
Avoir l'œil et talon à son pied
Nouvelle mode pour les chaussures outre-Rhin. A droite le talon ballerine, au
centre le talon sexy et enfin, et surtout, à gauche le talon «bobine», nouveauté
des nouveautés. Cela méritait d'y aller voir de plus près comme l'a fait d'ailleurs
cette jeune femme. (Téléphoto AP)

VIET-NAM: LE
FRONT PARAÎT
SE STABILISER
Certaines unités chinoises se retireraient déjà

BANGKOK (AP). - Deux jours après le début de l'invasion du Viêt-nam, la ligne de front
entre l'armée chinoise et les forces vietnamiennes semble s'être stabilisée lundi à une
distance variant entre cinq et dix kilomètres de la frontière.

Pour Radio Hanoï, les «lourdes
pertes» subies par les 12 divisions
chinoises qui auraient pénétré au
Viêt-nam expliquent cette stabilisa-
tion du front. La Voix du Viêt-nam a
en effet annoncé lundi que
3500 soldats chinois ont été tués et
80 chars détruits par les forces viet-
namiennes.

Des services de renseignements
occidentaux à Bangkok, se basant
sur les déclarations chinoises affir-
mant vouloir « donner une leçon au
Viêt-nam», estimaient que des
éléments de certaines unités chinoi-
ses se retiraient du Viêt-nam.

Pourtant les combats continuent.
Les pilonnages d'artillerie lourde se
poursuivent, annonçait-on lundi de
source proche des services de rensei-
gnements thaïlandais. Les Vietna-
miens tirent avec leurs canons de
130 mm soviétiques d'une portée de

Son de cloche. Une femme qui a dû évacuer sa maison en raison «des attaques
vietnamiennes» raconte ses mésaventures à des gardes-frontière chinois..

(Téléphoto AP)

30 km et les Chinois utilisent des
howitzers de 155 mm dont la portée
est plus courte. Mais la Chine aligne
plus de pièces d'artillerie que le
Viêt-nam.

Selon ces mêmes sources, l'armée
de l'air chinoise, qui disposait déjà
pense-t-on d'au moins 100 chasseurs
« Mig » près de la frontière, aurait
envoyé lundi des escadrilles de « Mig
19» en renfort dans le Yunnan, ainsi
que des « Mig 21» à Kunning. Il y
aurait maintenant jusqu'à 1000
« Mig» chinois dans la région fronta-
lière. La Voix du Viêt-nam a détaillé
les pertes que les forces vietnamien-
nes auraient infligées à l'armée
chinoise, précisant notamment que
la «porte de l'amitié » à la frontière
sino-vietnamienne était jonchée de
débris de chars chinois.

'</
Lire également en dernière page.

LES IDÉES ET LES FAITS

Le yjet-nam est devenu une tran-
chée soviétique, une tour de guet du
Kremlin. Les troupes de Hanoï et aussi
son régime sont, en Asie, l'avant-
garde de l'armée rouge. C'est intoléra-
ble et c'est dangereux. Voilà pourquoi
Pékin est intervenu. II ne s'agit pas de
détruire le pays d'Ho Chi-minh. II ne
s'agit pas, ou du moins pas encore,
d'annexer certaines terres. II s'agit de
prouver au Kremlin que Pékin veille et
surveille. La Chine entend prouver
qu'elle ne se laissera pas encercler, et
qu'elle s'opposera à ce que se consti-
tue un autre front.

Car, le Viêt-nam n'est que le premier
rideau de la présence soviétique aux
confins des terres chinoises. Le
Cambodge bientôt soviétisé constitue-
ra une deuxième ligne. Le Laos est
depuis longtemps mis aux fers. II y a
désormais un impérialisme vietna-
mien que Pékin assimile à la politique
soviétique. II y a désormais, grâce à
l'aide du Kremlin, un Viêt-nam qui rêve
de construire une Confédération indo-
chinoise dont il serait le porte-parole,
le commandant de bord et Moscou le
gérant. C'est pour essayer de faire
échouer ce projet que les troupes
chinoises ont pénétré au Viêt-nam. En
Asie aussi, comme dans les rapports
entre les Etats-Unis et l'URSS, il y a des
seuils qu'il ne faut pas franchir. Or, le
Viêt-nam avait fait un pas de trop. La
menace était trop grande. Pékin devait
agir.

Le danger n'est pas illusoire. Le
Viêt-nam, en effet, dans son appareil
dirigeant, abandonne, d'un pas de plus
en plus pressé, les thèses nationalistes
et farouchement indépendantes qui
avaient été celles d'Ho Chi-minh au
soir de sa vie. La Chine s'inquiète, la
Chine durcit ses positions, la Chine
menace parce que le Viêt-nam qui a
mené deux guerres de libération est en
train de s'enchaîner à la politique
soviétique. C'est vrai sur les plans stra-
tégique et idéologique. Le IVe congrès
du PC vietnamien a vu triompher ceux
qui sont favorables à ce que le Viet-
nam, le Laos et le Cambodge « soient à
jamais ensemble et liés dans l'édifica-
tion et la défense nationale». C'est
l'hégémonie. Pour la Chine, c'est le
péril.

Au Viêt-nam, quelques pages se
tournent. Des chefs historiques de la
révolution sont contestés. Ceux qui
ont conduit les hommes du Vietcong
jusqu'à Saigon perdent leur influence.
Le PC vietnamien, sans qui rien
n'aurait pu être fait depuis 30 ans, est
déchiré par des factions. Ceux qui
tentent encore d'endiguer le flot et
d'empêcher le Viêt-nam de devenir
une colonie soviétique sont désormais
traités «d'opportunistes et de traî-
tres». Depuis le premier combat du
premier maquis, le PC vietnamien était
demeuré uni. II est déchiré pour des
raisons de politique intérieure et à
propos de Pékin et de Moscou.

Les difficu ltés du régime sont gran-
des et les tendances s'affrontent sur la
façon de faire du Sud une terre authen-
tiquement socialiste. Le coup de poing
chinois est sans doute aussi une tenta-
tive pour remettre de l'ordre dans tout
cela. Pour donner plus de vigueur à
ceux qui, comme certains anciens du
GRP du Vietcong voudraient que leur
pays se rapproche de la Chine. Pour
donner plus d'allant à la tendance
favorable au maintien d'une neutralité
bienveillante entre Pékin et l'URSS.
C'était le cas jadis. Vaste dessein.

L GRANGER

Les raisons

Le shah d'Iran avait peut-être
l'intention de venir en Suisse

De notre correspondant :
Récemment, peu après les événe-

ments qui éclatèrent en Iran, un télé-
gramme un brin surprenant arriva à
l'aérodrome de Sion. Trois ou quatre
lignes seulement, en anglais, desquel-
les on pouvait déduire que le shah
d'Iran avait manifestement l'intention
de gagner la Suisse et de se poser,
pour cela, à Sion. Raisons de sécurité ?
Raisons de météo ? Allez savoir.

II semble bien que finalement, ce vol
ait été annulé. On sait que du côté de
Berne, on a laissé entendre qu'il était
difficile de garantir la sécurité totale du
shah et de sa suite au cas où un tel vol
aurait lieu.

II n'était nullement fait mention du
shah dans ce télégramme en anglais
mais il était aisé de déduire qu'il
s'agissait bel et bien de lui en analy-
sant certains détails : genre d'appareil,
aérodrome de départ en Egypte (base
militaire non loin du Caire) etc. Un plan

de vol aurait dû suivre. II n'est jamais
parvenu, le shah ayant sans doute
changé d'idée par la suite du fait peut-
être que sa sécurité n'était pas garantie
dans notre pays.
- Nous étions prêts, quant à nous, à

recevoir l'avion du shah, nous a-t-on
dit à l'aérodrome de Sion. Aucun pro-
blème technique. Concernant la sécu-
rité, cela aurait été une autre chanson.
Si cette sécurité avait dépendu de
nous, nous n'aurions mis en place
aucun dispositif spécial pour ne pas
alerter l'opinion. Nous aurions discrè-
tement bouclé l'aérodrome au
moment voulu et autorisé simplement
la voiture dans laquelle le shah devait

prendre place pour gagner Samedan
ou une autre station, à pénétrer sur
l'aérodrome et en trois minutes tout
aurait été réglé.

DES PRÉCÉDENTS

Notons que l'aérodrome de Sion a
déjà reçu plusieurs chefs étrangers
bien connus à commencer par le
négus, le Roi des rois, du temps
d'Hermann Geiger et le roi Baudoin,
lequel s'était même exclamé en arri-
vant: «Ne me dites pas « Majesté »
mais simplement « Monsieur». On est
en Suisse et je préfère ça.» M. T.

Centrale nucléaire de Kaiseraugst :
le pavillon d'information détruit

KAISERAUGST (ATS). - Un
attentat à l'explosif a en grande
partie détruit, aux premières
heures de la journée de lundi, le
oavillon d'information de la
centrale nucléaire de Kaiser-
augst (AG). Le montant des
dégâts dépasse un millio n de
francs. Malgré les recherches
entreprises, les auteurs de
l'attentat n'ont pas été retrouvés.

L'alarme a été déclenchée peu
après 2 heures du matin. Les
pompiers sont aussitôt arrivés,
suivis bientôt de la police argo-
vienne, que le ministère public
fédéral a, par la suite, chargée de

L'état des lieux après l'attentat. (Téléphoto Keystone)

l'enquête et de spécialistes des
explosifs de la police zuricoise.

Selon les premières constata-
tions, les auteurs de l'attentat ont
pénétré dans le pavillon après
avoir percé une porte à coups de
pierres et ont déposé une charge
explosive de plusieurs kilos au
premier étage du bâtiment qui en
comptait deux. On ignore encore
la nature de l'explosif utilisé.

La déflagration a été si forte que
seule l'armature métallique du
bâtiment a résisté. La cave, où se
trouve une salle de cinéma, a
également été épargnée, mais
tout le matériel d'exposition a été
détruit.

Les auteurs ont pris des précautions
pour éviter que l'attentat ne fasse des
victimes. Ils ont en effet disposé sur
tous les accès du pavillon des affiches
invitant les passants à ne pas appro-
cher et à appeler la police. Celle-ci
exerçait une surveillance sur le bâti-
ment, qui avait déjà plusieurs fois subi
des déprédations, mais pas de maniè-
re constante. Aucune ronde n'avait été
prévue dimanche.

Météorites
au pôle Sud

WASHINGTON (AP). - Des savants
américains et japonais ont découvert
309 météorites sur la glace de l'antarcti-
que, dont un fragment de 135 kilos de
nature métallique qui est l'un des plus
gros jamais trouvés sur ce continent , a
annoncé la fondation nationale scientifi-
que américaine.

M. William Cassidy, de l'Université de
Pittsburgh, qui dirige l 'équipe américai-
ne, a déclaré samedi que parmi les météo-
rites trouvés en trois mois d'expédition
qui ont pris f in en janvier, figurent deux
météorites très rares renfermant du car-
bone appelés chondrites carbonées.

Leur inté rêt vient de ce qu 'ils n'ont
probablement subi que peu de modifica-
tions depuis leur formation à la naissance
du système solaire il y a 4,5 milliards
d'années.

Entre Khomeiny et Arafat, c'est l'accord parfait.

TÉHÉRAN (AFP-AP). - Le premier
bureau de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) en Iran a été
inauguré lundi matin à Téhéran, par
M. Yasser Arafat, président du comité
exécutif de cette organisation.

M. Ibrahim Uazdi, vice-premier
ministre iranien pour les affaires de la
révolution, et le fils de l'ayatollah
Khomeiny, représentant son père,
assistaient aux cérémonies aux côtés
de plusieurs représentants de l'OLP,
accompagnant M. Arafat

Le bureau de l'OLP se trouve dans
l'ancien bureau de la mission écono-
mique d'Israël en Iran, situé dans le
centre de Téhéran.

Par ailleurs , le nouveau gouverne-
ment islamique a annoncé qu'il avait

expulsé des officiels israéliens après
avoir supprimé toutes relations avec
l'Etat juif.

L'annonce a été diffusée par la radio
de Téhéran au moment où, plein
d'entrain, M. Yasser Arafat, le chef de
l'Organisation de libération de la
Palestine rencontrait les dirigeants
iraniens.

Selon Radio-Téhéran, 22 fonction-
naires israéliens du commerce et de
l'immigration, et des représentants de
la compagnie aérienne El Al, ainsi que
d'autres techniciens israéliens ont été
expulsés d'Iran dimanche. Toujours
selon Radio-Téhéran, on a ordonné à
tous les employés du gouvernement
iranien en Israël de rentrer dans leur
pays.
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Terrible accident de la route :
deux morts à Bevaix

7/ a neigé au Sahara !
m ALGER (AFP). - Fait sans précédent dans l'histoire du Sahara : il a neigé g
J cette semaine à Ghardaïa, capitale du Mzab, et dans les régions sahariennes de |¦ Hassi R' mel, Berriane et Laghouat (Algérie). m
s Les chutes de neige ont surpris les habitants du Mzab. «Nous n'avons £
J jamais vu un flocon de neige tomber dans les zones sahariennes », ont-ils dit. *
¦ • Pendant une demi-heure, des bourrasques de neige se sont abattues ven- ni.
J dredi matin à Ghardaïa. Les véhicules circulaient difficilement tous feux allu- |
! mes. m
s La tempête a été brève : la neige a fondu aussitôt et le ciel s'est dégagé pro- m
J gressivement quelques heures plus tard. 2
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Madame Janine Bois :
Monsieur et Madame Phili ppe Bois

et leurs enfants Manon et Matthieu , à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Bois et leurs enfants Grégoire et Valen-
tine ;

Madame Emma Jenzer , à Bûtzberg,
et famille;

Madame Nelly Curdy, à Pully;
Monsieur Jean Leuba , à Saint-Aubin ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part

du décès de
Monsieur

René BOIS
survenu subitement lundi , dans sa
65mc année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1979.

L'incinération aura lieu mercredi
21 février.

Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : Reuse 9.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser au Foyer de l'Ecolier
cep 23-4505

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

126337 M

Le comité du FC Adas a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Alain DESAULES
président du club.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 126330 M

Mon àme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

Mademoiselle André e Borel , à Colom-
bier;

Mademoiselle Georgette Borel , à
Colombier;

Les enfants de feu Gottlieb Tschâp-
peler-Wuillemin , à Riehen et Pretoria ;

Madame Fritz Hablutzel-Wuillemin ,
à Sauges, et famille;

Monsieur Edouard Altenburger-Wuil-
lemin , à Couvet;

Madame et Monsieur Paul Castella , à
Neuchâtel , et famille;

Madame et Monsieur Marcel Perret-
Wuillemin , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Louise WUILLEMIN
leur chère amie , soeur, belle-sœur , tante ,
marraine, cousine et parente , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 74mc année, après
de grandes souffrances.

2013 Colombier , le 18 février 1979.
(Avenue de la Gare 22D)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 21 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
129205 M

t
Madame Hélène Desaules-Ruedin , à

Neuchâtel ;
Mélanie Desaules et sa maman ;
Monsieur et Madame Daniel De-

sauIes-Meyer , à Peseux , leurs enfants et
petit-fils;

Monsieur et Madame Benoît De-
saules-Meyer et leurs enfants , à Genève;

Monsieur et Madame Pierre De-
saules-Zeltner et leurs enfants , à Neu-
châtel ,

Les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Alain DESAULES
leur cher fils , père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 32m,: année, des suites
d'un accident.

2000 Neuchâtel , le 19 février 1979.
(Fausses-Brayes 19)

L'enterrement aura lieu mercredi
21 février, à 10 heures.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126324 M

Concert de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
TOUR DE VILLE

• IL ne restait pas une place libre pour
assister au concert donné au Temple du
bas par l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel sous l'excellente direction de
Robert Faller avec, en solistes, Francis et
René Schmidhâusler, trompettistes. Cet
ensemble, composé de musiciens
professionnels en majorité... lausan-
nois, donna en ouverture une charman-
te «Fantaisie» de Claude Lejeune dont
l'écriture uniquement contrapuntique
présente des caractéristiques poly-
rythmiques étonnantes, ce qui a obligé
Robert Faller à la récrire pour mieux
faire ressortir la plastique des différen-
tes voix. Ce fut pleinement réussi, grâce
à un orchestre attentif et parfaitement
uni, où chaque pupitre sut chanter sa
partie avec intelligence et sensibilité.

Ces qualités, on les a retrouvées tout
an long de la soirée qui continuait avec
un concerto pour deux trompettes de
Francesco Manfredini, compositeur
contemporain de Vivaldi. Les solistes en
étaient les jumeaux Francis et René
Schmidhâusler, deux solides gaillards
enthousiasmants, dont la similitude
n'est pas uniquement physique, mais
aussi dans la sonorité et dans le jeu, à tel
point qu'il est parfois difficile de recon-
naître qui joue quoi. De plus, ces deux
musiciens sont des virtuoses accomplis
de leur instrument, jouant avec la plus
grande rigueur rythmique, dosant les
nuances avec précision et n'abusant
jamais d'effets faciles. Tout à fait à
l'aise, les deux solistes interprétèrent ce
concerto avec beaucoup d'allant et,
soutenu par un orchestre discret et
vivant, ils donnèrent â ces pages un
relief marqué et un souffle qui n'appa-
raît guère dans l'écriture de Manfredini.

C'est une curieuse composition qui
suivait, les quatre «Danses transylva-
niennes » d'un élève de Bartok et de
Kodaly, Sandor Veress. Cette partition,
intéressante à bien des égards, fait
appel à des tournures populaires avec
une harmonie moderne mais parfois

trop raffinée. L'effet perçu est souvent
un peu gris, car l'usage du contrepoint
annule par place la f raîcheu r du folklore.
On notera cependant la très belle troi-
sième danse, basée sur une basse
continue fort bien trouvée à laquelle
répond des échos et des réminiscences
du folklore roumain. Robert Faller sut
trouver les coloris et les accents qui
firent sonner cette musique très agréa-
blement.

UN TRIOMPHE
POUR LES «PETITS NÈGRES»

Après le célèbre « Concerto pour deux
trompettes » de Vivaldi où nous retrou-
vions les deux Schmidhâusler avec
leurs qualités et leur présence faisant de
ces pages un véritable régal de plénitu-
de et de joie musicienne, Robert Faller
présentait une partition succulente de
Franz Tischauser, compositeur suisse
contemporain, intitulée «Hommage à
Mâlzel». ,

Les trois premiers mouvements où
alternent tendresse et humour, allu-
sions populaires et bonhomie, furent
exécutés avec clairvoyance et chaque
élément souligné avec finesse. C'est
surtout le dernier, sous-titré « Les douze
petits nègres», qui remporta le plus
grand succès, à juste titre.

Dans ce morceau écrit en forme de
variations, chaque instrumentiste joue
un personnage comme le boiteux, le
cycliste ou encore le grand-père et
disparaît chacun son tour, puis la tribu
se reforme et l'ensemble se termine par
un ballet dans le style de la « Comedia
del'arte». Jouant non seulement sur
l'aspect musical, mais encore visuel de
cette partition, Robert Faller et son
orchestre achevèrent leur concert sur
un éclat de rire, et ils furent chaleureu-
sement applaudis par un public conquis
par leur science et leur musicalité.

J.-Ph. B.

Au Conseil général de Lignières
De notre correspondant:
Comme il est de coutume dans cette peti-

te commune du plateau de Diesse, un nom-
breux public assistait à la dernière séance
du Conseil général de Lignières. Après
l'appel qui fit ressortir que les 15 membres
étaient présents, M. Marc-Henri Descom-
bes, président, souhaita la bienvenue à
MM. Raymond Chaut et Noël Bonjour,
nouveaux conseillers généraux. Le secré-
taire, M. Willy Schori, donna lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée qui
fut adopté sans modification. Le Conseil
communal par la voix de son président,
M. Walther Geiser, fit connaître que le
budget 1979 sera présenté le 27 seulement
compte tenu qu'on ne connaît pas à ce jour
le montant des subventions cantonales
pour la construction du complex e polyva-
lent de Gouvernière. Le Conseil communal
sera reçu par une délégation du Conseil
d'Etat le 21 février et il sera dès lors informé
sur les décisions des autorités cantonales.
M. Patrick Wavre, chef du service des bâti-
ments, informa l'assemblée que l'ancien
collège est actuellement en partie occupé
par un architecte. D'autre part , dès le mois
d'avril, une banque ouvrira ses bureaux au :
rez-de-chaussée du même bâtiment. En
raison de l'état vétusté des locaux, une'
location modérée est perçue. Après ces '
communications du Conseil communal , le
législatif a approuvé à l'unanimité la modi-
fication de l'article 49 lettre «g» du règle-
ment d'urbanisme tendant à autoriser le
Conseil communal à déroger dans certains
cas spéciaux à l'obligation de poser de la
vieille tuile dans la zone du village. C'est
également à l'unanimité que le législatif
approuva l'augmentation de la taxe du
poids public qui passe à 5 f r. par pesée (tare
brute et totale).

TERRAINS
POUR LA CONSTRUCTION

L'ouverture à la construction de la zone
«Chemarin» ayant été mise en discussion,
M. Claude-Alain Bonjour proposa au nom
du parti radical, le renvoi de cet objet pour
une nouvelle étude. En effet , il lui semble
qu'une inégalité de traitement subsiste en
ce qui concerne les taxes de dessertes.
M. Jean Chiffelle intervient au nom du parti
libéral pour souligner qu'il trouve mal venu
de la part de la commune d'investir dans
des plans de quartier alors que la situation
financière est précaire.

Finalement, tout en n'étant pas opposé à
l'ouverture à la construction de ce quartier,
le législatif a repoussé à la majorité ce
projet pour une nouvelle étude quant à la
participation financière de la commune aux
frais d'infrastructure. La proposition du
Conseil communal de vendre ses deux par-
celles de terrains à bâtir aux « Ravières» ,
parcelle d'une surface totale de 2608 m2 au
prix de 30 fr. l'unité non équipé, a été accep-

tée à l'unanimité. En revanche, la vente du
Sasselet, quartier d'une surface de
20.000 m2 a rencontré une vive opposition.
Plus souple dans son opposition, M. Jean
Chiffelle (lib) proposa de vendre deux-tiers
des terrains et d'en conserver un tiers.
M. Claude Humbert-Droz fut plus négatif en
stipulant qu'une commune no doit pas
vendre ses terrains à des spéculateurs.

Le Conseil communal tenta de défendre
sa proposition de vente en argant des
raisons financières tout en précisant que le
développement harmonieux de la localité
sera assuré dans la mesure du possible, le
Conseil général devant encore se pronon-
cer sur le plan de quartier qui lui sera
soumis en temps opportun pour le Sasse-
let. Cet objet a été repoussé à la grande
majorité.

ON N'EST JAMAIS
SI BIEN SERVI QUE...

Dans les « divers », M. Claude-Alain
Bonjour s'est plaint du mauvais entretien
du complexe polyvalent de la Gouvenière.
Le chef des bâtiments lui répondit qu'un
certain temps d'adaptation était nécessaire
au bon fonctionnament d'une nouvelle
réalisation. M. Willy Schori s'étonna qu'on
n'ait pas prévu la pose d'une boîte aux lettres
au nouveau collège et pria instamment le
Conseil communal de combler cette lacune.
Un détail: M. Schori est buraliste postalI

y f /J Prévisions pour
i BUMB toute la Suisse
s Une vaste zone de haute pression est
Âà centrée à l'est de la Baltique et s'étend
= jusqu 'au golfe de Gascogne. La dépression ,
H située sur le sud de l'Italie, se comble
= lentement.
E Prévisions jusqu'à ce soir. - Nord des
S Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :
5 la couche de stratus qui recouvre le nord
= des Alpes aura sa limite supérieure entre
| 1400 et 1800 mètres d'altitude. Au-dessus,
S le temps deviendra ensoleillé. Quelques
S éclaircies pourront aussi se produire en
3 plaine l'après-midi. La température, à
:l basse altitude, sera voisine de moins un
S degré la nuit et de plus 4 degrés l'après- .
E midi. Bise faible à modérée.
E Sud des Alpes et Engadine : au début , très
E nuageux ou couvert , ensuite éclaircies.
¦jf Température comprise entre + 5  et
g + 9 degrés l'après-midi.

Evolution pour mercredi et jeudi : en
"3 général ensoleillé, mais brouillard ou stra-
1 tus intermittent au nord des Alpes.

SSTf  ̂ Observations
- '$É" I météorologiques
J n H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 20 février
J 1979. - Température : Moyenne 2 ; min.
1 -0,7; max. 5,9. Baromètre : Moyenne :
I 721,4. Vent dominant : Direction : est,
I nord-est ; force : faible. Etat du ciel:
| couvert, brumeux.
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wm,-j-. Temps
Mx  ̂ et températures
ŴA. 4 Europe
c=BàlU et Méditerranée

A 13 heures sous abri : S
Zurich : couvert , neige , 0 degré ; Bàle- |i

Mulhouse : couvert, 1; Berne: couvert , î:
neige, 1; Genève-Cointrin: couvert, 4; =
Sion : couvert , 4 ; Locarno-Monti : couvert , f
4 ; Santis : couvert, -10, mer de brouillard E
2300 m/m ; Paris : couvert , 0 ; Londres : E
couvert, 1; Amsterdam: couvert, -3; E
Francfort : couvert, 1 ; Berlin : nuageux, -1 ; E
Stockholm : couvert, 0 ; Munich : nuageux , §
0; Innsbruck : nuageux , 2; Vienne: g
nuageux , 4 ; Prague : nuageux, 4 ; Varso- E
vie: peu nuageux, -1; Moscou : nuageux, E
-6; Budapest: nuageux , 6; Rome : E
nuageux, 14 ; Milan : couvert , pluie, 4 ; E
Nice : nuageux, 12 ; Barcelone : nuageux, g
14 ; Madrid : peu nuageux, 13 ; Lisbonne : =
nuageux, 15 ; Tunis : nuageux , 12. H

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac le 19.2.1979 : S
429,34 g

Température de l'eau : 4 V4° =
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A TRAVERS LE MONDE
Un Chilien traverse

le Détroit de Magellan
Victor Contreras (29 ans) a réussi la

traversée à la nage du Détroit de Magel-
lan , qui unit les océans Pacifique et Atlan-
tique, devenant ainsi le premier Chilien à
mener à bien ce projet. Contreras a
affronté une température qui ne dépassait
pas trois degrés, une forte houle, un ciel
menaçant et des vents soufflant à
30 km/heure. Il a couvert les 4 km 714 en
1 h 28'06".

La première traversée à la nage du
Détroit de Magellan , situé à 3000 kilomè-
tres au sud de Santiago du Chili , avait été
réussie par l'Américaine Linn Cox, en
décembre 1976, et dans des conditions
aussi peu propices.

.v.-.v.v.'. .• .•.•.•.¦.•¦•.•.• .•.•.¦.•.•.•.¦.'.•.•¦•.•.•.•.•.•.¦.•.•.¦.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.¦.v .•.•.•.¦.•.•.•.•.¦.'.•.•.¦.¦.•.•.•.¦.•.•.•.•.•.¦.•.•.•.•.¦.•¦•¦¦¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦'¦• • . -̂ .-.-.- .-.-.- .:-

FAN
lllll LEXPRESS !|g

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 15.50
* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 45.—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr.102.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois

$$$§§$ sauf révocation écrite.
:!:•:¦:•:•:•:¦:•:¦ '* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom: 
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Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. -

16 février. Kaiser, Paul-Gérard , Peseux, et
Schaller, Monique-Rosette , Neuchâtel.
19. Caperos, José-Ramon-Salvador, et Heer,
Agnes-Càcilia, les deux à Olten.

MARIAGE CÉLÉBRÉ.- 15 février. Greber,
Gottfried, Schwerzenbach et Becker née
Schaub, Alice, Neuchâtel.

DECES.- 7 février. Otrino née Rolando,
Antonia-Paola , née en 1896, Neuchâtel , veuve
d'Ottino, Oreste.

f Assurez aujourd'hui votre vie de demainO
ÇÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

^ 
Rue du Môle I 2001 Neuchàlel Tél. 038 25 49 94 

j

Patrick et Chantai
SCHALDENBRAND-JEANNERET ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Delphine
18 f évrier 1979

Maternité Neuchâtel 22
Pourtalès 2034 Peseux

128512-N

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Madame Jean Ischy-Schneiter , aux Tuileries-de-Grandson ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Ischy-Kapferer, leurs enfants Jean-Pierre

et Olivier, aux Tuileries-de-Grandson;
Monsieur et Madame Rémy Isch y-Robellaz , à Yverdon;
Monsieur et Madame Jean-Claude Vagnières-Ischy, leurs enfants Dominique

et Laurence , à La Neuveville ;
Madame Augusta Isch y-Tétaz , aux Tuileries-de-Grandson;
Mademoiselle Marie Schneiter , à Corcelles-Concise;
Monsieur et Madame François Schneiter-Notz , aux Tuileries-de-Grandson ;
Monsieur et Madame David Schneiter-Zeller, à Sassel ;
Monsieur et Madame Gustave Schneiter-Pantet et famille , à Chavornay,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean ISCHY-SCHNEITER
leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père , fils , beau-frère , oncle , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection , le dimanche 18 février 1979, dans sa 64mc année.

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 21 février 1979.

Culte au Centre funéraire , chapelle B, à 14 h 45.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile de la famille: Les Tuileries-de-Grandson.

Prière de ne pas faire de visite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'hôpital d'Yverdon, CCP 10-4656

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
129204 M

Madame et Monsieur Serge Santsch y-
Jaquet , leurs enfants et petits-enfants,
à Marin et Neuchâtel ;

Famille René Audétat , leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Familles Georges et René Hiltbrand ,
au Landeron et à Bâle ;

Famille René Audétat , leurs enfants
et petits-enfants, à Zurich ;

Famille Hans Steiner-Audétat , à
Zurich;

Famille Michet, à Peseux,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Christine AUDÉTAT-JAQUET
née NOVOTNY

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
soeur, tante , cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui dans sa 83me année.

2074 Marin, le 19 février 1979.
(Cité des Sors 16)

Voici, je me tiens à la porte et je frap-
pe: si quelqu'un entend ma voix et
m'ouvre la porte, j' entrerai chez lui , et
je souperai avec lui et lui avec moi.

Apoc. 3 : 20.

L'incinération aura lieu mercredi
21 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
129221 M

Parlons français

Criant, criard
Nombre de personnes confondent

ces deux termes et parlent par exemple
d'injustices ou d'erreurs criardes... Voici
leurs sens respectifs :

Criant: révoltant, flagrant (une injus-
tice criante) ; qui s'impose (une vérité
criante).

Criard: qui crie souvent (un enfant
criard ; substantif: un criard) ; aigu,
aigre (une voix criarde; au figuré : des
couleurs criardes).

(Défense du français)

Orchestre de
la Suisse romande

Désireux d'honore r la mémoire d'Ernest
Ansermet à l'occasion du dixième anniversaire
de sa mort , l'OSR donnera à Neuchâtel , après
Genève et Lausanne, un concert exceptionnel.
Wolfang Sawallisch et ses musiciens joueront ,
en création mondiale , une œuvre de Heinrich
Sutermeister, composée à la demande la FOSR ,
«Consolatio philosophiae» , scène dramatique
pour ténor et orchestre avec la participation de
Peter Schreier. La Symphonie No 2, dite « Der
Lobgesang », pour soli , chœur et orchestre de
Félix Mendelssohn , sera chantée par les solistes
Helen Donath , soprano , et Evel yn Brunner ,
soprano, ainsi que par le Chœur de la Radio
suisse romande et le chœur Pro Arte.

Tous les mélomanes , les amis de l'OSR et de
son fondateur seront nombreux à venir s'asso-
cier a ce concert , le cinquième de l'abonnement
de la Société de Musi que , vendredi 23 février ,
au Temple du bas.

Apprenons à goûter nos poissons
avant de les mettre en boite!

Des conserves de poisson d'eau douce,
voilà qui pourrait séduire les maîtresses de
maison attentives à la qualité de la table fami-
liale et à l'équilibre de leur budget. Les lacs
suisses abondent en poissons blancs, tels la
brème, ou le gardon communément appelé
vengeron en Pays de Neuchâtel. Leurs arêtes
sont évidemment leur seul défaut. Mais voici
que la technologie alimentaire vient au se-
cours de ceux qui estiment indispensable de
valoriser une matière première de choix et de
surcroît indigène.

Ainsi, des préparations sont désormais
disponibles en... conserves et on pourra pro-
chainement en Suisse, acheter des boîtes de
440 g de poisson du pays préparé sous forme
de quenelles-sauce Nantua, quenelles sauce
vin blanc ou accompagné de champignons et
fruits de mer. L'armée d'ailleurs s'y intéresse
et a passé commande.

C'est en étroite collaboration avec le
Syndicat intercantonal des pêcheurs profes-
sionnels du Léman et l'Association suisse des
pêcheurs professionnels qu'une entreprise
s'est lancée — après deux ans de contrôles
effectués par le laboratoire fédéra l d'hygiène
— dans la fabrication de produits alimentaires
ayant pour base le poisson blanc des lacs.

POISSONS NOBLES EN SUFFISANCE

sons « nobles », comme le brochet , la perche
ou la truite.

II y a cependant de nombreuses années que
la section neuchâteloise de l'Association suis-
se des pêcheurs professionnels œuvre, avec
la collaboration de l'Etat , pour promouvoir la
vente de poissons blancs. Si les pécheurs ne
voient aucun inconvénient à ce que « leur »
poisson soit mis en boite, chacun conviendra
qu'au-delà des conserves , il y a de l'imagina-
tion et qu'il faudrait bien elle, la sortir de sa
boite...

PERCHES, PALÉES I MAIS LE RESTE...

Certes, depuis quelques années la ménagè-
re connaît mieux le vengeron et estime ses
filets. Mais apprécie-t-elle la brème ? Sait-elle
aussi que les pêcheurs seraient ravis de la
renseigner pour un digne apprêt de ce pois-
son qu'il ne faut pas mépriser ? A leur tour ,
les restaurateurs font des efforts pour
revaloriser ce genre de poissons, mais le
consommateur reste fixé sur ceux qu'il con-
naît. En dehors des perches ou autres palées,
il ne veut rien entendre.

Chacun a son effort à fournir pour décou-
vrir d'autres mets, qui bien apprêtés peuvent
surprendre. Et finalement, la conserve c'est
toujours la conserve, alors que chacun sait les
effets d'une petite sauce bien mitonnée ou
d'une de ces « finesses » oubliées dans quel-
que livre de cuisine trop soigneusement ran-
gé.

Profitons donc, puisque dès la mi-octobre ,
mais jusqu 'à fin avril, c'est l'époque du pois-
son blanc. En passant, un kilo de vengerons
vaut moins d'une dizaine de francs... Mo. J.

II est compréhensible que nos amis vaudois
se préoccupent de l'écoulement du poisson
blanc, mais le problème se pose différemment
dans le canton de Neuchâtel : son lac est
encore sain parce qu'on y a veillé de très près
et c'est en suffisance qu'y vivent des pois-

B11B
120410-R



Nouveau...
Toute la gamme
des parfums

V^nnstian _L)ior
— et la dernière

nouveauté Dior-Dior
— Pour hommes

eau sauvage
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

fflwre i
GAUCHAT

Tél. (038) 31 1131 127328-R
^

Les TN lèvent le voile sur les nouvelles
motrices de la ligne de Boudry

Elles assureront le service dans deux ans

C'est décidé. Les nouvelles rames
réversibles de la ligne de Boudry seront
mises en service à compter du printemps
1981. Deux ans, c'est le temps qu 'il faut
pour les fabriquer et apporter au
« patron » les retouches nécessaires. Elles
seront jaunes , tradition oblige, plus rapi-
des et intérieurement plus confortables
que les actuelles «Génoises» qui com-
mencent à lorgner d'un œil insistant du
côté de la retraite. Les Transports en
commun de Neuchâtel et environs les ont
présentées sur le papier hier matin au
cours d'une conférence de presse qui a
non seulement mis l'accent sur l'avenir de
cette ligne suburbaine mais aussi sur
l'urgente nécessité d'offrir de meilleures
dessertes dans de meilleures conditions à
des usagers que tentent de plus en plus
l'autoroute et le transport individuel.

LA DERNIÈRE ÉTAPE
DU PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT

Le président du conseil d'administra -
tion , M. Gilles Attinger , a commencé par
rappeler que cette modernisation de la
ligne 5, qui transporte un usager des TN
sur cinq, était la dernière étape d'un pro-
gramme d'équipement abordé en 1972
lorsque la compagnie fut reprise par les
pouvoirs publics. La politique salariale a
été revue en priorité puis ce fut le tou r de
la ligne 3 avec la mise en circulation des
trolleybus et l'agrandissement des dépôts
de l'Evole et de Corcelles.

Plus récemment , le réseau a été prolon-
gé jusqu 'à Marin et il s'agit maintenant de
s'occuper de la ligne de Boudry dont le
matériel est à bout de souffle. Cette
modernisation du parc offrira un confort
supérieur aux voyageurs, causera moins
de soucis aux équipes chargées de l'entre-
tien du matériel existant et elle permettra
aussi de rétablir une certaine équité au
niveau intercommunal.

Et puis , elle en avait besoin , cette
ligne 5 ! Depuis quelques années, la
fréquentation est en diminution malgré le
léger gain enregistré en 1978. Pourquoi
boude-t-on le tramway? Parce qu 'il est
vieux, cahoteux, peu confortable? C'est
une chose mais l'autoroute est aussi un
sérieux concurrent et à cela s'est ajoutée
une diminution de la population provo-
quée par le départ de nombreux ressortis-
sants étrangers. Tous les voyageurs qui
pourraient prendre le « 5 » ne le prennent
pas forcément. Résultat: de 1976 à 1978,
le nombre des voyageurs utilisant la ligne
de Boudry et sa bretelle du Bas-de-Sachet
a diminué de 6% alors que la population
restait relativement stable dans les quatre
communes desservies. Il était donc urgent
de s'occuper de cette ligne.

ROUTE OU RAIL?

Mais comment faire? En la dotant d'un
nouveau matériel , a enchaîné l'adminis-
trateur délégué, M. Martenet. Mais cette
ligne a un inconvénient paradoxalement

né de son ava ntage : établie en site propre,
elle ne fait qu 'effleurer les communes
qu 'elle dessert sans jamais les ' «arroser»
complètement. Pourtant , la voie qui a été
ripée et refaite à neuf à l'occasion des
travaux de la N 5 est en excellent état , la
caténaire également. On ne peut
évidemment en dire autant du matériel
roulant : les motrices de 1902 sont sur les
genoux et les fameuses « Génoises » ache-
tées en Italie en 1967 et vieilles alors de
25 ans , ont déjà plus de 1.500.000 km
dans les jambes. Faute de pièces déta-
chées, l'exploitation risque de ne plus
pouvoir être assurée dans des conditions
normales à partir de 1981.

Il fallait donc acheter du neuf. Mais du
neuf sur rail , ou sur route? La seconde
solution était tentante , permettant de
desservir les hauteurs des communes que
le tramway néglige mais cela aurait allon-
gé les temps de parcours et imposé des
aménagements routiers importants , ainsi
la route des Clos, à Serrières, dont le coût
aurait été disproportionné aux avantages
qu 'on pouvait tirer de cette forme
d'exploitation. Il fallait donc en revenir au
tramway et une commission d'étude fut
nommée en février 1977.

UNE FACTURE DE PLUS
DE 5 MILLIONS DE FRANCS...

Elle siégea à sept reprises, visita deux
autres réseaux : le Forchbahn et le Troge-
nerbahn. Deux? Etait-ce suffisant ?
Toujours est-il que son choix s'est porté
sur un matériel genre Forchbahn , lui-
même extrapolation pour trafic suburbain
du « Tram 2000 » de Zurich qui sera une
nouvelle fois modifié pour Neuchâtel.

Bref , le marché est conclu. Les TN achè-
teront quatre motrices doubles pour un

montant de 9.200.000 fr. dont il faudra
déduire 3.588.000 fr., peut-être plus,
souhaite-t-on à l'Evole, de subventions
fédérales, soit une facture de
5.612.000 fr. pour les pouvoirs publics ,
Etat et commynes, et une charge supplé-
mentaire annuelle de 420.000 francs.
Dans ce calcul , on a tenu compte du fait
que les nouvelles motrices seraient un peu
plus gourmandes d'énergie mais que la
desserte à un seul agent avec « libre-servi-
ce» permettrait de faire quelques écono-
mies non négligeables.

De ces motrices, le directeur ,
M. Benoit , a enfi n détaillé les caractéristi-
ques techniques, expliquant que trois
« tôliers » et deux électriciens étaient sur
les rangs et que le choix s'était finalement
porté sur Schlieren , père du «2000» , et
BBC. Vevey, qui n'avait rien de tangible à
offrir , les FFA et Siemens-Albis sont
rentrés bredouilles. Rien à dire sur le
confort de ces rames offrant 250 places
dont 94 assises et permettant de rouler à
des vitesses de pointe de 75 km/heure. Et
un détail sympathique en passant : avec
les trolley bus et les nouvelles rames de
Boudry, la Suisse découvre enfi n les
hacheurs qui faciliteront les démarrages
et diminueront les factures d'électricité.
Ce fut long à venir mais on en prend
bonne note...

Mais , antécédents obligent , quelle sera
la tenue de voie à grande vitesse de ce
matériel? La question a été posée hier à
M. Benoit , qui , tout en reconnaissant que
les motrices du Forchbahn avaient connu
quel ques maladies d'enfance , a rassuré
son monde en précisant quelles retouches
étaient prévues. On veut le croire sinon la
ceinture de sécurité risque bien de ne pas
être obligatoire que sur la seule N 5...

Cl.-P. Ch.

Vulgarisation agricole à Chaumont
L'agriculteur d'auiourd'hui ? Un gestionnaire

De notre correspondant:
Dernièrement s'est tenue au balcon de

Neuchâtel une importante assemblée trai-
tant de la gestion financière et groupant
plus de 30 agriculteurs hommes et fem-
mes des régions de Chaumont , Corcel-
les-Cormondrèche et Rochefort , qui ont
suivi avec grande attention l'exposé de
M. Joseph Balet , conseiller en gestion
financière au Service romand de vulgari-
sation agricole. Alliant la précision des
chiffres à l'humour valaisan , M. Balet a
parlé pendant plus de deux heures de
produit brut , de revenu agricole , de
charges d'exploitation , de rentabilisation
et d'investissement, sans jamais lasseï
son auditoire.

L'agriculteur d'aujourd'hui est un chef
d'entreprise devant obtenir par son

travail , mais aussi par ses connaissances,
un produit lui permettant de vivre
décemment. En Suisse, à l'heure actuelle ,
on connaît malheureusement des paysans
qui doivent vivre avec 500 ou 600 fr. par

mois et nourrir toute une famille ! M. Balet
dont une des activités consiste à venir en
aide à ces paysans, sait de quoi il parle...

Certains cantons, comme celui de
Genève, ont compris que la base d'une
saine gestion agricole se trouve dans la
comptabilité et l'ont rendue obligatoire
pour les exploitations agricoles, hortico-
les ou maraîchères. L'exploitant agricole
moderne doit donc commencer par établir
son bilan ; il doit connaître la valeur de
son patrimoine pour produire, et à qui
appartient ce patrimoine, c'est-à-dire son
passif.

Certains principes économiques
doivent être connus de l'agriculteur. Déjà
il est faux de financer des immeubles pour
éteindre des dettes à court terme et il est
également déconseillé de contracter une
dette hypothécaire pour acheter du bétail
ou un tracteur, ces derniers perdant leur
valeur rapidement , alors que la dette
continue à courir. De plus, on emprunte à
long terme quand on investit à long terme.
L'orateur a également parlé de la politi-
que financière à tenir en fonction de l'âge
de l'exploitant. Un jeune agriculteur ne
calcule pas sur les mêmes bases que son
père (ou son aîné). Ce dernier doit
pouvoir remettre une exploitation fran-
che de dettes à son fils.

Les banques ont un rôle capital à jouer
dans l'agriculture, et il faut connaître les
différents types de banques qu 'elles soient
hypothécaires, commerciales, d'affaire ou
de crédit personnel. L'agriculteur peut
obtenir un crédit par sa solvabilité , mais
pas à n 'importe quel taux. C'est à lui de
demander et de trouver une banque qui
lui convienne. C'est lui aussi qui doit
savoir quelle est sa capacité personnelle
d'investissement, quelles sont ses possibi-
lités d'emprunt. C'est seulement après
avoir établi un devis qu 'il décide ou
renonce à investir, qu 'il sait s'il a avantage
à demander un crédit ou un emprunt agri-
cole.

Mais toutes ces démarches, ces connais-
sances financières ne servent à rien, a
terminé le conférencier, si au centre de
l'exploitation il n'y pas un homme, et une
femme, sachant avant tout considérer
l'intérêt de sa famille.

J.-P. R.

«Up with people» revient à Neuchâtel
Fraîcheur et rythme au Temple du bas

TOUR
DE
VILLE
i v

• ON les avait vus I an dernier, en
mai, pour la première fois à Neuchâtel.
Ce fut un spectacle tout à la fois original,
d'une grande fraîcheur et pétri de
rythme. Et on s'en souvient au chef-lieu.
Les revoici donc avec leur jeunesse et
leur message musical qu'ils font voya-
ger dans le monde entier sous l'égide de
cette institution née il y a dix ans en Cali-
fornie.

Qui sont donc cette centaine de
jeunes gens et de jeunes filles âgés de
18 à 25 ans qui vont de ville en ville
présenter un grand spectacle musical et
dansant qui se produiront à Neuchâtel
samedi soir et iront distraire les mala-
des des hôpitaux et les jeunes des
écoles et des jardins d'enfants?

ASSOCIATION ÉDUCATIVE
INDÉPENDANTE

C'est une association éducative indé-
pendante, sans but lucratif, à caractère
international et qui s'est acquis une
renommée mondiale. Elle représente
une tentative de replacer l'homme au
centre de toute activité en proposant la
communication et les relations humai-
nes comme moyen de compréhension
entre diverses cultures, nationalités,
idéologies et classes d'âge.

Choisis parmi plus de 8000 candidats,
les jeunes représentent 18 nationalités,
toutes les disciplines d'enseignement et
toutes les couches sociales. Ils parcou-
rent des milliers de kilomètres à travers
le monde, faisant halte quelques jours
dans plus de 60 villes. Ils y sont logés
chez l'habitant et aimeraient bien trou-
ver des familles d'accueil sur le Littoral
neuchâtelois, ainsi que nous l'a dit
M. Jean-Pierre Jelmini, du Musée
d'histoire, qui s'en occupe, sur le plan
local.

LE TOUR DU MONDE
FOLKLORIQUE

Leur spectacle, dont ils assurent la
mise en scène et le montage, dure deux
heures et il est assuré par une centaine
de danseurs, chanteurs et musiciens
présentant un panorama folklorique du
monde entier.

Mais, le résultat pratique, pour les
jeunes, c'est aussi une expérience
unique où se mêlent créativité, respon-
sabilité, initiative, connaissance des
autres et don de soi, dans le cadre d'une
institution strictement apolitique et
sans but lucratif. Les frais de voyage et
d'organisation de la tournée sont
couverts par les recettes des spectacles,

la vente de disques, la finance d'inscrip-
tion de chaque participant à l'institution
et des dons.

Une voiture coupe la route :
deux morts et une blessée

A gauche, la voiture de M Foschini et à droite celle de M. Desaules qui avait eu sa route coupée par le véhicule jurassien
(Avipress-P. Treuthardt)

Terrible accident hier matin à Bevaix

Peu après 10 h, hier, une voiture
conduite par M. Dominique Joli-
don, 22 ans, de Saint-Brais (JU),
roulait d'Yverdon en direction de
Neuchâtel. A Bevaix, cet automobi-
liste s'arrêta à la station d'essence
située à droite de la route et appar-
tenant au Relais de la Croix. Ne
voyant pas le pompiste, le conduc-
teur voulut alors se rendre à l'autre
station du garage, au nord. Pour ce
faire, M. Jolidon traversa la Natio-
nale 5 alors qu'arrivait au même
moment une voiture conduite par
M. Alain Desaules, 31 ans, domici-
lié à Neuchâtel qui, lui, roulait nor-
malement en direction de Saint-
Aubin.

Alors que le véhicule de M. Joli-
don s'engageait sur la voie nord
après avoir franchi la ligne de sécu-
rité continue, il a heurté de son
avant le flanc gauche de la voiture
conduite par M. Desaules.

Sous l'effet du choc, cette derniè-
re voiture s'est mise en travers de la
route avant d'effectuer plusieurs
tonneaux. Au cours de ceux-ci, elle
a été projetée en l'air et est retom-
bée sur l'habitacle de la voiture
conduite par Mme Sylvie Dela-
chaux, 28 ans, demeurant 45 rue de
la Côte à Neuchâtel, qui circulait de
Saint-Aubin en direction de Bou-
dry.

A la suite de ce choc, la voiture de
M. Desaules retomba sur le capot
de celle conduite par Mmo Véréna
Foschini, 31 ans, de Saint-Aubin,

qui suivait la voiture de Mme Dela-
chaux.

Au cours de cet accident,
Mmo Delachaux et M. Desaules ont
été tués sur le coup. Blessée, à la
tête et à la jambe gauche, celle-ci
étant probablement fracturée,
Mme Foschini a été transportée à
l'hôpital Pourtalès.

Le permis de conduire de
M. Jolidon a été saisi.

Une seconde victime dans cette voiture, celle de Mmo Delachaux.
(Avipress-P. Treuthardt)

Agé de 31 ans, M. Alain Desaules
avait été professeur de branches
générales à l'ESRN, au Mail et il
travaillait depuis deux ans pour le
compte de l'agence de Neuchâtel
de la compagnie d'assurances «La
Suisse». Père d'une petite fille, le
défunt était le frère de M. Pierre
Desaules, administrateur d'une
fiduciaire du chef-lieu et membre
de nombreuses sociétés.

Â NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Chemin de fer ou tramway?
Si des réserves sont à faire à la suite de

cette décision des TN, elles tiennent dans
une phrase de M. P.-E. Martenet : il a
justement parlé de «chemin de fer régio-
nal», l'étiquette est revenue plusieurs fois
sur ses lèvres et le choix des TN ne lui-
donne pas forcément raison. Car alors qu'il
aurait fallu penser «chemin de fer» , on a
répondu «tramway» en décidant d'acheter
ces « remakes» du « 2000 », remarquable
véhicule urbain mais qui n'est pas forcé-
ment apte à tout faire. Fait-on un bon café
en le passant trois fois dans le même filtre?

Indispensable pour les courbes sèches
des sites urbains, nécessaire pour la boucle
de la place Pury qu'on aurait d'ailleurs pu
supprimer sans grands frais, le porte-à-faux
des motrices (près de 2 m 900 dans le cas
du «2000» alors que l'empattement du
bogie est de 1 m 700) n'est-il pas trop
grand? II sera réduit, affirment les TN. Bon.
Mais ajouté à une largeur hors tout
augmentée de 20 cm par rapport au « Tram
2000 », ce porte-à-faux, même rogné, va-t-il
assurer une excellente tenue de voie à
grande vitesse? On peut en douter. Pas
M. Martenet, qui estime que l'augmenta-

• Une maquette des nouvelles rames des TN. L automotrice aura
une longueur de 18 m environ et la voiture-pilote de 17 m, soit
36 m pour une composition. A titre de comparaison, les actuelles
«Génoises» ont une longueur de 21 mètres. Le matériel doit
pouvoir emprunter des courbes de faible rayon (minimum :
17 m 65). Motrice et remorque auront des portes d'accès sur les
deux côtés et l'attelage automatique permettra de découpler
rapidement la voiture-pilote. La construction des caisses est
prévue tout en acier avec ossature autoportante intégralement

soudée. Les bogies, de type Schlieren, comprennent une suspen-
sion combinée à ressorts et blocs caoutchouc et chaque essieu
sera équipé d'un frein à disque. Un soin particulier a été porté au
confort des voyageurs : sièges confortables aménagés en petits
compartiments, système d'aération et de chauffage à air puisé,
éclairage par tubes fluorescents. Des indicateurs de direction
frontaux et latéraux permettront aux voyageurs d'être renseignés
sur la destination des convois.

(Avipress - TN - J.-J. von Allmen)

tion du poids (à moins d erreu r, deux ton-
nes de plus en comparaison avec les
nouveaux tramways de Zurich) évitera les
éventuels phénomènes de roulis. Dans
cette optique, la suspension sera égale-
ment modifiée et renforcée.

LE PRIX
II y a quatre ans, une motrice double

«2000» valait 1.050.000 francs. Celles de
Neuchâtel coûterontledouble. D'où vientla
différence? Déjà, il s'agit d'une très petite
série mais les modifications doivent aussi
avoir leur mot à dire, surtout l'améliora-
tion du confort intérieur.

La décision du Forchbahn s'expliquait
aisément. S'il a choisi des «2000» modi-
fiées, c'est parce que les ateliers des tram-
ways de Zurich qui assurent l'entretien du
matériel de cette ligne de banlieue, souhai-
taient que les principales pièces, bogies
notamment, fussent interchangeables. Le
choix des TN s'explique moins bien et on se
demande comment la commission a pu
limiter ses visites sur le terrain à deux
réseaux seulement avant de prendre une
option définitive sur ce type de matériel.

BAR s, MAINTENANT

I É s ^ f o

) 9 SORTES DE THES
J|7 §œ€ En plus de notre
CT|l JL>J CAFE RENOMME
^̂ ^ 5̂̂  à consommer

dans une ambiance agréable
tous les jours sauf le dimanche

de 6 h 30 à 21 heures

AuflokeL
rue du Concert 4

Rostropovitch au Festival
• CHAQUE année, au début du mois

de septembre, le festival international
de musique de Besançon mobilise
orchestres et solistes de grande
renommée. Parmi les grands concerts
qui seront donnés à cette occasion dans
la capitale comtoise, celui qui aura lieu
le 1" septembre au théâtre municipal ne
manquera pas d'attirer le public averti.

En effet, le violoncelliste Mstislav
Rostropovitch sera la vedette d'un
grand programme, en compagnie de sa
femme, la célèbre cantatrice Galina
Vicnevskaia.

Besançon
ville jumelle

Collision : un blessé
• VERS 13 h 40, Mmo J.D., de Neu-

châtel, circulait rue des Beaux-Arts en
direction ouest. A l'intersection avec la
rue Jean-Jacques Lallemand, sa voiture
est entrée en collision avec celle
conduite par M. B. O., 27 ans, de Neu-
châtel, qui venait de quitter en marche
arrière une place de parc située au
nord-est de cette rue et se trouvait alors
à l'arrêt au centre du carrefour.

Légèrement blessé, M. O. a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par un auto-
mobiliste de passage. Après avoir reçu
des soins, il a pu regagner son domicile.
Dégâts.



'1 EST DÉPARTEMENT DES
j TRAVAUX PUBUCS

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

sténodactylographe
est à repourvoir au secrétariat du départe-
ment.

Exigences: habile sténodactylographe
personne sachant faire preuve d'initiative et
aimant les chiffres.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" 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-z

Dans le cadre de sa grande promotion touristique de printemps, Il flAVY Voyages vous propose en collaboration avec les Ullj
Offices Nationaux du Tourisme de ÉVÊN k̂̂Ê/% fmSri Lanka, du Maroc, de Tunisie et pour aj f B ( &Ê, %  Imjl

JMW Â les Antilles de Resatour, un grand concours. ^̂ •̂ •••̂ ^

6 VOYAGES EXCEPTIONNELS POUR 2 PERSONNES

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

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

Tél. (038) 42 22 63.
127010-0

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? 1 mensualrtès d 
 ̂

~J œMm
prêt comptant de De l'argent à bon compte? ¦ ^̂ î BWPC''"*̂  Branla Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? \m$0l ^̂ ^̂ ^^̂  owiï
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche »£aPnous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant SHS&Jrarement et discrètement. 

 ̂condJtJons avantageuses. 
^̂ «H• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que [ *0*̂Ç\ Ivous soyez servi d'une maniera discrète et rapide. I ^* I

i J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. HBalvH" ¦¦¦¦¦ r r — - ¦ i i \\WïMn£fiM 42 Bl¦MJ ' Nom. prénom ¦¦H» «HH I Ulil|̂ HBJHfiv|aw)jnmlMKâ££ Rue, no. Bégpa
-;*»***¦; ai MU >•¦¦ No.postal et localité Bc&aBANQUE POPULAIRE SUISSE o | — 

M£ÊLa banque universelle aux services financiers S i ÎëL , KjV complets. - I  Adresser à: Banque Populaire Suisse. CAM. Case postale, 3000 Berne 16. 125ii5-A Mk 0

BOUDRY
A louer pour date
à convenir

3 PIÈCES
dès Fr. 295.—
+ charges.

Tél. (038) 42 41 36.
127007-G

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

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

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

IA  

louer à La Neuveville tout de suite I
ou pour date à convenir 5

STUDIO S
avec cuisinette, bains, W.-C. S
Fr. 199.— + charges. j§
Tél. (038) 51 19 54. 128216 G |

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 280 -
21/2 pièces dès Fr. 341 .-
V/z pièces Fr. 474 -

dès le 24 mars 1979

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

appartements tout confort,
charges comprises.

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

A louer. Tertres 2, Marin 4

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

Renseignements :
Michel Turin S.A.
2074 Marin j
Tél. 33 20 65. 12613&-G
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B I 207^arîrr 11W Wk Bl Rue Baehelin 8 |§i¦ ¦¦ Tél. 038 332065 g|
Régie Michel Turin SA H
Diplôme féd. de régisseur et courtier ||g§
|M SAINT-BLAISE et MARIN IS
SB A vendre BE

I TERRAINS EN 1
¦ ZONE VILLAS 1
fl Situation dominante. Parcelles de 620 à 1220 m2 NB
9J aménagées. Dès Fr. 80.— le m2. 129034-1 I

A louer pour le 24 juin,
au chemin des Brandards,

BEL APPARTEMENT
DE kVz PIÈCES

avec balcon et part au jardin. Cuisine
agencée.
Loyer: Fr. 600.— + charges.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
avocat, Cassarde 34.
Tél. 24 60 51. 12751S-G

HAUTERIVE, Rouges-Terres 7

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

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 127384-G

A vendre au nora de la ville,
quartier de Vauseyon,

terrain
pour la construction d'un immeuble
iocatif , commercial ou administratif.
Surface 2700 m2. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres GS 447 au
bureau du journal. 128231 1

À VENDRE

A AUVERNIER
dans petit immeuble résidentiel

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Agencements luxueux, cuisine très
soignée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, tapis tendus, balcon, vue sur ie
lac, les Alpes, le port.

Nécessaire pourtraiter : Fr. 50.000.—

SEILER&MAYOR S.A. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. 128217 1

Je cherche à acheter

Immeuble locatif
Faire offres sous chiffres 28-900035 à
Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 129097 1

A vendre dans le Seeland bernois en bor-
dure de la route principale Berne-Neuchâ-
tel

MAISON D'HABITATION
A USAGE COMMERCIAL

située au centre du village.
Conviendrait pour petit artisan, bureaux,
locaux d'exposition, locaux de vente ;
2 appartements, 2 garages et places de
parcage.
Faire offres sous chiffres K 308 128, à
Publicitas, 3001 Berne. 128180 1

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

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

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

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

DÉPARTEMENT
l J DES FINANCES

1̂ w
Par suite de la prochaine mise à la retraite de
la titulaire, un poste

d'employée) de commerce
est 5 repourvoir à l'Administration cantona-
le des contributions à Neuchâtel.

Exigences : formation commerciale
complète.
Obligation* et traitements : légaux.
Entrée en service : mi-mars 1979
ou à convenir.
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 28 février 1979. i28i«-z

AREUSE

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

APPARTEMENT
de 2 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 285.—
+ charges.

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

12700 9-G

A louer à Bevaix
Les Jonchères 8

appartement
de 31/2 pièces

tout confort, balcon, cuisine habita-
ble, Fr. 590.-r tout compris.

Libre tout de suite.

Tél. (038) 46 13 36. 126997-G

A louer à Peseux, au chemin Gabriel

PIGNON
DE 3 PIÈCES

tout confort ; loyer Fr. 355.—,
charges comprises.

Pour visiter, s'adresser à M. Pierre
Hofmann, tél. 31 17 24, et pour
conclure, à l'Etude Charles Bonhôte,
tél. 31 13 32. 127810-G

Ĥ  US 1 2°
74 Marin 6

mt «S» H Rue Baehelin 8 K$3
¦!¦¦ Tél. (038) 33 20 65 ;a7

Régie Michel Turin SA 6
Diplôme féd. de régisseur et courtier W Ĥ.

I A louer ^-"A
¦ I CORNAUX p̂I Ch. des Etroits fe^i APPARTEMENT i
P de 4 pièces m
_9 Fr. 431.— charges comprises. Ba
SK' Libre tout de suite ou à convenir. (Hai

I APPARTEMENT M
m de 3 pièces §¦
S|*j Fr. 335.— charges comprises. S&-*jj

JBi Libre tout de suite ou à convenir, s-- M

A louer tout de suite ou pour date à
convenir ,

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 126609-G

¦ VENTE I
I AUX ENCHERES |
aÈ GALERIE VIREDAZ ^ES 46,av. de Tivoli LAUSANNE Xi
% JEUDI 22 février dès 14 h rn
I pour le compte d'un tiers, vente I
I d'une collection de 350 gravures E
I par p£{
I Amiet, Augsburg, M. Barraud, I
1 Bezombes, Bonny, Brayer, R
¦ Bryen, Gaillard, Cavailles, R
9 Chapelain-Midy, Desnoyer, S
i R. Dufy, Erni, Flocon, Gimmi, B
I Gisiger, Holy, Lapicque, 1
I Léger, Manessier, Marquet, I

;14| Touchagues , etc., etc., etc. fXj
É| EXPOSITION \$à
I Mercredi 21 février de 10 h à 12h, W3

fS* de 14 h à 19 h
jjyjj jeudi 22 février de 10 h à 12 h. ggd
B» Chargé de la vente: Ml
PC GALERIE VIREDAZ «j|
ĝ commissaire-priseur f. "Â
U 46, av. de Tivoli , tél. 22 34 42 '.$«
ï*1 Lausanne '£i£
1291 Conditions de vente : fcflj
M Adjudication à tout prix ï ; «
Cm Vente sans garantie î ,|
&a Echute2% X*£Q 127445-E lj|

A louer
à Saint-Martin
(Val-de-Ruz)
immédiatement ou
date à convenir

2 PIÈCES
Fr. 300.—
charges comprises,
jardin.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 40.

12906 5-G

A louer
Port-Roulant 14

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Possibilité de prendre

la conciergerie.

Pour traiter: GECO SA.
Promenade-Noire 3

Neuchâtel
Tél. 24 44 46

Hc§
128249-G

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

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

2 PIÈCES
Fr. 265 —
+ charges, avec
tout confort.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

127006-G

A louer
à Neuchâtel, pour
date à convenir
grand studio
au 4mo étage, tout
¦confort , cuisine
agencée, salle de
bains , W.-C. sépa-
rés, tapis tendus ,
poutres apparentes.
Loyer mensuel
Fr. 440.— charges
comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.127668-G

PESEUX

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec tout confort.

Loyer Fr. 345.—
+ charges.

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

127008-G

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

1 PIÈCE Fr. 131.-
Gérance
Bruno Muller
Tél. 24 42 40. 126930-G



A louer, tout de suite ou pour date à
convenir,
BEVAIX, rue Monchevaux,

splendides appartements
de 1 et 41/2 pièces

grand living, tout confort, cuisine
agencée, place de jeux pour les
enfants.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 128140 G

La nouvelle tkampionne des courses,
Toyota Storlet 1200 Station Wagon
JmBU fff î J'lli l â==̂ ££55E^55££5 Ë>Pisl iSi^n̂ SŜ^.

Elle est plus spacieuse pour vos ^T Bli II lll 
^»\ Im \ ' îfck ^̂ 5̂ .

emplettes , vos loisirs , vos vacances: ~~ r̂ Um M lll ^B v-^« ~~ ~ 1 ^Bk ^^Ŝ .
5 places confortables et un grand coff re L YX* JU - È, <WÈJL4- ... JU; ^̂ ĝ ,,^,̂ ^̂ »̂ . îlb  ̂ j ^̂ 1̂ ,
transformable; en tout et pour tout 430 kg WjêjjmMitB^̂ "VL --—- -• ^SSSmSmty
dé charge utile ^^^^^,̂ 4̂3? ' |figM^^#i#A#^^^Ĵ ^̂ t̂...v  ̂ . .-4I&&. .......-B , r& \̂

Elle est plus puissante et plus nerveuse && J *,-...-. —¦̂ r_^
_^_^^_^^ _̂^

M̂ M̂ ,̂ M̂ MMM̂ _̂__ t̂J  ̂ - i M 
ll i:y7^f i SSSTtr-—~-~A

pour votre sécurité à pleine charge: moteur Rm¥& :̂ï^'-y ï^^  _ WËêWêê _̂_______WSSSUÊ B i t
sobre de 1166 cm 3, fournissant 41 ,2 kW Si 

* 
I î 'l̂ ^^  ̂̂ ^Ê^̂ 3^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M^Êm KBl̂ B̂ iHP ^P BLj

Elle est plus amusante: c 'est un break rj fj'fe" "̂ "'X — ''J%t^&Ŝ? &&«< KHBB' i l * - ' B
séduisant , à l' équipement étonnant , qui fijj F ̂ ?*~rX~X. --- ---n- i ¦¦ «

'¦'.'. j..i
" '-

~̂ ~'~~
, ..t'ire*  ̂ «TN»̂  £S 3H HË Hw

comprend même un dispositif de sécurité ^^^̂ ^̂ 3lt  ̂
w "*«!''¦¦'¦ v "''™-,,l,r"*f ||̂̂  ̂ BM t-,

enfants aux portes arrière , des pneus radiaux B̂ ^̂^ B H - - * ••> 
' 

H - u*w '̂WISTO^ V^^v&|L_ —~ B
acier , des phares à halogène et une lunette BÎ S)̂ apBtl̂ ^ffi ^̂ ^̂ ĵ^^̂ ^

Ŝ .̂ iSr̂ Ml>'.̂ fr 
i^̂ ^̂ ^ Ki 

ĝg^SS^̂ ^̂ ^ '^^^̂ ^̂ f̂ ^SHSsf
chauffante avec essuie/lave-glace. B W^Ŝ B̂ î^B̂ IHBBBB BBiBHfii ^Bl Ci ^^^^^^̂ m̂^̂ ^JÊ̂ ^̂^^̂^ ^^̂ ^
Toyota Starlet 1200 Station Wagon, ^̂ g^̂ ^ P WTIÉI YV^Ift '̂ j *̂̂ ^̂ ^ ^̂Mra «BB^̂ p̂ B
5 portes, 4 vitesses, fr. 11 200.- TBB^BI'̂  ¦JLimiïiiMijMiiiff«fyiîii<rrrîtettfeiy-'l -- « -iyïi5 rf l̂L^ ĵB;' ET ^̂ KSStSwtf liF
Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe, 5 portes , ¦ " ¦" *̂ *BHÉ^!Lli s*. . ̂ ^BjO^ft9- ¦¦̂ m^mmmmjL^̂ ^. .̂ ^SÊS&isÊm
5 vitesses , fr. 10880 - ^

^̂ *̂̂ ^^̂ ^BB m&âÊÊÊÈ mmmmMgBgr
Toyota Starlet 1200 Deluxe , 3 portes , '̂mmmmm K̂tÊÊÊ Ê ' ** TC1̂ ^1WÎ J
5 vitesses , fr. 10480.- '^^̂ ^̂  
Toyota Starlet 1000, à partir de f r. 8990.-

Garantie d'usine comprise: 12 mois, kilo-
métrage illimité.

Vous obtiendrez tout renseignement sur
l'avantageux Multi-Leasing Toyota pour les
entreprises et les particuliers , en téléphonant ^.nt̂ ®
au 01 52 97 20. $0«*SÎ^^W
Toyota SA, 5745 Safenwil, 062 67 93 11 /^^^

TOYOTA%
Vous pouvez nous faire confiance. *&* %

127331-A

GARAGE DU 1"-MARS S.A. \ GARAGE OT4»
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 24 44 24 ± 2043 Boudevilliers - Tél. 31 60 60/36 16 90 |

A louer à
Neuchâtel, quartier
université, tout de
suite ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces
au 1e' étage, tout
confort , cuisine non
agencée.
Loyer mensuel
Fr. 385.— charges
comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.127667 G

É MIKRON HAESLER

SECRÉTAIRE TECHNIQUE

i

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

HB|î î HHMî HimHî HBî î Biî î iî î iHIBi

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A$|?") semé

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

Ê f̂ln&M*™ SPÉCIALITÉS DE TOUS PAYS ĝlâàmJuour/77ete A
J^^UËÊF Cette semaine en promotion JM

HV Rôti de dindonneau JH
m bardé, épicé ¦• 0% Ê% M

BF pièce de 1 kg environ, le kg II ̂0 %  ̂I

WewW Escalopes de dinde l/a Kg 6.80 J
W Filets de poulet y2kg 5.40 A

W Emincé de poulet %k9 5.40 A
ĴjCulsses 

de poulet k9 2.90 ĴJ^̂ J

Entreprise de construction de Neuchâtel
cherche à engager ,
¦ ïA~;. 

¦ 
'->- ¦',

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
pouvant être également occupée à divers travaux de
bureau, à la demi-journée (après-midi).

Ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire en fonction des capacités.

Faire offres sous chiffres 87-011 à Annonces Suisses S. A.
«ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 128243-0

BILLETER S.A.
1, RUE DES COURTILS - Tél. (038) 31 27 27
CORCELLES/NEUCHÂTEL

Automates multibroches à trois dimensions pour fraiser,
graver et percer.

Nous sommes constructeurs de machines spéciales et
cherchons un

mécanicien complet
ainsi qu'un

aide-mécanicien
pour la fabrication d'outillages et travail varié.
Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés.

Faire offres ou se présenter à
BILLETER S.A., Courtils 1, 2035 Corcelles/Neuchâtel.

128093-O

LL Kl I LAUX en vente au bureau du journal

ê \M HOTEL NATIONAL - FLEURIER
a engage tout de suite ou pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE

(

connaissant les 2 services. j ,
S

Faire offres ou téléphoner au (038) 61 19 77. S

i i —m 
¦ —*

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A louer a BÔLE, dès
le 31 mars 1979

appartement
de 3% pièces
tout confort , cuisine
non agencée,
balcon, cave et
galetas.
Loyer mensuel
Fr. 500.— charges
comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.127671-G

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

À LOUER pour fin mars, à la Mala-
dière, près de l'hôpital Pourtalès,

appartement de 2 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 340.- + charges.

Studios non meublés
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 250- + charges.

129034-G

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

appartement de 2 pièces
Fr. 400.—/mois + charges, 2 balcons,

appartement de 2 pièces
Fr. 390.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 495.—/mois + charges,
tout confort, cuisine agencée, vue,
ascenseur.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 127666 G

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

À LOUER pour le 24 mars
à Hauterive, ch. de la Marnière,

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 395.—
+ charges. 129091-G

A louer, pour le 31 mars ou pour date
à convenir,
ROCHEFORT, route des Grattes,

magnifiques appartements
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée, quar-
tier tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 128139-G

A louer
au LANDERON,
dès le 30 juin 1979

appartement
de 4V2 pièces
tout confort , cuisine
agencée, balcon,
cave, ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 530.—, charges
comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.127672-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Serrières,

bel appartement de 4 y2 pièces
tout confort.
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.
Place de jeux. Piscine. Garage. Vue
sur le lac. Situation ensoleillée.
Loyer mensuel : Fr. 750.—
+ charges. 129092-G

A louer à Neuchâtel,
tout de suite ou
pour date à converti

, . .y1*.

appartement
de 3 pièces
tout confort , cuisina,
agencée , tapis tendus.
Loyer mensuel
Fr. 430.—, charges
comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 127669 G

A louer
à HAUTERIVE,
dès le 31 mai 1979

appartement
de 3 pièces
au 3mo étage, tout
confort , balcon, vue
sur le lac.
Loyer mensuel
Fr. 380.— charges
comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.127670-G

I )] Jj.l. w ,1 
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.MU

Nouveau professeur de l'Université
cherche à louer (printemps ou date à
convenir)

appartement ou maison
5-7 pièces

tout confort, à proximité des trans-
ports publics. Préférence: région
Auvernier-Corcelles-Peseux.
Tél. 31 25 69 aux heures des repas.

128344-H

Bureau de la ville cherche,
pour le 1er avril 1979
ou date à convenir, jeune

EMPLOYÉE
pour travaux de comptabilité
et correspondance.

Adresser offres avec curriculum vitae
à case postale 756, 2001 Neuchâtel.

129088-0
1

A louer.
Sablons 43,
Neuchâtel,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

Loyer : Fr. 185-,
charges
comprises.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 211171.

124622-C¦¦¦¦¦¦¦ ¦

û NEUCHÂTEL 1
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains
- W.-C,

Fr. 250.—.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 123246 G J

A louer, avenue de la Gare,
à Neuchâtel,

GRAND STUDIO MEUBLÉ
cuisinette équipée.
Entrée en jouissance: 30 avril 1979.

Tél. 25 30 23. 128244-G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir,
CERNIER, rue de l'Aurore 2,

bel appartement
de 2 pièces

avec tout le confort.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 3416. ' 128141-G

?????????????????????????•

l APPARTEMENTS \
? ?
? A louer tout de suite ou pour date à ?
? convenir, loyer mensuel, charges J
+ comprises : +

? BOUDRY ?
? ?
? 2 pièces Fr. 325.— ?
? 3 pièces Fr. 392.— ?

| NEUCHÂTEL $
J Chemin de la Caille78 X
? 2 pièces Fr. 471.— ?
? ?

X Grise-Pierre 5 i
4 3 pièces Fr. 515.— +? 2 pièces Fr. 425.— ?
? ?
? Suchiez 18 ?

+ 2 pièces Fr. 347.— *? ?

X Vignolants 21-23, 25-27 f
+ 2 pièces Fr. 292.— *? VA pièces fr. 500.— ?

J 4 pièces Fr. 545.— J
? ?
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz î
; fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel Z
? Tél. (038) 25 76 71. 126613-Gl*
? ??????????????????????????

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

-, splendide
2Vi pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains, W.-C, balcon.
Fr. 360.— + charges.

q Seiler et Mayor S.A.

 ̂
Tél. 24 59 59. ,28215 0

A - ' A louer rue de la Dîme, à Neuchâtel
(sous La Coudre)

appartement de VA pièces
cuisine agencée, cave, balcon,
buanderie.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.

Tél. 25 30 23. 129035-G

A louer â Cressier, disponible immédiate-
'ment ou date à convenir,

appartement
3 Va pièces

. Loyer mensuel Fr. 420.— + charges.
Tout confort, cuisine agencée, tapis tendu,

ï antenne collective, grande pelouse avec
place de jeux, etc.

Commerce d'aciers U. Schmutz Fleurier.
Pour tous renseignements demander
M. Bossy, tél. 61 33 33. 128246-G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir,
CERNIER, rue de Chasserai 6,

bel appartement
de 3 pièces

avec grand salon, tout confort, cuisi-
ne agencée.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 430.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 128142-G

À LOUER

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

S'adresser à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 127732-G



La Sagne: « LEspérance » se prépare
à donner une importante soirée

De notre correspondant:
Pour sa soirée annuelle 1979, la

fanfare « L'Espérance» de La Sagne a
invité la fanfare de Villeret à participer
à son concert de ce samedi.

En première partie, «L'Espérance»,
placée depuis peu sous la baguette
experte de Bernard Berdat, présentera
cinq morceaux variés. En deuxième
partie, la fanfare de Villeret, fondée en
1865, formée de 38 exécutants, donne-
ra un concert degala.au gré du public.

Dirigée depuis quatre ans par Michel
Dubail, elle a modifié ses registres et
oriente son style vers le Brass-Band.
Son répertoire se compose de musi-
que classique pour fanfares et de mor-
ceaux modernes.

Elle passera sans transition d'un
style à un autre. Ainsi, La Sagne
entendra une ouverture de Verdi
«Nabucodonosor», puis «Mary Pop-
pins Sélection» de Sherman, ou «My
old Kentucky Home », de Rimmer, avec
solo d'euphonium, ainsi que diverses

pièces traditionnelles. Grâce aux
effort s de son dynamique directeur,
M. Dubail, que beaucoup de person-
nes connaissent ici, cette société
améliore sans cesse la qualité de sa
musique.

Entourée d'un comité travaillant
sans relâche, présidé par M. Carlo
Châtelain, la fanfare de Villeret a
acquis une solide réputation en Suisse
comme à l'étranger, en interprétant
des œuvres de Siebert, Huggens, Duke
Ellington, K. Moss, etc.

En 1978, elle a représenté officielle-
ment la Suisse à la Fête de la bière à
Munich.

En juin prochain, c'est Paris qui
l'accueillera durant trois jours à l'occa-
sion de la grande fête annuelle dé la
commune du Petit-Clamart , à 4 km de
la capitale française. II y aura donc de
la musique à La Sagne, ce samedi , et
de la bonne! Avec pour couronner le
tout, un grand bal...

VAL-DE-TRAVERS
Fleurier : bientôt

le carnaval...
(c) On entre maintenant dans la
semaine du carnaval. Elle trouvera son
apothéose dimanche par un cortège —
innovation de cette année — dans les
rues de Fleurier. Cette seconde édition
d'une fête populaire bienvenue
pendant la saison morne, est placée,
cette fois, sous le signe du Val-de-
Travers, les organisateurs ayant eu
l'excellente idée d'y associer la région
tout entière.

Les responsables de la bonne
conduite du carnaval, étaient assurés
de la participation d'un groupe de
Couvet, d'un autre des Verrières, d'un
troisième de Saint-Sulpice, sans
compter les Fleurisans - noblesse
n'oblige- t-elle pas ? - avec leurs «clo-
chards», la «clique des «sans gêne»,
sa «guggelmusik» et bien d'autres
divertissements aux noms promet-
teurs. Enfin, seront de la partie, à coup
sûr, les fifres et tambours de Neuchâ-
tel, des Lucernois et une cohorte
descendue de Sainte-Croix. Ce carna-
val, où il ne sera question ni de magie
noire, ni de culte à Satan, s'annonce
donc sous les meilleurs auspices.

Et puis, il y aura l'élection du roi du
carnaval — encore une nouveauté -
mais surtout les élections de miss
«Catastrophe» et de miss «Carnaval»
pour lesquels le tenancier d'un restau-
rant fera dresser une cantine à proxi-
mité de son établissement. Le coup
d'envoi nedevrait pas manquer d'atti-
rer un nombreux public G. D.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 16 février 19 février
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 860.— d 860.— d
La Neuchâteloise ass. g. 510.— d 510.— d
Gardy 70.— d  70.— d
Cortaillod 1800.— d  1800.— d
Cossonay 1490.— d 1490.— d
Chaux et ciments 535.— o 535.— o
Dubied 120.— d  120.—d
Dubied bon 110.— d  110.— d
Ciment Portland 2800.— 2780.— d
Interfood port 4350.— d 4400.— d
Interfood nom 820.— d 830.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 490.— d
Hermès port 410.— d 410.— d
Hermès nom 138.— d 138.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1560.— 1570.—
Crédit foncier vaudois .. 1295.— 1295.—
Ateliers constr. Vevey .. 920.— 920.—
Editions Rencontre 950.— d 950.— d
Innovation 444.— 439.—
Rinsoz & Ormond 505.— 505.—
La Suisse-Vie ass 4550.— 4550.—
Zyma 800.-=- 840.—

GENÈVE
Grand-Passage 450.— 455.—
Charmilles port 930.— 930.—
Physique port 255.— 260.—
Physique nom 170.— 175.—
Astra —.1250 —.12
Monte-Edison —.38 —.37
Olivetti priv 2.35 2.30
Fin. Paris Bas 79.50 79.—
Schlumberger 165.50 166.—
Allumettes B 29.50 d 29.50 d
Elektrolux B 42.— d  41.25
SKFB 25.75 d 25.50

BÂLE
Pirelli Internat 298.— 300.—
Bâloise-Holding port. ... 523.— 524.—
Bâloise-Holding bon 660.— 658.—
Ciba-Geigy port 1290.— 1290.—
Ciba-Geigy nom 700.— 705.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1015.—
Sandoz port 4210.— 4225.—
Sandoz nom 1965.— 1970.—
Sandoz bon 517— 521.—
Hoffmann-L.R. cap 84250.— 84750.—
Hoffmann-L.R. jce 78500.— d  79000.—
Hoffmann-L.R. 110 7875.— 7900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 797.— 800.—
Swissair port 835.— 842.—
UBS port 3285.— 3295.—
UBS nom 620.— 621.—
SBS port 404.— 407.—
SBS nom 320— 321.—
SBS bon 345.— 348 —
Crédit suisse port 2385.— 2395.—
Crédit suisse nom 449.— 450.—
Bque hyp. com. port. ... 415.— d 415.—
Bque hyp. com. nom. ... 410.— d 410.— d
Banque pop. suisse 1990.— 2000.—
Elektrowatt 2010.— 2045.—
Financière de presse ... 234.— 235.— d
Holderbank port 538.— 538.—
Holderbank nom 495.— d 497.— d
Inter-Pan port 48.— d 48.— d
Inter-Pan bon 2.70 d 2.70 d
Landis & Gyr 1150.— 1155.—
tandis & Gyr bon 115.— 116.—
Motor Colombus 815.— 830.—
Italo-Suisse 226.— 226.—
Œrlikon-Buhrle pon 2585.— 2595.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 694.—
Réass. Zurich port 5200.— 5450.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3180.—
Winterthour ass. port. .. 2440.— 2470.—
Winterthour ass. nom. .. 1665.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 1880.— 1885.—
Zurich ass. port 12575.— 12675.—
Zurich ass. nom 9750.— 9775.—
Brown Boveri port 1795.— 1800.—
Saurer 1280.— 1260.—
Fischer 715.— 705.—
Jelmoli 1475.— 1480 —
Hero 3080— 3100.—

Nestlé port 3590.— 3605.—
Nestlé nom 2415.— 2410.—
Roco port 2350.— d 2325.— d
Alu Suisse port 1420.— 1445.—
Alu Suisse nom 593.— 598.—
Sulzer nom 2605.— 2605.—
Sulzer bon 350.— 350.—
Von Roll 385.— 388.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.25 60.25
Am. Métal Climax 83.25 83.50
Am.Tel & Tel 107.50 107.50
Béatrice Foods 37.75 d 37.50 d
Burroughs 110.— 110.50
Canadian Pacific 35.— 34.50
Caterp. Tractor 99.— d 98.75 d
Chrysler 16.75 16.25
Coca-Cola 72.— 71.50
Control Data 54.75 54.—
Corning Glass Works ... 88.75 d 90.—
CPC Int 84.75 d 85.—o
Dow Chemical 43.75 43.—
Du Pont 222.— 221.—
Eastman Kodak 102.— 101.—
EXXON 84.50 85.50
Firestone 21.50 d 21.50 d
Ford Motor Co 68.25 68.25
General Electric 77.75 78.50
General Foods 57.25 56.75 d
General Motors 91.50 92.—
General Tel. & Elec 48.50 48.50
Goodyear 27.50 d 27.50
Honeywell 113.50 114.50
IBM 514.— 512.—
Int. Nickel 31.50 31.50
Int. Paper 70.50 70.—
Int. Tel. & Tel 47.—ex  46.50
Kennecott 39.50 40.75
Litton 34.— 34.—
MMM 99.— 98.—ex
Mobil Oil 118.— 119.—
Monsanto 80.— d 81.—
National Cash Register . 108.— 107.50
National Distillers 32.75 d 32.50 d
Philip Morris 112.— 112.—
Phillips Petroleum 55.50 55.50
Procter & Gamble 137.— 139.—
Sperry Rand 78.50 78.25
Texaco 42.25 41.50
Union Carbide 59.50 59.50 d
Uniroyal 11.25 12.—
US Steel 40.50 40.50
Warner-Lambert 39.50 39.50
Woolworth F.W 33.— 33.25
Xerox 94.75 94 .25
AKZO 25.25 25.75
Anglo Gold I 42.50 43.50
Anglo Americ. I 8.45 8.60
Machines Bull 22.— 21.75
Italo-Argentina 178.— 178.50
De Beers I 12.— 12.—
General Shopping 342.— 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 12.— d
Péchiney-U.-K 28.75 28.75
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 106.— 106.—
Sodec 10.— d 9.90 d
Unilever 103.— 103.—
AEG 60.50 60.50
BASF 120.50 121.—
Degussa 220.— d  219.50
Farben.Bayer 122.50 122.—
Hœchst. Farben 119.— 120.—
Mannesmann 146.— 144.—
RWE 160 — 159.—
Siemens 235.50 237.—
Thyssen-Hùtte 96.50 96.50
Volkswagen 212.50 212.—

FRANCFORT
AEG 67.80 67.10
BASF 133.20 132.70
BMW 224.50 223.70
Daimler 305.— 303.—
Deutsche Bank 279.— 279.80
Dresdner Bank 220.50 221.—
Farben. Bayer 136.— 136.—
Hœchst. Farben 133.20 133.60
Karstadt 325.50 326.—
Kaufhof 247.50 246.—
Mannesmann 160.50 161.—
Siemens 261.30 262.70
Volkswagen 235.50 234.50

MILAN 16 février 19 février
Assic. Generali 35800.— 36000.—
Fiat 2705.— 2705.—
Finsider 180.— 184.—
Italcementi 25390.— 24300.—
Olivetti ord 980.— 970.—
Pirelli 1765.— 1814.—
Rinascente 60.— 61.—

AMSTERDAM
Amrobank 77.30 76.20
AKZO 31.70 31.20
Amsterdam Rubber 67.— 65.—
Bols 69.70 69.60
Heineken 92.— 91.50
Hoogovens 31.60 34.40
KLM 105.50 106.80
Robeco 165.— 165.—

TOKYO
Canon 519.— 512.—
Fuji Photo 675.— 668.—
Fujitsu 449.— 448.—
Hitachi 260.— 262.—
Honda 482.— 484.—
Kirin Brew 455.— 455.—
Komatsu 358.— 356.—
Matsushita E. Ind 690.— 688.—
Sony 1640.— 1630.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 505.— 515.—
Tukyu Marine 492.— 492.—
Toyota 853.— 857.—
PARIS
Air liquide 380.— 379.90
Aquitaine 532.— 540.—
Carrefour 1689.— 1704.—
Cim.Lafarge 222.— 219.90
Fin. Paris Bas 203.— 205.—
Fr. desPétroles 138.50 138.70
L'Oréal 699.— 702.—
Machines Bull 55.30 55.50
Michelin 965.— 955.—
Péchiney-U.-K 72.20 71.30
Perrier 260.— 262.50
Peugeot 358.— 370.—
Rhône-Poulenc 102.50 101.50
Saint-Gobain 138.— 136.50

LONDRES
Anglo American 2.53 2.57
Brit. & Am. Tobacco 3.— 3.03
Brit. Petroleum 9.64 9.72
De Beers 3.04 3.06
Electr. & Musical 128 1.31
Impérial Chemical Ind. .. 3.64 3.71
Imp. Tobacco —.83 —.84
RioTinto 2.76 2.79
Shell Transp 6.33 6.40
INDICES SUISSES
SBS général 337.10 338.60
CS gènéral 271.20 272.—
BNS rend, oblig 3.10 3.06

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-3/8
Alumin. Americ 52
Am. Smelting 19-1/8
Am. Tel & Tel 64
Anaconda 20
Bceing 68-1/8
Bristol & Myers 34-1 '8
Burroughs 66-1:4
Canadian Pacific 21 _
Caterp. Tractor 59-1/4 ~
Chrysler 9-3,4 *j
Coca-Cola 43-1/8 >Colgate Palmolive 17-7/8 tC
Control Data 32 

^CPC int 50-3/4 O.
Dow Chemical 25-7 8 -»
Du Pont 132-18 S
Eastman Kodak 60-1/2 S
Ford Motors 41-1/8
General Electric 46-3.4
General Foods 34-1/4
General Motors 55
Gillette 25-5.8
Goodyear 16-3/4
Gulf Oil 23-7/8
IBM 306-1/2
Int. Nickel 18-3/4

Int. Paper 42-1/8
Int. Tel & Tel 27-7/8
Kennecott 24-1.8
Litton 20-5,8
Merck 66
Monsanto 48-1/8
Minnesota Mining 58-7,9
Mobil Oil 71
National Cath Register .. 64-3,4
Panam 6-3,8
Penn Central 18-7/8
Philip Morris 66-7,8 W
Polaroid 49-5/8 3
Procter Gamble 82-78 «¦
RCA 26-3,8 SJ
Royal Dutch 63 C
Std Oil Calf 45-5 8 3
EXXON 50-3,4 J£Texaco 24- 5/8 _
TWA 15-3,8 ~
Union Carbide 35-7,8 ~
United Technologies 36-3,4 *
US Steel 24
Westingh. Elec 17-3/4
Woolworth 20-1/4
Xerox 56-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 827.01
chemins de fer 211.77
services publics 104.36
volume 21.117.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.20 3.50
USA(1 S) 1.63 1.73
Canada (1 Scan.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or

suisses (20 fr .) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 104.— 112.—
anglaises (7 souv.) 117.— 125.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 114.—
américaines (20 S) 520.— 550.—
Lingots(lkg) 13300.— 13450.—

Cours des devises du 19 février 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6550 1.6850
Angleterre 3.31 3.39
CS 2.0025 2.0125
Allemagne 89.80 90.60
France étr 38.65 39.45
Belgique 5.67 5.75
Hollande 82.95 83.75
Italie est —.1950 —.2030
Suède 37.90 38.70
Danemark 32.15 32.95
Norvège 32.40 33.20
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.3825 1.4125
Japon —.8200 —.8450

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 20.2.1979

plage 13400 achat 13330
base argent 430

Collision:
gros dégâts

COFFRANE

Hier vers 11 h 10, M. C.-A. R., 23 ans,
d'Hauterive, circulait sur la route
cantonale de Coffrane à Montmollin ; à
la hauteur de la gravière Von Arx, sa
voiture est entrée en collision avec la
remorque que tractait un véhicule tout
terrain conduit par M. D. J., qui débou-
chait de la dite gravière pour se diriger
sur Montmollin, Dégâts importants.

Chronique des marchés
La Banque populaire suisse réduit son dividende

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La baisse boursière de ce titre observée, durant les deux dernières semaines ne
s'harmonisait pas avec la tenue générale du marché. Un communiqué de cet établisse-
ment de crédit annonce que la prochaine assemblée générale de la BPS aura à sa disposi-
tion une répartition de bénéfice réduite de 31,5 millions de francs pour l'exercice 1978.
Le dividende proposé sera comprimé de 80 à 70 fr .  par titre, en raison d'une baisse de
six pour cent du bénéfice net. En revanche, la somme au bilan passe de 12,1 à 12,9 mil-
liards de fr., soit une croissance de 6,5%. Un bref communiqué de l 'établissement
donne comme motivations de cette baisse : la compression des taux de l 'intérêt, les
effets de l'arrêté fédéral interdisant les placements étrangers et les augmentatio ns des
salaires du personnel. Or, ces différents facteurs ne sont pas particuliers à la BPS.

LES TITRES S UISSES BIEN DISPOSÉS
Au lendemain du quadruple scrutin fédéral , les marchés des actions et des obliga-

tions repartent d'un bon pied. Tous les compartiments enregistrent des plus-values. Les
actions les plus entourées sont Elekroo-Watt, Motor Colombus et Alusuisse. Aux assu-
rances, Ruck . porteur fait un bond en avant de 250 fr. pour s'arrêter à 5450. Même
orientation des titres étrangers cotés à nos places.

L 'or connaît une nouvelle avance de deux dollars l'once et de 120 fr .  le lingot. Cer-
tainement que le nouveau conflit opposant la Chine au Viêt-nam contribue à une
recherche plus poussée du métal jaune.

En revanche, la stabilité des rapports entre les devises se maintient.
PARIS subit un mouvement de repli sur la plupart de ses valeurs actives; les

congrès politiques de dimanche dernier n 'ont pas apporté la cohésion souhaitée entre
les deux tendances principales de la majorité.

MILAN demeure hésitant; les assurances et Pirelli sont meilleurs qu 'Italcementi et
d'autres titres intéressés à la construction qui enregistrent des déchets.

FRANCFORT donne sa préférence aux valeurs bancaires, aux assurances et aux
métatturgies, alors que Volkswagen, AEG , BASF et Mercedes s 'effritent.

AMSTERDAM concentre ses achats du côté de Royal Dutch et KLM , les autres
actions néerlandaises étant à peine soutenues.

LONDRES ne modifie que peu ses positions de la f in de la semaine dernière tout en
échangeant un grand nombre de titres intéressés au pétrole.

NEW-YORK se montre embarrasse par l entrée de la Chine de Pékin dans un
nouveau conflit armé ; les tentatives de progressions sont contenues et les replis favori-
sés. E. D. B.

LE LOCLE
Nonagénaire fêtée

(c) Mme Anna Boss, domiciliée au
N° 36 de la rue du Marais, au Locle,
vient de fêter son 90me anniversai-
re. A cette occasion, M. René
Felber, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui faire part des
félicitations et des vœux des autori-
tés et de la population et lui remet-
tre le cadeau traditionnel.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Le gendarme et les extra-terres-

tres (enfants admis).
Eden : 18 h 30 Sylvia (20 ans) ; 20 h 30 La cage

aux folles (16 ans).
Plaza : 20 h 30 Le grand défi.
Scala : 20 h 45 La folle cavale (16 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: 11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

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

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

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

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

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

peintre.

Galerie du Club 44 : René Laude, reliefs.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Conseil fédéral : stabilité et

changement au sein de l'exécutif par le prof.
Ernest Wibel.

Aula de la SSEC: 20 h 15, Georges Dcssoula-
vy, peintre par M. Carlo Baratelli (conféren-
ce du mardi).

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

TOURISME. - Bureau officiel dc renseigne-
ments: 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 : Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

(c) La Société d'embellissement et
de développement de La Brévine avait
organisé, vendredi soir au temple, sa
dernière veillée de la saison. Cette
rencontre débuta par les remercie-
ments du président, M. Kohler, à
l'auditoire (hélas trop peu nombreux)
et par une cordiale bienvenue à
l'Union chorale de Couvet.

Ce groupe d'hommes, fort de
49 chanteurs, avec à sa tête M. Vincent
Girod, directeur, interpréta ^ chan-
sons. Chacune d'elles était introduite par
quelques mots.

«Meli-Melo», une fantaisie de
J. Bovet et «0 petit pays» plurent par-
ticulièrement et furent bissés. Ce fut
donc une très belle soirée, de grande
qualité vocale!

LA BRÉVINE

Belle soirée chorale
au temple

(15 février)
Naissance : Vuille , Jora m Alexandre , fils de

Pierre Alexandre et de Catherine Elisabeth ,
née Schallenberger.

Promesses de mariage: Bargetzi , René
Maurice et Thomi , Silvia Margot; Guyot ,
Michel Francis et Aeschlimann , Claire-Lise.

Décès : Caussignac , Léo, né le 13 août 1898,
veuf de Suzanne Alice , née Gagnebin; Brif-
faud , née Santschi , Hélène Berthe , née le
27 octobre 1904, veuve de Briffaud , Jules ;
Monnier , Charles Edouard , né le 31 décembre
1914, veuf de Nelly Aline , née Brobéty.

Etat civil

Hier vers 16 h 40, Mmc S. B., dc La
Sagne, circulait rue de la Jardinière en
direction est ; à la hauteur de la rue du Pré,
sa voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M"10 F. K., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue du Pré, en direc-
tion nord . Dégâts.

Avec les juniors du HC
(c) Voici les derniers résultats enre-

gistrés par les équipes juniors du
Hockey-club La Chaux-de-Fonds.
- Elites : Genève Servette-HCC 9-1 ;

HCC-Langnau 3-6.
- Inters : Le Locle-HCC 3-4.
- Novices B: HCC-Le Locle 2-0.
Un match aura lieu, mercredi soir à

la patinoire des Mélèzes. II opposera
les élites locaux à Dubendorf.

Tôles froissées

Instituteur arrêté
pour attentats à

la pudeur
Le juge d'instruction des Montagnes communique : «M. J.-P. A., âgé

de B2 ans, instituteur à La Chaux-de-Fonds, a été arrêté à la fin de la
semaine par la police cantonale, sous l'inculpation d'attentats à la pudeur
des enfants. Interrogé, il a reconnu avoir fait des attouchements impudi-
ques sur plusieurs de ses élèves entre 1970 et 1978.

M. J.-P. A. est écroué è la prison de La Chaux-de-Fonds» .
(Réd. - La nouvelle de l'arrestation de cet instituteur a jeté une profon-

de émotion à La Chaux-de-Fonds. D'autant plus que les actes reprochés, et
qui ont été admis, sont ceux d'un homme dans la cinquantaine, marié,
chargé d'une classe de développement. C'est-à-dire qu'il a une responsa-
bilité très grande auprès d'enfants âgés de 10 à 14 ans, présentant divers
troubles (de naissance ou liés à des problèmes familiaux).

C'est à la suite d'une plainte que l'affaire fut découverte, de jeunes gar-
çons s'étant étonnés da certaines pratiques proposées par le maître).

LA CHAUX-DE-FONDS
«Il est important d'être aimé »

Une comédie signée Oscar Wilde

Au théâtre

Le théâtre de La Chaux-de-Fonds
présentait vendredi et samedi , sous les
auspices de l'art social, une délicieuse
pièce d'Oscar Wilde, jouée avec beau-
coup de bonheur par une dizaine de
très bons comédiens de Lausanne.
Comme toile de fond, l'Angleterre
victorienne avec ses cortèges de prin-
cipes rigides, dont l'auteur se moque
avec une rare élégance.

L'atmosphère feutrée des salons où
l'on parle une langue très châtiée, de
belles envolées lyriques, de riches
métaphores font de cette comédie un
véritable enchantement. Une histoire
où leprénomprendunegrandeimpor-
tance. Car pour être aimé de deux
ravissantes et encore ingénues
demoiselles , il faut se prénommer-
Aimé. C'est la condition sine qua non
d'un dialogue amoureux.

Une tante acariâtre veille à ce que ce
dialogue ne commence pas ! Alors, on

use de subterfuges , on louvoie, et sur-
tout en croyant mentir on dit la vérité.

Oscar Wilde savait mieux que per-
sonne manier les ficelles de l'art théâ-
tral. Dans cette comédie, il n'est point
exagéré d'écrire qu'il s'est dépassé,
tant sa construction semble légère,
aérienne. L'évolution narrative est
linéaire, sans à-coups. S'il y a des
points forts, les faibles sont quasi-
inexistants.

La langueest souvent prisonnièrede
lieux communs. Ici l'humour les modi-
fie, les libère.

Une toute autre dimension est don-
née à des phrases quotidiennes.
Comme si elles avaient une autre
mélodie. Mélodie composée par Jean
Anouilh qui a signé l'adaptation de
cette œuvre. La fantaisie est omnipré-
sente, très bien soutenue par le jeu des
comédiens à la hauteur de leurs rôles.
Donc, de très bonnes soirées ! B

Manifestations traditionnelles
pour célébrer l'anniversaire

de la République neuchâteloise
De notre correspondant:
La soirée que le Cercle du sapin de

La Chaux-de-Fonds a coutume
d'organiser chaque année pour célé-
brer l'anniversaire de la République
neuchâteloise est une des seules
manifestations rappelant cette date
historique.

Elle aura lieu mercredi 28 février. La
partie officielle s'ouvrira par une allo-
cution de M. Roger Jardin, conseiller
d'Etat de la République et canton du
Jura, qui sera suivi à la tribune par
M. André Brandt, chef des départe-
ments des travaux publics et de police
du Pays de Neuchâtel. Enfin M. Jean-

Claude Jaggi, président du Conseil
général de la Métropole horlogère por-
tera le toast à la patrie.

L'Union chorale prêtera son
précieux concours à cette veillée en
interprétant divers chants.

Le même soir, la musique militaire
«Les Armes-Réunies», tiendra égale-
ment une réunion dont le point culmi-
nant reste la ronde de la reconnaissan-
ce. Le toast à la patrie sera porté par
M. Carlos Grosjean, conseiller aux
Etats. Une tradition aussi, et bien
ancrée dans l'existence de cette belle
société...

Ny.

VAL>PE-RUZ

Hier vers 19 h 25, M"e Marianne
Strauli , âgée de 28 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes en direction de Neu-
châtel. Au lieu-dit « La Rosière », elle a
perdu le contrôle de sa voiture qui
s'est déportée sur la gauche où elle est
entrée en collision avec la voiture
conduite par M"c Mariette Bantle,
âgée de 61 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement en
sens inverse.

Blessées, les deux conductrices ainsi
que la passagère du véhicule Bantle,
M"' Alice Danzer, âgée de 36 ans, de
La Chaux-de-Fonds, ont été transpor-
tées à l'hôpital de cette ville.

Les deux voitures sont démolies. Le
permis de conduire de Mllc Strauli a été
saisi.

Perte de maîtrise
à Boudevilliers:
trois blessées



La section du Val-de-Travers de la
Fédération suisse des cheminots, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Ernest BANTLE
membre d'honneur de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 126334 M

Les Contemporains 1908 du Val-de-
Travers ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest BANTLE
leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 125331 M

Le comité du FC Fleurier a le pénible
devoir de fa ire part du décès de

. Monsieur

Ernest BANTLE
ancien joueur et membre honoraire.

126332 M

Chère épouse et maman 1
Tu étais l'âme du foyer ,

Repose en paix.

Monsieur Marcel Barbezat-Thiébaud,
à Couvet;

Madame et Monsieur Eric Mon-
tandon-Barbezat et leur petit Jérôme,
à Couvet ;

Madame Madeleine Thiébaud , à
Travers, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Germaine Egger-Thiébaud,
à Areuse;

Monsieur et Madame Hervé Thiébaud ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arthur Albi-
setti-Thiébaud, à Peseux, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Alice Jeannet-Thiébaud, à
Noiraigue ;

Monsieur et Madame Edouard Bar-
bezat , aux Bayards;

Monsieur et Madame Roger Barbezat ,
aux Bayards, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Barbe-
zat, à Couvet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Barbezat ,
à Couvet, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Bar-
bezat , à Fleurier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Barbezat ,
à Travers , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Bar-
bezat, aux Verrières, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Emile Pipoz-Bar-
bezat , à La Brévine, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Rosine Renaud , au Landeron,
Les familles Ducommun, parentes ,

alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame

Marcel BARBEZAT
née Lucie THIÉBAUD

leur chère et bien-aimée épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, nièce, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , après une longue maladie sup-
portée avec grand courage dans sa
58mc année.

2108 Couvet, le 19 février 1979.

Tu me conduiras par ton conseil,
puis tu me recevras dans la gloire.

Ps. 73/24.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
mercredi 21 février.

Culte au Temple où l'on se réunira ,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Les Petits-Marais,
Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126336-M

Il obtient le sursis avant
le départ pour l'Italie

Au tribunal de police

De notre correspondant régional :
Composé de MM. Luc Meylan, juge

suppléant et Adrien Simon-Vermot,
substitut greffier, le tribunal de police
du Val-de-Travers a siégé hier à
Môtiers.

Domicilié à Cortaillod, B. F. avait été
condamné par le tribunal de police de
Boudry à deux mois et demi d'empri-
sonnement sans sursis pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants. En
même temps, le sursis pour une peine
infligée par l'autorité tutélaire avait été
révoqué. B. F. s'était pourvu en nullité
contre ce verdict. La cour de cassation
pénale avait cassé la décision du
premier juge et renvoyé l'affaire au
Val-de-Travers où le président devait
examiner si l'octroi du sursis pouvait
être justifié et si un patronage ne
devait pas être institué.

LE GOÛT DE LA DROGUE
LUI A PASSÉ

B. F. avait consommé du haschisch
et acheté de la morphine et de l'héroï-
ne. II n'en a pas fait, à proprement
parler le trafic. II s'est trouvé pris dans
l'engrenage avec une bande de
copains. Mais maintenant, du moins le
certifie-t-il, le goût de la drogue lui a
complètement passé. II travaille et vit
chez ses parents où il paye une
pension.. Après le jugement de Bou-
dry, un rapport complémentaire de
renseignements généraux a été établi,
sans, du reste, que B. F. soit entendu.
Ces renseignements ne seraient pas
des plus favorables, mais le prévenu a
expliqué que son patron lui en voulait
un peu depuis qu'il a su que le 13 mars
prochain B. F. devrait aller faire son
service militaire en Italie pour une
période de douze mois.
- Reviendrez-vous en Suisse après

le service, lui a demandé le juge?
- Je ne sais pas encore...
Précisons que B. F. a insisté pour

être jugé avant son départ pour la
mère-patrie, car il entendait avant tout
être en règle avec les autorités suisses.

Son défenseur a relevé que la
nouvelle enquête portant sur les
renseignements personnels avait été
faite d'une façon quelque peu superfi-
cielle. Depuis sa comparution à Bou-
dry, B. F. n'a plus jamais donné lieu à la
moindre plainte. II a rompu avec le
milieu des « paradis artificiels» et
d'avoir dû se présenter devant le
tribunal lui a servi de leçon.
- La sagesse populaire, dira le

défenseur, a raison, quand elle récla-
me des peines sévères contre les gros
trafiquants. Mais en l'occurrence, B. F.
n'en était pas un. C'est un ancien toxi-
comane, guéri, auquel on peut faire
confiance et qui mérite le sursis.

Le tribunal a relevé que les rensei-
gnements obtenus étaient positifs.
Instituer un patronage ne servirait à
rien puisque B. F. va partir en Italie.
Finalement B. F. a été condamné à
deux mois et demi d'emprisonnement.
Le sursis lui a été accordé et la durée
d'épreuve fixée à 4 ans. II paiera les
frais arrêtés à 400 fr. et le sursis pour la
peine infligée par l'autorité tutélaire ne
sera pas révoqué.

APRÈS UNE COLLISION
EN CHAÎNE

Le 15 janvier dernier fut un jour
néfaste pour plus d'un automobiliste

au Val-de-Travers où d'épais bancs de
brouillard masquaient la visibilité.
L'un de ces automobilistes B. G. de
Couvet circulait en voiture sur la route
internationale Couvet - Boveresse. II a
bien vu, au dernier moment, les feux
arrières d'un camion, mais pas le feu
tournant. Ce camion, avec chasse-
neige, déblayait le bord de la route et
roulait à une vitesse extrêmement
réduite. B. G. tamponna alors l'arrière
du poids lourd.
- Cela a provoqué, dira le

gendarme, une collision en chaîne,
trois autres véhicules ayant été
endommagés et les agents risquant
d'être fauchés.

Condamné par mandat de répres-
sion à 50 fr. d'amende, B. G. a fait
opposition. II estime la peine pronon-
cée par le procureur général trop forte
et voulait qu'elle fut réduite.
- Et puis, ajoutera-t-il, je ne suis pas

d'accord que le chauffeur du camion
s'en sorte blanc comme neige.

Pour le tribunal, la vitesse à laquelle
circulait B. G. était inadaptée aux
conditions de la route ce qui lui a fait
perdre la maîtrise de son véhicule.
C'est pourquoi l'accusé a écopé de
cinquante francs d'amende et de 26 fr.
de frais. C'est dire qu'il n'a rien gagné,
au contraire, à faire opposition. G. D.

Les pêcheurs de la Haute-Areuse à Travers
La Société des pêcheurs de la Haute-

Areuse a tenu récemment son assemblée
générale de printemps à Travers sous la
présidence de M. René Maradan et en
présence d'une forte participation.

Si la société des pêcheurs de la Haute-
Areuse déplore la démission de deux
membres, ce ne sont pas moins de
31 nouveaux chevaliers de la gaule qui ont
tous été admis à l'unanimité. C'est encore
l'éventuelle réintroduction de la pêche au
bouchon en Haute-Areuse qui préoccupe
les pêcheurs du lieu.

Bien que cette façon de pêcher ait été
acceptée par la Société cantonale neuchâ-
teloise des pêcheurs en rivière, les amis de
la Haute-Areuse livrent encore quelques
combats d'arrière-garde, comme
M. J.-J. Revaz, président de commune à
Noiraigue, qui, dans une lettre adressée au
conseiller d'Etat Jacques Béguin, demande
de surseoir à la décision du Conseil d'Etat
concernant ce fameux bouchon.

M. Revaz dit en substance que les
pêcheurs du vallon seraient victimes d'un
préjudice. Connaissant bien leur nature, ils
sont pour une gestion raisonnable de leur
lieu d'habitation et ne peuvent que s'oppo-
ser aune forme de pêche qui ne leur paraît
pas appropriée en ces lieux.

Dans sa réponse, M. Jacques Béguin
rappelle que la décision de réintroduire le
bouchon a été prise démocrati quement et
que l'avis des sociétés de pêche n'avait
qu'une valeur consultative.

Le rapport de M. Trifoni, trésorier
démontre que les finances de la société
sont saines.

M. J.-F. Wyss , garde-pêche, annonce que
98.400 truitelles ont réempoissonné nos
rivières dont 56.400 poissons pour l'Areu-
se. De plus, plusieurs centaines de truites,
d'environ 250 gr, ont rejoint leur milieu
naturel.

Pour les nominations statutaires, les
pêcheurs de la Haute-Areuse semblent
satisfaits du travail de leur président, puis-
que M. Maradan n'a pu, comme cela se fit,
quitter la salle alors que l'on devait débattre
de sa réélection. Les applaudissements
nourris de tous les membres présents l'ont
fait regagner bien vite son fauteuil prési-
dentiel!

II est à relever que M. Maradan, qui
préside aussi la Société cantonale neuchâ-
teoise des pêcheurs en rivère, a déjà fourni
un énorme travail pour la sauvegarde des
lieux de pêche et la défense des pêcheurs
en général. Les résultats obtenus sont
probants et cette réélection est largement
méritée. Tous les membres du comité ont

été réélus en bloc. Ce sont: Mme J. Mara-
dan, secrétaire ; M. F. Trifoni, trésorier;
MM. J.-J. Revaz et R. Jeanrenaud, asses-
seurs. M. J.-J. Revaz est élu au comité
cantonal et M. Duc, de Noiraigue, sera
délégué aux assemblées cantonales pour
1979. Cinq membres de la société pren-
dront cette année leur 50mo permis :
MM. André Borel (Buttes), Willy Dubois
(Buttes), René Treuthardt (Môtiers), Alfred
Grossen (Môtiers) et Albert Borel (Couvet).

Les pêcheurs en rivière ont émis leurs
idées et observations au sujet du fauchage
des berges.

On reparle aussi de la réserve de Saint-
Sulpice et des nouveaux carnets de pêche
qu'il faudra emporter avec sa canne, et
d'autres détails concernant la pêche. Le
président renseigne chacun sur les modifi-
cations administratives survenues cette
année. Pour des questions légales, les por-
teurs de permis n'ayant pas 16 ans révolus

^s'abstiendront d'assister aux assemblées ,
mais seront acceptés comme membres
juniors.

Cette assemblée s'est terminée par la
projection d'un film de M. Frédéric Kubler
sur la pisciculture de Môtiers. Les pêcheurs
se retrouveront le 1er mars, mais cette fois
dispersés au bord de cette rivière qu'ils
aiment et défendent. F. M.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 Pair et

impair, avec Terence Hill et Bud Spencer.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du vallon : tél. 6132 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. 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.

1978: année médiocre pour les apiculteurs
De notre correspondant régional :
La société d'apiculture du Val-de-

f Ruz affiliée de la Fédération neuchâte-
loise d'apiculture laquelle compte six
sections, vient de tenir à Dombresson
son assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Claude Bourquin.
Après la lecture du procès-verbal,
deux nouveaux membres ont été
admis dans la société : Mmo Lise Guyot
et M. Jean-Pierre Berger, tous les deux
de Boudevilliers.

La mémoire de cinq membres décé-
dés au cours de l'exercice passé a été
honorée. II s'agit de MM. Hermann
Fesselet de Fontainemelon, Ernest
Bedeaux de Savagnier, Paul-Alfred
Guyot de Boudevilliers, Emile Gretillat
de Coffrane et Charles Sandoz des
Geneveys-sur-Coffrane. Les comptes
seront vérifiés par MM. Francis Vuil-
leumier de Fontainemelon et Frédéric

Cuche du Pâquier, M. André Dessaules
de Cernier fonctionnera comme sup-
pléant.

PAS TRÈS FAVORABLE

Dans son rapport, le président a
souligné que la saison 1978 n'a pas été
très favorable à l'apiculture. Le prin-
temps humide et froid a eu comme
conséquence le développement du
noséma qui a causé la perte d'environ
250 colonies au Val-de-Ruz et un mil-
lier dans tout le canton. En juillet,
presque par miracle et alors que per-
sonne n'osait y croire, les hausses se
sont remplies rapidement dans les
ruches en bonnes conditions à ce
moment là. On estimeque la récoltede
miel s'est située aux environs de
8 kilos par colonie alors que dans les
années exceptionnelles elle peut

atteindre 20 kilos. En moyenne, on
compte une bonne année sur cinq !

L'élevage également a souffert des
mauvaises conditions atmosphéri-
ques. II y avait très peu d'abeilles pour
peupler les ruchettes (élevages de
reines) et très peu de déplacement à la
station fédérale de fécondation du col
des Mosses, à l'Hongrin. L'année der-
nière seules 115 ruchettes ont pu être
présentées à la station durant la
saison.

A cause du mauvais temps,
l'assemblée de printemps prévue à
Chaumont chez M. André Kràhenbuhl
n'a pas pu avoir lieu.

SORTIE D'ÉTÉ

Le 26 août, 36 membres de la socié-
té se sont rendus en Argovie pour visi-
ter une entreprise spécialisée en maté-
riel pourapiculture. Le dîner a eu lieu à
Bremgarten et, au retour, à Dotzingen,
visite d'un rucher sous la conduite de
M. Hutmacher, gérant de la société
d'agriculture du Val-de-Ruz.

Les cours d'hiver mensuels ont
repris le 14 octobre. Au cours de ces
séances toujours appréciées sont
abordés plusieurs sujets intéressant
les apiculteurs. En 1978, sept apicul*
teurs ont fait contrôler leur miel par la
commission du district présidée par
M. Pierre Bellenot, de Valangin, qui

envoie ses rapports au siège de la
société romande à Frinvillier (Jura
bernois). Ces rapports sont à disposi-
tion en cas de litige entre acheteurs et
vendeurs.

COMMANDE IMPORTANTE

Rappelons que le comité de la socié-
té du Val-de-Ruz est formé de
MM. Claude Bourquin, Dombresson,
président ; Pierre Bellenot, Valangin,
vice-président ; Willy Debély, Cernier,
trésorier; Paul Soguel, Cernier, secré-
taire ; André Guinand, Fontainemelon,
inspecteur. L'assemblée de printemps
se déroulera vraisemblablement au
début de juin à Chaumont chez
M. André Kràhenbuhl.

Dans les divers, il a été question
d'une commande, en Suisse alleman-
de, de 20.000 boîtes de miel ; une
provision qui servira pour plusieurs
années.

La journée cantonale sera organisée
cette année en juin ou en septembre
par la section de la Côte neuchâteloise.

MM. Willy Debély et Thierry Horger
ont suivi le cours d'inspecteur des
ruchers sous la direction de M. Wille.
M. Maurice Béguin, de La Chaux-de-
Fonds (dont le rucher est sis au Val-
de-Ruz), recevra la plaquette pour
40 ans de sociétariat. A. S.

Assemblée annuelle
de la Gym-hommes de Coffrane

Sous la présidence de M. Charles
Richard , les membres de la SFG Gym-
hommes des Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane ont tenu dernièrement leur
assemblée générale à l'hôtel du Lion d'Or,
à Coffrane. Les sociétaires respectent tou t
d'abord un instant de silence en la mémoi-
re de deux membres décédés dans
l'année: MM. Emile Gretillat et Jean
Loeffel.

Le moniteur, Norbert Tornare, relate
alors les activités de 1978 : le tournoi de
volleyball de La Chaux-de-Fonds, en
mars, la fête cantonale à Neuchâtel avec
la troisième place en volleyball , la
deuxième au jeu du boulet et la première
en saut en hauteur obtenu par le club de
Coffrane.

En 1979, la Gym-hommes de Coffrane
participera , le 11 mars, au tournoi de vol-
leyball de La Chaux-de-Fonds et à la
journée cantonale SFG hommes à Sava-
gnier, le 27 mai.

Le comité formé pour cette année est
composé de: président: M. Charles
Richard ; vice-président : M. Jean-Paul
Gretillat ; secrétaire : M. Claude Hostet-
tler; trésorier: M. Jean-Bernard Wàlti;
moniteur: M. Norbert Tornare ; sous-
moniteur: M. Lucien Schifferling.

La course annuelle de la Gym-hommes
aura lieu aux Marécottes , les 25 et 26 août
prochains àyec une éventuelle visite de
caves. Il fautVelever encore que M. Ber-
trand Perrenoud , membre honoraire de la
société, a reçu à l'âge de 85 ans, l'insigne
d'or de vétéran fédéral à Einsielden , le
24 septembre dernier. L'assemblée se
termina dans la bonne humeur par un
repas auquel étaient conviées les épouses.

J.-B. W.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Au Louverain,

yoga et foi chrétienne
Trois rencontres débats auront lieu au

centre du Louverain, rencontres portant
sur les thèmes du yoga et de la f o i  chré-
tienne. Il s 'agit donc d' une confrontation
et d'un dialogue. M. Karl Keller, profes-
seur de théologie à Lausanne, parlera
jeudi 22 février  prochain de la significa-
tion du yoga pour l'homme occidental.

M. Jean-Louis Leuba, professeur de
théologie à Neuchâtel, sera le conféren-
cier du 8 mars avec «Le yo ga et la spiri-
tualité chrétienne», tandis que M. J ean
Herbert, orientaliste connu, parle ra de
« La sagesse des yogis », le 22 mars.

Chaque exposé sera suivi d'un débat
conduit par le président du Louverain, le
pasteur Denis Muller.

CcRiMIcR

Soirée de gymnastique
Samedi avait lieu à la halle la fête de

tous les gymnastes du village, avec la
première partie gymnique et la seconde
«méli-mélo ».

M. Francis Frutiger , président , ouvrait
la soirée en saluant la nombreuse assis-
tance tout en présentant la relève, une
centaine de pupilles , pupillettes et juniors .
De nombreuses présentations furent bis-
sées par tous les amis gym, toujours
heureux de se retrouver à cette occasion.
De vifs applaudisssements allèrent aux
moniteurs et monitrices pour leur
dévouement constant.

L'excellent orchestre Piers-Nieder's a
conduit le bal devant une salle archicom-
ble jusque tard dans la nuit.

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Trois «non» et deux «oui» au Vallon
Après les votations fédérales de samedi et dimanche

De notre correspondant régional:
Lors des votations fédérales de ce

dernier week-end, le Val-de-Travers a
voté comme la majorité du peuple
suisse et des cantons, mais pas tout à
fait comme le pays de Neuchâtel.

Sans doute, dans toutes les localités,
l'initiative des Bons-Templiers contre
une certaine publicité a-t-elle été pro-
prement balayée avec une majorité de
près de mille voix pour l'ensemble du
district ! Sur ce point, il n'y a pas de
commentaire à faire, si ce n'est que le
bon sens a prévalu partout.

L'initiative atomique a, elle aussi, été
acceptée. Mais la majorité ici n'est plus
que de 800 voix.

L'initiative cantonale, sur le même
sujet, a aussi été approuvée. On notera
cependant qu'aux Bayards, où l'on a
rejeté avec trois voix d'écart l'initiative
atomique fédérale, on a accepté avec
11 voix de différence l'initiative canto-
nale.

UNE CERTAINE SURPRISE
En ce qui concerne les sentiers, on

enregistre tout de même une certaine
surp rise: sur l'ensemble du district, les
« non » l'emportent avec 67 voix de
plus! Les communes qui ont voté
contre sont celles de Môtiers, Travers,
Noiraigue, Boveresse, La Côte-aux-
Fées, Saint-Sulpice, Les Verrières et
Les Bayards. Trois communes ont voté
pour: Buttes, Couvet et Fleurier.

Pour le droit de vote à 18 ans, ce sont
encore ceux qui ont déposé un « non »
dans l'urne qui furent les plus nom-
breux : 45 voix de plus au total.

Cependant, ce qui est à considérer et
qui apparaît le plus intéressant, ce sont
les résultats individuels de chaque
commune: Saint-Sulpice - où sur le
plan communal existe une majorité
socialiste - Môtiers, Couvet et Fleurier
ont dit « oui ». C'est dans cette dernière
localité que la majorité est la plusforte.
Et pourtant, elle n'excède pas 69 voix.

En revanche, se sont prononcés

contre ce droit de vote à 18 ans :
Travers, Noiraigue, Boveresse, Buttes
- ce qui est quelque peu surprenant
pour une commune qui passe pour
progressiste et Les Bayards, alors que
c'est finalement des Verrières et sur-
tout de La Côte-aux-Fées que viennent
les plus fortes oppositions.

Encore un mot : en comparaison à
1976, les opposants au droit de vote à
18 ans ont quand même sérieusement
régressé dans l'ensemble du district.

G. D.

Fleurier : ancien cheminot décédé
De notre correspondant:
Lundi matin est décédé dans sa

71™ année M. Ernest Bantle , hospitalisé
depuis un certain temps.

M. Bantle a accompli toute sa carrière
professionnelle au chemin de fer RVT.
C'est en effet à l'âge de 16 ans, au
moment où il quittait l'école qu 'il est entré
en apprentissage. Puis il a fait des stages
dans les gares de Môtiers et de Couvet
avant d'être définitivement nommé à
Fleurier. Par suite de maladie , il avait dû
arrêter son travail le 15 mai 1972 après
quarante huit ans de service. Le 31 juillet
de l'année suivante, atteint par la limité
d'âge, il était mis au bénéfice de la retrai-
te.

M. Bantle était membre de la section du
RVT de la fédération suisse des chemi-
nots. C'était aussi un excellent chasseur
pour qui ce sport était sacré. M. Bantle
s'est également distingué dans l'équipe du
FC Fleurier étant un joueur de premier
plan. Il s'intéressait toujours à la vie de

cette société et en était membre honorai-
re.

Avec la mort de M. Bantle, c'est une
figure typiquement fleurisane qui dispa-
raît , un homme d'une grande franchise
qu'il faisait bon rencontrer. G. D.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

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

tous les jours sauf le mardi.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Josette Bantlé-Perret , à
Fleurier;

Madame Germaine Perret, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Bernard Perret ,

à Boudevilliers , et leurs enfants , à Neu-
châtel et Bôle ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Walter Berger-Geng,
à Zurich;

Les enfants de feu Oscar Geng, à Zurich
et en Angleterre,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest BANTLE
dit «Picrate »

leur très cher époux, beau-fils , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé après
une longue maladie à leur tendre affec-
tion , dans sa 71mc année.

2114 Fleurier , le 19 février 1979.

Au revoir cher époux , ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu , à Fleurier,
mercredi 21 février.

Culte au temple à 13 h 30, où l'on
se réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille: Sugits 3,
2114 Fleurier.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126333 M

Je suis la résurrection et la vie, celui
qui croit en moi vivra quand même il

, serait mort.
Jean 11: 25.

Les Témoins de Jéhovah, la congréga-
tion de Couvet,

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice GRANDJEAN
survenu dans sa 99me année.

Elle a vécu ses dernières années au
home Val-Fleuri , entourée avec gentilles-
se par Monsieur et Madame Zuccoloto et
leur personnel.

Buttes , le 19 février 1979.

L'incinération aura lieu jeudi
22 février, à 14 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
126335-M



L'intendance municipale sous pression
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VILLE OE BIENNE j Le «cauchemar» des déclarations d'impôts

De notre rédaction biennoise :
Les 36.000 contribuables biennois

— 30.000 personnes physiques,
1500 personnes morales et 2000 res-
sortissants étrangers notamment —
disposent encore d'un petit mois
pour remplir ce qui, pour certains
d'entre eux, est un cauchemar : leur
déclaration d'impôts. Aligner des
chiffres sur plusieurs pages. De mau-
vaises soirées en perspective... Cha-
que fois, pourtant , intendances des
impôts cantonale et communale s'ef-
forcent de faciliter le travail aux
contribuables.

C'est ainsi que cette année, l'inten-
dance cantonale a conçu un guide
abrégé. Elle a tenu compte du fait
que plus de 90 % des contribuables
appartiennent à la catégorie des sala-
riés et des rentiers. Le nouveau guide
s'est aminci, excluant les explications
destinées aux citoyens à profession
indépendante et aux agriculteurs.
Pour ces deux catégories de person-
nes, des guides complémentaires ont
été créés.

BON ACCUEIL
Les contribuables biennois sem-

blent avoir bien accueilli cette innova-
tion :

— Nous n'avons pas encore enre-
gistré de critiques à ce sujet, dit

M. Arthur Viatte, intendant biennois
des impôts. Le système s'avère plus
simple pour le contribuable.

Les Biennois, ne s'en sortant pas
même avec l'aide du guide, peuvent
frapper à plusieurs portes
pour demander de l'aide. Tout
d'abord à l'intendance municipale des
impôts, où quatre fonctionnaires sont
à disposition pour répondre à des
questions concrètes et résoudre des
problèmes en prodiguant de bons
conseils, gratuits bien entendu :

— Depuis la semaine dernière, les
Biennois commencent à affluer aux
guichets de l'intendance des impôts.
Plus le 15 mars — date limite pour le
renvoi des déclarations d'impôts —
approche, et plus il y a de monde,
remarque M. Viatte.

UN CONSEIL

A propos de conseils, l'intendant
des impôts en donne un aux contri-
buables biennois :

— D'abord, il faut remplir le dou-
ble de sa déclaration, dit-il. Et puis,
s'il y a des problèmes, il faut se ren-
dre à l'intendance des impôts. Enfin,
quant tout est clair et la déclaration
remplie, il s'agit de conserver le
brouillon. Ainsi, deux ans plus tard,
le brouillon servira d'exemple. Seuls

quelques chiffres auront changé,
ajoute M. Viatte.

Si les fonctionnaries de l'intendan-
ce municipale ne remplissent pas de
déclaration, le Cartel syndical,
l'institution Pro Senectute et les bu-
reaux fiduciaires le font. On dénomb-
re à Bienne 38 bureaux fiduciaires
spécialisés. Leurs services coûtent de
40 â 100 fr . suivant les cas.

Quant à lui, le Cartel syndical rend
ces services gratuitement à ses mem-

bres et aux rentiers AVS, mais
demande 10 a 20 fr. pour les autres
personnes. Les rentiers peuvent éga-
lement s'adresser à Pro Senectute,
dont l'aide est bénévole.

Pour leur part, les banques don-
nent des conseils aux personnes
quant à l'imposition de la fortune,
surtout lorsque des problèmes parti-
culiers se posent. Mais elles ne rem-
plissent pas de déclaration d'impôts
pour leurs clients.

Porrentruy : Ba guerre des taxis aura-t-elle lieu ?
point de lancer une pétition pour
laquelle il solliciterait la signature de
ses fidèles clients.

L'exploitation du service de taxi est
régie par un règlement communal
vieux de 17 ans, et qui a subi divers
amendements d'importance mineure.
La concession a donné droit à son
détenteur d'occuper une des places
officiellement réservées aux taxis
devant la gare de Porrentruy. La
concession n 'octroie pas de permis de
stationnement sur le domaine public.

De l'un de nos correspondants:
L'entrée en vigueur de nouvelles

dispositions du règlement communal
relatif à l'exploitation de taxis va-t-
elle provoquer la brouille et la grogne
entre les quatre entreprises de taxis
concessionnées exp loitant un service à
la gare de Porrentruy? On peut réso-
lument poser une telle question si l' on
sait qu 'un des exploitants est sur le

Trois concessionnaires possèdent la
concession A, un dispose des conces-
sions A et B. Or , une récente adjonc-
tion adoptée par le Conseil municipal
à la requête d'un exploitant sti pule
que le taxi placé en tête dans la colon-
ne des voitures en attente à la gare doit
faire la course , sur la requête d'un
client.

CONTRADICTION

Cette formulation , d'ailleurs peu
claire , semble impli quer l'obligation
que la voiture de tête ait la priorité.
Elle est dans ce sens en parfaite
contradiction avec l'alinéa précédent ,
qui sti pule que tout conducteur qui ne
fait pas déjà l' objet d'une réservation a

l' obligation d'accepter et d'exécuter
tout ordre de transport .

En outre , la priorité accordée à la
voiture de tête semble être une entra-
ve à la liberté de commerce. Elle pour-
rait être app licable si toutes les voitu-
res à disposition étaient gérées par le
même exp loitant. Comme tel n 'est pas
le cas, elle supprime la libre concur-
rence et empêche notamment l'usager
d'utiliser les services de l'exp loitant de
son choix.

C'est contre pareille disposition
qu 'un exploitant dont la clientèle est
importante , sans doute en raison de la
qualité de ses services , entend se bat-
tre.

Simultanément , le Conseil commu-
nal a décidé une forte augmentation
du tarif , en portant la prise en charge
de 1 fr. 50 à 2 fr., et le tarif kilométri-
que de 60 à 80 centimes. Cette hausse
de 33 % ne fait pas l'unanimité des
exploitants , dont certains n'auraient
pas été consultés par l'autorité muni-
cipale. Dans le public , on ne comprend
pas l'ampleur d'une telle hausse, qui
ne paraît pas justifiée par des éléments
concrets. Il n'est donc pas exclu que le
problème des taxis fasse l'objet d'une
intervention lors de la séance que le
Conseil de ville de Porrentruy tiendra
le 1er mars.

V.G

Dix mille suffrages
retrouvés pour

M. Peter Schmid!
Plusieurs commentateurs ont

décrit lundi l'élection de
Af. Peter Schmid au Conseil
d'Etat bernois comme plutôt
modeste. Une erreur de calcul en
est partiellement responsable.
Af. Schmid a en effet obtenu
10.000 suffrages de plus dans le
district de Berne (ville et com-
munes périphériques), soit un
score de 24.074 voix. L'erreur
n'a été découverte qu'hier à la
chancellerie cantonale. Af. Peter
Schmid a ainsi obtenu 116.936
voix. (ATS)

WKKBÊÊÊÊÊÊÊKK GRAND CONSEIL

Le Grand conseil bernois a entamé hier sa troisième et dernière semaine de ses-
sion. Au cours de cette séance que le président du Conseil a ouverte par un message
de félicitations au nouveau conseiller d'Etat Peter Schmid élu la veille pour succéder
à M. Ernst Jaberg, les 186 députés ont notamment rejeté par 69 voix contre 43 une
motion du «Groupe libre » (POCH, AD, UJ), demandant la création d'un institut de
recherche sur la paix. Le motionnaire s'inspirait de l'étude faite il y a un peu moins
de 10 ans par l'ancien ambassadeur Anton Roy Ganz sur mandat du Conseil fédéral
qui avait accepté, en 1966, le postulat du conseiller national Max Arnold (soc - ZH)
sur la création d'un institut de recherche sur la paix.

Le motionnaire souhaitait que le canton, en collaboration avec la ville de Berne et
la Confédération, donne une nouvelle impulsion à cette idée. Le conseiller d'Etat
Henri-Louis Favre, directeur de l'instruction publique, proposait le rejet de la motion
en faisant valoir qu'il s'agissait en l'occurrence d'une tâche spécifiquement fédéra-
le. En outre, le gouvernement ne saurait confier de telles recherches à l'université
dont les programmes sont déjà très chargés. M. Favre a enfin déclaré que les
moyens financiers faisaient de toute façon défaut pour un projet de ce genre.

UN MUSÉE DE L'ARMÉE

Le Grand conseil a en revanche accepté à une grande majorité, conformément
au vœu du gouvernement, le postulat d'un député agrarien en faveur d'un musée
suisse de l'armée à Berne. L'idée émane de l'Association pour la fondation d'un
musée suisse de l'armée à Berne qui s'est donnée pour but de présenter l'évolution
des forces armées suisses depuis 1815 et de créer un lieu de rencontre pourtous les
milieux s'intéressant à la défense nationale. Le Conseil de ville de Berne a déjà
chargé l'été dernier son exécutif d'étudier un tel projet.

En marge des débats parlementaires, la commission paritaire pour le Jura a élu
son président en la personne de M. Lucien Buehler (soc, Tramelan). (ATS).

«Oui» à un musée de l'armée et «non»
à un institut de recherche sur la paix

Saint-Imier : un service pour les jeunes
du Jura-Sud qui achèvent leur scolarité

De notre correspondant :
Le service d'information sur les

places d'apprentissage (SIPA) est une
institution mise en place par la Muni-
cipalité de Saint-Imier et par l'Office
d'orientation scolaire et profession-
nelle du Jura-Sud , à Tavannes. Ce
service, qui bénéficie de l'aide finan-
cière de l'Office cantonal du travail et
de Pro Juventute des districts de Cour-
telary et de Moutier , s'adresse à tous
ceux qui éprouvent des difficultés
dans la recherche de possibilités de
formation professionnelle sous la
forme d'un apprentissage. Les élèves
des écoles primaires, selon des enquê-
tes menées dans l'ensemble du canton,
sont aujourd'hui les premières victi-
mes de la diminution des offres de
places d'apprentissage en raison de la
récession économique.

Ce service, établi à Saint-Imier,
fonctionne du lundi au vendredi, il
fournit des informations sur les places
d'apprentissage à repourvoir et inter-
vient, si nécessaire, auprès des entre-
prises en les invitant à prévoir assez
tôt leurs besoins en apprentis et à

maintenir un nombre constant de pos-
sibilités de formation. Le service
d'information sur les places d'appren-
tissage traite également les demandes
provenant d'élèves ou d'entreprises
de régions extérieures.

A nouveau
des slogans

antimilitaristes
(c) II y a une semaine, l'ambulance mili-
taire d'un régiment fribourgeois
stationnée à Saint-Imier avait été la
cible d'inconnus qui avaient peint des
slogans antimilitaristes sur celle-ci et
crevé trois pneus du véhicule.

Durant la nuit de samedi à dimanche,
nouvel épisode, mais sur les façades du
complexe des salles de gymnastique où
sont logés les soldats du régiment 1. A
l'aide de sprays, des slogans ont été
peints sur ces façades: «A bas toutes
les armées du monde » ou encore « Non
au fascisme». Les dégâts se montent à
3500 francs.

Brillant concert de jazz à La Neuveville
Le- centre d'animation de

La Neuveville a eu la main heureuse
en présentant vendredi dernier dans
la cave de la maison de Bellelay « Tlie
Ed Hubble 's stars of Dixieland» . Les
organisateurs avaient annoncé une
soirée exceptionnelle , elle l'a été ! La
palme est revenue à la rythmique de
cette formation de jazz traditionnel
composée de six musiciens. Légère,
cohérente, pleine de swing, bref, elle a
été la véritable pulsatio n rythmique
sur laquelle les solistes peuvent
s'appuyer, improviser et se survolter.
Henry Chaix au piano , J immy Wood à
la contrebasse (n 'oublions pas son
passage dans l'orchestre de Duke
Ellingto n), et Michel Silva, batteur
noir-américain, voilà un trio à faire
crouler aussi bien les voûtes d'une
bien trop modeste cave neuvevilloise
que les lustres des plus grandes salles
de spectacles.

Du côté des «souffleurs », Oscar
Klein, cornettiste, trompettiste et
guita riste, a donné selon son habitude
le maximum. Aussi bon dans les col-
lectifs que dans les solis, il sait chauf-
fer  son auditoire et reste toujours
parmi les «grands » du jazz.  J acky
Milliet , clarinettiste jurassien , a su se
tirer d'affaire. Seul musicien amateur

de la formation , il a plu par son jeu
fluide et sa<technique approfondie.

«Leader» du sextett, le trombo-
niste américain Ed Hubble a démon-
tré ses brillantes qualités techniques.
La sonorité sortant de son instrument
est chaude et très agréable. Dommage
qu 'il use un peu trop du barython,
instrument qu 'il prédilectionne. Le
trombone à coulisse convient mieux
aux thèmes choisis par l'orchestre.

Heureux sont les spectateurs qui ont
pu assister à un concert de cette quali-
té. Puissent les organisateurs renou-
veller cette expérience. Biennois et
Neuchâtelois, (à condition de le
savoir!) ne resteraient pas insensibles
à la venue d'aussi brillants «jazz-
men» à La Neuveville.

Passante renversée
(c) Hier après-midi , avenue des Col-
longes, une passante, ressortissante
turque, a été renversée par une voitu-
re alors qu'elle traversait la chaussée
sur un passage de sécurité. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital de
Bienne.

L'automobiliste fautif est un habi-
tant de Bienne.

Tavannes, siège social du groupe Bélier
Le mouvement autonomiste né de

la fusion récente de J eunesse-Sud et
du groupe Bélier prend le nom de
Groupe Bélier, ll est organisé en
douze régions placées chacune sous le
contrôle d'un responsable. Le siège
social est établi à Tavannes, et le
comité jurassien animé par M. Michel
Houlmann , de Saint-Ursanne , est
l'organe directeur du mouvement.

Ce comité jurassien , issu de la
fusion annoncée récemment à Tavan-
nes, s 'est réuni du rant le week-end

écoulé au Prédame , pour arrêter les
dernières modalités de la nouvelle
organisation. Le gro up e Bélier indi-
que , dans un communi qué, que «la
jeunesse jurassienne est unie de La
Neuveville à Boncourt , pour la lutte
pour la réunification du Jura », qu 'elle
entend « défendre les intérêts du Jura
méridional» et qu 'elle invite «le
gouvernement fédéral ainsi que les
instances dirigeantes bernoises et
jurassiennes à établir les conditions
nécessaires à la réunification du Jura ,
seule solution à même de résoudre
définitivement la question jurassien-
ne» .

Le gro up e Bélier «luttera avec les
moyens qui lui sont propres afin que
l'ignominie du 16 mars soit lavée»
conclu t le communiqué. (ATS)(c) L'équipe prévôtoise qui a participé

dimanche à l'émission «Interneige»,
à Megève, s'est finalement classée
troisième... et dernière. En effet , ces
jeux ont vu la victoire de l 'équipe du
lieu, Megève, les Italiens du Val
d'Aoste se sont classés deuxièmes et
les Prévôtois ont ferm é la marche.
Malgré cela, des liens d'amitié ont été
noués et toute l'équipe s'est bien
amusée.

DIESSE

Décès de la doyenne
(c) Les derniers honneurs ont été rendus
vendredi dernier à Mm* Cécile Guillau-
me, doyenne du village de Diesse. Elle
s'est éteinte paisiblement dans sa
89"* année, à l'asile Mon Repos, à
La Neuveville, après y avoir séjourné
pendant plus de neuf années.

MOUTIER
Les Prévôtois

à « Interneige»

Les belles cabines que voilà!

Sept nouvelles cabines téléphoniques, d un coût total de 82.000 fr.,
ont été inaugurées dans le courant de la semaine passée à la gare de Bien-
ne (voir notre édition de vendredi).

De conception moderne, vastes, transparentes et aérées, ces nouvel-
les cabines (notre photo Avipress Cortési) sont dotées d'appareils robus-
tes à prépaiement électronique-

Autre nouveauté : la dernière et volumineuse cabine a été étudiée
pour que les handicapés se déplaçant en chaise roulante puissent y avoir
accès sans l'aide d'une tierce personne.

II y a dix ans, l'homme marchait
sur la Lune pour la première fois!

De notre rédaction biennoise:
Le 20 juillet prochain , la Société

suisse d 'études de l'astronauti que
(SSEA) célébre ra le 10"' e anniversaire
du débarquement de l'homme sur la
Lune, «Apollo-11 » . Fondé e en 1972
et ayant son siège à Bienne , la SSEA
étend son champs d 'activité dans
l'astronauti que, l'astronomie, l'astro-
p hilatélie et les sciences générales.

A l'occasion de cet anniversaire,
p lusieurs personnalités de l' astronau-
tique seront conviées à une soiré e, au

cours de laquelle des films seront
projetés. Afin de soutenir moralement
cette célébration , un comité de
patronnage , composé des rep résen-
tants de divers organismes, a d'ores et
déjà été formé. En font  partie : la
Nasa , l'agence spatiale européenne et
le fu tur  candida t astronaute suisse au
programme Spacelab , l 'Observatoire
de Genève , la société astrop hilatéli-
que et la Fondation Pica rd, rep résen-
tée par le professeur Picard lui-même.

Rappelons que M. Picard accom-
p lissait à la même époque la traversée
du « Golf Stream » en sous-marin el
que son p ère Auguste Picard est
l'inventeur du batyscaphe , sphère
hermétique de plongée qui est à
l'origine de la création des cabines
spatiales. En parallèle à cette célé bra -
tion, sera également organisée une
exposition astrop hilatéli que.

L' organisation d'une telle manifes-
tation étant très onéreuse, la SSEA
esp ère être appuy ée dans son initiati-
ve par l 'industrie biennoise.

Ce ne sont pas moins de 42 sous-officiers
romands de Bienne qui ont répondu à
l'appel de leur comité pour assister à leur
assemblée générale , présidée par le sgt
F. Marchand. Une minute de silence a été
observée à la mémoire du sgt E. Jeanre-
naud , du sgt H. Tattini et du cpl
M. Aufranc , décédés durant l'année 1978.

Parmi les principaux résultats obtenus , il
est à relever l'excellent classement réalisé
lors des Journées cantonales bernoises de
Thoune. Des lauriers ont également été
récoltés durant l'année écoulée, notam-
ment lors du triathlon bernois de Munsin-
gen et de la course de patrouilles des offi-
ciers d'Ajoie et à celle des officiers bernois.

Le champion toutes catégories de la
section est le plt Ph. Moser auquel a été
remis le challenge interne pour une année.
Les autres challenges ont été attribués de la
manière suivante : challenge Général
Guisan (tir) au cap J. Vuilloud ; celui du sgt
Lévy (patrouilles) au cap C. Marti ; celui du
colonel Gerber (antichar) , à l'app. F. Pas-
che; celui de René Dousse (sof) à l'app
F. Pasche, alors que le sgtm J. Steiger a
obtenu celui du four Thévenon. D'autre
part , la plaquette or pour 10 diplômes a été
remise au sgt J.-P. Tornare .

Pour le comité , le président F. Marchand
reste à son poste et pourra compter sur le
cap C. Marti, vice-président et chef de
propagande ; le SC K. Wirth sera caissier;
le sgt A. Bays, secrétaire des verbaux ; le
sgtm M. Jost, secrétaire correspondant ; le
sgt S. Bûrki contrôleur des membres. La
direction technique reste confiée au plt
Ph. Moser.

Avec les sous-officiers
romands de Bienne

CAHNET DU J0UH
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 On ne vit que deux

fois ; 17 h 45 Harold and Maude.
Rex: 15 h et 20 h 15 Superman; 17 h 45

Akahige - Barberousse.
Lido : 15 h et 20 h 15 Sgt Peppers Lonly

Heurts club band.
Palace : 15 h et 20 h 15 Clockwork Orange.
Studio : permanent dés 14 h 30, Soft

places.
Métro : 19 h 50 Hitchhickers et Die

Folterkammer des S. M. Chu.
Elite : permanent dès 14 h 30 Heures

brûlantes du plaisir.
Capitole : 15 h et 20 h 15 L'empire 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 41 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.

Budget approuvé
DELÉMONT

Le Conseil de ville de Delémont a
approuvé hier soir, après une demi-heure
de débat , le budget de la commune pour
1979, qui sera prochainement soumis au
verdict du souverain. Basé sur une quotité
de 2,4 et une taxe immobilière de 1,2 pour
mille (inchangées), ce budget prévoit , pour
un roulement total de 24 millions de francs ,
un déficit de 200.000 francs. Il consacre
pour la commune la fin d'une longue pério-
de d'austérité. Les finances communales
prévoient en effet de nombreux investis-
sements, dont une partie de la réalisation
d'un centre sportif , alors que toutes les
demandes des différents services commu-
naux ont pu être satisfaites. En outre , cinq
nouveaux employés ont pu être engagés
pour compléter le personnel de l'adminis-
tration. (ATS)

Bientôt un centre sportif à Courtételle ?
(c) Une commission de cinq mem-

bres, dont font partie deux représen-
tants du Conseil communal, travaille
activement à un projet de centre sportif
qui comprendra le déplacement et
l'agrandissement du terrain de football
actuel, un second terrain éclairé,
servant en particulier à l'entraînement,
des pistes de course pour le 100 m le
80 m et le 110 mètres-haies, une place
de parcs pour 70 voitures, ainsi qu'un
local comprenant douches, vestiaires,
toilettes, locaux de matériel. Une salle

de gymnastique sera éventuellement
ajoutée à ce projet. Elle constituera
peut-être la seconde étape du projet.

La société de gymnastique, le foot-
ball-club et les écoles sont intéressés
particulièrement par ce projet qui pointe
à l'horizon, après avoir été en gestation
durant au moins trois ans. Sans salle, la
réalisation coûtera quelque 600.000 fr.,
dont à déduire 150.000 fr. de subven-
tions. Aucune décision n'a encore été
prise officiellement à ce sujet.

Une septuagénaire périt
dans un incendie à Lugnez

1 CANTON PU JURA j La couverture chauffante prend feu...

Un incendie qui a provoqué la mort d'une
septuagénaire s'est produit lundi matin, vers
3 h 30, à Lugnez, en Haute-Ajoie. A la sortie du
village, en direction de Beurnevesin, habitent
les époux Henri et Yvonne Noirjean, âgés tous
deux de 77 ans. Vu leur âge, leur rural est désaf-
fecté, mais ils occupent la maison d'habitation.
Malade, Mme Noirjean occupait seule une
chambre du rez-de-chaussée, tandis que son
mari s'était intallé pour quelques nuits dans
une chambre du premier étage.

COUVERTURE EN FEU
Le drame qui s'est produit a été reconstitué

de la manière suivante. Vers 3 h 30, la couvertu-

re chauffante du lit de Mme Noirjean a pris feu.
La vieille dame l'a emportée précipitamment à
la cuisine attenante, dans l'intention de l'étein-
dre avec de l'eau. On a en effet retrouvé le robi-
net ouvert et de l'eau dans un seau. Pendant ce
temps, toutefois, le feu s'était communiqué à la
chambre, et une bouteille de gaz a explosé.
Incommodée par la fumée, la septuagénaire est
tombée et a été grièvement brûlée.

VAINS EFFORTS

Des douaniers qui faisaient une patrouille
dans le secteur ont entendu l'explosion et se
sont immédiatement rendus vers la maison.

mais n'ont pu y pénétrer en raison de la fumée
et du feu. De même M. Henri Noirjean, le mari,
est descendu du premier étage, mais n'a pu
secourir sa femme. II a fallu attendre que les
premiers secours du corps de sapeurs-
pompiers de Porrentruy arrivent sur place avec
des masques à oxygène pour secourir la vieille
dame qui était grièvement brûlée et asphyxiée.
Elle est décédée vers 5 h à l'hôpital de Porren-
truy où on l'avait transportée pour tenter
l'impossible.

Les pompiers ont pu protéger le rural, qui n'a
pas subi de dégâts. La maison d'habitation, en
revanche, est détruite. Les dégâts sont estimés
à 100.000 francs. BÉVI



Loterie à numéros:
deux «6»

Liste des gagnants du tirage N° 7
du 27 février 1979:

2 gagnants avec 6 numéros:
201.444 fr. 55.

5 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
20.000 fr.

158 gagnants avec 5 numéros:
2549 fr. 95.

9416 gagnants avec 4 numéros :
42 fr. 80.

135.075 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 fr.
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Les archives fédérales examinent une
I proposition «contestée » du général Guisan

BERNE (ATS).-La proposition du
général Guisan, soumise en 1940
au Conseil fédéral etvisantà l'envoi
à Berlin d'une ambassade extraor-
dinaire conduite par le professeur
C.-J. Burckhardt, a fait l'objet d'une
étude des archives fédérales.
L'auteur, qui est l'archiviste fédéral,
M. Oscar Gauye, parvient à la
conclusion que cette proposition ne
doit pas être considérée isolément,
mais dans un contexte plus général
comprenant également des efforts
similaires du général tendant à
renforcer par des contacts nos rela-
tions avec l'Angleterre et les
Etats-Unis. L'idée du général,
exprimée dans une lettre envoyée
au conseiller fédéral Minger alors
chef du département militaire, puis
réaffirmée dans des notes et des
lettres aux conseillers fédéraux
Pilet-Golaz, Kobelt et Wetter , était
d'inaugurer une « politique de pres-
tige et de propagande suisses, qui
viserait, en premier lieu, à s'exercer
en Allemagne, mais aussi dans les
deux grandes puissances anglo-
saxonnes. Cet objectif de mieux
faire entendre la voix de la Suisse à
l'étranger devait être parallèle à
une affirmation de notre volonté de
nous défendre «jusqu'au bout».

Mais pour jouer avec succès cette
carte de l'offensive en politique
extérieure, la Suisse avait besoin
d'une diplomatie active et agissan-
te, ce qui, selon Guisan, faisait
défaut à l'époque.

La mission de Carl-J. Burckhardt ,
ex-haut commissaire de la SDN à
Dantzig et membre du comité
international de la Croix-Rouge, eût
étéde«doubler» l'ambassadeurde
Suisse en Allemagne, M. Froeli-
cher, qui ne paraissait pas l'homme
de la situation et donnait même
l'impression d'être germanophile.
L'action diplomatique de Burck-
hardt aurait pu porter notamment
sur des problèmes de caractère
culturel, artistique, touristique, et
surtout sur des questions de pres-
se. Ces échanges de vues auraient
constitué des relais de la négocia-
tion économique achevée en août
1940 et auraient pu être de
nouveaux facteurs de détente, vu
qu'une tension régnait entre le
Reich et la Suisse, notre pays
faisant l'objet d'attaques parfois
violentes dans la presse d'outre-
Rhin. Simultanément, le ministre
Sulzer aurait pu, de l'avis du géné-
ral, être envoyé à Washington et
des membres influents de la colo-

nie suisse de Londres devaient
s'efforcer d'améliorer nos relations
avec les Anglais qui n'étaient pas
loin de penser que la Suisse était
sur le point de basculer dans le
camp allemand. On peut admettre
que tous ces efforts visaient à
dynamiser notre diplomatie de
manière à expliquer aux dirigeants
allemands, anglais et américains
notre situation et notre point de vue
sur les problèmes qui étaient la
cause de nos difficultés avec eux.

Les documents examinés par
l'archiviste fédéral ne permettent
pas de supposer que la lettre à
Minger s'apparentât par certaines
expressions, aux idées de ceux qui,
en Suisse, croyaient que la rupture
de l'équilibre européen avait fait
naître un «ordre nouveau » auquel
notre pays aurait à s'adapter. On ne
peut pas déduire non plus que le
général aurait alors considéré que
la farouche volonté de défendre
notre indépendance fût compatible
avec certains éléments de realpoli-
tik. Encore moins qu'il fût alors en
proie au découragement, au
moment même où il s'employait à
insuffler à l'armée et à la population
civile la volonté de résistance à
outrance.

Votations fédérales : réaction de l'USS
BERNE (ATS). - Pour l'Union syndica-

le suisse (USS), le rejet de l'initiative
atomique, à une très faible majorité, mel
les autorités en demeure de s'en tenir à
une «limitation au strict minimum du
nombre des centrales nucléaires ». L'Etat
doit tenir compte de l'incertitude, du
désarroi et des craintes qu'ont exprimés
plus de 900.000 citoyennes et citoyens.
La revision de la loi atomique est indis-
pensable. Elle doit être complétée par un
article constitutionnel mettant l'Eta t en
mesure de maîtriser efficacement une
politi que de l'énergie qui doit soumettre
strictement le nucléaire aux intérêts géné-
raux.

L'USS regrette le rejet de l'initiative
visant à abaissera 18 ans l'âge de la majo-
rité civique. Il faudra maintenant
s'employer à réaliser progressivement
cette exigence sur le plan cantonal pour
ouvri r la voie à une solution fédérale.
Après l'échec de l'initiative visant à inter-
dire la publicité pour l'alcool et le tabac,
les autorités doivent tenir l'engagement
qu 'elles ont pris de combattre par d'autres

moyens l'attrait exercé par l'alcool , le
tabac et la drogue. Enfi n, l'USS estime
qu 'en acceptant l'article constitutionnel
sur les chemins et sentiers le peuple a
manifesté qu 'il ne veut pas continuer à
subir passivement les excès d'une techni-
que et d'une motorisation qui dégradent
l'environnement et la qualité de la vie.

Pour M. Gian Mario Pagani, qui a
présidé la commission du Conseil national
chargée d'examiner l'initiative parlemen-
taire en faveur de l'abaissement de la
majorité civique, le résultat de dimanche
démontre que «le moment était arrivé de
soumettre le problème à l'ensemble du
peuple suisse ». La mentalité, les opinions,
les attitudes ont évidemment changé en
faveur des jeunes et le résultat serré de la
consultation laisse entrevoir une issue
positive à la prochaine échéance, ajoute
M. Pagani.

Zurich:
démonstration militaire

ZURICH (ATS). - Le président de la ville de
Zurich, M. Sigmund Widmer , et le comman-
dant de la division de campagne 6, le division-
naire Frank Seethaler ont présenté lundi à
Zurich lors d'une conférence de presse la
« démonstration 1979 » et expliqué qu 'il s'agis-
sait avant tout en l'ocurrence de donner , sur
une grande place d'exercice, la possibilité à la
population de voir la troupe au travail.

M. Widmer estime en effet qu 'il est impor-
tant que la population civile puisse contrôler le
niveau de formation de la troupe et le dévelop-
pement des armes. Le divisionnaire Seethaler
est aussi d'avis qu 'il faut répondre au besoin
d'information du citoyen en matière de politi-
que de sécurité. La démonstration ne doit pas
constituer un «show» coûteux ou un exercice
de propagande. Elle a pour but d'orienter et
d'informer. L'idée des journées portes
ouvertes est née en 1977 déjà. Cette fois , il ne
s'agit pas que nos concitoyens aillent voir la
troupe quelque part , mais au contraire que
celle-ci se rende à la rencontre de la population
et ceci en ville.

La démonstration 1979 des 16 et 17 mars
réunira 5297 militaires de tout grade, 57 chars,
561 autres véhicules, 51 pièces d'artillerie et
de DCA, des armes collectives et personnelles,
des avions, des fusées, etc. U y aura 50 places
d'exercice à l'intérieur de la ville se répartis-
sant le long des deux rives du lac.

Comptes CFF: équilibre financier moins favorable
BERNE (ATS). - En 1977, les charges

totales des chemins de fer du tra fic géné-
ral ont, pour la première fois depuis 1951,
baissé : elles ont reculé de 36 millions ou
1 % par rapport à 1976 pour passer à
3707 millions de francs. Le produit net a
été de 2538 millions, soit 33 millions de
moins qu'en 1976. Les charges des inté-
rêts sur les excédents cumulés des dépen-
ses se sont élevées, pour l'ensemble des
chemins de fer, à 312 millions. La compa-
raison des charges totales de 4019 mil-
lions et du produit net révèle, toujours
pour tous les chemins de fer , un degré
d'équilibre financier de 63,2 % contre
64.6 % en 1976. Pour les CFF il a passé de
67.7 % à 66,7 % pour les chemins de fer
privés de 51,2 % à 49,0 % , indique lundi
le bureau fédéral de statistique.

Les frais d'exploitation (2894 millions)
ont reculé de 28 millions (-1%) et les
amortissements (394 millions) de 11 mil-
lions (-2,8 %). Les intérêts ont augmenté
de 3 millions. Pour les CFF, les charges
totales ont régressé de 53 millions
(-1,7%) pour se fixer à 3061 millions.
Les dépenses de personnel représentaient
18 millions, les frais de matériel 21 mil-
lions et les amortissements 14 millions.
Les intérêts se sont maintenus au niveau
de l'année précédente. Pour les chemins
de fer privés , en revanche, les charges
totales ont augmenté de 17 millions
(+2 ,7%)  pour atteindre la somme de
646 millions, les dépenses de matériel
ayant à elles seules augmenté de 11 mil-
lions (+5 ,9 %).

Pour l'ensemble des chemins de fer du

trafic général , les recettes provenant des
transports de marchandises ont régressé
de 70 millions (-5,8%) pour se fixer à
1144 millions. Les rentrées des CFF dans
ce domaine ont reculé de 66 millions
(-6,2 %), ceux des chemins de fer privés
de 4 millions (-2 ,7%).

Les recettes dues au trafic des voya-
geurs ont augmenté de 53 millions
(+5 ,3 %) pour passer à 1040 millions. De
46 millions pour les CFF, cet excédent ne
leur a toutefois pas permis de compenser
les pertes résultant des transports de mar-
chandises. Dans le trafic des voyageurs,
l'augmentation des rentrées pour les
chemins de fer privés a été de 7 millions,
somme qui a permis de compenser large-
ment le recul des recettes dues aux trans-
ports de marchandises.

Administration militaire:
départ d'un pionnier

de la défense générale
BERNE (ATS). - L'état-major de la

défense a récemment pris congé de
M. Arnold Kaech , directeur de l'adminis-
tration militaire fédérale, indiqué un
communi qué publi é lundi par le départe-
ment militaire fédéral (DMF).- A cette
occasion, M. Hermann Wanner, président
de cet état-major et directeur de l'Office
central de la défense, a reconnu en
M. Kaech un pionnier de notre défense
générale. C'est lui , en effet , qui a présidé
le premier organe de coordination
pragmatique à l'échelon fédéral vers la fin
des années soixante. C'est sous son impul-
sion que furent élaborés la loi et l'arrêté
créant, en 1970, les organes directeurs de
la défense chargés de seconder le Conseil
fédéral dans la conduite de la politique de
sécurité.

M. Kaech a contribué ensuite de façon
déterminante à l'élaboration de la
conception suisse de défense générale, qui
a fait l'objet du rapport du Conseil fédéral
de 1973 sur la politi que de sécurité de la
Suisse. On sait que ce rapport a été bien
accueilli par les Chambres fédérales et
que, depuis lors, Confédération , cantons
et communes, s'y réfèrent lorsqu 'il
importe de prendre des mesures dans ce
domaine, conclut le DMF.

Vote à 18 ans:
c'est reparti à Lucerne

LUCERNE (ATS) - Après l'échec de
justesse enregistré par les partisans du
vote à 18 ans sur le plan fédéral , les jeune
radicaux lucernois ont été les premiers à
relancer la question sur le plan cantonal.
Leur comité directeur a en effet décidé de
lancer une initiative cantonale à ce sujet
bien qu 'il ait rejeté dimanche le projet
fédéral par 52% des voix.

Comptes d'Etat 1978
meilleurs nue prévu

BERNE (ATS). - Les résultats des
comptes de la Confédération pour 1978
sont meilleurs que ne le prévoyait le
budget. Ils présentent en effet un déficit
de 800 millions de francs alors que 1,2
milliard avait été budgetés , apprend-on
lundi à Berne. Les recettes se sont
montées à 14,9 millions et n 'ont pas
dépassé le cadre du budget. Les dépenses
ont en revanche pu être réduites. Les
comptes de la Confédération seront
approuvés par les Chambres au cours de
la prochaine session d'été.

Rosseries valaisannes
VALAIS

Sous le titre «Ça chahute... », l'équipe
du « Gai tourbillon » met la dernière main
ces jours à sa grande revue attendue avec
impatience, à chaque fois, par le public de
Sion et du Valais en général. Durant
plusieurs mois, une équipe d'une trentai-
ne de personnes préparent cette revue
mise en scène depuis plusieurs années
déjà par Jo Johnny. Une fois de plus, les
grands artisans en seront Mmes Irma Arlet-
taz et Yvonne Fiora entourées d'une
phalange déjeunes venant non seulement
de Sion mais de plusieurs localités du
Valais central. La revue «Ça chahute... »
se donnera dans le nouveau théâtre de
Valère durant huit jours au début mars.

Sous la présidence de M. Daniel Marti ,
une conférence de presse a été donnée
hier à Sion à la veille des premières repré-
sentations. Le spectacle 79 se présentera
en douze tableaux. Il se déroulera selon
une formule chère à Jo Johnny à savoir
sur un rythme « non stop», les sketches
s'enchaînant sans interruption aucune.
Avec beaucoup de réticence , M™ Arlet-
taz , auteur des textes, a révélé hier à la
presse les grands thèmes de la revue. On a
pu en déduire cependant que les conseil-
lers d'Etat , comme de coutume ne seront
nullement épargnés, et seront même les
premiers à être étrillés royalement sous le
titre « Les chevaliers du conseil », un mor-
ceau emmené notamment par Michel
Mayor , principal acteur de cette
édition 79.

Il sera question bien sûr des « affaires »
valaisannes et de certains fri pons. Le
thème sera traité sous le titre de « Rocam-
bole et Cie» avec comme personnages
princi paux Filochard , Ribouldingue ,
Croquignol et Rocambole. «Même le
Conseil d'Etat va passer à la casserole» ,
disait-on hier. La revue abordera égale-
ment d'autres thèmes d'actualité : l'intro-
duction de la robe pour les juges au tribu-
nal cantonal, les recettes pour maigrir,
l'entrée de M. Bernard Comby au Conseil
d'Etat , les cancans sédunois, la disparition
du «Journal du Valais» , le départ de
M. Arthur Bender qui se présentera « per-
sonnellement» sur scène en vélo militai-
re. On parlera des taxes pratiquées dans
les cafés de Sion et l'on terminera le spec-
tacle sur un feu d'artifice paraît-il dans le
style folies bergères, un final consacré au
fendant , aux cafetiers en général sous le
titre «gala night au théâtre de Sion» .

Relevons qu 'uniquement des amateurs
jouent dans cette revue sédunoise. Les
premières répétitions ont commencé en
décembre passé à raison de trois ou quatre
soirs par semaine. Près de cinquante
chansons ont été pastichées. Un effort
spécial a été consenti cette année sur le
plan musical avec Erich Lauer ainsi que
dans le domaine du décor avec Jean Loré-
tan et Paco. C'est la sixième fois que le
«Gai tourbillon» monte pareil spectacle.

M. F.

La Chine achète
un hôtel en Suisse

BERNE (ATS). - La République popu-
laire de Chine a acheté à Muensingen dans
le canton de Berne un hôtel de 70 lits qui
servira de maison d'hôte pour l'ambassa-
de. Il abritera à l'avenir des collaborateurs
di plomati ques de l'ambassade et des
délégations de la République populaire.
Les contacts entre la Chine et la Suisse se
sont en effet multipliés. L'an passé non
moins de 40 délégations économiques
chinoises sont venues chez nous.

Vers une nouvelle
initiative atomique?

BALE (ATS). - Le comité d'action du
nord-ouest de la Suisse contre les centra-
les nucléaires (NWA) va proposer aux
autres organisations antinucléaires le
lancement d'une nouvelle initiative popu-
laire sur le plan fédéral. Selon un commu-
ni qué publié lundi à Bâle , il s'agirait sur-
tout cette fois d'exiger une responsabilité
illimitée en matière d' assurance ainsi
qu 'une réglementation claire en vue de la
solution du problème des déchets atomi-
ques.

Proclamation du palmarès à Lausanne
Concours international de jeunes danseurs

LA USANNE (A TS) . - Huit filles et six
garçons ont été sélectionnés pour la finale
du 7"'e Concours international pour
jeunes danseurs, qui s 'est disputée
dimanch e soir au théâtre de Beaulieu , à
Lausanne. Le jury, composé de onze per-
sonnalités du monde de la danse , a dési-
gné les candida ts suivants pou r le «prix
de Lausanne 1979»: Jessica Ann Funt ,
Etats-Unis (16 ans), J an Broeckx, Belgi-
que (17 ans), Sylvia-Inès Voisard , France
(17 ans) et Philipp Broomhead , Gran-
de-Bretagne (17 ans) . Les quatre
lauréats obtiennent , outre une médaille

et un dip lôme, une année d'études dans
une des plus prestigieuses écoles de danse
du monde et une somme de 6000 fra ncs
suisses pour leur entretien.

M y lène Rathfelde r, de La Chaux-de-
Fonds (16 ans), a obtenu le p rix du meil-
leur Suisse. Koenraad Onzia , Belgique
(18 ans) , a reçu une médaille d' or, soit un
montant de 2000 francs. La fondation de
la danse, à Paris, a attribué un montant
de 1000 francs français à Ravellan
Tucker, Grande-Bretagne (17 ans) , et à
Rouben Bachbeuyukian , France
(19 ans).

Près de septante concurrents , rep résen-
tant une douzaine de pays , ont participé à
ce concours international, ouvert jeudi
par la f o ndation en faveur de l'art choré-
grap hique.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Banque populaire suisse :

dividendes réduits
BERNE (ATS). - En 1978, le bilan de la

Banque populaire suisse a augmenté à nouveau
de 804 millions de francs (ou 6,6 %) pour
atteindre 12,9 milliards. Le bénéfice net de
52,3 millions de francs est inférieur de 3,2 mil-
lions à celui de l'année précédente. Le conseil
d'administration proposera à l' assemblée des
délégués la distribution d'un dividende réduit à
38,5 millions de francs sur un capita l y donnant
droit de 275 millions , soit 70 francs la part
(1977: 80 francs).

Le «dernier regard de l'aigle» :
un peu le Valais des affaires

Les hommes de Jean-J acques Lagrange
et de Michel Viala ont p lanté hier leur
caméra dans le brouilla rd. On va en effet
commencer en Valais le tournage d'un
long métrage destiné à la télévision suisse
et étrangère sans doute , long métrage
consacré à un sujet brûlant d'actualité en
Valais surtout: l'affrontement au sein
d' une population de montagne sur
l'opportunité de construire ou non une
super-station à 2000 m d'altitude.

« Le dernier regard de l'aig le », tel sera
le titre de ce film de 90 minutes environ
destiné aux télévisions suisse, belge, fran-
çaise, canadienne tout d'abord. Le tour-
nage en décor naturel durera jusqu 'à fin
mars pour la période d'hiver puis aura
lieu en juin et juillet pour la partie d 'été .
Ce film se déroulera en Vala is. On trouve
parm i les comédiens Béatrice Kessler,
Véronique Alain, J ean-Marc Bory, Ber-
nard Fresson pour ne citer que les princi-
paux.

Deux hommes sont passionnés pour la
montagne : Theytraz et Germain. L 'un est
pilote des glaciers, l'autre architecte.
Ensemble ils décident un jour de sauver
leur rég ion du désarroi économique, de la
désertion. On mise donc sur le tourisme.
L 'un des hommes va se muer en un affai-

riste impitoyable. Plus rien ne l'arrêtera.
Il ne jurera plus finalement que par la
création de « Super-Roc» une station
située au-dessus du village de Saint-Roc,
paradis des vacances de l'an 2000. Le
projet divise le village de Saint-Roc. Des
clans s 'affrontent. Le projet prendra
corps mais lors de l 'inauguration de la
super-station partisa ns et adversaires
s'affronteront à nouveau de plus belle.
Theytraz connaîtra la déconfiture. 11 fini-
ra par s 'enfuir au Brésil avec sa maîtres-
se. Germain, le pilote, lancé dans l'aven-
ture touristique malgré ses réticences sera
finalement tué sur le chantier au cours
d' un accident.

Des personnages comme Clivaz, Car-
ron, Saillon, Dussey, Droz défileront
dans ce film. Le rôle de l'architecte aux
vues futuristes sera, tenu par J ean-Ma rc
Bory, celui du pilote des g lacie rs dont
l'amitié fu t  trahie par Bernard Bresson.
Une femme bien sur «Béatrice » (rôle
tenu par Véroni que Alain), jeune institu-
trice à Saint-Roc , évoluera dans ce film.
Béatrice est liée d' amitié aux deux hom-
mes qu 'elle admire mais lâchera finale-
ment l'architecte affairiste et paye ra
cher sa vision différente de l'avenir de la
vallée. M. F.

TESSIN
¦i i ¦ »———¦

Opposition
au renforcement

de la « lex Furgler»
BELLINZONE (ATS) - Le projet

d'aggraver les mesures prévues par la
«lex Furgler» pour limiter les ventes
immobilières aux étrangers rencontre une
vive opposition au Tessin. La Chambre de
commerce cantonale , la Société des
entrepreneurs, la Chambre d'économie
foncière et la Société des ingénieurs el
architectes viennent d'inviter le Conseil
d'Etat et la deputation tessinoise à Berne à
intervenir contre ce projet auprès des
autorités fédérales.

La Société des ingénieurs et architectes
affirme notamment que le renforcement
des mesures actuelles pourrait remettre
en cause le contrat collectif qui la lie aux
dessinateurs en bâtiment. On fit égale-
ment remarquer que sur les ventes de ter-
rain à des étrangers autorisées en 1977 en
Suisse, 170 seulement l'ont été au Tessin
(6%), contre 1269 en Valais (44%) et 636
aux Grisons (22%).

Le voyage de M. Pierre Aubert

Correspon dan ces
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«;Monsieur le Rédacteur en chef ,
En tant que compatriote de la 5mc Suisse ,

j ai été très déçue des réactions hostiles en
Suisse au voyage que vient de faire le
conseiller fédéral Pierre Aubert en Afrique
occidentale , réactions qui nous sont parve-
nues après coup par les journaux suisses
que nous recevons ici ; dans la presse locale
par contre , cette visite a été largement
commentée, et très appréciée.

Je crois me faire le porte-parole , à titre
personnel , de la plupart des Suisses à
l'étranger , pour dire que nous avons salué
avec beaucoup de satisfaction et , pour cer-
tains, d'espoir, la venue du conseiller fédé-
ral dans notre pays d'accueil.

Je saisis cette occasion pour faire connaî-
tre la situation des expatriés suisses, que
beaucoup de compatriotes restés au pays
ignorent. Je fais partie depuis 10 ans des
expatriés outre-mer, et j' ai toujours été
frapp ée, lors de vacances dans mon pays,
de l'idée fausse que se font les «sédentai-
res » au sujet des « expatriés ». Ils sont per-
suadés que nous nous faisons la belle vie,
que nous travaillons très peu. Ils voient les
pays exotiques comme des contrées d'éter-
nelles vacances , peut-être parce qu 'ils
viennent y passer leurs congés. Ils ne
peuvent pas imaginer qu 'il y a à l'étranger,
quand on y travaille, le même rythme
transport - boulot - dodo qu'en Suisse.

En réalité, les horaires de travail suivent
les usages locaux , ce qui fait que le samedi
est rarement jour de congé, et que la
moyenne est de 55 h de travail par semai-
ne. Il y a aussi le climat souvent difficile à
supporter , et les aléas des virus exotiques
qui attaquent nos systèmes peu habitués,
les problèmes d'école pour les enfants , etc.
Il faut renoncer à de petits conforts , ne
serait-ce qu 'aux 5 programmes TV que la
plupart des Suisses ont la possibilité de
recevoir! En bref , il faut avoir une grande

faculté d'adaptation pour vivre dans son
pays d'accueil.

Il y a aussi pour les expatriés les petits
tracas administratifs lorsqu 'on quitte la
Suisse ou qu 'on y rentre , car on nous consi-
dère souvent comme des individus dont il
faut se méfier , instables, qui changent trop
de domicile; les problèmes d'assurance et
de déménagements auxquels on est
confronté à chaque départ et à chaque
retour ne sont pas non plus toujours faciles
à résoudre.

Aussi , la visite du conseiller fédéral
Aubert nous a semblé être une « reconnais-
sance officielle», et nous espérons que
notre statut sera mieux compris en Suisse,
aussi bien par les administrations que par la
population.

Je terminerai en rappelant que la plupart
des expatriés, de nos jours, ne partent pas
tous de gaîté de cœur, mais qu 'ils sont
souvent placés devant le dilemme : «Partir
à l'étranger ou se retrouver au chômage »,
surtout dans certaines branches touchées
par la conjoncture maussade en Suisse. Les
expatriés travaillent souvent à l'étranger
pour des entreprises suisses, et leurs travaux
sont soutenus par une intrastructure basée
en Suisse qui profite également de leur
activité.

Ce message n 'est pas un plaidoyer, nous
ne sommes pas à plaindre. Je tenais sim-
plement à donner l'avis d'une expatriée
face aux critiques émises en Suisse au sujet
du voyage de M. Aubert , afin que tout le
monde sache que son périple a été très
apprécié par les premiers intéressés, ceux
de la 5™ Suisse. Il est dans leur intérêt ,
comme dans celui de beaucoup de sociétés,
et même du pays tout entier, que les rela-
tions de coopération se développent , et le
contact personnel est de la plus grande
importance dans les pays d'Afrique.

Michèle SPRING-JUVET.
Abidjan (Côte d'Ivoire) »

INFORMATIONS SUISSES
| Remous autour de l'émission TV «Interneige »

BERNE/GENÈV E (ATS). - Dimanche
dernier, l'émission «Interneige », qui
devait être produite à Megève par Anten-
ne 2 assistée par la Société française de
production (SFP) , l'a été finalement par la
SSR, avec les moyens techniques de deux
entreprises privées du Tessin et de
Fribourg . Or, comme l'on sait , les person-
nels de la SFP et des chaînes de télévision
fra nçaises sont en grève, et la prise en
charge de l'émission par la SSR ne semble
pas avoir plu aux grévistes.

Dimanche , des adhérents du syndicat
unifié de radio-télévision-CFDT
(SURT-CFDT) sont intervenus au cours
de l'enregistrement de l'émission. A
défaut d'obtenir l'annulation de cette
production , ils ont reçu l'assurance écrite
de la SSR, de l'animateur Guy Lux et du
maire de Megève que la diffusion de cette
émission serait «impossible en France
sans l'accord des organisations syndica-
les », indiquent-ils dans un communiqué.

Interrogé par l'ATS, un porte-parole de
la Télévision romande confirme ces faits.
« Megève souhaitait quand même faire un
enregistrement de ces jeux », dit-il , ajou-
tant que la SSR « tiendrait parole » :
l'émission sera diffusée par les chaînes de
télévision étrangères qui programment
habituellement «Interneige» , mais pas

par la Télévision française. Pour justifier
l'attitude de la SSR, le porte-parole cite
l'article 61 de la convention collective de
la SSR, qui dit que « l'employeur s'engage
à ne fournir ni directement ni indirecte-
ment des productions ou du personnel à
des organismes de radio-diffusion et de
télévision étrangers pour les aider à sur-
monter la situation lorsque leur personnel
est en grève. Sont exceptées les produc-
tions à assurer en vertu d'accords contrac-
tuels ou en raison des usages internatio-
naux ». La SSR invoque ainsi la deuxième
partie de cet article.

ARTICLE
SUJET À INTERPRÉTATION

Un respondable du syndicat suisse des
mass-media (SSM) à Genève et qui était
présent à Megève confirme également ces
faits, mais selon lui, l'article 61 est «sujet
à interprétation ». La SSR n'a pas « prêté »
son personnel et son matériel technique,
mais s'est « substituée » à un organisme de
production étranger, ce qui marque une
«nuance» . Le responsable du SSM
compte fa ire un rapport à son syndicat,

dont les juristes se prononceront sur la
portée de l'article. «A priori, on ne peut
pas dire que l'article est applicable ou pas,
et on ne sait pas si la législation suisse a été
respectée dans tous les cas - notamment
la loi sur le travail. Apparemment, il n'y a
juridiquement pas culpabilité de la SSR,
mais il n'y a pas non plus innocence », dit-
il. Selon lui, «c'est une affaire très impor-
tante dans le syndicalisme international,
qui met enjeu des principes importants, et
l'Union syndicale suisse ferait bien de s'en
préoccuper, car ce genre de cas peut se
multiplier». A Megève, la situation aurait
pu dégénérer et donner lieu à des affron-
tements entre la police et les grévistes.
Or, la concession de la SSR «stipule
notamment que les relations internationa-
les ne doivent pas être mises en péril par
des agents de la SSR» , conclut-il.

Un porte-parole de l'Union syndicale
suisse interrogé par l'ATS, déclare que
son organisation pourrait intervenir «si le
SSM le lui demande». L'USS serait
notamment concernée si des contacts au
niveau international se révélaient néces-
saires.
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Agence générale de Neuchâtel cherche :

INSPECTEUR DE SINISTRES
avec formation et expérience dans le règlement des sinistres, choses
et RC.

CONSEILLER POUR LA CLIENTELE
INDUSTRIELLE

Cette personne devra, en collaboration avec l'agent général, procé-
der à des visites de risques et élaborer des affaires industrielles,
(fixe-frais).

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à :
Michel ROBERT, agent général, case postale 575,
?t\M Mallfhâtal 128041-0

¦0"q___| Usine de produits
K5B5S chimiques

V(rrmjrtl Neuchâtel S.A.
fBmiéàTmtMmm'.mm Gouttes-d'Or 30,
S3fc '̂ggyc^itjll 2000 Neuchâtel

Nous engageons

UN JEUNE MÉCANICIEN
ayant d'excellentes connaissances en élec-
tricité pour l'entretien de nos machines.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Semaine de 41 heures.
Ambiance de travail agréable.
Salaire selon capacités.

Faire offres ou téléphoner au 25 91 67.
129095-O

________________________%__________BÊÊMMUUWÊÊMUUUUU1ÊÊKM^ÊÊ

BBB3EBBB
Pour l'atelier Micromécanique du secteur SSIH - Développement Procédés
et Equipement, nous cherchons

un micromécanicien
qui sera appelé à fonctionner comme

chef d'atelier
A ce titre, il dirigera un groupe de personnes chargées de la réalisation
d'équipements et participera lui-même à leur mise au point. II assumera
également la distribution et le contrôle du travail.
La préférence sera accordée à un candidat âgé d'au moins 30 ans et
bénéficiant de bonnes connaissances des domaines « électronique» et
«pneumatique».
Les offres sont à adresser à OMEGA, Division du personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 129074- 0

 ̂ Entreprise de Suisse romande, ™
travaillant au niveau international, cherche

I SECRÉTAIRE :
; DE DIRECTION •

apte à travailler avec beaucoup d'indépendance pour la

 ̂
Direction. Elle devra posséder une parfaite maîtrise du

w£ français et de l'anglais (sténographie), s'inscrivant sur une B
formation de base solide.

Sur le plan personnel, l'entreprise souhaite rencontrer une
_am. . personnalité discrète ayant le sens des contacts. _~

A Cette future collaboratrice (de 25 à 35 ans) jouira d'un 
—
.

Wf bureau personnel bien agencé et de tous les avantages ^P
sociaux d'une société moderne.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leurs
A offres de service (lettre manuscrite, curriculum vitae, A
w photo, prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous, réf. w

DIRSEC. 129104-0

La Croisée, foyer de jeunes gens,
2105 Travers, cherche

EDUCATEUR (TRICE)
pour travailler auprès des adoles-
cents qui lui sont confiés.

Conditions de travail selon conven-
tion ANTES AN MEA.

Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Faire offres : La Croisée,
tél. (038) 63 24 74. 129096-0

RED CLUB DANCING
cherche

SERVEUSE
à plein temps.

SERVEUSE EXTRA
(pour 1 ou 2 soirs par semaine)

connaissant les 2 services
(bar et salle).
Bonne présentation.
Age 25 à 35 ans.
Entrée début mars ou à convenir.
Heures de travail de 21 h à 02 h 00.

Téléphoner dès 18 h au 36 14 64.
129107-O

I

On cherche

aide coiffeuse
et une apprentie

Robert coiffure
Peseux. Tél. 31 74 74.

127972-0

LE COMITÉ INTERNATIONAL /^̂ ^XDE LA CROIX-ROUGE 
/ S / t ^ \(s( IIIII 111 j i)

engagerait, pour date \OV / -X. /
d'entrée à convenir, \Q\ """"" /̂ \/

chef de division
administration du personnel
Activités :
- développement des méthodes de gestion
- recrutement, engagement, administ ration du personnel au siège
- relation avec le personnel
- engagement et gestion du personnel en mission
- service des voyages
- service de la sécurité sociale

Conditions:
- formation commerciale ou équivalente, de préférence du niveau universitaire
- expérience d'au moins 5 ans de la fonction personnel, de préférence dans une

entreprise de services
- bonnes connaissances du droit du travail et du droit des assurances
- aptitude aux relations humaines et à la conduite des hommes. Sens de l'initia-

tive et de l'organisation

Nationalité suisse, âge idéal : 35 à 50 ans.

Langues: français, bonnes connaissances d'anglais et d'allemand.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae complet, prétentions de salaire et
photographie, jusqu'au 10 mars 1979 au:

CICR
Département du personnel
17, av. de la Paix
1211 GENÈVE. «9106-O

I -—¦— -—-— i

""¦""""""" ¦¦"¦""""ï
m Société internationale cherche tout de suite |

) % 2 CHEFS DE GROUPE j
| 010 COLLABORATEURS (TRICES) j
¦ Formation complète pour débutants. g

S Notre société est spécialisée dans la vente de produits exclusifs . Nous travaillons »
| avec nos fichiers d'adresses et sur rendez-vous. Nous assurons un salaire fixe, ï
a des commissions élevées et des primes. Notre chef de vente, M. Gérard Grand, g
ï vous renseignera sur les conditions d'engagement de notre société. Prenez J
* rendez-vous avec lui en téléphonant ce jour au (021) 22 76 04. K

1 Si vous avez la volonté de réussir, nous vous offrons une chance unique. |
- 128208-O m

Î CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j !
j! l EIRIOIP [OIE |Q |A |C |S |E |B |R |A |f] ij
i' iilâiGNH_|.Çif. F_ OH !
l i  IIIÇ.IN 1MOIAIAÇÇ i l' ! U IU l I I lIH CliA Ç O  | j
i ! lOIi- N IiLAwiLAH-E - H !i
ij  U. M jJ .R_ .E_ S. E_ .T_ S_ E_ J__ S OJL T_ Ij
li _Um.R.2i_.JLZ.JLi.o _ LN N j!
!» ililIIi GIUlIDliE. ij
j j  iA R .A N _P O S .iSOi_. l_ M ij
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!» N V L_ P A A O .F_C. A _F_ R.A A.̂  \ \
!' iIIÇNE.E.MSi iGÇÇS j!
li lois IE IT I L ls IE IE IDIA INIE IR IE IS I j j
1 j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j j
j »  mots de la liste en commençant par les plus longs. II J >1 j vous restera alors neuf lettres inutilisées avec < j
j i  lesquelles vous formerez le nom d'un grand port de U
( J la Méditerranée. Dans la grille, les mots peuvent être < [
j ? lus horizontalement, verticalemen t ou diagonale- j 1
( j ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ( j
| 1 haut en bas ou de bas en haut. j 1
j i  Anne-Ami-Avec - Calmer-Carafon-Cachou - Calé- < j
i j  che - Chien - Dos - Dix - Foch - Face - Groix - Léon - j i
| 1 Luxueux - Mes - Office - Ogre - Olive - Oisif - Oing - ( [
i j  Oncle - Ogive - Pharmacie - Pore-Pis-Pose-Route- j >

> Sentiment - Sérum - Sieste - Septuor - Sidérurgie - 1 j
ij  Sentence - Sfax-Septidi - Sérénade - Sextant - Sépa- j l
j » le - Sot - Soin - Tarbes. (Solution en page radio)

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

B̂ ^MWH Entreprise mondialement connue dans 
le

^̂ ^HO^Ry ffe développement et la fabrication de divers
__[i_T^^^__^ 

1*">I 

produits 
à 

partir 
du 

corindon 
ou d'autres

¦ nAl/J ¦¦ " 
matériaux durs.

LES BRENETS

cherche pour son département technique

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR

ayant un CFC de mécanicien et des
connaissances d'électricité.

Quelques années d'expérience dans
l'industrie désirées.

Faire offres avec curriculum vitae à :
SEITZ S.A.
Service du personne!
2416 LES BRENETS. Tél. (039) 32 11 12. g
Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A. £



Ligue A: «brassée de
louanges» peur Berne

 ̂
hockey sur glace | le poinf en championnat de Suisse

Cette fois, c'est bon : Berne a remporté
le titre national, le sixième de son existen-
ce. L'équipe de la capitale a bien mérité
cette nouvelle couronne acquise au terme
d'une saison qui n'avait pas des mieux
commencé pour elle. On se souvient des
péripéties qui ont notamment entouré le
changement de joueur étranger, le
Finlandais Mononen ayant, finalement,
avantageusement remplacé son compa-
triote Koivunen.

Le dernier choix des dirigeants bernois
s'est révélé juste, Mononen, en effet , a
pris une part prépondérante au succès
final du CP Berne pour lequel il a marqué
des buts importants. Le duo Sterchi-Stei-
negger, qui conduit depuis de nombreuse-
ses années déjà les destinées de Berne a
tout lieu de se féliciter de sa décision.

Mais c'est toute l'équipe de l'Allmend
qu'il faut englober dans une même « bras-
sée» de" louanges. Du gardien Jaeggi au
dernier des attaquants, les Bernois sont

tous allés en crescendo, atteignant leur
forme optimale au moment même ou
leurs adversaires biennois, Anken en tête,
commençaient sérieusement à baisser de
l'aile. Incontestablement, à l'image du
HC Bienne la saison dernière, Berne est'
un beau et bon champion. Gageons qu 'il
veillera à ne pas perdre de son efficacité
au cours d'une période de transferts qui
s'annonce sans doute fructueuse pour lui.
Sa puissance financière (plus de
630.000 francs d'actifs et une moyenne
record de 14.257 spectateurs cette saison)
lui autorise en tout cas, beaucoup
d'espoirs...

Berne terminera le championnat avec
une avance plus grande que prévue, du
fait de la déconfiture de Bienne face à
Kloten. Les hommes de Vanek, proba-
blement un peu dépités, ont raté leurs
adieux à leur public pourtant encore -
accouru en.nombre dans le secret espoir
de voir leurequipe favorite se rapprocher

de Berne. Tant pis. Ce sera pour l'année
prochaine. Bienne aura certainement les
moyens nécessaires pour rivaliser à
nouveau avec son grand adversaire de la
capitale.

Concernant cette avant-dernière soirée
de ligue A, relevons avec surprise la
:victoire de Lausanne à Langnau, victoire
d'autant plus méritoire qu 'elle a été obte-
nue sans Dubi, Gratton et Weber ! Un vrai
exploit, qui place la formation vaudoise
au cinquième rang, en tête des clubs
romands. L'ultime derby contre
La Chaux-de-Fonds, samedi, ne changera
plus rien à la situation. Félicitons donc
d'ores et déjà les Lausannois pour leur
brillante saison. Vincent , qui rêvait de
terminer dans les quatre premiers, n'aura
pas échoué de beaucoup.

La Chaux-de-Fonds, qui termine en:
«roue libre », a toutefois encore la possi-
bilité d'éviter l'avant-dernier rang, ce
qu 'on lui souhaite chaleureusement. Les
nombreux jeunes joueurs qu'elle a lancés
en cette fin de saison dans la compétition
pourraient lui apporter, sur la piste de
Montchoisi , une première satisfaction.

F. P.

1. Berne 27 17 6 4 135 81 40
2. Bienne 27 16 3 8 133 97 35
3. Langnau 27 15 2 10 111 104 32
4. Kloten 27 13 2 12 126-103 28
S. Lausanne 27 11 3 13 11 131 25
6. Arosa 27 9 4 14 95 111 22
7. Chx-Fds 27 10 2 15 96 119 22
8. Sierre 27 5 2 20 82 143 12

Samedi : Berne - Langnau (3-4 6-1
4-4), Arosa - Bienne (4-0 5-10 0-1),
Lausanne - La Chaux-de-Fonds (5-2 3-9
4-4), Kloten - Sierre (7-6 13-5 9-1).

Beaudin retourne
au Canada

D'entente entre les deux parties, le HC Sierre ne
renouvellera pas le contrat qui le liait à son
entraîneur normand Beaudin (3.8 ans) et qui
vient à terme à la fin de la présente saison.
Beaudin a exprimé son désir de retourner au
Canada.

Ligue B : Fleurier ou Neuchâtel ?
Fleurier ou Neuchâtel? Désormais le

verdict est irrémédiable: une des deux
formations neuchateloises est appellée à
rejoindre Sion en première ligue. Réponse
samedi soir à Belle-Roche.

Ainsi ,.Fl eurier n'est pas parvenue à
créer un exploit à Zurich se faisant rosser
d'importance. Cette nouvelle - et sévère
— défaite va verser de l'eau au moulin de
ceux qui pensent que Fribourg, Genève
Servette et Villars ont fait preuve d'une
certaine complaisance vis-à-vis du
pensionnaire de Belle-Roche. Encore que
ceux qui l'affirment sont incapables
d'avancer la moindre preuve concrète.

A l'heure où les deux formations neu-
chateloises de ligue B s'apprêtent à jouer
leur avenir en Ligue nationale il est vain
de se lancer dans des querelles de clocher
aussi stupides que nuisibles au hockey
neuchâtelois. Il ne reste, dès lors, aux deux
équipes qu 'à régler cette question sur la
glace et ce dans le plus pur esprit sportif
qui soit. Et, tant du côté de Belle-Roche
que de Monruz, il y a suffisamment

1. Davos 29 26 1 2 215 65 53
2. Zoug 29 22 2 5 164 75 46
3. CP Zurich 29 20 2 7 218 111 42
4. Villars 29 19 3 7 177 115 41¦ 5. Lugano 29 18 3 8 148 105 39
6. Fribourg 29 16 1 12 147 115 33
7. GEN./Ser. 29 14 3 12 158 151 31
8. Olten 29 12 4 13 132 132 28
9. Dubendorf 29 11 6 12 116 127 28

10. A. Piotta 29 13 2 14 137 164 28
11. Rap./Jona 29 13 0 16 169 146 26
12. Viège 29 9 7 13 137 168 25
13. Langenthal 29 6 3 20 117 166 15
14. Fleurier 29 6 2 21 113 236 14
15. Neuchâtel 29 6 1 22 76 175 13
16. Sion 29 1 0 28 69 242 2

Samedi : Ambri - G E Servette (6-4),
Dubendorf - Fribourg (1-3), Zoug -
Davos (0-4), Olten - Lugano (4-4),
Langenthal - Villars (2-5), Fleurier - Neu-
châtel (3-3), Sion - Rapperswil (2-12),
Viège - Zurich (3-9).

d'esprits sains et réalistes pour passer au-
dessus de tou s ces bruits de coulisses, ces
rumeurs de boul evard .

Cette avant-dernière soirée du cham-
pionnat a donc permis à Langenthal -
durement étrillé à Rapperswil (11-5) - de
sauver sa place. Son maintien en Ligue B il
l'a surtout assuré dans les confrontations
directes de fin de saison en battant tant
Fleurier que Neuchâtel. Au bon moment.
Il a su aussi glaner des points par-ci , par-là
en cueillant des équipes au creux de la
vague (Lugano, Ambri) ou en arra chant
des points à des équ ipes du bas de classe-
ment (deux matches nuls contre Duben-
dorf , un contre Viège). Fleurier également
a su profiter de la baisse de régime de cer-
tains. Neuchâtel également (Ambri).
L'équipe de Monruz a peut-être raté sa
plus belle occasion de faire le trou à Viège
mardi passé après, lui aussi, avoir pris des
points aux formations du bas du classe-
ment : Rapperswil , Dubendorf.

Pour le reste, cette soirée a permis à
Davos d'augmenter son avance sur Zoug
battu à Villars ; ce dernier , vainqueur
malgré 24 minutes de pénalités ! Il est vra i
qu 'il visait un exploit: rester invaincu sur
sa patinoire cette saison. C'est fait. A
relever encore que Viège a renouvelé le
contrat de son joueur-entraîneur Pelto-
nen pour une saison et que, mis à part le
choc Fleurier - Neuchâtel , l'ultime soirée
du championnat (samedi) verra Davos se
déplacer à Zoug où l'équipe locale est en
pleine révolution... après avoir caressé
l'espoir d'une ascension !v P.-H. BONVIN

Un nouvel entraîneur et le titre
JOIE ET CHAMPAGNE!... pour les Bernois de la capitale. (Pierre Michel)

Au début de la saison , le CP Berne avait
engagé un nouvel entraîneur en la per-
sonne de l'Allemand Xaver Unsinn ,
l'homme qui avait mené l'équipe de RFA
à la troisième place du tournoi olympique
d'Innsbruck en 1976. Après une année
d'interruption , le club bernois sous cette
nouvelle direction a renoué avec le succès
en remportant son sixième titre national
après ceux qu 'il avait déjà glanés en 1959,
1965, 1974, 1975 et 1977.

Cette saison , les affrontements entre les
trois grands rivaux bernois - CP Berne ,
Bienne et Langnau - ont été relativement
équilibrés. En fait , c'est contre les autres
formations que le CP Berne a forgé sa
victoire finale. L'équi pe de l'Allmend n 'a
en effet perdu que cinq points contre les
cinq autres formations de Ligue A, contre
dix à Bienne et dix-sept à Langnau !

C'est aver une formation relativement

âgée que le CP Berne a gagné ce titre
1979. La moyenne d'âge des 22 joueurs
alignés est de 25,91 mais si l'on excepte
trois jeunes joueurs , qui n'ont joué qu 'à
une seule reprise, cette moyenne monte à
26,73. Les piliers de l'équipe sont tous des
routiniers : Bruno Wittwer, le meilleur
« compteur» à 30 ans, le gardien Jaeggi ,
le capitaine Dellsperger et le défenseur
Hugo Leuenberger accusent 32 ans , les
deux étrangers, Martel et Mononen,
lequel remplaça au cours de la saison son
compatriote Koivunene , sont âgés,
respectivement , de 27 et 28 ans. Sur le
plan des blessures, le CP Berne a égale-
ment été priviligié : Kaufmann , Hofmann ,
Leuenberger , Martel , Wittwer , Zahnd et
Fuhrer ont joué tous les matches, Jaeggi ,
Holzer et Dellsperger n'en ont manqué
qu 'un seul.

CP Berne. - Couleurs du club : rouge -

noir ou jaune - noir. - Champion suisse :
1969, 1965, 1974, 1975, 1977, 1979. -
Entraîneur: Xaver Unsinn (40 ans, Alle-
mand), depuis 1978. - Patinoire de
l'Allmend. - Le cadre 1978/79 : gardiens
Juerg Jaeggi (32 ans/17 matches interna-
tionaux) et Roland Gerber (20). - Défen-
seurs : Ladislaw Benacka (20), Juerg
Bigler (22), Andréas Gurtner (21), Ueli
Hofmann (26/87), Beat Kaufmann
(26/35), Hugo Leuenberger (32/36). -
Atta quants : Roland Dellsperger (capitai-
ne, 32/24), Riccardo Fuhrer (23/6), Renzo
Holzer (27/32), Jarmo Koivunen (29,
Finlandais) , Laurie Mononen (28, Finlan-
de/145), Samuel Lappert (23), Serge
Martel (27, Canadien) , Rolf Maeusli (21),
Peter Ronner (29/11), Juerg Schnee-
berger (25), Bernhard Wist (18), Bruno
Wittwer (30/73), Fritz Wyss (30/12),
Bruno Zahnd (29/16).

Serrières rêve d obtenir sa revanche
Match retour des finales de promotion en ligue B

Serrières rêve de revanche. Ce soir à
Monruz , le deuxième du groupe 4 affron-
tera le champion du groupe 3 dans le
match retour des demi-finales de promo-
tion en ligue nationale B. Sévèrement
battue sur la glace prévôtoise, l'équipe
neuchâteloise joue ses dernières cartes sur
sa patinoire.

Quelles sont les chances des deux anta-
gonistes? Net vainqueur samedi, Moutier
semble avoir les faveurs de la cote. La
troupe de l'entraîneur Hugi a fait grande
impression dans la première période
profitant il est vrai de la passivité de
l'adversité. Toutefois, la tâche des Prévô-
tois n'est pas facile. S'ils peuvent se
contenter du match nul , les- Jurassiens
auraient tort de trop calculer. Maintenant,
ils sont connus de Serrières. De plus, pour
avoir suivi Serrières durant toute la
saison, nous pouvons affirmer que l'équi-
pe neuchâteloise vaut mieux que ce
qu'elle a montré samedi soir. Les Juras-
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siens doivent en être conscients. Ce soir,
Serrières ne sera pas « maniable » comme
il l'a été samedi soir.

DES ATOUTS

Invaincu sur sa patinoire depuis
novembre 1977, Serrières espère bien
continuer sur sa lancée. Maintenant , les
Neuchâtelois connaissent les possibilités
de Moutier. Ils ont compris la leçon de
samedi dernier. Ils mettront tou t en
œuvre pour contrer les points forts de
l'équipe (Perrenoud , Kohler et Gurtner) ,
pour ne pas laisser les Prévôtois agirent à
leur guise depuis la ligne bleue et , enfin ,
pour trouver la faille du côté du gardien
Haenggi , intraitable samedi soir.

Conscients que la possibilité d'accéder
au match de barrage est réelle, les Neu-
châtelois doivent jeter toutes leurs forces
dans la bataille. Ils devront aussi contenir
leurs nerfs et éviter les trop nombreuses

pénalités enregistrées samedi. Ils possè- .
dent des éléments qui peuvent forcer la
décision.

MANQUE DE RÉUSSITE

Pour cela , il faudra retrouver la réussi-
te. Etre aidé par la chance, nécessaire à
chacun pour parvenir à son but. Souvent
pendant la saison , cette réussite a été ser-
rièroise. Elle permit , alliée à la volonté
des joueurs, de renverser des situations
qui paraissaient compromises.

Samedi , alors que la marque était enco-
ure dans des proportions normales (2-0
puis 4-2), les Neuchâtelois n 'ont échoué
que d'un rien devant la vigileance
d'Haenggi. Plusieurs fois , un Serriérois
parti seul échouait d'un «rien». Ce
« rien » qui coûte cher, souvent la victoi re.

Les joueurs d'expérience que sont Pel-
let, Gendre, Zingg, Favre et Divernois

devront ce soir montrer le chemin, ouvrir
la voie. Sur le plan défensif , chacun
devra s'appliquer à conserver son calme,
son sang-froid, afin de contrôler les bril-
lants attaquants prévôtois.

La tâche de Serrières n'est pas impossi-
ble ce soir. Si le résultat de samedi est net,
il faut préciser qu'une victoire, si infime
soit-elle, de Serrières ouvrirait les portes
du match de barrage. Au moment où l'on
attend l'éclatement d'un Ruben Giambo-
nini , la confirmation de son frère, de
Droël et de Schreyer, Serrières paraît bien
armé pour réussir là où il a échoué au
match-aller.

LA FÊTE

Et, ces finales de promotion à Monruz ,
on les attend depuis un certain temps.
L'ambiance particulière de ces matches
devrait apporter à la rencontre de ce soir,
un air de fête. Puisse-t-elle être belle.
2000 spectateurs à Moutier: combien
seront-ils ce soir à Monruz? On connaît
les problèmes du HC Serrières qui a de la
peine à «se faire » un public. Pourtant ,
lors du choc du second tour contre
Forward, les sportifs neuchâtelois avaient
compris l'importance de l'événement et
avaient répondu présents. Il devrait en
être de même ce soir. Les Prévôtois eux
seront là. Des voyages en cars sont orga-
nisés pour le déplacement à Neuchâtel et,
samedi à Moutier, on parlait de 500 fidè-
les qui se déplaceraient avec leur équipe
préférée.

Tout est donc prêt pour que la fête soit
belle. Serrières doit prendre conscience-
de ses possibilités. La poursuite de la
compétition est à ce prix... J.-C. S.

Promotion en
première ligue

LES JOUX-DERRIÈRE • VALLÉE DE
JOUX

7-4 (2-1 4-3 1-0)

MARQUEURS : Berra (3), Gaillard , Bula ,
Rossi et Loepfe pour Les Joux-Derrière ;
Thonney (2), Rittener et P.-A. Golay pour Val-
lée-de-Joux.

LES JOUX-DERRIÈRE : Granata ; Cuche,
Vocat; Dupan , Loepfe ; Rossi, Bula , Singelé ;
Gaillard , Berra , Bergamin; René Leuba ,
Charles Leuba. André Leuba ; Bassin , Russi.

VALLÉE-DÉ-JOUX : Ch. Golay; Perrier,
Martin; Raymond, Rittener; Follenier , Thon-
ney, Roy ; P.-A. Golay, Moine , Fassi; Baru-
chet , Giotto, Luthi.

Toujours privés de leurs trois fers de lance
Moret , Belaz et Aubert , les Vaudois ont été
dominés dans tous les compartiments de jeu. Ils
lancèrent toutes leurs forces dans la bataille
durant le deuxième tiers-temps, ce qui leur
permit de renverser un court instant la vapeur.
Plus homogène les banlieusards Chaux-de-
Fonniers ne tardèrent toutefois pas à prendre
un avantage décisif. Au bénéfice d'un meilleur
patinage, ils sont parvenus le plus régulière-
ment du monde à conserver une marge de sécu-
rité suffisante jusqu 'au coup de sifflet final.

Rappelons que mercredi à Sierre le HC Les
Joux-Derrière affrontera le finaliste valaisan ,
Lens.

Promotion en
deuxième ligue

SAVAGNIER-MARIN 5-3 (4-1 0-1 1-1)

Ce match joué à-St-Imier a vu la victoire de
l'équipe qui a su le mieux concrétiser les nom-
breuses occasions de but offertes à chacune des
deux formations. En effet , si Marin domina
quelque peu territorialement, en imposant son
jeu devant le but de son adversaire, Savagnier
sut fort bien tirer parti des contre-attaques qu 'il
lança avec détermination. En fait , le match
était déjà joué à la fin du premier tiers-temps,
car Marin, dans les deux derniers, fut incapable
de revenir à la marque, alors que Savagnier
maîtrisait avec ardeur les velléités offensives
des joueurs adverses.

Lors de la revanche qui aura lieu sur la pati-
noire de Bienne le dimanche 25 février à 7 h du
matin, Marin est bien déterminé à renverser la
vapeur, afin d'imposer à son adversaire un
match de barrage. Quant à Savagnier, il fera
tout pour préserver son avantage, enhardi qu 'il
est par cette victoire. G.-A. S.

Les Suisses ont rempli leur contrat
g^̂ - I Championnats du monde juniors au Canada

Les deuxièmes championnats du
monde juniors nordiques , qui se sont
achevés au Mont Sainte Anne (Québec) ,
ont consacré la supériorité des skieuses
est-allemandes et celle des spécialistes
ouest-allemands du combiné nordique. Ils
ont également confirmé la vitalité des
Suédois et des Soviétiques dans les
épreuves de fond, et révélé un jeune
sauteur canadien, Horst Bulau. Quant aux
Suisses, ils ont parfaitement rempli leur
contrat avec la dixième place de Hans
Puerro dans le fond 15 kilomètres, le
cinquième rang du relais 3 x 10 kilomè-
tres des garçons et le sixième des filles.

La formation helvétique aurait même
pu prétendre à un meilleur classement
dans ce relais dominé par les Soviétiques,
qui l'ont emporté devant la Suède et la
Norvège. Joos Ambuehl terminait en
effet en tête son premier relais mais
Sylvain Guenat allait connaître des pro-
blèmes dans le deuxième parcours. Aveu-
glé par la glace qui figeait ses paupières, il
tombait à mi-parcours, hypothéquant les
chances de son équipe, qui prenait tout de
même la cinquième place avec Hans Puer-
ro comme dernier relayeur.

Chez les filles, les Allemandes de l'Est
Marlies Rostock, Carola Anding et Birgit
Schreiber n'ont comme prévu jamai s été
inquiétées dans le relais 3 x 5  kilomètres,
que la Suisse, alignant les sœurs Thomas
et Ei Kratzer, termina à une excellente
sixième place. Le dernier titre, celui du
saut, a donné lieu à une surprise avec la
victoire du Canadien Horst Bulau , qui a
devancé un Allemand de l'Est et un Japo-
nais.

RÉSULTATS

Garçons. - Relais 3 x 10 km: 1. URSS
(Nichkov / Tchaikov / Koutoukine)

lh28'33"10. 2. Suède (Danielsson /
Ottoson / Ericksson) 1 h 29'11"51. 3.
Norvège (Mikkelsplass / Tofte / Hole)
1 h 29'46"38. 4. Italie (Ploner / Albarello
/ Vanzetta) 1 h 29'46"46. 5. Suisse
(Ambuehl / Guenat / Puerro)
lh31'36"87. 6. RFA (Hirschhauen /
Dotzler / Behle) 1 h 32'22"77. 7. Finlan-
de lh32'43"88. 8. Autriche
1 h 33'26"09. 9. Canada 1 h 33'56"28.
10. France 1 h 34'07"18.

Saut: 1. Horst Bulau (Can)
240,4 points (87,5 + 83 m). 2. Ulrich
Pschera (RDA) 240,1 (88,5 + 81,5). 3.
Hiroyasu Aizawa (Jap) 238,4 (82 + 86).
4. Mika Kojonkoski (Fin) 228,6 (76,5 +
88,5). 5. Ari Oulasvuori (Fin) 227,9 (84,5

+ 81). 6. Manfred Deckert (RDA) 221,2
(79 + 82). 7. Alfred Lengauer (Aut)
220,3. 8. Halvar Asphol (No) 219,2. 9.
Frank Stemkopf (RFA) 218,9. 10.
Andréas Felder (Aut) 215,5.

Filles. - Relais 3 x 5  km: 1. RDA
(Rostock / Anding / Schreiber) 50'00"19.
2. Suède (Ludvigsson / Lindqvist / Sand-
berg) 50'33"17. 3. URSS (Moshanova I
Miatorova / Tomachevitch) 51'16"75. 4.
Finlande (Ollinkaine / Puhakainen /
Huytiainen) 51'22"32. 5. Norvège (Seim /
Bratberg / Pettersen) 52'10"24. 6. Suisse
(Thomas/Thomas/Kratzer) 52'15"17 . 7.
Etats-Unis 52'56"40.8. RFA 53'33"39. 9.
Canada 54'07"81.Les Suisses à l'entraînement

^gjg football | Tournée tricolore

L équipe nationale de Suisse entame
cette semaine, sous la direction de
l'entraîneur Roger Vonlanthen, sa prépa-
ration en vue du prochain match élimina-
toire du Championnat d'Europe des
nations, qu'elle doit livrer contre la Hol-
lande, le 28 mars à Eindhoven. Deux
matches amicaux figurent au programme
de sa brève tournée en France, tous deux
contre des formations évoluant en cham-
pionnat de première division : mardi en
Gironde contre Bordeaux (5mc 'actuelle-
ment du classement) et jeudi sur la Côte
d'Azur contre Nice (14mc).

Pour cette tournée de cinq jours, Roger
Vonlanthen a retenu seize joueurs, qui
devraient logiquement tous être alignés.
L'entraînement national devra beaucoup
s'employer afin de motiver ses sélection-
nés. De tels affrontements contre des
formations de clubs constituent souvent
on le sait des pièges. Par ailleurs, le
Championnat de Suisse n'a pas encore
repris alors que les Français jouent déjà
depuis trois semaines sans avoir trop souf-

fert du mauvais état des terrains surtout
sensible en Europe du nord.

A relever par ailleurs le retour au sein
de la sélection helvétique de l'attaquant
servettien Hansjoerg Pfister, dont ce sera
la rentrée après la suspension qui lui avait
été infligée à l'issue du match contre la
Norvège à Oslo en 1976.

SÉLECTION SUISSE

Gardiens: Erich Burgener (Lausanne),
Karl Engel (Servette). - Défenseurs :
Lucio Bizzini (Servette), Jakob Brech-
buehl (Young Boys), Pierre-Albert
Chapuisat (Zurich), Francis Montandon
(Grasshoppers), Serge Trinchero (Servet-
te). -Demis et attaquants : Umberto Bar-
beris (Servette), René Botteron (Zurich),
Heinz Hermann (Grasshoppers) , André
Meyer (Grasshoppers) , Raimondo Ponte
(Grasshoppers), Claudio Sulser (Grass-
hoppers), Hansjoerg Pfister (Servette) ,
Marc Schnyder (Servette) , Markus Tan-
ner (Bâle).

Championnat suisse : descente annulée
Deux fois reportée samedi et dimanche,

la descente masculine des Championnats
suisses, à Meiringen-Hasliberg, semblait
pouvoir se dérouler dans de bonnes
conditions lundi. A 10 h 00, le soleil
luisait encore sur la station de l'Oberland
bernois. Mais, comme les jours précé-
dents, le brouillard a de nouveau fait sa
réapparition peu de temps après et les
organisateurs ont dû capituler : la descen-
te a donc été annulée et elle sera organisée
à une autre date, le 25 mars ou le 1er avril.
Une décision définitive à ce sujet sera
prise après les conversations que les orga-
nisateurs auront avec la Fédération suisse.

Après les deux disciplines techniques,
Jacques Luethy occupe la tête du classe-
ment provisoire du combiné, devant Joël
Gaspoz. Au cas où la descente ne pourrait
pas avoir lieu pour diverses raisons, le
jeune Fribourgeois serait sacré champion
de Suisse du combiné.

Les positions actuelles au combiné:
1. Jacques Luethy (Charmey)
1661,65 p. ; 2. Joël Gaspoz (Morgins)
1668,50 ; 3. Werner Rhyner (Schwanden)
1671,52 ; 4. Christian Hemmi (Parpan)
1676,31; S. Paul Frommelt (Schaan)
1677,04; 6. Christian Welschen (Zer-
matt) 1677,37; 7. Urs Eberhoefer
(St. Moritz) 1679,20; 8. Jean-Luc Four-
nier (Nendaz) 1682,12 ; 9. Martial Don-
net (Morgins) 1683,07; 10. Urs Naepflin
(Wengen) 1688,82, etc.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Liste des gagnants du concours No 7
des 17/18 février 1979:

3 gagnants avec
12 points = frs. 10.850.90;

33 gagnants avec
11 points = frs. 986.45 ;

288 gagnants avec
10 points = frs. 113.05.

• Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.
• Le «Jackpot» totalise

frs. 32.552.75.

TOTO-X
Liste des gagnants du concours No 7

des 17/18 février 1979:
1 gagnant avec 6 numéros à

frs. 52.745.40;
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire à
frs. 4395.45 ;

91 gagnants avec 5 numéros à
frs. 338.10;

3447 gagnants avec 4 numéros à
frs. 8.95 ;

41.144 gagnants avec 3 numéros à
frs. 1.30.

SPORT-TOTO



Calendrier du second tour des juniors E
|̂  ̂v footbaii | Association cantonale neuchâteloise

24mars. - Boudry 1 - Fleurier; Hauterive -
Le Locle 1 ; Marin • St .-Imier. Béroche - Etoi-
le 1 ; Cortaillod 1 - Geneveys 2 ; NE/Xamax 1 •
Le Parc 1. Bole - Ticino 1 ; Comète 1 - Le
Locle 2 ; Colombier • Superga 1. Châtelard 1 •
Ticino 2; Comète 2 • Chaux-de-Fds ;
NE/Xamax 2 • Superga 2. Châtelard 2 • Etoi-
le 2 ; Cortaillod 2 - Geneveys 1 ; Les Ponts - Le
Parc 2. Boudry 2 - St.-Biaise ; Gorgier - Cres-
sier; Comaux - Le Landeron.

31 mais.- Marin • Fleurier ; Boudry 1 - Le
Locle 1 ; Hauterive • St-lmier. NE/Xamax 1 -
Etoile 1 ; Béroche - Geneveys 2 ; Cortaillod 1 -
Le Parel. Colombier - Ticino 1; Bôle - Le
Locle 2 ; Comète 1 • Superga 1. NE/Xamax 2 -
Ticino 2 ; Châtelard 1 • Chaux-de-Fds ; Comè-
te 2 - Superga 2. Les Ponts - Etoile 2 ; Châte-
lard 2 • Geneveys 1 ; Cortaillod 2 - Le Parc 2.
Comaux • St-Blaise ; Boudry 2 - Cressier ;
Gorgier - Le Landeron.

7 avril. - Fleurier - Hauterive ; Le Locle 1 •
St .-Imier ; Boudry 1 - Marin. Etoile 1 - Cortail-
lod 1 ; Geneveys 2 - Le Parc 1 ; Béroche •
NE/Xamax 1. Ticino 1 - Comète 1 ; Le Locle 2 -
Superga-1 ; Bôle - Colombier. Ticino 2 - Comè-
te 2 ; Chaux-de-Fds - Superga 2 ; Châtelard 1 •
NE/Xamax 2. Etoile 2 - Cortaillod 2; Gene-
veys 1 - Le Parc 2; Châtelard 2 - Les Ponts.
S t.-Biaise - Gorgier; Cressier • Le Landeron;
Boudry 2 - Comaux.

21 avril - Fleurier • Le Locle 1 ; St.-Imier •
Boudry 1 ; Marin - Hauterive. Etoile 1 • Gene-
veys 2 ; Le Parc 1 • Béroche ; NE/Xamax 1 •
Cortaillod 1. Ticino 1 - Le Locle 2 ; Superga 1 -
Bôle; Colombier - comète 1. Ticino 2 -
Chaux-de-Fds ; Superga 2 - Châtelard 1 ;
NE/Xamax 2 - Comète 2. Etoile 2 - Gene-
veys 1 ; Le Parc 2 - Châtelard 2 ; Les Ponts -
Cortaillod 2; St.-Biaise - Cressier; Le Lande-
ron • Boudry 2 ; Comaux - Gorgier.

28 avril. - St-lmier • Fleurier; Le Locle 1 •
Marin ; Hauterive - Boudry 1. Le Parc 1 - Etoi-
le 1 ; Geneveys 2 - NE/Xamax 1 ; Cortaillod 1 •
Béroche. Superga 1 • Ticino 1 ; Le Locle 2 -
Colombier ; Comète 1 - Bôle. Superga 2 - Tici-
no 2 ; Chaux-de-Fds - NE/Xamax 2 ; Comète 2
- Châtelard 1. Le Parc 2 - Etoile 2 ; Geneveys 1
- Les Ponts ; Cortaillod 2 - Châtelard 2. Le
Landeron - St.-Blaise ; Cressier • Comaux ;
Gorgier • Boudry 2.

5 mai. - Le Locle 1 • Fleurier; Boudry 1 •
St-lmier ; Hauterive - Marin. Geneveys 2 •
Etoile 1 ; Béroche - Le Parc 1 ; Cortaillod 1 -
NE/Xamax 1. Le Locle 2 - Ticino 1; Bôle -
Superga 1 ; Comète 1 - Colombier. Chaux-
de-Fds • Ticino 2 ; Châtelard 1 • Superga 2 ;
Comète 2 - NE/Xamax 2. Geneveys 1 - Etoi-
le 2 ; Châtelard 2 - Le Parc 2 ; Cortaillod 2 -
Les Ponts. Cressier - St-Blaise ; Boudry 2 - Le
Landeron ; Gorgier - Comaux.

12 mai. - Fleurier - Boudry 1 ; Le Locle 1 •
Hauterive ; St-lmier - Marin. Etoile 1 - Béro-
che ; Geneveys 2 - Cortaillod 1 ; Le Parc 1 •
NE/Xamax 1. Ticino 1 - Bôle ; Le Locle 2 -
Comète 1 ; Superga 1 - Colombier. Ticino 2 •
Châtelard 1 ; Chaux-de-Fds - Comète 2 ;
Superga 2 • NE/Xamax 2. Etoile 2 - Châte-
lard 2 ; Geneveys 1 - Cortaillod 2 ; Le Parc 2 •
Les Ponts. St-Blaise - Boudry 2 ; Cressier •
Gorgier ; Le Landeron • Comaux.

19 mai. - Fleurier - St.-Imier ; Marin • Le
Locle 1 ; Boudry 1 - Hauterive. Etoile 1 - Le
Parc 1 ; NE/Xamax 1 - Geneveys 2 ; Béroche -
Cortaillod 1. Ticino 1-Superga 1; Colombier-
Le Locle 2 ; Bôle • Comète 1. Ticino 2 •
Superga 2; NE/Xamax 2 - Chaux-de-Fds;
Châtelard 1 - Comète 2. Etoile 2 - Le Parc 2 ;
Les Ponts - Geneveys 1 ; Châtelard 2 - Cortail-
lod 2. St.-Blaise - Le Landeron ; Comaux •
Cressier; Boudry 2 - Gorgier.

26 mai. - Hauterive • Fleurier ; St.-Imier - Le
Locle 1 ; Marin • Boudry 1. Cortaillod 1 - Etoi-
le 1 ; Le Parc 1 - Geneveys 2 ; NE/Xamax 1 -
Béroche. Comète 1 - Ticino 1 ; Superga 1 - Le
Locle 2 ; Colombier - Bôle. Comète 2 - Tici-
no 2 ; Superga 2 - Chaux-de-Fds ; NE/Xamax 2

- Châtelard 1. Cortaillod 2 - Etoile 2 ; Le Parc 2
- Geneveys 1 ; Les Ponts - Châtelard 2. Gorgier
- St-Blaise ; Le Landeron - Cressier ; Comaux -
Boudrv ?

30 mai. - Fleurier - Marin ; Le Locle 1 - Bou-
dry 1 ; St-lmier • Hauterive. Etoile 1 -
NE/Xamax 1 ; Geneveys 2 - Béroche ; Le
Parc 1 - Cortaillod 1. Ticino 1 - Colombier; Le
Locle 2 - Bôle ; Superga 1 - Comète 1. Ticino 2
- NE/Xamax 2 ; Chaux-de-Fds - Châtelard 1 ;
Superga 2 - Comète 2. Etoile 2 - Les Ponts ;
Geneveys 1 - Châtelard 2 ; Le Parc 2 - Cortail-
lod 2. St-Blaise - Comaux ; Cressier - Bou-
dry 2 ; Le Landeron - Gorgier.

A.C.N.F.
Commission des juniors.

Le responsable :
J. Ceschini

^C^̂ ) automobilisme

Le Rallye de Suède
à Blomqvist

Le Suédois Stig Blomqvist (Saab Turbo)
a remporté le 29"" Rallye de Suède, couru
sur 1440 kilomètres de routes verglacées
et enneigées dans la province du Waerm-
land , à l'ouest de Stockholm. Son adver-
saire le plus sérieux, Bjoern Waldegaard
(Ford), s'est classé deuxième à l'20",
après avoir fait une sensationnelle remon-
tée. Sorti de la route au début de l'épreu-
ve, il avait alors plus de cinq minutes de
retard sur le premier. La neige a d'ailleurs
provoqué un nombre considérable de sor-
ties de route et aucun pilote non «nordi-
que» n'a terminé l'épreuve. Stig Blom-
qvist a remporté ainsi sa cinquième victoi-
re dans cette épreuve et il se trouve
désormais à égalité avec Bjoern Walde-
gaard au nombre des succès. Le classe-
ment final :

1. Blomqvist (Su) , Saab Turbo ;
2. Waldegaard (Su) , Ford Escort , à l'20" ;
3. Airikala (Fin), Vauxhall , à 4'42" ;
4. Alen (Fin) , Fiat Abarth , à 5'53" ;
5. Mikkola (Fin) , Ford Escort , à 10'30" ;
6. Johansson (su), Opel Kadett , à 21'18".

Un des rélégués est connu
S§ ""erb*""""! EN LIGUE A

Les champions suisses étant connus
depuis une semaine , c'est la lutte contre la
relégation qui retenait l'attention ce
week-end en championnat suisse. Une
première décision est intervenue chez les
dames, où STV Saint-Gall se trouve relé-
gué en ligue nationale B.

Chez les messieurs, Star Onex peut
mathématiquement encore sauver sa
place mais sa position , à six points de
Naefels et d'Uni Bâle à trois journées de la
fin , apparaît fortement compromise.

Messieurs. - LN A. - Tour final:
Servette VB - Spada Academica 3-1 ; CS
Chênois - VBC Bienne 1-3. Classement:
1. Bienne 17/30; 2. Servette 16/18; 3.
Spada 17/18 ; 4. Chênois 16/16. Tour de
relégation: Uni Bâle - Star Onex 3-1;
MTV Naefels - VBC Volero 3-2. Classe-
ment : 5. Volero 17/16; 6. Naefels 17/14 ;
3. Uni Bâle 17/14; 8. Star Onex 17/8.

LN B: - Groupe Ouest : Meyrin VB -

Lausanne UC 0-3 ; CS Chênois - Leysin
VBC 1-3 ; Le Locle VBC - SFG Tramelan
3-0 ; GS Marin - SFG Colombier 1-3 ; VBC
Koeniz - VBC Montreux 3-1. Classement :
1. Lausanne UC 15/30 ; 2. VBC Koeniz
15/24; 3. VBC Montreux 15/20.

Dames. - L N A. - Tour final: VBC
Bienne - VBC Lausanne 3-0; Spada
Academica - Uni Bâle 1-3. Classement : 1.
Uni Bâle 17/34 ; 2. Spada 17/20 ; 3. Bienne
17/20; 4. Lausanne VBC 17/18. Tour de
relégation: Lausanne UC - VB Bâle 2-3;
BTV Lucerne - STV Saint-Gall 3-1. Clas-
sement: 5. VB Bâle 17/18 ; 6. Lausanne
UC 17/16 ; 7. Lucerne 17/10 ; 8. Saint-Gall
17/0.

LN B: - Groupe Ouest: CS Chênois -
VBC Carouge 3-1 ; AVEPS - VBC Berne
1-3 ; Yverdon Ancienne - SFG Colombier
1-3; BSV Wacker Thoune - Star Onex
VBC 2-3. Classement : 1. Chênois 14/24 ;
2. Colombier 13/20 ; 3. Berne 13/20.

@ rugby

Le championnat suisse
Ligue nationale A: Albaladejo Lau-

sanne - International Genève 6-30; Cern
Meyrin - Stade Lausanne 26-12 ; Her-
mance - Nyon 21-0.- Ligue nationale B :
Ticino - Zurich 30-4 ; Lausanne Universi-
té Club - Bâle 24-0 forfait; International
Genève II - Sporting Genève II 24-0 for-
fait ; Cern Meyrin II - Monthey 0-24 for-
fait; Yverdon - Berne 21-0.

-

Sélection suisse^̂  handball

L'entraîneur national Pero Janjic a
retenu seize joueurs en vue des cham-
pionnats du monde du groupe B, qui
débuteront le 22 février en Espagne.

Gardiens: Lutz (Saint-Otmar Saint-
Gall), Eckmann (Beme) et Ott (Yellow
Winterthour).

Joueurs du champ: Zuellig (Pfadi
Winterthour), Jehle (Saint-Otmar), Nacht
(Berne), Schaer (Zofingue), Maag (Gras-
shopper) , Gibel (Grasshopper) , Hasler
(Suhr), Huber (Zofingue), Krauer
(Emmenstrand), Muller (Grasshopper),
Schiesser (Berne) , Weber (Bienne), Rava-
sio (Berne).

Heiden est bien le plus fort
jft» patinage de vitesse | chmMimat du monde

Une année avant les Jeux olympi-
ques de Lake Placid, les Américains
ont affirmé leurs prétentions en
s'adjugeant deux médailles d'or aux
championnats du monde des sprinters,
à Inzell.

Après trois épreuves, Erich Heiden
(20 ans) était déjà virtuellement assu-
ré de défendre son titre mondial. Son
résultat final de 151,430 points consti-
tue une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de la saison. La
championne de 1974, Leah Muller-
Poulos (27 ans) s'est imposée dans la
compétition féminine en brisant la
résistance de sa camarade d'équipe
Beth Heiden , détentrice du titre. Les
deux patineuses d'outre-Atlantique
ont dominé leurs rivales de la RDA,
Christa Rothenburger et Sylvia
Albrecht.

A la faveur de son succès à Inzell ,
Erich Heiden a signé la plus brillante
série depuis la création des champion-
nats du monde, en 1889. Au cours de
ces trois années, 1977,1978 et 1979, il
a conquis tous les titres internationaux
possibles ! Selon les règlements de
l'Union internationale de patinage de
vitesse, son temps de l'14"99 sur
1000 m, lors de la première journée,

constitue un record du monde égalé,
bien que plusieurs soviétiques aient
réalisé des temps encore meilleurs sur
cette distance.

A Inzell , les représentants de
l'URSS ont plongé les observateurs
dans un abîme de perplexité. Ils ont
concédé leur première grave défaite
depuis 1970 et aucun de leurs
éléments n 'est apparu comme un
prétendant à une médaille d'or à Lake
Placid.

Les deux Suissesses engagées ont
obtenu les résultats envisagés. Dolores
Lier demeura constamment au bas du
classement. Silvia Brunner eut un
comportement plus honorable. Avec
son dixième rang au terme des cham-
pionnats (elle était 9me après la
première journée ), elle s'estimera
satisfaite. Son résultat le plus brillant
fut sur 500 m où elle se classa
cinquième en 42"95.

Messieurs, classement final : 1. Erich
Heiden (E-U) 151,430 points (nouvel-
le meilleure performance mondiale de
la saison) ; 2. Gaétan Boucher (Cana-
da) 154,080 p.; 3. Frode Roenning
(Nor) 154,400 p.; 4. Muller (E-U)
154,735 p.; 5. Chlebnikov (URSS)
155,460 p.

— Description du parcours
EE Piste facile à travers les pâturages des Franches-
— Montagnes. Ouverte tous les samedis et dimanches
SB par les CJ. Départs des Reussilles, des Breuleux
sss ou des Vacheries des Breuleux.

SSS Possibilité de poursuivre avec la Randonnée le Noir-
ss= mont-ies Breuleux, la Randonnée Saignelègier-
— les Reussilles, la loipe Les Breuleux-la Perrière ou
sss la Piste du Haut-Plateau (60 Km) en direction
sss des Genevez.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Q Parc à voitures aux Breuleux et aux Reussilles ==
4& Hôtels-restaurants aux Breuleux. La Chaux des =

Breuleux et aux Reussilles ==
êm Gares CJ aux Breuleux. La Chaux des Breuleux. ==

Vacheries Brunier, Pied d'Or et les Reussilles. ligne =
Tavannes-La Chaux de Fonds s=

B Emplacement du poste de contrôle ==
à mi-parcours ==

B Téléski des Breuleux. tel. 039 54 15 71 =
Téléski de Tramelan, tel. 032 97 52 66 ==

BJ Patinoires à Tramelan et aux Breuleux S:
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| LE JURA: PARADIS DU SKI NORDIQUE §
i Votre itinéraire du week-end |

«Mundial» 1982

Inauguration
à Barcelone

La cérémonie d'inauguration du cham-
pionnat du monde 1982 aura lieu à Barce-
lone, au stade «Nou Camp», a confirmé
le président du comité organisateur espa-
gnol, M. Raimundo Saporta , qui a rencon-
tré les responsables catalans. «L'inaugu-
ration d'un «Mondial» est un événement
aussi important que la finale», a déclaré
M. Saporta à Barcelone , confirmant que
la compétition débuterait en Catalogne et
que la finale se jouerait à Madrid.

D'autre part , M. Saporta a précisé que
le coût des travaux de rénovation des
stades espagnols s'élèverait à une moyen-
ne de 150 millions de pesetas pour chacun
d'entre eux et qu'aucun stade neuf ne
serait construit. Enfin , M. Saporta a
promis aux Espagnols «d'essayer de ne
pas trop faire de dégâts dans les porte-
monnaie des Espagnols ».

Dix-sept joueurs ont été retenus en vue
du match d'entraînement que la sélection
des juniors UEFA doit jouer le 6 mars à
Berne contre Neuchâtel Xamax.

La sélection. - gardiens : Beat
Siegenthaler (1961/Young Boys) et Urs
Zurbuchen (1961/Zurich). Défenseurs :
Stéphane Forestier (1960/Vevey Sports),
Léonard Karlen (1960/Sion) , Roland
Klein (1960/Winterthour), Richard Koller
(1960/Grasshopper), Roger Kundert
(1962/Zurich) et Rolf Schoenauer
(1961/Bâle) . Demis et attaquants : Marzio
Beltrami (1960/Lugano), Alain Geiger
(1960/Sion), Marcel Koller (1960/Gras-
shopper) , Christian Matthey
(1961/Vevey), Ivo Mueller (1961/Gras-
shopper), Philippe Perret (1961/Neuchâ-
tel Xamax), Christophe Saunier
(1960/Aurore Bienne), Lorenzo Taddei
(1961/Derendingen) , Gérard Vontobel
(1961/Stade Nyonnais).

Sélection suisse
des juniors UEFA

L'international français Michel Plati-
ni, qui joue à Nancy, pourrait être
«engagé» par le club britannique de
Wolverhampton Wanderers, annon-
çait le «Daily Mirror» dans son édition
de samedi. Selon le journal, des négo-
ciations auraient déjà eu lieu avec les
responsables du club lorrain, et le
montant du transfert serait de l'ordre
de 400.000 livres sterling.

Platini en Angleterre?

Kenny Roberts opéré
de la rate

Kenny Roberts, champion du monde des
500 ccm., a été opéré d'un éclatement de la
rate, dans une clinique japonaise , a déclaré un
porte-parole de l'écurie Yamaha , à Los Ange-
les. Le pilote californien avait été victime d'un
accident sur le circuit d'Iwata , où il essayait sa
nouvelle moto. Outre une fracture d'une ver-
tèbre et d'une entorse à la cheville , les méde-
cins avaient découvert que Roberts souffrait de
plusieurs blessures internes.

L'opération de l'Américain s'est bien passée,
a indiqué un représentant de la firme japonaise
aux Etats-Unis. Roberts devra toutefois rester
hospitalisé pendant trois semaines et sa
saison 1979 est fortement compromise.

 ̂
motocyclisme 

~

La Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) a annoncé qu 'elle a conclu
avec la maison londonienne «West
Nally» un accord concernant les droits
mondiaux de publicité dans les stades de
la Coupe du monde 1982, en Espagne.

Le montant total des droits est de
36 millions de francs, indiqu e la FIFA qui
précise que le contrat comprend les droits
de télévision pour les Etats-Unis et le
Canada.

Le même groupe londonien avait déjà
acheté les droits pour la dernière Coupe
du monde en Argentine (1978) pour la
somme de 20 millions de marks, qui , rap-
pelle la FIFA, équivalaient à 18 millions
de francs à la date de la signature du
contrat.

Que d'argent...

• France (27"'journée) .-Nantes-Marseil-
le 2-2 ; Monaco • St-Etienne 0-1 ; Laval • Nice
1-2 ; Strasbourg - Paris FC 3-0 ; Lyon - Bor-
deaux 0-1; Nîmes - Lille 3-2; Reims - Metz
1-2 ; Paris St-Germain - Angers 1-1 ; Nancy -
Bastia et Valenciennes - Sochaux ont été remis.
Classement : 1. Strasbourg 27/40; 2. Nantes,
St-Etienne 27/36 ; 4. Monaco 2705 ; 5. Bor-
deaux 2603.

• Espagne(21mc journée).- Hercules Alican-
te - Espanol 3-3 ; Atletico Madrid - Real Sara-
gosse 3-1; Celta Vigo - Rayo Vallecano 2-1;
Huelva - Séville 2-1; Burgos - Santander 1-0;
Athletic Bilbao - Valence 2-0; Las Palmas -
Salamanqu e 4-0 ; Barcelone - Real Madrid 2-0 ;
Gijon • Real Sociedad Saint-Sébastien 3-2.
Classement: 1. Gijon 29 p.; 2. Real Madrid
28 p.; 3. Atletico Madrid 24 (37-27) ; 4. Las
Palmas 7Â (32-24) ; 5. Real Sociedad Saint-
Sébastien 24 (33-26).

• Portugal (20"e journée).- Estoril - Vitoria
Guimaraes 2-0 ; Sporting Lisbonne - Famalicao
2-1 ; Boavista - Beira Mar 1-0 ; Barreirense -
Academica de Coimbra 1-0 ; Maritime Funchal
- FC Porto 0-1 ; Benfica - Belenenses 2-1. Clas-
sement: 1. FC Porto et Benfica 31 p. ; 3. Spor-
ting Lisbonne 28 p.

• La Pologne a battu la Tunisie, à Tunis, en
match amical, par 2-0 (0-0), grâce à des buts
d'Ogada (73™ et 85™).

• Angleterre. Championnat de première
division.- Southampton - Everton 3-0; les
autres matches ont été renvoyés. Classement :
1. Liverpool 23/37; 2. Arsenal 2636; 3.
Everton 26/36 ; 4. West Bromwich Albion
23/34 ; 5. Leeds United 27/33.

Les championnats
à l'étranger

Le «tae kwno do», un art martial :
qui ne présente que peu de danger j

SPECTACULAIRE. - Une spectaculaire attitude de Francesco Pinto, ceinture noire 1er dan, membre du Tae kwon
do Kim de Neuchâtel. (Avipress-Treuthardt)

I 
divers i1 UN SPORT ENCORE TRES MAL CONNU

Ce sport, qu'on nomme aussi le
« karaté volant », est le sport de
combat de l'armée coréenne.
M. René Bundeli un des profes-
seurs du club neuchâtelois fondé
en 1978, a passé plusieurs années
en Thaïlande d'où il a ramené cet
art en Suisse, en 1973. Le tae kwon
do est de la même famille que le
karaté japonais, à la différence près
que le pied est plus important dans
le tae kwon do. Précisons aussi que
cet art est beaucoup moins
« brutal» que le karaté.

Le Tae kwon do Kim neuchâtelois
est sous la houlette de maître Kim
Myung Soo, quarante ans, 8me dan,
c'est-à-dire sixième dans la hiérar-
chie mondiale. C'est préciser si les
participants à cette école sont dans
de bonnes mains. Ce grand maître
est assisté dans son travail par
M. Bundeli, 3me dan, et par
M. Mombaron, ceinture marron.

Ce sport a pour but de procurer
une grande maîtrise de soi, de
former le caractère; il ne faut pas
croire que celui qui le pratique le
fait pour, ensuite, se livrer à de
vulgaires combats de rue. Le tae
kwon do est un sport très fin, igno-
rant les coups bas et les mauvaises
blessures (ce sport, d'après les
statistiques, est moins dangereux
que le football et le judo). Sur le
plan national, il est affilié à la Fédé-
ration suisse de judo.

BON TRAVAIL

Les premiers championnats suis-
ses auront lieu cette année à Bien-
ne. Le club neuchâtelois y sera bien
représenté puisque trois, voire
quatre membres, y participeront.
Quand on songe que ce club n'est
riche que de vint-cinq membres
dont trois femmes et trois enfants

de dix à douze ans, on ne peut que
féliciter ces trois professeurs pour
le travail accompli jusqu'à cette
date.

En Suisse, le tae kwon do est bien
représenté, puisque, à Bienne,
Berne et Soleure, des écoles se sont
ouvertes sous la conduite d'anciens
élèves de René Bundeli. Zurich et
Genève ont aussi leurs propres
écoles.

Nous espérons, par ce petit
contact avec le tae kwon do, vous
avoir fait découvrir un sport qui
charmera et enchantera toujours
jeunes et moins jeunes.

Si certains de nos lecteurs sont
tentés, il leur suffit de se rendre à la
rue de la Côte 125, à Neuchâtel.
C'est là que le mardi et le jeudi soir,
se réunissent les adeptes neuchâte-
lois du tae kwon do.

R. O.
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Car postal sur la route Dombresson-Savagnier Photo atelier Jost, Berne
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I Prêts personnels!
p pour tous et pour tous motifs I
k$j C'est si simple chez Procrédit. |&
Ed Vous recevez l'argent dans le minimum I
mi de temps et avec le maximum de dis- I
m] crétion. |S

j j | |  Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
SI Vos héritiers ne seront pas importunés; Bf
fm notre assurance paiera. H
m ^f 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
S 

^̂  
caution. Votre signature suffit. Bj

fH 1.115.000 prêts versés à ce jour . n
ES Une seule adresse: .0 I

g Banque Procrédit VU
a§l 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'J
M Tél. 038 -246363 I|
TJSÏ Je désire Fr ilI < I
I S Nom Prénom I

n - Rue No '¦¦ ifln. NP Lieu MÊ

Up With People International
Brand Spectacle Musical

TEMPLE DU BAS
Neuchâtel
Samedi 24 février, à 20 h 30

Location : Hug Musique S.A. (en
face de la poste)

B Téléphone (038) 25 72 12 g
M Prix des places : Fr. 9.— à Fr. 18.— m
L̂ (Réduction Fr. 2.— AVS - Etudiants M
^^- Apprentis) ^W

^̂ ^̂  ̂ 129047-A 
^̂^̂ r

Achat
immédiat
«cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

124501-V

Magnifique
occasion

HONDA
ACCORD
1977/X, expertisée.
32.000 km.
5 vitesses / radio;
4 pneus neufs,
neige contact.

i Avec garantie.

Garage du Stade
i J. Riegert
' 0 (038) 25 14 67
I Agence Honda

2000 Neuchâtel.
| 128292-V
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OCCASIONS
: EXPERTISÉES :
N »

J Opel Senator CD 1978 15.000 km J
H Opel Record 1977 41.000 km „
« Opel Record Caravan 1976 53.000 km N
* Opel Record 1973 112.000 km "
U Opel Record Caravan 1971 4.900 fr. "
M Opel Manta 1970 63.000 km M
x Opel Ascona 2000 1978 13.000 km M
* Opel Ascona automat. 1977 16.000 km "
" Opel Ascona 1973 110.000 km J
M Opel Kadett 1974 45.000 km „
M Citroën GS Club 1972 73.000 km «
" Ford Capri . 1971 , 3.900,fr. . "
" Lancia coupé 2000 1971 87.000 km "
N Morris MK 1971 51.000 km »
M Peugeot 304 1972 69.000 km M
» Peugeot 204 1969 3.900 fr. «
" Plymouth break, 5 portes 12.500 fr. J
H Simca 1000 GLS 48.000 km 3.900 fr. „
M Sunbeam break 1972 63.000 km N
» VW Porsche 1972 4.900 fr. «
? VWK70 1971 3.900 fr. J
5 VW Variant 1970 3.500 fr. „
« N

" Demandez nos prix et nos conditions H

J exceptionnelles de financement J

Tél. (038) 6613 55 :
J 129098-V JT<TTTTTTTT »T»TTT«TTTTTTTTr

| A vendre

ALFETTA 1,8 GT 1976/77
état de neuf, expertisée.

ALFETTA Berline 1977
radio-stéréo, expertisée.

PASSAT 1974 station-wagon
état impeccable, expertisée.

FIAT 124 S
modèle 1975, état de neuf,
prix 4200 fr.

A. Schweizer, concessionnaire
Alfa Romeo, Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 04.

129101-V

Cherche

Voiture
deux places.

Tél. 24 37 21, à midi
et le soir. 128435-v

A vendre

LANCIA Beta
1800
1974,
état impeccable.

Tél. 33 47 74.129102-v

? RENAULT j
r R 4 Export j
r modèle 1974. 5
k Garantie. d
^ Expertisée. J
L GARAGE DU 1
f VAL-DE-RUZ î? VUARRAZ S.A. <
m Boudevilliers. 4
w (038) 36 15 15 J
r 127517-V ^

Urgent, à vendre
pour cause de
départ

Fiat 132
GLS, expertisée du
jour, 57.000 km,
1976. Bas prix.

VW K 70
LS, expertisée
10.78, 1973.
Bas prix.

Tél. (039) 31 77 53.
128028-V

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Opel Kadett
City

modèle 1976.
> Fr. 6400.—

I Garantie
S 1 année.
Leasing 215.—

W9

A vendre cause
double emploi

OPEL Ascona
'Ifi *5
28.000 km,
parfait état.
Expertisée.

Tél. 41 12 12, de
19 h à 21 heures.

128437-V

A vendre
pour bricoleur

Simca break
1967, 500 fr.

Tél. (038) 3122 49,
dès 18 heures.

128039-V

ÀVENDRE

ALFASUD
Sprint 1,5. Modèle
1979,4600 km.
Expertisée.
Prix neuf 14.970.—,
cédée à Fr. 12.000.—.

GOLF GTI
noire, modèle 1978,
expertisée,
24.000 km, Fr. 11.900.-.

Tél. bureau 31 86 86.
17H4K9.V
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Equipements sportifs et chaussures
4fe Promenade-Noire 10

Tout pour les sports d'hiver
0 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 57 87

125539-2

PRIX DES PLACES %
Tribunes Fr. 8.- ^
Debout 5.- W
Apprentis,
étudiants 3.- |p
Les cartes de membres suppor- |fl
ters ne seront pas valables. ml,.
Cependant, pour remercier nos ïjji
amis de leur fidélité durant la |||
saison, elles donneront droit, |jp

1 accompagnées d'un billet Ë§
d'entrée à Fr. 5.—, à une place à jgfsjf
la tribune. IÉj|

* Uj/ A

H Bière II
88 Muller jl

. __ 
125541-2

Radio-Télévision - TD

BIENNOPHONE

RÉMY PERRET
2034 PESEUX Tél. 31 40 20

125542-2

Entreprise générale
de nettoyages i

BJ!r̂ \ Imprégnation
y<!5&£5SÊBXf2' Shamponnage

/ËSffllk/fSBP— de tapis

\ |W. E.MATILE
W p r l̂  Molliet

m/ LA T«Xr 2022 Bevaix
ty jKX -  MB Tél. 038 46 14 44

125545-2

f±À EXCURSI ONS PfO îlg P
 ̂

VOYAGES ilrfOvfTCFf

i
 ̂

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

Wfx 125538-2

Pf^̂ ^TB 
daniel 

steiner
^̂ ^̂ ^ g i ébéniste

j >Ĵ ^^___J antiquités
M J Restauration de
||! ^ ] meubles anciens

1 J 2034 peseux
OBBOB Tél. 31 39 77

125543-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

125544-2

BOIS - MÉTAL - BÉTON
CLÔTURES

Location pour manifestations

125540-2

S 

Mardi 20 février
à 20 h 15

| * /̂ MOUTIER

Ils s'étaient mis dans leur bonnet d'arriver en
finales. Sans autre ambition. Durant toute la
saison, ils se sont concentrés sur cet unique
objectif et ils y sont arrivés. Ce fait seul, marque
déjà d'une pierre blanche l'histoire du HCS. Ces
finales, qui font sourire certains, ils ont l'obliga-
tion de les disputer et d'en accepter l'issue.
Après s'être battus toute une saison pour avoir
cet honneur et ce plaisir, ils s'efforceront de faire
de leur mieux. Un échec ne constituerait pas un
drame. Une déception, certes. Partir perdants
n'est pas dans l'esprit de nos gars. Ils savent
qu'ils ne sont pas favoris, mais ils possèdent
néanmoins de bons atouts et, comme chacun le
sait, tout match doit d'abord être joué. Ils se bat-
tront donc ce soir encore. Faisons-leur confiance
en souhaitant qu'ils s'en sortent le plus honora-
blement possible.

Avoir acquis le droit de disputer des finales,
c'est déjà une chose formidable pour tous ceux
de Serrières, Neuchâtelois aussi, ne l'oublions
pas l Le HCS, tout comme sa situation actuelle.

semble déplaire, gêner certains, que la sévère
défaite de Moutier réjouit. On conçoit la décep-
tion du public neuchâtelois qui voit son équipe
favorite dans une mauvaise passe. Mais pour-
quoi en vouloir aux joueurs de Serrières? Nous
ne pouvons tout de même pas leur demander,
avant une saison, de ne pas se donner de la
peine, de ne pas « gratter » III faut aussi se mettre
à la place de nos jeunes, dont la joie de jouer
sportivement, dans le désintéressement et pour
leurs couleurs, est visible. Si nous étions allés
acheter des joueurs ailleurs pour essayer de
contrôler Neuchâtel-Sport dans le but de pren-
dre sa place, on comprendrait qu'on nous en
veuille. Mais ce n'est pas le cas. C'est avec des
joueurs de la région que nous sommes arrivés à
ce stade-là et nous ne pouvons pas aujourd'hui
leur demander de s'effacer. C'est une question
d'honneur. Comme nous nous devons aussi à
ceux qui nous soutiennent. Le HCS est un club
bien vivant, sainement géré, grâce aussi à la col-
laboration de tous les joueurs qui, sportivement

acceptent et accepteront encore dans l'avenir les l|I|
conditions d'aujourd'hui. iSi

II est vrai que Serrières n'a pas brillé à Moutier. gS^i
Non pas que les vert et blanc soient partis trop |gÉ
confiants, ou insouciants, car ils savaient très sli
bien qu'ils allaient au-devant d'une tâche diffici- §|n
le. Soucieux, crispés, surpris d'entrée, trouvant i|£ |
difficilement à s'organiser, la nervosité ne leur MB
permit pas de concrétiser les pourtant nombreu- HBl
ses occasions qui auraient pu les faire revenir à la Bj3i
marque. Mauvaise soirée qu'ils s'efforceront de On
faire oublier ce soir dans un match retour qui WC
pourrait être fertile en émotion. Souhaitons-le. BB
Car ils ne sont guère décidés à selaisser dominer R9
de la même façon sur leur patinoire où les]uras- sgl
siens seront certainement en nombre. On les sait jSm
capables d'excellentes choses. Revenus de leur ' Î£Î
déception, avec le sang-froid qui leur a souvent H§|
permis de dominer des situations difficiles, les tju
Serriérois peuvent faire figure honorable face à SB
ceux qui viennent ce soir persuadés de la facilité. Hi
ALLEZ LES «VERT» I ¦

| H.- C. SERRIÈRES
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OUVERTURE
jeudi 22 février dès 14 h, du

4me SALON
DES BROCANTEURS

ANTIQUAIRES GENEVOIS
meubles, bibelots, bijoux,
pendules, livres anciens

et nombreuses autres curiosités

du 22 au 25 février 1979
Salle des fêtes de

CHÊNE-BOUGERIES à Genève

tous les jours ouvert de: 14 h à 22 h

samedi : 10 h à 22 h

dimanche: 10 h à 19 h.
(rendez-vous des fouineurs I)

127740 -A

\ | J
Ç LE TRI COT/Ajouter une boutonnière Q© \ \

S I  ; HT PAC, LA PEINE PE TOUT PÉF/UEE . AUTOUR VE C EMPLA CE- 1 J
OHi J'AI FINI LE£ W MEV OÙ Aiï CD 5E TCDUVEC LA FENTE PE ? t

S DQECJUKES ET W LA BDUTQNNIEJ2E. TU FA 15 UNE SOUPE >U J
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

FÉVRIER 1979
Lundi 26.2 0800-1630 Mardi 27.2 0800-1630
MARS 1979
Vendredi 1.3 0800-1630 Jeudi 8.3 0800-1630
Lundi 5.3 0800 - 1630 Vendredi 9.3 0800-1630
Mardi 6.3 0800-1630 Vendredi 16.3 0800 - 1630
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Place de tir/zone des positions
Bevaix, stand de tir fusil d'assaut
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000. feuille 242
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La

Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de La Tuilerie - Les Vernes
exclues, la zone de vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de la
crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain par des
drapeaux.)

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout du Grain - Le Désert -
L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues - A Comblémines - A Banens, ainsi
que 400 m de profondeur de lac sur toute la rive considérée.

Remarque : Les tirs avec lance-mines 8,1 cm auront lieu à la date suivante :
Vendredi 16.3.79 de 0800 - 1630.
Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 11 h 45 i 13 h 30
Armes : Fusil d'assaut.
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier. Tél. (038)
41 33 91
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 4.4.79, tél. (038) 41 33 91 ou (037)
32 12 12
Lieu : 2013 Colombier

ER inf 2 Colombier
127329-A
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J rirt fFL ?
riri - la fermeture

haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

Jtrrrn F-R
cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96
126110-A

Ecriteaux
en vente au

bureau au loumal

sécateur Eèè&

Jfm
chez :

^Rheinfelden - pour I amour"!
I de votre bien-être. i
§| Un séjour de cure à Rhein- m
M felden est une médecine il
M contre le stress quotidien. A E
m Rheinfelden, vous trouvez H
M tout ce qu'il faut pour vous I
3 détendre et renforcer votre H
H bien-être. Par exemple: une jl
B piscine couverte avec de la ||
R véritable eau saline naturelle H
M de Rheinfelden'' (tempéra- M
H turede l'eau33°), unesource H
I jaillissante, des buses de S

H massage, des halls de repos, N
M un solarium... m
m La santé n'a pas de prix. Mais m
y il est profitable de faire pré- l|
m ventivement quelque chose M
H pour sa santé à Rheinfelden. H
m /fâîk./*K\ 127327-A p¦STATION JXM THERMALEJ

A vendre,
pour cause de dou-
ble emploi,

RÉPONDEUR
TÉLÉPHONIQUE
AUTOMATIQUE
marque Alibicord,
état de neuf.

Tél. 33 47 74.i29ioo-A

Baux à loyer
au bureau lu loumal
pgpraremaoag
n C

: CLOTURES ;
« «
« Métal "
; Bois - Béton 3
« Fers forgés *

: J.-J. LUDI :
M *
M Corcelles (NE) »
» Tél. (038) "
J 3176 78 J
H 127679-A Dnaxaaggcaaa

Baux à loyer
au bureau du loumal 41»

Die Schweizerischen Bundesbahnen

suchen

a 
einen Mitarbeiter

fur den Rechnungsdienst bei der Bauabteilung in Lausanne.
Gleitende Arbeitszeit.

B

5-Tage Woche.

Aufstiegsmôglichkeiten.

Erfordernisse : Handelsdiplom oder eidg. Fàhigkeitsauswois als
kaufm. Angestellter, Bank- oder Verwaltungsangestellter. Mutter-

^. j g ^.  sprache deutsch, eventuell franzôsisch, mit guten Kenntnissen der
fifl A anderen Sprache.

^F̂  Handschriftliche Anmeldungen sind an 
die 

Bauabteilung I der
SBB, Personaldienst, Postfach 1044, 1001 Lausanne, IU richten.

Anmetdef rist : 15Màrz 1979. 129055.0

¦

LA CARROSSERIE DU VALLON
rue Baptiste Savoye 21, à Saint-Imier

engage

un PEINTRE EN CARROSSERIE
qualifié et expérimenté.

Entrée immédiate ou à convenir.
«

Faire offres par écrit ou téléphoner au (039) 41 26 49 -
41 28 78. 1290610

mm
engage tout de suite ou pour date à
convenir, pour travaux de longue
durée, plusieurs

électriciens
serruriers ]
SOUdeUrS L en tout genre

mécaniciens j
spécialistes tourneurs
fraiseurs
aléseurs

Possibilités de gains particulière-
ment intéressantes pour personnes
capables.

M. SEILER
Entreprise de montages
Case postale 268 - 2740 Moutier
Tél. (032) 93 90 08 ou (061) 43 66 50

Colmarerstrasse 27
Case postale 175 - 4012 Bâle
Tél. (061) 43 66 50. 129109-O

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

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

I QUINCAILLERIE _ _,
M OUTILLAGE MM

I ~? HK
m ^

038) 211121 
BJ

k£l CENTRE -_  ̂ ' M n
§3 v,LLi««̂ sî —— _̂ ¦ *

1CENTRE
H HAEFLIGER + KAESER SA.

gM cherche

I vendeur-quincaillier
Pp Si la vente vous attire...
g£j Si vous désirez une ambiance de travail agréable...

W$ faites vos offres rue du Seyon 6
K| 2001 NEUCHÂTEL. 120003-0

nUMrTTTTTTIUtlTtTItlITTÏIimiITTItTTlU
M «

J Nous engageons, pour entrée immédiate J
» ou date à convenir, H
M N

VENDEUR DE VOITURES
* " i» pour vente de voitures neuves OPEL - GM "
" ainsi que de véhicules d'occasion. "
* 

N

J Nous aimerions confier ce poste à une personne dynami- J
N que aimant le contact avec la clientèle. *» *
J Veuillez adresser offre manuscrite accompagnée d'un »
« curriculum vitae et de copies de certificats à "

« GARAGE - CARROSSERIE FRANCO-SUISSE -

1 2126 Les Verrières. 129099-0 *¥
» TTTTTT T»IHTITTITtITHTTTTÏHÏH»tTTTTl 1

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

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

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

1254 58-A

M 

m Nous cherchons
pour quelques heures par semaine

PROFESSEUR
DE PÉDAGOGIE

•' Ecrire sous chiffres 87-012 à Annon-
; ces Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du

^ 
Lac, 2001 Neuchâtel. 125412-0 m

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
7// sans avoir
,̂ M^»semé

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

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

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

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

S.A. LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne, tél. (031) 25 24 61,
interne 243. 127198-0

IgppH
SlJUj tSH ¦!_ Entreprise mondialement connue dans le développe-

Bw\j  l| I W M \gê ment et la fabrication de divers produits à partir dum»,--~—-
LES BRENETS

cherche

une secrétaire
Profil : subordonnée au responsable du département
ventes, diversification.
Expérimentée, sachant travailler de manière indépen-
dante. Connaissances indispensables du français, de
l'allemand et de l'anglais, et aptitudes à effectuer des
traductions, y compris techniques, dans ces trois
langues. s

I Les intéressées voudront bien soumettre leurs offres
manuscrites en langue française, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à :

SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 11 12

! Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A. 129053-0 *



Présence active du Crédit foncier neuchâtelois à Boudry
Un atout: la qualité et la diversité des prestations bancaires

M. Charles Kung derrière son guichet est toujours disponible pour la clientèle. (Avipress Pierre Treuthardt)

L'agence de Boudry du Crédit foncier
neuchâtelois, ouverte en avril 1975, est
dirigée depuis février 1978 par un jeune
employé de banque compétent,
M. Charles Kung. Les locaux, ouverts le
matin de 8 à 12 heures, sont fonction-
nels, agréables.

TOUTES LES PRESTATIONS
BANCAIRES

Le CFN est avant tout une banque
cantonale et régionale, spécialisée dans
les prêts hypothécaires. L'agence
s'occupe de t-put ce qui a trait aux opéra-
tions bancaires : carnets d'épargne,
comptes salaires, chèques de voyage,
bons d'essence pour les vacances, titres,
vente d'or et de diamants, bourse, aide à
la construction, conseils financiers, etc. :
- Notre clientèle est issue de tous les

milieux. Nous travaillons avec l'indus-
trie et le commerce local, les agricul-
teurs, les viticulteurs, les particuliers...

Une nouveauté : le financement, à des
conditions particulièrement favorables,
de l'achat de machines agricoles bénéfi-
cie d'un succès réjouissant.

M. Kung est heureux de travailler à
Boudry où il trouve la population très
accueillante et la ville agréable:

M. Henri Voisin et sa femme Edith vivent
une retraite paisible , largement méritée, à
Bevaix depuis huit ans , après avoir subi les
épreuves d'une enfance difficile et de la vie.

AU SERVICE D'AUTRUI

M. Voisin fêtera son 80mc anniversaire le
30 avril prochain en compagnie de ses deux
fils et de ses proches. La veille , le consul
général d'Italie à Neuchâtel , M. Eugenio
Campo, au cours d'une simple cérémonie
fraternelle , lui décernera la médaille de
chevalier de la solidarité italienne. Ce sera
une grande journée pour M. Voisin qui de
1942 à 1945 s'est dévoué à la cause des
internés italiens , victimes de la Seconde
Guerre mondiale. M. Voisin nous a accueilli
dans son coquet logement offrant un pano-
rama attrayant sur le lac et la montagne :
- En 1942, en tant que sous-officier, j' ai

été nommé fonctionnaire à l'internement. Je
me suis occupé notamment des militaires
italiens , mais également polonais et russes.
J' ai commandé jusqu 'en 1945 le camp
d'Yverdon. Cette responsabilité convenait à
mon idéal de toujours de partager les joies et
les soucis quotidiens avec mon entourage , de
contribuer à faire aimer la Suisse...

Né le 30 avril 1899, Jurassien de Corgé-
mont , ancien président du Conseil généra l de
Chézard-Saint-Martin , Bevaisan d'adoption ,
M. Henri Voisin , issu d'une famille horlogère
modeste, a pratiqué dans sa vie divers
métiers. Toujours il a refusé de chômer en
estimant que le travail dc l'homme est un
bien sans prix. Il a même préfé ré le service
volontaire et tout au long de sa vie active , il
s'est consacré à la chose publique et à la vie
des sociétés locales , n 'hésitant jamais à aller
gagner le pain de sa famille sous d' autres
cieux. Dans une plaquette intitulée « Mes
mémoires », il évoque une vie de labeur et de
contacts humains.

DES VIOLONS D'INGRES

M. et M"'L' Voisin n 'ont pas le temps de
s'ennuyer et encore moins de se lamenter.
Notre interlocuteur s'intéresse à tout. Il est
l'auteur de manuscrits illustrés abordant les

- J'aime les contacts humains. Les
clients nous consultent sur tout ce qui a
trait au domaine financier. II s'agit de les
orienter judicieusement en tenant
compte de leurs intérêts et de leurs
besoins.

Ces conseils répondent à une nécessi-
té:
- II faut prendre sa tâche à cœur.

Ainsi, si un client dispose d'une somme
relativement élevée dans un livret
d'épargne ordinaire, notre devoir est de
lui proposer des placements plus avan-
tageux. Les gens n'hésitent pas à nous
faire confiance; à se cohfief, à discuter,.
Nous devons les.écouter.faire.preuve de
disponibilité, les comprendre. C'est
l'aspect attrayant de la profession.

SERVICES RENDUS

M. Kung constate que les entreprises
ont de plus en plus recours aux comptes
salaires. Ces derniers rendent des servi-
ces précieux à leurs bénéficiaires pour
des frais extrêmement modiques :
- Les clients titulaires d'un compte

salaire ont la possibilité de donner des
ordres de paiement permanents. Ils
n'ont plus besoin de perdre du temps, de
transporter sur eux des sommes

M. Henri Voisin.

problèmes les plus divers : sport , notamment
le football , guerre , politi que, AVS, Jura ,
horlogerie , scoutisme. Il a offert certains de
ces récits vécus à des conseillers fédéraux qui
ont tenu à rendre hommage à la vie exem-
plaire du citoyen-soldat Voisin.

L'autre jour , la conversation a porté sur les
horreurs de la guerre , les souffrances humai-
nes, l'amitié solide entre l'Italie et la Suisse:
- En tant que fonctionnaire à l'interne-

ment , j' ai vécu des heures merveilleuses. J'ai
connu des militaires italiens de tous les
grades, issus de tous les milieux sociaux.
Notre devoir était de leur fournir un récon-
fort moral , de les écouter , d'améliorer sans
cesse leur situation , de les encourager , de leur
offri r l'amitié du cœur...

LES INTERNÉS ITALIENS

Les militaires italiens qui ont trouvé un
havre de paix en Suisse, fuyaient aussi bien
les Allemands que les alliés. Ils avaient des
idées différentes , mais un seul dénominateu r
commun : la haine des conflits armés, l'aspi-
ration à la paix :

d'argent importantes. Ces comptes inci-
tent à l'épargne, à une gestion à la fois
prudente et saine du budget familial, à
des dépenses réfléchies...

A propos de l'épargne, notre interlo-
cuteur constate que malgré les taux
d'intérêt relativement bas, l'argent
épargné, bien placé, profite d'une infla-
tion quasiment nulle:
- Le système du « bas de laine» de

jadis est désormais périmé, d'autant
plusquelerisquede vol estplusgrand.il
vaut mieux se fier à sa banque...

«ex* UN AVENIR QUI PROMET* *
, M. Charles Kung'j résiste.̂ 5jgjfejjtflue
l'agence du CFN est au service oe la
population. II ne fait pas de distinction
entre clients plus ou moins importants
et par exemple, il est toujours disposé à
informer, changer un peu de monnaie,
indiquer les cours des devises étrangè-
res, etc. :
- Nous souhaitons un jour avoir la

possibilité d'ouvrir l'agence toute la
journée. En attendant, ici le client fidèle
ou de passage, se sent à l'aise dans un
cadre qui ignore l'anonymat. La présen-
ce du CFN à Boudry contribue à la
promotion économique et sociale de la
cité...

- Ici , généralement , ils travaillaient chez le
paysan et bénéficiaient d'une large liberté de
mouvement dans le cadre de la discipline
imposée, nécessaire. Ils se sont rapidement
intégrés à la population romande et cette
dernière leur a généralement réservé une
chaude hospitalité...

Les internés, à l'exception de certains ,
aimaient se confier. Ils ne dissimulaient pas la
nostalgie du pays, la tristesse de ne plus
pouvoir s'occuper de leur famille :
- La plupart d'entre eux ont rapidement

appris à aimer la Suisse. Ma femme et moi,
invitions certains internés à passer le week-
end à la maison. Nous avons reçu des dizaines
de lettres exprimant la gratitude et l'amitié de
presque toutes les régions d'Italie...

Ainsi , grâce à M. Voisin , les Italiens, victi-
mes de la guerre, qui souffraient de l'exil, ont
repris courage :
- Les Italiens sont proches des Romands et

c'est naturel car nous sommes des latins.
Lorsqu 'ils ont regagné leur pays à la fin de la
guerre, ils ont contribué à la connaissance de
la Suisse pacifique , neutre, démocratique.
Plus tard , des milliers de travailleurs italiens
devaient s'installer chez nous pour travailler
à la prospérité générale. Aujourd'hui , nous
avons compris l'importance de cet apport.

Notre interlocuteur comprend la langue
italienne, mais il regrette de n'avoir pas
accepté l'offre d'un professeur de la lui ensei-
gner :
- Actuellement , à Bevaix , nous n'avons

pas l'occasion de fréquenter des familles
italiennes , d'autant plus que mon état de
santé m'interdit de fréquentes sorties. Nous
rencontrons néanmoins toujours avec plaisir
des Italiens, Neuchâtelois d'adoption , qui
vivent et travaillent dans la localité.

M. Henri Voisin sera donc à l'honneur pro-
chainement. Nous aurons l'occasion d'en
reparler:
- J'ai eu l'honneur de faire la connaissan-

ce du consul d'Italie. J'ai été frappé par sa
courtoisie , son désir de resserrer en perma-
nence les liens d'amitié et la collaboration
entre les deux pays, son attachement pour le
petit pays de Neuchâtel...

Propos recueillis par Jaime PINTO
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NOUS AVISONS NOTRE AIMABLE CLIENTÈLE
QU'IL N'EXISTE PAS DE MAGASIN B.-C. RUBI À NEUCHÂTEL,

MAIS SEULEMENT À AREUSE.
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CORTAILLOD 
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CMl NEUCHÂTELOIS ~
COMPTE-SALAIRE

AGENCE ET BUREAUX À: OBLIGATION DE CAISSE
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GALERIE ARTS ANCIENS
Nous cherchons à acheter

tableaux de peintres suisses ainsi que tableaux anciens
Nous sommes toujours à votre disposition pour les estimations d'objets

d'art et d'antiquités, sans engagement de votre part.
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Travail temporaire pour les hom-
mes de tous métiers. Pour les hom-
mes qui savent empoigner leur
destin.

Adia Intérim
pour les hommes
qui ont un but
Adia Intérim SA, Rue du Seyon 8a

! Neuchâtel, Tél. 038/24 74 14
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JTû JURACIME S.A. I
\__JiJy fabrique de ciment 9

2087 CORNAUX (NE) B
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1 APPRENTI SERRURIER I
DE CONSTRUCTION I
B pour le mois d'août 1979. |f|

j f l  Les jeunes gens intéressés sont priés d'offrir leurs E§
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A remettre, à l'ouest de Neuchâtel,
petite

épicerie primeurs
Conviendrait à personne seule.

Adresser offres écrites à CN 443 au
bureau du journal. 128322-c

A remettre, région Neuchâtel,

ATELIER NAUTIQUE
vente et entretien de bateaux-
moteurs-voiliers. Ecrire à FR 446 au
bureau du journal. 123230 c
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CSEPI/SAWI
Cours de Marketing

Lausanne 1979/80
(Diplôme reconnu)

Direction: Jean-Jacques Ruffet

220 h. de cours (théorie et pratique)
Les cours ont lieu le samedi, le vendredi soir et le lundi soir.

Délai d'inscription: 28 février 1979

Documentation et bulletin d'inscription: CSEPI, Centre suisse d'en-
seignement de la publicité et de l'information, case postale 86, 2500
Bienne 3, tél. 032 / 23 46 83. 129060-A

123064 A ;

kc£ &cArpp£ oLu ¦f A y u r r n C r i e ^
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires,
1V, rue du Seyon, Neuchâtel. m
Dépannage à domicile. Tél. 25 OO OO éj

Hildenbrand et Cie S.A. i

Confiez tous vos
AIGUISAGES

par coutelier professionnel
Ciseaux, couteaux, tondeuses, etc.,
à la MAISON WETTSTEIN, o
machines à coudre NECCHI S
Seyon 16 - Grand-Rue 5 - Neuchâtel I
Tél. (038) 25 34 24 

Jeune fille
sortant de l'école secondaire
cherche place

d'apprentie de bureau
Adresser offres écrites à DO 444 au
bureau du journal. 127373 K

Nous cherchons S M̂RK

un APPRENTI H
SERVICEMAN ¦

Garage Waser Ï̂Hroute de Neuchâtel 15 Ew-SP
2034 Peseux. Wr

129090- K 
^̂

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Jeune homme, 17 ans, cherche place

d'apprenti
photographe

Adresser offres écrites à HT 448 au
bureau du journal. 128343-K

Plâtrier-
peintre
31 ans,
maîtrise fédérale,
cherche place
à responsabilité.

Ecrire sous chiffres
P 36-400164
à Publicitas,
1951 Sion. 12D103-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. IZBICO - D

jeune nue ae buisse orientale,
ayant des connaissances de français,
cherche place de

SERVEUSE
à Neuchâtel ou aux environs.
Date d'entrée: 1" mai 1979.

Tél. (071) 83 16 75. 129105-0

Gouvernante de maison
et d'économat

27 ans, cherche place
dans collectivité pour juillet 1979
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres 28-20329 è Publi-
citas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 129093-0

Confiseur-pâtissier
Français, 21 ans, cherche place pour
1°' avril ou plus tôt.

Offres ou renseignements h adresser
à E. Lohrer, Centenaire 8,
2400 Le Locle,
tél. (039) 31 34 79. 128065-0

PRIMEUR INDÉPENDANT 1
CHERCHE PLACE |

comme gérant ou chef de rayon dans ¦
grand magasin. B

Ecrire sous chiffres AS 81-31347 aux I
Annonces Suisses S.A. «ASSA », I
1701 Fribourg. 128I81-D I



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MARSEILLE

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 hl.età 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin, et è
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.35, billet d'actualité
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à Antoine Livio. 9.05, le
puce à l'oreille. 10.30, avec Jacques-Edouarc
Berger. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fâte.
12.15, mardi les gars. 12.30, le journal de midi
13.30, la petite affiche. 14.05, la pluie et le beau
temps.

16.05, Atlantide II (12), de Gérald Lucas. 16.15,
les nouveautés du disque. 17.05, en questions
18.05, inter-régions-contact. 18.20, soir-sports.
1830, le journal du soir. 19 h, revue de la presse
suisse alémanique. 19.05, actualité-magazine.
19.20, radio-actifs . 20.05, aux avant-scénes radio-
phoniques : La dame de la mer, pièce en 5 actes
d'Henrik Ibsen. 22.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'italien. 9.20, domaine
italien. 9.30, la Suisse et l'éducation. 10 h, l'école
des parents vous propose. 11 h (S), Suisse-musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître.
14 h, réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 15.45,
l'album lyrique: Pelléas et Mélisande, musique
de Claude Debussy, extraits. 17 h (S), hot line et
rock line. 18 h, jazz line. 18.50, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journal
à une voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S),
musique... au pluriel : émission spéciale en
hommage à Ernest Ansermet pour le 10m* anni-
versaire de sa mort. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, sport. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
concert lyrique: Rimsky-Korsakov, Verdi, Glinka,
Tchaïkovski. 15 h, tubes hier-succè s aujourd'hui.

16.05, une personnalité et ses disques. 17 h,
tandem. 18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30,
théâtre. 20.40, portrait de Kenneth J. Alford.
21.35, vitrine 79. 22.05, intimité du mariage (1).
22.25, musique légère. 23.05-24 h, jazz.

I MOTS CROISES I
Problème N° 43

HORIZONTALEMENT
1. Discours embrouillé et confus. 2. Sur

un dé. Poisson plat. 3. Situé. Pronom.
L'échiné, c'est son épine. 4. Classe populai-
re de la société romaine. Ouvrage de
maçonnerie. 5. Victoire de Napoléon.
Homme d'Etat romain. 6. Allumette résis-
tant au vent. Avalé. 7. Note. Rochers à fleur
d'eau. 8. Légumineuse. Sous la plume d'un
copiste pressé. Grande ouverte. 9. Rajeuni.
10. Ornées.

VERTICALEMENT
1. Dépense follement. 2. On s'y met à

l'abri. Le génie en est une. 3. Flaire. Partie
de la charrue. 4. Pronom. Fruit charnu à
pépins. Note. 5. Représente par gestes,
sans paroles. Couper avec une lame tran-
chante. 6. Elle quitte celui qui passe. Join-
dre par une suite de points. 7. Possessif.
Fait agir à son gré. Adverbe. 8. Grand fleu-
ve d'Asie. Oiseau au bec long et arqué. 9.
Dignes d'être aimés. 10. Possessif. Fines.

Solution du N° 42
HORIZONTALEMENT : 1. Recommande.

-2. Ecurées. Ut.-3. Pur. Nu. Are.-4. Eper-
vier. - 5. If. Auto. En. - 6. Sévir. Rase. - 7.
Eson. Gag.-8. Ti. Racées. - 9. Vol-au-vent.
- 10. Anesse. Têt.

VERTICALEMENT : 1. Reprise. Va. - 2.
Ecu. Feston. -3. Cure. Voile. -4. Or. Pain.
As.—5. Meneur. Rus.-6. Meurt. Gave.-7.
As. Vorace.-8. Aï. Agent.-9. Durées. Eté.-
10. Eternels.

1 CARNET DU JOUR]
NEUCHATEL

Université : 20 h 15, exposé de M. P. Gisel.
Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Charles Pierre-Humbert.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéolpgie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Gravures et gouaches

d'Armande Oswald.
Centre culturel neuchâtelois: Peintures de Claire

Pagni.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, L'incompris.

Enfants admis.
Rex : 20 h 45, Inspecteur Bulldozer. Sans limite

d'âge. v - •«,> . «• :
Studio : 18 h 45, Les enfants du placard (Sélec-

tion). 21 h, Fedora. 16 ans. 2m* semaine.
Bio : 18 h 40, Mon premier amour. 16 ans.

2me semaine. 20 h 45, Le vieux fusil. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, L'empire des fourmis géan-

tes. 16 ans. 17 h 45, La reine Christine. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45,Lecavaleur. 14 ans.
CONCERT. - Jazzland: Stéphane Guerault,

Jean-Luc Parodi.
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. 251961.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
74 PRESSES DE LA CITÉ

Si ses passagers ne dissimulèrent pas leur satisfaction ,
Frank demeura circonspect. Plus d'un vaisseau confédé-
ré avait été coulé par les Nordistes à quelques milles
d'un port, qu'il fût anglais ou français... Le jeune com-
mandant redoubla donc de prudence.

Alors que les côtes déchiquetées d'Ecosse apparais-
saient dans la brume d'une matinée radieuse, Lady
Webbs alla retrouver Hilary. Celui-ci se retirai t souvent
dans sa cabine, soit pour s'y reposer, soit pour y libeller
d'impressionnants rapports destinés à son gouverne-
ment. Entrebâillant la porte, la jeune femme venait de
constater l'absenc£<le son époux, quand le courant d'air
provoqué par le hublot entrouvert fit voler les papiers
que le duc avait soigneusement empilés sur sa couchet-
te.

Confuse, Sherry entreprit de réparer le désordre.
Tandis qu'à genoux elle ramassait les feuilles éparses,
son regard fut attiré par une missive sur laquelle courait
une écriture qu'elle connaissait bien... Une écriture

haute et fine aux caractère élégants : celle de
M™ del Borgho...

Persuadée qu 'il s'agissait d'un mémoire concernant
Blownhill dont l'Italienne était la gardienne attitrée, la
jeune femme aurait replié la lettre sans la lire, si elle
n'avait été frappée par la date et le lieu de sa rédaction,
ainsi que par les premiers mots qui s'y étalaient complai-
samment :

«Londres, 3 février 1864... Mon chéri... »

Très pâle, soudain , Lady Webbs continuant la lecture,
déchiffra d'un regard incrédule ces phrases témoins de
l'intimité qui unissait Virginia à Hilary... Bientôt , aucun
doute ne lui fut permis... L'étrangère, peu soucieuse de
garder l'incognito, avait, du reste, signé la missive de
son prénom...

D'une main tremblante, craignant d'être surprise en
flagrant délit de curiosité, Sherry ramassa les papiers et
les empila sur la couchette, près de la serviette de cuir
dont ils avaient été retirés... Mais cette lettre, elle ne
pouvait la remettre à sa place ! Feindre ensuite de n'en
avoir jamais pris connaissance !

Prestement, la jeune femme la glissa dans son corsage,
puis, d'un geste d'automate, elle referma le hublot.
Comment regagna-t-elle sa propre cabine et répondit-
elle entre-temps au salut respectueux d'un officier ,
Sherry ne s'en souvint pas... Effondrée , elle se deman-
dait depuis combien de temps le duc lui cachait sa liaison
avec Mmc del Borgho, cette femme qu'elle n'avait,
d'aussi loin que remontaient ses souvenirs, jamais
aimée...

Elle lut et relut le fameux message. Lancinants, les
mots ne perdaient rien de leur satanique pouvoir. On
aurait dit que plusieurs lectures successives en décu-
plaient la force de suggestion... Il fallait croire que Vir-
ginia s'était habilement plainte de l'existence solitaire
qu 'elle menait à Blownhill pour que le duc, ne résistant
pas à sa prière, l'eût installée à Londres ! Sa beauté
était-elle si grande? Son charme si ensorcelant?

Après s'être apitoyé sur la situation précaire de la
jeune veuve à la mort de Lord Rissbeller, Hilary avait-il
vu sa pitié se transformer en un plus tendre sentiment,
puis en passion?

Inconsciemment, Sherry se mordait les lèvres
jusqu 'au sang. L'arrivée de Mélinda accompagnée de
Philip-Howard l'arracha provisoirement à ses pensées
tumultueuses. Mais quand elle se trouva de nouveau
seule, ces dernières reprirent leur cours. Il lui était
d'autant plus pénible de pardonner à Hilary, qu 'elle
avait fini par le placer sur un piédestal. Nulle bassesse,
nulle fourberie ne pouvaient, à son sens, émaner de lui...
Or, elle le découvrait menteur et faible ! En se compro-
mettant avec cette femme, il venait non seulement de
trahir sa confiance, mais de se rabaisser au rang du
vulgaire...

Ecœurée, bouleversée, Sherry songea à examiner ce
qui conduisait le duc à agir de la sorte... Intransigeante
avec les autres , pouvait-elle l'être moins envers elle-
même?

Certes, depuis longtemps, leur ménage souffrait de
leurs désaccords, de leurs heurts parfois violents.

Coupable de rejeter son époux au moment où il
réclamait sa compréhension, sa tendresse, n'était-elle
pas responsable de son désir de chercher ailleurs ce qu 'il
ne trouvait pas au sein de son foyer?

Brusquement, la grande ombre que Frank faisait
peser sur elle perdait de sa magie...

Décidée à confondre Hilary, elle reculait pourtant
devant une franche explication. Sur son visage, sa défai-
te transparaissait. Le duc s'étonnait de sa mine sombre,
alors que Frank s'en croyait responsable... L'un comme
l'autre en ignoraient la véritable cause...

CHAPITRE VI

La Mouette aborda sans dommage à Glasgow.
L'heure des décisions, l'heure du «choix » sonnait-

elle? Sherry était si pâle dans la lumière crue du jour
qu'Hilary s'enquit aussitôt d'un asile.

A peine venait-il de tourner le coin de la rue qu 'il
s'entendit héler d'une voiture. Lord Selbow en descen-
dit.
- Eh bien ! Old boy! Si je m'attendais!... Ainsi'vous

avez enfin regagné nos rivages... Mais... Où est Lady
Webbs? Je parie que vous êtes à la recherche d'un toit...

Le duc acquiesça. La chaude amitié de Walter Selbow
le réconfortait.
- Pendant les dernières heures de la traversée, Sher-

ry s'est montrée sujette au mal de mer... ajouta-t-il.

(A suivre)

DBSTINS HORS SÉRIE; tff^"f;l̂ r̂ A^TÂ tf^« ?̂* î̂ll^
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. deTréville, capitaine des mousquetaires du roi. A son arri-
vée, il fait ia 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'une mystérieuse
Anglaise, nommée Milady, une proposition de rendez-vous,
auquel il se rend. Elle l'accueille tendrement, et il en tombe
amoureux. ,

28. LA VENGEANCE DE MILADY

1) Quatre jours s'étaient passés. En pénétrant chez Milady,
d'Artagnan vibrait d'impatience, il sentait encore sur ses lèvres
le goût des baisers qu'elle lui avait accordés la veille. Chaque soir
elle était plus douce avec lui, plus charmante. Devant la cour
ardente que le chevalier lui faisait, elle résistait à peine. Enfin, la
veille, elle lui avait donné ses lèvres. «Ah ! ces baisers... ces
baisers... » pensa-t-il. Et une onde de désir et d'amour parcourut
tout son être. La soubrette lui ouvrit. « Bonsoir, Monsieur d'Arta-
gnan» fit-elle un peu tristement. « Bonsoir... » répondit-il négli-
gemment. II entra dans le salon. Milady l'attendait.

2) II courut vers elle, lui baisa passionnément les mains. «Ah I
je vous aime, je vous aime!» répétait-il avec fièvre, il voulut
embrasser ses lèvres. D'une main froide, sèche, elle le repoussa.
Surpris, il s'arrêta, questionna : «Qu'avez-vous? Hier, pour-
tant Elle l'interrompit : « Est-il vrai que vous m'aimiez, cheva-
lier?»-«A la folie, Madame I »-« Est-ce sûr?»-«Ah ! Madame,

je donnerais ma vie pour vous! »- « Et si vous me perdiez?» Le
jeune homme pâlit : « Ce serait pour moi une souffrance pire que
la mort!» Elle fit : «Vraiment?» Gravement, d'Artagnan répon-
dit: «Je crois même que je préférerais mouri r sur-le-champ... »

3) Le regard de l'Anglaise avait pris l'éclat du métal. D'une voix
plus rauque encore que de coutume, elle lança : «Eh bien
mourez, chevalier!» D'Artagnan n'en croyait pas ses oreilles :
«Que dites-vous. Madame?»-«Je dis que puisque vous préfé-
rez mourir à me perdre, il vaut mieux que vous mouriez... Car
vous m'avez perdue ! » D'Artagnan ouvrit la bouche, mais aucun
son ne sortit de sa gorge serrée. «Oui,» continuait Milady, «je
n'aime pas qu'on parle mal de mon pays. Je n'aime pas cela du
tout! » - «Mais vous m'avez pardonné ! » parvint à dire d'Arta-
gnan. «Vous l'aviez cru...» répondit-elle d'un air de mépris
souverain. « Croyez qu'une femme comme moi ne pardonne
pas. Elle se venge. Je vous ai rendu amou reux de moi. Et main-
tenant, partez avec cet amour au fond du cœur, souffrez par cet
amour. Soyez-en sûr: on ne m'oublie pas facilement, cheva-
lier I»

4) Elle s'était levée. Le regard enflammé, les joues rougies par
la colère, elle cria: «Sortez ! Que je ne vous revoie jamais! » Tête
basse, le désespoir en lui, d'Artagnan obéit. La porte du salon
claqua derrière lui. II allait quitter la maison, quand une voix
douce et rieuse l'appela : «Monsieur d'Artagnan...»

Demain: Cruelle révélation 

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Spécial Cinéma
22.55 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des fouets
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
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH-Magazine
21.10 Sheriff Cade
21.55 Téléjournal
22.10 (N) Scènes de films suisses

FRANCE I
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
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
22.05 Des paysans
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
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
Débat

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 La révolution française (3)
20.00 Les jeux à Monte-Carlo
20.30 La vallée

des rois
22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.15 Telescuola
17.50 Telegiornale
18.00 Per i ragazzi
18.25 Terrore al l'ai ba
18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France
19.35 Meraviglie del mondo animale
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) II matto... governa
22.20 Terza pagina
23.05 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, informati-

que. 17 h, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux,
20 h, téléjournal. 20.15, qui suis-je. 21 h,
panorama. 21.45, Detektiv Rockford :
Anruf genûgt. 22.30, lefait du jour. 23 h,
Théo Lingen présente. 23.45, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïques. 17 h, téléjournal.

17.10, enfants du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Tom et Jerry. 19 h,
téléjournal. 21.20, les réfugiés vietna-
miens en République fédérale. 22 h, à
propos, film. 22.45, Zwei Sârge auf
Bestellung. 0.15, téléjournal.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce joui
seront instables et voudront entreprendre
en même temps beaucoup de choses qui
demeureront ainsi inachevées.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Votre activité secondaire va pren-
dre beaucoup d'extension et vous aurez
besoin d'aide. Amour: Vous fondez de
grands espoirs sur un projet d'avenir qui
vous est cher, petite déception. Santé:
Vous êtes d'un tempérament solide et avez
tendance à en abuser. Donc, attention.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Soyez fidèle à l'association qui
vous a donne de bons résultats, ne changez
rien. Amour: Vous êtes très sensible à la
beauté physique, d'où certaines désillu-
sions par la suite. Santé : Vos yeux sont très
sensibles et vous ne les ménagez pas.
N'oubliez pas que c'est un bien précieux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous vous dispersez dans des acti-
vités diverses, sans grand intérêt pour la
plupart. Amour : Une grande fidélité est à la
base de tout amour durable. Veillez à ne
rien gâcher bêtement. Santé : Vous avez
besoin de beaucoup vous dépenser pour
vous sentir en grande forme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aimez innover mais ce n'est
pas toujours une grande réussite, les
risques que vous prenez sont grands.
Amour: Vous ne savez ou n'aimez pas dire
ce que vous ressentez et il n'est pas
toujours facile de le deviner. Santé : Vous
ne pouvez pratiquer deux sports en même
temps, il faut choisir en fonction de vos
dispositions.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous devrez faire un sérieux effort
financier si vous voulez enlever le marché.
Amour : C'est en famille que vous passerez
les meilleurs moments. Attention à la jalou-
sie. Santé : Evitez tout refroidissement qui
remettrait tout en question. Couvrez-vous
bien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez beaucoup de rangement
à faire dans vos papiers. II faut vous y met-
tre sans attendre. Amour: Vous ne consa-
crez pas assez de temps à vos proches et
vos enfants en sont les premiers peines.

Santé : Deux copieux repas par jour, c'est
beaucoup trop. Prenez un bon déjeuner et
un dîner léger.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne renoncez pas aux travaux
entrepris parce que vous n'avez pas encore
obtenu de résultats. Persévérez. Amour:
Votre petite crise de jalousie apaisée, il
vous faut faire des excuses et surtout ne pas
recommencer. Santé : Si vous devez voya-
ger, soyez prudent dans tous vos déplace-
ments. Ne bouleversez pas votre régime.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à vos
fins rapidement. Amour: Les liens affec-
tueux ou amoureux se resserreront et vous
en éprouverez beaucoup de joie. Santé :
Vous êtes encore fragile et ne devez pas
interrompre votre traitement par lassitude.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Hâtez-vous de profiter de la chance
qui est de votre côté, cela ne durera pas.
Amour: Sentiments partagés, ce qui vous
permettra d'avoir davantage de confiance
en vous et en l'avenir. Santé : Ne fréquentez
pas les personnes nerveuses, leur influence
est néfaste pour votre tempérament.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous auriez tout intérêt à travailler
en accord avec vos proches. Amour :
Réconciliations, explications et projets
d'avenir seront à l'ordre du jour. Santé :
Vous êtes déprimé parce que votre mora l
n'est pas bon. Ne demeurez pas enfermé,
sortez et voyez vos amis.

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous dépendez beaucoup de cer-
taines personnes et ne pouvez vous
affirmer pleinement. Amour: Vous êtes
arrivé à un tournant de votre vie. II faut vous
décider et choisir selon votre cœur. Santé :
Vous avez grand tort de ne pas suivre les
prescriptions de votre médecin, vous allez
le regretter.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les occupations sédentaires, tout
en vous évitant des insuccès, ne vous font
pas avancer beaucoup. Amour: Journée
placée sous le signe de l'union harmonieu-
se. Recevez aimablement vos amis. Santé :
Si vous travaillez assis, veillez à avoir un
siège confortable et à la bonne hauteur.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage crème de céleri
Brochettes de foie de volaille
Riz créole
Salade de rampon
Mousse à l'orange

LE PLAT DU JOUR :

Brochettes de foie
de volaille
Choisir des foies très frais, les parer et les
assaisonner de sel et de poivre. Les sauter
rapidement dans du beurre très chaud. Les
mettre sur un plat et les saupoudrer de
persil haché. Les embrocher sur des bro-
chettes en les intercalant de champignons
coupés en rondelles et de petits carrés de
lard maigre coupés très minces. Les arroser
de beurre, les saupoudrer légèrement de
chapelure et les faire griller doucement.

Gymnastique
Pour un joli cou
Extension de la tête, en forçant pour la tirer
le plus possible en arrière tout en tenant le
menton bien levé (aspiration). Ramenez la
tête en avant, le menton vers la poitrine en
fléchissant le cou (expiration). 10 fois.
Fléchir la tête pour venir toucher l'épaule
avec l'oreille (expiration). Ramener la tête
droite, puis faire ce mouvement du côté
inverse. 15 fois de suite, sans bouger les
épaules.
Exécuter un mouvement de rotation, en
décontractant les muscles du cou et en
faisant rouler la tête en arrière (aspiration)
puis vers la droite, en avant (expiration)
vers la gauche, en arrière, etc., 10 fois dans
chaque sens.
Allongée à plat ventre, en appui sur les
avant-bras, relevez le menton au maximum
en tirant la tête en arrière. Demeurez dans
cette position le plus souvent possible.
Détendez-vous puis reprenez ce mouve-
ment 5 è 6 fois.

Une recette:
truites normandes
Pour 4 personnes, il faut : 4 truites de 200 £
chacune, 7 cl d'huile, 20 g de beurre

2 échalotes, 4 cl de vinaigre devin, 15 cl de
crème f raîche, sel, poivre, farine, persil,
4 carrés de papier aluminium.
Videz , lavez, épongez les poissons. Assai-
sonnez-les et passez-les à la farine.
Faites chauffer l'huile dans une poêle.
Saisissez les truites, laissez dorer de
chaque côté.
Lorsque les truites sont à point, disposez-
les sur un carré de papier aluminium
ménager beurré et tenez au chaud. Retirez
en partie l'huile de la poêle. .,
Hachez finement les échalotes, jetez-les
dans la poêle, ajoutez le vinaigre, laissez
mijoter jusqu'à ce que le vinaigre soit com-
plètement évaporé. Ajoutez la crème fraî-
che faites mijoter jusqu'à consistance de
sauce onctueuse.
Nappez les truites avec cette sauce,
saupoudrez de persil haché. Fermez la
papillotte et placez à four chaud.

Le conseil du chef
A propos de paplllottes
Le système de cuisson en papillotte permet
de conserver tout l'arôme de la préparation
pendant la cuisson, la feuille d'aluminium
étant imperméable aux parfums.
Rappelons toutefois quelques conseils :
- Utilisez un pinceau ou un tampon pour
graisser la feuille d'aluminium, afi n que la
couche d'huile ou de beurre fondu soit très
légère.
- Le côté brillant de la feuille doit toujours
être à l'intérieur.
- Prenez une quantité d'alu suffisante pour
pouvoir fermer hermétiquement la papil-
lotte sans la serrer.
- Méfiez-vous, Ja chaleur est ainsi mieux
répartie: contrairement à ce que l'on pour-
rait croire, les temps de cuisson sont un peu
plus courts.
- Servez les papillottes légèrement
ouvertes ou fermées, pour ne pas gâcher le
jus de cuisson.

A méditer
La vérité subsiste éternellement. PASCAL

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.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: prochaine exposition en

mars.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Treize femmes pour
Casanova.

ŵrRc f̂ei La parole 
est 

d'argent -

Hp le secours est d'or.

Secours suisse d'hiver
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^ f̂f/ Renault Holding S.A., Zoug

31/ 0/ Emprunt 1979-91
Il /O de Fr. 80 000 000

Renault Holding S.A. est une société filiale de la Régie Nationale des Usines
Renault , une entreprise appartenant à l'Etat français. Le Groupe Renault est
le 9e producteur mondial de véhicules.
Conditions de l'emprunt

But de l'emprunt: Conversion ou remboursement de l'emprunt 6 'A% 1972-87 de Fr. 50000000,
dénoncé au 10 mars 1979, ainsi que financement des activités industrielles et
commerciales du Groupe Renault hors de France.

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: coupons annuels au 10 mars.
Durée de l'emprunt: 12 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'emprunt

par anticipation à partir de 1987 avec primes dégressives.
Prix d'émission: 100,50%
Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6 V*% 1972-87 de Fr. 50000000 Renault

Holding S.A., Zoug, ont la faculté de demander la conversion de leurs titres
en obligations du nouvel emprunt. Les obligations à convertir sont à remettre
avec coupons au 10 mars 1980 et suivants.

Souscription Les titres non absorbés par les demandes de conversion seront offerts en
contre espèces: souscription publique aux mêmes conditions.
Délai d'émission: du 20 au 26 février 1979 à midi.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Genève et Lausanne.
Libération: au !0 mars l979
Numéros de valeur: emprunt 6'A % 1972-87 118.242

emprunt 3'/:% 1979-91 118.245
Des bulletins de conversion et de souscription sont à la disposition des intéres-
sés auprès desbanquessoussignées.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise
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WËEËSt DERNIER JOUR
MERCREDI à 15 h

g LE FILM DONT
TOUT LE MONDE PARLE

4me SEMAINE DE SUCCÈS!
P« ptas gr.iBd fflm da «i»cif jMgtfaM!

A vendre plusieurs

bons chevaux
de promenade et de concours.
Prix intéressant.

Nelly Schaulin, 1425 Onnens (VD)
Tél. (024) 21 59 56 ou 71 19 33.
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I labyrinthe I
I des assurances... I
H II est plus aisé d'y entrer (il suffît de m
M suivre ceux qui vous sollicitent) que d'en H
M sortir. Nombreuxsont ceuxquis 'yperdent. B

g| Une longue pratique de la branche nous m
m a rendu ce cheminementfamilier. Aujour- m
m d'hui notre activité professionnelle est 11
{p d'en suivre les dédales pour le compte ||
 ̂

des assurés. m

j£i En nous confiant la gestion de votre m
BS portefeuille d'assurances vous serez sou- M
Ea lagé de tâches fastidieuses et aurez la m
p| certitude que vos intérêts seront efTica- |||
|| cernent sauvegardés. gf

pi Consultez-nous. Nous vous renseigne- IS
|Lrons sans engagement sur l'étendue de J
|W nos services. fl
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Secours suisse d'hiver

I Renseignez-moi, sans frais, sur vos j

j  prêts personnels I
ll ll Je note que vous ne prenez pas de
Wm renseignements auprès des employeurs *

f et que vos intérêts sont personnalisés.
: Nom: , '

Adresse: 
NR localité: 

Service rapide 01/211 7611

^ 
Talslrasse 58,8021 Zurich i
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

24 JUIN ou selon entente : 3-4 pièces,
confort, tranquillité, région Neuchâtel-
Peseux. Tél. 31 69 34, le soir. 128436-j

COUPLE sans enfants cherche appartement
spacieux d'au moins 4 pièces ou plus, bien
situé, à Neuchâtel ou environs. Offres à
Lucien Grounauer, Pommier 12, Neuchâtel.
Tél. 25 94 42. 128345-j

APPARTEMENT DE 4% ou 5 PIÈCES, région
Evole-Serrières, éventuellement sur
2 étages, immédiatement ou pour date à
convenir. Prix modéré. Adresser offres écri-
tes à AL 441 au bureau du journal. 128349-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, à Marin, Saint-
Blaise, Cornaux, pour fin avril. Tél. 47 21 38.

128459-j

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche appar-
tement 4-5 pièces, au Landeron, 1°' mai ou à
convenir. Tél. 33 16 47. 128357-j

EMPLOYÉ PTT cherche appartement
3 pièces, à Neuchâtel ou environs.
Tél. 33 21 74. 128355-J

QUI DONNERAIT leçons d'anglais,
4me scientifique? Tél. 24 20 26. 128449-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

SOINS HOSPITALIERS sont donnés par
jeune femme qui dispose de quelques
heures et journées pour s'occuper de per-
sonnes âgées ou réclamant des soins à
domicile. Tél. 25 97 93. 128258-J

JEUNE FILLE sortant de l'école au printemps
cherche place pour mai, juin et juillet dans
famille (avec enfant), ne parlant que le fran-
çais. Fam. Ambauen, Seemattweg 36, 6403
Kussnacht a.R. Tél. (041) 81 46 40. i28064-j

mvrnr. B
DÉCLARATION D'IMPÔTS remplie à domici-
le. Représentation au fisc et déplacement
compris dans prix bas. Michel Ritzi,
tél. 53 36 91. 128432-j

DAME SEULE, 59 ans, désire rencontrer
monsieur sympathique, pour amitié et sor-
ties, possédant si possible voiture. Ecrire à
BM 442 au bureau du journal. 128455-J

JE CHERCHE À PERFECTIONNER MON
FRANÇAIS et à apprendre la sténo française.
Adresser offres écrites à EP 445 au bureau
du journal. 127982-J

ACCORDÉON chromatique Ranco,
Guglielmo, 14 registres, 120 basses.
Tél. (039) 41 12 58. 1290S2-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens 150 f r. ;
machine à laver Sobal 50 fr. Tél. (038)
33 36 09. 128424-j

SALON comprenant : 1 divan-lit deux places
et 2 fauteuils à l'état de neuf. Prix à discuter.
Tél. (038) 41 14 09, entre 11 et 12 heures.

128063-J

CHIOTS DALMATIENS, facilités de paie-
ment. Téléphoner au (038) 63 17 45. 128O62-J

COSTUME SKI DE FOND, 35 fr., blouson
gros jersey 20 fr., pull 15 fr., chemise 10 fr.
Le tout neuf, ensemble ou détail.
Tél. 31 20 25. 128058-j

BUFFET DE SALON, haut. 131 cm, long.
208 cm, larg. 49 cm; buffet de salle à
manger, bois clair. Parfait état. Tél. (038)
46 12 20, le soir. 128352-j

REMORQUE ERKA super-croisière, bâche
haute, transport pour bateau, 800 fr.;
tél. 31 98 39; TC 630 enregistreur Sony à
bande, 4 pistes écho multiplay 2 x 20 W
avec colonnes, 800 fr. ; tél. 31 98 39; crochet
pour remorque, pour Citroën GS, 150 fr.
Tél. 31 98 39. 128450-J

3 CHIOTS BOUVIERS BERNOIS, 2 mois,
vaccinés. Prix à discuter. Tél. (038) 42 43 39,
le matin. 128445-j

MAQUETTE TRAIN MÀRKLIN HO, circuit
voiture de course « Stabo » état de neuf, prix
à discuter. Tél. 25 70 85, dès 18 heures.

128297-J

LA NEUVEVILLE : pour le 1" avril, apparte-
ment 2 Vi pièces avec bains, situé au centre.
Prix mensuel 220 fr., chauffage en plus.
Tél. (038) 51 44 94. 128342-j

BEAU STUDIO meublé, tout confort, Haute-
rive. Tél. 33 25 35. 128431-J

CORTAILLOD, appartement 2 V4 pièces,
cuisinette, balcon, 350 fr., charges compri-
ses. Tél. 42 24 09, dès 17 heures. 12BO60-J

BELLES CHAMBRES MEUBLÉES, indépen-
dantes, dans villa tranquille, confort, balcon,
165 fr. et 115 f r. Tél. 31 20 25. 128059-J

NEUCHATEL, CôTE 37, dès ie 1" avril 1979,
beau 3 pièces avec petit jardin à 5 minutes
de la ville. Tout confort, 625 fr., charges
comprises. Tél. 25 74 70. 128353-J

AU CENTRE, BELLE CHAMBRE, cuisine,
bains, demoiselle. Tél. 25 17 76, dès
12 heures. 128454 J

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.128448-J

AUVERNIER, dans immeuble ancien, au bas
du village, splendide appartement de
6 chambres, cuisine partiellement agencée,
2 salles d'eau, W.-C. séparés, vaste jardin
d'agrément. Libre le 30 juin. Pour visiter,
téléphoner au 31 75 76, le soir dès 18 h.
Renseignements complémentaires au
tél. 31 21 36. Offres écrites à: case posta-
le 31, 2012 Auvernier. 1283 56-J

A LA MONTAGNE, APPARTEMENT à la
semaine, tout confort. Tél. 47 21 38. i2846o-j

MONTMOLLIN, 3 Vi pièces, cuisine, bains,
dépendances, 2 balcons, 345 fr. + charges ;
garage 45 fr. Tél. 36 12 30 - 31 63 45.

1284 58-J

3 PIÈCES, cuisine agencée, cave, balcon,
loyer 475 fr., charges comprises, Fahys 77,
4m" étage. Libre dès fin mars. Tél. 24 49 53,
heures des repas. i2S46i-j

CORTAILLOD, appartement 2 pièces,
confort, 305 fr., charges comprises ; studio
non meublé, 180 fr., charges comprises.
Tél. 42 15 55. 128422-j

FENIN, chambre indépendante meublée,
proximité arrêt bus. Tél. 36 12 80. 122623-J

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

CORCELLES, dans villa, appartement
2 pièces, confort, vue, remis complètement
à neuf. Conviendrait à personne tranquille.
Tél. 31 25 72. 128264 J

POUSSE-POUSSE parapluie pour jumeaux ;
lit de camp pliable pour enfant. Tél. (038)
33 36 09. 128425-J

REMORQUE OU BER pour bateau, longueur
3 m, charge 700-1000 kg. Tél. 46 10 49.

128443-J

CHAISE HAUTE d'enfant, ancienne, en bois.
Tél. (038) 33 47 32. 128439-J

LAMPES ANCIENNES époque 1900, avec
contrepoids; lustre en métal, lampe de
bureau, abat-jour en verre. Tél. (038)
33 47 32. 128438-J

PNEUMATIQUE genre Zodiac, 3 pers.
Tél. 41 25 81, repas. 128346-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

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

127816-J

DÉSIRE ACHETER BON VIOLON ENTIER, de
lutherie, même endommagé. Tél. (038)
31 49 52, toute la journée. 127961-j



"ï Carnaval : fièvre à Fribourg et Bulle
De notre correspondant :
Fribourg et Bulle « Bolzes » à Fribourg,

Bosses à Bulle : voilà les deux caractéristi-
ques des carnavals 1979 dans les deux villes
principales du canton, où cortège et manifes-
tations en tous genres se préparent. Le
compte à rebours a déjà commencé. II s 'agira
d'être fin prêts dans moins d'une semaine.
Châtel-Saint-Denis (qui compte beaucoup sur
les voisins protestants vaudois). Broc et
Enney s 'ajoutent encore aux bourgs qui font
de carnaval une fête-spectacle.

Fribourg et carnaval, c'est indéniablement
la « basse » qui remonte à la surface, le
« bolze » qui agite des patate dans un bas et
s 'en va, le mardi gras, bombarder les pas-
sants. C'est aussi un dimanche de liesse et de
confettis, dominé par la silhouette rembour-
rée du grand Rababou, le bouc émissaire
mythologique de tous les maux accumulés
durant l'année. Après un cortège où les gos-
ses s 'en donnent à cœur joie, le rababou
flambera de sa plus belle flamme dans un cré-
pitement de rires. Fribourg se sent vivre com-
me jamais, la foule plonge par les escaliers et
les ruelles dans les deux quartiers, l'Auge et
La Neuveville, qui font cause commune pour
leur fête.

Bulle a copié les (f bolzes ». On le niera
pas, comme on mettra en évidence le talent
inventif des Bullois qui, chaque année, renou-
vellent un carnaval qui n'est pas à proprement
parler une tradition. Le chef-lieu gruérien s 'est
mis au diapason déboussolé des « guggen-
musiks » alémaniques — plusieurs lucernois
font le déplacement. — Avec la ronflante, la
ville se réveille en musique casserolesque,
même si, cette année, la troupe paraîtra en
conclave — avec des têtes de carton-pâte
idoines. Et puis. Bulle s'est donné un roi que
rien ne renverse. Joseph compte déjà jusqu'à
trois ses années de règne. L'astuce bulloise
est, cette année, exotique. On se fiche d'un
carnaval lié à l'avant-carême. On mise sur le
folklore, avec la venue de trois dromadaires
qui onduleront dans les rues, chahutant un roi
qui cherche encore une reine prometteuse (et
sa suite). Là encore, les enfants ont leur
après-midi, le samedi, alors que, comme à
Fribourg, le dimanche après-midi sera consa-
cré au cortège. Dans la capitale, le mardi sera
celui des gosses. A Bulle, on vit dans la fièvre
du grand jour. Les chars sont montés dans
des locaux, par des sociétés locales qui font
un gros effort d'imagination. Plus que jamais,
cette année, la collaboration a été renforcée.
Un concours couronnera les meilleurs chars
du cortège. Ça promet... quant aux masques,
ils devront se bien tenir : le jury du dimanche
soir, à l'hôtel de ville, ne tolérera pas les redi-
tes traditionnelles. Il exige l'invention à tout
prix.

« Le fils à Hypolite de la Croix-Blanche fe-
rait mieux, la prochaine fois qu'il ira au servi-
ce militaire, de ne pas laisser à la maison la
brosse à chaussure dans le verre à dents » La
presse de carnaval, c'est un peu ça. Des
« Witzes » que seuls quelques initiés com-
prennent. Et un humour en semelles de
plomb. Pourtant, deux journaux essaient de
« décoller » de ce ras-terre général. A Fri-
bourg, le Rababou fait frémir les hommes
politiques qui ont, cette fois encore, bien
raison de le craindre. Cette année, ses au-
teurs anonymes lui ont donné la teinte en vo-
gue : il est le seul journal PDC. Tout un pro-
gramme... où Jean-François Bourgknecht
meuble les pages jusqu'au coin météo. Une
grande lessive roborante, où les linges sales
sont lavés au vinaigre, avec force dessins
suggestifs. A Bulle, le crapaud enterre le
Fribourgeois et dresse l'horoscope des papa-
bles au National. La presse sauce vinaigrette
se porte bien : le Rababou se vend à
8000 exemplaires, le Crapaud à 4000. Des
tirages qui font presque rêver... Personne
n'est oublié. Magnanime, dans le chef-lieu
gruérien, la presse fribourgeoise a décidé
d'offrir au président du Grand conseil Henri
Steinauer le cortège qu'il n'a pas eu pour son
couronnement. D'habitude, les bons comptes
se règlent avec le sourire. On verra, cette an-
née, de quel côté se trouvent les pète-
sec »...

P. THOMAS

Un passage souterrain
à la gare?

(c) Dans une prochaine séance, le Conseil
général de Fribourg devra se prononce r
sur la cession d'un droit de superficie aux
promoteurs du parking du Bourg . De plus ,
le radical Nicolas Brunisholz a déposé
deux motions. Il demande au Conseil
communal d'étudier la possibilité de faire
passer les piétons dans un passage souter-
rain en croix , place de la Gare. On sup-
primerait ainsi des feux , en surface. Il
demande aussi que le Conseil communal
se détermine rap idement sur ses inten-
tions à l'égard de la halle du Comptoir
« qui ne coûterait pas un centime à la
commune , sauf un droit de superficie ».
Deux questions qui ne manquent pas de
sel... du sel que le même conseiller désire
éliminer des rues de la ville , par souci
d'écologie (c'est le thème d'une troisième
motion...).

Ski sauvage : chaude alerte à Zermatt
(c) Une fois de plus ce sont des skieurs
« sauvages » qui sont à l'origine d'une
avalanche qui a bien failli hier tourner au
drame au-dessus de Zermatt. On sait
combien sont fréquentées actuellement
les pistes dans cette station. Une niasse
importante de neige est arrivée en fin de
matinée sur l'une des pistes dc Riffelalp.
Quatorze skieurs partis du secteur de Rif-
felbcrg s'élancèrent hors des pistes bali-
sées. Ils déclenchèrent la masse qui finit
sa course sur la piste. On pouvait crain-
dre le pire. Personne ne savait s'il y avait
des victimes ou non. On prit les grands

moyens. Air-Zcrmatt fut alerté. On trans-
porta sur place par voie des airs et par
chenîllcttcs quarante sauveteurs, des gui-
des et moniteurs surtout. Des volontaires

'se joignirent au groupe. Sept chiens
fu rent envoyés sur place. Durant trois
heures on sonda la masse avant d'arriver
à la conclusion que personne ne se
trouvait dessous.

Des mesures devront être prises pour
mettre sur le dos des responsables de cet-
te coûteuse intervention les frais de l'opé-
ration .

Médecine scolaire: beaucoup de choses à l'étude...
Dans la dernière session du Grand

conseil, M. Hans Baechler, directeur de la
santé publique, a répondu à deux inter-
pellations des députés Gertrude Aebis-
cher (soc, Ependes) et Albert Guinnard
(PICS, Gletterens), touchant à la médeci-
ne scolaire. MmE Aebischer s'est estimée
insatisfaite de la déclaration du conseiller
d'Etat. Pourtant, force est de constater
que le canton montre des intentions, dans
un secteur en plein chambardement.
Mais, pour Fribourg, comme en politique
familiale, notamment, et en politique
sociale, généralement, les caisses vides
résonnent. D'où l'application du
proverbe: «Qui va sano, va piano... »

A fin 1978, la médecine scolaire a passé
de l'instruction publique à la santé publi-
que. «Un transfert qui ne résoudra pas

grand-chose » observa Mme Aebischer.
Néanmoins, des décisions ont déjà été
prises, sous la houlette du médecin canto-
nal - qui a été nommé il y a quelques mois
seulement. Ainsi , l'infirmière rattachée à
ce médecin dispose d'un horaire à plein
temps, depuis le début de cette année.
Autres nouveautés : deux vaccinations
facultatives et gratuites ont été introdui-
tes. Les jeunes filles, dans la 8me année de
scolarité, peuvent se faire vacciner contre
la rubéole. Les médecins peuvent préve-
nir la rougeole par vaccination , chez les
enfants de plus de 15 mois.

À L'ÉTUDE...

Un représentant de la société de méde-
cine du canton , un représentant de

l'instruction publique et le médecin
cantonal étudient, en groupe de travail
restreint, des propositions pour «une
médecine scolaire moderne ». Il y a,
d'après le Conseil d'Etat , beaucoup de
choses à faire, puisqu 'il note, sans préci-
ser: «pour de nombreuses raisons, la
médecine scolaire n'est pratiquée actuel-
lement qu 'en ville de Fribourg, à Villars-
sur-GIâne, à Marly et dans les districts de
la Singine et du Lac» . Dans la Broyé, les
visites médico-scolaires ne sont effectives
qu 'à Estavayer et dans six petites com-
munes. Le médecin cantonal , de son côté,
s'est mis à la disposition des communes,
pour des problèmes importants de santé
scolaire et... l'infestation de poux, à fin
1977. En 1978, 46 communes ont utilisé
ce service. 5289 examens sommaires de
santé ont été prati qués sur 2632 écoliers
et 70 heures d'éducation sanitaire ont été
dispensées. De plus, les cliniques dentai-
res scolaires sillonnent le canton.

A propos des difficultés d'élocution que
doivent surmonter les enfants , c'est Berne
qui contraindra Fribourg à reconnaître les
centres habilités à faire des examens, à
désigner l'autorité de surveillance logo-
pédique et à établir la liste des logopèdes
reconnus. Pour le reste des disciplines
proches de la psychologie, « les besoins ne
sont pas satisfaits » constate le Conseil
d'Etat. Les soins médico-pédagogiques
sont «à l'étude»...

«LA SANTÉ COMMENCE
À LA MAISON»

Au surplus, le canton ne peut pas tout
faire : c'est aux communes qu 'incombe le
financement de la médecine scolaire.
« Dans le canton , l'éducation sanitaire ne
peut être dispensée régulièrement que par
les instituteurs et les institutrices, avec
l'aide occasionnelle de professionnels de
la santé, mais surtout avec l'appui des
parents. En effet, le principe de l'OMS
(Organisation mondiale de la santé) : «La
santé commence à la maison», garde
toute sa valeur» , estime le Conseil d'Etat ,
qui confirme que des cours sur l'hygiène,
la diététi que et des info rmations sur le
tabagisme, l'alcoolisme et la drogue,
l'éducation sexuelle et des cours de
premiers secours font partie des pro-
grammes scolaires. PTS

Intéressante résolution à Zermatt :
qu'on arrête enfin de construire

De l'avis même des autorités , il existe
actuellement à Zermatt un indéniable
mouvement populaire visant non seule-
ment à stopper toute vente d'immeubles
aux étrangers mais conserver enfin à la
station les dimensions actuelles. En
d'autres termes, les Zermattois eux-
mêmes s'écrient aujourd'hui: qu 'on arrê-
te enfin de construire...

Ce courant est si fort que la Société des
hôteliers de Zermatt (non sans un brin
d'intérêt sans doute) vient d'adresser une
résolution au Conseil communal, résolu-
tion visant plusieurs buts : arrêter de ven-
dre des immeubles aux étrangers , arrêter
de construire de nouveaux bâtiments,
modifier dans ce sens le règlement com-
munal , etc.

Le Conseil va bien sûr se pencher sur
cette requête originale. Notons qu 'en ce

qui concerne la vente aux étrangers, cela
n'est nullement de la compétence com-
munale et si quelqu 'un désire profiter
encore des autorisations fédérales en la
matière, ce n'est pas le Conseil municipal
qui pourra l'en empêcher. En retour, le
courant populaire visant à stopper toute
construction nouvelle au pied du Cervin,
courant que concrétise la requête des
hôteliers, pourrait bien déboucher sur une
consultation extrêmement intéressante
du corps électoral de l'endroit. Il faudrait
pour cela modifier bien entendu le règle-
ment des constructions.

D'autres stations valaisannes estimant
leur zone de constructions amplement
suffisante vont-elles suivre l'exemple qui
semble venir de la plus illustre des
stations?

Assemblée générale de la coopérative
de la Foire suisse d'échantillons

BALE (ATS). - La coopérative de la
Foire suisse d'échantillons à Bâle a tenu
lundi sa 62mc assemblée générale ordinai-
re. Les membres ont approuvé le rapport
et les comptes annuels. Ces derniers lais-
sant apparaître un bénéfice d'un million
de francs. Un dividende inchang é de 6%
sera distribué. Durant l'exercice écoulé,
21 foires ont été orga nisées, accueillant
quelque 1,48 million de personnes.

Le conseiller d'Etat bâlois Edmund
Wyss a estimé que l'exercice écoulé a
constitué une percée non seulement à
cause du nombre croissant d'activités ,
mais également à cause de l'écho rencon-
tré dans le public. Il est par ailleurs parti-
culièrement important pour la région

Vâloise de se préoccuper davantage de la
diversification de son économie, ce qui
implique de nouveaux effo rts, en particu-

lier dans le domaine de l'infrastructure.
Un pas important a été franchi avec
l'acceptation d'un crédit de 10 millions de
fr. pour l'agrandissement et la modernisa-
tion de la salle des fêtes. D'autre part , un
projet de création d'un centre de congrès
est actuellement en discussion.

Le directeur de la foire suisse d'échan-
tillons , M. Frédéric?. Walthard a , pour sa
part , indi qué que les foire s étaient en rap-
port étroit , mais inversement proportion-
nel avec la situation économique. Durant
les périodes difficiles elles apparaissent
comme un instrument particulièrement
rationnel pour la promotion des ventes.
Etant donné que plus de 3000 foires sont
organisées dans plus de 400 villes d'Euro-
pe, une certaine spécialisation devrait
intervenir, même à Bâle.

Pour la majorité
civique à dix-huit ans
LAUSANNE (ATS). - A la suite de la

votation fédérale de dimanche et de la
majorité qui s'est dégagée dans le canton
de Vaud en faveur de l'abaissement à
dix-huit ans de l'âge requis pour l'exercice
du droit de vote et d'éligibilité sur le plan
fédéral , cinq groupes du "Grand conseil
(libéral , radical , socialiste , pop et PDC)
ont déposé chacun lundi une initiative
proposant de modi fier l'article 23 de la
constitution vaudoise dans le sens d'un
abaissement de la majorité civique à dix-
huit ans sur le plan cantonal.

Le Grand conseil a par ailleurs approu-
vé deux conventions en faveur de la
rénovation techniqu e des chemins de fer
Lausanne - Echallens - Bercher
(1.750.000 francs) et Orbe - Chavornay
(324.000 francs). Les frais seront couverts
par la Confédération, le canton de Vaud
et les communes intéressées.

Fin du colloque du groupe de Bellerive
GENEV E (ATS) - Le colloque du grou-

pe de Bellerive , qui s'est tenu à Genève
vendredi et samedi sous la présidence du
prince Sadruddin Aga Khan , s'est terminé
sans qu 'une résolution soit adoptée. Mais
le compte rendu du colloque sera publié ,
et une conférence de presse pourrait se
tenir au moment de sa diffusion.

En fait , «personne n 'a convaincu per-
sonne » : tel est le sentiment qui se déga-
geait à la fin de ces débats. Néanmoins, des
informations utiles ont été échangées et , a
dit un orateur , «certains détails de nos
convictions ont changé» . On s'est aussi
demandé si un tel forum (près de 200 par-
tici pants) n'est pas trop grand pour débat-
tre utilement de ce thème («énergie
nucléaire et société »). Pour le prince
Sadruddin Aga Khan , on s'est « écarté des

slogans simplistes », on a fait œuvre utile :
«il n 'est pas impossible, a-t-il dit en
conclusion , que le mythe de l'énergie
inépuisable ait un avenir durable. Mais
peut-être que l'homme n 'en veut pas. Il
faut donc discuter des conséquences du
choix à faire. » Ce colloque , a-t-il ajouté , a
« accru le niveau du rationnel et réduit le
niveau de l'émotif» dans la discussion
nucléaire.

On peut donc considérer que le but est
atteint , puisque la raison d'être du groupe
de Bellerive , telle qu 'elle est défi nie dans
sa déclaration d'octobre 1977, est de lut-
ter contre la polarisation qui caractérise
les débats nationaux sur l'énergie atomi-
que et de créer des « comités de réflexion
et d'évaluation capables de s'élever au-
dessus de telles confrontations» .

Un mort, six blessés
en Argovie

UNTERSIGGENTHAL (AG), (ATS). -
Un ressortissant italien de 60 ans,
M. Giovanni Colluccini, domicilié à
Nussbaumen dans le canton d'Argovie, a
été tué dans un acciden t de la circulation
qui s'est produit lundi matin à Untersig-
genthal. La voiture dans laquelle se trou-
vait la victime a dérapé sur une mince
couche de neige et est entrée en collision
avec un véhicule qui venait en sens
inverse. Peu de temps après, une troisiè-
me automobile est venue emboutir les
deux premiers véhicules. Six personnes
au total ont été blessées dont certaines
grièvement. M. Colluccini est mort peu de
temps après son arrivée à l'hôpital de
Baden.

«Radio onde verte»
BELLINZONE (ATS). - La station

clandestine «Radio onde verte » a repris
dimanche soir ses émissions, en diffusant
un programme politique. La réception a
toutefois été dérangée par des techniciens
des PTT.

Rappelons que les installations de
« Radio onde verte » avaien t été décou-
vertes et démantelées, le dimanche
11 février. Sept personnes avaient été
appréhendées et interrogées. Une procé-
dure administrative avait été ouverte par
la direction générale des PTT.

Le banquier Leclerc restera en prison
De notre correspondant :
Importante séance lundi matin à la

Chambre genevoise des mises en accusa-
tion. Le princi pale intéressé brillai t par
son absence. Robert Leclerc, le banquier
détenu à Champs-Dollon, a vu en effet
son état de santé s'aggraver, surtout
depuis la mort, relativement récente, de
sa femme. Il ne s'est donc pas présenté
devant les juges pour solliciter sa mise
en liberté provisoire , pour lesquels ses
avocats proposaient 500.000 francs. Il
faut  dire que Robert Leclerc est le prin-
ci pal auteur de la faillite retentissante (et
frauduleuse) de la banque qui portait son
nom , et dont le « trou » avoisine . dit-on .
trois cents millions de francs. Rien que
va...

Il y a une année que Leclerc est empri-

sonne. On lui reproche des abus de
confiance, en sa qualité de gérant de for-
tune, des faux dans les titres, une gestion
déloyale. Leclerc souffre gravement du
cœur, ce qui ne l'empêche pou rtant pas ,
d'après la partie civile , de s'emporter fré-
quemment lors dc ses rencontres avec le
juge d'instruction.

Du côté de la défense, on souli gne
qu 'une issue fatale est à craindre si Le-
clerc n 'est pas libéré rap idement. Encore
qu 'à Champs-Dollon il bénéficie de soins
attentifs.

Les avocats adverses se sont pourtant
opposés à cette libération conditionnelle.
Finalement les juges , inflexibles , ont
refusé d'élargir le banquier qui restera
donc en cellule jusqu 'à nouvel avis.

R. T.

VAL-DE-TRAVERS
Anniversaire du Rotary-club

(r) Actuellement présidé par
M. Yves-J. -D. Moerlen, de Fleurier, le
Rotary-club du Val-de-Travers, fondé en
192 9, fête  cette année son cinquantenai-
re. La célébration officielle de cet anni-
versaire aura lieu le 22 sep tembre pro-
chain.

FRIBOURG

Des chars d'assaut traversent de
nuit le canal de la Broyé à Sugiez
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1 Exercice spectaculaire dans le Vully

A peine mobilisés pour leur cours
de répétition annuel, 1500 hommes
du 1er régiment de génie du colonel
Cheneval et du 24me bataillon de
chars du major Schelling ont pris
part hier, soit le jour même de leur
entrée en service, à un exercice
spectaculaire dans la région de
Sugiez, au Vully.

Sur un pont flottant construit de
toutes pièces par les pontonniers
du génie, durant l'après-midi et le
début de soirée, une quarantaine
de chars d'assaut du type «68 », de
construction suisse, ont franchi le
canal de la Broyé, la nuit venue,
sous les ordres du divisionnaire
vaudois Chatelan, commandant de
la première division mécanisée.

directeur général de l'exercice, et
sous le regard de nombreux specta-
teurs.

Ce n'est pas souvent que l'on voit
à l'œuvre des spécialistes du génie
militaire. On n'a pas oublié qu'il y a
quelques années lors d'un exercice
tout aussi spectaculaire, des
soldats avaient traversé le lac de
Neuchâtel, en guise de manœuvre.

Hier, l'intérêt de cet exercice,
pour le simple badaud, consistait à
voir les pontonniers du génie
construire la passerelle à travers le
canal de la Broyé, aux hautes eaux
en cette saison, puis à suivre le
cheminement nocturne des chars
«68 » sur ce pont flottant d'aspect
relativement frêle mais d'une résis-

tance a toute épreuve, en tout cas
apte à supporter ces mastodontes
d'acier qui pèsent la bagatelle de
39 tonnes.

Pourlatroupe.au premierjourde
son cours, c'était une excellente
occasion d'en apprécier les aptitu-
des et la mobilité dans le terrain en
une circonstance donnée et à peine
après que les hommes aient pris
possession de leur matériel de
génie.

Quant aux chars ils n'ont fait que
traverser le canal avec leurs pattes
de velours puisqu'on leur avait mis
des chenilles en caoutchouc pour
ne pas endommager les routes.

Aujourd'hui, ils seront à Bure
pour des exercices de tir et feront le
déplacement en train. G. Mt

Les déboires d'un groupe suisse en Arabie
INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). — Les partenaire s
du consortium suisse de travaux publics
« Gesteb », à Lausanne , ont appris que
les membres de sa délégation , en Arabie
séoudite depuis le 4 février dernier, ont
été mis sous contrôle policier le
17 février. Le consortium, avec la col-
laboration des services compétents de la
Confédération , s'efforce d'obtenir leur
mise en liberté au plus tôt, afin de leur
permettre de poursuivre les négociations
en cours.

Les quatre délégués arrêtés en Arabie
séoudite sont convenablement traités et
en bonne condition.

D'autre part , le dossier présentant le

décompte en vue du règlement, sur place,
du contentieux existant, a été remis
au ministère séoudien des communica-
tions, qui devrait pouvoir se déterminer
rapidement.

Rappelons que. à cause de difficultés
financières et administratives, ce consor-
tium, formé de six entreprises de cons-
truction vaudoise et valaisanne , a dû fer-
mer son chantier de constructions routiè-
res en Arabie séoudite , chantier dans le-
quel près de vingt-cinq millions de francs
ont été investis et où deux cents ouvriers
ont été occupés ces dernières années. Un
concordat a été demandé pour un mon-
tant de trente millions de francs.

ZURICH (ATS) - Suite au résultat serré
de la votation sur l'abaissement de la
majorité civique à 18 ans , un comité s'est
formé à Zurich pour relancer la question
sur le plan cantonal. Ce comité qui s'est
constitué de manière provisoire entend
encore chercher des appuis du côté des
organisateurs de jeunesse des différents
partis politiques. Il est prévu de lancer
l'initiative au cours du mois de mars.

Zurich : initiative cantonale
pour le droit de vote à 18 ans

FRANCE VOISINE
Le sel et le miel
à Arc-et-Senans

Les Salines Royales d'Arc et Senans , à
la limite des deux départements du Doubs
et du Jura , demeurent l' un des plus beaux
vestiges de l'architecture classique fran-
çaise. Les imposants bâtiments sont deve-
nus un carrefour international et notam-
ment un « Centre du fu tu r» ;  Les Salines
ont accueilli dernièrement le syndicat des
producteurs professionnels de miel de
France, ainsi qu 'un groupe de travail
composé d'apiculteurs européens. Ces
spécialistes ont traité de problèmes
économiques et notamment des importa-
tions de miel étranger , mais également de
questions scientifi ques (pollinisation) , des
conséquences des désherbants et de cer-
tains produits chimiques sur la production
des abeilles et la qualité du miel.

GENÈVE

VAUD
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIII

(c) M. Fernand Cailler , maître artisan ,
a accompli le 31 janvier 1979, sa
quarantième année au service de la Confé-
dération. L'arsenal fédéral de Payerne est
heureux de lui présenter , à cette
occasion , ses plus vives félicitations , ses
remerciements pour le travail accompli ,
accompagnés de ses vœux les meilleurs .

M. Gaillet a fait un apprentissage de
sellier , à Payerne. II a été occupé pendant
vingt ans à l'aéroport militaire (remise en
état des parachutes). Auparavant, il avait
travaillé à l'arsenal du réduit de Saanen ,
puis avait été définitivement transféré à
l'arsenal de Payerne , en 1965. Il a été
félicité par son chef , le lieutenant-colonel
Ernest Reber , qui lui a remis un diplôme
du département militaire fédéral.

Payerne: quarante
ans de service

(c) En ce début d'année, divers change-
ments sont intervenus dans le corps des
sapeurs-pompiers de Granges-près-Mar-
nanp\ dont l'effectif est de 75 hommes.
Ayant atteint la limite d'âge, le capitaine
Martin Nicod s'est retiré , après avoir
commandé le corps pendant neuf ans.

Le nouvel état-major a été formé de la
manière suivante: capitaine Jacques
Bidiville , commandant; premier-lieute-
nant Domini que Sertori , adjudant ; lieu-
tenant Gustave Rapin , responsable de la
moto-pompe; lieutenant André Joehr
(moto-pompe de brit) ; lieutenant Gilbert
Loup (matériel) ; sergent Jean Muller
(police de la route) ; sapeur Olivier
Cachin , fourrier; sapeur Pierre Saugy,
sergent-major.

Les caporaux Roland Schroeter et
Fra ncis Ruegsegger ont été promus au
grade de sergent.

Granges-près-Marnand :
mutations chez les pompiers

(c) Estimant que le jugement ne discul pe
pas certains indices qui sont apparus au
cours de l'instruction , le procureur géné-
ral du canton de Vaud , M. Willy Heim , a
recouru contre le jugement rendu contre
Jean-Alain K., ex-administra teur-délégué
de La Continentale. Alors que le procu-
reur avait requis 18 mois de prison avec
sursis durant deux ans , Jean-Alain K. a
été condamné à 2000 fr. d'amende et à
5000 fr. de frais. Le procureur fonde son
recours sur une peine insuffisante et
demande notamment que Jean-Alain K.
soit condamné à la totalité des frais de la
cause.

Recours dans l'affaire
de La Continentale

FRIBOURG (ATS) - Quelque
700 spécialistes de la construction parti-
ciperont aux journées du droit de la
construction 1979 qui se dérouleront à la
fin du mois de mars à l'Université de
Fribourg.

Depuis la récession, de plus en plus de
problèmes juridiques se posent aux ingé-
nieurs , architectes et entrepreneurs ainsi
qu 'aux juristes de la branche. Au cours de
ces journées , ils seront informés sur le
développement de l'enseignement et de la
jurisprudence dans le domaine du droit de
la construction.

Cette rencontre entre l'Université et la
pratique est organisée tous les deux ans
par le séminaire pour le droit de la
construction. Elle a lieu déjà pour la troi-
sième fois , indique un communi qué de
l'Université.

Près de 700 spécialistes
de la construction

vont se réunir à Fribourg

(c) Vendredi après-midi, l'assemblée des
créanciers touchés par la faillite de l'hôtel
du Lac-Noir « Hostellerie du lac » et de
son actionnaire et promoteur princi pal ,
a décidé de suspendre l'exploitation du
restaurant, seule partie de l'hôtel déjà
construite. C'est le promoteur qui exploi-
tait jusqu 'à maintenant cet établissement,
la faillite devrait suivre son cours . Ven-
dredi, aucun acheteur du bâtiment ne
s'est présenté.

Restaurant fermé
anrès une faillite

VALAIS



Le Viêt-nam paraît peu décidé à engager
des pourparlers avec la Chine populaire
BANGKOK (AP-ATP). - La Chine

garde le silence sur le déroulement des
opérations militaires. Elle a seulement
réaffirmé que c'est en état de légitime
défense que les militaires chinois ont été
« obligés de riposter aux agresseurs viet-
namiens ».

En affirmant qu'elle veut «donner une
leçon au Viêt-nam» et ne veut pas anne-
xer «un seul pouce du territoire vietna-
mien», la Chine a laissé entendre qu'elle
ne souhaitait pas se laisser entraîner dans
une longue guerre avec Hanoï.

L'agence «Chine nouvelle se contente
d'indiquer que les opérations se poursui-
vent sur les « fronts à la frontière du
Guang-xi et du Yunnan » et que les trou-
pes chinoises ont « contrattaqué avec effi-
cacité» contre les troupes vietnamiennes
qui auraient bombardé des villes chinoi-
ses frontalières. Malgré le peu de détails
connus, toutes les indications concordent

Les pointes de pénétration des troupes chinoises selon des sources américaines.
(Téléphoto AP)

sur la vigueur de l'opération chinoise.
Frapper fort et vite était bien l'objectif de
la Chine. Lundi matin, le vice-premier
ministre Deng Xiaoping a souligné que
l'action de Pékin serait « limitée » à régler
la situation à la frontière avec le Viêt-nam
et que cette opération ne dépasserait pas
une étroite zone proche de la frontière,
c'est-à-dire quelques kilomètres. Au
cours d'un entretien avec M. Orfila,
secrétaire général de l'OEA, M. Deng a
précisé que les dirigeants chinois avaient
calculé tous les risques de leur guerre-
éclair et examiné les possibilités de réac-
tion de l'Union soviétique avant de lancer
leur opération, mais ils ont écarté la pos-
sibilité d'une action armée directe de
l'URSS aux côtés du Vietnam. Dimanche
soir, l'URSS avait pourtant lancé un aver-
tissement solennel à la Chine, la sommant
de retirer ses troupes du Vietnam « avant
qu'il ne soit trop tard» . Mais un officiel

les vues passent généralement pour reflé-
ter celles des dirigeants du Kremlin.

Dans un article daté de Moscou, Victor
Louis écrit: «il n'a pas été officiellement
annoncé que les forces armées ont été
placées en état d'alerte numéro un. Mais
c'est sans doute le cas, estime-t-il , en
raison de la rapidité avec laquelle toutes
les permissions ont été annulées et tous les
permissionnaires rappelés ».

chinois a qualifié lundi soir cette menace
de «pure propagande» et souligné la
nécessité de «donner une bonne leçon à
ces gens-là ».

Pourtant ces déclarations d'intention
n'ont pas suffi à rassurer nombre de capi-
tales inquiètes des facteurs d'instabilité
que ce conflit introduit dans les relations
internationales.

Il paraissait peu probable que le Viet-
nam accepte la proposition chinoise
d'entamer des négociations pour régler
les litiges entre les deux pays. «Du
moment que les Vietnamiens sont unis...
nous sommes assez forts pour combattre
l'ennemi », a répondu l'ambassade viet-
namienne à Bangkok à des journalistes
qui voulaient savoir si Hanoï avait
demandé l'aide de troupes soviétiques.

« Les agresseurs chinois seront défaits,
aussi téméraires soient-ils» , déclare
l'agence de presse vietnamienne.

En attendant une éventuelle réunion du
Conseil de sécurité des Nations unies - les
consultations du président du conseil ,
M. Bichara (Koweït) se déroulent par
téléphone à la suite d'une violente tempê-
te de neige qui s'est abattue sur New-York
- les réactions d'inquiétude ou de
condamnation de l'invasion chinoise se
multiplient.

Toutes les permissions accordées aux
soldats soviétiques ont été suspendues à la
suite de l'attaque chinoise contre le Viet-
nam, affirme dans l'«Evening news » de
Londres, le journaliste Victor Louis, dont

Navires russes et américains...
TOKIO (REUTER). - Des navires

de guerre soviétiques et américains
sont signalés en mouvement dans la
mer de Chine méridionale, indiquait-
on lundi à Tokio dans les milieux mili-
taires japonais.

Plusieurs bâtiments soviétiques
croiseraient actuellement dans la
région, dont un croiseur lance-missiles
Kresta-11 jaugeant 6000 tonneaux,
une frégate Petya-1, un dragueur de
mines Natya et un bateau pétrolier. Le
porte-avions américain « Constella-
tion» basé aux Philippines serait
également dans les parages.

On indique, de même source, que
des unités de la septième flotte améri-
caine auraient procédé à des manœu-
vres de lance-missiles pour la deuxiè-
me fois en une semaine, à environ
300 km au sud-ouest de l'île japonaise
d'Okinawa. Mais on ignore si le
porte-avions «Midway », ancré à
Yokohama, y participait.

Par ailleurs, dimanche, deux avions
de reconnaissance soviétiques « Tupo-
lev TU-95» avaient été repérés au-
dessus du détroit de Tsushima entre
les côtes du Japon et de la Corée du
Nord.

Comment le conflit est vu des Etats-Unis
WASHINGTON (AP). - Des officiels

américains s'appuyant sur des rapports
des services secrets, ont déclaré que rien
n'indiquait que la Chine ait l'intention
d'occuper le Viêt-nam.

Bien que, selon un officiel de haut rang,
généralement bien informé, il soit impos-
sible de prévoir quand Pékin mettra fin à
l'invasion de son voisin du sud, le senti-
ment général était que les combats entre
Chine et Viêt-nam ne conduiront proba-
blement pas à une crise mondiale.

Malgré l'avertissement très sec de
Moscou à Pékin , rien ne prouve, selon les
officiels américains , que l'engagement de
Moscou dans le conflit sino-vietnamien
pourrait menacer les intérêts immédiats
des Etats-Unis.

La sécurité des alliés des Etats-Unis en
Asie ne semble pas menacée par le conflit ,

a déclaré Anita Stockman, porte-parole
du département d'Etat.

La normalisation de nos rapports avec
la République populaire de Chine demeu-
re valable. Ils (les combats) ne remettent
pas en question notre reconnaissance
diplomatique de la Chine.

Les Etats-Unis étant considérés comme
la seule puissance apte à engager des
discussions efficaces avec Moscou et
Pékin à la fois , des officiels américains ont
contacté l'Union soviétique et la Chine.

Selon des fonctionnaires américains,
qui ont demandé à ne pas être cités,
Washington a utilisé les nouvelles rela-
tions établies le premier janvier dernier
pour appeler directement Pékin à retirer
ses troupes du Viêt-nam. Le gouverne-
ment a fait savoir sans ambiguïté à la
Chine qu'il désapprouvait les actions diri-

gées contre Hanoï. Et les Etats-Unis,
toujours selon ces fonctionnaires, ont
demandé à l'Union soviétique , tant en
privé que publiquement , de ne pas
essayer de contrer l'attaque chinoise.

Une fusée chinoise. Celle-ci a 18 mètres de
long. La Chine se prépare à expérimenter
l'an prochain des missiles qui auront une
portée de 1000 km. D'autres engins auront
une portée de 2500 km. (Téléphoto AP)

RFA: on demande
des berceaux...
En 1967, la République fédérale

d'Allemagne enregistrait 1.019.000
naissances et 687.000 décès, en
chiffre- rond ; en 1972, 731.000
décès et 701.000 naissances et, en
1977, 705.000 décès et 582.000
naissances. Si cette tendance per-
siste, les statisticiens ont calculé
que la population du pays, qui est
aujourd'hui de 57 millions d'habi-
tants, tomberait à 52 millions en
l'an 2000 et à moins de 40 millions
en 2030. Dès la fin du siècle il y
aurait en RFA autant de personnes
âgées de plus de 65 ans que de
jeunes de moins de 15 ans.

Autre problème: sur les
582.000 naissances de 1977, 78.500
sont des enfants de « Gastarbei-
ter» , turcs, yougoslaves, grecs ou
espagnols pour la plupart, ce qui
donne une proportion d'un étran-
ger sur sept nouveau-nés.

Bien entendu, les milieux
gouvernementaux et les partis poli-
tiques se penchent sur cette évolu-
tion et proposent des remèdes
aussi vains les uns que les autres.
On a beau inciter les couples à avoir
des enfants en augmentant les
congés maternité et les allocations
familiales, rien n'y fait , les berceaux
restent vides ! Et le problème, de
purement démographique qu'il
était, commence à glisser sur le
plan politique: l'opposition démo-
chrétienne vient en effet de repro-
cher au gouvernement d'Helmut
Schmidt d'en être le premier
responsable mais sans préciser, on
s'en doute, comment elle agirait à
sa place !

Et l'on n'est pas plus d'accord sur
les causes de cette inquiétante
situation, u C'est la société de
consommation », disent les uns,
«qui veut que mari et femme
travaillent pour pouvoir se payer
une voiture et des vacances à
l'étranger». « Erreur» , répondent
les autres, «c 'est la crainte de
l'avenir qu'éprouve, dans son
subconscient, la population d'un
pays divisé et appelé à se trans-
former en champ de bataille en cas
de conflit Est-Ouest. Peut-être-
mais la République dite démocrati-
que, qui connaît une situation
analogue, est en plein «baby-
boom»... II faudra donc trouver
autre chose.

Le seul avantage de la situation,
pour le moment, est de fournir une
copie facile aux journalistes. Toute
la presse a sorti ses plus grands
titres : «Suicide à crédit», «La mort
de notre peuple» , «Un Etat de vieil-
lards», etc. Cela durera quelques
semaines encore et l'on changera
de sujet jusqu'aux premiers jours
de 1980, car ce ne sont pas les
sujets qui manquent en Allemagne
fédérale !

Léon LATOUR

Un traite Hanoi-Pnom-penh

Quand les troupes du Cambodge pro-chinois faisaient retraite. (Téléphoto AP)

BANGKOK (AP). - Le Viêt-nam et le
Cambodge ont signé dimanche à Pnom-
penh un traité de paix, d'amitié et de coopé-
ration pour une durée de 25 ans, a annoncé
l'agence de presse vietnamienne.

Le traité a été signé par le premier minis-
tre vietnamien M. Pham Van-dong, qui
achevait sa visite de trois jours au
Cambodge, et par M. Samrin, président du
conseil révolutionnaire populaire du
Kampuchea.

Le document, comportant neuf articles,
déclare qu'afin de renforcer leur défense

nationale et leur reconstruction, les deux
pays se soutiendront mutuellement dans
tous les domaines.

L'article deux stipule notamment que les
deux parties prendront « les mesures effi-
caces» pour se venir en aide lorsque l'une
d'elles le demandera « pour défendre son
indépendance, sa souveraineté, son unité,
son intégrité territoriale contre tous les stra-
tagèmes et tous les actes de sabotage des
forces réactionnaires et impérialistes inter-
nationales» .

Reprise des exportations de pétrole iranien?
TÉHÉRAN ( AP). - Le président du conseil du gouvernement provisoire, M. Bazargan, a déclaré que la révolution sera ruinée

si le pays ne reprend pas les livraisons de pétrole, interrompues depuis le 26 décembre.

S'adressant au pays à la télévision , le
dirigeant iranien , lui-même ancien ingé-
nieur et président de la Compagnie natio-
nale du pétrole iranien, a fait observer
que la plus grande partie des revenus
nationaux provenaient du pétrole.

« Si notre pétrole n'est pas exporté ou
vendu, c'est-à-dire si l'ensemble de la
compagnie avec tous ses services, ses
installations et les organisations afféren-
tes comme les douanes et les chemins de
fer ne reprennent pas le travail , nous
n'aurons pas d'argent et la révolution sera
ruinée dès le départ. »

L'Iran est le second exportateur de
pétrole du monde. Avant la grève, ce pays
livrait six millions de barils par jour à
l'étranger.

Selon les autorités, la très grande majo-
rité des ouvriers du pétrole ont repris le
travail bien que certaines formations
d'extrême-gauche se soient prononcées
contre la reprise. Selon le journal
«Kayhan» , des ouvriers auraient refusé
de se rendre à leur travail dans le sud-
ouest du Khouzestan.

« EPURATION»

Par ailleurs, l'épuration se poursuit. Le
commandant de la caserne de Masdjed-
Soleyman (sud-ouest de l'Iran) , le colonel
Gholam Hussein Alahi , ainsi que huit
autres officiers de l'ancien régime ont été
arrêtés lundi matin. Ces arrestations ont
eu lieu en même temps que celle de
M. Djavad Said, député de Sari (ville du

nord-est de l'Iran) et ancien prési-
dent de l'Assemblée nationale. D'autre
part , le chef d'état-major de l'armée a
annoncé la mise à la retraite de 41 géné-
raux de l'armée de terre et de l'armée de
l'air , au nombre desquels figure le général
Azahri , ancien premier ministre.

D'autre part , M. Bazargan a présenté
six nouveaux ministres , ce qui porte à
seize le nombre de portefeuilles pourvus.
Quant à M. Bakhtiar , on a confirmé lundi
après-midi au comité Khomeiny qu 'il
n 'avait pas été arrêté , mais on a déclaré
ignorer où il se trouvait. Selon le comité,
des recherches ont été entreprises pour le
retrouver. L'ayatollah Khomeiny, lui , a
annulé ses rendez-vous jusqu 'à jeudi , en
raison du surmenage que lui a occasionné
un surcroît de travail ces jours derniers.

Drame du rail près de Naples

Sept passagers d'un train ont été blessés, dont trois grièvement, quand le convoi a heurté
des roches tombées sur la voie hier près de Benevento, à 60 km de Naples en Italie.

(Téléphoto AP)

Razzia sur le haschisch
LAUSANNE (ATS). - On a appris à

Lausanne, dans les milieux intéressés à
la répression du trafic de stupéfiants,
que mille quatre cents kilos de has-
chisch destinés à l'Europe occidentale
venaient d'être saisis dans le port
italien d'Ancône. La drogue était dis-
simulée dans des véhicules chargés sur
un bateau en provenance de Grèce.
Dix personnes, principalement des
Turcs, ont été arrêtées.

C'est l'une des plus grosses prises
faites sur un « itinéraire » qui achemi-
ne le haschisch du Proche-Orient à
Amsterdam par l'Italie et la France
(voire la Suisse). La police italienne a
aussitôt renforcé ses mesures de
contrôle.

La Suisse est directement touchée *par ce trafic de haschisch qui traverse J
l'Europe d'est en ouest. En 1977, par *
exemple, l'introduction de 150 kilos *
de haschisch d'Amsterdam dans le Jcanton de Vaud a été découverte et *plus de 50 kilos ont pu être saisis. jj

*
Le trafic de haschisch est aggravé *par celui des drogues dures. Aussi la *

sévérité des tribunaux s'accroît-elle. *Tout récemment, le tribunal de *
Lausanne a condamné à cinq ans et *
quatre ans de réclusion un couple de »
trafiquants d'héroïne et de morphine, Jallant ainsi beaucoup plus loin que le *
procureur, qui avait requis deux ans et J
demi et un an et demi de détention. *

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Amour
DENAIN (NORD DE LA FRANCE),

(AFP). - Pour aller voir sa belle, un jeune
soldat, cantonné à Margival (Aisne), a
emprunté dimanche, en compagnie
d'un camarade, l'un des véhicules blin-
dés d'infanterie tout neuf dont son
unité venait d'être dotée.

Racisme
NANCY (AP). - Au lendemain de ta dif-

fusion, mardi dernier sur «Antenne 2»
du film «Holocauste», des enfants de

Nancy ont injurié leurs camarades de
palier du même âge et de race juive,
reprenant les mêmes paroles enten-
dues dans le film.

Le père de ces enfants a porté plainte
pour violences verbales assorties
d'insultes à caractère raciste.

Représailles
SALISBURY (Rhodésie) (AP) - Des

avions rhodésiens ont attaqué lundi
matin un « complexe de stockage terro-
riste » au Mozambique.

C'est le troisième raid aérien lancé par
la Rhodésie au-delà de ses frontières
contre des bases de nationalistes noirs
en trois jours.

Tchad
PARIS (AFP) - Le président tchadien

Félix Malloum a déclaré lundi n'être pas
opposé à une solution fédéraliste pour
son pays mais a précisé qu'il n'enten-
dait pas prendre d'« initiative dans ce
domaine».

Le cessez-le-feu entre les forces du
général Malloum et celles de Hissen

Habré a été signé lundi à N'Djamena,
confirme-t-on de source informée à §
Paris. a¦
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Arrestations ¦
ANKARA (AFP). - Près de 600 jeunes M

gens ont été arrêtés au cours des deux *
derniers jours à Istanbul à la suite B
d'incidents marquant l'anniversaire de
la mort d'Ulas Bardakci , chef terroriste §
turc tué par les forces de l'ordre en 1972. •

Ce pétrole
ALGER (AP). - Dans un commen-

taire autorisé , l'agence APS écri t lundi
que l'éventuelle conférence extraor-
dinaire des ministres de l'OPEP «doit
avoir pour objet de discuter , non pas
de la situation intérieure en Iran qui
est maintenant irréversible, mais de la
question des prix du pétrole issue de la
spéculation commerciale réalisée par
les compagnies pétrolières internatio-
nales à la suite de la pénurie de brut sur
le marché mondial».

La dépêche rappelle que toute
réunion extraordinaire de l'OPEP doit
au préalable faire l'objet d'un consen-
sus général des pays membres mais
laisse entendre que celle-ci a déjà été
demandée par « un certain nombre des
pays de l'organisation».

Pour l'agence, l'objet essentiel de la
conférence extraordinaire serait de
procéder à un examen approfondi du
marché international , des conséquen-
ces de la pénurie de brut , enfin du
réajustement du prix du baril en fonc-
tion du marché.

TOKIO (AP). - La frontière sino-vietna-
mienne court sur plus de 700 km dans une
région montagneuse. A l'exception de
deux trouées naturelles, la région fronta-
lière form e un plateau couvert de forêts
denses avec des sommets avoisinant
2000 m d'altitude.

Les deux trouées, l'une aboutissant à la
ville vietnamienne de Lang-son en partant
de Yu Yi-kuan en Chine, l'autre à Lao-cai
en partant de la ville chinoise de Hokou ,
sont les passages obligés des voies ferrées
reliant les deux pays. Elles sont aussi tout
naturellement les routes d'invasion tradi-

tionnelles en provenance du nord. Same-
di , elles ont été utilisées par les troupes
chinoises qui ont pénétré au Viêt-nam.

Les voies ferrées furent les cibles des
bombardements américains qui tentaient
de couper les approvisionnements du
Viêt-nam du Nord en provenance de
Chine et d'Union soviétiqu e pendant la
guerre du Viêt-nam.

Selon Hanoï, au moins trois divisions
chinoises se sont frayé samedi un chemin
en direction de Lang-son, tandis que

d'autres unités attaquaient sur Lao-cai et
occupaient des agglomérations dans la
province de Lao-cai à environ 10 km à
l'intérieur du territoire vietnamien.

En dehors de ces deux couloirs , il est
très difficile , selon de nombreux experts ,
de mener une guerre de mouvement le
long de la frontière en raison du terrain.

La région nord du Viêt-nam est actuelle-
ment dans sa saison sèche. La mousson
commence vers la fin avril et dure
jusqu 'au milieu d'octobre.
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