
La femme que voilà
A 46 ans. Rose Marie Gabriel est mère de 9 enfants et huit fois grand-mère. Elle
est aussi chef du personnel dans une entreprise de maçonnerie. Mieux encore, elle
est détentrice d'un record. Raquettes aux pieds, elle a parcouru une centaine de
km dans les neiges du Yukon franchissant d'ailleurs en vainqueur la ligne d'arri-
vée. (Téléphoto AP)

Le plus grand supermarché
de Vienne détruit par le feu

VIENNE (AP). - La plus importante
et la plus ancienne des «grandes sur-
faces » de la capitale autrichienne a été
la proie des flammes aux petites
heures de la matinée de jeudi.

II s'agit du «Gerngross» où le sinis-
tre a été provoqué par des travaux de
soudure au rez-de-chaussée de l'éta-
blissement. Le feu s'est rapidement

propagé aux étages supérieurs de
l'établissement pour embraser
l'ensemble du magasin.

Les efforts des pompiers pour circons-
crire le sinistre ont été rendus difficiles par
les rafales de vent et le fait que la principa-
le conduite d'eau , proche de l'établisse-
ment , venait de subir une avarie. Dès que
l'incendie s'est déclaré , des équipes de
gaziers se sont rendus sur les lieux pour
isoler les conduites.

La police a procédé à l'évacuation des
habitants des maisons proches du lieu du
sinistre et plusieurs d'entre eux ont dû
être évacués à l'aide des échelles mobiles
des pompiers, la fumée dégagée par
l'incendie rendant impossible l'utilisation
des escaliers.

La radio autrichienne a demandé à
plusieurs reprises à tous les pompiers qui
n'étaient pas de service, de rejoindre
d'urgence leurs casernes respectives alors
que les services d'ambulances étaient
placées en état d'alerte.

Jeudi matin à 5 h, on indiquait à la
direction des pompiers de la capitale
autrichienne que le sinistre avait été cir-
conscrit , mais on n'excluait cependant pas
la possibilité de voir le feu reprendre dans
certains foyers.

Trois des étages du supermarché
étaient totalement dévastés et le quatriè-
me gravement endommagé.

Quelque trente voitures de pompiers et
les effectifs de 200 brigades avaient été
dépêchés sur les lieux dès l'alerte donnée.

Les dégâts provoqués par le sinistre
n'ont pu encore être chiffrés.

C'était un car scolaire

Ce véhicule renversé et qui gît littéralement dans la neige près de Chicago transportait des enfants qui se rendaient à l'école.
Tous avaient entre cinq et six ans. Il fut renversé par un train de marchandises à un passage à niveau. Cinq enfants sont morts
et 19 ont été blessés. (Téléphoto AP)

Une vague d effroi et d horreur va déferler sur la Suisse romande des
la semaine prochaine par le canal d'une chaîne de télévision française,
après avoir suscité des remous bouleversants aux Etats-Unis d'abord, en
Grande-Bretagne, en Israël et en Allemagne fédérale ensuite.

Fabriquée par des Américains, dans le meilleur style de Hollywood,
mêlant avec une technique consommée les terribles documents d'époque,
des décors d'aujourd'hui et des acteurs de cinéma professionnels, la
vague s'appelle «Holocauste». II s'agit de l'épouvantable destinée d'une
famille juive, qui fut arrêtée par les nazis, déportée puis exterminée selon
les indescriptibles procédés que l'on connaît.

On dira peut-être de ce genre de tragédie que nous en avons vu et
entendu l'évocation cent fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondia-
le. On ajoutera que tout a été dit, et qu'un trait final devrait être tiré à
présent sur ces souvenirs d'enfer. Et l'on se trompera. Car non seulement
les Américains, les Britanniques et les Israéliens ont été cruellement
choqués, au sens clinique du terme, par le spectacle qui leur fut présenté.

Les Allemands de l'Ouest eux aussi, par millions, qui croyaient savoir,
qui estimaient avoir été suffisamment informés, qui pensaient être saturés
de sentiments de honte et de culpabilité, les Allemands de l'Ouest eux-
mêmes ont autorisé la projection sur leurs petits écrans. Et ils ont avoué :
« Nous ne savions pas encore; nous ne savions toujours pas ce que cela a
réellement été pour des millions de martyrs». La réaction globale de tout
un peuple à cette nouvelle et extraordinaire heure de vérité, à cet ultime
examen de conscience a été jugée « positive » par les observateurs impar-
tiaux germaniques et étrangers.

Mais est-il possible d'isoler la vérité dépeinte par «Holocauste» du
contexte historique et planétaire ? Les Américains-encore eux-ont déjà
pour leur part répondu par la négative, en réalisant et en projetant une non
moins terrible série télévisée intitulée « Racines », de l'écrivain noir Hailey,
retraçant avec le mêmelyrisme hollywoodien lecalvaire de la déportation
des Africains et des marchés d'esclaves noirs aux Etats-Unis i lya trois siè-
cles. Jamais outre-Atlantique le petit écran n'avait connu des audiences
aussi larges !

3 Mais les crimes du nazisme, ceux des marchands d esclaves, ceux des =
§ Européens qui ont jadis massacré en masse les Indiens des deux Améri- |
= ques, et les hécatombes staliniennes elles-mêmes appartiennent au passé. |
S Comme appartiennent déjà au passé les bombes atomiques américaines =
= sur Hiroshima et Nagasaki. Ce qui est horrible, c'est que le même genre §
= d'atrocités continuent d'être perpétrées de nos jours. A quand la série sur §
§ les bains de sang du Cambodge? A quand le film sur les goulags orien- É
E taux? L'homme, où qu'il naisse, vive et meure, sera-t-il éternellement un 3
S loup pour l'homme? Que faire pour que cesse enfin, partout, ce carnage §
= sans nom? R. A. §
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Le chômage féminin augmente en Suisse
BERN ii (ATS). - Dans le dernier numéro de « Correspondance syndicale

suisse », l'Union syndicale suisse constate une augmentation du chômage
chez les femmes. La proportion de femmes sur l'ensemble des chômeurs
complets est passée de 23,2 % en 1975 à 28 % en 1976, puis à 30,5 % en 1977
et enfin à 36,9 % en 1978. A titre de comparaison , la proportion de femmes
occupées dans l'industri e était de 27,5% en 1977. Cet accroissement des
pourcentages peut s'exp liquer par l'entrée en vigueur , le 1er avril 1977, de
l'assurance-chômage obligatoire . Depuis le début du fléchissement économi-
que , la statisti que du chômage s'est établie comme il suit :

Chômeurs complets dans la moyenne de l'année
Année hommes femmes total
1974 185 36 221
1975 7.804 2.366 10.170
1976 14.904 5.799 20.703
1977 8.356 3.644 12.020
1978 6.619 3.864 10.483

Il serait faux de penser , ajoute l'USS , que les femmes mariées exerçant
5 une activité pro fessionnelle peuvent être considérées comme une
_ «main-d' œuvre conjoncturelle» , car un grand nombre de ces femmes ont
= besoin de leur salaire.

RFA: à grands
coups de dents...

LES IDÉES ET LES FAITS

Décidément, rien ne va plus dans
l'opposition allemande, la CDU/CSU,
secouée par des luttes d'influences
dont elle semble incapable de se libé-
rer. Toute la presse du pays consacre
ces jours ses premières pages à ces
«querelles de famille», que ce soit
pour s'en réjouir ou pour s'en inquié-
ter, emmenée par l'hebdomadaire
hambourgeois « Der Spiegel » qui titre,
en couverture, «Helmut Kohi
kaputt »...

Car c'est bien d'Helmut Kohi, prési-
dent de la CDU, «leader» de son grou-
pe parlementaire et son candidat-
chancelier présumé pour les élections
générales de 1980, qu'il s'agit. Ce
qu'on lui reproche n'est pas tant
d'avoir perdu les élections de 1976, où
CDU et CSU avaient frôlé la majorité
absolue, mais bien d'être en train de
perdre celles de l'an prochain. Un
récent sondage n'a-t-il pas révélé que
18 % seulement des Allemands
désiraient l'avoir pour chancelier?
Comble de l'ironie, Helmut Schmidt -
que le récent sommet de la Guadelou-
pe a officiellement fait entrer dans le
clubdes «grands» du monde occiden-
tal - y est allé lui-même de sa larme...
de crocodile: «Pour l'hygiène du
Parlement, je souhaiterais moi aussi
une opposition plus dynamique».

Et il est de fait que la politique hési-
tante de Kohi a fait perdre à son parti
une bonne partie de son âme et de sa
combativité, tout en réveillant l'appétit
d'une nuée de jeunes loups qui ne
demanderaient qu'à prendre sa place:
Albrecht, ministre-président de
Basse-Saxe, Spath, ministre-président
du Bade-Wurtemberg, Rommel, bourg-
mestre de Stuttgart, et j'en passe. Le
malheur, pour ces dauphins en puis-
sance, est qu'il leur manque encore
l'envergure nationale pour se poser en
« locomotive électorale » comme le fut
jadis un Conrad Adenauer. Ils sont
d'ailleurs les premiers à s'en rendre
compte et feignent encore de défendre
Helmut Kohi contre les attaques de
plus en plus perfides de Franz-Josef
Strauss et de son « poulain» Kurt
Biedenkopf, président de la puissante
fédération CDU de Westphalie-Lippe,
de Franz-Josef Strauss surtout qui ne
désespère pas de faire essaimer un
jour sa CSU bavaroise dans les autres
Laender du pays.

Ce qui fait que, dans les milieux
démo-chrétiens eux-mêmes, on sem-
ble avoir reporté l'heure de la recon-
quête du pouvoir de 1980 à 1984 !

Léon LATOUR
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Football: Daniel Jeandupeux
reprend son activité en mars

NAPLES (AP). - C'est une maladie
qui frappe rapidement et ne fait pas,
dans l'absolu, de différence entre
riches et pauvres. Pourtant, les victi-
mes du «mal de Naples» se comptent
surtout chez les jeunes enfants des
bidonvilles de la capitale régionale.

Une petite fille pleurant au milieu des détri-
tus. (Keystone)

Les médecins estiment que 18.000
enfants ont été touchés par la mala-
die et qu'au moins 60 d'entre eux en
sont morts depuis que le premier cas
a été signalé, il y a un an.

Tous habitaient les quartiers insa-
lubres de Naples et, notamment, les
mes d'Ercolano, une banlieue
pauvre choisie dans l'antiquité par
les Grecs comme lieu de résidence et
qui est située au pied du Vésuve.

«Je n'ai jamais étudié de virus
«ségrégationniste» , a déclaré le
Dr Giulio Tarro, un des associés du
professeur Albert Sabin, qui a mis au
point le vaccin contre la poliomyéli-
te.

« Les classes moyennes et les
riches vont voir leurs propres méde-
cins. Les pauvres sont conduits dans
les hôpitaux publics, à Naples, et la

plupart du temps lorsqu 'il est trop
tard ».

Les parents de la petite Sara Baro-
ne attendaient, assis sur les bancs de
bois de l'hôpital de Santobono, mer-
credi, regardant par instants l'écran
de télévision de surveillance de la
salle de réanimation, où repose leur
fille de neuf mois, depuis qu'elle est
entrée dans le coma.

C'est un des trois enfants pris
actuellement du mal mystérieux, et
dont l'état de santé est considéré
comme critique. Les symptômes sont
identiques: respiration difficile
accompagnée de forte fièvre, vomis-
sements et coma. La mort survient
rapidement, due à une suffocation ,
un ou deux jours après l'apparition
des symptômes.

(Lire la suite en dernière page)

Mal de Naples:
18.000 enfants
ont été touchés
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g STRASBOURG/VIENNE (ATS/AFP). -Une plainte avec constitu- g
i tion de partie civile a été déposée jeudi matin devant le parquet de t*;
ï Strasbourg contre M. Willibald Pahr , ministre des affaires étrangères S
*j d'Autriche , a annoncé M° Joseph Rennemann , l'avocat d'Ali Mezaach , jjj
M l'un des deux jeunes gens qui ont frapp é et dévalisé le ministre dans la la
' nuit du 1er au 2 février à Strasbourg. £

*j La plainte émane de la mère du plus jeune des deux agresseurs, âgé *
i de 16 ans. Elle fait état d'outrage public à la pudeur , d'attentat à la K

jjj pudeur sans violence sur un mineur et d'incitation de mineur à la débau- J¦ che. »
£ M1' Rennemann a indiqué que, dans la mesure où la législation i
j  autrichienne lui en offrira la possibilité , il déposera une plainte analogue J
M devant le parquet de Vienne , où M. Willibald Pahr se remet actuelle- »
a ment des suites des coups qu 'il a reçus. Ali Mezaach et le mineur avaient i
jj  été remis en liberté mardi soir par le tribunal de Strasbourg, où ils ne sont Jj:
i pour le moment poursuivis que pour le vol de la montre et du portefeuil- »
J le du ministre. £¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *
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i La Chaux-de-Fonds ;
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Merci à tous ceux qui ont connu

NICOLAS
l'ont aimé et accompagné pour la dernière fois.

La famille André Wyss

Gorgier, février 1979. 1228U X

Le comité de la Société dès Chasseurs
«La Cantonale », section du Val-de-Ruz,
a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Henri KOHLER
membre honoraire de la société et ancien
président de la section.

Il a donné le meilleur de lui-même pour
la cause de la chasse.

Nous en garderons un souvenir recon-
naissant. 127764 M

t
Madame Anna Carrera-Ottino, à Neu-

châtel , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfredo Giletti-

Ottino, à Montevideo, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Claude Hasler-
Ottino, à Neuchâtel ,

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

décès de
Madame

Antonietta OTTINO
née ROLANDO

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman , tante,
marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 83mt* année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 7 février 1979.
(Belleroche 1.)

L'enterrement aura lieu à Magnano/
Vercelli (Italie) le 10 février.

Domicile mortuaire : hôpi tal de la
Providence, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127283 M

La direction et le personnel de Alifrais
S.A. - Gervais Danone, ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean POULY
père de leur cher collaborateur et collè-
gue, Monsieur Charly Pouly.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 127318 M

Repose en paix , chère épouse et
maman bien-aimée.

Monsieur Numa Ducommun, à Peseux,
et ses enfants ;

Mademoiselle Rolande Ducommun , à
Neuchâtel ; .

Monsieur et Madame Emile Gut-
Ducommun, à Crissier (VD) ;

Monsieur et Madame Robert Kaegi-
Geiser, leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Geiser et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Fredy Steiner-
Geiser, à Saint-lmier, leurs enfants et
petite-fille ;

Madame Adina Tissot-Ducommun, à
La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petit-
fils ;

Monsieur et Madame Roland Du-
commun et leur fils , à Granges (SO) ;

Monsieur Pierre Choisy, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Numa DUCOMMUN
née Agathe GEISER

leur chère épouse, maman , sœur, belle-
soeur, tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur affection , dans sa
ôf?""* année, après une longue et cruelle
maladie.

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

Nous serons à nouveau un jour tous
réunis près de toi.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, selon le désir de la défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127319 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"'c 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
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Ce soir, ,_
gr musique s¦¦ et ambiance S

avec l'orchestre
v 21 21 21 Ruedi Frei

NEUCHATEL sans majoration de prix

Ce soir dès 20 heures
à L'HÔTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

Grand match au loto
du F.-C. COMÈTE

Superbes quines. Abonnements
127758 T

Changement d'adresse
Laboratoire Jean-Pierre Kohler

transféré :
Fausses-Brayes 3 Tél. 245767

122736 T

LE VENDREDI

VITTORIO PERLA
joue à l'hôtel Bellevue
aux Hauts-Geneveys 122742 T

Ce soir dès 20 heures
Auditoire du Collège de Vigner

SAINT-BLAISE

Grand match au loto
Nouvelle formule

Quine I Double-quine ! Carton
Abonnement : Fr. 10.-
Royale : la carte Fr. 1.- 122835T

Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me
viendra le secours.

Psaumes 121:1.

Madame Alexandre Barfuss-Geiser, à Chézard ;
Madame Edith Barfuss, à Bienne;
Monsieur et Madame Fernand Barfuss-Gauthey et leurs enfants, à Chézard ;
Monsieur et Madame René Barfuss-Ryser, leurs enfants et petit-fils, à Chézard,

Marin et Cornaux;
Monsieur et Madame Otto Barfuss-Gafner et leurs enfants, à Chézard ;
Monsieur et Madame Francis Barfuss-Augsburger et leurs enfants, à Chézard ;
Monsieur et Madame Fernand Desaules-Barfuss et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Huguenin-Barfuss et leur fils, à Chézard ;
Les enfants, petits-enfants et arriére-petits-enfants de feu Louis Barfuss ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre Geiser,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre BARFUSS
leur cher époux, papa , grand-papa , arrière-grand-papa, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa 87me année, après une pénible maladie supportée
avec courage.

2054 Chézard , le 8 février 1979.

Ne pleurez pas mes bien-aimés, mes souffran-
ces sont passées, je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 12 février.

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

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126272-M

Ce soir 20 h à Boudry
HÔTEL DU LION D'OR

Match aux cartes
PAR ÉQUIPES 128271 T

Notre poissonnier propose...

Soupe
c»» de Ni-38»»
artisanales 780 g o.90

Bondelles
fumées 100 g I.50

Filets de
carrelets 100 g 1.-
sans peau, ni arêtes

S f̂tl Super-Centre
•̂ ¦BlP* Portes-Rouges

Vendredi 9 février 1979

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Aujourd'hui vendredi, encore
quelques rendez-vous libres

pour la consultation
personnelle et gratuite

VICHY
à la Pharmacie coopérative
Grand-Rue Seyon 

Tél. 2512 51
127325T

VIGNOBLE
ROCHEFORT

Perte de maîtrise
Dans la nuit de mercredi à jeudi vers

20 h 20, M. F. J., de Noiraigue, circulait de
Bôle à Rochefort. Au lieu-dit « La Luche», à
Rochefort , il a perdu la maîtrise de sa voitu-
re qui est entrée en collision avec celle
conduite par M. G.K., de Chez-le-Bart,
lequel circulait normalement en sens
inverse. A la suite de ce choc, la voiture J. a
heurté celle de M. J.-P. G., de Fleurier, qui
suivait celle de M. K. Dégâts. Le permis de
conduire de M. J. a été saisi.

Le professeur Zangger
à Hauterive

Le professeur Claude Zangger, directeur
suppléant de l'Office fédéral de l'économie
énergétique, a présenté hier soir à Hauteri-
ve, à la salle du bâtiment des services
publics, un exposé parfaitement objectif et
complet sur l'initiative nucléaire et ses
conséquences.

Cet exposé d'un scientifique particuliè-
rement bien placé pour aborder cette ques-
tion fut suivi d'un débat d'idées.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 6 février. Silvestre ,

Johanna-Irène , fille de Lorenzo , Neuchâtel , et
de Sonia , née Seeberger; Lopez , Oscar, fils de
Manuel , Neuchâtel , et de Felisa , née Perez;
Roth , Murielle , fille de Pierre-Alfre d, Colom-
bier , et d'Anne-Françoise, née Comina.

DÉCÈS. - 6 février. Beiner née Vermot Petit
Outhenin , Marie-Marguerite , née en 1900, Le
Landeron , épouse de Beiner , Emile.

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
HALLE DE GYMNASTIQUE
Ce soir à 20 h 15

MATCH AU LOTO
Superbes quines : 2 porcs entiers
débités, montre, filets garnis.

Abonnement : Fr. 20.-
Deux abonnements : 3 cartes.

Organisation :
Communauté catholique. 125366T

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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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. ££::•:•:•:?:
l* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 
Prénom : §:§^S$
No et rue : 

No postal : Localité : :•§¦::§!::§!
Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée >::•::::•!$*$
affranchie de 20 centimes, à S::::;:;::::?
FAN-L'EXPRESS WHÉ
Service des abonnements o:*:':*:*
2001 NEUCHATEL %$W&
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H tAtmfl toute la Suisse
g Une faible crête de haute pression s'est
g établie des îles britanniques à l'Italie. Une
5 nouvelle perturbation , liée à la dépression
s centrée au large de la Bretagne, a cepen-
I dant déjà abordé les côtes occidentales de
1 la France. Elle atteindra la Suisse dans la
= journée.
y Prévisions jusqu'à ce soir : Suisse
g romande et Valais: le ciel sera le plus
s souvent très nuageux ou couvert et des
s pluies se produiront dans la journée (neige
| au-dessus de 1800 à 2000 m).

La température restera comprise entre 7
| et 12 degrés.

Vents forts d'ouest en montagne.
.- Suisse alémanique : variable , en partie
g ensoleillé.
= Sud des Alpes et Engadine: d'abord
"il assez ensoleillé. Augmentation de la nébu-
I losité dans la journée et quelques pluies le
3 soir.
5 Température d après-midi voisine de
g 7 degrés.

S Evolution pour samedi et dimanche :
g Au nord : toujours instable avec pluie,
g surtout samedi.
g Au sud: samedi quelques pluies, diman-
S che en partie ensoleillé.

I iSSf l̂ Observations
L II ' 1 météorologiques
i ? H à Neuchâtel
5
g Observatoire de Neuchâtel : 8 février
J 1979. Température : moyenne : 6,4 ; min. :
S 5,6; max.: 7,4. Baromètre : moyenne :
3 711,7. Eau tombée : 10,7 mm. Vent domi-
g nant : direction : sud-sud-ouest ; force :
1 modéré. Etat du ciel : couvert, pluie jusqu 'à
| ll h.
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¦¦¦ i ¦ i Temps g
BT  ̂ et températures
Ĥ ^J Europe
fc=™fcj et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Zurich : couvert, g
averses de pluie, 7 degrés ; Bâle-Mulhou- S
se : nuageux, 10 ; Berne : nuageux , pluie, 6 ; g
Genève-Cointrin : couvert, 9 ; Sion : g
nuageux, 7 ; Locarno-Monti : nuageux , 5 ; S
Saentis : neige, - 6 ; Paris : couvert, 3 ; Lon- g
dres : nuageux, 3 ; Amsterdam : serein , 4 ; g "
Francfort: serein , 3; Berlin: nuageux, gg
averses de neige, 1 ; Copenhague : nei ge, g
-3; Stockholm: couvert, -2; Munich: g
couvert, pluie, 7 ; Innsbruck : nuageux, 5 ; g
Vienne : nuageux , pluie , 1; Prague: g
couvert, pluie 0 ; Varsovie : couvert, neige, »:
-3; Budapest : couvert, 4; Istanbul: gr
couvert , 5; Athènes : couvert , pluie, 10; g
Rome : peu nuageux, 15 ; Milan : brouil- g
lard , 3; Nice : nuageux, 14; Barcelone : g
nuageux, 15 ; Madrid : couvert , bruine, 14 ; g
Lisbonne : couvert, bruine, 15 ; Tunis : g
nuageux, 17 degrés. ' g

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 8 février 1979

429,49

Eau 4°
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= AVY Voyages a reçu mardi dernier la g
g presse à Neuchâtel. Cette agence g
= spécialisée, fondée en 1967 à =
g Yverdon, était représentée par son g
g directeur-général, M. Luigi Baggio- g
= Uni, et par le chef de ses bureaux g
g neuchàtelois, M. Guy Weber. Par g
g son chiffre d'affaires de 25 millions g
g réalisé en 1978, AVY Voyages arrive |:
g en sixième position sur le plan =
g national. Ce résultat est d'autant g
g plus significatif que cette agence de g
= voyages n'est implantée qu'en Suis- g
g se romande où elle possède g
= 11 bureaux devante. Cesontplus de g
g 23.000 personnes qui ont eu recours g
g à ses services l'an dernier. Une g
g centrale de production de voyages =
2 ainsi qu'un parc d'autocars complè- g
= tent le groupe AVY qui occupe en g
= permanence 70 collaborateurs.
g Dans un but d'information complète =
g et objective, 4 pays à vocation =
g touristique avec le soutien total de =
g leur office national du tourisme, g
1 seront présentés en alternance dans g
g les différents points de vente du g
g groupe. Ainsi, du 28 février au =
g 17 mars, AVY Neuchâtel aura le =
g privilège de présenter à tour de rôle g
= la Tunisie, Ceylan, le Maroc et les =
1 Antilles. Cette expérience inédite g
3 permettra aux intéressés de faire g
g plus ample connaissance avec ces g
= quatre pays grâce à des explica- g
g tions, commentaires et conseils g
= donnés par de charmantes hôtes- =
= ses. Une décoration appropriée g
= donnera à chacun un avant-goût de g
g vacances. Ce dernier permettra cer- g
g tainement de préparer de prochains g
= départs dans une ambiance déten- î:
g due et sympathique. 127317 R g
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I Heureux développement !
I d'une agence de voyages |

¦ Q»CS OVIll IC9 ICVC3 , lia 9C It- tlll'

I sent! Avec les meilleurs modèles de I
| jubilé de la Suisse, Meubles-Lang, |

1 au City-Center à Bienne, vous offre
1 l'occasion de bien réaliser les "

a projets d'ameublement rêvés **| depuis longtemps-sans soucis-et |
. à des prix favorables. Et ce qui est g
"' surtout agréable : vous pouvez _.
i entrer et sortir, examiner et compa- *
| rer, comme dans une foire. Profi- I
¦ tez-en, cela en vaut vraiment la ¦
* peine.
I Le gros «hit » est la gigantesque
| loterie de jubilé. 200 prix fantasti- |
a ques, dont 35 voyages à Athènes, u
" Moscou, Stockholm, etc., seront '
I tirés au sort. Chaque visiteur de S
| l'exposition - sans obligation |
- d'achat - participera au tirage, r»
* Même un petit tour d'information *
I sans engagement en vaut donc ¦
¦ vraiment la peine ! 126963 R |
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1 Réaliser, sans soucis, i
* des rêves d'ameublement ¦
I D*\r»^ri^ 1-* rt p-fc+ l̂ f* »-AWJ-\ J-* • ï I A n*-t »J*nlî M

Pierre Chastellain
au Marché

Pierre Chastelain sera vendredi et samedi 9
et 10 février au cabaret du Marché. Est-il enco-
re nécessaire de présenter cet Helvète talen-
tueux? Il nous revient accompagné d'une
nouvelle formation musicale, Anand Deepen ,
clavier, Eric Marmet , guitare, Patrick Ciocca ,
basse, avec de nouvelles chansons et de
nouveaux disques ! Venez ou revenez l'écou-
ter... vous serez enchantps !

Réception des ordres : jusqu'à f
22 heures I

t
Les enfants et petits-enfants de

Madame

Denise RODDE
née LAINE

ont la douleur de faire part du décès de
leur chère mère et grand-mère, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 87''"* année après
une longue et pénible maladie , récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel et Peseux, le 5 février 1979.

Selon le désir de la défunte, le service
religieux a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127162 M

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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I Boutique du skieur :
SI ¦
* Irène Villemin *
» LES HAUTS-GENEVEYS *
S 127759T B

Impressions
de l'Union soviétique

par PIERRE LANARÈS

secrétaire général de l'Association
internationale pour la Défense de la
liberté religieuse. Rédacteur en chef
de la revue : Conscience et Liberté.
Diapositives. Echanges.

Samedi 10 février à 15 h. Eglise
Adventiste, fbg. de l'Hôpital 39. Invi-
tation cordiale è tous. 127751 T

Ce soir dès 20 heures

LOTO SNPT
au Cercle libéral

Société neuchâteloise des Pêcheurs
à la traîne

PREMIER TOUR GRATUIT
Abonnement: 20 francs. 12290s T

La commission scolaire de Cescole a
siégé le 31 janvier 1979, sous la présidence
de M. Eric Berton. Le président a indiqué
qu'une rencontre des bureaux des com-
missions scolaires du Centre scolaire Béro-
che • Bevaix et de Cescole, ainsi que des
deux directions, avait été organisée à
propos de la répartition des élèves entre les
deux centres à la rentrée d'août 1979. Tout
sera fait pour que cette rentrée ait lieu à
nouveau dans de bonnes conditions. II est à
noter que le problème des transports est à
revoir, car il semble que c'est surtout de ce
côté qu'il y a une amélioration à apporter.
En effet, ces transports sont responsables,
dans une large mesure, des ennuis que l'on
a eu à déplorer dès cet automne.

La commission a adopté le plan des
démarches nécessaires à l'orientation et à la
répartition des élèves de 5me primaire et de
1™ MP de la Basse-Areuse pour la rentrée
d'août 1979. Le plan général de répartition
sera présenté aux bureaux des commis-
sions scolaires des Cerisiers, de Cescole et
des communes de Boudry et de Cortaillod
le jeudi 3 mai.

Dans son rapport, M. Grandjean, direc-
teur, a indique, entre autres, - que 622
élèves, soit 78% sont partis cette semaine
pour les camps de ski et que 138 élèves par-
ticipent à la semaine spéciale; 26 élèves
ont obtenu un congé pour partir avec leurs
parents et quatre élèves sont en stage;
- que 11 jeunes filles sont parties à Neu-
châtel pour suivre le cours de raccordement
au gymnase; - que les épreuves d'infor-
mation en 1" MP se sont déroulées les 23 et
24 janvier.

Enfin, la commission scolaire a encore
adopté le plan de vacances pour l'année
scolaire 1979 - 1980. Une rencontre des
présidents de commissions scolaires
primaires de la Basse-Areuse, de la Béroche
et des présidents des Cerisiers et de Cesco-
le aura lieu le 3 septembre, afin de fixer la
date des vacances d'automne 1979, après
consultation des milieux viticoles.

A la commission
scolaire de Cescole

Âf gy UiC\MJC&i

Serge et Gladys
BONARDO-CALAME annoncent la
venue de

Didier
Neuchâtel, le 8 février 1979

Epancheurs 11 Maternité
Neuchâtel Pourtalès

122744 N



«On n'est pas belle
par hasard »
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NEW YORK I PAK3

- La ligne de soins Ritz
- La ligne Auraseva
- La ligne

de maquillage Riiz
AU RAYON PARFUMERIE DE LA
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Tél. (038) 311131
; 126571 R .

La 10me Ecole suisse
de police au Chanet

Comme sur des roulettes
Elle a commencé il y a un mois au Chanet et c'était la dixième que l'Institu t suisse

de police (ISP) y organisait. Cet anniversaire donna lieu à une brillante cérémonie
d'ouverture à laquelle assistèrent notamment le conseiller fédéral Kurt Furgler et le
conseiller d'Etat neuchàtelois André Brandt , qui entouraient les fondateurs et princi-
paux responsables le président Georges Béguin et le secrétaire , M. Willy Bleuler , ainsi
que le capitaine André Stoudmann , directeur de l'école et commandant de la gendar-
merie neuchâteloise.

Soixante aspirants de divers corps de police, dont vingt et un Neuchàtelois , et
deux aspirantes venues de Brugg et de Sion , y suivent des cours de théorie et de prati-
que qui constitueront une formation de base. Elle viendra se greffer sur l'acquis des
expériences personnelles que ces futurs policiers vivront au sein de leurs corps respec-
tifs, à leur retour du Chanet.

UNIQUE EN SON GENRE

Unique institution du genre en Suisse, et que des étrangers voudraient bien imiter
dans leur pays après être venus voir de quoi il s'agissait à Neuchâtel , cette école de poli-
ce mobilise, chaque année , une cinquantaine de personnes que ce soit à l'état-major ou
au titre de l'instruction et de l'intendance. Ce chiffre n 'étonne pas quand on sait qu 'au
total c'est une trentaine de disciplines qui sont enseignées.

L'étendue du prog ramme donne une idée de la variété des tâches du gendarme. En
plus de connaissances techniques dans plusieurs domaines , il devra posséder des
notions de droit et de médecine légale. Avec les disciplines sportives , judo , tir , patrouil-
les, cela représente pour chaque élève plus de six cents heures de cours au total. Ces

L'heure de la soupe au Chanet. Les repas y sont toujours excellents et la jolie sédu
noise qui est en train de se servir sera sans doute d'accord...

(Avipress-P. Treuthard)

I 

Parmi les disciplines sportives enseignées à l'ESP figure notamment le judo qui est
donné à Saint-Biaise par le détective zuricois Mettler, ceinture noire (*).

jeunes dont l'âge oscille entre 20 et 28 ans acquerront ainsi les rudiments du métier de
policier.

CINQ ANS POUR FAIRE UN POLICIER
Rudiments , c'est le mot, car on ne saurait faire un policier en si peu de temps. On

estime en effe t qu 'il faut cinq ans. C'est pour cette raison que les Neuchàtelois du
contingent actuel prolongeront leur école du Chanet par d'autres cours qui leur seront
donnés du 17 avril au 28 septembre dans le cadre de la gendarmerie. Cette école canto-
nale de police sera donc répartie sur six mois envi ron.

Créée à l'intention des corps de police de Suisse de petite et moyenne importance ,
qui sans elle n'auraient pas les moyens de bénéficier d'un enseignement d'une telle
qualité , cette école de Neuchâtel remplit parfaitement son rôle grâce à un programme
hebdomadaire serré qui ne laisse aux aspirants qu'un soir de liberté par semaine. Un
programme donné par un corps enseignant hautement spécialisé et trié sur le volet,
assuré par des personnes à la compétence reconnue, tel est l'atout incomparable de
cette ESP dont le directeur a ouvert les portes récemment, pour qu 'on la voie en pleine
activité.

L'impression qu'on en retire est excellente. On la doit sans doute à la santé physi-
que et morale qui imprègne ce contingent , tout autant qu 'au climat agréable qui y règne.
On y sent chez chacun et chacune une forte motivation et un rare sens de la discipline
librement consentie.

- Aucun problème avec une aussi belle jeunesse qui a de la tenue, reste polie en
toute circonstance et suit les cours avec applicatio n déclare, ravi , le capitaine André
Stoudmann en vous tendant le verre de prune qui venait couronner un excellent déjeu-
ner préparé dans les cuisines du Chanet par l'appointé Delamadeleine, de la compagnie
des gardes de fo rtification 2, locataire de cette caserne.

L'école est divisée en trois classes et l'un des responsables , le sergent Gavillet , de la
gendarmerie , est lui aussi enchanté , au dernier jour de sa présence au Chanet puisqu 'il
va être remplacé par un de ses collègues sous-officier

- J'ai eu une classe d'une qualité exceptionnelle devait-il nous confier.
Souhaitons que tous les membres de l'état-major puissent en dire autant le 12 avril.

•••
L'état-major est placé sous la responsabilité du capitaine Stoudmann, qui peut comp-

ter sur la collaboration du premier-lieutenant Kohler, de La Chaux-de-Fonds, du sergent
Charles Magne, sous-officier instructeur de la gendarmerie neuchâteloise, de trois sous-
officiers de différents corps de police du canton, chefs de classe et des secrétaires de l'ISP
MM. Kuffer et Jaquet.

José Barrense-Dias:
un Brésil contrasté

Au Centre culturel

• PARCE QU'IL ne tient pas sa guitare
comme tout le monde, ses compatriotes
brésiliens ont surnommé José Barren-
se-Dias «o canhoto», en français «le
gaucher», mais aussi «le diable», «le
démon»... Un deuxième sens particu-
lièrement adéquat et significatif. Car les
qualités de musicien de José Barren-
se-Dias semblent bien, parfois, tenir du
prodige. Un nombreux public les a
d'autant plus appréciées, mercredi et
jeudi soir au Centre 'culturel, que le
Brésilien en joue - pres que - sans
ostentation inutile.

Pourtant, au début du concert, la
place revient à la musique et à elle seule.
Sans prononcer d'autres paroles que les
habituels remerciements, José Barren-
se-Dias aligne cinq instrumentaux
extrêmement élaborés, avec de soudai-
nes et fréqu entes glissades d'une
couleur à l'autre, d'une atmosphère un
peu carnavalesque à celle, plus âpre ou
plus nonchalante, de la vie quotidienne.

RAPPROCHEMENT

Malgré la fondamentale différence
des rythmes - ici règne, bien sûr,
l'omniprésente samba —, on ne peut
s 'empêcher de rapprocher, au niveau de
la démarche musicale, José Barrense-
Dias du groupe de tango argentin
«tragique» Cuarteto Cedron: dans les
deux cas, le recours systématique à la
rupture et aux brusques changements
d'ambiance, empêche constamment
l'auditeur de s 'installer dans une linéari-
té confortable et répétitive.

Comme si l'on voulait montrer que,
dans la mesure où elle imprègne la vie
quotidienne de millions de gens, une
forme musicale traditionnelle comme la
samba témoigne d'une réalité multi-
forme, aux antipodes de l'aseptisation
folkloriste.

Cette réalité, José Barrense-Dias
l'exprime aussi plus directement, par-
fois aussi de manière plus naïve, dans
ses chansons. Avec, de temps à autre,
une légère pointe d'ironie, il raconte la
vie de la rue, le règne de la musique - et
quand paroles et guitare ne suffisent
plus, il fait, avec sa bouche, d'étonnants
bruits de percussions -, l'hospitalité
brésilienne. Et là, non seulement on
admire une musique, mais on goûte
aussi une certaine qualité de joliesse et
parfois même d'émotion.

D autant que José Barrense-Dias a su
établir peu à peu avec son public - et
sans excès d'artifices démagogiques -
un indéniable contact. Même si le degré
d'élaboration et de difficulté de sa
musique tend à remplacer l'enthou-
siasme par l'admiration. J -M P

DROGUE: prison ferme
car tout cela avait trop duré...

En comparaissant hier devant le tribunal
de police de Neuchâtel présidé par
M"e Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier R. K. s'attendait cer-

tainement à tout sauf à ressortir de
l'audience encadré de deux gendarmes !
Certes, quoique déjà condamné deux fois
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, R. K. n'avait jamais cessé de
consommer différentes drogues, mais il ne
pensait pas qu'un tribunal pourrait se
Tâcher sérieusement et estimer que la plai-
santerie avait assez duré.

Le prévenu avait donc été condamné le
3 septembre 1975 à deux mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans
par le tribunal correctionnel de Neuchâtel.
En novembre 1976, c'est le tribunal de poli-
ce de Boudry qui lui infligeait 30 jours
d'arrêts sans sursis pour consommation de
stupéfiants. De ces avertissements , R. K.
n'a eu cure. De septembre 1976 (soit déjà
avant sa comparution à Boudry) à septem-
bre 1978, il a continué à consommer des
drogues dures.

Plus grave : lui qui s'était contenté de
consommer uniquement, s'est mis à faire
du trafic ou à jouer le rôle d'intermédiaire.

C'est ainsi qu'il se procura cinq grammes
et demi d'héroïne pour 3000 fr. et qu'il en
revendit 25 paquets à 100 fr. le paquet. II
conduisit également des consommateurs à
Genève afin que ceux-ci puissent se procu-
rer de la drogue et reçut, à titre de commis-
sion, quatre à cinq doses d'héroïne.-

UNE GOURMANDISE
QUE J'AIME BIEN

- Chez moi, il y a des périodes, expliqua
le prévenu. Autant je peux priser les stupé-
fiants pendant un certain temps, autant je
peux m'en passer. Mais c'est tout de même
une gourmandise que j'aime bien. Mais
bien évidemment, je n'ai pas fait une croix
dans mon calendrier chaque fois que je me
droguais!

- Vous rendez-vous compte que cela
devient vraiment sérieux?, lui demanda la
présidente. Avant il n'y avait que la
consommation. Maintenant, vous vous
êtes mis à trafiquer...
- Ce dont je me rends compte, c'est que

j'ai accompli mon école de recrues sans
problème, que j'ai suivi régulièrement les
cours de répétition, que je paye mes impôts
et que je travaille depuis six ans. Mais de
cela, les tribunaux s'en moquent. Et puis je
ne suis pas c... au point d'aller vendre de la
drogue à des gamins ou des gamines.
- Vous devriez quand même un jour ou

l'autre vous décider à vous faire soigner.
Etes-vous déjà allé au « drop-in » ?

ARRESTATION IMMÉDIATE

- Non ! Et je ne veux pas aller demander
de la méthadone pour sortir encore plus
ravagé qu'avant. Les méthodes qu'on
emploie pour soigner les drogués sont
complètement débiles.

Décidément, la coupe était pleine. Non
seulement R. K. a ignoré les avertissements
successifs, mais encore il rejette mainte-
nant toute idée de se faire aider. Dans ces
conditions, le tribunal l'a condamné à deux
mois et demi d'emprisonnement ferme,
sous déduction de 15 jours de détention
préventive, à la dévolution à l'Etat d'une
somme de 2820 fr. et au payement de
280 fr. de frais. En outre, le tribunal a

ordonné la révocation du sursis accordé le
3 septembre 1975. Ainsi, comme la peine à
purger dépassait trois mois, l'arrestation
immédiate du condamné à été prononcée.

À BON COMPTE

Au cours d'une altercation le 28 octobre
dernier au Centre portugais F. T. a griffé le
plaignant au visage et lui a administré un
coup de poing à l'œil droit. Le plaignant, qui
a dû se rendre à l'hôpital, a déjà payé la
facture. Et il n'a mis comme condition au
retrait de plainte que l'exigence que F. T.
signe un engagement formel de le laisser
tranquille à l'avenir. Le prévenu s'est bien
sûr empressé de s'exécuter, tout heureux
de s'en tirer à si bon compte. II a par ailleurs
versé séance tenante 25 fr. de frais et l'affai-
re a été classée.

MOMENTS D'ÉGAREMENTS

Le 2 novembre dernier vers 16 h, C. B. a
soustrait dans un magasin du chef-lieu un
manteau en laine d'une valeur de
295 francs. La prévenue ne peut expliquer
son geste que par un moment d'égarement
après une longue période dépressive. Elle
n'a jamais été condamnée auparavant. Le
tribunal lui a infligé une peine de sept jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans, assortie de 70 fr. de frais.

Cas à peu près identique avec F. H. Cette
prévenue se trouvait le 28 octobre dernier
dans un établissement public du chef-lieu.
Elle profita d'un moment d'inattention
d'une consommatrice qui se trouvait à côté
d'elle pour lui subtiliser dans son sac un
porte-monnaie contenant 170 francs. Le
25 novembre, dans le même établissement
et agissant de la même façon, F. H. chercha
à nouveau à s'emparer d'un porte-monnaie
après avoir ouvert le sac d'une autre
consommatrice. Elle ne put néanmoins
parvenir à ses fins.

Cette prévenue aussi n'a jamais été
condamnée. Elle a, dit-elle, connu certaines
difficultés conjugales l'année dernière et
« perdu les pédales». Le tribunal a large-
ment tenu compte de ces moments péni-
bles pour ne lui infliger qu'une peine de dix
jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans
et 50 fr. de frais. J. N.

(A suivre)

Une salle polyvalente au Centre des loisirs de la Boine
M. Givord s'adressant à ses invités. (Avipress-P. Treuthardt)

Bien qu'officielle, la manifestation qui a
eu lieu hier au Centre des loisirs a revêtu un
caractère plutôt amical, la nouvelle salle
polyvalente du centre étant inaugurée pour
la joie des jeunes ou des adultes invités à
s 'y rendre le plus souvent.

La régie installée au 2"" étage n'étant
plus accessible depuis plusieurs mois pour
des raisons de sécurité dictées par la com-
mission du feu, le centre installa donc, avec
l'appui financier des autorités communales,
deux cabines de régie au sous-sol, dans un
local remis à neuf où tout a été prévu pour la
sonorisation des lieux. Ainsi un groupe
«son » est désormais ouverte tous et, épau-
lé par un animateur chacun pourra y
travailler.

La salle se prêtera aussi bien pour des
soirées de jeunes, des soupers canadiens
qui les réuniront ou des soirées de théâtre.

Elle servira également d'atelier-photo, et
les adolescents auront ainsi un endroit pour
faire de la prise de vues avec les ACO des
écoles ou des groupes-ateliers «cinéma»
qui pourront collaborer avec le groupe
«son», comme l'expliqua M. René Charlet.

Après une brève allocution de M. André
Givord, président du Centre des loisirs,
M. André Buhler, conseiller communal a dit
sa joie de voir ce local ainsi transformé, en
souhaitant maintenir avec le centre de bons
contacts pour le bien-être de son avenir.

votations fédérales: le point de vue du monde agricole et viticole
La Société cantonale neuchâteloise

d'agricultu re et de viticulture (SCNAV) a
pris position sur deux des quatre objets de
la votation fédérale.

Elle invite les citoyennes et citoyens à
refuser l'article constitutionnel sur les
chemins et sentiers, ainsi que l'initiative
pour l'interdiction de faire de la publicité
pour les produits qui engendrent la dépen-
dance. De l'avis de la SCNAV, il n'est pas
judicieux de donner de nouvelles tâches à
la Confédération, alors que les moyens
financiers font toujours défaut pour remplir
celles qui lui sont déjà dévolues.

C'est particulièrement le cas en matière
d'agriculture où la Confédération a de
grandes compétences mais où le manque à
gagner des paysans s'accentue d'année en
année en raison de l'insuffisance des prix
agricoles et des mesures d'appoint de la
Confédération.

En ce qui concerne l'interdiction de faire
de la publicité pour les produits qui engen-
drent la dépendance, la SCNAV est d'avis
que l'initiative est démesurée et inefficace
pour atteindre le but fixé, sans compter que
l'acceptation de l'initiative compromettrait
sérieusement le placement du vin indigène.

n'est pas encore
chez Dubied...

LEtat

Un recours est dans l'air
On n'a sans doute pasfini de parler de

l'achat du quartier général de Dubied
par l'Etat, un recours de droit public
pendant au nez de l'exécutif. Les
auteurs de ce recours restent dans
l'ombre tant que celui-ci n'a pas été
officiellement déposé mais ce geste
semble leur avoir été dicté par des
raisons de principe. On conteste le fait
que l'Etat ait cru bon de passer par-
dessus le référendum financier obliga-
toire puisque le prix du bâtiment de la
.rue du Musée a été fixé à quelque
quatre millions de.fr., soit un de plus
que le plafond légal.

Argument officiel de l'Etat : une
opération hypothécaire lui a permis de
ne pas débourser immédiatement la
totalité de la somme. Mais on suppose
qu'il appuie surtout sa décision sur une
jurisprudence du Tribunal fédéral qui
fait une distinction entre une dépense
«nouvelle» et une dépense liée à des
besoins spécifiques, en l'occurrence les
besoins de l'administration cantonale.
N'étant pas «nouvelle», cette dépense
ne pouvait donc être soumise au réfé-
rendum.

Reste à savoir si la loi d'organisation
du Conseil d'Etat l'autorisait à mener
une telle opération. La loi a la cinquan-
taine bien sonnée. Elle limitait alors les
prérogatives de l'exécutif en matière
d'achat de bâtiments à un montant de
5000 francs. C'était en 1924. On espère
que la loi a été revisée depuis...

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

Ë • L ORS du semestre d'hiver 1978- 1979,
1 1897 étudiants sont inscrits à l'Universi-
| té de Neuchâtel dont 1639 réguliers,
| 37 auditeurs et 221 préparant leur
\ doctorat. Ils étaient au total 1848 le
Ë semestre passé, ce qui représente donc
Ë un accroissement de 2,6 pour cent.
Ë L'effectif se décompose ainsi : 649 en
î letttres, soit huit étudiants de moins que
= l'année dernière dans cette faculté choi-
| sie par 344 jeunes filles. Cette année, le
Ë séminaire de français compte
Ë 152 étudiants dont 104 jeunes filles, soit
= neuf étudiants de plus qu'en 1978.
= Ce sont principalement la faculté des
: sciences avec 512 étudiants dont
§ 105 représentantes et celle du droit et
I des sciences économiques avec 530
\ inscrits dont 133 jeunes femmes, qui se
= sont développées, la première comp-
= tant quatorze élèves de plus et la secon-
î de 37, par rapport à 1978.
\ « Médecine et pharmacie » font partie
i de la faculté des sciences et ces deux
= disciplines regroupent à elles seules
= 62 étudiants dont 28 jeunes fi/les. En
Ë théologie, 43 étudiants sont inscrits et
Ë on trouve parmi eux 13 étudiantes. Sept
Ë candidats enfin briguent le certificat
Ë d'éducation physique en même temps
Ë que quatre jeunes femmes.
\ Sur ces 1897 étudiants, 875 sont du
l canton de Neuchâtel, et représentent
l 46,1 %, 680 des autres cantons, 135,9 %)¦ et 342 de l'étranger (18 %).

I L'effectif des étudiants
i esl en augmentation

TOUR
DE
VILLE

Commémoration
du 1er Mars

• AINSI que le veut la coutume, le
1" Mars sera commémoré avec le
cérémonial qui convient, quai
Léopold-Robert. La diane sera comme
d'habitude jouée par la Musique militai-
re qui ouvrira également la cérémonie
avant que ne retentissent les salves
d'artillerie, tirées par la société des
troupes de forteresse.

A l'issue de la manifestation, la popu-
lation sera conviée à la réception offi-
cielle qui se déroulera au Cercle natio-
nal.

VIE POLITIQUE

¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦iai ĤBBB iBHM^
119745 R

Une autre prise de position
en avant-dernière page.

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 6 février, le Conseil
d'Etat a nommé M. Arvind Shah, de natio-
nalité suisse, en qualité de professeur
extraordinaire d'électronique à la faculté
des sciences de l'Université. L'intéressé a
obtenu son diplôme d'ingénieur et son
doctorat à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich.

II y a ensuite poursuivi des recherches
dans le domaine de l'électronique digitale
et donné un enseignement. II est actuelle-
ment directeur du Centre de technologie
électronique à l'Institut indien des sciences
à Bangalore.

Le nouveau professeur sera rattaché à
l'Institut de microtechnique de l'Université.

Nomination à la
faculté des sciences

AUVERNIER

Vers 15 h 30, à Auvernier, M. G. L,
d'Anet, quittait la place de parc de la carros-
serie Grosjean. Au cours de sa manœuvre,
sa voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. J.-M. F., d'Auvernier, qui
se dirigeait vers le centre de la localité.
Dégâts.

Collision



VILLE DE iffi NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant, la Bibliothèque de la Ville
cherche unie)

bibliothécaire
disposant d'un diplôme ou d'une bonne expérience
professionnelle.

Entrée en fonctions : 1"mai ou à convenir.

Traitement : selon échelle des traitements du personnel communal.

Possibilité d'emploi à temps partiel à discuter.

La diction de la Bibliothèque tél. (038) 25 13 58, fournit tout
renseignement complémentaire.

Adresser les offres de services manuscrites avec copies de certifi-
cats à la Direction des Affaires culturelles. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 1er mars 1979.

LA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
126573-Z
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¦ ^Ç3 Ville
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MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste d'

ANIMATEUR
OU ANIMATRICE

au Centre de Rencontre !
Exigences: Diplôme d'animateur.
Quelques années d'expériences dans
l'animation socio-culturelle.
Traitement: Classes 7 - 6 - 5 .
Entrée en fonctions: à convenir.
Renseignements : Centre de Rencon-
tre, M. P.-A. Thiebaud, Serre 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 47 16.

Les offres avec curriculum vitae sont
à adresser à M. Maurice Payot,
Président du Conseil communal.
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 22 février 1979. 127078-z
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(Ure la sotte des annonces classées en page 8)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de

7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du

dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
i Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à

notre bureau jusqu'à 18 heures; dès co moment ct
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min 25 mm. Annonces locales
57 c. le mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm.

' Offres d'emplois locaux 60 c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3 et dernière). Mortuaires,
naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le mot , min. Fr. 5.50.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

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

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

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

facturés aux abonnés.

I
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RÉSIDENCE
«CLOS DES G!ROUILLES»

Dans un cadre exceptionnel au-dessus de Cormondrè-
che, nous réalisons 6 appartements résidentiels en
terrasse, dont un en attique.

Ils sont conçus en surface libre de 70 à 200 m2 et
peuvent recevoir un aménagement standard ou de luxe.'
Leur prix, par de nouvelles méthodes de rationalisation
est réalisable à partir de Fr. 260.— le m3. Reste à dispo-
sition, un attique de 2 pièces et un appartement de
5-6 pièces.

Ces constructions, de conception moderne et originale,
formées d'éléments en béton concassé lavé, avec de
grandes baies vitrées et des terrasses arborisées en

Renseignements : cascade, totalement autonome, s'intègrent admirable-
Marc von Allmen, architecte ment à l'environnement,
rue de l'Evole 56
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 87 44. Géror S.A., 23, rue Lamartine, 1203 Genève.

128868-1

Mil LE CONSEIL COMMUNAL
lM»m DE LA VILLE DU LOCLE

met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE
DES EAUX ET DU GAZ

AUX SERVICES INDUSTRIELS
Exigences :

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

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

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

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

126605-Z

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

TERRAINS
EN ZONE VILLAS

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

Parcelles de 920 à 950 m2 aména-
gées.

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

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

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

126781 G
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A louer à
NEUCHÀTEL, dans
maison ancienne,
immédiatement
ou pour date
à convenir
et pour le 1°'mai

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

126783-G

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

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

126784-G

A louer à
CERNIER
immédiatement ou
date à convenir
local rez Fr. 450.-
studio Fr. 300.-
2Vi pièces Fr. 420.-
3'/a pièces Fr. 525.-
appartements
avec confort,
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 12693" G

Baux à loyer
au bureau du tournai
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Nous cherchons à acheter, dans la
région de Neuchâtel-Peseux

immeuble locatif
de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à :
Fonds de Prévoyance en faveur du
personnel de Béroche S.A., rue du
Tombet 29, 2034 Peseux. 12466M

Particulier cherche

terrain à bâtir
ou chalet

habitable toute l'année à Chaumont.

Faire offres sous chiffres 44-350.131
à Publicitas, 8021 Zurich. i26964-i

A vendre, à NEUCHATEL
rue de Belleroche

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
vue. Surface habitable: 160 m2 plus
cave et galetas. Libre tout de suite.

RÉGENCE S.A. 2001 NEUCHÂTEL
Rue Coulon 2 • Tél. (038) 25 17 25.

124479-1

Vous disposez de
Fr. 12.000.—

alors devenez
PROPRIÉTAIRE

D'UN APPARTEMENT
À BEVAIX

avec cuisine agencée avec lave-vais-
selle, tapis tendus, grande penderie,

g UN 2 PIÈCES
a 'coût mensuel y compris charges
* Fr. 249.—

Pour visites et renseignements
SEILER 8t MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.

Particulier cherche

TERRAIN OU VILLA
de six pièces

Neuchâtel et environs.

Ecrire sous chiffres P 28-460024 à
Publicitas, av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 126926-1

Particulier cherche

terrain
pour villa
d'environ 800 m2.
ou maison, région
ouest de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites CE 349 au
bureau du journal.

122820-1

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite: 305 fr.

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

Téléphoner au 25 07 14. 120275-0

RUE DE CHAMPRÉVEYRES
A LOUER

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

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

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

À LOUER pour le 31 mars,
à Peseux

appartement de 2 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 300.—
+ charges. 125400-0

A LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM, à Cortaillod.
Loyer Fr. 275.—, charges comprises.
Conditions : revenu maximum
Fr. 22.800.— + Fr. 2000.—
par enfant.

S'adresser à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 125233-G



SwIbâîP&Sfcjifei âaaaaaâWÊ air ^̂ f£  ̂ \
}__f_ \ Ww ...^̂ Ê/Jy .̂ .^̂ x^̂ ^̂ S ^

v<9  ̂̂ SSSKSSSSSïï^ ^^ .̂ r ¦ PMBWIW,lHir ;̂ ImMr <_*ï f ::ii -tiK.W/m^
>>*¦ '̂SSc'Ssst È̂ff'*'*»». ':>  ̂ ^̂ B mB *\ L^ ^£ t & Ë k  _t>»» ~ '̂PP^̂

^iMff l̂ ^fe P̂̂ . itH f̂lïSwSB- *T$ ̂
Phci0: Taunus GL 200°

v6 
à 

15'000 francs.
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Taunus... I
de son fonctionnement silencieux ĥ MuS ^||)jj b£&l'Mra . La TaunJs
OU de Son équipement que la ! différents et cinq versions d'équipement: J
Taunus reste en tête du groupe L'équipement de la Taunus est I Taunus. L. GL. S et Ghia. vous obtenez E

des six-cvlindres ? surprenant. De surcroît , elle étonne I j* Plus avantageuse
f
des six-cyimdres de |

uca OIA i,yui IUIUO . i- i Suisse pour 13 570 francs ou, en version .
nMHMM ^̂ M ses passagers par i ampleur de I bfeak pour ,5.,90 frnncs E, h moins
ItlàiÉ jj^àiâUjiJBMtJgsif t̂a 

Son 
habitacle (corollaire d'un long | chère des Taunus (1300 cnfl ne coûte |

î v^iiî i-L^iw^^'ffplMBKgg empattement) et son pilote par un | que 11700francs. I

Lorsque on jette un coup d'œil comportement routier inhabituelle- | et sur ses atouts exclusifs. ,

autour de soi. on en revient obli- m(fnt fur' reP°san t sur une vo ie . I Car Ford joueies pronmers. La preuve: ,
» • . : 1 -r M 11 extra- arae ¦ ¦ Equipement de sécurité standardise .

gatoirement a la Taunus. Nulle paut rnuronnpr le tout son I Ford monté en série. I
rivale de cette catégorie de prix "™\™Xtab|PVoûte à ¦ ¦ Qualité allemande livrée directement I
n'offre autant de puissance féline "irtre est une vemaDie sou te a ¦ " dePu,s l'usine. En exclusivité et sans 1
et feutrée, avec des V6 de 2,0 et bagages qui invite au voyage. ¦ 

slockage inlerméd,a,re.

2 3 |jtres Comme toute la Taunus, d ailleurs. ¦ m Garantie d'un an. sans limitation J
Mais'ce fonctionnement 

de kilométrage.

discret n'est qu'un aperçu du . | 
¦ £«"$ ks^!fs espaces de

confort de la Taunus. L_ . ._ __ . ._ _- i__J

Sécurité comprise.

^ —̂0—9f g  Ma . B^̂  
fll& 9 *P **̂ aarjaza\r ¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aa^̂ ^̂ a .̂

Ê¥ _f' y____m *r>sJ i \W  ̂ i \v Irl '' M II I WI I tvJJîî \ h / Ĵ ¦

^̂ ^̂ B̂ HB0I H^̂ l 
. . .

. J Ê̂Laaàm M̂——Jl^^—i——^^ âa r̂

dans de la pure fH&^^^U^^^^^I ______y___ Q__J____

assaisonnées d'épices {ny/ WÊBa Rs ĵLS^*̂̂^K $̂!Prâ PI^

ĉconcou»,j„,«,,,,4Mfi^i
3W*Ctc f̂s"f« »'»so5'"s d "̂ ZWEIFEL

F„fm,ii« p»'" 'cro" ,_

Canton de Zurich
Emission En conversion de l'emprunt 5% 1969-84

de fr. 40000000, dénoncé au 28 février 1979,
le Canton de Zurich émet un

23/0/Emprunt 1979-92
/4/0 de fr.40000000

Modalités Durée 13 ans au maximum
Coupons annuels au 28 février
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Prix d'émission 100%

Souscription du 9 au 15 février 1979, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues par toutes les banques

Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

127107-A

RADIO - TV - HI-FI SSS3
PHILIPS RACK COMPACT HI-FI ||| J
Ifc .̂. _k Ampli-Tuner AH 682

^̂ ^̂ ^  ̂ 2 x 30 W Fr. 665.-

aoië â̂ î I^
QH cassettes

~r.r.: N 2543 Fr. 595.—. . . . . . . . #-
m iiiin im aaaaa 2 enceintes

OU # rH ¦'. 6485 R ' Fr. 390.—

B 

Casque Hi-Fi Gratuit
12 cassettes Gratuites
à l'emporter Fr. 1995.-
PHILIPS, GRUNDIG,

¦̂¦tt CRETEGNY+Cie KENWOOD, TECHNICS,
/SI ik COMPTOIR MéNAGER THORENS, SCOTT, NATIONAL, etc.
HL<I a m Ft) 9 du Lac « _j gMrr^. mmtm »

¦• ¦ 
^̂ -^̂  r \_$̂  \w" ^

&____t ^yj^i^ŷ!̂  JÊ
VBéé ËÈËÊBI^^ftfS& .̂ ̂ _̂ _̂___w^̂
W^̂ ^̂ yLg/0 *^
\̂ * L _̂__ _ _^Hj ^^^^  126795-A

I P̂lMi
CréditOrcâ"

ftx le bon calcul.
^Êè Prêt désiré : Fr. Mensualités: env. Ir. 

WKl Nom: Prénom : 
Wl Né le: Rue/n°: 

^^^^^
Wf NP/lieu: Depuis quand: [ ^W

| Professio n : Revenus mensuels: IORCAI
A Date : Signature : \ m
k\ V J
mS Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^̂ mm^̂
Kk\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

__£ 
Un instituts Pécialisé de l'UBS- 126579-A FN/2

Lu xn| GRANDE I
S^S BAISSE I
\f RUE FLEURY 1 1/ ESI NEUCHATU. W ¦

VIANDE D'AUTRUCHE i
très tendre et fine pour la fondue bourguignonne ou fig

chinoise, en tranches ou en rôtis Em

de Fr. 20.- à Fr. 22.- le kg B
Action valable pour le mois de février seulement! B$

Le saviez-vous? Déjà au 3mB siècle la viande mjjd
d'autruche était appréciée des Romains. BR

Au dire de Chronist Aelius Lampridius, des autruches 8$
vivantes en provenance d'Afrique et de Syrie étaient fêfà
transportées à Rome. La qualité de cette viande étonnait wÈ
les Romains. Elle courannait de somptueux repas. gflj

NOS PREMIERS CABRIS M
ET AGNEAUX FRAIS 1

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL j»|§
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |r|

Fermeture hebdomadaire : le lundi &«§

 ̂
126746-AJS5

l « " I^DOUD-M

II existe maintenant une foule de variétés
de pommes juteuses et croquantes.

124018-»

Le signe du bon sens.

fZamna Hoc Trnic .Rrûc Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 2b 8181.
VadldyC UCS IIUI» r»UI& w>.«. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102. o

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01. |
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 2^ 31.



A L'ATTENTION DES
BIBLIOPHILES ET DE CEUX QUI

VEULENT LE DEVENIR
Des œuvres maîtresses, reliées pleine
peau, hors commerce, à tirage limité

1re Sélection Pierre de TARTAS
O Le Cantique des Cantiques (illustré par Chapelain Midy)
D Ambroise Paré (illustré par Erni, Trémois, Ciry)
D Colette - Les Claudines (florilège d'artiste)
D Kama Soutra
D Coran (traduction fidèle)
D Dame des Décans - Max Jacobs (illustré par Erni)

Cocher le titre pour lequel vous désirez une information plus
complète.

Coupon à retourner à: HIFACH SA, Eden Roc CI, 1073
SAVIGNY 

M.,Mme,M"e Prénom 
Adresse N°post. lieu 

Affluence remarquable au traditionnel camp de La Sagne
De notre correspondant :
Lieu privilégié où se retrouvent gans da la terra et des villes, le traditionnel camp de

La Sagne a connu pour sa 53mo édition une affluence remarquable. II est vrai que les deux
orateurs annoncés avaient suscité plus que de l'intérêt. Et que les sujets proposés étaient
à même de passionner un large auditoire. Ce camp, présidé par M. Raymond Debely, aura
donc confirmé sa valeur au sein das importantes manifestations Inscrites dans le calen-
drier de la région.

Après le culte célébré par le pasteur de la
commune M. Robert Huttenlocher,
M. Jacques Béguin apporta le salut du
Conseil d'Etat. Parmi tes personnalités, on
relevait la présence de M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes, des représentants
des autorités locales et du Conseil synodal.
Quant au chœur de l'Union des paysannes
du Val-de-Ruz, il agrémenta de ses produc-
tions cette journée bien remplie.

Puis M. André Perrenoud, ingénieur
agronome au département cantonal de
l'agriculture, sur le thème : « De père en fils,
vente ou succession?» aborda un domaine
vaste et technique qu'il eut le mérite de
rendre accessible à chacun.

Nous retiendrons de cet exposé, suivi
d'une discussion nourrie, les conclusions
de M. Perrenoud. Qui en substance releva
qu'il y a quelques années, la location
pendant un certain temps permettait à la
génération montante de faire ses preuves
et d'acquérir le domaine par la suite. II sem-
ble maintenant un peu plus courant que la

i vente se fasse déjà au moment de la reprise
du domaine au vu de l'évolution de l'agri-
culture et de ses répercussions sur le bâti-
ment (agrandissement, modernisation).
Cela exige un plus grand effort de l'acqué-

reur d une part et du vendeur d'autre part,
qui se trouve ainsi privé de son droit de
propriété d'un jour à l'autre.

Autre possibilité, outre la location et la
vente, la création d'une association qui i
l'avantage de permettre aux deux partiel
de se préparer aux rôles qu'elles auront à
jouer plus tard.

LA MEILLEURE SOLUTION...

La vente entre vifs, ajoutera encore
l'orateur, est certainement la meilleure
solution. Elle est plus sûre que le testament
qui est si facilement contesté. Né rien faire
et laisser le droit successoral s'appliquer
peut ouvrir la porte à des procès ou des
procédures interminables où les beaux-
enfants peuvent aussi bien mettre de l'huile
dans les rouages qu'en jeter sur le feu.

D'une façon toute générait, la remise
progressive avec ou sans association est la
meill eure solution , quitte à ce que, au préa-
lable, le propriétaire fasse un testament qui
indique ses intentions. Ce testament peut
toujours être détruit le moment voulu.

On s'en rend compte, le problème n'est
pas mince. Les nombreux agriculteurs
présents en ont convenu.

Après le « repas-choucroute», une
coutume également, M. Jean-François
Aubert, professeur de droit constitutionnel
è l'Université de Neuchâtel et conseiller
national, déjà un hôte du camp en 197 1,
aborda un sujet tout aussi passionnant: la
révision de la Constitution fédérale et
l'Influence que cette dernière pourra avoir
sur l'agriculture et l'économie. Sujet pas-
sionnant de par la personnalité même du

conférencier dont l'art de rendre clairs des
thèmes ardus n'est pas la moindre de ses
qualités.

• UN EXPOSÉ DE J.-F. AUBERT

Comment en est-on arrivé à cet avant-
projet ; son contenu ; ce qu'il pourrait signi-
fier pour l'économie et l'agriculture ; les
procédures ultérieures: ces quatre chapi-
tres permettront une meilleure approche de
ca qui a déjà été fait et de ce qu'il reste à
faire.

Cet avant-projet , que nous avons déjà à
maintes reprises présenté dans les colon-
nes de notre journal , est depuis l'année
dernière en pleine procédure de consulta-
tion, La nouvelle Constitution offre l'avan-
tage d'avoir un contenu plus court, mais
aussi l'inconvénient d'offrir moins de
détails. M. Aubert, dans son exposé, a
soulevé encore quatre objections quant à
l'état actuel de cet avant-projet.

Au niveau tout d'abord de la compétence
entre la Confédération et les cantons où l'on
propose de transformer le référendum
obligatoire en référendum facultatif; ia
deuxième concerne le droit d'initiative qui
serait étendue au domaine législatif (actuel-
lement constitutionnel seulement) mais ce
seraient aux Chambres d'établir le contenu
définitif de ces initiatives ; troisième volet
auquel M. Aubert s'oppose: l'obligation
faite aux cantons d'introduire la propor-
tionnelle pour l'élection au Conseil des
Etats, alors que jusqu'ici ceux-ci avaient le
libre-choix.

Enfin , le Tribunal fédéral deviendrait le
garant de la Constitution, c'est-à-dire qu'il
pourrait être amené à s'opposer à un scru-
tin dont le résultat populaire irait à rencon-
tre précisément de cette Constitution.

Dans l'ensemble donc, des remarques
ayant trait à un recul de divers droits popu-
laires. Peu de chose, en revanche, à dire sur
l'agriculture si ce n'est que la notion
d'expropriation serait plus nuancée.

La procédure en cours s'achèvera le
30 juin. Le vote final du peuple et des
cantons pourrait intervenir vers la fin des
années 1980.

Le camp de La Sagne a ainsi bien rempli
son rôle d'information. L'intérêt soutenu et
les nombreuses interventions l'ont
confirmé. Ph. N.

Une peine avec sursis pour avoir volé
des paquets de lessive dans les caves

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a tenu ,

hier après-midi, une audience présidée
par M. Jean-Louis Duvanel. M. Jean-
Bernard Bachmann remplissait les fonc-
tions de greffier.

M.-C. L. était prévenue d'avoir volé des
paquets de lessive et des litres de vin dans
des caves. Les faits furent admis, mais il y
a eu contestation sur certaines quantités.
Le juge lui a infligé cinq jours d'emprison-
nement, plus 20 fr. de frais. Malgré un
antécédent, le sursis a pu être accordé,
avec délai d'épreuve fixé à deux ans.

On reprochait à H.G. d'avoir abattu
quatre sapins dont deux étaient à moitié
arrachés et les autres touchés par la fou-
dre pour en faire du bois mort. Mais
comme il n'a pas demandé l'autorisation
nécessaire auprès du garde forestier, il
devra payer une amende de 20 fr. , plus
25 fr. de frais.
. J. -L. M. qui circulait en voiture au Locle
a perdu la maîtrise de son véhicule , lequel
franchit un trottoir et heurta un poteau
lumineux. Une prise de sang révéla un
taux d'alcoolémie de plus de 1 g pour

mille. M. a donc été condamné à huit jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, plus les frais de la cause arrêtés
à 230 francs.

C'est une amende de 1000 fr., plus
150 fr. de frais qu'a écopé J.P. J. qui,
après que sa voiture fut entrée en collision
avec une autre, avait pris la fuite.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve fixé à deux ans.

Enfin il a été donné lecture de deux
jugements : dans la cause A.G. et H.R.,
prévenus d'infraction à la LCR, le premier
a été libéré et le second condamné à 40 f r.
d'amende et autant de frais.

Dans celle de S.G. et E.V., également
pour infraction à la LCR, le premier
automobiliste aura à débourser 40 fr.
d'amende et 20 fr. de frais ; le second
80 fr. d'amende et 40 fr. de frais.

Ny.
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Alcan 56.50 ex 57.—
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Canon 490.— 484.—
Fuji Photo 685.— 670.—
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Hitachi 272.— 269 —
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Matsushita E. Ind 693.— 685.—
Sony 1600.— 1570.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 510.— 508 —
Tokyo Marine 503.— 500.—
Toyota 855.— 855.—
PARIS
Air liquide 382.90 383.80
Aquitaine 543.— 559.—
Carrefour 1763.— 1765.—
Cim. Lafa rge 240.— 236.50

•Fin. Paris Bas 207.— 207.50
Fr. desPétroles 137.10 139.80
L'Oréal 712.— 724.—
Machines Bull 56.50 57.30
Michelin 1015.— 1013.—
Péchiney-U.-K 74.90 74.60
Perrier 269.— 268.—
Peugeot 397.80 396.80
Rhône-Poulenc 106.90 107.70
Saint-Gobain 143.50 140.50
LONDRES
Anglo American 2.45 2.45
Brit. 8< Am. Tobacco 3.06 3.05
Brit. Petroleum 9.46 9.50
De Beers 3.08 3.09
Electr. & Musical 1.30 1.26
Impérial Chemical Ind. .. 3.51 3.47
Imp. Tobacco —.88 —.88
Rio Tinto 2.79 2.76
ShelI Transp 6.03 6.13
INDICES SUISSES
SBS général 332.10 332.40
CS général 268.10 268.—
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Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 28-3/4 29
Alumin. Americ 50-1/4 50-1/2
Am. Smelting 19 18-1/2
Am. Tel & Tel 62-3/4 62-7/8
Anaconda 19-58 19-7/8
Bœing 70-7/8 71-1/2
Bristol & Myers 34-5/8 34-3/4
Burroughs 67 67-3/4
Canadien Pacific 20-1/4 20-7/8
Caterp. Tractor 58-1/2 58-3/4
Chrysler 10 10
Coca-Cola 42 42-1/4
Colgate Palmolive 17-7/8 17-3/4
Control Data 32-7/8 33-3/8
CPC int 49-5A 49-5B
Dow Chemical 25-1/4 25-3/4
Du Pont 129-7/8 130
Eastman Kodak 59-58 59-7/8
Ford Motors 40-38 40-7'8
Genera l Electric 46-1 2 46-3.8
General Foods '. 34-3,4 34-7 8
General Motors 55-3/8 54-7,8
Gillette 25-1/8 25-1/2
Goodyear 17-1/4 17-1/8
Gulf Oil 23-5/8 23-3/4
IBM 298-3/8 299-1/2
Int. Nickel 18-5/8 18-7/8

Int. Paper 39-1/4 39-3/4
Int. Tel & Tel 28-38 28-1,2
Kennecott 24-1/2 24-5/8
Litton 19-58 19-7/8
Merck 66-3/4 67-3 8
Monsanto 47-3,4 47-1/2
Minnesota Mining 59-1/2 59-3'4
Mobil Oil 68-1/2 69-1/2
Natial Cash 64 64-1/4
Panam 6-1/2 6-1/2
Penn Central 17-3/4 17-1/8
Philip Morris 67-1/8 67-3,8
Polaroïd 48-5/8 49-3/4
Procter Gamble 82-1/2 82-1/2
RCA 25-7/8 26
Royal Dutch 62-5,8 62-5/8
Std Oil Calf 45 44-3/4
EXXON 49-58 50
Texaco 24-1/8 24-3/8
TWA 15-3,4 15-1/8
Union Carbide 35-3/8 35-3/4
United Technologies 37 37-3/8
US Steel 23-5/8 23-3/4
Westingh. Elec 17-1/2 17-1/2
Woolworth 19-5'8 19-3/4
Xerox 57-1/2 57-3/8
Indice Dow Jones
industrielles 816.01 818.87
chemins de fer 206.50 206.71
services publics 103.42 103.25
volume 28.450.000 23.340.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.20 3.50
USA(1 $) 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) . . . . .  88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— ¦ 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 31.25 34.25
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100K ESC.I 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de i'or

suisses (20 fr.) 111.— 119.—
françaises (20 fr.) 106.— 114.—
anglaises (1 souv.) 117.— 125.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 111.—
américaines (20$) 520.— 550.—
Lingots (1 kg) 13350.— 13500.—

Cours des devises du 8 février 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6425 1.6725
Angleterre 3.30 3.38
E'$ 2.01 2.02
Allemagne 89.70 90.50
France étr 38.80 39.60
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.— 83.80
Italie est —.1960 —.2040
Suède 37.80 38.60
Danemark 32.10 32.90
Norvège 32.40 33.20
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.36 2.44
Canada 1.3750 1.4050
Japon —.8300 —.8550

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 8.2.1979

plage 13500 achat 13340
base argent 400

Beau duo pianistique
à la Salle de musique
Un programme comme celui de mer-

credi soir vaut son pesant d'or. Non pas
seulement parce que Denise Duport et
Muriel Slatkine ont travaillé avec Hauser
à Vienne, mais surtout par la diversité des
œuvres. Le rappel de Busoni-Mozart a
encore ajouté à la richesse de ces œuvres
le piment d 'une pensée « classique » (ou
presque).

Dans Brahms, l 'inégalité des deux
pianos fu t  sensible. Dans d 'Alessandro ,
l'architecture se révéla agissante. Le
rondo de Chopin en do majeur fu t  brillant
à souhait. Dans les petites pièces de Stra-
vinski, la vulgarité (comme dans
Petrouchka) f i t  passer de bons moments.

Dans le « Concerto pour deux pianos »
de ce Russe qui devint frança is pour fina-
lement se faire naturaliser aux USA , nous
n'avons pas compris la remarque
d'Alfred Cortot: cette œuvre serait si
monumentale qu'elle serait «œuvre
athlétique ». Bien au contraire, loin du

sport nous avons aimé le nocturne. Le
public a apprécié les variations qui n 'ont
rien d'hermétique et annoncent cette
fugue qui n'est pas scolaire.

Denise Duport et Muriel Slatkine sont
des artistes de grandes valeurs. Nos
souvenirs d'anta n avec Calame et Perre t,
avec Wiener et Doucet, avec Emil et
Walther Frey ont été effacé mercredi soir.
La fraîcheur , la maturité de ces deux
interprètes suisses ont conquis notre
public.

Par Stravinsky, nous avons été tenu en
haleine par la richesse indéniable et
l 'habileté surprenante de ce russe que
nous avons entendu à Win terthur. Déjà ,
dans ces années d'avant-guerre (193 9),
Stravinsky déroutait. Non conformiste , il
surprenait. Nous disons ainsi notre grati-
tude à la Société de musique. Elle vient de
nous offrir an programme suisse du plus
grand intérêt. M.

Dans un peu moins de huit mois, soit
le 31 août, les 1" et 2 septembre, se
déroulera à La Chaux-de-Fonds la fête
de la montre et 26"" braderie. Après
« Délices et gaieté d'une belle époque»,
en 1977, le grand corso fleuri de cette
année aura pour thème « Carrousel 79».

Depuis plusieurs mois, le comité
d'organisation ainsi que les diverses
commissions sont au travail pour que
cette fête, qui a lieu tous les deux ans,
connaisse à nouveau un grand succès
populaire. Comme par le passé, elle
débutera le vendredi à midi.

Quelque 250 stands et guinguettes
trouveront place sur les deux artères de
l'avenue Léopold-Robert. Samedi
après-midi se déroulera le traditionnel
cortège des enfants.

La Fête de la montre et braderie pren-
dra fin le dimanche par le grand corso
réunissant douze chars fleuris, une
dizaine de fanfares et plusieurs groupes
folkloriques qui donneront une grande
'note de gaieté à cette manifestation,
l'une des plus importantes mises sur
pied en Suisse romande.

Un «carrousel» pour la
Fête de la montre
et braderie 1979

Tragique collision:
un mort

et deux blessés
Mercredi vers 22 h 15, M. Pier-

re-Alain Rohrbach, des Joux-Der-
rière, circulait sur le chemin de
Pouillerel en direction sud. A la
hauteur de la rue Numa-Droz, il n'a
pas respecté le «stop»; sa voiture
est alors entrée en collision avec
celle conduite par M. Laurent
Winkenbach, âgé de 25 ans, du
Locle, qui circulait normalement
rue Numa-Droz en direction ouest.
Blessés, M. Winkenbach, son frère
Vincent, 26 ans, et M. Eric Matile,
27 ans, de La Chaux-de-Fonds,
passager de la voiture de R., ont été
transportés à l'hôpital de la ville. Le
permis de conduire de M. Rohr-
bach a été saisi.

M. Vincent Winkenbach, qui
avait été transféré au CHUV à
Lausanne, est décédé hier matin
des suites de ses graves blessures.

CABNET DU JOUR
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Abba (12 ans).

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

DIVERS
Maison de paroisse: vente de la mission de

l'Eglise protestante.

Jeudi , vers 12 h 15, au Locle , M. B. C,
du Locle, montait la rue de la Gare. Arrivé
à la hauteur du numéro 22, à la sortie d'un
virage à droite , il s'est subitement trouvé
en présence de l'auto pilotée par
M"c M. C, du Cerneux-Péquignot, qui
quittait une case de stationnement au sud
de la rue de la Gare. Surpris par cette
manœuvre, M. B. C, a freiné; toutefois ,
une collision s'est produite entre les deux
véhicules. Après ce choc, l'auto B. C. a
traversé la chaussée de droite à gauche et
a terminé sa course contre l'arrière d'une
voiture en stationnement sur le bord nord
de la rue. Dégâts.

Surprise et
collision

(c) Le 131m* anniversaire de la fondation de
la République neuchâteloise aura lieu, au
Locle, le mardi 27 février au Café de la
place. Après l'apéritif et le traditionnel
souper tripes ou choucroute, la partie offi-
cielle verra une allocution de M. Yann
Richter , conseiller national et président
central du parti radical suisse qui parlera de
« Notre indépendance, nos libertés,
demain ». Puis M. Jean Guinand, député au
Grand conseil, des Brenets, portera le toast
à la patrie. La Musique militaire du Locle
prêtera son précieux concours à cette
soirée commémorative.

Bientôt
le 131me anniversaire

de la République

(c) M""3 Anna Ganguillet, domiciliées
au N" 36 de la rue du Marais, et Mar-
guerite Vuille, habitant au N" 22 de la
rue de la Côte, viennent de fêter leur
90™ anniversaire. A cette occasion,
M. René Felber, président de la ville,
leur a rendu visite pour leur remettre le
cadeau traditionnel et leur faire part
des vœux et félicitations des autorités
communales locloises.

Nonagénaires fêtées

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le gendarme et les extra-ter-

restres (enfants admis).
Eden : 20 h 30, La cage aux folles (16 ans) ;

23 h 15, Jeux d'amour suédois (20 ans) .
Plaza : 20 h 30, Légitime violence (18 ans).
Scala : 20 h 45, Damien (18 ans) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: croquis d'animaux

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

A. Sartoris.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,

batraciens , 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 : Coop, 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, divertissement théâ-

tral , par l'équipe.

LE LOCLE

(30 janvier)
Naissances: Wehrli , Bastien, fils de Charles

André et de Eliane Bernadette, née Borloz. De
Pretto , Michael , fils de Guerrino et de Brenda,
née Longstaff. Benoit , Christophe, fils d'Eugè-
ne Maurice et de Sonia, née Gerber. Schneider,
Juliette Lise, fille de Georges Louis et de Mar-
celle Marie Imelda , née Boillat. Martin , Daniel ,
fils de Francisco et de Maria Isabel, née Soto.
Sandoz , Cédric Michael , fils de Robert Philippe
et de Joëlle Cari a, née Girardin.

(31 janvier)
Promesse de mariage : Baud , Eric Claude

André et Barre, Jeannine Florentine Louise.
Décès : Prince-dit-Clottu , Gaston, né le

2 décembre 1903, époux de Louise Adèle , née
Kernen.

(1er février)
Naissance: Peçon, Leila Eva, fille de Jean-

Philippe et de Marja Leena, née Toro.
Promesses de mariage : Jeanneret , André

Bernard et Hirschy, Anne-Marie. Frascotti,
Jean-François Robert et Berlani , Danielle
Lucie. Borel, Michel Albert et Sandoz , Lydia
Raymonde.

Décès : Schutz , Auguste, né le 8 juin 1896,
époux de Lina Marguerite, née Schlub.

(7 février)
Naissances : Holzer, David, fils de Daniel

Roger et de Danièle Liliane, née Amez-Droz ;
Perregaux-Dielf , Patrick , fils de Daniel Denis
et de Patricia, née Membrez ; Schwab, Julien,
fils de Willi et de Nadine Mirielle , née Christi-
nat ; Beck, Cédric Christophe, fils d'Alain Jean
Didier et de Rita , née Wagner.

Etat civil

Vers 22 h 15 mercredi, M. R.R., de Birs-
felden (BL), circulait sur le chemin de
Pouillerel en direction nord. Dans un virage
à gauche, sa voitu re est entrée en collision
avec celle conduite par M. V. F., de La
Chaux-de-Fonds. Sans se soucier des
dégâts occasionnés, le conducteur bâlois a
poursuivi sa route. Cependant, il a été inter-
cepté à son domicile secondaire à La
Chaux-de-Fonds vers 23 h 30. Son permis
de conduire a été saisi.

Un coupable
vite retrouvé I

(c) Dans notre édition d'hier, nous annoncions
l'inauguration des courts couverts du Tennis-
club La Chaux-de-Fonds , en signalant que la
manifestation était prévue pour jeudi soir.
Vingt-quatre heures trop tôt, en réalité, puis-
que c'est bien ce soir qu'aura lieu la cérémonie.

Courts couverts
de tennis :

inauguration oe soir

LA CHAUX-DE-FONDS



Carnaval de Fleurier

ÉLECTION
de

«MISS CARNAVAL»
et de

«MISS CATASTROPHE»
Inscriptions jusqu 'au 20 février 1979

Restaurant du Stand - Fleurier
Tél. (038) 61 21 98 ÛT

pillllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIH

I La doyenne des fanfares covassonnes I
I après une année fertile en événements |
•niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

De notre correspondant régional :
La fanfare «L'Avenir» de Couvet, a tenu dernièrement son assemblée générale

annuelle. Vingt membres étaient présents, parmi lesquels deux membres honoraires et
deux membres d'honneur.

L'année écoulée a été fertile en événe-
ments. Il y eut la sortie à Seilles, en Belgi-
que, l'organisation de la fête du district
avec un comité présidé par M. Fernand

Tireurs à l'honneur
(sp) Nous avions, dans une précédente
édition, donné le compte rendu de
l'assemblée de la Fédération de tir du
Val-de-Travers, qui avait eu lieu à
Môtiers, sous la présidence de M. Gilbert
Henchoz.

Comme nous l'indiquions, tous les
résultats n'avaient pas pu être proclamés
pour des raisons indépendantes de la
volonté de la fédération. Maintenant c'est
chose faite. La première maîtrise de tir en
campagne à 300 m a été décernée à
MM. Jacques Otz, de la société de tir de
Travers et à Fritz Haefliger , de « La Cara-
bine » de Couvet.

La deuxième maîtrise est revenue à
MM. Francis Fivaz et Marius Perret , tous
deux membres de la société «La Carabi-
ne » de Couvet.

Enfin , le tir de la Fédération sera orga-
nisé par la société «Le tir de campagne »,
de Couvet, les 8 et 9 septembre.

Thiebaud , la participation à la fête
cantonale, sans compter tous les autres
services rendus à la communauté.

Au cours des douze derniers
mois, il y eut septante répétitions et sor-
ties et les sociétaires ont été remerciés de
leur fidélité.

Trois membres de « L'Avenir» ont tou-
ché leur médaille cantonale et fédérale à
l'occasion de l'assemblée cantonale des
musiques neuchâteloises, à Fontaineme-
lon.

Avec le soutien de plusieurs personnes
et du fonds Dubied , les finances de la
société sont saines, malgré de lourdes
dépenses consacrées à l'achat d'instru-
ments.

LE COMITE
Le comité a ensuite été constitué de la

façon suivante : M. André Perrin, prési-
dent; M. André Borel , vice-président;
M. J. Bellessai, trésorier; M""* Françoise
Borel , secrétaire ; M. Willy Marchand ,
secrétaire chargé de la rédaction des
procès-verbaux; M. Alain Schmidt , huis-
sier ; M. Pierre Sasso, archiviste.

Le directeur, M. André Lebet , de Fleu-
rier, a été réélu par acclamations.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'llllllllllllllllllllllllll fr ;

Actuellement, la fanfare «L'Avenir»
compte quelque vingt-cinq musiciens et
dix élèves qui prendront part au concert,
en mars prochain , concert qui sera donné
avec le «Maennerchor» .

La fanfare participera aussi à la fête du
district , à Travers, et assurera les services
habituels. Disons encore que M. Giani
Spinelli a été nommé membre honoraire
pour vingt ans de sociétariat.

Rappelons enfin que la fanfare
« L'Avenir» est la doyenne des fanfares
de Couvet puisqu 'elle fut fondée il y a
109 ans. Elle a de nombreux amis dans la
localité et c'est elle qui organisa la
première fête régionale des musiques du
Vallon. G.D.

Le centenaire de l'Union cadette de Travers
De notre correspondant régional:
A Travers demain, un culte spécial

sera célébré à l'occasion du centième
anniversaire de l 'Union cadette.

Cette société fut en effet fondée le
13 février 1879 par M. Eugène Ryser,
aujourd'hui décédé, qui fut par sa foi,
une personnalité marquante de
Travers. N'était-ce pas lui aussi qui
avait donné sa maison, rue Miéville,
pour «lespetites familles», maison qui
fut ensuite transformée et qui abrite
maintenant la Croisée ?

Eugène Ryser était un précurseur car
ce n'est que vers les années 1880-1885

qu'on a parlé d'un mouvement unio-
niste structuré dans le canton de Neu-
châtel.

Fait à relever: l'Union cadette de
Travers n'a jamais été absente, en un
siècle, de la vie communautaire de
Travers, contrairement à d'autres
organisations du même genre.

Actuellement, son effectif est de
vingt-cinq membres, ce qui est déjà
fort respectable. Sans doute, certaines
motivations ont-elles changé. Mais
l'esprit profond de la société est resté
le même.

C'est aussi l'heure de rendre hom-
mage à M. Emmanuel Meillard qui fut

pendant quarante-cinq ans chef et
animateur de l'Union cadette de
Travers, laquelle on le conçoit, lui doit
beaucoup.

«Rien sans Dieu», ce mot d'ordre
cadet est défini par le pasteur Rémy
Wuillemin, dans une plaquette qui
vient d'être éditée à l'occasion de ce
centenaire.

C'est donc un événement de la vie
locale qui se déroulera demain à
Travers et il faut s'en réjouir dans la
mesure où une société reste encore
jeune et vivante après un siècle d'exis-
tance. aa

L'Areuse a atteint hier son plus gros débit
Les petits ruisseaux font les grandes rivières

Tumultueuse Areuse à Saint-Sulpice.

De notre correspondant régional:
Que d'eau... que d'eau... dirait le

père Noé. Mais il n'aurait, cependant,
pas encore l'obligation de construire
une arche pour mettre à l'abri tous les
habitants du Val-de-Travers, ni les
veaux, vaches, cochons et couvées qui
devaient lui être chers.

Cependant, il a plu tant et plus, ces
derniers jours que le débit de l'Areuse
et du Buttes, principalement, ont for-
tement augmenté. II s'en fallait d'ail-
leurs de quelques centimètres seule-

ment pour que la rivière principale du
vallon ne débordât.

Des champs ont été légèrement
inondés dans le fond de la vallée,
comme aux Pérosettes, entre la gare
des Bayards et Les Verrières. Mais cela
n'a toutefois pas pris un caractère de
gravité.

Hier matin, aux Moillats, le débit de
la rivière était de 80 mètres cubes à la
seconde, record enregistré cette
année. Les usines hydroélectriques
dans les gorges de l'Areuse travaillent
à plein rendement, et les habitants de
La Chaux-de-Fonds n'ont pas la crainte
d'avoir soif-

Dans les gorges de l'Areuse, comme
dans celles de Noirvaux et à la fameu-
se baume de Longeaigue, le spectacle
était impressionnant, de même qu'aux
sources de l'Areuse à Saint-Sulpice.

Chose assez surprenante, les
affluents de la grande rivière, comme

(Avipress-Treuthardt)

l'Huguenaz, à Saint-Sulpice, et le
« Sucre », à Couvet, n'ont pas grossi
démesurément. C'est la preuve que la
neige ne fond pas en montagne aussi
vite qu'on le prétend. Une autre expli-
cation : le terrain n'est pas gelé et l'eau
pénètre dans le sol jusqu'à saturation.

Dans la vallée de la Brévine, le lac
des Taillères avait atteint hier un haut
niveau, mais aucune inondation ne
s'est produite.

Des augures ont affirmé que le mois
de février risquait d'être particulière-
ment pluvieux: jusqu'à présent, ils ne
se sont pas trompés. Mais dans le
Jura, la situation change d'un jour à
l'autre, surtout en hiver...

Si l'on revenait trente ans en arrière,
il est probable que la plupart des
champs seraient inondés dans le fond
du vallon. Mais, depuis lors, l'Areuse a
subi une bonne correction. Et cela lui a
été salutaire... G. D.

Assemblée annuelle
A la caisse Raiffeisen de Savagnier :

(c) La 18mc assemblée générale annuelle
de la caisse Raiffeisen de Savagnier a eu
lieu récemment, présidée par M. Gilbert
Gyger. Après la nomination des scruta-
teurs , (MM. R. Chanel et Ph. Robert) les
27 membres présents se levèrent pour
honorer la mémoire de M. René Moeckli ,
membre fondateur , décédé en décembre
dernier. Après la lecture et l'adoption du
verbal, le président souhaita la bienvenue
aux membres, et, dans son rapport , fit un
résumé de la situation économique en
1978 : baisse des taux d'intérêt, mais
rendement de l'épargne meilleur vu la
stabilisation de la conjoncture, hausse du
franc suisse, déficit de la Confédération ,
etc. Il releva la bonne marche de la caisse
Raiffeisen tant sur le plan local que natio-
nal et souligna que quatre nouveaux
membres se sont affiliés , ce qui porte à 55
le nombre des sociétaires de la caisse de
Savagnier. Il remercia le gérant et son
épouse, M. et M1"1' Marcel Wenger pour
leur travail inlassable et spécifi a qu 'ils ont
réussi le tour de force d'être parmi les
premiers de Suisse à envoyer à Saint-Gall
le détail des comptes de 1978.

L'ARGENT DU VILLAGE

M. Marcel Wenger présenta les comp-
tes : l'année écoulée, grâce à la confiance
des membres, fut une bonne année avec
un roulement de 2.810.823 fr. 20 et un
bénéfice de 4166 fr. après déduction des
intérêts des parts sociales. L'actif a passé

de 987.543 fr. 85 à 1.041.417 fr. 60.
Justifiant le slogan « l'argent du village au
village » l'épargne , les prêts et les crédits
ont augmenté. Le taux d'épargne est inté-
ressant , la politi que d'investissement
prudente. Les caisses Raiffeisen , travail-
lant dans un rayon local , connaissent leurs
membres et sont ainsi mieux à même de
les conseiller judicieusement; le gérant
indiqua encore les possibilités
d'emprunts , et remercia les membres du
comité pour leur collaboration.

M. Jean-Claude Schwab, président du
comité de surveillance, releva les attribu-
tions statutaire s de ce comité. Au cours de
huit séances, dont cinq en collaboration
avec le comité de direction , les trois
membres du dit comité purent apprécier
la parfaite tenue des livres , le contrôle
strict des investissements et des crédits;
M. Schwab engagea l'assemblée à
approuver les comptes et la rémunération
des parts sociales en donnant décharge
aux organes responsables. Les membres
acceptèrent ces demandes à l'unanimité et
aucune question n 'étant posée,
M. Wenger procéda au payement de
l'intérêt de 5% des parts sociales. La
projection de deux films : le premier rela-
tant les débuts et l'évolution des caisses
Raiffeisen en Suisse, le second « La grande
forêt» d'André Paratte permettant de
mieux connaître la vie intime des forêts
jurassiennes , précéda la traditionnelle
collation. •. „,M.W.

Au Conseil général de Colombier
Grandes surfaces et carrefours
De notre correspondant:
Le Conseil général s'est réuni hier soir

sous la présidence de M""-' T. de Cham-
brier. Trente membres étaient présents
ainsi que le Conseil communal au com-
plet. Après adoption des procès-verbaux
des séances de novembre et décembre, le
Conseil a procédé à la nomination de M.
J.-B. Held (soc) en qualité de délégué au
Conseil intercommunal de la Step en
remplacement de M. L. Miserey.

Concernant l'implantation des grandes
surfaces, M. G. Steffen , conseiller com-
munal , propose la question en rappelant
la marche à suivre pour que l'ensemble du
règlement communal sur les constructions
puisse être adopté. La prise en considéra-
tion du rapport est acceptée par les trois
partis. M. A. Schenker (rad) s'exprimant à
titre personnel , estime qu 'une réforme de
structure de l'importance de celle qui est
envisagée demandera une étude très
minutieuse et très poussée. Il ne pourrait
donner son accord qu 'à une « étude des
modifications» . Au vote, le rapport est
pris en considération par 19 voix

contre 4, trois amendements de peu
d'importance sont acceptés.

Le Conseil général a également donné
son accord à une demande de crédit de
4500 fr. pour la correction du carrefour
chemin de Planeyse - route de Somba-
cour. Un crédit de 63.000 fr. est voté pour
l'équipement de la route de Sombacour
sur une longueur supp lémentaire de
80 mètres. L'octroi d'un droit de superfi -
cie au Tennis-club de Colombier est
également accepté sans discussion.

Dans les « divers », M. E. Champéme
(rad) demande de régulariser la circula-
tion à la rue du Sentier en ralentissant le
trafic , lequel est devenu inquiétant. Il
faudrait aussi revoir le problème du carre-
four de la gare. M""-' M.-F. Ingold (soc)
souhaite qu 'on renonce à l'utilisation du
chlorure de sodium au profit du sable.
M. Steffen (Conseil communal) répond
que le Conseil communal est prêt à
examiner cette question.

La séance se termine après que onze
photos aériennes du village aient été
présentées par le président de commune,
M. F. Grether.

Une nouvelle société
(c) On sait qu'une nouvelle fabrique
se construit entre Deux-Rivières à
Fleurier pour la fabrication, la création,
la distribution, l'importation et
l'exportation de brevets de produits
cosmétiques.

La société à a été constituée
récemment. Le conseil d'administra-
tion est composé de M. Robert Boeni,
à Fribourg, président ; Henri-Fernand
Chenot, à Fleurier, vice-président;
Roger-Élie Droz, à Fleurier, secrétaire ;
Mmo Ginette-Marie Boeni, à Fribourg,
administratrice-déléguée.

A la commission scolaire de Valangin
De notre correspondant :
La commission scolaire de Valangin

s'est réunie récemment sous la présidence
de M""* Madeleine Ketterer pour prendre
acte de la démission de M. Georges
Dufaux. Dans un second temps, la com-
mission scolaire a accueilli pour la

première fois M. Pierre Tripet , pasteur,
qui remplace M. André Evard , parti de la
localité.

Les vacances 1979/1980 ont été fixées
selon le plan établi par la ville de Neuchâ-
tel , avec une rentrée scolaire 1979 prévue
au 20 août. Ainsi , les vacances d'automne
auront lieu du 8 au 20 octobre ; celles de
Noël , du 24 décembre au 5 janvier ; celles
du printemps, du 4 avril au 19 avril 1980
et celles de l'été , du 14 juillet au 23 août
1980. D'autre part , les classes seront fer-
mées à l'occasion des « ponts » du 1er Mars
et de l'Ascension.

Etant donné l'âge des élèves de Valan-
gin et la répartition des classes, le camp de
ski n'aura pas lieu cette année. Il sera
remplacé par quelques demi-journées de
sport en fonction du temps et des condi-
tions d'enneigement.

La vente des vieux papiers enfin ne
s'améliore guère et, comme le collège ne
dispose pas de lieu de stockage suffisa-
ment important , les ramassages sont
provisoirement supprimés.
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«L'Helvetia»: une décision
qui va faire du bruit à Saint-Biaise... \

De notre correspondant:
Les membres de la fanfare « L'Helve-

tia» se sont récemment réunis en
assemblée générale. Après avoir
évoqué la mémoire de Maurice Wicki ,
président cantonal, Albert Hahni, mem-
bre d'honneur et Sylvain Brauchi,
membre actif tous décédés en 1978, le
président, M. Heinz Aeschimann, a
relevé avec satisfaction l'esprit de corps
de la société. Le président a en outre
souligné l'augmentation marquée des
membres passifs et des «supporters »
de la société. II a déclaré que cet accrois-
sement constituait un baromètre de la
popularité de la société auprès des audi-
teurs. En 1978, les membres de
« L'Helvetia» ont participé à 47 répéti-
tions et ils ont assuré 20 services. Le
taux de participation des musiciens aux
activités de la société dépasse 75 % et
c'est là une marque de ponctualité très
appréciée.

- Fait très réjouissant, précisa
M. Aeschimann, dès l'automne 1978, la
première volée des élèves de l'école de
musique a commencé à répéter avec les
autres musiciens. Lors du prochain
concert en public prévu le samedi
24 mars , c'est une douzaine de jeunes
musiciens qui prendront leur premier
envol musical.

Et le président d'ajouter :
- Ce n'est pas tout: deux volées

(30 élèves en tout) se préparent à entrer
dans les rangs de la fanfare. Un bel
avenir lui parait, dès lors, assuré.

M. Roland Borloz, directeur, a
remercié les musiciens des progrès
accomplis en encourageant encore
chacun à parfaire constamment sa
maîtrise technique et sonore. En raison
du réjouissant élan que connaît la socié-
té, le comité a passé de 5 à 7 membres. II
est formé de MM. Heinz Aeschimann,
président et secrétaire, B. Schôpfer,
vice-président, O. Giauque, trésorier,
J.-P. Marti, responsable du matériel,
F. Kern, responsable des instruments,
J. Neuenschwander, responsable des
équipements et D. Cornu, archiviste.

M. Charles Quêlet, vice-président, a
demandé de pouvoir remettre son
mandat. II a été aussitôt désigné mem-
bre d'honneur en raison de son atta-
chement tout particulier à « L'Helvetia ».
II en est membre depuis 43 ans et il a
appartenu durant 33 ans au comité de ia
société. La fanfare de Saint-Biaise a
créé, l'an dernier, une batterie anglaise
qui n'a pas manqué d'être entendue
dans la localité. Elle va s'agrandir et
faire davantage de bruit. M. Jean-Fran-
çois Kummer a été désigné tambour
battant... chef des tambours ! (Z.)

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

CARNET DU JOUR i
Couvet, cinéma Colisée: 20h , La horde

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

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

2 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. 6138 48.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

La 10me marche à
skis des Bayards

La 10mc marche à skis sera organisée demain
et dimanche par l'Association de la mi-été , aux
Bayards. Le départ aura lieu place de la
Chapelle. Les participants devront gagner le
Cernil , puis reviendront aux Bayards par la
place Jeannin et les Econduits , soit un parcours
de quelque douze kilomètres.

Sur ce parcours se trouve , à peu près à mi-
distance entre le départ et l'arrivée, l'hôtel du
Grand-Frédéric où les concurrents pourront se
ravitailler.

Dimanche matin aura lieu une autre épreu-
ve Il s'agit d'une course chronométrée pour les
licenciés . La distance à parcourir sera d'envi-
ron quinze kilomètres et la moitié des concur-
rents recevront un prix.

Pour la dixième édition , les organisateurs
ont fait frapper une médaille qui représente la
chapelle des Bayards telle qu'elle était autre-
fois. Ce sera un beau souvenir à conserver.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

jF I COUVET £63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
119771 I

LES BAYARDS
Samedi 10, dimanche 11 février

dès 9 heures

10me marche à skis
Dimanche 9 h 30

départ en ligne de la

Course chronométrée
pour licenciés

Organisées par S
l'Association de la Mi-été 5

23, 24, 25 février
BALS

GUINGUETTES et
SURPRISES au

Carnaval
à Fleurier

' 126050kl

psa
CUISINIÈRES
ÉLECTRIQUES

Grand choix
de modèles à

partir de

Fr 498.-1

Ecriteaux
en «ente au

bureau du loumal

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Pieigiovanni , Fontai-
nemelon dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier , tous
les jours sauf le mardi.

CINÉMA
Ciné-club Cernier : L'honneur perdu de Katba-
rinassenn.

(c) Le groupe de travail de l'école du
dimanche de Vala ngin s 'est agrandi d'une
unité. Dès ce mois en effet , M mc Martine
Monnier apportera son aide aux deux
monitrices en fonction , M" cs Sylvie
Waelti et Myriam Charrière.

Une de plus...

L'offre des billets d'avion -
touj ours plus compliquée

Kuoni organise
un service de spécia-
listes des voyages
en avion.

Kuoni est connu pour sa pré-
sence dans le monde entier et pour
son expérience vieille de dizaines
d'années dans l'organisation des
voyages et des vacances.

Qui plus est, une équipe de
spécialistes se consacre exclusive-
ment à la réservation des billets
d'avion.

Ce service a été créé parce que
pour le profane la situation sur le
marché des billets d'avion est de-
venue par trop compliquée. Son
contact étroit avec les compagnies
d'aviation à travers le monde lui
permet de proposer le meilleur
itinéraire , la solution la plus avan-
tageuse et les tarifs officiels pour
tous les billets et toutes les desti-
nations.

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances, deman-
dez donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche. <»o»s7a7i

Les vacances - c'est Kuoni

Dix cartons en un jour...
(r) Grâce à la collaboration bénévole de
p lusieurs habitants de la localité, la
récente vente de mimosa organisée à
Fleurier a été couronnée de succès. En
effet , dix cartons ont été vendus en une
journée , permettant de récolter
2480 francs. Le bénéfice net de cette
opération philanthropique revient inté-
gralement aux responsables locales qui se
chargent ensuite de le répartir parmi les
enfants fleurisans qui ont besoin d'un
changement d'air sur ordre médical ou
qui participent à un camp de sp orts
d 'hiver , mais dont les pare nts éprouvent
des difficultés matérielles à prendre tota-
lement en charge de tels séjours.

FLEURIER

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

À LOUER pour le 31 mars
au centre ville

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 255.—
+ charges. 125399-G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges

SAINT-BLAISE
Perrière 34
2 pièces Fr. 520.— S
Pour visiter: Etude Cartier.

SAINT-BLAISE
Perrière 32
3 pièces Fr. 630.—
Pour visiter : Etude Cartier i

BOUDRY
Cèdres 8
2 Vi pièces Fr. 424.—
Pour visiter :
M"" Chappuis. tél. 42 42 80, le soir.

COLOMBIER
rue de la Colline 3
2 Vi pièces Fr. 377.—
studios dès Fr. 154.—
Pour visiter : M"" Lagnaz, tél. 41 26 18.

CORTAILLOD
Landions 6
2 pièces Fr. 330.—
Pour visiter : Etude Cartier.

NEUCHÂTEL
Pierre-de-Vingle 18
Studios dès Fr. 258.—
Pour visiter : M"* Wipfli, tél. 31 55 32.

MARIN
Perrelet 1
2 Vi pièces Fr. 492.—
Pour visiter : M. Jaunin. Tél. 33 52 39.

Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 126619-G

A louer à Neuchâtel immédiatement
ou date à convenir
(Chemin des Trois-Portes)

STUDIO non meublé Fr. 298.-

appartements
avec confort , charges comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 126931-G

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou à convenir,
tout confort à

MARIN
Mouson 1, 2, 3,

3 pièces dès Fr. 352.—
+ charges
3Vi pièces dès Fr. 374.—
+ charges.

Pour visiter, s'adresser au concierge
M. Cavaluzzo, tél. (038) 33 10 78.

Gérance P. Gerber. Tél. (038)
511156. La Neuveville. Tél. (032)
42 51 03. 120575-G

A louer à Neuchâtel pour date à
convenir au centre de la ville

locaux commerciaux
pouvant convenir pour bureaux ,
ateliers , professions libérales, indus-
tries tranquilles , etc...

4me étage environ 190 m2

5mo étage envi ron 40 m2

6m" étage environ 135 m2
(pour archives).

Les différents étages peuvent être
loués séparément.

Ascenseur.

Gérance Bruno Muller, tél. 24 42 40.
124348-G

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs, 4
dès le 1er mars 1979

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

Seiler et Mayor SA. |
Tél. 24 59 59. 125433-G

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

magnifique 31/2 pièces neuf
comprenant grand salon d'environ
40 m2, CHEMINÉE DE SALON,
cuisine moderne, complètement
équipée, 2 salles d'eau, etc...
Location mensuelle Fr. 700.—
+ charges.

Tél. (038) 57 14 15. 12703S-G

À LOUER

Locaux commerciaux
pour bureaux, ateliers,
Industries légères, etc...

Rue Saint-Nicolas 8-10 284 m2

Rue du Château 10 143 m2

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour traiter : FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2. Tél. 24 03 63.

126967-G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

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

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 124074-G

A louer à Neuchâtel - La Coudre

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

S'adresser à Crétegny &Cic ,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 125339-G

A louer à la Neuveville immédiate-
ment ou pour date à convenir

4 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, cave
et galetas.
Fr. 577.—, charges comprises.

Tel (038) 51 19 54. : . ¦ ¦. . ,

A louer à MARIN

BEL APPARTEMENT
de 3 Vi pièces, cave, loggia , ascen-
seur , box ou place de parc pour le
1e' avril 1979.

Tél. 33 17 15. 126071-G

A louer rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

appartement de 2 pièces
meublé

cuisinette équipée, balcon, vue
imprenable, cave, ascenseur. Sur
demande place de parc dans garage
collectif.
Entrée en jouissance 30 avril 1979.

Tél. 25 30 23. 127154-G

A louer rue de la Dîme 86
(sous La Coudre)

appartement de 2y2 pièces
avec cuisine équipée, balcon,
ascenseur , cave.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.
Loyer Fr. 430.— + Fr. 70.— charges.

Tél. 25 30 23. 127156-G

A louer à Boudry pour date à conve-
nir dans petit immeuble

splendide
2V2 pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armo.ires, grand coin à manger,
salle de b'ains, W.-C, balcon.
Fr. 360.— + charges! '

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 125127.G

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,

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

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

Tél. 24 09 75. 114562-G

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

APPARTEMENT de 2 PIÈCES
ensoleillé, situation tranquille , cuisi-
ne agencée, balcon, cave.

Loyer Fr. 420.—, charges comprises.

Pour visiter: tél. (038) 51 34 24.
IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 126867 G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 280 -
21/2 pièces dès Fr. 341 .-
ZVz pièces Fr. 474 -

dès le 24 mars 1979

2 pièces Fr. 326 -
31/2 pièces Fr. 460.-

appartements tout confort ,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 126933-G

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

2 PIÈCES Fr. 306 —
3 PIÈCES dès Fr. 388.—
4 PIÈCES dès Fr. 514 —

charges non comprises.

Appartements tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, antenne
collective , 6 programmes, dont FR 3.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 126932- G

/ A louer au centre de Neuchâtel pour\
le 1er mars 1979 très beau

studio moderne
meublé, cuisine, bain, à Fr. 350.—,
charges comprises.

\ Pour visiter, s'annoncer dès 17 h 15 /
\au tél. 25 92 08. 127097-0 /

Le Landeron

A louer

3 pièces
avec jardin,
Fr. 400.—.

Tél. 51 33 07.126054-G

A louer à Boudry, magnifique

appartement
de VA pièces

avec hall habitable, cuisine agencée.
Prix 475 - plus charges.

Tél. (039) 23 12 73
ou le soir au (038) 42 28 24. 126779- G

IA  

louer à La Neuveville tout de suite M
ou pour date à convenir 3

STUDIO 1
avec cuisinette, bains, W.-C. jg
Fr. 199.— + charges. S

Tél. (038) 51 19 54. 125128 G I

A louer avenue de la Gare,
à Neuchâtel

grand studio meublé
Entrée en jouissance 30 avril ou date
à convenir.

Tél. 25 30 23. 127155-G

A louer au Landeron
pour fin avril ou mai, appartement dans
villa comprenant:
3 chambres à coucher , salon, coin chemi-
née, coin à manger, 2 salles d'eau, terras-
se, garage, jardin.
Loyer: Fr. 800.— + charges.

Tél. (038) 51 10 02. 122880-G

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

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

126782-G

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

A louer

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

S'adresser à
Crétegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.125338-G

Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

UN JEUNE DÉCORATEUR
désirant se perfectionner.

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
désirant travailler à temps partiel.

Faire offres écrites ou téléphoner à

Rue des Terreaux 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 79 14. 127167 0

Jeune Suissesse allemande cherche
pour le 1e' avril

appartement ou studio meublé
1 à 2 pièces, avec confort.
Peseux, Corcelles ou Cormondrèche.

Tél. (01) 28 52 97, soir dès 18 heures.
126961-H

MIDI DE LA FRANCE (Gard)
A louer pour vacances

maison ancienne
grand confort.

Tél. (039) 23 47 50. 127081-W

Je cherche à louer un

magasin
région Peseux.

Adresser offres écrites à VX 366 au
bureau du journal. 122716 H

GRAND
CHAUMONT
CHALET
très confortable
à louer .
Tél. 25 61 24.

122887-W

A louer,
Sablons 43,
Neuchâtel,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

Loyer: Fr. 185.-,
charges
comprises. i

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 211171. 5

124622-C

Rue des Saars

CHAMBRES
à louer
pour tout de
suite ou à
convenir
Fr. 97.— par
mois
charges
comprises.

Tél. 25 71 73.
124518-C

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L
Aimeriez-vous travailler à mi-temps?

Nous cherchons une

TÉLÉPHONISTE
RÉCEPTIONNISTE

à laquelle nous confierons les tâches suivantes:

- accueil des visiteurs
- central téléphonique
- service du télex
- divers autres travaux administratifs variés

Nous demandons :

- langue maternelle française
- bonnes notions de la langue anglaise
- connaissance de la dactylographie et si possible du

service du téléscripteur

Horaire de travail : de 13 h à 17 h.
Entrée en service: immédiate ou à convenir

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres ou à demander une formule de candidature en écri-
vant ou téléphonant au (038) 48 21 21, interne 251.

; 126893-0

¦
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La Caisse de compensation CICICAM cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour tous travaux courants de bureau.

Hora ire variable.

Entrée en fonctions à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae et documents
usuels à Cicicam, case postale 504, 2001 Neuchâtel.

127165-0



Encouragement de l'économie bernoise
et nouvelles allocations pour enfants

CANTON DE BBRWE 1 Les travaux du Grand conseil

Les députés bernois qui avaient
renvoyé mercredi la loi sur le déve-
loppement de l'économie cantona-
le en commission pour vice de
procédure, sont revenus hier sur
leur décision. Ils ont finalement
accepté les modifications propo- -
sées à la quasi-unanimité, rejetant
du même coup plusieurs amende-
ments. Quant au décret concernant
les mesures d'organisation à pren-
dre en matière de développement
de l'économie, il n'a suscité aucune
opposition, de même que l'arrêté
concernant l'augmentation du
fonds pour l'acquisition et l'équi-
pement de terrains. Ces décisions
permettent la mise en œuvre,
comme prévu, du deuxième pro-
gramme d'encouragement de
l'économie bernoise.

Les députés bernois ont, d'autre
part, accepté massivement une
motion et un postulat en faveur de
meilleures allocations pour
enfants. Le gouvernement avait
décidé de leur apporter son
soutien. Dans le premier cas, le
Conseil exécutif devra soumettre
au parlement un décret qui permet-
tra d'augmenter les allocations
pour enfants à 75 fr. par mois au
moins dès le 1er janvier 1980.

Rappelons que le peuple bernois
devra se prononcer le 18 février
prochain sur l'initiative populaire
du parti du travail qui réclame une
allocation pour enfants de 90 fr.
respectivement 120 fr. dès l'âge de
16 ans. Dans le second cas, le
Conseil exécutif est invité à exami-

ner la possibilité d'une refonte du
régime des allocations pour
enfants en une institution sociale
unique, semblable à l'AVS, qui
garantirait à tous les enfants le droit
aux allocations.

AIDE À ^ÉCONOMIE BERNOISE

En matière d'aide financière, le
gouvernement bénéficiera désor-
mais d'un nouvel instrument qui lui
permettra d'octroyer des contribu-
tions à des projets d'investisse-
ments. En outre, en période de
récession, le Grand conseil pourra,
dans le but de soutenir et de
promouvoir l'emploi, prendre des
mesures destinées à stimuler les
investissements privés. D'autre
part, les indemnités versées durant
une période de recyclage, de per-
fectionnement ou reconversion au
sein de l'entreprise pourront aller
jusqu'à 20% du salaire net (40% à
l'extérieur de l'entreprise). Enfin, le
fonds pour l'acquisition et l'équi-
pement de terrains passera de 30 à
'50 millions de francs. (ATS)

Votations fédérales du 18 février:
les recommandations du PDC du Jura-Sud
De notre correspondant :
Réuni en assemblée à Tavannes, le comité élargi de la Fédération PDC du

Jura-Sud s'est prononcé sur les objets des votations du 18 février 1979.
Pour les votations fédérales, il recommande de voter:
- Oui à l'arrêté fédéral du 23 juin 1978 abaissant à 18 ans l'âge requis pour

l'exercice du droit de vote et d'éligibilité ; .
- Oui à l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 sur les chemins et sentiers ;
- Non à l'initiative populaire contre la publicité pour des produits qui

engendrent la dépendance ;
- Liberté de vote pour l'initiative populaire portant sur la sauvegarde des

droits populaires et de la sécurité lors de la construction et de l'exploitation
d'installations atomiques.

Pour les votations cantonales, le PDC du Jura-Sud reconmmande :
- Non à l'initiative populaire portant révision de la loi du 22 octobre 1961

sur la justice administrative (introduction de l'institution d'un médiateur canto-
nal) ;

- Oui au contreprojet du Grand conseil , à savoir une base constitutionnelle
en vue d'édicter une loi portant l'introduction d'un médiateur cantonal .

- Et enfin oui à l'initiative populaire concernant la révision de la loi du
5 mars 1961 sur les allocations pour enfants aux salariés.

Le nouveau guide
des restaurants

et hôtels du Jura
(c) Parmi le matériel de propagande
destiné à faire connaître le Jura,
l'office jurassien du tourisme édite,
tous les deux ans, le guide des
hôtels et restaurants du Jura.

La nouvelle carte de visite des
établissements publics du Jura a été
revue et augmentée. Rédigée en
trois langues et mise au point avec la
collaboration active de la Fédération
jurassienne des hôteliers et restau-
rateurs, le nouveau guide des hôtels
et restaurants comprend l'énuméra-
tion, par ordre alphabétique et par
région, de plus de 200 établisse-
ments publics des sept districts
jurassiens, avec leurs principales
caractéristiques : lieu, altitude,
numéro de téléphone, places dispo-
nibles au restaurant, dans les salles,
aux terrasses et jardins, nombre de
lits, prix des chambres avec pension
complète, demi-pension ou avec
petit déjeuner, taxes et service com-
pris, jour de fermeture. Les spéciali-
tés culinaires, les installations spor-
tives à disposition des touristes
(mini-golf, jeux de quilles, pistes de
ski nordique, location de chevaux,
etc.)nles divertissements et buts de
promenade sont également indi-
qués dans le guide.

Notons qu'une trentaine d'hôte/s
disposent d'écuries pour plus de
300 chevaux. Plusieurs d'entre-eux
organisent des vacances à cheval.

Divers renseignements sur le
tourisme jurassien ainsi qu'une
carte des régions du Jura complè-
tent cette publication biennale. Le
guide des hôtels et restaurants du
Jura, édition 197911980, peut être
obtenu gratuitement à l'Office juras-
sien du tourisme Pro Jura.

Noces d'or aux Genevez

De notre correspondant:
Ancien entrepreneur bien connu, M. Joseph Négri, domicilié aux Gene-

vez, fête aujourd'hui ses 50 ans de mariage avec sa femme Madeleine, née
Voirol.

Le couple a élevé six garçons et trois filles, ; il a 21 petits-enfants et trois
arrières petits-enfants. Une messe d'action de grâce sera célébrée au Vor-
bourg, suivie d'un banquet à la Theurre.

Sur notre photo (Avipress Pètermann), M. et Mme Négri.

Le Conseil de ville
refuse des crédits

LA NEUVEVILLE

(c) Au cours de sa séance de mercredi
soir, le législatif neuvevillois a rejeté la
demande de crédit de 220.500 fr. pour la
construction d'une canalisation à
système séparatif, chemin de Ruveau. II
a demandé que cet objet soit soumis
conjointement avec un projet d'élargis-
sement de ce chemin.

II a en outre refusé l'entrée en matière
d'une autre demande de crédit de
63.000 fr. pour la construction d'une
canalisation à système séparatif,
chemin des Lorettes, pour les mêmes
raisons.

CORGÉMONT

Carnet de deuil
(c) Au home de Mon Repos, à La
Neuveville, vient de s'éteindre dans sa
96""'année M™ Irma Aeberhard. Fille
de M. Jules Schmoll, fabricant d'horlo-
gerie et créateur de l'entreprise Corgé-
mont Watch, M"" Irma Schmoll avait
épousé le professeur Albert Aeberhard
qui enseigna les sciences à l'Ecole
secondaire de Saint-lmier et s'acquit un
renom par ses recherches dans le
domaine de la flore de la région des
Pontins. De cette union étaient nées
deux filles.

Après le décès de son mari, en 1952,
M*"* Irma Aeberhard vint à nouveau
résider dans la maison paternelle à Cor-
gémont, avant son départ à La Neu vevi I-
le.

TAVANNES

Collision
(c) Hier, vers 11 h, au carrefour
menant à la gare de Tavannes deux
voitures de la région sont entrées en
collision lors d'un croisement. L'acci-
dent n'a pas fait de blessé, mais des
dégâts pour 5000 francs. La police du
lieu a procédé au constat.

Départ regretté
(c) Nous apprenons que M. Olivier
Guerne, fils de M. Pierre Guerne,
receveur des districts de Courtelary et
Moutier, vient de démissionner de ses
fonctions de préposé au contrôle des
habitants , ayant été nommé à l'autori-
té de taxation du Jura-Sud, à Moutier.

A Porrentruy

Fermeture d'une fabrique d'horlogerie
r CANTON DU JURA 1

De notre correspondant:
Les 17 ouvrières et ouvriers de la

fabrique d'horlogerie Helsa Watch,
de Porrentruy- dont quatre travail-
lent à domicile - ont été informés
récemment que leurs contrats
étaient résiliés pour le 31 mai pro-
chain. Certains d'entre eux cesse-
ront déjà leur activité le 30 avril.

Cette entreprise avait été fondée
en 1959. Elle fabrique des montres
Roskopf, dont l'écoulement est
devenu particulièrement difficile.
Les principaux clients d'Helsa
Watch se trouvaient en Iran, en
Afghanistan et au Nigeria. Actuel-

lement, 65.000 montres sont en
stock.

La situation financière de
l'entreprise est saine. Le chiffre
d'affaires a passé de 2,8 millions
lors des bonnes années à 1,1 mil-
lion l'année dernière.

Les syndicats ont été avertis de la
fermeture, qui ne pourrait être
évitée que si le travail reprenait
rapidement. Le fonds de prévoyan-
ce sera réparti au prorata des coti-
sations du personnel. Actuelle-
ment, on compte déjà 90 chômeurs
complets à Porrentruy.

Deux conceptions pour un programme

Des chômeurs... au travail. (Avipress Cortési)

^¦¦:;VHĝ SMMMl Occupation des chômeurs

De notre correspondant:
A fin janvier, on dénombrait 200 chômeurs complets. Environ

80 d'entre eux travaillent actuellement dans le programme d'occu-
pation. L'année dernière au parlement, certains conseillers de ville
avaient à plusieurs reprises tiré à boulets rouges contre ce pro-
gramme d'occupation et contre son grand patron, M. Hans Kern. Ils
faisaient grief au directeur des œuvres sociales d'oeuvrer sans
concept aucun. Cette lacune est désormais comblée, plutôt deux
fois qu'une même. Lors de sa prochaine séance du 15 février, le
législatif biennois est appelé à se prononcer d'une part sur la
conception du programme d'occupation, d'autre part sur une
conception de l'assistance aux chômeurs confrontés à un trop
grand nombre de problèmes.

Dans son rapport soumis au
Conseil de ville, le Conseil munici-
pal rappelle les avantages que
procure le programme d'occupa-
tion. En donnant du travail à des
chômeurs, la commune évite dans
la plupart des cas de devoir verser
des prestations sociales et de faire
intervenir l'assistance sociale. En
lieu et place de prestations sociales,
pour lesquelles il n'y a pas de
contre-valeur, le chômeur reçoit un
salaire en contre-partie d'un travail
fourni en faveur de la commune.
Parla même occasion, l'effet démo-
ralisant d'un chômage de longue
durée et le poids psychique qu'il
engendre s'en trouvent sensible-
ment diminués. Face à ses problè-
mes, la personne sans travail peut
retrouver confiance en soi, se
dégager de tensions sociales et
échapper à la tentation de noyer
son désespoir dans l'alcool.

DIVERSIFICA TION
Afin de pouvoir offrir un travail

convenable à chaque chômeur, la
conception sur la création de pos-
sibilités de travail prévoit de
rechercher la diversification. En
outre, il préconise la combinaison
du travail avec des cours dispensés
au chômeur, pour que ce dernier
acquière une formation ou de
nouvelles connaissances profes-

sionnelles. Ces cours de formation
ou de perfectionnement peuvent
être mis sur pied, soit en collabora-
tion avec les associations profes-
sionnelles, soit par d'autres organi-
sations ou par d'autres communes.

L'organisation et l'exécution du
programme d'occupation sont
confiées par un bureau rattaché à
l'Office du travail. L'effectif du per-
sonnel de ce bureau - sept person-
nes en 1978 - a été réduit à cinq
personnes.

POSTE EN SUSPENS
Un poste a déjà été supprimé

définitivement, notamment parce
que le nombre des chômeurs
embauchés par le programme
d'occupation a baissé de 190 à 80
ces trois dernières années. Un
sixième poste, celui du chef du
foyer Schoeni, est quant à lui enco-
re en suspens. II est en effet ques-
tion de faire passer cette institution
sous statut de la législation canto-
nale en matière d'œuvres sociales.
Le foyer Schoeni est un home où les
chômeurs ayant besoin d'une
assistance personnelle constante
peuvent trouver refuge. C'est un
des piliers de l'assistance sociale
des chômeurs du programme, pour
laquelle a été élaboré une autre
conception.

Sur les 542 personnes ayant au
total été dépannées par le pro-
gramme d'occupation, 469 ont
retrouvé du travail normal, même

Tôles froissées
(c) Vers 15 h 45, hier, s'est produite
une collision entre deux voitures, à
l'intersection de la rue Centrale et de
la rue des Prés. Il n 'y a pas eu de blessé,
mais les dégâts matériels s'élèvent à
12Ô0 francs.

si, pour beaucoup d'entre eux, cela
s 'est traduit par une perte de salai-
re. La grande majorité des
chômeurs ont donc pu être réinté-
grés dans le circuit économique.
Mais certains chômeurs, confron-
tés à de nombreux problèmes, ne
retrouvent pas le chemin de
l'économie privée. Ceux-ci sont
conseillés et pris en charge par le
bureau du programme d'occupa-
tion.

OBJECTIF FINAL
Pour la personne chargée de

cette assistance, il s'agit de rés ou-
dre, en collaboration avec le
chômeur, ses problèmes profes-
sionnels, financiers, familiaux ou
juridiques, tout en lui apprenant à y
faire face. L'objectif final est de réin-
tégrer le chômeur dans la vie active.
A cet effet, il convient de lui donner,
dans le cadre du programme
d'occupation, une activité utile.

En 1978, le programme d'occupa-
tion a coûté 1,53 million de francs. II
est subventionné par la Confédéra-
tion à raison de 27 % et par le
canton à raison de 36 % des frais
considérés comme i pouvant être
subventionnés. En gros, la ville
prend en charge la moitié du coût
du programme d'occupation.

Encore des germanismes
Libres opinions

nllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

A la suite de mon papier de jeudi
passé, d'autres exemples de germa-
nismes m'ont été fournis de divers
côtés. Ils viennent confirmer le fait que
les Biennois romands ne sont pas les
seuls à utiliser des termes et expres-
sions impropres. A l'instar de la minori-
té romande de Bienne, la minorité
romande en Suisse se défend mal
contre les germanismes les plus insi-
dieux. De même que les Français résis-
tent mal à l'invasion des anglicismes,
favorisée par des snobs de tout acabit.

(A ce propos, il est évident qu'un mot
d'emprunt sera à sa place s'il n'existe
pas d'équivalent. Et les « mass média »
contribuent pour leur part à acclimater
« marketing», «design» et même
management, que l'on n'est pas parve-
nu à traduire, en partie par paresse. Et
les Français nomment aussi « trommel »
un tambour rotatif servant à trier les
cailloux, «schlittage » le transport en
traîneau, «schuss» une descente
directe à ski.)

Par rapport à d'autres villes bilingues,
Bienne n'est certainement pas mal lotie.
Les employés de la commune, agents
de police compris, les vendeurs et
vendeuses des magasins, et jusqu'aux
gens les plus simples, savent l'autre
langue, et s'efforcent de la parler le plus
correctement possible.

Quant aux textes officiels, ils sont
également en net progrès : II n'est plus

question de « Publication de bâtisse»
dans les journaux. On ne vous adresse
plus de convocation disant : « Vous êtes
prié de vous rencontrer... » et « Cette
carte est à rapporter». Et il n'y a plus ni
Rue de la Phantasie ni rue duCigne (avec
un i).

Mais les germanismes subsistent
dans la langue parlée et même dans la
langue écrite, bien qu'ils soient en
bonne partie communs à la Suisse
romande.

En voici encore deux ou trois:
«Toujours encore » ou « encore

toujours » ne se disent pas en français.
Ce sont des pléonasmes, alors qu'en
allemand «immer noch » et « noch
immer» sont corrects. En français, on
dira par exemple : «II est toujours là. »
ou «il est encore là.»

Quant à «sans autre» , l'expression
équivalente s'emploie aussi bien en
allemand («ohne Weiteres») qu'en
italien «senz'altro». Mais en français , il
s'agit bel et bien d'un barbarisme. On
dira plutôt « Bien entendu » ou «C'est
facile » ou encore, selon la mode actuel-
le, « Pas de problème».

Quant au « gymnase » (qui est, en fait,
une salle de gymnastique), il figure
même dans le petit Robert avec l'indica-
tion qu'en Allemagne et en Suisse il
s'agit d'une «école secondaire». Par
contre, je n'ai trouvé le mot « maturité »
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dans le sens de baccalauréat dans
aucun de mes dictionnaires.

Un correspondant s'en prend encore,
avec raison, à l'affreuse expression
« match au loto ». Tout d'abord, un
« match» est une rencontre sportive.
Ensuite, il faudrait tout au moins écrire
« match de loto ». II suffirait d'ailleurs de
parler d'un «loto» organisé par telle ou
telle société. Mais ce serait trop simple
(D-

L'écroulement des valeurs et des
principes auquel nous assistons se
manifeste aussi dans le domaine de la
langue. Les minorités se laissent impo-
ser docilement formules et mots étran-
gers souvent tout à fait inutiles : termes
anglais s'introduisant dans les pays
francophones sous l'effet de l'impact
publicitaire (et du snobisme); termes
allemands passant en Suisse romande
parce qu'une majorité alémanique tient
en mains les leviers de commande,
impose instinctivement ses façons de
penser et même de s'exprimer.

En matière de langue aussi, un retour
aux valeurs permanentes serait souhai-
table. R. Walter
(1) L'expression « Etat de droit»,
traduction de l'allemand « Rechts-
staat» , dont ce même correspondant
conteste la validité, figure dans la der-
nière édition du dictionnaire Langens-
cheidt mais ce n'est pas une référence
bien solide.

Piéton renversé
par une voiture

(c) Hier vers 6 h 45, un piéton a été
renversé par une voiture, route
d'Orpond. La victime, âgée de 40 ans
et domiciliée à Bienne, a été conduite à
l'hôpital régional, souffrant de blessu-
res à la tête. Quant aux dégâts maté-
riels, ils s'élèvent à 800 francs.

CABHil DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20h 15, The revenge of
the pink panther ; 17 h 45, Un sac de bil-
les; 22 h 30, Car wash.

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 ;
22 h 30, Sex ohne Grcnzen.

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 bal-
lets.

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

21 heures.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 11 23.
FAN - L'EXPRESS : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

(c) Les maîtres imprimeurs du canton
du Jura ont été conviés à une séance
d 'information par la direction de la
Banque cantonale du jura. Cette der-
nière désire en effet confie r aux
imprimeries jurassiennes la fabrica-
tion des nombreux formulaires qu 'elle
utilise, pour autant que ces dernières
soient en mesure de respecter les
normes contraignantes de l 'informa-
tique, de livrer dans les délais exigés et
à des prix concurrentiels.

Sur proposition de M. Salvadé ,
directeur général adjoin t de l 'établis-
sement bancaire, un consortium a été
fondé , qui aura pour but de répartir
les commandes entre les imp rimeries
en fonction des possibilités techniques
de ces dernières.

La banque cantonale
et les imprimeurs s Début d'incendie:

i 100.000 fr.
I de dommages

| SOULCE

(c) Hier, peu après 13 h, des
enfants qui se rendaient à l'école de
Soulce ont constaté que de la
fumée sortait d'un atelier d'étam-
page. Us ont donné l'alarme. Lors-
que le propriétaire, M. Martial
Crétin, a ouvert les portes du local,
le feu s'est déclaré.

Les pompiers sont intervenus
rapidement et ont pu maîtriser le
sinistre, qui avait pris sur une
machine à électro-érosion avec
générateur. Les dommages aux
machines - il y en avait sept - et au
bâtiment sont estimés à
100.000 francs.
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^̂ V t^ f̂ JM.9£ tti 7 X ^ffi^i&SPi «SnËcHSSSbSS '̂̂ ^B P̂S£'tJ<'fr'f'fc''W'J'iL̂ 5<'*'y''̂ l'̂ '̂fi f̂i JL7 "*bJrrf-m. W**.& %JL\ -C'£L+L_à_ à_ii * _ **ff _iXtfcli*VtuBB

ËBjEAfiaCliSffBBBSB||KBi
y3S «̂ ̂ fffWyyji^BK*. 

ÎS3 
SSÇM^̂ T1̂ ' i&f&ytf^fX 'ri^rR ' 233233' ¦̂J-^TI'W '̂^'J''̂ ^̂ '' ^Bî ÎT'̂ 's î̂ '̂î iAA^^'frv '̂ï '̂ï 'PT1
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I . Pleinement justifié:
l'attrait pour ces vestons.

Question de style? Oui. Le veston de l'homme 1979 La mode masculine actuelle
Question de prix? Non. de qualité avantageuse
Veston Prince de Galles. Style Magnifique veston pied-de-poule. J&^± /_ r^k y^-^k/fSn^\-
anglais distingué mais décontracté. Sport. Pure laine vierge. Qualité ifiT^SwG^ ita

f̂ti ^̂ $a\
Pure laine vierge, évidemment. supérieure. Coloris actuels bleu/gris V^^MMJ^^554V^<AV V̂#
Bleu/gris et camel/vert. Au prix et camel/vert. Tout cela pour ^̂ SSSSSSSr Ŝ^̂ SS^̂
incroyable de 150.- 150.- seulement Vêtements ESCO-SA

12, rue St-Maurice, Neuchâtel
126966 A
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Le grand discount du meuble I

Coin à manger I
ton noyer, rembourrage 
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Prix super-discount Meublorama $|

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement Ll
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires \; J
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 ffij
Samedi de Bh à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin %H
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Automobilistes : dès le csntre de Bôle, suivez |D| Grand parking |
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...d'avoir des ennuis
avec votre téléviseur ?

Notre service abonnement-réparation
résout tous vos problèmes.

Demandez nos conditions particulièrement

Q 

avantageuses, ou,

^̂  
plus 

simplement,
—à«3L«̂  téléphonez-nous !

INIIEL servicesA -IMlIVhfc Neuchâtel
T^P̂  Quai Godet 12
S Tél. 250044 ̂
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Butagaz y WéÊ
et Propagaz e nyB/ ï
et b-.ensur.e. pvmrè Imazout © \m
et carburairtstLS B7:.
Depuis janvier, nous sommes également dépositaire principal
de Butagaz et Propagaz Shell.
Nous livrons dans tout le district de Neuchâtel, inclus le
plateau de Diesse.
Pour les livraisons franco-domicile ou pour la marchandise
prise à notre dépôt, ou chez nos agents locaux,
nous garantissons: fTT~ 

-̂T^ ...» Nous sommes i-
/\|/\ « qualité 2SW ena™pour (Sn
Stïell • priX «termoshell» B

r •Carburants B
I •Lubrifiants B

Combe-Yarin $ST I
Portes-Rouges 40, 2009 Neuchâtel i H
Tél. 038/250145 |R

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

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

OCCASIONS
avec garantie
Helvétia Fr. 200.—
Pfaff Fr. 380.—
Bernina Fr. 480.—
Elna Fr. 590.—
Facilités, location.

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

1254 58-A

Gouttières
3 grandeurs, tous
accessoires pour
constructions
nouvelles
ou rénovations.
Plus de problèmes
d'écoulement.
Système
d'emboitage à
monter soi-même ou
par nos soins.
Mieux et meilleur
marché.
Demandez tout de
suite nos prix.

' Uninorm, tél. (021)
37 37 12. 126563-A

I Prêts aux particuliers I
|| Nos clients nous disent: m

Ul <Si j'avais su que le prêt Procrédit ira
|f§ était aussi simple, rapide et 8?;J
ni discret...) f^|

|| Oui, à vous aussi. Procrédit donne une Pj
H garantie de discrétion totale. £*j

H Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
H \ _̂_f personnels, vous garantit un service j^J
H >ÂMk rapide f|
M __W^^ confidentiel m
M et sérieux. M
M C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec ||
m discrétion totale. M
m Et vous remboursez par petits acomptes fé
M mensuels, comme on paie son loyer. p
S* 1.115.000 prêts versés à ce jour î"--

|£| Une seule adresse: n I

m Banque Procrédit TlH
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'ilm Tél. 038-246363 |p
fe j Je désire FF. . 1-̂ !
^3 Nom Prénom l'j|
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Bourses fédérales pour les beaux-arts :
moins nombreuses... mais plus substantielles
BERNE (ATS). - Les bourses allouées

par la Confédération aux beaux-arts
seront à l'avenir moins nombreuses mais
plus substantielles. La sélection se fera en
deux étapes, la première sur la base de
dossiers, la seconde à l'aide des travaux
des artistes intéressés. Ge sont là deux
points du nouveau règlement de la bourse
fédérale des beaux-arts qui entrera en
vigueur le 15 février prochain , M. Max
Altdorfer, directeur de l'Office fédéral
des affaires culturelles, ainsi que M. Rémo
Rossi, président de la commission fédéra-
le des beaux-arts , en ont présenté jeudi les
principaux aspects.

Durant les cinq dernières années, le
nombre de concurrents présentant leurs
travaux à la bourse fédérale des beaux-
arts a passé de 346 à 692. Or, la commis-
sion fédérale des beaux-arts a dû consta-
ter que la qualité n'allait pas de pair avec
la quantité. L'exposition de ces œuvres -
qui a lieu depuis 1975 à Lausanne - attire
de nombreux concurrents qui ne
désiraient que profiter de la possibilité
d'exposer gratuitement. « Cette présenta-
tion a fini par être un bazar », relève la
commission. En plus, ces manifestations
coûtent cher et il valait mieux consacrer
cet argent à l'aide directe aux artistes.
Enfin , le coût de la vie ayant augmenté , le
montant des bourses a été relevé pour
permettre aux bénéficiaires de se consa-
crer pleinement, à l'abri des besoins maté-
riels, à leurs créations.

LA NOUVELLE FORMULE

De 4000 à 8000 francs jusqu 'ici, le
montant des bourses a passé de 12.000 à
16.000 francs. Le montant total est fixé à
un tiers au maximum du crédit des
beaux-arts (environ 1 million). 20 à
25 artistes pourront donc profiter de ces
quelque 330.000 francs.

Un artiste ne peut concourir que tous
les deux ans. Cette règle n'est cependant
pas applicable aux boursiers qui pourront
profiter d'une aide continue. Celui qui

obtient une bourse peut donc se représen-
ter l'année suivante déjà. Les artistes âgés
de plus de 40 ans et ceux qui se sont déjà
présentés trois fois sans succès sont exclus
du concours (jusqu 'ici cinq fois). En
revanche , ils peuvent à nouveau se
présenter après un délai de cinq ans. Le
jury dispose de six mois entre les deux
étapes de la sélection (dossiers - tra vaux).
La seconde étape sera suivie d'une expo-
sition comprenant tous les travaux
présentés. Cette manifestation aura lieu
au mois d'août et de septembre de cette
année à Lugano. Comme ces dernières
années, la fondation Kieferhalblitzel
organisera sa bourse dans le cadre de celle
de la Confédération.

PAS UN PRIX D'HONNEUR

La bourse fédérale des beaux-arts ne
doit pas avoir le caractère d'un prix
d'honneur , estime M. Altorfer. Il ne s'agit
pas de primer des réalisations parfaites
mais d'aider des talents prometteurs dans
la quête de leur autonomie. L'Office fédé-
ral des affaires culturelles attend d'ail-
leurs «de nouvelles impulsions créatri-
ces » de la part de la nouvelle réglementa-
tion.

Avalanche à Engelberg : un vrai miracle!
De notre correspondant :
L'avalanche du Titlis, descendue mer-

credi en fin d'après-midi à Engelberg,
aurait pu faire des dizaines de morts. Par
une chance inouïe, la gigantesque masse
blanche s'est arrêtée dans le lit d'un ruis-
seau. La pression de l'avalanche a provo-
qué des dégâts considérables. Ce n'est que
jeudi matin qu'on a pu se faire une idée
exacte de leur étendue: plus de
200 arbres, dont la plupart centenaires,
ont été déracinés. Plusieurs étables ont
été soufflées, une maison d'habitation lit-
téralement déplacée et le toit du restau-
rant «Wasserfall » transporté à
150 mètres de distance. C'est la première
fois depuis 1923 que cette avalanche est
descendue jusqu'en plaine.

A quatre mètres du ruisseau sauveteur
passe une piste, sur laquelle les skieurs de
fond s'adonnent à leur sport favori. Coup
de chance encore : aucun skieur ne se
trouvait sur place lorsque l'avalanche est
descendue. Une classe d'écoliers nidwal-

diens aurait dû s'entraîner sur place. Par
intuition en quelque sorte, l'instituteur
décida de renvoyer la leçon. Dans le
restaurant «Wasserfall » étaient attablés
une vingtaine de clients. Le patron , un
connaisseur de la région, avait jeté un
coup d'oeil par la fenêtre en entendant un
étrange bruit. Il vit arriver l'avalanche et
envoya ies clients et son personnel à la
cave. A peine la porte était-elle fermée,
que l'avalanche arriva, provoquant de
terribles dégâts. 18 personnes, de la
région du « Eienwaeldli» , ont dû être
évacuées. Elles ont passé la nuit à l'Hôtel
de ville et elles ont pu rentrer jeudi matin.
A Engelberg, on espère que cette avalan-
che ouvrira les yeux aux membres du
Conseil d'Etat. « On ne nous prend pas au
sérieux à Sarnen. Qu'on nous écoute et
qu 'on nous donne les moyens financiers
nécessaires pour que nous puissions
construire des murs de protection», a
déclaré M. Eugène Hess, membre du
Conseil communal d'Engelberg. E. E.

Vitesse à 50 km/h: Berne
veut poursuivre ses essais

BERNE (ATS). - Le Département fédé-
ral de justice et police a demandé aux
gouvernements cantonaux de lui propo-
ser jusqu 'au 11 avril prochain , des régions
et des villes pouvant participer aux essais
de limitation de vitesse à 50 km/h ou servir
de zones de comparaison.

C'est en novembre de l'année dernière
que le Conseil fédéra l avait approuvé
l'essai de trois ans qui doit commencer
vers le milieu de l'année 1979. 11 s'agit
d'abord d'une enquête scientifique qui ne
saurait donc être considérée d'emblée
comme une mesure de prévention des
accidents. Il est prévu non seulement de
comparer les nombres d'accidents surve-
nus dans les régions d'essai à 50 ou
60 km/h , mais encore d'entreprendre de
vastes enquêtes dans le domaine de la
technique du trafic (p. ex. comportement
généra l en matière de vitesse), sur la psy-
chologie du trafic (attitude et comporte-
ment des usagers delà route) ainsi que sur
les caractéristiques des accidents (types et
gravité), explique jeudi un communiqué
du département.

Seul un tel essai , financièrement accep-
table , peut garantir des résultats incontes-
tables , estime le département. Si l'essai se
déroulait sur l'ensemble du territoire suis-
se, il serait difficile d'accréditer l'idée d' un
retour à l'ancienne limitation de vitesse.
En outre, les zones où se déroulera l'essai
doivent répondre à des exigences préci-
ses. Seules peuvent entrer en ligne de
compte des régions contiguës et des locali-
tés pourvues de routes de transit ou de
contournement. Aussi, est-il probable que

toutes les localités , régions ou villes , qui
voudraient participer à l'essai, ne pour-
ront être prises en considération. Les
régions choisies seront indi quées à temps,
conjointement avec le programme de
l'essai.

Le professeur Karl Dietrich, de l'Insti-
tut de planification du trafi c et de techni-
que des transports de l'Ecole polytechni-
que fédérale , Zurich , a été appelé à diriger
l' essai. Le groupe de travail «sécurité
routière » analysera les résultats et
soumettra un rapport et une proposition.

L'initiative des jeunes
Bons Templiers

menace-t-elle la liberté
de la presse?

BERNE (ATS). - L'Association suisse
des éditeurs de journaux estime que
l'initiative «contre la publicité pour les
produits qui engendrent la dépendance »
pourrait menacer la liberté de la presse.
Pour M. Karl Bloechliger , président de
l'association , l'interdiction de la publicité
pourrait en effet non seulement toucher
les pages publicitaires , mais également la
partie rédactionnelle des journaux. Pour
M. Fritz Ganser , porte-parole du comité
d'initiative , cette interdiction ne concerne
cependant que la publicité «payante »,
comme le veut la législation actuelle.
Selon le secrétaire de la Fédération suisse
des journalistes , M. Hans Seelhofer, la
liberté de la presse ne s'applique pas en
Suisse au texte publicitaire , ceci confor-
mément à un ancien arrêt du Tribunal
fédéral. Il n 'en est cependant pas de même
à l'étranger où cette liberté est également
exigée pour la publicité.

Perspectives économiques pour 1979: incertitudes
GENÈVE (ATS). - Les incertitudes qui

pèsent sur la politique économique des
pays industriels face à une nouvelle accé-
lération de l'inflation font qu'il est hasar-
deux de définir les perspectives du com-
merce mondial pour 1979, indique,
notamment, un rapport du GATT (accord
général sur les tarifs douaniers et le com-
merce) publié jeudi à Genève.

Si le ralentissement attendu de
l'économie américaine est maintenu dans
les limites indiquées dans les prévisions
officielles, ses effets pourraient être
compensés par une certaine accélération
en Europe occidentale. Dans ce cas, esti-
me le GATT, on pourrait tabler sur une
progression , en 1979, de la demande
d'importations des pays industri els à un
taux assez voisin de celui de 1978.

En 1978, le taux d'expansion économi-
que, en particulier dans l'industrie, est

resté bien plus élevé aux Etats-Unis que
dans l'ensemble des autres pays dévelop-
pés. La production industrielle a en effet
progressé de 6 % aux Etats-Unis contre
5 % environ au Japon et au Canada , et de
2 % seulement en Europe occidentale.
L'année dernière , les échanges entre pays
industriels ont augmenté de quelque
18 % en valeur et d'environ 5 % en
volume.

Sur le plan mondial , la valeur du com-
merce s'est établie en 1978 aux environs
de 1280 milliards de dollars. L'augmenta-
tion en dollars a été d'environ 14 %
(+ 1 % par rapport à 1977) et en volume
d'environ 5 % (4 % en 1977). En 1978, la
part des pays en voie de développement
(PVD) dans les exportations totales de
produits manufacturés des pays indus-
triels peut être estimée, selon le GATT, à
environ 25 % et leur part dans les impor-
tations à 9%.

L'année dernière, les taux de croissance

des importations et exportations ont
notablement différé d'un pays industriel à
l'autre. Aux Etats-Unis, les importations
ont progressé de 10 % en volume (comme
en 1977), en Allemagne de l'Ouest et en
Grande-Bretagne de quelque 8 % (net-
tement plus qu 'en 1977), en France et au
Japon d'environ 6 % (en forte accéléra-
tion par rapport à 1977). Dans la plupart
des petits pays européens, à l'exception
de la Suisse, où un taux d'accroissement
de 10 % a été enregistré, les importations
n'ont progressé que très modérément ,
quand elles n'ont pas diminué. Au chapi-
tre des exportations, celles des Etats-Unis,
qui avaient stagné en 1977, ont augmenté
de près de 10 % en volume, celles de
l'Italie et de la Suède de 7 ou 8 %, celles
de la France, de l'Allemagne de l'Ouest et
du Royaume-Uni de 5 ou 6 %. Les expor-
tations des petits pays européens ont
moins augmenté et celles du Japon ont été
stationnaires.

M. Franzoni blanchi
LOCARNO (ATS). - La Cour

d'appel du canton du Tessin, ayant
admis le recours de M. Enrico Franzo-
ni, de Locarno, vient de lui faire remi-
se de l'amendé pour évasion fiscale
que l'administration cantonale des
contributions lui avait infligée.

L'amende, dont le montant initial
s'élevait à 3,4 millions de francs, avait
été réduite de moitié en 1977. Le
département cantonal des fina nces
reprochait à M. Franzoni de ne pas
avoir déclaré au fisc une somme de
2,04 millions de francs dont lui était
redevable un étranger à l'occasion
d'une émission de nouvelles actions de
la banque de crédit commercial de
Muralto. M. Franzoni avait contesté
cette version. La déclaration fiscale
aurait dû avoir lieu après conclusion
de l'«affaire » et l'administration des
contributions aurait pris sa décision
prématurément.

La décision du tribunal est sans
appel pour ce qui concerne les impôts
cantonaux et communaux. L'adminis-
tration cantonale pourrait toutefois
faire appel au Tribunal fédéral pour la
part de l'amende, relative à l'impôt de
défense nationale (IDN).

(c) Plongée monumentale du tourisme
lucernois. En 1978, les nuitées ont baissé de
6,5 %, passant de 880.487 à 827.736. D'autre
part les arrivées ont elles aussi diminué,
passant de 404.900 à 432.243. Jeudi, au
cours d'une conférence de presse, le direc-
teur de l'Office du tourisme, M. Kurt lili, a
fait le point. II a précisé que l'occupation des
lits dans les hôtels n'était plus que de 49%,
que les nuitées, au compte des Américains,
.avaient passé de 410.117 à 343.980. Seule
consolation, la ville de Lucerne a été redé-
couverte par les Suisses.

Tourisme lucernois :
quelle plongée

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 8 février
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
°C cm de ski

Station cm
JURA NEUCHÀTELOIS
Les Bugnenets sans inf.
Le Pâquier/Crêt-du-Puy + 3  20 40 mouillée praticables*
La Vue-des-Alpes - 1 20 40 mouillée bonnes*
Tête-de-Ran + 3 20 40 mouillée bonnes*
Crêt-Meuron 0 30 40 mouillée bonnes
La Corbat./Roche-aux-Crocs .. + 3 10 30 mouillée praticables
Les Ponts-de-Martel + 5  5 10 mouillée impratic.
La Chaux-de-Fonds + 2  0 10 mouillée impratic*
Le Locle/Sommartel + 2  10 30 mouillée impratic.
La Robella/Val-de-Travers + 5  10 30 mouillée praticables

JURA
Chasseral-Nods + 2  10 80 mouillée praticables
Grandval + 5  10 20 mouillée défavorables
Tramelan + 4  10 30 mouillée praticables

JURA VAUDOIS
Saint-Cergues + 3 15 60 mouillée praticables
Sainte-Croix-Les Rasses + 2  20 40 mouillée praticables
Valléede Joux sans inf.

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont + 3  20 100 mouillée praticables
Les Mosses 0 100 200 mouillée bonnes
Les Diablerets + 2  40 80 mouillée bonnes
Les Pléiades + 1 25 35 fraîche praticables
Leysin ..' - 1 50 100 fraîche bonnes
Les Rochers-de-Naye - 4 100 150 poudreuse bonnes
Villars 0 40 100 mouillée bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun + 2  20 90 fraîche bonnes
Lac Noir/La Berra + 1 . 20 60 mouillée bonnes
Les Paccots + 2  30 50 mouillée bonnes
Moléson - 1 20 80 dure bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden 0 30 100 mouillée bonnes
Grindelwald 0 40 100 fraîche bonnes
Gstaad 0 30 100 fraîche bonnes
Kandersteg + 1 30 100 fraîche bonnes
la Lenk + 2  25 100 mouillée bonnes
Miirren + 1  90 120 fraîche bonnes
Saanenmosen'Schônried - 2 70 120 fraîche bonnes
Wengen/PetiteScheidegg 0 20 120 fraîche bonnes
Zweisimmen 0 10 80 fraîche bonnes '

VALAIS
Bruson - 3 50 120 fraîche bonnes
Champéry/Morgins + 6  0 200 fraîche bonnes
Les Marécottes 0 30 200 poudreuse bonnes
Leukerbad/Torrent 0 140 190 fraîche bonnes
Montana/Crans/Anzère 0 100 160 fraîche praticables
Nendaz/Thyon 0 60 150 poudreuse bonnes
Saas-Fee - 2 65 130 fraîche bonnes
Super-Saint-Bernard - 4 60 150 poudreuse bonnes
Torgon - 3 40 100 poudreuse bonnes
Verbier - 4 70 210 fraîche bonnes
Val d'Anniviers 0 110 ,, 150 poudreuse bonnes
Zermatt 0 60 100 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa - 3 70 80 poudreuse bonnes
Davos - 2 50 140 fraîche bonnes
Saint-Moritz - 6 80 120 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt - 2 40 120 poudreuse bonnes
Engelberg + 1 20 140 dure bonnes

SKI DE RANDONNEE DANS LE JURA NEUCHATELOIS
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
' C cm de ski

Station cm
JURA NEUCHÀTELOIS
LesBugnenets sans inf.
Chaumont + 1  5 10 mouillée défavo.*
La Vue-des-Alpes - 1 20 40 mouillée bonnes*
Tête-de-Ran + 3  20 40 mouillée bonnes*
La Corbatiere + 3  10 30 mouillée praticables
Vallée de La Sagne + 3  10 30 mouillée praticables
Les Ponts-de-Martel + 5  0 10 mouillée impraticables
La Chaux-de-Fonds + 2  0 10 mouillée impratic *
LeLocle/Sommartel + 2  10 30 mouillée impraticables
La Brévine + 7  10 20 mouillée praticables
Couvet-Nlle-Censière + 5  10 30 mouillée praticables
Buttes/La Robella + 5  10 30 mouillée praticables
• Pistes illuminées

Voir en page 20 : Le Jura, paradis du ski nordique:
Votre itinéraire du week-end.

OÙ SKIER EN SUISSE ?

S L'initiative antinucléaire, qui sera soumise au peuple suisse le 18 février =
= prochain, subordonne l'autorisation de construire une centrale nucléaire à =S « l'accord des électeurs de chaque canton dont le territoire n'est pas éloigné de =
H p lus de 30 km du site de l'installation nucléaire ». 3

= La carte reproduite ci-dessus illustre les conséquences aberra ntes d'une S
= telle disposition. C'est ainsi que chacun des cantons reproduits en gris devrait se =
Ë p rononcer sur le projet de Kaisera ugst. Cela signifie que les électeurs de Meirin- =j
S gen , située à plus de 100 kilomètres de la centrale, devraient voter, contraire- =
_ \ ment à la commune de Willisau qui ne se trouve pourtant qu 'à 50 kilomètres de =
= Kaiseraugst. =
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmniiiiï

( LES CONSÉQUENCES DE LA «DÉMOCRATIE AU KILOMÈTRE» (

INFORMATIONS SUISSES

lll. — Les dispositions prévues
Le but principal que vise l'initiative

antinucléaire est de rendre plus diffici-
le, la création d'installations atomi-
ques, au nombre desquelles il faut
comprendre, outre les centrales
nucléaires, les installations de produc-
tion, de traitement ou de stockage de
combustibles nucléaires et de résidus
radioactifs. Ce sont moins la conver-
sion de l'autorisation en concession et
le transfert du pouvoir de décision à
l'Assemblée fédérale qui doivent per-
mettre d'atteindre ce but, que
l'exigence de l'acceptation de l'instal-
lation projetée par les électeurs de la
région entourant le site d'implanta-
tion, région dépassant les limites d'un
seul canton.

D'autres objectifs visés par l'initiati-
ve populaire sont l'institution d'une
responsabilité illimitée du conces-
sionnaire, ainsi que l'extension à
90 ans du délai de prescription et
l'obligation d'assurer une couverture
suffisante des dommages sous forme
d'une assurance responsabilité civile
obligatoire.

Le Conseil fédéral constate que le
sens de la disposition de l'initiative qui

introduit l'obligation de soumettre les
nouvelles «installations atomiques » à
des concessions n'est pas clair et
devrait être précisé.

MODE DE CONSULTATION
INSATISFAISANT

Particulièrement problématique est
le 4me alinéa de l'initiative, qui subor-
donne l'octroi d'une concession à
«l'approbation des électeurs de la
commune de site et des communes
adjacentes, ainsi qu'à l'approbation
des électeurs de chacun des cantons
dont le territoire n'est pas éloigné de
plus de 30 km de l'installation atomi-
que».

Le Conseil fédéral dit à ce sujet : « Le
mode de votation prévu par l'initiative
ne peut donner satisfaction d'aucune
manière et n'est pas pertinent. On ne
voit pas pourquoi les résultats de la
votation donnés par la commune de
site et les communes avoisinantes
doivent être appréciés globalement,
alors que les résultats des cantons le
seraient isolément. Si la question de la
construction ou de l'exploitation de
l'une des centrales de Kaiseraugst,
Liebstadt ou Graben était posée, une
partie importante de la Suisse pourrait

être majorisée d'une manière propre à
susciter de sérieux doutes. Le veto
d'un seul canton ou même d'une seule
commune pourrait compromettre
l'alimentation de la Suisse entière en
énergie électrique. Comment pour-
rait-on justifier en fait que le canton de
Berneait à se prononcer sur la centrale
de Kaiseraugst, mais qu'il ne puisse le
faire au sujet de la centrale de Leib-
sta~dt?"Ou pour quelle raison les
cantons de Zurich et de Schaffhouse
seraient-ils appelés à s'exprimer sur
l'installation de Leibstadt, mais ne
pourraient le faire au sujet de la centra-
le de Kaiseraugst ? Les Forces motrices
du Nord-Est de la Suisse SA (NOK),
dans le réseau desquelles ces deux
cantons se trouvent participent à ces
deux ouvrages à raison de 10 et de
8,5 %. Pourquoi d'autres cantons se
trouvant dans le réseau des NOK ne
pourraient-ils se prononcer sur la créa-
tion de ces deux centrales, alors que
leur approvisionnement en coura nt
électrique risquerait, selon les circons-
tances, d'être compromis si ces centra-
les n'étaient pas construites ?

Les relations de bon voisinage et
confédérales qui existent entre les
cantons risqueraient d'être mises en
cause par l'initiative». (A suivre)

Pourquoi il faut rejeter
l'initiative antinucléaire
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1 AUJOURD'HUI VENDREDI 9 FÉVRIER À 15 H 11
I OUVERTURE DE NOTRE EXPOSITION À DOMBRESSON
I CHEMINÉES DE SALON
I BOIS - CARRELAGES
H EXPOSITION: Route de Neuchâtel/Route de Cernier - DOMBRESSON - OUVERT LE VENDREDI DE 15 H À 18 H OU SUR RENDEZ-VOUS I
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T» 1 ' 1 ' 127109-APour lui plaire.
Pantalon à plis de ceinture , j eune. Pantalon en tissu à chevrons. Devant doublé.

Velours à côtes moyennes. Qualité supérieure. 5 poches. Quasi infroissable et d'entretien facile.
Fr. 68 - seulement Fr. 68.- seulement

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, place Pury, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Thoune,
Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse et Uraniastrasse, Shopping Center Spreitenbach et Glatt.

IMPÔTS 1979
Votre charge fiscale dépend de votre bilan.

II importe que vous soyez conseillés
judicieusement.

Nos collaborateurs qualifiés sont à votre disposition

FIDUCIAIRE FAESSLI S.A.
Rue du Trésor 9, Neuchâtel, tél. (038) 24 32 24

Fiscalité - Expertises
Comptabilité - Tous mandats fiduciaires.

126803-A

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot : 210,
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies è ruban, tours
à bois, aspirateurs à
copeaux bon marché

» .̂,J- 

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg <près Bienne. <&
Tél. (032) 87 22 23. §

CM
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¦ Vermouth Stellina b,anc ou rour,ir 3.80 H
H Riz Cornet Vitamin lepaLtl! 1.50 H
H Suchard Express >a boseêm1eknl 6.50 H

fflB tllUUId sucre aux herbes, la boîte de 400 g seul. é». m w WÊ&t

H Flocons pour chiens H
H Spécial Matzinger .e paq. de ikg MUi. Z.50 H

UJ Viande pour chiens u
î l IVlatZinger la boîte de 400 g seul. 1 »___ \3 Wf-$

H Biscuits japonais Vm
H| de Wernli >e paq. de 95 g seul. 1.00 ffi

H Pommes Golden ,,,cho,x',e MCJ,;le2m̂  3.50 H
H Haricots fins Roco ,a boîr,:rn? 2.75 M
H Pois et carottes H|
mM mOyenS KOCO la boîte de 870 g seulement I |UU WÊË

H Infusions Liptons i bJ^ôZZTZl J.IU Hj
M 0mof lessive complètes 17̂ 1̂13.90 m
§jj >È§il, rClSIl le tambour de 4 kg seulement I Uillv r̂ ;3y

^

H Contessa spray H
ïM \̂ POUr CheVeUX la bombe géante 450 g seul. °H.3U M, |

H Ambra, vaisselle la ftacld,:l: 1.25 B

Mê A noire boucherie té/, im 241 s22 K|
H GigOt d'agneaU congelé, le kg seulement! U.4U H

H Langue de bœuf con9
—^ 8.50 II

WÊk\Saucisson vaudois **» seulement O.oU f̂fij

La publicité rapporté e ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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cessation d'activité

Gr.>nd Por^ng 
^̂ ^ ĝJJ ̂ 1.* Jl̂ '̂J^̂ li ĵî ^)

f MANTEAUX, pure laine Fr.49.— ^
J DUFFLECOATS et CAPES Fr. 49.— 1
l< pant. ski et VILLE enfants dès Fr. 25.— 1
m •¦° ff:¦ m y
¦ S Ouvert du mardi au samedi, 9 h à 18 h 30, samedi 17 h sans interruption (lundi fermé). ff
I - Vente autorisée du 1er novembre 1978 au 30 avril 1979. B

V DUMAS + EGLOFF S.A 1618 Châtel-St-Denis /̂

iW^Kl â̂ Nous ne savons pas ce que demain nous
^Ĵ j f^**? réserve , mais nous savons qu'aujourd'hui

_̂j j 9 ! @£.  d'autres souffrent.

i/ Secours suisse d'hiver

A vendre et à louer
environ 120 '
PIANOS !
dès Fr. 2780.—
PIANOS A QUEUE
marques : Steinway,
Bechstein , Schmid-Flohr, j
Feurich. Blûthner , i
Grotrian-Steinweg etc. ï
EpinettovOrgues
Tél. (031) 44 10 82.
Jeudi vente du soir. i

124467-A

Celle
avec
le !cer- !
veay

FuturQde
SINGER

La machine à coudre
plus vendue au monde.

L. Monnier,
11, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 25 12 70
126S80-A



Ligue B: encore un exploit de Fleurier
{ /̂ hockey sur glaceî o i LE POINT EN CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE

Or donc, Fleurier a battu Genève
Servette ! Du même coup il ternissait
quelque peu la joie de Langenthal et
avivait la tristesse de Neuchâtel, tous
deux s'étant affrontés dans la Haute
Argovie. Ainsi, cette 26me soirée du
championnat de Ligue B, au lieu
d'apporter un peu d'éclaircissement au
bas du tableau, a sérieusement embrouillé
les cartes, deux points désormais séparent
Fleurier de Langenthal, Neuchâtel faisant
la charnière entre eux. Dès lors, la fin de
championnat - quatre matches - risque
fort d'être explosive un d'entre eux
devant accompagner Sion en première
ligue. Pour les jeunes d'Orville Martini
l'inéductable verdict est tombé : la reléga-
tion a fini par les happer, leur huit points de
retard leur interdisant de revenir sur Neu-
châtel. A l'autre extrémité du classement,
Davos a fait un pas supplémentaire vers la
ligue A : en battant Zurich sur les hauteurs
grisonnes il a franchi un nouveau cap
pendant que Zoug était à la peine face à

Lugano pour imposer ses vues. Des lors -
sauf accident de Davos - l'intérêt de cette
fin de saison va se concentrer sur l'affron-
tement entre Langenthal, Neuchâtel et
Fleurier. Lequel basculera en fin de
compte ?

En battant Genève Servette , Fleurier a
réalisé un exploit dans la mesure où les
Genevois aspirent à terminer sixième
d'un championnat qu 'ils abordèrent sans
objectif précis, mis à part éviter la reléga-
tion. Avec l'avènement de Kast au poste
d'entraîneur ce fut également l'avène-
ment des jeunes du cru , ces derniers
apportant qualités et défaut inhérents à la
jeunesse. Pour avoir su trouver la faille ,
les Fleurisans ont réalisé, au delà de
l'exploit , une excellente opération : les
voilà à nouveau sur les talons de leurs
adversaires directs. Je n'ai jamais vu
Fleurier jouer cette saison comme ils le
firent mardi soir, relevait un habitué de

Belle Roche. S'ils poursuivent dans cet
état d'esprit ils éviteront la relégation.

Il convient , dès lors, de se pencher sur le
calendrier final des trois antagonistes
engagés contre la relégation non pas pour
déterminer lequel parait le mieux loti ,
mais surtout pour constater que Villars ,
Rapperswil , Zurich et Dubendorf détien-
nent peut-être la clé du mystère. En effe t,
tous quatre affronteront deux des trois
«candidats malgrés eux» à la chute en
première ligue.

Villars se rendra à Langenthal et à Fleu-
rier, Rapperswil recevra Fleurier et
Langenthal , Zurich se rendra à Neuchâtel
et accueillera Fleurier, Dubendorf se ren-
dra à Neuchâtel et recevra Langenthal.
Ajouter à cela la confrontation directe
entre Fleurier et Neuchâtel et le fait que
Fribourg se rendra à Langenthal alors que
Viège attend la venue de Neuchâtel...
Cinq clubs, par leurs dispositions d'esprit,
leurs motivations (Fribourg s'accroche à
la sixième place) , de par l'ordonnance du
calendrier influenceront , pour une part , la
conclusion du championnat.

Toutefois — c'est presque une vérité de
La Palice que de l'affirmer - Fleurier,
Neuchâtel et Langenthal sont seuls
maîtres de leur destinée respective. Tous
possèdent des arguments non négligea-
bles dans leur jeu , tous trois sont peut-être
motivés différemment. Et puis, l'ordon-
nance du calendrier peut aussi avoir une
influence sur leur comportement: Fleu-
rier se rendra à Rapperswil , recevra Vil-

Ligue B

1. Davos 26 23 1 2 181- 54 47
2. Zoug 26 21 1 4 153- 63 43
3. Villars 26 18 3 5 166- 97 39
4. Zurich 26 17 2 7 191-105 36
5. Lugano 26 16 3 7 136- 92 35
6. Fribourg 26 14 1 11 125-104 29
7. Servette 26 13 2 11 141-139 28'
8. Olten 26 12 3 11 122-116 27
9. Ambri P. 26 12 2 12 127-134 26

10. Dubendorf 26 10 4 12 107-119 24
11. Viège 26 7 7 12 120-152 21
12. Rapperswil 26 10 0 16 137-132 20
13. Langenthal 26 6 2 18 106-146 14
14. Neuchâtel 26 6 1 19 66-159 13
15. Fleurier 26 5 2 19 95-204 12
16. Sion 26 1 0 25 60-218 2

Samedi : Ambri - Villars (5-9), Lugano -
Sion (11-2), Dubendorf - Langenthal (3-3),
Rapperswil - Fleurier (10-4), Olten - Viège
(3-3), Fribourg - Zoug (6-5), Neuchâtel -
Zurich (2-11), Genève Servette - Davos
(4-8).

lars, ira à Zurich et accueillera Neuchâtel ;
ce dernier reçoit Zurich samedi entre-
prendra le voyage de Viège mardi ,
accueillera Dubendorf et montera à Belle
Roche ; Langenthal sera à Dubendorf
samedi , recevra Fribourg avant d'aller à
Rapperswil et d'affronter Villars. Quant à
dire que le programme de l'un est plus
« facile» que celui de l'autre...

Samedi, Fleurier se rendra à Rapperswil
avec quelques légitimes ambitions , tout
comme Langenthal à Dubendorf.

Plus difficile sera la tâche de Neuchâtel
face à Zurich. Même à Monruz.

Pour le reste, le programme de cette
27mc soirée ne comporte guère de grands
chocs. A suivre le déplacement de Zoug à
Fribourg et de Davos aux Vernets. Villars
traversera les Alpes pour Ambri , Lugano
recevra Sion, Olten attend Viège.

P.-H. BONVIN

BARRAGE.-Après les Fribourgeois Marti (à droite) et Jeckelmann (à gauche) les
Fleurisans - Jacques Steudler en tête - ont encore passé les Genevois de Kast...

(Avipress Treuthardt)

Ligue A : les favoris ont de la peine
Si nous ne nous référons qu 'à la distri-

bution des points , la soirée de mardi , en
ligue A, a été logique. Il s'en est cepen-
dant fallu de peu que le néo-promu,
Lausanne crée une grosse surprise à
l'Allmend où Berne, après avoir mené un
moment par 5-2, a bien failli perdre un
point; il n'a dû sa victoire qu 'à un exploit
personnel de Mononen, juste avant la fin
de la partie. Que Berne, grand prétendant
au titre, ait de la peine à se défaire chez lui
du dernier arrivé n'est pas des plus
réjouissants. Ça l'est d'autant moins que
Lausanne se trouvait privé de son fameux
compteur, Gratton , hospitalisé depuis le
match contre Arosa. C'est dire que les res-
sources des Vaudois sont grandes... ou
alors, que Berne a cru trop rapidement la
partie gagnée.

Tout de même, les favoris ont réelle-
ment de la peine , cette saison , à faire
régner leur loi. Bienne n 'a pas complète-
ment convaincu non plus en recevant
Sierre, porteur de la lanterne rouge. A la
50""-* minute , la marque était encore indé-

Juniors d élite
Tour final: Arosa - Coire 6-4; Bienne -

Arosa 18-1 ; Olten - Kloten 2-5. - Groupe de
qualification : Uzwil - Dubendorf 4-3 ; Duben-
dorf - Berne 0-3 ; La Chaux-de-Fonds - Uzwil
5-2.

Groupe de relégation. - Est : Grasshopper -
Winterthour 6-4 ; Winterthour - Urdorf 5-3 ;
Grasshopper - Ambri 5-3 ; Kusnacht - Zoug
8-2. - Ouest : Martigny - Villars 3-10; Viège -
Forward»Morges"2-7. x ,: ,.,

cise (3-3). Pourtant , tout laissait croire à
un succès facile des hommes du président
Gassmann. Sierre a-t-il livré à cette occa-
sion, son baroud d'honneur? On peut le
craindre pour lui car plus la fin de la
compétition approche , plus l'écart le
séparant d'Arosa devient relativement
grand...

La Chaux-de-Fonds, quant à elle, sem-
ble avoir définitivement laissé s'échapper
la quatrième place, laquelle reviendra
probablement à Kloten. Il est dommage
que le chef de file des clubs romands ne
soit pas parvenu à se maintenir dans la
première moitié du classement, à laquelle
il semblait pourtant voué. Une baisse de
régime inexplicable l'éloigné de cet hon-
neur mais nous serions étonné que l'équi-
pe de Cusson ne réussisse pas au moins un
exploit d'ici la fin du mois. Elle doi t ,
notamment , encore affronter Bienne et
Berne...

La vingt-cinquième soirée pourrait bien
être favorable à Berne, qui s'en va rencon-
trer Sierre pendant que Bienne se dépla-
ce à Langnau. L'idéal , pour que nous
connaissions une fin de championnat «à
tout casser», serait que les deux grands
perdent mais nous voyons mal Berne se
laisser abattre par l'équipe valaisanne. Il
va certainement gagner, cela même si
Sierre a une revanche à prendre contre la
formation de la capitale.

Il faut donc espérer que Bienne trouve-
ra , de son côté, assez d'atouts et d'énergie t
pour faire entendre raison à Langnau,
chose qui sera plutôt malaisée, dans la

base du tigre. Bienne ne peut pas se per-
mettre de perdre ; un match nul lui serait
déjà gravement préjudiciable. Mais, entre
vouloir et pouvoir vaincre, il y aura ,
demain soir, une barrière que les Emmen-
talois ne manqueront pas de hisser très
haut. Encore une terrible bataille en pers-
pective !

Chez lui , Arosa peut fort bien récolter
les deux points face à La Chaux-de-Fonds.
Toutefois , les Neuchàtelois ne se sentent
pas trop mal à l'aise dans les Grisons, si
bien qu 'ils ne partent pas vaincus d'avan-
ce. Il faut au moins se cramponner au
cinquième rang! Quant à Lausanne, en
voyage à Kloten , il n 'a guère d'espoir de
rentrer avec un gain. Chez eux, les « Avia-
teurs » ne seront pas faciles à manœuvrer.
Leur volonté de terminer au 4mc rang les
incitera à remporter un nouveau succès.
Lausanne étonnerait en rentrant chez lui
autrement que battu. F. P.

1. Berne 24 14 6 4 112- 71 34
2. Bienne 24 15 3 6 115- 81 33
3. Langnau 24 14 1 9 99- 90 29
4. Kloten 24 12 2 10 111- 84 26
5. Chx-Fds 24 10 2 12 84- 96 22
6. Lausanne 24 8 3 13 93-118 19
7. Arosa 24 7 3 14 80-102 17

8. Sierre 24 5 2 17 73-125 12

Samedi : Sierre - Berne, Langnau • Bien-
ne, Arosa - La Chaux-de-Fonds, Kloten -
Lausanne.

Beckenbauer PDG en Suisse
ĝg football | Après |e Cosmos

Immense surprise à Samen, où les autorités
ont appris jeudi que l'un de leurs plus illustres
contribuables (on parl e de 100.000 francs
d'impôts par année) resterait fidèle à sa secon-
de patrie: Franz Beckenbauer garde son domi-
cile dans la capitale obwaldienne. Au cours
d'une conférence de presse Franz Beckenbauer
a précisé : Je suis heureux à Sarnen et j'y reste.
Après mon séjour à New-York (le contrat de
Beckenbauer avec Cosmos vient à échéance en
1981) je veux m 'établir définitivement à
Samen, où je vais diriger l'entreprise commune

que j'ai créée avec mon manager Robert
Schwan. Robert Schwan, l'ancien grand chef
du Bayern de Munich , de préciser: Lorsque
Franz ne jouera plus à football , je me retire des
affaires pour laisser la direction de l'entrep rise
à mon compagnon. Selon le registre du com-
merce l'entrep rise commune s'occupe de la
«vente d'intérêts sportifs».

Au cours de ces derniers jours des rumeurs
ont fait état d'un retour de Beckenbauer en
Allemagne, ou on lui aurait confié , à l'image de
Gunter Netzer , le poste de manager général du
Bayern de Munich . Je ne retournerai pas en
Allemagne. J'ai été trop déçu de mes compa-
triotes. Lors de mon départ aux USA ils ont
tout entrep ris pour mettre les bâtons dans les
roues. Je n'oublierai jamais leur façon de se
conduire. Voi là aussi la raison pour laquelle un
retour en Allemagne est exclu. Beckenbauer
exercera-t-il une activité sportive en Suisse?
Rien n 'est impossible, mais pour des raisons
compréhensibles il n'a pas voulu causer un
préjudice en dévoilant ses plans. Franz
Beckenbauer a beaucoup parlé au cours de la
conférence de presse. Mais un seul thème a été
synonyme de bouche cousue: celui de son
amie, la photographe allemande. Le commen-
taire de Franz Beckenbauer : Cette histoire ne
regarde personne. Surtout pas la presse.

La Chaux-de-Fonds: c'est ce soir
g , . tennis _J Courts couverts

Notre journal a annoncé pour hier soir
l'inauguration des nouveaux courts
couverts de La Chaux-de-Fonds. Or,
c'était une erreur; cette cérémonie a lieu
aujourd'hui , comme les promoteurs
l'avaient prévu depuis un certain temps

déjà. Nous prions les intéressés, ainsi que
nos lecteu rs, de nous excuser de cette
confusion de jours.

Profitons de cette rectification pour
publier une vue de l'intérieur du nouveau
bâtiment , bien éclairé et spacieux.

Précieuse victoire de Hanni Wenzel à Maribor
If^̂ ga- 1 Annemarie Moser cède du terrain en Coupe du monde

Hanni Wenzel a clôturé avec brio la
saison européenne des épreuves de
Coupe du monde: à Maribor , la skieuse
du Liechtenstein a en effet remporté son
deuxième slalom spécial en l'espace de
cinq jours. Tenante du trophée, elle a de
plus considérablement réduit son retard
sur l'Autrichienne Annemarie Moser au
classement de la Coupe du monde. Elle ne
compte plus désormais que huit points de
retard sur l'Autrichienne, qui a été élimi-
née dans ce slalom spécial couru dans la
station yougoslave.

Hanni Wenzel s'est imposée à Maribor
avec SI centièmes de seconde d'avance
sur la surprenante allemande Christa
Kinshofer , laquelle avait jusqu 'ici davan-
tage brillé en slalom géant. La troisième
place est revenue à la spécialiste italienne
Maria-Rosa Quario, distancée pour sa
part de 1"11. Quant à la Suisse, elle a
obtenu son meilleur résultat grâce à Erika
Hess, neuvième du classement. Blessée à
l'entraînement la veille, Marie-Th érèse
Nadig avait dû renoncer à prendre part à
la course.

Sur une piste recouverte d'une mince
couche de neige, Hanni Wenzel a ainsi
saisi la dernière occasion qui lui restait de
menacer Annemarie Moser pou r la victoi-
re finale en Coupe du monde. C'est dans
la première manche que la skieuse du
Liechtenstein a bâti sa victoire , en signant
très nettement le meilleur temps. Sur le
second parcours, Hanni Wenzel put se
contenter d'assurer: son quatrième
«ehrono», derrière Christa Kinshofer,
Maria-Rosa Quario et Régine Moesen-
lechner , lui permettait toutefois de fêter
un succès assez net.

Annemarie Moser , qui devait
l'emporter où se classer deuxième pour
marquer des points , a joué son va-tout dès
la première manche. Elle commit pour-
tant une faute à mi-parcours qui allait

ruiner ses espoirs. A l'inverse, Christa
Kinshofer , qui profitait pour la circons-
tance d'un bon numéro de dossard (16)
après ses trois succès en slalom géant , à
surpris toutes ses rivales. Jusqu 'ici , elle
n 'était en effet parvenue qu 'une seule
fois , à Meiringen-Hasliberg , à se classer
parmi les dix premières d'un slalom
spécial. Elle a par ailleurs partici pé à
^'affirmation de l'équipe féminine de RFA
qui a classé trois concurrentes parmi les
dix premières. Seule l'Italie a réussi une
performance similaire.

Parties respectivement avec les dos-
sards N° 29 et 30, Erki Hess et Brigitte
Glur (13",c) ont sauvé l'honneur helvéti-
que. Elles ne sont toutefoi s parvenues à
masquer la carence actuelle de la forma-
tion suisse pour ce qui concerne le slalom.
A relever à la décharge de Brigitte Glur le

fait qu 'elle perdit un de ses bâtons lors de
la première manche.

CLASSEMENTS

1. Hanni Wenzel (Lie) 92"71 (44"61 et
48"10) ; 2. Christa Kinshofer (RFA) 93"52
(45"69 et 47"86) ; 3. Maria-Rosa Quario (It)
93"82 (45"85 et 47"97) ; 4. Regina Sackl (Aut)
93"97 (45"26 et 48"71) ; 5. Régine Moesen-
lechner (RFA) 94"00 (46"02 et 47"98); 6.
Wilma Gatta at) 94"25 (46"13 et 48"12) ; 7.
Lea Soelkner (Aut) 94"49 (45"63 et 48"86) ; 8.
Fiera Macchi (It) 94"63 (46"10 et 48"53) ; 9.
Erika Hess (S) 94"73 (45"96 et 48"77) ; 10.
Bri gitte Sirch (RFA) 95"39 (46"27 et 49"12) ;
11. Loudmilla Reus (URSS) 95"64 ; 12. Chris-
tin Cooper (EU) 95"87; 13. Brigitte Glur (S)
96"07 (46"18 et 49"89) ; 14. Heidi Wiesler
(RFA) 96"30 ; 15. Christa Zechmeister (RFA)
96"33. - 67 concurrentes au départ , 27 clas-
sées.

COUPE DU MONDE

Dames : 1. Annemarie Moser (Aut) 211 p ; 2.
Hanni Wenzel (Lie) 203 ; 3. Irène Epple (RFA)
150 ; 4. Marie-Thérèse Nadig (S) 125 ; 5. Cindy
Nelson (EU) 115; 6. Christa Kinshofer (RFA)
110; 7. Regina Sackl (Aut) 108; 8. Fabienne
Serrât (Fr) 91 ; 9. Claudia Giordani (It) 85 ; 10.
Perrine Pelen (Fr) 77. - Slalom : 1. Regina
Sackl (Aut) 103 p (gagnante) ; 2. Claudia Gior-
dani (It) 76 ; 3. Maria-Rosa Quario (It) 69 ; 4.
Annemarie Moser (Aut) et Lea Soelkner (Aut)
68 ; 6. Hanni Wenzel (Lie) 58.

Par nations : 1. Autriche 1094 (messieurs
453 et dames 641) ; 2. Suisse 877 (538 et 339) ;
3. Italie 679 (410 et 269) ; 4. RFA 652 (148 et
504) ; 5. Etats-Unis 449 (161 et 288) ; 6. Liech-
tenstein 400 (178 et 222) ; 7. France 306 ; 8.
Suède 162 ; 9. Canada 125 ; 10. Tchécoslova-
quie et Yougoslavie 92; 12. URSS 48; 13.
Bulgarie 46; 14. Norvège 25; 15. Belgique et
Espagne 3 ; 17. Pologne 2.

Les organisateurs neuchàtelois
présentent le GP suisse à Paris

<^k-L motocyclisme «Mondial» des 750

Lorsqu'on sait que le premier Grand
prix suisse de vitesse se déroulera sur
territoire français, on ne s'étonne pas
que les organisateurs se soient dépla-
cés à Paris pour présenter cette mani-
festation à la presse internationale.

C'est à l'occasion du salon auto-
moto de la Bastille qu 'Alain Frund,
président du Norton-club Neuchâtel, a
expliqué les raisons pour lesquelles
cette manche du championna t du

i monde des 750 cmc se déroulera sur le
circuit Paul Ricard, les 14 et 15 juillet

! prochains.
1 Contrairement aux manifestations
, de ces dernières années, cette course
' se déroulera sur le circui t de
¦ 3300 mètres. Cette option, qui assure-
] ra un spectacle continu et permettra
i une lutte plus intense entre les pilotes
\ privés et les pilotes d'usines, a été
i chaleureusement accueillie.
\ Le programme de cette 4""* manche
i du Championnat du monde 750 sera
\ complétée par deux courses comptant
1 pour le Championnat suisse (250 et
1 350), par une épreuve française de
1 promotion (coupe Honda 400) et par
une course internationale de side-cars.

La Fédération internationale ayant
pris la décision de diviser en deux
groupes la catégorie des side-cars, les
organisateurs du GP suisse entrepren-
nent actuellement des démarches pour
que la course programmée au Paul
Ricard soit valable pour le Champion-
nat du monde des châssis modernes.

En ce qui concerne la participation ,
le Norton-club Neuchâtel annonce
d'ores et déjà Patrick Pons, Michel
Rougerie (sur la nouvelle Elf E), Chris-
tian Estrosi, Virginie Ferrari, Gian-
franco Bonera , Jean-Paul Boinet ,
Marc Fontan ainsi que le jeune Fran-
çais Christian Sarron , vice-champion
du monde 750 en 1977, qui continuera
à défendre les couleurs de Sonauto-
Yamaha , mais au guidon d'une 500
d'usine et qui bénéficiera donc de
toute l'assistance qui en découle. Les
meilleurs suisses seront évidemment
de la partie avec à leur tête Philippe
Coulon et Michel Frutschi. Par ail-
leurs, des discussions sont en cours
avec Johnny Cecotto (champion du
monde en titre de la catégorie) et
Kenny Roberts (champion du monde
des 500 cmc).

Bienne sauve par
les commerçants!

Le FC Bienne, menacé de faillite, sera
aidé par Migros-Bienne société coopérati-
ve. C'est monsieur Kyburz qui a pris une
initiative : le 8 mars, 5 % du chiffre d'affai-
res réalisé par les six succursales de la
Migros seront remis au club. D'autres
magasins seront invités parla presse locale
à suivre l'exemple pour sauver le Foot-
ball-club seelandais. Une fête nocturne est
également envisagée.

Opinions

Qui expliquera jamais les fins méca-
nismes dont relève le potentiel d'un
athlète de haute compétition. Vous
pouvez programmer tout ce que vous
voulez , ses performances et sa réussite
demeureront toujours dans le domai-
ne de l'insaisissable. Elles conserve-
ront cette part de mystère qui pose
tant de problèmes et qui suscite tant de
vaines réflexions.

Voici Franz Klammer, l'extraordi-
naire descendeur. Prati quement
invincible durant quatre saisons ! Le
skieur qui gagnait le Lauberhorn avec
une seconde et demie d'avance même
après s'être mis en travers de la piste à
la sortie de l'avant-dernier virage. Il
déclassait ses adversaires. Il les humi-
liait par sa supériorité. Il n 'était pas
beau. Il commettait des erreurs . Mais il
était vainqueur en toutes circonstan-
ces.

Maintenant , Franz Klammer n'est
plus qu 'un parmi beaucoup d'autres.
Ecrasé par le poids de son passé et de
ses triomphes. En butte aux sarcasmes
de ses coéquipiers. La révolte des
médiocres.

Klammer ne peut plus gagner.
Klammer ne sait plus skier? Les uns
disent que ses skis ne lui conveinnent
pas. Que la matière synthétique exige
une autre manière de piloter. Que le
métal répondait mieux à son style de
puissance et d'à-coups. C'est possible.
Mais on constate néanmoins que son

Heureusement qu'il en est ainsi !
fléchissement a commencé avant qu 'il
change de marque.

Il est même à l'origine de sa déci-
sion.

Son ancienne marque n 'était pas si
mauvaise que ça puisqu'elle compte
déjà quelques victoires cette saison.

A bout d'argumentation , certains
pensent que l'accident survenu à son
j eune frère - il est paral ysé - le travail-
le dans son subconscient. Or, Franz
Klammer a gagné souvent depuis
l'accident de son frère.

Continuez donc à chercher.
Quatre ans se sont écoulés entre la

huitième et la neuvième victoire (la
dernière) de Bernhard Russi en
descente. Russi , lui , avait toujours des
explications, parce que son esprit
d'analyse en trouvait même où il n'y
en avait pas.

Cependant, un autre esprit que le
sien se demande pourquoi il lui
manquait toujours quelque chose, un
petit rien , pour gagner. Et allez savoir
quelles seraient les tribulations de
Roland Collombin en ce moment s'il
était encore en compétition. Ses
chutes ont brutalement mis fin à sa
vertigineuse carrière, mais elles lui ont
peut-être épargné beaucoup de tour-
ments.

Voici Ingemar Stenmark. Il fait de
chaque slalom géant un événement
histori que. Il gagne et le monde entier
s'interroge: comment fait-il pour
creuser de tels écarts ? Il s'interroge

aussi. Il n'en sait rien. Il skie, tout sim-
plement. Et ceux qui essaient de la bat-
¦ tre doivent , à chaque fois, reconnaître
leur présomption et la vanité de leurs
efforts.

Selon ses propre dires, Stenmark ne
s'est pas particulièrement préparé au
slalom géant. Il a surtout travaillé le
«spécial ». Or, en «spécial », il n'a
gagné qu'une fois. Et il s'acharne. Et il
se déchaîne. Et il s'énerve. Et il se
révolte contre lui-même. Rien n'y fait.
Il n 'est que deuxième, ou troisième, ou
quatrième. Pour lui , le «spécial» est
subitement devenu un cheval sauvage.
Il lui échappe.

Après son deuxième échec, il en
déduit qu'il s'était peut-être trop
entraîné. Qu'il avait atteint un point
de saturation. Alors, il a coupé. Il a
décidé de réduire son entraînement.
Après sa quatrième défaite, il est
revenu à son premier régime. Il reste
vulnérable. Le jeune Orlainsky
s'approche même à 3/100 de lui avec
un numéro de dossard supérieur à
quarante.

Et voici Peter Luescher qui obtient
la plus grande victoire de sa carrière au
moment même ou on avait prévu de
lui faire subir une baisse de forme arti-
ficielle.

Heureusement qu 'il en est ainsi.
Sinon , le sport tomberait définiti-

vement aux mains des charlatans, des
techniciens, des scientifiques et des
ordinateurs. Guy CURDY
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PARTIR...
EN AUTOCAR
vient de sortir de presse

Un aperçu de quelques circuits
étudiés avec soin

par des spécialistes compétents :
EXCEPTIONNEL I

PARIS visite guidée 2 jours Fr. 150.-
Chambre avec douche

REIMS 3 jours Fr. 350. -
La Foire au Champagne

SAINT-AIGNAN ~-net la Révolution ! 3 jours Fr. ODU."
Son et lumière au château
200 acteurs - 1Q00 costumes
Avec visite de
Chenonceaux - Chambord • Azay-le-Rideau

VERSAILLES 3 jours Fr 365. -
Avec une fête de nuit éblouissante

GORGES DU TARN
et de L'AVEYRON .-«
Un spectacle naturel fascinant 4 jours Fr. 10U«-

TYROL - BAVIÈRE 4 i07r 475 -
avec Innsbruck - Salzbourg - Munich

HOLLAN DE s jours ?t. 690. -

La splendeur du Keukenhof et
Luxembourg - Amsterdam - Munich

ANJOU 5 jours Fr 550. -

Un autre aspect de la France

BRETAGNE r jours ». 850. -
Un circuit classique complet

* * *
PÂQUES - ASCENSION - PENTECÔTE :

HEIDELBERG 3 jours Fr. 350.—
BARCELONE - Costa Brava

5 jours Fr. 600.——
OMBRIE 6 jours Fr. 650.—

Renseignements et programmes détaillés
à votre agence de voyage habituelle ou à

I M0NTREUX-V0YAGES
- Alpes 43 - MONTREUX - Tél. (021) 62 41 21
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fl Neuchâtel (038) 25 83 01
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NOUS voulons aider,
* f̂tjK$f nous devons aider ,

ŜSlS'f' nous pouvons aider ,

* AIDONS
Secours suisse d'hiver

A vendre par lot

CARACTÈRES D'IMPRIMERIE
EN BOIS

neufs et usagés, diverses grandeurs.

FAN (038) 25 65 01 • interne 278.

III 

y a langues et langues...

Les bonnes
petites

. langues
| s'achètent chez

T.2S1050 ff /BOUCHERIE CHARCUTERIE

f| Rue Fleury 20- NEUCHÂTEL fê

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et
petites retouches de Carrosserie
une seule adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 124716-A

\ DES OCCASIONS A VOIR >
H AU 1er ETAGE ï

S 
Pierre-à-Mazel 11 'a

(038) 25 83 01 }"
Ford Escort 1300 GL _¦
1975, 2 portes \

m Mini Clubman ¦
m* 1975, 3 portes o*
M Fort Taunus 1600 XL J\ coupé 1972 \¦ Lancia Beta 1800 ¦"
r 1975, 4 portes, traction avant r
J Mini lOOO Ji

m 1973
r Ford Taunus 2000 V6 ¦"
I
8 1973, station-wagon |*
¦ Mini Bertone 120 Ji
¦ 1976 \
r Ford Capri 2300 GT r
o* 1974 o*
j t  Jaguar 2,8 ¦
\ 1969 5r Lancia Beta Coupé 1300 ¦
J 1977, traction avant ¦¦

m Citroën Ami 8 ¦
\ 1975, break C
r Ford Granada 2800 GL r
J 1978, combi, air conditionné _¦
\ Ford Taunus 2000 GXL V6 V
C 1975, 4 portes t"
¦* Alfetta 1600 H_¦ 1977, 4 portes ¦
¦ Ford Mustang II \
r 1976, V8, autom. *
f Alfasud L B"
J 1975 Jj
S Citroen 2CV 6 VV 1976 ^
i" Peugeot 104 GL H
]¦ 1976 ¦
\ Lada 1200 \r 1974, 4 portes r
¦̂ Fulvia coupé 1300 -¦

Ji 1976 j
% Ford Granada 2300 GL "~

fl 1976, servo-direction r
Ford Fiesta Ji

H 
1977, traction avant *m

m Fiat 131 Mirafiori \
F 1975, 4 portes r
/ Escort RS 2000 JB

 ̂
9 4  

5
J ESSAIS SAN~SENGAGb'Mfc1\JT _¦
V CRÉDIT IMMÉDIAT \
J GARANTIE *1

R GARAGE ̂  
¦!

H DES«§  ̂ROIS SA 
j

¦ 127131-V %

Renault 16 TS Fr. 5900— 1973
Renault 12 TL Fr. 3200.— 1972
Renault R16 TS Fr. 3900.— 1973
Renault R5L 28.000 km 1977
Renault 5 automatic 1978
Austin Princess moteur neuf 1976
Audi SO LS Fr. 5500.— 1973
Austin Allegro break 27.000 km 1977
Peugeot 304 S 41.000 km 1976
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975

g Fiat 128 . 63.000 km 1975
Triumph Spitfire F r. 7500.— 1977

127093-V

A vendre

BATEAU
4.45 SIMUN
avec chariot
de mise à l'eau.
Parfait état.
Bas prix.

Tél. (039) 22 29 76.
127080-V

BAISSE SUR NOS
OCCASIONS

Alfasud L 77 15.000 km
Alfetta 1600 75 38.000 km
Alfa Giulia 1300 72 81.000 km
Datsun Cherry 72 97.000 km
Datsun 120 Y Cp 74 60.000 km
Datsun 160 B 72 78.000 km
Datsun 240 KGT 75 58.000 km
Ford Taunus 1300 71 95.000 km
Mazda 818 DX 76 73.000 km
Mazda 323 77 19.000 km
Lada 1200 72 56.000 km
VW Passât TS 74 65.000 km

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

Echange - Crédit -

GARAGE M. BARDO S.A. | R
î Agence Alfaromeo Z 1

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42 \M

-

VOITURES
D'OCCASION
Expertisées
et garanties

1 Peugeot 504 GL
56.000 km
1 Citroen GS
69.000 km
1VW 1303
48.000 km
1 Fiat 131 SP 1300
5 vit., 37.000 km
1 Citroen D Super
5 vit., 70.000 km
1 Fiat Ritmo
75 cl, 5 vit., 1500 km

Charles Ibach
GARAGE
DU FAUBOURG
1580 Avenches

Agent FIAT-
CITROËN 126570-V

A VENDRE

BUS FORD
TRANSIT
roues jumelées.

Moteur 20.000 km.
1974, expertisé.

Tél. (039) 23 78 80
entre 9 et 15 h. ou
(039) 23 43 85, le
SOir. 126925-V

A vendre

2 CV 4 Citroën
année 1973,
50.000 km, moteur
refait. Expertisée.

Ford Capri
2600 RS
année 1973,
69.000 km.
Expertisée.
Reprise éventuelle
petit véhicule.
Prix à discuter.
Tél. 61 17 17 ou

! 61 35 68 (heures
des repas). 127255-v

A vendre

camion
0M Cerbiatto
année 1968.
Expertisé.
Poids 3500 kg.
Prix à discuter.
Tél. 41 37 94,
heures des repas.

122868-V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
îiès1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

124501-V

À VENDRE
Remorque,
2 ou 3 motos
Yamaha RD 250
Suzuky 250.
Bas prix.
Tél. (038) 33 50 25.

122671-V

A vendre

Citroën
CX 2000 S
76, 70.000 km.
Expertisée,
Fr. 8900.—

VW 1302
71, 90.000 km.
Expertisée,
Fr. 3300.—.

Tél. 41 10 55,
vendredi
et lundi soir. 122695 V

Peugeot 304
modèle 1976

Expertisée 1979
Fr. 4500.—

Garantie 1 année.
Leasing 152.—

126978-V

Fr. 180.—
par mois
ou Fr. 6300.—

AUDI 80 L
Tél. (022) 92 81 10.

126681-V

A vendre

Peugeot 204
année 1970.
Expertisée, parfait
état.

Tél. (039) 35 11 20.
127076-V

économiser
sur

la publicité
c'est vouloiry^ récolter
fans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j
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! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( J
[ mots de la liste en commençant par les plus longs. II J i
» vous restera alors sept lettres inutilisées avec ( [
j lesquelles vous formerez le nom d'un général Iran- J »
i çais. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- i [
[ talement, verticalement ou diagonalement, de droite j »
i à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i j
| bas en haut j \

| Claude-Dorer-Dos-Duchesse-Déclinaison-Démo- j i
i loir-Doux - Dormitif-Epée-Etalon - Ephèbe-Estime i J
| - Eux - Foix - Flacon - Flore - Gesse - Glèbe - Gond - J i
» Gommer-Ion - Marquis-Martre-Nomade-Nigelle - i j
| Newton - Neveux - Neurone - Nef - Pureté - Pékin - J i
» Pelucheux - Pelouse-Poème - Plus-Route-Rivière - i [
J Rosse - Soir - Saut - Sac - Ton - Vis - Voirie. j i
i (Solution en page radio) i |

k â t à A | ¦ | | . « «

& s -
â» Je cherche ï -
y à acheter >•

% s BATEAU A i
h MOTEUR > :
55- Hors-bord ou j .
* in-bord (aussi * •
ï avec cabine). J [
«¦ Tél. (038) ï

J 47 17 28, après Jï 19 heures. * !A»f t»A»f t» f t*< r«

R 5
Expertisée

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

A vendre

GOLF GLS
automatique,
modèle 1978,
6000 km.

GOLF GLS
modèle 1978,
23.000 km

GOLF M
modèle 1976,
60.000 km

Porsche 924
modèle 1976,
35.000 km.

Voitures
expertisées.

Garage de la Croix
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66. 125352-v

R 16
première main.
Expertisée,

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

Fr. 500.—
par mois
ou Fr. 20.000.—

BMW 3000 SI
1977.

Tél. (022) 92 81 10.
126680-V

A vendre

Voitures
expertisées

VW 1300
en bon état,
Fr. 2600.—

Ford 2000
Fr. 1600.—

BMW 1002
parfait état,
Fr. 2800.—

Tél. 51 44 77 ou
51 49 08. 125344-V

A vendre

Escort
1600 sport
1976, 50.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 55 16 31,
le soir. 12E3S6-V

Demande à acheter

Voiture ou Bus
expertisé.
Bas prix.

Tél. (038) 33 50 25.
122861-V

A vendre

BMW
2800, automatique.
Parfait état.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 33 73 56. 122660 v

Occasion unique

PORSCHE 914
expertisée,
parfait état,
bleu métallisé,
Fr. 7500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
126968-V

Fr. 100.—
par mois
ou Fr. 3800.—

FIAT 127
3 portes.

Tél. (022) 92 81 10.
126678-V

Fr. 2Z5.—
par mois
ou Fr. 8000.—

OPEL
COMMODORE
COUPÉ
Tél. (022) 92 81 10.

126679-V

A vendre

BMW 3,0 CSI
1974, expertisée

Tél. (038) 24 16 71,
18-19 heures. 122625-v

A vendre

TOYOTA
COROLLA
Expertisée
novembre 1978,
49.000 km,
Fr. 3200.—
Tél. 22 38 15,
heures de bureau.

12263 9-V

A vendre
RENAULT 6
1973,
accidentée à l'avant.
Eventuellement par
pièces séparées.
Bas prix.
Tél. (038) 53 23 69.

122644-V
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1 après inventaire...
Wm Chambres à coucher aU Ferude 

sïïio
H Chambre à coucher acajou : lit 160/190 cm avec chevet et tête de lit,¦ armoire 4 portes avec coiffeuse incorporée (1680.—) 1290.—
H Chambré à coucher noyer N° 4 : armoire 4 p. lit
¦ 160/190 cm, 2 chevets, 1 commode (7736.—) 6990. 
¦pafi Chambre à coucher velvet vert : lit 160/190 cm,
DpSM 2 chevets avec éclairage, 1 commode, 1 miroir
¦ ovale avec armoire 4 p. miroirs fourn : 2323
WjË&fi N° 44.030 (2860.—) 1980.—
SgEgSj - Chambre a coucher noyer : armoire 5 p. 2 lits
PfS3H 95/190 cm avec entourage, commode avec
§mï$3 miroir, 2 chevets (3960.—) 3490.—
BBrfè|t Chambre à coucher chêne : armoire 4 p. 2 lits I
&££§§ 95/190 cm à barreaux, 2 chevets, 1 commode §
*&8

~
*m avec miroir triptyque (4015.—) 3690.— 1

ÉÈjTSy Chambre à coucher chêne rust : armoire 4 p. I
I 2 lits 90/200 cm, 2 chevets, 1 miroir (4253.—) 3790.— I

Ir^H Paroi moderne noire et blanche par éléments: (1440.—) 1190.—
M CH Paroi acal°u véritable 4 éléments (3880.—) 3390.—
^ €̂al Paroi moderne noyer 4 éléments (1690.—) 1290.—
¦rî S Paroi noyer américain (2190.—) 1690.—
"V ] ".I Paroi noyer classique stylisée très soignée (4280.—) 3790.—
^JBB ' ¦ • 'Parol'd'anfl,enoyer fac9s pyramIde4 éléments (8600.—) 6500.—
isgllaj Paroi-lit avec 2 armoires noyer (4767.—) 2990.—
t 
'
<? Vi Paroi noVar classique, 4 éléments exéc. très I

Hy;*! soignée (5810.—) 4980.—
yggfcj Paroi chêne rustique foncé (2260.—) 1890. 
H Paroi noyer 3 éléments exéc. très soignée (4870.—) 4300.—

P̂ ^a 
Salon d'angle 5 éléments/ 1 faut, cuir rouille (6260.—) 5500.—

t̂ Ssi Canapé transf. 2 faut. rec. de velours domo
K4|5t rouille (4590.—) 3980.—
Bfl Canapé 3 pi. fixe 2 faut. rec. de cuir rouge 03 (5420.—) 4800.—
1 Canapé transf. 2 faut. rec. v. mohair 938/12
H I rouille (3780.—) 3300.— I
MSfg Canapé transf. 2 faut. rec. de velours côtelé 1
tLWyfÊ brun (1750.—) 1490.— I
I Canapé transf. 2 faut. rec. dev. Delta vison ace. I
'ké&M rust- (3870.—) 3290.— I
B B Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. de cuir Rancho §
llpy N°74 « Congo» (6174.—) 5390.— flRg|jjtâ Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. de cuir bordeaux (6220.—) 5600.— f
¦||| ij Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. de velours vert uni (3286,—) 2690.— |
|lp25| Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. de velours vert I

il  Parois Buffets Salles à manger
Sgljî Paroi chêne: 3 éléments (3670.—) 3290.—
ï̂$M Buffet bas noyer 4 portes exéc. très soignée (4270.—) 3290.—

¦~IJi Buffet bas noyer 3 portes, 3 tiroirs (2390.—) 1890.—
IwW'l Bibliothèque 4 p. + 4 p. vitrées acajou (3950.—) 2980.—
gg& î̂ Bureau assorti dessus cuir (980.—) 790. 
M Salle à manger cerisier massif : buffet 4 p. table
¦ft t̂i | ronde avec allonge, 4 chaises assorties (8275.—) 7490.— I
|i Salle à manger chêne buffet 4 p. argentier fl
KM assortitableronde012O cm,4 chaises,placets B
j ËtàËJ . brun et beige exéc. très soignée (9856.—) 8870.— M
wM Argentier sculpté chêne massif (pièce seule) (2300.—j 1890.— Ë
«frpl* Table salle à manger ronde chêne 4 pieds (690.—) ' 590.— Ë

ÊmWSaW ' I *3ï^>*w '. ïo^'l il*' i'ii/ilUiiwi i Pi I1'1 y *PT§IB2HI \4M w^^rtèit^^tri-a^ M a i ̂ ^^^^^\¥ïîi irf T  ̂S'-SéBST \
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Grand-Rue 
38 M

^ËÊË Nous cherchons ^aW

# UNE ANIMATRICE (TEUR) #
* DE VENTE JT̂ LW pour former le personnel denosgrands magasins 

et nos apprentis. W

^Br Une profession nouvelle qui fait appel aussi bien à des connaissan- |ÏS:
JSÊK ces commerciales qu'à des aptitudes pédagog iques, offerte à une ËBk
yg_W personne jeune (23 à 27 ans) qui souhaite un travail où les relations ygaW
"***-; humaines sont étroitement liées à la vie des affaires. Â_tL

j»jm Nos exigences : expérience de la vente, capacités pédagog iques, J^k
fl^k facilité d'expression , bonne culture générale. Cette place convien- ^^V^ËË drait à une personne terminant ses études pédagogiques ce „̂
JĤ  printemps ou 

à 
un chef de rayon intéressé par les problèmes 

de 
M̂ L

^^V formation. ^_Ë

f̂_f La plus importante chaîne de grands magasins de Suisse vous â\W
j m ±  offre ce poste, pour les Galeries du Jura à Delémont , le Louvre à 4 t̂
êttKk Neuchâtel et des autres magasins dans la région, si vous pensez ^^9y^r pouvoir répondre à de telles exi gences. iÇBii

îf Nous vous assurons une formation complémentaire par des stages MÊk
£ÊËL et pouvonsvous offrira la foistous les avantages sociaux d'unetrès 

^^Vy_ f_f grande entreprise et le climat de travail qu'on apprécie dans les ĴÀ_Wk petites maisons. J__m

J/B_ Envoyez vos offres détaillées avec copies de certificats et préten- MKk
yjB9 tions de salaire à MAUS FRÈRES S.A., Formation des Cadres, 1QË
Wi case postale 883, 1211 GENÈVE 1. 127052 0 __ ^

**************

Pour son atelier de production implanté en pays africain, entreprise
du Littoral neuchàtelois engagerait

CHEF DE PRODUCTION
Nous demandons:
- formation de technicien horloger ou horloger complet,
- expérience des méthodes modernes de production,
- caractère dynamique et entreprenant,
- quelques connaissances de l'anglais.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités et les résultats obtenus,
- prestations sociales modernes,
- durée du contrat: 1 à 2 ans.

Pour ses filiales de Gôteborg et Oslo, la même entreprise engagerait :

HORLOGERS RHADILLEURS
pour le service après-vente.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats, sous
chiffres P 28-950013 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 127079-0

Pour la promotion et la vente de nos préparations immunobiologiques et
pharmaceutiques auprès des vétérinaires praticiens de la Suisse occidentale,
nord occidentale et méridionale, nous cherchons un

DÉLÉGUÉ
Ce poste de confiance conviendrait à des candidats au bénéfice d'une bonne
culture générale, une formation professionnelle de droguiste, agrotechnicien
ou de laborant.
Des connaissances médico-pharmaceutiques constitueraient un avantage.
Nous demandons aux candidats intéressés de posséder:
- le sens de l'initiative et des responsabilités
- facilités de contact
- parler le français et l'allemand (éventuellement l'italien)
- âge entre 25-40 ans
- domicile dans le rayon à visiter.
Nous offrons une mise au courant approfondie et continue, et l'introduction
dans le domaine d'activité, ainsi que le soutien technique spécialisé, salaire
correspondant aux qualifications exigées, remboursement des frais, voiture
de la maison et prestations sociales.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae, photo et copies de certificats sous chiffres A 900176
à Publicitas, 3001 Berne. 127152.0

CHAUSSURES

[DHM'iH
CHERCHENT
pour date à convenir

IGÉRANTES
pour les magasins de NEUCHÂTEL et LA CHAUX-DE-FONDS

Nous demandons : connaissances de la vente en chaussures ,
de l'initiative,
flairpour la mode.

Pour les premiers renseignements vous pouvez vous adresser à:
Monsieur Beroud, DIANA, La Chaux-de-Fonds
Madame Magnolo, DIANA, Le Locle
Madame Niederer, MINIPRIX, SUPER-CENTRE COOP, Portes-Rouges Neuchâtel

ou envoyer l'offre avec copies des certificats et photo à COOP SUISSE
Secrétariat du personnel DIANA
case postale 1285
4002 Bâle. 127149 0

CLINIQUE DU VALLON
Centre médico-social de l'Armée du Salut
pour le traitement des toxicomanies
Place du Vallon 1 a, Lausanne
Tél. (021)20 48 50

engage

INFIRMIERS (ÈRES) DIPLÔMÉS (ES)
EN PSYCHIATRIE

Travail intéressant basé sur la prise en charge en équipe.

Entrée immédiate ou à convenir. 127102.0

Casino Rotonde
engage pour date
à convenir

fille
de buffet
horaire de jour
continu,
bon salaire,
congé le dimanche.

Rendez-vous par
tél. 24 48 48. 126075 0

Nous cherchons

magasinier-
vendeur
permis de conduire,
pour la
commercialisation
des produits de nos
cultures fruitières.

Fruits Roethlisberger,
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 19 69.

127252 0

L'UNITÉ HOSPITALIÈRE DU VAL-DE-TRAVERS
(canton de Neuchâtel, hôpitaux de Fleurier et Couvet)
cherche

- pour ses services de médecine et chirurgie, des

INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX
INFIRMIÈRES ASSISTANTES

- pour son service de nuit, des

VEILLEUSES QUALIFIÉES
(infirmières ou infirmières assistantes).

Postes à temps complet ou partiel.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Pension et logements à disposition selon désir.

Si vous souhaitez exercer votre profession au sein d'une
petite équipe, dans une ambiance de travail agréable,
n'hésitez pas à nous contacter.

L'UNITÉ HOSPITALIÈRE DU VAL-DE-TRAVERS
Chef du personnel, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 10 81. 127053-0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Suite au départ des titulaires nous désirons engager

UN MÉCANICIEN ou
AIDE-MÉCANICIEN

auquel nous confierons, après formation, la conduite de notre tour GF à
commandes numériques.

UN DÉCOLLETEUR
pour l'exécution de pièces d'horlogerie dans notre succursale de Fontaines.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 126835-0

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir:

BON OUVRIER EN MÉCANIQUE
désireux d'améliorer sa situation, à former sur machines de
production.

% Travail intéressant et varié, poste d'avenir.

¦' CAPSA
CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE (Lac de Bienne). Tél. (038) 51 32 32. 126900-0

Fgi TISSOT
WBËm Le Locle

Nous cherchons à engager une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

en qualité de collaboratrice du directeur de Tissot
Synthetic. ,

Elle se verra confier, après une période d'adaptation, la
responsabilité de ce secrétariat. Nous demandons une
formation de base sanctionnée par un CFC ou diplôme
d'une école de commerce, la connaissance parfaite des
langues française, allemande et anglaise ainsi que de la
sténographie française. Quelques années d'expérience
à un poste similaire lui auront permis de se familiariser
avec ce genre d'activité.

Nous offrons des conditions d'engagement à la hauteur
de nos exigences.

f|y2I|"| Une discrétion absolue est garantie.

CJÛIJ
Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 /
Horlogère SA | ; S

SUBITO
r



Jeandupeux : reprise en mars
mais au milieu du terrain ?

§̂g foetbmi | Le Chaux-de-Fonnier du F.C. Bordeaux est remis de sa blessure

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Jeandupeux, qui était, il n'y a pas si
longtemps encore, la vedette du FC Zurich avec le Yougoslave llja Katic, a
disparu des terrains de football. Joueur professionnel depuis plusieurs
années déjà au FC Bordeaux, il avait été victime d'une fracture compliquée
à la jambe, lors d'un match du championnat de France, le 1er octobre 1977.
Jusqu'au « Mundial» , en juillet dernier, il avait sa jambe dans le plâtre.
C'est seulement au mois d'août qu'il a pu reprendre un léger entraînement
et son retour sur le terrain est attendu pour la mi-mars. On s'en réjouit.

Daniel Jeandupeux parle de sa
longue convalescence : C'était, en fait,
assez pénible et dur. Pendant presque
dix mois, je ne pouvais pas m'entrai-
ner du tout. Lorsqu'on m'a enlevé le
plâtre, au mois de juillet dernier, j'ai dû
recommencer à zéro. Au début, j'ai
alors pratiqué beaucoup de vélo et
également fait de la natation, afin de
retrouver mes forces.

Pendant ce temps, l'ex-Chaux-de-
Fonnier a aussi fait de la gymnastique
spéciale et s'est soumis à un traite-
ment physiothérapeutique. De plus, il
s'imposa progressivement un
«footing » quotidien.

Le vrai entraînement avec ses
coéquipiers n'a été repris qu'au début

de décembre, car le risque d'une
nouvelle blessure était trop grand
avant.

La pause d'hiver du championnat
français n'a donc pas gêné le Suisse.
En effet, Jeandupeux prévoit, avec un
certain optimisme, son retour sur les
stades au mois de mars prochain. Le
Neuchàtelois, qui a maintenant 29 ans,
pense encore jouer la dernière partie
du championnat en cours et égale-
ment la saison prochaine. II ne sait pas
encore avec précision è quel poste il
débutera : Cela dépend encore de
plusieurs facteurs. En principe, notre
attaque est assez faible; elle ne
marque pas assez de buts. Comme
attaquant de métier, je devrais donc
jouer devant. Mais il se pourrait que je
ne sois pas encore assez rapide au
début. De plus, je ne sais pas si j'aurai
peur dans les contacts directs, qui
sont plus durs devant qu'ailleurs. Je
pense plutôt que je ferai ma rentrée au
milieu du terrain.

Daniel Jeandupeux disait déjà,
avant son départ à Bordeaux, qu'il
aimerait, à l'avenir, devenirentraîneur.
Concrètement, ii n'a encore rien entre-
pris dans ce sens mais il y pense déjà :
Des offres comme entraîneur sont
assez rares et souvent très délicates.
Quelquefois, il faut prendre une déci-
sion en 2 jours, saisir une occasion qui
se présente.

Jeandupeux est encore engagé pour
une année et demie par le FC Bor-
deaux. Après, il sera totalement libre
de choisir son club. Cependant, un
club pourrait le « libérer» ce printemps
en payant la somme de 100.000 francs
français. Mais, dans les circonstances
actuelles, on ne pourrait pas imaginer
une telle transaction.

II n'est pas du tout certain que Daniel
Jeandupeux revienne en Suisse. Sa
femme étant Française , cela ne joue
pas un grand rôle. Au sujet de son
avenir, le Jurassien songe : Je peux, en
tant qu'entraîneur, avoir du succès ou
échouer en Suisse aussi bien qu'en
France. Ici, j'aurais au moins l'avanta-
ge d'être... étranger. Tout le monde ne
se mêlerait pas de mes affaires. Et, en
football encore plus qu'ailleurs, nul
n'est prophète dans son pays...

R. Muerset
ENFIN ! - La terrible charge du Marseillais Berdoll ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour Jeandupeux. II est
temps que l'ex-Chaux-de-Fonnier puisse reprendre la compétition. ' (Photopress)

Montréal, New-York et Boston au coude à coude
f ŷ hockey sur glace -,-» -, *. J » i. i J . * • •L2s _! i I Pour la suprématie chez les «pros » nord-américains

La lutte que se livrent les Canadiens de Montréal , les Islanders de New-York et les
Bruins de Boston pour la suprématie absolue du circuit Ziegler est des plus passionnan-
tes.

L'an passé, les champ ions de la coupe
Stanley (les Canadiens) avaient capitalisé
129 points en SO joutes. Les Bruins de
Boston et les Islanders venaient bien loin
derrière avec, respectivement , 113 et
111 points. Cette saison , il en va tout
autrement et les Islanders tiennent la
dragée haute aux Canadiens puisqu 'ils ne

se trouvent qu 'à trois points avec une
partie en moins. Boston se situe à S points
tout en ayant joué un match de plus el
peut encore à tout moment mettre des
bâtons dans les patins des meneurs.

Pour bien comprendre l'importance
que revêt l'accumulation du plus grand
nombre de points entre ces trois clubs qui

ne sont pas dans une même division , il
faut se référer à la Coupe Stanley. Le clas-
sement des quatre divisions au terme de la
campagne régulière désigne les forma-
tions qualifiées pour la fameuse coupe.
Cependant , les deux clubs qui ont totalisé
le plus grand nombre de points ont le
privilège de commencer les quarts de fina-
le et , s'ils sont qualifiés , les demi-finale à
domicile contre les adversaires qui en ont
amassés le moins.

C'est là que résident toute l'importance
et la subtilité de cette formule des stratè-
ges de la Ligue nationale. Elle a également
l'avantage de garder le championnat
attractif jusqu 'à la fin et dans le cas des
Canadiens qui ont actuellement 28 points
d'avance sur Los-Angeles, elle se justifie
pleinement. Avec un pareil avantage , le
« tricolore» pourrait se désintéresser du
championnat et préparer tranquillement
les séries d'après-saison. Par le biais d'un
classement par division et d'un classe-
ment général par points, les Montréalais
continuent , au contraire , de soigner
chaque joute.

Dans ce duel à 3 où Boston paraît être le
moins bien placé , les Canadiens ont ali gné
les bonnes performances depuis deux
semaines. Après avoir liquidé Atlanta
6-0, la puissante machine pilotée par Scot-

ty Bowman a vaincu Boston 3-1 et a
écarté de sa marche triomphale St-Louis
et Toronto, sur le pointage identique de
6-3. Les Islanders ont , pour leur part , fait
trois difficiles déplacements qui se sont
soldés en autant de victoires. Au Stadium
de la ville des vents, ils ont remporté un
gain de 2-1 contre Chicago et au
«garden » de la ville des fèves au lard , ils
ont vaincu Boston par 4-2. Au Spectrum
de Philadelp hie ils ont joué en seigneurs et
la formation de Fred Shero n'a pu que
s'incliner par 4-1. De retour à Uniondale,
ils ont été moins chanceux et leurs grands
rivaux , les Rangers , n'ont pas manqué de
les dynamiter par 7-2 avant que Boston ne
revienne et obtienne une partie nulle de
4-4. J. J.

CLASSEMENTS
Groupe 1: 1. New-York Islanders

51/76; 2. New-York Rangers 52/63 ;
3. Atlanta 54/62 ; 4. Philadel phie 51/55.

Groupe!:  1. Chicago 51/45;
2. Vancouver 53/43 ; 3. St-Louis 54/33 ;
4. Colorado 52/32.

Groupe 3: 1. Montréal 52/79 ; 2. Los-
Angeles 53/51; 3. Pittsburg h 51/50 ;
4. Washington 53/42; 5. Détroit 53/34.

Groupe 4:1. Boston 53/71 ; 2. Toronto
52/52; 3. Buffalo 50/51; 4. Minnesota
51/47.

Lequel sera le meilleur ?
L équipe nationale d URSS se trouve présentement aux Etats-Unis où elle

doit affronter à trois reprises , en cette fin de semaine , une sélection de la Ligue
nationale nord-américaine (LNH). Cette dernière n 'est pas l'équipe du Canada ,
ni celle des Etats-Unis. Elle comprend , du reste, trois joueurs suédois évoluant
dans des clubs de la Ligue nationale, Ulf Nilsson et Hedberg, tous deux membres
des New York Rangers, et le défenseur Salming.

Voici la composition de la sélection nord-américaine:
Gardiens : Cheevers, Ken Dryden , Tony Esposito, Resch . Défenseurs : Beck,

Lapointe , Picard , Denis Potvin , Salming, Sargent , Savard , Schoenfeld , Turnbull.
Attaquants : Bobby Clarke, Dionne, Ulf Nilsson , Perreault , Sittler , Trottier ,
Barber , Gainey, Gillies, Marcotte, Middleton, Shutt, Bossy, Hedberg, Lafleur,
Mac Millan , McDonald , O'Reilly.

Equipe soviétique. - Gardiens: Tretiak , Pachkov , Mychkin , Dorochenko.
Défenseurs : Fetisov, Lutchenko, Babinov, Pervuchin , Vassiliev, Tsigankov,
Belialedtinov , Khatulev, Gimaev. Attaquants : Kaputsin , Lobanov, Maltsev ,
Lebedev, Prirodin , Michailov, Chostak, Petrov, Charlamov, Kovin , Balderis,
Chlutkov, Golikov, Starikov , Voltchkov.

A noter que le gardien Tretiak s'est présenté avec un nouveau masque de
protection comptant une pièce supplémentaire, sous le menton, et dont le but est
d'éviter que la rondelle ne vienne frapper la gorge. Une innovation qui a de
fortes chances de se vulgariser rapidement!

¦ NOUVEAUTÉ. - Le gardien soviétique Tretiak s'est présenté à New-York
* avec un nouveau masque de protection comprenant une grille mobile
* évitant que le palet vienne frapper la gorge. (Téléphoto AP)

Union Neuchâtel se ressaisit
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Après quatre défaites successives (ils
n'ont plus gagné depuis le 1" décembre),
les Unionistes ont enfin renoué avec le
succès aux dépens de Prilly, un des
prétendants au tour final. Les autres
rencontres n'ont apporté aucune surprise,
si ce n'est la défaite évitable de Fleurier à
Cossonay et le mince écart (3 points)
entre Rio Lugano (2,m*) et Wetzikon (7""*),
dans le groupe IV.

AVEC TROIS JOUEURS...

Face à l'un des ténors du groupe 2,
l'équipe des frères Petitpierre a fourni un
bon match , samedi aux Terreaux. Bien
qu 'ayant dû terminer la partie à trois
joueurs seulement (les autres avaient
quitté le terrain pour cinq fautes), les
Unionistes ont réussi à préserver un petit
point d'avantage et à remettre ainsi en
doute la participation des banlieusards
lausannois au tour final. Parmi les artisans
du succès neuchàtelois, nous mettrons en
exergue Brandt (24 points), Rupil (17),
J. Petitpierre (20) et son frère François
(12), le tableau étant complété par Robert
(4), Lepori (5) et les juniors Maillard et
Piazza.

En déplacement à Cossonay, Fleurier a
laissé passer sa chance dans la grande et
froide halle des Vaudois. Menés de deux
points à la pause , les Fleurisans ont
manqué par trop de constance et de
combativité en fin de match pour pouvoir
s'imposer. Us sont ainsi rejoints au clas-
sement par des Vaudois qui remportent
leur troisième victoire du second tour ,
après n'avoir récolté aucun point dans le
premier. Pour Fleurier, les points ont été
réussis par Leuba (30), Grandjean (25),
Jacot (20), Gubler (7), Jaccard (6) et
Rinaldi (2).

Résultats (gr, 2). - Uniqn Neuchâtel •
Prilly 82-81 ; Cossonay - Fleurier 103-90 ;
Lausanne-Ville - Versoix 117-88; Uni
Berne - Bemex /UGS 82-86:

Classement : 1. Lausanne-Ville 11-22 ;
2. Bernex/UGS 11-18 ; 3. Prilly 11-16 ; 4.
Union Neuchâtel 11-12 ; 4. Uni Berne
11-10 ; 6. Versoix 12-10 ; 7. Fleurier 12-6
(-138) ; S. Cossonay 12-6 (-220) ; 9. Abeil-
le 11-2.

Les troupes de Fritz Haenger n'ont fait
qu'une bouchée d'Auvernier, samedi , à
Birsfelden. Les Bâlois sont actuellement
au mieux de leur condition et peuvent
voir Venir le tour final en toute sérénité.
Diminué par l'absence de plusieurs titu-
laires et la blessure de Puthod , Auvernier
s'est born é à limiter les dégâts. Sur le plan
individuel , Mariotti a fourni l'un de ses
meilleurs matches en réalisant 24 points ,
alors que Puthod (12), Denis (9) , Y. Tur-
berg (10), P. Turberg (16), Fernandez (2),
Walder (2) et Perret (2) arrondissaient le
«score » des Perchettes.

Résultats (gri 3). •» CVJM Birsfelden -
Auvernier 120-77; Saint-Otmar - BC
Birsfelden 56-84 ; Rapid Bienne - Pratteln
66-109.

Classement: 1. CVJM Birsfelden
12-24 ; 2. Pratteln 12-20; 3. BC Birsfel-
den 13-20; 4. Auvernier 12-16; 5. Por-
rentruy 10-8 ; 6. Uni Bâle 10-8 ; 7. Riehen
12-8; 8. Saint-Otmar 12-6 ; 9. Bienne
11-4 ; 10. Rapid Bienne 12-2.

AUTRES RÉSULTATS

Gr. I: Perly - Saint-Paul 68-84 ;
Yvonand - Lausanne-Sports 70-61; Gd-
Saconnex - Meyrin 66-75. - Gr. IV: Rio
Lugano - Wetzikon 91-88.

Dans le groupe I, Saint-Paul reste soli-
dement en tête avec 11 matches et
22 points, devant Meyrin (11-18). Dans le
groupe IV, Lucerne mène le bal avec
10 matches et 18 points, devant Rio
Lugano (10-16).

PROGRAMME DU WEEK-END

I"* ligue. - Samedi : Abeille -
BernexUGS (Numa-Droz) ; Fleurier -
Lausanne-Ville (Longereuse) ; Auvernier
- Rapid Bienne (16.00 Centre prof.). LNB
féminine. - Samedi: Abeille - Bienne
(17.00 Numa-Droz); Olympic - Pratteln
(17.00 Pavillon). - 3"" ligue. - Samedi :
Le Locle - Auvernier III (15.30 Beau-
Site). A. Be.

Sera-ce Marin ou La Brévine ?
Dans le groupe 10 B de troisième lieue

Tout est dit , ou presque , dans le groupe
et Marin , ont terminé leur programme.

Aucune surprise de taille n 'a été enre-
gistrée au cours de cette saison , les deux
premiers du classement s'étant chaque
fois imposés contre leurs poursuivants.
C'est pour les places intermédiaires que la
lutte fut la plus chaude. Ainsi , Serrières II
a-t-il conquis sa troisième place lors du
premier tour en prenant 6 points , alors
qu 'il n 'en récolta que 3 dans la deuxième
phase. Couvet échoue de justesse pour
l'obtention de la quatrième place, en
raison de son match nul face aux Ponts-
de-Martel II qui , grâce à ce partage , lais-
sent Couvet à un point , en avant-dernière
position. La lanterne rouge, comme il fal-
lait s'y attendre , revient à Savagnier II qui
n'a certes pas démérité, mais qui manqua
d'expérience pour pouvoir espérer plus.

Samedi 27 janvier , le match entre les
deux premiers ne put avoir lieu , en raison
du mauvais temps qui rendait la glace de
la patinoire du Locle impraticable. Cette
confrontation au sommet aura finalement
lieu demain toujours au Locle. Mari n part
favori puisque, lors du match aller, il
s'était imposé par 4 à 1. Mais La Brévine a
les moyens d'imposer sa loi , si l'équipe de
l'entraîneur Messerli arrive à empêcher
Marin de développer son jeu essentielle-

10 B. Toutes les équi pes, à part La Brévine

ment basé sur des mouvements collectifs
de fort belle facture ; pour entreprendre
ce jeu , il ne faut pas que les Mariniers
soient trop bousculés dans leur camp.
Ainsi , tout est encore possible: si
La Brévine gagne, elle rejoint Marin et
force ce dernier à un match de barrage ; si
elle perd ou fait match nul , l'affaire sera
entendue: Marin sera sacré champion de
groupe. Le vainqueur de ce groupe se
verra opposé à Savagnier I, champion du
groupe 10a, afi n de déterminer qui aura
l'honneur de jouer la saison prochaine en
2 mc ligue. Cette finale de promotion se
jouera en matches aller et retour.

G.-A. S.
La situation

Derniers résultats : Couvet-Les Ponts-
de-Martel II 2-2 ; Serrières II-Marin 2-9 ;
Brévine-Les Ponts-de-Martel II 10-1 ;
Les Ponts-de-Martel II-La Brévine 1-5.

CLASSEMENT
1. Marin 9 9 0 0 87-10 18
2. La Brévine 9 8 0 1 61-16 16
3. Serrières II 10 4 1 5 45-58 9
4. Pts-de-Martel II 10 3 1 6 35-63 7
5. Couvet 10 2 2 6 36-46 6
6. Savagnier II 10 1 0 9 22-93 2

En deuxième ligue neuchâteloise
UNIVERSITÉ - FLEURIER II 3-4

(2-0 1-3 0-1)

Buts : Uni : Guyot , MacLean , Sandoz.
Fleurier II: Vellenich (2), Tschanz,
Kobler.

Uni : Vuithier; Gra ndjean , Huguenin;
Debrot , Sandoz; Renaud , Rossel , Mes-
serli ; Ribaux , Corbat , Steullet; Guyot ,
Bouliane , MacLean ; Gross.

Fleurier II: Walther; Reymond, Hotz ;
Jaquet , Leuba ; Tschanz, Vellenich ,
Kobler; Zbinden , Fornoni , Weissbrodt;
Marquis , Gfeller , Sautebin ; Kurz .

Dans l'opti que de la relégation , Fleurier
se devait de remporter la totalité de
l'enjeu. Les Vallonniers ont fait preuve
d'une grande détermination et d'un enga-
gement ph ysique supérieur à celui des
universitaires. Menés à la marque à l'issue
du premier temps, les Fleurisans égalisè-
rent par l'intermédiaire de la ligne emme-
née par Tschanz , à qui l'entraîneur For-
noni avait adjoint deux juniors talen-
tueux : Kobler et Vellenich . A l'appel de la
dernière période de jeu , tout était possi-
ble. A trois minutes de la sirène, Tschanz
inscrivait le quatrième et, du même coup,
permettait à son équipe de rentrer chez
elle en vainqueur.

UNIVERSITÉ - NOIRAIGUE 10-3
(4-2 5-1 1-0)

Buts : Uni : Bouliane (3), Renaud (2),
Messerli , Rossel , Corbat , Guyot, Steullet.
Noiraigue: Paroz (2), Kurmann.

Uni : Vuithier ; Huguenin , Grandjean ;
Bohnenblust , Sandoz ; Guyot , Bouliane ,
MacLean; Renaud , Rossel , Messerli ;
Ribaux , Corbat , Steullet.

Noiraigue: Laederach ; Vaucher ,
L. Righetti , Jacot, J. Righetti , Barbezat ,
Jeanneret , Barazutti , Kurmann , Paroz ,
Gagnebin.

Peu de temps après leur défaite face à la
seconde garniture de Fleurier, les univer-
sitaires chaussaient à nouveau les patins
pour rencontrer Noira igue. La fati gue
résultant de la première partie ne s'est pas
manifestée et l'équi pe du bas, en présen-
tant un jeu d'excellente facture , s'est
attribuée les deux points. Pour Noiraigue,
il était temps que ce championnat se ter-
mine; en effet , on sentait l'équipe'peu
motivée, à l'exception d'Eric Paroz ,
auteu r d'une performance remarquée. A
quelques jours de ses quarante ans, cet
ancien joueur de ligue nationale a été la
« locomotive » de son équipe. Du côté des
universitaires , il faut remarquer la bonne
forme des avants qui ont enfilé dix buts au
portier Laederach, très bon cependant.

M. Rd.

Les juniors romands font la loi
t vffy " I Championnat suisse de groupe au «fac »

Si Tavel , La Glane , Laufon , Renens et Fribourg restent les meilleurs défenseurs de
la Romandie dans le championnat suisse de groupes au fusil à air comprimé (fac) en
élite, les juniors de Colombier, de Fribourg I, de Laufon , de Prilly, de Tavel et de
Fribourg II conduisent le bal dans leur catégorie. On rencontre ces six équipes parmi les
huit premières classées, et ce avec des totaux pour le moins encourageants.

Les jeunes représentants de Colombier ,
tout en se maintenant en tête du classe-
ment général à l'addition des deux
premiers rounds de la compétition , ont
remporté la victoire au second, à l'arra-
ché, grâce aux 193 p. de Phili ppe Renaud ,
leur «leader». Les Neuchàtelois sont à
égalité avec les Grisons de Coire, très bien
emmenés par le sélectionné national Urs
Curschellas , aux 192 p. bien étoffés.

Les Fribourgeois du chef-lieu et les
représentants de Laufon talonnent les
premiers de cordée à 3 petites longueurs ,
mais les tireurs des bord s de la Sarine
auraient sans doute pu les « absorber»
aisément si Claude Bulliard et Bertrand

Bise ne s'étaient pas arrêtés un peu trop
tôt à la limite des 185 et des 1S4 p. Ils ont
eu fait mieux , c'est certain!

PAS DE VALSE-HÉSITATION
Sur le plan individuel , les Romands

tiennent manifestement le haut du pavé
grâce à François Biland , de Fribourg, dont
les 195 p. restent d'une rare qualité ,
jusque sur la scène internationale. Les
193 p. de Phili ppe Renaud , son daup hin ,
méritent des app laudissements massifs , à
l' exemple des 192 p. de Claude Abbet , de
Colombier lui aussi , l'égal d'Urs Curschel-
las. Ce n'est pas la moindre des référen-
ces!

Michel Jaquet , de Fribourg, et Peter
Staehli , de Laufon , ont terminé leur pro-
gramme avec 190 p., soit un de plus que
Peter Walter , toujours de Laufon. Les
18S p. de Jean-Claude Rime , de Prilly, les
187 p. d'Hubert Georgy, de Lonay-
Morges, de Beat Stadelmann et de Willy
Zbinden , tous deux de Tavel, mettent
incontestablement encore ... du beurre
sur les épinards des Romands.

C'est bien le diable si l' un de leurs
groupes ne remporte pas le titre national
dans quelques semaines, à Mûri , lors de la
finale d'une compétition ardemment
disputée, où ils ne laissent guère des
« étrangers » s'infiltrer dans leurs rangs.
Seuls Coire et Aarau font exception , si
l'on s'en tient au palmarès intermédiaire
des deux premiers tours principaux ,
énumérant des totaux variant relative-
ment peu entre 1135 et 1109 p. L. N.

Le congrès de l'UEFA s'est ouvert à
Francfort , en présence des représentants
de 33 membres de la fédération. Seule
l'Albanie manque à l'appel.

Dès le premier jour de leurs travaux sur
le football junior , les délégués ont repous-
sé deux projets importants. La proposi-
tion du président de l'UEFA , Artemio
Franchi , d'abaisser l'âge limite pour les
juniors A de 18 à 17 ans, a été rejetée par
28 voix contre 5. Une majorité s'est
également dégagée contre la réduction de
seize à huit du nombre des participants au
tour final du tournoi ponr juniors de
l'UEFA.

A l'Union européenne
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Neuchâtel-Pfadi-Lyss
13-14 (9-6)

Les Neuchàtelois rencontraient un des
premiers du classement. Sachant qu 'ils
n 'avaient rien à perdre , ils se lancèrent à l'atta-
que et menèrent rapidement par 4 à 1. A
nouveau , René Liniger se distinguait ,
marquant plusieurs buts.

Le match fut d'un excellent niveau , les deux
équipes présentant un jeu très varié et bien
mené. Après la mi-temps , le jeu devint très
rapide, les deux équipes marquant tour à tour.
Malheureusement , en fin de match , la défense
neuchâteloise fut surprise par plusieurs tirs de
loin, bien placés, ce qui permit à Pfadi-Lyss de
l'emporter. Coup de chapeau , toutefois , aux
Neuchàtelois qui ont très bien joué.

CYCLISME. - A la neutralisation de mard i
matin, le trio Pijnen/Vaarten 'Fritz était en tête
des Six Jours d'Anvers devant les favoris
Sercu/de Vlaeminck . van Linden.
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continuent chez Perrenoud

sur 4 étages d'exposition, vous trouverez
un choix énorme de meubles de style

au lieu Prix ^de Fr. PERRENOUD
Salon anglais, tissu dralon, canapé 3 places, 2 fauteuils (7.425.—) 4.800.— |
Salon velours (5.510.—) 3.500 —
Canapé 2 places, tissu à fleurs (1.650.—) 1.000.— |
Salon, 3 pièces, transformable (4.450.—) 2.800.—
Salon Elysée, canapé 3 places, 2 fauteuils, tissu or (8.800.—) 8.000.—

I Sofa 2 places transformable (2.450.—) 1.800.—

I Sofa 2 places ( 1.450.—) 1.200.—
Salon crapaud velours or (4.725.—) 3.500.—
Paroi d'angle, merisier, style anglais (14.950.—) 8.900.—
Paroi noyer de fil, 3 éléments (9.705.—) 6.500.—
Paroi Régence, Ls XV, merisier de France (23.475.—) 15.000.—
Paroi Ls XVI avec baguettes dorées (3.966.—) 2.800.—
Paroi d'angle, Ls XVI acajou ( 12.240.—) 8.000.—
Vitrine noyer, Bledermeler ( 1.000.—) 800.—
Meuble d'angle noyer (2.980.—) 2.500.—
Meuble Hi-Fi U XVI , merisier ( 1.300.—) 1.000.—
Petit meuble acajou ( 1.735.—) 1.200.—
Guéridon dessus marbre vert (795.—) 450 —
Salon velours de Gènes (4.200.—) 3.000.—
Salon cuir moderne (7.750.—) 6.200.—

| Salon cuir, canapé 3 pi., 2 fauteuils (7.250.—) 5.900.—
Armoire 3 portes, noyer d .800 —) 1.400.—
Table ronde et 6 chaises Ls-Philippe (5.100.—) 3.800.—
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-î LUM En bago. La Guadeloupe , la Martinique ou _%£gk __W&w w  ̂ tt Ê&Kg Ba Antigua. Que ce soit 9, 16 ou 23 jours. Un BBBtftJ^^L f  '"\ W_ T_\ iOÏ-fe V̂B *V ? HM M bungalow eu un hôlel de première B̂Etf^ME) \ 

ltT 
'fL'HBCrM./m * R

Lr f̂l Dans le nouveau prospectus Jelmoli  ^f.Sfôw^;*' 4_%k Éi-W— ™«| LES ANTILLES '79, vous trouvez le choix TY QT X^JL "£____% i\e W>.Hk»_^H 
le plus merveil leux pour des vacances ha |

-̂ OT^^^^^"̂  v 'lï °xC ^ * *xllMfS HI^^^^B 
néaires 

de rêve avantageuses dans un 

monde 

Ml^^^^ .- \ \ C\ %©** «<%£¦SjÊ_W _̂U exotique débordant de joie de vivre avec un JF ̂ fl^^\7//-f^"^M% »A* * f̂t\ (îVlV R
3P^^H climat agréable: l' air et l' eau entre 26 et 30°- »*̂ ^̂ ^I^(M| i t̂%!_W  ̂ M

Htij ̂ W s,t,-Lucit
#
*»'i,HÏEc °C-8 de la BALAIR et'̂ l :ÈÊÊÈ}  fS^Vca*

01
*0 
^P»*'1 M

_m^TjÊ L___JÉiiffl^L__ 
V 

>"̂ \ Hï Prospectus en couleurs GRATUIT
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la plus proche! 

Twilly Ritschard : ™
i «Je sais qui doit payer

pour les zéros
dans l'économie...»

Le Conseiller fédéral Willy Rits-
chard s pris nettement position
contre l'initiative antinucléai-
re. II a notamment déclaré :
Celui qui croit qu'on peut modi-
fier notre système économique
par le biais d'une politique
énergétique est un dengereux
utopiste; il est plus que dange-
reux de vouloir imposer une
croissance zéro. Je suis un
syndicaliste je sais qui doit
payer pour les zéros dans
l'économie. Si l'on me pose la
question de savoir s'il est pos-
sible de prendre la responsabili-
té de construire des centrales
nucléaires, je répondrais en
pensant è nos problèmes
concernant l'emploi è longue
échéance par la question :
Peut-on prendre la responsabi-
lité de ne pas en construire ?
Voilà la question que nous
devons nous poser.

_ f̂  ̂
n̂ ŷ *__ \
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La nouvelle Audi 80! Maintenant vous devriez
encore l'admirer de l'intérieur. Et l'essayer !
Avec son styling affiné , sportif et aérodynamique, /^Ù^^^l^^v contre le bruit est d'une efficacité optimale, même
cette nouvelle Audi 80 s'attribuera encore bien des f Ê W A ^ ^ ^ ar̂ V̂m aux ̂ t68868 ̂ es 

P^us élevées autorisées sur les auto-
prix d'élégance. Elégance de la ligne éprouvée en v'd^i^^L^^Jf' 

routes. 

Du neuf et du nouveau, cette voiture en a.
soufflerie ! La nouvelle Audi 80 est maintenant plus ^9ÏÏÊÊÈÊÈ_ Wr  ̂l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui n'a pas
large et plus longue. Conducteur et passagers y ^^S^^  ̂ changé, par contre, c'est la valeur de revente dont
trouvent encore plus de confort. Mais ce n'est pas tout. La jouit l'Audi 80 depuis toujours. Et le service Audi parfaite-
voie plus large et l'empattement allongé agissent efficace- ment efficace qu'assurent plus de 500 agences,
ment sur la tenue de route. Dans les virages, la traction avant Vous obtiendrez cette nouvelle Audi 80, version 4 portes,
fait merveille. Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il gèle, le pour Fr. 14640.- déjà (+ Fr. 60.- pour le transport),
conducteur garde un sentiment réconfortant. Il tient dans Audi 80 L: 1/3 L/ 44 kw (60 ch.), 2 portes, Fr. uuo.-*. Audi 80 LS: 1,61., 55 kw (75 ch.), 2 portes,
ses mains un capital de confort, de technique et de sécurité Fr.i4920.-*.Audi80GLS:i ,6i .,55kW (75ch.),2Portes,Fr.i5390.-*.Aodi80GLS:i ,6i.,63kW(85ch .),
auquel les Voitures de Cette Catégorie devront désormais 2 portes, fr. 15 950.-* « Tous les modèles + Fr.60.-pour frais de transport

* «- . 1 11 * j» o?» »-j •_ 1 i 1 année de garantie sans limite de kilométrage - 2 ans d assurance INTERTOURS-WINTERTHUR.se mesurer. Mais la nouvelle Audi 80 ne séduit pas seulement AMAG LEA^
NG pour fbtteS/ té|éphone 056 4301 m. 127161.Apar sa ligne et par sa technique souveraine. Vue de l'intérieur, — 

C'est aussi Une Voiture de format exceptionnel. Sensible- Coupon Envoyez-moi la grande documentation en couleurs de la nouvelle Audi 80. 77

ment plus grand, l'habitacle est caractérisé notamment par Nom .
des sièges-couchettes agréables, entièrement faits de ^flfifakmousse, un tableau de bord compact et bien disposé, ainsi Adresse - ¦ÏT̂ ifT'IMrâ iî
qu'une harmonisation parfaite des teintes. L'isolation Découper et envoyer à: AMAG, 5ii6 Schinznach-Bad . y ^ \ggjg__w/M
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1  ̂I ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Afin de compléter l'effectif des responsables
de la surveillance de l'usine, nous désirons engager

UN SURVEILLANT
- des installations thermiques
- ouverture et fermeture des voies d'accès de l'usine
- formation interne par nos soins
- horaire de travail par rotation de 3 x 8 heures réparties

sur les 7 jours de la semaine.

Faire offres à Câbles Cortaillod S. A. • 2016 Cortaillod.
127163-0

Le Castel
Wermeiile & 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.

127028-0

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

ALJBeRÇe x*^̂
çrwit) piw Wwf

peseux ^̂ _W
Tél. (038) 31 77 07

cherche une bonne

SOMMELIÈRE
pour la brasserie. Bon gain assuré,
deux jours de congé par semaine.
Téléphoner ou se présenter. 126873-0

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX (NE)

offre :

postes d'infirmiers
et d'infirmières
diplômés (ées)

Entrée en fonctions immédiate ou à
des dates à convenir.

Places stables.

Salaire et travail intéressants.

Semaine de 5 jours.

Pension et chambre à disposition.

Adresser offres écrites au-service du
personnel. Hôpital psychiatrique
cantonal, 2018 Perreux,
tel (038) 44 11 11. 126168-0

ALTSTADT
J^^^Wk Société Anonyme d'Assurances

Si vous êtes de langue maternelle française, si le contact
téléphonique avec la clientèle vous intéresse, si vous êtes
un correspondancier habile, et si vous aimez travailler de
façon indépendante, prenez contact avec nous.

Nous cherchons un

collaborateur
pour le Service Clients

(groupe Suisse romande) de notre siège central à Zurich.

Le poste à pourvoir demande de l'initiative et de l'entre-
gent. Une personne capable de prendre des responsabili-
tés a d'excellentes chances d'avancement.

La préférence sera donnée à une personne ayant des
connaissances de la branche assurance (RC, accident ou
choses). La date d'entrée et le salaire sont a convenir.

Veuillez envoyer vos offres de service ou prendre
contact avec notre chef du personnel, M. E. Grivaz,
tél. (01) 52 70 40

ALTSTADT Ij *£ JSociété Anonyme d'Assurances Ë___?_s___M
Albisriederstr. 164, 8040 Zurich. ^Q_)_ f_1_%W 127150-0

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

Nous cherchons pour entrée
immédiate

employée de bureau
ayant quelques années de pratique et
aimant les chiffres.
Bonnes connaissances de l'allemand
nécessaires.
Horaire réduit à discuter.
Tél. 33 30 58. 122706-0

PEINTRES QUALIFIÉS
sont cherchés
pour entrée immédiate.
Place stable.
Réfection d'appartements.

Entreprise de peinture G. Di Giusto
Tél. (038) 33 57 41. 122673-0

Nous cherchons

garçon ou dame d'office
avec permis C.
Horaire de 15 h 30 à 24 h 30.

Tél. 24 31 41. 125340-0

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 5151. 126992 0

Bureau d'architecture de la place
engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

DESSINATEUR-ARCHITECTE
ayant quelques années d'expérience.

Adresser offres écrites à KM 357 au
bureau du journal. 122672-0

¦ LA FONDATION DU CENTRE SPORTIF |
I CERNETS-VERRIÈRES I
Bl cherche à engager n|

I un (e) cuisinier (ère) gérant(e) I
I (éventuellement couple) m

p9 apte à travailler pour des groupes parfois |j|
|H importants (env. 100 pers.) BK

M Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae, I
m certificats et références, au E

I SERVICE CANTONAL DES SPORTS, B
I rue Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel . 126682 0 I

M MIKRON HAESLER

DESSINATEURS (TRICES)

à nos départements bureau technique, développement,
normalisation, pour l'établissement de dessins de détails,
const ruction de sous-groupes et plans d'opérations.

MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry - Tél. (038)
44 21 41.

126888-0

L'HÔPITAL PSYCHO-GÉRIATRIQUE
À GIMEL (VD)
cherche pour entrée à convenir:

INFIRMIER (ÈRE) CHEF ADJOINT (E)
INFIRMIERS (ÈRES) ASSISTANTS (ES)
AIDES D'HÔPITAL
EMPLOYÉE DE MAISON

- rétribution selon barème de l'administration cantonale
vaudoise

- studios et restaurant à disposition du personnel

- bus de l'hôpital à disposition du personnel habitant à
l'extérieur

- permis de travail nécessaire (B ou C).

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à
la Direction de l'hôpital psycho-gériatrique,
1188 Gimel (VD). 127090-0

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

VENDEUSE
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(service avancé de 5 h 30 - 14 h,
service tardif de 14 h - 22 h 30).
Les intéressées sont priées de
s'adresser directement au kiosque
auprès de la gérante, Madame
Meyer, qui donnera volontiers les
informations désirées (tél. kiosque:
25 40 94).

S.A. LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne. 127151-0

Restaurant
du Banneret
désire engager une

SOMMELIÈRE
Se présenter ou
téléphoner au
25 28 61. 122553 0

Entreprise de parcs et jardins
cherche, pour date à convenir:

jardiniers
aides-jardiniers

ainsi qu'un

paysagiste-chef d'équipe
capable de s'occuper d'une équipe et de prendre des
responsabilités. Bons salaires et prestations sociales,
éventuellement possibilité d'association.

Ecrire sous chiffres 93-4474? aux Annonces Suisses S.A
«ASSA », 2800 Delémont. 127106-0

SOPRA S.A. (Groupe Interfood)
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances de l'anglais et de l'allemand.
Travail varié dans un petit groupe.
Entrée en fonctions immédiate ou date à convenir.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un mécanicien
sur machines agricoles
ou maréchal

Olivette et Bagatella S. à r.l.
2023 Gorgier, tél. (038) 55 25 45.

127164 0

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines,
hôpital régional 110 lits,

cherche

une infirmière-
instrumentiste

Entrée en fonctions juin 79
ou à convenir.

Tél. (038) 53 34 44. 127168-0

CERCLE NATIONAL NEUCHATEL
engage tout de suite ou pour date à I
convenir: |̂

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

GARÇON OU DAME
DE BUFFET

capable (mêmes congés).

Téléphoner au (038) 24 08 22 ou se
présenter. 126761-0

fres manuscrites a
., Tivoli 22, 2003 Neuchâtel. 122883-0

Fe»»*78
On cherche dès le 15 mars 1979

AIDE DE BUREAU
3 demi-journées par semaine.
Bonne dactylo, travaux de bureau
simples, sens pratique.

Faire offres sous chiffres EG 351 au
bureau du journal. 122863-0

hur unsere bchadenabteilung suchen
wir per sofort oder nach Vereinba-
rung

Mitarbeiterin
(Muttersprache franzôsisch)

mit kaufmânnischer Ausbildung fur
Korrespondenz und Sachbearbei-
tung in deutscher und franzôsischer
Sprache.
Unsere Bùros befinden sich im Stadt-
zentrum Zûrichs.
Sie finden ein angenehmes Klima in
einem jungen Team bei guter
Entlôhnung und fortschrittlichen
Sozialleistungen.

Rufen Sie uns an. Tel. 01/201 10 40,
und verlangen Sie Herrn Varisco.

127095-0

HÔPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

2 laborantines
diplômées

Conditions de travail intéressantes.
Salaire en rapport avec les responsa-
bilités.

Faire offres avec curriculum vitae
détaillé et copies de diplômes à la
Direction de l'hôpital d'arrondisse-
ment de Sierre, 3960 SIERRE.
Tél. (027) 57 11 51 • int. 151 ou 154.

126798-0

Adresser ol
SOPRA S.A

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

On cherche

une barmaid
libre tout de suite, ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres AC 347 au
bureau du journal. 127128-0

HekldB
Fabrique de fours industriels cherche:

MONTEUR
pour son service externe, praticien avec
formation d'électricien, mécanicien ou
serrurier. II sera chargé de:
- montage et mise en service des installa-

tions
- dépannage et service d'entretien chez

les clients en Suisse et à l'étranger.
Nous demandons :
- langue maternelle française ou alle-

mande avec connaissance souhaitable
de la 2"" langue.

Faire offres écrites ou demander une
entrevue è Borel S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 27 83. 127056-O

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir:

2 tôliers en carrosserie
et

2 peintres sur autos
très capables.

Bon salaire assuré.
Ateliers très modernes.

Téléphoner au (038) 25 93 33
Carrosserie Paul Schoelly
2068 Hauterive-Neuchâtel,
ou se présenter. 124068-0

I ***B
I * *fl

1

SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A. à Bienne
cherche

UN COLLABORATEUR
pour reprendre la responsabilité de certains mar-
chés en Extrême-Orient. Stationnement à Bienne,
avec voyages ultérieurs.

Exigences du poste :
- formation commerciale
- connaissance de l'horlogerie
- langue maternelle française ou bilingue,

avec d'excellentes connaissances de
l'anglais

- âge: entre 25 et 30 ans environ.

Dans une première phase, le collaborateur sera mis
au courant et recevra une formation interne, pour
gérer ensuite, d'une façon autonome, en qualité de
chef de marchés, certains marchés d'Extrême-
Orient.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs off res avec documents usuels à:

SSIH MANAGEMENT §8959551
SERVICES S. A. ftlilBil l
Direction du personnel ISlfilHI
Place de Bienne UUM'Pli]
Rue Stampfli 96 k̂ k̂ aaJ
2500 Bienne
Tél. (032) 41 06 11. 127105-0

Le Centre Electronique
Horloger SA

I à  

NEUCHÂTEL,

institut de recherche communautaire
de l'industri e horlogère suisse,

cherche

jeune ingénieur ETS
laborantin en physique

pour des travaux technologiques, des mesu-
res électroniques et optiques liés au dévelop-
pement des circuits intégrés de pointe.

I

Nous demandons :

• un travail précis et consciencieux
ainsi qu'un bon esprit de collabora-
tion.

Nous offrons :

• une activité dans l'ambiance stimu-
lante d'un laboratoire équipé pour la
technologie microélectronique.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur curriculum
vitae à la Direction du Centre Electronique Horloger S.A., case
postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

^̂  
126683 0 ^

Nous cherchons pour notre service commercial, une

SECRÉTAIRE
bilingue français-anglais.

Nous lui demandons : une bonne formation de base
commerciale, quelques années de pratique, habile
sténodactylo.

Nous lui confierons tous les travaux de secrétariat
inhérents à ce service ainsi que la gestion des dossiers
de marchés étrangers.

Travail varié et indépendant.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae et cer-
tificats sous chiffres P 28-950012 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 127077-0

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

La place de

GARDIEN DE LA STATION
D'ÉPURATION

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

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

Les offres, sous pli fermé portant la mention « Soumission
STEP», accompagnées du curriculum vitae, sont à adres-
ser jusqu'au 17 février 1979 au président du Comité direc-
teur: M. Robert Houriet, rue du Midi 4,
2052 Fontainemelon. 126898-0



Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.
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JEUNE FILLE
Suissesse allemande quittant l'école
au printemps cherche place dans
famille avec enfants.

S'adresser chez M. Ernest Môri,
laiterie-fromagerie,
2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 16 66. 127157-D

FILLE DE BUFFET
OU DE SALLE

24 ans, cherche nouvel emploi.

Tél. (032) 88 14 93,
c/o Gerber
Restaurant Rebstock
Tschugg. 126076-D

RADIO-ÉLECTRICIEN
35 ans, 15 ans de pratique dans les domaines BF, électro-
nique industrielle et techniques digitales, cherche, pour
début mars 79 ou date à convenir, place stable en Suisse
romande.

Adresser offres écrites à TW 365 au bureau du journal.
122877-D

Ebéniste d'art
qualifié

cherche place pour le 15 avril 79 ou à
convenir, éventuellement comme
vendeur en ameublement, service
d'entretien en mobilier.

Faire offres sous chiffres 17-300.372 è
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

127160-D

Nous cherchons W&&
1 apprenti magasinier wm
spécialiste sur pièces de rechange. H

Se présenter : ^̂ BGarage Waser, 2034 Peseux. _̂WTél. 31 75 73. 126975-K W

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

Cherche place stable dans fonderie
comme

MOULEUR-FONDEUR
(apprentissage
et 3 années d'expérience).

Tél. (021) 95 16 12, heures de repas.
125346-D

COMPTABLE qualifié
excellente formation commerciale et
fiduciaire, cherche poste indépen-
dant à responsabilité.

Faire offres sous chiffres BD 348 au
bureau du journal. 125353-0

J_§ffl La Neuchâteloise
SovLW Assurances Neuchâtel

L'apprenti(e) d'assurances
obtient, au terme de 3 ans d'apprentissage, un certificat fédéral de capacité lui
permettant d'exercer sa profession dans de très nombreux secteurs de notre
économie. Un apprentissage d'assurances auprès de notre Compagnie est la
garantie d'une excellente formation commerciale de base et d'assurances
grâce aux stages effectués dans nos différents services. Des cours de forma-
tion interne sont en outre dispensés par nos instructeurs spécialisés. En plus
de nombreux avantages sociaux, nos apprentis bénéficient du rembourse-
ment de leurs frais d'étude.
Les jeunes gens ou les jeunes filles, de niveau secondaire, intéressés
par un tel apprentissage, sont priés de prendre contact avec le service du
personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 277. 126840-K

Je cherche à acheter fraiseuse

ACIER A F3
Faire offres :
E. Vernetti, Les Brenets. 127133 F

A remettre au Val-de-Travers

hôtel-
restaurant

de plus de 200 places, avec salles de
conférences, salles pour banquets,
place de parc, splendide agence-
ment, inventaire très complet, chiffre
d'affaires intéressant.
Nécessaire pour traiter : Fr. 50.000.—
Possibilité éventuelle d'acheter avec
l'immeuble.

Ecrire sous chiffres DF 350 au bureau
du journal. 126983-Q

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou
anciens.
Tél. (038)31 60 28
ou (038) 31 23 02.

079995 F

Mariages
Existe depuis 1963

Nous possédons pour vous des bureaux
dans toute la Suisse romande et le Tessin.
De ce fait, nous tenons à votre disposition un
fichier de personnes de tout âge et de tout
milieu.

Renseignez-vous au N° 25 04 89,
Neuchâtel, rte des Falaises 54. 126574-Y

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX

pour carrosserie.

En vente à la réception de la FAN, 4,
rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL

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

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il surfit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

COUPLE cherche appartement 4 Vi-5 pièces
avec terrasse ou jardin. Tél. 24 10 81.

122666-J

COUPLE AVEC UN CHIEN cherche apparte-
ment 2 ou 3 pièces, tranquille, région des
Cadolles, pour juin ou à convenir, à prix
modéré. Tél. 24 79 16. 125348-j

APPARTEMENT 3 Vi ou 4 pièces, si possible
de plain-pied avec jardin ou terrasse, éven-
tuellement grand balcon. Loyer modéré.
Tél. 25 27 36. 122679-J

COUPLE AVEC PETIT ENFANT louerait pour
week-end, au bord du lac, appartement 2 ou
3 pièces sans confort. Tél. (061) 73 59 42.

125357.J

CHERCHE APPARTEMENT 1 ou 2 pièces,
confort. Au centre. Tél. 24 40 72, dès
19 heures. 122710-j

POUR DATE A CONVENIR, appartement 3-
3 Vz pièces, avec grand confort, jardin ou ter-
rasse. Situation tranquille, région Neuchâtel
- Saint-Aubin. Adresser offres écrites à
RT 363 au bureau du journal. 122707-J

FAMILLE 3 ADULTES, cherche pour date à
convenir appartement de 3 à 4 Vi pièces,
même ancien, ou è rénover, est de la ville,
Hauterive, Saint-Biaise, si possible avec
jardin. Tranquillité souhaitée. Adresser
offres écrites à LH 292 au bureau du journal .

122242-J

JE CHERCHE 3 PIÈCES avec garage, situé sur
l'axe Neuchâtel - Bevaix, où le fait d'éternuer
n'effraie pas les voisins. A partir d'avril.
Adresser offres écrites à SV 364 au bureau
du journal. 122711-J

POUR FIN MARS appartement 3 ou 4 pièces,
Neuchâtel ou environs. Tél. 25 70 69, dès
17 heures. 122729-J

A CORMONDRÈCHE, studio meublé, tout de
suite ou date à convenir. Tél. 31 30 86.

* 122667-J

CORTAILLOD, fin juin 1979, éventuellement
fin avril, appartement 4 chambres, cuisine,
tout confort, situation tranquille, place de
jeu. Loyer 435 fr. par mois + charges.
Tél. 31 25 37. 122844-J

BÔLE, chambre meublée indépendante,
avec salle de bains. Tél. 42 54 29. 122652-J

24 JUIN - OUEST 4Vi chambres, balcon,
tout confort, net 463 fr. 60. Tél. 25 76 53.

122845-J

BÔLE 3% PIÈCES DANS MAISON FAMILIA-
LE, (rez-de-chaussée) cuisine agencée,
confort. Situation tranquille et dans la ver-
dure, jardin. Plus éventuellement garage ou
local de bricolage (20 m2), chauffé, eau, élec-
tricité. Tél. 42 58 01. 122809-J

FENIN, chambre indépendante meublée,
proximité arrêt bus. Tél. 36 12 80. 122623-

VILLIERS, appartement 3 pièces, douche,
chauffage, jardin, 200 fr. Tél. 53 14 25.

122678-.'

PESEUX chambre indépendante, confort,
douche. Prix modéré. Tél. 31 30 01, dès
19 heures. 122870 J

STUDIO NON MEUBLÉ, douche, cuisinette,
haut de la ville. Tél. 25 51 17. 12268I-J

A NEUCHÂTEL, 2 pièces meublées avec
bains, cuisine, terrasse et balcon. Tél. (038)
24 63 77 ou (038) 25 52 47. 122684-j

COLOMBIER, appartement 2 chambres,
balcon, 175 fr. + charges. Tél. 41 14 30.

122674-J

STUDIO MEUBLÉ, balcon, vue, tranquillité,
250 fr. + charges. Libre 24 avril.
Tél. 33 27 76. 122879-J

JOU 3 PIÈCES pour mars, dans petit
immeuble entièrement transformé, confort,
balcon, vue, calme, jardin, 390 fr. plus
charges. Petit-Catéchisme 10, Neuchâtel,
tél. 25 21 52. 122701-j

2 OU 3 PIÈCES et studio spacieux dans villa
avec grand jardin, calme. Se prêterait aussi
bien pour personne âgée, éventuellement
avec pension. Tél. 47 13 42. 122875-J

CORTAILLOD, appartement 2 pièces,
285 fr. ; appartement 3 pièces, 425fr.,
charges comprises, tout confort.
Tél. 42 52 51. 122873 J

APPARTEMENT DE VACANCES, La Tsou-
maz/Verbier, tout confort, 4-6 personnes.
Tél. 51 37 21. 122722.J

IMMÉDIATEMENT : place de parc, Prébar-
reau. Tél. 25 61 24. 122888-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, centre
ville, 340 fr. + charges. S'adresser au
concierge, Fahys 171. 122810.J

LE LANDERON, MAGNIFIQUE STUDIO,
confort, salle de bains, cuisine équipée,
balcon, dès 30 mars, 240 fr., charges com-
prises. Tél. 51 15 09. 122491-J

STUDIO meublé, cuisine équipée, douche,
260 fr. Tél. 33 53 65. 122768-J

PESEUX, 4 PIÈCES, ( 1 *' mai), confort, 475 f r.,
charges comprises. Tél. 31 14 15 (repas).

126878- J

HOMME 46 ANS, permis auto cherche
travail à la demi-journée, commissionnaire,
livreur ou magasinier. Tel. 24 79 16. 125347.J

DAME CHERCHE place comme remplaçante
dans bureau, commerce, etc., à temps par-
tiel - matin ou comme vendeuse vendredi-
samedi. Tél. 31 47 88. 122618-J

VEUF avec maison cherche personne seule
pour tenir son ménage. Frais partagés à
discuter. Tél. 31 23 52. 122804-j

JEUNE FILLE cherche place d'apprentissage
de commerce ou aide-dentiste. Téléphonez
au (038) 33 28 32. 122763-J

JEUNE FILLE travaillerait les samedis.
Tél. 42 16 95. 127054-j

JEUNE HOMME cherche travail du 19 février
au 5 mars 1979. Tél. 42 58 00. 122871-J

DESSINATEUR constructeur cherche travail
à domicile ou collaboration avec petite
entreprise. Adresser offres écrites à FH 352
au bureau du journal. 122680-j

JEUNE CHAUFFEUR, 28 ans, cherche place,
permis poids lourd. Adresser offres écrites à
Gl 353 au bureau du journal. i22637-j

DAME, SUISSESSE d'un certain âge, cher-
che emploi à plein temps dans kiosque ou
magasin tabacs, journaux. Eventuellement
fabrique. Adresser offres écrites à HJ 354 au
bureau du journal. 122866-j

NURSE DIPLÔMÉE de langue allemande
cherche travail dans famille avec enfants,
dès le printemps ou l'automne 79. Adresser
offres à: Renate Kurmann, Friedbuhlstras-
se 41, 3010 Berne. 122692-J

OPÉRATEUR CINÉMA cherche place stable,
date à convenir.. Adresser offres écrites â
LN 358 au bureau du journal. 12268?-.

JE M'OCCUPERAIS de personnes âgées,
ménage, cuisine, etc. Adresser offres écrites
à PS 362 au bureau du journal. 12270s- .

POISSONNIER, expérience gros et détail,
cherche emploi acheteur chef de rayon,
Adresser offres écrites à 9002-1023 au
bureau du journal. 122719-.

DAME DE CONFIANCE cherche heures de
ménage l'après-midi. Adresser offres écrites
à LM 346 au bureau du journal. 122842-.

DAME DE CONFIANCE, s'occuperait,
l'après-midi, de personne (s) âgée (s).
Travaux ménagers acceptés. Adresseï
offres écrites à KL 345 au bureau du journal.

12284 3-J

ESTHÉTICIENNE FREC, Cidesco, désire col-
laborer dans institut ou parfumerie. Even-
tuellement à mi-temps. Offres à case 996,
2000 Neuchâtel. ii6520-j

JEUNE HOMME, 27 ans, 5 ans d'expérience
bancaire, dont 2 ans dans le service de»
accréditifs, cherche place à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à HH 333
au bureau du journal. 122793-j

APPAREIL DE MASSAGE électrique, Slen-
dertone, peu utilisé 300 fr.; Adam-trainer,
engin d'entraînement 250 fr., état de neuf;
lampe à bronzer avec infra-rouge 50 fr. ; vélo
pliable Coronado, état de neuf, 100 fr.
Tél. (038) 36 14 64, entre 18 et 20 heures.

122865- J

POMMES DE TERRE de consommation.
Tél. (038) 55 15 27. 122683-J

BARQUE MULLER plastique 4 m 60, bon
état ; appareil photo Foca avec objectifs ;
vélo cyclotourisme Renolsd 15 vitesses, TV
noir et blanc portative31 cm neuve; moteur
bateau Evinrud 4 CV. Prix à discuter.
Tél. (038) 31 83 25. 122881.J

ENCYCLOPÉDIE COMPLÈTE, état de neuf,
36 livres, cause double emploi. Prix achat
1044 fr., moitié prix. Tél. 24 63 93. 122882-J

BUREAU-MINISTRE, noyer, 129 x 69
x 78 cm, en très bon état. Tél. (038) 31 10 26.

122878-J

PHOTOCOPIEUSE SCM 142-B, parfait état.
Tél. (038) 24 35 28, repas. 122698-J

1 PHOTOCOPIEUSE AB Dick 675, papier
électrostatique, 1 machine à écri re IBM 72,
électrique, 1 machine à écrire, semi-électri-
que Hermès Ambassador, à des prix très
intéressants. Téléphoner au (038) 33 51 51,
interne 41. 122876-J

PIANO DROIT ancien de couleur noire. Prix à
discuter. Tél. 41 16 78. 122689-J

INFIRMIER cherche emploi chez différentes
personnes âgées ou handicapées, 1 ou
2 heures par jour. Adresser offres écrites à
HI 342 au bureau du journal. 122628-j

AIDE DE BUREAU expérimentée cherche
emploi, temps complet ou partiel, en ville.
Adresser offres écrites à Ml 293 au bureau
du journal. 122223-j

DATATYPISTE cherche emploi le matin, à
partir du 1e'juin 1979. Adresser offres écri-
tes à GD 305 au bureau du journal. 122520.J

TV D'OCCASION avec table, 500 fr.
Tél. 31 30 86. 122669-J

AMPLI GUITARE + colonne, 100 watts
lampes, excellents son et état, bas prix.
Tél. 25 67 29 (le soir). 122661.J

TRONÇONNEUSE neuve, jamais utilisée,
bas prix + table et scie. Tél. (038) 24 55 22.

122664-J

SKIS DE FOND 2 m, chaussures N°40, lit
d'enfant 70 x 140 cm. Tél. 24 55 51. 122662-J

BUREAU en bois blanc, bon état, prix à
discuter. Tél. 31 24 93. 122668-J

POUR LA VOILE, 1 complet imperméable
40 fr., 1 paire de bottes noires 15fr. et une
boussole pour orientation 15 fr.
Tél. 31 42 26, à 12 h ou 18 heures. 122838-j

TIMBRES-POSTE, kilos variés tous pays
35 fr., 1000 différents 15 fr. ; lots variés 20 fr.
Tél. 42 55 67. 122806-J

TV NOIR-BLANC, grand écran, parfait état,
300 fr. Tél. 25 35 09. 122691-J

TABLEAUX Theynet et Châtillon. Adresser
offres écrites à NP 360 au bureau du journal.

122699-J

SALLE À MANGER, buffet galbé massif ,
table ovale, 6 chaises; armoire à glace
1 porte. Bas prix. Tél. 25 55 71. 122885-j

VÉLOMOTEUR- ancien Puch Velux, en état
de marche. S'adresser samedi matin entre
10 h/12 h, Fleury 5, Neuchâtel, rez-de-
chaussée. 122717-J

1 MINI-POUSSETTE jeans garnie, avec layet-
te et habits. Tél. 33 69 72. 122718-J

BATEAU À CABINE super vent blanc,
43̂00 fr., à discuter. Tél. (038) 55 28 48.

127158-J

LIT, CHIFFONNIER, table avec banc, armoire
murale, tapis. Tél. 31 35 82, soir. 122627.J

BOIS BÛCHÉ, pour potager, cheminée.
Tél. 33 16 45. 121764-J

TV COULEUR PAL/SECAM, grand écran,
parfait état, 1500 fr. Tél. 24 08 40. 122549-J

EN BON ÉTAT: 2 lits avec entourage et
tables de nuit, 1 armoire, 1 commode,
2 matelas. Tél. (038) 24 30 63. 070890-j

PERDU CENTRE VILLE broche or blanc avec
perle noire. Récompense. Tél. (038)
51 18 26. 122864-J

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour
4 heures par semaine. Quartier Bachelin.
Tél. 25 65 88, heures repas. 122642.J

ORCHESTRE 2 musiciens + batterie élec-
tronique. Libre pour noces et soirées,
Tél. 25 72 39. 122787-j

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion, M"" A. Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 125313-J

MONSIEUR SEUL 65 ans désire rencontrer
dame sympathique pour amitié, sorties,
échange d'idées (Neuchâtel). Ecrire à JL 356
au bureau du journal. 122856-j

JEUNE FILLE 21 ans, blonde, bien physi-
quement, affectueuse, sensible, simple,
timide, aimerait rencontrer jeune homme,
24 à 28 ans, grand, affectueux pour amitié
sincère. Mariage si entente. Ecrire à IK355
au bureau du journal. 122863-j

VACANCES MAJORQUE, février-mars, je
cherche 1 ou 2 personnes pour voyage en
voiture. Tél. 25 65 81, midi. 122693-j

METTEUR EN SCÈNE cherche groupe théâ-
tral. Tél. 42 26 82. 122685-,

JE MONTE ET SONORISE vos films 16 mm,
Tél. 42 26 82. 122686-j

URGENT, personne salariée cherche 5000 fr.
Remboursement selon entente. Adresser
offres écrites à MO 359 au bureau du
journal. 122690-j

J'ORGANISE ET ANIME vos soirées, en son
et lumière. Tél. 42 26 82. 122688-j

JEUNE HOMME 28 ANS, timide, sentimen-
tal, cherche jeune femme 22-30 ans, pour
rompre solitude. Ecrire à OR 361 au bureau
du journal. 122702-j

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires. M"" B. Eymann, Marval 8,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 82 59. 121312-j

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

LETTRES, CARTES POSTALES SUISSES
anciennes 2 fr. minimum. Tél. (038)
33 37 43, soir. 122853-J

L'ANGLAIS en s'amusant, édition Alpha.
Tél. 25 22 08. 122670-J

VÉLO D'HOMME, bon état, bas prix.
Tél. 31 40 51, le soir. 122812-j

ÉTABLI DE MENUISIER. Tél. 42 55 67.
122805-J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 123303-j

Cabinet-
vétérinaire

MARIN
pas de consultation

aujourd'hui.
12705SU

[NON au diktat |
I des minorités I
I La protection des minorités I
¦ implique que, lors de ses I
¦ décisions, la majorité tien- I
R ne compte autant que pos- I
1. sible des intérêts de la
s minorité. Mais dès l'instant
1 où la minorité prend des
¦ décisions pour la majorité,
H c'est l'oppression qui
M commence.
9 Or, l'initiative antinucléaire
8 exige des scrutins régio-
!«f naux pour des installations
§j qui revêtent un intérêt
3 national.
g Pour l'avenir énergétique
B du pays, il convient donc de
¦ la rejeter.
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|f COMITÉ NEUCHÀTELOIS M
¦ CONTRE LA PÉNURIE D'ÉNERGIE I
n D. Eigenmann • H__ 2016 Cortaillod. __
k̂ 127148-A^̂ B

ï . . .  sont l'apogée de la vie 1
I Aventures, repos et gaieté tout cela I
I vous attend lors d'une croisière en |K|

1 Méditerranée i
fl extraits de notre vaste programme

1- 8  jours sur le TSS Romanza m
I 10500 t. ou le MS Enrico C M
I 16000 t. pour les 9

I Iles grecques 1
I (Corfou, Crête, Rhodes, ||¦ Athènes) M
I Départ chaque samedi du 7 avril au I
I 27 oct. Fr. 870.- à 1885.- au 3

départ de la Suisse M

- 8 jours sur le SS Amerikanis S

Majorque-Tunisie- 1
Malte- Sicile I

Départ chaque samedi du 12 mai El
au 27 oct. Fr. 900.- à 2425.- au I
départ de la Suisse. H

- 11 jours en &
Méditerranée et sur g
l'Atlantique g
sur le MS Federico C 20400 t. B

Malaga-Madère- 1
Iles Canaries - Maroc I
Départs de juillet à sept. Fr. 1210.- I
à 2740.- au départ de la Suisse M

- 15 jours sur le MS Daphné H
16000 t. et sur le SS Ausonia 0

Méditerranée orientale M
Grèce-Egypte- i
Israël-Turquie 1

Départ chaque deux samedis du |1
21 avril au 3 novembre Fr. 1735.- H!
à 1885.- au départ de la Suisse. G

Demandez notre catalogue de E
84 pages avec de nombreuses ||
autres croisières. E
Votre partenaire pour vos vacances I
en mer ii

popularal
2000 Neuchâtel (038) 24 02 021
4, rue de la Treille m

127108-A H
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| LE JURA: PARADIS DU SKI NORDIQUE |
| Votre itinéraire du week-end |
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VIGNERONS ET PRODUCTEURS DE FRUITS: |
JAMAIS Si DANGEREUSEMENT MENACÉS ¦

Même si toute publicité pour le vin et les alcools est interdite, en Suisse, la consommation ne V$Zbaissera guère, comme le prouvent de nombreux exemples étrangers. i£v r5

En revanche, nos vignerons et producteurs de fruits (williamine, abricotine, pomme, pruneau, 0O
kirsch, etc.), eux, seront directement menacés. ft?6i

Car on ne voit pas comment la presse étrangère pourrait être censurée. Or, Paris-Match, Jours HS
de France, l'Express ou Le Point, pour ne prendre que ces exemples, atteignent des centaines EoN
de milliers de lecteurs romands. |3f5ï

Des lecteurs auxquels on ne vantera plus que des cognacs, portos, whyskies, champagnes et vins ÈÉtf a
étrangers. ?*W

Jamais nos vignerons et producteurs de fruits n'ont connu si sérieuse menace... |S$1
126822-A VîJ^

¦ Initiative des Bons Templiers lil O Iii I
MB Comité d'action contre l'initiative des I mM H B E «9 «*?]'MK BONS TEMPLIERS - D. Eigenmann , 2016 Cortaillod. B XM *ÊHW B BB f^M
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iun compte salaire
&ci l[H#^i*|«; UU x V^ J

De nos jours, la plupart des salariés sont titulaires d'un vez retirer des billets de banque même en pleine nuit,
compte. Mais, attention! I l y a  comptes et comptes. Les ou durant le week-end.
nôtres rapportent des intérêts, d'autres pas. Dès lors. Cinquièmement: avec votre carte eurochèque* vous
avant d'en ouvrir un, sachez ce que vous aurez pour votre avez toujours 300 francs sur vous , même si vous n'avez
argent. Questionner le CS ne coûte rien: que vous pas un sou en poche.
rapporte un compte salaire au CS? Sixièmement: votre qualité de client du CS vous

Premièrement: des intérêts. donne accès à tous les services d'une grande banque.
Deuxièmement: un simple accord et vous avez le feu du conseil en placement au crédit, en passant par les

vert pour «dépasser). En clair vous pouvez prélever paiements à l'étranger. Les bons comptes font les bons
plus d'argent que vous n'en avez momentanément sur amis,
votre compte. 

^^^^^^^^^̂ ^^^^^^  ̂
Septièmement: les mouvements

Troisièmement: l'ordinateur du CS ^Ril^l 
mensuels 

sur 
votre compte ne 

vous 
cou-

se charge, a votre place, de vos paiements Ih^JI 
,ent (l"'un franc,

réguliers. Désormais, les queues de fin P^K^^^fl^l^fl^^^i^^ C est vrai ; le com P,e salaire du CS
de mois au guichet, c'est pour les autres! vous en donne vraiment pour votre ar-

Quatrièmement: vous recevez une gent.
carte Bancomat*. Grâce à elle, vous pou- .. . (*en remplissantcertaines conditions.)

Un compte salaire au CS: votre salaire le mérite bien.

Coupon FAN
O Pour mieux m'informer sur le compte salaire , envoyez-moi donc la O Je désire ouvrir un compte salaire. Veuillez m'envoyer les formulaires ,

brochure «Notre compte salaire est au CS».

Nom Prénom Année de naissance 

Profession Rue/Nu 

No postal/Localité 

A envoyer au: Crédit Suisse
2001 Neuchâtel , Place Pury, Tél. 038/25 7301
2001 Neuchâtel-T :-.pIe-Neuf, Rue du Temple-Neuf 11, Tél. 038/25 03 00 1250o6-A

R
a

Vols de jour avec Balair , \ <̂^Qf~^*affiliée à Swissair. Â ^Ŵ^^^ ẑ-

1 semaine dès ?ËJ$$y « ï"*%^^ll

Fr.595- *&«Mrde Genève. Ŝ^̂ Sk tWJ^^

Les îles Canaries
Des plages ensoleillées à moins de 4 heures de vol. Départs tous les
dimanches. Ponctuels et sûrs avec Kuoni.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500 Bienne-
Dufour 17/Collège 2214 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

££2Î Les vacances - c'est Kuoni i

Vacances inouïes sous un soleil ardent

Pour vous, le Club
a choisi des endroits de rêve.

_̂__Wf _̂__ D*-' P^r le monde, le Club compte plus de répartis de par le monde , régis par lui et dirigés par un
jg> wesP ^k 70 villages de vacances. Partout là où personnel qualifié - les G.O. (gentils organisateurs).
IE J£ l|ji ;JBles paysages sont les plus beaux , le soleil Vous y passerez des vacances sans contraintes et à
j». ^, v I 'e p'us 

radieux, la mer la plus claire et discrétion, puisque ce qui se trouve au Club lui
iHf '¦%£'Jf Wf les habitants les plus joyeux. appartient en propre ,
^ft^ -, ' - "W Vous serez tentés par les mille activités Sans frais supplémentaires, car tout est compris dans

* JL _m offertes par le Club. Du tennis à la le prix forfaitaire, vous vous adonnerez aux innombrables
mm -JP fe*- plongée sous-manne , activités sportives et vous lajsserez tenter par les splen-

nSuÉl r̂ Éâ# de I equitarion au yoga. dides buffets  avec vin j ^ i_W
___

^c table , à discrétion lui
' iMV 

r <$ k  :'")es cours ^'art manue' aussi* y°''à '3ien 'es I -& lmL, avantaSes uniques ...

wÊÊÊm y _ im i_____) t l0 villages de vacances tout est compri s dans le prix forfaitaire.

I ^̂ C f\ 1
1Y\ 

flfriCS I 
Pour 

en 
savo

'r P 'us 'on '-' et recevoir le Trident - %-Q
M-d\*iD M XLUl(H41ViJ I hiver 1978/1979 avec de nombreuses suggestions de Ç)
Au Sénégal, sur la CÔte de l'Afriqu e occidentale vacances, téléphonez-nous - 022/28 U 44 ou remplissez

I le bon ci-dessous. FAN 814 jours 1  ̂ f y t vy  ¦
à partir de X X *  A«Uj»" | Nom et prénom: 

Assinie £&fil 2315.- i te 
•* ** ¦ Code postal. Ville: 

Cote-d'Ivoire, pour une vraie aventure africaine ¦ A envoyl.r au Club Méditenanée. 28, Quai Géné-ral Guisan , j t ^
I 1204 Genève. tÛff î

I

Vous trouverez également dans chaque succursale Kuoni %ar*
un spécialiste du Club qui vous conseillera volontiers.

fjtilt Méditerranée
78 1 !21 2* t

Vacances à discrétion.
125012-A

la EôtiggErie
bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - <B (037) 75 11 22

Du 10 février au 4 mars 1979

Grande quinzaine mexicaine
avec le duo « LOS MAKÀ » qui vous charmera
de ses rythmes sud-américains

s SPÉCIALITÉS TYPIQUESo
K notamment notre fameuse

Paella marinera
R. Combriat, chef de cuisine, propriétaire.

FERMÉ LE JEUDI 

| Meubles d'occasion I
I â vendre I
BB Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- :ëx
ga les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. tffl i

j j j fc  Prix très bas - Paiement comptant. f3g
H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). f^dj

Bre! Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. fcjp
mt Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |§i
H Automobilistes ! H
H Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ffiSj

fiS Grande place de parc. 126576-A in

Une nouvelle voiture
avec traction sur les 4 roues,

5 portes, suspension
à roues indépendantes
pour un prix populaire?

Parfaitement.
Vendredi 9 février 1979

à 20 heures 10
à la télévision suisse

Cordialement vôtre f "N

t̂o* ,



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MARCEAU

HOROSCOPE
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Le 1er décan peut réaliser un gain
important et inespéré. Le dernier éprouvera
une grande déception. Amour: Excellents
rapports sentimentaux avec les Gémeaux
chez lesquels vous trouvez d'aimables res-
semblances. Santé: Vous devez voyager;
prenez toutes les précautions concernant la
contagion. Les changements offrent des
dangers.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Très bonnes études scientifiques.
Ne renoncez pas à obtenir des diplômes; ils
sont indispensables. Amour: Le sentiment
que vous éprouvez s'adresse à un caractère
jeune qui apprécie l'attention que vous lui
portez. Santé : II vous est facile de garder
une silhouette élégante ; votre organisme
ne conserve jamais les surplus.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous allez abandonner un projet.
Ce sera une erreur, car le temps aidant,
vous auriez atteint la réussite. Amour: Le
Taureau aime votre caractère réaliste, qui
ressemble au sien et promet une union
calme et durable. Santé : Dérèglements de
la circulation que le froid aggrave. Des
congestions aux points faibles à craindre.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous bénéficiez de la sympathie
des associés et des clients. Tout ce qui
concerne l'élégance vous convient.
Amour : Le Capricorne accapare toute votre
sensibilité. II vous guide bien, avec sérieux
et vous suivez ses conseils. Santé : Surveil-
lez votre poids afin de ménager vos jambes,
ainsi que la plante de pieds. Suivez un
régime.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne choisissez pas une carrière
pénible, votre résistance physique n'est pas
assurée. Amour: Votre nature indépen-
dante vous fait aimer le célibat. Vous savez
qu'un sentiment fidèle s'attache à vous.
Santé : Vos poumons n'aiment pas les
brusques changements de températures.
Couvrez-vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous pouvez envisager l'avenir
avec sérénité, vous savez vous adapter aux
divers changements avec aisance. Amour :
Si vous aimez le Scorpion, vous pouvez le
lui dire. Vous pourrez compter sur un
sentiment partagé. Santé : Vous aimez
l'équitation mais il faut un entraînement
progressif, accompagné d'une gymnasti-
que efficace.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Efforcez-vous de' bien équilibrer
votre budget, ainsi pourrez-vous rester
fidèle à vos engagements. Amour: C'est
dans la soirée que vous pourrez aborder la
conversation souhaitée. N'hésitez donc pas
à parler. Santé : Si vos poumons sont fragi-
les, prenez des dispositions afin de ne pas
contracter une grippe ou une bronchite.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : La chance favorise le dernier
décan. Elle lui apporte des succès inatten-
dus. Très bons accords. Amour : Vous avez
une préférence pour les Gémeaux. Leur
gaieté vous enchante ainsi que leur sens de
la comédie. Santé : Ne compromettez pas
votre digestion en vous mettant à table
lorsque votre estomac est contracté.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous aimez l'enseignement
lorsqu'il n'est pas trop rigide ; des sujets
vous intéressent plus particulièrement.
Amour: .Votre horizon va brusquement
changer et votre caractère deviendra plus
sûr. Vous vous rapprocherez du Lion.
Santé : La mer vous repose et vous fortifie.
La natation est à votre portée. Profitez-en.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne prenez pas de risques pour le
moment. La chance est capricieuse. Des
mouvements contraires lui font échec.
Amour: La personne que vous aimez
connaît de grands succès. Vos encourage-
ments ont porté leurs fruits. Santé : Une
analyse de sang s'impose de temps en
temps. II faut fortifier l'intérieur de l'orga-
nisme.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Des succès commerciaux si vous
faites une publicité bien illustrée. Conviez
vos collaborateurs à les partager. Amour:
Ne vous opposez pas aux décisions de
votre conjoint. Vous feriez le jeu d'un rival.
Soyez diplomate. Santé : Votre tempéra-
ment va se transformer et vous ne serez
plus en danger de grossir. Un régime sobre
vous convient.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Un changement va vous donner
plus d'aisance dans l'action et plus de
chance dans vos décisions. Amour: Le
Bélier est toujours très amical. Vous lui
reprochez parfois une certaine insensibilité
qui est apparente. Santé : Vos jambes
doivent aller mieux, grâce au traitement
que vous avez subi. Marchez très posé-
ment.

I MOTS CROISÉS"
Problème N° 34

HORIZONTALEMENT
1. Sa conversation est pleine d'agré-

ments. 2. Latins. 3. Divinité. Armée, au
Moyen Age. Sainte. 4. Conjonction. Pro-
pres. 5. Congédier, renvoyer. 6. Bière. Seii
à appeler. II ne perd pas son feuillage. 7. II
convient de l'éteindre. Le boucher s'en
sert. 8. Sur des plis. Préfixe. Forment des
divisions légères. 9. Peut comprendre un
secret. Restes. 10. Ramené au calme.

VERTICALEMENT
1. Oranges amères. 2. Beaux jours.

Porter à un haut rang. 3. Symbole. Diffuse.
Se fait avec deux baguettes. 4. Un homme
du dernier échelon social. Certains sont
forains. 5. Situé. Espèce de singe. 6. Qui a la
forme d'une soie de porc. Monnaie Scandi-
nave. 7. Pronom. Grande futaille. Fin
d'infinitif. 8. Pratiqué communément. Pos-
sessif. 9. Moquerie méprisante. 10. Archi-
tecte espagnol. Partie arrondie de la voûte
d'un navire en bois.

Solution du N° 33
HORIZONTALEMENT : 1. Balivernes.-2.

AM. Rapière. - 3. Tas. Si. Ail. - 4. Anime.
Ans. - 5. Itou. Dette. - 6. Niger. Au. - 7. Lu.
Détails. - 8. Erg. La. Ses. - 9. Népalaise. -
10. Jersiais.

VERTICALEMENT: 1. Bataille. - 2.
Amant. Urne. -3. Sion. Ger. -4. IR. Muid.
PS. - 5. Vase. Gelai. - 6. Epi. Détala. - 7. Ri.
Aéra. Aï.-8. Néant. Isis.-9. Eristales.-10.
Sel. Eusses.

RADIO
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, l'invité de la semaine. 8.05, revue de la
presse romande. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, La
puce à l'oreille. 10.30, avec Rafel Carreras. 12.30,
informations + bulletin d'enneigement. 12.05, le
coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, la tartine.
12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affiche.
14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Atlantide II (5), de Gérald Lucas. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, vous avez la com-
munication. 18.05, inter- régions-contact. 18.20,
soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19 h, revue de
la presse suisse alémanique. 19.05, actualité-
magazine. 19.20, radio-actifs. 20.05, pourquoi
pas. 21 h, les laissés-pour-compte. 22.15, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et comment dites-vous. 9.20, le cabi-
net de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, pour
l'Année internationale de l'enfant. 10.30, radio
éducative. 11 h (S), polyvalence de la musique.
12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour.
13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître. 14 h,
réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), hot
line et rock line. 18 h, jazz line. 18.50, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30,
journal à une voix. 19.35, la librairie des ondes.
20 h (S), les concerts de Lausanne : Orchestre de
chambre de Lausanne, direction: Arpad Gerecz.
22 h, le temps de créer. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, touristorama.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi:
informations et musique. 14.05, jazz. 15 h,
disques demandés par les malades.

16.05, textes de Kurt Tucholsky. 17 h, tandem.
18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, authenti-
quement suisse : textes et musique. 21.10, musi-
que populaire. 21.30, magazine culturel.
22.05-24 h, express de nuit.

CARNET DU JÔUF
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h, conférence de M. A. Hoff-
mann.

Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre
service), de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Charles Pierrehumbert.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Volcans, équipe

Haroun Tazieff.
Galerie Ditesheim: Gravures et gouaches

d'Armande Oswald.
Centre culturel neuchàtelois: Estampes de Mari-

no Marini.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINEMAS. - Palace: 15 h, 20 h 45, L'arbre aux
sabots. 10 ans.

Arcades : 20 h 30, Fedora. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Piranhas. 16 ans.
Studio : 18 h 30, Sybil (Sélection). 21 h, Pair et

impair. 12 ans. 4m" semaine. 23 h. Les demoi-
selles de pensionnat. 18 ans.

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. 23 h, White rock et Genesis.

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.
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 : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
65 PRESSES DE LA CITÉ

- Pour quitter Augusta, je demanderai à Frank
d'attendre votre retour.
- N'en faites rien, je vous en prie ! s'écria la jeune

femme.
- Mais si vous demeurez seule, que deviendrez-vous,

mon enfant?
- N'ayez aucune inquiétude.
Après maintes objections, Mmc du Telley se résigna à

la laisser partir. Sous le soleil ardent, dans son strict
ensemble noir, Sherry avait l'air d'un oiseau perdu à la
recherche de son nid.

Elle prit le train. Il regorgeait de soldats en haillons,
l'œil morne, le ventre creux, qui allaient rejoindre les
rangs confédérés. En descendant à Atlanta, Sherry
n'avait qu 'une vague idée de l'endroit où elle pourrait
trouver Hilary. Probablement chez le chef de la milice.
Il lui était bien difficile de se diriger dans cette ville
inconnue. Elle ne croisait que des voitures chargées de
blessés dont on ne savait que faire. De partout on la sol-
licitait pour qu'elle aidât les médecins débordés et les

infirmières bénévoles. On manquait de médicaments...
Les malheureux, sur les civières improvisées, invo-
quaient tous les saints du paradis. On allait couper la
jambe de l'un, l'autre était borgne, le troisième ne rece-
vrait jamais de soins : il était mort .avant d'atteindre
l'hôpital.

Ici et là, on lui parla d'Hilary. Mais personne ne l'avait
vu depuis la veille. L'air ne transportait que des odeurs
de chairs en putréfaction sur lesquelles s'acharnaient les
insectes. Le sang et le pus coulaient des blessures. Sher-
ry éprouvait une indicible envie de vomir. Comment les
hommes pouvaient-il en arriver là ? Quelle cause, quelle
haine ou quel amour de la paix justifiaient une telle
hécatombe, tant de souffrances et tant de cris, tant de
gémissements et tant de larmes?

Elle aurait voulu se boucher les oreilles et masquer
son regard. L'enfer? Ce ne pouvait être pire...' D'aucuns
qui redoutaient ses affres les vivaient sur cette terre...

Sherry se sentait au bord du découragement. Hilary...
Où était-il ? A la pensée qu 'ils se croisaient peut-être
dans cette foule en mouvement, la jeune femme sentait
l'angoisse lui étreindre la gorge. Elle se présenta chez le
chef de la milice. Lui et son épouse l'accueillirent avec
beaucoup de courtoisie. Elle accepta leur hospitalité,
comme Lord Webbs l'acceptait depuis près d'une
semaine.
- Mais nous ne l'avons pas vu depuis hier...
Sherry maîtrisa avec peine son affolement . Pendant

trois jours, elle attendit en vain...
A l'affût des nouvelles, Atlanta vivait sur les nerfs.

Une rumeur circula bientôt . Son intensité grandit

jusqu 'à devenir clameur. Les Confédérés reculaient! Ils
se repliaient, allaient se retrancher dans la ville! Les
hommes que Johnson perdait n 'étaient pas remplacés...
tandis que Sherman recevait sans cesse de nouveaux
renforts, de nouvelles armes...

Sherry qui, jadis, se complaisait dans l'isolement et le
silence, n'avait jamais mieux compris l'horreur de cer-
taine solitude... La mort dans l'âme, persuadée qu 'Hila-
ry était reparti pour Augusta et se morfondait à l'atten-
dre, la jeune femme reprit le train.

Les conditions pénibles de son voyage ajoutèrent à sa
fatigue, à son angoisse. Sa taille, meurtrie par la gaine
lacée trop étroitement , l'était aussi par le corps à corps
qu'elle devait livrer dans la cohue. On la poussait, la
bousculait. La sueur coulait dans son dos. La poussière
dont sa robe et son mantelet se maculaient collait à son
visage. Une violente migraine la privait de sens... Du
brouhaha s'échappaient des bribes de phrases significa-
tives du profond désarroi qui régnait dans les esprits.
Hormis la foi inébranlable qui les avait jusqu 'alors
soutenus dans les vicissitudes et les défaites, les Sudistes
ne possédaient plus que leur courage...
- Quel heureux hasard !
Sherry leva les yeux. En reconnaissant l'homme qui

se tenait devant elle, à son tour elle laissa échapper une
exclamation :
- M r Daveling !
Depuis son arrivée en Géorgie, jamais elle ne l'avait

rencontré. La jeune femme nota avec stupeur à quel
point le notaire avait changé. Vêtu sans élégance, il
paraissait sale. Une barbe hirsute lui mangeait la moitié

du visage. Les yeux, petits, rusés, pétillaient de malice
fourbe. Sous ce regard insolent, Lady Webbs ressentit
de la gêne.
- J'espérais votre visite... Est-ce à cette vieille

chouette de Mmc du Telley que je dois d'en avoir été
privé? Vous me paraissiez moins fière , autrefois, quand
vous couriez pieds nus dans la lande de Cornouailles...
- Qu'est devenue Maud? demanda Sherry en négli-

geant de relever ses propos. Ne vous a-t-elle pas accom-
pagné en Géorgie?
- Elle habite l'Ecosse... Mariéeàun «cul-terrèux »,je

doute qu'elle ait l'occasion de mondanités !
Il éclata de rire. Sherry ne le croyait pas capable de

vulgarité. Elle le découvrait avare de tendresse. Il ne
souffrait pas d'être séparé de sa fille...

Insensiblement, la nuit dévorait le paysage... Un
silence pesant syccédait aux lamentations des réfugiés.
La plupart venaient du Tennessee. Ils suivaient les fluc-
tuations des opérations militaires. Hier repliés à Atlan-
ta, demain où seraient-ils?

Le train entra en gare d'Augusta. D'un geste autori-
taire, Mr Daveling se chargea de la valise de Lady
Webbs.
- Il était prévu que je devais rentrer ce soir, dit-il.

Une voiture doit m'attendre. Voulez-vous la partager?
Elle acquiesça. Elle ne se sentait pas le courage de

faire à pied les deux miles qui la séparaient delà proprié-
té de Mme du Telley. Plus que la nuit secrète propice aux
mauvaises rencontres, elle redoutait l'absence d'Hilary.
S'il n'avait pas regagné la maison, s'il ne l'y attendait
pas, la déroute de son cœur serait totale. (A suivre)
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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.
D'Artagnan fait connaissance avec Porthos, Athos et Aramis. II
prend part à deux combats victorieux contre les gardes du cardi-
nal. Le roi le reçoit et le nomme dans sa propre garde. D'Arta-
gnan participe à plusieurs campagnes et échappe de peu à un
assassinat. Mais il rencontre l'amour en la personne de la jolie
Catherine.

19. UN MARI ENCOMBRANT

1) D'Artagnan entra tout joyeux chez la belle hôtesse. « Cathe-
rine», cria-t-il, «bonnes nouvelles ! Et je parle au pluriel!» La
jeune femme accourut au-devant de lui et se pendit amoureu-
sement à son cou : « Dis vite ! » fit-elle. « Première bonne nouvel-
le: mes quatre assassins sont condamnés aux galères!» -
«Bravo». - «...et cet infâme Rosnay est condamné à mon":.
Comme il s'est réfugié en Angleterre, ce n'est pas demain qu'on
le reverra en France!» Catherine se blottit un peu plus contre
l'épaule musclée de son amant : «Et l'autre nouvelle?» D'Arta-
gnan s'épanouit: « Mon régiment part pour les Flandres!»

2) En un instant, Catherine s'arracha des bras de d'Artagnan.
Elle était devenue toute pâle. Elle lança : «Tu appelles cela une
bonne nouvelle 1 » Vivement, elle se détourna et alla jusqu'à une
étagère où elle sembla très occupée à ranger de la vaisselle
d'étain. Etonné, le chevalier la rejoignit, et la força à le regarder :

elle pleurait. Stupéfait, il s'enquit : «Tu pleures?» Cet etonne-
ment était si sincère que Catherine ne put s'empêcher de sourire
à travers ses larmes. Elle caressa la joue de d'Artagnan: «Par-
donne-moi », dit-elle. «Les femmes sont sortes quand elles
aiment. Tu es soldat et il est juste que tu aimes ton métier par-
dessus tout. Je devrais m'estimer bien contente d'avoir retenu
un peu de toi-même... » Elle sécha ses larmes : «Tu m'écriras?»
- » Ca I » s'écria D'Artaanan. «Je te le iure ! »

3) Assis sur le seuil d'une maison en ruine, au milieu d'un villa-
ge incendié par la guerre, d'Artagnan décacheta l'enveloppe par-
fumée, dont l'adresse décelait une main féminine. Le chevalier
frisa sa moustache : « Chère Catherine... » murmura-t-il. II se mit
à lire : « Mon très cher Charles, je viens t'annoncer une mauvaise
nouvelle. Mon mari est revenu et je le soupçonne d'avoir tout
appris sur nous deux. II ne décolère pas et m'a même battue une
fois. II a voulu vendre notre auberge et nous avons déménagé.
Quand tu reviendras, écris-moi, mais surtout ne viens pas voir
celle qui t'aime et t'aimera à jamais. Catherine ». II y eut une peti-
te ride de contrariété sur le front de d'Artagnan...

4) Le régiment venait juste de regagner Paris. Malgréles
conseils de prudence de Catherine, d'Artagnan, fou d'impatien-
ce, ne put s'empêcher de venir rôder devant le nouveau domicile
de sa belle. Soudain, il l'aperçut à une fenêtre. II bondit et lui
envoya un baiser. Au même instant, un gros homme, paraissant
quarante-cinq à cinquante ans, le visage maussade, sortait de la
maison...

Demain : La jalousie du mari 

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 L'assassinat

de Garcia Lorca
22.35 Téléjournal
22.45 Handball à Coire

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Les loisirs
18.00 Carrousel
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
20.15 Dossier XY...
21.15 Heiner Gautschy et ses invités
22.15 Téléjournal
22.30 Handball à Coire
23.15 Folklore roumain
23.45 Dossier XY...
23.55 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge
14.05 Acilion et sa bande
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (16)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 La reine blanche
22.25 Expressions
23.40 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (5)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page «Environnement»
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (5)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Les diamants du président (fin)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un juge, un flic (2)
21.35 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière
22.55 La mort

d'un bûcheron

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 (6)
20.00 Les jeux à Angers
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Les gens d'ici
22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Scatola musicale
19.35 Un armadio pieno di panini
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
22.00 (N) Gycklarmas afton
23.25 Prossimamente
23.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, vivre en ville.

17.05, Joker 79. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, die Kaktusblùte. 22 h,
plusminus. 22.30, le fait du jour. 23 h,
télésports. 23.35, le chef. 0.10, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 11.30, mathéma-

tiques. 16.15, les jeunes et la circulation.
16.45, tèléjournal. 16.55, Pfiff. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Laurel et
Hardy. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, affaires en suspens...
21.15, Vip. 22 h, tèléjournal. 22.20,
aspects. 23.05, affaires en suspens...
23.15, Ben und Benedikte. 0.45, télé-
journal.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Velouté de légumes
Côtelettes de porc
Risotto
Salade verte
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Mousse au chocolat
250 g de chocolat à croquer; 50 g de beur-
re; 3 jaunes d'œufs ; 4 blancs d'œufs ;
125 g de sucre en poudre ; 1 pincée de sel.
Dans une terrine travailler au fouet les
jaunes d'œufs et le sucre en poudre jusqu'à
ce que le mélange blanchisse.
Casser le chocolat en morceaux et le faire
fondre au bain-marie en lui ajoutant 1 cuil-
lère à soupe d'eau. Mélanger jusqu'à obten-
tion d'une crème lisse. Hors du feu incorpo-
rer le beurre et mélanger à nouveau.
Ajouter le chocolat aux jaunes d'œufs
sucrés puis les blancs battus en neige avec
le sel, très délicatement.
Verser la crème dans un plat et mettre
3 heures environ au réfrigérateur.

préalablement blondi. Disposez dessus les
œufs farcis.
Arrosez-les avec du reste de beurre fondu.
Parsemez de gruyère râpé et faites gratiner
à four chaud pendant 15 min.

Arts de la table:
Changez de vaisselle,
changez de style.
Le style poterie: grès ou faïence dorée au
soleil. Tous deux se plaisent en compagnie
des nappes de lin tissé, du coton fleuri, de
l'osier, du fer forgé, des fleurs des champs,
des légumes. A éviter: les nappes de plas-
tique, les couverts ciselés, les verres légers.

Le style anglais : toujours un peu «habillé»
c'est une vaisselle fleurie de guirlandes,
décorée de scènes diverses. Elle aime les
décors apprêtés : voile de coton, dentelles
rustiques et aussi l'argenterie, le cristal ou
la verrerie de couleur. A éviter: les mélan-
ges avec les autres vaisselles, le bois,
l'osier...

Le style trompe-l'œil : habillé ou sans
prétention. La vaisselle blanche venue du
Nord, retrouve celle d'autrefois qui restait à
la cuisine: épaisses assiettes, mazagrans
ou plats à œufs. Le blanc contraste avec des
tons très vifs, éclaire des imprimés, s'incor-
pore à tous les styles. A éviter: les chichis,
les voiles, les broderies.

Une recette:
Œufs Chantecler
Temps de cuisson : 20 à 25 min.
Pour 4 personnes : 4 œufs durs, 4 tomates,
2 gros oignons, 50 g de beurre, 15 g de
gruyère râpé, 1 cuillerée à café de curry, sel,
poivre.
Faites durcir les œufs, rafraîchissez-les,
écalez-les. Coupez-les en deux dans le sens
de la longueur et mettez-les de côté.
Epluchez les oignons, hachez-en un fine-
ment.
Faites fondre les 2/3 du beurre dans une cas-
serole. Ajoutez-y les oignons hachés et
faites-les cuire à feu doux pendant 10 min.
Prélevez le jaune des moitiés d'œufs.
Dans une terrine, incorporez les jaunes
d'œufs et l'oignon. Mélangez en pilant bien
cette préparation pour obtenir une farce
homogène. Ajoutez une cuillerée à café de
curry, sel et poivre. Mélangez à nouveau.
Remplissez les 14 blancs d'œufs avec cette
préparation.
Dans un plat à four à revêtement antiadhé-
sif, placez dans le fond les tranches de
tomates et l'oignon coupé en rondelles,

Le conseil du chef:
Roquefort et bon vin
Comme beaucoup de fromages forts, on ne
sait pas toujours avec quel vin servir le
roquefort. II faut en effet un vin suffisam-
ment puissant sans pour autant qu'il nuise
à l'arôme du roquefort. Les vins à conseiller
sont donc les vins de Cahors, les vins des
Côtes du Rhône (Hermitage, Gigondas) les
grands Beaujolais tel que le Saint-Amour, le
Champagne, un vieux Porto et enfin, le
Sauterne pour ceux qui apprécient le
mélange sucré-salé.

A méditer
Le style n'est que le mouvement de l'âme.

MICHELET

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 : Carl 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).

LE LANDERON
Salle communale : 20 h 15, Concert de La Céci-

lienne.
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En pholo: Rekord CorAVon 2.0 S, 100 CV-DIN. S porte! , Fr. 16 800 -

Voilà une CarAVan où tout correspond à vos désirs. Elle vous offre le confort d'une A|%p| \f\ p|/r/\f^|̂ /**\
limousine, la maniabilité d'une petite voiture, et sa capacité de charge - 2170 litres - est ^̂ rî KL lwlei l%S^̂ lmjl̂  \^7"
une des plus grandes dans cette catégorie. 

Rekofd CarAVan# dès FK15'550. - Alliance de technique d'avant-garde et d'aérodynamisme.
Sur lou» le» modélei: le programme de Jécuriré en 24 points et lo garantie Opel: 1 année iani limitation de kilomètres. Sur demande : lo boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de lo GMAC Suisse S.A. ORN602»»?8(D2

f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ¦

| et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage %
et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. 1268O6 A m
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° Ecole nouvelle de musique a
wm BÉBÉ-ORCHESTR E 

Q
¦M 1er semestre 1979 n

Classes de violon, violoncelle, piano, chant, flûte douce, _
Q flûte traversière, guitare et harpe U

Q Enfants admis dès l'âge de 3 ans Q__ Leçons données à Neuchâtel, Corcelles, Peseux, Saint-Aubin __
" PRÉPARATION DU CONCERT-JUBILÉ ¦"

D Tél. 31 19 37. le matin et le soir. Piano. Tél. 25 58 52. 126053-A Q

? ????????? ??????????E2DE2

A vendre en bloc ou par section

HALLE EN BOIS
entièrement fermée, couverture tuile
3590 m2 parfait état, longueur 135 m,
largeur 18 m, hauteur 5 m, faîte
8.6 m.

Tél. (022) 56 16 51. 127103.A

ST 2/979

Nouveaux meubles de studio^̂ nnouvelle joie de vivre |§ £̂J
Les tout derniers succès du plus grand spécialiste en studios de Suisse \àè*3̂ -~^^'̂

Studio-chambre à coucher TARGA - S" Installez-vous à neuf pour "N Studio-chambre à coucher CAPRICCIO
Structure de frêne vert et baguettes dorées. vivre mieux: notre service - Véritable frêne teinté bordeaux, intérieur
Armoire 101 cm. élément de 94 cm de large d'échanqe vous aide' blanc- Armoires de 10° et 20° cm de lar9e-
et de la hauteur de l'armoire, bois de lit _ " " * . , ...'. ,  ln  armoire-penderie 150 cm, 4 éléments de 52 et
90/200 cm. tiroir à literie 122 cm. table de nuit Garantie contractuelle de qualité de 10 86 cm de ,arge et de ,a hauteur des armoires,
48 cm bureau 120/60 cm ans' Paiement comptant: acompte a çon- commodq.105 cm. miroir 0 69 cm . bois de lits
• No de commande: 214.716. etc. f en ir- sold

? 
da"s, les 1° 'ours suluanl la 95/200 ou 160/200 cm. rayonnages 123/210/

• Exclusivité Pfister livraison. Possibilités de financement 247 cm. table de nuit 52 cm. bureau 100/60 cm
„....—_. moderne. Essence gratuite , bonification • Nn HP rnmmanrlp- ?14 475 etcStudio-chambre à coucher SANDRA - du billet CFF/autocar postal pour tout : g°J ŝ« l

"
EXC usivit/wister.Structure chêne ton clair et fonce. Armoires V achat dès Fr. 500.— . J

de 97.5 et 144 cm de large. 5 éléments de : '¦ 
97.5 cm de large. 3 rayonnages de 35/51/ _ aam< ?g &mi *"IX .̂V WKlaMiiaEZaaaa\ Studio-chambre à coucher BERGEN -
101 cm . tous de la hauteur  des armoires, bois M A Surfaces en pin clair du Canada. Armoires de
de hts normal ou escamotable 90 190 cm. ^^^^^^T_IW^^^BSfliÉS(0Hj 102 el 151 crn de lar9e' 5 éléments de V1 ""
tiroir à litene 138 cm. coffre à literie 97.5 cm. m "» u J F -_i T -.. "̂  ^Jj 

102 cm de 
large 

et de la 
hauteur des armoires,

table de nuit 51 cm. bureau 120/60 cm. (H _____ â r"̂ " JL  ̂
'"""d mj& R commode 102 cm . table de nuit 54 cm . bois

étagères de 97.5 et 147 cm. chevet dé lit ar^^^kwVtSÊÊBnKr VBÊm de '" 9°/200 cm à sommier à lattes réglab le .
196 cm. élément encastré avec radio réveil H l i T ~ 1 I I •! f- T  —H bureaux de 110/60 ou 140/60
96.5 cm • No de commande: 215.825. etc ii U L d̂. w ! * A L -^T~ M • 

No de commande: 215.000. etc.

• Exclusivité Pfister. H B * Qualité suisse • Exclusivité Pfister.

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN 126965 A

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131

_̂__ W â̂tl^^^ îïÈÈÈ^^**&&*̂ f̂maWU *̂ ^̂ l
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«VERT-BOIS»
FONTAINEMELON

Pension familiale pour

PERSONNES
AGéES

Nous sommes on mesure d'accueillir
encore quelques personnes.
Infirmière en permanence, service médical
à disposition.
Chambre privée Fr. 55.—
Chambre à deux Fr. 48.—

Famille F. Schaer,
allée des Marronniers 1,
2052 Fontainemelon,
tél. (03R> B3 41 3R. 122S94 A

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

ADHÉREZ
à notre

club de bourse
et d'investissements.
Ecrire à
Jacques PILLOUD,
Bernnges 41,
1814 La
Tour-de-Peilz. 127100-A

A vendre par lot

CARACTÈRES D'IMPRIMERIE
EN BOIS

neufs et usagés, diverses grandeurs.

FAN (038) 25 65 01 - interne 278.

A vendre :

BUREAUX DIVERS
dont 1 double pour bureau direction,
armoires, chaises à roulettes, layet-
tes, lampes néon escamotables der-
rière établis, établis avec tiroirs,
meubles vestiaires (compartiments).
Conviendraient pour entreprise en
construction ou transformation.

Tél. (038) 51 24 70, entre 17 h et
17 h 30. 122782-A

¦B  ̂personnel 9̂H
¦BàSv rap ide, j 0Ê m
^̂ R v̂ avantageux AËBBk
B̂ B̂è&S} * discret ĵ B̂H

MM Voici quelques exemples de notre tarif |||
Eli Crédit Mensualités pour remboursement en {S
St 12 mois 24 mois I 36 mois 48 mois * ĵ

M 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80 SI
¦f 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 ||
S 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 M
m 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20 il
¦ 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 §1
¦ 25000 - | 2207.45 , 1161.- | 812.20 j 637.80 M
M̂ Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des BB

^m mensualités en cas de 
maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde M

^H 
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. HË

SB Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut WÊ
H la peine! H
« Je désire un prêt personnel de 55 c 

^
;̂ H U 

»• 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ = par mensualités SB

I Nom Prénom I

I NP/Locahté Rue/No I

I Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent I

I Date de naissance Etat civil Profession I

I Lieu d'origine , , . f_a
I Chez l'employeur mââââââââââaâ âaaaâââââââââââââa\ II actuel depuis I ^Pn^l WSl
I Revenu Bnm lia!
¦ total ¦ ¦¦LX fl l BB
I Loyer ,"" [IBBCTgSfEBraiTTggHBH M BB

JM mensuel I HBDPMnH 1 Bu
I Date ¦:•'''' ¦;;¦ ,$!¦*." Ws
I Signature _̂________ J mmg_ _̂f g________ \ Jgj

H A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. ¦
Wa 2001 Neucbâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre §|
¦ succursale du Crédit Suisse 126578,A I

Une fille,
deux garçons...

Le roman de A. Woelflé-Maire
un auteur de la région.

En vente dans les librairies
de Neuchâtel.

Prix Fr. 24.—. 122677-A

Tous vos problèmes de

BREVETS
marques - modèles, sont résolus consciencieuse-
ment par ing. EPF.
Tél. (021) 34 53 22. 127101-A

Le Garage COMTESSE
peut être le garage qui vous assure
l'entretien, les services et les répara-
tions de votre voiture, ainsi que
l'équipement.
Ils sont assurés par le patron, méca-
nicien diplômé sur autos, avec 30 ans

I d'expérience dans le métier.
Pensez-y

BENZINE: Normale-Super
H. COMTESSE

Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 38. *
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h |
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h S



Questions fiscules uu Grand conseil
De notre correspondant :
< Voilà de la bonne politique fiscale et

financière : diminuer les impôts directs. »
Ce credo, hier matin, le grand argentier
cantonal Arnold Waeber l'a défendu
deux fois, devant le Grand conseil. Et
avec ténacité et brio, dans un débat où
l'homme qui connaît les dossiers techni-
ques avait un avantage freiné par ceux
qui, au Grand conseil, s'accrochent
volontiers à ce qu'ils ne saisissent pas très
bien... >

Le parlement a repris les nouvelles dis-
positions sur les droits d'enregistrement.
Pour M. Waeber, l'affaire est simple. Ou
bien on impose toutes les successions. Ou
bien on les exonère. A coups d'amende-
ments, les députés ont essayé de concoc-
ter une mouture fort éloignée du déclic
donné par une motion du député Werner
Haenny (radical, Chiètres). Fribourg est
un des rares cantons à ne pas imposer les
successions. Il est même le seul à distin-
guer l'usufruit du quart en propriété. Et
ce dernier, uniquement, est imposable.
Et M. Nussbaumer (rad., Fribourg) de
dire : « c'est clair. On choisit la formule
qui échappe à l'impôt... ». Cet effet de
distorsion, le député Haenny voulait le
supprimer, mais aussi baisser les taux
d'imposition, en ne tenant compte que de
la valeur fiscale des immeubles (et non
cadastrale). Ficelé tel quel, le paquet
avait satisfait le Conseil d'Etat. Dans
l'indifférence, le Grand conseil, en mai

1978, avait approuvé (76 voix contre 0).
Entre-temps, il s'est rendu compte que
l'impôt était généralisé sur les succes-
sions, à condition d'appliquer la motion.
Et le parlement se braque. Il est bien
d'accord de tirer des avantages d'un nou-
veau texte, mais ne veut pas payer, en
contrepartie, le prix équilibré de
l'alignement sur le reste du pays...

Ferme et subtil, M. Waeber n'a pas
démordu. « Il faut prendre l'argent où il
se trouve et où aucun problème ne se
pose pour le récolter, dit en substance le

directeur des finances. Pour favoriser les
familles, il faut agir par le biais de
déductions sociales. En soutenant le statu
quo en matière de succession , vous
n'allez tout de même pas prétendre
qu 'ainsi Fribourg serait tout seul à
pratiquer une politique de la famille...
Nous ne sommes pas les seuls à être
sages » laborieusement, la première lec-
ture est achevée. Lors de la seconde, il est
fort probable qu 'on préférera attendre
l'harmonisation fiscale de la Berne fédé-
rale pour s'aligner... p Thomas

GESTEB: les salaires
de décembre
seront payés

LAUSANNE (ATS). - « Conscients des
problèmes sociaux de leurs collabora-
teurs, les partenaires du consortium
GESTEB ont pris des dispositions pour
régler dès le 9 février 1979 les salaires de
décembre 1978. D'autre part , ils confi-
aient que tous les efforts sont poursuivis
pour régler les prétentions justifiées de
leurs employés. »

C'est le communiqué qui a été publié
jeudi soir à Lausanne par le GESTEB
(groupement d'entreprises suisses de
travaux publics et bâtiments) , consortium
formé il y a trois ans par cinq entreprises
vaudoises et une valaisanne pour des
constructions routières en Arabie séoudi-
te, et qui a dû cesser son activité dans ce
pays au début de 1979 à cause de graves
difficultés Financières et administratives .

On apprend d'autre part que le
GESTEB est actuellement en pourparlers ,
aussi bien en Arabie séoudite (avec les
autorités) qu'en Suisse (avec une banque),
pour trouver une solution à ses difficultés.

Lutte contre le verglas sur le viaduc
de Flamatt: une ((première)) mondiale

Hier après-midi, à Flamatt, sous le
viaduc de la RN 12 duquel était, tombé, le
21 novembre 1977, un camion, causant la
mort de son jeune chauffeur, un système
électronique conjurant rapidement et
automatiquement les effets désastreux du
gel a été présenté. Une maison fribour-
geoise l'a inventé. Les 800.000 francs
nécessaires à l'installation seront payés
par la Confédération, à raison de 90 %.
Ainsi, Berne a reconnu, à la fois, l'origina-
lité du procédé - une première mondiale -
et la spécificité de cet endroit dangereux
entre Suisse romande et Suisse alémani-
que.

En bref , quelques données techniques.
Au moyen de trois sondes réparties sur les
684 m du viaduc, un système préavertis-
seur de verglas enclenche une installation
de giclage d'une solution chimique. Sur
8 mètres de large, la route est arrosée par
ce produit qui peut être, par exemple,
celui utilisé sur les pistes d'aéroports. En
3 minutes, l'aspersion automatique, par
des gicleurs en bordure de route, neutrali-
se tout le viaduc. Si la situation n'est pas

satisfaisante, répétition de l'opération
cinq minutes plus tard, puis une troisième
et dernière fois. Dans la majorité des cas,
l'intervention humaine est supprimée. Un
temps précieux est gagné. Tout ce systè-
me est relié au centre d'entretien de
Fribourg, distant de 15 km.

SUCCÈS DANS LE TERRAIN
Le succès de ce système mis au point

par la maison fribourgeoise Marcel Bo-
schung SA, à Schmitten, est assuré dans
le terrain. Avec des pluies instantanément
givrantes, par trois fois, cet hiver , la
période d'essai a été... idéale. Mais le suc-
cès commercial — pour la sécurité des
usagers - suivra-t-il ? L'invention, en tout
cas, a intéressé des observateurs de
vingt-deux cantons suisses. Un viaduc, sur
un col assurant une liaison internationale,
pourrait être équipé de ce système.

A Flamatt, les circonstances de l'instal-
lation sont particulières. M. Wladimir
Schmidt, directeur du bureau cantonal
des autoroutes, n'a pas caché que l'acci-
dent mortel de 1977 a incité Berne à sup-
porter l'essentiel de la dépense. Il n'en

irait vraisemblablement pas de même
dans les cantons, puisque l'entretien des
routes nationales est à leur charge...

UN CAS EXCEPTIONNEL
L'exceptionnelle déclivité du viaduc de

Flamatt (4 %) et son exposition favori-
sant le verglas ont pesé dans la balance.
Les accidents n 'ont pas été nombreux. De
1971 à 1978, on en dénombre dix, pour...
seize millions de passages.

A l'époque de la construction de
l'ouvrage, on avait envisagé le chauffage
du tablier: l'investissement aurait été
d'un million de francs, et le fonctionne-
ment, de 120.000 francs par hiver.
Récemment, on étudia la possibioité d'un
revêtement anti verglas. Coût:
250.000 francs pour deux voies. «Nous
avons choisi la solution la plus avantageu-
se » conclut M. Schmidt , même si la trans-
formation du pont a renchéri le coût de
l'opération. :

L'argument financier n'est pas suffisant
pour affirmer que le viaduc de la Gruyère
et le pont de la Veveyse de Feygire - tous
deux sur la RN12 - seront équipés du
système de giclage automatique. Plats , ces
ponts sont moins dangereux. En Gruyère,
on mesure, actuellement , à l'aide de
25 thermomètres, les incidences climati-
ques sur le viaduc. Pour Chàtel-Saint-
Denis, le risque semble plus faible qu 'à
Flamatt et ne nécessite pas de mesures
particulières. L'équipement du viaduc de
Flamatt , complété par le rehaussement
des glissières de sécurité, doublées d'un
caisson, ne supprime pas l'obligation
d'adapter sa vitesse aux conditions de la
route. Evidemment... mais, selon le rap-
port de police, si cette règle sacro-sainte
de l'automobiliste avait été respectée, le
viaduc de Flamatt , gelé une nuit de
novembre 1977, n'aurait pas «tué» ...

Pierre THOMAS

Payerne: l'important domaine de la Bretonniere
vendu plus de 2 millions à un paysan bernois

| VAUD

De notre correspondant :
Deux grandes mises de bétail et de

chédail , annoncées dans la presse, devant
se dérouler au domaine de la Bretonniere ,
au-dessus du hameau de Vers-chez-Per-
rin, en bordure de la route principale
Payerne-Fribourg, ont intrigué maints
Payern ois et de nombreux agriculteurs de
la région. On apprenait bientôt que ce
grand et beau domaine , en un seul mas, de
156 poses de 3600 mètres carrés , exploi-
té par trois fermiers , propriété depuis près
de deux cents ans d'une vieille famille
payernoise, les Tavel, avait été vendu à
un paysan de Lyss.

Ce dernier, qui avait un domaine souf-
frant de la pollution provoquée par la
zingueri e d'Aarberg, était en procès
depuis un certain temps avec cette indus-
trie. Afin de mettre un terme au différend ,
la zinguerie d'Aarberg a acheté les terres
(20 poses) du paysan bernois pour une
somme dépassant un million de francs... et
ce capital providentiel a été réinvesti dans
l'achat du domaine de la Bretonniere , qui
s'est vendu plus de deux millions de
francs. Quant à savoirs! un domaine payé
près de 15.000 fr. la pose est rentable ,
c'est une question à laquelle nous laissons
le soin de répondre ceux qui crieront à la
spéculation foncière.

L'ORIGINE D'UN BEAU DOMAINE
D'après le recueil de généalogies

vaudoises de 1917, ce domaine, très

ancien, relevait en 1343 déjà de l'abbaye
de Payerne. Il jouissait de droits de pâtu-
rage, bocherages, etc., assez étendus, qui
furent plus tard , en 1519, reconnus
également aux quatre villages d'en haut
«riere Payerne ». Les plus anciens pro-
priétaires du domaine en portèrent le
nom. Cette terre passa ensuite entre les
mains d'un grand nombre de familles.

TROIS FERMIERS
ET UNE MAISON DE MAÎTRE

Ce domaine (53 hecta res, dont cinq
hectares de forêts) possède une belle
maison de maître , où les propriétaires
aiment à venir en vacances. Il faut préci-
ser que depuis les années trente, les nom-
breux membres de la famille Tavel
s'étaient constitués en société anonyme,
et c'est cette société qui vient de vendre le
domaine, alors que la maison de maitre
était rachetée par trois membres de la
famille Tavel. Les trois fermiers ont vu
leur bail résilié par le nouveau propriétai-
re pour le 22 février.

L'un des fermiers, M. Ernest Glauser, a
débuté à la Bretonniere il y a plus d'un
demi-siècle, et son fils , Adolphe , a pris sa
succession dans l'exploitation de quelque
65 poses de terre. Ce dernier, après avoir
misé son bétail et son chédail , restera sur
le domaine comme employé du nouveau
propriétaire. Parodiant Alfred de Vigny,
on pourrait dire au sujet de M. Glauser:
« servitude et grandeur paysanne ».

Le second des fermiers licenciés,
M. Fredy Brugger , travaille une autre
partie du domaine , soit 32 poses de terre,
depuis 1949. Son avenir est incertain et il
devra trouver une solution pour sa vie
future .

Quant à M. Ernest Zbinden , troisième
fermier du domaine, il exploitait 37 poses
de terre. Il est né dans cette ferme il y a
56 ans et y a passé toute sa vie. Ses
parents y sont venus en 1921 et en 1947, à
la mort du père, il a dû , à vingt-cinq ans,
prendre les rênes du domaine, avec l'aide
d'un frère cadet. Au cours d'une longue et
amicale conversation , il nous a décrit la
vie du domaine très retiré de la Breton-
niere, a proximité de la frontière fribour-
geoise. C'est aussi une page fort intéres-
sante d'histoire payernoise qu'il nous a
racontée.
- Comment avez-vous appris que le

domaine était en train de se vendre ?
- J'ai eu une première alerte en voyant

des gens se promener dans les champs,
nous dit-il. Cela m'a intrigué et provoqué
quelques insomnies, car je me doutais
qu 'il se tramait quelque chose. Lorsque je

me suis rendu compte que l'acheteur - un
habitant de Lyss — était un ancien cama-
rade de l'Ecole d'agriculture de la Ruti , je
lui ai fait part de mon désarroi. Ce dernier
m'a tout d'abord dit que, si je le désirais, je
pourrais rester à son service. Puis, peu
après, j'ai tout de même reçu mon congé
pour le 22 février.
- Auriez-vous été d'accord d'acheter

la part du domaine que vous cultiviez ?
- Certainement , comme d'ailleurs les

deux autres fermiers, à condition que le
prix ait été raisonnable 10.000 à 12.000
francs la pose). Pour mon compte, j'étais
d'accord d'aller jusqu 'à 500.000 francs.
Le calcul de rendement avait été fait par
un bureau de Lausanne. Malheureuse-
ment, nous étions loin du compte... des
propriétai res et cela n 'a pas pu s'arranger.
Pourtant ce domaine, c'était toute ma vie.
- Que pensez-vous alors du système

actuel de fermage ?
- Il y aurait beaucoup à dire. J'ai vécu

56 ans sur ce domaine, que j'ai sérieuse-
ment aménagé et amélioré. J'y ai intro-
duit de nouvelles cultures, entre autres la
betterave et le maïs, qui sont venus s'ajou-
ter aux céréales. Avec les autres fermiers ,
j'ai contribué à la mise en valeur de ce
grand domaine. Résultat de tant d'efforts
soutenus : on me met à la porte sans
tambour ni trompette.

Est-ce cela la justice humaine?

Grand conseil: les adieux de M. Bender
SION (ATS). - La séance de jeudi du

parlement du canton du Valais a été
marquée par l'assermentation du
nouveau conseiller d'Etat radical, Ber-

nard Comby, et par le discours d'adieu de
son prédécesseur , Arthur Bender. Les
députés se sont, en outre, penchés sur une
motion demandant la création d'une
école hôtelière en Valais et l'extensio n de
l 'Ecole de commerce ainsi que sur des
décrets au sujet des routes du canton.

La cérémonie d'assermentation a été
marquée par l'hommage rendu par
M. Willy Ferrez, président du Grand
conseil, à M. Arthur Bender, qui a démis-
sionné au cours de la présente législature.
Répondant à cet éloge sur le ton de
l'ironie, le conseiller d'Etat Bender a
notamment déclaré aux députés : « Votre
président m'a couvert de fleurs, comme si
j'étais mort. A en croire l'adage latin — il
n'y a d'éloge que funèbre - je suis déjà

bien mort à la politique pour recevoir et
supporter pareils éloges, dont la moitié
seulement m'eut tant fait de bien... de
mon vivant» . M. Arthur Bender a, ensui-
te, invité les parlementaires valaisans à
reporter sur le nouveau conseiller d 'Etat
la confiance qu'ils lui ont accordée durant
ces dernières années.

Rappelons que M. Bernard Comby,
originaire de Saxon et député du district
de Martigny, a été élu au Conseil d'Etat le
3 décembre dernier. Il entrera en fonc-
tion au début du mois de mars.

Fabrique
toujours occupée

De notre correspondant :
Depuis une semaine, les cinquante-cinq

personnes touchées par la fermeture de la
fabrique de cadrans Viberal S.A., à Cugy,
occupent leur usine. Hier soir , ils ont décidé
de continuer. De son côté, le patron de
l'entreprise, domicilié à Payerne, a refusé
de rencontrer «les travailleurs et leur
syndicat», affirme un communiqué.

Malgré les démarches de travailleurs
eux-mêmes, du syndicat et du syndic de la
commune broyarde, M. Jacques Overney,
la banque qui s'occupe financièrement de
l'entreprise - puisque son directeur-admi-
nistrateur n'a plus de moyens financiers... -
est restée sur ses positions. «Elle estime
avoir fait ce qu'elle avait à faire. Elle ne veut
plus mettre de l'argent dans cette affaire »

D'autres réflexions du parti radical:
les sentiers, l'alcool et le droit de vote

Réunis mercredi soir en assemblée, les
délégués du parti radical neuchàtelois se
sont également prononcés sur l'opportuni-
té d'une législation fédérale en matière de
sentiers pédestres et sur l'initiative des
Jeunes Bons-Templiers demandant l'inter-
diction de toute publicité pour les produits
engendrant la dépendance. M. Claude Frey,
conseiller communal, a présenté la réfle-
xion du comité directeur sur ces deux
sujets.

La gestion des sentiers pédestres a été
jusqu'ici l'affaire des cantons, et ceux-ci
s'en sont fort bien tirés : inutile donc de'
multiplier les fonctionnaires fédéraux pour
légiférer dans un domaine pleinement
satisfaisant. Le comité recommande le
«non»; il est suivi par la majorité de
l'assemblée.

II recommande également le «non» à
l'initiative des Jeunes Bons-Templiers qui

vise la publicité pour l'alcool et les cigaret-
tes : l'économie suisse n'est pas en mesure
de supporter des difficultés pour l'agricul-
ture, la viticulture, les producteurs et les
commerçants. D'autre part, l'efficacité de
ce moyen n'est guère prouvée. Mieux vaut
essayer d'atteindre un comportement
raisonnable des consommateurs en multi-
pliant l'information et l'éducation face au
tabagisme et à l'alcoolisme. C'est égale-
ment l'opinion de la majorité de l'assem-
blée : la recommandation de vote sera donc
«non».

Les délégués se prononcent ensuite pour
l'accession des jeunes de dix-huit ans au
pouvoir électoral. Consigne de vote : oui.

Nous avons déjà relaté dans ces colonnes
le débat très fourni sur les deux initiatives
fédérale et cantonale sur l'énergie nucléaire.
Dans les deux cas, l'assemblée s'est
prononcée pour le « non ».

Trafic de diamants
à l'aéroport de Tel Aviv :

le vol du siècle !
TEL AVIV (AP). - On l'appelle déjà le

plus grand vol du siècle et la police
israélienne craint que son estimation de
250 millions de dollars (plus de 400 mil-
lions de fr.s.) ne se trouve bientôt
dépassée.

Cette affaire de trafic de diamants
volés à l'aéroport Ben Gourion de Tel
Aviv fait les gros titres de la presse
israélienne. Des informations publiées
mercredi font état de 23 arrestations,
alors que l'enquête sur la disparition,
échelonnée sur cinq ans, de pierres arri-
vées par avions à l'aéroport, ne fait que
commencer.

Parmi les personnes arrêtées figurent
14 porteurs de l'aéroport, qui selon la
police, devaient servir à sortir les
diamants de l'aéroport.

Les pierres brutes arrivaient en Israël
pour y être taillées ou pour être ache-
minées vers l'Europe occidentale ou les
Etats-Unis.

CIUDAD-DE-GUATEMALA (ATS/
Reuter). — Quatre inconnus ont
abattu mercredi matin un ressortis-
sant suisse, M. Harald Fiedler
Puschcl , de Zurich, âgé de 54 ans, et
son fils Eric Fiedler Galvez, 19 ans,
dans leur ferme à une vingtaine de
kilomètres â l'ouest de la capitale.
M"" Fiedler a été blessée.

Selon la police, les agresseurs ont
fouiUé méthodiquement la propriété
mais il n'est pas certain qu'il s'agisse
d'un simple crime crapuleux.

Samedi dernier, cinq étudiants
avaient été tués près d'une station bal-
néaire à une cinquantaine de kilomè-
tres à l'ouest.

Le département politique fédéral a
confirmé, jeudi à Berne, le meurtre
commis dans la nuit de mardi à mer-
credi du ressortissant suisse et de son
fils. Les motifs du crime ainsi que les
circonstances ne sont pas encore
connus.

Guatemala : assassinat
d'un Suisse et de son fils

Impôts des couples: pas de machine arrière
Trente ans après avoir édicté une loi

fiscale, modifiée de fond en comble en
1972, Fribourg se rend compte qu'il était
un précurseur en matière d'imposition
des couples. Plutôt que d'ajouter les
deux revenus-si le couple travaille- et
de faire grimper ainsi ce double contri-
buable dans le barème fiscal, l'ancien
système ne prenait en considération
que le revenu le plus important (selon
un taux différent du mode actuel, bien
sûr).

Cet ancien système, le radical
André Bise voulait le réintroduire. II a
essuyé un « niet » - attendu- du Conseil
d'Etat. Plus d'une fois, M. Waeber s'est
expliqué à ce sujet. L'harmonisation
fiscale fédéra le, dans son projet soumis

à consultation depuis mars 1978,
prévoit l'addition des revenus. Fribourg
ne peut plus faire machine arrière. Le
Conseil d'Etat s'en tient à des proposi-
tions qu'il fera pour la période
1981-1982: augmentation des déduc-
tions sociales et majoration de la déduc-
tion accordée pour le travail de la
femme. Car comment appliquer
l'ancien système aux indépendants ?
« Dans la majorité des cas, le contribua-
ble indépendant aurait la faculté de
répartir son revenu global entre lui-
même et sa femme de façon à réaliser
une économie d'impôt». Ni l'équité, ni
la justice, ni la proportionnalité de
l'impôt n'y trouveraient leur compte,
estime le Conseil d'Etat.

FRIBOURG | INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - De cinglants repro-
ches contre les autorités fédérales char-
gées du contrôle des émissions radioacti-
ves aux abords des centrales nucléaires
ont été formulés jeudi à Zurich. La Fonda-
tion suisse pour l'énergie et le WWF
(World wildlife fonds) ont, au cours d'une
conférence de presse, mis en doute la
crédibilité des rapports de la commission
fédérale de la radioactivité. Le président
du parti socialiste suisse Helmut Huba-
cher était également présent pour donner
le point de vue du politicien. « La critique,
a-t-il dit, même si eUe ne se justifie pas,
peut être préoccupante et faire peur. Ces
critiques doivent être réfutées avec des
arguments et non avec des affirmations ».

D'une manière générale , les deux orga-
nisations estiment que les chiffres publiés
jusqu 'à présent sur les émissions radioac-
tives aux abords des centrales nucléaires
sont insuffisants et incomplets. La com-
mission fédérale est chargée du contrôle
de la radioactivité dans la biosphère. Des
mesures sont faites régulièrement.
L'exemple de la centrale nucléaire de
Muehleberg près de Berne a été cité. Un
physicien bernois de Langenthal ,
M. André Masson, a fait en été 1978 des
mesures de radioactivité aux abords

immédiats de l'enceinte de la centrale.
Faites à l'aide d'un compteur Geiger, elles
montrent des irradiations supérieures à
celles figurant dans le rapport annuel
1977 de la commission fédérale de la
radioactivité. L'une des mesures atteint
700 mrem/par année, alors que les autres
mesures faites également près de l'encein-
te donnent des valeurs allant de 30 à 500
mrem/par année. Il n'est actuellement pas
possible, selon M. Masson, d'expliquer la
raison de telles émissions.

Lors d'une exploitation normale, elles
ne devraient pas être aussi importantes.

Interrogé sur la crédibilité de ces chif-
fres, le professeur Jean Rossel (membre
de la commission) a indiqué à l'ATS qu 'il
était difficile de comparer les chiffres de
M. Masson avec ceux de la commission,
notamment parce que les appareils
employés ne sont pas les mêmes. « Ces
chiffres sont cependant plus ou moins
confirmés par des mesures faites par la

commission», a déclaré M. Rossel. La
limite légale autorisée actuellement est de
20 mrem/par année. Le rapport annuel de
la commission publié en novembre 1978
fait état d'émissions radioactives directes
de 20 mrem/par année dans une zone
allant jusqu 'à 200 mètres de la «salle des
machines ». U faut encore signaler que les
abords de la centrale ne sont pas habités.

Interrogé par téléphone, le président de
la commission, le professeur Otto Huber
(Fribourg), a donné quelques précisions à
l'ATS. Des mesures faites l'année derniè-
re par les spécialistes de la commission ont
donné une irradiation de 140 mrem/par
année près de l'enceinte de la centrale.
Ces chiffres seront publiés dans le rapport
1978 de la commission (qui sera publié en
automne 1979). Il a cependant indiqué
que ces valeurs ne contreviennent pas aux
prescriptions des autorités de contrôle
puisque ces dernières prévoient une limi-
tation des émissions radioactives à 20
mrem/par année dans les régions habitées.
Or, personne ne vit dans les abords
immédiats de la centrale. La tâche la plus
importante de la commission fédérale de
la radioactivité est, selon M. Huber, la
protection des personnes. Les derniers
résultats seront discutés le 16 février pro-
chain et «il incombera aux autorités de
contrôle d'ordonner d'éventuelles mesu-
res de contrôle ».

Emissions radioactives: la centrale
de Muehleberg est mise en cause

VALAIS

Egalité de traitement
dans le degré primaire

DAMS LE CANTON

La VPOD n'est pas
satisfaite

A la suite de la conférence de presse du
Conseil d'Etat concernant l'égalité de trai-
tement entre institutrices et instituteurs, la
VPOD s'étonne d'avoir d'abord été mise à
l'écart des consultations, ensuite d'être
tenue pour responsable du reta rd pris dans
l'application de la décision du Conseil
d'Etat. Les recours déposés par le SNEPP -
VPOD ont au contraire considérablement
fait accélérer la procédure.

Le syndicat du corps enseignant primaire
et préprofessionnel s'étonne également
«des divergences de déclarations de
M. Jeanneret», chef du département de
l'instruction publique «selon qu'il s'expri-
me à la télévision ou dans les circulaires au
sujet des horaires des petites classes ». Une
pétition a été lancée dans le canton pour
obtenir le dialogue entre enseignants et
autorités.

VIE POLITIQUE
Lausanne, capitale

du machinisme
agricole

LAUSANNE (ATS). - La Foire suisse de la
machine agricole (AGRAMA 79) a été ouverte
jeudi au Palais de Beaulieu , à Lausanne, où elle
durera jusqu 'au 13 février. Pour la sixième
fois, la capitale vaudoise est aussi la capitale du
machinisme agricole et tous les records de par-
ticipation sont battus : 147 exposants - fabri-
cants, importateurs et vendeurs - présentent
sur une surface de 33.000 mètres carrés la
gamme complète des machines, équipements ,
installations, outils, véhicules et accessoires, de
marques suisses et étrangères , pour la culture
et l'élevage, pour la plaine et la montagne. Le
matériel exposé a une valeur de près de 25 mil-
lions de francs . Quelque 250 tracteurs, d'une
puissance allant jusqu 'à 150 chevaux , valent à
eux seuls huit millions de francs.

« Agrama 79 » a été saluée, au nom des auto-
rités, par MM. Edouard Debetaz , vice-prési-
dent du Conseil d'Eta t vaudois, et Jean-Pascal
Delamuraz, syndic de Lausanne.

DAVOS (ATS). — Dans le cadre du
9rac symposium de management qui se
tient présentement à Davos, M. Fritz
Leutwiler, président de la direction
générale de la Banque nationale suisse, a
déclaré jeudi que le niveau actuel du
franc suisse sur le marché des changes
était encore exagéré. La Banque natio-
nale, a-t-il souligné, est à même de ga-
rantir les écarts actuels entre les devises
aussi longtemps qu'elle pourra reléguer
au second plan les impératifs de crois-
sance de la masse monétaire. Afin de gar-
der les fluctuations des cours dans des
marges supportables , il convient , selon
M. Leutwiler, de délimiter et de former
des zones monétaires telles que le système
monétaire européen (SME). Le succès
du SME repose toutefois sur une poli-
tique du dollar coordonnée à l'échelle
atlantique et non seulement européenne,
a déclaré M. Leutwiler sous des applau -
dissements nourris.

Le directeur de la Banque nationale
cerne cependant les possibilités de pres-
sion sur le cours du franc suisse : « nous
pouvons pour le moins essayer de rendre
tous les entrepreneurs suisses insatisfaits
de façon identique » a-t-il dit.

Selon M. Leutwiler, si les banques cen-
trales sont à court terme plus puissantes
que les forces sur le marché, les interven-
tions ne peuvent pas se poursuivront
indéfiniment.

Le franc suisse
trop haut 1

La ligne Yverdon-
Sainte-Croix coupée
par un éboulement

(c) Jeudi matin vers 6 h 10, un éboule-
ment de rochers s'est produit sur la ligne
Sainte-Croix • Yverdon en descendant au
lieu dit les Rapilles, au-dessus de Baulmes.
Alors qu'un premier train montant avait
passé sans encombres, le second convoi
de voyageurs partant de Sainte-Croix à
6 h 01 vint buter alors qu'il faisait encore
nuit contre une coulée de rochers qui
s'était déplacée jusque sur la voie et avait
dévalé la pente. La motrice fut endomma-
gée à l'avant et sortit des voies.

Il a fallu transporter les voyageurs par
cars dans les deux sens de Baulmes à Sain-
te-Croix. Une équipe du personnel s'est
rendue sur place - environ 12 hommes -
pour remettre la machine sur les voies. Il
n'y avait pas de vagon attelé à la motrice.
Il est possible que le mauvais temps ne soit
pas étranger à cet éboulement. Hier soir, à
18 h, le trafic n'avait pas repris.



La tension entre Pékin, Hanoï et Moscou
provoque une vague d'inquiétude en Asie

TOKIO-WASHINGTON-MOSCOU
(AFP-AP). - Le gouvernement japonais
suit avec inquiétude les récents dévelop-
pements de la situation dans la péninsule
indochinoise, a déclaré jeudi le porte-
parole du ministère des affaires étrangè-
res.

Au moment même où le vice-premier
chinois Deng Xiaoping regagnait Pékin la
presse japonaise a publié des informations
selon lesquelles plusieurs centaines
d'avions ont été concentrés en Chine du
sud à proximité de la frontière avec le
Viêt-nam.

Le gouvernement japonais espère que
la situation pourra être réglée de façon
pacifique. Tel est le contenu des déclara-
tions que le premier ministre, M. Ohira, a
fait à M. Deng durant l'entretien que les
deux hommes d'Etat ont eu la veille, a
ajouté M. Kagami, directeur général du
service de l'information au ministère
japonais des affaires étrangères.

Cependant, à la frontière sino-vietna-
mienne, six gardes-frontières vietnamiens
et quatre soldats chinois ont été tués
mardi au cours d'incidents frontaliers.

L'agence vietnamienne d'information a
accusé les troupes chinoises d'avoir
traversé la frontière et d'avoir tendu une
embuscade aux patrouilles vietnamien-
nes. L'agence Chine nouvelle, pour sa
part, a indiqué que des Vietnamiens
armés se sont introduits dans les provinces
du Yunnan et de Guanxi et ont ouvert le
feu sur les gardés frontières chinois.

LES RUSSES

D'autre part, des informations prove-
nant de Washington et Tokio ont fait état
de la présence de navires de guerre sovié-
tiques au large des côtes vietnamiennes,
qui soutiendraient le gouvernement de
Hanoï en cas de conflit avec la Chine.

Selon un journal japonais, un porte-
avion américain de 84.000 tonnes se
trouve également au large du Viêt-nam.

Une flotille soviétique comprenant
deux croiseurs et des bâtiments d'accom-
pagnement se trouve depuis quelques
jours au large des côtes du Viêt-nam,
prête a apporter son soutien au gouver-
nement de Hanoï en cas de déclenche-
ment d'hostilités entre la Chine et le

Viêt-nam, rapporte le « Washington
Star» . Le journal cité à ce propos les
services de renseignements américains.

Cette tension fait suite aux avertisse-
ments lancés par Deng Xiaoping durant
son séjour à Washington. Il a notamment
déclaré que la Chine pourrait avoir à
«donner une leçon au Viêt-nam». 

ASSURANCES

Dans ce contexte, le premier ministre
thaïlandais, M. Chomanan, qui se trouve
actuellement aux Etats-Unis, a déclaré
qu'au cours de sa visite officielle il avait
reçu des assurances que les Amnéricains
« agiraient avec détermination » au cas où
son pays devrait faire face à une invasion.

Le premier ministre thaïlandais qui
tenait une conférence de presse a déclaré,
en se référant à ses entretiens avec le
président Carter et d'autres dirigeants
américains, que son pays puisait sa
confiance dans le soutien américain.

Il a mis l'accent sur le fait que la Thaï-
lande ne songeait pas à un engagement
des forces américaines, mais aux moyens
qui seraient mis à sa disposition pour lui

permettre de se défendre contre un éven-
tuel agresseur.

M. Chomanan a également déclaré que
la Thaïlande avait l'intention d'acheter de
nouveaux équipements militaires aux
Etats-Unis et à certains autres pays euro-
péens.

Selon le premier ministre thaïlandais, le
président Carter a promis de fournir des
munitions à la Thaïlande pour un montant
de 11 millions de dollars et de l'aider à
faire face à l'afflux des réfugiés.

D'autre part, un communiqué commun
annonce que le président Carter a accepté
de se rendre en Thaïlande à l'invitation du
premier ministre à une date non précisée. Des Thaïlandais montent la garde à la frontière du Cambodge (Téléphoto AP)

Pour I URSS la Chine j o u e  avec le feu
De son côté, l'hebdomadaire «Temps

nouveaux » a mis la Chine en garde, jeudi,
déclarant qu'elle joue avec le feu en
procédant à des concentrations de troupes
le long de sa frontière avec le Viêt-nam.

La chute du gouvernement Pol-pot,
dit-il, a été un coup porté à Pékin et
«maintenant, le dragon mouché veut
montrer ses griffes».

L'hebdomadaire évoque les informa-
tions, de source occidentale, d'après
lesquelles les Chinois ont envoyé
100.000 hommes et des blindés le long de
la frontière, au cours des dernières semai-
nes, ce qui est plus que nécessaire pour
une simple démonstration de force.

Il rappelle que Hanoï possède une
expérience milita ire et jouit du soutien du
bloc socialiste.

«L'opinion publique internationale
peut faire beaucoup en prévenant Pékin à
temps, pour l'empêcher de franchir la
ligne défendue ».

«Beaucoup expliquent les actions
téméraires des dirigeants chinois par une
déception provoquée par un tour inatten-
du des événements au Cambodge» .

Cependant , selon «Temps nouveaux »,
avant même la chute du gouvernement
Pol-pot , la Chine avait décidé d'une
confrontation ouverte avec le Viêt-nam,

dès qu 'elle eut réalisé qu 'elle ne pourrait
attirer Hanoï dans son orbite.

Au Cambodge, cependant il est proba-
ble que , quelle que soit la résistance des
Khmers rouges, les Vietnamiens et leurs
alliés cambodgiens vont essayer de porter
un coup décisif avant le début de la mous-
son à la mi-avril. En effet , la mousson a
toujours avantagé la guérilla , les forces
classiques étant clouées au sol, l'aviation
gênée par le mauvais temps et le ravitail-
lement rendu plus difficile.

Iran: une marée humaine pour l'ayatollah
(AFP-REUTER) . - L'Iran était à

nouveau dans la rue jeudi. Des millions de
personnes ont salué dans tou t le pays la
formation du « gouvernement provisoi-
re » à l'initiative de l'ayatollah Khomeiny.
Pour la première fois à Téhéran un millier
de militaires en tenue ont particip é à ces
cortèges anti-régime. Le premier ministre
Bakhtiar , de son côté, dans une conféren-
ce de presse, a réaffirmé qu 'il acceptait
l'organisation d'un référendum mais
«dans le cadre de la démocratie , dans le
calme et non dans la pagaille et le désor-
dre de la rue ». Par ailleurs , un groupe
d'intellectuels, dans une lettre ouverte , a
«prié» la communauté religieuse
iranienne de ne pas «s 'immiscer» dans
l'organisation politique et gouvernemen-
tale future de l'Iran.

« Doroud , doroud bar Khomeiny »
(Vive Khomeiny). C'est le slogan repris

Bakhtiar au cours de sa conférence de presse (Téléphoto AP)

jeudi dans les rues de Téhéran par des
centaines de milliers de femmes en noir
qui ont noué leur tchador les uns aux
autres pour ne pas se perdre dans la marée
qui pour la cinquième fois en moins de
deux mois a envahi la capitale.

UN RÉFÉRENDUM

Au milieu du fleuve sombre qui s'étend
sur des kilomètres et des kilomètres surgit
une tache bleue: ce sont les militaires de
l'armée de l'air. Ils seraient un millier à
être descendus en uniforme pour la
première fois dans la rue, avec les parti-
sans de l'ayatollah Khomeiny. Un des
mollahs qui ouvre la marche - Khomeiny
fatigué était absent - estime : « C'est un
référendum dans la rue pour Mehdi
Bazargan , le premier ministre nommé par
Khomeiny ».

Ce n'est pas l'avis du premier ministre
Bakhtiar. Jeudi matin , celui-ci dans une
conférence de presse s'est prononcé pour
un verdict populaire , mais « il faut respec-
ter la légalité » a-t-il souligné. «Je lutte
d'abord pour l'unité de l'Iran , ensuite
pour la démocratie et des élections libres
devant lesquelles je m 'inclinera i » a dit le
premier ministre iranien au cours d'une
conférence de presse.

A propos des élections qui doivent
normalement être organisées en juin pro-
chain , M. Bakhtiar a ajouté qu 'il pouvait
les provoquer auparavant mais que cela
dépendait également de l'ordre et de la
nécessité que des partis existent dans ce
pays. Toutefois , il n 'est pas certain que
M. Bakhtiar soit entendu. De très nom-
breuses associations se sont ralliées «au
gouvernement provisoire » de
M. Bazargan.

M. Bakhtiar a ensuite déclaré être plus
libre dans ses initiatives que M. Bazargan,
«qui dépend d'un certain obscuran-
tisme».

A l'issue de la marche , une résolution
en sept points a été adoptée. Tous les
gouvernements du monde sont «avisés »
que, désormais, le peuple iranien n'hono-
rera que les accords et contrats approuvés
par le gouvernement provisoire stipule
cette déclaration.

Face à face
Ce qui se passe en Asie n'est pas

un jeu. Ce qui se passe en Indochine
n'est pas une manœuvre d'intimi-
dation, la menace d'un jour, une
péripétie de plus dans la grande
querelle idéologique qui, depuis
tant d'années, sépare Moscou et
Pékin. Des Soviétiques et des
Chinois sont-ils prêts à mouri r pour
l'Asie du sud-est comme jadis cer-
tains tombèrent du côté de l'Ous-
souri? L'Indochine n'est pas
seulement une proie, un glacis.
Pour les deux colosses du commu-
nisme international, Hanoï, Saigon,
Pnom-penh sont des citadelles, des
points d'appui à prendre ou à
défendre.

L'Indochine n'est pas une pénin-
sule asiatique libérée du pouvoir
occidental. Pour les deux grands du
communisme, elle est devenue une
frontière, une autre frontière. Quel-
que part, là-bas, Pékin et Moscou
ont leur rideau de fer. C'est pour ou
contre un certain Viêt-nam, un cer-
tain Cambodge ou un certain Laos,
que Pékin et Moscou ont décidé de
se défier, de montrer leur puissan-
ce, de défendre leurs alliés ou leurs
sujets. En somme de se faire la
guerre avec la vie de malheureux
Indochinois qui, d'un conflit à
l'autre, n'en finissent plus de
connaître la servitude.

L'URSS et la Chine ont leur impé-
rialisme. Moscou et Pékin ont sur le
plan stratégique et politique des
positions qu'ils ne peuvent se per-
mettre de perdre. Le Kremlin,
depuis quelques mois, a marqué de
nombreux points. Le Kremlin
entend peu à peu agrandir son
emprise sur l'Indochine. Pékin ne
peut pas ne pas réagir. Toute victoi-
re soviétique au Cambodge et ail-
leurs, tout gage apporté à la jeune
puissance vietnamienne sont des
coups portés à la stratégie chinoise.
Là-bas non plus, il n'y a pas, il ne
peut pas y avoir deux maîtres, deux
vainqueurs. L'affaire est grave
parce que, au-delà des contingen-
ces militaires, c'est le prestige de la
nouvelle équipe au pouvoir à Pékin
qui est en jeu. Tout échec des
nouveaux dirigeants chinois en
Indochine aura sa résonance à
Pékin. Si la Chine laissait faire, si la
Chine démissionnait sur le front
d'Indochine, le libéralisme esquis-
sé, les voyages à succès de Deng
Xiaoping ne seraient plus, eux
aussi, que des tigres de papier.

C'est là qu'est le danger. II y a
pour la Chine un risque d'engrena-
ge. II y a pour Pékin la tentation de
franchir un seuil dangereux. Et
Pékin n'ignore pas que le dessein
caché des Soviétiques est la
recherche de cette escalade. Mais,
en Asie, perdre la face, c'est déjà
avoir perdu la guerre. Perdre la
face, c'est tout gâcher. Perdre la
face ce serait redevenir la Chine
d'avant.

A cette longue marche du
malheur et de l'inquiétude, il
manquait la Thaïlande. La voici qui,
par la force des choses, se trouve
placée en première ligne et risque
un jour ou l'autre d'être impliquée
dans ce conflit qui intéresse et
menace toute l'Asie du sud-est. Et
voici qu'une autre tentation assaille
un autre pays. Les Etats-Unis de
Carter, avec une infinie prudence,
vont-ils être contraints de renouer
avec la stratégie de Poster Dulles et
de ressusciter la stratégie des
« dominos » ? Pour l'instant, nous en
sommes au feu des enchères. Elles
seront poussées le plus haut possi-
ble. A l'Est, une nouvelle fois, il y a
du nouveau. Et aussi du danger.

L. GRANGER

FPIïï> Le mal de Naples
«La ville est dégoûtante... Les rues

sont pleines d'ordures mais personne
ne fait rien pour les nettoyer» , accuse ,
pour sa part , un des membres de la
famille.

Les médecins de l'hôpital rejettent
énergiquement le terme de «mal
mystérieux». Ils ont cru , dans un
premier temps, que la maladie était
due à l'utilisation d'aiguilles mal stéri-
lisées, diagnostic qui a été rejeté par la
suite mais qui a retardé les recherches.
Actuellement , les médecins sont à peu
près certains qu 'il s'agit d'une affec-
tion causée par un virus du type de
celui de la gri ppe.
. «Il n'y a rien de mystérieux dans
cette maladie. Nap les n 'a pas été tou-
ché par un mal inconnu dans le reste
du monde» , estime le Dr Marion
Berni Garni , pédiatre à l'hôp ital de
Santobono. Le Dr Tarro , qui dirige le

centre de virologie de l'hôpital Cotu-
gno de Nap les, pense, quant à lui , qu 'il
s'agit d'une sorte de pneumonie virale ,
« un peu spéciale et très dangeureuse
pour les enfants en bas âge» .

Environ 500 enfants ont été hospi-
talisés cet hiver avec de semblables
symptômes et, selon le Dr Berni
Varni , environ 18.000 enfants ont été
touchés par la maladie dans la seule
région de Naples, la plupart du temps
sous la forme d'un simple refroidisse-
ment. La maladie a touché Naples
alors que la ville connaissait son hiver
le plus rude depuis 15 ans et, d'après le
corps médical , l'épidémie a atteint son
apogée et devrait décliner avec la
venue du printemps. Le ministère de la
santé a annoncé que des médecins
européens et américains allaient se
rendre à Naples la semaine prochaine
pour échanger leurs points de vue sur
la maladie.

Londres devient une immense poubelle
LONDRES (AFP). - Les rats ont fait

leur apparition dans les rues de Londres :
le cri d'alarme a été/ lancé jeudi par un
journal londonien du soir qui reflète
l'inquiétude croissante des Britanniques
devant les conséquences de la grève des
employés du secteur public.

Certaines ruelles de Soho ou de l'East-
End sont maintenant bloquées par des
montagnes de détritus et seul un froid vif a
empêché jusqu 'ici les rongeurs de se
manifester et de proliférer. Des risques de

contamination subsistent néanmoins ,
malgré l'arrosage quotidien des tas
d'ordures avec des produits désinfectants.
La grève dure depuis maintenant 18 jours
dans le centre de Londres , les quartiers les
plus résidentiels et les plus touristiques se
transformant peu à peu en décharges
sauvages. La détermination des grévistes
est totale et les «jaunes » sont sévèrement
punis. Le rejet , mercredi soir, par les
représentants syndicaux du NUPE
(National union of public employées)
d'une offre d'augmentation de 8,8%

assortie de bonis et de primes de rende-
ment , va se traduire par un nouveau dur-
cissement du conflit.

Le premier ministre, M, Callaghan , doit
intervenir ce soir à la télévision. Il est
cependant douteux que son intervention
fasse fléchir les grévistes: la section du
NUPE du South-Glamorgan (Pays-de-
Galles) a proposéjeudi matin à « big Jim»
de venir faire le réceptionniste dans un
hôpital local pendant une semaine «pour
voir comment on peut vivre » avec un
salaire de 48 livres.

Une maman portant son bébé dans ses bras passe devant l'hôpital pour enfants Queen
Elisabeth à Londres dont le personnel est en grève. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AFP).- Le département
d'Etat américain estime que les droits
de l'homme sont respectés en Israël,
mais violés dans les territoires occu-
pés, où «certaines garanties ont été
suspendues pour des raisons de sécu-
rité», indique jeudi le « New-York
Times».

Le quotidien new-yorkais a pu obte-
nir le rapport du département d'Etat au
Congrès sur les droits de l'homme en
Israël, qui devait être, avec une centai-
ne d'autres rapports concernant
d'autres pays, rendu public à la fin de
cette semaine.

Ce rapport précise que des accusa-
tions répétées ont été émises dans les
territoires occupés, notamment la rive
occidentale du Jourdain et la bande de
Gaza, où vivent 1,1 million d'Arabes
palestiniens, affirmant que les autori-
tés israéliennes ont «systématique-
ment» maltraité des suspects. Le
département, dont le rapport a été
élaboré à partir de très nombreuses
sources, ne reprend pas à son compte

les accusations de plusieurs anciens
détenus ou celles d'un ancien agent
consulaire américain à Jérusalem,
Mme Alexandra Johnson, qui faisaient
état de «la possibilité d'un usage
systématique de la torture». Le rap-
port estime cependant que des abus se
sont produits.

ACCUMULATION
«L'accumulation d'informations,

certaines provenant de sources crédi-
bles, conduisent à penser que des
mauvais traitements ont été infligés»,
précise le département d'Etat.

II ajoute qu'au cours «de discus-
sions répétées», les autorités israé-
liennes ont indiqué à Washington que
de telles pratiques étaient interdites
par la loi israélienne et toute infraction
punie.

Pour sa part, M. Chmouel Tamir,
ministre israélien de la justice, a
affirmé jeudi, au nom du gouverne-
ment, «qu'il n'y avait pas et n'avait
jamais eu de torture de détenus dans
les prisons israéliennes».

Dans une conférence de presse a
Jérusalem, M. Tamir a qualifié de
«très graves» les accusations en ce
sens publiées par le «Washington
Post», et «qui ne reposent, a-t-il dit,
sur aucune base».

Les Algériens ont élu Chadli
ALGER (AFP). - M. Chadli Bendjedid ,

candida t unique du FLN à la présidence
de la Républi que algérienne , a reçu mer-
credi un massif vote de confiance des huit
millions d'électeurs algériens. Les
pre miers résultats officiels des élections
présidentielles font en effet état de près

de 98 % de « oui » par rapport aux «non»
dans les régions de Djelfa , j ijel, Guelma,
M'Sila et El-Asnam.

Le taux de participatio n, sur l'ensem-
ble du territoire, s 'élève à environ 90%
selon la presse algérienne. Sa candidatu-
re surprise - on attendait en effet plutôt
celle de Mohamed Salah Yahiaoui ou
celle d'Abdelaziz Bouteflika - a permis,
dit-on, de trancher les divisions qui
s 'étaient faites jour au sein du Conseil de
la révolution.AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Normalisation
PÉKIN (AFP). - La république populai-

re de Chine et le Portugal ont décidé,
après quelque deux ans de discussions,
d'établir des relations diplomatiques.

De l'or
HONG-KONG (AP). - La police de

Hong-kong a découvert une grande
quantité d'or, d'une valeur d'environ
cinq millions de dollars de Hong-kong,

sous forme de minces feuilles d'or dis-
simulées entre les moteurs du «Huey-
fong», le cargo de réfugiés vietna-
miens.

Démenti
BELGRADE (AFP). - Un porte-parole

officiel yougoslave a catégoriquement
démenti jeudi à Belgrade les rumeurs
relatives à un remariage du maréchal
Tito.

«Ces rumeurs, a affirmé M. Mirko £
Kalezic, porte-parole du gouvernement, ï
sont dénuées de tout fondement. Elles j>
font partie d'une campagne orchestrée
de l'étranger». ¦

s¦
Terrorisme =

¦
BARCELONE (AFP). -Un policier a été »

tué et un autre grièvement blessé par
balles jeudi après-midi dans le centre de i
Barcelone.

Les auteurs de l'attentat ont réussi à |
prendre la fuite. «

Pour en sortir
LE CAIRE (AP). - L'Egypte a

accepté jeudi l'invitation américaine à
participer à une conférence ministé-
rielle égypto - americano - israélienne
pour tenter de sortir de l'impasse les
négociations. L'invitation avait été
remise au président Sadate par
l'ambassadeur américain Eilts.

De son côté, le premier ministre
israélien, M. Begin, a communiqué à
son gouvernement l'invitation améri-
caine pour une reprise des négocia-
tions sur le Proche-Orient, mais
l'acceptation formelle de cette invita-
tion a été repoussée à dimanche.
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