
Depuis Saint-Moritz...

LES IDÉES ET LES FAITS

A cette époque, le shah venait à
Saint-Moritz et, en février 1975, il y tint
une conférence de presse pour faire la
morale à l'Occident. Alors que person-
ne ne sait encore avec quelles pierres
sera bâti le nouvel Iran, alors que les
gouvernements s'inquiètent de savoir
quand sera rouverte la route du pétrole
iranien, il est utile de rappeler quelles
étaient alors les thèses du souverain.

Se faisant l'avocat d'un pétrole cher,
de plus en plus cher, le shah, non sans
un certain dédain à l'égard des pays
industrialisés, avait déclaré : «Un
pétrole bon marché serait un signe de
grande faiblesse. Dans l'euphorie
retrouvée, vous seriez tenté de négli-
ger l'extraction du charbon et la
recherche de nouvelles énergies. Ce
serait la plus grande erreur à commet-
tre contre votre civilisation». Il y avait
du vrai dans ce raisonnement. Mais
quelle suffisance, quelle certitude de
posséder un pouvoir sans partage,
quelle conviction que le temps, lui
aussi, resterait son allié! Le shah avait
ajouté, devenant alors procureur:
« L'Occident a bâti une fantastique for-
tune et dépensé sans compter grâce à
ce pétrole très bon marché et sans se
soucier le moins du monde des inté-
rêts des pays producteurs ».

Personne, ce jour-là, n'osa deman-
der au souverain de quelle manière lui
était venue sa fortune. Personne n'osa
l'interroger sur la parole de Churchill
qui, parlant du shah et de son père,
avait précisé : « Nous avons envoyé un
dictateur en exil et installé à sa place
un souverain qui s'est engagé...». Le
pouvoir en Iran tenait déjà à peu de
chose. Mais, au cœur des années
septante, on ne contestait pas les
arguments d'un monarque dont les
réserves de pétrole étaient estimées à
des milliards de barils, un souverain
qui, d'un trait de plume, avait, le
31 juillet 1972, annulé les accords
pétroliers qui permettaient à sept
compagnies anglo-saxonnes de
contrôler la production. Comment
critiquer un empereur qui assurait
36 % des besoins en énergie de
l'Europe occidentale? Il s'en était
passé des choses depuis ce 15 mai
1951 où des avions anglais avaient
forcé un navire panaméen à entrer à
Aden, parce qu'il transportait du pétro-
le iranien ayant échappé au contrôle
des compagnies.

Et pourtant, ce monarque au pouvoir
quasiment absolu a été contraint de
prendre des vacances. Le pétrole-
orgueil, le pétrole-loi, le pétrole-dollar
est, lui aussi, pris au piège de la révolu-
tion. En apparence, il a suffi d'un chef
religieux, il a suffi que la rue se batte et
dise non à l'ancien maître, pour que
bien des choses s'écroulent et pour
que l'Iran se trouve au bord de l'incon-
nu. Alors, il faut réfléchir. Il est parfai-
tement légitime de redouter ce qui
pourrait se passer si l'ayatollah
gagnait la dernière bataille, et
Khomeiny en a déjà remporté quel-
ques-unes. Son type de civilisation et
sa philosophie nous sont fondamenta-
lement étrangers. La situation actuelle
n'est que provisoire et ce provisoire
touche à sa fin. Les heures comptent
double désormais. Mais un fait
demeure. Cette gigantesque explo-
sion, ce séisme populaire n'auraient
pu se déchaîner, si les propos et le
combat de l'ayatollah, n'avaient pas
trouvé un écho profond dans les mas-
ses iraniennes. Ce volcan qui mainte-
nant crache sa lave, le shah ne l'a-t-il
donc jamais entendu gronder, lui qui
disait jadis: «L'opposition c'est moi».

L. ORANGER

M. Gnaegi est rentre satisfait
de son voyage aux Etats-Unis

BERNE (ATS). - Rentré de
Washington, le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi a exprimé sa satisfaction devant la
presse du Palais fédéral. Les deux objec-
tifs de sa visite aux Etats-Unis ont été
atteints : le montant global obtenu parles
accords de compensation conclus lors de
l'achat du Tiger ont passé de 63 millions
en novembre 1978 à 102 millions de dol-
lars en janvier et notre ministre de la
défense a reçu des assurances au sujet des
importations de matériel de guerre améri-
cain en Suisse.

Pour ce qui est des accords de compen-
sation , on espère même dépasser le mini-
mum prévu de 30 % (soit 135 millions de
dollars) du prix global (450 millions de
dollars). En effet, dans toutes les opéra-
tions de commandes compensatoires, les
Américains ont constaté que les deux

premières années servent au démarrage
et que c'est au cours des deux années
suivantes que le rythme des commandes
atteint son point culminant. Or, la limite
des deux ans sera dépassée le 1er juillet
prochain.

Les affaires pourraient donc augmenter
en nombre dès l'été qui vient. L'annonce à
Washington de la visite de M. Gnaegi
semble bien avoir été un catalyseur, car,
depuis novembre dernier , les commandes
stagnaient. D'ailleurs , durant toute
l'année 1978, la chute du dollar et, durant
1977, l'installation de la nouvelle admi-
nistration Carter ont retardé les comman-

Un Tiger F-5E. (Arc)

des. Les perspectives sont maintenant
bien meilleures.

Au sujet du veto de Washington qui
peuTstopper toute exportation de maté-
riel de guerre américain, la délégation
suisse a donc reçu des assurances.
L'administration Carter qui freine davan-
tage les exportations d'armes et de
technologies que ce n'était le cas précé-
demment , examine deux demandes de la
Suisse qui souhaite acheter aux Etats-Unis
200 chars d'artillerie M. 109 et des engins
téléguidés Dragon. La première acquisi-
tion serait de l'ordre de 800 millions de
francs suisses.

(Lire la suite en page 13)

Verre de I amitié, calumet de la paix
L'enfer est pavé de bonnes intentions. Comme celles des Jeunes-Bons

Templiers, qui ambitionnent de nous condamner au salut, avant même
que nous ne débarquions dans l'au-delà, en nous privant de vin et de tabac
ici-bas. Nouveaux Belzébuths, ils seraient bienheureux si, dans huit jours,
les Suisses votaient pour vider leur existence terrestre de quelques-uns
des menus plaisirs, de plus en plus rares, qui en font le prix.

S'ils étaient écoutés, encouragés dans leur rêve de faire des citoyens
de modernes ermites, ces nobles fakirs de l'abstinence nous réserveraient
d'autres surprises. Ils ne tarderaient probablement pas à proposer aussi
que l'on interdise l'usage de l'automobile, parce qu'elle fait du bruit; la
consommation de la tarte à la crème, parce que c'est un luxe ; l'absorp-
tion de café parce qu'il énerve ; le lait, parce qu'il constipe et, pourquoi pas,
l'eau parce qu'elle est incolore, inodore et sans saveur.

A ces Pénitents du XX e siècle, faut-il rappeler que la vie n'est charman-
te, pour beaucoup de dames et de messieurs, que selon le verre- de rouge
ou de blanc- par lequel on la regarde? A ces prophètes se prenant pour
des précurseurs, sera-t-il permis de rappeler que d'autres y ont pris goût,
longtemps même avant le Christ? Ce dernier n'a pas hésité pour sa part, à
faire au vin (de messe) une retentissante publicité qui dure depuis près de
deux mille ans ! Va-t-on interdire sa parole? «Le vin noie les soucis» (Ana-
créon, VIe siècle avant JT-C.),"«Sans le vin, plus d'amour, plus rien qui
charme les hommes» (Euripide, Ve siècle avant J.-C), « Dionysos et
Aphrodite se tiennent et vont ensemble» (Aristote, IVe siècle avant J.-C.) :
ajoutons aux profondes vérités de l'Antiquité ces six mots d'un proverbe
des Français (qui s'y connaissent) du XVIe siècle: «Qui bon vin boit Dieu
voit».

Quant au plaisir des fumeurs, écoutons Molière disant, porte-parole
de « Don Juan» : le tabac «c'est la passion des honnêtes gens, et qui vit
sans tabac n'est pas digne de vivre».

3 Un peu de jouissance justement, un peu de passion même, dans le =
= train-train quotidien, c'est ce qui, paraît-il, commence à manquer,' à en =
= croire un sondage d'opinion réalisé en Suisse: 36% des personnes inter- j|
= rogées ont avoué que, pour elles, « la vie n'avait souvent pas de sens». Les =
= Romands, semble-t-il, ont même davantage de difficultés à ce propos que =
= les Alémaniques. =
= Alors, pour qu'elle en ait, du (bon) sens, ne tolérons point d'être =
Ë§ privés du verre de l'amitié, ni du calumet de la paix. R.A. 3
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Les Genevois
au... tricot

GENÈVE (A TS) . - En séance de
nuit, après une heure de débats
houleux et avec vote à l'appel nomi-
nal, le Grand conseil genevois a
adopté une motion sur la mixité des
cours de travaux à l'aiguille. Le
combat fu t  rude, ponctué de tirades et
d'éclats de rires, avec des lazzi du
genre : «Les femm es au foyer»
riposte : « Merci Landru »...

Finalement , c'est donc par 42 voix
contre 37 que fut  adoptée cette
motion qui invite le Conseil d'Etat à
présenter un rapport sur l'introduc-
tion d' une mixité comp lète au sein de
ces disciplines : travaux à l'aiguille,
travaux manuels et activités créatri-
ces.
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Il fait très froid à New-York et ce jeune garçon s'est mis un masque pour
protéger sa bouche et son nez. Est-ce pour cela qu'un chien est venu
l'assurer de sa sympathie se demandant en somme, à qui pouvait bien
appartenir ce museau inattendu. (Téléphoto AP)

AU COURS D'UNE ATTAQUE A MAIN ARMÉE

De notre correspondant :
Vendredi à 9 h 05, une attaque à main armée a été perpétrée à la poste de Chauderon, à Lausanne, au cours

de laquelle un employé de la poste, M. Ernest Berger, 57 ans, chef de bureau, domicilié à Lausanne, a perdu la
vie.

Ce sont trois individus, armés et
masqués qui ont fait irruption dans le
bureau de poste. Pendant que deux
d'entre eux restaient dans le hall, un
troisième s'introduisait dans le local
de service en se glissant par le gui-
chet des colis, ce qui représente une
ouverture de 60 cm sur 40 cm. Il
s'est alors rendu vers le bureau où se
trouve le coffre-fort qui était ouvert
et devant lequel se tenait M. Berger.
Une bousculade s'ensuivit et le
bandit a pu prendre la fuite, poursui-
vi par M. Berger, sans rien emporter.
Au moment où cet agresseur voulut
repasser par le guichet des paquets
pour quitter les lieux, M. Berger lui
lança une chaise. Voyant cela, un

complice a froidement tiré un coup
de feu avec son arme de poing et a
mortellement blessé M. Berger dans
la région du cœur. Tout s'est déroulé
si rapidement et a provoqué une telle
panique - une cliente est tombée
évanouie-, qu'il est difficile d'établir
si ce sont un ou deux bandits qui ont
franchi le guichet des colis. Les trois
bandits ont pris la fuite à bord d'une
voiture genevoise, plaques
GE 65549, Peugeot 304, vert métal-
lisé, qui stationnait devant la porte
de la poste. Ils se sont dirigés vers
l'ouest de la ville. M.

(Lire la suite en page 13)

Le bureau de poste de Chauderon à Lausanne où un postier a été tué. L'entrée
est gardée par la police. (Téléphoto AP)

Un postier
est abattu
à Lausanne

Remèdes naturels : parfois
plus de mal que de bien

BERNE (ATS). - De nombreux
remèdes naturels orientaux ou
extrême-orientaux envahissent ces
temps-ci l'Europe. Certains contien-
nent jusqu 'à 59 composants d'origi-
ne végétale ou animale , dont une
partie est inconnue. Les fabricants de
ces « remèdes miracles» n'hésitent
pas à leur ajouter, souvent sans le
déclarer, des substances médicamen-
teuses analgésiques ou anti-inflam-
matoires, qui ne sont pas sans

danger. Malgré l'intervention de
l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM) et des phar-
maciens cantonaux , de tels produits
continuent à être offerts à la popula-
tion.

La société suisse des pharma-
ciens met la population en garde
contre ces « remèdes naturels» qui
peuvent faire beaucoup plus de mal
que de bien , indique son service de
presse.

La Société suisse des pharmaciens rap-
pelle, en outre, qu 'une certaine prudence
est également de rigueur dans l'usage de
remèdes naturels de chez nous. Certaines
substances sont hautement actives, voire
toxiques. Leur utilisation n'est possible
que sous forme d'un médicament dûment
dosé et contrôlé. Quelques règles de
prudence doivent être respectées, la prin-
cipale est de demander l'avis du médecin
ou du pharmacien lorsque l'effe t
escompté tarde à se manifester. Une autre
précaution consiste à s'enquérir des
contre-indications éventuelles.

Ce serait une grave erreur de croire que
les «remèdes naturels» peuvent être
consommés sans crainte aucune, parce
que naturels, indique le service de presse
des pharmacies suisses. «Malheureuse-
ment peu de gens en sont conscients et on
observe régulièrement des incidents
désagréables préjudiciables à la santé. »

1254ÏS-K " 1

BODMIN (ANGLETERRE), (AP). -
Incapable de payer sa facture d'élec-
tricité, un jeune couple, sans lumière
ni chauffage depuis deux semaines, a
abandonné son bébé de 13 jours dans
les bras d'un employé, interloqué, de
la compagnie électrique.

La compagnie avait refusé de réta-
blir le courant si au moins la moitié de
la somme due -190 livres - n'était pas
réglée.

Le couple, qui en était
incapable, et dont le bébé
grelottait, se rendit au
bureau local de la compagnie
et offrit de régler sa dette par
versements hebdomadaires.

La compagnie ne voulut
rien entendre et réclama au
moins 100 livres tout de
suite.

C'est alors que la jeune
femme déposa son enfant
dans les bras de l'employé et
s'en alla.

Le geste a été payant. Le
bébé fut conduit au commis-
sariat de police où ses
parents vinrent le chercher
deux heures plus tard.

Par ailleurs, la police se mit
en rapport avec les services
sociaux, lesquels, en préle-
vant sur les fonds de secours,
purent régler une partie de la
facture et négocièrent le
règlement du reste.

Jeudi soir, le bébé était de
retour chez lui, dans une
maison éclairée et chauffée.

Notre mini-hebdo
(Pages 19-22)
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Monsieur et Madame René Merlotti-
Miret et leurs enfants Michel et Domi-
nique ;

Monsieur et Madame Pierre Merlotti ,
à Cassis ;

Monsieur Maurice Merlotti , à
Pontarlier ;

Monsieur et Madame René Tinelli-
Merlotti , à Genève ;

Monsieur et Madame Achille Merlotti
et leurs familles, à Cherbourg ;

Madame Aimée Miret et sa fille, à
Paris ;

Madame et Monsieur Hubert Gabud-
Miret , à Bagnes ;

Madame et Monsieur Joseph Dafflon-
Tinelli, à Genève ;

Monsieur et Madame Roland Merlotti,
à Paris;

Madame et Monsieur Aimé Gauthier-
Merlotti , à Marseille;

Monsieur et Madame John Merlotti ,
à Pontarlier;

Monsieur et Madame André Merlotti ,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
Merlotti , Bernardelli , Gamba, Danne-
meyer, Perraudin et Perron ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher fils, frère, neveu, cousin
et filleul

René-Achille
survenu à White-Horse Jukon Canada,
dans sa 27mc année, mercredi 7 février
1979, des suites d'un tragique accident.

Domicile de la famille : Serroue-Corcel-
les s/2205 Montmollin.

Un communiqué ultérieur paraîtra.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127417 M

Mon âme bénis l'Etemel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Madame et Monsieur Fritz-Henri
Simond, à Savagnier, leurs enfants et
petits-enfants,

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

Madame

Susanne BÉGUELIN
née SCHEURER

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée paisiblement
à Lui , dans sa 82mc année.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

127174 M

119761 R

Monsieur et Madame J.-P. Stubi et
famille ont le regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Alfred HOFER
leur fidèle berger à la Gelinotte durant de
nombreuses années. 126275 M

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

Monsieur André JACOT
remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs et leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Saint-Aubin, février 1979. 122909 x

La Société de Tir Petit Calibre Val-de-
Ruz a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Alexandre BARFUSS
père de Monsieur Otto Barfuss, membre
dévoué du comité. 126277 M

Dieu est amour.

Madame Charles Schneiter, à Fontai-
nemelon, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles-André
Bohren, et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur René Gross, et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Yvan Glardon, et
leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred HOFER
leur cher frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé paisiblement à
Lui , à l'âge de 70 ans.

Montmollin, le 8 février 1979.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 12 février.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Adresse : Madame Charles Schneiter,
1 rue du Temple, Fontainemelon.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126276 M

Les Contemporains 1922 du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir d'annoncer à
leurs membres le décès de

Monsieur

Alexandre BARFUSS
père de Fernand Barfuss, membre du
groupe.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 126273 M

La section du Parti radical de Cor-
celles-Cormondrèche a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

René-Achille MERLOTTI
fils de Monsieur René Merlotti , membre
dévoué de la section et président du
Conseil général.

12627B M

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

Monsieur

Alexandre BARFUSS
père de Monsieur Otto Barfuss, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 125373 M

La Commission scolaire de Corcelles-
Cormondrèche a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

René-Achille MERLOTTI
fils de Monsieur René Merlotti, membre
de la commission.

Corcelles, le 9 février 1979. 127768 M

Le Club de boules du Val-de-Ruz a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Alexandre BARFUSS
ancien président du club et père de
Monsieur René Barfuss, membre actif.

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

Le comité
127766 M

Le Conseil communal et le Conseil
général de Corcelles-Cormondrèche ont
la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

René-Achille MERLOTTI
fils de Monsieur René Merlotti , président
du Conseil général.

Corcelles, le 9 février 1979. 127767 M

Les organisateurs et les membres du
comité d'honneur de la Bourse Suisse aux
Armes, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest BERGER
membre du comité d'honneur, victime de
son devoir, lors de l'attaque du bureau de
la poste de Chauderon-Lausanne.

Ils garderont de ce collègue avisé et
bienveillant le meilleur des souvenirs.

125375 M

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse pour l'étude des armes et
armures a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest BERGER
membre fondateur et caissier de
l'ASEAA, victime de son devoir lors de
l'attaque du bureau de la poste de Chau-
deron, Lausanne.

Nous garderons de ce collègue avisé et
bienveillant le meilleur souvenir. 126274 M
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Souscription en faveur de la Fête des Vendanges
Ont versé Fr. 5.—ou moins : V. Hofstetter ; G. Calame ; N. Schilli : M. Vaucher ; F. Cuendet ; J.-F. Pellet ;

A. Vaucher; A. Wessner; F. Bruni; D. Jeanmaire ; R. Rigoiet; M. Clottu; A. Leuba ; 1 anonyme, tous a
Neuchâtel.

Ont versé de Fr. 6.—-à 10.— : 8. Humbert ; M. Monjaz ; R. Borcand; M. Stoppa; B. Dubois; F. Sandoz ;
M. Vuithier; J. Châtelain; J. Stucker; F. Pahud; J.-N. Paul ; C. Doldè; M. Morax ; F. Chautems; F. Joseph ;

i G. Rémy; M. Bangerter ; J.-C. von Rotz ; Y. Monin; P. Erismann ; A. St. ; R. Renaud ; J. Rieker; P. Jaquillard;
C. Muller; P. Schreyer; A. Habersaat, tous à Neuchâtel ; F. Guyot, Fontainemelon; 2 anonymes.

Ont versé de Fr. 11.— à 20.— : F. Ramseyer; A. Debély ; W. Monnier: G. H.; M. Hugli; J.-P. Reber;
M. de Gregori ; P.-A. Geiser : R. T. ; J. Oudrus ; M. Kaufmann ; R. Hofer ; H. et A. Marti ; J. Mèroz ; F. DuPas-
quier ; R.-M. Treuthard ; F. Baudin ; M. Meregnani ; P. Parel ; R. Monnier, tous à Neuchâtel ; M. Amez-Droz,
Champ-du-Moulin; A. Chappuis, Colombier; 1 anonyme.

I Ont versé de Fr. 30.— i 50.—-: M. Borel-Rognon ; Bura & Linder ; J.-P. Meyer; R. Muriset ; NS.
Rugby-Club; C.-A. Huguenin ; R. Henriod ; Voyages1 Wit twer;  M. Berthoud; L.B.F. ; F. Mas; R. Gschwtnd;
Bureau de La Genevoise Assurance, tous à Neuchâtel ; 1 anonyme.

Ont versé Fr. 100.— : Association des maîtres coiffeurs ; J. Cachelin; L. Allemand, tous â Neuchâtel

Ont versé Fr. 200.—' : Garage Hirondelle ; Musique Militaire ; Banque Populaire Suisse, tous â Neuchâtel.

A versé Fr. 350.— : Bureau d'adresses et de publicité directe, Neuchâtel.

A versé Fr. 500.— : Garage Apollo, Bevaix.
Total paru dans la FAN du 3 février : Fr. 57.541.85

I Versements parvenus depuis Iqrs : Fr. 3.160.—

Total à ce jour : Fr. 60.701.85
Merci â tous et à vous qui, franc par franc, aiderez à atteindre l'objectif de Fr. 70.000.— qui permettra « QUE
VOTRE FÊTE DEMEURE». CCP 20-9900.

Prochaine parution: samedi 24 février 1979. 127389-R
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 19.—
* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 48.50
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 105.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.
(* souligner ce qui convient)

Je Paierai a réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom: 

No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à :':v:':':':':'::*

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements :':':':':':':':':'
2001 NEUCHATEL

fSfiiiiitiiliiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiii ifiiii iiilii iiiiliii iiiiiiii iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi iiiiii iiiiiiii iiii iiiiiiiniil ^
s =

ÏÏËtllZ "Z -̂f̂ Tp*̂ S»*s5 _\KWOT~\ Temps y
5 "''tJTT™̂ .,-. _.—y=r\ ̂ sr  ̂ ^ w£r °~ et températures =
I l̂ jo S£b 

qo 
^ \̂ W*̂  I Europe
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SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

@fc CACHEMIRE
A*îjk pur pour tricot

\L\J W TONS MERVEILLEUX
IT" f̂ Ç 123457T

2006 NEUCHATEL Oinwt du lun. au vendr.
Valangin»! 3 et 2* samedi du moit.

Sade des Spectacles Peseux, à 20 h 30

Soirée dansante
organisée par F.-C. Pal-Friul

avec Vittorio Perla
and the variety orchestra

et GINO club rock and roll «acrobatique».
122739 T

HÛTEL DE L'ETOILE, COLOMBIER
Ce soir

match aux cartes
individuel 122748 T

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Salle de gymnastique à 20 heures

soirée de la SFG
Dès 23 heures, danse
avec l'orchestre «PUSSYCAT»

127769 T

ISfÂl BIBLIOTHÈQUE
OTfo DE LA VILLE
Wïtëv Dès ianvier 1979
 ̂NOUVEAUX HORAIRES

Lecture publique
(entresol) : 10-12 / 15-19,

SA 9-12 LU fermé
Prêt d" étage) : 10-12 / 14-18,

SA 9-12
Salle de lecture
(1" étage): 8-12 / 13-18,

SA 9-12
JEUDI SOIR ouverture des 3 services sans
interruption jusqu'à 21 heures. I2SOIB-T

GRANDE SALLE DE SAVAGNIER
Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par les Sociétés locales 126923 T

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Ce soir dès 20 heures

LU I \J (au carton)
Fr. 10.- la carte pour 20 tours
Organisation: ARMES RÉUNIES,
Colombier. 126775 T

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

GRANDE SALLE DU COLLÈGE
D'AUVERNIER

Samedi 10 février, à 20 heures

grand match au loto
du F.-C. Auvernier

Abonnements Fr. 20-
2 abonnements : 3 cartes

(pour toute la soirée)
26 jambons

Superbes quines - Cantine 122906 T

pilllllllllllllllllllllllllllllllll -lllllltllllllllimilllllllll' l

I GRANDE SALLE DE COLOMBIER |
B Dimanche 11 février 1979 S
y dès 15 h et 20 heures =

1 GRAND LOTO I
; Superbes quines! =
II pendules façon neuchâteloise, =

jambons, lapins, etc... Ey. 3 cartes pour le prix de 2 =_
3 Les abonnements vendus à l'entrée \
\ participent à un tirage au sort d'un i
= jambon. =

Se recommande : F.-C. Colombier E
= 126070T E

nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i

Ce soir dès 20 heures
CERCLE NATIONAL

GRAND LOTO
de l'Orphéon

2 cochons entiers bouchoyés, vins,
montre, choucroutes garnies,
jambons.
Abonnement Fr. 20.- 127253T

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Aujourd'hui

MATCH AU LOTO
du Parti socialiste
Café du BORNELET
de 16 h à 20 heures. 122920 T

SOIRÉES PAROISSIALES, LA COUDRE
Ce soirà20 heures et dimanche à 17 heures

Les Amis de la scène présentent:

LE SAUT DU LIT
(voir communiqué) 122918T

LYCEUM-CLUB NEUCHATEL - Ecluse 40 \\
Dimanche 11 février, à 17 heures S

Walter Feybli, guitariste
Dimanche 11 février, dès 15 heures
HÛTEL DE LA GARE - CORTAILLOD

MATCH AU LOTO
traditionnel

Non-stop - Abonnements.
Paroisse catholique 122916T

CAFÉ-RESTAURANT
BRASSERIE MULLER

J. et P. Staeger

Spécialités maison
Lasagnes, cannelloni, tortetlini et notre
grand choix à la carte. 127391 T

AU CERCLE LIBÉRAL
Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
de la Société de sauvetage

et de vigilance nautique
Neuchâtel

Abonnements

t a  

Fr. 20.-
9 jours à Nice,
tour universel,
1 jambon
toutes les heures, H
filets garnis, gj
lapins, V.
poulets, etc. ~

â 

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Dimanche 11 février
à 14 h 30

"̂ ¦SSBBÉ"
Match aux cartes ind.

Jambons, fumés, lard, saucissons
15 fr. avec collation 126279 T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE - 8 février. Dreyer , Sébas-

tien-Jean-Paul-Georges, fils de Jean-Pierre-
Robert-Henri , Neuchâtel , et de Marlyse-Yvon-
ne, née Cornu.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
9 février. Hermand , Maurice-Louis, Neuchâ-
tel, et Luthi , Elisabeth-Anna , La Neuveville ;
Alfarano , Enzo-Antonio, et Mantuano , Lucia ,
les deux à Colombier ; Heer , Georges, et Wer-
tenberg née Bouldoires , Chantal-Rosemon-
de-Solange , les deux à Lausanne; Niklaus ,
Jean-Fred , Bussigny-près-Lausanne, et Saure ,
Wilhelma , Wechtberg-Villi p (RFA) ; Masserey,
Pierre-Alain , et Fuhrer , Brig itte , les deux à
Fleurier ; Schâllibaum , Reto-Alfred, et Borel,
Jeannette, les deux à Embrach.

Second
«dimanche musical»

du Lyceum-club
Le talentueux guitariste Walter Feybli , qui

l'an dernier avait recueilli les éloges de la criti-
que pour son récital avec la flûtiste Béatrice
Mathez , revient cette année dans un program-
me pour guitare seule. Rappelons que W. Fey-
bli , après avoir obtenu son diplôme de soliste
au conservatoire de Bâle en 1972, a remporté
la même année le premier prix du concours
international d'Alexandri e, puis en 1973 le
premier pri x également du concours interna-
tional « Fernando Sor » à Palerme. Il fut en
1975 lauréat du concours internationa l
d'exécution musicale de Genève. Il présentera
demain, rue de l'Ecluse 40, un magnifique pro-
gramme, comprenant des œuvres de Dowland
(Fantaisie), Ponce (Sonata méridional) , Sor
(variations sur un thème de Mozart) , Villa-
Lobos (Prélude), Schibler (petit concert) et
Moreno-Torroba (Sonatina).

«Le saut du lit»
à La Coudre

Dans la salle de spectacle du collège de
Saint-Hélène à La Coudre, « Les amis de la
scène » de Saint-Biaise joueront une comédie
très gaie « Le saut du lit » qui fut un grand suc-
cès le week-end dernier lors des fêtes de
Saint-Biaise. Les soirées paroissiales de La
Coudre offrent en outre de la musique et des
chœurs dirigés par M. M. Sunier. Rendez-vous
donc samedi 10 et dimanche 11 février à La
Coudre.

VOLCANS
Equipe Haroun Tazieff

Jusqu'au 18 février
Galerie des Amis des Arts Neuchâtel

122936 T

Aujourd'hui manifestation
dans le Centre Ville

Pour le OUI
aux initiatives

sur le nucléaire
comité Romand contre une pénurie de bon
sens et d'imagination R. Favre

127827T

; ELEGANZA ITALIANA AUX ARMOURINS \
m v

¦ Sous le sigle ELEGANZA ITALIANA et avec le regard complice de la Joconde, les •
T grands magasins AUX ARMOURINS se sont mis à la mode italienne jusqu 'au™ 20 février. 1
| Dans un magnifique décor, créé par M. W. UNTERSEE, chef décorateur, les Armou- |

1 rins présentent dans leurs magasins et dans leurs vitrines une gamme variée de ¦
'..- produits de la péninsule. 

^'¦ Un accent particulier a été donné à la mode féminine, masculine et enfantine. *
I Ces quinzaines italiennes ont été inaugurées jeudi en présence de Monsieur le |
¦ consul d'Italie. m
m Sur notre photo de gauche à droite M. R. BASSLER, directeur des Armourins, 5
1 M™ R. ZAUGG, M.E. CAMPO, consul d'Italie et M"" G. PRETRE, secrétaire du *I consulat d'Italie. Photo P. Treuthard I
* 127347 R |



Eblouissant concert de l'OSNTOUR ]
DE J
VILLE 1v ii

Collision
• A MIDI, M. M. P. s'engageait du sud

au nord, rue de Champréveyres devant
l'immeuble N°6, avec l'intention de
traverser la chaussée. Son véhicule
entra alors en collision avec la voiture
que conduisait M. P. C, de Saint-Biaise,
qui circulait sur cette rue, en direction
est. Dégâts.

• CE fut non seulement un succès
total, mais aussi une réussite excep-
tionnelle qui couronnèrent la généreuse
initiative du comité de l'OSN devant
permettre à des jeunes solistes de se
produire en public avec orchestre. Dès
les premières mesures du « Concerto en
mi» pour hautbois de K.-Ph.-E. Bach, il
devenait évident que l'événement serait
d'envergure. D'une part, un orchestre
de cordes remarquable de souplesse et
d'exactitude, d'autre part un hautboïste,
Roland Perrenoud, maîtrisant parfaite-
ment son instrument, donnèrent à ces
charmantes pages le ton d'une vive et
chatoyante poésie. Perrenoud possède
les multiples qualités d'un grand soliste,
le phrasé rigoureux mais nuancé,
l'éloquence même, et un allant surpre-
nant de sûreté. Avec un orchestre
sensible à l'experte direction de Théo
Loosli efficace et très présent, cet alliage
ne pouvait que faire merveille dans ces
pages juvéniles et fraîches.

C'est la « divine» Symphonie concer-
tante pour violon, alto et orchestre, de
Mozart, qui succédait à ce concerto
chaleureusement applaudi par une salle
comble. Nous ne saurions dire lequel
des deux solistes fit la plus forte impres-
sion, de Pierre-Henri Ducommun,
violoniste, aux attaques précises et à la
musicalité intelligente et raffinée, ou de
Dominique Roggen, altiste, à la sonorité
d'une incroyable rondeur. Nous som-
mes restés éblouis par le jeu débordant
d'imagination et de musique instinctive
mais sûre de Roggen, qui trouve des
accents peu communs, à la mesure de
sa personnalité rayonnante, alors que
Ducommun a plus séduit par sa dyna-
mique précise que par sa vision peut-
être trop «raisonnable» de sa partie.

SCHUMANN ET FRANÇOIS GUYE

Avant l'entracte, on retrouva Perre-
noud dans la «Sequenza Vil » de Berio
pour hautbois seul. Curieuse composi-
tion, axée autour d'un seul son inlassa-

blement répété où une frénésie parfois
furieuse côtoyé une étrange monotonie
d'invention. Cette partition fait appel à
toutes les ressources de l'instrument et
la virtuosité proche de l'acrobatie de
Perrenoud fut une révélation.

La seconde partie fut entièrement
consacrée à ce bouleversant
chef-d'œuvre qu'est le «Concerto pour
violoncelle» de Schumann. Dans ce
morceau d'une difficulté peu courante,
François Guye, violoncelliste, sut
transmettre une musiquetoute intérieu-
re faite d'inquiétudes et de sombres
élans où percent l'angoisse et les pré-
mices de la folie qui devait avoir raison
de Schumann. Un artiste d'une passion
intense mais contenue pour une musi-
que géniale que voile déjà un tourment
profond.

Théo Loosli mériterait à lui seul les
plus grandes louanges pour ses
immenses qualités de musicien et
d'animateur; de plus, il fut un chef par-
ticulièrement attentif aux intentions des
solistes qu'il souligna avecun orchestre
d'une irréprochable tenue. Il a su faire
de l'OSN un ensemble qui peut être
comparé maintenant à bien d'autres
plus réputés et l'ovation vibrante du
public consacrait la valeur d'un chef, de
son orchestre, et d'artistes dont la
jeunesse et l'enthousiasme laissent
augurer un avenir prometteur. J.-Ph. B.

Les «grandes manœuvres» du Loclot...
Humilié d'être constamment appelé «le petit lac» , le

Loclat de Saint-Biaise a quitté , avec la complicité des nombreu-
ses pluies de la semaine , son rivage habituel pour s'étendre dans
les jardins de Bregot. Une douzaine de cabanes sont inondées ;
un chemin est recouvert par les flots et les poireaux ont de l'eau

par-dessus la tête ! La commune, qui possède la plupart des jar-
dins aujourd'hui inondés , ne peut que se féliciter de cette situa-
tion : elle est en mesure d'offrir aux locataires de ces terrains
l'arrosage à volonté sans augmentation de loyer! (Z.)

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Nouveaux
diplômés
de l'Université
• Faculté de droit et des sciences écono-
miques- Les titres suivants viennent d'être
délivrés:

Doctorat en droit à M. Olivier Jacot-Guil-
larmod, de La Chaux-de-Fonds (sujet de la
thèse : « Droit communautaire et droit
international public») Licence en droit à
rv1"e Catherine Biner, de Zermatt (VS), avec
mention bien; M. Jean-Nicolas Delez, de
Massongex (VS) ; M. claude-Alain Dumont,
du Locle ; M"0 Corinne Geiser, de
Langenthal (BE) ; M.Jean-Marc Gigon, de
Fontenais (JU), avec mention bien;
M. Daniel Hirsch, de La Chaux-de-Fonds;
M"e Christine Lenzen, d'Erlenbach (ZH)
avec mention bien; M"c Evelyne Matthey,
de Savagnier; M"° Arianne Perrenoud, de
La Sagne ; M"c Marie-Anne Rais, de Delé-
mont ; M. Georges Schaller, de Vermes
(JU) ; M. Philippe Schweizer, d'Oensingen
(SO), avec mention bien ; M. Pierre Seidler,
de Pleujouse (JU), avec mention bien;
M. Charles-Henri Tolck, de La Chaux-de-
Fonds ; M. Andréa Zarro, de Soazza (Tl);
M. François Delachaux , de Travers, avec
mention bien ; M"e Geneviève Hitzschke, de
Provence (VD).

L'Union maraîchère neuchâteloise
a tenu ses assises à Saint-Biaise

De notre correspondant:
L'Union maraîchère neuchâteloise a

récemment tenu son assemblée générale à
Saint-Biaise. Le président , M. Maurice
Bourgoin , du Landeron , a présenté un
rapport très circonstancié sur l'activité de
l'association professionnelle.

L'an dernier , elle a accueilli les mem-
bres de l'Union maraîchère de la Suisse

Au barreau
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 2 février, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du barreau
M"0 Sibilla Giselda Cretti, domiciliée à
Peseux.

romande qui ont visité les principales
régions de culture , notamment l'Entre-
deux-lacs. Quant aux maraîchers neuchâ-
telois, ils se sont rendus dans le canton
d'Argovie pour voir quelques exp loita-
tions modernes. M. Maurice Bougoin , qui
a demandé de se démettre de son mandat
de président , a été remplacé par
M. Roland Hâmmerli , de Cressier.

Le samedi 28 avril prochain , l'Union
maraîchère neuchâteloise accueillera
l'assemblée générale annuelle de l'Union
suisse à Neuchâtel. Un comité d'organisa-
tion que dirige M. Michel Bertuchoz , de

Cernier, s'attache à préparer cette impor-
tante manifestation. Tout est mis en
oeuvre pour faire une réussite de cette
journée où se retrouveront tous les maraî-
chers du pays.

Les maraîchers neuchâtelois ont été
salués par M. J.-L. Fahrni , du départe-
ment cantonal de l'agriculture , qui s'est
félicité des rapports entre les profession-
nels de la culture des légumes. L'assem- j
blée a été suivie d'une visite de l'exposi- ,
tion «Saint-Biaise et ses moulins - De la
terre au pain » qui avait lieu dans le cadre
de la fête du 3 février et s'est terminée par
une dégustation des vins de la région.

Référendum contre
l'augmentation

des impôts
à Neuchâtel :

LA VIE POLITIQUE

près de 7000 signatures
Les représentants des comités référen-

daires (section de Neuchâtel du parti socia-
liste suisse, ligue marxiste révolutionnaire.
Organisation communiste de Suisse et
parti ouvier et populaire) ont déposé à la
chancellerie communale 728 listes de réfé-
rendum, comprenant environ 6800 signa-
tures, contre l'arrêté du Conseil général du
22 janvier 1979 modifiant le tarif d'imposi-
tion des personnes physiques.

Le contrôle de la validité des signatures
est en cours. La chancellerie rappelle à ce
propos que le délai référendaire de vingt
jours arrive à expiration lundi 12 février. Si
le référendum aboutit, le corps électoral
sera consulté dans un délai maximum de 90
jours à partir de l'expiration du délai réfé-
rendaire.

Doreur: une profession pas comme les autres, ou
les 70.000 pendules de deux artisans de Saint-Aubin...

On dit volontiers de la Béroche neuchâteloise que ce sont
ses cerisiers et ses pendules qui lui ont valu sa flatteuse
réputation. Si le kirsch de cette région est connu loin à la
ronde pour son exceptionnelle qualité, que penser alors des
célèbres pendules neuchâteloises fabriquées à Saint-Aubin,
qui sont présentées chaque année à la «Mustermesse» de
Bâle et que l'on peut se procurer un peu partout dans le
monde, que ce soit à New-York, Tokio, Buenos-Aires ou
Paris ? Que penser sinon que ces pendules sont réellement
de petits chefs-d'œuvre pour avoir su conquérir des marchés

aussi difficiles et s'y vendre depuis des années déjà avec un
égal bonheur?

Aussi paradoxal que cela puisse paraître dans ce canton à
vocation essentiellement horlogère, trois hommes, trois
Bergamasques, ont largement contribué à la renommée de
ces pendules. Les frères Tino, Luigi et Aldo Nembrini sont
arrivés en Suisse en 1947 avec, pourrait-on dire comme
unique bagage leur parfaite maîtrise d'une profession
encore presque inconnue en Suisse: celle de doreur.

A Bergame, dans le nord de l'Italie, le
grand-père et le père Nembrini avaient
tour à tour exercé le métier de doreurs.
Si bien que les cinq garçons de la troi-
sième génération ont pu se familiariser
dès leur plus jeune âge avec les rudi-
ments et les... secrets de cette profes-
sion originale. Mais seuls trois des fils -
ceux mentionnés plus haut- ont choisi
de faire de la dorure leur sacerdoce et de
s'expatrier en Suisse.

A Saint-Aubin, Tino et Aldo Nembrini
ne tardèrent pas à trouver du travail
dans cette fabrique qui produit ces
fameuses pendules neuchâteloises.
Deux ans plus tard, leur frère Luigi vint
les rejoindre. Ainsi, pendant de longues
années, les trois hommes ont doré
d'innombrables portes, socles et pom-
meaux.
- Je me souviens toujours des

premières pendules que nous avons

De gauche à droite : MM. Aldo et Tino Nembrini, Jean-Pierre Maier. Le premier
grave le socle d'une pendule «tout or», le deuxième applique une feuille d'or sur
une porte. A droite, on remarque des portes déjà terminées et une pendule entiè-
rement en or. (Avipress-Pierre Treuthardt).

livrées, raconte Tino Nembrini. Notre
employeur examinait la dorure à... la
loupe ! Nous nous posions des ques-
tions. Surtout qu'en Italie notre père
nous avait recommandé de livrer notre
marchandise au crépuscule, afin que les
éventuels petits défauts ne se remar-
quent pas trop...
- ...Mais ajoute Aldo, cette exigence

d'un travail parfait a eu du bon: elle
nous a permis de nous perfectionner
jusqu'à un niveau supérieur tout en
nous contraignant à donner toujours le
meilleur de nous-mêmes.

Deux dates importantes ont marqué
la carrière des frères Nembrini. En 1973,
Luigi décédait subitement. En 1978,
Aldo et Tino décidaient de se « mettre à
leur compte» . C'est la raison pour
laquelle, afin de faire connaissance avec
cette profession artisanale, nous leur
avons rendu visite dans leur atelier de

Saint-Aubin. Là, dans le sous-sol d'une
villa, c'est vraiment le royaume des véri-
tables artisans. Pas de machines, pas de
pistolets à gicler la peinture, pas d'outils
compliqués, mais des objets quasiment
primitifs, une série impressionnante de
bocaux renfermant de l'ocre, du bleu,
du bronze, une quantité d'agates diffé-
rentes (roche siliceuse très dure), des
pinceaux, des feuilles d'or et, surtout,
des mains qui s'agitent avec une habi-
leté diabolique autour des «carcasses»
en bois brut des pendules.

Les frères Nembrini reçoivent en effet
leurs pendules en bois brut. Il s'agit
ensuite de les « passer au blanc» ,
c'est-à-dire de les recouvrir d'une
appréciable couche de plâtre avant de
les poncer soigneusement.
- Cette opération préliminaire est

très importante, reconnaissent d'ail-
leurs les frères Nembrini, qui rendent
ainsi implicitement hommage au travail
de leur associé, M. Jean-Pierre Maier,
chargé de ce labeur délicat.

UN SECRET BIEN GARDE

Une fois la pendule blanchie et
poncée à l'aide d'eau et de papier très
fin, c'est aux doreurs de faire leur part
de travail. Les parties à dorer- afin que
l'or adhère soigneusement - sont alors
enduites d'un mélange rougeâtre de
terre et de matériaux tout à fait natu-
rels : blancs d'œufs, huile d'olive, colle,
cire d'abeilles, alcool, etc... Ce mélange,
pour rien au monde les deux frères
Nembrini n'en dévoileraient la recette.
- C'est un secret. Chaque doreur

possède « sa » propre méthode. Tout ce
que nous pouvons dire, c'est que nous
utilisons de la terre provenant de
montagnes situées dans les environs de
Bergame et que nous faisons tout à la
main.

75 FEUILLES POUR UN GRAMME !

Ensuite seulement, et après que les
pendules ont séché, on passe à la phase
du dorage proprement dit. On utilise
pour ce faire des feuilles d'or de
23 carats et de neuf centimètres sur

Ces trois pendules noires ont ensemble une valeur de quelque... 40.000 francs ! Les
deux plus grandes (à gauche) sont des pièces authentiques datant de 1750, donc de
style Louis XVI. La plus petite (à droite), est une pendule datant de 1770 et signée
d'un artiste de La Chaux-de-Fonds. Lorsqu'un client a confié leur restauration aux
doreurs de Saint-Aubin, ceux-ci se sont aperçus, lors du décapage, que des centai-
nes et des centaines de vers avaient rongé le bois. Il a donc fallu tremper les pendu-
les durant 24 h dans de la colle spéciale, puis laisser sécher. Ensuite, ils ont « toile »,
c'est-à-dire enrobé les pendules d'étoffe avant de leur appliquer entre cinq et huit
couches de plâtre.
L'opération suivante a consisté en un ponçage très fin. Puis ont suivi : l'application
de feuilles d'or de 23 carats, le brunissage véritable à l'agate et le vernissage selon
un procédé authentique, avec tampon imbibé de gomme et de laque. Inutile de dire
que ce travail a été exécuté entièrement à la main !

neuf. Il faut... 75 de ces feuilles pour
constituer un seul gramme d'or! C'est
dire que ces feuilles sont presque trans-
parentes et que ce n'est pas une mince
affaire que de les poser à l'endroit voulu
à l'aide d'un pinceau.

Ensuite? Eh bien, il ne reste plus qu'à
donner son éclat à l'or et rendre celui-ci
parfaitement lisse. Pour cette ultime
opération, on utilise différentes agates.
C'est à ce moment-là que le véritable
doigté des artisans est prépondérant. Il
faut savoir presser juste ce qu'il faut sur
l'agate (ni trop, ni trop peu) pour obtenir
une finition parfaite, parachevée avec
une politureconstituée de gomme et de
laque et que l'on applique avec un
tampon.

Combien de temps s'écoule-t-il
depuis le moment où l'on s'empare de
la pendule de bois brut jusqu'à l'instant
où elle se trouve prête à être livrée à
l'usine?

C'est très variable, avouent les deux
doreurs de Saint-Aubin. Il y a le doigté
qui rentre en ligne de compte (on n'est
pas disposé tous les jours de la même
manière) ! Et puis l'état hygrométrique
de l'air de l'atelier dans lequel on
travaille joue aussi un rôle primordial.

ENTRE... 60.000 ET 70.000 PENDULES !

Depuis 32 ans qu'ils pratiquent ce
métier en Suisse, les frères Nembrini

estiment avoir doré entre... 60.000 el
70.000 pendules neuchâteloises! Cela
ne veut pourtant pas dire qu'une cer-
taine lassitude commence à poindre
chez eux. L'amour du métier, la satisfac-
tion du travail bien fait sont toujours
aussi vivants, tenaces. Comment
l'ennui pourrait-il d'ailleurs sourdre
dans cet atelier?

A Saint-Aubin, on ne se contente pas
de dorer des pendules en série, mais on
consacre également une bonne partie
de son temps à la création de pendules
«tout or» (entièrement gravées à la
main), à la remise en état de pendules
des XVIII° et XIX0 siècles, à la restaura-
tion ou au rafraîchissement de vieux
cadres, de meubles, etc...

L'AVENIR AUX FEMMES ?

On l'a dit : n'entre pas qui le désire
dans cette caste un peu particulière des
doreurs. Les secrets de fabrication sont-
jalousement conservés. Mais, les com-
mandes continuant à affluer malgré la
«crise» , les deux frères Nembrini ont
bien dû se résoudre à confier quelques
« trucs» à une de leurs filles, Graziella et
à une de leurs nièces, Pierangela.

Ce qui revient à dire que si la dorure
reste presque exclusivement une affaire
de famille, l'avenir appartiendra peut-
être aux femmes. Pourquoi pas?...

J. NUSSBAUM

Un jeune Neuchâtelois trouve
la mort à Whitehorse (Canada)

Un jeune Neuchâtelois de 27 ans,
M. René Merlotti, a trouvé la mort cette
semaine à Whitehorse, chef-lieu du ter-
ritoire du Yukon (Canada). Jeudi
après-midi, dans un logement attenant
à l'hôtel où il travaillait, il est mort
asphyxié durant son sommeil. Le
système de chauffage au gaz était
défectueux et lorsqu'on s'est aperçu de
l'absence de M. Merlotti, il était
malheureusement trop tard.

Fils de M. René Merlotti, lui-même
chef de cuisine et actuel président du
Conseil général de Corcelles-Cormon-
drèche, René Merlotti avait fait son
apprentissage à Neuchâtel au restau-
rant de la Treille chez le regretté René
Strautmann. Après quelques stages et
son école de recrues, il avait suivi les
cours de l'école hôtelière du Vieux-Bois
à Genève. Muni de son Certificat, il avait
commencé de voyager, le rêve de pres-
que tous les jeunes cuisiniers. Sa pas-

sion pour le ski l'a conduit
presque exclusivement dans des
stations d'hiver. A deux reprises il avait
réussi l'exploit de travailler dans deux
stations différentes la même année, la
première en Australie puis à Whisler au
Canada.

De retour au pays, c'est à Zermatt et
également aux camps de ski de
« jeunesse et Sport» qu'il avait travaillé.
Les voyages lui plaisaient. Reparti à
Whisler pour une autre saison, il avait
ensuite trouvé une belle situation à
Whitehorse au Yukon. Il s'y plaisait et
avait participé à de nombreux concours

'de ski acrobatique. Dans ce pays où le
soleil ne dépassait pas toujours l'hori-
zon, il était chef de cuisine. Il confec-
tionnait quelques spécialités neuchâte-
loises et le «caquelon lacustre», entre
autres, figurait sur sa carte depuis peu.
Tout allait merveilleusement bien puis
ce fut soudain la terrible nouvelle.

Besançon
ville jumelle

• LA ville de Neuchâtel n a pas
l'exclusivité des augmentations en
matière d'imposition. Le Conseil muni-
cipal de Besançon a décidé lors de sa
dernière séance d'augmenter de 15%
les impôts locaux. Il faut toutefois rap-
peler qu'en France, on est presque
contraint de suivre l'inflation...

L'an dernier, les communistes qui
siègent à l'assemblée communale
avaient refusé de voter cette augmenta-
tion. Et le maire, socialiste, avait d'auto-
rité retiré les délégations à deux
adjoints communistes. Cette année, les
communistes ayant adhéré sans pro-
blèmes à l'augmentation, ont du même
coup retrouvé leur poste !

A cette occasion d'ailleurs, le maire a
rappelé les efforts de la Municipalité
pour prendre l'avis des habitants dans
les quartiers en ce qui concerne la
préparation du budget. Ces réunions
furent la plupart du temps décevantes,
soit parce que les gens ne s'intéressent
pas à ces questions, soit parce que
l'assistance était des plus maigres.

Inflation : les impôts
vont augmenter !

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

• VERS 7 h 45, hier, M. A. B., de Guin
(FR), circulait rue des Sablons en direc-
tion ouest, au volant d'une bétaillère.
Devant le garage Bardo, le conducteur
dépassa deux voitures à l'arrêt et lors de
cette manœuvre, son véhicule heurta le
flanc gauche de la voiture que condui-
sait M. J. F., de Neuchâtel, qui circulait
normalement en sens inverse. Dégâts.

La bétaillère «broute»
une voiture...

A propos des votations fédérales des 17
et 18 février, le comité central du MNA
recommande deux « oui » (abaissement de
l'âge de la majorité civique et contreprojet
parlementaire à l'initiative sur les chemins
et sentiers) et deux « non » (interdiction de
faire de la publicité pour le tabac et les bois-
sons alcooliques et initiative concernant les
installations atomiques).

Toujours les votations
fédérales

D'autres informations
en avant-dernière page.
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VILLE DE WÊ NEUCHÂTEL

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

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 direction 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 1ar mars 1979.

LA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
12657 3-Z

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

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

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

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

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

I l  - I M

Service bureau de Bienne cherche

ANALYSTE - PROGRAMMEUR
Pour développer des applications de gestion sur système HB - 200 et sur
miniordinateurs. Expérience 3 à 4 ans en Cobol indispensable et si possible
connaissance en T.P.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un collaborateur qualifié et
sachant faire preuve d'initiative.

Si vous cherchez un travail intéressant et varié, vous êtes invité à nous adres-
ser vos offres ou à nous téléphoner pour prendre rendez-vous.

W____mW_mmWnWÊ_WÊÊÊÊÊÊ_WmU_M HBHÊHHMHB ¦

Notre organisation - située au centre de GENÈVE - cherche à
engager dès que possible pour son centre informatique équipé
d'une installation de la série IBM 370 sous DOSA/S :

UN PROGRAMMEUR
expérimenté en CICS/VS et COBOL/ANS.
Des connaissances de DL/1 et DOS VS
sont souhaitées.

Il s'agit d'un poste stable et d'une activité s'exerçant au sein d'une
petite équipe jeune et dynamique. Conditions sociales de premier
ordre.

Ce collaborateur participera dès son entrée en fonctions à l'introduc-
tion d'un nouveau projet et recevra dans ce cadre d'intéressantes
responsabilités.
Les candidats que ce poste intéresse sont priés de faire leurs offres
détaillées sous chiffres L 900275-18 à Publicitas - 1211 Genève 3.

Une discrétion absolue leur est garantie. 125347-o

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi 

IfS^I Caisse nationale suisse |
I vS^| d'assurance en cas d'accidents I

Nous cherchons un

médecin d'arrondissement
à plein temps

(éventuellement aussi doctoresse).

Résidence de service : La Chaux-de-Fonds.

Champ d'activité :
- Direction du service médical de l'agence d'arrondissement.
- Examens (permettant de maintenir le contact avec les patients).
- Relations avec les médecins traitants et les médecins d'hôpitaux.
- Travaux d'expertises et tâches administratives divers.
- Eventuellement travaux scientifiques.

Nous offrons:
- Travail intéressant et indépendant, exigeant des responsabilités.
- Possibilités de parfaire sa formation professionnelle.

Nous aimerions que le candidat remplisse les conditions suivantes :
- Formation en chirurgie, orthopédie ou médecine générale.
- Expérience acquise dans le propre cabinet médical ou au cours d'une activité dans

une policlinique
- Age idéal : 30-45 ans.
- Citoyen suisse.

Monsieur le professeur E. Baur, médecin en chef de la CNA, communiquera volon-
tiers tous les renseignements désirés, tél. (041) 21 51 11.

Veuillez adresser vos offres de service à la

CNA. division du personnel, case postale, 6002 Luceme. 126871-0

Bautec construit I
en beauté t B

Les villas Bautec comptent parmi iSÀ
les plus belles de Suisse... et cha- I
cune correspond aux vœux de son I
futur propriétaire. Qualité irréprocha- H
ble, prix et délais fixes. Bl

Bautec a construit près de 1500 I
villas en Suisse: notre expérience est I
votre meilleure garantie I Demandez I
le «Dossier Bautec» gratuit. S9

TX GENERAL i
LZ) BAUTEC il

3292 Busswit /Lyss-032 / 84 42 55 | I
, Bussigny/Aarau/Winterthour - I
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Important commerce de la place cherche, tout de suite ou
pour date à convenir

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

qualifié (e), sérieux (euse), habitué (e) à un travail précis.

Poste intéressant, stable et varié.

Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire, sous chif-
fres 28-900023 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

127288-0

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

JEUNE CUISINIER DIPLÔMÉ
ayant quelques années d'expérience.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références et
copies de certificats à l'office du personnel, Maladière 45,
2000 Neuchâtel. 125994-0

"E? DÉPARTEMENT
1 I DES FINANCES

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

secrétaire
au Service juridique est à repourvoir.

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

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

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 17 février 1979. 126905- 2

Office des faillîtes du Locle

REMISE D'UN COMMERCE
DE COSMÉTIQUES ET PARFUMERIE

RUE DE LA CÔTE 6, AU LOCLE

L'Office des faillites soussigné offre à vendre, de gré à gré,
l'agencement et le stock de marchandises, dépendant de la
masse en faillite de Mme MEYLAN Maria, dite Violette, Par-
fumerie « Coraline», au Locle.

D'entente avec le bailleur, l'acquéreur pourra reprendre le
contrat de bail à loyer existant.

Les amateurs pourront visiter les locaux les jeudi 8 et lundi
12 février 1979, de 14 heures à 15 heures.

Les offres écrites et chiffrées devront être adressées sans
aucun engagement à l'Office des faillites, 2400 Le Locle,
jusqu'au 20 février 1979.

La vente définitive se fera ultérieurement et au comptant.

Le Locle, le 30 janvier 1979.
OFFICE DES FAILLITES LE LOCLE

Le préposé
126600-E

A vendre à Dombresson

ancienne maison
neuchâteloise de 3 appartements
et garages.

Adresser offres écrites à JM 376 au
bureau du journal. 127753-1

IBl Commune
SB du Landeron-Combes

Pour le 15 août 1979, l'administration com-
munale du Landeron cherche

apprenti(e) de commerce
(administration)

Exigences : bons résultats à l'école prépro-
fessionnelle ou secondaire. Bonnes aptitu-
des au travail.
Intéressantes possibilités de formation.
Travaux variés et instructifs.
Adresser offres manuscrites avec certificats
scolaires au Conseil communal du Lande-
ron.
Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau communal.
Le Landeron, le 7 février 1979.

Conseil communal
127177-Z

On cherche au

VAL-DE-RUZ

ferme ou maison
de 5-6 chambres

avec jardin.

Faire offres sous chiffres DF9 au
bureau du journal. 123109-1

**************** «A**A***A

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

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

Pontarlier. Tél. 81/39 16 12. 124241-w

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.!
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NEUCHATEL \-%^̂ ^̂  ̂ 1||
cherche §SSx>

pour son siège central de MARIN $§Sx

PRODUCT MANAGER È
au département Marketing non-food ii|

secteur textiles |||
Exigences : xsSSs
- formation adéquate $§5§
- expérience de marketing non-food §$$$>
- apte à gérer certains rayons î$$$S- initiative v$$$5
- habitude de travailler dans une petite équipe v§§fc
- âge idéal 25 à 30 ans •$$$$$

Nous offrons : $C$$o
- place stable '$5s5i- semaine de 43 heures $$$ĉ- nombreux avantages sociaux. $$$$$

C^b M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un dividende $C§§o
annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$$0
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §KS§fc
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, c$$$$»
interne 241, case postale 228. 2002 NEUCHÂTEL. 127059 0 Î§$$S

A louer. Tertres 2, Marin

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

Renseignements :
Michel Turin S.A.
2074 Marin
Tél. 33 20 65. 12613S-G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel,

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

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 H 71. 124538-G

A louer, ruelle Vaucher 15, Neuchâtel I

chambre indépendante
meublée 11

Possibilité de cuisiner, HP
part à la douche. rat

Libre dès le 1er avril 1979. j|g

Renseignements : KM

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES I
Tél. 21 11 71. ,24430-C K

A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

beau 1 pièce
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, prise Video 2000.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 124073-G

_____m^^^^^^SSe_ W^>t_Si^t^__^^iMf ^___w_____m3^_t

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

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

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 126985-G

LA NEUVEVILLE.
ch. de la Récille 2-2a,
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

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

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

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

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

Tél.42 3755-24 5959. 125122-0

A louer. Sablons 45, Neuchâtel,

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

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 îl 71. 124623-G

+ Immeuble comprenant +

X AUBERGE :
: DE CAMPAGNE |
? avec chambres meublées, apparte- +
? ments, garages, aux environs de ?
T Neuchâtel. t
? Fr. 500.000.—. Prêt hypothécaire à +
? disposition. ?
? Ecrire sous chiffres BY 300 au bureau ?
? du journal. 125732-1 ?
????????????????????*??*?

Nous cherchons
pour transaction
achat et vente
tout objet

IMMOBILIER
Agence GCN
Gerico SA,
Construction,
Neuchâtel,
038 24 00 55.

120739-1

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

Montana-Crans
2 jolis studios,
cheminée, 2 à 4 lits,
libre dès le
24 février.
Dès Fr. 20.- par
jour.
Tél. (027) 43 24 96
ou (01) 980 08 17.

127184-W

OVRONNAZ

A vendre cause imprévue

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 139.000.—

Cuisine sapin naturel, situation plein
sud, libre tout de suite.
Hypothèque : Fr. 89.000.—
Solde : Fr. 50.000.— à verser selon
arrangement.

Renseignements et visite
sans engagement :
Agence immobilière d'Ovronnaz,
J.-M. Gaudard, 1912 Ovronnaz
Tél. (027) 86 35 53. 1271 i*-i

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

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

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

126087-1

CHERCHE
A ACHETER
APPARTEMENT
5 PIÈCES
région
Hauterive.

Faire offres sous
chiffres P 28-460031
à Publicités, av.
Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 127190-1
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Un hôtel agréable, idéal ?
pour les sports d'hiver - ^à des prix avantageux! *
• Nombreuses possibilités de ski é prix Javantageux dans la région d'Aletsch "f"

Ecole Suisse de Ski de fond. 4(
• Appartements tout confort et ensoleillés 

^(chacun avec bains/wc et balcon) >j
• Restaurant-snack confortable. Club. J
• Jeux de quilles. Salle de jeux pour *£

enfants 'f
• Parking souterrain gratuit dans l'hôtel Ĉ
• Tranquille-ensoleillé-situation avec très M

belle vue; A proximité de la piscine et du t.
centre de thérapie. J

• Semaines forfaitaires (y compris *£
entrée à la piscine couverte d'eau < yt
saline et à la salle de gymnastique) 2 *:

• Pour garder longtemps force et F} M
jeunesse p w
venez é BREITEN en cure fitness! £

HOTEL GARNI (IM GRÙNEN) {
3983 BREITEN s/Môrel VS 

*Tél. 028/27 26 62 Télex 38652 ***••*•••*•***••**•*

TARIF DÉGRESSIF
Un avantage de plus en faveur du Système
Steiner !
Formule moderne, donc adaptable, le
Système Steiner vous offre :
1. une garantie intégrale de votre appareil
2. un montant de location mensuelle qui

diminue progressivement
Système Steiner : une exclusivité de Radio
TV Steiner.
Je viens vous l'expliquer che; vous (sans
engagement).
Téléphonez simplement au (038125 53 74,
NT* JAUNIN
Roc 15
2000 NEUCHATEL. 126690-A

RADIO - TV - HI-FI ™
PHIUPS RACK COMPACT HI-FI ||| ]
tesL**, Ampli-Tuner AH 682
_^ |̂

_ 2 x 30 W Fr. 665.-

____Ë__fl___| ugpij casseReS
TXT:r;r;:;v;;;v7% N 2543 Fr. 595.-
_̂___ HHBœ £ enceintes
D:D. #...£.HiA. 6485 R Fr. 390.-
* • • ArlAJI n _____ 1̂ 1 H tli-M w'wmmj -^

Wâ Casque Hi-Fi Gratuit

Hf i Wmm 12 cassettes Gratuites
B_l_ !tr__ _[ à l'emporter Fr. 1995.-

BsB^ÊSss&Stta i i i.

^^̂ ^̂  ̂ PHILIPS, GRUNDIG,
^—_ , KENWOOD, TECHNICS,

_5 BUL COMPTOIR MéNAGER THORENS, SCOH, NATIONAL, etc.
IOIlFt9 du Lac 43 _
lSllr Neuchâtel f dpnu¦̂¦P* U 25 69 21 •' Membre VJT1

(/ OFFRE SPÉCIALE
r pour les bricoleurs:

Sous-main de protection en plastique de
2 mm d'épaisseur se refermant immédia-
tement après la coupe, quadrillé 5 cm

Fr. 48.40
GRATUIT:
1 gros couteau universel pour carton,
à Fr. 7.80

<R&mdtu> sassSi^̂ 123880-A

322 NOUVEAU 5251en Suisse romande ^̂ ^̂ ^
Enfin . . . une réelle chance de lutte i
efficace contre
— la cellulite et l'embonpoint
— les bourrelets disgracieux
— le manque de mouvement, etc.
sans régime ni médicament,
sans gym ni transpiration.
Demandez la documentation gratui-

_te_à R EDU C T OJN J3175_Flamatt_
Nom: j
Rue: 
Lieu: ï !

I ^̂ P̂Ï *l ¥̂M *l7!m '<
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au bois, au charbon, au mazout ou au kmM-^^WWm,: 11 a chauffage centralTiba!
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ecuisine
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Une exposition de croquis d'animaux
et beaucoup de projets bientôt réalisés

Au Musée d'histoire naturelle

De notre correspondant:
Le Musée d 'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds, qui abrite ses locaux dans le

bâtiment de la poste principale, est l 'une de ces institutions locales que tous les gosses
connaissent ou devraient connaître. Et avec eux bien des adultes ! Ses riches collec-
tions, ses dioramas, la disposition des lieux permettent au visiteur un parcours aussi
agréable qu 'instructif.

On peut y  admirer, actuellement, une exposition dite temporaire, de croquis
d 'animaux dont la qualité ne manquera pas de surprendre.

Comme nous l'expliquait M. Willy
Lanz, directeur du musée, l'idée d'une
telle présentation est venue en constatant
la présence régulière des élèves de l'Ecole
d'art appliqué de la ville. Séduit par la
beauté des dessins, M. Lanz prit alors
contact avec le directeur de l'école,
M. Gilbert Luthi et avec les maîtres. Les

jeunes, également, souscrirent à ce projet
d'une exposition et se mirent à la tâche,
sélectionnant les meilleurs travaux, les
classant puis les montant dans des cadres.

Ainsi le musée, «qui est un peu l'anne-
xe de notre école », souligna avec plaisir
M. Luthi, voyait cette collaboration fran-
chir un nouveau pas.

Faut-il le préciser, ces dessins ne sont
pas des exercices scientifiques mais une
approche. Et pourtant l'on reste confondu
devant la précision du trait, la mise en
évidence de tel ou tel détail, la vie qui
anime ces animaux au travers du regard
d'un adolescent.

A voir assez rapidement, avant que la
manifestation ne ferme ses portes !

DES PROJETS

Mais cette rencontre avec M. Lanz a
permis également de parler de l'avenir.
Comme nous l'avons dit, le musée est de
plus en plus fréquenté par les classes de la
ville, du canton et de Suisse (Zurich, etc.),
dans un but essentiellement culturel.
Cette présence est réjouissante car elle
démontre l'utilité d'une telle institution
comme instrument d'enseignement.

Le nombre de visiteurs, en revanche,
est assez stable avec une forte proportion
d'étrangers. Mais les Chaux-de-Fonniers
se montrent assez réticents. Il y a bien les
fidèles, quant aux autres... D'où la néces-
sité de relancer l'intérêt. Et l'on s'y
emploie !

Au programme de cette année : la sono-
risation des dioramas de la galerie suisse.
Puis, cet automne, une importante expo-
sition consacrée à l'art de la taxidermie,
avec moults documents, exemples et
photos. Un jeune taxidermiste de la ville,
M. R. Béguin est à pied d'oeuvre. Nous
l'avons rencontré , dans ses locaux, bourré
d'enthousiasme alors qu'il terminait
plusieurs pièces maîtresses.

Cette exposition coïncidera avec un
double anniversaire : le centenaire du
musée et le demi-siècle d'occupation à la
grande poste.

INTERESSANTES PROJ ECTIONS

En outre, on va créer des documents
audio-visuels qui seront projetés réguliè-
rement dans la salle de cinéma-conféren-
ce de 50 places. Avec des sujets de saison
à saison, propres à satisfaire la curiosité de
tout un chacun. Il y aura donc cet automne
déjà, la cueillette des champignons, réali-
sés avec le concours du service d'hygiène

de La Chaux-de-Fonds. Puis divers
thèmes : la protection des eaux humides,
la migration des oiseaux, l'éveil du prin-
temps. Les week-ends, en hiver, il est
prévu des films documentaires.

Enfin, ultime palette à cet éventail,
l'appel aux amateurs de la région qui
souvent, dans leur domaine, se révèlent
être de véritables professionnels : diaposi-
tives, films, photos, documents sonores
pourront être ainsi présentés à un vaste
public.

Des contacts seront en outre pris avec
des sociétés de la place s'occupant
d'oiseaux, de plantes, etc., afin de leur
ouvrir les cimaises du musée, et de leur
offrir l'occasion de se présenter.

Un programme important, on le consta-
te, mais bien dans la tradition du Musée
d'histoire naturelle et de ses responsables.

Ph. N.

La phobie de l'uniforme
et la peur du fusil d'assaut!

Au tribunal militaire de deuxième division

Le tribunal militaire de la deuxième
division a siégé hier au Château sous la
•présidence du major René Althaus, de
Moosseedorf.

J.-D. S., 23 ans, de Neuchâtel, était
.inculpé de refus de servir et de violation
des prescriptions de service. Au troisième
jour de son école de recrues à Colombier ,
en juillet 1976, il annonça à son comman-
dant que, par conviction personnelle, il ne
voulait plus servir dans l'armée. Il ne sup-
portait pas la disci pline , les ordres des
supérieurs, pas plus que le port de
l'uniforme y compris celui de... facteur
qu'il avait endossé un temps.

On lui reproche aussi d'avoir quitté la
Suisse sans avoir demandé un congé mili-
taire en août 1977. Dans le cadre de
l'instruction de cette affaire, il subissait
alors une expertise psychiatrique. Celle-
ci, terminée après son retour, décida
l'armée à ie déclarer inapte au service.
Elle conclut aussi, pour le refus de servir, à
une responsabilité diminuée en raison de
graves problèmes psychologiques.

S. ne cachant pas que ses idées sont
hostiles à l'armée, le tribunal a retenu des
motifs personnels et politiques et l'a
condamné à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis, peine supplémentaire à
celle que lui infligea le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel pour complicité
dans une affaire de vol de sac postal.

IL A PEUR DU FUSIL
P. R., 21 ans, de La Chaux-de-Fonds,

comparaissait également pour refus de

servir. U a refusé de prendre possession du
fusil d'assaut au premier jour de son école
de recrues à Colombier. Il sera, comme il
l'a demandé, incorporé dans les troupes
sanitaires non armées.

Le tribunal lui a reproché de ne pas
avoir fait les démarches nécessaires avant
son recrutement. Il a admis la sincérité de
ce jeune homme très sensible et a retenu
des motifs religieux au sens large. Il l'a
condamné à deux mois d'arrêts répressifs
avec sursis pendant deux ans.

UN DORTOIR AMBULANT

Le fusilier M. C, de Courgenay, âgé de
22 ans, s'est endormi au volant de sa
voiture alors qu'il rentrait avec trois
camarades, après sa sixième semaine
d'école de recrues à Colombier.

Tout le monde dormait lorsque, entre
Le Bémont et Montfaucon, la voiture a
traversé la route pouraller s'arrêter, sur le
flanc, dans un pâturage. Deux de ses pas-
sagers ont été blessés, dont un griève-
ment.

L'auditeur a déploré les lacunes et la
lenteur de l'instruction d'une affaire qui
date de mars 1977.

L'assoupissement du conducteur, qui
aurait pu avoir des conséquences plus
graves, est dû à un manque de prudence, a
estimé le tribunal, qui a condamné C. à
20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. J -P A
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NEUCHÂTEL 8 février 9 février
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 860.— 860.— d
La Neuchâteloise ass. g. 505.— d 505.— d
Gardy 70.—d 70.—d
Cortaillod 1800.— 1830.—
Cossonay 1490.— d 1490.— d
Chaux et ciments 535.— o 535.— o
Dubied 150.— o  125.— d
Dubied bon 120.— d  120.—
Ciment Portland 2750.— d 2760.— d
Interfood port 4225.— d 4200.— d
Interfood nom 785.— 785.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 490.—
Hermès port 405.— d 390.— d
Hermès nom 138.— 138.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1525.— 1525.—
Crédit foncier vaudois .. 1295.— 1295.—
Ateliers constr. Vevey .. 920.— 920.—
Editions Rencontre 950.— d 950.— d
Innovation 443.— 440.— d
Rinsoz & Ormond 485.— d 490.—
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4400.— d
Zyma 780.— 775.— d

GENÈVE
Grand-Passage 448.— 443.—
Charmilles port 925.— 925.—
Physique port 210.— 225.—
Physique nom 135.— 145.—
Astra —.10 —.11
Monte-Edison —.35 —.37
Olivetti priv 2.40 2.35
Fin. Paris Bas 80.50 80.—
Schlumberger 156.— 158.50
Allumettes B 30.25 29.50
Elektrolux B 44.— 43.25
SKFB 27.25 26.—

BÂLE
Pirelli Internat 299.50 300.—
Bàloise-Holding port. ... 509.— 510.—
Bàloise-Holding bon 649.— 645.—
Ciba-Geigy port 1280.— 1300.—
Ciba-Geigy nom 683.— 686.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 1010.—
Sandoz port 4200.— 4215.—
Sandor nom 1960.— 1960.—
Sandoz bon 503.— 506.—
Hoffmann-L.R. cap 80000.— 82000.—
Hoffmann-LR. jce 76500.— 77750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7700.— 7775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 797.—
Swissair port 846.— 843.—
UBS port 3240.— 3275.—
UBS nom 622.— 620.—
SBS port 399.— 398.—
SBS nom 314.— 316.—
SBS bon 345.— 345.—
Crédit suisse port 2330.— 2340.—
Crédit suisse nom 444.— 445.—
Bque hyp. com. port. ... 410.— 410.—
Bque hyp. com. nom. ... 405.— d 400.—
Banque pop. suisse 2030.— 2035.—
Elektrowart 1975.— 1975.—
Financière de presse 238.— 236.—
Holderbank port 537 — 537.—
Holderbank nom 485— 490.—
Inter-Pan port 46.— d 50.—
Inter-Pan bon 2.65 d 2.75
Landis & Gyr 1120.—d 1030.—
Landis & Gyr bon 112.— 114.—
Motor Colombus 760.— 770.—
Italo-Suisse 228.— 226.—
Œrlikon-Buhrle port 2575.— 2575.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 695.— 693.—
Réass. Zurich port 5275.— 5275.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2420.— 2435.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 1840.— 1840.—
Zurich ass. port 12400.— 12450.—
Zurich ass. nom 9775.— 9750.—
Brown Boveri port 1770.— 1780.—
Saurer 1250.— 1240.—
Fischer 685.— 695.—
Jelmoli 1465.— 1470.—
Hero â000.— 3025.—

Nestlé port 3530.— 3540.—
Nestlé nom 2400.— 2405.—
Roco port 2375.— 2350.—
Alu Suisse port 1360.— 1380.—
Alu Suisse nom 568.— 570.—
Sulzer nom 2600.— 2600.—
Sulzer bon 339.— 341.—
Von Roll 375.— 382.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57— 58.75
Am. Métal Climax 82.— 84.—
Am. Tel & Tel 104.50 105.—
Béatrice Foods 37.50 d 38.50
Burroughs 112.— 112.50
Canadian Pacific .. 33.75 35.—
Caterp. Tractor 96.75 d 97.50
Chrysler 16.25 16.50
Coca-Cola 70.25 70.—
Control Data 55.25 55.75
Corning Glass Works ... 86.— 88.— d
CPCInt 82.— 82.50
Dow Chemical 42.25 43.—
Du Pont 216.50 217.— '
Eastman Kodak 99.— 100.50
EXXON 82.25 84.—
Firestone 22.— o 21.50
Ford Motor Co 67.75 68.—
General Electric 77.25 78.—
General Foods 57.50 57.50
General Motors 90.25 ex 91.50
General Tel. & Elec. ... 48.25 48.50
Goodyear 28.— ex 28.—
Honeywell 113.50 114.50
IBM 496.— 501.—
Int. Nickel 31.— 31.75
Int. Paper 65.75 67.—
Int. Tel. & Tel 47.50 47.75
Kennecott 40.75 40.75
Litton 32.50 33.—
MMM 99.— 100.—d
Mobil Oil 114.50 116.—
Monsanto 80.— 80.—
National Cash Register . 106.— 107.50
National Distillers 32.75 33.—
Philip Morris 110.50 113.—
Phillips Petroleum 51.75 53.—
Procter & Gamble 136.— 138.50
Sperry Rand 75.25 76.50
Texaco 40.50 40.50
Union Carbide 59.— 59.50
Uniroyal 11.— 11.—
US Steel 39.50 40.—
Warner-Lambert 39.75 40.—
Woolworth F.W 32.25 32.75
Xerox 95.25 96.—
AKZO 23.75 24.75
Anglo Gold I 43.— 42.—
Anglo Americ. I 8.25 8.—
Machines Bull 22.25 22.50
Italo-Argentina 171.— 174.—
De Beers I 12.— 11.75
General Shopping 342.— 341.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 d 11.50
Péchiney-U.-K 29.50 d 29.50 d
Philips 19.75 20.—
Royal Dutch 103.— 104.—
Sodec 10.25 d 10.25 d
Unilever 102.— 103.—
AEG 59.50 59.50
BASF 120.— 120.50
Degussa 218.50 221.—
Farben.Bayer 122.— 122.—
Hœchst . Farben 120.— 119.50
Mannesmann 145.50 145.—
RWE 158.50 d 159.— d
Siemens 236.50 236.—
Thyssen-Hûtte 95.— 95.—
Volkswagen 214.— 216.—

FRANCFORT
AEG 66.10 66.60
BASF 133.80 134.70
BMW 237.— 235.30
Daimler 316.— 313.30
Deutsche Bank 280— 280.—
Dresdner Bank 224 — 223.50
Farben. BBAYER 136.50 137.10
Hœchst. Farben 133.50 134.20
Karstadt 333.— 333.80
Kaufhof 252.— 253.30
Mannesmann 161.70 162.—
Siemens 263.20 178.50
Volkswagen 238.50 237.70

MILAN 8 février 9 février
Assic. Generali 36400.— 36250.—
Fiat 2830.— 2810.—
Finsider 180.50 181.—
Italcementi 26250.— 25850.—
Olivetti ord 976.— 980.—
Pirelli 1819.— 1820.—
Rinascente 62.— 61.25

AMSTERDAM
Amrobank 77.20 77.10
AKZO 29.20 29.60
Amsterdam Rubber 61.50 65.—
Bols 69.— 68.50
Heineken 90.30 91.30
Hôogovens 31.30 31.70
KLM 105.50 107.50
Robeco 163.70 164.20

TOKYO
Canon 484.— 479.—
Fuji Photo 670.— 660.—
Fujitsu 457.— 441.—
Hitachi 269.— 265.—
Honda —.— 471.—
Kirin Brew 457.— 455.—
Komatsu 361.— 363.—
Matsushita E. Ind 685.— 676.—
Sony 1570.— 1560.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 508.— 490.—
Tokyo Marine 500.— 498.—
Toyota 855.— 853.—
PARIS
Air liquide 383.80 387.—
Aquitaine 559.— 568.—
Carrefour 1765.— 1755.—
Cim. Lafarge 236.50 234.—
Fin. Paris Bas 207.50 210.—
Fr. desPétroles 139.80 140.70
L'Oréal 724.— 725.—
Machines Bull 57.30 58.—
Michelin 1013.— 1018.—
Péchiney-U.-K 74.60 75.90
Perrier 268.— 271.—
Peugeot 396.80 397.—
Rhône-Poulenc 107.70 107.20
Saint-Gobain 140.50 140.20

LONDRES
Anglo American 2.45 2.43
Brit. & Am. Tobacco 3.05 3.08
Brit. Petroleum 9.50 9.50
De Beers 3.09 3.08
Electr. & Musical 1.26 1.26
Impérial Chemical Ind. .. 3.47 3.48
Imp. Tobacco —.88 —.88
RioTinto 2.76 2.76
Shell Transp 6.13 6.18
INDICES SUISSES
SBS général 332.40 333.90
CS général 268.— 268.40
BNS rend, oblig 3.11 3.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 28-3/4 29
Alumin. Americ 50-1/4 51-3/4
Am. Smelting 19 18-5/8
Am. Tel&Tel 62-3/4 63-1/4
Anaconda 19-5/8 19-7/8
Boeing 70-7/8 69-1/8
Bristol & Myers 34-5/8 34-1/4
Burroughs 67 66-1/2
Canadian Pacific 20-1/4 21
Caterp. Tractor 58-1/2 58-5/8
Chrysler 10 10-1/8
Coca-Cola 42 42-1/8
Colgate Palmolive 17-7/8 17-3/4
Control Data 32-7/8 32-7/8
CPC int 49-5/8 50-1/8
Dow Chemical 25-1/4 25-7/8
Du Pont - 129-7/8 130-3/4
Eastman Kodak 59-5/8 59-7/8
Ford Motors 40-3/8 40-1/2
General Electric 46-1/2 46-1/4
General Foods 34-3/4 35
General Motors 55-3/8 55-1/8
Gillette 25-1/8 25-3/8
Goodyear 17-1/4 16-1/8
Gulf Oil 23-5/8 23-7/8
IBM 298-3/8 301
Int Nickel 18-5/8 18-7/8

Int. Paper 39-1/4 40-1/8
Int. Tel & Tel 28-3/8 28-3/8
Kennecott 24-1/2 24-1/2
Litton 19-58 19-7/8
Merck 66-3/4 66-7/8
Monsanto 47-3/4 47-38
Minnesota Mining 59-1/2 59-3/4
Mobil Oil 68-1/2 70-3/8
Natial Cash 64 64-38
Panam 6-1/2 6-3/8
Penn Central 17-3/4 17-1/4
Philip Morris 67-1/8 67-1/2
Polaroid 48-5'8 50-18
Procter Gamble 82-1/2 82-1/2
RCA 25-7,8 26-1 8
Royal Dutch 62-5 8 62-3/4
Std OilCalf 45 45
EXXON 49-5/8 50-5/8
Texaco 24-1/8 24-3/8
TWA 15-3/4 15-1/8
Union Carbide 35-3/8 35-3/8
United Technologies 37 36-7/8
US Steel 23-58 24-1/8
Westingh. Elec 17-1/2 17-3/4
Woolworth 19-5/8 19-3/4
Xerox 57-1/2 ' 57-1/4

Indice Dow Jones
industrielles ... ''. 816.01 822.42
chemins de fer 206.50 207.73
services publics 103.42 103.21
volume 28.450.000 24.340.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.20 3.50
USA (1 S) 1.62 1.72
Canada (1 $ can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
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 (100cr. 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.( 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 110.— 118.—
françaises (20 fr.) 105— 113.—
anglaises (1 souv.) 116.— 124.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 110.—
américaines (20$) 515.— 545.—
Lingots (1 kg) 12900.— 13050.—

Cours des devises du 9 février 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6550 1.6850
Angleterre 3.30 3.38
£/$ 2.9975 2.0075
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 37.90 38.70
Danemark 32.10 32.90
Norvège 32.40 33.20
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.37 2.45
Canada 138 1.41
Japon —.8300 —.8550

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 12.2.1979

plage 13000 achat 12880
base argent 390

Semaine à deux temps
Chronique des marchés

Les trois premiers jours de cette période hebdomadaire ont été dominés par une
demande frénétique portant sur l 'or, les autres métaux et nombre de marchandises non
périssables. Cette pression à la hausse émanait notamment de détenteurs de pétro -dol-
lars n'ayant plus confiance en la devise des Etats-Unis depuis la reculade américaine à
Téhéran. Cette orientation a évidemment fait  baisser sérieusement le dollar et provo-
qué une vente accélérée de Wall Street, les autres bourses internationales suivant la
même tendance. Les actions suisses ont également été malmenées dans tous les
compartiments et même les obligations ont souffert de la pression des vendeurs.

Les séances de jeudi et d 'hier ont connu un renversement complet d 'orientation.
La semaine se termine sur une reprise menée par les chimiques, les bancaires et la
plupart des industrielles suisses. Fischer avait été très entouré en raison de rumeurs
relatives à une reprise de cette société par Volkswagen. Ces perspectives ayant été
démenties par ladite entreprise allemande, l 'on s'attendait à un repli des actions Fis-
cher; or, hier ces titres ont encore renforcé leurs positions de deux écus à Zurich. Cet
exemple montre le dynamisme des valeurs suisses.

Les emprunts publics sont gagnés par un certain flottement. Les 3 Vt % récem-
ment émis par la Banque asiatique de développement, par la Nouvelle-Zélande et par
les Impérial chemical industries tous trois pour une durée de quinze ans avaient été
lancés à 99 %. Admis en bourse, ils s'échangent à 98 % seulement. A cela s'ajoute des
souscriptions insuffisantes aux ultimes appels publics de fonds. Pourtant, nous n'allons
pas encore vers des hausses de taux, chez nous.

VIOLENT REPLI DE L'OR
ET DES MÉTAUX

La fièvre excessive de ces dernières semaines appelait une réaction technique.
Cette dernière s'est amorcée hier avec un impact considérable. Le lingot a rétrogradé
de 320 fr. à Zurich et l 'once est tombée de 250 à 243 dollars. Ce mouvement de pendu-
le est aussi virulent pour l 'argent métal qui s'est enfoncé de 7,37 à 7,03 dollars l 'once en
cette ultime journée de la semaine.

Toutes les places étrangères opèrent une réhabilitation plus ou moins nette des
valeurs actives.

NEW-YORK procède à une remontée que justifien t les dernières publications de
résultats financiers d'entreprises américaines, presque toutes en progrès pour l 'exerci-
ce écoulé. Par ailleurs, la reprise du dollar, jeudi et vendredi, agit aussi positivement
sur Wall Street. E. D. B.

Formation permanente: l'exécutif
a nommé M. Marcel Cotting délégué

De notre correspondant:
Après avoir entendu le rapport d'une commission ad hoc qui a audi-

tionné de nombreux candidats, le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds a désigné le délégué à la formation permanente en la personne de
M. Marcel Cotting.

Celui-ci est actuellement fondé de pouvoirs dans une entreprise affi-
liée à un grand groupe horloger. Il est responsable de la division technique.
Il a de plus collaboré à la formation et au perfectionnement professionnel
du personnel de l'entreprise qui l'occupe.

Son expérience professionnelle et les connaissances qu'il a acquises
par un travail personnel seront certainement des atouts importants dans
l'accomplissement de la tâche qui lui a été confiée.

M. Cotting entrera en fonction après les vacances d'été.

VILLE DE NEUCHATEL

INFORMATIONS FINANCIÈRES

LA CHAUX-DE-FONDS 
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Gai, gai ce luron de Thierry !!
De notre correspondant:
Il était l'autre soir à le selle de musi-

que de La Chaux-de-Fonds, devant un
auditoire que l'on aurait souhaité plus
dense...¦ Vingt-six ans à peine, guère plus haut
qu'une pomme, sorti tout droit sem-
ble-t-il d'un catalogue de mode, précédé
d'une formidable vague de fond
d'enthousiasme et de louanges, il faisait
un peu peur, au début à notre public
montagnard qui préfère, peut-être, les
vedettes confirmées dont les presta-
tions sont - è l'avance - exemptes de
toute surprise!

Méfiance voilée aussi à l'égard d'un
«jeunet », toujours tiré à quatre épin-
gles, et que l'on croise partout entre une
chaîne de TV et un poste de radio:
« C'est un gars marrant, qui imite rude-
ment bien les gens. Et puis qui a une
belle voix ».

UN PUBLIC DOMPTÉ
De Thierry le Luron, voilà ce que l'on

en savait, ou presque, ici. Avant de le
voir prendre possession d'une salle
qu'il domptera, cravache au poing. Avec
une dextérité, une aisance étourdissan-
te. Une sûreté dans le geste, dans le
propos, dans la sensibilité, dans
l'humour le plus féroce. Sans que

jamais ne pointe une trace de vulgarité.
Un « one mon show» à la mesure d'un

artiste qui vit sur les planches depuis sa
'.plus tendre enfonce et qui n 'en ignore ni
la rudesse, ni la beauté. Une succession
de sketches, de chansons, d'imitations
dont chaque mot, chaque teinte seront
prétexte à un nouvel enchaînement.

Une sonorisation impressionnante,
mais maniée par des techniciens qui
connaissent leur boulot et savent ne pas
confondre une cantine de patelin avec
une salle de musique!

Des jeux de lumières dosés à l'extrê-
me. Un orchestre talentueux avec en
prime notemment «La ballade pour
Adeline» du pianiste Richard Clay-
dermen dont les interprétations soule-
vèrent les applaudissements.

RIEN A REDIRE I
Rien, mais vraiment rien à redire de

cette soirée. Pour une fois, enfin ( I ) ,  que
ce n'était pas le «cirque» en ces lieux...
et quel agréable divertissement qui
outre sa qualité aura déridé, et pour bien
des semaines, les spectateurs.

Ça démarre à l'heure, ça ne s 'accorde
que dix minutes d'entracte et ça s'achè-
ve en feu d'artifice. Merci, le Luron I
C'est un métier que vous faites bien.

Ny.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h30, Le gendarme et les

extra-terrestres (enfants admis) ; 17 h 30,
Neuf mois (Guilde du film).

Eden : 15 h et 20 h 30, La cage aux folles
(16 ans) ; 17 h 30 Cannonball (16 ans) ;
23 h 15, Jeux d'amour suédois (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Légitime violence
(18 ans) ; 17 h 30, Népal, au toit du monde
(enfants admis).

Scala : 15 h et 20 h 45 Damien (18 ans) ;
17 h 30, La fièvre du samedi soir (16 ans).

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

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.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél, 22 1017.

Pharmacie d'office: Carievaro , 81 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h , ensuite
tél. 2210 17.

DIVERS
Club 44 :17 h, concert de musique médiévale

et indienne.
Maison du peuple: 20 h, concert rock organisé

par l'American Field Service.
Théâtre ABC : 20 h 30, divertissement théâ-

tral, par l'Equipe.

DIMANCHE
CINÉMAS : voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Carlevaro, 81 avenue

Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Conservatoire: 19 h, récital de piano, avec

Eduardo Vercelli (358me heure de musique).

Le Locle
CINÉMA : Casino: 17 h, Abba (12 ans) ;

20 h 30, relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Casino-théâtre: 20 h 30, «Lieutenant

tenant », par la troupe Comoedia, pour son
35™° anniversaire.

Maison de paroisse: vente de la mission de
l'Eglise protestante.

DIMANCH E

CINÉMA Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30,
Abba (12 ans).

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue.

I 

Valca 67.50 69.50
Ifca 1700.— —.—
Ifca 73 94— —.—

CARNET DU JOUR
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Garage La Cité SA
,̂ Ë||§b PEUGEOT

<$r̂ jf |ij|j Boubin 3 - Peseux
ĵjp* Tél. 31 77 71

OCCASIONS
PEUGEOT 104 GL
option, siège arrière rabattable 1974 54.000 km
PEUGEOT 204 1973 90.000 km
PEUGEOT 204 1971 80.000 km
PEUGEOT 304 GL 1976 60.000 km
PEUGEOT 304 S

i peinture neuve 1973 58.000 km
PEUGEOT 504 Tl
intérieur cuir, toit ouvrant 1972 90.000 km
PEUGEOT 504 Tl automatique 1973 100.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1974 110.000 km
PEUGEOT 504 GL automatique 1977 60.000 km
FIAT 126 1975 31.500 km

! FIAT X 1,9 état exceptionnel 1974 120.000 km
127314-V

Votre concessionnaire

MED1ATOR

[ f-1 fU.UK I 1̂11 S&MJ .„ .. . . . . .  .
àVousnoN NS*JJ >c  ̂ Maîtrise fédérale
IBS7î*3 )—S.yf J*" ».. j£: xl r*

126986-A

f. Centre d'occasions 0K BfljJJ
chez l' agent GM:knl

NOUVEAU!
MAINTENANT

VOITURES
D'OCCASION
EN LEASING!

OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, rouge, 39.900 km

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

ALFASUD 901 A
1974, 4 portes, blanche, 37.500 km

OPEL Manta Berlinetta
1977, 2 portes, bleue, 6500 km

FIAT 124 Coupé
1972, 2 portes, rouge, 76.500 km

SUNBEAM 1250 ST
1973, 4 portes, rouge, 46.000 km

FORD Granada 2.3 L
1978, 4 portes, blanche, 7250 km

OPEL Kadett 1200 S
1977, 4 portes, orange. 13.200 km

1 OPEL Kadett 1100
1971, 2 portes, beige, 53.500 km

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

PEUGEOT 204 GL
1973, 4 portes, blanche, 57.100 km

TOYOTA Corolla
station-wagon

1976/12, 5 portes, blanche, 57.100 km
127267-V

SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h
Reprises «fiSj
Financement GMAC SÎTi

OCCASIONS
VW Goll 6LS 1978-04 13.800 km
ÏW ETI 1978-03 26.600 km
VW Derby BIS 1978-06 33.400 km
VW Passât LX 1977-06 35.000 km
VW K 70 L 1973-04 100.000 km
VW Combl 1600, 6 places 1978-03 27.000 km
VW PICk-UP 1973-03 59.000 km
Citroen SS 1220,
break-club 1976-02 47.000 km
Renault H TL 1978-02 1.800 km
MlnMOOO 1975-04 26.700 km
Mlnl Innocent! Serions 120 1976-02 28.000 km

Garantie - expertisée - échange
Avantageux :
— Plck-up avec bâche
— Simca 1100 pour bricoleur
— Combi VW pour pièces

Garage L. Duthé et fils
Fleurier - Tél. 61 16 37.

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 __.
ro

GARAGE M. BARDO S.A. |
Agence Alfaromeo '£

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42

Pour la communauté Migros, l'année passée a été riche en événements. De ce fait, notre
conférence de presse traditionnelle a soulevé un vif intérêt Mercredi passé, à Zurich,
150 représentants de journaux, de revues spécialisées, de la radio ainsi que des mem-
bres d'ambassades, de consulats et des chambres de commerce ont été renseignés sur les
activités de la Migros et de ses entreprises.

Prix
Les prix des marchandises n'ont presque
pas subi de changements durant l'année
écoulée. L'index des prix à la consomma-
tion qui a accusé une augmentation de
1,3 % en 1977, ne s'est élevé en 1978 que
d'un pour cent. L'index des produits
alimentaires Migros par exemple s'est
même réduit de 1,4%.

Chiffre d'affaires de Migros
Par rapport à l'année précédente , 2,7 % ¦
de plus de marchandises ont été achetées
dans nos magasins. Ceci correspond dans
l'ensemble à un surplus de quelque
168 millions de francs.
Ces chiffres prouvent une fois de plus la
confiance de notre clientèle. Ils démentis-

sent par contre ceux qui nous reprochent
un désir de croissance illimitée.

Offre spéciale

café«Bonarom»
Extrait de café soluble et aromatique,
100% pur.

Bocal de 200 g 5.20 au lieu de 6.50

Gains de change
Nous avons toujours transmis nos avanta-
ges de prix aux clients. Durant l'année
écoulée, il a été possible d'économiser des
sommes d'argent considérables grâce aux
cours de change favorables des importa-
tions. Ces gains ont été répercutés sur les
consommateurs. C'est pourquoi notre
chiffre d'affaires a augmenté très forte-
ment si on le calcule en pièces, kilos et
tonnes - par contre, en francs et centimes,
cette croissance est bien moins marquée.

Politique culturelle, sociale
et économique
Nous ne nous bornons pas uniquement à
l'acquisition et à la distribution de biens
matériels. Nous offrons en outre, des
prestations afin de protéger et de
promouvoir la culture et les activités

sociales. Dans ce but, plus de 56 millions
de francs y ont été consacrés l'année der-
nière - près de un% de notre chiffre
d'affaires.

Les Ecoles-Clubs avec leurs programmes
variés représentent aujourd'hui un des
principaux piliers de soutien à la forma-
tion des adultes dans notre pays. Les
Eurocentres donnent des cours de langues
directement dans les différentes régions
linguistiques - ainsi, il est possible non
seulement d'apprendre la langue, mais
encore de faire plus ample connaissance
du pays et de ses habitants. Citons par
exemple, les bourses pour les ballets, la
promotion de l'art dans le sens le plus
large, les efforts en vue d'améliorer la
position de la femme et de soutenir le troi-
sième âge ; des faits qui parlent d'eux-
mêmes.

Grandeur oblige !
Ces derniers temps, de nombreuses criti-
ques nous ont été adressées - surtout en
raison de notre grandeur, ou de notre suc-
cès en l'occurrence. Les critiques ne sont
pas craintes chez nous, au contraire, elles
sont même souhaitées.
On veut insinuer que les raisons pour dé
telles invectives ont évolué. Il est pour-
tant vrai que les critiques provenant de
petits groupes plus bruyants ne visent plus
le non-conformisme de Migros mais bien

sa prétendue surdimension. Mais en fait ,
on en veut surtout comme toujours à ce
concurrent inconfortable.
Nous sommes devenus grands grâce à
notre force concurrentielle. Cependant,
nous savons quels sont nos devoirs.
Prétendre que Migros peut se permettre
n'importe quoi , c'est faire fausse route.
Nous sommes une entreprise coopérative
disposant de statuts et de lignes de condui-
te précises qui a ses devoirs envers plus
d'un million de coopérateurs qui sont
appelés chaque année à donner leur
approbation en ce qui concerne nos activi-
tés. C'est également notre clientèle avec
son sac à commissions qui chaque jour
approuve nos services. Tout cela nous
oblige à être productifs et à le demeurer
pour nos coopérateurs, pour nos clients et
pour l'ensemble de la population.

Une chance à saisir!

Sacs de voyage et de sport
Jet-Star
En similicuir résistant, anses solides.

Trois modèles au choix. 20.—

Dites-le avec des fleurs

Mercredi prochain,

la Saint-Valentin !

Pour cette fête fleurie, les rayons de
fleurs de nos magasins présentent un
riche choix de fleurs coupées, d'arran-
gements floraux et de plantes en pots.
Cadeaux chaleureux par ces jours gris et
froids, ces fleurs vous feront pressentir
la venue prochaine du printemps.

Interruption
de la livraison
du fromage Raccard

Nous regrettons de ne plus pouvoir
offrir dans les prochaines 2 à 3 semai-
nes le très apprécié fromage Raccard ,
son degré de maturation s'avérant en
effet insuffisant.
Dès que nous en disposerons de
première quali té, nos filiales en seront
aussitôt approvisionnées.

Commerce oblige!

_^̂ ^̂  c° ?WV- \m
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s

U.T.O. section de Neuchâtel
Dans le cadre de ses activités, la société U.T.O. (Union du
Touring Ouvrier) organise le 22 avril prochain, à Lignières,
un cours pour conducteurs de voitures « Conduire mieux».

Ce cours sera présenté par MM. Boccard et Calame ; il débu-
tera le matin à 9 h pour se terminer vers 17 h (pause: 1 h 'A).

La finance d'inscription est de Fr. 70.— et elle valide le talon
d'inscription ; à verser au CCP 20-1595 UTO 2000 Neuchâtel.

Il y aura possibilité de manger sur place. ATTENTION !
Dernier délai pour l'inscription : 24 février!

Talon d'inscription 

Je soussigné, participe au cours du 22 avril 1979 à Lignières :

NOM : Prénom : N" de tél. :

Adresse : Lieu : 

Je vous informe qu'il faudra réserver de la place pour ....
personnes pour le repas de midi.

Signature : 

Talon à renvoyer à : Mario CARETTI, Liserons 3,
2000 NEUCHÂTEL, jusqu'au 24 février 1979. 127287-A

r 
GARAGE DU ."-MARS SA ¦*
IMW AGENCES TOYOTA |

J Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel r—»
m J Samedi service de vente ouvert jusqu 'à 17 h ^̂c/3 '— go
co Occasions non accidentées expertisées g
§ Conditions spéciales m
J exceptionnelles =
f; de financement! y
«•—"* MAZDA 818 DL 1975 rouge E§S

OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris métal. S»
LU BMW 520 1973 blanche SO
CD TOYOTA Copain 1975 jaune CO
*3C OPEL Ascona 1976 orange
OC TOYOTA Cressida HT 1977 beige CO
«Œ SUNBEAM 1300 1975 rouge ÏL»
CD TOYOTA CEUCA 2000 GT 1976 jaune ™

L 

TOYOTA CORONA 2000 DL1973 gold g ¦¦
TOYOTA COROLLA coupé 1975 jaune |3 K|

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE * B
I Tél. (038124 44 24 \WW_

A vendre, pour
cause de double
emploi

Ford Taunus
1600 GXL 75,
4 portes, 46.500 km,
parfait état.

Tél. 33 25 72. 122897 V

A vendre

Opel Rekord
1900 S automatique, 1975.
Expertisée. Fr. 268,60 par mois ou
au comptant Fr. 8000.—, à discuter.

Opel Olympia
Fr. 1700.—, 1969.
Expertisée, Fr. 2000.—, à discuter. .
Tél. (038) 46 13 64. uié&v

A vendre

VW Golf GLS
79, 5 portes, neuve.
Gros rabais + éven-
tuelle reprise.

Tél. (038) 33 67 10.
122567-V

URGENT
A vendre avec gros rabais

DATSUN 120 Y
break, neuve.
Garantie d'usine.

Garage Mario Bardo S. A.,
agence Alfa Romeo,
Neuchâtel. Tél. 24 18 42. 127238-v

Cherche

Peugeot 404
familiale
Tél. 46 1657.122735 V

A vendre

Fiat 124 SP
1971. Bas prix,
pour bricoleur.

Tél. 24 41 18, repas.
122743-V A vendre

Voitures
expertisées

VW 1300
en bon état,
Fr. 2600.—

Ford 2000
Fr. 1600.—

BMW 1602
parfait état,
Fr. 2800.—

Tél. 51 44 77 ou
51 49 08. 12 5344- V

BMW 320
modèle 1978.
6 cylindres.
20.000 km.

Facilité
de paiement .

en leasing 385 fr.
Garantie 1 année

126979-'.'

A vendre

Simca 1100 S
1973, 115.000 km.
Non expertisée,
mécanique en bon
état, Fr. 350.—.

Tél. 51 16 13,
pendant
la semaine. 122682-v

A vendre pour
cause de départ

BMW 2002
1977, 67.000 km,
avec accessoires.

Tél. (038) 31 40 19
ou (021) 71 06 09.

1Z7188-V

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
| |V |E|T |E|M|E|N|A |C |M |Y |E|P|P|B| I

] j  i lO iA E T .P E S U Oi A R  j
! XOiAi i l i iQICENO \
I AJLAiiAN.DA .S S..L2.JL1M. '' ! M±±Jl .y.£20 -kJL.!L.Ë_ iLAS. ;

i | lVENMGi iMiiS..RJ, S ;
j !  N R.1J.1 K. U M S  JL. U..L10 E, !
j j  Ilil^lUiNRiiVNl '
< i  2 E. E. S.A JÇA A N J_ E_i.GÇ. O j
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i j  IP IP IS IK IV I I IS IA IGIE IE II I L IE IPI
| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
1 mots de la liste en commencantpar les plus longs. il
j vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
1 lesquelles vous formerez le nom d'un château de la
[ Loire. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori-
[ zontalement, verticalement ou diagonalement, de
J droite à gauche ou de gauche à droite, dehautenbas
) ou de bas en haut

1 Assy - Aède- Brousse - Cane-Camélia-Gens-Haie-
| Huguenot - Humaniser - Immobile - Immersion -
1 Jabot - Kiosque - Kummel - Kermesse - Kraft - Lin -
[ Mine - Mas - Mesdames - Métallurgie-Mes-Pâquis-
1 Parage- Paquebot - Pantalon - Papotage - Pupille - Pic
[ - Piste - Repas - Sept - Sas - Stop - Sulfate - Vitamine -
1 Vitrage - Visage - Virole - Vire.
J (Solution en page radio)

I MORRIS
I 1100
m 51.000 km
¦> Fr. 3800.—
Bg Expertisée.
In
W Tél. 63 12 15.

J'achète :

TOUTES
VOITURES
de marques alle-
mandes dès 1970,
spécialement
VW Coccinelles
et Breaks.

Christian SEILER
tél. (038) 33 67 10.

I 122619-V

Um. 4 p. 5 pl.

Mercedes
280 S
Expertisée

Garantie 1 année
Prix 6900 fr.

Leasing 330 fr.

I
* 127265-V

SUPERBE
OCCASION
ALFASUD L
5 vitesses, modèle
1978, 50.000 km,
état de neuf,
garantie d'usine.
Garage Mario
Bardo S. A.,
agence Alfa Romeo,
Neuchâtel.
Tél. 24 18 42.127239-v

I Break 5 portes I

I SUNBEAM I
¦ 1973, 63.000 km I
¦ Expertisée. I

I Tél. 63 12 15. B
B 127307-V B

Opel Kadett
1975, Fr. 4400.—

Simca break
1100
1974, Fr. 3000.—

BMW 2000
1971, F r. 3800.—

Ford Taunus
1700
77.000 km,
Fr. 3000.—

Fiat 128
1973, Fr. 3300.—.
Véhicules experti-
sés avec garantie.
Garage
Bernard Duc
2518 Nods
Tél. (038) 51 26 17.

126052-V

hXJjjyjg
l Mlnl 850

Expertisée
Fr. 950.—

127266-V

A vendre
pour bricoleur

OPEL Kadett
coupé, 1968,
60.000 km.

Tél. 24 70 48. 122972-v

A vendre

BMW 316
1977, verte,
30.000 km. Impec-
cable. Expertisée.
Tél. (038) 42 39 08.

122910 V

A vendre

Peugeot 204
année 1970.
Expertisée, parfait
état.

Tél. (039) 351120.
127076-V

A VENDRE

R10 TS
Bon état.
Expertisée, 2800 fr.

Tél. 24 72 03. 122976 V

U T̂ Peugeot 104 SL 
6 

CV 77 vert met. 52.000 km 
:B

BB Peugeot 304 SL break 7CV 72 gris met. 74.000 km M
Hpj Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.—
'im, Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km
Ra Peugeot 504 L 9CV 75 beige 84.000 km
HF. Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 4900.—
«B Peugeot 504 Tl 11 CV 74 gris met. 76.000 km
¦J Peugeot 305 GLS 7,5 CV 79 mandarine 15.000 km
|«ï Peugeot 604 SL automat. gris 49.000 km
BJ Austin Allegro 8CV 75 verte 34.000 km
IH; BMW 1600 8CV 69 beige 55.000 km
K{ DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km
gX Fiat 128 A 6CV 71 rouge 59.000 km
Kl Fiat 128 A 6CV 72 jaune Fr. 3200.—
|2 Lancia Flavia 10CV 70 beige 62.000 km
fjEj Renault BLS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4800.—
ifl Renault R12 7CV 74 blanche Fr. 3900.—
B Renault 16 TL autom. 8CV 72/09 verte 89.000 km

BJ Triumph Sprtfire MKIV 74 Fr. 4900.—
M Land Rover 1953 non expertisée

jgj l Chevrolet Camaro
¦J automati que 27 CV 68 beige 83.000 km

H Ouvert te SAMEDI de 9 à 17 h

BR Voitures expertisées et vendues avec garantie. ,
rMh 127057" v_Ĵ Bl

CHOIX PERMANENT
TOUTES MARQUES - TOUS TYPES

¦El * CONFIANCE •

Kadett 1000 S 70 Rekord 20C0 71 Datsanltt Y 75
Dyane 0 74 Opel 1000 6T 73 CX Prestige 77
Ex 2000 75 Peugeot 304 BK 73 6SX2 70
6S 1220 77 Renault 10 TL 78 CX 2400 SE 77
Granada BK 70 Caprl 2300 GT 70 SM Citroen 72
Peugeot 504 GL 78 BMW 3.0 S 73 Audi 100 C0 75
Rat 124 CM 74 Austin Allegro 75 And 100 LS 74
Fiat X1/0 74 Lada 1200 77 Mazda 818 78
Renault 12 TL 73 Allasud 78 Mazda 818 78
Vauxuall Hn 74 Alfetta 2,0 77 Fiai 132 74

pouR iA VHiE B̂ T T̂'BI LES !7 / Et
mais Hf BV __\___M5B_____\\____tiÙ_____UJ_____f m __\W

MIEUX QU'EN «ILLE EV Ê ^ T ^B t é^^ lparce y mf j Ê Ê Ê  m MBV M BBV f / /  BÙV iplus facilement. M______\\\W—m _____ W^M. M I _\W ^ X̂ ¦*______________________________ 2______ \_ w_ wÈK __ _̂ WG_ wP!_\1*wÈt^ t̂V__ \\_to

P Un JL - ST. *Bjw -̂  a iByreK-rTOei. ,.ifBwBff li ii ____________WW_\
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/des. C'est ain^ M4||s JIHsMiHa En 1946, l'es-ISamedi , jj huile de ricin , les la-HIc UUlilSSIW 90 c. le litrJ
10 février 1979 et les becs de pluiift j ^ur_un^dice_<g2cjgne de. 60. A fijf
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NEUCHATEL -̂ t̂̂  ̂ |$§|
cherche §vXv>
pour le restaurant de son fSSSfe
MM av. des PORTES-ROUGES 5SSSS
à NEUCHATEL !»§§

employé (e) d'office ||
Nous offrons : §§$>
- place stable $$$$5- semaine de 43 heures $C$$i- nombreux avantages sociaux cSSSfe

Ĵb M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à vS$oun dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. V$$c
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL SSSS&
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, S$$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 127091.0 •$$$$

Hi ORDRE NEUCHÂTELOIS DES EXPERTS-COMPTABLES r-SI-i
fcCBiWJM* Section de l'Association suisse des experts-comptables Membres de la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables ^mm

B8
^̂ ^^̂ *

\o-sx*3dxa »y |_es experts-comptables ci-après sont à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes comptables, économiques et fiscaux.
.4'

DESAULES Denis Fiduciaire D. Desaules JACOT Claude I Fiduciaire J. & C. Jacot GREMAUD Daniel I Société Fiduciaire Suisse
Rue du Bois-Noir 18 JACOT James J Envers 47 L'EPLATTENIER Pierre ) Grand-Rue 1a
2053 Cernier (038) 53 14 54 2400 Le Locle (039) 31 23 53 ZAUGG Jean-Pierre J 2000 Neuchâtel (038) 25 52 22

GENILLOUD Louis Fiduciaire L. Genil.oud ERARD Jean-Pierre Fidudai -̂P. Erard 
SCHENKER André Fiduciaire Schenker Manrau S.A.

2300 La Cliaux de Fonda (039) 23 24 67 2000 Neuchâtel (038) 24 37 91 MANRAU Pierre Avenue Fornachon 292300 La Chaux-de-Fonds (0J3) li 1°, 67 BRUNNER Pierre-François 2034 Peseux (038) 31 31 55
unnieocDrcD n,..  ̂ __. A ¦ ¦ 

A 
r- ?¦ FAESSLI Claude I Fiduciaire Faessli S.A. LUTHI HermannHORISBERGER Claude Fiduciaire de Gestion FAESSLI Georges Rue du Trésor 9

et d Informatique S.A. SCHOLLER Jacques 2000 Neuchâtel (038) 24 32 24 eTrt™«=D o - c • - .• o • A __,Av. Léopold-Robert 67 STOCKER René Société Suisse de Revision
2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 63 68 LEUBA Georges \ Fiduciaire Leuba & Schwarz Uttins 8
Rue du Bassin 14 SCHWARZ Jean-Pierre j Faubourg de l'Hôpital 13 2034 Peseux (038) 31 74 55
2000 Neuchâtel (038) 24 51 53 2000 Neuchâtel (038) 25 76 71

_ . _ Mi'niFR Rmnn I Fin.ifiairo R Miiiior ANKER Francis Fiduciaire F. Anker
HUGUENIN Rémy-G. Fiduciaire R.-G. Huguenin ïïïïïS . 

Fiduciaire B. Muller 
Rue du Senet 5firpnipr 99 CHRISTE Jacques Temple-Neuf 4 ,«, .-•" . •.¦ Inr_ a_ <__ ___ «e An

230Ô
e
La Chaux-de-Fonds (039) 23 16 41 2000 Neuchâtel (038) 25 83 83 2024 Samt-Aub.n (038) 5516 49

LE.TENBERG Lucien ) Fiduciaire L. Leitenberg VON N.EDERHÂUSERN Fiduciaire A. Von Niederhausern STUCKER Georges ^drii GMnJ- SA
LE.STER Miche. I Av. Léopold-Robert 79 

^^  ̂
A"dre 

SOOO NÏÏÏÏM (038, 24 1033 SSO BSS (031,22 03 822300 La Chaux-de-Fonds (039, 23 82 88 ««w «Butnaiei IUJOI ^ IUJJ

PAULI Pi«rra Fiduciaire P Pauli HERSCHDORFER Eugène Fiduciaire d'Organisation CHRISTEN Jean-Daniel \ Fiduconsult S.A.PAULI P.erre F.
LeoSold-Robêrt 49 ? ̂  

Gestion d
^

Entrepr.ses GEISSBUHLER Frédéric Bd Pérolles 55
Î300 â

R
ux

b
-dei

9
onds (039, 23 74 22 Sffi jBâî  ̂  * (038, 25 32 27 

17°° *'*<»"* <°37* 22 88 °4

FIVAZ Gérard Société Fiduciaire Vigilis S.A. SOGUEL André Fiduciaire A. Soguel DUBOIS Louis-A. Ihvestimmob S.A.
Av. Léopold-Robert 46 Avenue Rousseau 5 Av. de Mont-Goulin 27
2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 43 57 2000 Neuchâtel (038, 24 12 61 1008 Prilly (021,37 97 63

125508 9

2001 NEUCHÂTEL
Grand-Rue la
Tél. (038) 25 52 22

Sociétés affiliées en France, BÂLE - BERNE - GENÈVE
en Italie et en Espagne. LAUSANNE - LUGANO
Correspondants dans le monde entier. SAINT-GALL - SION - ZURICH

Révisions et expertises comptables Gestion budgétaire.
" Constitution et fusions de sociétés.

Tenue de comptabilités financières Conseils en matière fiscaleet d'exploitation - Bouclements. consens en matière tiscaie.

Organisations comptables ^SSa^JS  ̂
"

et administratives. gérance de sociétés.

~ ., ., . Secrétariat d'associations économiques.Conseils d entreprises —
Evaluations d'entreprises. Conseils en matière actuarielle.
Plans de financement et de trésorerie. Fonctions arbitrales.

118184-9

POUR VOS DÉCLARATIONS mmSSSSt
D'IMPÔTS GÉRANCES

BUREAU FIDUCIAIRE 2 Mm^bmïï!
SEILER & MAYOR S.A. Organisation.

contrôles.
Rue du Trésor 9 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 59 59 Recouvrements.

118185-9

Les lois d'impôts sont si
touffues, la jurisprudence si
vaste, les principes
d'évaluation si divers, les
déclarations si compli-
quées que seuls des spécia-
listes sont à même de voir
clair dans le fatras fiscal et
de conseiller utilement tout
contribuable. N'hésitez pas
à recourir à leurs services :
ces spécialistes sont à votre
disposition, leur aide et
leurs conseils vous seront
précieux. Ils vous feront
gagner du temps et de
l'argent.

I 'r̂ s*js> I IÏWMIBI ISîKIWEMIIS I H! j îj d < f JÊ$%%

| Comptabilités - Organisations - Impôts |
L Gérances - Révisions JL

| Organisation romande de recouvrements |
L. de créances ____ W\:̂  ̂

vav. 
W IW U I IW WW  118181-9 ^B|j

EIII=ll!=lll=lil=IH=lii=lll=lll=l!IEIIl=lll=lll=IIIEIHEIi!EIIIEIII =lil=lliElli:

Une importante entreprise industrielle et commerciale du Mittelland bernois, solidement établie, s'apprête, au terme d'une
phase d'investissements massifs qui a duré plusieurs années, à revoir les conditions d'organisation nécessaires au maintien
d'une saine croissance. Dans cette optique sera créé un secrétariat de direction central, pour lequel nous avons mission de
chercher les collaborateurs suivants :

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Il dirige, en qualité d'assistant du directeur, le secrétariat central et décharge autant que possible le directeur des tâches admi-
nistratives et commerciales quotidiennes. Il lui incombe en outre de préparer les séances du conseil d'administration et de la
direction, ainsi que d'en tenir le procès-verbal. Ce poste conviendrait surtout à un commerçant vif d'esprit et dynamique, âgé
d'environ 30 à 35 ans et possédant une très bonne formation générale et professionnelle, ou à un économiste justifiant de
quelques années de pratique couronnées de succès. Langues : français et allemand à la perfection, anglais et éventuellement
italien.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Elle traite la correspondance de la direction et est compétente pou r les travaux de rédaction et les tâches P.R., ainsi que pour la
direction administrative du secrétariat central. Ce poste requiert de la vivacité d'esprit, de l'habileté à s'exprimer par oral et par
écrit, de l'entregent et une grande disponibilité. Nous imaginons ces exigences, associées à une certaine expérience dans une
fonction analogue ainsi qu'à des connaissances d'allemand et d'anglais, comme étant idéales pour ce poste.

SECRÉTAIRE DE VENTE
En qualité de bras droit du chef des achats et des ventes, elle liquide autant que possible, de manière indépendante, surtout la
correspondance française, allemande et aussi anglaise, avec les fournisseurs et les clients ; elle devrait pouvoir remplacer la
secrétaire de direction et par conséquent satisfaire aux mêmes exigences qu'elle.

Si l'une ou l'autre de ces places vous intéresse, nous attendons avec plaisir votre postulation complète ou votre appel (chaque
jour de 17 à 19 h) si vous souhaitez nous poser auparavant encore une question.

Peter E. Kollbrunner & Partner
Marketing Division & Personal Fôrderung
Hirschengraben 43, 6003 Lucerne. Tél. 23 24 39. 1268290

EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

DÉCOLLETAGE S.A. - SAINT-MAURICE
et

ELECTRONIC S.A. - ISÉRABLES

cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir

DECOLLETEURS-RÉGLEURS
sur machines Escomatic

MÉCANICIENS
s pouvant être formés comme RÉGLEURS

AIDES-DÉCOLLETEURS

MANŒUVRES
ayant déjà expérience usine.

- Très bon salaire
- Avantages sociaux

Prière de contacter le bureau de l'usine à Saint-Maurice
tél. (025) 3 73 73 (interne 22). 127223-0
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HÔTEL CENTRAL - COUVET
J.-M. BALMELLI, propr. C. RIESEN cuisinier-gérant

Tél. 63 23 81
Filets mignons à la crème 9.—
Cûte de porc 7.-
Steack, frites salade 6.-
Plat du Jour 6.—

127058 1
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Du plus haut du plongeoir
BILLET DU SAMEDI

= Chacun sait que dans l 'Eglise tous
= n'ont pas le même tempérament, ni la
= même manière d'exprimer leur foi. Et
S pourtant, tous doivent vivre ensemble
= en communauté , dans un même
S amour.
= Il y a quelque temps, un évangéliste
S qui ne voulait pas seulement dispenser
S «le lait pur de la parole de Dieu»,
H mais, à son idée, un aliment spirituel
S p lus solide, rencontra de la résistance
= au cours d'une réunion du soir.

H // demande le pourquoi de cette
j = résistance.
H Un paroissien lui dit avec cette
S glorieuse liberté que l'on a heureuse-
= ment aujourd 'hui:
S — Monsieur, vous nous demandez
= trop et d'une manière trop insistante.
s II y eut un silence un peu gênant.
S Enfin , quelqu'un dit avec une
5 remarquable justesse d'opinion:

= — A la piscine, il y a des gars qui
H peuvent sauter du plus haut du plon-
*s geoir et qui le font très bien. Ils sont
= arrivés à un sommet que nous n'attei-
\ gnons pas. Pour ma pa rt, je suis un

« trouillard », je saute au niveau de
l'eau et cela va quand même.

Dans l'Eglise, j 'admire ceux qui
sautent du plus haut du p longeoir, les
grands initiés. Mais, la plupart d'entre
nous, nous sautons du bord de l'eau,
nous allons sans grandes p hrases à
Jésus et II nous ouvre les bras. Entre
p longeurs du haut du plongeoir et
p longeurs du bord de l'eau, respec-
tons-nous et aimons-nous !

Au fait , ces sages propos nous met-
tent bien en face de nos Eglises loca-
les, de nos paroisses, avec leurs mem-
bres si divers. C'est l'ensemble des
grands initiés et des humbles croyants,
tous reçus avec le même amour par le
Christ.

La condition d'une vie paroissiale
unie et rayonnante, c'est que les uns et
les autres se respectent dans leurs
expressions de piété un peu différen-
tes, certes, et s'unissent d'un seul
cœur, sans complexes. J ésus, pour
chacun de nous est l'ami qui reçoit,
rassemble et renouvelle ceux qui
viennent à lui. __. _ _ _ _ _ _

Jean-Pierre BARBIER

BUTTES
Sans histoire...

(sp) Le mois de janvier a été sans histoire
pour la police des habitants de la commu-
ne de Buttes. En effet , on n 'a enregistré
aucune naissance, aucun décès, aucun
divorce et aucun mariage. Seules trois
publications de mariage sont à signaler.

I CARNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Une histoire

simple, avec Romy Schneider.
Les Bayards : 9 h , marche à skis.
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

2 heures.

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30,
Une histoire simple, avec Romy Schneider;
17 h , La horde sauvage.

Les Bayards : 9 h, marche à skis ; 9 h 30, course
chronométrée.

Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert de
15 h à 2 heures.

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

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Jacques Schmidt , Belle-Perch e,
Les Verrières , tél. 66 12 57.

Médecin dentiste de service : samedi entre 17 h
et 18 h ; dimanche entre 11 h et 12 h , Marcel
Petitpierre, rue de l'Ecole-d'Horlogerie,
Fleurier, tél. 6112 39 ou tél. 61 12 76.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h, pharmacie des Verrières, immeuble de
la gendarmerie, Les Verrières, tél. 66 16 4é
ou tél. 66 12 57.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers , tél . 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

SAINT-SULPICE
Derniers devoirs

M. Auguste Schutz, très connu dans les
milieux d'affaires , est décédé le
31 janvier à La Chaux-de-Fonds. Né en
1896 à Saint-Sulpice, il y a suivi l'école
primaire puis, à Fleurier, l'école secondai-
re. Il a poursuivi sa formation profession-
nelle dans un bureau d'affaires de Fleu-
rier, puis fut nommé premier administra-
teur communal de la commune de Saint-
Sulpice. Il y, entra en service le
1er septembre 1921. Attiré par les affaires
plutôt que par l'administration , il quitta
son emploi à la commune le 31 décembre
1928. A ce moment là , il créa un bureau
fiduciaire à Fleurier «agence Sylva ». Il y
a quelques années ce bureau avait été
repris par M. Daniel Graser. M. Schutz
s'était alors retiré à Plancemont-sur-
Couvet où il jouissait de sa retraite. II
occupait ses loisirs à écrire des poèmes.
Ceux-ci on fait l'objet de deux publica -
tions connues sous le nom « d'Ombres et
lumières ». Il était très attaché à l'Eglise
catholique. Avec M. Schutz , le Val-de-
Travers perd un citoyen aimant particu-
lièrement la nature et qui ne manquait pas
une occasion d'en faire remarquer les
beautés. R.J.

FLEURIER
Pour le marché aux puces

(c) Le clan routier du groupe «Trois Bais-
ses » des scouts de Fleurier, procède
aujourd'hui au débarras de galetas ou
autres greniers, la marchandise étant
destinée à un prochain marché aux puces.

Etat civil
de janvier

Naissances : 2. Meyer Virginie-Michèle, fille
de Michel-André et de Fabienne-Marcelle-
Maria , née Villat (maternité de Neuchâtel) ; 8.
Gagliolo Lara , fille de Vito et de Linda-Anne-
Marie-Gisèle, née Casali (maternité de La
Chaux-de-Fonds) ; 30. Paillard Sandra , fille de
Jean-Jacques-Sébastien et de Bernadette, née
Fuhrer (maternité de Couvet).

Décès : 8. Méroz- Willener Rose-Emma, née
le 26 janvier 1891; 12. Grandjean-Chavanne
Jeanne-Marie , née le 29 juillet 1887; 13. Ber-
thoud Marcel-Henri , né le 10 août 1909; 13.
Junod-Jéquier Suzanne-Caroline, née le
28 mars 1895; 21. Dubied-Vaucher Jeanne-
Isabelle, née le 18 juin 1889 ; 27. Delachaux
Albert-Noël , né le 25 décembre 1912; 31.
Camponovo-Bianchi Maria-Bambina, née le
4 septembre 1888.

Comptes acceptés à la station d'épuration

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
Le conseil intercommunal de l'Asso-

ciation pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz s'est réuni
jeudi passé à la salle du Conseil géné-
ral de Chézard-Saint-Martin, sous la
présidence de M. Fernand Marthaler,
président du Conseil communal de
Cernier et en présence du comité direc-
teur présidé par M. Robert Houriet, de
Fontainemelon.

A l'ordre du jour de cette séance
administrative : les comptes 1978 et le
budget 1979.

COMPTES 1978
Ceux-ci se présentent de la façon

suivante : intérêt du prêt BCN :
16.406 fr. 25 (comptes 1977:
22.512 fr. 50) ; intérêts et frais du
compte courant : 804 fr. 40
(2136 fr. 70) ; salaires et charges socia-

les: 28.159 fr. (25.305 fr. 50) ; répara-
tions et entretien 30.225 fr. 40
( 16.423 fr. 15) ; chlorure ferrique:
6379 fr. 85 (3364 fr. 40) ; électricité :
28.322 fr. 40 (27.640 fr. 80) ; eau :
1744 fr. (500 fr.) ; curage du Seyon
(50 % de la dépense totale) :
32.679 fr. 40; téléphone: 227 fr. 20
(184 fr. 50) ; administration et frais
divers 4092 fr. 50 (5724 fr. 75) ; amor-
tissements : 28.973 fr. 40
(72.471 fr. 60),

A propos du curage du Seyon, on
signale que le dernier curage avait été
effectué il y a quarante ans par les agri-
culteurs eux-mêmes et leurs chevaux !

Au chapitre « réparations et entre-
tien», le rapport du comité directeur
précise que le coût du transport des
boues a augmenté du fait de la distan-
ce. Des rampes d'accès ont été
construites aux lits de séchage. Le
tourniquet du lit bactérien a été chan-
gé; le coût de cette réparation y com-
pris la location de l'autogrue nécessai-
re s'est élevé à 13.300 fr.

UN NOUVEAU GARDIEN
Apres discussion, les comptes ainsi

que le rapport des vérificateurs (les
communes de Villiers et de Dombres-
son) sont adoptés à l'unanimité. Il en
est de même ensuite du budget. Aupa-

ravant toutefois, M. Pieren, des
Hauts-Geneveys a fait remarquer à
propos du compte salaires que la
somme de 28.000 fr. budgetée ne
paraît pas suffisante si l'on envisage
d'engager à plein temps le nouveau
gardien. Cette question sera revue
lorsque la nomination aura été faite. Il
se peut que le gardien soit « utilisé »
par les communes du syndicat, dans
certaines circonstances.

A propos de l'augmentation sensi-
ble du poste «chloru.referrique»,il est
précisé que cela est dû au fait que le
laboratoire cantonal a exigé une
augmentation sensible du produit.

RÉPARTITION 1978
Précisons que le montant des

dépenses 1978 a été réparti de la
manière suivante selon la clé habituel-
le à raison de 25 fr. par habitant :
Les Hauts-Geneveys 16.775 fr.,
Fontainemelon 45.825 fr., Cernier
43.400 fr., Chézard-Saint-Martin
28.700 fr., Dombresson 24.675 fr., Vil-
liers 5675 fr., Savagnier 14.075 fr. A
l'actif du bilan figurent : collecteurs
200.541 fr. 30, station 253.621 fr. 50,
installations techniques 30.000 fr., ter-
rains 35.854 fr., débiteurs 91.125fr. ;
au passif figurent les comptes transi-
toires, 1700 fr., la dette consolidée
430.000 fr., le compte courant
82.927 fr. 30, le capital 96.514 fr. 30.
Reste à amortir au 31 décembre 1978
collecteurs 200.541 fr. 30, station
253.621 fr. 50, installations techniques
30.000 fr., soit au total 484.162 fr. 80.

En attendant la nomination du
nouveau gardien, la station est
«surveillée» par le comité directeur et
par le gardien de la station d'épuration
du Locle qui descend au Val-de-Ruz
régulièrement.

En fin de séance des remerciements
sont adressés au comité directeur et à
l'administrateur pour leur excellent
travail. A. S.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 11 h, culte M. Roulin.
Buttes: 17 h, culte MM. D. Guillaume-Gentil

et Reymond ; 19 h, culte de jeunesse ; mer-
credi 17h , culte de l'enfance ; vendredi
17 h, culte pour les tout-petits.

Mont-de-Buttes : 10 h , école du dimanche.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte par le collège des

anciens ; IOh , école du dimanche.
Couvet : 9 h 30, culte M. Paris; 9 h 30, culte

de l'enfance ; 10 h 30, culte de jeunesse.
Fleurier: 9 h 45, culte M. Jacot; 9 h 45, culte

de l'enfance ; vendredi 19 h, culte de jeunes-
se.

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

Noiraigue : 9 h , culte du centenaire de la
paroisse avec sainte cène M. Wuillemin ;
10 h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte MM. D. Guillau-
me-Gentil et Reymond; 10 h 30, culte de
l'enfance ; 19 h , culte de jeunesse.

Travers : samedi 16 h 30, culte du centenaire
de l'Union cadette, dimanche 10 h 15, culte
M. Benotmann ; 11 h, culte de l'enfa nce ;
vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45, culte et assemblée de
paroisse M. Roulin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène M. Dixon ; 20 h ,
réunion de mission ; jeudi 20 h , réunion de
prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h , messe ; IOh , messe chantée;
19 h 45, messe.

Buttes : samedi 19 h 30, messe.
Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe ; dimanche 10 h ,

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanch e 10 h, mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, étude biblique ; 9 h 45, culte ;
l l h , jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 15, étude bibli que;
10 h 30, culte portes ouvertes.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h 45, culte et sainte cène; 20 h ,
étude biblique ; jeudi 20h , prière , étude
biblique.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

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

l'enfance, 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 10 heures .
Montmollin: culte 20 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial et culte

de l'enfance, 10 heures.
Dombresson : culte paroissial et culte de

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

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

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

culte de jeunesse 11 h.
Savagnier : culte des familles, 10 h 20.
Fenin : culte des familles, 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi messe 18 h 45, dimanche ,

grand-messe, 10 heures.
Dombresson : messe lue et sermon, 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire 10 heures.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, samedi

dès 16 h ; dimanch e de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 2133.

Ambula nce: tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.
Théâtre, Cernier, La Fontenelle : soirée Ruz-

zante par le TPR.

Il n'y a aucun blessé, mais
la locomotive est très endommagée

VAUD
Après l'éboulement sur lu ligne Yverdon-Sainte-Croix

De notre correspondant régional :
Ainsi que nous le signalions dans

notre dernière édition, un éboulement
de terre et de rochers s'est produit
jeudi matin au lieu-dit «La roche
bleue», peu après la halte de
Trois-Villes, non loin de Baulmes en
Pays vaudois. Que s'est-il passé exac-
tement ? Nul ne le sait pour l'instant. Il
faudra attendre les résultats de
l'enquête avant de tirer des conclu-
sions.

Jeudi matin donc, le mécanicien de
l'automotrice qui a quitté Sainte-
Croix pour Yverdon s'est subitement
trouvé en face d'un éboulement de
terre et de rochers. La machine a
,violemment heurté l'obstacle et fut

sérieusement endommagée. Il n'y a
pas eu de blessés parmi la dizaine de
voyageurs.

DE LA CHANCE...

Le mécanicien d'un autre convoi qui
part habituellement d'Yverdon à
5 h 50 n'avait rien remarqué
d'anormal ce jour-là. L'éboulement a
donc eu lieu entre le passage de deux
convois. Que se serait-il produit si la
terre avait craqué à l'instant même du
passage d'un train?

Le trafic ferroviaire a été interrom-
pu pendant plusieurs heures mais dans
la soirée, la ligne était à nouveau libre.

G.D.

Bonne année au Chœur mixte
catholique de Travers

De notre correspondant régio-
nal :

Le chœur mixte catholique de
Travers a tenu son assemblée
générale annuelle à la salle de la
cure sous la présidence de M. Pier-
re Schùrmann. Quatorze membres
étaient présents. Il y avait six excu-
sés et deux personnes non excu-
sées.

Après la lecture du dernier
procès-verbal, le curé Louis Ecabert
a retracé, en quelques mots,
l'intense activité que M. Albert
Overney père a déployée dans la
société qui lui était particulière-
ment chère et qu'il a présidée
pendant trenteans. Uneprière a été
dite à sa mémoire.

Mmo Jeannette Taboga, caissière
a ensuite résumé la situation finan-
cière de la société. Chacun a consta-
té avec plaisir qu'elle était satisfai-
sante.

Mme Antoinette Joye et
M"e Monique Amstutz ont reconnu
ces comptes exacts et ils ont été
adoptés, décharge ayant été don-
née à Mme Taboga.

Le président Schùrmann souli-
gna qu'en 1978 le chœur-mixte
avait eu unegrande activité. En plus
de son programme habituel, la
société s'est déplacée à Fribourg,
elle a participé au concert en com-
mun du groupement des chanteurs
du Vallon, elle a organisé un
pique-nique au début de l'été et un
souper-choucroute. Elle a participé à
une soirée villageoise et à une
cérémonie au temple.

Le président a adressé de sincè-
res remerciements au directeur

M. Daniel Ruffieux et à M"0 Michèle
Barbezat, talentueuse et dévouée
organiste.

NOMINATION?
Mme Taboga ayant décliné une

réélection au comité, celui-ci a été
constitué de la façon suivante :

M. Pierre Schùrmann président,
M. Sisto Taboga vice-président,
Mme Christine Schùrmann, secré-
taire, M"e Monique Amstutz cais-
sière, et Mm8 Simone Ruffieux,
archiviste. Ont été désignées en
qualité de vérificatrices des comp-
tes Mmes Jeannette Taboga et
Antoinette Joye. M. Daniel Ruffieux
a été confi rmé com me directeu r. 11 a
relevé qu'il était particulièrement
content des chanteurs car, chose
assez exceptionnelle, tous ont reçu,
pour leur assiduité, une récompen-
se.

«LA CHÈVRE D'AZUR»
Cette année, le chœur-mixte

catholique a de nouveau une belle
activité en perspective car, outre les
traditionnelles manifestations, il
prendra part à la fête régionale des
musiques qui sera mise sur pied
par la fanfare locale et aura lieu à
Travers. Son concours est égale-
ment assuré à «La chèvre d'azur»
oratorio sur un texte de M. Steudler
et une musique de M. Girod.

Enfin, le curé Ecabert s'est plu à
relever l'excellente ambiance qui
règne dans la société, il a encoura-
gé chacun à persévérer dans cette
voie en espérant que d'autres
paroissiens viendront encore
renforcer la cohorte des chanteurs.

G. D.

Samedi 10 février 1979 dès 20 h 15
Halle de Gymnastique - Saint-Sulpice

le grand match au loto
de l'Union des sociétés locales

Comme d'habitude magnifiques quines:
1 pendule neuchâteloise • 1 bande de côtelettes • jambons •
seilles garnies • plats de viande • lapins - côtelettes - lots de
vin • fromages - etc...
Un abonnement gratuit à tout acheteur de deux abonne-
ments à Fr. 18.-
Abonnement partiel à Fr. 7.-
Cantine Place de parc

A bientôt! 126688 1

HÔTEL-BUFFET
DE LA GARE

LES VERRIÈRES

dès samedi soir

Festival
de là

Grenouille
Prière de réserver

Tél. 66 16 33
126072 1
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

...C'EST BIEN MEILLEUR!!
I Léon Boichard Môtiers =

Votre représentant SUBARU

GARAGE DU PRÉ FLEURIER
F. Sauser - (038) 61 34 24

AGENCE
OFFICIELLE

pour le Val-de-Travers
127175 1

Vraimentsans
concurrence!

Traction avant !
4 roues motrices!

Suspension indépendante
sur les 4 roues!

225 mm de garde au sol!
5 portes !

Et le prix: Fr. 14'990.-!

SUBARU 4WD

La Société de cavalerie
du Vallon est bien en... selle

De notre correspondant:
En présence d'une quarantaine

de membres et sous la présidence
de M. José Lambelet, de La Côte-
aux-Fées, la Société de cavalerie
du Val-de-Travers a tenu récem-
ment son assemblée générale
annuelle à Fleurier. Sitôt l'appel
fait et le procès-verbal adopté,
l'assemblée approuva les comptes
à l'unanimité.

M. Fritz Leuba, des Tattets, qui fu t
vice-président de la société pendant p lus
de vingt arts, a manifesté son intention de
se retirer. C'est M. Daniel Gerber, des
Verrières, qui a été désigné pour le rem-
placer.

. Francis Blaser, de La Jotte, a été choi-
si pour remplacer M. Marco Duvanel,
démissionnaire, au poste de vérificateur
des comptes et M. Pierre Meie r en sera le
suppléant.

. Lambele t retraça l'activité de la
société et souhaita longue vie au noyau

de jeunes qui s'est formé depuis quelques
années. Il a souligné que la société se por-
tait bien puisqu 'elle compte quelque cent
vingts membres actifs et trente-six mem-
bres honoraires.

M. Georges Jacot, des Verrières, a
proposé de prêter le terrain de la Société
de cavalerie pour le concours des
chevaux indigènes, de faço n à ménager
les juments et leurs poulains qui doivent
d'habitude trotter sur le goudron, place
de la Gare, à Mô tiers.

La société a décidé de construire de
nouveaux obstacles pour son grand
concours des 23 et 24 juin prochains et de
refaire le fond du manège qui devient
trop dur pour la pratique d' une bonne
équitation.

Après la partie administrative, les par-
ticipants ont pu assister à la projection
d'un film sur l'élevage des trotteurs en
France. G.D.

ŜOURRIËR DU VAL-DE-TRAVERS
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i wit j Mirp (Photo 24 H/RM)
Jean-Villard GILLES:

..J'IRAI VOTER OUI LE 18 FÉVRIER parce
que, s'il y a des risques concevables dans la
mesure où ils n'engagent que l'individu, celui
du danger atomique nous concerne tous : il
s'agit de notre vie et de notre survie et il est
grand temps de donner un coup d'arrêt è la
prétention aveugle des technocrates qui, de
plus en plus, nous gouvernent.
Aux collectivités locales de prendre
conscience de leurs responsabilités ot.de
choisir entre le jardin et la poubelle. »

Communauté de travail romande pour
le contrôle démocratique du nucléaire
(Erika Sutter-Pleines) 6, rue St-Ours
1205 Genève.

126960-R

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

Monsieur

Albert DELACHAUX
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

2114 Fleurier , février 1979. 127382 x
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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: rrr 
_Tr_ ...» Nous sommes %-

/\T7\ • qiiallte 25 Partenaire pour /f=ft
W • service fcffiC* p r̂
Shell «pnX «termoshell» ¦

r •Carburants ¦
[• Lubrifiants ¦

Combe-Varin $ST 1
Portes-Rouges 40,2009 Neuchâtel | B
Tél.038/250145 v IR

A vendre par lot

CARACTÈRES D'IMPRIMERIE
EN ROIS

neufs et usagés, diverses grandeurs.

FAN (038) 25 65 01 - interne 278.

Ne pas compromettre l'avenir
En automne 1978, la loi sur l'énergie atomique a été considérablement
renforcée par le Parlement. A l'instigation du PDC, qui a demandé en 1974
déjà que l'existence d'un besoin soit prouvée.

La loi tient le juste milieu entre un diktat des producteurs d'électricité et un
vête d'une minorité locale.
Chacun peut faire opposition deux fois.
Seule l'Assemblée fédérale peut encore autoriser la construction d'une
nouvelle centrale atomique.
La condition préalable doit être l'élimination durable et sûre des déchets.
Lé besoin de nouvelles centrales atomiques doit pouvoir être prouvé.

Grâce à cette nouvelle loi sur l'énergie atomique, il n'y aura pas de centrales
nucléaires en réserve. On ne pourra en construire que le nombre strictement
nécessaire.

L'initia tive antiatomique au contraire veut
instaurer une procédure antidémocratique;
freiner le développement économique, dont nous aurons aussi besoin pour
les années 80. Parce que nous devons éliminer le chômage et les situations
critiques dans le domaine de la formation;
nous lier les mains et compromettre l'avenir.

C'est pourquoi le PDC suisse dit Oui à la nouvelle loi sur l'énergie atomique,
mais il dit

Non à l'initiative antiatomique 
Non à l'initiative contre les produits qui engendrent la dépendance
Oui aux chemins et sentiers
Oui au droit de vote et d'éligibilité à 18 ans

Parti démocrate-chrétien suisse

» *"U-*J — u. bArncoo 
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La voiture tout-usage pour la Suisse est arrivée.

Avec 4 roues motrices, traction avant,
suspension à roues indépendantes et 5 portes. De

Encore une nouvelle voiture sur le marché suisse?

Parfaitement! Mais cette fois il s'agit d'une voi- '¦-"•> TJgfr ¦ Bernard Russi: - Garde C3U Soi: elle est réglable de 20 à
ture très particulière. Comme jamais encore il n'en «jdfiÉgaJÉLX «Enfin une véritable 22,5 cm! Elle est donc même plus élevée que sur
a existé. Avec des caractéristiques qui ont littérale- (M W Ê̂ÈL voiture tout-terrain. En la plupart des véhicules tout-terrain. Afin que vous
ment stupéfié tous ceux qui ont été en rapport W^HStsJB» v'"e ou ° 'a campagne, puissiez également exploiter toutes les aptitudes
avec la SUBARU Station 1600 4WD. M*Bf rP? jH malgré le verg las ou la de la SUBARU dans le terrain et dans la neige.

, , _.. j  i n in A ni i _. ¦ __ ¦ J - r- • '̂ ÉÏ'lpî feJi^B 
neige 

. . . 
avec elle 

on De plus, la partie inférieure de la voiture est pro-
ies facultés de la SUBARU ont ete définies en mSHB _. ? . ¦ 

rr 
. .- f ' ,,„ c„|;j0 L„MJ„ K

r .. j  i... . .. xj&iaiiBwP^P arrive fou ours a teqee par un solide boucler.
fonction de qualités propres a certains créneaux: jK? ffig r\ \u.e
son aisance en tout terrain équivaut à celle dont J&MfêVlW; 

 ̂
5 portes: La SUBARU serait imparfaite si

font preuve les véhicules a quatre roues motrices, EST JSlB f̂tÉÉI e||e ne ^portait pas 4 portières latérales assurant
une catégorie qui au demeurant est en pleine ex- un Qccès Qisé à 

^.̂ 
de rhabitade et un vaste

pans.on, qu il s agisse d utilisation a des fins pnvees h permettant d'effectuer tout chargement sans
ou commerciales; sa tenue de route supérieure a de carburant _ voi|à • est ,utot ;nhabituel pour un effort,
la moyenne est comparable a celle de véritables voi- break
tures de sport; ses quatre portières latérales n'ont
rien à envier à celles dune limousine enfin son TracHon sur les quatre roues: «^SjfSÎf1"®:* caractéristiques qui
vaste hayon permettant d accéder a la soute de pour endencher |e système de traction sur les yO"* *1® SO,î . cu!°sse

1f/
n aluminium! Servo-

chargement - au volume variable - est identique à tre roues ,| $uffi} de er un fjt ,evier frein! Direction a crémaillère! Vitres teintées! Essuie-
ceux des breaks s. largement appréciés. £y besoin de ^  ̂de débrayer ni 

même 
d'en_ glace arrière! Pneus «tous-temps» pour toute I année

S'agit-il dès lors d'un véhicule hybride? En aucun lever le pied de l'accélérateur. Grâce à la traction ' own r
"

cas. C'est en fait une synthèse concrète de nom- sur les quatre roues (4WD), la SUBARU passe par-
breuses qualités propres à certaines voitures. B de tout là où les voitures à traction sur deux doivent
sucroît la SUBARU Station 1600 4WD est offerte renoncer ou du moins être équipées de chaînes. Prix: Au premier coup d'œil la SUBARU ne
à un prix réellement populaire de Fr. 14*990.-! Sur des routes enneigées et verglacées la SUBARU laisse guère entrevoir ses extraordinaires pos-

~ „ . , .... . . j  r ... ., . 1600 4WD suit sa trajectoire comme sur des rails, sibilités. Mais l'on se doute encore moins de la
Grâce a la qualité et au degré de finition eleve ,. .x . , . _ ,.,__- ...

de ses produits, l'industrie automobile japonais a . . . ., 
modicité de son prix, Fr. 14'990.- pour un vehi-

pris pied en Suisse depuis longtemps déjà. Avec la . Suspension a roues Ifldepen- cu e «*°us usages», c est I illustration même de ce qu il

SUBARU elle a réalisé un véhicule qui, à bien des dantes: généralement ce type de suspension *s\ convenu d appeler un «vrai prix popu-

égards, se distingue de la fabrication en grandes ne se trouve que sur des voitures «de sport». Mais Wire».

séries: SUBARU n'a pas voulu renoncer à cette solution;
son véhicule se devait d'offrir une tenue de route

Traction avant: A l'heure actuelle, supérieure à la moyenne non seulement dans le Tous les véhicules SUBARU subissent un traite-
c'est incontestablement la conception la plus mo- terrain et sur la neige, mais également sur les ment anti-rouille des corps creux et des soubasse-
derne. Stable, peu encombrant, consommant peu autoroutes et dans le trafic urbain. ments; de plus ils subissent le contrôle Swiss-Finish.

Essai et documentation chez: AARAU: Hodel AG, 064 / 22 83 04 • AFFOLTERN aA: G. Franco Perin, 01 / 761 49*95 • AIROLO: Garage Wolfisberg, 094 / 88 11 95 • ALTENDORF:
Ivo Egli, 055 / 63 36 90 • ASCONA: Garage Cristallina SA, 093 / 35 13 20 • BAAR: HansBinzegger,042/31 2256 • BALERNA:T. Pasta,091 / 43 25 41 • BASEL: C. SchlorterbeckAutomobile
AG, 061 / 22 00 50 • BEUINZONA: Garage Centro SA, 092 / 25 52 74 ¦ BROGG-BIEL: Max Schlapbach, 032/53 22 53 • BUHLER: Emil Ebneter, 071/ 931969 - BURTIGNY: René Krebs, 022 /
66 13 27 • CHUR l:Alpcar AG, 081 / 22 16 26 • DAVOS-PLATZ: Platz-Garage, 083 / 3 33 31 • EBNAT-KAPPEL: R. Bertschi, 074 / 3 21 66 ¦ ERLENBACH: H. Kastli, 01 / 910 05 69 • ETTEN-
HAUSEN: Walter Dieziger, 052 / 47 34 37 • FLEURIER: Garage du Pré, 038/61 34 24 • GENÈVE: Emil Frey SA, 022/42 10 10 • GENÈVE: Autobritt SA, 022 / 32 00 10 • GLARUS: Garage zur
Hôhe, 058 / 61 31 77 • GLATTBRUGG: Barbieri AG, 01 / 810 66 01 • GROSS: Anton Andermatt, 055 / 53 33 20 ¦ GROSSHOCHSTETTEN: Autopflege-Service, 031 / 91 05 55 • HASLE-
ROEGSAU: H. U. Wittwer, 034 / 61 23 36 • HINWIL: PP Sauber AG, 01 / 937 38 81 • HIRZEL: W. Jenni, 01 / 729 91 67 • HITTNAU: A. Glâttli, 01 / 950 21 42 • HORI: Max Quaronta, 01 /
860 41 77 • INTERLAKEN: Halk Oertel, 036/22 19 39 • JONA-RAPPERSWIL: Auto-Reiser AG, 055 / 27 33 27 ¦ KERNS: Josef Windlin, 041 / 66 25 33 • KILCHBERG: Gebr. J. + H. Marti, 01 /
715 48 47 • LA CHAUX-DE-FONDS: Auto-Centre Emil Frey SA, 039 / 23 13 62 • LANGENTHAL: Diesel Fritz, 063 / 22 09 70 '¦ LA TOUR DE TRÊME: Moteurs Morand, 029 / 2 85 55 / 2 35 54 •
LAUSANNE: Emil Frey SA, 021 / 20 37 61 • LE CACHOT: Garage de lo Sibérie, 039 / 36 12 58 ¦ LE LOCLE: Armand Privet, 039/31 59 33 • LE SENTIER: Ed. Piguet-Vallon & Fils, 021/ 85 65 35 •
LES TUILERIES DE GRANDSON: Ferdinand Spycher, 024 / 24 24 44 • LIE3EFELD b. BERN: Waldegg-Garage Emil Frey AG, 031 / 53 81 81 • LUGANO-BESSO: Tecnouto SA, 091 / 56 98 12 •
LUZERN: Subaru-Vertretung, Shell-Service-Center, Schônbùhl, 041 / 44 66 67 • MADISWIL: Hermann Kneubuhler, 063/56 28 94 • MARLY: Emil Frey SA, 037/4614 31 ¦ MARTIGNY: J.P. Veuillez,
026/2  23 33 • MEIRINGEN: Fred Tânnler, 036 / 71 11 43 • MELS: Paul Wâlti, 085 / 2 16 18 • MONTHEY: Carrefour-Auto, 025 / 4 56 26 • MOUTIER: Garage Balmer SA, 032 / 93 18 75 •
NANIKON- G. Roos, 01 / 941 25 74 • NYON: Garage Relais Auto, 022 / 61 25 21 • PERROY: Daniel Donzallaz, 021/75 32 66 • RENAN: Adolph Kocher & Fils, 039 / 6311 74 • RIGGISBERG:

H P Flùckiger 031 / 80 20 28' • ROGGWIL: Ruedi Soameli, 071 / 48 13 43 • RORSCHACH: Karl Baumann AG, 071 / 41 11 07 • ST. BIAISE: Garage Touring, 038 / 33 33 15 • ST. GALLEN:
Baechtold AG 071 / 24 29 40 / 22 19 13 - ST. MARGRETHEN: Jakob Amacker, 071 / 71 14 82 • SAANEN: Fred Rôlli, 030 / 4 29 66 • SAFENWIL: Auto Center Emil Frey AG, 062 / 67 91 11 •
SCHAFFHAUSEN- Benny Baldinger, 053 / 5 62 23 ¦ SCHWELLBRUNN: HP. Schlatter, 071 / 51 17 27 • SIBLINGEN: Willi Steinmann, 053/7 22 57 • SIGNAU: Rudolf Portenier, 035/7 13 36 •

SION- Emil Frey SA 027 / 22 52 45 ¦ SOLOTHURN: Urs Kiefer, 065 / 22 29 57 ¦ THUN: Garage Hurzeler AG, 033/ 22 33 00 • THUSIS: Central-Garage, 081 / 81 11 54 • TRIMBACH: F. Scheid-

egger 062 / 21 04 22 • UESSLINGEN: M. Grubenmann, 054 / 9 31 36 • VEVEY: H. Mathys, 021 / 51 69 78 • VISP: Garage St. Christophe, 028 / 46 11 44 • WABERN b. BERN: J. + E.Waeny

AG 031 / 54 26 22 • WEINFELDEN: Central-Garage, Emil Frey AG, 072 / 22 40 40 • WIEDLISBACH: U. Allemann, 065 / 76 32 32 ¦ WINDISCH: Heinrich Obrist, 056/ 41 28 38 • WOHLEN:

Hons Hausherr, 057 / 6 23 01 • ZEININGEN: Walter Hediger, 061 / 88 16 87 • ZURICH: Tiefenbrunnen-Garoge. 01 / 55 22 22 ¦ ZURICH: Emil Frey AG, 01 / 54 55 00 • ZURICH: Ernst Bach-

mann, 01 / 41 99 33 • ZURICH: Glolthof-Garoge, 01 / 40 23 33

La retraite
n'est pas l'anti-
chambre de la
tombe mais une
nouvelle phase de
la vie active.

Tél. (038) 51 40 02,
seulement
le mercredi. 126706 A
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Grosse campagne pour retrouver Juan Angel
VILLE : DE BIENNE I Il a été enlevé le 11 août 1976

De notre rédaction biennoise :
Un appartement modestement meublé au quatrième étage de

la rue du Breuil : depuis le début de l'année, une famille argentine,
celle de Victorino Raul IMughes, y a trouvé refuge. A droite, en
entrant, un détail frappe le visiteur: une des quatre pièces du
logement est encore vide. Seules deux ou trois plantes traînent
'dans un coin. Vertes, comme la couleur de l'espérance. Car si
M. IMughes, sa femme et trois de ses enfants ont reçu l'asile politi-
que à Bienne, où leurs conditions d'existence n'ont jamais été si
favorables, leur principal problème n'est pas résolu : un des fils de
M. IMughes, Juan Angel, n'a pas pu accompagner sa famille en
Suisse. Et pour cause : depuis le 11 août 1976, on a perdu sa trace à
la suite de son enlèvement—une tentative d'intimidation du père, à
qui l'on reprochait d'être un péroniste de gauche — en Argentine à
la sortie de l'école qu'il fréquentait.

Une grande campagne a été lancée afin de solliciter la mise en
liberté de Juan Angel et son transfert en Suisse auprès du gouver-
nement argentin, cela d'autant plus en 1979, déclarée année inter-
nationale de l'enfant.

Le sort de Juan Angel n'a pas laissé indifférent les Biennois. Au
début de janvier, un comité pour la libération du jeune Argentin se
créait à Bienne. Par lettre, il s'adressait notamment à l'ambassade
d'Argentine à Berne et au conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du
Département politique, attirant leur attention sur le sort de Juan
Angel et sollicitant leur appui pour sa libération.

Le Département politique fédéral
vient de répondre à l'appel du comité
biennois. Tout à fait conscient de la
situation très pénible des parents de
Juan Angel, il dit pourtant «que les
principes fondamentaux du droit inter-
national ne permettent ni au Départe-
ment politique, ni aux représentations
suisses à l'étranger, d'intervenir auprès
d'un gouvernement en faveur d'une
personne qui ne possède pas la nationa-
lité suisse. Une telle intervention serait
considérée par le gouvernement
concerné, d'ailleurs à juste titre, comme
une immixtion dans ses affaires inté-
rieures». En outre, le Département
fédéral ajoute qu'il informera l'ambas-
sade suisse à Buenos Aires des faits
évoqués en la priant de les porter à la
connaissance des autorités argentines.

NON SATISFAIT

M. Nughes n'a pas été très satisfait de
la réponse du Département politique
fédéral:

- Même si la Suisse est neutre, cela ne
devrait pas l'empêcher de prendre posi-
tion envers un pays violant quotidien-
nement les droits de l'homme. Deman-
der la libération d'un enfant ne constitue
pas une immixtion dans les affaires
intérieures argentines, renchérit
M. Nughes qui se déclare convaincu
que la population suisse appuierait
cette demande.

Le comité biennois compte beaucoup
sur la pression de l'opinion publique
pour arriver à ses fins. A cet effet , une
récolte de signatures a été lancée dans
sept grandes villes de Suisse, mais
également en Hollande, Suède, France
et en Espagne. En outre, le comité bien-
nois a contacté des organismes interna-
tionaux humanitaires, tels qu'Amnesty
international ou l'UNICEF par exemple.
C'est ainsi que l'année passée, Ana
Maria Carega, âgée de 17 ans, avait pu
être libérée.

Juan Angel, enlevé à l'âge de 14 ans,
devrait aussi fêter son 17m8 anniversaire
cette année. « Devrait», car M. Nughes

Cette photo de Juan Angel , prise peu
avant son enlèvement, sort tout droit
de l'album de famille.

n'a plus eu de nouvelles de son fils
depuis son enlèvement:
- Je ne sais même pas s'il est mort,

dit-il. Mais je garde tout de même un
mince espoir , même si rien ne permet
de dire qu'il pourra un jour habiter ici à
Bienne.

Au demeurant, la famille de
M. Nughes s'est relativement bien
adaptée à Bienne. M. Nughes a été tou-
ché par la solidarité du comité biennois
et il espère que ce cercle d'amis, d'une
quinzaine de personnes au départ, ira
en s'élargissant :

-C'est un appui moral indispensable,
dit-il.

Celui-ci ajoute que le plus lourd
handicap est celui de la langue:

- Mais dans les supermarches , on
n'a pas besoin de poser beaucoup de
questions, et on finit par se débrouiller I

Chaque jour , M. Nughes reçoit des
leçons de français durant deux heures,
leçons payées par le service des réfu-
giés (section Berne-Fribourg). Cet orga-
nisme alloue à la famille argentine
1400 fr. par mois, sans compter la loca-
tion de l'appartement , qu'il paie aussi :
- Pour l'entretien de cinq personnes,

c'est suffisant , relève M. Nughes. Nous
n'avons jamais aussi bien vécu que
maintenant.

Lors des deux dernières années, la
famille Nughes, réfugiée en Bolivie
dans un premier temps, devait se
contenter de 80 dollars par mois,
logeant dans des conditions très précai-
res.

PROBLÈMES PROFESSIONNELS

Malgré cette aide financière appré-
ciable, tout n'est pas encore pour le
mieux dans le meilleur des mondes. Le
service des réfugiés n'a pas encore
procuré du travail à M. Nughes. Celui-ci
souhaiterait demeurer dans sa profes-
sion de photographe. Sa santé est
devenue fragile après avoir été torturé à
deux reprises dans les prisons argenti-
nes.

Difficultés aussi de ce côté-là pour le
fils aîné, José Raul, âgé de 20 ans, et qui
aimerait continuer ses études techni-
ques. Le service des réfugiés préférerait
qu'il travaille, estimantqu'il apprendrait
mieux la langue ainsi. Quant a Victoria
del Carmen (16 ans) et Daniel Raphaël
(10 ans), ils ont perdu trois ans de scola-
rité. C'est encore l'incertitude en ce qui
concerne la fille, tandis que le benjamin
suit actuellement l'école d'adaptation.

M. GUILLAUME

La brigade routière cantonale :
un rôle éducatif et répressif

Htm DU JURA ] Elle comptera bientôt 13 agents

De notre correspondant:
Composée de dix agents, tous poly-

vale nts, dont le chef est le sergent-
major J osep h Beuret , la brigade
routière de la République et canton du
Ju ra a été op érationnelle dès l'entrée
en souveraineté du nouvel Etat. Ses
tâches sont parfois mal connues de la
pop ulation. Elles sont de nature
éducative , préve ntive, mais aussi
rép ressive, comme celles de l'ensem-
ble du corps de la police cantonale.
Selon les effectifs arrêtés par l 'Assem-
blé e constituante , la brigade routière
complète comptera 13 agents.

Deux fonctionnaires de la brigade
sont chargés p lus spécialement de
dispenser des cours d 'éducation
routière, dans toutes les classes enfan-
tines, primaires et secondaires du
canton. Sur ordre du président du
tribunal des mineurs, ces mêmes
agents peuvent aussi être appelés à
donner des cours aux jeunes gens.
Parmi leurs autres tâches éducatives,
on peut également noter que les fonc-
tionnaires affectés à l 'éducation
routière peuvent aussi dispenser des
cours dans le cadre de l 'Université
populaire.

Deux autres agents -Us seront bien-
tôt quatre - sont affectés au contrôle
routier. Ces agents , secondés par leurs
collègues de la brigade, veillent à la
sécurité de tous ceux qui empruntent
les routes du canton. Ils effectuent
notamment, de jour comme de nuit,
des contrôles et sanctionnent les
automobilistes qui dépassent les limi-
tations de vitesse, conduisent en état
d'ébriété ou dont l'équipement du
véhicule est défectueux. Cette équipe
de la brigade routière a donc un rôle
rép ressif.

Cinq fonctionnaires sont prêts, en
tout temps, à se dép lacer sur les lieux
d'accidents. C'est l'ancien «groupe
accidents » qui se déplace avec un bus
équipé de tous les instruments néces-
saires à dégager des blessés et parfois
les morts de la route, à faire des rele-
vés et à établir les dossiers à l'inten-
tion des juges d'instruction, des assu-
rances, des avocats. Ces fonctionna i-
res, dans le nouveau canton , collabo-
rent en outre avec le service d'identité
judiciaire.

Il convient de souligner qu 'en cas de
nécessité , les agents de la brigade
routière de la gendarmerie jurassien-
ne peuvent se faire aider par les autres

La brigade routière de l'Etat avec ses véhicules lors d'un rapport de service.

fonctionnaires de la gendarmerie, de
même qu 'ils peuvent être appelés à
épauler les gendarmes de district en
cas de besoin. De p lus, il n 'existe pas
de cloisons étanches entre les divers
services de la gendarmerie et de la
police de sûreté de l'Etat. BÉVI

i Oris Watch ferme son atelier:
j dix-sept personnes sans emploi

De notre rédaction biennoise:
Nouveau coup dur pour l'industrie

du cadran de la région biennoise:
après Durig à Nidau - 70 personnes
touchées -, c'est la manufacture
d'horlogerie Oris Watch, filiale du
groupe General Watch Co (GWC),
dont le siège est à Hoelstein , dans le
canton de Bâle-Campagne, qui ferme
son atelier de fabrication de cadrans, à
Bienne. Dix-sept personnes se retrou-
veront peut-être sans emploi après les
vacances estivales.

Occupant 427 personnes à fin 1978
dans ses ateliers de Sissach, Malleray
et Herbertswil , Oris Watch produit
des montres bon marché, et de bonne
qualité. Ses marchés se situent dans
des pays en voie de développement,
en Afrique surtout, mais aussi en
Amérique latine , au Moyen-Orient et
en Asie:
- Des marchés où nous rencontrons

passablement de problèmes actuelle-
ment, remarque M. Robert Huessy,
secrétaire général de GWC. La dimi-
nution de ia production a entraîné la
fermeture de l'atelier de Bienne, ajou-
te-t-il.

Le chômage partiel y avait été
introduit en septembre dernier.

Depuis janvier, les 17 employés bien-
nois ne travaillent plus qu'à 75 %.
Après'leur licenciement, un bureau de
placement a été mis en place à leur
intention dans l'entreprise.

Désormais, Oris Watch, qui était
l'une des dernières manufactures suis-
ses à fabriquer encore ses propres
cadrans, s'approvisionnera auprès de
fabriques spécialisées en Suisse. Pas à
Bienne toutefois.

Néanmoins, une dizaine de postes
d'emploi seront créés à Bienne.
L'atelier d'Oris devenu vacant abrite-
ra par la suite les départements
technique et mécanique de Niva-
rox SA, dont le siège est à La Chaux-
de-Fonds. Cette entreprise a en effet
décidé de transférer ces deux secteurs
de Diessbach à Bienne.

(c) Le trafic téléphonique des régions
biennoise, seelandaise et jurassienne
(groupe de réseaux 032 et 066) a été per-
turbé à la suite d'un important glisse-
ment de terrain, vers 7 h 40, hier matin,
à proximité de Berne, entre Uetigen et
Oberdettigen. Cet éboulement a provo-
qué la cassure d'un câble coaxial.

Durant près d'une heure et demie, le
trafic téléphonique a été réduit de 80%.
Vers J1 h, cependant, tout rentrait dans
l'ordre grâce à des mesures provisoires.
Une équipe spéciale des PTT s'est
rendue sans tarder sur place pour répa-
rer le câble défectueux.

Trafic téléphonique
perturbé

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 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 ; 17 h 30, Di che segno
sei.

Studio: 15 h et 20 h 15, Teenager hitchhi-
kers ; 22 h 45, Sex ohne Grenzen.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Wild wie der
Wind et Der Raub der Vampire.

Elite : permanent dès 14 h 30, Liebe auf
Schwedisch.

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Love
and bullets.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Apollo: pas de nocturne; 10 h 30,

Jonathan Livingston le goéland.
Studio : pas de nocturne.

(c) Vers 11 h. hier, un camion et une
voiture sont entrés en collision route
de Reuchenette. Les dégâts matériels
s'élèvent à 7000 francs. On ne déplore
aucun blessé.

Camion contre voiture

Horrible drame à Moutier
Après avoir tué sa fillette de six ans
une jeune femme met fin à ses jours

De notre correspondant :
Jeudi soir, vers 21 h 30, on a découvert sans vie dans son loge-

ment, rue des Bosquets, une jeune femme de 25 ans et sa fillette âgée
de 6 ans.

Le juge d'instruction chargé de cette affaire. Me Comment, de
Bienne, se refuse à tout commentaire, mais la police précise que, selon
l'enquête, la malheureuse, dans une crise de désespoir, a tué sa fillette
au moyen d'une arme à feu - un 22 long Rifle- et a ensuite mis fin à ses
jours.

Elle avait laissé un écrit faisant part de sa funeste décision. Ce sont
des voisins et amis qui ont découvert le drame.

Divorcée, la jeune femme travaillait à l'hôpital de Moutier.

Les interventions de la police bernoise
au cours du mois de janvier

La police cantonale bernoise , au cours du
mois de janvier dernier , a dû intervenir
dans 1616 cas. Il y a eu 986 vols pour un
montant total de 816.S3S fr., 353 véhicu-
les volés, dont 310 ont été retrouvés ,
56 escroqueries et falsifications pour un
montant de 125.402 fr., 34 délits contre les
mœurs, 44 infractions à la loi sur les stupé-
fiants , 35 cas de décès extraordinaires , 57
incendies dont sept volontaires , 22 cas de
lésions corporelles et voies de fait , cinq
brigandages , un meurtre , cinq cas de mena-

ces, deux de violence contre la police et
16 avis de disparition , 14 cas ayant été
éclaircis.

Par ailleurs, la direction de la police du
canton de Berne indi que que de nombreux
coffres-forts ont été attaqués ces derniers
temps dans des asiles de vieillards, des hôpi-
taux , des garages et des bureaux d'encais-
sement d'installations de remontées méca-
ni ques dans des stations de sports d'hiver.
Des mesures de sécurité doivent donc être
prises.

Le nouveau doyen
du district habite

à Malleray
(c) A la suite du décès de M"e Her-
mance Zysset, doyenne du district
de Moutier, c'est un homme qui
sera le nouveau doyen du district. Il
s 'agit de M. Albert Muller de Malle-
ray, né le 29 août 1879, et qui fêtera
donc cet été ses 100 ans. Il est d'ail-
leurs le seul habitant de tout le
district à être dans sa centième
année, la vice-doyenne étant
M™ Anna Burri, née le 9 novembre
1880, de Grandval.

M. Albert Muller, doyen du district de
Moutier (Avipress Pétermann)

Récidiviste notoire condamné
à quatre mois d'emprisonnement

\..mmBmmm Au tribunal de Moutier

Le tribunal de Moutier, sous la présidence de M. Ronald Lerch, entouré des
juges Brunner, Mercier, Marti et Althaus, s'est occupé hier du cas d'un personna-
ge peu reluisant, récidiviste notoire, condamné à 13 reprises à des peines de
privation de liberté entre 1954 et 1976. Le prévenu, F. M., de Moutier, défendu
par M1' Jules Sclappach, de Tavannes, était poursuivi pour plusieurs délits :
émeute, lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui , vol, escro-
querie, vol d'usage d'un véhicule, appropriation illicite de plaques de voiture,
dommage à la propriété, infraction à la LCR, infraction à la loi sur la chasse. Il a
finalement été condamné à quatre mois d'emprisonnement, desquels il faut
déduire 110 jours de préventive. Il devra s'acquitter des frais de la procédure et
des frais des dommages causés. Il est maintenu en état d'arrestation.

Au soir du 10 juin 1977, une assem-
blée des délégués du Rassemblement
jurassien, à la salle de gymnastique de
Moutier , est perturbée par l'attaque de
troupes de pro-Bernois. Les Jurassiens
réagissent et repoussent les assaillants
jusqu 'à leur fief , le restaurant du
Moulin. A cet endroit, des bagarres se
produisent encore, des coups de feu
sont tirés, blessant des Jurassiens. L'un
d'entre-eux, J. A., de Delémont, est
grièvement blessé par une balle de
revolver.

Or, l'enquête a abouti et il s'est
révélé que la balle en question prove-
nait du revolver de F. M., le prévenu
de ce procès. Celui-ci reconnaît qu 'il
s'agit de son revolver, mais prétend
qu'on le lui a volé le soir en question.
Bref , ce n'est pas lui qui a tiré...

Un témoin , ami du prévenu , habitué
du fief antiséparatiste et connu lui
aussi comme étant «un actif» des
milieux pro-bernois, déclare qu 'il est
resté tout le soir avec F. M. à « boire
des verres» au restaurant du Moulin.

FAUTE DE PREUVES

Le tribunal , faute de pouvoir prou-
ver qu 'il a tiré , a libéré F. M. du grave
délit de lésions corporelles graves et
de mise en danger de la vie d'autrui. Il
a également été libéré d'un autre délit :
celui de vol. En effet , le tribunal n'a
pas pu prouver que F. M. avait volé
2300 fr. à un ami avec qui il avait
passé la soirée à regarder des films
porno et à boire des verres. Au cours
de la soirée, tous deux s'étaient
endormis et, le lendemain , son ami
avait constaté la disparition d'une
somme de 2300 fr. qu 'il détenait dans
son appartement. Et c'est aussi faute
de preuves que le prévenu a été libéré

VOL D'UNE VOITURE, DE
PLAQUES, ...etc.

A la mi-mars 1978, F. M., pour aller
se promener, avait volé une voiture
d'un habitant de Moutier. Il avait
endommagé la porte du garage et
s'était également appropri é de maniè-
re illicite des plaques minéralogiques.
Il a circulé ainsi sans permis, sans assu-
rance RC. Ensuite , il a confié ce véhi-
cule à un de ses amis qui l'avait utilisé
et abandonné dans une rue de
Moutier. F. M. avait également circulé
à cyclomoteur, pris de boisson. Enfin ,
dans le courant de l'année dernière ,
F. M. avait tiré des coups de fusil dans
un terrain de chasse.

F. M. a donc été reconnu coupable
de vol d'usage d'un véhicule, d'appro-
priation illicite de plaques minéralogi-
ques, de dommages à la propriété ,
d'infraction à la LCR pour avoir circu-
lé en motocycle pris de boisson et
également reconnu coupable d'infrac-
tion à la loi sur la chasse pour avoir tiré
sur un terrain de chasse. Il a été
condamné à quatre mois d'emprison-
nement ferme, dont à déduire
110 jours de préventive.

Il devra s'acquitter des frais de la
procédure et du paiement des frais des
dommages causés. F. M. est maintenu
en état d'arrestation.

du délit d'escroquerie dans une affaire
de 500 fr. qu 'un ami restau rateur lui
avait prêtés.

Bien fait et... gratuit
De notre correspondant :
Agréable surprise, ces jours, dans les chaumières jurassiennes. Tous

les ménages du nouveau canton ont été gratifiés d'un annuaire téléphoni-
que consacré au canton du Jura. De format agréable et pratique, facilement
consultable grâce à un répertoire alphabétique, le nouvel annuaire contient
en outre une bienvenue au canton du Jura et aux Jurassiens.

«Nous sommes fiers, y lit-on, de mettre à votre disposition le premier
annuaire téléphonique de votre canton, que nous avons préparé avec soin.
(...) Il illustre l'entité jurassienne, ancienne dans sa réalité, jeune dans sa
concrétisation. C'est notre façon de vous souhaiter la plus cordiale bienve-
nue dans la Confédération. »

L'annuaire «ATL SA» est bourré de publicité, et il est clair qu'il est
gratuit, grâce à cette publicité. Dommage qu'on y ait encarté, sans explica-
tion, un bulletin de versement de 9 fr. 80, qui peut laisser croire que c'est le
prix à payer pour conserver l'annuaire. Il n'en est rien.

On nous a confirmé hier chez l'éditeur que l'annuaire ne doit pas être
payé, puisqu 'il n'a pas été commandé, et que le bulletin de versement n'est
là que... pour ceux qui désireraient quand-même le payer! Une manière
comme une autre d'attraper les nigauds ! BÉVI

Nominations
(c) Au cours de sa séance de mardi,
le gouvernement jurassien a procé-
dé aux nominations suivantes:
- Jacques Bloque, de Lausanne:

fonctionnaire 1 de l'économie et de
l'habitat.
- Michel Erard, de Lausanne :

fonctionnaire 2 de l'économie et de
l'habitat.
- Bernard Graedel, de Courfai-

vre : fonctionnaire de la chasse et de
la pêche.
- Maurice Dessarzin, de Porren-

truy: chef des archives et de la
documentation.
- Catherine Lâchât, de Basse-

court: secrétaire, affectée aux servi-
ces généraux de la police.
- Mireille Membrez, de Delé-

mont: secrétaire affectée aux servi-
ces généraux de la police.
- François Domon, de Basse-

court : secrétaire-comptable, affec-
tée aux services généraux de la poli-
ce.
- Etienne Dobler, de Glovelier:

secrétaire-comptable affecté à l'offi-
ce des véhicules.
- Xavier Moritz, de Saint-Ursan-

ne: secrétaire-comptable, affecté à
l'office des eaux et de la protection
de la nature à Saint-Ursanne.
- Christiane Fridez, de Buix :

employée du tribunal du district de
Porrentruy.
- Bernard Jacquat, du Noirmont :

secrétaire affecté à l'office des eaux
et de la nature, à Saint-Ursanne.
- Yves Gigon, de Develier: secré-

taire du président du tribunal, à
Delémont.

COURRENDLIN

(c) L'usine Louis de Roll ayant facturé à
partir de cette année les frais de loca-
tion du bâtiment qui abrite l'école de
Choindez, ainsi que ceux du transport
des élèves, frais qui figurent au budget
de 1979 à raison de 34.506 fr., le Conseil
communal de Courrendlin a décidé de
charger la commission des travaux
publics d'étudier la construction d'un
bâtiment administratif qui comporte-
rait également quelques locaux scolai-
res. Dès lors, les deux classes de Choin-
dez pourraient être supprimées.

REBEUVELIER

Un candidat, un élu
(c) A la suite de la démission de
M. Marc Charmillot , un poste du
Conseil communal était vacant. Une
seule liste de candidats a été déposée.
Elle portait le nom de M. Antoine
Charmillot, qui a été élu tacitement.

On construira peut-être
un bâtiment
administratif



75 J! / Voici venu
5467.- 294QTO.- ¦ .

\é57 
123

lÂï '6 m0men'¦16286/ de remplir
96874X- / 632. - r

y f̂  92400.- -9 S]66 votre
5243 .-W 5366 -

62910 731 - déclaration
>

84750. - if" #t-

B7ca ._ 879 d impots

Importante maison suisse, branche emballage et papiers,
cherche, suite à la prochaine retraite, pour raison d'âge,
de son collaborateur de longue date

REPRÉSENTANT
pour visiter sa clientèle suisse romande.

De langue maternelle française, avec bonnes notions de
l'allemand.

Age: de 25 à 40 ans.
Fixe, commissions et frais de déplacement.
Date d'entrée en fonctions à convenir.

Les candidats jouissant d'une excellente réputation,
dignes de confiance et intéressés par une situation
offrant de grandes possibilités d'avenir, sont priés
d'adresser leur candidature avec curriculum vitae sous
chiffres 25-PD 93 à Publicitas 6002 Luceme.

Discrétion assurée. 127230-0

Pour une entreprise commerciale renommée de
Neuchâtel nous cherchons le futur directeur. La
société emploie 80 personnes ; ses activités sont
diversifiées et ont une solide base financière.

_______ 
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fasse naturellement.

Les candidats avec lesquels nous aimerions
nous entretenir devront avoir, si possible, une
formation universitaire, complétée par une *r»
expérience de vente ou d'administration. La ?
préférence sera donnée à un Suisse romand ou à
une personne ayant vécu dans le canton de
Neuchâtel. Elle parlera parfaitement le français,
bien l'allemand voire le suisse allemand.

Veuillez écrire, en joignant votre curriculum vitae, à B.A. Pelichet, MSL, 9 Signaustrasse,
8008 Zurich, tél. (01) 32 20 62 (réf. 8426-S).

MSL est connu, depuis 23 ans et dans le monde entier, pour sa discrétion et la confiance qu'on
peut lui accorder. Aucune information ne sera transmise à quinconque sans votre accord
préalable.
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Mrs*** UndeBens

Whiskas PAL
Etes-vous notre nouveau

collaborateur
du service extérieur?

pour le canton de Neuchâtel, le Jura et la Vallée.

1. Nous sommes une maison dynamique et vendons des
produits connus mondialement qui sont en tête sur le mar-
ché.

2. Nous demandons:
- apprentissage terminé
- langue française avec bonnes connaissances d'allemand
- citoyen suisse, âgé de 22 à 30 ans
- capable de s'occuper soigneusement de notre clientèle.

3. Nous offrons:
- un salaire supérieur à la moyenne
- prestations sociales d'avant-garde
- formation individuelle approfondie, frais, fixes,

voitures de la maison
- 22 jours de vacances
- 5 jours par semaine.

Envoyez vos offres de service à l'adresse suivante :

EFFEMS S.A. - Service du personnel
6301 Zoug - Gubelstrasse 11
Téléphone (042) 21 91 12.

Votre offre de service sera traitée très discrètement
127183-0

Fabricant de meubles rembourrés
cherche

ASSOCIATION AVEC FABRIQUE DE MEUBLES POUR LA VENTE
ou
AGENCE DE REPRESENTATION SPÉCIALISTE DE MEUBLE
Nous sommes fabricants de meubles rembourrés de
haute qualité.
Nous serions disposés à confier le secteur comprenant
les cantons suivants: JU, FR, NE, VD, GE, VS et Tl.
Condition : Représentation exclusive dans la branche de
meubles rembourrés.
A Berne, nous disposons d'une salle d'exposition pour
grossistes.
L'expérience de plusieurs années et de bonnes relations
avec les commerçants du meuble sont indispensables.

Prière de prendre contact avec
FLEIG Polstermobel AG
8556 Wigoltingen TG. Tél. (054) 8 16 51. 127194-0
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Experts-comptables ASE des experts-comptables mna-a

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
CERNIER - Bois-Noir 18 - Tél. 53 14 54
Comptable diplômé fédéral - Expert-comptable ASE

• Organisation • Etude de constitution
et tenue de comptabilité et transformations de sociétés

• Contrôles, révisions et expertises • Gérances
• Déclarations d'impôts et conseils et transactions immobilières

en matière de droit fiscal »B*»-9
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FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI FIDUCIAIRE JEAN-CHARLES AUBERT
NEUCHÂTEL - Rue du Château 13 - Tél. (038) 24 25 25 LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Charles-Naine 1 - Tél. (039) 26 75 65

FIDUCIAIRE WILLY BREGNARD FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
NEUCHÂTEL - Faubourg du Lac 2 - Tél. (038) 24 17 19 LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 20 16

FIDUCIAIRE MAURICE POINTET FIDUCIAIRE JEAN-PAUL VON ALLMEN
PESEUX - Grand-Rue 18 - Tél. (038) 31 54 44 LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 31 - Tél. (039) 23 31 32

FIDUCIAIRE FRANCIS REYMOND FIDUCIAIRE PIERRE VUILLEMIN
FLEURIER - Rue de la Sagne 3 - Tél. (038) 61 34 92 LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 84 - Tél. (039) 22 51 83
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î ^̂ ^̂ ^̂ ^P̂ f̂ Sf^JSf̂ ffiP  ̂ COMPTABILITÉS
j_"-l)-gg-ffif-f-~P-g-!lfl|g'~y  ̂ DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

BEI _É__flB_É__HH TOUTES TRANSACTIONS
B__B_____B_fl_HB_B__9_BB__BI FISCALES.IMMOBILIèRES
Guillemette-de-Vergy 4-2053 CERNIER - Tél. bureau (038) 53 47 53 ET COMMERCIALES

118186-9

FID M PI A I R F DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
¦ M Ënw\__w \_0ur^Lm ïl¦_¦ conseils en matière fiscale
I n—g"(iO_"%i ||%/%nr~n Révisions et expertises, organisation,
H tnvl/n U"^JHlr E-lB tenue et bou clément de comptabilité

Constitution et transformation
Membre de l'ordre neuchâtelois et de ^g sociétés
l'Association suisse des Experts-comptables Gérances d'immeubles et de fortune
Faubourg de l'Hôpital 25 Remises de commerce
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Pourquoi il faut rejeter
l'initiative antinucléaire

IV. - Dispositions inopportunes en matière de responsabilité civile et d'assurance
Au septième alinéa, I initiative

demande la création de prescriptions
légales en matière de responsabilité
civile, en relation avec l'exploitation et
l'élimination d'installations atomi-
ques. L'initiative entend étendre la
responsabilité à tous les dommages.
Elle prévoit également une responsa-
bilité civile illimitée, c'est-à-dire qui ne
soit pas fonction du montant de la
couverture et elle entend fixer le délai
de prescription à 90 ans au moins à
compter du jour où l'effet dommagea-
ble s'est produit.

Le Conseil fédéral répond que la
responsabilité encourue à la suite de
dommages causés par des installa-
tions atomiques est limitée dans tous
les pays occidentaux. En Suisse, la
responsabilité civile porte sur 200 mil-
lions de francs pour les centrales
nucléaires et sur 40 millions de francs
pour les autres installations atomi-
ques. La loi sur l'énergie atomique
prévoit au surplus une indemnisation
en cas de grands sinistres, la Confédé-
ration devant allouer des prestations
pour le dommage non couvert. Cette
ioi assure également la couverture des

dommages atomiques différés par un
fonds spécial auquel la Confédération
peut octroyer des avances. Tout est
donc prévu.

La disposition transitoire de l'initia-
tive, qui décrète que la procédure
régissant l'octroi de la concession
s'applique après coup aux installa-
tions atomiques existantes et que si la
concession ne peut être accordée dans
un délai de trois ans, l'installation doit
cesser d'être exploitée, suscite
d'importantes réserves. Cette pres-
cription pourrait se révéler fort injuste
pour l'entreprise et avoir des effets
dommageables pour l'économie si la
procédure de concession traînait en
longueur au point que le délai de trois

ans arrive a expiration. L'installation
devrait alors être mise hors service,
même si les éclaircissements obtenus
démontraient finalement qu'il n'y a
rien à reprocher aux installations.

Qu'adviendrait-il des centrales
nucléaires? Celles de Beznau I et II, de
Mùhleberg et de Goesgen devraient
être approuvées rétroactivement par
l'Assemblée fédérale. Un refus entraî-
nerait l'arrêt de l'exploitation.

La centrale en construction de Leibs-
tadt ainsi que les centrales projetées
de Kaiseraugst, Graben et Verbois,
devraient être approuvées non seule-
ment par l'Assemblée fédérale, mais
aussi par l'électoral des régions inté-
ressées, (à suivre)

53_> M. Gnaegi est rentré satisfait
Les demandes sont à l'examen aux

départements d'Etat et de la défense.

Mais c'est le président Carter qui tran-
chera en définitive en ce qui concerne
les transferts de technologies, en
raison du fait que le montage et une
partie de la production se font en Suis-
se (fabrication sous licence). Néan-
moins, les chances d'une réponse posi-
tive sont grandes, a-t-on dit à
M. Gnaegi, à Washington, étant donné
qu'il ne s'agit pas de commandes

nouvelles, mais d'achats complémen-
taires. Il en ira de même de l'acquisi-
tion de 40 à 50 Tiger, destinés à rem-
placer des Venom, au sujet de laquelle
des négociations ont eu lieu. L'achat
pourrait s'effectuer en 1981. Il n'y a
pas lieu de craindre une dépendance
de la Suisse à l'égard des Etats-Unis, a
souligné M. Gnaegi, qui était accom-
pagné du chef de l'armement,
M. Charles Grossenbacher. L'éventail
de nos fournisseurs de matériel de
guerre est suffisamment varié pour

que nous échappions à un tel danger.
(Nous achetons à l'Autriche, à la
Suède, à la France, à la Grande-Breta-
gne et aux Etats-Unis.) Le point de vue
de la Suisse - pays non-membre de
l'OTAN, et qui assure par ses seuls
moyens sa défense nationale — a été
bien compris aux Etats-Unis, où l'on
est conscient que nous sommes un
pays occidental qui contribue, par sa
défense nationale, à la stabilité en
Europe. D'où les assurances données à
M. Gnaegi.

Six millions votés par le Grand conseil
Crédits supplémentaires pour des travaux routiers

SION (ATS). - Le Parlement du canton
du Valais a accepté, dans sa séance de
vendredi, une tranche de six millions de
francs de crédits supplémentaires pour
des travaux routiers. Ces travaux, dus en
partie aux mauvaises conditions atmos-
phériques de 1978, sont répartis sur tout
le territoire du canton. Cette tranche de

crédits était vivement contestée par les
groupes radical et socialiste, alors qu 'elle
n 'était pas acceptée sans réticence par les
autres groupes et principalement par la
commission des finances. Ce ne sont pas
les travaux eux-mêmes, mais l'opportuni-
té de les financer par la voie des crédits
supplémentaires, qui faisait l'objet de la

contestation de plusieurs députés,
notamment du radical Bernard Morand et
du socialiste Claude Kalbfuss.

D'une manière générale, le Grand
conseil a souhaité que l'on ne fasse appel
que très exceptionnellement à ce mode de
financement , au profit des prévisions
ordinaires du budget de l'Etat , et pour
garantir une meilleure gestion des chan-
tiers, une plus grande exactitude dans le
calcul des devis et limiter les habitudes de
dépassements des crédits alloués. Le pro-
blème de la répartition des tranches de
crédits a également été invoqué.

Dans leur réponse, le chef du départe-
ment des travaux publics, M. Franz Stei-
ner, et le chef du département des finan-
ces, Hans Wyer, ont justifié cette tranche
de crédits de six millions, par les intempé-
ries qui ont causé des dommages très
importants sur des routes de liaisons à
grand trafic des vallées latérales et par le
fait que l'automne plus clément que prévu
avait permis d'avancer plus rapidement
sur certains tronçons de routes. Si ces
crédits n'avaient pas été adopt és comme
tels, ils auraient dû être inscrits au pro-
chain budget, ce qui aurait retardé , sans
raison valable , le paiement de ces créan-
ces et qui aurait pesé sur les lignes direc-
trices qui vont entrer en vigueur. Le
Parlement s'est rendu à ces arguments en
acceptant cette tranch e de crédits par 98
voix contre 8 et 12 abstentions.

* Deux écrivains suisses, Joerg Steiner et
Joerg Mueller ont reçu à Washington le prix
«Mildred 1. Batchelder» pour leur livre pour
enfant «die Kanincheninsel » («L'île des la-
pins »). Ce prix qui est décerné par l'« Ameri-
can library association » est la plus importante
distinction remis aux Etats-Unis pour une
traduction de livre pour la jeunesse. Cet ouvra-
ge a déjà reçu en France le prix «Aigle d'or» .

Des mots d ordre divergents
des positions des partis suisses
LIESTAL (ATS). - Contrairement au

parti démocrate-chrétien suisse (PDC), le
PDC de Bâle-Campagne recommande
l'acceptation de l'initiative populaire
« contre la publicité pour des produits qui
engendrent la dépendance ». S'opposant
également au parti suisse, le parti évangé-
lique populaire de Bâle-Campagne laisse
la liberté de vote en ce qui concerne
l'initiative « pour la sauvegarde des droits
populaires et de la sécurité lors de la
construction et de l'exploitation d'instal-
lations atomiques ».

Dans les cantons d'Uri, Schwytz,
Obwald, Nidwald, Lucerne et Zoug cer-
taines sections cantonales des partis
gouvernementaux ont émis, en vue des
votations fédérales du 18 février, des
mots d'ordre divergents des positions des
partis suisses.

En ce qui concerne l'abaissement de la
majorité civique à 18 ans, les partis radi-
cal et démocrate-chrétien de Nidwald
préconisent le non, alors que le parti radi-
cal d'Uri laisse la liberté de vote.

A propos de l'arrêté fédéra l sur les
sentiers et chemins pédestres, les partis
démocrate-chrétien et radical ainsi que
l'Union démocratique du centre du
canton de Schwytz recommandent le
rejet. Le PDC lucernois, quant à lui , laisse
la liberté de vote.

Les démocrates-chrétiens de Zoug et

d'Uri recommandent le oui à l'initiative
contre la p "blicité pour des produits
engendrant la dépendance. Le PDC et le
parti socialiste de Schwytz laissent la
liberté de vote.

Enfin , en ce qui concerne l'initiative sur
l'énergie atomique, les socialistes
schwytzois et uranais ont décidé de laisser
la liberté de vote.

NOUVEAUX MOTS D'ORDRE

Chambre vaudoise d'agriculture : non à
l'initiative contre la publicité pour des
produits qui engendrent la dépendance,
non au projet sur les chemins et sentiers
pédestres.

Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie : non à l'initiative sur les instal-
lations atomiques, non à l'initiative contre
la publicité pour des produits engendrant
la dépendance.

Groupements patronaux vaudois:
quatre fois non (initiatives sur les installa-
tions atomiques et sur la publicité pour
l'alcool et le tabac, projets sur les sentiers
pédestres et sur le droit de vote à dix-huit
ans).

Office des vins vaudois (organisateur
des concours de dégustation au Comptoi r
suisse de Lausanne) : non à l'initiative
contre la publicité pour des produits
engendrant la dépendance.

Kortchnoi:
demande d'asile

BERNE (ATS). - L 'apatride Victor
Kortchnoï, qui habite à Wohlen dans le
canton d'Argovie, a adressé jeudi une
demande d'asile à la police des étra ngers
d'Argovie , a indiqué vendredi le dépar-
tement fédé ral de justice et police. Kor-
tchnoï vit en Suisse depuis septembre
1977 et jouit d'une autorisation de
séjour. La citoyenneté soviétique lui a été
retirée il y a quelque temps. Le fait d'être
réfug ié n 'a pourtant pas d 'influence sur le
délai d'attente de 12 ans après lequel on
peut demander la citoyenneté suisse. Le
département pre ndra sa décision sur la
demande du grand-maitre d'échecs dans
quelques semaines.

E-û> Attaque à main armée à Lausanne
Le véhicule, volé à Genève dans la nuit

du 7 au 8 février, a été retrouvé peu après
par une patrouille de police, sur le parking
de l'hôpital de l'Enfance à Montétan.

M. Berger, immédiatement transporté en
ambulance au CHUV, est malheureuse-
ment décédé des suites de la blessure
reçue.

INDICES

Voici le signalement des individus :
Inconnu, 175 cm, 25 ans environ, cor-

pulence moyenne, veste bleue, blue-jeans
bleus.

Inconnu, 170 cm, 35 à 40 ans, portait
un bonnet brun clair.

Inconnu, 170 cm, assez jeune, teint
basané, cheveux noirs, complet salopettes
bleu.

Le dispositif de police fut mis en place
immédiatement pour rechercher les indi-
vidus. Le juge informateur de Lausanne
mène l'enquête.

La direction des postes offre une
récompense pouvant aller jusqu 'à
20.000 fr. au total à toute personne
pouvant aider à l'identification et à
l'arrestation des auteurs de cette agres-
sion.

Tous renseignements seront recueillis
avec discrétion par la police cantonale
vaudoise à Lausanne (tél. (021) 44 44 44)
ou au poste de police le plus proche.

On peut légitimement se demander si
les agresseurs n'ont pas un ou des compli-
ces à Lausanne ou dans les environs
immédiats de la capitale vaudoise. En
effet , pour se rendre au parking de l'hôpi-
tal de l'Enfance, ils n'avaient de Chaude-
ron qu'à traverser l'avenue d'Echallens
(2 km tout au plus). Même s'ils ont changé
de voiture au parking de l'hôpital, la poli-
ce avait amplement le temps de dresser
des barrages sur les routes en direction de
Genève ou d'ailleurs.

Il y a quelques années, après une atta-
que à Vevey, ses auteurs avaient bel et
bien trouvé refuge chez un complice des
environs de Lausanne. Il n'est donc pas
exclu que les quatre malfaiteurs - les trois
opérant à la poste et celui qui devait les
attendre dans la voiture — soient terrés
quelque part en territoire vaudois. M. «Un emploi pour tous»:

lancement d'une initiative
BERNE (ATS). - La Confédération doit

prendre toutes les mesures appropriées
pour assurer le plein emploi et pour
prévenir et combattre le chômage et ses
conséquences : c'est en ces termes que le
parti suisse du travail , les organisations
progressistes de Suisse (Poch) et le parti
socialiste autonome (PSA) du Tessin et du
Jura-Sud formulent l'article 31 sexies
qu 'ils aimeraient faire inscrire dans la
Constitution fédérale, et en faveur duquel
ils lancent une initiative populaire intitu-
lée «un emploi pour tous ». Ces trois
partis sont en outre convenus d'une plate-
forme politique commune, principale-
ment en prévision des élections fédérales
du 21 octobre prochain.

A la fin de décembre 1978, l'OFIAMT
annonçait 12.997 chômeurs complets ins-
crits, soit 12,4 % de plus qu'à fin décem-

bre 1977: devant cette situation qu'ils
estiment devoir se dégrader encore, et
face à des mesures fédérales considérées
comme «insuffisantes », ces trois partis
précisent que la Confédération doit légi-
férer notamment pour assurer un nombre
suffisant d'emplois et d'apprentissages
dans toutes les régions du pays, qu 'elle
doit assurer au tra vailleur licencié un
nouvel emploi à des conditions équivalen-
tes, et protéger les travailleurs contre les
conséquences de licenciement, les préve-
nir de tels licenciements, en particulier
grâce à un droi t de regard des salariés et
de leurs organisations sur la marche de
l'entreprise et en informant les employés
des menaces de licenciements. Les trois
partis demandent également des mesures
qui empêchent la suppression d'emplois à
la suite du transfert de la production à
l'étranger.

Incendie à
Romanel-sur-Lausanne

(c) Vers 1 h 40, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , un incendie a éclaté à la Maison vil-
lageoise, ancien battoir, à Romanel, sur
Lausanne. Le feu semble avoir pris sur la
scène où une répétition avait eu lieu la
veille. Le premier étage et la toiture de
l'immeuble sont détruits.

Ce sinistre dont les causes ne sont pas
connues, a fait des dégâts non encore
évalués. Il a été combattu par le poste des
premiers secours de Lausanne et les
pompiers locaux. Il n'y a pas eu d'accident
ni d'incident à signaler.

Le biogaz
pour chauffer
nos fermes

AUBONNE (VD) (ATS). - La fondation
WWF Suisse pour l'environnement naturel a
fait , lundi à Aubonne, un tour d'horizon des
problèmes de l'énergie en Suisse et a rappelé
les critiques adressées par les écologistes au
rapport de la commission fédérale de la
conception globale de l'énergie. Avec la Ligue
suisse pour la protection de la nature, la Fonda-
tion suisse pour l'énergie, la Société suisse pour
la protection du milieu vital , la Société suisse
pour l'énergie solaire et la «Schweizerische
Vereinigung fur Volksgesundheit» , le WWF a
présenté à la presse romande une étude de
deux cents pages intitulée «au-delà de la
contrainte des faits », qui propose une politique
de l'énergie tenant mieux compte de la sauve-
garde de l'environnement. Ces associations ont
saisi l'occasion de montrer aux journalistes un
exemple d'utilisation du biogaz (gaz de fumier)
dans une ferme vaudoise.

Bientôt l'arrivée
des « Tiger » à Payerne

(c) Dans la semaine du 19 au 23 février ,
la première série du nouvel avion de
combat « Tiger » arrivera à l'aérodrome
de Payerne.

Utilisé dans une première phase pour
l'instruction au sol du personnel du ser-
vice des aérodromes militaires, cet avion
exécutera quelques vols pour le service
des aérodromes militaires, avant de com-
mencer, dès le 26 février, sa carrière
aérienne officielle dans les cours de tran-
sition pour pilotes, que commande le co-
lonel EMG Leuthold.

Le service de vol régulier se fera ensuite
au fur et à mesure de l'instruction des
pilotes et de la livraison de ces appareils ,
destinés à remplacer, sur la place de
Payerne, le « Hunter », qui évoluera sur
d'autres aérodromes.

Notons encore que les mesures de bruit
faites ont démontré que le « Tiger » est
moins bruyant que le « Mirage ». De plus
amples renseignements touchant l'intro-
duction de ce nouvel avion seront donnés
prochainement par le département mili-
taire fédéral.

Des points pour le rail
Trafic interurbain rapide sur une ligne zuricoise

BERNE (ATS). - Depuis le changement
d'horaire du printemps 1968, des rames
automotrices spéciales de banlieue circu-
lent sur la rive droite du lac de Zurich,
entre Zurich-Meilen et Rapperswil. Les
résultats d'une enquête des CFF, faite
après 10 ans d'expérience, indiquent que
ce trafic interurbain rapide incite à une
meilleure utilisation du chemin de fer et
contribue à décharger les routes. La vente
de billets ordinaires et d'abonnements
pour courses journalières a ainsi connu
une augmentation de 28,6 % entre 1967
et 1977, indique le service d'information
pour les transports publics (LITRA) .

Depuis l'introduction en 1968 du servi-
ce express sur la ligne de banlieue de la
rive droite du lac de Zurich, le nombre des
voyageurs a «sensiblement augmenté,
alors que les résultats totaux des CFF ont
suivi une courbe entièrement différente.
C'est ainsi que le nombre de billets ordi-
naires et d'abonnements pour courses
occasionnelles vendus sur la ligne entre
Zurich-Meilen et Rapperswil a augmenté
entre 1967 et 1977 de 18,3 %, atteignant
un chiffre global supérieur à 1,2 million en
1977. Pour les abonnements à courses
journalières l'augmentation est de 33,6 %
(1977: 2,9 millions d'abonnements
vendus) . Ce qui représente une augmen-
tation globale de 28,6 % entre 1967 et
1977. En comparaison, les résultats des
CFF ont fléchi durant la même période de
9,15 % pour s'établir à 205 millions de
voyageurs. Le nombre des personnes pos-
sédant Un abonnement a presque
constamment faibli , passant de 133,6 mil-
lions en 1967 à 117,1 millions en 1977,
soit une baisse de 12,3 %.

L'augmentation des transports de
voyageurs sur la rive droite du lac de
Zurich semble donc bien être due au

service express. Une comparaison avec
une autre ligne de banlieue, celle de la val-
lée supérieure de la Glatt, confirme ce
résultat. Les billets vendus par habitant
ont augmenté de 32,6 % sur la ligne
express, alors qu 'ils diminuaient sur
l'autre ligne de 1,6 %. Le nombre des
abonnements vendus par habitant s'est,
par ailleurs, élevé de 0,8 % sur la rive
droite, pour fléchir de 6,1 % dans le Glat-
tal. Ce service de rames spéciales de
banlieue répond donc à ce que l'on atten-
dait , conclut le service d'information
LITRA.Hausse de l'indice des prix de gros

BERNE (ATS). - Durant le mois de
janvier , l'indice des prix de gros a
augmenté de 0,6 % par rapport au mois
de décembre. Il notait 143 points (1963 =
100), alors qu'il s'inscrivait à 142,1 en
décembre et 144,7 en janvier 1978
(-1,2 %). L'indice des prix de gros, calcu-
lé par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT),
traduit l'évolution des prix des matières
premières, des produits semi-fabriques et
des biens de consommation.

La hausse de l'indice général en janvier
1979 est principalement imputable au
renchérissement des marchandises impor-
tées. Les facteurs décisifs de cette évolu-
tion ont été avant tout des augmentations
considérables de prix dans le groupe des
produits énergétiques et connexes, alors
que les indices des matières premières,
des produits semi-fabriques et des biens
de consommation n 'ont que faiblement-
progressé.

En examinant en détail les composantes
de l'indice des prix de gros, on constate
des hausses de prix prononcées accusées
par le mazout, le carburant diesel, les
légumes, les oranges, les peaux, les cuirs

et les métaux non ferreux. Ont également
renchéri dans une mesure sensible le foin ,
l'essence, le gaz industriel , le tabac brut ,
le fer et l'acier marchands, les aciers fins
ainsi que les outils. En revanche, on a
enregistré des prix en baisse notamment
pour le cacao, les bananes, les œufs, les
céréales fourragères, les huiles minérales,
le sucre, les tissus de laine, les feuilles de
placage, le papier et les cartonnages, les
produits en matières isolantes ainsi que
pour les treillis d'armature.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient , à fin janvier 1979,
aux niveaux suivants (entre parenthèses :
chiffres du mois de décembre 1978) :

Produits agricoles 145,3 (144,9);
produits énergétiques et connexes 197,3
(190,6); produits alimentaires trans-
formés, boissons et tabacs 152,8 (152,7) ;
textiles 99,4 (99,4) ; bois et liège 147,2
(147,4); papier et ouvrages en papier
133,6 (136,0); peaux , cuirs, caoutchouc
et ouvrages en matière plastique 129,5
(127,7); produits chimiques et connexes
117,5 ; matériaux de construction , céra-
mique et verre 175,3 (175,4) ; métaux et
ouvrages en métaux 152,8 (151,0),
conclut l'OFIAMT.

Avalanches:
prudence!

DAVOS (ATS). - L'Institut pour
l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissfluhjoch sur Davos
communique:

Dans la plupart des régions des
Alpes, la neige atteint une couche
qui se situe au-dessous de la
moyenne. En raison des tempéra-
tures élevées, la couche de neige
est cependant instable et il faut
s'attendre à ce que des avalanches
se produisent. Les skieurs qui font
des randonnées au-dessus de
2000 mètres doivent être particuliè-
rement prudents. Des avalanches
sont également possibles dans les
régions où des congères se sont
formées. Un fort danger d'avalan-
che existe sur les pentes nord et est
ainsi que sur les pentes où s'est
accumulée de la neige soufflée.

Accident mortel
près d'Aigle

(c) Jeudi vers 20 h, M. Gaston Rasle,
19 ans, domicilié à Vers-chez-Perrin,
circulait sur la route d'Ollon à Aigle. Il
a, pour une cause indéterminée, perdu
la maîtrise de sa moto, dans un tour-
nant à gauche. L'engin quitta la chaus-
sée, traversa une bande herbeuse et
percuta violemment un poteau de la
ligne de chemin de fer Aigle • Ollon -
Monthey • Champéry. M. Rasle a été
tué sur le coup.

NOUVELLES FINANCIÈRES
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Au lieu de remplir chaque mois
les enveloppes de paie... £̂&

...renseignez-vous auprès de la
BPS sur les avantages du paiement
des salaires sans espèces. C'est
dans votre intérêt et dans celui de
vos collaborateurs!

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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Canton de Genève: forte
augmentation de la population
GENEVE (ATS). - On a enregistré en 1978 une reprise très nette de la

croissance de la population du canton de Genève, dont le ralentissement
avait été amorcé dans les années 70 et accentuée dès 74/75 par la crise
économique. Depuis la situation a évolué ainsi :

pop. au 31.12 variation annuelle

1974 336.160 + 1950
1975 335.734 - 426
1976 335.758 + 24
1977 336.674 + 916
1978 339.273 + 2599

La part essentielle de cette progression, note le service cantonal de
statistique, est due aux échanges migratoires qui se soldent en 1978 par un
gain d'environ 2200 personnes, moitié Confédérés, moitié étrangers. La
régression des naissances se poursuit. Néanmoins, leur nombre dépasse
de 561 celui des décès.

VILLE DE GENÈVE

La population de la ville de Genève est en constante diminution. Elle
était de 150.903 habitants au 31 décembre 1978, contre 159.738 en 1974.
Toutefois, cette diminution se ralentit très nettement : - 132 personnes
seulement en 1978, contre- 3979 personnes en 1975. Les décès sont plus
nombreux que les naissances. Le bilan migratoire est en revanche positif.
La ville cesse de se vider, mais sa population reste âgée.

GENEVE 

INFORMATIONS SUISSES



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 offres avec documents usuels à :

SSIH MANAGEMENT P_9-5C51
SERVICES S. A. lift fil
Direction du personnel J5_RV_J_II
Place de Bienne ISRJVI
Rue Stampfli 96 -___^_____l
2500 Bienne
Tél. (032) 41 06 11. wios-o

Travailler à Winterthur , ville culturelle ? ^H

La Winterthur-Assurances cherche, pour son siège central ^̂ BS

une jeune secrétaire 1
de langue maternelle française, mais ayant déjà de bonnes connais- 1
sances d'allemand. I

j Nous offrons des conditions agréables, entre autres un restaurant du !
! personnel et l'horaire individuel.

I Les demoiselles s'intéressant à ce poste sont priées de prendre
¦ contact par écrit avec la

^L «Winterthur» Société Suisse d'Assurances,
^L direction générale, rue Général-Guisan 40,
^L 8401 Winterthur (M. Elsener, Service du personnel).

KJ9Ĥ . I winterthurl
l__B_tfflÉ--___________i41-01 assurances

S LE TRICOT/Reprendre un tricot en cours de rang ©O % ff

J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | £

^ WW\&\ f(\FH 1\ V ^HEU™JE NE SAIS J LE
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Nous cherchons pour notre branche

BIJOUTERIE

• SECRÉTAIRE
pour assumer les travaux de secrétariat et assister
le responsable du service dans ses diverses tâches
d'administration commerciale ainsi que dans ses
relations avec nos différents points de vente suis-
ses et étrangers.

Qualités requises :
- Formation commerciale complète
- Bonnes connaissances des langues française,

anglaise et si possible allemande.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons une activité intéressante et variée, un
climat de travail agréable ainsi que des conditions
d'engagement et des prestations sociales
modernes.

Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites accompagnées des documents
usuels au service du personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Av. du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51.

126887-0

GS CABLES CORTAILLOD I
L-Z-J 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

Cherchons jeune

MONTEUR ELECTRICIEN
désirant être formé comme monteur
téléphone A.
Ls. Cauderay S.A.
Escaliers du Grand-Pont 4,
1002 Lausanne.
Tél. (021) 20 19 51. 127220-0

MARET S.A., 2014 Bôle (NE)
Fabrication de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée et métaux divers
cherche

COMPTABLE
pour s'occuper de tous les travaux de comptabilité
financière et industrielle.

Nous demandons :
- quelques années d'expérience dans une activité

semblable
- connaissances des moyens modernes de gestion
- 35 ans maximum

Nous offrons :
- poste à responsabilités avec grande autonomie de

travail
- horaire variable

Faire offres détaillées. Tél. (038) 42 52 52. 127182 c

cherche à la demi-journée

SECRÉTAIRE BILINGUE
pour entrée immédiate ou à convenir.

Elle sera appelée à liquider, autant que possible de manière indé-
pendante, surtout la correspondance française et allemande.

Si vous avez de l'expérience dans le domaine du secrétariat nous
attendons avec plaisir votre postulation ou votre appel téléphoni-
que si vous souhaitez recevoir encore quelques précisions.

Marc F. Zumsteg, agent général
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 40 44. 127275-0

——i———
Pour notre département mécanique et montage de
machines, nous engageons:

FRAISEURS
TOURNEURS

MÉCANICIENS
ÉLECTRO-MÉCANICIENS

Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A.
Musinière 17, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 125155-0
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URGENT

Je cherche

une SERVEUSE
pour petit café-restaurant.

Nourrie, logée.
Congé semedi soir et dimanche.

Tél. (021) 77 50 09. 127222.0

Cherche

SERVEUSE
nourrie, logée.

Restaurant 3-Sapins,
1145 Bière.
Tél. (021) 77 55 42. 127221.0

Equipements sportifs et chaussures
A Promenade-Noire 10

Tout pour les sports d'hiver
A NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 57 87

118250 2

f J: . fl
T^ Ĵ fl
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| Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
| ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
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BOIS - MÉTAL - BÉTON

CLÔTURES
Location pour manifestations

125501-2

S 
Dimanche 11 février
à 19 h

I f̂é) CHÂTEAU-D'ŒX-GSTAAD

On y est arrivé ! Avec volonté, persévé-
rance, les «vert et blanc » ont réalisé leur
vœu : ils ont en poche le billet pour les fina-
les. C'était le but que, solidairement, ils
s'étaient fixé. Les voici aujourd'hui hissant
au mât d'honneur les couleurs de Serrières,
récompensés. Avec deux heures et demie
d'entraînement par semaine, comparati-
vement aux possibilités d'entraînement
des équipes adverses, le résultat n'en est
que plus méritant.

Au départ du championnat, chacun espé-
rait, au fond de soi, arriver à disputer ces
finales et, au fil des semaines, le rêve a pris
forme, est devenu réalisable. Le match
d'Yverdon, qu'ils tenaient par-dessus tout à
gagner, a été décisif, faisant de cette victoi-
re la véritable rampe de lancement sur cette
trajectoire. L'équipe, ce soir-là, a compris
que tout était possible. Tous nos joueurs se
sont accrochés, intelligemment, pour
accumuler le maximum de points.

HB ©© •#• • •  ¦
Au soir du I" février, immédiatement

après la victoire sur les Loclois qui confi r-
mait leur classement, on les a vus, non pas
explosant de joie, mais sérieux, songeurs.
Comme s'ils prenaient subitement
conscience de la réalité.

Etre en finales, à deux points du
« leader», c'est déjà une jolie performance.
Nos gars sont heureux d'avoir atteint leur
but, mais sont aussi pleinement réalistes
face à la nouvelle tâche qui les attend,
conscients encore d'être devenus un point
de mire, alimentant bien des discussions.
Même si, au départ, ils ne font pas figure de
favoris, ils sont bien décidés à y mettre tout
leur cœur, à aller froidement jusqu'au bout,
à jouer le tout pour le tout et à s'en tirer le
plus honorablement possible. Mais ceci est
une autre page de l'histoire de la
saison 78/79.

Pour l'heure, même si les jeux sont faits,
il s'agit de terminer en beauté ce cham-

pionnat. Nos gars peuvent accueillir
Château-d'Oex avec le souri re, décontrac-
tes , tout en étant sérieusement volontaires.
Ceux du Pays-d'Enhaut forment une belle
équipe, ils tiennent à faire un bon match et,
qui sait, peut-être à faire un malheur. La
partie risque d'être ardue et plaisante. Elle
n'aura vraisemblablement rien d'une sim-
ple formalité. Pour nos Serrièrois et leur
entraîneur Stettler, qui a su conduire fer-
mement et avec intelligence son équipe,
cette rencontre s'inscrit déjà dans le cadre
de la préparation aux finales.

Elle nous donnera aussi l'occasion de
fêter ce titre de finaliste devant et avec le
public. Nous savons que vous serez nom-
breux à venir féliciter nos joueurs et à les
entourer. Amis, supporters, adeptes de
notre beau sport, vous serez fidèles au
rendez-vous demain soir, à 19 heures.
Merci à vous tous pour le chaleureux
soutien que vous nous accorderez encore.

| H.- C. SERRIÈRES



PÊCHEURS
Le nouveau catalogue

Pêches sportives
1979-1981
vient de paraître

Envoi contre Fr. 5.- en timbres-
poste ou à notre compte de chèque

postal 17-6275

PÊCHES SPORTIVES
55, rue de Lausanne, Fribourg

Tél. (037) 22 55 33
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H 
hockey sur glace | Le point avec |es Neuchâtelois de ligue nationale

Tout comme Fleurier dix jours aupara-
vant , Neuchâtel a laissé passer sa chance à
Langenthal dans la mesure ou une victoire
face à un adversaire direct vaut son pesant
d'or. De quel poids ces points, abandon-
nés dans la Haute Argovie, pèseront sur le
plateau de la balance à l'heure du bilan?
Cet échec condamne désormais Neuchâ-
tel à vivre d'exploits afin d'assurer son
maintien en Ligue B. Des exploits parce
qu'il doit affronter Zurich (un des gros
morceaux du groupe), Viège (il n'est
jamais fa cile de s'imposer en Valais) et
Fleurier (confrontation directe) en cette
fin de saison. Il doit également rencontrer
Dubendorf à Monruz. Or, que peut-il
attendre de ces quatre rencontres? Enco-
re une question à laquelle il n'est pas aisé
de répondre. A priori - le match de Fleu-
rier mis à part - Neuchâtel peut espérer
récolter deux points face au néo-promu,
éventuellement un dans le Haut Valais
mardi. Dès lors, le voilà condamné aux
exploits, soit battre ou tenir en échec

Zurich, rentrer de Viège avec la totalité de
l'enjeu. Certes Langenthal et Fleurier sont
lotis à la même enseigne. Mais comme
mieux vaut compter avec soi qu 'avec les
autres...

Ce soir , Zurich sera à Monruz. Partie
pour réaliser de grandes choses cette
saison (l'ascension), l'équipe des bords de
la Limmat est rentrée prématurément
dans le rang, «Victime» des conceptions
de Lasse Lilja - un adepte de la manière
forte - Zurich a vite déchanté : pour accé-
der à la Ligue A il ne suffi t pas de trans-
former la patinoire en ring de boxe ! Pour
l'avoir compris , les Sundqvist , Farda ,
Rossetti et autre Schmid - les pièces
maîtresses de l'équipe - ont finalement
rejette leur entraîneur. Trop tard hélas !
Les voilà donc condamnés à remettre leur
ouvrage sur le métier l'hiver prochain...
pour autant que les finances asséchées par
deux saisons d'insuccès puissent suivre !

Lasse Lilja - avec sa manière forte il a
pratiquement sauvé Arosa de la reléga-

tion ! - parti , Kent Sundqvist (31 ans) a
endossé la responsabilité de joueur-
entraîneur depuis le 6 janvier. Sous sa
direction le bilan est positif : huit matches ,
quatorze points ! Une seule défaite : mardi
à Davos au terme d'une rencontre de
bonne qualité. Zurich va donc se présen-
ter à Monruz avec certaines ambitions ,
quel ques-uns de ses joueurs négociant
actuellement soit un renouvellement de
contra t, soit un contra t avec un nouveau
club. Les motivations ne manqueront , dès
lors pas , aux Farda , Rossetti , Schmid
(82 buts à eux trois cette saison sur les
191 réussis par Zurich à ce jour), Sund-
qvist , Hurcik , Fehr et autre Nussbaumer...

RIEN À PERDRE
Face à un tel adversaire Neuchâtel n 'a

rien à perdre. L'exploit est-il à sa portée?
La glorieuse incertitude du sport lui laisse
entrevoir quel ques espoirs. Or, pour
contrer Zurich , Guryca et consort devront
s'astreindre à une discipline de tous les

instants. Et puis , il faudra que Dolder -
mardi il baissa les bras à l'issue de la
période intermédiaire -, Divernois , Qua-
dri (surtout) et Guryca retrouvent leur
sang froid , leur détermination. Ils sont les
éléments moteurs d'une équi pe qui , avant
tout , marche au moral. A l'heure où Marti
semble enfi n retrouver la forme Neuchâ-
tel ne doit point abdiquer. Pour l'heure il
conserve une maigre avance sur Fleurier.
Ce minimum il doit tout mettre en œuvre
afi n de le conserver à défaut de l'amélio-
rer au moment où l'équi pe de Val-de-
Travers paraît amorcer sa sortie du tun-
nel.

Pour assurer sa place en ligue B il reste
quatre matches à aborder avec calme,
lucidité , détermination et esprit de corps.
C'est à ce prix qu 'il évitera la relégation.
Certes , ses moyens sont limités - ceux de
Fleurier et Langenthal également - mais
la foi en ses possibilités peut parfois
conduire au miracle...

P.-H. B.

Neuchâtel condamné aux exploits !

Au Madison Square Garden

L'URSS dominée par une sélection
de professionnels nord-américains

EN VERVE. - Le portier canadien Ken Dryden a été un des artisans du suc-
cès de la sélection nord-américaine face à l'URSS, emmenée par Michailov
(de dos, maillot foncé). (Téléphoto AP)

SELECTION «NHL» - URSS
4-2 (3-1 1-0 0-1)

MARQUEURS: Lafleur lrc ; Bossy
7mc ; Michailov 12mc ; Gainey 16mc ;
Gillies 29me ; Vladimir Golikov 44me.

SÉLECTION DE LA «NHL»:
Dryden; Savard, Beck; Salmig,
Robinson; Lafleur, Dionne, Shutt;
Barber , Clarke, Gainey ; Bossy, Trot-
tier , Gillies, McDonnald, Perreault ,
Sittler, Hedberg, Nilsson.

URSS : Tretiak; Pervukhin, Belia-
letdinov ; Tsygankov, Babinov ; Vassi-
liev, Fedorov; Michailov, Petrov,
Charlamov; Balderis, Chlutkov,
Kapustin; Alexander Golikov, Vladi-
mir Golikov, Makarov ; Kovin , Stari-
kov, Voltchkov.

ARBITRES : MM. Meyers, D'Anico
et Scapinello (Canada).

NOTES: Madison Square Garden.
17.438 spectateurs. Pénalités: deux
fois deux minutes contre la sélection
de la « NHL» ; quatre fois deux minu-
tes contre l'URSS.

Dans le premier des trois matches
qui l'opposèrent à une sélection
professionnnelle de la « National
Hockey League » , au Madison Square
Garden de New-York , l'équi pe
d'URSS a été battue sur le « score » de
4-2 (3-1, 1-0, 0-1). En présence de
17.438 spectateurs , les professionnels
nord-américains , qui ali gnaient
également trois Suédois évoluant en
« NHL» (Bjoere Salming, Ulf Nilsson
et Anders Hedberg), se sont imposés
grâce à des buts de Guy Lafleur

(1™ minute), Mike Bossy (7mc), Bob
Gainey (16""") et Clark Gillies (29mc).
L'URSS de son côté a réduit la marque
par Michailov (12""-) et Vladimir Goli-
kov (44 mc).

DEPART RAPIDE
Les professionnels nord-américains

ont pris un départ ultra-rapide dans
cette première rencontre : après seize
secondes de jeu , le légendaire Guy
Lafleur ouvrait déjà la marque, avan-
tage porté à deux buts à la septième
minute. Capitaine de la formation
championne du monde, Michailov
pouvait réduire la marque à la
douzième minute mais Gainey réta-
blissait bientôt l'écart. Menant par 4-1
dès la mi-match, les professionnels se
contentaient alors de contrôler le
match et l'URSS devait attendre la
44""' minute pour marquer un
deuxième but par Vladimir Golikov.

Pour ce premier affrontement , la
formation soviétique a indéniable-
ment souffert de son manque d'habi-
tude des surfaces réduites. Ainsi , les
deux lignes de parade des champions
du monde, Michailov - Petrov -
Charlamov et Balderis - Chlutkov -
Kapustin , n'ont que rarement trouvé
une bonne cohésion. Par ailleurs , le
gardien Ken Dryden a également réus-
si deux interventions décisives devant
Charlamov et Kovin alors que la
marque n 'était encore que de 3-1 en
faveur des professionnels nord-améri-
cains , qui ont tout de même ample-
ment mérité cette victoire .

Fleurier ne part pas battu à Rapperswil
Dompter la redoutable efficacité du

tandem Kohler-Wallon ne constitue que
l'un des nombreux problèmes que les
Fleurisans auron t à résoudre s'ils enten-
dent aller s'imposer ce soir face au H.C.
Rapperswil-Jona.

Le voyage en terres saint-galloises
constitue malgré tout l'occasion la plus
favorable parmi les toutes prochaines
rencontres, pour les Neuchâtelois , de
récolter deux points leur permettant
d'approcher un peu plus la certitude de
pouvoir présider eux-mêmes à leurs
destinées. En effet , si les Vallonniers ne
peuvent , au nom d'une certaine équité,
revendiquer être délivrés de tous risques
de relégation , ils peuvent par contre légi-
timement souhaiter disputer directement
les rencontres déterminant leur sort et
non se voir signifier l'incapacité d'évoluer

en LNB par l'entremise de résultats obte-
nus sur d'autre s patinoires.

PRÉTENTIEUX?
N'est-il pas alors prétentieux pour les

Fleurisans de prétendre pouvoir battre
Rapperswil sans que l'on reparle de sur-
prise? Pour notre part , nous ne le pensons
pas, et allons jusqu 'à être surpris de
l'étonnement d'aucuns concernant cer-
tains résultats récents . En effet , mis à part
quel ques rares formations régulières ,
nombreuses ont été les équi pes qui ont
déçu après avoir étonné ou qui ont eu des
passages «sans» au beau milieu du cham-
pionnat alors que rien n 'était encore joué
pour elles et que le risque de lassitude
n 'était pas encore grand. C'est ainsi que
certaines formations bénéficient peut-
être à ce jour d'une évaluation faussée
quant à leurs possibilités réelles, cela au

travers de points récoltés en début de
saison, et que seul un ordre des rencontres
différent aurait entraîné vers le haut ou
vers le bas du classement.

ENCOURAGEANT

A noter que c'est peut-être précisément
le cas de l'adversaire que Fleurier va
rencontrer ce soir , Rapperswil ayant déjà
acquis dans les premiers jours de décem-
bre dernier quatorze de ses vingt points
actuels. Si de telles considérations peuvent
encourager les Fleurisans à croire un peu

plus en leu rs chances, il ne faut pas qu 'ils
oublient de se battre. En effet , si beau-
coup de volonté et une certaine débauche
d'énergie ont été des arguments payants
pour surprendre et venir à bout de
plusieurs équi pes romandes , un bilan
rétroactif montre que les Vallonniers
devront compléter leur panoplie en
faisant preuve d'imagination pour
conquérir cette saison plus de deux points
(Langenthal à Belle-Roche) face à des
formations suisses alémani ques. La « cage
aux idées » est ouverte...

J.-P. DEBROT

Les Montagnards espèrent...
La Chaux-de-Fonds ce soir à Arosa

Le forfait du quatuor: Cusson - Piller -
Sgualdo - Von Gunten a finalement , eu du
bon. Il y autorise l'entrée de deux jeunes :
Thierry Gobât et le junior Bauer. Il s'agit
de deux solides gaillards bien disposés
pour entrer dans la première équipe. Le
premier est un arrière de 20 ans, issu de
Saint-lmier. Le deuxième est membre de
l'équipe juniors. Nous en avons parlé avec
Jean Cusson : « C'est vrai , il s'agit de deux
joueurs d'avenir. Ils m'ont étonné. Ils ne
sont pas si timides. La Chaux-de-Fonds a'
besoin de chercher son équilibre afin
d'assurer son avenir. L'entrée de tels
éléments ne peut être que profitable» .
D'autre part , Willimann a confirm é son
retour , voilà de quoi rassure r son entraî-
neur et Didier Mayor a très bien tenu son
poste.

AVEC CONFIANCE

Le déplacement à Arosa est entrevu
avec confiance. Après le match contre
Langnau un certain sourire se dégageait.
Situation normale car le 3""-' tiers a été
rondement mené et si le « score » finale-
ment tomba en faveur des gars de
l'Emmenthal , il faut admettre que le
contraire aurait été tout à fait normal. Un
tel engagement dans les Grisons et la
victoire pourrait bien revenir en pays de
Neuchâtel. Il est vrai Arosa , n 'a pas le
temps de musarder. Il lui faut prendre les
distances afi n de ne pas se laisser surpren-
dre stupidement par Sierre. Mathémati-
quement cela est encore possible. Jusqu 'à
ce jour les Horlogers ont remporté leurs
trois matches. Il n 'y a pas de raisons de
s'arrêter en un aussi bon chemin.

ANXIEUX

Jeudi soir , l'on avait quand même un
regard anxieux. Arosa chez lui au

moment où il faut terminer en force, pose
un problème légitime. Michel Turler
précise: «Une saison c'est long. Il faut
passablement de compréhension pour
rester dans le coup. Un fait est certain ,
nous tentons l'impossible pour récolter le
plus de points possibles. Au cours des
matches du troisième tour, nous sommes
conscients, rien n'a marché. Avec les
blessures survenues à mes camarades,
nous devenions vulnérables, ce d'autant
plus que les autres clubs étaient à la
recherche de points, ou pour le titre, ou
pour la relégation. Tout est arrivé en
même temps. Voici maintenant Arosa ,
une échéance difficile que nous essaye-
rons de remporter ce qui serait une per-
formance si l'on tient compte des intérêts
en jeu» .

P. G.

Serrières soignera la manière
à une semaine des finales

Château-d'Œx demain à Monruz

Serrières terminera demain soir son
championnat de première ligue dans le
groupe 4. En accueillant Château-d'Oex ,
l'équipe neuchâteloise aura une bonne
occasion de finir en beauté et de roder
déjà quelques automatismes pour les fina-
les de promotion en ligue nationale B.

Ainsi , voilà les banlieusards lancés dans
une drôle d'aventure. Cette aventure
concrétisera une saison riche en succès. La
participation aux finales est une récom-
pense pour des joueurs qui , pour la
plupart , portent les couleurs du club
depuis de nombreuses saisons. Assurés de
leur qualification , les Neuchâtelois ne
vont pas pour autant se laisser aller face à
l'équipe de Grobéty. Battu au
Pays-d'Enhaut au premier tour,.
Château-d'Oex fait partie de ces équipes
de première ligue qui jouent les trouble-
fête dans le championnat. Elle est capable
du meilleur comme du pire.

SOIGNER LA MANIÈRE
A une semaine du premier rendez-vous

des finales - à Moutier samedi si Serrières
reste deuxième du groupe, match retour à
Monruz le mardi 20 février - Serrières se
doit de soigner la manière. La dernière
apparition des « vert et blanc » sur la piste
neuchâteloise - le 13 janvier contre

Forward Morges - avait été à ce sujet
éloquente, Serrières réussissant son meil-
leur match du championnat. Si certains
rient de la participation de Serrières aux
finales , on croit dur comme fer en ses
chances au sein même de l'équi pe. Un
match , c'est un match! Demain soir , les
Serrièrois ne cacheront pas leurs possibili-
tés. Gageons que les observateurs prévô-
tois qui ne manqueront pas d'assister à la
rencontre, en sont conscients... T .r S

Importante décision

}̂ boxe

Les boxeurs étant restés pour une cause
quelconque sans connaissance pendant
24 heures ne seront p lus autorisés à
remonter sur le ring, pas même en qualité
de «sparring partner» a annoncé à Mexi-
co le conseil mondial de la boxe (WBC),
qui a son siège dans la capitale mexicaine.

Cette mesure a été prise afin d'éviter
dorénavant que se produisent comme par
le passé des accidents fatals au cours de
combats , a-t-il été précisé de même
source...

Une seule incertitude pour les finales...
Le point en troisième ligue jurassienne

C'est à Saint-lmier dimanche après-
midi que l' on jouera titre en jeu. Les
prétendants ne sont pas les premiers
venus. Il s'ag it de Cortébert champion
sortant et du Fuet Bellelay qui évoluail
encore la saison passée en 2""' li gue. Le
nul suffit aux patineurs de la Courtine
pour empocher le billet de finaliste. Lors
du match aller , les deux chefs de file
n 'avaient pu se départager.

Derniers résulta ts : Tavannes
Le Fuet Bellelay 2-7; Rosières - Corté-
bert 1-1S ; Le Fuet Bellelay - Reuchenette

7-1; Reuchenette - Saicourt 1-2. Classe-
ment: 1. Le Fuet Bellelay 11/21; 2. Cor-
tébert 11/20 ; 3. Tavannes 11/10; 4.
Saicourt 10/9; 5. Reuchenette 10/8 ; 6.
Reconvilier 11/4 ; 7. Rosières 10/2.

COURT 2 EN PROGRÈS

Tramelan 2 a terminé son pensum.
Cette équipe peut donc en toute quiétude
préparer la suite de la compétition. Les
réservistes tramelots sont décidés de
tenter crânement leur chance dans la

poule 9 de promotion. On relèvera les
bonnes performances , lors du deuxième
tour , de Court 2 et de Glovelier/Basse-
court 2.

Résultats : Tavannes 2 - Glovelier/Bas-
secourt 2 3-12 ; Court 2 - Corgémont 2
10-2 ; Tramelan 2 - Reuchenette 2 19-2.
Classement : 1. Tramelan 2 12/23; 2.
Corgémont 2 11/17 ; 3. Sonceboz 2
12/14 ; 4. Court 2 10/10 ; 5. Glove-
lier/Bassecourt 2 11/8 ; 6. Reuchenette 2
10/2 ; 7. Tavannes 2 10/2.

DERNIER TEST
POUR COURRENDLIN

Courrendlin donnera la réplique
dimanche à l'occasion du baisser de
rideau à son dauphin Crémines. L'occa-
sion est belle pour l'entraîneur Gérard
Farine de passer une dernière fois sa trou-
pe en revue avant les finales. Moutier 3
qui a encore à son programme Delémont
parviendra certainement à comptabiliser
les unités qui lui permettront de se hisser
sur la troisième marche du podium.

Derniers résultats: Courtételle - Delé-
mont 2 3-1 ; Moutier 3 - Fra nches-Monta-
gnes 2 14-0 ; Glovelier/Bassecourt -
Crémines 6-9. Classement: 1. Courren-
dlin 11/21 ; 2. Crémines 11/17; 3. Courté-
telle 12/14 ; 4. Moutier 3 11/13 ; 5. Glove-
lier/Bassecourt 12/11; 6. Franches-
Montagnes 11/2 ; 7. Delémont 2 10 0 010
17-113 0.

Christian Fatton fêté à Villars
JE athléfame I Champion d'Europe

* ÉMU. - Christian Fatton, le champion d'Europe, remercie la commune *
« pour sa gentille attention. (Avipress-Treuthardt) »
j r J
X Hier soir à Villars, les autorités communales recevaient officiellement J
* Christian Fatton, champion d'Europe juniors CIME (championnat d'Euro- *
« pe de la montagne) 1978. Entouré de M. Bernard Lecoultre, délégué du ï
* service cantonal des sports, de C. Renaud, président du ski-club Chau- J
* mont, M. P. Dessaules, président du Conseil communal, salua le cham- »
{ pion en lui remettant, en témoignage de sa performance, un livre traitant J
* de la forêt, milieu que le champion affectionne non seulement en course, +
* mais également sur le plan professionnel, puisqu'il exerce le métier de î
* bûcheron. Chacun se plut à reconnaître la simplicité, la modestie de Chris- *
¥ tian Fatton. Un vin d'honneur clôtura cette réception qui fut ponctuée par »
* des intermèdes chorals du chœur mixte La Cotière-Engollon. D ... *
* . n. w. +
* *

Maurice Meylan entraîneur ?
Jgj Pfè football Crise à Carouge

Il semble que le FC Etoile-Carouge sera
entraîné pour le retour de cette saison
déjà par l'ex-Servettien Maurice Meylan.
Karoly Kreiner , l' entra îneur  actuel , serait
alors joueur uniquement. Une décision
sera prise lors de l'assemblée ordinaire et
extraordinaire du 12 février , où Gérard
Dubuis, un membre du comité apparem-
ment soutenu par des commerçants, fera

une proposition dans ce sens. Meylan
avait entraîné le club genevois déjà de
1965 à 1969 avec succès. De 1970 à 1971,
il s'occupait de la première équipe du FC
Sion. La saison d'après, il était limogé
après 3 matches et un point. Meylan serait
prêt à reprendre l'équipe si une majorité
du club devait se prononcer en faveur de
son engagement.

Décès de
Cari Blum

Compté parmi les espoirs du saut à
ski dans les années quarante , Cari
Blum est décédé à Brugg dans sa
55m* année. Il avait conquis le titre de
champion suisse juniors dans cette
spécialité en 1943. Par la suite , Cari
Blum s'était intéressé à l'automobi-
lisme et plus spécialement au cham-
pionnat suisse, où il avait réalisé quel-
ques bons résultats.

Le triathlon des Verrières annulé

lvers I Prévu ce week-end

Le deuxième triathlon national qui
devait se dérouler ce week-end aux Ver-
rières a dû être annulé en raison des
conditions météorologiques. « Les chutes
de pluie de cette semaine ont rendu les
pistes impraticables; hier, une dernière
inspection du terrain a été faite : il n'était
pas possible de maintenir notre manifes-
tation», précise un des responsables ,

@»

Hermann Schneider. « Vu l'importance de
notre épreuve pour les membres de
l'équipe nationale - concours comptant
comme sélection aux championnats du
monde -, nous ne pouvions pas nous per-

mettre de faire partir les skieurs dans de
telles conditions. » Ainsi , le rendez-vous
préparé depuis de longues semaines
n'aura pas lieu. « Nous sommes prêts à
remettre cela l'armée prochaine », précise
pourtant notre interlocuteur.

POINT POSITIF

Toutefois , il faut relever un point posi-
tif. L'appel aux jeunes a été bien entendu.
Après le camp d'entraînement de décem-
bre où des juniors ont pu travailler avec
les meilleurs spécialistes du pays, l'appel à
la jeunesse, par le biais d'une information
dans les écoles notamment , a été entendu
puisqu 'une quinzaine d'inscriptions
avaient été reçues. Pour une spécialité
sportive nouvelle , il faut avouer que le
résultat est encourageant.

J.-C. S.

fW NOS OCCASIONS AVEC^H

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
j k KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

W________ W___________ — =-'rrj i w—*~"̂  ̂ J 
¦ ' A. / A. -̂ -HB

126987 R



¦HE foofba" l Après les matches de la Suisse contre la Hollande et la Pologne

Après les deux premiers matches comp-
tant pour la Coupe d'Europe*, un en Suis-
se et l'autre à l'étranger (sur 8 matches à
jouer), un rapide tour d'horizon paraît
utile. Il est, au préalable, nécessaire de se
reporter au moment du tirage au sort et à
la lecture des noms extraits de l'urne pour
la constitution du groupe de la Suisse. Je
crois me souvenir que l'unanimité s'était
formée pour déclarer que le groupe de
notre équipe nationale était très fort et
qu'aucune chance ne nous était accordée
contre des adversaires aussi redoutables.
Par la suite, la Hollande et la Pologne, lors
de la Coupe du monde en Argentine, ont
confirmé la valeur constante de leur foot-
ball depuis 1974, la Hollande la plus forte
au monde sur les deux championnats, la
Pologne 3"* et 5"". Donc les deux appar-
tiennent à la tête de l'élite du football
mondial. C'est contre ces deux équipes
que la Suisse devait débuter pour la joute
européenne.

Sans entrer dans le détail des deux mat-
ches, il y a un aspect qui ressort nettement
et clairement à leur issue: malgré une
incompréhensible campagne dénigrante
et nuisible menée avant chaque match par
certaines personnes et dirigée contre la
Fédération en général, l'équipe nationale,
(EN) ses joueurs, dans le but de les dresser
les uns contre les autres et contre la direc-
tion de l'EN en particulier, ces « semeurs »
- qu'on qualifierait de saboteurs en
d'autres lieux - ne sont pas parvenus à
leurs fins, c'est-à-dire celui de saper le
moral de l'EN et je crois que c'est le côté le
plus méritoire et le plus significatif de
notre EN en dépit de circonstances défa-
vorables propres aux déroulements des
matches mêmes ; soit contre la Hollande
où l'équipe chercha d'abord à vaincre puis
à arracher le match nul , soit contre la
Pologne, exemple plus probant devant
une équipe désirant s'affirmer nettement
et généreusement soutenue par un public
fidèle. Quand la Pologne a-t-elle d'ailleurs
perdu lors de ces dernières années chez
elle? Malgré le fait d'encaisser deux buts
évitables, l'équipe a chaque fois réagi
positivement et a tenté de refaire le ter-
rain perdu.

GRANDE LEÇON

A aucun moment elle ne donna le
moindre signe de désunion, de relâche-
ment moral et de renoncement, elle
démontra au contraire posséder les res-
sources morales pour lutter contre un
destin contraire et mériter la confiance

placée en elle, tout en prouvant par là
celle qu'elle avait envers les dirigeants
responsables.

C'est la grande leçon dégagée de ces
deux rencontres. Après cette preuve de
caractère et cette attitude à l'égard du
maillot national (laissons les matches
d'entraînement de côté), avec la confian-
ce réciproque témoignée, en ne s'aban-
donnant pas au découragement au
premier accroc, les joueurs de l'EN méri-
tent qu 'on s'appuie sur eux et qu'on envi-
sage l'avenir avec plus de sérénité.

Je ne voudrais bien sûr pas affirmer que
je suis satisfait du résultat ; je suis
conscient que des améliorations sont pos-
sibles dans tous les domaines et c'est ce à
quoi je continuerai à m'attacher. Un mira-
cle peut naturellement se réaliser parfois.
Mais celui-ci, l'exploit isolé, combien de
fois ne cache-t-il pas une cruelle réalité ?
Ne vaut-il pas mieux chercher à consoli-
der une base afin qu'un exploit ne soit pas
unique et trompeur et atteindre une
amélioration et un rendement continu et
durable?

Il est d'autre part symptomatique que
nos adversaires hollandais et polonais
(cadres techniques, joueurs et critiques)
ont à chaque fois reconnu avoir vu à
l'œuvre une bonne équipe suisse et l'avoir
trouvée plus forte que prévu.

En examinant les considérations pure-
ment techniques, observons d'abord le
choix des joueurs qui donnera toujours
matière à discussion, et dont la limite du
critère objectif et subjectif ne pourra
jamais être tracée distinctement. Le cadre
des joueurs est constamment remis en
question, jamais définitif; il est sujet à
variations par la venue de jeunes talents,
de retour en forme ou de baisse de celle-
ci. Le cadre de base dont les individualités
peuvent difficilement être mises en doute,
forme un noyau dont les noms sont
connus (à l'étranger également, en Alle-
magne, Italie etc.) et presque à considérer
comme des abonnés. A ce sujet , comment
insuffler aux joueurs suisses considérés
déjà complexés, une confiance, si à la
moindre contre-performance on éjecte un
joueur titulaire? Dans une équipe de club,
cela est possible, car les matches se succè-
dent , victoires ou défaites.

En EN il faut souvent attendre des mois
et l'effet serait illusoire. Je suis entière-
ment d'accord d'écarter les calculateurs,
les tricheurs, mais à ce niveau-là , si les
joueurs ont été dûment préparés et condi-
tionnés moralement dans leur club, dans
leur milieu et leur environnement, pour le

bien de "EN il serait aberrant qu 'ils vien-
nent pour tromper l'équipe symbolique
de notre football.

A ce propos, je ne comprends pas l'atti-
tude d'une petite minorité de collègues
entraîneurs qui , au gré de leurs vicissitu-
des personnelles et de celles de l'EN émet-
tent des appréciations souvent déplacées ,
surtout quand on connaît les aléas du
football. L'EN a bon dos , mais il y a des
limites et je me demande dans quelle
mesure l'ambition ou l'envie n'entre pas
en jeu. Je continue toutefois à compter en
toute bonne foi sur leur collaboration
franche et loyale, compétente et experte.

LE SYSTÈME
Une autre question , un autre serpent de

mer, est celle du système, en ce sens qu 'en
Suisse il y a diversité et variations entre le
4-3-3 et le 4-4-2 avec application diversi-
fiée de la défense individuelle et de zone.
Certains croient détenir la solution et la
vérité, surtout en période favorable. C'est
le cheval de bataille des théoriciens. Pour
ma part , je le répète, et je suis confirmé
dans mes vues par ce que je vois et
entends hors de nos frontières , un mélan-
ge de zone (au milieu) et d'individuelle
(en défense) convient à nos joueurs et à
notre mentalité. Je ne cache pas qu'une
évolution est à envisager selon les dispo-
nibilités. Depuis le début je me suis
appuyé sur cette conception en lui don-
nant toujours une orientation offensive et
une marge d'initiative individuelle. Ce
n'est pas la prise de risques qui me gêne,
au contraire, mais seulement il faut opérer
avec patience et discernement, en se
basant sur l'intelligence de joueurs et une
discipline collective.

Un autre problème est celui de la com-
plémentarité, à résoudre en s'efforçant de
ne pas sacrifier des joueurs dont le talent
technique est indispensable, car-qu'on le

veuille ou non - la grande classe est rare et
il est facile , quand on est pas directement
concerné, de proclamer qu 'on a tout sous
la main , assertion souvent entendue avec
un but démagogique pour contenter la
masse des sportifs, se donner bonne
conscience, mais rendre le fardeau des
responsables encore plus lourd.

RAJEUNISSEMENT
ET PRÉPARATION

Il y a la question du rajeunissement
constant et permanent et en tenant
compte des échéances prochaines il est
difficile d'accélérer le mouvement tout
comme il a fallu freiner les essais. Les
équipes des moins de 21 ans et UEFA sont
constamment suivies par leurs responsa-
bles et les techniciens, de même que
l'éclosion des jeunes talents de la nouvelle
vague.

Il y a le casse-tête de la préparation (on
ne peut pas raisonner comme il y a des
décennies quand on se réunissait le jour
même du match) avec des impératifs
financiers et de dates ; certains pays - pas
seulement ceux de l'Est - ne connaissent
pas ces tracas (par ex. Menotti en Argen-
tine).

Ce sont tous ces problèmes qui mérite-
raient une étude approfondie.

En conclusion , je suis confiant en
l'avenir. Nos joueurs , et l'équipe nationa-
le ont démontré que contre nos deux der-
niers adversaires de niveau mondial , nous
pouvons parfois faire jeu égal chez nous et
ne pas être réduits à l'impuissance à
l'extérieur. Avec le souci et la volonté de
s'améliorer, le moral et la confiance ainsi
que la ténacité , de grandes satisfactions
devraient nous être réservées.

* Ce texte a été rédigé par Roger
Vonlanthen et publié dans le Bulletin
numéro deux de l'ASF. ROGER VONLANTHEN. -Le sourire de la confiance? (ASL)

Roger Vonlanthen confiant en I avenir

LES ESPOIRS DE LA CHINE DE REINTEGRER LE CIO
[MÛltf.. o ympisme- J Décision début avril au congrès de Montevideo

Le moment est venu pour la Chine de
retrouver sa place au Comité internatio-
nal olympique et elle participera avec
enthousiasme aux Jeux olympiques de
Moscou si la session du CIO, début avril à
Montevideo, lui restitue ses droits.

M. Sung Chung, 54 ans, secrétaire
général de la Fédération multisports de
Chine, a estimé, à Lausanne que le
moment était venu pour le sport chinois
de faire sa rentrée sur la scène olympique.
Le moment n'a jamais été aussi favorable
et nous pensons que la Chine retrouvera
sa place à la session de Montevideo en
avril, a-t-il déclaré, ne s'estimant nulle-
ment déçu du report au mois de mars de
l'étude par la commission executive du
CIO du dossier chinois qui comporte des
données nouvelles importantes. La nor-

malisation des relations diplomatiques
entre Washington et Pékin , la réadmis-
sion de la Chine aux Fédérations interna-
tionales d'athlétisme et de gymnastique
survenue à la fin de l'an dernier doivent
favoriser le déblocage de la situation.

Le CIO examinera le problème quand il
le souhaitera. C'est son privilège. Mais
nous savons que notre retour est immi-
nent a ajouté M. Sung Chung, qui a préci-
se que son pays était tout à fait disposé à
remplir les conditions pour satisfaire aux
règles olympiques, c'est à dire constituer
un comité national olympique dont les
membres seront élus et de le doter de
statuts selon la charte olympique.

En ce qui concerne Formose, le secré-
taire général de la Fédération chinoise a
rappelé que les sportifs de cette province
chinoise ont régulièrement été invités à

participer aux championnats nationaux,
ce qu 'ils ont toujours refusé.

Le CIO doit en tirer des conclusion et
prendre la décision qui s'impose a-t-il dit,
ajoutant que la position de Pékin n'avait
pas changé sur ce point et que Formose
devait être exclu du mouvement olympi-
que.

En ce qui concerne la compétitivité du
sport chinois, M. Sung Chung a indiqué
qu'il s'agissait là d'une préoccupation
secondaire en Chine. L'essentiel pour
nous, c'est de retrouver d'abord notre
place et de nous restituer nos droits a-t-il
répété. Le reste viendra ensuite.

Nous souhaitons être à Moscou où
notre ambition ne sera pas de rivaliser
avec les Soviétiques ou les Américains et
de gagner des tas de médailles. II faut être
réaliste : nous avons d'énormes progrès à

faire et nous ne les ferons qu 'au contact
des autres sportifs, ce qui prendra du
temps.

La sanction (trois mois de suspension)
dont a fait l'objet la Chine et 20 autres
nations asiatiques pour l'exclusion
d'Israël des Jeux de Bangkok est une
nouvelle preuve, selon le dirigeant
chinois, de la méconnaissance des pro-
blèmes spécifiques à certaines régions par
les instances internationales du sport.

Chaque région, a-t-il dit , chaque conti-
nent a ses propres caractéristiques et ses
propres problèmes. L'Asie n'y échappe
pas, mais la Chine, comme beaucoup
d'autres pays, est tout à fait disposée à se
pencher sur la situation avec l'IAAF.
(Fédération internationale d'athlétisme)
pour essayer de trouver une solution au
problème d'Israël.

Les favoris viendront de l'Est
x^H athlétisme-"r n> -A; - - - ¦¦ mm- ':"? ' I Cross Satus à Genève

Le 31""" cross international Satus aura
lieu à Genève au stade de Champel -
Bout-du-monde aujourd'hui, sous les
auspices du Plainpalais Satus athlétisme
et du Comité central genevois Satus, et
avec la collaboration du service des sports
de la ville de Genève. Cinq catégories
figurent au programme de ce cross, qui
empruntera le parcours habituel avec
notamment un long sous-bois le long de
l'Arve.

Avec le renoncement de la Hongrie, de
la Bulgarie, de la Belgique et de la RFA, la
catégorie des internationaux A compren-
dra des ressortissants soviétiques, de la
RDA, du Portugal, de Tchécoslovaquie et
de Suisse. Du côté helvétique, la volonté
énoncée par la Fédération suisse de parti-
ciper au Championnat du monde de cross
à Limerick en Eire le 25 mars, s'est tradui-
te par une forte participation des athlètes
de la F.S. A. Mis à part le Bernois Markus
Ryffel , actuellement aux antipodes, tous
les meilleurs crossmen helvétiques seront
à Genève.

Si l'URSS a délégué trois coureurs
inconnus sur le plan international (Virgin ,
Novochiski et Russanov), tout comme la
RDA (Andréas Baesig et Guenther
Harzdorf), la délégation tchécoslovaque
comprendra notamment le vainqueur de
1978, Vlastimil Zwiefelhofer (1952), qui
l'an dernier a couru le 10.000 m en
28'50" et terminé 17me au marathon des
Championnats d'Europe à Prague en
2 h 16'37". Il sera accompagné par
Alexander Schmidt, 4nK " l'an dernier.

Quatre Portugais et une équipe helvéti-
que comprenant 18 coureurs compléte-
ront la catégorie des internationaux A.

A l'échelon inférieur, de nombreux
concurrents régionaux (Grenoble, Aoste,
Brescia, Turin) prendront le départ dans
les autres catégories des internationaux B,
dames, juniors et vétérans. Chez les fem-
mes, Cornelia Buerki fait figure de favori-
te.

SÉLECTION SUISSE
Seniors: Jean-Pierre Berset (Belfaux),

Michel Delèze (Basse-Nendaz), Pierre
Delèze (Basse-Nendaz), Fredi Griner
(Thuernen), Bruno Kuhn (Maegenwil),
Bruno Lafranchi (Wabern), Albrecht
Moser (Muenchenbuchsee), Hugo Rey
(Berne) , Guido Rhyn (Langenthal), Fritz
Rucgsegger (Eggenwil), Fritz Ruefenacht
(Duertnen), Thomas Schneider (Birmens-
torf), Biaise Schuell (Courroux) , Richard
Umberg (Koeniz), Hugo Wey (Zurich),
Karl Bossard (Zoug), Pierre-André Gobet
(Fribourg) , Paul Vetter (Sierre) .

Juniors : Hans-Peter Baumann (Berne) ,
Jean-François Cuennet (Bulle), Marius
Hasler (Guin) , Michel Hunkeler (Cortail-
lod), Nicolas Moechler (La Neuveville),
Gilles Mutrux (Onnens), Edgar Salin
(Tavel), Marc Tissot (Genève). Rempla-
çant : Stéphane Schweikhard (Martigny).

Dames : Cornelia Buerki (Jona) , Danie-
la Gassmann (Horgenberg), Marina
Mazoleni (Coire), Anne Ruchti
(Yverdon), Rita Schelbert (Ibach). Rem-
plaçante : Elise Wattendorf (Belfaux) .

Un film qui promet bien des fous rires
Les estivants sont partis, mais des

êtres étranges les ont remplacés à
Saint-Tropez. En effet, les extra-terres-
tres ont choisi ce haut-lieu où l'on
trouve un échantillonnage de toutes
les races, pour faire une répétition
générale de leur atterrissage sur notre
planète. Malheureusement, ce ne sont
pas des petits hommes verts, mais des
êtres qui prennent l'apparence humai-
ne.

C'est ainsi que traqués par la brigade
de gendarmerie, ils apparaissent
eux-mêmes en gendarmes. Confusion
générale: comment les identifier? On
découvre peu à peu qu'ils sonnent
creux et qu'ils rouillent dès qu'on les
arrose et qu'ils sont obligés d'avaler de
l'huile moteur pour se « lubrifier».

Tout se termine par une bagarre
entre vrais et faux gendarmes. Une
brigade réussit à entrer dans une

soucoupe : celle de «Saint-Tropez » ou
celle des extra-terrestres? Jusqu'à la
fin du film, on se demandera qui a pris
le dessus ; mais alors, parmi la foule en
liesse, les gendarmes défileront der-
rière les majorettes, tandis qu'une
soucoupe tombera avec un grand
«plouf» au milieu du port.

On imagine aisément le nombre de
quiproquos et de gags que le réalisa-
teur Jean Girault a pu tirer de cet
argument. Pour la cinquième fois,
Louis de Funès et Michel Galabru ont
endossé l'uniforme et mènent
tambour battant leur brigade à l'assaut

de ces êtres venus d'ailleurs et qui
prennent leur apparence.

Qui sommes-nous? Où allons-
nous? D'où venons-nous? Au-delà de
la force, la question reste posée. Pierre
Dac avait une manière toute person-
nelle d'y répondre : «Je suis moi, je
viens de chez moi et j'y retourne. »
Mais les gendarmes, eux, restent per-
plexes et nous avec. Mais la « morale»
reste sauve puisque les terriens finis-
sent par triompher, repoussant les
envahisseurs.

A noter de très belles photos de la
côte varoise et l'habileté des trucages.

(APEI)

Le gendarme et les extra-terrestres

Walker défend son prestige !
John Walker pense moins à la défense

de son titre de champion olympique du
1500 m qu'à celle de son prestige entamé
par ses récentes défaites.

Je veux rétablir ma réputation, a décla-
ré le coureur néo-zélandais à New-York,
où il participera au mile des Jeux Millrose
en salle. Tout le monde, la presse, mes
amis et même mon père disent que je suis
au bout de ma carrière, mais j'ai toujours
envie de courir.

Le «recordman» mondial du mile a
subi l'an dernier deux opérations au pied
droit pour remédier à des troubles arté-
riels. Venu aux Etats-Unis rétablir son
prestige et faire de la publicité pour une
marque de chaussures, il a amélioré, dès
sa première sortie, le 6 janvier à Long-
Beach, la meilleure performance mondia-
le en salle du 1500 m en 3'37"4. Mais, il a
terminé dernier d'un mile à Edmonton.
C'était un plus grand choc pour moi que
pour les 10.000 spectateurs, j'avais couru
la veille à Los Angeles et j'étais épuisé.

Walker considère l'Irlandais Coghlan
comme le meilleur miler mondial en salle
et il voit en l'Anglais Ovett son plus
dangereux concurrent pour les Jeux de
Moscou. Mais ce n'est qu'en course et
avec toute la politique et l'argent qui se

sont emparés des Jeux, qui sait ce qui se
passera en 1980 a-t-il dit.

Le champion néo-zélandais s'est
montré très critique vis-à-vis des Jeux
olympiques, préconisant soit la suppres-
sion des épreuves par équipes, soit l'éta-
blissement des jeux « open ». Je n'aime-
rais pas voir les Jeux disparaître , mais il
faut les changer. Dans l'état actuel, ils
seront toujours dominés par les pays de
l'est qui disposent du meilleur système
sportif amateur au monde.

• Vingt-quatre heures après le
nouveau record de l'Allemande de l'Est
Marlies Goehr-Oelsner sur 100 mètres,
une nouvelle meilleure performance
mondiale du 60 mètres haies a également
été réussie par la Polonaise Grazyna
Rabsztyn , qui a couru la distance en 7"86
à Zabrze.
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Confidences pour confidences
La première confidence est révélée

par Brigitte, l'une des trois filles Rous-
sel. A ce moment, les trois sœurs sont
encore des fillettes (nous sommes dans
les années 50) et vivent avec leurs
parents dans la proche banlieue pari-
sienne. La mère tient une petite épice-
rie et les clients la payent quand ils en
ont le temps, le père, lui, fait la sieste
une bonne partie de la journée.

La vie s'écoule sans heurts, calme et
paisible, malgré les soucis 4'argent et
les fins de mois difficiles à boucler. Et
l'on parvient peu à peu à l'adolescen-
ce dans les années soixante. Là, bien
sûr, tout change, avec les troubles, les
désarrois qui assaillent les jeunes fil-
les. Brigitte suit mollement des cours
pour devenir secré taire de direction,
mais trouvera finalement un poste
d'institutrice, la fitte ainée se marie, la

deuxième se retrouve enceinte et
Brigitte finit par tomber amoureuse
tout en refusant le mariage.

Après «Les Zozos », Pascal Thomas
a voulu nous présente r « Les Zozo-
tes », sorte de chronique de la vie
moyenne d'une famille moyenne. Les
scènes de la vie courante sont joliment
décrites et filmées avec beaucoup de
sensibilité. Daniel Ceccaldi, le père
d'abord un peu dépassé par les
événements, se montre un chef de
famille compréhensif et organisé et
qui fait face avec beaucoup d'autori-
té.

A ses côtés, on retrouve avec plaisir
Michel Galabru, adjudant en retraite
et cousin de la famille , Jacques Ville-
ret, Bernard Menez et Claude Lelouch
dans son propre rôle.y 

(APEI)

Retirée dans une villa de Corfou, Fedora
(Marthe Keller), une star de Hollywood qui fit
rêver le monde, est-elle prisonnière de son
entourage? Tel est le mystère que tente de
percer un producteur venu en Grèce lui propo-
ser le scénario d'une nouvelle version d'Anna
Karénine, écrite pour elle. Pour Billy Wilder, le
réalisateur, «Fedora » est l'histoire d'une
femme qui voit sa jeunesse s'enfuir, c'est celle
d'une mère face à sa fille, celle encore d'une
femme immortelle. Billy Wilder a signé là un
film-testament d'une beauté sereine.

Pasqualino settebellezze

Homme d'honneur, Pasqualino croit de son
devoir d'abattre l'homme qui compromit la
réputation d'une de ses sœurs. Son forfait
commis, il est arrêté , puis enfermé dans un asile
d'aliénés et ne pourra en sortir qu 'à l'arrivée de
la guerre. Dans son film , Lina Wertmuller
s'attache surtout à montrer jusqu'où un
homme, dans sa rage de survivre, peut s'abais-
ser lorsque les circonstances l'entraînent aux
pires abjections. (Sélection).

LES ARCADES
Fedora

Pair et impair

Pour mettre fin aux filouteries qui se prati-
quent dans les salles de jeux clandestins, deux
hommes sont chargés de dépister les malfai-
teurs. Mais la tâche n'est pas facile. On rit beau-
coup aux exploits des deux lascars, Terence

Hill et Bud Spencer, que Sergio Corbucci a
réunis ici pour le plaisir des spectateurs.
(4mc semaine).

STUDIO

Superman

3"" semaine du film dont tout le monde
parle. C'est un succès retentissant, cette histoi-
re du simple employé Clark Kent qui sait se
transformer en peu de temps en un héros aux
forces surhumaines. C'est presque incroyable :
un homme vole... Un divertissement merveil-
leux et passionnant pour petits et grands.

(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 7 ans)

Festival Greta Garbo

Samedi et dimanche à 17 h 45, « LA DAME
AUX CAMÉLIAS », un véritable chef-d'œuvre
du cinéma avec Robert Taylor dans ce fameux
roman de Marguerite Gautier, d'Alexandre
Dumas fils.

Dès lundi à 17 h 45, « ANNA KARENINE »,
un grand rôle pour Garbo au côté de Frédéric
March dans ce film tiré du roman de Léon Tols-
toï.

White rock

est le film officiel des XHC* Jeux olympiques
d'hiver à Innsbruclc 1976 avec en complément
GENESIS in concert, un film de musique rock
avec Tony Banks - Phil Collins • Michael
Rutherford - Steve Hackett - Bill Bruford.

(Samedi à 23 h en nocturne)

APOLLO

Si vous aimez à Neuchâtel
Une super-production: SUPERMAN (Apollo).
A revoir: L'ARBRE AUX SABOTS (Palace).
Du suspense : PIRANHAS (Rex).
Anouk Aimée: MON PREMIER AMOUR (Bio).
Un destin fabuleux: FEDORA (Arcades).
Comique : PAIR ET IMPAIR (Studio).
Sélection : PASQUALINO (Arcades).

l̂ kWjiC' L'indifférence désunit - la
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Secours suisse d'hiver
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I CARROSSERIE D'AUVERNIER

VOUS PRÉSENTE

H CALENDRIER/RÉSULTATS
NEUCHÂTEL-SPORTS SECOND TOUR
Samedi 9-12-78 Neuchâtel - Lugano (2-5) 1-2
Mardi 12-12-78 Genève-Servette -

Neuchâtel (5-4) 10-3
Samedi 16-12-78 Fribourg - Neuchâtel (8-2) 6-1
Samedi 6-1-79 Neuchâtel •

Rapperswil-Jona (2-17) 5-3
Mardi 9-1-79 Neuchâtel - Villars (4-7) 3-9
Samedi 13-1-79 Sion - Neuchâtel (2-3) 3-5
Samedi 20-1-79 Neuchâtel - Zoug (2-5) 2-8
Mardi 23-1-79 Olten - Neuchâtel (4-1) 9-4
Samedi 27-1-79 Neuchâtel - Davos (1-8) 1-9
Samedi 3-2-79 Ambri - Neuchâtel (8-1) 2-4
Mardi 6-2-79 Langenthal - Neuchâtel (1-2) 7-3
Samedi 10-2-79 Neuchâtel - Zurich (2-11)
Mardi 13-2-79 Viège - Neuchâtel (5-1)
Samedi 17-2-79 Neuchâtel • Dubendorf (4-2)
Samedi 24-2-79 Fleurier • Neuchâtel (3-3)
Entre parenthèse les résultats du 1er tour. 

(
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l̂ jTOPi 
F. PERRET

j i JiO________\__\______i Clos-de-Serrières 31
M P̂HM IH NEUCHÂTEL

£B_ _̂\\\mï________\___\___î___\__lî__\ m <038) 31 91 
20

Cours de gymnastique pour dames tous les jours
Pour votre condition physique - cours dames + messieurs f
FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS - PRIVÉ J
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VOUS PRÉSENTE

Le classement CLASSEMENT
des compteurs i.pavos 26 23 1 2 ist- 54 47

2. Zoug 26 21 1 4  153- 63 43
Buts Ass. Pts 3. Villars 26 18 3 5 166- 97 39

Boucher (Villars) 52 25 77 4. Zurich 26 17 2 7 191-105 36
J.-L. Croci-Torti (Villars) 35 25 60 5. Lugano 26 16 3 7 136- 92 35
Trottier (Ge Servette) 24 35 59 6. Fribourg 26 14 1 11 125-104 29
W. Durst (Davos) 28 29 57 7. Servette 26 13 2 11 141-139 28
Koleff (Lugano) 35 20 55 8. Olten 26 12 3 11 122-116 27
Peltonen (Viège) 28 27 55 9. A.-Piotta 26 12 2 12 127-134 26
Wallon (Rapperswil) 26 29 55 10. Dubendorf 26 10 4 12 107-119 24
Dumais (Fleurier) 35 19 54 11. Viège 26 7 7 12 120-152 21
Farda Zurich) 28 25 53 12. Rapperswil 26 10 0 16 137-132 20
L. Schmid (Zurich) 24 24 48 13. Langenthal 26 6 2 18 106-146 14
Jenni (Zoug) 33 14 47 14. Neuchâtel 26 6 1 19 66-159 13
Kohler (Rapperswil) 33 14 47 
J. Soguel (Davos) 21 26 47 15. Fleurier 26 5 2 19 95-204 12
Rossett i (Zurich) 30 16 46 16. Sion 26 1 0 25 60-218 2

I

jj 0Rf Sb^  Le spécialiste
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Ifii Hf I 15, rue du Débarcadère
US 2024 SAINT-AUBIN Wm Tél. (038) 55 23 15

VOUS PRÉSENTE
LE COIN DU FAN'S-CLUB

Eh oui ! il ne reste déjà plus que 2 matches à Monruzet la saison 1978-1979 sera close. C'est
donc le tout dernier moment pour encourager les «orange et noir» et pour vous arrêter à
notre caravane où vous pouvez vous procurer un de nos gadgets : briquets, fanions, autocol-
lants, posters, casquettes, écharpes et bonnets. Une visite nous fait toujours plaisir et ne
vous engage à rien!

Déplacements: Echos du déplacement à Ambri-Piotta. Nous étions 25 à attendre par un
temps pluvieux, samedi matin, le train de 7 h 50 qui allait nous emmener à Airolo, premier
but de notre voyage. Quelle ne fut pas notre surprise, à notre arrivée sur le coup de midi : il y
avait 50 cm de neige, un ciel sans nuages et une chaleur presque printanière ! L'après-midi,
certains d'entre nous allèrent à la découverte de ce magnifique village d'Airolo, d'autres par-
tirent en télécabine « prendre les 4 heures» à la montagne et dans la neige, d'autres encore
louèrent des équipements de ski de fond et partirent en randonnées. Trois d'entre eux déci-
dèrent de rallier Ambri en skis de fond : W. Poncet, F. Addor et J.-C. Bohnenstengel. A la fin
du match, Mmo et M. Poncet et M. Limât décidèrent de rentrer à pied à Airolo, pour célébrer la
victoire. Bravo à tous ces sportifs. Il restera de ce voyage un excellent souvenir.

Déplacement du mardi 13 février à Viège. Départ à 17 h 15 au sud de la poste. Prix mem-
bres 32.50, non-membres 41.—, apprentis membres 30.—, apprentis non-membres 38.—
Inscription à la caravane ce soir.

Dimanche 11 février, à 20 h, à la patinoire de Fleurier : match de hockey entre le Fan's-Club
Fleurier et le Fan's-Club Young-Sprinters.

Enfin, le vendredi 16, à 20 h, au Cercle national, loto annuel du club. De magnifiques lots
vous attendent. Venez nombreux !

Adresse du club: Fan's-Club Young-Sprinters, case postale 563, 2001 Neuchâtel.
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Pour faire publier une « Petite annonce >, Il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception. 4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

TV NOIR-BLANC en parfait état, antennes
TV, table de cuisine, 180 + 90 cm, avec
grand tiroir, état de neuf. Tél. 57 13 13.

1228 SO-J

ORGUE FARFISA 2 claviers + ampli Leslje,
150 watts. Prix intéressant. Tél. 46 1190,
repas. 122709-j

LITS SUPERPOSÉS avec matelas, bon état
Tél. (038) 42 29 92. 122703-J

STUDIO OU CHAMBRE enfant style bateau
comprenant: lit-coffre, chevet, commode,
armoire, bibliothèque, bureau, chaises.
Tél. 24 70 42. 122715-J

TABLE DE MIXAGE 16 entrées + accessoi-
res. Prix à discuter. Tél. (038) 51 17 21, dès
13 heures. 122712-j

CROCHET REMORQUE FIAT 128, vélomo-
teur Solex rouge, 300 fr. Tél. 31 38 76.

122731-J

PIÈCES pour DS 21 Pallas 74, sable métalli-
sé, bon état, boîte à vitesses, carrosserie,
16 pneus Michelin + jantes + intérieur en
cuir. Tél. 51 30 58. 122738-J

UNE QUINZAINE DE MOYEUX de chars en
bloc. Prix à discuter. Tél. 46 16 57. 122733-j

CHAISES et table de salle à manger, canapé.
Tél. 24 01 65. 122540-J

CHAMBRE A COUCHER complète, état
neuf + salon, bon état. Tél. 24 55 26, heures
des repas. 122899-j

CHIOTS, bouviers bernois avec pedigree.
Tél. (038) 57 1545, heures des repas.

122896-J

DOBERMANN 1 nichée de chiots de
S'/i mois. Tél. (032) 97 21 52. 125361-j

ARMOIRE ANCIENNE, table de cuisine, deux
fauteuils. Très bon état. Tél. 24 02 57.

122970-J

LAPINS mâles néo-zélandais et géants
blancs. Tél. 41 29 80. 122973-j

MAGNIFIQUES GOBELINS brodés pour
6 chaises Louis XIV ou XV. Adresser offres
écrites à LO 378 au bureau du journal.

122971-J

raANibAU ut visu™ eiai oe neur, isuu rr.
38-40. Tél. 25 38 91. 122638-J

SALON: divan-lit, 2 fauteuils, velours de
Gênes, état neuf. Tél. 46 22 36. 122821-j

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

BOIS BÛCHÉ, pour potager, cheminée.
Tél. 33 16 45. 121764-J

LIT, CHIFFONNIER, table avec banc, armoire
murale, tapis. Tél. 31 35 82, soir. 122627-J

BATEAU À CABINE super vent blanc,
4300 fr., à discuter. Tél. (038) 55 28 48.

127168-J

1 PHOTOCOPIEUSE AB DICK 675, papier
électrostatique, 1 machine à écrire I.B.M. 72,
électrique, 1 machine à écrire, semi-électri-
que Hermes Ambassador, à des prix très
intéressants. Téléphoner au (038) 33 51 51,
interne 41. 122876-J

A | QUI §
BOUDRY, av. de la Gare, appartement
3 pièces, tout confort, 492 fr.50. Libre tout de
suite. Tél. 36 14 51. 122886- J

CORCELLES, 4 PIÈCES, véranda, salle de
bains, parcelle de jardin, dépendances, belle
vue, salon avec cheminée. Appartement
refait à neuf, 375 fr. Tél. 31 17 76. 122857-J

COFFRANE dès fin mars 2 chambres, cuisi-
ne + coin à manger, tout confort, dépen-
dances, jardin (chien exclu). Tèl. 57 13 13.

122851-J

BOUDRY appartement de 3 pièces avec
cuisine et salle de bains, libre tout de suite,
375 fr. + charges. Tél. 33 35 26. 122892-J

CERNIER 2% pièces, tout confort pour date à
convenir. Tél. 53 42 96. 122740-j

APPARTEMENT 1 PIÈCE douche, W.-C,
cuisine, vestibule, 270 fr. Ecluse 19. Rensei-
gnements: tél. 31 33 80 entre 12 et 14 h;
soir 17 à 20 heures. 122663-J

À COFFRANE logement rénové de 4 pièces,
chauffé, dans maison ancienne, avec jardin,
pour mars 1979. Tél. 57 15 57, entre 18 et
20 heures. 125365-j
STUDIO MEUBLÉ cuisinette, bains, situation
magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54. 122911.J

APPARTEMENT 2 PIÈCES confort, centre
ville, 340 fr. + charges. S'adresser au
concierge, Fahys 171. 122810-j

À NEUCHÂTEL 2 pièces meublées, avec
bains, cuisine, terrasse et balcon.
Tél. (038) 24 63 77 ou (038) 25 52 47. 122684-j

STUDIO NON MEUBLÉ, douche, cuisinette,
haut de la ville. Tél. 25 51 17. 122681-J

BÔLE, chambre meublée indépendante,
avec salle de bains. Tél. 42 54 29. 122652-j

QUARTIER UNIVERSITÉ appartement
2 pièces confort et dépendnees. Libre mars,
305 fr. par mois + charges. Adresser offres
écrites à U 343 au bureau du journal.

122803-J

APPARTEMENT MODESTE avec jardin,
animaux admis. Tél. 25 38 04. 122609-J

CHERCHE APPARTEMENT 1 ou 2 pièces,
confort. Au centre. Tél. 24 40 72. dès
19 heures. . 122710.J

APPARTEMENT S'/, ou 4 pièces, si possible
de plain-pied avec jardin ou terrasse, éven-
tuellement grand balcon. Loyer modéré.
Tél. 2527 36. 122679-j

FAMILLE, 3 ADULTES cherche pour date à
convenir appartement de 3 à 4V4 pièces,
même ancien ou à rénover, est de la ville,
Hauterive, Saint-Biaise, si possible avec
jardin. Tranquillité souhaitée. Adresser
offres écrites à LH 292 au bureau du journal.

122242-J

24 JUIN, je cherche, à Neuchâtel, apparte-
ment 4 ou 4 W pièces. Adresser offres écrites
à NK 312 au bureau du journal. 12248S-J

FEMME DE MÉNAGE pour 2 jours par
semaine (lundi et vendredi). Bon salaire.
Tél. (038) 31 24 36. 122747-j

JE CHERCHE PERSONNE pour donner
leçons électricité à apprentis en électroni-
que. Adresser offres écrites à DG 370 au
bureau du journal. 122649-j

GYMNASIEN, deuxième année littéraire,
cherche personne capable de lui donner
leçons de chimie. Tél. 33 37 48. 122622-j

JEUNE FILLE cherche tout de suite travail,
service ou buffet, pour 2-3 semaines.
Tél. (038) 33 15 72. 122893-J

JEUNE FILLE cherche travail au Val-de-Ruz,
pour ménage ou garder enfants. Adresser
offres écrites à AD 367 au bureau du journal.

1227 EO-J

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 24 72 03. 122978-J

POSSÈDE gravographe cherche gravures
diverses. Case 65, 2024 Saint-Aubin. 122631-J

PERFORATRICE ayant plusieurs années de
pratique cherche emploi pour début mars,
région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
DE 338 au bureau du journal. 122823-J

JE DONNE COURS DE GUITARE privés à
débutants. Tél. (038) 25 59 65. 122535-j

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

AMÉRICAINE donne leçons d'anglais.
Adresser offres écrites à FF 331 au bureau
du journal. 122&86-J

uni lu. ^^
MADAME, MONSIEUR! Aimez-vous les
enfants? Votre aspirateur ne suffit-il plus à
vous réaliser? Alors rejoignez l'équipe de,
monitrices bénévoles de l'atelier pour
enfants de Vauseyon. Vous y trouverez le
contact avec d'adorables bambins, la joie de
vivre et l'épanouissement de votre person-
' nalité. Tél. 25 08 56. 122657-j

QUELLE PERSONNE me prêterait 2000 fr.?
Remboursement mensuel assuré. Ecrire à
GJ 373 au bureau du journal. 122737-J

DAME VEUVE désirerait rencontrer
Monsieur début cinquantaine, sobre et hon-
nête, cadre ou indépendant. Ecrire à Fl 372
au bureau du journal. 122700 J

VEUVE dans la cinquantaine cherche ami
sérieux libre pour sorties et pour rompre
solitude. Ayant voiture et téléphone. Régior
Neuchâtel et environs. Ecrire à BE 368 au
bureau du journal. 125362-.

DIVORCÉ, 33 ans, désire rencontrer demoi-
selle ou divorcée aimant vie familiale, sor-
ties et nature. Enfants acceptés. Aventure
exclue. Ecrire à CF 369 au bureau du journal.

122580-J

VEUVE, 60 ans, désire rencontrer, pour
amitié et sorties, monsieur distingué. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire à MP 379 au
bureau du journal. 122974-j

ARCHÉOLOGIE bas-reliefs divers, visiblesur
rendez-vous, ou détails contre timbre
réponse. Case 65, 2024 Saint-Aubin. 122630 ¦ _

QUEL MIME clown, animateur-marionnet-
tes serait disponible le mercredi après-midi
21 mars? Tél. 24 44 65. i22B46-j

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

URGENT, personne salariée cherche 5000 fr.
Remboursement selon entente. Adresser
offres écrites à MO 359 au bureau du
journal. i'22690-j

PIANISTE pour agrémenter vos soirées,
réunions, fêtes de famille, anniversaires,
jubilés, banquets, etc. Musique populaire,
mélodies 1900. Tél. 31 43 54. 122272.J

MONSIEUR, QUARANTAINE, sociable,
égoïste, nature indépendante, possédant
entreprise, désire rencontrer, pour sorties,
jeune femme aisée, bonne présentation,
vivant librement, désirant l'amour et non le
mariage. Photo souhaitée. Ecrire à LC 247 au
bureau du journal. 125258-J

JEUNE FILLE, 25 ans, aimant vie active,
sociale et libre, jolie, désire rencontrer
monsieur aisé, grand, pour sorties. Mariage
exclu. Ecrire à KB 246 au bureau du journal.

1252S7-J

PERDU parapluie bleu, cœur rouge.
Tél. 25 81 06. Récompense. 122964-J

INTERFOOD
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

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

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

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres, en joignant curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et en indiquant les prétentions de
salaire et la date d'entrée souhaitée i : Direction INTERFOOD S.A., Technique

I et Production, 2003 NEUCHATEL. 125422-0

On cherche

chauffeur ou porteur
pour environ 2 à 3 heures par matin
à la boucherie A. Rohrer,
Hôpital 15, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 26 65. 122587 0

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-O

Entreprise de construction en super-
structure et infrastructure à Bienne
cherche un

CONTREMAÎTRE
indépendant,
pour construction de routes et
travaux d'infrastructure en général
ainsi qu'un

GRUTIER
Les intéressés sont priés de faire une
offre écrite ou de prendre contact par
téléphone.
HIRT S.A.,
Entreprise de construction,
2504 Bienne, Lânggasse 28.
Tél. (032) 41 47 85. 127219-0
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i Imco Waterless S.A. î
X cherche quelques personnes, Suis- *•
J ses ou permis C pour j

| OCCUPATION LE SOIR 5
"J 3 h par soir, 3 soirs par semaine au J
X choix. *
jj Pas de porte à porte, possibilité de *
jj plein temps. Voiture indispensable. J

* ï
jj Pour un premier contact veuillez J*£ vous présenter à nos bureaux, rue J¦k des Troncs 12, Neuchâtet-Serrières, *
* lundi 12 février 1979 à 19 h précise, j
jj 127115-0 ï
«**AAA **A- **A **A à* ********
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EMPLOYÉE DE BUREAU

Dactylographie, divers
travaux de bureau pour une
durée déterminée.

| H MIKRON HAESLER
Fabrique de machines-transfert

Route du Vignoble 17
0 (038) 44 21 41
2017 BOUDRY. 127285-0

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

CONCIERGE
soigneux.
Il 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-O

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

On cherche
EMPLOYÉ
dans exploitation frui-
tière capable de pren-
dre des responsabili-
tés.
Fruits Roethlisberger,
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 46 45
(entre 18 et
19 heures). 127251 0

Baux à loyer
au bureau du Iournal

Cherchons tout de
suite ou à convenir

PEINTRES
EN
BÂTIMENT
Entreprise
de peinture
Ch. Widmer, Morat.
Tél. (037) 71 24 64.

127228-0

CAFÉ DU PONT
Payerne

cherche pour entrée
immédiate

SOMMELIÈRE
Fermé le dimanche.

Fam. Rigolet :
tél. (037) 61 22 60.

127225-0

Commerce
alimentation
cherche

vendeuse
Samedi après-midi
libre.

Adresser offres
écrites à KN 377 au
bureau du journal.

127752 0

Pour raison de santé,
home cherche

collaboratrice
résidante.

Faire offres, avec prétentions de
salaire sous chiffres IL 375 au
bureau du iournal. 127754-0

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir:

QUINCAILLIER
OU VENDEUR
en QUINCAILLERIE

dans commerce de l'est vaudois

- Place stable
- Poste intéressant
- Conditions de travail agréables

Faire offres sous chiffres PW 900203
à Publicitas, 1002 Lausanne. 120090 0

Le Castel
Wermeille & Cie S.A.
cherche

téléphoniste-réceptionniste
pour le département pendulerie.
Nous demandons :
- employée parfaitement bilingue

suisse allemand - français
- bonne dactylographie
Nous offrons :
- activité intéressante et variée pour

personne aimant prendre des
responsabilités.

Faire offres à
Le Castel-Wermeille & Cie S.A.
2024 St-Aubin. Tél. (038) 55 25 25.

127028-O

Agence Lada
cherche

mécanicien
sur autos

âge minimum: 24ans.

Se présenter ou téléphoner
au 25 97 77 ou 33 57 19. 127755-0

PEINTRES QUALIFIÉS
sont cherchés
pour entrée immédiate.
Place stable.
Réfection d'appartements.

Entreprise de peinture G. Di Giusto
Tél. (038) 33 57 41. 122673-O

Possibilité
pour ex-secrétaire

(ou dame de formation commerciale
ayant de l'initiative)
qui aime la vente et le contact avec
d'autres personnes.
Nous disposons d'un territoire de
représentation pour l'offre à notre
clientèle d'articles de consommation
de qualité. Vous organisez votre
horaire comme vous le désirez
(3 jours par semaine), ce qui vous
permet de jouir de votre famille et de
vous adonner à vos hobbies. Dames
avec voiture, qui savent profiter de
nos relations d'affaires avec charme
et habileté, trouveront également un
intérêt financier réel. Ne laissez pas
passer cette chance.
Nous attendons votre appel télépho-
nique.

PANCOMMERCE SA,
Commerce d'importation et en gros,
Zurich. Tél. (01) 32 37 49
Dép. Vente directe : M"° Neininger.

126869-0

L'hôpital-maternité de la Béroche,
2024 Saint-Aubin (NE)
cherche, pour le 1er avril ou date à convenir

INFIRMIÈRE-CHEF
D'UNITÉ DE SOINS

(Service de médecine).
Conditions de travail et salaire selon normes de l'ANEM.

Faire offres complètes, avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats, à l'administrateur de l'hôpital.

127290-O

F.-C. Hauterive - Club House
Pour cause imprévue, à remettre IMMÉDIATEMENT

la gérance du Cercle des sports
temps partiel.

Renseignements : Jean ROTH, Champréveyres 20,
2068 HAUTERIVE. Tél. (038) 33 13 32, 47 13 73, bureau.

122902-O

Entreprise industrielle du district de Boudry
désire engager, à titre temporaire

UN DESSINATEUR
MACHINES

Durée de l'engagement: 6 à 8 mois. '

Faire offres sous chiffres HK 374 au bureau du journal.
127173-0

L'hôpital-maternité de la Béroche,
2024 Saint-Aubin (NE)

cherche, pour le 1er avril ou date à convenir

CUISINIER (ÈRE)
afin de compléter son équipe.

Connaissances en diététique souhaitées.
Conditions de travail et salaire selon normes de l'ANEM.

Faire offres complètes, avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats, à l'administrateur de l'hôpital.

127289-0

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou date à convenir:

VENDEUR (EUSE)
QUALIFIÉ (E)

RESPONSABLE pour notre rayon sport

ainsi qu'un (e)

VENDEUR (EUSE)
QUALIFIÉ (E)

RESPONSABLE pour notre rayon KIOSQUE

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour nos rayons :
SUPERMARCHÉ

ARTICLES POUR ANIMAUX

PAPETERIE
JOUETS

VENDEUR QUALIFIÉ
pour notre rayon: AMEUBLEMENT

Postes à plein temps, bien rémunérés, bonne ambiance de
travail, rabais sur les achats, prime de fidélité, plan d'inté-
ressement au bénéfice, tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise moderne.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 126993-0'

Nous cherchons,
pour notre service de

COMPTABILITÉ
demoiselle ou dame ayant de bonnes
qualifications professionnelles et de
l'initiative.

Faire offres sous chiffres NR 380 au
bureau du journal. 1272B1-0

V | y La Fondation neuchâteloise
¦̂Nl^àk en faveur des handicapés

fll\|/f |l mentaux met au concours
,- W —  le poste de

DIRECTRICE
ou

DIRECTEUR
du Centre éducatif (internat)
Clos-Rousseau à Cressier

En liaison étroite avec les organes consti-
tués de la Fondation, la ou le titulaire de ce
poste devra assumer la direction éducative,
pédagogique et administrative du centre.

La préférence sera donnée au candidat
pouvant justifier de connaissances et
d'expérience professionnelles dans l'éduca-
tion spécialisée.

Entrée en fonctions : à convenir.

Traitement : en fonction de la formation, de
l'âge, de l'expérience et des activités anté-
rieures, ceci dans le cadre des dispositions
légales en la matière.

Les offres de service manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photographie, copies de titres
et certificats, doivent être adressées
jusqu'au 28 février 1979, au conseiller
pédagogique de notre fondation. Monsieur
Marcel Payrard, 9, rue du Lac, 2014 Bôle.

127083-O
On cherche pour le 15 avril

jeune fille
comme aide de cuisine et au buffet ;
occasion d'apprendre l'allemand.

Adresse: Restaurant Fischerstube
M. et Mm* H. Eisener-Spengler
5635 Richenbach
près Merenschand (AG).

Renseignements : au (032) 85 17 21,
J. Aeberli, 2515 Prêles. 127306 0

Restaurant Le Mazot
26, rue de l'Hôpital, Bienne
Tél. (032) 22 46 61

Pour cause de maladie, nous cher-
chons, tout de suite ou pour date à
convenir, une

SOMMELIÈRE
pour les 2 services.

Fermé le dimanche.
Chambre à disposition. 127313-0

Cabinet médical de Saint-Biaise
cherche

LABORANTINE
DIPLOMEE

Faire offres détaillées sous chiffres
28-20267, a Publicitas,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

127291-0

Etes-vous intéressé
par un concours de

disc-jokey?
Si vous pensez avoir du talent pour ce
métier, et si vous disposez d'une
bonne cassette de musique disco,
n'hésitez pas à nous contacter, sans
engagement, jusqu'au 23 février
1979.

Réponses sous chiffres OS 381 au
bureau du journal. 127273-0

.

Maculalure en tante
au bureau du tournai

cherche, pour entrée immédiate, une

sommelière
Congé dimanche et lundi matin.

Tél. (038) 25 1444.
Ne pas téléphoner entre 11 h et 14 h.

127276 0

Auberge du Chasseur à Fenin
cherche

sommelière
pour début mars.

Tél. (038) 36 12 24. 122643-0
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SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le magazine des jeunes
18.15 L'antenne est à vous

Jeunesse en mission exprime
sa conviction

18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Concert
symphonique
donné par l'OSR dirigé par
Otmar Suitner
Œuvres de Beethoven
et Schubert

21.15 Le diable par la
queue
film de Philippe de Broca
avec Yves Montand
et Marthe Keller

22.45 Téléjournal
22.55 Ski à Saanen

Championnats suisses

SUISSE ALEMANIQUE "
17.10 Le crocodile des faubourgs (1)

de Max von der Gru n
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi

- Arrivée de Klara

Heidi, son amie Klara, la grand-maman, le
grand-papa, jolie réunion de famille.

(Photo DRS)

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Das Kennwort
film polonais de Jerzy Janicki

21.15 Science et techniques
22.15 Téléjournal
22.30 Ski - Championnats suisses
22.40 Guido Baumann et ses invités

1 TF1  ~

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.50 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.05 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'étang de la Breure (19)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 Un fils
pour l'automne
film de Jean-Pierre Marchand

22.15 Euro 9
Enfants oubliés de l'Europe

23.15 TF 1 dernière

¦ ;; - ,;>; ;Ai>tliww|p::; ;;:-—]
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (9)
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une suédoise à Paris (8)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Robinsons
suisses (7)

16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show
21.05 Mi-fugue, mi-raison

- Chercheurs et inventeurs
22.20 Magazine médical

Les jours de notre vie
- Les surdités (2)

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Amérique (4)
20.00 Les jeux à Limoges

20.30 Nous voulons
les colonels
film de Mario Monicelli

22.05 Soir 3 dernière

Wmm̂ QREDim ë:y y
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Le diable
par la queue
Suisse romande: 21 h 15

Marthe Keller, pétulante partenaire
d'Yves Montand dans ce film de Broca.

(Photo TVR)

A l'affiche de ce soir, un film de
Philippe de Broca qui n'a d'autre
prétention que de faire rire et de
divertir tous les publics.

Tourné en 1968, «Le Diable par
la Queue» relate la vie d'une famil-
le d'aristocrates désargentés qui
ont transformé leur château en
hostellerie et qui, pour s'attirer des
clients, usent d'un stratagème pas
très «catholique». L'idée est
amusante, les personnages cocas-
ses, l'histoire farfelue et quelque-
fois coquine même, mais sans
jamais tomber dans la vulgarité.
Outre la drôlerie du récit, ce film
bénéficie d'une interprétation
assez exceptionnelle, puisque
dans la distribution figurent des
noms comme Madeleine Renaud,
Yves Montand, Marthe Keller, Jean
Rochefort, Jean-Pierre Marielle et
bien d'autres...

Une bonne soirée en perspecti-
ve...

Un fils
pour l'automne
T F 1: 20 h 35

Adapté d'un roman de Frédéric
Rey paru en 1976, « Un fils pour
l'automne», est un film' sensible
qui s'attache à montrer l'évolution
d'un homme face à un enfant qu'il
a choisi d'aimer.

Marco a en effet deux enfants
naturels qu'il n'a jamais connus et
qui ne l'intéressent pas. Ses
sentiments paternels s 'éveillent
tardivement pour cet enfant
inconnu qui n'est pas le sien. La
solitude et l'amour sont les deux
thèmes principaux d'« Un fils pour
l'automne» film qui se déroule
dans le Paris populaire de Ménil-
montant.

IX

Comme au théâtre
d'hier

A la glorieuse époque du
mélodrame, Frédéric Lemaî-
tre obtenait un succès sans
précédent en jouant
«L'auberge des Adrets », une
pièce au cours de laquelle un
gendarme est tué. Un soir, le
comédien s'avança au bord
de la scène et déclara :

« Mesdames et Messieurs,
l'acteur qui tient le rôle étant
subitement tombé malade, on
ne tuera pas de gendarme ce
soir. La direction, soucieuse
de vous satisfaire , en fera tuer
deux demain '.»

Et le publ ic, ravi, applaudit
à tout rompre.
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NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1

Service armé
Le feune Marcel a obtenu

sa première permission et
revient chez ses parents qui
ne manquent pas de l'interro-
ger sans relâche:

«Et alors, qu 'est-ce qu 'on
app rend au service?»

«Maintenant , je sais pele r
les patates et l'on m'a montré
comment on fait son lit avec
des couvertures bien tirées. Il
a fallu que j' apprenne à
recoudre des boutons, à cirer
les chaussures, à balayer la
cour... Pourtant il y a quelque
chose que je ne comprends
pas... »

« Quoi mon enfant?»
«Ils m'ont dit qu 'ils

voulaient faire de moi un
homme...»

Chez le docteur, le patient
se rhabille :
- Je vais vous rédiger une

ordonnance pour le régime à
suivre. Mais je vous le répète :
vous devez manger des fruits ,
beaucoup de fruits. Et surtout
avec leur peau, souvenez-
vous en. Quel est votre fruit
préféré ?
- Ben docteur, c'est que...

j'aime bien les noix...

Complication

Petite annonce
Paru dans un journal:
«Bouledogue à vendre.

Bien dressé. Mange n'importe
quoi. Aime particulièrement
les enfants. »
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SUISSE ROMANDE
14.55 Point de mire
15.05 Trois hommes

et un radeau sur le Nil
film de Raymond Ferembach

16.20 A bon entendeur...
La consommation en question

16.40 La burette
Télé-service à la carte

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

Le millionnaire au fétu de paille
17.45 Ne perdez pas la boule (1)
18.10 Courrier romand

en Pays genevois
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 Temps présent
Magazine de l'information
- Le compromis finlandais,

reportage de Steve Walsh

21.25 Un juge, un flic
- Parce que... (fin)

22.25 L'antenne est à vous
reprise du mercredi 14 février

22.45 Téléjournal
22.55 Ski au Hasliberg

Championnats suisses

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama

Programme pour les aînés
16.45 Gastronomie (7)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire

- Le Japon (1)
18.00 Savoir mieux conduire (7)

18.15 L'éducation à l'âge scolaire (7)

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ski - Championnats suisses
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Glùckskugel
avec Bernhard Thurnheer

21.15 Magazine politique
- Nouvelles de l'étranger

22.00 Téléjournal
22.15 L'origine de la vie

Thomas von Randow
reçoit le professeur
Manfred Eigen

 ̂ f Fl 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Acilion et sa bande
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'étang de la Breure (20)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le roi qui vient du sud (2)

21.30 L'événement
Magazine d'actualité

22.35 Ciné première
23.05 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (10)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (9)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les rues de San-Francisco (7)
15.55 L'invité du jeudi

- Rolf Liebermann
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
20.30 II était un musicien

« Monsieur Liszt »

21.10 La moutarde
me monte au nez
film de Claude Zidi

22.55 Antenne 2 dernière

_ FRANCE REGION 3
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Amérique (5)
20.00 Les jeux à Limoges

20.30 Le majordome
film de Jean Delannoy
Hommage à Paul Meurisse

22.00 Soir 3 dernière
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Un juge, un flic
Dernier épisode
Suisse romande: 21 h 25

Le juge, Michel Duchau ssoy, le flic, Pier-
re Santinl : on les reverrait avec plaisir
dans une troisième série. (Photo TVR)

Dans son superbe château des
environs de Paris, la Marquise Irina
Domodossola donne une confé-
rence de presse. Cette milliardaire,
héritière de Georges Van Daele,
magnat de l'industrie chimique,
veut vendre la plus grande collec-
tion de s tableaux du monde :
731 toiles de toutes les écoles
européennes, ainsi qu'une parure
de diamants ayant appartenu à la
Dauphiné. Ces trésors ont été
découverts à l'occasion de travaux
effectués au château et authenti-
fiés comme un fonds ayant appar-
tenu au roi Louis XVI. La Marquise
partagera 50-50 le produit de sa
vente avec l'Etat. Coup de théâtre
au début de la vente: un avocat,
représentant un industriel japo-
nais, déclare que le Botticelli sur la
sellette est un faux et que son
client possède le vrai...

La moutarde
me monte au nez
Antenne 2: 21 h 10

Prenez une authentique princes-
se royale que la prolifération des
républiques - partant la raréfac-
tion des trônes - a amenée à deve-
nir vedette de cinéma pour gagner
sa vie. Ajoutez un diplomate très
haut placé, médiateur des grands
conflits internationaux et, à ses
moments perdus, admirateur pas-
sionné, pour ne pas dire plus, de
ladite vedette. Saupoudrez d'une
meute de journalistes acharnés à
percer les secrets de la vie privée
de ces deux célébrités mondiales,
pour mieux les livrer en pâture è un
public toujours avide de révéla-
tions scandaleuses.

Expédiez tout ce joli monde dans
une paisible petite ville du Midi, à
l'occasion du tournage d'un film...
Semez la pagaille partout et vous
verrez la moutarde vous monter au
nez...

SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

- Le Far-West (1)
15.00 TV Contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Tell Quel
Emission spéciale consacrée
à la votation fédérale
sur l'initiative concernant
les centrales nucléaires

22.25 Cirque Gunther Gable Williams
23.15 Téléjournal
23.25 Mardi Sport

\
SUISSE ALEMANIQUE

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Islande
11.10 Reprise

15.00 Da Capo
«Mariage tardif» ,
pièce de K. Braun et D. Wedel

Gila von Weitershausen et Klaus Ebert dans
une scène de cette comédie. (Photo ORS)

17.00 La maison des jouets
17.30 Le conflit au Proche-Orient
18.00 Gastronomie asiatique (7)
18.15 Introduction à la statistique (7)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Votations fédérales

Initiative antinucléaire

21.25 Le vieux
- Lippman a disparu

22.25 Téléjournal
22.40 II balcun tort
23.30 Hockey sur glace

T F 1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Acilion et sa bande
14.15 Le regard des femmes
16.30 Le sixième continent

film de Folco Quillici
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'étang de la Breure (18)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Des paysans

2. Le pain

21.35 Le facteur
de Fontcabrette
d'après une idée de René Sarvil
réalisée par Roland Bernard

23.05 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (8)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (7)
14.00 Aujourd'hui Madame

C N D P
17.25 Fenêtre sur ...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 Holocauste I
film de Marvin Chomsky
d'après Gérald Greene

Débat
La montée du nazisme

23.30 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Amérique (3)
20.00 Les jeux à Limoges

20.30 Parmi les vautours
Western d'Alfred Vohrer

22.05 Soir 3 dernière
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Le facteur
de Fontcabrette
T F 1: 21 h 35

Martine Sarcey Joue le rôle de Ross
l'épicière, dans cette tranche de vie
provençale. (Arc FAN)

Fontcabrette, un petit village de
Provence... Comme chaque jour.
Sylvestre, le facteur fait sa tournée
en essayant de donner à tous un
peu de sa joie et de sa bonne
humeur. La vie aurait pu continuer
ainsi à son rythme habituel, dans la
paix et l 'insouciance. Des incidents
vont en décider autrement.
L'inquiétude surgit au milieu des
villageois lorsque l'on découvre
l'existence de lettres anonymes
dont l'auteur reste introuvable.
Sylvestre, quant à lui, voudrait
n'apporter dans sa sacoche de
facteur que de bonnes nouvelles.
Pour que tout le monde soit
heureux, il décide d'agir en consé-
quence. Parce qu'une enveloppe
au cachet du percepteur n'est
jamais agréable à recevoir.

Parmi les vautours
F R 3: 20 h 30

Le ranch Baumann a été attaqué
par la bande des «vautours »
bandits de grands chemins, et
madame Baumann et sa fille ont
été assassinées. Baumann chas-
seur d'ours, et son fils, fous de
douleur, accusent les Indiens de ce
crime dont ils font partager la
responsabilité au chef Apache
Winetou, pourtant hier encore leur
ami.

Winetou qui a retrouvé son
vieux compagnon, le trappeur
justicier Old Surehand, entend
faire éclater la vérité, laver ses
congénères de l'affreuse accusa-
tion, et châtier les bandits.

Ceux-ci d'ailleurs préparent un
gros coup: l'attaque d'un convoi
de colons se rendant en Arizona.
Plusieurs d'entre eux, dont le chef,
Weller, déguisé en pasteur
Mormon, se mêlent aux voyageurs
auxquels ils ont proposé pour des
raisons de sécurité, de faire route
commune. Les « vautours» auront
ainsi toute latitude pour choisir le
meilleur moment du guet-apens.

VII
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juo 'Sunoî  îJaqoy j s JSAI 'S U!I"1
-DtJAJ UCOf 'SUIB3U3UIV sop xiwp snoj

JUOS mb sjnajesire aj sa] JB3 'UON

•auiBOuauiB
aj apos EI suep autad SUES iaj âai
-upj as iiBJAsp [t 'sue I8UIA ap aSs.j
V •J3BJUI- auop jsa n -ass'siq auiatu
iu anj IU ajj a .u ap onucip E[ na B
jt 'aSBJiios 33AB njjsq jsa.s p 'aauEJj
U3 3JJ3n3 BJ JIBJ B H -3UIES sa'jj aj iiSii
EI B ja DUBJJ ssjj pj ESaj nB auiuioq
sunsf nBsq un j sa 'sqsjj i pj oj BH
'nj iojsiq.i ap sojaq a] 'jaija ug
•ABA\8utiuaH ap «jBpj os np UOSIEUI
Eq» Jsnbj Bui jtEJA sp inb pj njeu
31 js ap 'piBj aSzjij  jjo og sp ajpAnou
BJ ap ajuBuiuiop aj aqdsouijBj
anjpsuOD - j ns SSJJ JJB un 33AB
ajiBJj anypj B un - aaijpj Bj  i§ ̂ BSES
usiq 3U!j sjtj ad ap anjnboD ES jasuq
jnod ajp juBA sp JIBJA ÛO.S sjmq 'ssod
3Jjns a[pnb sre^ •apjnsqe.I ?< n^
J3U3U1 B| jnad au mb 'anss; SUES n;o.\
sun SUEP BI JBd 338E9U3 ju as BJ uoj nb
jsap 'jnaqiEiu aq 'aaitiupE snbsaj d
ja '33DUEJ nuop piOA eq -SUO5JE3
S3J jns J3JJ3 UOS EJ33J3X3 mb SIEUJ
'sipptjijj B juaui3ui3Jjxa 'juiuduia.p
3ji[Buuosj3d nun anbuqsi as
aija ja 'ncn ,| B j nj nf as ap dnoo E jnoj
appsp ajjij aj AnBd BJ 'ajuBJijjB sajj
iu '3iiofs3Jj i(sj 'aptuiu jsa aip'juBj '3J
-03U3 3Jid jsap 'asiuaj ag DBAB SIEJAI

'9 "1 *d 'aJioj a aj E asnjsj
ss uo 'UOJM i snbusuiy SIEJA È[ 33-JS3
'asuuosioduia anbuauly 3JJ3Q

•apj nsqej B 3U3UI 3] mb
'3nSSI SUES 3IOA 3Un SUEp '33IU3Jng
aujui03 'issnE inj suop jsa IJ -siqts
-soduit js sp 'sspH 'S^Eip nB SJSUJ ris
JIBJJ3AU3 [I 'JIESO Il ,S -SEU SIEAnEUI 33
ap j aj tj ss ju auiuios snj d JIES au ]i ( nb
3Jpj JS3 piOJBH.P 3U33 ET •tni JUBA3p
'SJIJ uos j nod XIOA sjn eq B sud
3J3UI B] tJO 'UIJ B[ 3p 31[33 JS3 3JIEU
-ipj oBJjxs sn|d E( SU33S vr\ -sjtoj p
-BJEUI }USUiaiXISJJX3 JUSJSASJ 3S S]I
'spj JUBJJUOUI ss us.nb j 3 'in'i SJSAUS
«suoq » SJjs.p ju sppap sjusjBd sss
snb js sp '3Jtd sq £3JUBSI[EJOUI uop
-idsns sjj 33 B j oddutpo jù sunuo^

^S3S
-nsJD sajnsq sap JIOAB  ̂

sojsq ssunsf
SS3 B 3UOp JIBAIJJB JJ i JU3UIUI03 -JIEJ
-squis^ uo 'Ij -jip 'SOUBJJ ug ^

SOIA n]
suep sj quios ii-jtej nv j SJJSJ BSIS aun
jUEUin iiB us c l't.nb 3js s8 33 -ssnsuns
sj sq sun SUIUIOS ju 3J3pisuo3 sj sjt .nb
aqaadiua.Nj *suaij 3j q3' sajj xrlsp
snoj 'suas saABj q sp juos sjusjBd
sa§ 'apiBu aniA sjij sd ES SUBP SU 8SJ
mb suistuBjund sp'sj sqdsouijB ajj aa
JBd addBq aAnojj as issnB mj SIBIA]

aauuosiodujs snbueuuv ©un

U3IUA31 01 I Q3IAIVS

"61 86 OZ (230) oN
ei juepdde us jeqçp ne ued gj puajd
juaAnsd sgssaj giui sa-j 'sdeajpueq
sao e eoej ^igpos e| ep ja 9|oog,|
ep 'sjusjBd sap epn»!Jj e,| je sjuejue
sep xnejueuj je sanbjsAud sdeo
-;pueq sa| jns ejejjod q ot Ç JBUA?} gi
ipajpuaA np UO { SSJUJ9,I - !NVdN3.1
3G 31VN0llVNU3i.NI 33NNV

¦sjuoj ed xne juojp
-uodaj sjuBuBiasue saQ i ĵBaJo aj
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-jsg,nb SJBUJ 'uo ĵ 'gjosug giqnguiui

!
jng| gp ejjod B| jueAap ja 'sgjjanjBjj iui
ap sdnos e 'saujuioq spjj gu;ssessB
uo 'uy-iaAnofg np sejof se| seiuy 's;oj
91193 -SJB |I!/\ g||gqes| JBd aaj uaAUj
'IBjjnQ puB|oy ap ajnjuaAB g|jgAnou
aun 'va3aiV,l "T3T0 31 "lOl
-3QIV :i apueuioj oipey - so q 02

U3IUA3J ZI lONm

U3IUA_J3 91 IQ3UGN3A

'sajajdjaju; sjuag
-|93xa ,p 'sj nofnoj eiuui03 'XIOA se| jed
enpAjeui B jueuiudxg.s sauuoissed
sonp ja saj ouj ané sgugsg 'Sjessosg
ejpjujgj jns g|nojgp as uo|j3B,| juop
ja gesi UB saaj a SBJado xnap 'ijjaz
-IUOQ gp « jjsnjs BUB|AJ » je '(Ujneg ap
« juejund | » : egjios gjjga gp gqs^e,! ç
sanb|juBUJOJ SBJado xnaQ JOIS NON
VU3dO : (S) Z epueujoj ojpea - q 02

-aiA B| ap je ajjaj ei ap j.nouiB,|
ejjdsaj ;nb aujaod neaq sajj un 'auuoj
•SUBJJ ajj a BA 'SB|3q 'mb sAsd un,p
jnouiB,| :|Bep; 9Ujeuj unsuep sepuoiu
xnap je suoijejaugB xnap j ;ungj mb
eBejjguj -jj noo un 'ajopsguB.i anb upi
sn|d BA mb SIBUI 'ejjeapnujjuB uo;j
-Bjsaj iuBui aun .p SJOJ çJJUOSUBJ jsa ,S
mb gfdnos un.p a|duj ;s ajnoj aj iojsm
•'zeAen auoqd|V,P 83g.!d 'nV3dld Nnia
3aiU 31 = l epueujoj 0|peu - so q 02

u3iuA3J snansr

'jssne juessajaju; A ,s
sjuajed sei sieiu 'juauiuiBjou sgsugj
•atuos sap uo;jBJBdajd e\ jnod saAa|a
sap sapajddG sajj juos saBeJAno
sao 'sai|qnd gja elap juo sgjjp, Of
enbjanb juop «aqsodopAsug »,)
ep 'sj najnso|jajuj sejj ne.p SBAB

'uo;jsgnbgjmsua BJBS || '(SUB JI ) sjuao
-sgjopB j nod ssj iBj uaainsop SIOJ ) IUOJ

-aju3S3Jd j uaj naij esunetAj ja uojg ap
-nB|Q 'eryed gjg.;ujajcl ug 3SS3Nn3r
NOI10313S ' Z epueuioj oipeu - 0E q 6

AX •« J.uojjB|duiajuo3
aun.p )j ru} a| no 'aiqissgjdajj ; uo;s
-SBd aun.p ajuBj|nsgj B| g||g-jsg anh
-qsijje uoij Baj D e-\ » BJBS as 'jauAaj zz
8| J3 «/ .gjnegg B| ap sajajus sai
'JJB ua 'juos S|gnQ » :JIOS as ap aujaqj
en Buj isio aj j ay ja anBjnqgT gpnsp
-aue|/\| JBd sasi|B aj anbjjsjjj B uo;j
-B3J3 B| B sgjSBSuos suaiiaj iua .p auas
eun j a ij Aaj  £z ns.nbsnl JUSSUJ e jnb
uojg enaïuBQ ap uojssiujg 'ys^ao 3Q
SdlAJ3I 31:2 epueuioj 0|pey - 0E q 22

-guiutej Bojd nBaq as juaui
-ujeiijjq juojaujiujaj sa||a 'pjej sn|d
sgajjsgqsjo jg 'saBj o^ ç ^t6t J8S161
ua saasoduioo :AJ)SU!ABJJS Jo6|,p «z
>a l »oN sajms» sa; 'j auiujj aj jnod 'ja
uaqssqaux ç ajusa 'J8uBe/u\ pj Bqs;y
sp «a||Ap| pgujBgjS » BJBS 83 'ejjj ed
epuoses ug qseg °J-°M ap « sapjos ja
sajou xnap jnod -u;ui aj ua BJUOJUJS »
ei B ajms Bjaj mb ja 'HL \. jg iAUBf ua gu
•;ujjgj '(anboda ,i ep BSIBôUBJJ ajSj UBjd
eunal aun.p uiou) «eujaioqgunap»
HP 1̂ 2 A» !BUJ pujeq jui ua 

6 oN »
a| 'JJBZOIAI ap ojjgsuoa xneaq sn|d
sap un,| ap ajajdjaju|,| Bjas inb odtj.
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SUISSE RQIVIAMPE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 Dessin animé
17.45 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran

- Champignons farcis
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
znxrtrtKvtttx'iivt.i*-. • •.y^f.(yy- _̂___________________yy m̂y^ ŷ

C est José Roy qui présentera cette émission
cette prochaine quinzaine. (Photo TVR)

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
19.55 Votations fédérales

M. Willi Ritschard
20.05 Passe et gagne

20.30 Diane Dufresne
une célèbre chanteuse
canadienne

21.30 A vous ... Michel Soutter
«Pâques à New-York »,
poème-collage dédié à un ami
de retour des USA

22.10 Un jour comme un autre
Vinko Globokar , compositeur
a écrit une œuvre inspirée
par un document d'Amnesty
International

22.50 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Cours d'allemand
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de Franz Josef Wanninger
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Votations fédérales

20.25 Pour la ville
et la campagne
Soirée folklorique
à Horchdorf

21.15 Miroir du monde
Le cas de Yolande McShane

22.10 Téléjournal
22.25 Les envahisseurs

- Le contrecoup
VI

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazine régionaux
13.50 Acilion et sa bande
14.20 Les après-midi de T F 1
14.25 Minouche (5)
16.50 La vie de Marianne (6)
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'étang de la Breure (17)
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 Le témoin
silencieux
Enquête sur le Saint-Suaire
de Turin avec des témoignages

22.30 Les grandes expositions
' «Cinq mille ans d'art en Inde»

23.00 T F 1 Dernière

ANTENNE 2
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (7)
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (6)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Los Bravos
film de Christopher Knopf

16.25 CNDP
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 Show Michel Sardou
21.40 Questions de temps
22.40 Zig-Zag

- La ballade de Ben Shahn
23.10 Antenne 2 dernière

18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Amérique (2)
20.00 Les jeux à Limoges

20.30 (N) Marius
film de Marcel Pagnol

22.30 Soir 3 dernière

LUNDI
12 FÉVRIER

Diane Dufresne
Suisse romande: 20 h 30

Diane Dufresne, incarnation d une cer-
taine chanson canadienne.

(Photo TVR)

Deux émissions programmées à
une semaine de distance permet-
tront de tout savoir lou presque)
sur celle qui incarne avec fougue
une certaine chanson canadienne,
Diane Dufresne.

Tout d'abord ce récital, réalisé
par Jean-Jacques Sheitoyan, à la
Salle Maisonneuve de la place des
Arts. C'est un tour de chant assez
complet de celle dont une chanson
dit « On est Québécoise ou on
n'l'est pas» . Mélange de tradition
francophone, de rock, de jazz et de
plein d'autres choses qui distin-
guent son style des autres chan-
teurs ou chanteus es. La semaine
prochaine l'émission que lui a
consacrée François Reichenbach
nous en apprendra un peu plus sur
cette Diane, dont les formes élan-
cées et les costumes à la Barbare/la
suffiraient déjà à justifier le
prénom. Et puis, il y a ce tempéra-
ment presque belliqueux qui lui
fait décocher ses refrains comme
autant de flèches et jeter à la face
du public ses aveux les plus inti-
mes...

Los Bravos
Antenne 2: 15 h 05

Le major John Harkn ess com-
mande le Fort Bravo, un petit poste
établi après la guerre de Sécession
pour protéger les colons. Bien qu 'il
manque toujours de troupes suffi-
santes et d'approvisionnement, il
est parvenu à éviter tout incident
avec les Indiens. Malheure sè-
ment, un conducteur de chariot,
Buckley, tue un groupe d'Indiens et
s 'aperçoit trop tard qu 'il s 'agissait
de jeunes à la recherche de
chevaux. La guerre va-t-elle en
résulter ? L'éclair eur Jones
apprend que l'un des tués était le
fils du chef Satanta, ce qui aggrave
évidemment la situation. Ne
sachant comment les Indiens vont
réagir, le major Harkness met le
fort en état d'alerte.
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Concert
symphonique
donné par l'OCL dirigé
par Armin Jordan
soliste : Maria Tipo , pianiste
Oeuvres de W.F. Bach,
Mozart (Concerto N° 9 KV 271),
Wagner et Stravinsky

22.05 Je suis un fou
pièce de Sherwood Anderson
Réalisé par Noël Black
(Nouvelles américaines)

22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

Le magazine
des consommatrices

20.55 De Sonderegger im Lift
de Ray Galton et Alan Simpson

21.30 Plattforme
avec Christophe Schwegler

22.15 Custer, l'homme
de l'Ouest
film de Robert Siodmak

Robert Shaw et Mary lire dans une scène de
ce film de Siodmak. (Photo DRS)

00.25 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités i
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge
14.05 Acilion et sa bande
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'étang de la Breure (21)
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 mouette
pièce d'Anton Tchékhov

22.50 A bout portant
contre : Jacques Fabbri

23.40 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (11)
12.45 A 2 édition première
13.20 Page magazine
13.50 Une Suédoise à Paris (10)
14.00 Aujourd'hui magazine

15.05 Les Eygletières
d'après Henri Troyat (1)
Réalisé par René Lucot

16.00 Delta-Moto
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 (3)
21.35 Apostrophes

Vers une dictature
de la science ?

22.50 Antenne 2 dernière

22.55 Rachel, Rachel
film de Paul Newman

;.::; ÂN l̂Ê M. i"- ' :;^
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Amérique (6)
20.00 Les jeux à Limoges
20.30 Le nouveau vendredi

- La violence à la TV

21.30 Le tracteur
film de Paul-André Picton

22.25 Soir 3 dernière

\ MX W ^ ^UÊË :m::ë
16 FÉVRIER

Je suis un fou
Suisse romande: 22 h 05

Sherwood Anderson n'est certes
pas le plus connu des écrivains
américains de la première moitié
du siècle. Il occupe néanmoins une
place à part dans la littérature
d'outre-Atlantique en raison de sa
langue simple, directe, expressive,
son humour tendre, sa faculté de
restitu er parfaitement les mille et
un petits drames du quotidien.

Les paysages de l'Ohio, qui a vu
naître Sherwood Anderson,
servent de décor à cette nouvelle.
Le héros : un jeune paîtrenier
candide dont l'absence d'expé-
rience amoureuse en fait la risée
de ses camarades. Un beau jour, il
décide de se prouver qu'il est un
homme. Habillé «en dimanche»,
le voilà qui débarque sur un champ
de courses, joue au seingeur, et...
ça marche! Il « tape dans l'œil»
d'une jeune femme, lui raconte
une histoire invraisemblable pour
la séduire.

La mouette
T F 1: 20 h 35

Marie-Hélène Breillat joue Nina, jeune
et tendre « Mouette ». (Photo TVR)

L'action se situe en Russie à la fin
du XIX' siècle. Fils d'une célèbre
comédienne, Constantin veut
devenir un grand écrivain et
conquérir la gloire. Il désire épou-
ser Nina, une jeune voisine qu'il
aime profondément. Epris d'idéal,
plein d'espoir, il tente déjouer sur
un tréteau rustique une de ses
œuvres. Mais sa mère par ses
interventions et ses propos
fâcheux trouble si bien la représen-
tation que le jeune auteur est
réduit au mutisme. Cet échec déta-
che définitivement Nina de
Constantin.

La jeune fille qui, elle aussi, aspi-
re à la gloire, part pour Moscou
avec Trigorine, un homme de let-
tres à la mode. Abandonnée par ce
dernier, elle reste sourde aux
déclarations et aux prières de
Constantin qui se suicide.

XI
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10.15 II balcun tort
10.25 Ski alpin

voir TV suisse italienne
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

Voter à 18 ans: oui ou non?
12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Spécial cinéma
13.25 Ski alpin

voir TV suisse italienne
13.55 Tiercé Mélodies

14.05 Grand gala
à Zagreb
Patinage artistique

15.20 Tiercé Mélodies
15.25 Le carnaval de Lucerne
16.00 Tiercé Mélodies
16.15 Un ours pas comme

les autres (2)
17.15 Tiercé Mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Interneige (2)
18.30 Présence protestante
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 (N) Viva Villa
film de Jack Conway

21.45 Des yeux pour entendre
Paul Tortelier , violoncelliste

22.35 Vespérales
22.45 Téléjournal

10.25 Ski - Coupe du monde
11.30 Schein-Werfer
12.15 Un'ora per voi
13.25 Ski • Coupe du monde
14.20 Panorama sportif
14.45 Ti, enfant de Bangkok
15.15 Propos d'un vieil homme
15.45 Patinage artistique

Gala final à Zagreb
16.55 Vivre libre
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 Endlos ist die Pràrie
film d'Elia Kazan

22.15 Ciné-Revue
22.25 Téléjournal
22.35 Camille Saint-Saëns

Volleyball
Finale Coupe d'Europe

T F 1
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1 - T F 1 magazine
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous du dimanche
15.30 Le tiercé à Vincennes
15.35 L'homme qui venait

de l'Atlantide (3)
16.15 Sports première
18.00 Le Créa
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.35 Ouragan
sur le Caine
film d'Edward Dmytryk

22.35 La leçon de musique
23.40 T F 1 dernière

. ; ;- ¦ ¦;¦ y A M Ê ^ M M M më
10.30 C N D P
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Cinémalices
12.55 Top Club dimanche
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Top Club dimanche
14.30 Heidi (8)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Cristobalito, poulain des iles
18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La terre de la
grande promesse
film de Andrzej Wajda

22.15 Les peintres du Prado
22.45 Match de catch
23.15 Antenne 2 dernière

16.35 Prélude à l'après-midi
17.30 Henri Virlojeux
18.30 L'invité de F R 3
19.45 Spécial Dom Tom
20.00 Grande parade du jazz (6)
20.30 Ribennes (2)
21.30 Soir 3 dernière
21.40 Audio-visuelle du cinéma (19)
22.10 Ciné regards

22.40 La nuit
film de Michelangelo Antonioni

DIMANCHE
11 FÉVRIER

Viva Villa
Suisse romande: 20 h

Un grand acteur disparu, Wallace
Beery, le Pancho Villa de ce film de
Hawks. (Photo TVR)

S'inspirant d'événements vécus
de l'histoire du Mexique du début
du XX" siècle, « Viva Vil/a » traite
un sujet politique et dépeint un
caractère surprenant, celui de Pan-
cho Villa, ce hors-la-loi qui s 'était
mis au service de la Révolution.

Réalisé par Howard Hawks (en
partie) et Jack Conway en 1934, ce
film a su très adroitement reconsti-
tuer ce que fut le personnage de
Villa : ce fils de brigand, tueur sans
complexe, mais ayant paradoxa-
lement le cœur sur la main, cet
analphabète, redoutable chef de
bande, fidèle à ses amitiés autant
qu 'à ses haines, est incarné par
Wallace Beery, qui fait là une créa-
tion extraordinaire.

JEU DES DIX DIFFERENCES

DEVINETTE PAS FACILE. - A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité,
elles diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des bulles ne
comptant pas pour des différences. Solution page xiv

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 10 FÉVRIER

Programme I: 6 h, Bonjour. 8.10,
Magazine récréatif. 10 h. Magazine
des loisirs. 11.05, Politique intérieure.
11.30, Fanfare. 12 h. L'homme et le
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Ensembles et
chœurs populaires. 15 h. Magazine
régional à Coire. 16.05, Radiophone:
vous questionnez, nous répondons.
17 h. Tandem sport. 18.45, Actualités.
19.30, Thème sur l'accoutumance.
21.30, Politique intérieure. 22.05, Hits
international. 23.05, A une heure tar-
dive.

Programme II: 6 h, I" programme.
7.05 (S), Concert matinal. 9 h, Musique
australienne. 10 h (S), Théâtre. 11.20
(S), Symphonie, de Harrison. 12 h,
Emission en romanche. 12.40, Deux
opéras inconnus de Donizetti. 14.05,
Le collège des ondes. 15 h. Musique
chorale concertante. 16 h. Pour les
travailleurs étrangers. 18.05 (S),
Sounds. 18.50 (S), RSR 2. 19.30, Scun-
trada rumantscha. 20.05 (S), Devinet-
tes musicales. 21 h (S), Concert en
nocturne. 23 h (S), Jazz sur scène.

DIMANCHE 11 FÉVRIER

Programme 1:7.05, Musique légère.
10.05, Un hôte de marque et ses
disques. 11.05, Politique internationa-
le. 11.30, Musique populaire. 12.15,
Félicitations. 12.45, Le kiosque à
musique. 14.05, Archives Sturmzyt
(1963). 15 h. Musique champêtre.
15.30, Sport et musique. 17.30, Musi-
que populaire italienne. 18.05, Musi-
que légère. 18.30, Sport. 18.45, Actua-
lités. 19h. Hit-parade. 20 h. Nom :

XII

Syfer; prénom: Jura (1). 21 h. Le
miracle d'Agua de Dios. 22.10, Sport.
22.30, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Cloches. 7.15
(S), Concert matinal. 8.05, Radio
Jeunesse. 8.30 (S), Pages pour orgue
de Maurer. 8.45 (S), Motet , de Dres-
sler. 9 h. Lecture biblique. 9.05, Prédi-
cation réformée. 9.30, Messe. 10.30,
(S), Pages de Bach, Bartok et Lutosla-
vski. 11.45, Lecture. 12.15, Félicita-

tions. 12.40, Le calendrier paysan.
13 h. Magazine agricole romanche.
13.20 (S), Concerto dominical. 15 h,
Un problème : parents et adolescents.
17 h, Musique populaire suédoise.
18.05 (S), Sounds. 18.50, Emissions en
romanche. 19.30, Actualités des films
et des média. 20.05, Récital d'orgue
par le Père Norbert Hagner. 21 h,
Quintettes à cordes de Mozart et
Dvorak. 22.20 (S), Pages de Richard
Strauss et Igor Stravinsky.

ALLEMAGNE I
10 h, Les Indiens d'Amérique du Sud.

10.45, Pour les petits. 11.15, Proposi-
tions d'élèves, film de H. Hilgert. 12 h,
Tribune internationale des jou rnalistes.
12.45, Téléjournal. 13.15, Max Reger:
Sonate pour violon et piano. 13.50,
Magazine régional. \4A0. Pour les
enfants. 16.10, Johnny Hallyday au
Palais des Sports de Paris. 16.55, Der
Doktor und das liebe Vieh (2), série.
17.45, Vivre en 1900 : la famille. 18.30,
Téléjournal. 18.35, Télésports. 19.20, Le
miroir du monde. 20 h. Téléjournal.
20.15, Sur les lieux du crime, série poli-
cière. 21.50, Le septième sens. 21.55,
Téléjournal. 22 h. Napoléon, commé-
moration. 22.45, Magazine littéraire.
23.30, Téléjournal.

ALLEMAGNE IS
10.30, Candida, pièce de G.B. Shaw.

12 h, Concert dominical. 12.50, Magazi-
ne scientifique. 13 h, Téléjournal et
Plaque tournante. 13.25, Chronique de
la semaine. 13.45, Pour les petits. 14.15,
Maja l'abeille. 14.40, Intégrer l'enfant
handicapé. 15.10, Téléjournal. 15.15, En
faveur de l'enfance déshéritée. 15.20,
Congés sur mesure, conseils touristi-
ques. 16.05 , Loisirs sur l'eau (2). 17 h.
Téléjournal et sports. 18 h, Journal
catholique. 18.15, Rauchende Coïts ,
série western. 19 h. Téléjournal et Ici
Bonn. 19.30, L'homme face au cerveau
électronique. 20.15, Camelot - Am Hofe
Kônigs Arthur, comédie musicale de A.
Jay Lerner. 22.40, Téléjournal.
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SOLITAIRE
Homme de cœur, bonne situation,
début quarantaine, divorcé sans
torts, caractère et physique agréa-
bles, sérieux "* aimant les contacts et
profondément humain, désire faire la
connaissance d'une jeune et jolie
femme de 30 à 40 ans, taille 40-42,
170 cm environ, ayant du goût, du
tempérament et une solide expérien-
ce de la vie, très douce et sentimenta-
le, physique harmonieusement
proportionné. Situation saine, ou de
condition indépendante, désirant un
soutien dans son activité. Pour amitié
puis mariage si entente. Discrétion
assurée. Canton de Neuchâtel et
Suisse romande.
Ecrire à EH 371 au bureau
du journal. 122867-v

| m-m|
H Spécial 1er mars fl
É en CarMarli ^A Z
52J Le jour de l'Indépendance ^P/
2K neuchâteloise , nous orga- â̂
^̂  

nisons deux courses HP
J_v sympathiques au départ ^K

| de Fleurier, Couvet et m&
j r %  Neuchâtel. 

^

ff| Emmental «*?*
A A la découverte des petites mÀ

P™| villes médiévales bernoises JR
/fa. et de l'Emmental. L'itinérai- \^I re nous conduit par Anet - mM
K  ̂ Aarberg - Soleure - Ersigen, ^P/
4J^ 

où nous attend un plat ber- ±j d
FJJ nois copieux - Berthoud - 3K
_N Berne-Morat-Neuchâtel. . .  |̂
î ra Prix par personne, repas lifp
P>sJ de midi inclus Fr. 49.— SÇ£
_- Enfants fcd
W| jusqu 'à 16 ans Fr. 34.-— WJ

ft^ Alsace *"*
2K En Alsace avec CarMarti. 4̂
W| Nous visitons Colmar et les WB
yfisj cités viticoles de Riquewihr ^K
pM et Ribeauvillé. |̂
Ĵ 

Prix par personne Fr. 48.— \
~'

VQ Visite d'une cave comprise , QMP
_v mais sans e repas de midi. NK
M] Passeport ou carte d'identi- 00
vî^ 

té 
nécessaire. NR

^& 
/I yofre agence de voyages ou: K**jJ_0 2001 Neuchâtel | W

iE| Rue de la Treille 5 Ë ¦_(
ff| Tél. 038/25 80 42 S W,

-%___a»_:<#

L'initiative
antinucléaire
est inutile

- car la loi atomique révisée,
adoptée presque unanimement
par le Conseil national et le
Conseil des Etats en 1978,
garantit que les autorisations de
construire des centrales
nucléaires seront accordées
légalement et démocratique-
ment, que seules les centrales i
absolument indispensables
seront construites et que le pro- ,
blême des déchets radioactifs
trouvera une solution sûre ;

- car la nouvelle loi atomique
prévoit une décision démocra- :

j tique prise par les mandataires
du peuple et tient compte
également du droit d'interven-
tion du peuple;

L'initiative
antinucléaire
a un caractère
irresponsable

- car elle empêche notre approvi-
sionnement énergétique à long .
terme ;

- car elle met en danger le fonc- I
tionnement de notre économie ;

- car elle conduit tôt ou tard au
chômage, à cause de l'augmen-
tation prévisible des prix du
pétrole et, plus tard, des restric-
tions dans la fourniture de ce
combustible.

L'initiative
antinucléaire
va à ('encontre
de la solidarité

- car notre Confédération ne
saurait subsister que si les
tâches de portée nationale sont
décidées et résolues à l'échelle
de la Suisse entière ;

- car elle laisse la décision à une
petite minorité, sans se soucier
des intérêts de l'ensemble de la
nation;

- car elle fait de l'égoTsme une
raison d'Etat.

_F^_ »__|
JJ ŷfe V̂TnP̂ F 

____
__

|j«_—^PlliilB | m nrWm

¦PBP/̂ CnKjK$>EÇP ^L^PJL"' _n_!

11 f•] a IH k. _f Pffil

Ë COMITÉ NEUCHATELOIS Ë
M CONTRE LA PÉNURIE D'ÉNERGIE I
B D- Eigenmann - E§

 ̂

2016 Cort.mod. 
J^

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

W_____ ^C\VBË

Rennie [ulipour mieux digérer I - -'-V M
_apa_H______ M̂_J' jPJ¦"̂ "̂ SBI T'I? iëtt&. ' ~v - '¦ __Kr r 1

Rennie agit vite
dan» SirvN
l'estomac ̂ 3^123532 A

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

Films!
erotiques, aventures,
dessins animés, etc...
Documentation
contre envelopp'e
timbrée à:

GAMMA DIFFUSION
Case postale 82
2006 NEUCHATEL.

122862-A

A vendre par lot

CARACTÈRES D'IMPRIMERIE
EN BOIS

neufs et usagés, diverses grandeurs.

FAN (038) 25 65 01 - interne 278.

I [*___£ | Fiduciaire de gestion

uJJ  ̂J 
et 

d'informatique S.A.

a repris

la FIDUCIAIRE F. LANDRY r£mk)

et ('AGENCE *>->7v—'
Tél. 24 48 48 Tél. 25 13 13

8, rue de l'Orangerie

Neuchâtel

et, avec la collaboration du personnel en place et de Monsieur Rémy
THÉVENAZ, conseiller fiscal, en poursuit les activités dans les
mêmes bureaux, sous la responsabilité de MONSIEUR CLAUDE
HORISBERGER, licencié es sciences économiques et commercia-
les, expert-comptable ASE, membre de l'Ordre neuchâtelois des
experts-comptables. 127271-A

M

ËpHBSpjJP̂ I
Pi D A

* xx/JP

i sans risque I

©38-24ffl41
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
124122-A

Claude Ponzio
Tapissier-Décorateur

Vente et réparations de meubles anciens
et modernes

Tentures murales - Moquette - Rideaux
Rénovation de maison

DEVIS SANS ENGAGEMENT
SE REND À DOMICILE

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

UNMNTER
MARIAGES
ra.N33n39 3t.tt

Cadre juridique
Suisse, 28 ans, céliba-
taire, grande ouverture
sur le sport, adore
voyager, vaste culture,
bel homme, épouse
25/30 ans. Accepte
enfant.
Cadre commercial
34 ans, divorcé sans
enfants, nationalité
suisse, très bons reve-
nus, très soigné,
agréable, épouse
23/35 ans. Accepte
enfant.
Cadre technique
38 ans, divorcé, natio-
nalité suisse, très bons
revenus, très soigné,
veut une vraie vie de
famille, épouse
25/36 ans. Accepte
enfant.
Secrétaire
Suissesse, 59 ans,
célibataire très
ouverte, dynamique,
pleine d'allant et
d'entrain, féminine,
douce, jolie, épouse
60/70 ans.
Employée
Suissesse, 38 ans,
célibataire, allie la
beauté, la bonté et la
grâce, très humaine,
aucun snobisme, très
vraie , épouse
38/50 ans. Accepte
enfants. -

PONTARLIER >
48 BIS 5
BOULEVARD g
PASTEUR
25300 (France).
Tél. 81 39 34 10.

_3_f_____B
aHpiBBra Confiez-nous l'établissement de votre

HH DÉCLARATION
H[ D'IMPÔTS
|̂ »_B_DB Ainsi vous serez conseillé et assisté en matière fiscale.

ÏHS8EÉ COMPTABILITÉ - CONTRATS
B INVENTAIRES
S|_fBi_£i U61 M. A

FTl Action don du sang
L ^P—P̂  *_ Qu'on se le dise :

¦-¦—-- ¦ DONNER SON SANG
c'est secourir autrui m

• 
Le centre de transfusion CRS à Neuchâtel a toujours un Sjbesoin urgent de nouveaux donneurs de sang ! rfcf

ÉÊk Toute personne entre 18 et 60 ans, en bonne santé, peut |B|^  ̂ apporter son aide. jlH

âÊk Gratis : mesure de la pression artérielle, du pouls, Ss^  ̂ détermination du groupe sanguin. |U|

• 
Prière de téléphoner du lu ndi au vendredi entre 7 h 30 et S«
10 h 30 (24 50 00) |jf

CENTRE DE TRANSFUSION CRS li
42, Clos-Brochet (bâtiment de la maternité) ma
Neuchâtel. 124895. A K§

Baux à loyer
au bureau du Journal

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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

(Redmond
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel

124276-A
i 

I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs I
îy C'est si simple chez Procrédit. $1
m Vous recevez l'argent dans le minimum I
la de temps et avec le maximum de dis- I
K| crétion. S
B Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
I» Vos héritiers ne seront pas importunés; H
VÉ _ notre assurance paiera. 16• m V _f mm f̂ 

Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
«j Àh caution. Votre signature suffit. yj
H 1.115.000 prêts versés à ce jour &j
H Une seule adresse: ~9  I
B Banque Procrédit \m
BS 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M|
P Tél.038-246363 g}

P| Je désire fr" |
t ĵ Nom Prénom I
£Sj Rue No 'Bl t09225-A 11
B  ̂ NP Lliu fl

Le centre Sports sous-marins du Jura neuchâtelois
CSSJN, en collaboration avec le Club des plongeurs de
Boudry, organise un cours de

PLONGÉE
Les personnes intéressées sont invitées à la séance
d'information, du lundi 12 février 1079, à 20 h 15, à la
piscine de Boudry.

Responsable du cours :

S. Porret. Tél. (038) 25 02 37. 127302 A

mz à̂^ l̂ ESCHER
jj jj lS "" ^̂ *  ̂ E X C U R S I O N S  VOYAGES

^^W \̂ Tél. (038) 334932

NOS VOYAGES DE PÂQUES
du 13 au 16 avril

LA CÔTE-D'AZUR
4 jours, Fr. 430.— fja
du 13 au 16 avril

MUNICH - LA BAVIÈRE
LES CHÂTEAUX ROYAUX

4 jours, Fr. 430.—

du 13 au 16 avril
LE MONT SAINT-MICHEL

4 jours Fr. 440.—
du 13 au 16 avril

LA PROVENCE - LA CAMARGUE
4 jours Fr. 440.—

Programme à disposition sans engagement
127762-A

mmÊBÊsaammgemmmnm

WÊMhi
%̂ Case postale 951, 4002 Bâle "nfW

M/ S URSULA -
le bateau rhénan renommé,

naviguant sous drapeau suisse,
vous offre aussi en 1979 des voyages sur Rhin et

Moselle pour chaque portemonnaie:
Voyages

¦f Bâle-Rotterdam |
ou vice versa j?

dès frs. 495 -
Les voyages forfaitaires bien populaires avec le

programme le plus complet en Hollande sur la base
de «tout compris» dès frs. 750.-.

Demandez immédiatement notre catalogue

—^ en couleurs:

icP  ̂ "sn
Nom/Prénom: I
Rue: I

I No p.: Lieu: ______________________ 1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^^ récolter'/ir sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Madame Fabienne
Gygax-Berthoud
pédicure diplômée

absente
du 12 au 19 février.

Avenue Soguel 22
2035 Corcelles.
Tél. 31 85 64.1228S0-S

Jeune homme, 16 ans, sortant
d'école secondaire cherche place

d'apprentissage
de commerce

pour août 1979.

Faire offres sous chiffres GH 341 au
bureau du journal. 126O61-K

Jeune homme cherche emploi en

arboriculture fruitière
ou culture maraîchère.
Possède CFC de l'école d'horticulture
de Lullier (GE) et a terminé l'école de
recrues. Libre immédiatement.

Adresser offres écrites à FE 323 au
bureau du journal. 122558-D

Jeune fille
de 16 ans, cherche
place avec petits
enfants pour
mi-mai. Conditions :
apprendre
le français,
bon traitement.
Offre à Fam.
Bârtsch-Mùller,
Maîersboden 353,
7000 Chur. 127232-0

2 jeunes
vendeuses

cherchent, en Suisse romande,
une place de
vendeuse en chaussures

et une place de
vendeuse en confiserie-pâtisserie.

Faire offres à : Hanni Buhler,
Bahnhofstrasse 13,
9100 Herisau/AR. 127311-0

Cherche

une rectlfleuse
universelle EWAG WS-11

en bon état, année de construction
1970 ou plus tard.

Faire offres à M. P. Isllker,
Egelseestrasse 15, 8953 Dietîkon,
tél (01) 740 30 65. 126712-F

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

petit commerce
d'alimentation - laiterie

Bon chiffre d'affaires.
Pour traiter env. Fr. 20.000.—.

Faire offres sous chiffres 28-300069 à
Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 127000-0

ANNONCES
EN COULEURS

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

A vendre
LAMES DE PIN
pour le revêtement
rustique le plus

" économique.
Qualité tout venant,
dès Fr. 7.— le m2,
pour carnotzet,
chalet, salle de
jeux, etc.
D'autres qualités
en stock.
Crochets spéciaux
pour pose facile.
Livraisons
à domicile.
EGME S.A.,
Monthey, av. de
l'Europe 63. 127224-A073961A



m A la demande générale, pour B
H quelques jours exclusivement ||
I le CESAR 1979 du I
¦ MEILLEUR FILM ÉTRANGER I

ES ''̂ ^̂ Ê̂t_\\\\\\\\\̂ ^

I L̂^
''FILM de ERMANNO OIJVil I

¦ "UALBERO DEGLI ZOCCOLF I
w f_ w£r^̂ kë Wk §9
vR _w __W\myy , ^̂ B% ËM fc?3lBJ ' '¦¦ _______W :' T__\W\ \ ¦"• _l_

KB ' __ ! __ 1 wÊ 7̂  JaV |B|
I — -B. , mI 4 ' ':mm- ' &>-.: ., ¦

iH: M| . li ^llW îfJi il:! ¦ i- I
_S ___I L__IW _I v *" _p''w ,. BPJ__ __ '^ î Ëïi1
_vl "̂ ^B X m ë ^ S P *JPJ ÉnsÉÉK̂  '-̂ ^ »_l _sSs__ii__ •— I

I ^ _̂_ \______ m____________ && _̂_________ \______m_ W___ M M
w_\W 

9W _̂  ̂ ___wL_r v I

I Lr̂ Br_i|m!î M_# _n __8 I—L _fc_4^—_l B

¦ Éil-B R—I ¦ I IPM Î IB

I AU PALACE ..SI
B tél. 25 56 66 il
¦g SAMEDI ET DIMANCHE 14 H 17 H 30 20 H 45 §j

¦""" ¦M"»"""»"""" »"™™;

B LUNOI 12 FÉVRIER, A 20 HEURES ^̂ B
r GRANDE SALLE DE BOUDRY B

ET MERCREDI 14 FÉVRIER, A 20 HEURES
À L'AULA DU COLLÈGE DES TERTRES, À MARIN,

INFORMATION SOR L'ÉNERGIE
Avec la présentation de 3 films:
• PERSPECTIVES SUR L'ÉNERGIE
Primé 4 fois au Festival de Berlin.
Présente les différentes formes d'énergie, dénonce la surconsommation.
• CONSTRUCTION DE BEZNAU
Présente la construction et la mise en service de la centrale nucléaire
de Beznau.
• CHOISIR LA BONNE VOIE
Présente les problèmes de l'énergie en Suisse.
Dans ce film, différentes personnalités du monde scientifique suisse
(en dehors de l'industrie) s'expriment en toute liberté.
ENTRÉE GRATUITE

_ Organisation : Groupement pour l'avenir énergétique de la Suisse.
A. Resp. : G. de Montmollin. 127304-A ^^M

Bjp~KffRjH Faveurs susoenduos
\̂ ^SMamt m̂ CHAQUE j0UR

Couleurs 15 h et 20 h 30
LE FILM DONT

TOUT LE MONDE PARLE
3me SEMAINE DE SUCCÈS!

fe'ljfr '̂IffiMSfr^ f̂oft dfo KJrJMrf-g : .̂ fan -̂tttp^

P___r '____^L _̂ _̂_,fl_l _____________! ———————é _________ __û • Jr̂jfi—I

VACANCES BALNÉAIRES
Plaisirs balnéaires avec Airtour Suisse sur les plus

belles plages d'Europe et dAfrique du Nord.

__DE_^_- 1 semaine C_ A ff à
VBI-IIBE de Fr. Jyjf Fr.1540.-

TUNISIE 1 xt?,S0Srt,Ws..
MAROC ' sTnF:545r F IO92

ILES CANARIES 555.-
SARDAIGNE ' Tt 497-F
MAJORQUE ' T^-MSK ,m
ANDALOUSIE 495.-
IBIZA ' "d°inF:420r P,,,,,-
ROUMANIE 395.-
YOUGOSLAVIE 395.-
renseignements et réservations :

COUVET (038) : Wittwer 63 27 37
NEUCHATEL (038) : Avy 24 46 86 • Avy-Jet 25 44 25 • Marti 25 80 42
• Popularis 24 02 02 • TCS 24 15 31 • Wagons-Lits 24 41 51 • Wittwer 25 82 82.

127218-A

l-l i Renseignez-moi, sons (rois, sur vos j '[ I prêts personnels!
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de
1̂ renseignements auprès des employeurs Pj

I et que vos intérêts sont personnalisés. |
*¦ X Nom: ||||

NR locotté: 

Service rapide 01/211 7611
l Talttrasse 58, 8021 Zurich J

VaCITYBANKCy
123147-A

Samedi et dimanche 17 h 45 -16 ans
FESTIVAL GRETA GARBO

LA DAME AUX CAMÉLIAS
De lundi à mercredi 17 h 45

ANNA KARENINE

Samedi 23 h POP-NIGHT
WHITE ROCK et <
GENESIS in concert îr-

SON - STÉRÉO

SEXUALITÉ +
ÉROTISME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 79 illustré de plus de
100 articles à des prix imbatta-
bles.

POUR ADUL TES SEULEMENT
HAPPY SHOP • BOX 619 -

8034 ZURICH
119772A

Taplssleur-décorateur
J.-P. FARINE

Réfection de meubles, fauteuils,
canapés, tentures murales. Rideaux,
etc.
Tél. atelier (038) 25 53 58
privé 25 66 08. i224to-A

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

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

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

tailâli

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

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

La Direction
126089- A
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W LES VOYAGES EN CAR... 1
g C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ y
l|l 5-10  mars Côte d'Azur en fleurs 635.— v
U2 2- 7 avri l Hollande en fleurs 745.— *"?*
S 12-16 avril Y Paris 465.— Hk
nsj 1 3 - 1 6  avril « Camargue - Gard - Vaucluse 415.— I
"" 13-16 avril >§¦ Côte d'Azur-Nice 420.— W

13 - 16 avril g Ile de Ré - Côte de l'Atlantique 430.— ^

a 

13-16 avril' Roussillon - Languedoc 445.—
23 - 28 avril Ile d'Elbe-Florence - Toscane 720.— _ ><
23 - 29 avril Vacances à Alassio 398.— ¦»
30 avril - 5 mai Côte d'Azur - Provence 635.— S

jfc 7 - 1 2  mai Hollande en fleurs 745.— S
S 7 - 1 3  mai Vacances à Lugano dès 354.— ¦h
mi 14 - 20 mai Vac. au lac de Garde dès 496.— I
"' 18 - 20 mai § Route du Champagne - Reims 295.— "V*

23 - 27 mai *| "g Paris - Floralies internationales465.—
24 - 27 mai Ig Normandie - Calvados 425.—
24 - 27 mai v Salzkammergut - Salzbourg 465.— w >

t24 
- 27 mai J < Amsterdam - Bruxelles 515.— __ '

27 mai -3  juin Vacances à Cannes dès 454.— [JE
2 - 3 juin \ • Titisee - Forêt Noire 185.— S

_ 2-  4 juin l<o Savoie - Lac d'Annecy 290.— ¦[)
SS 2- 4 juin f s  Châteaux Royaux - Alpes Bav. 330.— B|
nm 3-  4 juin J _¦ Chartreuse - Vercors 195.— "Bjr
M 4- 9 juin £ Châteaux de la Loire - Touraine 640.—

4 - 10 juin Vacances à Alassio 430.—

t 

10-17 juin Vacances à Cannes dès 454.— . .
11-16 juin Côte d'Azur-Provence 635.— |fl |
11 -17 juin Pays Basque - Pyrénées 765.— ¦»
17 - 24 juin Vacances à Rimini 334.— gç

ŝ, 17 - 24 juin Grand tour de Bretagne 880.— bk
X 18 - 23 juin Ile d'Elbe - Florence - Toscane 720.— I
Ml 23 - 30 juin Val d'Aoste pédestre 615.— SJI-
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Meubles signés Pierre Balmain j
Nous diffusons en exclusivité la nouvelle collection
de meubles Pierre Balmain ; conçus avec le soin que 
les grands couturiers apportent au moindre détail , HHlïHBj meubles
ces meubles sont la haute couture de l'environne- fB_PHIS fOSSGtti
ment par leur harmonie, la pureté des lignes et la iHH HHH U^J
sobriété des teintes. HH l PO q'Y—I

en exposition à Boudry et à notre Show-Room de Neuchâtel , tél. (038) 42 10 58

Institut pédagogique !

Formation de

Les gais REXT
lutins ÏSSKr"

Contact
journalier avec <Jaman 10 )es enfants. ?

LAUSANNE Tél. 23 87 05. i
O

Déclarations d'Impôts
COMPTABILITÉS
GÉRANCES
Fiduciaire Bernard Varrin,
nouvellement installé
au faubourg du Lac 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 66. 122874-A

LU_5lUl2__ TOUS LES SOIRS A 20 H 30 • Ve VISION • 16 ANS C
¦E____f__H SAMEDI, DIMANCHE. LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h ;

Hl- m ' -H9 MARTHE KELLER \
3Si»M, '¦̂ ^Hj^^.'i WILLIAM HENRY MICHAEL "¦ _ " I l  H0LDEN FONDA YORK .
¦ ¦ - .«Bi dans un film de ¦

IwP -̂g. .*_ .. .-_^Ss - f̂i BILLY WILDER ¦

BBaHiaif lÉ UNE FEMME
iB_P>5_S _̂_»̂ _^l̂  AU DESTI N FABULEUX p Z
W^P̂ NSK ï̂ ^E UN RêV E D-AMO UR - ;
HL̂ _-t-_-_-T ^l D'UNE BEAUTÉ ABSOLUE

ARCADES HMggî ES. STUDIO :
Samedi et dimanche mmWÊ_____________ mm____mn___

____________ m pu |umji au vendredi ¦
à 17 h 15 • 1m VISION » è 18 h 45 ¦

UN FILM DE lundi, mardi, mercredi à ¦
UNA WERTMULLER 21 h 

J

PASQUALINO, n :•? j... i - J • *¦¦••_> ___ v-°- ,tai- _
S SETTEBELLEZZE ,. titr. ¦
R avec franç.-allem. ""SS Giancarlo GIANNINI. Fernando REY l, 1 *¦*

Ex/ jf!! 
$ft!ED!

e,DITCHE NOCTURNES : .
HS-H-M-H Mercredi : mat. : 15 h Samedi à 17 h 30 et 23 h < ¦

Dimanche è 17 h 30 S ¦
TERENCE BUD — EN PREMIÈRE VISION — S 5

HILL SPENCER . __ BfcMM-M-t-1, -« ZLES DEMOISELLES -
PAIR et IMPAIR DE PENSIONNAT :

C'EST 5 'eur beso'n ^e tout connaître les *
^_ » ^. _._.« ______ É entraîne dans les abîmes du vice
TRES RIGOLO g _ i8 ANS RéVOLUS — I

¦"""" ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nn-B

GRAND CHOIX DE
CHEMINÉES
DE SALON

STATUES-PUITS
FONTAINES-
PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS

Ça eden
Q'Oteàl

LE LANDERON
rue des
Flamands 10
Tél. (0381 51 44 77.
GALS IBM
Tél. (032)
83 29 B1.123163-A

fl ' n. |pH§PG_3H samedl-dmanche 15 h-17 h 30-20 h 45
M^lL!J_________-_-l les autres leurs 18 h 40-20 h 45
p1̂ 753"31 ANOUK AIMÉE (16ans) \¦ dans un film profondément humain 3

| MON PREMIER AMOUR
^̂ ^RB_pBBBhwB sam^^lmTlS h -17 h 30 16 ans¦ 11 -f _ __>̂ f.n.i.i mercredi 15 h - Tous les soirs 20 h 45
I f plus féroces que les requins!
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GARAGE ^DES_^ 
ROIS SA

,̂ S?r J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31 i

127113-A S

Baux à loyer
au bureau du Iournal



B33NOUS m\ I ftWflprions __-_-__-_-__¦___¦
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BLOIS

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J. Piguet ; 9 h, culte de
jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de l'enfan-
ce à la Collégiale 3 ; 19 h 30, Gospel Evening à
la Collégiale.

Temple du bas: IOh 15, M"* E. Méan ; IOh 15,
culte de l'enfa nce ; 9 h, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz.
Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,

M. J. Bovet ; 10 h 15, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Valangines : 10 h, M. D. Wiley ; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. G. Wagner.
Serrières: IOh, culte M. R. Ariège.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.
Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h, à la

Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.
Chaumont : 11 h, culte.
La Coudre: 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de
l'enfance; IOh, culte, sainte cène, baptême,
garderie; 20 h, prière œcuménique. Vendredi :
17 h 30, culte de jeunesse et culte de l'enfance.

Les Charmettes : 10 h, culte parents, enfants;
midi, repas; 20 h, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, D'A. Hoffmann.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h. (Noël, Pâques,
Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-Sacrement,
première communion, dimanche 10 h 30.)

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel: 9 h 30, culte
et sainte cène, M. M. Tramaux ; 20 h, informa-
tions missionnaires, M. W. Hauser. Mercredi :
20 h, étude biblique, M. W. Schulthess.
Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. D. Favre. Jeudi: 20 h, étude biblique,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6 : 19 h 30 Gebetsgemein-
schaft ; 20 h 15, Gottesdienst. Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde; 20 h 15, Missions-
trupp. Donnerstag : 15 h, Bibelstunde (gleichz.
Kinderstunde) ; 20 h 15, Jugendgruppe. Frei-
tag : 20 h 15, Forum.

Evangellsche-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag : 20 h,
Bibelabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, (en espagnol), services divins.
Mercredi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édifi cation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
édification; 20 h, réunion de salut.

Témoins de Jehovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie : 9 h 30, culte, M. D. Gentizon. 20 h, étude :
un pas en avant. Jeudi : 20 h, M. le curé Châte-
lard.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2"" et
4m* samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste, fbg. de l'Hôpital 39: samedi:
9h15, étude biblique; 10h30, culte avec
prédication. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte.

Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée : 9 h, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte, M.

Laederach. Eglise catholique romaine: messe
dominicale anticipée samedi à 18 h. Diman-
che : Messes à 9 h 30 et 11 h.

Marin: chapelle œcuménique: dimanche 9 h,
messe en italien; 10 h, culte. Clinique de
Préfargier : chapelle protestante, dimanche
8 h 30, culte. Chapelle catholique: dimanche et
mercredi, 8 h 30, messe.

Hauterive: Au centre œcuménique, 9 h,
M. Laederach.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Auditoire des Terreaux: 17 h, conférence de
M. A. Schertenleib.

Université : aula, 10 h, conférence du
R. P. C. J. Pinto de Oliveira.

Temple du bas: 20 h, conférence de M. A. Hoff-
mann.

Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre
service), de 9 h à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Charles Pierrehumbert.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Volcans, équipe

Haroun Tazieff.
Galerie Ditesheim : Gravures et gouaches

d'Armande Oswald.
Centre culturel neuchâtelois : Estampes de Mari-

no Marini.
Péristyle de l'hôtel de ville : Exposition consacrée

au Chili.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

SAMEDI
CINÉMAS. - Palace : 14 h, 17 h 30, 20 h 45,

L'arbre aux sabots. 10 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Fedora. 16 ans. 17 h 15,

Pasqualino Settebellezze (Sélection).
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Piranhas. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Pair et impair. 12 ans.

4"" semaine. 17 h 30, 23 h, Les demoiselles de
pensionnat. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Mon premier amour.
16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Superman. 7 ans.
3'"° 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 : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, œuvres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30, Grease

(J. Travolta). (14 ans).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Marino Marini, estampes.
LE LANDERON

Salle communale : 20 h 15, concert de La Céci-
lienne.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Les valseuses.

20 h 30, Tendre poulet (Girardot-Noiret).

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Lyceum Club: 17 h, Walter Feybli, guitariste.
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.
CINÉMAS. - Palace : 14 h, 17 h 30, 20 h 45,

L'arbre aux sabots. 10 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Fedora. 16 ans. 17 h 15,

Pasqualino Settebellezze (Sélection).
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Piranhas. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Pair et impair. 12 ans.

4""'semaine. 17 h 30, Les demoiselles de
pensionnat. 18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Mon premier amour.
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Superman. ' 7 ans.
3™ semaine. 17 h 45, La dame aux camélias.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 hà 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront ambitieux, persévérants, entrepre-
nants et réussiront très bien dans leurs
entreprises.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous ferez de bons achats repré-
sentant une augmentation de capital. Evitez
une revente trop précipitée. Amour : Vos
relations amicales vont devenir orageuses
et vous apporteront des complications de
tous ordres. Santé : Pour les hommes, un
mieux annonçant la guérison. Pour les
femmes, danger d'inflammations dues à
des imprudences.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Ce que vous établissez conservera
longtemps une sorte de priorité, surtout
dans le domaine des idées. Amour: Votre
vie sentimentale et familiale s'organise peu

•'è>peu. Vous avez retrouvé votre optimisme
;'et votre dynamisme. Santé : Vous recher-

chez le voisinage de la mer. Votre orga-
nisme absorbe son iode bienfaisant et ses
forces secrètes.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : N'entreprenez pas une grande
aventure sans être sûr du résultat. Ne misez
ni sur le hasard, ni sur le désistement.
Amour: Les sentiments familiaux ont pour
vous une grande importance. Vous leur
restez fidèle. Santé : Une analyse du sang
est de temps en temps nécessaire. Bon état
d'activité générale. Résistance accrue.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vos associés suivent a la lettre vos
judicieux conseils. Ils savent que vos intui-
tions sont excellentes. Amour: Vous vous
rapprocherez du Scorpion dont le caractère
vous plaît par son côté sincère et sa vive
imagination. Santé : Multipliez les exerci-
ces qui peuvent amplifier votre capacité
respiratoire et faciliter la vie au grand air.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez eu une recrudescence
de gains que vous pouvez prolonger en
conservant toutes vos relations. Amour : Le
second décan est amoureux, ce qui est une
bonne orientation sentimentale. Ne laissez
pas passer cette chance. Santé : N'exagérez
pas vos soucis. Ils seront bientôt dissipés.
Vous établirez votre vie sur un rythme
nouveau.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: La chance ne cesse de vous com-
bler. Votre optimisme ne fléchit jamais et
votre organisation vous favorise. Amour:
Un caractère étrange va vous plaire, en
dépit des conseils de prudence que vous
pourrez recevoir. Santé: Tous les travaux

qui ont été faits sur la circulation du sang
doivent vous intéresser. Vous êtes
concerné

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous restez fidèle à l'amitié même
dans le travail. Elle vous apporte de gran-
des satisfactions. Amour: Si vous aimez le
Capricorne, cette affection est partagée. Il
ne cherche qu'à vous plaire et satisfaire vos
désirs. Santé : Votre èpiderme est extrê-
mement délicat. Il a besoin de recevoir des
soins. Il lui faut une crème très fine.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Mettez de l'ordre dans vos archives
et dans votre courrier. Vos retards ne seront
plus excusés. Amour: Votre horizon senti-
mental s'est un peu transformé. Il vous
arrive parfois d'entrer en rivalité. Santé :
Vous redoutez les accidents et cependant
vous êtes prudent ce qui est une garantie de
sécurité.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Prenez conseil de personnes
prudentes et compétentes. Elles vous met-
tront en garde contre les faux pas. Amour :
Le sentiment que vous inspire le Capricorne
va évoluer et deviendra une amitié sincère
et confiante. Santé : Le foie est souvent
responsable de vos malaises, surtout si une
mauvaise circulation vient compliquer les
choses.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Un moment un peu difficile si vous
n'avez pas conservé votre poste. Ne vous
désespérez pas, la situation va s'améliorer.
Amour: Si votre conjoint éprouve des
inquiétudes ou des désillusions, vous
pouvez lui donner un conseil utile. Santé :
Vous ne devez pas dépasser un certain
poids. Si vous y parvenez, vous vous évite-
rez de grands soucis.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous pouvez inaugurer une
nouvelle technique. Vous traversez une
période faste, durable. Amour: Le Lion va
exercer sur vous une influence capitale. Il
vous rendra plus sociable et plus optimiste.
Santé : Le second décan a souvent des
ennuis avec son poids qu'il ne peut maîtri-
ser. Faites de longues marches.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne provoquez pas le mécontente-
ment d'un associé. Il pourrait revenir sur ce
malentendu et le travail en souffrirait.
Amour : Vous aimez les caractères qui vous
aident et vous apportent des idées utiles en
vous évitant des erreurs. Santé : Vous
n'êtes pas très bien armé contre la conta-
gion. Prenez toutes les précautions néces-
saires.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31 (11 h à 12 h et 18 h 30 à
19 h).

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, œuvres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Grease (J. Travolta).

(14 ans). 20 h 30, Bananes mécaniques.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Marino Marini, estampes.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15 h, Tendre poulet
(Girardot-Noiret). 17 h 30 et 20 h 30, Les
valseuses.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
66 PRESSES DE LA CITÉ

Le juron de Mr Daveling la sortit de ses pensées. Un
tilbury attelé d'un mulet venait de s'arrêter devant les
voyageurs. Le notaire manqua s'étrangler de fureur.
- Triple imbécile ! rugit-il en s'en prenant au nègre

qui descendait de son siège. Je possède les plus beaux
chevaux du comté, et tu trouves le moyen d'harnacher
un mulet !
- Vos chevaux, Missié Edward, les soldats sont venus

les prendre! Ils auraient bien emmené le mulet aussi,
mais ils ne l'ont pas trouvé... Les Confédérés manquent
de montures, comme ils manquent de vêtements et de
cartouches. Alors, ils en prennent où il y en a !
- Qu'essaies-tu d'insinuer, maudit chien? Si toi et tes

pareils vous vous étiez opposés à ces va-nu-pieds, aucun
d'entre eux n 'aurait osé pénétrer dans mes écuries ! Mais
vous étiez bien trop heureux du bon tour que l'on me
jouait pendant mon absence, hein?

La colère déformait ses traits. Le fouet à l'aide duquel
le noir avait conduit l'attelage, Daveling le lui arracha

des mains, puis, d une ruade, il envoya l homme rouler à
terre. Sherry qui avait deviné son intention stoppa son
geste. La lanière cingla l'air sans atteindre son but.
- Cet homme n'a rien fait qui puisse justifier une telle

punition !
- Ne vous mêlez pas de ça, Milady ! Vous ne savez

pas de quoi ces gens-là sont capables-
Demeuré à terre, le cocher suivait la discussion qui

opposait son redoutable maître à la jeune dame élégan-
te. Parce qu 'il avait l'habitude des coups, il se préparait à
se protéger le visage de son bras replié.
- Je vous interdis de le frapper!
- Je ne reçois d'ordre de personne!
Lady Webbs ne baissa pas les yeux.
- Je ne vous savais pas si vindicatif , M r Daveling ! Du

vivant de votre femme, je me souviens que vous filiez
doux...

Fut-ce le rappel d'un passé récent, ou la lueur des
lanternes que le notaire recevait en pleine face qui le fit
se détourner? Il murmura d'un ton rauque :
- Laissez M15 Daveling en paix... Dieu ait son âme!
Sa colère refluait. Il la laissa se tapir en lui, telle une

bête sauvage dans sa tanière.
- Montez, ordonna-t-il brièvement. Nous n'allons

pas passer la nuit ici...
Avec répugnance, Sherry s'installa sur le siège.

Tandis que le cocher, se relevant prestement, chargeait
les bagages, Daveling maugréa quelques mots inintelli-
gibles, et se hissa à côté de la jeune femme.
- Toi, dit-il d'un ton bourru à son domestique, tu

reviendras à pied... Je regrette que cette dame ait le

cœur sensible... Ton insolence mentait un severe châti-
ment.

De nouveau apeuré , l'esclave s'écarta du tilbury. Ce
fut le malheureux mulet qui hérita des coups de fouet
auxquels l'homme avait échappé, grâce à l'intervention
de Lady Webbs.

Pendant le trajet , la jeune femme se complut dans un
mutisme méprisant . Elle était à la fois indignée et surpri-
se de découvrir l'ancien ami de son père sous un tel jour.
Elle l'avait connu orgueilleux et froid. Livré à ses
instincts , il se montrait tyrannique...

« Voilà un maître dont les nègres ne seraient sûrement
pas fâchés de se libérer ! pensa-t-elle. Sans doute au fond
d'eux-mêmes souhaitent-ils la victoire des Yankees ! »

Pour la première fois , elle voyait les choses sous un
angle différent. « En quoi un homme est-il supérieur à un
autre homme? se demanda-t-elle. Si ce ce n'est par son
intelligence... » Or, Daveling en paraissait aussi
dépourvu que d'indulgence...

La route contournait la forêt. Son long ruban délimi-
tait sur un côté les champs de coton qui s'étendaient à
perte de vue. Richesse devenue inutile, la récolte
promettait d'être abondante. Mais les nègres qui avaient
labouré cette terre creusaient à présent des tranchées et
élevaient des fortifications. Ils ne viendraient pas cueil-
lir les petites boules blanches que la brise effilochait...

Arrivé à un carrefour , Daveling modéra le trot du
mulet. A cent yards de là, une grille clôtu rait la propriété
de M""" du Telley. Elle se dressait entre deux chênes
séculaires au feuillage touffu . Le tilbury franchit la
courte distance, et aussitôt le notaire objecta :

- Je crois que votre hôtesse n aimerait pas me voir
pénétrer sur ses terres. Je vous laisserai donc ici...

Déjà , il sautait à bas de la voiture et déchargeait la
valise de la jeune femme qu'il déposa devant la grille.
- Je vous remercie, dit Sherry, non sans une certaine

ironie.
Il la regarda d'un air mauvais qui témoignait de sa

rancune.
- J'espère avoir une occasion moins... mouvementée

de vous revoir, dit-il en repoussant son large panama.
Lady Webbs approuva de la tête, mais elle savait

qu'elle ne provoquerait pas cette occasion. La grossière-
té dont Mr Daveling faisait preuve, sa désinvolture la
choquaient trop pour qu'elle eût envie de renouer des
relations que les circonstances avaient interrompues. La
scène précédente resterait longtemps gravée en sa
mémoire...

Le tilbury s'éloigna, et Sherry se trouva seule dans le
noir. Abandonnant sa valise , la jeune femme poussa la
grille que les domestiques n'avaient pas verrouillée,
puis elle s'engagea dans l'allée. L'obscurité, encore
accentuée par les frondaisons denses, lui permettait tout
juste de se diriger. Les magnolias qui montaient la garde
tout le long du chemin lui servaient de point de repère.
Bientôt la maison aux colonnes blanches, orgueilleuse-
ment dressée sous le ciel , lui apparut. Aucune lumière
ne trouait sa façade. Le vent chaud, le vent du sud,
s'était apaisé. Sherry, dans la moiteur de cette nuit de
juillet , manquait de souffle... Troussant sa jupe, elle
gravit pesamment les marches de la terrasse. Son pied
buta sur un obstacle imprévu. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE: gf TjjFf f tf f± \£\tfF± lfl_Ëfâ 'im %llll l̂lf
RÉSUMÉ : Sous le règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan arrive
à Paris pour y conquérir gloire et fortune. Il est envoyé par son
père à M. de Tréville, capitaine des mousquetaires du roi.
D'artagnan fait connaissance avec Porthos, Athos et Aramis. Il
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, femme d'un aubergiste. Le mari a des soupçons.

.,_ 20. LA JALOUSIEJHJ MARI

1) L'homme adressa un long regard chargé de curiosité lourde
et menaçante à d'Artagnan. Celui-ci, en apercevant ce manège,
ne put s'empêcher de frissonner. Ce soldat qui, dans un combat,
n'avait jamais connu la peur, ressentit le regard de l'inconnu
comme le froid contact d'un serpent. Puis l'homme s'éloigna.
Quelques instants plus tard, Catherine accourait.

2) «Tu es fou ! » lança-t-elle. « Mon mari sort d'ici !» - «Ah !
c'était ton mari... » fit d'Artagnan. Dans son émoi, elle était toute
rose, ses jolies lèvres entrouvertes sur ses dents éclatantes, et

les narines frémissantes. D'Artagnan lui sourit tendrement : « Tu
es plus délicieuse que jamais I M'aimes-tu encore?»-» Oh I oui,
je t'aime... Mais... » Il voulut lui prendre les mains. Elle se recula
effrayée: «Oh I Charles, je t'en supplie I Ne sois pas imprudent.
C'est un méchant homme, je te jure!» Les yeux du chevalier
luisaient d'impatience: «Alors, ma mie, quand te verrai-je?
Comment et où ?» Elle lui glissa un papier entre les mains : «Là,
ce soir, à 10 heures. J'y serai. C'est une chambre que j'ai louée...
pour nous... »

3) La nuit recouvrait Paris de ses ténèbres opaques. La ville, le
soir, semblait s'endormir dans un sommeil fait de crainte et de
silence. Pas le moindre éclairage public. Chaque rencontre
posait une redoutable question : n'était-ce point quelque échap-
pé de la cour des Miracles dont la forme se devinait, là, dans
l'obscurité? Ce soir, d'Artagnan marchait à grands pas, la main
sur le pommeau de son épée. Arrivé devant une porte, il s'arrêta,
la poussa. Elle s'ouvrit. Il monta au premier étage, vit un rai de
lumière sur le dallage, à sa droite, il frappa. Catherine lui ouvrit...

4) Ils tombèrent dans les bras lun de I autre et leurs lèvres pas-
sionnées se joignirent. A ce moment, d'Artagnan et Catherine
entendirent derrière eux un grand bruit. Ils se retournèrent,
stupéfaits. La porte du placard venait de s'ouvrir, laissant appa-
raître le mari de Catherine, un pistolet dans la main droite...

Lundi : Le pistolet du mari 

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, samedi-
informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 7.30, le regard et la parole. 8.05, revue de la
presse romande. 8.20, mémento des spectacles et
des concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, j'veux pas l'savoir.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, est-ce ta fête.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, dimanche-
informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 6.15, quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un
dimanche, 1" partie. 7.50, mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15, nature pour un diman-
che. 9.05, rêveries aux quatre vents. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, dimanche-variétés et est:ce ta
fête. 12.30, informations et magazine d'actualité.
14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, antenne
verte et la journée sportive. 18.30, le journal du
soir. 19.05, actualité-magazine. 19.20, les mordus
de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05, diman-
che la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15

(S), musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h (S), fauteuil d'orchestre. 12.55, les
concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), musi-
que du monde et jeunes artistes, la joie de chanter
et de jouer, le folklore à travers le monde, le chef
vous propose. 15 h, la Comédie-Française,
Œdipe, d'André Gide, Mon Faust (extraits), de
Paul Valéry, Anne, de Paul Valéry, propos sur
l'intelligence, de Paul Valéry. 17 h (S), l'heure
musicale, Quartetto délia Scala di Milano. 18.30
(S), compositeurs suisses. 19.20, novitads. 19.30,
à la gloire de l'orgue. 20 h, informations. 20.05,
l'œil écoute et la librairie des ondes. 21 h, un cer-
tain goût du monde. 21.30, délivrez Prométhée
(fin). 22 h, les raisons de la folie. 22.40, des us et
des coutumes. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

12.30, informations et magazine d'actualité.
12.45, au fond à gauche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, l'actualité touristique. 18.15, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), loisirs en tête. 7.05, j'ai même rencontré

des gens heureux. 7.40, le dictionnaire sonore.
7.45, philatélie. 7.55, infos-loisirs. 8 h, informa-
tions. 8.10, nos patois. 8.20, le journal de l'audio-
visuel. 9 h (S), l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h (S), notes et bloc-notes.
12.55, les concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.20,
ils ont fait l'Histoire. 14 h (S), contrastes. 16 h, por-
traits musicaux. 17 h (S), rhythm'n pop. 18 h (S),
swing-sérénade. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, correo espanol.
20 h, informations. 20.05, théâtre pour un transis-
tor, CRPLF, Grand prix Paul-Gilson 1978 (Catégo-
rie Dramatique), Les Aventures de Christine, de
Jean-Pierre Bergeron. 21.30 (S), où va l'opéra.
Evita, opéra classico-rock , musique d'Andrew
Lloyd Weber. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

RADIO
Problème N° 35

HORIZONTALEMENT
1.Einstein l'est devenu en 1940. 2.

Récompense. Emit des plaintes rauques en
respirant péniblement. 3. Lac. Unité de
volume. Mesure. 4. Epuisai peu à peu.
Créatures. 5. Fissure dans une canalisa-

tion. Système d unités. 6. Ecrivain mexi-
cain. Fleuve. 7. Pièce de trousseau. Philo-
logue suisse. 8. Presse. Boisson. 9. Sur des
plis. Conventionnel. 10. Mise à part. Note.

VERTICALEMENT
1. Juments. 2. Dans les Grisons. Délayé.

3. A moitié. Jugement. 4. Influence, autori-
té morale. Lettre grecque. 5. Partie d'une
poulie. Ville du Nigeria. Préfixe. 6. Est bat-
tue avant la bataille. 7. Sommet. Sorte de
siège. 8. Passe à Gravelines. Lettres de
commerce. Espèces de Roumains. 9.
Contraire à la loi. Ville normande. 10.
Commençaient à paraître.

Solution du N° 34
HORIZONTALEMENT : 1. Bénisseuse. -

2. Italiens. -3. Gê. Ost. lda.-4. Et. Aptes.-
5. Remercier. - 6. Aie. Hep. lf. - 7. Dette.
Esse.-8. EV. Iso. Ais.-9. Serrure. Os.-10.
Rasséréné.

VERTICALEMENT : 1. Bigarades.-2. Eté.
Elever.-3. Na. Emet. Ra.-4. Ilote. Tirs.-5.
Sis. Rhésus. -6. Sétacé. Ore.-7. En. Pipe.
ER. - 8. Usité. Sa. - 9. Dérision. - 10. Egas.
Fesse.
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I INFORMATIONS LIBÉRALES |
Sur le plan politique, l'année 1979 revêtira une importance certaine, «S
puisqu'elle inaugurera le cycle triennal des élections fédérales, puis commu- 3R
nales en 1980, et cantonales en 1981. Avant qu'il soit appelé à élire ses nouvel- SE
les autorités fédérales en automne prochain, le corps électoral helvétique Sj;
sera toutefois invité à participer à plusieurs scrutins. C'est ainsi que, les 17 et I
18 février prochains, il aura à se prononcer sur 4 objets de politique fédérale, EtS
et sur une initiative cantonale, à savoir: E3
- arrêté fédéral relatif à l'abaissement de l'âge requis pour l'exercice du droit. !̂ jj

de vote et d'éligibilité ; H
- arrêté fédéral relatif aux chemins et sentiers ; 'H
- initiative populaire contre la publicité pour des produits qui engendrent la N

dépendance ; |H
- initiative populaire pour la sauvegarde des droits populaires et de la sécuri- «?|

té lors de la construction et de l'exploitation d'installations atomiques ; Ei
- initiative populaire cantonale pour la sauvegarde des droits du peuple dans fl

le domaine de l'énergie atomique. fl
Nous considérons que, dès l'instant où le peuple est consulté, il ne doit pas y M
avoir pour lui des objets d'importance mineure, et d'autres d'importance H
majeure. ifl

Mercredi 14 février 1979, à 20 h 30 H
à l'hôtel du Cygne, à Bevaix (1er étage) »

les divers objets soumis au vote populaire seront commentés, analysés, puis Hf
mis en discussion, de sorte que chacun puisse s'exprimer, poser des ques- 'SB
tions, se documenter. Km

Au moment où les initiatives touchant à l'énergie atomique visent en fait 3JS
une extension des droits populaires, nous voudrions pouvoir constater que j *
déjà les droits politiques actuels sont exercés, que citoyens et citoyennes ne 93
s'en remettent pas simplement à l'opinion d'autrui, mais tiennent à manifes- Ifl
ter la leur, en toute connaissance de cause. Une occasion leur est offerte |J§
d'atteindre cet objectif en participant à la soirée d'information que nous orga- BE
nisons. tsï

Parti libéral du district de Boudry SEJ
127185A {91

VALLON
A LA CHAUMIÈRE

Dimanche après-midi
11 février 1979, à 14 h 15

GRAND LOTO
BELLE PLANCHE DE LOTS.

Abonnement pour 20 séries:
Fr. 10.—

Se recommande:
LE CHOEUR MIXTE DE VALLON.

127225-A
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naiĴ ^Te +oU+ confort - 
^̂ ^^̂ 

:.._—^

BB3 ^̂ S3BBBI 
GARAG E S. BOREL
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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

GALERIE D'ART
AU CENTRE DE U VILLE DE NEUCHATEL

Nous avons encore des disponibilités
dans notre programme d'exposi-
tions 79/80.

Peintres, sculpteurs, photographes,
artisans sont invités à écrire sous
chiffres PT 382 au bureau du journal.

122912-A

Point de vue libéral 1
Les socialistes de la ville perdent tout sens des responsabilités politiques. ES
Comme les autres, ils proclament haut et fort la gravité de la situation ffi
financière et l'urgence d'un assainissement. Bg

Mais cela ne les empêche pas, unanimes : su
- de tancer vertement le Conseil communal (où ils détiennent 2 mandats sur |jj5 et sont donc les plus représentés) sur la passivité qui serait la sienne ni

quant à la recherche des mesures à prendre, 331
- de refuser une adaptation d'impôts sans laquelle l'équilibre des comptes fji

sera immanquablement rendu plus difficile (par année: 1.500.000 francs I
durant 2 ans ou 600.000 francs durant 5 ans), H

- de voter - ils n'étaient pas seuls, c'est vrai - une dépense totalement §3
improductive de 150.000 francs, soit l'acquisition d'un terrain à Haute- KB
Nendaz, Q

- enfin, et cela n'est pas la moindre des choses, de déborder les propositions H
du Conseil communal - fruit d'une entente avec les représentants du j2u
personnel - pour proposer une quatrième semaine de vacances au profit 55
des fonctionnaires de moins de 35 ans (coût: 300.000 francs par année JH
au moins). ÏW.

Démagogie, duplicité ou inconscience? On se demande quels sont les «fprincipes de l'action d'un parti qui se veut à la fois aux commandes et dans tal
l'opposition. &i

Parti Libéral, section de la ville de Neuchâtel, case 1088/2001 Neuchâtel. Kj
127303-A jj rjj
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JP BAR-DANCING <¦>

chez SMartin
^VTél. 038/251283

^
J%? SERRIÈRES 
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^̂  Martin Schutz

Du 6 février au 18 février 1979

CARNAVAL BAL COSTUMÉ
avec l'orchestre PANTHÈRE ROSE

Tous les jours

Menu de carnaval
Potage du jour

•
Sobret Jaffa

Salade mêlée
•

Emincé de veau flambé
Riz créole

Crêpes USA
•

Flan caramel

Menu complet : Fr. 17.50
(y compris la danse)

Les menus sont servis au restaurant

Déroulement des soirées
CARNAVAL

Ouverture du dancing à 21 heures

DANSE DÈS 21 H 30
Il sera remis à chaque concurrent costumé

< un billet numéroté
g qui sera tiré au sort à la fin du carnaval.
S Le gagnant se verra offrir

un week-end à Londres pour 2 personnes.

8̂ ^*̂ 0 AU 
GRIL 

- SNACK

ta  ̂̂ ^g Jusqu'au 25 lévrier
^̂ ê  ̂

MOIS 

GASTRONOMIQUE
^^  ̂ ITALIEN

^̂ ^  ̂ ^^* avec la participation du chef : <6

^̂ ^|̂ ^̂ 
Paulo Poroll |

I ^^^^^[ Tél. 24 42 42 ou 25 88 22

WW fteshmrant De la 6ra^pe I
W htltV f PIZZAS - RAVIOLI "

m .̂ L. Marini LASAGNES

1 SPÉCIALITÉS | •JJjgJJl,WL ITALIENNES S Petit aperçu de
^|fa*̂ réî*33 î̂n^~̂ ^̂  notre 

grande carte— 

J

Les hôteliers
et les restaurateurs

= ne perdent pas de temps
| à écrire les MENUS, ils les
I font exécuter, de même que

les ECRITEAUX
et les CARTES D'ENTRÉE

1 par L'IMPRIMERIE
I CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

¦jf-vr-ri QUELQUES-UNES DE NOS SPÉCIALITÉS

¦ŒNTR ^L PIZZAS POISSONS chinoise Fr. 33.-(2 p.)
«te Toutes les sortes Filets de perches meunière pj|et ^e boeuf flambé à la
g DÂTEQ Salade de fruits de mer Frais diable

*CB Spaghettis ^r* 6.50 Côtelette double à la sici-
W Scampis à l'indienne Cuisses de grenouilles à la |ienne

tgffiSlè Scampis à l'américaine sauce du Patron Fr. 16.—

PIZZERIA tSS Ŝ b"
>Ch'"eS VIANDESIEKEUXI mgnj ffffjgg. Fo„duesà g<ls. ssvKssarsrt

chio Bourguignonnerf. oo.— (2 p.) patron.
127279-A 

^Hj^̂ ^̂ ~ FILETS MIGNONS

S Ŝ^̂ Sl TOURNEDOS -Théâtre»
K-WfflltiJUISa FONDUE CHINOISE
K ĵgBfîl ENTRECOTE « Château**
W.TlZl?riff.CTiJ 2 personnes
HÛ ljjJ|M»lja Tél. (038) 25 29 77. 127087-A

RESTAURANT Filets de perches
¦ i» ¦ An ¦ Kl Entrecôte aux morilles
LE «illJRAN» Filets mignons à la crème¦¦¦¦ «"wiee-i»» côtelette de veau garnie

SERRIERES Fondue
Croûtes au fromage

5 Famille Michel Pianaro Escargots
S Nos spécialités à la carte
R Tél. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS

(( ( ) )) •K'rf {& - '̂ ^ '̂^^¦f» ft M
Av. de la Gare 17 Sans majoration de prix

Tél. 21 21 21

Ce soir, musique
et ambiance avec

l'orchestre Ru edi Frei
A notre restaurant Carrefour
transformé en ferme, on vous
sert des spécialités paysannes,
entre autres:
Saucisse au foie au vieux marc Fr. 6.50
Pieds de porc au madère Fr. 11.—
Tripes neuchâteloises Fr. 9.50 <
Lapin et polenta Fr. 9.50 |
Beignets de reinette Fr. 5.— 5

RESTAURANT
BEAU-RIVAGE ET QUICK BAR
CHEZ PEPI, Neuchâtel, tél. 25 47 65

Tous les soirs Quinzaine de
«SPÉCIALITÉS CHINOISES»

G. IvlOSCatO 127256-A

h Restaurant du littoral
-̂  4  ̂A~W!

\ïA Famille Grandidier - Tél. 24 61 33

^^?MW\1̂  
Menu tous 

les jours
/̂-S^^pV- -̂LJajg midi et soir
• •-V'̂ rAsbî sT'jî âr^ *• __ ___ enT  ̂M Fr. 0.5U
Tél. (038) 24 61 33 Restauration chaude

à la carte jusqu'à 22 h
Pizza Fr. 5.— Fondue Fr. 8.50
Lasagne Fr. 7.— Entrecôte Littoral Fr. 14.—
Steak Fr. 7.50 Jambon à l'os - rôsti Fr. 7.50
Côtelette Fr. 7.50 Côtelette garnie Fr. 10.—

Filets de perches du lac
Sur plat Fr. 14.— sur assiette Fr. 8.50

Fermé le dimanche. 122846 A

Bien manger... à Cressier...

É à  

l'enseigne de

„ L'HOTEL DE LA
| CROIX-BLANCHE

éP WÊ Finit de perches • Maunltra • I
•*¦ Tournedos - Cocotte - j

M. et Ph. Robert 0 (038) 47 11 6e
•»—._______________mmmmm —m~m~mm~—^——¦«««—w m̂mmm~—~m~m*



Initiative nucléaire: que de questions...
De notre correspondant :
La tension monte, dans le canton de

Fribourg. à moins de dix jours du scrutin
« nucléaire » . Hier, le Conseil d'Etat a ré-
pondu à une question écrite de la députée
socialiste Gertrude Aebischer, qui
s'inquiétait de la part publicitaire assumée
par le "contribuable fribourgeois — mal-
gré lui — à la campagne des producteurs
d'énergie. puisque les Entreprises
électriques fribourgeoises (EEF) sont une
régie d'Etat. De son côté, le journal so-
cialiste « Travail » fait état de l'endoctri-
nement du personnel des EEF. Enfin.
« Pro Fribourg » trouve bien légère l'affir-
mation selon laquelle « 87 % de la popu-
lation de dix communes autour de
Mùhleberg affirment n'avoir aucune
crainte de la proximité d'une centrale
nucléaire » .

Les EEF sont une des 442 sociétés qui
forment l'Union des centrale suisses
d'électricité (UCS). Elles sont astreintes à
une cotisation annuelle calculée sur le
nombre de kw/h produits. « Cette coti-
sation n'a pas été augmentée en vue de la
votation du 18 février » . répond le Conseil
d'Etat, et les EEF n'ont pas été appelées
à verser une contribution directe au fi-
nancement de la campagne précédent la
votation. La part des EEF au budget de
relations publiques de l'UCS ne s'élève
donc qu'à 3000 francs pour 1978. Alors
que les informations de l'UCS englobent
les problèmes d'entreprises d'électricité ,
les différentes énergie — dont le nu-
cléaire... Dans sa longue réponse — où il
affirme qu'on ne peut vivre sans nu-
cléaire , puisque 16,8 % de la production
d'énergie provient de ce moyen — , le
Conseil d'Etat met en exergue l'effort des
EEF pour les nouvelles énergies. Plus
d'un million de francs ont été consacrés à
cette recherche en trois ans. En plus,

l'information sur l'énergie nucléaire est
considérée comme « un moyen propre à
favoriser le développement économique
du canton » , au sens de la loi qui régit les
EEF.

Pour M. André Marro, directeur des
EEF, les quatre assemblées tenues l'une à
Broc, les autres à Fribourg. il y a une
dizaine de jours, entraient dans le cadre
d'une politique d'information générale.
Bien sûr, il fut question de la modifica-
tion de la loi fédérale et de l'initiative
populaire « nucléaires » . Des exposés de
trois heures ont été faits aux cadres uni-
quement. On y a traité le « problème gé-
néral de l'énergie » . M. Marro conclut :
« L'endoctrinement va à fin contraire,
nous le savons bien. Et puis, nous
sommes tout de même conscients que nos
employés sont des gens majeurs... »

Dans un communiqué, Pro Fribourg,
demande pourquoi les autorités des
communes fribourgeoises limitrophes de
la centrale de Mùhleberg, sur l'Aar (no-
tamment Chiètres, Ulmiz, Wallenbuch),
n'ont pas reçu les plans d'alarme et les
mesures de sécurité qui seraient appli-
qués en cas d'accident. Et de prôner le
« oui » à l'initiative , le 18 février, pour la
défense du droit à l'information. Au sujet
de ces dossiers, nous avons également
contacté M. Marro. Il cite en exemple les
plans catastrophes en cas de rupture de
barrage. Ce sont des secrets militaires
que les communes qui pourraient être en
danger ne reçoivent pas. Pour le nu-
cléaire, cette notion de secret militaire
« est comparable, nous dit M. Marro. Et
je défie quiconque de me prouver le
contraire ! » . PTS

Le gaz naturel à Fribourg en 1980
De notre correspondant :
« C'est une date historique » . un

« tournant » . une marque de « confiance
en l'avenir ». « une preuve du génie de
Fribourg qui a su attirer les ' grandes
voies de communication, CFF et
RN 12 » : les fortes paroles, au relent de
clichés, n'ont pas manqué, mardi soir, au
Conseil général de Fribourg. A l'unani-
mité, le législatif a décidé de donner le
feu vert à l'arrivée du gaz naturel à Fri-
bourg, par le gazoduc Orbe-Mulchli qui
fera ainsi un crochet...

Si tout baignait dans l'huile, c'est bien
parce que Fribourg se décharge d'un
poids mort : son usine à gaz. transformée
en 1965 pour produire du gaz de cra-
quage. Depuis, la crise du pétrole a
inculqué aux responsables d'une politique
énergétique la notion de diversification.

Le dossier du gaz était soigneusement
préparé. Le socialiste François Nord-
mann. conseiller communal, chef du
département des services industriels, ne
manqua pas de tirer son chapeau au
syndic Nussbaumer. pionnier de
l'entreprise. Comme il ne trahit aucun
« secret commercial » qui recouvre l'inté-
rêt des industries au gaz naturel. Le
discours échappait à la politique politi-
cienne. Comme les interventions du pré-

sident de la commission spéciale du gaz
naturel, le radical Gérard Ducarroz qui ,
directeur de la Chambre du commerce
fribourgeoise, fut un des enquêteurs pour
évaluer les besoins en énergie nouvelle.

Les démocrate-chrétiens émirent tout
de même des réserves. Leur porte-parole,
M. J. -L. Hartmann s'étonna de l'objectif
à atteindre : consommer onze fois plus de
gaz qu'actuellement (une quantité de
800.000 m3 aujourd'hui), et cela en deux
ou trois ans. Le PDC s'attend à un déficit
au-delà de 1982. Les socialistes se posè-
rent, par la voix de Philippe Dreyer, des
questions semblables. Quelles industries
s'intéresseront-elles ? Quelle est la valeur
d'une enquête de 1972 ? Quel déficit
supputer ? L'annulation d'un déficit
annuel de 300.000 francs pour l'usine à
gaz et la certitude de laisser en mains
publiques — et non privées — la destinée
du gaz naturel l'emportèrent. La
commune devient majoritaire de la
société Frigaz SA (55 %). Tout va aller
très vite : premiers travaux en mars,
adjudication en juin, fin 1980, premiers
m-1 de gaz livrés aux quartiers de Beau-
regard et Vignettaz.

Réactions au second rapport des «trois sages»
BERNE (ATS). - Les services de presse

de l'Union syndicale suisse et du parti
démocrate-chrétien suisse viennent de
s'exprimer sur le second rapport des
professeurs Bombach, Kleinewefers et
Weber sur la situation économique. L'an
passé, les trois professeurs avaient propo-
sé une pause dans le développement des
œuvres sociales après avoir constaté que
l'analyse économique de ces œuvres était
insuffisante. Une grande partie de ce
nouveau rapport est donc consacrée à la
politique sociale.

Ni l'USS ni le PDC ne se montrent satis-
faits de ce nouveau rapport. Alors que le
parti démocrate-chrétien parle d'une
analyse faite « à l'allure d'un train direct »,
l'Union syndicale reproche aux auteurs
de négliger la « fonction intrinsèque » de
la politique sociale qui est, selon elle, de
permettre une redistribution du produit
du travail de tous.

Dans le principe de l'équivalence (par
primes ou cotisations) auquel se rallie le
rapport pour l'attribution des prestations
sociales, l'USS voit un inconvénient pour

les petits salaires ou les chefs de famille
dans la mesure ou, comme c'est le cas
actuellement, les équivalences sont calcu-
lées en francs et non en pourcent du reve-
nu.

Un autre point du rapport est autant
critiqué par l'USS que par le PDC. Il s'agit
de la suppression des contributions aux
prestations sociales par les employeurs et
les pouvoirs publics, qui sont d'ailleurs
inscrites dans la constitution. Les trois
experts sont en effet d'avis que le prélè-
vement des cotisations intégrales sur des
salaires augmentés en conséquence per-
mettrait plus de clarté du système des
prestations sociales et de ses coûts. Mais
les modalités d'augmentation des salaires
de même que le gain de transparence
escompté par les experts ne sont ni clairs
ni convaincants , affirment le PDC et
l'USS.

Si le PDC considère comme assez vaine
«la lamentation bien connue sur
l'augmentation et l'extension future des
charges sociales », puisqu'il ne serait ni
possible ni souhaitable de faire marche
arrière, l'USS accorde à ce rapport le
mérite d'« éclairer la politique sociale à la
lumière des seules réalités économiques »,
dont « les impératifs de la solidarité et de
la morale» restent toutefois différents.

La Broyé
en quelques lignes...
* On vient d'enterrer à Estavayer

M. Baptiste Marmy, âgé de 95 ans, doyen
d'âge des hommes de la commune. Peintre
de profession, le défunt fonctionna
plusieurs années en qualité de gardien du
musée.

* Lors de l'assemblée des sociétaires de
l'Union agricole et viticole de la Broyé, à
Cugy, des voix se sont élevées contre les
dégâts de plus en plus considérables,
paraît-il, causés par les mouettes aux
champs fraîchement labourés. Le conseiller
national Louis Barras a promis d'examiner
la chose. Au cours de ces mêmes assises,
M. Raoul Duc, de Forel, a été confirmé dans
ses fonctions présidentielles, alors que
M. Gabriel Vorlet , de Murist, était appelé au
conseil d'administ ration en remplacement
de M. Marcel Bise qui, l'on s'en souvient,
avait perdu la vie en compagnie de

:M. Alfred Chanez lors d'une tragédie
routière.

* Les travaux de modernisation de
l'hôpital de la Broyé vont bon train. On vient
de mettre en activité la nouvelle cuisine,
alors que le bloc opératoire entrera en acti-
vité dans le courant de l'automne.

* A Estavayer est décédée dans sa
75me année, M"e Cécile Perrin. Bien connue
dans le chef-lieu, la disparue avait obtenu il
y a quelques années la médaille Henri
Dunant pour sa belle activité au service des
samaritains.

A propos de l'entraînement
des troupes suisses en Autriche

VIENNE/BREGENZ (ATS). - Les intentions
de l'armée suisse d'utiliser en commun avec
l'Autriche ses terrains d'exercices militaires
sont suivies avec une attention toute particuliè-
re par la presse autrichienne.

Ainsi, dans son édition de vendredi, le quoti-
dien viennois « Kurier» écrit-il que le com-
mandant de corps Hans Wildbolz, chef de
l'instruction de l'armée suisse, espère engager
les premiers essais de ce nouveau genre de col-
laboration entre pays voisins dès cette année
ou tout au moins dès l'année prochaine.

Dans le même article, l'intention des autori-
tés suisses est confirmée par le porte-parole du
ministère autrichien de la défense, le conseiller
ministériel Johann Ellinger. Celui-ci a déclaré
que la Suisse s'était effectivement adressée à
l'Autriche à ce sujet. Mais, toujours selon le
porte-parole, les ministères des affaires étran-
gères des deux pays devront encore se consul-
ter. La question de rentabilité d'un transfert
des troupes suisses en Autriche n'a en effet pas
encore été éclaircie. L'agenda autrichien des
exercices militaires pour cette année est déjà
pratiquement complet et c'est la raison pour
laquelle on ne peut encore prévoir le résultat
des négociations.

Selon des spécialistes de la question, les
premiers essais d'entraînement des troupes

suisses en Autriche sont dans le domaine des
possibilités et n'engageraient pas de frais
considérables. En revanche, la solution de
plusieurs problèmes juridiques posés à long
terme, demanderait quelque temps.

Les raisons pour lesquelles la Suisse veut
engager des négociations avec l'Autriche
s'expliquent par le désir de notre pays
d'entraîner ses soldats durant le temps très bref
de leur instruction militaire à manier des armes
de plus en plus sophistiquées et par les protes-
tations de plus en plus nombreuses de la popu-
lation suisse contre l'installation de nouvelles
places militaires.

Piétons blessés
à Romont

(c) Jeudi soir, deux piétons ont été blessés dans
deux accidents différents, à Romont. A
23 h 55, un automobiliste des Glanes, âgé de
23 ans, a fauché M. Charly Mauroux, 47 ans,
de Romont, qui traversait la route de droite à
gauche, à Chavannes-sous-Romont. Souffrant
d'un enfoncement de la cage thoracique et de
lésions internes, M. Mauroux fut hospitalisé à
Billens, puis transféré au CHUV, à Lausanne.

A19 h 30, un motocycliste de Billens, âgé de
20 ans, route de Billens, n'aperçut pas suffi*
samment tôt deux piétons qui traversaient la
chaussée de gauche à droite. L'un d'eux,
M. Jean Schuwey, 65 ans, de Romont, fut
heurté. Il dut être hospitalisé à Billens, souf-
frant d'une commotion et de plaies. Le moto-
cycliste tomba mais ne fut qu'éraflé.

Gros cambriolage

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Des cambrioleurs
ont pénétré, par effraction, pendant son
absence, dans l'appartement d'un horlo-
ger-bijoutier du quartier des Pâquis, à
Genève, et ont volé 60 montres de
marques connues et une centaine de
bijoux en or.

Diacres romands:
ils sont 65

LAUSANNE (ATS/SPP). - L'an passé,
le département romand des ministères
diaconaux et les Eglises réformées de
Suisse romande ont accueilli neuf
nouveaux diacres dont sept ont été consa-
crés, ce qui porte à 65 l'effectif du corps
diaconal romand. A la rentrée de
l'automne dernier, 23 candidats se sont
présentés pour constituer la nouvelle
volée de première année: Vaud (6),
Genève (S), Neuchâtel (3), Jura (4), Bâle
(2). Actuellement, le département
romand des ministères diaconaux consa-
cre le plus gros de ses efforts à la forma-
tion théologique des futurs diacres et à la
formation continue de ceux qui travail-
lent déjà au service de l'Eglise, des parois-
ses ou d'autres organisations d'inspiration
chrétienne.

Agression à La Forclaz
contre un septuagénaire

AIGLE (ATS). - Jeudi vers 21 h 15,
trois jeunes gens et une femme ont fait
irruption dans le chalet de M. Alexis
Monod, 75 ans, à La Forclaz ( VD) entre le
Sépey et Les Diablerets, en cassant une
vitre de la porte d'entrée puis en tournant
la clé restée à l'intérieur. L'un d'eux a
violemment frappé M. Monod au visage
puis a fracturé l'armoire d'une chambre
voisine pour emporter une montre-brace-
let d'homme, un livret d'épargne et de
l'argent serré dans une enveloppe.
M. Monod, souffrant de nombreuses
plaies et hématomes, avec une éventuelle
fracture à la base du crâne, n'a été décou-
vert que vendredi vers 10 heures par le
facteur, et ce n'est qu'au début de la soirée
que la victime a pu donner des rensei-
gnements aux enquêteurs, notamment le
signalement de ses agresseurs:

Inconnu de 25 à 30 ans, de 178 cm,
assez corpulent, aux cheveux légèrement
grisonnants, mal rasé, vêtu notamment
d'un pantalon noir et s'exprimant sans
accent particulier.

Inconnu de 25 ans, de 170 à 175 cm,
noiraud, au nez camus, vêtu d'un panta-
lon et d'une veste noirs.

Inconnu de 18 à 25 ans, de 168 à
170 cm, aux cheveux noirs en désordre.

Inconnue de 18 à 20 ans, de 160 cm,
corpulence moyenne, les cheveux blonds
foncés assez longs, vêtue notamment
d'une jupe grise.

Toute personne pouvant donner des
renseignements au sujet de cette affaire
est priée de s'adresser à la police vaudoi-
se, à Lausanne, en appelant (021)
44 44 44, ou au p oste de police le plus pro-
che.

VALAIS
Une pierre s'écrase

sur une voiture
VIÈGE (ATS). - Vendredi vers midi, une

auto conduite par une personne de Viège, qui
se dirigeait de Staiden à Saint-Nicolas, a reçu
soudain sur le toit une pierre d'une vingtaine de
kilos, qui venait de se détacher du talus. Le
conducteur a été grièvement blessé et hospita-
lisé.

Séisme en Lombardie
ressenti aussi

en Suisse
ZURICH (ATS). - Vendredi, quelques

secondes après 15 h 44, l'Institut sis-
mologique suisse a enregistré une forte
secousse tellurique. L'épicentre se trou-
vait à Crema, entre Milan et Cremona, en
Lombardie. La magnitud e a atteint 5,2 sur
l'échelle de Richter. Le tremblement s'est
produit à une profondeur d'environ
10 kilomètres.

La secousse a pratiquement été ressen-
tie dans toute la Suisse, mais principale-
ment aux Grisons et au Tessin, à Zurich
également. L'intensité a été de 5 au Tessin
et encore de 3 à Zurich. Par comparaison,
on remarque que l'intensité a été de 6 à 7
sur les lieux mêmes du tremblement.

La société Aramco SA
poursuivra

ses activités
ZURICH (ATS). - La société Aramco

SA à Zurich qui était dirigée par M.
Hans-Ulrich Lenzlinger poursuivra ses
activités. C'est ce qu'a déclaré à l'ATS un
des collaborateurs de la société.

M. Hans Ulrich Lenzlinger a été
retrouvé assassiné lundi dernier dans les
locaux de la société. De nombreux bruits
circulent sur ce meurtre. La police n'a
cependant pas encore pu éclaircir l'affai-
re.

La société a déjà reçu depuis le meurtre
de son directeur six demandes d'assistan-
ce émanant de personnes cherchant à fuir
leur pays.

L'Aramco SA occupe actuellement
trois personnes et un grand nombre de
collaborateurs occasionnels.

Route inondée
entre Vauffelin

et Romont

CANTON DE BEBHE

Hier après-midi, la route reliant
Vauffelin à Romont (route de liaison
Taubenloch - Allerheiligen • Granges),
dans le district de Courtelary a été
inondée à la suite de pluies torrentiel-
les et fermée à toute circulation. Les
accès à Romont par Granges et à Vauf-
felin par Bienne • Frinvillier sont
libres. (ATS).

assemblée
d'agriculture
La récolte de céréales a été appréciable.
En un laps de temps très court, en colla-
boration avec le moulin agricole, le centre
collecteur a réceptionné près de 470 va-
gons de céréales diverses, contre 307 va-
gons l'année précédente.

L'assemblée a également discuté le pro-
blème pressant d'une rampe de déchar-
gement de la betterave à la gare de
Payerne. Le comité a visité plusieurs ins-
tallations à Chavornay, Orbe, Cossonay,
etc., mais n'a pas encore choisi le
nouveau système. Avec l'assentiment de
l'assemblée, l'étude va se poursuivre acti-
vement.

A l'issue de la partie administrative,
des allocutions ont été prononcées par
MM. J .  ean-Pierre Gallay, Ch. Keuffer
et G. Thévoz, conseiller national, alors
que le municipal Pierre Savary apportait
le salut des autorités locales.

Les participants ont encore entendu un
captivant exposé de M. Hubert
Reymond, directeur de la Chambre
vaudoise d'agriculture, sur le sujet : « ré-
cession économique et agriculture
suisse ». Les vues pénétrantes du
conférencier sur la situation actuelle de la
paysannerie ont été vivement applaudies
par l'auditoire.

Payerne:
e la Société

De notre correspondant :
De nombreux agriculteurs ont parti-

cipé, jeudi, à l'hôtel de la Gare, à
l'assemblée annuelle de la Société d'agri-
culture de Payerne , sous la présidence de
M. Ernest Oberli. En ouvrant les débats,
celui-ci a souhaité la bienvenue à chacun,
puis a salué les nombreux invités.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été lu par le secrétaire, M. Jean-
Jacques Savary, puis adopté. L'assemblée
s'est ensuite levée, afin de rendre un
dernier hommage aux membres disparus.
Puis le président a présenté son rapport
annuel, dans lequel il a fait un tour d'ho-
rizon des problèmes agricoles du moment
et félicité et remercié le gérant, M. Char-
les Mieville, ainsi que son personnel pour
l'excellent travail accompli au cours du
dernier exercice. Il y a eu quelques mots
de sympathie à l'égard de trois membres
de la société, tous trois fermiers au do-
maine de la Bretonnière qui vient d'être
vendu, et qui doivent quitter leur do-
maine après y avoir passé une vie de
labeur.

Dans un rapport très fouillé , M. Ch.
Mieville, gérant a passé en revue l'année
agricole au dépôt de Payerne, où le
chiffre d'affaires a atteint 3.053.963 fr.

Nouveau centre
de télévision

au Palais fédéral
BERNE (ATS). - A près de vingt-cinq

ans de la première retransmission télévi-
sée du Palais fédéral, M. Hans Hurlimann,
président de la Confédération, remettra
jeudi soir à M. Stelio Molo, directeur
général de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision SSR, le centre de télévi-
sion couleur du Palais fédéral, réalisé
conjointement par les services de la direc-
tion fédérale des constructions, les PTT et
la SSR.

Des travaux de construction et
d'aménagement, étalés sur plusieurs
années, ont permis de faire d'un modeste
provisoire de diffusion, mesurant à
l'origine 25 mètres carrés pour une
hauteur de 2,5 mètres, un studio de télévi-
sion couleur moderne de 133 mètres car-
rés de surface et de 5,5 mètres de haut. Le
centre de télévision, logé dans les combles
au-dessus de la salle du Conseil des Etats,
constitue en quelque sorte une « maison à
l'intérieur de la maison». En effet, pour
ne pas surcharger le plafond de la salle du
Conseil des Etats, il a fallu construire un
cube dont les 600 tonnes s'appuient sur
quatre piliers d'angle.

Fête de la jeunesse
«new style» à Cortaillod

De notre correspondant :
Les organisateurs de la fête villageoise

ayant exprimé leur point de vue et défini
leur programme (voir nos éditions des 2
et 5 février), c'est maintenant au tour de
la commission scolaire d'informer la po-
pulation de ses intentions concernant
l'organisation « indépendante » de la
prochaine fête de la jeunesse.

D'entente avec le corps enseignant, la
commission scolaire a donc décidé, et
ceci à titre d'essai, d'organiser la fête
des enfants le jeudi 5 juillet, veille de la
clôture de l'année scolaire. Des joutes
sportives auront lieu durant toute la jour-
née, entrecoupées d'un repas canadien à
midi. Le soir, un cortège aux flambeaux

défilera, aux sons de la fanfare, dans les
rues aboutissant au collège où une colla-
tion sera servie. Il est prévu d'autre part
d'organiser au printemps une vente
d'objets au profit du fonds scolaire.

La commission scolaire espère que
cette nouvelle formule obtiendra
l'approbation de la population qui, d'ail-
leurs, est invitée â exprimer toutes sug-
gestions ou critiques. Souhaitons que
cette initiative ait du succès notamment
auprès des parents qui, jusqu'ici, ai-
maient photographier et filmer le cortège
l'après-midi et qui, d'ores et déjà se de-
mandent à quelle heure d'une soirée esti-
vale des flambeaux auront leur raison
d'être, si ce n'est fort tard !

Quatre morts
sur l'autoroute

Rheintall saint-gallois :

WIDNAU (ATS). - Un grave accident de la
circulation, survenu hier vers 17 h 30 entre
Au et Widnau, dans le Rheintal saint-gal-
lois, a causé la mort de quatre personnes.
Deux blessés sont grièvement atteints. A la
suite d'une collision latérale, une voiture a
dérapé, empruntant le côté gauche de la
chaussée, puis elle est entrée très violem-
ment en collision avec un véhicule venant
en sens inverse. L'autoroute a dû être
fermée pour un certain temps entre Au et
Widnau. A minuit, on ignorait toujours
l'identité des victimes.

LE LANDERON

Fête régionale
de gymnastique

(c) Patronnée par notre journal, la fête
régionale de l'Union des gymnastes du
Vignoble se déroulera les 26 et 27 mai au
Landeron. Le comité d'organisation se
compose ainsi : président, Paul Racine;

vice-président, François Bernasconi ; secré-
taire-correspondance, Eliane Krebs; secré-
taire-verbaux, Simone Zbinden; trésorier,
Edgar Béguin; presse et propagande,
Mireille Feltin; police, Henri Sischer; canti-
ne et subsistance, Germain Imer, construc-
tion, Martial Perret ; terrains, Willy Grau;
matériel , Raymond Perret ; tombola, Colet-
te Wùthrich. D'autre part, le bureau de la
section SFG a été formé. M. François Ber-
nasconi pourtant démissionnaire, a quand
même accepté la présidence une dernière
fois; vice-présidente et responsable, com-
mission technique, Colette Wùthrich ;
secrétaire-correspondance, Irma Bechtel;
secrétaire aux verbaux, Simone Zbinden ;
trésorier, Bernard Bachmann; trésorière-
cotisations, Eisa Hanni ; presse et propa-
gande et responsable de la commission de
jeunesse : Jacques Cottier.

VIGNOBLE 1

FRIBOURG 
Deux points d'accrochage au Grand conseil:

la fixation des sessions et la presse...
De notre correspondant :
Imaginez cent trente élèves et leur

règlement de classe à discuter... Eh bien,
vous avez le Grand conseil fribourgeois,
pénétré de passions pour savoir ce qu'il
va inclure dans sa bible-loi et règlement
tout à la fois. Avant de passer à ce délicat
sujet, les députés entamèrent la première
lecture du projet de modification consti -
tutionnelle introduisant la responsabilité
civile de l'Etat pour les fonctionnaires. Et
l'Etat pourra se retourner contre l'un
d'eux s'il a manqué « intentionnellement
ou par négligence dans ses devoirs de ser-
vices » — selon un amendement du rap-
porteur José Ackermann (DC/Fribourg).

Dans la première lecture du règlement,
deux points d'accrochages. La fixation
des sessions et l'oreille fidèle de la presse.
« On ne mobilise pas deux fois les élec-
teurs — qui durent amender la consti-
tution — pour aboutir à un si petit résul-
tat : déplacer le début de la session de
février » remarqua M. J. -F. Bourgknecht
(DC/Fribourg), relayant la Gruérien
Roger Pasquier, qui réclamait une session

en septembre. Malgré la volonté tenace
de Placide Meyer (DC/Riaz). le Grand
conseil renvoya l'objet à la commission,
présidée par le radical Marc Waeber. On
créera une sous-commission... et pour
corser la sauce, le Singinois Norbert
Schuwey (DC/Tavel) demanda de tenir
compte des... vacances de carnaval.
« Vacances à carnaval , session en septem-
bre » : tel pourrait être un (nouveau) pro-
verbe fribourgeois.

PRESSE :
DROITE MAL ENTENDUE

Mais la passe d'armes la plus vigousse
fut celle qui opposa droite et gauche, à
propos de la presse. M. Bourgknecht tira
le premier. Il était d'accord avec « l'enre-
gistrement mécanique » des débats, par
les journalistes. Avec la restriction, appli-
quée à ceux de la presse écrite, qu'ils ne
pourraient utiliser cet enregistrement que
dans un journal pour lequel ils sont
accrédités. De surcroît, une telle bande
n'aurait même pas pu être passée à un

autre journaliste , et détruite après
l'écoute restrictive. Cet amendement fut
balayé, par 58 voix contre 37 (18 absten-
tions). Auparavant, un député proposant
le renvoi pur et simple avait eu moins de
chance encore . Il fut battu par 79 voix.
D'un côté , on brandit la menace des
bandes truquées (J. Ackermann). de
l'autre, le « courage de n'avoir rien à
cacher » (le socialiste Gérald Ayer).
Entre-deux, il y eut une petite place pour
les journalistes. Le rapporteur Marc
Waeber — homme de plume — trouva
« désagréable de soupçonner d'emblée les
journalistes de tricherie » . et le conseiller
d'Etat Brodard rappela — tout de même
— la déontologie des journalistes pro-
fessionnels...

En fin de séance, le député Placide
Meyer demanda la révision de la loi d'or-
ganisation de l'hôpital cantonal. Et
M. Baechler de lui dire : « ce serait la
quinzième loi qu'il faudrait revoir, dans
mon département... » . Mardi et mercredi
matin, les députés se réuniront encore.

PTS

(c) Jeudi soir s'est officiellement consti-
tuée à Estavayer-le-Lac la nouvelle
bibliothèque publique dont on parle
depuis pas mal de temps déjà. Sise dans les
locaux de l'école secondaire, cette
bibliothèque a bénéficié d'importants
dons de Pro Juventute , de la commune et
des paroisses d'Estavayer. Le comité sera
présidé par M. Jean-Marcel Juriens,
professeur, les deux bibliothécaires étant
M""" Eva Dillier et Elisabeth Roulin.
L'ouverture des salles aura lieu dans
quelques semaines.

Estavayer : création
d'une bibliothèque publique

VAUD

INFORMATIONS SUISSES



Hong-kong croule sous
l'afflux des réfugiés

Ceux qui désertent les «paradis » communistes

HONG-KONG (AP). - Plus de
16.000 Chinois et Vietnamiens arrivent
chaque mois à Hong-kong. Les autorités
de la colonie et celles de la Grande-Breta-
gne ont demandé à Pékin et à Hanoï
d'endiguer ce flot d'immigrés légaux et
clandestins, mais leurs appels n'ont pas
été entendus.

L'arrivée mercredi à Hong-kong d'un
nouveau cargo transportant plus de
3000 réfugiés vietnamiens semble
confirmer les craintes de l'administration
locale, qui pense que cet exode n'en est
qu'à son début et qu'il augmentera encore
en avril et en mai pendant la mousson.

Bastion surpeuplé du capitalisme sur la
côte sud-est de la Chine, la colonie britan-

nique compte environ cinq millions
d'habitants concentrés sur une superficie
d'une centaine de kilomètres carrés. Elle
accueille des immigrés chinois depuis que
les communistes ont pris le pouvoir à
Pékin en 1949, mais depuis quelques
mois, elle doit faire face non seulement à
une augmentation spectaculaire de
l'immigration chinoise, mais également à
un afflux massif de réfugiés vietnamiens.

L'an dernier, le nombre de Chinois
arrivant légalement à Hong-kong est
passé de 93 à 340 par jour en moyenne. Et
rien qu'en janvier, il en est venu 10.537.

D'après des sources gouvernementales
bien informées, cette augmentation de
265 % est la conséquence de la libéralisa-
tion entreprise par les autorités chinoises,

L'arrivée du «Skyluck». (Téléphoto AP)

qui ont assoup li leur attitude concernant
les possibilités de voyage. On fait obser-
ver de mêmes sources que les plaintes
répétées adressées à Pékin par Londres et
par Hong-kong n'ont été suivies que par
une recrudescence de l'immigration léga-
le.

Les autorités ne peuvent pas savoir
exactement combien de Chinois se réfu-
gient à Hong-kong clandestinement, par
bateau ou à la nage, mais elles estiment
que pour un qu'elles interceptent, quatre
autres parviennent dans la colonie.

LES VIETNAMIENS
Le problème de l'afflux des Vietna-

miens est tout aussi grave. Depuis le
1er janvier, il en est arrivé 50 à 60 chaque
jour sur de petites embarcations. Et,
depuis peu, la colonie britannique est
devenue la destination favorite des
grands cargos transportant des milliers de
réfugiés.

D'après les autorités, il est de plus en
plus évident que le «Skyluck» , arrivé
sans prévenir à Hong-kong mercredi
matin, et le «Huey-fong », qui l'avait
précédé le 19 janvier, ont été affrétés par
une association internationale se livrant
au trafic de la marchandise humaine. Elles
précisent qu'il est maintenant manifeste
que le gouvernement vietnamien laisse
partir tous ceux qui peuvent acheter leur
départ.

Après le «Huey-fong» et le
«Skyluck» , cinq autres cargos chargés de
réfugiés se dirigeraient vers Hong-kong.

Depuis la chute de Saigon, en 1975,
l'administration locale a officiellement
autorisé 22.000 Vietnamiens à s'établir à
Hong-kong. Et 10.860 autres attendent
dans la colonie qu'un autre pays veuille
bien les accueillir ou que leur statut soit
déterminé.

LETTRE DE PARIS

PC: effectifs
en régression
Avant même qu'il ne fût intronisé

secrétaire général, M. Marchais
avait entraîné son parti sur une voie
nouvelle : celle d'un recrutement
massif. Voie nouvelle? Pas tout à
fait. Au lendemain de la guerre, à un
moment où le pouvoir semblait à
portée de la main, ce pauvre
Thorez, le révolutionnaire qui a
manqué deux ou trois fois des
occasions de faire la révolution,
avait déclaré - c'était un mot
d'ordre - que le parti devait comp-
ter par millions.

Les millions, c'était du grandis-
sement épique, mais des centaines
de milliers d'adhérants nouveaux
affluèrent alors au parti. Ces effec-
tifs atteignirent alors les 800.000.
Combien, parmi les nouveaux
venus, volaient au secours de la
victoire ? Et combien d'autres
s'imaginaient à tort, dans les
confusions et l'euphorie de la Libé-
ration, que le parti communiste
était, contrairement à ce qu'on avait
cru, un grand parti républicain,
patriote et social?

Quand, après le tournant de
septembre 1947, le P.C. reprit son
vrai visage, ses effectifs fondirent
comme neige au soleil. Il fallut
attendre le début des années 60
pour les voir remonter et, notam-
ment, la décision prise en 1964, lors
de la révision des statuts dont
M. Marchais fut le rapporteur, de ne
plus exiger des adhérents la parti-
cipation aux activités, notamment
aux réunions de leur cellule.
Autrement dit, on acceptait des
adhérants de seconde qualité. En
1974, autre laxisme. M. Marchais
lança l'ordre de multiplier les cellu-
les, notamment les cellules
d'entreprise, ainsi que les adhé-
rents : le parti devait voguer vers les
600.000, puis les 700, puis le mil-
lion. Alors, qu'on prenne n'importe
qui I C'est facile. Le parti a le vent en
poupe. Il va peut-être arriver au
pouvoir. Ce ne serait pas mauvais
d'avoir pris une assurance. Et puis,
les obligations n'étaient pas terri-
bles. On avait même le droit de
s'inscrire à la fois à la cellule de son
entreprise et à celle de son quartier,
et de ne militer qu'avec celle-ci, ce
qui est plus facile.

Résultat: des effectifs artificiel-
lement gonflés; des cellules
pléthoriques, avec des 50, des
90 adhérents, quand il n'en faudrait
pas plus de 15; beaucoup de cellu-
les sans direction véritable, les trois
quarts des adhérents n'assistant
pas aux réunions, ne participant
pas à l'action et souvent ce sont les
quatre cinquièmes.

Ah, M. Marchais peut être fier de
ce qu'il a fait de son parti ! Il voulait
un parti de masse. Il l'a. Mais est-ce
qu'un parti communiste doit être
un parti de masse? Au demeurant,
M. Marchais a peut-être eu
conscience de son erreur, car le
résultat le plus clair de la politique
qu'il poursuit ouvertement depuis
qu'il a rompu l'unité de la gauche va
faire perdre à cet obèse qu'est
devenu le P.C. toute sa mauvaise
graisse de faux adhérents. Il va en
falloir, des truquages de chiffres,
pour que les effectifs de 1979
n'apparaissent pas en régression !

I.P.S.

LONGWY/PARIS (Reuter-AP). - Les
métallurgistes de Lorraine, menacés
par la crise de la sidérurgie, ont bloqué
la voie ferrée entre Paris et Luxem-
bourg, vendredi, en arrêtant un train
dans un tunnel et déversant des ton-
nes de minerai de fer sur la voie. De
nombreux trains de marchandises
sont immobilisés dans les environs du
tunnel, et il faudra trois ou quatre jours
pour le dégager. L'express Paris-
Luxembourg a été momentanément
détourné sur une autre voie.

Les 90 passagers du train Luxem-
bourg-Paris sont descendus du convoi
pour poursuivre leur voyage en

empruntant des autocars qui devaient
les conduire dans une autre gare. Deux
grands malades ont été évacués par
ambulances. D'après la SNCF, le train
a subi « des déprédations». Les mani-
festants ont notamment peint des
slogans sur les voitures.

D'autres manifestants ont bloqué la
RN 53 et l'autoroute Metz-Thionville
vers 9 h 30. Des déviations ont été
mises en place, mais avec beaucoup
de difficultés.

TOUT EST FERMÉ
En outre, l'activité de toute la vallée

de l'Orne, véritable épine dorsale de la
sidérurgie de Moselle est arrêtée en
signe de protestation contre le plan de
restructuration de la sidérurgie en
France.

AHagondange, Marangée-Silvange,
Maizières-les-Metz, Talange et Monde-
lange, cités ouvrières représentant
45.000 habitants environ, tous les
commerces, les pharmacies, les
restaurants, les mairies et les écoles
ont été fermés à l'appel des syndicats.

La population entend ainsi manifes-
ter son hostilité à l'annonce de l'arrêt
des deux hauts fourneaux et de la
cokerie d'Hagondange qui entraîne-
ront du mois d'avril 1979 à juin 1980 la
suppression de 2200 emplois sur un
effectif total de 4000 personnes.

Enfin, a l'appel des syndicats et des
élus de la région, environ 3000
ouvriers, commerçants, artisans et
agriculteurs ont participé vendredi
matin à Ugine (Savoie) à une opération
« matinée ville morte» pour la défense
de l'emploi.

Cette manifestation était organisée
pour protester en particulier contre le
licenciement de 300 ouvriers de l'acié-
rie locale.

AILLEURS

Quinze mille Rochelais (20.000 selon
les syndicats, 5000 selon les services
officiels) ont défilé vendredi matin
sous une pluie battante dans les prin-
cipales artères de la cité (ouest de la
France).

Le rassemblement s'était opéré sur
le vieux port au pied d'une immense
banderole dressée entre les deux
tours. «La Rochelle ville assiégée,
8000 chômeurs», pouvait-on lire sur la
banderole.

Des manifestations analogues ayant
toutes pour objet de protester contre le
chômage (plus de 6000 sans emploi en
Charente maritime) se déroulaient
parallèlement dans les principales vil-
les du département ainsi qu'en milieu
rural.

Au cœur de la crise sociale : Longwy. (ASL)

Israël: polémique au sujet des «tortures»
JÉRUSALEM (AFP). - Le premier

ministre israélien Begin a «catégorique-
ment démenti » jeudi , après la réunion du
gouvernement, le compte-rendu sur les
«tortures systématiquement appliquées

sur des prisonniers palestiniens par les
autorités israéliennes ».

M. Begin s'est déclaré «stupéfait» que
des «journaux aussi sérieux que le
Washington Post et , avant lui , le « Sunday

Times » aient accordé foi à ces allégations
et les aient publiées».

Le « New-York Times » estime dans un
éditorial , que les accusations de « tortu-
res» portées contre les autorités israé-
liennes sont «le dernier épisode » d'une
série de « manœuvres grossières de mani-
pulation de l'opinion publique» , visant à
retarder un règlement au Proche-Orient.

« Les Etats-Unis ont une tâche urgente
au Proche-Orient, et rien ne justifi e l'inté-
rêt soudain que l'on manifeste à de
prétendus cas de mauvais traitement de
Palestiniens par les Israéliens », écrit le
quotidien.

Quant à l'ancien agent consulaire
américain à Jérusalem, qui est à l'origine
des informations du « Washington Post »
faisant état d'un usage « systématique » de
la torture en Israël, Alexandra Johnson,
elle, estime qu 'elle a été renvoyée du
département d'Etat en raison de ses accu-
sations.

«Je suis persuadée que j' ai été
renvoyée à cause de mes rapports sur les
droits de l'homme» , a-t-elle déclaré dans
une interview au « New-York Times».

De son côté, le département d'Etat a
qualifi é de « mensonge répugnant » les
critiques officielles israéliennes sur l'état
mental de l'ancien agent consulaire
américain à Jérusalem. Le ministère israé-
lien des affaires étrangères , en réfutant
mercredi ces accusations , s'en est pris à
M"" Johnson et a affi rmé qu 'elle avait été
licenciée pour «instabilité caractérielle ».

Pékin: avions, chars, missiles
LONDRES (AP). - La Chine a mani-

festé son intérêt pour l'armement fabri-
qué en Grande-Bretagne en présentant
des demandes précises concernant l'achat
et la production en commun de missiles
anti-aériens , de chars et de navires de
guerre.

D'après des fonctionnaires du ministère
de la défense britannique, les démarches
des Chinois ont trois orientations princi-
pales :
- Us ont pris contact avec la « British

aircraf t corporation » pour déterminer s'il
serait possible à cette entreprise nationale
de livrer à la Chine un nombre non divul-
gué de missiles sol-air « Rapier» , dotés
d'un système de guidage électronique , qui
seraient installés le long de la frontière
sino-soviétique.
- Ils ont demandé à la société

« Vickers », qui fabrique notamment le
char « Chieftain» , d'étudier un projet de
nouveau char de combat dont l'armée
chinoise a besoin d'urgence, d'en

construire un prototype et d'évaluer le
délai nécessaire à sa fabrication et aux
essais. «Vickers » pourrait produire
plusieurs centaines de ces chars et livrer
aussi à la Chine les machines-outils desti-
nées à équiper des usines qui en fabrique-
raient en Chine même sur une base de
coopération. Au total , la valeur de ces
contrats s'élèverait à plusieurs milliards
de francs.

SUR PLACE

- Le président des chantiers navals
nationaux , M. Casey, va se rendre à Pékin
à la fin du mois avec le ministre de l'indus-
trie, M. Varley, et des chefs de grandes
entreprises industrielles pour continuer
les négociations sur la vente possible à la
Chine de plusieurs types de navires de
guerre, notamment des frégates et des
bâtiments de patrouille côtière, ainsi que
de navires de commerce. D'autre part ,
une délégation de spécialistes chinois se
rendra une nouvelle fois en Grande-
Bretagne en mars pour y étudier les capa-
cités de la construction navale.Brigades rouges

des arrestations
MILAN (REUTER). - L'un des fonda-

teurs des Brigades rouges figure parmi les
trois personnes qui ont été arrêtées ces
deux derniers jours à Milan au cours de
descentes opérées par la police.

Il s'agit d'Adriano Carnelutti, 32 ans
qui avait été condamné à quatre ans de
prison au terme du procès des fondateurs
de l'organisation à Turin l'année dernière.
Ayant accompli cette peine en attendant
d'être traduit en justice, il avait été libéré.
Les deux autres personnes arrêtées sont
un couple marié.

La police se refuse à préciser la nature
des accusations portées contre eux. Au
cours de descentes opérées ces dernières
semaines dans d'autres villes d'Italie,
vingt personnes au moins ont été arrêtées
et quatre repaires d'extrémistes ont été
découverts.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

i 

Namibie
WINDHOEK (ATS).- Les cinq grandes

puissances occidentales ont, en princi-
pe, accepté d'établir une mission
d'observation à Windhoek, capitale de
la Namibie.

s Pétrole
* TOKIO (Reuter). - Le pétrole que
2 l'Arabie séoudite prévoit d'extraire en

supplément pour compenser I interrup-
tion de la production iranienne coûtera
14,5 % de plus que le brut normal, rap-
porte l'agence Kyodo.

Enlèvement
REGGIO-DE-CALABRE (ATS-AFP). -

Une lycéenne italienne de 17 ans,
Giovanna Barresi, a été enlevée VPH-
dredi matin à Villa-san-Giovanni (sud de
l'Italie) au moment où elle quittait te
domicile de ses parents pour se rendre
en classe.

Complot?
BRUXELLES (AFP). - Le président

zaïrois Mobutu aurait déjoué un com-
plot contre sa personne, fomenté par
des réfugiés angolais partisans du
« Front national de libération de l'Ango-
la».

Ce n'est qu'après la découverte de ce
complot que le président Mobutu aurait
fait appel à l'aide militaire du gouver-
nement belge.

Quintuplés
NANCY (AP). - Les quintuplés de

Nancy ont eu un mois vendredi. Sonia,
Ludovic et Serge sont tous maintenant

sous respiration spontanée et alimentes
par la bouche en presque totalité. Leur
prise de poids est régulière, selon le
chef du service néo-natal du professeur
Vert. Les deux autres sont toujou rs sous
assistance respiratoire.

La cote
NEW-YORK (AFP). - La cote de popu-

larité du président Carter a atteint l'un
de ses plus bas niveaux depuis son
entrée en fonctions. 28% seulement
des personnes interrogées se sont
déclarées satisfaites du président
Carter.

* ROME (AP). — Le ministre de l'intérieur , M. Rognoni , a laissé entendre ven- j
* dredi que le gouvernement accepterait l'ouverture d'une enquête parlementaire |
' sur l'enlèvement et l'assassinat de M. Aldo Moro, alors que la police annonçait m

jj l'arrestation de trois personnes suspectes de terrorisme. £¦ Les arrestations ont été opérées au cours de deux opérations de police, qui 1
ont permis la découverte de cachettes terroristes au nord de Milan , dans une i
région montagneuse proche de la frontière suisse. [*

Les policiers ont annoncé avoir saisi des documents « importants » relatifs i
aux activités des Brigades rouges. En deux semaines, la police italienne a annon- j
ce la découverte de sept cachettes terroristes à Milan et à Turin, et l'arrestation j?
de 21 personnes, dont une Allemande. u

Quant à l'enquête parlementaire sur l'affaire Moro , elle a été demandée par Jles principaux partis politi ques, y compris le parti communiste, à la suite des g
• « révélations » de l'hebdomadaire «Espresso» selon lesquelles l'enlèvement de f

M. Moro avait été organisé par deux membres du parlement et une personne f

8 «  
liée » au Vatican. ¦

« Si les partis politiques estiment qu 'une enquête parlementaire sera utile... le J
gouvernement ne s'y opposera probablement pas », a dit M. Rognoni devant les J"j

i commissions de l'intérieur et de la défense de la Chambre des députés. i¦ ¦

¦ ' ' ' ' ' a

j Enquête sur l'assassinat Moro ? [
m m

Dans les remous de la crise iranienne
TÉHÉRAN (AFP-REUTER). - En Iran,

le «premier ministre provisoire » désigné
par l'ayatollah Khomeiny, M. Bazargan, a
pris vendredi la parole devant des dizai-
nes de milliers de personnes à l'Université
de Téhéran invitant le premier ministre
officiel , M. Bakhtiar, à entendre la voix
de la raison - c'est-à-dire démissionner.

La radio iranienne a fait état - sans le
diffuser - du discours de M. Bazargan qui
devait faire connaître vendredi la compo-
sition des membres de son gouvernement,
mais qui a remis à plus tard la présentation
de ses ministres.

En évoquant l'action de l'ayatollah
Khomeiny et de son «gouvernement
provisoire », M. Bakhtiar , dans une inter-
view à la station de radio française Fran-
ce-Inter a déclaré vendredi : « La démo-
cratie oui. La terreur jamais. Nous l'avons
eue pendant vingt-cinq ans, c'est suffi-
sant» .

A Téhéran dans son premier discours
public, M. Bazargan a déclaré : «Si vous
êtes un être humain , obéissez à la volonté
du peuple et effacez-vous ». Il a par ail-
leurs invité les forces armées qui conti-
nuent à soutenir le gouvernement consti-

tutionnel à ne pas se mêler de politique. Il
leur a déclaré qu'après deux millénaires et
demi , l'ère de la monarchie était révolue.
Il a fait appel à l'armée pour qu 'elle cesse
de soutenir le shah qu 'il a qualifié de « roi
mort ». M. Bazargan a énoncé un pro-
gramme en six points pour son «gouver-
nement provisoire », sans donner aucun
calendrier d'exécution: transfert du
pouvoir au « gouvernement provisoire »,
référendum sur l'établissement d'une
«République islamique» , administration
des affaires du pays, élection d'une
assemblée nationale et enfin démission du
«gouvernement provisoire » et désigna-
tion d'un nouveau gouvernement après
les élections.

M. Bazargan a déclaré que les membres
de son «gouvernement provisoire »
seraient présentés en public une fois la
liste approuvée par le Conseil révolution-
naire, un organisme mystérieux dont on
ne connaît rien de sa composition et enté-
rinée par l'ayatollah.

Pour démontrer au monde le soutien
dont bénéficie ce «gouvernement provi-
soire » M. Bazargan a annoncé qu 'il pro-
clamerait - à une date qu 'il n'a pas préci-
sée- une journée nationale de suspension

Une manifestation des partisans du shah (Téléphoto AP)

des grèves. Ce jour-là, tous les Iraniens
seront invités à reprendre le travail et à
célébrer la journée en allumant toutes les
lumières. L'homme désigné par l'ayatol-
lah n'a donné aucune indication concrète
sur son programme politique et économi-
que. Il a cependant cherché à mettre en
garde les partisans de la république isla-
mique contre l'attente de miracles. « Les
grèves ont paralysé l'économie, et il nous
faut travailler dur pour rétablir la situa-
tion », a-t-il dit.

«A BAS LES MOLLAHS»
Pendant ce temps, de l'autre côté de la

capitale, des milliers de partisans de
M. Bakhtiar se sont réunis dans un stade,
sous la protection de la police et de
l'armée pour encourager M. Bakhtiar
dans sa détermination de rester à son
poste. Certains manifestants brandis-
saient des pancartes proclamant «A bas
les mollahs » «Non à la dictature ».

Pour sa part, l'armée iranienne hier
fidèle à cent pour cent au shah s'interroge
désormais sur son rôle face à la « révolu-
tion islamique» . En fait , du côté où pen-
cheront finalement les militaires dépend
l'avenir du pays.

«L'armée est légaliste» affirme un
expert américain. Voyant l'ampleur de la
vague islamique, constatant le retrait
américain de l'Iran (sur 8500 conseillers
militaires seuls 1000 sont restés) croyant
de moins en moins au retour du shah , les
militaires iraniens seraient prêts à accep-
ter un passage de la royauté à la Républi-
que pourvu que cette transition se fasse
dans les règles, c'est-à-dire en respectant
la constitution. Telle est en tout cas la
thèse qui circule dans les milieu x améri-
cains de Téhéra n et dans la plupart des
ambassades occidentales.


