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Khomeiny s'efforce
de contrôler la rue

Après que Téhéran fut tombé en son pouvoir

(AP-REUTER-AFP). - L'Iran est passé lundi matin sous un nouveau régime : celui de
l'ayatollah Khomeiny. Le chef religieux, appuyé par la population de Téhéran, et le
clergé chiite contrôlent apparemment la capitale.

En province, la situation est moins claire. Depuis dimanche soir, les affrontements
entre partisans du souverain et sympathisants de Khomeiny ont fait près de 300 morts
dans les villes, où la résistance des fidèles du régime du shah est plus vive qu'ailleurs et
où de violents combats se poursuivent, selon les toutes dernières informations.
Depuis lundi matin, de nombreuses questions se posent après la chute du gouverne-
ment Bakhtiar. La capitale est certes contrôlée par le service d'ordre khomeiniste,
composé de ces mêmes hommes armés.

Un officier haranguant la foule près de l'immeuble où résidait l'ancien premier ministre,
M. Bakhtiar. (Téléphoto AP)

Ils sont moins nombreux que
dimanche mais ne tirent plus
pour le moindre motif. Cependant,
les armes restituées au comité
Khomeiny constituent un véritable
K trésor de guerre». Ceux qui ont
trouvé ces armes les ont prises
dans les arsenaux des casernes.
Mais se demandent les observa-
teurs, ces restitutions d'armes, se
poursuivront-elles et l'ayatollah
Khomeiny pourra-t-il ramener à la
légalité l'ensemble de ces hommes
armés, dont nombre sont des
guérilleros avoués, musulmans ou
marxistes ?

En effet, malgré les appels de
l'ayatollah Khomeiny demandant à

la population de rester calme et de
remettre les armes prises diman-
che dans les casernes, des milliers
de jeunes parcouraient encore les
rues lundi armés de fusils, de
mitraillettes et de couteaux.

On apprend d'ailleurs lundi
matin à Téhéran qu'un cameraman
et un photographe de la chaîne de
télévision française «Antenne 2»
ont été violemment pris à partie
par la foule et des militaires. Ils ont
été battus à coups de poing, de
pied et de crosses de fusil alors
qu'ils assistaient à l'assaut contre
la caserne de la garde impériale.
(Lire également en dernière page.)

Procès de La Continentale :
une simple peine d'amende

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel

de Lausanne présidé par
M. Bûcher , a rendu hier son

' jugement dans les poursui-
tes dirigées contre l'ex-
administrateur  de La Conti-
nentale , M. Jean-Alain K.,
accusé de faux dans les titres
pour avoir falsifi é des bilans
et présenté des comptes
d'exp loitation mensongers.

Le tribunal n 'a pas retenu le faux
dans les titres en ce qui concerne
cette accusation. En revanche , la
Cour a retenu le faux dans les titres
pour ce qui est de la «caisse noire »,
caisse qui ne fi gurait pas dans les
comptes de profits et pertes de la
société et qui servait en partie à
rétribuer M. Jean-Alain K.

Le tribunal a donc condamné M.
Jean-Alain K., pour faux dans les
titres en ce qui concerne la «caisse
noire », à la peine de 2000 fr.
d'amende avec délai d'épreuve et
de radiation de deux ans , ainsi qu 'à
une partie des frais de la cause arrê-
tés à la somme de 5000 fr. La Cour
a acquitté M. K., du chef d'accusa-
tion de gestion déloyale et a donné
acte de ses réserves civiles à la
société Continentale de gestion
financière à l'encontre de M.
Jean-Alain K.

En revanche, La Continentale n 'a pas
obtenu les dépens demandés , notamment
pour des raisons d'équité.

Dans son jugement , la Cour relève
qu 'elle n 'a pas acquis la conviction que
M. K. ait cherché à tromper volontaire-
ment les actionnaires et les diri geants de
La Continentale et qu 'il n'a pas eu
d'intention frauduleuse.

DES RISQUES
Certes , admet la Cour , il a eu des

appréciations de la situation volontaire -
ment optimistes , même lorsque les affai-
res commençaient à mal tourner.

De plus , il a pris des risques en faisant
des placements inconsidérés , mais M. K.
n'a jamais agi entièrement seul, il a
toujours renseigné exactement les orga-
nes de direction de La Continentale. Sa
responsabilité n'est pas seule à être enga-
gée. -TTï '.t-.-

« UNE SOURIS»
Ainsi donc , après trois semaines durant

lesquelles trois jours ont été consacrés aux
débats , la montagne a vraiment accouché
d'une souris , comme l'avait dit le premier
des magistrats instructeurs au défenseur
de M. K., M" Jean-Félix Paschoud. M

Evénements graves au Tchad?

Lors de l'alerte de juin 1978 de petits Français avaient été évacués. (Arc)

N'DJAMENA (AFP-Reuter). - Un
escadron de blindés de l'armée nationale
tchadienne, des avions « AD 4 », des héli-
coptères «Puma» et «Gazelle», de
l'armée tchadienne ont attaqué lundi en
début d'après-midi , le périmètre où réside
le premier ministre tchadien Hissène
Habré.

L'hôpital de la ville a été atteint. Les
hélicoptères «Puma» et «Gazelle » ont
tiré au canon de 20 mm. Une roquette est
tombée dans le jardin des locaux de
l'AFP. Plusieurs quartiers de la capitale
ont été privés d'électricité, et les liaisons
télex sont coupées.

En début d'après-midi, le bureau de la
présidence du général Malloum a déclaré
par téléphone que la situation était confu-
se. Un attaché de presse à la présidence a
affirmé qu 'il n'était pas en mesure de
donner des informations détaillées.
«Rappelez-moi mardi , aujourd'hui le
temps presse», a-t-il dit avant de couper
la communication téléphonique.

Les quelque 2000 militaires français
ont été consignés dans leurs casernes.

Quant aux 2000 résidents français, ils
ont reçu le conseil de ne pas sortir dans les
rues. Dans les milieux proches de
l'ambassade de France, on indique que
l'armée est allée chercher les enfants dans
les écoles pour les ramener dans leurs
foyers.

Si les affrontements dégénèrent , ajou-
te-t-on de même source, l'armée française
interviendrait pour protéger les quartiers
résidentiels où vit la grande majorité de la
communauté française. Lundi soir, des
éléments parachutistes français étaient en
train de se déployer dans les quartiers
européens de la capitale.

Espionne
par amour?

CARLSRUHE (AFP) . - Le
parquet fédéral a confirmé qu 'une
secrétaire-traductrice de la rep ré-
sentation de la RFA auprès de
l'OTAN, à Bruxelles, Ingrid
Garbe, 38 ans, a été appréhendée
le 3 février dernier. Présentée le
lendemain au juge d'instruction et
placée sous manda t d' arrêt, elle est
soupçonnée d'activités d' espion-
nage pour les services de rensei-
gnement de la RDA.

Originaire de Hanovre, Ingrid
Garbe avait, selon la revue « Spie-
sej» et le journal à grand tirage
« Bild Zeitung », accès à des docu-
ments ultra-secrets.

Avant d'être nommée à Bruxel-
les en 1976, elle travaillait au
ministère des affaires étrangères à
Bonn. Elle était, dès 1975, tombée
amoureuse d' un homme qui, sous
le nom d'emprunt de Christophe
Willer, exploitait un magasin de
fleurs , d'abord à Dortmund puis à
Bruxelles. Ce dernier lui aurait
révélé qu 'il était agent est-alle-
mand et l'avait priée de lui fournir
des documents sur les négociations
SALT et sur celles de Vienne,
lesquelles portent sur la réduction
des forces en Europe. Ingrid Garbe
aurait, croit-on au parquet, effec-
tivement f ourni ces documents.

Christophe Willer qui se sentait
surveillé, a pris la fuite en sep tem-
bre dernier.

Vers un choix décisif
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Le 18 février, le peuple et les cantons
se prononceront sur l'initiative dite
pour la sauvegarde des droits populai-
res et de la sécurité lors de la construc-
tion et de l'exploitation d'installations
atomiques. Beaucoup de conséquen-
ces découleront de son acceptation ou
de son rejet. Une chose est certaine :
en cas d'acceptation de cette initiative
insolite par tout ce qu'elle remet par
ailleurs en cause sur le plan constitu-
tionnel, juridique et des droits civi-
ques, nous risquerions de nous trou-
ver à plus ou moins brève échéance
devant une impasse économique dont
les effets industriels et sociaux
seraient très graves. Comme le dit très
justement M. Victor Lasserre dans
« L'Ordre professionnel»: «En cas de
pénurie d'énergie, les communautés
restreintes qui auraient refusé une
installation atomique perdraient logi-
quement, moralement surtout et léga-
lement aussi, je l'espère, tout droit
d'exiger, au nom d'une solidarité
nationale soudain ressuscitée, que les
habitants des régions suffisamment
équipées de centrales, nucléaires ou
autres (toutes ont leurs inconvénients
et leurs risques) acceptent des restric-
tions à leur profit.»

Mais il y a gros à parier que le jour où
la crise se ferait aiguë, ceux qui
auraient contribué à la créer seraient
au premier rang pour dénoncer
l'imprévoyance des dirigeants et à
refuser d'accepter les conséquences
de leurs actes. Or, dans l'état actuel
des choses et des événements dans le
monde, il est peu probable que
l'exploitation des ressources énergé-
tiques tirées essentiellement du
pétrole puisse se développer d'une
manière régulière et sûre au cours des
vingt prochaines années. Le bon sens
et la prudence commandent donc de
s'assurer à temps le ravitaillement en
d'autres sources d'énergie que le
pétrole qui couvre actuellement près
des trois quarts des besoins de la
Suisse.

Toutes les possibilités doivent donc
être utilisées, le vent, le soleil, le gaz
naturel notamment, les économies

aussi. C'est un travail de longue
haleine qui ne s'improvise pas et qui a
malheureusement été beaucoup trop
négligé pendant le quart de siècle
durant lequel le pétrole a coulé à flot et
à bon marché. Ce temps est révolu et il
faut agir en conséquence si nous
voulons maintenir notre économie et
notre niveau social élevé. La Suisse a
mis en valeur sa seule richesse énergé-
tique naturelle, l'eau de ses rivières et
de ses glaciers. Des centrales nucléai-
res ont été construites, d'autres sont
en construction; toutes seraient remi-
ses en question en cas d'acceptation
de l'initiative. Or, la part de l'énergie
nucléaire à l'ensemble de l'énergie
primaire qui nous est nécessaire
atteint 10 % environ.

Le débat qui s'est ouvert entre
spécialistes sur les dangers de l'utilisa-
tion à des fins énergétiques de l'atome
est un dialogue de sourds qui finale-
ment ne présente pas un très grand
intérêt. II aurait tout aussi bien pu
s'ouvrir il y a quarante ans au début de
la construction des grands barrages
sur les risques qu'ils présentent pour
les populations fixées en aval. Dieu
merci il n'en a rien été, sinon nous
n'aurions même pas notre autonomie
énergétique de 15% provenant de
l'utilisation intensive de nos eaux. II
suffit de savoir que les premières
centrales nucléaires ont été mises en
service il y a plus de vingt ans, que plus
de 200 sont en activité actuellement
dans le monde entier et qu'il n'y a
jamais eu d'accident mortel dû à la
radioactivité dans le public. Des solu-
tions sûres ont été mises au point pour
l'élimination par vitrification et
stockage à de grandes profondeurs
des déchets hautement radioact ifs, qui
sont d'ailleurs de faible volume, 2 à
3 m3 par an pour une centrale de
1000 MW. Un recours raisonnable et
raisonné à l'énergie nucléaire est donc
parfaitement possible en Suisse. La loi
révisée qui en fixe strictement les limi-
tes et les règles offre toutes les garan-
ties nécessaires.

Philippe VOISIER
(Voir également en 11me page)

Conseils , recettes , études, modèles

(Page 17)

Pour vous, Madamefffjj

= La famille Ford est en fête. La fille de l'ancien président des Etats- =
= Unis, Suzanne, vient de se marier et la voici qui échange avec son i
= mari Charles Vance le baiser nuptial sur les marches de l'église =
= Sainte-Marguerite à Palm-Desert en Californie. (Téléphoto AP) =
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Des «paras» belges au Zaïre
BRUXELLES (AFP) . - Un premier

groupe de parachutistes belges a quitté
lundi matin la Belgique à bord de deux
avions « C 130 » des forces aériennes
pour la base zaïroise de Kitona à
300 kilomètres à l'ouest de Kinshasa ,
apprend-on de source bien informée à
Bruxelles.

Les parachutistes sont partis d'une base
militaire non précisée, dans le plus grand
secret.

Lors de la dernière crise qui remonte à mai 1978: réfugiés belges du Zaïre accueillis à
Bruxelles (Arc)

La mission des parachutistes belges,
avait précisé vendredi dernier le premier
ministre, M. Paul van den Boeynants, est
de participer à des manœuvres conjointes
avec les forces armées zaïroises.

L'opposition zaïroise réfugiée en
Belgique , rappelle-t-on , avait fait état au
début de la semaine dernière d'une situa-
tion sociale tendue , notamment à Kinsha-
sa.



Le comité de la Société des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers du district de
Neuchâtel informe ses membres du décès
de

Monsieur

René-Achille MERLOTTI
fils de leur dévoué collègue et ami.

128006 M

La République de Montmartre a la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

René-Achille MERLOTTI
fils de Monsieur René Merlotti , citoyen
d'honneur et cher ami. 127774 M

Le parti socialiste des Hauts-Geneveys
avise ses membres du décès de

Monsieur

Louis SALA
père de Roger, membre de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 127261 M

La famile Gustave Favez, à Cormon-
drèche,

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

Madame

Elise PERRET
née FAVEZ

leur chère soeur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 85mL' année, après une longue
maladie.

2035 Corcelles , le 10 février 1979.
(Rue de la Gare 3b.)

Repose en paix.

- L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 13 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127562 M

La société de tir La Rochette, de Mont-
mollin, a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Louis SALA
père de Monsieur Roger Sala, membre du
Comité. 126295 M

Les Contemporains de 1941 d'Haute-
rive, Saint-Biaise et Marin ont la grande
tristesse de faire part du décès de leur cher •
ami et camarade

Daniel CALDERARA
dont ils garderont un souvenir inou-
bliable.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 123014 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Thérèse CARRERA
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, février 1979. 127765X

i

Le comité de la section Rugby du Neu-
châtel-Sports a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Daniel CALDERARA
ancien vice-président et joueur du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 128256 M

Le comité du club Haltérophile de Neu-
châtel , et ses membres, ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel CALDERARA
membre fondateur et président d'hon-
neur du club, dont ils garderont le meil-
leur souvenir. 127865 M

t
Madame Louis Sala, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Sala et

leurs enfants :
Monsieur Pierre-Alain Sala, à

Colombier,
Mademoiselle Josiane Sala et son

fiancé Monsieur Simon Neuenschwander,
à Préverenges;

Monsieuret Madame Louis Sala et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Michel Sala ,
Mademoiselle Sylviane Sala et son

fiancé Monsieur Rocco Spina ,
Monsieur Daniel Sala , à Marin,
Mesdemoiselles Cosette et Pasquale

Sala ;
Monsieur et Madame Julien Sala, à

Cernier , et leurs enfants :
Madame et Monsieur Francis

Mauron , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Didier Sala ;

Madame Marie-Louise Sala, à La
Chaux-de-Fonds, et ses enfants :

Mademoiselle Geneviève Québatte
et son fiancé Monsieur Gilbert Dubois;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Sala
et leur fille Marie-Louise, à Genève,

Mademoiselle Myriam Burger;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Isidore Tosetti ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis SALA
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé paisi-
blement à Lui , dans sa 78mc année.

2208 Les Hauts-Geneveys,
le 11 février 1979.
(Crêt du Jura.)

Dieu est pour nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46:2.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
14 février.

Culte à la chapelle des Hauts-Gene-
veys, à 13 h 30.

Domicile mortuaire :
hôpital de Landeyeux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127485 M

t
Madame Francine Calderara-Char-

millot et ses enfants Sylvie et Patrie , à
Auvernier;

Mademoiselle Fabienne Calderara , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Joseph Calde-
rara-Pfister , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame André Calderara
et leur fils , à Neuchâtel;

Monsieur Hubert Calderara et sa
fiancée, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre-André
Calderara et leurs enfants , à Cornaux ;

Monsieur et Madame Robert Char-
millot , à Vicques, leurs enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles Calderara , Pfister,
Charmillot , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Daniel CALDERARA
leur cher époux, père, fils , frère, beau-
frère , beau-fils , oncle, cousin , filleul ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 38mc année , après une longue
et cruelle maladie, supportée avec
courage.

2012 Auvernier , le 11 février 1979.
(Bâla 19.)

Le service religieux sera célébré au
temple d'Auvernier, jeudi 15 février, à
14 heures , suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127565 M

Mardi 13 février 1979

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 8 février. Veuve , Cédric, fjls

de Patrick, Marin-Epagnier , et de Marceline-
Odette née Krebs ; Veuve, Catherine, aux-
mêmes.

Publications de mariage.-9 février. Cipriet-
ti , Arnaldo, et Schwyn, Tiziana , les deux à
Neuchâtel. 12. Crucitti , Sebastiano, et Locatel-
li , Lisetta, les deux à Neuchâtel ; Mussini ,
Gian-Piero, et Gerber, Yolande-Christine, les
deux à Neuchâtel.

Décès. - 7 février. Thomet née Devaux ,
Ernestine-Marie , née en 1901, Neuchâtel ,
veuve de Thomet , Paul-Rodolphe.

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

SAINT- VALENTIN

TULIPES 3.-
JONQUILLES 4-
jolis bouquets

Super-Centre
Centres Coop

+ principaux magasins
127564 T

ECOLE PRIMAIRE CORTAILLOD

Les journées de sport
sont annulées

Les élèves se rendent à l'école mer-
credi 14 février à l'heure habituelle.
Signé : la commission scolaire.

128009 T

Monsieur et Madame Jean-Michel
et Giovanna BLOCH-CASCIOLI ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Patrice
8 février 1979

Hôpital Pourtalès Ville 13
Neuchâtel 2525 Le Landeron

126376 N

Viviane et Jean-Pierre
RIEKER-BULA ainsi que Steve sont
heureux d'annoncer la naissance de

Céline
11 février 1979

Neumattstr. 43a Clinique des Tilleuls
2562 Port 2500 Bienne

127772 N

Hôtel restaurant NOVOTEL Thielle
cherche

SERVEUR(euse) £
pour entrée immédiate 3

Téléphone (038) 33 57 57 -

Où aller manger?...
... Pourquoi pas à la

PINTE DE PIERRE-A-BOT!
Route de Chaumont

0 (038) 25 33 80 127464 T

Cours de couture
pour débutantes, organisé au

CENTRE «BERNINA» L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Début des cours : lundi soir 19février de
19 h 45 à 22 heures et mardi après-midi

20 février de 14 h 30 à 17 heures
Inscriptions: tél. (038) 25 20 25. 127486 T

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

î la. à. M Prévisions pour
I HLMA I toute la Suisse

¦ 
Une vaste zone dépressionnaire persiste

de l'Atlantique à l'Europe centrale et un
I courant du sud-ouest entraîne une nouvelle
¦ vague d'air doux et humide vers les Alpes.

I Prévisions jusqu'à ce soir. - Nord des
| Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
¦ temps changeant, parfois très nuageux, et
' quelques pluies intermittentes, surtout
I dans l'ouest. Limite des chutes de neige
| vers 1500 mètres. Températures la nuit 0 à
_ . 5 degrés, l'après-midi 7 à 12 degrés. Vent
" modéré du sud-ouest.

n Sud des Alpes et Engadine: éclaircies la
. nuit , sinon très nuageux et précipitations

™ intermittentes, neige entre 1000 et 1500
j] mètres.

" Evolution pour mercredi et jeudi :
I nuageux à couvert et quelques faibles
| pluies régionales. Eclaircies dans les Alpes.
1 Température en lente baisse.

I 
¦ ¦tJjYB Observations
B I météorologiques
| ri n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel ,
I 12 février 1979. Températu re : Moyenne :
| 7,0, min. : 3,1, max. : 11,0. Baromètre :
g Moyenne : 702,2. Eaut tombée : 3,4 mm.
~ Vent dominant : Direction : sud, sud-est,
™ force : calme à faible jusqu 'à 14 heu res,
I puis ouest-sud-ouest, faible. Etat du ciel:
| nuageux à très nuageux. Pluie de 0 h 30 à
g 5 h 30 et à 16 heures.

1...............

¦¦JJ 1 Temps j,
¦Ê̂  st températures
(*jflV i Europe 9.
BSBÉM et Méditerranée I

A 13 heures sous abri : 0
Zurich: nuageux , 8 degrés; Bàle- |

Mulhouse : nuageux, 13 ; Berne : nuageux, ¦
9; Genève-Cointrin: nuageux, 11; Sion: ¦
couvert, 9; Locamo-Monti : couvert, 6; I
Saentis : neige, - 6 ; Paris : nuageux, 12 ; g
Amsterdam : couvert , bruine, 1 ; Francfort : ¦
couvert, 3 ; Berlin : nuageux, neige, - 3 ; *
Copenhague : nuageux, - 3 ; Stockholm : I
serein, -3; Munich : nuageux, 4; Inns- |
bruck : nuageux, 4; Vienne: couvert, 0; ¦
Prague : couvert, 0; Varsovie: nuageux, *
- 4 ; Moscou : serein, -18 ; Budapest : ¦
nuageux, 3 ; Istanbul : nuageux, 13 ; Athè- |
nés : nuageux, 18; Rome: couvert , 14; ¦
Milan : couvert, bruine, 5 ; Nice : nuageux, „
12 ; Barcelone : peu nuageux, 15 ; Lisbon- *
ne : nuageux, 15 ; Tunis : nuageux, 16. I
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U VIE DES SOCIÉTÉS

A la Société cynologique de
Neuchâtel

Le 27 janvier dernier, l'assemblée générale
de la Société cynologique de Neuchâtel s'est
tenue à Puits-Godet, sous la présidence de
M. Gérard Biétry. Les résultats obtenus dans
les concours pendant l'année écoulée ont été
excellents.

Dans le cadre de la commission technique, de
nouveaux membres viennent renforcer l'équi-
pe actuelle. Deux membres d'honneu r ont été
nommés : il s'agit de MM. Marius Maître et
Jean-Marcel Vuithier , qui , depuis plus de vingt
ans, ont rendu de nombreux services à la socié-
té. En raison de l'augmentation de l'abonne-
ment du journal «Le Chien», les cotisa-
tions 1979 seront augmentées et une finance
d'entrée de 40 fr. sera perçue pour chaque
nouveau membre.

Les challenges suivants ont été gagnés : chal-
lenges «Jeannot»: Gérald Millet (définitive-
ment) ; « Eglantine » : Gérald Millet ; « Assidui-
té»:  Paul Descombes; et «Junior» :  Véroni-
que Bùtschi. Deux nouveaux challenges seront
mis en compétition en 1979. Il s'agit du chal-
lenge « Baronne », offert par M. Georges
Simon et du challenge «Jeannot », offert par
M. Claude Jeannot , président d'honneur.

Vers 21 h 30, l'assemblée générale étant
terminée, tous les membres ont pu regarder un
film de M. Georges Simon , tourné lors d'un
entraînement à la Dame et faire honneur à une
copieuse assiette froide.

VIGNOBLE
BOUDRY

Causerie pour les aînés
(sp) Le Club des aines de Boudry a bien
commencé l'année. Déjà le 9 janvier , plus
d'une soixantaine de personnes avaient
suivi avec intérêt la conférence, agrémen-
tée de diapositives, de Mme Mesner sur
l'Afrique du Sud.

Le 6 février dernier, c'était au tou r du
pasteur Robert Jequier , du Locle, de donner
une causerie qui passionna les anciens.
Tout d'abord, il raconta avec humour une
histoire en vieux dialecte neuchatelois.
Puis, il aborda le thème de son entretien sur
les problèmes de vie, le tout entrecoupé de
chants. L'orateur distingua trois trésors: le
moment présent , c'est-à-dire celui qui nous
appartient, le pronom personnel «je » qui
permet de se voir de l'intérieur et, enfin,
l'amour.

Une collation termina cet excellent
après-midi divertissant et enrichissant. Le
6 mars prochain, le Club des aînés de Bou-
dry se rendra en Gruyère visiter la fabrique
de chocolat de Broc.

L'église d'Auvernier fête cette année le
500""' anniversaire de sa dédicace. A cette
occasion, un comité d'organisation a mis
sur pied une série de concerts. La première
de ces manifestations aura lieu dimanche.

C'est un programme particulièrement
alléchant qui est proposé au public; en
effet , le quatuor de cuivres de l'abbatiale de
Payerne (fondé en 1968) et Claude Pahud,
organiste, interpréteront un choix varié
d'oeuvres pour cuivres et orgue des XVI e au
XX e siècles. II ne fait aucun doute que les
habitants du village tiendront, autant que
les mélomanes des communes avoisinan-
tes, à ne pas manquer ce concert.

A l'église d'Auvernier

Dernièrement s'est tenue au restaurant de la
Rosière l'assemblée statutaire. Cinq membres
s'étaient fait excuser sur les 33 que compte « La
Brévarde ».

Après l'appel et la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, le président ,
M. Laurent Richard , fit un tour d'horizon sur
l'activité de l'année écoulée qui vit la société
participer à diverses manifestations et visites
dans les hôpitaux et maisons pour personnes
âgées. Il se plut à relever la bonne ambiance qui
règne dans la société.

Le directeur , M. Chs-André Huguenin
demande un effort supplémentaire pour
l'année en cours afi n d'améliorer la qualité
d'exécution des chants. Les comptes présentés
par le trésorier se sont révélés exacts, et celui-ci
fut remercié pour son excellent travail.

Le comité, réélu en bloc se présente ainsi :
président: Laurent Richard , vice-président :
André Schwab; trésorier: Marcel Amstutz;
secrétaire : Georges Huguenin; secrétaire aux
verbaux: Marcel Burkardt; archiviste: Pierre
Chopard ; assesseur: Claude Labis.

Après avoir fait part des activités pou r 1979,
dont un concert avec « L'Orphéon » le
18 février au temp le des Valangines , deux
membres fidèles furent fêtés. Ce sont: pour
25 ans d'activité, René Luy et pour 20 ans de
direction , Charles-André Huguenin. Tous deux
furent longuement applaudis et remerciés de
leur fructueuse collaboration. Un chant mis fin
à cette assemblée, qui fut suivie du traditionnel
souper avec les femmes des chanteurs. (A.S.)

A la société de chant
«La Brévarde»

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La commission scolaire de Savagnier a
le regret de faire part du décès de

Madame

Louise MATTHEY-VOGT
mère de Madame Lucie Matthey-Claudet
institutrice. 128001 M

La famille de

Monsieur

Hermann CUCHE
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence ou leurs
messages.

Dombresson , février 1979. 126296 x

Soirée de cinéma
de Terre des hommes

Jeudi 15 février, le groupe neuchatelois de
«Terre des hommes » organise une soirée de
cinéma aux Arcades, sous le patronage du
Conseil communal qui sera représenté par
M. André Buhler. Au programme, un
chef-d'œuvre italien , « L'incompris», une
étude sur l'enfance. A l'entracte , une dégusta-
tion de vin sera offerte par les autorités. Le but
de cette soirée est de venir en aide aux
450 enfants démunis dont Terre des hommes
s'occupe en Grèce avec l'aide de collaborateurs
bénévoles. Et d'assurer également les frais
d'hospitalisation des enfants infirmes soignés à
l'hôpital Pourtalès. Une belle soirée de bienfai-
sance en perspective au profit de l'enfance
déshéritée.

Assurez ou/ourd hui votre vie de demain
O

CÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchàlel
^Rue

du Màle l 2001 Neuchàlel Tèl . 038 254994 J

M. Pierre Gilliand , président de la Fédéra-
tion suisse des employés d'assurances sociales,
(ANEAS), chef de l'offi ce des statistiques de
l'Etat de Vaud et professeur d'université , sera
l'hôte de l'assemblée générale de l'ANEAS,
jeudi 15 février 1979 au restaurant des
Beaux j Arts, à Neuchâtel. A cette occasion, il
présentera un exposé sur la formaltion et le
perfectionnement en assurances sociales. La
qualité du conférencier et sa compétence dans
le domaine des assurances sociales en Suisse
ont fai t de lui une autorité en la matière. C'est
pourquoi toutes les personnes qui s'intéressent
à ces problèmes sont cordialement invitées à
cette soirée, ouverte à chacun.

Avec les employés
d'assurances sociales

Mercredi à la salle de la Cité, soirée excep-
tionnelle avec Jean-Christian Spahni , archéo-
logue et ethnologue : « Les grandes civilisations
précolombiennes disparues » et « Les Indiens
d'aujourd'hui de l'Amérique du Sud » avec
présentation de deux films couleur (long
métrage) . Au cours de cette conférence , Jean-
Christian Spahni, qui a passé près de vingt
années en Amérique latine , évoquera quel-
ques-unes des pages les plus glorieuses de
l'histoire de ce continent. Les civilisations
précolombiennes ont atteint , dans tous les
domaines, un très haut degré de développe-
ment. Elles ont laissé derrière elles de nom-
breux vestiges qui font la joie des archéolo-
gues.

Jean-Christian Spahni
à la Cité

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur Charles BOREL
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée avec affection pendant ces
heures douloureuses et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don lui ont été un
précieux réconfort.

Neuchâtel , février 1979. 127757 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Paul JEANNERET
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureus e épreuve
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. 122995 x

La famille de
Monsieur

Fausto GRAZIOLI
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons ,
leurs envois de couronnes, de fleurs, et
leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Le Landeron, février 1979. 127493 x
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Madame Jeanine Clerc et son fiancé
Jean Zala , à Zurich;

Les familles Clerc, Nerdenet , Pellaton,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert CLERC-NERDENET
survenu le 12 février 1979, après une
courte maladie endurée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
15 février, à 14 h 30, à Saint-Ger-
main-en-Lure (Haute-Saône) France.

Domicile mortuaire :
Erismanstrasse 20, 8004 Zurich.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
128016 IVI

La société de tir Petit calibre, Val-de-
Ruz, a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

1 Monsieur

Louis SALA
père de Monsieur Roger Sala , membre de
la société.

126294 M



La 10me Quinzaine de Neuchâtel:
un cadre digne de l'inauguration

de la zone piétonne
C'est décidé après quelques hésitations: l'inauguration

officielle de la zone piétonne de Neuchâtel, organisée par
les autorités communales et personne d'autre, aura lieu le
vendredi 25 mai prochain, en fin d'après-midi, autour de la
fontaine de la Justice.

Quelques discours célébreront cette naissance qui trans-
forme le centre de la ville en zone exclusivement réservée
aux piétons, un événement pour le chef-lieu et toute la
région avoisinante.

Cette cérémonie trouvera aussitôt un prolongement à
l'hôtel de ville voisin où, à la salle du Conseil général,
toujours en présence des représentants des autorités
législatives et executives, sera ouverte la 10me Quinzaine
de Neuchâtel.

• DES INNOVATIONS

Celle-ci comme à l'accoutumée fera se succéder les
manifestations inscrites au calendrier jusqu'au dimanche
10 juin. Elles seront tout à la fois culturelles, artistiques,
sociales et sportives animant la cité quasiment chaque jour
et offrant à la population un intéressant éventail de specta-
cles et d'activités dont un certain nombre d'innovations..
Celles-ci donneront encore plus de relief à cette Quinzaine
à laquelle un grand nombre de commerçants de la ville

apportent leur collaboration et leur soutien, parce que
cette initiative privée, née avec de fort modestes moyens,
n'a cessé de croître et d'embellir pour animer la ville à une
période de l'année où jadis elle somnolait dans l'attente de
l'été.

Cette fois, le j'umelage né, pour la circonstance, de
l'inauguration officielle de la zone piétonneet de l'ouvertu-
re de la Quinzaine de Neuchâtel, donnera un éclat tout par-:

ticulier à cette double manifestation populaire. On ne
pouvait mieux célébrer les dix ans qu'en servant de cadre à
une grande inauguration qui doit avoir, sur l'avenir du
chef-lieu et de son commerce, les plus heureuses consé-
quences.

• «C'EST LÀ QUE BAT
LE CŒUR DE NEUCHÂTEL»

L'apothéose de la Quinzaine sera constituée une fois de
plus, par le grand spectacle-promenade imaginé par Alex
Billeter, le directeur de l'ADEN, qui a choisi pour ses repré-
sentations de conduire les spectateurs de la place des Hal-
les à celle du Temple-Neuf en passant par la Croix-du-Mar-
ché et la rue du Concert sur le thème «C'est là que bat le
cœur de Neuchâtel » en mettant en scène onze acteurs, un
chœur, une fanfare, un ballet et plusieurs figurants costu-
més.

# La première verra comparaître les auteurs des agressions à main armée
des Geneveys-sur-Coffrane et de La Chaux-de-Fonds

• La seconde (trois jours) sera réservée à l'ancien avocat Richard Boller
Du travail en perspective pour la Coui

d'assises du canton. Elle siégera en effet à
deux reprises, les 3, 4 et 5 et éventuelle-
ment le 6 avril pour juger l'ancien avocat
Richard Boller, cette session faisant suite
à celle du 8 mars prochain au cours de
laquelle doivent être jugés sept inculpés
accusés de brigandage, de tentative de
brigandage, de recel et de mise en circula-
tion de fausse monnaie. Il s'agit notam-
ment des auteurs des agressions à main
armée commises aux Geneveys-sur-Cof-
frane et à La Chaux-de-Fonds.

DIX-SEPT PRÉVENTIONS
CONTRE RICHARD BOLLER

Dans le cas de Richard Boller, dix-sept
préventions ont été retenues par la
Chambre d'accusation ainsi l'abus de

confiance, des escroqueries, des tentati-
ves ou délits manques d'escroquerie,
l'usure, la gestion déloyale, des faux dans
les titres et l'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse. On reproche aussi à
Richard Boller une instigation à faux
témoignage. Le prévenu conteste la pres-
que totalité de ces délits, ne reconnaissant
que deux faux témoignages et une incita-
tion à faux témoignage.

L'ancien avocat avait été arrêté le
22 juin 1975 et il a passé près de deux ans
en détention préventive, détention entre-
coupée de deux séjours dans un établis-
sement psychiatrique. Comme on le sait,
un procureur général extraordinaire a dû
être désigné, le procureur et son substitut
s'étant récusés. s

AGRESSIONS À MAIN ARMÉE
Quant à la session du 8 mars réservée à

des . affaires de brigandage, elle verra
comparaître Biagio Merzo, Giovanni et
Erika Palmieri, Pietro Gualbino, Fran-
cesco Tamborini, Aldo Abaterusso et
Giuseppe Cianciola. Merzo est l'auteur et
peut-être aussi le « cerveau », de plusieurs
agressions à main armée commises au
cours de l'automne et de l'hiver 1976 dans
le canton et dans la Broyé fribourgeoise ,
soit à la succursale de la banque Procrédit
et à l'agence de voyages Savi-Cit à La
Chaux-de-Fonds, à la succursale des
Geneveys-sur-Coffrane du Crédit foncier
neuchatelois et à la succursale de Domdi-
dier du Crédit agricole et industriel.

Son complice lors de l'agression à main
armée perpétrée au Val-de-Ruz est
Tamborini qui avait été arrêté en Allema-
gne fédérale , puis extradé. Quant à
Giovanni Palmieri et sa femme Erika, ils
sont incul pés de mise en circulation de
fausse monnaie, en l'occurrence des faux
billets de 100 Deutsche Mark. On accuse
le mari d'avoir également joué un rôle
important lors des trois actes de briganda-
ge commis dans le canton de Neuchâtel.

D'ABORD UNE AFFAIRE
DE FAUSSE MONNAIE

Tout est parti de cette affaire de fausse
monnaie. Dans le courant du mois de juin
1977, une enquête fut ouverte contre
Palmieri , domicili é à Neuchâtel. Durant
leur détention , Palmieri et sa femme ont
non seulement admis les délits qui leur
étaient reprochés mais le mari devait
également avouer avoir joué un rôle rela-
tivement important dans les trois actes de
brigandage commis dans le canton les
26 octobre , 11 et 26 novembre, respecti-
vement aux Geneveys-sur-Coffrane et à
La Chaux-de-Fonds. On put ainsi identi-
fier Merzo qui fut transféré temporaire-

ment d'Allemagne (où il purgeait déjà
une peine de prison) à Neuchâtel et re-
connut les faits.

Le 8 mars, la Cour d'assises sera prési-
dée par M. Alain Bauer entouré de
M"c Geneviève Fiala et de M. Claude
Bourquin. Les jurés seront M™1" Claudine
Soguel et Anne-Marie Chiffelle,
MM. Jean-Claude Blaser, Willy Malcotti ,
Phili ppe Muller et Bruno Rothlisberger.
Le siège du ministère public sera occupé
par le procureur général Schupbach , le
poste de greffier par M. Charles Lambert.

Les 3, 4 et 5 avril, M. Pierre-André
Rognon dirigera les débats assisté des
juges Jean-Louis Duvanel et Freddy
Boand. Lors de ce procès de Richard Bol-
ler, les jurés seront Mmes Edith Allemann
et Danièle Leimgruber, MM. Jean-Pierre
Houriet, Fernand Marthaler , Jean-
Baptiste Muriset et Jean Steiger. Le siège
du ministère public sera occupé par
M. Pierre-André Geiser, procureur géné-
ral extraordinaire. .. -
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L'«initiative atomique» cantonale risque bien
de n'être qu'un emplâtre sur une jambe de bois

.„.,. .„.„,„... . Malgré les craintes légitimes de certains
: i- s . - ¦ ••]

Double votation «atomique» dans le
canton au cours de ce week-end : à l'initia-
tive fédérale s'ajoute en effet une initia-
tive maison. Sur le plan strictement
cantonal, on demande au corps électoral
s'il désire ou non pouvoir se prononcer
après le Conseil d'Etat et le Grand conseil
lorsque ceux-ci seront appelés à donner
leur avis à l'autorité fédérale compétente
à propos de l'implantation d'une installa-
tion nucléaire sur le territoire neuchate-
lois. Dans l'affirmative, la législation
cantonale serait modifiée dans ce sens.
Mais si les « non » l'emportent, le préavis
restera celui du Conseil d'Etat soumis, en
seconde étape, à la ratification du Grand
conseil.

Le cheminement a été laborieux. Avec
11.000 signatures dans son panier,

l'initiative a abouti en 1976. Le but
recherché par ses auteurs ? Adapter le
droit cantonal à une situation exception-
nelle. L'initiative fut soumise une
première fois au Grand conseil. Celui-ci la
renvoya à sa commission législative, qui ,
en mars 1977, la déclara irrecevable pour
des raisons de forme.

Le Grand conseil s'étant rallié à ces
vues, les auteurs de l'initiative ont dû
recourir au Tribunal fédéral qui leur a
finalement donné raison. Le vote du
Grand conseil fut donc cassé et l'affaire y
a été reprise cet hiver : une première fois
par 67 voix contre trois, la seconde par
63 voix contre une, les députés ont
accepté de soumettre l'initiative au vote
du peuple avec recommandation de
l'accepter.

LE TROISIÈME CANTON
Au souverain de trancher puisque ce

décret constitutionnel doit être obligatoi-
rement soumis au vote populaire. Le
Grand conseil s'y est rangé sans trop sour-
ciller, s'interdisant toute manœuvre qui
pourrait être jugée comme dilatoire tel un
nouveau et inutile renvoi en commission.
Les combats d'arrière-garde ont surtout
tourné autour de l'article 2 et les recom-
mandations à donner au corps électora l en

pareil cas. L'acceptation? Le rejet? Les
libéraux et une minorité de radicaux pen-
chaient pour le rejet , étant conscients du
peu de poids de cette initiative et de futu-
res démarches qui ne serviront pas à
grand chose. Et si le vote populaire devait
le confirmer, Neuchâtel serait le troisième
canton à ne pas vouloir être mis au pied du
mur encore que les Bâlois soient allés
beaucoup plus loin , les Saint-Gallois se
contentant de faire valoir la clause de
besoin.

Mais ce terrain est glissant, et peu sûr.
L'initiative s'inscrit dans un mouvement
d'élargissement, sans garantie d'usine,
des droits démocratiques. Sans garantie
parce qu 'en matière nucléaire notam-
ment, la Confédération peut faire ce
qu'elle veut et ne pas forcément tenir
compte du préavis d'un canton qui ne
serait alors rien d'autre qu 'un emplâtre
sur une jambe de bois. Alors, à quoi servi-
ront-ils ces droits démocratiques s'ils
doivent chaque fois se casser les dents sur
l'obstacle? Mais tout est tellement plus
beau lorsque c'est inutile...

INCOHÉRENCES

Le cas de l'initiative cantonale n'est pas
unique. A l'époque où M. Bourgknecht

avait les clés des finances fédérales,
l'augmentation du prix de l'essence fut
décidée malgré un refus net populaire. Ici ,
le vote de électrices et électeurs du
Landeron sur l'adhésion à SAIOD est une
illustration plus récente du poids de la
raison d'Etat.

Autre critique : un canton à vocation
industrielle peut-il refuser une source
d'énergie qui lui sera immanquablement
indispensable demain? Dans le même
ordre d'idées, cette vocation ancestrale
qui seule lui garantira sa survie, s'acco-
mode-t-elle de ce mouvement de panique
que certains milieux créent volontiers ?

Et puis, beaucoup trouveront que Neu-
châtel cultive de curieuses incohérences
dans ses serres. A tel député de la gauche
qui , lorsqu'il fut question d'une route à
reclasser, route-poumon pour le canton et
dont il ne peut se passer, faisait appel à la
solidarité confédérale, on pourra aisé-
ment renvoyer la balle d'un certain
égoïsme neuchatelois. Le nucléaire? Très
peu pour nous, merci ! Voyez la porte à
côté... >•

Alors, s'il faut respecter les craintes légi-
times des auteurs de l'initiative, comment
ne pas imaginer que l'opportunisme poli-
tique a très rapidement pris le pas sur la
peur scientifique? Cl -P Ch

Le million
Les rapports entre l'Etat et Dubied

sont marqués d'un sceau particulier : le
mi/lion y tient toujours la première
place.

En 1976, l'Etat avait dû jouer les
médiateurs lorsqu 'il fallut répartir le
million de fr. que l'entreprise avait
débloqué en faveur de son personnel.
Aujourd'hui, le million reste d'actualité.
C'est celui qui sépare du plafond du
référendum financier obligatoire le prix
payé par l'Etat pour le bâtiment de
Dubied.

En 1976, l'Etat avait payé de sa per-
sonne. Aujourd'hui, on lui demande des
comptes.

NEMO

Le candidat socialiste
du district de Boudry

au National

LA VIE POLITIQUE

Réuni en assemblée extraordinaire à
Saint-Aubin, le parti socialiste du district de
Boudry a désigné son candidat au Conseil
national en la personne de M. François
Borel, de Peseux.

Agé de 30 ans, M. Borel est marié et,
depuis peu, père d'une fillette. Mathémati-
cien, docteur es sciences, il enseigne au
gymnase cantonal et à l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel. Conseiller
général à Corcelles-Cormondrèche de 1973
à 1977, député au Grand conseil depuis
1973, membre de diverses commissions
dont les commissions financière et législa-
tive, il préside le groupe des députés socia-
listes depuis 1976. A ce titre, il est membre
du bureau du comité cantonal du PSN. II est
président du parti socialiste du district de
Boudry, animateur du journal socialiste « Le
Canard Bleu » et syndiqué VPOD.

Moins seules et solidaires...
L'Association des mères de famille de Neuchâtel
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- Vous nous amènerez de la jeunesse !, s'est écrié
le vieil homme!

Mais pourquoi donc les personnes du 3"'° âge
n 'ont-elles pas plus souvent l'occasion de réagir
selon leur cœur et leur disponibilité qui seraient à
beaucoup si précieux? Justement , cette occasion
vient de leur être donnée récemment , puisque des
échanges ne pouvant qu 'être enrichissants auront
lieu d'une façon très concrète, par l'intermédiaire
du centre de rencontres et d'accueil , 10 faubourg de
l'Hôpital. Si cet endroit est devenu , l'après-midi , le

•lieu de rendez-vous des personnes âgées , il est aussi
et c'est tout récent , celui , hebdomadaire , des mères
chefs de famille qui ont été touchées d'apprendre
que leurs enfants découvriraient bientôt de
nouveaux amis. Et elles, des personnes bienveillan-
tes et attentives.

Pour trouver ce local , elles ont appelé , demandé
partout de l'aide , sollicité des appuis et , à force dc
persévérance , elles viennent de faire un bout de
chemin.

SEULES POUR TOUT
Sans amis , sans voisins et souvent sans famille ,

parce que tout le monde les a gentiment «laissé

tomber » au moment où elles ont décidé , parce qu 'il
le fallait , de rompre le lien conjugal , telles sont ces
mères. Seules. Seules pour tout. Souvent même
pour mettre au monde un enfant et seules aussi pour
assumer l'éducation d'un ou de plusieurs . La ruptu-
re n 'est plus alors seulement conjugale , mais sociale ,
totale. Alors , souvent naît l'angoisse.

Et chacune d'elles en a eu assez de se savoir un cas
isolé. Elles n 'ont plus voulu supporter comme une
tare cette singularité qui ne devrait pas en être une.
Et , afin d'échanger leurs expériences, leurs difficul-
tés et leurs réalités de vie , elles ont décidé de se
réunir. Ainsi est née l' « Association des mères chefs
de famille» (AMCF) , existant déjà dans les cantons
de Genève et de Vaud , là où elle prit son envol dès
1976. A Neuchâtel , sa création officielle , avec
douze membres , date du mois de novembre 1977.

Elles sont trente aujourd'hui. Courageuses et
toutes placées dans cette situation , elles souhaite-
raient tant aider et surtout décul pabiliser celles qui
ont vécu le même cauchemar autant que compren-
dre ces femmes « momentanément » chefs de famil-
le , lorsque le mari est handicapé , malade ou empri-
sonné.

Un groupe de travail , essentiellement animé par
sept d'entre elles, ne désire aucunement se substi-
îuer à un service social existant , mais souhaite au
contraire écouter les autres et les comprendre pour
diriger vers ces services celles qui le désirent.

Basé sur l'amitié et la solidarité , le Cercle de
l'Union a récemment contacté l'association et lui a
alloué un subside bienvenu. Ce geste permettra au
groupe de faire un pas de plus et d'assumer d'abord
les frais d'impression et de diffusion d'un petit
journal qu 'il fait paraître mensuellement , au service
de toutes et destiné à chacun. Cela permettra aussi
d'inviter des médecins ou psychologues et, peut-
être , d'améliorer les possibilités de contact , puisque
l'association ne dispose encore que d'une case
postale , chaque membre ayant une activité profes-
sionnelle à temps plein lui laissant fort peu de
disponibilités.

Malgré cela , grâce à des échanges, grâce à
l'entraide et surtout à l'amitié , les mères chefs de
famille résoudront sans doute plus sereinement les
problèmes juridi ques , sociaux et pédagogi ques
qu 'elles affrontaient seules jusqu 'alors. Ne doutons
pas non plus, qu 'aidés du «troisième âge », leurs
enfants redécouvriront des amis... Mo. J.

Walter Feybli au Lyceum-club
• LE Lyceum-club de Neuchâtel aurait-
il la main d'or? Toujours est-il que,
depuis un certain temps, ce sont des
concerts exceptionnels auxquels nous
sommes conviés. Après deux splendi-
des récitals de chants, c'est à un guita-
riste zuricois extraordinairement doué
qu'était consacrée sa dernière soirée:
Walter Feybli. Ce dernier a offert une
heure et demie de musique pure, où le
chant de sa guitare nous a conduit à
travers le XVIIIe siècle en partant de la
Renaissance jusqu'à notre époque.

Feybli possède une teenique propre-
ment époustouflante, exécutant les
sauts les plus audacieux sans sourciller,
maîtrisant les traits les plus vertigineux
avec une parfaite netteté, variant ses
registres avec une originalité toute per-
sonnelle et parcourant les arpèges avec
l'aisance d'une harpiste. Sa musicalité
sensible et délicate se donna libre cours
dans une merveilleuse «Fantaisie» de
Dowland, traduisant les sentiments les
plus profonds dans la Pavane « Lachri-
mae antiquae», la finesse souriante
dans « Mrs Winter 's jump » et finale-
ment une sorte de berceuse nostalgique
dans le dernier mouvement.

GRÂCE À
L'INTERPRÈTE...

II est rarement donné d'entendre
un guitariste se jouant aussi facilement
des pièges de la polyphonie, créant à
chaque fois une symphonie où chaque
voix tenait sa place avec sa personnalité
dans l'unité de l'interprétation. Les diffi-
cultés propres à la guitare telles que les
sons harmoniques, les cordes étouffées
ou encore les variations de registres
n'ont aucun secret pour Walter Faybli.
Nous allions le découvrir dans une parti-
tion contemporaine de notre compatrio-
te Armin Schibler: «Pour un homme
seul». D'un style polytonal ou plutôt

polymodal, cette ravissante composi-
tion dépeint des climats comme
«L'homme médite», «L'homme lutte»
dont les idées exprimées avec clarté
nous séduisent par leurs harmonies
contemplatives et leur vigueur rythmi-
que. Voilà de la musique qui, loin des
expériences alambiquées auxquelles
nous sommes trop souvent confrontés,
se réclame d'un discours accessible et
d'une poésie toute en nuance.

Les «Variations» de Sor, sur un thème
de Mozart valent certainement plus par
la variété-"de leur technique que par la
hauteur de leur inspiration. II en va un
peu de même pour la « Sonata méridio-
nal» de Ponce et la Sonatine de More-
no-Torroba, dont les accents populaires
et les ritournelles hispanisantes
masquent difficilement une substance
musicale assez tenue. Mais ces pages
sonnèrent agréablement grâce à l'habi-
leté de l'interprète qui sut tirer parti de
chaque phrase et de chaque modula-
tion.

Copieusement applaudi, Walter Fey-
bli joua en bis une amusante transcrip-
tion de sa main de la « Danse d'Anitra »
de Grieg, un Grieg qui aurait pris l'air de
l'Amérique du Sud et à qui Feybli
apporta une touche d'humour farceur et
plaisant. J.-Ph.B.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un enfant blessé
aux Fahys

TOUR
DE
VILLE

Débouchant entre deux
voitures à l'arrêt,

il s'était jeté contre
un autre véhicule

• VERS 17 h 50, une voiture conduite
par M. J. D.D., de Neuchâtel, circulait
rue des Fahys en direction du centre. A
la hauteur de l'immeuble No 199, M.D.
s'est soudain trouvé en présence de
l'enfant Mikael Schmitt, âgé de 6 ans,
domicilié à Neuchâtel, qui traversait la
chaussée en courant, venant du trottoir
sud, et débouchant alors entre deux
voitures à l'arrêt, véhicules se trouvant
dans une colonne se dirigeant vers le
Mail. Malgré un brusque freinage, le
conducteur n'a pu éviter l'enfant. Bles-
sé, le petit Schmitt a été transporté à
l'hôpital des Cadolles; il souffre de
diverses contusions, de fractures du
bras droit et du fémur droit.

Jeune piéton blessé
• PEU avant midi, le jeune Mauro

Cogorni, 14 ans, de Neuchâtel, a été
renversé par une voiture conduite par
M. A.G., de Neuchâtel, alors qu'il
traversait la rue Jehanne-de-Hochberg
pour emprunter l'ascenseur qui dessert
la rue de l'Evole. Blessé à une jambe, le
jeune piéton a été transporté à l'hôpital
de la Providence.

Collision par l'arrière
• DANS la nuit de dimanche à lundi,

vers 21 h 40, M. L.V., de Neuchâtel, cir-
culait rue de Monruz en direction est.
Alors qu'il s'engageait sur la route des
Gouttes-d'Or, l'arrière de sa voiture a
été tamponné par celle conduite par
M. P.-A. R., de Cortaillod, qui se diri-
geait vers Saint-Biaise. Dégâts.

• DURANT toute la journée de samedi,
à l'aula du Mail, s'est déroulé le
concours régional I (Suisse romande),
organisé par le Club des cinéastes
amateurs de Neuchâtel.

Des 28 films présentés, sept ont été
sélectionnés pour le concours national
qui aura lieu le jeudi et vendredi de
l'Ascension à Baden. Malheureusement
aucun des films neuchatelois n'a été
sélectionné, bien que » L'étang», de
M. André Leuba, de Saint-lmier, ait
passé sur «Antenne 2».

Mais le jury de samedi était, paraît-il,
très sévère !

Pas de chance pour
les cinéastes amateurs

du canton

Besançon
ville jumelle

• UN volume important vient d'être
publié sur la Franche-Comté et son
auteur, Claude Royer, chargé de recher-
ches au Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) est à la fois ethno-
logue et Comtois. C'est un travail de.
spécialiste, en même temps qu'une
étude très serrée des divers types
d'habitat à travers les différents «pays »
de la province frontalière. Claude Royer
d'ailleurs a été parfaitement secondé
par une équipe de chercheurs et par
trois architectes, qui ont réalisé une
masse de relevés et de cro quis.

Cet ouvrage a été présenté dernière-
ment à la préfecture du Doubs, à Besan-
çon, en présence de l'auteur, de
M. Cuisenier, conservateur en chef du
Musée national des arts et traditions et
de M. Massenet, président de la Caisse
nationale des monuments historiques.
A la fois instrument de travail et ouvrag e
de bonne vulgarisation, cette étude est à
l'heure, où tant de belles maisons rura-
les disparaissent, un document essen-
tiel sur le patrimoine franc-comtois.

Un volet
du patrimoine
franc-comtois
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CRESSIER

(c) Samedi soir, quelque 80 sociétaires ont
pris part au traditionnel souper de la section
de Cressier de la Société fédérale de
gymnastique. Ce fut l'occasion, une fois de
plus, de constater l'excellente ambiance qui
règne au sein de cette société et son activité
intense.

Le président Roland Jaquenoud salua les
invités, notamment M. Armand Gougler,
président du Conseil communal, et
M. Robert Chautems, président du comité
d'organisation de la fête de l'UGVN 1978.
Tous les membres qui avaient collaboré à
l'organisation de cette manifestation
étaient invités à ce repas, en signe de
reconnaissance du travail accompli.
M. Jaquenoud signala tout d'abord que le
repas était préparé par MM. Jean-Claude
Meyer et Marcel Comte. II eut des paroles
particulièrement élogieuses à l'égard de
M. Chautems qui s'est dévoué sans comp-
ter pour l'organisation de la fête de l'UGVN.
En témoignage de reconnaissance, il lui
remit le diplôme de membre d'honneur.

Emu, M. Chautems remercia le président
et dit aussi tout le plaisir qu'il avait à travail-
ler avec son équipe de collaborateurs.
Enfin, M. Goug 1er apporta le salut de l'auto-
rité communale. II releva combien celle-ci
apprécie la participation active de la SFG à
la vie villageoise et tout particulièrement à
la manifestation du 1" Août.ll souhaita que
la devise des «4 F» soit toujours pratiquée
au sein de la section SFG.

Souper de la section
locale de la SFG



A louer à BÔLE
(Beausite)
immédiatement
ou date à convenir

2 pièces
Fr. 344 —
dès le 1" juillet 1979

2 pièces
Fr. 336.—
appanements avec
confort, charges
comprises.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 1Z7244-G

Quartier SAARS

A louer tout de suite ou à convenir

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

Pour visiter : tél. 25 71 73. 124490-G
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E SPERRY UNIVAC, une des plus importantes entreprises internationales I
I dans le domaine des ordinateurs, cherche des gffi

I électroniciens I
I ou RS

i techniciens radio-TV I
I °U W»

I personnes ayant 1
1 une formation équivalente I
I pour le service après-vente de ses ordinateurs (moyens et grands). £*|
I Lieu de travail : Genève. KjRj

I Nous demandons : yfn
I • formation en électronique Kg
I • bonnes connaissances d'allemand (ou d'anglais) am
I • connaissances de la technique digitale (préférable) H
I Nous offrons : in
I - place stable et intéressante BH
I - caisse de pension, avantages sociaux H
I - 13"" salaire tV
I - une très bonne formation en rapport avec votre nouvelle activité. QB
I Pour tous renseignements complémentaires, veuillez écrire à : El
I SPERRY UNIVAC avenue des Jordils 3, 1006 Lausanne, WË
I ou téléphoner à G. Chautems, tél. (021) 21 47 34. 127355- 0 ¦

RÉPUBLIQUE ET WË CANTON DE GENÈVE
wi—mw

Département de justice et police

CORPS DE POLICE

Une inscription est ouverte pour le poste de

CHEF TECHNIQUE
du Service d'identification judiciaire

Conditions requises:
- Nationalité suisse.
- Diplôme d'études de police scientifique et de criminologie ou diplôme

équivalent.
- Expérience pratique souhaitée.
- Langue française et bonne connaissance de l'allemand exigée.

La fonction prévoit notamment :
- L'organisation et la direction du Service d'identification judiciaire dans le

domaine technique des constats et recherches sur les lieux d'infractions.
- La mise en évidence et l'exploitation des traces, empreintes et indices

divers.
- La formation spécifique du personnel affecté au service.

La fonction et le traitement sont soumis au statut et à la loi concernant le
personnel de l'administration cantonale.

Les offres de service sont à adresser au chef de la police, boulevard
Carl-Vogt 19, case postale 236, 1211 Genève 8.

Le Conseiller d'Etat chargé du
département de justice et police :

Guy FONTANET
127338-0

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

Nous sommes une entreprise de fabrication de moyenne importance j
de la région de Bienne. L

Nous cherchons une 961

SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
hautement qualifiée pour décharger notre administration de direction. Kj

Nous offrons bonnes conditions sociales, bon salaire, tous les avantages jH
d'une entreprise moderne ainsi qu'une ambiance de travail très agréable. Km
Vous êtes en possession d'une bonne expérience dans la tenue d'un |H
secrétariat de direction et vous avez entre 30 et 45 ans. «&
Vous êtes consciente qu'un tel poste demande engagement de soi et fijj|
prestations. Bfl 1

Vous parlez et écrivez couramment en français, allemand et anglais. H
Vous êtes indépendante et avez l'habitude de liquider la correspondance H
d'après quelques notices. 'WË
Vous êtes soignée de votre personne et êtes apte à vous adapter à vos PI
interlocuteurs. H

Si vous pensez que ce poste serait pour vous l'occasion de mettre en éviden- |H
ces vos capacités et connaissances, faites-nous vos offres manuscrites, en y K
joignant les documents usuels, sous chiffres 87-988 à S_
Annonces Suisses S.A. «ASSA», Œ
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 127403-0 I

A louer à Bevaix
Ch. des Sagnes 25/27

2 pièces Fr. 360.— el Fr. 379.—
kVz pièces Fr. 516.—
charges comprises.

Libre tout de suite.
Renseignements et location :

¦tWBf» FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
aflY Rue du Château 13,
™mmr 2000 Neuchâtel.

Tél. {038) 24 25 25. 1273S1 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , aux Ribaudes

appartement de VA pièces
tout confort.
Balcon. Vue. Situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 355.—
+ charges.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 127135-0

f MAGASINS 1
H ^ louer m
I à NEUCHATEL - Bome N» 22 j
H • Magasins 18 +18 +19 m2 ||
__\ grandes vitrines 3 entrées + 30 m1 locaux arrière rai

I • Magasin et entresol 43 + 38 m2 I
I communicants par escalier intérieur, pour commerces de K|R

I VENTE - EXPOSITION - REPRÉSENTATION... I
FV?! loyers intéressants fcyj

I Renseignements et plans : \&à

I SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE |§f
SM PI. Pépinet 2 - Lausanne - Tél. (021) 22 29 16. 123448-G^^;

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

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

Tél. (038) 42 22 63.
127010- G

BOUDRY
A louer pour date
à convenir

3 PIÈCES
dès Fr. 295.—
+ charges.

Tél. (038) 42 41 36.
127007-G

À LOUER À SAINT-AUBIN
GRAND-VERGER 7

appartement de 3 pièces
Fr. 517.— charges comprises.
M 2 75.93.
Libre dès le 1" avril 1979.

Renseignements et location :
"MBLCr FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
* * Rue du Château 13,
^™  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 127352-0

A louer à Neuchâtel
Parcs 30
3 PIÈCES
confortable.
Fr. 439.— charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
tUHUy FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
¦MJ Rue du Château 13,™—™~ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. ,27397 G

À LOUER
à la rue Louis-d'Orléans 13,
à Neuchâtel, un appartement de

41/2 pièces
Loyer Fr. 652.— par mois, acompte
de charges compris.
Conviendrait éventuellement pour
bureau ou cabinet médical.

Pour renseignements,
tél. (038) 21 11 11, interne 240.

127322-G

À LOUER
à Neuchâtel, quartier de Bellevaux

studios meublés
rénovés, prise video.
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 330.—.

un studio meublé
Fr. 260.—.

Etude Cl.-E. Bétrix, notaire
2017 Boudry, tél. 42 22 52. 127242-G

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

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

APPARTEMENT DUPLEX
de 2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 380.—, charges
comprises. 127138-G

A louer, Sablons 45, Neuchâtel,

BEAU 1 PIÈCE
MEUBLÉ

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. « 124539-G

A louer à Corcelles (NE)

MAGNIFIQUES
LOCAUX

pour bureaux, petite ou moyenne
industrie, surface env. 250 m2,
+ grand sous-sol.

Ecrire sous chiffres CH 386 au bureau
du journal. 127196-G.

On cherche à acheter ou à louer

VILLA
OU CHALET

avec accès direct au bord du lac
de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BG 385 au
bureau du journal.

125367-1

Particulier cherche

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

Adresser offres
écrites CE 349 au
bureau du journal.

122820-1

Ecriteaux
en vente au

bureau du Ioumal

?????????????????????????
? On cherche à acheter, à Neuchâtel ?
? ou environs immédiats, ?? IMMEUBLES ?
t LOCATIFS :
? de 10 à 15 logements, construction ?
? dès 1960. bon état, bien situés, vue. +? ?
J Envoyer descriptifs détaillés à *
? Fiduciaire Leuba 8t Schwarz +? fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel. ?
X Tél. (038) 25 76 71. 127386-1 ?

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER f
; MAISON FAMILIALE

comprenant

l 2 APPARTEMENTS DE 3 Vz PIÈCES
avec cheminées de salon, cuisines
agencées, salles de bains, balcons,
caves et galetas.
Magnifique situation, région tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes.
Aménagements extérieurs très soi-
gnés.
Nécessaire pour traiter Fr. 75.000.—.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. ,?6989 1
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On cherche à acheter

IMMEUBLE
CENTRE VILLE

Faire offres à CP 865
2001 NEUCHÂTEL

122928-1

ISI 
VOUS AVEZ BESOIN I

D'HYPOTHÈQUES I
Renseignements sans engagement P
Tél. (038) 24 17 20. 125488-1 ¦

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 7 appartements.
Rendement net,
chauffage déduit, 6%.
Pour traiter, environ 100.000 fr.

Faire offres sous chiffres 28-900027
à Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 127409-1

VALAIS, A VENDRE
dans le vignoble (ait. 650 m)

MAISON
FR. 39.000.-

Pour traiter: Fr. 15.000.—.

Occasion exceptionnelle pour amateur de
petite résidence secondaire à rénover, en
Valais, en plein sud, au milieu du triangle
géographique SION - SIERRE - CRANS.
Vente libre aux étrangers.

Tél. (027) 55 77 63 dès 18 heures. 127120-1
a3B̂ 3ijEjyfl̂ 7txflLJBJUGMHii%'faJB3BajF]
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A vendre, à SAINTE-CROIX,
à proximité du centre, mitoyenne
d'un côté, avec grand jardin

ANCIENNE MAISON
de 4 appartements de 2, 2 Vi pièces
avec bains, 3 et 4 pièces.
Affaire intéressante.
Prix de vente Fr. 120.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 49.127197 1

À LOUER

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

Rue Saint-Nicolas 8-10 284 m2
Rue du Château 10 143 m2

Libres tout de suite ou à convenir.

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

126967-G

dÉFTiMinl' m, ¦ I
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*;,. . ™ Tél. (038) 3614 55
Location d Utilitaires

100S63-V

TRAVERS
A LOUER, appartements,
rue des Mines :

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

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

I appartement 3 pièces
sans confort, Fr. 80.—
mensuellement.
Ces appartements peuvent être pris
comme résidence secondaire.
Pour tous renseignements et visite,
s'adresser le soir dès 19 heures au
téléphone (038) 63 14 47. i26770-G

Auberge communale
Fétigny, près Payerne
cherche

SOMMELIÈRE
Connaissance de la restauration
désirée. Débutante acceptée.
Bon salaire garanti. Nourrie, logée.

Tél. (037) 61 25 47. 127356-0

On cherche

une barmaid
libre tout de suite, ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres AC 347 au
bureau du journal. 127128 -0

PESEUX

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec tout confort.

Loyer Fr. 345.—
+ charges.

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

127008-G

AREUSE

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

APPARTEMENT
de 2 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 285.—
+ charges.

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

127009-G
AREUSE

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

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

2 PIÈCES
Fr. 2B5.—
+ charges, avec
tout confort.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

127006-G

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

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.126934-G

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer au LANDERON
immédiatement ou date è convenir

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

charges non comprises.

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

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

À LOUER À SAINT-AUBIN
av. de Neuchâtel 20

appartement 3 pièces
meublé,
Fr. 430.—, charges comprises.
Libre dès le 1" mars 1979.

Renseignements et location :
"_JËB_U FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

_̂___\f Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 127353-G

A louer, pour le 24 avril 1979,
NEUCHÂTEL, ch. des Pavés 8,

bel appartement
de 21/2 pièces

tout confort, quartier tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 127333 -G

HAUTERIVE, Rouges-Terres 7

2 pièces
à Fr. 325.—, charges comprises, libre
tout de suite ;
appartement tout confort
avec cuisine agencée.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 1273M-G

COULON 12
3 pièces. 350 fr. dès 1.3.79

ÉCLUSE 39
3 pièces. 150 fr. dès 1.4.79

MATILE 10 y
2 pièces. 130 fr. dès 1.4.79

SAINT-NICOLAS 22
3 pièces. 160 fr. dès 1.4.79

SAINT-NICOLAS 24
4 pièces. 65 fr. dès 1.4.79

ORÉE 60
HLM 3 pièces, confort, 236 fr. +
charges dès 1.7.79

FONTAINE-ANDRÉ 2
garde-meubles 110 fr. tout de suite.

Petits appartements, très belle
situation. Haut de la ville. Maison
calme. Proximité TN 125 fr. +
charges. Tout de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service des bâtiments
de la Ville, fbg du Lac 3, 2mo étage,
tél. 21 11 11, interne 258. 127390-G

A louer à Colombier
Saules 13
appartements confortables
studios Fr. 267.-
2 pièces Fr. 343.- à Fr. 402.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
«¦pj* FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
i* j m  Rue du Château 13,
"" ¦' 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 127398-G

û NEUCHÂTEL 1
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains
W.-C,
Fr. 250.—-
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins è proximité. î
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudm.r.n-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 5* 01. 123246-G
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RF] Dir. : Paul Thierrin, auteur et professeur ŷ,

pgj prépare aux professions et aux examens suivants : Êjp
I - Secrétaire dB direction: bilingue, trilingue, une I

l̂ ! situation de choix dans l'administration, le Byj
fSSj  commerce, l'industrie, le tourisme. fej
I — Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire, sténo- I

ÎSg]: dactylographe. K̂
j - DlpIÛIÎie de Commerce : cours réparti sur deux ans I

ferai pour une solide formation commerciale. fiiçj
I - certificat et diplôme de français pour élèves de I

yggj langue étrangère. ttSj
I - Certificat d'allemand du Goethe-Institut de Munich. |

HI - DlpIOme d'anglais de la Chambre de Commerce bri- S
tp$ tannique pour la Suisse; Lower-Cambridge. fr&

wjj Rentrée scolaire : 11 septembre j£f
I De nouveaux élevés sont acceptés à toute autre époque B

(pi de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du Bi*
fel soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous B -%
gtt pour une entrevue personnelle. I, :|

|H 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 123095- A JB

S LE TRICOT/Rattraper une maille perdue (à l'endroit) O© \ Û
tv ——— " ¦?

S
* AU «E COURS! JE VIENS PE TT - I 77%7Ë p,.^.;. .. v;- iJ  %

MAILLE . ELLE A FILÉ / / JfBSEV... PRENDS 5 ^SUB. PLU5IEUC& RAMÔ5. s^% / J 
CE ^|WET. PIQUE . 

.. 
| ^
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STAR 13
DES COURBES. PW
in01.MJKfti IUR HHI
IIP RÊVE K~Ë̂
\___W HBBB B WaVOlB V̂ BBB Mini Innocent! Bertone 90/120

998n275 citiQ 36/47,8 ItW

BBOBOIB BBé»n aonssn305-141-133. Ni
¦F/ i 1 • ĴH

iî aWaBBĤ l'

VflB ¦VnSafaW ti

n̂ BJ^Hp̂ BB r i s  ^ Leyjand!Suisse) SA,

Morris l^SàF̂ IVIiri l^  ̂ Leyland Multi.Leasing,

g Aux grandes, on préfère les petites. ^7p "777Y^Y7p

GARAGE DE LA COTE \2/ AGENCE
R. WASER - PESEUX %/ OFFICIELLETél. (038) 31 75 73 BRITISH-LEYLAND "s.. 127416-Afm&MimwmaœœBamBmBmnÊÊÊÊÊiÊËËwaÊmmËam
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tUnl I h AUX en vente au bureau du journal

La bonne connaissance
de Françoise

BERNINA

Votre conseiller:
CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. Carrard, Epancheurs 9 - Neuchâtel - Tél. 25 20 25
127139-A1 I

I Prêts personnelsl
M pour tous et pour tous motifs I

Hl C'est si simple chez Procrédit. M

jg| Vous recevez l'argent dans le minimum f
pf de temps et avec le maximum de dis- I

Hl crétion. ffi|

|y| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
§j| Vos héritiers ne seront pas importunes; N
SM! notre assurance paiera. HV J m|| f̂ 

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-. sans I
|1 JL caution. Votre signature suffit. M

|B 1.115.000 prêts versés à ce jour H

3| Une seule adresse: <\ Ç I
li Banque Procrédit vil
§| 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'J
H Tél. 038 -246363 H

_w Je désire Ff IH '• II
I g Nom Prénom I
¦ to \̂ m

PB " Rue No U
\m_ NP Lieu M^̂ ________________________̂m_____m____ W

ë Œ COLOR
*̂*̂ HMi"|| RUTO-/HOP

casas* va DUPU-COLOR S.A.
âÇw. J^P 

Rue de l'Ecluse 15
^̂ aa^̂ P̂  Neuchâtel. Tél. 25 17 80

En notre magasin, Ecluse 15

Cours de peinture
rustique décorative

Pour débutants et connaisseurs
1ers COURS : les lundis 19-26 février

et 5 mars

2meS CouRS : les lundis 12-19 et 26 mars

En soirée de 19 h 30 à 22 h 30

Pour tous renseignements, tél. 25 17 80

Votre participation aux frais est de Fr. 12.—
\ par séance (min. 3 séances)

COLOR CENTER vous aide chaque tour a économiser

H 
Possibilité de parquer au parking du Seyon.
Parking libre le soir dans la rue.

127348-A
VMBBBBBBBMB mBlmnHBMBBHMMBMMBBM M

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

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

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

125458-A

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

USF .

Quand tu reviendras^-
IIIIIII I iiw llllll P JîMBaB^Sî StCT^

MBMMa
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂Y^X^^^^ *̂ e sera bien , bien , bien . On fera une bonne fondue.

\f$ \̂ â '
onduc crée

\mj ia bonne humeur!
\ \y ŷ  Avec ^ e bon mé1an9e du spécialiste ! ]26a24 A ^»

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

f Walter Steiner. seuteur à ski et 
^menuisier, Wildhaus, déclare:

«En tant que sportif,
je suis pour la santé
et, de ce fait, contre

la publicité pour
le tabac et l'alcool.» \o

cx
S

île 18 lévrier, je voterai donc oui à l'initiative en 3
laveur de â̂ nâ â â an

de la Ê̂<*»C'' f ]  I I
Campagne pour la I I  |

iSanté A A J

Maux
de tête?

lNBS5 |̂J^̂ ^̂ îy|'y;*̂ Bl

J Ŝr Aspro
ĵUrsoulage vite.

Ŵ 127123-A

L'assuré,
un personnage

choyé! 1
t Les vedettes ou les grands champions ['3
M ne sont pas plus sollicités que lui... pour ta
$ë leur signature ! pi

m Chacun veut être à ses côtés, se préoc- fct
la cuper de ses intérêts, le conseiller. Et F

^
p pourtant... l'H

S Est-il réellement possible de défendre fâ

fl parallèlement des intérêts fréquemment £«
M divergents ? K|

£| Nous avons choisi de sauvegarder ceux El

 ̂
des assurés. Exclusivement. Mais nous PÎ

O prétendons le faire avec efficacité parce [y?
m que nous n'avons pas à en préserver tZ
|g d'autres.Chez nous vosassurancesseront f'J
pi! entre de bonnes mains. M

'M Consultez-nous. Nous nous ferons un p»3
HU plaisir de vous renseigner sur l'étendue ad

f fgL de nos services. A

M̂ L Sans engagement évidemment. _ m̂^4

l_\.y j '"-58̂  126764 A fgra.<j ; 
7$ 
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| ARTISANS |
JTj les centrales ~

| NUCLÉAIRES I
S sont construites par les grandes industries argoviennes et HJ
Hl zuricoises. ~

= VOUS !!!III wvrvr^ E
—» construirez les installations solaires dans notre canton. III
SS Alors UJ

iîi votez U LJ I =
ZS aux Initiatives pour un contrôle démocratique 5j |i|
m du nucléaire. ~

— Groupement Neuchatelois pour lll
•— une Nouvelle Politique de l'Energie. HJ
II) O. Peter —
~ 122919-A lll
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j MEUBLES I
j 20 - 40 ¦ 50% rabais j
n Parsuitedefinde bailettransformation de notreentrepôt *
8 à Studen, nous réduisons de Fr. 300.000.— le stock de S
g meubles neufs ou ayant de petits dégâts dus au transport. |

» Quelques exemples :
¦ chambre à coucher, prix normal Fr. 4250.—, cédée à |
» Fr. 3200.—. Buffet-paroi Fr. 2360.—, cédé à Fr. 1500.—. ¦

Salon cuir véritable Fr. 5930.—, cédé à Fr. 3900.—.Salon
I tissu velours Fr. 4210.—, cédé à Fr. 2200.—. Canapé ¦

p transformable en lit Fr. 1580.—, cédé à Fr. 900.—. Table |
'
n et chaises Fr. 2880.—, cédés à Fr. 1600.—. Quantités de g
* meubles de style et classiques tous cédés à des prix favo-
Q râbles. *

| Garantie: I
I tous ces meubles, salons, tables et chaises proviennent
H de fabriques renommées, et sont garantis de haute S
- qualité. g

I Vente directe à l'entrepôt et dans notre grande exposition "
| à l'étage, rue de la Gare 6, à Bienne. I

i à l'emporter - au comptant - à crédit l

J meub.es MONTANDON J
 ̂

rue de la Gare 6 Bienne ^;

J Tél. (032) 22 37 22 J
¦ | _ __ 127357-A ¦

&> "AWà«* IMMk Slfe
W AUS0LEIL «g- *
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COTE-D'AZUR ?̂ Ŝ,- 5
% EN FLEURS ,-— , f

122312A
V O Y A R F S  Neuchâtel. St-Honore 2

t
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Coup d'œil sur la statistique de la population
Six départs en 1978... pour cause d'impôts!

De notre correspondant :
Le dernier recensement de popula-

tion a vu la ville de La Chaux-de-Fonds
perdre 283 personnes en une année.
Au 15 décembre 1978, on comptait
38.547 habitants, dont 20.308 femmes
(53%). Cette diminution a été cepen-
dant moins forte que les années
précédentes : 1976, moins 981 habi-
tants; 1977, moins 565.

En ce qui concerne le mouvement
migratoire, on a dénombré en 1978,
1951 arrivées (plus 131 par rapport à
1977) et 2140 départs (moins 144 par
rapport à 1977, ce qui peut être consi-
déré comme réjouissant constatent les
autorités dans le commentaire de
statistiques. En revanche, le nombre
des décès surpasse toujours celui des
naissances.

PLUS VIEILLES QUE LES HOMMES...

II est intéressant d'aller plus avant
dans ces chiffres établis par la police
des habitants.

La moyenne d'âge pour les Suisses
est de 40 ans; pour les Suissesses de
44 ans; pour les étrangers de 31 ans et
pour les étrangères de 30 ans. Ainsi
l'âge moyen des hommes est de
38 ans, et des femmes de 41,5 ans.

La longévité moyenne de la popula-
tion pour les Suisses est de 70 ans ;
pour les Suissesses de 78,5 ans; pour
les étrangers de 57,5 ans et pour les
étrangères de 71,5 ans. Soit pour les
hommes 69 ans et pour les femmes
78 ans.

Six pour cent de la population entre
un et six ans; 11,5% entre sept et
15 ans ; 7% entre 16et 20 ans; 57% de
21 à 64 ans ; et 18,5% sont bénéficiai-
res de l'AVS (62/65 ans).

En outre, 40,1 % des nouveaux arri-
vants avaient entre 21 et 30 ans; 38%
des partants étaient dans cette même
fourchette. Ce sont là les pour cents les
plus importants.

Parmi les arrivants, 14,8% étaient
sans profession et 19,7% des enfants

et des étudiants. Ces chiffres sont,
pour les partants, respectivement de
11,5% et de 23,3%. L'industrie horlo-
gère n'a attiré que 8,5% d'arrivants, et
a vu 11,5% de départs.

Les professions commerciales,
l'hôtellerie et le service maison, le per-
sonnel soignant continuent d'être à
l'origine des plus forts mouvements
migratoires dans les deux sens, avec
35,5% d'arrivants et 33,2% de départs.

LES MOTIFS

Parmi les motifs invoqués par ceux
qui ont quitté la localité, nous trou-
vons:
- Stage et perfectionnement :

6,5%;
- meilleur salaire et situation :

21,4%;
- raison de famille : 34,9%;
- question de logement: 8,3%;
- raison de santé et climat: 2,9% ;
- manque de travail : 2,7%;
- impôts trop élevés : 0,3% ou six

personnes!;
- pour apprendre une langue:

6,9%;
- attrait des voyages : 4,9% ;
- motifs divers : 4,4 pour cent.
Un meilleur salaire et une situation

plus intéressante ont conduit 32% de
personnes à venir à La Chaux-de-
Fonds, tandis que 35,4% l'ont fait pour
des raisons de famille.

Parmi les personnes parties, 14,3%
étaient restés plus de 20 ans ici.

Enfin, un contribuable avait un
revenu de plus de 100.000 fr., 29 de 50
à 100.000 fr., 74 de 40 à 50.000 fr., les
autres étant assez bien répartis dans
les différentes catégories.

L'HORLOGERIE EN BAISSE

Le remodelage de la structure de
l'industrie horlogère s'est poursuivi en
1978, ce qui s'est essentiellement
traduit par la fermeture de différentes

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln

succursales de fabriques. II en est
résul té une diminu tion de plu s de
300 empl o is, perte qui a été compen-
sée par des au gmen tations de plac es
dans les autres groupes profession-
nels.

Les personn es occu pées dan s
l'ho rlogerie éta ient au n ombre de
11.108 en 1967, pour tomber à 7307
l'année dernière. Le nombre total de
personnes actives, en revanche, tend à
se stabiliser, puisque de 19.774 en
1976, il est remonté à 20.468 (plus 694)
en 1977 ;et à 20.598(plus130) en 1978.
II est vrai que l'on est loin des 23.533 de
1967.

Cha que jour, 2780 personnes de
l'extérieur, dont un mill ier  du Locle et
des environs, viennent travailler ici
(161 de plus en 1977). Les travailleurs
étrangers occupent 22% des emplois
et sont au nombre de 4613. Le travail à
domicile représente 649 postes
(moins 81).

Deux entreprises, les services com-
munaux et une fabrique d'horlogerie
comptent plus de 500 employés.

Enfin , pour la petite histoire,
mentionnons qu'il y a sept artistes-
peintres et sculpteur à La Chaux-de-
Fonds; 22 bars à café et dancings,
94 cafés et restauran ts, dix cercles et
14 hôtels. Que les cinémas et les théâ-
tres (huit au total) comptent un effectif
global de 63 personnes. Et 424 (plus
28) dans les arts graphiques.

En résumé, le secteur primaire, avec
163 entrepri ses, occupe 411 person-
nes. Le secteur secondaire 10.476 pour
610 entreprises et le te rt i aire 9711 pour
1305 entreprises. Alors que le secon-
daire a perdu l' an dernier 115 postes, le
tertiaire en a gagné 246. Ph. N.

Assemblée de la Caisse
Raiffeisen de Cressier

De notre correspondant :
Samedi soir, sous la présidence de

M. Daniel Ruedin, s'est tenue la
37mo assemblée générale ordinaire de la
Caisse Raiffeisen.

M. Ruedin rendit hommage àla mémoire
de quatre sociétaires disparus en 1978., Ce
sont MM. Marcel Michel, Marcel Ruedin,
Edmond Brenneisen et Eugène Gaille.
MM. Michel et Brenneisen étaient mem-
bres fondateurs de la Caisse.

Six nouveaux membres ont adhéré à la
caisse locale en 1978 : Mmes Agathe Gaille
et Jeannette Ruedin et MM. René Kung,
Fernand Monnier, Serge Marrer et Jean-
Luc Descombes.

Le vice-président donna ensuite lecture
du rapport de direction rédigé par le prési-
dent. II analysa quelques-unes des mesures
gouvernementales prises dans le domaine
monétaire. L'événement le plus important a
été sans conteste la mesure de la Banque
nationale qui est intervenue massivement
sur la marché des changes. Grâce à une
opération conjuguée avec plusieurs autres
banques centrales, une zone de stabilité
s'est insérée dans le système monétaire
international vers la fin de 1978.

Le président justifia aussi les baisses de
taux des dépôts et des obligations de cais-
se. Situation inverse dans le domaine du
crédit où la clientèle peut se féliciter des
taux très favorables offerts en ce moment.
Cette diminution procure, aux clients de la
caisse, un allégement bienvenu des
charges financières.

Le président termina son rapport en
souhaitant que les travaux d'améliorations
foncières en cours permettent aux viticul-
teurs d'utiliser les moyens modernes pour
travailler la vigne. II remercia tous ses col-
lègues des comités de direction et de
surveillance.

EXAMEN DU BILAN

Ce fut ensuite M. Léo Stoeckli qui présen-
ta le rapport du gérant. II analysa le bilan et
en commenta les principaux postes. Le
bilan ateint une somme de
3.738.000 francs. Les positions principales
des passifs ont évolué de la façon suivante :
épargne, augmentation 40.000 fr. ; obliga-
tions de caisse 16.000 fr.; comptes-
courants créanciers à vue 4000 francs.

Jusqu'au 31 décembre 1978, le taux
d'épargne fut maintenu à 3 pour cent.

L'examen du bilan confirme la devise
raiffeiseniste : « l'argent du village au villa-
ge».

Au 31 décembre 1978, la réserve atteint le
montant de 192.748 fr. 15. Le compte
d'exploitation fait ressortir un bénéfice de
22.304 fr. 25 (soit 1.857 fr. 25 de plus qu'en
1977), après paiement d'un intérêt de 6%
sur la part sociale.

M. Stoeckli termina son rapport en
adressant un pressant appel à tous les
déposants et à ceux pouvant le devenir. Les

avantages offerts dans le secteur du crédit
seront toujours en rapport avec le volume
des fonds qui seront confiés. Une fois de
plus, M. Stoeckli releva la politique pruden-
te de la caisse en matière d'investissement
qui permet de déclarer que celle de Cressier
n'a jamais subi de pertes sur débiteur.

Relevons enfin que c'est la première fois
que le montant du roulement dépasse les
10 millions de francs.

C'est ensuite M. Gaston Boillat qui donna,
en sa qualité de président, connaissance
du rapport du comité de surveillance.
Celui-ci a siégé cinq fois et a procédé, en
plus, à trois contrôles opérés à l'improviste
chez le gérant. La parfaite tenue des comp-
tes a été constatée.

C'est à l'unanimité que les membres
acceptèrent les propositions du conseil de
surveillance, à savoir: adoption du bilan et
du compte de pertes et profits; paiement
d'un intérêt de 6% sur les parts sociales.

Décharge aux deux comités fut égale-
ment donnée.

II sied aussi de relever tout le travail
accompli bénévolement par les membres
des deux conseils.

Dans les divers, c'est avec un vif senti-
ment de regret que les membres apprirent
du vice-président que le gérant M. Stoeckli
avait demandé à être relevé de ses fonc-
tions pour raison d'âge. Le départ de
M. Stoeckli ne sera effectif que lorsque son
successeur aura été trouvé. Un hommage
sera rendu ultérieurement à M. Stoeckli età
sa femme maisdéjà M. Ruedin les remercia
de leur gentillesse et de leur disponibilité.
Ils étaient vraiement au service des mem-
bres.

Cette assemblée se termina par une peti-
te collation offe rte par la Caisse au Caveau
du Château.
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Ford Motors 40-1/2 40-3/4
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Int. Paper 40-1/8 40-1/2
Int. Tel & Tel 28-3/8 28-3/8
Kennecott 24-1/2 24-1/4
Litton 19-7/8 19-7/8
Merck 66-7/8 66-7/8
Monsanto 47-3/8 47-7/8
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Indice Dow Jones
industrielles 822.42 824.84
chemins de fer 207.73 209.29
services publics 103.21 103.38
volume 24.340.000 20.650.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) ,.... 3.20 3.50
USA(1$) 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 88.50 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 (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100K ESC.( 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 36.75 39.75

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 110.— 118.—
françaises (20 fr.) 105.— 113.—
ang laises (1 souv.) 116.— 124.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 112.—
américaines (20$) 520.— 550.—
Lingots (1kg) 13025.— 13225.—

Cours des devises du 12 février 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6475 1.6775
Angleterre 3.30 3.38
£/$ 2.0050 2.0150
Allemagne 89.60 90.40
France étr 38.80 39.60
Belgique 5.68 5.76 ,
Hollande 82.90 83.70
Italie est —.1950 —.2030
Suède 37.90 38.70
Danemark 32.10 32.90
Norvège 32.40 33.20
Portugal 3.44 3.64
Espagne 2.36 2.44
Canada 1.3750 1.4050
Japon —£250 —.8500

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 13.2.1979

plage 13300 achat 13190
base argent 410

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Dixième blanche randonnée
(c) Le week-end prochain , le plateau de
la Nouvelle-Censière sera à nouveau le
théâtre de belles compétitions : la Blanche
Randonnée, dixième du nom, verra
s'affronter , sur 25 km , quelques uns des
meilleurs coureurs de fond de Suisse
romande.

Des compétitions pour les .OJ et les
juniors seront également mise sur pied.
Avec les nombreux espoirs de ski de fond
du Giron jurassien , il y aura une belle
empoignade entre jeunes filles et jeunes
gens qui méritent de nombreus encoura-
gements populaires le long des parcours.

Pour les skieurs populaires , un parcours
facile de 12 km sera piqueté. Le seul souci
des organisateurs , et particulièrement du
président M. Claude Jornod, est relatif à
l'ennei gement. Il n 'y aura pas trop de
problèmes si la température baisse. Par
contre, si la fonte de la neige se poursuit,
la course sera vraisemblablement dépla-
cée sur les hauts comme ce fut le cas il y a
deux ans, dans la région de Vers-chez-les
Favre, La Baronne , le Mont. Si le parcours
initial est maintenu , le départ sera donné
au Couvent tandis que le point le plus
haut , où aura lieu le ravitaillement, sera

L aux Auberges.

PANS LE CANTON

LE PETIT PALADIN
101, rue de la Serre

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 51 22

13-14-15-16-17 février 1979 20 h 30

Jean-Luc Parodi orgue
live show

FRANÇOIS HUGUENIN, BATTERIE
GUEST STAR ROLAND HUG

127254 R

CARNET DU JOUR
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famill e,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Bourquin , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Musée Paysan: 20 h 15, «La dentelle neuchâ-

teloise », par M. P.-A. Borel (conférences du
mardi).

Aula de la SSEC : 20 h 30, « Evolution et har-
monisation de la fiscalité en Suisse », par
M. André Margairaz , de Lausanne.

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

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5 rue Henry-Grandjea n , tél. (039)
312246.

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.

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

restres (enfants admis).
Eden : 18 h 30, Jeux d'amour suédois (20 ans) ;

20 h 30, La cage aux folles (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Légitime violence (18 ans) .
Scala : 20 h 45, Damien (18 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 1, rue Neuve, tél. (038) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

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

réalisés par l'Ecole d'art.
Musée des beaux-arts: les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

ciens , reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir : œuvres récentes de Tao,

peintre.

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances : Cattin , Nora , fille de Bernard
Reynold et de Marlyse, née Biedermann;
Abbonizio , Christel Daisy, fille de Giuseppe et
de Marie-José Julia Fernande , née Jeanbour-
quin ; Varin, Steve Germain René, fils d'Eric
Joseph Alfred et de Josiane Lucie, née
Robert-Grandpierre.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(12 février)

Le nouveau répertoire de sous-traitance: un outil
de travail et de promotion pour toute la région

De notre correspondan t :
Le nouveau répertoire de la sous-traitance vient de sortir de presse. A cette

occasion, M. Alain Grisel, président de RET SA et M. Gérard Friedling, directeur,
en ont profité pour faire le point de la situation, et commenter cet important
outil de travail qui entre dans le cadre de la promotion de la région.

Rappelons tout d'abord que recher-
ches économiques et techniques
(RET SA) a été créé à l'instigation de la
ville de La Chaux-de-Fonds et des
entreprises de Centre-Jura pour
contribuer au redéploiement et au
développement de l'activité indus-
trielle dans la contrée. Par la suite, l'Etat
s'y est intéressé, ce qui a conduit
l'institution à s'ouvrir vers l' extérieu r,
dans le haut du canton tout d'abo rd,
puis vers Centre-Jura. Et maintenant
en direction du Val-de-Travers et du
« Bas». RET SA tourne grâce à des
subventions de la commune
(240.000 fr.), de l'tat (150.000 fr.), aux
cotisations de ses adhérents et par la
facturation de ses mandats.

TOUT Y EST PRÉVU !

C'est à cet organisme que l'on doi t
ce catalogue de la sous-traitance qui
présente aujourd'hui 125 entreprises.

Comme le précisera en outre
M. Friedling, ce répertoire a été établi
en fon ct ion des besoins des donneu rs
d'ordres potentiels, de manière à facili-
ter leur recherche de sous-traitants. II
présen te en premier lieu tou tes l es
activités pouvant être prises en charge
par des entreprises de la région (les
activités micro-techniques ont été
séparées des autres activités afin de
les mettre en évidence) ; ensuite un
fichier alphabétique des entreprises
avec leur structure, leurs activités de
sous-traitance, leu rs moyens de
production et leurs produits propres.
Enfin cha que en t rep rise dispose, dan s
le répertoire, d'au moins une feu ille
dont elle peu t u tiliser le verso pou r
présenter sa publicité. Elle peut
éga lemen t u t iliser son inser tion sous
forme de t itres à par t, pour se présen-
ter à sa clien tèle, ce qui ne peut
qu'améliorer sa crédulité. Notons que
la moitié des entreprises répertoriées
ne diffusaient pas jusqu'à présen t de
prospectus.

Mais s'il peut paraître, de prime
abord, que faire de la sous-traitance
est à la portée de n'importe qui, de

afin de garder une maîtrise de son
activité.

Et RET SA, dans tout ceci ? L'institu-
tion tout d'abord édi te ce catalogue;
part ici pe ensui te à de nomb reuses
expositions (salons de la sous-trai-
tance de Hanovre et de Bruxelles,
sa lon des composan ts à Pari s, pour
cette année) ; présentation à des
entreprises de l'étranger de l'ensem-
ble des technologies et des capaci tés
de produc tion de notre région, etc.

Un souhai t enfin , et qui rejoint
l'action de RET, «que les petites et
moyennes entrepri ses agi ssent en
commun et regrou pen t cha que fois
que cela est nécessai re, leurs moyens
pour avoi r une fo rce de fr appe adaptée
aux besoins de la clientèle». Car
comme le soulignait encore M. Grisel :
- Etre un sous-traitant oblige à être

très fort technologiquement. II y a de
plus un état d'esprit de la sous-trai-
tance qui s'appelle la qualité, le sérieux
et la capacité de production. NY.

nomb reux problèmes en réali té
doivent être résolus.

La pratique de la sous-traitance
« bouche-trou et occasionnelle» n'est
pas envisageable, ajoutera en subs-
tance M. Friedling.

L'attitude de l'en treprise doit être
active. Elle doit être disposée à travail-
l er à un niveau de quali té le plus élevé
possible dans sa spécialité. En plus,
elle doit respecter méticuleusement
les engagements pris, et ceci avec per-
sévérance. II est utile qu'elle répartisse
les risques en évitant de laisser un seul
client prendre trop d'importance.

L'entreprise sous-traitante doit
chercher à établir au-delà de la simple
fourniture de capacité de production,
des rel ations de service avec le clien t.



Longue vie à la Fédération des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers de la République et canton du Jura!

;;GA;JM;:TQiM Assemblée constitutive aux Rangiers

De notre correspondant:
Les événements politiques de ces dernières années et de ces derniers

mois ont contraint la plupart des groupements corporatifs et des sociétés
de tout genre à s'organiser à l'échelle du nouveau canton. Les cafetiers,
hôteliers et restaurateurs n'échappent pas à la règle et, eux aussi, ont
éprouvé le besoin de se constituer en fédération autonome, à l'échelle du
Jura. II a fallu pour cela rompre des liens, sortir de l'Association des cafe-
tiers bernois et jeter des bases nouvelles. Ceci s'est fait sans problèmes,
de la bonne volonté ayant été mise de part et d'autre de la nouvelle fron-
tière cantonale. Ce n'est donc pas un divorce qui a été consommé hier aux
Rangiers, mais une séparation à l'amiable, et c'est beaucoup mieux ainsi.

Les tenanciers d'établissements
publics de la République et canton du
Jura étaient donc convoqués hier au
Centre géographique du nouvel Etat,
aux Rangiers, à l'assemblée constitutive
d'une Fédération des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers de la République et
canton du Jura, Combien étalent-Ils à
avoir répondu à la convocation du
comité provisoire ? Beaucoup... Sur
quelque 300 tenanciers d'établisse-
ments publics du Jura, 226 font partie
de la nouvelle société. C'est dire que le
consensus est très large.

DES «PARRAINS» EN NOMBRE
L'assemblée était présidée par

M. Rodolphe Romano, de Porrentruy,
président du comité provisoire. A ses
côtés, non seulement des gens du Jura,
mais des amis accourus de loin pour
tenir la jeune société sur les fonds
baptismaux, en particulier M. Pierre
Morren, président central de la Fédéra-
tion suisse des cafetiers , M. César
Magnin, président de la Fédération des
cafetiers romands, M. Francis Gerber,
de Moutier, représentant des cafetiers
du Jura bernois. Et puis le ministre
jurassien de l'économie, M. Jean-Pierre
Beuret, qui s'était déplacé en personne
pour assister à ces assises d'une des
principales branches de l'économie
jurassienne.

La nouvelle société est en gestation
depuis pas mal de temps. C'est en 1976
qu'ont débuté les pourparlers entre
restaurateurs bernois et jurassiens. Une
commission présidée par M. Morren se
mettait alors au travail. En mai 1978, un
comité provisoire était nommé. En
janvier dernier, à Bienne, restaurateurs
de l'ancien et du nouveau canton
signaient une convention grâce à
laquelle la nouvelle Fédération juras-
sienne pouvait être créée. Les cafetiers
jurassiens renonçaient à la fortune de
l'Association bernoise, moyennant ces-
sion, par cette dernière, d'une somme
de 25.000 fr. à verser en deux tranches
aux cafetiers jurassiens.

La convention portait encore sur la
formation des nouveaux restaurateurs,
qui pourra être faite à Saint-lmier cette
année encore, sur les versements à la
caisse de compensation, qui pourront
encore être faits comme par le passé
durant une période transitoire. Enfin,
l'Association bernoise s'engageait à
seconder les restaurateurs jurassiens
dans la mise sur pied de leur propre
fédération. Sur cette base solide, des
statuts furent préparés. Ils ont été
acceptés, hier, aux Rangiers, à l'unani-
mité des membres présents. Ils donnent
pour but à la nouvelle société de déve-
lopper les sentiments d'honneur et de

solidarité des membres, de favoriser et
de mettre en valeur leur activité profes-
sionnelle, de défendre leurs intérêts
corporatifs, que ce soit dans le domaine
professionnel, dans le domaine écono-
mique ou dans le domaine social.

UN COMITÉ DÉFINITIF

Appelés à se donner un comité défini-
tif, les restaurateurs jurassiens ont
confirmé dans leur fonction tous les
membres du comité provisoire, à une
seule exception. C'est ainsi que
M. Rodolphe Romano, de Porrentruy,
sera président; M. Pierre Béguin, du
Cerneux-Veusil, vice-président,
M. Jean-Pierre Burki, de Courtètelle,
secrétaire ; M. Jean Hertzig, des
Emibois, trésorier; et MM. Jean
Daucourt, de Fahy, Maxime Galeuchet ,
de Courtemaîche, Rémy Etique, de
Lajoux, Germain Chetelat, de Montse-
velier, et Pierre Tedeschi, de Basse-
court ; assesseurs.

Ce comité a d'ores et déjà inscrit à son
programme d'activité l'organisation
interne de la fédération, la mise sur pied
des cours de cafetier avec attribution
d'un certificat professionnel du canton
du Jura, l'étude de la meilleure solution
è envisager en ce qui concerne la caisse
d'allocations familiales, la formation
des membres ainsi que le recrutement.

La fédération ne part pas avec une
caisse vide, loin de là, puisqu'elle rece-
vra 25.000 fr. de la Fédération bernoise.
Mais il faut ajouter à cette coquette for-
tune de départ un prêt de 20.000 fr.
accordé par la Fédération suisse, dont
10.000 fr. à fonds perdu, 5000 fr. offerts
par l'Association des brasseries de

Suisse romande, 2000 fr. offerts par la
seule maison de café du canton du Jura,
ainsi que d'autres dons non négligea-
bles.

DES PROBLÈMES,
MAIS AUSSI DES AVANTAGES

Différents orateurs - M. Morren,
M. Erard, directeur de Pro-Jura,
M. Magnin, le ministre Beuret-ont mis
en évidence, dans leurs allocutions, les
servitudes, mais aussi les grandeurs de
la profession de restaurateur. Ce dernier
est accablé par la solitude s'il ne fait
partie d'une association professionnel-
le. II est confronté à des problèmes
économiques, surtout en ces temps de
récession et, dans le Jura, le restaura-
teur subit encore les répercussions des
disparités monétaires, puisque les trois
districts qui forment le nouveau canton
ont 120 km de frontières communes
avec la France. Cependant, la naissance
du nouveau canton a éveillé un tel écho
dans l'ensemble du pays et jusqu'à
l'étranger que le tourisme en est consi-
dérablement vivifié.

Mais il est indispensable que les cafe-
tiers fassent preuve d'un esprit ingé-
nieux et volontaire. L'Etat, pour sa part,
jouera un rôle de stimulateur de
l'économie. L'entrée en souveraineté du
canton présage des lendemains prospè-
res pour la profession; il y a là un
rendez-vous à ne pas rater. Faisant allu-
sion à l'avenir de la nouvelle fédération,
le ministre Beuret a déclaré aux restau-
rateurs réunis hier aux Rangiers :

-Vous pouvez compter sur l'appui du
gouvernement, mais le gouvernement
compte sur votre dynamisme ! BÉVI

Création d'un comité de fédération de
district au parti socialiste autonome

[ CANTON DE BEBME j A Cortébert

De notre correspondant:
La Fédération du district de Courte-

lary du parti socialiste autonome du
sud du Jura (PSASJ) a tenu une
assemblée à l'hôtel de l'Ours, à Corté-
bert.

A l'ordre du jour , figurait notam-
ment le rapport d'activité 1978
présenté par le président de district
sortant , M. P. Pauli , de Péry . Souli-
gnant les bons résultats obtenus par les
candidats du PSA lors des élections au
Grand conseil et celui de la votation
sur la PFS, M. Pauli a présenté un
point important de l'ordre du jour. La
création d'un comité de fédération ,
organe de coordination destiné à assu-
rer une meilleure information et un
meilleur contact entre les sections.
L'assemblée a approuvé la constitu-
tion d'un tel comité, puis s'est donnée
un nouveau président de fédération
en la personne de M. Robert Siegrist,
de Corgémont. Il sera épaulé par des
représentants de toutes les régions du
district.

Ce comité s'est donné pour tâche
d'étendre et d'affermir dans un
avenir proche l'implantation du PSA
dans l'ensemble du district; il va
également travailler dans le sens d'une
partici pation accrue du PSA dans les

communes et soutenir la lutte des
travailleurs du sud du Jura .

Les membres présents ont ensuite
entendu une allocution de
M. J. Charpie , président central du
PSASJ, lequel a souligné l'importance
du travail déjà réalisé dans le district
de Courtelary.

Diverses campagnes sont en cours
pour 1979, dont certaines d'envergure
nationale (le lancement , par exemple,
d'une initiative fédérale pour le main-
tien de l' emploi en Suisse, conjointe-
ment avec le POCH , le PDT et le PSA
du Tessin).

Il a enfi n été rappelé que le congrès
du PSASJ a lieu le 24 février à Tavan-
nes. Ce congrès doit discuter et
approuver de nouveaux statuts ainsi
qu un important nouveau programme
politique développant une stratégie
politique fondée sur l'autogestion.
Tous les sympathisants sont cordiale-
ment invités à y participer.
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VILLE JDE BIENNE Que va devenir la Maison du peuple?
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L'exécutif cherche une solution
dans l'intérêt de la collectivité

De notre rédaction biennoise: de Bienne verse une contribution pour l'exploitation des sa/les, contribu-
Une année et demie après le refus du souverain de son achat par la tion inférieure aux intérêts du droit de superficie. En d'autres termes, la

commune, la Maison du peuple revient à la une de l'actualité à l'occasion commune encaisserait des intérêts fortement réduits sur le droit de superii-
d'une interpellation du parlementaire radical romand Mario Bernasconi. cie.
Celle-ci sera discutée après-demain au Conseil de ville. L'avenir de la
maison de briques rouges aux stores baissés sera une fois de plus au UN PHARMACIEN
centre du débat qui s 'annonce d'ores et déjà animé. Car, à en croire les
explications de l'exécutif, une solution ne semble pas encore imminente. Du troisième intéressé, un pharmacien, le Conseil municipal précise

Le 25 septembre 1977, les Biennois refusen t nettement l'achat de la seulement qu'il souhaiterait reprendre l'actuel contrat de droit de superficie.
Maison du peuple par 10.817 voix contre 6456. Pour l'Office des fa illites de De petites modifications sont encore en discussion.
Bienne, compétent en la matière, mais ne pouvant décider sans tenir
compte du contrat de droit de superficie revenant à la commune, il fallait TROUVER UNE SOLUTION
chercher un autre acquéreur.

Quoi qu'il en soit, l'exécutif biennois, d'entente avec l'office des fai/li-
TROIS INTERESSES teS/ déclare vouloir tout mettre en œuvre pour trouver le plus rapidement

Trois intéressés se sont jusqu 'à présent portés sur les rangs. Tous possible une solution satisfaisante pour la collectivité. II désire en effet que
seraient disposés à maintenir la forme et l'aménagement extérieurs de la tout assouplissement des conditions actuelles du droit de superficie - par
Maison du peuple et à renoncer à toute surélévation ou autre agrandisse- exemple la transformation de la Maison du peuple en un immeuble pure-
ment du bâtiment. Ils respectent ainsi les désirs du Conseil municipal qui ment commercial - devrait entraîner une augmentation appropriée des
souhaite qu'il soit tenu compte de l'importance architecturale, historique et intérêts du droit de superficie touchés par la ville de Bienne. D'autre part,
culturelle de la Maison du peuple en répondant à ces offres. celle-ci serait vraisemblablement contrainte de faire des concessions

D'accord sur ce point, les trois intéressés demandent cependant de concernant ces intérêts si elle exigeait le maintien de certaines formes
pouvoir transformer l 'intérieur de l'immeuble selon leurs besoins. Pour d'exploitation.
l'architecte et conseiller de ville Walter Leutenegger et une chaîne de :. , 
grands magasins bernoise, il s 'agirait de faire de la Maison du peuple un 

^̂immeuble commercial. Ces premiers intéressés, qui s 'étaient annoncés en 
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Bangkok der Liebe wegen. tél. (032) 220911. Une vue du bâtiment. (Avipress Eggimann)

La Neuveville: le Conseil municipal
nomme un professeur à l'école de commerce
De notre correspondant :
Suivant le proposition de la commis-

sion de l'école supérieure de com-
merce, le Conseil municipal de La
Neuveville a nommé M. Anders Nassli,
de nationalité suédoise, licencié es let-
tres de l'Université de Stockholm, en
qualité de maître d'anglais et de fran-
çais, en remplacement de M. Werner
Steffen. Cette nomination devra encore
faire l'objet d'une ratification par la
direction de l'instruction publique du
canton de Berne.

En outre, conformément aux disposi-
tions du règlement du service dentaire

scolaire approuvé par la direction de
l'instruction publique, le Conseil muni-
cipal a procédé à la nomination des
membres de la commission du service
dentaire scolaire (SDS) de la commune
de La Neuveville. Celle-ci sera compo-
sée de la manière suivante: président:
M. Jean-Pierre Jacquet, conseiller
municipal et chef du service des écoles ;
membres : M.Jean-Claude Bourquin,
caissier municipal, M. Charles Sunier,
préposé aux œuvres sociales, et les
représentants de la commission de
l'école primaire : M. René Béer, de la
commission scolaire du collège de
district ; Mm* Eve Hirt-Bourquin, de
l'association des parents d'élèves;
M"" Christiane Muller et Betty Feigen-
winter.

Au cours de la même séance, l'exécu-
tif communal a donné un préavis favo-
rable à une demande de permis de
construire pour un projet de transfor-
mations intérieures à l'hôtel du Faucon.
II a aussi été pris connaissance du projet
de plantation soumis par la direction
des CFF, d'entente avec le bureau
cantonal des autoroutes, pour l'achè-
vement du remblai de la double voie à
Chavannes. Enfin, le Conseil a pris acte
de la démission de membre de la com-
mission de police, de M. Pierre-Alain
Troyon, en raison de son départ de la
localité.

(c) Les membres du parti radical de
Corgémont se sont réunis en assemblée
générale annuelle, présidée par
M. Werner Leigundgut. Ils ont passé en
revue différents problèmes de politique
locale et régionale. Les prochaines élec-
tions au conseil national ont également
été largement évoquées.

Une importante innovation a été
apportée dans la direction du parti, qui
sera désormais conduit par une équipe
collégiale, se constituant de manière
mobile, selon les objectifs à réaliser.
Cette nouvelle conception démontre
une fois de plus l'adaptabilité du parti à
un management moderne et efficace.

A l'unanimité, l'assemblée s 'est
prononcée pour l'abaissement à 18 ans
du droit de vote et d'éligibilité, dans
l'optique que la jeune génération est en
mesure d'apporter un élément de vitali-
té dans la politique nationale. La créa-
tion des Jeunesses radicales avait déjà
été un pas important franchi dans la
même direction.

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants ont pris part à un excellent repas.

CORGÉMONT

Direction collégiale
au parti radical

Nouveau nonagénaire
(c) Nous apprenons avec plaisir que

M. Ernest Badertscher , figure
sympathi que de la commune de
Court , vient de fê ter  ses 90 ans. Le
nouveau nonagénaire a élevé une
belle famille de 13 enfants. Ancien
scieur, M. Badertscher est venu s 'éta-
blir à Court H V u une cinquantaine
d'années déjà.

COURT

«Interneige» ce week-end à Megève
les Prévôtois sont fin prêts!

Comme nous l'avons déjà relevé, une équipe prévôtoise représentera la
Suisse au jeux «Interneige», à Megève, ce prochain week-end. La déléga-
tion partira vendredi à 5 h du matin et sera composée du chef de déléga-
tion Armand Dupré, du maire Rémy Berdat, du caissier Christian Golay,
ainsi que de MM. Daniel Jabas, Jean-Michel von Mùhlenen, Edgar Flury,
Aimé Chetelat, Pierre-André Jaggi et Gilbert Hennin. Quant à l'équipe,
forte de 24 jeunes sportifs et sportives, elle sera dirigée par M. Rodolphe
Schnider président du Ski-club Moutier, qui en sera le capitaine.

(Avipress Pétermann)

A la suite de la réorganisation admi-
nistrative du canton de Berne dans ses
nouvelles frontières, les 18 sections
militaires du Jura bernois forment
nouvellement l'arrondissement régi-
mentaire 9a, dont le siège est à La
Neuveville. C'est ce que communique la
direction des affaires militaires du
canton de Berne.

Le commandant d'arrondissement
pour les districts de Courtelary, de
Moutier et de La Neuveville est doréna-
vant le major Edouard Ammann.

Enfin, les quatre sections militaires de
langue allemande du district de Laufon
ont été rattachées récemment à l'arron-
dissement régimentaire 13 de Bienne,
commandé par le colonel Hans Rudolf
Teuscher. (ATS).

Arrondissements
militaires

I Un mât aux couleurs
| bernoises abattu
i à Malleray

| Pour la cinquième fois..,

(c) Dans la nuit de dimanche è
lundi, des inconnus ont à
nouveau —pour la cinquième fois
— abattu le mât qui, à l'entrée
ouest de Malleray, supportait les
couleurs bernoises, symbole des
antiséparatistes du lieu.

Ce mât, les antiséparatistes de
Malleray l'avaient dressé au
lendemain du plébiscite du
16 mars 1975. Construit une
première fois en bois, il avait été
plastiqué en 1975. Les pro-Ber-
nois scellèrent alors un... rail de
chemin de fer dans un socle en
béton. Cela n'a pas découragé
les inconnus allergiques à ces
couleurs: le mât fut scié à mi-
hauteur, puis une autre fois à
nouveau plastiqué. Le week-end
de Noël il avait également été
scié.

Une politique d'opposition
constructive pour le PLR

Lors d'une assemblée générale
du parti radical, vendredi soir, à
Courgenay, M. Pierre Etique, a
répété que le PLR entendait mener
une politique d'opposition
constructive mais sans complai-
sance, non dans le but de bloquer la
machine, mais dans celui de défen-
dre les intérêts de la population en
général et des libéraux-radicaux en
particulier.

Le PLR a reçu et entendu tous les
fonctionnaires qui étaient au servi-
ce de l'Etat de Berne et qui n'ont pas
été confirmés dans leur fonction. II
a écrit au gouvernement pour
connaître les motifs des décisions
prises.

Comme il n'a pas encore obtenu
de réponse, le PLR se réserve
d'intervenir ultérieurment, voire de
stigmatiser l'attitude du gouver-
nement.

On se souvient cependant que,
dans un éditorial de l'« Opinion radi-
cale », le secrétaire général du PLR,
M. Michel Fluckiger a pris acte avec
satisfaction du fait que le gouver-
nement avait accompli son devoir
en matière de nomination.

Parlant des cinq conseillers d'Etat
et des nominations il écrivait:
«Saluons leur rectitude, en l'espè-
ce» .
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Une école de culture générale
s'ouvrira le 15 août à Delémont
De notre correspondant:
Lors du débat sur l'avenir des écoles moyennes du canton, l'Assemblée consti-

tuante jurassienne a décidé la création d'une école de culture générale dès le
15 août prochain, à Delémont. A cet effet, le département de l'éducation et des affai-
res sociales vient de former un groupe de travail « école de culture générale». II
comprend sept membres représentant les écoles moyennes supérieures, l'orienta-
tion professionnelle, les carrières paramédicales ainsi que le syndicat des ensei-
gnants jurassiens. II pourra s'adjoindre la collaboration d'experts pour des tâches
spécifiques.

Ce groupe de travail, placé sous la présidence de M. Marc-Alain Berberat, direc-
teur de l'Ecole normale de Porrentruy, comprend en outre MM, Bernard Bédat,
professeur au lycée cantonal, de Fontenais, Michel Girardin, professeur aux écoles
normales, de Courfaivre, Paul Kury, directeur de l'Ecole normale de Delémont,
Pierre Philippe, docteur en médecine, de Delémont, Louis-Paul Poirier, conseiller en
orientation professionnelle, de Bure, Adrien Schaffner, professeur à l'Ecole supé-
rieure de commerce, de Delémont.

II revient au groupe de travail de proposer toutes les dispositions nécessaires à'
l'ouverture, dès le 15 août 1979, d'une école de culture générale à Delémont. Ce
nouveau type de formation devra correspondre aux critères exposés dans le rapport
« école de degré diplôme» publié en octobre 1977 par la conférence des directeurs
de l'instruction publique.

Le groupe de travail devra notamment étudier la question de savoir s 'il convient
que l'école de culture générale constitue une section de l'Ecole supérieure de com-
merce de Delémont, ou une école indépendante.

On sait que l'ouverture d'une école de culture générale ne posera pas de pro-
blèmes de locaux, ni de problèmes de corps enseignant. En effet, dans le canton du
Jura, il n'y aura plus deux écoles normales, une pour les garçons à Porrentruy et une
pour les filles à Delémont. L'école qui donnera aux enseignants primaires leur for-
mation pédagogique sera mixte, et implantée à Porrentruy. Dès lors, l'Ecole nor-
male de Delémont est libre, et c'est dans ses nombreux locaux que la nouvelle école
sera implantée. Quant aux professeurs de l'école normale, ils formeront en partie le
corps professoral de l'école de culture générale.



Auriez-vous du plaisir à travailler
quelques heures par jour dans un
kiosque ?

Pour notre kiosque à journaux,
place Pury, à Neuchâtel, nous
cherchons une

remplaçante
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre d'exercer avec succès
cette activité intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser
directement à la gérante du kisoque,
M"" Thévenaz. Tél. 24 47 50.127408-0

''" '" r 
L'hôpital-maternité de la Béroche,
2024 Saint-Aubin (NE)
cherche, pour le 1e'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
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Une voiture à reiommander,
La nouvelle Toyota Starlet 1200
Sedan Deluxe fr.10880.-

entreprises et les particuliers, en téléphonant
au 01 52 97 20.
Toyota SA, 5745 Safenwil, 062 67 93 11 n-d«

TOYOTA%.
Vous pouvez nous faire confiance. % ẑ |
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Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylographe, ayant de l'initiative.

Situation stable.

Entrée en fonction : dès que possible.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificat:
et photographie, sous chiffres 28-900026 à Publicitas,
Treille 9. 2001 Neuchâtel. «74io-<

Office fiduciaire cherche, pour le
compte d'un de ses clients,

une secrétaire
capable de seconder le chef d'entre-
prise sur le plan commercial. II s'ag it
d'une entreprise moyenne dans le
secteur mécanique.
Cette dernière est située à l'ouest de
Neuchâtel.

Faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
à Louis Brandt, Office fiduciaire,
42, rue des Prés-Guëtins,
2520 La Neuveville. 125369 o

': .'X
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

I
EMPLOYÉE DE BUREAU

Dactylographie, divers
travaux de bureau pour une
durée déterminée.

\m MIKRON HAESLER
Fabrique de machines-transfert

Route du Vignoble 17
0 (038) 44 21 41
2017 BOUDRY. 127285 0

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

PREMIÈRE VENDEUSE
dynamique et affable, âgée de
30-45 ans. La candidate devrait être
en mesure d'assurer le service par
équipe, horaire avancé, tardif, same-
di et dimanche (service avancé de
5 h 30 -14 h, service retardé de 14 h -
22 h 30). D'autre part, la pratique de
la vente est indispensable.
Toutes les exigences présentées ne
devraient vous faire aucun souci.
Vous serez successivement et
sérieusement formée pour faire face
à vos tâches aussi intéressantes que
variées.

Les intéressées sont priées de pren-
dre contact avec nous par téléphone,
afin de convenir d'un rendez-vous à
Neuchâtel pour une information per-
sonnelle sur le détail de cet emploi.

S.A. LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne, tél. (031) 25 24 61, .
interne 243. 127198-0
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COURS DE MAQUILLAGE
PRINTEMPS 1979
«SANS SOUCIS»

Nous harmonisons la nature
avec la beauté

mardi 13 et mercredi 14 février

Votre cadeau : une crème de jour
au collagène

d'une valeur de Fr. 14.50.

Sans tarder, prenez rendez-vous à
l'Institut Athena

Boutique New Style
1, route de Neuchâtel - 2053 Cernier

Tél. (038) 53 22 55
12738 3A

Epilogue d'un grave accident
entre Buttes et Fleurier

Au tribunal de police

De notre correspondant régional :
Hier, à Môtiers, à l'audience du

tribunal de police, M. Claude Dessou-
lavy, avocat à Neuchâtel, a félicité
M. Bernard Schneider, présentement
juge suppléant extraordinaire, de sa
nomination, à partir du 1er mars pro-
chain, au poste de président de tribu-
nal. II a formé de bons vœux pour sa
carrière. Pour les débats, M. Schneider
était assisté de M"e Chantai Dela-
chaux, commis au greffe.

GRAVE ACCIDENT

Le 2 juillet de l'année dernière, vers
minuit, R. J., de Buttes, qui était sous
l'effet de l'alcool, descendait à pied à
Fleurier pour venir à la fête de
l'Abbaye, en suivant le bord gauche de
la route. Dans le virage à grand rayon
entre les deux localités, il fut happé par
la roue gauche d'une voiture pilotée
par W. B. de Sainte-Croix. R. J. fut
projeté sur le capot du véhicule. II
enfonça la vitre avant et retomba lour-

dement sur la chaussée. II fut trans-
porté à l'hôpital de Couvet où il est
toujours en traitement.

L'automobiliste W. B. expliqua qu'il
circulait à 90 km à l'heure sur le tron-
çon rectiligne. Avant le virage, il freina
puis ayant aperçu R. J. à la démarche
incertaine, il fit une manœuvre dans
l'intention de l'éviter. Hélas, ce fut
impossible.

Selon la plupart des témoins enten-
dus, il a été établi que W. B. tenait
régulièrement la droite de la chaussée
en entrant dans le virage. II semble que
R. J. ait brusquement surgi sur la
route, en courant ou en tous cas en
marchant vite.
- J'aurais mieux fait d'aller me cou-

cher, dira R. J., qui ne se souvient à
peu près de rien quant aux circonstan-
ces de l'accident.

L'auto de W. B. alla terminer sa
course contre un talus. Le conducteur
et ses trois passagers sortirent indem-
nes de l'accident mais W. B. fut affecté
d'avoir ainsi blessé un piéton.

DEMANDE DE LIBÉRATION

Le procureur général, visant
plusieurs infractions à la loi sur la cir-
culation routière, avait proposé une
amende de 200 fr. contre l'automobi-
liste et de 80 fr. contre le piéton. Le
mandataire de W. B. a contesté qu'il y
ait eu une perte de maîtrise ou une
vitesse inadaptée de la part de son
client pas plus que d'autres fautes :
s'arrêter assez tôt était matériellement
impossible. II a demandé la libération
au bénéfice du doute, à tout le moins.

Le tribunal n'a finalement retenu
aucune des préventions contre W. B.
qui a été acquitté des fins de la pour-
suite pénale.

R. J., quant à lui, a commis une faute
en marchant sur la route avec un degré
d'alcoolémie assez élevé et d'une
manière insolite. Bien qu'il ait déjà
payé cher sa négligence, il a écopé de
cinquante francs d'amende - qui sera

radiée dans un an - et de 150 fr. de
frais, le solde de ceux-ci étant mis au
compte de l'Etat.

C'est au mois de novembre de
l'année dernière que s'est produit,
vers minuit, un accident de la circula-
tion qui fut aussi examiné par le tribu-
nal : E. M., de Couvet, qui s'était mis au
volant de son tracteur attelé d'une
remorque, devait constater, Grand-
Rue à Couvet, que son véhicule
tombait en panne une dizaine de
mètres après le départ : de mauvais
plaisants avaient fermé le robinet
d'amenée du carburant. E. M. voulut
garer son convoi et en faisant une
marche arrière, il obstrua presque
toute la route. A ce moment arrivait de
Travers une voiture pilotée par D. L, de
Couvet, qui n'aperçut pas le tracteur et
le tamponna.

E. M. proposa à D. I. de s'arranger
sans faire venir la police. D. I. refusa :
mal lui en prit, car si E. M. s'éclipsa
pendant un certain temps alors qu'il
disait aller chercher le gendarme, D. I.,
légèrement blessé à un genou, fut
conduit à l'hôpital. Soumis à une prise
de sang, l'analyse révéla une alcoolé-
mie de 2 g pour mille au moins.

Le représentant du ministère public
avait requis contre chacun des accusés
20 jours d'emprisonnement et 200 fr.
d'amende pour ivresse au volant et
autres infractions au code de la route.
Finalement il n'a été retenu contre
E. M. à la suite d'une brillante interven-
tion de son mandataire, qu'une
entrave à la circulation et le fait que le
tracteur n'était plus éclairé au moment
du choc. E. M. s'en est tiré avec 50 fr.
d'amende et 60 fr. de frais!

Perte de maîtrise, vitesse inadaptée,
inattention sur la route, incapacité de
s'arrêter dans le champ de sa visibilité
et ivresse au volant : telles ont été les
infractions retenues contre D. I. qui a
été condamné à dix jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans,
200 f r. d'amende et par 230 f r. aux frais
de justice. G. D.

La paroisse de Noiraigue:
un siècle d'indépendance
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De notre correspondant régional :
IIY a eu 100 ans hier que le Grand conseil neuchatelois adoptait un

décret au terme duquel la paroisse de Noiraigue, jusque-là rattachée à
celle de Travers, devenait autonome. Cet événement n'a pas été oublié
dimanche au pied de la Clusette.

Il a donné lieu à la célébration d'un
culte au temple de Noiraigue agréa-
blement fleuri pour la circonstance. Y
participaient: des délégations du
Conseil communal, du Conseil géné-
ral, de la paroisse catholique de
Noiraigue ainsi que des autorités civi-
les et religieuses de Travers.

C'est le pasteur Rémy Wuillemin,
conducteur spirituel des paroisses de
Travers et de Noiraigue, qui officiait.
La jeunesse et les catéchumènes
avaient aussi été conviés à cette céré-
monie.

Celle-ci s'est terminée par la prière
dominicale alors que, pendant le culte
suivi du service de la sainte cène,
Mme Josianne Petitpierre tenait
l'orgue.

Un apéritif fut servi dans la grande
salle communale où MM. Jules-F.
Joly, vice-président du Collège des
anciens de Noiraigue, Jean-Jacques
Revaz, président du Conseil commu-
nal et le pasteur James Perrin, qui
assura l'intérim à Noiraigue pendant
quelques années, évoquèrent divers
souvenirs. Enfin, un repas en commun
fut servi à l'auberge du lieu, ce qui
donna l'occasion aux représentants de
Noiraigue et de Travers de fraterniser
une fois de plus.

C'est dix ans après l'autonomie de la
paroisse réformée que les catholiques
de Noiraigue purent avoir une chapelle
pour leurs offices. Car jusque-là, ils
étaient éloignés d'un lieu de culte.
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La paroisse de Noiraigue se propose
d'organiser, du5au 11 novembre, une
semaine paroissiale. II faut rappeler en
effet, que c'est le 30 novembre 1879
que fut installé, dans le village des
Nèraouis, le premier pasteur de
l'Eglise réformée. II s'agissait de
M. Léopold Conste qui exerça son
ministère pendant six ans, soit
jusqu 'en 1885, avant d'aller se fixer à
Vevey.

Et c'est aussi le 6 novembre , 1878
que le Collège des anciens de Noirai-
gue avait adressé au parlement neu-
chatelois une pétition signée par 114
électeurs, par laquelle tous deman-
daient que la paroisse de Noiraigue
puisse devenir indépendante de celle
de Travers.

Enfin, c'est en 1629 que fut
construite la première chapelle, les
habitants du lieu éprouvant de bonne
heure le besoin de posséder un lieu de
culte bien à eux.

G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Et vole, vole la montgolfière
par -dessus les toits de Travers

Dans notre édition d'hier, nous avons relaté la fête du centième
anniversaire de l'Union cadette de Travers. Parmi les diverses manifes-
tations qui ont marqué cette journée, il faut aussi sianaler le lâcher d'une
montgolfière (notre photo Treuthardt).

Ce ballon dans les airs n'est-il pas le symbole des espoirs de l'Union ?
Une société florissante et qui monte toujours plus haut.

Dombresson qualifié dans la
coupe de mini-basket...
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De notre correspondant régional :
Trois rencontres viennent de se

dérouler au collège secondaire de La
Fontenelle, à Cernier , dans le cadre de
la coupe neuchâteloise de mini-basket.
La première a mis aux prises les
fougueux « Bourdons» de Dombres-
son et les «Harlem Glob-Trotters» de
Fontaines. Rodés à la compétition, les
« Bourdons» ne s'en sont pas laissé
compter par les nouveaux venus de
Fontaines, et ont réussi 24 points
grâce à un jeu d'équipe efficace, tandis
que courageusement, les » Fontaines»
portaient leur score à 6 points.

Le deuxième match était placé sous
le signe de la revanche. Fontaines
causait une surprise et battait par 25 à
12 les «Daltons » de Fontainemelon,
qui n'en revenaient pas. Mais chacun
trouve un jour son maître, et les
« Bourdons» l'ont appris à leurs
'épens. Probablement trop confiants,

'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli l?.

nerveux aussi car sentant la victoire à
leur portée, les gars de Dombresson se
sont inclinés face aux « Daltons»
soudain retrouvés, par 8 à 12.

Dès lors, les trois équipes se sont
trouvées classées ex-aequo et on a eu
recours aux «Lances-fraines » pour
désigner le vainqueur. Dans une
ambiance survoltée, les « Bourdons »
l'ont emporté de justesse sur les
«Harlem» et les «Daltons». Bonne
chance donc aux « Bourdons » de
Dombresson qui, après «Dauphins
Fontenelle» et «Harlem I C5 Fontenel-
le» s'en iront en mars défendre les
couleurs du Val-de-Ruz dans les
épreuves de sélection neuchâteloise !
Précisons qu'une trentaine de joueurs
participaient à cett e rencontre animée
comme toujours par Jean-Luc Virgilio.

Les «Bourdons » s'en sont fort bien
sortis, malgré la grippe qui avait déci-
mé l'équipe habituelle. A. S.

Les pêcheurs en rivière de Neuchâtel
du Val-de-Ruz et environs à Cernier

De notre correspondant :
L'Association des pêcheurs en rivière

de Neuchâtel , du Val-de-Ruz et des envi-
rons a tenu récemment son assemblée
générale à Cernier sous la présidence de
M. Jacques Meyrat.

Pas moins de 85 membres ont répondu
à l'appel parmi lesquels les invités Gaston
Rolle , membre d'honneur de l'association
cantonale, René Maradan , président
cantonal , Jean Weber , président d'hon-
neur, Carlo Buser, également président
d'honneur, et les pisciculteurs cantonaux
Jean-François Wyss et Serge Lermurier.
Un absent de marque : l'inspecteur canto-
nal , M. Pedroli. L'assemblée a observé

une minute de silence en hommage à deux
membres disparus l'année dernière.

RÉCOMPENSES

Quatre membres sont récompensés
pour 25 ans de sociétariat: MM. Michel
Ârrigo, Jules Prince , Willy Righetti et
Willy Pittet.

Les comptes sont sains et le trésorier,
M. Charles Wetter , est déchargé par
l'assemblée. Le bénéfice 1978 s'élève à
622 fr. 45.

Au rapport de la dernière assemblée
des délégués à l'association cantonale , le
petit bouchon refait surface. Les opinions
sont très partagées; l'assemblée vote
malgré tout en faveur de ce petit engin
flottant.

Le concours d'été est fixé au 1er juillet à
Champ-du-Moulin. Dans les divers , cer-
taines propositions sont émises au sujet de
la construction de batardeaux dans
plusieurs rivières du canton.

Tandis que la traditionnelle « tombola-
truites» remporte son succès habituel , le
vice-président , M. Raymond Geiser, met
un terme à cette assemblée avec la projec-
tion de trois films.

Fontainemelon : la bibliothèque
des jeunes se porte bien

De notre correspondant:
Pour M. D. Thomen, animateur de la

bibliothèque des jeunes, l'année 1978
se signale par aucun événement
extraordinaire; une année calme. La
moyenne des livres prêtés est toujours
très bonne; 113 livres par jour, avec
deux records absolus : 319 livres
prêtés le 5 octobre et... 10, le 27 février ,
essai d'ouverture pendant un cong é
scolaire. L'animation et le choix des
livres à acheter restent deux des activi-
tés les plus importantes.

Le lecteur aime être conseillé. II faut
ouvrir le livre avec lui, le lui présenter.
Selon l'animateur, une activité qui
prend beaucoup d'ampleur est le
travail des classes. II s 'agit d'un travail
de recherche de documentation. La
B. J. n'est pas seulement une activité
de loisir, mais aussi un instrument de
travail, que l'on apprend à maîtriser. Le
contact avec le corps enseignant a été
aussi très fruc tueux. Une séance s 'est
déroulée avec le corps enseignant
pour présenter de nouveaux livres
documentaires et parler de collabora-
tion. Le résultat a été très positif; les
maîtres participent également à
l'animation en ouvrant leur classe
pour permettre à l'animateur de
présenter les nouvel/es acquisitions.

M™ Aragno, de Cernier, a fait don à
la B. J. de quelques dizaines de livres
qui furent les bienvenues et complètent

ainsi, en ces périodes de vaches mai-
gres, les rayons de la bibliothèque.
Dans les dons, l'animateur signale
qu'un membre du Conseil général fait
don du montant de ses vacations du
Conseil général, et dit combien ce
geste matériel est ress enti comme une
aide morale.

En cette époque de facilité souvent
illusoire, la B. J., parfois à contre-
courant, essaie de promouvoir le livre,
instrument de compréhensio n, pour le
bien de la jeunesse. A.

SAVAGNIER
Des hockeyeurs courageux

(c) Malgré l'absence de deux titulaires,
Didier Suter, blessé , et Ed y Burger,
malade, l 'équipe fanion du Hockey-club
Savagnier a réussi à battre Les Brenets
par 8 à 2, dimanche soir. Au cours de ce
dernier match de championnat , confron-
tation hargneuse , Michel Cosandier a été
blessé à l'arcade sourcilière et a dû rece-
voir les soins d'un médecin.

Savagnier i jouera samedi soir à
Saint-lmier, contre Marin (match aller
des finales de promotion en II' ' ligue).

L'hiver doux et humid e n'a pas été
favorable aux patinoires naturelles et il
est difficile aux modestes équipes comme
celle de Savagnier de trouver des lieux
d'entraînement. Vendredi soir, par
exemple, Savagnier s 'est dép lacé à Por-
rentruy pour s 'entraîner de 22 heures à
minuit , aucune patinoire p lus proche
n'étant disponible! Ces joueurs méritent
bien qu 'on les encourage !

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Les artistes au milieu
du public à Cernier...

D 'un correspondant:
C'est devant une salle comble que le

TPR a joué samedi soir à la Fontanelle,
« Histoires à Venise », de Ruzzante. Cette
représentation était organisée par le
Ciné-club de Cernier et environs.

Angelo Beolco, plus connu sous le nom
de Ruzzante, a écrit les scènes que le TPR
présentait samedi au public du Val-de-
Ruz. Il s 'ag issait de « Ruzzante revient de
guerre » et « Bilora à la ville ».

Ces deux p ièces relatent avec force et
sensibilité l'authenticité du milieu
paysan , la violence crue des sentiments
exprimés, le caractère dramatique des
thèmes: l'amour à l 'épreuve de la misère
et du désir, l 'âpre lutte pour s 'approprier
la femme-instrument de l'amour, la fami-
ne dans les villag es, l'horreur des guerres,
etc.

Mais c'est surtout la critique cruelle et
chaleureuse, non seulement de la force
mais aussi des faiblesses des paysans du

XV'' siècle, que Beolco a voulu exprimer.
«C' est par la comédie qu 'il nous faut
saisir les situations dramatiques des peti-
tes gens de l 'époque ».

Ruzzante et Bilora sont deux person-
nages presque identiques qui , ayant vécu
la guerre, tentent de retrouver leur
femme. Confrontés à des situations déli-
cates, ils vont réag ir avec violence et
désespoir.

Le spectacle présenté fu t  riche par sa
simplicité et son imagination dans la mise
en scène. La disposition parti culière de la
salle, les artistes jouant au milieu du
public, est propice à une ambiance parti-
culière.

Tout au long de la représentation,
l'atmosp hère a été soutenue par divers
bruitages simples mais expressifs : cris,
murmures, cloches, sons dans une seille
d'eau, sifflets , musique à bouche, etc.

P. F.

Soirée réussie pour les gymnastes
de Chézard-Saint-Martin

A la soirée de la Société fédérale de
gymnastique, les premiers exercices
ont été présentés par une partie du
public qui dut transporter chaises et
bancs pourtrouverà secaserdansune
salle bondée de parents et amis des
gymnastes. La section de Chézard-
Saint-Martin est très vivante, active et
prospère. Vivante: les absences sont
rares aux séances, preuve en est le
nombre des récompenses décernées
pour le zèle des participants. Active:
l'entraînement est constant dans
toutes les sections hommes, dames,
pupilles et pupillettes. Prospère :
l'effectif ne cesse d'augmenter, spécia-
lement chez les jeunes qui, sous la
conduite de monitrices et moniteurs
capables et dévoués obtiennent des
résultats réjouissants.

Le programme de la soirée compre-
nait vingt exercices et productions où
chaque sous-section s'est efforcée de
satisfaire un public qui manifestait son
plaisir et sa joie par des applaudisse-
ments nourris. II serait difficile de dire
quelle production fut la meilleure, car
toutes ont obtenu un franc succès.
Néanmoins, la danse espagnole «El
Paso » figurant en fin de programme,
une production mixte, fut le dessert ou
le bouquet de la soirée g race aux quali-
tés des costumes, de la chorégraphie
et au charme des exécutants.

Quant à la danse, elle fut conduite
par l'orchestre Pussy Cat. Le bénéfice
de la soirée est destiné avant tout à
couvrir les frais de la nouvelle banniè-
re présentée au public au début de la
soirée. . _ .  M. G,

(c) Depuis un mois,le corps enseignant et
la commission scolaire de Cernier se
préoccupent des journées sportives de
l'école primaire.

Tout est parfaitement organisé : en re-
vanche bien des jeunes qui participeront
à ces manifestations se remettent à peine
de lu grippe. Prudence donc.

Sport à l'école

CABNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jou rs sauf le mardi.

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

MAISON DE PAROISSE
FLEURIER

Mercredi 14 février à 14 h 30

Rencontre œcuménique
des personnes âgées

et isolées
avec la participation de M. André
Perrin, administrateur postal qui

présentera des diapositives
sur des paysages '
au fil du Doubs

Invitation cordiale à chacun 127441 1

f............ H
I I
1 Patinoire de Belle-Roche ¦
1 1
¦ Ce soir à 20 h 15 *
I I

1 Fleurier

; Villars j
I 127763 1 §
I............. J

23. 24, 25 février

Prenez une crécelle,
un tambour, une
trompette et venez

montrer votre

Guggelmusik
au Carnaval du
Val-de-Travers

à Fleurier
126051 1

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Une histoire
simple, avec Romy Schneider.

Fleurier, collège régional : 20 h, Les joies du
jardinage (UPN) .

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

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier , 11,

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

Les Verrières, bureau de renseignements
Banque cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR



Pourquoi des banquiers dans
des conseils d'administration?

La grande majorité des
affaires examinées par les
conseils d'administration
sont de caractère purement
financier. Il s'agit par exem-
ple de décider de l'opportu-
nité de tel ou tel investisse-
ment. On sait le rôle de l'in-
vestissement en ce qui con-
cerne l'avenir de l'entreprise,
et partant , le maintien et la
création d'emplois.

Le poids
de l'expérience

Le banquier siégeant dans
un conseil d'administration
est appelé à jouer un rôle
important en tant que con-
seiller. Il possède en effet
une longue expérience dans
la façon de résoudre les pro-
blèmes de financement. Il
connaît bien la situation éco-
nomique, l'orientation de la
conjoncture, l'évolution des
taux d'intérêt, les possibilités

En deux mots:
0 Les spécialistes de la banque assument un rôle

de conseiller financier.

0 Les mandats d'administrateur figurent dans le
registre du commerce et sont aussi publi és
dans les rapports de gestion. En outre, en ce
qui concerne l'UBS:

0 A vant d'accepter un siège dans un conseil
d'administration , l 'intéressé doit avoir l'auto-
risation de la banque.

O Le nombre de mandats par personne est limité.

% Tous les honoraires reçus au titre d'adminis-
trateur doivent être remis à la banque.

les plus rationnelles — les
plus favorables — d'assurer
le financement de la produc-
tion, de l'importation et de
l'exportation, et, enfin, les
conditions régnant sur les
marchés extérieurs. On peut
considérer que les banquiers,
conseillers financiers d'en-
treprises, sont le pendant des
représentants de sociétés in-
dustrielles et commerciales
détenant des mandats d'ad-
ministrateur dans les ban-
ques en vertu de connais-
sances spécifiques.

C'est l'argent
des épargnants

Avant d'accorder un cré-
dit, la banque doit examiner

avec soin la qualité (solvabi-
lité , solidité) de l'emprun-
teur. Il ne faut pas oublier
que l'argent prêté aux pe-
tites, moyennes et grandes
entreprises est de l'argent ap-
partenant non pas à la ban-
que, mais aux déposants.
Une fois le crédit consenti , il
convient de voir comment
évolue la situation du béné-
ficiaire du crédit. Lorsqu'une
banque prête plusieurs mil-
lions de francs , il est légi-
time qu'elle soit représentée
dans le conseil d'administra-
tion de la société emprun-
teuse, afin , en premier lieu,
de suivre de près l'évolution
de ses finances.

Des intérêts communs
Si une entreprise connaît

une impasse financière ou
même qu'un assainissement
se révèle indispensable, le re-
présentant de la banque

pourra user de son influence
pour sauvegarder les capi-
taux confiés. Ainsi , l'exer-
cice, par un banquier, d'un
mandat d'administrateur ré-
pond aux intérêts tout à la
fois de la banque, de ses
clients et de ses actionnaires,
de même qu'à ceux de l'en-
treprise, de ses collabora-
teurs et de ses créanciers. Le
fait de détenir un mandat
d'administrateur donne en
outre la possibilité au ban-
quier de déceler à temps les
symptômes d'un développe-
ment critique et d'agir en
conséquence.

Il faut tout de même ajou-
ter, lorsqu'on parle des pos-
sibilités d'influence du ban-
quier , qu'un conseil d'admi-

nistration prend ses déci-
sions à la majorité des voix.
Peut-on imaginer un ban-
quier, seul face, à disons
20—25 autres administra-
teurs, exerçant sa «puis-
sance» pour le seul plaisir?

Il n'y a pas de secret
En réalité, chacun ou

presque peut savoir qui oc-
cupe dans telle ou telle firme
un siège au conseil d'admi-
nistration. Tout d'abord, les
noms des administrateurs fi-
gurent au registre du com-
merce; en outre, une maison
d'édition publie périodique-
ment, rangés par ordre al-
phabétique, les noms des ad-

ministrateurs, un répertoire,
en somme, des membres de
conseils d'administration.
Enfin, les grandes entre-
prises en particulier publient
les noms de leurs adminis-
trateurs dans leur rapport de
gestion annuel. Peut-on en-
core parler de secret?

Une autorisation
est nécessaire

A l'UBS, personne ne
peut accepter un mandat
d'administrateur sans l'auto-
risation expresse des autori-
tés de la banque. On désire
éviter ainsi que des membres
de la direction assument des
mandats dont l'exercice ne
concorderait pas avec la po-
litique de la banque. Par ail-
leurs, le nombre de mandats
par personne est limité.

Qui encaisse
les tantièmes?

Contrairement à ce que
l'on croit généralement, les
banquiers membres de con-
seils d'administration ne
peuvent conserver leurs tan-
tièmes. N'oublions pas que,
pour un banquier, l'exercice
d'un mandat d'administra-
teur fait partie de son activi -
té professionnelle et n'impli-
que pas le droit à une rému-
nération spéciale. Aussi
l'UBS (comme d'autres ban-
ques) exige-t-elle que lui
soient remis tous les hono-
raires et autre rétributions
découlant de l'exercice de
tels mandats.

Les banques au service
de l'industrie
par A. E. Schrafl,
administrateur-délégué de «Holderbank» Financière Glaris SA

Il y a longtemps que les
entreprises industrielles ont
dû renoncer à l'autofinance-
ment intégral sans qu'elles
aient perdu pour cela leur
bonne assise financière.
Aussi les banques, organis-
mes collecteurs de fonds et
fournisseurs dc capitaux de
l'industrie , jouent-elles au-
jourd'hui un rôle vital dans
notre économie. L'essor de
l'après-guerre et le bien-être
qui en est résulté pour de
larges couches de la popula-
tion, c'est aussi en partie â
elles que nous le devons. Et
aujourd'hui, en période de
récession, elles participent
aux efforts fournis pour
maintenir ce bien-être.

La vocation exportatrice
de l'économie suisse exige

une collaboration entre l in-
dustrie et les banques qui
soit plus intensive que dans
les pays à marché intérieur
important et qui dépasse le
cadre du simple financement
à l'aide de fonds de tiers. En
effet , il s'agit pour l'industrie
de passer sans dommage de
longues périodes sans ren-
trée de fonds, périodes résul-
tant des écarts existant entre
livraison et paiement, con-
ception et réalisation de pro-
jets à l'étranger, ainsi que de
la complexité croissante des
opérations de transfert de
capitaux et du rapatriement
des bénéfices, sans oublier
les gros risques de change.

La traversée du désert
Dans bien des branches, il

se passe souvent bien des
années jusqu'à ce qu'une
unité de production ou une
filiale installée à l'étranger
finisse par être bénéficiaire.
L'entreprise industrielle qui
investit à l'étranger a donc
besoin de capitaux d'exploi-
tation pour toute la durée
qui va du démarrage de la
production au moment où
est atteint le seuil de rentabi-
lité. C'est là que les banques
rendent des services tout

aussi précieux qu'indispensa-
bles en accordant des crédits
d'exploitation à moyen ter-
me ou en fixant des taux
d'amortissement et des dé-
lais adaptés à la situation de
trésorerie de l'entreprise.

Dans bien des branches,
s'implanter , obtenir et con-
server une part de marché
intéressante est une tâche de
longue haleine qu'il faut me-
ner à bout en acceptant un
manque à gagner durant une
période plus ou moins lon-
gue. Il arrive souvent que
ces parts de marché soient
absolument indispensables
pour utiliser suffisamment
les capacités et produire de
manière rentable. En mettant
sur pied des plans de fi-
nancement appropriés et en
offrant des conditions de
crédit intéressantes, les ban-
ques sont à même d'aider
des entreprises jeunes ou
confirmées à résoudre ces
problèmes de rentabilité.

Assistance-conseil
Celui qui exerce une acti-

vité industrielle en Europe
ou outre-mer connaît la
complexité croissante de
cette tâche et les gros risques
qui y sont liés. Citons, entre
autres, les incertitudes . mo-
nétaires , le fatras de pres-
criptions et de restrictions , le
nationalisme économique, la
législation sur les licences et
les transferts. Seules de
grandes entreprises peuvent
aujourd'hui avoir leur pro-
pre équipe de spécialistes
bien informés sur tous les
pays. La majorité des entre-
prises suisses doit donc avoir
recours à des tiers disposant
du savoir-faire indispensa-
ble. Les banques, avec leur
expérience, leurs spécialistes
et leur réseau de relations
mondiales jouent alors un
rôle important et dont on ne
peut se passer.

Opposition factice
Pour résumer, il faut dire

que de par leurs fonctions de
financement et leurs ser-
vices, les banques contri-
buent largement à conserver
des places de travail dans
l'industrie et à y créer de
nouveaux emplois. Opposer
la Suisse industrielle à la
Suisse financière, ce n'est
pas seulement méconnaître
la réalité économique, mais
c'est faire courir un grave
danger à notre pays.

Publication et rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
de Banques Suisses, Bahnhofstrasse
43, 8021 Zurich

127119-A

Qui contribue à maintenir
des emplois?

L'avis d'un industriel
«ll est permis de se demander jusqu 'à quel poin t

Ton peut sincèrement s'attacher à défendre l'emploi
lorsque , en même temps, on ne néglige rien — étalage
d'exigences, de thèses et de théories — pour non seule -
ment mettre en péril , mais encore rendre impossible
le bon fonctionnement d'un système f inancier . . .  car
enfin , la direction du parti socialiste suisse, de même
que celle de l'union syndicale suisse savent tout aussi
bien que les responsables de l'économie que dans trop
d'entreprises — bien malheureusement — le travail
ne peut être assuré que par une aide massive des
banques el que de nombreuses commandes, même
dans des entreprises saines, n'ont pu être acceptées
puis exécutées que grâce à des crédits que les ban-
ques ont acc ordés en prenant des risques énormes.
N 'empêche que l'on continue à sonner la charge
contre les banques , contre l 'institution de la place
financière suisse.

Est-il tellement surprenant , dans ces conditions,
que l' on en vienne à se demander si les dirigeants
socialistes et syndicalistes veulent sincèrement le
maintien de l'emploi ou s'ils ne poursuivent pas des
objectifs tout di f fére nts? . . . De toute façon , et je
parle de mon expérience personnelle, je constate que
la base, bien heureusement , est incomparablement
plus réaliste, plus raisonnable et possède un meilleur
sens des responsabilités. Nos collaborateurs; de con-
serve avec leur entreprise , luttent et se dépensent
sans compter afin de sau vegarder l'emploi , luttent
pour chaque commande pro venant soit du marché
intérieur, soit du pays le p lus lointain.))
Ulrich Ammann, Conseiller national, chef d'entreprise
dans le secteur des machines de construction.

tiré de «Die Wellwochc». 10. 1. 1979

Le secret bancaire ne protège
aucunement les fonds d'origine
criminelle

Les banques sont tenues, dans le cas d'actes criminels
(fraude fiscale comprise), à donner des renseignements
aux autorités et à leur fournir toute pièce utile. Les con-
ventions d'entraide judiciaire donnent également la possi-
bilité à la justice pénale étrangère de demander aux
banques suisses, par l'intermédiaire des autorités helvé-
tiques, les informations dont elle a besoin pour poursuivre
et condamner les criminels à l'étranger.

En outre, par une convention conclue avec la Banque
Nationale, les banques se sont engagées à n'ouvrir des
comptes et des dépôts de titres qu'après avoir vérifié avec
soin l'identité du véritable ayant droit des fonds à créditer
ou à placer. Les comptes numériques ne font pas exception.
Leur futur titulaire, comme pour l'ouverture de n'importe
quel autre compte, doit également justifier de son identité.
Leur seule différence par rapport aux comptes ordinaires
est que l'identité du titulaire n'est connue que d'un nombre
très restreint de cadres de la banque. En matière de dili-
gence dans l'acceptation de fonds et l'identification des
clients bancaires, aucun Etat ne va plus loin que la Suisse.
Aussi est-il d'autant plus difficile aux criminels d'abuser
du secret bancaire suisse.

Notre banque a procède à
un test. Ce dernier devait per-
mettre de se rendre compte dc
la qualité de l'accueil aux gui-
chets et, finalement , de voir ce
qui peut être fait pour amélio-
rer encore le service à la
clientèle. C'est ainsi que
l'UBS s'est adressée à un insti-
tut spécialisé, lui donnant mis-
sion dc dépêcher ses «enquê-
teurs» dans diverses succur-
sales et agences de la banque.
Ils avaient à jouer le rôle dc
clients demandant des conseils
ou effectuant diverses opéra-
tions. Les résultats, convertis
en un classement aux points,
ont permis de constater ce qui
marchait très bien et ce qui
allait peut être un peu moins
bien. Les «enquêteurs » avaient
en particulier à juger de
l'amabilité, de la serviabilité
et de la compétence des cais-
siers.

Un test au guichet : «Est-il aimable?» - «Est-il à la hauteur?»

VOILIER dériveur 4.85. Equipement com-
plet, remorque de route. Tèl. (039) 31 38 95.

127332-J

ROBE DE MARIÉE PRONUPTIA taille 38-40
avec accessoires. Tél. 24 71 57. 122988-j

POUSSETTE, POUSSE-POUSSE combinés,
blanc marbré, 200 fr. Tél. 33 28 91. 122993-j

VEND A YVERDON chambre d'enfant com-
plète', état neuf, 300 fr. Tél. (024) 24 30 49, en
cas d'absence, tél. (024) 24 38 84. 122990-j

FENÊTRES doubles vitrages, complètes,
comprenant : cadre, faux cadre, embrasures
tablettes, volets ajourés, dimensions vide
fini : 1 x 245 sur 125 cm (4 vantaux), 2 x 165
sur 125 cm (3 vantaux) ; radiateurs chauffa-
ge central en acier. Tél. 53 15 82. 122927-j

VÉLOMOTEUR PUCH, 2 vitesses, état neuf,
500 fr. Tél. 31 50 07. 122996-j

MACHINE A ÉCRIRE IBM électrique « Execu-
tive », bas prix. Tél. 25 41 88. 127817-J

CLUB SPORTIF cherche valises d'occasion
en bon état. Tèl. 25 30 92. 122884-j

ÉTUDIANT cherche dériveur « Laser».
Tél. 53 38 62. 122734-j

PIANO EN PARFAIT ÉTAT. Tél. (039)
37 16 56. 122987 J

VÉLOMOTEUR marque indifférente, bon
état. Tél. 25 99 35. 122999-j

1 ÉTUI DE VIOLON et violon Y. complet.
Tél. 31 52 46. 122925-J

COLLECTIONNEUR CHERCHE vues ancien-
nes et vieux livres. Tèl. (038) 42 32 26.

127816-J

VIEILLE ARMOIRE EN SAPIN. Tél. 53 47 26.
12S371-J

À CORMONDRÈCHE, studio meublé, tout de
suite ou date à convenir. Tél. 31 30 86.

122667- J

GARAGE rue Pierre-à-Mazel 17, 55 fr. par
mois. Tél. 24 48 06. 122913-j

PESEUX, chambre indépendante, confort,
douche. Prix modéré. Tél. 31 30 01 dès
19 heures. 122870-j

NEUCHÂTEL, appartement meublé de
2 pièces, salle de bains, cuisinette, tout
confort, pour 1 ou 2 personnes, 380 fr. +
charges. Libre tout de suite. Quartier
Vauseyon, tél. 33 35 26. 122890 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.122696-J

CERNIER, 2 Vi pièces, tout confort, pour date
à convenir. Tél. 53 42 96. 122740.J

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort, près
université et gare. Tél. 25 29 15. 125316-j

PESEUX, dans villa, vue, tranquillité, cham-
bre-studio indépendant. Tél. 31 69 13.

122761-J

3Vi PIÈCES, tout confort avec jardin, dans
villa à Cornaux. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 635- + charges. Adresser
off res écrites à RN 315au bureau du journal.

122501-J

CORNAUX, garage 60 fr. par mois.
Tél. 47 13 71. 122931-J

AU CENTRE, belle chambre, cuisine, bains,
demoiselle. Tél. 25 17 76. 127820.J

APPARTEMENT 3 pièces, cuisine, salle de
bains, W.-C, 430 fr. Tél. 31 38 58, dès
17 heures. 122991.j

NEUCHÂTEL, Orée 50,2 pièces tout confort.
Prix 231 fr., pour date à convenir.
Tél. 21 21 51 (259). 122917.J

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS remplies à
domicile. Représentation au fisc compris
dans prix bas, garanti sans supplément.
Tél. 53 36 91. 122746-J

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS remplies avec
double. Prix modéré. Dell'Acqua, Bel-Air 11.
Tél. 24 14 31. 127818-J

APPARTEMENT 2 OU 3 CHAMBRES, cuisi-
ne, loyer modéré, ouest de la ville.
Tél. 24 70 48. 122982-J

PROFESSEUR FEMME, célibataire, cherche
appartement de 3 ou 3 V2 pièces, dans
maison ancienne, à Neuchâtel, préférence
rue de la Côte, proximité centre, ou villages
avoisinants. Tranquillité, vue. Tél. 24 15 50,
heures repas. 122921.J

DAME CHERCHE NETTOYAGE de bureaux 1
à 2 heures tous les soirs, après 18 heures.
Adresser offres écrites à Dl 387 au bureau du
journal. 122903-j

DAME SUISSE d'un certain âge, cherche
emploi à plein temps dans kiosque ou
magasin tabacs-journaux. Eventuellement
fabrique. Adresser offres écrites à HJ 354 au
bureau du journal. 122866-j

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, g

bureaux, vitrines.
Tél. (038) 31 40 25 -

5IIMH
A«s ekArppe du -j & u n v d L e A.

vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires,
17, rue du Seyon, Neuchâtel. o
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 £

Hildenbrand et Cle S.A. |

, 123064 A

Confiez tous vos
AIGUISAGES

par coutelier professionnel
Ciseaux, couteaux, tondeuses, etc.,
à la MAISON WETTSTEIN, 15
machines à coudre NECCHI §
Seyon 16 - Grand-Rue 5 • Neuchâtel i
Tél. (038) 25 34 2k -

Réparations
de machines
à laver
depuis 31 ans.

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
'nes à laver de
toutes marques à
la maison spéciali-
sée.

TANNER • NEUCHATEL
Ai. des
Portes-Rouges 149
Tél. 25 51 31.

Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion. 125500-A

MAÇON
cherche travaux d'intérieur, trans-
formations, réparations, construc-
tions de cheminée de salon, etc.

A la même adresse :

LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES
tubulaires. Prix avantageux.

Tél. 46 19 16. 122654 D

Portes
basculantes
vaste choix, prémon-
tées quantité limitée,
franco domicile
seulement:
standard Fr. 380.-
pt défaut Fr. 295.-
bois douglas Fr. 495.-
stratifié en matière
synthétique Fr. 495.-
contre plus-value
rendu posé.
Demandez notre offre
pour mesures spécia-
les.
Commandez tout de
suite.
Renseignements,
prospectus
Uninorm
(021)37 37 12. 118547 A

Jeune femme
connaissant drainage
lymphatique
massage visage
+ corps cherche

EMPLOI
2-3 jours par semaine
ou demi-journées.
Sauna, esthétique, etc.
Tél. (032) 22 92 74.

127339-D

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

Commerçant diplômé
de la vente au détail, de 35 ans cher-
che emploi de gérant ou représen-
tant, de préférence dans le domaine
de l'alimentation.

Adresser offres écrites à EJ 388 au
bureau du journal. 122935-0

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.

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Désireux d élargir le débat sur des questions actuelles, nous donnerons ici à des spé-
cialistes n'appartenant pas à la banque l'occasion de s'exprimer. Leurs conceptions, nous
le soulignons d'emblée, ne doivent pas forcément correspondre aux nôtres. Voici, à
propos des rapports entre les banques et l'industrie, le point de vue, fort intéressant,
de M. E. Schrafl, l'un des principaux responsables d'un groupe de l'industrie cimentière
occupant dans les 18 000 personnes. La rédactionInjBsJBiiaSBBiHB^B|yy^MMttHHMÉ|||fJH
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Loterie à numéros:
6 gagnants

avec 6 numéros
Liste des gagnants du tirage

numéro 6 du 10 février:
6 gagnants avec 6 numéros :

63.215 fr. 40.
6 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
16.666 fr. 65.

367 gagnants avec 5 numéros:
1033 fr. 50.

13.008 gagnants avec 4 numé-
ros : 29 fr. 15.

157.421 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

La santé publique en Suisse
En collaboration avec l'Institut suis-

se des hôpitaux , le département
économie politi que de l'Union de
banques suisses vient de publier une
statistique sur «La santé publique en
Suisse» . Celle-ci contient quelque
1000 données cantonales et globales ,
ainsi qu 'une comparaison avec la
France, l'Allemagne fédérale et les
Etats-Unis.

NOMBRE DE MÉDECINS
FAR HABITANT

Avec 6634 médecins praticiens (y
compris les médecins d'hôpitaux et de
districts, mais sans les assistants), la
Suisse comptait , en 1977, un médecin
pour 954 habitants. Le canton de
Bâle-Ville (un pour 556 habitants)
venait en tête, tandis que le canton
d'Uri , (un pour 1700)se classait au der-
nier rang. Sur le plan international , la
Suisse, avec un médecin (y compris les
assistants) pour 529 habitants en
1976, n 'était devancée que de peu par
l'Allemagne tëderafe (im pour
504 habitants), mais venait avant les
Etats-Unis (un pour 567) et la France
(un pour 612). La Suisse est également
bien lotie en ce qui concerne le nombre

des lits d'hôpitaux et de cliniques
spécialisées. Alors qu 'en Suisse, il
existe 113 lits par 10.000 habitants ,
l'Allemagne fédérale en comptait 118
et la France 105 mais les Etats-Unis 65
seulement.

1976 : 678 fr. PAR ASSURÉ

Outre de nombreuses données sur
les soins médicaux, la statistique
renseigne sur l'aspect financier de la
santé publique. Ainsi , en 1976, les
dépenses totales des caisses-maladie
suisses ont totalisé 4467 millions de
francs , soit 678 fr. par assuré. En
1977, celles de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) se sont élevées à 1366 millions
de francs et les prestations versées par
les assurances privées pour les cas
d'accidents et de maladie à 812 mil-
lions de francs.

Ces montants élevés sont la consé-
quence de l'explosion des coûts dans le
domaine de la santé publique. Les
dépenses des caisses-maladie, pour ne
citer qu 'un exemple, se sont accrues de
près de 350% depuis 1965. La plus
forte progression a été enregistrée
pour les soins médicaux , dont les coûts

ont presque sextuplé de 1965 à 1976.
Les frais d'administration et autres
dépenses se sont , eux aussi , considé-
rablement alourdis , soit de 300%.

FRAIS D'HÔPITAUX
EN DIVISION COMMUNE :

110 À 130 fr. PAR JOUR

Cette explosion des coûts a provo-
qué une hausse sensible des tarifs
d'hôpitaux. De 1970 à 1977, ceux-ci
ont été relevés de quelque 150%. Au
milieu de 1978, le séjour d'un assuré
en salle commune dans un hôpital
cantonal ou un hôpital correspondant
dans le canton de domicile coûtait
entre 110 et 130 fr. par jour. Pour les
hospitalisés résidant hors du canton ,
les tarifs sont généralemnt majorés de
quelque 50%. Les tarifs moyens
varient toutefois assez fortement d'un
canton à l'autre , cela en fonction de la
partici pation financière du canton ou
des communes avoisinantes aux coûts
d'exploitation. Eu égard à ces frais
élevés, il est compréhensible que 94%
environ de la population suisse se
soit assuré contre la maladie, bien
que , pour une large part d'entre elle ,
cette assurance soit facultative.

Pourquoi il faut rejeter
l'initiative antinucléaire
V. Conclusions

Malgré tous les appels à l'économie,
la consommation d'électricité a encore
augmenté l'an dernier de 5,2%. Avec
un tel accroissement , qui correspond
d'ailleurs à la moyenne des 20 derniè-
res années, il nous faut doubler la
production tous les 15 ans.

Tout notre système économique et
social est basé sur le recours à
l'énergie. C'est le remp lacement de
l'énergie humaine par l'énergie méca-
nique qui a permis les progrès maté-
riels et sociaux des cent dernières
années. Renoncer à assurer notre
approvisionnement en énergie, c'est
non seulement arrêter le progrès
social mais, compte tenu des charges
nouvelles qui s'imposent à nous,
provoquer un recul brutal à brève
échéance.

Seul le risque d'une catastrophe
pourrait justifier une telle décision.
C'est bien là que se situe le débat:
devant un risque nouveau, mal connu

du grand public, difficile à mesurer,
l'inquiétude est compréhensible. II est
aussi aisé d'en jouer, de l'attiser et de
semer la panique.

QU'EN EST-IL EN RÉALITÉ?
On compte aujourd'hui quelque

deux cents centrales nucléaires en
fonctionnement dans le monde. La
radioactivité qui en émane est insigni-
fiante. C'est une fraction infime de la
radioactivité naturelle que nous subis-
sons tous.

Quelques-unes de ces centrales
fonctionnent depuis une vingtaine
d'années. Certaines ont eu des pannes
mais jamais personne ne s'est trouvé
atteint dans sa santé à cause du rayon-
nement radioactif. L'automobile, en
revanche, que tout le monde veut pos-
séder, tue chaque année 100.000 per-
sonnes sur les routes d'Europe...

LES DÉCHETS
Certes, il y a la question des déchets.

Ils ont tout d'abord l'avantage d'être
de faible volume et aisément contrôla-
bles contrairement aux tonnes de
poussière et de gaz nocifs qu'une
centrale thermique classique rejette
dans l'atmosphère.

II y a en effet une différence de
volume dont on se fait peu d'idées.
Pour produire les 5300 kWh que
consomme chaque année un citoyen
suisse, il faut, selon la source à laquelle
on recourt , 1650 kilos de charbon ou
1135 litres de mazout ou 18 grammes
de combustible nucléaire ! Cela donne
des déchets en proportion : une
centrale thermi que au charbon peut
rejeter 70 à 100 fois plus d'aérosols
radioactifs qu'unecentrale nucléaire et
elle consomme 5 millions de tonnes
d'oxygène par an. Une centrale de
1000 mégawatts exploitée au mazout
rejette dans l'environnement notam-
ment 50.000 tonnes par année
d'anhydride sulfureux et 5 millions de
tonnes d'anhydride carbonique. Si
cette centrale est exploitée au combus-
tible nucléaire, ses émissions sont
pratiquement nulles.

Les déchets sont donc de faible
volume et la question de leur élimina-
tion est aujourd'hui techniquement
résolue. Les déchets faiblement ou
moyennement radioactifs ne posent
guère de problèmes. Quant aux
déchets hautement radioactifs, ils ne
sont pas produits dans l'exploitation
même de la centrale, mais seulement
lors du retraitement à l'étranger des
éléments de combustible irradiés. Ces
déchets pour le moment , y restent.

mais ils pourraient nous revenir dans
les années quatre-vingt-dix.

II s'agit cependant d'un faible volu-
me: pour les trois centrales de Muhle-
berg, Beznau I et Beznau II, cela repré-
senterait, jusqu'en l'an 2000, un cube
de 4,2 mètres de côté. Le système
d'élimination est au point. Ces
déchets, une fois vitrifiés et enfermés
dans des cylindres d'acier, seront
stockés définitivement dans des for-
mations géologiques stables où ils
pourront rester pendant des millions
d'années. Ils perdent de toute manière
progressivement leur radioactivité. II
existe dans la nature des réacteurs
naturels qui se sont stabilisés ainsi au
cours des millénaires. On en a décou-
vert un, récemment, au Gabon.

Ce que l'on peut affirmer, c'est que
les responsables de l'industrie
nucléaire, ici comme ailleurs, n'ont pas
pris les choses à la légère. C'est ce que
constatait M. Willy Ritschard,
l'automne dernier, devant les Cham-
bres: «Jamais encore, déclarait-il, une
nouvelle technique n'a été traitée avec
autant de prudence et en utilisant
autant de mesures de sécurité».

VOTER NON

Pour toutes les raisons que nous
avons évoquées, il faut rejeter l'initia-
tive antinucléaire et cela d'autant plus
que la revision de la loi sur l'énergie
atomique, intervenue le 6 octo-
bre 1978, tient compte des exigences
justifiées des auteurs de l'initiative
tout en évitant les fâcheuses consé-
quences de celle-ci.

Les principales dispositions de la loi
revisée sont les suivantes :
- La construction de nouvelles

centrales atomiques (y compris celles,
de Kaiseraugst, Graben et Verbois) ne
peut être autorisée que si elles sont
nécessaires à l'approvisionnement de
la Suisse en énergie électrique.
- De nouvelles installations atomi-

ques ne peuvent être construites
qu'avec l'approbation de l'Assemblée
fédérale.
- L'élimination et le dépôt, de

manière sûre et durable, des déchets
radioactifs, aux frais des exploitants,
doivent être garantis.
- Chacun a la faculté de faire opposi-

tion.
Le Conseil fédéral et l'Assemblée

fédérale sont persuadés que la loi revi-
sée sur l'énergie atomique offre une
meilleure solution que l'initiative. Les
garanties sont telles que l'on peut
voter NON sans crainte, afin d'assurer
l'avenir énergétique de la Suisse.

SWISSAID EN INDE
Ces lépreux qui nous guérissent de nos lèpres

L 'histoire a commencé comme ça.
Il y avait dans la petite ville de Warora.

district de Chanda , au sud du Maharash-
tra un brahmin e, fils de zaminda r (pro-
p riétaire terrien) qui s 'était révolté dès
l'enfance contre l 'iniquité du déséquilibre
social. Il avait participé à la lutte pour
l 'indépendance contre les Anglais, connu
la prison pour avoir défendu une femme
aux prises avec des soudards européens
ivres, milité dans les rangs des sectateurs
de Gandh i, effectué les grands voyages à
travers le sub-continent qui conduisent
les âmes en peine aux hautes vallées
sacralisées de l 'Himalaya , dans les
mégapoles, dans les temples et dans les
580.000 villages où se vit la vie véritable
de l 'Inde aux visages multiples.

Son nom est Baba Amte. Il a obtenu
l'an passé, à 64 ans, le titre de Fierté de la
Nation et un prix de 100.000 roup ies. On
se demande ce que le Parlement indien
attend pour en faire son candidat officiel
au Prix Nobel de la Paix, mais j 'anticipe.

LA DECO UVERTE DE LA LÈPR E
Nanti d'un brevet d'avocat, vice-maire

de la petite ville de Warora, marié à la
descendante de sept générations de
professeurs de sanscrit et de prêtres
hindous, Baba découvre un four , pourris-
sant dans un fossé , rongé par les vers,
encore vivant sous le sac qui, moins que la
pluie torrentielle, le protège des corbeaux
et des chiens, un lépreux.

Il a un geste pour secourir le malheu-
reux, mais l'horreur qui l'étre int le fait
fuir. Deux jours, trois fours , il reste
claquemuré dans sa chambre et il fait son
examen de conscience. Il sait ce qui lui est
arrivé. Comme des millions d 'êtres dans
tous les continents et depuis des siècles, il
a eu peur et il a repoussé une victime du
mal qui ronge. Il n'a pas voulu s'engager
dans le combat pour une société plus
juste. Il a accepté en un instant décisif la
permanence de l'inégalité, l'exploitation
au niveau individuel ou collectif, le
mauvais partage des connaissances, du
savoir, des richesses, de la santé, des
chances de développement.

Le pas qu 'il fait dans la deuxième exis-
tence qui s'ouvre à lui au moment où il a
terminé son impitoyable méditation le
précipite dans une bataille qui dure main-
tenant depuis plus de trente ans. Bataille
contre les préjugés , contre l 'égoïsme,
contre l'incurie administrative, contre la
corruption.

Dès les débuts, la position de Baba
Amte est claire. Il ne s 'agit nullement
pour lui de charité. Pas question de rester
dans le système, d'en tirer des bénéfices et
d'en répartir une petite partie à ceux qui
végètent dans la misère. Cette charité-là ,
en honneur en In de comme dans les pays
occidentaux, lui parait trop parfaitement
intégrée dans les structures politiques et
mentales qui assurent sa durée. Elle ne
lutte pas contre le malheur. Elle l'entre-
tient, elle trouve dans la misère institu-

tionnelle l'occasion de sa propre durée.
Elle «fait  quelque chose » pour les mala-
des de la lèpre, par exemple. Inspiré
autant par la raison que par un puissant
\instinct , Baba Amte veut travailler avec
les lépreux, avec les parias, avec les
handicapés et les marginaux, avec le plus
possible de victimes du désordre
moderne.

Il déch ire sa licence d'avoca t, se démet
de ses multiples fonctions , s 'associe à
quelques déclassés et fonde une commu-
nauté de jardiniers , d'artisans décidés à
se tirer d'affaire par leur travail. Au mar-
ché , les produits du travail de ce groupe
sont offerts sans indication de p rix : aux
clients d'estimer la valeur de ce qu 'ils
acquièrent. La faillite est rapide, comme
bien Ton pense.

LA FORÊT HEUREUSE
Après deux ans d'études spécialisées

dans un institut de léprolog ie de Calcutta ,
Baba Amte se sent mieux qualifié pour
réaliser son rêve: prouver à la fois aux
malades de la lèpre et à la société qui les
rejette que tout être humain détient le
secre t de son salut et peut contribuer à
l'essor du pays.

Il obtient du gouvernement du Maha-
rashtra un périmètre de forêt près de
Warora et s 'y installe en 1951 avec six
compagnons malades de la lèpre, sa
femme et ses deux fils Vik as et Prakash,
une vache boiteuse, quelques outils, des
sacs de semences, une réserve de sel, de
sucre et d'huile.

La forê t qu 'il faut éclaircir pour y plan-
ter de quoi vivre est infestée de scorpions
et de serpents. Chaque jour, à la pointe
du bâton, Sadhana, la femme de Baba,
doit éliminer une douzaine de bètes
venimeuses. Les tigres et les panthères
rôdent. Les pionniers n 'ont pas d'armes.
Plutôt que d'alimenter le feu  toute la nuit,
Baba décide de nourrir les fauve s et sur-

1.- Baba Amte, le fondateur d'Anandwan, a
été promu au titre de « Fierté de la Nation »
par le Parlement indien.

(Avipress Jean Buhler)

tout de les abreuver. Les terres allouées à
la colonie manquaient d'eau. A force de
creuser au pic, à la pioche et à la main, les
fondateurs d 'Anandwan ont touché le
niveau des eaux souterraines et aménagé
¦.un puits. Un soir, retour des bois, Baba
trouve sa femme pétrifiée, les enfants
accrochés à sa jupe;  le tigre est là, qui
attend de boire à côté de l'auge qu 'on a
oublié de remplir. Sans ciller, Baba y va,
jette le seau dans le puits , tire sur la corde
de la poulie et sert le seigneur de la jung le.

Une légende se forme dans le pays. On
se dit qu 'il y a pour les malades de la lèpre
un refuge où ils ne vivent pas d 'aumônes,
mais de leur travail, où on les soigne
autant par la fraternité active que par les
sulfones. Un instituteur de Sainte-Croix
expatrié en Inde , Pierre Opplige r, visite
les lieux, s 'enthousiasme , organise un
camp du Service civil international. Des
étudiants européens , américains, austra-
liens aident à remp lacer les huttes dc
feuillage par les premières maisons en
dur. Ainsi naît véritablement le village
d'Anandwan (Forê t Heureuse).

J ean BUHLER
(A suivre)

Les mesures prévues pour
la réintégration des handicapés

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral est
prêt à encourager la prise de mesures pour
la réadaptation des handicapés dans la vie
professionnelle. Il le confirme dans sa
réponse à une motion de la députée socia-
liste, Mmc Uchtenhagen. Il envisage
notamment l'engagement d'invalides
dans l'administration fédérale et les régies
de la Confédération grâce aux crédits
spéciaux prévus à cet effet et qu 'il entend
maintenir. Cependant , l'augmentation de
l'effectif du personnel n 'étant pas de sa
compétence, il ne peut accepter l'inter-
vention de M""-" Uchtenhagen que comme
postulat.

Pour l'instant, il faudra respecter le
plafond actuellement fixé, pour ce qui est
du personnel de la Confédération , à
33.248 postes à l'année. Mais , dans le
cadre de cet effectif , on pourra prévoir
chaque année un certain nombre de
postes bloqués pour des handicapés. Le
Conseil fédéral est prêt à prévoir une ral-
longe dans le budget de la Confédéra tion.
En outre , au niveau des cantons et des

communes, le gouvernement appuie les
recommandations faites en vue de la prise
de mesures en faveur de la réadaptation
des invalides. Sur le plan de l'industrie
privée, le Conseil fédéral fait siennes les
propositions présentées par un groupe de
travail de l'OFIAMT en juin dernier , qui
visent à une coordination plus efficace et
plus complète entre l'Aï , l'assurance-
chômage et les offices de travail. En
revanche, on ne peut retenir l'idée, accep-
tée dans quelques pays étrangers, de
réserver aux invalides une partie des
places vacantes, une telle solution impli-
que une contrainte qui ne peut pas être
recommandée pour notre pays.Directeur de la filiale de l'UBS

de Biasca libéré sous caution
BIASCA (TI) (ATS). - Le directeur de

la filiale de Biasca de l'Union de banques
suisses M. A.R., 42 ans, qui était détenu
depuis le 15 octobre dernier à Toulon a
été libéré vendredi dernier contre le ver-
sement d'une caution de 900.000 francs
français (environ 360.000 francs suisses).
A. R. qui est accusé de faillite frauduleuse
et d'escroquerie pour un montant de 11
millions de francs français (env. 4,4 mio

de frs s.) s'est engagé à ne pas quitter le
territoire français.

A. R. qui représentait les intérêts d'un
de ses clients au sein du conseil d'adminis-
tration de la société « Sud Acier» , entre-
prise de Toulon en faillite depuis deux ans
à la suite de difficultés sur le marché
international de l'acier , avait été invité à
se rendre à Marseille dans le cadre de la
procédure de liquidation de la société.
Arrivé sur place, il avait été arrêté puis
transféré à Toulon. Le directeur de la
filiale de Biasca de l'UBS possédait
également un mandat au sein du conseil
d'administration de la société financière
:< Interdan SA » de Vaduz , société qui
était en étroite relation avec l'entreprise
« Sud Acier» . Les mandats de A. R. au
sein des conseils d'administration de ces
deux sociétés étaient tolérés par l'UBS qui
ne détenait cependant aucune participa-
tion dans les deux sociétés.

La société «Sud Acier» avait été
fondée en 1973 avec des capitaux suisses.

Programme
de construction

de la Confédération
BERNE (ATS). - La commission du

Conseil des Etats chargée de la question
du programme de constructions de la
Confédération a approuvé la demande de
crédit d'ouvrage de 39,25 millions desti-
nés à la réalisation de nouvelles construc-
tions pour les stations fédérales de recher-
ches et au transfert de l'Office vétérinaire
fédéral à Liebefeld-Berne. Elle a d'autre
part pris connaissance du rapport sur le
programme multiannuel portant sur la
construction de bâtiments civils, pro-
gramme qui vise à créer une stabilisation
de la demande sur le marché de la
construction par la Confédération en
recourant à des adaptations du budget. La
commission a siégé à Berne sous la prési-
dence du socialiste soleurois Walter
Weber.

L'ambassade d'Iran
a écrit au

département politique
BERNE (ATS). - Le personnel de

l'ambassade d'Iran à Berne déclare avoir
fait parvenir lundi un message au dépar-
tement politique fédéral demandant que
la Suisse reconnaisse le gouvernement
iranien. En fin d'après-midi , le DPF n 'était
pourtant pas au courant d'une telle requê-
te et déclarait n'avoir encore rien reçu. Le
département a fait savoir à cette occasion
que la Suisse reconnaît les Etats, et non
point les gouvernements. Un changement
de gouvernement en Ira n ne modifie donc
en rien le fait que la Suisse continue de
reconnaître l'Iran et que les relations
diplomatiques soient maintenues entr e les
deux pays. Le département politique a
Tintention d'inviter un représentant de
l'ambassade de l'Iran pour une conserva-
tion informelle sur cette question.

Procès Weisscredit :
les premiers témoins

à la barre
LUGANO (ATS). - Le procès des

responsables de la banque Weisscrédil
s'est poursuivi lundi devant la Cour
d'assises de Lugano avec l'audition des
témoins. La difficulté d'établir les faits et
les responsabilités est une nouvelle fois
apparue à cette occasion.

Les premiers témoins à être entendus
par la Cour ont été un ancien directeur ,
M. Fausto Genazzini , et certains collabo-
rateurs de la banque. Selon M. Genazzini ,
responsable du service de la clientèle ,
cette dernière était informée des différen-
tes possibilités d'investissement et, par
là-même, de l'existence de la filiale du
Lichtenstein , le «Finanz und Vertrauens-
handelsanstalt» (FVA). Il n 'avait toute-
fois pas d'informations supplémentaires
sur les activités de la filiale FVA et sur ses
difficultés de trésorerie.

«Je suis tombé des nues» , a encore
déclaré M. Genazzini , lorsque le direc-
teur général de la banque Weisscredit ,
M. Rolando Zoppi , a annoncé à fin février
1977 que la filiale du Lichtenstein avait
introduit à Vaduz une demande de sursis
concordataire.

Révision du code pénal et du code pénal
militaire: oui avec réserves du PDC

BERNE (ATS) - Dans le cadre de la
procédure de consultation au sujet du
renforcement des dispositions légales du
code pénal et du droit pénal militaire
contre le terrorisme et le délit de violence,
le parti démocrate-chrétien suisse affirme
son soutien «sans réserve» aux mesures
envisagées dans la répression de délits ou
de tentatives de délits de violence, et dans
la nouvelle définition des éléments consti-
tutifs du délit , mais il émet «quelques
doutes » quant à l'intensification des
recherches avant qu 'un délit ne soit com-
mis.

Dans son service de presse, le PDC fait
par ailleurs la distinction entre les délits
témoignant d'un manque de scrupule
accru des délinquants et le terrorisme
politique, fondé sur des motifs idéologi-
ques. S'il admet que la protection pénale
doit être renforcée pour les premiers, il
estime qu'en ce qui concerne le second,

« la lutte doit avoir un caractère préven-
tif ». Le PDC préconise pour ce faire un
renforcement des mesures policières de
sécurité, une recherche intensive , tout en
respectant les droits fondamentaux.

Il souligne notamment le danger
d'atteintes possibles aux droits de la per-
sonne si les articles relatifs aux groupe-
ments criminels et aux actes préparatoires
punissables étaient appliqués à des grou-
pes non terroristes, comme la revision
prévue l'autorise. Selon le PDC, une telle
situation pourrait conduire à des affron-
tements politiques «très violents»
pouvant nuire - en ce moment - à notre
Etat de droit.

Le PDC relève en outre que la lutte
contre les délits de violence doit être
menée sur plusieurs fronts , ce qui signifi e
que les revisions soumises à consultation
ne sont que la partie d'un tout.

Trafic perturbé
à Lugano

LUGANO (ATS). - Le trafic est per-
turbé depuis dimanche soir sur l'impor-
tante route d'accès à la ville de Lugano,
sortie nord de l'autoroute , via Besso - via
Manzoni , à cause de la rupture d'une
canalisation d'eau potable qui a provoqué
l'ouverture d'un trou large d'environ 5 m
sous le tunnel routier de Besso.

Les automobilistes sont invités à
emprunter d'autres routes. Les dégâts ne
sont pas encore évaluables , on prévoit de
changer toute une partie de la canalisa-
tion. Les travaux dureront plusieurs jours .

Le Rhin
à nouveau navigable

BALE (ATS). - La crue du Rhin a dimi-
nué de telle sorte que la navigation y est à
nouveau praticable en amont et en aval de
Carlsruhe. En effet , seule reste fermée au
trafic la région de Carlsruhe où le fluvio-
mètre de Maxau indique que le niveau des
eaux est montré ce week-end encore.

Avalanches:
la menace subsiste
DAVOS (ATS). - L'Institut pour

l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissfluhjoch sur Davos
communique:

Le versant sud des Alpes suisses
au-dessus de 1200 m a reçu jusqu 'à
lundi matin 20-30 cm de neige.
L'Engadine annonce 10-20 cm de
neige fraîche. Dans les autres
régions des Alpes , la limite du zéro
degré s'est élevée jusqu'à 2000 m.
Dans de nombreux endroits il a plu
jusqu 'à une altitude élevée.

Au-dessus de 2000 m le danger
insidieux d'avalanches de plaques
déneige ne s'est presque pas modi-
fié. Les skieurs devront être très
prudents, surtout sur les pentes
raides orientées au nord et à l'est.
Dans les régions situées au-
dessous de 2000 m, il faut s'atten-
dre selon les endroits à des avalan-
ches de neige humide qui pour-
raient mettre en-danger particuliè-
rement les voies de communication.

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - A partir
d'aujourd'hui , les prix maximaux pour
l'essence « super » de Migrol s'élèveront à
99 centimes par litre - respectivement à
98 centimes dans les régions frontalières
de Bâle, Genève, du Tessin et de la
contrée d'Aigle. L'essence «normale»
reste un centime meilleur marché.

Selon Migrol, cette nouvelle hausse des
prix découle de la forte augmentation des
pri x à la bourse de marchandises à Rot-
terdam - en particulier à la suite des trou-
bles politiques en Iran.

Hausse
des prix Migrol

TESSIN

Firestone demande
le renvoi de la plainte
déposée contre elle

PRATTELN (ATS). - L'entreprise
Firestone (Suisse) a demandé , dans un
mémoire de 100 pages adressé à l'Office
de conciliation de Bâle-Campagne , le
renvoi de la plainte déposée contre elle
par les syndicats et les travailleurs de
l'entreprise de Pratteln.

Suite à la décision de Firestone de
fermer l' usine de Pratteln , la Fédération
du personnel du textile , de la chimie et du
papier , la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlogerie,
la commission ouvrière de Firestone ainsi
que tous les travailleurs de l'entreprise
soumis au contrat collectif avaient
demandé le remboursement d' une somme
de 16,8 millions dc francs pour pertes de
salaire durant la période de chômage par-
tiel (1976-1978) et le délai de licencie-
ment.
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Les femmes paysannes exposent à Boudry
UN RÔLE LONGTEMPS INGRAT

Les femmes paysannes de Boudry se retrouvent régulièrement pour confectionner des objets décoratifs. (Avipress-P. Treuthard)

Longtemps, la vie des femmes paysannes
a.été très dure. Depuis 50 ans, un peu plus
peut-être, tout a évolué et la femme a com-
mencé peu à peu à jouer un rôle moins ingrat
dans le coupie paysan. Rôle qui ne consiste
plus seulement à faire des enfants, et à s'en
occuper, en plus des durs travaux des
champs, mais à s'affirmer comme une parte-
naire responsable à part égale de la gestion
du domaine, pouvant participer aussi à la vie
publique et politique.

II a fallu du temps certes, et le MLF est par-
fois encore considéré comme un fléau social.
Mais on aurait évité bien des erreurs en écou-
tant plus souvent les avis des femmes
paysannes, car, quand celles-ci s'expriment,
c'est qu'elles sont convaincues de la solidité
de leurs arguments.

Les femmes de Boudry se sont constituées
en un groupement qui à maintes reprises a
su démontrer son utilité. Si au début il s'agis-
sait d'une amicale, comme beaucoup de
sociétés, on est pris par la suite ou on se lais-

se prendre par le sentiment d'être utile au
bien public et on devient tout naturellement
une société locale qui contribue, dans la
mesure de ses possibilités, au développe-
ment de la communauté.

En 1948, sous la première présidente,
Mme Galland, se fonda à Boudry la première
Société des femmes paysannes, qui groupait
alors environ 75 membres. La principale
activité consistait en cours de couture, car on
vivait à une époque où l'argent était chose
rare. C'était l'époque où l'on faisait des jupes
avec les canons des pantalons d'hommes,
des chemises d'enfants avec celles usées des
hommes, où l'on défaisait de vieux chandails
pour tricoter des chaussettes. Rien ne se per-
dait.

Actuellement, c'est Mm0 W. Perrottet qui
préside aux destinées de la société, qui
compte encore 43 membres, dont 24 de
l'extérieur. II y a certes parmi elles des
sympathisantes ou d'anciennes propriétai-
res. Lors des fêtes de Boudrysia, le stand de

pâtisserie de la Société des femmes paysan-
nes est toujours le premier à vendre sa mar-
chandise, confectionnée uniquement par les
membres, avant la fin du premier jour de la
fête déjà.

Mais la société se manifeste encore par de
multiples activités moins connues. On y
donne des cours de vannerie, de yoga, de
macramé, de peinture sur bois, de couture.
On organise des conférences, deux courses
ont régulièrement lieu chaque année. La
Société des femmes paysannes de Boudry
est loin d'être un élément statique dans la vie
communautaire de Boudry. Elle se manifeste
au contraire par une activité intense et sur-
tout une parfaite organisation.

Le comité de la Société des femmes
paysannes est actuellement composé de
Mmos Sonia Perrottet, présidente, Françoise
Schneider, vice-présidente, Fernande
Baltensberger, secrétaire, Christine Dolder,
caissière et Josiane Ducommun, membre-
adjointe. Wr

La famille Porret devant l'une des plus belles maisons de viticulteurs du village. (Avipress-Pierre Treuthard)

D un correspondant:
Cortaillod est, sans contredit , le joyau du

vignoble neuchatelois. Son histoire, nous la
retrouvons dans des narrations datant de
plusieurs siècles. Nous avons choisi entre
plusieurs vignerons chevronnés , M. Albert
Porret pour nous expliquer la célébrité de ce
vignoble et ses raisons. 11 est clair , que sur des
coteaux aussi ensoleillés, des terrains particu -
lièrement favorables , la nature , faisant bien
les choses a créé un sol propice à des parchets
de rouge et de blanc.

La superficie du vignoble était de 77 hecta-
res en 1942, elle n'est plus que de 54 hectares
actuellement. La production s'est de tout
temps faite dans des proportions presque
invariables, un tiers de rouge pour deux tiers
de blanc.

UN ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ
Corta i llod a magnifiquement échappé à

l'envahissement de la construction. Le village
a conservé ses meilleures terres pour la vigne
et il a déployé un effort considérable pour
parfaire la qualité sans sacrifier la quantité.
L'exemple de certaines communes, viticoles
prouve que l'anarchie de la construction de
bâtiments de toutes sortes a détruit les plus
beaux paysages.

La station de recherche de Pully a classé
«le Pinot de Cortaillod». Un encépage de
50.000 greffons de notre Pinot fut pratiqué
dans le canton du Valais et a donné des résul-
tats inattendus.

L'autre jour , nous avons lu ce merveilleux
passage d'une lettre du comte d'Escherny
adressée à Jean-Jacques Rousseau : « Les vins
de Cortaillod , dans les bonnes années sont
aussi bons que les meilleurs vins de Bourgo-
gne. » Il s'agit naturellement des vins rouges,
mais quel beau compliment!

Et c'est dans ce sanctuaire de la vigne , pro-
priété de M. Albert Porret , dont nous ne
froisserons pas la modestie en relevant ses
profondes connaissances professionnelles,
que l'on découvre une belle maison patri-
cienne et un bâtiment abritant des caves
dotées d'une installation technique moderne.

C'est dans cette maison que vers 1870, le
grand-père de M. Porret créa «l'Œil de Per-
drix» que l'on nommait alors le « Blanc de
rouge» .

LE CHEMIN PARCOURU
L'évolution, la modernisation furent

constantes à Cortaillod. Combien est
amusante par exemple, cette façon de trans-
porter les gerles que l'on chargeait sur des
barques plates, dans le vignoble des Rives,
avant l'abaissement des eaux du Jura . Le
vignoble était alors protégé du lac par
d'immenses blocs de pierre qui formait un
mur , «La Battue ». Curieuse aussi l'origine
étymologi que de Cortaillod , qui est Courtil ,
qui veut dire jardin. Et ces glorieux noms de
parchets , les Gouttes-d'Or, la Rondinière, les
Côtes, les Rives, les Graviers, les Joyeuses,

Sagnemelet, la Tuilière, Grattaloup, Sainte-
Jeanne, la Combe-aux-Ioups.

Quant au «Vin du Diable » on a beaucoup
affabulé sur lui. D'abord , il n 'existe pas ce
Vin du Diable. Lors de la prise de possession
de la principauté de Neuchâtel appartenant
au roi de Prusse, le généra l Oudinot com-
mandant les troupes françaises cantonnées à
Cortaillod avait été reçu par le colonel Vouga
(qui fut également major au service de la
France), d'une façon si chaleureuse, comme
le fut celle de la population envers la troupe,
qu 'il ne put s'empêcher de goûter largement
aux crus de l'endroit. Au point que, lorsqu 'il
se mit en selle, il bascula et s'écria : « Ce vin
de Cortaillod , c'est le vin du Diable! » Il ne
s'agissait que d'une plaisanterie. Depuis , la
légende fut souvent faussement interprétée.
Le vin du Diable est donc une appellation de
fantaisie.

Et c'est aussi encore à une époque lointai-
ne, lorsqu 'il n'existait pas de «coopératives
vinicoles », que la vendange se vendait aux
enchères. Afin d'éviter des différences de
prix trop inégales, il fut décidé que le prix de
la vendange serait fixé sur la base d'une
moyenne des prix de vente de l'Abbaye de
Bevaix et ceux de Cortaillod. C'était aussi
l'heureux temps où certains vignerons gar-
daient jusqu 'à trois récoltes en cave, avant de
mettre le vin rouge en vente. Actuellement
on trouvera peut-être encore quelques vigne-
rons qui conservent une récolte de réserve.

Wr
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Ligue A: Berne s'approche du titre
d hockey sur glace 1 Le point en championnat de ligue nationale

Trois journées avant la fin du cham-
pionnat , Sierre connaît son sort : il jouera ,
la saison prochaine , en ligue nationale B.
Regrettons la disparition de l'élite d'un
club romand , notre région étant déjà peu
représentée en ligue nationale. Peut-être
l'absence de Sierre ne se prolongera-t-elle
pas beaucoup car le Valais dispose d' un
bon potentiel de joueurs. L'équipe de la
Ville du soleil pourrait profiter de la relé-
gation de Sion en première ligue pou r
constituer une équipe capable de rivaliser
sans peine avec les meilleures de la
ligue B. Du reste, sans de nombreux
malheurs (joueurs blessés - et non des
moindres - ou ayant dû cesser la compéti-
tion , problèmes internes, etc.) le HC Sier-
re aurait probablement tenu son rang en
ligue A. Donc si, après onze années
d'appartenance à l'élite où il a fréquem-
ment joué un rôle en vue, Sierre tombe en
ligue B, il n'en est pas pour autant mori-
bond. Son départ est regretté mais il ne
durera probablement pas.

POUR LE TITRE AUSSI

Cette vingt-cinquième soirée pourrait
bien avoir été également décisive pour
Berne... ou Bienne , suivant le point de
vue sur lequel on se place! Pendant que
Berne s'imposait à Sierre , Bienne perdait
à Langnau , si bien que l'écart séparant les
deux derniers candidats au titre est main-
tenant de trois longueurs . Il reste autant
de matches à jouer que de points à com-
bler. Au vu de la forme que Berne tient
actuellement , le handicap paraît être
insurmontable. Mais on ne sait jamais...

1. Berne 25 15 6 4 121- 75 36
2. Bienne 25 15 3 7 119- 86 33
3. Langnau 25 15 1 9 104- 94 31
4. Kloten 25 12 2 11 117- 91 26
5. La Ch.-de-F. 25 10 2 13 88-103 22
6. Lausanne 25 9 3 13 100-124 21
7. Arosa .25 8 3 14 87-106 19
8. Sierre 25 5 2 18 77-134 12

Ce soir. - Bienne - La Chaux-de-Fonds
(10-2 3-2 3-2) ; Berne - Kloten (2-2 2-3
4-1) ; Arosa - Langnau (9-5 4-6 6-5);
Lausanne - Sierre (3-4 4-1 3-5).

Tant que Berne n'a pas mathématique-
ment le titre en mains , Bienne a raison
d'espérer , surtout que , le dernier soir ,
l'équi pe de la cap itale aura la visite de
Langnau ! Comme il ne faut pas s'attendre
à un cadeau de la formation de l'Emmen-
tal à sa cousine de la ville (voi r la saison
dernière!), il pourrait encore y avoir du
grabuge d'ici le 24 février.

MÊMES ADVERSAIRES

En attendant ce jour , Bienne et Berne
devront , chose amusante, affronter les
deux mêmes adversaires , Kloten et La
Chaux-de-Fonds , tandis que Bienne rece-
vra La Chaux-de-Fonds avant de se ren-
dre à Kloten. En outre , le tenant du titre
terminera son pensum à Arosa où il peut
légitimement espérer s'imposer.

A la fin de la semaine, nous serons
peut-être fixés sur le nom du nouveau
champion. Si tel est le cas, cela signifiera
que ce sera Berne. En attendant , la porte
est ouverte à toutes les suppositions , ce
qui donne encore du piment à la soirée
d'aujourd'hui.

En route donc pour les antépénultièmes
empoignades ! Il s'en présente une belle à

l'Allmend où Kloten a rendez-vous avec
Berne. L'équi pe zuricoise aime assez les
fantaisies , si bien qu 'il faut s'attendre à
tout de sa part. A première vue , une
victoire à l 'Allmend semble dépasser ses
forces mais arracher un point paraît être à
sa portée. Gageons que Kloten mettra
toute son énerg ie à faire culbuter le
«leader» qui sait sans doute à quoi
s'attendre. Une fois de plus , l'Allmend
sera plein à craquer...

DERBY PROMETTEUR

Bienne se trouve devant une mission
précise: il doit gagner ses troi s derniers
matches. C'est dire qu 'il entamera son
dialogue avec La Chaux-de-Fonds avec la
ferme détermination d'enlever les deux
points. Malheureusement , au moment où
Bienne devrait pouvoir disposer de toutes
ses armes , Lott est blessé , Latinovitch ne
trouve plus le chemin du but , alors
qu 'Anken « baisse de l'aile ». Le passage
des Montagnards au Stade de glace
émoustillera-t-il les gars de Vanek au
point de leur faire retrouver leur allant?
Un derby est peut-être l'idéal pour
provoquer un déclic salutaire chez cer-

tains joueurs qui n 'ont plus leur «rende-
ment » du début de la saison. Mais il pour-
rait en aller de même du côté chaux-de-
fonnier... Dès lors , la partie s'annonce
ouverte et attractive.

Battus lors des trois premières confron-
tations , Cusson et ses hommes brûlent
d'envie de gagner au moins un match
contre Bienne. A priori , on ne peut pas
prétendre que cet espoir soit au-dessus de
leurs moyens.

QUI L'EÛT DIT?

Les deux parties à l'affiche ne seront
que du remp lissage. Gageons qu 'il y aura
tout de même foule à Montchoisi pour
encourager une équi pe lausannoise qui a
su se montrer brave tout au long de la
compétition et qui , de surcroît , est encore
en mesure de prendre le rang de première
formation romande. Qui aurait osé le dire
avant le début d'une compétition qui
s'annonçait particulièrement difficile
pour elle , à la suite de la blessure du gar-
dien Andrey?

Accueillant Sierre ce soir , Lausanne
doit normalement s'imposer , comme
Langnau part favori dans son match à
Arosa. F. P.

La Chaux-de-Fonds: créer la surprise à Bienne
A trois journées de la fin , Bienne et La

Chaux-de-Fonds se rencontrent. Pour les
Seelandais , il s'agit de gagner afin de
rester dans le sillage de Berne. Pour La
Chaux-de-Fonds tout est dit , pourtant une
victoire de prestige donnerait un nouveau
souffle à une équi pe qui manque
d'oxygène.

Au cours de cette saison , Biennois et
Chaux-de-Fonniers se sont livrés des
duels serrés. Depuis toujours ces deux
clubs se sont heurtés violemment en vue
d'obtenir la consécration au titre d'équi-
pes horlogères. Malgré une volonté
évidente , les gars de Cusson se sont retirés
les trois fois vaincus. Si au Stade de glace
le «score » fut sans appel(10-2), il en fut
tou t autre lors des confrontations aux

Mélèzes où la victoire avait été plus ser-
rée, les deux fois par 3-2. A chaque partie ,
l'évolution avait été profitable aux Bien-
nois alors que l' on entrevoyait un avanta-
ge montagnard.

Et ce soir comment cela va-t-il tourner?
Vu , comme ça , et en estimant les intérêts
en jeu l'on peut entrevoir un nouvel avan-
tage des tenants du titre. Il est vrai et cela
consolide cette perspective , le forfait de
Piller et de Von Gunten , est prévisible.
Par contre , la rentrée de Sgualdo est
annoncée ce qui va donner plus d'assise à
une défense qui en a bien besoin.

Nous avons regardé la situation avec
Jean Cusson. Il n 'est pas rassuré et préci-
se : C'est fou comme une équipe perd son
efficacité. Pour nous , ça ne va plus ni en

défense , ni en attaque. Nous recevons
trop de buts et nous n'en marquons pas
suffisamment. Ce qui me rend perplexe,
c'est le fait que souvent nous attaquons
sans résultat et que durant ce temps favo-
rable, notre adversaire nous surprend pat
des actions qui paraissent anodines. C'est
cela qui me contrari e et qui m'oblige à me
poser la question: quand allons-nous
obteni r une nouvelle victoire ? A Bienne ,
si nous avons enfin de la chance. Je sais
mes joueurs aimeraient bien remporter la
totalité de l'enjeu , nullement pour enle-
ver une possibilité à ce valeureux club ,
mais uni quement pour prouver quel que
chose. Nous avons 4 chances sur 10.
Espérons que nous créerons la surprise.

P. G.

«Coupe-défi»: les Soviétiques...
balayent les «pros» nord-américains

DOMINÉS ! - Les « pros» nord-américains le furent à l'image de Guy
Lafleur (à droite) par Makarov auteur du cinquième but soviétique.

(Téléphoto AP)

SELECTION NHL - URSS 0-6
(0-0 0-2 0-4)

MARQUEURS: Michailov 26mp ;
Chultov 28'"1' ; Balderis 49""'; Kovin
51ml'; Makarov 53mc ; A. Golikov
55"u'.

SÉLECTION DE LA NHL: Chee-
vers ; Savard , Beck; Salming, Robin-
son; Pot vin; MacDonald , Clarke ,
Barber (Sittler) ; Lafleur , Perreault ,
Gainey; Hedbert , Nilsson, Marcotte ;
Bossy, Trottier , Gillies.

URSS :Michkin;Pervukhin , Belia-
letdinov ; Vassiliev , Starikov; Babi-
nov , Federov ; Michailov , Petrov,
Alexander Golikov ; Balderis, Chul-
tkov , Kapustin; Barnakov , Kovin ,
Skvortchov , Makarov , Gimaiev ,
Tiumeniev.

ARBITRES : MM. Van Hellemond ,
Bechard et Stinckel.

NOTES: patinoire du Madison
square garden de New-York.
17.545 spectateurs . Pénalités: deux
fois deux minutes contre la sélection
de la NHL; trois deux minutes contre
l'URSS. Tirs : 24-25.

Légèrement dévaluée en raison de
l'absence des meilleurs joueurs cana-
diens aux Championnats du monde, la
couronne mondiale de l'URSS a pris
cette fois tout son éclat : au Madison
Square Garden de New-York devant
17.500 spectateurs enthousiastes , la
formation soviéti que a remporté la
troisième et dernière rencontre le la
«coupe-défi » qui l' opposait à une
sélection des meilleurs professionnels
nord-américains de la National
Hockey League. L'URSS a ainsi
remporté deux victoires lors de cette
série contre une à la sélection de la
NHL.

Lors de ce troisième affrontement ,
les Russes ont même déclassé par
moment leurs rivaux , fêtant une
victoire particulièrement nette
puisqu 'obtenue sur «score » sans
appel. Certes , l'équi pe soviéti que a pu
s'appuyer sur un gardien — Vladimir
Michkin - en très grande forme , dont
les interventions ont été décisives sur-
tout en début de rencontre , lorsque les
professionnels nord-américains adop-
tèrent un rythme particulièrement
soutenu. Mais , par la suite , grâce à une
organisation défensive sans faille ainsi
qu 'au brio de ses lignes d'attaqu e,
l'URSS construisit ce succès aisé et
amplement mérité.

Après l'ouverture du «score » sur
une erreur du gardien Gerry Chee-
vers, qui remp laçait Ken Dryden , les
Canadiens tentèrent bien de réagir. '
Mais leurs assauts désordonnés se
brisèrent régulièrement surune défen-
se soviéti que particulièrement à son
affaire et qui relançait les actions
offensives avec beaucoup de lucidité
et plaçait souvent ses partenaires de
l'attaque dans des situations de contre
très dangereuses.

C'est à la 2S'"C minute que Michai-
lov , élu meilleur joueur du tournoi ,
parvenait à ouvri r la marque. Deux
minutes plus tard , alors qu 'ils
évoluaient en supériorité numérique,
les Russes obtenaient un deuxième but
par Chlutkov , l'avant-centre de la
deuxième ligne. Lors de l'ultime
période , l'URSS assurait définitive -
ment sa supériorité en réussissant
quatre buts , par Balderis , Kovin ,
Makarov et Alexandre Golikov. Ce
dernier , sur un contre , marqua alors
qu 'un de ses camarades se trouvait sur
le banc des pénalités.

Ligue B: Langenthal se tire gentiment d affaires...
En ramenant un point de Dubendorf ,

Langenthal a réalisé une excellente affai-
re: désormais il laisse Neuchâtel à deux
longueurs , Fleurier à trois ! La lutte contre
la relégation prend-elle résolument tour-
nure vers un affrontement Fleurier - Neu-
châtel ? C'est de plus en plus probable. Au
sommet du tableau , Davos a failli trébu-
cher aux Vernets. lia finalement préservé
l'essentiel. Le voilà à un jet de pierre de la
Ligue A. Cadieux aura ainsi réalisé son
pari : faire monter l'équi pe grisonne au
terme de sa première année en qualité de
joueur-entraîneur. Derrière, Zoug
s'accroche. Il doit à la brillante partie de
Jorns de n 'avoir point cédé un point à
Fribourg.

Ainsi Davos est près du but. En arrivant
à Davos j'ai trouvé une équi pe composée
de garçons athléti ques, possédant une
bonne techni que. Mon premier problème

1. Davos 27 24 1 2 188- 60 49
2. Zoug 27 22 1 4 157- 66 45
3. Villars 27 18 3 6 168-102 39
4. CP Zurich 27 18 2 7 195-106 38
5. Lugano 27 17 3 7 141- 95 37
6. Fribourg 27 14 1 12 128-108 -29
7. Gen. Serv. 27 13 2 12 147-146 28
8. Ambri P. 27 13 2 12 132-136 28
9. Olten 27 12 3 12 127-122 27

10. Dubendorf 27 10 5 12 109-121 25
11. Viege 27 8 7 12 126-157 23
12. Rapp. Jona 27 11 0 16 150-138 22
13. Langenthal 27 6 3 18 108-148 15
14. Neuchâtel 27 6 1 20 67-163 13
15. Fleurier 27 5 2 20 101-217 12
16. Sion 27 1 0 26 63-222 2

Ce soir. - Fleurier - Villars (3-14) ; Viège
- Neuchâtel (5-1) ; Davos - Ambri Piotta
(8-3) ; Zurich - Lugano (4-5) ; Zoug -
Dubendorf (2-1) ; Olten - Rapperswil Jona
(5-1) ; Langenthal - Fribourg (3-6) ; Sion -
Genève Servette (5-7).

fut de choisir entre mes deux gardiens ,
Maier l'ancien et Bûcher. Lors des
premiers matches de championnat j'ai
confié le but à Meier; puis lorsque nous
sommes descendus à Zurich je me suis
souvenu que Bûcher avait réalisé un véri-
table exploit avec Lucerne la saison
précédente. II a joué et nous sommes
repartis avec un point. Depuis il est deve-
nu titulaire expli quait Cadieux entre Noël
et Nouvel-An. De plus, le Canadien a
également dû résoudre un petit problème
avec Primault. La présence, à un moment
donné , de l'ancien Canadien de Fribourg ,
Pichet , dans la station et la possibilité de
l'engager a donné le coup de fouet néces-
saire à Primault...

Ce soir , Davos recevra Ambri . A priori

les points resteront aux Grisons tout
comme ils devraient rester à Zoug après le
passage de Dubendorf. Une restera alors à
l'équipe de Robertson qu 'à mettre préma-
turément la clé sur la corniche car ce n 'est
pas Sion (aux Grisons samedi) qui stoppe-
ra Davos dans sa progression. Dès lors le
match du 24 février entre les deux
premiers du classement aura pour enjeu
qu 'une question de presti ge...

Pendant que Langenthal cherchera à
sauver un petit point aux dépens de
Fribourg, s Neuchâtel s'en ira à Viège
tenter l'impossible exploit alors que Fleu-
rier recevra Villars. Or , les équi pes
romandes paraissent convenir aux Vallo-
niers : après Fribourg et Genève Servette ,
Villars baissera-t-il pavillon à Belle-

Roche? Une victoire relèverait de
l'exploit... avant le dép lacement, de same-
di à Zurich.

Voilà donc Langenthal presque sauvé.
Samedi à Dubendorf il a arraché un point.
Menés deux à zéro au terme de la premiè-
re période , il égalisa - grâce à deux buts
de Hug i - au cours du troisième tiers-
temps face à une équi pe amputée de six
joueurs : Iten (blessé) , Kreis , Exer , Wust ,
Koni g et Marti engagés dans un tournoi
juniors en Tchécoslovaquie!

Pour le reste, cette 28""-' soirée verra
Zurich et Lugano s'affronter au HaUen-
stadion , Olten et Rapperswil lutter en terre
soleuroise et Sion recevoir Genève
Servette. Pas de quoi fouetter un chat!

P.-H. BONVIN

Fleurier: et maintenant au tour de Villars!
Mangés à la même sauce , ou presque ,

que leurs collègues du bas du canton , les
Freurisans sont revenu s de Rapperswil
frappés d'une nouvelle désillusion qui n 'a
sans doute pas manqué de faire grossir le
clan des pessimistes parmi leurs partisans.
Un ou deux points récoltés en terres
saint-galloises auraient élargis l'horizon
du côté de l'espoir alors que la défaite
enregistrée plonge les Vallonniers dans la
pénombre du doute tenace , accentué par
le sentiment d'impuissance profonde que
vient susciter le calendrier des prochaines
rencontres: appelés à rencontrer Villars
ce soir , puis Zurich samedi au HaUensta-
dion , les Fleurisans sont prati quement
condamnés à l' exploit s'ils entendent
améliorer ne serait-ce que d'un iota leur
classement actuel.

Cette situation est d'autant plus
oppressante que simultanément les
joueurs du H. C. Neuchâtel , avec lesquels

ils partagent p rincipalement le souci de
reléguation , vont pour leur part bénéfi-
cier de deux excellentes chances de récol-
ter un , voire plusieurs points. Alors que
faire? Se résigner et attendre ? Ce n 'est
sans doute pas la solution idéale , celle-ci
étant entachée d'une insouciance coupa-
ble. Dès lors pourquoi ne pas nourrir le fol
espoir de réitérer les performance s
accomplies face à Fribourg et Genè-
ve Servette , cela alors même que l'adver-
saire est une des formations qui a fait le
plus longtemps fi gure de sérieux candidat
à la promotion en li gue A.

N'y a-t-il pas précisément dans le
renversement récent de perspective
d'avenir , le germe d'un sensible relâche-
ment possible. Les indices allant dans ce
sens sont bien loin d'être inexistants ;
Viège , puis Ambri dont les ambitions ne
sont pas précisément démesurées étant
parvenus à tenir en échec l'équipe

vaudoise. Dès lors pourquoi Fleurier ne
tenterait-il pas aussi sa chance ?

Moult récentes rencontres l'ont laissé
apparaître , tout est souvent affaire de
motivation et sur ce point il est peut-être
plus facile de « faire le poids » face à des
adversaires romands qui eux n 'ont pas la
chance , comme les Suisses alémani ques ,
de naître avec cette qualité acquise.

Réussissant dans leur entreprise , les
Fleurisans ne verraient leur situation fina-
lement que peu s'améliorer au niveau du
classement , pourtant il est bien certain
qu 'un ou deux points situerait mieux
l'échéance capitale sur l'issue du derby
neuchatelois , ce qui est souhaitable en soi ,
mais encore et surtout , la présence de Vil-
lars au tableau de chasse permettrait de
s'y présenter avec un air un peu plus déta-
che " J.-P. DEBROT

Xamax est de retour

J0gfc football

Les Xamaxiens sont rentrés hier
après-midi de leur voyage aux Antil-
les. Ils étaient fatigués mais heureux
de la magnifi que expérience vécue...
sous le chaud soleil de la Guadeloupe
et de Haïti.

Les «roug e et noir » reprendront
contact avec les réalités du football
demain soir mercredi, à Aarau, où ils
affronteront l'équipe locale en match
amical.

• Espagne, championnat de première division ,
dernier match de la 20""'journée : Espagnol
Barcelone • Atletico Madrid 2-1.

Neuchâtel: un 13
porte-bonheur?

A Viège , Neuchâtel réalisera-t -il cet exploit
auquel il est condamné pour éviter la reléga-
tion? Du côté de Monruz tout a été mis en
œuvre afin d'aborder cette rencontre avec un
maximum d'atouts : à 13 h 30 déjà, Neuchâtel
quittera la cité universitaire afin de prendre un
repas en commun à Bex puis de participer à un
entraînement sur la patinoire de Sierre entre
17 h et 17 h 30 avant de rallier Viège une
heure et demie avant le match.

Blessé à réchauffement samedi , Quadri
tiendra son poste alors que Schapp i - à l'école
de recrues - répondra également présent.

Et puis cette rencontre ne s'annonce-t-elle
pas sous d' excellents ausp ices ? Il y a un mois
jour pour jour (13 janvier) Neuchâtel battait
Sion. Ce 13 février? P -H B Le GP Suisse

à Noiraigue

Awk cyclisme

Le Cyclophile sédunois , organisateur du
Grand prix suisse de la route a fait connaître les
étapes de l'édition 1979.

Mercredi 23 mai: 1™ étape Sion-Haute
Nendaz. - 24 mai : 2mc étape Haute Nendaz -
Arzier. -25 mai:3™ étape Arzier-Noiraigue.
- 26 mai : V* partie de la 4me étape Môtiers -
Savigny. 2"" partie contre la montre Lutry -
Savigny. - 27 mai : Savigny - St.-Martin
(Valais) .

Bjorn Borg écrase Jimmy Connors
A tennis 1 Finale à Boca Raton

Bjorn Borg, en super forme , a écrasé
Jimmy Connors (6-2 6-3) en finale du
tournoi du grand chelem, à Boca-Raton ,
en Floride.

Borg, champion de Wimbledon et de
Roland Garros , s'était qualifié pour la
finale de cette épreuve réunissant les
vainqueurs des 4 tournois du grand
chelem en battant l'Argentin Guillermo
Vilas, champion de «l'open» d'Australie
6-3 6-3. Connors, champion de «l'open»
des Etats-Unis, avait éliminé de son côté
son jeune rival américain John MeEnroe,
vainqueur du «masters » 6-3 6-4.

MeEnroe a obtenu la troisième place en
battant Vilas 6-4 6-2.

C'est la troisième victoire consécutive
de Borg dans cette épreuve. Le Suédois
avait battu Connors en finale ces deux
dernières années. Il a encaissé un premier
pri x de 150.000 dollars.

Menant le match du fond du court ,
renvoyant la balle avec une précision
diabolique , Borg a contré toutes les

montées au filet de Connors par des « pas-
sing-shots » d'une grande efficacité.

J'aurais pu livrer la bataille du fond du
court , mais ce n'est pas mon style de jeu , a
dit Connors. J'ai fait des erreurs sur mes
coups d'approche et je n 'étais pas assez
rap ide. Aujourd'hui c'était le jour de Borg
relevait l'Américain.

J'ai joué un des meilleurs matches de
ma carrière sur terre battue a constaté le
Suédois. J'avais toujours un pas d'avance
sur Jimmy.

Le match d'un excellent niveau a été
plus disputé que ne l'indique le «score ».
Connors réussit de nombreux coups bril-
lants , mais Borg fut intraitable. Il ne perdit
qu 'une seule fois au service , au sixième
jeu du deuxième set , alors qu 'il menait
déjà 4-1.

C'est la 7"'L' victoire de Borg sur
Connors en 17 rencontres. Vainqueur de
l'Américain en finale de Wimbledon ,
Borg avait été battu par Connors en finale
de Flushing Meadow , dernier match entre
les deux meilleurs joueurs du monde
avant celui de Boca-Raton.

Jacqueline VEUVE, cinéaste, mariée,
deux enfants:
«Savez-vous que nous produisons plus
d'électricité que nous n'en consommons
malgré un gaspillage éhonté ? Savez-
vous que la campagne contre l'initiative
et la campagne publicitaire vous invitant
à consommer plus d'électricité ont été
payées par une partie de vos factures
d'électricité ?

Dire «oui» à l'initiative, c'est donner la
priorité à l'Homme sur les intérêts privés.
C'est lui donner la possibilité de choisir,
demain, si oui ou non il veut des centra-
les nucléaires dans sa région. — Ayons
peur du nucléaire mais n'ayons pas peur
de manquer d'électricité. ALLONS
VOTER OUI LE 18 FÉVRIER.»

Communauté de travail romande pour
le contrôle démocratique du nucléaire,
6, rue Saint-Ours, 1205 Genève
(Responsable: E. Sutter-Pleines).

127379-R

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 heures
sur .24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25-
Tél. (038) 31 8833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. og6246.R

Liste des gagnants du concours No 6
des 10 11 février 1979:

9 gagnants avec 13 points =
frs. 3441.30

273 gagnants avec 12 points =
frs. 113.45

2602 gagnants avec 11 points =
frs. 11.90

12.703 gagnants avec 10 points =
frs. 2.45.

Toto-X
La liste des gagnants du concours

No 6 des 10/11 février 1979:
1 gagnant avec 6 numéros à

frs. 113.061.—
28 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire à frs. 351.30
168 gagnants avec 5 numéros à

frs. 204.90
4492 gagnants avec 4 numéros à

frs. 7.65
46.014 gagnants avec 3 numéros à

frs. 1.30.

Sport-Toto
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L'HÔPITAL CANTONAL

— DE GENÈVE

cherche pour sa Division d'informatique

des personnes
pour L'ENREGISTREMENT

DE DONNEES SDR ORDINATEDR
Nous demandons à nos futures collaboratrices (teurs) :
- un esprit d'interprétation et de décision
- de pouvoir travailler par équipes, y compris les week-ends et jours fériés

' - nationalité suisse ou permis de travail valable

Oes connaissances du langage médical et du milieu hospitalier sont
souhaitables.

Nous vous offrons, entre autres:

- les avantages d'un établissement de l'Etat
' - la possibilité de prendre vos repas aux restaurants du personnel.

Veuillez vous adresser au Service du personnel (tél. 22 60 36) qui vous
transmettra une demande d'emploi. 127337.0

Rouler en Citroen CX-injection
c'est vraiment autre chose!...
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La différence?
Il faut la vivre pour la comprendre!

CX2400GTI
injection

5 vitesses
Des performances brillantes.

v8K»KÎ ^̂  Le confort du 
C-mati

c. 
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Allume-cigare éclairé. JuJSÎïïaa&.':.; --;!ï- .̂i. ¦ '. H- \\XÏ_M__i
Petit vide-poche pour le
conducteur. Nouveau
système d'aération.

^̂ CITROËN ft „,éit.,TOTAL 
^

Bon pour une documentation ^̂ ^̂ ^̂ ^g^̂ ^
Veuillez m'adresser votre documentation sur les Citroën CX. Nom/Prénom: FAN/c
Sans engagement.
Découper el envoyer à: Citroën (Suisse! SA, Service Information, :

miib) r\t*\ Arnr ins 07 1911 G.pr >f>vf> Oâ NP/lnrn!it4- f-mm A

On cherche dès te 15 mars 1979

AIDE DE BUREAU
3 demi-journées par semaine.
Bonne dactylo, travaux de bureau
simples, sens pratique.

Faire offres sous chiffres EG 351 au
bureau du Journal. 122869-0

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

Bar centre ville
cherche

SERVEUSES
à plein temps
et temps partiel.

Tél. 24 06 54.122929-0

Travailler un certain temps chez Adia , c'est ^̂ _̂ _̂k
accumuler des expériences. Nous cherchons: ¦ Ë
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Le travail temporaire vous attend. ^W __k
N'attendez pas. Nous cherchons : ¦
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Travailler un certain temps chez Adia, c'est ^^ _̂__^k
accumuler des expériences. Nous cherchons: ¦ B
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La confiserie-pâtisserie
P. Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel,

cherche

boulanger-pâtissier
Entrée début mars 1979. 12F059-O

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

mécanicien de service
après-vente

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

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

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

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

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

Un nom qui oblige

MIEPROX^
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S. et B. MARIOTTI
Suce, de R. Bardou & Cie
caoutchouc en gros
Tunnels 1-3, 2006 Neuchâtel
Tél. 25 22 76
cherchent

UN MAGASINIER
responsable du stock

Conditions à convenir.

Prendre contact par téléphone.
127385-0

M
1 r̂ â^uTÉl

NEUCHATEL \~~^^^^  ̂
»̂

cherche v§v

pour ses CAMIONS-MAGASINS S§K
partant de sa centrale de distribution §$$$
à MARIN §SS§

convoyeuse-caissière É| j
Horaire de travail : SS§§>
de 5 h 45 à 17 h/19 h §§S^
4 jours par semaine $$cc  ̂ !
formation assurée par nos soins. vec  ̂ i

Nous offrons : SS§§! !
- place stable §§55 '- semaine de 43 heures §§§& *- nombreux avantages sociaux §§Sfc !

S$b M-PARTICIPATION ||| ]
remise d'un titre de Fr, 2500.— qui donne §$$$! !droit à un dividende annuel, basé sur le §$$S <chiffre d'affaires. $$c$i '
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL SSSS& !
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int 241, S$S§§ <
case postale 228. 2002 NEUCHÂTEL. $̂$$$ !

123591-0 NSSSJ I

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
> INIT IE IR|U|M|C|A[N|G| I |R |U|A|s | < |
! C O Nl R ,U A Ml N O MJ .^ D  ] !
! AiHiIKIIACG|. RÇ N  \ \
' NI££ A tt îAIA IIO A O - !
I AIIOUilÇIINiiSM j!
! iAiMMiiOIÇS.A E .S.Y ||
! 1I21NWN E_ A S E.C E .OA i|
! i.S.IJN A N l_ B_ G D R_ 0 N U R  J !
t U U-IilAIMA E_ U_ B_ N^_ N ij
! ooZJ.lLJ.MG2.ALI.LJ_ ' !
i liAilOIIUIlNili | >
! iUCUiR.N A L _ A S . S T .MO !|
j Z O LOÇ  L_ O R_J_ u. Q LLJL2. •! •
i AJLLLL^LilLMO.0 N D.O ![
! IC IA |E |V |A IS I E I R IA IHI T IA IC I I IGI j:

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i [
i mots de la liste en commençant par les plus longs. II J »
[, vous restera alors douze lettres inutilisées avec < [
i lesquelles vous formerez le nom (en deux mots) \ [
[ d'une ville de la Haute-Garonne. Dans la grille, les j \
i mots peuvent être lus horizontalement, verticale- < [
| ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de j >
i gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut < \

Aurignac • Ares - Alan - Ariège - Canal - Cathares - ( [
j Cassoulet - Capitole - Comminges - Cazères - Capi- J >
) touls-Esquirol - Etienne-Grenade-Garonne-Godo- i ]
[ lin- Jacobins - Luchon - Montmaurin - Muret - Midi - J i
| Minimes - Oo-Revel-Rose-Raymond-Save-Super i [
> Bagnères - Sernin -Tarn - Tolosa - Taur - Toulouse. ] »
| (Solution en page radio) < [

Nous engageons, pour date à convenir,

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

sachant travailler de manière indépendante.

Nous demandons :
- langue maternelle française si possible avec connais-

sances d'allemand
- précision et esprit d'initiative
- habile dactylographe

Nous offrons :
- travail intéressant et varié à la comptabilité, facturation,

correspondance et travaux de bureau en général.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres, avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire, à

Tél. (038) 47 18 33. 127401 0

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Cherche

modèle
coupe, permanente,
etc.

Tél. 31 19 89.122994-0



Des «géants » dans un petit bassin
\"̂ f\^̂ m natation I _ . , . , ,IsEsasSI i Succès de la reunion internat ionale  de Pans

Une fois de plus, le public parisien s'est
déplacé nombreux pour assister à la
réunion internationale qui s'est déroulée
à Boulogne-Billancourt , le week-end
passé.

Ils étaient plus de 350 concurrents de
22 pays à se mesurer dans le bassin de
25 mètres de la Piscine municipale et des
nageurs aux noms prestigieux se sont fait
applaudir , tels les Américains Jim Mont-
gomery et Joe Bottom , ainsi que les
Soviétiques Vladimir Salnikov, Julia
Bogdanova et Lina Kashuchite, qui furent
couronnés lors des derniers championnats
du monde en août 78, à Berlin-Ouest.

APPELLATION RÉSERVÉE

Cette manifestation est la plus impor-
tante en Europe - sinon au monde - à
cette époque de l'année, en petit bassin. U
faut dire que la plupa rt des concurrents
s'entraînent en hiver dans les piscines de
25 mètres (25 yards pour les Américains)
et qu'ils préfèrent nager sur cette
longueur pour mieux se «tester». Seule-
ment, il n'est évidemment pas question de

records du monde en petit bassin , cette
appellation étant réservée aux piscines
ayant la distance olympique (50 mètres) .
On ne peut donc parler que de «meilleu-
res performances mondiales» (mpm),
dont les temps sont généralement infé-
rieurs aux records du monde.

Ainsi , celle du 100 m libre , de 48"52 en
bassin de 25 mètres, est détenue par
l'Américain David McCagg, alors que le
record du monde officiel en piscine olym-
piqu e est de 49"44 par le Sud-Africain
Skinner. Cette différence est due au plus
grand nombre de virages qui permettent
aux nageurs de mieux se relancer.

NOUVEAUTÉ

La nouveauté du «meeting » parisien
était une épreuve de 50 m libre. C'est le
sprint pur , les nageurs ne prenant même
pas le temps de respirer sur toute la
longueur du bassin , soit une douzaine de
secondes pour les hommes ! Joe Bottom ,
sur cette distance , s'est montré intraita-
ble, alors que Jim Montgomery, malgré
un départ avantageux (il a été disqualifié)

termina à près d'une longueur, ce qui est
énorme sur une aussi courte distance.
Chez les dames, c'est la puissante Hollan-
daise Edith Brigitha qui remporta
l'épreuve avec 13 centièmes de seconde
d'avance sur la Canadienne Carol Klim-
pal.

PAS D'AUTRE SURPRISE

Pour les autres épreuves, il n 'y a pas eu
de grosse surprise. 11 victoires sont allées
aux Etats-Unis , six à l'URSS, cinq au
Canada (Nancy Garapick), trois à la Hon-
grie (Zoltan Verraszto , Alvan Vermes,
Csaba Sos), une aux Pays-Bas (Edith
Brigitha), les autres pays se partageant les
places d'honneur.

Tout comme à Berlin , les Américains
ont remporté les épreuves de sprint en
nage libre (100 et 200 m) par Jim Mont-
gomery, laissant le demi-fond aux Sovié-
tiques. Autres victoires masculines améri-
caines, le 100 m papillon par le champion
du monde Joe Bottom , le 100 m dos par
Clay Britt et le 200 m 4 nages par Scott
Spann , alors que les Soviétiques rempor-
taient le 400 m libre par Serguei Russine
et le 1500 m par le champion du monde
Vladimir Salnikov , ainsi que le 200 m
papillon par Serguei Fesenko et le 100 m
brasse par Andrei Chernenko.

VEDETTES ABSENTES

L'équipe féminine américaine
manquait de vedettes. Pas de Tracy
Caulkins , la reine du championnat du
monde de Berlin , ni de Cynthia Wood-
head et autres Linda Jezek et Mary Joan
Pennington. La Canadienne Nancy Gara-
pick , après une écli pse d'un an , en a profi-
té pour empocher 5 victoires : 100 et 200
libre , 100 papillon , 200 et 400 m 4 nages,
ratant de peu la première place au
200 papillon , battue par l'Améri caine
Jenny Rapp de 6 centièmes de seconde.
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Super-Centre Portes-Rouges ^̂ ^̂ ĤB̂ ™̂™™̂ ^̂ ^™
...-.« . ¦ « « _ Grande exposition PTT
V NS a prix Super-Centre pirni

r wwj -w —¦ — -mm Au cours de l'année dernière, lors d'une campagne publicitaire mise sur
lll lll pied par la division des chèques postaux, un grand concours intitulé:

PL...u l/:nnMC« n *. J n J t- P|Jill «16 ans - une étape de la vie. A marquer avec un compte de
Chaux-Vignon o 70 De notre grande carte... ,~-̂  

Pour amateurs de fins crus... tiÉHàl chèques postaux», a eu Heu.
wexcaknt Algérie 7*^g£p <ygg SUT Commande pgjfggj En jeu : des vélos de course et de dame.

Altasiera ow ïZ.*Z\m 7di 790 château Ferrande n SUS DANIEL SCHWAB
d'Espagne le Itre et + verre ' ; Graves 70 7 dl 1." fâ î̂ lP médaillede bronze au championnatd'Europejunioren 1974, champion

Moulin-à-Vent ar 77 7 Hl 7** ***& gffiSEuS romand par équipe en 1977, champion suisse par équipe en 1977,8me

Pamirl «M 
^  ̂  ̂ Château de Pez 73 7 dl 1*1 au championnat du monde universitaire en 1978,2ma au critérium des

rdlillu mmO» 
Mornnn ac 1977 7 ril 7^" -trio Beaux-Arts en 1978, remettra les bicyclettes aux six lauréats domiciliés

de Bulgarie le ttre ç*, + verre muiaui. au ,a,, , ui m Hermitage rouge 74 7 dl ID™ dans notre région. Cette manifestation aura lieu dans le cadre de
__——«̂ ^è^̂  ̂ Saint-Amour 77 7 dl 9." l'Exposition PTT le mercredi 14 février, à 16 h 30, au Super-Centre.

^̂ ĵ^̂ ^CSOr̂ Hê ê î B». on Crozes Hermitage
S Saint Emilion 75/76 7 dl D90 Jaboulet 76 7 dl lOf

lM|Hl l | Bière KANTERBRAU 295 

^

8H Super-Centre Portes-Rouges
12732,A ^̂ |5**  ̂ A disposition de la clientèle: le plus grand parking couvert et gratuit de la régionu . / M . i -f \  m̂^̂  ¦eHHHWHeVBaBnHHHHHMeHé é̂^  ̂ - W - ¦¦ -¦*-mm^*****™fjK K̂... B̂mW B̂BnÊm^ n̂BËm.\ m̂--MKmaL^^

Probst présente son équipe !

PLEINS D'ESPOIR. - De gauche à droite, G. Galfetti, P. Dreyer, H. Reiss, G. Probst, C. Stauffer, F. Griessen, |
Ch. Doninelli, G. Wettstein, H. von Niederhauser. (Avipress-Treuthardt) |

Hâf ;. 1 '\m> cy<l,sme I Les ambitions du «GS Prof Sport » !
B

Samedi, à Cornaux, Georges
3 Probst présentait son nouveau
I groupesportif pour 1979, du moins
| la nouvelle version du «GS Prof
g Sport». Par rapport à la saison pas-
m sée, explique l'ancien amateur
a d'élite aujourd'hui passé de l'autre
[t côté de la barrière, quatre
* nouveaux coureurs ont rejoint nos
ë rangs : Guido Wettstein (21 ans),
| Hans Reiss (20 ans), Hans von
| Niederhauser (22 ans) et Peter
» Dreyer (22 ans), alors que Novel et

Combépine sont partis, le premier
* passant chez Bianchi, le second
H arrêtant la compétition. Pour sa
| part, s'il est toujours là, Bernard
| Mouttet est redevenu amateur.

^ 
AIDE EXTÉRIEURE

« Une fois encore, le directeur
I sportif de Cornaux sillonnera les
| routes helvétiques tout au long de
¦ la saison. Pour ce faire, son budget
„ se situe entre 40 et 50.000 francs.
;' Afin de réunir la somme nécessaire,
* il y a un club de «supporters» dont
I l'aide se fait soit sous forme finan-

cière, soit sous forme de mise à
disposition de matériel, explique
Georges Probst qui oublie d'ajouter
que la plus grande part du budget
est assurée par ses soins. A noter
que, parmi les «sponsors », se
trouve notre quotidien ; la
«FAN-L'Express » témoigne ainsi
de son attachement au sport
cycliste et à la promotion des
jeunes qui est , avant tout , l'objectif
principal de Georges Probst.

Mis à part Charles Doninelli dont
ce sera la dernière saison, l'équipe
est composée de jeunes coureurs.
Reiss, par exemple, m'a été envoyé
par Robert Thalmann. La saison
passée, chez les amateurs, il termi-
nait régulièrement parmi les
premiers. C'est un grimpeur et un
sprinter, affirme le directeur sportif
neuchatelois.

AU TESSIN

Voilà donc la «bande à Probst»
prête à prendre la route. Nous
avons inscrit à notre programme
toutes les classiques helvétiques,
deux ou trois courses par étapes à

l'étranger et le championnat ARIF.
Nous commencerons la saison par
un camp d'entrainement au Tessin,
du premier au 11 mars, précise
encore Georges Probst.

P.-H. B.

Le contingent
• Charles Doninelli (33 ans),

employé PTT, Saint-Blaise/licencié au
VC Vignoble.

• Peter Dreyer (22 ans), dessina-
teur, Steffisbourg/CC Berne.

• Gian Franco Galfetti (24 ans),
dessinateur, Hauterive/CC Littoral.

• Hans Reiss (20 ans), menuisier,
Menznau/VC Pfaffnau.

• Hans von Niederhauser (22 ans) ,
menuisier, Heitenried/RRC Berne.

• Guido Wettstein (21 ans), dessi-
nateur , Rutihof/RB Brugg.

• Freddy Griessen (18 ans),
étudiant , Saint-Aubin/CC Littoral.

• Bertrand Mouttet (23 ans),
Mervelier/VC Delémont. "

Griessen et Mouttet sont amateurs ; :
tous les autres sont amateurs d'élite.

~̂ )̂ automobilisme

Un rallye annulé
Les associations sportives des automo-

bile-clubs dauphinois et de l'Ain ont déci-
dé d'annuler le Rallye «neige et glace» .
Ce rallye international devait normale-
ment avoir lieu les 10 et 11 février dans
l'Ain, dans le sud-est de la France.

C'est en raison de l'insuffisance de
concurrents que la décision a été prise. Ils
n 'étaient que 31 à avoir fait parvenir leur
engagement dans les délais, alors qu 'il en
aurait fallu au moins le double pour équi-
librer le budget de l'épreuve prévue sur
1230 km dont 300 de chronométrés.

I nhampinnnfltg suisses

Les championnats suisses seniors de lutte libre ont réuni , à Martigny, 84 lutteurs
venus de tout le pays et provenant des trois régions de la Fédération suisse de lutte
amateur (FSLA). Le niveau des combats a été excellent et plusieurs se sont décidés aux
points, alors que, précédemment, les décisions par tombé survenaient le plus souvent.

Pour les lutteurs romands, les quatre
titres remportés par Rudolf Marro
(Schmitten) en 74 kg, Jimmy Martinetti
(Martigny) en 82 kg, son frère Etienne en
100 kg et Henri Magistrini (Martigny)
constituent le meilleur résultat d'ensem-
ble jamais obtenu. ,

LES RÉSULTATS
48 kg.-l. Urs Thommen (Rapperswil).

- 2. Emst Graf (Kriessern). - 3. Kurt
Burger (Bâle) .

sports - télégrammes

HOCKEY SUR TERRE. - Le championnat
suisse d'hiver de ligue nationale A s'est termi-
né par la victoire du HC Bâle, qui a devancé au
« goal-average » Rotweiss Wettingen , sextuple
vainqueur de la compétition.

VOLLEYBALL. - La finale de la Coupe
d'Europe féminine, organisée à Schaan (Liech-
tenstein) devant 1300 spectateurs, a été
remportée par Etoile Rouge Prague qui, dans le
match décisif , a battu Start Lodz (Pologne) par
3-2 (15-7 16-14 11-15 12-15 15-11).

52 kg. - 1. Josef Thalmann (Bâle). - 2.
Antonio Roldan (Domdidier). -3. Martin
Mader (Brienz).

57 kg. - 1. Bruno Kuratli (Oberriet) . -
2. Urs Broenimann (Berne). - 3. Otto
Oechslin (Einsiedeln) .

62 kg. -1. René Neyer (Waedenswil). -
2. Urs Neyer (Waedenswil). - 3. Marino
Gachter (Oberriet).

68 kg. -1. Henri Magistrini (Martigny) .
- 2. Jakob Tanner (Weinfelden) . - 3.
Victor Meier (Niderwil).

74 kg. -1. Rudolf Marro (Schmitten). -
2. Eddy Brun (Beinwil) . - 3. Charly
Chuard (Domdidier) .

82 kg. - 1. Jimmy Martinetti (Marti-
gny). - 2. Heinz Lengacher (Olten). - 3.
Franz Gisler (Schattdorf).

90 kg. - 1. Alois Peng (Weinfelden). -
2. Peter Steiger (Oberriet). - 3. Robert
Blaser (Berne) .

100 kg. -1. Etienne Martinetti (Marti-
gny) . - 2. Urs Huber (Olten). - 3. Hans
Hàmmerli (Oberriet) .

+ de 100 kg. - 1. Hans-Ruedi Hirs-
brunner (Wynau). - 2. Josy Schneider
(Bâle). - 3. Will y Schlumpf (Einsiedeln).

Quatre titres aux Romands



< 
^̂  127404-A

BBC
BANQUE HYPOTHECAIRE OU CANTON DE GENEVE '

)

Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public institute par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

23/0/ Emprunt série 37
Ik /O 1979-89

de fr. 40000 OOO
destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts
4%% série 14,1965-79, de fr. 20000000, échéant le 10 mars 1979, et
5%% série 19,1967-82, de fr. 18000000, dénoncé au 10 mars 1979
et à la consolidation de l'activité hypothécaire à long terme.

Modalités Durée 10 ans
Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 10 mars
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

La conversion des anciennes obligations s'effectue valeur 10 mars 1979
et ne donne pas lieu au paiement d'une soulte. Les titres attribués
contre espèces seront libérés à cette même date.

Délai d'émission du 13 au 19 février 1979, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais par le siège et les agences de la
Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève
U74Z7-A
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| LE JURA: PARADIS DU SKI NORDIQUE j
| Votre itinéraire du week-end |
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= Description du parcours Q Parcs à voitures au Noirmont, les Barrières , le Boe- ==
= _ chet et les Bois =
= Piste sans difficultés serpentant â travers les pâturages. =
= 4mL Hôtels-restaurants au Noirmont. les Barrières, =
S8 Possibilité de poursuivre à chaque extrémité avec la Piste ie Boechet et les Bol* =
S5 du Haut-Plateau (60 km). ^
zzz des Gares CJ au Noirmont. le Boechet et les Bois, =
= Départs et arrivées au Noirmont et aux Bois. iigne La Chaux de Fonds - Le Noirmont =

== BH Logements de groupe au Boechet et aux Barrières Er

SS H Emplacement du poste de contrôle ~E
S Restaurant les Chatons. Les Barrières SS
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A vendre
VW 1300 L
(1970). 70.000 km,
Fr. 2000.—.
Tél. 25 64 34.
M"e C. Bachmann.

122727-V

H HASSLER tl HASSLER
cherche, pour la rentrée fin août - début septembre 1979

1 apprenti 1 apprentie 1 apprenti poseur de
vendeur courtepointière revêtements de sols

pour son département pour la confection de rideaux 0  ̂tcIDISrideaux et décoration r

Semaine de 5 jours - Avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres à: HASSLER, décoration intérieure, rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel - téléphone (038) 25 21 21r 126141-K

Jeune fille
sortant de l'école moderne (bilingue)
cherche place
d'apprentie vendeuse
dans la branche parfumerie, dès le
1er septembre 1979.

Tél. (038) 25 30 92. 127H8-K

Jeune fille cherche place

d'apprentie
de commerce

Tél. (037) 77 13 78. 122730-K

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Quelle famille
sympathique aimerait accueillir
notre fils de 14 ans pour 3 semaines
durant les vacances scolaires, afin de
lui permettre d'améliorer son fran-
çais?

Un échange avec un enfant romand
serait possible.

Ecrivez à M. et M" Chr. Walther,
Chesa Constanza,
7504 Pontresina. Tél. (082) 6 64 71.

127354-A

EXPOSITION
Galerie : feu Jean Thiébaud
6, rue des Chantons - Peseux
Tableaux - Dessins.
Chaque jour de 15 h à 20 h.
Fermé samedi et lundi.
Entrée libre. 121191 . A

A vendre
camion
0M Cerblatto
année 1968.
[Expertisé.
Poids 3500 kg.
Prix à discuter.
Tél. 41 37 94,
heure* des repas.

122868-V

A vendre

BATEAU
EDEL II
Parfait état,
avec génois et
divers accessoires.
Bas prix.

Tél. (039) 22 29 76.
127085-V

«¦BsMOHBI
Achat
immédiat
«cash»

(voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dés 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔT1
Chexbres-Puidoux.

124501-V

BUS VW
de luxe
expertisé, moteur
neuf, + 4 roues.

Tél. (038) 53 33 07.
- 125370-V

aMBaaaaaaasaaaaaai

Limousine 4 portes

Marina
1800 TC

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

Leasing dis
170.—

126977-V



SHIATSU
cours accupressure

Tél. 31 62 64
126836-R

Harriet
Hubbard

Un mascara superallongeant
mais qui tient.
La grande qualité du nouveau
Mascara Super Long Water-
proof d'Harriet Hubbard Ayer
c'est sa formule. Très couvrante
mais fine, elle sèche instanta-
nément. Vous pouvez donc faci-
lement renouveler l'application
pour allonger, épaissir vos cils.
Et puis le Mascara Super Long
Waterproof résiste parfaitement
à l'eau. Vous pouvez rire aux
larmes et chanter sous la pluie.

KTNPT ;FTR |
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL "

«La responsabilité de l'enfant et celle de ses parents »
A l'Ecole des parents

« La responsabilité de l'enfant et celle de ses parents », voilà un
sujet bien délicat à traiter en l'espace d'une soirée, car pour
l'aborder il est indispensable de posséder quelques notions juri-
diques.

L'Ecole des parents de Neuchâtel s'est tout de même risquée à la
présentation, à fin janvier, d'un tel sujet avec le concours de
M. Piermarco Zen-Ruffinen, avocat à Neuchâtel. Si ce dernier a
donné d'une manière claire les définitions juridiques nécessaires,
il n'en reste pas moins que les parents présents étaient loin de tout
connaître de l'aspect pratique de la responsabilité-le plus impor-
tant finalement - à la fin de la soirée.

Mais voici déjà la responsabilité telle que la définit le Code civil
suisse, à l'article 333, al. 1 :

« Le chef de famille est responsable du dommage causé par les
mineurs et interdits ou les personnes atteintes de maladies menta-
les et les faibles d'esprit placés sous son autorité, à moins qu'il ne
justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention
commandée par les circonstances.»

Etroitement liée à la responsabilité, c'est la capacité. Et M. Zen-
Ruffinen d'expliquer que la capacité civile des personnes physi-
ques (articles 11 â 19 du Code civil) comprend d'une part la jouis-
sance des droits civils qui appartient à tous, y compris les enfants.
et d'autre part l'exercice des droits civils, telle la capacité de passer
des contrats, de pouvoir agir devant les tribunaux, etc.

Toutefois, il y a capacité et capacité ! Ainsi la pleine capacité civi-
le appartient aux personnes qui ont la majorité (elles sont par
conséquent âgées de 20 ans ; de plus le mariage et l'émancipation
rendent majeur) et qui ont la faculté de discernement.

En somme, c'est la catégorie des «responsables» !
Précisons que la faculté de discernement relève pour beaucoup

de la psychiatrie; le juriste, lui, la cerne au moyen des éléments
d'intelligence et de volonté.

La capacité restreinte concerne les personnes majeures qui ont
le discernement, mais qui ne peuvent agir librement dans certains
.domaines. Par exemple, les personnes mariées ont une capacité
restreinte en matière de vente par acompte, de vente à tempéra-
ment, de cautionnement.

L'incapacité restreinte est la situation des personnes qui ont le
discernement mais non la majorité civile, soit qu'elles ne l'aient
pas encore acquise (c'est le cas des mineurs), soit qu'elles l'aient
perdue (tels les interdits). C'est donc la situation des personnes
sous puissance parentale ou mises sous tutelle. Ainsi, lorsqu'un
mi neu r achète une télévision ou tout autre objet et que son père ne
ratifie pas le contrat, il doit la rapporter au vendeur.

Néanmoins la responsabilité des mineurs est engagée en cas
d'actes illicites : ils sont responsables s'il y a coups et blessures ,
par exemple.

L'incapacité totale désigne la catégorie des personnes privées
de discernement (enfants trop petits, malades mentaux). Leur
responsabilité n'est en principe jamais engagée.

LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS

La responsabilité du chef de famille ne peut être engagée que
lorsqu'il y a communauté domestique, c'est-à-dire vie sous le
même toit. II peut également y avoir responsabilité par contrat: le
maître d'apprentissage, le directeur d'un internat, etc., sont
responsables.

Le chef de famille est responsable des mineurs, des interdits,
des malades mentaux et des faibles d'esprit. De plus, selon
M. Zen-Ruffinen, il est responsable des agissements de son épou-
se (comme l'employeur l'est de ses auxiliaires) même s'il n'a pas
commis de faute lui-même.

UNE HISTOIRE VRAIE

Un fait qui s'est réellement passé en Valais : des petits garçons
jouaient avec des arcs quand l'un d'eux creva l'œil de l'autre avec
une flèche. Le père du jeune coupable fut déclaré responsable et
condamné à payer de gros dédommagements , bien que lui-même
fût à son travail quand l'accident se produisit.

Pourquoi ce jugement? Parce que la mère du fautif avait vu les
enfants jouer dans le jardin, mais ne les avait pas mis en garde
contre le danger de leur jeu. Elle a, de ce fait, manqué à son devoir
de surveillance. Puisque le mari est responsable des agissements
de son épouse... c'est donc à lui, du moins dans ce cas précis,
qu'incomba la responsabilité de l'accident.

ATTENTION AUX JEUX VIOLENTS !

Le chef de famille ne peut se libérer de sa responsabilité (qui est
fondée sur le défaut de surveillance) que s'il peut prouver qu'il a
respecté son devoir de diligence.

La conclusion de l'exposé de M. Zen-Ruffinen est que les nom-
breux arrêts du Tribunal fédéral traitant de la responsabilité, prou-
vent que celle-ci est souvent une notion délicate, toute d'apprécia-
tion et qu'en outre elle implique généralement des enfants dont
les jeux avec des cailloux, des arcs ou des carabines se terminent
par un œil crevé... C. B.

Jusqu'où peut aller l'influence du temps ...
Quel drôle d'hiverIII n'y a pas de neige puis il en vient par tempêtes. Le froid arrive et fait dégringoler la température à des
degrés rarement atteints. Au bout de quelques jours, c'est une pluie quasi printanière qui fait son apparition !
Les fantaisies du temps voudraient qu 'on s'enveloppât tantôt dans un vaste manteau super-chaud, tantôt que l'on se revê-
tit d'un bon imperméable...
Contre le froid sibérique, un manteau raglan en peau lainée (tout à droite) ou un blouson géant en mouton retourné (au
milieu). Et pour se protéger de la pluie, un modèle militaire à col officier, épaulé, ceinturé, avec boutons dorés et pli creux
dans le dns.

Pour six personnes : 3 petites endives
bien fermes, 150 g de roquefort, une
douzaine de noix, quelques feuilles de
laitue, persil, 50 g de crème fraîche.

Lavez les endives, essuyez-les et coupez-
les en deux dans le sens de la longueur.
Retirez un peu du cœur, de manière à
former de petites barquettes. Travaillez le
roquefort à la fourchette en y ajoutant, petit
à petit, la crème fraîche.

Remplissez les barquettes avec cet appa-
reil à l'aide d'une poche munie d'une douil-
le cannelée. Garnissez avec les noix et le
persil. Posez sur un lit de laitue. Servez bien
frais.

Préparation : 20 minutes.
Remarque : vous pouvez ajouter un peu

de cognac à la préparation et assaisonner
celle-ci de muscade.

Ces barquettes se dégustent en
hors-d'œuvre, auquel cas vous pouvez y
ainuter nuelaues œufs durs.

Endives au roquefort

Un bon bain fait renaître l'optimisme
Si les soins d'hygiène quotidienne sont

synonymes de santé et de fraîcheur , ils
peuvent facilement devenir des instants
privilégiés. Il suffi t de peu de choses, par
exemple, pour que le bain devienne un
moment réellement agréable. Certains
produits spéciaux pour bains vous per-
mettront d'adoucir l'eau généralement
trop calcaire et de parfumer subtilement
votre peau. Les sels de bains imprègnent
la peau d'un parfum léger (lavande,
jasmin , essence de pin pour citer quelques
exemples) et sont particulièrement
recommandés pour les peaux grasses.
Vous trouverez également chez les par-
fumeurs des huiles spéciales qui réhydra-
tent les peaux sèches et rugueuses.

Les bains d'algues, dit-on , possèdent la

vertu de faire maigrir , l'iode qu 'ils
contiennent dissout les amas graisseux et
celluliti ques. Ils ont également des pro-
priétés toniques. L'air marin , riche en
iode, a des effets stimulants bien connus.
Les algues qui ont , elles aussi , une haute
teneur en iode vous permettront de
retrouver cette sensation tonique que
vous éprouvez lorsque vous prenez un
bain de mer.

Si vous utilisez des sachets de farine
d'algues qui se diluent dans l'eau , fric-
tionnez-vous pendant une quinzaine de
minutes dans une eau assez chaude. Le
produit prend , en se mélangeant à l'eau ,
une teinte brunâtre. Il contient des miné-
raux mais aussi les huiles essentielles des
algues. Ces huiles pénètrent dans la peau
et servent de support aux minéraux. Pour
aider l'amaigrissement, frictionnez les
parties du corps menacées par la cellulite.
La chaleur dilate les vaisseaux et l'eau
hypertonique attire les excès de matières
grasses du corps.

Il se peut que les premiers bains vous
fatiguent et que vous n'en ressentiez les
effets bienfaisants qu'à partir du quatriè-
me environ. D'une façon générale,
n'oubliez jamais de vous frictionner, cela
élimine les amas graisseux et favorise la
circulation du sang. Il existe des gants
spéciaux , en dehors du classique gant de
crin, que l'on peut utiliser à sec ou mouil-
lés avec deux faces (massage doux , mas-
sage actif) ; ils éliminent les graisses super-
flues tout en vous faisant la peau douce.

On dit parfois que les bains chauds fati-
guent. Cette assertion ne peut être caté-
gorique car chaque individu réag it diffé-
remment à la température de l'eau. Des
bains très chauds procureront une sensa-
tion de délassement à certains , alors que
d'autres préféreront une eau presque
tiède. Il n'existe pas de règle impérative
en ce domaine. Fiez-vous à votre instinct
pour trouver vous-même la température
qui vous convient. Dans la majorité des
cas, la meilleure température varie entre
35° et 38°. Il est certain que plus un bain
est chaud , plus il donne sommeil. Vous
devez savoir néanmoins qu 'il n'est guère
recommandé de rester plus d'un quart
d'heure dans un bain, qu 'il convient d'y
entrer progressivement ; une mauvaise
réaction est toujours possible si vous
plongez brutalement.

Commencez par les jambes, aspergez le
buste et immergez-vous progressivement
dans l'eau surtout si la pièce est fraîche
par rapport à la température du bain. On
dit également qu 'il vaut mieux éviter de
prendre un bain en sortant de table, le soir
avant de vous coucher par exemple. Cela
n'est réellement dangereux que si vous
venez de faire un repas copieux arrosé
d'alcool. Néanmoins, la réaction varie
selon chaque individu. L'eau froide n'est
guère conseillée après le repas.

UNE DOUCHE APR ÈS LE BAIN

Il est bon de se doucher à la sortie du
bain pour éliminer toute trace de savon ;
une douche tiède et même fraîche (com-
mencez par les pieds et remontez) raf-
fermit les tissus. Si la douche tiède après le
bain ne vous séduit guère, aspergez au
moins votre buste d'eau froide, c'est
excellent pour les muscles de la poitrine.
En dehors des pectoraux, les muscles de la
peau elle-même ont aussi une action de
soutien sur votre poitrine. Seul le froid , en
les contractant et en les détendant alter-
nativement peut les faire travailler. En
sortant du bain , prenez l'habitude

d'asperger votre poitrine avec de l'eau
froide. En hiver , le contact de l'eau froide
stimulera votre circulation , produisant
ainsi une agréable sensation de chaleur
dans tout le corps.

Il est conseillé de bien sécher la peau à
la sortie du bain avant l'application d'un
lait corporel hydratant. D'autre part , met-
tez soigneusement à sécher la serviette de
bain après usage ; une serviette de bain
humide peut devenir en quelques heures
un véritable bouillon de culture et de
bactéries. Changez régulièrement de
serviette tous les trois ou quatre jours . Si
vous êtes sujette aux petites infections de
la peau , consultez un dermatologu e qui
vous prescrira un savon bactéricide.

(APEI)

QUELQUES RECETTES - QUELQUES RECETTES
Préparation et cuisson : environ 30 minu-

tes.
Faites cuire le riz dans le bouillon. Hachez

l'oignon et faites-le dorer dans la graisse.
Ajoutez le jambon coupé en petits dés, les
lardons, le bœuf bouilli et les saucisses
détaillées en rondelles.

Laissez étuver le tout quelques instants.
Ajoutez le riz et les légumes, mélangez et

terminez par les tomates coupées menu, le
persil haché et une noix de beurre frais.

Beignets créole
Pour quatre personnes : 4 bananes, le jus

d'un demi-citron, 2 cuillerées à soupe de
sucre semoule, 2 petits verres à liqueur de
rhum, 100 g de farine, 1 œuf, 50 g de beur-
re, 1 pincée de sel, 1 dl de bière blonde, du
sucre farine.

Pelez les bananes, coupez-les en deux
dans le sens de la longueur et arrosez-les de
jus de citron. Saupoudrez de sucre et mouil-
lez avec le rhum. Laissez macérer une
heure.

Pendant ce temps, mélangez la farine
avec le jaune d'œuf, le beurre fondu, le sel
et mouillez avec la bière pour obtenir une
pâte épaisse. Laissez reposer et, au dernier
moment, incorporez le blanc d'œuf battu en
neige bien ferme.

Egouttez les bananes, plongez-les dans la
pâte et, lorsqu'elles sont bien enrobées,
faites-les frire à grande friture. Dressez-les
sur le plat de service et saupoudrez-les de
sucre farine.

Préparation: 30 min plus repos.
Cuisson: quelques minutes par fournée.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll

JOURS MAUSSADES
VISAGE LUMINEUX
Le printemps va bientôt arriver et la nature s'éveillera alors tout douce-
ment à une vie nouvelle. L'hiver, lui, s 'en ira en laissant la peau de votre
visage desséchée.
Pour la rendre aussi lumineuse qu'un printemps, il suffit de l'hydrater.
Pourquoi pas avec une huile fine, à la senteur naturelle des fleurs du tilleul,
une huile qui contient de précieux éléments actifs, mais quia l'avantage de
pénétrer vite et bien en ne laissant aucune trace brillante et grasse.
Après une application légère du bout des doigts, elle donne à la peau un
aspect lisse, velouté et frais; les rougeurs et les irritations sont atténuées,
les petites ridules s 'effacent... (Photo Juvena)

i i i ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i iiiiiiiiiiii i iiiiii nniiiiiiiiiimmttmmiiimfmiiiimiiiiiiinHtMiiHimiiiiimim

Le secret de la longévité
Une étude sur les personnes de plus de 90 ans

Parmi les nombreuses tentatives visant
à découvrir pourquoi certaines personnes
vivent plus longtemps que la moyenne, il
faut relever l'étude réalisée par des méde-
cins hollandais sur certains de leurs com-
patriotes de plus de 90 ans.

Deux de ces médecins ont tout d'abord
réalisé que ces vaillants vieillards avaient
plusieurs choses en commun: une vie de
dur labeur, deux guerres mondiales et la
grande crise de 1929...

Ces spécialistes en cardiologie et
professeurs à l'Université d'Amsterdam,
ont fait observer que, bien que les mala-
dies cardiaques soient devenues la princi-
pale cause de décès, le taux de mortalité
en Hollande est demeuré stable depuis
près d'un siècle.

L'étude qu 'ils ont communiquée
récemment à leurs collègues p orte sur une

centaine de Hollandais âgés, dont ils ont
examiné la santé aussi bien que la vie
privée. Les sujets de cette étude appar-
tiennent à la classe sociale la plus pauvre:
la plupart des hommes faisaient partie de
la main-d'œuvre non qualifiée, les fem-
mes avaient plusieurs enfants et travail-
laient comme femmes de ménage ; 2%
d'entre eux seulement avaient été de vrais
fumeurs , les .autres ne s'offrant qu'une
rare cigarette de temps à autre. Seul un
dixième d'entre eux étaient obèses ou
avaient eu, à un moment donné de leur
vie, un poids excessif. Quant à l'hyperten-
sion, elle affectait environ 19% d'entre
eux et 8 % seulement souffraient du
diabète.

Les médecins ont cependant découvert
les symptômes de certaines maladies car-
diaques chez 28 % de ces personnes et il

semble que six hommes et une femme
aient eu un infarctus autrefois. Un petit
nombre avait eu des douleurs dans la
poitrine ou présenté des symptômes
évidents de troubles cardiaques ou
rénaux.

Selon les médecins, le taux global de
cholestérol était remarquablement bas,
notamment chez les hommes. Ceux-ci
avaient un taux élevé de HDL (lipopro-
téines en forte densité)... ce qui les rap-
proche des Noirs de Géorgie (Etats-Unis),
qui ont rarement des crises cardiaques, et
des coureurs de cross-country Scandina-
ves, qui sont très bien entraînés.

En ce qui concerne leur alimentation, il
semble qu'elle combine les mêmes
proportions de protéines, de graisses et
d'hydrates de carbone que la moyenne en
Hollande, mais en quantités inférieures.

(Pharma information)

Des spécialistes roumains ont mis
au point une technique permettant
d'utiliser dans des conditions avanta-
geuses les schistes bitumineux
comme combustible des centrales
thermiques électriques.

Ainsi.sera ouvert à Oravitza, le chan-
tier de la première centrale de ce
genre. Les trois générateurs fourniront
annuellement plus de 5 millions de
kilowatts-heure. Les chaudières, fabri-
quées en Roumanie, seront les
premières dans la pratique mondiale à
brûler ce genre de combustible à faible
capacité calorifique.

Pour éviter toute pollution de l'envi-
ronnement, cette centrale sera équi-
pée de filtres de cendres électrostati-
ques à très haut rendement (99,5%)
ainsi que de deux cheminées hautes
de 280 mètres.

(APEI)
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Une centrale thermique
utilisant les schistes

bitumineux

La Fédération suisse des consomma-
teurs signale qu 'il y a quelques mois,
lorsqu'un organisateur suisse voulut faire
paraître une annonce dans le journal des
couvreurs sur une suite de séminaires
relatifs aux dégâts des toitures et donnée
par l'expert allemand Raimund Probst ,
son annonce fut refusée par l'association.

Bien que le nombre de tels dégâts ne
soit pas faible en Suisse, l'Association des
maîtres couvreurs ne semble pas très
avide d'apprendre ; sinon elle ne devrait
pas refuser des annonces qui invitent à
participer à des séminaires . Un tel
comportement n'est guère favorable aux
consommateurs. Même si l'Association
des maîtres couvreurs justifi e sa décision
par sa participation au forum suisse
«défauts de construction / qualité de la
construction » qui étudie systématique-
ment les points faibles de la construction.

(FSC)

Association
des maîtres couvreurs :

aucune envie
de suivre un séminaire !

Pour quatre personnes : 200 g de
jambon, 100 g de lardons, 200 g de bœuf
bouilli, 2 paires de saucisses de Vienne
(facultatif), 200 g de riz long grain ou un
reste de riz cuit, Vi I de bouillon, 1 oignon,
1 cuillerée à soupe de graisse, des restes de
légumes cuits : petits pois, carottes, choux,
haricots, etc., le tout coupé en julienne,
2 tomates, 1 bouquet de persil et 1 noix de
beurre.

Marmite bigarrée

Les savdiiib dumumeiis viennent ue
faire une découverte importante : ils
ont réussi à prouver que dans les
toundras situées au nord de la limite
polaire des forêts, qui couvrent un
cinquième environ de la surface des
terres émergées, se trouvent
d'énormes réserves de graisses com-
plètement inconnues jusqu'ici, qui,
grâce à une exploitation appropriée,
pourraient contribuer à combattre la
crise des matières premières et de
l'énergie.

En effet, les buissons nains qui
couvrent de grandes surfaces des
régions subarctiques et arctiques
contiennent plus de 2 tonnes de grais-
ses par hectare, plus 8 à 10 tonnes de
fibres brutes, 2 tonnes de protéines
ainsi qu'environ 1,5 tonne de sucre et
d'amidon.

(APEI)

La Toundra,
une immense source

de protéines?
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j ^ ^n g^n  J cl son importance 

pour 

le ^ 
Maximum de sécur ité et de liberté de

WSJ^̂ ^̂ ^̂  I développement sain de "1k mouvements.
Ijpfijfc M l'articulation des hanches WSË Conseils pour la compositio n du

W g|BB9 1 ê5 ^& f̂eà^v trousseau idéal de bébé.

HrVBd A NOTRE RAYON LAYETTE
HT J 1er ÉTAGE

Plusieurs années
de solitude... cela suffit

Dame, 48 ans, cherche un compa-
gnon gai, ayant une bonne culture
générale. Photographie souhaitée.

Ecrire sous chiffres AF 384 au bureau
du ioumal. 125368-1

A remettre

HÔTEL-
RESTAURANT-BAR

sur le Littoral neuchatelois.

Affaire en pleine expansion.

Pour traiter: environ 100.000 fr.

Faire offres sous chiffres 28-900024 à
Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 127411 a

9S Ê̂ÊS_^M^^ _̂ _̂^Blm̂ _\_ B̂Ê_ _̂wBB_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^
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CONTRpL 1

DATA
Our small staff of the Régional OEM Sales Office in
Lausanne has an opening for an

EXECUTIVE SECRETARY
Her responsibilities would include
- correspondence in English and French, including abili-

| ty to converse in German and/or Italian
- téléphone contacts with customers
- maintaining contact with Marketing Représentatives

when they are on business trips
- various other secretarial duties.
lf you like to work in a lively and young environment and
conform to abovequalifications, pleasesubmityouroffer
with curriculum vitae and photography to.
CONTROL DATA SA - OEM Division P.O. Box 125 •
l 1000 Lausanne 3.
\

^ 
We will be happy to arrange for an interview in turn.

^k 127358-0

LE CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE VAUDOIS
(CHUV)
engagerait, pour son atelier de mécanique du
secteur technique,

un chef d'atelier principal B
- au bénéfice d'un CFC de mécanicien ou de mécani-

cien-électricien. La préférence sera donnée à un candi-
dat détenteur de la maîtrise fédérale;

- il sera chargé de la direction de l'atelier principal
d'entretien et de réparation des appareils médicaux et
des installations techniques.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à M. J.-C. Grandchamp, chef du
bureau de gestion du personnel du CHUV,
1011 Lausanne.

Renseignements: M. J. Flury, sous-directeur,
chef du secteur technique du CHUV, tél. 41 30 07.

127407-O

cherche à engager

un décolleteur
Ce collaborateur se verra confier la responsabilité d'un
groupe de tours automatiques pour le décolletage de
pièces d'horlogerie.

Les candidats sont priés de s'adresser à OMEGA,
Division du Personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

127340-0

mnHHMBBïJI
¦HHHHHÉiiÉHHÉfl BSSËU

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

Restaurant à Colombier
cherche pour début avril

sommelière
2 horaires. Congé le dimanche.

Faire offres à J. Casella
19, rue Basse, Colombier.
Tél. (038) 41 17 50, heures des repas.

122989-0

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 Mmo H. Eisener-Spengler
5635 Richenbach
près Merenschand (AG).

Renseignements : au (032) 85 17 21,
J.Aeberli, 2515 Prèles. 127306-0

Pour le rayon du Vully et Neuchâtel,
nous cherchons

VOYAGEURS (EUSES)
clientèle privée, commerciale,
industrielle.

Bons gains assurés.

Ecrire à: Aide professionnelle aux
invalides, 1784 Courtepin, ou télé-
phoner au (037) 34 12 08. 127393-0

n pHH pïersa sa
1 I Hi 2074 marin
La première qualité que nous demandons aux hommes
que nous cherchons est la parfaite

CONNAISSANCE
DES PLANS

'Ce sont deux postes différents, dans des départements
différents, que nous cherchons à repourvoir.

II est évident que les personnes intéressées seront mises
au courant dans leur fonction et bénéficieront du temps
d'adaptation nécessaire avant de prendre la pleine
responsabilité de leur charge.

Notre activité :
Fabrique d'éléments préfabriqués en béton, béton
précontraint et pierre artificielle.
Pierre naturelle.
Villa clés en mains.

Faire offres à

piersa sa (038) 33 10 41
case postale 178
2074 Marin. 127413-0

A vendre

répondeur 5automatique g
de téléphone £toutes marques.
KATEL AG
2560 Nidau/Bienne.
Tél. (032) 51 94 94.

Stages
linguistiques
en Angleterre.

Renseignements :
D. Stow
28, rte de Chancy
1213 Genève
Tél. (022) 93 00 70.

127121-A

16 j / f
sécateur mm

Jfm
chez :

BRIILOD
^̂^̂^̂^

126123-A

C ........... ». J V

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

Cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
125456- A

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

De
l'argent
en 24 heures:
j'achète au prix fort,
vieux dentiers, or.
dentaire, or ancien,
montres, bijoux,
argent, brillants.

F. San, acheteur
concessionnaire
Missionsstr. 58,
4055 Bâle. 127320-F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs

S U B I T O
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Si l'initiative des «Jeunes Bons-Templiers»,
interdisant toute publicité pour le tabac et les boissons alcoolisées est acceptée,

ces magazines seraient
interdits en Suisse :

(puisqu'ils contiennent de la publicité cigarettes et boissons alcoolisées)

ELLE PARISMATCH
JOURS DE FRANCE MARIE FRANCE

MARIE CLAIRE L'EXPRESS
LE POINT L'EXPANSION

LE NOUVEL LE FIGARO
OBSERVATEUR PRAJKJE

LUI DIMANCHE
PLAYBOY FRANCE SOIR

dont les tirages ne sont pas insignifiants

VOTONS NON
à l'initiative «contre la publicité pour des produits engendrant la dépendance».

Comité pour les libertés individuelles

E. Devanthéry
126826 A

;
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regardez à deux seus près*79067 Kjpf
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Pull peluche, coton/nylon uni Blouson à capuchon Jeans velours côtelé, coton ||||divers coloris nylon, divers coloris 2 poches, divers coloris ISw
Gr. 104-164 Gr. 98-176 Gr. 104-176 p|

Chemise bébé Chemise bébé Camisole fillette Manor Chemise fillette Maillot garçon, coton Maillot garçon, coton ïJlalsans manches sans manches coton/polyester, uni coton imprimé divers coloris flQ5 divers coloris *5Kfl K̂ v?coton Imprimé OQS coton uni divers coloris AQR divers coloris OQ5 Gr. 92-164 dès &¦ Gr. 92-164 dès Vi ^-^ilGr. 74-86 W?" divers coloris «95 Gr. 92-164 dès éS?" Gr. 104-164 dès Oi Slip garçon, existe aussi Ŵ texiste aussi Gr. 74-86 Wi Slip fillette Manor Slip fillette coton avec manches courtes y vi*avec manches courtes existe aussi coton/polyester, uni coton imprimé divers coloris AQR ei:- „„, ..„.. „»,„_ ÏL * get manches longues avec manches courtes divers coloris ARA divers coloris AQ5 Gr. 92-164 dès éff3 Z?0Sf AEA SU»
Slip bébé iLTh/ 

0"9UeS <*• 92-164 de. »0 Gr.104-164 dès Z?» Gr 92-164 dè8^
0 
^coton Imprimé 

 ̂unj |||Gr. 74-80 
g?* divers coloris AQR f|||

Gr. 74-80 A?" ||g|

SU AU LOUVRE I Iwm || ŷWe ŝt I I
NEUCHÂTEL

¦¦ IH Hfgfll 1 fl Dispensateur d'énergie Dispensateur d'énergie Dispensateur d'énergie
BjMMJfJCÉ Û i_\\ à base de levure et de malt* vitaminé pour toute la famille' à base de pollen*
IMBI'I I [Cl î7lK*«CT l̂ La préparation énergétique fortifiante En Pourvoyant l'organisme d'éléments Le fortifiant favorisant la vitalité¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  nutritifs précieux, ce mélange de subs- physique et intellectuelle

_ . , Ce dispensateur d'énergie, destiné à tances actives concentré et vitaminé
1 Aj| JiAMAlÉItAiAIIMJI MMlÉAUfllA combattre les effets du stress, de la est particulièrement recommande Le pollen est cette fine poussière si
LP% fll\Hrl1 %#lîrUr% D^lIrrUlr fatigue , de la nervosité et d'une faculté durant la période de croissance contre précieuse que les abeilles butineuses
faVj VIlIlV VBIliatVHI J 11 VlIVi aiV de concentration défaillante, augmente tout manque d appétit et d assiduité a vont récolter de fleur en fleur. Riche en¦ 

¦¦ ii ¦ii I l'endurance et renforce les capacités l'école: il favorise la formation des glo- substances indispensables à l'orga-
M*||0 flAHHAlU UHA MAIBWAIIA VI#All#A aussi bien physiques qu'intellectuelles. bules sanguins et la consolidation os- nisme humain (vitamines, aminoacides.
VDll S Dulillrni iUlr llflll WEUE f HdlIlC l Son haut degré de concentration garan- seuse, renforce I immunité naturelle de minéraux , oligo-éléments), le pollen est
f VMli UVIIIIVIIl HIIV IIVMIVIIV f I1HII1V9 tit un effet rapide l'organisme et conserve la santé des particulièrement salutaire en cas de. . - Cest la composition équilibrée de ce gencives. Et, chose importante ce pro- convalescence, de grossesse, durant

f*lllllAIIA AMIÉA* *1lllll# \BAA produit qui en fait sa valeur. duit est très agréable a boire: . fera la l'allaitement maternel , et en cas de
mil IIElC dDreS Cil ICrrâ R'che en vitamines, ce produit à base J°'e df

s enfants les plus difficiles! nervosité. C'est la composition équilibrée
VMIIIwl W Upl Wm INIIIwl Wl d'extraits de levure et de malt est Cest la composition équilibrée de ce de ce produit qui en fait sa valeur.

* enrichi de miel, d'extraits de plantes, de produit qui en fait sa valeur. Le dispensateur d'énergie à base de
WBBËBSSBSBÊBBBBBBBBÊBËTiÉEÊÊÊÈ Plus le Stress et le surmenaae ius d'orange et de groseille ainsi que Le délicieux jus d'orange, le jus de pollen est enrichi d'extraits de germes
1P r̂JËËT i » 

iires>s. ei \e burniendye 
de sucre carotte, le miel, 10 vitamines, les germes de blé et de malt, de vitamine E natu-

r ^rJÊffî̂ S accentuent, plus on a Desoin Flacon de 250 ml 5.- de blé et l'extrait de malt font de cette relie, de jus d'orange et de sucre.
,-?'« V Î̂IË M^̂ H de forces et d'énergie 

pour 
faire préparation un dispensateur d'énergie "

^B .|| ia|| .̂ ffi PI face à 
des obligations sans aussi efficace qu'agréable. Flacon de 250 ml S.JU

: ^ /̂
ta BlMflr lB -^i**yy^~ .-. : 1 Cesse Croissantes. Flacon de 250 ml 4.70 •EnventedanslesprincipauxMarchésMigro s

(N

BSS2n33BS3SDE33SI GARAGE S. BOREL
r*^YYYY~f  ̂, kLBI VMBEi iBilli Clos-de-Serrières 12 - Tel. 31 62 25a—i un p HMHKa NEUCHâTEL

127187-A

 ̂
PÂQUES

 ̂ VACANCES
PÉDESTRES

loin du tourisme de masse sans hâte
et en contact avec les merveilles de la
nature.

Malte A
8-15 avril 

^
Ile au grand passé, promenades faci-
les, 2-4 h, baignades, visite des vesti-
ges préhistoriques et du port, avion
de ligne, 8 jours, Fr. 1250.—.

Portugal &
11-20 avril 

^
| Jardin au bord de l'Atlantique, mar-

ches faciles, 3-5 h, visites, avion de
ligne, guide du pays, 10 jours,
Fr. 1450.—. .
Alsace ^k13-16 avril >
Région souriante, 3-5 h de marche à
travers forêts et pâturages, voyage
en car, 4 jours, Fr. 470.—.

Petits groupes, guides compétents.

PER PEDES Agence de i
voyages pédestres mûk
2, pi. Grand-Saint-Jean SA
1003 Lausanne. ^r
Tél. (021)23 89 86. ^

Veuillez m'adresser vos 
^̂programmes. flBL

Nom : A
Adresse: 

127406-A

I BREITEN \rt™Q Vala is f i t .  900 m.) J
J^X Vacances %-̂̂  de familles 

*
Seule piscine alpine •¥¦

couverte d'eau saline 33° C *
j t

• Nombreuses possibilités de ski à
prix avantageux dans la région j*
d'Aletsch. Ecole Suisse de Ski de fond, j *

• Janvier à mai: réductions de 5 à 20% '¥¦
pour famille avec enfants •¥•

• Entrée è la piscine couverte d'eau M
saline et è la salle de gymnastique 

^comprise dans nos prix jj
• Restaurant, club, snack, jeux de quilles t.
• Pour garder longtemps force et T:

jeunesse Jvenez à BREITEN en cure fitness ?
Station de bains et vacances M
BREITEN VS X
Département locations de chalets < ^
3983 BREITEN s/Môrel VS ?X
Tél. 028/271345 Télex 38652 RÎ

••••••••••••••••• *

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

r Renseignez-moi, sons frais, sur vos i

§ prêts personnels 1
y i Je note que vous ne prenez pas de I
HPi renseignements auprès des employeurs ||

et que vos intérêts sont personnalisés.
T. A Nom: ,

Adresse: ;

NR locorité: 

Service rapide 01/211 76 11
l Talsl rosse 58, 8021 Zurich J

VaCITYBANKC/
123H7-A

_ • ORCHESTRE DE CHAMBRE
PfP DE NEUCHATEL
KDC ̂ -BL Direction : Robert FALLER

TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE
Dimanche 18 février 1979, à 17 h

Œuvres de :
Le Jeune - Manfredini - Vivaldi - Tischhauser - Veress

Solistes

Francis et René SCHMIDHAUSLER
TROMPETTISTES

Location : Hug Musique S.A., Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12

Prix des places:
Fr. 12.— parterre Fr. 18.— galerie Fr. 6.— étudiants, apprentis et JMS

Elèves du Conservatoire de Neuchâtel, jusqu'à 18 ans : gratuit
127020-A



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SAINT-GAUDENS

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, top-matin et à
6 h, 7 h, 8 h, informations principales. 6.20, top-
secret. 6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50,
top-sports . 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actuali-
té. 7.45, échanges. 8.05, revue de la presse
romande. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.35, à propos. 8.45, top à Antoine Livio.
9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Jacques-
Edouard Berger. 12.05, le coup de midi et est-ce ta
fête. 12.15, mardi les gars. 12.30, le journal de
midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la pluie et le
beau temps.

16.05, Atlantide II (7), de Gérald Lucas. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact. 18.20, soir-sports. 18.30, le
journal du soir. 19 h, revue de la presse suisse
alémanique. 19.05, actualité-magazine. 19.20,
radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes radiophoni-
ques : Les affaires sont les affa ires, d'Octave Mir-
beau. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.!

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (SI, Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'italien. 9.20, domaine
italien. 9.30, la Suisse et l'éducation. 10 h, l'école
des parents vous propose. 11 h (S), Suisse-musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître.
14 h, arrêt des émissions pour mesures de lignes.
16 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), hot line et rock
line. 18 h, jazz line. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journal à une
voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S), musi-
que au pluriel. 20 h, les chemins de l'opéra : Attila,
musique de Giuseppe Verdi. 20.30, stéréo-hebdo.
21 h, a l'écoute du temps présent. 22 h, le temps
de créer. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, sport. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
arrêt des émissions pour mesure de ligne. 15 h,
tubes d'hier - succès aujourd'hui.

16.05, un hôte de marque et ses disques. 17 h,
tandem. 18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, thé-
âtre. 20.15, musique populaire. 21.30, vitrine 79.
22.05, musique légère. 23.05-24 h, jazztime.

MOTS CROISES
Problème N° 37

HORIZONTALEMENT
1. Mauvais cheval. 2. A bout de forces.

Article. 3. Espaces de temps. Déclaration.
4. Fin d'infinitif. Ce qui trouble la sérénité.
5. Issue. Missive. 6. Tint pour vrai. Symbo-
le. Autre symbole. 7. Grande exploitation
agricole. 8. On se les transmet d'une géné-
ration à l'autre. Vil. Particule électrisée. 9.
Peintre, poète et musicien italien. Différen-
ce. 10. Produit une impression exaltante.

VERTICALEMENT
1. Note. Insérer. 2. Produire un effet. On

en tire bien des ressources. 3. Certain.
Marque le doute, l'embarras à répondre.
Pronom. 4. Possessif. Le caporal en est un.
5. Conclusion. Marque l'étonnement,
l'impatience. 6. Adverbe. Faire cesser la
colère. 7. Leste. Pronom. 8. Oeuvre sans
valeur, Démentis. 9. Fatigue à l'extrême.
Redonne du lustre, de l'éclat. 10. Qui parle
et gesticule beaucoup.

Solution du N° 36
HORIZONTALEMENT : 1. Déménageur. -

2. Varicelle. -3. Râ. Net. Ami.-4. Este. Eon.
-5. Meuse. Isle.—6. Etres. Is.-7. Ras. Alise.
- 8. Ci. Préféré. - 9. Iliade. Art. - 10. Eson.
Nouée.

VERTICALEMENT : 1. Remercie. - 2.
Evasé. Ails. - 3. Ma. Tués. lo. - 4. Ernest.
Pan.-5. Nie. Erard.-6. Acte. Eléen.-7. Gê.
Oisif.-8. Elans.Seau.-9. Ulm. Lierre.-10.
Reines. Eté.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront indépendants, optimistes, gais,
toujours prêts à tout faire, très intelligents.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: N'abandonnez pas vos projets. Ils
sont excellents et très appréciés. Deux
grandes nouveautés surgiront bientôt.
Amour: Les femmes devront se montrer
prudentes et conciliantes. Les hommes
rencontreront de nouvelles amitiés. Santé :
Soignez attentivement vos reins. Ils subis-
sent le contrecoup de vos soucis. Evitez les
menus trop riches.
TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
Travail : Une association avec le Capricorne
aurait de bons résultats. Mais pressez un
peu plus le rythme. Amour: Amitié com-
blée. Une nature affectueuse, très artiste,
peut beaucoup vous aider. Santé : Vous
entrez dans une période meilleure. Ne
négligez cependant pas vos poumons,
votre cœur.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous êtes surpris par la tournure
que prend votre imagination et votre ambi-
tion. Votre intuition vous guide. Amour:
Les rapports sentimentaux avec le Bélier
sont enchanteurs. Confidences, projets en
commun, voyages. Santé : Suivez les
conseils de votre médecin. II vous connaît
très bien et vous évitera de rechuter.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne vous laissez pas distraire par
d'insignifiants détails. Efforcez-vous de les
régler rapidement. Amour: Le sentiment
que vous inspirez est très spontané. Vos
qualités et votre personnalité ne sont pas
indifférentes. Santé : Choisissez bien vos
menus, dosez-les justement. La routine
vous déplaît; variez.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Tout ce qui appartient au hasard
vous attire. Vous consacrez vos loisirs à
vous perfectionner. Amour: Vous vous
entendez fort bien avec les Gémeaux dont
le caractère accepte vos critiques qui sont
guidées par l'affection. Santé : Votre nature
agissante dépense beaucoup. II est abso-
lument indispensable de vous reposer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous épousez le Scorpion, il
vous donnera un avis concernant vos
dispositions financières. Amour: Si vous
dépendez du Sagittaire, essayez de vous
dégager. Vous avez intérêt à vous imposer.
Santé: Ne négligez pas vos petites plaies.
Elles pourraient s'infecter si vous ne les
soignez pas tout de suite.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Etudiez le droit. Quelle que soit
votre carrière vous en trouverez toujours
l'utilisation pratique. Amour: Une bonne
journée. Elle vous rapprochera des person-
nes qui attirent votre amitié. Santé : Vous
avez un tempérament qui résiste aux varia-
tions de température, mais fragile dans le
domaine digestif.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Bonne période pour observer
avant de vous engager dans une voie
nouvelle. Amour: Vous êtes toujours favo-
risé, votre avenir est assuré et vous allez
vers un bonheur certain. Santé : Votre état
physique est consolidé. Votre foie s'en
trouve très bien, ne fatiguez pas vos reins.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : La proposition qui vous sera faite
va exiger un effort d'adaptation technique.
Vous pouvez bien réussir. Amour: Un
caractère jeune et affectueux vous plaît. II
vous inspire une totale confiance. L'avenir
est sans ombre. Santé : Les femmes
doivent se méfier de leurs nerfs. Ils vont
provoquer des changements d'humeur
imprévus.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous aimez les commerces ayant
d'étroits rapports avec les arts. Vous y
apportez une solide contribution. Amour:
Le Sagittaire est votre signe de mariage. II
est votre complément parfait. Vous accep-
tez son autorité. Santé : Les femmes sont
exposées à des erreurs de régime. Elles ne
doivent pas perdre brusquement du poids.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : De nouveaux succès sont à prévoir.
Ne donnez pas trop d'importance aux
oppositions. Imposez votre manière de
voir. Amour: Une semaine très importante
pour vos relations avec le Lion. Usez d'une
grande diplomatie; renouez vos senti-
ments. Santé: Ne vous exposez pas aux
accidents de transports. Conduisez avec
prudence, évitez les excès de vitesse.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Tout ce qui est musical vous
enchante et provoque des vocations. Vous
pouvez dépasser le stade de l'amateurisme.
Amour: Un excellent moment succède à
l'orage. Ce n'était qu'un malentendu que
votre silence avait prolongé. Santé : Si
votre médecin vous conseille une cure, un
changement d'air, un traitement particulier,
acceptez.

I CARNET DU JOÛRl
Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre

service), de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Charles Pierre-Humbert.
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 neuchatelois : 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.
CINÉMAS. - Palace: 15 h, 20 h 45, L'arbre aux

sabots. 10 ans.
Arcades : 20 h 30, Fedora. 16 ans.
Rex: 20 h 45, Piranhas. 16 ans.
Studio : 18 h 45, 21 h, Pasqualino Settebeilezze.
Bio: 18 h40, .20 h45, Mon premier amour.

16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Superman. 7 ans.

3m* semaine. 17 h 45, Anna Karénine. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage bâlois
Emincé de veau à la zuricoise
Nouillettes
Salade d'endives
Oranges

LE PLAT DU JOUR:

Emincé de veau
à la zuricoise
600 g de veau de première qualité : 4 écha-
lotes; 2 dl devin blanc; un peu d'extrait de
viande; sel, poivre, romarin; 250 g de
champignons de Paris ; 2 cuillerées à soupe
de beurre ; 1 cuillerée à soupe de farine ;
3 dl de crème.
Emincer la viande très finement. Chauffer le
beurre et y faire rôtir rapidement l'émincé.
Le réserver au chaud et faire revenir les
échalotes dans le fond de cuisson et ajouter
les champignons émincés avec la farine.
Mouiller avec le vin blanc, réduire de moitié
puis ajouter la crème et l'extrait de viande.
Laisser épaissir et remettre la viande sans
laisser cuire. Servir aussitôt.

Le conseil du chef:
Conseils pour un lapin
Pour découper à cru un lapin entier, prenez
un couperet bien affûté. Commencez par
couper la tête et le bout des pattes. Déta-
cher les cuisses du râble aux articulations.
Faites en deux ou trois morceaux. Détachez
les pattes de devant à l'articulation. Coupez
la cage thoracique au-dessus du râble.
Débitez-la en deux morceaux dans le sens
de la longueur. Coupez le râble en trois
morceaux.
- Pour le désosser, utiliser un petit couteau

très pointu et très bien aiguisé.
- Rôti au four, le lapin met une demi-heure
à cuire. En morceaux, sauté, braisé ou en
civet, il prend environ le double. Arrêtez la
cuisson dès que la chair se détache des os.

Potée au confit
Pour 4 personnes : une aile ou une cuisse de
confit d'oie, 1 saucisson à cuire, 6 à 8 pom-
mes de terre, 14 kg de haricots verts, 1 tasse
de haricots blancs secs, 2 ou 3 carottes
coupées en rondelles épaisses, 1 oignon,
sel, poivre.

Faites gonfler et blanchir les haricots secs à
l'eau froide sans sel, amenez lentement à
ébullition.
Laissez bouillir 5 minutes. Jetez l'eau et
versez les haricots dans une marmite en
terre, pleine de 2 litres d'eau, bouillante,
ajoutez l'oignon, les carottes, le poivre.
Salez très légèrement. Laissez bouillir
doucement 1 heure. Mettez alors les hari-
cots verts et 30 minutes après, le saucisson,
le confit d'oie dégraissé, les pommes de
terre.
Laissez mijoter 30 minutes à tout petit feu.
Servez les viandes découpées, disposées
dans le même plat que les légumes, mouil-
lez d'une louche de bouillon.
Le bouillon peut être plus abondant sans
nuire à la qualité du plat et être servi comme
potage, à condition d'être bien dégraissé.

Beauté
Les yeux: nuances
et harmonie
Le maquillage des yeux a changé. La vogue
des teintes tranchées, des verts et des
turquoises agressifs est définitivement
révolue. Le maquillage des yeux doit souli-
gner l'éclat du regard et le mettre en valeur.
II s'agit davantage d'ombrer le regard que
de farder les paupières. Le choix des teintes
des ombres à paupières est d'une grande
importance.
Tout d'abord, essayez dans la mesure du
possible de choisir des fards à paupières en
fonction de la couleur de vos yeux tout en
jouant avec les diverses nuances allant du
sable doré à l'ocre foncé et au bistre. Si
vous avez les yeux bleus, les gris, les bleus
pâles les mettront en valeur. Pour les yeux
verts, n'oubliez pas que les bruns leur don-
neront de la profondeur et un certain
mystère.
Vous pouvez également en mélangeant les
teintes, personnaliser votre fard à paupiè-
res tout en respectant l'harmonie des
couleurs. Sachez que le gris et le bleu se
marient très bien ainsi que le vert et le brun,
le violet et le gris, etc.

A méditer
On ne doit jamais écrire que ce qu'on aime.

Ernest RENAN

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.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30. Les valseuses.

DESTINS HORS SÉRIE: | fj^ ̂ ITwElsZf î "* WÊÊÊË ̂ "̂ Ŝ^
RÉSUMÉ : Sous le règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan arrive
à Paris pour y conquérir gloire et fortune. II est envoyé par son
père à M. de Tréville, capitaine des mousquetaires du roi.
D'Artagnan fait connaissance avec Porthos, Athos et Aramis. II
prend part avec eux à deux combats victorieux contre les gardes
du cardinal. Le roi le reçoit et le nomme dans sa propre garde.
D'Artagnan 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. II se
cache dans un placard lors d'une rencontre de d'Artagnan et de
Catherine. II fait irruption dans la pièce, tire sur d'Artagnan et le
manque. Un combat fa rouche s'engage.

22. UN COMBAT FAROUCHE

1) Le mari ahanait toujours, mais peu à peu, prenait définitive-
ment le dessus. Ses mains épaisses étaient à un pouce du cou de
d'Artagnan. Celui-ci se débattait de son mieux. Mais, sous
l'énorme masse de chair, il se sentait impuissant. Soudain, les
mains terrifiantes s'agrippèrent au cou du jeune homme. II suf-
foqua. Un voile écarlate, puis noir comme de l'encre, passa
devant ses yeux. II lui était devenu impossible défaire un geste.
Une étrange faiblesse s'était emparée de tous ses membres. II
pensa : «Je vais mourir... »

2) Tout à coup, un bruit violent éclata dans l'escalier. La porte
fut bousculée plutôt que poussée. Un fracas de bottes et
d'éperons emplit ia pièce. D'Artagnan sentit que l'étreinte du

gros se relâchait. L air emplit a nouveau ses poumons oppres-
sés. II ouvrit les yeux. Le voile se dissipait. Ses oreilles bourdon-
naient, mais il entendit-avec quelle joie ! -les voix d'Athos, de
Porthos et d'Aramis retentir avec force: «Courage, d'Arta-
gnan ! » Péniblement, il se dressa sur son séant ; les trois mous-
quetaires étaient devant lui. Porthos s'était tout simplement
assis sur le dos du mari, ébahi, lequel était étendu de tout son
long sur le ventre.

3) Quant à Athos et Aramis, ils se tenaient debout en souriant
affectueusement à leur ami. D'Artagnan se redressa, se frottant
le cou : « Ah ! mes amis, sans vous je passais de vie à trépas ! »
Athos dit doucement: «C'eut été un comble! Vous qui avez eu
raison des meilleurs duellistes de France, périr sous la poigne
d'un cabaretier ! » D'Artagnan serra vigoureusement la main des
trois hommes : «Comment m'avez-vous déniché ici?» Aramis
cligna de l'œil: «C'est un valet de madame votre maîtresse qui a
appris le piège tendu par celui-ci et qui, nous sachant vos amis,
est venu nous prévenir! » - «II a bien fait... » murmura d'Arta-
gnan.
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redressa, vit d'Artagnan sauf, alla se jeter dans ses bras en pleu-
rant. Porthos dit alors de sa grosse voix : «Que vais-je faire de
celui-ci ? » II désignait le mari qui, toujours sur le ventre « roulait
des yeux effarés ». « C'est bien simple... » fit Aramis. II alla ouvrir
la fenêtre et, d'une voix de stentor, hurla : «Au voleur!» Cinq
minutes plus tard, le commissaire du quartier faisait irruption
avec quelques archers. «Qui a crié au voleur?» s'enquit-il. Mais
devant l'uniforme des mousquetaires, il se figea de respect. En
quelques mots, Athos lui conta toute l'affaire. «C'est bon », dit le
commissaire, «cet homme est prévenu d'assassinat. Son
compte est bon ! A la Bastille I »

Demain : La parole d'honneur 

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
68 PRESSES DE LA CITÉ

Le cartel hachait le temps à petits coups secs, régu-
liers.
- Mélinda a certainement joint un médecin. Ils ne

tarderont pas...
Le son de sa propre voix ne la rassura pas. Dans un

coin sombre de la chambre, la nurse torturai t son mou-
choir. Cette présence inutile agaçait Sherry. Elle n'en
retirait aucun réconfort.
- J'admire le courage de Milady...
La jeune femme haussa les épaules. Le bruit des voix

réveilla Philip-Howard. Il appel a sa mère. La nurse
courut à son chevet, heureuse sans doute d'échapper à
l'envoûtement de ces minutes interminables que la Mort
distillait.

Dans le silence retrouvé, le tic-tac du cartel prenait
une importance démesurée. Sherry se boucha les oreil-
les. Le pansement de fortune n'étanchait pas la plaie
béante. La fleur écarlate, de nouveau, éclosait... 'La
jeune femme se mordit les lèvres. Elle était seule avec un
moribond, et elle ne pouvait rien pour lui, qu'attendre...

Soudain cette attente lui devint intolérable. Elle
devait agir... Agir... Une force plus puissante que sa
raison l'arracha à sa prostration, la fit s'écarter du Ut. A
son appel , la nurse surgit.
- Restez près de Sa Grâce... Puisque Mélinda ne

revient pas, j'irai moi-même chercher du secours...
- Ah! si vous pouviez joindre Mr Balmer !
- Ne dites pas de sottises. Il est parti avec

Mme du Telley, vous ne l'ignorez pas.
- Your Ladyship se trompe. Il n'a pas quitté

Augusta !

Un instant , cette révélation apaisa Sherry. Avait-il
retardé son voyage uniquement pour elle, pour ne pas
l'abandonner à son sort ? Cette pensée lui fut douce.
Assoiffée de chaleur humaine, elle eut la tentation de
courir jusqu 'à la demeure du jeune homme.

« Mais Mélinda sera allée et revenue d'Augusta avant
que je n'aie atteint la route qui y conduit », pensa-t-elle.
Or Hilary devait être opéré de toute urgence. Un der-
nier regard sur le visage exsangue la confirma dans ses
craintes. Ses lèvres et son front livides, son nez pincé en
témoignaient : le duc perdait la vie à mesure qu 'il per-
dait son sang.
- Changez le pansement. Veillez à ce que Philip-

Howard ne voie pas son père en cet état. Au besoin,
enfermez-le dans sa chambre. Et surtout , surtout , ne
quittez pas le chevet de Sa Grâce...
- Où Milady compte-t-elle se rendre?
- Où aller sinon chez notre voisin le plus proche?

Mr Daveling ne me refusra pas son concours.

Elle prononça ces quelques mots d'un ton qu elle
voulut ferme et confiant . En vérité, elle redoutait
d'affronter le notaire.
- Cet ivrogne? Cet homme dont on dit tant de mal?

Milady n'y songe pas !
Sherry esquissa un pâle sourire. De Frank aussi, les

âmes charitables n'oubliaient pas de parler... Pourquoi
le premier lui aurait-il inspiré moins de confiance que le
second? L'exceptionnelle beauté de Balmer, le mystère
dont il aimait à s'entourer séduisaient les femmes. La
nurse, comme Mélinda , comme Mme du Telley, y était
sensible. Elle-même ne pouvait nier l'attirance qu 'elle
ressentait pour lui...

Lady Webbs se munit d'une lanterne et s'élança dans
la nuit. Le ciel semblait plus clair. La route n'avait plus
rien de sinistre. Elle franchit le portail de fer forgé qui
clôturait la propriété de Mr Daveling. Au tournant
d'une allée, la maison apparut. Brillamment éclairée,
elle paraissait accueillante. Des rires, de la musique s'en
échappaient. De derrière un pilier , un domestique noir
surgit. La jeune femme étouffa un cri de fayeur.
- Que voulez-vous?
- Voir votre maître. Dites-lui que Lady Webbs

demande à lui parler.
Les chants emplissaient l'espace. A travers les

portes-fenêtres ouvertes sur le parc, Sherry apercevait
des femmes et des hommes, tous des Noirs , tous des
esclaves, qui dansaient dans les salons à la somptueuse
décoration. Le rythme endiablé évoquait un rite étran-
ge. Sherry éprouvait des frissons devant ce spectacle
hallucinant. Elle ne pouvait détacher ses yeux de ces

corps en proie au délire. Quelle secrète satisfaction
Daveling en retirait-il ? Se contentait-il de la compagnie
des nègres, parce que les Blancs le rejetaient de leur
société? A quelle magie inconnue s'adonnait-il avec
eux ? Ces être frustes oubliaient-ils, alors, à quel maître
ils avaient affaire ? Dur au travail, les rejoignait-il dans
le plaisir?
- Il est bien tard...
Lady Webbs haussa les épaules et se dirigea vers les

salons. Pour sauver la vie d'Hilary, elle était prête à
arracher le notaire à ses bacchanales.

Le domestique lui barra une nouvelle fois le passage.
- Le maître joue au poker dans son bureau. Il a

plusieurs invités... Il n'aimerait pas être dérangé.
, - J'attendrai donc dans le hall , dit Sherry d'un ton

décidé, en franchissant la porte d'entrée.
- Le maître ne vous recevra pas...
- Je vous en prie... Transmettez-lui mon message.

Dites-lui qu 'à quelques pas d'ici, un homme se meurt...
Pour supplanter les chants assourdissants, elle parlait

haut. Elle espérait attirer l'attention du notaire. Avec
qui pouvait-il jouer aux cartes à cette heure avancée de
la nuit? Elle ne lui connaissait pas ce défaut.

A Augusta, on parlait de ses « soirées » à voix basse.
Ses partenaires éventuels, ses invités avaient tout le
loisir de se divertir avec ses esclaves noires. La quarte-
ronne dont il avait faitsa « favorite » ne manquait pas de
beauté. Il l'encensait ou la rouait de coups selon son
humeur , mais elle régnait sur ce vieillard richissime qui
perdait au fil des jours toute retenue.
- Je vous en prie... (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV Contacts
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
22.25 Cirque Gùnther Gable Williams
23.15 Téléjournal
23.25 Mardi Sport

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Islande
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
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
21.25 Le vieux
22.25 Téléjournal
22.40 II balcun tort
23.30 Hockey sur glace

13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (7)
14.00 Aujourd'hui Madame

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
20.40 Holocauste I
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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
22.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.15 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.20 Segni
18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France
19.35 Meraviglie del mondo animale
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Votazioni federali
20.55 (N) II sergente

di polizia Studer
22.45 Terza pagina
23.30 Notlzie sportive
23.35 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, le droit

d'habiter. 17 h. Le loup et la femme.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15,
Klimbim. 21 h. Report. 21.45, Owen
Marshall, Strafverteidiger. 22.30, le fait
du jour. 23 h, Théo Lingen présente.
23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, enfants du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Tom et Jerry. 19 h,
téléjournal. 19.30, der Schwanz, der mit
dem Hund wedelt. 21 h, téléjournal.
21.20, TV-Hearing. 22.35, concerts à
Sing Sing. 23.55, téléjournal.

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Acilion et sa bande
14.15 Le regard des femmes
16.30 Le sixième continent
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
21.35 Le facteur

de Fontcabrette
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (8)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
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Hotelplan
Cap sur (Inconnu

L'Andalousie est tout le contraire Aux Caraïbes, vous vous sentirez
d'un pays monotone et le Maroc un l'âme d'un explorateur, avide de
paysqu on n'oublie jamais. découvertes.
15 jours de 1030.- à 1710.- 16 jours de 2240.- à 3090.-
Vous découvrirez Malaga, Grenade, Cordoue, Seville, Xérès, Cadix, Seul Hotelplan vous offre la possibilité de combiner un séjour à Haïti
Algeciras, Ceuta, Tétouan, Tanger et passerez une semaine de et à Cuba,
vacances balnéaires à la Costa del Sol.

. . . .  , ... USA- "from Coast to Coast".La Tunisie, c'est aussi l'aventure 0 , Etats.Unis en jet de l'Est
îu
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e" Vnr à l'Ouest, et vice versa.

15 ' d 1190 - l 1940 - '̂  lours c'e 2640.- à 2790.-
** JvUIa  UC II7V. <• ''""• Vous ferez la connaissance de New York, des chutes du Niagara, de
1 semaine à l'affût des mirages et 1 semaine pour vous relaxer au bord Chicago, de San Francisco, de Los Angeles, du Disneyland, de
de la mer. Hollywood, de Las Vegas, du Grand Canyon et de Washington.

Une chasse à l'image au Kenya plus Les splendeurs de Sri Lanka et
des vacances balnéaires... et vous de la Thaïlande vous feront voir
brûlerez d'envie de récidiver. l'Extrême-Orient avec
16 jours de 1950- à 3130- . 

d'autres yeux.
Que vous vous décidiez pour le grand ou le mini-safari , les vacances IA JOUTS de I650«— à 3070 —balnéaires sont incluses dans le programme. I *

Chez nous, vous pouvez combiner les circuits de Sri Lanka avec
d'autres arrangements en Extrême-Orient.
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^Ki%k voyages d'exploration ou d'études -

à mlO î P̂S^̂ ^̂ ^̂ M̂ÊÉrlK^̂ ^àm notre offre de pays et de régionsa ItJW.™ îll P̂"'̂ -̂̂ ^̂  à découvrir est si vaste que nous
IC imipc rln IftftH ;̂ ^̂ â̂v '̂- -y '.l"; ' ^̂ t"y ¦ ' .' ¦¦ -r'-.' W t̂'- pl^Jl ^̂ m n'avons pu en énumérer ici que
13 J O U l S  Qc lOOll.""" YpsÈj 0ip ;i0_'/A :'- y ''̂ ^m^^:Ŵ K^^S^^ÊÊSÊÊr^i quelques exemples choisis.

Deux voyages d'études qui vous conduiront ' ^̂ *̂*̂ |̂(̂ M| -: SBBwE2ra|||jS  ̂ Js? ¦ Ér^k ^e découverte la décou-
aux trésors inestimables de l'Asie Mineure. B '̂%3^M I kl verte dc votre vie.

tiûtefy tian,
Passez votre réservation à Hotelplan S. rue des Terreaux, Neuchâtel 038 25 03 03 ou à votre agence de voyages.

Un seul jour à Neuchâtel I
Pour vous présenter notre collection «Printemps»!

Madame,
rendez-nous visite A.

lAMAfi
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soyeux-léger-douillettement Mm Mm M ^k I 
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ch.iud-maintient une chaleur M M JM I I J I B P̂ -
constante-résistant et dur- M VM I ^̂ _^̂ J t ^y 1

able-écologique (le Lama M W ¦ ^̂ m\  ̂w^̂ r HH
. n'est pas sacrifié, il nous une maison SUlSSC

us connSs«Ss .e "" synonyme de perfection
savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures

Lama réunit autant dès m°dèles pour chaque saison

de qualités. II y a «poil de lama» et poil de lama
Nous connaissons la différence et vous garantissons:

• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos

/V1/1NTE/4UX DE C4CHE/MIRE
garantis naturels...de vrais «objets» de rêve.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition
<

Mercredi 14 février 1979 sans interruption de 10 h à 18 heures g
Hôtel Terminus, place de la Gare, 2000 Neuchâtel. £

Lamahaar-Mode E. Henry AG, CH-8955 Oetwil a.d.L, Tél. 01 748 20 70, Direction de vente : P. Zuber
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Service
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'̂  Crédit avantageux, garantie d'usine. Tél. (038) 31 48 64

«| Possibilité de payer en 3 x sans supplément
tl ^̂^̂ 00Ê Renseignez-voj s , cela ne coûte rien. Berger E.
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Fribourg: la Basse-Ville apprend à renaître
De notre correspondant:
Ça bouge, en vieille ville de Fribourg.

Et c'est presqu 'un euphémisme de le dire,
au moment où les gosses de la basse ont à
l'esprit la tête qu 'ils se feront , et les adul-
tes, celle qu 'ils se paieront , à carnaval...
D'autres choses encore: aujourd'hui sort
«La Sarine» , premier mensuel gratuit de
libre expression des habitants de la
Basse-Ville, une semaine avant , vingt
propriétaires de l'Auge se réunissaient;
demain , ceux de La Neuveville trouve-
ront conseil auprès d'un bureau; un
droguiste ouvre un magasin et une échop-
pe dans les deux quartiers (et c'est
l'éditeur de «La Sarine»); une galerie
d'art , «L'Arcade» accueille son proprié-
taire qui vient de rénover la maison... sans
parler du cahier de «Pro Fribourg », des

Un cas exemplaire :
l'école

En l 'Auge , on est rassuré. L 'école
des Neigles ne disparaîtra pas. Elle
symbolise tout l 'avenir du quartier:
pas d 'école , pas de quartier. En re-
vanche , les «quotas » d 'élèves ne per-
mettent p lus d 'entretenir une échelle
complète des classes. Aucune décision
n 'a été prise. Mais, malgré l 'avis de
statu quo de la commune de Fri-
bourg, il y a fort à parier que l 'ins-
truction publique devra se résoudre à
un regroupement scolaire des deux
quartiers de la basse ville. En l 'Auge ,
les élèves de la seule classe de cin-
quième et sixième sont 15, cette an-
née. L 'an prochain, ils ne seraient
plus que 9. Le regroupement se fait
déjà avec les élèves alémaniques qui,
pour le Bourg et la Neuveville, vont à
l 'école en l 'A uge. Malgré cette solu -
tion, les effectifs sont critiques. Pour
les francophones , l 'essentiel — la cer-
titude du maintien de l'école — est
sauf. Vers 1981, de nouveaux élèves
pourraient permettre de rouvrir des
classes. A condition d 'offrir des lo-
gements pour famille , à des loyers ac-
ceptables. Tout se tient.

projets de centre de loisirs. Bref , la
Basse-Ville apprend à reconnaître , après
avoir renoncé à mourir et en préférant ,
malgré elle peut-être, les mutations.

Comment lier toutes ces initiatives,
apparemment sans lien, au problème
général du côtoiement de deux villages
enserrés dans une ville de 38.000 habi-
tants? Par les croisades menées par les
associations d'intérêt de quartier. Elles
devraient être considérées, dans tout ce
qui touche l'aménagement local , comme
des «interlocuteurs privilégiés». Elles
jouent donc le rôle de catalyseurs. Une
nouvelle vague de représentants de ces
associations, tant à l'Auge qu 'à la Neuve-
ville, sont détachés de la politique politi-
cienne et se démarquent des partis tradi-
tionnels. L'opération-survie des bas quar-
tiers échappe donc à une schématisation
connue.

Ainsi , la vingtaine de propriétaires de
l'Auge (sur 240) conviés par l'association
de leur quartier , ont soulevé les problè-
mes qu 'ils décèlent en l'Auge. Avec ses
mesures administratives, et leur applica-
tion , la commune a tendance à ne « prêter
qu 'aux riches ». La commune elle-même,
au moment où elle devrait montrer
l'exemple par des réalisations, conserve
des logements inoccupés. L'association
pour les logements populaires a raté son
coup. Elle n'a pas amené d'enfants dans le
quartier , malgré des rénovations dans
plusieurs rues. Les studios prolifèrent , les
loyers grimpent, la spéculation fait rage:
le réquisitoire est impitoyable. Il rejoint la
question capitale posée par «Pro
Fribourg ». Avec d'actuelles mesures
administratives, «n'est-on pas en train de
sauver l'enveloppe, l'apparence de ces
quartiers, tout en détruisant leur conte-
nu»?

UNE ENQUÊTE FOUILLÉE

A La Neuveville, ces mêmes questions
reviennent. Elles ont incité les membres
des intérêts à lancer une enquête sur « qui
sont les habitants , comment vivent-ils et
que veulent-ils ? » Des questionnaires par-

tiront ce printemps ; 800 ménages seront
touchés. A long terme, cette enquête doit
récolter des résultats parallèles à ceux de
1975, qui orientent le plan d'aménage-
ment en gestation. Mais l'association veut
intervenir tout de suite. Elle va ouvrir un
bureau de consultation sur les propriétai-
res. Là encore, il est question de main-
mise de l'administration. La seule arrivée
d'un fonctionnaire fait dégringoler, sur
une propriétaire de maison vétusté, une
cascade de rénovations impératives. Il
s'entend dire : «c'est le règlement... »
L'absence de moyens financiers contraint
le propriétaire modeste à renoncer. Il
vend. Et la spéculation , dans la majorité
des cas, entre en scène...

MANQUE DE COORDINATION?

Le problème, pour les gens de la basse,
c'est de défendre des intérêts communs
aux deux quartiers. Pas facile, quand
l'histoire elle-même isole La Neuveville
et l'Auge dans une destinée commune,
mais côte à côte - comme le rappelle « Pro
Fribourg ». Ce manque de coordination
est déploré des deux côtés. Pour l'organi-
sation du fameux «carnaval », il fallut
bien unir les bonnes volontés. L'exemple
a de la peine à passer entre les méandres
de la Sarine et la conscience d'habiter
«son » quartier.

Face à la commune, pour le règlement
dés constructions dans la ville protégée,
les énergies se retrouvent ensemble.
Ainsi , les associations de quartier ont de
fortes chances de pouvoir se déterminer
sur le projet de nouveau règlement. Pour
couper court à la spéculation et trans-
former le règlement en un allié, il faudrait
pouvoir intervenir derrière les portes et
les façades rigoureusement rénovées. On
en vient alors à un choix de société où
l'épouvantail du libéralisme est brandi,
face à ceux qui savent que les quartiers
dépériront si l'on se contente de laisser
aller les choses. La moindre réaction , le
moindre sursaut de vie en basse est consi-
déré, dès lors, comme une «prise de
conscience ». Pierre THOMAS

Zurich: controverse au Grand conseil
au sujet du fameux tronçon routier «y»

ZURICH (ATS). - Le grand projet
routier , en parti e réalisé, de jonction de
trois routes « express », le fameux « Y » de
Zurich, a encore fait parler de lui lundi au
Grand conseil. Les députés zuricoi s
avaient à se prononcer sur une initiative
«pour la protection contre le bruit et de
l'habitat aux abords du tronçons de l'« Y »
traversant le quartier de Schwammendin-
gen , au nord de la ville.

C'est finalement par 78 voix contre 22
que les députés zuricois recommandent le
rejet de l'initiative soutenue par des socia-
listes, l'Action nationale et les organisa-
tions progressistes de Zurich.

Cette initiative prévoit entre autres
choses le recouvrement de la route là où
un passage souterrain n'est pas possible.

L'un des bras de la jonction prévue, celui
venant de Winterthou r, traverse le quar-
tier de Schwammendingen coupant
celui-ci en deux parties. Les défenseurs de
cette initiative qui a abouti en mars 1976,
sont d'avis qu 'une solution optimale n'est
pas suffisante mais qu 'il s'agit pour répa-
rer «une faute du capital » de trouver une
solution maximale même si elle devait
être très coûteuse. Le gouvernement zuri-
cois est d'avis qu 'un recouvrement com-
plet du tronçon n'est pas possible pour des
raisons techniques et financières notam-
ment. Il faut d'autre part préciser que les
travaux de fondation sont déjà terminés
sur ce tronçon. Le gouvernement a
d'autre part prévu des mesures de protec-
tion contre le bruit (murs antibruit ,
renforcement des fenêtres).

Regazzoni : une
manœuvre téméraire

aul coûte cher...
ZURICH (ATS). - La Cour suprême du

canton de Zurich a condamné Clay
Regazzoni à une amende de 1500 francs
pour violation grossière des règles de la
circulation routière. Le pilote de formu -
le 1 avait recouru contre un jugement du
tribunal de district de Horgen qui lui avait
par ailleurs refusé la radiation condition-
nelle de l'inscription de la peine au casier
judiciaire. Le tribunal de seconde instance
a confirmé le jugement , la réputation de
l'automobiliste Clay Regazzoni n'étant
pas assez «reluisante ». Alors que la visi-
bilité n 'était pas très bonne, le pilote tes-
sinois avait fait une manœuvre de dépas-
sement' par la droite sur l'autoroute entre
Zurich et Coire, ce qu 'il conteste malgré
les affirmations de deux témoins.

L'acte d'accusation dans
l'affaire Texon-Crédit suisse

LUGANO (ATS). - Le ministère public
du Sottoceneri vient de remettre à la Cour
des assises criminelles du Tessin le dossier
et l'acte d'accusation concernant l'affaire
de la Texon Finanz Anstalt et de la filiale
de Chiasso du Crédit suisse (CS). Le
procès aura lieu à Mendrisio du 21 mai
jusqu 'à la fin du mois de juin.

L'acte d'accusation du 8 février touche
les ex-directeurs Ernst Kuhrmeier et Clau-
dio Laffranchi , détenus au pénitencier
cantonal et les ex-membres du conseil
dîadministration de la Texon Albio Gada ,
Alfredo Noseda et Alessandro Villa (à
pied libre) , accusés de délits répétés et
aggravés d'administration déloyale aux
dépens de la Texon et du Crédit suisse, de
falsification de documents, de violation

du décret fédéral concernant l'acquisition
de fonds de la part de personnes résidant
à l'étranger, de violation de la loi fédé-
rale des banques , de l'ordonnance du
Conseil fédéral décrétant des mesures
contre l'affluence de capitaux étrangers et
de l'ordonnance du Conseil fédéra l régis-
sant l'importation de billets de banque
étrangers. De plus, MM. Kuhrmeir , Laf-
franchi et Gada sont accusés de détour-
nement de fonds.

L'ex-directeur du Crédit suisse de
Chiasso, M. Meinrad Perler , sera jugé
séparément, ses délits étant moins graves.

La même procédure sera appli quée à
d'autres personnes dont les responsabili-
tés n'ont pas encore été complètement
établi es.

De l'eau dans les grands marais
= Région très menacée par les inondations, le Seeland, comme chaque année à =
= pareille saison, vit les yeux fixés sur le ciel : la pluie va-t-elle s'arrêter ou non ? =
= Pour l'instant, quelques champs sont recouverts d'eau, mais rien d'inquiétant ne =
= s'est encore produit : les canaux ne débordent pas, encore que la Broyé ait atteint =
= sa cote maximale. Les trains circulent normalement et les maigres activités =
= hivernales se poursuivent comme à l'accoutumée dans les entreprises agricoles. =
H II ne faudrait pourtant pas que le temps pluvieux se prolonge indéfiniment : le sol =
= encore profondément gelé limite les possibilités d'absorption et la situation =
= pourrait se dégrader très vite. =
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du contrat collectif
dans l'industrie

du vêtement
ZURICH (ATS). - Une nouvelle

convention collective de travail a été
signée dans l'industrie de l'habillement.
Ce nouveau contrat entrera en vigueur le
1er avril prochain et aura une durée de
validité de 5 ans, indique l'Association
suisse de l'industrie de l'habillement dans
un communiqué.

Le 13mc salaire (à parti r de la 3™ année
de service) , une cinquième semaine de
vacances pour les travailleurs les plus âgés
et une augmentation de 2% du salaire
minimal seront introduits dans l'année qui
suivra l'entrée en vigueur du contrat. A
partir de la deuxième année, les heures
hebdomadaires de travail passeront de 45
à 44. Au cours de la troisième année, le
salaire minimal sera une nouvelle fois
augmenté de 2 à 2,5%. Au cours de la
4mc année, le règlement sur les vacances
sera amélioré et au cours de la 5""-' année,
les salaires minima seront augmentés une
troisième fois de 2 à 2,4% et les heures
hebdomadaires de travail passeront de 44
à 43.

La colline de Gourze aux spéculateurs?
Grand conseil vaudois

LAUSANNE , (ATS). — Lundi , pre-
mier jour de sa session de février , le
Grand conseil vaudois a voté définitive-
ment la loi sur la protection de Lavaux,
en confirmant en troisième débat un
amendement qui autorise certaines cons-
tructions dans la zone agricole de la col-
line que domine la tour médiévale de
Gourze. Cet amendement, introduit sur
proposition du président de la Chambre
vaudoise d'agriculture , mais combattu
par le conseiller national André Mure t ,
qui a révélé l'existence de sociétés im-
mobilière déjà propriétaires de terrains
« agricoles » dans ce secteur, a été finale-
ment accepté par 91 voix (droite) contre
86 (gauche et centre-gauche).

Le Conseil d'Etat a ensuite répondu à
une interpellation du secrétaire général
du parti socialiste vaudois sur la partici-
pation de sociétés d'électricité à la
campagne contre l'initiative fédérale sur
les installations nucléaires. U a estimé
que ces sociétés ne déployaient pas une
activité exagérée dans la promotion du
nucléaire et qu 'elles étaient dans leur rôle
en attirant l'attention des milieux inté res-
sés sur les conséquences graves d'une

pénurie d'énergie. Une résolution socia-
liste a été repoussée.

Un nouveau député , socialiste, a été
assermenté en remplacement d'un député
libéral qui a perdu son siège â la suite
d'un arrêt du tribunal fédéral annulant
un apparentement radical-libéral lors des
élections dans l'arrondissement de Lau-
sanne.

Foire suisse d échantillons:
une «relativement bonne» année

BALE (ATS). — La coopérative de la
Foire suisse d'échantillons de Bâle consi-
dère à la lumière des signes toujours plus
évidents de difficultés économiques et du
renforcement de la concurrence qui en
découle l'année 1977/1978 comme « rela-
tivement bonne ». C'est ce qu 'elle indiqu e
dans son rapport annuel qui vient d'être
publié.

Les recettes se sont élevées à 39,7 mil-
lions de francs (année précédente :
37,6 millions). 68% provenaient de la
location de surfaces d'exposition , 9 % des
billets d'entrée des visiteurs, 5% des
publications et le reste de divers autres
services. Les dépenses , pour leur part ont

passé de 36,6 millions de francs à
38,7 millions. Le bénéfice atteint un mil-
lion de fr., soit une augmentation de 4 %
par rapport à l'exercice précédent , le capi-
tal net de la coopérative s'élève à
14,7 millions. Un intérêt inchangé de 6 %
sera distribué. La somme du bilan atteint
109 millions, soit 3 % de plus qu 'en
1976/77.

20 foires ont été organisées durant la
période 1977/78, ce qui constitue un
nouveau record. Le nombre des visiteurs
s'est établi à 1,48 million de personnes,
soit 9,7 % de moins que durant l'exercice
précédent. Ce résultat est imputable à
l'organisation conjointe de la foire
d'automne et de l'exposition « Snow 77 ».

Carter décide de suspendre le traité de
défense signé par Washington et Taipeh

Parlant de Taïwan au cours d'une
conférence de presse, le président Carter
a prévenu le Congrès américain qu 'il
n 'acceptera aucune loi qu 'il ju gerait hosti-
le à sa décision de suspendre le traité de
défense signé par Washington et Taipeh
en 1954. Les nouveaux liens avec Pékin
établis depuis le 1" janvier, a-t-il dit, sont
fondés sur une même confiance dans la
paix. De ce fait, une résolution du
Congrès n'est pas nécessaire car «elle
serait en contradiction avec les engage-
ments que nous avons pris avec le
gouvernement chinois ».

M. Carter a d'autre part assuré que les

déclarations antisoviétiques du vice-
premier ministre chinois, M. Déng Xiao-
ping, lors de son récent voyage aux
Etats-Unis, ne l'avaient pas gêné.
M. Deng, a-t-il souligné, a dit ici ce que
lui-même et d'autre s dirigeants chinois
ont dit dans le passé. En outre, a-t-il ajou-
té, l'administration américaine n'avait pas
à contrôler ses déclarations.

Le chef de la Maison-Blanche a néan-
moins indiqué qu 'il n 'était pas dans ses
intentions de condamner le peuple ou le
gouvernement soviétique. «La plus
importante responsabilité qui repose sur
mes épaules est peut-être de préserver la

paix dans le monde et d'avoir de bonnes
relations avec les Soviétiques , fondées sur
un désir pacifique commun, et je suis sûr
qu 'ils le veulent. »

FERMETÉ

Interrogé sur les divergences manifes-
tées par de hauts responsables au sujet de
sa politique étrangère, M. Carter s'est dit
prêt à prendre en compte avis et conseils,
mais il a précisé qu'une fois sa décision
prise, il veut qu'elle soit exécutée avec
« loyauté et enthousiasme ». Ceux qui ne
s'en satisferaient pas n'auraient alors qu 'à
démissionner.

Evoquant sa visite au Mexique, à la fin
de la semaine, il a déclaré qu 'elle aura
pour objet de « très importants et difficiles
problèmes commerciaux et frontaliers ».
A propos de l'approvisionnement des
Etats-Unis en pétrole et en gaz naturel
mexicains, M. Carter a dit qu 'il n'était
«pas question de forcer (les autorités
mexicaines) à concéder de bons prix ».

Enfin, abordant les problèmes écono-
miques intérieurs, le président américain
a dit que la hausse des prix constatée en
janvier sur les prix de gros (+1,3%)
renforçait sa conviction que «l'inflation
p ouvait s'aggraver à court terme avant de
diminuer».

Prix et revenus
agricoles

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national chargée d'examiner une
initiati ve parlementaire concernant la
poli tique des prix et des revenus dans
l'agriculture, déposée par le conseiller
nati onal Schmid (Saint-Gall) , s'est réunie
à Berne, sous la présidence de
M. Kaufmann , conseiller national.
L'auteur de cette initiative voudrait , en
ramenant les prix payés aux producteurs
à un niveau proche des prix du marché,
parvenir à ce que le volume d e production
corresponde à la capacité d'absorption du
marché indigène. Les pertes de revenu qui
en résulteraient immanquablement pour
les paysans devraient être compensées
par le paiement de contributions à
l'exploitation (montants fixés par hectare
de terrain exploité) .

VALAIS
Après la mort tragique d'un

enfant
SION (ATS) - Le jeune skieur qui a trouvé

dimanche une fin tragique dans la région
d'AJbinen-Loèche-les-Bains dans le Haut-Valais
se nomme Samuel Pellessier, âgé de six ans et
domicilié à Sion. L'enfant accompagné de son
père et d'une quinzaine d'autres skieurs
rentrait d'une randonnée à skis. D cheminait à
pied dans la région d'Albinen, suivant un
«pistard » qui ouvrait le chemin. A un certain
moment, le groupe dut traverser une coulée de
neige. C'est alors que l'enfant glissa et bascula
dans un précipice faisant une chute de
250 mètres. Le petit Samuel alla s'écraser dans
les rochers et trouva la mort

Séparation consommée chez les pêcheurs
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De notre correspondant :
En novembre dernier, nous avons

annoncé la fondation d'une Fédéra-
tion cantonale des pêcheurs jurassiens
destinée aux pêcheurs du nouveau
canton , alors que les pêcheurs du
Jura-sud demeuraient membres de la
Fédération jurassienne de pisciculture .
On sait que les deux fédérations ont
inscrit dans leurs statuts un article qui
les oblige à entretenir des relations
privilégiées avec les pêcheurs de
l'autre Jura , un délégué du canton du
Jura participant aux travaux des
pêcheurs du Jura-Sud et réciproque-
ment.

La cordiale collaboration qui
s'instaure entre pêcheurs des deux
parties du Jura se traduit déjà dans les
montants des patentes prélevées par le
nouveau canton : 180 fr. pour les
pêcheurs du Jura-Sud et du Laufon-
nais qui voudront venir pêcher dans
les rivières des trois districts du nord ,
tandis que les pêcheurs des autres
cantons auront à payer 230 fr. pour
obtenir le même droit.

Samedi, à Delémont, tous les
pêcheurs jurassiens ont participé à une

dernière assemblée commune, au
cours de laquelle ils ont procédé au
partage de la fortune : moitié-moitié,
et non proportionnellement au nom-
bre de membres. Le président de la
Fédération cantonale des pêcheurs
jurassiens est le député Bernard Var-
rin , d'Aile, tandis que celui de la Fédé-
ration jurassienne de pisciculture
demeure M. Georges Rebetez, de Bel-
prahon. 

________

FRIBOURG INFORMATIONS SUISSES
Zurich: multiplication des radios pirates

ZURICH (ATS). - La ville de Zurich
compte actuellement pas moins de cinq
émetteurs de radio illégaux. Alors que,
dans le reste de la Suisse, la situation est
«normale», Zurich se distingue par un
nombre «exceptionnellement» impor-
tant de radios pirates, a précisé M. Alfred
Bissegger du service de presse des PTT.
L'une d'entre elles, «Radio City », a été
six fois déjà détectée par les services des
PTT responsables de l'octroi des conces-
sions d'émission et de réception.

Parmi ces cinq radios illégales, trois dif-
fusent des programmes politiques. Il s'agit
de « Schwarzi chatz » (chat noir) qui diffu-
se depuis l'année dernière des program-
mes politiques de gauch e à raison de deux
fois par semaine. Il faut également citer
«Wellenhexe » (sorcière des ondes) et

« Radio akti v f reies Goesgen ». Ce dernier
émetteur fonctionne depuis la mi-décem-
bre 1978 et répand sporadiquement de la
propagande antinucléaire. Deux autres
radios « Radio Jasmin » et « Radio City »
se disent neutres et diffusent des pro-
grammes musicaux en stéréophonie. Ces
radios émettent en ondes ultra courtes et
l'écoute est souvent limitée à quelques
quartiers seulement de la ville.

Une telle prolifération de radios
amateurs n'a plus été constatée depuis le
milieu des années 50, selon M. Bissegger.
A cette époque en effet , lors de l'appari-
tion des ondes ultra courtes, nombreux
ont été les bricoleurs en radio. De l'avis de
M. Bissegger, c'est à une concentration de
la presse politique «de gauche » qu 'il faut
en partie attribuer ce nombre important
de radios pirates.

Cependant, c'est également à «l'exem-
ple encourageant » du promoteur de

«Radio City» , Rolf Gautschi , qu 'il
convient , selon M. Bissegger, d'attribuer
cette multiplication de radios pirates. La
radio de M. Gautschi est financée par des
donateurs et ce dernier déclare ne pas
avoir payé et ne pas avoir l'intention de
payer l'amende de 10.300 francs qui lui a
été infli gée en 1977 déjà par les PTT.
Celui qui émet des ondes radio sans
concession peut être puni d'une amende,
mais également de détention. Interrogé
par l'ATS, M. Gautschi a dit avoir l'inten-
tion de recourir au Tribunal fédéral. « Les
PTT n'ont plus de monopole puisque nous
émettons », a-t-il déclaré.

Dès lors, deux questions se posent ,
selon M. Bissegger: faut-il renforcer les
sanctions prévues qui jusqu 'à présent ont
suffi à dissuader les «p irates » ou alors,
une mobilisation plus importante est-elle
nécessaire pour mettre fin plus rapide-
ment encore aux émissions des « pirates ».«Onde verte»: c'est fini

BELLINZONE (ATS). - Le poste émet-
teur de la radio pirate «Onde verte » qui ,
depuis décembre dernier, diffusait des
programmes le dimanche soir dans la
région de Bellinzone, a été repéré par les
techniciens des PTT au-dessus d'Arbedo.
La police y a surpris un groupe de person-
nes qui ont d'abord nié leur participation
à l'affaire, mais l'installation a été décou-
verte cachée sous des feuilles à l'extérieur
de leur maison de vacances. Après inter-
rogatoire, les responsables des émissions
clandestines ont été relâchés. Une procé-
dure administrative sera ouverte à leur
encontre par la direction générale
des PTT.

(c) Le conseil delà Chambre fribourgeoise
du commerce et de l'industrie a examiné
deux objets de la votation du 18 février.
Le conseil dit «non» à l'initiative
«atomique » et «non» à celle visant
l'interdiction de la publicité pour les
produits engendrant la dépendance. Pour
le premier sujet , M. A. Marro , directeur
des EEF, a fait un exposé. Pour le second ,
l'invité était M. Daniel Jenny, secrétaire
centra l de la société suisse des li quoristes.
A propos de l'initiative des jeunes Bons
Templiers, le conseil conclut: «Les rigo-
ristes et autres vertuistes auraient été
mieux inspirés s'ils s'en étaient pris à la
prolifé ration d'une littérature par trop
suggestive ou à la drogue qui engendre ,
elle aussi , la dépendance. Mais , voilà , ces
phénomènes et leurs supports se propa-
gent malheureusement sans l'aide de la
publicité ».

Chambre du commerce :
deux «non»...

(c) Hier, vers 16 h 40, une automobiliste
dc 22 ans circulait du centre ville vers le
Schoenberg. Route de Berne, peu après
le garage du Stadtberg, elle fut surprise
par un piéton, M"1* Louise Jurien , 72 ans,
de Fribourg, qui traversait la route en
courant , de gauche à droite. La septua-
génaire fut heurtée et précipitée au sol.
Transportée à l'hôpital cantonal , elle
souffre dc contusions multiples, d'une
fracture d'un bras et d'une légère com-
motion.

Septuagénaire blessée
à Fribourg

Le télégramme de Kossyguine à Bazargan
MOSCOU (AP). - L'Union soviétique a

accordé sa reconnaissance diplomatique
au gouvernement provisoire iranien diri-
gé par M. Mehdi Bazargan, a annoncé
lundi soir l'agence Tass.

Selon l'agence, le premier ministre
soviétique, M. Alexei Kossyguine, a
envoyé à M. Bazargan le télégramme
suivant : «L'Union soviétique proclame
sa reconnaissance du gouvernement
provisoire d'Iran et se déclare prêt à

entretenir et à développer des relations
entre nos deux pays sur la base des princi-
pes d'égalité, de bon voisinage, de respect
de la souveraineté nationale et de non
ingérence réciproque dans les affaires
intérieures.

« Le développement d'une coopération
dans tous les domaines entre nos pays
répondra sans aucun doute aux intérêts
des peuples de l'Union soviétique et de
l'Iran , et aux intérêts du renforcement de
la paix et de la sécurité internationale. »

A TRAVERS LE MONDE

(c) jusqu 'à présent, les apprentis cuisi-
niers du jura suivaient les cours de l'Ecole
professionnelle de Bienne. Le gouverne-
ment jurassien vient de prendre la décision
d'ouvrir une classe pour cuisiniers à l'Ecole
professionnelle de Delémont. Une des
premières conséquences de cette décision
pour les jeunes gens qui se destinent à cette
profession est qu 'ils pourront fin ir norma-
lement leur scolarité.

jusqu 'à présent , étant donné que l 'Ecole
professionnelle de Bienne fait débuter ses
cours à Pâques, les jeunes cuisiniers étaient
dispensés des trois derniers mois de leur
scolarité obliga toire.

Les cuisiniers formés
dorénavant à Delémont

Vandalisme
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - En cette fin de
semaine, des vandales ont saccagé les
locaux du club des loisirs, situés route du
Signal , à Lausanne. De la vaisselle et des
appareils de musique et de télévision ont
été endommagés. D'autres vandales ont
brisé les vitrines de l'agence de La Sallaz
de la Banque populaire suisse et les néons
d'un garage de l'avenue de l'Avant-Poste.
D'autre part , la police lausannoise a arrê-
té un jeune homme qui avait endommagé
une quinzaine de voitures garées au
chemin du Mont-Tendre, en juin dernier

VAUD



Carter est prêt à travailler avec
les nouveaux dirigeants iraniens

WASHINGTO N (AP-AFP).-Déclarant avoir été en contact avec les nouveaux
dirigeants iraniens, le président Jimmy Carter a annoncé lundi au cours d'une
conférence de presse : «Nous sommes prêts à travailler avec eux».

« Notre objectif a été et est un Iran sta-
ble et indépendant «-qui maintienne de
bonnes relations» avec les Etats-Unis,
a-t-il ajouté, en exprimant l'espoir que
« les divergences qui ont divisé le peuple
iranien pendan t tant de mois puissent
prendre fin ».

Le chef de la Maison-Blanche a d'autre
part souligné qu 'en raison des événe-
ments survenus en Iran , il était plus
important que jamais que les Américains
appliquent des mesures volontaires desti-
nées à économiser le pétrole.

A Téhéra n cependant , les insurgés,
favorables à l'ayatollah Khomeiny, se
sont emparés lundi matin , sans coup féri r,
du palais d'hiver du shah à Niavara n, dans
le nord de Téhéran. La garde impériale
avait auparavant fait flotter le drapeau
blanc de la reddition devant l'édifice.
Quant à M. Bazargan , le nouveau chef du
gouvernement provisoire islamique, il a

gagné lundi après-midi officiellement le
palais de la présidence. Le nouveau
premier-ministre a présenté M. Ibrahim
Yazdi comme vice-premier ministre ,
chargé des affaires de la révolution et
M. Hachem Sabbag hian comme vice-
premier ministre chargé du « transfert du
pouvoir».

Les chefs de l'état-major avaient multi-
plié au cours de la soirée de dimanche et
dans la nuit des déclarations reconnais-
sant la « révolution islamique» et appe-
lant les troupes à réintégrer leurs
casernes. Selon les renseignements
recueillis , lundi , c'est l'armée qui , en
affirmant son désir de neutralité au cours
du Conseil des ministres de dimanche a,
en fin de compte, entraîné la chute de
M. Bakhtiar. Par ailleurs, « toutes les
forces armées ont déposé les armes et se
sont déclarées fidèles à la révolution du
peuple iranien » dans un communiqué de

l'état-major des forces armées diffusé
lundi par la radio. On apprend , d'autre
part , que le général Badrei Lorestani ,
commandant des forces terrestres
iraniennes , a été assassiné lundi à Téhé-
ran. Selon les médecins d'un hôpital , le
corps de la victime a été apporté criblé de
balles.

Investi par « la rue », le nouveau régime
Khomeiny prend maintenant ses respon-
sabilités pour le retour à la normale en
Iran. Tandis que fonctionnent des réseaux
parallèles de distribution de vivres , un
communiqué de l'« état-major provisoire
opérationnel» a appelé la population à
empêcher les incendies et les pillages.

M. Bakhtiar , premier ministre désigné
par le shah et acculé à la démission , rési-
derait «en lieu sûr» , disait-on lundi de
bonne source et serait en contact avec
M. Bazargan.

Le premier ministre iranien a, d'autre
part , décrété la fermetu re des frontières et
des aéroports lundi pendant 24 heures.

DEUX GENERAUX

Cependant , deux des princi paux chefs
militaires iraniens ont été tués lundi. De
source militaire officielle , on annonçait en
effet que le généra l Abdul-Ali Badre i,
commandant les forces terrestres iranien-
nes, et le généra l Bokrat Jafarian ,
gouverneur militaire de la province du
Khouzestan , ont été tués au cours d'inci-
dents.

Le général Badrei , ancien commandant
de la garde impériale , a été tué de neuf

balles , alors qu 'il tentait de négocier avec
un groupe d'insurgés qui avaient encerclé
la caserne de la garde impériale en dépit
des consignes de l' ayatollah qui avait
demandé de ne pas se rassembler près des
garnisons.

Quant au général Jafarian , il a trouvé la
mort à bord de son hélicoptère , qui a été
abattu par des inconnus près d'Ahwaz. Fin d'un char de l'ancienne armée. (Téléphoto AP)

Ankara dît non à Washington
• ANKARA (AP). - Le gouverne-
• ment turc a refusé lundi d'accueillir un
• petit détachement de « marines»
• américains qui devait faire escale en
• Turquie avant d'être envoyé en Iran
! afin de protéger en cas de besoin
• l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran.
•
• «Il est hors de question que des
2 «marines» américains viennent en
• Turquie pour être envoyés en Ira n », a
t fait savoir le ministère des affaires
• étrangères dans un communiqué.

• Le Pentagone avait fait savoir
S dimanche à Washington que 69
• « marines» allaient être dépêchés en
Z Turquie pour être prêts à protéger
• éventuellement l'ambassade améri-
2 caine de Téhéran , et que six hélicoptè-
9 res de l'armée de l'air seraient envoyés
S a l a  base d'Incirlik, dans le sud-est de
5 la Turquie, pour pouvoir évacuer en

cas de besoin les Américains qui se *
trouvent encore en Iran. o

Le ministère turc des affaires étran- Jgères a précisé que pour des raisons •
humanitaires , ces hélicoptères pour- Jraient utiliser la Turquie comme base •
pour une opération d'évacuation. H a J
cependant ajouté que ces appareils ne •
seront autorisés à transporter que leur S
équipage et les personnes évacuées, à •
l'exclusion de personnel ou d'équipe- S
ment militaires. •

A Ankara , des sources officielles 2
américaines ont indiqué que l' autori-  •
sation pour l'envoi des «marines» S
n 'avait pas été demandée officielle- •
ment au gouvernement turc, et que la J
requête concernant les hélicoptères •
avait déjà été acceptée. Ces sources *
ont d'autre part fait observer que l'on •
ne savait pas encore si l'évacuation des *
Américains résidant en Iran serait •
nécessaire. %

Stratégie
Khomeiny est-il vraiment vain-

queur? Est-il si certain qu'à Téhé-
ran, le drapeau vert du Prophète, ne
devra pas bientôt lutter contre le
drapeau rouge de Lénine? Car, il
peut y avoir une révolution dans la
révolution et l'Iran risque d'être
longtemps encore un champ de
bataille. L'Iran d'une certaine dicta-
ture ne va-t-il pas devenir celui des
gibets? A la détestable Savak,
risque de succéder une autre police
politique, elle aussi experte en sup-
plices. Les événements des derniè-
res heures font redouter que l'Iran
de la révolution blanche avec ses
excès et ses erreurs, ne devienne
celui des exécutions. Et puis, sur le
plan stratég ique, quel cap va donc
prendre le nouvel Iran? Un verrou
vient de sauter laissant deux fron-
tières béantes : 2000 km avec
l'URSS, 855 avec un Afghanistan
soviétisé.

Dix " jours pour que l'ayatollah
rentré d'exil lance ses fidèles à
l'assaut, deux journées pour que
tout chancelle ou s'effondre : ce fut
trop vite fait , tout fut trop facile. Le
triomphe peut-être passager de
Khomeiny n'est pas dû, pour
l'essentiel, à la fougue populaire,
au courage ou au fanatisme des
combattants. En Iran, comme ail-
leurs, la révolution fut préparée,
fignolée par des experts. Sur le
devant de la scène: réquisitoires et
anathèmes, combats d'avant-garde
et cortèges ressemblant à des
processions. Mais, un pays de
30 millions d'habitants ne bascule
pas en quelques heures dans les
remous d'une révolution incertaine
de son avenir, sans que, longue-
ment, patiemment, avec mille
complicités agissant en toute
connaissance de cause, le soulè-
vement ait été préparé. Rien
n'aurait pu être accompli, rien
n'aurait pu réussir sans que les
rôles aient été distribués, un calen-
drier mis au point. Rien ne pouvait
être laissé au hasard, ou alors
c'était l'échec. L'émeute est deve-
nue insurrection parce que
Khomeiny savait qu'il n'yauraitpas
d'affrontements véritables entre
ses partisans et l'armée, cette
armée dont on disait que, quoi qu'il
arrive, elle ferait la décision.

Sans cela, comment une armée
de terre de 220.000 hommes avec
divisions blindées, mécanisées,
aéroportées aurait-elle pu être
vaincue en deux jours ? Comment
un commandement possédant
1700 chars, 2000 blindés légers,
1300 canons, 350 hélicoptères et
avions de combat aurait-il pu per-
dre la bataille de Téhéran? Ce sera
la leçon, la grande leçon de ce
chapitre de la révolution iranienne.
La vérité est que les soldats n'ont
pas voulu ou pas pu tenir le rôle que
le shah et son pouvoir attendaient
d'eux. La vérité est que, au moins à
Téhéran, l'armée dans sa majorité a
refusé la bataille. C'est pour cela
que Khomeiny a réussi. II a gagné
pour autre chose aussi qui a son
importance. Dans cette armée,
90% des soldats sont des ouvriers
et des paysans. Or, la révolution
blanche a abouti à un résultat inat-
tendu et qui a joué un rôle dans
l'assaut. L'Iran de 1920 comprenait
90% de paysans. Celui de 1978 est
urbanisé à plus de 50%. Soldats et
émeutiers se sont reconnus. Ils
étaient de la même «famille». Ce
fut la stratégie de l'ayatollah. Celle
du shah? Faisant passer ses com-
mandes militaires de 900 millions à
10 milliards de dollars en 7 ans, le
souverain se croyait sûr de l'avenir.
11 veillait aux frontières. L'adversai-
re était dans la place. , „„„.,,„,-„K L. GRANGER

L'Angleterre dans l'océan des grèves
LONDRES (Reuter) - Alors que le

puissant syndicat des mécaniciens britan-
niques soumettait lundi aux patronats des
revendications équivalant à une hausse
des salaires d'un tiers, on confirmait de
source autorisée que les 322.000 hommes
des forces armées allaient voir leur solde
augmenter d'environ 23,5%. Cette
mesure est destinée à revaloriser la paie
des soldats et d'arrêter l'exode du per-
sonnel des forces armées. Les négocia-
teurs syndicaux ne manqueront cepen-

dant pas de citer ce chiffre dans leurs
négociations.

Pendant ce temps, le syndicat des petits
employés des services publics menace
d'intensifier le mouvement. Lundi , de
nouveaux hôpitaux et écoles, princi pale-
ment dans le nord de l'Angleterre, ont été
affectés.

Des entrepreneurs ont dégagé en fin de
semaine des amoncellements de détritus
dans les grandes villes. Mais la poursuite
de la grève des éboueurs continue d'être
très suivie. C'est notamment le cas dans la
circonscription du premier ministre ,
M. Callaghan , dans le sud-est de Cardiff ,
spécialement visée par les grévistes.

A la British Leyland , où les
100.000 ouvriers des 34 usines de la

Berlin a son mur de la honte. Londres a celui des détritus. (Téléphoto AP)

compagnie automobile nationale ont voté
à trois contre un contre la grève, le
débrayage se poursuit cependant dans la
plus grande entreprise, l'usine de Long-
bridge, à Birming ham , où une tentative
des modérés de provoquer une reprise du
travail des 19.000 ouvriers a totalement
échoué.

Cet état de choses se reflète une fois de
plus dans les sondages d'opinion. Le
«Dail y mail » en a publié un lundi
montrant que 53% de l'électoral mani-
feste le désir de voter conservateur,
contre 35% seulement aux travaillistes.
Sur le plan personnel , le taux de satisfac-
tion à l'égard de Mmc Margare t Thatcher ,
chef de l'opposition conservatrice , a passé
à 44% , celui de M. Callaghan a dégrin-
golé à 33%.

Crise chez Ses socialistes français
PARIS (AP) - Les trois principaux dirigeants du parti socialistes sont venus lundi expli-

quer séparément devant les télévisions et à la radio les points de vue qu'ils ont exposés
ensemble, dimanche, lors du comité directeur du PS.

Mitterrand a l'heure du crépuscule.
(Agip)

Tendue et animée , la réunion de
dimanche n 'a pas réussi à réduire les
écarts existants entre MM. Mitterrand ,
Rocard et Mauroy, et elle a manqué le but
qui lui était assigné: parvenir à une
motion de synthèse.

Le premier secrétaire du parti socialiste a
rappelé lundi à 13 h sur TF 1 que les institu-
tions du PS prévoient un délai de trois
jours pour la confrontation des motions.

«J'ai fait des propositions , contenues
dans un texte de motion. Le CERES (la
minorité de gauche du PS) a déposé un
autre texte. Ni Michel Rocard , ni Pierre
Mauroy n 'ont déposé de textes. Mais je
reste disponible jusqu 'à mardi soir pour
étudier toute nouvelle motion », a déclaré
M. Mitterrand.

Il précise que la synthèse entre sa
motion et celle du CERES « était impossi-
ble , notamment à cause de différends sur
la politique étrangère ».

Refusant toute polémique sur les diver-
gences existant entre lui et les autres diri-
geants socialistes, éludant même une
comparaison avec Brutus et Antoine, les
assassins de César, M. Mitterrand a rap-
pelé que sa motion était fondée sur le
maintien de la ligne adoptée il y a huit ans
au congrès d'Epinay, ligne «qu 'il faut
pousser loin en intégrant les idées nouvel-
les qui sont apparues» .

Dans cette optique, le premier secré-
taire du PS a affirmé qu 'un parti politi que
doit se préoccuper des bouleversements
économiques et sociaux entraînés par
toute révolution scientifique.

«Je refuse de me considérer comme un
diviseur du parti socialiste» , a déclaré,
pour sa part , M. Pierre Mauroy au micro
de France-inter.

De son côté, M. Rocard a déclaré à
«Antenne 2» que le premier secrétaire ne
voulait pas de synthèse lors de la réunion
de dimanche.

La Chine nouvelle et la danse
TOKIO (AP). - D'après le quotidien

japonais « Asahi» il est possible d'acheter
aujourd'hui à Shangai des photographies
de femmes dans le plus simple appareil ,
des hommes se font teindre les cheveux
en blond, et on voit même des couples
flirter jusque dans la rue.

Le journaliste japonais rapporte qu 'il a
vu des clichés suggestifs à la devanture
d'un photographe de la plus grande ville
de Chine. «Il y a six mois, constate-t-il, il
aurait été impensable d'acheter des
photos obscènes, de croiser des hommes
aux cheveux longs et de voir des femmes
interpeller des étrangers pour les inviter à
danser.

Le quotidien de Shangai «Wen Hui-
pao » avait lui aussi abordé ce sujet ven-
dredi, estimant que, si les autorités igno-

raient la tendance libératrice , «la moder-
nisation de la Chine ne pourrait se faire ».
Et ce n'est pas parce que la Chine tent e
actuellement d'apprendre les méthodes
commerciales et technologiques occiden-
tal es, ajoutait le «Wen Hui-pao», qu'elle
doit adopter le mode de vie capitaliste.

A Pékin, selon l'agence «Kyodo», un
nouveau « Dazibao » récemment placardé
reprend le même thème et s'élève plus
particulièrement contre la danse.

Dénonçant les femmes qui accostent les
étrangers, diplomates ou hommes d'affai-
res, pour aller danser le vendredi soir au
palais national de la culture de la capitale,
l'affiche rappell e que les surprises-parties
ont disparu de Chine en 1963 parce que
« le samedi, les gens perdent tout contrôle
d'eux-mêmes.

Ouganda: nouvelles menaces contre lui Amin
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Depuis plusieurs semaines, le régime ougandais du président Idi Amin fait
face à des difficultés croissantes aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le
11 janvier, M. Milton Obote, pour la première fois depuis le coup d'Etat de 1971 a
lancé à ses compatriotes un appel au soulèvement de la Tanzanie où il est réfu-
gié.

Quelques temps plus tard, le prêt
dent tanzanien lui-même abondait
dans le même sens et invitait les
Ougandais à renverser le régime mili-
taire d'Idi Amin. Ce réveil des exilés
coïncidait avec celui des oposants de
l'intérieur. Des attaques de garnisons
et des attentats se succédaient, privant
notamment Kampala, la capitale,
d'eau et d'électricité. Une organisation

dissidente, jusqu'alors inconnue, le
SUM (Save Ouganda movement)
revendiquait les attentats et en appe-
lait à l'« assassinat» du président Idi
Amin. A tel point que les observateurs
se demandent si le huitième anniver-
saire de son ascension au pouvoir,
célébré le 25 janvier dernier, n'aura
pas été le dernier.

COMBATS

C'est dans ce contexte que des
forces tanzaniennes appuyées par de
l'artillerie lourde et des blindés ont
pénétré lundi matin d'une cinquan-
taine de kilomètres dans le sud du ter-
ritoire ougandais, rapporte Radio-
Ouganda captée à Nairobi.

Citant un porte-parole militaire (qu'on
estime généralement être le président
Idi Amin), la radio déclare que les
forces tanzaniennes, composées de
mercenaires et de soldats d'autres
nationalités, ont été coupées de leurs
bases et ne peuvent plus, semble-t-il,
revenir en Tanzanie.

Selon la radio, la situation est très
grave, les combats et les bombarde-
ments se poursuivent et tous les
régiments sont en état d'alerte.
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D'autre part, le chef de l'Etat ougan-
dais, qui lui-même dirige les opéra-
tions des unités de commando et de
l'armée de l'air, a ordonné au chef
d'état major, le général Yusuf Gowom,
de se rendre sur le champ de bataille.

(AFP - Reuter) . - Accueilli avec une
satisfaction non dissimulée dans divers
pays islami ques , notamment au Pakistan ,
le triomphe de la révolution islami que
iranienne a suscité de nombreuses réser-
ves en Occident. La plupart des ambassa-
des iraniennes à l'étranger se sont par ail-
leurs ralliées au nouveau gouvernement
islamique de M. Bazargan.

Le gouvernement militaire pakistanais
du général Zia-ul-Haq a reconnu le
premier , lundi , le «gouvernement provi-
soire » iranien de M. Bazargan , marquant
ainsi l'attention et l'intérêt du Pakistan
pour l'émergence d'un pouvoir «islami-
que» en Iran.

Le président de la République syrienne ,
le général Assad , a lui aussi adressé lundi
un message de félicitations à l'ayatollah
Khomeiny, à l'occasion de la « victoire de
la révolution iranienne» .

Le président syrien a affirmé par ail-
leurs son appui « au nouveau régime né de

la révolution qui a adopt é les principes de
l'islam ». La Libye a , pour sa part ,
« reconnu le pouvoir populaire en Iran », a
annoncé l'agence Jana. Enfin ,
M. Mahmoud Abbas , membre du comité
central du Fath , la plus importante organi-
sation de commandos palestiniens , a
déclaré au Koweït où il est en visite :
« Nous soutenons Khomeiny et nous
souhaitons le succès de son mouvement ».

LES CRAINTES D'ISRAËL

En revanche , le premier ministre israé-
lien , M. Begin , a lancé un appel au
« monde libre » lui demandant de «com-
prendre le rôle important d'Israël dans
cette région du monde et de le renforcer.
M. Begin , qui s'adressait tard dans la nuit
de dimanche à lundi à Jérusalem à une
délégation de juifs d'Afri que du sud , a
évoqué les implications sur toute la région
des développements de la situation en
Iran. «Nous avons le sentiment qu 'une

tempête traverse le Proche-Orient et que
nous assistons à un retou r à l'âge de
l'obscurantisme. »

La majorité du personnel de l'ambassa-
de d'Ira n à Berne a affirmé lundi sa loyau-
té à l'égard du gouvernement de
M. Bazargan. L'ambassadeur d'Iran en
Belgique a lui aussi exprimé lundi sa
«solidarité à la révolution avec l'ensem-
ble du personnel de l' ambassade ». Le
même scénario s'est déroulé dans les
ambassades de Paris, de Londres, de La
Haye, de Bonn , de Madrid , de Stockholm
et de Varsovie.

Un Indien en Chine
LA NOUVELLE DELHI-PÉKI N (ATS).

- Le ministre indien des affaires étrangè-
res, M. Ata l Bihari Vajpayee , a quitté
l'Inde lundi matin pour Pékin où il fera
une visite officielle d'une semaine à l'invi-
tation du gouvernement chinois. C'est la
première fois depuis la guerre de 1962
entre les deux pays au Cachemire qu 'un
homme politique indien de haut-rang se
rend en Chine. Les entretiens «explora-
toires » qui vont se dérouler cette semaine
à Pékin devraient permettre de créer un
contexte favorable au règlement du
contentieux territorial qui existe entre la
Chine et l'Inde. Et, à la veille de la visite
du ministre indien , M. Huang Hua , minis-
tre chinois des affaires étrangères a réaf-
firmé que la Chine souhaitait régler rapi-
dement ce contentieux , mais que
l'amélioration des relations bilatérales ne
devait pas dépendre d'un tel accord.

La question des revendications territo-
riales de la Chine n'est pas nouvelle et à
plusieurs reprises ces derniers temps, les
dirigeants de Pékin ont rappelé que la
Chine n 'était pas satisfaite de ses frontiè-
res tant avec l'Inde qu 'avec l'Union sovié-
tique et le Vietnam.

Attentat
AIX-LES-BAINS (AFP). - Une double

explosion d'origine criminelle a forte-
ment endommagé lundi l'hôtel de la
Croisette, au bord du lac du Bourget,
sur la commune de Tresserve (Savoie).
Dix grandes baies et portes vitrées ont
été pulvérisées.

Crise
BRUXELLES (AFP). - M. Martens, qui

avait été chargé, au début du mois de
janvier, de former le gouvernement, a
présenté sa démission au roi Baudoin.

Camp-David
WASHINGTON (Reuter). - L'Egypte et

Israël reprendront leurs pourparlers de
paix à Camp-David le 21 février avec la
médiation des Etats-Unis, annonce-t-on
au département d'Etat, confirmant ainsi
les informations qui circulaient à ce
sujet depuis plusieurs jours.

Pétrole
AMMAN (REUTER). - Venant

d'Arabie séoudite où il a promis une
aide militaire américaine accrue,
M. Harold Brown est arrivé à Amman

pour une visite de deux jours en Jorda-
nie. Le secrétaire américain à la défense
a souligné l'importance croissante que
revêtent pour l'Occident les livraisons
de pétrole séoudien.

Drame de l'air
SALISBURY (AP). - Un avion

«Viscount» de la compagnie aérienne
rhodèsienne qui transportait 5& per-
sonnes s'est écrasé lundi soir cinq
minutes après avoir décollé de Kariba ,
une localité située dans le nord-ouest
de la Rhodèsie, près de la frontière
zambienne. II n'y a pas de survivant
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