
PARIS (AP). - «Je suis né à Montmar-
re, au « château des brouillards », le
[5 septembre 1894, peu après minuit. La

Jean Renoir (ASL)

sage-femme me présenta à ma mère qui
dit : « Dieu qu'il est laid, enlevez-moi ça ».
Mon père dit : «Quelle bouché, c'est un
four, ce sera un goinfre».

L'homme qui parl e de sa naissance en
des termes aussi réalistes , c'est Jean
Renoir , décédé lundi soir à Los-Angeles,
l'un des plus grands metteurs en scène de
tous les temps. Son père, c'est Auguste
Renoir , l'un des plus grands peintres de
l'histoire de la peinture.

Entre le père et le fils , un héritage
commun devait marquer 50 ans de pein-
ture et 50 ans de cinéma : celui de la
lumière , des visages , des parties de
campagne au bord de l'eau , des soubrettes
et des grisettes , de la douceur de vivre ,
mais aussi du drame qui couve parfois
sous cet art de vivre.

Né la même année que le cinématogra-
phe des frères Lumière, Jean Renoi r fait
ses études au collège Sainte-Croix de
Neuill y. La guerre de 14 arrive ; mobilisé ,
il la termine avec le grade de lieutenant.
Quelques années plus tard , il donnera au
monde l'une des visions les plus vraies de
ce que fut cette guerre dans la « Grande
illusion». (Lire la suite en dernière page)

Les votations
fédérales

LES IDÉES ET LES FAITS

La campagne en vue des votations
fédérales se termine. Il est temps de
conclure. Quatre objets nous sorti
soumis. Voici ce que nous en pensons :

1) Faut-il abaisser à 18 ans l'âge
requis pour l'exercice du droit de vote
et d'éligibilité? Que ce soit «oui» ou
« non» ne changera pas grand-chose:
deux ans de plus ou de moins ne
sauraient être un facteur déterminant
la maturité physique des jeunes. Mais
un refus ne nous étonnerait pas, car la
plupart des ' cantons connaissent
encore la majorité civique à 20 ans.

2) Va-t-on charger la Confédération
de légiférer pour maintenir le réseau
des chemins et sentiers destinés aux
piétons? Légiférer et... payer, puisqu'il
faudra remplacer ce qui est supprimé?
L'idée est louable, mais pourquoi
centraliser encore ? Les cantons sont
parfaitement à même de s'occuper de
ce problème sans passer par Berne.
Neuchâtel en donne l'exemple.

3) Faut-il interdire toute publicité en
faveur du tabac et de l'alcool ? La
proposition des Jeunes Bons Tem-
pliers part d'une bonne intention, mais
elle est si disproportionnée, si absolue
qu'elle touche à l'absurde tout en por-
tant atteinte a la liberté i ndividuelle et à
l'économie du marché.

Interdire TOUTE publicité c'est
d'abord impossible, car la propagande
a des visages multiples ; ensuite, c'est
ridicule, car la consommation ne bais-
serait pas ! bien au contraire : ce qui est
défendu est plus attractif.

Certes, les abus dans la consomma-
tion de tabac et d'alcool sont nocifs,
mais les abus de sucre et de café aussi,
sans parler de la télévision. Faut-il
parce que la secte des Bons Templiers
alémaniques ne boit ni ne fume, péna-
liser l'économie viti-vinicole chère aux
Romands et ses 20.000 travailleurs,
sans parler de tous les producteurs de
fruits dont une partie va à la distillerie ;
faut-il vraiment mettre en jeu l'emploi
des 250.000 personnes qui gagnent
leur vie dans la production, la distribu-
tion ou la vente d'alcools ou de tabacs ;
faut-il encore frapper tous ceux qui
vivent dans la publicité, à commencer
par les arts graphiques et la presse?

NON et cela d'autant plus que toute
une série de mesures restreignant la
publicité ont déjà été prises dans le
même sens, mais sous une forme
acceptable, lors de la révision de la loi
sur l'alcool ; NON d'autant plus que
l'importation de tabac rapporte
600 millions de francs par année à la
Confédération et que la Régie des
alcools lui verse bon an mal an
250 millions; NON enfin parce que
l'initiative des Jeunes Bons Templiers
équivaut à une mise sous tutelle et fait
injure à la maturité du peuple suisse.

Jean HOSTETTLER
Demain: NON à l'initiative antinu-
cléaire

Cette mode du
décolleté plongeant

PARIS (AP). - Le temps des femmes plates semble révolu.
La haute couture , lors de ses derniè res collections, a d'ailleurs
relancé la mode des décolletés vertigineux : on pouvait aper-
cevoir un sein, ou même la naissance des deux. Aussi, si les
femmes veulent suivre la mode, elles devront veiller à une
bonne tenue de leur poitrine afin que les «petits coquins» ne
deviennent pas, comme disait Voltaire à une vieille marquise
trop coquette, «de bien grands pendards ».

Si chaque âge, chaque peuple , chaque race a défin i au cours
des âges, différents canons de la beauté des seins (menus et
écartés ou hauts placés, sacrés ou nourriciers, maternels ou
erotiques...) aujourd'hui la contrainte fait place à la liberté. Il
n'est plus tant question de volume ou de forme que d'une
préoccupation d'ordre plastique: conserver la fermeté et la
tenue de la poitrine, en un mot les attraits de la jeunesse.

Mais après les planches à pain et les nounous genre Rubens,
où est la vérité ? Des spécialistes tentent de la cerner: norma-
lement, le sein pèse approximativement 200 grammes, il
mesure 10 centimètres de hauteur, 10 centimètres de largeur
et cinq centimètres d 'épaisseur.

Ces dimensions constituent , selon ces experts, ce que l'on
pourrait appeler une moyenne idéale, mais elles sont suscep-
tibles de variations en fonction de la morphologie, c'est-à-dire
du développement des épaules de la femme. Le corps étant
une harmonie, il est lié par des rapports de dimensions, diffé-
rents d'une femme à l'autre en fonction de son système
musculo-osseux. Il existe aussi très fréquemment un dévelop-
pement plus important d'un des deux seins.

Quant aux forme s des seins, le critère éthique joue un
grand rôle, ajoutent ces spécialistes: le sein «en pomme» est
courant, en globe il est très commun, en forme de « cône » on
le rencontre surtout chez les noires et les Asiatiques, et en
«poire » il est fré quent chez les Américaines.

(Lire la suite en dernière page)

Modèle en dentelle de Christian
Dior. (Agip)La situation ne paraît guère avoir évolué depuis 1972, date à laquelle a été pris ce témoignage photographi-

que. (Keystone)

CALCUTTA (AP). - Vingt-sept réfugiés sont déjà
morts de faim sur l'île de Marichjhapi occupée par
10.000 Bengalis qui ont déserté un camp de réfugiés
du Bangla-desh.

Ces réfugiés sont venus en Inde par vagues de
1947 au début des années 1970. Ils sont réduits à
manger des feuilles et des racines, la police faisant
depuis deux semaines le blocus de l'île, classée
réserve d'animaux sauvages, à 150 km au sud-est de
Calcutta.

Un groupe de 26 journalistes et hommes politi-
ques de l'opposition, qui tentaient de faire une
enquête sur la situation de ces réfugiés, a été inter-
pellé dimanche soir. Selon leur journal, ils ont été
arrêtés pour violation de l'interdiction des rassem-

blements de plus de quatre personne édictée dans la
région par le gouvernement local à majorité com-
muniste, puis relâchés sous caution. Leurs films ont
été confisqués.

Les journalistes ont dit par la suite que le blocus a
effectivement coupé les approvisionnements de
l'île, où règne la famine. Des centaines de réfugiés
n'ont plus que la peau sur les os. Vingt-sept d'entre
eux sont morts de faim, un autre s'est donné la mort.

Selon le journal, la police a démoli 169 cases de
bambou et violenté plusieurs femmes.

Des informations de source indépendante ont
confirmé que des groupes porteurs de vivres ont été
refoulés par la police.

Téhéran à l'heure des
règlements de comptes
M. Bakhtiar dans une prison du peuple
TÉHÉRAN (AFP-REUTER). - Les

arrestations d'opposants à la « révolu-
tion islamique» ou de responsables de
l'ancien régime iranien se sont pour-
suivies mardi à Téhéran. Parmi les
détenus se trouvait M. Bakhtiar,
l'ancien premier ministre dont on était
sans nouvelle depuis la chute de la
capitale entre les mains des partisans
de l'ayatollah Khomeiny. M. Bakhtiar
a été conduit au « comité Khomeiny » ,

Les vainqueurs de la bataille de Téhéran. (Téléphoto AP)

quartier général de religieux situé
dans une ancienne école. Mais per-
sonne n'a vu M. Bakhtiar arriver dans
cette «p rison du peuple ». Ami de
M. Bazargan, le nouveau chef du
gouvernement, M. Bakhtiar a sans
doute passé la journée de lundi sous la
protection des religieux qui lui ont
finalement conseillé de se rendre aux
autorités. M. Bakhtiar n'est pas le seul
prisonnier du nouveau gouvernement

iranien. Une vingtaine de généraux,
des personnalités de l'ancien régime el
beaucoup d'Afghans ont été conduits
mardi à la « prison du peuple» .

Car rien ne semple réglé en Iran.
L'agence officielle PARS a annoncé
mardi que les bureaux du premier
ministre iranien avaient été attaqués.
Mais l'agence n'a pas précisé l'identité
des assaillants qui auraient été repous-
sés par les hommes de l'ayatollah
Khomeiny.

LES ARMES
D'autre part, la « Voix de la révolu-

tion iranienne» (la radio nationale), a
annoncé dans la nuit de lundi à mardi
qu'une partie de la population de
Chiraz était en train de marcher sur le
complexe pétrochimique et lui a
demandé de respecter les installations.
De son côté, l'ayatollah Khomeiny a
lancé un appel mardi à la population,
lui demandant une nouvelle fois de
remettre les armes aux autorités.

L'appel souligne par ailleurs qu'il
est « interdit de tirer sans raison car
cela provoque l'inquiétude de la popu-
lation» . L'ayatollah Khomeiny indi-
que en outre « qu'il est interdit d'atta-
quer les commissariats de police et de
gendarmerie, les casernes et tout
bâtiment gouvernemental ».
(Lire également en dernière page).
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Le peuple suisse va se prononcer

BERNE (ATS). - Qui recommande quoi pour les votations de dimanche prochain? Voici
une synthèse des mots d'ordre des principaux partis, associations et autres organisations.

1. Mots d'ordre de partis et organisations existant au niveau suisse et qui se sont
exprimés sur l'ensemble des objets soumis à votation (dans l'ordre officiel : arrêté fédéral
abaissant l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité à 18 ans; arrêté fédéral
sur les chemins et sentiers : (c + s); initiative populaire «contre la publicité pour des
produits qui engendrent la dépendance : (dép.); initiative «pour la sauvegarde des droits
populaires et de la sécurité lors de la construction et de l'exploitation d'installations atomi-
ques (atom.).

¦ i
S Partis nationaux 18 ans c+s dép. atom. S

B Parti démocrate chrétien (PDC) oui oui non non a
2 Parti radical-démocratique (PRD) oui oui non non §
g Parti socialiste (PSS) oui oui oui oui *
¦ Union démocratique du centre (UDC) oui oui non non ni
* Alliance des indépendants (AI) oui oui oui oui Jj¦ Parti évangélique populaire (PEP) oui oui oui non s
u Parti libéral (LS) libre non non non *
§ Parti du travail (PDT) oui oui oui oui §
g Action nationale (AN) non oui oui oui ¦
a Mouvement républicain non oui non non - J
I Ligue marxiste-révolutionnaire (LMR) oui oui f
a Parti libéral-socialiste oui oui oui oui ¦
§ Union démocratique fédérale oui oui oui oui |
g Parti fédéraliste européen oui oui oui oui *
¦ Organisations progressistes (POCH) oui oui oui oui *
£ Parti libéral-socialiste !*
ë des fédéralistes européens oui oui non non
B — |
JJ Organisations 18 ans c + s dép. atom. g
¦ ¦

% Union syndicale suisse (USS) oui oui libre libre §
* Confédération des syndicats chrétiens oui oui libre libre «
i Fédération s
I des sociétés suisses d'employés (FSE) oui oui non non JJ
a Association suisse des salariés évangéliques oui oui libre libre «
s Union suisse des syndicats autonomes oui oui non non |
'; Société suisse des employés de commerce oui oui non non |
B Union suisse des arts et métiers - - non non ** Redressement national non - non non %a ¦
¦ ¦
H «
| L'Union fédérative du personnel de la Confédération renonce à £
H recommander des mots d'ordre. n
e (Lire la suite en page 9). ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

Tous les mots
c^ordre pour
les votations

A CENTRALES #
Z ATOMIQUES 0^* L'augmentation d'énergie nucléaire =

• 
dilapidation des matières premières ^patteinte à la nature, ^̂

• 
pollutions par les déchets radioactifs âm

dont on ne sait que faire, r̂

• 
d'où danger pour la santé publique A

Votez V

• OUI •
• 

Société faîtière Neuchâtel ^&(25 sociétés représentant ^̂
• 

25.000 protecteurs de la nature) _*_^W. Perret-Gentil 127488 R ^P••••••••••

Pierre Péchin, Polnareff, Antoine
et les autres: la page des jeunes

(Page 17)



La direction et le personnel de Nuding
Matériaux de construction SA ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis SALA

leur ancien et fidèle employé durant
45 ans.

Ils garderont de lui un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 128017M

L'Association suisse des cadres techni-
ques, section de Neuchâtel, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Daniel CALDERARA

membre du comité.

Nous garderons un souvenir ému de
notre collègue et ami Daniel. 126300 M

IN MEMORIAM

A ma chère épouse, à notre chère maman

Madame

Antoinette GUEIMOT

t 14 février 1977

Ton souvenir ne nous quitte pas.
122849 M

Je m'appelle

Fabrice-François
Je suis né le 12 février 1979

Je pèse 1 kg 950
et je  fais la grande joie de mes parents

Elisabeth et Bernard PERRET

Hôpital Jonchère 1
Landeyeux Fontainemelon

128272 N

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réconfortés par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus

Madame

Francis GRELLET
et ses enfants

remercient vivement les personnes qui
ont pris part à leur douleur.

Lausanne, février 1979. 127599 x
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LE PARTI LIBÉRAL
'i vous propose :
• Droit de vote à 18 ans: OUI
• Chemins et sentiers: NON
• Alcool et tabac : NON
• Initiative atomique fédérale: NON
• Initiative atomique cantonale: NON

127546 T

Ce soir à 20 heures
Aula du Collège des Tertres

à MARIN

INFORMATION
SUR L'ÉNERGIE

Présentation de 3 films
Entrée gratuite
Organisation:

Groupement pour l'avenir énergétique
de la Suisse 127342 T

Un cardiologue, hôte de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles

VILLE DE NEUCHÀTEL

Lors de la séance du 19 janvier de la
Société neuchâteloise des sciences naturel-
les, séance présidée par M. Michel Aragno ,
le D' Jean-C. Jornod, cardiologue, privat-
docentà la faculté de médecine de l'Univer-
sité de Genève, a fait une conférence intitu-
lée: « Déceler aujourd'hui les maladies du
coeur».

Le développement de la technique a per-
fectionné les procédés de diagnostic qui
permettent de déceler de façon précoce une
anomalie cardiaque, une hypertension
artérielle, une maladie coronarienne. Trois
exemples d'états cliniques : la cyanose qui
apparaît soudain sur les lèvres d'un
nouveau-né ; un homme qui, en pleine
santé apparente, s'effondre, et l'essouffle-
ment qui peu à peu se manifeste en gravis-
sant un chemin raide, sont l'occasion
d'évoquer les techniques modernes de
diagnostic des maladies du cœur.

L'auscultation se situe après l'entretien
direct avec le malade (l'anamnèse) et elle
n'a pas perdu sa valeur diagnostique. Mais
la découverte d'un souffle cardiaque ne
signifie de loin pas une maladie du cœur:
près de la moitié des souffles perçus à la
naissance disparaissent d'ailleurs.

LE TEMPS DES SONDES

Dans de nombreuses formes de cardio-
pathies, le cathétérisme cardiaque a placé
sur des bases solides nos connaissances. Il
permet , au moyen d'une sonde introduite
dans un vaisseau sanguin jusqu'au cœur ,
d'étudier les pressions qui régnent dans les
cavités cardiaques et de mesurer le taux
d'oxygène du sang prélevé. Par ce moyen,
le débit cardiaque peut être calculé et on
peut démontrer l'existence d'une commu-
nication anormale entre deux cavités car-
diaques. Cette technique donne aussi une
appréciation de la capacité fonctionnelle du
cœur.

Par la même voie il est possible d'intro-
duire rapidement, en cas de trouble aigu de
la conduction électrique, une sonde-élec-
trode provisoire pour l'entraînement artifi-
ciel du cœur, sonde reliée à un stimulateur
cardiaque. D'autres types de stimulateurs
sont prévus pour les maladies chroniques.
Ces piles, le plus souvent à base de lithium,
s'implantent sous la peau. La construction
de l'un de ces stimulateu rs est réalisée
depuis plusieurs mois dans le canton de
Neuchâtel.

L'enregistrement eiectrocaraiograpni-
que pendant 24 heures, à l'aide d'un appa-
reil portatif à cassettes, révèle par une
lecture rapide tous les troubles du rythme
cardiaque survenus en une journée. Pour

évaluer le degré de rétrécissement des artè-
res coronaires malades , on filme le système
d'irrigation du cœur dans lequel est intro-
duite une substance opaque aux rayons X :
c'est la coronarographie, examen indis-
pensable si l'on doit envisager de suppléer
par une intervention chirurgicale au défaut
d'apport au cœu r de sang oxygéné.

ET LES ULTRASONS

Certains centres qualifiés dans la trans-
plantation cardiaque poursuivent l'étude
des phénomènes du rejet et du dévelop-
pement de l'artériosclérose du cœur greffé.
D'autres chercheurs mettent au point des
pompes de remplacement du cœur.

Il est une technique dont le développe-
ment, ces dernières années, est réjouissant ,
c'est l'échocardiographie, qui, par la réfle-
xion des ultrasons, détermine sans léser
l'organisme, le diamètre des cavités car-
diaques ou de l'aorte, l'épaisseur des parois
et le fonctionnement des valvules : un
élément piézo-électrique, soumis à un
champ électrique, se déforme et produit
des ultrasons qui, réfléchis dans notre
organisme, fournissent à leur retour dans
l'appareil, des impulsions électriques qui
sont recueillies, amplifiées et projetées sur
un oscilloscope.

Tous les troubles cardiaques ne sont pas
justiciables de l'emploi de ces techniques :
l'entretien malade-médecin demeure
primordial et c'est cet entretien et l'examen
clinique qui oriententfondamentalement le
diagnostic.

= F « J Prévisions pour
S WWtmàm toute la Suisse
H La zone de basse pression , centrée sur le
= sud de l'Angleterre, est pratiquement
I stationnaire.  Elle entraine une nouvelle
J perturbation, qui devrait atteindre les
s Alpes.
= Prévisions jusqu'à ce soir - Nord des
§j Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
E le ciel sera généralement très nuageux ou
E couvert et des précipitations régionales se
_ produiront , avec de la neige au-dessus de
j  1200 à 1500 mètres. Puis , la nébulosité

E deviendra plus changeante et le temps sera
E partiellement ensoleillé.

La température à basse altitude sera
E comprise entre 2 et 6 degrés la nuit et entre
fl 7 et 11 degrés l'après-midi. En montagne,
= le vent sera modéré du sud-ouest à ouest.
= Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
S changeante, assez ensoleillé. Quelques
= précipitations locales, neige au-dessus de
S 1500 mètres.

Evolution probable pour jeudi et ven-
s dredi : au nord , augmentation de la nébulo-
5 site et faibles précipitations temporaires,
I limite des chutes de neige s'abaissant pro-
J gressivement jusqu 'en plaine.
= Au sud, nébulosité changeante. Plus
E froid.

| ^̂  ̂
Observations

i H I météorologiques
| H à Neuchâtel
j| Observatoire de Neuchâtel : 13 février
I 1979.
S Température : moyenne 6,8 ; min. : 3,1 ;
fi max.: 11,8. Baromètre : moyenne: 702,1.
= Eau tombée : -. Vent dominant : direction :
S sud, sud-est ; force : faible jusqu 'à 18 h 15,
E puis ouest faible. Etat du ciel : couvert à très
H nuageux, de 10 h à 16 h, légèrement
f: nuageux.
nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll

¦rjnr-j Temps
EF̂  et températures
^ _̂ Ĵ Europe
I "tll *! et Méditerranée

A 13 heures sous abri :

Zurich : nuageux, 10 degrés ; Bâle- S
Mulhouse : nuageux, 11; Berne : peu S
nuageux , 9; Genève-Cointrin: nuageux, f-
10; Sion : peu nuageux , 10; Locarno- _
Monti : nuageux , 8 ; Saentis : nuageux , -7 ; S
Paris : couvert , 9; Londres: couvert , 8; S
Amsterdam: nuageux, 6; Francfort : S
couvert, 5; Berlin: nuageux, neige, -3; g
Copenhague: nuageux, -3; Stockholm: 5
peu nuageux, -13 ; Munich : nuageux, 10; |
Innsbruck : nuageux , 7 ; Vienne : nuageux, =
4 ; Prague : nuageux , 5 ; Varsovie : couvert, E
-4; Moscou : couvert , -8; Budapest : S
nuageux, 7 ; Athènes : nuageux, 18 ; Rome : S
nuageux , pluie , 15 ; Milan : brouillard , 5 ; i
Nice : nuageux, 14; Barcelone : nuageux, i
14 ; Madrid: nuageux, averses de pluie, 11 ; =
Lisbonne : peu nuageux , 15; Tunis : E
nuageux, 16.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL
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Dragonnerie à la Cité
Salle de la cité, jeudi 15 février: «Drach-

oidie ». C'est un spectacle qui se joue aussi bien
en français qu 'en allemand. La troupe zuricoise
« Pazzi » qui a réalisé cette création collective a
présenté un fragment de Dragonnerie à la
bourse aux spectacles 78. Dragonnerie est un
conte philosophique sur le pouvoir. Le jeu
dramatique repose essentiellement sur
l'expression corporelle. Cette pièce fait
l'uninimité de la critique suisse alémanique qui
chante les louanges de ce spectacle iventif ,
joyeux et virtuose.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 7 février. Ferrara , Chris-

tian-Pascal , fils de Domenico, Hauterive, et
d'Annick-Béatrice , née Glorieux. 8. Bonardo ,
Didier-Mickaël , fils de Serge-William , Neuchâ-
tel, et de Gladys-Daisy, née Calame. 11. Clot-
tu , Marylin , fille de Jean-François, Neuchâtel ,
et d'Isabelle, née Weber.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
13 février. Borel , Michel-Vincenzo, et Dulex,
Michèle, les deux au Grand-Saconnex ; Bros-
sin , François-André , Linz an der Donau (Autri-
che), et Pilloud , Evelyne-Geneviève, Berne ;
Dubois , Claude-André , Oran ,(Algéri e) , et Atil-
la , Serpil , Lausanne ; Molna r, Tibor, et Dimier ,
Marie-Christine, les deux à Renens ; Terrettaz ,
Gérard-André , et Suter , Myriam-Christiane,
les deux à Bâle.

DÉCÈS. - 10 février. Perret née Favez ,
Elise-Jenny, née en 1894, Corcelles, veuve de
Perret, François- Alphonse.

Succès d'un concours de tir
Organisé par le magasin VÊTEMENTS FREY à Neuchâtel, cette compétition a vu plus de
800 participants s'affronter au rez-de-chaussée du point de vente du passage Saint-
Honoré. Dans la catégorie «adultes», M. Bernard Walder de Neuchâtel a précédé
M™0 Madeleine Hentsch de Neuchâtel (2mo) et M. Jean-Pierre Tschàppat de Wavre
(3mo) alors que dans la catégorie «enfants», la victoire a été obtenue par Demetrio
Frosio devant Olivier Rieder et Fabio Cleva, tous trois de Neuchâtel.

Sur le podium, les trois rois du tir reçoivent leur prix entourés à leur droite de
M'" F. Donzé, hôtesse, de M. J. Rossier, plusieurs fois champion suisse au petit calibre et,
à leur gauche, de M. G. Donzé, directeur de la succursale neuchâteloise des Vêtements
Frey SA 127623 R (Photo P. Treuthardt)

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

t 

l'Hippocampe
bar-dancing
«Chez Gégène»
BEVAIX
Ce soir

RÉOUVERTURE
restaurant : 17 heures
dancing: 21 heures
Tél. (038) 46 18 44. 126834 T

Ne téléphonez plus,
car je suis déjà là. Je m'appelle

Tatiana
Je suis née le 13 février 1979

Je pèse 3,500 kg et je fais
la très grande joie de mes parents

Rita et Franco MANTUANO

Maternité Pourtalès Poudrières 13
Neuchâtel 2006 Neuchâtel

128269 N

.'¦•¦'.•¦•.•.•.•¦•¦'¦•¦•.•.*. v.v.̂ v.v.'.v.'.v.'.v.'.'.v.v.'.'.v.v.'.v.'.v.v.v.v.v. ' ¦•.'.•.'.¦.¦.'.•¦•¦•¦•¦• ¦•¦•¦•.•.• ¦•¦• .•¦¦.•.•¦¦¦•,v,- ,• ,•¦• ,,•.•.•¦¦.•¦•

FAN llll L'EXPRESS il;

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

Je paierai à réception de votre bulletin de versement

Nom : £:§K
Prénom: SS!;!;
No et rue : S;!;!; ;;!
No postal : Localité: 
Signature

;!;!;vy:;:;:;: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée H;:;:;:
affranchie de 20 centimes, à !;!;!;!;!;!;
FAN-L'EXPRESS

ivv'yxW Service des abonnements SS!*
;:;:;:;:;:;:;:;x 2001 NEUCHATE L i!;!;!;!;!;!

i Avis à nos abonnes ;

j CHANGEMENT D'ADRESSE j
¦ Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables |
[ minimum-devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 |
J jours, samedi et dimanche non compris.
g A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se I
I trouvant en page 19. I
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. *

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

Pour satisfaire toutes vos 1
demandes, nous vous reproposons : I
nn„|n de 1,1 kg environ ¦
POUle a c ne I
fraîche du pays Ui9w I
avec 10œufs gratis I

126301 T ** ¦

Conférence à l'Institut de zoologie
professeur J. Schaline de Dijon :

«L'Afrique
berceau de l'humanité?»

jeudi 15 février, à 17 h 30
128022T

Aujourd'hui, à 16 h 30...
Daniel Schwab
champion
cycliste,
remettra un vélo
aux gagnants du
grand concours
PTT

S&filJ Super-Centre i
EiI |cP) Portes-Rouges

Ecriteaux en vente au bureau du journal

E Il y a, dans le centre de Bienne, un =
E endroit où des « mordus» de l'habitat S
E peuvent à leur gré examiner, combi- E
.1 ner et composer leur intérieur de rêve : E
= chez Meubles-Lang au City-Center, =
ï 16-18 rue de la Flore/coin Nidaugasse. =

E Dans une atmosphère accueillante et =
E détendue, ils pourront s'inspirer =
= d'idées en vue de résoudre avec S
S astuce leurs problèmes d'aménagé- s
E ment. E
= Le mieuxserad'yfaire untourcejeudi =
= même: l'exposition est ouverte s
S jusqu'à 21 heures. Parking dans les =
E environs immédiats ou juste en face =
E (Jelmoli Parking). 127450R S
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1 Jeudi
I la soirée des « forgerons |
I de projets d'ameublement» i

Comme chaque année à cette époque, la
paroisse de La Coudre- Monruz-Chaumont
a donné ses deux soirées, samedi et dinan-
che derniers. La salle fut remplie les deux
soirs et un public chaleureux fit bien vite
monter la température par ses frénétiques
applaudissements. Il faut dire que le pro-
gramme était de choix. En ouverture, le
chœur d'hommes « Echo de Fontaine-
André » présenta plusieurs chansons popu-
laires bien exécutées , avec nuance et fines-
se, entre autre un air populaire français
harmonisé par Ch.-A. Huguenin, qui fit les
délices des Coudriers puisque le titre était
« Les fillettes de La Coudre», charmante
chanson qui fut vivement applaudie
comme toutes les autres du reste.

Puis le chœur mixte paroissial présenta à
son tour un ensemble de chansons d'hier et
d'aujourd'hui, sous le titre de «Suivons le
violoneux», préfaces de poèmes d'Ariette
Moser. Les récitants, Jacqueline Zumstein
et Eric Debrot , jouèrent leur rôle avec beau-
coup de talent. Les choristes se distinguè-
rent dans leur exécution bien équilibrée et
harmonieuse malgré le manque d'effectifs
chez les hommes. Une fraîcheur colorée
s'en dégageait et ces chansons firent cer-
tainement battre le cœur de bien des spec-
tateurs à cheveux gris ou blancs.

Si le public fut enchanté de la chorale
hommes et du chœur mixte paroissial, c'est
à la baguette précise et à l'enthousiasme de
leur directeur, M. Maurice Sunier, qu'il le
doit.

En fin de programme, un divertissement
théâtral mit tout le monde en joie. « Les
Amis de la scène » de Saint-Biaise, présen-
tèrent une comédie-vaudeville en deux
actes, dans un décor parfait, «Le Saut du
lit », adaptée de M. Mithois et mise en scène
par Henry Falik. Le jeu de ces jeunes acteurs
pétillants de vie et d'enthousiasme fut d'un
tel rythme que le public n'arrivait plus à
suivre et à retenir sa réserve de sérieux. Les
rires fusèrent tout comme les répliques des
comédiens. R.

Soirées paroissiales
de La Coudre Mon âme soupire et languit après les

parvis de l'Eternel.
Ps. 84:3

Monsieur et Madame Adrien Delé-
derray-Fesselet et leurs enfants :

Monsieur et Madame Henri-François
Bettens et leur petite fille Carole,

Mademoiselle Line Deléderray ;
Monsieur et Madame Abraham Soguel

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hermann

Kruger-Soguel ;
Monsieur et Madame Olivier Soguel ct

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Veil-

lard-Monnier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marc Monnier,

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

Madame

William FESSELET
née Jeanne MONNIER

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a enlevée à leur
tendre affection dans sa 87",c année.

2052 Fontainemelon , le 13 février 1979.
(Châtelard 15.)

Heureux ceux qui placent en toi leur
appui. Ils trouvent dans leur cœur des
chemins tout tracés.

Ps. 84:6.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
jeudi 15 février 1979..

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame A. Deléderray, Fontainemelon.

On est prié
de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser aux œuvres

de la paroisse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127684 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La Direction et le Personnel de Suchard-Tobler S.A., ont le pénible devoir
d'annoncer le décès, dans sa 85mc année de

Madame

Béatrice DROZ
retraitée. Madame Droz fut pendant 46 ans une collaboratrice dévouée et très capable
du Service de Conditionnement, où elle a assumé sa tâche avec responsabilité de com-
mandement avec une grande compétence. 126299 M

La direction et le personne] de la
Maison Edouard Dubied & Cie SA ont le
profond regret de faire part du décès de
leur fidèle collaborateur

Monsieur

Daniel CALDERARA

membre du personnel de Marin. 128021 M

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

Monsieur

Edouard MONNIER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée durant sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur don et leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Bevaix, février 1979. 127773 x



_^^^  ̂Dimanche 18 février
fl "^.S CASINO DE LA ROTONDE
\J^̂  de 14 h 30 à 18 h 30

LOTO
Gros jambon, paniers garnis,

caisses de vins, lapins et fromages.
Pas de quines en dessous de Fr. 15.-

1" TOUR GRATUIT
Abonnement 127568 R

Des précautions sont, hélas,
devenues indispensables

Vols à la bibliothèque de la ville

• DES livres manquent à la
bibliothèque de la ville. Des ouvrages
mis à la disposition de tous sont pour-
tant volés ! Les «pertes» constatées
sont des plus diverses : un mufle
emporte un volume d'une encyclopédie
et un autre goujat quelques quotidiens.

Il est difficile d'évaluer l'ampleur de
ces vols. Des inventaires répétés pren-
draient un temps considérable et sont
de ce fait impossibles. C'est donc à
l'occasion de contrôles partiels ou lors
de la préparation à la reliure que l'on
remarque l'absence d'un dictionnaire
ou de plusieurs numéros d'une revue,
illustrée de préférence.

Ceci porte à la bibliothèque un préju-
dice quil est impossible de chiffrer. Aux
frais de remplacement des ouvrages
s'ajoutent les pertes de temps d'un per-
sonnel déjà fort occupé. Plus grave
encore, certains livres n'étant plus
disponibles, des lacunes déprécieront
des collections qui pour être utiles
doivent être complètes.

On demandera désormais aux per-
sonnes qui quittent la salle de lecture de
présenter leur serviette ouverte au
surveillant. Il est regrettable que cette
mesure de précaution soit devenue
nécessaire. Espérons qu'elle suffira à
arrêter l'« hémorragie» !

J.-P. A.

Les PTT à la rencontre de leurs
clients aux Portes-Rouges

Une collaboration souriante entre (de gauche à droite) MM. André Rossier, Cyril
Brunner et Jean Meixenberger. (Avipress-P. Treuthardt)

• LES PTT présentent jusqu'au 24 de
ce mois une exposition itinérante au
centre Coop des Portes-Rouges. Sur le
thème « PTT, votre partenaire en tout
temps», cette exposition veut faire
mieux connaître les nombreux services
que les PTT offrent à leurs clients,
autrement dit à tous.

C'est M. Cyril Brunner, directeur de
Coop-Nfeuchâtel, qui a accueilli ses
hôtes lors du vernissage organisé hier
en fin d'après-midi. M. Jean Meixen-
berger, directeur de l'arrondissement
postal de Neuchâtel, prit ensuite la paro-
le.
- Cette exposition, dit-il, pourrait

paraître insolite de la part d'une entre-
prise aussi connue que la poste. Pour-
tant, le public est enclin à ignorer les
problèmes des PTT, dont il trouve le bon
fonctionnement tout naturel.

Il rappela que le 4me arrondissement,
qui comprend les cantons de Neuchâtel
et du Jura, le Jura-sud, le district de
Bienne et une partie de celui de Laufon,

emploie 2000 agents pour 380.000 habi-
tants.

De son côté, M. André Rossier, direc-
teur de l'arrondissement des télépho-
nes, évoqua la situation des télécom-
munications :
- Dans ce secteur en pleine évolu-

tion, les PTT cherchent à utiliser les
applications les plus récentes, sans
pour autant tomber dans le « gadget».

EN FAISANT SES COURSES...
Présentée de manière attrayante,

cette exposition qui se double d'un
concours permettra aux visiteurs de
voir des téléphones mobiles, un télés-
cripteur dernier cri et même un terminal
de l'ordinateur utilisé pour la rédaction
des annuaires et la recherche rapide des
numéros d'abonnés de toute la Suisse.
On pourra même y demander un rac-
cordement au téléphone ou ouvrir un
compte de chèques. Le « caddie » au
bout du bras et entre deux rayons...

J.-P. A.

INFORMATIONS HORLOGÈRES
¦

A l'heure où la promotion et la diversifica-
tion économiques sont à l'ordre du jour
pour mettre un terme à la « monoculture
horlogère» dans le canton de Neuchâtel,
quelle est la philosophie commerciale et
industrielle d'Ebauches SA? L'avenir du
plus important producteur mondial de
pièces constitutives de la montre mécani-
que et électronique, de la plus grande socié-
té affiliée à l'ASUAG, disposant d'une
vingtaine d'unités de production
employant 6400 collaborateurs et collabo-
ratrices environ dont plus de 3000 dans le
canton, intéresse chacun. D'autant plus,
que la société fait l'objet de critiques et de
rumeurs plus ou moins contrôlables. Nous
avons posé la question à un porte-parole de
la direction.

LES MESURES DE RESTRUCTURATION

Quelles ont été les conséquences des
dernières mesures de restructuration?
Doit-on s'attendre à une nouvelle cure
d'amaigrissement?

- Les mesures de restructuration, appli-
quées avec souplesse, découlent de la
situation conjoncturelle, essentiellement
de la revalorisation excessive du franc suis-
se, malgré la stabilisation relative du dollar,
ainqi que de la récession mondiale et de
graves événements politiques et sociaux
qui nous échappent...

. Depuis août 1978, on a enregistré
300 départs et ce processus se poursuivra
d'après la situation spécifique de chaque
unité de production. Dans la mesure du
possible, on limite les licenciements
«brutaux », en ayant plutôt recours aux
départs naturels qui ne sont pas compen-
sés, à la retraiteanticipée, à un plan social, à
la recherche du reclassement du personnel
touché avec un certain succès:

- Nous nous efforçons de nous adapter
constamment à l'évolution de la conjonctu-
re et du marché pour rester compétitifs ce
qui explique la décision d'une restructura-
tion profonde qui se traduit malheureuse-
ment par une réduction des effectifs. Mais il
ne faut pas dramatiser...

Le grupe ASUAG, donc également Ebau-
ches SA, exporte des unités de production à
l'étranger, notamment à Hong-kong. Un fait
qui ne donne satisfacltion ni à la Confédéra-
tion, ni à l'Etat:
- En fait, le groupe continue à pratiquer

une politique très restrictive à l'égard de
l'industrialisation à l'étranger...

Pourquoi, par exemple, a-t-on pris la
décision de transférer certaines activités à
Hong-kong, décision qui s'est révélée posi-
tive jusqu'ici ?
- C'était une question de choix. Il fallait

soit perdre totalement un certain segment
du marché au profit de la concurrence
étrangère, soit déplacer certaines produc-
tions pour rester compétitifs et maintenir
en Suisse un capital de travail. D'autres
industries comme la chimie et l'alimenta-
tion ont dû se résigner à une telle solution
bien avant l'horlogerie...

Notre interlocuteur relève qu'il s'agit de
maintenir en Suisse un certain niveau
d'emploi, notamment à Marin, de conser-
ver le « know-how », de le développer, de
contrôler sur place l'exportation de pièces
horlogères de qualité suisse, notamment
pour les modules et les mouvements :
- Il s'agit notamment de pièces qui ne

pouvaient plus être fabriquées en Suisse à
des prix compétitifs . Si cettefrangedu mar-
ché nous avait échappé, on aurait perdu
davantage d'emplois sur place. Nous ne
désirons pas polémiquer au sujet de certai-
nes critiques visant nos activités à l'étran-
ger. Nous sommes conscients que dans le
canton, tout le monde est sensible à l'avenir
de l'horlogerie...

PAS DE NAVIGATION À VUE

Le groupe pratique-t-il la navigation à vue
ou se base-t-il sur une stragégie commer-
ciale à court, moyen et long terme?:
- L'indstrie horlogère qui exporte 95%

de sa production est particulièrement
sensible aux fluctuations économiques,

politiques et monétaires internationales
qu'elle ne peut pas dominer...

Par conséquent, elle doit s'adapter rapi-
dement aux nouvelles situations. Elle doit
maîtriser industriellement toutes les
techniques horlogères dans tous les
secteurs. C'est la philosophie du groupe :
- Par exemple, nous comptons des

clients suisses fortement implantés en Iran
(50 millions defr. d'exportation en 1977). Or
à la suite du bouleversement politique dans
ce pays, toutes leurs commandes sont
stoppées. Certes , 50 millions sur un
montant g lobai de 3,3 milliards est une chif-
fre, qui semble dérisoire. En fait , certains
fabriquants suisses moyens dépendent
largement du marché iranien...

Le groupe s'intéresse à la conquête de
tous les marchés professionnels tout en
donnant la priorité aux fabriquants suisses.
Actuellement, il multiplie ses contacts avec
la Chine :
- Le marché chinois constitue désormais

une extraordinaire aventure commerciale
et technique. Nous l'explorons régulière-
ment. Nous espérons, dans le contexte
d'une collaboration fructueuse, profiter de
l'ouverture actuelle de la Chine et des bon-
nes dispositions de ses dirigeants à l'égard
de la Suisse, de sa techologie avancée...

LA SITUATION DU MARCHÉ

Aujourd'hui, le marché horloger a trois
tendances. Le haut de la gamme, c'est-à-
dire les montres de luxe, très chères , ne
connaît pas de problème. En revanche, le
milieu de la gamme subit une âpre concur-
rence. Les prix jouent un rôle déterminant
et sont dictés par le marché:
- Le groupe entend rester très actif dans

ce secteur...
Pour le bas de la gamme, une catégorie

importante, le lutte des prix est impitoya-
ble. Les travaux exigeant une
main-d'œuvre abondante et peu qualifiée
ne sont plus rentables en Suisse. Là montre
bon marché n'est plus une sinécure à moins

de la produire en quantités industrielles en
mécanisant au maximum...

En outre, l'industrie horlogère suisse
affronte des concurrents européens qui
bénéficient d'une importante aide gouver-
nementale notamment sur le plan électro-
nique.

CONTRIBUTION À LA DIVERSIFICATION

Le canton est appelé à devenir un centre
micro-électroni que et micro-mécanique er
Suisse. On le doit largement aux efforts de
l'industrie horlogère (recherche et déve-
loppement) :
- Nous avons été l'un des éléments

moteurs dans la création, en 1978, de le
Fondation suisse de microtechnique à Neu-
châtel avec la participation de la Confédéra-
tion, de l'Etat, de la commune, de l'Univer-
sité. Nous avons contribué à la refonte de
l'enseignement supérieur dans les domai-
nes de la micro-électronique et de la
micro-mécanique...

Ici aussi, on relève la présence positive du
potentiel extraordinaire sur le plan de
l'infrastructure technique dont dispose le
canton: ingénieurs, techniciens, cher-
cheurs, chimistes, personnel hautement
qualifié:
- D'après nous, la définition de la diver-

sification c'est un produit issu d'une
technologie maîtrisée répondant à un autre
cycle industriel que l'horlogerie et touchant
une autre clientèle. Nous en faisons dans la
mesure du possible...

Parexemple , à Marin, à travers la division
micro-électronique qui produit des micro-
circuits « C-MOS », un secteur appelé à se
développer et qui intéresse une clientèle
non horlogère:
- Evidemment, nous ne pouvons pas

assumer seuls la diversification économi-
que régionale. Il appartient aux pouvoirs
publics, comme ils ont commencé à le
faire, défavoriser l'implantation de nouvel-
les activités industrielles dans le canton...

;iiiiHlii|iii .... ,
EBAUCHES SA: une politique restrictive, des activités a ( étranger

et volonté de contribuer à la diversification économique

Ces voitures qui sont fuites
pour prendre des coups...

«H y a quand même des conducteurs qui sont de beaux
malhonnêtes ! » Combien de fois n 'entend-on pas les automobi-
listes se plaindre lorsqu 'ils reprennent possession de leur véhi-
cule dans un parc public et qu 'ils découvrent que leur auto a été
sérieusement endommagée ! Les dégâts sont pourtant bien visi-
bles, mais celui qui les a provoqués a pris la clef des champs sans
demander son reste.

Et le lésé n 'a généralement plus que les yeux pour pleurer et...

le porte-monnaie à ouvrir , car les plaintes déposées contre
inconnu dans ce genre d'affaires restent souvent lettre morte,
faute d'indices suffisants.

Le tribunal de police du district de Neuchâtel , qui a siégé hier
sous la présidence de M. Cyrille de Montmollin , assisté de
Mme May Steininger qui remplissait les fonctions de greffier , a
rendu un jugement attendu dans une cause de ce genre et pour
laquelle était impliquée M. W.

Cette conductrice de 73 ans avait
parqué son véhicule quai Godet , un jour
d'octobre de l'année dernière. Et on lui
reprochait justement de n 'avoir pas pris
toutes les précautions nécessaires lors
d'une marche arrière , d'avoir endomma-
gé le véhicule d'un tiers et d'avoir quitté
les lieux sans avertir ni la police ni le lésé.
Si l'auteur de cet accident a néanmoins pu
être découvert , c'est grâce à la vigilance et
à la présence d'esprit d'un gendarme.

Celui-ci avait arrêté son cyclomoteur à
la signalisation lumineuse qui donne accès
à la N 5 aux véhicules provenant de la
Promenade-Noire ou de la place des Hal-
les. Soudain , il entendit le bruit d'un choc.
Il vit l'auto pilotée par M. W. qui «tou-
chait » un autre véhicule déjà stationné.
Machinalement , le gendarm e releva sur
son carnet les numéros de plaques des
véhicules. Et le soir même, il télép honait
au lésé pour lui demander si le conducteur
fautif s'était manifesté. La réponse étant
négative , le gendarme livra le renseigne-
ment qui permit l'identification de M. W.

«À MON AGE!»

- Je ne suis pourtant pas sourde, mais
je n 'ai rien entendu , rien senti et rien vu !,
dit la prévenue lorsqu 'elle comparu!
devant le tribunal. Le lendemain , j' ai reçu
un téléphone de la police. J'en étais mala-
de. Je le suis encore d'ailleurs. Depuis ce
fameux jour d'octobre , je ne dors plus. A
mon âge , on ne fait plus des choses pareil-
les! Je possède de bonnes assurances RC
et casco : le policier doit absolument me
croire lorsque je déclare que je n 'ai pas
pris la fuite. Vous aussi , M. le président ,
vous devez croire en ma bonne foi. Je ne
peux pas me défendre autrement. Que
vous me mettiez une amende pour perte
de maîtrise , cela m'est égal. Mais je ne
veux pas que l'on puisse me croire
malhonnête.

Divers éléments plaidaient en faveur de
la véracité du récit. D'abord , au bord de la
N 5, en raison du trafic important , il est
possible qu 'un simple accrochage ne
s'entende pas bien. Et puis , dès qu 'elle

apprit qu 'elle était soupçonnée, la préve-
nue a pris contact avec le lésé qu 'elle
connaissait. Il va sans dire, enfi n, qu 'elle s
accepté de prendre les dommages à ss
charge. Si bien qu 'après avoir mûrement
réfléchi , le tribunal a abandonné ls
prévention de délit de fuite.

Pour perte de maîtrise uni quement , il a
condamné M. W. à 80 fr. d'amende et aux
frais de la cause.

L'ÉLÈVE ET LE « MAÎTRE»
Le 6 octobre dernier , vers 4 h 30 du

mati n , K. B. pilotait une auto rue de Mail-
lefer. Peu après le pont du chemin de fer , à
la suite d'un excès de vitesse, il perdi t la
maîtrise de la voiture dans un virage. Le
véhicule heurta d'abord un trottoir à droi-
te , traversa complètement la chaussée
avant de se renverser sur le toit à proximi-
té des voies. Le conducteur , qui n 'était
titulaire que d'un permis provisoire et le
passager qui le surveillait , A. G., furent
tou s deux soumis à une prise de sang.

On décela une alcoolémie moyenne de
1,40 %n chez K. B., de 1,62%„ chez A. G.
Les prévenus n'ont jamais été condamnés
et les renseignements obtenus sur leur
compte sont en tous points favorables. Le
tribunal ne leur a donc infligé que des
peines d'amende : 1000 fr. à chacun, avec
délai de deux ans pour radiation au casier
judiciaire et 420 fr. de frais à se partager.

UN CHAT OU LA CRISE
DE DIABÈTE?

Le 9 novembre dernier , au début de
l'après-midi , J.-P. M. circulait rue de
l'Orée en direction est. A la hauteur de
l'immeuble N° 114, le conducteur vit
soudain un chat s'élancer sur la chaussée.
Le prévenu freina et donna un violent
coup de volant pour éviter l' animal , mais
de ce fait , il perdit totalement la maîtrise
de son véhicule qui entra en collision avec
une auto régulièrement stationnée avant
de se retourner sur le toit.
- Lorsque nous sommes arrivés sur les

lieux , vint témoigner un gendarm e, nous
nous sommes d'emblée aperçus qu 'il y
avait quelque chose d'anormal. Le
conducteur , qui était sorti de son véhicule
par ses propres moyens, était terrible-
ment crispé et se tordait de douleur.

On apprit par l'administration de preu-
ves, que J.-P. M. est sujet à des crises de
diabète qui peuvent parfois provoquer
des malaises pouvant aller jusqu 'à l'état

syncopal, c'est-à-dire la perte de
conscience. Il était évidemment de la
première importance pour le tribunal de
savoir si l'accident avait été provoqué pat
un de ces malaises ou, comme l'affirmait
le prévenu , uniquement par cette présen-
ce intempestive du chat.

Deux indices ont accrédité la thèse du
prévenu: si ce dernier avait eu une crise
au volant de sa voiture, il n'aurait proba-
blement pas pu s'extirper seul du véhicu-
le. D'autre part , juste après l'accident ,
J.-P. M. a eu la présence d'esprit d'atta-
cher son caniche à une barrière. Ce n 'est
pas une personne victime d'une crise de
diabète qui aurait agi de la sorte! Si bien
que pour perte de maîtrise, J.-P. M. a
écopé d'une amende de 80 fr., assortie de
80 fr. de frais.

Enfi n , C. M., qui avait «brûlé» un feu
rouge à la hauteur de l'Eglise catholique
rue de Pierre-à-Mazel le 6 novembre der-
nier, vers 17 h 30, payera une amende de
20 fr. et autant de frais de justice. J.-P. S.,
quant à lui , dont le bus avait heurté l'auto
pilotée par F. M. sur la place de parc
située devant le funiculaire à La Coudre,
s'acquittera d'une amende de 40 fr. et des
frais de justice. F. M. a été acquitté et sa
part de frais laissée à charge de l'Etat.

* J. N.

Quand
irez-vous

voter?
•SAMEDI 17 Février

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Peseux
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
• De 11 h à 19 h, à Fleurier.
• De 14 h à 16 h. Les Bayards, Le

Brévine et Bémont.
• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colombiei

et Corcelles-Cormondrèche.
• De 17 h à 19 h, à Serrières,

Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauteri-
ve, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thiel-
le-Wavre, Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron, Cortaillod, Auvernier, Bôle, Roche-
fort , Brot-Dessous, Bevaix, Saint-
Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers,
Couvet, Noiraigue, Boveresse, Buttes,
Saint-Sulpice, Les Verrières, Cernier,
Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
Fontaines, Fontainemelon, Les Hauts-
Geneveys, Valangin, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, Les Planchettes et La Sagne.

• De 18 h à 19 h, à Enges.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gor-

gier-Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La
Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier,
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Boude-
villiers, Montmollin, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.
• De 19 h à 20 h, à Montalchez,

Engollon et Coffrane.

•DIMANCHE 18 Février

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serriè
res, Vauseyon, La Coudre, Monruz
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa
grvier, Cornaux, Cressier, Le Landeron
Boudry, Cortaillod, Colombier, Peseux
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort, Bevaix, Gorgier-Chez-le-Bart ,
Saint-Aubin-Sauges, Couvet, La Côte-
aux-Fées, Cernier, Dombresson, Sava-
gnier, Fontainemelon, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
de-Fonds et La Sagne.
• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre,

Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez,
Vaumarcus, Môtiers, Travers, Noirai-
gue, Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines,
Engollon, Les Hauts-Geneveys, Boude-
villiers, Valangin, Coffrane, Montmollin,
La Brévine, Bémont, Brot-Plamboz et
Les Planchettes.

Les électeurs de COUVET voteront,
samedi 17 février de 17 h à 19 h, et non
de 11 h à 19 h comme c'était l'habitude.

Les résultats des votations seront
affichés dans les vitrines de la FAN.

• MAIS oui, le Club des cinéastes
amateurs de Neuchâtel n 'a pas eu de chan-
ce lors du concours régional romand de
samedi au Mail. «L'étang » de M. André
Leuba , de Saint-lmier , que présentait le
club n 'a pas été sélectionné pour le pro-
chain concours national de Baden.

Consacré aux batraciens du petit étang
du Bois-du-Clos , près de Coffrane , ce
documentaire a été réalisé en 1974. Son
âge et sa « carrière » (il a déjà été diffusé
par les télévisions française et autrichien-
ne) n 'ont peut-être pas joué en sa faveur
auprès d'un jury soucieux de découvertes.
L'année dernière , le film de M. Troulot
«Rançon à la vie », réalisé en collabora-
tion avec les apprentis de la Favag, avait
obtenu une médaille d' argent au concours
national de Fribourg.

Le mois du blanc
• D'APRÈS les relevés faits par l'Obser-
vatoire de Neuchâtel et dont nous don-
nerons le détail prochainement , la neige
n'a pas manqué en janvier puisqu'elle a
recouvert le sol durant 27 jours, la cou-
che maximale étant de 17 cm les 12 et
27.

Tourné au Bois-du-Clos
«L'étang»

n'ira pas à Baden

Tabac: des chiffres qui parlent...
j |  On le sait , l'initiative des Jeunes Bons Templiers sur
= laquelle le peuple et les cantons auront à se prononcer le
= week-end prochain , a déjà fait couler beaucoup d'encre et
= on en a longuement débattu dans ces colonnes.

|j Cette initiative «contre la publicité » est incompatible
j= avec un principe élémentaire du droit public puisqu 'elle
= propose un moyen inapproprié entraînant une interven-
H tion disproportionnée de l'Etat à l'égard des droits indivi-
= duels.

Puisque le problème du tabac est posé, il n 'est pas inutile
=: d'examiner quelques chiffres témoignant éloquemment
= des conséquences que pourraient avoir , dans le canton de
= Neuchâtel , le succès de l'initiative contre toute publicité
 ̂ pour l'alcool et le tabac.

FrilllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII

Sur les quelque 30 milliards de cigarettes que fabriquent =
annuellement les neuf fabri ques suisses, il s'en est vendu =
environ 16 milliards en 1978 dans le pays. A elles seules, =
les Fabriques de tabac réunies de Serrières (FTR) ont =
produit 14,7 milliards de cigarettes en 1978, ce qui repré- =
sente, pour environ 220 jours ouvrables , 60 millions de =
cigarettes par jour! Un peu plus des deux-tiers ont été =
exportés... H

On appréciera l'importance économique de ces chiffres =
en apprenant que, les FTR ont versé 9,6 millions de fr. =§
d'impôts au canton et 6,9 millions à la ville de Neuchâtel ! =
En outre , la Confédération a perçu quelque 190 millions de =
fr., au titre de taxes de fabrication (loi sur le tabac), en _ \
impôt pou r la défense nationale et sur le chiffre d'affaires , B
et pour les charges de l'AVS sur les salaires payés. =

Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. =
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrl

LA VIE POLITIQUE

Les cinq «oui»
des Indépendants

Lors de son assemblée mensuelle ordi-
naire qui a eu lieu lundi, l'Alliance des indé-
pendants s'est rangée aux consignes de
vote décidées par son assemblée nationale
des délégués. Autrement dit, ce sera quatre
fois « oui » en ce qui concerne les votations
fédérales. A propos de l'initiative atomique
cantonale, l'Alliance des indépendants
recommande un cinquième «oui».

Votations : les cinq
«oui» du POP neuchàtelois

Voici les mots d'ordre du POP neuchàte-
lois pour les votations du 18 février : oui au
droit de vote et d'éligibilité à 18 ans; oui à
l'arrêté sur les chemins et sentiers; oui à
'initiative « atomique» fédérale; oui à
l'initiative « atomique» cantonale et oui à
l'initiative contre la publicité pour l'alcool et
le tabac.

Notre avenir en jeu
L'initiative dite pour le contrôle
démocratique du nucléaire aboutit,
en fait, à l'interdiction du nucléaire
dont nous ne pouvons pas nous
passer! En instaurant un «diktat»
des minorités pour des questions
d'intérêt national, elle compromet
l'avenir énergétique du pays.

Ml |n| à l'initiative
llVl l antinucléaire

COMITÉ NEUCHÀTELOIS
CONTRE LA PÉNURIE D'ÉNERGIE
D. Eigenmann -
2016 Cortaillod

k 127544 R A

A NEUCHATEL ET PANS LA RÉGION
niiDiiiriiiiiiii n , i . .  i. : " .. '

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Réunis en assemblée plénière à la fin de
janvier , sous la présidence de M. A. Mara-
dan, les chanteurs de « L'Aurore» et de « La
Concorde» ont tout d'abord rendu hom-
mage à deux de leurs camarades disparus
récemment. Un tour d'horizon sur l'activité
de l'année écoulée a permis de constater
que celle-ci avait été bien remplie: concert
aux pensionnaires de la maison des Placeu-
les à Peseux, concert avec « L'Orphéon » et
un groupe d'enfants à la chapelle de Corcel-
les, réception du président du Grand
conseil, M. Fred Wyss, participation à la
Fête de chant de la Suisse centrale à Einsie-
deln et retour avec couronne or à la banniè-
re. Une rencontre fort sympathique avec les
nonagénaires de la Côte lors de la Fête de la
jeunesse amenèrent les chanteurs au seuil
des vacances. A fin octobre, les chanteurs
participèrent encore à un culte au temple de
Serrières.

Après avoir renouvelé leur confiance à leur
directeur, M. Francis Perret, les chanteurs
abordèrent l'activité de la nouvelle année
qui sera, elle aussi , bien remplie. Après la
fête de chant du district de Boudry qui se
déroulera en mai à Auvernier, ce sera au
tour de Peseux d'accueillir, lors de deux
soirées, les chanteuses, chanteurs et
enfants qui présenteront un festival
Jacques-Dalcroze , avec, entre autres, le
toujours jeune «Jeu du feuillu».

On parlera beaucoup de beau chant et de
belles chansons dans la commune au cours
de ces prochains mois. Les femmes et
demoiselles qui se sont jointes aux chan-
teurs pour cette circonstance y mettent tout
leur cœur, pour que le public soit satisfait à
l'heure venue.

Les chanteurs font le point
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Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE
DES COURS 1979

est déposé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette brochure au
Bureau Communal.
Cette liste des cours indique la valeur imposable au N
1e'janvier 1979 de tous les titres cotés. S

Administration cantonale des contributions S

Le Forum suisse de l'énergie
recommande de voter

NON
à l'initiative antinucléaire

Le Forum suisse de l'énergie, auquel soin. Elle contient en outre des dispositions
appartiennent près de la moitié des parlamen- qui pourraient impliquer la désaffection des
taires fédéraux de tous les grands partis (PDC, trois centrales en activité, qui couvrent d'ores
PRD, UDC, AI, PS), des hommes politiques et déjà 20 pour cent de nos besoins en électri-
cantonaux, ainsi que des représentants de la cité. L'initiative antinucléaire a pour but de
science et de l'économie, adresse aux freiner une source d'approvisionnement
citoyennes et aux citoyens suisses l'appel éprouvée et favorable à l'environnement,
suivant: alors que le bien-être de la Suisse dépend

Le 18 février prochain, nous aurons à également d'un usage modéré de l'énergie
nous prononcer sur l'initiative antinucléaire. nucléaire.
Notre choix aura une importance fondamen- La nouvelle loi sur l'énergie atomique-
taie pour la politique énergétique future de dont la récente révision a été acceptée par les
notre pays. Chambres à la quasi-unanimité, est beaucoup

La situation économique particulière plus sévère que la législation en vigueur
de notre pays et son climat relativement rude jusqu'ici. Elle subordonne les centrales fu-
font une nécessité d'un approvisionnement tures à la preuve d'un besoin réel en énergie
en énergie sûr et suffisant. Notre dépendance électrique. Elle confère en outre un droit
à l'égard du pétrole - qui provient essentielle- d'opposition à chacun. Elle donne satisfaction
ment d'un Moyen-Orient politiquement ins- aux légitimes exigences de la population
table et dont on sait qu'il se raréfiera à terme- quant aux déchets radioactifs. Les autorisa-
exige que nous élargissions à temps notre tions ne seront accordées gue si leur élimina-
base énergétique. Une pénurie prolongée, à tion sûre et définitive est garantie. '
plus forte raison s'il s'agit d'électricité, aurait L'initiative antinucléaire ne présente
des répercussions très graves sur l'emploi et aucun avantage par rapport à la nouvelle loi,
sur le niveau de vie de l'ensemble de la POPU- Elle est rétrograde dans la mesure où elle en-
lation. trave un avenir raisonnable et responsable.

L'initiative antinucléaire compromet
l'achèvement des centrales nucléaires en C'est pourquoi le Forum suisse de
chantier et empêche tout recours aux installa- l'énergie invite à voter «non» à l'initiative
tions futures dont nous pourrions avoir be- antinucléaire.

Forum Suisse de l'énergie, direction

MM. Conseiller national A. Albrecht Conseiller national A. Bussey (PS), Conseiller national E. Freiburghaus . Professeur J.-J. Morf, Lausanne
(PDC), Buochs Romanel-sur-Lausanne (UDC), Rùfenacht Conseiller national H.R. Nebiker (UDC),
Conseiller national W. Allgôwer (Al), Professeur F. Casai, Rapperswil Conseiller national L. Generali (PRD), Diegten
Bâle, vice-président Conseiller national M. Chopard (PS), Muralto Professeur H. Oeschger, Berne
Conseiller d'Etat R. Bachmann (PS), Untersiggenthal Professeur H. Granicher , Wurenlingen ancien Conseiller national W. Sauser
Soleure Conseiller aux Etats P. Dreyer (PDC), Conseiller national B. Hunziker (PRD), (EVP), Zurich
G. Baumann, ing.dipl. EPF, Baden Villars-sur-Glàne Aarau Madame la Conseillère nationale
Conseiller aux Etats H. U. Baumberger Conseiller aux Etats A. Egli (PDC), Conseiller national W. Meier (PS), L Spreng (PRD), Fribourg
(PRD), Hérisau, président Lucerne Allmendingen M. Professeur W. Traupel, Zurich
J. Bienz, ing. dipl. EPF, Winterthur
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Magnifique appartement
de 31/2 pièces

à louer à Cernier, rue du Bois-Noir,
pour le 1er mars 1979 ou date à
convenir. Quartier tranquille en bor-
dure de la forêt. Cuisine équipée et
habitable, séjour de 30 m2, loggia ,
place de jeux , garage à disposition.

Prix de location Fr. 420.- + charges
Fr. 80.-.

Renseignements et visites : tél. (038)
24 70 52. 127430-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite : 305 fr.

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

Téléphoner au 25 07 14. 120275-0

(Un la suite des annonces classées en page 8)

l-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

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.
i l  i m

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

I 2 ẑ P'èces
Wl t& rez' terrasse 60 m*> ?r - 478>—

I 4V4 pièces, attique

K*Éi terrasse 50 m2 Fr. 1195.—

H Wl ainsi qu'emplacements dans
IEMI parking intérieur, à Fr. 60.-
K|E-& mois, tout compris.

JBg-ï Concierge: Mm" Bertschy,
|1|| Vignolants 29, tél. 25 38 29.

%BS^Patria
Société mutuelle suisse

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

LOCAUX 97 m2
3 pièces à louer

dans immeuble de bon standing

Avenue de la Gare 1
à NEUCHÂTEL
Conviendraient pour

MÉDECIN
| AVOCAT
i BUREAUX

Pour tous renseignements :

A.La Bâloise
^̂ T AilurancM

Place Pépinel 2, Lausanne.
Service Immobilier - Tél. am) 22 291«

À LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir

appart. de 1 V* pièce dès Fr. 280.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 50.—
appart. de 3 '/j pièces dès Fr. 500.— + charges 65.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—

Pour renseignements et visites s'adresser à

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

A LOUER pour le 31 mars,
à Auvernier

bel appartement meublé
tout confort, de 2 pièces. Situation
tranquille. Place de parc à disposi-
tion. Loyer mensuel : Fr. 420.—,
charges comprises. 127141-G

jfrl Neuchâtel, rue Fontaine-André 50 njJ

I APPARTEMENTS NEUFS I
1 de 3 pièces I
fis à louer tout de suite ou pour date à convenir. mg
BB Situation tranquille à proximité immédiate des servi- SjB
¦R ces publics et du centre. Accès facile. Raccordés à MM
B Video 2000. Ma
H Grandes cuisines équipées et habitables, balcons, EP;
(n ascenseur, service de conciergerie. ffijjÉ
ma Places dans garage collectif à disposition. pâ

J2§ PRIX DE LOCATION §|
yf Appartement dès Fr. 470.— + charges Fr. 70.—. Kg
Ffl Place dans garage collectif Fr. 60.—. MJ

|M Renseignements, visites : tél. (038) 25 63 41. 127428-G JS

BEVAIX
A louer pour date
à convenir

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

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

126057-G

URGENT
Particulier cherche

terrain ou maison
Région :
ouest Neuchâtel, Montmollin.

Adresser offres écrites à AG 389 au
bureau du journal. 127334 1

A vendre à Cernier

splendide appartement
de ky2 places ;

magnifique vUe sur le Val-de-Ruz,
grand salon, W.-C. séparés, tapis
tendus, cuisine agencée, habitable,
situation très calme.
Fr. 178.000.-.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.-.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 1Z7366-I

Les Collons Thyon, Valais
à vendre

grand appartement
résidentiel

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

gers.

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

126213-1

Ces appartements sont chers , mais... ils ont de belles pièces, sont
bien conçus, sont équipés complètement, bien situés et bénéficient
d'une vue magnifique.

Les TRONCS 12-14, Neuchâtel-Serrières
(Immeubles tours)

3-4 pièces Fr. 705.— Libre dès le
31.3.79

2 1/2 pièces Fr. 570.—à Libres dès le
Fr. 590.— 31.3.79

1 ! i Pièce Fr. 390.— Libre tout de suite

Ces prix s'entendent charges comprises.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. i27 3a8.G

Appartements
de 3 et 4 pièces

à louer à Chez-le-Bart dans quartier
tranquille, cuisines équipées, vaste
séjour, balcon plein sud, caves et
galetas.

Prix dès Fr. 385.- plus charges.
Fr. 470 - plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 127434-G

LE LANDERON
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir un bel

appartement
d'une pièce
au 10mo étage, à
Fr. 264.—, charges
incluses.
Belle vue sur le lac.

Renseignements
par
tél. (031)22 00 02.

127246-G

Particulier
achèterait

terrain
700 à 1000 m2, zone
villas , région ouest
de Neuchâtel. Even-
tuellement villa.
Adresser offres
écrites à LS 400 au
bureau du journal.

127845-1

Belle
parcelle,
zone villas, à ven-
dre à Cortaillod.

Tél. (031) 24 18 19.
127343-1

A vendre à Sainte-Croix , très bonne
situation avec parc de 3535 m2

BELLE VILLA
confortable, de 8 pièces, salle de
bains et salle de douches.
Prix de vente Fr. 285.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61 -
interne 48. 127200-1

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

TERRAINS
EN ZONE VILLAS

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

Parcelles de 920 à 950 m2 aména-
gées, j

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 126302-1

A vendre à Dombresson

ancienne maison
neuchâteloise de 3 appartements
et garages.

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

I 

Enchères publiques d'une maison
à Corcelles

Madame Désirée-Léa Troyon née Ravier, à Corcelles, '
assistée par son curateur. Monsieur Claude-André S
Bindith, mettra en vente, par voie d'enchères publiques

JEUDI 22 FÉVRIER 1979, à 16 h, !
À L'HÔTEL DE LA GARE, À CORCELLES |¦
une maison sise Grand-Rue 62, à Corcelles, formant les
articles 73, 75 et 805 du cadastre de Corcelles-Cormon- S
drèche. Datant probablement du XVIII* siècle, cette fc*

; maison comprend un magasin avec arrière-magasin, une ;§
¦ belle cave voûtée et, sur deux étages, 6 pièces, cuisine, »

î salle de bains et 2 W.-C. Petit jardin tranquille au nord du J!
bâtiment, avec annexe. m; ¦
Estimation cadastrale: Fr. 66.000.—. S
Assurance-incendie (2 polices) : Fr. 142.625.— y compris |
le supplément.
Travaux de rénovation nécessaires. jj
Pas de mise à prix. Echute réservée. %¦

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

La maison pourra être visitée librement:
- lundi 12 février, de 10 h à 12 h;
- mercredi 14 février, de 14 h à 16 h ;
- et le jour de la vente, jeudi 22 février 1979, de 13 h 30 à

15 heures.

Î l e  
notaire commis aux enchères :

Michel Merlotti
126226-1 ïj

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
A vendre parc de machines d'un atelier

de mécanique à Saint-Aubin
L'Office des faillites de Boudry offre à vendre, de gré à gré et en bloc,
le parc de machines dépendant de la masse en faillite de la Société
anonyme Henri Allisson, fabrique de moteu rs M.V. Saint-Aubin,
savoir:
fraiseuses, tours, perceuses, affûteuses, fileteuses, four électrique,
groupe électrogène, poste à souder, etc., lot de matières premières
et fournitures.
Locaux à disposition, selon entente avec le bailleu r (possibilité
d'achat de l'immeuble).

Les intéressés pourront visiter l'atelier , situé à Saint-Aubin (NE),
ch.de Bayard 2, le mardi 20 février 1979, de 15 h à 16 heures.
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans engage-
ment, à l'Office des faillites de 2017 Boudry, jusqu'au 26 février
1979.

OFFICE DES FAILLITES BOUDRY
127585-E

En exclusivité

VOTRE VILLA
SELON VOS DÉSIRS
- Pas de plan contraignant.
- Esquisse gratuite par l'architecte

selon vos directives et vos goûts.
- Construction traditionnelle de

première qualité.
- Prix garanti par contrat.
- Financement à 80%.
- Terrains à disposition.

DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION
SANS ENGAGEMENT

125374-1mma
Gestion commerciale et immobilière

Tél. 038 31 54 45 Grand-Rue 18 2034 Peseux

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

Â vendre aux Brenets IMMEUBLE là
3 appartements avec g

MAGASIN FRONTIÈRE t
plus change-bar-essence; belle I
situation, pêche. Occasion à saisir I
Fr. 180.000.—; pour traiter, environ I
Fr. 45.000.—. |
INTREX, case 44, 2416 Les Brenets. g

127199-1 M

Demande à acheter:

IMMEUBLE LOCATIF
ancien, sans confort. Bon rendement.

Région : Riviera neuchâteloise.

Faire offres sous chiffres DJ 392 au
bureau du journal. 127431-1

Baux à loyer
au bureau du Journal

Demande à acheter:

IMMEUBLE LOCATIF
en parfait état.
Année de construction dès 1950
environ. Bon rendement.
Région de Corcelles à Saint-Biaise.

Faire offres sous chiffres EK 393 au
bureau du journal. 127429-1

A vendre à Colombier pour cause de
départ

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

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

126990-1

IA 

louer à La Neuveville tout de suite I
ou pour date à convenir S

STUDIO I
avec cuisinette, bains, W.-C. m
Fr. 199.— + charges. H

Tél. (038) SI 19 54. 127366-G I

STUDIO
tout confort, 20 m du lac, 298 fr., tout
compris. 2 mois gratuits, mars-avril.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 33 64 58, midi et soir. 127332 G
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Full-contact : départ
de la saison 1979

(c) L'école chaux-de-fonnière de full
contact , dirigée par Jacques Thomet , ali-
gne pour la rentrée 1979 quelques-uns
des meilleurs éléments de la région , par
catégories de poids. Ses compétiteurs sont
Daniel Schurch (en mouche), Alphonse
Aeby (en léger) , Gérald Aubry (en super-
léger) et l'entraîneur Thomet , en léger,
qui fait sa rentrée.

Tous se retrouveront pour la première
coupe Wako (World Ail Styles Karaté
Organization) qui aura lieu à Lausanne le
18 février, au Palais de Beaulieu , dans la
salle des Bergières. Coupe organisée par
le Club de full-contact de l'académie de
Morges. Les deux premiers de chaque
catégorie de ce tournoi seront qualifiés
pour les européens de Milan , le 31 mars
de cette année.

Avec les juniors du HC
(c) Voici les derniers résultats enregistrés
par les équipes juniors du Hockey-club
La Chaux-de-Fonds : inters : Lausanne,
HC - HCC 8-2 ; novices A : HCC - Berne
3-6; HCC - Rotblau Berne 7-3 ; minis A:
Le Locle - HCC 0-30.

Les prochains matches à la patinoire
des Mélèzes ont été fixés comme suit:
samedi , novices B - Le Locle et dimanche,
élites - Langnau.

LA CHAUX-DE-FONDSLE LOCLE 

De notre correspondant :
Réunis dernièrement en assemblée

générale, sous la présidence de
M. Jean-Bernard Vuille, les 38 membres
présents de la fanfare de La Chaux-
du-Milieu ont mis une bonne soirée
pour venir à bout d'un copieux ordre
du jour.

Après avoir adopté les procès-ver-
baux, les musiciens ont pris connais-
sance des comptes qui bouclent favo-
rablement. Puis, suivant en cela la
proposition des vérificateurs, ils les
ont adoptés avec remerciements au
trésorier.

Ce fut ensuite au directeur, M. Brun-
ner de dresser le bilan de l'activité
musicale de la fanfare l'année dernière.
Celui-ci se déclara satisfait du travail
effectué et des résultats obtenus, tout
particulièrement à l'occasion de la fête
cantonale. Plutôt que de vouloir trop
s'étendre dans son rapport, M. Brun-

ner préféra alors ouvrir une discussion
autour de la question musicale. Les
quelques remarques qui ont été for-
mulées à cette occasion seront, de
l'avis du directeur, constructives pour
l'avenir.

Le président, après avoir retracé les
faits marquant de 1978, aborda le sujet
de la participation aux répétitions :
23 membres , soit plus de la moitié de
l'effectif, n'ont pas plus de trois absen-
ces. M. Vuille souhaita alors que le
reste de la société, qui compte
42 membres plus sept jeunes ayant
suivi le cours d'élèves, fournisse un
effort pour venir grossir le peloton des

fidèles. En 1978, 45 répétitions et
13 services divers ont constitué
l'essentiel de l'activité de la fanfare.

PLUS DE TRAVAIL
À LA MAISON !

Avant de conclure son rapport, le
président souhaita encore un meilleur
engagement personnel des membres
dans leur fonction de sociétaire, ainsi
que davantage de temps consacré à
l'exercice de la musique hors répéti-
tions.

Aussi bien MM. Brunner que Vuille
ont été confirmés à leur poste pour une

nouvelle année de fonction, et ceci par
acclamations.

La nomination du comité n'entraîna
pas de longues discussions,
puisqu'aucune démission n'était à
enregistrer. Les membres reconduits
par l'assemblée sont : J.-F. Faivre,
vice-président ; E. Choffet , secrétaire ;
G. Perrotet et J. Siegenthaler, tréso-
riers; A. Perret, responsable des
instruments; F. Monard, responsable
du matériel.

Après avoir procédé à quelques
autres nominations, la société aborda
les divers avec un point important
concernant la fête villageoise que la
fanfare organise chaque année. Celle-
ci se déroulait jusqu'à présent à l'inté-
rieur du manège du quartier et seule la
musique en était bénéficiaire.

Or, le comité estimant d'une part
qu'une vraie fête villageoise devrait
profiter à toutes les sociétés locales, et
déplorant d'autre part un certain
anonymat des traditionnelles kermes-
ses, jugea nécessaire de trouver une
solution à ces problèmes.

DU CHANGEMENT

Il est ressorti des études entreprises
que la participation des diverses socié-
tés était difficilement réalisable au
Manège et qu'un changement de
cadre serait souhaitable. Le choix du
comité s'est alors porté sur le collège
du village qui, par le nombre de ses
locaux du rez-de-chaussée, offre la
possibilité aux sociétés participantes
d'installer leurs échoppes. Il fallait
néanmoins augmenter la capacité
d'accueil et c'est pourquoi l'assemblée
a voté un crédit de 20.000 fr. destiné à
l'achat d'une charpente métallique et
des bâches pour couvrir la cour du col-
lège.

Une décision qui ne manque pas de
courage mais qui promet une fête
digne de ce nom, le 8, 9 et 10 juin pro-
chains. Surtout si l'on sait que le comi-
té, d'entente avec toutes les sociétés
participant à l'organisation, a déjà
élaboré un riche programme d'anima-
tion comprenant entre autre et en plus
des traditionnels bals, des jeux
gratuits pour les enfants, des concours
ou encore un marché de produits
régionaux et d'artisanat.

Une heureuse initiative qui ne
demande plus qu'à être couronnée de
succès.

La Fanfare de La Chaux-du-Milieu fait le point

Le POP pour un
rapprochement avec

les socialistes
Réunie en assemblée statutaire à la

Maison du peuple, la section de La Chaux-
de-Fonds du Parti ouvrier et populaire a
renouvelle ses instances. Il a élu un comité
de section de 15 membres ainsi qu'une
direction collégiale de cinq membres
(moyenne d'âge, 36 ans).

Analysant la situation des travailleurs,
alors que la crise économique s'approfon-
dit, le POP constate que « le patronat en
profite pour aggraver les conditions et
rythmes de travail et faire peser des mena-
ces sur l'emploi. Pour résister à cette
tendance, les travailleurs ont besoin d'une
gauche plus combattive. En particulier la
lutte syndicale et la lutte politique doivent
se coordonner et les forces de la gauche
resserrer leur entente ».

L'assemblée a donc décidé d'organiser
un séminaire politique ouvert aux mem-
bres du parti et à tous ceux que les questions
discutées intéresseront. Sur le plan com-
munal, elle mandate sa nouvelle direction
de reprendre contact avec le parti socialiste
pour élaborer un programme de la gauche
chaux-de-fonnière pour défendre et déve-
lopper le plus possible les acquis de la
majorité ouvrière.

LA VIE POLITIQUE

(c) M™* Antoine Vuillemez, domici-
liée au No 36 de la rue du Marais, au
Locle, vient de fêter son 90™ anni-
versaire. A cette occasion,
M. Jean-Pierre Renk, vice-président
du Conseil communal, lui a rendu
visite pour lui faire part des félicita-
tions et des vœux des autorités et
de la population locloise, et lui
remettre le cadeau traditionnel.

Nonagénaire fêtée

Mariages civils : Paratte, François et Rapin ,
Claudine ; Tissot-Daguette, André Michel et
Henry, Mary-José.

Décès: Barben , née Singelé, Marthe Nelly,
née le 21 juillet 1902, épouse de Barben , Paul
Henri ; Maréchal , née Novelli , Marguerite, née
le 14 décembre 1896, veuve de Maréchal,'
Charles Emest.

Etat civil

(5 février)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Le gendarme et les

extra-terrestres (enfants admis) .
Eden : 15 h et 20 h 30, La cage aux folles

(16 ans) ; 18 h 30, Jeux d'amour suédois
(20 ans).

Plaza: 20 h 30, Légitime violence (18 ans) .
Scala: 20 h 45, Damien (18 ans).
Tourisme: bureau offi ciel de renseignements,

11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

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

réalisés par l'Ecole d'art.
Musée des beaux-arts : les collections .
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.

Vivarium (Jardinière 61): de 14 à 17 h , batra -
ciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir: œuvres récentes de Tao,
peintre.

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Les hommes du président ,

film.

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

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

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

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

CARNET DU JOUR

I INFORMATIONS FINANCIERES |
Chronique des marchés

Malgré la précaire accalmie qui semble régner en Ira n, le nouveau chef du
gouvernement de Téhéran se trouve confronté à des difficultés multiples qui font de son
pays un foyer nouveau de tensions dangere uses. C'est précisément ce climat volcani-
que qui conduit à rechercher des investissements dans des régions plus calmes, comme
la Suisse.

Il ne faut dès lors pas s 'étonner de voir nos marchés helvétiques n'être pas affectés
par la crise politique qui sévit dans le second pays exporta teur de pétrole mais relever
nettement la tête.

Lundi déjà, les échanges - peu nombreux - s'étaient déroulés dans une ambiance
sereine. Hier, la reprise s'est nettement accentuée dans tous les groupes d' actions. Le
comportement optimiste des bancaires est encouragé par les résultats très favorables
publiés par Leu et par la Banque cantonale de Zurich pour l'exercice 1978. Toutes les
sortes de titres de ce secteur sont en progrès, même BPS dont certaines rumeurs font
état d'une baisse de dividende . Les chimiques, les alimentaires, Alusuisse et la plupart
des assurances sont aussi en progrès. La vedette de la journée est Fischer, traité large-
ment au comptant et à terme. A quatre jours des scrutins fédéraux , les valeurs suisses
d'électricité réalisent des gains de cours non négligeables (Motor Colombus + 30, Elek-
trowatt + 10) ce qui pourrait présupposer le rejet des entraves à l 'équipement de
production énergétique suisse. Rentrant dans le rang, Buhrle se contente d'une plus-
value d'un écu pour son titre au porteur, comme pour son action nominative.

Le léger désenflement de l'or s 'est prolongé hier. Il ne saurait être question d'un
mouvement de large ampleur tant que le renchérissement des matières premières et du
pétrole continuera à s'accentuer sur les principales places mondiales.

En revanche, les rapports entre les principales devises se sont stabilisés.
PARIS a commencé la semaine sous le signe de la lourdeur qui trouve son origine

dans les difficultés sociales accrues qui menacent de paralysie des activités essentielles
de la nation et dans la crise permanente dont souffrent les aciéries lorraines.

MILAN concentre son attention sur certa ines valeurs comme Italsider, alors que la
majorité des actions italiennes reculent.

FRANCF ORT est plus alourdi que les autres places continentales par la crise
iranienne, les inté rêts allemands étant plus fortement engagés dans ce pays.

LONDRES voit les industrielles en repli et les pétrolières reprendre le chemin
de la hausse.

NEW-YORK a maintenu un calme olympien, particulièrement lundi, jour partielle-
ment férié pour la célébration de la naissance du président Abraham Lincoln. Là les
actions du pétrole n'ont pas adopté l'attitude optimiste de Londres. , E. D. B.

Nouvelle hausse des actions suisses

NEUCHÂTEL 12 février 13 février
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 860.— d 860.— d
La Neuchâteloise ass. g. 505.— d 505.— d
Gardy 70.— d  70.—d
Cortaillod 1840.— 1800.— d
Cossonay 1495.— d 1480.— d
Chaux et ciments 535.— o 535.— o
Dubied 150.— o  120.— d
Dubied bon 110.— d 100.— d
Ciment Portland 2750.— d 2770.— d
Interfood port. 4200.— d 4225.— d
Interfood nom 790.— d 785.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 490.— d
Hermès port 385.— d 380.— d
Hermès nom 138.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1520.— 1530.—
Crédit foncier vaudois .. 1290.— 1290.—
Ateliers constr. Vevey .. 920.— d 890.— d
Editions Rencontre 950.— d 950.— d
Innovation 436.— d 439.—
Rinsoz & Ormond 490 — d 475.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4550.—
Zyma 775.— d  775.—d

GENÈVE
Grand-Passage 445.— 445.—
Charmilles port 920.— 930.—
Physique port 225.— 220.—
Physique nom 145.— 140.—
Astra —.12 —.14
Monte-Edison —.37 —.35 d
Olivetti priv 2.30 d 2.35 d
Fin. Paris Bas 80.25 81.—
Schlumberger 157.— 161.50
Allumettes B 29.50 32.—
Elektrolux B 43.— 43.25
SKFB 26.— 27.25

BÂLE
Pirelli Internat 299.— 299.50
Bâloise-Holding port. ... 516.— 522.—
Bâloise-Holding bon 650.— 650.—
Ciba-Geigy port 1285.— 1290.—
Ciba-Geigy nom 687 — 692.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 1010.—
Sandoz port 4175.— 4250.—
Sandoz nom 1960.— 1970.—
Sandoz bon 505.— 510.—
Hoffmann-LR. cap 80500.— 82500.—
Hoffmann-L.R. jee 77000.— 77750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7675.— 7825.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 795.— 805.—
Swissair port 845.— 850.—
UBS port 3250.— 3280.—
UBS nom 626— 622.—
SBS port 396.— 398.—
SBS nom 318.— 320.—
SBS bon 345.— 346.—
Crédit suisse port 2340.— 2360.—
Crédit suisse nom 443.— 447.—
Bque hyp. com. port ... 410.— 415.—
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 405.— d
Banque pop. suisse 2005.-̂ - 2020.—
Elektrowatt 1975.— 1985.—
Financière de presse 237.— 239.—
Holderbank port 538.— 536.—
Holderbank nom 495.— 495.—
Inter-Pan port 48.— 49.— d
Inter-Pan bon 2.75 2.65
Landis & Gyr 1130.— 1140.—
Landis & Gyr bon 113.— 113.—
Motor Colombus 770.— 795.—
Italo-Suisse 225.— 225.—
Œrlikon-Buhrle port 2570.— 2575.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 695.—
Réass. Zurich port 5275.— 5300.—
Réass. Zurich nom 3145.— 3145.—
Winterthour ass. port. .. 2420.— 2440.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 1840.— 1860.—
Zurich ass. port 12450.— 12475.—
Zurich ass. nom 9750.— 9750.—
Brown Boveri port 1780.— 1790.—
Saurer 1250.— 1250.—
Fischer 700.— 710.—
Jelmoli 1470.— 1470.—
Hero 3000.— 3050.—

Nestlé port 3540.— 3550.—
Nestlé nom 2405.— 2415.—
Roco port ' 2300.— 2300.— d
Alu Suisse port 1375.— 1420.—
Alu Suisse nom 569.— 570.—
Sulzer nom 2600.— 2620.—
Sulzer bon 346.— 349.—
Von Roll 377.— 380.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— 60.75
Am. Métal Climax 82.— 82.50 d
Am.Tel & Tel 104.— 105.50
Béatrice Foods 37.— d 37.50 d
Burroughs 109.50 113.—
Canadian Pacific 34.— d 35.50
Caterp. Tractor 95.— 99.—
Chrysler 16.— 16.75
Coca-Cola 70.— 71.—
Control Data 53.75 56.—
Corning Glass Works ... 88.— 90.—
CPCInt 83.25 84.50
Dow Chemical 42.75 44.75
Du Pont 215— 222.—
Eastman Kodak 98.75 101.50
EXXON 83.— 85.—
Firestone 21.— d 21.75d
Ford Motor Co 66.— 68.50
General Electric 75.50 78.50
General Foods 57.— 58.—
General Motors 90.75 92.25
General Tel. & Elec 48.— 49.— ex
Goodyear 27.25 27.75
Honeywell 112.— 115.50
IBM 499.— 512.—
Int. Nickel 31.25 31.75
Int. Paper 66.— 67.75
Int. Tel. & Tel 46.25 47.50
Kennecott 40.— 40.50
Litton 32.25 34 —
MMM 97.75 100.50
Mobil Oil 115.15 119.50
Monsanto 78.— 80.50
National Cash Reg ister . 106.— 110.50
National Distillers 32.25 32.50
Philip Morris 111.50 113.50
Phillips Petroleum 52.75 54.25
Procter & Gamble 136.50 138.50
Sperry Rand 76.— 78.25
Texaco 40.— 41.25
Union Carbide 57.75 59.50
Uniroyal 11.50 12.25
USSteel 40.— 40.75
Warner-Lambert 39.— 41.—
Woolworth F.W. 32.— 33.—
Xerox 93.75 94.50
AKZO 24.25 d 26.—
Anglo Gold I 42.50 42.—
Anglo Americ. I 8.20 8.25
Machines Bull ' 22.25 21.75
Italo-Argentina 175.50 177.—
De Beers-l 12.— 12.—
General Shopping 343.— 342.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 d 11.50
Péchiney-U.-K 29.50 29.75
Philips 19.50 20.—
Royal Dutch 104.— 106.—
Sodec 10.25 10.—
Unilever 101.— 102.50
AEG 58.50 59.50
BASF 119.50 121.—
Degussa 218.— 221.—
Farben. Bayer 121.50 122.50
Hœchst. Farben 118.50 120.—
Mannesmann 145.— 146.50
RWE 159.—d 160.—
Siemens 235.— 237.—
Thyssen-Hûtte 94.25 96.25
Volkswagen 209.50 , 213.—

FRANCFORT
AEG 65.60 66.50
BASF 133.70 133.80
BMW 233.— 232.50
Daimler 313.30 310.—
Deutsche Bank 275.50 279.—
Dresdner Bank 221.50 223.50
Farben. Bayer 136.10 136.60
Hoechst. Farben 132.80 132.80
Karstadt 329 — 330.—
Kaufhof 248.— 252 —
Mannesmann 159.50 163.40
Siemens 161.10 163.70
Volkswagen 233.— 238 —

MILAN 12 février 13 février
Assic. Generali 36240.— 35840.—
Fiat 2770— 2160.—
Finsider 185.— 170.—
Italcementi 25560.— 24900.—
Olivetti ord 980— 967.—
Pirelli 1815— 1819.—
Rinascente 60.50 60.—

AMSTERDAM
Amrobank 76.30 77.50
AKZO 29.60 31.60
Amsterdam Rubber .... 66.— 70.—
Bols 68.50 69.50
Heineken 91.50 92.80
Hoogovens 31.— 32.30
KLM 106.50 108.50
Robeco 164.— 165.10

TOKYO
Canon 479.— 481.—
Fuji Photo 660.— 669.—
Fujitsu 441.— 454.—
Hitachi 265.— 260.—
Honda 471.— 483.—
Kirin Brew 455.— 457.—
Komatsu 363.— 359.—
Matsushita E. Ind 676.— 684.—
Sony 1560.— 1570.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 490.— 492 —
Tokyo Marine 498.— 487.—
Toyota 853.— 848.—
PARIS
Air liquide 380.— 383.—
Aquitaine 568.— 570.—
Carrefour 1736.— 1730.—
Cim. Lafarge 229.— 226.50
Fin. Paris Bas 205.90 208.90
Fr. desPétroles 140.30 139.90
L'Oréal 710.— 711.—
Machines Bull 56.20 57.20
Michelin 1001.— 1005.—
Péchiney-U.-K 74.— 74.20
Perrier 268.20 270.20
Peugeot 388.70 378.—
Rhône-Poulenc 106.— 104.70
Saint-Gobain 137.— 140.10
LONDRES
Anglo American —.— 2.46
Brit. & Am. Tobacco 2.88 ex 2.93
Brit. Petroleum 9.60 9.68
De Beers 3.08 3.08
Electr. & Musical 1.25 1.25
Impérial Chemical Ind. .. 3.45 3.57
Imp. Tobacco —.82 —.83
RioTinto —.— 2.77
Shell Transp 6.23 6.33
INDICES SUISSES
SBS général 333 — 335.20
CS général 268.30 269.40
BNS rend, oblig 3.09 3.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 28-7/8 29-1/8
Alumin. Americ 52-1/2 52-58
Am. Smelting 19-1/4 19
Am. Tel & Tel 63-3'8 64-1/8
Anaconda 19-3/4 20-1/2
Bœing 70 70-7/8
Bristol & Myers 34-1/4 35
Burroughs 67 66-58
Canadian Pacific 21-1/4 21-1/2
Caterp. Tractor 59-3/8 59-3/8
Chrysler 10 10
Coca-Cola 42-1/8 42-5/8
Colgate Palmolive 17-3/4 18
Control Data 33-1B 35-5/8
CPC int 50-1/8 51
Dow Chemical 26-3/8 26-7/8
Du Pont 132 132-3/4
Eastman Kodak 60-1/2 61-3/8
Ford Motors 40-3/4 40-7/8
General Electric 46-1/2 46-1/2
General Foods 35 35-1/4
General Motors 55 54-7/8
Gillette 25-1/4 25-7/8
Goodyear 16-3/4 16-3/4
Gulf Oil 23-1/2 24
IBM 306-5/8 308-1/8
Int. Nickel 18-7/8 18-7/8

Int. Paper 40-1/2 41-1/4
Int. Tel & Tel 28-3/8 28-3/8
Kennecott 24-1/4 24-1/4
Litton 19-7/8 20-3/8
Merck 66-7/8 67-3/4
Monsanto 47-7/8 48
Minnesota Mining 59-7/8 60-18
Mobil Oil 71-1/2 71-3 8
Natial Cash 65-1/2 65-7 8
Panam 6- 1/2 6-1/2
Penn Central 17-7/8 17-7/8
Philip Morris 67-3/8 68
Polaroid 50-5/8 51-3 8
Procter Gamble 82-5/8 83
RCA 26-1/4 26-58
Royal Dutch 63-1/2
Std Oil Calf 45-1/4 45-7/8
EXXON 50-1/2 50-7/8
Texaco 24-1/4 24-1/2
TWA 15 16-1 8
Union Carbide 35-3/8 . 35-3/4
United Technologies 37 37-1/8
US Steel 24-1/8 24- 1/4
Westingh. Elec 18 18
Woolworth 19-3/4 19-7/8
Xerox 56-1/2 57
Indice Dow Jones
industrielles 824.84 830.21
chemins de fer 209.29 212.50
services publics 103.38 102.72
volume 20.650.000 28.520.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.20 3.50
USA (1 S) '. 1.64 1.74
Canada (1 Scan.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 82.— 85 —
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 36.75 39.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 108.— 116.—
françaises (20 fr.) 104.— 112.—
anglaises (1 souv.) 116.— 124.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 113.—
américaines (20 S) 520.— 550.—
Lingots (1k g) 12950.— 13100.—

Cours des devises du 13 février 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6625 1.6925
Angleterre 3.30 3.38
CS 1.9925 2.0025
Allemagne 89.65 90.45
France étr 38.85 39.65
Belgique 5.67 5.75
Hollande 83.20 84.—
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.— 38.80
Danemark 32.20 33.—
Norvège 32.60 33.40
Portugal 3.45 3.65
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.3925 1.4225
Japon —.8250 —.8500

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 14.2.1979

plage 13200 achat 13060
base argent 405
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K Christ nettoie gratuitement
vos bijoux du 27.1.-24.2.

| Venez nous apporter vos bijoux de valeur. Nous j
ferons ce qu'il faut, sur place, devant vos yeux, Il

ll ll pour qu'ils retrouvent toute leur pureté et tout |||
leur éclat. |||

; H Profitez de l'occasion pour régarder un peu autour de vous et mS
H vous ne tarderez pas à comprendre pourquoi Christ jouit d'une j

= telle réputation de joaillier créatif et de spécialiste en matière
WÈ de diamants. ^̂ ^ . lll
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Les lieux de l'accident : le tracteur a été littéralement déchiqueté sous la violence du
choc. (Photo Avipress)

1 CANTON m BËftâTl Près de Tavannes¦ ¦¦¦¦¦-¦¦-¦-•-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦•.•.¦.¦.-.¦¦•.¦-•.¦ mmSm

Son tracteur est coupé en deux par le train
De notre correspondant:
Vers midi, hier, un agriculteur de Tavannes, M. Ch. N., circulait sur la

route cantonale de Reconvilier à Tavannes, au volant d'un tracteur auquel
était accouplé un tombereau à purin. Au lieu dit «La Vauche », il signala son
intention de bifurquer à gauche pour ensuite emprunter le passage à
niveau non gardé et se rendre à sa ferme, non loin de là.

Préoccupé par la circulation qui venait en sens inverse, il s'engagea
sur les voies et ce n'est qu'au dernier moment qu'il aperçut l'omnibus
régulier de 12 h qui arrivait de Reconvilier.

Grâce à un réflexe extraordinaire, il eut juste le temps de sauter hors
de son tracteur... et du bon côté. L'automotrice de l'omnibus arracha net
l'avant du véhicule agricole. Ce dernier est démoli; il valait environ
5000 francs. L'automotrice a elle aussi subi quelques dommages s'élevant
à un millier de francs. L'avant est endommagé (un des tampons a été arra-
ché) ainsi que les marchepieds et la tt boîte de chauffage».

L'agriculteur est sain et sauf. La police cantonale de Tavannes a procédé
au constat d'usage.

Un paysan l'échappe belle !

Tribunal de Moutier : ils volaient
pour se procurer de la drogue

De notre correspondant :
Hier matin, le tribunal du district de

Moutier a siégé sous la présidence de
M. Ronald Lerch , entouré des juges Brun-
ner, Althaus, Marti et de M""' Y. Voutat ,
juge suppléant en remplacement du titulai-
re, M. Mercier, concerné par l'affaire trai-
tée.

Trois jeunes gens de la région, dont un
récidiviste, comparaissent devant le tribu-
nal pour une affaire compliquée de vol, vol
avec effraction, dommages à la propriété,
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, vol d'usage d'une voiture et infrac-
tion à la LCR. Pas moins d'une quinzaine de
délits sont ainsi reprochés aux trois jeunes
gens. L'un d'entre eux, à l'étranger, est
absent à l'audience. La défense des préve-
nus est assurée par M' François Boillat, de
Moutier, avocat désigné d'office.

L'AVOCAT DÉPLORE...

D'emblée, M' Boillat déplore que le dos-
sier en question ne soit pas complet. Il
constate qu'il n'a pas été fait d'expertise
médicale des prévenus, du moins de l'un
d'eux, récidiviste, toxicomane grave qui se
trouve au pénitencier de Thorberg depuis
janvier 1978 pour y purger une peine de
sept mois et une autre de quatre mois.
M'Boillat déclare que le tribunal n'a pas en
main les éléments nécessaires permettant
de juger cette affaire. Il déplore en outre
l'absence à ce procès du procureur du Jura,
ou tout au moins un mémoire de son réqui-
sitoire. Il demande de plus à pouvoir négo-
cier sur le champ une transaction avec les
lésés présents dans cette affaire. Le tribunal
donne son accord.

C'est ainsi que deux d'entre eux retirent
leurs plaintes pénales ; quant à l'aspect
civil, il a été réglé par les assurances. Un
autre lésé, le propriétaire de la voiture
votée et démolie par l'un des prévenus, est
d'accord de convenir d'une somme que ce

dernier devra lui rembourser en réparation
du dommage causé. Le tribunal passe alors
à l'audition des prévenus.

QUELLE CARTE DE VISITE !

Y. Z., de Moutier, récidiviste , qui purge
actuellement une peine antérieure, au péni-
tencier de Thorberg, se drogue depuis l'âge
de 16 ans. Aujourd'hui , à 23 ans, il déclare
ne pas avoir la volonté de s'en passer. La
preuve? Lors d'un congé de deux jours à
Noël, il s'est à nouveau «défoncé ». Même
au pénitencier, il a la possibilité de se
procurer de la drogue. Les nombreux délits
qu'il a commis l'ont été pour s'en procurer.
Il déclare ne pas avoir d'idéal et se réfugie
dans la consommation de la drogue. Il ne
peut pas dire « non».

L'autre jeune homme, âgé de 19 ans, n'a
commis qu'un vol en compagnie du
premier prévenu. U n'a d'ailleurs touché
que 60 fr. et une montre sur un total de
6600 fr. dérobés. Il semble avoir été
entraîné par Z. Il a aussi acheté, détenu et
consommé de la drogue, du haschisch, une
injection d'héroïne et de la morphine. De
plus, il avait volé un véhicule avec lequel il
avait eu un accident. Il circulait seul avec
un permis d'élève conducteur et était pris
de boisson.

A la fin de l'audition des prévenus,
M'Boillat s'élève une fois de plus afin de
dénoncer le déroulement de ce jugement :
- On fait un survol de ces cas ; les bases

ne sont pas suffisantes pour juger ces jeunes
gens, déclare-t-il.

Il demande de suspendre la procédure et
d'ordonner une expertise mentale et
physique pour Z.

Le tribunal, après s'être retiré pour déli-
bérer, ordonne une expertise physique et
mentale de Z. et son maintien en détention.
Il maintient la liberté provisoire pour son
acolyte et renvoie la procédure « sine die ».

Grand conseil: les trois Eglises
nationales sur un pied d'égalité
Le Grand conseil du canton de Berne a

accepté à une très large majorité, hier,
de réviser l'article 84 de la Constitution
cantonale, de telle sorte que les trois
Eglises nationales - évangélique
réformée, catholique romaine et catho-
lique chrétienne - bénéficieront désor-
mais des mêmes compétences. Il a
également adopté sans discussion,
sous forme de postulat, une motion
réclamant la modification des condi-
tions de la compensation financière
entre les communes. Le motionnaire
souhaite que la compensation financiè-
re directe dépende uniquement de la
capacité contributive des communes et
non pas aussi de la quotité d'impôt. Le
système actuel, selon lui, crée des
« distorsions et inégalités » ; la compen-
sation financière cantonale est d'ail-
leurs actuellement en voie de réorgani-
sation. Egalement sous forme de postu-
lat, le Grand conseil a chargé le gouver-
nement de revoir le régime des vacan-
ces du personnel de l'Etat afin que ce
dernier bénéficie d'une quatrième
semaine de vacances dès l'âge de
30 ans (40 ans actuellement).

PLUS DE DIFFÉRENCIATION

La modification de l'article 84 de la
constitution a pour but de supprimer
dans le texte constitutionnel la différen-
ciation opérée entre les trois Eglises
nationales. Un autre aspect de la
réforme consiste à créer une base
constitutionnelle permettant la recon-
naissance de droit public d'autres
communautés religieuses. Dans le droit
actuel, les trois Eglises nationales ne
disposent pas des mêmes droits. L'Egli-
se évangélique réformée bénéficie d'un
synode cantonal (législatif) et d'un
conseil synodal (exécutif) doté d'une
administration centrale qui est à même
d'assurer des tâches administratives et
financières. Cette structure l'autorise en.
outre à astreindre les paroisses à lui

verser des contributions. Elle lui a aussi
permis d'introduire la compensation
financière entre les paroisses et de
créer, par exemple, des synodes régio-
naux.

COMMISSION DE ONZE MEMBRES

En revanche, l'Eglise catholique
romaine dispose uniquement d'une
commission de onze membres élus par
les électeurs de confession catholi que
romaine. Cette commission est un
organe constitutionnel ayant un droit de
proposition et de préavis, pour autant
que ces derniers relèvent de la compé-
tence de l'Etat. Ses tâches et compéten-
ces étaient ainsi étroitement délimitées.
Cette commission avait donc pour seule
fonction d'assurer un «service de liai-
son» entre les autorités de l'Etat et de
l'Eglise nationale.

L'absence d'organes bénéficiant de
compétences suffisantes constituaient
aux yeux du gouvernement et de la
commission une lacune qui rendait
pratiquement impossible la perception
de contributions auprès des paroisses,
l'introduction de la compensation
financière et faisait obstacle à l.a colla-
boration avec les autres cantons de
l'évêché. (ATS)

C'est bientôt le 18!

De notre rédaction biennoise:
Le problème nucléaire passionne les Biennois à l'approche du 18 février. Lundi

soir, la salle Farel était comble à l'occasion d'un débat contradictoire auquel partici-
pait notamment M. Robert Jung, spécialiste des problèmes énergétiques et auteur
de plusieurs ouvrages à ce sujet.

Les affiches fleurissent en ville de Bienne. Les partisans de l'initiative pour la
démocratisation de l'atome ont érigé, place de la Gare, une tour de refroidissement
sur laquelle les slogans se multiplient. Et parfois les adversaires de l'initiative répli-
quent... ' (Avipress Etienne)

Les socialistes francs-montagnards
s'adressent au gouvernement

De notre correspondant:
Les socialistes des Franches-Mon-

tagnes viennent d'adresser une lettre
ouverte au gouvernement jurassien
pour attirer son attention sur la situa-
tion de l'emploi aux Franches-Mon-
tagnes , qui se dégrade de jour en jour.
A terme , et sans exagérer, affirment
les socialistes , c'est la survie d'une
région qui est en jeu. Aussi, le PS
demande-t-il au gouvernement :
• de confirmer qu'il s'opposera fer-
mement à toute remise en cause de
l'attribution aux Franches-Montagnes
des services de l'administration canto-
nale qui leur ont été dévolus ;
• de se préoccuper de la situation

des usines sur lesquelles pèsent des
menaces de fermeture . Il s'agit prin-
cipalement de succursales , et le pou-
voir de décision quant à leur sort
est ailleurs ;

• d'entreprendre des démarches en
vue d'obtenir, pour les Franches-Mon-
tagnes en particulier, et pour le Jura
en général , l'aide fédérale prévue pour
les régions horlogères, conformé-
ment à l'arrêté de la Confédération.

Nomination
(c) MM. Gérard Crétin, de Soulce, Paul
Jubin, de Bassecourt, René Kohler, de
Soyhières, et Georges Scherrer, de
Delémont, ont été nommés par le
gouvernement représentants de l'Etat
au conseil de direction de l'hôpital de
Delémont.(c) Le syndicat chevalin du Haut-Plateau

montagnard comprenait des membres des
deux parties du Jura. Au lendemain de la
création du canton du Jura, cette associa-
tion aussi doit subir les conséquences de
l'apparition d'une frontière cantonale entre
les deux Jura. C'est ainsi que lors de sa
récente assemblée générale , le syndicat
chevalin du Haut-Plateau montagnard a
enregistré la démission en bloc de 53 mem-
bres, habitant le Jura bernois. Ces démis-
sions ont été acceptées avec regret.

L'amitié qui lie les éleveurs du cheval des
Franches-Montagnes n'en sera pas enta-
mée. C'est du moins ce qu'on a affirmé chez
les éleveurs, comme d'ailleurs chez les
pêcheurs et dans d'autres corporations
encore.

Eclatement aussi
au syndicat chevalin

(c) Les groupes folkloriques des Fran-
ches-Montagnes , de Porrentruy et de
Delémont se sont réunis dans le but de
fonder une Association cantonale
jurassienne qui sera dénommée
«Association des costumes et coutu-
mes de la République et canton du
Jura » . Le comité provisoire qui
s'occupe de cette fondation est présidé
par M. Roland Folly, de Delémont.

Encore une
nouvelle association

Spectaculaire sauvetage
dans les Côtes-du-Doubs

Un vieillard reste immobile pendant 17 heures...

De notre correspondant:
Lundi après-midi, M. Alfred Geering, de La Chaux-de-Fonds, âgé de

72 ans, avait entrepris de se rendre du Noirmont à Goumois par les
sentiers des Côtes-du-Doubs. Dans la forêt abrupte au-dessus du Theus-
seret, le promeneur solitaire fit une chute et dévala un couloir pour
s'arrêter entre deux rochers au-dessus d'un précipice. L'accident
survint vers 15 h 30.

Vers 23 h, la parenté du vieillard, inquiète de ne pas le voir rentrer,
alerta la police des Franches-Montagnes. Tous les agents du district
entreprirent immédiatement des recherches en deux groupes, les uns
descendant du Noirmont, les autres remontant du Theusseret.

APPELS

Vers 1 h 30, grâce è des appels, le promeneur en difficulté put être
localisé, mais il fallut une bonne heure aux agents pour arriver à proxi-
mité de lui. Comme il n'était possible ni de remonter le couloir abrupt, ni
de franchir le précipice, un appel fut lancé par radio aux membres du
Club alpin de La Chaux-de-Fonds. Dès le petit matin, ceux-ci étaient sur
place, accompagnés d'agents de la police locale de leur ville, et ils
s'empressèrent de porter secours è leur concitoyen. Le tirer de sa
mauvaise position ne fut d'ailleurs pas chose facile. Il fallu t le descendre
en rappels.

Ce n'est que vers 8 h 30, hier matin, que le sauvetage fut terminé.
M. Geering s'en tire avec quelques blessures, et on peut espérer qu'il ne
se ressentira pas du froid qu'il a dû supporter en restant immobile dans
sa fâcheuse position de 15 h 30 à 8 h 30 le lendemain matin, soit
pendant 17 heures !

La priorité au parlement !
CANTON DU JURA Programme politique du gouvernement

De notre correspondant:
Les membres du gouvernement, au

cours de leurs dernières séances, ont
procédé à un échange de vues tou-
chant l'article 92 de la Constitution
cantonale , qui indique que «le
gouvernement présente au parlement,
en début de législature, un programme
de politique générale» . Le gouverne-
ment renseignera le législatif cantonal
lors d'une de ses prochaines séances
des résultats de ses délibérations en la
matière.

Durant son premier mois d'activité,
le gouvernement a été essentiellement
accaparé par des questions relatives à
la m>se en mouvement de l'administra-
tion cantonale, afin que les adminis-

trés ne subissent aucun préjudice du
fait du changement de souveraineté. Il
a aussi veillé au bon fonctionnement
des accords de coopération technique
signés avec le gouvernement bernois
sous l'égide de la Confédération. Dès
lors, il n'a pu prendre des options
fondamentales engageant l'avenir du
canton qui, de toute manière, seront
soumises en priorité au parlement.

AUTORISATION POUR PRO JURA

Par arrêté , le gouvernement juras-
sien a autorisé l'Office jurassien du
tourisme - Pro Jura - à poursuivre, à
titre transitoire jusqu'au 31 décembre
1979, son activité sur le territoire de la

République et canton du Jura. Durant
l'année en cours, cette association sera
subventionnée pour la part incombant
au nouveau canton, selon le principe
appliqué en 1978 par le canton de
Berne. Le département de l'économie
publi que est chargé de soumettre au
gouvernement des propositions rela-
tives à la participation de l'Office
jurassien du tourisme à la politique de
développement économique du
canton.

Dans un récent numéro, nous avons
annoncé que Pro Jura avait l'intention
de s'organiser parallèlement dans le
Jura-Sud et dans le canton du Jura.
Porrentruy a d'ores et déjà fait savoir
qu'il était prêt à recevoir l'Office
du tourisme jurassien. Cependant, il
est probable que d'autres localités se
mettront également sur les rangs, pour
le moins Delémont, la capitale, et Sai-
gnelégier, le chef-lieu du district très
touristique des Franches-Montagnes.

Pro Jura a nommé une commission
chargée de rechercher la meilleure

implantation possible pour le futur
office du tourisme.

Le gouvernement jurassien a
d'autre part décidé d'adhérer à la
Fondation pour la collaboration
confédérale, qui réunit notamment les
représentants des gouvernements
cantonaux.
RÈGLEMENT DE LA COMMISSION

DU PERSONNEL DE L'ÉTAT
Le gouvernement a encore décidé la

mise en application du règlement
concernant la commission du person-
nel de l'Etat. Au complet, cette com-
mission comptera neuf membres. Le
gouvernement a décidé de ne pas faire
procéder à la nomination de tous ses
membres avant que ne soient désignés
tous les fonctionnaires de l'Etat.
Provisoirement, elle comprendra sept
membres. Conformément au règle-
ment adopté par l'Assemblée consti-
tuante, trois d'entre eux seront dési-
gnés par le personnel de l'Etat, trois
autres par le gouvernement, qui dési-
gnera aussi le président.

jj| Butin : 8500 francs
9 (c) Dans la nuit de lundi à mardi,
I vers 4 h, des cambrioleurs,
| après avoir enfoncé la vitrine
I d'un armurier rue de Morat, ont
. fait main basse sur un certain

_ nombre d'armes à feu pour une¦ valeur de 8500 francs. Ces
I' armes étaient exposées à l'inté-
I rieur. Les malfaiteurs courent
| toujours et ta police enquête.

Collision : une blessée
(c) Hier, vers 11 h 30, route de
Bueren, s'est produite une collision
entre deux voitures. Une femme âgée
de 50 ans a dû être transportée à
l'hôpital régional. Les dégâts s'élèvent
à 9000 francs.

Tôles froissées
(c) Vers 14 h 30, hier, rue des Prés,
deux voitures sont entrées en colli-
sion. U n'y a pas eu de blessés, mais les
dégâts matériels s'élèvent à
14.000 francs.

I Vol d'armes

Des vacances sans timbrer pour les chômeurs?
VILLE PE BIENNE | On revient à la charge...
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De notre rédaction biennoise :
Les chômeurs bénéficieront-ils de trois semaines de vacances sans

timbrage à l'avenir? L'année écoulée, cela n'avait pas pu être le cas, mal-
gré une requête de 65 chômeurs, appuyée par 103 personnalités biennoi-
ses, faite auprès de l'OFIAMT, et une motion urgente déposée par le
parlementaire socialiste romand Raymond Glas sur le bureau du législatif
biennois.

M. Glas, par le truchement d'une
nouvelle motion allant dans le même
sens, est revenu à la charge en novem-
bre dernier, demandant notamment au

Conseil municipal d'entreprendre les
démarches nécessaires auprès de la
commission fédérale d'experts. Une
nouvelle loi sur l'assurance-chômage

est en effet en élaboration, devant
entrer en vigueur au début des
années 80. Mais les dispositions actuel-
les s'opposent aux vacances payées
sans timbrage, remarque le Conseil
municipal, en rappelant la 'réponse
négative de l'OFIAMT en juillet dernier.
Celui-ci estime qu'en l'absence du
chômeur, iln'est pas possible de lui
transmett re des offres d'emplois.

L'exécutif biennois se déclare toute-
fois prêt à intervenir auprès de la com-
mission d'experts dans le sens de la
motion de M. Glas, même s'il se
demande si de telles interventions
peuvent avoir du succès.

COMPLICATIONS

En effet, l'Office de l'industrie, des
arts et métier et du travail a déjà fait
savoir au Conseil municipal qu'il esti-
mait que cette libération du timbrage
obligatoire entraînerait des complica-
tions d'ordre politique et économique.
Selon lui, le public ne comprendrait pas
que l'on assouplisse à ce point les
contrôles à une époque (juillet 1978) où
le chômage est pratiquement stable et
où la demande de main-d'œuvre étran-
gère est plutôt en augmentation. Actuel-
lement, pourtant, le nombre des
chômeurs a plutôt tendance à augmen-
ter tandis que la demande de
main-d'œuvre étrangère, elle, diminue
un peu. Cependant, l'office fédéral s'est
tout de même déclaré disposé à étudier

sérieusement ce problème (cas de
rigueur) en rapport avec l'élaboration
d'une nouvelle loi sur le chômage. Par
ailleurs, la réglementation à laquelle les
motionnaires aspirent exigerait l'intro-
duction d'un tout autre système de
contrôle.

BIENNE AURA SON MOT À DIRE

En ce qui concerne la participation
éventuelle du Conseil municipal dans la
procédure de consultation concernant
la nouvelle loi sur l'assurance-chôma-
ge, il est à préciser que le projet de loi
sur l'assurance-chômage ne pourra être
soumis aux services, organisations et
autorités intéressées en procédure de
consultation, que vers la fin de l'année
1979. Cette nouvelle loi deva nt entrer en
vigueur au plus tard au printemps 1982,
en remplacement de la réglementation
transitoire appliquée depuis le 1" avril
1977, les autorités fédérales pourraient
bien être obligées d'imposer des délais
relativement courts pour la procédure
de consultation.

Cependant, d'après des indications
reçues en date du 11 janvier 1979 de
l'office cantonal du travail, le Conseil
exécutif chargera très probablement la
direction de l'économie publique
d'élaborer le rapport. Dans cette éven-
tualité, l'office cantonal accorde à Bien-
ne, collectivité responsable d'une caisse
de chômage officielle, le droit de
s'exprimer à ce sujet. La lettre souligne
aussi le fait que le Conseil exécutif peut,
tout en restant dans les limites du
canton, décider qui sera au nombre des
autorités et associations consultées.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, On ne vit que
deux fois ; 17 h 45, Harold and Maude.

Rex : 15 h et 20 h 15, Superman ; 17 h 30,
Akahige - Barberoussc.

Lido : 15 h et 20 h 15, Sgt. Peppers Lonly
Hearts club band.

Palace: 15 h, Mary Poppins ; 20 h 15,
Clockwork orange.

Studio: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15
et 20 h 15, Soft places.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Hitchhickers et
Die Folterkammer des F.M. Chu.

Elite : permanent dès 14 h 30, Nach
Bangkok der Liebe wegen.

Capitole : 15 h et 20h 15, L'empire des
sens.

PISCINE COUVERTE

Palais des congrès : ouverture de 8 h à
21 heures.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmade de service: tél. 22 43 54
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

A la suite de la démission du pasteur
Frédéric Wenger, la commission de
l'école primaire a désigné M. Aimé
Brahier pour lui succéder. Le vice-
président sera M. Pierre Godât et le
secrétaire M. Florian Schaerer.

A la commission de l'école secon-
daire et de l'école de commerce c'est
M. Germain Juillet , fondé de pouvoir,
qui succédera à M. Gilbert Schafroth à
la présidence de cette commission.

Nomination
à Saint-lmier
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v; " " Ŝëâm- \r. .. . : . .yy-iiym0-
Aff riolant, amusant...

1//U' noisette (^^V^Menrobée île caramel, \̂ <y ^crème nougat et chocolat. x&WFY0^
5 Toffifee affriolants
15 Toffifee affriolants
(emballage de famille) t A

Faut-il vraiment interdire I
la Bible et la Fête des vignerons? B

La Bible : s'il est un livre où l'on chante le vin, c'est bien celui-ci. Le vin y est cité plus de 650 fois. Ksi
Rappelons, du reste, que le Christ lui-même ne dédaignait pas de changer l'eau en vin. SikSQuant à la Fête des vignerons et aux Fêtes de vendanges, elles sont célébrées à la gloire de nos USSvins. __ M

Mais, les Bons Templiers veulent interdire toute forme de publicité pour le vin, la bière, les alcools tJSk
et le tabac... fiftfi *
Il faudrait alors interdire la Bible, la Fête des vignerons et les Fêtes de vendanges. cSa
Un peu absurde, non ? _ gw

I Initiative des Bons Templiers |\| U IM 1
mm Comité d'action contre l'initiative des _ rB
Wm BONS TEMPLIERS - D. Eigenmann, 2016 Cortaillod. gag¦¦ ° 126827-A |m

Rue
des Parcs
à louer locaux (env.
50 m2) convenant
pour bureaux,
magasins, dépôts,
petite industrie.
Tél. (038) 25 96 30.

127580-G

DÉMÉNAGE MENT S

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

< FLUHMANN TRANSPORTS
S NEUCHATEL SAINT-BLAISE
3 Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
- <fi (038) 25 31 55 <0 (038) 3317 20

 ̂
(% 17.000
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MwËÈ YOURSELF» :
V^. j |/ ^̂ t Quincaillerie - Outillage

\J I <^A Peinture - Papiers peints
'''£̂ f _ ^_ \  Elec,ricilé " Sois

*C  ̂ . ^y Débit de bois, etc.

F Centre d'Achat CAP 2000
B s
|4 Peseux Tél. 038/31 73 01 S

A vendre par lot

CARACTÈRES D'IMPRIMERIE
EN BOIS

neufs et usagés, diverses grandeurs.

FAN (038) 25 65 01 - interne 278.

Fr. 1000 -
de récompense
à qui nous trouvera

vieil appartement , maison ou ferme
région Bevaix-Grandson , avec vue
sur le lac (si possible) et jardin. Si
l'état des lieux est mauvais , nous
serions prêts à refaire à nos frais.

Téléphoner aux heures de bureau au
(038) 46 13 53. 127258 H

Cherche à louer
LOCAL env. 40 m2 avec , si possible

APPARTEMENT
4-5 chambres.
Région rue de la Côte, rue des Parcs
ou Peseux.

Tél. 31 58 37 (heures repas). 122938 H

BAUX À LOYER
à vendre à rimprimerie.de ce journal.

Nous cherchons à Neuchâtel

LOCAL
INDÉPENDANT

ou un rez-de-chaussée, de 50 à 70 m2,
avec W.-C, loyer modéré.

Tél. (038) 42 25 47. 127465- H

Je cherche

maison
ou chalet
de vacances
au bord des lacs de
Bienne, Neuchâtel
ou Morat avec
accès direct au lac.

Adresser offres
écrites à BH 390 au
bureau du journal.

125360-H

Rue des Saars

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

Tél. 25 71 73.
124518-C

Au centre de Neuchâtel ^̂ ^»w_#
dans combles boisés ^̂ r

beau local de 32 m2
avec terrasse couverte.

Conviendrait à artiste peintre.

Loyer Fr. 250.—, plus 50.—. 127569-G

RUE DE CHAMPRÉVEYRES
A LOUER

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

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

CTIIHC UUAl/DC
CORTAILLOD

A louer pour fin
juin à la Grassilière

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
avec tout confort.

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

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

127011-G

Notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER,
immédiatement
ou pour date
à convenir

RUE DU SEYON

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

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

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

1 PIÈCE FM 31.-
Gérance
Bruno Muller
Tél. 24 42 40. 126930-G

A louer,
BOUDRY

APPARTEMENTS

5 Vi pièces
Fr. 550.—

3 pièces
Fr. 350.—

2 pièces
Fr. 270.—

127438-G

S'idretser i:
REGENCE SA.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel \

A louer à Neuchâtel
un petit

appartement
meublé,
2 chambres
et cuisine,
sans confort,
120 fr. par mois.

Tél. (021)26 45 24.
127756-G

BOUDRY
A louer
pour fin juin
à la rue Louis-Favre

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

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

127012-G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

A louer à CRESSIER
Appartements de

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

Place Pury 9

à louer
au 1er étage 45 m2

Fr. 500.— par mois sans les charges.
t

Securitas S. A.
Place Pury 9
Tél. 24 45 25. 127586-G

A Monruz, près de la FAVAG,
tout confort

deux pièces
rez supérieur.

Loyer Fr. 280.— + charges Fr. 40.—.
Entrée à convenir.

Tél. (038) 25 61 44. T27S78-G

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur

studio agencé non meublé
(avec balcon)

Fr. 290.—

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

Tél. (038) 24 53 18. 127013 G

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES

studios
meublés, tout confort , cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1er étage.
Loyers tout compris Fr. 330.— et
360.—.

Tél. (038) 31 39 92. 127579.G

Quartier des Beaux-Arts

trois pièces
2me étage (pas d'ascenseur), salle de
bains, cuisine, W.-C, réduit, central
par appartement; libre à convenir.
Loyer mensuel Fr. 255.—.

Tél. 25 74 31 (préférence à midi).
127581-G

ÉTUDE WAVR E, notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER

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

2 CHAMBRES MEUBLÉES
Ch. des Liserons, immédiatement

STUDIO
Ch. de Bel-Air,
24 mars et 24 juin 1979
Roc, 31 mars 1979
Parcs, 1e' mai 1979

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

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

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

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES

trois pièces
rez-de-chaussée, tout confort. Loyer
Fr. 375.— + charges Fr. 55.—

deux pièces
3me étage, tout confort ,
dès 1" avril.

Loyer Fr. 375.— + charges Fr. 45.—.

Tél. (038) 31 39 92. 127S82-G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

A louer à BOUDRY
appartements de

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

*W Charmettes
34-36-38

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

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

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.

'. rue du Maupas 2, Lausanne,
'tél. (021) 20 66 01. 123374.G 

^̂
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STUDIO
A louer à Corcelles, dans quartier |
tranquille. Vue sur le lac et les Alpes ;
à proximité des services publics.

Fr. 185.— charges Fr. 25.—.

Tél. (038) 24 70 52. 127474-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

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , aux Trois-Portes

APPARTEMENT MODESTE
de 3 pièces.

Loyer mensuel : Fr. 200.—. 127140 G

A louer à Cortaillod dès le 24 mars
à proximité du tram, situation tran-
quille, confort

appartement VA pièces
Fr. 325- + charges;

studio meublé
Fr. 220 - + charges.

Tél. 42 25 06. 127823-G

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

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

Loyer Fr. 420.—, charges comprises.

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

W'k louer À CORNAUX ^^
¦ dans petit immeuble ¦

i bel appartement |
ï 3 pièces ï
¦ libre tout de suite ou à convenir, 1
¦ Fr. 325.—, charges comprises. flj

I régies©!!]
^̂  

Fbg 
du 

Lac 
2 — Neuchâtel M

¦̂B Tél. (038) 24 17 24 WMÊr

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

A louer pour date à convenir
Pré Landry 3, Boudry,

appartement
2 pièces

Fr. 317.—, charges comprises.

S'adresser à la
Société de Banque Suisse,
Neuchâtel, tél. 25 62 01. 127572 G

A louer à Marin
t

beau VA pièces
tout confort, cuisine agencée, situé
au centre du village.

Renseignements :
Michel Turin S.A.
2074 Marin
Tél. 33 20 65. 126173-G

À LOUER,
à Bevaix, rue des Jonchères, pour le
1"avril 1979 ou date à convenir:

appartement de VA pièces
vaste cuisine équipée, W.-C. séparés,
grand séjour.
Prix de location Fr. 370.- + charges
Fr. 60.-.

Renseignements et visites : tél. (038)
24 70 52. 127432-G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 280 -
VA Pièces dès Fr. 341 .-
VA pièces Fr. 474 -

dès le 24 mars 1979

2 pièces Fr. 326 -
ZV_ Pièces Fr. 460 -

appartements tout confort,
charges comprises.

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

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

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

Renseignements :

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

A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

local avec vitrine
chauffé, surface 40 m2.

Tél. (038) 24 70 52. 127435-G

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,

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

appartement 2 pièces
Fr. 469.—, cuisine agencée et
charges comprises.

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

1 place
dans garage collectif , Fr. 65.— par
mois.

Tél. 24 09 75. H4562 G

A louer à MARIN

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

Tél. 33 17 15. 126071 G

Maladière 30, Neuchâtel^^̂ ^ry

LOCAL
composé de deux pièces.

Conviendrait pour bureaux.

Loyer Fr. 120.—. 127570-G

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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Tous les mots d'ordre pour les votations
2. Mots d'ordre isolés et mots d'ordre

divergents de partis cantonaux.
Droit de vote à 18 ans
OUI: cartel suisse des associations de

jeunesse, société des étudiants suisses,
congrès national des lycéens, association
déjeunes CHE, Alternative démocratique
BE, Jeunesse de l'action nationale.

NON : groupements patronaux
vaudoi s, parti démocratique zuricois,
PDC Nidwald , PRD Appenzell Rhodes
ext., Bâle-campagne, Fribourg, Nidwald
et Vaud. Parti libéral Bâle-ville, UDC
Argovie.

Libre : PDC Valais, PRD Uri , AN
Zurich et Tessin, parti socialiste-libéral
Berne.

OUI: chemins pédestres bernois, servi-

se des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation (FCTA).

Alliance des indépendants des Grisons.
Libre : PDC Argovie, Bâle-ville et

Schwytz , PS Schwytz.

INITIATIVE SUR
L'ÉNERGIE ATOMIQUE

OUI: association suisse des étudiants
en droit , mouvement populaire des famil-
les, alliance mondiale pour la protection
de la vie , fondation pour l'encouragement
de la bio-agriculture, association de
jeunes CHE, groupe d'Olten , déclaration
de Berne, association des étudiants en
médecine, congrès national des lycéens,
société suisse pour la protection du milieu
vital , association suisse pour la santé
publiqu e, fondation suisse pour l'énergie,
Rheinaubund , association pour la protec-
tion de la nature de Soleure et Neuchâtel ,
92 professeurs des hautes écoles,
80 médecins et 45 physiciens-atomiques.

Cartel syndical zuricois, alternative
démocratique bernoise. Jeunes PDC
Nidwald , PRD Genève, républicains

ce d'information pour les transports
publics (Litra) , fondation pour les trans-
ports, fédération suisse du tourisme, asso-
ciation suisse pour la santé publique ,
communauté suisse de travail pour la
nature et la patrie, (Rheinaubund). alter-
native démocratiqu e bernoise, parti
démocrati que zuricois , parti libéra l
Bâle-ville.

NON : groupements patronaux
vaudois , chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie. PDC Schwytz et Valais.
PRD Argovie, Fribourg, Grisons,
Schwytz et Vaud. UDC Fribourg,
Schwytz et Vaud.

Libre : PDC Argovie, Fribourg et
Lucerne, PRD Thurgovie et Tessin, parti
socialiste-libéral des fédéralistes euro-
péens, Berne.

OUI : cartel suisse des associations de
jeunesse, action pour la santé, association
suisse des non-fumeurs, fédération
romande des consommatrices, association
des étudiants en médecine, association
suisse pour la santé publique , association
suisse pour la santé sociale, alliance
mondiale pour la protection de la vie
Bâle, conseil synodal (protestant) Zurich.

Alternative démocratique bernoise ,
parti démocratique zuricois, PDC Bâle-
campagne, Uri et Zoug, PRD Tessin,
républicains thurgoviens, UDC Grisons et
jeunesses UDC Zurich.

NON : académie suisse du vin , Cham-
bre vaudoise du commerce et de l'indus-
trie, centrale vaudoise du vin, fédération
du l'industrie suisse du tabac et associa-
tion suisse des fabricants de cigarettes,
société suisse des voyageurs de com-
merce, fédération zuricoise des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers , fédération suis-

Thurgovie, Vigilants genevois, parti
socialiste-libéral des fédéralistes euro-
péens, Berne, UDC-PAI, Vaud. Team 67
Argovie, Union des électeurs évangéli-
ques de Bâle-ville, parti chrétien-social
indépendant du Jura.

NON : Union suisse des paysans, action
verte pour l'avenir de la Suisse, société
suisse des ingénieurs et des architectes
(SIA), comité d'action des femmes contre
l'initiative sur l'énergie atomique , asso-
ciation suisse des banquiers, association
des employés des forces motrices bernoi-
ses, association suisse des maîtres ferblan-
tiers et appareilleu rs, forum sur l'énergie
du nord-ouest de la Suisse, Vorort, asso-
ciation suisse pour l'aménagement des
eaux, société suisse des constructeurs de
machines, union suisse du métal, associa-
tion suisse des électriciens, action jeunes-
se et énergie de Zurich, fédération
romande immobilière, parti démocrati-
que de Zurich, AN Vaud.

Libre : jeunesse PDC, jeunesse libéra-
le-radicale, PDC Tessin, PEP Bâle-
campagne, PS Appenzell AR, Uri et
Schwytz, UDC Tessin.

SWISSAID EN INDE
Ces lépreux qui nous guérissent de nos lèpres (II)

Ces chantiers de coopération interna-
tionale ont un profond retentissement
dans la région. Ainsi donc, la lèpre n 'est
pas aussi contagieuse qu 'on le prétend.
Au lieu de tendre la main et de rester
durant toute une vie de souffrances à la
charge de la société, les malades porteurs
du bacille de Hansen pourraient produi-
re, subvenir à leurs besoins, retrouver
cette sûreté de soi et cette confiance qu 'on
leur voit.

Les visiteurs commencent d'affluer
pour étudier les méthodes de Baba Amte.
Des donateurs lui permettent d'alimenter
le dispensaire qui est au centre de
l'œuvre. A Berne , SWISSAID entend
parler d'Anandwan. Pierre Opp liger est
engag é en qualité de rep résentant per-
manent en Inde, avec un salaire à mi-
temps par souci d'économie. Une colla-
boration qui dure depuis dix-huit ans
s 'instaure entre l'organisation suisse et le
créateur d'Anandwan. Le pre mier projet
porte sur le financement d'un atelier de

Tous les matins, les malades actifs viennent faire renouveler leurs pansements et prendre
les médicaments prescrits.

ferblanterie. Avec des métaux de récupé-
ration, les malades guéris vont fabri quer
une quantité d'objets vendus à bas prix et
utiles aux humbles ménages villageois ,
surtout des boites à couvercles pour
protéger les réserves domestiques du p il-
lage par les rats qui engloutissent chaque
année à peu près 10 % du prodint des
moissons de tout le sub-continent.

La mise en valeur des champs gagnés
sur l'ancienne forêt se poursuit à mesure
que tout un système de puits et de canaux
d'irrigation est mis en p lace. L'admirable
est que , parmi les malades de la lèpre, on
trouve des gens capables d'organiser une
production de qualité. Anandwan fait  f i
des experts étrangers. Un paysan indien
connaît sa terre mieux qu 'un ingénieur
ag ronome diplômé de Zollikofen ,
affirme-t-il hardiment. Comme on n 'a
nullement le profit en vue, il est assez aisé
de faire des exp ériences, de se documen-
ter en librairie ou chez les spécial istes.
Bientôt, les rendements du ccton à

l'hectare battent des records à partir des
hy brides d'origine soviétique (Ouzbékis-
tan). Le mil donne des moissons de rêve.
La production animale fait de grands
progrès.

Décidé à frapper un grand coup, Baba
fait un jour parer tout le troupeau des
taureaux Brahma et des vaches laitières.
Une fanfare s'organise. Des oriflammes
flanquent la route menant à Warora dont
les mala des de la lèpre vont faire la
conquête. Ils distribuent gra tuitement un
lait crémeux aux indigents, puis aux
ménagères. Ils expli quent sans lassitude
que, seuls des travailleurs indemnes sont
admis à traire les vaches et à manipuler le
lait , qu 'aucun risque de contagion n 'est à
craindre.

Une brèche est ainsi pratiquée dans
l'ancienne mentalité qui faisait des mala-
des de la lèpre (on ne dit plus lépreux , la
lèpre étant une maladie comme une
autre) des intouchables et des proscrits à
vie.

Céréales et légumes se vendent aussi
bien que le lait. Des marchands ambu-
lants viennent installe r leurs éventaires
dans la colonie, aux jours de fête. Des
cours de perfectionnement sont offerts
aux paysans du voisinage désiruex de
s'initier aux méthodes modernes de cultu -
re et d'élevage.

LES PROTÉGÉS DEVIENNEN 1
PROTECTEURS

Baba est un personnage curieux et
fascinant. Il allie les vertus du non-violent
combatif, du penseur émotif, de l'auto-
crate capable de magnifier ses élans et de
mener une collectivité nombreuse à la
p rospérité tout en limitant ses besoins
personnels à un minimum inimaginable
en Europe.

Quand ses deux fils, Prakash et Vikas,
atteignent l'âge des études secondaires,
Baba réalise qu 'il n'y a pas dans tout le
district un collège qui puisse les p réparer
à l'université. Il réunit l'assemblé e
d'Anandwan et le comité de l'association
d'aide aux malades de la lèp re qui l'aide à
gérer son œuvre. Son projet est âprement
discuté, car il fait peur. On l'accepte, car
Baba rassure. Par expérience, les compa-
gnons de la première heure savent que les
rêves de ce puissant remueur d'hommes
et d'idées, sont le possible de demain. La
communauté accepte donc de construire
sur ses terres un collège secondaire qui
formera jeunes gens et jeunes filles de
toute la région, donc en bonne santé , aux
carrières commerciales, administratives
et aux spécialisations agricoles. En moins
d'un an, deux grands bâtiments sortent
du sol, construits par des maçons aux
mains mutilées.

Actuellement , le collège accueille plus
de 1000 élèves et reste à la charge
d'Anandwan qui rétribue les professeurs
à un niveau supérieur à celui de l' ensei-
gnement officiel. Somptueux cadeau que
Baba a fait à ses fi ls et que les malades de
la lèpre ont fait à ceux qui les condam-
naient naguère à l'ostracisme et à l'inac-
tion.

Pendant ce temps, SWISSAID a conti-
nué de soutenir les prog rès de l'œuvre,
finançant notamment la construction de
deux groupes de maisonnettes conçues
selon le principe du partage social, de la
redistribution des bénéfices acquis.
Chaque demeure comporte sur un étage,
à gauche et à droite, un modeste appar-
tement familial. Au centre, une p ièce est
réservée à un hôte, à un protégé. Dûment
guéris par les soins du dispensaire trans-
formé ces dernières années en hôpital , les
anciens malades de la lèpre prennent sous
leur sauvegarde des aveugles, des handi->
capes, des personnes âg ées.

Jean BUHLER
(A suivre)

(voir notre édition du 13 février)

La commission du National adopte une version
Entraide internationale en matière pénale

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national a approuvé mardi le
projet de loi fédérale sur l'entraide inter-
nationale en matière pénale. Contraire-
ment à la version adoptée en novembre
1977 par le Conseil des Etats , ce projet
prévoit une assistance judiciaire inte rna-
tionale en matière de fraude fiscale. En
outre, la commission a approuvé le projel
de modification du code pénal suisse
présenté par le Conseil fédéral , modifica-
tion qui range parmi les actes imprescrip'
tibles le génocide et le terrorisme. Elle a
adopté ces positions après 4 séances de
deux jours, sous la présidence du socia-
liste bernois Reynold Tschaeppaet. Le
sujet sera débattu au Conseil national
durant la prochaine session.

LE SECRET BANCAIRE EN CAUSE

Une demande de coopération en
matière pénale ne peut être reçue par les
autorités suisses « si la procédure vise un
acte qui paraît tendre exclusivement à
réduire des recettes fiscales ou contre-
vient à des mesures de politique commer-
ciale ou monétaire », lit-on dans le projet
de loi. Le Conseil fédéral y ajoute toute-
fois une exception «si un rejet est de
nature à porter gravement atteinte à des
intérêts importants de la Suisse ». Le
Conseil des Etats a purement et simple-
ment supprimé cette exception. Dans la

commission du National les avis sont par-
tagés. Une minorité de 7 voix - emmenée
par le Lucernois Anton Muheim — adopte
l'exception aménagée par le Conseil fédé-
ral, y ajoutant la coopération suisse en cas
d'escroquerie ou faux dans les titres mais
non pas lorsque la personne poursuivie a
violé l'ordre économique ou monétaire
d'un pays étranger. Une telle disposition ,
estime le radical genevois Gilbert Dubou-
le, rapporteur de langue française de la
commission, permettrait à des Etats tiers-
dont le système économique peut être
totalement différent du système suisse -
d'exercer des pressions sur notre pays.

CRIMES DE GUERRE
ET ACTES DE TERRORISME

IMPRESCRIPTIBLES

Par un projet de modification du code
pénal suisse, le Conseil fédéral tend à
exclure de la prescription trois sortes de
:rimes : extermination ou oppression d'un
groupe de population en raison de sa race,
sa confession ou son appartenance politi-
que, délits graves prévus par les conven-
tions de Genève concernant la protection
des victimes de la guerre lorsque l'infrac-
tion est particulièrement grave et, enfi n,
les actes de terrorisme (déclenchement
d'une catastrophe ou prise d'otage).

Notons que dans son premier projet du
mois de mars 1976, le Conseil fédéral

n avait pas prévu l'imprescriptibilité des
crimes de guerre. Ce n'est qu'une année
plus tard, après l'affaire Menten (Hollan-
dais accusé de crimes de guerre arrêté en
Suisse puis extradé aux Pays-Bas), qu'il
s'est décidé à légiférer clairement en cette
matière. Cette disposition n'est toutefois
valable que pour les crimes dont le délai
de prescription est encore en cours. La
commission du National a accepté par 10
voix contre 4 ce projet , une minorité
ayant préféré que la modification soit
examinée dans le cadre de la révision
totale du code pénal.

PROJET CONFORME
AUX CONVENTIONS

DU CONSEIL DE L'EUROPE

En 1974, le Conseil de l'Europe a
adopté une convention qui prévoit
l'imprescriptibilité pour les crimes de
guerre. La Suisse ne l'a jusqu 'ici ni signée
ni ratifiée. L'adhésion de la Suisse dépen-
dra en effet de la décision des deux
Conseils législatifs au sujet du projet de loi
présent. La convention relative au terro-
risme a été approuvée au Conseil de
l'Europe en 1977. La Suisse l'a signée
mais pas encore ratifiée. Conformément à
cette convention , le projet de loi n'admet
pas des motifs politiques pour justifier des
actes de terrorisme.

Le problème de l'entreposage
des déchets radioactifs en Suisse
LAUSANNE (ATS) - La Suisse pour-

rait disposer en 1985 de projets concrets
pour le stockage définitif des déchets
radioactifs. En attendant, l'élimination
sûre et durable de tous les déchets
radioactifs , telle que l'exige la loi revisée,
serait garantie. C'est l'avis de la Société
coopérative nationale pour l'entreposage
des déchets radioactifs (CEDRA) , qui a
tenu une conférence de presse mardi à
Lausanne.

La CEDRA a présenté son programme
de recherches et de développement, pour
lequel 200 millions de francs seront inves-
tis d'ici à 1985. Le principal objectif de ce
programme réside dans la démonstration
- sur la base de projets concrets se rappor-
tant à des sites précis - que le stockage
définitif des déchets hautement radioac-
tifs pourra être réalisé, si nécessaire, dans
les conditions requises.

Les sondages entrepris à Bex (Vd),
Airolo (Ti), Glaubenbuelen (Ow) , Stue-
blenen (Be) et Wabrig (Ag), par la
CEDRA, au début des années septante ,
l'avait été sur la base d'une conception qui
ne tenait compte que des déchets faible-
ment et moyennement radioactifs.
L'extension des programmes de recher-
ches les a relégués à l'arrière-plan.

A l'origine, a précisé M. Hans Issler,
directeur de la CEDRA, les études ont
porté sur les couches superficielles
d'anhydrite. Les emplacements de Bex,
Airolo , Glaubenbuelen , Stuebelen et
Wabrig, pris en considération par la
CEDRA, découlaient de la nécessité
d'entreposer les déchets de faible et
moyenne activité. Pour différentes
raisons, ces lieux de sondage ne sont plus
au premier rang d'un programme de
recherches qui s'est passablement étoffé
depuis lors. Pour M. Issler, il est douteux
que ces cinq « sites », notamment Bex et
Airolo, soient maintenus dans la liste des
sondages.

La tâche de la CEDRA s'est sensible-
ment accrue dans la perspective du rapa-
triement possible des déchets hautement
radioactifs. Il s'agit désormais également
de découvri r des possibilités de stockage
pour ces résidus de haute activité, stocka-
ge subordonné au respect de condi tions
nouvelles par rapport aux déchets faible-
ment et moyennement radioactifs .

La CEDRA envisage le stockage des
déchets hautement radioactifs dans des
couches plus profondes (600 mètres et
plus). Dans cette perspective, c'est le socle

cristallin du Plateau suisse et du Jura qui
entre surtout en considération. Les
déchets faiblement et moyennemenl
radioactifs seraient déposés dans des
cavernes jusqu 'à 600 mètres de profon-
deur, dans la roche cristalline, dans des
formations d'anhydrite, de marne ou
d'argile. Dans la mesure du possible, il
convient de combiner des solutions
d'entreposage pour les déchets faible-
ment, moyennement et hautement
radioactifs. Cette solution suppose des
conditions géologiques satisfaisantes poui
les zones de dépôts situées à différents
niveaux. Ces conditions peuvent être
réunies notamment dans les couches de
sédiments ui recouvrent le socle du
Plateau suisse.

Pour la localisation des endroits appro-
priés, on élabore actuellement un vaste
programme de sondage pour la réalisation
duquel les demandes d'autorisation
seront déposées en 1980. On prévoit
notamment une série de forages d'une
profondeur variant de quelques centaines
à plusieurs milliers de mètres pour
l'exploration des formations cristallines,
des couches de marne, d'argile et d'anhy-
drite.

Augmentation du chômage
L'horlogerie et la bijouterie
particulièrement touchées

BERNE (ATS). - A la fin du mois d«
janvier dernier, on comptait 17.152
chômeurs complets inscrits auprès de.<
offices du travail, soit 4156 ou 32 %
de plus qu'à la fin du mois de décenv
bre 1978, et 2056 ou 13,6 % de plus
que durant la même période dc
l'année passée. 11.427 hommes
(+ 3521) et 5726 femmes (+ 635)
étaient à la recherche d'un emploi le
mois dernier, indique encore l'Office
fédéral de l'industrie, des arts el
métiers et du travail (OFIAMT).

Cet accroissement du chômage esl
surtout imputable aux conditions
atmosphériques et touche en majeure
partie les professions masculines,
poursuit l'OFIAMT. Accusant une
progression de 1740 qui l'a fait passer
à 2403, le nombre de chômeurs dans le
secteur de la construction a presque
quadruplé. Par rapport au mois de
janvier 1978, c'est l'industrie horlogè-
re qui a signalé l'augmentation la plus-
forte (+ 775 chômeurs complets ou
+ 310 %). Par rapport à la population
active, le taux de chômage atteignait
environ 0,6 % à fin janvier 1979. A la
même date, le nombre de places
vacantes officiellement recensées
s'élevait à 8027, contre 7840 le mois

précédent (+ 2,4 %) et 7208 une
année auparavant (+ 11,3 %).

LES SECTEURS INDUSTRIELS
LES PLUS TOUCHÉS

Parmi les secteurs enregistrant la
plus forte progression du chômage
entre janvier dernier et le même mois
de l'année passée, il convient de signa-
ler l'industrie horlogère et la bijouterie
(+ 310 %), la chimie (+ 129,6 %) el
l'industrie du papier (+ 80 %). Seuls
quatre branches notent un recul du
chômage (transformation de pierres,
verre et terre, professions techniques,
transports et communications,
production animale et végétale) .

PLUS FORTE PROGRESSION
DANS LES CANTONS ROMANDS

Ce sont trois cantons romands et le
Tessin qui ont enregistré la plus impor-
tante augmentation du chômage entre
les mois de janvier 1978 et 1979. Le
nouveau canton du Jura vient en tête
(+ 177,8 %), suivi par Genève
(79,8 %), le Tessin (+ 75,8 %) et
Neuchâtel (59,5 %). La plus forte
régression du chômage a été notée
dans le demi-canton d'Obwald
(- 55,9 %).
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Vers une initiative globale?

S Dans la perspective des élections
~ d'automne, les organisations
5 d'extrême-gauche viennent de
= lancer une initiative qui ne manque
§ pas d'habileté. Elle concerne le
= plein emploi. L'article constitution-
= nel proposé obligerait la Confédé-
= ration :
g - à créer un nombre suffisant de
= places de travail et d'apprentissa-
| ge;
5 -à replacer les travailleurs ayant
§} perdu leur emploi dans des condi-
§ tions équivalentes à celles qu'ils
= avaient ;
= - à protéger les travailleurs licen-
= ciés (interventions des autorités
3 politiques, indemnités sociales,
| etc.);
3 - à prévenir des licenciements
H par un droit de regard des travail-
= leurs sur la marche des éntrepri-
3 ses ;

- à prendre des mesures contre
§ les transferts de production à
3 l'étranger.
3 Une bagatelle, comme on voit, et
| un exercice pas plus difficile à
= accomplir que d'aligner des noix
= sur un bâton. Son exécution serait
3 sans doute confiées à la célèbre
= tribu des «N'y-à-qu'à».
§ Les promoteurs de l'initiative se

gardent bien de dire, en outre, ce
qu'ils entendent par «travailleurs».
Est-ce que la gamme s'en étend des
travailleurs manuels aux travail-
leurs intellectuels, aux chercheurs,
aux médecins, aux artistes ? Ou ne
s'agit-il que des camarades syndi-
qués, seuls dignes de l'appellation
de «travailleurs»? Il s'agirait alors de
la discrimination habituelle qui
repousse dans les limbes tout ce
qui ne se réclame pas de la faucille
et du. marteau. Même; les membres
de l'Union syndicale suisse sont
laissés de côté, comme ceux du
part i socialiste, organisations
auxquelles on n'a pas fait l'honneur
de les consulter.

C'est de bonne guerre électorale,
mais cela n'est pas sérieux.

Cela est typique de l'inflation qui
sévit en matière d'initiatives popu-
laires. On les fait porter su/ tout et
sur rien, sans se soucier des possi-
bilités pratiques et réelles de leur
application. Le citoyen en devient
las, pour ne pas dire qu'il en a ras-
le-bol, comme les partis politiques
de surcroît.

On pourrait endiguer cette infla-
tion en proposant une initiative
globale (la méthode est à la
mode...) qui pourrait avoir la teneur

suivante, texte à insérer dans la
Constitution et prenant de ce fail
valeur contraignante :

La Constitution fédérale est com-
plétée par un article ... vingtseptiès
ainsi rédigé :

1) «Tout Suisse a droit a tout.
2) La Confédération prend les

mesures idoines».
Et le tour serait joué. Il suffirait

qu'un groupe de citoyens, voire un
citoyen isolé, manifeste un vœu
pour que la Confédération soit
tenue de le réaliser. Imagine-t-on le
gain de temps et l'économie
d'argent que l'on réaliserait: plus
de discussions oiseuses aux
Chambres fédérales; plus de réso-
lutions de partis; plus de campa-
gnes de propagande pour ou
contre le projet; plus de votations
populaires? Même les adversaires
de l'énergie nucléaire en reste-
raient bouche-bée.

On obtiendrait ainsi, peu à peu,
tout ce qui est imaginable: droit au
travail, au logement, au bonheur, à
la santé, à l'automobile, aux vacan-
ces à l'étranger, à la résidence
secondaire, aux études, et j'en
passe... 'idée n'est-elle pas à creu-
ser?

René BOVEY

Tout Suisse a droit à tout

INFORMATIONS SUISSES

«Plaisirs» à la zuricoise :
coup de frein des autorités?
Z URICH (ATS) . - Depuis la création, il

y a deux ans dans le quartier zuricois de
la Langstrasse, d'un établissement
nommé «Stuezlisex» (sexe à un franc),
p lusieurs demandes de construction de
tels locaux sont pendantes au gouverne-
ment de la ville. Et pour cause, le promo-
teur du « sexe à un franc » est devenu mil-
lionnaire en une année. Un permis de
construire d'un tel établissement dans le
Niederdorf, le deuxième accordé jusqu 'à
présent, a été retiré par la direction
cantonale des constructions. Cette auto-
risation, concédée par le gouvernement
de la ville, avait fait l'objet d'un recours à
l'autorité de surveillance.

La direction cantonale des construc-
tions invoque à l'appui de sa décision des
raisons formelles. Pour toute maison
construite avant 1920 une autorisation
de construire délivrée par les autorités
cantonales est en effet nécessaire en plus
de l'autorisation de la ville et cela en
vertu de l'arrê té fédéral d'urgence
(aménagement du territoire). La
demande aurait donc dû être transmise

aux autorités cantonales, ce qui n'a pas
été fait parce qu 'il s 'agissait, selon le
conseil de ville (exécutif), d'un cas de peu
d'importance.

Il appartiendra maintenant au gouver-
nement de la ville de réexaminer le cas.
La direction cantonale des constructions
accordera à l'avenir les autorisations de
construire conformément à une nouvelle
interprétation de la loi. Une clause de la
loi cantonale des constructions et de
l'aménagement du territoire prévoit que
lors de l'exercice du droit de propriété les
mesures nécessaires doivent être prises
afin d'éviter le plus possible les influences
sur l'environnement immédiat. Il s'agirait
dans le cas des « Stuezlisex » d'influences
de nature morale.

Le « Stuezlisex » est une construction
ronde autour de laquelle sont alignés des
boxes permettant aux « voyeurs » de
suivre les évolutions de femmes nues. Le
plaisir de s'adonner à ce spectacle durant
un temps limite, jusqu 'à ce que le clapet
se rabatte, coûte un franc.
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Le garage du Pré, à Fleurier, représente de
grandes marques et une voiture exceptionnelle

Après avoir fait un apprentissage de mécanicien spécialiste
à Longeau, M. François Sauser, enfant du Val-de-Ruz, a travail-
lé à La Chaux-de-Fonds puis, sur les camions, à Neuchâtel.

Le 2 janvier 1973- il s'en rappellera toujours-ce n'était pas,
pour lui, un lendemain de fête, car il avait décidé d'ouvrir, pour
son propre compte, un garage à Fleurier. Il commençait pres-
que sans le sou et s'installait rue du Pré, où il est toujours.

Les affaires de M. Sauser n'ont pas tardé à s'étoffer et le
garage à attirer de plus en plus de clients. C'est que M. Sauser
est un parfait connaisseur dans la branche où il travaille.

Il lui a fallu engager, par la suite, deux mécaniciens spéciali-
sés et un apprenti pour arriver à satisfaire une clientèle de plus
en plus nombreuse. Et sa femme, M"10 Sauser, s'occupe de
tous les travaux administratifs et de bureau. C'est donc, à
l'heure actuelle, une équipe de cinq personnes travaillant à
plein temps qui dessert le garage du Pré.

M. et Mm0 Sauser (à droite) et leur personnel présentent la toute nouvelle « Subaru » (Avipress Treuthardt)

M. Sauser , spécialisé sur les voitures anglaises, est l'agent
officiel pour le Val-de-Travers , des automobiles Austin, Mini,
Morris et Sunbeam de la British Leyland.

RÉPARATIONS ET DÉPANNAGE
Cependant, ses ouvriers suivant toujours des cours de per-

fectionnement, M. Sauser répare toutes les marques connues
dans le domaine de l'automobile. Il effectue ces réparations,
pour les camions aussi, selon les techniques les plus
modernes, disposant notamment de trois lifts et d'un outillage
particulièrement perfectionné.

Le garage du Pré dispose non seulement d'une très grande
place de parc, mais aussi , et cela est important dans notre
région, d'un stock impressionnant de pièces détachées, que
l'automobiliste est quitte de faire acquérir ou d'aller lui-même
chercher ailleurs.

Autre spécialité du garage du Pré, c'est le dépannage. A cet
effet, M. Sauser dispose de deux camions, d'un fourgon et
d'une jeep et est pratiquement disponible pour ce service
spécial jour et nuit.

UNE GRANDE NOUVEAUTÉ
Enfin, il vient d'être accordé à M. Sauser, la représentation

d'une voiture automobile unique, une « Subaru » de provenan-
ce japonaise. Pour la première fois, l'industrie de ce grand pays
industriel de l'Asie frappe un coup de maître avec cette voiture
tout-terrain, que les téléspectateurs ont eu l'occasion de voir,
présentée sur leur écran, la semaine dernière, par Bernard
Russi.

L'une des plus remarquables ca ractéristiques de la « Suba-
ru» est incontestablement sa traction sur les quatre roues,
possible en enclenchant simplement un petit levier sans avoir
besoin de s'arrêter.

Si M. Sauser a pu obtenir cette exclusivité pour le vallon,
c'est donc que ses qualités professionnelles sont reconnues.
Quant à cette fameuse « Subaru » le mieux est encore, pour en
connaître tous les perfectionnements et tous les avantages,
d'aller au garage du Pré, à Fleurier, où M. Sauser se fera un
plaisir de vous les expliquer et de vous les démontrer. G. D.

Immortalisé par Courbet, le Pont-de-la-Roche
n'est plus qu'au musée de... Besançon

Le carrefour du Pont-de-la-Roche. Plus de moulins, hélas. (Avipress P. Treuthardt)

La modernisation de la route Neuchâtel-
Fleurier a eu pour conséquence de faire
changer d'aspect non seulement les berges de
l'Areuse, sur toute la longueur du parcours ,
mais aussi de supprimer la fameuse boucle du
Loclat près de Travers et de modifier pro-
fondément le paysage au Pont-de-la-Roche,
quartier de Saint-Sulpice situé entre la com-
mune des de Meuron et celle des Vaucher.

Si Buttes a toujours sa « Roche au singe »,
le Pont-de-la-Roche a perdu sa fameuse
« Tête de lion ». Mais en nos temps de circula-
tion routière effrénée , on ne prend plus guère
le loisir de le constater.

Autrefois, ce quartier était celui où se
distillait - clandestinement - une absinthe
réputée. Et c'était l'endroit à l'avant-garde
des fêtes foraines , les premiers carrousels
venant s'y installer pour le jour de l'Ascen-
sion.

Ce lieu avait été immortalisé par Courbet,
au moment où il mettait les premiers pas sur
une terre d'exil. Résidant à Fleurier , rue de
l'Industrie à la pension Schopfer et ayant été
fêté dignement au Cercle démocratique , le
maître ornanais fut séduit par le pittoresque
d'un vieux pont en pierre , remplacé plus tard
par une hideuse construction méta llique à
laquelle a été substituée, maintenant , une
construction moderne.

La toile de Courbet , si l'on veut savoir quel
était l'aspect de cet endroit , se trouve actuel-

lement au musée de Besançon et c est fina-
lement le dernier vestige d' un passé n 'ayant
guère plus d'un siècle d'existence...

DU HAUT-FOURNEAU AU MOULIN

Au début du XIXe siècle, un auteur situait
au Pont-de-la-Roche une usine où l'on
travaillait le fer. Si l'on s'en réfère à ce narra-
teur , une mine existait aux Champs-Ber-
thoud , près du Haut-de-la-Tour , en un
endroit précisément dénommé «Combe du
fer» .

On pouvait , parait-il , récolter à la surface
du sol , un grand nombre de grains de fer en
état d'oxydation et , dans des excavations , la
présence de minerai était indéniable.

Le transportait-on au Pont-de-la-Roche?
C'est possible, car des hauts-fourneaux y
étaient installés. Les exploitants y firent-ils
fortune? Cela est moins sur. Sans quoi les
moulins n'auraient pas pris la relève...

Chose curieuse, le propriétaire des hauts-
fourneaux devait payer en argent sonnant et
trébuchant , pour autant « qu 'il devait payer
en fer» au momen' où l'exploitation battait
son plein.

Les martinets avaient été démontés il y a
quelque deux cents ans, mais en 1880, en
creusant près du moulin , on mit à nu une
volumineuse quantité de scories.

MAUVAISE RÉPUTATION

Sans jamais avoir atteint la mauvaise noto-
riété de la Clusette ou la célébrité du défilé de
la Chaîne , celui du Pont-de-la-Roche a
toujours été au premier plan des communica-
tions franco-suisses.

La «route neuve» a encore accentué
l'importance de ce passage et aujourd'hui , il
est toujours d'une importance capitale.
Contrairement à l'époque actuelle , jadis , la
route traversant la vallée était dans un état
lamentable et par place elle donnait l'image
d'un véritable casse-cou. Dans les villages ,
des tas de fu mier l'encombraient et la pluie la
transformait en rivière.

C'était l'époque des hommes rudes venus
de France ou s'y rendant. Ils s'arrêtaient
volontiers dans les villages et payaient sans
se faire prier...

C'était toujours des haltes bienvenues
avant ou après avoir franchi le Pont-de-la-
Roche où aujourd'hui , les automobilistes en
quête d'aventures et d'horizons nouveaux ,
ne se soucient plus, hélas ! de parti r à la
recherche du temps perdu. Le Pont-de-la-
Roche est désormais un carrefour comme les
autres mais grâce au maître d'Ornans, nous
pouvons conserver l'image de ce qu 'il était
autrefois... ,, D
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Les contemporains 1899 du Val-de-
Travers ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Léon VOIROL
de Travers leur collègue et ami.

126302 M

COURS DE MAQUILLAGE
PRINTEMPS 1979
«SANS SOUCIS»

Nous harmonisons la nature
avec la beauté

aujourd'hui
mercredi 14 lévrier
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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,toute de Neuchâtel - 2053 Cernier

Tél. (038) 53 22 55. 127,„7 A
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Madame Léon Voirol, à Travers ;
Madame et Monsieur Alain Arnaudiès

et leurs filles, à Genève ;
Monsieur Paul Voirol et ses filles, à

Paris ;
Mademoiselle Sylvine Voirol , à Ta-

vannes ;
Monsieur et Madame Joseph Voirol et

leur fils , à Bienne;
Madame Marguerite Voirol et ses

enfants, à Delémont ;
Madame Alice Bilat et ses enfants, aux

Breuleux,
les familles Walser, parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Léon VOIROL
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère et oncle qui s'est
endormi paisiblement à l'âge de 79 ans.

Travers, le 13 février 1979.

Dieu est amour.

R.I.P.

Les obsèques auront lieu à Travers,
vendredi 16 février.

Messe de sépulture à 13 h 30 à l'église
catholique, suivie de l'ensevelissement à
14 h 15.

Les fleurs sont éphémères, la charité
demeure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126306 M

Hier, un temps printanier au Vallon
De notre correspondant régional :
Hier, veille de la Saint-Valentin, le

temps était printanier- comme le jour
précédent du reste - dans tout le val-
lon. La température n'était en tout cas
pas de saison puisque le soleil était
aussi chaud qu'au moment des beaux
jours retrouvés.

Cela n'a guère l'air d'enchanter ceux
qui sont près de la nature ; ils préten-
dent qu'il faudra plus tard payer ces
heures clémentes. Alors que d'autres,
plus réalistes, estiment que «cela est
toujours autant de pris sur l'hiver».

Apres les grands froids de janvier,
les pluies torrentielles du début de ce
mois, voilà que soudain la face de la
saison a changé. Aujourd'hui, nous
sommes déjà au milieu de février, le
plus court mois de l'année...

ASSEZ D'EAU...

A la montagne, on a assez d'eau
dans les citernes pour voir le proche
avenir sans trop de crainte. Mais par
contre, la neige se fit de plus en plus

rare, ce qui n'est pas pour le bonheur
des amateurs de ski.

A Saint-Sulpice, on a sorti les gerles-
ou fleuriront, si ce n'est les Nias blancs,
du moins d'autres messagères du
printemps.

Depuis avant-hier, les rivières qui.
avaient fortement grossi sont en
décrue, mais il y a, cependant, encore
assez d'eau pour faire tourner, à plein
rendement, les usines hydroélectriques
dans les Gorges de l'Areuse. G. D.

Martin tirait avec des balles en... bois:
couvert de ridicule il perdit sa fiancée

De notre correspondant:
= Les Pingoudétaient vignerons de
g père en fils. Ils s 'étaient transmis,
= de génération en génération, avec
g l'amour de la terre, celui du lucre.
g Quand Martin hérita de la ferme
g de La Prise, dans le Val-de- Travers,
S c'était un robuste gai/lard. Il avait
g jeté son dévolu sur Françoise Pail-
g . lard, la plus belle fille de la région.
g En ce temps-là, on ne se fiançait
g pas comme on le faisait, il y a quel-
g ques années encore. Lettres de
g faire part, alliances, et autres for-
g malités traditionnelles, il n'en était
g pas question !
= Aussi Françoise ne voyait-elle
| pas d'un très bon œil cette future
g union. Elle avait d'autres préten-
I tions amoureuses et seule l'autorité
s paternelle réussissait encore à la
| faire réfléchir. On était à l'époque
_ des parents autoritaires et des filles
= soumises...

| LE JOUR DE GLOIRE

= Vint, sur ces entrefaits, les tirs de
g l'abbaye. Pour Martin, ce devait
s être le jour de gloire. Quelques
g semaines auparavant, il faut le
g préciser, des soldats en campagne
g avaient logé dans la localité.

Tôt après leur départ, Martin
g entreprit une tournée dans la gran-
= ge. Il ramassa des bouts de ficelle et

fis aussi une trouvaille inespérée.
Dans un coin, il dénicha un carton
rempli de balles abandonnées par
un conscrit.

Il était joyeux car il avait ainsi
assez de munition pour faire les tirs
de l'abbaye sans bourse délier. Et il
lui en resterait sûrement pour se
livrer plus tard aux plaisirs de la
chasse.

Fier, il se rendit au stand, se met-
tant du côté des forts, leur caracté-
ristique étant de jeter un regard
condescendant sur «les étrangers»
parmi lesquels était un jeune insti-
tuteur français, l'élu du cœur de
Françoise...

IL MA NQUA LA CIBLE

Superbe, Martin passa devant le
régent. Il épaula son fusil. Sûr de
son adresse, il pressa sur la déten-
te. L'instant d'après, le marqueur
agita son drapeau. La cible était
manquée.

Au deuxième coup, le résultat fut
pareil. La troisième fois aussi.
Autour de Martin, des quolibets
fusèrent de tous les côtés. Il
recommença une quatrième fois et
le petit drapeau lui confirma encore
sa déveine...

— Tonnerre, vociféra-t-il, le diable
s'en mêle.
- Pardonnez-moi, intervint l'insti-

tuteur. Mais Satan est accusé à tort.
Vos balles rendent un son bien par-
ticulier. Je ne suis pas le seul à en
être frappé. Me permettez-vous de
les examiner?
- Mêlez-vous de vos affaires,

rétorqua Martin. Ne venez pas
m'embêter...

Il n'acheva pas sa phrase. Un ami
venait de glisser sa main dans la
poche de Martin. Il en retira les bal-
les trouvées dans le carton. Elles
étaient en bois...

Honteux, tel un chasseur pris par
le gibier, les dents serrées, la tête
basse, Martin prit ses cliques et ses
claques, poursuivi par les rires et
les plaisanteries de l'assistance. Il
alla cacher sa déconvenue au plus
profond de la cave.

Françoise saisit alors sa chance.
Elle parvint à retourner l'opinion de
son père car, lui avait-elle fait com-
prendre, elle n'épouserait jam ais
un ladre, couvert maintenant de
ridicule.

Martin resta un célibataire
endurci, proférant sur le mariag e
des théories stupéfiantes.

«Les femmes, disait-il, je n'ai
jamais compris à quoi cela pouvait
servir».

Car la flèche d'Eros, en l'effleu-
rant, l'avait assez sensibilisé pour
lui donner le goût de l'horreur et la
chaire de poule... G. D.

I CARNET DU JOUR I
Mobers, 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. 6113 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. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 15;

Fleurier, tél. 6110 21.

Journée «portes ouvertes»
Ecole technique de Couvet

L'occasion de se familiariser avec le cadre de travail du grand frère ou du fils.
(Avipress Treuthardt)

De notre correspondant régional :
Demain jeudi, dès le début de la

soirée, la direction organise une visite
« portes ouvertes» à l'école technique
de Couvet. Tous les ateliers de méca-
nique, d'électricité, ainsi que les labo-
ratoires de machines électriques et de
manipulation seront accessibles au
public.

Les salles de cours seront également
ouvertes et les maîtres se tiendront à la
disposition pour répondre à toutes
questions relatives à l'apprentissage
des métiers, aux possibilités de perfec-
tionnement professionnel et aux
études d'ingénieur technicien.

Pour agrémenter la visite, il sera
préparé quelques expériences de
mécanique, d'électricité et d'électro-
nique.

En cette période où l'économie
chancelle, il paraît de première impor-

tance de maintenir les apprentissages
de métiers afin de redorer le blason de
la qualité du travail. G. D.

L'alcool au volant , un mauvais compagnon
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du Val-

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

En audience préliminaire, le président a
entendu M.-A. G., renvoyé devant le tribu-
nal correctionnel pour abus de confiance,
escroquerie, faux dans les titres, faux
témoignage, et détournement d'objets mis
sous main de justice. Le prévenu reconnaît
les faits mais conteste pour chacun d'eux
l'intention délictueuse. Les jurés appelés à
juger M.-A. G. sont Mme* Rose-Marie Rut-

timann, a Villiers, et Claire-Lise Wermeille,
à Cernier, et les suppléants Mm0 Anne-
Marie Chiffelle, à Boudevilliers, et
M. JEAN-Louis Bron, aux Hauts-Geneveys.
L'audience de jugement est fixée au mardi
6 mars.

ENCORE L'ALCOOL
P. D. circulait au volant de son automo-

bile de Fontainemelon en direction des
Hauts-Geneveys. Peu avant le passage à
niveau, il perdit la maîtrise de son véhicule
qui sortit de la route et heurta violemment
un arbre. Blessés, le conducteur et son pas-
sager furent conduits à l'hôpital. Une prise

de sang, faite d'office en raison de la gravite
de l'accident, révéla une alcoolémie située
entre 1,93 gr et 2,03 gr pour mille. Le
prévenu reconnaît les faits en expliquant
qu'il a été ébloui par les phares d'une
voiture qui venait en sens inverse. C'est
après avoir trop serré sur sa droite,
pense-t-il, qu'il n'a plus été maître de son
véhicule, lorsque celui-ci s'est trouvé sur du
gravier. P. D. est condamné à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et à une amende de 150 fr. Les frais,
fixés à 251 fr., sont mis à sa charge.

B. S. circulait au volant de son automo-
bile sur l'avenue Robert, à Fontainemelon,
en direction de Cernier. Pour obliquer à> .
droite et emprunter le chemin de la Jonchè-
re, il se déplaça sur le centre de la chaussée.
Au moment où il commençait de tourner
survint la voiture conduite par F. D.-K., qui
le dépassait par la droite. B. S. affirme qu'il
a fait fonctionner son clignoteur assez tôt,
ce que conteste F. D.-K. Considérant que
tous deux ont commis une faute, le tribu nal
condamne B. S. à une amende de 70 fr. et F.
D.-K. à une amende de 50 fr. Ils paieront
chacun 30 fr. de frais. M.

Prise de drapeau à Cernier

A Cernier a eu lieu la prise de
drapeau, pour quelques 530 hommes,
du bataillon fribourgeois de fusil-
liers 101. La présentation à la troupe
du nouveau commandant de bataillon
le capitaine Jean Schmutz, a été faite
par le colonel J. Zurkinden, comman-
dant du régiment 1. Le divisionnaire
Butty, commandant de la 2me division
frontière 2 était présent à cette prise de
drapeau.

Cinq compagnies sont stationnées

Avipress-Schneider

en majeure partie au Val-de-Ruz et aux
Ponts-de-Martel. Le manque de neige
pertubera peut-être un peu les exerci-
ces prévus, soit l'aptitude à survivre et
à combattre dans des conditions
hivernales, encore que dans la région
des Pradières et du Mont-Racine ce ne
soit pas encore tout à fait le printemps.

La dernière semaine mènera lés
hommes sur une place de blindés pour
des exercices anti-chars.

BOUDEVILLIERS
i 

¦ ¦  — — 

Dans les paroisses
(c) Un récent recensement paroissial

montre que les trois foyers de Valangin-
Boudevilliers-Fontaines comptent actuel-
lement 546 foyers individuels ainsi que
des foyers collectifs (homes, hôpital de
Landeyeux). Les actes religieux célébrés
sont au nombre de 44, soit 16 baptêmes,
15 mariages dont 2 mixtes et 13 enterre-
ments.

VALANGIN 1
Education routière

(c) Dans le cadre de l'éducation routiè-
re, les élèves de lre moderne-préprofes-
sionnelle ont suivi , avec ceux de
La Côtière, une conférence du sergent
Frasse servant à prépare r les examens
cyclistes de cette année.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nemelon, dés 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

DANSE

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

Energie solaire:
mieux qu'un débat

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
¦¦¦¦ ' y ' ,: ¦• *  ¦ - - ¦ • :

(c) A l'heure où l'on assiste à quan-
tité de débats sur les problèmes
énergétiques, débats relatifs aux
votations du 18 février, on en est
aux applications pratiques au sud
du village des Geneveys-sur-Cof-
frane: en effet, une autorisation de
construire a finalement été
accordée pour la mise en chantier
d'une maison solaire.

Cette autorisation a été accordée
à titre expérimental et M. et
Mme Armand Gillabert désirent
donner la preuve que, même au
Val-de-Ruz, le chauffage et la
production d'eau chaude peuvent
être assurés en majeure partie par
le rayonnement solaire. Il est
évident que cet impératif a été
déterminant dans la conception
architecturale de la maison.

L'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne effectuera pendant
plusieurs mois une série de mesu-
res sur le comportement thermique
de la maison et sur le rendement
des collecteurs.

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Madame Jean Leuba-Gex, aux Ver-
rières ;

Monsieur et Madame Bernard Gex et
leurs enfants , à Saint-Maurice , Valais ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Philibert Leuba;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Gex ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric Duboule ;

Madame Fanny Micotti et sa fille , à
Lugano,

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

Monsieur

Jean LEUBA
leur bien cher époux, beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle , cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui ,
après quelques heures de maladie dans sa
77mt- année.

Les Verrières, le 13 février 1979.

L'Eternel fut mon appui , Il m'a mis
au large , Il m'a sauvé parce qu 'il
m'aime.

Psaume 18, verset 20.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
16 février aux Verrières.

Culte au temple des Verrières, à
14 heures.

Départ de l'hôpital de Fleurier où le
corps repose, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126304 M

1̂ 1
Tronçonneuse [
McCULLOCH

Modèle léger, mo-
teur 2 temps,
30 cm3. Lame de
30 cm sciant des
troncs jusqu'à
60 cm 0. Une tron-
çonneuse idéale
pour le propriétaire
de jardin ou de
maison. Pour cou-
per le bois de che-
minée, etc. -

Seulement S

Fr. 348.-

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course, j'ai gardé la Foi.
Désormais, la couronne de justice

m'est réservée.
H Tim. 4:7.

Vous êtes maintenant dans la tris-
tesse, mais je vous reverrai et votre
cœur se réjouira et nul ne vous ravira
votre joie.

Jean 16:22.

Monsieur Jean Glauser, à la Ferme-
Robeirt ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Glau-
ser, leurs enfants et petits-enfants, à la
Ferme-Robert ;

Monsieur et Madame Claude Glauser et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Armand Kam-
mer-Glauser et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Glauser et leur fille Stéphanie, à Ecu-
blens ;

Les petits-enfa nts et arrière-petits-
enfants :

Monsieur et Madame Jean-François
Glauser , leurs enfants Dominique et
Carine, à Bôle,

Madame et Monsieur Mary-Claude
et Alain Salvi-Glauser, leurs enfants
Laurent et Yann, au Creux-de-Dessous,

Monsieur Pierre-Alain Glauser,
Madame Danielle Bossert et sa petite
Nathalie , à Bôle,

Monsieur et Madame Francis Glau-
ser, à Peseux,

Monsieur et Madame Denis-Michel
Glauser et leur Cédric, à Areuse,

Monsieur Christian Kammer, à
Lausanne,

Monsieur et Mesdemoiselles Mario,
Anita et Diana Glauser, à Zurich ;

Madame et Monsieur Dina et Joseph
Pecorelli , leurs enfants et petits-enfants ;

Sa fidèle employée, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Edouard Glauser,

leurs enfants et peti ts-enfants, à Champ-
du-Moulin ;

Madame Germaine Glauser, ses enfants
et petits-enfants, à Besançon ;

Madame Suzanne Jeanneret-Glauser et
ses enfants, à La Sarraz,

Les familles Bichsel, Dévaud , Maeder,
Kohler , Ducommun, Sauser, Frasse,
parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Esther GLAUSER-LANDRY
restauratrice

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, arrière-grand-
maman, belle-soeur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 71mc année, après
quelques jours de maladie, supportée
avec grand courage.

Le travail fut sa vie.

La Ferme-Robert s/Noiraigue ,
le 13 février 1979.

Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Noirai-
gue le jeudi 15 février.

Culte au temple de Noiraigue à
14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-
tal de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126238 M

Madame Robert Aellen, à Genève ;
Monsieur et Madame Philippe Aellen, à

Genève ;
Madame Antoinette Aellen, à Couvet ;
Monsieur et Madame Gilbert Aellen et

famille à Couvet, Travers et La Chaux-
de-Fonds;

Monsieur et Madame Hans Burkhard-
Aellen et famille, à Couvet et au Creusot
(France) ;

Madame Mariette Aellen et son fils, à
Losone;

Monsieur et Madame Georges Burnier
à San-Francisco;

Madame G. Eggen-Burnier, à Aigle;
Monsieur et Madame Max Aellen , à

Bôle,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Robert AELLEN
leur cher époux, père, beau-père, fils,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin,
parent et ami , enlevé subitement à leur
tendre affection , le 11 février 1979, à
l'âge de 54 ans.

Priez pour lui.

Le culte aura lieu au temple de Saint-
Gervais, aujourd'hui mercredi 14 février
à 15 h 15.

L'incinération suivra au crématoire de
Saint-Georges.

Le défunt repose en la chapelle des
Rois.

Domicile : 11 chemin des Epines,
1222 La Capite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127601 M



Une nouvelle marque automobile en Suisse

1600 cm3, traction avant ou 4 roues motrices,
suspension à roues indépendantes, 5 portes.

Fr. 14 990.-
Ces jours-ci, une marque automobile apparaît en Inhabituelle est aussi bien la traction avant - que coptères. Ses activités sont encore diversifiées dans les

grande première en Suisse: sous l'appellation SUBARU l'on utilise par des conditions routières normales - que chemins de fer, les autocars à carrosserie autoporteuse,
1600 Station 4WD est présenté un modèle destiné à la suspension à quatre roues indépendantes qui assure les moteurs industriels, les moteurs nautiques, etc Quel-
combler une véritable lacune sur le marché: il s'agit une tenue de route supérieure à la moyenne, telle que que 14'000 personnes travaillent dans 7 usines modernes,
d'un véhicule extraordinairement polyvalent qui est n'en offrent généralement que les voitures de sport La production automobile est d'abord née dans les usines
offert à un prix très abordable. ou les véhicules utilisés en rallyes. d'aviation: les mêmes soucis de haute préa'sion, les

mêmes marges de grande sécurité ont prévalu au niveau
La réalisation de la SUBARU 1600 Station 4WD La SUBARU 1600 Station 4WD se présente sous la de la construction automobile,

repose sur une conception entièrement nouvelle. Pour forme d'un break 5 portes. Les 4 portières latérales
la première fois une véritable tout-terrain mais qui assurent un accès aisé à l'intérieur de l'habitade moderne En 1978, plus de ÎOO'OOO SUBARU ont été vendues
sinon ne se différencie nullement d'une voiture de tourisme j et pratique; quant au hayon, il est très grand (hauteur aux Etats-Unis,
moderne capable de bonnes perfor- jj ^aWi ,̂ de l'ouverture 78 cm), ce qui permet
mances a été créée. Au lieu d amé- 

ï̂^̂ ^̂ ^ fe. par exemple de transporter de grands En Suisse, l'importation des SUBARU est assurée
liorer le confort d'un véhicule tout- i dM^^̂ ^m • ¦ '____ * bidons à ,ait d une contenance de par la société STREAG AG dont le siège est à Safenwil.
terrain, en l'occurence le constructeur 

MĤ HBP^WM 50 ,itres chacun- La surface de char-
a retourné le problème: il a donc fMÎM&»* 

wm&SÊm. gement est directement accessible Tous les véhicules SUBARU subissent un traitement
pris pour base de sa réalisation un $& . ^Ê^^^^W^m et ne 

comporte 

aucun rebord. anti-rouille des corps creux et des soubassements; de plus
véritable break dont il a augmenté jB̂ PP ^  ̂ 1 | ils subissent le contrôle Swiss-Finish.
la garde au sol et qu'il a doté d'une J|A 

^  ̂
. IBS

transmission à traction sur les quatre I^^F^̂ ^ ^̂ I K ^a '
on9ueur totale de la voi- IBEa^̂

A vrai dire la SUBARU 1600 Sta- Ĵ ÉltaiÊ/ |\ compactes 
de la 

carrosserie 
et le ¦ - " BÉSÉif . :Wjjt

tion 4WD possède une foule de quali- 
 ̂̂  */S8i ' HF # P 

diamètre de braquage de 9,7 mètres ^m^^̂^ ^ ŝT ^Tr̂f¦  ES?
diversifiés dans leur conception. L'un Bernard Russi: «Enfin une véritable voiture routes de montagne que dans le ^— - ,,""* -i^ S^^^^^^^^^wMdes atouts clé est à coup sûr la trac- tout-terrain. En ville ou à la campagne, trafic urbain. ZàÉSjy i 

'̂ y ŷ^Ê:' '
^̂ S

,Kimv
^̂ ^̂ ^ À̂_ \

— •,„ tion sur les quatre roues qu'il est malgré le verglas ou la neige ... avec 
_ _%r*ï&t—>-„; Ŵ̂ M î ^'Ê^^d ̂ JÊÊ

possible d'enclencher ou de déclen- elle on arr,ve tou'ours a rheure • • •» . t S K̂ J|̂̂ ^B^̂ ÙÊf ^ÊL
cher tout en roulant. Ainsi le conducteur d'une SUBARU La SUBARU est animée par un moteur 4 cylindres É| ̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^ t̂ ^m >
se trouve en mesure d'utiliser sa voiture dans les situa- opposés à plat de 1600 cm3 avec culasse en aluminium. *S\ ^̂ ^^^m^̂ ài^^É^^^^^^  ̂Wjèm
tions les plus extrêmes. Sa puissance est de 50 kW (67 ch DIN). Il s'agit de iktfdpl̂ PI? "Î Ê^̂ ^̂ ^̂ ^Sl'un des moteurs les moins polluants qui soient construits aÊÊÊÊÊBlÊÊÊm̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m

L'enclenchement du système de traction sur les à l'heure actuelle. La consommation est de l'ordre de Une usine SUBARU avec le terrain d'essai à Gunma/Japon
quatre roues se fait par un petit manchon coulissant. 9 litres à 100 kilomètres lorsque seule la traction avant
Ce manchon synchronisé est un élément complémen- est enclenchée; en traction 4 roues, elle atteint environ
taire de la transmission, il est monté sur la boîte de 12-13 1/100 km. Deux versions sont offertes en Suisse:
vitesses et peut être enclenché ou déclenché quel que

Autres caractéristiques techniques de la SUBARU SUBARU 1600 Station 4WD Fr. 14'990.-

^Mjgj  ̂ 1600 Station 4WD: la direction à crémaillière légère et SUBARU 1600 Station 4WD Spécial Fr. 15 990.-*

^155 m y ;
! 

E
r
t
dS

 ̂
les./reins ? 

disc1ues à '"avant, avec servo; la * inc|us jantes en aluminium, pneus «tous-temps» Maloya
%^̂ ^m bo,te °e. Vlte's« 

? 
4 rapports fort bien étagée (2e des dimensions 175/70-13, volant garni cuir, listes de

.é̂T^̂ S^ r̂ X̂ 
rQPPO |USqU a enVir°n)" protection latérales, tapis sur la surface de chargement.

_JËB _̂ M_WÈ^̂BÊÈÈL M 

\*% 
rf« -̂ors c'e déplacements effectués dans le terrain,

î ^̂ 
"k
\< - '"'*'¦- **®* ainsi que le bouclier de protection installé de série sous —

^^>
^¦Î ^M

iifc
îfey^ h r̂^ffî) 'a vo'ture sont des éléments forts utiles et efficaces. —«"̂  \^

vB SSlBB81iiiiiiilD8ra

^Î ^SB ĵ^^l̂̂g ~~^ - mBtr**  ̂ Les véhicules SUBARU sont produits au Japon par le rnilDOM
^̂ Illff iyA ;.-"?"' ̂ -"''^^^àWi 

puissant groupe 
Fuji 

Heavy Industries. Fuji est une entre- wUrUN

^  ̂
I p̂F prise spécialisée dans la fabrication d'avions et d'héli-

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la documentation
Photo studio 5 portes relative à la SUBARU 1600 Station 4WD

soit le rapport dans lequel on se trouve, et sans qu'il 
^^

,!m^
ll
!!|™!™'"lllll'!l|î *|

s^̂
soit nécessaire de débrayer. La puissance est trans- ^ -s.—'Z^ZZ T̂t^̂ SmM^̂ ^̂ ^ mê^̂ k K̂s. Nom FAN
mise à un différentiel conventionnel situé sur l'essieu '̂ M̂Ê Ê̂k m^^^̂ ^^^̂ ^̂̂ ^̂\arrière par l'entremise d'un arbre à cadran. Par rapport % ĵip̂ ^Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "

'
S^̂ ^à d'autres systèmes de transmission intégrale, ce type TO |̂ ^MM̂ é__ ^^^^^^T^À^^de construction offre l'avantage de ne nécessiter qu'un ^̂ jj^^^?^SSS«  ̂m^S^^^^^ir

Grâce à la qualité et au degré de finition élevé >l«l*r Xto*^ Rue 
de ces produits, l'industrie automobile japonaise a pris i jambes MePĥ nn <; P«:«, A * _»•

c • - i  J- «. ai • • . - . L Jamoes jvicrnerson 5 essieu de traction avant ., . i / i  i...
pied en Suisse depuis longtemps déjà. Mais |USqu a pre- 2 Boudier de protection 6 Arbre à cardan arrière No postal / local e 

sent les véhicules construits en grande série qu'elle 3 Freins à disques 7 Barre de torsion
offrait étaient destinés à un usage général; avec la 4 Bo*e Je vitesses à 4 rapports 8 Ibsieu arrière
SUBARU 1600 Station 4WD elle a cette fois réalisé S£S5SK2£ 10 SSbïKîï£i A envoyer à: STREAG AG, 5745 Safenwi.
une pertomance technique absolue. mentaire

SUBARU
Importation et représentation générale: STREAG AG, 5745 Safenwil, Téléphone 062 / 67 94 11

127443-A



Neuchâtel: l'effondrement après l'espoir
d hockey sur ___\ Alors que Fleurier réussit un nouvel exploit en ligue B

VIÈGE - NEUCHATEL 9-7 (2-0 1-4 6-3)

MARQUEURS: L. Schmidt 9rac ;
Peltonen 17rae ; Bader 26n,e (2); Marri
27me ; Bader 28me ; L. Schmidt 38rac ; Ch.
schmidt 41me ; Marti 43me ; von Allmen
45"" ; Clemenz 47me ; F. Wyssen SI"16 ; A.
Wyssen 51mc ; B. Zenhaeusern 58mc ; L.
Schmidt 59roe ; Bader 60me.

VIÈGE: Truffer; G. Furrer, Mazotti ;
Ch. Schmidt, Clemenz ; B. Zenhaeusern ,
A. Wyssen, L. Schmidt ; W. Zenhaeusern ,
Peltonen, F. Wyssen ; Marx , Dumouin,
Kuonen. Entraîneur: Peltonen.

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

ARBITRES : MM. Reichen et Unge-
macht.

NOTES : Patinoire naturelle de Viège.
Temps froid. 300 spectateurs dont une
petite cohorte de Neuchàtelois... arrivés
vingt minutes en retard ! Viège est privé
de Ànthamatten (blessé). Neuchâtel est
privé de Schaeppi, retenu à l'école de
recrues. A la 17"", tir de G. Furrer sur un
montant! A la 23me et à la 28mc, tirs de
Dolder sur un montant. A la 30mc, le gar-

Ligue B
Davos - Ambri Piotta 16-2 (2-1 2-0

12-1) ; Viège - Neuchâtel 9-7 (2-0 1-4
6-3) ; Zurich - Lugano 8-3 (0-1 2-2
6-0) ; Zoug - Dubendorf 4-4 (3-2 1-2
0-0) ; Olten - Rapperswil/Jona 3-8 (2-3
1-1 0-4) ; Sion - Genève/Servette 3-9
(0-2 0-3 3-4) ; Langenthal - Fribourg
4-7 (2-1 1-1 1-5) ; Fleurier - Villars
10-4 (2-2 4-1 4-1).

CLASSEMENT

1. Davos 28 25 1 2 204 62 51
2. Zoug 28 11 2 4 161 70 46
3. Zurich 28 19 2 7 203 109 40
4. Villars 28 18 3 7 172 112 39
5. Lugano 28 17 3 8 144 103 37
6. Fribourg 28 15 1 12 135 112 31
7. Servette 28 14 2 12 156 149 30
8. Ambri 28 13 2 13 134 152 28
9. Olten 28 12 3 13 130 130 27

10. Dubendorf 28 10 6 12 113 125 26
11. Viège 28 9 7 12 135 164 25
12. Rapp.-Jona 28 12 0 16 158 141 24
13. Langenthal 28 6 3 19 112 155 15
14. Fleurier 28 6 2 20 111 221 14
15. Neuchâtel 28 6 1 21 74 172 13
16. Sion 28 1 0 27 66 231 2

dien Truffer cède sa place au junior
Zuber. A la 34"", à la suite d'un tir de
Déruns, Zuber est battu , mais le palet
longe la ligne de but... A la 39"", nouveau
tir de Dolder sur un montant. Dans l'ulti-
me période, Neuchâtel ne tourne plus
qu 'à deux lignes, retirant celle des jeunes ;
Guryca ne quitte pratiquement pas la
glace en fin de rencontre. Tirs dans le
cadre des buts : 30-39 (12-115-18 13-10).
Pénalités : quatre foi s deux minutes
contre Viège plus cinq minutes à
Clemenz ; cinq fois deux minutes contre
Neuchâtel.

Pour Neuchâtel , il ne reste plus que les
yeux pour pleurer! A Viège, il n 'a pas su
saisir sa chance. Elle s'est présentée pour-
tant à deux reprises : la première fois lors-
que les Neuchàtelois renversèrent la
marque en 148 secondes, la faisant passer

de 2-0 à 2-4 ; la seconde, lorsque de 4-4, ils
reprirent un avantage de deux buts à un
quart d'heure de l'ultime coup de sirène.
Toutefois , ils durent concéder cinq
nouveaux buts les rejetant finalement sur
l'inexorable chemin de la défaite...

AVEC CONVICTION

Ce match , Neuchâtel l'aborda pourtant
avec conviction , avec un désir de vaincre
puisé dans son bon match de samedi
contre Zurich. Cette fois , il sut concrétiser
ses chances de buts ; du moins une bonne
partie de celles-ci. Hélas! cela n 'a pas
suffi. De graves lacunes défensives, un
gardien diminué par sa blessure - Quadri
se « fabriqua » pour le moins trois buts -,
une défense prenant l'eau de toute part
débouchèrent en fin de compte sur un
petit désastre . Et puis , la victoire de Fleu-

rier sur Villars le rejette au-dessous de la
barre fatidi que.

A l'heure où la ligne Bader - Henrioud -
Marti se retrouve enfin (5 buts dont 4 de
Bader) , Neuchâtel n 'a pas su trouver les
ressources nécessaires pour forcer la déci-
sion. Deux fois pourtant , il tint le match
en main. Ce ne fut pas suffisant. Que dire
de plus! Que Viège joua le jeu avec
sérieux? Il ne fut jamais complaisant.
Sous l'impulsion de Peltonen, Gaston
Furrer, Bruno Zenhaeusern, les jeunes-à
la mi-match le gardien des juniors entra
pour Truffer - ne baissèrent jamais les
bra s lorsque la chance parut les abandon-
ner. Ils remontèrent aux barricades. Fina-
lement, les Valaisans s'imposèrent , rappe-
lant à Neuchâtel que jamais ils n 'avaient
gagné dans le Haut-Valais depuis que
Viège est redescendu en ligue B il y a sept
ans... P.-H. BONVIN

Fleurier: victoire décisive?

DÉCISIVE. - La victoire des Fleurisans de Dumais qui inquiète ici Yves =
Croci-Torti, face à Villars, peut être décisive pour la lutte contre la reléga- =
tion. (Avipress-Treuthardt) =

FLEURIER - VILLARS 10-4
(2-2 4-1 4-1)

MARQUEURS : Boucher 5mc ;
W. Steudler 9me ; Dumais 13"" ;
Bonzon 13"" ; W. Steudler 22me ; J.
Steudler 24"" ; Stauffer 25"" ; Boucher
28"" ; Gaillard 39"" ; Dumais 43"" ;
Gaillard 49mc ; Jeannin 50"" ; Dumais
50"" ; Giroud 56"".

FLEURIER : Mollet ; Ulrich, Grand-
jean ; Huguenin, M. Girard ; Stauffer,
Dumais, Gaillard ; W. Steudler, Jean-
nin, J. Steudler ; Rota, Emery, Girard ;
Kisslig. Entraîneur: Dumais.

VILLARS: G. Croci-Torti ; Y.
Croci-Torti, Dupertuis ; Knobel,
Arnold ; Favrod, Boucher , Giroud ;
Imesch, Riedi , J.-L. Croci-Torti;
Bonzon , Kohli , Ramel; Aymon,
Hauenstein. Entraîneur: Rochat.

ARBITRES : MM. Zeller et Feller.
NOTES : Patinoire de Belle-Roche.

550 spectateurs. Pénalités : une fois
deux minutes plus une fois cinq contre
Fleurier; dix fois deux minutes plus
une fois cinq contre Villars.

Pour avoir cru en leurs chances dès
les toutes premières minutes de jeu , les
Fleurisans ont abordé dans des condi-
tions optimales les moments cruciaux
de la rencontre et en ont tiré les profits
maximums. Sans doute parce qu 'on ne
leur donnait que peu de chance de
parvenir à s'imposer, les Vallonniers
ont abordé cette rencontre dans un
état de relative décontraction. Bien
vite pourtant , il apparut que celle-ci ne
faisait que dissimuler un ardent désir
de vaincre.

S'appliquant à jouer au mieux de S
leurs possibilités, les Neuchàtelois _
émergèrent peu à peu et ne cédèrent =
aucunement devant leur adversaire. =;
Aussi, le résultat nul au terme de la S
première période de jeu reflétait assez S
justement un équilibre qui s'était éta- £
bli. Profitant habilement d'une double s
pénalité adverse, non sans avoir aupa- S
ravant déjà marqué un troisième but, p
les Fleurisans s'adjugèrent un avan- |?
tage substantiel en l'espace de quel- S
ques minutes. Ayant fait dès lors un £
grand pas vers le sens de ce qui n'était _ \
encore qu'un fol espoir, Fleurier se g
trouva bientôt survolté et réalisa alors S
des prouesses techniques qui rendirent jg
difficile un retour vaudois. =

PÉNALITÉS |

Enervés par tant de réussite et par g
des décisions un peu sévères des arbi- S
très à leur égard, les Vaudois écopè- §
rent d'une importante série de pénali- =
tés qui ne faisaient rien pour arranger =
leurs affaires. Parallèlement, les Fleu- =
risans bénéficiaient d'une réussite =
exceptionnelle qui venait compléter et s
renfo rcer les efforts réalisés par S
chacun des joueurs. Ainsi , l'on vit suc- =
cessivement les frères Steudler, Gail- j§
lard , Stauffe r et Dumais réussir des S
mouvements de grande qualité avant S
d'inscrire chacun à leur tour un but. =
Comme la défense était à son affaire , =
malgré les assauts d'un Boucher perçu- =
tant , il n'en fallait pas plus pour que les =
gars du Val-de-Travers obtiennent une 3
victoire amplement méritée. 3

J.-P. DEBROT =

Bienne: un troisième tiers décisif
Ligue A: Berne continue sur sa lancée

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 8-4
(3-2 3-2 2-0)

MARQUEURS : Houriet 4""; Latino-
vich 7"" et 22mc ; Neininger 10mc ; Dubuis
14"" ; Widmer 20"" ; Gosselin 24"", 36""
(penalty) ; Conte 27me et 44""; Blaser
37"" ; Stampfli 38me.

BIENNE : Anken ; Dubuis, Koelliker;
Flotiront; Blaser , Latinovich, Lott;
Kohler, Burri, Stampfli ; Conte, Lindberg,
Widmer. Entraîneur : Vanek.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaeffli;
Girard, Gobât; Amez-Droz , Leuen-
berger; Cusson , Courvoisier, Yerli;
Dubois, Gosselin, Neininger; von
Gunten , Houriet, Willimann. Entraîneur :
Cusson.

ARBITRES : MM. Rickenbach , Stauffer
et Zurbriggen.

NOTES : Stade de glace. 6100 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds déplore les
absences de Piller, Sgualdo et Turler (tous
blessés) ; Bienne est privé de Zenhaeusern
et Lohrer, mais enregistre l'entrée de
Flotiront. A la 38"", Schmid remplace
Kohler. Aucune pénalité.

L'impressionnante série de défaites que
les Neuchàtelois poursuivent , permettrait
de croire à un réel laisser-aller de leur
part. Deux tiers cependant , les Monta-
gnards ont tenu la dragée haute aux

toujours actuels champions suisses... La
partie fut jouée certes sous le signe de
l'offensive, l'absence de plusieurs défen-
seurs dans les deux camps n'y étant pas
étrangère.

CORRECTION
Elle fut également sous le signe de la

correction , comme sous celui des
cadeaux. Flotiront et Gobât y mettant
chacun du leur lors des deuxièmes réalisa-
tions biennoise et chaux-de-fonnière. On
crut aussi assister au retour en forme de
Latinovich , auteur de deux buts , dont un
premier splendide (tir en force d'une rare
précision). Ce fut cependant la troisième
ligne d'attaque seelandaise qui força la
décision.

Les splendides combinaisons de ce trio
soulevèrent non seulement les applaudis-
sements du public , mais se montrèrent

Ligue A
Arosa - Langnau 4-4 (1-3 0-1 3-0) ;

Berne - Kloten 6-2 (3-0 1-2 2-0) ;
Bienne - La Chaux-de-Fonds 8-4 (3-2
3-2 2-0) ; Lausanne - Sierre 5-4 (2-3
0-1 3-0).

CLASSEMENT
1. Berne 26 16 6 4 127 77 38
2. Bienne 26 16 3 7 127 90 35
3. Langnau 26 15 2 9 108 98 32
4. Kloten 26 12 2 12 119 97 26
5. Lausanne 26 10 3 13 105 128 23
6. Chx-de-Fds 26 10 2 14 92 111 22
7. Arosa 26 8 4 14 91 110 20

8. Sierre 26 5 2 19 81 139 12

aussi terriblement réalistes. Dans l'autre
camp, on remarqua plutôt l'étincelante
période intermédiaire de Gosselin. Pati-
neur insaisissable , le Canadien multi plia
les ruses. Les hommes de Cusson baissè-
rent toutefois le rythme dans l'ultime
période. Leurs adversaires étant visible-
ment plus soucieux de glaner des points
que les visiteurs. Si la victoire bernoise
aura finalement terni l'enthousiasme des
supporters neuchàtelois en fin de rencon-
tre , ces derniers ne peuvent pas faire la
fine bouche. Ils auront certainement
assisté à une des rencontres les plus spec-
taculaires de cette année. E. WUST

LAUSANNE - SIERRE 5-4 (2-3 0-1 3-0)
Montchoisi. - 5500 spectateurs. - Arbi-

tres : Frei , Fasel/Wenger.
Buts : 2. Gagnon 0-1; 2. Dubi 1-1; 7.

Loetscher 1-2 ; 9. Friedrich 2-2 ; 17. Eric
Mathieu 2-3 ; 38. Jean-Bernard Debons
2-4; 49. Bongard 3-4 ; 50. Friedrich 4-4 ;
54. Dubi 5-4.

Pénalités : 3 fois 2 contre Lausanne, 5
fois 2 contre Sierre plus 1 fois 5
(Krupicka).

Lausanne sans Gratton.

BERNE - KLOTEN 6-2 (3-0 1-2 2-0)
Allmend. -15.000 spectateurs. - Arbi-

tres : Fatton , Nucher - Zimmermann. -
Buts : 4. Wist 1-0 ; 5. Zahnd 2-0 ; 13. Lap-
pert 3-0; 26. Wettenschwiler 3-1; 27.
Wick 3-2 ; 33. Martel 4-2 ; 43. Leuen-
berger 5-2 ; 53. Martel 6-2.

Pénalités: 2 fois 2 contre chaque équi-
pe.

Berne sans Wyss (blessé). 250"u' match
de ligue nationale A de Bruno Wittwer.

Pas d'aide financière de la commune
| jpjg football j Problèmes à Carouge

Lors de l'assemblée ordinaire et
extraordinaire du FC Etoile-Carouge de
lundi , le maire de Carouge, M. Raymond
Zanone, a refusé toute aide financière de
la commune pour sauver le club. Ce refus
ne surprend cependant pas : dans 2 mois,
il y aura des élections à Carouge...

Des différents groupes de créanciers,
seul l'ex-président Denis Wullschleger et

Georges Barraud font des difficultés. Ils
ont des créances de l'ordre de
Frs. 280.000.— et exigent une proposi-
tion concrète du comité jusqu 'au
25 février prochain. Autrement, ils se
réservent le droit de prendre des mesures
légales. L'endettement du club est de
Frs. 750.000.— environ. Le comité actuel
avec son président , M. Pierre Gillioz , a
obtenu la confiance totale de l'assemblée.

Des courses plus ouvertes que jamais...
1^̂  ̂ skl I Début des «Nationaux» féminins à Saanen

Les championnats nationaux féminins
débutent aujourd'hui à Saanen , par le
slalom géant. La descente aura lieu same-
di à Schoenried, le slalom spécial, dima n-
che, de nouveau à Saanen.

Ces compétitions nationales sont plus
ouvertes que jamais car les skieuses qui
auraient dû normalement tenir le rôle de
favorites ne sont pas en bonne condition
actuellement. Du moins si l'on en juge par
leurs récentes performances en coupe du
monde.

DÉCOURAGEMENT
Dori s de Agostini a très mal skié à

Pfronten et ses propos laissaient apparaî-
tre un certain découragement. Elle n 'a pas
obtenu au cours de cette saison les résul-
tats qu 'elle envisageait et la blessure
qu 'elle a subie en janvier semble l'avoir
passablement contrariée. En ski alpin ,
l'état d'esprit a une importance souvent
déterminante : le physi que et le psychique
sont intimement liés. L'un ne va pas sans
l'autre. Et pour avoir du succès, il faut les
deux. Marie-Thérèse Nadig se mit en

évidence au début de la saison. Elle fi gura
même un certain temps en tête du classe-
ment général delà coupe du monde. Par la
suite , elle fut largement dépassée par
Annemari e Moser , Hanni Wenzel , Cindy
Nelson et elle eut de surcroît la malchance
de se luxer une épaule pour la troisième
fois de sa carrière. Cela commence à
devenir chroniaue.

Evelyne Dirren est encore irrégulière.
Tout comme Brigitte Glur. Bernadette
Zurbrigen ne possède plus les qualités qui
firent d'elle une des meilleures spécialis-
tes de la descente du monde.

Comme il fallait s'y attendre, l'absence
de Lise-Marie Morerod a laissé un vide
immense en slalom spécial et en géant.
C'est Erika Hess qui est la mieux classée
en spécial. Pourtant , elle n'a participé
qu 'aux deux dernières courses, en raison
d'une blessure qui l'a retardée dans sa
préparation. Mais, le fait qu'elle ait si bien
réussi sa rentrée indique qu 'elle a quelque
chose de plus que ses adversaires sur le
plan national.

Chez les hommes, le ski suisse est parti-
culièrement riche en géant : il détient la
meilleure équipe du monde. En revanche,
chez les filles, c'est le contraire. A l'excep-
tion de Marie-Thérèse Nadig - au début
de la saison - aucune skieuse suisse n'est

LE PROGRAMME
Dames. Mercredi 14 février: slalom

géant 10.00 et 12.30), samedi
17 février: descente (13.00) ; diman-
che 18 février : slalom (09.30 et
12.00). Messieurs. Jeudi 15 février :
slalom géant (09.00 et 13.00) ; samedi
17 février: descente (12.30) ; diman-
che 18 février: slalom (09.00 et
12.00) .

parvenue à marquer des points de coupe
du monde en géant.

Tout est donc possible aujourd'hui. Il
est à souhaiter que les jeunes skieuses qui
sont présentement dans la salle d'attente
aient l'audace de saisir leur chance. Les
circonstances paraissent en tout cas favo-
rables. Cependant , on doit considérer que
l'expérience que confère une partici pa-

tion aux courses de coupe du monde est
un atout de haute valeur lors de cham-
pionnats nationaux.On peut être d'un
comportement relativement modeste
dans le cirque blanc et se situer tout de
même au-dessus de la classe nationale.

Et en définitive , c'est Hanni Wenzel qui
va en tirer le plus grand profit...

Guy CURDY

Colombier gagne un passionnant derby

Ç§| volleyball | Ligue B féminine

Colombier - Neuchâtel
3-2 (12-15 15-6 15-0 11-15 15-6)

Colombier: Dardel , Meroni , Humbert ,
Bourqui , Jungen , Veuve, Maridor ,
Janecka. Entraîneur: Veuve.

Neuchâtel : Quadroni , Weber, Béguin ,
Pauchard , Egli , Froidevaux , Robert ,
Chautems , Monnet , Robadey. Entraî-
neur: Cattin.

Neuchâtel est venu à la Halle Commu-
nale avec la ferme intention de prendre sa
revanche. Dès le début , la rencontre fut
serrée ; bien que menées 9 à 4, les joueu-
ses de la ville ne se laissèrent pas intimider
et s'imposèrent 15 à 12.

Elles continuèrent sur leur lancée et
menèrent rapidement 5 à 1 au deuxième
set. Perdant 6 à 4, le « coach » de Colom-
bier changea une de ses joueuses et fit
entrer A. Bourqui. Cette dernière réussit
son entrée et marqua une série impres-
sionnante de services (10) qui déroutèrent
complètement Neuchâtel. En quelques
minutes, Colombier avait renversé la
vapeur (15-6).

CORRECTION

E. Veuve et ses joueuses se payèrent
même le luxe de gagner la manche suivan-
te 15 à 0. Pleines d'enthousiasme et
d'énergie, les invitées refirent surface.
Commettant moins de fautes personnelles
que l'adversaire , elles se ressaisirent au
4mc set et firent la décision 15-11.

Tout était remis en question , vu que
dans un derby on ne connaît que rarement
le vainqueur à l'avance. Colombier domi-
na d'emblée l'ultime manche. Même
l'excellent travail de Monnet , qui réussit
tout ce qu 'elle entrepri t au filet , ne

parvint pas à freiner la formation locale
qui remporta le set 15-6.

Le public assista à un très bon match,
varié et captivant. Il fut plus d'une fois
surpris par la longueur des actions, dues à
l'engagement total des joueuses et à la
défense mobile des équipes.

Messieurs

Colombier - Lausanne
0-3 (11-15 10-15 7-15)

Colombier: Rapin , Horak , Briquet,
Deuber , Voirol , Montandon , Vicario.
Entraîneur: Briquet.

L'équipe masculine de Colombier a
reçu UC Lausanne, le leader actuel du
championnat qui n'a connu aucune défai-
te cette saison.

Les chances de la formation locale
étaient donc minimes. Colombier réussit
plusieurs belles actions et parvint à
inquiéter l'invité qui débuta la partie trop
décontracté et sous-estimant son rival.
Les Neuchàtelois menaient 10 à 7 puis
ratèrent 3 services consécutifs. Ils se
firent ainsi rapidement remonter et
durent s'incliner 15-11.

La supériorité lausannoise fut plus
nette par la suite. Les Vaudois creusèrent
l'écart au 2mc set (lia 0), mais durent tout
de même lutter avant de gagner la man-
che, puisque Briquet et ses gars marquè-
rent 10 points.

La malchance s'abat sur Colombier qui ,
n 'évoluant pas au complet, dut encore se
passer des services de Rap in qui se blessa
au début du dernier set. UC le domina et
l'emporta 15-7.

Samedi prochain aura lieu le derby
Marin - Colombier. Th. D.

Meilleure performance
,Zap athlétisme

* Le jeune Soviétique Gennadi Valiukc-
vitch , champion d'Europe juniors , a réus-
si, en l'espace de 24 heures, d'améliorer
par deux fois la meilleure performance
mondiale en salle du triple saut. Alors
qu 'il avait franchi une première fois
17 m 18, il portait la distance à 17 m 29
lors de la finale des championnats soviéti-
ques en salle à Minsk.

Remise des prix aux
Neuchàtelois méritants

divers Demain soir

C'est demain soir que les autorités communales récompenseront les sportifs
méritants qui ont, durant l'année dernière, porter haut la bannière de la ville de
Neuchâtel sur les différents stades de Suisse et du monde.

Paul-Christian Stuck (à titre posthume)
décédé tragiquement à Marseille le 23 juin
1978. Champion suisse de lutte gréco-
romaine, juniors / 68 kilos (Club des lut-
teurs du Vignoble, Neuchâtel).

Ivan DuPasquier, champion suisse de
tennis, simple juniors (Tennis-club de Neu-
châtel).

Raymond Cattin , double champion de
Suisse de tennis , simple et double , seniors
professionnels (Tennis-club de Neuchâtel).

Christian Fatton , champion d'Europe de
la montagne CIME (courses à pied) juniors
(SC Chaumont) .

Vital Hendrix, champion suisse de billard
aux trois bandes (Club des amateurs de bil-
lard , Neuchâtel) .

François Pellaton, champion suisse de
billard , cadre IV (Club des amateurs de bil-
lard , Neuchâtel).

Jean-Pierre Egger, champion suisse au
lancer du poids, catégorie élite (NE Sports,
section athlétisme).

Marijke Dessing, championne de Suisse
sur 200 m juniors (NESports , section athlé-
tisme).

Neuchâtel volleyball, champion suisse,
juniors féminin. L'équipe était formée de
D. Baiardi , L. Béguin , I. Chautems,
J. Chautems, A. Delay, B. Egli.L. Hirschy,
M.-J. Pauchard , M. Richème, S. Robert ,
V. Robert , S. Weber. Entraîneur: Lise
Miserez.

François Moeckli et Nils Muller, cham-
pions de Suisse, aviron deux rameurs, sans
barreur (Société nautique , Neuchâtel) .

NE Xamax (juniors D), vainqueur du
tournoi national en salle. L'équipe était
formée de : Enrico, Ferro, Muriset, DuPas-
quier , Lohri, Goetz , Cometti, Rohrer, Mas-
serey, Huguenin , Solioz, Manini, Ribeiro,
Jaccoud , Fera, Tha, Kammann. Entraî-
neur: Scher.

Tino Jaggi, double champion de Suisse
des handicapés , natation 25 mètres et
tétrathlon en fauteuil roulant (course
100 mètres, disque, javelot de précision,
natation) . Deux médailles d'or et une

médaille d'argent (Groupe sportif de
l'Association suisse des invalides , section
de Neuchâtel et environs).

Jacques Cornu , triple champion de Suis-
se motocyclisme (250,300 et 500 cmc ; 2""
en 1000 cmc - Norton-club , Neuchâtel).

Pascal Mottier , double champion de
Suisse motocyclisme 1000 cmc, passager
de side-car (Norton-club de Neuchâtel).

Jean-Claude Dupasquier, (barreur) ,
champion de Suisse en lightning (Cercle de
la voile, Neuchâtel).

Yann DuPasquier (équipier), champion
de Suisse en lightning (Cercle de la voile,
Neuchâtel) .

Joël von Allmen (équipier) , champion de
Suisse en lightning (Cercle de la voile, Neu-
châtel) .

François Gorgerat (barreur), champion
de Suisse en 5 m 50 (Cercle de la voile,
Neuchâtel) .

Laurent Quellet , premier du classemenl
général de yachting en Flying Dutchmen
sur le plan national (Cercle de la voile de
Neuchâtel) .

Jo Hausch , champion de Suisse en skeel
(tir au plateau d'argile) catégorie C (Ball-
trap-club, Neuchâtel).

Florence Ernst, championne romande
toutes catégories, 100 m brasse en
l'21"25, nouveau record romand (Red-
Fish, Neuchâtel) .*

Jean-Marc Haeverli, premier au cham-
pionnat romand, performance I (SFG Ser-
rières) .*

Dominique Joye, performances remar-
quables en athlétisme (SFG Amis-gymnas-
tes, Neuchâtel) .*

Pierre-André Vuithier, bonnes perfor-
mances en athlétisme (SFG Amis-gymnas-
tes, Neuchâtel).*

Eric Schertenleib, 218me de la Vasa sur
12.000 participants à 19 minutes du vain-
queur (SC Chaumont) .*

* Sportifs récompensés en raison d'un
exploit exceptionnel ou d'un ensemble de
performances dignes d'éloges.

Nouveau: ̂ ^̂ ^̂ ,HP
Croisières
Kuoni
Une croisière à bord d'une île flottante
exige une confiance toute particulière
entre passager et organisateur. Notre
offre des plus variées va de la simple
croisière d'une semaine sur la Médi-
terranée - dès Fr. 900.-, par petits
groupes et sous conduite suisse, à
la croisière autour du monde réser-
vée individuellement. 
Vacances en mer. ^J Qualité suisse.
Vous trouverez tous les détails sur
les croisières dans le nouveau pros-
pectus spécial de Kuoni. Demandez-
le dans votre agence de voyages ou
dans l'une des 50 succursales Kuoni.

£2 '̂ Les vacances - c'est Kuoni



Le break
le plus vendu en Suisse

La ligne élégante d'une limousine avec tous
les avantages du break. Une allure racée et
une tenue de route exemplaire.
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GSpécial Break
Fr.11220.-

E
^

rrrenCM» préftrt TOTAL _^̂ S

Bon pour une documentation ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial. Nom/Prénom: FAN/b
Sans engagement.
Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service s
Information, route des Acacias 27,1211 Genève 24. NP/localité: R
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Royaume de Danemark

Emprunt 1979-91 de
3/4  % fr.s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilisé au
renforcement des réserves de devises du Danemark.

Titres: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom.

Coupons: Coupons annuels au 7 mars.

Durée: 12 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1984
par rachats, si les cours ne dépassent pas 100 %.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 7 mars 1991
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3 % timbre fédéral de négociation.

Délai de souscription: du 14 au 19 février 1979 à midi.

Numéro de valeur 458.568.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie. Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance , Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
127442-A
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 ̂ W "̂  Tél. (038) 334932 IS

NOS VOYAGES DE PÂQUES |9
du 13 au 16 avril SX

LA CÔTE-D'AZUR M
4 jours, Fr. 430.— SE
du 13 au 16 avril tâp

MUNICH - LA BAVIÈRE ji
LES CHÂTEAUX ROYAUX gl

4 jours, Fr. 430.— Hç
du 13 au 16 avril ¥M

LE MONT SAINT-MICHEL |P4 jours Fr. 440.— |4$
du 13 au 16 avril 5vJ

LA PROVENCE - LA CAMARGUE m
4 jours Fr. 440.— jffî

Programme à disposition sans engagement H
128002-A __\

[ Le savlez-vous?
* L'approvisionnement
énergétique de la Suisse
dépend à 76% du pétrole.

* Le pétrole est une res-
source périssable dont on
entrevoit déjà les limites.

* L'augmentation de la
consommation de courant
est de 5% par année dans
notre pays.

* L'énergie nucléaire assure
déjà le 20 % de notre élec-
tricité. D'ici l'an 2000, elle
devrait en couvrir le 50% .
pour garantir notre appro-
visionnement, i

* D'ici là, les énergies
nouvelles: solaire, biogaz,
etc... ne couvriront que le
5% environ des besoins
énergétiques de notre
pays.

Une utilisation raisonnable du'
nucléaire est donc indispensable
pour, garantir l'avenir énergéti-
que de la Suisse. 12757&-A
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W _______ « ; M̂

*_ _̂ ^̂ ^^^̂ ^^ _̂^^^̂ ^^^̂ _ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^___ w_ Wii_r#iii
1 COMITÉ NEUCHATELOIS S
¦ CONTRE LA PÉNURIE D'ÉNERGIE I
3 D. Eigenmann - B
wL 2016 Cortaillod. M

SUPER SEXY
Envoyez aujourd'hui encore vos nom
et adresse avec votre signature à :

Inter-lmport
Case 680
2001 Neuchâtel. 127498-A126873-A

IMPÔTS 1979
Votre charge fiscale dépend de votre bilan.

Il importe que vous soyez conseillés
judicieusement.

Nos collaborateurs qualifiés sont à votre disposition

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

Fiscalité - Expertises
Comptabilité - Tous mandats fiduciaires.
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au bureau du journal
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AVANTAGE A PHIL MAHRE
^̂ 

ski ^^ Coupe du monde : le duel entre l 'Américain et Luscher sera serré

Le «Cirque blanc» part en vacances. Lundi, les garçons ont atterri à
Zurich, en provenance d'Are, et tous se sont dispersés pour leurs cham-
pionnats nationaux. Prochain rendez-vous : l'Amérique, début mars.

La Coupe du monde s'accorde donc une pause bien méritée et, avant
que ne reprennent les épreuves, le 2 mars à Lake Placid, par un « géant» et
une descente, le Suisse Peter Luscher et l'Américain Phil Mahre vont
pouvoir retrouver des forces avant l'explication finale, qui déterminera le
vainqueur de la Coupe du monde 1978/79.

Il y a deux semaines, avant que ne
débute la partie tchécoslovaque et nordi-
que de cette tournée, Peter Luscher, grâce
à ses participations à des descentes qui lui
valurent de nombreux points dans les
combinés, paraissait inaccessible dans
cette Coupe du monde. Et puis, tout à
coup, le Suisse a plafonné (7mc du slalom
de Jasna , 9mc du géant d'Are et 15me du
spécial), pendant que Phil Mahre
« remontait » à vive allure (3me du slalom
d'Oslo et 2mc du géant et du slalom d'Are).

AVANTAGE À MAHRE

Maintenant , les deux hommes ne sont
plus séparés que par 26 points. L'écart
n'est pas aussi considérable qu 'il y paraît.

Il reste un spécial , deux descentes et trois
géants, six courses au sujet desquelles la
nouvelle cotation de Coupe du> monde
(25, 24, 23, 22 points... aux 25 premiers)
permet toutes les hypothèses en ce qui
concerne le duel entre les deux hommes.

La ligne est maintenant plutôt en faveur
de l'Américain. Hormis le fait qu 'il va
courir dans son pays, sa forme paraît à son
meilleur niveau actuellement, et s'il
parvient à la maintenir en état jusqu 'au
début de mars, les slaloms géants de Lake
Placid , Heavenly Valley et Furano pour-
raient lui permettre de refaire son retard.

TROP SPÉCIALISÉS
Et Stenmark et les descendeurs, dans

tout cela ? Tous sont trop spécialisés pour

rivaliser dans une Coupe du monde qui
veut s'adresser, cette saison, à des
coureurs complets. Ingemar Stenmark est
sans doute le meilleur slalomeur que le ski
alpin ait jamais connu , mais cela n'est plus
suffisant pour le faire sacrer meilleur
skieur du monde, comme ce fut le cas à
trois reprises ces trois dernières saisons.
Cette année, il en est à sept victoires en
géant et deux en slalom , infiniment mieux
que n 'importe quel autre coureur. Mais ce
n 'est pas suffisant , quoi qu 'il réussisse au
mois de mars en Amérique et au Japon.
C'est la raison pour laquelle il s'est enfi n
décidé à courir les descentes, à l'avenir.

PAS SATISFAISANT
Quant aux descendeurs, leurs seuls

talents de « pilotes de formule un du ski »
ne sont pas suffisants eux non plus. Seul
Leonhard Stock s'est essayé dans les
disciplines techniques. Il est actuellement
6mc au classement de la Coupe du monde.
Il ne peut guère espérer mieux d'ici la fin
de la saison, sinon venir «taquiner»
Stenmark pour la 3mc place d'une Coupe
du monde dont le règlement , cette année
encore, n 'a pu satisfaire la majorité.

TENONS-NOUS LES POUCES. - Souhaitons bonne chance à Peter Luscher dans les dernières épreuves de la Coupe du
monde, car elles pourraient lui être fatales. {Bild + News)Dames : Wenzel menace Moser

Deux chutes d'Annemarie Moser et deux victoi res d'affilée de Hanni Wenzel en
slalom ont relancé la Coupe du monde féminine qui se jouera vraisemblablement dans
les trois derniers slaloms géants de la saison, le mois prochain.

Après Mellau et avant Pfronten ,
l'Autrichienne avait réuni presque toutes
les chances de remporter le trophée 1979.
Après Pfronten et Maribor, et avant la
phase finale aux Etats-Unis et au Japon , la
Liechtensteinoise a repris espoir de
conserver cette Coupe du monde qu'elle a
conquise l'année dernière.

PAS ENCORE PERDU

A Mellau , alors que Moser lui soufflait
la 2mc place du slalom, la Française Perri-
ne Pelen disait tout haut ce que tout le
monde pensait tout bas : L'Autrichienne a
une telle confiance en elle que la Coupe
ne peut lui échapper. Cependant, Hanni
Wenzel faisait timidement remarquer:
J'ai beaucoup de retard (64 points) , mais
je n'ai pas encore perdu la Coupe, car je
retrouve la forme en slalom.

Une semaine plus tard , à Pfronten ,
Moser, sûre d'elle, échouait en descente -
sa première chute de la saison - et Wenzel
remportait le slalom et le combiné !

A Maribor, l'Autrichienne sortait de la
piste et était éliminée dans le slalom que
s'adjugeait la Liechtensteinoise. Résultat :
Hanni talonne aujourd'hui Annemarie au
classement de la Coupe du monde, ne
comptant plus que S points de retard...

55 POINTS POUR WENZEL...

Il reste à couri r cinq épreuves : une
descente à Lake Placid (EU), un slalom à
Furano (Jap) et trois géants à Aspen ,
Heavenly Valley (EU) et Furano.

En fonction du règlement de la Coupe

du monde qui ne prend en considération
pour son classement général que les trois
meilleurs résultats dans chaque discipline ,
et compte tenu des résultats déjà acquis ,
Hanni Wenzel peut , théoriquement,
s'adjuger un maximum de 24 points dans
la descente de Lake Placid , 21 points dans
le slalom de Furano et 10 points dans les
«géants », soit un total de 55 points.

...69 POUR MOSER

De son côté, Annemarie Moser, qui a
fait le plein en descente, n 'a rien à espérer
de celle de Lake Placid , mais peut encore
obtenir 10 points dans le dernier slalom et
surtout 59 points dans les géants, soit un
total de 69 points. Tout dépendra donc de
ses performances dans ceux-ci , mais elle
possède les meilleures chances de s'adju-
ger le trophée. Toutefois , le calcul et le ski
n'ont pas toujours fait bon ménage...

Italie : week-end favorable à Milan
B <ootba" I LES CHAMPIONNATS À L'ETRANGER

Même si les autres prétendants au titre de champion d'Italie ont tout lieu de se
montrer satisfaits , il faut admettre que le dernier week-end a été favorable à Milan ,
principalement sur le plan mathématique.

On l'a dit souvent , le « scudetto », à part
des années exceptionnelles , revient , en
principe, à celui qui parvient à respecter la
«moyenne ang laise ». Or, si ce fut le cas
aussi bien pour Juventus et Inter vain-
queurs à domicile que pour Pérouse et
Turin , qui ont partagé l'enjeu chez
l'adversaire , Milan a fait mieux encore en
gagnant à Ascoli.

Un succès d'autant plus apprécié que le
chef de file semblait avoir été quelque peu
traumatisé par la défaite subie quinze
jours auparavant à Avellino. Si l'efficacité
affichée à l'extérieur lors du premier tour
ne semble pas pleinement revenue, la
confiance , par contre, paraît retrouvée.
L'uni que but de la partie a été l'œuvre de
ce « diable » de Maldera dont le tir « dans
la lucarne » était imparable. Mais il ne faut
cependant pas oublier une prouesse réali-
sée en début de rencontre par Albertosi
qui , pour l'occasion et après avoir passé
plus de vingt saisons en série A, fêtait son
500l"c match en division supérieure ! A
noter également , chez les Milanais , la
réapparition de Capello , qui , en fin de
partie , prit la place de Bet , blessée

JUVENTUS S'ACCROCHE

Inter cette fois , n'a pas connu le « com-
plexe de San Siro» . Il est vrai qu 'en
l'occurrence , il n'y avait pas de quoi puis-
que les « bleu et noir» affrontaient le der-
nier du classement. Vérone, qui semble
avoir d'ores et déjà perdu tout espoir de
conserver sa place en première division , a
dû concéder quatre buts sans même
pouvoir sauver l'honneur. Cela au grand
désespoir de son entraîneur Chiapella , qui
espérait pourtant bien se rappeler au bon
souvenir de ses anciens protégés. Pour sa
part, Juventus a administré une nouvelle
preuve... par trois de son intention de
demeurer aussi longtemps que possible
dans le groupe des prétendants. Le tenant
du titre , conscient qu 'il ne peut désormais
plus guère faire de concession , paraît
avoir retrouvé tout son esprit offensif et
même les défenseurs tiennent à partici per
à la fête. C'est ainsi qu 'après Bettega (le

94mc but avec Juventus, ce qui lui vaut de
rejoindre dans le classement des
marqueurs du club le prestigieux John
Charles) et Tardelli , on a vu venir Cabrini
compléter la série des buts piémontais.
L'écart fut réduit en fin de partie par
Zanini.

ONZIÈME PARTAGE

En déplacement à Florence, Pérouse a
obtenu son onzième match nul de la
saison et, du même coup, conservé son
invincibilité , cela grâce à deux... ex-
Florentins ! Sella ayant ouvert la marque,
Casarsa et Speggiorin unirent leurs efforts
pour apporter l'égalisation à une équi pe
qui , pourtant , sembla souffrir de l'absence
de Vannini , une de ses pièces maîtresses,
dont nous avons relaté l'accident dans
notre chronique précédente.

Finalement, celui qui , parmi les «ambi-
tieux» , pourrait éprouver quelques
regrets , c'est Turin. Après avoir pris
l'avantage par Greco et s'être vu rejoint
(but de Massa), il bénéficia d'un penalty
pour une faute d'un défenseur local. Mais,
comme trois semaines auparavant , Pulici
manqua la transformation , son tir ayant
été arrêté par le gardien adverse.

Les trois autres matches se sont termi-
nés par des partages dont deux sans but. Si
ce fut une conclusion logique entre
Atalanta et Lazio, on ne saurait en dire
autant du résultat de la confrontation
entre Rome et Naples, qui fut la « foire des
occasions manquées ». Par contre , il est un
homme qui les rate rarement. Nous
pensons à Rossi , auteur du deuxième but
de Vicence et grâce auquel « Paolo » a pris
la tête du classement des marqueurs , à
part entière. Un match au cours duquel
Bologne eut le mérite de remonter un pas-
sif de deux buts, démontrant par là sa
ferme intention de se tirer de sa mauvaise
situation. Ca

Le départ de la «Vuelta»
est fixé

Le départ de la «Vuelta» 1979 aura
lieu à Jerez de la Fontera, en Andalousie
et l'arrivée sera jugée à Madrid. L'épreu-
ve, dont le nouvel itinéraire a été fixé au
cours d'une réunion entre les fédérations
régionales et la fédération espagnole, ne
touchera pas le Pays basque.

Rosiers vainqueur
à Saint-Raphaël

Le Belge Roger Rosiers a remporté le
Grand prix de Saint-Raphaël au terme des
125 km qui conduisaient les coureurs sur
un circuit très en pente par endroit. Il s'est
imposé au sprint devant son compagnon
d'échappée, l'Anglais Graham Jones. Le
Bàlois Stefan Mutter , qui faisait en la cir-
constance son entrée chez les profession-
nels, a fait une apparition plus qu 'honora-
ble. Il a pris le 15",c rang à l'20" du vain-
queur, mais au sein d'un peloton qui com-
prenait notamment le Hollandais Johan
van de Velde. Le classement:

1. Rosiers (Be) 3 h 05' (moyenne :
40,180 km/h) ; 2. Jones (GB) m.t. ; 3. van
Vlaslaer (Fr) à 20" ; 4. Vandenbroucke
(Be) à 1'; 5. Knetemann (Ho) ; 6. Kuiper
(Ho) m.t. ; 7. van de Velde (Ho) à l'20".
Puis : 15. Stefa n Mutter (S) même temps.

Jtëlk cyclisme Un magnifique sacrifice positionnel
itfllla échecs j NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Lors du tournoi de Trstenik 1978, le
Grand Maître bulgare Tringov, contre
Martinovic , sacrifie un cavalier à e 6 et
provoque le désarroi chez les Noirs qui ne
trouvent pas les bons coups de défense.
C'est dans ce même tournoi que notre ami
Sahovic obtient le titre de Grand Maître.

Blancs : TRINGOV

Noirs : MARTINOVIC

Sicilienne
(Variante Najdorf)

1. e4-c5 2. Cf3-d6 3. d4-cxd4
4. Cxd4-Cf6 5. Cc3-a6. Le coup constitu-
tif de la variante Najdorf. 6. Fg5-e6
7. f4-h6 8. Fh4-Fe7 9. Df3-Cbd7
10. 0-0-0 Dc7 11. Fe2. Les Blancs jouent
en général 11. Fd3 suivi de Thel.
11. ...Tb8 12. Dg3 ! b5? Mieux 12. ...g5
13. fxg5-hxg5 14. Fxg5-Tg8. 13. e5! Un
coup devenu classique dans ce genre de
position. 13. ...dxe5 14. Cxe6!! Et voilà
le fameux sacrifice. Est-il vraiment cor-
rect?

14. ...fxeô 15. Dxg6+ Rf8 16. f5! Dans le
but d'ouvrir la colonne f. 16. ...Cc5. Si 16.
,..e4 17. fxe6-Df4 + 18. Rbl-Ce5 19. Dg3
et gagnent. 17. Thfl.

C'est la position critique. Les Noirs
doivent jouer avec une grande précision
sinon c'est la défaite comme dans la
partie.

17. ...h5??. Si exf5 18. Fh5 ! Fxeô
19. Txf5 gagnent. Les Noirs ne peu-
vent empêcher le doublement des Tours
sur la colonne f et le sacrifice sur f6. Par
contre , il fallait essayer 17. ...Fd7 suivi
de Fe8. 18. Fxh5-Txh5 19. Fxf6-Fxf6
20. Dxh5-Df7?? Le sacrifice a porté ses
fruits. Les Noirs ne trouvent pas la meil-
leure réponse, soit: 20. ...Rg8.
21. Dxh8+ Dg8 22. Td8+!! Fxd8
23. fxe6-Ff6 24. e7-Rf7 25. Dxg8. Les

Noirs abandonnent. Ils ne peuvent empê-
cher la promotion du Pion e.

Nouvelles régionales

KORTCHNOÏ à Neuchâtel
Pour clore dignement les festivités du

75me anniversaire du Club d'échecs de
Neuchâtel , nous avons le plaisir de vous
annoncer la venue du Grand Maître
Victor Kortchnoï , le dimanch e 11 mars,
pour une séance de parties simultanées
contre 40 joueurs. Des précisions seront
données dans la presse prochainement.

Tournoi « BLITZ » du Club d'échecs de
Neuchâtel (* joueurs A, handicap de
2 minutes) : 1-2.* Henri Robert et Anto-
nin Robert* 5 Vi points ; 3.* Didier Leuba
5 V2 points; 4.* Fernand Morel 5 points ;
5. Walter Schneider 5 points; 6. Frédéric
Dubois junior 4 V2 points; 7. Fritz Hedi-
ger 4 V2 points ; 8. Eric Dubois 4 points;
9. Randy Enkin junior 4 points; 10. Sté-
phane Zumsteg junior 4 points. (24 parti-
cipants). C. K. Situation anormale en Angleterre

La boue reste, en Europe, l'ennemi
numéro un des footballeurs ; plusieurs
matches ont été une nouvelle fois
renvoyés en Angleterre et en Allemagne.
Si le mal n'est pas très grand en Allema-
gne où les équipes de tête ne comptent, en
définitive , qu 'un match de différence, la
situation est beaucoup plus perturbée en
Angleterre puisque Leeds a joué cinq
matches de plus que Liverpool ! Au nom-
bre de points perdus, Liverpool en comp-
tabilise neuf , West Bromwich Albion
douze, Everton quatorze, Arsenal seize...

La situation théorique est donc favora-
ble à Liverpool. Everton a facilement
brisé la résistance de Bristol City (4-1),
alors qu 'Arsenal était tenu en échec par
Middlesbrough à Londres (0-0). Le derby
entre les deux Manchester a tourné à
l'avantage des gars d'United (0-3) qui en
avaient bien besoin. Tottenham est allé
chercher dans la boue, à Coventry, deux
points précieux (1-3). Quant à Queen 's
Park Rangers, il a partagé le gâteau en
faisant match nul (3-3) avec Wolver-
hampton.

En Allemagne, Borussia Moenchen-
gladbach et Hambourg ont marqué sept
buts... ce qui signifie que l'un des adver-
saires en a obligatoirement marqué au
moins un de plus que l'autre ! Le gardien
d'Hambourg n'a pas connu une très bonne
journée; il est responsable de deux des
quatre buts réalisés par les joueurs de
Borussia. Hambourg est toujours parvenu
à refaire surface... à répondre coup par
coup jusqu 'à trois à trois. Il n'a, toutefois,
pas pu, malgré le tonus de Keegan , répon-
dre à la quatrième réussite de Borussia.
Cette défaite fait le bonheur de Kaisers-
lautern , qui a battu , Darmstadt par 2-0. Le
vainqueur a repris la tête devant Stuttgart
et Hambourg, qui peut rejoindre Kaisers-
lautern à la faveur d'un match de retard.
Cologne et Bayern Munich ont fêté de
confortables victoires sur Eintracht
Brunswick (3-1) et Borussia Dortmund
(4-0).

REAL DIMINUÉ

En Espagne, privé de cinq titulaires et
non des moindres, Real Madrid n'a pu
obtenir qu'un modeste match nul, au
stade Bernabeu, face à Hercules. Pendant
ce temps, Gijon s'imposait à Saragosse
(1-3), ce qui lui permet de revenir à un
point de Real. Barcelone est à la dérive,
après une nouvelle défaite face à Sala-
manque. Les Catalans sont bien faibles à
l'extérieur. G. MATTHEY

,̂ jp athlétisme

Encore Nehemia
Au cours d'une réunion qui s'est tenue à

New-York deux nouvelles meilleurs per-
formances mondiales en salle ont été
améliorées : l'Américaine June Griffith a
en effet été créditée de 54"04 sur
440 yards haies tandi s que son compatrio-
te Todd Scully réussissait 5'58"8 au mile à
la marche, une épreuve rarement connue.
Mais la vedette a été tenue par l'Irlandais
Eamon Coghlan , vainqueur du mile en
3'55"0 ainsi que par l'Américain Reynold
Nehemia, gagnant du 60 y. haies en 6"90.

S'il n'y avait pas cette publicité...
I opinions ~| Propos d'avant-reprise

N'était-ce un brin irrévérencieux, on pourrait
comparer la pause d'hiver de nos footballeurs à la
transhumance. La brèche ouverte par Grasshopper se
rendant en Indonésie, il y a une vingtaine d'années, a
fait des petits. La branche a fructifié, la chose s'est
embellie que c'en est un plaisir. Une bénédiction ancrée
dans les moeurs comme les courses d'école ou les sor-
ties de contemporains.

RÉJOUISSANTE CONSTATATION

Le métier de footballeur a ses bons côtés, fort
heureusement, empressons-nous de le relever. Il est
réjouissant qu'autant de clubs ou de joueurs aient les
moyens de s'offrir ces douces fa ntaisies hivernales, car
ce n'est pas partout le cas. C'est ainsi qu'en France, deux
seuls clubs étaient en mesure de se dépayser, tous les
autres étant fauchés. Dame! c'est que là-bas, les clubs
ne tiennent (quand ils tiennent) que par l'apport de
fonds publics. Il est dès lors périlleux d'aller se bague-
nauder grâce aux sous des contribuables. C'est pour-
quoi Pierre Aubert aurait intérêt à faire partie d'un club
de football. Il excluerait d'un coup le risque de se faire
« furgleriser » ! Idée à saisir rapidement, la demande de
patente n'ayant pas encore été déposée.

ENTRAÎNEMENTS «FÉROCES »

A mi-février, le temps des cartes postales exotiques
tire à sa fin, la cigale va devoir devenir fourmi.

Déjà pointent les misères du championnat, déjà

tremblent les caissiers. Le printemps n'est pas forcé-
ment la plus belle saison de l'année. Après le baume
tranquille de l'hiver, que de réveils de vieilles douleurs !
De cette fuite en avant émerge un fait, celui de la férocité
des entraînements. Les différentes déclarations des
responsables ne laissent planer aucun doute sur la
volonté d'être prêt pour la «guerre» , nécessité faisant
loi. Les clubs luttent pour leur survie. C'est «crève ou
marche» , c'est « la bourse ou la vie». La valse du fric a
ses exigences, la corde raide ses périls.

UTILE PUBLICITÉ

Les mégalomanes ont lentement mais sûrement
poussé les clubs vers le gouffre. Aucun ne peut vivre sur
son seul public, à la différence de ceux de la « Bundes-
liga », qui, eux, établissent leur comptabilité sur ce seul
apport, alors que chez nous c'est presque le contraire. A
part quelques exceptions, le bataillon des spectateurs
est régulièrement surestimé au départ, condamnant
responsables et caissiers aux contorsions de tireurs de
sonnettes.

A l'heure où la publicité en faveur de l'alcool et du
tabac est durement attaquée par les pisse-froid, il est
bon de remarquer que ces deux produits sont d'excel-
lents soutiens du sport. Quand un herboriste financera
une entreprise comme celle de « Disque d'Or », où pour-
tant le sport c'était la flotte, on verra pour changer
d'optique...

Et deux décis, deux ! A. EDELMANN-MONTY

Q b0Xe
Décès de Teddy Waltham

Teddy Waltham , célèbre arbitre de boxe
professionnelle et secrétaire de la Fédération
britannique, est décédé à Londres, à l'âge de
72 ans. Boxeur amateur et professionnel avant
de devenir arbitre en 1937, il avait dirigé de
nombreux championnats du monde après la
guerre.

Neuchâtel Xamax
ce soir à Aarau

Rentré lundi des Antilles, Neuchâtel
Xamax joue ce soir, à Aarau , son premier
match de préparation sur sol suisse. La
reprise de contact s'annonce plutôt froi-
de!

Pour cette parti e, l'entraîneur Erich
Vogel se passera de Rub, qui , suspendu
pour quatre matches, ne pourra donc pas
reprendre la compétition en même temps
que ses coéquipiers, et de Hasler , en
retard dans sa préparation en raison d'une
opération qu 'il a subie à l'aine , à fin
décembre. Vogel ne prendra pas avec lui
plus de 12 ou 13 joueurs , les conditions
météorologiques n 'étant guère favorables
aux hommes obligés de «chauffer le
banc».

karaté

Médaillés helvétiques
à Rome

Les Suisses ont obtenu deux médail-
les de bronze aux championnats
d'Europe pour juniors, à Rome. Le
poids moyen sédunois Gilbert Mottet a
pris la troisième place de sa catégorie,
rang occupé également par le Gene-
vois David Magg io chez les poids
lourds.

ATHLÉTISME. - Le jeune Soviétique Gennadi
Valiukevitch a établi une nouvelle meilleure
performance mondiale, en salle, du triple saut,
avec un bond à 17 m 18, au cours des cham-
pionnats d'URSS en salle, à Minsk.

BOXE. - Le championnat d'Eu rope des poids
lourds, entre l'Espagnol Alfredo Evangelista ,
tenant du titre , et le Français Lucien Rodriguez ,
prévu le 23 février , a été reporté au vendredi
2 mars.
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Emission d'un emprunt de

2% % 1979-91 de Fr. 20000000
avec garantie de l'Etat

destinée la conversion resp. au remboursement de l'emprunt 5 % Banque Cantonale des Grisons 1969-81 de
Fr. 20000000 dénoncé par anticipation au 30 avril 1979.

Intérêt 2 V, %, coupons annuels payables le 1er mars.
Durée 12 ans ferme.
Coupures de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 au porteur.
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich.
Prix d'émission et

,, . .. , de conversion. ... 99,50%.
Délai de souscription du 14 au 20 février 1979 à midi.
Libération des titres au 1er mars 1979. BANQUE CANTONALE DES GRISONS

Les demandes de conversion et les souscriptions seront reçues sans frais par les banques, auprès desquelles
les bulletins de conversion et de souscription peuvent être obtenus. 127449-A

[ÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT À DOMICILE

Tél. (038) 41 23 27 ^BARONI & CIE m
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER 

^,098775-A J

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 25 97 87.
12CM57.A
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^ ŷ̂ îBl̂ KMiBjî B^̂ B^̂ H^̂ ^B^BB^̂ S^BBHl̂ ^̂ ftMtt^̂ ^̂ Bj^BJS

^ft.' / ¦ . ' '  layy y. y ;. ' ;.„ .  ;.; ' """ . y ¦ y ¦ . y"" 1 ','J ' - y I ;, : ; ~ '^ <.!$!>" "'"'"' \ ">«« *«iagj(jjjg| ^̂ SBR̂ »

|HH || : \ jpppn1"—""'juill̂ g . .. . }_$̂ ^̂ ^̂ mi^̂ "̂̂ ^̂ m^̂ ^̂ ' ^̂ JJMBI
JW^feg?y» ___ JÉmmmBËÈÊÈ&^ IHI K̂I W^̂ Ç& Ê̂lïta È̂

En photo : Kïkord CorAVon 2.0 S, 100 CV-DIN. 5 portei. Fr. 16.800.- 
'-— ~ -

Voilà une CarAVan où tou* correspond à vos désirs. Elle vous offre le confort d'une / ĵ^p| FIPI/y^nB  ̂ / ~\
limousine, la maniabilité d'une petite voiture, et sa capacité de charge - 2170 litres - est Ĵ^B t̂ï » \\K C l\! ĴrC \r y y"
une des plus grandes dans cette catégorie. _ , . _ ... .. Cy lC'CCA A„ . . . . . ,. » W ,,, . , ^^r ° a Rekord CarAVan, dès iii 1̂  J^Vt11 Alliance de technique d avant-garde et d aerodynomisme.
Sur tout les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de lo GMAC Suisse S.A. ORN60? */ rp o.-

f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, l j |
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvât Garage H

l et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. 126806-A B

NUCLÉAIRE: 87 MÉDECINS
PRATICIENS DU CANTON DE NEUCHÂTEL,

AGISSANT ICI À TITRE PERSONNEL ET INDÉPENDAMMENT
DE LEUR ÉVENTUELLE APPARTENANCE POLITIQUE,

TIENNENT À S'EXPRIMER PUBLIQUEMENT.
•

L'industrie nucléaire n'échappera pas plus qu'une autre à des accidents par défaillance humaine ou technique,
dont la probabilité augmente nécessairement avec la multiplication des centrales, des transports et des dépôts
de déchets radioactifs. La sécurité de ces derniers, qu'il faudra gérer durant des siècles, reste particulièrement

aléatoire.

•

La nature de la radioactivité fera, de tels accidents, des catastrophes sans précédent, pas tant par le nombre
immédiat des morts que par celui des leucémies et cancers retardés et, surtout, des malformations de
naissance, héréditaires ou non. Les risques du nucléaire sont donc d'une toute autre nature que ceux d'une
rupture de barrage par exemple : ils engagent pour une durée imprévisible le patrimoine génétique de l'Homme.

•

Les surgénérateurs qu'on nous annonce pour la fin du siècle * présenteront leurs dangers particuliers :
concentration en un point de millions de doses mortelles de plutonium et possibilité d'une explosion atomique

du réacteur.

AUCUNE FATAL/TÉ NE NOUS OBLIGE A COURIR DE TELS RISQUES.
NOUS PENSONS QU'IL NOUS APPARTIENT DE CHOISIR NOTRE A VENIR

ET QUE LE RESPECT DE LA VIE PASSE A VANT TOUTE
AUTRE CONSIDÉRATION.

VOTERONT OUI
pour les deux initiatives, fédérale et cantonale,

la seconde gardant sa valeur si la première devait être rejetée :

D' J.-A. Barrelet, Neuchâtel D' A. Ecklin, Boudry Dr M. Ombelli, Fontainemelon
D' M. Barrelet, Neuchâtel Dr A. Emery, Neuchâtel D' B. Perret, Marin
O' F. de Beaumont, Neuchâtel D' R. Favre, Chaux-de-Fonds D' S. Petremand, Peseux
D' P. Berner, Neuchâtel D' G. Fischer, Le Locle D' P. Pfaehler, Neuchâtel
D' F. Bernouilli, Saint-Biaise D'P. Gabus, Neuchâtel D' M.-C. Popesco, Neuchâtel
D'J. Berset, Ponts-de-Martel D'R. Gerber, Chaux-de-Fonds D' P.-A. Porchet, Saint-Biaise
D' J. Bezençon, Le Locle D' B. Glardon, Chaux-de-Fonds D'G. Praz, Neuchâtel
D' C. Billod, Les Brenets D'C. Grétillat, Saint-Aubin Dr P. de Ouervain, Neuchâtel
D' F. Blandenier, Chaux-de-Fonds D' D. Gross, Saint-Biaise D' P. Quinche, Neuchâtel
D'G. Bolay, Chaux-de-Fonds D' J. Hauser, Chaux-de-Fonds D'G. Reichen, Chaux-de-Fonds
D' D. Bonhôte, Neuchâtel D' J.-C. Huguenin, Chaux-de-Fonds D' R. Robert, Neuchâtel
D' C. Borel, Neuchâtel D' P. Humberset, Le Locle D'Y.-A. Robert-Grandpierre, Cortaillod
D'P. Borel, Couvet D' P. Humbert-Droz, Neuchâtel D'J.-D. Rod, Neuchâtel
D' R. Bosshart, Chaux-de-Fonds D' H. Jeanneret, Neuchâtel 0' M. Roulet, Travers
D'J.-F. Boudry, Neuchâtel D'J.-P. Jeanneret, Neuchâtel D'J. Schmidt, Les Verrières
D' F. Bourquin, Chaux-de-Fonds D' R. Jeanneret, La Brévine D' J.-P. Secrétan, Neuchâtel
D' N. de Buren, Neuchâtel D' P. Jobin, Hauterive D'J. Spoerry, Neuchâtel
D'W. Buss, Fontainemelon D'J.-C. Jornod, Neuchâtel Dr J.-P. Studer, Peseux
D' H. Chapuis, Chaux-de-Fonds D' C. Laperrouza, Saint-Aubin D'O. Thiébaud, Neuchâtel
D' C. Cherpillod, Chaux-de-Fonds D' R. Lenggenhager, Neuchâtel D' J. Tripet, Cernier
D' P. Cibrario, Chaux-de-Fonds D' R. Lévi, Neuchâtel D' C. Turberg, Colombier
D'J.C. Clémençon, Marin D' J. Liechti, Chaux-de-Fonds D'G. Villard, Cortaillod
D' C. Clerc, Chaux-de-Fonds D' M. Linder, Saint-Aubin D' L. Vivien, Fontainemelon
D' J.-L. Clerc, Chaux-de-Fonds Dr C. Ménétrey, Neuchâtel D'C. Vuilliomenet, Cormondrèche
D' O. Clottu, Saint-Biaise D'J.F. de Montmollin, Cressier D'J.-M. Wasserfallen, Neuchâtel
D' M. Cornu, Fontaines D'J. Mounier, Geneveys-s.-C. D'H Weber Saint-Aubin
D' L. Deluz, Neuchâtel D' A.-M. Mouthon, Neuchâtel D'A Wenger Neuchâtel
D' P. Dreyfus, Chaux-de-Fonds D' R. Muller, Neuchâtel D'P Willemin Hauterive
D' J. Dubois, Peseux D' M. Némitz, Le Locle O' L. Zeltner, Le Locle

* a L'énergie nucléaire, sûre, propre, indispensable, inépuisable », brochure publiée par l'Association suisse pour l'énergie
atomique, 1972, page 10. 127447.A
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^IMW AGENCES TOYOTA |
J Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel n

_ Jt Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h «jjJJ

oo Occasions non accidentées expertisées g
S Conditions spéciales z;j  exceptionnelles =
f; de financement! 7?
CJ MAZDA 818 DL 1975 rouge "§2

OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris métal. >̂LU BMW 520 1973 blanche SO
CD TOYOTA Copain 1975 jaune OO
£̂ OPEL Ascona 1976 orange

CC TOYOTA Cressida HT 1977 beige C/O
£̂ SUNBEAM 1300 1975 rouge V*

CD TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune ï*^
P»; TOYOTA CORONA 2000 DL1973 gold g an
|jfj TOYOTA COROLLA coupé 1975 jaune iM

fi
^ 

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE M
^m Tél. 1038124 44 24 

W

Peugeot 304
modèle 1976

Expertisée 1979
Fr. 4500.—

Garantie 1 année.
Leasing 162 

126978-V .

W9

SUPERBE
OCCASION

ALFASUD L
5 vitesses , modèle
1978, 5000 km,
état de neuf,
garantie d'usine.
Garage
Mario Bardo S.A.,
agence Alfa Romeo,
Neuchâtel.
Tél. 24 18 42. 127492-v
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Une carte
de visite
soignée est l'affa ire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

A vendre
Camaro
350 SS
bon état.
Prix à discuter.

Tél. 63 29 55,
heures repas.

127842-V

Maculature in vanta
au bureau du tournai

y NOS OCCASIONS AVEC ^B

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I

 ̂ KILOMETRAGE ILLIMITE' M

^  ̂

1?G
381-V 

Jj_ \

5000 portes,
cadres,
huisseries
pour chaque
besoin, ,
pour chaque local.
Prix imbattables I
Portes d'intérieur
Fr. 128.-/185.-/228.-
Portes de cave et
d'atelier
Fr. 98.-/128.-/148.-
Portes d'entrée
Fr. 290.-/380.-/780.-
Idéal pour construc-
tions neuves et
rénovation.
Montage simple)
L'occasion à saisir
pour le privé et le
professionnel.
Téléphoner tout de
suite à Uninorm,
(021)37 37 12.

117322-A

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 311193.

126638 A

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment. Ne
vivez pas dans la crainte que cela vous arri-
ve. Saupoudrez simplement votre appareil
d'un peu de Dentofix. Cette poudre spéciale
assure l'adhérence des dentiers et contribue
à votre confort . Dentofix élimine l'odeur de
dentier qui peut être la cause d'une mauvai-
se haleine. 126832-A

H fil I Rue Bachelin 8 ^¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 M

Règle Michel Turin SAH
Diplôme féd. de régisseur et courtier^!
¦¦ Votre déclaration d'Impôts < I
{  ̂ à peu de Irais ~ H
mk et en toute discrétion ~i

Stages
linguistiques
en Angleterre.

Renseignements :
D. Stow
28, rte de Chancy
1213 Genève
Tél. (022) 93 00 70.

127121-A

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J i
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ( j
[ vous restera alors huit lettres inutilisées avec J i
> lesquelles vous formerez le nom d'un roi de France i J
[ (954-986). Dans la grille, les mots peuvent être lus ] i
i horizontalement, verticalement ou diagonalement, < j
| de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ] i
i bas ou de bas en haut. < ;

! Annie - Arbre - Avril - Andrée - Acte - Bal - Bugle - i [
| Bedonner - Bibelot • Balai - Candi - Canot - Caquet - ] i
» Cubique - Croûton - Croustade - Col - Diplôme - i |
[ Damas - Divine - Epaulard - Elan - Fenouil - Faquin - J i
i Festin-Félibre - Fermage - Foix-Fumerolle-Franche t j
| - Généreux-Iman - Luc - Merle-Meeting - Mégapho- j i
i ne - Ménagerie - Miss - Nul. i |
[ (Solution en page radio) j i

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



Riez un bon coup avec Pierre Péchin et sa « téléphomte »
Les amateurs d'humour ne

manqueront certainement pas le
nouveau disque de Pierre Péchin
consacré essentiellement à ses
fameux «coups de téléphone»
donnés sur les ondes d'une célèbre
radio périphérique durant les
après-midi du mois d'août. Le
disque est sans aucun doute
promis à une brillante carrière
commerciale, car large est le public
qui apprécie ce genre d'humour,
basé sur le gag téléphonique spon-
tané. D'autres avant Péchin (Francis
Blanche entre autres) s 'y étaient
essayés avec succès, il était donc
logique que la recette soit une
nouvelle fois bien exploitée.

Nous vous laissons donc écouter
Pierre Péchin alias Jacky Jaquette,
alias Epoulou M'Ccourouba, alias
Louis Confin vous faire part de ses
dernières tribulations (de la haute
couture militaire en passant par le
rallye d'Idi Amin Dada ou le comp-
table pour enfants). L 'important est
qu'ici on retrouve un comique en
pleine réussite sociale et profes-
sionnelle. Comique qui, il y a moins
de cinq ans, était pratiquement
inconnu du grand public et réduit e
passer dans quelques cabarets
parisiens de second ordre pour
assurer sa subsistance.

BEAUCOUP DE PROJETS

Autant dire que ce disque qui
prône «la téléphonite» pour rire
représente beaucoup pour ce
Franc-Comtois bon teint qu 'est
Péchin. D'ailleurs aujourd'hui, le
moins que l'on puisse dire c 'est que
«ça plane» pour lui. Non content
d'écrire de nouveaux sketches en
compagnie de sa sœur - surnom-
mée Poum - Pierre a beaucoup de
projets : d'autres disques, des galas
et, pourquoi pas, à nouveau
l'Olympia l'an prochain. Cela ne
l'empêche nullement de garder les
pieds sur terre et surtout de ne pas
oublier les années de vache enra-
gée où les jours se suivaient dans la
pire des monotonies.

LE MAUVAIS ÉLÈVE
PERD SES ILLUSIONS

- Je suis né pour faire rire, du
moins il me semble. C'est ainsi que
je  suis devenu l'élève le plus popu-
laire des établissements scolaires
qui daignèrent m'accepter. Après
avoir suivi deux classes de 6me, une
de 5me et deux nouvelles 4me, je me
suis vite essoufflé. Et mon père a

'ierre Péchin, un garçon ne pour faire rire les autres

compris, en dialoguant avec mes
professeurs, que son fils aimait
vraiment (trop) la rigolade. Je me
suis retrouvé plus tard dans les
chasseurs alpins et là, envoyé de
compagnie en compagnie, on m'a
muté dans une section spéciale de
combat, pour que j'apprenne à
devenir enfin sérieux...

Pierre sent naître en lui la voca-
tion de la scène et du spectacle. Il se
retrouve donc au cours Simon prêt
à tenter crânement sa chance dans
ce milieu si décrié des planches :
- Mes parents, ma/gré mon

étrange caractère, ont toujours été
attentionnés. Bienveillants même.
C'est peut-être pour cela que je suis

resté fidèle à cette vocation bien
tardive. Car, c'est bien connu, dans
le métier, c'est pire que partout ail-
leurs. Il faut se battre et parvenir à
se faire une place au soleil. Ensuite,
on construit sa baraque sur des
sables mouvants. Bref, un jour ça
marche... Un autre jour ça ne mar-
che plus. Et l'on perd vite ce qui
vous reste d'illusions.

Lauréat du prix François Périer en
1970, Pierre est sans emploi. Après
avoir passé plus de cinq cents audi-
tions avec des sketches sur la vie de
tous les jours, il se retrouve perdu
dans cette capitale austère et gigan-
tesque:

- On a beau se dire : « Demain ça
marchera», il n'empêche que l'on a
de plus en plus de mal à marcher,
surtout après avoir entendu partout
la même rengaine: des patrons de
cabarets qui «aiment» ce que l'on
fait, mais qui ont peur de faire un
bide monumental avec votre
imagination et votre maigre talent.
Moi, en cinq ans, j'ai eu beaucoup
de coups au moral jusqu 'au
moment où Françoise Rosier et
Jacques Masbeuf m'ont engagé
dans leur cabaret - «Le Port du
Salut» - et qu'enfin j'ai pu mettre
au point, avec Sylvie Joly un spec-
tacle bien en place et bien rodé.

LA CHANCE ENFIN!

Il sera dit, à partir de cette
époque, que Pierre Péchin (comme
Sylvie Joly d'ailleurs) ne construira
pas sa baraque sur des sables
mouvants. La preuve, un soir, Eddie
Barclay assiste à son spectacle et lui
fait signer aussitôt un contrat. Court
moment de bonheur auquel suc-
cède une autre joie : celle d'enregis-
trer un premier 33 tours en compa-
gnie de Sylvie.
- Le disque était à peine sorti

que René Cleitman d'Europe I
demandait à me voir. J'étais un peu
perdu mais tellement surpris et
heureux que j'acceptai de tenter
l'aventure : une heure de radio tous
les jours. Un travail fou qui avait
nécessité d abord quinze jours de
chaud labeur pour réaliser les
maquettes et puis à l'antenne il faut
sans cesse se renouveler. Mais ça
m'a plu. A la terrasse d'un bistrot,
entre quelque cent coups de télé-
phone, j'ai pu écrire - en cinq minu-
tes (eh oui!) - «La ceggal et la
Foôrmi». Vous connaissez la
suite...

Pierre a bien saisi cette chance
nécessaire à l'épanouissement de
tout artiste. Aujourd'hui, sûr de son
métier et de son sujet, il garde
présent à l'esprit les conseils pater-
nels : c'est d'ailleurs son père qui
gère son budget. Un père saint-
cyrien, ancien officiel de l'armée de
l'air et qui reste «l'équilibre vivant
de la famille ».

Les «téléphones de Pierre
Péchin» attendent donc les intéres-
sés et les curieux. Les autres
peuvent s 'abstenir s 'ils le désirent
et considérer que ce grand jeune
homme atteint de «téléphonite»
n'est peut-être qu'un accident de
parcours dans la maternité des
variétés.

Michel Carre : des idées
et des notes plein la tête

Vingt-neuf ans, la mousta che brune
et épaisse et les cheveux aussi longs
que les idées : Michel Carre représente
assez bien cette nouvelle génération
de musiciens qui a su faire la synthèse
des apports de la musique
d'aujourd'hui pour offrir au public ce
qu 'il est désormais permis d'appeler
« la nouvelle variété ».

Son premier 45 tours, enregistré
avant les vacances (On s'entend bien -
Jolie Lili), a d'ailleurs été très bien
accueilli par le public. A tel point que
Michel envisage maintenant d'enre-
gistrer un 30 cm avec des chansons
aussi originales qu 'entraînantes. Son
style , fait autant de profonde sensibili-
té que d'efficacité (c 'est un profes-
sionnel au sens littéral du terme) , lui a
sans doute ouvert bien des portes.
Toujours est-il qu 'à 29 ans, Michel
envisage vraiment sa carrière d'inter-
prète avec la plus grande décontrac-
tion :

Pendant des années, dit-il, j'ai tou-
ché volontairement à tout sur le plan
musical , de manière à ne pas être
perdu une fois que je franchirais le pas.
Aujourd'hui , je me sens donc dans
mon élément et je dois avouer que le
côté chanteur a beaucoup d'avanta-
ges.

UN INGÉNIEUR DU SON
COMPÉTENT

Auteur, compositeur et interprète ,
Michel est aussi un ingénieur du son
compétent. C'est d' ailleurs à ce titre
qu 'il collabora avec Sardou , Charden,
Ma cias, Peyra c et bien d'autres artis-
tes. Certes, on le connaissait aussi en
tant qu 'ancien guitariste du groupe
TNTH , mais cette « réputation»
n 'avait guère dépassé les frontiè res de
la profession.

J'ai en effet commencé comme
guitariste. Des débuts très ordinaires
d'ailleurs car , à l'époque , nous étions
des centaines et des centaines de
jeunes à vouloir tenter la grande aven-

ture . J'ai donc quitté ma sympathique
région de l'Yonne pour Paris. Autant
dire que j' ai connu bon nombre de
groupes plus ou moins talentueux et
inspirés, mais cela m'a permis de
m'habituer. Autant à la scène qu 'aux
répétitions.

DANS LE BAIN
Ensuite, il y eut TNTH. Ce fut plus

sérieux. D'ailleurs , très vite , on me
demanda d'écrire beaucoup pour le
groupe, et aussi de chanter. Bref ,
j'étais dans le grand bain. Jusqu 'au
jour où j' ai décidé de faire autre
chose... Et je me suis retrouvé dans
l'orchestre d'Eddy Mitchell.

Le monde des chanteurs est une
gra nde famille pour Michel qui se
découvre d'ailleurs, au hasa rd de la
tournée qu 'il effectue avec Eddy Mit-
chell, une passion soudaine pour le
son. Le voilà ainsi transformé , pour
les besoins de la cause (la bonne) et
par curiosité , en ingénieur du son par
intérim. Aussitôt , c'est le coup de fou-
dre :

Sans aucun doute , le fait de passer
derrière les commandes électroniques
m'a beaucoup appris. J'ai vu exacte-
ment comment on pouvait trans-
former un air somme toute quelcon-
que en chanson acceptable. J'ai aussi
constaté qu 'une bonne chanson deve-
nait , avec la technique , une excellente
chanson...

DE GRANDES CHANCES
Voilà pourquoi l'ancien composi-

teur-guitariste-c hanteur de TNTH
s'est senti progressive ment des envies
de revenir, en solitaire, derrière un
micro.

Grâce à un répertoire sponta né et
frais, Michel Carre a de grandes chan-
ces de réussir dans sa nouvelle tenta-
tive. Ses armes : un métier certain
servi par une technique élaborée , et
l'art de composer des chansons agréa-
bles et tendres.

COUCOU. «REVOILOU» MICHEL POLNAREFF
C'est fait : Michel Polnareff est de

retour. En guise de cadeau de
retrouvailles, il nous propose d'ail-
leurs un excellent 30 cm écrit et
réalisé en collaboration avec l'ami
de toujours : Jean-Loup Dabadie.
Inutile de dire que ce Coucou me
revoilou est d'ores et déjà un
disque qui va très bien marcher,
aussi bien côté ventes que côté
musical.

Polnareff, en effet, a profité de
son séjour (un peu forcé) aux
Etats-Unis pour soigner autant sa
technique que son inspiration.
Nous sommes loin des Ame câline
et d'autres Love me. Bien de l'eau a
coulé entre Los-Angeles et Paris, et
Michel a pris autant d'assurance
que d'indépendance artistique.

DOUX MÉLANGE

Dire qu'il a renoncé à la culture et
à l'inspiration latines serait pour-
tant mentir. Disons que son dernier
disque est un doux mélange de
technique américaine et de liberté
d'inspiration à l'européenne.

Coucou me revoilou a d'ailleurs
été réalisé en partie à Londres, avec
la collaboration de Barry Kingston,
et en partie à Los-Angeles. Il est vrai
que les Américains n'ont plus rien à
apprendre dans le domaine des
mixages, du «mastering» et des
voix d'accompagnement. Michel

alterne donc les rythmes les plus
entraînants avec les mélodies dont
il a toujours eu le secret. Aidé, et
bien aidé par un Jean-Loup Daba-
die qui connaît son métier , il nous
propose donc un disque de bonne
tenue.

UN MAUVAIS SOUVENIR

Espérons que c'est le premier
d'une nouvelle et longue série et
que l'artiste en aura vite fi ni avec les
tracasseries de l'administration
fiscale de son pays. Polnareff , pour
sa part, estime avoir été berné par
un homme d'affaires sans scrupule.
Le fisc français , compréhensif,
semble avoir pardonné et il y a fort
à parier que l'on n'entendra plus
parler (plus de la même façon du
moins) de la fuite en avant de
Polnareff. Cette fois l'intéressé est
de retour , fortement décidé à
reprendre le collier, comme au
temps de sa période de forme:

Je n'en oublie pas pourtant les
Etats-Unis. Là-bas, en tant
qu'artiste et compte tenu de mon
style de musique, j'ai trouvé tout
l'appareillage nécessaire. Tant au
niveau de la technique pure qu 'au
niveau du langage, l'anglais étant
en effet une langue parfaite pour les
sonorités rock. A la différence du
français qu 'il faut travailler musica-
lement d'une tout autre façon pour

Polnareff : un retour au premier plan avec son dernier disque

arrivera un résultat appréciable sur
le plan artistique. Toujours pour
des musiques très rythmées.

UNE NOUVELLE
LIGNE DE CONDUITE

Comprenons que Michel va par-
tager son temps entre l'Europe et
les Etats-Unis et qu'avant de parler
tournée et tours de chant, il tient
absolumentà se définirune nouvel-
le ligne de conduite. Celle-ci passe-
ra-t-elle inexorablement par une
cascade de nouveaux disques?
Rien n'est moins sûr, tant il nous a
semblé que ce Coucou me revoilou
avait nécessité bien du travail.

Polnareff, c'est sûr, n'aime pas le

travail bâclé, comme il accepte dif-
ficilement les contraintes. Nous
vous laissons écouter ses premiers
cadeaux (Magic Man - Le cigare à
moteur - Une femme - A Paris sur
mer - J'ai tellement de choses à
dire, sans oublier Coucou me revoi-
lou, produit et arrangé par Michel
Colombier) en vous rappelant
qu'avec cet artiste pas comme les
autres, il ne faut ni être pressé, ni
susceptible.

Michel, c'est la musique «à la
Polnareff », c'est aussi le football, le
karaté , les lunettes noires, une affi-
che publicitaire volontairement
agressive, etc... Bref, toute la soli-
tude d'un grand artiste qui souhaite
vraiment qu'on le comprenne.

Les nouvelles élucubrutions du capitaine Antoine
Une chose est sûre en ce qui

concerne Antoine : c'est qu 'il aura su
astucieusement mener sa barque dans
les mers plus ou moins agitées de la
chanson. Précurseur des cheveux
longs et des chemises à fleurs au temps
du yé-yé, l'intéressé a, aujourd'hui ,
changé quelque peu sa philosophie,
tout en restant un personnage aussi
attachant qu'original.

Antoine est devenu un marin au
long cours. Comprenez qu 'il aime
voyager et prendre son temps. Aussi
La grande bleue commence à ne plus
avoir de secret pour lui. D'abord aven-
turier, Antoine est en effet devenu un
professionnel de la mer.

Durant quatre ans, j'ai découvert ce
qu 'il y a de plu s beau au monde : la
mer. Au départ , j' avais choisi de fuir le
milieu de la chanson et son côté artifi-
ciel en partant sur mon voilier. C'était
facile et même un peu lâche. Toujours
est-il que je me suis laissé prendre au

piège et qu auj ourd hui, je ne peux
plus me passer de la mer. je suis un
marin passionné et curieux, mais je
reste - j' essaie du moins - un chan-
teur. Certes, d'aucuns peuvent me
reprocher de profiter uniquement de
mes escales pour faire un disque, mais
je suis ainsi. Entre l'Afrique , le Brésil
et le Canal de Panama , il me faut
chanter et retrouver un peu de public
qui m'a beaucoup aidé au départ de
ma carrière.

L'ancien ingénieur de centrale a
donc quitté son insolence des années
68 pour la sagesse d'un adulte en plei-
ne possession de ses moyens. Barbu , le
cheveu toujours aussi long et le visage
bien bronzé , Antoine nous offre cette
fois un Corail noir très exotique en
guise de chanson fétiche à son dernier
30 cm:

j' espère que mes nouvelles chan-
sons plairont. J 'ai essayé d'y mettre
beaucoup de moi-même avec un zeste

de bonne humeur et d'exotisme, j e
n 'ai pas oublié non plus mes incondi-
tionnels et mes «fans » - les fidèles qui
portèrent des chemises à fle urs bien
avant ma chanson - et je leur offre en
gidse d'anniversaire de «nouvelles
élu cubrations.

Antoine a donc quitté à nouveau les
rives tumultueuses du «show-busi-
ness ». Il nous donne rendez-vous à
une prochaine escale pour un nouveau
message musical. Pour l'heure , si vous
êtes patient , écoutez déjà Corail noir,
L'orchestre du Titanic, Away ou Sloop
John B. Et si vous n'aimez pas, conso-
lez-vous en pensant qu 'Antoine ne
vous contraint à rien. Entre Tahiti et
l'Australie , il s'est remis à composer
des chansons qui - si tout va bien -
verront le jour officiellement l'an pro-
chain. Sinon, si tout va mal , il se
contentera de les chanter à sa maîtres-
se exigeante : la mer!



Nous cherchons

AIDE DE DUREAU
Téléphoner de 8 à 9 h ou de 18 à 19 h
au numéro (038) 55 23 82. 127426-0

Nous cherchons pour un immeuble à Neuchâtel

CONCIERGE
à plein temps.

Activité indépendante et bien rémunérée pour
homme consciencieux, travailleur et sérieux.

Préférence sera donnée à personne capable
d'exécuter de petites réparations.

Avantages sociaux modernes.
Caisse de retraite.
Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffres 28-900028 à Publicitas,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 127499-0

¦JBBHunion SUISSE

cherche à la demi-journée

SECRÉTAIRE BILINGUE
pour entrée immédiate ou à convenir.

Elle sera appelée à liquider, autant que possible de manière indé-
pendante, surtout la correspondance française et allemande.

Si vous avez de l'expérience dans le domaine du secrétariat nous
attendons avec plaisir votre postulation ou votre appel téléphoni-
que si vous souhaitez recevoir encore quelques précisions.

Marc F. Zumsteg, agent général
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 40 44. 127275-c

65 CENTIMES fe|
LE MOT ! |

C'est le prix d'une EsB

petite annonce H
au tarif (très) réduit qui H
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, Kgï

£ vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur W_%
exceptés) ; Sjjp

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un raw
appartement à louer ; %_ %

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde jj||
d'enfants, etc. ; Wm

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel pp̂
(Annonces commerciales exclues) |||

Patrie S.A.
Machines outils, Colombier
cherche

un fraiseur
une secrétaire trilingue

I français-allemand-anglais ayant le
sens des responsabilités et sachant
travailler de manière indépendante.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Entrée à convenir.

Faire offres ou téléphoner au
41 31 31. 128003-O

Restaurant
du Banneret
désire engager une

sommelière
un cuisinier
capable
Se présenter
ou téléphoner
au 25 28 61. 125354-0

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

Important
salon de coiffure
Yverdon

cherche

coiffeuses
Tél. (024) 21 86 36.

127362-0

I 

Importante entreprise de Neuchâtel WSfc
engage immédiatement ou à convenir MfiB

UNE SECRÉTAIRE I

I

Nous désirons confier ce poste aune personne _&m
compétente, sachant travailler avec rapidité, _ WÊ
exactitude et de façon indépendante. HS
Nous demandons : WB*
une connaissance parfaite des 3 langues WCSk
FRANÇAIS 100% Egf
ALLEMAND 100% WÊ,
ANGLAIS 80% |fg|

habile dactylo, douée pour le style de la corres- HR
pondance, à l'aise dans le contact téléphonique _yM
avec nos clients et fournisseurs. RS

UN EMPLOYÉ I
MANUTENTIONNAIRE ¦
j K pour notre département expédition capable de MH
K travailler de manière indépendante et désirant __M
S se créer une situation stable et bien rétribuée. __M

Bf Adresser offres détaillées avec photos sous ___\
Ef chiffres 87-009 Aux Annonces Suisses S.A. Bd
m «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. WÊ
J 127566-0 __M

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

Nous cherchons une

TÉLÉPHONISTE
RÉCEPTIONNISTE

à laquelle nous confierons les tâches suivantes:
- accueil des visiteurs
- central téléphonique
- service du télex
- divers autres travaux administratifs variés

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

service du téléscripteur

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

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

126893-0

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

• PERSONNEL D'ATELIER
1

Horaire mobile ou travail en équipe.

• Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51.

127577-0

Entreprise du Val-de-Travers engagerait pour son secteur
des approvisionnements, une

COLLABORATRICE
qui s'occupera de l'acheminement des ébauches et des
composants de mouvements.

Connaissance de la dactylographie souhaitée mais non
indispensable.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au
(038) 61 27 27, interne 12. 127430- 0

CAFÉ GLACIER
à Genève
situé au centre cher-
che
SERVEUSE
DE MÉTIER
Entrée T'mars.
Bon salaire.
Horaire régulier.
(Ouvert dimanche).
Avantage* sociaux.
Tél. (022) 28 30 33.

127364-0

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

On cherche

ouvriers
dans exploitation
fruitière capable de
prendre des
responsabilités.

Fruits
Roethlisberger
2075 Wavre
Tél. (038) 33 46 45,
(entre 18 et
19 heures.) 12S007-0

On engagerait

dessinateur-
technicien
sanitaire

Faire offres à
Ferblanterie-appareillage
Ernest Kâslin, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 1146. 127497-0

Pour un remplacement d'une durée
indéterminée, on demande

1 serveuse
Connaissance de la branche exigée.

S'adresser à
Confiserie Wodey-Suchard.
Tél. 25 10 92. 122947-0

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, de certificats et d'une photo, doivent être
adressées sous chiffres 80-22 aux Annonces Suisses S.A.,
2500 Bienne. 127462 0

mmmmmm ^mmm._w _̂ ^^ .̂m_ ^ m̂m ^^ m̂_ ^m^m^m_ ^^a^* .̂^——^^———^ .̂^*^*^^^^^^^mmm ^m^ Ê̂. ^^^^^^^ m̂^^^^^^^

Fabrique de machines et d'équipements pour le ca rtonnage et les arts
graphiques cherche plusieurs

mécaniciens
titulaires du certificat fédéral de capacité et ayant quelques années de
pratique, en vue de les former comme

monteurs externes
Ces nouveaux collaborateurs, après formation, seront chargés
d'assurer le montage et l'entretien de nos machines chez les clients.

Cette activité exige de nombreux voyages à l'étranger.

Horaire libre - restaurant d'entreprise.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et copies de certificats à
BOBST S.A., réf. 400.1, case postale, 1001 Lausanne, tél. (021)
25 01 01. 127454-0

__________________________________——————_m_m_mmm_m_mmm_mm i

EMPLOYÉE
DE BUREAU

est cherchée dans entreprise bâti-
ment et génie civil à proximité de
Neuchâtel.

Bonnes connaissances de la sténo-
dactylo et travaux divers de bureau.

Faire offres sous chiffres Cl 391 au
bureau du journal. 127437-0

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

1

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

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

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

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

Baux à loyer
au bureau du Journal

RÉPUBLIQUE ET M CANTON DE GENEVE
IMI IWMIW

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. j

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

' ______________________--_ -----_ ----- - - - - - - - -

( \
I Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons

CHEF MENUISIER OU CHARPENTIER
\ responsable de l'atelier de menuiserie de l'usine de

préfabrication.

Emploi comportant responsabilités.

Eventuellement

CONTREMAITRE
pour surveillance et contrôle de la production en usine et
s'intéressant à la confection des moules.

| Salaire à convenir selon capacités.

Bonnes prestations sociales -Travail assuré.

Faire offres à MATÉRIAUX S. A. CRESSIER - 2088 CRESSIER/NE.
Tél. (038) 4811 33.

k̂ 127573-0
^̂

MARCHÉ DIGA
CERNIER - LE LANDERON
cherche pour entrée immédiate

UN BOUCHER
garçon de plot
capable de prendre
des responsabilités

UNE CHARCUTIÈRE
Très bon salaire.

Prière de faire offres écrites ou de
téléphoner au (038) 24 40 88.127500-0

Etes-vous intéressé
par un concours de

disc-jokey?
Si vous pensez avoir du talent pour ce
métier, et si vous disposez d'une
bonne cassette de musique disco,
n'hésitez pas à nous contacter, sans
engagement, jusqu'au 23 février
1979.

Réponses sous chiffres OS 381 au
bureau du journal. 127278-0

Association économique de la place de Bienne
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française ou allemande, connais-
sant très bien l'anglais.

Nous demandons:
- de bonnes connaissances en sténodactylographie
- d'excellentes aptitudes professionnelles fondées sur la

pratique
- le sens des responsabilités et des contacts humains
- esprit d'initiative et de coopération
- à même de travailler de façon indépendante;

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Nous demandons:
- apprentissage complet d'employée de commerce ou

d'administration ou formation équivalente
- habile sténodactylo
- expérience professionnelle souhaitée
- langues : français et bonnes connaissances de l'anglais

ou de l'allemand
- sachant travailler de façon indépendante.

Nous offrons : place stable, salaire adapté aux capacités.

On engage immédiatement Ht
ou à convenir: |||

serrurêers I
en construction Ë

Rémunération en rapport avec les capacités.
Logements à disposition. ff |

S'adresser à : H

¦ I W m B B B̂ m v  ̂ ¦ I am ÂW î̂ Br Ĥ fi™

Tél. (038) 47 18 33. 127092 0 B

Wir suchen zum baldigen Eintritt eine
qualifizierte

Halbtags-Sekretârin
Muttersprache deutsch (3 x nachm.).
Das Aufgabengebiet umfasst die
Erledigung der Korrespondenz
sowie die Besorgung allgemeiner
Sekretariatsarbeiten.

Frischer Electronic S.A.
rue du Trésor 9
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 51 61. 127857 0

Nous cherchons,
pour notre service de

COMPTABILITE
demoiselle ou dame ayant de bonnes
qualifications professionnelles et de
l'initiative.

Faire offres sous chiffres NR 380 au
bureau du journal. 127281-0
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Une fille,
deux garçons...

Le roman de A. Woelflé-Maire
un auteur de la région.

En vente dans les librairies
de Neuchâtel.

Prix Fr. 24.—. 122677-A
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I  ̂̂  "1 *^ %̂ ^̂ - ŷfc -̂ 4M »̂ "! ' "̂ ^̂^Ê^Fm
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C'est si simple chez Procrédit.

11 Vous recevez l'argent dans le minimum
Wt de temps et avec le maximum de dis-
£§ crétion.
Il Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
fil Vos héritiers ne seront pas importunés;
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m notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.
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Des installations
NUCLÉAIRES

(dépôts de déchets radioactifs ,
centrales , etc.) pourraient être proje-
tées DANS NOTRE RÉGION ces pro-
chaines années.

Si vous pensez avoir VOTRE MOT À
DIRE , VOTEZ

OUI
à l'initiative pour le contrôle
démocratique du nucléaire.

Communauté romande
pour le contrôle démocratique

du nucléaire.
Comité neuchàtelois CCP 20-4680

D. Bodenmann
127440-A

Stéphanie
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par Monique Laederach
Qu'est-ce que Stéphanie 1, le premier

récit ou roman de Monique Laederach ?
L'analyse d'une passion cruelle et pure ,
d'une dureté et d'une lucidité telles qu 'il
faut du courage pour la suivre jusqu 'au
bout. A tout moment , on voudrait crier
grâce ; mais dans cette optique, qui est
celle de l'amour malheureux, il n'y a ni
grâce ni pardon. C'est une espèce de
damnation qui ne peut prendre fin que
toute amertume bue.

Dès la première page, on est au clair.
Alain a quitté Stéphanie. C'est fini , il n'y a
plus à y revenir. Les larmes? Non , ce
serait trop facile. Mais une souffrance ,
une torture intérieure, qui , semble-t-il,
n'aura jamais de fin. Est-ce qu 'on meurt
d'un chagrin d'amour? Non, ce serait trop
beau. On en vit indéfiniment , avec cette
bête en soi, ce monstre qui se nourrit de
votre désespoir et de votre honte. Que
faire ? Ressasser à perte de vue ce qui s'est
passé.

Qu'est-ce que l'amour? Une suite
d'estocades que l'on se porte l'un à
l'autre. Une lutte au cours de laquelle
Stéphanie n'a cessé de se battre furieuse-
ment. Et pourquoi ? Pour rien. « Tu cries »,
lui dit Alain, car les hommes ont en hor-
reur les femmes qui sanglotent. « Ce théâ-
tre », dit-il encore, et il s'en va. C'est la
descente aux Enfers.

« Ils s'étaient rencontrés, animalement
attirés par quelque odeur troublée de sang
et de douleur , mais chacun d'eux hissé en
quelque sorte sur un sommet de lui-
même, libres, apparemment, et indul-
gents, mais leur indulgence du début
s'était vite lézardée, l'attente avait été
trop entière de part et d'autre... Il y avait
eu la déception , les questions trop nom-
breuses, puis la colère, les reproches,
chacun tout seul dans son voyage mais
n'aimant pas à être seul — ce n'était pas
seulement deux êtres affro ntés deux
goûts mais deux cultures, deux univers,
deux forteresses... chacun selon sa peur,
où ne coïncidait qu 'une chose, une seule :
le malheur. Et peut-être : la cruauté. »

On peut se demander d'ailleurs si la
condition des amoureux vivant la tragé-
die de leur amour, cette « réclusion perpé-
tuelle à l'intérieur des carapaces », n'est
pas celle de tout homme et de toute
femme affrontant sa destinée, qu'elle soit
vécue à deux, à plusieurs, ou dans une
solitude totale. Stéphanie porte en elle un
germe dur et froid qui est la mort. Qu'est-
ce qu'une personne humaine? Un agrégat
d'éléments qui ne parviennent pas à réali-
ser leur harmonie. Pourquoi ? On ne sait.
On constate seulement que «Dieu
manque terriblement ».

Dans la suite du récit, Stéphanie est
victime d'un accident d'auto qui va

l'amener à faire un séjour à l'hôpital. Est-
ce là un truc de la romancière qui prépare
un semblant de dénouement ? Non , car la
tension était trop forte. Elle devait aboutir
à une cassure. Il fallait que la poche de
poison crève et qu 'elle puisse enfi n pleu-
rer. Peut-être le miracle de la vie retrou-
vée aura-t-il pour conséquence un autre
miracle, celui d'un approfondissement
spirituel. Nous l'ignorons. Mais en aucun
cas, cela ne doit déboucher sur « une quel-
conque comédie de femme ». Tant mieux.

Comment et dans quel climat situer ce
récit ? Stéphanie nous y aide elle-même en
observant , de manière d'ailleurs extrê-
mement abrupte , que ce n'est plus
Shakespeare, mais Eschyle. En effet , il y a
toujours un instant , dans les drames de
Shakespea re, où lorsqu 'ils s'apprêtent à
commettre le crime, les héros pèsent le
pour et le contre ; ils sont libres de choisir
le bien ou le mal. Chez Eschyle, les dieux
mauvais tissent de «pure s fatalités» . Il ne
reste plus que «la farouche destruction
réciproque» , «les bluffs incandescents et
dévastateurs », chacun n 'étant plus dans
le cœur de l'autre qu 'une «épée aveu-
gle».

Nous sommes donc ici avec Monique
Laederach en plein dans l'âge tragique de
la littérature romande, cet âge qui a com-
mencé avec l'expérience si douloureuse
de Jean-Paul Zimmermann. Il y a eu ces
marches désespérées, ces pèlerinages
pathétiques, ces alternances de lucidité et
de folie aboutissant parfois au suicide -
faut-il dire libérateur? On ne sait. Il en
subsiste des témoignages brûlants et quasi
sacrés, Alectone de Crisinel, Perdu dans
le Temps de Pierre Lavanchy, L'âme
damnée de Gabriel Oberson, et certains
textes bouleversants de Schlunegger et de
Francis Glauque. Sans oublier Werner
Renfer qui a vécu lui aussi son martyre 2.

Qu'auraient dit les grands moralistes
romands du siècle passé, un Vinet, un
Secrétan, un Frédéric Godet , s'ils avaient
pu deviner que nous en arriverions là?
Peut-être n'auraient-ils pas été tellement
surpris, car une religion qui dégénère en
une morale bien pensante engendre une
bonne conscience pharisaïque toute mate-
lassée d'hypocrisie. C'est alors l'étouffe-
ment. Après quoi il faut bien que d'une
manière ou d'une autre la poche de fiel
crève. C'est à ce prix qu 'il sera possible un
jour de reconquérir la pureté. P. L. B.
1 Editions de l'Aire.
2 II y a également de très beaux effets de

noir dans l'œuvre de Jacques Chessex
comme dans celle de Jacques Mercan-
ton , qui se situent l'une et l'autre sous le
signe du tragique.

Deux imagiers du Pays-d'Enhaut
J. J. Hauswirth et L. Saugy

par Charles Apothéloz
(Editions de Fontainemore)

Un petit musée de Suisse romande abri-
te quelques-uns des fleurons de l'art
populaire de notre pays : les papiers
découpés de Johann Jakob Hauswirth
(1809-1871) et ceux de Louis David
Saugy (1871-1953). Il se trouve à
Château-d'Œx , au cœur du
Pays-d'Enhaut. Avec l'âme d'un artiste
naïf , le premier raconte son entourage
immédiat; tout ce qu 'il a vu , vécu et
observé dans la vie campagnarde , il le
reconstruit à l'intérieur de son espace
ornemental. Le don de créateur qui est le
sien rappelle les combinaisons variables à

l'infini des formes géométriques que l'on
retrouve par exemple dans les tissages et
les vanneries des Indiens. En regardant
ces découpages, on songe aux contes
d'Andersen; c'est la même atmosphère ,
une imagination vivante , une naïveté atti-
rante, un humour tonifiant et une âme
pure d'enfant. Le second, né près de
Château-d'Œx, était facteur dans le fond
de Rougemont. Il était vif et franc , ses
yeux bleus pétillaient de malice et ses
mains traçaient des arabesques légères.
Une exposition genevoise le fit connaître ,
si bien que des têtes couronnées , des
vedettes de cinéma et les hôtes des pala-
ces dorés de Gstaad s'arrachaient ses
images. Un fort beau livre, avec avant-
propos de Christophe Bernoulli. L'icono-
graphie est de René Creux.

Jean-Claude Fontanet
Les Panneaux

(La Baconnière)
Toute une province est envahie par

d'innombrables panneaux : objets inutiles
dont on ne peut enrayer la surproduction
insensée sans compromettre l'équilibre
social et économique. Une situation
exceptionnelle d'où naît le désarroi , la
suspicion , l'absurde. Les Panneaux , un
récit imaginaire sans doute, mais où la
vision, hallucinante , suscite sans cesse des
rapprochements troublants avec une
réalité que nous vivons quotidiennement.
Un symbolisme qui rappellerait peut-être
celui de La Peste de Camus.

Hélène Grégoire
Les invités de l'aube

(La Baconnièr e)
Après l'interminable nuit de l'occupa-

tion, l'aube tarde à se lever pour Maria et
les siens. La guerre, qui vient d'anéantir
tous leurs biens, les condamne à la sépara-
tion. Fuyant la Normandie dévastée,
Maria et Jacques s'exilent dans une ville
étrangère pour trouver l'oubli , l'apaise-
ment. Mais le souvenir du cauchemar
demeure : il accompagne Maria dans son
voyage au bout de la nuit , tout au long
d'une dépression à laquelle Jacques
assiste, impuissant. Puis , un miracle ! Pour
le couple désemparé, la vie renaît une
journée de printemps; c'est un nouveau
départ , et pour Maria le début d'une aven-
ture qui va bouleverser son existence.
Toute en nuances , l'écriture, dans Les
invités de l'aube, suggère plus qu 'elle ne
dit: elle signe des pages délicates où
s'affi rme une nouvelle fois l'art accompli
d'Hélène Grégoire.

Veljko Micunovic
Journées de Moscou 1956-1958

Un ambassadeur de Tito
au Kremlin

(Robert Laffont)
Veljko Micunovic 'est le premier ambas-

sadeur qu'envoya Tito à Moscou après le
rétablissement des relations diplomati-
ques entre l'URSS et la Yougoslavie. Il
écrivit au jour le jour pendant ses deux
années d'ambassade un journal volumi-
neux où il relate ses nombreuses rencon-
tres et ses longues conversations avec
Khrouchtchev , dont il avait gagné la
confiance et qui venait de s'engager dans
sa politique de déstalinisation. Il trace
aussi des portraits peu amènes de dignitai-
res soviétiques et décrit un Kremlin
vivant en vase clos avec, pour seul objec-
tif , l'accroissement de la puissance russe à
l'extérieur, le contrôle absolu des
citoyens à l'intérieur. Cette extraordinai-
re relation , complète et circonstanciée,
sur la vie intime et quotidienne du Krem-
lin , dont les Soviétiques ont tenté sans
succès d'interdire la publication en
Yougoslavie, est un document passion-
nant et unique.

Renee-Paule Guillot

Raspoutine et les devins des tsars
(Robert Laffont)

Lorsqu 'il exorcisait l'âme malade de la
tsarine Alexandra et qu 'il soulageait les
crises d'hémoptysie du petit tsarévitch,
n 'était-ce pas la Russie tout entière qu 'il
tentait de sauver? Eclairant d'un jour
nouveau le visage généreux et pervers du
moujik et révélant le rôle occulte joué par
Raspoutine, l'auteur le situe au cœur de
l'ésotérisme politique de l'Europe, dans
les débuts du XXe siècle. Quel destin
extravagant que celui de ce paysan promu
conseiller spirituel des tsars !

Paul Misraki
Des signes dans le ciel

(Robert Laffont)
Les 70.000 pèlerins venus prier la Sain-

te Vierge à Fatima , le 13 octobre 1917,
virent le soleil tourn oyer sur lui-même,
puis se précipiter vers la terre avant de
regagner le ciel. N'est-ce pas aussi ce que
notent les observateurs d'OVNI ? Rap-
prochant ces soleils, ces roues volantes et
ces boucliers de feu , Paul Misraki a su en
tirer des conclusions stupéfiantes.

Lucien Lathion
Bonaparte et ses soldats
au Grand-Saint-Bernard

(Editions Victor Attinger)
Le passage du Grand-Saint-Bernard ,

c'est le coup d'audace qui ouvre l'histoire
prodigieuse de Napoléon, comme
Waterloo la fermera juste quinze ans plus
tard. Une fois la décision prise par Bona-
parte, le 27 avril 1800, de faire passer par
le hau t col valaisan une armée de
40.000 hommes avec de l'artillerie et de
la cavalerie, cette marche fameuse fut
menée avec une rapidité et un allant
extraordinaires. Tout fut pratiquement
liquidé en cinq jours, les 15, 16, 17, 18 et
21 mai 1800. Ces faits sont exposés ici
avec sûreté et précision, en écartant les
enjolivements folkloriques et les anecdo-
tes douteuses. L'auteur s'appuie sur
l'abondante correspondance de Bona-
parte avec ses généraux ainsi que sur les
Mémoires que nous ont laissés les futurs
maréchaux de France qui ont traversé la
montagne en tête de leurs unités.
L'ouvrage comprend huit chapitres qui
portent essentiellement sur le trajet de
Genève à Ivrée, tel que l'a vécu le jeune
Stendhal courant à la chasse du bonheur
en Italie.

Nicolas Raboud
Fragments

(Editions du Pré-Carré)
Une suite poétique, célébrant la décou-

verte de la vie dans l'amour et la nostal-
gie. Très jolie présentation typographi-
qUC- . P. L. B.

Françoise Brunnschweiler

Lettre-préface de Dom Helder Camara
(Association suisse Raoul Follereau)

Présidente de l'Association suisse
Raoul Follereau, Françoise Brunnschwei-
ler a bien connu Raoul Follereau avec
lequel elle a collaboré durant dix ans.
Aussi est-elle particulièrement bien
placée pour retracer la vie de l'Apôtre des
lépreux, du Vagabond de la charité, et
pour évoquer ce fil d'or de l'amour qu 'il a
fidèlement suivi et qui donne une unité
remarquable à sa vie. 59 ans de luttes
dures et difficiles contre la misère et
l'injustice , 32 fois le tour du monde pour
débusquer l'égoïsme, la lâcheté et la peur ,
et apporter secours, espoir et vie «aux
plus douloureuses minorités opprimées
de tous les siècles », les lépreux , des
campagnes audacieuses et originales,

l'Heure des pauvres , le Noël du Père de
Foucauld , la Journée mondiale des
lépreux , Un jour de guerre pou r la paix ,
des milliers de conférences à travers le
monde pour bâtir le bonheur des
«lépreux de toutes les lèpres », c'est bien
une bataille pas comme les autres qu'il
livra , parce qu 'il n 'en résulta pas des vies
fauchées , mais des vies sauvées. Et ses
soldats ne reçurent qu 'une consigne :
aimer.

Raoul Follereau

Anne Cuneo

(Editions de l'Aire)

Une petite fille perdue dans une maison
de verre , espérant' comme André Breton
voir surgir le jour où « qui je suis m'appa-
raîtra gravé au diamant» .

Gravé au Diamant



Entreprise de la place cherche

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

Situation stable.

Entrée en fonction : dès que possible.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats
et photographie, sous chiffres 28-900026 à Publicitas,
Treille 9. 2001 Neuchâtel. 127410-0

Nous sommes une entreprise
d'importation d'articles de sport
(nautisme) en pleine expansion et
nous désirons offrir à un ou une

apprenti (e)
une formation complète et moderne
d'employé de commerce. Dans une
ambiance jeune et dynamique, U sera
initié à tous les problèmes commer-
ciaux de l'entreprise et deviendra un
employé polyvalent et qualifié.

Adresser offres écrites à HN 396 au
bureau du journal. 122463-K

HOPITAL DE SAINT-LOUP
1349 Pompaples (Vaud)

hôpital de zone de 227 lits

cherche pour tout de suite ou date à convenir

Infirmière Instrumentiste
Infirmières en soins généraux

pour ses services desoins intensifs, médecine et chirurgie

une laborantlne diplômée
pour son laboratoire de chimie clinique, hématologie et
bactériologie

- salaire selon barème cantonal vaudois
- possibilité de logement
- restaurant pour le personnel.

Les offres de service avec curriculum vitae et copie de
diplôme sont à adresser à : Hôpital de zone Saint-Loup,
Bureau du personnel, 1349 Pompaples. 127455-0

Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

UN JEUNE DÉCORATEUR
désirant se perfectionner.

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
désirant travailler à temps partiel.

Faire offres écrites ou téléphoner à

I »J I j î ̂ TM

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

On cherche

manœuvre
débrouillard

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres X 20822 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 127452-0

IIMEJJEI I
9 engage pour entrée immédiate I
fl ou date à convenir, plusieurs KÏ

I ÉLECTRICIENS I
¦ MÉCANICIENS I
I en tout genre Bl

Î SERRURIERS 1
I DE CONSTRUCTION i
i SOUDEURS i
I CO 2, Argon, TIG, MIG M

I FERBLANTIERS i
I CONDUCTEURS i
I d'engins et de camions-grues ES

fl Salaire particulièrement intéres- I
i sant pour personnes qualifiées. Sas

I M. SEILER gl
¦ ENTREPRISE INTERNATIONALE ¦
I DE MONTAGES WÊ
I Colmarerstrasse 27, BB
I case postale 175,4012 Bâle BS
¦ tél. (061)43 66 50 9_H
M ou (032) 93 90 08. _K
H 127451-0 Jj)

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX

En vente à la réception de la FAN, 4,
rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

i-

Cabinet médical de Saint-Biaise
cherche

LABORANTINE
DIPLOMEE

Faire offres détaillées sous chiffres
28-20267, à Publicitas,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

127291-0————————_______
Direction centrale d'un important
groupe industriel cherche

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, avec
très bonnes connaissances de l'alle-
mand (si possible bilingue).

Cette collaboratrice, appelée à
s'intégrer dans une équipe restreinte,
doit être habile sténodactylographie
et savoir travailler de façon indépen-
dante sur un certain nombre de dos-
siers.

Nous pouvons offrir un salaire en
rapport avec les qualifications et un
climat de travail agréable. Avantages
sociaux. Age idéal: 30-40 ans.

Date d'entrée: Ie' avril 1979 ou à
convenir.

Nous prions les candidates d'adres-
ser leurs offres, avec curriculum vitae
et photocopies de certificats, sous
chiffres H 920059 Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne. 127353-0

I ,
I

AVIS
aux jeunes gens du Val-de-Travers et du canton de Neuchâtel qui terminent
leur scolarité cette année.

Le Centre d'apprentissage TORNOS à FLEURIER, fabrique de machines,
vous offre

10 places d'apprentissage
de mécanicien de précision

Durée : 4 ans - Début: août 1979.

Le Centre Tornos assure la formation pratique. La formation théorique est
confiée à l'Ecole professionnelle cantonale de Fleurier et à l'Ecole technique
de Couvet.

Après l'apprentissage, nous offrons la possibilité de travailler à Fleurier ou
dans une autre usine du Groupe Moutier Machines Holding.

Prière de s'inscrire sans tarder à Tornos S.A. à Fleurier.

Une visite préalable d'information concernant notre entreprise est possible
en tout temps. Vous serez les bienvenus.

126841-K

\

B J'ACHÈTE MEUBLES I
1 ET BIBELOTS ANCIENS I
KB ainsi que meubles et objets courants. 03

I JE DEBARRASSE 1
IM appartements, maisons complètes, caves + galetas. tgï
M B. Kuster, Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 OO. ||g
mt 122757-A ES*
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J'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, logements complets.

Débarras: cave + galetas £
A. LOUP ROCHEFORT i

Domicile Cortaillod. Tel. (038) 42 49 39 |
i lll llltMIMIMnHIHIIII HMMHIMimHIHM

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
de l'hôpital Schweitzer, Lambaréné
(Gabon), cherche place similaire en
Suisse romande ou en Afrique fran-
cophone, pour septembre 1979.

Faire offres à André Wicht,
av. Gve-Coindet 9, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 33 90. 126872- D

Rénovations
d'appartements -
peinture/papiers
peints.
Prix raisonnable,
travail soigné.
Tél. 25 83 67.127826 D

EMPLOYÉE DE COMMERCE
25 ans, cherche nouvel emploi ,
travail varié et intéressant.

Adresser offres écrites à FL394 au
bureau du journal. 122934-0

Jeune VENDEUR
ayant plusieurs
années d'expérience
dans l'alimentation
cherche
nouvelle situation
à responsabilités
dans commerce privé
à NEUCHATEL.

Faire offres écrites
sous chiffres
P 36-300314
à Publicitas,
1951 SION. 127457-0SECRÉTAIRE-

TRADUCTRICE
français, allemand, anglais, disponi-
ble 3 ou 4 après-midi par semaine.

Adresser offres écrites à MT 401 au
bureau du journal. 12:954-0

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Comité d'action suisse «Sentiers et chemins pédestres OUI»
Responsable: Peter Neuwly. 127575-A
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M. DANUSER

GARDE-MEUBLES - TRANSPORTS PIANOS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

Chemin des Carrels 18, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 57 83. 121689 A
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Rabais exceptionnel 15-20% sur les

orgues électroniques
amplificateurs

Demandez notre documentation.

Tél. (038) 53 31 92.
Hohner Musique

; _ Fontainemelon 127334-A

A vendre ou à louer

ATELIER MÉCANIQUE:
machines agricoles,
tracteurs, appareillage

Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffres 28-20289 à Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

127496-0

A remettre

HÔTEL-RESTAURANT
au Val-de-Travers.

Excellente affaire.

Pour traiter Fr. 60.000- à 80.000.-.

Faire offres sous chiffres 28-900025 à
Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 127420-0

ÀVENDRE D'OCCASION

machine comptable NCR
4 compteurs, régulièrement entrete-
nue et en parfait état de marche. Prix
intéressant.

Tél. (038) 24 70 52. 127433- A

A remettre sur le Littoral à l'ouest de
Neuchâtel

hôtel-restaurant-bar
de plus de 250 places, 14 chambres,
places de parcs à proximité, chiffre
d'affaires important.
Nécessaire pour traiter Fr. 100.000.-.

Adresser offres sous chiffres 10 397
au bureau du journal. 126991-Q

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.

UNE TOILE DU PEINTR E ALBERT LOCCA,
titre de l'œuvre Estavayer hautes eaux. Prix
à discuter. Faire offres sous chiffres NV 402
au bureau du journal. i280io-j

CHATONS SIAMOIS seal point.
Tél. 51 26 95. 12S359-J

ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE à boutons,
marque Excelsior avec Leslie, accordéon à
boutons Cavagnolo; batterie électronique
Ace Tone. Tél. 25 72 39. 122939-J

BEAU MANTEAU NOIR col et manches
renard ; jaquette genre mouton doré; veste
daim bleu ; manteau daim; 50 fr. la pièce.
Tél. 24 32 73. 122969-J

BUFFET SERVICE, table, chaises, fauteuils,
lits. Impeccable, rabais 80%. Tél. (039)
26 00 78. 125363 J

PAROI MURALE EN CHÊNE, long. 3 m 20,
état de neuf. Prix à discuter. Téléphoner dès
18 h au 31 93 25. 127828-j

PAROI MURALE en palissandre de Rio avec
colonnes sonores stéréo incorporées. Le
tout en très bon état. Prix neuf 3000 fr.,
cédée à 1400 fr. Tél. (038) 42 54 69. 127839-J

2 HAUT-PARLEURS MFB RH 567 60 W neufs ,
prix 1880 fr., cédés à 1360 fr., avec 6 mois
garantie. Tél. 25 95 88. 127850-j

ARME BLANCHE africaine + 1 pistolet
ancien, prix à discuter. Tél. 53 39 06.

122960-J

TOUR À PIVOTER ancien + accessoires,
190 fr. Tél. 53 39 06. 122962-J

BARATTE-BEURRE ancienne, sur pied,
400 fr. ; 2 coucous anciens. Tél. 53 39 06.

122963-J

BELLE CHAMBRE À COUCHER moderne
bois dur, complète (armoire 3 portes),
600 fr. Tél. 53 39 06. 122961.J

CYCLOMOTEUR CIAO bon état.
Tél. 31 25 59, midi. 127847- J

MEUBLE pour installation stéréo, parfait
état. Tél. 25 31 38. 127851-J

POTAGER COMBINÉ électricité-gaz; projec-
teur Bolex 16 mm. Tél. 31 92 75. 127856-j

HIFI THORENS TD-160, Marantz 1060,
Aiwa 3060, puissantes colonnes. Bon mar-
ché. Tél. 24 29 36. 127854-J

FOUR AIR CHAUD Bauknecht encastrable,
cuisinière, frigo, machine lessive. Bon mar-
ché. Tél. 24 29 36. 127864-j

MIELE LUXE G-500, lave-vaiselle inox,
congélateur deux portes Electrolux.
Tél. 24 29 36. 127862-j

AQUARIUM EAU MER ou douce, lampe,
pompe. Bon marché. Tél. 24 29 36. 127861-J

HYDROCULTURE LUWASA matériel, gran-
des plantes, sable et plantes aquarium.
Tél. 24 29 36. 127860- J

BUFFET ANCIEN (chêne, vitrines cristal),
grandes tables, bibliothèque, lit français,
chambre citronnier, chaises viennoises,
Biedermeir, etc. Tél. 24 29 36. 127859-J

ÉCUREUIL DE CORÉE, volière superbe,
cages. Bon marché. Tél. 24 29 36. 127858- J

VASES. LAMPES, OBJETS, MEUBLES 1900 -
1930, Galle, Daum, Lalique, etc.
Tél. 31 28 58. 127863 J

REMORQUE POUR BATEAU (de route)
charge 400 kg si possible avec treuil.
Tél. 33 22 38. 122741-j

SAINT-BLAISE, studio meublé, avec cuisine
et douche, tout confort, libre tout de suite,
pour 1 ou 2 personnes, 275 fr. + charges.
Tél. 33 35 26. 122889-j

AUX PETITS-PONTS appartement 3 pièces,
bains, conviendrait pour week-end. Libre
tout de suite, 160 fr. Tél. (039) 37 13 44.

127824-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, au
centre. Tél. 25 29 01. 127843-J

CHÉZARD 2"", pignon 3 Vi pièces, confort,
dépendances, jardin, tranquillité.
Tél. 53 29 21, le matin et dès 18 heures.

12294 9-J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, le soir. 122955-J

PLEIN CENTRE chambres meublées indé-
pendantes, tout confort (pas de cuisine), tout
de suite ou à convenir. Loyers 170 fr.
Tél. 25 61 44. 122948-J

NEUCHÀTEL rue de Bourgogne 80, pour fin
mars 1979, appartement de 1 pièce, tout
confort , 181 fr. 50 + charges 30 fr. Télépho-
ner à partir de 18 h 30 tous les soirs au
24 49 43. 122956-J

4 Va PIÈCES, tout confort, grande cuisine
agencée, 2 balcons, cave, place de parc,
485 fr. + charges. Libre le 24 juin prochain.
Boudry route de Grandson 30, tél. 31 59 77.

122952-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 1" étage, tout
confort , grand balcon, rue des Cerisiers.
Loyer 365 fr. + charges. Libre dès le 1" avril
1979. Tél. 33 69 93. 122901-J

À SERRIÈRES, studio non meublé, à partir
du 1" avril 1979. Tél. (032) 85 17 58, le soir
de 17 h à 19 h 30. 122633-j

À NEUCHÂTEL 2 pièces meublées, avec
bains, cuisine, terrasse et balcon. Tél. (038)
24 63 77 ou (038) 25 52 47. 122684-j

LE LANDERON, MAGNIFIQUE STUDO,
confort , salle de bains, cuisine équipée,
balcon, dès 30 mars, 240 fr., charges com-
prises. Tél. 51 15 09. 122491-j

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

APPARTEMENT2 V»-3 PIÈCES, loyer modé-
ré. Tél. 33 25 55, après 17 heures. 127825- J

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
3 chambres, région Neuchâtel-Peseux, pour
date à convenir. Adresser offres écrites à
GM 395 au bureau du journal. 122933-j

APPARTEMENT 4 PIÈCES minimum, tran-
quillité, dégagement. Loyer modéré.
Tél. 31 28 58. 127831-J

CHERCHONS GARAGE région rue Bachelin -
rue de la Côte. Tél. 25 32 62. 12785S-J

APPARTEMENT 2 OU 3 CHAMBRES cuisine,
loyer modéré, ouest de la ville. Tél. 24 70 48.

122982-J

COUPLE AVEC ENFANTS cherche apparte-
ment 5 pièces pour le 1e' juillet . Loyer modé-
ré, région Peseux, Corcelles, Cormondrè-
che. Tél. 31 91 41. 122651-J

POUR DATE À CONVENIR appartement 3-
3 V4 pièces avec grand confort , jardin ou ter-
rasse. Situation tranquille, région Neuchâtel
- Saint-Aubin. Adresser offres écrites à
RT 363 au bureau du journal. 122707-j

FEMME DE MÉNAGE un après-midi par
semaine à Colombier. Tél. 41 15 36. 127835-j

URGENT, cherche jeune fille pour garder
2 enfants. Tél. 24 01 51. 127821-J

QUELLE DAME SEULE s'occuperait de tenir
le ménage et de faire les repas de monsieur
âgé et handicapé (sans soins particuliers)
habitant à la campagne? Téléphoner aux
heu res des repas au 33 13 33. Petit apparte-
ment à disposition meublé ou non. 1229410

QUELLE GENTILLE JEUNE FILLE garderait
deux enfants du 28 mars au 13 avril?
Tél. 25 95 88. 127848-J

CHERCHE BABY-SITTERquartierGrise-Pier-
re. Tél. 24 15 34, 12-14 heures. 127852-j

LEÇONS DE GUITARE accompagnement,
classique. Tél. 24 07 68 / 25 95 21. 122745-j

ÉTUDIANTE donne leçons d'allemand,
niveau secondaire. Tél. 33 22 04. 127822-j

ÉTRANGER permis d'établissement, 50 ans,
cherche place stable (ouvrier fabrique,
magasinier, etc.). Excellentes références.
Offres à case postale 39, Saint-Biaise.

127840-J

SERRURIER cherche emploi. Adresser offres
écrites à KR 399 au bureau du journal.

127844-J

DAME DACTYLO, aimant les chiffres, cher-
che emploi aide de bureau, à la demi-
journée. Adresser offres écrites à JP 398 au
bureau du journal. 127846-J

NURSE DIPLÔMÉE de langue allemande
cherche travail dans famille avec enfants,
dès le printemps ou automne 79. Adresser
offres à : Renate Kurmann Friedbùhlstras-
se 41, 3010 Berne. 122692-j

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

À DONNER 1 cochon d'Inde mâle.
Tél. 24 46 13. 127836-J

CHERCHE petits chats de couleurs unies.
Tél. 31 86 15. 127830-J

CHIENNE 5 MOIS à donner, petite race, vac-
cinée, cause déménagement. Tél. 24 04 04,
heures repas. 122942-j

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

GRAND CHIEN BOUVIER BERNOIS perdu
région Béroche. Récompense. Tél. (038)
25 79 40 ou (038) 55 15 78. 122340- j

DÉCLARATIONS
D'IMPOTS

Tenue de comptabilité
Révisions

Fiduciaire Jaggi S.A.,
Seyon 12, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 40 88.

127495-A
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DèS 5 ans
peinture - modelage - dessin

les jeudis et vendredis à 16 h 15

Renseignements et inscriptions :

Claire Pagni Jacqueline Ramseyer
Tél. 25 83 89 Tél. 25 17 57

i??qnfl.A

I DU PRODUCTEUR VALAISAN |
* Pommes Golden le kgFr. 1.30 *
î par carton de 15 kg Fr. 19.50 J
* Carottes le kg Fr. 1.— u-
ï par plateau de 13 kg Fr. 13.- *

J Livraison vendredi 16 février ?
i à la place du Collège à X
$ FONTAINES. *

J Commandes par tél. : (026) 6 25 20 j
«. ou (038) 53 34 05. 127419-A J



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LOTHAIRE

1 RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(saufà21 h), età 12.30et 23.55.6 h,top-matin età
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 Benjamin
Romieux. 9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec
Antoine Livio. 12.05, le coup de midi et est-ce ta
fête. 12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affi-
che. 14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Atlantide II (8), de Gérald Lucas. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact . 18.20, soir-sports. 18.30, le
journal du soir. 19 h, revue de la presse suisse
alémanique. 19.05, actualité-magazine. 19.20,
radio-actifs. 20.05, masques et musique. 21 h,
mercredi sports. 22.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre, cours d'espagnol. 9.20, domaine
espagnol. 9.30, les voyages de Colette. 10 h,
savez-vous que. 10.30, radio éducative. 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2.
13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réalités. 14.45, la
courte échelle-ligne ouverte aux enfants de 14 h à
18 h, tél. (021) 33 33 00. 15 h (S), Suisse-musique.
17 h (SI, 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, le temps de créer , 1™ partie. 20.30 (S),
les concerts de Genève : Orchestre de la Suisse
romande, direction : Otmar Suitner. 22.30, le
temps de créer, 2m° partie. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÊLÊDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h. 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, musique légère. 15 h,
notes et notices.

16.05,pour les aînés. 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, portrait du pianiste
Nelson Froire. 20.30, prisme: thèmes de ce
temps. 21.30, pour les consommateurs.
22.05-24 h, music-box.

MOTS CROISES
Problème N° 38

HORIZONTALEMENT
1. Résidences inviolables. 2. Qui fait faire

la grimace. Coléoptères. 3. Boisson apéri-
tive. Astringent. 4. Divinité. Gaine. 5.
Accord du passé. Partie de la charrue. Sort
du Jura. 6. Il craint les débordements de
son voisin. 7. Fruit. Ne faire entendre qu'un
son de cloche. 8. Bâtiment de ligne. Abreu-
voir naturel. Est dans la note. 9. Haut. Nom
de courtisanes grecques. 10. Ménage.

VERTICALEMENT
1. Roi de Juda. Grands troubles. 2.

Communal. 3. Fracture. Mettre à la porte. 4.
Située. La première venue. 5. Possessif.
Met la balle en jeu. Annonce une spécialité.
6. Ville de Belgique. Egal. 7. Partie d'une
armée déployée. Plante à fleurs jaunes. 8.
Hésitant. Préfixe. 9. Aria. Ordonnance. 10.
Abréviation d'un titre. Indésirable.

Solution du N° 37
HORIZONTALEMENT : 1. Rossinante. -

2. Epuisé. Aux. - 3. Eres. Aveu. - 4. IR.
Nuage.-5. Née. Epître.-6. Crut. Al. Er.-7.
Hacienda.-8. Us. Bas. Ion.- 9. Rosa. Ecart.
- 10. Electrise.

VERTICALEMENT: 1. Ré. Inclure. - 2.
Opérer. Sol. - 3. Sûr. Euh. Se. - 4. Sien.
Tabac. - 5. Issue. Ça. - 6. Ne. Apaiser. - 7.
Agile. Ci.-8. Navet. Nias.-9. Tue. Redore.
- 10. Exubérant.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront timides, peu compréhensifs,
renfermés, mais ils auront bon cœur et ils
sauront se faire aimer.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Profitez des excellentes possibili-
tés du moment. Acceptez les conseils du
Scorpion, réunissez vos amis. Amour:
Donnez libre cours à vos sentiments. Vous
serez heureux de pouvoir vous exprimer
librement. Espoir de mariage. Santé : Vous
êtes très sensible aux variations de tempé-
rature. N'hésitez pas à vous habiller plus
chaudement.

TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
Travail: Vous dépendez peut-être de la
Balance ? Ne brisez pas cette association
car elle sera longtemps valable. Amour:
Vous avez de nombreux amis que vous
aimez rencontrer. Ils vous donnent des
conseils judicieux. Santé : Au cours de vos
déplacements, efforcez-vous de respecter
votre régime alimentaire. Ne vous fatiguez
pas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail: Votre horizon s'est éclarci. Vous
recevrez des conseils et des appuis, et une
réponse à ce qui vous inquiète. Amour: Si
vous entrez en relation avec le Scorpion,
pensez que le premier décan est masculin
et le dernier féminin. Santé : Maintenez
votre organisme dans son maximum de vie
active. Un régime doit vous en donner la
possibilité.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous pouvez apporter un appui
financier à vos diverses entreprises. Ne
mécontentez personne. Amour: Une
immense vague sentimentale ne va pas
tarder de vous submerger. Gardez-vous de
faire un mauvais choix. Santé : Profitez de
courtes vacances pour vous reposer. Portez
des verres fumés et préservez votre nuque.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous pourriez reprendre une acti-
vité abandonnée et la faire prospérer, grâce
à quelques appuis nouveaux. Amour : C'est
toujours avec plaisir que vous rencontrez
les Gémeaux. Leur spontanéité vous ravit.
Santé : Prenez grand soin de votre orga-
nisme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Méfiez-vous des projets inconsis-
tants qui pourraient vous coûter cher et
vous entraîner trop loin. Amour: Le Capri-
corne vous inspire un sentiment fidèle el
vous pouvez vous fier à sa discrétion.
Santé : Surveillez bien votre circulation.

Evitez les repas trop lourds, les brusques
sorties dans l'air glacé. ,

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: N'hésitez pas à fonder le centre
dont vous rêvez. Rassemblez les caractères
qui ont un même idéal et une même culture.
Amour: Les nuages noirs se dissipent.
Vous entrez dans une ère nouvelle. Oubliez
les griefs passés. Santé : Surveillez votre
poids. Il ne doit pas descendre au-dessous
de la moyenne. Faites une cure d'eau miné-
rale.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui est spectaculaire, ce qui
est luxe, vous propose des activités qui
vous plaisent. Amour: Les caractères
jeunes vous plaisent. Ils sont sportifs, gais
et optimistes. Ce qui rend la vie plus facile.
Santé : Soignez votre gorge que vous fati-
guez en parlant en public sans ménager vos
cordes vocales.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne renoncez pas à vos espoirs et
n'abandonnez pas vos projets. Comptez sur
votre fertile imagination. Amour: Le
premier décan va refouler ses complexes. Il
craint de se laisser dominer, de perdre son
énergie. Santé: Grâce à une faculté de
renouvellement, vous avez une longévité
natu relie. Ne fumez pas et buvez beaucoup
d'eau.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire, ce qui
convient bien à votre caractère, aucun pro-
blème. Amour: Votre sensibilité ne s'est
pas montrée aussi intuitive qu'à son habi-
tude. Vous n'avez pas prononcé les paroles
attendues. Santé : Méfiez-vous d'une cer-
taine faiblesse de votre organisme. Ne lui
imposez pas des mets qu'il a du mal à assi-
miler.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: La vie moderne ne vous surprend
pas, vous la dominez aisément. Vous savez
vous y faire une place de premier plan.
Amour: Le Lion vous aimera doublement.
Parce que vous êtes le signe auquel il est le
plus attaché mais par idéal. Santé : Si vous
perdez un peu de poids, ne vous alarmez
pas. Vous vous porterez mieux et votre
coeur s'en trouvera bien.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous avez toutes les chances pour
vous. Elles vous permettent de vous établir
de façon solide et rapide. Amour: Vous
hésitez et il vous sera difficile de faire un
choix définitif, tout au moins dans l'immé-
diat. Santé : Une fatigue nerveuse est pos-
sible. Ne prenez aucun engagement sous
son influence déprimante. Soyez sportif.

I CARNET PU JÔUBl
Cité universitaire: 20 h 30, conférence de

M. J.-C. Spahni.
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 neuchàtelois : 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 : 15 h, 20 h 30, Fedora. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Piranhas. 16 ans.
Studio: 15 h, Pair et impair. 12 ans. 4"" semaine.

18 h 45, 21 h, Pasqualino Settebellezze.
Bio: 15 h, 18 h 40, 20 h 45, Mon premier amour.

16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Superman. 7 ans.

3m° semaine. 17 h 45, Anna Karénine. 16 ans.
Concert.- Jazzland: Cat Anderson avec les Jazz

Vagabonds.
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. 2519 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmaci e 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 crème de riz
Boudin à la crème et échalotes
Nouillettes
Pommes purée
Biscuit bulgare

LE PLAT DU JOUR :

Biscuit bulgare
1 pot de yaourt ordinaire, la valeur d'un pot
de sucre ordinaire, un pot d'huile d'arachi-
des, 3 pots de farine, 2 œufs, 1 sachet de
levure.
Faites chauffer le four 10 minutes à l'avance
(th. 5). Versez dans le saladier le pot de
yaourt ordinaire, remplissez-le de sucre,
mélangez sucre et yaourt.
Ajoutez les œufs, mélangez de nouveau,
ajoutez la valeur d'un pot d'huile, mélan-
gez, ajoutez un pot de farine. Vous devez
obtenir une pâte bien lisse.
Garnissez de papier huilé le fond d'un
moule, versez-y votre préparation et faites
cuire (th. 4) pendant 35 à 40 min.
Servez tiède ou froid, imbibé ou non de
sirop.
Ce gâteau peut servir de base à divers
gâteaux: par exemple, mélangez à la pâte,
avant la cuisson, des dés de pommes, de
poires, préalablement dorés dans un
mélange d'huile et de sucre, ou des rondel-
les d'ananas, des fruits secs ou du miel, etc.

Une recette:
râble de lièvre
au genièvre
Piquer le râble de lièvre de filets d'anchois
au moyen d'une grosse aiguille à larder.
L'arroser d'huile, d'un filet de vinaigre et
d'un verre de vin rouge, saler et poivrer. Le
recouvrir de fines rondelles d'ail et
d'oignon. Ajouter du thym, du laurier, des
épices et des baies de genièvre. Le laisser
macérer une nuit dans un endroit frais en le
retournant souvent pour qu'il s'imprègne
des aromates.
Le lendemain, égoutter le râble, l'enrober
de beurre et le faire rôtir à four chaud.
Quand il est bien doré, le flamber à l'alcool
de genièvre. Faire chauffer la marinade, la

passer et l'ajouter en plusieurs fois; le jus
doit être abondant pour arroser le lièvre
afin que la chair soit bien moelleuse.
Au moment de servir, retirer le râble, le
couper en morceaux ; lier la sauce avec de
la crème fraîche. Dresser les morceaux sur
des croûtons frits au beurre et servez la
sauce à part.

L'huile à la pâtisserie
On ne pense pas toujours à utiliser l'huile
pour la pâtisserie. Pourtant, si les propor-
tions sont respectées l'huile est très indi-
quée pour réaliser la pâtisserie.
L'huile est fluide, elle se mélange aisément
sans faire de grumeaux et donne à la pâte
un aspect bien lisse. Nul besoin de salir une
casserole pour la faire fondre, l'huile est
prête à être utilisée telle quelle.
De plus, l'huile est avantageuse: elle se
mélange mieux aux aliments et on en met
moins qu'on ne met de beurre pour une
même recette.

Beauté :
Quel savon choisir?
Les grandes marques ont élaboré des
produits dont la réputation n'est plus à
faire ; toutefois si vous avez des goûts plus
simples, sachez que les meilleurs savons
sont les savons les plus neutres, par exem-
ple un simple savon de Marseille. Bien
entendu, il convient de choisir un savon en
rapport avec votre type de peau. Pour les
peaux grasses, il faudra éviter les savonna-
ges trop énergiques et les produits trop
détergents qui ne feraient que rendre la
peau encore plus grasse.
Pour les peaux sèches, plus fragiles, cer-
tains savons bactéricides seront conseillés
mais il serait préférable de consulter un
dermatologue avant d'acheter tel ou tel
savon.
Celles qui veulent parfaire leur hygiène
corporelle peuvent envisager une fois par
mois un bain de chaleur, sec ou humide,
pour favoriser une désintoxication de
l'épiderme. (Un conseil, cependant :
demander l'avis de'votre médecin).

A méditer
Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder
fixement. LA ROCHEFOUCAULT

DESTINS HORS SÉRIE:
RÉSUMÉ : Sous le règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan arrive
à Paris pour y conquérir gloire et fortune. Il est envoyé par son
père à M. de Tréville, capitaine des mousquetaires du roi.
D'Artagnan fait connaissance avec Porthos, Athos et Aramis. Il
prend part 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. Il se
cache dans un placard lors d'une rencontre de d'Artagnan et de
Catherine. Il fait irruption dans la pièce, tire sur d'Artagnan et le
manque. Un combat farouche s'engage. D'Artagnan est sauvé
de justesse par l'irruption d'Athos, Porthos et Aramis.

23. LA PAROLE D'HONNEUR

1) Le malheureux mari s'était trouvé empoigné sans autre
forme de procès. Quoique proférant de violentes protestations,
les archers l'avaient emmené d'assez rude manière. Le commis-
saire vint serrer les mains des trois mousquetaires et de d'Arta-
gnan, puis après un profond salut, il sortit. Alors, Catherine
courut se jeter dans les bras de d'Artagnan: «Ah ! mon ami, mon
cher amour)» balbutiait-elle en laissant couler de ses beaux
yeux d'adorables larmes. Porthos frisa sa moustache: «Il me
semble qu'il est temps de nous retirer... et de laisser en paix ces
jeunes gens...» Mais Athos, très grave, dit: «Pas du tout. Nous
allons accompagner Madame chez elle, puis notre ami d'Arta-
gnan chez Tréville. «-«Chez M. de Tréville? «s 'étonna le cheva-
lier. «Oui », fit Athos, «il vous attend».

2) Quand d'Artagnan, une heure plus tard, entra dans le cabi-
net des mousquetaires du roi, il trouva M. de Tréville silencieux,

le visage sévère. Sans un mot, il lui désigna un siège. D'Artagnan
se posait question sur question : Que signifiait cette attitude d'un
homme qui s'était proclamé son protecteur? Enfin, M. de Trévil-
le parla : «Dans quel but, d'Artagnan, êtes-vous venu à Paris?»
Le jeune homme écarquilla les yeux : « Mais, Monsieur, dans le
dessein de faire fortune... »

3) M. de Tréville hocha la tête : «Je ne puis croire que vous avez
le désir, comme vous le dites, de faire fortune, puisque vous
prenez le chemin tout contraire. Avez-vous ouï dire qu'on
s'avance dans le monde en s'attachant à une cabaretière comme
vous le faites depuis votre arrivée à Paris?» D'Artagnan était
stupéfait. Il rétorqua, la gorge serrée: « Mais, Monsieur, je ne
pensais pas que cela eut d'importance... » - « Cela en a, et beau-
coup!» M. de Tréville avait élevé la voix. Il poursuivit:
«L'aimez-vous?»

4) D'Artagnan resta bouche bée. En vérité, il ne s'était jamais
posé la question. Cela s'explique: il avait vingt ans, et pensait
plus à se battre qu'à faire le joli cœur. En une seconde, il résolut
le problème en répondant: «Elle me plaît ». M. de Tréville
sourit: «Je n'en doute pas. Mais vous allez écrire à cette dame
que vous ne la verrez plus. Et vous allez me donner votre parole
que vous l'avez vue ce soir pour la dernière fois. Tenez-vous
toujours à être mousquetaire?» - «Oh ! oui. Monsieur!» -
« Votre nomination est à ce prix. Me donnez-vous votre parole ? »
D'Artagnan n'hésita pas : être mousquetaire formait le rêve de
toute sa jeu ne vie. Il ne lui eut rien sacrifié. Il adressa une pensée
émue à la belle Catherine, mais répondit: «Je vous donne ma
parole... » M. de Tréville s'épanouit : « C'est bien. Et maintenant,
j'ai une mission pour vous...»
—Demain: Un rendez-vous d'honneur_

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
69 PRESSES DE LA CITÉ

Si on avait prédit, jadis, à Lady Webbs qu'elle s'humi-
lierait devant un domestique , elle aurait ri à gorge
déployée. Pourtant , de la mansuétude du valet dépen-
dait le sort d'Hilary.
- Que veut-elle?
Une femme à la peau mate venait de paraître. Magni-

fiquement vêtue, un poing sur la hanche, elle contem-
plait Lady Webbs avec curiosité.
- Voir le maître...
- Laisse-nous...
Le bref dialogue opposait l'arrivante au domestique.
- Les ordres, ce sont les Blancs qui les donnent... Toi,

Salomé, n'oublies-tu pas un peu trop que tu n'es pas de
leur race?
- Je n'appartiens pas davantage à la tienne!
Ils se mesuraient.
- Dieu, merci, non !
Salomé s'avança.
- Si je répétais au maître un seul mot de ce que tu

viens de me dire, il te ferait fouetter !

Elle tirait vanité de son pouvoir.
- Vous ne me refuserez pas votre aide, intervint

Lady Webbs. Mon mari a été blessé d'une balle dans
l'épaule. Je n'ai pu joindre un médecin... Mr Daveling
pourrait me donner un conseil, me prêter une voiture...
- Je vous connais, Madame. Un jour , vous m'avez

prise pour une Blanche et vous m'avez tendu la main,
alors qu 'en descendant d'un cabriolet je m'étais foulé la
cheville... Puis on vous a dit mon nom, et vous vous êtes
détournée...

Sherry avala sa salive. En montrant son mépris à cette
orgueilleuse créature, elle s'en était fait une ennemie!
- Pourquoi Salomé Lamour vous paraît-elle

aujourd'hui digne de plaider votre cause?
Elle s'approcha. Grande, elle dépassait Lady Webbs.

Son port de tête avait quelque chose de royal.
- Mon père était Français dit-elle. Mais ma mère

avait du sang noir dans les veinnes...
La lumière des chandelles faisait briller ses prunelles.

Silencieusement , le nègre s'était retiré. Face à face, les
deux femmes se jaugeaient. La robe brodée de Salomé
Lamour qu'elle portait sans cage, accentuait la sobre
élégance de Sherry.
- Décidez-vous, dit cette dernière. Je ne forcerai pas

plus longtemps votre pitié...
Elle demeurait immobile. Salomé la regarda d'un air

soupçonneux.
— Vous ne manquez pas de dignité... Je vous envie

pour cela ! Il y a belle lurette que j'ai perdu la mienne...
Mais, rejetée par les Blancs et haïe par les nègres, que
feriez-vous à ma place?

- Je ne me suis pas posé la question...
Combien de temps devrait-elle supporter les doléan-

ces de la quarteronne?
- Lord Webbs est un bel homme, dit encore Salomé.

Il serait dommage qu'il mourût...
Brusquement , elle se détourna et franchit la porte.

Hantée par les traits blêmes d'Hilary et par le sang qui
s'écoulait de sa plaie, Sherry attendit , les mains croisées
en un geste instinctif de prière.

Quand le battant s'ouvrit de nouveau , Mr Daveling
aparut. Derrière lui venaient Salomé et un homme
qu'elle identifia aussitôt: Frank Balmer... Une sorte de
joie douloureuse lui tortura le cœur.
- Eh bien, ma chère ! Je n'escomptais pas vous revoir

si tôt ! dit Daveling. Il n'y que dans les difficultés que l'on
se souvient de ses amis... C'est bien connu !

Il persiflait. Frank vint à Sherry. La spontanéité de
son mouvement la toucha.
- Lord Webbs?
- Oui... Je ne sais s'il... Nous avons déjà perdu telle-

ment de temps... - Elle avait de la peine à retenir ses
larmes. - Est-ce que l'un de vous deux ne pourrait...?

Elle espérait que Frank se proposerait de l'aider. Mais
il avait dit : « Si je pouvais vous arracher à votre mari, je
le ferais... » Veuve, Sherry devenait libre, libre de
recommencer sa vie avec lui... Elle était persuadée qu 'il
le pensait.
- Nous vous suivons.
- Je vous accompagne, dit Salomé. Peut-être pour

rai-je vous être utile.
Ils se retrouvèrent tous les quatre au chevet d'Hilary

De retour , Mélinda avoua son impuissance à trouver un
médecin. Toute la détresse du monde imprégnait le
regard que Lady Webbs adressa à Balmer.
- Laissez-moi examiner sa blessure...
Très droite, fi gée par l'angoisse, Sherry attendit son

verdict. Quand il se redressa , elle eut peur... Peur de son
amour, de cet amour qui transparaissai t sur ses traits,
faisait palpiter ses narines et soulevait son torse puis-
sant.
- La balle a pénétré sans toucher l'os. Je me crois

capable de l'extraire. J'ai plus d'une fois pratiqué ce
genre d'intervention à bord de La Mouette, quand mes
marins étaient atteints par les projectiles ennemis. La
question est de savoir si vous me confierez votre mari...

Il la scrutait. Les ombres et les lumières, les silhouet-
tes qui s'agitaient autour d'eux ne comptaient plus... De
ces deux êtres qu'une attirance indéfectible unissait
dépendait l'existence d'un troisième...Celui-ci n'avait-il
emprunté sur la carte du Tendre qu'un chemin sans
issue?
- Faites..., dit Sherry, et ce simple mot la libéra de ses

inquiétudes, car en acquiesçant à la proposition de
Frank, elle venait, en réalité, de s'en remettre à Dieu.

Frank s'inclina légèrement, comme s'il saluait la déci-
sion de la jeune femme ou sa propre rémission.

Brièvement, il donna ses ordres :
- Apportez-moi des linges, du whisky... L'alcool seul

peut remplacer le chloroforme dont nous manquons...
Parce qu 'Hilary émergeait de son inconscience, il lui

fit boire le whisky à même la bouteille.
(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Tèlèjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Tèlèjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Concert

symphonique
21.15 Le diable par la queue
22.45 Téléjournal
22.55 Ski à Saanen

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Le crocodile des faubourgs (1)
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Tèlèjournal
19.05 Heidi
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Das Kennwort
21.15 Science et techniques
22.15 Téléjournal
22.30 Ski - Championnats suisses
22.40 Guido Baumann et ses invités

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.50 Sur deux roues
18.05 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'étang de la Breure (19)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Un fils

pour l'automne
22.15 Euro 9
2345 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (9)
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une suédoise à Paris (8)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Robinsons suisses (7)

16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show
21.05 Mi-fugue, mi-raison
22.20 Magazine médical
23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Amérique (4)
20.00 Les jeux à Limoges
20.30 Nous voulons

les colonels
22.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.10 Pér i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Elezioni cantonal) ticinesi
19.35 Segni
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Votazioni federali
22.30 Telegiornale
22.40 Sci da Saanen

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Musikladen

extra. 17 h, Le loup et la femme. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, was
waren wir ohne uns. 22 h, les chances
de l'ingénieur sur le marché du travail.
22.30, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.15, Trickbonbons. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, bis ans
Ender der Welt. 17.40, plaquetournante.
18.20, ko - ok. 19 h, tèlèjournal. 19.30,
Menschen in Manhattan. 20.15, maga-
zine de la 2m* chaîne. 21 h, téléjournal.
21.20, Starsky et Hutch. 22.05, point
chaud. 22.50, Auslese - das Verhor des
Ernst Niekisch. 0.25, tèlèjournal.

^KPt̂ i La parole 
est 

d'argent -

yp le secours est d'or.

Secours suisse d'hiver

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, œuvres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Bananes mécaniques.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marino Marini, estampes.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Il était une fois dans

l'Ouest.
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/# JB îiiâ k»̂ e«w»L» li nui. * ' ' ' / 8̂? UtHQ '"̂ ffi fl, 0/V AU m ff_7 B N  ^EHi

m •"̂ ^̂ --:nn.,.L """ ^̂ _̂\ | _ %_ %____ %% _ \ ' " Û_m"SS\L '̂Jm[: $ H HH * i£m^^^~ H B

y l̂ âfOlifP  ̂
Sous contrôle 

JJMKËtei T f̂'̂ ^f^hS ^^^â ^Sfl î '̂
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î ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ l ^fiHt jrfjTw^^ x 
fl i 

Vy/«tKâôs| et offres spéciales marqués de ce sigle dans
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CARACTÈRES D'IMPRIMERIE
EN BOIS

neufs et usagés, diverses grandeurs.

FAN (038) 25 65 01 - interne 278.

/^ y4R' 24 heures sur
/ 

^
W  ̂ 25 66 69

\^TRANSP0RT0UT m
mini prix ESTAFETT E rapide §

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes. S
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi, a

¦i ^̂^ — ¦

Gypserie - Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX I
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel S

Tél. (038) 25 39 32_ 
A. GROSS

André Gerber successeur
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires 
^Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 7

i U98M Bl

Déclarations d'impôts
COMPTABILITÉS
GÉRANCES
Fiduciaire Bernard Varrin,
nouvellement installé
au faubourg du Lac 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 66. 122374-A



Quand un député s'inquiète à propos des pénitenciers
De notre correspondant :
« A quoi sert d'avoir envoyé un détenu

au boulot tous les jours si l'on ne l'a pas
aidé, par d'autres moyens, à être bien
dans sa peau ? » Telle est une des ques-
tions de fond posée par le député fribour-
geois Francis Jenny , socialiste et travail-
leur social, dans une motion par laquelle
il demande la constitution d'une commis-
sion cantonale pour l'examen des moyens
juridiques « permettant d'aménager la
sanction pénale et les mesures post-
pénales ». Et M. Jenny effleure les pro-
blèmes rencontrés au pénitencier de
Bellechasse, où les cantons romands
envoient des délinquants primaires.

La mise en vigueur du concordat ro-
mand a amené une série de modifications
des dispositions cantonales qui , souvent,
ont été un progrès, reconnaît le député
fribourgeois. Mais ce que n'a pas pu
faire le concordat romand , c'est dimi-
nuer le taux des récidivistes : ils consti-
tuent 63 % des « pensionnaires » des péni-
tenciers romands. De tous les détenus —
selon l'enquête d'un juriste fribourgeois,
parue en France — 10 % sont sans pro-
fession, 43% , manœuvres, soit une

moyenne de 60 % de personnes non qua-
lifiées (y compris les ouvriers de ce type).
14 % des détenus — seulement — sont
ancrés dans la société par le mariage
(contre 85 % de la population servant dc
référence à cette étude). 18 % déclarent
avoir un domicile fixe personnel au mo-
ment de leur arrestation. Que deviennent
ces gens, la porte de la prison passée ?

LE MYTHE DE LA RÉÉDUCATION
PAR LE TRAVAIL

Pour le député Jenny, la « rééducation
par le travail est un mythe ». Il cite
l'exemple de Bellechasse. Un tiers des
détenus sont employés aux champs , un
tiers dans l'industrie, un tiers au « mé-
nage » du pénitencier. « Cette dispersion
professionnelle ne correspond en rien à
la structure professionnelle extérieure,
encore moins à celle dont est issue la
population pénitentiaire ». « Réduit à
l'état de valet de ferme ou de manœuvre
industriel, le seul intérêt qu 'il présente
pour l'administration pénitentiaire est
celui de la force de travail », accuse le
motionnaire en montrant du doigt le

principe selon lequel le détenu doil
s'adapte r à son travail. Quant à la for-
mation par la réintégration profession-
nelle , elle existe dans les plans et non
dans la réalité : « seules la volonté et la
ténacité personnelles de certains détenus
leur permettent de mener à bien une
quelconque formation ». A Bellechasse.
pourtant , un tiers des détenus ont moins
de 30 ans, et la majorité sont là-bas pou i
des peines de plus de deux ans. Le dé-
puté revendique au moins un salaire pou r
leur travail , et non un pécule calculé
selon des critères inobjectifs.

UNE COMMISSION DE PLUS ?

Le député veut, par sa motion , que le
Conseil d'Etat instaure une nouvelle com-
mission. Il y en a déjà deux , pourtant.
L'une, sur le plan romand , fait des pro-
positions à la conférence des directeurs
cantonaux de police, organe de décision
quant au concordat. La canton de Fri-
bourg a nommé aussi une commission
d'administration de Bellechasse, dont
font partie deux présidents de tribunal ,
des députés, un agriculteur, un préfet
et un secrétaire syndical. Une certaine
restructuration du pénitencier de Belle-
chasse peut logiquement être envisagée,
au départ de son directeur, M. Max
Rentsch. D'ici deux ans, son successeur
devra être trouvé... Le Conseil d'Etat
nommera-t-il donc une nouvelle commis-
sion ? Et un tel organisme sera-t-il suffi-
sant pour résoudre l'ensemble des problè-
mes, puisque le député Jenny ne cache
pas que «c 'est toute la conception de la
détention qu 'il faut réinventer » ?

PTS

Rabais sur les vitamines:
amende réduite pour Roche

INFORMATIONS SUISSES

BÀLE (ATS). - La Cour européenne de
justice, à Luxembourg, a condamné mardi
le groupe chimique bàlois Hoffmann-
La Roche à une amende de 200.000
unités de compte (environ 600.000 francs
suisses) pour avoir violé l'art, id. 86 des
accords tarifaires de la CEE en concluant
des accords de prix illégaux avec des
acheteurs de vitamines. Elle a ainsi réduit
de 100.000 unités de compte l'amende à
laquelle la société avait été condamnée
par la commission de la CEE en juin 1976.

Hoffmann-La Roche, qui avait fait
appel contre le premier jugement, ainsi
que l'avocat général, ce que la Cour a
rejeté. Aucun recours n'est possible
contre la condamnation. L'amende sera
versée dans un des pays de la Commu-
nauté et les frais du procès seront partagés
entre les deux parties. La cour de justice a,
en réduisant l'amende, tenu compte
d'erreurs commises par la commission
dans le traitement de cette affaire, indique
le groupe bàlois dans un communiqué.

C'est un employé anglais de Roche;
Stanley Adams, qui avait révélé l'affaire
en faisant parvenir des documents confi-
dentiels de la société à la commission de la
CEE. Pour espionnage économique et
violation des secrets d'affaires, il avait été
condamné par défaut à 12 mois de prison
avec sursis par les tribunaux bàlois.

La commission de la CEE avait repro-
ché notamment à Hoffmann-La Roche
d'avoir profité de sa position dominante
sur le marché des vitamines pour s'atta-
cher les acheteurs en accordant des rabais
illicites. Le groupe bàlois conteste toute-
fois qu 'il s'agisse de «primes de fidélité »
assorties de l'obligation de s'approvision-
ner exclusivement auprès de Roche.
L'existence dans les contrats de la « clause
anglaise» permettait au contraire aux
clients, selon lui, de procéder à des achats
auprès de la concurrence. Les rabais
n'avaient qu'un caractère commercial et
la société aurait révisé les contrats incri-
minés dès la première intervention de la
commission de la CEE.

Fraude fiscale: question au Grand conseil
De notre correspondant :

La tentative de soustraction fiscale n'est
pas punissable, selon la loi fribourgeoise.
En revanche, l'IDN, à Berne, la poursuit -
dans la mesure où elle peut entrer en matiè-
re, sur la loi des dossiers transmis par les
cantons. Le vice-président du Grand
conseil, le socialiste Paul Werthmuller
(Morat) demande, par voie d'interpellation,
que le Conseil d'Etat corrige ce qu'il prend
pour un défaut de la loi. Et comme un
quasi-encouragement à la fraude fiscale,
«sport de gentleman»...

M. Werthmuller a cité trois cas, relative-
ment récents. Le plus récent est bien sûr
celui qui concerne un avocat et notaire. « Un
avocat et notaire déclare sa résidence
secondaire que pour les éléments de la for-
tune. Mais il reste muet dans sa déclaration
sur la valeur locative de ladite résidence
secondaire » écrit M. Werthmuller, en
opposant ce commentaire de Gendre et
Masshardt : «lorsque des éléments de la
fortune ou du revenu ne sont pas indiqués
dans la déclaration, on peut admettre qu'il y
a soustraction intentionnelle. Le contribua-
ble ne saurait échapper à sa responsabilité
en allégeant que l'autorité de taxation
aurait pu constater que les déclarations
étaient incomplètes, mais qu'elle n'a pas
considéré le cas de plus près, n'exclut pas la
culpabilité du contribuable». L'interpella-
teur rappelle que, selon le rapporteur du

Grand conseil, en 1972, M. J.-J. Bourg-
knedht, la tentative de soustraction ne
saurait être punie, à Fribourg. Car, notam-
ment, «il serait vain de vouloir aller aussi
loin, ne serait-ce déjà parce que, à défaut de
résultat, la volonté dolosive du contribua-
ble ne pourra jamais être prouvée».

AUX ARRÊTS? SOURIRE...

Bien que l'IDN poursuive la soustraction,
M. Werthmuller estime que tant que le
canton ne fait pas de même, il y a peu de
chance qu'on démasque, à Berne, une
infraction non punie - et non signalée - à
Fribourg. Le système d'appréciation prati-
qué par le fisc, pour des indépendants, agit
dans le même sens, en noyant la vérité,
juge le député socialiste. Selon lui, la « fable
des petits que l'on prend et des gros qu'on
laisse courir» est pleinement respectée par
la manière de poursuivre la soustraction
fiscale, où les concierges ont plus de
risques à se faire «pincer» que les indé-
pendants, utilisant toutes les ficelles de
recours.

M. Werthmuller se demande, de surcroît,
dans quelle mesure le secret professionnel
et bancaire entravent la lutte contre la frau-
de fiscale. Il se demande, aussi, si le
gouvernement ne pourrait pas prévoir... la
peine d'arrêt contre la soustraction fiscale
(arrachant un sourire au grand argentier
Arnold Waeber) .

Payerne: les adieux à un directeur
De notre correspondant :

Récemment, dans son local de l 'Hôtel
de ville, la société de musique l 'Union
instrumentale a pris congé de son direc-
teur, M. I. -F. Groba, en activité à
Payerne depuis 1967.

M. Groba a été l 'objet d 'un appel flat-
teur de la part de son pays d 'origine,
l 'Espagne. En effet , dès le 13 février,
il a pris la direction d 'un orchestre pro-
fessionnel, à Lugo, dans le sud du pays,
près de la frontière portugaise.

Au cours de la cérémonie d 'adieu ,
M. André Michod , nouvea u président, a
souhaité la bienvenue à M. et M"" ' Groba
et leurs enfants. M. Achille Meyer. syn-
dic, au nom de la Municipalité et de la
population , a remercié M. Groba en
termes chaleureux pour tout ce qu 'il avait
apporté à la ville de Payerne en général,
et à l 'Union instrumentale en particulier.

M. Roger Jaccoud , président sortant, a
rappelé ce qu 'a été la carrière de
M. Groba depuis douze ans. Grâce à son
grand talent de directeur, hautement ap-
précié, il a mené la société sur les plus
hauts sommets, notamment aux concours
cantonaux d'Yverdon et de Mézières. En
témoignage de gra titude, il lui a remis
p lusieurs souvenirs.

Au cours de la manifestation , le prési-
dent Michod a pu annoncer qu 'un nou-
veau directeur avait heureusement été
trouvé en la personne de M. Pascal Favre,
qui prendra ses fonctions le 23 février
prochain. Quant à la par ticipation de
l 'Union instrumentale au concours can-

tonal de Vallorbe, en mai prochain, ' la
société prendra une décision prochaine -

. ment. La soirée a pris fin par le verre de
l 'amitié et une collation.

Les témoins se succèdent
au procès Weisscrédit

LUGANO (ATS). - La banque Weisscrédit
et sa filiale du Liechtenstein formaient-elles
une ou deux sociétés ? Telle a été la ques-
tion centrale lors de la séance de mardi du
procès des responsables de la banque
Weisscrédit qui se réroule à Lugano. Trois
anciens membres du conseil d'administra-
tion de la banque ont été entendus. Il s'agit
des avocats Augusto Bolla de Lugano et
Walter Muller de Bâle, ainsi que d'un
employé de la Weisscrédit. Ils ont expliqué
qu'ils n'étaient pas au courant des opéra-
tions faites par la filiale du Liechtenstein
avec l'argent de la Weisscrédit. Ils n'ont

d autre part posé aucune question sur les
activités de la filiale, étant donné qu'elle
était propriété de la famille Zoppi et n'avait
rien à voir avec la banque. L'information à
propos de la demande de sursis concorda-
taire introduite en février 1977 par la filiale a
retenti comme un coup de tonnerre dans un
ciel bleu.

Les déclarations du troisième témoin,
M. Giangiorgio Spiess, qui siégeait au
conseil d'administration de la société du
Liechtenstein et qui gérait cette dernière
par l'intermédiaire de la société fiduciaire
de Lugano ont provoqué l'étonnement. Il ne
savait rien non plus, car il n'avait jamais
reçu le mandat de s'occuper des activités de
la filiale. Les vérificateurs de la banque
Weisscrédit n'ont eux non plus rien remar-
qué. A leurs yeux, la filiale du Liechtenstein
n'était rien d'autre qu'un client de la
banque.

L'audition des témoins se poursuivra
jeudi et vendredi. La semaine prochaine, ce
sera le tour des experts. Le jugement est
attendu pour le 5 mars.

Un an d ombre pour un souteneur
De notre correspondant :
«J'ai cherché en vain le nom du champi-

gnon qui s'accroche aux arbres et qui
profite des autres. Comme je ne suis pas
mycologue, j'ai consulté mon bon vieux
Logoz, pour la définition du parasite », a dit,
hier, le substitut du procureur général
Claude Pochon, aux juges du tribunal de la
Sarine, présidé par M. Pierre Zapelli.

L'accusé? 31 ans et plusieurs condamna-
tions. En mai 1977, alors qu'il sort de prison,
il rencontre une prostituée. Jusqu'en
novembre, il se fait entretenir. Elle estime
avoir dépensé pour lui 500 à 1000 francs par
mois, en moyenne, et affirme lui avoir
donné, de temps en temps, 10 ou 20 francs.
Le prévenu, lui, proteste : «elle m'a payé à
manger et à boire, mais elle ne m'a pas
donné d'argent liquide». De quoi, alors.

vivait-il ? De son travail. Quand il en avait...
les autres jours, « je me débrouillais, j'allais
chiner». Il évoque les copains, le service
social. « On se demande si le service social
sert à donner de l'argent de poche ou à
autre chose» s'exclame M' Pochon.

De plus, la prostituée, plaignante, dit
avoir été battue quand elle ne voulait pas
«travailler». «Ça ne joue pas» rétorque le
souteneur. «Je suis d'accord qu'elle a
ramassé des coups. Mais pour la mettre sur
le trottoir... » On reproche aussi à l'homme
de n'avoir jamais payé la pension alimen-
taire due à sa fille.

Les juges ont reconnu l'accusé coupable
du crime de souteneur et de violation
d'obligation d'entretien. Ils l'ont condamné
à une peine ferme de douze mois d'empri-
sonnement, sous déduction de la préventi-
ve. Une peine partiellement complémentai-
re.

Victime
d'un chauffard

(c) Vendredi 19 janvier, en fin de soirée,
M. Paul Loup-Chuard , âgé de 56 ans,
agriculteur à Montmagny, était renversé
par un automobiliste de la région, en plein
village de Montmagny. L'automobiliste
ne s'était pas arrêté, mais avait pu être
identifié très rapidement par la gendar-
merie et avait été appréhendé au cours de
la même nuit. Grièvement blessé, M. Paul
Loup avait été transporté au CHUV, à
Lausanne, où il vient de succomber.

Le défunt était inspecteur du bétail. Il
avait été vice-président du Conseil géné-
ral de Montmagny et était le père de
M. Jean-Paul Loup, municipal. Il était
également un membre fidèle et dévoué de
la Société de cavalerie du VuUy et envi-
rons. Ses obsèques se dérouleront cet
après-midi, à Montmagny.

Grosse faillite
après la disparition

du «Journal du Valais»

VALAIS

SION (ATS). - C'est à plus d'un million
de francs que se monte le passif consécutif
à la faillite qu 'a entraînée la récente dispa-
rition du « Journal du Valais ». Cette failli-
te frappe la société coopérative qui éditait
le jeune quotidien. Ce dernier n'a duré
que quelques mois et a cessé de paraître
en décembre dernier. Près de cinquante
créanciers, dont une vingtaine représen-
tant le personnel engagé dans la création
du journal, revendiquent leurs droits. Des
experts spécialisés procéderont à la liqui-
dation.

On sait que plusieurs personnalités
valaisannes sont à l'origine de la création
de la coopérative «Jours nouveaux ».

Zurich: grand exercice
militaire... et remous
ZURICH (ATS). - La manœuvre

« Kriacknuss » (qui donne du fil à retordre)
se déroulera dans la région zuricoise et le
nord-est de la Suisse du 5 au 9 mars pro-
chain. A l'annonce de cet exercice militai-
re, le «Manifeste démocratique », la
«Leserzeitung » et notamment «das
Konzept », ont convoqué une conférence
de presse mardi à Zurich afin de dénoncer
la présentation d'armes et de matériel
prévue en ville de Zurich à la fin de la
manœuvre.

Cinq mille trois cents hommes partici-
peront à cet exercice soit la division terri-
toriale 6, une partie de la division mécani-
sée II et de la zone territoriale 4. A cet
exercice de défense générale se joindront
également un grand nombre d'organisa-
tions de protection civile. A la fin de la
manœuvre, vendredi et samedi, seront
présentés à Zurich armes et matériel afin
de « donner aux habitants de la ville la
possibilité de voir travailler la troupe», a
déclaré à l'ATS, le major Hans Glarner.
Ajoutons que cette manifestation en ville
de Zurich prévoit, selon le journal
« information division territoriale 6 », une
exposition d'armes en ville.

Les reproches adressés par le Manifeste
démocratique sont nombreux. Le conseil-
ler national et président du parti socialiste
zuricois Hansjoerg Braunschweig est
d'avis que cette fois la mesure a été dépas-
sée.

En marge des «affaires»
SION (ATS). - On apprend en marge

des « affaires » valaisannes que M. Albert
Taramarcaz, ancien chef du service du feu
et de la protection civile en Valais, a été
libéré. Le juge-instructeur de Sierre le
retenait en effet depuis une quinzaine de
jours en prison pour les besoins de
l'enquête.

En ce qui concerne l'affaire Savro pro-
prement dite dont le procès débutera le
5 mars prochain , à la suite du sursis
concordataire que furent contraints de
demander tant Savro SA que M. André
Filippini , tous les créanciers ont été invi-
tés par voie officielle à produire leurs
créances au commissaire dans un délai qui
expirera ie 2 mars prochain. Ce sursis
concordatairs a été accordé à fin janvier.

Puebla : le message des évêques
PUEBLA (AFP-REUTER) . - Appel à

l'espérance et à «la construction de la
civilisation de l'amour», tels sont les
thèmes essentiels du long message adopté
mardi par les représentants des épisco-
pats des 22 pays d'Amérique latine à la
conférence dç Puebla.au Mexique.

Ce message a été rendu public, alors
que les conclusions de la conférence
resteront « officie uses » tant que Jean-
Paul II ne les aura pas approuvées défini-
tivement. Cependant, on assure à Puebla
que le nouveau pape le fera très prochai-
nement

Les prélats conservateurs et progressis-
tes s'étaient pourtant opposés lundi sur la
formulation d'un chapitre très important
se rapportant à la déclaration finale et
ayant trait aux violations des droits de
l 'homme en Amérique latine.

Finalement, ce sont les p rogressistes
qui l'on emporté en faisant adopter une
nouvelle version d'un texte condamnant
la répression et l'injustice en Amérique

latine et soutenant les prélats qui luttent
contre les violations des droits de
l'homme.

Dans le message final adopté pat
l'assemblée de Puebla, les évêques lati-
no-américains invitent tous les fidèles
«say is distinction de classe » à assumet
«la cause des pauvres». Bien plus, les
évêques reconnaissent, en passant,
n'avoir pas toujours pra tiqué le christia-
nisme tel qu'il le prêchaient et ils en
demandent pardon à leurs «frères dans la
foi» . Ils avouent humblement ne pas être
des «spécialistes» des problèmes sociaux
dont ils parlent mais ils affirment « être
les interprètes de leurs peuples », les
« confidents de leurs angoisses » et surtout
de celles des pl us humbles qui forment la
majorité de la société latino-américaine.

Pour ce peuple, les évêques latino-
américains demandent que « cessent les
violences physique s et morales, les abus
de pouvoir, les manipulations d'argent et
la glorification du sexe ».

Citoyens
les partisans du nucléaire

vous trompent!
C'est la poursuite des objectifs des promo-
teurs du nucléaire qui conduira à la pénurie
d'énergie, en nous rendant encore bien
plus dépendant de l'étranger!
Car l'indispensable reconversion vers
l'utilisation enfin rationnelle de l'énergie
sera considérablement ralentie.
L'initiative pour le contrôle démocratique
du nucléaire a aussi pour but de permettre
aux citoyens des régions de notre pays de
choisir entre :
- une technologie centralisatrice et dange-
reuse et la poursuite du gaspillage ;
- les économies d'énergie et le dévelop-
pement des énergies renouvelables indi-
gènes, par et pour nos petites et moyennes
entreprises !

OUI
à l'initiative

pour le contrôle démocratique
du nucléaire!

Communauté de travail romande pour
le contrôle démocratique du nucléaire,

6 rue Saint-Ours, Genève
(resp: E. Sutter-Pleines)

127534 R

Suisses au Tchad
bonnes nouvelles

DJAMENAHJBERNE (ATS). - Le
département politique fédéral a indi-
qué mardi qu'aux dernières nouvelles
(lundi 16 h 50), tous les coopérants
allaient bien au Tchad. Les rares Suis-
ses qui sont à Djamenah sont en bonne
santé. Il y a en outre quelques mis-
sionnaires ici et là dans le pays, mais a
déclaré encore le DPF, pas de troubles
à ces endroits.

LE BRASSUS (VD) (ATS). - Les
concours d'hiver 1979 de la première
division mécanisée auront lieu le
24 février au Brassus, dans le Jura
vaudois. Le coup d'envoi sera donné à 9 h
et les premières arrivées sont prévues à la
Thomassette vers 10 h 30. Près de 350
participants sont annoncés, au nombre
desquels figurent des représentants du
service complémentaire féminin , des
patrouilleurs du corps des gardes-frontiè-
re et, pour la première fois, des sportifs de
la première zone territoriale. Les 23
patrouilles et les 80 concurrents de la
catégorie individuelle se mesureront sur
un parcours de 18 km, et les 180 débu-
tants sur un tracé de 12 km sans poste de
tir.

Il faut s'attendre à une chaude lutte
pour les premières places, car les résultats
obtenus à ce concours serviront à sélec-
tionner les participants au championnat
d'hiver de l'armée à Andermatt. Cette
joute sera d'autant plus serrée que de très
bons skieurs de fond de Suisse romande y
prendront part , dans la tenue blanche
réservée jusqu 'ici aux troupes .alpines.

Concours d'hiver
de la première division

mécanisée
(c) Hier, vers 13 h 40, M. Michel Pete,
17 ans, domicilié à Saint-Sulpice, qui
circulait sur la route Saint-Sulpice - Ecu-
blens, en direction de ce village, a été
heurté par un automobiliste de l'endroit
roulant dans le même sens, au moment
où le cyclomotoriste obliquait à gauche
alors que l'automobiliste voulait le dépas-
ser. Ejecté et projeté au sol, l'adolescent
est décédé durant son transport au
CHUV.

Accident mortel
à Ecublens

VAUD

(c) Pour la première fois, plus de mille
Fribourgeois sont inscrits au semestre
d'hiver de leur université. Ils sont donc un
peu moins du quart des 4120 étudiants
inscrits - 3895 étudiants et 225 auditeurs.
Tous les cantons de la Confédération sont
représentés, ainsi que 68 pays. Chez les
étudiants immatriculés, les Fribourgeois
sont 26% , les Confédérés d'autres
cantons 54% et les étrangers 20%. Un
léger recul est enregistré dans l'effectif
global de l'Université de Fribourg (-2,5 %
par rapport à 1978-1979).

Moins d'étudiants
à l'Université
de Fribourg

(c) Sous la signature de M. Léon Mornod
(Echarlens) et de M mc Bertha Haymoz
(Le Bry) , le comité directeur du
« mouvement écologique fribourgeois » a
pris position sur les quatres objets soumis
au peuple le 18 février. Il dit quatre fois
«oui ». Quant à l'assemblée de la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM), elle dit «oui» à l'initiative
«nucléaire » et explique ainsi son incur-
sion dans la bataill e politique : « Le rôle du
syndicat est de travailler au renforcement
du contrôle des travailleurs sur tous les
aspects qui concernent leur vie, travail ,
loisirs, environnement, consommation. »

18 février : écologistes
et syndicat d'accord

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Ouverture, des dancings
et Marsens...

(c) Le conseiller d'Etat Cottet a répondu au
radical Marc Weber (Fribourg), à propos d'une
plus grande élasticité dans les heures d'ouver-
ture des dancings. Sans s'opposer à un heure
moins avancée, le député avait proposé 4 h. Le
Conseil d'Etat en restera à 3 h pour les
dancings et à 2 h pour les bars des hôtels de plus
de 60 lits. Le gouvernement reconnaît
qu'actuellement, la clientèle qui sort des
bistrots ouverts jusqu 'à 23 h 30 « passe relati-
vement peu de temps dans » les dancings. La
motion a été acceptée. La loi sera donc modi-
fiée. Et de conclure «nous serons naturelle-
ment amenés à reviser (...) le montant des taxes
annuelles ». Qui sera gagnant ? Consomma-
teur, Etat ou cafetier? La question est à cent
sous...

Ce pourrait être une histoire de fous, s'il ne
s'agissait de l'hôpital psychiatrique de Mar-
sens. M. Marc Waeber voulait, par une ques-
tion écrite, que le gouvernement troque ce nom
inquiétant contre celui d'hôpital «de la Prai-
rie». Ou, ajoutait-il , «quelque chose de ce
genre ». Poliment, le gouvernement lui fait
remarquer qu 'il ne suffit pas de changer de
nom. Lorsque de vieux bâtiments auront été
remplacés par des immeubles modernes,
agréables et confortables pour les malades, les
quelques préjugés persistants d'une partie de la
population diminueront progressivement,
estime le Conseil d'Etat. On appellera alors
Marsens une «clinique psychiatrique»...

Grand conseil : oui à la loi
sur les droits d'enregistrement

De notre correspondant :
Hier matin , le Grand conseil fribour-

geois a adopté , finalement , le projet de loi
sur les droits d'enregistrement. Ainsi , le

canton - qui était le seul à différencier
entre l'usufruit et le quart en propriété -
percevra des impôts sur les deux modes
de successions, comme la majorité des
cantons suisses. En outre, les députés ont
continué à examiner la loi sur la pêche,
dont plusieurs articles ont été renvoyés à
la commission parlementaire.

Au terme du texte retenu par les dépu-
tés, contre l'avis du Conseil d'Etat, l'usu-
fruit sera imposé sous déduction d'une
franchise de 20.000 francs. Cette somme
correspond à une fortune conjugale de
quelque 120.000 francs, après liquidation
du régime matrimonial. Le petit effort
produit par le Grand conseil ne restera pas
sans lendemain. En effet, le gouverne-
ment a, dans ses plans, plusieurs projets
de loi. Celle de la valeur officielle des
immeubles, rejetée en décembre 1975,
refera surface. Tant les droits de mutation
que ceux de successions vont faire l'objet
de texte, à la lumière d'une loi-cadre de la
Confédération. Et l'harmonisation fiscale
prévue par Berne passera également par
ces chapitres... A noter que la loi approu-
vée hier peut encore faire l'objet d'un
référendum.

Donnée en pâture aux députés, la loi

sur la pèche rencontre un vif succès-
parlementaire. Plusieurs « honorables » -
dont MM. Guinnard et Bise figurent en
pointe - mordent à l'hameçon. D'aucuns,
hier matin , se sont étonnés de l'inquisition
des garde-pêche jusque dans la sphère
privée des pêcheurs. Pour perquisitionner
un congélateur, afin de contrôler la légali-
té d'une pêche, un député exigea la
présence d'un gendarme muni d'un
mandat idoine. Et une juriste de rétorquer
que les gardes sont assermentés... Devant
cet «abus de pouvoir», on finit par
renvoyer l'article litigieux devant la
commission. Une députée alémanique (du
lac, bien entendu...) a reproché l'incohé-
rence de la traduction allemande, plus
riche en vocabulaire inusité qu'en phos-
phate. Plusieurs motions ont été dépo-
sées: elles concernent une limite de reve-
nu propre aux bénéficiaires de l'AVS et à
la suppression ou à la hausse des déduc-
tions, en matière d'impôts, les bourses
d'études (qui diminuent alors que les
étudiants augmentent...), l'équité des
amendes pour les constructions sans
permis, la nomination d'un pharmacien
cantonal, qui suppléerait à la santé publi-
que, et... l'interdiction des lotos à Noël.

FRIBOURG

LAUSANNE (ATS). - Plus de 48.000
chefs d'exploitations paysannes et mem-
bres de leur famille ont visité la 6me Foire
suisse de la machine agricole, à Lausanne,
ce qui représente une partici pation supé-
rieure de 14 % à 1977 et de 25 % à 1975.
Ouverte le 8 février , Agrama 79 a fermé
ses portes mardi soir au Palais de Beau-
lieu. 150 exposants ont présenté, sur
33.000 mètres carrés, pour vingt-cinq
millions de francs de matériel.

Le succès de cette manif esta tion témoi-
gne du désir des agriculteurs, vignerons,
arboriculteurs , éleveurs et horticulteurs
de se tenir au courant de l'évolution de la
technologie agricole.

La prochaine exposition biennale
Agrama aura lieu du 12 au 17 février
1981, également au Palais de Beaulieu, à
Lausanne.

Agrama 79:
un grand succès



Carter au Mexique:
un voyage capital

Dans l'air comme un parfum de pétrole

WASHINGTON (AFP). - Le président
Carter commence aujourd'hui une visite
officielle de trois jours au Mexique alors
que les nuages s'amoncellent depuis deux
ans sur les relations entre les deux pays.

L'ordre du jour, communiqué à la pres-
se à Washington, est chargé. Les trois
grands sujets seront : l'énergie, l'immigra-
tion et le commerce. Il faut y ajouter: le
trafi c de drogue, le développement urbain
frontalier, ainsi que les problèmes inter-
nationaux comme celui du Nicaragua et
des droits de l'homme en Amérique lati-
ne.

Les relations entre le Mexique et son
puissant voisin du nord n'ont jamais été
aisées. Les deux pays ont même été en

guerre au siècle dernier. Mais M. Carter
va rendre au président Portillo la visite
que ce dernier avait faite à Washington en
1977. Il avait été le premier chef d'Etat
étranger accueilli par le président Carter ,
tout nouvellement installé à la Maison-
Blanche, ce qui semblait inaugurer une
ère de cordial bon voisinage.

UNE ARABIE SÉOUDITE
AUX PORTES DES ÉTATS-UNIS

Or, les relations se sont aggravées, au
point que le président mexicain a décliné
depuis plusieurs invitations du président
Carter comme celle de venir assister à la
signature des nouveaux traités sur le canal

de Panama. Les deux points de friction
ont nom pétrole et immigration.

Le président Portillo qui avait , voi ci
deux ans, hérité d'une économie chance-
lante , est maintenant le président d'un
pays pétrolier dont les réserves prouvées
s'élèvent à 40 milliards de barils auxquel-
les s'ajoutent 30 milliards de barils
probables.

Le Mexique est devenu , aux portes des
Eta ts-Unis, une nouvelle Arabie séoudite,
un fournisseur tout indiqué pour cette
période de crise. Mais l'affaire du gaz
naturel qu 'il faut exploiter en même
temps a créé un conflit: les Etats-Unis
n'ont pas besoin pour l'instant de ce gaz
que le Mexique veut vendre au prix inter-
national. « Nous préférons dans ces condi-
tions le brûler... », disent les Mexicains ,
non sans rancœur, devant les suggestions
de rabais et les propos jug és offensants du
secrétaire à l'énergie Schlesinger.

CINQ MILLIONS DE MEXICAINS

L'autre sujet brûlant est l'immigration
des travailleurs mexicains vers les Etats-
Unis , véritable soupape de sûreté pour
l'économie et la société mexicaine.

La population mexicaine , dépasse
62 millions d'habitants , doublera d'ici
l'an 2000, selon les projections de la
Banque mondiale. L'administration
Carter n'a pu s'empêcher de renforcer les
règlements d'immigration et les fonction-
naires doivent s'occuper des entrées illé-
gales. Certains estiment à quelque cinq
millions le nombre de travailleurs mexi-
cains actuellement en situation irréguliè-
re. A El-Paso , on a même renforcé sur une
quinzaine de kilomètres une barrière de
grillage, et ce « rideau de tortilla », comme
on dit par allusion aux typiques galettes
mexicaines, a profondément irrité les
Mexicains.

Le gouvernement iranien face à l'avenir
TEHERAN (AFP-Reuter) . - Tandi s que

le nouveau régime est en train de régler
ses comptes avec l'ancien , M. Bazargan a
commencé à mettre en place son nouvea u
gouvernement. Les membres du
«gouvernement provisoire islamique»
doivent du reste encore être présentés à
l'ayatollah Khomeiny. Pour l'instant,
quatre hommes semblent diriger le pays
sous les ordres directs du premier minis-
tre.

Il s'agit de MM. Sadegh Ghotbzadegh ,
à la radio et à la télévision nationale, Ibra -
him Yazdi , chargé des affaires révolu-
tionnaires , Hachem Sabbagian pour les
affaires de transfert du pouvoir , et Abbas
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Amir Entezam pour les relations publi-
ques. Par ailleurs, M. Bazargan a nommé
mardi M. Sanjabi , chef du Front national
d'opposition (l'organisation fondée par
l'ancien premier ministre Mossadeg h),
ministre des affaires étrangères. On sait
également que M. Bazargan a nommé un
nouveau chef d'état-major à la tête des
forces armées : le général Mohammad Ali
Gharani , qui faisait lui aussi partie de
l'équipe Mossadegh. Il exerçait à cette
époque les fonctions de chef de la sécurité
militaire.

En ce qui concerne le pétrole , aucun
expert économique ne pouvait prévoir
mardi dans quel délai pourront reprendre
les livraisons de l'Iran aux pays occiden-
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taux. En supposant que la situation politi-
que permette de les reprendre durable-
ment , on ignore si les équipes de techni-
ciens occidentaux qui assuraient le fonc-
tionnement des installations seront admis
et dans quelle mesure les nouvelles auto-
rités voudront exporter leur pétrole.
L'ayatollah Khomeiny avait évoqué, rap-
pelle-t-on, une éventuelle réduction de
60 % de ces exportations.

LE SHAH ENLEVÉ?
Selon des rumeurs qui circulaient mardi

à Téhéra n, le shah d'Iran aurait été enlevé
à Marrakech (au Maroc) par un comman-
do palestinien. Ce commando, préten-
dait-on à Téhéran, aurait eu l'intention de
ramener l'ancien souverain iranien dans
son pays. Mais les milieux marocains
autorisés ont aussitôt qualifié d'« extra-
vagantes » ces rumeurs. « Le shah se trou-
ve actuellement dans sa résidence du
Genane Elkebur à Marrakech et il se porte
bien », a d'autre part précisé de Marra-
kech l'ambassadeur d'Ira n au Maroc.

L'Union soviétiqu e a accord é sa recon-
naissance diplomatique au gouvernement
provisoire iranien dirigé par
M. Bazargan , a annoncé l'agence Tass.

Le gouvernement britannique a
accordé lui aussi sa reconnaissance au
nouveau gouvernement iranien de
M. Bazargan. La France a fait de même
ainsi que l'Inde et Chypre.

La grande flambée de l'islam
PARIS (AFP). -L'irrésistible ascen-

sion de l'ayatollah Khomeiny en Ira n
témoi gne de la flambée de l'islam dans
les pays du tiers monde, où cette reli-
gion s'est transformée en arme politi-
que redoutable.

En Iran, ce levier révolutionnaire a
fait non seulement basculer un régime
vieux de 37 ans , mais encore reculer
une des armées les plus modernes du
monde et a bouleversé les calculs des
deux super-puissances , Etats-Unis et
Union soviétique.

Ce phénomène dépasse largement
les frontières de l'Iran: au Pakistan , le
généra l Zia décide de faire app liquer
la loi coranique au pied de la lettre . Il
est probable , à cet égard , que le sort
réservé à M. Ali Bhutto , ancien chef
du gouvernement pakistanais , consti-
tuera un test tragique de pureté isla-
mique.

En URSS, en Asie, en Afrique ,
l'islam gagne du terrain , tandis qu 'on
assiste dans le monde arabe à une
résurgence du rigorisme religieux ,
même dans les pays réputés progres-
sistes. Partout , les préceptes de cette
foi révélée il y a treize siècles appa-

raissent comme une solution de
rechange à deux « modèles » de socié-
té, renvoyés dos à dos : le commu-
nisme et le capitalisme occidental.

L'ancien chef de la Savak après son
arrestation. (Téléphoto AP)

Un autre Proche-Orient
A Téhéran, on arrête, on dénonce

et l'on tue. A Marrakech, c'est le
silence. Le shah ne livre pas son
secret. Quelle fut la vraie raison de
son départ ? Savait-il que ses
vacances deviendraient un exil?
A-t-il cru qu'il fallait laisser à
d'autres le soin de balayer la
contestation? A-t-il pensé que ce
n'était qu'un orage, et qu'il pourrait
revenir pour apaiser, soigner et
guérir.

Le shah tout-puissant, le shah
source de tout pouvoir et de tout
droit, va désormais assister à un
désolant spectacle. Au fur et à
mesure que passeront les jours,
des Etats vont reconnaître le
nouveau régime. Certains ont déjà
couru au secours de la victoire. Et
puis, plus circonspecte, plus
diplomate, agissant avec toute la
courtoisie feutrée désirable, vien-
dra l'arrière-garde. Il s'agit des pays
qui n'ont jamais rien eu contre le
shah et se seraient satisfaits de son
maintien au pouvoir. En raison des
circonstances, ils doivent tenir
compte des réalités politiques.
C'est ainsi que ceux qui connais-
sent les usages, portent en terre un
régime.

Personne ne croit que tout l'Iran
soit de cœur avec Khomeiny. Les
partisans du shah se terrent, cher-
chent à se faire oublier, mais ils
existent. Par un curieux retourne-
ment de la situation, le shah est
maintenant fondé à dire que
l'opposition c'est lui. Plus passera
le temps, plus certains événements
s'éloigneront des mémoires, moins
le shah sera empereur et davantage
il sera rebelle. A moins que les
choses étant ce qu'elles risquent
d'être, il ne devienne un libérateur.
C'est ainsi parfois que s'écrit
l'histoire.

Quoi qu'il en soit, la carte du Pro-
che-Orient n'est plus la même. Qui
sont les vaincus de la bataille de
Téhéran? Israël et l'Egypte. Israël
était lié à l'Iran par de nombreux
accords qui ont permis aux techni-
ciens israéliens de participer à la
révolution blanche et au shah de
soulager l'économie israélienne.
60% du pétrole utilisé en Israël
venait d'Iran. Le robinet est fermé.
Désormais, entre Beyrouth, Q.G.
des Palestiniens, et Téhéran en
passant pas Damas et Bagdad, c'est
le même front luttant pour la même
cause. Pour Israël, c'est un nouveau
péril.

Sadate vient de perdre un allié.
C'est grâce aux 250 millions de dol-
lars prêtés par le shah que Sadate a
pu aménager Port-Saïd. C'est grâce
à la banque irano-égyptienne qu'a
pu être entreprise la modernisation
des villes situées le long du canal.
Un autre prêt de 2 milliards de dol-
lars a permis à l'Egypte de réveiller
son industrie. Cet argent ne viendra
plus. Il suffit de feuilleter les jour-
naux iraniens pour se rendre
compte des liens qui existaient
entre les deux pays. Le « Kayhan»
du 16juin 1976 titrait: «Sadate
irremplaçable « leader» du monde
arabe». Le même journal, en date
du 19 juin, consacrait sa première
page à la visite du raïs en Iran et
titrait: «C'est grâce à vous que
nous existons a dit Sadate au
shah». C'était vrai. Après la guerre
du Kippour, l'Iran avait fourni
600.000 tonnes de pétrole à
l'Egypte. Est-ce une raison pour
que l'Egypte et Israël s'entendent
dans quelques jours à Camp-
David? Ils en donneront l'illusion
comme en septembre. Car, le pro-
blème est le même. Il y a toujours
un seuil que Begin ne veut pas f ran-
chiret un chemin où Sadate ne veut
pas aller. 

L.GRANGER

La situation se détériore au Tchad
PARIS (AFP-REUTER). - Les combats

continuent à N'Djamena où les forces
armées du nord (FAN), du premier minis-
tre Hissène Habré, semblent gagner du
terrain dans les quartiers proches de la
cuvette Saint-Martin, au nord de la ville.

Selon ces mêmes informations , la
station terrienne de télécommunications
aurait été prise par les FAN et rendue
inutilisable.

La situation serait également confuse à
l'intérieur du pays et notamment à Abè-

che, importante préfecture à l'est de
N'Djamena ainsi qu 'à Biltine , autre
préfecture située à quelque 100 km au
nord d'Abèche.

On souligne de même source que les
troupes françaises (environ 2500 hom-
mes) observent pour l'instant une stricte
neutralité , des coopérants militaires fran-
çais encadrant à la fois les éléments de
l'armée nationale tchadienne et des
éléments des forces armées du nord de
M. Habré.

Le processus de réconciliation nationa-
le , entré dans une phase active après la
nomination comme premier ministre de
M. Habré en août , prévoyait en effet
l'intégration des partisans de ce dernier
dans l'armée nationale après un entraî-
nement opéré sous la direction de militai-
res français.

Echec au «gang» des casinos
NICE (AP) - Après deux ans d'enquête,

les policiers de la direction centrale des
courses et des jeux à Paris viennent de faire
échec à une gigantesque escroquerie
internationale, qui a permis au «gang de la
roulette» de gagner en trichant plusieurs
dizaines de millions dans le monde entier,
particulièrement en France, en Yougosla-
vie, en Italie, en Afrique et en Amérique du
Sud.

«Nice matin» qui a «sorti» l'affaire
mardi, précise que les tricheurs sont pour la
plupart italiens, ou des apatrides originai-
res de pays de l'Europe de l'Est.

Au palais de justice de Grasse, où le juge
d'instruction Monfort avait ouvert une
information, on assure que des preuves irré-
futables ont été réunies à rencontre d'une
trentaine de malfaiteurs, tousformellement
identifiés, et contre lesquels des mandats
d'arrêt vont être lancés incessamment.

Selon «Nice matin», la supercherie
imaginée par les fraudeurs consistait à
soustraire des cylindres de roulettes et à
remplacer les vis maintenant les cloisons
de quelques numéros par d'autres ayant un
pas légèrement différent, ou alors à desser-
rer d'un quart de tour certaines de ces vis.

Les séparations entre les cases étant
alors moins rigides, la bille à tendance à
s'arrêter dans cet éventail de numéros.

L'art des fraudeurs consistait donc à pas-
ser la soirée en misant toujours sur les
mêmes numéros. Ils perdaient parfois,
mais à la longue ils étaient gagnants
puisqu'ils connaissaient la surface du
cylindre «privilégiée».

Les lettres
de John Wayne

LOS-ANGELES (AP). - En dépit d'un
reste d'infection , J ohn Wayne va bien et
continue à se remettre de l'op ération au
cours de laquelle on lui a enlevé l'estomac
atteint d'un cancer.

Dans une interview au «Los-Angeles
herald-examiner» , l'acteur fai t  état des
milliers de lettres qu 'il a reçues depuis son
opération , notamment une de la reine
Elisabeth.

« Nous avons eu 30.000 lettres à l'hôpi-
tal... et i ly  en avait 10.000 autres lorsque
je suis rentré à la maison... » a-t-il dit.

John Wayne (Téléphoto AP)
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Pour éviter la chute du buste, ils
recommandent de porter un
soutien-gorge, même dans le ces de
seins normalement développés, et à
plus forte raison lorsqu 'ils sont un
peu lourds. Mais ce soutien-gorge
doit correspondre exactement à la
taille de la poitrine, laisser toute
liberté de mouvement, et ses bretel-
les ne doivent pas laisser de
marques trop prononcées sur les
épaules ni sur le dos.

Quelques conseils pour garder
une belle poitrine, faire des exerci-
ces qui entretiendront le tonus des
muscles pectoraux, stimuler la cir-
culation sanguine par des exercices
physiques et par des douches fraî-
ches alternées avec des douches
tièdes, éviter une exposition trop
prolongée au soleil, et se rappeler
que le natation est excellente pour
la poitrine.

Après la mort de Renoir
Le premier film important de son

œuvre est « Nana » (1926), d'après Zola ,
mais le premier chef-d'œuvre est incon-
testablement «Boudu sauvé des eaux»
(1932), critique acerbe de la petite bour-
geoisie. Son parti pris de cinéaste témoin
de son époque se précise en 1935 avec
«Le crime de M. Lange» , merveilleuse

peinture de la vie du petit peuple parisien.
Viennent ensuite, «La vie est à nous»

(1936), vibrant hommage au Front popu-
laire , la «Marseillaise» , financée par la
CGT, «Une partie de campagne» (1936
achevé en 1940), où Jean se souvient des
tableaux d'Auguste, la « Grande illusion »
(1937), film pacifiste désigné à l'exposi-

tion de Bruxelles en 1958 comme l'un des
six meilleurs films de tous les temps , « La
bête humaine » (1938), remarquable
adaptation du roman d'Emile Zola , la
«Règle du jeu » (1939), marivaudage sut
la lutte des classes et la ronde des maîtres
et des valets , mal reçu par le public et
interdit par la censure militaire.

Pendant la Seconde Guerre mondiale,
Jean Renoir quitte le «Vin rouge et le
fromage de brie» chers à son cœur et
prend le chemin d'Hollywood.

SON DERNIER

Au cours de cette période américaine ,
moins appréciée des cinéphiles, Jean
Renoir tourne quelques films qui , bien
que de grande qualité , ne connaîtront pas
l'immense succès des œuvres de l'Entre-
deux-Guerres.

Suivront ensuite «Le carrosse d'or» ,
«French cancan» , « Elena et les hom-
mes », «Un déjeuner sur l'herbe », le
« Caporal épingle» et, en 1969, son der-
nier film «Le petit théâtre de Jean
Renoir» .

Jean Renoir est avec Marcel Carné et
René Clair l'un des pères du cinéma fran-
çais et même, si l'on considère l'influence
qu 'il a exercée sur le néo-réalisme italien ,
l'un des maîtres du cinéma européen.

A TRAVERS LE MONDE 1
Divorce

ATHÈNES (AFP). - Le parlement grec
vient d'adopter une nouvelle loi autori-
sant le divorce après six ans de sépara-
tion de fait, même si l'un des conjoints
s'y oppose.

Assassiné
BILBAO (AP). - Le chef de la police

municipale de Munguia, dans le nord de
l'Espagne a été assassiné lundi soir
devant sa porte. Il est la 21m* victime de
la violence politique en Espagne depuis
le début de l'année.

Affaire Pahr
VIENNE (AP). - Le chancelier Kreisky,

chef du gouvernement autrichien, qui
aurait refusé l'offre de démission de son
ministre des affaires étrangères,
M. Pahr, a fermement invité celui-ci à se
rendre à Strasbourg pour participer au
procès dans lequel il est impliqué.

L'OLP
JÉRUSALEM (Reuter). - On ne peut

ignorer l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP) dans les efforts pour

aboutir à un règlement global au Pro-
che-Orient, a déclaré M. Moshe Dayan,
ministre israélien des affaires étrangè-
res.

Pétrole
RYAD (Reuter) . - L'Arable séoudite

détient maintenant le contrôle total de
l'Aramco - Arabian-american oil
company - compagnie exploitant ses
vastes gisements pétroliers.

Somalie
MOGADISCIO (AP).- Le Front de libé-

ration de la Somalie occidentale (FLSO)

est affect é de graves divisions portant
sur le rôle que doit jouer la Somalie
dans la lutte pour arracher l'Ogaden à
l'Ethiopie.

Démographie
PÉKIN (Reuter). - Un enfant, c'est le

mieux, deux, c'est assez, mais trois, cela
mérite une sanction. Tel est le nouveau
slogan de la planification familiale en
Chine. Il s'agit de limiter dès la fin de
1980 l'accroissement démographique à
moins d'un pour cent par an.

Les 59 morts de l'avion rhodésien:
une action punitive des maquisards

C'était l'équipage de l'avion rhodésien. Comme on le voit, deux hôtesses ont perdu
la vie. (Téléphoto AP)

SALISBURY (AFP-Reuter) . - Le premier ministre rhodésien , M. Ian Smith ,
a affirmé tenir la preuve que la chute du Viscount de « Air-Rhodésie » survenue
lundi était le fait d'une «action terroriste» .

Cinquante-neuf personnes se trouvaient à bord de cet avion , équipage com-
pris. Elles ont toutes péri , dont un passager suisse. Il s'agit de M. Bertrand de
Rahm , 27 ans, de Saint-Sulpice (Vaud) .

« Selon les preuves disponibles , a déclaré le premier ministre rhodésien , il
paraît clair que la chute de l'appareil est due à une «action terroriste» .

Les déclarations de M. Smith, selon les observateurs, préjugent des conclu-
sions de l'enquête en cours sur les causes de l'accident. Les experts se trouvent
sur les lieux de la catastrophe depuis mard i à l'aube, mais jusqu 'à présent aucun
commentaire n'a été formulé, que ce soit par « Air-Rhodésie» ou par le haut
commandement militaire.

UN GÉNÉRAL VISÉ

Si l'on en croit la radio éthiopienne, le co-président du Front patriotique ,
M. Nkomo, a admis que les maquisards cherchaient en réalité à abattre un
second « Viscount » qui transportait pratiquement au même moment le général
Peter Walls, commandant en chef des forces rhodésiennes. Celui-ci , qui se trou-
vait en vacances à Kariba avec sa femme, avait pris place à bord d'un appareil qui
a décollé un quart d'heure après le « Viscount» abattu.

« Nos hommes ont abattu ce (...) Viscount. Maintenant , je dois dire qu 'ils
visaient une cible importante, le général Walls, qui devait , selon eux , être à bord
de l'avion venant de Kariba» , a poursuivi M. Nkomo.

En septembre dernier , M. Nkomo avait déjà revendiqué la responsabilité de
la destruction en vol par missiles d'un « Viscount» d'Air-Rhodesia sur la même
ligne Kariba-Salisbury. On avait déploré 48 morts. Cette opération avait été
suivie de raids de représailles rhodésiens contre des bases de maquisards en
Zambie et au Mozambique.

Non à une nouvelle
contrainte étatique
Si la publicité pour les cigarettes

et les alcools est interdite en Suisse,
il faudra aussi se priver:

des hebdomadaires illustrés
étrangers,

des grands moments
du sport à la TV
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Inondations au Portugal:
une catastrophe nationale

LISBONNE (Reuter). - Les inonda-
tions dans la vallée du Tage sont une
catastrophe nationale et il est possible que
le gouvernement portugais doive réviser
le budget 1979 pour financer les secours
aux sinistrés, a déclaré M. Ribeiro, minis-
tre de l'intérieur.

Selon les informations encore fragmen-
taires parvenues de la province, 10.000
personnes ont été évacuées de leurs
demeures inondées. Les liaisons ferro-
viaires et routières entre le nord et le sud
du pays sont totalement ou partiellement
interrompues. On estime à des centaines
de millions de dollars les pertes subies par
les agriculteurs et les éleveurs, de nom-
breux bestiaux ayant péri.

Le premier ministre, M. Pinto, a
déclaré avant une réunion interministé-

rielle extraordinaire , que le gouverne-
ment n'hésiterait pas à prendre les mesu-
res nécessaires. Selon la radio, le cabinet
envisagerait la réquisition des 10.000
employés des téléphones de Lisbonne et
Porto dont la grève paralyse depuis une
semaine l'activité économique et gêne
l'action du gouvernement.

PLUS DE 13"" SALAIRE?
Les inondations catastrophiques et la

grève du téléphone augmentent les diffi-
cultés du gouvernement au moment où il
s'apprête à présenter cette semaine au
parlement un budget d'austérité impopu-
laire. Le treizième mois ne serait plus
payé à Noël aux salariés, des coupes som-
bres interviendraient dans les dépenses
publiques.


