(Bulle) bat Jura i Horansky (Bâle) aban-
don 2mc ; Heinrich Hug (Soleure) bat
Werner Schweizer (Saint-Gall) abandon
1er ; moyens : Heinz Butiger (Soleure) bat
Walter Strub (Colombier) aux points ;
Flavio Betto (Lucerne) bat Jean-Jacques
Sansonnens (La Chaux-de-Fonds) aux
points ; Michel Collomb (Neuchâtel) bat
Ernst Koller (Frauenfeld) aux points ;
Rocco Sorge (Yverdon) bat Fabrizio Raz-
zini (Berne) aux points; Heinz Butiger
(Soleure) bat Michel Gillièron (Berne)
aux points ; mi-lourds : Florindo Pasquale
(Sierre) bat Giancarlo Piffero (Ascona)
abandon 1er ; Peter Wohlrab (Soleure) bat
Jean-Marie Dupasquier (Bulle) abandon
1er ; Roland Muller (Granges) bat Vojin
Lukic (Aara u) aux points ; lourds : Peter
Giovanola (Ascona) bat Franz Baggen-
stoss (Berne) aux points ; Ulrich Killer
(Gebensdorf) bat Peter Frey (Aarau)
abandon 2me.

Le tirage au sort et les éliminatoires
nationales mettront aux prises les boxeurs
suivants lors des demi-finales des Cham-

pionnats suisses, qui se dérouleront le
18 février à Colombier:

Bantam: Daniel Gemperli (Saint-Gall) -
Sepp Iten (Berne). Beat Stuber (Herz o-
genbuchsee) directement qualifi é pour la
finale.

Plume: Thomas Zimmermann (Berne)
et Markus Schaad (Herz ogenbuchsee)
directement qualifiés pour la finale .

Légers : Francesco Andreska (Ascona) -
Hansruedi Seewer (Thoune). Ed y Cina
(Bâle) - Danièle Menduni (Berne) .

Super-légers: Walter Aegerter (Berne)
- Antonio Golia (Glaris). Daniel Blanc
(Sion) - Joseph Baeli (Villeneuve).

Welters : Beat Muller (Brugg) - Michel
Giroud (Lausanne). Lucas Moro (Frauen-
feld) - Alfred Wyss (Thoune).

Super-welters : Bernhard Binggeli
(Yverdon) - Michael Allemann (Berne).
Claude Jaquet (Bulle) - Heinrich Hug
(Soleure).

Moyens : Flavio Betto (Lucerne) -
Michel Collomb (Neuchâtel). Rocco
Sorge (Yverdon) - Heinz Buettiger
(Soleure).

Mi-lourds: Andréas Anderegg (Frauen-
feld) - Peter Wohlrab (Soleure) . Roland
Muller (Granges) - Florindo Pascale
(Sierre).

Lourds : Paul Fischbacher (Schaffhou-
se) - Guillaume Strub (Colombier) . Peter
Giovanola (Ascona) - Ulrich Killer
(Gebensdorf).

Première ligue
7̂ hockey sur glace

AJOIE - WASEN 7-6
(2-1 3-2 2-3)

Ajoie : Meyer ; Barras , Siegenthaler ; Bande-
lier, Bohlinger ; Ch. Berdat , St. Berdat , Beye-
ler; Sanglard , Aubry, Siegenthaler ; Nicklès,
Terrier, Biaggi.

Marqueurs : 5™ Siegenthaler 1-0; 14""
Siegenthaler 2-0 ; 19°" Tschiemer 2-1 ; 25™
Sanglard 3-1 ; 27™ Crossenbacher 3-2 ; 29™
Aubry 4-2 ; 33™ Berdat 5-2 ; 39™ Fluckiger
5-3; 44™ Biaggi 6-3; 53™ Stalder 6-4 ; 55™
Lanz 6-5 ; 58™ Beyeler 7-5 ; 59™ Tschiemer
7-6.

Les Ajoulots ont remporté la totalité de
l'enjeu sans convaincre. Us ont signé une de
leurs plus mauvaises prestations de la saison.
Face à un adversaire aux possibilités limitées,
ils n'ont obtenu qu'un succès étriqué.

Les Jurassiens, à la veille du baisser de
rideau, ont toujours deux longueurs de retard
sur le second classé Lyss. Ils ne participeront
probablement pas au tour de promotion. Liet



faisans de cœur,
de corps et d'esprit.

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

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

Enfin, c'est avec amour que des hommes qui
aiment et connaissent leur f
métier, se sont penchés 0̂ Jk ¦ gŴm
sur eux dans la fraî- ^̂ ^Âl / l«
cheur des caves. Ë M 1 IX I 

5TPIEKRE

4nSfis_SlflE' "̂ -'̂ îfr^^M "^̂ î̂ ,̂«^^̂_ _̂tohfci.' '£'-*K&
I'MAHT faEE .; Al'* rX-It".!. JT&rVZUÎ ĴL ' wBÊÊÈHkSm "

tLnl I h AUX en vente au bureau du journal

>̂>>>>»>»>»B:>rioiïr , H
| iftr Monde j&-. g
^O ies monuments les plus beaux SK
A e? /es plus célèbres du monde SA

^ attendent 
votre visite. 

La 
gran- ^4K deur monumentale des pyrami- 

^
J

 ̂
c/es d'Egypte; le mausolée le M

A p/us 6eau qui soit — le Taj 
^

 ̂
Mahal — 

en Inde; la Cité inter- ma
A dite à Pékin, la capitale de la w
M Chine; le pont de la Golden mÀ
/^ 

Gâte 
à San Francisco, aux 

^fk USA. Vous serez fascinés aussi 
^ĵs! par Tokyo (Japon), par Mexico 
^k Of v (Mexique) et par l'eau bleu |̂ÇS profond baignant la plage de 9H

SK Honolu/u, à Hawaii. 
^r5l Dafs de voyage: i*(f

 ̂
75 octobre — 10 novembre yy.

R 23jours Fr. 6480.- \à

#............•••••••••••••••"••""2
S! toée- Il
Si ExtrêmeOnent^Jim :...............»•»••• -jn
 ̂

Hongkong, le centre commer- SK

 ̂
c/a/ florissant de l'A sie de l'Est, ma

 ̂
Tokyo, la ville moderne et >K

 ̂
Kyo to, la vieille ville impériale. ¦¦

A Taiwan, la gardienne de la cultu- ^flft re er c/es coutumes chinoises. kJ
vO /.es Philippines, une ancienne W
A colonie espagnole, avec ses ha- £j
K  ̂ bitants toujours souriants. 

Et la SR
JK Corée, un pays peu connu, mais 

^FJ combien charmant, un pays où <fif
2tt /a tradition est restée vivante. j ĵr̂  Ce son? /à /es étapes de ce péri- l/'j$l

É

p/e fascinant qui fera battre xy
plus fort le coeur de tout con- wjâ
naisseur de l'Asie. 

^àiL Dates de voyage: Ĵ
rJ 19 mai— 6juin, 29 sept. — 17 oct. SR
'M 19jours Fr. 4950.- 

^J2! Veuillez +yj- . 
^Àm demander ^̂ ^s\ fc^VI le programme ¦̂̂ ¦s; SR

^^ de voyages « TH-V -̂. ^¦ enawo/i Ato/ û  ÉlSHRH
V*? à votre agencê (̂R'Stt'Éj-ïH ISF WA de voyages » "TM_L_\^

* Priorité à la qualité! kj

H 2001 Neuchâtel < M
4fc Rue de la Treille 5 S^
Wj Tél. 038/25 80 42 gif

LA BROCHURE DES VACANCES EN

/y?M/itf?£ /â^
est parue! ^Pl̂ ^

Elle vous propose toute formule de séjours, circuits, loca-
tions originales, roulottes, cottages, équitation, voile,
cabin-cruisers, etc., en Irlande du Sud.

Demandez-la sans engagement à votre agence de voya-
ges habituelle ou à

abjei tàBsàf âyp GBsa
Pontaise 34 - Tél. (021) 37 25 25 - CH- 1018 Lausanne

«UN AIR DE VACANCES»

Veuillez m'adresser votre brochure : « Balades en
Irlande.»

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

126859-A

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Raoul Duport
Marterey 5 Tél. (021) 22 41 62
1005 Lausanne 22 41 67

098934-A *' """ "' =____
_£ :.- '.:. . ^ ŜU^___J_^^^̂ _̂___BB______^^ _̂___I

Départs le weekend. ^^^^H^^^^2^^» 1

Vacanceŝ ®
balnéaires 79.
Le plus grand choix de vacances balnéaires porte le cachet
de qualité Kuoni. Nos hôtels sont examinés selon les critères
suisses. Meilleur marché cette année, grâce aux cours de
change avantageux. C^h .̂
Sardaigne I Turquie ̂ r»t1 semaine de 1 semaine de - ẑ f̂y Â
Ff. 695." à Fr. 1678.- gh, Fr. 645.- à Fr. U57.- 

Algarve HKR. Chypre
1 semaine de ^^/v ' semaine de
Fr. 595.- à Fr. 1437-^^-

1 Fr. 895.- à Ff . 1298-
Autres propositions: Grèce: Athènes, Skiathos, Corfou, Crète, Rhodes,
Péloponnèse occidental. Espagne : Majorque, Ibiza , Iles Canaries, Andalousie.
Tunisie: Djerba, Monastir. Maroc: Tanger, Agadir. Yougoslavie: Istrie, Split,
Dubrovnik.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

_*asw
KUôNI Les vacances - c'est Kuoni
^>8B̂ r ' 1261.9-A

De la publicité pour des
voitures?

Certes oui, mais pour une
voiture bien particulière -
comme il n'en existait pas

jusqu'à présent.
Vendredi 9 février 1979

à 20 heures 10
à la télévision suisse

Cordialement vôtre 
^

""""N

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
¦la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

pour mieux digérer î- . f B

Rennié agit vite
QdllS ïMÊk]  v\
l'estomac «O*'"'" 097574-A

Dimanche 11 février

Zermatt/Gornergrat
Pour skieurs et non-skieurs

TRAIN SPÉCIAL

Neuchâtel dép. 6 h 05
Saint-Biaise BN dép. 6 h 10

Prix choc : i I ¦ Ow ¦ "~~
y compris carte journalière

Parcage gratuit pour les participants de
l'extérieur

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15 tAgence CFF Neuchâtel-Ville i

BBv^i _niii8_Pffl

Partout en
Suisse, vous pouvez

retirer de l'argent
365 jours par an

et 24 heures
par jour.

¦ 
. 

¦

Cest simple et sûr.
Cest bancomatique.
Tout ce qu 'il vous faut , c'est __ —¦ | Peut-être les billets de

une carte Bancomat et un \ /} _ PAU^Nu» ^^«««gà banque doivent-ils aussi leur
compte bancaire. Ainsi , l'argent ^K "" <;»«««̂ SŜ |̂  Bl nom au 

fait 

que c'est vraiment
que vous avez déposé sur ce |ÉBB| , P^ll à la banque qu 'ils sont le mieux
compte est à votre disposition 

 ̂ j W^^^^^ ..en attendant que vous les en
où et quand vous en avez besoin. ^!̂ H; - '\ . . --"i^*̂ ^ŝ ^  ̂

retiriez. 
Car il n'y a qu'à la

N'importe où et n 'importe '%»'«^^^^f^"" * ^ ' banque qu 'ils rapportent des
quand - 24 heures par jour et "̂  intérêts. Et seules les banques
365 jours par an. Grâce aux 84 distri buteurs auto- vous offrent un réseau de distributeurs automati-
matiques de billets de banque - il y en aura bientôt ques aussi dense dans tout le pays. Pour la modeste
150 - que les banques ont installés en Suisse et dans somme de 20 francs par an, vous aurez, vous aussi,
la Principauté de Liechtenstein. votre carte Bancomat. Ne tardez donc pas à en

Depuis dix ans qu 'existe ce service, des cen- demander une à votre banque,
taines de milliers de francs ont été retirés chaque ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦MHBHH B
jour aux appareils Bancomat. L'année dernière , [Fl A HlOflBfl  ATI
350 millions , nuits et dimanches compris. Vous | K l  l lll l l l U I J ll  m
pouvez prélever jusqu 'à 500 francs par jour. En [Ur^llll Wwlflr"sl »
beaux billets bleus de cent francs. BHB__________ B_HSERV1CEHH_E9____IP

Votre distributeur permanent
de billets de banque.

' 124370-A E3)

? 

VOYAGES
D'AVENTURE
Présentation de films de
voyages en groupes.
Expéditions en:
AFRIQUE, ASIE,
AMÉRIQUE DU SUD
Encounter Overland Ltd,
London, et le représentant
pour la Suisse, Service suisse
du tourisme pour étudiants
vous invitent:
Mercredi 7 février , à 20 h, Cité
universitaire, Clos-Brochet 10,
Neuchâtel.
Pouf tous les jeunes, répondez

125195-A nombreux à notre invitation !

bravo Trybol
L'hygiène bucca'-e avec l'Eau denti-
frice Trybol aux herbes ne coûte pour
ainsi dire rien , puisqu'il ne faut que
quelques gouttes dans un verre d'eau
pour chaque rinçage ds la bouche.
Bravo Trybol ! 126112-A



I

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS sont convoqués, aux
termes des articles 13 et 14 des statuts, en

. /

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour le jeudi 22 février 1979, à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1) Rapports et comptes du 115me exercice
2) Nominations statutaires

Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée devront, à teneur de l'article 15 des
statuts, déposer leurs actions jusqu'au vendredi 16 février 1979 inclusivement, au siège de
la société, à Neuchâtel, ou auprès de ses agences dans le canton.

Dès le 9 février 1979, le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport des contrôleurs, le
rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net, seront à la
disposition des actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 1er février 1979
Le président du conseil d'administration

126671-A

RÉPUBLIQUE ET Wé jf] CANTON DE GENÈVE

rot nxEiius tvx

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AGRICULTURE

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER

Inscriptions

Ecole d'horticulture
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière et

ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture
commerciale et spéciale

- obtention du certificat fédéral de capacité (CFC)
- examen d'entrée

le 2 mai 1979 pour les candidats de langue française
le 3 mai 1979 pour les candidats de langue étrangère

- délai d'inscription: 20 avril 1979
- stage préparatoire : les candidats qui ont réussi l'examen ont la possibilité

de faire un stage pratique d'un mois, juillet ou août, selon l'horaire en ¦
vigueur, en vue de se familiariser avec la profession. Pour tous renseigne-
ments s'adresser au secrétariat.

- rentrée scolaire : 28 août 1979
- durée des études : 3 ans

TeChniCUITI hOrtiCOle (Ecole d'ingénieurs)
- formation d'ingénieur ETS en horticulture

section de production horticole (culture maraîchère, floriculture)
section d'architecture paysagère (environnement végétal)

- obtention du titre d'ingénieur ETS
- durée des études: 3 ans
- prochaine session : août 1980
- les inscriptions sont enregistrées dès maintenant

Renseignements
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par correspon-

dance

Adresse: Direction du Centre horticole de Lu Hier
1254 Lullier
Tél. (022) 59 18 14

Le conseiller d Etat
chargé du département de l'intérieur

et de l'agriculture:
Pierre WELLHAUSER

1268 55-A

A vendre:

BUREAUX DIVERS
dont 1 double pour bureau direction,
armoires, chaises à roulettes, layet-
tes, lampes néon escamotables der-
rière établis, établis avec tiroirs,
meubles vestiaires (compartiments).
Conviendraient pour entreprise en
construction ou transformation.
Tél. (038) 51 24 70, entre 17 h et
17 h 30. 122782-A t 

Machine à laver ^m
linge-vaisselle , machines d'exposi- I
tion cédées à bas prix. 2»î
Location-vente dès 30 francs par I
mois. Pose gratuite. Réparation Hn
toutes marques. M&
Magic, Pontaise 4, Lausanne. £_$§
Tél. (021) 36 52 12. £3*
Magic NEUCHATEL e»
Tél. (038) 41 17 96 ES
Tél. (039) 31 15 90. 126750-A JB

"— I

HB ŷl̂ S Conseils avec soins
B_^K*_CiBil_Sfe^iililf?^H ,es 8 et 9 février
RCTîlî̂  I ̂ -W>IW-Î Ô^ri__*BS dans les salons de la .

K9*,* I tel 25 12
e
59

I j H  ||>j IL *». ¦ les 12 et 13 février

S 2J*̂ --̂ B̂ ^^%, I à la

LjJftlI U---. \_ _ _J (JeZ-V0US ! téléphone 31 34 04
lS___ht___3-_^ |K":*-^St*aal'_| 126912- A

cherche :

chef mécanicien
pour diriger son département fabrication étampes. f-

Cette annonce s'adresse à un mécanicien professionnel porteur de la i
maîtrise fédérale, ou titre équivalent.

De bonnes connaissances et expérience technique dans le domaine des i
étampes, doublées d'entregent permettront à notre futur collaborateur,
entouré d'une équipe de mécaniciens qualifiés, de réaliser la haute bien- ?
facture de nos produits.

I

Nous offrons une activité très variée et les avantages sociaux d'une gran- £
de entreprise.

¦ "Veuillez adresser vos offres manuscrites à la
direction de « Prodor S.A. » 9 bis, rue Le-Royer,
1211 Genève 24. Tél. (022) 43 97 80, interne 294. 120903-0

- " 

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Suite au départ des titulaires nous désirons engager

UN MÉCANICIEN ou
AIDE-MÉCANICIEN

auquel nous confierons, après formation, la conduite de notre tour GF à
commandes numériques.

UN DÉCOLLETEUR
pour l'exécution de pièces d'horlogerie dans notre succursale de Fontaines.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 126895- 0

Ai fet LOUIS LANG S.A.
m f H. Fabrique de boîtes de montres

"̂ 2900 Porrent
ru

y

Afin de compléter notre équipe de créateurs-vendeurs,
' nous engagerions un

MODÉLISTE
Notre nouveau collaborateur devrait être à même de:

- concevoir et réaliser des prototypes de boîtes de montres
- de conduire ses études en contact avec nos clients jusqu'au stade

de la commande.

Nous lui offrons:

- un travail indépendant
- la possibilité d'extérioriser ses capacités en relation avec notre

clientèle suisse et étrangère
- l'appui d'un bureau technique et d'un bureau des méthodes, ainsi

que l'utilisation d'un parc de machines réservé à la création
- une rétribution en rapport avec ses capacités
- des prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leurs offres
de service avec curriculum vitae et références à notre direction,
Pré-Tavanne 8, 2900 Porrentruy, tél. (066) 65 12 71.

Nous assurons à chacun de nos correspondants une discrétion
absolue. 126847-0

Café de la Gare
Gorgier/Saint-Aubin
cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5511 72. 122792 0

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

I, 1
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir: p

BON OUVRIER EN MÉCANIQUE
désireux d'améliorer sa situation, à former sur machines de
production.

Travail intéressant et varié, poste d'avenir.

CAPSA
CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2570 LA NEUVEVILLE (Lac de Bienne). Tél. (038) 51 32 32. 120000 0

ENTREPRISE OU VAL-DE-RUZ
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

une employée de commerce
ayant quelques années de pratique avec CFC,
ou équivalent.
Les exigences du poste sont les suivantes :
- bonne présentation, âge idéal 25 à 30 ans
- habile secrétaire sachant rédiger
- sens de l'organisation
- esprit d'initiative.
Les candidates qui cherchent:
- place stable
- bonnes conditions d'engagement
- avantages sociaux
- possibilité de logement,
sont priées de faire leurs offres, avec prétentions de
salaire et copies de certificats à F. Bernasconi et Cie,
Maçonnerie et Génie civil, rue du 1c'-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 126394-0

^____________________________^^^»^î ^^^^™.̂ M^J

On cherche
au plus vite

Jeune fille
ou garçon
pour travaux de
nettoyages.

Restaurant
de la Couronne
Saint-Biaise.
Tél. 33 38 38. 125336-0

lï II n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.
iM̂ ^PiC  ̂ Mais '' v a beaucouP de familles qui tombent
Î IJŒd̂  

dans des 
difficultés aussitôt qu'une maladie,

ŵJHÇk. 
un 

accident 
ou un autre coup du sort frappe

CÏFlfl i|̂*'*1 le père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

Pour entrée immé-
diate, on demande

une dame
pour aider à la
cuisine et au labo-
ratoire.

Libre le soir et tous
les dimanches.

S'adresser à
Confiserie
Wodey-Suchard,
tél. 25 10 92. 126048-O

Baux à loyer
au bureau dl Iournal

À\ A :.7'NA^WAL! SUISSE ASSURANCES : v|F

I I AGENCE GÉNÉRALE DE GENÈVE
W R. ZINNER-J. REETSCHEN-H. ZURBRIGGEN

cherchent

pour leur service des sinistres

UN COLLABORATEUR
connaissant les branches responsabilité civile et/ou
choses pour le traitement et règlement des cas.

Les personnes intéressées par une activité variée et indépen-
dante en rapport avec leurs compétences, désirant bénéficier
des avantages sociaux d'une grande entreprise sont priées
d'adresser leurs offres écrites au

Service du personnel — 1, rue Céard — 1204 GENÈVE.
126843-0

Modèles
pour permanentes,
colorations
et brushings
sont demandés.

Haute coiffure
Stâhli.
Vis-à-vis de la
poste.
Tél. 24 20 21.122456-A

Jeune
boxeur
ex-champion,
désire rencontrer
un club.

Tél. (032) 58 14 26.
126857-A

???????????????????????
g Ecole nouvelle de musique EU
~. BÉBÉ-ORCHESTRE Q
__ 1"' semestre 1979 n

' ~f Classes de violon, violoncelle, piano, chant, flûte douce, ¦«¦
Cl flûte traversière, guitare et harpe U

Q Enfants admis dès l'âge de 3 ans Q~~ Leçons données à Neuchâtel, Corcelles, Peseux, Saint-Aubin «¦
i D PRÉPARATION DU CONCERT-JUBILÉ ~~

! D Tél. 31 19 37. le matin et le soir. Piano. Tél. 25 58 52. 126053-A H

!?????????????? ?????????

IMPÔTS 1979
Votre charge fiscale dépend de votre bilan.

II importe que vous soyez conseillés
judicieusement.

Nos collaborateurs qualifiés sont à votre disposition

FIDUCIAIRE FAESSLI S.A.
Rue du Trésor S, Neuchâtel, tél. (038) 24 32 24

Fiscalité - Expertises
Comptabilité - Tous mandats fiduciaires.

126803-A

A vendre

huile
de noix
Tél. (024) 21 99 96,
avant 8 heures.

12E852-A

P<°° 2088 Crassier
120591-A Tél. (038) 47 12 36

Réparations
de machines
à laver
depuis 31 ans.

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de
toutes marques à
la maison spéciali-
sée.

TANNER • NEUCHATEL
Ar. des
Portes-Rouges 149
Tél. 25 51 31.

Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-

i tion. 125500 A

I ^WWWMMWIvVvWWVvVvV IAMMlVWVWW |

ij CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j

i [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J
| » mots de là liste en commençant par les plus longs. II <
i ] vous restera alors sept lettres inutilisées avec ]
] i lesquelles vous formerez le nom d'une ville de i
! [ l'ancienne Egypte. Dans la grille, les mots peuvent ]
| i être lus horizontalement, verticalement ou diagona- i
! | lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de j
j ) haut en bas ou de bas en haut. <

! Ail-Aine-Aide-Arche-Antérieur-Ciguë-Cymbale- <
| Damier-Félin-Gel-Géode-Gex- Intérieur-Melon- J

|. Mauve- Nitreux - Nectar- Pioche-Renard-Repentir- i
i|  Rescousse - Réséda - Sole-Sentence - Transmuer - ]
s Traversin-Trébuchet - Turquie-Treize - Turquoise- i
c Turbinage-Ton - Vexation-Vicomte- Yucca - Xérès. ]
C (Solution en page radio)



SHANTALA
Cours de massage

pour bébés
Tél. 31 62 64
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Vos ongles un problème? "

TIP-TOPS
Une façon révolutionnaire

de se vernir les ongles
• Pose instantanée, pas de temps de sécha-

ge, pas d'odeur .
• Au travail, en voyage, en vacances.
• Un pansement pour les ongles cassants

et dédoublés.
• Existent en 23 coloris.

JEUDI 8 FÉVRIER
DÉMONSTRATION |

Institut TCÇQT_PPI s
Orangerie 4 JC_03JL\jCl A

ENTAL
DELICATE

Une seule crème de soins qui fait
tout ce que l'on peut demander
d'une crème matin , midi, soir,
n 'importe où, n'importe quand.
C'est une création de

qu 'il faut tout de suite essayer.

KINIDLEIR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

126113-R

Soins du visage

Un masque est nécessaire : il enlève les peaux mortes
Pour faire vraiment peau nette,

l'ensemble lait démaquillant, lotion
tonique, crème, n'est pas suffisant. En
effet les cellules de votre épiderme se
renouvellent en permanence et les cel-
lules mortes finissent par s'accumuler
en trop grande quantité.Pour renforcer
et stimuler l'action des soins que vous
offrez quotidiennement à votre visage,
vous avez besoin de l'aide hebdoma-
daire d'un bon masque désincrustant.

Même si vous avez un joli teint, en
utilisant régulièrement un masque,
vous donnerez un éclat supplémentai-
re à votre visage. Le masque permet en
effet d'éliminer bien à fond les cellules
superficielles qui se renouvellent
constamment ; il retend la peau et lui
donne un teint lumineux. C'est un petit
coup de fouet qui stimule et renforce
l'action de vos soins quotidiens. De
plus, le masque gomme les petites
imperfections, lisse l'épiderme tout en
vous procurant, le temps de son appli-
cation, une agréable sensation de fraî-
cheur et de détente.

Avant de procéder à l'application du
masque, dégagez votre cou et votre
visage en ramenant vos cheveux en
arrière sous un bandeau. Etendez
votre masque uniformément en
remontant du menton aux oreilles et
du nez au front. N'oubliez pas le cou,
ma is évitez le pou rtou r des yeux et des

Après un masque: une peau toute lisse... (Photo Guerlain)

lèvres. Ne prenez ni douche ni bain
pendant le séchage du masque, la
vapeur d'eau l'empêcherait d'agir.
Pour une efficacité maximum, l'idéal
serait que vous puissiez rester étendue
dix minutes dans une demi-obscurité,
avec des compresses d'eau fraîche sur
les yeux.

Lorsque vous êtes bien relaxée, reti-
rez votre masque à l'eau tiède avec un
coton humide ou un gant de toilette
bien essoré. Pour sécher, tapotez votre
visage avec une serviette de toilette
chaude et passez ensuite un peu de
votre lotion tonique habituelle. Si vous
vous regardez dans la glace vous aurez
l'impression, devant la fraîcheur de
votre teint , de revenir d'un week-end à
la campagne ! Ou presque...

Un conseil cependant, si vous devez
sortir, il est préférable d'appliquer le
masque quelques heures avant votre
soirée afin de laisser s'estomper les
rougeurs éventuelles qui apparaissent
parfois, pendant très peu de temps,
après avoir enlevé votre masque.

II convient maintenant de savoir
choisir un masque adapté à votre type
de peau. Les masques aux lyophilisais,
à base de plantes, sont actuellement
très en vogue. On apprend de nouveau
à découvrir les bienfaits de la nature.
La lyophilisation est un procédé de
déshydratation à froid profond (-20°)

et à basse pression qui permet de
conserver à la plante toute sa qualité.
Dans certains cas la teneur en eau du
produit peut descendre de 95%
à 1 %. Dans le lyophilisât il reste donc
un maximum de propriétés et un
minimum d'eau.

Bien que votre peau soit normale
vous avez souvent le désir d'aviver la
fraîcheur de votre teint. Sachez que le
tilleul calmant, le calendula purifiant et
le romarin tonique sont des plantes
amies.
Si votre peau est grasse vous avez le
problème de la désincruster de toutes
les impuretés qui obstruent les pores
et les resserrent ainsi que d'atténuer
son aspect luisant.

Si votre peau est sèche, votre pro-
blème est d'assouplir et de relaxer
votre épiderme. La camomille, adou-
cissante, la bruyère tonique et le roma-
rin tonifiant vous y aideront.

Enfin, si votre peau est sensible,
l'application d'un masque adoucira
votre épiderme et unifiera votre teint.
La reine des prés qui possède des
vertus adoucissantes et la mauve qui
possède des vertus calmantes feront à
votre visage le plus grand bien.

Un dernier conseil : soyez très atten-
tive à bien respecter le temps de pose
et à enlever votre masque sans frotter
avec trop d'énergie. Vous vous décou-
vrirez ainsi une peau souple et douce.

(APEI)

Une promenade ensemble?
Deux vrais et beaux modèles pour les loisirs : un ensemble sport en tweed,
composé d'une jupe à plis et d'un long blouson décontracté pour Madame.
Quant à Monsieur, il porte un blouson en tweed dont le col et les poignets
sont tricotés. (Photo Woolmark )

La retraite est un grand changement
C'est pourquoi il faut y réfléchir

Dès l'enfance, nous sommes soumis à
un mode de vie qui devient une seconde
nature , et ne tient pas compte de notre
« métronome » personnel.

Certaines personnes préfèrent encore
leur tra vail aux loisirs des fins de semai-
ne: on Iè constate ' par des réflexions
quotidiennes. Il est malaisé de changer
des habitudes de longues années; réflé-
chissons à ce problème au seuil de la
retraite.

Il s'agit , par exemple , d'organiser son
emploi du temps par une répartition judi-
cieuse des tâches ménagères ; pourquoi le
mari n'offrirait-il pas son aide ? On réser-
vera des journées pour les visites, les
promenades , de charmantes découvertes.

Dans un couple , on évitera que l'on
impose ses habitudes à l'autre ; des détails
de ce genre répétés peuvent amener la
mésentente : lire longuement au lit , alors
que l'autre voudrait dormir , continuer à
prendre des repas avec des amis, alors que
le travail ne justifie plus de laisser le
conjoint seul à la maison, etc.

Dans les cas de mésentente, une
conversation franche , une consultation
chez le médecin de famille ou auprès d'un
organisme spécialisé, peuvent ramener la
paix , n 'en doutez pas !

N'exagérons pas, à l'image de cette per-
sonne qui , pour «justifier» sa retraite , se
croyait obligée d'accepter toutes les beso-
gnes: animateur , téléphoniste dans un
magasin de quartier , pour rendre service.
Moralité: opérons un choix judicieux.

La ret raite est l'époque où l'activité
professionnelle cède le pas à une disponi-
bilité enrichissante , tant pour soi que pour

les autres, alors changeons de rythme
progressivement.

Déterminez dès maintenant votre
rythme de vie actuel et celui que vous
envisagez à la retraite (pa? exertïplôï'fcou-
cM-tard, lève-tQt, etc.) . ..., ., ;<,, ._

Réorganisez peu à peu votre temps
libre en fonction des désirs de votre
conjoint et de vos possibilités financières.

Discutez avec vos amis du problème de
la retraite : bien des idées naîtront du
débat.

Ne vous engagez dans une activité
post-professionnelle que si vous êtes sûr
de vous.

Enfi n, gardez quelques heures en
réserve pour les consacrer, le moment
venu , à une tâche passionnante non
prévue. Vous le verrez , votre entrée dans
la retraite sera une réussite ! Nous vous le
souhaitons.

(Tiré d'OPTIMA)
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Des savants cherchent comment se perd la mémoire
Mais leurs réponses ne sont pas satisfaisantes

Des savants ont, semble-t-il, cerné
de très près le mécanisme de l'amné-
sie.

Le professeur L. Weiskrantz, du
département de psychiatrie expéri-
mentale de l'Université d'Oxford, qui a
présidé un congrès de la Fondation
Ciba, a défini l'amnésie comme une
incapacité à retrouver des connaissan-
ces acquises plutôt qu'une incapacité à
apprendre.

Les amnésiques ne peuvent accéder
aux divers «dossiers » de leur mémoi-
re, bien que l'information que recèlent
ces derniers existe toujours et puisse,
lorsque les «procédés » pour le faire
sont efficaces, être rappelée à la
conscience du sujet.

Le congrès était consacré aux fonc-
tions du système septo-hippocampi-
que et réunissait des psychologues,
des neurologues et des physiologistes
de 11 pays différents .

Le septum et l'hippocampe se trou-
vent au centre du cerveau et, si leur
structure est connue, on ignore
toujours leurs fonctions. De nombreux
savants estiment toutefois qu'ils agis-
sent sur la capacité d'apprendre, la
mémoire et l'accoutumance à de
nouveaux stimuli.

Des chercheurs ont révélé que l'hip-
pocampe a un effet sur la motricité de
l'individu; d'autres spécialistes ont
découvert, en étudiant divers troubles
de cette motricité, qu'ils avaient des
répercussions sur la mémoire spatiale
et plus particulièrement sur la mémoi-
re à court terme ou la mémoire en
action. Selon eux, l'hippocampe serait
une «carte spatiale» et l'info rmation
de type sensoriel serait traitée diffé-
remment par d'autres systèmes céré-
braux.

Certains voient un rapport entre
l'hippocampe et l'anxiété et envisa-

gent l'existence d'un système inhibant
du comportement.

Selon un savant, ce système filtre
l'information qui afflue au cerveau,
pour discerner ce qui est nouveau, et il
commence à l'assimiler dans le
septum.

L 'hippocampe a été désigné comme
l'organe du doute et de l'hésitation par
un Russe, P. V. Simonov. Le professeur
Weiskrantz étudie davantage les per-
turbations du traitement de l'informa-
tion que les troubles des mécanismes
d'acquisition. Quant au D'J.A. Grapy,
qui travaille également à l'Université
d'Oxford, il déclare que toutes les
théories peuvent se combiner: ainsi
pour lui, le système septo-hippocam-
pique est une force qui commande
l'acquisition de connaissances, la
mémoire et la faculté d'adaptation.

(Pharma information)

LES NOSTALGIES DE LA BANDE DESSINEE
La bande dessinée n'est plus ce qu'elle était... Du

moins d'aucuns le prétendent, l'affirment et l'écri-
vent, quitte à se mettre à dos la nouvelle école - pour
ne pas dire la nouvelle vague - emmenée par des
garçons de la trempe de Régis Franc par exemple.
Tout cela parce que la fin de l'année 78 a sonné le
début des anniversaires pour quelques héros de
B.D., voire pour quelques personnages attachants
du dessin animé.

Comment en effet ne pas associer les deux genres
graphiques?

Tout commença avec Mickey: 50 ans d'existence
sur le grand écran et une renommée internationale
qui permit à son papa spirituel - Walt Disney - de
monter un empire de dollars et de réjouissances (à
tant de dollars la minute) pour enfants américains
sages.

Autre héros d'âge mûr: Tintin. Le petit reporter à
la houppe rebelle, a quitté son pantalon golf pour un
jean bien seyant, mais il reste toujours le même.
Contre les trafiquants de drogue ou les guérilleros
d'une république instable d'Amérique du Sud,
Tintin est toujours le défenseur de la veuve et de
l'orphelin, et bien mal en prend à ceux qui lui barrent
le chemin de la justice. Entouré d'une troupe bien
pensée (avec Milou et Haddock en tête), Tintin a
encore de la santé. Son père spirituel - Hergé - du
haut de ses 71 printemps nous promet un nouvel
album (en projet pour l'instant) dont le scénario est
presque terminé. Tintin a 50 ans mais il ne vieillit
pas.

Autre anniversaire : celui du chien de Monsieur
Schulz, le brave Snoopy. «Personnage» central de
la bande dessinée des « Peanuts», Snoopy a fait lui
aussi le tour du monde pour connaître une renom-
mée aussi solide que celle de Tintin ou de Mickey.
Aujourd'hui il a 30 ans.

Tout cela, c'est de l'or en barre pour les malins du
commercial, mais c'est aussi, il faut l'avouer, de très
bons moments de lecture pour des fans de la B.D.

Un coin de ciel noir cependant - un de plus - sur
l'horizon de la B.D. avec la mort brutale de Victor
Hubinon, décédé le 8 janvier à l'âge de 54 ans, des
suites d'une crise cardiaque.

Hubinon c'était bien sûr le créateur de Buck
Danny, un aviateur US sans peur et sans reproches.
Hubinon c'était aussi un vrai professionnel, amateur
à ses moments d'un certain humour en B.D. (voiries
séries «Pistolm » ou «Blondin et Girage»).

Buck Danny nous quitte donc, mais il reste bien
évidemment les albums de ses aventures pour nous
consoler. V

Après Tilleux, Cuvelier et Hubinon, la bande .
dessinée belge perd un peu de ses maîtres. Côté
français, ce n'est guère mieux. Les nostalgiques
n'oublient pas l'humour grinçant et riche de l'ami |
Alexis et la culture ô combien spirituelle de René
Goscinny qui savait mieux que quiconque dire les
choses les plus sérieuses sur le ton du badinage. I

Mickey, Tintin, Snoopy, Astérix, Buck Danny... en
ce début d'année 79, la B.D. est à la nostalgie. Et,
comme par le plus grand des hasards, le dessin
animé ressort ses déjà « vieux classiques». On peut I
voir en ce moment sur les écrans parisiens un inso- |
lent «Fritz the Cat» des années 60. Un héros qui
« date » déjà mais dont la philosophie a un certain
charme. Un style, une écriture et un personnage qui i
ont permis à d'autres dessinateurs de pouvoir |
s'exprimer.

II serait donc temps, après une trop classique
« Ballade des Dalton » que la B.D. reprenne de l'alti-
tude, sinon, tout va se terminer en cascades de |
larmes. Ce que n'auraient certainement pas voulu g
Alexis, Goscinny ou Victor Hubinon ! (APEI)

Qu est-ce que le marketing t uans son
N° 79 (janvier-février) J'ACHÈTE MIEUX
examine les diverses phases qui dans
l'entreprise précédent la naissance d'un
produit, en décident et aident à le mettre en
vente. Pourquoi faut-il toujours de
nouveaux produits ? Comment sont-ils
lancés, présentés, emballés ? Que se
cache-t-il derrière leur marque? Comment
sont choisis les textes publicitaires et le
public auquel ils s'adressent, etc.

Trois tests sur les pâtes aux œufs, sur les
salamis et sur la vaisselle de bébé, ainsi que
de nombreux autres articles, complètent
cet intéressant numéro.

Les consommatrices
et le marketing

Des démaquillants pas chers : de l'huile
d'amande douce qui nettoie parfaitement
la peau et l'assouplit ou l'huile d'amande
amère (moins chère) mais à éviter si vous
devez vous exposer au soleil.

Pour remédier au lustrage qui apparaît
sur les jupes et pantalons , repassez les
endroits atteints avec une pattemouille
trempée dans de l'eau fortement vinai-
grée (vinagre d'alcool).

Si des taches de graisse abîment les
pages d'un livre , ne vous désolez plus:
intercalez une feuille de papier buvard
entre les pages et repassez.

Vous soulagerez une inflammation
provoquée par un furoncle ou un panari
en appliquant sur la partie malade une
préparation de feuilles de cassis ayant
bouilli et macéré quelques jours dans du
vin blanc.

Le froid cause parfois de douloureuses
engelures. Appliquez dessus des com-
presses que vous tempérez dans la décoc-
tion suivante : faire bouillir 60 g de feuil-
les de cerfeuil dans 11 d'eau pendant
10 min , puis laissez refroidir. .

Et 5 g de fleurs d'orangers et 5 g de
camomille infusés dans 11 d'eau bouillan-
te, dont vous prendrez 2 à 3 tasses par
jour , faciliteront vos digestions difficiles.
(APEI)

Des trucs... à essayer

Un micro-circuit conçu par une
équipe de chercheurs du département
des prothèses neurologiques du
Conseil de la recherche médicale en
Grande-Bretagne pourrait permettre
aux aveugles de visualiser l'alphabet
Braille sous la forme de points lumi-
neux. Pour cela , un appareil électroni-
que, sorte de caméra de télévision, lit
l'alphabet et les signaux sont transmis
à des électrodes implantées sous le
cuir chevelu.

Ces électrodes stimuleraient direc-
tement la région du cerveau où siègent
les centres de la vision.

Selon P. E. Donaldson, qui dirige
l'équipe des chercheurs, « avec cet
appareil encore expérimental et non
commercialisé, la vue artificielle
atteint la définition obtenue avec les
premières images de télévision».

(APEI)

Un appareil qui «voit »
pour les aveugles

Des statistiques en provenance des
Pays-Bas indiquent que dans cet Etat,
seulement 39% des motocyclistes
possèdent également une automobile.
En outre, on est surpris devant le nom-
bre de Hollandais qui se passent de
voitures : parmi les gens jouissant
d'un revenu élevé, 39%; parmi ceux
qui travaillent dans l'industrie, 61%;
dans l'agriculture, 68%; enfin, parmi
ceux qui n'exercent pas d'activités
lucratives (par exemple les étudiants),
85%. En revanche, les ventes de
motocyclettes progressent régulière-
ment dans ce pays. Au cours du
premier semestre 1978, 11.268 moto-
cyclettes y furent vendues, ce qui
représente un accroissement de 1259
unités par rapport à la période corres-
pondante de l'année précédante.

(ZFP)

Motocyclettes ou voitures?

Le personnel hospitalier britannique
est en train de réaliser que l'instauration
du self-service dans les hôpitaux allège sa
tâche et met un frein à la hausse constante
des coûts de la santé publique.

Dans un hôpital de Birmingham, une
expérience a été effectuée en collabora-
tion avec des responsables de la santé
dans une salle particulière. Les patients de
cette salle, en effet , font leur cuisine et
leur lessive eux-mêmes. Les 20 lits sont
occupés par des personnes âgées et handi-
capées mais néanmoins capables
d'accomplir une grande partie du travail
qu'elles requièrent.

Selon le généraliste qui, le premier, a eu
l'idée de cette expérience, nombreuses
sont les personnes âgées et légèrement
handicapées qui occupent jusqu'à la fin de
leurs jours des lits d'hôpitaux qui coûtent
très cher à la société parce qu'elles ne
bénéficient pas chez elles de soins
constants.

Grâce au système self-service, qui met à
leur disposition une cuisine et de l'aide
efficace , déclare le Dr Gareth, ces patients
recevront des soins 24 heures sur 24 tout
en conservant une certaine indépendan-
ce.

Cette salle expérimentale coûtera en
tout 7000 livres sterling (270.000 fr.) ; le
personnel sera composé de quelques
docteurs et infirmières et de 16 auxiliai-
res, ce qui réduit donc les besoins de per-
sonnel hautement qualifié.

En Grande-Bretagne, on prévoit la
création de plusieurs salles de ce type.

(Pharma-information)

Le self-service hospitalier :
des avantages pour tous
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JiïSMF La Neuchâteloise
MmXsr Assurances Neuchâtel

L'apprenti(e) d'assurances
obtient, au terme de 3 ans d'apprentissage, un certificat fédéral de capacité lui
permettant d'exercer sa profession dans de très nombreux secteurs de notre
économie. Un apprentissage d'assurances auprès de notre Compagnie est la
garantie d'une excellente formation commerciale de base et d'assurances
grâce aux stages effectués dans nos différents services. Des cours de forma-
tion interne sont en outre dispensés par nos instructeurs spécialisés. En plus
de nombreux avantages sociaux, nos apprentis bénéficient du rembourse-
ment de leurs frais d'étude.
Les jeunes gens ou les jeunes filles, de niveau secondaire, intéressés
par un tel apprentissage, sont priés de prendre contact avec le service du
personnel de

LA NEUCHÂTELOISE -ASSURANCES
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 277. 126840- K

AVIS
aux jeunes gens du Val-de-Travers et du canton de Neuchâtel qui terminent
leur scolarité cette année.

Le Centre d'apprentissage TORNOS à FLEURIER, fabrique de machines,
vous offre

10 places d'apprentissage
de mécanicien de précision

Durée : 4 ans - Début: août 1979.

Le Centre Tornos assure la formation pratique. La formation théorique est
confiée à l'Ecole professionnelle cantonale de Fleurier et à l'Ecole technique
de Couvet.

Après l'apprentissage, nous offrons la possibilité de travailler à Fleurier ou
dans une autre usine du Groupe Moutier Machines Holding.

Prière de s'inscrire sans tarder à Tornos S.A. à Fleurier.

Une visite préalable d'information concernant notre entreprise est possible
en tout temps. Vous serez les bienvenus.

126841-K
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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, Gebi . Kurth ÀG, Bahnhofstrasse 11,2540 Grenchen
Tel.: 065/51 1131 

m l iyr ENTREPRISE DE MONTAGE !
T [Mi HANS LEUTENEGGER S.A. J
^P cherche, pour travaux de montage dans toute la ^)
-̂  Suisse ainsi que pour l'étranger: _ _

A ÉLECTRICIENS ,,
• MENUISIERS W
A SERRURIERS A
 ̂ MÉCANICIENS *

V MONTEURS EN CHAUFFAGE •
0 MONTEURS EN SANITAIRE Q
 ̂

Travail varié et situation stable. A
Suisses ou permis C. ^

Faire offres ou téléphoner BÔLE (NE) ™
A BERNE : M. B. Emporio 4fc

Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00 ™
M Tél. (031)55 77 44 de 8 h à 11 heures A

126622-0 ^

ALTSTADT
j t T^ ^^k .  Société Anonyme d'Assurances
Nous cherchons pour notre service des sinistres de
Lausanne un jeune

COLLABORATEUR
connaissant le règlement des sinistres en branches RC,
accident et choses.

Le poste à repourvoir demande de l'entregent, du dyna-
misme et de l'esprit d'initiative car notre nouveau colla-
borateur devra pouvoir traiter de façon indépendante les
dossiers que nous lui confierons.

Nous pouvons offrir à un candidat capable une place sta-
ble, un salaire et les conditions sociales d'une entreprise
moderne.

Si ce poste vous intéresse, vous voudrez bien faire parve-
nir vos offres à :

ALTSTADT Assurances S.A., M"° M. Massoubre,
1, chemin des Sauges,
case postale, Lausanne 1001

ou téléphoner au (021) 36 15 31. 126860-0

M MIKRON HAESLER

DESSINATEURS (TRICES)

à nos départements bureau technique, développement,
normalisation, pour l'établissement de dessins de détails,
construction de sous-groupes et plans d'opérations.

MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry - Tél. (038)
44 2141, 126888-0

AUB€RÇ€ x^^̂ x
GRÀNÔ piM f (jf!) /peseux ûP^

Tél. (038) 31 77 07

cherche une bonne

SOMMELIÈRE
pour la brasserie. Bon gain assuré,
deux jours de congé par semaine.
Téléphoner ou se présenter. 126879-0

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R ES S I E R  / N E U C H A T E L
Aimeriez-vous travailler à mi-temps?

Nous cherchons une

TÉLÉPHONISTE
RÉCEPTIONNISTE

; à laquelle nous confierons les tâches suivantes:
- accueil des visiteurs
- central téléphonique
- service du télex
- divers autres travaux administratifs variés

Nous demandons:
- langue maternelle française
- bonnes notions de la langue anglaise
- connaissance de la dactylographie et si possible du

service du téléscripteur

Horaire de travail: de 13 h à 17 h.
Entrée en service: immédiate ou à convenir

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres ou à demander une formule de candidature en écri-
vant ou téléphonant au (038) 48 21 21, interne 251.

126893-0

-em«r—mm ,*_ Li_!?f*4B-HF̂ iMn:l TT3Bi1llft^̂ T'3_fis I
TBl lIi HggBiHa %rif-—'H M;1 i._filU.

Nous cherchons pour notre branche

BIJOUTERIE

• SECRÉTAIRE
pour assumer les travaux de secrétariat et assister
le responsable du service dans ses diverses tâches
d'administration commerciale ainsi que dans ses
relations avec nos différents points de vente suis-
ses et étrangers.

Qualités requises :
- Formation commerciale complète
- Bonnes connaissances des langues française,

anglaise et si possible allemande.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons une activité intéressante et variée, un
climat de travail agréable ainsi que des conditions
d'engagement et des prestations sociales
modernes.

Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites accompagnées des documents
usuels au service du personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Av. du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 SI.

126887-0

Maison de la place engagerait jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sachant travailler de façon indépen-
dante, connaissant tous les travaux
courants de bureau, établissement

| des salaires, décomptes AVS, bonne
dactylographe.
Entrée: 15 février ou 1°' mars.
Adresser offres écrites à

jj> BAUERMEISTER 81 CIE
| Place-d'Armes 8, 2000 NEUCHÂTEL

122396-0

Nous cherchons :

PEINTRE AU PISTOLET
qualifié, ayant quelques années de
pratique dans le vernissage de peti-
tes pièces.

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
apte à prendre des responsabilités.

Faire offre ou se présenter à la
Maison HUGUENIN-SANDOZ S.A.,
Plan 3, 2000 Neuchâtel S
Tél. 25 24 75. 126659-0

I 

HÔPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

2 laborantines
diplômées

Conditions de travail intéressantes.
Salaire en rapport avec les responsa-
bilités.

Faire offres aveu curriculum vitae
détaillé et copies de diplômes à la
Direction de l'hôpital d'arrondisse-
ment de Sierre, 3960 SIERRE.
Tél. (027) 57 11 51 - int. 151 ou 154.

126798-0

paBaaaia
Notre développement,
plus rapide que prévu,
nous amène à engsgôï

habile sténodactylo
- de lanque maternelle française,
- parlant l'allemand,
- pour secrétariat de direction,
sachant travailler de façon indépen-
dante et rationnelle.

Ce poste conviendrait à personne
dynamique et sociable ayant le sens
du jugement, appréciant les contacts
humains, consciencieuse, discrète et
de bonne présentation.
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites à la Direc-
tion (discrétion assurée).

126877-0

OCCUPATION
DURANT LES VACANCES
POUR ÉLÈVES
DU DEGRÉ SUPÉRIEUR

Ecole de commerce de Winterthour
cherche à placer des élèves, garçons
et filles de 16 à 20 ans, dans des
familles paysannes de langue fran-
çaise, pendant les vacances de prin-
temps, d'été, d'automne.

Ces jeunes personnes collabore-
raient aux travaux agricoles ou
ménagers, etc. Par ces contacts jour-
naliers, elles auraient la chance
d'acquérir une plus grande pratique
du français parlé.

Exigences : logis, pension, argent de
poche approprié.

Paysan ou vigneron pouvant occuper
un(e) ou plusieurs élèves pendant
leurs vacances soit, première moitié
d'avril, seconde moitié de juillet,
première moitié d'août ou mi-octo-
bre, voudront bien s'adresser au plus
tôt à:

Monsieur A. Schneider
Prof, à l'Ecole Cantonale
de Winterthour
Scheuerackerstrasse 6
8303 Birchwil i26S37-o

Boulanger-pâtissier
cherche des remplacements.

Adresser offres écrites à EE 330 su
bureau du journal. 122788-D

Haute coiffure Stâhli
Neuchâtel, tél. 24 20 21,
cherche une

apprentie
coiffeuse

ayant des aptitudes. 122455.1c

HOMME DE CONFIANCE
avec expérience

cherche emploi dans la
restauration.
Aide de cuisine, buffet.

Ecrire sous chiffres 14-85'089 à Publi-
citas S.A., 2800 Delémont. 126846-D

Cherche

une rectlfleuse
universelle EWAG WS-11

en bon état, année de construction
1970 ou plus tard.

Faire offres i M. P. Isliker,
Egelseestrasse 15, 8953 Dietikon,
tél (01) 740 30 65. 126712-F

TÉLÉPHONISTE
plusieurs années d'expérience, cher-
che emploi avec travaux de bureau
annexes, si possible dans un établis-
sement hospitalier.
Adresser offres écrites à AY317 au
bureau du journal. 122466-0

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

_i -̂̂ n-________________i____ _̂_____i

Jeune
MAÇON
cherche travail pour
le mois de mars.
Adresser offres
écrites à BB 327 au
bureau du journal.

122781-D

Hôtel Central, Peseux
cherche pour entrée immédiate

sommelière
Bon salaire. Congé le dimanche.

Tél. 31 25 98. 126335 0

L'hôpital de Montreux
cherche

1 ou 2 infirmiers (ères)
i anesthésistes

ainsi que quelques

l infirmières et
; infirmières assistantes

pour ses différentes unités de soins.
Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la Direction de
l'hôpital de et à 1820 Montreux,
tél. (021)62 33 11. 126773-0Nous cherchons IrJgS

jeune homme WM
sortant de l'école comme OBI
aide-mécanicien WÊÊ

serviceman ¦£!
Se présenter Garage Waser E9B
2034 Peseux, tel. 31 75 73. Ŵ T126885 0 

^^

Je cherche un (e)

palefrenier
(ère)
Tél. (021) 81 32 60.

126851-0

Nous cherchons

garçon ou dame d'office
avec permis C.
Horaire de 15 h 30 à 24 h 30.

Tél. 24 31 41. 125340-0

I J'ACHÈTE MEUBLES I
§ ET BIBELOTS ANCIENS I
9 ainsi que meubles et objets courants. »$

I JE DÉBARRASSE I
Wm appartement», maisons complètes, caves + galetas. E|§
WÊ B. Kuster, Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 00. gS
^Ĥ  ̂

122757-A M



Un exposé du pasteur Rittmeyer
Le cerveau et ses hémisphères

Les amateurs de formes et de couleurs,
de lumière aussi, auront été comblés par
l'exposé de M. Rittmeyer donné au buffet
de la gare.

Ce ne sont pas moins de huit tableaux qui
ont été construits sous les yeux de l'assis-
tance, à l'aide d'une centaine de pièces
dessinées et découpées. II s'agissait de
définir, en relation avec les récentes décou-
vertes sur le cerveau, les notions de HAUT
et de BAS, fondamentales dans la perspec-
tive de Jésus et exemptes de tout dualisme.

SORTIR DE L'AVALANCHE

Recourant à une image qui, plus que
parlante, correspond de manière parfaite à
la réalité, le conférencier remarque que
bien des personnes, emportées par une
avalanche, ont perdu la vie pour la raison
toute simple que, une fois la masse de
neige arrêtée, elles ont creusé en bas plutôt
qu'en haut, dans l'espoir d'obtenir de l'air.

Y aurait-il également un HAUT et un BAS
en matière d'oxygénation mentale et
d'éclairement psychique, se demande
M. Rittmeyer? Y aurait-il des situations
semblables où ceux qui creusent et croient
monter n'aboutiraient à leur insu que plus
bas qu'à des états plus alarmants, plus
asphyxiants, plus sûrement mortels? La
réponse tombe d'elle-même : il n'est qu'à
considérer, pour se voir contraint de
répondre par l'affirmative, l'accroissement

incessant du nombre des insatisfaits et des
dépressifs, du nombre aussi des gens
ambitieux ou jaloux, avides de puissance
ou désireux de prendre la place des autres,
quitte à les « liquider» pour que l'opération
garde toutes ses chances de demeurer irré-
versible. Chacun creuse, aspire au bonheur,
et cependant le nombre des cris et la
densité des pleurs augmentent jour après-
jour.

LE «HAUT», UN VRAI JARDIN D'EDEN

Ceux qui pleurent le grand défunt, à
savoir le bonheur jamais atteint, devraient
faire quelques pas de plus dans la connais-
sance d'eux-mêmes. Ils devraient découvrir
qu'il en va du haut comme du bonheur: il
est là, mais ne vient pas pour autant jusqu'à
nous. Ce serait comprendre qu'il convien-
drait peut-être d'aller à lui, en tout cas qu'on '
n'a jamais menti que lorsqu'on a prétendu
qu'il est à notre portée, qu'il est possible
autrement dit de mettre la main dessus. Un
psychiatre de Lausanne donne une défini-
tion parfaite du haut quand il compare
l'hémisphère droit du cerveau, le siège de
l'imagination et du traitement des informa-
tions non-verbales, à un jardin « enchanté
et enchanteur». Jardin d'après lui, dans
lequel on n'entre que pour en ressortir, et
dont on ne ressort que pour y entrer à
nouveau, et ainsi de suite, ce va-et-vient
étant le garant aussi bien de la santé psy-

chique que de la joie de vivre, écrit-il (Anna-
les Médico-psychologiques 1976).

Mais le jardin en cause, a soin d'ajouter
ce psychiatre, est entouré d'une clôture, si
bien que toute la question se ramène à
l'ouverture ou non de la porte y donnant
accès. Le va-et-vient ci-dessus, remarque le
conférencier, suffit à faire comprendre qu'il
se situe, pour avoir lieu, au-delà de nos
activités courantes désast reusement acca-
parantes. Personne par conséquent ne
saurait entrer dans ce jardin enchanté et
enchanteur sans s'y déplacer, psychique-
ment parlant, c'est-à-dire sans quitter
d'autant les attachements qui en ferment la
porte : les réactions de niveau affectif,
émotionnel et passionnel.

Car, conclut M. Rittmeyer, entrer dans le
jardin, c'est proprement monter, donc
dépasser, c'est placer l'amour de la vérité,
notre besoin essentiel de voir clair, au-
dessus de tout autre amour, de tout autre
besoin. J.-J. L.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas fa rédaction)

Heures d'ouverture
« Monsieur le rédacteur en chef.
En prenant connaissance de la lettre

de M. Henri Geyer (voir la FAN du
^'février), il est utile de rappeler ici les
heures d'ouverture des banques de
Neuchâtel. Pour la majorité d'entre
elles: de 8 h à 16 h 30 sans interrup-
tion ; le jeudi de 8 h à 17 h 30 sans inter-
ruption, soit au total 43 h '/2 par semai-
ne.

Malheureusement, pendant l'heure
de prolongation du jeudi, les banques
ne sont que très peu fréquentées
puisqu'elles n'enregistrent que 25%
des clients par comparaison aux autres
heures de la journée.

Rendre service, d'accord. Si mari et
femme travaillent, l'un ou l'autre peut
certainement s'arranger pour se rendre
à la banque une ou deux fois par mois.
Quant aux célibataires, peut-être trou-
veront-ils un petit moment entre le
repas de midi, la sieste et la reprise du
travail. N'oublions pas non plus que la
majorité des salariés est actuellement
au bénéfice de l'horaire libre.

Un projet est à l'étude pour l'ouvertu-
re des banques le dimanche matin de
11 h à 12 h 30, après le culte.

Veuillez agréer,...
J. ROULET
Neuchâtel»

A l'Association cantonale
des musiques neuchàteloises

Lors de sa récente assemblée des délégués ,
l'Association cantonale des musiques neuchà-
teloises a honoré la fidélité des membres ci-
dessous :

- Vétérans cantonaux 1979: Boudry
« fanfare»: Francis Richard ; Cornaux
«L'Union» Alfre d Bourquin ; Cortaillod
« L'Union instrumentale» Claude Graf , Jean-
Claude Perriard, Eric Schreyer ; Couvet
« L'Avenir » : Léon Guibin ; Couvet « L'Helve-
tia» Roger Jeanjaquet; Geneveys et Coffrane
« L'Espérance » : Jean-Pierre Gretillat , Vincent
Sauge ; La Chaux-de-Fonds «Les Armes
Réunies » : André Cochard ;

Le Landeron « La Cécilienne » : Oscar Roth ;
Le Locl e «L'Union instrumentale» : Urs Rein-
hard ; Le Locle «Musique Militaire»: Roland
Maire ; Le Locle «La Sociale»: Werner Ryser;
St-Aubin «La Lyre de la Béroche»: Gérald
Burgat ; Paul-Henri Noyer , Jules Renevey ;
Travers «La Persévérante»: Herbert Mes-
serli ;
- Vé té rans fé dé raux 1979: Boudry « Fanfa-
re»: Charles Maillard ; Frédéric Monnet ,
Ernest Ryter ; Chézard St-Martin « L'Ouvriè-
re»: Emile Jeanneret ; Cortaillod «L'Union
instrumentale»: Georges Vouga; Couvet
«L'Avenir»: Léon Guibin , Pierre Sasso;
Geneveys et Coffrane « L'Espérance » : André
Bourquin , Jean-Paul Gretillat , Eric Magnin ; La

Brévine «L'Avenir»: Serge Bàhler;
La Chaux-de-Fonds «Les Armes Réunies»:
Arnold Bourquin , Marcel Droz ;

La Chaux-de-Fonds «La Lyre»: Maurice
Droz ; Le Locle « L'Union instrumentale » :
Charles Delay ; Le Locle « Musique Militaire » :
Roger Perret ; Les Brenets « Fanfa re » : Claude
Gattolliat; Les Ponts-de-Martel «La Sainte
Cécile » : Georges Christian Sieber; Neuchâtel
«Musique Militaire»: Jean Beyeler ; Peseux
«L'Ech o du Vignoble»: Francis Chautems ;
Serrières « L'Avenir » : Roger Hossmann ;

— Cinquantenaires 1979: Couvet
« L'Avenir » : René Wàgli ; Fontainemelon
«L'Ouvrière»: Jean Glauser ; La Chaux-de-
Fonds «La Lyre»: Willy Meier; Le Landeron
«La Cécilienne»: Arnold Frigerio; Le Locle
«La Sociale»: René Favre ; Les Ponts-de-
Martel «La Sainte Cécile»: John Lenhardt;
Noiraigue «L'Espérance»: Pierre Bacuzzi;
Peseux «L'Echo du Vignoble»: Willy Baldi.

Pas de morte saison aux serres de la ville
Sous l'œil du chef, on épand le fumier de cheval pour tempérer les couches. (Avipress - P. Treuthardt!

= • ON pourrait croire que les serres
= sommeillent pendant l'hiver. II n'en est
S rien. M. Cowell et les cinq ouvriers de
S l'établissement horticole n'ont pas le
= temps de s'ennuyer dans leur petit coin
= de campagne, au-dessus de la rue du
S Vieux-Châtel.
= Bon an mal an, ce sont près de cenl
= mille plantes qui sont livrées au service
S des parcs et promenades. Si 80.000
E décorent les parterres et les mosaïques
~ florales, le reste couvre les besoins offi-
= ciels, les décorations temporaires aux
= anniversaires, en passant par les
E bureaux et la salle des mariages. Tout a
E déjà été fait pour que, comme chaque
E année, leprintemps soitfleuri à Neuchâ-
= tel. Sept mille oignons ont été plantés :
E les jacinthes fleuriront à l'approche de
E Pâques, bientôt suivies par les jonquil-
E les et les tulipes.

| BIENTÔT L'ÉTÉ!
= C'est maintenant pour l'été que l'on
E travaille. Les bégonias ont été semés en
= décembre et aujourd'hui des feuilles
E minuscules sortent des tagettes. On va
E les repiquer pour les laisser grandir à

l'aise. Dans quelques semaines, on
pourra les mettre en pots, avant de les
rempoter définitivement. Les géra-
niums, plus avancés, déploient dans les
couches des feuilles d'un vert tendre et
pelucheux.

Les alternantheras, qui colorent les
heures de l'horloge du Jardin anglais,
ont été mises en caisses en août. On les
divise périodiquement ; ainsi les quel-
ques plants gardés en réserve suffisent
à assurer la prochaine livraison. II faut
s'y prendre plus tôt encore pour les
plantes à massifs. Les boutures desti-
nées à hiverner sont détachées en juin.
Chaque plante mère donne naissance à
deux ou trois filles, qu'on bouturera
encore une fois avant de planter.

Les plantations auront lieu à la mi-
mai, passés les saints de glace et les
risques de gel. Pour cette date, il faut
que tout soit prêt, conformément à la
«commande» établie une année aupa-
ravant par M. Baudin, chef du service
des parcs et promenades. Ce n'est pas
trop si l'on songe que les cyclamens, par
exemple, demandent douze mois de
culture !

En attendant, il faut entourer les plan-
tes de soins constants, les protéger du
froid, bien sûr, mais aussi de la maladie,
des insectes et de la pourriture. II faut
aussi les fumer, les aérer, les couvri r
pour la nuit et... ne pas oublier de les
arroser!

Quelque 1500 m de tuyaux maintien-
nent les couches et les serres à une
température idéale, surveillée en per-
manence. II y a même un « service de
garde» le week-end!

Et puis, lorsque les plantes laissent
quelque répit aux horticulteurs, pas
question de se tourner les pouces ! II
faut entretenir et réparer le matériel,
repeindre les châssis, remplacer les
vitres cassées, rénover les serres, etc.

Le travail de ces «hommes à tout
faire» , qu'il s'agisse de pousser la
brouette ou de repiquer les plantules,
est parfois mal récompensé:
- Ça nous fait mal au cœur de voir les

plantations souvent piétinées, assure
M. Cowell. Si les gens savaient combien
de soins cela demande...

Vous le savez maintenant... , _ .J.-P. A. // n'y a plus de péril dans le HLM.»
De notre correspondant:
Le député socialiste Francis Jenny

s 'inquiétait, dans une question écrite, des
abus constatés dans la location d'apparte-
ments situés dans les HLM. Le député citait
un cas et demandait qu'un contrôle soit
effectué. Le Conseil d'Etat lui a répondu. Le
cas cité est une exception qui s'est réglée à
la satisfaction des locataires. Et les contrô-
les existent déjà.

L'arrêté fédéral du 30 juin 1972instituant
des mesures contre les abus dans le secteur
locatif est applicable sur tout le territoire
fribourgeois, selon une ordonnance du
11 décembre dernier, rappelle le gouver-
nement. Au surplus, les propriétaires de
HLM doivent se conformer aux directives
de baisse de loyer de l'Office cantonal du
logement.

Ces baisses ont été prononcées dans de -
nombreux cas, en 1977 et 1978. En règle
générale, note la réponse, les ordres sont
bien suivis. Dans le cas cité par le député,
l'office du logement a exigé du propriétaire
récalcitrant qu'il ristourne la part du loyer
payée en trop par les locataires.

C'est la deuxième fois, depuis 1965,\
qu'une telle mesure est prise. Quant au
contrôle, il est suffisant, estime le Conseil
d'Etat IIs'exerce lors de la mise en location
des logements, lors du contrôle de la situa-
tion financière des locataires, lors des
réductions de subventions effectuées dans
le cadre de l'équilibre des finances fédéra-
les, lors d'enquêtes particulières et, enfin,
lors de discussions avec des locataires qui
se renseignent directement à l'office du
logement. P. ls.

Quatre Neuchâtelois et un Jurassien au Groenland
Apres le «Paratonnerre » du Creux-du-

Van et la grande première du « Nevada
Huandoy » dans les Andes péruviennes
(voir FAN des 8 et 14 avril 1978), l'alpiniste
serriérois Christian Lemrich a accompli une
nouvelle prouesse au Groenland. II était
accompagné de camarades chevronnés:
Daniel Chevallier de Chaumont, Yvan
Meyrat, de Villeret, Charles Oppliger et Eric
Schertenleib, tous deux de Neuchâtel.

C'est en juin 1977 qu'ils débarquèrent
tous les cinq sur la charmante île de Nanor-
talik, située tout au sud du Groenland. C'est
une petite agglomération bien tranquille,
dont les habitants vivent principalement de
la pêche et de la chasse. C'est aussi le der-
nier lieu habité avant les grands fjords et les
montagnes qui les entourent. II faut donc se
pourvoir des vivres et du matériel nécessai-
res à trois semaines d'isolement complet.

Escalade et aventures au pays des glaces

LE DÉBUT DE L'AVENTURE

Les achats accomplis (il vaut mieux ne
rien oublier!), toute l'équipe s'embarque
sur un petit bateau de pêche qui va pénétrer
dans le profond fjord Tassermiut. A droite
s'ouvre une petite vallée engageante : c'est
dans cette direction que se trouvent les
montagnes les plus attirantes. Par signes,
ils expliquent à l'esquimau qui les accom-
pagne qu'ils veulent aborder à cet endroit.
Une fois le matériel débarqué sur la longue
plage de sable, l'esquimau repart pour
Nanortalik; il est convenu qu'il reviendra
les chercher dans trois semaines.

Ici, l'aventure commence vraiment. Les
voici seuls, à plus d'une journée de marche
du premier lieu habité. Une croupe herbeu-
se, au-dessus des dunes, est choisie pour
l'installation du camp de base. Un repas
chaud est ingurgité sous la grande tente,
avant le sommeil réparateur.

Le lendemain, les cinq aventuriers se
répartissent le travail: Charles et Daniel
partent en reconnaissance dans la vallée,
tandis que Christian, Yvan et Eric descen-
dent vers le fjord pour pêcher. Le soir, ils se
retrouvent sous la tente pour faire le bilan
de la journée. La pêche n'a pas été miracu-
leuse! En revanche, la vallée explorée
permet de faire de beaux projets : la
montagne qui se trouve au fond de la vallée

promet une ascension extraordinaire, et
parfaitement réalisable par une expédition
légère comme la leur.

MOUCHES ET MOUSTIQUES

Cette montagne devient l'objectif princi-
pal. Commencent alors les portages longs
et difficiles, dans une végétation étouffante.
Mouches et moustiques forment un vérita-
ble écran autour de leurs têtes. Puis la val-
lée s'élève, la neige et les glaciers rempla-
cent la verdure. La montagne convoitée
apparaît, précédée d'une moraine étendue
qui sera un endroit propice pour le camp
avancé.

Après avoir gravi la petite pente et procé-
dé à l'installation, Yvan et Eric redescen-
dent vers le camp de base, tandis que
Daniel, Charles et Christian restent sur
place pour commencer l'ascension dès le
lendemain. Toute la nuit un vent violent
s'acharne sur la tente; la neige tombe; il
fait très froid. C'est le vrai visage du Nord.

ENFIN, LA FACE A VAINCRE

L'après-midi du lendemain, profitant
d'une accalmie, ils grimpent en direction de
la paroi. La dernière pente de glace gravie,
ils touchent enfin la face à vaincre. Grâce à
une grande fissure providentielle, ils
gagnent facilement de l'altitude. Mais la
nuit proche les oblige à redescendre en
laissant des cordes fixes dans les endroits
difficiles. Quelque 150 mètres gagnés en ce
premier jour, c'est fort peu en regard d'une
paroi de 1000 m à escalader !

Le vent, redoublant de violence, les obli-
ge à attendre et à ronger leur frein une
journée entière dans la petite tente. La
patience est une belle vertu... qui mène
quand même aux victoires.

Et tout a coup, comme un miracle, éclate
le grand beau temps. Yvan et Eric sont
revenus du camp de base, toute l'équipe est
là. Les heures passées à attendre dans la
tente ont sérieusement dégarni le garde-
manger... et i! faut que les deux gars redes-
cendent au camp de base pour réapprovi-
sionner l'équipe!

Charles, Daniel et Christian repartent à
l'assautde la paroi. Les 150 m équipés il y a
deux jours sont remontés rapidement. Une
nouvelle offensive débute. Christian ouvre
quelques longueurs dans de grandes dalles
légèrement fissurées, puis Charles prend la
tête de la cordée et progresse vers la droite,
le long d'une étroite rampe inclinée qui se
termine au pied d'un grand mur « pourri ».
Le premier «attaque», plante des pitons et
progresse lentement; enfin le mur est
passé I Par d'immenses dalles veinées de
quartz blanc, ils arrivent au milieu de la
paroi.

MONTER OU DESCENDRE?

II reste 500 m à gravir. Que faire? Monter
encore ou sacrifier à la prudence et redes-
cendre ? Ils n'ont presque plus rien à
manger et pas de matériel de bivouac.
Atteindront-ils le sommet avant la nuit?
Dans ce cas, il faudra redescendre aussitôt,
ce qui représente mille mètres de rappels
de cordé dans l'obscurité, ou dormir sur la
cime, en plein vent d'est, au risque d'avoir
les membres gelés.

Mais le sommet est si proche, si tentant,
qu'ils décident de continuer. Christian
reprend la tête de la cordée (à chacun son
tour) et il s'engage dans la profonde fissure
qui s'élève tout droit vers le ciel. La montée,
très belle, demande peu de pitons et les
longueurs de corde se succèdent à forte
allure. Puis les difficultés se succèdent: il
faut passer plusieurs rocs en surplomb.

Huit longueurs déjà... et ils n'aperçoivent
toujours pas le sommet.

TROUVER UN AUTRE PASSAGE

Le ciel s'assombrit : il est 20 h, et la fissure
est impraticable. II faut donc trouver un
autre passage. Sur la droite, une faille fend
les surplombs. Mais elle est remplie de
glace et fermée par un énorme bloc coincé.
Christian commence lentement, prudem-
ment, l'ascension de ce toboggan. II taille à
grand-peine de petites marches dans la
glace vive et arrive enfin sous legrand bloc.
Le corps repoussé en arrière, les pieds
appuyés sur de minuscules encoches tail-
lées dans la glace, il cherche à planter un
piton pour passer la bosse. Mais toutes les
fissures sont recouvertes de glace. II faut
alors tenter de passer en escalade libre. II
élève les pieds sur les côtés du bloc, les
mains en opposition dans la fissure : un
pas, deux pas... il a passé ! Charles repasse
en tête et gravit la grande dalle lisse à la
gauche de la colonne. Une demi-heure
encore et c'est réussi. II se rétablit au-
dessus des grands toits, Yvan et Christian le
rejoignent.

C'EST GAGNÉ !

Ils ont gagné ! De tous côtés, les allées et
les fjords baignent dans la pénombre. Seuls
les sommets plus élevés sont encore
chatouillés par le soleil. A leurs pieds, le
Groenland, pays d'une beauté sauvage et
rude, pays de la verdure et de la glace,
propice à l'aventure et à la découverte.

Pourtant, il faut déjà quitter le perchoir si
difficilement atteint et entamer une longue
et périlleuse descente.

Aux premières lueurs du jour, ils arrivent
au campement: fatigués, trempés , mais
heureux.

propos recueillis
par J.-R. Laederach.

Les fermiers réunis
à Beme

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le conseiller national ber-
nois Heinrich Schnyder a lancé , lors de la
20mc assemblée des délégués de l'association
suisse des fermiers , qui s'est tenue mardi à
Beme, un appel pour que les paysans ne soient
pas considérés isolément , mais comme une
composante de l'ensemble de l'économie
publique. « Plus la proportion de la paysanne-
rie est petite par rapport à l'ensemble de la
population , plus elle est significative» . Des
positions contradictoires au sein de la paysan-
nerie devraient être débattues de manière
interne. L'Union suisse des paysans devrait
être reconnue comme «le porte-parole
unique » pour que le monde des paysans puisse
assurer une présence efficace sur la scène poli-
tique.

M. Peter Gerber , président de l'Union suisse
des paysans , a indiqué qu 'une requête à propos
de revendications paysannes à l'intention du
Conseil fédéral était en préparation. Le Conseil
fédéral ne prendra toutefois pas position avant
la votation sur le paquet financier du 20 mai
prochain.

L'association suisse des fermiers a enfin fêté ,
à l'occasion de son assemblée, son 20mc anni-
versaire et a honoré quatre membres fonda-
teurs.

Militaires, ayez
votre équipement

à l'œil!
ZURICH (ATS). - Contrairement à ce que

l'on pourrait croire, ce n'est pas une peccadille
de laisser son équipement sans surveillance.
C'est ainsi que le tribunal de division 6 a
récemment infligé une peine de 14 jours
d'emprisonnement à un sapeur qui avait laissé
son fusil d'assaut avec un magasin contenant
deux coups de munition de marquage pendant
environ une heure et demie sur un perron de la
gare de Zurich. Le militaire avait quitté la gare
avec son amie pour se rendre dans un café
voisin, laissant, outre son arme, son sac et son
sac à effets. Un officier qui avait pour mission
de surveiller la gare avait pris le fusil et l'avait
remis au poste de le police cantonale après
avoir constaté que l'accusé depuis plus d'une
demi-heure ne s'était pas préoccupé de son
équipement. Il est donc plus que recommandé
aux militaires de «tenir à l'œil» leur équipe-
ment en raison du danger de vol, danger à met-
tre en relation avec les activités terroristes qui
n'épargnent pas notre pays non plus.

Hit parade de
la Radio romande

Enquête No 4
1. Y.M.C.A. (Village People) ; 2. Le

Freak (Chic) ; 3. Le chanteur (Daniel
Balavoine) ; 4. Goldorak (Noam) ; 5.
Je vole (Michel Sardou); 6. Kiss
You Ail Over (Exile) ; 7. Too Much
Heaven (The Bee Gees) ; 8. Où est
ma ch'mise grise? (Patrick Topaloff
et Sim) ; 9. Heidi (B.O. du film) ; 10.
Kennedy Ai rport (Sheila) ; 11. Santa
Maria de la Mer (Mireille Mathieu) ;
12. Heart of Glass (Blondie) ; 13.
Sing to me Mamma (Karen Cheryl) ;
14. Pardonne (Eric Charden) ; 15.
Chante en Anglais (Gérard
Lenorman) ; 16. Mac Arthur Park
(Donna Sommer) ; 17. Fier et fou de
vous (William Sheller) ; 18. Tout
petit la planète (Plastic Bertrand) ;
19. je viens pas te parler d'amour
(Daniel Guichard) ; 20. Nous (Hervé
Villard).

^W Témoi gnage d'amour ^̂ .Im ou d'amitié, 
^̂IÊ un beau bijou ne s'oublie pas ^n

IM Grand choix de: U

&-îÉ̂ ^fct Grand parking ^V̂ ÊBÊl
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( Allégements fiscaux pour les entreprises î
| BERNE (ATS) - Le  Conseil exécutif du canton de Berne a édicté de =
= nouvelles instructions concernant les amortissements, réserves d'amor- fj
5 tissement et pro visions admis fiscalement. Des allégements ont été déci- §j
= dés pour atténuer les difficultés économiques que rencontrent actuelle- =
S ment des entreprises. S

II s'agit en premier lieu d'une augmentation des taux d'amortisse- =
S ment admis jusqu 'ici sur les biens d'investissement, ce qui constitue, pour g
H les impôts de l'Etat et de la commune, une mesure s 'ajoutant aux disposi- =
g tions déjà prises parles autorités fédérales en ce qui concerne l'impôt pour =
S la défense nationale. En outre, des allégements profiteront aux entreprises g
= menacées soit par l'évolution économique ou technologique, soit par le g
g déséquilibre monétaire international. En effet , la possibilité est créée g
g d'opérer un amortissement spécial sur les investissements qui permettent §
g l'application de nouvelles technologies ou la fabrication de nouveaux g
1 produits, ainsi que de constituer des provisions servant à couvrir les futurs =
g trais de transformation ou de restructuration d'entreprises nécessités par g
S la situation économique. g

Ces mesures exerceront leur effets dès la période de taxation g
| 1979180. (A TS) §
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiNiiiiniiNiiiiiiiniiiiiiiiMiiiiiiiii?.

CANTON DE BERNE
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r̂ Remontées mécaniques 
^m Jusqu'à 3000 m. - Pas d'attente 1

ff Pistes variées • Ski de fond M
\ Ecole de ski • Patinoire \
^̂  

Curling - Piscine - Hôtels 1
r̂ Pensions - Chalets m

m Appartements... %̂ ^̂ fÊ Skiez sportifs - skiez... Jj^ g—Q»
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A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

FRIBOURG

Avenches : assemblée
des sociétés locales

(c) Les représentants des sociétés locales
se sont réunis en assemblée générale, à
l'hôtel de la Couronne, sous la présidence
de M. Lucien Ludy. Vingt-huit sociétés
sur quarante et une ont répondu à la
convocation. Cette assemblée a été
consacrée essentiellement à l'établisse-
ment du calendrier des manifestations de
l'année en cours et aux réservations de la
grande salle , ainsi que du couvert du refu-
ge de la reine Berthe, au bois de Châtel.

Au cours de la séance, le syndic René
Stucki a donné quelques précisions en ce
qui concerne les banquets organisés à la
grande salle. Il a entre autres rappelé qu'il
était nécessaire de demander une autori-
sation à la Municipalité , afin que seuls les
restaurateurs de la localité soient deman-
dés.

M. Ludy a rappelé que les subventions
données chaque année aux sociétés loca-
les par la Société de développement ne
doivent pas être considérées comme un
dû.

VAUD
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OLIVETTI présente la nouvelle machine à écrire électronique à
mémoire avec écran de visualisation, mini-disques et éléments d'écri-
ture interchangeables.

1

Nous vous invitons à notre EXPOSITION et DÉMONSTRATIONS
LE 8 FÉVRIER 1979 À L'EUROTEL NEUCHÂTEL, de 10 à
18 heures.
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, MACHINES DE BUREAU ET D'ORGANISATION NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 25 25 05. j

124821-A

f JBj 24 heures sur
f fjT̂  25 66 69

\^TRANSP0RT0UT m
mini prix ESTAFETTE rapide |

Gypserie - Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX I
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel 2

Tél. (038) 25 39 32

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires J?

Dépannage jjj
| Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 '
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I Eii vente partout I

¦ Prêts personnels!
â pour tous et pour tous motifs I
H Cest si simple chez Procrédit. H
H Vous recevez l'argent dans le minimum I
mk de temps et avec le maximum de dis- I
H crétion. D
n Vous êtes aussi assuré en cas de décès. B
£9 Vos héritiers ne seront pas importunés; K
mm notre assurance paiera. £9m \. A m
M ^f 

Prêts 
de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans I

¦¦ 
^V. 

caution. Votre signature suffit. B

¦  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour M

B Une seule adresse: çv Ç I
m Banque Procrédit \m
S 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'Jm Tél. 038 -246363 R
9 J* désire Fl* I
H Nom Prénom I
B Rut No 'I

I 109225-A !¦m NP u»u B

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER

GARDE-MEUBLES - TRANSPORTS PIANOS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

Chemin des Carrels 18, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 57 83. 121689-A
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Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

126638-A

Abris pour
véhicules
2 places Fr. 2200.—
7 places Fr. 5000.—
n'importe quelle
autre grandeur
possible pour
couvrir des
marchandises, etc.
Très avantageux,
directement du
fabricant.
Renseignements
chez Uninorm
Tél. (021)37 37 12.

119400-A

Institut Molly
Psychologie canine
DOMBRESSON.
Tél. 53 45 43.

«Ç •£ -V
Education -
Conseils. 122568-A

Opel Kadett
1975, Fr. 4400.—
Simca break
1100
1974, Fr. 3000.—
BMW 2000
1971, F r. 3800.—
Ford Taunus
1700
77.000 km,
Fr. 3000.—
Fiat 128
1973, Fr. 3300.—.
Véhicules experti-
sés avec garantie.
Garage
Bernard Duc
2518 Nods
Tél. (038) 51 26 17.

126052-V

A vendre

VW Golf GLS
79, 5 portes, neuve.
Gros rabais + éven-
tuelle reprise.

Tél. (038) 33 67 10.
122567 V

A vendre
Datsun 1200
1970.
Expertisée,
75.000 km.
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. ii4i85-v

inpi Occasions mJBp
Garanties - Expertisées

BMW 3,OS Aut. 1975
BMW 528 Aut. 1976
BMW 525 1975
BMW 316 1976
BMW 1800 Touring 1973

G. GRUET
M $y &  1400 Yverdon KM 1»myE~M Tél- <024> 2130 92 KHHEB'

Occasion unique

MAZDA 323
19.000 km, parfait
état, garantie.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
126875 V

A vendre
Toyota 1200
de luxe; 4 portes,
1972,62.000 km.
Expertisée. Prix à
discuter.

Tél. (038) 25 92 79,
le soir. 122576 V

BELLE GS CLUB
très soignée,
73.000 km,
Fr. 2500.—.
Expertisée.

Tél. 41 27 27
(repas). 122596-v

A vendre

1 Jeep 6 cylindres
Kaiser jeepster commando, 1970,
2 culasses neuves, 4 pneus neufs.
Expertisée. Fr. 11.000.—.

Tél. (038) 42 36 76. i?cor>6-v

A vendre une
Ford Taunus
2000
combi automatique,
modèle 1974.
Expertisée. Avec
crochet de remor-
que, 48.000 km.
S'adresser Garage
Central Peseux.
Tél. 31 12 74. 126897 V

À VENDRE
VW 1300
modèle 1971,
90.000 km.
Expertisée 2/79,
parfait état,
Fr. 2800.—.
Tél. (038) 33 67 10.

122620 V

A vendre
CITROËN D
spécial
avec 8 roues,
85.000 km, très bon
état. Fr. 3500.—.
Garage P. JOSS
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 1172.

126899 V

J'achète :
TOUTES
VOITURES
de marques alle-
mandes dès 1970,
spécialement
VW Coccinelles
et Breaks.

Christian SEILER
tél. (038) 33 67 10.

.. 122619V
/5à\

Âk/mm ,
VTIT Tél. 2412 65 Rue des Parcs 147waldhcrr 2419 55 2000 NEUCHàTEL

Des tarifs avantageux uniques, à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée - 25 c. le km.

Egalement véhicules utilitaires
Dès Fr. 45.— la journée • 45 c. le km. i24855-v

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

Mini 1000
Expertisée 1979

Fr. 2650.— ï
garantie 1 année. S
Leasing 120.— S r 

GARAGE DU 1"-MARS SA 
^IMW AGENCES TOYOTA 1

. Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel #—*
_ J  Samedi service de vent» ouvert juiqu'i 17 h wSL

oo Occasions non accidentées expertisées g*
S Conditions spéciales ™
? exceptionnelles <=
i; de financement! ~?
CD MAZDA 818 DL 1975 rouge "5

OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris métal. ^>UU BMW 520 1973 blanche 33
CD TOYOTA Copain 1975 jaune OO
«C_C OPEL Ascona 1976 orange
OC TOYOTA Cressida HT 1977 beige CO
cT SUNBEAM 1300 1975 rouge ï«̂
CD TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune t*^
iffl TOYOTA CORONA 2000 DL1973 gold | wmm
W TOYOTA COROLLA coupé 1975 jaune | ||

R CRÉDIT - REPRISE ¦ GARANTIE M
%> Tél. (038124 44 24 \mW

Particulier vend
FIAT 131
supermirafio n
neuve, 1600 TC,
jamais roulé, gris
métallisé, glaces
athermiques.
Grand rabais.
Tél. (038) 31 55 78.

1227M-V

A vendre
VW Porsche
914
expertisée,
Fr. 5700.—

Tél. 42 22 52. 122*19 v

A vendre

Clark 3 tonnes
roues jumelées, moteur benzine, en parfait
état de marche. Disponible immédiate-
ment. Au comptant Fr. 18.500.—.
Tél. (038) 42 36 76. 12605&V

A vendre expertisées
Peugeot 304 break 1973, 63.000 km
AK Citroën 1977, 50.000 km
Fiat 126 1974, 50.000 km

* GS 1972, prix spécial Fr. 2400.—.

Garage Bruno Cressia
SP Citroën Mercedes
Grand-Rue 60, Cormondrèche.
Tél. 31 70 03. 122790 v



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MEMPHIS

I MOTS CROISES 1
Problème N° 32

HORIZONTALEMENT
1. Actions de mettre la dernière main. 2,

Rigidité. En travers. 3. Unités de poids. Ile
Préjudice. 4. Hostile. 5. Des bouteilles v
sont renversées. Plat. Préposition. 6.
Descente de lit. Enclos boisé. 7. Bahu!
anglais. Bien meilleur après une bonne
correction. 8. Pronom. Bouquets. 9. Vita-
mines. 10. Suites. Les grèves y ont beau-
coup de succès.

VERTICALEMENT
1. Mal assuré. Dans un fort carré. 2.

Héros grec. Qui pue. 3. Ville de Yougosla-
vie. Faucher. 4. Evite une répétition. C'est
de l'hébreu. Participe. 5. Classer par caté-
gories. Intérieur du tube d'une bouche à
feu. 6. Accusent l'effort. Travaux sélectifs.
7. Préfixe. Mouchard. 8. Est inscrit dans les
mémoires. Multitude. 9. Elargir une ouver-
ture. Existe. 10. Clous de tapissier.

Solution du N° 31
HORIZONTALEMENT : 1. Platelages. -2.

Matinale.-3. Ases. Me. Ur.-4.Cor. Mets.-
5. Elève. Hotu.-6.Su.Ont.Car.-7.Téterel-
le.-8. Aime. Anée. -9. Gourdin. ND.-10.
En. Astarté.

VERTICALEMENT: 1. Places. Age. - 2.
Solution.-3. Amère. Emu. -4. Tas. Votera.
- 5. Et. Mène. DS. - 6. Lime. Trait. - 7.
Aneth. Enna.-8. Ga. Socle.-9. Elu. Talent.
- 10. Serrure. Dé.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 hl.ctà 12.30 et23.55.6h.top-matinet 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 Benjamin Romieux.
9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Antoine Livio.
12.05, le coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, le
journal de midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la
pluie et le beau temps.

16.05, Atlantide II (3), 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, masques et musique. 21 h,
mercredi sports. 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'espagnol. 9.20, domaine
espagnol. 9.30, les voyages de Colette. 10 h,
savez-vous que. 10.30, radio éducative. 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2.
13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réalités. 14.45, la
courte échelle - ligne ouverte aux enfants de 14 h
à 18 h, tél. (021) 33 33 00. 15 h (S), Suisse-musi-
que. 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 librai-
rie des ondes. 20 h (S), les concerts de Genève:
Orchestre de la Suisse romande, direction : Albert
Rosen. 22 h, le temps de créer. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, musique légère. 15 h, notes et notices.

16.05, pour les aînés. 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, top class classics. 20.30,
prisme : thèmes de ce temps. 21.30, pour les
consommateurs. 22.05-24 h, music-box.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Université : 20 h 15, conférence du R.P. Benoit,
salle C50.

Cité universitaire : 20 h, films de voyages et
expéditions.

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, José Bar-
rense - Dias, guitariste.

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. 2542 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: 15 h, 20 h 30, Pair et impair. 10 ans.
3m" semaine.

Rex : 15h, 20 h 45, Rollerball. 16ans.
Studio: 15 h, 21 h, Le ciel peut attendre. 12 ans.

2m* semaine. 18 h 30, Sybil (Sélection).
Bio : 15 h, 20 h 30, New-York, New-York. 12 ans.

18 h 40, Folies bourgeoises. 16 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. 251961.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Velouté de légumes
Carrelet aux oignons
Pommes nature
Salade de carottes
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Carrelet aux oignons
Pour4.personnes environ, 1 carrelet de un
kilo ou deux de 500 g, 40 g de champignons
hachés, un décilitre et demi de vin blanc,
20 g de beurre, sel, poivre, 25 g de farine,
3 décilitres de lait, la cuisson du poisson,
100 g d'oignon, 25 g de beurre, sel, musca-
de, un décilitre de crème fraîche (facultatif).
Un jaune d'œuf dur tenu au chaud.
Faites cuire les oignons hachés tout
doucement dans un peu de beurre, jusqu'à
ce qu'ils soient transparents, mais non
colorés.
Prenez le carrelet très frais. Parez-le,
videz-le avec soin et placez-le sur un plat à
four beurré, arrosez-le avec le vin blanc,
ajoutez le sel, le poivre, les champignons
hachés.
Arrosez trois ou quatre fois avec le jus de
cuisson. Lorsqu'il est cuit, faites réduire son
jus de cuisson de moitié.
Pendant la cuisson, faites la sauce avec le
beurre, la farine, le lait. Au bout de dix
minutes, ajoutez la moitié des oignons
hachés et cuits et le jus de cuisson. Laissez
mijoter.
Pour servir, faites glisser le poisson sur un
plat de service chauffé. Parsemez dessus
lés oignons restants. Nappez-le bien avec la
sauce où vous avez ajouté la crème fraîche
et vérifié son assaisonnement.
Semez sur l'ensemble le jaune d'œuf écrasé
en vermicelle et servez aussitôt.

Le conseil du chef
Le beurre salé

Autrefois, le salage du beurre était pratiqué
dans les campagnes pour assurer une meil-
leure conservation. De nos jours, c'est sur-
tout par goût que l'on consomme du beurre
plus ou moins salé. II est particulièrement
apprécié avec les fruits de mer par exemple.
Tous les beurres peuvent être salés. Offi-
ciellement le beurre «salé» ne doit pas

contenir plus de 10% de sel, ce qui est déjà
énorme. En fait, le pourcentage se situe
autour de 2 à 3%, il s'agit donc en fait d'un
beurre demi-sel.

Une recette:
Poulet au fenouil
1 poulet d'un kilo et demi environ, 2 pieds
de fenouil, 100 g de beurre, du sel, du
poivre, 1 cuillerée à dessert de concentré de
tomates, 2 oignons, 1 gousse d'ail, 2 dl de
vin blanc, 2 cuillerées à soupe de farine,
1 cuillerée de persil haché.

Coupez le poulet en quatre et assaison-
nez-le de sel et de poivre. Passez chaque
morceau dans la farine et faites colorer au
beurre. Ajoutez-y les oignons émincés et
l'ail haché. Délayez-y le concentré de toma-
tes. Incorporez un pied de fenouil coupé en
gros dés et mouillez avec le vin blanc.

Laissez cuire à petit feu. Pendant ce temps,
faites cuire le second pied de fenouil à l'eau
bouillante salée.

Dressez le poulet sur le plat de service, recti-
fiez l'assaisonnement et nappez avec la
cuisson. Garnissez avec du persil haché et
le second pied de fenouil coupé en quatre.

Gourmandise pour l'heure du thé
Au dessert ou à l'heure du thé, essayez cette
recette facile : les petits morceaux de crème
de menthe qui se conservent un petit mois
au frais dans une boite hermétique,
Mettez dans un saladier 450 g de sucre
glace, un blanc d'œuf, 2 cuillerées à café de
jus de citron et Vi cuillerée à café d'extrait
de menthe.

Battez le mélange en pâte lisse. Etalez
celle-ci sur une planche et saupoudrez le
toul de sucre glace. Pétrissez la pâte et apla-
tissez-la. Découpez-y des petits morceaux
en forme de cercle ou avec des petits
emporte-pièces en forme de cœurs, d'étoi-
les, etc. Mettez-les sur une plaque et laissez
au frais vingt-quatre heures.

A méditer
Tout événement n'est qu'un accroît de
clarté. Jean GROSJEAN

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44 (fermé l'après-midi jusqu'à
18 h 30).

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, œuvres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Oscar (de Funès).

HAUTERIVE A

Galerie 2016: Marino Marini, estampes.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Tendre poulet
(Girardot-Noiret).

DESTINS HORS SÉRIE : ^
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RÉSUME : Sous le règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan arrive
à Paris pour y conquérir gloire et fortune. II 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. II y reste deux mois et demi.
Après quoi, il court à Paris et y fait connaissance de Porthos,
Athos et Aramis. II 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 récompense
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.

17. UNE FEMME AMOUREUSE

1) En un instant d'Artagnan eut porté Catherine sur le lit. Elle
rouvrit les yeux. II y avait sur son joli visage une expression véri-
tablement horrifiée: «- Oh! monami,» mu rmura-t-elle en joi-
gnant les mains, « on en veut à votre vie ! » D'Artagnan sourit :
« N'ayez crainte, ma mie. Grâce à Monsieur, me voilà prévenu !
Et les sbires de Rosnay auront fort à faire ! » D'un bond Catherine
se leva, courut vers la porte. D'Artagnan la rejoignit, l'arrêta alors
qu'elle avait déjà la main sur le bouton.

2) «Holà ma mie ! Où courez-vous?» - «Je vais chercher le
commissaire !» - « Pourquoi cela ? Je suis de taille à me défen-
dre seul !» Ace moment, le garde intervint : « Madame a raison,
mon cher d'Artagnan. Ces hommes sont de vulgaires assassins.
Ils ne méritent pas que vous leur fassiez l'honneur de croiser
votre épée avec les leurs ! C'est une affaire qui concerne bien
directement la police...» Catherine eut un regard éloquent de
reconnaissance à l'adresse du garde et, échappant à l'étreinte de
d'Artagnan, bondit sur le palier.

3) Le garde s'était dirigé vers la fenêtre. II pâlit tout à coup.
«Venez!» chuchota-t-il. D'Artagnan obéit. De l'autre côté de la
rue, enveloppés dans des manteaux sombres, quatre hommes
faisaient les cent pas en jetant à la dérobée des regards sur les
fenêtres de la maison : «Ce sont eux,» murmura le garde.
D'Artagnan rougit de colère. II s'habilla en un tournemain, cei-
gnit son épée : « Les coquins» I cria-t-il. «Ils vont avoir de mes
nouvelles!»

4) A cet instant précis, la porte s'ouvrit et Catherine parut,
précédant le commissaire. Celui-ci, un gros homme au visage
sévère, voulut entendre toute l'histoire. Après quoi, il alla vers la
fenêtre, regarda les quatre coquins, hocha la tête, et dit:
« Monsieur d'Artagnan, il me faut prendre ces individus en fla-
grant délit. Madame, voici un ordre que vous voudrez bien faire
porter à l'instant à mon exempt. Je lui commande de se trouver
dans peu de temps dans cette rue avec trente hommes en
civil...» - «Et ensuite,» demanda d'Artagnan, «que se passe-
ra-t-il?»

Demain: La ruse du commissaire 

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
63 PRE SSES DE LA CITÉ

Parce que Sherry souhaitait de toute son âme ne pas
revoir Balmer, elle blâmait secrètement Mmc du Telley
qui se plaisait à l'inviter à sa table. Elle ne pouvait lui
signifier la contrariété qu 'elle en ressentait. La vieille
dame qui se piquait de psychologie se serait posé des
questions...

Il était à peine dix heures quand Frank se présenta
chez cette dernière, un matin de la semaine suivante.
Sherry se trouvait sur la terrasse. Elle surveillait
Philip-Howard qui s'amusait sur la pelouse avec le grif-
fon de Mme du Telley. Les cris aigus de l'enfant se
mêlaient aux aboiements du chien qui gambadait joyeu -
sement autour de lui.
- Maman ! Maman ! Regardez ! Jasper se roule dans

l'herbe !
Bousculé par son exubérant compagnon de jeu , le

bambin se retrouva la tête la première dans les fleurs du
massif , avant d'avoir compris ce qui lui arrivait. Sherry
se précipita. Elle le releva et fut heureuse de l'entendre
hoqueter de rire. Il ne se passait pas d'heure sans que

l'excellent caractère de Phili p-Howard se confirmât à la
faveur de multiples incidents.

S'agenouillant dans l'herbe, Sherry l'embrassa. Il lui
rendi t son baiser avec une tendresse bouleversante.

Ce fut dans cette attitude charmante que Frank les
surprit. Aussitôt l'enfant s'écarta de sa mère. Il nourris-
sait pour Frank une sorte de respect méfiant. Sa haute
taille, son visage tellement hâlé , la cicatrice récente qui
lui barrait la joue - souvenir de quel combat? de quelle
rixe? - l'intimidaient. Il avait entendu dire de lui que
c'était un pirate, et il n'avait pas tardé à demander à son
père la signification de ce mot. L'explication fournie ne
l'avait guère satisfait.

«- Pourquoi Mr Balmer quitte-t-il si souvent son
bateau , papa?

«- Parce que, vois-tu , mon chéri, M r Balmer n'est
pas un pirate comme les autres... »
- Bonjour , Milad y, dit Frank. Puis-je vous aider à

vous relever?
Elle accepta non sans réticence la main qu 'il lui

tendait.
- M ""-' du Telley n'est pas encore sortie de ses appar-

tements , ce matin , lui dit-elle en guise de bienvenue. Si
vous voulez vous asseoir , je vais aller me renseigner...
- Inutile. C'est vous et votre mari que je suis venu

voir.
- Mon mari est à Atlanta. L'ignoriez-vous?
- A Atlanta ! Voilà qui ne facilite guère ma tâche !
- Va jouer , Phil , dit Sherry en s'adressant à son fils.

Jasper t 'attend.
L'enfant bondit comme un peti t diable, et de nouveau

son rire et les aboiements du chien résonnèrent dans
l'air pur.
- Eh bien?
La jeune femme rep rit sa place dans le fauteuil à

bascule auquel elle imprima un mouvement de balan-
çoire.
- Sherry , la situation est grave. Hilary vous le

confirmerait s'il était présent. Les soldats gris ne tarde-
ront pas à reculer.
- Reculer! Vous n'y songez pas! Sherman s'épuise à

les déloger des monts Kennesaw, sans résultat jusqu 'à
présent...
- C'est bien pourquoi il changera de tactique. Atlan-

ta sera assiégée... Il vous faut parti r, pendant qu 'il est
encore temps!
- Partir!

Elle avait pâli malgré elle. Frank ne parlait pas à la
légère; il devait être bien renseigné. Peut-être pactisait-
il avec les Yankees comme le lieutenant Harton le
prétendait , mais comment aurait-il pu connaître le
dénouement de la bataille qui se préparait?
- Voici près d'un mois que le général Johnson tient

tête aux Yankees , dit-elle cependant.
- Et le Sud , une fois de plus , s'endort sur ses lauriers !

Si comme je le crains , tout est remis en question dans les
quarante-huit heures, vous n 'aurez que le temps de
prendre le train pour Savannah avant que la voie ferrée
ne soit détruite... Ce sera , croyez-le bien, le premier soin
des Fédéraux. Privés de notre chemin de fer, nous ne
recevrons ni renforts , ni vivres, ni munitions. Coupés du

monde , nous nous battrons jusqu 'à l'épuisement de nos
forces. L'agonie du Sud ne fait que commencer...
- Avez-vous jamais cru en la victoire de la Confédé-

ration? s'effraya Sherry. N'avez-vous armé vos vais-
seaux, affronté les canonnières ennemies que dans un
but commercial ? Frank recula sous l'outrage.
- J'admire à quel point l'opinion publique a su faire

son chemin dans votre esprit! Cependant vous vous
trompez... Je hais les Yankees comme la Géorgie les
haïra bientôt... Ils ont pillé, brûlé ma maison de La
Nouvelle-Orléans et tué mon jeune frère. La Louisiane
agonisera longtemps des blessures qui lui furent infli-
gées par les hommes du général Butler. Les unifomes
bleus commirent tant de meurtres en ce pays ! Sous le
couvert d'abolir l'esclavage, les Yankees ont trouvé le
moyen d'asservir tout un peuple. L'arrogance des frin-
gants officiers sudistes ne suffit plus à relever le gant.
Les nègres combattent à nos côtés. Libérés de notre
joug, en seront-ils plus heureux? Je ne le pense pas...

Il s'était appuyé à la balustrade de la terrasse. Le soleil
nimbait ses cheveux. Malgré le contre-jour , Sherry n'en
avait pas moins suivi sur ses traits le frémissement de
rage et de douleur que ses souvenirs faisaient naître en
lui.
- Pardonnez-moi, dit-elle d'une voix adoucie par le

remords.
Elle ne pouvait poursuivre. Elle s'apercevait en cet

instant qu 'elle ignorait tout de Frank. Sa vie, ses souf-
frances et ses luttes lui demeuraient étrangères. Il passa
une main sur son front. Son geste n'eut pas le pouvoir
d'y effacer les rides. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
10.55 Ski à Oslo
13.00 Ski à Oslo
13.25 Ski à Oslo
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 Les novices du volant
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Michel Sardou
21.20 Dimensions
22.20 L'antenne est à vous
22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.45 Ski • Coupe du monde
13.25 Ski • Coupe du monde
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Telearena
22.50 Téléjournal
23.05 Ski - Coupe du monde

FRANCE I
11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (14)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Pierrot mon ami
22.05 Magazine médical
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (3)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page «Education»
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (3)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Robinsons suisses (6)
16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show
21.05 Mi-fugue, Mi-raison
22.20 Voir
23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le siècle des lumières (4]
20.00 Les jeux à Angers
20.30 L'exécution

du soldat Slovik
22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
10.55 Sci da Oslo
13.00 Sci da Oslo
13.25 Sci da Oslo
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta
19.35 Incontri
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.50 Musicalmente
22.30 Terza Pagina
23.20 Telegiornale
23.30 Sci da Oslo - Sintesi

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, la foire du

jouet de Nuremberg. 17 h, pour les
enfants. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, was waren wir ohne uns. 21.45,
magazine culturel. 22.30, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.15, Trickbonbons. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, bis ans
Ende der Welt. 17.40, plaque tournante.
18.20, Maria Hellwig présente: musi-
ciens de demain. 19 h, téléjournal.
19.30, sports-magazine. 20.15, bilan.
21 h, téléjournal. 21.20, les rues de
San-Francisco. 22.05, la religion en
Amérique latine. 22.35, en attendant
Godot. 0.35, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront généreux, aimables, sympathiques,
entreprenants , serviables, expansifs et très
honnêtes.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : N'hésitez pas à faire le maximum et
même encore plus. Vos efforts seront
couronnés de succès. Amour: Ne confon-
dez pas sentimentalité et sensiblerie. Ne
vous laissez pas trop attendrir par des
pleurnicheries. Santé : II est préfé rable de
porter des chaussettes de laine pour éviter
la transpiration.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ayez de la mesure en tout et n'allez
pas au-delà des limites permises. Faites
preuve de perspicacité. Amour: Gardez
pour vous les confidences qui vous sont
faites par vos «mis, si vous voulez conser-
ver leur confiance. Santé : Respectez un
peu plus votre régime et vous verrez vos
petits ennuis de santé disparaître progres-
sivement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Consolidez le terrain acquis grâce à
vos efforts et ne vous laissez pas intimider
par la concurrence. Amour : Ecoutez la voix
de la raison au lieu de vous engager dans
une aventure sans lendemain. Santé : Vous
n'êtes pas très résistant et vous devez éviter
dé fréquenter les personnes contagieuses.

pas suffisamment votre tête dans la journée
et vous toussez constamment.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: II est grand temps de rénover vos
méthodes de travail qui sont largement
dépassées. Amour: Les petits cadeaux
entretiennent l'amitié, souvenez-vous en le
cas échéant. Santé : Vous ne soignez pas
assez vos cheveux, faites un traitement
contre les pellicules.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Sachez prendre les décisions qui
s'imposent sans tergiverser. Ne changez
d'avis qu'en cas de nécessité absolue.
Amour : Redoublez de gentillesse et de
prévenance et vous verrez votre crédit
sentimental monter. Santé : Equilibre et
pondération sont indispensables. Prévoyez
une longue convalescence au calme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne vous mêlez pas à des querelles
de bureau où vous n'avez rien à gagner.
Essayez de rester neutre. Amour: Ne criti-
quez pas systématiquement tout ce que fait
l'être cher. Efforcez-vous de le comprendre.
Santé : Votre condition physique est bien
meilleure depuis que vous avez la sagesse
de vous reposer.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Un peu de bonne volonté de votre
part rendrait certainement les rapports plus
souples avec vos collègues. Amour: Votre
esprit enjoué sera très apprécié dans les
réunions et vous serez sollicité souvent.
Santé : Vous ne consommez pas suffisam-
ment de crudités. Commencez vos repas
par une bonne salade verte.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Des surprises de dernière minute
peuvent toujours se produire ; faites preuve
de vigilance. Amour: Ne laissez pas trop
paraître vos sentiments. Ne laissez pas les
petites contra riétés prendre autant
d'importance. Santé : Vous perdrez tout le
bénéfice de votre régime pendant le week-
end. Evitez les excès de toute sorte.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous aurez besoin d'appuis. Le
moment est peut-être venu de faire jouer
certaines personnes de votre entourage.
Amour: Des surprises très agréables vous
sont réservées par vos amis. Ne manquez
pas de leur montrer votre joie. Santé : Vos
ongles sont en très mauvais état. Trempez
vos mains dans un mélange d'huile et de
citron.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ayez une idée exacte de ce dont
vous êtes capable et agissez en conséquen-
ce sans plus attendre. Amour : Soyez indul-
gent-et compréhensif envers l'être cher si
vous voulez qu'il en soit de même pour
vous. Santé: Il vaut mieux faire trois repas
légers par jour plutôt que de sauter un ou
deux repas pour maigrir.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Acceptez de bonne grâce les
conseils qui vous sont donnés par des per-
sonnes compétentes. Amour: N'essayez
pas de cacher les incidents sérieux à votre
entourage d'autant plus que personne n'est
dupe. Santé : Des dérèglements nerveux
peuvent affecter votre parole et vos sens;
soignez-vous sans attendre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne cherchez pas à innover sans
cesse, préférez pour l'instant le courant qui
est sûr. Amour: N'abusez pas trop de la
bonne volonté de votre entourage qui fini-
rait par se lasser. Santé : Vous ne couvrez
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^̂ ^gB̂ ^WBr **'«B| * ** ' ^ ^f  * ^«îi?S^Ĥ ^^K«ip^̂ *te>» *'
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? Pour nos 30 ans ?
° de belles affa ires pour vous Q
D — 250 milieUX, laine et synthétique, 200 x 300 cm et 250 x 350 cm dès Fr. 320.— D
? ?
Q - 100 tOUrS de Ht, lesSpièces dès Fr.135.— B

__ — 300 tâPIS Q Orient, enfin au prix de tapis mécaniques, la pièce - c —_
? r dès Fr. ^lO-  ̂ U

Q — plaStiCJUe relief, auxdessins merveilleux,lem2dès Fr. 12.— Q

° - jetés de divan - ensembles de bain - peaux °
? - rideaux et voilages - devis gratuit ?
? Q
Q — tapiS mUr à mUr, 70 rouleaux en magasin ?
D 100% nylon lern2 Fr. 16. — ¦¦

__ 100% laine, exceptionnel (1000 g) lern2 Fr. 29.50 «.

E3 et toujours IIOS POITlbreUX COUDOnS de Fr 5.— à Fr. 200.— ?
? Q
Q POUF le 3me âge, conditions spéciales Q

gl MAGASINS PORTES-ROUGES 131-133.Tél. 25 59 12 B g
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Les abus ne laissent B
personne indifférent B

« Mise en garde du Service fédéral de l'hygiène publique : la fumée du tabac peut frara
mettre votre santé en danger.» Cette mention, ainsi que la teneur en nicotine et %\M
en goudrons, devra figurer bientôt sur tous les emballages d'articles à fumer, wiït

Ainsi en ont décidé les Chambres, qui ont également interdit «toute B
réclame qui s'adresse nettement aux mineurs et vise à les inciter à user pj||
du tabac». Ë|jS||

Et, en ce qui concerne l'alcool, on sait que le Conseil fédéral vient de rendre public p̂ |un projet de loi très restrictif quant aux méthodes de vente et de publicité |̂ ||(notamment à l'égard des mineurs). llNIl
< C'est bien dire que l'abus d'alcool ou de tabac ne laisse personne indifférent. Et jp |i
£ que toutes les mesures utiles sont ou vont être prises. Des mesures autrement WA$
S plus réalistes et efficaces que celles proposées par les Bons Templiers. |̂ |

i Initiative des Bons Templiers III fl M I
îp|| Comité d'action contre l'initiative des H VK| n̂ jf II WM 

JL "'̂Mfc% BONS TEMPLIERS - D. Eigenmann, 2016 Cortaillod. ¦ ¦¦ ¦̂¦ F ¦ ma 
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DÉMÉNAGEMENTS
Toutes directions et FRANCE

Confiez ce travail à l'homme de métier et de confiance. 19 ans
d'expérience.

POLDI JAQUET
Tél. (038) 25 55 65 • NEUCHÂTEL

Travail soigné - Prix modérés. 121323-A

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES
ET GÉRANCES

Le problème de vos plafonds sera résolu définitivement
grâce à la pose de

DECOPLAFISOL
Sur n'importe quel fond et quel que soit l'état de ce
dernier.

Nombreux avantages : Isolant parfait, totale inertie,
plus de fissures, lèpre et taches, très décoratif, lavable,
créateur d'ambiance, durée quasi illimitée, résistance au
feu, normes suisses. Rend l'état du neuf à l'ancien et
s'adapte à tout intérieur. Prix intéressant. Pose rapide par
spécialistes qualifiés.

Visites d'appartements témoins, études et devis sur
simple demande.

Tél. (038) 24 14 02 - 33 70 29 - 33 36 82.
Département spécialisé de l'entreprise

J.-O. TRIBOLET & C'°
NEUCHÂTEL SAINT-BLAISE

125334-A

w VOYAGES DE PRINTEMPS 1
POUR TOUS LES GOÛTS. POUR TOUTES LES BOURSES

t 

ILE D'ELBE - FLORENCE 23-28 avril Fr. 720.- Lfj
VACANCES À ALASSIO 23-29 avril Fr. 398.- Sj
CÔTE D'AZUR - PROVENCE 30 avril-5 mai Fr. 635.- S
HOLLANDE EN FLEURS 7-12 mai Fr. 745.- K

•B VACANCES À LUGANO 7-13 mai dès Fr. 354.- Efi
ZZ VACANCES À GARDONE 14-20 mai dès Fr. 496.- ¦
IH ROUTE DU CHAMPAGNE 18-20 mai Fr. 295.- V
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Lancement de /Initiative pour le droit à la vie
BERNE (ATS). - Après l'échec du

débat sur l'avortement au parlement et
alors que se profile une solution fédéra-
liste dans ce domaine , un comité issu en
grande partie de milieux démocrates-
chrétiens a lancé mardi une initiative
populaire visant à inscrire le droit à la vie
dans la Constitution suisse. Commentée
par des membres du comité au cours
d'une conférence de presse tenue à Berne ,
cette initiative vise à protéger la vie de
l'être humain dès la conception et jusqu 'à
la mort. C'est dire que la disposition
constitutionnelle envisagée empêcherait

aussi bien une libéralisation de l'avorte-
ment que le recours à l'euthanasie active.
Si le nouvel article est accepté, a expliqué
le professeur Werner Kaegi, président du
comité d'initiative, la pratique libérale
admise dans quelques cantons (Genève,
Vaud , Neuchâtel , Zurich, Bâle , Berne, par
exemple) devrait être abandonnée. On en
reviendrait à une interprétation très
stricte de la législation actuelle qui ren-
drait impossible la solution de l'indication
sociale. Pour les auteurs de l'initiative, on
ne doit pas continuer à suivre la voie
actuelle qui conduit au mépris de la vie.
La vie commence à la conception et il est
criminel de disposer de la vie d'un être qui
a été créé. Partou t, on constate un desser-
rement des freins qui font obstacle à une
protection efficace de la vie. Il suffit de
songer aux difficultés auxquelles on se
heurte dès qu 'on veut limiter la vitesse
des véhicules et obliger les automobilistes
à s'attacher.

Pour les auteurs de l'initiative, le
danger d'abus criminels est particulière-
ment grand au début et à la fin de l'exis-

tence humaine. A leurs yeux, l'avorte-
ment ne doit être autorisé que dans les cas
très précis admis par la législation actuel-
le. L'indication médicale élargie sera
permise, mais pas l'indication sociale, ni , à
plus forte raison, la solution du délai. A
l'autre bout de la vie humaine, il faudra
veiller à interdire formellement l'eutha-
nasie active - soit l'intervention artificiel-
le dans le cours naturel de la maladie pour
accélérer la mort. Mais certaines formes
d'euthanasie passive pourront être tolé-
rées : par exemple l'omission de mesures
artificielles servant à retarder la mort.
Dans certains cas, laisser intervenir la
mort naturelle n 'est pas un crime et
l'acharnement médical peut revêtir des
formes de cruauté. Pour le reste du cours
de la vie humaine, il est bon que soit
mentionnée dans notre charte fondamen-
tale l'impérieuse nécessité de protéger la
vie humaine, qui n'est actuellement stipu-
lée que dans le droit oral. Le mépris de la
vie et les atteintes à l'intégrité corporelle,
triste apanag e de l'époque hitlérienne,
n'ont pas disparu de notre monde.

L'affaire de la route de La Berra:
les députés n'avaient pas le choix...

De notre correspondant :
Hier après-midi, après avoir voté un

décret classant des routes communales en
cantonales (et vice-versa), les députés au
Grand conseil fribourgeois ont attaqué le
subventionnement du dépassement dans
la construction de la route de la Berra. La
discussion fut nourrie. Mais les députés ont
basté, finalement. Pouvaient-ils agir diffé-
remment? Très à l'aise, le conseiller d'Etat
radical Ferdinand Masset admonesta les
seuls réticents, à l'entrée en matière, les
socialistes. En 1974, le Grand conseil avait
suivi deux des leurs, le conseiller d'Etat
Riesen et le député Lanthemann. Au vote
final, hier, la gauche se contenta de
s'abstenir.

On sait que le coût de la route a passé
d'un devis de 3,4 millions, manifestement
sous-évalué, en 1974, à 7,5 millions,
aujourd'hui. Glissements de terrains prévi-
sibles, mauvais temps, hâte dans les
travaux: tels furent les handicaps accu-
mulés. Hier, ni le Conseil d'Etat, ni le Grand
conseil n'avaient à établir des responsabili-
tés, affirma M. Masset. La décision du
législatif ne porte donc «que» sur une
subvention de 377.600 francs. M. Masset
délia les fonctionnaires de toute responsa-
bilité. Par exemple, l'ingénieur des ponts et
chaussées chargé de la rédaction du mes-
sage au Grand conseil le rédigea «à son
corps défendant », dit un rapport de service.
Mais «la politique prit le pas sur les techni-
ciens». Le département des forêts à délé-
gué un ingénieur poursuivreles travaux. Là
encore, le terrain politique était miné. Enfin,
le département des communes a autorisé
La Roche à entreprendre les travaux, parce
que, en regard du projet techniquement
insuffisant, la situation financière de la
commune le permettait. Plus tard, notam-
ment en 1975, lorsque la commune appuya
un emprunt de 1,5 million de francs par

l'intermédiaire de l'entrepreneur, la « mise
en garde resta sans succès» .

Au banc des accusés figurent le syndicat
de la route, qui ne siégea que deux fois, puis
fut relayé, dans des circonstances troublan-
tes, par la commune - second accusé -
l'ingénieur, le géologue et l'entrepreneur.
M. Masset précisa qu'un règ lement de
comptes devra intervenir. On parle des
assurances en responsabilité civile. Des
députés, au premier rang de qui figure
M. Bernard Muller (radical de Charmey),
firent le procès de la planification touristi-
que. Existe-t-elle réellement? s'interrogea
M. Muller. Et il regretta que, finalement, ce
soient des stations où le tourisme est un
apport indispensable qui fassent lesfrais de
millions engagés à mauvais escient.
M. Muller, au demeurant, trouva bien
minime la participation de 100.000 francs
de la S.A. des monte-pentes de La Berra, qui
fit pression sur le maître de l'œuvre pour
achever la route à fin 1974. La société mar-
chait de concert avec l'entrepreneur, une
convention signée le 12 juillet 1974 en
témoigne. En cas de non-respect de ce
pacte, des indemnités (4000 francs par jour)
devaient être payées...

Le crédit a été voté. On escompte encore
une subvention fédérale pour le dépasse-
ment. Outre le coup de pouce de hier, le
canton a octroyé 540.000 francs en 1974,
500.000 francs en outre pour une route
forestière; la commune de La Roche a
dégringolé en sixième classe: elle reçoit
donc plus de l'Etat que si elle n'avait pas
construit cett e fameuse route. C'est un prix
fort !

LE PRÉSIDENT TOMBE MAL

Avec ses propos inauguraux, le président
du Grand conseil Henri Steinauer est mal
tombé. Jugez-en: « Contrairement à ces

pseudo-intellectuels et faux candides qui
répandent dans la presse et par la presse le
relent de leurs aigreurs et les poisons de
leur incivisme, je dis que l'action politique,
nonobstant les erreurs et les faiblesses
humaines, ne se déploie pas, chez nous,
dans un marécage malsain et qu'on n'a pas
le droit, sans malveillance délibérée,
d'assimiler à quelque malodorante
magouille nos accords et même nos com-
promis.» II n'y a, en politique, que des coïn-
cidences. Voyez l'ex-syndic de La Roche,
l'entrepreneur bullois et le géologue
fribourgeois, tous engagés dans l'affaire de
La Berra : ils sont députés. Et des bancs du
Grand conseil passent à celui des accusés.
Ils devront négocier leur responsabilité
respective dans une affaire dont, le com-
promis aidant, les contribuables fribour-
geois font tous les frais.

Qu'on choisisse précisément le moment
où les journalistes rendent compte aux
citoyens des déboires qu'ils subissent, pour
fustiger la presse n'étonne pas. C'est une
funeste coincidence, venant d'un homme
politique du parti majoritaire, de surcorît
nostalgique d'une presse musclée qui
troquerait les lunettes de myope contre des
oeillères. Pierre THOMAS

Le principal accusé conteste
Procès de la «Weisscredit » à Lugano

LUGANO (ATS). - Le procès contre
les responsables de la «banque Weisscre-
dit» s'est poursuivi mardi avec l'examen
par la Cour d'assises de Lugano de chap i-
tres importants de l'acte d'accusation. Le
principal accusé, Rolando Zoppi , 47 ans,
ancien directeur général de la banque, a
contesté la plupart des points de l'acte
d'accusation concernant la direction des
affaires de la banque «Weisscredit» et de
sa filiale, au Liechtenstein, la «Finanz-
und Vertrauenshandelsanstalt» (FVA,
banque de financements et de crédits).

Durant les deux premiers jours , le
procès a avancé lentement, en raison de la
complexité de l'affaire et des nombreuses
objections de la défense et du principal
accusé. M. Rolando Zoppi a contesté que
la FVA, avec un découvert de 56 millions
de francs en 1972, ait été insolvable. Pour
loi, un bilan est fait à partir de critères
subjectifs , et ne représente qu 'une version
de la réalité. Le tribunal s'occupera plus
tard de cette question d'insolvabilité, qui
est déterminante pour le procès. Il s'agit

pour l'instant de voir en quoi les déclara-
tions de la défense et de l'accusation se
recoupent.

Un autre point important de la discus-
sion a touch é la nature des rapports entre
la FVA et la banque «Weisscredit».
S'opposant à l'accusation, Rolando Zoppi
a prétendu que les deux banques étaient
deux entreprises distinctes - même si elles
appartenaient toutes deux à la famille
Zoppi - et que la FVA, en tant que banque
d'investissements , ne dépendait pas de la
loi fédérale sur les banques.

Selon Zoppi, la FVA a été fondée en
1965 «à l'image d'autres sociétés du
même genre », pour répondre à un besoin
accru d'investissements - avant tout de la
part de clients italiens. Zoppi a également
contesté que les affaires de la banque,
notamment des investissements en
Australie qui se soldèrent par d'importan-
tes pertes, aient été particulièrement
risquées. La FVA n'aurait fait que ce qui
était courant dans ce secteur.

Le procès se poursuivra jeudi.

Fosse à purin
entrouverte:

un enfant s'y noie
(c) Depuis le début de l'après-midi ,
M"" Henri Egger-Richard , habitant
Praroman-Le Mouret, était mardi à la
recherche de son garçon, Alexandre , âgé
de 2 ans et demi. La disparition se prolon-
geant , elle et la grand-maman,
Mme Armand Richard , interrogèrent le
voisinage.

Elles se rendirent notamment dans une
ferme toute proch e distante d'une
quarantaine de mètres. Là, on remarqua
bien qu 'une fosse à puri n était entrou-
verte. En raison de la présence d'un bras-
seur qui plongeait le liquide, l'un des deux
couvercles de béton était légèrement
déplacé. Mais la fente paraissait trop peti-
te pour qu 'un enfant puisse y tomber.

Un peu plus tard , le paysan examina
plus attentivement sa fosse. Se baissant , il
aperçut , en surface, un vêtement jaune.
C'était celui du garçon. Il avisa lui-même
le gendarme du lieu. Le préfet de la Sari-
ne, accompagné d'un médecin, procéda à
la levée du corps. Il était 16 h 30. La mort
remontait certainement à plus de deux
heures.

Esso augmente
le prix du carburant

de 3 centimes
par litre

ZURICH (ATS). - La compagnie Esso (Suis-
se) se voit contrainte d'augmenter de 3 centi-
mes par litre ses prix du supercarburant et de
l'essence normale à ses détenteurs de stations-
service dans toute la Suisse à partir de mercre-
di. Esso tient à souligner que , par cette augmen-
tation des prix à ses détenteurs de stations-
service, elle n 'a pas entièrement suivi la hausse
totale des prix du marché jusqu 'à la frontière
suisse qui s'est manifestée à ce jour.

L'interruption des exportations de pétrole
brut en provenance d'Iran depuis fin décembre
dernier a rendu la situation de'ravitaillement
en pétrole brut extrêmement tendue au niveau

. international. Jusqu 'ici , l'approvisionnement a
pu être maintenu du fait que le pétrole iranien a
été partiellement remplacé par d'autres
sources, mais toutefois au détriment de la
qualité.

Procès de La Continentale :
la parole à la défense

De notre correspondant :
Proclamant la défense de son client.

Jean-Alain K., ex-administrateur de La
Continentale. et demandant son
acquittement, son défenseur, M c Jean-
Félix Paschoud, a déclaré : « Le juge
d'instruction, le président Loude. m 'avait
reçu 10 jours avant sa mort, dans son bu-
reau , et il m'avait dit que cette affaire
était la « montagne qui accoucherait
d'une souris » . Jusqu 'en 1966. les action-
naires étaient renseignés sur la marche de
La Continentale comme d' ailleurs les
administrateurs . L'entrée de la banque
d'Indochine dans cette société a entraîné
un remaniement profond des organes de
La Continentale » constate Mc Paschoud
qui affirme que « la comptabilité a été te-
nue d'une façon claire et exacte jusqu 'en

1968 comme l'attestent les vérificateurs » .
D'autre part , le conseil de direction de La
Continentale, renforcé , comptait parmi
ses administrateurs la moitié du conseil
d'administration de la société, fait remar-
quer M1' Paschoud.

« La Continentale était décidée à faire
des opérations comportant des risques.
La banque d'Indochine n 'y est pas entrée
les yeux fermés. Elle était décidée à faire
des opérations plus osées que celles des
banques _ ¦» déclare Mc Paschoud* ... _ A.,,. -.

Pour la défense, « le rapport Mazeaud
accablant pour son client, a été établi de
façon tendancieuse » . La banque
d'Indochine, affirme l' avocat s'est lancée
dans une aventure contrairement aux
princi pes bancaires et il fallait bien en
sortir ». et M 1' Paschoud de rappeler que
le rapport des commissaires au sursis
concordataire fait état de l'incompétence
de ceux qui devaient prendre les décisions
au conseil d'administration de La Conti-
nentale. « Il faut. a dit aussi
Mc Paschoud que tout le monde soit dans
le même sac. car on ne peut pas séparer
mon client des autres responsables de la
société. » Jean-Alain K. n 'a falsifié aucun
bilan, affirme avec force M c Paschoud à
la fin de sa plaidoirie.

Le jugement pourrait être rendu lundi
12 février en fin d'après-midi.

M

Confédération, cantons, communes:
déficit global de plus de 2 milliards

BERNE (ATS). - La Confédération , les
cantons et les communes prévoient pour 1979
un déficit global de 2,1 milliards de francs. La
Confédération contribue pour plus de 60 % au
déficit global des collectivités publiques. Ce
déficit global est d'environ 300 millions (soit
11%) inférieu r à celui bud gétisé pour 1978.
Les dépenses globales de la Confédération , des
cantons et des communes sont estimées pour
1979 à 44 ,4 milliards de fr., ce qui représente
27,3% du produit national brut. Comparati-
vement aux budgets 1978, les dépenses des col-
lectivités progressent de plus d'un milliard de
fr., soit de 2,4%.

Comme pour l'année 1978, 5 % environ des
dépenses budgétisées ne sont pas couvertes par
des recettes courantes, indi que «La Vie
économique». L'insuffisance de la couverture
pour 1977 se montait à presque 9%. Le
déséquilibre entre les dépenses et les recettes a
ainsi pu être réduit. Cette amélioration

provient essentiellement de la diminution des
déficits prévus pour 1979 par les cantons. .

Le déficit budgétisé par la Confédération se
monte à 1,342 milliard de francs soit 8,1 des
dépenses globales, alors que les cantons
prévoient un déficit global de 700 millions de
fr. (3,3 % des dépenses globales) et les commu-
nes un déficit de 100 millions (0,7 %).

Les dépenses globales de la Confédération ,
des cantons et des communes passent de 35,9
milliards en 1974 à 44,4 milliards en 1979, ce
qui représente une progression globale de
23,5 % ou une moyenne annuelle , de 4,3 %. La
croissance des dépenses et des recettes des col-
lectivités publiques depuis 1974 est ainsi de
plus du double de celle du produi t national brut
qui s'est accru de 10,8% ou de 2,1% en
moyenne annuelle. Le rapport des dépenses
des collectivités publiques au produit national
brut a passé de 24,5 % en 1974 à 273 % en
1979. Comparativement aux budgets de 1978,
les dépenses des collectivités ont progressé de,
1,059 milliard de fr. (2,4%). Leur croissance
s'est ainsi nettement ralentie et se situe aux
environs de celle présumée du produit national
brut estimée à 2,8 % pour 1979.

Déraillement
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Mardi à deux
heures du matin, un vagon d'un train de
marchandises Berne - Lausanne est sorti
des rails sur l'aiguille d'entrée de la gare
de Lausanne et a provoqué le déraille-
ment de cinq autres vagons et des dom-
mages à la ligne de contact. La voie
d'entrée Puidoux • Lausanne et la voie de
sortie Lausanne • Vevey ont été
obstruées, ainsi que les voies de manœu-
vres. Le trafic a cependant pu être main-
tenu, mais les trains de voyageurs ont subi
des retards plus ou moins importants. La
circulation a été rétablie normalement dès
neuf heures du matin. Cet accident , dont
la cause est uniquement technique, n'a
provoqu é que des dégâts, encore impos-
sibles à chiffrer.

L'Association suisse
des banquiers examine
l'initiative antinucléaire
(cb) Sans un approvisionnement énergé-
tique suffisant à long terme, le dévelop-
pement de l'économie suisse et la prospé-
rité de la population sont compromis. Une
partie de l'énergie nécessaire doit être
fournie par des centrales nucléaires, si
l'on veut éviter une trop grande dépen-
dance des livraisons de pétrole. La révi-
sion de la loi sur l'énergie atomique, adop-
tée par les Chambres, tient compte de
façon satisfaisante des objections à
l'endroit des centrales nucléaires (entre-
posage et élimination des déchets radioac-
tifs, démantèlement des installations
mises hors service).

Une acceptation de l'initiative antinu-
cléaire pourrait avoir des conséquences
économiques dommageables et même, à
long terme, fatales, notamment pour la
sécurité de l'emploi. L'Association suisse
des banquiers est favorable à une politi-
que énergétique économiquement judi-
cieuse et techniquement défendable. La
bonne solution est l'approbation de la
révision de la loi sur l'énergie atomique et
le rejet de l'initiative.

Sphère privée et informatique: motion
acceptée par le Grand conseil valaisan

SION (ATS). - Le parlement du canton
du Valais a adopté, mardi matin, avec
l'accord du Conseil d'Etat, une impor-
tante motion du député Pierre-André
Bomet, de Nendaz, sur la protection de la
sphère privée. Selon les termes du chef du
département de justice et police, Arthur
Bender, cette loi à mettre en place ne
pourra être élaborée du jour au lende-
main, cela d'autant plus qu'elle devra
s'accorder sur divers points avec la
législation fédérale également en prépa-
ration.

C'est tout particulièrement au domaine
de l'informatique et des banques de don-
nées que le motionnaire voulait toucher.

Il fait , pour cela , la distinction entre les
banques de données mises en place par
l'Etat et les collectivités au niveau du
contrôle des habitants , de la fiscalité, de la
police et autres secteurs administratifs , et
les banques de données privées, à buts
commerciaux ou autres. Pour M. Bornet,
il s'agit de légiférer sur le plan cantonal
aussi bien dans un domaine que dans

l'autre en partant du principe du respect
de droits du citoyen.

Dans le premier cas, la tendance déve-
loppée par la motion consiste à éviter la
trop forte centralisation des données sur
les personnes. Il s'agit d'empêcher la
« mise en chaîne » des divers ordinateurs
utilisés par les administrations, de
manière que les renseignements servent
très directement à l'usage pour lequel ils
ont été réunis et non à des usages étran-
gers au but initial de la recherche des don-
nées.

Sur le plan privé , le contrôle paraît plus
difficile , mais ce qui importe au motion-
naire , c'est que le droit du citoyen de
savoir ce que contiennent les banques de
données soit acquis et respecté. Ces droits
sont très concrets en fait. Il s'agit pqur tout
un chacun de savoir quels sont les rensei-
gnements fichés sur son nom, quel usage
peut être fait de ces données, sur le plan
commercial ou autre, de pouvoir consul-
ter gratuitement aussi bien au niveau de la
collectivité qu 'à celui du privé, les rensei-
gnements qui le concernent, et enfin ,
toujours très concrètement, d'avoir le
droit d'exiger la correction des erreurs
possibles et si besoin est la radiation des
données préjudiciables.

Une telle loi serait très en avance sur ce
qui existe dans ce domaine en Suisse.
Selon le chef du département de justice et
police, Arthur Bender , il est d'ailleurs
dans l'intérêt des collectivités elles-
mêmes de garantir cette protection contre
les abus possibles de l'informatique et de
sauvegarder le droit d'accès, de rectifica-
tion ou de radiation du citoyen. Des
réserves ont été émises en ce qui concerne
la sécurité de l'Eta t et le domaine médical.

Visite du pape
d'Alexandrie

GENÈVE (ATS). - Le « pape d'Alexan-
drie» le patriarche Shenouda III, arrive
aujourd'hui à Genève. Agé de 56 ans, le
117mo successeur de l'évangéliste saint
Marc est à la tête de l'Eglise orthodoxe
copte d'Egypte qui, avec ses quelque six
millions de fidèles, représente à elle seule la
moitié des chrétiens du Proche-Orient.

Shenouda III fera à Genève sa première
visite officielle au Conseil œcuménique des
Eglises (COE) dont il rencontrera jeudi le
secrétaire général, le pasteur Philip Potter,
entouré de ses principaux collaborateurs.

Le même jour, le patriarche sera reçu par
le Conseil d'Etat genevois. Mercredi et ven-
dredi, dernier jour de sa visite à Genève, il
participera au centre orthodoxe de Cham-
bésy (GE) à une réunion des Eglises pré-
chalcédoniennes (coptes, arméniens,
syriaques, etc.).

La réponse des
sidérurgistes

A TRAVERS LE MONDE
A quelques kilomètres de Longwy

LONGWY (AP). - Deux cents sidérur-
gistes CFDT ont investi hier vers 20 h la
sous-préfecture de Briey (Meurthe-et-
Moselle), à quelques kilomètres de
Longwy.

D s'agit de la première réponse, comme ils
l'avaient annoncé en fin d'après-midi, des
militants CFDT de la région à la réunion
qui s'est tenue hier à Paris entre le minis-
tre du travail et les représentants syndi-
caux.

Les forces de l'ordre sont intervenues
vers 21 h pour tenter de déloger à l'aide
de grenades lacrymogènes les 200 sidé-
rurgistes CFDT.

Des slogans tels que «SOS Longwy »
ont été peints sur les murs du bâtiment
Des dossiers ont été jetés par les fenêtres
tandis qu'une vingtaine de manifestants
s'entretenaient avec le sous-préfet,
M. Astruc.

Réforme de l'organisation judiciaire
SION (ATS). - Dans sa séance de

mardi , le Grand conseil valaisan a adopté
le règlement sur la lutte contre l'incendie
et les éléments naturels, règlement qui n 'a
pas suscité de vives controverses. La
discussion fut en revanche plus vive sur
l'entrée en matière de la révision de la loi
sur l'organisation judiciaire. Cette loi
n'est pas une refonte complète du système
judiciaire valaisan mais vise à doter les
tribunaux d'arrondissements de plus de
moyens, ainsi qu 'à une redist ribution des
tâches entre le tribunal cantonal et les
tribunaux d'arrondissements. Les princi-
pales nouveautés de la révision consistent
dans la possibilité de désigner des juges
itinérants qui pourraient être appelés à
renforcer les tribunaux qui en auront
besoin , et dans l'instauration au plan
cantonal d'un tribunal des mineurs .
L'entrée en matière n 'était pas combat-
tue, mais le principe de la réforme était
fortement contesté par le groupe socia-
liste qui estimait que l'amélioration du

système passait plutôt par un renforce-
ment du tribunal cantonal. Le déba t se
poursuivra ces jours prochains sur cet
objet.

UN POLITICIEN OU UN BANQUIER
À LA TÊTE

DE LA BANQUE CANTONALE?
Inquiets des rumeurs selon lesquelles le

Conseil d'Etat s'apprête à nommer à la
tète de la Banque cantonale un homme
politique dont les compétences en matière
bancaire «ne sont pas évidentes », onze
députés appartenant à plusieurs partis ont
par ailleurs déposé sur le bureau du Grand
conseil un projet de résolution qu 'ils
souhaitent voir traiter d'urgence. Ils esti-
ment en effet que ce poste devrait être
attribué à une personne disposant d' une
solide expérience dans le domaine de la
banque. C'est pourquoi la résolution
proposée demande notamment la mise au
concours du poste de directeur de la
Banqu e cantonale.

VALAIS

BERNE (ATS). - La commission des affaires
étrangères du Conseil des Etats s'est réunie à
Berne, sous la présidence de M. Guntern
(PDC) député du Valais au Conseil des Etats. La
commission s'est fait renseigner par le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert sur l'importance et les
résultats du voyage en Afrique du chef du
département politique fédéral , et en particulier
sur le communiqué commun nigérian-suisse.
Après une discussion approfondie elle a pris
acte de la nécessité, pour la Suisse, de pratiquer
une politique d'ouverture à l'égard des pays du
tiers monde.

La diplomatie itinérante ayant fait surgir cer-
taines critiques , la commission a décidé de
déposer une interpellation urgente, par laquel-
le elle invitera le Conseil fédéral à donner
publiquement au Conseil des Etats tous rensei-
gnements sur ce voyage et sur la politique
étrangère active de la Suisse.

Travaux de commission:
le voyage en Afrique
de M. Pierre Aubert

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Dans le cas de
l'assassinat de M. Hans-Ulrich Lenzlin-
ger, il n'y a pas encore de véritable piste,
a indiqué mardi la police zuricoise.
L'homme blond qui a été brièvement
aperçu lundi matin dans la maison du
commerçant abattu s'est présenté
mardi à la police. Les raisons qu'il a don-
nées quant à sa visite dans la maison de
M. Lenzlinger doivent encore être exa-
minées.

Hans-Ulrich Lenzlinger, qui s'était fait
connaître en faisant passer des fugitifs, a
été trouvé mort lundi matin dans sa mai-
son, comme nous l'avons annoncé. Un
témoin avait remarqué un jeune homme
blond, arrivé à bord d'une voiture blan-
che, qui avait pénétré dans la maison du
défunt pour en ressortir cinq minutes
plus tard. A ce moment-là, un employé
de M. Lenzlinger était sorti promener les
chiens et la police estime que le meurtre
a eu lieu pendant cet intervalle. Aucune
trace n'a encore été trouvée de l'arme du
crime. Enfin, pour des raisons de police
criminelle, rien n'a encore été dévoilé
mardi sur le nombre de coups tirés et sur
le genre d'arme.

Assassinat Lenzlinger :
pas encore de piste

FRIBOURG

VAUD

NYON (ATS). - Mardi soir, vers
18 h 15, le serviceman d'un garage
de la région nyonnaise a été atta-
qué par un inconnu dans le corri-
dor du sous-sol de l'immeuble
qu'il habite, à Prangins. L'agres-
seur, qui avait préalablement
dévissé l'ampoule de l'éclairage, a
frappé sa victime à coups de bou-
teille, le blessant à la tête et à la
face.

Puis, il a pris la fuite à bord
d'une petite voiture grise à pla-
ques vaudoises, qui était parquée
à proximité, en emportant une
serviette noire contenant environ
2200 francs et un transistor « Sau-
dina ». La victime a été hospita-
lisée à Nyon.

L'agresseur, qui avait été aper-
çu dans les parages au cours de
l'après-midi, répond au signale-
ment suivant : 40 ans environ,
170-175 cm, corpulence moyenne,
vêtu d'une veste marron foncé et
d'un pantalon brun, portait une
cagoule foncée, doit porter des
traces de coups au visage. Les
personnes pouvant communiquer
des renseignements sont priées
de se mettre en relation avec la
police cantonale vaudoise, à Lau-
sanne (tél. 021/44 44 44), ou avec
le poste de police le plus proche.

Vol à main armée
près de Nyon

LAUSANNE (ATS). - M. Georges Duttwei-
ler, qui joua un rôle de pionnier dans l'ensei-
gnement professionnel, commercial et hôtelier,
est mort à Lausanne dans sa 83mc année.

Mort d'une personnalité

LAUSANNE (ATS). — La direction du
1er arrondissement des CFF a annoncé le
rétablissement de la circulation normale
des trains sur la ligne du Simplon mardi
soir à 20 heures. Cette circulation avait
été coupée lundi matin par un éboule-
ment entre Salquenen (Salgesch) et
Loèche, dans le Haut-Valais.

Rétablissement
de la circulation

sur la ligne du Simplon

(c) Dans la nuit de lundi a mardi , vers
une heure moins un quart , un rural ,
comprenant une maison d'habitation ,
une grange et une étable, a été la proie
des flammes, au hameau de Rutti , près
de Planfayon. Les pompiers, alarmés par
des voisins, ne purent limiter les dégâts.
Les locataires de cette ferme, la famille
de M. Robert Neuhaus, couvreur ,
n'étaient pas là, mardi soir. Ils ont tout
perdu dans ce sinistre, dont les dégâts
peuvent être évalués à plus de
150.000 francs. Les causes de cet incen-
die ne sont pas connues. Il semblerait
que le feu ait pris dans la grange, où de
la paille et du regain étaient entreposés.
L'étable était inoccupée.
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Ferme détruite
à Planfayon



Les deux pouvoirs
face à face en Iran
Vers une nouvelle politique étrangère

TÉHÉRAN (AFP-REUTER). - Depuis
lundi , l'Ira n a deux gouvernements : celui
du premier ministre Bakhtiar et celui de
M. Bazargan nommé président d'un
«gouvernement provisoire» par l'ayatol-
lah Khomeiny avec l'ambition explicite
de se substituer au premier. Mard i ,
M. Bakhtiar a averti «les gouvernements
qui n'existent que dans la pensée» qu 'ils
pourraient continuer «librement» tant
qu 'ils n'agissent pas. «Mais, s'ils agissent ,
alors je leur ferai face» . A Téhéran , plus
de 100.000 personnes, dont beaucoup de
femmes voilées, sont descendues dans la
rue pour célébrer la proclamation du
«gouvernement provisoire ». Bien
qu'aucun incident n'ait été signalé, le cor-
tège a été survolé par de nombreux avions
de chasse et par des hélicoptères comme
pour rappeler aux manifestants la présen-
ce de l'armée.

C'est au cours d'une conférence de
presse tenue dans un modeste cinéma de
quartier de Téhéran devant 200 journalis-
tes que le vieux « leader » chiite a déclaré :
«Tout le monde doit obéir à ce gouver-
nement » et « toute opposition à celui-ci
sera considérée comme une opposition à
la loi et à la révolution islamique».

Mardi matin, le Front national (opposi-
tion laïque) lançait un appel «aux autori-
tés et aux organes du pouvoir , à toutes les
forces populaires pour se soumettre à la
décision de l'ayatollah Khomeiny de créer
un gouvernement provisoire » et annon-
çait un prochain «recours au suffrage
universel» pour assurer une tra nsition
« dans la paix et sans effusion de sang»
vers la démocratie. Mardi , il est encore
trop tôt pour dire « qui obéit à qui ». Mais ,
certains indices montrent que la prodama-
tion du «gouvernement provisoire » a eu
un impact certain sur la population. Ainsi ,
dès lundi soir, les bars des gran ds hôtels
ont fermé. Exp lication du personnel:
«Nous sommes en Républi que islami que.
Nous ne servons plus d'alcool ».

DISSOLUTION SAVAK

Parlant devant l'Assemblée nationale ,
M. Bakhtiar a affirm é qu 'il conservera
son poste jusqu 'aux prochaines élections,
«même si tous les députés donnaient leur
démission» .

A l'issue de sa session, le parlement a
approuvé à la majorité deux projets de loi
du gouvernement portant sur la dissolu-

tion de la Savak (police politi que) et la
levée de l'immunité de tous les anciens
premiers ministres et ministres.

Une centaine de députés étaient
absents pour le vote: le tiers d'entre eux
auraient répondu à l'appel à la démission
lancé par l'ayatollah Khomeiny, les autres
auraient fui à l'étranger ou ne se seraient
pas déplacés par crainte de représailles.

Pour jeudi, les milieux religieux ont
annoncé de grandes manifestations à
travers toute la nation. Le but de ces mar-
ches est d'organiser à l'échelle nationale
une campagne en faveur de M. Bazargan ,
désigné par l'ayatollah pour diriger un
«gouvernement provisoire».

Par ailleurs, l'Iran, a annoncé l'agence
officielle d'information iranienne «Pars »,
citant le ministre des affaires étrangères, se
propose de quitter l'organisation du « trai-
té central » (CENTO). Définissant par ail-
leurs la nouvelle di plomatie de son pays,
M. Mirfendereski a indiqué notamment
« nous allons désormais abandonner notre
ancienne politi que à une dimension pour
poursuivre une diplomatie totalement
indépendante de l'Ouest comme de l'Est ».

È />f * MrLa Chine découvre le charme des «américaines))
PEKIN (REUTER-AFP). - Ce début

d'année lunaire, le 28 janvie r, aura été
riche en innovations pour les habitants de
certaines villes chinoises . Ainsi, ceux de
Shang hai ont pu assister à la pr emière
pièce étrangère jouée en Chine depuis la
révolution culturelle , « Beaucoup de bruit
pour rien» de Willia m Shakespeare . De
même, les téléspectateurs de Shanghai
ont-ils découverts des slogans publicitai-
res sur leurs petits écrans, alors que les
Pékinois qui disposent de devises étran-
gères peuvent maintenant faire l'achat de
cigarettes américaines et japonaises , ce
qui ne s 'était pas vu depuis la proclama-
tion de la Républi que populaire le
1er octobre 194 9.

Première pièce théâtrale mise en scène
en Chine depuis la révolution culture lle,

une comédie de Shakespeare , « Beau-
coup de bruit pour rien », est jouée , en
chinois, à guichets fermés à Shang hai.

L 'agence Chine nouvelle qui l 'annonce
indique que la pièce est jouée par la
troupe dramatique de la jeunesse de
Shang hai qui l 'avait montée en 1962 , et
que la plupart des acteurs sont les mêmes
qu 'à l'époque. Les bille ts pour les 16
rep résentations prévues ont été vendus
en trois jours , rapporte l'agence. Elle
précise que le rôle de l 'héroïne , Béatrice ,
est joué par la vedette du fi lm révolution-
naire «Le détachement féminin rouge» ,
ZliuXijuan , 41 ans, « l'une des plus talen-
tueuses actrices d'aujourd 'hui » en Chine.

LA PUBLICITÉ
Au pays du slogan politique, la publici-

té, émanation «bourgeoise cap italiste»

bannie pendant plus de 20 ans, a fait une
réapparition remarquée à Shanghai et ne
devrait pas tarde r à gagner le reste de la
Chine.

La télévision de Shang hai a déjà com-
mencé à passer quelques messages publi-
citaires pour des médicaments, mais le
véritable pionnier de la publicité est le
journal également shanghaien « Libéra-
tion » . Celui-ci estime qu 'il faut  étendre la
publicité au cinéma et dans la rue par des
panneaux publicitaires et des annonces
« néons en couleurs ».

Pour la première fois depuis le début
des années cinquante, le « J iefang Ribao »
a commencé au pre mier jour de l'an
lunaire, le 28 janvie r 1979, à publier des
annonces publicitaires variées qui ont
déjà révélé l'existence d'un concurrent
local, « Luck y cola » pour « Coca-Cola ».

L'Arabie séoudite et son pétrole
LONDRES (AFP). - Les compa-

gnies pétrolières américaines crai-
gnent une réduction de la production
pétrolière de l'Arabie séoudite d'un
million de barils par jour , affirme à
Londres le «Financial times» , qui cite
« des responsables de l'industrie pétro-
lière américaine» .

Selon le quotidien des milieux
d'affaires , les quatre compagnies
américaines exploitant la production
séoudienne - Exxon , Socal , Texaco et
Mobil - ont refusé de confirmer cette
information, mais elles ont prévenu
leurs filiales et leurs clients d'une
réduction prochaine de leurs livrai-
sons et d'une augmentation des prix.

Jusqu 'à maintenant , l'Arabie séou- i
dite avait permis de compenser sur le |
march é international l'arrêt des [j
exportations iraniennes , en faisant i
passer sa production d'une moyenne jj
de 8,5 millions de barils par jour à 10,5 j*
millions de barils pendant les deux 

^premières semaines de janvier. Elle £<
vient d'établir , indique le «Financial u
times» , une nouvelle norme de 9,5 j
millions de barils par jour pour les trois Jjj
premiers mois de cette année. u

L'information du « Financial times » £|
fait suite à l'annonce par la «British K
petroleum » d'une réduction de 45 % H
de ses livraisons au cours de ce jj
premier trimestre. i

Ce procès...
¦ H.' .̂M .PV' .M

Bhutto a encore un mois pour
essayer d'échapper à l'exécution.
Bhutto a encore un mois pour
gagner sa bataille : celle de sa vie. II
y a 30 ans que le Pakistan baigne
dans le sang. II y a 30 ans que le
Pakistan va de crise en crise, de
coups d'Etat en complots, de guer-
res perdues en chants de victoire,
en passant par la douleur d'une
sécession déchirante.

C'est Ayoub Khan qui fit la for-
tune politique d'Ali Bhutto et c'est
Bhutto, aujourd'hui promis à la
pendaison, qui, un jour, sut prendre
la place. C'est le condamné qui faci-
lita l'arrivée des militaires dans les
antichambres de son pouvoir. Cer-
tains d'entre eux, en 1977, forçant
certaines portes, s'installèrent dans
les salons. C'est ainsi que l'on fait
de la politique au Pakistan. Une
curieuse politique. Bhutto n'avait
pas plus fraudé que ceux qui le
précédèrent. Son pouvoir n'était
pas devenu plus arbitraire que celui
de ceux qui gouvernèrent avant lui.
Et l'on attend toujours, depuis près
de deux ans, les élections «libres»
promises par les officiers qui vien-
nent de faire comparaître Bhutto
devant leur justice.

L'affaire Bhutto ne serait peut-
être qu'une nouvelle péripétie
orientale si l'URSS n'était pas si
proche et la Chine si inquiète.
L'affaire Bhutto ne serait, après
tout, qu'un procès plus ou moins
arbitraire de plus, si le port pakista-
nais de Karachi ne baignait pas ses
quais dans la mer d'Oman, si les
Etats pétroliers du Golfe n'aidaient
pas financièrement le gouverne-
ment militaire pakistanais à survi-
vre. Etsi, enfin, l'Océan Indien, jadis
endormi, n'était pas devenu pour
les flottes occidentales et soviéti-
que un champ de bataille pour
l'instant pacifique, et en tout cas,
une frontière truffée de tours de
guet.

Bhutto ne sera peut-être pas
exécuté. Pourtant, son procès
tombe mal. II tombe à un moment
où les militaires qui gouvernent se
demandent si le Pakistan ne sera
pas le prochain objectif de l'expan-
sionnisme soviétique. Ce n'est pas
que Bhutto ait été communiste. II
fut même à une certaine époque
l'auteur du rapprochement entre la
Chine et le Pakistan. Bhutto, grand
bourgeois très occidentalisé, ne
craindrait sans doute pas
aujourd'hui pour sa vie, s'il ne
s'était pas entiché d'un « socialisme
islamique», s'il ne s'était pas fait le
champion d'un ordre économique
nouveau. Quelle erreur politique
d'avoir ordonné des nationalisa-
tions et notamment celles des
banques et des assurances, puis de
l'enseignement privé.

Ce sont de mauvais souvenirs
pour les généraux qui l'œil au
créneau, regardent, jour après jour,
monter l'influence soviétique dans
cette partie du monde. L'URSS
commande à Kaboul. Les généraux
veulent sauver Islamabad. L'affaire
Bhutto arrive au moment où, dans
le domaine de la lutte contre le
communisme, le Pakistan a pris
une position en flèche en facilitant
l'installation des combattants anti-
communistes d'Afghanistan et en
leur fournissant des armes.

Mais, les pays du Golfe, n'ont pas
intérêt à ce drame en terre d'Islam.
Les juges peuvent se souvenir que
Bhutto fut l'allié du shah et qu'il
anima jadis ce CENTO, l'OTAN de
ce début d'Asie. Bhutto, à l'heure
du grand péril, a la dernière chance
d'avoir souvent changé d'amis.

L GRANGER

Travaillistes au pius bas outre-Manche
LONDRES (REUTER). - La cote du parti travailliste est au plus bas si l'on en croit un sondage du quotidien « Daily express »,

publié mardi, qui accorde 55 % des intentions de vote au parti conservateur et 36 % au parti du premier ministre Callaghan. Pour la
première fois, l'indice de popularité du chef de l'opposition conservatrice, M"11' Margaret Thatcher, est plus fort que celui de son rival.

Il est donc de l'intérêt de M. Callaghan
de repousser à la limite la date des pro-
chaines élections législatives , c'est-à-dire
en octobre prochain , et de continuer à
diriger le pays avec un parti minoritaire
au parlement , estiment la plupart des
chroniqueurs politiques du pays.

Ces résultats devraient aviver encore
plus l'offensive des conservateurs au
parlement.

Par ailleurs , les représentants syndi-
caux des 33.000 employés du service des

eaux ont refusé une offre de 16%
d'augmentation salariale annuelle.

En revanche, les fossoyeurs et les
employés du crématoire de Liverpool ont
accepté de reprendre le travail , en don-
nant trois semaines à la Munici palité pour
leur présenter une offre « raisonnable ».
Ils réclament une augmentation de 40%.
En raison de leur grève , plus de
300 dépouilles mortelles avaient dû être
entassées dans une usine désaffectée de la
ville.

Enfin , le ministre de la santé a lancé un
appel aux employés des hôpitaux pour
qu 'ils reprennent le travail , en leur
promettant une augmentation proche de
10% et une étude comparative de leurs
salaires par rapport à ceux qui sont prati-
qués dans le secteur privé.

QUAND MÊME
Le gouvernement travailliste a cepen-

dant remporté aux Communes le débat
d'urgence sur la crise sociale par 270 voix
contre 262.

Une nouvelle fois , le gouvernement
minoritaire a obtenu la majorité à l'issue
de ce débat d'urgence - le troisième
demandé par les conservateurs depuis le
début de la crise - grâce à l'appui des
membres des partis nationalistes écossais
et gallois et du parti uniomiste d'Ulster.

Deng Xiaoping et sa femme disent au revoira l'Amérique. Le vice-premier ministre
chinois est arrivé très fatigué à Tokio. (Téléphoto AP)

Strasbourg: mauvais souvenir pour M. Pahr
VIENNE (AFP-Reuter) . - M. Willibald

Pahr , ministre autrichien des affaires
étrangères, qui a été attaqué dans la nuit
de vendredi dernier à Strasbourg, après
avoir prononcé un discours devant le
Conseil de l'Europe, a démenti les alléga-
tions de ses deux agresseurs selon lesquel-
les il leur aurait fait des avances.

Le ministre «dément énergiquement et
catégori quement » les accusations
prononcées lundi à son endroit devant un
tribunal de Strasbourg par les deux accu-
sés.

Le ministère a fait sa voir à l'ambassade
de France à Vienne, selon le porte-parole ,
qu 'il trouvait « étonnant » que l'affaire ait
été présentée devant le tribunal sans
qu 'une enquête approfondie ait été effec-

tuée et sans que les personnes intéressées
aient été informées du résultat de l' enquê-
te policière préliminaire.

A peine arrêtés , 48 heures après avoir
rossé et dévalisé le ministre , les deux
agresseurs, âgés de 18 et 16 ans , ont été
remis en liberté lundi soir. La décision
concernant l' aîné , Ali Mezaach , déféré
exceptionnellement en début de soirée au
tribunal des flagrants délits puis libéré , a
quelque peu surpris à Strasbourg , où
M. Pahr était venu assister la semaine
dernière à la session d'hiver de l'assem-
blée parlementaire du Conseil de l'Euro-
pe.

Le ministre , parti seul dans la nuit de
jeudi à vendredi faire une promenade non
loin de son hôtel après avoir renvoyé ses
gardes du corps , avait regagné son hôtel
peu après minuit roué de coups et le visa-
ge ensang lanté.

Ce quartier est connu pour être
fréquenté par des homosexuels. Ali
Mezaach a prétendu que cet étranger les
avait ensuite accompagnés à pied , à un
kilomètre de là , sur un terrain vague à la
sortie de Strasbourg et que l'homme leur
avait fait des propositions. L'incul pé, dont
l' avocat menaçait de porter plainte contre
le ministre , a laissé entendre que c'était
pour venger leur honneur qu 'ils avaient
rossé ce dernier.

ALGER (AFP-REUTER). - Pour la
deuxième fois en deux ans et pour la troi-
sième fois depuis l'indépendance du pays,
plus de huit millions d'Algériens éliront

Ait Ahmed un des chefs de I opposition
algérienne (ASL)

aujourd 'hui leur président de la Républi-
que. Le colonel Bendjedid Chadli devrait
ainsi succéder au président défunt
Boumediene.

En septembre 1963, soit un peu plus
d'un an après l'indépendance, Ahmed
Ben Bella était élu au suffrage universel
premier président de l'Algérie indépen-
dante. Il était déposé en juin 1965 et placé
en détention par le Conseil de la révolu-
tion dirigé par le colonel Boumediene. En
décembre 1976, Boumediene qui diri-
geait le pays depuis onze ans, était élu à
son tour président de la République, au
terme d'une nouvelle constitution votée
un mois auparavant. Deux ans plus tard , il
mourait brutalement après trois mois de
maladie et d'agonie, laissant les Algériens
dans un profond désarroi.

Au nom de «l'unité nationale» , un
compromis, arbitré par l' armée s'est fait
sur la candidature du colonel Chadli. Déjà
élu la semaine dernière par le congrès du

parti secrétaire général du FLN et désigné
comme candidat unique à l'élection prési-
dentielle , il sera jeudi - au plus tard ven-
dredi - le troisième président algérien.

«La nécessité de «l' unité nationale »
aura également un poids considérable
dans la désignation des membres du
nouveau gouvernement , dans le but
d'éviter tout heurt , toute crise à court et à
long terme : on tiendra compte des
tendances politiques , des «clans» , du
régionalisme, etc..

Le « Front des forces socialistes» ,
animé par Ait Ahmed , l'un des «chefs
histori ques» du nationalisme algérien ,
« appelle à l'abstention » aux élections
présidentielles. Dans un communiqué
parvenu à Berne, ce parti affirme que
l'abstention « acte politique réfléchi et
responsable » manifeste le « rejet » d'insti-
tutions établies «sans consultation popu-
laire effective », d'un «parti unique au
service d'une caste parasitaire » et d'une
politique de «répression obscurantiste» .

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Monsieur X
STUTTGART (DPA). - Le mystérieux

«M.X» qui a commis plusieurs atten-
tats contre les chemins de fer fédéraux
ouest-allemands a, à plusieurs reprises,
averti téléphoniquement les autorités
qu'il avait déposé des bombes.

Curcio
MILAN (AP). - Renato Curcio, chef

historique des Brigades rouges italien-
nes, a été condamné à Milan à un an de

prison pour avoir écrit en 1971 des arti-
cles appelant à des actes de sabotage et
à des attaques contre les cadres patro-
naux.

L'Espagne
BRUXELLES (CEE) (AFP). - La CEE et

l'Espagne ont ouvert à Bruxelles les
négociations qui doivent permettre à ce
pays, la dixième puissance industrielle
occidentale et le plus important écono-
miquement des trois candidats à
l'adhésion (les deux autres étant le Por-
tugal et la Grèce), d'entrer dans la
Communauté européenne d'ici à 1983.

Crimes nazis
BONN (AFP). - 84.403 enquêtes pour

crimes nazis ou crimes de guerre ont été
engagées en RFA, jusqu'au 31 décem-
bre 1977, indique un rapport du centre
de recherche sur les crimes de guerre
nazis.

Aux enchères
LONDRES (Reuter). - Un exemplaire

illustré à la main de «Souvenirs de la
Suisse» par l'artiste helvétique Gabriel

Lory, lejeune, a atteint 16.000 livres aux
enchères chez «Sotheby » à Londres.
L'ouvrage, imprimé à Neuchâtel en
1829, a été acquis anonymement par un
amateur zuricois.

En famille
NANCY (AP). - Quatorze membres

d'une même famille, frères, sœurs,
beaux-frères, belles-sœurs , cousins et
cousines, ont été condamnés par le
tribunal correctionnel de Nancy pour
17 cambriolages importants et commis
exclusivement dans des supermarchés.

Sidérurgie
française

PARIS (AP). - Le gouvernement a
accepté mardi le pri ncipe de l'abais-
sement de l'âge de la retraite à 55 ans
pour les travailleurs de la sidérurg ie du
nord et de la Lorraine , indique un
communi qué publi é après la rencontre
entre M. Boulin , ministre du travail , et
les syndicats.

Cette décision, qui devrait toucher
plus de 10.000 personnes, est la seule
qui ait été annoncée à l'issue de cette
première réunion, longue de cinq
heures et à laquelle assistaient les
délégués des cinq fédérations de la
métallurgie.

A leur sortie, un optimisme prudent
semblait prévaloir. Mais les délégués
des syndicats ont déploré que de nom-
breux problèmes restent encore «sans
solution ».

Les résultats de la réunion des
représentants des syndicats ont été
jugés particulièrement décevants par
les militants des syndicats du bassin de
Longwy, qu 'ils soient CFDT, CGT ou
FO , et ils n'ont pas caché que tant
qu 'ils n'obtiendraient pas satisfaction ,
la lutte continuerait (semaine de 35
heures et embauche de nouvelles
équipes).

(AFP). -Au Pakistan , la cour suprême a
rejeté mardi matin l'appel interjeté par
l'ancien premier ministre Ali Bhutto
contre la condamnation à mort prononcée
contre lui en mars 1978 par une haute
cour de Lahore. La Cour suprême a rendu
son verdict à Rawalpindi au milieu d'un
impressionnant dispositif policier.

Amnesty international a lancé un appel
en faveur de M. Bhutto , adjurant le géné-
ral Zia-ul-hap de le gracier. De trè s nom-
breux gouvernements étrangers notam-
ment la Chine , l'Union soviétique , les
Etats-Unis , des pays de la Communauté
européenne ont , pour leur part , demandé
au généra l Zia de faire preuve de clémen-
ce.

La condamnation à mort d'Ali Bhutto
plonge sa famille dans une grave crise de
conscience. En effe t, l'ex-chef du gouver-
nement a demandé fermement à ses pro-
ches de ne déposer aucune demande de
grâce en sa faveur parce qu 'il souhaite « la
justice et non la pitié ».

Après plus de six mois de débats , des
dizaines d'heures d'audience, la plus
haute juridiction du pays s'est littérale-
ment coupée en deux. En effet , trois juges
sur sept ont estimé que M. Bhutto n'avait
jamais donné en 1974, l'ordre d'abattre
l'un de ses adversaires politiques ,
M. Kasuri - dont le père est mort dans
l'attentat - et qu 'il devait être acquitté.

On relèvera que la junte d'Islamabad
n'avait découvert le «crime» de M. But-

tho qu 'après avoir constaté l'impossibilité
de conclure un arrangement politique
avec lui.

PAS UN TENDRE
La dernière manœuvre de la défense

consiste à présenter une « demande en
révision» du jugement que la Cour a
accepté de considérer dans un délai de
trente jours , apparaît seulement comme
un combat d'arrière-garde. Pour les
spécialistes , cette demande ne peut avoir
pour effet que de retarder de quelques
semaines l'exécution éventuelle de la
sentence car elle ne peut porter que sur la
forme du jugement et non sur le fond.

L'ensemble du pays va désormais
attendre de la bouche du général Zia les
paroles qui peuvent sauver ou condamner
l'ancien homme fort du Pakistan. Mais le
général Zia-ul-hap n 'est pas considéré
comme un cœur tendre. Depuis qu 'il est au
pouvoir il n 'a jamais accepté un seul
recours en grâce et a envoyé à la potence
plus de 90 personnes en un an et demi. En
privé , il n'a pas caché son intention de
laisser exécuter M. Buttho si la Cour
suprême le condamnait à mort.

Aux termes de la loi , M. Bhutto , âgé de
51 ans, dispose de sept jours pour présen-
ter lui ou ses proches parents une
demande de recours en grâce auprès du
général , puis de trois jours supplémentai-
res pour se préparer à l'exécution.
Celle-ci peut alors intervenir à tout
moment. L'avocat de M. Bhutto craint

que celui-ci ne soit pendu à partir du
moment où il avisera les autorités de son
refus de déposer un tel recours.

LA GRÂCE DEMANDÉE
Quant à la begum Bhutto , femme de

l'ancien premier ministre , elle a été assi-
gnée à résidence lundi.

La rue, elle , est restée parfaitement
calme mardi matin , le parti du peuple
pakistanais de M. Bhutto ayant en effe t
été entièrement décapité au cours de ces
derniers mois.

La peine de mort a également été main-
tenue contre les quatre co-accusés d'Ali
Bhutto.

Ali Bhutto. (Téléphoto AP)

Pakistan: Ali Bhutto condamné à mort


