
Quatre généraux ont
été exécutés en Iran
26 autres personnalités menacées du pire

(AFP-Reuter). - Le tribunal révolu-
tionnaire islamique a accompli son
premier acte en faisant exécuter
quatre généraux dont l'ancien chef de
la Savak (l'ancienne police politique
du shah), alors que les Iraniens
s'apprêtent à reprendre le travail
samedi à l'appel de l'ayatollah
Khomeiny.

On estime généralement que le chef
religieux sera écouté après une grève
générale de trois mois dont il fut
l'instigateur. D n'en demeure pas
moins que des interrogations subsis-
tent, la situation étant peu claire à
Téhéran et encore moins dans le reste
du pas où des insurrections auraient
éclaté.

C'est sans hésiter que le tribunal
révolutionnaire islamique a puni
d'anciens dignitaires de la royauté
déchue. Il a condamné à mort et aussi-
tôt exécuté, dans le plus grand secret,
les généraux Nasiri, ancien chef de la
Savak, Nadji , Rahimi et Khosradad.
Le général Nasiri, ami du shah, était
surnommé le « bourreau » pour avoir
dirigé cette Savak qui , pendant 25 ans,
a fait une chasse impitoyable aux
opposants. Les trois autres généraux
exécutés avaient eux aussi la réputa-
tion de «durs ». C'est pourquoi la
population a applaudi à cet acte de
«justice révolutionnaire ». Cepen-
dant , vendredi soir, le président
Carter a fait savoir que les Etats-Unis
reconnaissaient officiellement le
nouveau gouvernement iranien.

Le calme régnait vendredi dans la
capitale après une nuit agitée, au cours
de laquelle des « heurts violents » ont
opposé la milice du gouvernement
Bazargan à un groupe « terroriste »
dans une des avenues centrales de
Téhéran. Mais dans certaines villes de
province, des insurrections auraient
éclaté. Les ressortissants américains
s'apprêtent , eux, à quitter l'Iran : deux
cents d'entre eux ont déjà été évacués
vendredi matin et environ 800 per-
sonnes devraient être rapatriées ce
week-end.

En plus des quatre généraux exécu-
tés jeudi soir, vingt-six autres person-
nes ont été condamnées à mort par le
nouveau régime et seront bientôt
exécutées.

D'autre part , la « Voix de la révolu-
tion» a diffusé vendredi un appel de
M. Yazdi , vice-premier ministre
chargé des affaires révolutionnaires
invitant les Etats du Golfe à arrêter et à
extrader tout ressortissant iranien
cherchant à trouver refuge chez eux.

EMEUTES
A Tabriz, plus de 700 personnes ont

été tuées au cours de combats qui ont
opposé des protagonistes non encore
clairement identifiés. Une véritable
insurrection contre le gouvernement
islamique de M. Bazargan aurait été
écrasée. Toutes les routes menant à
Tabriz ont été fermées et le comman-
dement militaire aurai t utilisé des
blindés pour venir à bout des émeu-
tiers. Dans les milieux diplomatiques,
on déclare que des troubles similaires

Le général Rahimi, gouverneur de Téhé-
ran sous l'ancien régime, qui a été
exécuté vendredi. (Téléphoto AP)

ont éclaté à Rezaiyeh, capitale de
l'Azerbaidjan occidental ainsi que
dans les régions habitées par les mino-
rités kurdes. La «Voix de la révolu-
tion » a, par ailleurs, annoncé vendredi
que soixante Afghans avaient été
« conduits » à la frontière de l'Afgha-
nistan et plusieurs centaines d'autres
le seront progressivement. La vagué
d'arrestation d'Afghans est en train de
se poursuivre en Iran où l'on estime
qu'il doit exister plus de 50.000
travailleurs immigrés clandestins.

(Lire également en dernière page.)

Prix de l'essence
en Suisse: jours
sombres attendus

ZURICH (ATS) - Les principales compagnies pétrolières sont pessimistes au
sujet de l'évolution du prix de l'essence. Les réserves en carburant relative-
ment bon marché s'épuisent et les prix à l'importation augmentent. D'autres
augmentations de prix sont à craindre, pour l'essence principalement, en plus
du renchérissement de trois centimes par litre décidé la semaine dernière par
les compagnies pétrolières.

Renseignements pris auprès
d'Esso, Shell, BP et Migrol, les stocks
de manœuvre (s'ajoutant aux stocks
obligatoires qui sont des réserves de
guerre), suffisent pour un approvi-
sionnement allant de dix jours à six
semaines suivant les compagnies.
Ces réserves ne sont pas plus impor-
tantes en raison d'une situation
monétaire incertaine et des risques
supplémentaires inhérents à la for-
mation de stocks importants.
M. Zanetti, chef du service de presse
de la compagnie Shell, a précisé à ce

Bien que les joies de la bicyclette soient grandes, espérons que nous n'en revien-
drons pas à ce spectacle, photographié en Suisse un jour de novembre 1973.

(Arcl

propos que les sociétés pétrolières
ont subi d'importantes pertes il y a
deux ans à la suite de la dévaluation
du dollar. Le marché suisse est tribu-
taire des prix à l'importation et les
« sociétés pétrolières pourraient
augmenter leurs prix de cinq à six
centimes aujourd'hui » (alignement
aux prix d'importation), selon
M. Zanetti. En ce qui concerne les
prix à la consommation du mazout,
la situation est la même, mais elle est
moins critique.

(Lire la suite en page 11)

Mort des skieurs suisses au
Canada: nouvelles précisions

BERNE/GOLDEN (ATS). - Un groupe
d'une dizaine de skieurs, parmi lesquels
figuraient six Suisses et un Allemand a été
happé et enseveli jeudi dans les « Rocky
Mountains » dans la province canadienne
de la Colombie britannique ainsi que nous
l'avons annonce dans notre dernière
édition. Malgré une rapide opération de
sauvetage avec notamment l'engagement
d'hélicoptères de la police , sept membres
du groupe ont trouvé la mort dans cet
accident, soit cinq Suisses, un Allemand et
un ressortissant des Etats-Unis. Deux
autres skieurs ont été conduits à l'hôpital
pour de légères blessures. Les victimes
suisses sont MM. Hans Boit, 37 ans, de

Jona (SG), Ulrich Brugger, 29 ans, de
Spiegel (BE), Oscar Gertsch, 35 ans, de
Wengen (BE) , Walter Kaelin, 41 ans,
d'Uster (ZH) et Claude Schmidli, 51 ans,
de Bâle.

Quant au ressortissant allemand, il
s'agit de M. Dietrich, domicilié à Bâle. Un
autre Suisse, qui n'a été que légèrement
blessé, se trouve encore à l'hôpital à
Golden (Canada). Le groupe de skieurs
avait été transporté dans les «Rocky
Mountains» (Montagnes rocheuses) pour
faire du ski de haute neige par hélicoptè-
re. L'expédition était organisée par les
«Canadian mountain holidays ».

Victimes de l'hiver outre-Rhin

HANOVRE (Reuter) - L'hiver a
fait au moins sept victimes dans le
nord de l'Allemagne dé l'Ouest, a
annoncé la police. Une femme de
35 ans est ainsi morte asphyxiée
parce que les tuyaux du système
de chauffage de sa maison étaient
gelés.

Un marin et une femme ont été
retrouvés morts de froid près du
port de Cuxhaven.

Quant au Rhin, il a envahi les
rues de la ville de Koenigs winter.

(Tèléphoto AP)

Le tour du monde... à moto
NEW-YORK (AP). - Ernest O'Gaffney a achevé , vendredi, le \tour du monde à moto en 79 jours comme Phileas Fogg.
Et, en mettant pied à terre devant l'Empire State building, il a l

fait probablement son entrée à l'annuaire Guiness des records. I
Le précédent record de la catégorie appartenait depuis 1976 à !

un autre Américain, J ohanny Parson, qui avait effectué le tour du ;
monde en voiture, en 102 jours. ;

O'Gaffney, qui avait quitté New-York le 27 novembre 1978, a à
couvert une distance de près de 56.000 km et a traversé 23 pays. !

Dans l'Himalaya, il a attrapé des gelures. En Inde, il a passé une •
semaine à l'hôpital ap rès être entré en collision avec un autobus. ;
Et, en Ira n, on lui ^ lancé des cock tails Molotov. ;

Sa moto, «Sp irit of America », n 'a eu aucune panne. '.
O'Gaffney a aussi été , dit-il , le premier Américain à pénétrer !

en Chine à moto, depuis 1949, et en Birmanie, dep uis 1952. •
Il compte se reposer quelques mois - puis recommencer, mais \

en sens inverse. Z

STUTTGART-STAMMHEIM (AFP). - Mc Klaus Croissant, ancien avocat de la
Fraction armée rouge (RAF) d'Andréas Baader , a été condamné vendredi à deux
ans et six mois de prison par la deuxième chambre du tribunal de grande instance
de Stuttgart. Dès l'annonce de la sentence, une dizaine de jeunes gens ont sauté par
dessus la barrière séparant le public de la Cour et ont crié en français « Libérez
Croissant ».

D'après le porte-parole du parquet de Stuttgart-Stammheim , la lecture des
attendus du jugement durera deux heures. Elle sera suivie d'une conférence de
presse du parquet. C'est au terme de 72 jours d'audience d'un procès qui avait
débuté le 9 mars dernier que le parquet a rendu son verdict. Sur les 465 documents
initialement retenus contre Mc Croissant, 49 seulement ont pu finalement être
maintenus par l'accusation en vertu du décret d'extradition signé par les autorités
françaises en novembre 1977. Klaus Croissant a été arrêté une première fois en
1975, puis libéré, puis arrêté à nouveau en 1976 avant d'être relâché sous caution.
Réfugié en France, il fut extradé le 17 novembre 1977.

Le tribunal ouest-allemand ne devait se prononcer que sur le chef d'incul pation
retenu par la justice française lors de l'extradition , à savoir la « mise sur pied et le
fonctionnement d'un système de communication entre membres appartenant à
une association de malfaiteurs ». On note à propos de ce réseau de communication
entre prisonniers de la Fraction armée rouge - qui selon Mc Croissant visait sim-
plement à organiser une défense collective des terroristes présumés - que
Mc Groenewold, un autre avocat ouest-allemand , a été condamné pour les mêmes
motifs à deux ans de prison avec sursis à Hambourg en juillet dernier. M° Croissant. (Arc)

notre mini-hebdo
(Pages 19-22)
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Il y aura 19 ans le 11 août que le

Tchad est indépendant. L'euphorie fut
éphémère. Il y aura 14 ans en novem-
bre que tombèrent les premières
victimes des assassinats politiques.
Depuis, le Tchad n'a jamais cessé
d'être un pays de complots, de révol-
tes et de passions mal éteintes.
Depuis 1965, il ne s'est pas passé une
seule année sans que la tache de sang
grandisse, sans que le vainqueur de la
veille soit contesté le lendemain. Il y
aura 11 ans le 28 août que, pour la
première fois, des troupes françaises
furent appelées à la rescousse, pour y
perpétuer un pouvoir déjà agonisant.

Tombalbaye, le président protégé
par Paris ayant été assassiné, c'est
pour le général Malloum - Indochine
oblige - que furent maintenues au
Tchad les unités françaises. Malloum
est aujourd'hui bien près de la chute:
les soldats d'outre-Jura sont encore là.
Peut-être se préparent-ils à servir de
rempart à Hissène Habré. Paris ne peut
abandonner ainsi un ancien lauréat de
son école des Sciences politiques.

Le Tchad est un maquis. Le Tchad
est un guêpier. Depuis des années, la
France tente d'y maintenir le calme en
soutenant selon les circonstances ou
les occasions celui-ci ou celui-là ou
bien les deux en même temps pour
faire bonne mesure. Pourtant, des
Français ont été tués qui n'étaient pas
des conquérants. Ils étaient simple-
ment venus au Tchad pour soulager
des misères et pour apaiser des souf-
frances. Ce sont des armes dérisoires.
Voici que des Français prennent à leur
tour le chemin de la retraite. Combien
de fois, dans cette Afrique incertaine,
des Européens ont-ils été chassés et
puis, revenant, pour demeurer sur le
qui-vive prêts à un nouveau départ en
cas de malheur. On a vu des Belges et
des Français voler au secours de
Mobutu, et assister quelques semai-
nes plus tard, à la réconciliation du
Zaïre et de l'Angola dont les bandes
avaient envahi le Shaba.

Que doit penser des événements du
Tchad, Mme Françoise Claustre qui,
depuis sa libération, s'est murée dans
un silence peut-être accusateur? Que
doit penser l'ancienne prisonnière
d'Hissène Habré, elle qui déclara un
jour de septembre 1975: «Je garderai
peut-être la vie, mais je serai folle au
bout de 3 ans». Or, au moment où
Mme Claustre par la faute d'Habré
semblait aux portes de la mort, Mal-
loum précisait (octobre 1975) : «Habré
a une valeur certaine. Quand il viendra
mettre ses connaissances au service
de la nation, il sera le bienvenu». Cela
fut fait le 22 janvier 1978 quand Habré
et Matloun signèrent un « accord
global». Cela fut parachevé le 29 août
1978 quand Habré fut nommé premier
ministre.

Tout est rompu. Depuis quelques
jours, c'est la bataille, l'hallali, la mise à
mort. L'un des deux doit, cette fois,
être vraiment vaincu. Quand donc le
Tchad connaîtra-t-il la paix? Car une
autre crise va s'ouvrir quel que soit le
vainqueur. Le Frolinat de Gou koumi, le
Frolinat qui «est partout» comme
disent ses chefs, ce Frolinat qui, depuis
12 ans avec des fortunes diverses et
pas mal de règlements de comptes est
le fer de lance de la résistance au
pouvoir va, lui aussi, pousser ses avan-
tages. Dans un mois, dans un an
N'Djamena doit s'attendre à un
nouvel assaut. Au Tchad, la paix c'est
toujours pour plus tard, i GRANGER
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^  ̂ La bombe atomique d'Hiroshima _̂
^B n'est presque plus qu'un fait divers, ^B_ mais ses rescapés «vivent » encore ^^
SB aujourd'hui leur calvaire. tffe
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g^ toujours possible ne conduira pas 
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Oi la santé publique D' N. Portenier ^B
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¦ Quelques armes de décoration,
¦ donc parfaitement inutilisables, »
' ainsi que des documents, ont été |
I volés dans une voiture stationnée à i
| Cornaux.

S Armés volées¦ à Cornaux i

i CHRONIQUES RÉGIONALES :
, pages 2, 3, 6, 7, 9 et 23. I

1 INFORMATIONS SUISSES:
I page 11. »

| TOUS LES SPORTS : jj¦ pages 15 et 17. î

¦ CARNET DU JOUR - CULTES §
I PROGRAMMES RADIO: f
I page 25. «

i DERNIÈRE HEURE
, VAUD-FRIBOURG : «
,. page 27. 3

| 50 places à pourvoir
¦ pages 4, 16 et 18.

I page 5. p

L-------- _ J

| PAGE 12: E

I Un de nos collaborateurs a passé I
| huit jours aux Nations unies. Il a vu, »

a observé, questionné, fait mille et un "
ç. pas du premier au trente-neuvième I
' étage. Il raconte... |

! L'ONU sur le vif !
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«uragonnene»: pour un coup d essai...
A la salle de la Cité

Première création de la jeune troupe zuri-
coise « Pazzi », « Dragonnerie » avait consti-
tué l'une des révélations de la bourse aux
spectacles qui s'est tenue l'année passée à
Neuchâtel. De retour à la salle de la Cité, les
quatre Zuricois n'y ont malheureusement
attiré, jeudi soir, qu'un public bien clairse-
mé.

Et, comme bien souvent, les absents ont
eu tort. Certes, «l'histoire » qui sert de
canevas à « Dragonnerie » reprend les
schémas les plus classiques du conte féeri-
que et fantastique, avec tous les ingré-
dients : le royaume heureux gouverné par
un sage monarque, un dragon terrifiant, qui
ne laisse les hommes en paix'que s'ils lui
offrent chaque année une jeune fille de son
goût, un preux héros pour délivrer tout le
monde - et, en particulier, la fille du roi,
comme par hasard promise au sacrifice -
de l'emprise du monstre.

CHERCHER LE HEROS...
On s'en doute, Ruth Hofmaenner, Jean-

not Hunziker, Tobias Loosli et Thomas
Zingg se sont bien gardés de jouer au
premier degré un tel récit. D'abord, les per-
sonnages n'ont rien des archétypes décrit
par le narrateur : le sage monarque ne sacri-

fie pas son enfant comme Agamemnon
Iphigénie, il la vend au dragon contre une
grosse liasse de bons billets de banque...

Par ailleurs, grâce à un joyeux enchevê-
trement des modes et niveaux de narration,
le spectacle trouve en lui-même - et non
dans la conclusion de «l'histoire », connue
d'avance - sa propre fin. Ainsi une fois le
problème posé, il s'agit de trouver le héros
libérateur, non donné au départ. On cher-
che donc dans le public, puis l'on essaie
successivement Billy the Kid et James
Bond, avant de découvrir la perle rare, un
chevalier italien qui aurait tué Attila en
duel !

Le tout sur un ton délibérément
moqueur, bien entendu, et d'une insolence
extraordinairement inventive à tous les
niveaux : on voit rarement, sur une scène
de théâtre, pareille accumulation de gags
verbaux et visuels, tous plus inattendus les
uns que les autres. A la limite, face aux
autres effets, les impressionnantes appari-
tions du dragon - quasiment en chair et en
os et en grandeur nature-font simplement
figure de prouesses techniques. Mais quel-
les prouesses I

ET POURQUOI PAS DANS
LE PROGRAMME DE L'ABONNEMENT

Spectacle basé pour une bonne part sur
les effets visuels- en particulier sur l'expres-
sion corporelle - et musicaux, « Dragonne-
rie» séduit et fait également rire par ses
audaces verbales : comme pour pousser la
caricature aux frontières de l'absurde,
chaque interprète fait parler son personna-
ge dans la langue qui va le « typer» au
maximum : le héros en italien, la princesse
en français, le roi en allemand, etc..
Comme les répliques consistent en expres-
sions ou phrases extrêmement brèves,
dans la mesure aussi où chaque interprète
fait preuve d'une aisance et d'un niveau
technique remarquable, l'intelligibilité du
spectacle reste entière.

Mais, en même temps, toutes les trou-
vailles - qu'on pense seulement à la mise
en télévision du combat final - poussent le
spectateur à user au maximum de sa liberté
d'interprétation. Un travail magnifique
d'inspiration et d'impertinence. Peut-être
aurait-il attiré plus de monde, si l'on avait
eu le culot de l'inclure dans le programme
de l'abonnement... J.-M. P.

Au Conseil général
CORTAILLOD

(c) Le législatif de Cortaillod a siégé ven-
dredi soir sous la présidence de Mmo Pier-
rette Guenot. Deux crédits ont été votés,
l'un de 65.000 fr. pour le remplacement
d'un câble électrique, rue des Chavannes,
l'autre de 25.000 fr. pour l'achat d'un trac-
teur-tondeuse. En revanche, un troisième
crédit de 51.200 fr. pour l'achat d'un trac-
teur viticole a été refusé. Un nouveau plan
de quartier et le règlement le concernant
ont été approuvés après amendement.
Nous reviendrons sur cette séance dont
l'ordre du jour comportait encore plusieurs
autres points.

«Priorité
au plein emploi»:
pétition déposée

à Berne

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Mardi matin, la péti-
tion lancée parmi les membres de la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH) intitulée
« priorité au plein emploi » a été déposée à
la chancellerie fédérale. Elle a réuni
63.213 signatures.

Cette pétition en appelle au Conseil
fédéra l, au parlement et à la direction de
la Banque nationale, afin que des mesures
coordonnées soient prises pour sauve-
garder les emplois des travailleurs suisses,
de plus en plus menacés par la transplan-
tation de nos centres de production à
l'étranger, et par la surévaluation du franc
suisse qui entrave l'exportation de nos
produits.

La pétition de la FTMH demande en
particulier le maintien du plein emploi ,
l'introduction d'un double cours des
changes pour que cesse la spéculation sur
le franc suisse, des mesures renforcées en
faveur des régions et des industries en
péril , une amélioration à court terme de la
situation du marché intérieur grâce à des
investissements et un programme de
dépenses publiques plus généreux, de
même qu'un contrôle des transactions de
devises des sociétés multinationales et des
banques ayant une activité internationa-
le.

VAL-DE TRAVERS
TRAVERS

Beau temps, belle neige
(sp) Depuis lundi dernier, trente-
quatre élèves de l'école primaire de
Travers, avec quinze accomp agnants,
participent à un camp de ski à Morgins.

Selon les nouvelles obtenues hier,
tout va bien. Il n'y a pas de malade. La
cuisine préparée par les accompa-
gnants est excellente.

La neige est bonne, le soleil est de la
partie et le camp s 'est déroulé jus qu'à
aujourd'hui dans les meilleures condi-
tions possibles. La rentrée sera donc
joyeuse.

COUVET

Le budget...
(sp) Le 16 mars, le Conseil généra l de

Couvet siégera pour examiner le projet de
budget de l'année en cours sur lequel nous
reviendrons ultérieurement.

Représentant du Conseil
communal

(sp) M. Fernand Thiébaud, membre de
l'exécutif de Couvet, a été désign é pour
représenter le Conseil communal à
l'Association région du Val-de-Travers
dans la commission « économie et marché
du tra vail».

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

Samedi 17 février 1979, dès 20 heures

HÔTEL DU POISSON
MARIN

Grand match au loto
Tennis de table - Marin

Abonnement Fr. 20.- 22 tours
Carte è Fr. 1.- 127606T

La Petite Brasserie
Neuchâtel

Dimanche 18 février à 14 h 30
MATCH AUX CARTES

CHIBRE (individuel)
ASSIETTE OFFERTE

Tél. 24 42 98 126318 T

Ce soir dès 20 heures ffH
BAR «LA FERME» WÉ
CORTAILLOD ^M

MATCH il
AU LOTO i

GYM-HOMMES + CEP ia"9T|Jl
GRANDE SALLE

COLOMBIER
Dimanche 18 février

dès 15 heures

DEMI-FINALE
CHAMPIONNAT SUISSE

DE BOXE
127811T

CE SOIR
HALLE DE GYMNASTIQUE
à 20 h 15 - CERNIER

Soirée SFG
DANSE avec l'orchestre Piers Nieder's

dès 23 heures. 127336 T

TEMPLE DES VALANGINES
Dimanche 18 février, à 16 h 30

CONCERT
par

L'Orphéon • La Brévarde
Un groupe de clarinettistes

Entrée libre 128247 T

AiA Orchestre
3w!9 de chambre
%œ£ de Neuchâtel

Direction: ROBERT FALLER
AU TEMPLE DU BAS

Dimanche 18 février à 17 heures
SOLISTES:

F. et R. Schmidhâusner
TROMPETTISTES 122435 T

*VÇOomtn'ia. Salle de paroisse
3X*yoWHKf Ce soir à 21 heures

ŶVETTE THËRAULAZ
chansons femme

Locations: Magasin Ribaux
Tél. (038) 55 28 38

Saint-Aubin 128035T

Ce soir à 20 heures à l'Eurotel
l'AMORC présente

FRÉDÉRIC LIONEL
qui parlera de la

Philosophie des nombres de Pythagore,
clé d'une mathématique sacrée.

Entrée Fr. 8.-. 122935 T

SALLE DE GYMNASTIQUE - SERRIÈRES
A 21 heures

GRAND BAL
organisé par le F.-C. Serrières
avec l'orchestre PllSSlfCat

Tombola - Permission tardive
122943T

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers

Samedi 17 février 1979, à 20 h 30

GRAND LOTO
20 séries avec lots que vous trouvez

habituellement à Saint-Aubin.
Prix abonnement Fr. 10.-.

Organisation: F.-C. Saint-Aubin. izsoi2T

••••••••••f̂e Transports atomiques 4fe
dans le canton ^^

î DÉMENTI •
^* des déclarations w
A de M. le conseiller d'Etat Brandt 4fe
 ̂ qui nous a cités ^^

9 1" Le dossier officiel que nous ^)

• 
possédons ne mentionne ^̂aucune méthode connue W

A de décontamination A
™ du sol, de l'air ou de l'eau ^̂
^P 2° Tous les responsables canto- w
f̂e naux désignés ^^
 ̂

en cas d'accident ***9 nucléaire O
• 

nous ont déclaré être incompé- gm.
tents en la matière ^P

A 3° Certaines pollutions radioac- A
tives condamneraient définiti-

^p vement toute une région. A

• 
Les Amis de la Terre - 4^GEAN/Roger Favre 128364 T W••••••••••Hôtel du Verger, THIELLE

Samedi 17 février 20 heures

GRAND LOTO
40 jambons, lots de vins

Organisation : Club de pétanque
« Le Verger » 129086 T

AUTO Motiumi iimmim

coulis ùE m&ps (<?.
Dimanche 18 février

au Super-centre Coop

François Kohler
Laboratoire de prothèses dentaires

continue son activité à la
Rue de l'Hôpital 10, Neuchâtel

Tél. 25 47 37
129045 T

Restaurant des Xlll-Cantons
PESEUX

Réouverture du bar
au 1°' étage

Apéritif offert dès 17 h à 19 heures
127808 T

Ce soir, dès 23 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE
DE CORCELLES

Bal
de la soirée annuelle SFG

Orchestre Roger Nick «7812T

Ce soir, dès 21 heures

BAL
de Zofingue

à la MAISON des HALLES
avec l'orchestre «Image» 128348 T

Dimanche dernier jour

VOLCANS
ÉQUIPE HAROUN TAZIEFF
Galeries des amis des arts

Neuchâtel 128363 T

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

1 9*~QS r . J Prévisions pour
I HMBBOB toute la Suisse
U L'anticyclone qui recouvre la majeure
¦ partie du nord de l'Europe progresse
j . lentement vers le sud-est. La vaste zone
*¦ dépressionnaire qui recouvre la Méditerra-

I née tendra à s'accentuer au cours des jours
i à venir. De l'air humide et plus doux
. s'écoule des Balkans vers les Alpes.

' - Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
I romande et Valais, la couche de stratus qui
| recouvre le Plateau persistera. La limite
¦ supérieure se situe actuellement vers 2000

a mètres. Elle s'abaissera jusqu 'à 1400
I mètres. Au-dessus, la nébulosité sera chan-
| géante, par moments forte. Quelques
a éclaircies sont probables en Valais central.
? En plaine, la température sera comprise, la
* nuit entre moins 3 et plus 1 degrés, le jour
| entre zéro et plus S degrés. Bise sur le
i Plateau.

.... Suisse alémanique : couvert et neige par-™ fois jusqu 'en plaine.
| Sud des Alpes, Engadine : nuageux ou
¦ très nuageux, pluie en plaine, neige au-
4 dessus de 1200 mètres.
'" Evolution pour dimanche et lundi : au
I nord, stratus avec limite entre 1000 et 1500

i mètres. Au-dessus variablement nuageux
- dimanche, et en général ensoleillé lundi.

I Au sud, au début très nuageux, puis dimi-
| nution progressive de la nébulosité. Lundi,
¦ partiellement ensoleillé.

? KJÎ l Observations
an I météorologiques

I ? H à Neuchâtel
| Observatoire de Neuchâtel. -16 février
¦ 1979. Température : moyenne : 3,3 ; min. :
™ 2,8; max. : 3,9. Baromètre : moyenne:
9 713,2. Vent dominant : direction : nord,
| nord-est, modéré. Etat du ciel : couvert.

!¦" — « — » — ¦»¦¦!.¦ — ¦¦
¦¦¦ il i Temps M
Er*  ̂ et températures |
n̂ S.J Europe gr t̂»M et Méditerranée

A 13 heures sous abri: |
Zurich : couvert, 3 degrés ; Bâle- |.

Mulhouse : brouillard, -1 ; Berne : couvert, *
2 ; Genève-Cointrin : couvert, 0 ; Sion : peu I
nuageux, 6 ; Locarno-Monti : nuageux, 8 ; |
Saentis : nuageux, -6, mer de brouillard ; t
Paris: couvert , -3; Londres : couvert , 0; *
Amsterdam: couvert , -6; Francfort : E
nuageux, -4; Berlin: nuageux , -7; £
Copenhague : nuageux, -3; Stockholm:- ¦
serein , -12; Munich : couvert, bruine, 1; JJInnsbruck : nuageux, 3; Vienne : brouil- ?
lard, 2; Prague : couvert , -3; Varsovie: £
peu nuageux, -12 : Moscou: nuageux, i
-16 ; Budapest : couvert, 7 ; Athènes : peu finuageux, 20; Rome : couvert, pluie, 11; f
Milan : couvert, pluie, 9; Nice : nuageux, |
12 ; Barcelone : peu nuageux, 9 ; Madrid : ¦
nuageux, 3 ; Lisbonne : nuageux, 8 ; Tunis : JJnuageux, 11. "

I
PRESSION BAROMÉTRIQUE !

A NEUCHATEL J

¦
Niveau du lac du 16 février: 429,50 |

PF̂ TT" 1,1'f '- 't- '̂ j r "  - ẑ'-œ^Tisr-wi

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le Chœur d'hommes de Montalchez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles NUSSBAUM
père de Monsieur Paul Nussbaum, beau-
père de Monsieur Ulysse Guillaume,
grand-père de Messieurs Marcel et Jean-
François Guillaume et Pierre-André
Gaille, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 128O66 M

Les autorités communales de
Vaumarcus ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Ami REBEAUD-BRUGGER
père de Monsieur Georges Rebeaud ,
président du Conseil communal, et
grand-père de MM. Pierre-André
Rebeaud et Ernest Berger-Rebeaud,
conseillers généraux.

L'ensevelissement aura lieu à Yvonand,
le lundi 19 février 1979, à 14 heures.

Culte au temple, à 13 h 30. 127813 M

La famille de
Madame

Jules VUILLEUMIER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime ses
remerciements sincères et reconnaissants
à toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.

Cemier, février 1979. 127798 x

Très sensible aux marques de sympathie
qui lui ont été témoignées, la famille de

Madame

Ali AUGSBURGER
remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa très vive
reconnaissance.
Un merci particulier est adressé aux
médecins et au personnel soignant de
l'hôpital de Landeyeux.

Chézard, février 1979. 126319 x

Jérôme et Marie
BOICHA T ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

Julien
15 février 1979

Maternité Sagnes 25
de la Béroche Bevaix

128452 N

Jacqueline MONTANDON
et Alain BANDERET ont la grande joi e
d'annoncer la naissance de

Yoann
le 16 février 1979

Maternité Indiennes 8
Landeyeux 2074 Marin

128362 N

Je suis née
le jour de Saint- Valentin et j'ai fait à mes
parents le plus beau cadeau de leur vie

Gabriella
Remo et Lucia BOMBA-JONKER

Maternité Cité des Sors 10
Pourtalès 2074 Marin

128464 N

(c) Le parti libéral du district de Boudry
s'est réuni le 14 février à l'hôtel du Cygne à
Bevaix sous la présidence de M. Bernard
Dubois en l'absence de la présidente, Mme

de Bosset, retenue par la maladie. A l'ordre
du jour figuraient les cinq objets des vota-
tions du week-end. Ceux-ci furent commen-
tés et analysés par M. Jaquet, de Peseux, en
ce qui concerne l'éligibilité à 18 ans et
l'arrêté relatif aux chemins et sentiers ; puis
par M. Pantet contre l'initiative publicitaire
et par MM. G. de Montmollin et J.-P. Jean-
neret concernant la double votation au
sujet de l'énergie atomique. Tous ces
points furent longuement développés et
discutés. Soirée très intéressante au cours
de laquelle chacun a encore pu compléter
sa documentation avant d'accomplir son
devoir civique.

BEVAIX

Assemblée de district
du parti libéral

A NEUCHATEL ET PANS LA REGION

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 14 février. Desaules,

Steve, fils de Marc , Neuchâtel , et de Patricia-
Jacqueline , née Veuve.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
16 février. Perini, Patrizio, et Pahud ,
Myriam-Patricia, les deux à Neuchâtel ; Zissis,
Michel , Keratsini (Grèce), et Aubry, Josiane,
Neuchâtel ; Stauffer , Pierre-André, Boveresse,
et Jeaniaquet , Marie-Claude , Couvet ; Benoit ,
Jean-Claude, et Béer, Elsbeth, les deux à
Marin-Epagnier.

COLOMBIER

Collision
Vendredi vers 18 h 20, M™' Y. R., domici-

liée à Saint-Aubin, montait la rue du
Sentier. A l'intersection avec la rue de la
Gare, son véhicule est entré en collision
avec celui de M. C. R., de Colombier, qui
montait cette dernière rue. Dégâts.

A l'Association neuchâteloise
des employés d'assurances sociales

Jeudi soir à Neuchâtel a eu lieu l'assem-
blée générale de l'Association neuchâte-
loise des employés d'assurances sociales
(ANEAS) qui compte 113 membres dans
le canton. L'association est ouverte aux
employés de l'AVS, de l'Ai, de la CNA,
des caisses-maladie et de l'assurance
chômage, ainsi qu 'à toutes les personnes
intéressées par ce domaine, entre autres
les travailleurs sociaux.

Dans son rapport , M. Martial Hostet-
tler , président , évoqua les activités de
l'année dernière, principalement les cours
du soir et les séances d'étude qui permet-
tent aux membres de parfaire leur forma-
tion dans le domaine des assurances.

Après l'approbation des différents rap-
ports , le président et les membres du

comité furent réélus avec une seule modi-
fication: M. Aimé Jaquet a accepté le
poste de secrétaire.

M. Triponez, représentant la Ville de
Neuchâtel , félicita et remercia les mem-
bres de l'association de leur activité puis
M. Pierre Gilliand , professeur à l'Univer-
sité et chef du service des statistiques de
l'Etat de Vaud , exposa le rôle delà fédéra-
tion suisse dont il est le président. Il rappe-
la d'abord que les assurances sociales sont
récentes en Suisse et qu 'elles ont connu un
développement très rapide. Les sommes
redistribuées atteignent le cinquième du
produit national brut.

La fédération joue un important rôle
d'information par la publication de
cahiers étudiant les coûts et les perspecti-
ves des assurances sociales. Mais l'objectif
prioritaire de la FEAS est la création d'un
diplôme fédéral en assurances sociales
reconnu officiellement. Pour cela, elle
multiplie les contacts avec les employeurs
et avec les organismes officiels. Elle met
sur pied des examens qui couronneront
des cours étalés sur trois ans.

Ce diplôme valoriserait la profession. Il
freinerait aussi le passage au secteur privé
d'employés possédant une formation
précieuse.

Alors que l'on parle beaucoup de for-
mation continue, les employés d'assuran-
ces sociales ne se contentent pas de don-
ner l'exemple, mais s'efforcent encore de
faire reconnaître les connaissances ainsi
acquises. J.-P. A.

A LA UNE

Les grands événements
du XXe siècle

et les journaux de l'époque
(Ed. Kister SA)

Un nouvel ouvrage, en fascicules hebdoma-
daires, est mis en vente chez tous les mar-
chands de journaux. «A la une» , préfacé par
Maurice Druon de l'Académie française , est
une reconstitution étonnamment vivante des
grands moments de notre siècle, de 1900 à nos
jours. Les périodes et les faits les plus significa-
tifs et les plus marquants qui ont fait « la une »
des grands quotidiens s'y succèdent en une
fresque colorée et animée, pour le plus grand
intérêt des lecteurs de tous âges.

« A la une » est la chroniqu e de notre siècle,
présentée à .travers les réactions de ceux qui
l'ont vécue et, en particulier , des journalistes
qui en ont décrit les épisodes les plus détermi-
nants. Dans chacun des 120 fascicules de la col-
lection, un événement particulier est présenté ,
commenté et analysé par des spécialistes de
chaque question. Pour chaque événement,
l'ouvrage comporte trois éléments essentiels:

.un texte d'un spécialiste, historien ou journa-
liste; des documents d'informations complé-
mentaires (extraits de déclarations ou de
discours officiels, témoignages divers, juge-
ments de personnalités ou d'historiens, fiches
biographiques et tableaux chronologiques) ;
une illustration abondante comprenant de
nombreuses photos en noir et en couleurs,
souvent inédites, des dessins, des cartes. Dans
chaque fascicule sont offerts à la curiosité des
lecteurs quatre fac-similés de journaux parus au
moment de l'événement.

«A la une » constitue le plus riche et le plus
vivant dossier jamais publié sur l'histoire de
notre temps.

BIBLIOGRAPHIE

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprisa
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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'̂ ^^~^^^^~ 1197G0-R %,$' 76.11



UUI au droit de vote à 18 ans

NUN aux sentiers pédestres

flUla aux Bons-Templiers

llUI* à l'initiative anti-atomique

NUN à l'initiative cantonale
127522R

^"V  ̂ Dimanche 18 février
I LsjH 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.-

1er TOUR GRATUIT
Abonnement 12756e R

La mission de la Croix-Rouge internationale
M. Alain Modoux , chef de la division

«presse et information» du comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) était
hier , à l'hôtel DuPeyrou , l'hôte du groupe
de Neuchâtel de la Nouvelle société
helvétique. M. Ernest Weibel a présenté
le conférencier comme un homme
d'action , bénéficiant d'une expérience
exceptionnelle sur le plan international.

Un exposé de M. A. Modoux à la Nouvelle société helvétique

UNE INSTITUTION UNIQUE DANS
SON GENRE

Le CICR est une institution unique dans
son genre, uninationale , dont tous les
cadres sont des Suisses et qui a mérité lar-
gement trois prix Nobel de la paix. Indé-
pendant , neutre, il œuvre dans le contexte
d'un mandat international (conventions
de Genève) en faveur des victimes civiles
et militaires des conflits armés et des
troubles politi ques :
- Nous devons relever un autre para-

doxe: sans disposer d'une fortune , nous
engageons chaque année des dizaines de
millions en se basant sur l'action pour les
récupérer...

Le CICR affronte des tâches de plus en
plus complexes : protection des prison-
niers de guerre, de populations et
d'internés civils, secours médicaux et
matériels , recherche de personnes dispa-
rues , regroupements familiaux :
- Notre mission consiste aussi à

promouvoi r le droit international huma-
nitaire alors que dans certains domaines ,
notamment pour les détenus politi ques, il
n'existe prati quement pas de législation ,
des Etats ne souhaitant pas que l'on
s'ingère dans leurs affaires intérieures...

DES POINTS CHAUDS
Près de 50 % des délégués du CICR

sont actuellement engagés en Afrique
(Rhodésie, corne de l'Afrique, Tchad,
Zaïre , Sahara), au Moyen-Orient , en
Amérique latine:

-La tragédie du Liban , les événements
d'Ira n , d'autres conflits , disent que le
degré de civilisation n'a rien à voi r avec la
cruauté des guerres et des autres conflits...

Aujourd'hui , il est difficile de détermi-
ner la responsabilité des parties visées
(conflits à la fois nationaux et internatio-
naux comme en Indochine). Le CICR fait
face à de nouvelles méthodes de lutte
(guerre secrète, psychologi que , guérillas)
dont les victimes se retrouvent dans tous
les camps ; politisation des questions
.humanitaires, marchandage, chaos, exode
massif de réfugiés :
- Pour toutes ces raisons, notre action

n'est pas spectaculaire ; elle est caractéri-
sée par une extrême discrétion et le
public , avide d'information , se pose des
questions et nous fait parfois des repro-
ches injustifiés...

Par exemple, certains reprochent au
CICR la lenteur de certaines de ses inter-
ventions. Sait-il , par exemple, qu 'au
Tchad, il faut souvent se déplacer à dos de
chameau , qu 'au Cambodge les frontières
étaient jusqu 'ici hermétiques , que dans la
zone de la corne de l'Afrique les différen-
tes parties déclinent toute responsabilité ,
que les délégués du CICR risquent en
permanence leur vie? 1

Le budget ordinaire du CICR s'élève
cette année à 28 millions de fr. dont 50 %
sont couverts par la Confédération. A cela
s'ajoutent les contributions de gouverne-
ments (généralement des pays avancés) et
les budgets extraordinaires. La Suisse
entend , par son apport , maintenir des
activités humanitaires , s'inspirant de sa
tradition. Certes , le soutien des pays
avancés au profit du tiers monde est bien-
venu et on souhaite son accroissement.
Mais le CICR , institution impartiale , se
veut souveraine:
- Nous avons des relations avec tous les

gouvernements, sans exception , ainsi

qu 'avec des mouvements d'opposition
dans l'intérêt de tout le monde...

Ainsi , au Moyen-Orient , le CICR est
présent dans les pays arabes directement
engagés; en Israël , il a des contacts avec
les Palestiniens. En Iran , il a noué des rela-
tions avec les représentants du nouveau
régime bien avant les «vacances » du
Shah ; au Tchad , il intervient auprès du
gouvernement et de ses opposants de
même qu 'en Amérique latine , notamment
en Argentine et au Nicaragua:
- Le CICR est une sorte de bataillon de

sapeurs-pompiers auquel on fait appel
lorsque le feu éclate. Malheureusement , il
est impossible de prévenir les tragédies...

M. Modoux souhaite que le CICR reste
uninational (Suisse) pour éviter la politi-
sation , rester efficace :
- Nous avons besoin du soutien moral

du peup le suisse pour promouvoir les
actions humanitaires au profit des victi-
mes innocentes des conflits armés et des
bouleversements politiques... J. P.

Collision par l'arrière:;
une blessée

TOUR
DE
VILLE

• VERS 7 h 30, hier, Mmo Jacqueline
DeMarcellis,28 ans, de Lignières, circu-
lait sur la voie centrale de la route des
Falaises en direction du centre. A la
hauteur du garage Mercedes, sa voiture
a violemment tamponné l'arrière droit
de celle conduite par M. A.-M. T., de
Marin, qui se trouvait à l'arrêt en présé-
lection pour bifurquer à gauche.

Souffrant de coupures au visage,
Mmo De Marcellis a été transportée à
l'hôpital des Cadolles. Les dégâts sont
importants.

Vol d'armes à Cornaux
Le représentant d'un importateur

d'armes de Sierre s'était arrêté à l'hôtel du
Vignoble, à Cornaux, pour passer la nuit de
jeudi à vendredi. Et il avait garé sa voiture
américaine dans le petit parc réservé aux
hôtes de l'établissement.

Le matin, alors qu'il allait reprendre la
route, il eut la surprise de voir qu'une por-
tière du véhicule avait été forcée avec un

levier. Il constata alors que quelques armes
de décoration, donc parfaitement inutilisa-
bles, ainsi qu'une serviette contenant
divers documents de moindre importance,
lui avaient été volées.

A cela s'ajoutent les dégâts commis à la
carrosserie lors de l'effraction. La police de
sûreté a ouvert une enquête.

Les catholiques
de Neuchâtel

en fête
• CE soir se déroulera à la Cité

universitaire le dîner annuel de l'Amica-
le des anciens et parents d'élèves des
écoles catholiques du chef-lieu, une
amicale présidée par M. Auguste
Locher. Cette rencontre rassemblera
des centaines de personnes désireuses
de soutenir l'enseignement catholique
qui respecte le programme officiel, mais
ne bénéficie pas des mêmes avantages.

La renommée des écoles catholiques
de Neuchâtel s'étend désormais bien
au-delà de nos frontières. Les maîtres
s'efforcent d'inculquer à la jeunesse les
valeurs morales et spirituelles et la
forme pour un plus bel avenir. Une
délégation de l'école Saint-Joseph, de
Dijon, sera présente. Le thème de la
soirée est prometteur: «Une nuit à
Venise». (P.)

Succès
de la soirée de

«Terre des hommes»
• LA soirée de cinéma organisée par

le groupe neuchâtelois de «Terre des
hommes », sous le patronage du !
Conseil communal, s'est déroulée dans \
une salle comble. La présidente, ',
M"" Robert, a salué l'assistance qui a !
témoigné sa solidarité aux 500 petits !
protégés grecs du groupe de la province !
de Karpénissie, enfants déshérités dont 1
les familles ont moins de 100 fr. par !
mois pour vivre. Le groupe et ses colla- ;
borateurs et collaboratrices sont béné- ;
voles. Il a ouvert des cantines dans trois |
hameaux pour une cinquantaine |
d'enfants âgés de 6 à 12 ans; il veille à !
leur état de santé, favorise la formation [
professionnelle d'adolescents. D'autre ;
part. Terre des hommes, grâce à Tinter- \
vention bénévole de chirurgiens, |
s'occupe du sort de petits «polios » qui |
sont opérés chez eux ou à l'hôpital Pour- ;
talés. La mission du mouvement est de ;
se vouer au sauvetage immédiat et ;
aussi total que possible des enfants ;
sans secours exposés à la faim et à la ;
maladie. ;

L'autre soir, le conseiller communal ;
André Buhler, directeur des services ;
sociaux, a souhaité que la population ;
encourage par sa générosité et sa parti- ;
cipation (notamment sous la forme de ;
parrainages) l'action humanitaire et ;
bénévole des animateurs de ce ;
mouvement. Ce soutien pourra se mani- ¦
tester les 23 et 24 mars prochains lors j
de la vente annuelle d'oranges au profit j
des petits protégés de «Terre des ¦
hommes». J. P. ¦

A l'université du 3me âge
Un très bel essor compromis par le mauvais sort...
L'université du troisième âge prend à

Neuchâtel un bel essor et il est réjouissant
que sous son impulsion certains de ses
«élèves» reprennent goûta la vie active. En
renouant avec des disciplines qui les atti-
rent et retrouvant souvent des personnes
qu'ils ont connues jadis, ils font inévitable-
ment aussi de nouvelles rencontres favori-
sant des échanges constructifs.

L'expérience a débuté en 1977 sous la
responsabilité. Dès le départ , cette possibi-
lité offerte à toutes les personnes ayant
atteint l'âge de la retraite prouva son utilité,
une cinquantaine de personnes s'étant ins-
crites aux cours de MM. J.-P. Jelmini et
J. Courvoisier, historiens et M. Billeter,
architecte.

PARTICIPATION ENTHOUSIASTE
« Neuchâtel ou la vie d'une cité» traitait

d'urbanisme et d'architecture et concernait
l'étude d'anciennes gravures de la ville. Il
s'ensuivit une participation enthousiaste
des auditeurs pour la préparation du livre
intitulé «Le pays de Neuchâtel, hier et
avant-hier». Parallèlement, une douzaine
de personnes choisirent un cours très accé-
léré de bibliothécaire-documentaliste et
actuellement, près de la moitié d'entre elles
«pratiquent» dans différents instituts, à
raison d'une heure ou deux par semaine.
S'il n'y a pas de rétribution, il y a néanmoins
réintégration, comme le souhaite précisé-
ment l'université du 3me âge.

L'année suivante fut, chacun s'en
souvient, celle de Rousseau et quatre-vingt
personnes suivirent les douze conférences
consacrées à la vie et l'œuvre de l'écrivain.

Le cours qui s'est terminé le 7 février der-
nier, sorte de prolongement au cours Rous-
seau et traitant de multiples aspects du
XIX e siècle intéressa une centaine de per-
sonnes. Une dizaine d'autres ont active-
ment collaboré aux « ateliers », travaillant
avec les professeurs les deux thèmes choi-
sis soit, «Littérature et réalité au XIXe siè-
cle» et «Introduction à la langue et à la litté-
rature latine». C'est ce genre d'expériences
que l'université du 3me âge désire poursui-
vre et développer, tant elle est convaincue
de l'importance de ces «ateliers » où les
stagiaires ont réellement participé, prépa-
rant elles-mêmes des explications et prêtes

maintenant à présenter des exposés dans le
cadre de « leur» université.

OPTION NETTEMENT CULTURELLE
Pour répondre aux souhaits de ses élèves

et savoir aussi comment les professeurs
pourraient y satisfaire, l'université du
3m°âge chercha à connaître par le biais
d'un questionnaire ce qui intéressait les
participants. L'option qui s'en dégagea fut
nettement culturelle. Outre la. musique, la
littérature, l'histoire générale et surtout
régionale, la demande d'enseignement des
langues et notamment... du latin fut assez s
nette. Mais ces disciplines restent l'apana-
ge de l'université populaire et chacun peut
y participer.

Stimulée et encouragée, l'université du j
3me âge ne peut donc que poursuivre et
s'adapter à la soif d'apprendre de ses
élèves. Ainsi un nouveau cours vient de
débuter qui traitera, en douze leçons, de
« Notre vie quotidienne et la chimie
d'aujourd'hui ». L'idée n'est pas de donner
un cours théorique de chimie, mais de
montrer par une excellente vulgarisation et
des exemples très simples, combien cette
science est étroitement liée à notre vie de
tous les jours et d'illustrer cette évidence
notamment par des films et des exposés
très vivants. Une centaine d'inscriptions sont
parvenues au secrétariat pour ce nouveau
cours.

CRAINTES
Enchantée par son succès, espérons qu'à

son tour l'université du 3mo âge ne déchan-
tera pas trop tôt... Tenue par des fils de beau
coup de bonnes volontés, son bel essor, s'il
devait se poursuivre, risquerait en effet
d'être compromis par un problème qu'on
pourra bientôt qualifier de neuchâtelois:
celui des locaux... Il serait navrant en effet
que ceux delà Cité universitaire deviennent
trop exigus. Mo. J.

D'autres informations
régionales
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Pour «l'Année de l'enfant»
On leur «accorde» des droits

Ils ont besoin de devoirs
Il a levé son doigt , confiant parmi ses

camarades :
- J'ai le droit de manger, d'écrire, de

marcher , de me défendre... Et les afbtrés
ont enchaîné :
- Bien sûr , nous les enfants , nous

avons des droits.
- Que nos parents nous « volent» ,

qu 'ils ne nous laissent pas , ajouta une
frimousse à l'air doux et ferme à la fois.

Tandis qu 'un jeune garçon défendait
vivement son droit de jouer , un autre
réclamait la liberté de sortir de la maison.
- C'est vrai , pourquoi n 'aurait-on pas

le droit de partir , de voyager sans que ,
toujours , nos parents nous suivent?
- Et moi , j' aimerais avoir plus de

loisirs , au lieu d'être derrière mes chats et
mes parents !

Quelques rires , qui cessent bien vite
lorsqu 'une petite fille parle clairement du
droit d'aimer qui on veut et librement.
Elle n 'a pas utilisé ce dernier mot par
hasard , parce qu 'elle précise:
- Que personne ne nous oblige à aimer

une personne qu 'on ne veut pas aimer!
- D'ailleurs , réagit son voisin , on a le

droit de partir , on n 'est pas obligé de
rester avec nos parents.

Ils se comprennent bien , les enfants ; ils
sont d'accord entre eux. Cela devient net
quand ils revendiquent le droit de criti-
quer les autres personnes , aussi bien à
l'intérieur qu 'à l'extérieur de leur famille ;
quand ils ajoutent qu 'ils ont aussi le droit
de donner leur opinion , ou d' avoir un
moment pour eux , une fois leur travail
accompli.

En matière de souhaits , ils aimeraient
que les adultes « aient du respect envers
les enfants », que les grandes personnes
«ne les laissent pas toujours tomber... »
- Il faudrait aussi que les parents soient

gentils avec les enfants et qu 'ils ne gron-
dent que ceux qui sont responsables.
- Les adultes en font toujours à leur

tète. Pourquoi continuent-ils d'inventer
des choses, alors qu 'ils détruisent la forê t ,
par exemple.
- Et ils font la guerre...
- Et quand ils ne s'entendent pas dans

une famille , que les parents ne se parlent
pas...

MAIS DES DEV OIRS AUSSI
Ainsi , sérieusement et pendant une

vingtaine de minutes , ils ont défini
« leurs » droits. Mais on oublie trop
souvent combien les enfants sont raison-
nables , puisque d'eux-mêmes ils ont esti-
mé avoir aussi des devoirs envers les adul-
tes.

Combien belle et pesante est la
confiance qu 'ils nous font; ne serait-ce
pas à notre tour de la mériter?

Ils son t précis , ces devoirs, généreux: il
faut être honnête envers les grandes per-
sonnes. Il faut les respecter en obéissant et
en étant poli. Il faut aussi partager , et puis
aider les personnes âgées et malades. Une
fois les leçons app rises, il faut accomplir
des petits travaux dans la maison; savoir
rendre service, se respecter tous...

Voilà les remarques faites par une
vingtaine d'enfants d'une moyenne d'âge
de onze ans, en niveau primaire, sponta-

Quand il n'y a pas besoin de mots...
(Photo Marcel Imsand-Kodak)

nément et dans une ambiance de grande
confiance, en présence de leur maître,
dans une école de la région , et sans qu 'il y
ait eu aucune démarche préalable.

ENFANTS DE TOUS LES PAYS

On sait que les Nations unies ont
souhaité que cette année soit consacrée à
l'enfance. Partout dans le monde , hom-
mes et femmes sont exhortés à fa ire entrer
dans leurs préoccupations quotidiennes
les besoins et les droits des enfants.

Diverses activités sont envisagées, mais
toutes convergent vers le même but
important : rendre la population suisse
davantage consciente des problèmes
posés par les enfants de tous les pays.

Certes, le sort des enfants du tiers
monde doit nous émouvoir le plus.
Chaque année, quinze millions d'enfants
meurent de faim. Et combien sont-ils à
vivre dans la misère et sans protection ?

Les problèmes des jeunes enfants suis-
ses sont bien différents. Mais que dire du
nombre sans cesse croissant d'enfants
présentant des troubles psychiques, de
grandes difficultés psychologiques ? Que
dire de l'habitat moderne avec son
prétendu confort, sans place de jeux , sans
verd u re?

Des manifestations sont prévues pour
faire mieux comprendre, en Suisse et dans
le monde, les besoins des enfants . Mais la
commission souhaite que les écoliers suis-
ses, appuyés par leur maître et encouragés
par leurs parents, participent directement
à leur année, en y réfléchissant, en agis-
sant et. en la fêtant.

Mo. J.
(A suivre)

Le château de Vaumarcus
va changer de mains

« Château et vigne à vendre à Vaumarcus.
Situation exceptionnelle. Prix : cinq mil-
lions de francs ». C'est un prix minimum car
le château vaut, dit-on, au moins quatre mil-
lions de fr. et le tout appartient pour quel-
que temps encore à la caisse de retraite
d'Ebauches SA qui, cherchant quelque
chose de plus rentable pour placer son
argent, a décidé de vendre le château et les
40 hectares de vignes qu'il domine.
Plusieurs acheteurs sont sur les rangs. Ces
vieilles pierres parfaitement entretenues
ont une riche histoire qui commença au
XIII' siècle, époque où les seigneurs de
Vaumarcus possédaient également
plusieurs fiefs dans le Pays de Vaud. Le
château joua un rôle historique pendant la
guerre de Bourgogne. On l'avait brûlé après
la victoire des Suisses car à la veille de la
bataille de Grandson, Jean II, de Neuchâ-
tel- Vaumarcus, y avait abrité un détache-
ment de soldats bourguignons...

Litige de presse: conciliation
Le conseil de l'ordre de l'Association neuchâteloise des journalistes, saisi du

litige opposant MM. J. Hostettler et G. Baillod, a tenté avec succès la conciliation
entre les intéressés dans sa séance du 14 février 1979.

Il s'est révélé que l'affaire reposait en partie sur un malentendu, de sorte que
certains termes utilisés dans le commentaire de M. Baillod, intitulé « Une injure
au métier» (public dans « L'Impartial » à propos de la déclaration du député
Schor au Grand conseil au sujet de la déclaration fiscale de M. Hostettler) se sont
avérés inappropriés.

Au vu de la conciliation intervenue, la plainte pénale déposée contre
M. Baillod est retirée.
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f Deux morts, des disparus : il y a cent ans un |
j «terrible ouragan» s'abattait sur le canton... I

Il avait neigé les jours précédents et le jeudi
20 février, le vent se leva en fin d'après-midi. Ce
dut être très brutal et la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel» écrivait à ce propos : « ...Le vent du sud qui
régnait depuis quelques jours, nous amenant des
alternances de pluie et de neige, a commencé jeudi
soir à souffler en tempête et vers 7 h, il était devenu
un terrible ouragan» .

Vers 10 h du soir, la pluie se changea en neige
mais ce n 'est qu 'après minuit que le vent perdit peu
à peu de sa force. La tempête avait causé bien des
dégâts et peu de cheminées lui résistèrent au chef-
lieu. L'enrochement du quai de l'Evole fut sérieu-
sement malmené par les vagues et au port , le vent
brisa un peuplier et dans sa chute celui-ci «écrasa
une barrière de fer et une des chaloupes de
M. Staempfli» . Non loin de là , le bateau-lavoir
venait de sombrer!

LE MYSTÈRE DU POSTILLON

Dans la forêt de Chaumont , des arbres avaient été
renversés et le train Paris-Berne fut bloqué près des
Verrières alors que le dernier convoi montant à La
Chaux-de-Fonds ne pouvait dépasser Les Hauts-
Geneveys. Des toits s'envolèrent aux Brenets et au
Cerneux-Péquignot , deux hommes furent décou-
verts morts et gelés, l'un aux Verrières, l'autre près
de Pontarlier et deux mystères furent longs à éluci-

der. Au Val-de-Ruz , on avait bien retrouvé le traî-
neau de la poste entre Saint-Martin et Dombresson,
mais pas la moindre trace du postillon. Plus haut , on
resta sans nouvelles durant plusieurs semaines de
« sept contrebandiers qui avaient fait ce jour-là des
emplettes aux Verrières ».

Tout cela dut alimenter bien des conversations
chez J. Eggimann, coiffeur sous le bureau des télé-
graphes...

LA CRISE ET LA MISÈR E

Il faisait froid. Moins qu 'en 1829 cependant , lors-
que le lac fut gelé durant près de deux mois. Si le
moment était mal choisi pour mettre un chapeau de
paille Thiébaud , la pâte pectorale Stollwerck, de
Cologne, devait être dans toutes les bouches...

Puisque l'histoire a le don de se répéter , la crise
marqua aussi ce début d'année. Le travail manque
en Alsace, ici aussi. Les gens partent. Pour 150 fr.,
un armateur du Havre assure le voyage de Bâle à
New-York. Ceux qui ne les ont pas tentent leur
chance dans le Midi de la France et les plus pauvres
des pauvres sont nourris par le bureau de mendicité
du faubourg du Lac. Du pain , une soupe, un bol de
café ou de chocolat. Les huîtres fraîches de
Ch. Seinet, à 7 fr. la bourriche de cent , le vin
absinthe des caves de M. Georges de Montmollin ,
les volailles de Bresse, le bon beurre salé du

Schleswig-Holstein et la « riche nourriture bour-
geoise » qu 'offre une pension de Waedenswil , tout
cela c'était bon pour les autres.

Faute de toit en ce rude hiver , un bon permet de
passer la nuit à la Maison ouvrière , rue des Moulins.
Du pain , une soupe... Les chevaux de Louis Philip-
pin , le nouveau voiturier , n'étaient-ils pas à meil-
leure table ?

CATACLYSMES...

Le 31 janvier, un violent incendie avait ravagé un
bâtiment de Suchard et deux maisons proches à Ser-
rières. L'époque était aux cataclysmes: le lende-
main , au gymnase, le Dr de Tribolet parlerait juste-
ment des tremblements de terre.

Mais Neuchâtel avait eu plus de chance que
Meyringen, détruit par un incendie quelques jours
auparavant. Des collectes furent organisées un peu
partout pour venir en aide aux 500 sinistrés et lors-
que Jean Aicard avait lu ses poèmes, la veille, à la
salle circulaire du gymnase, il était entendu qu'une
partie de la recette panserait quelques plaies dans
l'Oberland bernois.

Un énorme incendie ! On avait bien dit au
boulanger Wenger de ne pas allumer son four. Mais
il lui restait de la pâte qu 'il ne voulait pas perdre. Il
l'alluma et le fœhn fit le reste... Q p p.
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Une agression a été commise hier
soir à Boudry. Vers 19 h 55, un inconnu
muni d'une matraque a attaqué le
pompiste de service au garage des Jor-
dils, au bord de la N 5. Le pompiste a
réussi à donner l'alarme avant d'être
blessé par son agresseur et celui-ci a
pris la fuite dans une voiture verte dans
laquelle l'attendaient deux autres per-
sonnes. Ce véhicule, qui est peut-être
de fabrication allemande, avait des
plaques camouflées. Des barrages de
police ont été dressés dans la soirée.

Le pompiste n'a pas perdu son sang-

froid. Grâce à un réflexe courageux, il a
mis en fuite trois individus qui l'atten-
daient dans l'ombre pour lui dérober le,
contenu de sa caisse.

Seul dans son abri vers 20 h,
M. Weibel faisait tranquillement ses
comptes. Tapis dans l'ombre, à proxi-
mité du garage, trois hommes surveil-
laient attentivement les faits et gestes
du pompiste et guettaient le moment
propice pour passer à l'action. Lorsque
la voie fut libre, un des trois individus
s'approcha d'un pas hésitant, se coiffa
d'une sorte de cagoule et ordonna :

- La caisse ! Et vite...
M. Weibel fit alors semblant de pren-

dre l'argent, mais déclencha le signal
d'alarme. Affolé, l'individu sortit une
matraque et porta plusieurs coups au
pompiste. Heureusement, M. Weibel ne
fut que légèrement blessé au bras gau-
che. Les trois hommes prirent immédia-
tement la fuite, leur véhicule coupant la
route à un automobiliste de passage
qui, courageusement, tenta mais en
vain de les suivre. Près du cimetière de
Boudry, il dut abandonner la poursuite.

J.-C. B.
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Hier soir a Boudry
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On cherche à acheter ou à louer

VILLA
OU CHALET

avec accès direct au bord du lac
de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BG 385 au
bureau du journal.

12S367-I

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 Vi pièce dès Fr. 280.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 50.—
appart. de 3 Y2 pièces dès Fr. 500.— + charges 65.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—

Pour renseignements et visites s'adresser à
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FAN-L'EXPRESS 
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

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

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays.se renseignera notre bureau.

Changements d'adresse

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

facturés aux abonnés.

Au centre de Neuchâtel ^̂ ^»jw*#
dans combles boisés ^̂ r

beau local de 32 m2
avec terrasse couverte.

Conviendrait à artiste peintre.

Loyer Fr. 250.—, plus 50.—. 127569-G
J

A VENDRE
à Neuchâtel ville, quartier est, à
proximité de la gare CFF et des
écoles

MAISON FAMILIALE
de 10 chambres,

jardin et terrasse d'agrément,
dépendances.
Faire offres sous chiffres KV 435 au
bureau du journal. 127700-1

œ

1 
| COMMUNE DE RENENS/VD

Municipalité

Nous cherchons:

JEUNES CITOYENS
SUISSES

âgés de 20 à 30 ans, pour être formés en qualité

D'AGENTS DE POLICE
Conditions:
- être incorporé dans une troupe d'élite
- justifier d'une réputation intacte et d'une bonne

instruction.

Nous offrons :
- rémunération assurée pendant la formation
- champ d'activité intéressant avec horaire

variable
- conditions de salaire et de sécurité sociale d'une

administration moderne
- pratique sportive dans le cadre du service.

Entrée à convenir.

Les offres manuscrites doivent être adressées à la
Municipalité de Renens, avec curriculum vitae,
livret de service, photo, références, jusqu'au
9 mars 1979.

Tous renseignements concernant cette fonction
peuvent être obtenus auprès du Commissaire de
police, téléphone (021) 35 18 18.
Renens, le 16 février 1979 LA MUNICIPALITÉ

128157-0

Pour notre département de création nous cherchons un

créateur-prototypiste
pour la réalisation de modèles nouveaux.

Nous demandons de très bonnes connaissances de l'habil-
lement de la montre et attendons de notre futur collabora-
teur un sens aigu pour le dessin, du goût et de la créativité.

Ce poste requiert un candidat expérimenté, capable de
modeler différents segments de notre collection.

Nous offrons une situation intéressante et stable pour per-
sonne désireuse d'apporter ses connaissances et de collabo-
rer avec une équipe dynamique.

Notre service du personnel vous renseignera volontiers plus
amplement sur les conditions d'engagement, sur les tâches
à remplir et recevra avec plaisir vos offres de service.

127635-0

Certina, Gebr. Kurth AG, Bahnhofstrasse 11,2540 Grenchen
Tel.: 065/51 1131

Firme pour composants électromécaniques de la région
de Bienne cherche pour entrée immédiate ou à convenir,
un jeune

vendeur technique
pour le service interne et externe.

Activités :

- vente et conseils à notre clientèle suisse romande
- exécution indépendante des offres et surveillance des

commandes
- préparation de documentation

Qualités requises :

- formation d'électronicien avec connaissances de vente
souhaitées

- esprit d'initiative et bon contact avec la clientèle
- bonne connaissance de la langue allemande

Nous offrons :
1

- une place intéressante avec responsabilités et indé-
pendance

- un climat de travail agréable dans une petite organisa-
tion

Les personnes intéressées feront parvenir leurs offres
écrites avec curriculum vitae sous chiffres E 20911 à
Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne. 123153-0

Papeteries de Serrières S.A.,
(Fabrique de papier) Neuchâtel - Serrières,
cherche

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
QUALIFIÉ

pour le service des achats. Examen de fin d'apprentissa-
ge, pratique.

Langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de la deuxième langue.
Activité intéressante et variée avec responsabilités.
Entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de
-salaire sont à adresser à la direction de l'entreprise.

127746-0

Etablissement hospitalier du bas du canton cherche à
s'assurer la collaboration d'un

EMPLOYÉ DE DUREAU
apte à organiser et coordonner le travail administratif
relatif à la facturation par ordinateur.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-90031 à Publicitas , Treille 9,
2001 Neuchâtel. 127593-0

CRÉATION HORLOGÈRE
CHEZ CERTINA

Maladière 30, Neuchâtel ^^^J*"#

LOCAL
composé de deux pièces.

Conviendrait pour bureaux.

Loyer Fr. 120.—. 127570-G

Dame seule solvable cherche tout
de suite ou pour date à convenir à
Neuchâtel ou environs

APPARTEMENT
avec cheminée, tout confort, ou
possibilité de transformations.
RÉCOMPENSE IMPORTANTE.

Faire offres sous chiffres HO 410 au
bureau du journal ou téléphoner au
25 19 28. 127550-H

1(2 1̂ Caisse nationale suisse |
1 ̂ 5  ̂I d'assurance en cas d'accidents I

Nous cherchons pour notre division juridique au siège central à Lucerne un

juriste de langue française
L'activité de notre division juridique s'étend à divers domaines du droit
notamment à ceux de l'assurance sociale et de la responsabilité civile. Les
tâches suivantes incomberont au candidat choisi :
- la conduite personnelle de procès devant les tribunaux cantonaux et le

Tribunal fédéral des assurances
- les instructions données à des avocats dans certains cantons
- les recours de droit administratif
- les instructions juridiques nécessaires pour l'exercice de prétentions

récursoires (responsabilité civile)
- les pourparlers avec les compagnies d'assurance R.C.
- l'examen de questions de nature pénale
- des consultations et conseils juridiques de tout ordre
- la rédaction d'avis de droit à l'intention de la Direction et d'autres divi-

sions.

Le juriste que nous cherchons aura l'occasion de voyager et de comparaître
devant des tribunaux. Il doit être capable de travailler et de mener des pour-
parlers de façon indépendante. Les candidats à cette place de caractère
durable devront en outre réunir les conditions suivantes:
- âge 28 à 40 ans
- langue française avec bonnes connaissances d'allemand ou d'italien
- études universitaires complètes et brevet d'avocat.

Pour un premier contact, veuillez vous adresser à M* Edgar
Schmid, directeur de la division juridique,
tél. (041)21 51 11.

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
division du personnel, case postale, 6002 Lucerne. 12B130-0

ÏTW DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUDLICSvu/

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

sténodactylographe
est à repourvoir au secrétariat du départe-
ment.

Exigences : habile sténodactylographie
personne sachant faire preuve d'initiative el
aimant les chiffres.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' mai 1979.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
23 février 1979. 128125-2

1 
 ̂ ^3 RÉPUBLIQUE ET

 ̂
[Mj CANTON 

DE 
NEUCHÂTEL

!jiii|j Département
\È| ! J des Travaux publics
^—*  ̂ Service

des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux d'aménagement du carrefour de
la route de Sombacour (RC173) avec le
chemin de Planeyse obligent le Service des
ponts et chaussées et la Commune de
Colombier à prendre les mesures suivantes
de régulation du trafic :

- sens unique est-ouest sur la route de
Sombacour, de l'hôtel du Cheval-Blanc au
carrefour de la Gare.

- déviation du trafic ouest-est par la rue du
Sentier pour tous les véhicules ; seuls les
véhicules légers pourront emprunter

. l'avenue de la Gare.
- L'avenue de la Gare sera déclassée par un

signal «cédez le passage» (N°116), à sa
jonction avec la rue du Sentier.

Les travaux débuteront le lundi 19 février
1979 et dureront environ trois mois.
Cette publication est faite au sens de l'arti-
cle 82, chiffre 4 de l'OSR, le droit de recours
au Département des travaux publics dans
les dix jours est réservé.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation apposée à cet
effet.
Neuchâtel, le 12 février 1979.

L'ingénieur cantonal
J. D. Dupuis

127749-2

il Ij DÉPARTEMENT
1 B DE JUSTICE
Par suite de démission honorable des titulai-
res, un poste de

technicien-géomètre
et un poste de

dessinateur-géomètre
sont mis au concours au service cantonal
des mensurations cadastrales.
Exigences : formation technique complète
pour exécution de travaux de mensuration
cadastrale (conservation et vérification de
nouvelle mensuration).
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Renseignements :
auprès de M. P. Vuitel, géomètre cantonal,
tél. (038) 22 32 17.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 mars 1979. 127324 2

OVRONNAZ (VS)
A vendre cause départ à l'étranger

MAGNIFIQUE DUPLEX
97 m2 avec cheminée,
situation plein sud

Fr. 189.000.— meublé
Hypothèque 60 % et arrangement de
paiement pour le solde.

Renseignements aux heures des
repas ou le soir au tél. (027) 86 21 63.

127423-1

?????????????? ???????????

\ On cherche à acheter, à Neuchâtel J
« ou environs immédiats, ?

\ IMMEUBLES ?
t LOCATIFS :
î de 10 à 15 logements, construction ?

? dès 1960, bon état, bien situés, vue. *
? ?

J Envoyer descriptifs détaillés à ?

? Fiduciaire Leuba & Schwarz *? fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel. ?

J Tél. (038) 25 76 71. 127386-1 ?

???????????????? ??????? ??

LAC DE BIENNE
(Le Landeron/NE)

BELLE VILLA
sur parcelle de 1100 m2 fleurie et
arborisée.
Living avec cheminée. 5 à 6 cham-
bres, 2 salles de bains. Cuisine com-
plètement équipée. Garage 2 voitu-
res. Etat neuf.
Situation pratique, commerces à
proximité. Event. à louer.
Hypothèque à disposition.
Prix Fr. 600.000.—.

Faire offres sous chiffres 80-50982
aux Annonces Suisses S.A.,
2500 Bienne. 128I61-1

A vendre à
Colombier
Bôle
Boudry
Saint-Biaise
Marin
Le Landeron

terrain
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

^̂  ̂
123466-1

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

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

Loyer Fr. 420.—, charges comprises.

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

Quel

mécanicien sur autos
voudrait venir compléter une bonne
équipe?
Situation d'avenir à personne capa-
ble et dynamique.

Garage Relais La Croix
Bevaix
Tél. (038) 46 13 96. 125405.0

I VENTE 1
| AUX ENCHÈRES |
M GALERIE VIREDAZ §8jj
f$ 46,av. de Tivoli LAUSANNE &C
M JEUDI 22 février dès 14 h 0t
I pour le compte d'un tiers, vente I
I d'une collection de 350 gravures wjj t

Ml par ps

I Amiet, Augsburg, M. Barraud, I
¦ Bezombes, Bonny, Brayer, I
! Bryen, Caillard, Cavailles, |
I Chapelain-Midy, Desnoyer, I

$1 R- Dufy, Erni, Flocon, Gimmi, »*

| Gisiger, Holy, Lapicque, I
I Léger, Manessier, Marquât, i

"y% Touchagu.es, etc., etc., etc. S?l

m EXPOSITION ip,
hM Mercredi 21 février de 10 h à 12h, M$
S  ̂

de 14 
h à 

19 
h \M

fc
^
J jeudi 22 février de 10 h à 12 h. f£i

m Chargé de la vente : j£.
&P GALERIE VIREDAZ ffc
t' î commissaire-priseur i%i
&S 46, av. de Tivoli, tél. 22 34 42 £â(
ÏÀ"â Lausanne &* »¦

j?jH Conditions de vente : f?xj

 ̂
Adjudication à tout prix |'£i

SŒi Vente sans garantie F»a
SK Echute2% IJ9*S
fiSj 127445-E Wk\

NEUCHÂTEL
à louer en plein centre, dans un
. endroit tranquille, très beaux locaux
pour

cabinet médical
135 m2, à disposer sur plans.

Renseignements : tél. (038) 24 66 33.
127779-G

A louer.
Sablons 43,
Neuchâtel,

PLACE DE
PARC DANS
GARAGE
COLLECTIF
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 1171.

124540-G

Cherche à louer

LOCAL
automobiles.
Région Colom-
bier-Neuchâtel.

Tél. 31 26 26. 127965- H

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

WEEK-END
Nous cherchons à
louer logement
sans confort ou év.
chalet à acheter.
Bord du lac.

Tél. (039) 26 84 13,
heures repas.

128134-H

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

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

Tél. 31 68 02, 24 59 59. ,28214G

A louer au Landeron

grand studio
avec cuisine agencée séparée, salle
de bains, balcon, cave et place de
parc,
pour le 31 mars ou date à convenir.
Fr. 250. H charges.

Tél. (038) 33 22 10. 128302-G

Votre maison
en Espagne

à la Costa Brava
A 3 minutes de la mer, en pleine
pinède, piscine et tennis en commu-
nauté, construction traditionnelle,
dès

Fr. s. 70.000.—
clés en main
TERRAIN COMPRIS
Conditions:

- Apport payable en 6 mois.
- Solde 11 ans par crédit hypothé-

caire.

Pour information :

A.G.A. Puertaferrisa 27
Barcelona-2 (Espagne)
ou écrire sous chiffres P 46-6001, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

BON À RETOURNER

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Tél.: FAN
127636-1

Particulier vend à Bevaix Littoral

terrain
à bâtir zone villas, une parcelle de
2400 m2 bien dégagée, arborisée, et
partiellement clôturée.
Prix Fr. 85.— le m2.
Morcellement exclu.

Adresser offres écrites sous chiffres
IR 423 au bureau du journal. 128311-1

?????????????????????????
? ?
? ?
? ?
? Immeuble comprenant ?

: AUBERGE :
| DE CAMPAGNE \
? ?
? avec chambres meublées, apparte- ?
? ments, garages, aux environs de i
X Neuchâtel. Z
? ?
? Fr. 500.000.—. Prêt hypothécaire à î
Z disposition. 4
? ?
? Ecrire sous chiffres N Y 438 au bu reau i
 ̂
du journal. 128234-1 «

? ?
? ?
? >???????????????????????

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
env. 800 m2 pour villa, ou

MAISON
de 4 à 6 pièces,
région triangle La Sagne -
Saint-Martin - Coffrane.

Adresser offres écrites à JT434 au
bureau du journal. 128274-1



Maux
de têt©?

#*||r Àspro
î̂ soulage vite.

Ŝ?|F 127123-A

i—~^r| sin AIGLE
.sr̂ É " *¦ BR véhicules tout-terrain
JMII l|SsiJBj Zumbrunnen & Bettens

1 "̂* I JEEP 79
mod. CJ5, CJ6, CJ7

CHEROKEE-WAGONEER
Prix imbattables. Garantie 2 ans (60.000 km)

Demandez notre documentation

Je m'intéresse à la JEEP 79, veuillez me renseigner

Nom: 
Adresse : 
NP + ville: Tél. 

127652-A FAN 2

LIT ARMOIRE 190 x 140 cm, frêne, avec
matelas et penderie, sommier lattes.
Tél. 24 49 77. 128326-J

2 FAUTEUILS crapaud (Biedermeier)
velours de Gênes, comme neufs ; machinée
coudre parfait état. Tél. (038) 55 17 64.

127940-J

BUFFET SERVICE ANGLAIS 208 cm x 62 cm
x 87 cm assorti avec bar vitré, 115 cm x
55 cm x 122 cm, 2 pièces, noyer.
Tél. 42 56 53. 128286-J

PIÈCES pour DS 21 Pallas 74, sable métalli-
sé, bon état, boîte à vitesses, carrosserie,
16 pneus Michelin + jantes + intérieur en
cuir. Tél. 51 30 58. 128291-J

VOILIER CABINE, équipé pour croisière,
1972. Tél. 24 59 72. 12295T-J

FRIGO INDESIT 180 litres; skis 190 cm,
souliers de ski 40 et 41, parfait état.
Tél. 31 64 79. 128324-j

CHIOTS LABRADOR, 2 mois, jaune, pure
race. Tél. (037) 75 18 34. 128047-j

VESTES ET BLOUSONS pour dames en cuir
nappa. Tél. 24 19 91. 127995.J

PIANO droit noir Burger & Jaccobi, bon état,
1200 fr. Tél. (038) 63 35 42. 127986- j

POUSSETTE et pousse-pousse, bon état,
bas prix. Tél. 33 58 58. 127994-j

CHEMINÉE DE SALON, neuve, rustique,
poutre en chêne, pierre blanche. Prix 950 fr.
Tél. 33 37 30. 127991-J

MACHINE À TRICOTER, état neuf, 250 fr. ;
vélo dame pour bricoleur 50 fr. ; robe de
mariée, manches courtes, avec accessoires,
taille 38, 200 fr. ; lampe sur pied avec
5 boules rouges, 80 fr. Tél. 24 79 45 (repas).

128332-J

TV COULEUR portative, Grundig S.F., belle
occasion. Tél. 31 11 70. 127992-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE à encastrer,
Menalux 4 plaques, état de neuf, 150 f r.
Tél. 51 36 84. 128O61-J

JOLI DALMATIEN mâle, 10 mois, vacciné,
prix à discuter. Tél. (039) 22 32 15. 128052-j

CHAISE HAUTE combinée, en plastique,
40 fr. ; chauffe-biberon 15 fr. Tél. 42 47 61.

128426-J

POTAGER À BOIS, fourneau et pousse-
pousse antiques, divers radiateurs.
Tél. 42 18 04. 125408-J

CAUSE DE DÉPART: armoire moderne
double avec miroir fumé, table verre fumé
avec quatre chaises, table de salon, canapé
moderne. Prix à discuter. Tél. 31 95 19
(17 h 30 - 20 h). 127916-j

VIEUX VÊTEMENTS particulièrement des
années 1950. Prix à convenir. Ladina
Gaudenz, Sablons 49, Neuchâtel. 127877-j

POUR CHALET, table ronde ou ovale avec
pied central régulateur à poids ou autre,
ancien, un secrétaire. Adresser offres écrites
à HR 432 au bureau du journal. 128320-J

'MM OIfl
GUITARE CLASSIQUE. Qui donnerait leçons
particulières? Conditions à fixer.
Tél. 42 46 64. 122981-J

CHERCHE JEUNE FILLE 16 - 17 ans, à
l'année, pour s'occuper bébé. Nourrie,
logée. A partir 1e' mai. Tél. 41 29 76, soir.

127981-J

FEMME DE MÉNAGE, 1 matinée par semai-
ne dans ménage soigné. Tél. 31 58 29,
heures repas. 127988- J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, cuisine
agencée. La Coudre - Le Mail. Adresser
offres écrites à BK 426 au bureau du journal.

128421-J

IMPECCABLE salon Chippendale recouvert
or, table ronde, deux fauteuils et canapé,
parfait état. Tél. 25 49 04. 128266-J

GLISSEUR, type grand large, long. 4 m 75,
larg. 2 m, 6 places, équipé pour ski natuique,
4300 fr. Tél. 31 56 42. 122914-J

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

BOIS BÛCHÉ, pour potager, cheminée.
Tél. 33 16 45. 121764-J

CANAPÉ ET 2 FAUTEUILS EN VELOURS,
buffet de service, armoire combinée
2 portes. Bas prix. Tél. 25 36 32, midi ou soir.

127957-J

f>™*w«fcS A AKHMM
ARGENTERIE pour 12 personnes.
Tél. 33 48 18. 123000-J

URGENT CHERCHE 2 PIÈCES ou studio mi-
confort, non meublé, env. 180-200 fr. centre
ville, ouest ou Peseux. Tél. 31 84 55.127960-J

rutffrks 1
VOUS HABITEZ loin de Neuchâtel et vous
souhaitez apprendre le macramé? Rensei-
gnez-vous au tél. (038) 31 54 16. 127915-J

ASSOCIATION DES MÈRES CHEFS DE
FAMILLE AMCF. Prochaine rencontre : jeudi
22 février, 20 h 30, rue de l'Hôpital 10,
2m° étage. Bienvenue aux nouvelles.i27879-j

CONSIDÉREZ LES DIFFÉRENCES qui se sont
produites d'un âge à l'autre. Communauté
bahaie Neuchâtel. Tél. 25 57 83. 128310-j

MONSIEUR, trentaine, grand, allure sporti-
ve, sérieux, sentimental, souhaiterait rom-
pre solitude avec amie sincère, féminine et
douce. Ecrire à LW 436 au bureau du journal.

128044- J

VEUF seul, retraité, sérieux, bonne situation,
propriétaire, cherche à faire la connaissance
d'une dame sérieuse, pour amitié ou en vue
de mariage si entente ; si possible avec
voiture. Ecrire à TX 437 au bureau du
journal. 128340-j

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

JEUNE FILLE, 25 ans, aimant vie active,
sociale et libre, jolie, désire rencontrer
monsieur aisé, grand, pour sorties. Mariage
exclu. Ecrire à KB 246 au bureau du journal.

125257-J

MONSIEUR, QUARANTAINE, sociable,
égoïste, nature indépendante, possédant
entreprise, désire rencontrer, pour sorties,
jeune femme aisée, bonne présentation,
vivant librement, désirant l'amour et non le
mariage. Photo souhaitée. Ecrire à LC 247 au
bureau du journal. 125258-j

JE CHERCHE AMATEURS en astronomie
afin de former une société. Région neuchâ-
teloise. Adresser offres écrites à DK 406 au
bureau du journal. 128024-j

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS au bureau ou à
domicile (aussi le samedi), représentation
au fisc, prix bas. B. Varrin, faubourg du
Lac 6, Neuchâtel, tél. 24 67 66. 128276-J

CHAMBRES MEUBLÉES indépendantes,
cuisine. Tél. 24 20 26. 127978-J

FIN MARS 2 pièces meublées ou non, tout
confort, vue, tranquillité, dans villa locative.
Tél. (038) 31 24 24, Auvernier. 12832S-J

1 STUDIO MODERNE 240 fr., près gare
Peseux. Tél. 31 20 26. 122997-j

CHEZ-LE-BART appartement 3 XA pièces,
dans maison deux logements. Entrée indé-
pendante, balcon, vue, jardin, confort,
450 fr., charges comprises. Libre immédia-
tement ou date à convenir. Tél. 55 10 84.

127979-j

TRÈS BEAU 2 PIÈCES 3m0 étage, tout confort,
grand balcon, vue, ensoleillé. Libre, fin mai
79. Tél. 25 62 30, dès 13 heures. 128295-J

À COLOMBIER, au centre, joli studio meu-
blé, cuisine. Libre, 220 fr. Tél. 53 49 78.

128420-J

AU CENTRE STUDIO MEUBLÉ avec cuisine
et salle de bains, pour 1 ou 2 personnes.
Tél. 25 76 23. 128334-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Cormondrèche,
libre immédiatement. Tél. 31 93 61. 128430-j

STUDIO MANSARDÉ, immédiatement ou
date à convenir, 373 fr., charges comprises.
Tél. 25 04 60, la journée. 128339-j

SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz), 1 x 3 pièces
tout confort, rez, avec jardin; 1 x 3  pièces,
confort, 3me, avec jardin. Tél. 53 27 53.

127900-J

BOUDRY, appartement de 3 pièces avec
cuisine et salle de bains, libre tout de suite,
375 fr. + charges. Tél. 33 35 26. 122892.J

4 Vï 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

SAINT-MARTIN, appartement 3 pièces tout
confort, jardin potager, 320 fr. Tél. 24 40 13.

127866-J

A DISPARU DEPUIS le 11 février, grand chat
tigré, dos noir, collier jaune, avec numéro de
téléphone, répondant au nom de Mouche-
Mouche, région Crêt-Taconnet, Clos-Bro-
chet. Tél. 25 14 30. 128338-J

ÉTUDIANTE donne leçons, niveau secon-
daire, de latin, allemand, anglais, français.
Tél. 25 83 88. 127975-J

ÉTUDIANTE cherche travaux bureau ou
dame buffet, période de vacances du V au
17 avril. Tél. 24 47 13. 127951-j

COUPLE SOLVABLE cherche place de gar-
dien. Adresser offres écrites à CL 427 au
bureau du journal. 127999-j

REPRÉSENTANT INDÉPENDANT visitant
clientèle HOREKA cherche à s'ajoindre un
article. Adresser offres écrites à DM 428 au
bureau du journal. 128331-j

JE DONNE COURS DE GUITARE privés à
débutants. Tél. (038) 25 59 65. 122535-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

SERRURIER cherche emploi. Adresser offres
écrites à KR 399 au bureau du journal.

127844-J

Qui vote pour l'initiative contre
«la publicité pour les produits engendrant
la dépendance» vote en faveur
de l'introduction de la censure et d'une
police de publicité.
Les Bons Templiers ont certainement de Ce nouveau bureau de censure aurait large du monde et qui nous parviennent "*""~~——-*¦—————————
bonnes intentions en lançant leur initia- également le devoir de passer sous la de l'étranger devraient être bloquées à g ? • • - • - •
tive; mais les interdictions et ordon- loupe les feuilles locales de tout le pays. notre frontière ou faire l'objet d'une L I1IITIQ1IV6 VQ
nances qui seraient la conséquence de CeUe initiative inc0nsidérée condui- censure' . . à l'enCOntré1 acceptation de cette initiative iraient raj t a jn(er(jjrc: Beaucoup de Suissesses et de Suisses ** ¦ «¦ ¦*»**¦ ¦ *¦ w
tellement au-delà d'un objectif raisonna- devraient alors renoncer à leurs publica- Jae p *, rrr \wAcble que l'on ne peut que dire NON! les annonces dans les journaux et les tions étrangères favorites. «Ci yCCOl U»

La loi interdisant la publicité pour le pm0 lqUCS ' C'est ainsi que, si l ' initiative était ac- d'Helsinki !tabac et l'alcool (dénommée à tort «loi la publicité à la télévision et à la radio ceptée, l'importation et la vente des pé-
contre la publicité pour les produits ainsi que tous les programmes étrangers riodiques suivants seraient frappées d'in- Nous citons: «Une loi qui empêche-
engendrant la dépendance» déclarerait: qui pourraient être captés en Suisse; terdit en Suisse: rait la diffusion de journaux d'opi-

«Toute publicité pour le tabac et les les affiches ; Paris-Match , Elle, Jours de France, 
^î TseSf en îontSctlonboissons alcooliques est interdit. Seule la publicité au cinéma; Marie-Claire Express Lu, 
^t lîm^ déSo«SS?ÏÏ hune autorité désignée par la Confedera- les envois de prospectus; Oggi , Grazia , Annabella , Gazetta del- liberté d'information,tion peut accorder des exceptions et les dégustations; '° Sport , Corriere délia Sera,
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On peut conclure d'un tel article , qui les actions spéciales dans les magasins. Eltern, Frau 'im Spiegel , Praline, Das la Suisse.» !

pour être constitutionnel n'est pas rédi gé Avec toutes les conséquences qui en goldene Blatt , Wochenende, Der Spie- 
 ̂Suisse a la réputation de res-de manière suffisamment précise, découleraient pour vous, pour moi, pour 8e'. Freizeit Magazin , Neue Welt , 

Decter ies traités Qu 'elle siene- nennuc toiic Quick, Frau , Carina, Sieben Tage, v . r* w 'qu'on a l'intention d'introduire une cen- nous IOUS' Freundin Fur Sie, Auto Motor Sport , sulvons Pas ' exemple de Moscou.
sure de la presse. Si cette initiative était acceptée , il en schôner Wohnen , Hor zu , Petra , Meine 
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et le tabac, mais aussi dans les colonnes presse suisse qui serait touchée. De nom- . ~? nouveaux et meilleurs sera rendue im-
rédactionnelles sous la forme de publici- breuses publications qui sont nécessaires Cette police fédérale de la publicité, poss;bi e par l'interdiction de faire de la
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s l'interdiction de la publicité pour les Ŝ« STpoiîce fédérale de m cette initiative¦ • I I *  j .1 • a i  publicité dans tous les kiosques et librai- " ?. - . -.. . •  - -  . • 
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Malgré la publicité pour le vin et la au haschisch, 14 »/„ au LSD et 7 % à Cette initiative, bien que pleine de Je sl> is contre une nouvelle mise sous
bière, en Suisse, au cours des l'opium et à ses dérivés. bonnes intentions, est irréalisable dans tutelle des citoyens et citoyennes.
soixante dernières années, la consom- La pub |jcjté n 'jn fluence nas le CeS consécluenccs! C'est la raison pour laquelle je vous
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t -   ̂ no o/ {"' » H u * f  différentes marques du même pro- mettant de penser qu'une interdiction debaisse de 79 % et celle du schnaps de d|lft< Une ^J^ pQur des 

P publicité débouche sur une renonciation ^̂  ̂̂  ̂̂ ^M /0, relies intéresse aussi peu un non- à la consommation. 
Mf Êj m B mm /fumeur qu 'un prospectus de voiture Dans le monde entier , toute publicité ™ *'•' ̂ -  ̂™ •̂

Là où la publicité est interdite, pour celui qui ne sait pas conduire. pour les stupéfiants est interdite. Malgré
c'est le cas des stupéfiants, pour Zu- La fonction principale de la publ i- cela, il y a toujours plus de gens qui à l'initiative contre «la publicité pour
rich par exemple, en 1974 déjà, 30 % cité c'est de conquérir des parts de goûtent à la drogue , surtout parmi les les produits engendrant la dépendance.»
des jeunes de 19 ans, avaient goûté marché. j eunes. Il n 'y a pas de publicité pour la

. drogue, mais il existe la drogue. Le Rudol f Famer, Zurich I27803-A
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La retraite
n'est pas l'anti-
chambre de la
tombe mais une
nouvelle phase de
la vie active.

Tél. (038) 51 40 02,
seulement
le mercredi. 126706 -A

Institut Molly
Psychologie canine
DOMBRESSON.
Tél. 53 45 43.

Education -
Conseils. 122568- A



Deux frères et la grand-mère pour |
I une affaire de carrosse ou de tacot ! ï
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Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
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De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a siégé hier sous la présidence de

M. Werner Gautschi, juge-suppléant, assisté de M. Rémy Voirai, greffier.
Un carrosse ? Un tacot? La justice, en fait, n'avait pas à se prononcer. Mais il est

tout de même regrettable d'assister pour de telles thèses à la comparution de deux
frères , dont le premier était renvoyé sous la prévention de vol à la suite d'une plainte du
second.

C'est le genre d'histoire de famille dont
on se passerait volontiers, d'autant plus
qu 'il avait fallu faire citer comme témoin
la grand-mère, propriétaire de la parcelle
de terrain où , semble-t-il, on avait pris
l'habitude d'entasser de vieilles voitures
pour les réparer...

Le plaignant donc avait ramené une
«bagnole» estimée par lui à 2000 fr. et
dont toute la mécanique avait été refaite ,
ce que personne ne pourra d'ailleurs
constater. Deux semaines après: plus
d'auto ! Volatilisée! Les recherches per-
mettent de découvrir le coupable, en
l'occurrence le frère, M. B. Ce dernier, à
l'appel de l'aïeule qui voulait « faire pro-
pre devant la maison», avait mandé une
entreprise spécialisée dans la démolition.
- Je n'avais pas l'intention de commet-

tre un délit. D'ailleurs, je n'ai pas touché
un sou, affi rme B.

Ce que l'enquête de police a effective-
ment démontré. Comme aucun arrange-
ment ne peut intervenir, l'affaire a suivi
son cours. Le président releva dans son
jugement que la plainte n 'était peut-être
pas téméraire, mais qu 'il appartenait au
lésé, ce qu 'il n'a pas fait , d'apporter la
preuve réelle de la valeur du véhicule que
des témoignages divers avaient dépeint
comme étant un «vieux clou» ! B. qui ne
s'est pas enrichi dans ce contexte, ne verra
pas le vol être retenu contre lui. Il a été
libéré et les frais mis à la charge de l'Etat.

UN SACRÉ CHIEN
En septembre dernier , et malgré les

recommandations de son mari qui esti-
mait qu 'il pourrait y avoir des prome-
neurs en cette période , M mc V. C. fit fa i re
un petit tour à son berger allemand qui
n'était pas tenu en laisse. Survint alors un
passant, tenan t en laisse, lui , un petit
chien. La première bête fonça sur la
seconde. Le promeneur libéra alors son
animal, estimant que l'épisode en reste-
rait là.

Hélas, la bagarre devint générale.
L'homme tenta de s'interposer , mais le
berger se retourna contre lui et le blessa à
une cuisse et à un bras. Hôpital , traite-
ment antirabbique et soins se succédè-
rent. Le plaignant n'est d'ailleurs pas tout
à fait remis et porte encore certaines
séquelles.
- C'est une bête dangereuse, a affirmé

son mandataire , et qui s'en est déjà pris à
son maître au cours de séances de dressa-
ge. Il doit donc être abattu.

La prévenue, elle, volera au secours de
son chien. Quant au président , il a décidé
de rendre son jugement au mois de mars.

J.-P. B. ne s'est pas présenté à l'audien-
ce. Ce qui n 'étonne personne. Il était

renvoyé sur plainte d'une jeune fille à qui
il avait dérobé une centaine de francs.

Déjà condamné pour des faits sembla-
bles, ne jouissant pas d'une bonne réputa-
tion (peu enclin à l'effort), B. ne bénéficie-
ra pas de la clémence du tribunal. Il a été
condamné à dix jours d'emprisonnement,
sans sursis, plus 50 fr. de frais. Le juge a
révoqué un ancien sursis à une peine de
vingt jours et ordonné que le dossier soit
transmis à l'autorité tutélaire . Quant à la
lésée, elle n'a guère d'espoir de se faire
rembourser.

AUTRES JUGEMENTS
Pour violation d'une obligation

d'entretien, M. S. a écopé de dix jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
un an, plus 30 fr. de frais. Prévenu
d'ivresse au volant et d'infraction à la
LCR-OCR, Y. J. devra payer 500 fr.
d'amende et 240 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve fixé à deux ans. Enfin ,
poursuivi pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR, A. C. s'est vu infliger une
amende de 400 fr. (radiation dans deux
ans), les frais de la cause s'élevant à
250 francs.

Ph. N.

Une solide tradition locloise: la réception
des nouveaux lauréats du technicum du soir

De notre correspondant:
Selon une solide tradition, le Conseil

communal du Locle a reçu hier en f in
d 'après-midi, dans les salons du château
des Monts , les nouveaux titulaires d 'une
maîtrise fédérale ou d 'un diplôme du
technicum du soir. S 'adressant aux
lauréats, M. René Felber, président du
Conseil communal , les a fél ic i tés  de
l 'effort accompli et leur a dit qu'ils repré-
sentaient ceux sur qui l 'industrie devait
pouvoir compte r pour promouvoir sa
diversification.

Il a ensuite rappelé qu 'au cours de
toute l 'histoire de la ville du Locle, et en
particulier depuis l 'industrialisation de
l 'horlogerie, deux éléments ont sans cesse
été mis en évidence : la qualité et la préci-
sion de ses produits industriels et la quali-
té de sa main-d 'œuvre. «Au travers des

difficultés économiques qui frappent
durement l 'industrie suisse et l 'économie
de la région jurassienne , a poursuivi
M. Felber, la qualité de la main-d 'œuvre
demeure et demeurera essentielle , c'est
grâce à elle qu 'il est possible d 'envisager
la fabrication de nouveaux produits de
précision. Il faut  par ailleurs démentir les
propos de ceux qui prétendent qu 'il n 'y  a
p lus de génie industriel dans le canton de
Neuchâtel. Au cours des dernières
années, huit entreprises nouvelles se sont
installées au Locle. Ce n 'est pas un
hasard, car l 'époque n 'est plus où l 'on
peut rêver ou croire au Père Noël. »

La cé rémonie s 'est terminée par un vin
d 'honneur offert par la ville du Locle.

Voici la liste des lauréats : nouveaux
titulaires d 'une maîtrise fédérale : Ber-

nard Gein (mécanicien) ; Jacky-Pierre
Matthey (agriculteur), Patricia Winkler
(coiffeuse) . Nouveaux diplô més du
technicum du soir: (techniciens d'exploi-
tation), j ean-Paul Floch, Pierre-Lino
Spillari, Acracio Pères; (techniciens
constructeurs), Eustachio Longobardi ,
Luciano Pislor , Pier-Carlo Pra nti.

Etat civil
(9 février)

Naissance: Simon-Vermot Thierry, fils de
Simon-Vermot, Louis-Gilbert Auguste et de
Marie-Claude, née Clémence.

Décès: Blandenier , Philippe André , né le
21 août 1924, époux de Lucett e Marie, née
Jeannet.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h , 17 h 30 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) ; 17 h 30, La chair de l'orchidée;
23 h 15, Sylvia (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Le grand défi ; 17 h 30,
Elvis Presley.

Scala : 15 h et 20 h 45, La folle cavale (16 ans) ;
17 h 30, Nos plus belles années (16 ans) .

ABC: 20 h 30, Family life (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

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

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

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.

Galerie du Manoir: œuvres récentes de Tao,
peintre.

Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) :
René Laude, reliefs (vernissage à 17 h).

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

Pharmacie d'office : Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 15, U est important d'être aimé,

par les Artistes associés de Lausanne (art
social).

Ancien-Stand: 20 h 30, concert de l'Union
chorale; spectacle par la compagnie Scara-
mouche.

Les Planchettes : salle de paroisse, Tapage
nocturne, par le club littéraire de La
Chaux-de-Fonds.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi ; Eden : pas de
nocturne.

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

EXPOSITIONS
Musées et galeries : voir samedi. j

Pharmacie d'office : Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, Je suis timide mais
je me soigne (enfants admis).

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 : Philipp in , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 117.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Je suis timide

mais je me soigne (enfants admis) .

Pharmacie d'office : Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard.

En attendant le verdict du 18 février
Chronique des marchés

Des quatre objets soumis aujourd 'hui et demain à Y électora l helvétique , il ne fait
pas de doute que l 'initiative concernant les installations atomiques exerce le plus large
impact sur l 'opinion. Alors que l 'Iran , plongé dans le plus profond désordre , a cessé
toute livraison de pétrole — après avoir tenu la deuxième place des exportateurs
mondiaux -, les autres pays producteurs en profitent pour majorer leurs prix ou pour
ralentir leurs livraisons. Or, les besoins énergétiques de la Suisse dépendent à plus des
trois quarts du pétrole. Notre économie , nos places de travail nécessitent la mise en
œuvre raisonnable de tous les autres moyens pour faire face aux nécessités.

LES PLACES SUISSES , entrées dans une période de ralentissement des échanges,
attendent à lundi pour donner une coloration p lus précise à leurs mouvements. Si les
initiatives fédérales contraignantes et onéreuses sont acceptées, les difficultés qui en
découleraient ne manqueraient pas de créer un climat alourdi dans le monde des affai-
res.

Depuis deux jours, les mouvements de hausse des valeurs ont p resque cessé et
nombre de titres répètent leurs prix de la veille. Les déchets demeurent très limités , sauf
pour quelques rares titres qui, comme Banque populaire suisse, s'allègent de quelques
dizaines de francs.

Aux obligations, l 'on assiste à un certain flottement et les effritements fractionnai -
res sont de mise. Cette observation est plus nette aux emprunts étrangers. L 'on annon-
ce le lancement d'un 4 3A % de l 'Etat des Philippines qui sera plus alléchant que le
récent 3 V4% 1979-1994 de l 'Impérial chemical industries, émis à 99% et traité hier à
96 3A%. Ce déclin de faveur des p lacements externes à revenu fixe , émis en Suisse,
nous conduit à une augmentation des différences d 'intérêts atteignant deux pourcent
avec des emprunts suisses de même durée; cet écart excè de la pratique observée habi-
tuellement en la matière.

PARIS a subi jeudi un violent mouvement de repli qui a atteint 2, 7 % de moyenne
sur les cours des principales valeurs. Hier, l 'ambiance est devenue plus stable, parve-
nant même à une légère avance générale en fin de journée. Pourtant , l 'ampleur des
mouvements de suspension du travail dans l 'Est met en évidence le profond méconten-
tement des populations devant l 'inexorable étiolement des aciéries.

MILAN demeure assez soutenu dans l'ensemble, malgré l 'impasse gouvernemen-
tale qui se prolonge.

FRANCFORT subit des mouvements de replis aux chimiques et à la plupart des
actions des banques commerciales.

LONDRES subit des effritements limités aux titres britanniques et se montre meil-
leur aux minières.

NEW-YORK est contrarié par la crise pétrolière et par les résultats peu encoura-
geants du déplacement du président Carter au Mexique. E. D. B.

Un mort et 52 blessés en janvier
Sur les routes du canton

Au cours du mois de janvier,
176 accidents de la circulation se sont
produits dans le canton faisant 52 bles-
sés et causant la mort d'une personne.
Seuls sept de ces accidents se sont
soldés par des dégâts matériels infé-
rieurs à 5000 fr. et sur 313 conducteurs
en cause, 198 personnes ont été dénon-
cées.

Les causes de ces accidents sont les
suivantes par ordre d'importance : la
vitesse non adaptée aux conditions de
la route et de la circulation (49 cas) ; les
violations de priorité (17) ; la vitesse
exagérée (16) et l'ivresse (16); le non
respect de la signalisation (11); la
distance insuffisante (10) ; la circulation
à gauche (9) et inattention (9); les
dépassements téméraires (8); les
changements de direction (5) et les
conditions atmosphériques (5) ; les
entraves à la circulation (4); l'impru-

dence des enfants (3) et des piétons (3)
et des croisements imprudents (3) ; le
sommeil, le surmenage, le malaise,
etc.. (2), l'inobservation d'un passage
pour piétons (2); la marche arrière (1),
le mauvais stationnement (1), l'entre-
tien défectueux du véhicule (freins,
etc..) (1) et la conduite sans permis (1).

SIX CHAUFFARDS APPRÉHENDÉS

Deux conducteurs qui circulaient en
état d'ivresse, mais n'ont pas causé
d'accident ont été interceptés par la
police. Par ailleurs, huit cas de fuites
après accident ont été dénombrés et six
de ces chauffards ont pu être identifiés.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

LES PLANCHETTES
En faveur d'une

famille de sinistrés
(c) A la fin du mois de janvier , un terri-
ble incendie avait anéanti une ferme
des Côtes-du-Doubs, habitée par la
famille de M. Arnold Jacot. A l'excep-
tion du bétail , presque tout était resté
dans les flammes. Une souscription
•publique fut aussitôt lancée aux Plan-
chettes et dans les environs.

Désirant contribuer à sa manière à
cette campagne de solidarité, le Club
littéraire de La Chaux-de-Fonds a
donné hier soir, et donnera encore ce
soir ainsi que dimanche, à la salle de
paroisse des Planchettes , une repré-
sentation théâtrale. Il s'agit d'une
comédie en deux actes de Marc Gilbert
Sauvageon, Tapage nocturne. Les
recettes seront versées intégralement
aux sinistrés. Un geste qu'il faut
encourager.
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BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 15 février 16 février
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 860.— d 860.— d
La Neuchâteloise ass. g. 505.— d 510.— d
Gardy 70.— d  70.— d
Cortaillod 1810.— d  1800.— d
Cossonay 1490.— d  1490.— d
Chaux et ciments 535.— o 535.— o
Dubied 120.— d  120.— d
Dubied bon 100.— d  110.— d
Ciment Portland 2790.— d  2800.—
Interfood port 4235.— d 4350.— d
Interfood nom 810.— d 820.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 490.— d
Hermès port 380.— d 410.— d
Hermès nom 130.— d 138.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1540.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1290.— 1295.—
Ateliers constr. Vevey .. 915.— 920.—
Editions Rencontre 950.— d 950.— d
Innovation 440.— 444.—
Rinsoz & Ormond 500.— 505.—
La Suisse-Vie ass 4600.— 4550.—
Zyma 775.— d 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 445.— 450.—
Charmilles port 935.— 930.—
Physique port 220 — 255.—
Physique nom 140.— 170.—
Astra —.135 —.1250
Monte-Edison —.35 d —.38
Olivetti priv 2.35 d 2.35
Fin. Paris Bas 81.50 79.50
Schlumberger 166.50 165.50
Allumettes B 31.75 29.50 d
Elektrolux B 43.75 42.—d
SKFB 27.25 25.75 d

BALE
Pirelli Internat 299.50 298.—
Bâloise-Holding port. ... 522.— 523.—
Bâloise-Holding bon 656.— 660.—
Ciba-Gei gy port 1305— 1290.—
Ciba-Geigy nom 697.— 700 —
Ciba-Geigy bon 1015.— 1015.—
Sandoz port 4260.— 4210.—
Sandoz nom 1985.— 1965.—
Sandoz bon 512.— 517.—
Hoffmann-L.R. cap 84000.— 84250.—
Hoffmann-L.R. jce 79250.— 78500.—d
Hoffmann-L.R. 1/10 7950.— 7875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 808.— 797 —
Swissair port 853.— 835.—
UBS port 3300.— 3285 —
UBS nom 623.— 620.—
SBS port 402.— 404.—
SBS nom 323.— 320.—
SBS bon 349— 345 —
Crédit suisse port 2385.— 2385.—
Crédit suisse nom 450.— 449.—
Bque hyp. com. port. ... 425.— 415.— d
Bque hyp. com. nom. ... 410.— d 410.— d
Banque pop. suisse 2050.— 1990.—
Elektrowatt 2015.— 2010.—
Financière de presse 237.— 234.—
Holderbank port 539.— 538.—
Holderbank nom 499.— 495.— d
Inter-Pan port 48.— d 48.— d
Inter-Pan bon 2.75 2.70 d
Landis & Gyr 1145.— 1150.—
Landis & Gyr bon 114.50 115.—
Motor Colombus 735.— 815.—
Italo-Suisse 2 2 5 — d  226.—
Œrlikon-Buhrle port 2585.— 2585.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 695.— 690.—
Réass. Zurich port 5250.— 5200.—
Réass. Zurich nom 3155.— 3160.—
Winterthour ass. port. .. 2450.— 2440.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1665.—
Winterthour ass. bon ... 1875— 1880 —
Zurich ass. port 12575— 12575 —
Zurich ass. nom 9800.— 9750.—
Brown Boveri port 1800.— 1795.—
Saurer 1255.— 1280.—
Fischer 715.— 715.—
Jelmoli 1480.— 1475.—
Hero 3100.— 3080.—

Nestlé port 3590.— 3590.—
Nestlé nom 2425.— 2415.—
Roco port 2350.— d  2350.—
Alu Suisse port 1425.— 1420.—
Alu Suisse nom 598.— 593.—
Sulzer nom 2620.— 2605.—
Sulzer bon 347.— 350.—
Von Roll 385.— 385.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.75 60.25
Am. Métal Climax 84.50 83.25 d
Am. Tel & Tel 108.— 107.50
Béatrice Foods 38.— d 37.75
Burroughs 112.50 110.—
Canadian Pacifi c 35.75 35.—
Caterp. Tractor 99.75 d 99.— d
Chrysler 17.— 16.75
Coca-Cola 71.50 72.—
Control Data 56.75 54.75
Corning Glass Works ... 90.50 88.75 d
CPC Int 85.25 84.75 d
Dow Chemical 45.50 43.75
Du Pont 224.— 222.—
Eastman Kodak 103.50 102.—
EXXON 86.— 84.50
Firestone 21.75d 21.50 d
Ford Motor Co 69.— 68.25
General Electric 78.25 77.75
General Foods 58.50 ex 57.25
General Motors 92.75 91.50
General Tel. & Elec 48.50 47.50
Goodyear 28.50 d 27.50 d
Honeywell 116.50 113.50
IBM 518.— 514.—
Int. Nickel 31.50 31.50
Int. Paper 69.88 70.50
Int. Tel. & Tel 47.75 47.—ex
Kennecott 40.25 39.50
Litton 34.75 34.—
MMM 101.— 99.—
Mobil Oil 120.50 118.—
Monsanto 80.75 d 80.— d
National Cash Reg ister . 110.50 108.—
National Distillers 32.50 32.75 d
Philip Morris 114.— 112.—
Phillips Petroleum 55.25 55.50
Procter & Gamble 141.— 137.—
Sperry Rand 80.25 78.50
Texaco 41.75 42.25
Union Carbide 60.— 59.50
Uniroyal 12.— 11.25
US Steel 41.— 40.50
Warner-Lambert 40.50 39.50
Woolworth F.W 33.25 33 —
Xerox 96.— 94.75
AKZO 26.25 25.25
Anglo Gold l 41.75 42.50
Anglo Americ. I 8.30 8.45
Machines Bull 22.75 22.—
Italo-Argentina 177.50 178.—
De Beers l 11.75 12.—
General Shopping 342.— d 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 11.75
Péchiney-U.-K 29 — d  28.75
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 106.50 106.—
Sodec 10— 10.— d
Unilever 103.50 103 —
AEG 60.— 60.50
BASF 120.50 120.50
Degussa 219.— d 220.—d
Farben. Bayer 123— 122.50
Hoschst. Farben 119.— 119.—
Mannesmann 147.— 146.—
RWE 159.50 160.—
Siemens 237 — 235.50
Thyssen-Hutt e 97.— 96.50
Volkswagen 215.— 212.50

FRANCFORT
AEG 67.10 67.80
BASF 133.50 133.20
BMW 229.50 224.50
Daimler 307.70 305.—
Deutsche Bank 279.90 279.—
Dresdner Bank 222.50 220.50
Farben. Bayer 136.30 136.—
Hoechst. Farben 132.60 133.20
Karstadt 327.— 325.50
Kaufhof 249.50 247.50
Mannesmann 162.50 160.50
Siemens 263.50 261.30
Volkswagen 237.50 235.50

MILAN 15 février 16 février
Assic. Generali 35550.— 35800.—
Fiat 2732.— 2705 —
Finsider 176.50 180.—
Italcementi 24995.— 25390.—
Olivetti ord 956.— 980.—
Pirelli 1761.— 1765 —
Rinascente 59.75 60.—

AMSTERDAM
Amrobank 78.20 77.30
AKZO 31.50 30.70
Amsterdam Rubber 70.— 67.—
Bols 71.— 69.70
Heineken 92.20 92 —
Hoogovens 32.10 31.60
KLM 109.50 105.50
Robeco 165.— 165.—

TOKYO
Canon 493.— 519.—
Fuji Photo 665.— 675.—
Fujitsu 447.— 449.—
Hitachi 259.— 260 —
Honda 484.— 482.—
Kirin Brew 453.— 455.—
Komatsu 357.— 358.—
Matsushita E. Ind 685.— 690.—
Sony 1630— 1640 —
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 500— 505 —
Tokyo Marine 490.— 492.—
Toyota 848.— 853.—
PARIS
Air liquide 380.— 380.—
Aquitaine 554.— 532.—
Carrefour 1715.— 1689.—
Cim. Lafarge 224.50 220.—
Fin. Paris Bas 209.— 203.—
Fr. desPètroles 138.50 138.50
L'Orèal 705— 699 —
Machines Bull..'. 57.20 55.30
Michelin 995— 964.—
Péchiney-U.-K 74.20 72.20
Perrier 270— 260.—
Peugeot 374.50 358 —
Rhône-Poulenc 103.50 102.50
Saint-Gobain 141.— 138.—
LONDRES
Ang lo American 2.49 2.53
Brit. & Am. Tobacco 2.93 3.—
Brit. Petroleum 9.64 9.64
De Beers 3.09 3.04
Electr. & Musical 1.27 1.28
Impérial Chemical Ind. .. 3.63 3.64
I mp. Tobacco —.83 —.83
RioTinto 2.77 2.76
Shell Transp 6.33 6.33

INDICES SUISSES
SBS général 338.30 337.10
CS général 272.10 271.20
BNS rend, oblig 3.11» 3.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-1/8 29-3/8
Alumin. Americ 52-3.8 52
Am. Smelting 18-7/8 19-1/8
Am. Tel & Tel 64-1/2 64
Anaconda 19-7/8 20
Boeing 68-3/4 68-1/8
Bristol & Myers 34-5.8 34-1/8
Burroughs 56-38 66- 1/4
Canadian Pacific 21-1/4 21
Caterp. Tractor 59-1/2 59-1/4
Chrysler 10 9-3/4
Coca-Cola 43-1/4 43-1/8
Colgate Palmolive 17-7/8 17-7/8
Control Data 32-5/8 32
CPC int 51-1/8 50-3/4
Dow Chemical 25-7/8 25-7/8
Du Pont 133 132-1/8
Eastman Kodak 61 60-1/2
Ford Motors 41-1/8 41-1/8
General Electric 46-58 46-3/4
General Foods 34-1/2 34-1/4
General Motors 54-7/8 55
Gillette 25-3/4 25-5«
Goodyear 16-3/4 16-3/4
GulfOil 24-1,8 23-7/8
IBM 308-1/4 306-1/2
Int. Nickel 18-5/8 18-3/4

Int. Paper 42-1/4 42-1/8
Int. Tel & Tel 28 27-7/8
Kennecott 23-3/4 24-1/8
Litton 20-5/8 20-5/8
Merck 67-3,8 66
Monsanto 47-3/4 48-1/8
Minnesota Mining 59-1/4 58-7/8
Mobil Oil 70-1/2 71
Natial Cash 65 64-3/4
Panam 6-3/8 6-3/8
Penn Central 18-1/4 18-7/8
Philip Morris 66-7,8 66-7/8
Polaroid 50-1/2 49-5/8
Procter Gamble 82-5/8 82-7/8
RCA 26-3/8 26-3/8
Royal Dutch 63 63
Std Oil Calf 45-5/8 45-5/8
EXXON 50-5/8 50-3/4
Texaco 25 24-5/8
TWA 15-3/4 15-3/8
Union Carbide 35-7/8 35-7/8
United Technologies 37 36-3/4
US Steel 23-7/8 24
Westingh. Elec 17-7/8 17-3/4
Woolworth 20-1/8 20-1/4
Xerox 56-5.8 56-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 829.09 827.01
chemins de fer 212.02 211.77
services publics 104.09 104.36
volume 22.670.000 21.117.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.20 3.50
USA(1$) 1.64 1.74
Canada (1 Scan.) 1.36 1.46
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.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 102.— 110.—
anglaises (1 souv.) 115.— 123.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 112.—
américaines (20 S) 515.— 545.—
Lingots (1kg) 13150.— 13300.—

Cours des devises du 16 février 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1 6575 1.6875
Angleterre 3.31 3.39
LU 1.9975 2.0075
Allemagne 89.80 90.60
France étr 38.70 39.50
Belgique 5.69 5.77
Hollande 83.05 83.85
Italie est —.1955 —.2035
Suède 37.95 38.75
Danemark 32.15 32.95
Norvège 32.45 33.25
Portugal 3.43 3.63
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.3850 1.4150
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 19.2.1979

plage 13300 achat 13200
base argent 410

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

lid Tevrierj
DÉCÈS : Brandt , Henri Albert, né le

21 avril 1894, veuf de Georgette Rose, née
Martinet ; Amsrutz, née Dubois , Madeleine
Alice , née le 1 janvier 1901, veuve de
Amsrutz, James Will y ; Hofer , Charles Eugène,
né le 9 mai 1903, veuf de Marie Camille, née
Pochon ; Zutter , Louis André , né le
24 juin 1912, époux de Violette Etna , née
Senn; Erb , Raymond , né le 31 mai 1947, céli-
bataire ; Boss, née Haguenauer , Alice, née le
6 novembre 1891, veuve de Boss, George
Christian; Bovet , née Georges, Marie Arsénié
Clara , née le 14 mai 1890, veuve de Bovet ,
Georges Ebal ; Grieshaber , Marguerite
Henriette, célibataire , née le 13 juillet 1896.

Valca 68.— 70.—
Ifca 1700.— —.—
Ifca 73 94.— —.—

Etat civil

PANS LE GANTOIS!
- ¦'— '¦ -¦
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HÔTEL CENTRAL - COUVET
J.-M. BALMELLI, propr. C. RIESEN cuisinier-gérant

Tél. 63 23 81

QUINZAINE UNIQUE!
Filets mignons aux morilles
Frites, légumes (sur plat) 12.—i
Beaujolais primeur Fr. 12.- ia bouteille

-

Le home «Clairval» à Buttes affiche complet
De notre correspondant régional:
Il y a moins d'une année, la commission générale en faveur des person-

nes âgées du Val-de-Travers , présidée par M. Philippe Jéquier, donnait le
feu vert pour l'agrandissement du home « Clairval» à Buttes, home inaugu-
ré vingt ans auparavant.

Ces travaux d'agrandissement ont été
menés tambour battant et sont maintenant
'complètement achevés. Alors qu'avant,
» Clairval» disposait de vingt-huit cham-
bres, aujourd'hui, il en possède vingt de
plus.

A l'exception de quatre personnes qui ont
demandé de rester ensemble dans une
chambre, tous les autres pensionnaires
disposent maintenant d'une chambre indi-
viduelle.

Et n Clairval», dès à présent, peut afficher
complet. Ce qui prouve bien que la
construction de homes pour les personnes
du troisième âge est une nécessité dans
notre région.

M. Marcel Hirtzel l'avait compris en 1943
déjà lorsqu'il constata que les personnes
âgées seules, sans famille, vivaient parfois
un véritable drame si, n'étant pas neuchâte-
loises, elles devaient retourner dans leurs
communes d'origine que, parfois, elles
n'avaient jamais connue ni d'Eve ni
d'Adam...

C'est ce qui a incité M. Hirtzel à déposer
une motion pour la construction du home
de Buttes, motion que le Grand conseil

avait adopté et tf di se concrétisa par la réali-
sation que l'on sait.

Après la construction du home de Buttes,
ce fut celui du home Dubied, à Couvet et du
home n Val-Fleuri», à Fleurier, le home des

Bayards existant déjà depuis le siècle passé
mais ayant été modernisé lui aussi.

Si on fait le total des pensionnaires qui se
trouvent actuellement dans les quatre
homes du vallon, on arrive à 130 personnes
environ, ce qui est une proportion nette-
ment au-dessus de la moyenne pour une
population de moins de treize mille habi-
tants.

Et, chose à souligner, ces homes ne
demandent pas de subventions aux
pouvoirs publics, situation assez excep-
tionnelle par les temps qui courent... G. D.

Le home n Clairval» à Buttes. (Avipress Treuthardt)

FLEURIER
Tests de patinage

(c) La section artistique du Club des pati-
neurs de Fleurier est un groupemen t
encore peu important mais aux qualités
méritoires. Des cours sont donnés, à
raison d'une heure par semaine à Belle-
Roche, par M" e Pia Lironi, de La Chaux-
de-Fonds.

Avant-hier, des tests ont été passés et
réussis par Marie-France Berger (Fleu-
rier), Shirley Piaget (La Côte-aux-Fées),
Catherine Sautaux (Fleurier), chez les
minimes B; Corine Vaucher (Fleurier),
Marie-France Berger (Fleurier), chez les
minimes A. M me M. Piaget (La Côte-
aux-Fées) et M"e A. Perret (Couvet) ont
p assé avec succès le premier test des adul-
tes.

Selon un juge, les résultats ont été très
bons et le travail préparatoire remarqua-
blement fait.

Ces tests étaient jugés par trois ju ges;
deux d'entre eux étant domiciliés au Val-
lon, et le troisième, juge national, de
Neuchâtel, fait partie de l 'Union suisse de
patinage artistique, association à laquelle
est affiliée la section artistique du club de
Fleurier.

Chevreuil tué
par un lynx

BOVERESSE

De notre correspondant régional :
Jeudi, à l'orée nord de la forêt de Bove-

resse, à une cinquantaine de mètres d'une
maison d'habitation, l'attention d'une per-
sonne fut attirée par des... chants!

S'étant rendue sur place, cette personne
constata qu'un beau chevreuil avait été tué
par un lynx. Cette version nous a d'ailleurs
été confirmée par un chasseur.

Ce n'est pas la première fois que la mort
d'un chevreuil, due à la voracité d'un lynx
est signalée à proximité des maisons. Mais
auparavant, cela se produisait près de
fermes isolées, alors que jeudi, le drame
s'est déroulé tout près d'une localité...

A Savagnier, il y aura 85 ans...
Aspect de l'histoire du district

De notre correspondant:
Il y aura 85 ans, dimanche 18 février 1979, qu'un incendie détruisait

le petit bourg fortifié des « Sarrazins », la plus ancienne partie des deux
Savagnier, situé au Chavon-Dessus. Le upeikquié » (pâté) était un
ensemble de vieilles bâtisses, aux fondations de pierre, où le bois domi-
nait: grandes «ramaies » (partie de la façade) de planches, toits de bar-
deaux, sis au bord de la route dite la «Rebatte », conduisant du Grand-
Savagnier à Chaumont.

Après un hiver relativement doux, le
fro id était vif, à 23 h, ce dimanche
18 févrie r 1894. Le feu  prit naissance
dans un petit atelier de menuiserie appar-
tenant à M. Ernest Vuilliomenet et sous
l'action de la bise, transforma rapide-
ment onze maisons, dont huit étaient
attenantes, en un immense brasier, visi-
ble de loin, «semblable à une mer de
flammes dont les vagues allumaient tout
sur leur passage » selon la description du
correspondant régional de la FAN de
l 'époque. Abandonnant tout, les mem-
bres des quatorze ménages habitant le
petit bourg, purent s 'enfuir , àpeine vêtus,
sans souliers. Plusieurs animaux restèrent
dans les flammes.

Les puits avoisinants fournirent aux
pompiers l'eau pour combattre le feu
mais le froid gelait celle-ci dans les
tuyaux et il fallut se borner à protéger les
maisons voisines. Les tisons enflammés
s'envolaient loin, en direction de Saules.

Habitante de ce quartier (le haut du vil-
lage), depuis sa naissance, la doyenne de
Savagnier, M "" Bertha Bedaux, se
souvient fort bien de ce sinistre. Agée de
six ans, à l'époque, elle fut  réveillée, ainsi
que sa famille , par une pare nte et tous se
réfugièrent «au Chez Colomb» chez sa

grand-mère d'où ils suivirent avec anxié-
té les progrès de l 'incendie. Leur maison,
pourtant proche, fut  épargnée par le feu.
Le lendemain, nombre de curieux visitè-
rent naturellement les lieux et l'on vit
même certains d'entre eux, se serv ir de

viande « cuite » sur le corps des animaux
carbonisés!

Une souscriptio n ouverte par la « Feuil-
le d'Avis»'réunit 1809 fr .  45 en faveur
des sinistrés, la Chambre cantonale
d'assurance immobilière versa 43.515 f r .
pour les immeubles détruits et les ména-
ges assurés (quatre ou cinq ne l 'étaient
pas) reçurent 27.117, fr .  40. On ne connut
ja mais les causes de l 'incendie.

Au cours des années qui suivirent, le
terrain fut  transform é en vergers et ja r-
dins. Une partie des pierres de fondation
fut  récupérée et transportée, sur des chars
tirés par des bœufs , dans le bas du canton.
Certaines de ces pierres furent utilisées au
port d 'Haute rive. Actuellement, les ver-
gers et jardins retrouvent petit à petit leur
destination première : des terrains à
bâtir! Mais les maisons familiales,
construites ou en proje ts, seront bien
moins nombre uses que celles du petit
bourg des «Sarrazins». ** iy

I CARNET DU JÔUB1
SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Pair et
impair avec Terrence Hill et Bud Spencer
(12 ans).

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

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

2 heures.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, 17 h et
20 h 30, Pair et impair, avec Terence Hill et
Bud Spencer (12 ans).

Couvet, chapelle : 17 h 30, récital de piano
Olivier Roberti .

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

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

2 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Paul Tkatch , rue Rousseau,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h; dimanche entre 11 h et 12 h,
Dr François Schopler, Grand-Rue, Couvet ,
tél. 63 15 66, ou tél. 63 15 64 ou 33 26 89.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h, Gilbert Bourquin , Grand-Rue, Couvet,
tél. 63 1113 ou tél. 63 19 88.

Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Taxi du vallon : tél. 61 32 32.
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.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

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

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

SAINT-MARTIN
Prochains concerts

(sp) Trois concerts sont pré vus à l'ég lise
de Saint-Martin au cours de ces prochains
mois. Le 25 février, le groupe vocal
Michel Hostettler, de Lausanne et l'orga-
niste neuchâtelois François Altermath
seront à Saint-Martin enf i n d'après-midi.
On les entendra dans des œuvres du XVP '
au XX' ' siècle. Le 11 mars, l 'heure musi-
cale sera assumée par Ginette Geneux,
organiste et François Faller hautboïste.
Enfin le 1er avril, Ma rie-Hélène Mirâ t,
professeur à la Schola Cantorum de Paris
et au conservatoire de Neuilly donnera
un récital de guitare classique.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Rencontre
des aînés

(c) Devenir âgé n 'est pas une raison pour
se retirer, vivre en solitaire et ne pas
goûter l'amitié de ses semblables. Les
aines de Chézard-Saint -Ma rtin ont leur
club des loisirs qui se réunit une fois par
mois à la cure. Ils sont nombreux à se
retrouver pour des séances animées et
moralement bienfaisantes.

Pour février, les responsables avaient
organisé un dîner et 50 personnes y ont
p articipé. Une ambiance de gaité et de
compréhension mutuelle a régné du rant
tout le repas. Il y eut même un second
dessert, sous forme de productions de
l'accordéoniste du club, M. Botteron, qui
a fait revivre les airs à la mode du temps
de sa jeunesse.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. Roulin.

Buttes : 9 h 45, culte M. Vanderlinden; 19 h,
culte de jeunesse ; mercredi 17 h, culte de
l'enfance ; vendredi 17 h, culte pour les tout
petits.

Mont-de-Buttes: 10 h, école du dimanche.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte , jeunesse en mis-

sion ; 10 h , école du dimanche.
Couvet: 9 h 30, culte M. E. Perrenoud;

10 h 30, culte de jeunesse ; 9 h 30, culte de
l'enfance ; 18 h45 , culte à l'hôpital.

Fleurier: 9 h 45, culte pour les familles.
Môtiers : 9 h 45, culte M. Reymond; 9 h 45,

culte de l'enfance ; vendredi 19 h , culte de
jeunesse.

Noiraigue : 9 h, culte et culte de jeunesse,
M. Wuillemin; 10 h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 10 h 30, culte de l'enfance ;
19 h, culte de jeunesse ; 20 h, culte M. Stei-
ner.

Travers : 10 h 15, culte M. Wuillemin; 11 h ,
culte de l'enfance; vendredi 17 h45 , culte
de jeunesse.

Le Mont-sur-Travers : 20 h 15, culte au collè-
ge-

Les Verrières: 9 h 45, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène, M. Déjardin ;
20 h , Croix-Bleue ; jeudi 20 h , rencontre de
l'alliance évangélique.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h , messe en italien;
dimanche 8 h, messe ; 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe.

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

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

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45
culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: samedi à 9 h 15, étude biblique ;
et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi à 9 h 45, étude biblique ;
10 h 15, culte.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE

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

COUVET
Nouvel horaire

pour les votations
(sp) Si, dimanche, le bureau électoral
de Couvet restera ouvert de 9 h à
13 h, en revanche aujourd'hui il ne
sera ouvert qu 'entre 17 h et 19 heures.
L'ouverture dès 13 h en effet , n 'étail
guère appréciée et c'est en accord avec
la chancellerie d'Etat que le temps
d'ouverture vient d'être raccourci.

< €̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Un petit coin de terre neuchâteloise
Billet du samedi

= Vous connaissez Grandchamp ? Il y
S a quelque temps j 'ai reçu une carte
S postale éditée par les «Artisans de
|j Boudry» avec une vue de ce p etit coin
= de terre neuchâteloise cher à bien des
S Romands. C'est Oscar Huguenin -
= qui, au siècle p assé, a écrit des récits
= que l'on réédite aujourd 'hui car ils
= font  revivre les Neuchâtelois de jadis
= - qui a dessiné il y a 70 ans, à la
= p lume, le vieux hameau sis dans les
= grands arbres, pas très loin du lac.
= Pour les enfants de Boudry et de
= Cortaillod, Grandchamp ça a été
= l'Ecole secondaire où l'on a vécu
= heureux et où l'on a beaucoup reçu.
= C'est là que nos maîtres de jadis, le
g directeur Maurice Weber et le profes-
5 seur André Burger, ont éveillé en moi
S l'amour des choses bien faites et de la
Ê| précisio n et aussi les démons des let-
= très et de l 'histoire. Une année passée
= à Grandchamp m'a donné l 'élan spiri-
|j tuel et intellectuel qui a rendu ma vie
= passionnante.
= Grandchamp, ce lieu a été animé au
S cours des générations par des témoins
S du Dieu vivant: M Clara Bovet ,
S fondatrice de la Croix-Bleue dans la
= région et bienfaitrice des familles

pauvres de l'époque , Félix Bovet,
théologien de l'Ancien Testament,
bibliothécaire et auteur d'un « Voyage
en Terre sainte » qui suscite encore
l'intérêt, ses fils Paul Bovet, le pasteur
et Pierre Bovet, le professeur et initia-
teur de l 'école nouvelle, des hommes
éminents et cultivés, rayonnants de
bonté et d 'intelligence au contact
desquels j 'ai beaucoup reçu...

Grandchamp, aujourd 'hui, c'est le
lieu d'accueil et de paix qu 'habitent
les petites sœurs en robes bleues. Dans
ce temps de troubles, mais aussi de
renouveau, les sœurs ont fait de
Grandchamp un centre de prière, de
rencontre, de méditation dans la mar-
che vers l'unité des chré tiens.

Combien le Pays de Neuchâtel à
chaque génération depuis plus d'un
siècle et demi, est riche de ce petit coin
de terre, de Grandchamp ! Lorsque le
p rintemps reviendra , descendons-y.
Pensons à ceux qui ont habité les
vénérables maisons cernées de grands
arbres et de buissons et arrêtons-nous
à la chapelle des Sœurs à l 'heure d'un
office ou dans le silence du recueille-
ment.

Jean-Pierre BARBIER

Le gérant de la Société d'agriculture du
Val-de-Travers fêté pour 40 ans d'activité

De notre correspondant régional:
Ainsi que nous l'avons rapporté dans

notre dernière édition, M. Jean Ruffieux, de
Boveresse, a été fêté pour ses 40 ans d'acti-
vité à l'office commercial de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers .

Cette société, dans six ans centenaire, a
commencé d'avoir une activité commercia-
le en 1897. Il s'agissait en somme de l'achat
de semences et d'engrais en vue des
semailles.

Les commandes étaient groupées et
envoyées à Travers d'où elles étaient expé-
diées dans les différentes localités du
district. Paul-François Ducommun, indus-

triel et paysan, s 'occupa de ce travail
jusqu 'en 1912. A cette date, M. Auguste
Treuthardt fut nommé gérant et, à sa mort,
en 1934, son fils Henri lui succéda pendant
deux ans.

La société passa alors par la période la
plus sombre de son histoire. Les affaires, à
partir de 1936, furent réduites à leur plus
simple expression et c'est M. Arnold Lan-
dry-Borel, président, qui assuma les
responsabilités de la gérance à titre intéri-
maire.

Les démarches pour trouver un gérant
furent difficiles. C'est finalement le
17 novembre 1938 à Fleurier que M. Jean

Ruffieux fut nommé, avec entrée en fonc-
tion le 1" janvier suivant.

A ce moment-là, les parents de M. Ruf-
fieux étaient agriculteurs à Plan-Essert.
M. Ruffieux a vait suiviJes classes primaires
à Boveresse, l'école secondaire à Fleurier et
sortait premier avec la plus forte moyenne
aux examens de l'Ecole d'agriculture de
Cernier.

L'office commercial fut d'abord établi
dans une partie de la gare aux marchandi-
ses de Boveresse et, comme M. Ruffieux
touchait 2 % sur le chiffre d'affaires, il
gagnait... neuf cents francs par année.

Au fil des ans, M. Ruffieux devait déve-
lopper d'une façon spectaculaire cet office
commercial puisque, selon les derniers
chiffres connus, l'augmentation des ventes
depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui
s 'élève à... 600 % !

On peut dire que depuis quarante ans
M. Ruffieux donne le meilleur de lui-même
à cet office de Môtiers. Et quan d on le lui fait
remarquer, il déclare très simplement:

— Je n'ai fait que mon devoir...
M. Ruffieux a toujours eu pour objectif, à

la tête de l'office commercial de « tenir le
coup » selon sa propre expression. Il fut
secondé, quand il était au service militaire
par son père et surtout par sa mère.

Rappelons que M. Jean Ruffieux a été
député au Grand conseil neuchâtelois où il
se voulait surtout l'élu des paysans et qu 'il
eut l'honneur de présider notre parlement
cantonal, il y a quelques années en arrière...

CD.

M. Jean Ruffieux.
(Avipress Treuthardt)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) Savagnier compte une équipe fémi-
nine évoluant en II""-' ligue et une équipe
féminine junior B. A la repise du cham-
pionnat régional , à la mi-janvier, l'équipe
sylvanienne a gagné son premier match
en battant le Val-de-Travers 3 à 0. Elle dut
par contre s'incliner devant Avenches,
après un match long et serré, par 2 buts à
3 et perdit , la semaine dernière, face à
ANEPS, là 3. Le prochain match de
championnat l'opposera à Peseux , le
21 février.

En coupe de Suisse, Savagnier a été bat-
tue par Binningen, 3 à 0.

L'équipe féminine junior n'a marqué
aucun but face à Cressier, résultat du
match : 0 à 3. Les prochaines rencontres se
dérouleront à Avenches, le 10 mars, face
à La Chaux-de-Fonds et à Avenches.

Relevons que les équipes féminine et
masculine s'entraînent à Cernier et à
Vauseyon, Savagnier ne disposant pas
d'une salle aux normes demandées.
L'équipe junior féminine se contente,
faute de mieux, de la salle de gymnastique
locale. M. W.

Volleyball au féminin

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte , 20 heures.
Valangin: culte, 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte , 10 h ; culte de jeunesse , 9 h;

culte de l'enfance , 10 heures.
Montmollin : culte, 20 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

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

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

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

culte de jeunesse, 11 heures.
Savagnier: culte, 9 h 15 ; culte de l'enfance,

10 h 15.
Engollon : culte, 10 h 20.
La Côtière-EngoUon : culte de l'enfance ,

9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi messe, 18 h 15. Dimanch e

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

nautaire , 10 heures.

wg ri
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Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon , samedi dès 16 h , dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h. tél. No 111 ou 53 21 33.

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

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

SOIRÉE
Cernier: bal de la section SFG.

CARNET DU JOUÎT

"OCCASIONS1
Citroën Ami 8
break 70.000 km Fr. 3.600.-
Citroën Ami 8
break 68.000 km Fr. 3.900.-
CitroënDSuperB62.000 km Fr. 7.300-
Citroén CX 2200
Super 31.000 km Fr. 11.300.-
Simca 1006 Extra 18.000 km Fr. 5.400.-
Simca HOO LS 81.000 km Fr. 3.300.-
Simca HOO S 59.000 km Fr. 4.600.-
Simca1307 S 22.000 km Fr. 9.900.-
Simca1308 S 25.000 km Fr. 10.500.-
Simca 1308 S 29.000 km Fr. 10.300.-
Simca1308 GT 81.000 km Fr. 5.900.-
Toyota Corolla
1200 61.000 km Fr. 3.600-
Toyota Corona
MK2 87.000 km Fr. 2.900.-
Renault R 16TL 78.000 km Fr. 3.600.-
Fiat 127 Spécial 33.000 km Fr. 4.900.-
BMW2002 104.000 km Fr. 4.900.-
Opel Ascona
1,6 S 12.000 km Fr. 9.500.-
Ford Escort
1600 Sport 21.000 km Fr. 8.200.-
Flat 126 9.000 km Fr. 4.500.-
RenaultR16TS 72.000 km Fr. 4.700.-
VW Golf Diesel 16.000 km Fr. 10.800.-
Opel Ascona
1600 S Aut. 25.000 km Fr. 9.500.-

i GARAGE HOTZ
§ 2114 FLEURIER
L Tél. (038) 61 29 22 Jf

C'EST NATUREL... s
...C'EST BIEN MEILLEUR! |

Léon Boichard Môtiers *
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Monsieur Georges Karlen ;
Monsieur et Madame Pierre Karlen

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Sarti,

à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Sam Grandjean

et leurs enfants, à Montreux ;
Monsieur et Madame Louis Duret, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Raoul Favre,

leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame André Karlen,

leurs enfants et petits-enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisa KARLEN
née DURET

leur épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et parente.

La cérémonie d'incinération a eu lieu
dans l'intimité de la famille, le 14 février
1979, à Vevey.

Domicile : 14, avenue du Midi ,
1820 Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
128359 M
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PAPIER DE TOILETTE ACTION
Paquets de 6 rouleaux, rose,

3 couches, extra-doux

Les 6 rouleaux Fr. 3.50

^» ~J,I£7T> Saint-Honoré !
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Secours suisse d'hiver:

TJ soyez solidaires!

I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs I

 ̂
C'est si simple chez Procrédit. | J

j§| Vous recevez l'argent dans le minimum I

 ̂
de te

m
ps et avec le maximum de dis- I

Wâ crétion. 
^

Pj Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I

 ̂
Vos héritiers 

ne seront pas importunés; 
^mi _ notre assurance paiera. ŝ l\ i f!

 ̂ ^̂  
Prêts de 

Fr. 
1.000 - à 

Fr. 

30.000.-, sans m
S 

^̂  
caution. Votre signature suffit. feij

 ̂
1.115.000 prêts versés à 

ce 
jour 'M

 ̂
Une seule adresse: r\ 9 I

g Banque Procrédit \m
K| 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'J
m Tél. 038-246363 j&3

R Je désire Fr .uVA
j*j| S Nom Prénom Kl
1 " o -IBM- Rue No. iMH
¦L NP Lieu d

iflfeca/içes ||
g! balnéaires \*
^"'''lougoslavie |
Â Mali Losinj
°"̂  Une île de vacances unique pour \.,4
'/k les adorateurs du Soleil. ĵW Départs réguliers de mi-avril à M

^ mi-octobre. ^ ̂
/0/ours dès Fr. 460.- hd

âk Portoroz W
W% Ce lieu de vacances idyllique est I, >i
^k s/rué dans une des innombrables SK
 ̂

baies si typiques pour la côte M

^ yougoslave. ^p̂  Départs réguliers de fin avril à kg|A fin septembre. W
Êk 10 jours dès Fr. 520.- | ;j

^ 
Nouveau: Rabac

pi Des vacances à Rabac, un M
v^ ancien village de pêcheurs. »
Jb Départs réguliers de mi-mai à k^
Ĵ début octobre j x¦

g£ 10 jours dès Fr. 445.- |v

£"'"'"Ëspagnè S
 ̂
Rosas W

rj L/ne /?e//e station balnéaire sur wÉ
4k la Costa Brava. W
 ̂

Départs réguliers de mi-mai à M

^ mi-septembre ^M /O/ours dès Fr. 630.- £à.̂.................................W

g to//e M
M A/i/o di Jeso/o ta

«

A 73 kilomètres de sable fin vous 
^™ invitent à passer des vacances as

insouciantes. w
Départs réguliers de début juin à L4
 ̂

début septembre. ' J
 ̂

/O/ouz-s dès Fr. 395.- t -

 ̂
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 ̂
tfe N a pie s. Célèbre pour sa 

^R diversité, ses sources thermales kJ
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;?/oty« dès Fr. 790.- l j
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I ROLF BLASER I
I CITY-GARAGE I
I Faubourg du Lac 29 - 2000 Neuchâtel |f
I Tél. (038) 25 73 63 |f
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Nombreux avantages pour les communes et l'économie privée
CANTON DE BERNE Après la création de la région Jura-Bienne
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De notre correspondant :
Constituée officiellement mercredi dernier à Péry, (voir notre édition

de jeudi), l'association de droit privé « Région de montagne Jura-Bienne»
s'est dotée des organes nécessaires à son démarrage. Le premier prési-
dent de l'association a été désigné en la personne du député-maire de
Prêles, M. Albert Giauque. Le comité directeur a également été formé, il
comprendra six personnes du Jura méridional et trois du district de Bien-
ne.

Le budget de fonctionnement de l'association a été accepté; il a été
établi pour trois années. Cela représente le temps nécessaire pour mener
les études confiées à des bureaux spécialisés. Les frais relatifs à ces études
sont estimés à près de 800.000 francs. Pour l'année 1979, le budget
prévoit donc un total de dépenses de 55.333 francs.

Nous nous proposons ci-dessous d'expliquer ce qu'est une région de
montagne, quels avantages on peut en espérer, qui sont les bénéficiaires
de l'aide prévue et quelles en sont les conditions d'octroi.

Cinquante-deux régions de monta-
gne ont été créées en Suisse, dont dix
dans les nouvelles frontières du canton
de Berne. La région Jura-Bienne est, en
raison de la procédure de séparation, la
dernière du canton à s'être constituée. Il
s'agit d'une association de droit privé
sur la base de la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissement (LIM)
28 juin 1974). Elle comprend le territoire
des communes du district de Bienne et
de la partie du Jura méridional des
districts de Courtelary (de Romont à
Cortébert compris), Moutier et
La Neuveville.

Le Jura méridional est divisé en deux
régions de montagne, Jura-Bienne et
Centre-Jura. Les deux associations col-
laboreront étroitement dans leurs
travaux. D'autre part, la ville de Bienne
fera partie de deux associations: Jura-
Bienne et Bienne-Seeland ; là aussi,
coordination et collaboration sont
nécessaires.

QUELS AVANTAGES?

Grâce à la région Jura-Bienne, les
communes et l'économie privée auront
la possibilité de bénéficier des mesures
d'aide prises par la Confédération en
faveur des régions de montagne. Ces
mesures sont de trois types :

1. L'aide à l'équipement collectif, qui
consiste pour la Confédération à
accorder, à procurer ou à cautionner des
prêts à des conditions favorables (inté-
rêt nul ou faible, long délai de rembour-
sement) et éventuellement prise en
charge des intérêts. Ceci jusqu'à 25% du
coût total du projet. L'aide est octroyée à
ceux qui assument la responsabilité
technique et financière du projet
d'équipement (communes, collectivité

de droit public, organisme et sociétés
d'utilité publique ou régionale, etc.).

2. L'aide à l'industrie prend la forme
de cautionnements de crédits d'inves-
tissement ou de fonctionnement , ceci
jusqu'à 500.000 fr. en faveur d'entrepri-
ses artisanales et industrielles, petites et
moyenne, qui s'implantent, s'agrandis-
sent ou se diversifient.

3. L'aide à l'hôtellerie et aux lieux de
villégiature se traduit par le cautionne-
ment de crédits ou l'octroi de prêts,
éventuellement aussi par la prise en
charge des intérêts, ceci pour la moder-
nisation, l'agrandissement ou la
construction d'hôtels ainsi que pour
l'étude, l'aménagement ou la moderni-
sation d'équipement de stations de vil-
légiature.

Les aides accordées le seront à ceux
qui assument effectivement la réalisa-

tion et la responsabilité financière et
matérielle des projets industriels
(entrepreneur, artisan) touristique
(hôtelier) ou d'équipement collectifs
(commune).

Les équipements collectifs qui pour-
ront être aidés sont les suivants:
aménagement de voies de communica-
tion (routes, places de stationnement,
etc.) ; distribution d'électricité, de gaz,
d'eau ; protection des eaux , élimination
des déchets, hygiène de l'air; équipe-
ments pour la formation scolaire et
professionnelle; établissements hospi-
taliers, assistance sociale, hygiène
publique ; installations servant à des
fins culturelles; installations touristi-
ques d'utilité publique; équipements
pour l'approvisionnement en biens de
consommation; installations pour la
protection contre les dommages causés
par des forces naturelles; installations
sportives et de loisirs.

LES CONDITIONS
Deux conditions principales doivent

être remplies pour bénéficier des trois
types d'aide fédérale :

1. Création d'une région de monta-
gne ; cette condition est satisfaite main-
tenant dans notre région.

2. Elaboration d'un programme de
développement régional ; la région
Jura-Bienne devra entreprendre des
études avec des spécialistes.

Ces études doivent être faites pour
deux raisons :

1. Il y a la nécessité de connaître les
problèmes, les mettre en évidence et
dégager les mesures pour les résoudre.
Pour les communes d'une part et pour la
Confédération d'autre part, qui est prête
à apporter son aide à différents types
d'équipement à condition d'en avoir
défini la priorité dans l'intérêt de la
région concernée.

2. Il y a ensuite une exigence légale,
ces études étant exigées par la loi. Il
s'agit d'un programme de développemenl
régional. Son élaboration est subven-
tionnée à raison de 80% par la Confédé-
ration et 12% par le canton de Berne, le
solde étant à la charge des communes
de la région.

Les spécialistes chargés d'élaborer
ces études, dont la responsabilité et le
contrôle appartiennent à l'association,
feront participer et collaborer tous les
milieux concernés par la région.

En ce qui concerne la région Jura-
Bienne les études débuteront en
été 1979 et seront terminées à fin 1981.

Incendiaire ou seulement cambrioleur et voleur?
:CMNT€|N  ̂ AU tribunal correctionnel de Delémont

Une question qui reste pour l'instant sans réponse
De notre correspondant :
On se souvient peut-être qu'à la mi-juillet 1978, un chalet de Glovelier

et une ferme de Berli ncourt avaient été détruits par le feu. Le chalet n'était
pas relié au réseau électrique et, momentanément, il n'était pas habité.
Quant à la ferme, sise à peu de distance du chalet, elle fut détruite par un
incendie subit dont les causes ne sont pas à rechercher dans l'installation
électrique. S'agissait-il dès lors d'actes criminels, ou d'incendies par
négligence? On envisagea sérieusement cette possibilité, et un suspect
fut arrêté, un pauvre type, ouvrier agricole bernois âgé de 40 ans, qui a
déjà passé dix années de sa vie en prison, notamment pour incendies...

Ce personnage assez pitoyable a comparu hier devant le tribunal cor-
rectionnel de Delémont, que présidait M. Pierre Lâchât. La défense était
assumée par M° Yves Maître, avocat stagiaire d'office, tandis que M.
Steullet, nouveau procureur général du Jura, occupait le siège réservé au
ministère public.

K. L., l'accusé, est de la race de ceux
qui sont nés sous une mauvaise étoile.
Cadet d'une famille de six enfants, il a
grandi dans la région de Berne. Il a
passé une partie de son enfance dans
des foyers, puis a travaillé dans l'agri-
culture, sans jamais se fixer nulle part.
Très jeune, il a eu affaire à la justice, ce
qui lui a valu d'être mis sous patronage
et sous tutelle. De 1961 à 1964, il s'enga-
ge à la légion étrangère, mais déserte
avant d'avoir terminé son temps. Son
casier judiciaire comporte deux incen-
dies intentionnels et une infinité
d'autres délits commis la plupart du
temps soùs l'emprise de l'alcool : vol de
véhicules, conduite en état d'ivresse,
cambriolage de chalet , sa grande
spécialité...

SON «ENNEMI»

En avril 1978, K. L. sort de la clinique
de la Waldau et il se trouve lui-même un
travail chez un agriculteur de Glovelier.
Il est bien accueilli dans la famille juras-
sienne et donne satisfaction par son

travail. Mais l'office de patronage - son
ennemi numéro un-intervient et se fait
verser le montant du salaire , ne laissant
que 50 f r. par semaine à l'ouvrier agrico-
le. Dès lors, L. ne veut plus travailler:
- Je ne veux pas travailler pour les

autres, déclare-t-il à l'audience. Si on
me laisse me débrouiller tout seul, je
travaille et je n'ai pas d'histoires. Si on
me prend mon argent, alors je ne veux
plus travailler et je fais des «conne-
ries»...

Effectivement. L. disparaît de la ferme
de Glovelier d'abord trois jours, puis
quatre jours et, dès le 8 juillet, il ne repa-
raît plus. Mais il voyage dans la région,
de chalet en chalet. L'acte d'accusation
est éloquent à ce sujet. Il mentionne des
vols commis dans des résidences
secondaires à Glovelier, à Berlincourt, à
Saulcy, à Bassecourt, à Boécourt (il
s'agit cette fois d'une tente). K. L. voie
notamment une veste de cuir , une
bouteille d'eau dévie, une carabine, des
couvertures, des denrées alimentaires,
un pullover, un pantalon, des boissons.

des cigarettes, de l'argent. Il entre géné-
ralement par effraction.

MANQUE DE PREUVES
Le 13 juillet, un des chalets visités, qui

appartient à un postier de Delémont,
brûle complètement. Il valait quelque
40.000 francs. Le vagabond L. admet
qu'il s'y est restauré, et bien restauré ,
car le propriétaire s'apprêtait à y passer
15 jours de congé, et il avait déjà
apporté victuailles (de choix...) et bois-
sons. Un mégôt jeté par terre a-t-il
provoqué l'incendie? Ce n'est pas
impossible, mais pas prouvé non plus,
car le feu n'a rien épargné, et l'incendie
est intervenu, semble-t-il , passable-
ment après la «visite» .

Quelques jours plus tard, le 17 juillet,
vers 21 h 30, un incendie anéantit com-
plètement une ferme de Berlincourt.
K. L. a justement passé ce soir-là dans
ce village ; il a été vu devant une ferme
voisine de celle qui a brûlé. Ce qu'il ne
conteste pas. Mais il prétend s'être
rendu ensuite à travers champs à Glove-
lier, où il s'est introduit, en brisant une
fenêtre, au restaurant de la Gare. C'est là
son alibi. Comme l'emploi du temps du
prévenu n'est pas connu avec exactitu-
de, il est difficile pour l'instant de savoir
si l'alibi est valable. L. s'est-il vraiment
introduit dans l'hôtel de Glovelier, ou
s'y est-il rendu après avoir mis lefeu à la
ferme pour se fabri quer un alibi ? C'est
ce que le tribunal essaie de déterminer.
Mais, jusqu'à présent , il n'y est pas
parvenu.

LE TRIBUNAL
SE RENDRA SUR LES LIEUX

Sur demande du procureur et du
défenseur, le tribunal a ordonné une
expertise psychiatrique complémentai-
re à celle qui fut faite en 1971, expertise

d'autant plus nécessaire que l'accusé
risque l'internement administratif.
Ensuite, le tribunal se rendra sur les
lieux de l'incendie de Berlincourt et à
l'hôtel de la Gare de Glovelier pour se
rendre compte de visu de la configura-
tion du terrain et de la disposition des
bâtiments. Il demandera aussi à la poli-
ce une reconstitution du parcours
Berlincourt-Glovelier, avec minutage,
afin de se rendre compte de la valeur de
l'alibi. Enfin, le tribunal désire entendre
comme témoin le dernier employeur de
l'accusé, le fermier de Glovelier.

K. L. est-il coupable des deux incen-
dies, ou s'agit-il de sinistres coïnciden-
ces et lui attribue-t-on les deux incen-
dies en raison de son passé chargé,
comme il l'affirme? Le tribunal aura à se
prononcer à ce sujet. Le Bernois vou-
drait, quant à lui, « payer» pour les délits
qu'il reconnaît, et prendre un nouveau
départ. Sans être chaperonné par un
tuteur ou un office de patronage. Le
tribunal lui accordera-t-il cette chance?
C'est ce qu'on saura ultérieurement, car
la suite des débats a été remise sine die.

BÉVI

Une rampe pour invalides
| WMSUM Palais des congrès

De notre rédaction biennoise :
Non, ce ne sont pas des travaux de démolition qui ont débuté devant

l'entrée du Palais des congrès, mais ceux de la construction d'une rampe
pour invalides. A cet effet, le Conseil municipal a alloué un crédit de
33.000 francs. Ainsi, dès le début du printemps, les invalides pourront
accéder au Palais des congrès de manière indépendante et se rendre au
foyer, au restaurant et surtout à la grande salle de concerts (au prix d'un
petit détour par l'ascenseur du restaurant) sans rencontrer d'obstacles
insurmontables.

Reste maintenant à résoudre le principal problème pour les invalides,
soit l'accès à la piscine. Actuellement, les handicapés doivent franchir
deux rampes d'escalier pour y parvenir:
- Nous nous sommes attelés à la recherche d'une solution, car la bai-

gnade est un exercice des plus utiles pour l'invalide, déclare M. Fidel
Linder, président du conseil de fondation du Palais des congrès.

(Avipress Cortesi)

Théâtre associé Bienne-Soleure :
contrat reconduit pour cinq ans

De notre rédaction biennoise :
Une semaine après l'exécutif de Soleure,

le Conseil municipal biennois a annoncé
que le contrat du théâtre associé Bienne-
Soleure a été reconduit pour cinq ans, soit
jusqu'en 1985. Si cette prolongation n'est
pas allée de soi - elle est intervenue après la
consultation d'experts et de commissions -
elle témoigne d'un soutien total des autori-
tés biennoises et soleuroises au théâtre
associé.

Cela n'a pas toujours été le cas. C'est
ainsi qu'entre 1967 et 1971, le théâtre
inter-villes avait connu maintes difficultés ,
conduit par quatre directeurs en cinq ans. A
ce problème, s'ajoutait à l'époque encore la
crise que traversait le théâtre en général ,
due notamment à la concurrence avec la
télévision. Cette crise est aujourd'hui sur-
montée.

Avant de maintenir l'exploitation du
théâtre associé sous sa forme actuell e, les
commissions biennoise et soleuroi.se ont
étudié trois variantes : statu quo, scission
du théâtre en trois branches, ou encore scis-
sion par ville (Bienne prenant en charge le
théâtre musical et Soleure le théâtre parlé) .

INNOVATION

Une innovation tout de même dans le
contrat: pour la première fois , la ville de
Soleure s'est engagée à acheter, à un prix
forfaitaire indexé, une série de productions
musicales de la Société d'orchestre de
Bienne (SOB). Celle-ci s'intégrera ainsi
davantage dans la vie musicale de Soleure.
Ce ne sont pas les Soleurois qui s'en plain-
dront, eux qui, ces dernières années — alors
que la SOB jouait à Soleure sans engage-
ments fixes - ont toujours réservé un bon
accueil à la SOB, qui a réalisé des résultats

positifs par rapport aux budgets. En outre ,
cette innovation aura d'heureuses réper-
cussions financières dans les comptes de la
SOB. En contrepartie , Soleure a demandé
d'avoir son mot à dire dans l'élaboration du
programme, ce qui sera le cas.

UN SIÈGE CHACUN

Autre nouveauté du contrat: en ce qui
concerne les compétences, les cantons de
Berne et de Soleure auront chacun un siège
au sein de la commission paritaire Bienne-
Soleure pour les questions de théâtre. Ce
vœu, exprimé depuis longtemps par les
principaux bailleurs de fonds, après les
deux villes, a donc été exaucé.

La conclusion du contrat inter-villes ne
résoud pourtant pas encore tous les pro-
blèmes biennois sur le plan du théâtre. Il
reste en effet notamment à élaborer un
règlement quant à l'occupation du théâtre
municipal par les diverses institutions
culturelles y travaillant. Spécifi quement
biennoise, cette question sera résolue à
faveur d'une procédure particulière, une
fois le théâtre municipal rénové.

Chômage en légère
augmentation

(c) A fin janvier, 198 chômeurs
complets étaient inscrits auprès de
l'Office du travail de Bienne, soit 10
ou 5,3% de plus qu'à fin décembre,
mais 58 ou 22,7% de moins qu'une
année auparavant. Il convient en
outre d'ajouter 70 chômeurs
employés par le programme
d'occupation (82 à fin décembre).

Durant la même période, on
comptait 17. 153 chômeurs com-
plets en Suisse, soit 4156 ou 32% de
plus qu 'à la fin du mois précédent et
2056 ou 13,6% de plus qu'une année
auparavant. De plus 31 entreprises

J biennoises (23 à fin décembre}
m annonçaient 463 chômeurs partiels,
J soit 89 personnes ou 23,8% de plus
I qu 'à fin décembre, et 413 de plus
J qu 'à fin janvier 1978; 20.965 heures

S
ont été chômées dont 15.354 dans
l'horlogerie.

'it Des motifs d'ordre économique
m ont été évoqués pour licencier
j  quatre personnes (8 le mois précé-
m dent). A la même date, le nombre¦ des places vacantes officiellement
B recensées s 'élevait à 68, contre 94 à
¦ fin décembre et 147 à fin
J janvier 1978.

CARNET DU JOUR S
SAMEDI

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, On ne vit que
deux fois ; 17 h45 , Harold and Maude.

Rex : 15 h et 20 h 15, Superman; 17 h 45,
Akahige-Barberousse.

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

Palace : 15 h et 20 h 15, Clockwork oran-
ge ; 17 h 30, St. Yves.

Studio : permanent dès 14 h 30, Soft
places: 22 h 30, Die Keusche mit den
feuchten Lippen.

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, 17 h 30 et 20 h 15, L'empi-
re des sens.

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

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi
Apollo : 10 h 30, Jonathan Livingston le

goéland.
Rex : 10 h 30, La belle au bois dormant.
Palace : 10 h 30, Admirai Canaris.
Studio : pas de nocturne.

(c) Dans le but de resserrer les liens
des fonctionnaires biennois entre eux,
l'administration a pour la première
fois mis sur pied cet hiver un tournoi
d'échecs, auquel ont p ris part
11 joueurs. Au terme de 10 rondes ,
c'est M. Paul Schmid qui s 'est imposé ,
totalisant 9 Vz points. Le secrétaire des
finances , M. Marcel Jean, et le traduc-
teur municipal, M. Jacques Lefert ,
terminent dans le gros du peloton.

Fonctionnaires devant
l'échiauier

Des poux à l'école
primaire

LA NEUVEVILLE

(c) Après une certaine accalmie,
les poux ont fait leur réappari-
tion à l'Ecole primaire de
La Neuveville. Des mesures ont
été prises par le médecin scolai-
re et la commission d'école, soit
la désinfection des locaux
durant la semaine blanche et un
contrôle sévère de la chevelure
des élèves.

Afin d'éviter une extension de
l'épidémie, les enfants porteurs
de poux seront renvoyés de
l'école durant une certaine
période.

Le Tribunal fédéral rejette
le recours d'Unité jurassienne

Election a la FJB dans le district de La Neuveville

De notre correspondant :
Mercredi' dernier, Unité jurassienne déposait au Tribunal fédéral un recours

contre la décision du Conseil exécutif du 31 janvier confirmant la décision prise
par la préfecture du district de La Neuveville, prise en première instance. Ce
recours au Tribunal fédéral , Unité jurassienne l'avait accompagné d'une requête
de mesures provisionnelles demandant la suspension de la procédure des élec-
tions prévues ce week-end.

Or, le président de la deuxième Cour de droit public du TF, dans une lettre
adressée hier au mandataire des plaignants, rejette cette demande de mesures
provisionnelles.

Le TF considère que la décision sur l'effet suspensif dépend d'un examen
approfondi et attentif des intérêts en jeu et que les élections à l'assemblée des
délégués à la FJB commencent le jour même, c'est-à-dire hier. Il y a donc lieu dès
lors d'admettre qu'un report immédiatement avant les élections pourrait provo-
quer la confusion et qu'à cette date les citoyens doivent de toute façon se rendre
aux urnes pour différentes votations fédérales et cantonales.

Ainsi, les élections à la FJB auront donc lieu normalement dans le district de
La Neuveville ; le Tribunal fédéral statuera après sur la valeur du recours
d'Unité jurassienne et prendra les mesures qui en découlent.

L'agriculture dans l'économie jurassienne
Intéressant exposé de M. Jean-Pierre Beuret

De l' un de nos corresponda nts :
La Société d'agriculture d 'Ajoie a tenu son assemblé e

générale annuelle hier, à Porrentruy, sous la présidence de
M. Henri Laville , de Chevenez , et en présence de
M. Jean-Pierre Beuret , ministre de l 'économie et chef de la
division de l'agriculture , et de M. Henri Cuttat , ancien
directeur de l 'Ecole d'agriculture du Jura et actuel chef du
service de l 'économie rurale. Les quelques 100 agricul-
teurs aj oulo ts présents ont entendu le ministre de l'agricul-
ture Jean-Pierre Beuret s 'exp rimer sur la position de
l'ag riculture dans l'économie jurassienne.

Relevant que les difficultés sont autant d'ordre structu-
rel que conjoncturel , M. Beuret a cité l'exemple de
cantons qui ont p ris en main leurs destinées économiques
avec succès (Zoug, Fribourg). Il ajnd iqué que la région
jurassienne est un g iron d'avenirs proch e de Bâle.
L 'économie jurassienne dispose de son cap ital jeunesse ,
de terrains disponibles pour l'expansion industrielle, et
des instruments législatifs adéquats, société pour le déve-
loppement de l 'économie, fonds  d'encouragement divers.

Il a ensuite cherché à définir la p lace de l'ag riculture,
dans l'économie cantonale jurassienne , p lace qui sera

f ixée par la politi que ag ricole que le gouvernement arrête-
ra, d'entente avec les organisations professionnelles inté-
ressées. S 'exp rimant sur les diverses formes de l'activité
agricole , M. Beuret a relevé le retard de l 'élevage bovin ,
sans doute en raison des carences des campagnes d 'élimi-
nation du ch eptel , sur le contingentement laitier dont
l'application aveugle au Jura lèse gravement ses intérêts
en raison de la structure particulière de son ag riculture,
sur l'élevage chevalin qui a souffert des erreurs de planifi-
cation fédérales et cantonales. Il a, en outre, insisté sur la
nécessité de la mise en valeur des produits agricoles, fores-
tiers , céréaliers et d 'élevage (viande).

Le canton encouragera l'esp rit d' entrep rise et les études
en cours ont déjà retenu toute l'attention du pouvoir
exécutif. Mais il importe de ne pas brûler les étapes. A cet
égard , le premier pas sera la définition d' une politique
agricole d'ailleurs prévue impérativement dans la consti-
tution. Cette politique sera ce que les intéressés et leurs
organisations voudront qu 'elle soit, a encore ajouté
M. Beuret , avant de répondre aux nombreuses questions
posées par l'assistance. y Q

Deux cambriolages
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
des cambrioleurs se sont introduits
dans les locaux de l'école profes-
sionnelle, à Delémont. Ils ont
emporté une somme d'environ
130 francs. Ils ont également essayé
de s'introduire dans le bureau du
directeur de l'école artisanale, mais
sans succès.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
c'est à la pharmacie Miserez, vis-à-
vis de l'hôtel de ville, qu'un cambrio-
lage a été commis. Ici encore, on ne
s'intéressait vraisemblablement
qu'à l'argent. Aucun produit phar-
maceutique n'a été emporté. En
revanche, les cambrioleurs ont
emporté 1100 fr. et ont commis
pour 200 fr. de dommages à la pro-
priété.

La Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux et horlogers de la Suisse
(FCOM) a décidé de transférer son secréta-
riat central romand de Lausanne à Delé-
mont , où un bureau est ouvert depuis le
début de l'année. Un nouveau secrétaire
romand a d'ailleurs été nommé en la per-
sonne de M. Michel Jeandupeux , qui suc-
cède à M. Joseph Rey.

A la fin de l'année dernière, la FCOM
comptait 28.500 membres, dont 7000 en
Suisse romande et environ 1300 dans le
Jura. Delémont a été choisi pour des
raisons -pratiques (le nouveau secrétaire

. central est domicilié dans la région), mais
aussi parce que la FCOM a toujours été
favorable à la création du nouveau canton
car c'est , selon elle , une région qui a le sens
du changement et de l'invention sur les
plans économique et social , tout en dispo-
sant de militants dynamiques.

Transfert



Chaudière double foyer
FM-7, TRIZOMAT

Ji aKÊ BmSR - Deux chaudières dans un
J I soul corPs¦KS

^BLiS - Quintuple sécurité au

il il point de vue combusti-
¦ fiXR SiSl ble ; mazout- gaz, coke ,

ID^BÎ HKW t,ois ' courant élect rique

feV R̂ - Changement de combus-
Jfy*pEfe tible sans transforma-
Ê bJLSSri tion, ni nettoyage inter-
B2^B|F ŝ-a médiaire

fe. lff*jB I ISlilB  ̂ - Economique en consom-

l**?^L Ifll Bi mation

 ̂
- Vaste foyer pour les

I ^̂ 
combust ibles solides et

niUV _ portes dimensionnées
\̂%§ïïfiM S.A. pour chargement aisé

TOUl matériel de Chauffage - Avec ou sans production
d'eau chaude

Bachelin 1 - 2074 MARIN Tél. (038) 33 43 53

I LAND ROVER d'occasion I
I le plus grand choix de Suisse romande I
H Nombreux véhicules en stock B

j l Modèles 88 et 109 - de 1962-1973 E

Il Adressez-vous au spécialiste m
m (30 ans d'expérience) H

I GARAGE DU STAND I
i Le Locle Tél. (039) 31 29 41 M
gjj 128136-V I

'j A VENDRE agencement de

BAR À CAFÉ
î" avec comptoir, 8 tabourets de bar,

machine à café FAEMA, lave-vais-
selle Adora-Zug, évier inox, frigo
Bauknecht, plafond avec éclairage

f tamisé,

3 le tout cédé à Fr. 10.000.— f

Faire offres à Schmutz-Aciers, <
Fleurier. §

l Tél. (038) 61 33 33. S

Votre choix :

FREINER
LE NUCLÉAIRE

Votre devoir:

VOTER OUI
à l'initiative pour le contrôle

démocratique du nucléaire.

Communauté romande pour
le contrôle démocratique du nucléaire

Comité neuchâtelois. CCP 20-4680
127439A F. Porret

BAISSE SUR NOS \
OCCASIONS |

Austin Maxi 1750 5 vit. 43.000 km
Datsun 120 Y 74 90.000 km
Datsun 180 B 72 78.000 km
Mazda 818 76 73.000 km
VW Passât TS 74 65.000 km

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

Echange - Crédit
GARAGE M. BARDO S.A.

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42 £
128080-V

V————mf

A vendre de particulier

MERCEDES
280 SE
1975, 77.000 km,
blanche, intérieur
bleu, stéréo ,
air conditionné,
vitres teintées.
Prix Argus Fr. 24.400.-
à discuter.
Tél. (038) 33 18 67,
de 13 h à 14 h. 127587 V

A vendre voitures
d'occasion

Ford Taunus
1300, 1970, j
78.000 km,
Fr. 2600.— j
Lancia Beta
1800, 1974,
Fr. 4500.—
Renault 4
1975, 50.000 km
Fr. 4600.—, en bon
état.

Tél. (037) 71 29 79.
126032-V

Tapissieur-décorateur
J.-P. FARINE

Réfection de meubles, fauteuils,
canapés, tentures murales. Rideaux,
etc.
Tél. atelier (038) 25 53 58
privé 25 66 08. 122410-A

Orchestre
4 musiciens, jouerait pour vos I
soirées, mariages, etc. Conditions
très avantageuses. Tél. (039)
23 96 84, heures des repas. 127520- A

La Maison souvent
imitée...
... mais jamais égalée

Réparations j
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de
toutes marques à la maison spéciali-
sée

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS QUE L'ON RECONNAÎT LA
BONNE MAISON. j

127205-A

ws Ĵ^^̂ S^̂ ^̂ ^̂ Ê^Jm/w ̂ ¦' Mal

JEUDI 1er MARS
train spécial
pour le Salon de l'Auto
Hauts-Geneveys dép. 7.54
Geneveys-s/Coffr. dép. 7.58
Neuchâtel dép. 8.33

Prix spécial dès Neuchâtel : Fr. 27.—
y compris transfert en bus

Réductions pour familles :

par exemple, deux adultes et deux enfants paient
Fr. 54.—

Parcage gratuit dans les gares

127651-A

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
L Tél. 15 57 33 J

¦ I • L̂ H pRk f̂lil Pr\ !̂rj«vr̂ î Iâ2lrT B

DÉCLARATIONS
D'IMPOTS

Tenue de comptabilité
Révisions

Fiduciaire Jaggi S.A.,
Seyon 12. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 40 88.

127495-A

/ vI

î rtv*1 !
Mitsubishi Galant

2000 GLX
1978-7800 km-brun métallisé
(véhicule de démonstration)

Fr. 13.000.-
ainsi qu'un choix de toutes marques, expertisées

et en parfait état.

Facilités de paiement
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Concessionnaire MITSUBISHI
GARAGE A

CARROSSERIE #
DES DRAIZES SA —̂NEUCHATEL (Ç 3124 75 # Wk

Transformation et
réparation de
manteaux et vestes
de 

^̂^̂

mouton retourné
R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

127068-A

i Prêts i
¦ft sans caution

A Tarif réduit
•;'.3QM^̂ a f̂cjjj2&g Formalités simplifi ées
'"̂ TTI TMIÉJ?T >»1fo Serv,ce "P'd0
dfj *  l M £r£g| Discrétion absolue

fft\ iaj_ ——
Envoyu-mol tJxumtmttiac twt •ngts«nMt

¦. 
^

m n 
IkM 

jlg Uollrt 

r 
GARAGE DU 1"-MARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA |
_ J Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel e—%

myS. Samedi service de vente ouvert j usqu i 17 h Ĵ^

00 Occasions non accidentées expertisées g*§ Conditions spéciales m

 ̂ exceptionnelles =
i; de financement! ¦?
l—l MAZDA 818 DL 1975 rouge 5j

OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris métal. |S
LU BMW 520 1973 blanche 55
CD TOYOTA Copain 1975 jaune C/5
<C OPEL Ascona 1976 orange
CC TOYOTA Cressida HT 1977 beige C/3
^Ç SUNBEAM 1300 1975 rouge £-_
CD TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune t̂
m, TOYOTA CORON A 2000 DL1973 gold S nH TOYOTA COROLLA coupé 1975 jaune § Hjjj

1 CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE E
Ê̂ Tél. (038) 24 44 24 fkW

k̂W GARAGE-CARROSSERIE ^|

BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

fjBBKlCJ Route de Berne 12
mJmMMEÂMmM MORAT - <037) 71 46 68

vous propose aujourd'hui

FIAT 127 3 portes 55.000 km 1972
FIAT 127 4 portes 57.000 km 1976
FIAT 128 SS 13 12.500 km 1978
RENAULT 4 TL 18.000 km 1977
RENAULT 5 TL 9.000 km 1978
RENAULT 12 TL 80.000 km 1971
RENAULT 14 TL 10.000 km 1977
RENAULT 16 TS 72.000 km 1972
AUDI 43 IOO 45.000 km 1978
CITROËN GX 78.000 km 1974

Grand choix d'autres voitures d'occasion.
Vendues expertisées et avec garantie.

^^  ̂ ^^
^

Peugeot 604
autom. + o.,
vert métallisé,
71.000 km, 1976.

Alfasud
5 vitesses, rouge,
34.000 km, 1978.

Volvo 144
verte, 126.000 km,
1973

Fiat 127
j spéciale, rouge,

52.000 km, 1976.

Fiat 127
3 portes, grise,
38.000 km, 1976.

Ford
Granada
avec crochet de
remorque, blanche,
68.000 km, 1972.

Garage du Château
S.A.,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

128033-V

&M Peugeot 304 SLS 7 CV 76 10 beige met. 20.000 km Wj
rai Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km KJ
Sfij Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— PC}
H Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km §fcj
H@ Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km H
jSS Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr . 4900.— IjPS
SJH Peugeot 305 GLS 7.5 CV 79 mandarine 15.000 km ?K3
Ëk| Peugeot 604 SL automat. gris 49.000 km ¦
SS Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km tgi
$M BMW 1600 8CV 69 beige 55 000 km Stf
WS DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km Ë*3
K Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km H
ma Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200— «d
S9B Lancia Flavia 10 CV 70 beige 62.000 km KJ
HE Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4800.— M
¦S Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— ES
Eî Renault 16 TL autom. 8CV 72 09 verte 89.000 km Hra
9 Triumph Spitfire MK IV 74 Fr . 4900 — figS
fin; Land Rover 1953 non expertisée r?j
HP Chevrolet Camaro Mgl
8Bâj automatique 27 CV 68 beige 83.000 km KT!

H Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h &|

W k̂ Voitures expertisées et vendues avec garantie BÊf2

W^ r̂ r̂ ^̂ ^̂ H k̂̂ ^ Ĵ^^ V̂4^%K ̂^B ^^F 
JjH~~^^

K ' ̂ ICjSI HK<

_/Z±i\__ CHOIX PERMANENT

ÉflPP 
TOU

TO
ESSMARpisES -

<̂tèy * CONFIANCE *
VW Golf 17 76 Peugeot 504 GL aut. 76 Kadett 1000 S 78
Mini 1000 73 Passai Variant LS 76 Audi 80 L 73
GSpeclal 1220 77 SM Citroën 72 CX 2400 SE 77
CX Prestige 77 DSpeclal 74 GS Pallas 75
GS X2 70 AK 400 77 LarJa 1200 77
LarJa 1200 BK 76 Allasud 78 Alletta 2,0 77
Fiat XI/8 74 Caprl 2300 GT 76 Lancia Beta HPE 76
Audi 100 CD 75 DatSUI1120 Y 75 MlnlIOOO 76
Renault 12 TL 73 Slmca1308 GT 78 Slmca 1100 GLS 75
Renault 18 TL 78 VW Golf L 76 R4 Slmpar 74
Land Crulser 77 Land Rover 74 Mlnl 1275 GT 73

POUR LA VILLE WgHÊ/B Î/Sa
l MIEUX QU'EN VILLE M mm In JmB M I iS \
| parce qu'on y vient ¦ —W M _JL^  ̂M g EL *̂ A

plus MBMMV JWBWWWHOnfc ^rtC f̂flu.tJÏÏË f. ~r Ira- ' ,-, '«-T..:ir<M

A vendre
Peugeot 204 break
1972, 28.000 km.
Expertisée 1979-02,
parfait état,
garantie.
Peugeot 104 SL
1978, 11.000 km,
rouge.
Expertisée 1979-02,
comme neuve,
garantie.
Pierre Benoit
automobiles
Tél. (039) 31 52 86.

128048-V |

A vendre

eO
t-\ \* z+ d'occasion

r \!&&̂—^—\ différents modèles,
iri î I bas prix.

• MARINE» - EntrepOts-Sendce S.A.
La Neuveville - Rue du Lac 3b

129030V

SIMCA
1100 GLS
1974, 79.000 km.
Expertisée,
avec garantie.

Tél. (038) 41 10 20.
128132-V

Simca 1000
expertisée ,
35.000 km,
Fr. 3500.—.
Etat de neuf.

Tél. 24 26 08. 128023 v

Occasions
bon marché
expertisées

R5
1974, Fr. 3900.—

R4
Fr. 2700.—

R6TL
1972, Fr. 3300.—

R 16
Fr. 2700.—

2CV 4
1974, Fr. 3200.—

12 M
1970, Fr. 1900.—

Cortina GT
Fr. 2400.—

DS 21
5 vit., Fr. 3900.—

Opel Admirai
14 CV, Fr. 4900.—

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 128027-V

A vendre
Taunus 2,3 Ghia
expertisée,
Fr. 9900.—
Karting swiss
Hutless
comme neuf
Fr. 2000.—

Tél. (038) 47 23 40,
heures des repas.

127802-V

A vendre cause
double emploi
Ford Granada
2.3 L, 6 cylindres,
env. 15.000 km,
automatique, vitres
teintées, toit
ouvrant, jantes
sport, 4 pneus
neige, chaînes,
comme neuve,
modèle février
1978. Fr. 16.800.—.

Tél. (038) 25 82 82,
interne 23. i2832i-v

Ford Fiesta
1300 S
novembre 78,
7300 km à vendre
pour cause de
départ.
Prix intéressant.
Tél. 24 23 41,
L.-F. Nielsen, méde-
cin-dentiste. 122979-V

Occasion unique

PORSCHE
914
87.000 km,
bleu métallisé.
Expertisée,
parfait état.

Tél. (038) 24 18 42.
128081-V

Austin Break
Maxi 1750, 1974,
attelage. Expertisée,
Fr. 2600.—.
Tél. (038) 31 38 76.

127663-V

m 3 H 11 M w * 1 r*H ¦ a V * i  11 V I F.̂ D

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES
GARANTIES

Opel Record star 1977 Fr. 11.500.—
Opel Record automat.

58.000 km Fr. 6.900.—
Opel Record D Fr. 4.500.—
Opel Manta automat. Fr. 5.300.—
Opel Kadett automat. 1976 Fr. 6.900.—
VW Golf L 1976 Fr. 6.800.—
Ford Escort 1,3 34.000 km Fr. 5.400.—
Alfetta 1975 Fr. 7.200.—

125404-V

/ V
Une Alfa Romeo ¦

s'achète à l'agence principale JB

GARAGES M. BARDO S.A. 1
Neuchâtel. Tél. 1038) 24 18 42 1

Alfasud L. 5 vit. 78 5.000 km I
Alfasud L 77 15.000 km ¦
Alfasud 78 9.000 km ¦
Alfa 2000 L 75 38.000 km ¦
Alfetta 1600 75 38.000 km ¦
Alfasud 73 85.000 km ¦
Alfetta GTV 78 19.000 km ¦

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

Echange - Crédit Sf

. 127699-V
^̂

A vendre

Yamaha 250 XS
légèrement
accidentée.
Fourche , cadre et
roues pas touchés.
Moteur 1977 ,
18.000 km. Fr. 800.—.
Tél. (038) 24 62 77.

122937-V

A vendre
BATEAU
moteur in-bord
120 CV, Fr. 5000.—.
Tél. (021)54 53 62,
dès 19 heures.

, 128155-V

MAZDA 818 DL 1975 47.500 km
MAZDA 323 GL 1977 28.000 km
MAZDA 323 GL1978 aut. 3.500 km
VOLVO 144 DL 1974 72.800 km
VOLVO 244 DL 1976 31.800 km
VOLVO 244 DL 1978 39.500 km
VOLVO 343 DL 1978 aut. 8.000 km

Voitures expertisées et garanties

GARAGE
SCHENKER&CIE

Agences VOLVO et MAZDA

2068 Hauterive. Tél. 33 13 45

125403-V

b VOITURES 1
p A TRÈS BON MARCHÉ |
Il EXPERTISÉES |
j Vauxhall Vlva 72 76.000 km 2200.— H
I AUStIn Maxi 1500 70 86.000 km 1900.— I|
¦ Chrysler 180 71 106.000 km 2500.— ¦
I DatSUn 1600 69 120.000 km 2500.— ¦

ty Garage M. Bardo S. A. H
S Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 I

OCCASIONS
FORD CONSUL 2,3 L 1972 80.000 km
FIAT 124 SPORT 1600 1972 65.000 km
CITROËN GS BREAK 1973

Voitures expertisées avec garantie

Garage J.-C. GEISER
Côte 18 - Colombier
Tél. (038) 41 10 20

128133-V l Centre d'occasions 0K K*IUB
chez l'agent GM: BfaflHB

NOUVEAU!
1 MAINTENANT

VOITURES
D'OCCASION
EN LEASING!

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

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

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

OPEL Manta Berlinetta P.
1977, 2 portes, bleue, 6500 km j

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

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

FORD Granada 2,3 L
1978 , 4 portes, blanche, 7250 km «

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

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

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

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

TOYOTA Corolla
station-wagon

1976/12, 5 portes, blanche, 57.100 km

SERVICE DE VENTE É
OUVERT LE SAMEDI |

g jusqu'à 17 h H
S Reprises ïâJ P
S Fi nancement GMAC S?' B

A vendre

Volvo
244 L
27.000 km.

Tél. 24 56 32, après
19 heures. 128273- v

Bus VW
Pick-up

1968, non expertisé,
200.000 km,
Fr. 600.—

Tél. (038) 25 17 12.
128290 V

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal



! EDïï> Prix de l'essence: jours  sombres attendus
Les compagnies interrogées sont moins

pessimistes et prévoient même (Shell) une
baisse des prix pour le printemps. Selon
l'Union pétrolière, il est actuellement dif-
ficile de prévoir quelle sera l'évolution
des prix cette année car ils sont en grande
partie déterminés par des facteurs politi-
ques. L'approvisionnement n'est cepen-
dant pas menacé actuellement

SITUATION PARTICULIÈRE
DES COMPAGNIES

Esso prévoit une tendance à l'augmen-
tation des prix. Aucune décision n'a enco-
re été prise pour le moment. Les réserves
de la société suffisent pour 10 à 14 jours.
Chez BP même son de cloche : la tendance
est à l'augmentation des prix pour le mois
prochain. La situation est cependant très
peu stable et des baisses soudaines
peuvent également intervenir. En ce qui

concerne le coût du mazout, BP prévoit
également une augmentation des prix.
Les stocks suffisent pour un approvision-
nement de six semaines environ. «Les
prix de vente de l'essence ne couvriraient
pas nos frais s'ils étaient calculés au prix
de réapprovisionnement», a-t-on appris
chez Migrol. En d'autres mots, si la
compagnie ne pouvait pas puiser dans ses
réserves, l'essence serait plus chère. Les
réserves de Migrol sont d'un mois. La
compagnie a augmenté le prix de l'essen-
ce de quatre centimes par litre en raison
d'un renchérissement intervenu plus tard
que chez les autres compagnies. Pour
l'huile de chauffage, la situation est la
même, «un peu moins critique». Shell a
indiqué à FATS: « Cet été nous paierons
l'essence certainement plus cher
qu'aujourd'hui.» Pour le mazout, les
perspectives sont moins sombres. « Son
prix pourrait se stabiliser ou même baisser
au printemps.» Ceci pour une raison
technique: lorsque l'on produit 1000
litres d'essence, l'on produit du même
coup 3000 litres d'huile de chauffage
(production liée).

Il n'y a pas d'adaptation à la demande,
les deux produits doivent être vendus en
même temps afin que soit possible une
nouvelle production. Cet été la situation
pourrait être la suivante, selon M. Zanet-
ti : forte demande d'essence et moindre en
mazout et, par conséquent, augmentation

des prix de l'essence et diminution des
prix du mazout Les réserves de cette
société suffisent pour dix jours d'approvi-
sionnement

L'approvisionnement de la Suisse en
produits pétroliers finis provient à raison
de 35 % des raffineries de Cressier et de
Colombey. 65 % des produits finis sont en
grande partie importés. Environ la moitié
passent par Bâle (venant des raffineries de
Rotterdam principalement). L'autre
moitié provient d'Italie, du snd de la
France et notamment de l'usine de distil-
lation de Sennwald (Suisse). M. Zanetti a
d'autre part donné les précisions suivan-
tes en ce qui concerne la dépendance de la
Suisse du pétrole iranien (dont les expor-
tations ont cessé depuis le mois de décem-
bre dernier). Il estime qu'environ 15%
des produits finis consommés en Suisse
ont pour origine du pétrole iranien. Cette
estimation est basée sur les constatations
suivantes: la Hollande a été tributaire du
pétrole iranien à raison de 23 % l'année
dernière, la France 8 à 10 % et l'Italie par
exemple 14 %. Selon M. Zanetti, la Suisse
n'importe plus de pétrole brut iranien'
depuis l'année dernière (Colombey et
Cressier). Des informations fournies par
l'Union pétrolière indiquent que l'année
dernière, les deux raffineries et l'usine de
distillation de Sennwald ont importé
12,5 % de pétrole brut iranien.

Accident ferroviaire de Lucerne
20 heures d'interruption du trafic

Vingt heures après l'acddent ferro-
viaire de Lucerne, la circulation des
trains jusqu'à la gare de Lucerne a pu
être reprise. Durant toute la nuit plus
de 100 ouvriers, travaillant à la lueur
de projecteurs, ont pu démêler l'amas
de ferraille, réparer les lignes à haute
tension, les voies, rails et autres instal-
lations de sécurité. A 10 h 15 du
matin, M. Antonio Kessler de l'arron-
dissement 2 des CFF à Lucerne préci-
sait: « Les trains circulent à nouveau
normalement». Jusque-là des milliers
et milliers de voyageurs, transportés
en autobus entre Meggen, Ernmen-
bruecke, Malters, etc. ont dû faire
preuve de patience. Et dans tout le
pays, les retards ont été à l'ordre du

jour. Certains trains, circulant entre
Lucerne d'une part, Zurich, Chiasso,
Bâle ou Berne d'autre part, ont eu
jusqu'à deux heures de retard.

Jeudi après-midi, soit quelques
heures après l'accident, police, juges
d'instruction et enquêteurs des CFF
étaient catégoriques: le déraillement
d'un vagon plat était à l'origine de la
catastrophe. Vendredi matin une
nouvelle thèse, confirmée par les
experts était donnée. Le sixième
vagon de ce convoi de marchandise
(27 vagons) - vide - est responsable
du déraillement. Pour des raisons
que l'enquête s'efforcera encore d'éta-
blir, l'essieu avant du vagon est sorti
des rails. Le vagon s'est mis en

travers et est entré en collision avec un =
support en fer, étranger aux installa- j§
tions des CFF. Après environ =
900 mètres, un vagon postal s'est lui =
aussi mis de travers, engendrant le =
déraillement de sept vagons et, quel- =
ques fractions de secondes plus tard, =
faisant une véritable pluie d'essieux et ':
de pièces détachées. g

Les dégâts, qui n'ont pas encore pu =
être chiffrés, sont considérables. Le |j
chaos routier a été monumental en =ville de Lucerne, et des milliers =
d'ouvriers et d'employés sont arrivés =
en retard au travail. Ce n'est que ven- =dredi à midi que la situation s'est défi- =nitivement clarifiée. _ _ =t.. h. =

Entretiens économiques
Suisse-Tchécoslovaquie

BERNE (ATS) - La commission mixte
Suisse-Tchécoslovaquie s'est réunie de
lundi à vendredi à Berne. Elle a discuté
des possibilités d'élargissement de la
coopération dans les domaines économi-
que, industriel et technique entre les entre-
prises des deux pays. Cette commission a
été institutée en 1971 par l'accord sur les
échanges économiques entre les deux
pays.

La commission a également pris acte
des rapports des coordinateurs des grou-
pes sectoriels « construction de machine
en général » et « construction de machines
lourdes et métallurgie ». La tâche de ces
groupes est de faciliter les contacts entre
petites et moyennes entreprises suisses et
les maisons tchécoslovaques. En outre, les
membres de la commission ont procédé à
un échange de vues sur les possibilités de
collaboration entre maisons et organisa-
tions des deux pays dans les domaines du
génie civil et du bâtiment.

La délégation tchèque à cette commis-
sion mixte était dirigée par M. E. Gajdos
du ministère tchécoslovaque du com-
merce extérieur, la délégation suisse par
l'ambassadeur C. Sommaruga de la divi-
sion du commerce.

Suisse - Suède: divergences
de vues sur l'Afrique du Sud

BERNE (ATS) - Après une visite de
deux jours en Suisse, au cours de laquelle
il a eu des entretiens avec le président de
la Confédération, M. Hans Hurlimann, et
M. Pierre Aubert, chef du département
politique fédéral, le ministre suédois des
affaires étrangères a quitté notre pays
vendredi soir. Au cours d'une conférence
de presse donnée vendredi matin à Berne,
le diplomate suédois s'est déclaré satisfait
des entretiens qu'il a eus avec son collè-
gue helvétique. La détente, la conférence
de la CSCE (conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe) de Madrid en
1980, l'extension du Marché commun,
l'environnement, la pollution, le nucléai-
re, le désarmement, les droits de l'homme
et la convention contre la torture ont été
au centre des discussions. Si la Suisse et la
Suède ont des positions communes sur la
plupart des sujets invoqués, il n'en est pas
de même en ce qui concerne l'Afrique du
Sud.

En effet, après avoir parlé de l'Indochi-
ne et du Proche-Orient, les deux ministres
des affaires étrangères ont parlé de l'Afri-
que du Sud. M. Blix a relevé, notamment,
que le gouvernement suédois avait
proposé au parlement que son pays
prononce l'interdiction des investisse-
ments suédois en Afrique du Sud, et le
rapatriement des capitaux actuellement
investis. Cette initiative répond à un désir
de boycotter totalement l'Afrique du Sud.
Le diplomate releva encore qu'il espérait
que l'initiative suédoise, si elle est adop-
tée par le parlement, serve d'exemple à
d'autres pays. La Suisse, a souligné
M. Blix, « ne partage pas notre point de
vue sur ce sujet ».

Par contre, le ministre suédois releva
que son pays avait toujours soutenu les
propositions suisses faites dans le cadre de
la CSCE. Les deux pays vont continuer à
s'informer mutuellement sur les travaux
préparatoires de la conférence de Madrid.

Parlant de la torture, M. Blix déclara
qu'il y avait convergence de vues entre les
deux pays concernant le projet de conven-
tion de l'ONU, qui est actuellement discuté
à Genève au sein de la commission des
droits de l'homme de l'organisation inter-
nationale.

Le diplomate suédois souhaite que la
Suisse fasse son entrée à l'ONU. Elle
bénéficierait ainsi d'une liberté de parole
et d'une certaine influence que seuls les
pays neutres possèdent.

Finalement, le ministre suédois des
affaires étrangères insista sur le fait que le
Conseil de l'Europe et le parlement euro-
péen ne devaient pas devenir concurren-
tiels mais plutôt complémentaires, le
premier étant, selon lui, plus important
étant donné que l'ensemble des pays
européens en faisaient partie.

Nationalité suisse pour
les enfants de mère suisse

Une motion au Conseil national

BERNE (ATS) - La conseillère nationa-
le Amélia Christinat (soc/Ge) invite dans
une motion le Conseil fédéral à modifier
la loi fédérale sur l'acquisition et la perte
de la nationalité suisse afin de permettre à
tous les enfants de mère suisse - que cette
dernière soit Suissesse par filiation ou par
naturalisation - d'acquérir la nationalité
suisse dès leur naissance. Le Conseil fédé-
ral accepte cette motion.

La notion «d'origine suisse» de la
mère, telle qu'elle est mentionnée dans la
loi devant être modifiée, est générale-
ment interprétée dans le sens d'une origi-
ne par filiation et non par naturalisation,
explique MM Christinat. La loi exige'
d'autre part que les parents aient leur
domicile en Suisse au moment de la nais-
sance de l'enfant. Or, estime Mmc Christi-
nat, ces dispositions entraînent des mesu-
res discriminatoires à l'égard d'une cer-
taine catégorie de femmes. Et de citer
trois cas représentatifs. Le premier touche
l'enfant né d'une mère devenue suisse par
naturalisation. L'acquisition de la natio-

nalité suisse dès sa naissance lui est refu-
sée car sa mère n'est pas d'origine suisse
par filiation. D'autre part, l'enfant d'une
mère suisse dont le mari étranger a quitté
le pays avant la naissance se voit égale-
ment refuser ce privilège. Enfin, le troi-
sième cas est celui de toutes les Suissesses
habitant l'étranger. L'enfant né de mère
suisse mais domiciliée à l'étranger n'a pas
non plus droit à la nationalité suisse dès sa
naissance.

M. Honegger ira en Chine
BERNE (ATS). - Le chef du départe-

ment fédéral de l'économie publique,
le conseiller fédéral Fritz Honegger, se
rendra en visite officielle en Républi-
que populaire de Chine du 11 au
19 mars prochain. Cette visite fait suite
à une invitation du gouvernement
chinois. Le 14 mars, le conseiller fédé-
ral Honegger inaugurera à Shanghai
l'exposition de machines-outils suis-
ses Humatex 79. Par la suite, il s'entre-
tiendra à Pékin avec des membres du
gouvernement chinois des derniers
développements de la politique
économique chinoise, ainsi que de
l'état des relations économiques
sino-suisses. Le conseiller fédéral
Honegger sera accompagné par le

président de rOffice suisse d expan-
sion commerciale, M. Heinz Haas, et
par de hauts représenta nts de bran-
ches importantes de l'économie suis-
se.

Humatex 79 est organisée par le
groupe « machines-outils » de la Socié-
té suisse des constructeurs de machi-
nes. L'exposition aura lieu du 14 au
25 mars au «Shanghai exhibition
center».

Cinquante-cinq fabricants suisses
de machines-outils y seront représen-
tés sur une surface totale de 3500 m2,
l'on y présentera surtout les techni-
ques les plus récentes de l'usinage des
métaux. Il s'agit là de l'un des plus
importants groupes de produits dans
les exportations de la Suisse en Chine,
puisqu'il en représente une part de
23,5 %. Parmi les fabricants suisses de
machines-outils, la proportion des
petites et moyennes entreprises est
particulièrement élevée. On sait que
dans le cadre des récentes mesures de
promotion des exportations, ces
entreprises jouissent d'une attention
toute spéciale.

Avant Fritz Honegger, deux conseil-
lers fédéraux se sont déjà rendus en
Chine en visite officielle ou semi-offi -
cielle. En août 1974, le conseiller fédé-
ral Pierre Graber, alors chef du dépar-
tement politique fédéral, est allé à

Pékin pour inaugurer la Sitex (exposi-
tion de l'industrie et la technologie
suisses) . Les conversations qu'il avait
eues alors avec des responsables chi-
nois avaient préparé le terrain pour
la conclusion d'un accord commer-
cial bilatéral, signé la même année.
D'autre part, en avril 1975, le conseiller
fédéral Willi Ritschard, avait ouvert
une ligne Swissair reliant la Suisse et
la Chine. Il en avait profité pour faire
quelques visites semi-officielles.

On peut encore signaler le voyage
en Chine du directeur de la division du
commerce, M. Paul Jolies, en septem-
bre 1978. On lui avait conféré, pour
cette occasion, le titre de secrétaire
d'Etat, qu'il peut maintenant porter à
titre définitif. Enfin, un intense va-et-
vient de délégations a eu lieu ces der-
niers mois entre la Chine et la Suisse.
Une trentaine de groupes chinois ont
visité notre pays et pris contacts avec
les autorités ou des représentants de
l'économie. Mentionnons les visites
des vice-premiers ministres Ku Mu en
mai 1978 et Wang Chen en novembre
de la même année.

A la recherche
d'un corps
dans le lac

de Constance
STUTRGART (ATS-DPA). - Un mini

sous-marin suisse a entrepris mercredi des
recherches dans le lac de Constance à la
demande du ministère public d'UIm (Bade-
Wurtemberg), afin de retrouver le corps de
Doris Blass, une Allemande de 44 ans qui a
vraisemblablement été noyée dans ce lac le
29 août 1976.

Selon le ministère public d'UIm , Doris Blass
a été tuée par son mari à cette date sur leur
yacht, le « Calypso ». Werner Blass, un ingé-
nieur de 47 ans, aurait ensuite coulé, à environ
4 km de Romanshorn le yacht dans lequel il
avait enfermé le cadavre de sa femme. Le
« Calypso » a été ramené à la surface en octo-
bre dernier, mais le corps de M"' Blass ne s'y
trouvait pas. Soupçonné d'assassinat et
d'escroquerie à l'assurance (il aurait voulu
encaisser l'assurance-accidcnts de 200.000
marks contractée par sa femme ainsi que l'assu-
rance du bateau qui s'élevait à 70.000 marks) ,
M. Blass se trouve actuellement en détention
préventive. Il nie les accusations portées contre
lui et affirme que sa femme s'est noyée après
avoir sauté dans l'eau, les vêtements en feu à
cause d'un incendie qui s'était déclaré sur le
yacht.

Payerne prépare les brandons
De notre correspondant:
Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir

dire, les brandons? Les patoisans vous
diront que « brandons» peut signifier une
torche, un tison enflammé ou encore un
débris de feu. Les habitants de la Broyé et
du Nord vaudois affirment, quant à eux,
qu'il s'agit d'une fête populaire de type car-
navalesque qui a bien perdu de sa populari-
té depuis un siècle, sauf à Payerne, ville de
traditions, et à Moudon et Yverdon; ces
trois villes ont su perpétuer des coutumes
qui ont bravé les siècles et qui n'existent
nulle part ailleurs dans le Pays de Vaud.

Regardons de plus près cette fête des
brandons, d'origine païenne, qui entend
marquer de joyeuse façon la fin de l'hiver.

A Payerne, la première manifestation du
comité des masques (COM), cheville
ouvrière de la manifestation, consiste à
écrire durant la nuit de vendredi à samedi
des textes satirico-comiques sur les devan-
tures des commerces de la ville. Le samedi,
il n'est pas nécessaire d'acheter le journal, il
y a suffisamment à lire sur les vitrines des
magasins. Pour les commerça nts, inutile
d'effacer les inscriptions, les barbouilleurs
ont l'œil et repassent aussi souvent qu'il est
nécessaire, afin de reconstituer l'inscription
effacée...

Puis, dans la journée de samedi, des
fanfares costumées défilent en ville et met-
tent de l'ambiance dans les pintes. Depuis
quelques années, les meilleures «Gug-
genmusik» de Suisse alémqnique sont
présentes à Payerne, car elles prétendent
trouver aux brandons de Payerne l'ambian-
ce décontractée et chaleureuse des plus
grands carnavals.

Le samedi soir, un concert réunittoute les
sociétés de musique au pied de la célèbre
église abbatiale de Payerne. Puis, celles-là
animent les rues et les cafés de la ville,
jusque tard dans la nuit. Des bals sont
organisés dans les établissements publics,
des concours de masques récompensent

les plus beaux déguisements et chacun fait
de son mieux pour vivre intensément les
brandons.

Le dimanche est toujours le point culmi-
nant des brandons de Payerne, avec le
grand cortège formé de près de quarante
chars et groupes allégoriques, rappelant
avec humour l'actualité locale, régionale,
suisse et internationale. Cette année, les
sujets ne feront nullement défaut.

Comme dans d'autres endroits, les bran-
dons de Payerne ont leur journal satirique
qui est mis en vente le dimanche, lorsque le
cortège se met en branle. Mais ce qui
distingue le plus les brandons de Payerne,
par rapport aux autres manifestations de ce
genre, c'est la journée du lundi. Etrange
manifestation, en effet, que cette journée;
l'après-midi, les « tumulus» (société exclu-
sivement payernoise ayant emprunté son
costume au ku-klux-klan), emmènent le cor-
tège des enfants à travers les rues de la
vieille cité de la reine Berthe, en distribuant
force cacahuètes et autres friandises, pour
autant que les enfants chantent à tue-tête la
chanson des tumulus.

Le môme soir, moment très attendu des
Payernois, les femmes masquées iront
dans les pintes chiner les consommateurs
et leur jeter à la figure quelques vérités pas
bonnes à dire à visage découvert

Attaque
à main armée:
l'auteur arrêté

MAENNEDORF (ZH) (ATS). - Un
homme armé d'un pistolet d'alarme a
attaqué jeudi soir une boulangerie à
Maennedorf , dans le canton de Zurich. Le
comportement habile de la patronne -
elle appela son mari et n'accepta qu'en
hésitant de remettre de l'argent à son
agresseur - fit renoncer le jeune homme,
un garçon de buffet âgé de 24 ans, à son
projet. Une heure plus tard, le jeune
homme était arrêté à proximité de Maen-
nedorf. Il a passé aux aveux. Il s'agit d'un
drogué, qui portait sur lui au moment de
l'arrestation du haschisch et de quoi se
faire des injections de drogue. Il était déjà
connu de la police pour de nombreux
actes délictueux commis auparavant et
pour avoir déjà fait de la prison.

Réfugié politique tunisien devant
la Chambre d'accusation de Genève

GENEVE

GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accu-
sation de Genève a mis en liberté vendre-
di un ressortissant tunisien arrêté pour
avoir violé une décision administrative
d'expulsion du territoire suisse.

Issu d'une famille d'opposants actifs au
régime politique actuel de son pays (l'un
de ses frères a été condamné à mort et
exécuté et son père a été condamné à dix
ans d'emprisonnement), l'inculpé s'est
enfui de Tunisie en 1961. Il bénéficie en
France du statut de réfugié politique mais
il ne veut pas y résider car il estime ne pas
y être en sécurité, les opposants au régime
du président Bourguiba y étant recher-
chés, affirme-t-il, et il craint donc pour sa
vie. Il a entrepris des démarches pour
obtenir un droit d'asile en Suisse mais
celui-ci lui a été refusé du fait qu'il est déjà
au bénéfice d'un tel statut en France.

Mais malgré l'absence d'un permis de
séjour valable le Tunisien a pu résider
jusqu'à présent à Genève, même s'il lui est
arrivé d'être arrêté et refoulé à la frontiè-

re. Il a suivi les cours de l'institut universi-
taire d'études du développement.
Récemment, le procureur général a
ordonné la suspension de toute poursuite
contre lui jusqu'à ce qu'une décision du
haut commissariat pour les réfugiés, qu'il
a saisi d'une demande d'asile pour le
Canada, intervienne.

Devant la Chambre d'accusation, son
avocat a qualifié son arrestation et son
inculpation pour infraction à la loi fédéra-
le sur le séjour et l'établissement des
étrangers d'arbitraire et inhumaine. Le
représentant du ministère public ne
s'opposait pas à sa mise en liberté. D'autre
part, deux conseillers nationaux
(MM. Grobet et Ziegler) ont assuré de
leur appui le Tunisien pour qu'une solu-
tion définitive intervienne à son sujet qui
lui permettrait de demeurer en Suisse
selon son désir, a annoncé son avocat.

Pas encore de vols
Swissair vers l'Iran

ZURICH (ATS). - Swissair ne repren-
dra pas pour le moment ses vols à destina-
tion de l'Iran, a indiqué vendredi un
porte-parole de la compagnie. Celle-ci
attend que l'aéroport de Téhéran soit offi-
ciellement rouvert et que la sécurité du
trafic y soit de nouveau assurée.

Le tribunal plus sévère
que le procureur

BÂLE (ATS). - La Cour d'assises bâloi-
se a condamné un ouvrier de 24 ans à trois
ans et demi de réclusion pour séquestra-
tion, viol, blessures, tromperie et fausse
accusation. La condamnation dépasse
d'une année ce qu'avait demandé le
procureur. Les jurés ont en effet estimé
que, vu les antécédents de l'inculpé,
celui-ci était enclin au viol et à la violence.

Sur le chemin menant d'un établisse-
ment public à un dancing, l'homme avait
emmené une femme de 44 ans dans un
appartement sous le prétexte de chercher
une cravate sans laquelle il ne pourrait
pénétrer dans un local pour noctambules.
Là, il la frappa et la menaça d'autres
violences jusqu'à ce qu'elle se donne à lui.
Il lui extorqua encore 500 francs avant
que la femme ne puisse s'enfuir. Consta-
tant cette fuite , l'homme se rendit à la
police pour déclarer que la femme avait
essayé de le voler. Celle-ci s'étant égale-
ment rendue à la police, l'homme devait
être arrêté sur-le-champ.

Une bande d'agresseurs
sous les verrous

à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Dans la nuit du 2

au 3 février, un homme de passage place
de Milan, à Lausanne, a été attaqué dans
les toilettes publiques par des jeunes gens
armés de couteaux et de poignards, et
délesté de son argent Les recherches
immédiatement entreprises par la police
municipale lausannoise ont permis d'arrê-
ter les auteurs de ce délit, au nombre de
quatre, place de la Gare. L'enquête a fait
ressortir qu'il s'agissait d'une bande orga-
nisée, ayant sévi dans le quartier sous-
gare depuis le début de cette année contre
des passants solitaires. Au total, huit
agresseurs - dont trois sont mineurs- ont
été interpellés et mis à la disposition de
l'autorité judiciaire pour brigandage.

Voiture incendiée:
mystère

GENÈVE (ATS) -Vendredi matin vers
6 h et demie, un véhicule complètement
incendié a été découvert près de la tour de
Champel, à Genève, sur une propriété
désaffectée. Bizarrement , il semble que
personne n'ait vu ou entendu quoi que ce
soit, ni l'arrivée du véhicule, ni l'incendie.
Il n'y avait pas de corps à l'intérieur, et les
plaques manquaient. La police s'efforce
d'identifier le véhicule (probablement
une BMW).

Gros vols de tapis
GENEVE (ATS) - Vendredi matin

entre 5 et 6 heures, des cambrioleurs ont
opéré dans un commerce de tapis du quai
général Guisan à Genève. Ils ont découpé
le bas d'une vitrine et ont emporté une
vingtaine de tapis, valant entre 10.000 et
20.000 francs la pièce. Un témoin aurait
vu une camionnette sur le trottoir, l'arriè-
re tourné vers le magasin, mais n'a pas
pensé assister à un acte délictueux.

Vaste off re de services

Des prestations Kuoni
un peu moins connues.

Kuoni est connu pour la con-
fiance qu'inspire son nom en ma-
tière de voyages et de vacances
et pour son aimable assistance.

Mais Kuoni offre également
tout un paquet de services que
vous ne soupçonnez peut-être
même pas: la réservation de billets
de. train, de wagon-lit et d'avion,
la location de voitures, la réser-
vation de chambres d'hôtel, de
passages en bateau et de croi-
sières, d'assurances - bien sûraux
prix tarifaires les plus avantageux.
Donc sans un centime de supplé-
ment pour vous.

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

m
Les vacances-c'est Kuoni
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Violente collision
entre deux skieurs

AROSA (ATS). -Vendredi après-midi,
à proximité de la station intermédiaire du
téléphérique du Weisshorn, en dessus
d'Arosa, deux skieurs sont entrés en
collision. Le choc a été si violent qu'ils ont
dû être transportés à l'hôpital cantonal de
Coire, souffrant tous deux de graves frac-
tures du crâne.
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l'ONU.. telle que
¦ nous l'avons vue (I)

Délégation... Délégation... Oui, bien sûr, nous
étions des délégués. Pas vraiment des délégués
ordinaires, mais nous venions tout de même en délé-
gation. C'est pourquoi la morale était sauve. Nous
étions des journalistes venus de Suisse passer une
huitaine à l'ONU... Mais, à nous voir passer avec nos
pardessus et pour quelques-uns d'entre nous des
porte-documents, nous formions, ma foi, une délé-
gation fort présentable.

Comment, dans ces conditions, n'aurîons-nous
pas pénétré aux Nations unies ? Et voilà pourquoi à
chaque fois, nous avons répondu « yes » aux gardes
chargés de la sécurité. Un a yes» très diplomatique.
Un a yes» très blasé à force d'avoir dit «yes» pour
ceci ou autre chose.

Combien de fois nous-a-t-on demandé si nous
étions une «délégation»? A quoi bon compter ?
L'important n'est pas là. L'important c'est ceci: pas
une seule fois, à l'entrée de l'ONU on ne vérifia effec-

tivement si nous étions vraiment des délégués. Car,
nous aurions pu, tout aussi bien, être des terroristes
très comme il faut. Nous aurions pu Justement être
une « délégation » de tueurs à gages, transporter des
grenades qui, rien que dans le grand hall, auraient pu
faire pas mal de victimes. Alors là, plus de délégation
et fini de sourire. Tempête sur l'ONU, Tragédie à
Manhattan. Nous voyons d'ici les titres du « Daily
News» avec photos évidemment.

Cette entrée à l'ONU fut une surprise. On entre à
l'ONU plus facilement qu'au Palais fédéral. U faudra
que sur les bords de l'East River, on prenne garde à
ceci... Délégation... Délégation... Tout cela un jour
finira peut-être dans le sang. Il fallait le dire. Ce n 'est
pas un conseil, mais une mise en garde. Les gardes
qui aimablement nous ont tant de fols posé la ques-
tion «délégation... délégation», risquent chaque
jour leur vie. Peut-être sans le savoir.

L. GRANGER

Ce gigantesque bazar...
Combien d'employés à l'ONU? 3000.

A une machine à écrire près. 3000, c'est
beaucoup. 3000, c'est peut-être peu. Tout
cela est si grand, tellement hors du com-
mun. 3000 employés à l'ONU ? Une peti-
te ville dans le même immeuble. New-
York est à deux pas. Mais sommes-nous
encore à New-York? L'ONU c'est qu oi ?
Peut-être un film en cinémascope avec
beaucoup de couleurs. 3000 employés et
pourtant c'est le silence. Le silence pres-
que total. A l'ONU, c'est une foule silen-

Une vue générale... C'est très impressionnant

rieuse, des couloirs déserts et une atmos-
phère telle que l'on croit parfois croiser
des ombres. Pour certains, le cœur du
monde bat ici et voici que de temps à autre
on croise un passant. On ne sait pas d'où il
vient. Sait-il où il va?

3000 employés à l'ONU mais pourquoi
faire? Des gardes, des dactylos, des secré-
taires, des interprètes, des traducteurs. Il
faut que les téléphones sonnent et que les
télex crépitent. L'ONU a ses pompiers,
ses médecins, ses infirmières. L'ONU a ses

restaurants, ses galeries marchandes. Car,
l'ONU ce n'est pas simplement de la poli-
tique. L'ONU, c'est aussi des librairies,
des coiffeurs, des ventes de timbres, des
tailleurs, des galeries d'art et des ateliers
de sculpture. A l'ONU , on vous vend de
tout , à tout le monde, même des photos
d'art , des étoffes les plus rares qui sentent
le mystère en glissant sur les doigts.
L'ONU c'est un gigantesque bazar.

L'ONU c'est aussi un regret et une
nostalgie. Par une belle fin d'après-midi
quand le soleil libéré des buildings vient
caresser le musée de la paix ou de la guer-
re, des espoirs et des déceptions, alors
montez vite quelques étages. Le spectacle
en vaudra la peine. Gardez pour vous
cette excursion. Oubliez les agences de
voyages. Aucune ne l'a inscrite à son pro-
gramme. Devant vous le Queens. N' y
allez pas. Contentez-vous du regard. U est
rassurant. Devant vous aussi l'East River
aux vagues encore indolentes et qui lais-
seront passer les cargos ventrus au début
de leur grand voyage et qui du côté de
Battery Park pointeront leur nez vers
l'océan qui les attend. Allez passer un
moment quand elles sont vides dans une
des salles à manger de l'ONU. C'est le
repos assuré. Avec un merveilleux paysa-
ge. Ou bien alors, allez-y pour entendre
parler en même temps toutes les langues
du monde. Jamais grand couturier n'a
rêvé pareil festival de couleurs. Tous les
costumes, toutes les toilettes de toute la
terre réunis pour une heure dans une
seule salle pendant que les cargos poussifs
entament déjà , très au large du Stock
Exchange, le lent voyage vers l'Europe.

Tous les enfants d'Amérique...
La haute stature de l'ONU au bord de l'East River

Les maîtres de l'ONU, ce ne sont pas les diplomates. Pas plus ceux qui, dans les couloirs, discutent et
rediscutent, que ceux qui au Conseil de sécurité jo uent avec l'avenir du monde. Les vrais maîtres de l'ONU ce
sont les enfants. Tous les enfants d'Amérique.

A les voir chaque matin investir
l'immeuble des Nations unies, on dirait
que l'immense bâtisse a été construite
pour eux, parce qu 'il fallait pour les petits
Américains un jouet à la dimension de
l'Amérique. Les voici venus de tous les
Etats de l'Union , de toutes les écoles, gar-
çons et filles, Blancs ou Noirs, formant de
longues files d'attente silencieuses et
attentives.

LEÇON DE CHOSES

Chaque jour dans la Ve Avenue, des
cars, toujours des cars, encore des cars.
Du matin jusqu 'au soir, c'est une faran-

Un groupe d'enfants parmi d'autres à la découverte de l'ONU.

dole. L'ONU est la grande leçon de
choses offerte gratuitement aux écoliers
américains. Ce sont eux qui chaque jour
sont sur le sentier de la guerre pour
conquérir le Palais de la paix. Qu 'ils
soient de l 'Illinois, du Wisconsin ou du
Texas, ib auront bien sûr à s 'appliquer
pour écrire la rédaction du retour, la
rédaction qui pourrait bien porte r en
titre : «Racontez vos impressions sur une
journée à l'ONU. » Les enfants d'Améri-
que doivent savoir que l'ONU leur appar-
tient un peu. Attentifs et bien sages, on
dirait de bons élèves que l'on récompense
par une sortie. L'ONU, c'est comme le
jour de la distribution des prix. Les voici

dans la salle du Conseil de sécurité où
parfois les super-grands s 'affrontent. Ils y
sont installés aux places où les jours de
séance sont assis journalistes et person-
nalités invitées. L'ONU a aussi ses
professeurs et ses maîtres d'école. On leur
explique tout par le menu à seule f in que
dans leurs yeux entrent bien toutes ces
images. Que fait donc le gouvernement
des Etats-Unis ? En envoyant tous ces
enfants à New-York , il leur apprend à tort
ou à raison que l'ONU fait partie de leur
vie. Et en rentrant le soir ou le lendemain
à la maison, il n'y aura pas de surprises.
Car papa et maman ont eu jadis leur
journée à l'ONU. Jouer à l'ONU entre
copains une fois rentré chez soi, comme
cela doit être drôle...

Circonstances, anicroches et aussi
arguments de cevx qui sont «pour»

La Suisse possède à l'ONU une mission ayant le statut d'obser-
vateur que dirige l'ambassadeur S. Marcuard. Cette mission vît
étrangement, et elle n'en est pas responsable. En effet, elle n'a pas
le droit de vote. Il lui est interdit de déposer un quelconque projet
de résolution même si le sujet intéresse la Suisse. La mission n'a
pas le droit non plus de présenter des amendements aux projets
déposés par les Etats membres.

Ce sont des arguments présentés
par les partisans de l'adhésion à
l'ONU, mais U est vrai qu 'il en est ainsi.

Le droit de parole des membres de la
mission est limité et les représentants
de la Suisse auprès de l'ONU ne
peuvent s 'exprimer que si la majorité
des membres de l'Assemblée en déci-
de ainsi.

Dans ce cas, la Suisse a toujours la
parole la dernière et toujours en fin de
séance.

Nouvel argument des partisans de
l'adhésion. La mission de là délégation
suisse est compliquée du fait que
l'assemblée générale a décidé d'ouvrir
ses portes aux représentants d'orga-
nismes inter-gouvernementaux ou
aux mouvements de libération.

Ces nouveaux venus sont nombreux
et l'expérience prouve qu'ils disposent
d'un meilleur statut que celui réservé

aux Etats non membres. Il s 'ensuit que
les membres de l'ONU ont, vis-à-vis de
la mission suisse, une attitude de plus
en plus réservée.

Mais quels sont donc les obstacles
qui s 'opposent très souvent à ce que la
voix de la Suisse soit entendue à
l'ONU ? Voici quelques exemples.

Désarmement
L'ONU a consacré une session

extraordinaire à cette question. La
Suisse n'a pu y prendre la parole.

Par un artifice de procédure, la mis-
sion a pu demander aux délégations
de l'Autriche, de la Finlande et de la
Yougoslavie d'agir pour son compte,
en acceptant que le document helvéti-
que soit inclus dans le dossier défendu
par ces délégations.

Secteur économique
et social

L'ONU a de plus en plus tendance à
confier l'examen de problèmes
économiques à des organismes dont
la Suisse ne peut pas faire partie.

L'examen des dossiers dont la Suis-
se pourrait prendre connaissance pour
en discuter, s 'est heurté à un refus.

Locaux (Vienne et Genève)
On sait qu 'une polémique est née

lorsque l'ONU a décidé de transférer
de Genève à Vienne un certain nombre
de bureaux au service de l'organisa-
tion internationale.

Ce que l'on sait moins, c'est que des
services installés à New- York ont été
directement transférés à Vienne de
préférence à Genève.

Dans ce domaine, la Suisse a été
pratiquement dans l'impossibilité de
défendre les intérêts genevois. Il lui a
été impossible de trouver un co-auteur
pour défendre les intérêts de Genève
en tant que ville internationale.

Conférence pour la science
et la technique

Cette conférence mondiale aura lieu
cette année à Vienne. La Suisse a été
admise à y participer. Mais, la prépara-
tion de cette conférence de même que
son financement seront décidés au
sein de la 2™ commission de l'ONU où
la Suisse n'a que le statut d'observa-
teur

La Suisse n'a donc pas le droit à la
parole dans cette enceinte.

Conférence mondiale
de l'énergie

Elle aura lieu en 1981. La préparation
de cette conférence a été également
confiée à la 2™ commission de l'ONU.
C'est elle qui aura la mission de fixer
l'ordre du jour de cette conférence.

Or, la Suisse n'a pas le droit à la
oarole dans cette commission, ni dans
les groupes de travail que cette com-
mission décidera de constituer.

ONUDI
Cette conférence aura lieu en janvier

à La Nouvelle-Delhi. La Suisse mem-
bre de l'organisation y participera. Le
projet d'ordre du jour a été élaboré en
mai dernier à Vienne au sein du conseil
de l'ONUDI.

La Suisse fait partie de ce conseil.
Mais, un point important a échappé à
la Suisse: celui des investissements
privés. Comme à l'ordinaire l'assem-
blée générale a confié cette question à
la 2me commission.

La Suisse n'a pu y participer, pas
plus qu'aux groupes de travail.

Pendant une séance du Conseil de sécurité

Dialogue Nord-Sud
La Suisse a pu obtenir, en dépit de

grandes réticences, de participer au
comité chargé de poursuivre le dialo-
gue Nord-Sud.

Mais l'assemblée générale a décidé
de prendre à son compte toutes les
questions encore en suspens dans ce
domaine et elles sont nombreuses.

L'assemblée a décidé de débattre de
tout cela en comité plénier. La Suisse
n'a donc pu venir exprimer son point
de vue.

Cour internationale
de justice

La Suisse est membre de cet orga-
nisme. Mais il est impossible à un
Suisse d'être élu membre de cette
Cour de justice, les juges étant recrutés
au sein de la commission du droit
international de l'ONU où la Suisse n'a
pas accès. Dans ce contexte, il est
peut-être bon de rappeler que la Suis-
se a été exclue de nombreuses confé-
rences internationales concernant la
codification du droit international,
notamment celle de 1973 sur la
prévention et la répression des infrac-
tions commises contre des agents
diplomatiques et consulaires. C'est
dans ce contexte qu'il faut également
comprendre que la Suisse a été
écartée du traité adopté par l'ONU
dans le domaine de l'espace, et de la
déclaration de la 3™ conférence de
l'ONU sur le droit de la mer.AINSI NAQUIRENT

LES NATIONS UNIES
La Charte des Nations unies a

été signée à San-Francisco le
26 juin 1945 à la fin de la confé-
rence sur l'Organisation inter-
nationale et est entrée en
vigueur le 24 octobre 1945. Le
statut de la Cour internationale
de justice en fait partie inté-
grante. La Charte des Nations
unies comprend 111 articles
répartis en 19 chapitres.

Le projet fut mis au point au
cours de la conférence de
Dumbarton-Oaks qui dut se
tenir en deux temps du 21 août
au 29 septembre, puis du
29 soptembre au 7 octobre
1944 parce que Soviétiques et
Chinois refusaient de se trouver
en présence. Lors de cette
conférence, il y eut désaccord
entre les Grands et ce n'est qu'à
Yalta que Staline renonça à

demander l'admission à la futu-
re ONU des 16 Républiques
socialistes de l'URSS et de la
Russie blanche. D'autre part,
Staline accepta un compromis
sur le fonctionnement du
Conseil de sécurité. Il fut admis
que les questions de procédure
seraient réglées à la majorité de
sept membres (neuf actuelle-
ment), que ceux-ci soient per-
manents ou non.

DEUX FOIS PLUS LONGS...

Si les propositions de
Dumbarton-Oaks et de Yalta
furent prises comme bases de
discussion par la conférence de
San-Francisco, elles furent
néanmoins l'objet de nombreux
amendements si bien que le
texte de la Charte des Nations

unies est deux fois plus long. En
fait, la conférence de San-Fran-
cisco fut dominée par trois
grands problèmes : 1. - Le droit
de veto; 2. — Les accords régio-
naux ; 3. - Les régimes de tutel-
le. La dernière question n'avait
été traitée ni à Dumbarton-
Oaks, ni à Yalta où Soviétiques,
Américains et Britanniques
décidèrent d'en renvoyer la
discussion à une conférence
spéciale qui ne s'est jamais
réunie.

Il fallut donc la régler à San-
Francisco, ce qui donna lieu à de '
longs et délicats pourparlers
entre les cinq Grands. Et l'illus-
tration actuelle de ces difficul- I
tés se trouve définie par |
l'examen du problème de la
Namibie (sud-ouest africain). Prochainement : M. K. Waldheim;

radioscopie, notre point de vue.
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Aujourd'hui plus que jamais,
BBC vous donne les raisons de choisir dans son programme

N ATEL total
Dans la gamme des auto-téléphones de Brown Boveri, chacun trouve

à présent l'appareil approprié à ses besoins.
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Les deux nouveautés créées par les Où que vous soyez, en voiture ou au- Outre ces 4 lignes de produits destinés
spécialistes NATEL de BBC complètent dehors (par exemple sur un chantier) aux usagers, BBC construit pour les
la famille des auto-téléphones de Brown ces nouveaux appareils vous permettent PTT toutes les stations fixes de retrans-
Boveri: 4 lignes de produits s'intégrant d'accéder à tous les réseaux téléphoni- mission du réseau NATEL de même que
en un système homogène de téléphonie ques internationaux. des équipements de contrôle. Voici les
sans fil. appareils que BBC vous offre:
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Poste de vente J.M.Badstuber, Radiotéléphones l
et de service autorisé: Grand-Rue 31

2072 St-Blaise S
Téléphone 038-33 27 22 1

Nouveaux cours d'aides médicales I
et de secrétaires médicales î
Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières, aides-infir- J
mières et laborantines. ff
L'école et le diplôme d'aide médicale sont reconnus par la Fédération des méde- 
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Le 1" août 1959, le premier magasin Do it yourself de Migros fut inauguré à Zurich
(Flurstrasse). Il comprenait une surface de vente pour matériaux et outils ainsi qu'un
emplacement pour le service des voitures. Des cours de travaux manuels y étaient
également organisés. 20 ans plus tard, soit en 1979, Do it yourself est devenu une réali-
té. Migros vend aujourd'hui dans 60 magasins Do it yourself, entre autres, plus d'un
million de tournevis par année. Un chiffre imposant mais qui donne cependant très peu
la notion du développement même de ce genre de magasins.

L'artisanat est irremplaçable. Pourtant,
alors que dans les 60 dernières années les
heures de loisirs augmentaient sans cesse,
les artisans se faisaient de plus en plus
rares. Comblant cette lacune, les améri-
cains, les premiers, montraient l'exemple
en réparant eux-mêmes leurs maisons,

leurs voitures, etc. C'est de là que naquit
l'expression Do it yourself , en français
« fais-le toi-même ». Après un voyage aux
Etats-Unis, Gottlieb Duttweiler emporta
cette idée en Suisse. Désormais, Migros
allait réaliser les Do it yourself.
Dans le premier magasin de Zurich,

l'accent fut porté sur les cours de travaux
manuels allant de la tapisserie à la
construction de bateaux. Il était même
possible de se pourvoir en matériaux et en
outils dans les petits magasins de quartier.
L'intérêt pour ce genre d'achats se répan-
dit très vite dans la population. L'assorti-
ment de départ fut élargi et les petits
magasins s'agrandirent.

Les installations de service pour les voitu-
res se développèrent et le premier tunnel
de lavage automatique fit son apparition.
D'autres magasins, d'autres installations
suivirent, si bien qu'en 1964, à peine
5 ans après l'ouverture du premier Do it
yourself de Zurich, nos coopératives
régionales en possédaient déjà.
Aujourd'hui, la Migros compte 60 Do it
yourself avec un assortiment de plus de
4000 articles.

La nouvelle répartition de l'assortiment
fut la cause initiale d'un succès rapide.

Pour la première fois, l'assortiment n'était
pas classé selon les branches d'activités et
les matériaux (métal, bois, couleur, appa-
reils électriques), mais selon les besoins de
la clientèle. Ainsi, matériaux et outils
étaient disposés ensemble en un assorti-
ment mixte dans un même magasin.

Pour transformer et embellir notre appar-
tement, il n'est plus nécessaire de recourir
aux nombreux spécialistes ni d'entrer
dans un magasin de peinture ou dans une

quincaillerie. Tout le nécessaire se trouve
au Do it Yourself : outils , peintures ,
plaques isolantes, gypse, mastic, tapis,
bois, appareils électriques et instruments
de jardinage.

Murtipack
Chocolat suisse de qualité

«NOXANA»
Délicieux chocolat au lait
et aux noisettes entières.

Plaque de 100 g 1.—
MIGROS

data 2 plaques
Udlll 1.60 au lieu de 2 —

Bien sûr, les besoins des clients évoluent.
Les Do it yourself perfectionnent
constamment outils et matériaux et les
adaptent aux besoins particuliers de leur
clientèle. Ils améliorent également
l'information et les services.

Une meilleure formation de nos vendeurs
soutient encore davantage ces efforts.
D'autre part, de nouveaux produits enri-
chissent l'assortiment. Dans le domaine
d'économie de l'énergie par exemple, de
nouveaux articles pour l'isolation des
appartements y ont été introduits derniè-
rement.

Que celui qui n 'a pas confiance en lui pour
planter un clou sans le tordre ou qui croit
manquer d'habileté pour manier des
outils et du matériel brut, fasse donc un
essai avec Do it yourself. En outre, dans
les magasins Ex Libris de nombreux livres
faciles à comprendre traitent du bricolage
et de la décoration intérieure. Les cours
dans nos Ecoles-Clubs redonnent
confiance. Là, des spécialistes vous don-
nent les tuyaux nécessaires pour peindre,
tapisser, maçonner et travailler le bois.

On ne devient pas maître du jour au
lendemain. Grâce au mouvement Do it
yourself et à sa gamme d'articles, chacun
d'entre nous peut devenir un bon artisan.

Migrol aussi dut
augmenter ses prix
Depuis mardi de cette semaine, les
prix maximaux pour l'essence
«super » de Migrol ont été élevés à
99 centimes par litre, respectivement
à 98 centimes dans les régions fronta-
lières de Bâle, Genève, du Tessin et de
la contrée d'Aigle. L'essence « norma-
le » reste un centime meilleur marché.
Cette nouvelle hausse des prix décou-
le de la forte augmentation des prix à
la bourse de marchandises à Rot-
terdam , en particulier à la suite des
troubles politiques en Iran.

Une chance à saisir

Jeans pour dames et
hommes
Pur coton denlm, teint à l'indigo 28.—

Jeans pour enfants
Pur coton denim
Gr. 116-176 de 20.- à 22.—

20 ans Do it yourself :
La hache à la maison...

La recette de la semaine

Couper 400 g de viande de porc maigre
en dés de grandeur moyenne et faire
revenir avec 12 tout petits oignons. Saler,
poivrer, ajouter un peu de poudre de
curry et mouiller avec 1 dl de vin blanc.
Couvrir et laisser cuire à petit feu pendant
env. 15 minutes. Entre-temps, faire cuire
le riz dans de l'eau salée et assaisonnée
d'un peu de curry. Dès que le riz est cuit,
l'égoutter et le remettre dans la casserole
avec 30 g de beurre. Ajouter à la viande
50 g de petits champignons frais , une
banane coupée en rondelles et le jus d'une
petite boîte d'ananas. Poursuivre la cuis-
son pendant 10 minutes. Mélanger ensui-
te la viande et le riz, garnir le plat de .
demi-tranches d'ananas et de brins de
persil, puis saupoudrez de paprika.

Riz à l'indienne
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À PESEUX : 5 ÉTAGES D'EXPOSITION
de meubles pour tous les goûts...
...pour toutes les bourses!

Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33 • Gérant: S. Guénot
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1/Ot/S PRÉSENTE

Le classement CLASSEMENT
des compteurs i.Davos 28 251  2 204 62 51

2. Zoug 28 11 2 4 161 70 46
Buts Ass. Pts 3. Zurich 28 19 2 7 203 109 40

Boucher (Villars) 55 25 80 4. Villars 28 18 3 7 172 112 39
Trottier (Gen. Servette) 30 38 68 5. Lugano 28 17 3 8 144 103 37
Dumais (Fleurier) 41 20 61 6. Fribourg 28 15 1 12 135 112 31
J.-L Croci-Torti (Villars) 35 25 60 7. Servette 28 14 2 12 156 149 30
W. Durst (Davos) 29 30 59 8. Ambri 28 13 2 13 134 152 28
Walto n (Rapperswil) 28 31 59 9. Olten 28 12 3 13 130 130 27
Koleff (Lugano) 35 23 58 10. Dubendorf 28 10 6 12 113 125 26
Peltonen (Viège) 30 28 58 11. Viège 28 9 7 12 135 164 25
Farda (Zurich) 32 25 57 12. Rapp.-Jona 28 12 0 16 158 141 24
Kohler (Rapperswil) 39 17 56 13. Langenthal 28 6 3 19 112 155 15
J. Soguel (Davos) 25 30 55 14. Fleurier 28 6 2 20 111 221 14
Jenni (Zoug) 35 15 50 15. Neuchâtel 28 6 1 21 74 172 13
L. Schmid (Zurich) 24 26 50 16. Sion 28 1 0 27 66 231 2

(

Chaque jour «SAUNA - GYM - SOLARIUM» i
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Cours de gymnastique pour dames tous les jours
Pour votre condition physique - cours dames + messieurs
FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS - PRIVÉ J

IgH 
A- HAEFELI 1̂

fP"|0 PESEUX
TÉLÉVISION - RADIO - DISQUES

Vente - Echange - Réparations - Location
\ Grand-Rue 22 - Tél. (038) 31 24 84 /V r

I Wt  
¦¦¦¦¦¦¦ b

PAYSAGISTE (ÊÊSBk
DIPLOME WÎÏIm
POUR VOTRE WffiW
JARDIN 

Bffi ™Clos-de-Serrières 31 Bffi ïïW
R NEUCHÂTEL J| M)

j t 0K SSÇ± .  Le spécialiste
fl 4 *̂t^A^ dU meuble

irBEROCHE l̂i 
rus"H ue

III HH 15, rue du Débarcadère
Éll 2024 SAINT-AUBIN iff lh Tél. (038) 55 23 15

VOUS PRÉSENTE

fl LE COIN DU FAN'S-CLUB
Nous voici déjà arrivés à la fin de la saison 1978-1979. Il ne reste plus que le match de ce

soir à Monruz et celui de samedi prochain, à Fleurier. Ces deux matches ont une très grande
importance pour l'avenir des «orange et noir» et nous devons les soutenir, comme nous
l'avons fait tout au long de cette saison, à Monruz comme à l'extérieur. Alors, ce soir, plus
que jamais : «Allez les « orange et noir», allez!»

Ce soir c'est aussi le tout dernier moment pour vous procurer, à notre caravane, un de nos
gadgets : briquets, bonnets, écharpes, casquettes, fanions, autocollants, etc., ou pour rem-
plir un bulletin de souscription de l'emprunt de Young Sprinters Neuchàtel-Sports Hockey-
club S.A.

Dernier déplacement : Samedi 24 février à Fleurier: départ à 19 h au sud de la poste de
Neuchâtel. Prix membres 13 fr. 50; non-membres 15 fr. 50; apprentis membres 12 fr.;
apprentis non-membres 14 fr. Inscriptions à la caravane ce soir ou au 24 14 63. Lors de ce
déplacement, il sera procédé au tirage au sort, d'un déplacement offert. Soyons nombreux i
soutenir notre équipe pendant ce match capital.

Il est possible de se procurer des billets d'entrée à la caravane du Fan's-Club ce soir et;
dès lundi, à l'agence de voyages Wittwer, à Neuchâtel.

Le match opposant le Fan's-Club Fleurier au Fan's-Club Y.S., s'est déroulé dimanche
dans une ambiance très sympathique et sportive; il a vu la victoire de Fleurier par 7 à 6. Le
match retour aura lieu demain à 20 h, à Monruz. Venez nombreux soutenir votre Fan's-Club I

Adresse du club: Fan's-Club Young-Sprinters, case postale 563, 2001 Neuchâtel.

A/ . *m
lf \  S. FACCHINETTI

Service à domicile SAINT-BLAISE
Choix et qualité Tél. (038) 33 14 41
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VOUS PRÉSENTE

M CALENDRIER/RÉSULTATS
NEUCHÂTEL-SPORTS SECOND TOUR
Samedi 9-12-78 Neuchâtel - Lugano (2-5) 1-2
Mardi 12-12-78 Genève-Servette •

Neuchâtel (5-4) 10-3
Samedi 16-12-78 Fribourg - Neuchâtel (8-2) 6-1

u Samedi 6-1-79 Neuchâtel -
Rapperswil-Jona (2-17) 5-3

Mardi 9-1-79 Neuchâtel - Villars (4-7) 3-9
Samedi 13-1-79 Sion - Neuchâtel (2-3) 3-5
Samedi 20-1-79 Neuchâtel - Zoug (2-5) 2-8
Mardi 23-1-79 Olten - Neuchâtel (4-1) 9-4
Samedi 27-1-79 Neuchâtel - Davos (1-8) 1-9
Samedi 3-2-79 Ambri - Neuchâtel (8-1) 2-4
Mardi 6-2-79 Langenthal • Neuchâtel (1-2) 7-3
Samedi 10-2-79 Neuchâtel • Zurich (2-11) 1-4
Mardi 13-2-79 Viège - Neuchâtel (5-1) 9-7
Samedi 17-2-79 Neuchâtel - Dubendorf (4-2)
Samedi 24-2-79 Fleurier-Neuchâtel (3-3)
Entre parenthèse les résultats du 1er tour.

( ï SPORT PROMOTION
-Ê  J.-J. VUILLEMIN

J}} Jeans Ê fe
SKIS DE FOND Dès 129.—

V )  HOCKEY SUR GLACE
Tél. (038) 24 21 55 TRAININGS
Rue du Neubourg 23 - Neuchâtel



Neuchâtel : se sublimer devant Dubendorf
^

hockey sur gla l̂ Qf; g0|R AVEC L'APPUI DE SON PUBLIC

Neuchâtel doute. S'interroge. De quoi
sera fait demain? Va-t-il tomber dans les
abysses de la première ligue d'où son
voisin Serrières tente de sortir? Battu -
stupidement — à Viège, le voilà précipité
sous la barre fatidique. Le relégation
sera-t-elle son lot?

L'heure n'est plus aux calculs, aux sup-
positions. L'heure est venue de se secouer
les tripes. Pour assurer son maintien en
Ligue nationale, une seule et unique solu-
tion, la plus difficile à réaliser: battre
Dubendorf ce soir, Fleurier dans une

semaine. Un vaste programme. Réalisa-
ble?

Que dire, qu'écrire à la veille de ces
deux importantes échéances ? Tout -
absolument tout - a été dit depuis le début
de la saison. Revenir sur les défauts et les
qualités de l'équipe en général, de chacun
en particulier ne serait que lassante répé-
tition.

Lancer un appel au peuple afin que
Neuchâtel trouve des appuis dans l'espoir
qu 'il soit sublime ce soir à l'occasion de
son ultime sortie de la saison à Monruz ?

Peut-être. Qu'ajouter? Qu'en huit jours il
joue son avenir , une relégation pouvant
faire s'écrouler tant de choses, tant de
projets dont la mise à jour est enfin per-
ceptible.

Plus que jamais il convient de se serrer
les coudes du côté de Monruz. «Il faut se
battre pour le maillot» affirme le capitai-
ne Divernois. A la veille de prendre sa
retraite , «Didi» veut encore croire en
l'avenir , au maintien de son équ ipe, de
son club en Ligue nationale. Cette foi ,
cette conviction , il lui appartient de les
communiquer à l'équipe ; il lui appartient
de faire prendre conscience des réalités à
certains dont l'optimisme béat n 'est plus
de mise.

Contre Dubendorf , Neuchâtel n'a à
attendre aucun cadeau. Le néo-promu va
se présenter , la défaite du premier tour
sur l'estomac. Cette défaite qu 'il dut en
partie au Canadien Piaeente dont ce fut
l'unique titre de gloire sous le maillot
«orange et noir» .

Face à un adversaire aux possibilités
tout de même limitées, les Neuchâtelois

vont devoir se sublimer , se faire mal afi n
d'arracher l'indispensable enjeu à leur
survie. Car, maintenant , il faut bien parler
de survie après avoir parlé d'espoirs une
saison durant...

Cette survie concerne également le
spectateur de Monruz , l'habitué des
rendez-vous du mardi et du samedi. Celui
qui vient au match par attrait pour un
sport viril , exigeant , un sport duquel les
tricheurs sont bannis. Ce soir , ce specta-
teur-là est aussi concerné. Pour que vive
une équi pe de Ligue nationale — il est plus
facile de s'y maintenir que d'y accéder - à
Neuchâtel le public doit répondre au pres-
sant appel des dirigeants neuchâtelois.
Par son apport il administrera la preuve
que les démarches actuellement entrepri-
ses-fondation d'une S.A. notamment-le
sensibilisent , ne le laissent point indiffé-
rent.

Neuchâtel est engagé dans une terrible
bataille. En sortira-t-il vainqueur?
Réponse samedi 24 février à 23 heures...

P.-H. BONVIN

«Sans grade » jurassien: ultime victoire de Tramelan
Certain de participer au tour de promo-

tion depuis plus de deux semaines déjà,
Tramelan ne pouvait se permettre le
moindre faux pas s'il désirait conquérir le
titre . Opposés à Corgémont , les Trame-
lots ont veillé au grain. Ils ont toutefois dû
lutter ferme pour rafler les unités garan-
tissant leur consécration.

Moutier II termine donc sur les talons
du chef de file. Les réservistes prévôtois
n'ont fait qu 'une bouchée de Delémont.

Les Francs-Montagnards ont droit eux
aussi au podium. Ils ont prouvé, en épin-
glant une dernière victime, soit Court, à
leur tablea u de chasse, que leur troisième
rang était parfaitement mérité.

Sonceboz a terminé son chemin de
croix. Vaincus pour la 13mc fois de l'hiver,
les patineurs des bords de la Suze évolue-
ront la saison prochaine en 3mc ligue. Son
vainqueur , Ajoie II , peut donc in extremis
décramponner Delémont.

Si l'on fait exception de Court que l'on
attendait mieux placé, on admettra que le
classement correspond aux prévisions.

Derniers résultats : Moutier II - Delé-
mont 9-0; Corgémont - Tramelan 3-6;
Franches-Montagnes - Court 9-7; Sonce-
boz - Ajoie II 1-3.

Classement final: 1. Tramelan 14 mat-
ches/24 points ; 2. Moutier II 14/23 ;
3. Franches-Mont. 14/19 ; 4. Corgémont
14/14; 5. Court 14/14; 6. Ajoie II 14/9;
7. Delémont 14/7 ; S. Sonceboz 14/2
(relégué) .

PROMOTION DE
2m' EN 1™ LIGUE

Tramelan connaît enfi n ses adversaires
de la poule 9. Il s'agit de Grindelwald et
de Luetzelflueh. Ces formations ne sont
pas les premières venues. Les Oberlandais
ont été relégués de la catégorie supérieure
l'hiver passé alors que les Emmentalois

sont des habitués du tour de promotion. Il
y a douze mois ce sont les patineurs
d'Ajoie qui leur avaient barré la route de
la Ve ligue. La poule 10 est composée des
Joux-Derrière , Vallée de Joux et Lens.
Promus pou r la première fois au rang de
finalistes , les banlieusards chaux-de-fon-
niers n'auront pas la partie facile. Le
champion vaudois a quitté , il n 'y a pas si
longtemps, la 1" ligue. Quant aux Valai-
sans, on les retrouve souvent au portillon
de la division supérieure.

PROGRAMME DES MATCHES

Poule 9: 17 février: Grindelwald -
Tramelan ; 21 février: Tramelan
Luetzelflueh à Saint-Imier; 24 février:
Luetzelflueh - Grindelwald à Langnau ;
28 février: Tramelan - Grindelwald à
Saint-Imier; 4 mars : Luetzelflueh -
Tramelan à Lyss; S mars : Grindelwald -
Luetzelflueh.

Poule 10: 1S février: Les Joux-Derriè-
re-Vallée de Joux à La Chaux-de-Fonds ;
21 février: Lens - Les Joux-Derrière à
Sierre ; 24 février: Vallée de Joux - Lens
au Sentier ; lL'r mars : Vallée de Joux - Les
Joux-Derrière au Sentier; 3 mars: Les
Joux-Derrière - Lens à La Chaux-de-
Fonds ; 7 mars : Lens - Vallée de Joux à
Sierre.

PROMOTION DE
3m«. £N 2me LIGUE

Les champions de l'Association neu-
châteloise et jurassienne sont groupés en
deux poules. Savagnier (gr. 10 A) et
Marin (gr. 10 B) joueront la finale en
match aller et retour. Courrendlin
(gr. 9 A), Le Fuet/Bellelay (gr. 9 B) et
Tramelan II (gr. 9 C) forment la poule 9.
Chaque prétendant affrontera une fois ses
deux rivaux.

Notons que si deux formations termi-
nent à égalité de points , elles auront à
jouer un match de barrage. Et s'il y a enco-
re égalité au terme du temps réglementai-
re de cette partie , il sera joué deux
prolongations de dix minutes avec arrêt
de la rencontre au premier but marqué.

PROGRAMME DES MATCHES
Poule 10: 17 février: Savagnier -

Marin à Saint-Imier ; 24 ou 25 février:
Mari n - Savagnier (lieu encore à dési-
gner) . - Poule 9: 18 février: Tramelan II

Le Fuet/Bellelay à Saint-Imier;
24 février: Courrendlin - Tramelan II à
Moutier , Le Fuet/Bellelay-Courrendlin à
Bienne.

Quatre heures de spectacle à Culumbier
IV boxe I Demi-finales des Championnats suisses

Quinze combats inscrits dans le cadre
des demi-finales des Championnats suis-
ses, trois combats d'ouverture : les
amateurs du noble art en auront pour leur
compte dimanche après-midi à la grande
salle de Colombier. Sevré de réunions , le
public neuchâtelois devrait répondre à
l'attente des organisateurs, le Boxing-club
de Colombier. De plus, deux Neuchâte-
lois monteront sur le ring: Michel Col-
lomb (BC Neuchâtel) et Guillaume Strub
(BC Colombier) . Le premier cherchera à
décrocher un billet pour la finale des poids
moyens, le second tentera l'impossible
contre le champion en titre des poids
lourds , le Schaffhousois Paul Fisbacher
détenteur de la couronne depuis troi s ans.
En fait , ces demi-finales seront l'occasion
de voir à l'œuvre l'élite helvétique,
exception faite de Zimmermann et
Schaad, tous deux qualifiés directement
pour la finale des poids plumes faute de
pugiliste dans cette catégorie. Et puis ,
chez les «coq» une seule demi-finale à

l'affiche: Gemperli (Saint-Gall) face à
Iten (Berne) , le vainqueur se retrouvant
qualifié pour la finale où il boxera contre
Stuber à Lucerne.

Quinze combats , soit - si tous vont à la
limite - 2 h 35 de boxe. Or, en tenant
compte des rencontres d'ouverture et des
arrêts entre chaque demi-finale , un spec-
tacle de presque quatre heures est assuré.
Nous sommes revenus à une formule déjà
app li quée par le passé: soit enchaîner
toutes les demi-finales alors que, généra-
lement, une réunion est organisée
l'après-midi , une seconde le soir précise
Edgar Bourquin , entraîneur du BC
Colombier , membre du comité d'organi-
sation. Et de préciser : Pour l'organisation
de ces demi-finales des championnats
suisses nous avons un budget de 4000 fr.
dont la couverture est assurée pour une
large part par la publicité et les prix
d'entrée.

Donc, deux Neuchâtelois tenteront de
passer ce tour afin d'entrer en finale. Face

à Bett o Flavio - un Italien de Lucerne -
Michel Collomb possède sa chance.
Devant le mobile Betto - il a éliminé le
Chaux-de-Fonnier Sansonnens au tour
précédent - Collomb ne devra pas se lais-
ser emporter par son tempérament. Bon
frappeur , le sociétaire du BC Neuchâtel a
éliminé , en quart de finale , le Zuricois de
Winterthour Kohler au terme de trois
rounds extrêmement durs , prenant ainsi
sa revanche - en 1978 le Neuchâtelois
avait été éliminé aux points en demi-fina-
le.

Plus difficile sera la tâche du « régionnal
de l'étape » pour employer un terme
emprunté au jargon cycliste. Face au
champion suisse de la catégorie , Guillau-
me Strub - un mécanicien de 24 ans - va
au-devant d'un combat dans lequel sa
rapidité sera son meilleur atout. Lui
sera-t-elle suffisante pour aller au bout
des trois rounds? Et en finale?

Parmi les autres combats, il convient de
retenir celui opposant Andreska (un Hon-
grois d'origine, licencié à Ascona) à
Seewer (Thoune) . Andreska est un habi-
tué des finales. Retrouvera-t-il Menduni à
Lucerne? Ce dernier — un « poulain» de
Charl y Buhler - part favori devant Cina ,
l'Italien de Bâle (poids légers).

Chez les mi-welters, Aegerter (encore
un protégé de Buhler qui alignera trois
boxeurs à Colombier) devrait retrouver le
Vaudois Baeli en finale. En revanche, si
Giroud (il est monté d'une catégorie) chez
les welters devrait aisément passer le cap
des demi-finales , plus difficile est à formu-
ler le pronostic pour la rencontre Moro
(Frauenfeld) - Wyss (Thoune) .

En surwelters il conviendra de suivre
avec intérêt l'Yverdonnois Benggeli face
au Bernois Allemann (Gloria Berne). En
quart de finale , le Vaudois avait éliminé le
Neuchâtelois Weissbrodt à l'issue d'un
combat dont le verdict fut loin de faire
l'unanimité. Dans le second combat, le
champion en titre Hug (Soleure) se méfie-
ra du Bullois Jaquet dont le meilleur atout
consiste en sa fausse garde. Dans la caté-
gorie des moyens, à suivre l'explication
entre le Soleurois Buetiger et le frappeur
yverdonnois Sorge. Côté des mi-lourds,
un combat très ouvert entre l'ancien
champion suisse junior Wohlrab (Soleure)
et Anderegg, alors que le champion suisse
1977 Muller (Granges) affrontera le soli-
de Valaisan de Sierre Pasquale reconnu
pour sa force de frappe.

Enfin , chez les poids lourds Killer parti-
ra favori devant le Tessinois d'Ascona
Giovanola, un puissant athlète de
100 kilos dont le principal handicap rési-
de dans sa relative lenteur.

Ainsi, les meilleurs pugilistes de Suisse
se retrouveront demain après-midi (pesée
dès 10 heures) à Colombier. Il manquera
toutefois deux noms : Phili ppin , le welter
de Winterthour battu sur blessure à Berne
par Moro et le moyen Gilliéron éliminé
par Buetiger. Il convient de relever, à la
décharge de Gilliéron, qu'un cours de
répétition n'était pas forcément la meil-
leure des préparations avant les quarts de
finale...

Enfin , en guise de combats d'ouverture,
le surwelter Weissbrodt (Colombier)
boxera Papalardo (Tramelan), Thomas
Strub (Colombier) affrontera Lelli (Gloria
Berne) dans la catégorie des moyens alors
que Yves Mougin (Colombier) se mesure-
ra au surwelter lausannois Besançon. De
quoi satisfaire tout un chacun.

P.-H. BONVIN

L'ordre des combats
Coq: Daniel Gemperli (Saint-Gall) -

Scpp Iten (Berne). Légers: Francesco
Andreska (Ascona) - Hansruedi Seewer
(Thoune) , Edy Cina (Bâle) - Daniel Mendu-
ni (Berne) . Surlégers : Walter Aegerter
(Berne) - Antonio Goiia (Glaris), Daniel
Blanc (Sion) - Joseph Baeli (Villeneuve).
Welters : Beat Mueller (Brugg) - Michel
Giroud (Lausanne) , Lucas Moro (Frauen-
feld) - Alfred Wyss (Thoune). Surwelters :
Bernhard Binggeli (Yverdon) -Michael
Allemann (Berne), Claude Jaquet (Bulle) -
Heinrich Hug (Soleure). Moyens : Flavio
Betto (Lucerne) - Michel Collomb (Neuchâ-
tel) , Rocco Sorge (Yverdon) - Heinz Bueti-
ger (Soleure). Mi-lourds : Andréas Ande-
regg (Frauenfeld) - Peter Wohlrab (Soleu-
re), Roland Mueller (Granges) - Florindo
Pascale (Sierre) . Lourds : Paul Fischbacher
(Schaffhouse) - Guillaume Strub (Colom-
bier), Peter Giovanola (Ascona) - Ulrich
Killer (Gebenstorf).

Week-end perturbé en Angleterre

divers I
I MAUVAIS TEM PS...

Le programme sportif du week-end
risque d'être sérieusement réduit en
raison du mauvais temps qui sévit sur les
Iles britanniques.

Le match de rugby entre les équipes B
de l'Ecosse et de la France, prévu samedi à
Ayr, a été annulé. La recontre de tournoi
des cinq nations entre l'Irlande et l'Angle-
terre samedi à Dublin pourrait aussi être
reportée, le terrain de Lansdowne Road
étant couvert d'une légère couche de
neige. Toutefois, les prévisions météoro-
logiques pour la capitale de l'Eire sont
favorables pour samedi.

En football , trois des huit matches de
coupe d'Angleterre prévus samedi ont

déj à été reportés : Colchester United-
Manchester United , Nottingham Forest-
Arsenal et Ipswich Town - Bristol Rovers.
Et il y en aura certainement d'autres... Or
le déroulement de la coupe a pris un tel
retard que la Fédération anglaise a remis
d'une semaine le tirage au sort des quarts
de finales, prévu pour lundi. C'est la
première fois en seize ans que la «Foot-
ball association » a été forcée de remettre
un tirage de Coupe.

Ainsi , Trevor Francis , acheté pour plus
d'un million de livres à Birmingham City
vendredi dernier , n'a toujours pas fait ses
débuts pour Nottingham Forest. Mais la
« Football League » anglaise n'a pas enco-
re approuvé ce transfert en raison des
clauses du contra t qui permettrait à Fran-
cis de jouer l'été aux Etats-Unis , ce qui
risque de lui faire manquer le début de la
saison anglaise , et , selon les nouveaux
règlements de l'UEFA, le premier tour des
coupes d'Europe.

Outre le football et le rugby, le cham-
pionnat de jeu à 13 et les courses hippi-
ques sont également menacés par le
mauvais temps.

Les décisions de Séoul illégales ?
tir L 'URSS L 'AFFIR ME

En boycottant les championnats du
monde de Séoul , en automne dernier , les
tireurs des pays de l'Est européen , de la
Yougoslavie , de Cuba et de la Corée du
Nord se sont attiré de pçtits ennuis , dont
des mesures de rétorsion: c'est ainsi que
l'assemblée générale de l'Union interna-
tionale de tir , à l'heure des élections des
organes dirigeants de la fédération , n'a
jamais porté son choix sur l' un ou l'autre
des « absents » ; en outre, elle a décidé de
se retrouver en 1980 à Mexico et non pas
à Moscou , où se dérouleront les Jeux
olympiques.

Ces mesures, à en croire la Fédération
des tireurs soviétiques , sont tout simple-
ment «illégales », d'autant que , en ce qui
concerne la seconde, les statuts de l'UIT
n'auraient pas été respectés !

Les tireurs de l'URSS entendent par
conséquent demander la convocation
d'une assemblée générale extraordinaire
pour remettre les choses en bonne place et
l'église au milieu du village. Le problème,
pour eux, c'est de trouver les vingt asso-
ciations nationales indispensables pour en
arriver là. Le camp socialiste en réunit la
moitié, sans plus, et on est en droit de se
demander comme il pourra constituer la
seconde moitié des intervenants. A noter,
car le détail ne manque pas de saveur

quand même, que l'URSS avait confié son
droit de vote à Séoul à la Finlande.

Les tireurs de la République démocra-
ti que allemande sont venus à la rescousse
des Soviétiques en prenant à leur compte
les mêmes griefs , tout en en ajoutant un
autre : ils s'étonnent de l'octroi aux orga-
nisateurs de Séoul de la mise sur pied des
championnats du monde de 1979 aux
armes à air comprimé, qui n 'auraient pas
dû être séparés des « mondiaux» globaux
admis jusque-là. Et les Allemands de l'Est
de souli gner que les décisions prises à
Séoul sont de - nature discriminatoire ,
qu 'elles compromettent manifestement
l'universalité de l'UIT- forte de quelque
cent membres collectifs aujourd'hui - et
qu'elles vont à rencontre du développe-
ment du sport du tir dans le monde.

II fallait évidemment s'attendre à une
réaction des pays de l'Est européen. Elle
est arrivée avec trois mois de retard , mais
elle est arrivée quand même. Sur le plan
de l'UIT , on se bornera sans doute à
l'enregistrer jusqu 'à ce que l'on dispose
d'une requête dûment statutaire en vue
de la convocation d'une assemblée
extraordinaire. Reste donc à savoi r si les
conditions pourront être remplies. Pour
l'heure, on en doute un peu. L.N.

Les essais de la nouvelle
«Ferrari»

<0[t ĵt
) automobilisme

L écurie «Ferrari» a poursuivi ses
essais sur la piste de Fiorano (Maranello)
en vue du prochain Grand prix d'Afrique
du Sud de formule 1.

Sur la «312 T3», le Canadien Gilles
Villeneuve a « testé » de nouveaux pneus
mis au point par Michelin. II a couvert
70 tours du circuit, bouclant le plus rapide
en l'09"64.

Le Sud-Africain Jody Scheckter n'a
couvert pour sa part que 15 tours sur la
nouvelle « T.4 », ne réussissant pas mieux
que l'10"05.

•~j*P athlétisme

E. Liebi : derniers
espoirs envoles...

Les championnats d'Italie en salle, à Gênes,
représentaient la dernière chance pour la Ber-
noise Elsbeth Liebi d'arracher sa sélection pour
les européens en salle de Vienne. Elle n'y aura
pas connu beaucoup de succès. En effet , bien
que terminant deuxième du 1500 mètres der-
rière l'Italienne Possanai , son temps de 4'29"8
est loin des 4'20" exigé par la Fédération suisse
d'athlétisme. A sa décharge, il faut pourtant
relever qu 'elle a connu quelques ennuis de
déplacement, et le taxi qui l'amena de Milan à
Gênes n'arriva que quelques minutes avant le
départ de l'épreuve !

J ĝfc football

• FRANCE, championnat de première divi-
sion, match en retard : Strasbourg - Sochaux
2-1. - Classement : 1. Strasbourg 26/38 ; 2.
Nantes 26/35; 3. Monaco 26/35; 4. Saint-
Etienne 2634 ; 5. Sochaux 26/28.

Berne attendu aux Mélèzes
Ce soir les Mélèzes connaîtront le bais-

ser de rideau sur la saison qui s'achève.
Seront opposées deux équ ipes au desti n
différent : Berne vient d'arracher le point
devant lui permettre d'être consacré
champion suisse; La Chaux-de-Fonds
glisse vers le bas après avoir tenu le rôle
de dauphin jusqu'au 5 janvier! Donc,
marche ascendante d'un côté, enlisement
de l'autre. On s'achemine tout de même
vers une partie intéressante , Bernois et
Chaux-de-Fonniers, s'étant depuis
toujours livrés des duels spectaculaires.
Pour la petite histoire le bilan des trois
matches déjà joués se présente ainsi : deux
victoires des «ours » (5-2 et 5-0) ; en
revanche sur l'Allmend un match nul sur-
prenant (3-3). Ce partage était justement
tombé dans la période euphorique des
«Horlogers ».

La logique veut que nous ayons dans
cette 27mc journée un succès et une consé-
cration de l'équi pe de la capitale. Il faut
reconnaître que cet hiver, elle a été à la

pointe du combat et sa tenue générale
plaide en sa faveur. Le public voudra très
certainement se déplacer pour assister à
cette marche triomphale. Il est bon de
pouvoir applaudir un club qui a dominé
au cours d'une saison très ouverte et des
plus spectaculaires.

La Chaux-de-Fonds se présentera en
cette soirée avec son équi pe amputée de
Piller. Il sera tout de même fort important
de suivre les évolutions de la garde
montante, celle que l'on retrouvera aux
avants-postes la saison prochaine. Nous
pensons à Gobât , Yerl i, Houriet , sans
oublier Scheurer que nous avons peu vu
cette année par suite d'une blessure. De
plus les Leuenberger, Amez-Droz , Cour-
voisier et von Gunten ont acquis un métir
susceptible de leur valloir une certaine
maîtrise. L'avenir de La Chaux-de-Fonds
dépend du comportement de ces garçons
qui solidement appuy és par la vieille
garde, devraient assurer au club monta-
gnard les années sans souci. P. G.

Fleurier : ne plus ruter le train...
La meilleure façon d'être quasi certain

de prendre un train est d'avoir manqué de
très peu le précédent ! C'est un peu ce que
le CP. Fleurier tend à illustrer en cette fin
de championnat. En effet , alors qu 'il y a
quelques semaines à peine les Vallonniers
rataient toutes les occasions qui
s'offraient à eux et lâchaient pied , pro-
gressivement distancés par tous leurs
rivaux , ils ont , tout à coup, saisi toutes les
opportunités et amorcé un spectaculaire
redressement qui , à ce jour pour le moins,

place au pire pour eux l'échéance capitale
au dernier jour du championnat.

Pour l'heure, le CP. Fleurier va, ce soir,
affronter le CP. Zurich sur sa patinoire,
dans une rencontre où les Neuchâtelois
n'ont absolument rien à perdre et tout à
gagner. En effe t, la « lampe d'Aladin » n'a
pas mal été mise à contribution ces der-
niers temps et il ne serait pas décent de
compter voir se réaliser ce soir la double
condition pouvant leur assurer leur main-
tien en Ligue B, à savoir battre Zurich et
enregistrer simultanément une défaite du
H.C Neuchâtel sur sa patinoire , face à
Dubendorf.

Il ne fait aucun doute que les Vallon-
niers feront tout pour réaliser la première
condition , ne serait-ce que pour aiguiser
leur combativité à une semaine de ce que
déjà l'on qualifi e dans les chaumières
neuchâteloises de rencontre historique.

Si, pour notre part , nous ne croyons pas
vraiment à la possibilité pour Dumais et
ses hommes de vaincre les Farda , Rossetti
Sund quist et autre Lorenz Schmid , nous
nous sommes déjà tellement amusé des
«révélations concernant les activités des
agents à la solde du CP. Fleurier» qui
seules pourraient , aux yeux de certains,
expliquer les récents succès des Vallon-
niers, que nous ne pouvons que souhaiter
un nouvel exploit des Fleurisans pour
nous délecter du quatrième épisode du
feuilleton fantasti que qui situ e pouvoir et
richesse là où ils ne sont pas.

J.-P. DEBROT

Serrières à Moutier :
un exploit de plus ?

DÉTERMINATION. - Elle se lit sur les visages des Serriérois Michel Favre f
(au premier plan) et Gendre face aux Morgiens Bosshard et Moynat. S

(Avipress-Treuthardt) fj

FINALES DE PREMIÈRE LIGUE 1

£ Le compte a rebours est terminé. Ce
£ qui n 'était qu 'un vague rêve en débul
3 de saison devient réalité ce soir. PoUi
§§ Serrières , la compétition 1978-1979
£ ne commence en fait qu 'aujourd'hui.
s A Moutier , la formation neuchâteloise
£ jouera le premier match de finale poui
£ la promotion en Ligue nationale. Fini
g les équi pes à qui il manque quelque
a chose. Dès ce jour , les banlieusards
| auront à faire à plus fort qu 'eux.
= Comme lorsqu 'ils affrontèrent
= Forward Morges en janvier.
= Moutier , c'est une équi pe déjà bien
= rodée. Les Perrenoud , Probst , Guex ,
| Gurtner et autre Kohler ont le gabarit
5 de la * Ligue nationale. A domicile ,
§ devant un public qui devrait être
| nombreux - les diri geants attendent
H plus de 2000 personnes - les Prévôtois
= ne seront pas un petit morceau pour
§ les Neuchâtelois. Serrières ne sera
| donc pas , et de loin , favori. De ce fait ,
s les «vert et blanc » n 'auront rien à
I perdre. Sur un match , ils sont capables
I de briller , de se sublimer. Or, mardi
3 prochain , ce sera le match-retour à
E Monruz. Une rencontre où chacun
| espère qu 'il y ait foule. Il faudra donc
= réaliser un « truc » à Moutier. Chacun
| est conscient de la difficulté de la
3 tâche.

De plus, Serrières est une équipe de S
contres. Elle affectionne cette façon de {§
faire. Elle possède des individualités §;
capables de forcer la décision. De plus, \
elle s'appuie sur un gardien, Schwei- li
zer, au sommet de sa forme. Dès lors, £
tout est possible. Dans l'ambiance f-
survoltée de la patinoire prévôtoise, le =
«petit» ne ménagera pas le «grand». |î

Et puis, pensons à ces joueurs qui §;
évoluent depuis de longues années S
dans les ligues infé rieures qui vont g
concrétiser un rêve. La participation à U
des finales de promotion est donc une =
récompense pour ce petit club qui , =
avec des moyens limités, va tenter sa H
chance. =_

A l'heure où certains éléments sont =
en plénitude de leurs moyens, les la
banlieusards sont prêts à affronter ces =
matches de promotion. La semaine qui §}
se termine aura été la même que les ="
précédentes. Pas d'entraînements j|
supplémentaires. Le rythme hebdo- £
madaire est conservé. S'ils entendent £
réussir un exploit ce soir, les Serriérois £
doivent affronter la rencontre comme =
une autre. Avec la même détermina-
tion , avec la même confiance. Ils
n 'oublieront pas leur match contre
Forward lorsque, menés 3-1 par les
Vaudois , ils avaient renversé la vapeur
pour finalement s'imposer. Serrières,
c'est l'équipe des surprises , des
retournements de situation. Un
exploit de plus n'est pas impossible,v 

J.-C. S.''

CHERCHER LA FAILLE

Ce soir, il n 'y a pas de calcul à faire
Un seul ordre: obtenir le maximum
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nous vous trouvez MEILLARD & GLAUS jjsj

H S^̂ |iî^
==̂ ===

\"- EX il &L ÉIH 99k M n\ I ie p/us grand choix ! ÉLECTRICITÉ. &j
H : ' B̂Pi ---J  J'1'1 Mmwr BEE\ ^^n.mk\W

mm n̂\
WMm fl BP^̂ HIBI POUrQUOÎ Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 M

I ^KlÉF NEUCHÂTEL-SPORTS 
- ' = 

al"e"rS? 
jjj^Mfl I

EH 5 places, hayon. 1275 emc. m^ ^^l  P 
^

^ ^T ^̂  ̂ ,c,c f£*Sfëjti S2.2kW 0IN (7lCVDIN>. # S<KT Ë̂WS -*—"  ̂ #J« *«• «.¦••£ «._...ï._ I f-i'i
«j StylingBertone/DeTomaso. l/^Sj& l ï -~ . . I l -  <4r /̂j ^ *̂  

de 

SCI 

CClIegONe ! j GflI EfpS-W Championnat suisse de ligue B m C$ igA i
S nnn ¦¦ ^

i,
5?S—l,ii o 1̂

^ /̂ PRa DES PLACES: ^̂  SHUZJIéîï S
im J« j |U I M«BM#8«L fl fl  ̂ % / /   ̂

Fr. 5.— adultes <M-«dl f̂fî îflMn JES
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Industrie chimique suisse cherche

DROGUISTE
pour collaborer avec son équipe à la recherche, au déve-
loppement et à l'application de ses produits spécialisés.
La formation est assurée par l'employeur dans ses labora-
toires modernes.

Place stable, bien rémunérée, prestations sociales
élevées.

Prière d'envoyer offres à: SICPA INTERNATIONAL SA,
case postale, 1000 LAUSANNE 16.

127649-0
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L'HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE
désire engager

UN CUISINIER
Ce nouveau collaborateur doit être au bénéfice du CFC et justifier de quelques
années d'expérience.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons, entre autres :
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du personnel.

Prière de s'adresser au Service du personnel (tél. 22 60 36) pour obtenir la
formule d'inscription.

128164-0

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

Nous cherchons une 'f£i

SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
hautement qualifiée pour décharger notre administration de direction. l'-â
Nous offrons bonnes conditions sociales, bon salaire, tous les avantages KM
d'une entreprise moderne ainsi qu'une ambiance de travail très agréable. Lg
Vous êtes en possession d'une bonne expérience dans la tenue d'un jwj
secrétariat de direction et vous avez entre 30 et 45 ans. kU
Vous êtes consciente qu'un tel poste demande engagement de soi et W§t
prestations. ff??
Vous parlez et écrivez couramment en français, allemand et anglais. î J
Vous êtes indépendante et avez l'habitude de liquider la correspondance Efij
d'après quelques notices. pS
Vous êtes soignée de votre personne et êtes apte à vous adapter à vos fes
interlocuteurs. %i

Si vous pensez que ce poste serait pour vous l'occasion de mettre en éviden- £dj
ces vos capacités et connaissances, faites-nous vos offres manuscrites, en y fc2'
joignant les documents usuels, sous chiffres 87-988 à S&l
Annonces Suisses S.A. «ASSA», HS
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 127403-0 fl

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

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

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

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

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

j Nous engageons tout de suite ou
i pour date à convenir:

QUINCAILLIER
OU VENDEUR
en QUINCAILLERIE

dans commercé de l'est vaudois

- Place stable
- Poste intéressant
- Conditions de travail agréables

Faire offres sous chiffres PW 900203
à Publicitas, 1002 Lausanne. 126090-0

; | li ÇllU # III l'If h Le VSM, notre mandant , est la Société suisse des
i Vuivl fcl ll llf l Constructeurs de machines , l'une des plus impor-
j i tantes organisations économiques de Suisse.

L'industrie suisse des machines et des appareils
occupe en effet près d'un quart de million de salariés

| et fournit plus du tiers de nos exportations. Le VSM
'i représente, dans le cadre de l'économie suisse, des

intérêts communs importants, il fournit des services
techniques et économiques variés. En revanche, le
VSM ne poursuit aucun but de cartellisation, et les
questions de politique sociale et de droit du travail
sont traitées par l'ASM, son organisation sœur. Le
secrétariat du VSM compte quelque 50 collabora-
teurs. Il est dirigé par une équipe de 6 secrétaires,
placés sous l'autorité du directeur. Un de ces postes

jj est à repourvoir.

AAnil/kAASvA Vu l'importance et les ramifications de l'industrie
\H|j| ES 14111 £» suisse des machines, un secrétaire VSM jouit de

i v WWWB ̂ r«»«»» «r compétences et d'un champ d'activité comparables
à ceux de directeurs d'associations professionnelles
importantes. Il anime plusieurs branches et grou-
pements et il dirige des commissions permanentes.
Puisque les activités du VSM sont pour la plupart
décentralisées dans les groupements et commis-
sions, son autonomie et sa responsabilité sont
importantes. Il a, de ce fait, à maintenir aussi des
relations au plus haut niveau avec les entreprises
membres, les autorités fédérales et des organisa-
tions nationales et internationales.

^AAHAIW ICfû 
Nous recherchons un universitaire diplômé en 

HEC
UuUI lui ou sciences politiques, citoyen suisse, âgé de 30 à
""" ¦ ¦" ¦¦¦¦ r̂»  ̂ 40 ans. Il devra écrire et parler parfaitement le fran-

çais et l'allemand et avoir de bonnes connaissances
d'anglais. Le candidat retenu devrait pouvoir faire
valoir une expérience de plusieurs années d'activité
dans la vie économique suisse, au cas idéal dans
l'industrie des machines, ayant occupé une position
centrale permettant une vue d'ensemble (par exem-
ple assistant de direction, planification, controlling).
Le poste de secrétaire VSM demande un travail de
coordination et d'état-major et présuppose une faci-
lité de contacts et un doigté d'homme politique.

Veuillez écrire, en joignant votre curriculum vitae, à P.L. Zollikofer, MSL, 9 Signaustrasse,
8008 Zurich, tél. (01) 32 20 62 (réf. 2444-S).

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

¦¦¦M SMHB WÊÊÊ Recherche et sélection de cadres en Suisse et à l'étranger:

ICTWHNBM Hff^DK ^̂ B Zurich, Paris, Londres. Ousseldorf, Bruxelles. Milano. Utrecht.
^n̂ ^̂ H ^

MĴ ^S 
^̂ ^B Stockholm . Dublin; New York . Atlanta . Montréal . Mexico . Cara-

i £%fl HB BW ^̂ ^̂ ^B 
KME Ë̂M: 

cas. Bogota. Sâo Paulo. Buenos Aires. Johannesburg, Sydney.

BDM5EIL5 INTERMHTIDNHUX DE DIREBTIDM

f un lien entre les homme

PTTmmmmm
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
pour notre service des concessions

une employée de bureau
avec certificat de capacité fédéral

et

une aide de bureau
pour notre secrétariat.

Renseignements à notre service du personnel, tél. 113,
interne 407, ou adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
place de la Gare 4

128115-0 2002 NEUCHÂTEL

Wmm^BàwSÊmSr®Si â JLr m a
un lienentre les hommes /

Wir suchen zum baldigen Eintritt eine
qualifizierte

Halbtags-Sekretârin
Muttersprache deutsch (3 x nachm.).
Das Aufgabengebiet umfasst die
Erledigung der Korrespondenz
sbwie die Besorgung allgemeiner
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SECRÉTAIRE TECHNIQUE

Dactylographie listes de pièces et rapports, documents de
lancement, divers travaux de bureau. Français. (Allemand et
anglais souhaités).

MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 127701-0

[~] BHI piersa sa
l I HB 2074 marin
La première qualité que nous demandons aux hommes
que nous cherchons est la parfaite

CONNAISSANCE
DES PLANS

en général et de béton armé en particulier.
Ce sont deux postes différents, dans des départements
différents, que nous cherchons à repourvoir.

Il est évident que les personnes intéressées seront mises
au courant dans leur fonction et bénéficieront du temps
d'adaptation nécessaire avant de prendre la pleine
responsabilité de leur charge.

Notre activité :
Fabrique d'éléments préfabriqués en béton, béton
précontraint et pierre artificielle.
Pierre naturelle.
Villa clés en main.

Faire offres à

piersa sa (038) 33 10 41
case postale 178
2074 Marin. 127413-0
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Hansjoerg Sumi maître chez lui
^̂  

ski 
l Le deuxième concours de la tournée suisse de saut à Gstaad

BIEN PLACÉ. - Après un deuxième succès dans la tournée suisse de saut, notre compatriote Sumi est bien placé pour
remporter cette tournée. (Téléphoto AP)

Déjà vainqueur mercredi à Saint-Moritz, Hansjoerg Sumi a encore dominé le
deuxième concours de la tournée suisse de saut. A Gstaad, sur « son » tremplin, le jeune
sauteur bernois (20 ans) a en effet fêté une nouvelle victoire probante et il apparaît
désormais en excellente position pour gagner cette tournée 1979.

Avant le dernier concours, qui aura lieu
dimanche à Engelberg, son avantage sut
les autres rivaux est en effet tel que, saul
incident, il ne devrait plus être inquiété. Il
précède désormais de 14,2 points son
camarade de club, Robert Moesching
alors que les concurrents étrangers ont
encore concédé de nombreux points à
Gstaad. Ainsi, l'Autrichien Claus Tuchs-
cherer compte un retard de 25,7 points, le
champion du monde au tremplin des 70
mètres, l'Allemand de l'Est Mathias Buse,
étant pour sa part distancé de 26,6 points.

SURPRISE

Ce concours de Gstaad, s'il a confirmé
la supériorité de Sumi, aura tout de même
débouché sur une surprise: les plus
dangereux rivaux du Suisse ne furent en
effet pas, comme attendu, les Autrichiens
ou les Allemands de l'Est, mais bien
l'Italien Lido Tomasi (24 ans), qui n'avait
jusqu'ici jamais brillé au plan internatio-
nal. Après la première manche, Tomasi
était déjà en troisième position, avec
112,8 points contre 117,1 à Sumi et 114,4
à Moesching. Mais dans la deuxième man-
che, l'Italien devait réussir le saut le plus
long, atterrissant à 81 m 50 contre
81 mètres à Sumi, ce dernier recevant
toutefois de meilleures notes de style.
Tomasi passait ainsi au deuxième rang
tandis que Moesching, avec un bond à 76
mètres seulement, rétrogradait en
quatrième position, encore devancé par
l'Allemand de l'Est Thomas Meisinger.
Tomasi concrétisait ainsi les efforts entre-
pris tout au long de l'hiver par le nouvel
entraîneur de l'équipe italienne de saut, le
Yougoslave Ludvik Zajc.

Classement du concours de Gstaad : 1.
Hansjoerg Sumi (S) 232,3 p. (82,5 +
81 m); 2. Lido Tomasi (It) 225,3 (82 +
81,5) ; 3. Thomas Meisinger (RDA) 221,6
(79 + 80) ; 4. Moesching (S) 220,6 (80,5 +
76) ; 5. Riejonen (Fin) 219,6 (79,5 +
79,5) ; 6. Leitner (RFA) 218,2 (75 + 80) ;
7. Tuchscherer (Aut) 216,9 (76,5 + 78) ;
8. Buse (RDA) 216,4 (76,5 + 79) ; 9.
Weisspflog (RDA) 216,0 (76,5 + 79) ; 10.
Millonig (Aut) 215,4 (76,5 + 78) ; 11.
Hille (RDA) 213,8 (78 + 78) ; 12. Neuper

(Aut) 211,8 (77,5 + 76) ; 13. Hauge (No)
207,9 (78 + 74) ; 14. Félix (Tch) 207,7 (73
+ 77) ; 15. Prosser (RFA) 206,5 (75 +
78) ; 16. Puikkonen (Fin) 205,8 (75,5 +
75,5) ; 17. Wallner (Aut) 204,7 (78,5 X
71.5M : 18. Puerstl (Aut) 204,5 (76 + 72) ;
19. Nordlien (No) 204,4 (77,5 + 74,5) ;'
20. Karlsson (Su) 204,1 (76 + 75,5).

Positions après deux concours : 1. Sumi
(S) 489,4p. ; 2. Moesching (S) 475,2; 3.
Tuchscherer (Aut) 463,7; 4. Buse (RDA)
462,8; 5. Weisspflog (RDA) 460,7; 6.
Millonig (Aut) 458,7; 7. Leitner (RFA)
457,8; 8. Riejonen (Fin) 456,9; 9. Hille
(RDA) 453,7; 10. Neuper (Aut) 452,7,
etc.

Fraude impossible aux Jeux de Moscou en 1980
|qjXjg>P oiympisme | Nouve|| es méthodes contre le dopage

Les récentes déclarations du président
du Comité international olympique, Lord
Killanin , qui a dénoncé le dopage comme
« le pire ennemi du mouvement olympi-
que », ont souligné une fois encore la
nécessité d'un contrôle efficace et dissua-
sif lors des Jeux olympiques de Moscou,
en juillet 1980.

En ce qui concerne la précision des.
méthodes employées pour ces contrôles,
le chef du centre national de médecine
sportive, M. Markov, a déclaré que les
médecins soviétiques avaient fait de

« grands progrès dans ce domaine» et
qu'ils seraient bientôt en mesure de déce-
ler la prise de stéroïdes anabolisants aussi
facilement que celles des stimulants.

CONSÉQUENCES NÉFASTES

Le professeur Rogozkine, président du
comité antidopage, a expérimenté une
nouvelle méthode d'analyse qui permet
d'obtenir des résultats définitifs en moins
de cinq heures. Adoptée par le Comité
international olympique, cette méthodde

qui représente un gain de temps apprécia-
ble par rapport aux méthodes utilisées à
Montréal , sera appliquée lors des pro-
chains Jeux de Moscou.

Les moyens de dépistage deviennent de
plus en plus fiables et permettent même
actuellement de découvrir des cures déjà
anciennes d'anabolisants.

Les anabolisants, dérivés hormonaux
fabriqués en laboratoire, permettent à
l'organisme de mieux fixer les protéines.
L'athlète qui suit une cure d'anabolisants
peut augmenter sa force et son poids , tout
en réduisant les contraintes de l'entraî-
nement , mais au détriment de sa sa~nté.
Plusieurs conséquences néfastes ont été
constatées: fragilité osseuse et ligamen- ,
taire, virilisation des femmes, forte dimi-
nution de la fertilité et du désir sexuel'
chez les hommes, troubles caractériels.

PROTESTATIONS

Un symposium de médecins sportifs
soviétiques et américains, réuni en
septembre dernier en Union soviétique,
avait conclu à la nécessité de mettre en
garde tous les sporti fs contre l'usage des
anabolisants , en soulignant que «le sporl
doit rester une compétition des athlètes el
non des firmes pharmaceutiques» . Pour-
tant quatre athlètes soviéti ques ont été
disqualifiés pour «usage d'anabolisants»
en novembre 1978 à Prague , lors des
championnats d'Europe d'athlétisme.
Parmi eux, la médaille d'or du
pentathlon , Nadia Katchenko et la
médaille d'argent au lancer du poids,
Eugeni Mironox. Les milieux sportifs
occidentaux avaient alors vivement
protesté en demandant que des sanctions
touchent aussi les entraîneurs et les méde-
cins. Plusieurs personnalités avaient
même exprimé des doutes sur la valeur
des futurs contrôles pendant les Jeux de
Moscou. Interrogé à ce propos,
M. Klykov a affirmé qu'une fraude serait
impossible lors des contrôles à Moscou en
1980, dans la mesure où des spécialistes
du Comité international seraient présents
à chaque stade des opérations.

Fin de carrière pour Ph. Roux et H. Hemmi
Le Valaisan Philippe Roux ne défiera

plus les lois physiques dans les descentes
de coupe du monde. Depuis deux ans
déjà , le coureur de Verbier recherchait en
vain la forme qui lui avait valu de termi-
ner deuxième dans l'épreuve de Garmisch
- Partenkirchen en 1973. Les champ ion-
nats suisses de Meiringen marqueront un
tournant définitif dans la vie de Roux , qui
désire se consacrer à son magasin de sport
de la station valaisanne. Il ne sera pas le
seul dans cette décision. En effet , le
champion olympique de slalom géant , le
Grison Heini Hemmi , a également fait
connaître son intention de mettre un
terme à sa carrière. Après les retraits de

Bernhard Russi , René Berthod , Marti n
Berthod, Walter Tresch et Ernst Good en
197S, deux autres «anciens» de la vieille
garde quittent le cirque blanc.

Du temps de Collombin , Roux était
resté souvent dans l'ombre du cascadeur
de Versegères. Mais la chute de Collom-
bin dans la descente de Val d'Isère en
1975, la seconde du même genre qui lui
coûtait la retraite définitive du sport actif ,
avait également quelque peu émoussé la
forme de Roux.

PORTE-DRAPEAU
Le Grison Heini Hemmi, seul détenteur

de la licence « B » depuis le départ de Ber-

nard Russi, a longtemps été le porte-
drapeau du slalom géant helvétique. Agé
de 30 ans, le barbu de Lenzerheide va lui
aussi se consacrer à ses affaires. En
compagnie de sa femme, il gère un maga-
sin d'alimentation sur la route de Coire -
Saint-Moritz. Champion olympique de la
spécialité à Innsbruck , il avait gagné la
coupe du monde de slalom géant l'année
suivante, avec notamment .des .victoires
dans les épreuves de Val d'Isère, Ebnat
Kappel et Adelboden. L'année suivante,
le vétéran de l'équipe suisse terminait
deuxième à Val d'Isère, Madonna di
Campiglio et Stratton Mountain. Depuis
le début de l'hiver, Heini Hemmi se fit
régulièrement battre par Stenmark, Lus-
cher et même une fois par le Fribourgeois
Jacques Luthy; 'il n 'était cependant pas
très loin des premiers, puisqu 'il marqua
des points de coupe du monde dans
chacune des épreuves.

L'année 1980 sera à nouveau une
année olympique ; mais le Grison, consi-
déré comme professionnel, n'aurait pas
pu y partici per. II a ainsi préféré mettre un
terme à sa carrière, alors qu 'il faisait
toujours partie des meilleurs.

Ainsi , après ces deux retraits , ce sera au
Davosien Walter Vesti d'être l'aîné des
hommes de Rolf Hefti.

B. Zurbriggen la plus rapide
Avant les championnats suisses de descente

Sur une piste dure et rapide , Bernadette
Zurbriggen a réussi le meilleur temps, lors
de la deuxième manche, des derniers
entraînements chronométrés en vue de la
descente féminine des championnats suis-
ses, qui sera courue samedi à Saanen.

Dans la première manche, Annemarie
Bischofberger s'était montrée la plus
rapide, en l'43"51. Doris de Agostini et
Evelyne Dirren n 'ont pas convaincu .
Quelques chutes ont été enregistrées et
c'est ainsi que Esther Klossner a dû être
hospitalisée , victime d'une commotion
cérébrale.

1" manche : 1. Annemarie Bis-
chofberger (Oberegg) l'43"51 ; 2. Brigit-
te Glur (Schoenried) l'44"60 ; 3. Berna-
dette Zurbri ggen (Saas-Grund) l'44"66;
4. Erika Hess (Grafenort) l'47"10 ; 5.
Ariane Ehrat (Schaffhouse) l'47"23 ; 6.
Doris de Agostini (Airolo) l'48"00 ; 7.
Maria Walliser (Libbingen) l'48"04 ; 8.
Irène Boehm (Bâle) l'4S"34 ; 9. Ursula
Glur (Schoenried) l'4S"52; 10. Christine
klossner l'48"69.

2mc manche : 1. Zurbri ggen l'43"47 ; 2.
Bischofberger l'44"01; 3. Zoe Haas
(Engelberg) l'45"90 ; 4. Glur l'45"91 ; 5.
Hess l'46"65; 6. Ehra t l'47"00 ; 7. Rita
Naepflin (Beckenried) l'47"03; 8. de
Agostini l'47"25 ; 9. Evelyne Dirre n
(Schuls) l'47"91; 10. Klossner l'4S"18.

Ordre des départs

Voici l'ordre des départs de la descente
féminine, départ 13 h :

1. Evelyne Dirren; 2. Doris de Agosti-
ni ; 3. Petra Wenzel; 4. Brigitte Glur; 5.
Bernadette Zurbriggen; 6. Annemari e
Bischofberger; 7. Christine Klossner; 8.
Gaby Infanger; 9. Zoe Haas ; 10. Marian-
ne Hummel; 11. Linda Huegi;  12. Clau-
dia Amsrutz ; 13. Yvonne Seeholzer; 14.
Brigitte Oertli ; 15. Erika Hess.

Championnat neuchâtelois
| cross Cet après-midi

Neuchâtel-Sports met sur pied, cet
après-midi, le 39me championnat
cantonal de cross-country. Il se dérou-
lera dès 14 h à Fontaine-André.

Les coureurs ont rendez-vous à
l'ancien collège de Sainte-Hélène, à La

S»
Coudre, où les dossards seront distri-
bués une demi-heure avant chaque
course, dont le premier départ est
prévu à 14 h 10.

Les écolières nées en 1969 partiront
en premier. Elles feront une boucle de
1300 m, tout comme les écolières A

(1967-1968) et les écoliers nés en
1968.

Les suivants emprunteront un par-
cours de 1800 m à boucler une fois
pour les écoliers A et les cadettes B, 3
fois pour les cadettes A, daines-juniors
et dames, 5 pour les populaires, vété-
rans et coureurs de l'élite dont le
départ est fixé à 16 h.

Auparavant, à 15 h 35, les cadets A
et juniors auront franchi 4900 m.

Une première remise des prix est
fixée à 15 h au collège pour les écoliè-
res et écoliers. L'autre débutera à
16 h 45 pour toutes les autres catégo-
ries.

Les meilleurs coureurs neuchâtelois
seront présents. Les rythmes seront
endiablés.

Les dernières inscriptions seront
prises sur place... A. F.

Neuchâtel : un air de revanche
g£ baskeïball | Contre Champe|

En recevant Champel cet après-midi au
Panespo, les Neuchâtelois se donneront à
fond ; l'adversaire est de taille et avait
gagné de peu lors de la rencontre
d'automne à Genève. Il y aura donc un air
de revanche sur le terrain et nos représen-
tants sont parfaitement capables de
confirmer une belle série de victoires
obtenues depuis la reprise de cette année.

Une nouvelle fois, le duel des Améri-
cains vaudra le déplacement. Les deux
joueurs sont de taille impressionnante et
particulièrement adroits. Il est certain que
la décision dépendra de leur prestation. U
ne faut cependant pas oublier les joueurs
suisses qui évoluent avec une maîtrise
toujours plus confirmée. Pour les Neuchâ-
telois, qui se sont entraînés sérieusement,
il s'agira de se montrer très décidés et de
faire valoir un avantage territorial qui a
son importance.

La 4mc place du classement est en jeu. Il
serait très agréable d'y voir nos représen-
tants l'occuper seuls, avant d'affronter les

Fribourgeois de City dans la lutte pour le
3™ rang.

Les perspectives sont prometteuses
pour les hommes de l'entraîneur Kulcsar
qui sauront éviter toute déconvenue et
apporter les satisfactions que leurs nom-
breux partisans attendent. M. R.

Neuchâtel en verve

-=^  ̂ handball

SAINT-IMIER - NEUCHÂTEL 14-14

Neuchâtel affrontait Saint-Imier, chef
de file. La partie fut équilibrée, chaque
équipe marquant tour à tour.

A moins d'une minute de la fin , Neu-
châtel bénéficia d'un penalty; mais il ne
profita pas de cette chance. Il rentra avec
un point de ce difficile déplacement.

NEUCHÂTEL - BIÈNNÉ 21-17

Neuchâtel s'est bien comporté face à
Bienne. Ayant bien le match en main , il
n'était pas loin de son meilleur rende-
ment. La mi-temps fut sifflée sur le résul-
tat de 11 à 7 en sa faveur.

La deuxième mi-temps fut la répétition
de la première, et les Neuchâtelois
remportèrent un succès mérité.

Xamax étonnant
NEUCHATEL SPORTS - XAMAX

80-83 (44-35)

NEUCHÂTEL: Goetschmann (6),
Notbom (10), Muller (24), Vial (4), Per-
retgentil (6), Osowiecki (16), Kulcsar,
Frascotti (12), Clerc (2). Entraîneur:
Kulcsar.

XAMAX : Osterwalder (4), Mundwilei
(6), Weller, Hofer, McHugh (58), Gross (2)
Kuffer (11), Luthi, Rub (2). Entraîneur:
Vogel.

Un public estimé à 300 personnes avait
fait le déplacement des Jeunes-Rives poui
assister à une rencontre qui a tenu toutes
ses promesses.

C'est à la faveur d'un incident de jeu ,
provoqué par Notbom à 2 secondes de la
fin , que les footballeurs sont parvenus à
remporter ce derby de la bonne humeur.
Alors que les basketteurs s'acheminaient
vers une victoire aisée (58 à 46 à la
28mc minute), un brusque réveil des foot-
balleurs provoqua une remontée specta-
culaire. Menés à la marque, les basket-
teurs se ruèrent à l'assaut du panier
adverse. C'est alors que Notbom mani-
festa son mécontentement après avoir été
bousculé et fut sanctionné d'une faute
technique qui permit à McHugh de sceller
la marque définitive dans les ultimes
secondes.

A relever la bonne tenue des hommes
de Vogel qui furent largement aidés par
l'Américain McHugh ainsi que par un ar-
bitrage très compréhensif. M. R.

Brouillard
à Meiringen

Les deux dernières descentes d'entraî-
nement chronométrées prévues vendredi
à Meiringen - Hasliberg, où doit être
courue la descente masculine des cham-
pionnats suisses, samedi , ont dû être
annulées. Le brouillard noyait en effet le
bas de la piste. La course se déroulera
toutefois comme prévu , les trois entraî-
nements chronométrés réglementaires
ayant déjà été accomplis les jours précé-
dents. Vendredi , les coureurs ont quand
même reconnu la partie supérieure de la
piste.

Ordre des départs de la descente
masculine : 1. Walter Vesti ; 2. Philippe
Roux; 3. Peter Muller ; 4. Toni Buergler;
5. Erwin Josi ; 6. Conradin Cathomen ; 7.
Sepp Buercher; 8» Silvano Meli ; 9.
Pasqual Martin (Fr) ; 10. Karl Alpiger ; 11.
Thomas Heinzer ; 12. Beat Haehlen ; 13.
Markus Imobersteg ; 14. Philippe Schu-
ler; 15. Urs Raeber.

Préparation de l'équipe suisse
| çg hockey sur glace | MONDIAL B

Aucun joueur de Langnau ne figure
dans la sélection de 21 joueurs établie par
les entraîneurs Jirik et Vanek en vue des
championnats du monde du groupe B, qui
auront lieu du 16 au 24 mars à Galati
(Rou). Seul à manifester encore de l'inté-
rêt pour l'équipe nationale, le gardien
Grubauer n'a en effet pas été retenu. Les
sélectionneurs ont préféré donner une
nouvelle chance au gardien bernois Jaeggi
(32 ans -17 sélections) . Bienne, avec huit
joueurs, et Berne, avec six, forment
l'ossature de ce cadre.

L'équipe suisse sera réunie pour un
camp d'entraînement le 28 février à
Bienne. Le 3 mars, elle s'envolera pour la

Tchécoslovaquie, où elle livrera trois
rencontres. Avant le départ pour Galati,
le 14 mars, les joueurs seront encore ras-
semblés durant deux jours à Kloten.

Gardiens: Jaeggi (Berne) , Anken
(Bienne), Schlaefli (La Chaux-de-Fonds).

Défenseurs: Hofmann (Berne), Dubuis
(Bienne), Koelliker (Bienne), Zenhaeu-
sern (Bienne), Kramer (Arosa), Domeni-
coni (Lausanne).

Attaquants : Loertscher (Arosa), Mattli
(Arosa), Conte (Bienne), Blaser (Bienne),
Lott (Bienne), Widmer (Bienne), Holzer
(Berne), Wittwer (Berne), Zahiid (Berne),
Fuhrer (Berne), Schmid (Zurich), Soguel
(Davos).

NE Xamax - Lausanne au Chanet
jg football J PREMIER «TEST»?

Ce week-end, Neuchâtel Xamax pour-
suit sa préparation en vue des prochaines
difficiles et importantes échéances, tant
en coupe qu 'en championnat. Au pro-
gramme de ce troisième week-end de
février, une double rencontre : cet
après-midi contre Orbe dans le Nord
vaudois , demain après-midi contre
Lausanne au Chanet.

« Pour ces deux matches, j'ai 19 joueurs
à disposition », précise l'entraîneur Vogel.
«Ce sont deux matches d'une certaine
importance. Je vais procéder à des essais.
Toutefois, l'équipe qui affrontera
Lausanne au Chanet s'approchera du
« onze » appelle à affronter Bâle, premiè-
re échéance de la reprise », ajoute
l'entraîneur neuchâtelois.

Il est bien évident que les joueurs appe-
lés ne joueront pas les deux rencontres en

entier. «C'est trop dur. Je dois tenir
compte des blessés, de l'état des terrains,
des conditions atmosphériques », précise
encore Vogel. Toutefoi s, un homme sera
absent: Hasler. «Il n'est pas encore remis
de son opération à l'aine» , affirme Vogel.
« Quant à Bianchi », poursuit le patron des
« rouge et noir» , «il fera son deuxième
essai ce week-end... ».

Samedi à Orbe — face à une première
ligue - et dimanche au Chanet devant
Lausanne, Neuchâtel sera à la recherche
de sa meilleure forme, du «onze » idéal
afin de se lancer dans la seconde phase du
championnat. Or, affronter l'équi pe de
Blazevic est déjà un «test» important à
l'issue duquel il sera possible de se faire
une idée des ambitions du pensionnaire
de la Maladière.

Les 15 km des épreuves nordiques de Zakopane

Tout au long de l'hiver, les spécialistes
italiens ont démontré de gros progrès.
Ceux-ci ont été confirmés vendredi à
Zakopane (Pol), où Giulio Capitanio s'est
imposé dans les 15 kilomètres des épreu-
ves nordiques de coupe du monde organi-
sées dans la station polonaise.

Capitanio a précédé trois Soviétiques
dans cette épreuve, où l'URSS n'avait
toutefois délégué que sa deuxième garni-
ture. Grâce à cette victoire, obtenue de
justesse sur Zavilov, Capitani o s'est hissé
en sixième position du classement de la
coupe du monde après six courses.

Surprenants vainqueurs du relais , mer-
credi, les Suisses ont dû cette fois rentrer
dans le rang. Deux coureurs helvétiques
pourtant ont répondu à l'attente : Hansue-
li Kreuzer a pris la dixième place, avec un
retard de 52" seulement sur le vainqueur,
laissant notamment derrière lui des hom-
mes comme les Norvégiens Eriksen et
Gullen, tandis que le Fribourgeois Venanz

Egger récoltait également des points de
coupe du monde en terminant au
19mc rang. Renggli et Ambuehl par contre
ne sont pas parvenus à se classer parmi les
vingt premiers.

Classement : 1. Giulio Capitani o (It)
43'44"08 ; 2. Zavilov (URSS) 43'45"29;
3. Loukanov (URSS) 43'47"65; 4. Bako-
jev (URSS) 44'00"28é 5. Pierrat (Fr)
44'16"70 ; 6. Lebanov (Bul) 44'23"11 ; 7.
Lundbaeck (Su) 44'24"67; 8. Vacrout-
chev (URSS) 44'27"90; 9. Jary (Tch)
44'35"82 ; 10. Kreuzer (S) 44'36"34 ; 11.
Simon (Tch) 44'39"28; 12. de Zolt (It)
44'42"99 ; 13. Eriksen (No) 44'44"76;
14. Barzanov (Bul) 44'47"80; 15. Ivanov
(URSS) 44'51"25.

Positions en coupe du monde (6
courses) : 1. Bra (No) 69p. ; 2. Eriksen
(No) 68 ; 3. Lundbaeck (Su) 59; 4. Aunli
(No) 56; 5. de Zolt (It) 55; 6. Capitanio
(It) 52; 7. Wassberg (Su) 51; 8. Pierrat
(Fr) 45, etc.

Capitanio: surprenant vainqueur



Nous engageons, pour entrée immé- 
^diate ou à convenir, un SK

REPRÉSENTANT I
aimant le contact avec la clientèle et I
connaissant la branche des produits I
sidérurgiques, aciers, matériaux, etc. I
Secteur: Neuchâtel et régions limi- B
trophes Vaud et Fribourg. ZaA

Place stable, bien rétribuée, fixe , B
commission, frais de représenta- 1
tions, voiture, caisse de retraite, B
éventuellement logement à disposi- 1
tion. S?|

Candidats sérieux, connaissant par- 1
faitement le service extérieur, sont H
priés d'envoyer offres, avec curricu- 1
lum, à : HE

SCHMUTZ - ACIERS, M
2114 Fleurier M
Tél. (038) 61 33 33. izeiss-o ¦

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A -
La Chaux-de-Fonds

SWISS PRECISION
cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Le (la) candidat (e) doit être capable de suivre administra-
tivement un groupe de marchés et d'assumer diverses
tâches de secrétariat.
Nous désirons:

- habile dactylographe
- langues : français, anglais, allemand.

Nous offrons :
- travail intéressant en relation avec la vente
- salaire en rapport avec les prestations fournies
- horaire variable.

Soumettre offres détaillées à la Direction des Ventes.
128242-0

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j
j j  |A |T |U |A |S |R |U|S |R |S |N|X |E |C|Z] ||
' ! MIA1G S. A U E _ O U G  NOO | j
j i  IliUS R î iî O E^ S V  | |
!} J.G .F. E_ T_ D AX C E.if. R _ V R  J !
i » J1JLLJLNJË. A v.£T _JL .LJL2± 'i
i» ±\L<L A A2H A X A V  J.Ç.L.JL. !»
l| U. S. R.A AÇJ_ N IJLXJ-Al- i. !>
'! Q2iiiiAi2NLiiAL î '
!» l iGXiiA.iI£Iovxi !i
j j  XI.Ç E_J_ G X_ MS_ H. R_ R_ N R_ X | >
ij  J.V. R.G E_ U.GXI_ E_ °_ A_iil_ L !
j! lU UC . iA A M R MiS .G H R  j |
j! u.iy_iiii iiu.iAiu.1 ]i
< i iiZiiiîlOilÇ.Ç.y.Xi !•
ji IUIP IE IGIA IB IUIT IE I I  IU IQI R IU IT I  J |
J i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J t
( j  mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ( [
j i vous restera alors sept lettres inutilisées avec j i( | lesquelles vous formerez le nom d'un peintre italien. < [
j i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ] >( [ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à < \¦ j | gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J ?
j ,  bas en haut < >

j j Aies - Cuir • Ceux - Cil - Ecu - Etna - Fracasser - < [
i [ Fragmenter -' Fraisage - Grégaire - Garçonnet - j i
] l  Gravi l lon-Gradation-Grandeur-Lis - Lac-Liquide - ij
i j  L igue-Preux-Preuve-Rome-Ruse - Rose-Ras-Sus J >
> - Surgir - Sursaut - Tubage - Truc - Turquie - Trôner - < ,
2 Tuba - Tronc - Thème - Ure - Ussel - Usure - Verso - ! t
| Vrillerie • Voltaire - Vrac • Zoé. < \
c (Solution en page radio) ! j

p
LA BROCHURE DES VACANCES EN

CORSE m$
est parue ! mt n u*

Elle vous propose plusieurs formules de séjours et cir-
cuits en car ou en voiture de location, village-club, natu-
risme, circuits pour automobilistes, etc.
Demandez-la sans engagement à votre agence de voya-
ges habituelle ou à

Pont aise 34 - Tél. (021) 37 25 25 - CH-1018 Lausanne

«UN AIR DE VACANCES»

Veuillez m'adresser votre brochure : «A la mode de
Corse. »

Nom : 
Prénom : 
Adresse: 

127637-A

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUSE QUALIFIÉE
DE PREMIÈRE FORCE

pour notre rayon

CONFECTION POUR DAMES
•j Travail intéressant et varié pour personne sérieuse et

dynamique, ayant une bonne formation.
Place stable et bien rémunérée.
Nombreux avantages dont: assurance maladie et perte
de salaire, assurai.î* accidents, caisse de pension, parti-
cipation aux bénéfices, rabais sur les achats, primes de
ventes et de fidélité.
Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par
écrit ou par téléphone (038) 25 64 64 avec notre service
du personnel qui garantit toute discrétion.

GRANDS MAGASINS

125410-0

Fabrique de machines et d'équipements pour le cartonnage et les arts
graphiques cherche, pour son département technique

un mécanicien-électronicien
titulaire du certificat fédéral de capacité ou de formation équivalente.

Dans le cadre d'un laboratoire de développement, le candidat sera
chargé:
- d'assister les ingénieurs dans leurs travaux de développement,
- de fabriquer des prototypes,
- de participer à la mise au point des prototypes ainsi qu'à leur mise

en service chez les clients.

un dessinateur-électricien
dans le cadre de notre bureau de construction, le candidat sera
chargé:
- de l'élaboration des schémas,
- de rétablissement de plans et dossiers pour les équipements élec-

triques.

Entrées immédiates ou à convenir.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Un service de transport est assuré entre Prilly et Mex.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé C\ copies de certificats à
BOBST S.A., réf. 741.3 et 766.3, case pos aie, 1001 LAUSANNE,
tél. (021)25 01 01. 127243-0

Nous cherchons une

sommelière
même débutante ,
le plus rapidement possible.
Congés réguliers. Bon salaire.

Restaurant du Pont-de-la-Roche
Saint-Sulpice, tél. (038) 61 12 25.

127680-O

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

On cherche

aide coiffeuse
et une apprentie

Robert coiffure
Peseux. Tél. 31 74 74. 127372 0

Société d'agriculture cherche

jeune homme pour
le bureau et la vente

de formation commerciale
et agricole ou agrotechnicien.

Place stable. Entrée le 18'avril ou
date à convenir.

De plus amples renseignements
s'obtiennent au bureau de la Société.

Les postulations avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sont à
adresser à la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz,
2208 Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 26 23. 128129-0

Entreprise Eugène Buhler
Sables et graviers à Marin
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un chauffeur poids lourds
âge entre 30 et 40 ans, possédant
quelques années d'expérience.

Faire offres au téléphone 33 30 14.
128013-O

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

Moyenne entreprise cherche

secrétaire
Il s'agit d'un poste intéressant et indépen-
dant requérant un sens de l'initiative cer-
tain, la maîtrise des chiffres et le contact
avec la clientèle. La préférence sera don-
née à une personne ayant entre 30 et
40 ans avec bonnes capacités de travail.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae complet, référence,
doivent parvenir i FM 408 au bureau du
journal. - 127262-0

i 

Garage de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ») DE BUREAU
quai ifié(e), désirant travailler d'une manière indépendan-
te.
Notions d'allemand désirées.

Faire offres sous chiffres LT 414 au bureau du journal avec
curriculum vitae et copies de certificats. 127598-0

HP"
1" Nous cherchons pour notre service ' mjjm- . _

llpr «Administration tabac brut» un 1̂ »

I EMPLOYÉ 1
DE COMMERCE

titulaire du certificat fédéral de capacité, de langue
maternelle française ou allemande, mais avec une
bdrtne connaissance de l'autre. L'anglais est en outre
indispensable.
Notre futur collaborateur s'occupera d'une manière
autonome de tous les travaux liés à l'importation des
tabacs bruts (accréditifs, connaissements, certificats
d'origine, instructions aux fournisseurs, etc.).
Le poste à pourvoir conviendrait à une personne ayant
le sens de l'organisation, capable de travailler d'une
manière indépendante et sachant prendre des respon-
sabilité;.
Quelques années d'expérience professionnelle sont
nécessaires pour occuper le poste offert.
Nous offrons des conditions de travail et prestations
sociales de premier ordre.

|s Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs Ji
ffls offres accompagnées des documents usuels aux J»
|& FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., M
Ŝ&L 

Service de recrutement , 2003 Neuchâtel. jËËÈ

Magasins de la place
désirent engager, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

Ve VENDEUSE
pour les rayons

u lingerie - corsets
ayant quelques années de pratique dans l'un ou l'autre de
ces départements, et capable de travailler de façon
indépendante.

Place stable, bien rétribuée avec tous les avantages
sociaux actuels.

Faire offres de service sous chiffres IS 433 au bureau du
journal. 127513-0 t

K4ËU9Ji P ̂ Ss^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KtT Ê̂SBm
^̂

Pour notre division administrative et commerciale, ™
nous cherchons une

SECRÉTAIRE ou
EMPLOYÉE DE COMMERCE

ayant si possible de bonnes connaissances linguistiques.

UNE TÉLEXISTE
trouverait également une activité variée et intéressante
dans le cadre de notre service des ventes.
Les intéressées sont invitées à faire leurs offres ou à

i prendre directement contact avec notre service du
k personnel, 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 128126-O

ĵf

Importante entreprise de génie civil engagerait,
pour la région Jura-sud/Jura-nord,

CONTREMAITRES
CHEFS D'ÉQUIPE

principalement pour la conduite de chantiers de routes et
de canalisations.
Conditions et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 14-25468 à Publicitas S.A.,
2800 Delémont 128201-0

|9B| jH§iiii VIVEZ LA MODE M

HsCHILD 1
^5wCi P°ur renforcer notre équipe, «AM

fuxKl@: nous cherchons une Sp

H VENDEUSE i
WÊÈ confection dames É
ra£»[j9l avec la possibilité d'avancement comme R3J
%|l!So 1™ vendeuse. Jp§

H VENDEUSE I
mkmm à temps partiel It
feaSHpl horaire à convenir. |̂ -S;

Eg£p||Ë Si vous possédez des connaissances parfaites ftt
«3nël3 du métier, vous pourrez vous occuper, après fik
JUBES une mise au courant approfondie, d'un domai- pp
IISËiE ne tout à f3'1 indépendant et varié. fcrjj
gJKMSl Les intéressées sont priées de prendre contact K3
flBHf avec notre gérant, M. J. -P. Rufatti , ou de lui Ë5
ggJKSrj envoyer une brève candidature écrite. t&

9K39 SCHILD, maison de mode, fa|
ffiH Saint-Honoré 9, 2000 Neuchâtel. fp*|

Bj Téléphone (038) 2417 25. 129037-0 Jg]

CADRE COMMERCIAL
Aimeriez-vous...
- un travail stable et varié
- une certaine indépendance dans l'organisation de

votre travail
- assumer, après une période de formation, des respon-

sabilités
- appuyer notre personnel de vente
- après avoir fait le tour des divers secteu rs, être appelé à

, de plus grandes responsabilités (poste avec signature).

Si vous êtes parfaitement bilingue (français-allemand) et
que votre formation commerciale et vos ambitions sont
en rapport avec le poste à créer, nous examinerons, avec,
toute la discrétion voulue, vos offres de service.

¦ 

GRANUM SA
Appareils de chauffage
av. Rousseau 5
2001 Neuchâtel. 127748-0

Restaurant Zeughaus
Dienne

Bôzingenstrasse 51,
tél. (032) 41 18 92
cherche pour entrée immédiate

2 sommelières
1 barmaid

Famille Dieter Fôrster. 128158-0

Baux à loyer
au bureau du Journal

Bracelets-Union
Courtils 2, 2035 Corcelles, cherche

jeune femme
ayant de l'initiative, de l'assurance,
pour un poste de répartition de
travail à domicile.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae. 128053-0

Nous cherchons 
^pour quelques heures par semaine

PROFESSEUR
DE PEDAGOGIE

Ecrire sous chiffres 87-012 à Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du

. Lac, 2001 Neuchâtel. 125412-0 ,

Agence Lada
cherche

mécanicien
sur autos

âge minimum: 24 ans.

Se présenter ou téléphoner
au 25 97 77 ou 33 57 19. 127755-0

H » J|
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ny -a/oais auiaiAnau-xip np UIJ e/ e ao ja 'noj iod a/
suep uaiq s/ eui 'apj e//_ ièc)-e/ -aAij g ap saBej edsa) suep
toi aaj ue/ d sed ej as au uoitaej 'aBejAno,/ ap ajyj np
t.idap ua 'sioj dj nOj L '<>ata,p aj naqjfa azajj oj ap saoou
saj» 'uujne/\ asAuarjap uewoj np uoiieidepeaun j sa
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•eiou sjija d sas 'sjueôj auj uj oo sas nad e nad aiajoas e

sinoi ssp uoniqmoi S-î
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SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

- Far West (2)
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

pour les enfants sages
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
- Un divorce heureux,

film de Henning Carlsen
avec Bulle Ogier
et Jean Rochefort

- Gros plan sur Jean Rochefort
- Nouveaux films en Romandie

22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo

Emissions pour les aînés
17.00 La maison des jouets
17.30 Le conflit au Proche-Orient
18.00 Gastronomie (8)
18.15 Introduction à la statistique (8)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde des animaux

- Serpents de l'Inde

Les combats entre cobra et mangouste foni
l'objet de paris importants en Inde.

(Photo TVRI

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 CH-Magazine
21.10 Sheriff Cade

série avec Glenn Ford
21.55 Téléjournal
22.10 (N) Scènes de films suisses

- Portrait d'un marginal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Acilion et sa bande
14.15 Le regard des femmes
16.20 Les travaux d'Hercule

film de Pietro Francisci
16.30 Le regard des femmes
18.00 T F 4
19.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 Les moyens
du bord
d'après Michel Mohrt (1)

22.05 Des paysans
3. La terre

23.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.00 Quoi de neuf
12.15 (N) Les compagnons de Jéhu
12.45 A 2 édition première
13.20 Page science et médecine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame

C N D P
17.25 Fenêtre sur...
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 L'homme qui
racontait des histoires
film de Bob Mankowitz
scénario de William Link
Débat
Procès à la télévision

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 La révolution française (3)
20.00 Les jeux à Monte-Carlo

20.30 La vallée des rois
film de Robert Pirosh

22.00 Soir 3 dernière

1 MARQt
20 FÉVRIER

Spécial cinéma
Suisse romande: 20 h 25

jean Hocneiort, la quarantaine sonnée,
un grand talent, l'une des têtes d'affi-
che du cinéma français actuel.

(Photo TVR)

Le film : «Un divorce
heureux» - Le long métrage de
Henning Carlsen met en effet en
scène un Rochefort aussi attachant
que d'habitude, mais dont la
gentillesse masque finalement un
personnage tragique et générateur
de drame... Morin est médecin en
province; il possède une ravissan-
te propriété dans laquelle il reçoit
chaque week-end son ex-femme,
Marguerite, mariée maintenant à
Antoine, un comédien. Les deux
hommes sont liés par une solide
amitié. Un jour, lors d'une prome-
nade, ils trouvent un jeune homme
qui a tenté de se suicider. Il gît sur
le sol, à moitié mort. Morin fait le
pari de lui redonner le goût de
vivre. Il s 'y emploie: bons repas,
vins fins, jolies femmes... rien n'est
trop bon pour remonter le moral
du suicidé, qui remercie son hôte
en faisant montre d'agressivité i
son endroit, puis en courtisant sa
maîtresse, et enfin son ex-
femme...

Qui e*t Jean Rochefort? -
C'est l'une des plus prestigieuses
tètes d'affiche du cinéma français.
Mais comme beaucoup de grands
acteurs, il a dû attendre la quaran-
taine avant qu'on lui confie des
rôles à sa mesure. Qui ? Jean
Rochefort, à qui est consacrée
cette nouvelle édition de u Spécial
cinéma». Ainsi, l'Encyclopédie du
film, de Boussinot, éditée il y a une
douzaine d'années, n'en fait même
pas mention. Aujourd'hui, pour-
tant, il règne en maître sur un cer-
tain type de rôles d'homme mûr et
se trouve de ce fait sollicité par la
plupart des jeunes metteurs en
scène. Il prête à des succès, tels
que «Le diable dans la boita» ou
« Un éléphant ça trompe énormé-
ment», sa physionomie noncha-
lante et souriante qui séduit irrésis-
tiblement le spectateur et l'amène
è considérer Jean Rochefort
comme un copain.
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L̂ :;:MPÏÉi!i.-liilitî P̂ : : jj j
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le magazine des jeunes
18.15 L'antenne est à vous

L'Union romande
des propriétaires de chiens
exprime sa conviction

18.35 Pour les petits

L'adorable Colargol est de retour, et ça discu
te ferme avec Madame Taupe... (Photo TVR!

18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal

Vingt-cinq ans ensemble

20.25 Duel à cache-cache
Emission de jeu
comportant des questions
de culture générale
A Rolle, 8m* de finale

21.30 Ouvertures
«Un arbre, un enfant » :
action pour la survie
des enfants du Sahel

22.30 Chronique «Montagne»
Expédition française
au Dhaulagiri 78 (2m* diffusion)

22.35 Téléjournal

SUISSE ALEMANiaQiÊr
17.10 TV junior
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi (24)

— La chaise roulante
19.35 Point de vue régional
20.00 Teléjournal

20.25 Die
Vorstadtkrokodile
Intégrer les handicapés,
téléfilm de W. Backer,
d'après Max von der Grùn

21.50 Teléjournal
22.05 Magazine mensuel

12.15 Réponse à tout
12,30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.10 TF4
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les moyens du bord

d'après Michel Mohrt (2)

22.05 Des paysans
4. et fin - Le temps

23.00 T F 1 dernière

AwifcNijjiiiiiiiiiiijjiiJi:
12.00 Quoi de neuf
12.15 S.O.S. Hélico

1. Kidnapping
12.45 A 2 édition première
13.20 Page éducation
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
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
avec Patrice Laffont

22.20 Le Sahel
...et le ciel t'aidera

23.10 Antenne 2 dernière

ĵB̂ Bî ^HS;:'̂
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 La Révolution française (4)
20.00 Les jeux à Monte-Carlo

20.30 La vie privée
de Sherlock Holmes
film de Billy Wilder

22.30 Soir 3 dernière

MERCREDI
21 FÉVRIER

Duel à cache-cache
Suisse romande: 20 h 25

Au début des années soixante,
«Duel à cache-cache» mobilisait
les téléspectateurs romands
chaque quinzaine. Certes, ce
n'était pas encore la télévision
d'aujourd'hui. Mais quel enthou-
siasme! Lors de la cinquantième
émission, le public fut invité à
jouer par correspondance. On
reçut... 35.000 réponses. En
d'autres termes, un foyer sur deux
avait participé. Cest dire que
«Duel à cache-cache», dans
l'histoire de la Télévision roman-
de, a une place privilégiée; et s'il
fut décidé de reprendre cette émis-
sion à une cadence hebdomadaire
pendant la durée de la célébration
du 25™ anniversaire, c'est autant
en fonction des bons souvenirs
qu'elle a laissés de part et d'autre
de l'écran, que de sa capacité à
é voquer cette histoire : le jeu est en
effet basé sur l'affrontemen t de
deux candidats qui doivent répon-
dre à des questions de culture
générale.

Ouvertures
«Un arbre, un enfant»

Suisse romande: 21 h 30

En cette Année de l'enfant, quoi de plus
beau que de planter des arbres poui
ceux qui n'en ont jamais eu.

(Photo TVR)

«Un arbre, un enfant», c'est un
programme pour lutter contre la
désertification dans le Sahel séné-
galais, un programme qui est
soutenu par l 'Union internationale
de protection pour l'enfance et
Enfants du monde. Dans le cadre
de l'émission «Ouvertures», Ber-
nard Mermod et Guy de Belleval
ont réalisé un film qui raconte
l'expérience qui se fait en ce
moment, tant à Lagbar que dans
tout le Sahel sénégalais. Le Sahel,
ce sont quatre millions de kilomè-
tres carrés, vingt-cinq millions
d'hommes, de femmes et
d'enfants qui tentent de survivre.
Un désert qui va du Sénégal au
Soudan. Un arbre, un enfant. Dans
ces deux mots, c'est l'avenir qui se
joue. Les forêts de demain, ce sont
les enfants d'aujourd'hui, devenus
adultes, qui auront à les gérer.
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La famille mal-léchée
17.45 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 A bon entendeur...

La consommation en question
- Le pot aux roses
- Service trop libre ?
Contrairement à certains
bruits répandus dans
le public, cette émission
continuera à être produite
régulièrement à quinzaine

20.40 Bis
Emission de détente avec la
caméra invisible et le dessin
inachevé de Pierre Reymond

21.05 Hommage à Ernest Ansermet
«La Valse» de Maurice Ravel
par l'OSR dirigé par le Maître

21.25 Diane Dufresne
film de François Reichenbach

22.20 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Cours d'allemand
17.30 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de F. Wanninger
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Namib
Le plus ancien désert
du monde

21.05 Eglise et société
21.50 Téléjournal
22.05 Les envahisseurs

- Les rebelles

Une scène de l'épisode de ce soir avec Roy
Thinnes (David Vincent). (Photo DRS)
VI

T F 1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Acilion et sa bande
14.05 Les après-midi de T F 1
14.25 Minouche (6)
17.00 Grand-père Vicking

de Claude-Jean Bonnardot (1)
18.00 T F 4
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 Dernière corvée
film de Hal Ashby

22.10 Pleins feux
Hommage à Paul Meurisse

23.15 T F 1 dernière

[ Aw i fcwnifc -z 
12.00 Quoi de neuf
12.15 (N) Les compagnons de Jéhu
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Punch et Jody
film de John McGreeverey

16.25 C N D P
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Variétés du lundi
21.40 Question de temps

- L'emploi aujourd'hui
et demain

22.40 Bande à part
« La pension de Tocqueville»

23.10 Antenne 2 dernière

liMHlBSJSi
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 La Révolution française (2)
20.00 Les jeux à Monte-Carlo

20.30 (N) Fanny
film de Marc Allégret
avec Orane Demazis (Fanny)

22.30 Soir 3 dernière

j LUNDI ]
19 FÉVRIER

La dernière corvée
T F 1: 20 h 35

Ceffe épopée de trois matafs en
rupture de discipline est en
premier lieu l 'histoire d'une ten-
dresse retrouvée dans un monde
stupide, vulgaire et répressif. Le
caractère sordide du décor, la ter-
rible solitude d'êtres frustrés,
déshumanisés par l'absurdité de
l'univers militaire, donnent une
certaine angoisse... Ils ne retrou-
vent une âme que le temps d'une
escapade... Ces trois personnages
sont des rouages inconscients
d'une énorme machine bureaucra-
tique qui continue à appliquer de
féroces règlements...

Punch et Jody
Antenne 2: 15 h 05

Glenn Ford, pour une fois sorti de ses
westerns, joue ici le rôle de Punch
Travers. (Arc FAN)

Peter Travers, surnommé
Punch, est un marginal qui a fui les
responsabilités et une vie rangée
d'homme d'affaires pour s 'enga-
ger dans un cirque. Sa femme, elle,
a préféré demeurer au sein de la
société et a divorcé sans lui révéler
qu 'elle attendait un enfant de lui.
Réalisant un rêve d'enfance. Punch
est engagé comme homme à tout
faire dans un petit cirque ambu-
lant. La propriétaire, Lilian
Charmay, une veuve, le nomme
bientôt directeur du cirque,
c'est-à-dire comptable, contrôleur
des billets, chef des monteurs de
tente, lanceur de couteaux indien,
dompteur d'éléphants et clown.
Quinze ans plus tard, à la suite de la
mort de sa mère, Jody part à la
recherche de Punch, ce père
qu'elle n 'a jamais vu.

L'industrie
graphique

enrichit votre vie

SUISSE ROMANDE
15.20 Point de mire
15.30 Toutes voiles dehors en mer

Rouge
film de Raymond Ferembach

16.40 La Burette
Télé-service à la carte

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

- Le trésor des rats
17.45 Chronique «Montagne»

Expédition française
du Dhaulagiri 78
2. L'attaque et les difficultés

18.10 Courrier romand
au Pays jurassien

18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent

Le magazine de l'information
- Québec, la fin

des complexes,
reportage
de Jean-Philippe Rapp

21.40 Le tourbillon
des jours (1)
d'après Denise Vautrin
réalisé par J. Doniol-Valcroze

22.35 L'antenne est à vous
reprise du mercredi 21.2.

22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie asiatique (8)
17.00 La maison des jouets
17.30 Le Japon (2)
18.00 Savoir mieux conduire (8)
18.15 L'éducation à l'âge scolaire (8)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils pour seniors

avec Karen Meffert
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Musique et hôtes
avec Heidi Abel
et le Pepe-Lienhard-Band

21.10 Magazine politique
La montée de la criminalité,
reportage de P. Zeindler et
G. Paggi ,
à Rome et à Paris

22.00 Téléjournal
22.15 L'homme et son quotidien

Bilan d'une série

T F T
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Acilion et sa bande
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le roi qui vient du Sud

3. Le chemin du trône

21.30 L'enjeu
Magazine économique et social

22.35 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.00 Quoi de neuf
12.15 S.O.S. Hélico

2. Celui qui criait au loup
12.45 A 2 édition première
13.20 Page agriculture
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les rues de San Francisco (8)
15.55 L'invité du jeudi

Guy Bedos
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Le grand échiquier
proposé par Jacques Chancel
Jean-Pierre Wallez et le nouvel
Orchestre de chambre
permanent de Paris

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 La Révolution française (5)
20.00 Les jeux à Monte-Carlo

20.30 La chevauchée
sauvage
film de Richard Brooks
avec Gène Hackman
et Candice Bergen

22.35 Soir 3 dernière

JEUDI 
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Le grand échiquier
Antenne 2: 20 h 40

Savez-vous qu'il n'y avait pas, en
France, d'orchestre de chambre
permanent jusqu'aux derniers
mois de 1978 ? C'est Jean-Pierre
Wallez qui, encouragé par Marcel
Landowsi, a formé l'Ensemble
orchestral de Paris. Jean-Pierre
Wallez, lui-même violoniste, et
cette formation nouvelle sont les
invités de Jacques Chance/. Ce
sont32 musiciens quivousoffrent,
en excellente compagnie, d'assis-
ter au baptême officiel du premier
orchestre de chambre permanent
de France. Qui seront les invités ?
Ils viendront d'horizons différents,
mais sont tous réunis par une
même passion : la Musique. Un
nouveau régal offert par Jacques
Chancel.

La chevauchée
sauvage
F R 3: 20 h 30

Gène Hackman dans le rôle de San
Clayton, ancien baroudeur ayant serv
sous les ordres de Théodore Roosevelt

(Photo FR3!
L 'époque : celle de Théodore

Roosevelt. Sam Clayton doit
conduire l'étalon de J.-B. Parker i
la ville, point de départ d'une
course d'endurance (1000 km à
travers l'Ouest) organisée pai
Denver Post. II s 'arrête en chemin
pour prendre soin d'un poulain
nouveau-né dont la mère est
morte. Sur la ligne de départ, Luke
Matthews, joueur dans l'âme, ami
de Sam; un Mexicain, un vieillard
qu 'on ne connaîtra jamais que
sous l'appellation de «Mister»;
Christie, le jockey de J.-B. Parker;
Carbo, un jeune chien dont l'ambi-
tion est de se faire un nom, et une
femme, Miss Jones, ancienne
orostituée chez Rosie. Sam Clay-
ton finit par se joindre à la course.
Au point d'eau dans le désert; Sam
Clayton se raconte: ancien barou-
deur, compagnon de Luke Mat-
'.hews, ayant servi sous les ordres
de Roosevelt et ayant perdu sa
femme, Paula, une résistante
cubaine à l'attaque de la butte San
Juan... Sam force Carbo à enterrer
son cheval mort d'épuisement,
'andis que, plus loin, Norkolk doit
ibattre le sien.

XI
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10.00 Culte à Denens (VD)
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

- La semaine de 35 heures
pour demain?

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Le francophonissime
13.20 Tiercé Mélodies
13.25 Bob à deux

voir la TV suisse italienne
13.30 Le chœur de la Radio romande
14.20 Saut à skis à Engelberg

Semaine suisse
16.30 Tiercé Mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Interneige à Megève
18.30 Présence catholique
18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Résultats et commentaires
20.00 Sous la loupe
20.20 Alex Métayer
21.00 Prix de Lausanne 1979

Epreuves finales

22.05 Ernest Ansermet
mort il y a dix ans

22.55 Prix de Lausanne 1979

23.15 Vespérales
23.25 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.45 Le grand Pow Wow

10.15 Sciences et techniques
11.10 Guido Baumann et ses invités
12.15 Un'ora per voi
13.20 Téléjournal
13.25 Bob à deux
14.20 Saut à skis à Engelberg

Voir la TV romande
15.15 Résultats des votations
16.00 Intermède
16.15 Chronique campagnarde
16.50 Résultats des votations
16.55 Vivre libre
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Téléjournal
20.20 Commentaires sur les votations

20.40 Cabaret
film américain de Bob Fosse

22.40 Ciné-Revue
22.50 Téléjournal
23.00 Panorama de la semaine

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 T F 1 - T F 1
12.30 Concours chansons françaises
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Le tiercé à Auteuil
15.35 L'homme qui venait

de l'Atlantide (3)
16.25 Sports première
17.50 Africa Express
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le dernier train
de Gun Hill
film de John Sturges

22.15 Arcana
23.10 T F 1 dernière

ANTENNE Z
10.30 C N D P
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Cinémalices
12.55 Top Club dimanche
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Top Club dimanche
14.30 Heidi (8)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche

18.05 Charlie et le coati
film de Walt Disney

18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Holocauste (2)
22.20 Portrait de l'univers
23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 j
16.35 Prélude à l'après-midi
17.30 Jean Carmet

lit Antoine Blondin
18.30 L'invité de F R 3
19.45 Spécial Dom/Tom
20.00 Grande parade du jazz (7)
20.30 L'aventure de l'art moderne (1)
21.30 Soir 3 dernière
21.40 Audio-visuelle du cinéma (20)
22.10 Ciné Regards

22.40 Le chevalier
de Maupin
film de Mauro Bolognini

Une attitude bien particulière de celui
qui fut le grand « patron» de l'OSR,
Ernest Ansermet. (Arc FAN)

Si une émission s 'imposait pour
rendre hommage à Ernest
Ansermet, disparu il y a dix ans,
c'est bien celle-ci: le fondateur de
l'Orchestre de la Suisse Romande
y apparaît au faite de ses possibili-
tés musicales et intellectuelles.
Agé de 80 ans à l'époque du tour-
nage, il exprime d'une séquence à
l'autreses convictions et ses idées,
qui débouchèrent comme on sait
sur un livre: «Fondements de la
Musique». La lucidité et la sûreté
exceptionnelles que possédait
Ernest Ansermet dans sa façon de
s'exprimer (qualités qui décou-
laient sans doute de la double
culture musicale et mathémati-
que).

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Terre

d'Afrique, série-reportage. 10.45, Pour
les petits. 11.15, Pop 79, émission de
variétés. 12 h, Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Magazine touristique. 13.45,
Chronique régionale.14.40. Pour les
enfants. 15.45, Télésports. 16.55, Der
Doktor und das liebe Vieh (3), série.
17.45, Scènes de la vie familiale, série.
18.30, Téléjournal et Télésports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h. Téléjournal.
20.15, Géant, film de G. Stevens. 23.25,
Le septième sens. 23.30, Téléjournal.
23.35, Le rapt du bébé Lindbergh, repor-
tage.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Drei

vergessene Volker , histoires de la Balti-
que. 12 h. Concert dominical. 12.50,
Magazine scientifique. 13 h, Télé-
journal. 13.25, Chronique de la semai-
ne. 13.45, Pour les petits. 14.15, Maja
l'abeille. 14.40, Comment faire du
cinéma, série. 15.10, Téléjournal. 15.15,
En faveur de l'enfance déshéritée.
15.30, Concert a la carte. 16.30, Les
Allemands de Transylvanie, reportage.
17 h. Téléjournal et sports. 18 h,
Journal protestant. 18.15, «L'Enterpri-
se », série de science-fiction. 19 h, Télé-
journal et Ici Bonn. 19.30, L'Europe
d'aujourd'hui : Vivre en Irlande, film de
J. Neven-du-Mont. 20 h, Die Ratten,
comédie berlinoise de G. Hauptmann.
23 h. Téléjournal.

V
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Ernest Ansermet
Hommage à un grand « patron n

Suisse romande: 22 h 05

SUISSE ROMANDE•• '
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Faute
professionnelle
scénario de John Stoppard

21.45 Interprètes prestigieux
- Les Solistes de Zagreb inter-
prètent Vivaldi et L. Brouwer
soliste : Maria Livia Sao
Marcos, guitariste:

22.20 Chronique montagne
2m" diffusion

22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le conflit au Proche-Orient
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage

- La mine d'or
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Au-delà du verbe

film de Stanislav Bor

21.10 Sylvie V art an
Show à Paris

Sylvie Vartan, une artiste à qui les shows à
l'américaine conviennent fort bien.

(Photo TVR)

22.05 Téléjournal
22.20 Le grand soir

film franco-suisse de Francis
Reusser

23.55 Téléjournal

XII

TF 1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge
14.05 Acilion et sa bande
18.00 T F 4
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 Libres
sont les papillons
pièce de Léonard Gersche

22.20 Hommes et sociétés

23.15 T F 1 dernière

ANTENNE a
12.00 Quoi de neuf
12.15 S.O.S. Hélico (3)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd hui Madame
15.05 Les Eygletières (2)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un juge, un flic (4)
21.35 Apostrophes

Portraits d'enfants
22.50 Antenne 2 dernière

22.55 Touche pas
à mon copain
film de Bernard Bouthier

]]]gggfijÊ|jJiijjj§j ~
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 La Révolution française (6)
20.00 Les jeux à Monte Carlo
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 «Fantomas»
je pense à vous
Scénario de Christian Marc

22.25 Soir 3 dernière

VENDREDI
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Faute
professionnelle
Suisse romande : 20 h 25

Peter Backworth fait une remarquable
composition du rôle du professeur
Anderson dans cette pièce de Tom
Stoppard. (Photo TVR)

Les critiques d'outre-Manche
n'ont pas mesuré leurs louanges
pour saluer cette dramatique réali-
sée par Michael Lindsay-Hogg.
Louanges qui vont autant au
scénario de Tom Stoppard,
nommé «écrivain de télévision de
l'année 1977» par la British
Academy of Film and Télévision,
qu'à l'interprétation de tous les
acteurs, mais surtout de Peter
Backworth, remarquable d'intelli-
gence dans son rôle d'universitaire
de Cambridge qui se rend en Tché-
coslovaquie pour prendre la parole
dans un colloque.

Quel est le propos de ce
« Professional Foui» qui a tant plu
aux Anglais ? La politique, la philo-
sophie et le football. Ou comment
un digne professeur, qui se
réjouissait d'aller à Prague, pas
tant pour y délivrer une communi-
cation sur ses travaux - la raison
officielle - que pour assister à la
rencontre de football Angleterre-
Tchécoslovaquie, abandonne sa
réserve et son confort moral pour
prendre le parti d'un jeune intellec-
tuel dissident.

Libres
sont les papillons
T F 1: 20 h 35

Né dans une famille très bour-
geoise. Don BAKER, jeune Améri-
cain plein de talent, veut devenir
compositeur de chansons. II a
arraché à sa mère l'autorisation de
quitter la belle maison qu'ils habi-
tent tous les deux, depuis la mort
de son père, dans la banlieue riche
de New-York, afin de s'installer -
seul - en ville pour tenter sa chan-
ce. Un essai de deux mois pendant
lesquels sa mère devra le laisser
« vivre sa vie» sans jamais s 'occu-
per de lui. Cet essai, Florence
BAKER n'y a consenti que la mort
dans l'âme. En effet, Don est aveu-
gle de naissance.
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Vols-City de Genève. Z^^^ ŵÂ^ \

Kuoni: ̂ Ê&tir
guide des capitales
européennes. »#

Bien accompagnés et bien conseillés par nos guides expérimentés, nous vous
invitons à découvrir autant de capitales qu'il vous plaira. Des hôtels situés au
centre et examinés par Kuoni vous attendent après une journée riche de nouvelles
impressions. Par petits groupes, à bord de jets ponctuels, vous vous envolerez
vers ces captivantes métropoles:

Vols de ligne de Swissair: EEE^JEJ> Vols de ligne réguliers:
ïï \ 

Budapest I Paris 1 Athènes Ë» I Vienne âsâf
5 jours dès 4 jours dès j f\ 5Jours dès 4 jours dès

Fr. 548.- Fr. 518.- Ŝjfr. 598.- Fr.638.-
Moscou Porto/Lisbonne Istanbul $S8m Berlin (p« Am,
6 jours dès 5 jours dès 5 jours dès 4 jours dès

Fr. 878.- | Fr. 778.- Fr. 678.- Fr. 598.- *.*,*,
Demandez notre prospectus détaillé Londres Âh^i r^^̂ \9\
«Vols-City 1979» . (^  ̂ 4 

jours 
dès 

\(^Ï/ Ytt
j m % ^  Fr. 448.- \S^&t

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne: Dufour 17/
Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.
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Les projets de l'Association
de développement de Colombier

De notre correspondant:
L'Association pour le développement de

Colombier a tenu récemment sa première
séance de l'année sous la présidence de
M. Georges Grosjean.

II faut relever que le nouveau complexe
du camping est terminé. II sera à la disposi-
tion des campeurs pour l'ouverture. On y a
aménagé toilettes, douches, locaux de les-
siverie et abri pour l'entreposage du maté-
riel et des machines du chef de camp. II
s'agit d'installations modernes et rationnel-
les. Pour la saison 1979, Securitas assume-
ra la surveillance du camp en collaboration
avec M. Brunner, gérant du camp.

Le comité étudie la possibilité d'installer
des bancs sur les rives de Paradis-Plage, car
la population de Colombier fréquente le
bord du lac et aime à s'arrêter dans ce cadre
magnifique. Malheureusement, les per-

sonnes âgées ne peuvent s'y reposer;
aussi, le comité souhaite-t-il ces bancs.

Le plongeoir qui était dans un état de
délabrement avancé sera rénové. Une
nouvelle plate-forme sera créée et les
piliers seront consolidés. Cette installation
offrira aux baigneurs toute sécurité.

Le comité étudie également la possibilité
de poser, pour fin 1979, de nouvelles
guirlandes électriques avenue de la Gare
ainsi qu'au carrefour du Cheval-Blanc. Tout
ceci dans le but d'égayer les rues de la loca-
lité à l'approche de Noël.

Enfin, l'ADC offrira à la population une
soirée théâtrale gratuite jeudi. La société
Comœdia, du Locle, interprétera une
comédie en trois actes, «Le lieutenant
tenant» de Pierre Gripari.

Un concert de jazz est encore prévu pour
le printemps ou l'automne.

Transfert de compétence : le législatif
de Corcelles-Cormondrèche se regimbe

Il arrive qu'un propriétaire obtienne par
jugement une indemnité pour une expro-
priation matérielle consécutive à une
mesure d'aménagement du territoire prise
par la commune. Selon la loi cantonale sur
l'expropriation pour cause d'utilité publi-
que, une loi qui date de 1913, dans un délai
de 14 jours qui suit la communication du
jugement, la commune peut renoncer à
l'expropriation en indemnisant le proprié-
taire de tous les dommages et frais causés
par la procédure d'expropriation. C'est le
Conseil général qui, dans ce très court laps
de temps, devrait prendre cette décision.
Mais pratiquement, cela n'est pas possible
d'autant plus que, dans le même délai, cette
décision doit encore être approuvée par le
Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a donc proposé de
transférer purement et simplement cette
compétence au Conseil communal et

d'introduire dans les règlements commu-
naux une disposition allant dans ce sens.

Lors de sa dernière séance, le législatif de
Corcelles-Cormondrèche s'est regimbé, la
majorité ne voulant pas abandonner cette
compétence. L'autonomie des communes
est déjà fortement entamée. Plus de 70%
du budget d'une commune dépend en effet
de lois fédérales et cantonales auxquelles le
Conseil général ne peut pas s'opposer. Dès
lors, celui-ci n'entend pas voir encore rédui-
re le petit éventail de ses compétences.

D'emblée, le groupe libéral a donc
demandé que le délai découlant de cette
très ancienne loi cantonale fut revu et
prolongé. II faut modifier la loi cantonale et
non pas les règlements communaux. II y a
de plus un problème fondamental à revoir
quant à la responsabilité des diverses auto-
rités. Le groupe du Ralliement et le conseil-

ler communal Philippe Aubert sont interve-
nus dans le même sens. Au vote, l'entrée en
matière a été refusée par 28 voix contre
sept voix socialistes.

Cette séance du Conseil général était
présidée par M. Samuel Huguenin (Rail.),
vice-président. Celui-ci assura déjà le
président, M. René Merlott i et sa famille
cruellement touchés par un deuil, de la
sympathie des autorités locales. II félicita
Mm° Michèle Meia-Keusch (rad.) proclamée
élue et qui succède à M. Albert Reiser,
démissionnaire. II adressa également ses
félicitations et ses voeux à M. Philippe
Aubert, conseiller communal qui vient
d'être élu juge au tribunal cantonal et le
Conseil général nomma ensuite M. André
Doebelin (rad.) membre de la commission
des naturalisations et agrégations en rem-
placement de M. Albert Reiser.

Deux crédits ont été accordés à l'exécutif.
Le premier le fut à l'unanimité. D'un
montant de 19.900 fr., il est destiné à
l'aménagement d'un trottoir rue de Porce-
na, entre la poste et l'angle nord-est de la
place de parc. Le Conseil communal, au
surplus, remettra de l'ordre dans le parc à
véhicules qui, avec le temps, s'est trans-
formé en dépotoir de vieilles voitures et
bateaux. Le parc sera ouvert à tous les
automobilistes et les camions trouveront
place entre l'ancien dépôt Junod et le côté
sud-est du parc. L'aménagement sera
sommaire et exécuté par le personnel
communal, du fait que l'utilisation définiti-
ve de ces terrains n'est pas connue.

Le second crédit (25.000 fr.) est destiné à
l'étude de la construction de la route prévue
au plan d'alignement dans le secteur des
Cudeaux-du-Haut et reliant la rue de la
Croix à la rue A-Jean. Le groupe socialiste
s'y est opposé. M. Jean-Claude Darbre
releva notamment que du point de vue
démographique, la construction de
nouveaux logements ne se justifiait pas,
qu'on ne ferait que déplacer une population
existante du Littoral qui abandonnerait
d'autres localités pour s'installer à Corcel-
les-Cormondrèche; de plus, les canalisa-
tions d'égouts sont insuffisantes. M. Cédric
Troutot (soc.) intervint dans le même sens,
demandant qu'après la période de crois-
sance économique que l'on a connue, on
prenne conscience qu'il faut maintenant
s'acheminer vers la « décroissance».

Pour les autres groupes, l'étude de cette
route est opportune :
- On ne trouve pas aujourd'hui d'appar-

tements de 5 et 6 pièces pour familles
nombreuses, déclara M. André Doebelin
(rad.). C'est précisément maintenant qu'il
faut étudier de tels projets.

M. Werner Sôrensen abonda dans le
même sens : le Ralliement votera le crédit.
Le groupe libéral en fera autant, déclarant
par la voix de M. Jean-Daniel Perret qu'il
existe des projets de plans de quartier qui
devront être revus notamment en ce qui
concerne les zones vertes. II ne faut pas
voter un crédit pour une route avant d'avoir
accepté le règlement du plan de quartier,
mais une étude relative à la route peut et
doit d'ores et déjà être faite. Au vote, le
crédit d'étude de 25.000fr. fut accordé par
24 voix, sans opposition. Préalablement,
l'entrée en matière de l'arrêté avait obtenu
25 voix contre les huit voix socialistes.

Du sens de ia hoirie
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
La juridiction de la Ville de Neuchâtel

était, jadis, délimitée par des bornes ou
boines. On en voit encore. Elles portent,
gravée dans la pierre, une main levée, la
main d'un homme qui prête serment,
qui s'engage.

Le magistrat qui prête serment
s'engage. II s'engage à respecter et à
faire respecter l'ordre et la loi. Le princi-
pe de la séparation des pouvoirs n'est
pas une excuse pour le magistrat, lors-
que les gens .de justice, peut-être parce
qu'ils ont peur, ne punissent plus nor-
malement. La clémence des juges peut
devenir synonyme d'ignominie.

A Lausanne, tout récemment, un
facteur a été tué et combien avant lui de
ces fonctionnaires qui manipulent de
l'argent, de ces convoyeurs de fonds qui
sont- eux aussi - des gardiens vulnéra-
bles de l'ordre public. A Lausanne enco-
re et aussi tout récemment, un procu-
reur devait déclarer que, dans une affai-
re d'escroquerie, l'enquête ayant duré
sept ans, il y avait prescription pour
punir le coquin.

On a parlé de malaise dans notre
gendarmerie neuchâteloise, il V a peu.
J'ai entendu un de nos gendarmes me
dire qu'il n'y avait pas à proprement

parler de malaise, mais de la lassitude,
du dégoût. Travailler, risquer sa peau
pour s'emparer de coquins qui sont à
peine punis, ils en ont assez. Mais la
carence des gens de loi est grande.

N'ai-je pas vu, dans une succession,
un avocat exécuteur testamentaire, qui
avait chaleureusement remercié une
vieille dame pour un cadeau-souvenir
qu'elle lui donnait, prendre, après la
mort de cette femme, à titre de souvenir,
deux objets de bien plus grande valeur
et cela sans même avertir un des héri-
tiers. Je l'ai vu ; je le dis et j'ai été asser-
menté !

Donnez-moi des cordiers ! C'est
entendu, Mesdames ! les cordiers font
des cordes à lessive, mais il s'agit d'une
autre lessive!... Devrons-nous, pour la
fa ire celle-là, nous mettre à pendre ces
assassins, ces escrocs ? On vient nous
dire que le temps est passé de ces
moeurs barbares. Est-ce parce qu'on a
peur? Est-ce parce que nous sommes
en pleine décadence?

Le sens de la boine, c'est l'engage-
ment. Quand il sera trop tard !

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur
en chef, l'expression de ma considéra-
tion bien distinguée. Jean GOLAY,

Marin.»Le chat qui venait de l'espace
ESEMllC' ï NJËMM WMBBSm

Quand on sort de Superman , on est bien
sûr un peu blasé. Pourtant , à y bien réflé-
chir, avec ses petits moyens et ses effets
spéciaux au rabais , il n'est pas sûr que « Le
chat qui venait de l'espace » soit beaucoup
plus mauvais. En tout cas, pour les
enfants, c'est certainement plus drôle et
plus trépidant.

Le dernier-né des productions Walt
Disney n'a ni les yeux bleus, ni la mâchoi-
re carrée, ni des bottes rouges. C'est
plutôt le genre yeux verts , longues mous-
taches et fine silhouette mouchetée: un
digne représentant de la race des Abys-
sins. Tout comme «P.V. », le siamois de
«L'espion aux pattes de velours », il a de
la classe. Mais alors que P.V. n 'était
somme toute qu 'un Américain moyen ,
surtout préoccupé de manger et de
dormir, «Jack» (son vrai nom est trop
compliqué) est un être très évolué.

Et c'est justement aux Américains
moyens qu 'il se heurte, dès son atterrissa-
ge forcé sur la terre. Ce chat débarqué
d'on ne sait quelle planète a en effet des
avaries de vaisseau spatial. Il n'a que
quelques heures pour réparer et arriver à
temps à un important rendez-vous
spatial... Or pour tout comité d'accueil il
ne rencontre qu 'un détachement de mili-
taires en émoi. Il comprend bien vite qu 'il
n 'a rien à attendre d'eux si ce n'est des
ennuis... d'autant plus qu 'ils embarquent
son engin pour examen.

Alors, voyant enfi n quelqu 'un suscep-
tible de l'aider, le chat met l'homme dans
la confidence. Car le chat parle... par
transmission de pensée. Il peut même
faire toutes sortes de choses plus extraor-
dinaires les unes que les autres, grâ ce à
l'énergie que dégage le collier qui ne le
quitte jamais. Enfin , rarement.

La première stupeur passée... très vite
passée d'ailleurs car ce scientifique admet
parfaitement les explications scientifiques
de Jack, un contrat d'amitié est scellé. Et
c'est le point de départ d'une série d'aven-
tures qui ne volent peut-être pas très haut ,
c'est le cas de le dire, mais qui ont le méri-
te d'être divertissantes. Pour remplacer la
pièce défectueuse de son engin , le chat a
besoin d'une quantité d'or assez considé-
rable. L'équivalent de 120.000 dollars. Sa
découverte progressive de l'«American
way of life » lui apprend qu 'il n'y a pas
36 moyens de gagner autant en quelques
heures : il faut parier... et aider un peu la
chance. Ils seront bientôt trois humains à
l'assister dans cette tentative... trois
humains auxquels s'ajoute une ravissante
personne blanche à laquelle Jack n 'est pas
insensible après des mois d'isolement
dans l'espace.

Mais, de l'autre côté, il y a non seule-
ment la horde des militaires un peu bê-
bêtes, mais aussi le dangereux mégalo-
mane de service qui a repéré les vertus
miraculeuses du collier. Comme il n'a pas
l'envergure de Gène Hackmann dans
« Superman », le problème sera plus vite
résolu.

On ne peut certes pas dire que tout cela envie de se moquer de la suffisance des
soit génial mais le film n'a pas la préten- Terriens que de mettre ses pouvoirs au
tion de l'être. Il n'y a que le chat qui service de «la vérité, la justice et l'idéal
revendi que ce qualificatif et , contraire- américain » ! (APEI)
ment à Superman , il semble qu 'il ait plus

, APOLLO

Superman
4me semaine du film dont tout le monde

parle. C'est un succès retentissant , cette histoi-
re du simple employé Clark Kent , qui sait se
transformer, en peu de temps, en un héros aux
forces surhumaines. C'est presque incroyable :
un homme vole... Un divertissement merveil-
leux et passionnant pour petits et grands.
(Samedi et dimanche 15 h et 20 h 30 et mer-
credi à 15 h - derniers jours - 7 ans) .

Festival Greta Garbo
Samedi et dimanche à 17 h 45, MARIE

WALEWSKA, un chef-d'œuvre de Clarence
Brown avec le talentueux Charles Boyer.

Dès lundi à 17 h 45, LA REINE CHRISTI-
NE, un très grand rôle, à la hauteur de Garbo ,
au côté d'un acteur extraordinaire : John
Gilbert.

L'empire des fourmis géantes
Une aventure tirée du fameux roman de

H. G. Wells, qui fera courir bien des frissons
dans le dos des spectateurs . Le quotidien
débouche sur le cauchemar lorsque les fourmis
géantes meurtrières passent à l'attaque , c'est la

revanche des écrasés à longueur d'année.
(Lundi et mardi à 15 h et 20 h 30 et mercredi à
20 h 30 - 16 ans).

LES ARCADES

L'incompris
Cruellement frappé par le décès de sa jeune

épouse, le consul de Grande-Bretagne à
Florence se trouve, du jou r au lendemain ,
confronté à la lourde responsabilité de veiller
seul à l'éducation de ses enfants. Dans sa
détresse, il idéalise le plus jeune au détriment
de l'autre , incompris et accablé , qu 'il rejette
dans une solitude glaciale. Sur le thème de
l'échec d'une famille et de l'éclatement des
conventions sociales, Luigi Comencini a réalisé
un film admirable et d'une extraordinaire
rigueur. On en sort bouleversé.

Les enfants du placard
« Les enfants du placard », ce sont Juli ette et

Nicolas , un frère et une sœur dont la tendresse
juvénile s'est transformée , avec l'adolescence,
en véritable amour. Lorsqu'ils se revoient,
adultes, ils retrouvent la complicité grave et
fondamentale de leur enfance. La beauté tragi-
que du film de Benoît Jacquot naît de ce qu 'il ne
triche pas avec la réalité , décrite ici avec minu-
tie. (Sélection).

STUDIO
Fedora

Retirée dans une villa de Corfou , Fedora
(Marthe Keller), une star de Hollywood qui fit
rêver le monde, est-elle prisonnière de son
entourage? Tel est le mystère que tente de
percer un producteur venu en Grèce lui propo-
ser un scénario écrit pour elle. Pour Billy
Wilder , le réalisateur , « Fedora » est l'histoire
d'une femme qui voit sa jeunesse s'enfuir , c'est
celle d'une mère face à sa fille , celle encore
d'une femme immortelle. Billy Wilder a signé
là un film-testament d'une beauté sereine.
(2™ semaine).

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Froid, bien ensoleillé et des précipitations abondantes
LE TEMPS EN JANVIER

L'Observatoire de Neuchâtel communi-
que:

Le premier mois de l'année a été froid et
bien ensoleillé; les précipitations ont été
abondantes.

La température moyenne de l'air est de
-1.7°, valeur inférieure de la même quantité
à la normale de 0.0° en janvier. Les moyen-
nes prises par pentades sont les suivantes :
-5,6° , -0,9°, -1,9°, -4,1°, 1,7° et 1°, et
montrent clairement le réchauffement
survenu en fin de mois. Les moyennes
journalières sont comprises entre- 8,3° le 2
et 2,7° le 23. Le thermomètre a atteint ses
extrêmes les 2 et 23 avec respectivement
-11,9° et 5,3°; l'amplitude absolue de ce
critère est donc de 17,2° pour une valeur
normale de 18,5° en janvier. Ce mois
compte 13 jours d'hiver et 11 de gel.

L'insolation totale se monte à
56,4 heures, avec un excédent de 45%

(17,4 heures) par rapport à la normale ; le
maximum journalier est de 7,9 heures le 14,
tandis que 16 jours n'ont connu aucune
insolation.

Les précipitations s'élèvent à 125,8 mm
d'eau, recueillis en 8 jours de pluie et 10 de
neige (valeur normale : 77 mm) ; elles sont
donc supérieures de 63% (48,8 mm) à la
valeur normale. Le maximum journalier est
de 43,0 mm, le 27, sous forme de pluie et de
neige. Le sol a été recouvert de neige
pendant 27 jours, la couche maximale étant
de 17 cm les 12 et 27.

ET LES VENTS ?
La moyenne de la pression atmosphéri-

que est de 717,2 mm (normale : 720,7 mm).
Les lectu res extrêmes du baromètre sont de
731,1 mm le 7 et 701,2 mm le 11 ; l'amplitu-
de absolue qui en découle vaut de ce fait
29,9 mm pour une valeur normale de 26,1
millimètres.

La moyenne de l'humidité relative de l'air
de 81 % est assez faible ; en effet la moyen-
ne de ce critère est de 86% en janvier. Les
moyennes journalières sont comprises
entre 99% les 8, 20 et 27 et 52% les 4 et 5. La
lecture minimale de l'hygromètre a été faite
le 5: 51%. Le 9, le brouillard au sol s'est
manifesté.

Les vents ont parcouru 5559 km, à la
vitesse moyenne de 2,1 m/seconde; la
prédominance revient aux secteurs sud-
ouest : 25% du parcours total, ouest: 22%,
nord-est : 22% ,est: 13%, etc.. Le parcours
journalier maximal est de 458 km, le 10, de
direction dominante sud-ouest (vitesse
moyenne : 5,3 m/seconde), tandis que le 20
avec 21 km a été le jour le plus calme. La
vitesse de pointe maximale du vent est
élevée: 135 km/h à 4 reprises, le 1, de
13 h 40 à 14 h 45, du nord ; le 10, le vent a
atteint 85 km/h du sud-ouest.

L'AMOUR EN FUITE
Antoine Doinel réapparaît dans

Nous en sommes au cinquième
épisode du «feuilleton» retraçant la
vie amoureuse d'Antoine Doinel ! Pour
ceux qui n'auraient pas vu - ou
auraient oublié - les films antérieurs,
François Truffaut nous présente un
« résumé des chapitres précédents »,
en l'occurrence des extraits (parfois un
peu longuets) de «L'amour à vingt
ans», « Baisers volés » et de « Domicile
conjugal. »

Antoine Doinel divorce; or, c'est le
premier divorce par consentement
mutuel prononcé en France. Dans les
couloirs du palais de justice, il rencon-
tre la jeune étudiante dont il était
amoureux dans « L'amour à vingt ans »
et qui est maintenant devenue avoca-
te.

C'est donc la dernière des crises
sentimentales traversées par le per-
sonnage tavori de Truffaut. L'aventure
aurait pu tourner au tragique et même
au mélo mais ce ne serait plus du Truf-
faut. Et au-delà de la désespérance, de
la difficulté d'être, de la nostalgie d'un
amour perdu, le cinéaste nous laisse
entendre que son héros peut encore
être sauvé : il a tellement de mal à
devenir adulte !

Jean-Pierre Léaud, qui ne tourne
guère que pour Truffaut, et dont le jeu
était parfois hésitant dans les films
précédents, nous apparaît plus à l'aise,
plus détendu, plus mûri. II y est aidé
par une interprétation féminine
remarquable dont se détachent
notamment Marie-France Pisier, belle
et émouvante, Claude Jade, toujours
excellente, Dani et une nouvelle venue
au cinéma Dorothée que connaissent
bien les téléspectateurs d'Antenne 2.

(APEI)

Si vous aimez à Neuchâtel
De Luigi Comencini : L'INCOMPRIS (Arcades).
Avec Marthe Keller : FEDORA (Studio).
Bouleversant: LE VIEUX FUSIL (Bio).
Du rire : L'INSPECTEUR BULLDOZER (Rex).
Jean Rochefort : LE CAVALEUR (Palace).
A voir : SUPERMAN (Apollo).
Remarquable: LES ENFA NTS DU PLACARD (Sélection).
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NOS VOYAGES DE PÂQUES jg
du 13 au 16 avril BI

LA CÔTE-D'AZUR §§
4 jou rs, Fr. 430.— Ea
du 13 au 16 avril EH

MUNICH - LA BAVIÈRE B
LES CHÂTEAUX ROYAUX g

4 jours, Fr. 430.— lH

du 13 au 16 avril H

LE MONT SAINT-MICHEL H
4 jours Fr. 440.— HR
du 13 au 16 avril ffll

LA PROVENCE - LA CAMARGUE g§
4 jours Fr. 440.— 19

COURSE DE PRINTEMPS Wt
~ du 29 avril au 4 mai ES
- LA HOLLANDE EN FLEURS H

6 jours Fr. 750.— Wm

Programme à disposition sans engagement H
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fjf Up with People International S
K Grand Spectacle Musical Q

i TEMPLE DU BAS I
p| Neuchâtel M
H< Samedi, 24 février à 20 h 30 H
Ifll  ̂ HLl

H SQ Location : Hug Musique S.A. (en face de la poste) Xj |
H - Téléphone (038) 25 72 12 OgJ

Gimmel Rouages S.A.
2057 Villiers

emgage

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Prendre rendez-vous par téléphone au (038) 53 24 35,
après les heures de bureau au (038) 53 10 68.

127783-0

COMMERCE DE LA PLACE
cherche pour son département vente

FACTUMSTE
sérieuse et consciencieuse, habile
dactylographe, capable de travailler
de manière indépendante.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffres CK 417 au bureau du journal.

127682-O

L'HÔPITAL D'AUBOININE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

COMMIS
DE CUISINE

expérimenté, capable de remplacer
le chef.

Bonne équipe, cuisine moderne,
horaires réguliers. Bon salaire à per-
sonne qualifiée.

Faire offres avec certifica ts ou télé-
phoner à la direction de l'hôpital
au (021) 76 55 15. 127648 o

FAMILLE TESSINOISE
avec 2 enfants de 4 et 7 ans,
cherche dès avril

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants + quel-
ques travaux ménagers.

Bernardino Caverzasio,
Villa Foresta, 6850 Mendrisio.
Tél. (091)46 6141. 127521 0

Nous cherchons, pour l'atelier
et le magasin de radio et télévision,

EMPLOYÉ
possédant permis de conduire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à AJ 425 au
bureau du journal. 128045 o

Notre département d'éditions géographiques
cherche une

employée de commerce
consciencieuse et pleine d'init iative, de langue mater-
nelle française, ayant de bonnes connaissances
d'allemand et du goût pour les chiffres.

Nous offrons un travail intéressant et largement
indépendant qui consiste dans le contact téléphonique
avec notre clientèle, la préparation et la surveillance des
commandes, la facturation par EEI et la correspondance
française.

Faire offres manuscrites à

Kummerly+Frey 
Hallerstrasse 6-10 Geographischer Verlag

3001 Bern Kartographie,Druck,Kartonage

Tel. 031 23 5111/18 Lehrmittel
19tU1A.rf)

Coiffeuse
Entrée immédiate
à Neuchâtel.

Tél. (038) 24 64 50. 1280a.ro

MEM - MICROÉLECTRONIQUE -
Marin (NE)

Pour notre département d'ENTRETIEN
nous cherchons, un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
à même de s'adapter aux techniques du vide et de la
pneumatique.

Horaire en équipes: 6 h - 14 h/14 h - 22 h.
. Connaissances d'anglais ou d'allemand souhaitées.

Les intéressés désirant travailler dans un secteur
d'avant-garde voudront bien faire leurs offres ou prendre
directement contact avec notre service du personnel,
2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 128124 0
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CLÔTURES £
MÉTAL

BOIS BÉTON j
FERS FORGÉS It

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et le J
plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à

HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
119770-A

PLUS FAVORABLE !
• Remise de ta dette en cas de décès

• Dispense des mensualités i
en cas de maladie /

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit f

Je désire Fr %M

Nom: 

Prénom: \ j

Date de naissance: : ^
Adresse: £

NP/Ueu: . 

rWalter Steiner, sauteur à ski et ^
menuisier, Wildhaus, déclare:

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

la publicité pour
le tabac et l'alcool.»

G
a

1 Le 18 lévrier, je voterai donc oui à l'initiative en -¦
faveur de l'interdic- j gMŒMKnWWBMMMt
tion de la publicité ÛU
tabac.) W 1 f I $
Campagne pour la H 1 I H

Lsanté A A A
^̂  

177019 A 
f *̂^̂ Ê^̂^A% Ĵ

-_H___11(MK

I ' 1 ' i ' 1 J [' I r m

[ Deux noms
¦ de référence
M Reserver Airtour Suisse chez
Q Popularis, c'est choisir deux noms
m de référence.

I Pour vacances
I sur 33 plages ensoleillées

i p. ex. Majorque
I Vol au départ de Genève et Zurich
I chaque vendredi soir 6.4. -
I 19. 10. 79
I 1 semaine chambre/petit déjeuner
I de Fr. 220.- à 621.-

I dans 20 pays outre-mer

1 p. ex. Kenya
¦ (Afrique orien tale )

I Vol au départ de Zurich chaque
I vendredi du 16. 3. - 7. 12. 79
I 1 semaine de Fr. 980.- à 1849.-

I ainsi que dans 12 villes

i P ex Londres
a Vol au départ de Genève ou Zurich
I plusieurs vols par semaine du
I 29. 3. - 29. 10. 79 p. ex. 2 nuits
I chambre/pe tit déjeuner de
I Fr. 179.- à 598.-

I Veuillez m'envoyer gratuitement
I les catalogues de vacances Airtour-
I Suisse suivants:
I Eté 1979:
I vacances balnéaires
I voyages outre-mer

I vols citv c^cp

Ipopulans
I 2000 Neuchâtel
I 4, rue de la Treille
I (038) 24 02 02

¦ 127650-A

Claude Ponzio
Tapissier-Décorateur

Vente et réparations de meubles anciens
et modernes

Tentures murales • Moquette - Rideaux
Rénovation de maison

DEVIS SANS ENGAGEMENT
SE REND À DOMICILE

1411 GRANDEVENT-SUR-GRANDSON
Tél. (024) 71 11 42 12484°

ÉCONOMISER VOTRE MAZOUT
EN MODERNISANT
VOTRE CHAUFFAGE

Une économie maximale se réalise
| avec un réglage extérieur bien étudié.

! Adressez-vous en toute sécurité au spécialiste

PV W CHAUFFAGES CENTRAUX

Installations de chauffage en tous genres.

René Rossel, chemin des Pavés 67,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 50 74.

128123-A
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I crry-boat de J Mlll„ éaBtx m̂ t̂f"~~-~-ligilC Service Sw â f̂iËHMft BEl"AfWMllhebdomadaire de Gênes tf/F ^* "̂*̂ ^̂ ^̂ t̂ Bs| ŜÊËSS ^i ~ 
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à Malaqa. Ibiza et Tunis \ Tunis Ua îM| [â Mfar ¦-%£& -
Le (Dana Corona) vous transporte ra- ForfoltS hÔtdS
pidement et confortablement à votre ..p— *rt II *« lih prr^w
destination; vous, votre voiture et tous «H»n lOUIc HOCTTe»
vos bagages! Montez à bord et vivez-y en Tunisie, en Espagne et au Portugal
sans souc i, profitant de l'excellent ser- v°us commandez simplement un des

vice qui vous y est offert. arrangements de 1 ou 2 semaines en
; En réservant simultanément l'aller et le Tunisie, de 1. 2 ou 3 sema ines (jusqu'au

retour, vous bénéf icierez de 20% de ré- 31.3.79 seulement) en Espagne ou
duc tion sur le bille t retour. encore de 1. 2 ou 3 semaines au Por-

tugal. Puis, au départ de Tunis ou de
Forfaits hÔtdS Malaga. vous choisissez votre propre

en Espagne, à Ibiza ou en Tunisie itinéraire routier et les hôtels de vos

Ar rangements avantageux pour séjou rs etaPeS-

de 1 à 8 semaines à l'hôtel: à partir de RédllCtîOIlS attrayantes
£ 

42
H V^Q

E
n 

Pagn
x 

de Fr 360'~ à Hors saison, jusqu'à 100% de réductionIb iza . de Fr. 390.- en Tunisie. 
sur ies frais de transport de \a v0,ture.

Logements de vacances «Jg ,'ae ™Tsl%ïîhTeZe.
en Espagne et à Ibiza s'ils sont quatre, le transport de la voi-
Offres intéressantes: logements où ture est gratuit. Sur la ligne de Tunis,
peuvent séjourner jusqu'à 5 ou 6 per- même en pleine saison, jusqu'à 35% de
sonnes, jusqu'à 8 semaines: à partir de réduction pour la voiture, selon le <
Fr. 975 - pour 2 personnes (à Ibiza). nombre de ses passagers. S
Commandez dès aujourd'hui le Guide des voyages en Méditerranée DFDS 79 ou consultez S!

VOTRE AGENCE DE VOYAGES, l'ACS ou le TCS.
Agence générale pour la Suisse HH Tj>/\akt iliiV Hi tÊÊÊ WBÊt IVB H

VOYAGES OUBOTER SA J Ovrl l̂ rxjurleGu.dc des «ovages en Metllenanee DFDS 79
• PeM.anpi.Hi 15. 8022 Zurich. telepnone01.'2U 36 11 " Nom FAN

O
DFDS | ^ SEAWAYS ¦ N^"" 

1 , rm,*..l *.«.(, .D.~ r.n,M. » M.dir.rr^,.: ^adressej a Vowes^ie^ca^sjaê^Zunch
un lui. j o dr ¦rrmirre ilj.. i. à cli»r unique pour Iti pj.'Ji;.r>. I tauBl1 IBCv ¦*¦» IJBW« ¦¦)¦¦; 9jM' BM liarSH

Pet it groupe de
chasseurs cherche

2 partenaires
consciencieux pour
chasse en Alsace.

Pour tous
renseignements:
tél. (066) 75 57 95.

128118-A

Maculalure en vente
au bureau du Journal

Gravures,
livres anciens
Collectionneur de Su sse
orientale cherche personne
intéressée en Suisse
romande pour échange,
éventuellement achat.

Faire offres sous chiffres
JA 245 au bureau du
journal. 124794-A

Encore plus de plaisir avec vos films

MONTAGE - SONORISATION
Un cours pratique de cinéma Super 8

de

EUMIG - BOLEX
Dates : Jeudis 22 février et 8 mars, l î ^̂^ 3&

Hôtel : Eurotel, Neuchâtel. ^̂ ^llB jfcj-^

Finance de participation pour les 
f^̂ ^ ^^l

2 soirs Fr. 20.—. Le nombre de parti- ï twÊT m
cipants est limité ; veuillez vous inscri- w W  l

^
O

PHOTO-CINÉ AMÉRICAIN, VIS-A-VIS DE LA POSTE, NEUCHATEL. 1*209*

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
Ti/sans avoir

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

Employé
de
commerce
comptable
expérimentée,
cherche place
pour le T" juin.

Adresser offres
sous chiffres
FO 430 au bureau
du journal, raoso o

Jeune homme, ayant fait 2 ans de Gymnase économique,
cherche pour cette année

place d'apprentissage de commerce
Il n'y aura cependant que 2 ans d'apprentissage à faire,
car les études au Gymnase comptent pour 1 année
d'apprentissage.

Nous vous donnerons volontiers de plus amples rensei-
gnements au tél. (032) 22 44 69. 128I62-K

Etude de notaires et avocats,
à Neuchâtel,

engagerait pour août 1979, un (e)

apprenti(e) de commerce
ou de bureau

Faire offres manuscrites, avec réfé-
rences scolaires et photo, sous chif-
fres EN 429 au bureau du journal.

128206-K

UNMNTER
MARIAGES
tél. 00 33 H 38 3» 10
Employé
Suisse, 24 ans, céliba-
taire, excellents reve-
nus, très souriant, à
l'aise, décontracté
sans négligence, vrai-
ment extra, épouse
19/24 ans.
Commerçant
30 ans, célibataire,
riche propriétaire,
beau château, très bel
homme, de la classe,
homme d'affaires qui
prend le temps de
vivre, épouse
20/30 ans.
Industriel
59 ans, divorcé, grand
bel homme, une vaste
culture qui n'altère pas
sa simplicité, épouse
dame jolie, intelligen-
te, adaptable.
Secrétaire
28 ans, célibataire, une
magnifique et saine
jeune fille, toute sim-
ple, sa passion : la
nature, épouse
28/35 ans.
Professeur
41 ans, veuve sans
enfant, de l'élégance,
de la classe, du chic,
capable de beaucoup
de tendresse, épouse
40/50 ans. Accepte
enfant.

127346-Y

PONTARLIER
48 BIS
BOULEVARD
PASTEUR
25300 (France) .
Tél. 81 39 34 10.

Graveur
32 ans, ne pratiquan t plus depuis dix
ans, cherche travail.

Tél. (038) 25 04 48. 127968-0

couturière diplômée DAME
cherche travail; entrée immédiate ou garderait 1 ou
date à convenir. 2 enfants du lundi

au vendredi.
Adresser offres écrites à GP 431 au
bureau du journal. 12797&D Te|é 24 76 53.128333 D

Chef de cuisine avec patente, nombreuses années
d'expérience, cherche

gérance de restaurant
ou cantine

Date à convenir.

S'adresser sous chiffres 80-50980 aux Annonces Suisses
S.A., 2500 Bienne. 128I6O-D

On cherche à fai re

camionnage
officiel et transports
avec fourgon,
8 m3 environ.

Tél. 3311 58, 13 h
et 19 heures. 128423-D

Je cherche, pour compléter ma collection, divers
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

ET ACCESSOIRES ANCIENS.
Prière de téléphoner entre 7 h et 10 h du lundi au vendredi
rju samedi de 14 h à 18 h.
rél. (01) 242 94 66 ou A. Schenk, case postale 502.
3021 Zurich. 128166-F

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel. 19783-rECriteailX en vente au bureau du journal
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former avec les lettres
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Une ombre sur la mer
NOTRE FE UILLETON

par Ginette Briant
72 PRESSES DE LA CITÉ

- Venez-vous? enchaîna Frank à l'adresse de Sherry
pour couper court à la reconnaissance de l'Anglais.
- C'est cela ! Emmenez-la Balmer ! Elle a grande-

ment besoin de s'aérer... Depuis combien d'heures
n'a-t-elle pas quitté mon chevet?

Sherry protesta. Redoutait-elle de se trouver seule
avec Frank? Elle finit cependant par acquiescer à la
requête d'Hilary.

Une glace du hall lui renvoya son image.
- O mon Dieu ! Mais je suis affreuse !
Quelques mèches pendaient de son chignon. Elle les

arrangea d'une main habile. D'un doigt, elle lissa les
cernes mauves sous ses yeux, et pinça ses joues. Mais
elle ne put leur donner des couleurs... Son teint reflétait
sa fatigue. De ses yeux, l'inquiétude n'avait pas complè-
tement disparu.
- Je suis seul à vous contempler, dit Frank.

Qu'importe votre aspect? Je vous trouve toujours aussi
belle...

Elle le remercia d'un sourire. La présence de cet
homme la tonifiait. Parce que, pour la regarder , il avait
les yeux de l'amour, elle se reprenait à croire au
bonheur...

Il la prit par le bras et l'entraîna dans le jardin. Sous les
rayons d'or du soleil, la longue allée plantée de magno-
lias n'avait plus rien de sinistre. Elle s'étonna d'avoir pu
craindre l'ombre sournoise. Est-ce que tout devenait
plus simple parce que Frank se tenait auprès d'elle?
- A quoi pensez-vous?
Elle tressaillit. Pour masquer son trouble, elle se mit à

disséquer le récit d'Hilary...
- Je songe à ce jeune garçon sans conscience qui tirait

dans le bois... Son imprudence m'effraie...
- Imprudence ou... calcul...
Sherry s'arrêta , interdite :
- Expliquez-vous... Imaginez-vous un attentat? Mais

comment ce garçon aurait-il pu savoir que mon mari se
détournerait de sa route pour aller chez vous? Et qui
songerait à s'attaquer à un envoyé de l'Angleterre? Les
gens de ce pays n'ont-ils pas assez d'ennuis?
- Aussi n'est-ce pas à Lord Webbs que je songeais,

avoua Frank. Ce n'était pas lui que l'on attendait...
- Voulez-vous dire...
- Oui, on me visait , darling...
Il eut un sourire ironique :
- Mes ennemis ne me pardonnent pas ma réussite...

Et puis, je ne porte pas l'uniforme! J'ai combattu les
Yankees d'une autre manière, tout aussi glorieuse, si
vous voulez m'en croire. Mais voilà, j'en ai tiré profit!
Entre chien et loup, dans l'ombre des arbres, on a pris

votre mari pour moi! - Il ajouta férocement : - Si la
balle, au lieu d'atteindre l'épaule, l'avait frappé en plein
cœur, les choses n'auraient-elles pas été plus simples
pour nous deux?

Sherry eut un haut-le-corps :
- Comment pouvez-vous parler ainsi? Comment

pouvez-vous froidement souhaiter la mort d'un
homme?
- Pas n'importe quel homme, mon ange ! Votre

époux...
- Je ne vous comprends pas... Il était blessé, et vous

ne l'avez pas laissé mourir. Pourquoi voulez-vous paraî-
tre plus méchant que vous ne l'êtes? Hilary vous doit la
vie...
- Je l'ai sauvé pour vous laisser le choix.
- Le choix?
Elle recula. Elle ne comparait pas Hilary à Frank; ne

cherchait pas en l'un un rappel des qualités dé l'autre...
Le regret d'avoir si longtemps affirmé la culpabilité de
Balmer ne la torturait pas au point de plaindre sa mal-
chance. Elle n'envisageait pas de réparer ses torts.
Comment l'aurait-elle pu?
- En Géorgie, vous êtes comme une plante déracinée

qui craint la sécheresse... En Angleterre, tout vous
paraîtra différent. Je vous sens plus à moi que vous ne
serez jamais à Lord Webbs, et cependant, vous
m'échappez... Vous souhaitez ma présence, parce
qu'elle vous apporte momentanément une sorte de
sécurité, mais vous êtes en même temps certaine que
l'Aventure s'attache à mes pas et qu'il vous faudrait la
subir si vous partagiez ma vie...

- Tout me lie à Lord Webbs... Philip-Howard est la
consécration de notre union.

Il eut un geste vague. Comment pouvait-il dédaigner
ses sentiments et tenter de les provoquer à son profit ?
Frank ne quémandait pas son amour, il l'exigeait. Et elle
ne pouvait le rejeter sans l'entendre... Jadis, elle pro-
clamait: «J'accepte tout ce qui me viendra de vous...»

Bouleversée, la jeune femme baissa la tête. Il lui prit
les mains, murmurant avec force :
- Je vous aime, Sherry-Ann. Quoi que vous fassiez,

quelles que soient les raisons que vous invoquiez, un
jour, vous m'appartiendrez...

Elle gémit sous son étreinte. Il la lâcha précipitam-
ment. La passion roulait en lui comme un torrent de
montagne à la fonte des neiges. Elle eut la tentation de
s'abandonner contre sa poitrine. Le souvenir d'ilary qui,
dans la pénombre de sa chambre, lui faisait confiance
arrêta son élan. Soudain, le visage triste de Catherine
Row traversa sa mémoire. Malgré le désir qu'elle avait
de dissimuler sa curiosité, Sherry parla à Frank de la
jeune femme.
- Pourriez-vous l'abandonner, elle qui n'a vécu que

pour vous?
- Faites-moi le plaisir de ne pas comparer le respect

que je peux avoir pour Catherine avec l'infinie tendres-
se que je vous porte !
- Le respect ! Le mot ne me semble guère approprié !

Cette fille n'est-elle pas votre maîtresse?
Il eut un rire heureux:
- Jalouse! Vous êtes jalouse! (A suivre)

Problème IM° 41

HORIZONTALEMENT
1. Plaquée. 2. Gamins. 3. Sanguinaires,

elles sont corses. Possessif. Deux cents. 4.
Se mettent dans le cornet . Monte au feu. 5.
Monnaie d'échange. Ecrivain français. 6.
Interjection. Affluent du Rhin. Cassant

quand il est sec. 7. Sans contrainte. 8.
Grande cantatrice. Attache. 9. Supprime-
rait. Conjonction. 10. Adverbe. Butée.

VERTICALEMENT
1. II donne de bons tuyaux. Présent. 2.

Mortalité. 3. Mit au diamètre exact l'inté-
rieur d'un tube. Plante. 4. Possessif. Sorte
de grande senne. 5. A payer. Roi de théâtre.
Durée. 6. Se décida. Repasse. 7. Qui n'est
pas dégourdi. Peut vivre grâce au bas de
laine. 8. Lac. Sondée. 9. Pour le menu
fretin. Idée fondamentale. 10. Pleine
connaissance d'une chose. Pronom.

Solution du N° 40
HORIZONTALEMENT : 1. Paillettes. - 2.

Radiation. - 3. Etc. Cuve. -4. Blé. Ha. Tir.-
5. Eu. Seul. ER. - 6. Nourrie. - 7. Lèse.
Ondin.-8. Etirer. Ive. -9. Oté. Rentré.-10.
Nerfs. Usés.

VERTICALEMENT: 1. Probe. Léon. - 2.
Aa. Lunette. -3. Idée. Osier.-4. Lit. Suer. -
5. Lâcher. Ers. - 6. Et. Aurore. - 7. Tic. Lin.
Nu. - 8. Tout. Edits. - 9. Envie. Ivre. - 10.
Erronées.

MOTS CROISES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J.-J. von Allmen et
M. J. Piguet ; 9 h, culte de jeunesse à la Collé-
giale ; 10 h, culte de l'enfance à la Collégiale 3;
19 h 30, Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, culte, sainte cène, M.
D. Michel; rencontre fraternelle au sous-sol,
après le culte ; 10 h 15, culte de l'enfance; 9 h,
culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Hotz .
Ermitage : 10 h 15, M. D. Wiley ; 10 h 15, cultesde

l'enfance et de jeunesse.
Valangines : 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, cultes de

l'enfance et de jeunesse.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.
Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h, à la

Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.
Serrières: 10h, culte pour parents et enfants,

baptêmes ; officiants : le diacre, les monitrices
et M. A. Miaz.

Les Charmettes : 10 h, culte; 20 h, sainte cène.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de

l'enfance; 10 h, culte, garderie; 20 h, culte,
sainte cène. Vendredi: 17 h 30, culte de
jeunesse et culte de l'enfance.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, M. J. Hasenfuss. Mer-
credi: 20 h 15, exégèse (Bibelauslegung).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h. (Noël, Pâques,
Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-Sacrement ,
première communion, dimanche 10 h 30.)

Eglise Saint-Norbert , La Coudre: samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame : dimanche 16 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Koulaï Benoît , pasteur en
Côte-d'lvoire ; 20 h, M. J. Dubois : impressions
d'un voyage de 3 semaines en Afrique. Mer-
credi: 20 h, réunion de prière. Colombier :
9 h 45, culte et sainte cène, M. G.-A. Maire.
Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 19 h 30 Gebetsgemein-
schaft ; 20 h 15, Gottesdienst. Mittwoch : 15h ,

Gemeinsame Freistunde; 20 h 15, Missions-
trupp. Donnerstag : 20 h 15, Jugendgruppe.
Freitag: 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Klrche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst mit Abendmahl.
Dienstag: 14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 10 h,
service divin. Mercredi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59 : 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
édification; 20 h, réunion de salut.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. D. Subri, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 14 h,
assemblée générale annuelle.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Mercredi: 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2"" et
4m* samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec
prédication. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.
Dimanche : 9 h 45, messe. Paroisse réformée :
9 h 45, culte.

Cressier : Eglise catholique, samedi è 18 h 15,
messe. Dimanche, messes è 8 h et 10 h. Eglise
réformée: 9 h, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: paroisse réformée, 10 h, culte, M.

Laederach. Eglise catholique romaine: messe
dominicale anticipée samedi à 18 h. Diman-
che: messes à 9 h 30 et 11 h.

Marin : chapelle œcuménique, dimanche 9h,
messe en français. Clinique de Préfargier:
chapelle protestante, dimanche 8 h 30, culte.
Chapelle catholique: dimanche et mercredi,
8 h 30, messe.

Hauterive: Ecole du dimanche au collège.

CULTES PU DIMANCHE
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, samedi-
informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 7.30, le regard et la parole. 8.05, revue de la
presse romande. 8.20, mémento des spectacles et
des concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, j'veux pas l'savoir.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, est-ce ta fête.
12.30, informations et magazine d'actualité.
12.45, au fond à gauche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et è 12.30 et 23.55. 6 h, dimanche-
informations, et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 6.15, quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un
dimanche. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche, 2m*
partie. 9.05, rêveries aux quatre vents. 11.05,
toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés et est-
ce ta fête. 12.30, informations et magazine
d'actualité. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, antenne
verte et la journée sportive. 18.30, le journal du
soir. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, allô
Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies
du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15

(S), musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h (S), fauteuil d'orchestre. 12.55, les
concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), musi-
ques du monde et jeunes artistes, la joie de chan-
ter et de jouer; le folklore à travers le monde; le
chef vous propose. 15 h (S), L'intérieur de la tour,
de Richard Holmes (une étude du poète Gérard de
Nerval). 17 h, l'heure musicale: la Camerata Lysy,
direction : Alberto Lysy. 18.30 (S), compositeurs
suisses. 19.20, novitads. 19.30, à la gloire de
l'orgue. J20 h, informations. 20.10 (S), soirée
musicale interrégionale: soirée suisse. 22.15,
musiques de Robert Schumann. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

table. 18.05, l'actualité touristique. 18.15, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23 h, loterie romande.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), loisirs en tête. 7.05, j'ai même rencontré

des gens heureux. 7.40, le dictionnaire sonore.
7.45, philatélie. 7.55, infos-loisirs. 8 h, informa-
tions. 8.10, nos patois. 8.20, le journal de l'audio-
visuel. 9 h (S), l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h (S), notes et bloc-notes.
12.55, les concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.20,
ils ontfait l'Histoire. 14 h (S), contrastes. 16 h,por-
traits musicaux. 17 h (S), rhythm'n pop. 18 h (S),
swing-sérénade. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, correo espanol.
20 h, informations. 20.05 (S), théâtre pour un
transistor . Le miracle secret, de Jean-Louis
Borges (CRPLF, œuvre présentée par la RTBF au
Grand Prix Paul-Gilson 1978, catégorie dramati-
que). 21.30 (S), où va l'opéra, Starmania ou la Pas-
sion de Johnny Rockfort selon les Evangiles télé-
visés, musique de Michel Berger. 23 h, informa-
tions, loterie romande. 23.05, hymne national.

RADIO

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre

service), de 9 h à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts: Dessins de Paul Klee.

Peintures de Charles 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 neuchâtelois : Estampes de Mari-

no Marini.
Péristyle de l'hôtel de ville : exposition consacrée

au Chili.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30,

L'incompris. Enfants admis.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Inspecteur Bulldozer.

Sans limite d'âge.
Studio: 15 h, 21 h, Fedora. 16 ans. 2""' semaine.

17 h 30, 23 h. Tout est permis. 18 ans.

SAMEDI
Bio : 15 h, 20 h 45, Le vieux fusil. 16 ans. 17 h 30,

Mon premier amour. 16 ans. 2m" semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Superman. 7 ans.

4mo semaine. 17 h 45, Marie Walewska. 16 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, 23 h, Le

cavaleur. 14 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. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet , rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga D : Cari Bûcher, œuvres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Arrête ton char bldassa

(12 ans). 20 h 30, Arrête ton char bidasse.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Marino Marini, estampes.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 17 h 30, Treize femmes pour
Casanova. 20 h 30, II était une fois dans
l'Ouest.

H CARNET DU JOUR •- •¦ ¦)»

Temple du bas : 17 h, concert par l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel. Solistes : F. et
R. Schmiedhâusler, trompettistes.

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.
CINÉMAS.-Arcades: Arcades: 15 h, 17 h 15,
20 h 30, L'incompris. Enfants admis.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Inspecteur Bulldozer.

Sans limite d'âge.
Studio: 15 h, 21 h, Fedora. 16 ans. 2m* semaine.

17 h 30, Tout est permis. 18 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45, Le vieux fusil. 16 ans. 17 h 30,

Mon premier amour. 16 ans. 2m* semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Superman. 7 ans.

4™ semaine. 17 h 45, Marie Walewska 16 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45 , 18 h 45, 20 h 45,Lecava-

leur. 14 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'EscsIs
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (2510 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DIMANCHE'
NEUCHÂTEL

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront originaux, calmes, réfléchis, émotifs
et ils auront l'esprit ouvert

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: La chance est une alliée assez per-
fide. Fiez-vous plutôt à votre énergie, à
votre persévérance. Amour: Votre caractè-
re indépendant s'adapte difficilement au
mariage. La bonne volonté ne suffit pas à
éviter les conflits. Santé : Faites une cure de
fruits consommés de toutes les façons pos-
sibles afin de maintenir votre appétit.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: II faut pour le moment vous

...contenter d'un demi-succès. Ne vous
découragez pas. Améliorez votre techni-
que. Amour : L'amitié du Lion vous est très
précieuse. Elle évolue souvent vers une
bonne association de travail. Santé : Votre
teint est un parfait baromètre. Si tout va
bien, il est clair et transparent.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Vous aimez les carrières libérales
qui vous laissent des libertés d'action, des
responsabilités. Amour: Conservez vos
bonnes relations. Vos amis, connaissant
votre caractère, supportent vos caprices.
Santé : Faites réviser votre dentition, afin
de lui éviter les surprises; du froid, toujours
douloureuses.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous vous intéressez à la littéra-
ture d'une façon ou d'une autre, vous avez
raison d'insister. Amour: Vous avez la pos-
sibilité de consolider vos rapports. Contrô-
lez-vous, n'attachez pas d'importance à des
soupçons. Santé : Vos malaises ne sont pas
faciles à guérir parce que leur origine a des
causes multiples.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Recherchez de nouvelles formules
de présentation, ayant un but commercial.
Amour: La chance vous permet de rencon-
trer des personnes sympathiques qui
deviennent vos amis pour longtemps.
Santé : II vous reste peu de temps à consa-
crer à votre santé, qui semble solide. C'est
une affaire de régime.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne cédez pas devant la concurren-
ce. Gardez vos qualités personnelles. Elles
seront appréciées. Amour: Une personne
dont vous admirez l'intelligence partage le
sentiment qu'elle vous inspire. Santé :
Fréquentez des amis gais et très actifs.

Votre foie est sensible : le pessimisme ne lui
vaut rien.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne cessez pas toute activité. Ne
manquez pas de vous perfectionner et
voyagez. L'inactivité est nuisible. Amour:
C'est avec une grande fidélité que vous
pratiquez l'amitié. Le temps n'a aucune
influence sur elle. Santé : Ménagez vos
jambes qui ont tendance à se fatiguer très
vite. Troubles circulatoires à redouter.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous pouvez traiter avec des
intermédiaires. N'hésitez absolument pas à
vous déplacer. Amour: Les sentiments
sérieux ont la priorité. Ils seront célébrés
avec beaucoup de tendresse et de fidélité.
Santé : Les repas trop riches sont mal sup-
portés par votre organisme. II vous faut un
régime de compensation.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous avez tendance à vous décou-
rager protnptement parce que vous hésitez
trop. Agissez. Amour: Vous avez parfois
tendance à confondre l'amour ou l'amitié.
Soyez prudent : ne vous engagez pas par
faiblesse. Santé : Ne mettez pas en péril
votre appareil respiratoire. Méfiez-vous des
changements de température.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : La vie moderne exige un rythme
rapide, qui n'est pas toujours le vôtre. Cela
retarde la réalisation de vos espoirs.
Amour: Vous apprenez à mieux connaître
vos amis et vous leur accordez une vive
amitié. Santé : Si votre dos se fatigue très
vite voyez sans tarder un spécialiste. La
colonne vertébrale peut être concernée.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Si vous avez bien choisi une voie
où vous unissez le pratique et l'artistique,
vous avez des chances de réussite. Amour :
Votre vie familiale se déroule très bien. Un
de vos projets a connu une belle réussite.
Agissez sans hâte. Santé: Des repos courts
et fréquents vous sont nécessaires. Ils vous
permettent de récupérer les forces perdues.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Votre nouveau plan est excellent :
les obstacles ne tiendront pas devant votre
énergie. Vous pouvez poursuivre. Amour:
Parlez de vos problèmes à vos amis, mais
ne leur faites pas trop de confidences.
Santé : Vos malaises ont certainement des
causes profondes que vous ne devez pas
négliger. Acceptez une visite médicale.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, œuvres récentes.
Au Temple : 20 h. Quatuor de cuivres de l'Abba-

tiale de Payerne.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Arrête ton char bidasse
(12 ans). 20 h 30, Les chattes du collège.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marino Marini, estampes.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 14 h 30, II était une fois dans

l'Ouest. 17 h 30 et 20 h 30, Treize femmes pour
Casanova.

HOROSCOPE

BIBLIOGRAPHIE
Les grands chefs
Coll. «Le Far-West »

Ed. Time-Life
Cet ouvrage retrace toute l'épopée des

leaders des «guerres indiennes» qui se
sont battus pour la liberté de leur peuple,
la survivance de leur mode de vie, de leurs
coutumes et traditions, de leur vie de
nomades chasseurs dans les grandes plai-
nes américaines. C'est tout le climat de
peur, de haine et de troubles qui caracté-
rise les guerres indiennes du XIXe siècle,
qui est évoqué au long des 240 pages de
cet ouvrage.

DESTINS HORS SÉRIE : j ĵJBEJ Z EGLZ ̂ ^̂ ĴP551
RÉSUMÉ : Le jeune d'Artagnan est arrivé à Paris sous le règne de
Louis XIII dans le but de faire fortune. II est recommandé auprès
de M. de Tréville, capitaine des mousquetaires du roi. A son arri-
vée, il fait la connaissance d'Athos, Porthos et Aramis et partici-
pe avec eux à un combat retentissant qui lui attire la faveur du
roi. II fait la guerre dans les gardes et rencontre l'amour. Pour
avoir mal parlé de l'Angleterre, il reçoit d'un Anglais une provo-
cation. II choisit Aramis comme second et le combat s'engage.

26. MILADY APPARAÎT

1) Le second Anglais fuit toujours devant Aramis et l'on ne sait
pas bien si c'est devant l'épée de son adversaire ou devant les
conséquences de la médecine que ce dernier a prise ! II est si
désemparé qu'il reçoit enfin un bon coup d'épée, sans même
s'être rendu compte de ce qui lui est arrivé. L'un soutenant
l'autre, les deux Anglais s'éclipsent sans demander leur reste.
Aramis serre la main de d'Artagnan ! « Mon cher, courez à votre
rendez-vous galant ! Quant à moi, je vais prendre un bain, faire
laver mon haut-de-chausses et me remettre au lit! »

2) « Et les épées de ces Messieurs ? » demande d'Artagnan. En
effet, les Anglais ont rendu leurs épées à leurs vainqueurs et sont
partis sans les redemander. «Bah!» fait Aramis, «gardez-les,
mon cher, en souvenir de cette nouvelle victoire!» Un quart
d'heure plus tard, d'Artagnan frappait à la porte de l'hôtel dont
l'adresse lui avait été donnée dans le billet de l'inconnue. Une
accorte soubrette vint lui ouvrir, brune avec des yeux- verts,
singulièrement piquante. Elle adressa au chevalier un sourire
appuyé, le fit entrer dans l'antichambre et demanda d'une voix
douce : «Que désirez-vous, Monsieur?» - «Voir Milady. Mon
nom est d'Artagnan. »

La jeune personne se rembrunit: «Ah ! oui, je sais que Milady
vous attendait. Mais elle est présentement au chevet de son frère
qui vient d'être blessé dans un duel... » - «Dans un duel?» -
«Oui. Derrière les Chartreux... »

3) D'Artagnan pâlit. C'était derrière les Chartreux qu'il venait
de battre son Anglais ! Indubitablement, celui-ci était le frère de
Milady ! Le Gascon balbutia : « C'est bien... c'est bien. Mademoi-
selle... Je reviendrai... » Déjà, il courait vers la rue, lorsqu'une
porte intérieure s'ouvrit. Une belle jeune femme, habillée à ravir,
apparut sur le seuil. Elle était blonde - d'un blond tira nt sur le
roux. Son teint était d'une éclatante blancheur, dans laquelle
apparaissaient des lèvres d'un rouge de fruit mûr, des lèvres
prometteuses... Sa robe décolletée montrait une gorge généreu-
se et sans défaut.

4) Elle s'était immobilisée et d'Artagnan, interdit, en avait fait
autant. II restait là, les deux épées sous le bras et se disant qu'il
devait avoir l'air tout à fait sot. La jeu ne femme ouvrit la bouche
la première: «Ainsi, Monsieur d'Artagnan, vous avez répondu à
l'invitation d'une habitante du pays des ours?... » Elle parlait
d'une étrange voix grave, venant du fond de la gorge, et nuancée
d'un léger accent anglais. «Milady, » murmura d'Artagnan, «je
m'en allais... » Elle fronça les sourcils : « Avec l'épée démon frère
et de son ami, n'est-ce pas, Monsieu r le Français?»

Lundi: Le héros s'enflamme 
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î , Année de naissance: ĵ
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Vibéral, à Cugy, n'est plus occupée
Faillite prononcée, scellés posés

De notre correspondant :
Comme nous l'annoncions dans notre

édition d'hier, le préposé à l'Office canto-
nal des faillites a posé, hier matin, à Cugy,
les scellés sur les portes de l'usine de
cadrans Vibéral SA. Les travailleurs qui
occupaient les locaux sont donc partis,
dans le calme. Depuis le 6 février, la failli-
te avait été prononcée.

Quelques ouvriers étaient là, hier
matin. Seuls une quinzaine des cinquante
qui reçurent leur congé au 31 janvier ont
retrouvé du travail. Ils ont tous perdu la
participation aux vacances et les cotisa-

tions sociales. La pose des scellés découle
de la décision du président du tribunal de
la Broyé qui a prononcé la faillite pour
effets de change, le 6 février. Ainsi, toute
possibilité de recours était coupée au
directeur-administrateur de l'entreprise.

Malgré la fin de l'occupation, les
travailleurs ont décidé de continuer leur
combat pour récupérer l'argent perdu. Ils
espèrent que la situation se décantera au
fur et à mesure que l'office des faillites
examinera l'état financier de Vibéral SA
et que tous les créanciers se manifeste-
ront. C'est, en effet, la seule manière d'y

voir plus clair, puisque le directeur-admi-
nistrateur refuse tout contact avec les
ouvriers et les syndicats et que la banque
qui s'est chargée du dossier se retranche
derrière le secret bancaire. Le personnel
se réunira une fois de plus mercredi pro-
chain. De son côté, le comité de soutien ,
qui a ouvert un compte de chèques
postaux de solidarité, tiendra une réunion
publique lundi soir, à l'hôtel de l'Ange, à
Cugy. Hier matin, M. Jacques Overney,
syndic de Cugy, qui suit attentivement
l'évolution de ce coup dur pour une com-
mune essentiellement agricole, était sur
les lieux. PTS

Le colonel Zurkinden va prendre congé
Régiment fribourgeois I

De notre correspondant:
A l'issue de son cours de répétition

d'hiver, qui dure jusqu'au 3 mars, dans le
Jura (cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura et
Berne), le régiment d'infanterie 1, troupe
fribourgeoise et bilingue grâce au bataillon
francophone 20, se séparera de son com-
mandant, le colonel Joseph Zurkinden,
directeur d'entreprise à Fribourg. La
nomination de son successeur n'est pas
encore intervenue.

A propos de cette succession, le Consei'
d'Etat, qui fournit un préavis déterminant
pour le chef de cette troupe cantonale
d'infanterie de plaine, a le choix entre
deux papables favoris. Le premier est le
major Joseph Haymoz, chef de la
gendarmerie fribourgeoise, qui est major
à l'EM du régiment et qui sera promu lieu-
tenant-colonel à la fin de cette année
M. Haymoz est Singinois, originaire
d'Alterswil. D habite Tavel. Le second
favori est un militaire de carrière, le lieu-
tenant-colonel Erwin Fassnacht, com-
mandant de l'école de recrues des cyclis-
tes (219) à Drognens. Il est domicilié à
Montilier et vient donc du Lac, dont il
représente les tendances minoritaires
typiques de cette région fribourgeoise : il
est radical et protestant. Il est âgé de
45 ans, alors que le major Haymoz est de
deux ans son cadet. Le choix du Conseil
d'Etat est particulièrement difficile,
compte tenu des intérêts enjeu et des cir-
constances historico-politiques. Aucun
commandant de régiment fribourgeois
n'est issu, jusqu'à maintenant, du district
du Lac. Quant à M. Joseph Zurkinden, il a
servi à la tête du régiment d'infanterie 1
durant quatre ans.

La mission du service cantonal
Le cadre de la loi sur l'éducation physique et des sports

D'un correspondant :

Soucieuse de maintenir non seulement des hommes mais aussi des femmes en bonne
condition physique, le canton de Neuchâtel s'est donné, le 27 février 1973, la loi sur
l'éducation physique et les sports (FAN du 16 février 1979). Précisons que cette loi a pour
but d'encourager l'éducation physique et les sports dans le canton. Elle fixe les principes
d'intervention de l'Etat et précise que l'éducation physique doit être enseignée aux élèves
des deux sexes en âge de scolarité obligatoire.

Cette loi établit trois principes : la haute
surveillance exercée par le Conseil d'Etat
dans le domaine de l'éducation physique et
des sports ; l'institution du service cantonal
des sports rattaché au département de
l'instruction publique; la création du
mouvement «Jeunesse et sport » (J + S) à
caractère facultatif, ouvert aux jeunes gens
et aux jeunes filles de 14 à 20 ans pour
compléter leur entraînement sportif.

LES TÂCHES

Dans les grandes lignes, le service canto-
nal des sports a pour tâches : d'exécuter les
obligations nécessaires avec l'Ecole fédéra-
le de gymnastique et de sports de Macolin ;
d'assurer la responsabilité du mouvement
«Jeunesse et sport»; de participer à
l'organisation de l'éducation physique et
du sport dans les écoles; d'entretenir des
relations avec les sociétés sportives; de
collaborer avec les communes, les écoles et
les organisations sportives dans le cadre de
la construction des installations sportives;
d'administrer les fonds provenant de la

Confédération, du canton et de toute autre
source ; de développer l'information.

Par ailleurs le service cantonal des sports
coordonne l'aménagement de l'ensemble
des installations sportives cantonales et
communales et veille à l'application des
normes établ ies par les dispositions fédéra-
les et cantonales en matière de construc-
tions sportives.

BASES LÉGALES

La loi fédérale encourageant la gymnas-
tique et les sports du 17 mars 1972, de
laquelle découle l'ordonnance du Conseil
fédéral du 26 juin 1972, règle, sur le plan
fédéral toutes les questions sportives. II
s'agit notamment de la répartition des
subventions fédérales, de l'éducation
physique à l'école, de la formation par les
universités des maîtres d'éducation physi-
que, du soutien en faveur des fédérations

civiles en général, de l'ensemble du
mouvement «Jeunesse et Sport».

Quant à la loi cantonale neuchâteloise sur
l'éducation physique et les sports du
27 février 1973, elle sert, au départ, de loi
d'exécution des dispositions fédérales. En
surplus, elle donne au canton la possibilité
de faire preuve de dynamisme dans
n'importe quel domaine puisqu'elle n'est
en aucun cas restrictive et qu'elle avance
des termes du genre d'aider, promouvoir,
susciter, encourager, etc.

UNE COMMISSION CANTONALE

Les problèmes à régler dans le cadre de la
loi cantonale sur l'éducation physique et les
sports sont suffisamment particuliers pour
qu'il soit nécessaire de s'entourer de
spécialistes. Une commission cantonale, à
caractère consultatif, a donc été créée.

Elle a été nommée par le Conseil d'Etat et
elle est présidée par le chef du département
de l'instruction publique. En principe, elle
se réunit deux fois par année. La tâche de la
commission cantonale des sports est de
faire les choix indispensables et de déter-
miner les grandes lignes de la politique
sportive neuchâteloise. A. S.

(à suivre)

La banque de l'Etat en 1978
En 1978, la banqu e de l'Etat de

Fribourg (BEF) a réalisé un bénéfice net
disponible dans les limites fixées par la loi
de 5.402.373 francs. 2,2 millions sont
considérés comme intérêt du capital de
dotation , un million est versé au fonds de
réserve. L'Université de Fribourg reçoit
150.000 francs de rente, complétés par
25.000 francs supplémentaires. Le solde
est versé à la trésorerie de l'Etat: soit
2.027.373 millions de francs. Telle est la
répartition décidée par le conseil d'admi-
nistration, dit un communiqué.

Durant l'année 1978, le bilan de la BEF
a augmenté de 144 millions de francs
(+ 7,64 %). Il atteint un total de
2,034 milliards de francs. Le poste le plus
important de l'actif réside dans les place-
ments hypothécaires (961,4 millions de
francs), soit un accroissement de 76 mil-

lions de francs. Les prêts aux collectivités
de droit public se montent à 176 millions
(+ 34 millions). Au passif , ce sont les
livrets d'épargne et les obligations de cais-
se qui demeurent la source la plus impor-
tante de fonds. Ensemble, ils atteignent
893 millions de francs, soit 50 de plus
qu 'au bilan 1977. Le bénéfice net n'a pro-
gressé que de 24.000 francs. Et de conclu-
re: «L'augmentation est modeste, mais,
eu égard à la situation économique diffici-
le qui a caractérisé 1978, le résultat peut
être considéré comme satisfaisant ».

Accroissemenl
du chômage

LAUSANNE (ATS). - Le nombre des
chômeurs complets enregistrés par l'Offi-
ce du travail du canton de Vaud a atteint
1467 à la fin du mois de janvier dernier,
soit 279 de plus qu'un mois auparavant et
118 de plus que l'année précédente.
Quant aux chômeurs partiels, au nombre
de 1193, ils sont en diminution de 103 par
rapport au mois précédent, mais en
augmentation de 928 depuis janvier
1978.

Les chômeurs complets sont recensés
surtout à Lausanne (623), ainsi qu'à
Renens (82), Montreux (74), Yverdon
(71), Prilly (48), Vevey (46) et Nyon (36).
Les branches économiques les plus tou-
chées sont le bureau et le commerce
(356), l'industrie des métaux et machines
(184), les professions techniques (139) et
le bâtiment (137). Les chômeurs partiels,
eux, sont particulièrement nombreux
dans les trois communes de la vallée de
Joux (488) et c'est la branche horlogère
(707) qui est la plus frappée.

Contre les registres
d'homosexuels

BERNE (ATS). - Les groupes de travail
homosexuels de Suisse, réunis samedi
dernier à Berne, ont pri s connaissance
avec satisfaction de la décision prise par la
police de la ville de Zurich de détruire son
registre d'homosexuels. Les groupes de
travail homosexuels de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich
demandent aux autres polices criminelles
de détruire les registres d'homosexuels
encore existants.

L'assemblée des délégués, réunie à
Berne, a encore décidé de mener une
campagne contre le transfert des fichiers
existants vers le système d'informations
criminelles en cours de constitution au
niveau suisse. D s'agit pour les homosex-
uels d'empêcher l'enregistrement sur
ordinateur de ces «fichiers à caractère
discriminatoire et au fondement juri dique
douteux».

Procès Weisscredit : l'administration
des preuves est terminée

LUGANO (ATS). - L'administration
des preuves s'est achevée vendredi à la
Cour d'assises de Lugano où se déroule le
procès des responsables de la banque
Weisscredit. Après deux semaines de
délibérations , les positions à propos du
problème central - celui de l'insolvabilité
de la filiale FVA - n'ont pas changé.

Pour l'accusé principal, M. Rolando
Zoppi, les difficultés de la filiale du Liech-
tenstein ne sont apparues au grand jour
qu 'en 1976. Selon l'accusation et les
experts la FVA présentait depuis 1972 des
découverts de plus de 50 millions de
francs. Ces découverts atteignaient un
montant de 119 millions à fin février
1977, soit au moment où la filiale a fait
une demande de sursis concordataire.

Une véritable leçon de comptabilité a

eu lieu lors de la séance de vendredi du
procès des responsables de la Weisscredit.
Les experts ont, en effet , expliqué pour-
quoi ils considéraient que la comptabilité
de la filiale FVA du Liechtenstein n'était
pas établie selon les nonnes admises. Les
pertes ont ainsi été masquées par une
estimation trop élevée des actifs , ce que
M. Rolando Zoppi a réfuté. M. Zoppi a
indiqué qu 'il n'y avait aucune raison en
1972 - soit avant la récession - de ne pas
avoir confiance en certains investisse-
ments. D'autre part M. Elvio Zoppi s'était
déclaré prêt à garantir ces investissements
avec sa fortune personnelle.

La Cour d'assises de Lugano entendra
la semaine prochaine le réquisitoire du
procureur Paolo Bernasconi. Le jugement
est attendu pour le 26 février soit avec
une semaine d'avance sur les prévisions.

La chimie suisse en 1978
ZURICH (ATS). - Selon le mensuel

«Infochimie», l'industrie chimique, mal-
gré un ralentissement de croissance, a
augmenté légèrement en 1978 sa part aux
exportations suisses qui se chiffre à
20,2% (1977 : 19,5). Si les exportations
de produits chimiques ont enregistré en
1978 un taux de croissance de 2,6 %
(1977: 6,2) pour atteindre 8,44 milliards
de francs , le total des exportations suisses
n'a augmenté que de 1,1 %. Dans la
même période, les importations de la
chimie ont régressé de 6,2% (1977 :
+11,8) pour s'inscrire à 4,32 milliards
de francs, recul nettement supérieur au
fléchissement global des importations
(• 1,6 %). Ainsi, la part de la chimie aux
importations est tombé de 10,7 à 10,2 %.
Grâce à cette évolution , le commerce
extérieur de la chimie a enregistré de
nouveau en 1978 un solde acti f considé-
rable s'élevant à 4,12 milliards de francs ,
soit une croissance de 13,8 % par rapport
à 1977.

COMMERCE EXTÉRIEUR
SELON LES BRANCHES

Au cours de l'année 1978, les diffé ren-
tes branches ont accusé des résultats très
différenciés. Les produits pharmaceuti-
ques ont accru leurs exportations pour les
porter à 3,47 milliards de francs , soit
environ 41 % du total des exportations
chimiques. Des augmentations ont été
enregistrées également pour les matières
plastiques (+ 1,9 % à 372 millions de
francs), les huiles essentielles, les substan-
ces odoriférantes ou aromatiques
(+ 0,6 % à 432 millions), les produits
pour la protection des plantes ou anti-
parasitaires (+ 2,4 % à 485 millions),
ainsi que manifestement pour les produits
cosmétiques ou de parfumerie (+ 22,5 %
à 109 millions) . Ont subi une diminution
de leurs exportations, les matières colo-
rantes (- 6,9 % à 1,23 milliard de francs),

les produits inorgani ques (- 0,9 % à
115 millions), ainsi que les produits orga-
niques (à 1,51 milliard : régression due
surtout à des raisons statistiques).

Quant aux importations, mis à part le
secteur des produits pour la protection
des plantes ou antiparasitaires (+ 23,3 %
à 62,9 millions de francs) et celui des
produits pharmaceutiques (+ 9,5 % à
666 millions) , toutes les autres branches
ont accusé des diminutions plus ou moins
sensibles.

D'autre part , l'Europe a été le partenai-
re commercial le plus important de la
chimie suisse en ce qui concerne les
exportations (64,5 %) ainsi que les
importations (85,7 %). 44,1 % des
exportations chimiques étaient destinés
aux pays de la CEE, 7 % à ceux de l'AELE
et 8,4 % à l'Europe de l'Est.

Le Salon de l'auto attend
un demi-million de visiteurs

GENÈVE (ATS) - Le 49mc Salon inter-
national de l'automobile sera inauguré le
1er mars par le président de la Confédéra-
tion , M. Hans Hurlimann, et durera
jusqu 'au 11 mars. C'est donc en 1980
qu 'aura lieu le salon du jubilé (50 ans).
Mais c'est cette année-ci que les organisa-
teurs espèrent franchir pour la première
fois le cap magique des 500.000 visiteurs.
Précisons aussi que le Salon de
l'auto 1979 se tient encore dans l'ancien
Palais des expositions. L'ouverture du
nouveau palais, près de Cointrin, est
prévue pour 1982.

A la conférence de presse de vendredi,
M. R. Huser, directeur, et ses collabora-
teurs, ont pu annoncer la participation de
1158 marques de 27 pays, dont
78 marques pour les voitures de tourisme.
Le thème choisi cette année, et illustré par
plusieurs stands, est « la voiture : pratique
et nécessaire ». Le salon comprend de
nouveau cette année un secteur sport et
compétition, avec une exposition spéciale
consacrée au sport automobile.

Des indications intéressantes ont été
fournies à la presse sur le visiteur
«moyen» du Salon de l'automobile de
Genève. Sait-on qu 'il consacre à sa visite

une durée moyenne de plus de quatre
heures? Que plus de la moitié des visi-
teurs viennent pour acheter ou pour
préparer un achat? Que 20% seulement
sont des femmes? Que 35% du total
viennent de Suisse alémanique?

L'opinion de
Force démocratique

Mât abattu
à Malleray

(c) Dans notre édition de mardi, nous
relevions qu'un mât portant les couleurs
bernoises, dressé à l'entrée ouest de Malle-
ray, avait été abattu pour la cinquième
fois.

Cet acte, Force démocratique l'attribue
à de jeunes séparatistes qui ont abandonné
leur véhicule, un bus VW appartenant à un
séparatiste connu de Lajoux. Cette action,
poursuit FD, n'était pas spontanée mais
bien p lanifiée.

Ce nouvel attentat présente toutefois un
caractère de nouveauté, conclut FD. Plain-
te ayant été déposée , il appartiendra pour
la première fois aux autorités judiciaires
du nouveau canton de conduire une enquê-
te pour un délit commis sur le territoire du
canton de Berne. Cette affaire sera donc
suivie avec la plus grande attention.

CANTON DE BERNE

Chômage partiel
MOUTIER

(c) Dès le 2 mars prochain, le groupe
« Moutier-Machines-Holding», qui
regroupe les usines Tornos , Bechler et
Pétermann , introduira un chômage
partiel de l'ordre de 20 %.

Ce chômage est prévu par secteur
de production, avec une rotation tous
les vendredis, selon un plan établi
chaque semaine. Décidées en octobre
1978 par la direction générale du
groupe, en accord avec les délégués du
personnel, ces mesures avaient toute-
fois été reportées à plus tard.

Signalons que ce groupe occupe
actuellement 1750 personnes.

Constitution
de neuf commissions

non-permanentes
(c) Le Conseil municipal de Moutier a
procédé à la constitution des commissions
non-permanentes pour la législature
1979/1982. Elles sont les suivantes : com-
mission des bourses, des abattoirs, routière,
des valeurs officielles-estimations, de la
bibliothèque, de salubrité publique, de
protection civile, des colonies de vacances,
de nomenclature.

(c) Le corps des sapeurs-pompiers de
Moutier a un urgent besoin de
nouveaux locaux, notamment pour
loger le matériel du centre d'interven-
tion régional pour la lutte contre les
hydrocarbures. Plusieurs solutions ont
été envisagées par le Conseil municipal
qui a finalement décidé de faire étudier
la construction d'un hangar-garage à
proximité des locaux actuellement
occupés par les sapeurs-pompiers.

Un hangar
pour les sapeurs-

pompiers

Meurtre du
passeur Lenzlinger:

peu d'indices
ZURICH (ATS). - Les indices dont

dispose la police criminelle de Zurich
chargée de l'enquête sur le meurtre du
passeur Lenzlinger, assassiné lundi matin
5 février entre 8 heures 05 du matin et
9 heures 40, à son domicile, Ackersteins-
trasse 118, à Zurich, sont encore très
minces. Toute personne susceptible de
donner des renseignements au sujet de
véhicules automobiles et de leu rs conduc-
teurs qui se seraient trouvés aux heures
indi quées à cet endroi t est priée de
s'annoncer à la police criminelle de Zurich
ou à tout autre poste de police. Une
récompense de 5000 francs est offerte
pour tout renseignement qui permettra
d'éclaircir les circonstances de cette affai-
re.

BERNE, (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner une
initiative parlementaire visant à prendre
des mesures en faveur de la presse, a
siégé mercredi à Lucerne, sous la prési -
dence de M. Walter Renschlcr (soc/Zh).

La commission a entendu un exposé
de l'auteur de l'initiative , le conseiller
national Anton Muheim (soc/Lu). Elle a
ensuite tenu une discussion générale, puis
décidé par 13 voix contre 2 d'entrer en
matière.

Lors de la prochaine séance, qui a été
fixée au 21 mai prochain, la commission
entendra les avis de MM. Karl Huber ,
chancelier de la Confédération , et Hans
W. Kopp, prédident de la commission
d'experts pour une conception globale
des « médias », indique encore le secréta-
riat de l'Assemblée fédérale.

Commission du National :
mesures en faveur

de la presse

BERNE, (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le projet
de modification de l'arrêté sur l'économie
laitière de 1977, a estimé que le Conseil fé-
déral doit aussi être autorisé — si les autres
dispositions ne suffisent pas — à limiter les
livraisons des producteurs des zones de mon-
tagne. La commission, qui a siégé mardi â
Berne, sous la présidence du radical thurgo-
vien Otto Keller, a approuvé le projet ainsi
amendé par 16 voix contre une.

Les producteurs des zones de montagne
situées au-dessus de mille mètres d'altitude
ne sont, en principe, pas soumis au contin-
gentement. Le Conseil fédéral fixe, toutefois,
la quantité maximale pouvant être livrée par
hectare de surface utile. Dans son projet de
modification, le Conseil fédéral propose une
variante à ce système. Selon celle-ci, il pour-
rait considérer comme unités les coopératives
de ces régions et leur attribuer une certaine
quantité globale de lait. La taxe pour les
livraisons excédentaires serait mise â la
charge de la coopérative prise dans son en-
semble.

Commission du National
et économie laitière

IN FORMATIONS SUISSES

VAUD

(c) Vendredi après-midi, à la salle de
paroisse de Grandcour, de nombreux
membres du club des aînés de Missy-
Grandcour-Chevroux ont eu l 'immense
plaisir de revoir sur l 'écran la Fê te des
vignerons de 1977. C'est Florian Campi-
che, le cinéaste bien connu, qui est
l 'auteur de ce film merveilleux aux
couleurs vives, qui dure une bonne heure
et qui a été exécuté à la demande de la
section vaudoise de Pro Senectute. Les
spectateurs ont revu avec émotion cette
fête incomparable, qui exprime par la
musique, l 'image et le chant le génie
vaudois dans ce qu'il a de plus profond.

Dans son introduction, le pasteur
Jean-Jacques Gaudard a remercié
M. Jean-Pierre Cosandier, assistant
social à Pro Senectute, de s'être déplacé à
Grandcour pour présenter ce beau film,
après une quarantaine d'autres endroits.

Grandcour: une grande
fête sur l'écran

(c) Lors de sa séance du 14 décembre
1978, le Conseil communal avait décidé la
création d'une commission extra-parle-
mentaire, chargée de suivre l'évolution de
la situation dans la nouvelle affectation de
l'ancienne centrale nucléaire de Lucens.
Cette commission avait été créée à l'insti-
gation d'une commission émanant du
Conseil communal de Grandcour. En
feront partie : les conseillers communaux
César Savary, Michel Husson, Jean-Pier-
re Viret et Hermann Riklin, ainsi que le
municipal Pierre Hurni , délégué de
l'exécutif.

Une commission
extra-parlementaire

à Paverne

(c) Les occupants de deux véhicules qui
circulaient entre Yvonand et Yverdon en
sont venus finalement aux mains, appa-
remment pour une faute de circulation qui
avait été commise par l'un des conduc-
teurs. Il y eut des coups échangés, des
vitres de voitures brisées, etc. Finalement,
l'arrivée d'autres automobilistes a permis
de mettre fin à cette bagarre. Toutefois ,
des plaintes auront été déposées de part et
d'autre et l'affaire finira devant le tribu-
nal.

Bagarre entre
automobilistes

GENÈVE

Vol d'une serviette avec
65.000 fr.

GENÈV E (ATS) - Deux individus ont
volé, vendredi après-midi , au centre de
Genève, une serviette contenant
65.000 francs à un employé de l'Office
des poursuites au moment où celui-ci sor-
tait de l'ascenseur au rez-de-chaussée.
Sous la menace d'un gros pistolet, les
deux bandits ont ensuite contraint
l'employé à reprendre l'ascenseur et à
appuyer sur le bouton du 4mc étage. Puis
ils ont pris la fuite. La police ne possède le
signalement que d'un seul bandit: 30 ans
env., 165-170 cm, corpulence mince,
cheveux noirs et courts, veste ou manteau
beige, parlait françai s sans accent. La
serviette est en cuir graine noir, avec deux
poignées rétractables.

FRIBOURG
Un calendrier 79 chargé pour la direction des téléphones
De notre correspondant :
Hier soir, M. Georges Felder, directeur,

dressait le bilan de la direction d'arrondis-
sement téléphonique (DAT) de Fribourg.
Si la demande s'est stabilisée , notamment
dans les raccordements téléphone et
télex, augmentant, pour les seuls raccor-
dements téléphoniques, de 3,14 %, les
recettes du trafi c ont progressé de 8,9 % ,
soit de 2,6 millions de francs , pour attein-
dre 32.394.000 francs . La DAT Fribourg
a un calendrier fort chargé, pour 1979, au
surplus.

En juin , le centre principal de Bulle,
équipé de 6400 raccordements d'abon-
nés, entrera en service, permettant la
sélection automatique internationale. A
la fin juin , même opération à Môtiers
(750 abonnés de la région du Vully) , puis,
le 15 décembre, mise en service du
central du Schoenberg, à Fribourg,
(2800 abonnés) à la même époque,
1200 abonnés du quartier de Pérolles
seront raccordés sur le central de la
Vignettaz. En mai prochain , le deuxième
réseau national partiel de radiotélépho-
nes mobiles (Natel) sera opérationnel , à
partir des émetteurs situés sur l'hôpital
cantonal. On sait, d'autre part , que
Fribourg sera la deuxième ville de Suisse,
après Lucerne, à héberger, plus tard , un
centre «Terco». Dans le contexte de sa
politique d'information, la DAT partici-
pera comme invitée d'honneur des comp-

toirs de Fribourg et Payerne (cette région
vaudoise, de même qu'Avenches et
Château-d'Oex fait partie de la DAT
Fribourg).

L'an passé, près de 125 km de câbles
ont été posés dans le réseau de l'arrondis-
sement, qui couvre une superficie de
1670 km pour 188.427 habitants. Les
investissements, dans ce domaine, se sont
élevés à S millions de francs , dont la
moitié revient à l'industrie privée.

Grâce à des contacts persévérants
jusqu 'à Berne, le centre de réception et de
mesures de Chatonnaye a pu conserver la
totalité de ses postes de travail. Mais il
s'est reconverti. Le service radiotélépho-

nique en liaison avec la station fribour-
geoise, au service de l'aéronautique s'est
accru de près de moitié. 80 compagnies
aériennes se sont raccordées sur le réseau
Berna qui en comptait déjà 158. Dans le
domaine des télécommunications terres-
tres, les concessions radio ont augmenté
de 1020 (53.425) et celles de télévision de
1647 (48.926). Enfin , M. Felder a rendu
hommage aux collaborateurs de la DAT
(413 personnes). Pour la première fois,
l'an passé, les futurs retraités ont été
guidés dans l'étape suivante de leur vie
par des rencontres avec une assistante
sociale, un prêtre, un médecin et un
juriste.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



Khomeiny est conteste
par l'extrême-gauche

Nouvel affrontement politique en Iran

TÉHÉRAN (AP). - Moins d'une semai-
ne après le triomphe de la révolution
iranienne, l'extrême-gauche iranienne a
surgi et contesté à l'ayatollah Khomeiny
la direction du mouvement populaire.

Ces mouvements, dont le plus impor-
tant semble être les « feday in du peuple» ,
ont d'abord marché avec le mouvement
religieux pour abattre le régime du shah.
Aujourd'hui, ils veulent apparaître en
tant que force politique autonome et
cherchent à jouer un rôle plus important
que celui dans lequel l'ayatollah Khomei-
ny voudrait les confiner.

Ce sont les combattants fedayin mêlés à
la population armée qui ont forcé, samedi
dernier, les gardes impériaux, qui avaient
attaqué la base aérienne de Faharabad, à
se retirer. Ce premier accrochage devait
donner le signal de l'insurrection, suivie
de la capitulation de l'armée.

Le gouvernement de M. Bakhtiar était
à peine renversé que, déjà, des orateurs, à
l'Université de Téhéran, exhortaient le
peuple à garder les armes prises à l'armée
et à se défier du gouvernement provisoire
de l'ayatollah.

Les jeunes marxistes veulent l'instaura-
tion d'une République socialiste iranien-
ne, mais conservant son indépendance
vis-à-vis de l'Union soviétique. Un des
points de leur programme revendique des
droits égaux pour les femmes et les hom-
mes.

Actuellement, il est incontestable que
l'ayatollah dispose d'un soutien populaire
massif. Mais les diplomates occidentaux
estiment qu'il ne s'agit que d'une question
de temps avant de voir l'affrontement
entre courants marxistes et partisans de

Khomeiny se développer. La première
bataille a peut-être déjà éclaté mercredi
avec l'attaque de l'ambassade américaine.
Les fedayin ont dénié toute responsabilité
dans cet incident.

Autre organisation armée, les moudja-
hidins, sont des guérilleros islamiques
pouvant être considérés comme la bran-
che année du mouvement religieux.

Les fedayin ont installé leur quartier
général à la faculté technique de l'Univer-
sité de Téhéran tandis que les moudjahi-
dins sont installés dans la mosquée de
l'université.

Il faut compter encore sur le parti
Toudeh , aligné sur Moscou, et sur le parti

Kianouri, chef du PC iranien.
(Téléphoto AP

communiste iranien issu d'une scission
récente du Toudeh.

Un parti trostkiste, le parti socialiste
des travailleurs, qui appelle à la formation
d'une République ouvrière et paysanne et
demande la convocation d'une assemblée
constituante représentant «toutes les
forces politiques », vient aussi de se créer.

Le régime du shah s'étant effondré, et la
Savak dissoute, ces groupes peuvent,
pour la première fois, recruter ouverte-
ment. Les diplomates occidentaux esti-
ment que ces partis pourront gagner à eux
de larges franges des classes moyennes
radicalisées, qui craignent l'instauration
de l'ordre religieux dans le pays.

Le débat nucléaire
Un problème préoccupe dans le

débat nucléaire dont la Suisseest le
théâtre : le transport des produits
radioactifs. Les questions sont légi-
times. Les préoccupations aussi.
Mais, peut-être est-il bon, en un
pareil domaine, d'étudier comment
la France, puissance nucléaire, croit
avoir résolu ce problème, car
l'exemple de notre voisine illustre
fort bien la question sur ce sujet.

En France, les différentes étapes
du cycle du combustible nucléaire :
enrichissement, fabrication du
combustible, utilisation, retraite-
ment se font en des points très éloi-
gnés les uns des autres. L'enrichis-
sement et ta fabrication du combus-
tible se font dans la vallée du
Rhône, les centrales nucléaires
sont disséminées sur l'ensemble
du territoire. Les hauts lieux du
retraitement se trouvent à Marcou-
le, dans le Gard, et surtout à
La Hague, près de Cherbourg. Entre
ces différentes étapes de l'industrie
nucléaire, il y a des centaines de
kilomètres.

Le commissariat français à
l'énergie atomique a confié à une
société la «Cogima », la gestion de
toutes ses usines. C'est cette socié-
té qui a passé des contrats de retrai-
tement avec des pays producteurs
d'électricité comme le Japon,
l'Allemagne, la Suède, l'Autriche el
la Belgique. Qui dit retraitement di!
évidemment transport. II n'était pas
question de ne pas assurer au
mieux ces envois évidemment très
spéciaux. Or, les risques ont été
estimés si peu importants que les
compagnies d'assurance avec
lesquelles la « Cogima » a passé des
accords, n'ont demandé pour
chaque transport qu'une prime
de... 2000 francs... français I Ni les
techniciens du nucléaire, ni les diri-
geants français des assurances
n'ont perdu la raison ou le sens de
leurs responsabilités. Les uns et les
autres connaissent l'importance
des matières transportées. Et pour-
tant, 2000 francs français de prime
ont été jugés suffisants tant le
risque, a priori, semble mince. Or,
les convois appelés à se diriger
vers La Hague concernent le trans-
port des combustibles nucléaires
irradiés que l'on appelle des
«châteaux » allant jusqu'à 100 ton-
nes.

II faut aussi savoir que l'envoi de
colis radioactifs obéit à des métho-
des qui ne manqueront pas d'éton-
ner certains censeurs du nucléaire.
Ainsi, certains échantillons de
prélèvements sont expédiés par le
canal des PTT et n'exigent qu'un
emballage agréé et convenable-
ment étiqueté. Le transport des
matières nucléaires d'une certaine
importance est confié à la SNCF et
cela sans accompagnement spécial
bien que toutes les conditions de
sécurité soient évidemment rigou-
reusement observées. Le transport
des combustibles par la route béné-
ficie d'une escorte, mais seulement
parce qu'il s'agit d'un convoi excep-
tionnel au regard des règles de la
circulation. Pour des raisons de
sécurité, cela n'empêche évidem-
ment pas d'alerter toutes les briga-
des de gendarmerie des régions
traversées.

Un autre fait. Celui-ci est améri-
cain. A la fin de l'année dernière, les
Américains ont simulé un accident
nucléaire dans une centrale de
l'Idaho. Le résultat est là: le
«cœur» du système a résisté.

L.G.

Carter et Portillo sont maintenant amis
MEXICO (AFP-Reuter). - Les présidents Carter et Portillo sont parvenus à rétablir un dialogue « serein et productif». Ils sont

ainsi tombés d'accord pour conclure leurs entretiens « de façon satisfaisante», si l'on en croit les déclarations du chef de la Maison-
Blanche.

Pourtant, les négociations étaient mal
parties. L'accueil plus que réservé des
Mexicains au président Carter et les
propos du président Portillo exigeant sans
retour que son pays soit traité sur un pied
d'égalité avec les Etats-Unis avaient
refroidi singulièrement l'atmosphère poli-
tique.

Le président Carter, tout en affirmant
que ses conversations «s'étaient très bien
passées » avec le président mexicain , a
cependant jugé bon de répliquer publi-
quement à M. Portillo de la même façon

au cours d'un toast concluant un repas
officiel. « Ni les Etats-Unis, ni le Mexique
ne doivent recourir à l'arrogance ou adop-
ter le chemin de la soumission », a-t-il dit.

Les deux chefs d'Etat ont abordé la
question des livraisons de pétrole et de
gaz naturel mexicains aux Etats-Unis.
L'entretien «a été très satisfaisant» , a
déclaré le président Carter. Des sources
autorisées mexicaine et américaine ont
renchéri , en précisant que « les discus-
sions avaient été cordiales et positives ».

Les deux hommes d'Etat ont également

Manifestation anti-Carter à Mexico. (Téléphoto AP)

abordé le problème des travailleurs mexi-
cains résidant de manière illégale aux
Etats-Unis et celui de la contrebande de
drogue. La situation en matière nucléaire
a également été évoquée.

A Mexico, trois milliers de manifestants
ont défilé dans l'avenue principale de la
ville pour protester contre la visite du
président Carter. Huit cents d'entre eux,
qui avaient auparavant tenté de se rendre
en cortège devant l'ambassade américai-
ne de la ville, avaient été refoulés par la
police.
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A TRAVERS LE MONDE

Cette maladie...
ROME (AP). - Les forces armées

italiennes ont été invitées à contribuer à
l'assainissement de la ville de Naples,
alors qu'une équipe médicale interna-
tionale déclarait que la soi-disante
«maladie mystérieuse» qui fait des
ravages chez les enfants en bas âge,
avait atteint les proportions d'une
épidémie.

Terroriste
VIENNE (Reuter). -Thomas Gratt. un

étudiant autrichien de vingt-trois ans,
connu pour ses liens avec la Fraction
armée rouge, a été condamné vendredi
à une peine de quinze ans de prison
pour avoir enlevé l'homme d'affaires
autrichien Michael Palmers en 1977.

Espionnage
BERLIN (AFP). - La Cour suprême

militaire de RDA a condamné à la déten-
tion à vie pour espionnage la ressortis-
sante ouest-allemande Sigrud Weber.

OPEP
VIENNE (AP).- Le secrétaire général

de l'organisation des pays exportateurs
de pétrole a démenti que l'OPEP ait
décidé de tenir une réunion extraordi-
naire dans le courant du mois de mars.

A l'académie
PARIS (AFP). - L'Académie française

compte deux nouveaux «immortels »,
l'historien Alain Decaux et l'écrivain
Henri Gouhier, qui succèdent respecti-
vement à Jean Guéhenno et Etienne
Gilson.

Inflation
LONDRES (AFP). - Le taux annuel

d'inflation est remonté en Grande-
Bretagne au mois de janvier au plus
haut chiffre enregistré depuis près d'un
an, soit 9,3 % contre 8,4 % en décembre.

Varsovie
VARSOVIE (AP). - Quarante et un

morts : tel est le bilan de la mystérieuse
explosion qui s'est produite à la caisse
d'épargne de Varsovie.

Cent dix personnes ont été blessées,
dont 77 restent hospitalisées.

Chine:
jeunes sans emploi
HONG-KONG (AP). - Il y a eu des

manifestations, une conférence natio-
nale et des allusions dans la presse,
mais la Chine n'a pas trouvé de solu-
tion immédiate au problème des mil-
liers de jeunes sans emploi qui ont
suivi des études et envahissent les
grandes villes.

Au cours des derniers mois, les
hauts dirigeants chinois ont reconnu ,
pour la première fois, que le problème
complexe de quelque 17 millions de
jeunes étudiants, qui ont été envoyés
dans les campagnes au cours des 20
dernières années, est sérieux et a trop
longtemps été négligé.

Le vice-premier ministre, M. Chen
Yung-kuei, a déclaré, au mois de
décembre, devant la conférence
nationale sur les jeunes qui ont suivi
des études, que plus de 900.000 de ces
jeunes, qui se sont rendus dans les
zones rurales suivant le programme
«La jeunesse au pays» du président
Mao, se sont mariés et installés sur
place. De même, plusieurs millions
d'entre eux se sont déplacés pour
trouver du travail ailleurs.

Mais qu'est-il advenu du reste ? Ils
pourraient se trouver encore dans les
campagnes chinoises, mais les autori-
tés n'ont pas caché qu'un nombre suf-
fisant d'étudiants sont retournés dans
les villes, sans autorisation, pour créer
un grave problème d'emploi.

Chauffeurs de camions suisses
WETTINGEN (AG) (ATS). - Trois

des 45 chauffeurs de camion suisses
retenus à la frontière iranienne sont
revenus en Suisse après sept semaines
d'attente. Ils ont ramené à leur base de
départ , la société de transports Schmid
à Wettingen, tout leur chargement ,
soit 45 tonnes de matériel pour une
centrale nucléaire, empaqueté comme
au départ. La marchandise doit main-
tenant être conservée dans un dépôt,
en attendant de savoir ce qu 'il en
adviendra.

Les trois hommes étaient partis avec
deux autres chauffeurs le 15 décembre
dernier pour l'Iran. Le 25 décembre,
ils étaient bloqués à la frontière
iranienn e en compagnie de 800 autres
chauffeurs, confinés dans un «no-
man's land» de trois kilomètres de
large. Les douaniers iraniens faisaient
la grève et les Turcs ne voulaient pas

leur accorder les autorisations néces-
saires pour leur retour. On est sans
nouvelles des deux autres chauffeurs ,
les liaisons étant encore interrompues.

Selon le «Badener Tagblatt », c'est
une chance que les trois chauffeurs
soient déjà arrivés en Suisse. A l'origi-
ne, ils auraient dû charger à Téhéran
en vue de leur retour des bouteilles de
gaz vides, et ils étaient pourvus des
papiers nécessaires à ce transport. A la
frontière turqu e, les douaniers
demandèrent les papiers nécessaires,
que les chauffeurs n 'avaient évidem-
ment pas. Ces derniers durent atten-
dre plusieurs jours , sauf les trois chauf-
feurs de la société de Wettingen , qui
eurent plus de chance. Ils durent
cependant séjourner pendant deux
mois à 1600 mètres d'altitude dans
l'insécurité la plus complète, avant
d'entreprendre le voyage du retour ,
long de 4500 kilomètres.

(AFP-Reuter). - La situation est plus
que confuse au Tchad, où un nouveau ces-
sez-le-feu serait intervenu, jeudi en fin
d'après-midi, à N'Djamena, la capitale,
entre les troupes fidèles au président Félix
Malloum et les unités favorables au
premier ministre, Hissène Habré.

Ce cessez-le-feu, précise-t-on de bonne
source dans la capitale française, serait dû
à l'initiative du général Forest, comman-
dant les éléments militaires français au
Tchad.

On ne sait toujours pas ce qu 'il est
advenu du chef de l'Etat tchadien , le
général Malloum. On confirmait cepen-
dant jeudi à Paris qu 'il serait placé sous la
protection des troupes françaises à l'aéro-
port de N'Djamena.

Selon d'autres sources proches du
Frolinat , ce serait le commandant en chef
de la gendarmerie, le colonel Wadal
Abdelkader Kamougue , dont l'hostilité
au premier ministre est plus que connue,

qui aurait déclenché les hostilités. Ces
affirmations semblent confirmées par les
faits . On indique , en effet de source sûre, à
N'Djamena , que le ;colonel Kamougue
exercerait actuellement le pouvoir et qu 'il
se trouverait à la tête des forces loyalistes
qui continuent le combat contre les hom-
mes d'Hissène Habré.

POLÉMIQUE

Jeudi soir, alors que la situation
évoluait rapidement sur le terrain , le
président français Giscard d'Estaing
préconisait , au cours d'une conférence de
presse, une décentralisation du Tchad
dans un cadre fédéral , afin , précisait-il , de
« préserver son unité ».

Le Frolinat a aussitôt réagi à ce discours
de M. Giscard d'Estaing dans un commu-
niqué remis à l'ATS.

Dans ce communiqué, le porte-parole
du Frolinat en Europe affirmait que
l'offensive .massive des forces françaises,

déclenchée l'été dernier contre les trou-
pes combattantes du Front n'était rien
d'autre qu 'un sabotage de la réconcilia-
tion nationale amorcée par les accords du
Sheba Ben Ghazi. Le drame que traverse
actuellement le Tchad , selon le Frolinat ,
n'est que l'aboutissement logique de ce
plan de partage dont MM. Habré et Mal-
loum ne sont que les exécutants. Le Froli-
nat a donc lancé à la suite de la conférence
de presse de M. Giscard d'Estaing un
appel à l'union nationale contre les
«visées impérialistes ».

QUATRE FRANÇAIS TUÉS

On apprenait , d'autre part , que quatre
ressortissants français avaient été tués à
N'Djamena dans les combats souvent
acharnés qui se déroulent depuis lundi.
Parmi ces quatre personnes figurent un
professeur coopérant et une infirmière.
Cette dernière a été tuée par un obus
tombé juste en face du bureau de l'AFP
dans la capitale tchadienne.

Aucun bilan global des victimes civiles
et militaires n'a encore pu être établi mais,
selon plusieurs informations, recueillies à
bonne source, il y aurait de nombreux
morts et blessés parmi les habitants des
quartiers populaires. Jeudi vers midi , les
ressortissants français restés en ville ont
été regroupés dans un périmètre de sécu-
rité. Quelques heures plus tard, 240
d'entre eux environ principalement des
jeunes femmes accompagnées d'enfants
en bas âge, ont été évacués en avion cargo
militaire « transall » sur Libreville, au
Gabon.
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i La situation se détériore vite au Tchad
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PARIS (AFP-Reuter). - Grèves, occu-
pation de postes de triage et de péages
routiers, barrages des grands axes et
blocage de postes frontière ont marqué
dès vendredi matin la journée nationale
d'action organisée par les syndicats pour
protester contre les licenciements dans la
sidérurgie française.

Ces mouvements ont été particulière-
ment spectaculaires dans le Nord , le Pas-
de-Calais et la Lorraine où 22.000 sup-
pressions d'emploi ont été annoncées par
le gouvernement en décembre. La
production d'acier dans ces deux régions
(75 % de la production annuelle française
qui s'élève à 23 millions de tonnes), est
prati quement arrêtée du fait du mot
d'ordre de grève de 24 heures lancé par
les cinq fédérations de la métallurgie aux
quel que 100.000 sidérurgistes du pays , et
observée également par les mineurs de
fer.

NORD ET PAS-DE-CALAIS

Dans les départements du Nord et du
Pas-de-Calais où la crise du textile est déjà
responsable d'un chômage important ,
c'est l'ensemble de la population - sala-
riés de toutes professions et commerçants
inclus - qui a été invitée à participer au
mouvement.

A Roubaix , cité lainière , des heurts ont
eu lieu dans la matinée entre police -et
manifestants.

Sur l'autoroute A 2 Paris-Bruxelles , des
manifestants ont déchiré des tickets de
péage tandis que des barrages pertur-
baient localement la circulation.

A Lille , plus de 12.000 manifestants ont
occupé tout le centre de la ville. A Boulo-
gne-sur-Mer , 7000 personnes se sont
rendues à la gare où elles ont bloqué des
trains puis l'embarquement des car-fer-

Les commerçants de Longwy ont exprimé leur solidarité. (Téléphoto AP)

ries vers l'Angleterre. A Fourmies, 6000
personnes ont défilé.

EN LORRAINE

Longwy (Lorraine) a pris l'aspect d'une
ville morte, l'entrée de trois hypermar-
chés a été bloquée aux premières heures
de la matinée lorsque des syndicalistes ont
obligé les chauffeurs routiers de plusieurs
nationalités (Français , Néerlandais ,
Belges et Britanniques) à s'arrêter
pendant quelques heures. L'autoroute
Metz-Fameck a été barrée dans les deux
sens ainsi que la nationale 412. Plusieurs
trains de voyageurs dont le Paris-Luxem-

bourg, ont été retardés par des manifes-
tants dans les gares de triage du bassin
sidérurgique.

Dans l'ouest, le centre et le sud-est , la
grève de l'acier a été également très
suivie. Commentant cette journée qui
constitue la première réaction d'ampleur
nationale aux dernières mesures de
restructuration de la sidérurgie française
dans le cadre de la réduction de l'acier
(décidée à l'échelle de la CEE), M. Boulin ,
ministre du travail , a dit vendredi qu 'il
«approuvait la position des syndicats ».
«Ils se mettent en avant , a-t-il dit , pour
exprimer les préoccupations légitimes des
tra vailleurs du Nord et de la Lorraine. »
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f Elections anticipées en Italie?
g ROME (AFP) . - Le « non » du parti
î| communiste italien aux propositions
C= de M. Andreotti , marque , seize jours
5 après l'ouverture de la crise ministé-
g rielle à Rome, l'échec de la tentative
g de conciliation entre PCI et démocra-
s tie-chrétienne (DC) que menait le
S président du conseil pressenti.
g Considéré comme la seule person-
g nalité capable de résoudre la crise,
S M. Andreotti pourrait , estime la près-
Si se italienne , informer rapidement le
g président de la Républi que de son
g échec, après avoir rencontré les autres
g partis de l'ancienne majorité.
g La crise italienne revient ainsi à son
= point de départ , avec des perspectives
g de solutions encore amenuisées et
1 d'éventuelles élections anticipées.
= M. Berlinguer , secrétaire général du
= PCI , a maintenu , à l'issue de deux
| heures d'entretiens avec M. Andreot-
g ti , la demande de son parti d'entrer
g directement au gouvernement , et ne
g semble pas disposé à accepter de com-
j| promis sur ce point. Mais , c'est
g nouveau, le PCI va plus loin : en cas de
g refus de la DC, il exige qu'une person-
g nalité non démocrate-chrétienne se
= voit confier la tentative de dénouer la

comme le PCI l'a fait lui-même pour le
gouvernement DC précédent de
M. Andreotti.

LE PCI NON RESPONSABLE g

Une telle « inversion des rôles » est g
toutefois accueillie avec scepticisme g
dans la presse, les partis «mineurs » — g
républicain , social-démocrate, socia- g
liste - étant favorables à une relance s
de l'ancienne majorité, mais peu =
disposés sans doute à gouverner avec s
le seul PCI. g

C'est ainsi que le secrétaire du parti f i
socialiste italien , M. Craxi , a trouvé g
des éléments « utiles » dans les propo- g
sitions de M. Andreotti . Il a aussi lancé g
quelques flèches contre les deux j§
«laïques » les plus prestigieux, g
MM. Saragat , social-démocrate , et Si
Ugo La Malfa , républicain , au sujet de |;
leur âge avancé. S

Les solutions proposées par =.
M. Berlinguer semblent en fait desti- g
nées à bien montrer à l'électora t que la g
responsabilité de la crise et de possi- ==
blés élections antici pées n 'incombent S
pas au parti communiste, mais à la DC. =

Cette dernière , de son côté, estime =être allée le plus loin possible dans les |J
« concessions » en acceptant de £
M. Andreotti l'idée d'un gouverne- S
ment comprenant des techniciens non t
démocrate-chrétiens proposés par i;
tous les partis y compris le PCI. =

crise.
Si la démocratie-chrétienne

n'accepte pas d'entrer dans un
gouvernement «unitaire » présidé par
un non démocrate-chrétien , ajoute
M. Berlinguer, qu 'elle l'appuie du
moins de l'extérieur, au parlement ,


