
Un faux p as et p uis...
Aller se promener sur la côte de la mer du Nord près de Cuxhaven en
Allemagne, c'est bien. Mais, sauter d'un bloc de glace à l'autre offre bien
des dangers. Heureusement, le mari était là pour sauver madame d'un
bain un peu trop glacé qui aurait pu se terminer en tragédie.

(Téléphoto AP)

ROME (AP). - Un journaliste italien,
Ernesto Viglione, cité dans un article de
l'hebdomadaire «Espresso » comme
intermédiaire entre les Brigades rouges el
des membres du parti démocrate-chré-
tien, a été arrêté dans le cadre de
l'enquête ouverte sur l'enlèvement el
l'assassinat d'Aldo Moro.

Viglione , qui collabore aux émissions
italiennes de Radio-Monte-Carlo, a été
incul pé pour avoir favorisé des activités
criminelles et pour faux témoignage.

Les contacts , d'après l'article , auraient
permis à la police d'arrêter les chefs de
l'organisation , en août , au cours d'une
réunion , qui fut ultérieurement annulée.

L'article de «L'Espresso» cite aussi un
membre non identifié des Brigades
rouges, qui a déclaré que deux parlemen-
taires, non identifiés, et une personne
«liée au Vatican» sont à l'origine de
l'enlèvement et de l'assassinat de l'ancien
président du Conseil.

L'auteur de l'article , Gian-Lu igi Mele-
ga, chef du service de politique intérieure
de la revue , a été interrog é par le juge
d'instruction chargé de l'affaire Moro.

L'article de Melega a provoqué de vifs
remous dans les milieux politiques
italiens.

Dans son article , Melega déclare que le
sénateur démocrate-chrétien Vittorio
Cervone a rencontré un ex-brigadiste
repenti, qui se trouvait parmi les ravis-
seurs d'Aldo Moro , le 16 mars.

Selon Melega , l'ex-brigadiste aurait
parl é à M. Cervone de l'implication , dans
l'affaire , de deux parlementaires et d'une
personne liée au Vatican. Il aurait aussi dit
que l'ancien président du Conseil aurait
été, en fait , tué par les carabiniers.

SOURICIÈRE
L'ex-brigadiste, toujours d'après Mele-

ga, se serait dit prêt à aider la police et à
monter une souricière pour prendre les
ravisseurs , ainsi que la personne liée au
Vatican.

Des dirigeants démocrates-chrétiens
ont confirmé , mardi , avoir eu connais-
sance de contacts entre le sénateur et
l'ex-brigadiste. Néanmoins , il ont affirnj .é
que tout le reste de l'article de Melega
était «dépourvu de tout fondement ».

Le journaliste italien Melega.
(Téléphoto AP)
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LAUSA NNE ET
Z U R I C H :  DES
ARRESTATIONS

Pour fraude dans des investissements spéculatifs

Le préjudice s'élèverait à plusieurs millions de francs
ZURICH (ATS). - La section des délits économiques de la police cantonale

zuricoise entend prendre des mesures énergiques à ('encontre de maisons peu
sérieuses et encore moins honnêtes, qui, par des appels téléphoniques ,
demandaient en insistant à des personnes disposant de 10.000 francs et plus de
procéder à des investissements spéculatifs à la bourse sur le marché à terme des
matières premières (cacao, café, coton, cuivre, etc.)

La « tactique » était la suivante: propo-
ser des placements devant rapporter de
gros bénéfices à brève échéance alors que
la réalité était inverse: la plupart des
fonds investis ont été perdus.

Les commissions perçues, elles, étaient
de l'ordre de 7 %, ce qui représentait poui
ces «vendeurs par téléphone » des gains
allant jusqu'à 40.000 francs par mois.
Quant aux investisseurs, il semble bien
qu'en raison des chutes de cours, ils
n'aient eu droit qu'à de maigres bénéfices,
et encore, ils étaient contraints dans la
plupart des cas de réinvesti r, sous peine
de perdre leur argent. Des plaintes ont été
déposées dès 1976.

Au cours de ces dernières semaines,
plusieurs responsables de ces différentes
sociétés ont été arrêtés. L'un des diri-
geants de la maison « Commodity mana-
gement international » (CMI), arrêté en
Grande-Bretagne, a été livré à la Suisse,
tandis qu'à Lausanne, le juge informateur
procédait le 17 janvier dernier à l'arresta-
tion de dirigeants de la société «Groupe
de conseils en bourse» (BKB) et d'une
autre société, la « Marketing consultance
SA» (MCS), maison établie à Zurich.

Le directeur de la maison «Mazom
SA» , un ancien « vendeur par téléphone »
auprès de CMI est actuellement en déten-
tion préventive à Zurich. Les deux

responsables de la «Riverbank corpora-
tion» sont également sous les verroux,
tandis que le propriétaire de la maison
CTC était condamné par un tribunal.
C'est à la suite de plusieurs plaintes poui
escroqueries et incitations à investir que
ces arrestations ont été opérées.

Si l'on ignore actuellement le montant
de ces différentes « opérations de
bourse » on sait par exemple que le chiffre
d'affaires de la maison CMI s'est élevé en
un an à 20 millions de francs, causant des
préjudices à quelque 300 clients, pour un
montant de 7 millions de francs (le béné-
fice ne leur avait en effet pas été versé).

Les enquêtes en cours à Zurich et
Lausanne se révèlent d'ores et déjà diffici-
les , car ces « vendeurs par téléphone » se
sont dissociés pour mener leurs affaires
individuellement, en emportant leur liste
d'adresses. Les récentes arrestations n'ont
pas permis d'établir le montant des escro-
queries.

REVE LACUSTRE
Les plaisirs lacustres au cœur de l'hiver, à la voile, au moteur ou à la

rame? Pourquoi pas, s'il s'agit d'aller prendre le vent de ce qui se fait, se
prépare et se perfectionne, grâce à une dynamique manifestation comme
celle qui attire la foule des marins d'eau douce et d'ailleurs au 4mo Salon
international du nautisme, ouvert à Genève du 2 au 11 février!

Manifestation dynamique, à laquelle participent quelque 500 expo-
sants suisses, français, allemands, britanniques, hollandais, italiens,
Scandinaves. Et une bonne douzaine d'artisans, de fabricants, de produc-
teurs des bords du lac de Neuchâtel, du chef-lieu à Yverdon et Grandson,
de Corcelles à La Neuveville et à Estavayer. Plus quelques-uns des lacs de
Bienne et de Morat.

Faire le point, exposer les nouveautés, informer sur les tendances
futures dans un secteur aussi attrayant et promis à l'expansion que les
loisirs lacustres : les visiteurs du salon genevois jugeront sur pièces. Et
regretteront sans doute que deux cités helvétiques seules se partagent
l'honneur d'organiser un salon international de nautisme, alternative-
ment, une année après l'autre : Genève et Zurich.

Pourquoi Neuchâtel, superbe fleuron d'une région de trois lacs, où
accourent les navigateurs de toute l'Europe, où des régates internationales
opposant en compétitions pacifiques les pilotes éprouvés de l'Ouest et de
l'Est, oui, pourquoi les Neuchâtelois ne poseraient-ils pas leurcandidature
à l'organisation d'un centre international de nautisme, en alternance avec
les Genevois et les Zuricois, une année sur trois?

Qu'en pensent les animateurs des branches industrielles et commer-
ciales de ce genre d'exposition? Quelle est l'opinion de l'Association
suisse des constructeurs navals à Zurich; de l'Association, également
zuricoise, des importateurs de moteurs marins ; de l'Union suisse du
commerce nautique à Lausanne; de l'Union suisse du Yachting; de la
Fédération suisse motonautique; du Cruising club de Suisse ?

Mais quel programme aussi à esquisser, puis à réaliser, pour répon-
dre, comme il le mérite, à l'élan populaire grandissant vers la navigation
lacustre, pour aménager les rives et les installations portuaires, pour défi-
nir les mesures à prendre contre le bruit, la pollution, l'envahissement?

Vaste programme, dira-t-on. Mais n'est-il pas permis de rêver parfois?
R. A.
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Merveilleux sent/ers
du Pays neuchâtelois

L'arbre penche-t-il du bon côté et la proéminence de cette masse jj |
rocheuse est-elle réglementaire ? Ce sentier a-t-il la bonne lar- m
geur? Oui, parce que les merveilleux sentiers des gorges de *
l'Areuse n'ont rien de fédéral... (Avipress Pierre Treuthard) «

Le canton de Neuchâtel possède le réseau piétonnier le §
mieux balisé de Suisse. A quelques jours de la votation *
fédérale sur les chemins et sentiers, U était utile de faire le
poin t. Nos lecteurs trouveront en page 3 tout le dossier £
intéressant cette intéressante votation. *

Des pluies
RIO-DE-JANEIRO (AFP). -

Les pluies torrentielles qui se sont
abattues ces derniers jours sur le
Brésil ont provoqué la mort d'au
moins six cents personnes, selon
un bilan provisoire publié mer-
credi par la presse brésilienne.

La région la plus atteinte est
celle de Linhares , dans l'Etat de
l'Espirito-Santo, au nord de Rio-
de-Janeiro , où, selon l'archevê-
ché , 300 corps ont été retrouvés
mardi.

Dans l'Etat de Minas-Gerais ,
l'une des régions les plus riches
du Brésil , le bilan officiel faisait
état mardi de 256 morts.

Essence:
une hausse générale

à prévoir
BERNE (ATS). - Les prix de

l'essence augmenteront sur un large
front au cours des prochains jours.
Tandis que certaines sociétés ont déjà
relevé leurs prix à la livraison de 3 c.
par litre, d'autres ont décidé d'atten-
dre encore jusqu'à la fin de cette
semaine. Une enquête faite par
l'Agence télégraphique suisse montre
que toutes les grandes sociétés de
marque sont touchées, dans la même
mesure par les augmentations de prix
sur les marchés mondiaux.

Les nouveaux prix à la livraison ne
se répercuteront pourtant totalement
que dans une dizaine de jours sur les
prix à la colonne, étant donné qu'il y a
encore des stocks à écouler au prix
inférieur. Mais si la situation en
matière d'approvisionnement ne se
détend pas, il faut s'attendre encore à
d'autres augmentations de prix. Ceci
en particulier parce que l'augmenta-
tion de prix du marché n'a été que par-
tiellement répercutée, comme
devaient l'indiquer divers représen-
tants des sociétés.

-̂¦"¦-"""" I
¦ PAGES: I
I |

| Licenciements |
i chez Dubied ;
_. La direction de Dubied SA a !T
3 annoncé le licenciement d'une »
| septantaine de personnes dans le |
¦ secteur de la machine à tricoter à g
ï Couvet. *

I PAGE 11: I
I I
] Prix: indice
! en hausse t
^ 

L'indice suisse des prix à la '„
A consommation a augmenté de "
| 0,4% en janvier. II est de 1,1% I
m supérieur à celui enregistré une |
* année auparavant. 'J.

| 1
I CHRONIQUES RÉGIONALES :
| pages 2, 3, 6, 7 et 9. 3
I NATIONALE: S|
I page 11. 5
¦ TOUS LES SPORTS : 8
I pages 13 et 16. 8

* CARNET DU JOUR - %
» PROGRAMMES RADIO-TV : 8
I page 21. I

1 VAUD - DERNIÈRE HEURE >
I FRIBOURG : I
I page 23. |
I |
I III IB II  IIIHJII JIM III M I lllll  l l l  II |
¦ PBiilijajllS\w\3 ¦
9 42 postes à pourvoir. B

^ 
pa-ges 14, 15, 17 et 18. *

I I
B fl lai ;UH6JB B
! BfHni T ¦ ErVi .̂  dtmm |
I page 4. |

¦...„___.......J

(Page 3)

Promotion économique : atouts
du canton de Neuchâtel...
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OÊES ET LES FAiTS

Pendant longtemps, la Suisse a été
une nation pauvre qui exportait ses
enfants sur les champs de bataille.
Cette forme particulière de politique
économique lui a d'ailleurs valu une
influence considérable dans le jeu
complexe des Etats européens, avec la
France notamment, et il suffit de lire le
livre remarquable de M. Jean-René
Bory, «La Suisse à la rencontre de
l'Europe» pour s'en convaincre. Par la
suite, et progressivement, le rôle de la
Suisse comme « banquier des rois» se
développa et fut à l'origine de ce que
l'on n'appelait pas encore le tertiaire et
qui a pris le développement que l'on
sait.

La révolution industrielle du
XIXe siècle permit d'autre part un
grand développement de l'économie
suisse. Ne disposant pas de matières
premières, de fer et de charbon
notamment, l'industrie se tourna
essentiellement vers les activités de
construction et de transformation qui
exigeaient moins une main-d'œuvre
de masse que du personnel formé et
apte à des travaux différenciés et - à
mesure des progrès techniques - de
plus en plus adaptée et d'un haut
niveau professionnel. De ce fait, sur le
plan social, notre pays a rapidement
dépassé le niveau moyen de ses
voisins aux prises avec des conflits
d'une violence et d'une ampleur bien
supérieures à ceux qu'il a connus.

Enfin, épargnée par les guerres de
plus en plus destructrices de la
deuxième moitié du XIX e siècle et de la
première moitié du XX e, la Suisse
portée par le courant scientifique et
technique de cette même époque a pu
développer dans une mesure remar-
quable son potentiel industriel et
financier, bien supérieur à sa grandeur
territoriale et démographique. Certes,
il y a eu des paliers et même des reculs
momentanés, mais en échappant aux
conflits armés et aux grandes tensions
sociales, génératrices de grèves et de
troubles facteurs de régression, la
Confédération helvétique s'est trou-
vée vers le milieu de ce siècle dans une
position privilégiée qui a finalement
attiré sur elle l'attention du monde
entier.

La femme d'un petit industriel qui, à
force de travail et de conscience
professionnelle, était parvenu à une
situation enviable, s'écriait un jour
pour répondre aux critiques envieuses
dont ils étaient l'objet : «Ce n'est pas
de notre faute si on est millionnaires ! »
C'est un peu le cas de la Suisse actuel-
lement. Notre situation enviable, notre
stabilité politique et sociale attisent à
l'étranger des sentiments qui ne sont
pas exempts d'envie et de dépit. En
même temps cette position favorable a
développé une confiance parfois
encombrante dans la solidité de notre
monnaie et de nos banques, ce qui ne
va pas sans nous causer certains
ennuis sur lesquels il est inutile de
revenir ici.

Nous payons ainsi en quelque sorte
le prix de notre relative richesse, de
notre cohésion et de la sagesse avec
laquelle nous avons mené nos affaires,
en jouant nos atouts. Mais comme
cette espèce de partie qu'est le dérou-
lement du théâtre du monde n'est
jamais terminée, nous sommes entrés
maintenant dans une phase plus diffi-
cile que les précédentes. Nous aurons
besoin de tous nos moyens pour
dominer des situations qui s'annon-
cent moins agréables.

Philippe VOISIER

L'ennui d'être riche
. y :  y
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5> P.-A . Balmelli. piopi JKj R Balmelli. pmpi EJ J M Balmelli . propr . H
I Neuchàtel ¦ Tel 24 01 51 II Marin NE Tel 33 30 31 ¦ Colombier Tel 41 34 21 I

Et les gourmets : I Filets de perche 10 m unîTnro PI
Si rnir I mou™ 'e *» ~  I Hl TnEo m
m FllIE I Mardi : HS ¦ ¦»¦ ¦¦¦fcW »
H 

¦ Ulfc « Fondue ,„ H A £00(1 MË HP VFAII m bourguignonne 18.- I A llUllU |S
M Ufc «fcftV I Mercredi: «e t) M
§3 à la provençale H Steak tartare 15.- ¦ Poularde fraîchn ¦
El Rôstis, salade mêlée ¦ Jeudi : cuisses g pochée aux morilles fR
ES fil de grenouilles «n H _ . . .  sa
«3 "|*| ¦provençale 18.— I Poussins frais XJ
M I Festival du ,„ B au Champagne m
ffi 127039 R 1 fruit de mer dès le.- I H



Mise au point
Une journée de concerts «Ozone jazz» étant prévue à Neuchâtel le 19 mai prochain

sous la responsabilité d'une organisation privée, il est précisé de source autorisée que
cette manifestation n'a aucun rapport avec l'inauguration de la zone piétonne, qui aura
lieu officiellement le 25 mai 1979, jour de l'inauguration de la X° Quinzaine de Neuchâtel.

! Avis à nos abonnés j

j CHANGEMENT D'ADRESSE j
. Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables |
. minimum-devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 |
! jours, samedi et dimanche non compris.

I A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se I
I trouvant en page 18. |
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. '

I FAN L'EXPRESS I
I 126073 R Service des abonnements I
I I

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
et aux nombreuses marques de sympathie
témoignées, la famille de

Monsieur Roger DONZÉ
remercie très sincèrement les personnes
qui , par leurs messages, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Neuchâtel , février 1979. 126982 x

La Société cantonale des Chasseurs
Neuchâtelois a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Henri KOHLER
président d'honneur.

Nous nous souviendrons avec recon-
naissance de notre ami chasseur qui a
œuvré pendant de longues années au
maintien des traditions cynégétiques dans
notre canton. 125207 M

Avancez en pleine eau , et jetez vos filets pour
pêcher.

Luc 5:4.

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

Monsieur

Henri KOHLER
leur cher oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 92mc année.

2042 Valangin , le 7 février 1979.

L'ensevelissement aura lieu , le samedi 10 février.

Culte en la Collégiale de Valangin , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
126268 M

Plus de luttes, plus de travaux , la
grande tâche est terminée, voici le soir
de la journée, le jour de l'étemel repos.

Madame Jean Pouly-Sollberger, à
Morat;

Madame et Monsieur Joseph Colautti-
Pouly et leurs enfants Patrizia et Mariano,
à Fribourg ;

Monsieur et Madame René Pouly-
Guillod et leurs enfants Yvan et Pascal, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Charly Pouly-
Leuthold , à Meyriez ;

Monsieur Eric Pouly, à Genève ;
Madame Marie Pouly et ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Lugnorre,

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

Monsieur

Jean POULY
leur cher époux, papa , beau-papa ,
grand-papa , fils, frère, beau-frère, cousin
et ami, enlevé à leur affection dans sa
64™-' année, après une longue et pénible
maladie.

Morat, le 7 février 1979.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe
approchez-vous doucement, pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi le
repos éternel.

Domicile de la famille : Rubliweg 3,
Morat.

Domicile mortuaire :
rue de l'église allemande 24, Morat.
Culte en l'église de Môtier-Vully le

samedi 10 février 1979 à 13 h 30, suivi de
l'ensevelissement au cimetière de
Lugnorre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126270 M

Jeudi 8 février 197£

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Au tribunal de Boudry
Endetté et estimé malgré tout...

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mm* Jacqueline Freibur-
ghaus, assumant les fonctions de greffier.
L'audience a débuté par la lecture de deux
jugements d'affaires évoquées lors
d'audiences précédentes.

Y. C, qui était prévenue d'ivresse au
volant et de fuite après accident et qui avait
déjà comparu deux fois, a été condamnée à
15 jou rs de prison ferme et 300 fr. de frais.
W. Z. et A. E. avaient comparu pour un
accident survenu à Bevaix. A. E. avait arrêté
son camion pour décharger du charbon
lorsque W. Z. survint au volant de sa voiture
qui accrocha le camion. W. Z. a été
condamné à une amende de 80 fr. et paiera
160 fr. de frais, alors que le conducteur du
camion est acquitté.

LE MAUVAIS MOMENT
POUR CONDUIRE...

R. V. qui était sous le coup d'une interdic-
tion de fréquenter les établissements où se
vend de l'alcool, a enfreint cette interdic-
tion, ce qui lui vaut une amende de 100 fr.
accompagnée d'une « note de frais » de
40 francs. II est imprudent de se mettre au
volant quand on a trop fastueusement fêté
le Nouvel-An et R. J. s'en souviendra
longtemps, ayant le 1e'janvier de cette
année, perdu la maîtrise de sa voiture alors
qu'il se trouvait en état d'ivresse. C'est sa
première infraction et elle ne lui vaudra
qu'une amende de 800 fr. qui sera radiée
dans un délai de deux ans et il devra payer
280 fr. de frais. R. W., cité par voie édictale
car on ignore son adresse, n'a plus payé
une pension alimentaire depuis une très
longue période, pension dont le montant se
chiffre aujourd'hui à plus de 5000 francs.
R. W. a disparu de la circulation, ne laissant
derrière lui que des dettes, et curieusement
pourtant, il est l'objet de l'estime générale.
Par défaut, R. W. a été condamné à deux
mois de prison avec sursis pendant deux
ans et paiera 150 fr. de frais.

1 LE CHASSE-NEIGE
ÉTAIT UN PEU TROP LARGE

O. P. circulait sur la route de Corcelles à
Montmollin au volant d'un camion au-
devant duquel était fixé un chasse-neige,
dépassant largement de chaque côté. Un
véhicule postal venant en sens In-
verse s'arrêta, son conducteur se rendant
compte que le croisement était impossible.
Néanmoins, le camion passa mais son

chauffeur semble ne pas s'être rendu
compte que son chasse-neige avait accro-
ché la voiture, car il continua son chemin
sans plus. O. P. reconnaît parfaitement
avoir endommagé la voiture, ayant par la
suite découvert de la peinture jaune sur la
lame du chasse-neige, mais il conteste le
délit de fuite, ce que ne semble pas dénier le
conducteur de la voiture qui déclare que le
choc ne fut pas très violent et qu'il est fort
possible qu'il n'ait pas été entendu par O. P.
en raison du bruit que faisait le camion. Le
tribunal rendra sort jugement à huitaine.

PÊCHE...

P. J. a enfreint la loi sur le concordat de la
pèche, cela dans plusieurs de ses disposi-
tions: pose de filets à mailles trop grandes,
pose de filets sans le flotteur portant le nom
du pêcheur, pêche à la palée pendant les
jours d'interdiction et, enfin, pose de nas-
ses pendant la période interdite, mais ces
dernières avaient été oubliées et conte-
naient des poissons morts. Le jugement
sera rendu à huitaine.

S. B., prévenu de filouterie d'auberge, a
pu obtenir un retrait de plainte moyennant
cession d'une créance du service des forêts
et la promesse de verser des acomptes
mensuels dès le mois de mars. On lui
reprochait d'autre part de ne pas avoir
répondu à des demandes de renseigne-
ments de l'Office de chômage concernant
un ouvrier travaillant pour son compte.
Pour cette négligence, il sera condamné à
50 fr. d'amende et paiera 90 fr. de frais.

Wr.

TOUR
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• NEUCHÂTEL aura le privilège
d'accueillir dans ses murs le congrès
annuel de pédiatrie qui se déroulera du
15 au 17 juin sous l'égide de la Société
suisse de pédiatrie. Consacrée à
l'adolescence, cette assemblée, au
niveau scientifique élevé, représentera
une contribution non négligeable du
canton de Neuchâtel à l'Année interna-
tionale de l'enfance. Plusieurs centaines
de pédiatres suisses et étrangers sont
attendus.

Cette manifestation revêtira donc une
importance considérable pour la région.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Importante rencontre
médicale

JFr. 3.60 par millimètr e de hauteur -Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

ACTIONS viande fraîche...
Gigot d'agneau
Importé

«ans os kilo 11. 5'*

Côtelettes
d'agneau
Nouvelle-Zélande

kilo 10.so
Jambon paysan

_^ kiio 12.so

P 

Super-Centre
Centre Coop Fleurier

j Mm- «bertrtlwt
I ' BL pec-ô-fxrter v*? et /port

il Notre magasin est fermé I
I aujourd'hui toute la journée I
II pour cause d'inventaire. 1
ft ,̂ i:71?7 T J;

CERCLE LIBÉRAL
Hôpital 20
2000 Neuchâtel
CHERCHE

un sommelier (ère)
se présenter ou
tél. (038) 25 1130. 126269 T

Ce soir 20 h 15 Temple du bas, Neuchâtel
ORCHESTRE SYMPHONIQUE

NEUCHÂTELOIS
Direction: THEO LOOSLI

Concert
«Jeunes solistes»

Œuvres : Bach, Mozart, Berio, Schumann
126181T

Ce SOir de 20 - 22 heures

VOLCANS
M. Pierre Bichet,
membre de l'équipe Tazieff sera présent
Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel.

122C95 T

= f--- m kÀ Prévisions pour
1 mmmimà tOUtO la SuiSSO
j§ Une vaste zone de basse pression s'étend
E de l'Atlantique à la mer du Nord : elle
J entraîne de l'air doux des Açores vers les
j| Alpes.
= Prévisions jusqu 'à ce soir:
E Suisse romande et Valais : le temps sera
: nuageux avec des eclaircies. Températures

= prévues : 3 à 7 degrés au petit matin ; 7 à 11
J degrés l'après-midi. Limite de zéro degré
g proche de 2000 mètres.
= Vents d'ouest, faibles ou modérés en
: plaine et assez forts en montagne.

j§ i Suisse alémanique: Nébulosité chan-
: géante, souvent assez forte, avec quelques

E averses (neige au-dessus de 1000 à 1500
= mètres).
£ Sud des Alpes et Engadine : au voisinage
E des Alpes, nébulosité variable et quelques
E précipitations éparses possibles.
E Ailleurs, temps généralement ensoleillé
: avec quelques bancs de brouillard mati-

= naux.
= Evolution probable pour vendredi et
E samedi : vendredi , temps assez ensoleillé
gj dans l'ouest et le sud du pays, encore quel-
3 ques chutes de neige dans l'est et en monta-
is 6ne-
S Samedi , beau temps, avec quelques stra-
-;j  tus matinaux sur le Plateau.

1 BSiï̂ i Observations
:: |3 I météorologiques
= M H à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel. - 7 février
H 1979. Température : moyenne : 3,5 ; min. :
W\ 1,0; max.: 7,1. Baromètre : moyenne :
3 710,1. Eau tombée : 14,4 mm. Vent domi-
E nant : direction : sud-ouest ; force : modéré
E depuis 13 h 15. Etat du ciel : couvert ; neige
j§ de 8 à 8 h 30, ensuite pluie.
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¦¦¦ . ¦ -i Temps
EP°̂  et températures I
Ĥ tS. I Europe I
ksËHSàW et Méditerranée s

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 3 degrés ; Bâle- E

Mulhouse : nuageux, 6 ; Berne : couvert , 3 ; s
Genève-Cointrin: couvert , averses de S
pluie , 8; Sion : couvert ,̂  

pluie , 4; H
Locarno-Monti : couvert , bruine, 4; Saen- \\}
tis : neige, -6 ; Paris : nuageux , 10 ; Lon- S
dres : brouillard , 6; Amsterdam : couvert , S
pluie, 0 ; Francfort-Main : neige, 0 ; Berlin : =
peu nuageux , -1 ; Copenhague : nuageux , =-4; Stockholm: nuageux , -4; Munich : £
couvert , -1 ; Innsbruck : couvert , 2 ; Vien- \:.
ne: nuageux , 0; Prague: couvert , -2; s
Moscou: nuageux, -7; Budapest : =
nuageux , 2 ; Istanbul : couvert , 5 ; Athènes : S
nuageux , pluie, 12; Rome: couvert, 14; =
Milan: couvert, pluie , 4; Nice : couvert , g
11; Barcelone : nuageux, 18; Madrid: =
nuageux , 14; Lisbonne: nuageux , 16; E
Tunis : nuageux, 19. ~

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL s

Niveau du lac du 7 février: 429,42 g

Température de l'eau : 4°
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1 FAN
lll LEXPRESS lll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
•jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 22.50
• jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 52.—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 108.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom : 

No et rue : 

No postal : Localité :

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à '$•::§&:
FAN-L'EXPRESS

SS:*:*? Service des abonnements
2001 NEUCHATEL WM

Enfin j e  suis là. je  m'appelle:

Cristian Pascal
ef fais la joie de mes parents.

\ Dominique et Annick
FERRARA-GLORIEUX

le 7 février 1979

Maternité Rouges-Terres 23
Pourtalès 2068 Hauterive

¦ 122723 N

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 26 janvier. Robert , Paye,

fill e de Michel-Charles-Hugues, et de Ranka ,
née Boskovic. 5 février. Grisel, Etienne , fils
d'André-Robert , Cornaux, et d'Anne-Christi-
ne , née Collioud; Mellier , Sébastien, fils de
Jean-Pierre, Bevaix , et de Mary-Claude, née
Bélet.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 6 février.
Veya, Joël-Ernst-Alphonse, et Zortea , Anna-
maria , les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. - 5 février.. Rodde née Laine,
Marie-Denise-Joséphine , née en 1892, Peseux,
veuve de Rodde , Eugène. 6. Ducommun-dit-
Boudry née Geiser, Agathe, née en 1910,
Peseux , épouse de Ducommun-dit-Boudry,
Numa-Alcide.

AUVERNIER

Camps de ski
(c) Le camp de ski à Saanenmôser des 4mc

et 5™ années s'est déroulé à satisfaction
et contentement. En revanche, les jour-
nées de neige des degrés inférieurs à La
Vue-des-Alpes, ont été réduites à la por-
tion congrue puisque leur nombre a été
réduit à deux. Et lors de la seconde, le
jeune Vincent Favre s'est fracturé une
jambe.

• VERS 8 h, M. N. P., de Boudry, cir-
culait avenue du 1"-Mars en direction
de la Maladière. Tandis qu'il s'engageait
dans1 cette rue, son véhicule se déplaça
sur la gauche pour dépasser le trolley-
bus qui avait enclenché ses clignoteurs
afin de quitter l'arrêt, situé devant le
garage du 1"-Mars. Au cours de cette
manœuvre, le conducteur accéléra mais
ne put arrêter sa voiture derrière celle
que conduisait M. A. C, de Chambre-
lien, en présélection pour entrer dans le
passage situé au nord de la chaussée
conduisant à l'école catholique. Dégâts.

Encore une collision
par l'arrière!

• UN nombreux public s'est déplacé
mercredi soir au Centre culturel neuchâ-
telois pour assister au concert donné
par José Barrense-Dias. Un José Bar-
rense-Dias que la vie en Suisa» roman-
de - il habite Nyon - n'empêche pas de
rester brésilien jusqu 'au bout des
doigts.

Mais pas de folklorisme chez lui. Si,
dans ses chansons, dans ses composi-
tions - souvent fort élaborées -, la
samba est quasi-omniprésente, ce n'est
pas pour faire couleur locale, mais
d'abord parce qu'elle imprègne la vie de
tout un peuple. Un peuple dont José
Barrense-Dias fait profondément partie.
Voilà pourquoi, peut-être, il n'est plus
besoin de vanter ses qualités de musi-
cien.

Encore ce soir au CCN. Nous y revien-
drons.

José Barrense-Dias ,
au CCN

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Seigneur, que Ta volonté soit faite.

i 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 BEMER-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 79me année.

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

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

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

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

François CALCAGNILI
tient à exprimer ici sa reconnaissance à
tous ceux qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leurs envois de fleurs et
leurs messages de condoléances.

Neuchâtel , février 1979. 122595 x
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1 Foire 1
| d'ameublement |
S Vouloir qualifier de foire d'ameu- S
S blement la plus grande et la plus S
E belle exposition de jubilé de la Suis- E
E se, résonne d'une façon plutôt néga- E
= tive. Mais un avantage agréable E
E pourvousestlefaitquevouspouvez =
= entrer et sortir chez Meubles-Lang, =
£ au City-Center à Bienne, comme —
E dans une foire. Remarquer à chaque E
= pas les meilleurs « hits » d'ameu- E
= blement et les « tips » d'économie S
= les plus favorables, cela rend la E
S visite doublement agréable. Profi- S
E tez-en, vous aussi, si jamais un achat =
s est nécessaire ou si vous voulez =
= simplement vous rendre compte E
E des plus récentes propositions E
= d'agencement modernes. E
= Le gros «hit» est la gigantesque E
E loterie de jubilé. 200 prix fantasti- E
= ques, dont 35 voyages à Athènes, =
5 Moscou, Stockholm, etc.. seront s
= tirés au sort. Chaque visiteur de E
S l'exposition - sans obligation E
E d'achat - participera au tirage. E
E Même un petit tour d'information E
E sans engagement en vaut donc E
S vraiment la peine ! 126958 R E
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La famille de
Madame

Cécile L'EPÉE-MOJON
prie toutes les personnes qui ont pris part
â sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don au dispensaire de Neu-
châtel , de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel , février 1979. 122827 x

Profondément ému et touché de tant de
marques d'affection et de sympathie
reçues en ces jours de deuil ,

Monsieur

Jacques FLUCKIGER
remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entouré de toutes leurs pensées
réconfortantes.

Corcelles, février 1979. 122811 x

La famille de
Madame

Emma THOM ANN-B AUMG ARÏNER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime ses vifs
remerciements à toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur message, leur
présence ou leur envoi de fleurs .

Neuchâtel , février 1979. 126058 x

Encore quelques
rendez-vous fibres pour la

consultation
personnelle
et gratuite

VICHY
à la Pharmacie coopérative
Grand'Rue/Seyon

les 8 et 0 février

Tél. 2512 51
126266T



Faire connaît re et valoir un
millier de membres dans le canton

Le «Printemps du CID» du 26 avril au 5 mai

Si une hirondelle ne fait pas le printemps, le Commerce
indépendant de détail (CID) lui , en revanche, s'en charge-
ra! Dans tout le canton il organise, du jeudi 26 avril au
samedi 5 mai , ce qu 'il a appelé une semaine. Et c'est envi-
ron un millier de ses adhérents disséminés dans les six
districts qui y participeront sous l'égide de leur président ,
M. Francis Berlani , de Peseux.

Ce sera la première expérience du genre dans le canton.
Elle vise la promotion du commerce indépendant spéciali-
sé afi n de mettre en évidence sa spécificité et ses avantages
tels que la compétence de ses membres dans le domaine
qui est le leur, les conseils dans le choix, la qualité du
produit , le service à la clientèle, l'étendue du choix,
l'amour du métier de celui qui a choisi d'être commerçant ,
souligner enfin des avantages qui ne sont pas négligeables ,
tels que la proximité (il y a toujours un commerce indé-
pendant près de chez vous !), enfin le visage humain de ces
entreprises qui sont la plupart du temps administrées et
gérées par le patron lui-même.

Et puis, il faut le dire, cette première semaine du CID,
primitivement prévue l'automne dernier mais remise au
printemps, et qui sera sans doute suivie d'autres, vise aussi
à réformer quelques notions fausses répandues dans le
public sur ce commerce indépendant de détail qui , rappe-

lons-le, représente 56% du chiffre d'affaires des entrepri-
ses similaires en Suisse et davantage encore dans le canton.

Le CID se propose donc d'assurer , durant une semaine
qui durera dix jours en réalité , la plus large information en

"faveur de ses membres, sur ce qu 'ils sont , ce qu 'ils font.
Une campagne de presse doit étayer cette campagne qui se
manifestera sur la seuil même des magasins et dans les
vitrines.

Des promotions spéciales (il y aura par exemple un
«pain du CID») seront organisées par diverses corpora-
tions, des démonstrations organisées, ainsi qu 'une loterie
(sans obligation d'achat) avec, à la clé, des chèques de mar-
chandises.

Enfin, un balisage adéquat sera mis en place et chaque
commerçant du CID se signalera à l'attention du chaland
par le sigle de l'association.

Le « Printemps du CID » - c'est son nom officiel - veut
en définitive , sous le couvert d'une grande promotion
couvrant le canton , et parfaitement coordonnée, rappeler
au public ce qu 'est ce commerce indépendant de détail
neuchâtelois et ce qu 'il est apte à lui offrir.

Il n 'est pas exclu que cette campagne donne naissance,
dans les villes ou les autres localités du canton , à des initia-
tives personnelles sur le plan de l'animation.

Une septontoine de licenciements chez Dubied
Un souci : la sauvegarde de l'entreprise

et le maintien des postes productifs !
La direction de Dubied S.A., à Couvet,

a publié hier un communiqué annonçant
le licenciement d'une septantaine de per-
sonnes dans le secteur de la machine à
tricoter. Le même jour, le personnel tou-
ché, les commissions d'entreprises, les
partenaires sociaux , les autorités cantona-
les et communales ont été informés de
cette décision qui frappe notamment le
Val-de-Travers , région déjà durement
éprouvée par la récession. Voici la teneur
du communiqué:

«La poursuite de l'appréciation du
franc suisse et la crise persistante dans
l'industrie textile ont pour conséquence
que les perspectives de la division machi-
nes à tricoter pour 1979 sont médiocres.
Faisant suite à la restructuration au
niveau de la direction , E. Dubied et Cie
S.A. a mis sur pied un plan d'action pour
réorganiser sa division « machines à trico-
ter» et en adapter sa production à la
demande. Parmi les nombreuses mesures
décidées, une compression d'effectif de
l'ordre de septante personnes à l' usine de
Couvet est devenue indispensable. Les

autorités, les partenaires sociaux et le per-
sonnel ont été informés. Les conséquen-
ces de ces mesures seront discutées avec
les représentants des salariés conformé-
ment aux dispositions conventionnelles. »

«Les lettres de licenciement seront
envoyées prochainement et dès la fin du
mois commencera le délai contractuel de
congé, soit un à deux mois suivant les per-
sonnes touchées. Les modalités de licen-
ciement seront discutées conformément
aux dispositions conventionnelles. Parmi
les autres mesures dont il est fait mention,
on parle notamment de mutations à l'inté-
rieur de l'usine et de changements en
matière de politique commerciale. Quel-
que . 500 personnes sont actuellement
occupées à Couvet dans le secteur de la
machine à tricoter.»

DES INFORMATIONS
CONTRADICTOIRES ?

La nouvelle surprend même lorsqu'on
est au courant des difficultés auxquelles se
heurte l'une des plus importantes entre-
prises industrielles du cant on. En effet ,
pour notre édition du 22 janvier , à la suite
du licenciement de deux membres de la
direction et de quatre cadres supérieurs ,
nous avions fait le point avec la direction.
Celle-ci avait annoncé une réorganisation
interne de l'équipe dirigeante pour des
raisons d'austérité. En même temps, on
apprenait que l'entreprise envisageait une
diminution du chômage partiel et lançait
une nouvelle machine, la «Jet» au succès
prometteur. Alors, comment expliquer la
nouvelle mesure ? Nous avons posé la
question à un membre de la direction hier
après-midi.

En fait , ce qui a été dit le 22 janvier est
toujours valable. Le chômage partiel va
diminuer. Dans certaines équipes, de
nombreux collaborateurs ont épuisé leur

droit au chômage partiel et ils repren-
dront le travail à plein temps. D'autres
équipes profiteront de cette mesure. Mais
on ne cache pas les difficultés de l'heure.

Les premières livraisons de la «Jet» ne
débuteront qu'au second semestre de
l'année notamment vers la France, l'Italie
et la Grande-Bretagne. On espère entre-
temps obtenir d'autres commandes en
raison de l'intérêt suscité par cette machi-
ne perfectionnée. Aussi, envisage-t-on
maintenant de concentrer tous les efforts
dans le secteur de la machine à tricoter
pour accélérer la production de la «Jet ».

Ce qui implique la réorganisation du
secteur et la poursuite de la cure d'amai-
grissement qui a débuté au niveau des
cadres. Mais, si le département des
machines-outils tourne encore relative-
ment bien , si celui de la mécanique géné-
ral, hélas le moins important, donne satis-
faction , ailleurs, c'est difficile. La modeste
consolidation du franc n'a pas encore
porté des fruits et la concurrence interna-
tionale devient de plus en plus âpre.

VERS UN CONFLIT DU TRAVAIL?

Le personnel touché , les partenaires
sociaux, ont été donc informés de la situa-
tion et de la nouvelle mesure de licencie-
ments qui touche, en grand e partie, dit-
on, le personnel non productif. Mais quel-
les seront les réactions des syndicats et du
personnel? Du côté de la direction, on
précise à ce propos que le personnel, dans
son ensemble, a compris la nécessité de
faire quelque chose. Et que l'intention de
la direction est de sauvegarder l'avenir de
l'entreprise tout en maintenant les
emplois qui peuvent l'être. On espère que
les nouvelles mesures prises seront com-
prises et que les problèmes actuels se
résoudront par la voie de la concertation.

J. P.

Après avoir passé trois ans en prison,
il rêve de vacances en Afrique...

Le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a siégé hier dans la composition
suivante: président: M. Jacques Ruedin;
jurés: Mm" Jeanne Steudler et M. Bruno
Roethlisberger (matin), Mmo Edith Allé-
mann et M. Pierre-André Uldry - (après-
midi) ; greffier: Mme May Steininger;
ministère public: MM. Henri Schupbach,
procureur général (matin) et Daniel Blaser,
substitut (après-midi).

Le tribunal a condamné hier matin M.Z.,
21 ans, domicilié à Sauges et D.D., 22 ans,
habitant Neuchâtel, à des peines identi-
ques, soit huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, sous déduc-
tion de 13 jours de détention préventive et
au paiement de 325 fr. de frais. Durant le
mois de mai de l'année dernière, ces deux
jeu nés gens ont commis trois cambriolages
avec effraction à Neuchâtel, occasionné des
dommages à la propriété et se sont rendus
coupables d'escroquerie en ce sens qu'ils
ont revendu à Genève des bouteilles de
whisky et un tourne-disque dérobés au
chef-lieu.

Les prévenus contestaient les sommes
figurant dans l'arrêt de renvoi de la cham-
bre d'accusation (1750 fr., 2200 fr. et 460
francs). Ils prétendaient n'avoir volé respec-
tivement que 1220 fr., 1500 fr. et 220francs.
Fautes de preuves suffisantes, le tribunal a
retenu ces déclarations.

PAS DE BRIGANDAGE
Les deux compères étaient également

accusés de brigandage pour avoir, lors du
troisième cambriolage, exercé des violen-
ces sur la personne d'un tiers, le frappant à
plusieurs reprises sur la tête et le menaçant
d'une arme factice.
- C'est faux ! soutinrent M.Z. et D.D. Lors-

que cette personne nous a surpris, elle a
commencé a crier et essayé de nous enlever
les cagoules qui recouvraient nos visages.
Nous l'avons repoussée. Elle est tombée et
nous nous sommes enfuis par une fenêtre.
Le pistolet en plastique que nous avions
emporté est tombé à terre sans que nous
nous en apercevions.

Dans son réquisitoire d'ailleurs, le procu-
reur général reconnut qu'on se trouvait à la
limite inférieure du brigandage, puisqu'on
avait usé de violences dans des proportions
minimes et que l'emploi de l'arme en guise
d'intimidation n'avait pas été démontré. II
proposa donc lui-même d'abandonner le
chef d'accusation de brigandage.

Contre ces deux jeunes gens qui possè-
dent certes un casier judiciaire vierge, mais
qui ne semblent pas avoir toujours donné

satisfaction à leurs employeurs (loin s'en
faut!), le représentant du ministère public
requit des peines semblables : neuf mois
d'emprisonnement, sans s'opposer à
l'octroi du sursis, mais assorti d'un long
délai d'épreuve.

Les deux prévenus, qui avaient préféré se
dispenser de l'assistance d'un mandataire,
expliquèrent qu'ils avaient commis leurs
délits parce qu'ils avaient besoin d'argent,
mais qu'ils ne s'étaient pas rendu compte
de ce qu'ils faisaient et surtout des consé-
quences que pourraient avoir leurs agis-
sements. Ils dirent également regretter
toute cette histoire, réparer le plus tôt pos-
sible le dommage causé et surtout... avoir
vécu une expérience suffisamment enri-
chissante au cours des 13 jours de déten-
tion préventive pour leur enlever l'envie de
récidiver. Ainsi donc, le tribunal les a
condamnés tous deux à huit mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans.

PLUS GRAVE
ET PLUS COMPLIQUÉ

Le cas de M.L., 22 ans, actuellement
détenu, était singulièrement plus grave et
plus compliqué. Toxicomane notoire, le
prévenu avait été condamné le 12 avril 1977
à trois ans et demi de réclusion par la Cour
d'assises pour infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Alors qu'il avait purgé
quasiment la moitié de sa peine à Bochuz,
M.L. s'en évada le 5 octobre 1977. II se
rendit en France et se fit établir une fausse
carte d'identité.

Et puis, au bout d'un certain temps, alors
qu'il se trouvait à court d'argent, le prévenu
revint en Suisse. A Genève, en novembre et
décembre 1977, il commit plusieurs escro-
queries en vendant comme étant delà mari-
juana des cigarettes pour... asthmatiques
additionnées de graines de chanvre pour
oiseaux ! Au cours de cette même période,
M.L. se livra à un trafic non négligeable de
drogues dures. II acheta 250 pilules de
morphine à 18 fr. pièce et en revendit 150 à
30 fr. la pilule. II acquit deux grammes et
demi d'héroïne qu'il consomma pour la
majeure partie, mais en revendit tout de
même pour 300 fr. environ.

LA PREUVE SUR LA PEAU !
Que faire de ce jeune homme que les dif-

férents psychiatres qui l'ont examiné
reconnaissent entièrement responsable
pênalement de ses actes, malgré une intel-
ligence au-dessous de la moyenne? C'était
évidemment la grande question. Au cours
des longs mois qu'il a passés en prison, que
ce soit à La Chaux-de-Fonds, Bellechasse,

Thorberg ou Bochuz, M.L. a tenté à
plusieurs reprises de mettre fin à ses jours.

Hier, sur la demande de son mandataire,
il a remonté ses manches pourfaire «admi-
rer» au tribunal comment il s'était ouvert
les bras voici de cela deux mois. Le prévenu
n'a aucune formation professionnelle.
- Je n'ai que des dettes !, ajouta-t-il un

peu amer.
Evidemment , lorsqu'on a été condamné

en 1977 à restituer à l'Etat une somme de
37.000 fr. à titre de dévolution, l'avenir n'est
guère rose ! Pourtant le substitut du procu-
reur était disposé e tendre une ultime plan-
che de salut au prévenu en demandant
l'application de l'article 100 bis CPS (renvoi
en maison d'éducation au travail).

-Après le traitement médical, la prison et
la réclusion, on aura ainsi tout essayé, dit
notamment M. Blaser, qui proposa, à titre
subsidiaire, une peine de 15 mois d'empri-
sonnement ferme.

PAS DE SOLUTION-MIRACLE
La défense, quant à elle, après avoir rap-

pelé que malheureusement dans ce cas il
n'existait pas de solution-miracle, plaida
pour une peine entre six et 12 mois
d'emprisonnement, rejetant catégorique-
ment la solution de l'article 100 bis.
- Pour la première fois de son existence,

mon client a entrepris personnellement une
démarche afin de trouver du travail lors-
qu'il sera mis en semi-liberté. Vous n'allez
pas gâcher cet espoir ! Pour que le renvoi en
maison d'éducation au travail porte ses
fruits, le consentement du principal inté-
ressé est indispensable. Or M.L. ne veut pas
de cette solution après avoir passé trois ans
en prison. II est trop tard pour prendre cette
décision. On aurait dû le faire avant. A la
rigueur...

Finalement, après avoir longuement
délibéré, le tribunal a estimé qu'effective-
ment il était peut-être préférable que le
prévenu continuée subir ses peines dans le
cadre pénitentiaire qu'il connaît bien, plutôt
que de le contraindre à un changement
d'institution qu'il appréhende. C'est la
raison pour laquelle le tribunal a condamné
M.L. à 12 mois d'emprisonnement ferme,
sous déduction de neuf jours de détention
préventive. Le condamné restituera à l'Etat
une somme de 4800 fr. et s'acquittera de
1400 fr. de frais. Enfin, le matériel séquestré
lors de son arrestation sera confisqué et
détruit.

DES VACANCES EN AFRIQUE!
Une chose encore, mais qui a son impor-

tance pour cerner plus exactement la per-
sonnalité du prévenu. Lorsqu'on lui

demanda comment il envisageait son
avenir, il répondit sans sourciller:
- En sortant de prison je vais travailler.

Cinq, six , huit mois pour « faire un peu
d'argent». Et puis, après trois ans passés en
prison, je vais me rendre en Afrique
pendant quatre ou cinq mois pour me repo-
ser et changer d'idées. Après, je pourrai
peut-être travailler sérieusement... J. N.

;:3R #* #" ? % M, M. *3ê Mï

M. Karl Dobler devant la Nouvelle société lielvéticme

M. Karl Dobler, conseiller à la promotion
de l'industrie dans le canton de Neuchâtel,
était l'hôte, hier au palais DuPeyrou, du
groupe local de la Nouvelle société helvéti-
que, présidé par M. Ernest Weibel.
M. Dobler est parvenu à passionner son
auditoire. Qu'avons-nous retenu de son
exposé concret qui témoigne que l'Etat se
base sur les contacts personnels et la colla-
boration entre tous les milieux visés pour
promouvoir la diversification économique
et la création de nouveaux emplois ?

AMÉLIORER LA CAPACITÉ
CONCURRENTIELLE

L'heure est venue de tout mettre en
œuvre pour améliorer la capacité concur-
rentielle du canton sur le plan international.
Par le biais de la diversification, d'une meil-
leure répartition des secteurs afin de dimi-
nuer les risques, d'une mobilisation géné-
rale ignorant le défaitisme :
- La diversification matérielle com-

prend la complémentarité par de nouveaux
produits tandis que la diversification géo-
graphique implique une présence accrue
sur les marchés étrangers. II faut mettre
l'accent sur les produits d'avenir , c'est-à-
dire des produits à plus forte valeur ajoutée
(qualité) et soumis à une demande crois-
sante; géographiquement, il faut explorer
les marchés en plein développement...

M. Dobler ne néglige aucune possibilité.
II relève l'importance de la coopération
dans le cadre de laquelle les partenaires
s'offrent mutuellement-- leur potentiel
industriel, leurs nouveaux produits, leurs
expériences, leur facilité de production:
- Tout en se concentrant sur les activités

industrielles, il faudra développer le secteur
tertiaire : commerce, assurances, services.
II s'agira également de profiter du rayon-

nement de I Université de Neuchâtel, de sa
présence, de ses travaux...

La base de toute diversification est la
capacité concurrentielle de l'infrastructure
locale: financement, impôts, terrains,
locaux, main-d'œuvre, qualité de l'accueil
des partenaires de l'extérieur. Que faire
pour aller de l'avant? Les investisseurs
étrangers devront offrir un produit d'avenir,
un réseau commercial, utiliser les infra-
structures locales, participer è la gestion. Les
partenaires locaux doivent proposer un
potentiel de personnel compétent, prouver
leur expérience industrielle et leur volonté
de persister.

Pour trouver des partenaires étrangers
de diversification, il faut tenir compte de
certains critères : produits, pays, entrepri-
ses saines existantes. Par exemple, pour la
production et la commercialisation dans les
domaines de la microtechnique et de la
micro-électronique en général, les instru-
ments médicaux (bio-électronique), les
produits diététiques, cosmétiques, etc.. II
s'agit aussi d'analyser constamment
l'évolution de la conjoncture. Aujourd'hui,
les pays pétroliers, l'Amérique constituent
des marchés en plein essor. Pour la diversi-
fication, il faudra trouver des partenaires
dans les pays industriellement avancés :
Allemagne fédérale, Japon, Bénélux, sans
exclure les autres :
- Nous avons intérêt à contacter des

entreprises familiales de grandeur
moyenne réalisant un chiffre d'affaires entre
50 et 70 millions. Avec elles, la négocia-
tion et la prise de décision est plus facile
qu'avec les multinationales...

UNE CAMPAGNE DE PROMOTION

M. Dobler note que la tendance est à la
consolidation des places de travail actuel-

les, mais les capacités de production ne
sont pas souvent entièrement exploitées.
Son bureau a entrepris une campagne de
promotion en RFA et elle se poursuivra en
Grande-Bretagne, en Allemagne, aux
Etats-Unis, dans les pays du Bénélux, en
France, en Italie et ailleurs. Déjà, on récolte
les premiers fruits : une vingtaine de projets
sont à l'étude dont 12 en RFA. On a pensé
aussi à mettre en place une organisation de
promotion et d'information au Moyen-,
Orient. Concrètement, on a déjà établi"
30 contacts dans le canton de la part de la
RFA et 50 dans ce pays. Dix industriels
allemands et des hommes d'affaires arabes
influents ont visité le canton et pris des
contacts avec les autorités et des indus-
triels :
- Ces contacts ne suffisent pas. II faut en

premier lieu trouver des clients importants,
déterminer leurs besoins, voir quelles sont
les entreprises neuchâteloises pouvant
satisfaire aux exigences de ces clients
potentiels, motiver les partenaires intéres-
sés.

LES ATOUTS DE NEUCHÂTEL

M. Dobler met en évidence le fait que le
canton offre deux avantages uniques: un
potentiel de personnel hautement qualifié
pour la production de pièces de précisions à
des conditions avantageuses, un bon
climat fiscal et une ambiance favorable à
l'implantation de nouvelles activités:
- Nous devons le dire tout haut. Prati-

quement, aucune autre région de Suisse ne
dispose de la main-d'œuvre indispensa-
ble à la microtechnique et à la micro-élec-
tronique...

Le conférencier n'a pas dissimulé le
revers de la médaille: le cours élevé du
franc qui ne doit pas constituer un obstacle
insurmontable, l'image peu favorable du
canton donnée par une certaine presse
suisse et étrangère :
- II est difficile d'attirer de nouvelles

entreprises étrangères si les partenaires
contactés nous montrent des articles rela-
tant l'exode de l'industrie suisse en Asie et
ailleurs...

M. Dobler déplore le fait que les Neuchâ-
telois ne soient pas davantage conscients
du rayonnement international de leur pays
qui a déjà donné au monde d'illustres écri-
vains, industriels, chercheurs, savants,
peintres, inventeurs :
- Ce canton bénéficie toujours d'un

potentiel économique, culturel, social, poli-
tique, d'un environnement que de grands
pays, en tenant compte des proportions,
pourraient nous envier...

II estime que sans pratiquer la politique
de l'autruche, l'avenir exige que l'on se
base sur les faits positifs au lieu de se limi-
ter aux lamentations.

DES LACUNES À COMBLER

M. Dobler souligne l'effort fourni par
l'Etat et les communes pour acquérir des
terrains destinés à l'industrie, face aux
autres canton qui proposent des terrains au
prix coûtant ou même pratiquement gratui-
tement ainsi qu'un soutien financier impor-
tant. Ici, il faudra envisager des solutions,
par exemple une compensation des frais de
transport, des prêts, des subventions, tout
en demandant une participation person-
nelle de 20 à 30% par rapport aux investis-
sements globaux. II s'agira aussi de bénéfi-
cier d'un concordat bancaire et d'envisager
la création d'une banque de diversification.
Cela demande une collaboration étroite
entre l'Etat et la Confédération sur un pied
d'égalité. Le canton mettrait dans le
«panier» le personnel spécialisé et le
« know-how», une certaine aide et Berne
des moyens financiers. M. Dobler estime,
enfin, que le succès dépendra des efforts de
tous, de leur volonté :
- Si tous ceux qui sont visés unissent

leurs efforts, on pourra alors envisager
avec optimisme l'avenir de l'économie
neuchâteloise... J.P.

SENTIERS ET CHEMINS POUR PIETONS
Très vigilant dans la protection de ces zones privilé-

giées, le canton de Neuchâtel est l'un de ceux qui possède
le réseau piétonnier le mieux balisé de Suisse, et à quel-
ques jours de la votation fédérale sur les chemins et
sentiers, il n'est pas inutile de faire état de la situation
dans le canton.

En effet, il ne compte pas moins de 2000 km de sentiers
aménagés de la sorte. II faut déduire de cette impression-
nante surface et selon un récent recencement, un tiers de
chemins qui ont été goudronnés. II y a peu, la région des
hauts de Couvet a été ainsi « revêtue», de même le
shemin partant de la Joux-du-Plâne pour atteindre Der-
rière-Pertuis, qui était anciennement en terre battue. Mais
à chaque fois l'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP) réagit. Elle a donc, en partant précisé-
ment de La Joux-du-Plâne balisé un nouveau chemin,
parallèle à l'ancien et qui passe par la Combe-Marley. Elle
usa aussi de cette méthode pour le chemin goudronné
menant de Saint-Aubin à La Baronne; près de Cormon-
drèche, en ouvrant un sentier parallèle qui suit un autre
itinéraire naturel et s'appelle le chemin de la Virbe.

UN TRAVAIL BÉNÉVOLE
Forte de 3700 membres, l'ANTP est une association

unique en son genre et sa section technique est très acti-
ve. Ses seules ressources sont les cotisations extrême-
ment modestes de ses membres, les communes qui la
soutiennent et un certain appui de l'ONT qui assume son
secrétariat et lui verse un subside annuel. Un responsable
oriente quinze baliseurs dans le canton qui font un travail
bénévole en maintenant en bon état le balisage des
chemins existants et en corrigeant les éventuelles dété-
riorations. Chaque année, l'ANTP balise aussi de
nouveaux itinéraires en créant ainsi d'autres possibilités
.de randonnée.

En 1978, l'association a posé 150 indicateurs portant
noms de lieux, distances et temps de marche ; 350 flèches
d'orientation et plus de 1000 losanges de direction munis
de l'écusson neuchâtelois et de l'abréviation ANTP. Ce
matériel de balisage uniquement, a représenté la somme
de 16.000 francs. Elle a en outre doté les gares de La
Chaux-de-Fonds, des Convers, de Chambrelien, de
Champ-du-Moulin ainsi que la poste d'Hauterive de
grands panneaux indicateurs, fournissant aux piétons
toutes les explications utiles . Elle envisage d'équiper de

la même manière les localités de Bôle, Colombier, Bou-
dry, Bevaix et Noiraigue. On doit ces panneaux à l'habi-
leté d'un membre de l'ANTP, M. Albert Rémy, de La
Chaux-de-Fonds, technicien de son état et passionné par
ce genre d'ouvrage.

Les buts de l'ANTP sont donc clairs : éviter les sentiers
goudronnés et si la configuration du terrain le permet,
créer de nouveaux itinéraires. Ces chemins sont réguliè-
rement parcourus par ses membres qui vérifient les diffé-
rents balisages et c'est l'Etat ou les communes qui inter-
viendront s'il y a lieu d'assainir le passage.

LES «BUGES»: CE PRINTEMPS

Dans la région des gorges, entre Noiraigue et Boudry,
l'entretien et le maintien des sentiers de la région sont
pris en charge par la « Société des sentiers des gorges de
l'Areuse ». Celle-ci s'occupe aussi de la remise en état des
«Buges» , endroit charmant qui fut sérieusement
malmené au printemps 1977, l'éboulement d'une masse
de terre d'environ 5000 m3 ayant complètement obstrué
le sentier fermé à tout accès jusqu'à la fin de l'année pas-
sée. Le géologue cantonal et les ponts et chaussées ayant
donné garantie que cette masse s'était maintenant stabi-
lisée, le sentier sera rouvert aux promeneurs ce prin-
temps.

QU'ENTREPREND L'ÉTAT ?
Très active aussi, la Société des sentiers du Doubs qui

œuvre de la même manière dans le haut du canton. Mais
que se passe-t-il au niveau de l'Etat?

II y a bien des années que le gouvernement a adopté
une politique précise en ce domaine et sa volonté de faire
en sorte que l'on puisse un jour se rendre de la Pointe-
du-Grain à la Tène à pied, en suivant le bord du lac, est un
projet sérieux.

Tous les grands chantiers sont donc mis sur pied dans
une optique de sauvegarde et aucun d'entre eux n'a
encore supprimé d'accès pédestre. Au contraire, chaque
fois qu'un gros œuvre est entrepris, l'Etat profite de créer
un cheminement piétonnier. Ainsi, entre Colombier et
Serrières, celui qui aboutit aux chantiers Buhler.

Pour les besoins de la route, un hectare de forêt a été
sacrifié mais plus de six ont été replantés. A la disposition
de la population, les ponts et chaussées ont ainsi créé 18

Le canton est
à i'aïant-gorde

(Avipress-P. Treuthard)

ha de forêts et de zones vertes. Les mêmes dispositions
sont prévues dans le cadre des travaux pour la traversée
de Neuchâtel par la N5, à la sortie ouest du tunnel, à Ser-
rières et à la sortie est , au Nid-du-Crô. Ultérieurement,
c'est dans le même esprit que les ponts et chaussées trai-
teront le réseau routier entre Monruz et Saint-Biaise.

ET L'ENTRE-DEUX-LACS ?
Tout a été sauvegardé et la population profite en plus

de la création du pac sauvage de la Vieille-Thielle. D'une
surface de 21 ha, il est placé sous la garde et la gérance de
la Société faîtière et comprend un étang artificiel de 8000
m2 et un « arboretum », planté d'une centaine d'espèces.

La construction de la route de l'Entre-deux-Lacs a
nécessité la reconstitution d'un réseau important de
chemins de remaniements qui sont aussi à disposition
des piétons, en fin de semaine. Pour ne pas être en reste,
dans le cadre de la 2m° correction des eaux du Jura, on a
profité d'aménager un chemin piétonnier arborisé,
longeant la Thielle et rejoignant Le Landeron.

Aussi bien dans les régions de Valangin, du Reymond
et de Chemin-Blanc, les grands chantiers de ces dix der-
nières années n'ont en rien affecté les sentiers existants.
Les récents travaux entrepris à La Vue-des-Alpes ont
même permis la réalisation d'un cheminement pour
piétons, entre le nouveau parking du Pré-Raguel et le
sommet du col. On n'oublie pas non plus que, dès la mise
en service du tunnel de la Clusette, eu égard aux piétons
et à cette très belle réserve, une moitié de la route défon-
cée a été replantée et l'autre laissée aux marcheurs qui
désirent se rendre de Brot-Dessous à Noiraigue.

Au Val-de-Travers , la « Pénétrante», la nouvelle T 10,
n'a pas supprimé davantage de cheminement piétonnier.
En revanche, les ponts et chaussées ont ouvert aux
promeneurs de nouveaux sentiers, entre Fleurier et
Môtiers, au bord de la vieille Areuse. Une même zone de
délassement a vu le jour au vieux pont des Isles.

Ces exemples sont suffisamment éloquents et démon-
trent clairement la volonté du canton. Pour lui en tout cas,
le nouvel article constitutionnel sur la protection des
chemins et sentiers ne rime pas à grand-chose. Pourquoi
confier à la Confédération le soin de légiférer, d'ordonner,
de modeler à sa guise alors que depuis longtemps, Neu-
châtel a pris les devants? Va pour le lynx, mais mieux
vaut se méfier de l'ours !... Mo. J.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION



DÉPARTEMENT
l ] fl DES FINANCES

Par suite de la démission honorable de la titulaire,
un poste de

secrétaire
au Service juridique est è repourvoir.

Exigences:
- excellent (e) sténodactylographie
- très bonne culture générale
- bonnes connaissances de l'allemand.
Traitement : à convenir.
Obligations : légales.
Entrée en service: 1** avril 1979 ou à convenir.

Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu 'au 17 février 1979. 126905-z

BEVAIX
Jonchères 3,
STUDIO , tout confort , loyer
Fr. 220—, plus 40.—. j

BOUDRY
Ch. Montant 6.
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
avec service de conciergerie, loyer
Fr. 380.—, plus 70.—. Conciergerie
Fr. 130.— par mois.

BÔLE
Rue du Lac 6,
MAGNIFIQUE STUDIO, tout confort ,
loyer Fr. 420.—, plus 80.—

COLOMBIER
Rue des Coteaux ,
APPARTEMENTS 2 ET 3 PIÈCES,
confort, loyers Fr. 230.—. plus 40.—
et Fr. 279.—, plus 55.—

CORNAUX
Vignoble 28,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 307.—, plus 50.—

MARIN
Prairie 4,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 490.—, plus 110.—

NEUCHÂTEL
Battieux 1,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 658.—, plus 110.—

Coquemène 17,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 205.—, plus 45.—

Fbg du Lac 6,
APPARTEMENT 2Va PIÈCES, entiè-
rement rénové, tout confort, loyer
Fr. 380.—, plus 70.—

PI. des Halles 5,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, sans
confort , loyer Fr. 170.—

Liserons 2,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort ,
loyer Fr. 435.—, plus 90.—

Louis-Favre 23,
STUDIOS, confort, dès Fr. 150.—,
plus 35.— fS

Maladière 8-10,
STUDIOS, confort , dès Fr. 250.—,
plus 50.—

Parcs 155,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 335.—. plus 75.—

Saint-Maurice 2,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort ,
entièrement rénové, loyer Fr. 450.—,
plus 70.—

PESEUX
Temple 7-9,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 220.—, plus 80.—

127034-G
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% P'Apê£6-!ouAFAlCEUN 62AMP T m^*&̂ /$* "''.' ' \ ^̂ MB C J(#5& î PU /l J^R* U X
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i B̂^̂ B  ̂Ha .̂ Les Bourguillards 16 ( (

< IfTOf, Fi 2072 Saint-Biaise \\ ' , m m m ^m W  m. usa 33u33 j
À VENDRE î

! I À SAINT-BLAISE ; ;
I l  rue des Bourguillards N° 10 ,

! ! magnifique ; ;
! appartement de 4 pièces |

I I avec 2 salles d'eau. i .
J | Vue imprenable sur le lac. i i

I l Prix :Fr. 175.000.— | !
• ' Financement assuré. 126950-1 I '
I '¦¦ •¦¦¦¦ •• ¦¦ •¦¦¦¦ •¦¦ ¦ ma '

On cherche, à Neuchâtel

ANCIENS IMMEUBLES
à rénover et à transformer.

Faire offres sous chiffres EF 339 au
bureau du journal. 126952-1

I 

Fiduciaire ,
M|CHEL BERTHOUD !

_̂ _̂ 
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Les Bourguillards 16

fflAM 2072 Salnt-Blalse '
B W0 Tél. (038) 33 M 33 !

À VENDRE
i Neuchàtel

rue des Berthoudes

* magnifique
; appartement de 31/2 pièces :
' situation plein sud. avec garage. I '

j | Prix : Fr. 168.000.— ] |
< 1 Financement assuré. 126951-1 Z

Vuttm «•

A louer

appartement indépendant
4 pièces + cuisine, salle de bains,
corridor, aux Poudrières 10.

S'adresser : Garage des Poudrières,
A. Miccio , 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 45 44. 122626-G

Quartier SAARS
A louer tout de suite ou à convenir

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

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

A louer, Sablons 45, Neuchâtel,

BEAU 1 PIÈCE
MEUBLÉ

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Tél. 21 1171. 124539-G

A louer à Bevaix
Les Jonchères 8

appartement
de 31/2 pièces

tout confort, balcon, cuisine habita-
ble, Fr. 590.— tout compris.

Libre tout de suite.

Tél. (038) 46 13 36. 126997-G

A louer à Boudry, Cèdres 14,
(1" étage)

appartement
de 2 pièces

tout confort, Fr. 350.— tout compris.

Libre tout de suite. -

Tél. (038) 4613 36. 126996-G

dE f̂r UNIVERSITÉ
? M Jl DE NEUCHÂTEL
"* va L/ ¦? Faculté de droit et des
*->/j ^-\±<? sciences économiques

MISE AU CONCOURS
Ensuite d'une restructuration des enseignements
de la division économique, la Faculté de droit et
des sciences économiques met au concours

une charge de cours
en économie théorique
(croissance et répartition)
une charge de cours

pour renseignement des approches
contemporaines à l'analyse

socio-économique
Ces deux charges pourront, le cas échéant, être
confiées à la même personne.
Entrée en fonctions : 1" octobre 1979.
Charge : chaque charge de cours comporte
2 heures d'enseignement hebdomadaire.
Traitement : légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements peuvent être
adressées au Rectorat de l'Université ou au Doyen
de la Faculté de droit et des sciences économiques,
avenue du 1"- Mars 26, CH-2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées avec cur-
riculum vitae, travaux et références, au départe-
ment de l'Instruction publique. Service de l'ensei-
gnement universitaire. Château, CH-2001 Neuchâ-
tel. jusqu'au 31 mars 1979. 126998-Z

Couple de retraités solvable cherche

petite maison
avec confort, de 3 à 4 chambres,
à louer ou à acheter.
Région Riviera neuchâteloise.

Adresser offres écrites à AB 335 au
bureau du journal. 122816-1

A vendre à Cressier

immeuble
ancien

entièrement rénové en 1974
comprenant 2 appartements de >
4y2 pièces et 7 studios tout confort.

Rendement brut 10%.
Rendement net du capital investi 6%.
Nécessaire pour traiter
Fr. 180.000.—.

Faire offres sous chiffres BC 336 au
bureau du journal. 120976-1 I

.oc°«x UNIVERSITÉ
s'IT T* DE NEUCHÂTEL
% \l_i/ / Faculté

"%a n0,*°
* de Théologie

Dans le cadre des études menées par l'Insti-
tut de recherches herméneutiques de la
Faculté le

R.P. C. J. Pinto de Oliveira

professeur à l'Université de Fribourg,
fera le

samedi 10 février 1979

à 10 h, à l'Aula, une conférence sur

1 le langage pluriel dans le
discours du Nouveau Testament

sur le Saint-Esprit
La conférence est publique.
126830-z P. Barthel, doyen

HTEg DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTIONS<J' PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du titulaire, un
poste

d'adjoint an chef do service
de la formation technique

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

A vendre, à Bevaix , magnifique situa-
tion dominante, vue panoramique
sur le lac et les Alpes,

VILLA
de 6V4 pièces, grand salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, cuisine très
bien agencée. 3 garages. 1500 m2 de
terrain. Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 126804-1

EUROTEL - NEUCHÂTEL
A vendre unité immobilière

appartement 1 pièce
Prix Fr. 70.000.— traitable.
S'adresser à :
Immobilière Chiasso S.A.,
Corso S. Gottardo 32,
6830 Chiasso, tél. (091) 44 77 01.

1J7041-I

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 32 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.

Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchâtel-Serrières. 123518-1

* Exceptionnellement avantageux : , *
¦ À CRESSIER •

î LOGEMENTS j
8 libres tout de suite ou à convenir, dans petit locatif, |
| avec bains, cave, place de parc. ¦

| 3 pièces + cuisine Fr. 320.— + 70.— Bj
g 4 pièces + cuisine Fr. 380. 1- 80.— k

¦ Tél. (038) 47 18 33. „o „ In 119778-G w

A louer au chemin de la Raisse 12, à La Neuveville,

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Prix de location mensuelle: Fr. 335.—,
(charges comprises).

Renseignements et visites par M"" H. Einhorn,
tél. (038) 51 38 42. 126864-G

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

À LOUER pour le 31 mars
à Monruz,

appartement de 4 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 380.—
+ charges. 125397-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Ru e Sai nt- Mau rice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi 

LE LANDERON:
à louer
immédiatement
ou pour plus tard,

appartement
de 2 pièces
cuisine, bains , tout
confort , situation
tranquille près du lac.
Loyer: Fr. 380.—
parking et charges
compris.
Tél. (032) 41 54 48,
après 17 heures.

126203-G

•
SUPERBE
APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
DE 5 PIÈCES

avec cheminée de salon, cuisine complètement agencée,
à louer dès le 1e' avril 1979, à l'ouest et à 12 km de
Neuchâtel. A 2 minutes du lac, très jolie vue sur celui-ci.

Location y compris charges et garage.
Fr. 830.— par mois.

Tél. (038) 46 13 36. 127029 G

A louer.
Sablons 43,
Neuchâtel,

PLACE DE
PARC DANS
GARAGE
COLLECTIF
Renseignements:
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 2111 71.

124540-G

Ecriteaux
en vente au

bureau du Ioumal

A louer en ville

BUREAUX
3 pièces + W.-C. 56 m* - Fr. 540.—.

Tél. 24 18 22. 127027-G

A louer. Tertres 2, Marin

BEAU
3 y2 PIÈCES

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

Renseignements :

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

A louer à Neuchâtel
(rue de la
Coquemène)
immédiatement ou
pour date à convenir

1 PIECE Fr. 131.-
Gérance
Bruno Muller
Tél. 24 42 40. 126930-G

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

STUDIO
2m" 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. 126803 G

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
à Cernier, situation exceptionnelle,

magnifique 3y2 pièces neuf
comprenant grand salon d'environ
40 m*, CHEMINÉE DE SALON,
cuisine moderne, complètement
équipée, 2 salles d'eau, etc..
Location mensuelle Fr. 700.—
+ charges.

Tél. (038) 57 14 15. 127036-G

A louer Vy-d'Etra 30.
Neuchâtel

1 pièce
rez, Fr. 279.—
tout compris,
concierge M™ Stotzer,
tél. 33 66 16.
Patria Société
mutuelle suisse
d'assurances .
Gérance: 1, av. de
la Gare, Lausanne.
Tél. (021) 20 46 57.

126521-G

Baux à loyer
au bureau da leuraal

A louer
av. de la Gare 3,
Neuchâtel,

3 chambres
indépendantes,
meublées, chauf-
fées, eau courante
chaude et froide,
salle de bains et
W.-C à disposition,
impossibilité de
cuisiner.

Libre : tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 135.—,
charges comprises.

Tél. 25 25 08,
pendant les heures
de bureau. 126922-c
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VOLVO BREAKS 245 ET265. LES
ROBUSTES ET PRODIGIEUX COMBIS
FAMILLE - LOISIRS -TRAVAIL.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Sécurité dynamique , deux . Volvo break245 DL, 97 ch DIN ,
mots qui expriment déjà les apti- {c; ,194?°"1 ,.. „ ... . ....
tudes performantes des nouvelles ^o

0
^.

245 GL* 107 ch D1N'
Volvo breaks. Avec toutes leurs Vo|vo break M5 GU m ch DINcaractéristiques nouvelles et fr. 22200.-*
éprouvées : nouvelle calandre pour Vo|vo break 265 GL, moteur à injection
la 245, moteurs plus puissants, V6 Cl, 2664 cm3, 148 ch DIN ,
tenue de route encore supérieure , équipement exclusif , fr. 28500.-*
Overdrive (vitesse économique) * Servodirection de série |w/a!
et servodirection sur certains "̂ L^fTalT T̂ff l̂breaks. Faites un essai de conduite ^^ ^̂ •"""f ^ 

¦ ^^ I
et de charge -vous serez émer- La voiture pour ta Suisse. g
veillé dc leurs prodigieuses capa- SECURITE DYNAMIQUE POUR
cités routières et de transport! VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive,
tél. (038) 33 13 45.
2105 Travers: Garage Touring, S. Antifora,
tél. (038) 63 13 32.

123931-A

A louer à Neuchàtel, rue des Parcs,
pour le 1" avril 1979

2Vz pièces
cuisine agencée, salle de bains avec
W.-C, balcon, immeuble avec ascen-
seur
Fr. 360.— + charges

SEILER et MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. ,„.„ „126164-G

A louer ou à vendre
aux Hauts-Geneveys

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

i Ascenseur - Garage.
Vue imprenable.
Adresser offres écrites à HG 325 au

| bureau du journal. 122777-G

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

À LOUER pour le 24 mars
aux Brandards,

appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 285.—
+ charges. 125398 G

Jeune fille cherche
au Landeron un

studio
non meublé
avec cuisinette
et bains pour
le I** ou 15 mars.

Tél. (032) 85 12 08.
1253 50-H



J^fflBMMMjk BARCO - le téléviseur couleur PAL/SECAM ¦ 
Taion Hxï'HS?sur
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N I  _. i ri • 1 t t8 ,̂ a •*<»*»'II les téléviseurs BARCO.; Ren^nez-^ f̂roi^r vos » par excellence pour la Suisse romande! [ pw— »¦ . 4

1 prêts personnels I r r Wrm TT ./ri H» ~ 
sans caut ion jusqu'à fr. 10000.-. 10 caractéristiques qui expliquent sa supériorité: H <fâT&k oo I ^8 ^̂  

[ ren̂ ig^eTOnhmprês^em^eurs ^ • Système PAL/SECAM multi- O Technique 100% modulaire Faites-vous démontrer les multiples avantages B lEf&JsR^k il RU NPA et localité: 
et que vos intérêts sont personnalisés. standard en un seul appareil • 32 touches de fonction des téléviseurs BARCO chez le marchand B Ijg&ISfôsV î§ wl A adresser à la reoré<;entation ntndralP-

Nom- • Spécialement conçu pour télé- O Réception de 20 oroarammes spec.al.se ou demandez es prospectus y relatifs au H ^̂ ^^L il 1 

Aadressera 
la reP

résentatl0n 
générale.

TT distribution par cable (Tuner • Reçep 'on de 20 programmes moyen du talon c-contre directement I mK$VVfe. 1 Hl Eali Fischer & Cie S A 8022 ZurichAdresse, universel Am en tout auprès de [ importateur. H WLV<K'2ZM fl p Ï̂Œ Egli, Fischer & Cie S.A., 8022 Zurich
UjssBfe « Provenance beioe et longue ex- • Présélection de 4 programmes I. ^^S# Uli Gotthardstrasse 6, Tél. 01/2020234

I I Service rapide 01/211 76 11 périence (premiers téléviseurs Jusqu'à 9 heures al avance PJuS qU UI1C idée d avance: | yMT'Télécommande I H 
Représentation des marques

T I , ,»«, - u  à avoir été équipés du système • Courtes apparitions , a intervalles —--^ ^̂  
,-- ,-. m̂ 
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"aecommanoo n HH internationales de 1ère classe:
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..Inframatic et de l'heure exacte HTTSS-A fca# 1̂ ¦ l̂ \T " QUAD/SME/TANDBERG/ WEGA

Armoires par éléments
g g _  ̂ Conseils gratuits par nos spécialistes,

Les DIUS avanfa&euses chrea;s:u9srru;te mon,a9e 9ratuit "MWW ^¦•«w %¦¦%¦¦¦ «wgviw w est compris! 
WKËÊlmWm

lit? la Ûlooc- WM ¦ >- l l \̂A A

4 portes, corps ton acajou, Armoire à 3 portes coulis- \' ' ! ^̂ ^̂ ^ ̂ 11 ' 9Bface miroir cristal teinte ™tBc rnmt tnn arairai vy- |: I __ _̂&s<&0e^miï!̂  . \avec bords laiton, S.èae efmfroi? v Armoire à éléments , ill ^̂ ^̂ Si ¦̂ ¦¦1, IdCe llt^QC; Ul milOir , y  ̂nnr inc ^nrnr hhnn firr> ^f f iMï-.WPŷA'«/4fi /,/ 8S*i ii8«BfBOBm>»»aMa ŝ^̂v romnns ravons pt ¦ » . , + portes, corps Diane, luce # >>; ¦-' Sa»-- '•FS«isHraBts»^̂ ^
tringles à habits, seule- ?0

hX,c S" "^ pin a lamelles ' y compns ^%  ̂ Armoire a 3 portes coulis- iiiSil gW'W,BP̂  ¦
ment Fr.1176.- a nacms, seulement rayons et tringles à habits, santés, corps chêne p̂ s*—r-r. i4t>».- seulement Fr. 1280.- structuré foncé, face

miroir cristal , y compris

Vous trouverez ici quelques exemples tirés de notre vaste assortiment SmIntrSS5.thabits' Armoire 4 p°rt.es' corPs

d'armoires par éléments. Nous vous proposons plus de 20 variantes dans tbùfe\VcomSserayonsc
et

toutes les dimensions - Venez faire votre choix! Sm^elï'8' seule'
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¦WBMjBJiBMaiMBBBlBaBBMBM MBBà̂ s^̂ MsWà̂ BMBMBBMaH a* " = —1 Tringle pour élément à 1 porte¦ ^^™ ' ¦"¦" iBaManaq

largeuren-cm 52,2" 102,5" 102,5 152,8 152,8 203,1 203.1 253,4 253,4 303,7 303,7 354

VSSSSmm* ^ n 7] ru 777 m n?) rro CTTTI rrxi CTXT? rxrr?
structuré. Avec miroir, F '
léger supplément.

• ,. . . • • •  B , ¦¦• . . .  « . t .  . . . a . .. • • • •

_ I I I | | | I I I l l l l  l l l l  l l l l l  l l l l l  ' l l l l l .

Hauteur 196 cm 239.- 320.- 415.- 496.- 591.- 597.- 671.- 773.- 847.- 874.- 948.- 1050.-
Hauteur220 cm 267.- 358.- 459 - 551.- 652.- 672.- 744.- 865.- 937.- 985.- 1058.- 1178.-

Ê 4

S[ Heures d'ouverture : ¦—¦ r**
—I de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage
¦ BB samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives),
I WÈÈ Fermé 'e 'undi matin à 5 min. de notre exposition

meubles lll Ẑ Ur LC I « Sus
¦¦ 127043-A

Pierre-Yves Gabus î
GALERIE ARTS ANCIENS S
Service d'estimations et de
ventes aux enchères
Si vous désirez faire estimer ou vendre
vos
OBJETS D'ART, TABLEAUX ANCIENS.
GRAVURES, ARGENTERIE, LIVRES,
PORCELAINE
meubles anciens, (problèmes de parta-
ges de réassurance, etc.).
Notre service d'estimation, d'expertise
et d'achat est à votre entière disposition.
Arts Anciens, service estimations,
achats, ventes aux enchères d'antiqui-
tés, 2022 Bevaix. Tél. (038) 46 13 53.

^̂m^̂ Bois-Templiers suisses

«Pour la santé
de nos enfants:

assez de
publicité pour
l'alcool et le

tabac!»
<ô

U18 lévrier, nous voterons oui è l'initiative en s
laveur de l'interdiction de la publicité pour le -
tabac et l'alcool. ^MBj nanBn HpHHHg
Bons-Templiers ~WF 1 ï I Hsuisses Jeunes ' B É I I ! >̂:
Bons-Templiers ¦ 1 i 0.
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CAPITAUX
On cherche
Fr. 60.000.- à 100.000.-.
Garantie hypothécaire à disposition.
Taux et conditions à discuter.

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

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans¦ la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennië rai
pour mieux digérer §--¦• -Y H

Rennié agit vite
dans ( ŷ*yl'estomac &Cy

JSLm. 123592-A



Le comité «Sauvons le manège» s'est mis à l'ouvrage
(c) Le comité constitué sous la présidence
de M. Marc Emery pour la sauvegarde du
bâtiment dit « Le manège » à La Chaux-de-
Fonds, s'est maintenant structuré et mis au
travail énergiquement, relève un commu-
niqué émanant de la commission d'infor-
mation.

II a constitué deux commissions, l'une
technique chargée d'étudier les mesures à
prendre pour assurer une protection
immédiate de l'immeuble et de préparer un
dossier de réaffectation, l'autre d'informa-
tion, qui multiplie les contacts avec toutes
les personnes et groupements pouvant par-
ticiper à la réhabilitation du «Manège».

Pour l'instant, les principales démarches
entreprises l'ont été envers le propriétaire
de l'immeuble et envers la commission
cantonale des monuments et des sites. Le
lancement d'une campagne publique de
soutien est en préparation.

POSITION DE L'EXÉCUTIF

Le Conseil communal a fait connaître au
comité sa position. L'opposition formée -
par le président et le vice-président de
«Sauvons le manège», à titre individuel à
l'époque - contre un projet de garage qui
devait entraîner la démolition du « Manè-
ge» a été déclarée irrecevable. La législa-
tion neuchâteloise ne permet pas à des
citoyens qui ne sont concernes par un
projet « que » parce qu'il vise un élément du
patrimoine, d'exercer un droit d'opposition
dans la procédure de mise à l'enquête...

En revanche, le Conseil communal s'est
déclaré prêt à étudier toute proposition
raisonnable de réaffectation du « Manège »
(qui, n'étant pas propriété communale,
échappe pourtant en grande partie à son
autorité).

Deux motions viennent d'ailleurs d'être
déposées au Conseil général, demandant è
l'autorité municipale de s'associer aux
efforts entrepris pour sauver et rendre à un
usage public cet immeuble dont la valeur
historique et architecturale, comme modè-
le de «familistère» et témoin des concep-
tions néoclassiques en architecture, est
maintenant établie.

Les idées pour une nouvelle affectation
ne manquent pas. «Sauvons le manège»
s'emploie à les recenser, à confronter les
besoins divers en locaux se manifestant en
ville et les possibilités techniques d'y
répondre par un aménagement adéquat du
« Manège ». L'intérêt d'une nouvelle affec-
tation de cet immeuble très vaste réside

justement dans les multiples possibilités
d'aménagement des importants volumes
qu'il offre, sans préjudice pour ses deux
éléments historiques qui sont d'une part
¦'« enveloppe» extérieure et d'autre part la
cour intérieure avec son système de circula-
tion.

Notons encore, parmi les nombreux
appuis reçus par «Sauvons le manège »
émanant de personnalités comme Alberto
Sartoris ou de collectivités comme le dépar-
tement d'architecture de l'EPFL, les derniers
en date exprimés par l'institut des arts de
l'Université de Rome, la Société d'histoire
neuchâteloise, la section neuchâteloise du
Heimatschutz. Cette dernière, précise enco-
re le communiqué, a octroyé au comité une
subvention pour le lancement de sa
campagne et a intégré le « Manège» aux six
éléments menacés du patrimoine neuchâ-
telois pour la sauvegarde desquels elle va
elle-même lancer prochainement une
campagne.

Au pied du Moutier
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LE LOCLE

= * PLUS de 4000 fr. ont été recueillis samedi matin lors de la traditionnelle == vente de mimosa. Cette somme permettra à des enfants défavorisés de profiter =
= d'un séjour à la mer ou à la montagne. =
= * AYANT fait valoir son droit à la retraite, M. Philippe Vuille, directeur de la S
= succursale du Locle de la Banque cantonale neuchâteloise, quittera ses fonctions =
= de 1" mai prochain. Il sera remplacé par M. Jean-Louis Voisard, actuellement =
= chef de l'agence de Fleurier de cette banque. 3

* EN récompense des éminents services qu 'il a rendus à ses compatriotes, =
S M. Antonio Crucitti a récemment été élevé au rang de chevalier de l'Ordre de =
= l 'étoile de la solidarité italienne, une des plus hautes distinctions de la Républi- =
= que italienne. Domicilié au Locle depuis 1961, M. Crucitti est le fondateur du S
S « Comitato cittadino italiano », organisme qui joue un important rôle de trait S
= d'union entre les différentes associations de ressortissants italiens. R. Cy. &
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PARIS
Air liquide 385.— 382.90
Aquitaine 544.— 543.—
Carrefour 1769.— 1763.—
Cim.Lafarge 245.50 240.—
Fin. Paris Bas 205.50 207.—
Fr. desPétroles 137.— 137.10
L'Oréal 720.— 712.—
Machines Bull 56.— 56.50
Michelin 1021.— 1015.—
Péchiney-U.-K 75— 74.90
Perrier 265.10 269.—
Peugeot 396.80 397.80
Rhône-Poulenc 107.— 106.90
Saint-Gobain 143.50 143.50
LONDRES
Anglo America n 2.47 2.45
Brit. & Am. Tobacco 3.13 3.06
Brit. Petroleum 9.36 9.46
De Beers 3.09 3.08
Electr. & Musical 1.32 1.30
Impérial Chemica l Ind. .. 3.54 3.51
Imp. Tobacco —.88 —.88
RioTinto 2.83 2.79
Shell Transp 5.91 6.03
INDICES SUISSES
SBS général 327.70 332.10
CS gènéral 266.10 268.10
BNS rend, oblig 3.14 3.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-3/8 28-3/4
Alumin. Americ. 50-3,8 50-1/4
Am.Smelting 18 19
Am. Tel & Tel 63 62-3/4
Anaconda 20-1/8 19-58
Bœing 73-5/8 70-7/8
Bristol & Myers 34-1/2 34-5/8
Burroughs 67-7/8 67
Canadien Padfic 20-1/4 20-1/4
Caterp. Tractor 59-5/8 58-1/2
Chrysler 9-7/8 10
Coca-Cola 43-3/8 42
Colgate Palmolive 18-1/4 17-7/8
Control Data 33-7/8 32-7/8
CPC int 50 49-5/8
Dow Chemical 25-7/8 25-1/4
Du Pont 131-1/2 129-7,8
Eastman Kodak 59-3/4 59-5/8
Ford Motors 40-3,4 40-3 8
General Electric 47 46-1/2
General Foods 35 34-3/4
General Motors 55-7/8 55-3/8
Gillette 25-1/2 251/8
Goodyear 17-1/2 17-1/4
Gulf Oil 23-1/2 23-58
IBM 304-1/8 298-3B
Int. Nickel 18-1/4 18-5/8

Int. Paper 39-5/8 39-1/4
Int. Tel & Tel 28-5/8 28-3/8
Kennecott 24 24-1/2
Litton 19-3/4 19-5,8
Merck 66-5/8 66-3/4
Monsanto 47-7,8 47-3/4
Minnesota Mining 60-1/2 59- 1/2
Mobil Oil 69-3/8 68-1/2
Natial Cash 64-3/8 64
Panam 6-3/4 6-1/2
Penn Central 17 17-3/8
Philip Morris 67-3/4 67-1/8
Polaroid 49-7/8 48-5/8
Procter Gamble 83-7/8 82-1/2
RCA 26 25-7/8
Royal Dutch 62-3/4 62-5/8
Std Oil Calf 45-1/2 45
EXXON 49-1/2 49-5/8
Texaco 24 24-1/8
TWA 16- 1/8 15-3/4
Union Carbide 35-7/8 35-3/8
United Technologies .... 37-3/4 37
US Steel 24 23-5/8
Westingh. Elec. 17-7/8 17-1/2
Woolworth 19-7/8 19-5/8
Xerox 57-1/8 57-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 822.85 816.01
chemins de fer 209.29 206.50
services publics 103.32 103.42
volume 23.660.000 28.450.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1Q 3.25 3.55
USA(1 S) 1.63 1.73
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) ' 5.45 5.75
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.) 111.— 119.—
françaises (20 fr.) 106.— 114.—
anglaises (1 souv.) 117.— 125.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 111.—
américaines (20 S) 525.— 555.—
Lingots (1 kg) 13350.— 13500.—

Cours des devises du 7 février 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6550 1.6850
Angleterre 3.30 3.38
£S 2.0025 2.0125
Allemagne 89.90 90.70
France étr 38.90 39.70
Belg i que 5.69 5.77
Hollande 83.20 84.—
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.— 38.80
Danemark 32.30 33.—
Norvège 32.50 33.30
Portugal 3.44 3.64
Espagne 2.37 2.45
Canada 1.38 1.41
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 8.2.1979

plage 13500 achat 13340
base argent 400

En Suisse, la demande est revenue
Chronique des marchés

CHEZ NO US, après trois journées marquées nettement par la baisse des cours -
aussi bien aux actions qu 'aux obligations - la confiance a fait sa réapparition hier dans
tous les compartiments de titres. Les plus-values sont parfois substantielles : Buhrle
port. 2645 (+ 85), Fischer 645 (+ 40) Holderbank port. 538 (+13), UBS port. 3260
(+60) ou Alusuisse port. 1340 (+40). L 'abondance des liquidités et la bonne tenue ,
du franc suisse ont conduit à de nouveaux investissements après les contractions de
cours des séances précédentes. Il est intéressant de noter que cette attitude positive
n'est pas partagée par les places étrangères qui restent en général dominées par la crise
iranienne et par le renchérissement du pétrole qui en découle.

Les fonds publics suisses et les emprunts étrangers sont aussi entraînés dans
,un mouvement de réhabilitation et nombre d'entre eux regagnent un demi-point.

Une fois de plus, le dollar s'allège non seulement vis-à-vis du franc suisse mais
aussi contre les autres devises européennes.

Poursuivant sa chevauchée mémorable, l'or gagne encore cinq dollars par once
pour s'échange r deux cent cinquante dollars. Le chemin de la hausse a été considérable
si l'on se reporte aux prix pratiqués à l'ouverture de 1979 qui étaient de 218 dollars
l'once ou de début janvie r 1978 qui oscillaient autour de 160 dolla rs. La 30"" vente
d'or faite par le Trésor américain ne saurait arrêter cette poussée.

Le prix de l'argent métal s 'enfle aussi rapidement: 7,35 dollars l'once hier, contre
5,95 aux premiers marchés de 1979.

PARIS continue la série de ses journées baissières. Les valeurs françaises ont déjà
perdu plus de cinq pour cent en moyenne cette semaine. La fièvre de l'or se poursuit
aussi sur cette place; le lingot s'avance encore de 650 fr .  pour atteindre 34.000 fr .

MILAN applique des rectifications limitées de prix vers le bas.
FRANCFORT ralentit sa marche descendante tout en malmenant encore les titres

de l 'industrie lourde et les chimiques.
LONDRES demeure pessimiste pour l'ensemble des actions britanniques et même

les minières deviennent plus hésitantes après leurs renchérissements des séances
précédentes.

NEW-YORK a déjà reperdu la moitié de ses gains de cours du mois précédent.
Toutefois , les reculs sont plus limités et tout le secteur intéressé aux métaux et à leurs
transformations fait preuve de dynamisme. E.D.B.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tennis: inauguration ce soir
de deux courts couverts

On joue au tennis depuis toujours à La
Chaux-de-Fonds. Le Tennis-club a fait car-
rière à Montbrillant, sur un emplacement
où quatre courts étaient à la disposition des
membres. II y avait aussi des emplace-
ments à Beauregard, chez Girard, au Chalet
Heimelig et au Crêt-du-Locle. En 1963, le
président Aimé Ullmo prévoyant un déve-
loppement de ce sport, implanta sa société
sur le haut de la rue du Grenier et grâce à
l'engouement populaire six courts ouverts
et un recouvert de mateflex étaient inaugu-
rés.

On croyait que tout était dit! Eh bien
c'était mal connaître le comité en charge
qui, en 1978, nomma une commission
d'étude pour mettre sous toit deux
nouveaux courts sur un terrain qui était au
sud de l'emplacement général.

Au mois de juillet les travaux commencè-
rent et le 30 novembre 1978, c'était chose
faite : La Chaux-de-Fonds était au bénéfice
d'une nouvelle halte de tennis. Ainsi, les
caprices du temps ne poseront plus de pro-
blème aux joueurs de tennis.

Pour assurer une construction, il faut de
l'argent. Un plan financier a tout naturelle-
ment retenu l'attention des responsables :
les fonds sont couverts par la commune, la
société du Sport- Toto, un prêt bancaire et
un apport très important des membres. La
somme de 1.034.000 fr. est entièrement
assurée.

UNE HALLE TRÈS MODERNE

La halle de tennis HIB comprend deux
courts avec un revêtement en tartant «fair
top ». II s 'agit là d'un fond nettement plus
efficace que le système habituel. Un éclai-
rage de 20 lampes avec une luminosité de
16 kilowatts assure une visibilité parfaite.
En plus, des vestiaires et un bar sont à
disposition.

Ainsi, la métropole de l'horlogerie reste
fi dèle à une tradition: être à la pointe des
installations sportives dans le canton. Avec
cette halle de tennis un nouveau pas est
franchi, le comité en place actuellement et
que préside M. Eric Amey, a donné
rendez-vous à toute la société, aux fidèles
membres, aux autorités, à la presse, pour
ce soir.

II sera bon de marquer officiellement
cette inauguration qui verra, après la partie
orale, une démonstration par deux des
meilleurs joueurs du pays. P. G.

Naissances : Schafroth, Anthony, fils de
,Daniel Eugène et de Francine Jacqueline, née'
Mojon ; Joseph, David , fils de Louis Fernand et
de Marlise, née Sutter.

Décès: Wursch, Josef Wilhelm, né le 2 juin
1905, époux de Suzanne Agnès, née Favre.

Etat civil
(6 février)

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a tenu hier une audience qui était placée

sous la présidence de M. Fredy Boand. Mmo Claudine Ducommun remplissait les fonctions
de greffier.

Une affaire plutôt sordide voyait comparaître A.O., prévenu d'infraction à la loi fédé-
rale sur le service de l'emploi. Sordide car pour cet homme qui a toujours clamé son inno-
cence , il aura fallu attendre bien longtemps avant d'être reconnu non coupable. Et que l'on
admette qu'il avait été la victime d'une odieuse machination, selon tes termes mêmes du
juge.

Mais le contexte de ce complot est pour le
moins ardu. II aura fallu un jugement, une
cassation, une nouvelle enquête et cette
comparution pour qu'on arrive enfin à y
voir clair. II faut dans tout cela rechercher
une jalousie qui sera à la base de l'ensem-
ble des faits.

Portugais, travaillant depuis plusieurs
années dans notre région, O.A., semble-t-il,
fait des envieux. Des envieuses plutôt qui
pour des motifs personnels (liés vraisem-
blablement à des conflits villageois nés
dans ce pays assez voisin) ont monté une
machination.

Deux femmes n'hésitent pas en effet à
payer de faux témoins qui viendront décla-
rer à la police que le prévenu procurait à des
compatriotes du travail ici, mais contre
rénumération (entre 500 et 600 fr.). Un mar-
ché qui aurait rapporté plus de 1500 fr. à
son auteur.

A la suite de cette dénonciation la justice
se mit en marche. Et devant ces témoigna-
ges, le tribunal de police du Locle
condamna O. à une peine de 500 fr.
d'amende, 1 f r. de frais plus une dévolution
à l'Etat de 580 francs.

IL RETROUVE LE SOURIRE

Notre homme, qui n'y comprenait plus
rien, déposa un recours auprès de la Cour
de cassation pénale. Une enquête appro-
fondie permit alors de découvrir la machi-
nation et le jugement fut cassé.

II appartenait donc au tribunal de céans
de se prononcer. On entendit plusieurs
témoins venir confirmer la bonne foi du
prévenu, sa gentillesse et son dévouement.

II semble par ailleurs qu'un certain
« milieu» de ressortissants portugais se
soit installé dans le secteur, un milieu assez
agité et qui ne serait pas totalement étran-
ger à cette affaire. Et qui aurait voulu
renvoyer chez lui O. par n'importe quel
moyen.

On a même murmuré que matraques et
couteaux étaient des panoplies assez

courantes et que dans un hôpital voisin on
en savait quelque chose !

Un petit monde bien bruyant, qui entra
par la porte de derrière dans cette affaire
mais qui confirma au président que com-
plot il y avait bien eu.

Aussi libéra-t-il purement et simplement
A.O. des charges dirigées contre lui, en
mettant les frais à la charge de l'Etat.
L'avocate du prévenu a de son côté laissé
entendre que des plaintes pourraient être
déposées. Nous aurons sans doute l'occa-
sion d'en reparler, ce cas ne pouvant laisser
indifférent.

La conclusion, elle vint de M. Boand, à
l'adresse d'un homme qui avait enfin
retrouvé le sourire :
- Pour vous, le cauchemar est enfin ter-

miné !

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal a condamné : A.D.,

pour infraction à la LCR-OCE, à 50 fr.
d'amende et autant de frais; P.-A. L., pour
ivresse publique, à 200 fr. d'amende plus
25 fr. de frais; A.C, pour le même motif, à
150 fr. d'amende plus 25 fr. de frais. Puis,
M.S., pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, recel, infraction à l'arrêté
concernant les armes et les munitions, à
30 jours d'emprisonnement, moins six
jours de détention préventive, plus 290 fr.
de frais. Le tribunal a renoncé a révoquer le
sursis accordé en 1977 à Lausanne mais en
a prolongé de six mois la durée du délai
d'épreuve. II a ordonné la confiscation et la
destruction du couteau à cran d'arrêt
séquestré durant l'enquête et a transmis le
dossier à l'autorité tutélaire en vue d'éven-
tuelles mesures à prendre à rencontre de S.

F.C. et I.C., pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, chacun à trois mois
d'emprisonnement sous déduction de cinq
jours de détention préventive, avec sursis
pendant trois ans, sursis subordonné à la
condition que tous les deux suivent un trai-
tement au centre psycho-social de la ville,
plus 150 fr. de frais à chacun. Ces peines

sont très partiellement complémentaires à
celle prononcée en mars 1976. Le président
a également ordonné la dévolution à l'Etat
de 200 fr. pour le premier, et de 600 fr. pour
la seconde, renonçant par ailleurs à révo-
quer le sursis accordé en 1976. Le matériel
séquestré en cours d'enquête sera confis-
que et détruit.

C.B. et CD., le premier pour abus de
confiance et la seconde pour recel, à trois
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, plus 200 fr. de frais pour
C.B., et deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, plus 140 fr. de
frais, pour CD. Le couple faisait défaut à
l'audience.

Pour infraction à la LCR, S.O., à 150 fr.
d'amende plus 80 fr. de frais; L.B.,
pour infraction à la LCR, à 80 fr. d'amende
et 16 fr. de frais.

Enfin, C.H., pour infraction à la LCR, par
défaut, à 20 jours d'arrêts, 200 fr. d'amende
et 50 fr. de frais. II est vrai que notre
homme, qui venait de sortir de prison,
n'était sans doute pas pressé de rencontrer
à nouveau la justice... Ph. N.

Victime d'une odieuse machination,
il voit son cauchemar se terminer

Peu après 20 h, mardi, M. W.B., de
Buttes, circulait rue de la Ruche en direc-
tion sud. A la hauteur de la rue des Crêtets
et alors qu'il doublait par la gauche, sa
voiture entra en collision avec celle que
conduisait M. P.-A. L., de La Chaux-de-
Fonds, qui était en ordre de présélection
pour tourner à gauche dans l'intention
d'emprunter la rue des Crêtets en direc-
tion est. Dégâts.

Collision

(c) Voici les derniers résultats enregis-
trés par les équipes juniors du
Hockey-club La Chaux-de-Fonds.

Elites : HCC-Uzwil 5-2. Novices A:
Ajoie-HCC 0-8 ; Langnau - HCC 6-1.
Novices B : HCC - Neuchâtel sports 6-3.
Minis A: Saint-lmier - HCC 0-27.
Minis B: HCC - Fleurier 0-9.

Deux matches auront lieu ce week-
end à la patinoire des Mélèzes. Le
premier, samedi à 18 h: Novices A -
Berne. Le second dimanche à midi :
Novices A - Rotblau Berne.

Avec les juniors du HC

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le gendarme et les extra-ter-

restres (enfants admis).
Eden : 20 h 30, La cage aux folles (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Les bidasses au pensionnat

(14 ans).
Scala : 20 h 45, Damien (18 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 naturelle : croquis d'animaux

réalisés par l'Ecole d'art.
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.

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 : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

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 de 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.
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Une année pleine de promesses
pour «La Persévérante», de Travers...

De notre correspondant:
Les membres de la fanfare «La Persévérante », de Travers ont tenu

leur assemblée générale annuelle sous la présidence de M. Pierre Bolle.
Après des souhaits de bienvenue, un instant de silence a été observé en
mémoire de M. Marcel Barrât, ancien directeur, Paul Meyer, président
d'honneur et Maurice Wicky, président de l'Association cantonale des
musiciens neuchâtelois, tous trois décédés l'année dernière.

En 1978, la fanfare s'est réunie
49 fois. Elle a participé à la fête du
I" Mars, à la fête nationale, au Comp-
toir du \fal-de- Travers à Fleurier, à
diverses manifestations locales et elle
a organisé sa soirée traditionnelle avec
le concours de la Fanfare des chemi-
nots, de Neuchâtel.

Les finances de la société sont
saines. II faut relever cependant que
l'effectif des musiciens n'est que de
dix-neuf membres y compris le porte-
bannière. Aucune admission n'a été
enregistrée l'année dernière alors que
deux démissions ont été déplorées.

RÉCOMPENSES ET NOMINA TIONS

Pour assiduité aux répétitions,
plusieurs sociétaires ont reçu, à titre de
récompense, deux verres aux armoi-
ries communales. Il s'agit de
MM. Pierre Bolle, Hans Brand, Herbert

Messerli, Marino Previtali, Ali Wittwer,
Dominique Messerli, Bernard Overney
et Baptista Scapuso, alors que
Mme Alice Wittwer, secrétaire, recevait
elle aussi un présent.

Le comité a ensuite été formé
comme suit: M. Pierre Bolle, prési-
dent; M. Herbert Messerli, vice-prési-
dent; Mme Alice Wittwer, secrétaire;
M. Fernand Ruffieux, secrétaire
chargé de la rédaction des procès-ver-
baux; M. Bernard Overney, trésorier;
M. Georges Aeschlimann, trésorier
adjoint; M. Baptista Scapuso, archi-
viste; Mario Previtali, chef du maté-
riel; Jean-Louis Matthey préposé aux
convocations et Louis Rosselet, asses-
seur.

M. Roger Bochud demeure le direc-
teur de la fanfare et M. Louis Rosselet,
sous-directeur.

La commission musicale a été
formée de MM. Georges Aeschli-

mann, Pierre Bolle, Jean-Louis Mat-
they, Robert Presset, Maurice Scapu-
so, Roger Bochud et Louis Rosselet.

FÊTE DE DISTRIC T

Cette année, en plus des différentes
manifestations habituelles, la fanfare
de Travers organisera la fête régionale
des musiques du Val-de-Travers qui
aura lieu les 18 et 19 mai prochains.

En raison des frais importants que
cela implique, elle sollicitera des auto-
rités communales, l'autorisation
d'organiser un loto exceptionnel.
Enfin, c'est en novembre qu'elle don-
nera son concert annuel. G. D.

Seulement 50% de contributions ecclésiastiques payées
Assemblée paroissiale de La Côtière

De notre correspondant:
Convoquée régulièrement, l'assemblée

annuelle de la paroisse de Fenin-Engollon
n'a réuni qu 'une vingtaine de protestants ,
récemment au centre paroissial de Vilars,
sous la présidence du pasteur J.-P. Porret.

Après une brève méditation et l'adop-
tion du procès-verbal de la dernière
assemblée, rédigé par la secrétaire Mmc G.
de Reynier, M. Porret présenta son rap-
port annuel relatif aux sujets soumis par le
conseil synodal à l'appréciation et à la
réflexion des paroisses neuchâteloises.

TROIS THÈMES

Trois thèmes sont abordés. L'accueil
des nouveaux paroissiens et les visites
sont des sujets de constante préoccupa-
tion du conducteur spirituel , mais il
souhaite être fermement appuyé par des
laïcs pour cette tâche particulièrement
astreignante. M. Porret demande que les
paroissiens requièrent spontanément la
visite du pasteur en motivant l'appel ; non
pas pour diminuer le nombre des visites,

mais pour en augmenter l'efficacité et la
préparation par le pasteur.

La politique financière de l'ER EN est
abordée par M. Ph. de Reynier qui avait
été mandaté par le conseil de paroisse. Sur
le plan cantonal, le but fi xé il y a trois ans
est atteint; dès lors, la commission de
district voudrait savoir si l'action com-
mencée doit être poursuivie. La majorité
des paroissiens estime que cette action
doit être poursuivie, mais en tenant
compte des résultats obtenus afin de
mieux relancer le mou vement quand
l'opportunité s'en fera sentir. Sur le plan
paroissial , M. de Reynier informe qu 'il est
facturé 30.000 fr. de contributions ecclé-
siastiques pour 171 contribuables ;
91 protestants s'en acquittent totalement
et 25 partiellement ; ce qui fait que 51%
des contributions totales sont finalement
payés. Une. solution sera incessamment
trouvée pour les petits contribuables qui
souhaiteraient parfoi s s'acquitter d'une
plus forte contribution. Il est stupéfiant de
savoi r que le 75% de la population neu-
châteloise âgée de 23 à 27 ans se déclare
sans confession, et cela n 'étant, sem-

ble-t-il , nullement lié aux charges fiscales
de l'Eglise.

M. Porret rappelle les buts des mouve-
ments EPER , DM et PPP qui ont fait
l'objet d'une coordination bienvenue ; ce
qui a permis de récolter près de 5600 fr.
dans la paroisse , pour ces œuvres
d'entraides.

ACTIVITÉS
Enfin il donne connaissance des diffé-

rentes activités durant l'année écoulée.
Quant à la vente de paroisse, elle aura lieu
le samedi 24 mars ; ce jour , mieux que
l'habituel mercredi , permettra peut-être à
un public plus nombreux d'être présent.
Le culte du premier dimanche du mois ne
sera maintenu à 20 h que durant la pério-
de d'avril à septembre, les conditions
automnales et hivernales ne favorisant ,
guère l'audience d'un culte en soirée.

Le 22 février, à l'issue d'une brève
séance du Collège des anciens , le pasteur
Francis Gerber donnera ses impressions
sur son récent voyage en République
démocratique allemande et sur l'impact
de la religion dans ce pays.

L'examen des comptes 197S appelle
quelques questions auxquelles la caissière
Mmc O. Fatton répond avec compétence.
L'excédent de recettes se monte à
151 fr. 54 sur un total de 24.281 fr. 65.
Les dépenses sont de 24.130 fr. 11; elles
comprennent la pose de nouvelles fenê-
tres et d'une nouvelle porte d'entrée au
centre paroissial , la réparation des har-
moniums de Fenin et Engollon. Après
lecture du rapport des vérificateurs , ces
comptes sont adoptés à l'unanimité.

R. W.

CERNIER
RUZZANTE revient

Ruzzante batailleur , menteur,
vantard, mais surtout malheureux, Ruz-
zante revient dans le bas du canton. Il a
eu un franc succès à Saint-Aubin , où il
était présenté sous l'égide de la Tarentu-
le. Les loca ux de cette dernière sont hors
d'usage , mais des contrats ont été signés
avant l 'incendie, ils sont honorés à la très
jolie salle de paroisse , toute boisée et
formant un décor naturel imposant avec
sa formidable charpente. Les lieux sont
assez exigus et les acteurs du TPR ont dû
se dép asser pour jouer avec une fougue
convaincante les combats du spectacle au
millimètre près.

Ils auront toute la pla ce nécessaire à
Cernier, à l'aula de la Fontenelle, où ils
joueront samedi soir. Un dispositif scéni-
que ingénieux offre à ce nouveau specta-
cle Ruzzante des occasions de se déve-
lopper dans une dramaturgie orig inale.
L' espace scénique utilisé dans toutes ses
potentialités permet un rapport sans
cesse renouvelé entre comédiens et public
et entre comédiens. Une histoire vigou-
reuse qui ouvre des perspectives drama-
ti ques captivantes : Ruzzante revient de
guerre et cherche sa femme. Un théâtre
vif et plein de surprises.

NOIRAIGUE
! . 

Musiciens fêtés
(sp) Dimanche dernier, au retour de
l'assemblée cantonale des musiques neu-
châteloises, deux membres de la fanfare
de Noiraigue ont été fêtés. Il s'agit de
MM.  Roger Jeanjaquet, pour 25 ans
d'activité , et Pierre Bacuzzi, pour 50 ans.

Leprésidet , M. Joseph Persoz, a félicité
les deux musiciens en p résence des repré-
sentants de «La Persévérante» de
Travers, de «L'Helvetia », de Couvet, de
« L'Harmonie », de Môtiers, de
« L'Union », de Saint-Sulpice, de «L'Ech o
de la frontière », des Verrières et de la
musique militaire de Colombier.

M. Francis Chevalley, des Verrières,
me7ti bre d 'honneur de la Fédération des
musiques du Val-de-Travers, apporta le
salut de cette association et
M. Jules-F. J oly, membre d'honneur
également, retraça quelques traits de
l'histoire de la fanfare locale.

Celle-ci, sous la direction de
MM. Francis Gobbo, sous-directeur,
Jean-Cla ude Jampen, directeur et Fran-
çois Persoz, futur trompette militaire, ne
s 'est pas faite faute d 'interpréter quel-
ques succès pour agrémenter cette soirée.

Le Louverain: coup d'œil sur 1978
De notre correspondant:

Le président du collège du Louve-
rain, M. Christian Nussbaum, a
présenté à ses collègues son rapport
sur l'exercice 1978. Cette année a été
marquée par l'arrivée du pasteur Denis
Muller à la tête du Louverain et de
M. Jean-Denis Renaud, licencié es
sciences sociales au poste de collabo-
rateur à mi-temps.

L'activité de formation du centre du
Louverain tente à s'intensifier, le pro-
gramme élaboré de réflexions «Dieu
en question » portant sur six week-
ends en témoigne, ainsi que les nom-
breuses conférences centrées sur les

sujets bibliques (évangile et culture,
analyses structurales, AGEB, ete).

Les rencontres ont permis à
plusieurs de partager des problèmes
d'actualité tels que le football, le
nouveau canton du Jura, etc. L'accueil
reste un volet important des activitéss.
Des transformations et améliorations
(isolation acoustique) des locaux ont
pu être réalisées afin de faciliter et
agrémenter la vie des hôtes.

L'équipe de travail s'est passable-
ment modifiée par les départs de
MM. Robert Bar et Fernand Luthi, les
arrivées de Mme Jacqueline Andrié et
M. Jean-Pierre Grànicher, et le retour
de M. Serge Magnan au sein de la

maisonnée. Des colloques réguliers
réunissent les membres autour d'une
réflexion utile à la bonne marche du
centre.

La maisonnée et le collège se sont
réunis pour un week-end de travail et
d'échanges fraternels, ce qui a permi
d'établir une meilleure articulation
entre ces deux organismes. Le Louve-
rain, en 1978, a été occupé durant
238 jours (243 en 1977) et a enregistré
5321 nuitées (3880 en 1977) réparties
en 4814 nuitées dans les chambres à
deux lits et 507 nuitées dans l'aile
indépendante réservée en particulier à
la jeunesse. Sur 111 groupes venus au
Louverain, 52 sont des groupes d'égli-
se et 6 de catéchumènes. W.

Cent flambeaux ont illuminé
samedi le ciel des Bugnenets

De notre correspondant régional:
Ambiance des grands jours samedi aux

Bugnenets, cette station de sports d 'hiver
bien connue des Neuchâtelois sur la route
du Pâquier à Saint-lmier, qui fê te  cet
hiver le 25"" ' anniversaire de sa création.

L'Ecole de ski des Bugnenets (à ne pas
confondre avec l'Ecole suisse de ski) , et
notamment deux de ses animateurs,
Jean-François Mathez , de Fenin et Jean-
Paul Junod, de Dombresson, avaient
préparé une journée «fête de ski» qui
s'est déroulée dans de rela tivement bon-
nes conditions atmosphériques.

En début d'ap rès-midi, 64 équipes de
trois coureurs (53 équipes en 1978) ont
pris le départ dans la région du Plan-
Marmet, près des Pontins. Cette épreuve
s 'est parfaitement déroulé e grâce au

travail fourni par le ski-clu b « Les
Randonneurs » qui avait tracé les pistes.

Après un souper servi à la buvette des
Bugnenets , une centaine de skieurs ont
pris d'assaut les pistes pour descendre,
toutes torches allumées, jusqu 'au fond de
la cuvette où les attendait une foule
d'admirateurs. Le soir, un bal a mis un
heureux point final à cette sympath ique
rencontre.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Voici les principaux résultats du relais: 1.

Club sportif La Chaux-de-Fonds, 1 h 0V34" ;
2. Famille Willy Junod , 1 h 05'52" j 3. « Scro-
chepas », La Chaux-de-Fonds, 1 h 06'02" ; 4.
Famille Singelé, 1 h 06'07" ; 5. Police cantona-
le I, 1 h 06'40". Meilleure équi pe des dames,
«Cassons-club », Neuchâtel , 1 h 23'4Û".

Signalons encore que Willy Junod , licencié,
meilleur fondeur de la région , a réalisé le meil-
leur temps de la journée en accomplissant la
boucle des 5 km en 20"39". A plus de quarante
ans, il fallait le faire !
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Couvet , cinéma Colisée: 20 h, La horde

sauvage.
Fleurier , Collège régional: 20 h , cours de

mathématiques modernes.
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. 61 31 81 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de rensei gnements:

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 : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ;

Fleurier, tél. 61 10 21.

FLEURIER
Carnet de deuil

(c) On rend aujourd'hui les der-
niers devoirs à Mme Marguerite
Jaccoud décédée dans sa
95me année.

Femme de M. Albert Jaccoud,
qui fut directeur de plusieurs socié-
tés de musique, Mmo Marguerite
Jaccoud était la vice-doyenne de la
commune de Fleurier, la doyenne
étant Mme Marie Borel, pensionnai-
re au home de Fleurier, née le
16 avril 1883. SOLDES

jusqu'à
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Pharmacie de service : Marti , Cernier , 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.

Les médaillés (de gauche à droite) André Bourquin, Jean-Paul Grétillat,
Eric Magnin, Jean-Pierre Grétillat et Vincent Sauge. (Avirpess Schneider)

De notre correspondant:

L'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises a tenu ses assises
récemment à Fontainemelon. Au
cours de l'assemblée, cinq musiciens
de /' «Espérance», de Coffrane et des
Geneveys-sur-Coffrane ont reçu une
médaille de vétéran.

Pour 35 ans d'activité musicale
dans la société, MM. André Bourquin,
Jean-Paul Grétillat et Eric Magnin sont
nommés vétérans fédéraux; pour 25
années, MM. Jean-Pierre Grétillat et

Vincent Sauge ont été nommés vété-
rans cantonaux.

Une réception sympathique leur
était réservée le soir à Coffrane.
L'«Espérance» tenait à fêter digne-
ment ses médaillés du jour en leur
offrant une sérénade sous la baguette
de Raymond Evard.

Avant le verre de l'amitié, le prési-
dent Reynold Perregaux félicita encore
les cinq aines, fierté de la société, en
leur rappelant qu'ils totalisent 155
années de musique, un beau bulletin
de santé et de longévité!
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( Cinq musiciens de Coffrane et des |
1 Geneveys-sur-Coffrane à / 'honneur |
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(c) La Fédération montagnarde unioniste
romande, émanation des Unions chrétien-
nes de jeunes gens, organise sous la direc-
tion de sa section de Saint-Biaise une
rencontre d'hiver samedi et dimanche au
Val-de-Ruz. II est prévu le samedi une
course de fond à Tête-de-Ran, une soiré e
dans les bâtiments des anciennes colonies
de vacances de Malvilliers et un slalom
géant dimanche aux Bugnenets. Tous les
participants se retrouveront en fin de
journée au chalet « les Mélèzes», au-dessus
de Chuffort où aura lieu la dislocation.

Rencontre d'hier

(sp) Trois musiciens de la fanfare
« L 'Avenir», de Couvet, viennent d 'être à
l 'honneur. M. Léon Guibin, de Fleurier a
reçu la médaille cantonale pour 25 ans et
la médaille fédé rale pour 35 ans de musi-
que. M. Pierre Sasso la médaille fédérale
pour 35 ans de musique et M. René Wae-
gli une channe pour 50 ans de musique.
Entre les trois, ils totalisent 135 ans de
musique. Un beau palmarès !

Fidélité récompensée

Couvet a entrepris la rénovation
de plusieurs anciens appartements

De notre correspondant régional:
Couvet a donné son feu vert. En

effet, la commune participera finan-
cièrement à la transformation
d'anciens appartements, et ceci de
concert avec le canton de Neuchâtel.

Ce dernier payera le tiers des inté-
rêts de l'emprunt nécessaire à ces
réfections et l'autorité communale en
fera autant.

Dans deux immeubles, les remises
en état sont maintenant terminées.
Dans un troisième, elles sont en voie
d'achèvement alors que dans un
quatrième les travaux se poursuivent
encore.

Le paiement des intérêts de
l'emprunt ne s'effectue que si la
dépense n'excède pas 40.000 fr. par

appa rtement. Ainsi, une vingtaine de
logements peuvent ou pourront être
mis à la disposition de locataires dans
quatre immeubles à Couvet.

Si cela ne constitue pas une grosse
dépense pour la commune, ces
modernisations ont l'avantage de
procurer du travail aux maîtres d'Etat
et artisans puisque, à une seule excep-
tion près, tous ceux qui ont travaillé ou
travaillent actuellement sont domici-
liés dans le Vallon. G. D.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

€̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Jambon en «sol mineur»
| pour les cadets de Travers
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De notre correspondant:
Parmi les nombreuses spécialités du

Val-de-Travers destinées à enchanter le
palais des habitants - et quelquefois des
gens de passage - existe bien sûr une fée
cachée maintenant dans les p lus profon-
des futaies, mais aussi un mets assez com-
mun en Suisse, que quelques Vallonnie rs
savent appeler à leur façon. A Travers, le
simple jambon à l'os devient jambon en
«sol mineur» . La recette en est relative-

Inauguration
(sp) On vient d'inaugurer, en présen-
ce du représentant de l'autorité com-
munale de Travers, les nouveaux
locaux du Crédit foncier neuchâtelois
situés Grand-Rue à Travers.

A cette occasion, M. Hostettler,
directeur du Crédit foncier a pris la
parole pour souligner que le nouveau
bureau était parfaitement équipé au
point de vue de la sécurité. Parlant
finances, il a ajouté que le Crédit
foncier a un bilan qui ne cesse
d'augmenter, malgré la récession qui
frappe notre canton.

ment simple, mais il faut disposer d'une
batterie de cuisine qui n 'est pas à la
porté e de tout le monde. Ce jambon en
effet est cuit dans l'asphalte. Les énormes
chaudières de la mine de la Presta se
prêtaient admirablement à sa prépara-
tion. Préalablement salé et fumé , la p ièce
de viande est emballé e bon nombre de
fois  dans du papier fort et maintenue au
fond de la cuve d'asphalte bouillante
durant trois heures et demie. Au déballa-
ge, les premiers papiers sont évidemment
souillés de matière malodorante, mais
ensuite, on découvre un jambon cuit à
point ayant gardé tout son jus.

Le comité du centenaire de l'Union
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cadette de Travers a donc inscrit à son
menu le jambon en «sol mineur» pour
régaler les quelque 160 invités à cette
manifesta tion. Les cuves de la mine
d'asph alte toute proche n'ayant pas pu
être mises à disp osition, c'est un ancien
cadet, président de la commune de
Travers, qui a déniché la première gou-
dronneuse mise en service sur ce territoi-.
re. Sa chaudière est apte à recevoir les
quelque 35 kg de jambon, qu 'apprête ra
le boucher du lieu, cadet lui aussi et
responsable d'une partie de l'organisa-
tion de ce jubilé. Ce sera un événement
important pour le village de Travers.

F. M.

Plongé dans le goudron chaud! Qui l'eût cru ?... ou plutôt qui l'eût cuit ?
(Avipress Treuthardt)

BOVERESSE
Chez les agriculteurs
avec M. Yann Richter

(sp) La Société d'agriculture du Val-de-
Travers siégera le 15 février prochain à
Boveresse. A cette occasion, elle aura le
plaisir de recevoir M. Yann Richter,
conseiller national, qui parlera de «la
Suisse et ses problèmes» .
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Le Jura a-t-il un avenir horticole?
CANTON PU JURA
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La question peut se poser

De notre correspondant:
Le Jura a-t-il un avenir horticole? C'est effectivement une question que l'on

peut se poser, surtout en ces temps où des places de travail nouvelles, dans un
secteur quasi inexploré, seraient les bienvenues. C'est aussi la question que se
pose M. Joseph Tièche, jardinier-chef au jardin botanique de Porrentruy. Nous
emprunterons les éléments de réponse qui suivent à un article que ce spécialiste
de l'horticulture vient de consacrer à ce problème.

Il y a actuellement deux à trois éta-
blissements à rendement commercial
important , gérés par des profession-
nels avertis , dans le Jura. C'est insuffi-
sant , écrit M. Tièche, d'autant plus que
la plupart des plantes de tout genre
utilisées chez nous proviennent de
Bâle, Soleure ou Bienne.

Si l'on veut parler de production
commerciale, il faudrait prévoir au
départ des constructions plus ou moins
importantes, chauffées pour éviter les
grandes différences de températures.
Au niveau de la pépinière forestière,
arboricole ou de décoration , en revan-
che, le sol et le climat du Jura convien-
drait parfaitement , sans installations
spéciales.

Dans le domaine de la vente organi-
sée, fait remarquer le jardinier-chef du
fameux jardin botanique de Porren-
truy, le Jura est encore le pays où l'on
achète ses produits n'importe où , sauf
dans un établissement ou centre géré
par des spécialistes capables de donner
à la clientèle les renseignements
désirés.

Pour ce qui est des Franches-
Montagnes, il faudrait alimenter les

particuliers et leur proposer des varié-
tés de plantes ayant fait leurs preuves
en culture d'altitude. La plantation est
plus tardive en saison et un certain
décalage nécessaire dans la prépara-
tion des plants . Pourtant, des cultures
sont possibles. Ceux qui vivent en
bonne partie de leur production fami-
liale le savent bien.

Dans l'ensemble, écrit M. Tièche,
nous pouvons entrevoir une culture
commerciale bien comprise, des
centres de vente bien équipés, une
culture familiale de rapport. A ces
degrés, indispensables les uns et les
autres, l'horticulture peut espérer un
succès de rendement.

SOUHAIT

M. Tièche relève ensuite que les
patrons d'apprentissage manquent
pour la formation sur place. D'autre
part , les apprentis vont suivre leurs
cours professionnels à Neuchâtel,
alors qu'il y a une école bien équipée à
Delémont. Si des établissements et des
pépinières se créaient dans le Jura , il y
aurait davantage de chance de voir les
futurs horticulteurs se fixer dans le
Jura. Il serait à souhaiter , au niveau de
l'Etat, que comme dans les régions à
vocation horticole , le département
jurassien de l'agriculture suive de près
tout ce qui peut se faire sur le plan hor-
ticole et maraîcher.

BIENTÔT UNE SOCIÉTÉ
D'HORTICULTURE

M. Tièche nous ' apprend encore
qu 'une société d'horticultu re, qui sera
rattachée à la fédération romande, est

en cours de constitution dans le Jura .
Des contacts se prennent actuellement
et, dès que des statuts seront prêts, une
assemblée constitutive sera convo-
quée. La nouvelle société comprendra
un groupement de patrons s'occupant
de questions juridiques (salaires, fixa-
tion dés prix), un groupement d'horti-
culteurs à tous les niveaux, avec un
statut spécial pour les apprentis, un
groupement d'amateurs intéressés aux
questions horticoles, quelles qu 'elles
soient. Les avantages qu'offrira la
société? Etude du développement de
l'horticulture jurassienne, contacts
périodiques dans le cadre de conféren-
ces, cours, soirées récréatives, visites
d'établissements, expositions,
contacts avec les sections de la fédéra-
tion romande.

BIEN ÉQUIPÉ
Sur le plan des établissements,

relève encore l'auteur de l'article , le
Jura est bien équipé. Il y a l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon qui dif-
fuse un enseignement agricole et hor-
ticole de valeur. Des cours du soir sont
donnés dans le cadre du service de
vulgarisation agricole. Et puis, il y a le
jardin botanique de Porrentruy, qui
est spécialement dirigé vers l'étude de
la botanique et de la biologie systéma-
tique. Il s'occupe de protéger la flore,
de maintenir les espèces disparues ou
en voie de disparition. Il est un centre
vivant d'études à la portée des écoles
comme du public.

Le Jura a-t-il un avenir horticole?
Le jardinier-chef du jardin botanique
de Porrentruy se dit modérément
optimiste. Les premiers jalons, en tout
cas, sont posés.

- Cinq ans de réclusion ferme pour l'instigateur
¦ Dix-huit mois avec sursis pour son complice

; Vl^l̂  1 Fin du procès à l'hôtel de ville

C'est la drogue qui serait à l'origine du brigandage
De notre rédaction biennoise :
Cinq ans de réclusion et 18 mois de réclusion avec sursis pendant

quatre ans, telles sont les peines respectivement infligées hier soir par la
chambre criminelle du canton de Berne à Samuel Schenkel et à D.B., à la
suite d'un procès de trois jours, à l'hôtel de ville de Bienne. En janvier 1978,
Schenkel et D.B. s'étaient rendus coupables de brigandage lors d'un cam-
briolage manqué, au cours duquel une femme avait été grièvement bles-
sée (voir nos éditions d'hier et d'avant-hier).

Hier matin, le procureur du
Seeland, M. Martin Aebersold, a
brossé un portrait très contrasté
des deux accusés. S.S. est un dur,
entreprenant, qui sait comment
procéder pour commettre un délit.
En revanche, D.B. est un «tendre».
Mais il voue une admiration sans
bornes à son copain, parce qu'il sait
se débrouiller. Le comportement
calme et pondéré de D.B. et sa
volonté de se remettre sur le droit
chemin ont séduit le procureur.
Selon l'avis de ce dernier, le fait que
D.B. se soit refusé de frapper sa
victime alors qu'il tenait la mani-
velle en main est décisif:
- II a falu que S.S. la lui enlève

pour assommer l'employée de la
coopérative agricole de Walper-
swil, affirme M. Aebersold. II faut
donc encore accorder une chance à
D.B., pour lequel ce procès consti-
tuera une bonne leçon, dit le procu-
reur, qui requiert une peine
d'emprisonnement de 18 mois,
assortie d'un sursis de quatre ans
pour brigandage simple notam-
ment.

PLUS SÉVÈRE

M. Aebersold se montre beau-
coup plus sévère à. rencontre de
S.S. qui n'a pas hésité à assommer
sa victime en lui assénant trois
violents coups de manivelle sur la
nuque. Son expérience de boucher
- son métier - et son habitude
d'occire des petits animaux lui
avaient pourtant enseigné que la

nuque est un endroit particulière-
ment sensible, chez l'animal
comme chez l'être humain. II aurait
donc dû mieux se contrôler. Or, il ne
fait aucun doute que sa victime a
passé tout près de la mort, ayant
souffert de graves lésions cervica-
les.

Les graves blessures corporelles
provoquées par S.A. relèvent d'un
brigandage qualifié, délit puni de
cinq ans de réclusion au minimum.
En y ajoutant les vols qualifiés,
escroqueries et attentat à la pudeur
d'une enfant dont s'est également
rendu coupable S.S., le procureur
requiert à rencontre de ce dernier
six ans de réclusion.

L'avocat d'office de S.S., Me Max
Uhlmann, qualifie cette peine
d'extraordinairement élevée. II
préconise, quant à lui, une
condamnation de trois ans et demi
de réclusion pour son client. II
insiste sur les circonstances à
l'origine du cambiolage et la situa-
tion financière catastrophique de
S.S. La décision du vol à la Coopé-
rative agricole de Walperswil, où il
avait déjà opéré deux fois avec suc-
cès, a été prise rapidement.

IMPRÉVU
Me Uhlmann souligneen outre la

grande part d'imprévu lors du
cambriolage:
- Naïvement, les deux compli-

ces ont cru que tout se déroulerait
facilement, comme prévu dans leur
plan, dit-il. Mais ils n'avaient pas

sérieusement compte avec la
présence de l'employée, ce qui
nécessita l'emploi de la violence.
Cette violence à laquelle S.S.
n'avait précédemment jamais
recouru, remarque Me Uhlmann.

Celui-ci souligne encore que le
but des coups n'était que de rendre
impuissante la victime et de rem-
placer la bouteille d'éther tombée
au sol.

Au chapitre des circonstances
atténuantes, il relève les mauvaises
relations entretenues par son client
avec ses parents, et surtout le rap-
port en tous points positifs sur son
comportement au pénitencier de
Witzwil :
- Ce rapport prouve que S.S.

peut s'intégrer à une communauté
et qu'il n'est pas l'être associai
décrit par les psychiatres et le
procureur.

Me Michel Béguelin, défenseur
de D.B., avait la tâche plus facile
que son confrère. A-t-il été surpris
par la - relative — clémence du
procureur à l'égard de son client?
Toujours est-il qu'il se déclara du
même avis que M. Aebersold,
demandant également une peine
de 18 mois de réclusion, avec sursis
de quatre ans :
- Une peine ferme serait une

catast rophe pour D.B. qui a suivi
S.S. presque contre son gré lors du
cambriolage, dit-il.

C'est la drogue qui est à l'origine
de ce cambriolage, a estimé dans
ses considérations la Chambre
criminelle du canton de Berne,
composée des juges Pierre Gros-
senbacher et Charles Rauber et
présidée par M. Jacques Gubler. En
effet, si la drogue légère qu'est le
haschisch n'entraîne pas de
dépendance physique, elle provo-
que tout de même une dépendance

psychique en cas de consomma-
tion régulière, a relevé M. Gubler.
Les deux prévenus ont d'ailleurs
été reconnus coupables d'infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants.

En ce qui concerne S.S., la
Chambre criminelle a admis que
son acte s'était avéré particulière-
ment dangereux, même si S.S. ne
l'avait pas voulu. S.S. a agi sans
scrupules, désirant absolument
rendre sa victime impuissante, et il
a surmonté tous les obstacles à cet
effet. Brigandage qualifié, a conclu
la Chambre criminelle.

CONFIANCE
En revanche, brigandage simple

pour D.B., a-t-elle tranché. Car D.B.
s'est refusé à frapper la victime,
malgré l'ordre reçu de son compli-
ce. II est donc parvenu à se dominer
et ne s'est pas comporté de
manière aussi dangereuse:

— Nous croyons que D.B. tiendra
sa promesse lorsqu'il a déclaré
lundi qu'il ne commettrait plus de
délits à l'avenir, a conclu le prési-
dent Gubler.

[ CAHTOM PE BEBME | Tribunal de Moutier

Menaces de mort: 150 fr. d'amende
De notre correspondant :
II aura fallu tout un après-midi au

tribunal de Moutier, présidé par
M. Ronald Lerch, juge unique, pour
auditionner un plaignant, un prévenu et
six témoins afin de prononcer un juge-
ment condamnant à 150 fr. d'amende
un individu ayant proféré des menaces
de mort.

L'affaire remonte au 24 avril 1978. Ce
jour-là, un dimanche, s'étaient dérou-
lées les élections au Grand conseil ber-
nois. Le soir, comme d'habitude à
Moutier en ce temps-là, la tension était
grande dans le secteur du restaurant du
Moulin, fief antiséparatiste, et du carre-
four de l'hôtel Suisse. Des coups de feu
avaient été tirés dans les alentours du
restaurant du Moulin et ce, en direction
des vitrines du magasin Hadorn.

Le plaignant, dans cette affaire, est
M. Pierre-Alain Droz, de Moutier,
responsable de la section du lieu de
Jeunesse-Sud:
- Ce soir-là, a-t-il déclaré lors de son

audition, je me trouvais au carrefour du
Suisse lorsque des coups de feu ont été
tirés du Moulin; de fortes explosions
ont retenti. Avec des amis, une dizaine
de personnes, nous nous sommes
approchés de la police et, en sa compa-
gnie, nous avons voulu aller identifier
les tireurs et les dénoncer.

Arrivé sur les lieux, un des antisépara-
tistes a reconnu P.-A. Droz. II s'agit d'un
habitant de Sonceboz, U. F., âgé de
32 ans. Selon le plaignant, il aurait alors
crié : « ...Voici Droz, le plastiqueur, il faut
le tuer...». II se serait alors fait très
menaçant et les agents ont dû intervenir
pour l'empêcher de mettre ses menaces
à exécution.

CONTESTATION
Le prévenu, quant a lui, conteste avoir

proféré des menaces ; il reconnaît en

revanche avoir dit à Droz : ...f... le camp
à Delémont ». Trois témoins antisépara-
tistes, cités par la défense, ont la même
version; ils n'ont pas entendu le préve-
nu proférer des menaces. Deux autres
témoins, autonomistes cette fois,
confirment les dires de P.-A. Droz et un
agent cité confirme qu'il y a eu des
coups de feu tirés et de fortes explo-
sions dans les alentours du restaurant
du Moulin et que U. F. a « invectivé» le
plaignant.

Après trois heures-de débats, le prési-
dent Lerch a rendu son jugement. Dans
ses considérants, il a retenu le témoi-
gnage de l'agent et des témoins du plai-
gnant; il reconnaît que des menaces de
mort ont bien été proférées, mais que
M. Droz n'en a pas été alarmé. II n'a pas
eu peur, il ne s'agit donc pas de vérita-
bles menaces, mais de tentative de
menace.

Le tribunal a condamné le prévenu
U. F., de Sonceboz, à une amende de
150 fr., au paiement des frais de la
procédure et au paiement de 300 fr. de
dépens au plaignant.

Décès
de la doyenne

du district
(c) Nous apprenons avec peine le
décès de M"" Hermance Zysset,
doyenne du district de Moutier. Née
le 3 juin 1879, elle s'apprêtait à
fêter ses 100 ans. La défunte a
passé toute sa vie à Reconvilier,
dans la maison où elle est née, rue
du Stand.

M"e Hermance Zysset.
(Avipress Petermann)

Après avoir tenu trois congrès
annuels, le Groupement féminin de
Force démocratique (GFFD) renonce à
cette formule, pour lui préférer celle de
manifestations diverses devant s 'éche-
lonner dans l'année, mais tout en envi-
sageant avec les deux autres mouve-
ments antiséparatistes (Force démocra-
tique et groupe Sanglier), la possibilité
d'organiser un congrès annuel com-
mun.

Le GFFD s'est d'autre part attaché à la
mise en place d'une commission fémi-
nine du Jura bernois, qui aura pour
tâche de faire revivre et renaître l'esprit
et les us et coutumes du Jura bernois.

Le GFFD renonce
à son congrès annuel

Conseil national: M. Staehli renonce
Le conseiller national Roland Staehli, de Tramelan, ne sollicitera pas le

renouvellement de son mandat cet automne. Des raisons de santé sont à l'origine
de la décision de M. Staehli, qui avait été élu en 1975 sur la liste du parti radical
du Jura bernois, en précédant d'environ 2000 voix sa co-listière, M"u' Geneviève
Aubry, présidente du Groupement féminin de Force démocratique (GFFD).

Né en 1917, M. Staehli, qui totalise 30 ans de vie politique, a servi très acti-
vement la cause antiséparatiste au sein de l'Union des patriotes jurassiens puis au
sein de Force démocratique, au Grand conseil bernois où il accéda en 1970 et où
il fut réélu quatre ans plus tard avant de renoncer à ce mandat pour remplir dès
1975 celui de conseiller national.

Figure de proue du PRJB, M. Staehli se retire donc de la scène politique,
pour se consacrer désormais exclusivement à son activité pédagogique et à des
travaux personnels. (ATS)

Grand conseil: le conseiller d'Etat
Ernst Jaberg prend congé

Le Grand conseil bernois, parvenu
hier au terme des affaires relevant de la
direction de la justice et des communes,
a pris congé du conseiller d'Etat Ernst
Jaberg, qui se retire après 12 ans passés
au gouvernement pour présider aux
destinées de la Banque cantonale de
Berne. II a également adopté, après une
longue discussion, l'arrêté qui sanc-
tionne le deuxième programme visant à
l'encouragement de l'économie bernoi-
se pour les années 1979 à 1985. Quanta
la loi, qui subit quelques modifications,
elle a été renvoyée en commission pour
vice de procédure.

La loi sur le développement de
l'économie acceptée par le peuple ber-
nois en 1971 impose au Conseil exécutif
de soumettre périodiquement au Grand
conseil un programme d'encourage-
ment à l'économie, de réadapter
constamment ce programme et de le
revoir complètement tous les quatre à
six ans. Le présent programme, dont le
parlement a pris connaissance, trouve
son origine dans un rapport rédigé entre
1976 et 1978 par les professeurs
W. Hess et J. Krippendorf, de l'Universi-
té de Berne, sur l'état des structures de
l'économie bernoise et de ses perspec-
tives de développement. Le p ogramme

comprend trois volets : il analyse tout
d'abord la situation puis définit les
objectifs et les mesures à prendre. II
présente enfin un certain nombre de
modifications de la loi sur le dévelop-
pement de l'économie et de ses ordon-
nances d'exécution à l'intention du
Grand conseil.

OBJECTIFS

En ce qui concerne les objectifs pro-
prement dit, les mesures proposées
sont groupées en deux catégories : cel-
les qui ressortissent à l'aide directe aux
entreprises (encouragement de
l'économie au sens étroit) et celles qui
concernent les autres domaines de la
politique cantonale d'encouragement et
qui ont pour but d'améliorer l'attractivi-
té du canton de Berne en tant que lieu
d'implantation des entreprises. Comme
c'était déjà le cas jusqu'ici, la politique
d'encouragement du canton reste une
politique de croissance.

En ce qui concerne l'emploi, la loi
devrait être complétée par un article
donnant au Grand conseil la compéten-
ce durant une période de récession
économique, de prendre diverses
mesures en faveur de la création
d'emplois. Les radicaux y sont toutefois
hostiles. A cela s'ajoute la possibilité
pour l'Etat d'encourager par des contri-
butions la reconversion et la réintégra-
tion des personnes ayant perdu leur
emploi. Cet inst ument doi. aussi être
ren orcé.

H! MMAoE ÀM. .ABERG

Rendant hommage à M. Jaberg,
démissionnaire, M. Peter Huegi, en sa
qualité de président du parlement, a
surtout souligné l'engagement dans la
question jurassienne de celui qui fut
l'artisan de l'additif constitutionnel. Ce
fut aussi l'occasion pour un député
francophone d'exprimer à M. Jaberg la
reconnaissance de la députation du
Jura bernois et de Bienne romande pour
le travail «instructif qu'il a réalisé et
pour la compréhension qu'il a mani-
festé à l'égard de la population du Jura
bernois.

Dans sa brève allocution, M. Jaberg a
tenu à rendre hommage à M.André
Ory, son «conseiller de la première
heure », aujourd'hui député, et qui
occupait à l'époque la charge de vice-
chancelier. Pour M. Jaberg, les accords
tripartites signés entre le canton du
Jura, Berne et la Confédération consti-
tuent une étape, mais d'autres suivront
qu'il s'agira d'aborder avec pondération
et fermeté. (ATS)

Aux ' enètres de la sal c
du Grand conseil

(c) Le député autonomiste de Grandvai,
Antonio Erba et les députés David Gigon,
Max Winistoerfer , Beat Schneider, Luzius
Theiler et... Albert Giauque, ont déposé
hier sur le bureau du Grand conseil une
question écrite relative à la réalisation et à
la pose de l'emblème jurassien , un vitrail ,
aux fenêtres de la salle du Grand conseil.
En effet , les fenêtres , côté nord, de la salle
du Parlement bernois sont dotées de
vitraux représen tant les emblèmes des
cantons suisses.

A la suite de l'entrée du canton du Jura
dans la Confédération , il y  a lieu de com-
pléter l'ensemble en y ajoutant celui de la
République et canton du Jura, estiment les
députés à-dessus, qui invitent ensuite le
gouvernement à répondre aux questions
de savoir si la réalisation et la pose d'un
vitrail avec l'emblème jurassien était
prévue; dans l'affirmative , le gouverne-
ment est-il disposé à confier sa réalisation à
un artiste jurassien et à f aire placer cet
emblème à la suite de l'emblème argovien
ou tessinois ?

Pose de l'emblème
jurassien?

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

the pink panther ; 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 : 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.

Annulation
des courses
de traîneaux

SAIGNELÉGIER

Les courses internationales de
chiens de traîneaux prévues à Sai-
gnelégier le 10 et 11 février pro-
chains ont été annulées en raison
du manque de neige. Les organisa-
teurs entendent, par cette décision,
éviter le déplacement de nom-
breux concurrents internationaux.
Ces courses devraient à nouveau
avoir lieu l'année prochaine.
(ATS).

Non, et puis oui...
DEVELIER

(c) L'assemblée communale de Develier
avait accepté le règlement du syndicat
d'épuration des eaux usées du district
de Delémont, à l'exception d'un seul
article. Or, le règlement était à prendre
en bloc ou à rejeter. II a donc fallu
convoquer une seconde assemblée
communale pour revoir le problème.
Celle-ci a eu lieu et, cette fois, le maire
est parvenu à persuader ses conci-
toyens de l'urgente nécessité de
l'épuration. Par 13 voix contre 0, le
règlement a été accepté.

C'est le 18 février prochain que les vil-
lages intéressés par la station d'épura-
tion auront à voter le très important
crédit demandé pour la réalisation de la
station et du réseau.

(c) En attendant que des locaux soient
aménagés à Glovelier pour l'accueillir ,
l'office des véhicules du canton est logé
provisoirement à Delémont , 2, rue de la
Justice, dans le bâtiment administratif qui
abrite notamment la recette et administra-
tion de district et le service des contribu-
tions. Jusqu 'à nouvel avis, c'est là , et non
pas à Glovelier , qu 'il convient d'adresser
toute la correspondance le concernant ou
de se rendre pour tout contact direct avec
les responsables de l'office.

Office des véhicules
provisoirement

à Delémont

y
VERMES

(c) L'assemblée de la paroisse catholi-
que de Vermes a été présidée par
M. Narcisse Cattin. Le budget 1979 a
été accepté avec une quotité de 13 %
et un roulement de 26.000 francs. A la
suite de la démission de M"c Lydia
Monnerat , comme conseillère de
paroisse, c'est M'"" Louise Schaller qui
a été désignée pour lui succéder.

Nomination

MERVELIER

(c) Présidée par M. Charles Mout-
tet, l'assemblée générale de la
paroisse catholique de Mervelier a
réuni une trentaine de personnes.
Le budget 1979 a été accepté avec
une diminution du taux d'impôt fixé
à 16 pour cent de l'impôt de l'Etat. II
boucle avec un actif de 50 fr. et un
roulement de 59.000 francs. Enfin, à
la suite du départ de l'abbé Saucy,
un poste de conseiller de paroisse
était vacant; c'est M. Pierre Schal-
ler qui a été élu.

Nouveau conseiller
de paroisse

Des pigeons responsables des... «canards»
de l'horloge de l'église de Courtételle!

De notre correspondant:
Depuis quelque temps, l 'horloge de l 'église de Courtételle en fait  des sien-

nes. Arrêts, retards, avances... Mieux vaut ne pas se fier à elle pour aller prendre
le train ou pour se rendre à une rencontre importante. D 'où provient cette dété-
rioration, et n'est-il pas possible d 'y  remédier ?

La réponse à ces questions a été fournie l 'autre soir, en assemblée de parois-
se. Les grands froids de ces dernières semaines, suivis d 'un brusque réchauffe-
ment de l 'atmosphère , n'ont pas arrangé les choses ; mais les principaux respon-
sables de la situation sont les pigeons ! En effet , une personne bien intentionnée
mais mal avisée n'a rien trouvé de mieux que de s'emparer à l 'insu des autorités
paroissiales d'une clé de la tour et est montée dans le clocher pour ouvrir une
large trappe , pensant probablement ainsi fournir aux pigeons un abri pour
l 'hiver.

Ingrats, les malpropres volatiles en ont profité pour couvrir de leurs excré-
ments murs, planchers, poutraisons et... rouages de l 'horloge, qui ont mal sup-
porté ce genre de lubrification. Il en est résulté les imprécisions de marche que
l 'on sait, qui ne disparaîtront que lorsque le mouvement, et tout l 'intérieur de la
tour d'ailleurs, auront été nettoyés. Ce qui n'est pas une petite affaire.

En attendant, les autorités paroissiales aimeraient bien connaître l 'âme
compatissante qui a ouvert la tour aux oiseaux...



Avec des prix plus bas que jamais.
Avec plus de modèles que jamais.

Avec des voitures meilleures que jamais.
La nouvelle Honda Civic 3-portes.
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k̂Wr La Civic 3-portes: une mode chouette et pas chère. Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 250.-.

La nouvelle Honda Civic 5-portes.
. La Civic 5-portes a créé la surprise en s'attirant immé-
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La nouvelle Honda Accord Coupé.¦¦ ' :
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La nouvelle Honda Accord Sedan GL.
Nouvelle voiture de prestige de la gamme. Elle se
distingue de la Sedan Luxe par son moteur à course
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sont bien mieux en 

rapport 
avec Son prix Honda Accord 1600 Sedan GL: Fr. 15290.- (+ transport

^¦̂  exceptionnel qu'avec son élégance et son prestige. Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.
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Neuchâtel/Bevaix : Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Bienne : Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets : Garage et Station du Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du
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de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/361130 - Vuarrens: Garage du Gros-de-Vaud, M. Richard, Tél. 021/8161 71 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse)
S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 9240.
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Pourquoi il faut rejeter
l'initiative antinucléaire

II. — L'énergie atomique n'est pas aussi dangereuse qu'on le dit
Les objectifs principaux de l'initia-

tive antinucléaire sont de soumettre à
une concession les installations
nucléaires, de rendre plus difficile la
procédure d'autorisation en étendant
ies droits populaires en la matière, de
développer le régime de la responsabi-
lité civile et de l'assurance ; enfin, la
«disposition transitoire» porte sur la
mise hors service des installations et
sur l'obligation de dédommager.

GRANDE SÉCURITÉ
DE L'UTILISATION

DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Dans ses « généralités» relatives à la
sécurité des installations atomiques, le
Conseil fédéral en vient à la conclusion
que l'utilisation de l'énergie nucléaire
est admissible sur les plans de la sécu-
rité et de la protection contre les radia-
tions. II s'en réfère, pour appuyer ses
dires, à trois études internationales.

II ressort tout d'abord d'une étude
américaine, établie en exécution d'un
mandat de l'autorité concédante des
Etats-Unis, que «l'exploitation de 100
centrales nucléaires d'un type de
construction déjà désuet par rapport
aux installations actuelles n'implique
pour la population des Etats-Unis que
des dangers environ 1000 fois infé-
rieurs aux dangers comparables sur
lesquels on dispose d'indications (par
exemple, chutes d'avions, incendies,
explosions, rupture de barrage, fuites
de substances toxiques).

De même, les dangers dus à l'exploi-
tation des 100 centrales nucléaires
considérées sont environ 1000 fois
moindres que les dangers naturels
pouvant être causés par des tremble-
ments de terre ou des cyclones. Le
risque qu'un accident se produise
dans une centrale nucléaire et que des
personnes soient touchées est à peu
près comparable à celui que présente
la chute des météorites. De même, les
conséquences d'accidents pouvant
survenir dans ces centrales ne sont,
contrairement à ce que craignent

beaucoup de personnes, en aucun cas
beaucoup plus graves que les effets
d'autres grands accidents ou catastro-
phes».

Un rapport d'un groupe detravail de
l'Organisation mondiale de la santé
conclut quant à lui que les « radiations
résultant de l'ensemble du cycle des
combustibles-donc aussi l'exposition
aux radiations résultant du service
normal des centrales nucléaires ainsi
que du traitement et de l'élimination
des déchets radioactifs - qui frappent
la population locale de même que la
population mondiale, peuvent être
qualifiées de faibles.

Cela vaut également si l'on inclut les
conséquences d'ordre génétique. Les
charges résultant des radiations sont
véritablement faibles lorsqu'on les
compare à celles qui résultent des
radiations naturelles ainsi que les
radiations dues aux activités médica-
les; elles sont plus faibles que les
charges causées par l'exposition à des
radiations frappant la plupart des
humains, qui ne s'en doutent pas ou
guère, telles que les radiations
qu'émettent par exemple les maté-

riaux de construction des maisons,
dont certains accusent une forte
concentration de radioactivité naturel-
le, ou par les appareils de télévision en
couleurs».

Enfin, une étude émanant de la
Société américaine de physique
affirme « qu'il est possible, à toutes les
étapes du cycle des combustibles des
réacteurs à eau légère, tels qu'ils sont
actuellement utilisés dans les centra-
les nucléaires, de traiter sûrement el
convenablement les déchets radioac-
tifs et d'isoler les eaux et gaz radioac-
tifs grâce à des processus techniques
bien développés. Les radiations
provenant de l'exploitation normale
de toutes les installations dans le cycle
des combustibles ne sembleraient
impliquer aucune nécessité de limiter
l'utilisation de l'énergie nucléaire. En
revanche, sur le plan de l'élimination
des déchets, le choix des procédés
techniques incluant le processus
d'entreposage dans les ensembles
rocheux devrait, d'après cette étude,
s'opérer selon des directives officielles
plus complètes».

(à suivre)

Formation militaire à l'étranger:
collaboration limitée seulement

| BERNE (ATS). - Il ne faut pas trop
= espérer d'une éventuelle utilisation de
§§ place d'exercice autrichienne par
= l'armée suisse. Une telle collaboration
Ë — si un jour elle se réalise — sera limitée
s et la recherche de places d'exercice en
= Suisse ne sera pas suspendue pour
j§ autant, a expliqué le chef de l'instruc-
f§ tion de l'armée.

Interrogé par l'ATS, le comman-
§j dant de corps Hans Wildbolz a une
s nouvelle fois souligné que le problème
1 de l'utilisation de places d'armes autri-

chiennes était sérieusement à
| l'examen. Des accords concrets n'ont
= toutefois pas encore été passés. Des

études techniques, telles que l'inspec-
§ tion des lieux par des fonctionnaires
= suisses, l'examen de problèmes juridi-
§j ques, sont actuellement en cours. Ces
y études préalables devront être pous-

sées assez loin pour permettre de faire
de premières expériences en 1980,
voire en 1981, en réalisant «des essais
sur une petite échelle». «Nous par-
tons du principe que l'Autriche nous
donne son accord et que la réalisation
de ces projets ne se heurte pas à des
obstacles inattendus», a encore expli-
qué le chef de l'instruction. Et de pour-
suivre : «On peut alors imaginer que
l'Autriche demandera la pareille et
voudra à son tour utiliser des installa-
tions militaires suisses».

La collaboration austro-suisse en
matière d'utilisation de places d'armes
- si un jour elle devait se réaliser- sera
limitée, a précisé le cdt de corps Wild-
bolz. En raison de la courte durée de
formation et de la distance à parcourir,
les cours de répétition ne pourraient
de toute manière pas avoir lieu à

l'étranger. Il ne sera pas possible non
plus de décharger sensiblement les
places d'armes suisses. Il ne sérail
d'ailleurs pas correct, estime le chef de
l'instruction, de vouloir « exporter»
les nuisances dues aux exercices mili-
taires (environnement, entraves au
tourisme, bruit). « La défense du pays
est finalement notre propre tâche et
non celle d'un autre pays. Nous
devons donc en assumer les charges».

Le commandant de corps Wildbolz
a encore souligné que le problème de
la place d'armes de Rothenthurm
n'était pas touché par la recherche de
possibilités d'entraînement à l'étran-
ger. Le département militaire fédéral
poursuivra ses efforts pour créer un
nombre suffisant de places d'armes
chez nous.

Bientôt le tir commémoratif du î' Mars
Qui, sur l'honneur, pourrait affirmer « de

poids» que le tir commémoratif du 1e' Mars
en est cette année à sa quinzième édition?
Pas grand monde, sans doute, tant ses
débuts paraissent encore proches ! Et pour-
tant, on en fêtera officiellement les trois
premiers lustres les samedi et dimanche 10
et 11 mars prochains, au stand de «Pier-
re-à-Bot bien sûr, pour que la tradition soit
bien maintenue, même s'il est devenu
entre-temps celui des «Plaines Roches».

II n'y a rien de changé non plus au pro-
gramme, qu'un plan de tir de fraîche date a
répandu largement à la ronde. Au chapitre
des récompenses, pas de modification
fondamentale, à cette différence près que le
vitrail remis aux groupes représentera les
armes de la commune de Cernier, alors que
celles de La Chaux-de-Fonds figureront sur
la distinction individuelle.

VIVRE D'ESPOIR

L'état-major des organisateurs, en
provenance directe du comité de la Fédéra-
tion du district de Neuchâtel, avec le prési-
dent Dominique Rôthlisberger, de Wavre, à
sa tête, a maintenant suffisamment d'expé-
rience(s) pour mener à bien la compétition.
Mais il vit d'espoir(s) ces temps-ci, et même
de deux essentiellement.

En effet, l'an dernier, le tir du 1*' Mars
avait réuni une participation record de 1136

concurrents et de 216 groupes. Si la logique
tient ses promesses, on devrait homolo-
guer un nouveau record cette année dans
ce domaine, tant il est vrai que la manifesta-
tion rencontre de plus en plus de faveur
dans un rayon qui s'allonge régulièrement
au fil des ans. Même si la compétition ras-
semble déjà des tireurs en masse, elle n'en
a pas complètement fait le plein, c'est cer-
tain.

D'autre part, les Carabiniers d'Yverdon
ont établi un nouveau record - c'était bien
leur tour- en 1978, sur la base de leur résul-
tat global de 539 p. La question? Va-t-on le
battre? Le comité d'honneur se l'est déjà
posée, lui qui compte dans ses premiers
rangs le conseiller d'Etat François Jeanne-
ret, M. Jacques Knôpfler, président du
Conseil communal de la ville de Neuchâtel,
le divisionnaire Henri Butty et le brigadier
Gilles Chavaillaz, ainsi qu'une demi-
douzaine de personnalités du monde des
tireurs.

On allait passer sur un détail : l'inscrip-
tion des groupes, en effet, sera close le
28 février prochain. II est bon de le savoir si
l'on entend répondre aux espoirs des orga-
nisateurs, qui méritent d'ailleurs bien d'être
soutenus dans leur action. D'autant qu'ils
ont prévu - dès le dépa rt - une récompense
à toutes les formations en lice. Cela, il fallait
le faire ! , .,L. N.

Inquiétude chez les professeurs
La qualité de l'école en question

LAUSANNE (ATS). - Une vingtaine de
professeurs et d'enseignants des universi-
tés de Berne, Fribourg, Genève, Neuchà-
tel et Lausanne, représentant plusieurs
disciplines (anglais, archéologie , grec,
histoire, italien , latin), se sont réunis
récemment à Lausanne. Ils ont pris posi-
tion contre le nouveau programme
d'histoire prévu par la coordination
scolaire romande pour les enfants de 11 et
12 ans (année 5 et 6 de la scolarité obliga-
toire) . Ils estiment que la connaissance de
l'histoire y est sacrifiée au profit de
thèmes empruntés aux sciences naturel-
les, à la géographie et à la notion générale
d'environnement. Parmi les sujets à
choix, on trouve par exemple «De
l'énergie animale à l'énergie atomique» ,
« Médecine et hygiène », « De l'artisanat à
la grande industrie» .

Faisant fi de la chronologie, orientés
davantage vers les faits de la vie quoti-
dienne que vers les grands moments du
passé, les nouveaux programmes
romands constituent, selon les partici-
pants à la réunion, une menace pour la
connaissance historique, à un moment où
des couches de plus en plus larges de la
population portent un intérêt croissant à
l'histoire.

Les professeurs et maîtres réunis à

Lausanne ont adressé une résolution aux
membres de la conférence intercantonale
des chefs de départements de l'instruction
publique de la Suisse romande et du Tes-
sin. Ils suggèrent à la conférence de remet-
tre à l'étude les nouveaux programmes
d'histoire. Ils s'élèvent d'autre part contre
les excès d'une planification intercanto-
nale dont la conséquence inévitable sera
l'allongement des études secondaires et
gymnasiales dans certains cantons, parmi
lesquels Berne, Neuchâtel et Vaud.

Enfin, ils demandent qu'une procédure
de consultation leur permette d'être
entendus, de même que d'autres milieux
intéressés à la formation scolaire.

La Foire suisse de la machine agricole
ouvre ses portes dans la capitale vaudoise
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LAUSANNE (ATS). - 140 exposants
présentent leurs nouveautés techni ques,
sur 32.000 mètres carrés, à la 6me Foire
suisse de la machine agricole (AGRAMA),
qui ouvre ses portes aujourd'hui au Palais
de Beaulieu , à Lausanne. Organisée par
l'Association suisse des fabricants et
commerçants de machines agricoles
(6000 employés), elle est la plus grande
manifestation du genre dans notre pays.
Les visiteurs y sont attendus jusqu'au
13 février.

Parmi les nouveautés en matière
d'équipement agricole, signalons de
nouvelles hacheuses-récolteuses à maïs et
petites motofaucheuses pour la monta-
gne, d'importantes améliorations sur les
moissonneuses-batteuses, une nouvelle
méthode d'arrachage des fanes de pom-
mes de terre . Les tracteurs sont également
présents : il s'en vend 3000 à 4000 par
année chez nous. En ce qui concerne les
antochargeuses, l'offre a passé de
cinquante types en 1970 à plus de
nonante aujourd'hui. La valeur globale
des machines agricoles vendues en Suisse
est d'environ 300 millions de francs par
an.

Le machinisme agricole pose des pro-
blèmes financiers aux paysans, qui
courent parfois le risque d'un suréquipe-
ment n'ayant plus rien de rentabje. Le
parc des machines, dont le coût à l'hectare
peut doubler d'une exploitation à l'autre,

représente en général une charge de 700 à
900 francs par hectare. Toutes les machi-
nes devraient être amorties après cinq à
dix ans d'utilisation. Ainsi, un parc de
machines agricoles de 100.000 francs va
coûter au moins 10.000 francs d'amortis-
sement par an.

La foire de Lausanne s'enrichit cette
année d'une exposition rétrospective du
tracteur agricole. On y voit notamment
une ancienne «locomobile» à vapeur
avec charrue basculante, monstre de
vingt-quatre tonnes, long de huit mètres
et développant 200 chevaux, avec une
cheminée haute de quatre mètres. Une
charrue basculante de treize mètres de
long, équipée de deux rangées de six socs,
était entraînée par un câble et faisait la
navette entre deux « locomobiles »
placées de part et d'autre du champ à
labourer.

1978: une bonne année pour Migros
ZURICH (ATS). - 1978 a été une bonne

année pour Migros. Le chiffre d'affaires global
du groupe a en effet été amélioré de 3,4 %
l'année dernière par rapport à 1977. Il s'est
élevé â 7,48 milliards de francs contre 7,23 mil-
liards en 1977. Le chiffre d'affaires du com-
merce de détail a quant à lui atteint 6,44 mil-
liards (6,27), ce qui représente une augmenta-
tion de 2,7 % et même de 3 % en termes réels
en raison d'un renchérissement négatif de
0,3 %. Les prix de Migros ont enregistré une
baisse à la fin de l'année dernière et dans
l'alimentation surtout , selon des informations
fournies par le directeur de Mi gros Pierre
Arnold lors d'une conférence de presse donnée
mercredi à Zurich. Un autre chiffre permet
également à Pierre Arnold de se réjouir et de
dire «nous avons la conscience tranquille» , le
taux d'autofinancement de Migros a été de
109 % pour l'année passée.

AUGMENTATION DES VENTES
DANS LES MMM

Les ventes dans les 22 MMM marchés (nom-
bre inchangé par rapport à 1977) ont progressé
de 8,2 % : chiffre d'affaires 1978, 1,04 mil-
liards (963,0 millions). Les affaires les plus
importantes ont été réalisées, dans l'ordre,
dans les centres d'achat de Spreitenbach près
de Zurich (chiffre d'affaires 90,9 millions), de
la Marktgasse à Berne (90,1) puis viennent
ensuite Crissier (85,5) et Balexert (85,4).
Mi gros projette d'ouvrir cette année trois
MMM supplémentaires dans les cantons de
Zurich, Zoug et Schaffhouse. L'augmentation
des ventes dans les 159 magasins MMM a été
moins importante : progression 2,9 % du chif-
fre d'affaires qui à fin 1978 s'élevait à 3,12 mil-
liards de francs (3,03).

Les ventes de produits non alimentaires ne
seront pas augmentées au-delà de 30 % du
total des ventes au détriment des produits
alimentaires dont le volume de vente sera
maintenu à 70 % au minimum. Ce rapport a
subi l'année dernière un léger déplacement au
profit des produits non alimentaires : 27,50 %
du chiffre d'affaires (26,94) et 72,50 pour les
produits alimentaires (73,06 %). En termes
réels, le chiffre d'affaires des produits alimen-
taires a enregistré une augmentation de 2,9 %
et celui des produits non alimentaires de 2,7 %.

MIGROS ET L'AGRICULTURE SUISSE

Les achats faits par Migros a l'agriculture
suisse se sont élevés a 1,64 milliard de francs

(valeur de gros), ce qui représente 637.74C
tonnes de marchandises (626.000 tonnes)
Mi gros a acheté pour 783 millions de viande
(+ volaille) et notamment pour 783 millions de
produits laitiers, lait et œufs. Les produits
alimentaires importés ont atteint environ 30 %
du chiffre d'affaires de l'agriculture.

BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
DANS LES CANTONS FRONTALIERS

Des baisses de 30 à 35 % par semaine des
chiffres d'affaires des magasins situés près des
frontières n'étaient pas chose rare jusqu'à la fin
de l'année dernière. Les chiffres d'affaires de
détail des coopératives Mi gros du canton de
Genève ont diminué de 0,2 %, dans le canton
de Saint-Gall ils ont baissé de 0,3 %. De meil-
leures performances ont par contre été réali-
sées dans les cantons de Neuchâtel (+ 5,7 %)
et de Berne (+ 5,9 %).

Le chiffre d'affaires réalisé par m 2 de surface
de vente a légèrement diminué passant de
13.800 francs en 1977 à 13.200 francs en 1978.

LES ENTREPRISES ASSOCIÉES
DE MIGROS

Le bilan total de la banque Migros s'est élevé
â 1,95 milliard de francs (croissance d'enviro n
16 % par rapport à l'année précédente).

Les chiffres d'affa ires les plus importants ont
été réalisés par Hotelp lan (372 ,7 millions .
+ 8,4%) et par Migrol (361 ,6 millions,
+• 6,9 %).

AFFAIRE «TATo RÉGLÉE

Ce sont 3,1 millions de francs qui ont été
versés par Migros aux 134 employés licen-
ciés à la suite de la fermeture du journal
«Die Tat». Cène somme a été accordée à
titre d'indemnité de départ. Le directeur de
Migros, Pierre Arnold, a, d'autre part, indi-
qué que le déficit total du journal s'élève à
16 millions de francs. Pour le financement
de cette perte, 5 millions de francs ont été
prélevés sur le «pour cent culturel » de
Migros et 11 millions ont été directement
payés par la caisse de la Fédération des
coopératives Migros.

Hausse de l'indice des prix
à la consommation en janvier

BERNE (ATS). - L'indice suisse des
prix à la consommation a augmenté de
0,4 % en janvier 1979. Sur la base de
100 en septembre 1977, il a atteint un
niveau de 101,4 points, qui est de
1,1 % supérieur à celui de 100,3
points enregistré une année aupara-
vant, indique l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). L'indice suisse des
prix à la consommation traduit
l'évolution des prix des marchandises
et des services représentatifs de la
consommation des ménages privés,
sans que son calcul ne soit influencé
par des modifications affectant le
volume ou la composition de l'assor-
timent de marchandises consommées
et de services utilisés. La hausse de
0,4 % que l'indice général a subie en
janvier 1979 par rapport au mois
précédent est imputable à celle des
indices des groupes «chauffage et
éclairage » (+4,0 p.c), « alimenta-
tion » (+ 0,7 p.c), « santé et soins per-
sonnels» (4- 0,6 p.c.) et « transports et
communications» (+ 0,2 p.c.).

Des prix plus élevés du mazout ont
donné l'impulsion décisive à la
nouvelle progression de l'indice du
groupe « chauffage et éclairage ». En
outre, l'usine électrique de Genève a
donné connaissance de majorations de
ses tarifs.

Ce sont principalement des hausses
de prix, en grande partie saisonnières,
accusées par les légumes, les fruits et

les pommes de terre qui ont fait
monter l'indice du groupe « alimenta-
tion ». Celles qu'ont connues le beurre
de cuisine, les œufs du pays et la
viande de veau ont aussi joué un rôle.
Les répercussions des unes et des
autres ont cependant été un peu atté-
nuées par des prix réduits pour le café
en grains, le chocolat et les œufs étran-
gers.

Le mouvement ascendant de
l'indice du groupe «santé et soins per-
sonnels» s'explique essentiellement
par le relèvement de différents tarifs
hospitaliers et par celui des prix de
prestations médicales dans quelques
cantons.

L'avance marquée par l'indice du
groupe «transports et communica-
tions» est avant tout la conséquence
de la hausse des primes d'assurance-

v responsabilité civile pour les voitures
de tourisme. En outre, l'introduction
du comptage par impulsions périodi-
ques pour les conversations locales
auprès des abonnés restants et le relè-
vement de la taxe postale pour la
distribution des journaux se sont aussi
fait sentir. Au surplus, on a enregistré
des augmentations des tarifs des gara-
ges pour les services d'entretien des
voitures de tourisme ainsi qu'un
nouveau renchérissement de l'essen-
ce. En revanche, on a constaté de net-
tes réductions de prix appliquées tant
aux voitures de tourisme neuves qu'à
celles d'occasion.

INFORMATIONS SUISSES

Le chef du DMF aux Etats-Unis :
bon déroulement des négociations

BERNE (ATS). - Les discussions qui ont
débuté lundi entre le chef du département
militaire fédéral , M. Rudolf Gnaegi , et des
représentants des autorités américaines, à
Washington, se déroulent de façon satis-
faisante, a annoncé le DMF dans un com-
muniqué. Du côté du département d'Etat
et du ministère de la défense des Etats-
Unis, on a souligné que les Etats-Unis
reconnaissent l'importance de la défense
nationale suisse et sont prêts, selon les
possibilités existantes, à soutenir les
efforts de notre pays pour moderniser son
armée. Les membres de la commission de
la défense de la Chambre des représen-

tants ont exprimé, au cours des conversa-
tions qui ont eu lieu mardi , leur intérêt
pour la Suisse et ses efforts dans le domai-
ne de la défense nationale.

C'est également mardi que le ministre
américain de la défense, M. Harold
Brown, a reçu M. Gnaegi , avec lequel il a
eu un entretien fructueux. Mercredi , le
conseiller fédéral Gnaegi s'est rendu à la
base des forces aériennes «Wright Pat-
terson », dans l'Ohio, où les discussions se
sont poursuivies à l'« Air Force logistical
command» et à P«Aeronautical Systems
division ».

ZURICH (ATS). - Des détectives de la
police économique de Zurich ont ordonné
la fermeture, dimanche soir en présence
du préfet de la ville, d'un salon de jeux à la
Winterthourstrasse. Le club avait ouvert
deux jours plus tôt. Au cours de l'action
menée par les policiers, neuf personnes
ont été surprises en train de jouer, en
partie au poker. L'enjeu était cependant
relativement modeste : il n'y avait sur la
table que 600 francs. Les neuf joueurs
n'étaient pas encore connus de la police.

Le saîon de jeux avait été construit au
dernier étage d'un bâtiment commercial
loué par un ancien hôtelier, et portait le
nom d'une imprimerie allemande connue.
La table de jeux était séparée du reste du
salon par une paroi recouverte d'un grand
miroir. L'entrée du club était assurée par
un judas, un interphone et une caméra de
télévision. Pour l'ouverture du salon, plus
de 5000 invitations avaient été envoyées.
Le premier soir, les clients avaient été
reçus par un surveillant en uniforme. Un
maître d'hôtel et une hôtesse veillaient à
leur bien-être.

Zurich :
un salon de jeux

fermé
par la police

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - Au cours d'une
journée d'étude qui a eu lieu samedi à
Berne, la section suisse de l'Union fémini-
ne européenne a constaté que la législa-
tion suisse était encore quelque peu défi-
ciente en regard des droits de l'enfant qui
ont été proclamés par l'ONU. En ce qui
concerne le nouvea u droit de filiation , qui
a permis à la Suisse de ratifier avec
«bonne conscience » les conventions du
Conseil de l'Europe relatives au droit de
l'enfant , les premières expériences faites
notamment par un office tutélaire , un
psychologue et un pédagogue s'occupant
d'enfants handicapés , ont montré qu'il
faut à côté des lois un « engagement com-
prêhensif tenant compte de la personnali-
té de l'enfant ».

Journée d'étude
sur les droits

de l'enfant

ATHÈNES (ATS). - Selon une nouvelle
de l'agence de presse italienne ANSA, la
police grecque a arrêté dans la banlieue
d'Athènes un ressortissant suisse, Heinz
Muller , âgé de 31 ans, parce que ses
papiers n'étaient pas en ordre. Heinz Mul-
ler était recherché par la police suisse
pour avoir attaqué à main armée le
bureau postal du village de Feutersoey
dans l'Oberland bernois.

Muller et un complice avaient attaqué ce
bureau postal le 12 décembre dernier.
Grâce à la présence d'esprit du buraliste
postal , l'attaque avait échoué. Le dépa-
rement fédéral de justice et police va
demander l'extradition de Muller. -

Un Suisse
arrêté

à Athènes

YVERDON (ATS). - 450 concurrents
de la division frontière 2 élargie, que
commande le divisionnaire Henri Butty,
se rencontreront samedi 17 février à Sain-
te-Croix - Les Rasses pour les tradition-
nels concours d'hiver qui connaissent
chaque année une belle participation et le
succès. La manifestation est organisée par
un état-major ad hoc dirigé par le capitai-
ne Michel Meyer, de Saint-lmier, le com-
mandant des concours étant le major
Haymoz. Le régiment d'infanterie 1
(Fribourg), en service dans la région,
prêtera main forte pour l'organisation.
Les participants seront répartis en trois
catégories. La catégorie B (patrouilles)
accomplira un parcours de 14 à 20 km.
Avec une montée de 420 à 600 mètres,
avec tir. La catégorie C (patrouilles
également) fera de 15 à 20 km. De type
alpin, avec une montée allant de 600 à
1200 mètres assortie de tir et jets de
grenades. Pour la catégorie individuelle,
la distance sera de 10 à 13 km et com-
prendra une montée de 300 à 400 mètres
et un tir. La catégorie des débutants a été
supprimée.

Ces championnats désigneront les
patrouilles qui participeront aux cham-
pionnats d'hiver de l'armée à Andermatt.

Concours d'hiver
de la division frontière 2

I X JB. vendredi 9 février
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Vous devez réviser votre citerne à mazout
ou à benzine?
Confiez ce travail à

SODIROL S.A.
RÉVISIONS DE CITERNES

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS • SAINT-IMIER

SODIROL S.A.
met à votre disposition
2 chefs d'équipe hautement qualifiés
(tous deux possèdent le diplôme fédéral de réviseurs
essence et mazout)

SODIROL S.A.
vous garantit un travail irréprochable, conforme aux
exigences de la loi

SODIROL S.A.
ne travaille que sur la base de devis chiffrés, établis chez
vous sans engagement

SODIROL S.A.
par son expérience technique vous assure des conditions
de prix exemplaires.

Votre prochaine révision???

SODIROL S.A.
SODIROL S.A.
Révisions de citernes
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 14 62 126924-A
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ST NOS OCCASIONS AVEC ^H

I DE GARANTIE J
^L KILOMÉTRAGE ILLIMITE M

A vendre
pour cause de décès

Limousine Sunbeam
expertisée, année 1972, Fr. 3000.—.

Tél. 25 72 88, dès 19 heures. i22624-v

OCCASIONS
FORD ESCORT BREAK, 1972. 3.900 fr.
PEUGEOT 204 BREAK, 1973. 3.800 fr.
PEUGEOT 504 BREAK,

DIESEL, 1976, 9.800 fr.
CITROËN GS 1220 BREAK, 1975, 5.800 fr.
PLYMOUTH BREAK NEUVE, prix spécial.
RENAULT 4 TL, 1974, 3.900 fr.
RENAULT 4 TL, 1975, 4.600 fr.
RENAULT 5 TL, 1975, 5.900 fr.
RENAULT 12 TL BREAK, 1974, 4.800 fr.
MERCEDES 200. 1977, 21.000 fr.
MERCEDES 280 S, 1977, 29.000 fr.
VW GOLF AUT., 1975, 7.500 fr.
TOYOTA CELICA, 1973, 5.600 fr
MINI 1000, 20.000 km,
jamais immatriculé, 4500 fr.
Garage du Port, route de Soleure 14,
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 31 81. 122655- v

Limousine 4 portes

Marina
1800 TC

Expertisée 1979. \
Fr. 3600.—
Garantie
1 année.

Leasing dés
170.—

126977-V

R5
Expertisée

Fr. 3900.—
Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 125353 V

HONDA
CIVIC
32.000 km, 4 portes,
expertisée.
Fr. 5800.—

Tél. (038) 24 10 24,
à 12 h 30. 126064-V

Ford Granada
2,3 L
1978, 70.000 km,
expertisée,
parfait état.
Fr. 10.500.—.

Tél. (038) 24 10 24,
à 12 h 30. 126065-V

A VENDRE

BUS
DODGE
1970,
excellent état.

Expertisé,
prix intéressant.

Tél. (039) 23 78 80
entre 9 et 15 heures
ou (039) 23 43 85,
le SOir. 126923-V

A vendre

Peugeot 304
break
Tél. 57 17 38.126045-v

Fr. 200.—
par mois ou
Fr. 6800.—

RENAULT
16 TS
Tél. (022) 92 81 10.

126674-V

BELLE GS CLUB
très soignée,
73.000 km,
Fr. 2500.—.
Expertisée.

Tél. 41 27 27
(repas). 122596-v

LANCIA
BETA 1,6
47.000 km,
expertisée
Fr. 6200.—.

Tél. (038) 24 10 24,
à 12 h 30. 126066-vA vendre

CITROËN D
spécial
avec 8 roues,
85.000 km, très bon
état. Fr. 3500.—.

Garage P. JOSS
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 11 72.

1268S9-V

SCIROCCO
GM
1978, 70.000 km,
expertisée,
Fr. 8800.—.

Tél. (038) 24 10 24,
à 12 h 30. 126068-V

R 16
première main.
Expertisée,

Fr. 2500.—
Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 125354-V

BMW 2000
Touring, Fr. 5800.—.

VW1300
expertisée, radio
impeccable,
Fr. 1800.—.

Golf 1100
comme neuve,
Fr. 7800.—.

504 L
1974, Fr. 4900.—.

Opel Diplomat
1974, impeccable,
Fr. 3200.—.

Garage
du Gibraltar,
tél. 24 42 52. 122817-v

De prive

Citroën
CX 2200
super. Expertisée
1976-04, comme
neuve, peu roulé,
Fr. 8500.—. 1

Tél. 24 42 52. 122818 V

Jeep CJ 5
moteur diesel,
carrossée,
70.000 km,
Fr. 7800.—.

Tél. (038) 24 10 24,
à 12 h 30. 126067-V

Fr. 150 —
par mois
ou Fr. 4800.—

TOYOTA
COPAIN
Tél. (022) 92 81 10.

126677-V

;A vendre ï

j TRACTION
: CITROEN 11 ¦
Î1954. Expertisée. ¦

JAu plus offrant.

• Tél. (038) 31 76 24.:
• dès 18 heures. ï
' 126508-V ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s

Fr. 330.—
par mois ou
Fr. 13.000.—

MERCEDES
280
Tél. (022) 92 81 10.

126675-V

Occasion unique

DATSUN
120 Y COUPÉ
expertisée,
parfait état,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
12694 9- V

Fr. 200.—
par mois ou
Fr. 6800.—

OPEL
KADETT 1200
Tél. (022) 92 81 10.

126676- V

Autobianchi
A112
33.000 km,
expertisée, bleu,
Fr. 5400.—.

Tél. (038) 24 10 24,
à 12 h 30. 126063-v120483 V

A vendre

Simca 1307 S
1975, expertisée,
75.000 km.

Tél. (038) 33 7030
ou 33 36 55. H4184-V



| H hockey sur glace | |_es fj na|es approchent en première ligue

Tout est maintenant dit dans le groupe 4 du championnat de première ligue.
Forward Morges et Serrières participeront aux finales d'ascension en ligue nationale B,
alors que Leukergrund est relégué en deuxième ligue. Forward Morges premier,
Leukergrund dernier, c'est presque la logique. Par contre, la place obtenue par Serriè-
res constitue finalement la seule surprise de ce championnat. Semi-surprise puisque, si
l'on se penche sur le deuxième tour du championnat 1977-1978 , on pouvait logique-
ment croire aux possibilités des Neuchâtelois. Ainsi, mis à part sa première saison en
première ligue, Serrières enregistre son meilleur classement et obtient, de surcroît, le
droit de participer aux finales pour la promotion.

Serrières est parvenu à conserver sa
place de dauphin de Forward avec ses
propres armes. Sur le papier, si les arri-
vées de Claude Zingg et du gardien Pierre
Schweizer étoffaient le cadre à la disposi-
tion de l'entraîneur Alfred Stettler, on
n 'osait pas penser que cette équipe
parviendrait à jouer son va-tout durant
toute la saison. Souvent menée à la
marque, la formation chère au président
Claude Botteron a renversé la vapeur à
plus d'une reprise. Lorsque l'entraîneur
Stettler devait s'absenter pour son travail ,
Francis Blank venait donner le coup de
main nécessaire, en fin de saison. Voilà
donc l'heure de penser à l'avenir. Vain-
queur au Locle, Serrières s'est assuré la
deuxième place. Il affrontera certaine-
ment Moutier lors des finales.

POUR RIEN

Serrières vainqueur au Locle la veille,
le choc entre Yverdon et Mart igny perdait
une partie de son importance. Pourtant ,

Yverdon a joué le jeu , parvenant à pren-
dre un point aux Octoduriens, au terme
d'une rencontre passionnante. Ainsi ,
Martigny a-t-il définitivement perdu
toutes ses chances. Le «forcing» de la
troupe de Gilbert Udriot en fin de cham-
pionnat a été intéressant mais les points
perdus en début de compétition ont pesé
trop lourd dans la balance. Finaliste ces
deux dernières saisons, Martigny ne sera
donc que troisième cette année. Quant à
Yverdon, après un passage à vide, il
retrouve ses esprits. L'équipe de Rene-
vey, c'est certain , peut jouer un rôle
important dans le prochain championnat.

EN ROUES LIBRES

Si Yverdon se reprend , Montana-Crans
termine en « roues libres» . Battus au
Pays-d'Enhaut, les protégés de Dekumbis
n 'ont pas fait le poids , mardi soir, aux
Eaux-Minérales , dans une rencontre de
retard . Ces deux défaites propulsent donc
Château-d'Oex à la quatrième place, à

cinq points il est vrai de la troisième mar-
che du podium.

Dans un match de liquidation , Monthey
est parvenu à se débarrasser assez facile-
ment du Locle qui usa toutes ses batteries
dans la première période. Menant 2-0
après le premier « vingt» , les Loclois ne
purent retenir , par la suite, les assauts des
Montheysans.

POUR LA SURVIE

Dernière rencontre : celle du dernier
espoir pour Leukergrund , qui recevait le
«leader», Forward Morges, sur la glace
de Graben. Jouant leur va-tout dans ce
match , les Hauts-Valaisans faillirent créer
la surprise du championnat. Finalement ,
le métier des Vaudois prévalut pour
forcer la décision et plonger Leukergrund
en deuxième ligue.

La dernière journée n'apportera donc
pas de grands chamboulements. Demain
soir, Yverdon devrait finir en beauté, à
Montana , face à des Valaisans en perte de
vitesse. Samedi , Forward devrait s'assu-
rer du titre de champion du groupe en
affrontant Monthey, alors que Le Locle,
en déplacement à Marti gny, ne devrait
pas être de poids à contrer les assauts des
Octoduriens. A Champéry, Leukergrund

tentera de réussir ses derniers points en
première ligue avant la relégation alors
que dimanche , Serrières pensera déjà aux
finales en accueillant Château-d'Oex.

Précisons qu 'en cas de défaite de
Forward et de victoire de Serrières, il y
aura un match de barrage entre les deux
finalistes pour le titre de champion du
srouPe 4- J.-C. S.

Classement

1. Ford Morges 17 14 1 2 128- 56 29
2. Serrières 17 13 1 3 79- 66 27
3. Marti gny 17 10 2 5 115- 59 22
4. Ch.-d'Oex 17 7 3 7 72- 87 17
5. Yverdon 17 7 2 8 99- 81 16
6. Montana 17 7 2 8 76- 87 16
7. Monthey 17 7 1 9 65- 80 15
8. Le Locle 17 6 1 10 73-101 13
9. Champéry 17 4 1 12 52- 93 9

10. Leukergrund 17 2 2 13 53-102 6

Forward Morges et Serrières sont qualifiés
pour les finales ; Leukergrund est relégué en
deuxième ligue.

Vendredi : Montana-Crans - Yverdon. -
Samedi : Monthey - Forward Morges , Martigny
- Le Locle , Champéry - Leukergrund. - Diman-
che: Serrières - Château-d'Oex-Gstaad.

Tout est maintenant dit dans le groupe 4

L. David devance Stenmark !

TRIPLE INEDIT. - Les trois premiers du slalom spécial, de gauche à droite :
Phil Mahre (3me), l'Italien Leonardo David (premier) et le Suédois Ingemar
Stenmark (2me). (Téléphoto AP)

~̂ S~—E~—!ï Slalom d'Oslo

Le Suédois Ingemar Stenmark a de
nouveau connu des ennuis au cours du
slalom spécial de coupe du monde
d'Oslo, couru sur les flancs d'une
petite colline, à une quinzaine de
kilomètres de la ville. L'arrivée du
«cirque blanc» en Scandinavie per-
mettait de prévoir qu'il allait enfi n
réaffirmer sa suprématie dans une
discipline où il paraissait pourtant
imbattable en début de saison. II n'en
fut rien. Dès le début de la première
manche, à l'endroit même où peu
auparavant, le Suisse Peter Luescher
avait perdu toutes ses chances, il se
laissa surprendre par l'un des
« pièges » du parcours. Il parvint pour-
tant à se reprendre, bien qu'ayant été
gêné par un piquet qu 'il avait arraché
au passage. Il réussit tout de même le
sixième meilleur temps grâce à une fin
de parcours étourdissante.

Il devait se montrer tout aussi bril-
lant dans la seconde manche, ce qui lui
permit de devancer tous les adversai-
res classés avant lui, à l'exception
toutefois du jeune Italien Leonardo
David , lequel lui a finalement ravi la
première place pour sept centièmes de
seconde !

UNE PREMIERE

Leonardo David, qui se trouvait à
égalité à la première place avec
l'Américain Phil Mah re au terme de la
première manche, a ainsi remporté la
première victoire en coupe du monde
de sa jeune carrière (il fêtera -son
19n"! anniversaire le 27 septembre
prochain) . Cette première victoire, il
avait déjà failli l'obtenir lundi à Jana
où il n'avait été battu que par Phil
Mahre . Dans la deuxième manche, sur
un parcours qui permettait de prendre
le maximum de risques, il sembla défi-
nitivement battu lorsque Phil Mahre
pulvérisa littéralement l'excellent
temps réussi parle jeune Bulgare Peter
Popangelov. Extraordinaire d'aisance,
il parvint pourtant à faire mieux
encore que l'Américain. Restait Sten-
mark , qui partait juste derrière lui. Le
Suédois a sorti le grand jeu. Déjà net-
tement en tête à mi-parcours, il a fina-
lement pris 26 centièmes au jeune
Transalpin. Il lui en a manqué huit
pour réussir à renverser la situation.

SOMBRE JOURNEE

Les Suisses ont connu une journée
particulièrement sombre à Oslo. Seul ,
en définitive , le Fribourgeois Jacques
Lueth y a réussi à tirer son épingle du
jeu. Parti en 50""-' position dans la
première manche, il y a obtenu le
16""' temps. Dans la seconde manche,
il a encore progressé pour venir pren-
dre finalement la 12mL' place. Peter
Luescher est pour sa part sorti de la
piste après 6 secondes de course dans
la première manche. Martial Donnet ,
après un premier parcours très moyen,
n'a pu éviter la disqualification dans la
seconde manche.

Vainqueur de la coupe d'Europe
1978, Leonardo David , qui vient de la

vallée d'Aoste, a permis à l'Italie de
renouer avec la victoire en slalom
spécial. Le dernier succès italien
remontait à décembre 1976 et il avait
été obtenu, à Madonna di Campiglio,
par Fausto Radici. Cette saison, outre
sa deuxième place de' Jana lundi ,
David avait déjà terminé troisième en
spécial à Kranjska Gora et troisième
en slalom géant à Schladming.

Le succès de David a été complété ,
dans le camp italien, par les places
d'honneur de deux anciens, Piero
Gros (cinquième) et Gustavo Thoeni
(huitième). En revanche, Karl Trojer ,
auteur du quatrième temps de la
première manche, n'a pas réussi à
confi rmer cette performance sur le
second parcours.

Mais ce sont sans doute les Autri-
chiens qui ont obtenu le résultat
d'ensemble le plus significatif. Franz
Gruber (19 ans) a pris la quatrième
place avec le dossard No 30 ; Christian
Orlainsky, champion d'Europe junior
(17 ans le 17 février prochain) a fait
mieux encore : sixième alors qu 'il par-
tait en 63""-' position dans la première
manche.

On notera encore que Andréas
Wenzel, qui souffre des côtes après
l'accident de voiture dont il a été
victime récemment, a tenté de faire sa
rentrée. Il est venu au bout de la
première manche mais il a ensuite
renoncé à prendre le départ de la
seconde. L'exercice le faisait vraiment
par trop souffrir.¦--r ^ ^^S .r ' ' ' lë̂ m K»

,<,**/CLASSEMENTS* "^»
1. Leonardo David (It) 89"15 (47"01 et

42"14) ; 2. Ingemar Stenmark (Su) 89"22
(47"34 et 41"88) ; 3. Phil Mahre (EU)
89"31 (47"01 et 42"30) ; 4. Franz Gruber
(Au t) 90"12 (47"42 et 42"70) ; 5. Piero
Gros (It) 90"26 (47"55 et 42"71) ; 6. Chris-
tian Orlainsky (Aut) 90"40 (47"47 et
42"93) ; 7. Petar Popangelov (Bul) 90"58
(47"08 et 43"50) ; 8. Gustavo Thoeni (It)
90"81 (48"18 et 42"63) ; 9. Wolfram
Ortner (Aut) 90"85 (47"48 et 43"37) ; 10.
José Kuralt (You) 91"11 (47"77 et 43"34) ;
11. Karl Trojer (It) 91"34 (47"09 et
44"25) ; 12. Jacques Luethy (S) 91"70
(48"11 et 43"59). Puis: 35. Werner =Rhyner (S) 95"29 (49"88 et 45"41) ; 36. =
Peter Schwendener (S) 95"53 (49"47 et |
46"06) 40 classés sur 80 partants. y

Coupe du monde : slalom (5 résultats sur =
8) : 1. Stenmark 99 ; 2. Phil Mahre 91 ; 3. =Neureuther 73 ; 4. David 70 ; 5. Popange- =lov 68 ; 6. Paul Frommelt 59 ; 7. Luescher =
52 ; 8. Gros 45 ; 9. Donnet 43. s

Classement général : 1. Peter Luescher =
(5) 174 points (27 pts biffés) ; 2. Ingemar S
Stenmark (Su) 144 (95) ; 3. Phil Mahre =
(EU) 131 (29) ; 4. Andréas Wenzel (Lie) S
122 (16) ; 5. Leonhard Stock (Aut) 94 (4) ; =
6. Piero Gros (It) 92 (18) ; 7. Leonardo §
David (It) 83 (12) ; 8. Bojan Krizaj (You) 72 =
(6) ; 9. Peter Muller (S) 66 (26) ; 10. Chris- S
tian Neureuther (RFA) 65 (8) ; 11. Herbert =
Plank (It) 60 (12) ; 12. Toni Buergler (S) 58 =
(2)- 1Par nations : 1. Autriche 1154 (messieurs =
531 - dames 623) ; 2. Suisse 861 (552-309) ; g
3. Italie 698 (483-215) ; 4. RFA 574 I
(148-426) ; 5. Etats-Unis 432 (169-263) ; 6. g
Liechtenstein 375 (178-197); 7. France g
286 (26-260) ; 8. Suède 200 (200-0) ; 9. g
Canada 125 (120-5) ; 10. Yougoslavie 106 g
(106-0). g

Groupe 3 : encore deux inconnues
Dans le groupe 3, une seule chose est

certaine : Moutier est champion de groupe
et l'équipe prévôtoise débutera les finales
à domicile. Vainqueur de justesse d'un
derby jurassien de bonne facture à Saint-
lmier , Moutier compte en effet quatre
points d'avance sur Lyss qui a dominé
Adelboden.

Si les Seelandais sont maintenant pres-
que sûrs de leur fait , il leur faut encore
obtenir un point puisqu e le néo-promu
Ajoie tient bien le coup à la troisième
place. Pou rtant , samedi à Porrentruy, les
Ajoulots ont eu mille peines pour venir à
bout de Wasen-Sumiswald , la lanterne
rouge du groupe qui connaîtra bien des
problèmes pour sauver sa place. A Thou-
ne, dans le derby local , Etoile a battu
Thoune S-4, laissant ainsi planer le doute
sur le maintien de Thoune en première
ligue.

Dans la dernière rencontre , Berthoud
s'est imposé face à Wiki et s'empare ainsi
de la quatrième place.

La dernière journée ne devrait pas
remettre en question la participation de
Lyss aux finales . En effet , si Ajoie sera
favori à Thoune face à Etoile , Lyss le sera
aussi devant son public contre Wasen-
Sumiswald.' Toutefois , les Seelandais
devront se méfier puisque les hommes de
l'Emmenthal se doivent de sauver leur
place. Moutier finira victorieusement face
à Thoune alors que Saint-lmier peut réus-
sir un exploit sur la glace de Wiki.

J.-C. S.

CLASSEMENT

1. Moutier 17 15 0 2 89 45 30
2. Lyss 17 13 0 4 85 46 26
3. Ajoie 17 12 0 5 92 71 24
4. Berthoud 17 8 2 7 66 63 18
5. Adelboden 17 7 2 8 87 87 16;
6. Etoile Th. 17 7 2 8 58 60 16
7. Wicki BE 17 6 2 9 68 77 14
S. Saint-lmier 16 4 2 10 49 78 10
9. Thoune 16 4 0 12 55 92 8

10. Wasen-Sum. 17 2 2 14 57 87 6

Sonceboz est relégué
Deuxième ligue jurassienne

Cette fois , les dés sont jetés. Battu - de
justesse il est vrai- par Moutier 2, Sonce-
boz ne parviendra plus à éviter la culbute
en 3mc ligue.

Les formations que la lantern e rouge
avait en ligne de mire ont toutes deux
amélioré leur sort. Mis aux prises, Ajoie 2
et Delémont se sont en effet quittés dos à
dos.

Corgémont a le vent en poupe en cette
fin de saison. L'équipe des bords de la
Suze s'est débarrassée sur un «score »
sans équivoque de Court .

BIEN DÉCIDÉS

Les Francs-Montagnards sont bien
décidés à terminer le championnat instal-
lés sur la troisième marche du podium.
Lors de l'avant-dernière journée , ils ont
mis un joli exploit à leur actif. Ils sont
parvenus à tenir tête au chef de file en
signant le but de l'égalisation à la
60 ""•' minute!

Tramelan jouera les matches de finales.
Coiffera-t-il la couronne ? Il n 'en sait
encore rien. Pour parvenir à l'objectif
fixé , les Tramelots devront venir à bout
samedi de Corgémont. Leur dauphin ,
Moutier 2, augmentera , lui , son capital

d'une manière certaine face au modeste
Delémont.

Derniers résultats : Ajoie 2 - Delémont
4-4 ; Tramelan - Franches-Montagnes
3-3 ; Sonceboz - Moutier 2 2-4; Corgé-
mont - Court 8-4.

CLASSEMENT

1. Tramelan 13 10 2 1 90 39 22
2. Moutier 2 13 10 1 2 61 31 21
3. Franches-M. 13 8 1 4 76 53 17
4. Corgémont 13 6 2 5 73 55 14
5. Court 13 7 0 6 61 50 14
6. Ajoie 2 13 3 1 9 58 69 7
7. Delémont 13 3 1 9 44 94 7
8. Sonceboz 13 1 0 12 30 102 2

LIET

Tout sera dit dimanche soir...
. . _ . .- . .." ¦-. .-; .̂ : •

Le point en deuxième ligue neuchâteloise

Quelle fin de championnat ! Voici quel-
ques semaines, tout semblait clair , Joux-
Derrière ferait les finales et Fleurier II
rejoindrait la troisième ligue. Or, les
Chaux-de-Fonniers connaissent une bais-
se de forme et les Fleurisans , au contraire ,
un regain certain. Ces derniers viennent
de prendre quatre points à Noiraigue et à
l'Université. Mais la grande surprise a fail-
li se produire à Saint-lmier , lors du match
opposant Corcelles-Montmollin à Joux-
Derrière. Qu 'on en juge , après vingt
minutes de jeu , le « score » était de six à 1
pour Corcelles. C'est alors que les arbitres
décidèrent d'interrompre la partie en
renvoyant les deux équi pes aux vestiai-
res , estimant que la neige et la pluie
empêchaient un déroulement correct du
jeu. Selon des témoins dignes de foi , il
semble que la décision des maîtres de la
partie a été quelque peu prématurée, les
conditions redevenant meilleures peu
après. Cette situation risque bien d'avoir
des répercussions sur l'issue du cham-
pionnat puisque les Joux s'en iront à
Saint-lmier samedi , rejouer ce match , et
que dimanche , ils recevront l'Université.
Quant à la relégation , elle ne concerne
plus que deux équi pes : Fleurier II et
Yverdon II. De par sa très nette victoire
sur Noiraigue , l'Université s'est mise à
l'abri.

Encore trois parties restent à jouer et le
championnat 78/79 aura vécu. Toutes
trois peuvent être importantes. Entre
Yverdon et Fleurier , il y va de la survie.
Vendredi soir , dans la métropole du
nord-vaudois , la troupe de Fornoni se doit
de gagner ou de faire match nul pour s'en
sortir. L'égalité en effet reléguerait
Yverdon. Au vu des dernières prestations ,
il semble que les Neuchâtelois sont favo-
ris , mais dans ce genre d'affrontement , la
logique, souvent , n 'est plus respectée.

CHOC

Samedi , à Saint-lmier, Corcelles-
Montmollin reçoit Joux-Derrière . Il
subsiste un petit espoir à la troupe du
coach Christen pour partici per aux fina-
les : battre ceux du haut et que ces der-
niers perdent contre l'Uni. La première
hypothèse dépend d'eux , tandis que la
seconde fait appel à un tiers . Cependant ,
au vu des résultats de janvier , Joux-Der-
rière est à bout de souffle. Roland Pelle-
tier , le coach de la formation , se lamente :
«Il est certain que nous avons connu un
relâchement coupable. Nous avions tous
cru que rien ne pouvait nous arriver lors-
que nous comptions cinq points d'avance.
En plus, deux de mes bons arrières sont
blessés, et quelques avants connaissent

présentement une méforme inquiétante.
Cependant , nous gardons notre opti-
misme. Un nul contre Corcelles-Mont-
mollin ou une victoire contre l'Université ,
voilà ce qu'il nous faut pour aller en fina-
le».

Si le chef de file enregistrait une
nouvelle défaite samedi soir , les suppor-
ters de Corcelles prendront le chemin des
Mélèzes dimanche dans l'espoir de voir
les universitaires s'imposer. Tout est pos-
sible dans ce championnat et il serait
hasardeux de se lancer dans des paris à la
veille de ces trois parties capitales.

M. Rd.

Résultats au 6.2. : Les Ponts-de-Martel -
Joux-Derrière 4-3 ; Université - Fleu-
rier II 3-4 ; Corcelles-Montmollin -
Joux-Derrière renv. (le match a été inter-
rompu à la 20' sur le score de 6-1) ;
Université - Noiraigue 10-3.

CLASSEMENT

1. Joux-Derrière 10 7 1 2 70-46 15
2. Corcelles-Mtllin 117 0 4 65-57 14
3. Ponts-de-Martel 12 5 3 4 49-49 13
4. Noirai gue 12 5 1 6 69-76 11
5. Université 11 5 0 6 40-44 10
6. Fleurier II 11 3 2 6 41-47 8
7. Yverdon II 11 3 J. 7 41»56 7

^rk haltérophilie

En huitième de finale de la Coupe de
Suisse, Lausanne a éliminé Tramelan par
623,029 points Muttoni à 589,250. Face à
la formation vaudoise, au sein de laquelle
on comptait le Chilien Jacques Oliger et
l'Américain Frank di Giacomo, les Juras-
siens alignaient trois éléments en âge de
junior. Ceux-ci ont tous , à cette occasion ,
amélioré leur record personnel. Le trio
Tschan-Stolz-Sautebin a ainsi réussi un
nouveau record suisse junior avec
'440,874 points Muttoni. Le chef de file de
Tramelan, Tschan (18 Vians) se prépare
présentement à Macolin , afin d'obtenir les
minima de qualification pour les cham-
pionnats du monde qui auront lieu cet été
en Hongrie. LIET

Record suisse
pour

les juniors
tramelots

Le triathlon suisse aux Verrières
divers CE WEEK-END

Samedi et dimanche, une importante
manifestation de triathlon se tiendra aux
Verrières. Le triathlon , une branche spor-
tive en plein essor dans notre pays se
compose d'une course de ski de fond , d'un
slalom géant et d'une épreuve de tir.

@1
Cette année, un effort particulier est

fait pour ouvrir ce sport aux jeunes. A la
fédération , on parle de travail en profon-
deur. A ce sujet, précisons que l'on peut
participer au triathlon dès l'âge de douze
ans et que l'épreuve conventionnelle de
tir est remplacée par un tir à air comprimé
pour les jeunes. Pour les espoirs juste-
ment , chacun a la possibilité de s'inscrire
jusqu 'à samedi matin au 66 15 10.

CHEZ LES ÉLITES

Mais , si le travail de recrutement est
important, il faut préciser qu'en élite, la

lutte promet d'être chaude. Le triathlon
des Verrières comptera en effet comme
épreuve de sélection pour les champion-
nats du monde qui se dérouleront à
Andermatt du 21 au 22 mars. Or, le cadre
nationa l se compose de neuf hommes et
seules quatre places sont prévues par
délégation ! Aussi, c'est à une lutte à
couteaux-tirés entre les membres de
l'équipe nationale que l'on assistera ce
week-end. De plus, comptant également
pour la coupe suisse de triathlon , le
rendez-vous des Verrières aura la partici-
pation du champion du monde en titre
Arnold Naepflin qui domine actuellement
cette coupe suisse.

Une ombre au tableau cependant , le
manque de neige qui contraindra certai-
nement les organisateurs à annuler le
slalom géant. J.-C. S.

Classement intermédiaire de la Coupe
de Suisse: 1. Arnold Naepflin 47 p.; 2.
Georg Z'Graggen 37; 3. Konrad Gabriel
21; 4. Yves Morerod et Henri Beaud 20;
6. Mari o Caluori 17 ; 7. Toni Siegfried 16 ;
8. Herbert Geeser et Arnold Moillen 12;
10. Jean-Claude Moret 7 points.

Vallée-de-Joux attend
le nom de ses adversaires

Les trois champions des groupes
romands de 2""' ligue formeront la
poule 4 de promotion. Chaque finaliste
jouera deux matches à l'extérieur et deux
autres rencontres à domicile. Le club
premier classé au terme des quatre parties
du programme sera automatiquement
promu en première ligue.

Seul pour l'instant , le HC Vallée de
Joux est certain de participer au tour final.
L'ex-pensionnaire de la catégorie supé-
rieure a coiffé la couronne du groupe 11
(Vaud - Genève - Fribourg). Le finaliste
neuchâtelois sera le HC Les Joux-Derriè-
re pour autant que ce club empoche deux
unités lors des deux parties encore à son
programme. Corcelles - Montmollin
pourrait profiter d'une double contre-per-
formance de l'actuel chef de file.

En Valais , rien n 'est encore décidé.
Nendaz compte à ce jour un point et un
match en plus que Lens. L'élu ne sera
probablement connu que le 14 février ,
date de la rencontre au sommet qui mettra
aux prises ces candidats au titre.

L'ordre des matches des finales est le
suivant: 17-18 février: Les Joux-Derriè-
re (ou Corcelles/Montmollin) - Vallée de
Joux. 20-22 février: Nendaz ou Lens -

Les Joux-Derrière ou Corcelles Montmol-
lin. 24-25 février: Vallée de Joux -
Nendaz ou Lens. 27 février - l" mars :
Vallée-de-Joux - Les Joux-Derri ère ou
Corcelles,Montmollin. 3-4 mars : Les
Joux-Derrière ou Corcelles/Montmollin ¦
Nendaz ou Lens. 6-8 mars : Nendaz ou
Lens - Vallée de Joux.

Tramelan sera le quatrième représen-
tant de la Romandie à briguer une place
en 1™ ligue. Les Tramelots sont encore à
la lutte pour la conquête du titre avec
Moutier 2. Comme le règlement interdit à
ces réservistes de se présenter aux finales ,
ils ont donc l'assurance d'être les ambas-
sadeurs du groupe 9 au sein de la poule 3.
Leurs adversaires seront Luetzelflueh
(groupe 8) déjà fi naliste l'an passé, ainsi
que Grindelwald relégué de la 1"' ligue au
terme de la saison 78/79 ou Hoefen.

Le programme des matches est le
suivant: 17-18 février: Grindelwald ou
Hoefen - Tramelan. 20-22 février:
Tramelan - Luetzelflueh. 24-25 février :
Luetzelflueh - Grindelwald ou Hoefen.
27 février - llr mars : Tramelan - Grin-
delwald ou Hoefen. 3-4 mars : Luetzel-
flueh - Tramelan. 6-8 mars : Grindelwald
ou Hoefen - Luetzelflueh. Liet

La mort d'Etoile-Carouge ?
<J0$ football «Bombe» en Romandie

Le président du FC Etoile-Carouge ,
Pierre Gillioz , vient d'informer le
public sportif genevois de la situation
du club par un rapport critique daté du
20 janvier sous le titre « le FC Etoile-
Carouge est-il en danger de mort?».

Gillioz , qui a pris le club en charge il y
a une année, chiffre les dettes à
750.000 francs. Les créanciers deve-
nant de plus en plus impatients , une

solution devra être trouvée le
12 février lors de l'assemblée ordinai-
re et extraordinaire. Un soutien finan-
cier sera demandé à la commune de
Carouge. Selon le président , une
promotion en ligue nationale A sera la
meilleure solution pour assainir les
finances du club. Si des solutions
concrètes et rapides ne sont pas trou-
vées, on peut craindre la dissolution
du club genevois.

LA VIOLETTE - NEUCHÂTEL
XAMAX 1-2 (0-1)

MARQUEURS POUR XAMAX :
Gross 35"" , Muller 50mi.

XAMAX: Stemmer; Mundwiler ;
Kuffer , Osterwalder, Capra ro ; Wel-
ler, Gross, Richard (Zaugg 46"") ;
Decastel, Luthi , Muller. Entraîneur:
Vogel.

Neuchâtel Xamax a réussi une bril-
lante performance à Haïti où il a battu

le champion national La Violette par
2-1. Devant 15.000 sepctateurs , les
Neuchâtelois ont réussi à prendre le
meilleur sur une équipe, invaincue
depuis deux ans et qui venait de battre
le FC Bâle. Après une réussite initiale
de Gross, les joueurs locaux égali-
saient dès le début de la seconde
période avant que Muller ne donne la
victoire aux Suisses à la 50""'. Préci-
sons encore que Weller (62mi) a raté la
transformation d'un penalty. R.N.

Xamax briffant à Haïti



U SIP, SOCIÉTÉ GENEVOISE
D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE.
cherche pour son service technique
après-vente

un INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE
Après formation, ce nouveau collabora-
teur sera appelé à faire de fréquents voya-
ges à l'étranger.

Ses principales tâches seront:
- dépannage et installation de nos centres

d'usinage chez nos clients
- élaboration des instructions techniques.

Nous offrons:
- formation continue
- travail indépendant et intéressant
- horaire individuel.

Les personnes Intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae au chef du personnel de la SIP. Sté
Genevoise d'Instruments de Physique,
case postale 441, 1211 Genève 11.

126948-0

Couple âgé, habitant dans villa privée
à Neuchâtel, cherche

une personne
de confiance

pour tenir son ménage et si possible
vivre avec lui.

Téléphoner au (038) 25 13 76.
126955-0

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL
Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée et sachant travailler d'une manière indé-
pendante.

Nous confierons à notre nouvelle collaboratrice le contrô-
le administratif du mouvement de nos wagons-citernes,
ainsi que divers autres travaux de secrétariat, variés et
intéressants. ru- *>¦¦ ¦jus"»»*? .•"-• • •¦ •¦/ ' —

* * Nous demandons:
. - langue maternelle française et connaissance de l'alle-

mand
- bonne dactylographe
- sens de l'organisation

Nous offrons:
- travail intéressant, indépendant et varié
- horaire variable
- restaurant du personnel
- excellentes prestations sociales

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres
ou de demander une formule de candidature en écrivant
ou en téléphonant à notre département du personnel
tél. (038) 48 21 21, interne 251. 126999-0
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rj ĵ _wrJ0rjf 0̂rj ĵ ĵ/rj^̂  w

Î ^IRÏ̂  La Boutique du Maroquinier \
S \0^Wf̂ y ^S$F^^̂+ Neuchâtel - Rocher 7 - Vente d'articles de la fabrique BIEDERMANN SA j

J--^WÎ '55 *̂" Choix énorme et de toute première qualité $
liM Ŝ̂  de MARO Q UINERIE ^̂ \̂
^mÊÊÊm̂ ^̂ ^̂  VALISES - SERVIETTES - ARTICLES DE VOYAGES - ETC .. ^ Ŝ& \̂î&"** \

Il a fallu dominer
16 voitures pour
devenir «Voiture de
l'Année 1978/79».

Cette année le juiy était com- 
^-̂ "̂ ^ 

ses \ celles-ci que tout va se jouer. Le verdict des notations est
posé de 53 journalistes de la presse S «tte ôt»*6 \ sans aPPel- La moindre défaillance coûte des points,
automobile européenne représentant Wk vaS^^^tes ct̂ 6t

eS 
\ 

La brillante italienne triomphera-t-elle de la puis-
16 pays. En face d'eux, 17 concurrentes, fHk ^SSsseW \ santé allemande? Comment se placeront les 3 nouvelles
les nouveautés lancées en 1978. ff» ^ivai*5' \ françaises? Le titre de «Voiture de l'Année» est consi-

Chaque voiture sera essayée, ||i s -ieoxW" \ déré comme la plus haute récompense pouvant être
notée puis jugée sur 5 critères fonda- fs \" co**0!! ,»»68* \ attribuée à un constructeur automobile, ^çMC

^ .
mentaux: la sécurité, le confort, les per- || l a.ïe^fjSS»»* J Pour la deuxième fois en 3 ans, &r JÊÛ *ch
formances, l'innovation technique et le rap-fia iw*Sii<t»"!̂ ii\*"*̂  \ il sera décerné à Chrysler Simca En g rftSjUU %port qualité/prix. m 

^^*̂ 0*'«* \ 1975/76, la «Voiture de l'Année» g YITlT iParmi les concurrentes, il y a bien fft aa*» B w»018 \ était la Simca 1307/8, en 1978/79, l l l l  I *
sur des favontes , quelques voitures dont le f|| v,al̂ .\air>6e ̂ is'

19
*'' \ la «Voiture de l'Année» s'appelle *ttul5&%n"**

succès atteste la qualité, c'est entre m vlB\Weik
^.o'&

f i*' \ Simca Horizoa '

§ ^WHBP  ̂ CHRYSLER SIMCA Si
Fleurier: Claude Hotz , 19, rue de l'Industrie, 038/61 29 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter, Garage, 038/5123 24 Neu-
châtel: A. Waldherr, 147, rue des Parcs, 038/2419 55
Fontaines: E. Benoit . 038/531613 Les Verrières: A. Haldi . 038/6613 53

( 

" 
>

REPRÉSENTANT
Leader européen de sa branche cherche un
représentant dynamique. Nous confierons
ce poste stable et d'avenir à une personne
âgée de 25 à 40 ans, désirant changer
d'activité, venir à la vente et se créer une
belle situation.

Article de marque, visite des revendeurs.

Pour un meilleur avenir, écrivez rapi-
dement sous chiffres 28-900018 à
Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 126954-0

V )

f ^̂ ^P̂ ^m lll. Acier en barres • Profilés spéciaux • ŝ,
¦ 

^̂ ^ H I  ̂
Profilés de petite section ¦ Feuillards f|

T % |"J Ê È d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦

^̂ _̂^̂ r .y' Métal dur et outils Bidur .: |

Nous cherchons un

représentant |
secteur acier IIpour la Suisse romande qui saura conseiller nos clients actuels et ^acquérir une nouvelle clientèle. II sera également chargé de la p
prospection systématique du marché. «

Nos produits de qualité sont introduits depuis des années auprès |fd'une clientèle comprenant principalement des entreprises indus- ||
trielles grandes, moyennes et petites. P
Nous offrons : ||
- formation et introduction soigneuses ||
- activité avec grande indépendance, compétences et responsa- if

bilités if
- assistance active par un département de vente bien structuré ||
- salaire fixe et prestations sociales d'une grande entreprise
- voiture, frais de voyage |f

Nous demandons : p
- connaissances commerciales avec intérêt pour les problèmes |I

techniques
- goût prononcé pour la vente g|
- habilité à traiter avec ses partenaires
- sens des responsabilités, esprit de collaboration, dynamisme ||- langue maternelle: français, bonnes connaissances de l'aile- ||mand f|

Nous attendons volontiers vos offres de service. M. Diethelmest à
votre disposition pour de plus amples renseignements.

Tréfileries Réunies SA ||
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne

VTél. (032) 22 99 11 |

126805-Q fl
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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

TRAVAIL
À DOMICILE

Vous pouvez gagner de l'argent par
un job facile et propre à la portée de
tous. Formation assurée. Proposition
sérieuse. Documentation détaillée
uniquement contre remboursement
de Fr. 28.90 net

Ecrire brièvement h PIERRA, Case
postale 39, 1022 Chavannes. 126944 0



TEXSANA
nettoyage

chimique

20%
moins cher

B Centres COOP
Bl Fleurier
__ Serrières
j -ÊjJj Boudry

Dombresson
H3H Couvet
EU Super-Centre

, 24 février-

Exposition
tes ?-*

*°tre <,.re
tfSS*

au Super-Centre
I Entrée »-

En action
au Super-Centre... .
• Camembert ^

elle et vire O 80
la pièce ù

• Ma brise 960
nature la pièce ù

• Richebleu
d'Auvergne Qfl

les 100 g - .OU

• Maxibuche
blanche A 85

les 100 g I

• Tommes
la Martellière <|3Q

150 g' . I

• Crème à café 135
UHT y4 1; I

A disposition des clients,
le plus grand parking
couvert et gratuit
de la région

126908-A ^M^̂^ ^

L'hôpital Pourtalès à Neuchâtel,
cherche à s'assurer la collaboration d'un

JEUNE CUISINIER DIPLÔMÉ
ayant quelques années d'expérience.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références et
copies de certificats à l'office du personnel, Maladière 45,
2000 Neuchâtel. 126994 0

Entreprise de parcs et jardins

La Tour-de-Peilz
egagerait tout de suite, pour son établissement horticole
et pépinières:

1 JARDINIER-CHEF HORTICULTEUR
1 JARDINIER-CHEF PÉPINIÉRISTE

Avantages sociaux. Salaires en rapport avec capacités.
Faire offres écrites ou par tél. (021) 54 15 48. i26550-oI 

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

¦IHI I1H H cherche
IS^ffiklJffiS' S%: Wj UJ pour date à convenir :

2 infirmières diplômées
Faire offres avec copie de diplôme et curriculum vitae à la
direction de l'hôpital, 1350 Orbe. 126945-0
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w__̂ —^ _̂____________m______ \\ WWW 9̂^̂ ^^̂ BMŴ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ÊS Ê̂UM W^̂ *̂ ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ m WM^̂ ^̂ ^̂MU ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^W^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^^̂MMW  ̂ ^̂ ^̂ *"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^ Toffî *li —\ * T • 1 • 9 RH M ŵ . B̂ m flà. ¦ 1 w ¦ ¦  ̂BB
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RoséUtiel Rioja 1 bandes

J

-tUBI ROSA fORRE NAY0R
diversité des vins Un vin espagnol
pagnols avec toutes gs» qui nous vient de la
urs nuances permet f I ' province de Rioja ,
zhacun d'en trouver I I au nord-est de
j n à son goût et pour |jJ l'Espagne.

chaque occasion. Jli L Le torré Mayor
Notre Rosé Uticl j fmm ,̂ est un v ' n fruité ,
est un vin léger ËfkM Bl légèrement corsé et
que l'on peut servir || ||f| 1 d'un goût agréable,

à chaque repas. p |

» K — i I litre Nl#1 7 dl3 iMlw lSlr ïW Hfe/1AtegM 199 Ĵ «Iv
l®Br |§(+ dépôt) ^PP kW0
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N'oubliez pas ! \
Le

14 février
c'est la

| Si. Valentin.

| un grand choix 4 _*̂  V|~)0H
I de rieurs ç** 1 S
S à des prix jj"^ | Un
I avantageux. *TBÔ*̂ EtwP

Actions boucherie ( ^^̂ "TT  ̂ -  ̂ ^— —Hfc ĝa Fido boulettes
^r Rôti de porc épaule , I

30 
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Centres COOP + P"nc,p 
Super-Centre Portes-Rouges

u6fltr6S UUUr + principaux magasins

Super-Centre Portes-Rouges HH |

" 1 [ , Hrts hebdo ^^~T~

Salades Oeufs Cervelas
Oil Sachets d'importation d̂ bSïiTe
midi mm m°yens e§> ssi —̂ ma
Sachets de 250g 1 fl£A g^CVous avez le choix entre boites de «W W '̂"f'„ a"^tes sortes suivantes : j  piècM |g g,l»g§« 

|̂
Salade de au mu.t i.>oi »u u«u«t i.it
racines reuses Fromage à raclette

BOA D:- étranger
•.̂ W

WB en tranches: en 
blocs:

\Jmw ^0 emballages d'env. 250 g morceaux d'env. 500 g
au lieu de 1.15 JA||A ÉliAkSalade de le || l80 IB»Céleris ..— hg lWt le kg IVl
ll | au lieu de 11.00 au lieu de 11.10

K Sirop Farine
Saiade de " d'opan3es blaWChe

I carottes mm €00D •*s

¦ • deThtre l̂t 1kg ©3rW
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Guy Ligier : dix ans d'efforts
pour connaître enfin la gloire

fâ f̂jl̂  automobilisme Déboires et difficultés n'ont pas manqué au constructeur français

De 1969, année qui vit la naissance de la «JS 1» , à 1979, année du
triomphe pour la « JS 11 », victorieuse des deux premiers grands prix de
formule un, la vie du constructeur d'automobile Guy Ligier a été riche de
tribulations. Ce couronnement , après une décennie d'efforts et de déboi-
res, ne peut s'expliquer que par la forte personnalité du « patron» Guy
Ligier qui s'est mis en tête, en 1969, de réaliser la voiture de course dont il
rêvait avec son ami Jo Schiesser, mort en 1968, sur le circuit de Rouen.

L'aventure des voitures «JS»... Jo
Schiesser, ce fut tout d'abord la fidélité à
une amitié, puis la rencontre avec
Citroën, et enfin , depuis 5 ans, le soutien
déterminant que le SEITA (Service
d'exploitation industrielle des tabacs et
allumettes) a apporté à l'équipe Ligier.
Malgré les revers, la passion de la réussite
a poussé le chef d'entreprise Guy Ligier à
croire en ses chances.

DE 10 À 200

Il n'avait guère qu 'une dizaine de per-
sonnes autour de lui lorsqu 'il se lança dans
la fabrication de la « JS 1 », en 1968. Mais,

4 ans plus tard, l'usine d'Abrest, près de
Vich y, dans le centre de la France, occu-
pait 200 ouvriers.

Huit « JS 2» voitures de sport équi pées
d'un moteur Maserati pouvant atteindre
240 km étaient fabriquées chaque jour ,
tandis qu'un autre atelier assemblait les
« SM Maserati ». Ce fut la période Citroën
pour laquelle Guy Ligier conserve une
réelle nostalgie.

Mais l'association de Citroën avec
Peugeot eut pour conséquence, en 1973,
de faire disparaître à Abrest , la filiale
« Maserati-Ligier». Guy Ligier, qui n'en
était pas à son premier coup dur , « encais-
sa » le sort contraire en bon « rugbyman »

qu 'il fut naguère. U repartit avec « Matra »
qui , ayant cessé de courir, allait lui fournir
un moteur V12 de 500 chevaux, à parti r
de 1975.

RENCONTRE DÉCISIVE

Avec le chiffre 5, «JS 5» , le construc-
teur vichyssois aborda la formule un
tandis que , d'autre part, il reconvertit son
entreprise d'Abrest dans la fabrication
des cabines de tracteurs agricoles, pour
Renault notamment.

Dernière rencontre décisive pour les
automobiles Ligier, le SEITA qui , en
subventionnant les voitures bleues frap-
pées d'un « Gitane » sur leurs flancs, va
permettre à celles-ci de poursuivre leur
ronde dans tous les grands prix.

Je né serais rien sans le SEITA, a
affirmé récemment Guy Li gier dont le
budget de 8 millions pour son écurie est
assuré à 90 pour cent par cett e société, les
autres concours venant d'« Elf» et des
pneus «Goodyear».

UNE «AUTO VERTE »

Dès mercredi, à Abrest , dans l'atelier
réservé aux voitures de course, 32 techni-
ciens dont onze mécaniciens sous la direc-
tion de Gérard du Carouge, ont entrepris
les révisions et les mises au point des deux
«JS11» qui partici peront , le 3 mars , au
Grand prix d'Afrique du Sud.

Quant à Guy Ligier, qui rêve de
construire Une «auto verte » pour les
jeunes, il se rendra peut-être exception-
nellement à Kyalami car, d'ordinaire ,
dans un souci d'économie , il n 'accompa-
gne pas ses voitures sur les circuits.

PERFECTIONNEMENTS

Pour l'heure, il a déclaré qu 'il devait
encore améliorer ses voitures.

Nous avons beaucoup de choses à faire,
a>t»U ajouté. Certes, à l'heure actuelle,
nous sommes les meilleurs, mais il nous
faut encore perfectionner le matériel.

Nous allons être le point de mire de
tous, a encore dit le constructeur français.
Confirmer nos deux premières victoires
1979 obtenues en Argentine et au Brésil
sera une tâche peut-être encore plus diffi-
cile que les précédentes. Nous devons
trouver de nouvelles améliorations pour
la «Ligier JS 11» d'ici au Grand prix
d'Afri que du Sud, le 3 mars prochain» à
Kyalami. J'espère de toutes mes forces
que nous y parviendrons.

Du côté de Ferrari, par contre, on
observe un mutisme total , à la suite des
victoires des «Ligier» .

FERRARI DEÇU

Pourtant , quelques indiscrétions ont
filtré... Si la valeur des deux pilotes offi-
ciels, Jody Scheckter et Gilles Villeneuve ,
n'est actuellement pas remise en cause,
par contre , le clan « ferrari » serait très
déçu par les pneumatiques fournis par la
maison française qui équipe la « scuderia »
depuis l'année dernière .

Il serait notamment reproché à « Miche-
lin» de ne pas avoir procédé à de
nouveaux essais avant la course d'Interla-
gos.

« Ferrari » reporte maintenant tous ses
espoirs sur le Grand prix d'Afrique du
Sud. A cette occasion , il présentera , pour
la première fois en course, la nouvelle
«T4 », destinée à remplacer la «T3 » qui
n'a rien pu faire, en ce début de saison ,
contre les «Ligier».

LA JOIE. - Pour Guy Ligier (à gauche) et son premier pilote, Jacques Laffite, c'est l'heure du triomphe. Le constructeur
français n'est pas pour autant entièrement satisfait. (Agip)

Colombier gagne le u match de la peur»

QBBX volleyball . .  -,I v v̂ - -a-;- - -- -^ i -1 Ligue B messieurs

TRAMELA N - COLOMBIER 2-3
COLOMBIER : Deuber, Briquet,

Voirol, Horak, Rapin , Montandon , Vica-
rio. ENTRAINEUR: Briquet.

L'équipe masculine de Colombier a
affronté Tramelan, la «lanterne rouge »
de ligue B ouest, à St-Imier.

Les Neuchâtelois, qui ont connu des
fortunes diverses ces derniers temps, ont
entamé le match timidement et peu sûrs
d'eux. Se déplaçant avec un petit contin-
gent à la suite de blessures, ils se sont
montrés quasi inexistants au premier set.
Tramelan baissa ensuite les bras et s'incli-
na 15-5. Briquet et ses gars furent supé-
rieurs à leurs adversaires durant toute la
3 "K manche.

Comme plusieurs fois déjà cette saison ,
Colombier semblait s'acheminer vers une
victoire logique ; une série de trois erreurs
personnelles successives rendit l'invité
nerveux et fit renaître une lueur d'espoir à
Tramelan. Les volleyeurs locaux gagnè-
rent toutefois de justesse 16-14. La quali-
té du match, qui , jusque-là , n'avait pas été
d'un excellent niveau, diminua encore au
dernier set. Les acteurs, trop crispés par
l'importance de l'enjeu , eurent de la peine
à développer des actions nettes et préci-

ses, Après -bien des frissons, la victoire
revint finalement à l'équipe la plus expé-
rimentée,

Samedi prochain , Colombier recevra
UC Lausanne, invaincu en championnat.

Ligue B dames
STAR ONEX - COLOMBIER 0-3
COLOMBIER : Janecka , Humbert ,

Dardel, Meroni, Veuve, Bourqui , Jungen,
Maridor. ENTRAÎNEUR : Veuve.

Colombier a joué une carte importante ,
samedi , en allant affronter Star à Genève.
Deux points séparaient les équi pes avant
la rencontre. La formation victorieuse
gardait le contact avec la tête du cham-
pionnat de ligue B.

Les Neuchâteloises ont d'emblée pris le
commandement. Star réagit quelque peu
et remonta le «score » sans, toutefois ,
pouvoir inquiéter l'invité. Les deux sets
suivants se déroulèrent de la même façon
que le premier. Développant des phases
de jeu rapides et précises, sûres en défen-
se, E. Veuve et ses coéquipières fêtèrent
ainsi un nouveau succès mérité.

Le week-end prochain , Neuchâtel-
Sports tentera de prendre sa revanche à la
Halle communale, face aux dames de
Colombier. Th. D.

Qpïy basketball

Neuchâtel-Sports contre
Xamax le vendredi 16

Dans le cadre de leur préparation,
les footballeurs de Xamax rencontre-
ront Neuchâtel-Sports pour reprendre
la formule de l'année passée, qui avait
attiré un nombreux public. Cette partie
de basketball se déroulera le vendre-
di 16, dans la salle du Panespo.

La «Vuelta» 79 va bénéficier
d'une participation de choix

Jtâk cyclisme A , , , ._,_ .
Iff 8® ,v - , T 1 Alors qu on voulait la supprimer...

Menacée pendant une semaine, la
«Vuelta» 1979 pourrait avoir, cette
année, une participation de très haut
niveau avec la présence de grandes
vedettes étrangères, s'ajoutant aux six
équipes professionnelles espagnoles.

DE GRANDS CHAMPIONS

Les responsables de l'équipe
« Kas» , inscrite cette année à la Ligue
vélocipédique belge, ont précisé aux
organisateurs espagnols qu'ils enver-
raient « une grande formation ». Les

Abandon de Keller
Après 14 ans d'activité , l'amateur

d'élite Hansrudi Keller , de Klein-
doettingen, a annoncé son retrait
de la compétition. Au cours de sa
longue carrière, l'Argovien avait
notamment épingle à son palmarès
un titre national surrouteen 1970 et
il devait encore se signaler avec
4 médailles d'argent et trois de
bronze, tant sur piste que sur route.
1974 fut sa saison la plus fructueuse
avec 12 victoires.

organisateurs estiment que les diri-
geants de «Kas» , outre Galdos, pour-
raient ainsi envoyer Lucien van Impe,
à qui la « Vuelta » servirait de rodage
en vue d'autres épreuves. D'autre
part , la participation de Joop Zoete-
melk semble également pratiquement
acquise. Le sélectionneur espagnol
Ramon Mendiburu se rendra , à partir
de la semaine prochaine, en Belgique,
en France et en Italie. Les organisa-
teurs espagnols, profitant de la
présence de l'Allemand Dietrich
Thurau et de l'Italien Giuseppe
Saronni à la « Route du soleil» vont
essayer de s'assurer la présence des
deux hommes et de leur équipe.

SANS LE PAYS BASQUE

D'autre part , il semble se confirmer
que l'arrivée de la « Vuelta » aura lieu
à Madrid, le 13 mai , et que le départ
sera donné à Murcie ou en Andalousie.
Ce nouveau profil exclurait donc le
Pays basque, à la base de nombreuses
polémiques. La fédération espagnole,
qui a pris en charge l'organisation , a
renoncé au droit d'inscription de

300.000 pesetas pour les équipes
espagnoles et cette somme sera
répartie entre les coureurs . Un
journal , une chaîne de radio et une
grande usine automobile, installée à
Valence, ont également accepté de
patronner le Grand prix de la monta-
gne et les étapes volantes. Le vain-
queur des étapes volantes remportera
une voiture, tandis que le vainqueur
de la « Vuelta » deviendra propriétaire
d'un appartement à Palma de Major-
que.

Ainsi , la « Vuelta» va retrouver un
lustre inhabituel cette année, au grand
soulagement des 70 pro fessionnels
espagnols qui ne se plaignent pourtant
pas d'être soumis au régime de la dou-
che écossaise.

Thurau au Tour de France

L'Allemand Dietrich Thura u , qui parti-
cipe à la Route du soleil , en Andalousie , a
déclaré avant le départ qu 'il participera au
Tour de France 1979. Il n'a pas encore pris
de décision quant à sa participation au Tou r
d'Espagne. En revanche , il a supprimé le
Tour d'Italie de son programme.

BIBLIOGRAPHIE
«Le handball, jeu

du corps et de l'esprit»
Pendant de longues années il semblait que

les Suisses ne faisaient « plus le poids » dans
certains sports d'équipe. Depuis que le
Yougoslave Pero Janjic entraine l'équipe
nationale de handball , le niveau mondial a été
atteint. Uli Nacht , le redouté gardien et capi-
taine du BSV Berne, est le régisseur de jeu de
l'entraîneur yougoslave qui a amené le succès.
Dans le nouveau magazine sportif de la
« Banque populaire suisse », il expose ce qui le
fascine dans le handball , mais également à quel
point un entraînement sans concessions est
nécessaire pour assurer le succès sportif.
Accessible à tous, ce magazine richement illus-
tré familiarise le lecteur avec les règles, la
techni que et la tactique de ce sport puissant et
dynamique. Il peut être obtenu gratuitement
dans toutes les succursales de la «Banque
populaire suisse».

Décès
de Roberto Curti

Roberto Curti , ancien champion
suisse du 800 et du 1500 mètres, est
décédé à Bern e, à l'âge de 34 ans. Dans
les années 1960, il avait été l'un des
meilleurs atouts helvétiques en demi-
fond. Tessinois d'origine, il avait
entamé sa carrière en 1960 et il avait
abandonné l'athlétisme en 1971, après
avoir terminé ses études en médecine.
II comptait 5 sélections en équipe
nationale et il avait remporté trois
titres nationaux. Ses meilleures per-
formances étaient de l'50"8 sur
800 m et de 3'44"3 sur 1500 mètres.

Ĵap athlétisme

1 x 2
1. Bayern Munich - Arminia Bielefeld 6 2 2
2. Bor. Mœncheng. • Eintr. Francfort 5 3 2

VV 3. Darmstadt 98- Nuremberg 4 4 2
. Vi^ 

4. 
Hertha Berlin - Hambourg 3 3 4

\\w> 5. Cologne - Fortuna Dusseldorf 5 3 2
> 6. Stuttgart-Borussia Dortmund 7 2 1

7. Werder Brème-Schalke04 4 3 3
\O<0 0& 8. Ascoli-Milan 2 4 4
f\V \̂Çjy 

9. Atalanta - Lazio Rome 3 4 3
\ ç\\V

w 10. Avellino-Turin 3 4 3
v\0- 11. Fiorentina-Perouse 4 4 2

v O]\*- 12. Lanerossi Vicence • Bologne 5 3 2
V 13. Rome-Naples 3 5 2

Fittipaldi : « Une équipe soudée» !
«Les Ligier démontrent, en ce

début de saison 79, une supériorité
que les Lotus n'avaient pas l'an
dernier à pareille époque», affirme
dans une déclaration à la presse le
Brésilien Emerson Fittipaldi.

«A mon avis, l'expérience des
mécaniciens de l'écurie française
se révèle fondamentale. Plusieurs
d'entre eux ont travaillé dans le
passé pour Matra. Ils connaissent
donc tous parfaitement leur tâche
et forment une équipe bien soudée.
II s'agit là d'un facteur de succès
non négligeable», ajoute l'ancien
champion du monde, qui s'apprête
à essayer la nouvelle Copersuccar.

De son côté, ava nt de s'embar-
quer pour Paris, Gérard du Carou-

ge, responsable technique de
Lig ier, a bien voulu révéler quel-
ques-uns de ses projets à court
terme: «Nos efforts vont porter sur
les jupes latérales, dans les pro-
chains jours », a-t-il dit. « U n modèle
différent va être testé. Je fonde de
grands espoirs sur cette expérien-
ce. Ces jupes mobiles nous ont, en
effet, donné des soucis, principa-
lement en Argentine. J'estime que
si nous avions pt) en disposer à
Interlagos , sur ce circuit de près de
8 km avec de nombreux virages,
nous aurions gagné une seconde
au tour. Vous imaginez un peu,
dans ces conditions, les temps que
Laffite et Depailler auraient pu
réaliser... »lance-t-il avec un sourire
entendu.

Tour final du « Mundial » avec 24 équipes
liËHi t°°rt">" I LA CH0SE EST MAINTENANT PRESQUE SÛRE

Le prochain championnat du monde,
qui aura lieu en 1982 en Espagne, regrou-
pera presque certainement 24 équipes ,
ont laissé entendre, à Rome, le président
de la FIFA , Joao Havelange, et le prési-
dent de l'UEFA , Artemio Franch i , au
cours d'une conférence de presse.

Joao Havelange , après s'être une
nouvelle fois montré favorable à une

phase finale à 24 équipes, a annoncé que
le mois prochain , Hermann Neuberger ,
président de la commission de la FIFA
pour l'organisation de la Coupe du
monde , se rendra en Espagne pour visiter
une dizaine de grandes villes proposées
par le comité d'organisation espagnol. La
décision définitive sur le nombre de parti-
ci pants à la phase finale sera prise au mois
de mai prochain à Zurich , lors du congrès
de la FIFA.

Les modalités d'organisation restent à
définir. La FIFA demande la partici pation
de 13 équipes européennes, en plus de
l'Espagne, qualifiée d'office en tant que
nation organisatrice. En réalité, a précisé
Joao Havelange, le problème est de savoir
si l'Espagne a vraiment les moyens
d'organiser une compétition à 24 équipes.
Ce qui n 'a pas l'air de faire de doute pour
le président de la FIFA.

Le transfert de Francis

Il est probable que Trevgr Francis ,
l'attaquant international pour lequel Bir-

mingham City demande une somme d'un
million de livres - le double du record
britannique en matière de transfert - sera
transfé ré à Nottingham Forest, d'ici la fin
de la semaine.

Birmingham , qui avait déjà rejeté une
offre de 900.000 livres de Coventry City
pour Francis, a refusé une offre de
900.000 livres plus deux joueurs faite par
Brian Clough, l'entraîneur de Notting ham
Forest. Ce dernier a fait une nouvelle
proposition qui sera étudiée par le comité
directeur de Birmingham dans les jours
qui viennent.

Etats-Unis - France le 2 mai

La première des deux rencontres inter-
nationales Etats-Unis - France aura lieu le
mercredi 2 mai en nocturne, à East-
Rutherford , dans le New Jersey. Le
deuxième match est prévu pou r le
10 octobre. Le terrain d'East Rutherford ,
le stade du Cosmos, est recouvert de
gàEon artificiel. Le stade peut accueillir
81.000 spectateurs

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

LES MATCHES
DE LA « BUNDESLIGA»

ALLEMANDE TIRÉS AU SORT
A la suite des nombreux renvois de

matches, la Fédération allemande de
football vient de décréter un « pro-
gramme d'urgence» qui prévoit que le
calendrier du championnat ne sera repris
qu 'après que les matches refivoyés
jusqu 'à présent auront tous été joués. La
reprise du championnat , selon le nouveau
calendrier , a été fixée au 10 mars.

Lorsque cette décision a été prise, les
coupons du concours N" 6 des
10/11 février 1979 portant sur les mat-
ches prévus au calendrier avaient été
imprimés et se trouvaient déjà dans les
dépôts. En application du règlement, c'est
le pronostic de remplacement résultant du
tirage au sort basé sur la liste des tendan-
ces qui sera valable pour les matches de la
«Bundesliga» figurant au coupon.

8. Ascoli (10™ rang) - Milan (1"). - S'il
veut garder intactes ses chances pour le
titre, Milan ne peut plus se permettre de
faux pas à l'extérieur. 2 2 2

9. Atalanta (15.) • Lazio Rome (9.). - Il
faut envisager toutes les possibilités dans
cette rencontre entre Atalanta , fragile
chez lui , et Lazio Rome, qui tentera
d'arracher la victoire . X 2 1

10. Avellino (12.) - Turin (3.). - Avelli-
no, le néo-promu , réussira-t-il une
nouvelle fois à créer la surprise contre un
«grand»? 2 2 2

11. Fiorentina (7.) - Perouse (2.). - Il
faut s'attendre à un match nul. X X 2

12. Lanerossi Vicence (11.) - Bologne
(14.). - Le match nul serait déjà un succès
pour Bologne. 1 1 1

13. Rome (13.) - Naples (6.). - Un remis
est dans l'air. 2 X X

67.992 dollars
pour Heinz Gunthardt

¦¦;£& tennis

Le professionnel suisse a gagné
67.992 dollars de prix au cours de la
saison 1978. C'est ce qui ressort du
classement aux gains de l'A TP. Cette
somme, qui né comprend pas les
montants versés pour des matches-
exhibitions, lui vaut la 51me place du
classement. La première place revient
à l'Américain Eddie Dibbs avec
675.273 dollars. Logiquement, en tant
que vainqueur du Grand prix, l'Améri-
cain Jimmy Connors aurait dû toucher
une prime de 300.000 dollars. Mais,
tout comme le Suédois Bjorn Borg, il
n 'a pas participé à un nombre suffisant
de tournois du Grand prix pour être
classé. La prim e de 300.000 dollars est
ainsi revenue à Eddie Dibbs. Le clas-
sement aux gains pour 1978 se présen-
te ainsi:

1. Eddie Dibbs (EU) 575.273 dollars -
2. Bjorn Borg (Su) 469.44 1 dollars - 3.
RaulRamirez (Mex) 463.866 dollars - 4.
John MacEnrœ (EU) 460.285 dollars -
5. Jimmy Connors (EU) 392. 153 dollars
- 6. Wojtek Fibak (Pol) 384.665 dollars -
7. Vitas Gerulaitis (EU) 380.444 dollars
- 8. Harold Solomon (EU) 353.234 dol-
lars - 9. Ilie Nastase (Rou) 351.843 dol-
lars - 10. Brian Gottfried (EU) 349.771
dollars. - Puis : 51. Heinz Gunthardt (S)
67.992 dollars. Au total , plus de 11 mil-
lions de dollars ont été versés aux
professionnels en 1978.

Karpov: titre
mondial confirmé

sgjSgN échecs ***¦ ;

Réuni à Graz (Autriche), le bureau de la
Fédération internationale des échecs (FIDE) a
confirmé la décision de l'assemblée générale de
la FIDE prise à Buenos Aires en novembre der-
nier comme quoi Anatoli Karpov a remporté la
32"" partie du Championnat du monde
d'échecs contre Victor Kortchnoï à Baguio aux
Philippines. En conséquence, Karpov a battu
Kortchnoï sur le « score » de 6 à 5 et conserve
ainsi son titre de champion du monde. Selon le
bureau de la FIDE, le règlement du Champion-
nat du monde d'échecs n'a pas été transgressé.

Après cette décision du bureau de la FIDE,
Kortchnoï n'a plus qu'un espoir: attendre la
décision du tribunal compétent d'Amsterdam
qui rendra son verdict le 7 mars prochain suite
à la plainte que Kortchnoï a déposée contre
Karpov pour rupture de contrat.



La maison de santé
de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)
cherche

monteur en chauffage central
ou installateur sanitaire
et menuisier

pour collaborer avec les chefs de ces
deux secteurs à l'entretien et aux
réparations courantes des installa-
tions de la clinique.
Logement ou chambre et pension à
disposition.
Salaires intéressants. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux.

Faire offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur.
Tél. (038) 33 51 51. 126992-0
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Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

- charpentiers qualifiés
- menuisiers-charpentiers
- aides-charpentiers

Société Technique S.A.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 52 60.

124441-0
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\Dans le cadre d'une petite équipe de notre direction feti
de Saint-Sulpice (VD), nous cherchons une Ba^̂ C^

SECRÉTAIRE BILINGUE ™jj
français-anglais (y compris sténo), expérimentée, âgée de 25 à
30 ans environ, discrète et stable.

'' T .* > _____ W___M

Le poste offert est intéressant et comporte des responsabilités. Î ÇB T̂

Les conditions de travail sont modernes, la rémunération est }fi*"H
adaptée aux exigences.  ̂ i

^ _̂____W" 9̂___ \Les candidates désireuses de développer leurs connaissances au W____Wr__\\\\_%sein d'une maison suisse réputée dans le monde entier sont wJW'J&Àpriées d'adresser leurs offres détaillées accompagnées d'une Ili!F' *̂ 2Sphoto au Département du personnel CASTOLIN SOCIÉTÉ %jfiB
ANONYME (réf. 103) case postale 1020 - 1001 Lausanne. . ~ y

Nous vous assurons de notre discrétion. 126946-0 ïîjjj V ajf

UÈàË 70 ans de progrès dynamique
¦ IL au service de l'industrie mondiale

Près de Berne on cherche, à convenir,

jeune fille
sortant de l'école comme aide dans une
petite épicerie et ménage (2 adultes et
2 petites filles, âge 1 et 3 ans, qui viennent
de temps en temps en visite).
Possibilité d'apprendre l'allemand et de
suivre des cours.
Faire offres sous chiffres OFA 2141 B
à Orell Fussli Publicité S.A.,
3001 Berne. 126744-A

Notre organisation - située au centre de GENÈVE - cherche à
engager dès que possible pour son centre informatique équipé
d'une installation de la série IBM 370 sous DOSA/S :

UN PROGRAMMEUR
expérimenté en CICS/VS et COBOL/ANS.
Des connaissances de DL/1 et DOSA/S
sont souhaitées.

Il s'agit d'un poste stable et d'une activité s'exerçant au sein d'une
petite équipe jeune et dynamique. Conditions sociales de premier
ordre.

Ce collaborateur participera dès son entrée en fonctions à l'introduc- j
tjon d'un nouveau projet et recevra dans ce cadre d'intéressantes
responsabilités.
Les candidats que ce poste intéresse sont priés de faire leurs offres
détaillées sous chiffres L 900275-18 à Publicitas • 1211 Genève 3.

Une discrétion absolue leur est garantie. 125947-0

| yryyyyy,::, PEUCEOT M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie I
I Garage du Littoral-Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91 |
1 Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers ¦
H 126238A g

Zurich : Urgent
Pour le siège central de notre chaîne d'hypermar-
chés à Zurich-Dietlikon, nous cherchons

une secrétaire bilingue
pour divers travaux de secrétariat, de coordination
et de traduction (allemand-français) dans notre
département de publicité.

Préférence sera donnée à une candidate de langue
maternelle française connaissant la dactylogra-
phie, la sténographie et l'orthographe.

Nous proposons un travail varié et offrons tous les
avantages d'une entreprise moderne et dynami-
que.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à la Direction des hypermar-
chés JUMBO S.A., case postale, 8305 Dietlikon/ZH,
ou à prendre contact avec Monsieur de Preux,
tél. (01) 833 16 24. 127035.0

Entreprise industrielle et commer-
ciale des environs de Neuchàtel,
cherche pour engagement immédiat
ou à convenir,

secrétaire
expérimentée

français-allemand et anglais exigés.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae sous chiffres 28-20165 à
Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 125995-0

Notre développement,
plus rapide que prévu,
nous amène à engager

habile sténodactylo
- de langue 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

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

Auberge du Chasseur à Fenin
cherche

sommelière
pour début mars.

Tél. (038) 36 12 24. 122643 0

LA NEUVEVILLE
Nous cherchons pour le 1°' 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

L'hôpital de Montreux
cherche

1 ou 2 infirmiers (ères)
anesthésistes

ainsi que quelques

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. 126773-0

On cherche

chauffeur ou porteur
pour environ 2 à 3 heures par matin
à la boucherie A. Rohrer,
Hôpital 15, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 26 65. 122587 0

Le Castel
Wermeille & Cie S.A.
cherche

téléphoniste-réceptionniste
• pour le département pendulerie.

Nous demandons :
- employée parfaitement bilingue

suisse allemand - français
- bonne dactylographie
Nous offrons :
- activité intéressante et variée pour

personne aimant prendre des
responsabilités.

Faire offres à
Le Castel-Wermeille & Cie S.A.
2024 St-Aubin. Tél. (038) 55 25 25.

127028-O

ENTREPRISE DU VAL-DE-RUZ
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

une employée de commerce
ayant quelques années de pratique avec CFC,
ou équivalent.
Les 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 1°'-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 126894-0

J. HAUSER et Cie
chemin du Louverain 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engagerait un

mécanicien outilleur
avec plusieurs années de pratique.
Prendre rendez-vous, tél. 57 15 41. 122831 0



Perpétuel symbole de
puissance et de sécurité

le diamant, une valeur refuge

•' '̂ '̂ Û^̂ '̂ ,̂^̂ -iyf̂ ^C_ f^_ml

Bien investir en diamants,
mais comment ?

ASSISTA.
! (X^SA'̂ ^ÈF'DtAMOM) GROUP SA ne vend que des 

diamants appro-
priés à l'investissement.

&ASA^JJ^
DliMOrsD GROUP SA a pour objectif de produire toutes

; les sécurités, afin que l'achat de diamants soit le
i meilleur des investissements.

BXA^Mf ttAAO-O GPOJP SA vous offre des diamants dont la
qualité est confirmée par un certificat de renommée
internationale, reconnu par la plus prestigieuse des

1 compagnies d'assurances du marché de Londres.

j DXA'̂ gr
t 0A}/OO GROUP SA livre de plus, avec chaque dia-
mant, une assurance de cette même compagnie,
garantissant les données, et par conséquent la va*
leur des certificats.

rMSA Ĵ^DWMChO GïOUPSA vous donne la possibilité d'ache-
ter vos diamants directement auprès d'un tailleur.

Consultez '

D! ASA^JJT DAMCND GROUP SA

i Je souhaite obtenir des informations détaillées sur les possibilités d'achats
' directs de diamants.

, , FANnom / prénom

adresse exacte m

A renvoyer a .  DIASA Diamond Group S.A.. Sandmattst rasse 2.
4500 Soleure. !

""¦* 126957-A
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1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE "1
| - À DÉCOUPER S.V.PL - '

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS r souligne' ce qui convien,:)

,,,.. .. , * provisoire
Va able dès le . .... ....définitif

: Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE  ̂  ̂ NOUVELLE ADRESSE

, , T . ___________ Nom . prénom „̂ ^_ âH1MHaaHai ^MMMHW *̂̂ —^—~

_ _̂— ĤMHVMMM Adresse r . . i-m- »n i ._.  . . ._ I_ I . ... . 1 _ ,, ,
complémentaire

! mm_m_mmmm̂______m____________ m
_̂____— 

°̂ rue 1

1 Localité No p .

A laisser en blanc s.v.p.

1 N° ABONNÉ C E .  CEXP. C TR C. J. N" SECTEUR N° BANDE

I ~ 1 T T1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1

I 
Frais d'envoi DéBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J A. I
à l'étranger 1 1 ] T I I 1 1

Fr. 1 I I I j 1 I I I 1 1 I I 1 j
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL \

B HASSLER
cherche, pour la rentrée fin août • début septembre 1979 3S

1 apprenti vendeur I
pour son département rideaux et décoration KjR

1 apprentie courtepointière I
pour la confection de rideaux. j§|l

Semaine de 5 jours - Avantages sociaux d'une grande Kï
entreprise. j|jj

Faire offres à : HASSLER, décoration intérieure, Pjs
rue Saint-Honoré 12, Neuchâtel. £j|
Téléphone (038) 25 21 21. 127032 K |n£

FAN SL'ANNONCE
efficiente devient facilement un

T̂ A COUP DE
/S"- '̂ S CLAIRON

^̂ ^̂ ^̂
\ s' son 'ex,e et sa présentation

w s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle paraît dans ''_¦

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S r
r* II n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.

M^Witf  ̂ Mais il y a beaucoup de familles qui tombent

"«cW|>3? dans des difficultés aussitôt qu'une maladie,
^âft f̂c. un accident ou un autre coup 

du 
sort 

frappe
£ft3Ç^K> le père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

VENDEUR (EUSE)
QUALIFIÉ (E)

RESPONSABLE pour notre rayon sport

ainsi qu'un (e) à

VENDEUR (EUSE)
QUALIFIÉ (E)

RESPONSABLE pour notre rayon KIOSQUE

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour nos rayons:

SUPERMARCHÉ

ARTICLES POUR ANIMAUX

PAPETERIE

JOUETS

VENDEUR QUALIFIÉ
pour notre rayon : AMEUBLEMENT

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

Se présenter ou téléphoner au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 126993-û'

La confiserie-pâtisserie
P. Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel,

cherche

boulanger-pâtissier
Entrée début mars 1979. 126059 0

Jeune homme, 16 ans, sortant
d'école secondaire cherche place

d'apprentissage
de commerce

pour août 1979.

Faire offres sous chiffres GH 341 au
bureau du journal. 126O61-K

Garage sur la place
de Neuchâtel
cherche

manœuvre
pour date
à convenir.

Place stable, travail
varié.

Tél. 24 58 59.125355-0

Nous engageons pour un magasin
de teinturerie, une

GÉRANTE-VENDEUSE
dynamique et de bonne présentation.

Prendre contact avec

MODE TEINTURIER
Bassin 8, Neuchâtel. 127031-0

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

Marché Diga S.A., Le Landeron,

engagerait:

un boucher garçon de piot
une charcutière

Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Téléphone (038) 24 40 88. 126044-O

Nous cherchons Plali
1 apprenti serviceman Wm

ou MPSll1 apprentie «servicegirl» 1
Garage Waser, 2034 Peseux. \ \ W ^
Tél. 31 75 73. 126974-K ^r

On cherche
EMPLOYÉ
dans exploitation frui-
tière capable de pren-
dre des responsabili-
tés.
Fruits Roethlisberger ,
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 46 45
(entre 18 et
19 heures). 127251-0

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

| VILLE DE LAUSANNE
tf ÉMISSION D'UN EMPRUNT 93/ 0/
H 1979-91 de Fr. 50.000.000.— fc /4 /O
CM destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4 % %  1966-81 de
[JH Fr. 30.000.000.— et de l'emprunt 5% 1969-84 de Fr. 30.000.000.— dénoncés au 1er mars
$k\ 1979, ainsi qu'à la conversion partielle ou au remboursement du solde encore en circula-
jg l tion de Fr. 15.000.000.— de l'emprunt 5 % % 1968-83 de Fr. 25.000.000.— dénoncé au

|P 15 mars 1979.

p>j Conditions de l'emprunt:

S| Durée: 12/10 ans

H 
Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.—

f^l Cotation : aux principales bourses suisses

§j| Jouissance: 1er mars 1979 4 fin fl/

M Prix d'émission : I UU /0
pf§ Délai de conversion: du 8 au 14 février 1979, à midi

1P auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des demandes de conversion.
ËÉf II n'y a pas de souscription contre espèces.

M BANQUE CANTONALE VAUDOISE
§i UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
M CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
B g UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
1 s , GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

Nous cherchons pour le mois de mai

un (e) opticien (ne)
Idiome indispensable.

Faire offres avec curriculum vltae et
photo sous chiffres 28-20160
à Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 127030 0

Nous cherchons, au plus tôt,
pour l'un de nos clients

2 sommelières
(débutantes acceptées).

Salaire garanti.

Faire offres écrites à
Fiduciaire Willy Bregnard
Faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 127033 -0

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
XlJjrThsemé

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

"*"""* ^ y7Ô4iM)^̂ Mjfc
^

Nous cherchons: M A

mécanicien iSiffib. d£i
faiseur d'étampes ¦-*>^̂ Bk'/?ffl
pour renforcer momentanément ', y-Jy* ' 3. WT^Iun groupe de travail. (̂  #^ ^*9 Ife^v \^¦*£/ V J n L ^  MLibre choix d'une activi té personnalisée \ M X̂ ^̂ Br_§ \\\\\\_I _̂ WW___ WBon salaire, prestations sociales modernes .̂ ^̂ S

sSni 
jvnKttflk

Rue du Seyon 8a, 2000 _______ ! B&<t& f̂i9S HLTél. 038/24 7414 NEUCHATEL mfy.$2lXlV ' t̂ ËSÊËfcf^!

j j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ jl
j ! |N|E|S |S |A |L |E |M |E |  I I D |Q| L |E IM] j j
lj  M E_ S_ S.A G E_ R_ E_ U_ E_ U. E_ S_ E_ !
j l  i I IIMUiNCSCR.R.Ni ! »
! » JLî U.£lJlGJ_ O .E._L U.JL A. A !»
ij JLINililIAAOJLJL.L.S i»
i» I-N10i.LC.Mi.lJ. B_ v R_ JL j!
!• A U A U Q U D l i iN i l l i  !»
i j  CJ. V G R_^ MJ_ _R MM A J_ M E_ j!
! [ ËiHI INITSAL V X C  j!
\ > IOi S. X. E. A N I _ i_ [ X U E. X < !
l i IlÇIilwçiooiiii !|
I' lLAi.2LiL R.iLlR .XNLll  ji
!; N N N E.A O A|_ ^0 1R.U S .U j !
!» LLA O X.G _R G J_ E__ ^ J_ Ç._U O j!
j! IGIGIUE IGIA IUI L IEIJ IT IE IUIOIJI \ \
( [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J >
J l mots de la liste en commencantparlesplus longs. il i [
i J vous restera alors huit lettres inutilisées avec J »
J » lesquelles vous formerez le nom d'une station ( j
< | balnéaire de Bretagne. Dans la grille, les mots J i
J > peuvent être lus horizontalement, verticalement ou t [
i [ diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à J i] » droite, de haut en bas ou de bas en haut. i [
j i  Cerisaie- Canal- Duc- Expédition - Expatrier - Exem- ( J
i [ plaire - Exorcisme - Examiner - Evantail - Etrenne - J i
j l  Etoile- Fructose - Fumet - Gauss - Gascon - Gaule - < [
i [ Gentry - Gazier - Genêt - Jersey - Joyeux - Jouet - j >
j »  Joute - Jeûneur-Joug-Levain-Ligne-Lune-Luce- < [
ij  Mélodie-Mélasse-Messager-Merlan-Ouste-Rêve j »
j » - Suc - Tours. (Solution en page radio) [

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfi 100, 6004 Lucerne. 11:379 p

A vendre par lot

CARACTÈRES D'IMPRIMERIE
EN BOIS

neufs et usagés, diverses grandeurs.

FAN (038) 25 65 01 - interne 278.
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F à notre ^̂ ^pconsultation ' #"
soins et maquillage

avec
Helena Rubinstein
Un cadeau très agréable vous lS&ÊÊk'$ÊÊm m
Vous serez enthousiasmée par le S N̂V^S w^'mJrlH mluxueux coffret contenant Skin Life •̂ ^* 

Paul Corène, rtflB WÊÈÊÊï̂ . IHEmulsion. Silk Fashion Mini-Compact- ŵtS  ̂ le sympathique 'mË \ ' f -^9 m
powder et Blazer Body Lotion (à %'!>?& visagiste sera wfcf *&¦¦*"'' ffl Wl'achat de produits Helena Rubinstein notre hôte! m Ê P 'ÊÊ ^M Ê Êi  fil
d'une valeur de trente francs et * "

^ ^

LUNDI ET MARDI MERCREDI et JEUDI VENDREDI et SAMEDI
5 et 6 février 7 et 8 février 9 et 10 février

|™̂ É |I|IIJHM| Jipj JÈgEMM
I « *** S * M - ' "  ̂* __B__a__Bg ii BBlBflBB BWBSBBI fc— "T_ _r_?? £ frà  à

Demande d'emploi
Jeune fille
17 ans, Suissesse
allemande, parlant
français , cherche
place comme
vendeuse
à Neuchâtel
ou alentours.

Tél. 66 14 78. 125345-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter I
\ sans avoir
AiÉTh semé

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

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau^de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

Jeune femme
cherche emploi
temporaire (mi-avril
mi-juin) dans horti-
culture ou exploita-
tion agricole.

Prière de
téléphoner au
(061) 94 49 16
(19 h). 126861-D

Votre concessionnaire

PHILIPS

s I r ) PMKIHG I ^lll<^̂ y 
.... 

.. .. .fc-'ou stio» V3fU ̂ szs Maîtrise fédérale I
PKaLhil / V !Mtt.yy'yî ^ 1̂ HJi Ko j .  ^
rçHËyyi__( ** t I

126980-A ]
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'$È Cours de . |||

ï CUISINE GÉNÉRALE i
i|P avec spécialités neuchâteloises jp§|
$23 c'u au  ̂mars prochain SHH
["M»! le mercredi de 19 h à 22 h ifJà^J
tjgp 4 leçons de 3 heures Ŝ i
|l£jj Fr. 76.—, repas compris wsà
R3§S Inscriptions et renseignements à: W$é

I MgMBni I
BU Tél. 25 83 48 f8|
Wm Rue de l'Hôpital 11-2000 Neuchâtel ptjM
IgEfs Secrétariat ouvert du lundi au vendredi ?Wy|
|a|| de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 21 h. F^J
'Si î̂ Ĵ ^̂ ffijl|B̂ ĵ| BgBigBHjroj 126921-A In

A remettre

KIOSQUE
bien situé, pour cause de maladie.

Adresser offres écrites à CD 337 au
bureau du journal. 122640-0.

Jeune homme 22 ans cherche place

VENDEUR
photo/électroménager/alimentation.
Maturité, français , allemand, italien.

Tél. (032) 22 82 91. 1269S6-D

Cherche place stable dans fonderie
comme

MOULEUR-FONDEUR
(apprentissage
et 3 années d'expérience).

Tél. (021) 95 16 12, heures de repas.
125346-D
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1979
jjj i njwpl A-y^ipr ¦ ' JgW^ ij ^ ?tjw ':- ""fe ĵiS ^.tf l« TP̂ _»§Ï Carte journalière pour nombre de courses illimité sur l'ensemble du réseau
l̂ pISS*1"̂  -âĥ &SÉ_ -̂3ttïSïC-!r $* *̂ fi!_S ' 'i f̂r '̂er ' sBB MOB, y compris les autobus urbains de Saanen - Gstaad et environs.
!?y , ^̂ Shk̂ ^̂ ^^̂ C^KÉÉVB^̂ wml̂ KP̂ K̂ pRpMâr̂- " >&*ZtvTSK-5̂ ~r̂  ̂  ̂

'̂ *i_ W^&Çyp ŷ^*™*  ̂* "'-, •̂™>lf1'f | x_yiJii Miil'lil '•" _ > ¦ ¦  ¦- --. rs « B* ¦¦

KpB̂ w^T*"* 1 Adultes Fr. 9.- Enfants Fr. 5.- 1
Il \ T.; __ *&' J-__«"~-""*""

fflj^ '̂̂ r ;̂'r,t=::" .' ' - M p „J#^̂ ^ Contre présentation de ce billet spécial, réduction sur les cartes journa-
| pP> f̂c  ̂ ' -̂--̂ fikir! à*~s'~yj l^' lières ou billets des remontées mécaniques de la région du MOB (HAUT-
| ; —V l "" ~~^̂ ^̂ ~̂-̂ _ y PAYS BLANC) et sur les chemins de fer des Rochers-de-Naye.

Gstaad - Schônried - Saanenmôser - Zweisimmen - St. Stephan - Lenk Automobilistes : utilisez les places de parc dans les gares. 

A remett re à l'ouest de Neuchâtel

petit commerce
d'alimentation - laiterie

Bon chiffre d'affaires.
Pour traiter env. Fr. 20.000.—.

Faire offres sous chiffres 28-300069 à
Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 127000 a

Salon
de coiffure

pour dames à vendre ou à louer en
gérance pour cause de maladie.

Adresser offres écrites à ED 322 au
bureau du journal. 126046-0.

Employé
de commerce

34 ans, cherche nouvel emploi avec
possibilité d'avancement.

Faire offres sous chiffres FG 340 au
bureau du journal. 125310-0

Par suite de fin de bail

commerçant
52 ans cherche situation a responsa-
bilité, pour le I0' juin 79.
Gérance ou représentation branche
alimentation. Si nécessaire garantie
financière.

Adresser offres écrites à JK 344 au
bureau du journal. 122341-0

3£rf Secours
<&5£3Ç> suisse

®M̂  d'hiver:
*> ** sovez solidaires !

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.

GYMNASIEN, deuxième année littéraire,
cherche personne capable de lui donner
leçons de chimie. Tél. 33 37 48. 122622-J

AUVERNIER. Dame de confiance, pour le
ménage 4 demi-journées par semaine.
Tél. 31 33 26 de 7 à 9 h ou de 13 à 14 h 30.

122629-J

CHERCHE PERSONNE CAPABLE pur surveil-
ler et faire faire devoirs à un élève de
4mo primaire. Tél. 33 66 89, soir. 122582-J

QUI DONNERAIT LEÇONS DE COMPTABI-
LITÉ à apprentie de 2m° année commercia-
le? Tél. 33 46 20. 125351-J

FEMME DE MÉNAGE pour petit apparte-
ment soigné, 2 h par semaine + entretien
linge. Quartier Trois-Portes. Tél. 25 54 91,
(heures repas). 122833-J

DAME POUR GARDER deux enfants à leur
domicile tous les matins, à partir d'avril,
région La Coudre. Tél. 33 74 83, le soir.

122847-J

JEUNE DEMOISELLE ferait baby-sitting le
soir. Tél. 25 06 64, dès 19 heures. 122720-j

ÉTUDIANTE (Université) cherche travail;
leçons à élèves niveau primaire, secondaire,
gymnase, garde d'enfants, ménages.
Tél. 33 34 90, vers 19 heures. 122636-j

PERFORATRICE ayant plusieurs années de
pratique cherche emploi pour début mars,
région Neuchàtel. Adresser offres écrites à
DE 338 au bureau du journal. 122823-j

INFIRMIER cherche emploi chez différentes
personnes âgées ou handicapées, 1 ou
2 heures par jour. Adresser offres écrites à
Hl 342 au bureau du journal. 12202e-j

POSSÈDE GRAVOGRAPHE cherche gravu-
res diverses. Case 65, 2024 Saint-Aubin.

122631-J

DEUX JEUNES FILLES cherchent travail tout
genre, si bon salaire, le soir et week-end.
Tél. 24 58 82. 122668-J

DAME, DE CONFIANCE, s'occuperait,
l'après-midi, de personne (s) âgée (s).
Travaux ménagers acceptés. Adresser
offres écrites à KL 345 au bureau du journal.

122843-J

DAME DE CONFIANCE cherche heures de
ménage l'après-midi. Adresser offres écrites
à LM 346 au bureau du journal. i228«-j

f t " l l i H HII —
CHAMBRE À COUCHER, salon + table, paroi
murale d'angle, table ronde + 6 chaises.
Tél. (038) 33 61 31. 122808-J

GRANDE TABLE PIN CLAIR MASSIVE, deux
rallonges ovales, 12 personnes, état impec-
cable. Bas prix. Tél. 25 36 40. 122813- j

MAGNIFIQUE MANTEAU LAPIN, brun-roux
clair, très léger, taille 42, cause double
emploi, presque neuf, moitié prix.
Tél. 25 36 40, dès midi. 122815-j

LIT, CHIFFONNIER, table avec banc, armoire
murale, tapis. Tél. 31 35 82, soir. 122627.J

POUSSE-POUSSE, français avec sac de cou-
chage, 140 fr. Tél. 46 16 20. 122674-J

ACCUPRESSURE, guérison maladie (double
emploi) 25 fr.; quinquet horloger (pied
fonte) état neuf 50 fr. Tél. 51 43 29. 125349-j

PAROI MURALE noyer, neuve, bas prix ; lit
avec matelas neuf, 100 fr. Tél. 42 20 32.

122621-J

SALON rembourré neuf, bahut, lustre en
bronze, fauteuil de bureau. Tél. (038)
51 23 35. 122660-j

DIVERS MEUBLES ANCIENS: magnifique
bahut gothique chêne, vaisselliers Henri II,
table de hall avec miroir. Tél. 31 38 03.

122641-J

SALON: divan-lit, 2 fauteuils, velours de
Gênes, état neuf. Tél. 46 22 36. 122821-j

SALON AVEC TABLE 350 fr.; combi cuir
moto 2 pièces, taille 38-40, casque AGU,
ceinture, gants 400 fr. Tél. 42 51 19, de
17 h 30 à 20 heures. 122828-j

MACHINE À CALCULER Précisa électrique,
collection de livres de cuisine, anciens et
nouveaux. Téléphoner le soir dès 18 h au
24 28 70. 122829-J

ENSEMBLE SKI 176, 30 fr., souliers ski
Kastinger 8 '/2, 20 fr., souliers marche 35 et
37,10 fr., table et 4 chaises similicuir crème,
200 fr. Tél. 24 71 64. 122826-j

SKIS DE FOND (ALPINS) 190 cm, neufs
80 fr.; table ronde neuve, 100 cm diamètre,
pieds chromés, plateau fixe, Hawaï, 170 fr.
Tél. 31 12 49, heures repas. 122824-j

CONGÉLATEUR valeur 650 fr., cédé à
400 fr., dim. 100 x 69 x 90 cm, 325 litres ;
table cuisine, pied central. Tél. 41 21 98.

122656-J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, par union de
malades, 8 fr. mille. Tél. (038) 25 69 90.

122837-J

MANTEAU DE VISON état de neuf, 1500 fr.
38-40. Tél. 25 38 91, dès 19 heures. 122638 J

TABLE TV + PIED MÉTALLIQUE TV, congé-
lateur bahut, radio, miroir. Tél. 31 60 41.

122659-J

SUPERBES CHIOTS Léonberg; 3 mois.
Tél. (038) 41 38 92 (le soir). 122546-J

TABLE À RALLONGE 6 chaises en noyer.
Tél. 33 42 61. | 122487-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES confort, centre
ville, 340 fr. + charges. S'adresser au
concierge, Fahys 171. 122810-j

À SERRIÈRES, studio non meublé, à partir
du Ie'avril 1979. Tél. (032) 85 17 58, le soir
de 17 h à 19 h 30. 122633-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES 2me étage, tout
confort, vue splendide, 480 fr. + charges.
Tél. 24 79 83. 1228O2-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
cuisinette, toilettes, 180 fr. à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 122807-j

IMMÉDIATEMENT APPARTEMENT DE 3
PIÈCES tout confort, 8me étage, dans HLM,
balcon. Loyer 350 fr., charges comprises.
Tél. (038) 53 32 10 entre 8-10 h et dès
18 heures. 122825- J

QUARTIER UNIVERSITÉ appartement
2 pièces confort et dépendances. Libre
mars, 305 fr. par mois + charges. Adresser
offres écrites à IJ 343 au bureau du journal.

122803-J

CHAMBRE confort, moderne, près de la
gare. Tél. 24 05 43. 122653-J

24 MARS, Grise-Pierre 34, 2me étage,
3 pièces, confort, 475 fr. par mois.
Tél. 25 71 58. 122839-J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, le soir. 122840-J

LE LANDERON, une pièce, 180 fr. pour
bureau. Tél. 51 49 93. 125331-J

BEAU STUDIO meublé tout confort, date à
convenir , Hauterive. Tél. 33 25 35. 122247-j

CLOS-DE-SERRIÈRES 20, studio meublé,
244 fr. Tél. 31 35 04. 122770.J

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort, près
université et gare. Tél. 25 29 15.' 125316-j

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, confort ou
demi-confort, pour tout de suite ou date à
convenir. Neuchâtel ou Peseux.
Tél. ?4 09 94. 122721-J

COUPLE AVEC ENFANTS cherche apparte-
ment 5 pièces pour le 1°' juillet. Loyer modé-
ré, région Peseux, Corcelles, Cormondrè-
che. Tél. 31 91 41. 122651-J

UNIVERSITAIRE cherche logement à loyer
modeste, meublé ou non, éventuellement à
retaper. Région Mail-Maladière. Vue, tran-
quillité important. Tél. 24 60 00, interne 58.

122848-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.,
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
M™ Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 124768-J

PERDU CHAINETTE avec 7 petits penden-
tifs. Tél. 25 94 53. 122836-J

ARCHÉOLOGIE bas reliefs divers, visible sur
rendez-vous, ou détails contre timbre
réponse. Case 65, 2024 Saint-Aubin. 122630-j

QUEL MIME, CLOWN, animateur-marion-
nettes serait disponible le mercredi après-
midi 21 mars ? Tél, 24 44 65. 122545.J

DAME SEULE désire tenir compagnie à per-
sonne âgée et faire petits travaux, contre
petit salaire. Tél. (038) 24 07 28, le soir dès
18 heures. 122648-j

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS remplies à
domicile. Représentation au fisc et dépla-
cement compris dans un prix bas.
Tél. 53 36 91. 122202.J
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'l;jc*\3&MBatoii . ¦_4_P_HI_HffHHBHrHTMBrBIB ™
ÈMMÉ
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La réussite d'un nou veau concept:

Mazda 626. BeautéTechnique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, , -_ "zyyy %^W *"

e Pr'x ê 'a clua''t *̂
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) possè- sécurité optimale. 

_̂_SéÉ^- ' 'i ''/mÊ^SÊ^Êk  IK̂ M̂  
Une voi,ure d'une tel,e qua,ité< aussi richement équi-

dent un ensemble de qualités jamais réunies jusqu'ici. Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi pour |jjïJ_ _̂H__Ĥ '̂ /^̂ ^̂ ^\
^
\ 'WM m p^e' Pourra 'f coûter très cher. Mais Mazda reste

Leur élégance fonctionnelle améliore les performan- but d'augmenter la sécurité. Quelques exemples: ^.ir!ï* ~ T ','<ï5& y \ \  MUSI fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626 GL 1600
ces, la tenue de route et l'insonorisation. Elle contri- suspension d'une exécution technique difficile à sur- » BB̂ ^m \\  \ \  \ ^k illustrée ci-dessus, avec peinture métallisée, coûte
bue également à diminuer la consommation. passer, siège du conducteur réglable en hauteur, y Kl V' \\ \ '%_*»!' exactement H_^^_Tî V
^̂^ g—^^aasa ^gm^  ̂ galbe du dossier également adaptable, appuie-tête » \ \  \ \̂  ^ I 2r )̂ C B wmm
iS_2_^S_6_ !̂*̂ S^̂ *̂ ï

^.̂ §ffi5_^iatt^̂ _S à réglage en hauteur et en profondeur, essuie-glace \ \\ \ w Ĵ \J•
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intermittent, vaste coffre à ouverture à distance, | -,_«__ -4y^î r|̂ ^^Wbfc & il 

existe 

même une Mazda 626 à un prix encore
;-T ,:ï  ̂* 'r : " * , l "̂ ':--- ~

^?] phares halogènes, désembuage des vitres latérales l
^̂ ^^^

P̂ 8̂  ŝi«a^̂ pp|̂ p̂  plus avantageux, Quand viendrez-vous l'essayer?

^Ey^T̂ ît̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^Ê^̂ ÊSSl ê^^^m 
La robustesse des Mazda 626 est due à leur concep- kmwœmm@im^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ &Ë^Ml 

^
QO GLS 4 vit 12950 - Hardtop 2 portes

'* <̂ j|_Rrj5_| .- Jf ^̂ feJFP 
tion 

technique et à la qualité de leur finition. De nom- Le dossier des sièges arrière est rabartable en 2 par- 1600 GLS A^tom 13350 - 2000 GLS 5 vil 16000 -
-_^_K_S_| ___î ___| Éfenir breuses mesures anticorrosion en prolongent encore ties pour varier le volume du coffre en fonction des '. 

^̂ KÊÊÊÊÊÊ K^ÊÊÊ^ÊÊÊt ^'̂ ÊÊÊÊSSm ^̂ m la 
longévité. 

Les frais d'entretien sont donc minimes. besoins. importateur: Blanc s Paiche SA, 1217 M^rin GE

iHMWfe —fr BB_M_MBÉ_i WM_ /" 1 r J*\f ~w ^

offre plus pour moins â
124709-A

Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Buttes J.-M. Vaucher, 038 6125 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 23 6813 B147e

/ \ Poissons frais 1
t  ̂̂ j k recommandés 1
r/Cw cette semaine I
\§ RUE FLEURY 7 1/ '«&«
"¦ NEUCHATEL W T* li_

DE MER: É|
Profitez ! Avantageux! M

CABILLAUD en tranches m
CABILLAUD en filets ¦

DU LAC: M
FILETS DE PALÉES p

FILETS DE BONDELLES M
FILETS DE PERCHES < H

TRUITES SAUMONÉES | M

Léhnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL WÊ
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 |9

Fermeture hebdomadaire : le lundi H

J 
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5 
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JF Tout pour une bonne choucroute \

I CHOUCROUTE „.<„*. 1.40 1
LARD FUME maigre 1

,t LARD SALE maigre ie kg ** Oil
g JAMBONNEAUX salés F, D .OU fI MUSEAUX de porc salés I

1 JAMBON À L'OS .es 100 3 F,. I -70 /
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NOUVEAU!

VIN CUIT
pur jus de poire
concentré.

Diga/Cernier
et Le Landeron.

126212-A

I 

y„. .yyy ky^^tt ïw* .̂̂ ^̂ j^BHP̂ ^ŷ .s.. 
N
^

<»* l _̂____________\\_\\_wl^^^̂ 126795-A

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie s
I, r*i r*

Evole 69 - Tél. 25 12 67 S

Maculature en vente
au bureau du Ioumal

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

TECHNIA
Tél. (038) 31 1193.

126638-A

Machine
à écrire
neuve, garantie:
1 année.
Contre rembourse-
ment Fr. 340.—.
Tél. (064) 51 87 51.

126862-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter
Ty sans avoir
^ Îksemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 i
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LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE

au Collège latin

reste ouverte jusqu'à | 21 H I S

TOUS LES JEUDIS SOIR S

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

QUIBERON

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront vifs, actifs, faciles à vivre, prompts à
prendre une décision, expéditifs en affaires.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Surmontez les obstacles et ne vous
considérez pas comme battu au premier
accrochage. Amour : Si vous avez quelques
doutes sur la sincérité de l'être aimé, il faut
les dissiper. Santé: II vaut mieux dormir
avec une fenêtre entrouverte et une couver-
ture supplémentaire.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vos initiatives seront très appré-
ciées. N'hésitez pas à en faire part a vos
proches collaborateurs. Amour: Pas de
parlotes inutiles. Allez droit au but sans
détours. Soyez franc et comprêhensif.
Santé: Evitez de sortir s'il fait très froid.
Vous n'êtes pas complètement rétabli et
risquez une rechute.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : II faut élargir le champ de vos acti-
vités qui est un peu limité. Faites preuve
d'innovation. Amour: Dissipez tout malen-
tendu et dites une bonne fois ce que vous
avez sur le cœur. Santé: Relaxez-vous lors-
que le besoin s'en fait sentir et prenez régu-
lièrement vos médicaments.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Faites preuve de sens critique vous
éviterez bien des erreurs regrettables.
Amour: La situation est très complexe; il
est grand temps de la clarifier. N'attendez
pas. Santé : Vous vous tenez mal pour écri-
re et vos douleurs dorsales proviennent
certainement de cela.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vos impulsions sont un peu violen-
tes et vous attirent l'hostilité générale.
Maîtrisez-vous. Amour: Provoquez une
explication qui éclairera vos sentiments
réciproques. L'être cher n'attend que cela.
Santé : Ne vous fatiguez pas inutilement.
Vous êtes très mal organisé et répétez cent
fois les mêmes gestes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne faites pas preuve de despo-
tisme envers votre entourage; montrez-
vous comprêhensif. Amour: Votre généro-
sité est très appréciée par tous ; un geste de
mauvaise humeur peut tout gâcher. Santé :

Ne prolongez pas trop vos veillées et vous
vous lèverez mieux le matin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Attendez un jour meilleur pour la
réalisation de vos projets ; la période n'est
pas favorable. Amour: Ne décevez pas
l'être aimé par des promesses que vous ne
tenez jamais. Santé : Portez des sous-vête-
ments chauds et évitez de vous trouver
dans les courants d'air.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Des modifications dans votre
organisation seront encore nécessaires ;
suivez les conseils donnés. Amour : La plus
grande prudence est conseillée dans ce
domaine, attention aux rencontres arran-
gées par des tiers. Santé: Rhumatismes
dans les articulations à redouter; suivez les
prescriptions de votre médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne cherchez pas à triompher par la
ruse et la perfidie, cela pourrait se retourner
contre vous. Amour: N'envenimez pas les
désaccords qui pourraient se produire,
atténuez-les au maximum. Santé: Ne
gaspillez pas votre énergie car vous en
aurez grand besoin d'ici très peu de temps.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Inspirez-vous des sujets dignes
d'attention et rejetez tout ce qui manque
d'intérêt. Amour: Essayez de faire plaisir à
l'être cher en lui donnant plus souvent la
préférence pour vos sorties. Santé: Lin
examen médical approfondi vous rassure-
rait. Prenez rendez-vous chez votre méde-
cin.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Des contestations peuvent surve-
nir. Examinez très sérieusement la situation
et montrez-vous équitable. Amour: Etre
aimable et affectueux ne signifie pas
manquer d'énergie et faire preuve de fai-
blesse. Santé : Stimulez vos fonctions
intestinales. Buvez un grand verre d'eau
fraîche le matin à jeun.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: De grand progrès ont été faits,
mais il reste encore beaucoup à faire. Soyez
courageux. Amour : Laissez de temps à
autre les sentiments l'emporter sur la
raison, c'est bien agréable. Santé: Des
journées froides sont prévues, ne faites pas
d'imprudences et couvrez-vous bien.

f MOTS CROISES
Problème N° 33

HORIZONTALEMENT
1. Sorties qui n'ont aucun sens. 2. Initia-

les d'un compositeur d'opérettes. Epée
longue et effilée. 3. Rassemblement popu-
laire. Pose une condition. Est souvent
piqué. 4. Donne la vie. Le patriarche en est
chargé. 5. Aussi. On peut l'oublier après
l'avoir reconnue. 6. Etat d'Afrique. Article.
7. Parcouru des yeux. Parties d'un ensem-
ble. 8. Unité. Dans la gamme. Possessif. 9.
Habitante d'un Etat d'Asie. 10. Habitant
d'une île de la Manche.

VERTICALEMENT
1. Elle peut être perdue après avoir été

rangée. 2. Personne passionnée pour une
chose. Vase. 3. Une des collines de Jérusa-
lem. Pic des Pyrénées. 4. Fin d'infinitif .
Grande pièce. Complément de mot. 5. II
permet d'exposer ses pensées. Eprouvai
un froid très pénible. 6. Se dore au soleil.
Partit sans demander son reste. 7. Partici-
pe. Fit du vent. Animal lent. 8. Rien. Mère
d'Horus. 9. Grosses mouches. 10. Condi-
ment. Vient d'avoir.

Solution du N° 32
HORIZONTALEMENT: 1. Finissages.-2.

Roideur. VE.-3. Ans. Ré. Dam.-4. Haineu-
se. - 5. If. Mets. En. - 6. Lever. Parc. - 7.
Eton. Tir. - 8. II. Arômes. - 9. Adermines. -
10. Séries. Eté.

VERTICALEMENT: 1. Fragile. As. - 2
Ion. Fétide. - 3. Nish. Voler. - 4. ld. Amen
Ri. - 5. Sérier. Ame.- 6. Suent. Tris. -7. Ar
Espion.-8. Dû. Armée. 9. Evaser. Est.-10
Semences.

I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, top-matin et 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 André Charlet. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Yvette Jaggi. 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 (4), de Gérald Lucas. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, lettres ouvertes.
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, en
collaboration avec l'équipe de Radio-actifs. 20.05,
Comment le bourreau se fit justice, court métrage
de Wolfgang Altendorf. 20.30, fête... comme chez
vous. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

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'allemand. 9.20, un millé-
naire de littérature allemande ancienne. 9.30, les
institutions internationales et l'éducation. 10 h,
votre rendez-vous avec l'éducation des adultes.
10.30, initiation musicale. 11 h (S), Suisse-musi-
que,. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître.
14 h, réalités. 14.30, conseils-santé. 15 h (S), Suis-
se-musique. 17 h, hot line et rock line. 18 h, jazz
line. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20, novitads. 19.30, journal à une voix. 19.35, la
librairie des ondes. 20 h (S), à l'Opéra : soirée
Menotti et concours lyrique. 20.15, création
radiophonique de la version française : Le consul,
drame musical en trois actes, texte et musique de
Giancarlo Menotti. 22.10, à propos de Menotti.
22.15, la mort de l'évêque de Brindisi , texte et
musique de Giancarlo Menotti. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, musique tes-
sinoise. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05, musique
baroque. 15 h, Kurt Félix au studio 7.

16.05, théâtre. 17 h, tandem. 18.30, sport. 18.45,
actualités. 19.30, chansons de la collection n Rôse-
l i garte » et danses populaires. 20.30, passepar-
tout. 21.30, famille et société. 22.05, nouveautés
du jazz. 23.05-24 h, country and western.

POUR VOUS MADAME 1
Un menu
Crème de volaille
Saucisses de veau
Choux de Bruxelles à la crème
Pommes vapeur
Crêpes soufflées

LE PLAT DU JOUR:

Crêpes soufflées
Pour4 personnes: 12 crêpes-40 g de sucre
semoule - 4 œufs - 1 verre de lait -1  cuille-
rée à soupe de farine - 10 g de beurre -
VA verre à liqueur de Bénédictine.
Cuire 12 crêpes parfumées au préalable
avec Vi verre à liqueur de Bénédictine. Lôs ;

tenir au chaud.
Préparer le mélange suivant :
Battre 40 g de sucre semoule avec 4 jaunes
d'œufs. Ajouter un verre de lait chaud et
une cuillère de farine délayée dans du lait
froid. Cuire 2 minutes et rajouter 10 g de
beurre et un verre à liqueur de Bénédictine.
La composition devant être assez épaisse,
rajouter éventuellement un peu de fécule.
Laisser cuire à feu très doux. Monter les
4 blancs en neige très ferme et les mélanger
délicatement au mélange.
Mettre les crêpes sur un plat légèrement
beurré. Poser un peu du mélange sur
chaque moitié de crêpes et rabattre l'autre
moitié en la saupoudrant de sucre semoule.
Mettre au four à feu modéré et servir bien
gonflé.

Arts de la table:
Le choix d'un verre
Les verres d'aujourd'hui aiment la simplici-
té: lignes très pures, très belles, pas
d'ornementation : des formes fonctionnel-
les qui assurent stabilité et résistance, peu
de matériaux vraiment nouveaux, mais
quelques recherches de couleurs ou de
motifs.
Vous servirez vos vins dans du cristal, du
cristallin ou du verre ordinaire. Le cristal est
le plus raffiné, mais aussi le plus cher. II est
le plus souvent taillé ou gravé. Moins
précieux, le cristallin est plus courant,
quand on le touche avec l'ongle, il laisse
entendre un son semblable à celui du cris-
tal. Enfin, le verre ordinaire est travaillé par
un procédé mécanique de moulage et non
pas soufflé à la bouche, on le trouve à tous
les prix.

Les amateurs de vin préfèrent les verres qui
se resserrent vers le haut. Vous utiliserez :
les verres à pied pour le vin, les verres
gobelets pour le whisky ou les jus de fruits,
les petits verres pour les liqueurs, les gros
verres ballons pour le Cognac.

Le conseil du chef:
Des restes de pot-au-feu
Si vous avez prévu de servir des restes de
viande de pot-au-feu en salade, n'oubliez
pas de la préparer:
- débarrassez-la de la graisse qui l'entou-
re, des nerfs et des morceaux filandreux.
- coupez-la en morceaux , ou en très fines
lamelles, c'est encore meilleur, et faites-la
mariner. Laissez-la mariner deux à trois
heures dans un . mélange de V3 d'huile,
Vz de vinaigre, avec quelques grains de
poivre, des baies de genévrier et des fines
herbes hachées.
Vous pouvez marier cette viande avec des
bouquets de chou-fleur et des tomates,
avec des légumes à la grecque, ou simple-
ment avec un mélange d'endives, de dés de
betteraves, de rondelles de pommes de
terre et d'oignons.

Une recette:
Croquettes de volaille
4 à 6 personnes : Temps : 30 minutes. 25 g
d'oignons, 50 g de champignons, 250 g de
blanc de poulet cuit, Vi de litre de vin blanc.
VA de litre de fond blanc ou eau, 50 g de
tapioca, 3 œufs, sel, poivre de Cayenne,
60 g de farine, 125 g de chapelure.
Faites revenir les oignons finement hachés
et les champignons émincés dans une cas-
serole. Ajoutez le blanc de poulet finement
haché. Mouiller avec le vin blanc et le fond
blanc (ou l'eau).
Faire bouillir, jeter en pluie le tapioca, faire
cuire 6 à 7 minutes en remuant avec un
fouet. Faire très attention de réincorporer à
tous moments de la cuisson les grains qui
pourraient adhérer à la paroi de la cassero-
le. Retirer du feu. Incorporer les œufs, le sel,
le poivre, ainsi que le poivre de Cayenne.
Mélanger bien et laisser refroidir.
Confectionner des croquettes de 40 g envi-
ron. Les passer dans la farine, puis dans la
chapelure. Faire frire à température
moyenne pendant 10 minutes.
Eponger les croquettes sur une serviette.
Dresser sur un plat et servir de préférence
avec une sauce tomate.
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RÉSUMÉ : 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, capitaine des mousquetaires du roi.
Malheureusement, ayant cherché querelle en route à un certain
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 victorieux 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 et le récompense. II 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.

18. LA RUSE DU COMMISSAIRE

1) Un quart d'heure plus tard, d'Artagnan vit déboucher du
coin de la rue des passants en apparence inoffensifs. Les uns
entrèrent dans des immeubles voisins. Deux ou trois s'arrêtèrent
près de la fontaine, visiblement absorbés dans une discussion
des plus animées. Trois autres entrèrent dans l'auberge et se
firent servir à boire. Le commissaire fit un signe impératif à
d'Artagnan: «Venez!» Ils descendirent dans la salle d'hôte. Le
commissaire s'approcha des trois consommateurs qui venaient
de s'attabler: «Alors?» - «Alors, Monsieur, nos camarades
sont disposés selon vos instructions. » - «C'est bien.»

2) Le commissaire se tourna vers d'Artagnan: «Maintenant,
Monsieur le chevalier, vous allez sortir très lentement de
l'auberge, rester immobile un moment sur le seuil, comme si
vous cherchiez à vous rendre compte du temps qu'il fait... en un

mot, il faut littéralement vous offrir à leurs coups... Le reste nous
regarde!» Entendant cela, Catherine sursauta. Elle courut vers
son amant, se jeta dans ses bras : « Non, non ! Tu n'iras pas ! Ils
vont te tuer! »

3) Souriant tendrement, d'Artagnan se dégagea de l'étreinte
de la jeunefemme. II posa la main sur le pommeau de son épée:
«Ne crains rien,» dit-il doucement, «j' ai là une amie qui saura
me défendre.» II assura son feutre sur sa tête et il sortit. II fit
quelques pas sur le pavé, s'arrêta, regarda le ciel, huma le vent.
Puis, comme s'il cherchait à se souvenir de quelque chose, il prit
un papier quelconque dans sa poche et se mit à le lire ostensi-
blement. Soudain, les quatre spadassins fondirent sur lui, épées
nues. En un éclair, d'Artagnan eut sorti la sienne et leur fit face.

4) Mais dans le même instant, les trente archers jaillirent de
partout: de l'auberge, des maisons voisines. Les paisibles
promeneurs se muaient en dangereux duellistes. Stupéfaits, les
quatre gredins se virent entourés d'un cercle infranchissable
d'épées nues ! Le commissaire s'approcha rapidement :
« Rendez-vous!» cria-t-il. «Vous êtes agents du sieur Rosnay.
Vous êtes perdus ! » Au nom de Rosnay, les hommes blêmirent.
Ils jetèrent leurs épées... On les emmena. Catherine courait vers
d'Artagnan, qui rayonnait. Elle se précipita dans ses bras. Elle
répandait des larmes, mais c'était de joie...

Demain : Un mari encombrant 

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETO N

par Ginette Briant
64 PRESSES DE LA CITÉ

- Je ne veux pas vous voir subir le même sort... Je
viendrai vous chercher dès demain. Tenez-vous prête.
Je vous accompagnerai, vous et Philip-Howard , ainsi
que vos domestiques jusqu 'à Savannah. Là-bas, j'avise-
rai... Pour vous faire regagner l'Europe , je trouverai
sans doute un moyen... Avec l'aide de Dieu , La Mouette
peut encore glisser entre les mailles des filets nordistes.
- Je ne partirai pas sans Hilary, dit Sherry. Il est à

Atlanta et je ne sais quand il doit revenir.
- Homme de bon sens, il aura vite fait de se rendre

compte de la nécessité pour vous de quitter Augusta. Il
ne pourra qu'approuver mon initiative.
- Espérez-vous gagner sa reconnaissance?
De nouveau , elle l'attaquait. Elle ne pouvait lui parler

sans avoir envie de le-blesser. Mais, aussitôt , un bizarre
mélange de regrets et de désespoir lui livrait assaut.

L'expression de Frank s'était modifiée à la seconde
même.
- Me jugez-vous si mal ?
Il se dominait avec peine. Son effort faisait saillir les

os de sa mâchoire. Sherry frémit et se mordit les lèvres.
- Vous me prenez pour un assassin , je l'oubliais !

s'exclama-t-il. Sans doute me croyez-vous assez vil pour
vous attirer dans un guet-apens, afin d'assouvir je ne sais
quelle vengeance?

Son rire forcé se brisa :
- Oui, je vous désire, continua-t-il. Oui , je voudrais

vous arracher à Lord Webbs. Je n 'aurais aucune pitié de
son chagrin! Ne vous a-t-il pas volée à moi ?

Il la tenait sous son regard. En cette minute, elle
retrouvait sur ses lèvres le goût des baisers qu 'il lui avait
donnés. Il s'y mêlait de la désespérance et de la crainte.

Pour calmer les remous de son cœur, elle ne trouvait
pas de baume, n 'usait d'aucun subterfuge. Frank ne
pouvait savoir qu 'elle tremblait intérieurement devant
lui, qu 'elle redoutait le contact de sa chair, et peut-être
plus encore celui de ses yeux... Elle était la proie
d'images que le temps n'avait pas effacées. Telle une
phalène, elle retournait tournoyer dans le même fais-
ceau lumineux et se butait aux mêmes obstacles».Six ans
n'y avaient rien changé...

Elle eut la tentation de lui dire combien elle l'avait
aimé, de lui révéler que, nuit après nuit, elle l'avait
imaginé près d'elle, partageant sa couche. Mais aurait-
elle pu le convaincre que tout cela était le passé, et que le
passé était mort?
- Je ne partirai pas sans Hilary.
Jaloux de son acharnement à ne pas vouloir aban-

donner l'homme dont elle portait le nom , il eut pour son
obstination une brève lueur d'impatience. ,
- Vous ne semblez guère vous préoccuper de sa mis-

sion. Il n'est pas venu en Géorgie pour son plaisir. Il ne
vous suivra pas, car il ne peut enfreindre les ordres
reçus...
- Dans ce cas, je resterai .
- Vous ne savez pas ce que vous dites ! Ni à quoi vous

vous exposeriez !
Un frisson la parcourut. Si les Yankees étaient tels

qu'on les décrivait , son sort ne serait pas enviable.
L'arrivée de Marie du Telley la dispensa de répondre.

Pour elle, Frank résuma la situation.
- Mon Dieu ! Voir ces gens-là chez nous! Le sacrifice

de nos enfants aura donc été inutile? se lamenta la vieil-
le dame.

Sherry lui céda son fauteuil, car l'émotion l'anéantis-
sait. Elle s'éventa à l'aide de son mouchoir de dentelle.
- Vous devriez profiter de l'offre généreuse de

Mr Balmer , Milady.
- Cette offre est valable pour vous aussi, Madame,

rectifia Frank.
M mc du Telley eut un élan vers le jeune homme. Elle

lui prit les mains et les serra dans ses paumes ridées :
- Merci. Je n'en attendais pas moins de vous. Et...

j'accepte. Vous me direz qu'à mon âge, rien n'est moins
fâcheux que la mort , mais je ne pourrais voir les Nordis-
tes dans ma maison, ce serait au-dessus de mes forces...
- Je vous supplie de réfléchir encore, dit Frank en se

tournant vers Lady Webbs.
Elle inclina la tête.
Dès que Frank fut parti , la jeune femme, laissant

Mme du Telley sur la terrasse, alla trouver Mélinda. Un
plan germait dans son esprit, un plan qu'elle voulait

mettre à exécution sans tarder. Elle ne pouvait sup-
porter d'être séparée d'Hilary plus longtemps. Son équi-
libre lui manquait, comme lui manquait sa tendresse...

Elle réunit la femme de chambre et la nurse, leur
confia Philip-Howard :
- Je vais à Atlanta, précisa-t-elle. Mmc du Telley doit

quitter la villa ces jours-ci en compagnie de Mr Balmer.
Ne les suivez sous aucun prétexte. Lord Webbs seul
décidera de ce qui doit ou non être entrepris.
- Mais que se passe-t-il, Votre Seigneurie ? interro-

gea Mélinda.
Depuis son arrivée à Augusta, la jeune fille vivait dans

la terreur, qu'elle communiquait à la nurse. Toutes deux
tenaient des conciliabules, se répétaient les mauvaises
nouvelles, les grossissaient. Leurs visages effrayés exas-
péraient Sherry. Cette dernière s'efforça de les apaiser
tant bien que mal. ,

Deux heures plus tard , après avoir longuement
embrassé Philip-Howard à qui elle recommanda la
sagesse, Sherry se rendit auprès de son hôtesse. Celle-ci,
fiévreusement, préparait ses bagages. Elle ne vit pas,
tout d'abord , que la jeune femme portait des vêtements
de voyage. Quand elle s'en aperçut, elle s'écria :
- Juste Ciel ! Où allez-vous?
- A Atlanta.
- A Atlanta ! Vous n y  songez pas ! Si, comme le

prétend Frank , la ville doit être rapidement investie,
comment en reviendrez-vous?
- Il me faut joindre Hilary.
Toute l'éloquence de Mmc du Telley ne réussit pas à

détourner Sherry de ses projets. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
13.55 Point de mire
14.05 Cléopâtre
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Chronique montagne
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système «Ou
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
19.55 Votations fédérales
20.05 Passe et gagne
20.30 Temps présent
21.30 Un juge, un flic
22.30 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie (6)
17.00 La maison des jouets
17.30 L'Islande (3)
18.00 Conduire mieux (6)
18.15 Education à l'âge scolaire (6)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Action contact
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Votations fédérales
20.30 Banco
20.50 Magazine politique
21.40 Téléjournal
21.55 AH Star swing Festival

14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les rues de San Francisco (6)
15.55 L'invité du jeudi
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.40 Le canard à l'orange
22.15 Première
22.50 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le siècle des lumières
20.00 Les jeux à Angers
20.30 La toile d'araignée
22.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
17.30 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 La fuga di un vecchio corridore
19.35 L'universo (3)
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 4 tocchi

di campana
22.10 Inchiesta d'attualità
23.10 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.19, les étapes du

divorce. 17 h, pour les enfants. 17.15,
pour les jeunes. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, métallurgie: les conflits
de la Ruhr. 21 h, Adamo et Reinhard
Mey. 21.45, wer dreimal lùgt. 22.30, le
fait du jour. 23 h, heisse Ware. 0.25, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, le droit du travail. 17 h, télé-

journal. 17.10, Sindbad. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Klëger und Beklagte.
19 h, téléjournal. 19.30, le grand prix.
20.50, action en faveur de l'enfance
déshéritée. 21 h, téléjournal. 21.20,
l'Allemagne d'est en ouest. 22.05,
Damen haben Vortritt. 23.15, télé-
journal.

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
14.00 Acilion et sa bande
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (15)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le roi qui vient

du Sud
21.30 L'événement
22.35 Ciné première
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (4)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page «Agriculture »
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (4) CARNET DU JOUR

Auditoire des Terreaux : exposé et entretien avec
M1" M. Jaggi.

Temple du bas : 20 h 15, Concert «Jeunes solis-
tes », Orchestre symphonique neuchâtelois,
direction: Théo Loosli.

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 21 h.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements .
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 20 h 45, L'arbre aux
sabots. 10 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Fedora. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Piranhas. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Pair et impair. 12 ans.

4™ semaine. 18 h 30, Sybil (Sélection).
Bio : 18 h 40, 20 h 45, Mon premier amour.

16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Superman. 7 ans.

3m° semaine. 17 h 45, La dame aux camélias.
16 ans.

CONCERT. - Jazzland: Tête Montoliou 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.
Parents Informations: Tél. 25 5646 de

14 h à 16 h.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service commen-
ce 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.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry- La Côte. Mm" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, œuvres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Grease (J. Travolta).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marino Marini, estampes (le soir

également). PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Tendre poulet

(Girardot-Noiret).
Auditoire des Coteaux : 20 h 15, Conférence de

M"*R. Guyot, professeur.
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Au café de la Poste
ENTRÉE FBG DU LAC 10

Une ambiance
confortable et détendue
où l'on n'est Jamais seul.

Prix normaux.
Ouvert tous les jours de 17 h à
24 heures.IL 12*>81-A JlIBX m

Torréfaction ^M 9 .sor̂ 5 
(ie 

^e5
journalière V^.LEUBA J en feuilles

Vente en gros et au détail
Spécialiste depuis 30 ans
Une sécurité po ur un bon café !

126673-A J

Nos avantages : // tnr\ SUn service personnalisé f î VA *̂ ©fe  ̂ I
Conseils à la clientèle 1 1 WF* ^îW 1
Connaissance des produits I I  MAGASIN DE DÉTAIL IChoix - Qualité - Prix 11 Rue du Temple.Neuf . I

. Ouvert sans interruption de 6 h 30 à 18 30 J 
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$9 Vous recevez l'argent dans le minimum I
yj de temps et avec le maximum de dis- H
PS crétion. M
Ma VOUS êtes aussi assuré en cas de décès. |
u Vos héritiers ne seront pas importunés; I
SI notre assurance paiera. B
M \f Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
m JL caution. Votre signature suffit. H

H 1.115.000 prêts versés à ce jour g
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A vendre par lot

CARACTÈRES D'IMPRIMERIE
EN BOIS

neufs et usagés, diverses grandeurs.

FAN (038) 25 65 01 • interne 278.

- Le programme
NUCLEAIRE

va trop vite et trop loin.

- Le problème des
DECHETS

hautement radioactifs
n'est pas résolu.

OUI
aux initiatives fédérale et neuchâteloise

pour un
MEILLEUR CONTRÔLE

du nucléaire par le peuple.

Communauté romande
pour le contrôle démocratique
du nucléaire.
Comité neuchâtelois.
J.-P. Hanni 126668-A

Ecriteaux en vente au bureau du journal

I ïîïwl Salle de la Cité I
M I UE3| 1 Jeudi 15 février à 20 h 30 S

1 1=5=1 1
H La troupe zuricoise «PAZZI» présente jl

I DRAGONNERIE I
H spectacle en français m

m Une révélation de la bourse < I
M aux spectacles I m
B Billets en vente au CCN ou à l'entrée 8

" ..iïïf iSSlffîi?» 1 HT| Ef 1 COLOMBIER
John Olivia 14 F FJ"" ,,tW

Trawlta Newton-John ^g Dimanche 
et merCredi 20 

h 30
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WBÊÊm FONDUE 1
|T^̂  CHINOISE 1
pjrnifî?! à GOGO 1
JMJMI Fr" 14>— I¦_____j___M_H_IBj Fermé le dimanche M

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

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
119776-A

Piquets
béton armé apparent ,
pour clôture jardin,
cour et place de sport,
pour vignes et
culture en espaliers
150-380 cm. Moitié prix
départ usine! Com-
mandez tout de suite!
Uninorm
Tél. (021) 37 37 12.

126180 A



Un armurier lausannois attaqué
Arrestation mouvementée de I agresseur a la gare

De notre correspondant :
Mercredi , vers 11 h 30, M. Jean-Pierre

Fomey, 25 ans, armurier aux Escaliers du
Marché, à Lausanne, a été victime d'une
agression dans son magasin. Sous la
menace d'un pistolet, un homme s'est fait
remettre un cabas vert pour chasseur dans
lequel il a placé dix pistolets automati-
ques, neuf parabellum et dix revolvers 357
magnum. Au moment de quitter les lieux ,
il a tout d'abord pris le contenu de la cais-
se, soit environ 1200 fr. et a aspergé le

visage de M. Forney avec du gaz lacry-
mogène en lui disant qu 'il valait mieux
cela qu 'une balle dans la tête.

L'alarme fut aussitôt donnée par la
police lausannoise qui a présenté
plusieurs photos à M. Forney. Celui-ci a
reconnu son agresseur en la personne du
nommé A.A. J., 38 ans, Espagnol, précé-
demment détenu à Bochuz et qui n'avait
pas regagné le pénitencier après un congé
d'un jour accordé au début de décembre.
Il avait été condamné à cinq ans de réclu-

sion en 1977 par la Cour d'assises de
Genève pour brigandage.

Peu après 13 heures, deux inspecteurs
de la police munici pale faisant un contrôle
à la gare CFF de Lausanne ont repéré
l'agresseur dans le train partant pour
Genève. L'un des policiers est monté dans
le vagon et alors qu'il se trouvait encore à
un mètre du bandit , celui-ci sortit un
pistolet 9 mm de sa ceinture et le braqua
sur l'inspecteur. II s'en est suivi une
bagarre au cours de laquelle un civil a
prêté main forte au policier. L'individu a
été maîtrisé et expulsé du vagon et le
second policier est alors intervenu au
moment où le train roulait déjà.

Fermement maintenu, J. a été emmené
au poste de gendarmerie de la gare. Arri-
vé au bout de l'escalier conduisant à ce
bureau , il s'est brusquement dégagé et a
sorti une seconde arme qui avait échappé
à une première fouille sommaire. Il a tiré
un coup de feu en direction de l'un des
policiers,' celui-ci n'a pas été atteint, la
balle a traversé la porte du bureau et s'est
logée dans le mur opposé. La première
arme provenant du vol commis chez
M. Foraey n'était pas chargée ; le
deuxième pistolet a été volé lors d'un
cambriolage de villa commis à Cologny
(GE) fin décembre 1978 ou début janvier
1979. Il avait encore une cartouche enga-
gée dans le canon et six autres dans le
magasin. Le solde des armes dérobées
chez M. Forney a été récupéré près de la
piscine de Bellevaux à Lausanne. Les
recherches se poursuivent pour établir
l'activité délictueuse du récidiviste espa-
gnol.

Le gouvernement préoccupe pur
le renforcement de lu loi Furgler

(ATS) Le Conseil d'Etat vaudois a fait
part à la presse mercredi, lors de la séance
d'information qu 'il organise périodique-
ment in corpore, de ses préoccupations à
propos du renforcement de la loi Furgler
qui restreint l'acquisition d'immeubles en
Suisse par des personnes domiciliées à
l'étranger. Il tient en particulier à défen-
dre les intérêts économiques et touristi-
ques des régions de montagne.

Dans le pays de Vaud , la majorité des
acquisitions par des étrangers sont des
résidences secondaires en propriété par
étages qui ne menacent pas le sol propre-
ment dit : de 1975 à 1978, la part des
ventes d'appartements représentait 76 %
du nombre total des venfts immobilières
à des étrangers et 56 % de leurs valeurs,
mais seulement 18 % des surfaces.

Le château d'Allaman, au bord du
Léman, près de Morges, fait de nouveau
parler de lui. Après la mort du comte de
Loriol, il a été acquis par la Société vinico-
le de Perroy, qui envisage aujourd'hui de
ne conserver que le domaine viticole et de
vendre le château lui-même. Plusieurs
projets sont à l'étude, fait savoir mercredi
le Conseil d'Etat , mais rien n 'est conclu.
Le canton de Vaud n'a pas encore eu
l'occasion de faire valoi r son droit de
préemption, mais il reste ouvert à une
affectation (par location) à des musées
cantonaux actuellement à l'étroit à

Lausanne. Quant à de nouvelles construc-
tions envisagées sur le domaine, elles se
heurteraient aux dispositions de protec-
tion découlant du classement aussi bien
du vignoble que du château.

Il est question aussi du domaine de
Bonmont (66 hectares), au-dessus de
Nyon, qui abrite les vestiges d'une abbaye
cistercienne, la plus ancienne de Suisse
Xe siècle). L'hoirie propriétaire vient de
passer un acte de vente avec une société
qui envisage de créer un club d'activités
sportives et culturelles. L'Etat de Vaud ,
qui a renoncé à acquérir le domaine,
signera avec la société une convention par
laquelle l'ancienne église (en mauvais
état , car elle a été longtemps une dépen-
dance agri cole) sera donnée au canton , à
charge pour celui-ci de la restaurer et de
l'ouvrir au public.

Grand conseil: entre épuration et dette flottante...
De notre correspondant :
Sous la férule du Tixier-Vignancourt

fribourgeois , M. Henri Steinauer , le
Grand conseil a repris, hier matin , ses
débats. Les députés ne jetèrent guère de
l'huile sur le feu allumé la veille, avec
l'affaire de La Berra. Pêche, stations
d'épurations et opérations financières
retinrent l'attention des honorables:
Ainsi , par 108 voix , le Grand conseil
adopta un crédit d'engagement de 33 mil-
lions de francs , pour réaliser une nou-
velle étape dans la construction de sta-
tions d'épuration des eaux.

La dépense est liée : en 1973, le légis-
latif avait déjà engagé 32 millions qui
seront épuisés en 1980. Près de 45 % des
habitants du canton sont couverts par
l'épuration. La nouvelle étape devrait
porter ce chiffre à 70 %. Sensibilisé aux
moyens « doux » d'épurer les eaux , un
député s'enquit auprès du directeur de la
santé, le conseiller d'Etat Baechler , des
possibilités de recourir à de tels moyens.
Réponse du magistrat : à condition que
de telles installations soient réalisables...

PÊCHE : À LA LIGNE...
Pour la loi sur la pêche, les députés ont

été à la ligne... et ont suspendu la pre-
mière lecture. Les questions au rappor-
teur Georges Felder (D-C, Fribourg) et
au commissaire du gouvernement ,
M. Joseph Cottet, fusèrent. On s'in-
quiéta (M. Muller , rad., Charmey) de
l'escalade des prix des permis de pêche,
passant , pour le « A » de 60 à 100 francs
de 1971 à 1978. Et M. Cottet de rétor-
quer : « c'est un moyen de freiner l'aug:
mentation des pêcheurs qui nous fait sou-
cis ». On se préoccupa (M. «Guinnard ,
PICS. Portalban) des pêcheurs profession-

nels, puisque Fribourg n'a pas encore
signé le concordat pour le lac de Neu-
châtel. Et puis , M. Bise (rad., Estavayer-
le-Lac) livra un marathon de pêche aux
incorrections qui , à ses yeux , dépareillent
la loi. Le projet , dans ses grandes lignes
vise à coordonner les efforts des Vaudois
et des Neuchâtelois. C'est dire que le
texte fribourgeois sera adopté . Même s'il
faut plusieurs séances pour y arriver.

DETTE STABILISÉE
Le grand argentier A. Waeber parla de

marche favorable des capitaux pour jus-
tifier l'emprunt public de 50 millions de
francs à destination de la banque de
l'Etat. Par 110 voix , le Grand conseil
donna sa bénédiction. Après les liquidi-
tés, la dette flottante. Là encore , le mar-
ché des capitaux a permis d'améliorer la
situation. Si la dette s'accroît de 20 mil-
lions chaque année, en 1978, pour la pre-
mière fois, souligna M. Waeber , la dette
consolidée a diminué. Elle a passé de
464 millions à 429 millions, grâce à la
« situation extraordinaire sur le marché
des capitaux ». De flottements, il n'y en

eut guère à propos du rapport sur
l'avancement des travaux au bâtiment'
des services généraux de l'hôpital psy-
chiatrique de Marsens. 43.000 francs
pour la protection civile et 45.000 francs
pour une future pompe à chaleur
n'étaient pas prévus. Mais le conseiller
d'Etat Baechler rassura ies députés :
« ces sommes seront digérées par le crédit
voté >. Gare au dépassement, après cette
déclaration péremptoire...

Pierre Thomas

Un peu d'eau claire...
Si la politique en matière d'épura-

tion des eaux a fait un bond en avant,
ces dix dernières années, « elle le doit,
en grande partie, au rôle des « mé-
dia » qui ont largement informés ».
C'est le rapporteur Jean-Pierre Dorthe
(DC) qui l'a affirmé, hier. Une
goutte d'eau claire dans les eaux usées
du discours inaugural de la veille,
qu 'aurait pu épure r le président
Steinauer... (PTS)

Loi sur les communes ecclésiastiques:
le Grand conseil n'entre pas en matière
SION (ATS). - Le Grand conseil valai-

san a refusé mercredi , à la suite d'un long
débat , l'entrée en matière au sujet de la loi
sur les communes ecclésiastiques. La
commission parlementaire a été chargée
de revoir le projet , la discussion reprenant
au parlement lors de la prochaine session,
soit en mars.

Le problème central , qui a en particu-
lier retenu l'attention des groupes radical
et socialiste, réside dans l'adhésion
automatique à la commune ecclésiastique
et dans l'obligation d'acquitter l'impôt
ecclésiastique. Selon le gouvernement,
l'adhésion facultative , réclamée par les
adversaires du projet , présente le risque
de voir un trop grand nombre de contri-
buables échapper à l'impôt, même par
simple négligence. Les opposants, quant à
eux, estiment que le principe de l'adhé-
sion automatique - celui qui ne voudrait

pas être astreint à l'impôt ecclésiasti que
devrait faire une déclaration écrite de
sortie de l'Eglise - n'est pas compatible
avec la garantie des libertés fondamenta-
les. Il convient d'envisager le problème
par l'autre bout , en instituant la formule
de la libre adhésion, chaque citoyen
devant faire acte d'adhésion à l'une ou à
l'autre commune ecclésiasti que.

De nombreux autres sujets ont été
abordés lors du débat sur cette nouvelle
loi , à savoir la relative lourdeur des struc-
tures proposées, l'atteinte possible à
l'autonomie communale, les éventuels
regroupements de paroisses et la difficulté
de traiter des biens du clerg é et des com-
munautés religieuses. A la suite de ces
discussions les socialistes , estimant le
projet peu satisfaisant , ont demandé qu 'il
soit renvoyé au Conseil d'Etat. Cette
proposition a été rejetée à une grande
majorité, le Grand conseil décidant de
renvoyer le projet en commission.

Lu délégation du Conseil fédéral
n'aurait pus tenu su promesse

\wmm m BêBBêI SELON FD

De notre correspondant :
L'important battage dans la presse, le

traditionnel affichage sauvage, les appels
personnels adressés à tous les jeunes sépa-
ratistes des deux Juras (sic), appels
émanant du Bélier Houlmann de Saint-
Ursanne et postés à Delémont le
22 janvier , ont engagé des représentants du
canton du Jura , en dépit de conseils de
prudence et d'abstention , à emboiter le pas
aux quelques dizaines d'activistes qu 'on
retrouve immanquablement dans toutes les
manifs, accompagnés des inévitables dépu-
tés bicéphales qui ont noms Erba, Gigon,
Winistoerfer et autre Crevoisier, déclare
un communiqué de Force démocratique.

Relevant les propos du secrétaire général
du RJ, M. Béguelin, au sujet du gouverne-
ment jurassien qui doit selon lui veiller à ce
que ie canton du Jura ne soit pas un can-
ton comme les autres, les propos du grou-
pe Bélier, l'exécutif jurassien doit agir
conformément aux exigeances de la réuni-
fication , FD condamne cette situation
d'illégalité.

Il est évident qu 'une ingérence manifeste
s'est produite le 27 janvier dernier de la
part d'activistes nordistes opérant sur le
territoire du canton de Berne, poursuit
Force démocratique. La Confédération a
été avisée suffisamment tôt. Elle avait en

main tes preuves de la prépara tion de cette =
ingérence. ==

Avant le 1" janvier 1979, la délégation =du Conseil fédéral pour la question juras - =sienne a solennellement promis, devant les =Chambres fédérales comme dans la volu- =
mineuse correspondance qu'elle a échan- =
gée avec Force démocratique, qu'elle veil- =
lerait scrupuleusement à l'observance des =rapports de bon voisinage et d'amitié H
confédérale entre les cantons. Patiemment, =
les antiséparatistes du Jura bernois se sont =
contentés de ces promesses. =

Moins d'un mois après l'entrée en souve- j=
raineté du nouveau canton se produit la =
première ingérence, voulue et planifiée. =Nous croyons savoir que la commission =Furgler est intervenue avec une étonnante =discrétion et par personnes interposées. ||
Son rôle consistait à prendre publiquement =
les choses en main, à imposer sa volonté, à =
honorer ses promesses au lieu de quoi, les j=
ingérents du nord , en fait camouflés et abri- =§
tés par la pseudo-intervention fédérale, ont S
pu en toute quiétude apporter leur appui H
aux séparatistes du Jura bernois. T

Non seulement la commission Furgler =n'a pas voulu s'imposer comme elle l'aurait =
dû, mais elle a contribué à créer un précé- =
dent, conclut Force démocratique. —

La CASC se prononce sur
les prochaines votations

BERNE (ATS). — Réunie à Berne
sous la présidence de M. Werner Meier,
président de la Fédération suisse des che-
minots, la communauté d'action des sa-
lariés et des consommateurs (CASC) s'est
prononcée en faveur de l'abaissement à
18 ans de l'âge de la majorité civique et
de l'article constitutionnel sur les chemins
et sentiers, indique un communiqué. Les
avis étant divergents, la CASC ne formule
pas de recommandation pour les deux
autres objets de la votation du 18 février.
La CASC a également procédé à un
échange de vues sur le projet de réforme
des finances fédérales qui sera soumis au
peuple et aux cantons le 20 mai. Les avis
favorables l'ont emporté. La CASC se
prononcera en avril sur la TVA et sur la
révision de l'imposition directe.

La CASC a pris connaissance de
l'intention du Conseil fédéral de modifier

l'arrêté laitier de 1977. Elle l'invite —
« dans l'intérêt des contribuables et des
consommateurs » — à ne pas faire de
concessions en ce qui concerne la fixation
du contingent de base.

La CASC, qui groupe l'Union syndi-
cale, Coop-Suisse, l'Union fédérative et la
Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés, a appelé à sa présidence pour
1979 M. Richard Muller , président de
l'Union syndicale. Elle a pris connais-
sance du rapport sur l'activité de la Fon-
dation pour la protection des
consommateurs en 1978. La CASC a
encore accepté le budget 1979. L'exécu-
tion de divers essais importants fait pré-
voir un déficit.

Forte participation pour l'élection du colonel Chadli
à la présidence de la République algérienne

ALGER (AP). - Quelque 7.800.000
électeurs étaient invités hier à ratifier le
choix du colonel Chadli comme président
de la République algérienne. Désigné
comme candidat unique lors du congrès
du FLN, tenu fin janvier, le nouveau
président prêtera serment vendredi , date
de la fin de l'intérim constitutionnel de
M. Rabah Bitat débuté le 27 décembre,
jour du décès du président Houari
Boumediene.

D'après les statistiques communiquées,
plus de 60 % des inscrits avaient rempli
leur devoir électoral. Dans de nombreu-
ses wilayate, la participation s'avérait
moins forte que celle enregistrée en 1976
à la même heure pour l'élection du prési-
dent Boumediene.

Disséminés sur l'ensemble du territoire,
les envoyés spéciaux d'Algérie presse-
service ont rapporté le bon déroulement
des élections et noté les protestations de
quelques citoyens n'ayant pas reçu à
temps leur carte d'électeur. Il est vrai que

les migrations internes dues au dévelop-
pement économique se sont traduites par
des doubles et triples inscriptions que les
autorités s'efforcent d'éliniiner. Une
opération test de traitement informatique
du fichier électoral a été menée à Oran
tandis que pour la première fois en Afri-
que, le dépouillement des votes des
bureaux d'Alger a été confi é à l'électroni-
que.

Le colonel Chadli a lui-même voté en
fin de matinée à El Mouradia , quartier
résidentiel d'Alger, en compagnie de
M. Rabah Bitat , M. Pohamed Salah
Yayiaoui , ex-responsable exécutif chargé
de l'appareil du parti , un moment supposé
candidat à la présidence, M. Ahmed Ben
Ahmed Abdelghani , ministre de l'inté-
rieur, et d'autres personnalités membres
du bureau politi que issu du dernier
congrès.

POUR LES FEMMES
A la même heure, à Bab el Oued, un

quartier populaire d'Alger, on remarquait

une faible affluence au bureau de vote 75,
réservé aux femmes, installé dans une
école maternelle.

Dans une première salle, on ne remar-
quait à terre que des bulletins orange -
celui du non - chiffonnés. Dans la salle
adjacente , des hommes votaient à la place
de leu rs épouses malades ou retenues à la
maison par leur nombreuse progéniture.

A Ora n , l'APS faisait état de « l'enthou-
siasme des masses populaires à l'occasion
de ce scrutin» .

Selon l'APS, les villages socialistes de la
révolution agraire ont connu une partici-
pation record de 100 % dès la fin de la
matinée, pour la plupart d'entre eux.

Nul ne doute bien sûr du résultat du
scrutin , les pourcentages étant attendus
tard cette nuit. Devant la presse, avant le
dépouillement , M. Abdelghani , ministre
de l'intérieur , a déclaré que la partici pa-
tion électorale reflétait la «solidarité
nationale que certains veulent nier» et
constituait « le témoignage de la sérénité
du peuple algérien».

deux fois «non»
Assemblée extraordinaire du parti radical:

Débat nourri de passion autant que
d'esprit au Cercle national où les délégués
cantonaux du parti radical réunis en
assemblée extraordinaire débattaient des
consignes de vote relatives aux votations
des 17 et 18 février.

A l'ordre du jour, les sentiers pédestres,
la publicité pour les produits engendrant la
dépendance, l'abaissement de la majorité
électorale et bien entendu l'énergie
nucléaire, sur les plans fédéral et cantonal.
Le conseiller communal Claude Frey a
ouvert la séance en recommandant de
voter « non» autant à une législation fédé-
rale en matière de sentiers pédestres qu'à
l'initiative des Bons Templiers : pour la
première, l'appareil cantonal et communal
déjà utilisé paraît bien suffisant, pour la
seconde, M. Frey plaide pour une respon-
sabilité personnelle de chaque citoyen, à la
rigueur, pour une information et une éduca-
tion accrues. M. J.-Ph. Kernen a développé
ensuite une argumentation tissée
d'évidences et de découvertes en faveur du'
droit de vote à dix-huit ans. II est suivi par
une forte majorité, l'assemblée recom-
mande donc le «oui».

Le débat sur l'initiative antinucléaire est
plus délicat et plus nourri. M.Jacques
Knoepfler, président de la Ville et du MPE,.
présente les arguments en faveur de l'initia-
tive; M. André Brandt, conseiller d'Etat,
défend, non pas le nucléaire sans condition,
mais la proposition fédérale qui lui semble
offrir toutes les garanties nécessaires de
sagesse. II nie qu'il s'agisse, comme les
arguments de M. Knoepfler l'affirment,

d un débat de civilisation; il reconnaît la
vertu salutaire des actions des opposants,
mais considère que le débat doit être
ramené à de justes proportions: les
dangers du nucléaire sont très surfaits.
M. Knoepfler estime que si dangers il y a,
surfaits ou non, ils sont mal connus, donc
personne ne peut engager sa responsabi-
lité en pleine connaissance de cause.

Au vote final, après un débat fourni,
l'assemblée recommande le rejet de l'initia-
tive fédérale, et dans un souci de cohéren-
ce, le rejet également de l'initiative canto-
nale en vue de la consultation du peuple, ne
fût-ce que pour un préavis, dans le cas d'un
projet d'implantation nucléaire.

VAUD FRIBOURG
Aide à la famille : nouvel impôt ?
De notre correspondant:
Aide à la famille, aide à la jeunesse.

Deux débats suspendus, dans le canton de
Fribourg. Le premier dossier est bloqué
par un double refus populaire d'instituer
un nouveau régime d'allocations familia-
les. Le second, malgré un rapport en
1974, traîne dans un tiroir. Deux députés,
le démo-chrétien Edouard Gremaud
(pour la famille) et le socialiste Cyrille
Brugger (pour la jeunesse), relancent la
discussion. La montagne accouchera-t-
elle d'une souris, faute d'argent nécessai-
re? M. Gremaud contourne l'obstacle en
proposant un... nouvel impôt de solidari-
té.

Le député Gremaud a calculé, bien que
ce ne «soit pas mon problème », qu 'un
prélèvement d'un centime par cent francs
d'impôt payé sur le revenu des personnes
ph ysiques, par an , rapporterait quelque
1,5 million de francs et 125.000 francs de

plus si l'on tient compte des personnes
morales (prélèvement sur leur bénéfice).
Cette contribution s'ajouterait à l'effort
de l'Etat , régulièrement inscrit au budget.
Pour M. Gremaud , le régime des alloca-
tions familiales est à bout de souffle. Basé
sur des cotisations patronales - 29 mil-
lions de francs - ce régime ne peut débou-
cher sur une généralisation des alloca-
tions, destinées aux1 seuls salariés, actuel-
lement. Et de proposer alors «une contri-
bution solidaire de tous les contribua-
bles ».

Pour aider la famille, le motionnaire ne
manque pas d'idées. Il en a émises...
douze. Elles sont toutes fondées sur un
grand principe: mettre au centre de la
société, la famille, au centre de la famille,
la femme procréatrice et les enfants (au
pluriel...). Il fau drait , par exemple, chan-
ger les critères d'attribution des bourses
d'études et d'apprentissage, afi n que les

millions dépensés chaque année (deux,
dont 1,1 par le canton) aillent réellement
aux plus défavorisés; Des déductions
sociales sur les impôts devraient être
étendues. Avec 1200 francs pour les deux
premiers enfants, puis 1500 dès le troi-
sième, le geste est « insuffisant », estime
M. Gremaud. La femme au foyer mérite-
rait des égards, comme le travailleur
marié dont le «salaire minimum serait
garanti ».

Le député démo-chrétien n'attend pas
du gouvernement une réponse qui l'enga-
gerait. Mais un rapport... et la création
d'un office familial cantonal ou d'une
commission. Et de se demander : « Notre
Etat chrétien se préoccupe-t-il d'une véri-
table politique d'aide à la famille? Dans
tous les programmes électoraux, certai-
nement. Dans la réalité et la vie de tous les
jours, beaucoup moins, voire assez peu
dans certains domaines ». P. THOMAS

La semaine passée, la fermeture du bar
le « Juke-box », boulevard de Pérolles, à
Fribourg , en sous-sol du « Monopoly » lui
toujours ouvert , a déclenché une manifes-
tation. Hier , c'est un parti politique , le
parti libéral-radical de la ville de Fri-
bourg , qui réagissait et demande aux
autorités de « rechercher une solution
adéquate ».
« Un grand nombre de jeunes a • perdu
une possibilité de réunion agréable qui
n'a jamais , à sa connaissance, donné
lieu à aucun excès et dont les parents se
sont montrés satisfaits », constatent les
radicaux qui « comprennent que la loi
doit être appliquée ». Mais ils demandent
aux autorités de ne pas considérer ce cas
« comme liquidé ». Le département de la
police (cantonal) a signifié l'interdiction
d'exploiter cette cave notamment parce
que la •< clause du besoin » n 'était pas
respectée, à Pérolles. Les cafetiers du
boulevard sont des sympathisants radi-
caux , pour la plupart. Voilà pourquoi la
réaction du parti , en faveur des jeunes
subitement délogés, est surprenante.

Fermeture d'un bar
à Fribourg :
surprenante

réaction politique

DANS LE CANTON

Les libéraux et les
prochaines votations

Le parti libéral neuchâtelois, réuni hier
soir en assemblée de délégués, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Béguin, a pris
les décisions suivantes : «oui» à l'abaisse-
ment des droits électoraux à 18 ans, « non »
à une législation fédérale en matière de
chemins et sentiers pédestres. En outre,
l'assemblée se prononce contre l'initiative
concernant la publicité sur l'alcool et le
tabac et contre celle concernant les installa-
tions atomiques. Elle dit non également à
l'initiative cantonale touchant à ce même
problème.
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INFORMATIONS SUISSES

ZINAL (ATS). — Une spectaculaire
opération a été entreprise ces jours dans
le val d'Anniviers en Valais, en vue de
l'émission d'Eurovision « Internei ge ». En
effet , comme cette émission doit être
transmise de 2.500 m. d'altitude soit au-
dessus de la station de Zinal , il a fallu
démonter à Zurich deux cars de télévision
et mettre le tout dans 18 caisses de maté-
riel qui ont été acheminées par téléphé-
rique à l'altitude voulue. Pas moins de
250 mètres cubes ont ainsi été transportés
dans les Alpes. L'opération a parfaite-
ment réussi et actuellement de nombreux
techniciens suisses et étrangers remontent
les cars-TV « extraits des caisses ».

Cette émission d'Interneige se dérou-
lera dimanche dans la station de Zinal.

Spectaculaire opération
dans le val d'Anniviers

LAUSANNE (ATS). - La première
Cour de droit public du Tribunal fédéral
a rejeté mercredi un recours de droit
public déposé contre une décision du
Conseil d'Etat vaudois du 16 août der-
nier, décision par laquelle le résultat du
référendum populaire contre l'arrêté
d'imposition du Conseil communal de la
commune de Cully avait été validé. Cet
arrêté communal avait été promulgué le
20 mars 1978, le délai référendaire légal
ayant une durée de 10 jours après l'affi-
chage public de l'arrêté qui avait été fait
le 22 mars. Le référendum n'avait cepen-
dant été déposé que le 15 avril à la suite
d'une séance extraordinaire du Conseil
communal tenue le 12 avril, séance au
cours de laquelle une proposition
demandant que l'arrêté soit soumis au
scrutin populaire avait été rejetée.

Le recourant estimait que le référen-
dum avait été déposé trop tard. Le
Conseil d'Etat en avait cependant décidé
autrement , estimant que le texte de loi
définissant le début du délai référendaire
était sujet à interprétation . Le Tribunal
fédéral vient de se rallier à ce point de
vue.

Le référendum de Cully :
une loi

apparemment claire
sujette à caution

VALAIS

(c) En 1976, le Conseil communal de
Payerne avait autorisé la construction
d'un nouveau réservoir d'eau potable de
trois mille mètres cubes, au lieu dit « La
Planche-au-Loup». Le coût initial était de
815.000 francs. Ce réservoir est actuel-
lement terminé et fonctionne depuis plus
de trois mois à l'entière satisfaction de la
Municipalité. Le coût final n'a été que de
807.222 fr. 65, d'où une économie de
7777 fr. 35. La commune attend mainte-
nant le versement du subside promis par
l'établissement cantonal d'assurance
incendie, soit 85.000 francs environ.

Payerne:
un nouveau

réservoir



Grèves : l'Angleterre
est à bout de souffle

La situation sociale se détériore encore

LONDRES (AFP). - Le cortège des
grèves qui paralysent la Grande-Bretagne
depuis le début de l'année s'est « enrichi »
mercredi d'un arrêt de travail à l'usine la
plus importante du groupe automobile
«British Leyland» .

Ainsi, jour après jour, le front social se
désagrège et de nouveaux secteurs de
l'économie font les frais de cette vague
revendicative «tous azimuts». Les com-
promis de dernière minute et autres
accords «boiteux» péniblement obtenus
par le gouvernement de M. Callaghan
sont presque immédiatement mis en cause
par de nouveaux conflits.

Une gréviste infirmière à l'hôpital Saint-Andrew de Londres arrête un cycliste pour lui
exposer son point de vue. (Téléphoto AP)

Les partisans les plus acharnés du
« Labour » ne peuvent désormais plus nier
l'évidence, à savoir le divorce croissant
entre ce cabinet travailliste (voire même
certains états-majors syndicaux) et la
base. Le premier ministre a d'ailleurs pu
faire lui-même l'expérience de la déter-
mination des travailleurs en grève : la visi-
te qu'il devait faire mercredi dans une
école de Sheffiel d (centre de l'Angleterre)
a été précipitamment supprimée, des
employés des services publics adhérents
du NUPE (National union of public
employées) étant décidés à s'opposer
«physiquement » à sa venue.

Les autres membres du gouvernement
— s'ils avaient encore quelques illusions -
vont avoir l'occasion de mesurer concrè-
tement le mécontentement ouvrier. Les
chefs du NUPE (dont M. Alan Fisher, son
secrétaire général) ont appelé leurs affi-
liés à porter la grève en priorité dans les
circonscriptions « ministérielles».

Les grandes villes ne sont donc pas à la
veille de perdre la triste image qu'elles
offrent actuellement. Les rues, les places
publiques sont transformées en décharge
publiques et les mairies commencent à
distribuer des sacs en plasti que pour que
les gens stockent leurs détritus en atten-
dant des jours meilleurs.

Point mort, enfin, en ce qui concerne les
hôpitaux et les écoles. Malades et écoliers
sont renvoyés chez eux dans tout le pays
et les «accrochages » avec les piquets de
grève sont de plus en plus nombreux.
Témoin ce médecin de Reading (ouest de
Londres), qui a refusé de soigner un
gréviste, après en avoir renversé un autre
avec sa voiture il y a deux semaines.

Les approvisionnements en eau potable
sont eux aussi menacés, les représentants
syndicaux de 33.000 d'entre eux ayant
refusé une offre d'augmentation de
15,9 %.

Que se passe-t-il exactement au Zaïre ?
KINSHASA (AFP). - La situation était

parfaitement calme mercredi à Kinshasa
et dans sa périphérie et aucun trouble
n'était signalé. Dans le centre de la ville
qui présentait son aspect habituel aucun
dispositif spécial - policier ou militaire -
n'était visible et les Européens vaquaient
à leurs occupation s habituelles sans
inquiétude particulière.

Le ministère belge des affaire s étrangè-
res avait annoncé mardi l'envoi de para-
chutistes belges au Zaïre précisant que ces
soldats prendraient part à des manœuvres
communes avec les forces zaïroises à
Kitona. l'une des princi pales bases militai-
res du pays.

On précisait de source informée qu 'il
s'agi t de 250 commandos d'élite et que
cette décision avait été prise après consul-
tation des Etats-Unis , de la Grande-
Bretagne et de la France, tous trois mem-
bres du Conseil de sécurité de l'ONU.

Le président Mobutu a déclaré à l'agen-
ce zaïroise de presse que l' envoi de ce
contingent relevait d'un accord de coopé-
ration militaire conclu avec la Belgique au
lendemain de l'invasion de la province
méridionale du Shaba par des gendarmes
kantangais venus d'Angola.

Toutefois , si l'on en croit certaines
informations , l'envoi de ce corps d'élite
aurait pour but de réprimer des troubles
qui auraient lieu à la périphérie de Kins-
hasa.

De hauts fonctionnaires belges avaient
déclaré mardi que le gouvernement
s'inquiétait de la sécurité des quel que
30.000 Européens résident au Zaïre.

L'annonce de l'envoi de troupes bel ges
pour « les protéger » était le plus souvent
qualifié de «canular» et provoquait
l'étonnement amusé chez la plupart des
Occidentaux. Le même calme régnait
mardi soir et mercredi matin dans la
«cité» - l'immense banlieue de Kinshasa
où vivent plus de deux millions de Zaïrois.

De source sûre , on indi quait mercredi
qu 'à aucun moment les troupes zaïroises
cantonnées dans la ville ou aux alentours
n'avaient été mises en état d'alerte. La
plupart des observateurs interrogés ne
cachaient pas leur «étonnement » à la
suite des informations diffusées selon

lesquelles les militaires belges seraient
envoyés au Zaïre pour maintenir l' ordre
dans la capitale.

AMALGAME
Certains observateurs estimaient

«qu 'un amalgame avait été fait entre
deux informations - l'annonce de l' envoi
d'instructeurs belges et un communi qué
des opposants au régime de Kinshasa - et
provoqué ces rumeurs alarmantes étant
donné la situation difficile que connait le
pays ». En effet font-ils remarquer nul
n 'ignore l'aggravation de la situation
économi que et sociale que subissent les
couches les plus pauvres de la population
de Kinshasa.

Dans les milieux de l'opposition zaïroi-
se en Belgique , on déclare tout ignorer de
l'existence de troubles au Zaïre. «Ce qui
est vrai , c'est l'existence d'une insatisfa c-
tion générale» , a déclaré M. Makosso,
secrétaire général de l' organisation de
libération du Congo.

D'ici là
Le pire était à craindre. Une

révolte, une revanche, un affron-
tement. En Espagne, dans cette
Espagne apprenant que Franco
était mort , novembre 1975 pouvait
monter à l'assaut de juillet 1936 et
l'Espagne être le champ clos d'une
contre-guerre civile. II y eut un
moment de silence, quelques
heures d'inquiétude. Pourtant ce
fut la paix, ce ne fut que la paix. Un
roi dont on savait peu de choses
prit, mois après mois, la stature
d'un homme d'Etat et ouvrit à
l'Espagne et aux Espagnols la belle
et grande avenue de la démocratie.
L'Espagne votera le 1er mars. Le
combat est commencé. C'est un
espoir. Arrivera-t-il au port ? Tant
d'écueils désormais guettent le
navire. Tant de mauvaises marées
menacent ce régime, ce régime qui
n'a pas encore quatre ans.

L'Espagne, depuis la restaura-
tion, a affronté bien des périls. Elle
les a pour l'instant surmontés.
Souvent vaille que vaille. Son
gouvernement piloté par Suarez,
homme de bonne volonté, mais
aussi homme de confiance du
souverain, sut trouver les mots et
les moyens de réapprendre aux
Espagnols à vivre à l'heure de
l'Occident. Ce fut une belle surpri-
se. L'Espagne démocratique est
maintenant pratiquement dans ses
meubles. II lui reste bien peu de
choses à faire pour être carrément
chez elle et pourquesoitaccomplie
la lente remontée vers les libertés
de tous les jours. Les pouvoirs fonc-
tionnent sans jamais se heurter.
L'Espagne d'aujourd'hui sait
qu'elle a encore une longue route à
accomplir, mais elle est pleine de
courage.

"Cependant, ce n'est plus tout à
fait comme avant. Le ciel espagnol
est moins bleu et des questions se
posent qui assaillent les hommes
politiques, troublent les forces de
l'ordre et font que les nostalgiques
regrettent de plus en plus les temps
que l'on croyait endormis. Plus un
jour ou presque ne se passe sans
qu'une vie ne soit perdue. Plus un
jour ou presque ne se passe sans
que le terrorisme aveugle frappe ici
ou là et même jusqu'au cœur de la
capitale comme s'il entendait défier
un pouvoir incapable de le maîtri-
ser.

Alors, il est à craindre que dans
les semaines qui vont précéder le
scrutin du 1°' mars, certains
s'acharnent à brouiller les cartes. Le
palais hésite. Le palais ne voudrait
pas être pris au piège de la répres-
sion. Juan Carlos et son gouver-
nement face à cette rébellion per-
manente cherchent à ne pas mettre
à mal l'édifice démocratique
patiemment et longuement bâti. II y
a encore tant de maux à guéri r, tant
de plaies à soigner, tant de promes-
ses à tenir. II faut gagner les batail-
les de l'inflation et du chômage, le
grand combat des autonomies
provinciales. II faut que, face à tous
ces problèmes, le gouvernement
demeure fidèle à son image et à
tous ses messages, à toutes ses
promesses.

Le 1e' mars est un symbole. C'est
pour y parvenir et en faire quelque
chose d'irréversible que le gouver-
nement a essayé à la fois de
convaincre et de comprendre. La
tentation va être grande pour cer-
taines minorités d'enrayer le cours
de l'histoire. L'Espagne de février
s'essouffle à demeurer elle-même.
Parviendra-t-elle au but sans que
rien ne se rompe? C'est le vœu des
hommes de bonne volonté.

L. GRANGER

Destination Hong-kong
ï HONG-KONG (REUTER) . - Les
j autorités de Hong-kong, déjà débor-
* dées par la présence de 10.000 réfu-
I giés vietnamiens venus par la mer,
|J sont à nouveau confrontées à la
_ p résence d'un autre cargo de réfugiés.
t Alors que l'aube pointait à l 'hori-
S zon, le «Sky-luck », un cargo pana-
it méen transportant à son bord
j 3000 réfugiés vietnamiens, a échapp é
g à la surveillance des garde côtes de la
i colonie et est venu mouiller à l'entré e
j du port.

m
* Après s 'être résignées à accueillir
¦* les 3400 réfug iés du «Huey-fong » le
l mois dernier et les avoir logé provisoi-
! rement dans une ancienne base

_ aérienne britannique aménag ée à cet

effet , les autorités de la colonie
devront maintenant décide r du sort de
ces nouveaux arrivants.

En pénétrant dans les eaux territo-
riales sans signale r son approche par
radio, ni la présence de réfugiés à son
bord, le commandant taiwanais, du
«Sky-luck » s'expose à une peine de
prison de quatre ans.

De nouvelles lois avaient été votées
à la hâte le mois dernier afin de faire
face à ce genre de situation. Hong-
kong estime, en effet , que cette immi-
gration sauvage résulte d'un « racket »
organisé. Le commandant du «Huey-
fong » avait écopé , pour sa part , d' une
légère condamnation pour avoir
chargé son navire à l'excès.

La tragédie de Brème

Après l'explosion, (Téléphoto AP)

BRÈME (AFP-Reuter). - L'explosion
d'un silo à grains dans une minoterie
du port de Brème a probablement fait
quatorze morts, a indiqué mercredi un
porte-parole des pompiers de la ville.

Quatre cadavres ont déjà été déga-
gés des décombres et les chances de
retrouver vivantes les dix personnes
encore portées disparues sont extrê-
mement minces.

LES SURVIVANTS

Dix-sept personnes ont été déga-
gées vivantes. Douze étaient légère-
ment blessées et cinq grièvement
atteintes, ont été hospitalisées. Les
dégâts matériels sont estimés à plus
de 50 millions de marks (environ 45
millions de francs suisses).

Tortures: démenti israélien
JERUSALEM (AFP). - Le ministère

israélien des affa i res étrangères a
catégoriquement démenti les info rma-
tions publiées par le « Washington
Post» , selon lesquelles « les détenus
palestiniens seraient systématique-
ment torturés dans les prisons israé-
liennes» .

Ces informations , souligne-t-on au
ministère, sont totalement dénuées de
fondement. Elles émanent d'une
ancienne fonctionnaire du consulat
des Etats-Unis à Jérusalem , licenciée,
depuis qu 'elle a fourni ce rapport ,
« pour instabilité de caractère ». Cette

fonctionnaire , M'"c Alexandra John-
son , avait été fiancée un certain temps
avec un Arabe de Cisjordanie , préci-
se-t-on encore à Jérusalem.

Le «Washington Post » a eu
connaissance de toute cette affaire
grâce aux journalistes en grève du
« Sunday times » de Londres.

Ceux-ci , qui avaient rédigé un arti-
cle en 1977 sur les tortures en Israël ,
ont obtenu les câbles du consulat
américain de Jérusalem , et les ont
communiqués à leurs confrè res de
Washington.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Ma nuf rance
NYON (AP|. - Le tribunal de com-

merce de Lyon a prononcé mercredi la
mise en règlement judiciaire d'office de
Manufrance qui fut la plus importante
société de vente par correspondance de
France. Les salariés ont immédiatement
interrompu le travail.

Nucléaire
PARIS (AFP). - Le président Giscard

d'Estaing a demandé que soit accéléré
le programme d'équipement nucléaire
de la France et que les centrales prévues
¦ M M H H - l -lH -i-i -i -i - i MH

à Cattenom (est de la France) et a Grave-
lines (nord) «soient équipées dans les
délais les plus rapides ».

Drogue
GENÈVE (ATS). - Selon certaines

estimations, le trafic illicite de drogues
représente chaque année une somme
totale de plus de 12 milliards de dollars,
a révélé à Genève un membre de la divi-
sion des stupéfiants des Nations unies.

Le dollar
ZURICH (ATS). - L'incertitude qui

continue à régner au sujet de l'avenir de
l'Iran a encore eu mercredi une influen-
ce négative sur le dollar à Zurich. Après
avoir ouvert le matin à 1.6765,80, il est
tombé à 1.6585/6600 vers 16 heures.

Puebla
PUEBLA (AFP-REUTER). - Après

d'une semaine de la fin de la conférence
des 360 évêques réunis à Puebla
l'opposition entre prélats conserva-
teurs et progressistes s'accentue alors
que le débat sur le projet de déclaration
finale est engagé.

Indochine
BANGKOK (AFP). - Le nouveau

gouvernement cambodgien est favora-

ble à une union étroite des trois pays
indo-chinois (Laos, Cambodge, Viet-
nam). II n'envisage pas le retour immé-
diat de la population dans les villes
dépeuplées par les Khmers rouges.

Bhutto
Après la confirmation de la condam-

nation à mort de l'ancien premier minis-
tre pakistanais Ali Bhutto par la Cour
suprême de Rawalpindi, de nombreu-
ses démarches ont été faites par des
personnalités et par des organisations
internationales auprès du chef de l'Etat
pakistanais, pour lui demander la grâce
de M. Bhutto.

Le pétrole
LONDRES (AP). - Les conséquen-

ces de l'interruption des exportations
de pétrole iranien commencent à se
faire sentir dans plusieurs pays euro-
péens et au Japon. Mais, des répercus-
sions à plus long terme sont également
probables : privé des énormes revenus
que lui procurent ces exportations,
l'Iran a déjà entrepris d'annuler
d'importants contrats passés avec
l'Occident, ce qui pourrait coûter de
nombreux emplois à l'Europe et aux
Etats-Unis.

La crise iranienne a entraîné une
diminution de la production pétrolière
mondiale d'environ cinq pour cent, a
un moment où les disponibilités
étaient déjà moins abondantes et où
les cours avaient tendance à augmen-
ter.

Aussi, le Japon, qui importait d'Iran
20% de son pétrole, a lancé le mois
dernier un programme d'économie
d'énergie destiné à limiter les effets de
la baisse de ses approvisionnements.
Le gouvernement a annoncé qu'il
pourrait bientôt être obligé de puiser
dans ses réserves de trois mois, afi n
que l'industrie puisse continuer a
tourner.

TEHERAN (AP). - Des partisans de l'ayatollah Khomeiny ont pris en charge les principaux services municipaux a Ispahan, la
deuxième ville d'Iran, mais aucun changement n'est intervenu dans l'épreuve de force qui oppose le chef religieux chiite à
M. Bakhtiar, premier ministre.

Selon les milieux diplomatiques , la
Municipalité d'Ispahan , comme celle
d'autres villes, dans tout l'Iran , n 'assure
plus divers services, comme la circulation
et d'autres fonctions de police , qui ont été
pris en charge par des fidèles de l' ayatol-
lah , sous la direction de Mollah , du clergé
local.

Cette « administration » parallèle a créé
des coopératives populaires , afi n d'assu-
rer la distribution du carburant , des
produits de première nécessité, ainsi que
des services d'aide aux indigents. Elle
assure aussi la justice et le ramassage des
ordures.

Le «pouvoir populaire » des mollahs
contrôle aussi prati quement les quartiers
pauvres du sud de Téhéran , où des « poli-
ciers musulmans» volontaires dirigent
maladroitement la circulation.

A Téhéran , un porte-parole du minis-

tère de la justice a déclaré que plusieurs
centaines d'employés de cette administra-
tion avaient proclamé leur allégeance au
« gouvernement provisoire » de
M. Barzargan , qui présentera demain son
programme et samedi son cabinet à
l'ayatollah.

Des groupes de grévistes du ministère
de la santé et de la compagnie aérienne
Iran-Air ont également apporté leur
soutien à M. Bazargan. En outre , l'agence
de presse officielle Pars a diffusé mercredi
un communi qué du syndicat de l' entre-
prise annonçant que son personnel a
« proclamé son ferme soutien à Bazargan
et à son gouvernement» .

Qom, la deuxième ville sainte de l'Iran ,
est d'ores et déjà un embryon de Républi-
que islamique. Là, à 153 kilomètres de la
capitale , l'emprise des religieux est totale.

Ignorant le pouvoir central , ils y règ lent
le cours des choses et mettent en place une
nouvelle organisation sociale, qui app li-
que à la lettre l'observance de la loi cora-
nique.

Privé de ses fonctions , le maire
qu 'avait nommé le régime du shah se terre
au fond de son appartement. L'armée a
quitté la ville. Le couvre-feu n 'est plus
respecté. Les fonctionnaires n 'obéissent
plus à leurs chefs, mais aux mollahs. La
police officielle est invisible. Des jeunes

gens à brassards et à «badges» font
régner l'ordre , règlent la circulation , veil-
lent à la sécurité.

L'uni que cinéma de la ville qui projetait
des films occidentaux n 'ouvre plus ses
portes. Il a été incendié lors des émeutes
des jours passés. On chercherait en vain
un flacon d'alcool et même le pepsi-cola
est rigoureusement interdit. Motif:
l'entreprise qui le fabrique est à participa-
tion israélienne.
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Campagne électorale ouverte en Espagne
MADRID (AFP). - La campagne élec-

torale pour les élections législatives du
1er mars a commencé mercredi dans toute
l'Espagne.

Dès minuit, par milliers, les militants
des partis minoritaires ont collé des
centaines de milliers d'affiches sur les
murs des villes et villages. A Madrid, les
militants du parti de l'Organisation révo-
lutionnaire du travail , et ceux de la coali-
tion démocratique de M. F raga Iribarne,
semblent avoir été les plus actifs. Les
premières réunions ont commencé dès
mercredi en province.

La campagne se caractérise par une
apathie apparente de l'électoral , et pour
les partis politiques , financièrement
appauvris par quatre campagnes électora -
les en un peu plus de deux ans, par une
réduction importante des budgets.

Les partis ont fait appel à d'importants
crédits bancaires , qui , notamment pour
l' « Union du centre démocratique» et le
« parti socialiste ouvrier espagnol », avoi-
sineront ou dépasseront (dans le cas de la
coalition gouvernementale) les 20 mil-
lions de dollars.

Suarez, chef du gouvernement, et sa femme votant lors du scrutin pour la ratification de la
nouvelle constitution. (Arc)

Aussitôt après les élections du lor mars,
destinées à désigner les députés et séna-
teurs du parlement de la nouvelle consti-
tution , les partis politiques ouvriront une
5""-' campagne pour les municipales du
5 avril.

Les électeurs sont appelés à désigner
350 députés et 203 sénateurs. Plus de
6000 candidats sont en lice.

Selon un sondage publié par le quoti-
dien «El Pais», les socialistes sont légè-
rement favoris à trois semaines des élec-
tions générales.

Le parti socialiste ouvrier espagnol de
M. Felipe Gonzalez devance en effet ,
avec 21 % des intentions de vote, l'Union
du centre démocratique (UCD) du
premier ministre M. Suarez (18,4 %).
Près d'un tiers des électeurs espagnols
sont encore sans opinion.

Ce sondage confirme le précédent paru
la semaine dernière dans le magazine
« Cambio 16 » : le PSOE avait alors
obtenu 19,6 % des intentions de vote,
devant l'UCD (15,4 %). Le pourcentage
des indécis était de 44 %.

Cependant , M. Undabearrena , âgé de
55 ans, ancien maire de la ville basque de
Yurre-Olaberria, près de Saint-Sebastien ,
et conseiller de la province de Guipuzcoa ,
a été assassiné mard i par deux hommes
masqués qui ont tiré plusieurs coups de
feu sur lui , devant son domicile , avant de
prendre la fuite , a annoncé la police.

La victime est morte quelques minutes
après son arrivée à l'hôpital. On pense
que ses agresseurs font partie de l'ETA ,
qui a revendiqué 15 des 19 assassinats
politi ques commis à ce jour en Espagne
depuis le début de l'année.


