
TÉHÉRAN (AFP). - Huit jours à peine après sa révolution victorieuse, le régime islami-
que iranien affronte de sérieuses difficultés. La plus importante semble provenir d'un
danger potentiel de sécession de deux importantes minorités frontalières : les Kurdes à
l'ouest et les Baloutches à l'est.

Les officiels iraniens nient une réelle impor-
tance aux troubles signalés dans ces deux
régions, dénoncent les « rumeurs répandues par
les ennemis de la révolution» et affirment qu'il
n'est «pas question de permettre la sécession de
la moindre parcelle du territoire national ».

Une mission gouvernementale est
cependant partie pour le Kurdistan
iranien, où vivent environ deux mil-
lions d'habitants. M. Sandjabi ,
ministre des affaires étrangères et
Kurde lui-même, leur a lancé lundi
un appel au calme et à la cohésion
nationale. Mais, il est difficile ,
d'évaluer de Téhéran l'ampleur
réelle des troubles dans cette région.

Des troubles sont également signa-
lés dans une autre région névralgi-
que voisine: les deux Azerbaïdjan
iraniens, situés entre le Kurdistan et
l'URSS. Selon la presse, des contre-
révolutionnaires ont incendié lundi
le consulat américain à Tabriz
(Azerbaïdjan occidental) et des
affrontements tribaux ont fait
quatorze morts à Rezayeh (Azer-
baïdjan oriental).

Un autre sujet d épreuve pour le
cabinet de M. Bazargan, qui, a par
ailleurs, réaffirmé l'urgente nécessité
de reprendre les exportations de brut
iranien, provient mardi du Front
national. Ce parti, le plus important
d'avant la révolution, exige dans une
lettre ouverte la formation d'un
gouvernement d'union nationale, la
création d'une «garde nationale et
l'étatisation des « comités de sécuri-
té» formés à travers le pays.

Le parti, dont le chef , M. Sandjabi,
participe au gouvernement à titre
individuel, veut que «d'autres
combattants de la révolution »,
notamment les moudjahedine (les
fedayin du peuple) , les représentants
des avocats et des écrivains, les
universitaires, soient associés à
l'action gouvernementale.
(Lire la suite en dernière page).

Kurdes et Baloutches (flèches) vont-ils faire sécession ?

L'Iran face
aux dangers
de sécession

Le «gourou» de la Lumière divine
bientôt devant le Tribunal fédéral
LAUSANNE (ATS). - Le chef spirituel du centre de la Lumière divine

(Divine light zentrum) de Winterthour, le swami Omkarananda, devra répon-
dre de ses actes dans deux mois devant le Tribunal fédéral.

Le temple de la Lumière divine à Winterthour. En médaillon, le gourou.
(Photopressl

Le 23 avril prochain s'ouvrira à
Lausanne la procédure pénale fédé-
rale engagée contre le «gourou » et
cinq de ses adeptes, Joseph Meich-
try, Verena Plein-Schoeb, Catherine
Bingham , Johannes Schaeben et
Théo Diem , qui sont accusés de
tentative de meurtre et d'autres
délits, notamment de violation de la
loi fédérale sur les explosifs.

L'affaire du guide spirituel hindou

remonte à la fin de l'année 1975. Peu
après leur installation à Winterthour,
les membres du centre de la Lumière
divine avaient rencontré de nom-
breuses difficultés avec leurs voisins
et les autorités, qui leur valurent
finalement une véritable avalanche
de procès. N'ayant plus que des
ennemis, ils cherchèrent alors de
nouveaux moyens pour imposer leur
volonté.

Cela alla de la magie aux explosifs , en
passant par le poison. L'affaire atteint son
point culminant en octobre 1975 avec les
attentats à la bombe perpétrés contre le
conseiller d'Etat zuricois Jacob Stucki et
un avocat de Winterthour , qui conduisi-
rent à l'arrestation du swami.

L'enquête a permis d'établir que le
« gourou » avait activement participé à la
préparation des deux attentats , qui ne
provoquèrent heureusement que des
dégâts.

Le solitaire des glaces

L'explorateur japonais Naomi Uemura photographié en compagnie de sa femme à
son arrivée à Londres. Il a été l'objet d'une distinction pour avoir été le premier
homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. (Téléphoto AP)

La Tour Eiffel pour
sauver les phoques

PARIS (ATS/AFP). - Un alpiniste
américain, membre de l'organisation
« Greenpeace » a escaladé mardi matin
la Tour Eiffel pour y apposer une
banderole proclamant «Sauver les
phoques ».

L'ascension, mardi matin , de la Tour
Eiffel constitue le point de départ spec-
taculaire de la campagne de l'organisa-
tion « Greenpeace » pour lutter contre
la chasse aux bébés-phoques. Mardi

également, un bateau , «Le combat-
tant de Parc-en-ciel », doit quitter
Londres pour une campagne « pacifi-
que et non-violente » au large du
Canada , ont précisé des responsables
de «Greenpeace ».

Selon ce mouvement, le gouverne-
ment fédéral canadien a annoncé pour
1979 un quota de 195.000 phoqués"à
tuer lors d'une campagne de trois
semaines, à compter du 10 mars.
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Toute action de guerre ou menace
de conflit pouvant gravement per-
turber l'équilibre des puissances sème
la turbulence et l'incertitude économi-
ques. Sans remonter jusqu'à la der-
nière Guerre mondiale et aux consé-
quences destructrices qu'elle avait
engendrées sur le plan économique, il
suffit de se rappeler la hausse vertigi-
neuse des cours des matières premiè-
res au cours de la guerre de Corée au
début des années 50, voire plus
récemment les hausses pétrolières
consécutives à la guerre du Kippour en
automne 1973.

Toute perspective de trouble grave
perturbe et modifie en profondeur le
comportement économique des indi-
vidus et par conséquent les données
du marché. La déstabilisation de l'Iran
et l'éclatement d'un conflit armé en
Extrême-Orient sont de nature à créer
cette perturbation. Dans le meilleur
des cas, un surcroît d'inflation en sera
la conséquence dans les pays occiden-
taux. Mais rien ne dit que l'évolution
s'arrêtera là.

En ce qui concerne le pétrole, la crise
iranienne relancera la hausse des
cours. La crise sino-vietnamienne inci-
tera les gouvernements à constituer au
maximum des réserves stratégiques et
à tenir celles-ci par priorité à la disposi-
tion des forces militaires. Ce deuxième
facteur agira dans le même sens que le
premier, dans celui de la hausse.

Quant aux autres matières premiè-
res industrielles, elles sont orientées à
la hausse. Celle-ci atteint près de 20 %
depuis février 1978. Le cuivre, il y a un
an au creux de la vague avec des cours
les plus bas enregistrés depuis 1930,
vient d'atteindre des sommets encore
jamais franchis depuis qu'il existe une
statistique des prix... Si en Extrême-
Orient le calme ne revient pas rapide-
ment, c'est à une hausse encore plus
marquée qu'il faut s'attendre sur les
marchés des produits de base.

D'autres conséquences sont à
redouter sur le plan diplomatique: les
grandes négociations multilatérales
de Genève-déjà en retard par rapport
au calendrier fixé - pourront-elles
s'achèver a Pâques comme prévu ? La
brusque tension internationale ne fait
qu'ajouter aux difficultés matérielles
aggravées par l'échec, la semaine pas-
sée, de la conférence internationale
sur le blé.

Il est heureux que dans la situation
présente tout le monde cherche à ne
pas dramatiser les événements et
continue à œuvrer à ses projets. Mais
on se rend évidemment bien compte
des interrogations que les nouvelles
menaces sont venues ajouter, et de
celle-là en premier: la guerre d'Extrê-
me-Orient pourra-t-elle se faire sans
aboutir à terme rapproché à une
confrontation USA-URSS? Tant qu'il
n'existe pas de certitude au sujet de
cette question, mais seulement des
spéculations plus ou moins convain-
cantes, l'économie, en fin de compte
l'emploi de chacun, sera dominée par
l'incertitude. Paul KELLER
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BALE (ATS). - Le projet de loi sur la
protection de l'environnement sera
soumis aux Chambres fédérales cette
année. S'exprimant lundi à Bâle devant la
société suisse de statistique et d'économie
publique, le conseiller fédéral Hurlimann
a indiqué à ce sujet que la loi ne doit pas
être une «super-loi » ni entraîner d'admi-
nistration gigantesque et de frais démesu-
rés.

Bien plus, se sont les principes de la
proportionnalité et de la responsabilité
causale qui doivent valoir. La protection
de l'environnement doit se fonder sur une
véritable synthèse des exigences écologi-
ques et des réalités économiques.

Dans un discours intitulé « La mission :
l'environnement en tant que devoir de
l'Etat» , le président de la Confédération a
souligné que de nos jours, la protection de
l'environnement occupe un rang priori-
taire dans le cahier des charges de l'Etat
de droit social moderne. En vertu de
l'article constitutionnel adopté en 1971,
la Confédération a pour tâche de légiférer
en la matière. Aucun consensus économi-
quement et politiquement viable ne
s'étant réalisé sur un premier projet, il
convenait de réviser le projet à fond en le

rendant plus simple et en le restreignant.
Selon le conseiller fédéral, la loi doit

permettre la réalisation de ce qui est pos-
sible techniquement et économiquement
défendable. Il s'agit en outre de respecter
la capacité concurrentielle ainsi que la
neutralité concurrentielle sur les plans
national et international , et de sauve-
garder la proportionnalité lors de l'assai-
nissement des installations existantes.

Par ailleurs , la loi doit reposer sur le
principe de la responsabilité de celui qui
est à l'origine d'une charge polluante. Les
frais, lui seront imputables. Pour parvenir
enfin à la meilleure efficacité possible et à
réduire au minimum les interventions de
l'Etat, il faut garantir une étroite collabo-
ration des autorités avec les milieux
concernés.

Dans les rues de New-York
Image de New-York dans la Cinquième avenue. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP). - Une tempête de neige aveuglante a virtuellement paralysé le
nord-es t des Etats- Unis, gâchant le long week-end de l'anniversaire de la naissance de
Washington.

La ville de Washington a connu sa plus grande tempête depuis un demi-siècle. La
couche atteignait 60 centimètres. La circulation était également pratiquement paraly-
sée. Le blizzard a fait au moins 13 morts.

Par ailleurs, des congères d'un mètre de hauteur ont paralysé la circulation
routière et ferroviaire dans le nord et le centre de la Pologne.

Un millier d'autocars étaient paralysés sur les routes enneigées. Plusieurs centai-
nes de trains ont été annulés.

Environ 60.000 soldats et travailleurs ont été mobilisés pour dégager les routes et
les grands axes, y compris « la ligne du charbon » qui relie les ports de Silésie aux ports
de la Baltique.

Conseils, recettes , études , modèles
(Page 17)

VOTRE PAGE, MADAME

CO IRE (ATS). - Le conseiller d'Etat
grisou Reto Sciechetti , accusé par le
«Beobachter» de se prévaloir sans
droit du titre de licencié en sciences
économiques, a partiellement admis
les faits qui lui sont reprochés. Dans
une déclaration remise à la presse, il
reconnaît avoir fait imprimer en
1968 ce titre sur des papiers d'affaires
utilisés dans son activité profession-
nelle d'alors (il dirigeait une fiduciai-
re). M. Sciuchetti ajoute qu 'il regrette
vivement cette faute.
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La famille et les amis de

Monsieur

Gilbert CARCANI
ont la tristesse d'annoncer son décès
survenu le 17 février 1979.

2013 Colombier.

L'Eternel est miséricordieux.

Le service religieux a eu lieu dans
l'intimité de la famille, mardi 20 février.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12S333-M

Madame Gabrielle Cortesi-Calam e,
à Neuchâtel ;

Monsieur Eric Calame, à Valangin;
Monsieur et Madame François Cortesi

et leur fille Corinne à Aigle,
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite CALAME

leur très chère sœur , tante , grand-tante ,
parente et amie enlevée à leur tendre
affection après une longue et pénible
maladie dans sa 68OK année.

8032 Zurich, le 20 février 1979.
(Forchstrasse 238).

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

L'incinération aura lieu le 22 février,
à 14 h 30, au crématoire Friedhofkapelle
Sihlfeld D.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs mais du penser à la

ligue Neuchâteloise contre le cancer
CCP 20-6717

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant heu.
129368-M

¦ La direction et le personnel
pTe Îj de Coop Neuchâtel ont le
¦MT Î ¦ I profond regret d' annoncer le
BriH décès

Mademoiselle

Marie-Louise WUILLEMIN

leur ancienne et dévouée collaboratrice et
collègue, qui fut longtemps gérante du
magasin de Colombier.

129367-M

Dieu est amour.

Madame Maurice Vuille-Courvoisier ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hugues Feuz-
Vuille et leurs enfants , à Chézard ;

Monsieur et Madame Maurice-André
Vuille, à Lausanne ;
' Monsieur Marc-Olivier Vuille , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Max Vuille , à
Lugano;

Madame Isabelle Fallet-Vuille et fa-
mille, à Lausanne;

Madame Naora Vuille, à Lausanne;
Mademoiselle Marthe Courvoisier,

à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies ,
ont le grand chagri n de faire part du

décès de

Monsieur

Maurice VUILLE

leur très cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à Leur tendre
affection , dans sa SO™ année.

2000 Neuchâtel , le 20 février 1979.
(Poudrières 45).

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 22 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
129398-M

L'agent général et les collaborateurs de
LA SUISSE Générale ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Alain DESAULES
Agent régional

survenu à la suite d'un accident de la cir-
culation.
Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

1294 00-M

Nicole et Olivier
MAUMARY-ROMADE et leur petite
Pascale, ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Stéphan
20 février 1979

Boîte postale 140
Dakar

République du Sénégal
129269 N

Nous avons le douloureux devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Alain DESAULES
notre dévoué collaborateur, frère de
notre président. Nous attendions beau-
coup de cet homme jeune qui était notre
ami et nous avait rejoints avec enthou-
siasme.

La commission des joies annexes
de la Fête des vendanges.

129350-M

Alfio et Valentine
SCHIA VI-OBALLA sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean-Yvan
20 février 1979

Maternité Les Tilleuls
de la Béroche 2017 Boudry

129273 N

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Martha MULLER
leur chère tante , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa S2mc année.

2000 Neuchâtel , le 19 février 1979.
(Verger-Rond 7).

Il me fait reposer dans de verts pâtu-
rages.

Il me dirige près des eaux paisibles.
Ps 23:2.

L'incinération aura lieu jeudi
22 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
129397-M

t
Madame Hélène Desaules-Ruedin, à

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

saules-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 32mc 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

LA VIE DES SOCIÉTÉS

A la section neuchâteloise
du Club alpin suisse (CAS)
L'événement marquant de l'année à la

section du CAS est la décision de mettre sur
pied une expédition himalayenne. Si les mem-
bres de l'expédition participent dans une large
mesure aux paiements des frais, c'est grâce aux
ressources provenant du fonds Louis et Marcel
Kunz que cette entreprise se réalisera. Tout le
travail préparatoire est assumé par les mem-
bres de la section. En effet d'énormes difficul-
tés sont à surmonter, avant le départ , prévu en
1980, car le gouvernement népalais pose des
exigences très sévères qui obligent les respon-
sables à élaborer leurs plans dans les moindres
détails avant même d'avoir quitté la Suisse.

Le bilan des courses - activité principale de
la section - se chiffre à quatorze sorties à ski ,
quatre à ski de fond et quatorze à pied, soit un
total de 32 courses réussies contre 13 annu-
lées. L'organisation de jeunesse connaît une
activité intense grâce au dévouement et la
compétence de ses responsables. Pas moins de
42 courses, soit neuf à ski de fond , sept de ski
alpin et 26 de varappe et d'excursions d'été
représentent un palmarès impressionnant

Un autre sujet de satisfaction est l'augmenta-
tion de la fréquentation des cabanes Bertol ,
dans le Val d'Hérens, et Saleina, dans le Val
Ferret. et cela malgré les conditions atmosphé-
riques défavorables.

Il y a cinquante ans le bulletin de la section
voyait jour. Si au fil des années plusieurs mem-
bres se passaient la plume de rédacteur, un seul
imprimeur, M. H. Messeiller a veillé sur ce trait
d'union entre les membres de la section avec
amour et générosité. Un numéro spécial a
commémoré cet événement et ce bel exemple
de dévouement, de fidélité et de conscience
professionnelle.

Orgue et cuivres au temple d'AuvernierLa Bérésina...
Les habitants de Chaumont sont

mécontents. Ils ont écrit au Conseil
général pour lui faire remarquer
que cet hiver la route n'avait pas été
aussi bien dégagée que l'année
dernière. Ce qui fit dire au président
du législatif, M. Fritz Koehli, qu'il ne
servait à rien d'aller faire des
discours patriotiques le 1" Août sur
les hauteurs de Neuchâtel et y
chanter «Sur nos monts quand le
soleil» si la moindre chute de neige
annonce une Bérésina...

A l'occasion du cinquième centenaire de
la consécration de l'église d'Auvernier, la
commune organise une série de concerts
dont le premier a été donné samedi. Une
nombreuse assistance y était accourue
pour entendre le a Quatuor de cuivres de
l'Abbatiale de Payerne » composé de Pascal
Favre et Armand Vernez trompettistes,
Jean-Richard Martin, trombonne, et René
Crisinel, trombonne-basse, accompagné
de Claude Pahud, organiste d'Auvernier.

C'est un excellent alliage celui qui mêle
les voix chaleureuses des cuivres à celles

de l'orgue, alliage aux sonorités nobles et
puissantes, aux intonations moelleuses et
vibrantes, d'autant plus que ces artistes
n'étaient pas les premiers venus I En effet,
chaque membre du quatuor dispose d'un
solide métier et leur entente parfaite traduit
dans leurs interprétations l'essentiel de la
partition sans céder aux effets qui tentent
souvent les souffleurs. Ce fut un festival de
couleurs et de rythmes d'où la technique
s'effaçait au profit de la vraie musique.

Le répertoire certainement réduit pour
cette formation l'obligeait à exécuter un
grand nombre de numéros assez courts de
la Renaissance au XVIII* siècle, ce qui
malheureusement hacha un peu le pro-
gramme, il n'en reste pas moins que certai-
nes pièces demeureront présentes à l'esprit
comme cette «Duma à quatre» d'un
compositeur polonais anonyme du
XVIe siècle, dont la richesse rythmique et la
variété des thèmes répondaient à des trou-
vailles populaires et spontanées du meil-
leur effet. Comme aussi cette somptueuse
« Music for the Queen Mary II» d'Henry
Purcel à travers laquelle on retrouve le
génie de ce compositeur, fait de grandes
phrases chantantes, d'un immense souffle
et d'harmonies riches et savoureuses.

Comme encore la « Canzone en ré mineur
pour orgue» de Bach qui déroule à travers
un rigoureux contrepoint des mélodies de
la meilleure veine du « Cantor de Leipzig ».
Comme, pour finir, la « Toccata» pour
cuivres d'Edmund Haines, musicien
contemporain, dont les interprètes trouvè-
rent les accents et la précision des rythmes
pour rendre les couleurs de cette page
vigoureuse. Le quatuor fit ainsi la preuve
qu'il se meut avec autant d'aisance à
travers la polyphonie et la Renaissance que
dans la... «pyrotechnie» du langage actuel.

Quant à Claude Pahud, organiste et
compositeur, c'est un maître de son
instrument dont il sait tirer le profit maxi-
mum, et le mettre au service d'interpréta-
tions sensibles et bien construites. Cinq
musiciens qui réjouirent le public par leur
art et leur enthousiasme.

J.-Ph. B.

Etat civil
de Neuchâtel

NAISSANCES. - 16 février. Sôrensen,
Anouk, fille de Niels-Eric, Peseux, et de Chan-
tai , née Jequier. 17. Bonnot , Cédric, fils de
Jacques-Jérôme-Pierre, Cortaillod, et de
Marie-Claire Marcelle, née Huggler; Nicoli ,
Nadia , fille de Silvio , Neuchâtel , et de Juliet-
te-Marie, née Demierre. 18. Jacopin , Sophie,
fill e de Luc-André, Neuchâtel , et de Corinne,
née Gerber ; Schaldenbrand , Delphine, fille de
Patrick-Olivier, Peseux, et de Chantai , née
Jeanneret ; Muriset , Valérie, fille de Noël-
Jean-René, Le Landeron , et de Josette-Yvon-
ne, née Grandjean.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
19 février. Doutaz , Lionel , Neuchâtel , et Droz,
Catherine-Denise, Tramelan. 20. Dreier,
Alain-Frédéric, et Muriset, Corinne-Ida, les
deux à Neuchâtel ; Sutter , Hans-Peter, Saint-
Gall , etBlôchlinger.Dorothea-Emma, Emmen.

DÉCÈS. -17 février. Cattin , Abel-Alvin, né
en 1907, Peseux, époux d'Odile-Pia, née Bor-
gognon. Santschi née Steudler , Louisa , née en
1882, Neuchâtel, veuve de Santschi, Charles-
Frédéric. 18. Wuillemin, Marie-Louise, née en
1905, Colombier, célibataire.

Les pannes de voiture
en 1977:

les batteries en tête !
En 1977, Touring-Secours est inter-

venu à 169.598 reprises: 86% des auto-
mobilistes tombés en panne ont pu
reprendre la route après intervention.
Près d'une voiture sur sept a dû être
remorquée. Si on met en relation les pan-
nes enregistrées par le TCS avec l'ensem-
ble du parc suisse de voitures de tourisme,
on constate qu'en 1977 environ un auto-
mobiliste sur onze a subi une panne.

Une analyse des causes de pannes
montre qu'en 1977 les batteries ont
conservé leur «position de leader» avec
une part de 22% du total des pannes. Le
groupe de tête comprend en outre : distri-
buteur - vis platinées - condensateur
11 % ; carburateur 9 % ; installation élec-
trique 7 % ; mécanique du moteur 6 % ;
clefs perdues, cassées ou enfermées 5 %.
(ATS)

«Die H ose»
au Centre culturel

La troupe « Innerstadtbùhne Aarau »
présente cette pièce de Cari Sternheim mer-
credi soir au Centre culturel. Une petite bour-
geoise perd sa culotte sur la place du Marché,
pendant une parade des troupes royales... Cet
incident attire sur elle la colère. Son honneur
est atteint.

Le sionisme
est-il un messianisme?

Le jeudi 22 février, à l'Aula de l'Université
de Neuchâtel , le professeur Armand Abecassis
donnera , sous le haut patronage de l'ambassa-
deur d'Israël, une conférence sur: Le sionisme
est-il un messianisme ?

Le professeur Abecassis est licencié en philo-
sophie diplômé d'études supérieures en philo-
sophie ; il est chargé de cours en psychologie à
l'Université Louis Pasteur à Strasbourg, privât
docent à l'Université de Neuchâtel et on peut
l'écouter chaque dimanche matin à 9 h 15»
sur RF1. Ces émissions ont lieu avec le rabbin
Eisenberg et, ensemble, ils ont publié «A bible
ouverte » dont le second volume vient tout
juste de paraître.

J Prévisions pour
= BDMI toute la Suisse

= Une vaste zone de haute pression s'est
= établie de la Russie à l'Espagne.
E Prévisions jusqu'à ce soir:
= Jura, Plateau et Alpes : une nappe de
= stratus persistera sur le Plateau : elle ne se
= déchirera que localement l'après-midi, et sa
= limite supérieure se situera entre 12Ô0 et
S 1500 mètres.
_\ Au-dessus de cette altitude ainsi que
= dans les Préalpes et dans les Alpes, le temps
S sera ensoleillé ou peu nuageux. Sous le
= stratus, la température restera comprise
__ entre 1 et 5 degrés, alors qu'en Valais elle
= atteindra 0 à -5 degrés au petit matin et 5 à
= 9 degrés l'après-midi. Faible bise.
E Sud des Alpes:
= Temps le plus souvent ensoleillé, avec
:§ quelques bancs de brouillard le matin.
__ Température entre 7 et 11 degrés l'après-
= midi.

= Evolution probable pour jeudi et ven-
E dredi :
E Même type de temps.

| ÉKTf^É Observations
1 H 1 météorologiques
| ? B à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel ,
;,= 20 février 1979. Températu re : Moyenne.
= 1,9, min. : -0,4, max. : 3,7. Baromètre :
E Moyenne: 725,2. Eau tombée: -. Vent
= dominant: Direction: est, nord-est, force:
E faible à modéré. Etat du ciel: couvert ,
S brumeux.
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—,-r -. ¦ Temps
E?̂  et températures
^̂ v i Europe
K9HU et Méditerranée

A 13 heures sous abri : 5
Zurich : couvert, 1 degré ; Bâle-Mulhou- E

se : couvert, 1 ; Berne : couvert, 2 ; Genè- E
ve-Cointrin: nuageux, 4; Sion: peu E
nuageux, 7; Locarno-Monti : couvert, 4; §_-;
Saentis : peu nuageux , - 5, mer de brouillard S
1800 m/m ; Paris : couvert , 1 ; Londres : S
couvert , 2; Amsterdam: couvert , -1; S
Francfort : nuageux, 3 ; Berlin : nuageux, 0 ; S
Copenhague: serein, 0; Stockholm : g
couvert, 1; Munich : nuageux, 1; Inns- gi
bruck : nuageux, 5; Vienne : nuageux , 4; f;
Prague : peu nuageux, 2 ; Varsovie : serein, s-
-4; Moscou : serein, -6; Budapest : =
nuageux, 4 ; Athènes : nuageux, 9 ; Rome : E
nuageux, 15 ; Milan : nuageux, 6 ; Nice : §
nuageux , 13; Barcelone: nuageux, 13; g
Madrid : serein, 11 ; Lisbonne : serein, 12 ; =
Tunis : nuageux, 13.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac =
le 20 février 1979 =

429,29 =
Température de l'eau: 4 V4° g
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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.

I* souligner ce qui convient) $$$MÎ

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: §i$:§:-ï§:
Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité: 

Signature Si&j&j:
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée YYYAYYi
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

piaa»a«««a«aM«R«neB»BBeaei

! Avis à nos abonnés j
j CHANGEMENT D'ADRESSE !

i
! Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables \
! minimum-devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 |
J jours, samedi et dimanche non compris. g
I A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se I
I trouvant en page 20. I
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération, j
| FAN L'EXPRESS ¦
| 126073 R Service des abonnements I
I I
Um m m m m m m m m m m m m m m m m m m MM  m m m m m m m m

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

CISAC S.A.
fabrique de produits alimentaires
Cressier
cherche pour environ 2 semaines
quelques

ouvriers auxiliaires
pouvant travailler en équipe.
Entrée immédiate.

Tél. (038) 47 14 74, interne 33.
129274-T

f|% Théâtre de Neuchâtel WM
I Aujourd'hui à 16 h et 20 h 30 I

gpjS par Jérôme Delcourt £?ï£

Hg 5me conférence |$|
¦Connaissance du monde|

I COMPLET I
¦ Service culturel Migros |

H 129351-T H

I Êk\ ÉË^mM WÊm^S É̂Êm t̂ÊÊÊ ^"\ * I

Assurances
6, rue des Epancheurs

2001 Neuchâtel
Les bureaux sont fermés ce
matin pour cause de deuil.

129275-T

Avec un grand sourire
à la vie, j'avise que ma maman Monique
va bien et est heureuse, que mon papa
Christian est tout fou et fier de mes
3456 grammes.

J'oubliais : je  m'appelle

Cynthia Benguerel-Borel
et je suis arrivée le 20 février 1979

Maternité 15 rue des Lierres
de la Béroche 2017 Boudry

128493 N

Céline
ainsi que ses parents, Françoise et
Walter THULER-MONARD, ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Myriame
le 20 février 1979

Maternité Chemin des Etroits 34
de Pourtalès 2087 Cornaux

12E338-N

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Jugé et emprisonné
en Suisse

mais s'étant évadé

Le cambrioleur
sera de nouveau luge

à Besançon
De notre correspondant :
C'est un cas d'espèce rare qu'on ne

voit guère que dans les régions fronta-
lières. Le tribunal de grande instance de
Besançon a accepté de juger de
nouveau un ressortissant français,
Daniel Seret, qui avait pourtant été déjà
condamné par un tribunal suisse. En
principe, on ne revient pas sur la chose
jugée : c'est une des règles d'or du droit
international.

Cependant, dans cette affaire, le
prévenu avait lui-même déjoué les lois
du genre. Au cours de l'année 1974, il
avait commis une série de cambriola-
ges importants portant sur de l'horlo-
gerie et de l'orfèvrerie, dans plusieurs
grandes villes suisses. Arrêté un beau
matin, il avait été condamné à trois ans
et demi d'emprisonnement. Mais, au
bout de deux ans, il réussit à s'évader
delà prison d'Aubonne et à prendre le
large. Il parvint à passer en France clan-
destinement.

En France, Daniel Seret se remit à son
travail... de cambrioleur. Et il fut arrêté à
Besançon ! Il devra d'ailleurs comparaî-
tre prochainement devant la Cour
d'assises pour des délits graves. Aupa-
ravant, le tribunal correctionnel a
accepté à la requête des juges suisses,
de juger de nouveau Seret pour les
méfaits commis en Suisse.

Le procureur de la République, tout
en reconnaissant la procédure d'excep-
tion, rappela les termes de la conven-
tion européenne et notamment la clau-
se d'assistance. Néanmoins, étant
donné le temps passé en prison en-
Suisse par Seret, il requit une peine
d'un an de prison.

L'avocat de Seret s'étonna qu'un
tribunal français statue de nouveau, dès
lors que l'ordre public français n'était
pas menacé. Il demanda aux juges
cependant la plus grande clémence. Le
tribunal rendra son jugement le 9 mars.

(cl Le 25 mars prochain aura lieu le pro-
chain concert de musique instrumentale de
Berne avec l'ensemble Pignolo. Histori-
quement, rappelons que dès l'origine et
jusqu 'en 1878, Auvernier a fait partie de la
paroisse de Colombier. Pour éviter le
déplacement, les communiers d'Auvernier
décidèrent en 1477 de construire une
chapelle où le curé de Colombier venait dire
une messe le mercredi et une messe
spéciae le jour anniversaire de Saint-Nico-
las, patron des bateliers et pêcheurs. C'est
la partie ouest du temple actuel. En 1532,
sans remous, Auvernier et Colombier
embrassèrent la Réforme.

La chapelle date de 1477

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

L'Association des contemporains 1948
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Alain DESAULES
leur fidèle ami.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 129507-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures



La tache de rouille qui peut vous
en faire voir de toutes les couleurs...

Automobilistes, si vous possédez une
voiture dont la carrosserie est «piquée»
par la rouille , vous avez intérêt à laisser
votre véhicule au garage ! En l'utilisant ,
vous prenez de grands risques ! Celui , par
exemple, de voir votre auto attirer
l'attention d'un inspecteur du Service
cantonal des automobiles...

Alors ce dernier , fort de sa «vieille
expérience» se dira que, forcément , puis-
que votre voiture est rouillée , elle doit
être dans un piètre état mécanique.
L'inspecteur fe ra appel à un agent de poli-
ce afin de dresser un constat en bonne et
due forme. Si vous avez eu le malheur
d'oublier de verrouiller les portières en
garant votre véhicule , l'inspecteur péné-
trera à l'intérieur de l'habitacle.

Il se permettra d'ouvrir votre capot afi n
de relever le numéro de châssis du
moteur. Ensuite , il appuyera sur la pédale
des freins , afi n de se rendre compte si
ceux-ci sont efficaces. Il tirera le frein à
main , pour se rendre compte s'il fait
toujours usage. Si vos freins ne sont pas
parfaitement en état , l'inspecteur ,
toujours sous l'œil bienveillant de l'agent ,
procédera à l'enlèvement de vos plaques.

Si bien que lorsque vous reviendrez
chercher votre véhicule , vous ne pourrez
plus utiliser celui-ci... sous peine d'être en
infraction avec la loi !

NE SOURIEZ PAS !
Ne souriez pas! Pareille mésaventure

s'est réellement produite ! C'était à Neu-
châtel , un jour de novembre de l'année
dernière. Au volant de sa voiture , J.-M. S.
descendait la rue du Château. Soudain , le
conducteur s'aperçut que ses freins ne
répondaient plus très bien. Il «pompa »
énerg iquement , c'est-à-dire qu 'il appuya
à plusieurs reprises et très vite sur la péda-
le des freins. Finalement , il parvint à arrê-
ter son véhicule à l'entrée de la ruelle
interdite à la circulation , en face de l'hôtel
judiciaire.

Certes , la voiture de J.-M. S. avait déjà
fêté son dixième anniversaire et n 'étail
par conséquent p lus de première fraî-
cheur. Mais son propriétaire était loin de
se douter que ces taches de rouille incite-
raient un inspecteur du Service cantonal
des automobiles à agir de la manière
décrite plus haut !

Quoi qu 'il en soit , J.-M. S. s'est retrou-
vé hier devant le tribunal de police du

district de Neuchâtel , présidé par
M. Cyrille de Montmollin , assisté de
Mmc May Steininger, qui remplissait les
fonctions de greffier. Il était accusé de
diverses infractions à la LCR et à l'OCR
pour avoir piloté un véhicule ne répon-
dant plus aux prescri ptions légales. Le
ministère public réclamait une amende de
250 francs.
- Il a dû se produire une fuite du liqui;

de de freins , ce n 'est pas possible autre-
ment , dit le prévenu. Le matin-même,
j'étais descendu sans problème du Val-
de-Ruz. Et , quel que deux mois aupara-
vant , j'avais subi un contrôle complet de
mon véhicule sans encombre. Ah , si au
moins j' avais mis mon triang le de panne!
Ma voiture n 'aurait pas attiré l'attention...

Quant au président , il s'étonna quel que
peu des méthodes emp loyées par l'inspec-
teur du Service des automobiles:
- Vous avez donc ouvert le capot du

véhicule pour chercher le numéro de
châssis. Le numéro des plaques ne vous
suffisait donc pas ?
- La voiture était mal parquée. Et puis

son aspect extérieur était plus que
douteux. Alors...

A la limite , on peut se demander pour-
quoi le prévenu ne s'est pas retourné
contre l'inspecteur en déposant contre lui
une plainte pour violation de domicile.
Mais peut-être s'est-il rappelé que la loi lui
fait obligation de verrouiller son véhicule
avant de le quitter. Et , comme l'article
réprimant cette négligence n 'a pas été visé
dans l'ordonnance de renvoi...

Le jugement sera rendu la semaine pro-
chaine.

UN PNEU QUI SE DÉGONFLE
SUBITEMENT...

On reprochait à C. S. d'avoir circulé en
état d'ébriété rue de l'Ecluse, de n'avoir
pas tenu sa droite , franchi une li gne de
sécurité et perdu la maîtrise de sa voiture
qui entra en collision avec une auto
survenant régulièrement en sens inverse.
La prise de sang à laquelle le conducteur
fut soumis révéla une alcoolémie située
entre 1,15 et 1,35%,,.
- Juste avant d'aborder un grand vira -

ge, raconta le prévenu , j' ai subitement
senti mon «véhicule » «partir » sur la gau-
che. J'ai bien tenté de braquer à droite ,
mais rien n 'y fit.
- J'ai examiné la voiture après l'acci-

dent , dit quant à lui un mécanicien. J'ai
constaté qu 'une chambre à air présentait
un défaut au niveau de la valve. Il ne
s'agissait pas d'une coupure provoquée
par le choc, mais bien d' un défaut qui
entraîna une perte de pression instanta-
née dans le pneu. Je suis persuadé que cet

incident a pu provoquer la perte de
maîtrise.

Après s'être accordé un délai de réfle-
xion , le tribunal a été du même avis.
Ainsi , pou r ivresse au volant uniquement ,
il a condamné C. S., délinquant primaire,
à une amende de 900 fr., assortie de
240 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans.

DOS À DOS
Enfi n, le 25 octobre dernier , vers

13 h 30, une collision se produisit à
Port-Roulant entre le camion conduit par
J.-M. B., et la voiture pilotée par R. G.
Comme, en raison de l'intense circulation
à ce moment de la journée, les deux
conducteurs n'ont pas pu arrêter leur
véhicule sur-le-champ, il a été impossible
de déterminer avec exactitude où s'était
produit le point de choc.

Comme c'est souvent le cas dans ce
genre d'affaires , les deux prévenus
contestaient toute responsabilité. Le
tribunal les a libérés tous deux au bénéfice
du doute , mettant les frais à la charge de
l'Etat. J. N.

Sentiers pour piétons et... motocross!

Correspondances 1 
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

l " '

« Monsieur le rédacteur en chef.
Votre journal a fort opportunément

rappelé, ces derniers jours, où se trou-
vaient les sentiers pour piétons dans le
canton. J'ai l'habitude de les fréquenter
pour m'isoler dans la nature, m'éloigner
du bruit et de la pollution des moteurs,
me retrouver dans un environnement
normal pour l'homme : celui des arbres,
des plantes, le chant des oiseaux, du
bruit des rivières. Or, dimanche
11 février à 11 h, j'étais dans les gorges
de l'Areuse et l'envie m'était venue,
après avoir franchi le pont des Clées, de
monter au Pré-Suchard pour revoir de
vieux amis : les séquoias qui y séjour-
nent dans leur tranquille majesté. Quel-
le affreuse surprise ! Ce que j'avais pris
tout d'abord pour le bruit d'une scie à
moteur (bizarre, un dimanche!) était
celui de trois motocyclettes montées
par des jeunes gens dont les casques et
les combinaisons bariolés étaient

d'aussi mauvais goût que le spectacle
qu'ils offraient dans ce lieu merveilleux.

J'étais bouleversé de ce sacrilège
d'autant plus que ces malotrus avaient
choisi deux séquoias pour limiter leur
parcours et qu'en tournant autour de
ces arbres, leur piste avait transformé
l'herbe en un bourbier de quatre mètres
de large.

Qui réparera ce dommage dans un
site aimé des promeneurs et qui, je le
crois, appartient à l'Etat? Ce sera
probablement remis en état aux frais
des contribuables. Je devais, comme
tous les Suisses, voter ce week-end
pour savoir qui réglementera les
chemins et sentiers pédestres. Confédé-
ration, canton? J'aurais voulu voter
pour l'autorité qui me promettrait d'en
exclure les motocycles.

Je vous prie de croire-
Charles VIRCHAUX,

Auvernier»

Au tribunal correctionnel de Boudry
Le sursis pour deux jeunes voleurs

De notre correspondant:
La cour correctionnelle de Boudry a

siégé hier dans la composition suivante :
président , M. Phil ippe Aubert ; greffier ,
Mmc Jacqueline Freiburghaus ; jurés ,
MM. André Vuillet , de Bôle, et Charles
Vuilleumier, de Saint-Aubin. Le ministère
public était représenté par le procu reur
général Schupbach.

La première affaire concerne un jeune
homme actuellement détenu , M. R., de
Boudry, qui est prévenu d'infraction à la
loi sur les stupéfiants pour avoir
consommé du haschisch. II a en outre
commis plusieurs vols de magnétophones
et microphones à Colombier et à Cortail-
lod, il a dérobé une somme de 30 fr. ainsi
qu'un appareil photographique, des flas-
hes et une lampe de poche. On lui repro-
che aussi le recel d'un appareil enregis-
treur dont il savait qu 'il provenait d'un
vol. M. R. est enfin prévenu d'escroque-
rie, ayant vendu un appareil volé à un
tiers. L'acheteur dut naturellement resti-
tuer les produits du vol à leur légitime
propriétaire et le montant ainsi perdu se
monde à 250 francs. Le médecin traitant
du prévenu, qui est actuellement pris en
charge par l'Ai, a été délié du secret
professionnel. Il a déclaré que M. R. était
atteint d'une maladie inconnue encore
inguérissable mais dont les chercheurs
espèrent trouver l'antidote dans les pro-
chaines années. Il n 'est pas impossible que
le subconscient du prévenu ait pu être
légèrement atteint.

Le prévenu qui a déjà subi plusieurs
condamnations, a été fortement atteint
dans son moral par le ju gement d'un
tribunal de district, lui infligeant le maxi-
mum de la peine applicable. Son ancien
patron est décidé à lui accorder sa
confiance et à le reprendre dans son éta-
blissement, et ses parents se déclarent
prêts à l'entourer de leur affection.

Le procureur a requis six mois de prison
ferme, ne pouvant préaviser favorable-
ment pour l'obtention du sursis. Après
délibérations, le tribunal, qui a admis les
aveux passés sans réticence par le préve-
nu , a retenu les trois vols, le recel, l'escro-
querie ainsi que des contraventions à la
LFS et a condamné M. R. à six mois de
prison et 300 fr. de frais. Après une
grande hésitation, le sursis lui a été fina-
lement accordé pour une durée de trois
ans, certains indices permettant de penser
que M. R., reviendra sur la bonne voie.

VOLS
M. S., de Haute-Nendaz , qui devait

être jugé pour une première affaire, a

donné son accord d'être jugé pour une
autre de même nature et dont l'enquête
vient de se terminer. Cette seconde
affaire consiste en un vol d'une somme de
700 fr. qui fut restituée à son propriétaire.
S'introduisant au domicile d'un tiers , le
prévenu lui déroba un livret d'épargne et
plusieurs objets exotiques d'une valeur
estimée à 200 francs. Se présentant au
guichet de la banque muni du livret volé,
il demanda un prélèvement de 4000 fr. en
imitant la signature du détenteur du
livret, réalisant ainsi en plus le délit de
faux dans les titres.

M. S. s'est rendu également coupable
de plusieurs autres vols de moindre
importance et, à une seule reprise, avec
un des individus auquel il déroba les
700 fr., il a consommé du haschisch.
Comme son prédécesseur à la barre , M. S.
est à peine âgé de plus de vingt ans, ce
dont tiendra compte le procureur dans
son réquisitoire , requérant six mois de
prison mais ne s'opposant pas à un sursis
subordonné au remboursement de la
somme illicitement encaissée.

Après délibérations , le tribunal a
retenu le délit et l'infraction à la LFSP,
non contestée du reste par le prévenu , et

l'a condamné à une peine de six mois de
prison et à payer 600 fr. de frais. Le sursis
est conditionné au remboursement au
plaignant de la somme de 4200 fr. avec un
intérêt de 5% , pendant deux ans et à
raison de 200 fr. par mois.

LA VIEILLE VOITURE...
L'audience a repris l'après-midi pour

juger R.-H. C., de Neuchâtel , prévenu
d'escroquerie, éventuellement d'usure,
de faux dans les titres et certificats. Si
cette affaire paraît extraordinairement
complexe, cela est dû en premier lieu à un
manque de précision de la législature en
cours laquelle, dans le cas présent , a
permis une interprétation complètement
erronée de toute l'affaire. Les faits en
eux-mêmes sont fréquents dans tous les
domaines commerciaux , particulièrement
lorsqu 'il s'agit d'objets d'art et d'antiqui-
tés, domaine où l'on vend des choses à des
prix nettement disproportionnés à leur
valeur. Dans le cas particulier , R.-H. C. a
acheté à J. B. une voiture dont le permis
portait la date de 1970 comme date de
première mise en circulation. Or , en réali-
té, il s'agissait d'une voiture datant de
1966 avec deux petits détails que peuvent

seuls connaître des initiés. Et, naturelle-
ment les prix exagérés sont à la mesure de
la différence réelle des années.

ACQUITTEMENT
Peut-on alors établir une mauvaise foi

ou un désir illicite de s'enrichir? Ce n 'est
que bien plus tard que l'erreur fut décou-
verte et cela fit naturellement des mécon-
tents. Afin de se tirer de ce mauvais pas, le
prévenu se fit faire pour les besoins de la
justice qui enquêtait , un certificat de
complaisance attestant que le vendeur
avait bien touché 12.000 fr. alors qu 'en
réalité il n 'en avait touché que 6500, la
différence se «faisant» soi-disant sous la
forme de deux voitures d'occasion dont
on ne sait véritablement si elles font partie
de cette affaire ou non.

Selon le tribunal , c'est même à se
demander où se trouvent les gagnants et
les perdants ! Le procureur avait requis
une peine de six mois de prison sans sursis
et le défenseur avait conclu par un acquit-
tement. Après une très longue délibéra-
tion , le tribunal en est arrivé à la conclu-
sion que la qualification juridique des
délits reprochés à R.-H. C. n 'était pas éta-
blie à satisfaction de droit et il a prononcé
l'acquittement du prévenu. Wr.

La place Pury et sa boucle en 1911. Le tramway régnait alors en maître mais aujourd'hui, il
doit composer avec la circulation automobile.

(Extrait de «Neuchâtel en tram» de S. Jacobi).Pour « l'Année de l'enfant » f
Une déclaration utopique |

Récemment , des enfants se sonl
exprimés, ont défini leurs droits et leurs
devoirs*. Comparons-les avec ceux que
les adultes ont établi pour eux.

La « Déclaration des droits de
l'enfant» promulguée par les Nations
unies en 1959 constitue la base de la
discussion des besoins spécifiques de
l'enfant, en Suisse et dans les pays en
voie de développement. C'est sur ces
droits que la commission suisse pour
l'«Année de l'enfant » a voulu faire
réagir chacun, par l'intermédiaire el
avec la collaboration des enfants, en
distribuant dans quelque 23.000 classes
primaires de toute la Suisse un dépliant
faisant état desdits droits et expliquant
aux enfants qu'ils sont notre avenir,
donc notre bien le plus précieux et que
chacun doit s'engager pour que cette
année porte ses fruits.

LES DROITS

Tels sont les dix droits extraits de la
« Déclaration des droits de l'enfant»
proclamée par les Nations unies et
contenues dans le dépliant dont nous
avons parlé

• Le droit à l'égalité sans disti nction
ou discrimination fondées sur la race, la
religion, l'origine ou le sexe.
• Le droit aux moyens permettant de

se développer d'une façon saine et
normale sur le plan physique, intellec-
tuel, moral, spirituel et social.

• Le droit a un nom et a une nationali-
té.
• Le droit à une alimentation saine, à

un logement et à des soins médicaux.
• Le droit à des soins spéciaux en cas

d'invalidité.
• Le droit à l'amour, compréhension

et protection.
• Le droit à une instruction gratuite,

aux activités récréatives et aux loisirs.
• Le droit au secours immédiat en

cas de catastrophe.
• Le droit à la protection contre toute

forme de négligence, cruauté et exploi-
tation.

• Le droit à la protection contre toute
discrimination et le droit à une éduca-
tion dans un esprit d'amitié entre les
peuples et de paix et de fraternité.

UTOPIE?
On s'en rend compte , ces droits sont

élaborés et définis par des adultes. C'est
évident. Ils sont plus ou moins idéaux,
et même parfois démagogiques. Plus
ou moins théoriques aussi , car certains
d'entre eux ne sauraient , sous leur
forme, figurer dans la législation.

Comment en effet codifier le « droit à
l'amour» (où commence-t-il , où s'arrê-
te-t-il?), le « droit aux loisirs». Comment
régir une « éducation dans un esprit
d'amitié entre les peuples », le « droit à
la protection contre toute négligence ».
Comment définir ce qu'est «l'exploita-
tion » d'un enfant?

Et puis, les enfants n'ont pas que des
droits, on l'a vu. Ils ont aussi et surtout
des devoirs. D'abord envers ceux qui les
ont fait naître, les aiment, les éduquent,
leur apprennent l'exercice difficile de la
vie, leur donnent un métier , une profes-
sion, qui les prennent en charge jusqu 'à
ce qu'ils soient grands, prêts à affronter
l'existence !

FAIRE PARTICIPER
LES ADULTES

Tous ces droits doivent devenir réalité
pour tous les enfants dans tous les pays,
précise encore le dépliant préparé par la
commission suisse pour\l' «Année de
l'enfant». Les écoliers devaient aussi
faire participer les adultes qui répon-
daient dans un certain délai à deux
questions importantes sur un talon
qu'ils renverraient ensuite à cette com-
mission, donnant ainsi à leur classe la
chance de participer à la grande « fête
de la rencontre» qui aura lieu le T'août
prochain.

A cette occasion, un millier d'enfants
environ, tirés au sort sur 50 % des
réponses espérées par la commission,
se retrouveront dans le Val Poschiavo,
dans les Grisons. Ils réapprendront
pendant quelques jours ce très sain
contact avec les personnes du 3mo âge,
invitées elles aussi à redécouvrir
l'enfance dont elles sont souvent si pro-
ches... Mo. J.

(* Voir la FAN Express des 17 et 18
février)

La ligne 5 et la place Pury
Un projet enterré un peu vite
Le grand avantage de la ligne 5 Neu-

châtel-Boudry est d'avoir son site propre.
C'est-à-dire non une voie soigneuse-
ment... époussetée, mais un terrajn qui lui
est réservé. Cette parenté avec le chemin
de fer permet aux tramways de réaliser
des moyennes élevées. Mais aux termi-
nus, la voie rejoint le domaine public et le
tramway doit patienter aux feux rouges
de la place Pury.

Il y a quelques années, un projet de
construction d'un parc à voitures souter-
rain et d'une gare terminus quai Godet, en
face de la Banque cantonale, était
tombé... au lac. Plus récemment, une
commission d'études des TN a envisagé
l'aménagement d'un terminus en cul-de-
sac en surface. On prévoyait une voie
doublée sur une cinquantaine de mètres,
un abri fermé car l'endroit est très exposé,
et un passage souterrain avec accès en
pente douce permettant aux piétons de
gagner la place Pury.

DEUX FOIS « N O N »

Mais la ville et l'Etat ont dit non , et le
projet (ou plutôt l'avant-projet) a été
abandonné. Pour M. Claude Frey,
conseiller communal, les raisons de cette
opposition étaient de trois ordres : - le

déplacement et le doublement de la voie
aurait demandé un remblayage assez
important de la baie de l'Evole ; - l'abri
aurait isolé un peu plus la ville du lac en
bouchant la vue de la place Pury ; - enfin,
les frais auraient dépassé le million de
francs, dont la moitié pour le passage
souterrain.

Ces objections ne sont pas à négliger.
Pourtant, l'aménagement projeté aurait
facilité la circulation tout à la fois des
tramways, des voitures et des piétons à un
carrefour très fréquenté et peu commode.

Ne faudra-t-il pas, tôt ou tard, adopter
une solution de ce genre d'autant plus que
la Confédération pourrait éventuelle-
ment subventionner une partie des
travaux. En effet , l'aide fédérale aux
chemins de fer privés couvre une partie
des améliorations techniques entreprises,
notamment si ces travaux contribuent à
augmenter la sécurité. Supprimer le ter-
minus et la boucle très raide de la place
Pury était un cas d'amélioration de la
sécurité.

Un tel dossier n'a encore jamais été
présenté à l'Office fédéral des transports
mais nul doute qu'il l'aurait
volontiers examiné. Encore une occasion
perdue... J.-P. A.

Jeune fille blessée
à Boudry

Peu après 15 h 30, hier. M"" Christina
Kaiser, de Cortaillod, circulait à cyclomo-
teur rue Louis-Favre, lorsque son véhicule
entra en collision avec une voiture en
stationnement. Blessée, la jeune fille a été
transportée à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police.

Le Printemps musical de Neuchâtel
s'ouvrira parmi les fleurs

TOUR
DE
VILLE

Voiture volée
• DANS la nuit de lundi à mardi, entre

minuit et 4 h 15, une Citroën GS beige
métallisé et portant les plaques
«NE 55897 », a été volée place Nu ma -
Droz.

• C'EST parmi les fleurs que s 'ouvrira
le 16™ Printemps musical de Neuchâtel
puisque les milliers de tulipes et
jacinthes venues des Pays-Bas garni-
ront à cette époque nos parterres. Ainsi,
si la Hollande crée le décor des rues,
c'est la France, l'Italie et la Suisse qui
orneront les salles du chef-lieu.

L 'Ensemble instrumental de Greno-
ble sera à la Collégiale et l'Ensemble de
'cuivres de Paris occupera la scène du
Théâtre. L'Italie sera présente au
château de Boudry avec le Quatuor Ros-
sini (flûte, violon, violoncelle, alto). A
/'Aula du Mail, on retrouvera le merveil-

leux Trio de Lucerne qui remporta un si
brillant succès en 1976 et, à ses trois
instruments, s 'ajoutera une clarinette.
Les flûtes et les luths de Conrad Stein-
mann et Jùrgen Hùbscher viendront de
Zurich nous rappeler que l'hôtel
DuPeyrou et la musique baroque font
très bon ménage.

Enfin, Robert F aller réunira au Temple
du bas-salle de musique- Wally Staemp-
fli, soprano, Hugues Cuenod, ténor,
Etienne Bettens, basse et l'Orchestre du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

C'est donc avec, à la main, un bouquet
aux couleurs multiples que le Printemps
musical de Neuchâtel entamera le
quatrième lustre de son existence.

Augmentation
du nombre

des chômeurs partiels
L'Office cantonal du travail communique ;

la situation du marché du travail et l'état du
chômage à fin janvier 1979:

Demandes d'emploi : 664 (557).
Places vacantes : 73 (56).
Placements: 86 (45).
Chômeurs complets : 657 (549).
Chômeurs partiels : 3643 (3323).
Les chiffres entre parenthèses indiquent

la situation du mois précédent. '
A titre de comparaison, il y avait •

412 chômeurs complets et 1346 chômeurs
partiels en janvier 1978.

Violente collision
par l'arrière

• VERS 14 h 20, hier, M. R. J. circulait
route des Gouttes-d'Or en direction du
centre. A la hauteur de la patinoire, sa
voiture est entrée en collision avec celle
qui le précédait et que conduisait
M. V. E., de Neuchâtel, arrêté au feu
rouge.

Sous l'effet du choc, la voiture de
M. E. fut projetée... à une quinzaine de
mètres ! Son conducteur a été trans-
porté par l'ambulance de la police locale
à l'hôpital Pourtalès, mais il a pu rega-
gner son domicile après un contrôle.
Dégâts.

• « LE conflit et la fonction du person-
nel », tel a été le thème traité hier soir,
par M. R.-L. Leroy, psychologue indus-
triel à l'Institut de psychologie appli-
quée de Lausanne. Le conférencier était
l'hôte de la section neuchâteloise de la
Société d'étude pour la gestion du per-
sonnel. Son exposé vivant, concret, à la
fois théorique et pratique, et basé sur
l'humanisation du travail, a été suivi
d'un débat animé. Nous y reviendrons.

Le conflit et la fonction
du personnel

Le rachat de Lip : huit
millions de francs

• LE syndic chargé de la liquidation
des biens de la société Lip à Besançon
vient de faire savoir au maire qu'il était
prêt à donner son accord de principe
pour le rachat. Il exige le paiement
comptant de huit millions de fr. pour
neuf hectares de terrain et 25.000 m2
d'ateliers. Pour la ville, ce serait enfin
une opération valable. Dans le projet de
la municipalité, en effet, une partie des
ateliers doit être convertie en «usine-
relais » dont la location est déjà assurée.

Pour ce qui est du terrain, une surface
de près de trois hectares pourrait être
ainsi utilisée par des industries nouvel-
les. Des demandes sont également
enregistrées dans ce sens.

Toutefois, la coopérative ouvrière
« Les Industries de Palente » (ex-Lip)
doit de son côté racheter machines,
matériel et marque pour une somme de
deux millions et demi de francs. Les
responsables et Piaget ont obtenu un
paiement échelonné sur sept ans. Mais
le syndic exige dans ce cas une caution
bancaire, assurance difficile à obtenir
sur l'heure par la coopérative.

Besançon
ville jumelle

A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION



IMMEUBLE LOCATIF
À VENDRE

Centre de La Chaux-de-Fonds. Bon état
d'entretien. Installations électriques neuves.
6 appartements, dont 3 refaits à neuf, de 2, 3
et 4 chambres boisées, avec vestibule, cuisi-
ne, salle de bains. Chauffage général au
mazout. Machine à laver commune. Caves,
chambres hautes et galetas.

Expertise récente. Hypothèques et notice à
disposition.

Faire offres sous chiffres DP 452 au bureau du
journal. 128150- 1

???? ??????? ????????
j

1 Neuchâtel, rue Fontaine-André 50, Y

? APPARTEMENTS NEUFS ?
? de 3 pièces ?
 ̂

à louer tout de suite ou pour date à convenir. ?

? Situation tranquille à proximité immédiate des services ?

 ̂
publics et du centre. Accès facile. Raccordés à Video 2000. ?

? 
Grandes cuisines équipées et habitables, balcons, ascen- __
seur, service de conciergerie. ?

A Places dans garage collectif à disposition. 
^

 ̂
PRIX DE 

LOCATION 
^

? 
Appartement dès Fr. 470.— + charges Fr. 70.— 

^Place dans garage collectif Fr. 60.—. "

j ^  Renseignements, visites : tél. (038) 25 63 41. 129195-G 
^

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

À LOUER À SAINT-AUBIN
GRAND-VERGER 7

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

Renseignements et location :
-kMmjm? FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
miV Rue du Château 13,
™"̂  2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 127352 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

A louer à Bevaix
Ch. des Sagnes 25/27

2 pièces Fr. 360.— et Fr. 379.—
4'/2 pièces Fr. 516.—
charges comprises.

Libre tout de suite.
Renseignements et location :

«¦¦/> FIDUCIAIRE ANORE ANT0NIETT1
wt g* Rue du Château 13,
»™̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 127351-G

? ???????????
 ̂A LOUER à Bevaix, ^

? 
rue des Jonchères, pour le ^̂1" avril 1979 ou date à convenir r̂

? appartement ?
1* de 3Va pièces j_
^F vaste cuisine équipée, W.-C. séparés, _̂r

? 
grand séjour. __±
PRIX DE LOCATION ?

? Fr. 370.— + charges Fr. 60.—. ?
. Renseignements et visites : tél. (038) _,
 ̂

24 70 52. 129192-G 
^????????????

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

beaux studios
avec cuisinette agencée, tout confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 128111G

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
pour le 1" avril 1979

2V2 pièces
cuisine agencée, salle de bains avec
W.-C, balcon, immeuble avec ascen-
seur i,
Fr. 360.— + charges

SEILER et MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 128222 G
¦¦¦¦¦¦ ¦¦ BHMi

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite: 305 fr.

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

Téléphoner au 25 07 14. 120275.G

Saint-Aubin
A louer pour le 24 juin

bel appartement 3 chambres
confort, jardin, Fr. 335.— + charges.

Tél. 25 45 78. 128075-G

À LOUER
À NEUCHÂTEL
Rue des Carrels

Appartement de 3 pièces
cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vaissel-
le, bains-toilettes. Balcon,cave. Libre
tout de suite. Fr. 433.— plus charges.

Appartement de 4 pièces
cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vaissel-
le, bains, toilettes. Balcon , cave. Libre
tout de suite. Fr. 537.— plus charges.

Rue de l'Ecluse

Studio non meublé
cuisine, douche-toilettes. Libre tout
de suite. Fr. 230.— plus charges.

Studio non meublé
1 Vi pièce, cuisine, douche-toilettes.
Libre tout de suite. Fr. 260.— plus
charges.

S'adresser à l'Agence 13 * 13
rue de l'Orangerie 8
Tél. 25 13 13. 129251-G

? ???????????
? Appartements ?
? de 3 et 4 pièces ?

 ̂
à louer à Chez-le-Bart dans quar- ^

 ̂
tier tranquille, cuisines équipées, r̂

? vaste séjour, balcon plein sud, ?
jf caves et galetas. 1

? 
Prix dès Fr. 385.— plus charges. 

^Fr. 470.— plus charges.

 ̂
Tél. (038) 24 70 52. 129197-G 

^

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

????????????
Y À LOUER I
? aux Geneveys-sur-Coffrane ^

t local avec vitrine f
? chauffé, surface 40 m2. ?

 ̂
Tél. (038) 

24 70 
52. 129134-G 

^
????????????

A louer, pour le 31 mars ou date à
convenir

CORTAILLOD, chemin des Draizes 13

beaux appartements de 2 pièces
avec tout le confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 128113-G

LE LANDERON

A louer pour le 1er mai 1979,
ou tout de suite, des

appartements d'une pièce

appartements de 3 1/2 pièces

appartements de 4 y2 pièces
à Fr. 219.— / 498.— / 592.—
charges incluses.

Renseignements par la gérance :
Tél. (031)22 00 02. 128145-G

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

À LOUER pour le 24 mars
aux Brandards

appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 285.—
+ charges. 129114-G

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

Renseignements et location :
•kjHME* FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
4HJ? Rue du Château 13,
""» 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 127393.0

Toutde suite ou pourdateàconvenir ,
à louer au Landeron des

appartements
de 3 Vz pièces

à Fr. 528.—, charges incluses.

Confort moderne.

Renseignements par:
Tél. (031)22 00 02. 128U6-G

A louer à Auvernier,
rue des Graviers 28,

appartement de 2 pièces
rez-de-chaussée.
Eventuellement à personne désirant
s'occuper d'un
petit service de conciergerie.

Inscription à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

127731-G

????????????
t STUDIO ?
 ̂

à louer à Corcelles, dans quartier 
^_T tranquille, vue sur le lac et les 
^? Alpes, à proximité des services ?

 ̂
publics. 

^
W Fr. 185.—. charges Fr. 25.—. ?

£ Tél. (038) 24 70 52. 129193-G J

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

À LOUER
pour le 1" mars 1979
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 STUDIO NON MEUBLÉ
avec cuisinette, douche et W.-C.

S'adresser : Fiduciaire Louis Crelier.
Avenue de la Gare 8,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 129121 . G (Lire la suite des annonces classées en page Si

BEVAIX
A louer pour date
à convenir

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

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

126057-G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
j^. récolter'/// sans avoir

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

A louer, pour le 31 mars ou date à
convenir,
CORNAUX, rue du Vignoble

beaux studios et
appartements de ky2 pièces

tout confort, quartier tranquille.

Loyer mensuel, charges compriëes
Fr. 250.— et Fr. 460.—.

S'adresser â :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 128112-G

? ???????? ???
£ Magnifique î
? appartement 

^
? de 3V2 pièces +à louer à Cernier, rue du Bois- 

^•  ̂Noir, pour le 1" mars 1979 ou ?

? 
date à convenir. Quartier tran- A
quille en bordure de la forêt. 

^
 ̂

Cuisine équipée et habitable, ?

? 
séjour de 30 m2, loggia, place de 

^jeux, garage à disposition. ^? PRIX DE LOCATION ?
i. Fr. 420.— + charges Fr. 80.—. 

^? Renseignements et visites : __

 ̂
tél. (038) 24 70 52. 129196-0 +

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

Etude Clerc 81 Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

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

bel appartement de 4 1/2 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

eS Charmettes
f 34-36-38

3 pièces, cuisine, bains, W.-C.
dès Fr. 440.— + charges.
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 279.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel-Peseux. Vue, soleil , dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

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

j rue du Maupas 2, Lausanne, 1.0 .
tél. (021 ) 20 66 01. S^JL*̂^̂

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,

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

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

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

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

Tél. 24 09 75. 114562- G

À LOUER rue de l'Evole,
appartement de

7 chambres
cuisine, salle de bains. Dépendances.
Cheminée. Balcons. Belle situation.

p, - . Disponible le 1" juillet 1979.

Tél. 25 10 64. 129183 G

A louer pour le printemps 1979

MAGASIN A COLOMBIER
avec arrière-magasin
et dépôt couvert.

Plusieurs vitrines ; 160 m2.

Faire offres sous chiffres BN 450 au
bureau du journal. 127483-G

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

Renseignements et location :
»¦« FIDUCIAIRE ANORE ANTONIETTI

Ôt/LW 
Rue du Château 13.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. * ,27397 c

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

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

Loyer Fr. 420.—, charges comprises.

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

A louer ou à vendre
A MAUJOBIA, Neuchâtel ,

MAGNIFIQUE VILLA
dans zone tranquille et verdoyante,
comprenant : vaste séjour avec
cheminée, cuisine aménagée avec
cuisinière, lave-vaisselle, frigo,
congélateur, grandes chambres à
coucher, salle de jeux, piscine.

Libre dès le 15 mai 1979 ou date à
convenir.

S'adresser à :
Fiduciaire Offidus, 2017 Boudry.
Tél. 42 42 92. 129Q33-0

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur

studio agencé non meublé
(avec balcon)

Fr. 290.—

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

Tél. (038) 24 53 18. i?70i3-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Louis-Favre

appartement de 5 pièces
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 500.—
+ charges. 129115-G

A louer à Dombresson

appartement de week-end
3 pièces, cuisine agencée, en partie
meublé, chauffage mazout , jardin.
Fr. 200.— par mois.

Tél. 53 48 09 ou sous le parasol,
rue du Bassin, Neuchâtel. 128366-G

IA  

louer à Boudry en nature de H

BUREAUX I
20 pièces distribuées sur 3 niveaux, H
places de parc à disposition , location Bj
intéressante. Possibilité d'achat. 9J

Tél. (038) 24 59 59. 128223 G 1

A louer
rue de la Dime 92
4 Vz pièces
cuisine, coin à
manger Fr. 892.—
+ charges, tout
confort, moderne.
Libre dès le
31 mars 1979.

A louer
rue de la Dîme 94
1 Vz pièce
cuisine, coin à
manger Fr. 414.—
+ charges, tout
confort, moderne.
Libre tout de suite.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL
Tél. 24 44 46. 129041-G

HCD

A louer à BÔLE
(Beausite)
immédiatement
ou date à convenir
2 pièces
Fr. 344.—
dès le 1" juillet 1979
2 pièces
Fr. 336.—
appartements avec
confort, charges
comprises.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 127244-G

A louer à PESEUX
dans quartier
tranquille
pour le 1°' avril
v/z pièces
et
studio meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

129179-G

CORTAILLOD

A louer pour fin
juin à la Grassilière

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
avec tout confort.

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

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

127011-G

[ À LOUER À GORGIER [
Ë pour le 1er avril 1979, ou pour date à convenir, au »
S 4mo étage d'un immeuble résidentiel (ascenseur), vue • «
j* exceptionnelle sur le lac et les Alpes, environnement »
S agréable, a

[ un logement de 4y2 pièces s
|J avec tout confort, cuisine complètement installée. Grand _\
n galetas, cave et toutes dépendances. 0
* Location mensuelle Fr. 760.— y compris conciergerie et |
., avance pour chauffage et eau chaude. ¦
B (? ¦
S Pour visiter et traiter, s'adresser à MULTIFORM S.A., % m

rue de la Gare 18, Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27. 3 g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

F̂ J F*! F*! FV F*S F*J TO F̂ J F*! FV F̂ J F̂ J F*J TO TO F*! F*! F*! TO F
? *
5 A louer aux Verrières dès le 1" mai beaux 2

i appartements de 4,3, 2 pièces i
1 et un studio |
2 tout confort, cuisines agencées, ainsi qu'un £

1 café-restaurant f
\ S'adresser à : Bureau d'architecture Monnier, 3
W Neuchâtel. Tél. (038) 24 27 31. 128379-G =¦a eWTOTOF^TOTOrF̂̂ r̂ F̂ TOr̂ F̂ (F<!MF<\t r̂ <re\( revfr*.(rTv«

A LOUER tout de suite ou pour date à convenir

A CORNAUX chemin des Etroits 16-18

appartements modernes
tout confort, avec balcon et ensoleillement

appartements de 3 pièces: Fr. 405.-*
appartements de 4 pièces: Fr. 480.-*

* charges comprises.

S'adresser à:
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet
Tél. 64 11 11, interne 445. 128149-G

À VENDRE CRESSIER

VILLA
de deux appartements

4 et 3 chambres
avec cuisine agencée,
salle de bains, W.-C, cheminée.
Terrasse. Jardin et vignes.
Garages. Dépendances.

Demander notice à
Etude Wavre, notaires.
Palais DuPeyrou.
Tél. 2510 64. 126672-1

Cherche

TERRAIN
pour villa , ou
maison à rénover ,
ouest Neuchâtel.

Case postale 137,
2017 Boudry. 12835S-1

Couple cherche
à acheter
terrain à bâtir
800-900 mJ, région
Peseux - Bevaix.

Tél. 24 65 20,
le soir.
Tél. 46 22 22,
heures bureau.

1283 SO-

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre à Colombier pour cause de
départ

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

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

128219-1

A vendre à Cernier

splendide appartement
de kVz pièces

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 127365-1

Je cherche à acquérir

immeuble ancien
au centre de Neuchâtel si possible.

Faire offres sous chiffres 28-900034 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

129116-1

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

MAISON FAMILIALE
de 10 chambres,

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

? ?
? ?
? ?
? Immeuble comprenant ?

: AUBERGE :
| DE CAMPAGNE \
? avec chambres meublées, apparte- ?
? ments, garages, aux environs de î
X Neuchâtel. X
? ?
? Fr. 500.000.—. Prêt hypothécaire à î
 ̂
disposition. +? ?

? Ecrire sous chiffres NY 438 au bureau î
J du journal. 128234-1 «
? ?
.? ???????????????????????? .

On cherche, à Neuchâtel

ANCIENS IMMEUBLES
à rénover et à transformer.

Faire offres sous chiffres EF 339 au
bureau du journal. 126952-1

I 

PLACEMENT I
A vendre immeuble de très bon H
rendement. Nécessaire pour traiter: I
Fr. 250.000.—. »
Faire offres sous chiffres CO 451 au B
bureau du journal. 120220-1 B

A vendre, à Cheseaux près
d'Yverdon, avec vue étendue et
imprenable sur le lac et le Jura,

MAGNIFIQUE VILLA
cuisine aménagée, dépense attenan-
te, très grande pièce de séjour avec
cheminée, hall pouvant être meublé,
4 pièces, 1 salle de bains, 1 salle de
douches, sauna. Grand balcon-ter-
rasse. Garage pour deux voitures.
Chauffage central au mazout.
Construction très soignée.
Banque PIGUET 81 CIE,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.129056-I

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

Alpes

TERRAINS
EN ZONE VILLAS

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

Parcelles de 920 à 950 m2 aména-
gées.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. lattis i

Particulier cherche à acheter
(év. à louer)

VILLA
entre Bevaix et Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres 87-010 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

128095-1

A vendre, à Bevaix , magnifique situa-
tion dominante, vue panoramique
sur le lac et les Alpes,

VILLA
de 6',-i pièces, grand salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, cuisine très
bien agencée. 3 garages. 1500 m2 de
terrain. Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 128221 1
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La bonne connaissance
de votre mère

BERNINA

Votre conseiller:
CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. Carrera, Epancheurs 8, Nauchitel. Tél. 25 20 25.
127482-A

Association Suisse-Israël
Section neuchâteloise

Aula de l'Université
jeudi 22 février 20 h 30

conférence du professeur Abecassis

LE SIONISME EST-IL
UN MESSIANISME?

Entrée libre
127675-A

Pour tous vos

nettoyages
à bon compte.

Un seul N° de télé-
phone : 24 38 63, de
18 h 30 à 19 h 30.

127800-A

Départs le weekend. ^^^^^^ ^^^^^^

l§S
Vacances balnéaires en m̂9 ^̂ ^^Espagne
Le plus grand choix de vacances en Espagne porte le cachet
de qualité Kuoni. Tous nos hôtels sont examinés selon les
critères suisses. 
Majorque ik I Iles Canaries
1 semaine de j^ 1 semaine de

Fr. 270.- à Fr. 1320.- M Fr. 555.- à Fr. 1470.- 
Ibiza §» Andalousie dl ±̂1 semaine de ift^ 1 semaine de *éjg__ r̂ ^

Fr. 420.- à Fr. 1107.- jgg 1 Fr. 495.- à Fr. 1768.- 
Autres propositions: Grèce: Athènes, Skiathos ,Corfou, Crète, Rhodes, Pélo-
ponnèse occidental. Tunisie: Djerba , Monastir. Maroc: Tanger, Agadir. Yougo-
slavie: Istrie , Split , Dubrovnik. Sardaigne. Algarve. Chypre. Turquie.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 2445 00. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. LA Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

5Z5Î Les vacances-c'est Kuoni
^8gy 127480-A

H 5000 m H
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vraiment pas cher!

PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 24 30
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La peinture abstraite de René Laude
A la galerie du Club 44

Suzanne de Coninck, chargée de
mission au Musée d'art moderne de
Paris, que la ville de La Chaux-de-
Fonds connaît bien, nous présente à la
galerie du Club 44, une exposition de
reliefs de René Laude.

Né le 25 février 1936 à La Bassée,
dans le nord de la France, l'artiste a fait
des études de médecine. Il a participé à
l'exposition collective à Lille en 1957, a
reçu le prix de thèse de médecine de la
libération, a publié des travaux sur la
génétique. A son « palmarès» notam-
ment, le prix du meilleur mémoire de
psychiatrie, une exposition collective à
Versailles en 1971, une participation
au Salon de Paris en 1978.

Sa peinture abstraite est d'une spiri-
tualité arrachée au néant. L'art est un
savoir faire, le symbolique est le prin-
cipe du faire. Pour mieux comprendre
son œuvre, Suzanne de Coninck écrit:
«Il ne faut l'aborder ni en romantique
ni en positiviste, toute approche tradi-
tionnelle risquerait d'en désamorcer le
sens. Il s'agit d'accepter l'accès à un
nouveau langage issu des profon-
deurs irrationnelles de l'être».

René Laude est de ceux qui risquent
cette démarche initiatrice faisant appel
aux forces vives insoupçonnées de la
non-connaissance du royaume de
l'abstrait.

L'artiste dit «Ce n'est pas moi qui
peint mais l'abstrait éternel qui se

peint sous le pli de ma main et alors le
souvenir impossible des premiers
âges de la terre arrive par vagues.
Ainsi, l'abstrait naquit aux portes du
monde avec l'homme lui-même. Il est
bon parfois de fermer des portes
ouvertes».

Grand admirateur de Vuillard, Ensor
et Kokoschka, René Laude porte en lui
un langage pictural, poétique et opti-
miste. Michel Senphor lui écrivait ces
mots : «Votre définition de l'art
abstrait comme une spiritualité arra-
chée au néant est superbe».

Croire savoir n'est pas savoir, le
mystère est utile mais il ne doit pas
anéantir l'artiste-que son art, que son

expression visuelle lui soint profon-
dément personnels dans ce qu'il a de
plus positif et original. Les couleurs
sont des jalons indispensables pour un
langage diversifié et profondément
original. Une œuvre intellectuelle,
mais sensuelle par la matière...

De nombreux reliefs exposés per-
mettent spontanément de voir et de
mieux comprendre l'évolution de la
technique de l'artiste. Une exposition
qui mérite d'être vue. Ro.

Fui!-contact : beau succès
des Chaux-de-Fonniers

De notre correspondant :
Dimanche dernier s'est déroulée la

première coupe de full-contact (Wako
suisse) mettant aux prises les sélec-
tionnés nationaux. Cette manifesta-
tion, qui s'est tenue à Lausanne, à la
salle des Bergières, devant un millier
de spectateurs, était organisée par
l'académie de full de Morges et par
celle de Lausanne.

En voici les principaux résultats:
- Mouche : Johnny Canabate

(Morges) ; 2. Boffa (Morges).
- Super-léger : A. Gonzales (Genè-

ve) ; 2. Stisberg (Zurich).
- Mi-moyen : 1. Alfred Tommei, du

Karaté de Genève; 2. Argilera, de
Morges.

- Moyen: 1. le Suisse Tonus, de
Genève, toujours imbattable dans sa
catégorie.
- Mi-lourd : Urs Sporri.de Zurich,et

A. Jacquod, de Tramelan.
En ce qui concerne les Chaux-de-

Fonniers engagés dans cette coupe ils
se sont placés à la quatrième place
(Daniel Schuch) et aux troisièmes
(Alphonse Aeby et Gèrald Aubry).
Jacques Thomet, qui faisait sa rentrée
en compétition après deux ans
d'absence, a obtenu une cinquième
place devant treize concurrents.

Quant à Gèrald Aubry, il a perdu
malheureusement trois points pour sa
sélection des Européens à Milan, le
31 mars de cette année.

LE LOCLE
Etat civil

(16 février)
Naissances : Trittcn , Céline, fille de Tritten ,

Jean-Pierre et de Michèle, née Gigon.

(17 février)
Naissance : Amaral , Alexandra , fille de

Amara l, Augusto et de Sonia Violette , née
Grandjean.

Décès: Kammer , née Curie , Rose Antoinette ,
née en 1891, épouse de Kammer , Louis.

Deux enfants blessés
Hier vers 13 h 50, M"" B. H., domiciliée à La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-Droz en
direction est. A la hauteur de l'immeuble
N" 191, M"" B. H. a été surprise par la présence
de deux enfants, soit Sara Garayar-Gil , 8 ans,
domiciliée au Locle, et Y. R., 7 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui traversaient la chaussée
sur un passage de sécurité dans le sens sud-
nord.

L'avant de la voiture de Mmc H. heurta les
deux enfants qui, blessés, ont été transportés à
l'hôpital de la ville par l'ambulance.

Le jeune Y. R. a pu regagner son domicile. Le
permis de conduire de M" B. H. a été saisi.

Premières fleurs originales
Procédé original pour être sûr d'avoir les premières fleurs de fa saison : planter
/es bulbes dans des gerles. Au moindre rayon de soleil, on roule les gerles en
place. Vient le gel, à l'abri ! Celles-ci abritent des fleurs et des fraisiers, quartier du
Soleil, à Saint-Sulpice et sortent même par temps de neige.

(Avipress Treuthardt)

BULLETIN BOURSIER
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NEUCHATEL 19 février 20 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 1780.— d
Cossonay 1490.— d 1490.— d
Chaux et ciments 535.— o 530.— o
Dubied 120.— d  120.— d
Dubied bon 110.—d 120.— d
Ciment Portland 2780.— d 2780.— d
Interfood port 4400.— d 4400.— d
Interfood nom 830.— d 830.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d  490.— d
Hermès port 410.— d 415.— d
Hermès nom 138.— 136.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1570.— 1575.—
Crédit foncier vaudois .. 1295.— 1295.—
Ateliers constr. Vevey .. 920.— 920.—
Editions Rencontre 950.— d 950.— d
Innovation 439.— 455.—
Rinsoz & Ormond 505.— 495.— d
La Suisse-Vie ass 4550.— 4525.—
Zyma 840.— 850.—

GENÈVE
Grand-Passage 455.— 460.—
Charmilles port 930.— 930.— d
Physique port 260.— 260.—
Physique nom 175.— 165.—
Astra —.12 —.1350
Monte-Edison —.37 —.37 d
Olivetti priv 2.30 2.30
Fin. Paris Bas 79— 82.— d
Schlumberger 166.— 167.50
Allumettes B 29.50 d 28.50
Elektrolux B 41.25 42.—
SKFB 25.55 25.—

BÂLE
Pirelli Internat 300.— 300.—
Bâloise-Holding port. ... 524.— 522.—
Bâloise-Holding bon 658.— 662.—
Ciba-Geigy port 1290.— 1305.—
Ciba-Geigy nom 705.— 706.—
Ciba-Gei gy bon 1015.— 1025 —
Sandoz port 4225.— 4250.— d
Sandoz nom 1970.— 1990.—
Sandoz bon 521.— 529.—
Hoffmann-LR. cap 84750.— 85000.—
Hoffmann-L.R. jee 79000.— 79250.— d
Hoffmann-L.R. 1 10 7900.— 7950.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 803.—
Swissair port 842.— 840.—
UBS port 3295.— 3310.—
UBS nom 621.— 613.—
SBS port 407— 409.—
SBS nom 321.— 325.—
SBS bon 348 — 349 —
Crédit suisse port 2395.— 2395.—
Crédit suisse nom 450.— 450.—
Bque hyp. com. port. ... 415.— 425.—
Bque hyp. com. nom. ... 410.— d 410.— d
Banque pop. suisse 2000.— 2015.—
Elektrowan 2045.— 2050.—
Financière de presse ... 235.— d 238.—
Holderbank port 538.— 541.—
Holderbank nom 497.— d 507.—
Inter-Pan port 48.— d 48.— d
Inter-Pan bon 2.70 d 2.65 d
Landis & Gyr 1155.— 1150.—
Landis & Gyr bon 116.— 115.—
Motor Colombus 830.— 855.—
Italo-Suisse 226.— 228.—
Œrlikon-Buhrle port 2595.— 2620.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 694.— 695.—
Réass. Zurich port 5450.— 5650.—
Réass. Zurich nom 3180.— 3200.—
Winterthour ass. port. .. 2470.— 2490.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 1885.— 1880.—
Zurich ass. port 12675.— 12950.—
Zurich ass. nom 9775.— 9850.—
Brown Boveri port 1800.— 1810.—
Saurer 1260 — 1265 —
Fischer 705.— 730 —
Jelmoli 1480.— 1500.—
Hero 3100.— 3140.—

Nestlé port 3605.— 3625.—
Nestlé nom 2410.— 2425.—
Roco port 2325.— d 2350.—
Alu Suisse port 1445.— 1450.—
Alu Suisse nom 598.— 601.—
Sulzer nom 2605.— 2620.—
Sulzer bon 350.— 355.—
Von Roll 388.— 390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.25 60.50
Am. Métal Climax 83.50 85.—
Am. Tel & Tel 107.50 108.—
Béatrice Foods ., 37.50 d 37.50 d
Burroughs 110.50 111.50
Canadian Pacific 34.50 35.25
Caterp. Tractor 98.75 d 99.—
Chrysler 16.25 16.25
Coca-Cola ' 71.50 71.75
Control Data 54.— 54.25
Corning Glass Works ... 90.— 90.—
CPC Int 85.— o  84.50
Dow Chemical 43.— 44.—
Du Pont 221.— 222.50
Eastman Kodak 101— 101.—
EXXON 85.50 85.50
Firestone 21.50 d 21.50 d
Ford Motor Co 68.25 69.—
General Electric 78.50 78.50
General Foods 56.75 d 56.75
General Motors 92.— 92.50
General Tel. & Elec 48.50 48.75
Goodyear '. 27.50 27.50
Honeywell 114.50 115.—
IBM 512.— 515.—
Int. Nickel 31.50 32.—
Int. Paper 70.— 70.50ex
Int. Tel. & Tel 46.50 46.75
Kennecott 40.75 41.—
Litton 34.— 34.25
MMM 98.—ex 99.25
Mobil Oil 119.— 119.50
Monsanto 81.— 80.—
National Cash Register . 107.50 108.—
National Distillers 32.75 d 33.50
Philip Morris 112.— 112.50
Phillips Petroleum 55.50 56.50
Procter & Gamble 139.— 139.—
Sperry Rand 78.25 79.—
Texaco 41.50 41.—
Union Carbide 59.50 d 59.50
Uniroyal 12.— 11.50
US Steel 40.50 40.—
Warner-Lambert 39.50 40.25
Woolworth F.W 33.25 33.50
Xerox 94.25 94.50
AKZO 25.75 26.50
Anglo Gold l 43.50 43.—
Anglo Americ. I 8.60 8.60
Machines Bull 21.75 22 —
Italo-Argentina 178.50 178.50
De Beers I 12.— 11.75
General Shopping 340.— d 341.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 12.25
Péchiney-U.-K 28.75 28.75
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 106.— 106.50
Sodec 9.90 d 10.— d
Unilever 103.— 103.—
AEG 60.50 61.—
BASF 121.— 120.—
Degussa 219.50 223.—
Farben. Bayer 122.— 122.50
Hœchst. Farben 120.— 120 —
Mannesmann 144.— 147.—
RWE 159.— 158.50
Siemens 237.— 238.—
Thyssen-Hûtte 96.50 97.—
Volkswagen 212.— 213.50

FRANCFORT
AEG 67.10 68 —
BASF 132.70 134.10
BMW 223.70 226.—
Daimler 303.— 306 —
Deutsche Bank 279.80 280.50
Dresdner Bank 221.— 223.—
Farben. Bayer 136.— 136.80
Hœchst. Farben 133.60 134.20
Karstadt 326.— 328.—
Kaufhof 246 — 247.50
Mannesmann 161.— 162.40
Siemens 262.70 264.50
Volkswagen 234.50 237.—

MILAN 19 février 20 février
Assic. Generali 26000.— 36400.—
Fiat 2705.— 2770.—
Finsider 184.— 191.—
Italcementi 24300.— 24650.—
Olivetti ord 970.— 1139.—
Pirelli 1814.— 1825.—
Rinascente 61.— 63.—

AMSTERDAM
Amrobank 76.20 76.60
AKZO 31.20 31.70
Amsterdam Rubber .... 65.— 65.—
Bols 69.60 65.70
Heineken 91.50 91.60
Hoogovens 34.40 31.80
KLM 106.80 109.50
Robeco 165.— 165.—

TOKYO
Canon 512.— 514.—
Fuji Photo 668.— 660.—
Fujitsu 448.— 441.—
Hitachi 262.— 264.—
Honda 484.— 484.—
Kirin Brew 455.— 456.—
Komatsu 356.— 358.—
Matsushita E. Ind 688.— 680.—
Sony 1630.— 1630.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 515.— 514.—
Tokyo Marine 492.— 491.—
Toyota 857.— 857.—
PARIS
Air liquide 379.90 380.50
Aquitaine 540.— 551.—
Carrefour 1704.— 1758.—
Cim. Lafarge 219.90 227 —
Fin. Paris Bas 205.— 208.—
Fr. desPétroles 138.70 138.50
L'Oréal 702.— 710.—
Machines Bull 55.50 56.50
Michelin 955.— 965.—
Péchiney-U.-K 71.30 74.—
Perrier 262.50 263.50
Peugeot 370.— 378.—
Rhône-Poulenc 101.50 103.—
Saint-Gobain 136.50 136.40

LONDRES
Anglo American 2.57 2.57
Brit. & Am. Tobacco 3.03 3.05
Brit. Petroleum 9.72 9.74
De Beers 3.06 3.08
Electr. & Musica l 1.31 1.29
Impérial Chemical Ind. .. 3.71 3.72
Imp. Tobacco —.84 —.85
RioTinto 2.79 2.82
Shell Transp 6.40 6.40

INDICES SUISSES
SBS général 338.60 340.50
CS général 272.— 273.90
BNS rend, oblig 3.06 3.06

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-3/8 29-5/8
Alumin. Americ 52 52-1/2
Am.Smelting 19-1/8 19-1/4
Am. Tel & Tel 64 64
Anaconda 20 20
Boeing 68-1/8 68-1/8
Bristol & Myers 34-1/8 34-3/4
Burroughs 66-1/4 67
Canadian Pacific 21 21
Caterp. Tractor 59-1/4 60
Chrysler 9-3/4 9-7/8
Coca-Cola 43-1/8 43-1/8
Colgate Palmolive 17-7/B 17-1/2
Control Data 32 32-5/8
CPC int 50-3/4 51
Dow Chemical 25-7,8 26-3/8
Du Pont 132-1/8 134
Eastman Kodak 60-1/2 62-7,8
Ford Motors 41-1/8 41-5,8
General Electric 46-3/4 47-3/8
General Foods 34-1/4 34-1/8
General Motors 55 55-1/2
Gillette 25-5/8 26-1,8
Goodyear 16-3/4 16-7/8
Gulf Oil 23-7/8 24-1,8
IBM 306-1/2 308
Int. Nickel 18-3/4 19

Int. Paper 42-1/8 41-3/4
Int. Tel & Tel 27-7/8 27-7/8
Kennecott 24-1/8 24-V2
Litton 20-5/8 20-5,8
Merck 66 66-1/2
Monsanto 48-1/8 47-7/8
Minnesota Mining 58-7/8 55-1/2
Mobil Oil 71 72
Natial Cash 64-3/4 66-1/2
Panam 6-3/8 6-3/8
Penn Central 18-7/8 18-3/8
Philip Morris 66-7,8 67-1/2
Polaroid 49-58 50-1/2
Procter Gamble 82-7,8 83-5/8
RCA 26-3,8 26-34
Royal Dutch 63 63-3/4
Std Oil Calf 45-5 8 46-1,8
EXXON 50-34 51-1/8
Texaco 24-58 24-7/8
TWA 15-3 8 16
Union Carbide 35-7/8 36-1/2
United Technologies 36-3/4 37
US Steel 24 24-1/8
Westingh. Elec 17-3/4 18
Woolworth 20-1/4 20-1/8
Xerox 56-3/8 56-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 827.01 834.55
chemins de fer 211.77 213.19
services publics 104.36 104.57
volume 21.117.000 21.990.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1Q 3.20 3.50
USA(1 S) 1.63 1.73
Canada (1 S can.) 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 ds i'or

suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises <20 fr.) 104.— 112.—
anglaises (1 souv.) 117.— 125.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 114.—
américaines (20 S) 520.— 550.—
Lingots (1 kg) 13200.— 13350.—

Cours des devises du 20 février 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.66 1.69
Angleterre 3.31 3.39
£,$ 1.9975 2.0075
Allemagne 89.80 90.60
France étr 38.70 39.50
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.10 83.90
Italie est —.1950 —.2030
Suède 37.90 38.70
Danemark 32.20 33.—
Norvège 32.40 33.20
Portugal 3.43 3.63
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.3875 1.4175
Japon —.8200 —.8450

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 21.2.1979

plage 13400 achat 13230
base argent 430

Télévision romande : la « grogne »
du district de Boudry

Correspondances
:ette rubrique n'engage pas ta rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef.
J'ai eu connaissance indirecte-

ment par l'envoi d'un correspon-
dant anonyme de l'article que vous
avez publié le 23 janvie r dernier au
sujet du mécontentement des
téléspectateurs du district de Bou-
dry. Je n'ai pas manqué de prêter
attention aux critiques et aussi aux
quelques éloges qui nous ont été
rapportés par votre correspondant.

Sans vouloir défendre, par prin-
cipe, toutes les émissions que nous
produisons (nous savons qu'elles
ne peuvent pas toujours plaire à
tous), j'aimerais cependant vous
apporter quelques informations qui
m'apparaissent nécessaires.

Est-on aussi insatisfait que cela
des programmes romands ? Une
enquête beaucoup plus large attei-
gnant chaque année 60.000 per-
sonnes nous inciterait à plus
d'optimisme, puisque pour les trois
premiers trimestres de 1978 le taux
d'écoute de l'ensemble de nos
émissions a été de 54% en moyen-
ne (en été 53 %), alors que l'écoute
par les Romands des trois chaînes
françaises réunies est en moyenne
de 37 à 38% (8 à 10% de notre
public suivant également les émis-
sions de Suisse alémanique et de
Suisse italienne). Il existe aussi un
indice de jugement sur la qualité de
nos émissions. Comme indication
moyenne, je puis vous dire que sur
l'ensemble de l'année nos émis-

sions reçoivent la note de 14 sur 20
(le chiffre 20 représente des émis-
sions / ( excellentes », le chiffre 10
des émissions K satisfaisantes» et
le chiffre 15 des émissions considé-
rées comme abonnes»).

Certains détails ont retenu mon
attention. Je ne comprends pas la
critique à propos de Heidi que nous
avons diffusé en 13 épisodes d'une
heure et non 26 fois une demi-
heure. Nos reprises sont souvent
faites à la demande des téléspecta-
teurs et nous n'y recourons que
dans une très faible proportion (la
grande B. B. C. rediffuse 25 % de ses
programmes).

L'augmentation de fa taxe doit
servir essentiellement à l'améliora-
tion des programmes. Nous avons
tout un plan pour 1979 d'émissions
nouvelles dont le public pourra
rapidement prendre connaissance.

Je ne comprends pas non plus
qu'on dise que nos services ne
prennent pas la peine de répondre.
C'est une règle fondamentale de la
Télévision romande qui répond à
chacun. Les réclamations ne sont
pas d'ailleurs ' si nombreuses que
cela que nous ne puissions le faire.
Si un de nos services n'avait pas
répondu à une lettre, la direction
peut en être informée en tout
temps.

En espérant que ces remarques
vous paraîtront utiles pour l'infor-
mation de vos lecteurs, je vous prie
d'agréer, M. le rédacteur en chef,
l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

Alexandre BURGER
Directeur des programmes ».

JEUDI, LA SOIRÉE
DES «PROJETEURS
D'AMEUBLEMENT »

INDÉCIS
Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où les indécis trouvent à
coup sûr l'impulsion décisive pour
résoudre leurs problèmes d'aména-
gement: chez Meubles-La ng au
City-Center, 16-18 rue de la
Flore/coin Nidaugasse. Dans une
atmosphère accueillante et déten-
due, ils pourront s'inspirer d'idées
en vue de résoudre avec astuce leu rs
problèmes d'aménagement.
Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même: l'exposition est
ouverte jusqu'à 21 heures. Parking
dans les environs immédiats ou
juste en face (Jelmoli Parking).

129113 R

LA VIE POLITIQUE
Droit de vote à 18 ans :

réaction du POP
A la suite des votations de ce week-end,

où la majorité des électeurs neuchâtelois
s'est exprimée en faveur de l'octroi du
droit de vote aux jeunes dès 18 ans, le
bureau cantonal du POP demande au
groupe des députés popistes de reprendre
la proposition du droit de vote et d'éligibi-
lité dès l'âge de 18 ans sur le plan canto-
nal, par les moyens parlementaires les
plus rapides en y associant tous les autres
groupes qui le voudront bien.

Ouverture d une polyclinique
gynécologique le 8 mars

Après l'acceptation d'une motion

A la suite de la motion adoptée par le Conseil général de La Chaux-de-Fonds le
28 septembre de l'année dernière, le Conseil communal a chargé l'hôpital de la
ville d'étudier la possibilité d'organiser une consultation gynécologique.

Cette consultation, destinée à pallier la pénurie actuelle de gynécologues en
ville, aura lieu un après-midi par semaine, le jeudi, et débutera le 8 mars pro-
chain. Elle est placée sous la responsabilité du médecin-chef du service de gyné-
cologie-obstétrique et assumée par le chef de clinique ou un assistant de ce servi-
ce.

La consultation de gynécologie de l'hôpital est ouverte aux femmes qui n'ont
pas de gynécologue et pour les cas de semi-urgence.

Comme le précise encore le communiqué émanant de l'exécutif, les rendez-
vous peuvent être pris à l'hôpital.

Il sied de rappeler que le centre d'accueil médico-chirurgical de l'hôpital
continue de prendre en charge les cas d'urgence relevant de la gynécologie.

LA CHAUX-DE-FONDS

ANS LE CANTON

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

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

(16 ans) ; 18 h 30 Sylvia (20 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) 224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heu res.
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.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir: œuvres récentes de Tao,
peintre.

Galerie du Club 44 : René Laude, reliefs.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, L'armée des ombres, film.

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

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Phili ppin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

(19 février)
Promesses de mariage: Billieux, Thierry

Alain Joseph et Abbet , Huguette Madeleine;
Johner , Anton André et Mathieu , Evelyne.

Etat civil

Vers 19 h 40 hier, M. R.P., de
La Chaux-de-Fonds, quittait la cour
sud de l'immeuble 115 de la rue
Numa-Droz en marche-arrière pour
s'engager rue de la Paix.

Lors de cette manœuvre, sa voiture
entra en collision avec une autre, en
stationnement. Dégâts. Le permis du
conducteur a été saisi.

Collision



PATINOIRE DE BELLE-ROCHE FLEURIER

Samedi 24 février à 20 h 15

FLEURIER - NEUCHATEL
championnat suisse LNB

Billets en vente dès maintenant à Neuchâtel
chez Wittwer-Voyages, rue Saint-Honoré 2. 5

oco

Ouverture de la caisse samedi à Fleurier dès 14 heures.

Les chevaliers de la gaule vont bientôt s'en donner à
cœur joie... sans oublier quelques règles essentielles
De notre correspondant régional:
Les chevaliers de la gaule se rendent ces jours au bureau du déta-

chement de gendarmerie, à Môtiers, pour acheter leurs permis en vue de
l'ouverture de la pêche, le 1e' mars prochain. Désormais, ils n'ont plus
besoin de présenter une attestaton (selon laquelle ils ont payé leurs
impôts) pour pouvoir se livrer à leur sport favori...

En ce qui concerne le Val-de-
Travers, toute pêche sera interdite
dans le Buttes, du batardeau du Crêt-
de-la-Cize au batardeau de l'ancienne
piscine de Fleurier en aval; dans la
vieille Areuse; des vannes de Fleurier
en amont au pont de fer en aval; dans
l'Areuse entre le premier et le
deuxième batardeau situés en amont
du pont de la route Môtiers-Boveres-
se; de soixante mètres en amont de la
passerelle du Crêt-de-l'Eau, à Couvet
jusqu'au pont de la route cantonale;
de quinze mètres en amont du
deuxième batardeau en amont de la
mine d'asphalte de la Presta jusqu 'au

Ça mord, chevalier? (Arch.)

premier batardeau en aval de ce même
pont; de cinquante mètres en amont à
cent mètres en aval du vieux pont de
Travers; de cinquante mètres en
amont du pont des Abattoirs, à Noirai-
gue jusqu 'à /'embouchure de
La Noiraigue en aval et dans
La Noiraigue entre le pont de la scierie
et celui de la ligne des CFF. Tous ces
endroits sont en effet considérés
comme des réserves.

ff sera aussi interdit de capturer des
amorces dans les réserves et d'y dépo-
ser des viviers. Jusqu'à hier, il était
défendu d'entrer dans l'eau pour y
capturer des amorces. Les épuisettes

utilisées pour cette prise ne peuvent
pas avoir plus de douze centimètres de
diamètre.

L'EMPLOI DE FLOTTEURS

L'emploi de toute ligne dont le lest
est placé au-dessous du ou des hame-
çons, ou dont les hameçons sont fixés
entre le lest et le flotteur, est interdit.

L'emploi de tout flotteur destiné à
soutenir le bas de la ligne, comme par
exemple bouchon ou boldo, est
interdit dans le bassin de l'Areuse sauf
entre «Sur-le- Vau» à Tra vers et la
réserve de Noiraigue, et de l'embou-

chure de l'Areuse au premier barrage
en amont.

On ne pourra toujours pas pêcher
plus de huit poissons nobles par jour
et, durant la prochaine saison de
pêche, le nombre de jours pour pêcher
reste fixé à cent cinquante.

Est aussi défendu : l'échange de
gros poissons contre ceux qui n'ont
pas été mis à l'eau immédiatement
après leur capture.

Enfin, tous les viviers placés en eaux
publiques devront porter clairement et
visiblement le nom et le prénom du
pêcheur. Tout vivier non marqué ainsi
sera alors séquestré... G. D.

Le chœur mixte des Verrières en action
(c) Samedi soir, devant un public chaleu-
reux mais qui aurait pu être plus nom-
breux encore, le chœur mixte protestant
des Verrières-Bayards présentait sa
soiré e annuelle.

En dépit d' un petit effectif, la société
que dirige M. Denis Gysin, surprend régu-
lièrement par la qualité de l 'interpréta-
tion. Elle arrive à un haut degré de per-

fection et c'est avec un plaisir renouvelé
ue nous l'avons écoutée.

M. B. Boileau, amateur local qui ne
manque pas de qualités vocales, présenta
un bref tour de chant, puis se produisit
dans une fantaisie comique avec l'aide
d'une personnalité du lieu. Un excellent
divertissement.

Pour la partie théâtrale, le chœur mixte
avait eu la main heureuse en faisant
appel au groupe des Verrières. In terprété
avec brio, «Le placard électrique», de
Virgile Tliomas, donna l'occasion aux
acteurs de démontrer une fois de plus leur
talent. La pièce f i t  rire aux éclats sans
jamais tomber dans la vulgarité.

MM.  Willy Chédel, Denis Gysin et
Roger Perrenoud entre autres, se distin-
guèrent. La soirée fu t  fort  réussie.

I CARNET DU JOUR
Métiers, Mascarons: 20 h 15, Les chasses du

comte Zaroff (ciné-club).
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide fami liale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

Décès
de la doyenne

BUTTES
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(sp) Lundi est décédée Mmc Alice Grand-
jean, âgée de 99 ans, doyenne de la com-
mune de Buttes.

Mm Grandjean était pensionnaire du
home «Val-Fleuri » à Fleurier et aurait dû
recevoir le traditionnel fauteuil du canton
de Neuchâtel le .24 mai prochain.

La nouvelle doyenne est Mme Cécile
Piaget , née le 2 novembre 1886.
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I Tours et retours d'hiver |
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Un rayon de soleil, la neige disparue en sous-bois, tout laissait croire au printemps : le
retour en force du froid et de ta grisaille a réduit à néant les espoirs nés d'une douceur
précoce. (Avipress Treuthardt)

A Couvet, de l'école à l'armée

La commune de Couvet, où sont hébergés très régulièrement des troupes en
campagne, a choisi d'installer à leur usage les locaux de l'ancienne école techni-
que depuis peu désaffectés. Des troupes ont actuellement pris possession des
locaux pour un séjour confortable. Nous y reviendrons dans l'édition de
demain. (Avipress Treuthardt)A Chézard : assemblée générale

des sociétés locales
L'assemblée générale des sociétés

locales de Chézard vient de se réunir
sous ia présidence de M. Blandenier.
Au chapitre des comptes présentés par
M. Aeschlimann, l'assemblée a exa-
miné celui de la construction de la
place de fête du Boveret, construction
qui s'est échelonnée sur trois ans. Le
coût total est de 58.000 fr. Il convient
de si gnaler que24.000 fr. sont encore à
rembourser. Pour 1978, les recettes de
l'UDS s'élèvent à 15.184 fr.20 et les
dépenses à 14.482 fr. Avec le solde en
caisse à la fin de 1978, une somme de
1066 fr.15 est à disposition.

LE 1er MARS

La fête du 1er mars a été organisée
au cours de cette séance. Elle deman-
de la collaboration des sociétés de la
commune, car c'est au cours de cette

manifestation qu'ont lieu également
les promotions civiques. La cérémonie
aura lieu le 28 février au collège. Outre
les productions des sociétés et les
paroles officielles, le public aura le
plaisir de voir un film sur la fête
romande de lutte qui a eu lieu en
juin 1978 à Chézard-Saint-Martin.

PROGRAMME D'ÉTÉ

Dernier point important : le pro-
gramme d'été, plus spécialement les
manifestations prévues sur la place du
Boveret. Une fête régionale de
gymnastique aura lieu en mai. Pour
juin, ce sera d'abord la fête régionale
de chant, puis la kermesse de la société
de tir. Quant à la kermesse de l'union
des sociétés locales, elle est fixée au
18 août. A. G.

SAVAGNIER
Un nouveau succès

(c) Soutenue par un nombreux public
sylvanien qui s'était déplacé à Saint-lmier
pour l'encourager , l'équipe de hockey de
Savagnier a réussi à battre Mari n , par 5-3,
samedi soir, en match aller de promotion
en II mc ligue. L'importance de l'enjeu a
influencé le comportement des joueurs
qui étaient tendus et nerveux. Le gardien
Bernard Zingg s'est spécialement distin-
gué ; il est à la base de cette réussite. Le
match retour aura lieu tôt dimanche matin
à Bienne. M. W.

Vente de mimosa
(c) La vente de mimosa , faite au début

de février par les élèves de M. J.-Aug.
Girard , a rapporté 435 fr , soit 10 fr. de
plus que l'an dernier.

VALANGIN
Les quatre jeudis

(c) Les repas-soupe, une tradition venue
de carême, seront à nouveau organisés
cette année par les paroisses protestante
et catholique. Ils sont fixés au 15, 22,
29 mars et 5 avril, justifiant ainsi leur
appellation de « Soupe des quatre
jeudis ».

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.

Les gymnastes de Travers:
une soirée très réussie

De notre correspondant:
La vaste salle de l 'Annexe , à Travers,

était encore trop petite dernièrement
pour recevoir tous les spectateurs venus
assister à la soirée de la section de
Travers de la SFG, avec la collaboration
de la sous-section dames. Il a fallu que
plusieurs personnes se juchent sur des
tabourets pour admirer le spectacle
présenté.

Ils ne l'auront pas regretté, car les
gymnastes se sont vraiment donnés à
fond lors de cette soirée. Et quel specta-
cle ! Autant pupilles, tout petits et un peu
moins, sont attendrissants, autant les
actifs font preuve d'audace en montrant
leurs qualités de force et de r ;uplesse. La
section de Travers doit pour une bonne
part la réussite de cette soirée à sa sous-
section dames.

Charme et légèreté ont marqué ce soir-
là. Costumes pailletés d'or, tutus et bas de
résille sur un choix musical excellent et
une chorégraphie originale mise au point
par l'ensemble des participants. Parmi les
numéros, il faut citer cet hommage au
cirque Knie où de faux fauves se sont
sans doute aperçus qu 'il ne fallait pas être

tellement bête... Une promenade dans les
Andes avec retour sur Munich toujours en
costumes, préparait l'entrée d'une bande

,de petits clochards qu 'accompagnait Tino
Rossi, et que bizarrement un politicien
français allait mettre au « dodo ». Malgré
le très haut niveau de tous ces numéros,
c'est sans conteste un ballet moderne
dansé par les dames et les actifs qui a
demandé le plus d'efforts ; il fu t  pleine-
ment réussi. Il fallait pofir cela de grandes
qualités physi ques et sans doute une
longue préparation.

Le président de la section, M. Sylvain
Robert, s 'est fait un plaisir de remercier et
féliciter publiquement M mc Gindroz,
monitrice, Anne Muller, sous-monitrice,
MM. Joseph Maulini, moniteur, Robert
Gaille, sous-moniteur, Yves Burgat,
moniteur des pupilles, et Claude-Alain
jenny, sous-moniteur. Tous ont été fleuris
avant que ne commence le bal, conduit
par l'orchestre Williamson. F. M.

Encore un triste jour
(c) Lundi fut encore un triste jour au
Val-de-Travers: trois personnes
sont décédées, M. Ernest Bantlé, de
Fleurier; Mme Alice Grandjean, de
Buttes et Mme Lucie Barbezat, de
Couvet...

I

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE \
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Voyage en Afrique
(sp) Pour la prochaine rencontre des

personnes âgées ou isolées des trois foyers
paroissiaux, le pasteur Gaston Deluz, de
Neuchâtel, présentera un film sur ses
voyages en Afrique.

FONTAINES

(sp) C'est mardi et mercredi que tous les
élèves de 5 ¦" année primaire ont passé les
«épreuves de connaissance», examens
annuels dont le but est d'orienter chaque
enfant vers la première année du cycle
secondaire (classique, scientifique ou
moderne-préprofessionnel) qui débutera
le 20 août 1979.

Vie scolaire

(c) C est en ce premier trimes-
tre 1979 que les doyennes et doyen
des Hauts-Geneveys ont leur anniver-
saire.

Mm" Cécile Graf, hospitalisée à
Landeyeux, est entrée dans sa
97™ année le 4 février : encore trois
ans et ce sera le fauteuil! Bien
qu'handicapée physiquement, elle est
encore très lucide et garde son carac-
tère jovial. Sa famille et de nombreux
amis l'ont fêtée comme il se doit.

C'est à la pension «Les H las» à
Saint-Martin que M"e Léa Morel coule
des jours paisibles. Encore en bonne
santé, elle fêtera ses 95 ans le 19 mars.

Qui ne connaît pas, aux Hauts-
Geneveys, le doyen gruérien ? C'est
M. Jean Gremion, encore alerte, qu 'on
aime rencontrer dans la rue pour
'échanger quelques mots. Lui fêtera ses
94 ans le 11 mars prochain...

Soirée théâtrale
(c) Bien qu 'un peu déçue l'an passé,
car le p iYblic était trop clairsemé, la
troupe des «Compagnons du Bourg »
de Valangin a tout de même décidé de
revenir en offrant généreusement un
spectacle gratuit aux enfants de la localité.
Et elle a eu raison. La participation fut
déjà plus importante puisqu 'il y avait
plus de 80 personnes dans la salle pour
voir et entendre de très bons acteurs jouer
avec brio « OSCAR », pièce en trois actes
de Claude Magnier.

Le public a eu beaucoup de plaisir et
c'est un bon gage pour l'an prochain.

Trois nonagénaires

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Nouveau départ de la Société de
développement des Hauts-Geneveys

De notre correspondant:
De 1970 à 1975, le comité de la Société

de développement des Hauts-Geneveys
et quelques membres dévoués ont mené à
bien la construction et l'aménagement de
l'annexe à la cantine des Gollières, avec
cuisine et toilettes.

Ces importantes améliorations ont fait
des Gollières le lieu de prédilection pour
les rassemblements de sociétés, de grou-
pements ou des rencontres de famille.

De 1976 à 197S, à part l'organisation
de la fête du 1er Août , la société n'a eu
aucune activité et il n 'y a pas eu d'assem-
blée. Cela a même provoqué quelques
remous dans la localité où on est parfois
plus enclin à la critique qu 'à la collabora-
tion !

En ce début d'année , il fallait bien que
tout « reparte » et une assemblée générale
a eu lieu dernièrement. Sur quarante-
deux membres inscrits, seuls une quinzai-
ne ont répondu à la convocation. C'était
peu , mais tout de même suffisant pour un
nouveau départ...

M. Jean-Pierre Pieren , président
depuis une dizaine d'années, a remis son
mandat car, comme président du Conseil
communal et conformément aux statuts, il
assiste à toutes les séances du comité de la
Société de développement et y a voix
consultative. En attendant la nomination

du comité , M mc Karine Guillod fonction-
ne comme secrétaire. Les finances de la
société sont bonnes et les comptes bien
tenus selon le rapport de M. J.-F. Vernier,
vérificateur. Les comptes sont adoptés
avec remerciements à M. Pierre Gaffner ,
trésorier, qui est d'accord de conserver
son poste.

Nomination du comité: M. Francis
Leuenberger, président; M™ K. Guillod ,
secrétaire ; M. P. Gaffner , trésorier. Les
autres membres sont: M"":W. Graeff et
MM. Werner Graeff , Ernest Guichard et
Lucien Daengeli. L'assemblée fixe à
10 fr., la cotisation annuelle.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

COUVET
- • • • - • - • •• •  

n

Visite d'entreprise
(sp) C'est avec un intérêt et une assiduité
remarquables que les élèves de l'Ecole
technique de Couvet des classes de méca-
nique de lrc et de 2mc année, praticiens et
ingénieurs techniciens, ont visité la fabri-
que d'instruments mécaniques de mesure
de haute précision Tesa, à Renens.

Les démonstrations commentées par
des spécialistes ont permis aux élèves de
:onstater avec quelles certitudes des
j earts de dimensions extrêmement petits
j euvent être actuellement décelés. Ce fut
ndiscutablement une leçon de .haute
enue.

(c) Les écoles des Verrières préparent
avec enthousiasme leur prochain camp de
ski, qui se déroulera du 5 au 10 mars 1979
à Veysonnaz.

Le camp sera dirigé par M. Roger Per-
renoud avec M. Jean-Claude Thiébaud
comme chef technique. Il disposera de
douze moniteurs dont cinq du corps
enseignant, et sept autres personnes de la
localité . Cinq personnes s'occuperont de
la cuisine, deux du matériel et quatre du
service intérieur des petits.

Le chef de camp a d'ores et déjà préparé
une plaquette très complète qui précise
toutes choses utiles, désigne les responsa-
bles, fixe le programme, la subsistance, les
distractions où jeux et cinéma sont
prévus. Des conseils sont par ailleurs
fournis au sujet de l'équipement et du
matériel . La plaquette fixe l'ordre du jour,
mentionne les corvées de tables, la répar-
tition dans les dortoirs et chambres.

Une assemblée vient en outre de réunir
les responsables; c'est dire le soin et le
sérieux apportés à la préparation du pro-
chain camp de ski scolaire.

Camp de ski



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.
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À LOUER à l'ouest de Neuchâtel

BEAU STUDIO
tout confort, non meublé, cuisine
agencée Fr. 290.—, charges compri-
ses.

Faire offres par téléphone au
(038) 25 86 54 pendant les heures de
bureau. 127555-G

ENSEIGNANT cherche 2 pièces, confort,
environ 300 fr. Centre-Ville. Date à convenir.
Tél. 51 27 76. 128456-J

CHERCHE DE PLAIN-PIED ou 1e' étage un
appartement de 3 pièces avec cuisine en
bloc, armoire encastrée, bonne cave, cham-
bre haute et petit balcon, garage, à Cressier.
Tél. 47 16 61, aux heures de repas. 1285M-J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, Neuchâtel est,
Hauterive, Saint-Biaise. Loyer modéré.
Adresser offres écrites à ER 453 au bureau
du journal. 127997-j

FIN AVRIL 1979, appartement 4-5 pièces,
confort, région Neuchâtel. Adresser offres
écrites à Bl 404 au bureau du journal.

127896-J

SIÈGE D'ENFANT pour voiture, préférence
de marque Rômer-Peggy. Tél. (038)
31 17 46. 128518-J

___ m__ m M 1 m mi ¦—
ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 3 à
4 heures, deux fois par mois. Adresser offres
écrites à IW457 au bureau du journal.

128385-J

LEÇONS DE GUITARE accompagnement,
classique. Tél. 24 07 68 -25 95 21. 122745-j

DISPOSANT DES DIPLÔMES d'infirmière-
nurse et de jardinière d'enfants, cherche à
garder des enfants 0 à 4 ans, journées ou
semaines. Tél. (038) 24 01 71. 124146- J

FLÛTE, leçons particulières, sont données à
toutes personnes et à groupe par jeune
femme. Cadre sympathique et prix modi-
ques. Tél. 25 97 93. 128257-J

NEUCHÂTEL, ROCHER 36, studio confort,
261 fr., tout compris. Pour le 1" avril.
Tél. 25 24 51, après 13 heures. 128473-j

APPARTEMENT À HAUTERIVE Rouges-Te r-
res 9, 2 V4 pièces. Libre immédiatement ,
346 fr. avec charges. 1 mois gratuit.
Tél. 25 31 07. 128502-J

CENTRE: 3 pièces, confort, tranquille. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. (024)
59 13 50. 128477-J

BERGER BELGE exempt de dysplasie, très
développé; beauté, santé ; à disposition
pour saillie. Tél. (038) 55 15 78. i2838i-j

DAME SÉRIEUSE, bonne présentation,
désire rencontrer monsieur seul, 55-60 ans,
pour amitié sincère et durable. Voiture
désirée. Ecrire à JX 458 au bureau du
journal. 128383-j

DÉCLARATION D'IMPÔTS remplie à domici-
le, représentation au fisc et déplacement
compris dans prix bas. Michel Ritzi,
tél. 53 36 91. 128432-j

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

JEUNE DAME cherche travail propre dans
fabrique évent. bureau expédition, contrôle.
Adresser offres écrites à FS 454 au bureau
du journal. 127998-J

CORNAUX appartement 4 pièces avec ou
sans conciergerie. Tél. (038) 47 21 73, à
partir de 18 heures. 128476-.

JOU APPARTEMENT 2 PIÈCES, 360 fr. Cer-
nier. Tél. (038) 53 25 66. - 128446-.

JOLI STUDIO dans villa à Peseux
Tél. 31 40 87. 128365.J

POUR 24 MARS cause départ, confortable
appartement 3 pièces avec balcons, tran-
quillité, quartier ouest. Téléphoner au
25 10 84. 128506-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée,
102 fr. 40. Tél. 24 57 73. 128375-J

SAINT-BLAISE, studio meublé, avec cuisine
et douche, tout confort, libre tout de suite,
pour 1 ou 2 personnes, 275 fr. + charges.
Tél. 33 35 26. 122889-J

PESEUX, RUE DES GRANGES, studio meu-
blé, cuisinette, douche et W.-C. communs.
Fr. 205.—, charges comprises. Tél. 31 61 31,
heures de bureau. 128429-J

RUE LOUIS-FAVRE, petit studio meublé,
confortable, 220 fr., charges comprises.
Tél. 31 61 31. heures de bureau. 128428.J

DEUX PIÈCES, hall, cuisine agencée, libre
immédiatement. Fahys 171, Mm<r Calce.

128514-J

LOCAL + HANGAR, près de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à HV456 au bureau
du journal. 128373-J

AU CENTRE appartement meublé, 1 cham-
bre, confort. Loyer 290 fr., charges compri-
ses. Libre tout de suite. Miorini Chavan-
nes 12, tél. 25 51 88. 12B378-J

SAINT-MARTIN, appartement 3 pièces,
jardin potager, tout confort, 320 fr.
Tél. 24 40 13. 128380-J

APPARTEMENT 1 PIÈCE MANSARDÉ cuisi-
ne agencée, salle de bains, au centre.
Tél. 25 04 60, soir 24 73 68. 128382-J

AVRIL 1979, CORTAILLOD, appartement
2 pièces, confort, 305 fr., charges compri-
ses ; studio non meublé, 180 fr., charges
comprises. Tél. 42 15 55. 128422-J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.128448-j

CORTAILLOD appartement 2 V2 pièces,
cuisinette, balcon, 350 fr., charges compri-
ses. Tél. 42 24 09, dès 17 heures. 128060-j

CHEMINÉE DE SALON, neuve, rustique,
poutre en chêne, pierre blanche, prix 950 fr.
Tél. 33 43 55. 127990-j

MACHINE À ADRESSER Suisse Adresse
manuelle à plaque métallique + matériel de
rangement, parfait état, 290 f r. Tél. (039)
37 11 78. 128351-J

ATTELAGE pour Granada, convient pour
remorque ou caravane, 70 fr. Tél. (039)
37 1178. 1283 50-J

CYCLOMOTEUR MAXI PUCH, parfait état,
650 fr. Tél. (038) 31 25 59. 128480-J

VÉLOMOTEUR PUCH 2 vitesses, remis à
neuf, 500 fr. Tél. 31 50 07. 128479-j

ORGUE PORTATIF Farfisa VIP 255, bas prix.
Tél. 41 16 03. 12847S.J

VÉLO COURSE CILO 1978, 10 vitesses, peu
utilisé, prix neuf 680 fr., cédé à 480 fr
Tél. (038) 25 24 51, après 13 heures. 128472-.

ANTIQUITÉ, POTAGER À BOIS noir sur pied.
Tél. (037) 38 22 28, dès 19 heures. 128071 J

POUR CAUSE DÉPART, à vendre salle â
manger, table de salon et divers objets.
Tél. 2510 84. 128507 J

CHEMINÉES Louis XVI d'époque, pierres
Hauterive et marbre. Tél. 51 40 89. 128511J

BATEAU TYPE GLISSEUR 6 places, ski
nautique, équipé, en très bon état. Place
d'amarrage. Prix: 4600 fr. Tél. (039)
31 47 37. 128510-j

ÉTAT DE NEUF paroi murale noyer, 2 m 14
long, 40 cm prof., 1 m 80 haut; cuisinière
électrique 4 plaques, frigo. Tél. 31 83 90, le
matin et dès 18 heures. 128376- J

PIÈCES DÉTACHÉES de garage en béton
armé. Tél. 31 67 74. 128509-J

VOILIER CABINE, 1972, 4 voiles, bien
aménagé. Tél. 24 59 72. 128517-j

SALON MODERNE, tapis, chambre d'enfant.
Tél. 24 01 71. 129189-j

La nouvelle Datsun Sunny ne se contente
pas d'être meilleur marché à l'achat, elle
continue de l'être en entretien."

Pour celui qui recherche une voiture écono- Une Datsun Sunny n'a que faire d'un certain La nouvelle gamme des Datsun Sunny com-
mique, il est difficile de trouver mieux que la genre d'entracte chez le mécanicien. Conduisez la prend 4 modèles:
Datsun Sunny. Cette voiture est construite par la beaucoup pour vous apercevoir vite qu'on peut La Datsun Sunny 120Y berline, 1171 ccm,
quatrième plus grande marque, dans l'une des avoir énormément de sa Datsun, puisqu'elle n'a Fr. 11390 -
usines les plus modernes du monde. jamais rien. La Datsun Sunny 140YGL berline, 1397 ccm,

Avec la Datsun Sunny, les extras ne sont pas En Angleterre par exemple, la plus renomée Fr. 11850-
extra et, bien que chers, ils ne coûtent rien puis- des revues sérieuses de consommateurs a dû La Datsun Sunny 140YGL coupé, 1397 ccm,
qu'il sont compris dans le prix. Plus remarquable constater que les frais d'entretien de la Datsun Fr. 12850 -
encore que son prix remarquablement bas sont Sunny sont, par semaine, de 9 à 18 francs moins La Datsun Sunny 120Y break, 1171 ccm,
les frais d'entretien exceptionnellement faibles. Cer- élevés que ceux des autres modèles de sa caté- Fr. 12 350 -
taines autorités officielles des USA ont reconnu la gorie. Parmi 20 différentes voitures européennes Vous pouvez être sûr de trouver la Datsun
Datsun Sunny comme étant la voiture à essence la et japonaises, la Datsun Sunny s'est avérée être la qu'il vous faut. Puisque, parmi les Datsun, il existe
plus économique de sa classe. Il va sans dire que plus fiable en ne nécessitant que 0.2 jours aussi bien des familiales que des sportives, des
la Datsun Sunny se contente d'essence normale. d'atelier par 16 000 km. commerciales que des break, des coupés que des

Ce n'est pas sans raison que Datsun est L'Automobile Association, qui est l'équivalent utilitaires,
connu pour la fiabilité de ses voitures. Dans les anglais du TCS, a publié l'information suivante: au Qui pense au futur, dès aujourd'hui choisit une
usines Datsun, 17% des ouvriers se consacrent terme d'une étude concernant les frais d'entretien Datsun.
uniquement aux contrôles de qualité. C'est bien et de réparation de 24 différentes voitures, 2
grâce à cette extrême attention qu'une Datsun ne Datsun tiennent la tête du classement des voitures B̂  ¦¦p| || __ \____  ¦
doit aller au garage qu'aux seules échéances des les plus avantageuses. Parmi elles, la Datsun H B̂  ̂U %»1 

Û Mservices. A ces occasions , votre garagiste pourra Sunny; voilà qui explique bien pourquoi aujour- ^̂ V"%l 4^9^̂ FI l!constater que cette voiture a été conçue pour être d'hui déjà il y a plus d'un million de propriétaires m% r̂m mm _̂w ^mr m 'm
rationnelle et accessible. Et que ses services de Datsun en Europe. La moitié d'entre eux ont lfA tu A «min dm MA ut Aexigent moins de travail que les autres voitures. des Datsun Sunny. VQIl v CtîTIBv 9lll lUllIw i

* -Parmi les 24 voitures testées, c'est la Sunny qui a les plus faibles coûts de service et de réparation».
Rapport d'essai de la British Automobile Association. tsamss^m  ̂ g 
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Merci !
Les Bons-Templiers

remercient tous
ceux qui ont voté
OUI à l'initiative

en faveur de
l'interdiction de
la publicité pour

le tabac
et l'alcool

Notre travail
continue

Aidez-nous
à le mener à bien
CCP: 80-35909

Bons-Templiers
suisses I0GT ^HV^^^HMattackerstrasse43 _____ ^__ Ẑ

mm
^̂ ^g__t

8052 Zurich W^** mm*»M_ \
Jeunes Bons-Tem- _Wt _W ¦» C""à ¦
pliers suisses ¦ I B*II tn I ¦
Wettsteinallee 42 ___~_Zm m j __7 Rè

^

OtiS Basel 129)60 .A Iffr
'̂̂ '^Vw

ft
^
rf Secours

«©32®» suisse
jBST d'hiver:
" *  ̂ sovez solidaires !

126873-A

À LOUER à proximité du centre

BUREAUX
composés de 7 locaux.

Tél. 25 10 64. 129184- G

A louer à PESEUX
pour le 24 mai ou
date à convenir,
dans quartier
tranquille

3 pièces
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

129178-G

À LOUER

Vignolants
29 à 33,
Neuchâtel
emplacements dans
parking intérieur,
Fr. 60.—/mois tout
compris.
S'adresser à
M™ Bertschy,
concierge,
Vignolants 29,
tél. 25 38 29. 129117-G

BOUDRY

A louer
pour fin juin
à la rue Louis-Favre

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

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

127012-G

On cherche à louer

voilier
lesté
lac de Neuchâtel,
pour tout ou partie
saison 79. Titulaire
permis voilier,
sérieux, références.

Tél. (066) 56 53 22
(SOir). 129152-H



Des interventions qui permettent de sauver bien des « trésors »
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De notre rédaction biennoise :
Lors de la dernière assemblée générale des défenseurs du

patrimoine (« Heimatschutz ») de la région Bienne-Seeland, le
président, M. Hans Brogni, de Nidau, a retracé rapidement les acti-
vités de la société au cours de l'année écoulée. Ces activités, la
société les développe dans la sauvegarde du patrimoine, des us et
coutumes, du langage propre a une région, et surtout, de la protec-
tion des vieilles demeures ou autres sites anciens qui font partie de
l'image que peuvent donner une ville, un village, un endroit ou une
région de lui-même.

En ce qui concerne la ville de
Bienne, le responsable, M. Juerg
Rihs, conseiller en architecture, a
parlé des problèmes rencontrés
tout au long de l'exercice écoulé et
du souci permanent de la «Heimat-
schutz» en vue de trouver des solu-
tions.

Dans son rapport de président,
M. Hans Brogni a tout d'abord tenu
à saluer l'avènement du nouveau
canton du Jura, l'an dernier, canton
en qui il espère trouvera l'avenir un
futur collaborateur de langue fran-
çaise, organisé de façon indépen-

dante dans un groupe régional.
Cependant, rien n'a encore été
décidé à ce sujet. M. Brogni a
ensuite relevé les échecs essuyés
par les défenseurs du patrimoine
lors de cas litigieux ou de plaintes
déposées. Ces échecs sont, selon
lui, dus à la mansuétude de certains
juges dont les décisions ont provo-
qué la destruction irréparable de
vieil/es bâtisses ou de l'image pro-
pre à un endroit. Dorénavant, le
«Heimatschutz» devra compter,
dans sa politique, avec l'influen ce
de ces décisions du tribunal admi-
nistratif et du Tribunal fédéral.

La façade de la rue Basse 44: trop tard pour intervenir! (Avipress Ackermann)

Face a cette situation, les défen-
seurs du patrimoine informeront à
l'avenir le grand public et les partis
politiques de leurs oppositions et
de leurs désirs, ceci afin que ces
derniers assument (si possible)
également leurs responsabilités
pour la protection des sites. En
général, toutefois, les interventions
du «Heimatschutz» permettent de
sauver bien des «trésors». A Bien-
ne, le travail inlassable de M. Juerg
Rihs a porté ses fruits à maintes
occasions.

Ainsi, ces derniers jours, le
Conseil d'Etat a décidé qu'on ne
détruirait pas la maison située
faubourg du Lac 79, sur le terrain
qu 'avait légué Mme Neuhaus à la
bourgeoisie de Bienne en vue de
construire un home pour femmes.
Après la construction de ce home,
la bourgeoisie de Bienne avait en
effet décidé de démolir la vieille
maison placée à côté du home pour
les besoins d'une place de station-
nement. Appuyé par la ville de
Bienne et par l'historienne Irène
Ehrensperger, M. Juerg Rihs,
soucieux dé préserver ce bâtiment
historique, démontra, après études
de la situation, la possibilité de
rénover le bâtiment à peu de frais.
Finalement, la bourgeoisie déposa
plainte contre la ville de Bienne,
mais sans succès.

TROP TARD

M. Juerg Rihs, en compagnie
d'une équipe de fa société, a
également eu à se préoccuper d'un
vieux moulin à noix situé au bord
de la Suze, à Boujean, qu'une fabri-
que désire détruire. Par ailleurs, les
autorités biennoises veulent démo-
lir une vieille ferme à proximité de
l'atelier Robert, au Ried. Dans les
deux cas, le Conseil d'Etat tranche-
ra. Enfin, le «Heimatschutz» n'a pu
intervenir lors de la rénovation de la

façade du f\r 44, rue Basse, dans la
Vieille-Ville. Et pour cause: rien
n'avait été indiqué dans les plans
qu'avait dressés l'architecte de la
Vieille-VHIe.
- A présent, il est trop tard,

explique M. Rihs, l'endroit est défi-
nitivement dépareillé.

M. Rihs termine son rapport en
insistant sur la nécessité d'une
étroite collaboration entre les
diverses commissions qui élabo-
rent et étudient les plans, ceci afin
d'éviter qu'une personne définie
puisse intervenir directement dans
un endroit défini. Il relève aussi le
travail positif de M"" Irène Ehrens-
perger, présidente de la commis-
sion pour la sauvegarde de la Vieil-
le-Ville et membre de comité qui a
dressé un inventaire des monu-
ments historiques de Bienne que
l'administration cantonale est en
train d'examiner.

En 1979, les défenseurs du patri-
moine continueront leurs activités
et, au cours de différentes sorties,
visiteront notamment les patrimoi-
nes de La Neuveville, Monsmier et
Macolin.

Bassecourt prépare le carnaval du Jura
| CANTON DU JURAI «79... tout du neuf ! »

De notre correspondant:
Considérant que Delémont avait la

fête du peuple jurassien, Porrentruy
une braderie et Saignelégier le mar-
ché-concours, Bassecourt, il y a quel-
ques années, s'était adjugé sans autre
forme de procès le carnaval du jura. U
est vrai qu 'à cette époque la «fête des
fous » agonisait un peu partout, alors
que dans le grand village horloger de
la vallé e, elle se trouvait en pleine
santé. Depuis ce temps, les festivités
carnavalesques ont repris de
l'ampleur à Delémont et ailleurs, mais
à Bassecourt les amis du carnaval
continuent à travailler avec enthou-
siasme à déplace r les montagnes, et ils
préparent une fête et en particulier un
cortège merveilleux.

« 79... TOUT DU NE UF!»

Le thème dont s 'inspireront chacun
des quelque 30 chars et groupes,
faisant allusion à la mise en place du
nouveau canton, est « 79... tout du
neuf!» . Le cortège sera emmené par
une douzaine de fanfares , de cliques

et de « Guggemusik » bâloises. Il sera
donc très bruyant , mais également
très haut en couleurs. Le char de tête,
à lui seul, comportera 18.000 fleurs de
papier, confectionnées une à une par
les mains habiles des membres de la
socié té de carnaval. Quant aux autres
chars, satiriques ceux-ci, ils sont
consacrés notamment au nouveau
canton, à Supermann, au rendez-vous
des quatre grands à la Guadeloupe, à
Travolta, aux dents de la mer, aux
mésaventures du shah, aux élections
dans le jura, ou encore au nouvel
uniforme des gendarmes jurassiens.
On ne manque pas d 'imagination à
Bassecourt lorsqu 'il s 'agit de blaguer
les petits travers des gens et les à-côté
de la politique...

UNE VÉRITABLE INSTITUTION

Le carnaval de Bassecourt est une
véritable institution. Il est préparé par
une société de quelque 120 membres,
qui acceptent de passer bénévolement
de nombreuses soirées à la pré para-
tion de la fête. De cette «fête des

fous », à laquelle ils pensent toute
l'année, et qu 'ils veulent chaque fois
plus belle que la précédente.

Le budget, en 1979, est de l'ordre de
40 à 50.000 francs. Dans ce montant,
ne sont évidemment pas comprises les
quelque 2500 heures de travail béné-
voles accomplies par les différents
comités et par l'équipe de confection
des chars.

Pour autant que le ciel soit propice,
Bassecourt vivra cette année encore
quelques heures de folie sous le règne
éphémère de son prince carnaval
François Ier. Pour la petite histoire,
ajoutons que le prince carnaval de
Bassecourt n'est autre que M. Fran-
çois Lâchât. Un homonyme du prési-
dent du premier gouvernement juras-
sien, bien sûr... BÉVI

Le Grand conseil bernois accorde
plusieurs crédits de construction
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Le Grand conseil bernois a terminé
hier sa session ordinaire de février. Il a
clos ses travaux en accordant plusieurs
crédits de construction - à deux écoles
biennoises, notamment - en modifiant
le décret sur les redevances et les
émoluments dus pour l'utilisation des
eaux, et en réservant des sorts divers à
toute une série d'interventions parle-
mentaires relevant des directions des
travaux publics, des transports, de
l'énergie et de l'économie hydraulique.

Les députés ont entre autres choses
repoussé une motion demandant au
gouvernement d'intervenir par le tru-
chement des Forces motrices bernoises
(FMB) pour que cessent les travaux de
construction de la centrale nucléaire de
Graben. Ils ont également décidé de
remettre à la prochaine session, soit en
mai, le débat sur une motion réclamant
l'introduction du droit de vote à 18 ans
sur le plan cantonal. On a aussi appris
que les travaux de construction de la
route de raccordement T6 (Taubenloch -
Seeland) auront lieu vraisemblable-
ment entre 1982 et 1983. Son sort
dépend du tracé de la future N5 qui doit
recevoir le feu vert de la Confédération,
conformément à son programme auto-
routier à long terme.

IMPORTANT CRÉDIT

Le Grand conseil a accordé un crédit
de 14,81 millions de francs destinés aux
travaux d'agrandissement et de rénova-
tion intégrale de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne. Ces travaux coûteront
21,52 millions de francs au total,
auxquels il faut déduire 6,7 millions de
subventions fédérales. Les travaux
devraient être terminés à la fin de
l'année 1981. Quant à la deuxième école
biennoise bénéficiaire, il s'agit de
l'école du bois, dont les travaux
d'extension se monteront à 3,4 millions
de francs dont 1,4 million de subven-
tions fédérales. L'agrandissement de
cette école a été jugé nécessaire car elle
accueillait 699 élèves en 1977 alors que
l'établissement a été conçu pour
325 élèves au maximum.

Au chapitre des routes, le parlement,
contre l'avis du gouvernement, a
accepté partiellement la motion d'un
député de l'Alliance des indépendants
concernant la protection des rives du lac
de Brienz. Ainsi, le Conseil exécutif a été
prié « de tout mettre en oeuvre pour faire

passer la N6 sous terre dans toute la
région de Boenigen». Il a en revanche
refusé de prolonger le tunnel qui longe
le lac de Brienz.

Dans un autre domaine, mais
toujours contre l'avis gouvernemental,
la grande majorité du parlement a
appuyé le postulat d'un député du
mouvement «Alternative démocrati-
que » demandant au Conseil exécutif de
fa ire valoir l'ordonnance sur la
construction de centres d'achat pour
empêcher l'implantation d'une « grande
surface» dans la banlieue de Berne,
étant donné que ce projet « contre-vient
à la planification locale et régionale».

ÉNERGIE

Dans le domaine de l'énergie, enfin,
les députés ont suivi le gouvernement
qui proposait le rejet d'une motion
socialiste réclamant l'arrêt des travaux
de construction de la centrale nucléaire
de Graben. Le conseiller d'Etat Henri
Sommer a notamment fait remarquer
que le gouvernement n'avait aucun
pouvoir pour intervenir : s'il est vrai que
le canton détient la majorité des actions
des FMB, ces dernières ne disposent
que de 45% des voix auprès de la SA
pour centrale nucléaire de Graben.
« Finalement, si la loi révisée sur l'atome
entre en vigueur, c'est l'assemblée
fédérale qui décidera si oui et quand la
centrale de Graben sera construite ». Au
vote, la motion a été repoussée par
73 voix contre 23.

La prochaine session débutera le
7 mai. (ATS).

Pétition sur le cours ménager
Révolu , le temps de la femme au foyer !

De notre rédaction biennoise:
Quelque 50 apprenties et étudiantes de

la région biennoise n'ont pas apprécié la
façon dont le Grand conseil bernois a décla-
ré irrecevable une motion qui demandait
de rendre le cours ménager mixte et inclus
dans le programme scolaire. Sous le coup
de la déception , elles passent courageuse-
ment à la contre-attaque et lancent une
pétition visant l'abolition du caractère
obligatoire du cours ménager. Elles ont en
outre décidé de «boycotter» ce dernier
cette année, s'exposant ainsi à une amende
de 200 francs.

D'une durée de 180 heures , ce cours est
actuellement obligatoire pour les jeunes
femmes de 16 à 20 ans et ne s'adresse pas
aux jeunes gens. Les 50 pétitionnaires

estiment que ce cours tend ainsi à renforcer
l'oppression de la femme en la confinant
dans son rôle de femme au foyer:
- On nous y apprend à être toujours

souriante , à se comporter en société et à
s'habiller d'une certaine façon , déplore une
gymnasienne.

Le groupe de pétitionnaires propose de
rendre le cours ménager mixte et facultatif.
Elles ont l'intention de «boycotter » le
cours 1979. Ayant déjà contacté un avocat ,
elles sont même décidées à recourir éven-
tuellement au Tribunal fédéral. Elles se
basent sur le fait que ce cours (qui n'existe
plus dans la majorité des cantons) est
incompatible avec l'article 4 de la Constitu-
tion fédérale garantissant l'égalité des
droits entre l'homme et la femme.

Mauvaise année
pour le tourisme

(c) L'année écoulée, le tourisme
biennois n'a pas été épargné par les
perturbations causées par le chaos
monétaire International. En effet,
les nuitées étrangères ont même
baissé de 10%, tandis que les
nuitées suisses augmentaient de
2,4 %. Au total, l'hôtellerie bien-
noise a enregistré une baisse de
4330 nuitées, soit 4,54 % de moins
que l'année précédente.

Relevons encore que malgré un
recul de 6,5 %, les touris tes alle-
mands restent en tête des hôtes
séjournant è Bienne.

Nous reviendrons sur ces chiffres
dans une prochaine édition.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 Morts suspectes.
Rex : 15 h et 20 h 15 Superman ; 17 h 45 Le

mécano de la Générale.
Lido : 15 h et 20 h 15 Sgt Pepper's Lonely

Hearts club band.
Scala : fermé
Palace : 15 h Der Oelprinz; 20 h 15

Clockwork Orange.
Studio : permanent dès 14 h 30 Cath y fille

soumise.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 L'aigle solitaire et

Dans les griffes du loup garou.
Elite : permanent dès 14 h30 Heures

brûlantes du plaisir.
Capitole : 15 h et 20 h 15 L'empire des sens.

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 8 h à

21 heures.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 77 66.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Delémont : trois motions du
PDC sur le bureau de l'exécutif

De notre correspondant:

A l'issue de la séance du Conseil de
ville de Delémont lundi soir, le PDC a
déposé trois motions sur le bureau de
l'exécutif.

La première l'invite à doter Delé-
mont des moyens nécessaires à la
surveillance et à l'entretien des
citernes, afin d'éviter des accidents qui
peuvent entraîner des frais énormes.
Cette surveillance incombe aux com-
munes et Delémont ne dispose pas des
moyens nécessaires à l'établissement
de contrôles.

Le PDC, en second lieu , ne trouve
pas assez «passionnante » la lecture
des comptes communaux ainsi que des
budgets. Il suggère que comptes et
budgets soient présentés de manière

attractive, sous une forme graphique
adéquate , qui montrerait d'une
manière claire comment sont utilisés
les impôts des contribuables.

Enfin , le PDC revient à une motion
qu'il avait déposée en 1974 pour
demander au Conseil d'étudier les
possibilités de réaliser une maison de
jeunes à Delémont, ou telle autre créa-
tion analogue, et de choisir les moyens
de mieux informer les jeunes. Il avait
été répondu en son temps que le
Centre culturel régional créerait une
commission de jeunes qui ferait part
aux autorités de propositions précises
quant à une animation-jeunesse à
Delémont et dans la région. Quelles
réalisations concrètes ont été faites
depuis lors, demande le PDC, ou
lesquelles sont en cours de réalisation ?

La continuité assurée...
De notre correspondant :
Afi n d'assurer la continuité des affaires

administratives dans les domaines relevant
de la direction de l'instruction publique du
canton de Berne jusqu 'au 31 décem-
bre 1978, le chef du département de
l'éducation et des affaires sociales de la
Républi que et canton du Jura a reconduit
jusqu 'à nouvel avis les commissions suivan-
tes:
- Commissions des examens du brevet

d'enseignement ménager et du brev et de
maîtresse d'ouvrage : président : M. Mauri-
ce Pétermann , Bassecourt ; membres :
M"1" Germaine Guélat , Porrentruy, Simo-
ne Beuchat , Porrentruy, Andrée Fleury,
Bassecourt , Ghyslaine Gueniat , Porren-
truy.
- Commission chargée du perfectionne-

ment du corps enseignant: président:
M. Charles Moritz , inspecteur des écoles
primaires , Saint-Ursanne ; membres :
M"c Myriam Theurillat, institutrice,

Delémont, MM. Jean Sommer, fonction-
naire au service de l'enseignement, Delé-
mont , Marc-Alain Berberat , directeur de
l'école normale, Porrentruy, Alphonse
Widmer, directeur du lycée cantonal , Por-
rentruy, économie (représentant en
suspens), Claude Frei, instituteur , Cour-
rendlin (président de la Société jurassienne
de travaux manuels et de réforme scolaire) ,
Jean Filippini , instituteur , Les Breuleux ,
Alexandre Hof , maître secondaire ,
Vicques.
- Commission des moyens d'enseigne-

ment: président : M. Charles Moritz ,
inspecteur des écoles primaires, Saint-
Ursanne ; M0* Moniqu e Maegerli , maîtres-
se d'application , Courtételle, Marcelle Per-
rin , institutrice, Montenol , MM. Pierre
Henry, maître d'application , Porrentruy,
Georges Varrin , centre d'information
pédagogique , Porrentruy, Romain Voirol ,
instituteur , Courrendlin , Etienne Tailliard ,
instituteur . Les Breuleux.

Que deviendra l'ancienne église du Noirmont ?
De notre correspondant:
La paroisse du Noirmont a construit, il y a dix ans, une nouvelle église,

avec l'intention de démolir l'ancienne. Une décision avait d'ailleurs été
prise en ce sens, mais le conservateur des monuments historiques du
canton de Berne s'y était opposé, en raison de la valeur historique du chœur
et du clocher. Depuis lors, le vénérable bâtiment est désaffecté, et II se
dégrade de jour en jour. Qu'en faire ? Le restaurer avec l'aide de différentes
instances subventionnantes et en faire une salle polyvalente d'exposition,
de concert, de réunion ? En faire un musée d'art religieux du nouveau
canton, comme l'idée en a été lancée récemment?

Ces problèmes ont été évoqués l'autre soir au Noirmont, lors de l'assem-
blée paroissiale du budget. Cet objet n'était pas inscrit à l'ordre du jour,
mais il a été traité dans les divers; aucune décision n'a donc été prise.

Les hebitants du Noirmont sont pressés de savoir comment, dans les
milieux politiques du nouveau canton, on entrevoit le sort de leur vieille

, église.

(c) M" Geneviève Aubry a déposé lundi
sur le bureau du Grand conseil une inter-
pellation au nom du groupe radical. S'inté-
ressant au problème de la pénurie
d'avocats de langue française dans le Jura
bernois, le groupe radical demande au
Conseil exécutif de l'informer au sujet des
possibilités de nommer à l'avenir des juges
au tribunal de district ne possédant pas de
brevet d'avocat bernois.

Pénurie de juristes
de langue française
dans le Jura bernois

Les jeunes et la drogue :
des chiffres inquiétants

Une enquête de la commission bernoise des toxiques sur le thème «Le
conseil, le traitement et l'exécution des peines et mesures pour les
drogués u a révélé entre autres que le nombre des jeunes qui ont dû recevoir
des soins ambulatoires parce qu'ils s'étaient drogués ou avaient consommé
trop d'alcool a doublé en l'espace de deux ans (443) dans le canton de
Berne. Les institutions d'éducation, de jeunesse et de conseil aux toxico-
manes ainsi que les tribunaux de mineurs ont enregistré en 1977 un total de
37 consommateurs de toxiques ou d'alcools forts âgés de moins de 16 ans.

En outre, par rapport à 197S, il y a eu en 1377,33 % de plus de filles et
femmes hébergées dans des foyers et 12% de plus dans des institutions
pour l'exécution des peines et mesures pour consommation excessive de
toxiques. Un taux très élevé des femmes condamnées (94 %) consommait
des drogues dures comme par exemple l'héroïne. L'enquête statistique de
la commission des toxiques montre de plus que les toxicomanes ont été
soignés davantage dans des communautés d'habitation et des foyers en
1977 qu'en 1975 et sensiblement moins dans des cliniques psychiatriques
(ATS).

Journée «portes ouvertes »
au Régiment d'infanterie 1

De notre correspondant:

C'est sur la place de l'école de
Sonvilier, ce matin, que débutera
une journée de visite et de presse
organisée par le Régiment d'infan-
terie 1, commandé par le colonel
Zurkinden. Ce régiment fribour-
geois accompli actuellement un
cours de répétition avec instruction
d'hiver dans le Jura-Sud, le canton
du Jura, de Vaud et et de Neuchâtel.

Les quatres drapeaux des batail-
lons du régiment seront présentés
par une compagnie d'honneur et en
fanfare sur la place du collège de
Sonvilier; puis, les invités et la
presse visiteront le bataillon fus 17,
près de Sonvilier, le bataillon
fus 101, aux Grandes-Pradières et
aux Geneveys-sur-Coffrane, le

bataillon d'inf 1, dans le Val-de-
Travers, et le bataillon fus 20, dans
la région de Môtiers, La Combe
jusqu 'à Bullet.

Nous présenterons dans une
prochaine édition cette visite au
régiment fribourgeois.

Trafic ferroviaire
interrompu entre

Roches et Choindez
(c) Hier matin, entre Roches et Choin-
dez, la caténaire a été arrachée par le
pantographe de la locomotive du train
de 5 h 30. Seuls des dégâts ont été
constatés à la caténaire, mais le trafic a
dû être interrompu. Les voyageurs ont
été transbordés par des cars des PTT et
d'une entreprise privée de Moutier, de
6 h à 8 h 50, entre Delémont et Moutier.

En gare de Delémont, les convois
accusaient jusqu'à 17 minutes de
retard, tandis qu'à Moutier ceux-ci
étaient de l'ordre de 25 à 45 minutes. La
remise en état de la caténaire a été
effectuée par la sous-station de Delé-
mont.

Le canton de Berne participera pour
un montant de 188.000 fr. aux frais des
communes de Nods, Saint-lmier et Vil-
leret, pour la construction d'une nouvel-
le étape du projet d'approvisionnement
en eau au Chasserai. Il est prévu
notamment d'installer deux pompes
centrifuges à haute pression dans le
réservoir de la métairie des Planes.

(ATS)

Chasserai :
approvisionnement

en eau

Monument
historique
barbouillé

MOUTIER

• (c) Le monument commémorant
• les 450 ans de la combourgeoisie
• de Moutier-Grandval avec Beme,
• érigé sur l'esplanade de la Collé-
• giale Saint-Germain, a été bar-
{ bouille de peinture noire ou de
• goudron durant la nuit de diman-
O che à lundi. La police de sûreté a
• ouvert une enquête, tandis que la
0 bourgeoisie de Moutier a déposé
• plainte contre inconnu.
X A plusieurs reprises déjà, ce
• monument avait subi des domma-
• ges. On se souvient notamment

', S 1ue des jeunes autonomistes
' • avaient tenté de desceller et
; • d'emporter ce monument. Ils y

S 
étaient presque parvenu ; la lourde

^ 
masse du monument était à moitié

2 chargée sur une bétaillère lorsque
9 la police était intervenue et avait
S empêché le véhicule de prendre le
• large.

(c) Dans le cadre de l'année de l'enfant , le
Centre culturel prévôtois (CCP) avait
convié des représentants des différentes
sociétés locales à une rencontre. Présidée
par M. Claude Monnerat , cette séance a
permis de faire un vaste tour d'horizon des
projets déjà en chantier ou à élaborer dans
le cadre d'une animation en ville de
Moutier pour cette année de l'enfant.
Plusieurs rencontres de ce type auront
encore lieu et la réflexion menée sur ce
sujet.

L'idée d'une enquête auprès des parents ,
des écoliers et des enfants a été retenue ; il
sera ainsi possible de se faire une idée plus
précise des vœux et souhaits de chacun.

Pour I année de I enfant,
une enquête sera lancée
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LA N5 À LA NEUVEVILLE:
une route assez bien acceptée, mais on envisage une adaptation sur le plan touristique

De notre correspondant :
Traverser La Neuveville à 100 km 'h.,

en ligne droite ou presque, sans obsta-
cle, sans danger, écourter le temps de
parcours entre Bienne et Neuchâtel,
c'est l'avantage de la RN5. C'est aussi
pour le centre de la ville un juste retour
au calme, une sécurité accrue pour ses
habitants et une diminution de la pol-
lution urbaine. Confort pour l'automo-
biliste, confort pour les résidents du
centre. On ne pouvait donc nier que
l'existence de l'autoroute est un pas de
plus vers le progrès en même temps
qu'une solution efficace destinée à
régler une circulation automobile
toujours plus dense.

LE REVERS DE LA MEDAILLE

Bien entendu, il existe un autre
aspect du problème, un autre point de
vue, un revers de médaille en quelque
sorte. Hormis le problème de la circu-
lation en lui-même, il nous a semblé
intéressant de connaître l'avis autorisé
des personnes responsables de divers
secteurs économiques et touristiques
à l'échelon local. Un débat auquel ont
aimablement prêté leur concours
MM. René Wùtrich et Michel Schnee-
berger, représentant la Société des
commerçants et artisans, Pierre Hirt,
président de la Société de développe-
ment et d'embellissement, Reynold
Ramseyer, conseiller municipal et chef
du département du tourisme, et enfin
Ernest Rihs, hôtelier et président de la
société des cafetiers de La Neuveville.

UNE PRÉOCCUPATION
COMMUNE:

REVALORISER LE TOURISME

Une table ronde où le sujet est rapi-
dement débordé par les problèmes
restant à résoudre, sans pour autant
spécifiques à la mise en service,
depuis le 29 juin 1977, de ce nouveau
tronçon d'évitement de la localité long
de 1 km 600. Les opinions convergent
toutes sur l'effort à entreprendre afin
que La Neuveville conserve son carac-
tère d'étape qu'on lui connaissait
auparavant, son cachet original et
attrayant qui invite l'étranger à s'arrê-
ter pour souffler un peu, pour se
restaurer ou pour découvri r les beau-
tés du bourg. Bref, sa vocation touris-
tique.

RÉPERCUSSIONS SUR LE
COMMERCE DE DÉTAIL

Sur le plan purement commercial, il
est indéniable que la présence de

La route principale, au centre de la ville, a
retrouvé son calme.

(Avipress-P. Jeanneret)

Le viaduc de Mon-Repos, à l'est de la cité. (Avipress-P. Jeanneret)

l'autoroutea provoquéunediminution
du chiffre d'affaires du commerce de
détail, quoique limitée à la saison esti-
vale:
- En été, la clientèle allemande et

hollandaise a diminué de moitié par
rapport à la situation précédente, nous
dit M. Schneeberger , mais nous
devons reconnaître que cette nouvelle
route était devenue absolument
nécessaire du fait de l'étranglement
qui caractérisait le tracé urbain. Certes,
on peut à la rigueur se demander si
d'autres solutions n'auraient pas été
plus favorables, du moins financière-
ment parlant, mais il convient mainte-
nant de se tourner résolument vers
l'avenir et d'adapter nos efforts à la
nouvelle situation.

S'ADAPTER À UNE
NOUVELLE SITUATION

Des efforts, soit, mais de quelle
nature? C'est là que nous voyons
intervenir dans la discussion les
responsables du tourisme et du déve-
loppement:
- Notre cité ne peut se permettre

d'être ignorée des touristes, mais pour
cela il est indispensable de coordonner
les efforts, déclare M. Ramseyer. Et
d'ajouter : Chaque manifestation ou
animation culturelle, commerciale,
sportive, etc., doit donner l'occasion
d'éveiller hors nos murs la curiosité,
l'intérêt, l'envie de faire plus ample
connaissance avec La Neuveville...
- Nous avons plusieurs atouts,

enchaîne alors M. Hirt. Ils nous placent
dans une situation privilégiée. A nous
maintenant de les jouer a bon escient:
la situation géographique, le lac et les
sports nautiques, le camping, la plage,
l'école de commerce, tremplin publici-
taire certain, etc. Cependant, avoue le
président de la Société de développe-
ment, beaucoup de choses restent à
améliorer: location de bateaux, hôtel-
lerie, équitation, pour n'en citer que
quelques-unes. En cela, la mise en
service de l'autoroute aura eu pour
mérite de stimuler les efforts tendant à
rendre à La Neuveville sa vocation
touristique.

D'autre part, de notables améliora-
tions à la superstructure ont été permi-
ses grâce à l'autoroute (places de
sport, nouveau terrain de football,
aménagement du bord du lac, acqui-
sition d'immeubles, etc.,) ce qui n'est
évidemment pas à négliger dans
l'analyse d'une comparaison.

SECTEUR HÔTELIER :
DIMINUTION DE LA CLIENTÈLE

DE PASSAGE

Du point de vue hôtelier, la N5 est
considérée comme un assainisse-
ment. Il est vrai que pour M. Rihs, pro-
priétaire de l'hôtel du Faucon, situé à la
Grand-Rue, sur l'ancienne route , ce
détournement de trafic routier revalo-
rise son établissement:
- Le touriste de passage est devenu

plus rare bien avant la construction de
la N5 nous confie-t-il. La migration
vacancière nord-sud s'effectue princi-
palement via Bâle par la N 1 et ne tou-
che que faiblement les rives du lac de
Bienne, mais celui qui découvre une
fois les beautés de ce site éprouvera
toujours le désir de revenir. Les prix de
pension, très modestes, favorisent
d'autant plus les touristes à la recher-
che de repos, de calme et de détente. Il
y a lieu principalement de se tourner
aujourd'hui vers la clientèle suisse et
de l'orienter sur la possiblité de passer
des vacances bon marché dans une
région qui s'y prête admirablement.

La N5 : un ruban de béton entre la vigne et le lac. Les Neuvevillois s'habituent à ce
paysage. (Avipress-P. Jeanneret)

Une reunion des responsables du développement de la cité. De gauche à droite, MM. René
Wùtrich, président de la Société des commerçants et artisans, Pierre Hirt, président de la1
Société de développement et d'embellissement, Reynold Ramseyer, conseiller municipal,
chef du département culture, tourisme, sports et loisirs, Michel Schneeberger, commer-
çant et Ernest Rihs, président de la Société des cafetiers-restaurateurs.

(Avipress-Pierre Jeanneret)

Une utilité, un assainissement, mais
aussi un mal nécessaire, quoique pas
trop gênant. Voilà en résumé les carac-
téristiques essentielles de cette route
qui serpente le long du lac mais tout en
y facilitant l'accès par des passages
routiers judicieusement répartis.

À QUAND LA SUITE ?

A l'est, la construction du passage
de Saint-Joux, à proximité du motel,
débutera vraisemblablement cet
automne encore. Dans quelques
années, il faut espérer que le projet du
tunnel de Gléresse et Chavannes, mis
à l'enquête l'an dernier, aura franchi le
cap de la réalisation. Le site sera ainsi

préservé, La Neuveville sera plus pro-
che de Bienne comme elle est plus
proche de Neuchâtel. La boucle sera
bouclée.

S'ADAPTER AU PROGRÈS

On ne tire plus à boulets rouges sur
l'autoroute. La raison l'a emporté sur
la passion. Le progrès est passé par là ;
vivons avec lui plutôt que contre lui et
chacun y trouvera son compte
moyennant l'effort nécessaire d'assi-
milation. Telle semble être la conclu-
sion d'un débat qui, souhaitons-le,
ouvrira plus grande encore la porte
aux idées, à la coordination des efforts
tendant à la promotion touristique de
La Neuveville et de la région. P. J.
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LA NEUVEVILLE EN BREF
• Le nombre des habitants de la commune s 'élève selon les dernières

statistiques à 3656. Il accus e une diminution de 45 unités par rapport
au début de l'année 1978.

• La Neuveville compte actuellement 9 chômeurs. La situation dans ce
domaine est jugée stationnaire.

• Le conseil de ville a procédé à diverses nominations au cours de sa
dernière séance: M. Walter Muller au sein de la commission de la
protection civile, M. Marius Etienne au sein de la commission de la
plage et Mme Elsbeth Tribolet au sein de la commission de culture
sport, tourisme et loisirs.

• M. Roger Glauque, cantonnier de l'Etat, a fait valoir ses droits à la
retraite après 35 ans de fidèles et loyaux services.

• Le gendarme I André Schori, de Cornol, est entré en fonctions à La
Neuveville récemment. Nous lui souhaitons une sincère bienvenue.

• En raison des conditions météorologiques particulièrement défavo-
rables, le chantier de la protection civile des Mornets accuse un retard
d'environ trois semaines sur le programme prévu.

• Les jeunes fil/es nées entre 1959 et 1962 n'ayant pas encore suivi le
cours complémentaire ménager doivent s 'inscrire auprès de
M™N. Etienne, (tél. N" 51 29 14).

• M. Alain Troyon,membre de la commission de police, a présenté sa
démission en raison de son départ de la localité.



Assurance-maternité : motions du National
approuvées par la commission des Etats

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil des Etats a approuvé mardi , à
Berne, les deux motions en vue d'une
assurance-maternité et d'une meilleure
protection de la mère et de l'enfant , que le
Conseil national avait adoptées en octo-
bre dernier. Ce dernier , il est vrai , avait
admis certains points sous forme de
motions et les autres sous forme de postu-
lats. La commission de la Chambre des
cantons s'est maintenant ralliée aux déci-
sions de l'autre Conseil. Elle ne diverge
que sur un point : il s'agit du point 4 de la
motion de M™ Josi Meier (PDC/LU) qui
stipule que la nouvelle assurance materni-
té soit accompagnée d'une protection
contre les résiliations de contrat. La com-
mission a refusé de préciser, comme le
faisait le texte du Conseil national , que

cette protection devait être assurée
« durant le congé de maternité et la gros-
sesse le précédant ». Elle a estimé que ce
genre de précisions doivent être discutées
par les partenaires sociaux dont il ne faut
pas préjuger les décisions. Le point 4 est
donc accepté dans une forme réduite.

Pour le reste, les différents points des
deux motions - elles émanent, l'une de
Mmc Josd Meier et l'autre du groupe
démocrate-chrétien - sont donc agréés
dans la forme voulue par le Conseil natio-
nal (motion ou postulat). Au sujet de
l'obligation de s'assurer, la commission du
Conseil des Etats fait sienne la réserve du
Conseil fédéral qui ne peut accepter l'idée
d'une assurance obligatoire. Cette derniè-
re exigence n'est d'ailleurs pas mention-
née dans le texte des deux motions. En
revanche , on sait qu'en octobre dernier ,
diverses organisations féminines , partis
politi ques et syndicats ont lancé une
initiative en vue d'une assurance-mater-
nité obligatoire. La procédure mise en
route par les deux motions pourrait entrer

en concurrence avec l'initiative puisque
certains de leurs objectifs sont analogues.

Les points de la motion Josi Meier
acceptés comme motions demandent la
couverture de tous les frais causés par le
traitement médical, des autres soins et de
l'hospitalisation, le versement d'une
indemnité journalière durant un congé de
maternité de 16 semaines, dont au moins
10 après la naissance et une protection
contre les résiliations de contrat. Quant à
la motion du groupe parlementaire démo-
crate-chrétien , qui vise à une série de
mesures pour la protection de la mère et
de l'enfant , elle demande notamment une
assurance-maternité et une protection
contre les résiliations de contrat qui ail-
lent nettement au-delà des exigences
minimales fixées dans la charte sociale
européenne.

Plusieurs des objectifs pourront être
éventuellement réalisés dans le cadre de
la revision de l'assurance maladie qui est
en prépara tion. Une procédure de consul-
tation est en cours à ce sujet.

Les volontaires échangent leurs expériences
Aide suisse en cas de catastrophe

BERNE (ATS). - Quelque 80
volontaires du corps suisse pour
l'aide en cas de catastrophe à
l'étranger se sont réunis mardi à
Berne pour analyser leurs campa-
gnes en 1978. Les présidents des
commissions des deux Chambres
pour les affaires étrangères -
M. Gerhard Schuerch (rad/BE) pour
le National et M. Odilo Guntern
(PDC/VS) pour le Conseil des Etats-
ainsi que le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du Département poli-
tique fédéral, ont participé à cette
journée de travail.

Ouvrant la séance, M. Arthur Bill,
délégué du Conseil fédéral aux
missions de secours à l'étranger, a
incité les volontaires « a se montrer
critiques». Les réponses des diffé-

rents groupes spécialisés - santé,
construction, approvisionnement,
transport, transmission - aux ques-
tions qui leur sont posées seront
analysées et feront l'objet d'un rap-
port. Notons que la première
réunion de ce genre avait eu lieu en
janvier 1978. Les séances seront
dorénavant institutionnalisées.

Le corps de volontaires pour
l'aide en cas de catastrophe doit-il
intervenir dans une première phase
pour la construction d'abris provi-
soires ' ou doit-il par la suite se
charger de la construction de
logements définitifs ? Voilà une
question posée au groupe «techni-
que de construction» et à laquelle
celui-ci s'efforcera de répondre
durant la séance de mardi. Le grou-

pe spécialisé «santé» devra à son
tour se demander s'il est indiqué,
dans certains cas, d'acheter des
médicaments sur place ou s'il faut
toujours s'approvisionner à la base
de Berne.

Parmi les principales actions des
volontaires suisses pour l'aide en
cas de catastrophe, il convient de
signaler l'intervention en Turquie,
pays ravagé en 1975 par un trem-
blement de terre qui a fait 2500
morts. Un groupe de 16 volontaires
a construit 50 maisons en 6 semai-
nes. Plus récemment, on se
souvient des interventions au
Guatemala, en Italie, en Roumanie,
Sahel, au Zaïre, au Soudan et au
Bengladesh.

L'attentat de Kaiseraugst
revendiqué

par lettre anonyme
BERNE (ATS) - Plusieurs rédactions,

dont celle de l'agence télégraphique suis-
se, ont reçu mardi matin une lettre
anonyme revendiquant la responsabilité
de l'attentat perpétré lundi contre le
pavillon d'information de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Postée lundi
soir à Luceme, la lettre est signée par un
« groupe d'opposants aux centrales
nucléaires ».

Réquisitoire au procès de la Weisscredit
LUGANO (ATS). - 6 ans de réclusion

pour M. Rolando Zoppi, ex-directeur
général de la banque Weisskredit, 4 ans
pour son père, M. Elvio Zoppi, président
du conseil d'administration, 5 ans pour
M. Renzo di Piramo, collaborateur de la
banque et membre du conseil d'adminis-
tration, 18 mois de prison avec sursis pour
M. Reto Kessler, ancien directeur: telles
sont les peines requises mardi par le
procureur du Sottoceneri, M. Paolo Ber-
nasconi, lors du procès des responsables
de la banque Weisscredit qui se déroule
depuis le 5 février devant la Cour d'assi-
ses de Lugano.

En plus des peines de réclusion et
d'emprisonnement, le procureur a
demandé qu'une amende de
100.000 francs soit infligée à chacun des
accusés. M. Kessler devrait en outre
payer une amende supplémentaire de
135.000 francs. Le procureur Bernasconi

a donné lecture durant une dizaine
d'heures de son réquisitoire devant la
Cour d'assises de Lugano et devant un
nombreux public. Il a retenu tous les chefs
d'accusation: escroquerie qualifiée répé-
tée pour un montant de 223 millions de
francs au préjudice des quelque
1000 clients de la filiale FVA (Finanz und
Vertrauenshandelsanstalt) et de 34,5 mil-
lions au préjudice des bailleurs de fonds,
gestion déloyale répétée dans un but de
lucre, violations de la loi fédérale sur les
banques et de l'arrêté du Conseil fédéral
sur la limitation de l'afflux des capitaux
étrangers. Alors que MM. Elvio et
Rolando Zoppi ainsi que M. Renzo
di Piramo sont les principaux accusés,
M. Reto Kessler n'est poursuivi que pour
complicité.

Lors de l'administration des preuves,
les causes et les conséquences de la faillite
de la filiale FVA du Liechtenstein ainsi

que de la fermeture de la banque ont été
analysées dans tous les détails. L'escro-
querie était manifeste du début à la fin, a
estimé le procureur. Selon lui, les accusés
ont non seulement trompé les clients de la
banque et de sa filiale, mais également
induit les organes dirigeants de ces deux
sociétés, la commission fédérale des
banques et les organes de contrôle en
erreur par un manque d'information. Il a
reproché aux responsables de la banque
Weisscredit d'avoir agi avec légèreté, sans
garanties minimales et comme des
«joueurs». Le procureur a également
relevé les avertissements répétés de la
commission fédérale des banques, qui
demandait à la Weisscredit d'avoir une
politique plus prudente.

La défense aura la parole jeudi et ven-
dredi. Le jugement est attendu pour la
semaine prochaine.

Hans Erni a 70 ans
LUCERNE (ATS) - Le peintre Hans

Erni fête mercredi à Lucerne son
70"" anniversaire. Né le 21 février 1909
sur les bords du lac des Quatre-Cantons ,
l'artiste f i t  un apprentissage de dessina-
teur technique avant de fréquenter
l'Ecole des beaux-arts de Lucerne. Ap rès
des voyages à Paris et à Berlin , Hans Erni
devient célèbre par la réalisation de
l'image murale de l'exposition nationale
de 193 9.

Les actes 1979 du Concile des jeunes
La vie religieuse

Le Concile des jeunes vient de recevoir à
Notre-Dame de Paris, fin décembre 1978,
une impulsion nouvelle et de publier un
texte important, Les Actes 1979 du Concile
des jeunes.

Après les séjours à Calcutta et sur la mer
de Chine, en 1976 et 77, c'est en Afrique que
frère Roger, de Taizé, s'est rendu l'automne
dernier avec une équipe d'une vingtaine de
jeunes, venus de tous les points du monde.
Pour lieu de séjour, ils ont choisi Mathare
Valley, le quartier le plus misérable de
Nairobi, capitale du Kenya. C'est un bidon-
ville de cent mille habitants, entassés dans
un ravin de cinq kilomètres de long et
connu dans toute l'Afrique comme un lieu
dangereux: nul étranger n'y pénètre, nul
n'y sort après la tombée de la nuit. Y
régnent la peur, l'alcoolisme, le crime, la

prostitution. Les égouts passent à ciel
ouvert dans d'étroites ruelles où les ordures
s'entassent ; on marche dans une boue
profonde.

Dans la baraque des jeunes - un ancien
débit d'alcool-quelques tabourets forment
tout le mobilier. On dort à même le sol
recouvert de cartons et de roseaux. Une
icône marque le lieu de la prière.

COMBIEN?

Pourquoi - à rencontre de tous les
conseils reçus - avoir choisi un tel lieu,
sinon pour y manifester concrètement
l'amour de Dieu pour les plus déshérités ?
En plusieurs semaines, beaucoup de
contacts se sont créés. Combien d'enfants,
parmi l'innombrable grouillement du quar-
tier, auront-ils perçu qu'ils sont aimés de
Dieu, découvert la chaleur d'une amitié,
l'émerveillement d'une prière ? Combien,
parmi les prostituées, les adolescents, les
hommes...?

Le groupe est resté pour Noël. Mathare
Valley a vécu ce jour-là « l'étonnement d'un
amour». Après leur départ, trois frères de
Taizé sont restés en fraternité, pour pour-
suivre leur présence.

QUINZE MILLE

Le retour s'est fait à Paris où se déroulait
une rencontre du Concile des jeunes,
ouverte à toutes les générations. Les quinze
mille participants, venus de toute l'Europe,
étaient accueillis dans une centaine de
paroisses et logeaient chez l'habitant. Ils
ont prié ensemble dans de grandes églises,
participé à des activités paroissiales et à des
groupes de partage. Ils ont découvert ou
créé, dans tout Paris et particulièrement
avec les travailleurs immigrés ce qu'ils
nomment des « lieux d'espérance». Depuis
bien des semaines, une équipe de volontai-
res préparait cet accueil.

Les 28 et 29 décembre au soir, tous se
sont retrouvés à Notre-Dame. Un vieux
Parisien de s'écrier: «Depuis la messe de la
Libération, en 1944, avec le général
de Gaulle, l'église n'a jamais vu telle
affluence ! »

Dans les célébrations organisées par
Taizé, parole, chant et méditation silencieu-
se alternent. Un grand orchestre soutient le
chœur, tous deux improvisés. Frère Roger
parle de l'Afrique : de Nairobi, il a visité des
quartiers noirs en Afrique du Sud et des
mouroirs à Addis Abeba. Il présente une
lettre, « Etonnement d'un amour», rédigée
à Mathare Valley, adressée personnelle-

ment à tout chrétien, sur le ton du dialogue
intime et, le second soir, le texte des « Actes
1979 du Concile des jeunes», issu d'une
recherche commune.

Comme son nom le suggère, ce texte
engage les chrétiens à poser des actes
concrets, audacieux, issus de la contempla-
tion du Christ mort et ressuscité, à ouvrir de
nouvelles voies de partage et de solidarité
avec tous les hommes. La lettre est longue
et nuancée, elle contient des directives pour
la vie personnelle comme pour la réanima-
tion des paroisses et une vision de solidari-
té qui s'élargit aux limites du>monde. On ne
saurait la résumer.

Signalons cependant quelques points.
Invitation est faite aux communautés
paroissiales de découvrir les formes d'une
prière méditative populaire, par exemple
de «vivre une pâque hebdomadaire»
chaque vendredi, samedi et dimanche, en
suivant le Christ dans sa passion pour le
monde et dans la victoire de sa résurrec-
tion. Plus de deux cents paroisses tout à
travers la Suisse ont déjà décidé de célébrer
occasionnellement une «pâque hebdoma-
daire ».

Dans leur diversité, les Eglises confes-
sionnelles peuvent mutuellements'enrichir
et découvrir des dimensions nouvelles de la
foi chrétienne. Mais pour sortir du parallé-
lisme où l'on risque de s'immobiliser, les
Actes 1979 expriment la vision d'un minis-
tère renouvelé du «pasteur universel»,
dépourvu des moyens de puissance, qui
permettrait une création commune du peu-
ple de Dieu tout entier. Ministère transfigu-
ré mais aussi accepté de tous et porté dans
la prière quotidienne.

«La réconciliation ne signifie aucune-
ment la victoire des uns et l'humiliation des
autres », pas davantage le reniement de ce
qui fait la force de chaque Eglise. « Dans le
cœur de Dieu, l'Eglise est vaste comme
l'humanité (...). Si l'évêque de Rome est
pasteur des pasteurs, pasteur universel, il
va sans dire que la tête de l'Eglise, c'est le
Christ.»

Quatre rencontres du Concile des jeunes
sont prévues en Suisse, dans les cathédra-
les de Berne, Lucerne, Zurich et Lausanne,
les 5-8 mars prochains, pour marquer
l'entrée du Carême et un nouveau départ de
la vie de l'Eglise. Frère Roger participera à
ces rencontres. Il rentre du Puebla où les
évêques d'Amérique latine l'ont prié de
venir se joindre à leur recherche. Et déjà
l'Espagne l'attend pour d'autres rencon-
tres. En tous lieux, la chrétienté est en quête
d'une authenticité nouvelle et d'une
nouvelle espérance. G. de R.

La Banque cantonale vaudoise
sur la sellette au Grand conseil

" LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Eta t vaudois a répondu mardi , devant le
Grand conseil , à une interpellation socia-
liste à propos de rumeurs et accusations
concernant des affaires traitées en Italie
par la Banque cantonale vaudoise. Tout
en relevant des erreurs de gestion et
d'appréciation et en annonçant la plus
grande vigilance , le gouvernement canto-
nal a affirmé que rien de grave ne pouvait
être reproché à la banque et qu 'il lui gar-
dait son entière confiance.

Dans sa réponse, M. André Gavillet ,
chef du département des finances , a
d'abord relevé que le Conseil d'Etat avait
réagi avec diligence, au début de 1978,
aux accusations qui mettaient en cause la
BCV dans une affaire d'opération sur
titres en Italie. Il a attiré l'attention de la
direction sur le fait que le nom de la
banqu e ne devait pas être mêlé, par la
présence de membres de la direction dans
les conseils d'administration de sociétés
financières étrangères , à des opérations
pouvant avoir un caractère spéculatif.-
Une enquête interne a été menée et la
BCV a saisi de son propre chef la commis-
sion fédérale des banques , pour qu 'elle
examine l'ensemble de cette affaire. Le
Conseil fédéral a relevé que la BCV
n'avait procédé qu 'à des opérations
bancaires autorisées par les dispositions
du droit suisse. En revanche , le comité de
la banque a décelé des erreurs de gestion
et d'appréciation et la violation de règles

de compétence. Son enquête n 'est pas
close sur certains points.

Le Conseil d'Etat rappelle que, dans
cette affaire , la BCV a agi à titre fiduciai-
re, dans des opérations sur titres et des
prises de participations dans des sociétés
financières italiennes, au nom de clients,
et non pour son propre compte. Il estime
néanmoins regrettable que le nom de la
banqu e ait été mêlé à des opérations qui
ont pu avoir un caractère spéculati f.

En ce qui concerne le désistement du
directeur général peu avant son entrée en
fonction , à la fin de 1978, celui-ci a fait
valoir des raisons de santé et a produit un
certificat d'un médecin dont le Conseil
d'Etat n'a pas à discuter la compétence.

Le Conseil d'Etat fait remarquer qu 'en
agissant à titre fiduciaire , la BCV ne
s'exposait pas elle-même dans l'affaire
italienne. Mais elle s'est exposée à des
risqu es dans la mesure où elle a accordé
des prêts. Il ignore si pertes il y a eu , mais
la BCV affirm e que les risques encourus
sont largement au-dessous des trente mil-
lions de francs dont il a été qu estion dans
la presse.

La participation de membres de la
direction générale de la BCV aux conseils
d'administration de sociétés financières
italiennes doit être, au vu des faits , jugée
inopportune. Ils ont d'ailleurs démission-
né.

Le Conseil d'Etat précise encore que la
banque à laquelle la commission fédérale
des banques a infli gé une amende de

douze millions de francs n'est pas la
Banqu e cantonale vaudoise.

Le Conseil d'Etat estime enfin que,
dans cette affaire , le mécanisme mis en
place pour veiller au respect des disposi-
tions de la loi ont parfaitement joué. La
nomination d'un nouveau directeur géné-
ral démontre une volonté d'agir avec dili-
gence et vigilance. L'épisode de l'affaire
italienne ne doit pas faire perdre de vue
l'activité générale remarquable de la
BCV, dans laquelle le Conseil d'Etat a
toute confiance.

Une résolution socialiste, demandant
un renforcement du contrôle de la BCV et
la présentation d'un rapport annuel au
Grand conseil , a été rejetée par les dépu-
tés, par 79 voix contre 61.

Encore une victime
du ski sauvage

VALAIS

(c) C'est dans un état des plus alarmants
qu'on a conduit hier par voie aérienne sur
l'hôpital de Berne un skieur emporté par
une avalanche dans la région du Corner-
grat. Il était 10 h lorsque l'alerte fut don-
née à Air-Zermatt. Par chance, un héli-
coptère se trouvait précisément dans les
parages. Les secours furent rapidement
organisés. Bientôt arrivèrent sur place
non seulement le chef de la colonne et
divers spécialistes avec chiens et sondes
mais également un médecin. Comme le
skieur était en possession du fameux
«bi p» il a été retrouvé en un temps
record. Il était hélas sans connaissance. Le
médecin prit bientôt le relais des sauve-
teurs qui avaient commencé leur séance
de réanimation. On procéda à un massage
de cœur. L'homme fut conduit par héli-
coptère à l'hôpital de Viège où de
nouveaux soins lui furent prodigués. Son
état était si grave cependant qu'il fallut
l'acheminer de toute urgence sur Berne.

Notons que la victime était sortie des
pistes pour s'adonner au ski sauvage.

Le skieur de Zermatt est mort dans la
soirée. Il s'agit de M. Simon Meisser,
1922, domicilié à Davos.

Sauvetage de l'ancienne
abbaye de Bonmont

BONMONTINYON (ATS). - La socié-
té «château de Bonmont SA » a annoncé
mardi qu 'elle avait acheté le 17 février
dernier, aux héritiers de feu  J ohn Pan-
chaud, l'ensemble du domaine de
Bonmon t, sur le territoire de la commune
de Cheserex, entre Nyon et Saint -Cergue ,
avec son château et l'ancienne église
abbatiale cistercienne, la plus ancienne
de Suisse. Celle-ci sera donnée par la
société à l'Etat de Vaud, qui la restaurera
et l'ouvrira au public.

Bonmont (bonus mons) fut  rattaché à
l'ordre de citeaux en 1131 et c'est à cette
époque que commença la construction de
l'égUse actuelle, qui appartient à la gran-
de époque romane. Achevée au milieu du
XII e siècle, elle fu t  consacrée en présence,
probablement , du pape Eugène III et de
saint Bernard. Bonmont fut  la première
fondation des moines blancs de citeaux
en Bourgogne transjurane et la seconde
sur l'actuel territoire suisse (après celle de
Lucelle, qui a été détruite). Le cloître de
Bonmont servit de sép ulture, notamment,
aux sires de Grailly, dont les descendants,
avec Henri IVde Bourbon , montèrent sur
le trône de France. Les richesses du
monastère cistercien lui valurent de
nombreux conflits avec ses voisins. En
1536, le couvent fut occupé par les Ber-
nois, qui démolirent le cloître, le chœur, le

chevet, le narthex et la voûte du croisillon
sud, chassèrent les moines, transformè-
rent l'église en grange et les bâtiments du
monastère en hôp ital. Les biens de
l'abbaye étaient si importants que
Bonmont devint un bailliage distinct de
celui de Nyon. En 1738, les Bernois bâti-
rent un château sur les fondations de
l'ancien hôpital. Exemple unique de
l'architecture cistercienne en Suisse,
l'ancienne ég lise abbatiale de Bonmont a
beaucoup souffert de son état de dépen-
dance agricole pendant des siècles.

Sur le domaine — soixante-six hectares
de terre de médiocre qualité agricole, un
château, un prieuré, une ferme - la
nouvelle société propriétaire a l'intention
de créer un centre culturel et sportif:
conférences et colloques au château, golf
de 6500 mètres de parcours avec 18 trous
(unique entre Lausanne et Genève), cinq
a sept courts de tennis, club équestre et
pistes cavalières (un manège existe
déjà), piste de curling, deux piscines
ouverte et couverte, sauna, restaurant.
Formée par des Suisses habitant le Pays
de Vaud , la société entend soustraire le
site admirable de Bonmont à la construc-
tion, quitte à le réserver à un « country
club» assez fermé. En outre, elle fera don
au canton de l'ancienne église abbatiale
qui, elle, sera accessible à tout le monde.

MH> Protection de l'environnement
La loi traitera principalement de quatre

problèmes fondamentaux , ceux de
l'hygiène de l'air, de la lutte contre le
bruit , de l'élimination des déchets et des
substances nuisibles à l'environnement.

En ce qui concerne les deux premiers
secteurs, il s'agit de construire mais aussi
d'exploiter les édifices et les installations ,
les appareils , les machines et les véhicules
de telle façon qu 'ils ne causent de bruits
inacceptables. Pour ce qui touche les subs-
tances et produits chimiques, il est indis-
pensable d'ancrer mieux que par le passé
les aspects écologiques de la protection de
l'environnement. La loi visera ainsi à
contraindre les producteurs et les impor-
tateurs de telles substances à exercer
eux-mêmes un contrôle. Pour l'entrepo-
sage des déchets , les cantons devront libé-
rer à temps des emplacements adéquats.
Les déchets dangereux devront être
soumis à un contrôle plus strict. Les per-
sonnes jetant de tels déchets devront les

marquer, tandis que celles qui les rece-
vront pour les éliminer devront prouver
qu'elles savent les manipuler et qu 'elles
sont équipées pour cela.

AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES
POUR L'ÉCONOMIE

« Une protection efficace de l'environ-
nement coûte cher» , a relevé M. Hurli-
mann. L'application rigoureuse du princi-
pe pollueur payeur occasionne à coup sur
des frais pour l'économie. Plusieurs
études ont cependant démontré que les
frais d'une protection raisonnable de
l'environnement ne constituent pas une
charge trop lourde pour l'économie.

D'un autre côté, la protection du milieu
vital ouvre de nouveaux débouchés pour
l'industrie, estime le président de la
Confédération. La technologie de l'envi-
ronnement représente un domaine
nouveau et prometteur.

Fromage suisse: fléchissement
des exportations

LAUSANNE (ATS-CRIA) - A
cause de l'augmentation des produc-
tions laitières et formagères à l'étra n-
ger, la concurrence se durcit sur les
marchés les plus importants. Les
exportations suisses d'emmental, de
gruyère et de sbrinz, au cours du
premier semestre de l'exercice 1978-
1979 de l'Union suisse du commerce
de fromage , ont atteint 22.450 tonnes
(-14,8%). Des difficultés ont surtout
été rencontrées en Italie , en France, en
Allemagne et en Amérique du Nord.
Le fléchissement a été particulière-
ment sensible pour l'emmental
(-15,4%) et le sbrinz (-30,6%), alors
qu 'il a été moins prononcé pour le

gruyère (-2,8%). Sur le march é suisse,
les ventes ont évolué d'une manière
moins défavorable: 15.000 tonnes
(-2,9%) de ces trois variétés de froma-
ge ont été placées dans notre pays.

L'ensemble des affaires enregistrées
en Suisse et à l'étranger se chiffre à
37.750 tonnes, soit une diminution de
10,4% par rapport à la période
d'août 1977 à janvier 1978. Ce recul
(12,8% pour l'emmental , 1,4% pour
le gruyère et 1,8% pour le sbrinz) a
coïncidé avec une production indigène
plus importante , de sorte que les
stocks, qui étaient au-dessous de la
moyenne il y a quelques mois encore,
ont pu être normalisés.
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Nouvelles cartes
nationales

BERNE (ATS). - La série des nouvelles
cartes nationales , commandées il y a plus
de 40 ans, est prête. L'achèvement des
quatre dernières feuilles de la carte à
l'échelle de 1:25.000 a donné lieu, mardi
à Berne, à une petite cérémonie. Le
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi et le
directeur du service topographique fédé-
ral, M. Ernst Huber, ont pris la parole à
cette occasion. C'est une loi fédérale de
1935 qui a donné le coup d'envoi pour la
réalisation d'un nouveau programme de
cartes nationales suisses suisses. La priori-
té avait été donnée à l'importante carte
militaire à l'échelle de 1: 50.000, dont les
premières feuilles parurent en 1938. En
1952 commençait la parution de la carte
au 1:25.000 et en 1954 celle au
1: 100.000. Sans savoir qu 'une guerre
éclaterait , les autorités de 1935 avaient
prévu l'achèvement du programme pour
1976. Le retard n'est donc que de deux
ans, ce qui est remarquable, a souligné le
conseiller fédéral Gnaegi. D'autant plus
que le service topographique fédéral a
établi, durant cette même période, les
cartes au 1: 200.000 et 1: 500.000, qu'il a
poursuivi la mise à jour systématique des
cartes nationales et que 1' « atlas<le la Suis-
se» a pu être publié entre-temps.

INFORMATIONS SUISSES

VAUD



...chez votre commerçant spécialisé
Marzo Couture, hommes et femmes, Epancheurs 11, Neuchâtel

«A l'étage»: la passion de l'artisanat
Dès l'entrée, la sympathique boutique de la rue

des Epancheurs séduit. Marzo couture, c'est d'abord
«à l'étage», selon la charmante coutume de jadis. Et
ici, on fait de la vraie couture, du «sur mesure»,
confectionné pour chaque client dans des tissus de
première qualité choisis avec soin. Et courent les
petits points, le «tout à la main», jusqu'au modèle
parfait, cette exclusivité qui n'aura pas demandé
moins de... cinquante heures de travail !

Mais M. Marzo ne s'en préoccupe pas: il coud et
taille sans relâche, parce que c'est son métier, celui
qu'il a toujours voulu exercer depuis son plus jeune
âge et qui ne cesse de le passionner. Couturier pour
hommes et femmes, il l'est depuis une quinzaine
d'années et c'est en 1977, un jour de printemps, qu'il
eut envie d'ouvrir «sa » boutique, aidé par sa jeune
femme Lina, qui, bien qu'essentiellement à la vente,
ne dédaigne pas les pe,tits points non plus!

DU «FAIT MAIN»

Si l'artisanat est la véritable ligne de conduite de la
maison, presque tous les modèles étant des exclusi-
vités, on se rendra compte qu'ici, c'est moins la
marque que l'exécution qui importe et seulement
cette dernière qu'on paiera, d'où la haute couture à
portée de toutes les bourses. Et c'est un vrai plaisir
de retrouver du « fait main », à la mode d'aujourd'hui.

Dans son métier, M. Marzo est une sorte d'artiste
qui se joue des tissus. Il en fait ce qu'il veut avec une
déconcertante facilité. Il est aussi aimable que sincè-
re et c'est là sa force : si la coupe d'un vêtement n'est
pas parfaite, il le dira. Car, être tailleur de métier,
c'est non seulement savoir couper et confectionner
un vêtement selon les meilleures règles de l'art
d'habiller hommes et femmes, mais c'est aussi
savoir donner le juste conseil que recherche chacun.

«LA COUTURE ET RIEN D'AUTRE»

Ceci est valable aussi pour tous les vêtements de
confection qui seront retouchés gracieusement si
besoin est.

Dans leur boutique, M. et Mmo Albino et Lina Marzo.

A côté des jean's de bonne coupe, des pulls en
pure laine et des plaisants blousons décontractés,
pour femmes et hommes, se glissent ce petit
manteau «couture » ou cette robe à la coupe et au
tissu uniques, voisinant avec ce tailleur dont on sent
très vite qu'il n'a pas été choisi par hasard, dans une
collection presque exclusivement confectionnée
pour la maison Marzo.

(Avipress Pierre Treuthardt)

Astucieuse formule aussi et compromis intéres-
sant entre le «sur mesure » et la confection, cette
possibilité de choisir son tissu et de faire exécuter
son modèle en fabrique, selon les mesures prises par
le tailleur qui achèvera éventuellement les finitions
sur place.

Comme disait M. Marzo quand il était enfant:
Ce sera la couture et rien d'autre.
Il y a réussi brillamment !

Etablir des liens de confiance indispensables
Optique des Arcades, P. et M.-A. Lamboley, à Neuchâtel

Le magasin d'optique des Arcades est là depuis
25 ans et il y a trois ans que M. et Mme Patrick et
Marie-Anne Lamboley l'ont repris.

M. Lamboley est opticien diplômé de l'école natio-
nale de Morez, dans le Jura français. Elle, opticienne
également, travaille en étroite collaboration avec
son mari. Ceci correspond à un choix précis de la
maison qui attache un soin particulier à développer
une clientèle stable, à la suivre régulièrement et, par
la qualité de ses services à consolider les liens de
confiance indispensables entre l'opticien et sa clien-
tèle.

DES PROGRÈS CONSIDÉRABLES
Pour atteindre cet objectif, il va sans dire qu'il faut

également suivre de près l'évolution de la lunetterie.
En effet, des progrès considérables sont apparus.
Les verres sont plus minces, on tient compte des
formes et du confort pour le mieux-être du patient.
L'apport de nouveaux matériaux tels les verres à fort
indice de titane ainsi que les verres en matière
synthétique, donc allégés, diminuent d'autant les
problèmes que connaissent tous ceux qui souffrent
de défauts de la vue.

Il est certain que l'esthétique joue un rôle détermi-
nant dans le choix d'une paire de lunettes et la
maison Lamboley y attache une grande importance.
On y trouvera près d'un millier de montures adap-
tées à chaque besoin et parmi les récentes créations
des grands couturiers celles notamment de Céline,
l'exclusivité de la maison d'optique des Arcades.

Parallèlement, M. Lamboley suit aussi de près le
grand développement technique des verres de
contact, l'apparition des nouvelles matières dures
perméables au gaz- laissant mieux passer l'oxygène
- et les progrès constants adaptés aux lentilles sou-
ples, qui ont déjà permis l'amélioration de nombreux
défauts visuels.

Quant à Mme Lamboley, sa féminité et son charme
rompront la réticence de certains à se confier au seul
opticien. M. et Mme Lamboley : une étroite collaboration. (Avipress Pierre Treuthardt)
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Cartes de membres valables

Serrières «sorti» avec les honneurs
sy hockey sur glace Match retour des demi-finales de promotion en ligue nationale B

SERRIÈRES - MOUTIER 3-3
(0-0 2-0 1-3)

MARQUEURS: Gendre 26mc ;
M. Giambonini 40""; Favre 43rac ; Perre-
noud 44mc ; Gurtner SO""; Guex 51me.

SERRIÈRES : Schweizer ; Pellet, Kis-
sling ; Schaldenbrand, Divernois ; Gen-
dre, Favre, Zingg ; R. Giambonini,
M. Giambonini, Schreyer; Droël. Entraî-
neur : Stettler.

MOUTIER : Haenggi ; Lanz, Schwei-
zer ; Lehmann, Beuret ; Probst, Perre-
noud, Kohler; Gurtner, Guex, Schmid;
Hugi, Froide vaux , Gossin. Entraîneur:
Hugi.

ARBITRES: MM. Bregy et Dysli.
NOTES: patinoire de Monruz. Glace

en excellent état. 1100 spectateurs dont
une majorité de Prévôtois. Dans le rond
central, on se plait à trouver le sigle du
club neuchâtelois peint en vert. Serrières
est privé de Clottu (grippé) et « tourne » à
deux lignes dès le début de la rencontre,
Droël et Schreyer jouant à tour de rôle
aux côtés des frères Giambonini. Sur le
banc neuchâtelois, on note la présence de
Francis Blank , venu en conseiller. A la
30"", les arbitres ignorent une faute gros-
sière sur Pellet ; le capitaine serrièrois doit
quitter la glace pour se faire recoudre au
nez. Il reprendra sa place au dernier
tiers-temps. A la 40"", un but de Perre-
noud est justement annulé, le point ayant
été marqué après que les arbitres aient sif-
flé une faute (cannes en l'air). A quinze
secondes de la fin, Schweizer sort pour
laisser la place à un sixième joueur de
champ. Pénalités : neuf fois deux minutes
contre Serrières ; sept fois deux minutes
contre Moutier.

Serrières n'est pas parvenu à ses fins. Et

pourtant! Cette victoire, les Neuchâtelois
la voulaient. Ils abordèrent la rencontre
comme ils le devaient , avec cœur et
volonté. Ils avaient bel et bien oublié leur
rencontre de samedi. D'emblée, ils prirent

'le dessus. Les Prévôtois - ils avaient
peut-être sous-estimé l'adversaire -
mirent un moment avant de s'apercevoir
de ce qu 'ils risquaient. Pourtant, la
première période resta nulle et vierge,
Serrières posant des problèmes à Moutier,
ces derniers ne retrouvèrent pas leur réus-
site de samedi ! Il n'en fallait pas plus pour
que Serrières prenne conscience de ses
possibilités.

La période intermédiaire n'avait
débuté que depuis cinq minutes que Gen-
dre parvint à prendre en défaut l'excellent
Haenggi. Serrières obtenait à ce moment
une option pour le match de barrage. Puis,
tout fut remis en question. En cinq minu-
tes, les arbitres perdirent le contrôle du
match. Ils distribuèrent des pénalités au
hasard en ne voyant pas les fautes dont fut
victime Pellet notamment. Ces erreurs du
duo d'arbitres gâchèrent la période
intermédiaire. Puis, Manoël Giambonini ,
dans un angle impossible, marquait le
numéro deux. A moins d'une minute de la
seconde pause, cela faisait du bien.

Ce n'était pas tout , Michel Favre, lancé
par Zingg, inscrivait rapidement le troi-
sième but, celui de la sécurité. L'avantage
semblait alors suffisant. Pourtant , les
Prévôtois ne l'entendirent pas de cette
oreille. Ils retrouvèrent leus espri ts,

présentèrent des mouvements de jeu
comme ceux montrés lors du match-aller
et Perrenoud réduisait la marque alors
que Ruben Giambonini se trouvait sur le
banc des pénalités.

N'arrivant plus à contrer les Jurassiens,
les Neuchâtelois se fi rent remonter en une
minute, Gurtner puis Guex parvenant à
prendre en défaut le portier Schweizer.
Moutier s'assurait de sa qualification. Ser-
rières n'avait pas démérité. Les hommes
d'Alfred Stettler ont joué leur va-tout. Ils
sortent grandis de l'aventure. Certes,
l'amertume se lisait sur les visages des
« vert et blanc » à la fin de la rencontre. Ils
y avaient cru à cette victoire qui aurait
ouvert les portes au match de barrage.
Elle leur a échappé d'un rien.

Moutier continuera donc la compéti-
tion. Si samedi soir sur sa patinoire la for-
mation jurassienn e a plu elle a montré ses
limites hier soir face à un adversaire de
valeur. II faut néanmoins préciser que
lorsqu 'ils retrouvèrent leur réussite dans
le dernier tiers, les Jurassiens purent
forcer la décision.

Le championnat 1978-1979 est donc
terminé pour Serrières. Le but est atteint.
Les Neuchâtelois sont passés prêts de
l'exploit. Ils se sont montrés supérieurs à
Moutier dans un premier temps. Pour une
première partici pation aux finales , ils ont
rempli leur contrat. De plus, ils conser-
vent leur invincibilité à Monruz en cham-
pionnat. Maigre consolation...

J.-C. SCHERTENLEIB

JUSQU'AU BOUT. - Les Serrièrois ont cru en leurs chances jusqu'à la fin. Ils
avaient pourtant bien commencé, Gendre (à gauche) ouvrant la marque sous les
yeux de son coéquipier et de Zingg et du défenseur prévôtois Lanz.

(Avipress-Treuthardt)

L'équipe de Suisse obtient un « petit » nul !
I «gS£ f°ort>a" I En match d'entraînement face à Bordeaux

BORDEAUX - SUISSE 1-1 (1-1)

MARQUEURS: Vukotic 25rac ; Barbe-
ris 32mc.

BORDEAUX : Testas; Rohr, Lalanne,
Ferri, Domergue; Van Straelen, Giresse,
Camus ; Di Caro, Vergnes, Vukotic.

SUISSE: Burgener ; Brechbuehl,
Chapuisat, Montandon, Bizzini ; Barbe-
ris, Hermann, Tanner; Pfister, Sulser,
Botteron.

ARBITRE: M. Delas (France).
NOTES : stade-vélodrome de Bor-

deaux. 4000 spectateurs. A la 46""' minu-
te, Trinchero prend la place de Brech-
buehl et Ponte celle de Barberis. A la
62'"% Chansaulme entre pour Lalane et
Rodin pour Vukotic.

Pour son premier match d'entraîne-
ment en vue de la rencontre qu 'elle doit
jouer le 28 mars à Eindhoven contre la
Hollande, dans le cadre du Championnat

d'Eu rope des nations , l'équipe nationale
de Suisse a obtenu un « petit » résultat nul ,
à Bordeaux. Face à l'actuel cinquième du
Championnat de France, la sélection
nationale a partagé l'enjeu. Après
l'ouverture du «score » pour les Borde-
lais, survenue à la 25n,c minute par
l'intermédiaire du Yougoslave Vukotic , la
Suisse a égalisé à la 32"K minute grâce à
Barberis.

Sur l'ensemble de cette partie qui fut
vraiment pour le public une rencontre
d'entraînement , sans véritable rythme,
les Girondins auraient même pu préten-
dre l'emporter. Mais si l'on tient compte
du dernier match de ce genre livré par la
Suisse, en novembre dernier à Ferrare
contre l'Italie B, un progrès s'est fait
sentir. Les sélectionnés helvétiques ont en
effet fait preuve d'une plus grande
combativité même si les idées sont

toujours aussi confuses et 1 organisatin
toujours aussi peu rigoureuse.

Il faut dire que Bordeaux n'avait pas
pris cette rencontre à la légère. Sous
l'impulsion de son maître à jouer , le petit
international Giresse, la formation borde-
laise a réussi de bons mouvements. Vuko-
tic en attaque ainsi que l'Allemand Rohr ,
un défenseur avec de bonnes dispositions
offensives , et le demi Camus, pour ses
«tackles» intraitables , se sont également
mis en évidence.

Pour Roger Vonlanthen , la princi pale
satisfaction devrait venir du fait qu 'il a pu
faire évoluer ses protégés durant
90 minutes sur une pelouse en excellent
état. Dans les buts , Burgener a réussi un
« sans faute» . Le gardien lausannois ne
pouvait rien sur le but bordelais , dont la
faute incombe avant tout à Chapuisat , qui
fit preuve de présomption face à Giresse.
Mise à part cette erreur , le «libéro» zuri-
cois a démontré une bonne forme et il
s'est fait l'auteur de quelques interven-
tions remarquées. Montandon pour sa
part n'a laissé aucune chance dans le jeu
aérien à Vergnes , un homme réputé pour-
tant pour son jeu de tête. Brechbuehl lui a
connu bien des problèmes devant Vuko-
tic. Il fut d'ailleurs remplacé à la pause par
Trinchero , lequel sut se hausser au niveau
de ses partenaires sans forcer son talent.
Sur la gauche , Bizzini afficha son habi-
tuelle vitalité.

Dans l'entrejeu , Hermann , opposé à
Giresse, fut souvent sollicité. Le joueur
des Grasshoppers eut pourtant plus de

rayonnement que ses partenaires directs :
Tanner se cantonna par trop dans une
position d' attente alors que Barberis
évolua en dedans de ses moyens, à l'instar
de Ponte , qui le relaya après le repos. En
attaque , Botteron se signala à nouveau
par des déboulés spectaculaires mais il
n 'offrit rien de concret. Sulser , effacé en
première mi-temps , rappela ses qualités
après la pause. Enfi n , Pfister , dont c'était
la rentrée après une absence de plus de
deux ans, ne représenta pas la force de
frappe attendue. Le Servettien se signala
par son excellente couverture de balle , il
se dépensa beaucoup pour ses partenaires
mais il ne s'engagea jamais vraiment à la
pointe du combat.

Ecclestone veut son autonomie
ijîcy  ̂ automobilisme Nouveau conflit

Une nouvelle fois, un conflit oppose la
FOCA (Association des constructeurs de
FI) et la FISA (Fédération internationale
du sport automobile) ex CSI (Commission
sportive internationale).

La FOCA, à la tête de laquelle se trouve
le tout puissant Bernie Ecclestone , un
ancien avoca t surnommé le « petit Napo-
léon de la formule 1», vient , en effet de
demander à la FIA (Fédération interna-
tionale automobile) « son autonomie pour
l' organisation des partici pants au Cham-
pionnat du monde des conducteurs »,
organisation jusqu 'à présent placée sous
l'autorité de la FISA, présidée par Jean-
Marie Balestre.

Ce qui revient à dire que le pouvoir
sporti f , détenu par la FISA, est mis en
cause par la FOCA, qui semble ne plus
devoir accepter des décisions qui ne sont
pas le fait de professionnels de la course.

Bien entendu , la FIA a renouvelé sa
confiance à la FISA en rappelant «qu 'il
existe au sein de celle-ci toutes les structu-
res réunissant les différentes parties inté-
ressées au Championnat du monde de
FI» .

Un autre élément entre en ligne de
compte: les pilotes. Leur association , la
GPD A (Grand Prix Drivers Association) a
été dissoute mais ils se trouvent représen-
tés au sein de la FOCA. Avec toutefois des
pouvoirs bien moins étendus qu 'aupara-
vant. Si l'on en croit certains pilotes, ils
tenteraient même de quitter la FOCA sur
laquelle ils ne peuvent plus compter pour
les défendre , estimant que l'on ne peut
être juge et partie.

Les choses en sont là. Mais le moins que
l'on puisse dire c'est que de nombreux
nuages apparaissent dans l'horizon de la
formule un.

(Lire également en page 14).

Combinaisons plastifiées interdites^̂  ski ' ¦ '• ¦' ¦ •¦! La FSS décide

Dans sa dernière assemblée du comité
central , à Zweissimmen, la Fédération
suisse de ski (FSS) a définitivement
interdit le port de combinaisons plasti-
fiées pour les courses helvétiques. Une
innovation a été apportée avec la création
d'une coupe de slalom pour les espoirs.

Par ailleurs, le comité central a mis
l'accent sur une meilleure coordination
des championnats régionaux, et souhaite
que la commission technique s'occupe du
problème du passage des coureurs de la
catégorie jeunesse dans celle des juniors .
Les mesures nécessaires devront être
prises au niveau des clubs et des associa-
tions régionales.

Par la même occasion, la Fédération
suisse a salué avec intérêt l'initiative du
comité de la FIS pour l'organisation d'un

séminaire durant l'été prochain , qui trai-
tera du problème du recensement des
jeunes coureurs.

Un premier rapport concernant 
^ 
la

construction et le plan financier du centre
national de ski nordique de Kandersteg a
été présenté au comité. Le coût total du
projet se monterait à 1,75 million de
francs.

A l'occasion de son 75mc anniversaire,
la Fédération suisse de ski recevra à mi-
juin , les associations nationales de la
Fédération internationale de ski ainsi que
les Associations de ski des pays alpins. Les
festivités pour les membres des clubs et
associations régionales sont prévues dans
le cadre de l'assemblée des délégués du
30 juin à Bâle.

Coup double!

'"'. '. . . . ' ¦ divers qfe w$nje«

Eric Heiden , le champion américain de
patinage de vitesse , qui a remport é à
Inzell , le Championna t du monde des
sprinters, a annoncé son intention de par-
tici per aux Jeux olympi ques de Moscou
comme cycliste.

Les ambitions du champion sont clai-
res: «quatre médailles d'or aux Jeux
d'hiver de Lake Placid et ensuite une
médaille d'or à Moscou en course
cycliste».

L'Allemand de l'Ouest Dieter Geb-
bhard , qui participera dimanche prochain
aux championnats du monde de bob à
quatre , entend lui aussi faire coup double :
partici per aux Jeux de Lake Placid en
bobslei gh et s'aligner aux Jeux de Moscou
sur 110 mètres haies dont il est le meilleur
spécialiste ouest-allemand.

Corporatif : tournoi en salle
Dernièrement s'est déroulé sous les hospices

du Groupement des clubs de football corpora-
tifs de Neuchâtel et environs à Panespo le
deuxième tournoi en salle de football. Ce
tournoi a remporté un succès inespéré et ce
sont pas moins de 40 équipes qui se disputèrent
les challenges mis en jeu. Les matches de quali-
fication se déroulèrent dans une folle ambiance
et chacun encourageait son équipe favorite. Au
niveau des finales le jeu s'accéléra et l'on
assista à de bonnes rencontres où les défenses
firent preuve de vigilance. Il fallut recourir

plusieurs fois aux pénalties pour désigner
l'équipe qualifiée pour la suite de la compéti-
tion.

CLASSEMENT

1. SBS Neuchâtel (challenge Mérites spor-
tifs) ; 2. Peutz-club (challenge Diaz-Guerra ) ;
3. FC Suchard (challenge Bâti SA) ; 4. Neuchâ-
teloise-Assurances (ch. Fatton fleurs , Peseux) ;
5. Sucky bar ; 6. Métaux Précieux I ; 7. Yellow
Boys ; 8. Flap-flaps. CD.

Quelques Neuchâtelois en évidence
2̂5^~ natation | journée de Berne

A l'occasion de la IS™ journée natio-
nale de la Jeunesse qui s'est déroulée à
Berne , les nageuses et nageurs de Red-
Fish se sont bien comportés. En effe t ,
l'entraînement hivernal ayant repris
depuis peu de temps , les résultats obtenus
sont d'un niveau que l'on peut qualifier de
bon.

L'équipe neuchâteloise privée de nom-
breux éléments (camp de ski et maladie)
concourait avec 21 autres clubs du pays,
dont Genève-Natation pour n 'en citer
qu 'un. Les Neuchâtelois sont rentrés avec
15 médailles , certains d'entre eux ayant
profité de cette journée pour améliorer
des records personnels.

Pour la deuxième fois cette année, le
champion de Suisse du 100 mètres libre,
le Genevois François Davic , a dû s'incli-
ner devant le pensionnaire de Red-Fish
Stefan Volery. Ce dernier a en effet battu
son dauphin d'un petit centième. Notons
au passage que l'aîné des Genevois, Alain
Charmey (27 ans) a réalisé ' le même

temps que son compatriote David. On
remarquera aussi avec plaisir le retour en
forme de Philippe Rognon (Red-Fish). .

Les Chaux-de-Fonnières Silvia Rognon
et Nathalie Chaboudez ont remporté trois
médailles. Quant au club du Locle il sem-
ble toujours dans l'impasse puisque les
« Montagnards » sont rentrés bredouilles.

RÉSULTATS DES NEUCHÂTELOIS

S. Volery : premier au 100 m libre , au
200 m libre , au 100 m brasse et 2""-' au
200 m brasse. - Ph. Rognon: premier au
200 m dos, 2mc au 100 m dos, 3™ au
100 m dauphin et au 200 m libre. -Anika
Form: première au 100 m dos, 200 m
4 nages et 100 m libre . - Manuela Sarto-
relli : 2me au 100 m libre , 3me au 100 m
brasse et 100 m dauphin. L'équi pe de
relais féminine composée de Form,
Schindelholz , Monod et Evard a remporté
le 3™ rang. Th. Sch.

J.-B. Montandon (CEP) premier vainqueur?
"_____ ath|éfam° I Coupe neuchâteloise de cross

Après la 4 nw manche (championnat
cantonal neuchâtelois), et avant l'ultime
de samedi, à savoir le 7""' Cross national
du CEP Cortaillod, les positions aux clas-
sements intermédiaires de la Coupe neu-
châteloise se précisent. Les plus détachés
sont: Bernard Cuche, du Chenau en caté-

gorie « populaires » (25 points d avance),
l'écolière A Myriam Sunier de Cressier
(27 points d'avance), le cadet A Jean-
Marc Haussener du CS Les Fourches
(18 pts d'avance), Dominique Mayer du
CEP, qui domine en catégori e dames
(17 pts d'avance) , l'écolier A F. Pettinari
du CS Les Fourches (15 pts d'avance), le
vétéra n O. Buratto du même club (15 pts
d'avance) et , surtout , J.-B. Montandon ,
du CEP, en élite, qui a 15 points d'avance
sur son camarade de club R. Schaffer. A
moins d'une maladie ou d'un accident
musculaire , tous ces coureurs triomphe-
ront. On peut y ajouter la cadette B
J. Jacot de La Flèche Coffrane , F. Gay du
CEP, qui s'affirm e de plus en plus comme
le meilleur cadet B du canton. Il subsiste-
rait une inconnue: qui de R. Binda du
N.-S. et de Ph. Ruedin de la SFG Cressier,
parmi les juniors , M. Hunkeler n 'ayant
pas pris le départ du dernier Cross des
Fourches. Selon la form e du moment , il
semble que Binda s'imposera...

A? F.

CLASSEMENTS INTERMÉDIAIRES

Ecolières A: 1. M. Sunier SFG Cressier
117 pts ; 2. C. Mrose SFG Cressier 90 pts ;
3. S. Jaquenoud SFG Cressier 83 pts.
Cadettes B : 1. J. Jacot La Flèche Coffrane
114 pts ; 2. A. Berger CS Les Fourches
100 Dts : 3. M.-C. Buchs CS Les Fourches
90 pts. Cadettes A/Juniors/Dames : 1.
D. Mayer CEP 117 pts ; 2. M.-C. Ruchti

N.-S. 100 pts; 3. F. Ferrier CS Les Four-
ches 55 pts; 4. P. Gerber CEP 54 pts ; 5.
M.-P. Oppliger CEP 51 pts ; 6. C.-L. Chif-
felle Les Caballeros 41 pts. Ecoliers A : 1.
F. Pettinari CS Les Fourches 99 pts ; 2. ex
aequo L. Béguin Chaumont et F. Ratano
CEP 84 pts. Cadets B: 1. F. Gay CEP
117 pts ; 2. G. Buchs CS Les Fourches
108 pts ; 3. F. Tharin CEP 60 pts.
Cadets A: 1. J.-M. Haussener CS Les
Fourches 120 pts ; 2. ex aequo R. Wavre
CEP et S. Reichen CEP 102 pts. Juniors :
1. ex aequo R. Binda N.-S. et Ph. Ruedin
SFG Cressier 108 pts; 3. M. Hunkeler
CEP 84 pts ; 4. J.-M. Fetscherin CS Les
Fourches 46 pts ; 5. Y. Engel CEP 40 pts ;
6. Ph. Bodinger N.-S. 38 pts. Populaires :
1. B. Cuche Chenau 108 pts; 2. S. Four-
nier Cressier 73 pts ; 3. P.-A. Bangerter
Peseux 59 pts ; 4. ex aequo Ch. Doninelli
Saint-Biaise et A. Juan N.-S. 54 pts; 6.
P.-A. Matthey Les Caballeros 51 pts.
Vétérans: 1. O. Buratto CS Les Fourches
87 pts; 2. P. Lecoultre N.-S. 72 pts ; 3.
M. Lauenstein Footing-Club Ntel 30 pts.
Elite: 1. J.-B. Montandon CEP 84 pts; 2.
R. Schaffe r CEP 69 pts; 3. C. Marina CO
Chenau 68 pts ; 4. ex aequo A. Waren-
bourg CADL et D. Maridor N.-S. 57 pts ;
6. R. Maridor N.-S. 53 points.

Cadets: Hontoir
champion romand

<̂ fe cyclocross

Couru dimanche à Sion , sur le circuit
des casernes, le championnat romand de
cyclocross a vu s'affronter cadets et
amateurs.

Les amateurs avaient à parcourir huit
tours , soit 22 km 600 alors que les cadets
n'en avaient que pour trois tours. Le cir-
cuit , par la grâce du temps, était très
roulant , ce qui a évité aux concurrents les
épuisantes courses à pied que nous avons
vu récemment aux Championnats du
monde de Saccolongo.

C'est Gilles Blaser, second de ces
Championnats du monde, qui donnait le
départ.

Chez les amateurs, François Terrapont
de Payerne s'est imposé'oevant Karim
Hugli de Renens et Pascal Tschopp de
Martigny. Le sociétaire du VC Vignoble
de Colombier, Philippe Hontoir s'est
imposé parmi les cadets, devant les deux
Aiglons Denis Jeanmonod et Dominique
Bumier.

Pour sa dernière course dans cette caté-
gorie, Philippe Hontoir a donc mis bril-
lamment terme à ses deux premières
saisons de cyclisme. Le Belge de Neuchâ-
tel s'apprêt e maintenant à négocier le dif-
ficile virage de la catégorie junior.

A. M.

|tgfjgp - = , oiympisme | Lord Killanin l'a laissé entendre

Lord Killanin , président du CIO, a
exprimé le souhait à Yaounde (Came-
roun) , au cours d'une conférence de pres-
se, de « voir » la Chine populaire entrer au
comité olympique.

Lord Killanin , qui a achevé une visite
de trois jours au Cameroun , a ajouté qu 'il
ne souhaitait pas entrer dans le détail des
discussions en cours, notamment parce
qu 'il attendait le rapport des délégations
qui se sont rendues à Pékin et à Taipeh.

A propos des relations avec l'Afrique
du sud le président du « CIO » a assuré
qu 'il fa isait «de son mieux» pour empê-
cher les gouvernements d'avoir des rela-
tions sportives avec l'Afrique du Sud».
Néanmoins, a-t-il poursuivi , dans un pays
démocratique on ne peut empêcher ni les
individus ni les fédérations d'avoir des
contacts de ce genre. Le CIO n'a pas de

poids sur les fédérations qui sont indé-
pendantes ».

Mais , selon Lord Killanin , la plupart des
fédérations qui sont inscrites au pro-
gramme olympique ont retiré leur recon-
naissance à l'Afrique du Sud.

Interrogé sur la convention anti-apar-
theid , Lord Killanin s'est déclaré tout à
fait favorable à la résolution adoptée par
les Nations unies contre ce système, mais
il a émis des réserves à l'égard du projet de
convention en cours d'études devant la
commission de l'ONU.

Selon le président du CIO, ce projet de
convention présente de «gros dangers »
car s'il a pour base la lutte contre l'apar-
theid, «il pourrait être aussi utilisé pour
tout autre raison et contre tout autre pays,
et ce serait dangereux pour le sport en
général ».

Lord Killanin a indiqué qu'il avait
proposé à M. Kurt Waldheim une rencon-
tre entre la commission tripartite du CIO
et la commission de l'ONU pour en discu-
ter.

Interrogé sur la participation d'Israël
aux Jeux olympiques de Moscou, le prési-
dent du CIO a rappelé que l'URSS avait
assuré qu'elle ne ferait aucune difficulté.

«Tous les pays membres du comité
international doivent y participer» a-t-il
souligné.

A propos de l'indépendance du sport à
l'égard des gouvernements africains, Lord
Killanin a précisé que beaucoup de diri-
geants du continent avaient exprimé leur
souhait de voir les comités nationaux
olympiques être indépendants, même s'il
fallait contrôler leurs finances. Pour le
président du CIO, « le sport de compéti-
tion doit demeurer libre».

La Chine au comité olympique

Heinz Gunthardt
éliminé à Denver

G& tennis

Le champion suisse Heinz Gunthardt
n'a pas passé le premier tour du tournoi de
Denver , doté de 125.000 dollars. En
effe t , il s'est incliné face à l'Américain de
Porto-Rico Francisco Gonzales par 3-6
6-3 1-6. Vainqueur du deuxième set ,
Gunthardt a éprouvé énormément de
peine à trouver son rythme à une altitude
de près de 2000 mètres , contre un adver-
saire à peine moins bien classé que lui
dans la liste ATP (57mi: contre 54™ pour
Gunthardt).

Robertson quitte Zoug
Les dirigeants du club de Ligue B de

Zoug ont prématurément mis un terme au
contrat qui les liait pour deux ans au
Canadien Stu Robertson (50 ans).

Robertson avait entraîné les Davosiens
durant deux ans avant de s'installer en
Suisse centrale. Ses intentions futures
ainsi que son successeur ne sont pas enco-
re connus.

En accord mutuel , le contrat de l'atta-
quant Richard Beaulieu ne sera pas
reconduit. Il avait quitté le club allemand
de Fussen pour évoluer durant une saison
avec Zoug. Enfin , un autre attaquant ,
Georg Gemperli , quittera le club pour
retourner au HC Uzwil.

Championnat élite juniors : tour final : Olten -
Arosa 3-3; Coire - Bienne 1-12 ; Davos -
Kloten 4-5. - Tour de qualification : Berne -
Langnau 2-6; Duebendorf - Servette 4-4 ;
Uzwil - Berne 1-13. - Tour de relégation , grou-
pe ouest : Martigny - Forward Morges 3-4 ;
Langenthal - Fleurier 7-4 ; Forward Morges -
Villars 7-2. - Groupe est : Zoug - Urdorf 7-2 ;
Kuesnacht - Winterthour 3-2 ; Grasshoppers -
Zoug 6-3 ; Ambri Piotta - Urdorf 12-2.

Juniors élite

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL 
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footba1' 1 LES CHAMPIONNATS A L'ÉTRANGER

Lorsqu 'un fin de championnat, chacun
fera le bilan de la saison, rares, parmi les
favoris, seront ceux qui pourront dire de
la dix-neuvième journée qu'elle aura eu
pour eux une importance particulière. A
moins que Turin...

Seuls les Piémontais ont fait le plein de
points au cours du dernier week-end,
alors que tous les autres prétendants sont
demeurés sur leur position. Certes, Turin
avait l'avantage de jouer à domicile mais
il n'était pas le seul ; Milan et Pérouse
étaient logés à la même enseigne.

MILAN SURPRIS
Par l'intermédiaire de leurs trois fers de

lance que sont Graziani, Pulici et Greco ,
les «ton » ont trouvé à trois reprises le
chemin du but d'Ascoli , laissant cepen-
dant à leurs hôtes la joie de sauver l'hon-
neur. A San Siro, le chef de fil e n'a pu faire
mieux que de partager l'enjeu avec
Atalanta. S'il est vrai que les Bergamas-
ques sont un peu leur « bête noire » - ils
s'étaient imposés l'an passé dans l'arène
milanaise - cette année, en tenant compte
des positions de chacun, les maît res de
céans avaient les faveurs de la cote. On les
voyait d'ailleurs s'acheminer vers un faci-
le succès lorsqu'ils ouvrirent la marque
après vingt-quatre minutes de jeu seule-
ment (Bigon). Mais ce but eut pour effet
de déclencher une vive réaction des visi-
teurs et, après deux interventions «in
extremis » sur des actions de contre-pied,
Albertosi devait concéder l'égalisation
peu avant la pause. Dès ce moment, le
« petit» s'accrocha à ce résultat et parfois
même avec un peu trop de vigueur, si bien
qu'il fut contraint de terminer à dix , Osti
ayant été invité à quitter le terrain à la
72mc minute, à la suite d'une intervention
fautive sur Maldura. •

Pratiquement au même instant, à
Pérouse, le défenseur visiteur Gentile
commettait contre l'attaquant Dal Fiume
une faute qui coûtait un penalty contre
Juventus. On en était alors à 0-0. Le
tenant du titre allait-il voir disparaître ses
minces et derniers espoirs sur ce «onze
mètres»? C'était compter sans Zoff qui
réussit à parer le tir de Casarsa, permet-
tant ainsi aux «noir et blanc» de demeu-
rer à six points du chef de file. Un fossé qui
sera pourtant difficile à combler si l'on en
juge par leur prestation de ce dernier
dimanche car on attendait mieux d'eux,
après leurs trois victoires d'affilée du
second tour.

Enfin, en déplacement à Catanzaro,
Inter n'a pas su, lui non plus, tirer profit
des autres partages et, pour la sixième fois
de la saison, il s'est fait rejoindre alors
qu 'il menait à la marque. Ça ne l'empêche
pas de convoiter le deuxième rang. Ce
sera peut-être chose faite dans une dizai-
ne de jou rs, après sa confrontation avec
Turin qui occupe, pour l'instant , cette
position. (En attendant le championnat
connaîtra une pause, le prochain week-
end, pour permettre à la «squadra azzur-
ra» d'affronter la Hollande, à Milan).
N'oublions cependant pas que Pérouse est
lui aussi placé en seconde position mais
l'équipe d'Ombrie pourrait bien être
victime sous peu de la loi des grands nom-
bres car, dimanche passé, elle a égalé le
record établi par Milan en 1971 en pas-
sant le cap de dix-neuf tours sans défaite !

SOURIRES ROMAINS

Les partisans des deux formations de la
Ville éternelle avaient le sourire. Et si,
grâce au résultat peu courant de 4-0 face à

Fiorentina (deux buts de Giordano) ,
Lazio se hisse à la sixième place en
compagnie de Naples (match nul contre
Vicence 2-2), le succès de Rome est peut-
être plus important encore parce que
acquis à Bologne. A tel point qu'en tenant
compte de la situation , on peut parler
d'une victoire à « quatre points ». Dans
ces conditions, on peut en dire autant du
succès d'Avellino à Vérone. Ca

ITALIE : JOURNEE FAVORABLE À TURIN Cela touche au roman noir...
1 Opinions | L'ENDETTEMENT DES CLUBS

Les choses étant ce qu'elles sont, comme disait le
grand, peut-on se contenter de laisser faire le mérinos
ou doit-on se décider, enfin, à creuser l'abcès? Ici-
même, il y a huit jours, je relevais tendrement la préca-
rité des finances de nos clubs de football, en supposant
qu'en d'autres sports, elles ne doivent pas être en meil-
leur état. Or, en ces quelques jours, nous en avons suffi-
samment appris pour flanquer des coups de pied au
légendaire cocotier, pour remarquer, tout d'abord, que
si la ligue nationale A a ses miséreux, la pourriture a
gagné en profondeur. Les chiffres dévoilés concernant
la ligue B touchent au roman noir.

Ici, comme ailleurs, la sage parole des ancêtres est
tombée aux oubliettes: selon ta bourse, gouverne ta
bouche. Aujourd'hui, celui qui n'a pas de dettes, passe
pour un imbécile.

CINQ MILLIONS DE FRANCS

Lorsque le F.-C. Bienne cherche son salut du côté
d'un vendeur de cassoulets, lorsque le fin Etoile
Carouge tend la sébille vers les contribuables, il
n'étonne plus guère que la ligue B tire un boulet de det-
tes s'élevant à cinq millions. Avec une moyenne géné-
rale de 1188 spectateurs pour l'automne dernier, on ne
va évidemment pas loin, ce chiffre représentant la
moitié de celui de la saison 1971-72. En rappelant qu'il y
a quelques années, le F.-C. Lucerne avait tenté sa chan-
ce, mais en vain, auprès du Grand conseil, force esl

d'avouer qu'il n'y a rien de changé. Pire ! la gangrène a
déjà atteint les ligues inférieures, où d'anciennes vedet-
tes arrondissent joliment les fins de mois.

Parmi les dernières nouvelles, on apprend qu'Old
Boys, Bâle, deuxième ligue, revient d'un camp d'entraî-
nement des Grandes Canaries; qu'Oberentfelden, de la
même ligue, a suivi un camp à Montecatini, mais que
Glattbrugg, première ligue, revient de Zeist, en Hollan-
de. Quant a Emmenbrucke, souhaitons-lui d'être rentré
du Kenya avec un lion dans le moteur I La folie des
grandeurs de A à Z...

LIMITER À LA LIGUE A

Cela étant, reste à savoir s'il est admis, une fois pour
toutes, qu'il ne sert à rien de récriminer. Cessons donc
de nous exciter sur ce que j'appellerai « les gestions
dangereuses». Comme on fait son lit, on se couche. A
chacun d'organiser son « roupillon ». Ou alors, on prend
le fameux taureau par les non moins fameuses cornes et
on décide que seule la ligue A possède le droit de payer
des joueurs, d'en acheter, mais de n'en revendre qu'à
des pairs.

La méthode de rendre intelligent à coups de pied au
derrière n'est pas la plus mauvaise. Le gonflement des
professionnels (quel club n'en a point?) exige une déli-
mitation précise. Ou l'on fait partie de la ligue A et l'on
touche, ou l'on n'en fait pas partie et l'on ne touche pas.
Amen ! A. EDELMANN-MONTY
¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Un nouveau champion suisse à Neuchâtel
\j__Htf- Yachting | Bernard Adam, spécialiste du «fireball»

Depuis cette saison, le Cercle de la voile de Neuchâtel aura dans ses rangs le cham-
pion suisse de «fireball» 1978, Bernard Adam, né le 11 avril 1955, à Zurich.

Attiré assez jeune par la voile, il navi-
gue pour son plaisir sur un «moth »
jusqu 'à l'âge de 17 ans. En 1973, pour sa
première régate importante, il gagne le
championnat de série « windy ». Dès ce
moment, la voile prend une place de plus
en plus grande dans sa vie.

ANNÉE FASTE
L'année 1974 sera faste. Dès le début

de la saison, B. Adam gagne le champion-
nat du Léman à Morges, puis le cham-
pionnat suisse junior à Oberhofen. Cette
compétition est ouverte à toutes les caté-
gories de dériveurs et B. Adam barre,
alors, un «420». Toutefois , son entraî-
nement le plus intensif se fait sur un « fire-
ball ». De bons résultats dans cette série
lui permettent de participer, à Silvaplana,
au championnat d'Europe. Pour sa
première présence dans un concours de ce
niveau, Bernard Adam se classe sixième,
alors que 65 bateaux sont engagés.

En 1975, Adam termine son apprentis-
sage d'employé de commerce ; il ne régate
guère cette année-là ainsi qu'en 1976
(école de recrue).

1977 marque un nouveau départ car
B. Adam change de série et navigue sur
un «470 ». Très rapidement, il figure
parmi les meilleurs et termine deuxième
du championnat suisse. La semaine
suivante a lieu le championnat suisse de
« fireball » ; là aussi, il se met en évidence
en se classant deuxième derrière le Fran-

çais Delhumeau. Sélectionné pour le
championnat du monde des «470» au
Japon, il est obligé de déclarer forfait car
ses finances ne lui permettent pas de faire
le déplacement !

En 1978, il gagne son premier titre de
champion suisse de « fireball » à Versoix.
Il faut noter que, son équipier habituel
étant au service militaire, il navigue avec
un remplaçant, ce qui ne l'empêche pas de
prendre le dessus face à l'Anglais
R. Tushingham, qui fait partie des meil-
leurs barreurs de « fireball » du monde.

Aux championnats d'Europe à Brest,
B. Adam se classe 7m° de la première réga-
te, 30mc de la deuxième et doit finalement
abandonner pour cause de maladie. Sélec-
tionné pour le championnat du monde de
« fireball » en Thaïlande, il doit à nouveau
déclarer forfait pour raison financière.
Comme la publicité est interdite en voile à
ce niveau, le financement des déplace-
ments est à la charge des participants.

Pour la saison à venir, B. Adam est
obligé de changer d'équipier, ce dernier
étant à l'école de sous-officiers. Comme
B. Adam habite et travaille à Neuchâtel
depuis bientôt un an, il va faire équipe
avec un Grandsonnois, François Eggen-
berger, 22 ans. Ils se connaissent depuis
longtemps, F. Eggenberger a aussi com-
mencé de naviguer sur un « moth » puis
sur un «windy». Jusqu 'à l'an dernier, il
était barreur en «fireball ». Après les

premiers essais l'homogénéité de ces deux
jeunes gens apparaît intéressante ; espé-
rons qu'une bonne harmonie régnera
entre eux au cours de cette saison dont le
point culminant sera le championnat du
monde, en Hollande. J. B.Espagne : Real mange son pain noir

L'événement du « week-end » est sans aucun doute la défaite de Real Madrid à Bar-
celone, devant plus de quatre-vingts mille spectateurs. L'Autrichien Krankl , le réalisa-
teur le plus opportuniste du championnat d'Espagne avec dix-neuf tirs victorieux, a été
le bourreau des Madrilènes.

Krankl a signé le premier but et a été à
la base du second, qui a été marqué par
Asensi. Vainqueur de Saint-Sébastien par
3-2, Gijon a pris la tête du championnat
avec un point d'avance sur Real Madrid,
Atletico Madrid, Las Palmas et Saint-
Sébastien sont à cinq longueurs du
nouveau chef de file. Allons-nous assister
à un duel Real Madrid - Gijon? Privé de
nombreux titulaires et non des moindres,
Real Madrid a accusé une baisse de régime
qui lui a fait perdre six points en cinq
rencontres! Les Madrilènes peuvent

• Belgique. Championnat de première divi-
sion (20me journée) : Anderlecht - Courtrai 7-2 ;
Lokeren - Lierse 3-0 ; Anvers - RWD Molen-
beek 1-0; Standard Liège - FC Liégeois 2-1;
Waterschei - FC Brugeois 2-2 ; La Louvière -
Beveren-Waas 2-4 ; Waregem - Berchem 0-0 ;
Winterslag - Beringen 1-0 ; Beerschot - Charle-
roi 2-0. - Classement : 1. Beveren 31;
2. Anderlecht 27 ; 3. Lokeren 25 ; 4. FC
Brugeois 24 ; 5. Anvers 24.

retrouver panache et santé pour mettre
tout le monde d'accord . Pour l'instant,
l'insolent Gijon multiplie les exploits.

On a également vécu une journée pas-
sionnante en France où Strasbourg a
consolidé sa place de chef de fi le. Dans un
premier temps, les hommes de Gilbert
Gress ont battu Sochaux par 2-1 (match
en retard) , puis ont facilement pris la
mesure du Paris FC par 3-0. L'ardeur des
joueurs de Nantes a été freinée par Mar-
seille qui a réussi l'exploit d'arracher le
match nul (2-2) en terre bretonne ! Le duel
entre Monaco et Saint-Etienne a tourné
dans les toutes dernières minutes du
match en faveur des «vert ». La mise à
mort des Monégasques a été signée par
Dominique Rocheteau. La situation est
donc favorable à Strasbourg, qui compte
désormais quatre points d'avance sur
Nantes et Saint-Etienne, et cinq longueurs
sur Monaco, le champion en titre. Vain-

queur à Lyon, Bordeaux peut rejoindre
Monaco à la faveur d'un match de retard.

Les championnats anglais et allemands
ont été une nouvelle fois perturbés par les
intempéries. Un seul match en Angleter-
re, deux en Allemagne ont pu se dérouler.
C'est la misère ! Si le mauvais temps
continue, les compétitions vont se termi-
ner au mois de juillet! Candidat au titre,
Everton se serait bien passé de jouer
puisqu'il a été battu à Southampton, par
3-0.

En Allemagne, par contre, Kaiserslau-
tern a battu nettement Hertha Berlin par
3-0, alors que Cologne est allé gagner de
justesse à Darmstadt (0-1).

G. MATTHEY

Concours permanentS Ĵ T̂A échecs

Problème N° 20
J. HALUMBIREK

(Magyar Sakkelet, 1959)

Les Blancs jouent et font mat en
4 coups.

Blancs : Rai; De7; Fc8 ; Tel ; Cd2;
pions c2, c3, c4, f5, g2, g3 = 11.

Noirs: Re3 ; Ce2; pion e4 = 3.
Veuillez adresser votre réponse

jusqu 'au 6 mars 1979 à la Feuille d'avis de
Neuchâtel, «Les Echecs», 2000 Neuchâ-
tel.

Solution du problème N° 19
Dr KRAEMER et D'ZEPLER

(Sv. Dortmund-Hombruch, 1951)
1er prix

Les Blancs jouent et font mat en
3 coups.

Blancs: Ra8 ; Tc6 ; Tg8; Fb2; Cf6 ;
Ch8 ; pion g4 = 7.

Noirs : Rhô ; Dg6; Ta6; Ca3; Cb8 ;
pions a7, g5, h7 = 8.

1. Tc3U (menace 2. Th3 + , Dh5 3.
T x h5 ou Cf7 mat) 1..., D x g8 2. Tc6! !,
De6 (ou ad libitum) 3. Cg8 mat; si 2..,
Rg7 3. Cd7 mat.

Si 1..., Dh5 2. Th3, D x h3 3. Cf7 mat
Si 1..., De4 + 2. C x e4 et 3. Th3 mat
L'essai 1. Tçl? est réfuté par 1..., Dh5 !

Si 2. Thl, D x h l  + !!
La variante principale, avec le sv.icli-

back de la T, est originale et difficile à
trouver.

Les lecteurs suivants, ont envoyé la
solution exacte :
Pour le problème N° 17:

MM. Chs. Porret, Chr. Porret,
A. Ribaux, O. Schneider, Fr. Sigrist,
A. Solca de Neuchâtel ; J.-M. Pache,
Orbe; F. Perret, Cortaillod et D. Vau-
cher, Zurich.
Pour le problème N° 18 :

MM. Chs. Porret, Chr. Porret ,
A. Ribaux, O. Schneider, F. Sigrist,
A. Solca, de Neuchâtel ; P. Grunder,
Bevaix ; F. Perret, Cortaillod ; M. Vau-
cher, Fleurier; J.-M. Pache, Orbe ;
D. Vaucher, Zurich. WSCHN.

Mora blanchi!
•-̂ H athlétisme ,

L'athlète Victor Mora , triple vainqueur
de la « Corrida » de la Saint-Sylvestre, qui
se déroule traditionnellement chaque
premier de l'an à Sao-Paulo, est toujours
considéré comme ayant un statut amateur
par le Comité olympique colombien
(COC), a déclaré un porte-parole de cet
organisme, à Bogota.

Mora avait été accusé de professionna-
lisme après avoir participé à des courses
automobiles en Colombie, et s'était vu
empêché, pour cette raison, de s'aligner
au départ du récent cross de Doamo
(Porto-Rico).

Le COC, qui a examiné les accusations
portées à l'encontre de Mora , a estimé que
les faits relevés ne permettaient pas de
considérer l'athlète colombien comme
étant professionnel et encore moins de le
déclarer comme tel.

«Mora représentera la Colombie aux
Jeux panaméricains de Porto-Rico », a
conclu-le porte-parole du comité.

Ça ne tourne pas tout à fait rond...
« Le conflit qui couvait entre la
J Commission sportive internationale
* (CSI) et les constructeurs de formule 1
S (FOCA) s'est brusquement aggravé à
| la fin de la semaine dernière et il risque,
i de porter préjudice au bon déroule-
» ment du championnat du monde des
* conducteurs 1979. La FOCA, dans un
* communiqué publié à Modène à l'issue
I de sa réunion, s'est en est prise tout
| particulièrement au président de la
| CSI, le Français Jean-Marie Balestre,
¦ constatant « les conditions d'incertitu-
j ! de préoccupantes dans lesquelles
¦ viennent à se trouver les participants
8 avec les improvisations du nouveau
| président de la CSI».
I Les constructeurs (McLaren, Fitti-

I paldi , Tyrrel l, Lotus, Shadow, Wil-
B liams, Brabham, Wolf , Ligier et Ferra-
' ri) ont approuvé ce communiqué à
8 l'unanimité et réclament , en conclu-
I sion « leur autonomie afin de consoli-
| der des relations correctes avec les

organisateu rs des grands prix ». La L
position des constructeurs a quelque "
peu surpris dans les milieux du sport K
automobile par sa virulence et sa I
soudaineté, alors qu 'ils avaient appa- |
remment accepté un compromis avant tg
le début de la saison 1979. _'

Les constructeurs , avec à leur tête le E
Britannique Bemie Ecclestone |
(Brabham), reprochent , en substance, |
à M. Balestre sa méconnaissance des i
problèmes techniques spécifiques à la fc
formule 1, d'où le terme assez inat- J
tendu «d'improvisation» qui figure I
dans le communiqué de Modène. I
Informé de cette demande d'autono- |
mie de la FOCA, le comité de la fédé- |
ration internationale (FIA), a, à son J
tour , publié un communiqué, dans J|
lequel il renouvelle sa confiance à "
M. Balestre et réaffirme son approba- I
tion des réformes en cours au sein de la |
CSI. f

Le Rallye des Neiges ouvre la saison samedi
BSa *"tomobiiisme | De nombreux Neuchâtelois au championnat suisse

Le championnat suisse des rallyes 1979 débutera le dernier week-end
de février, dans le canton de Vaud, avec le rallye des Neiges. Après l'impor-
tante délégation suisse qui a participé en janvier au rallye de Monte-Carlo,
le nombre de pilotes chevronnés inscrits cette année témoigne bien de la
santé de cette spécialité dans notre pays.

Après les Neiges, Lyon-Charbonnières,
comptant également au championnat de
France est également programmé. Puis, ce
seront les classiques avec les critériums
jurassien et neuchâtelois (5/6 mai), le ral-
lye d'Uri, le rallye du Vin - il comptera
cette année pour le championnat
d'Europe - et le rallye de Court. De plus,
certains nouveaux rendez-vous sont
prévus comme le rallye de Saint-Cergue,
le rallye 13 Etoiles, alors que la Coupe
Liboume et le rallye de Thoune renaîtront
de leurs cendres.

BERING AMBITIEUX

Dès lors qui s'annonce comme favori cette
saison? Les deux équipages de Fiat-Suis-
se, formés de Philippe Carron-Daniel Sig-
gen, champions suisses en titre, et d'Eric
Chapuis-Edy Bernasconi auront fort à
faire pour venir à bout de l'armada Por-
sche.

La marque de Stuttgart aura, cette
année, un ambassadeur de choix avec le
double champion d'Europe de la monta-
gne, le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Bering, qui fera équipe avec la Tessinoise
Yvonne Corti. Revenu à la marque de ses
grands succès , Bering peut être considéré
comme un des grands favoris, au même
titre que Jean-Robert Corthay - deuxième
l'an dernier -, Jean-Marie Carron - il fera

Victoire de Zanini
L'Espagnol Antonio Zanini, au volant d'une

Fiat Abarth 131, a remporté sa troisième
victoire dans le Rallye de la Costa Brava ,
épreuve comptant pour le championnat
d'Europe. Classement final : 1. Zanini (Esp),
Fiat Abarth, 4'47"55. -2. Pregliasco (It) , Alfet-
ta, 4'59"21. -3. Klein (RFA), Ford Escort,
5'03"41. -4. Coleman (GB), Ford Escort,
5'07"49. -5. « Didi » (Be), Fiat Abarth,
5'07"58.

sa rentrée après une année d'absence -,
André Savary (peut-être le plus rapide) et
le skieur Philippe Roux, tous sur des Por-
sche.

TROUBLE-FÊTE
De plus, il faudra se méfier de Claude

Etienne, qui disposera d'une Lancia Stra-
tos. Parmi les «outsiders », il ne faut pas
non plus oublier les meilleurs pilotes du
groupe 2 (Scemama et Spaccio) et les
«leaders» du groupe 1 que sont Fehr,
Heiniger, Besch et Reuche. Précisons
qu'au rallye des Neiges, certains équipa-

ges de pointe seront au départ pour ce seul
rendez-vous, comme Claude Haldi-Ber-
nard Sandoz, qui rêvent de vengeance
après leur humiliation du « Monte », et de
Chenevière-Busset, deuxièmes l'an der-
nier, qui participent chaque année à
l'épreuve vaudoise.

LES NEUCHÂTELOIS
Cette année à nouveau, les Neuchâte-

lois seront présents en masse dans le
monde des rallyes. Jean-Claude Bering
sera donc un des favoris du championnat,
alors que Michel Scemama peut à
nouveau jouer les trouble-fête ; il attendra
néanmoins le Critérium jur assien pour
commencer le championnat. Dans le haut
du canton, outre Jacques Heiniger-
Michèle Jost et Jean-Françis Reuche-
Rinaldo Junod, des valeurs sûres en grou-
pe 1 (voitures de séries), nous retrouve-
rons Jean-Claude Guggisberg et Eric

Jeanbourquin sur leurs Ford Escort, ainsi
qu'un nouveau venu , Christian Metzgei
sur une Opel Kadett GTE.

Du côté de l'Ecurie des 3 Chevrons,
François Perret s'alignera à nouveau avec
Jacky Guinchard (Opel), alors que Michel
Bétrix fera équipe, cette année, avec Yves
Thiébaud, sur sa BMW 2002. Willy Bre-
gnard-Jean-François Bûhler (Porsche)
attendront eux aussi la manche jurasienne
pour se lancer dans la ronde, tout comme
Oswald Schumann-Jean-Claude Scher-
tenleib qui entameront la saison avec leur
Simca Rallye 2. Biaise Moulin fera
toujours équipe avec François Bourquin
(VW Golf GTI).

Deux nouveautés sont enregistrées
chez les Neuchâtelois : Willy Corboz et
Philippe Duvoisin ont troqué leur Simca
Rallye pour une voiture plus puissante
(Opel Kadett), alors que Heinz Schulthess
s'alignera pour la première fois en rallye
avec une Saab-Turbo. Affaire à suivre.

R.N.

L'Union européenne de football
(UEFA) a opposé son veto au trophée
«Santiago Bernabeu» de Real Madrid.
Les madrilènes avaient envisagé de créer
un tournoi en la mémoire de feu leur
président Santiago Bernabeu , avec la par-
ticipation de Real Madrid, AC Milan ,
Bayern Munich et Ajax Amsterdam, qui ,
à part Ajax Amsterdam qui ne s'était pas
qualifié , ont tous été prématurément
éliminés des coupes européennes. Les
matches aller et retour avaient été prévus
pour ces prochaines semaines.

L'Union européenne de football a
précisé que seul le comité exécutif était à
même d'organiser des tourn ois avec des
équipes de première division. Il s'agirait,
en quelque sorte, d'un championnat
d'Europe des clubs, ce qui n'est pas du
tout du goût de l'UEFA, qui , par ailleurs,
se réserve le droit de disposer des dates
des rencontres UEFA.

Pourtant , il subsisterait une petite
chance pour Real Madrid, mais il lui fau-
drait modifier le règlement qu 'il avait
soumis au comité exécutif.

L'UEFA maintient
ses prérogatives

@ rugby

Un «supporter» gallois
poignardé à Paris

Un «supporter» gallois a été tué samedi
dans la nuit , au cours d'une rixe dans un couloir
du métro parisien. C'est semble-t-il à la suite
d'une discussion avec d'autres «supporters»
que la victime a reçu un coup de couteau. Elle a
néanmoins réussi à sortir de la station pour
donner l'alerte mais elle devait décéder peu
après.

Championnat romand
junior de lutte libre

Le championnat romand junior de lutte
libre à St-Séverin Conthey, a réuni 47 lut-
teurs répartis en neuf catégories de poids.
Aucun concurrent ne figurait chez les
100 kg, alors que chez les plus de 100 kg,
il n'y avait qu 'un seul lutteur et deux chez
les 90 kg. Dans les autres catégories de
poids de la FILA, les trois premiers sont
qualifiés pour les finales du championnat
suisse, fixées au 25 février à Willisau avec
les lutteurs des deux autres régions de la
Fédération suisse de lutte amateur
(régions 2 et 3).

Les résultats :
48 kg. -1. Charly Hayoz (Schmitten) -

2. Bertrand Clerc (Domdidier) - 3. Pascal
Sarrasin (Illarsaz). 52 kg. — 1. Luc Char-
donnens (Domdidier) - 2. Urs Zosso
(Schmitten) - 3. Pierre-Didier Jollien
(Marti gny). 57 kg. - 1. Christian Rouiller
(Illarsaz) - 2. Stéphane Hernach (Illarsaz)
-3. ClaudePutallaz (Conthey) . 62 kg.-1.
Nicolas Lambiel (Saxon) - 2. Raymond
Berguerand (Martigny) - 3. Patrick
Jacquier (Martigny). 68 kg. - 1. Vincent
Bruno (Lausanne) • 2. Gaétan Borgeaud
(Illarsaz) - 3. Patrick Claret (Saxon).
74 kg. - 1. Jean-Paul Nicolier (Domdi-
dier) - 2. Michel Di Tria (Vevey) - 3.
Grégoire Helfer (Vevey). 82 kg. - 1.
Jean-Daniel Gachoud (Domdidier) - 2.
Anton Staempfli (Schmitten) - 3. Bernard
Thonney (Lausanne). 90 kg. — 1. Bruno
Waeber (Schmitten) - 2. Marcel Gay
(Martigny). + de 100 kg.-1. Alain Bif ra-
re (Illarsaz).

__ lutte 
~

Matches en retard du groupe 4:
Emmenbrucke - Staefa 0-0 ; Ibach - Vaduz
4-0. Le classement : 1. SC Zoug et Ibach
14/23 ; 3. Locarno et Vaduz 15/9; 5.
Balzers 15/18; 6. Mendrisiostar 14/16 ; 7.
Ruti 15/14 ; 8. Morbio 14/12 ; 9. FC Zoug
15/12 ; 10. Emmenbrucke et Emmen
14/10 ; 12. Coire 15/10 ; 13. Staefa 14/9;
14. Giubiasco 14/6.

En première ligue
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La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. Beauté.Technlque. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, , ̂ T^YJJL -4 W Le prix de la qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) possè- S^urite optimale. 

"̂̂ É̂__ th^̂Wî Ê
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Une voiture dune te"e °lua,ité
' 

aussi richement équi-
dent un ensemble de qualités jamais réunies jusqu'ici. Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi pour ËÊÊ$__t - '__%%¦« '%^ \ \

~ 
\ An H pée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda reste

Leur élégance fonctionnelle améliore les performan- but d'augmenter la sécurité. Quelques exemples: «f*̂ !?9»̂ '1 \  ̂ Bll 
fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626 GL 1600

ces, la tenue de route et l'insonorisation. Elle contri- suspension d'une exécution technique difficile à sur- r̂ 'v|R^P*|| \ \  \ % illustrée ci-dessus, avec peinture métallisée, coûte
bue également à diminuer la consommation. passer, siège du conducteur réglable en hauteur, 1| • \ \ \j**_ exactement *Ê *Ê 
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également 

adaptable, appuie-tête v, ^v"*i î I j F  
^
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|̂ |̂ Hg^^̂ f''^:--::A> *̂?-'<̂ |Ĵ ^̂ S  ̂ intermittent, vaste coffre à ouverture à distance, k , 

^
\ YjÊÊk Hpife»"* Et il existe même une Mazda 626 à un prix encore

pHM|»p • ~*r ... _,. , phares halogènes, désembuage des vitres latérales %g|| pPP,il *' 
a*«̂ ppppil^
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plus avantageux. Quand viendrez-vous l'essayer?

î̂ EJK-M'̂ WÉte La qualité de la finition Mazda. É f̂j lij - 
MÉÉS 

160'̂  4 vit. 10990 - 2000 GLS Autom. 14850.-

^̂ ĵ^̂̂̂ ||| MâM ||fl La robustesse des Mazda 626 est due à leur concep- 
¦ " 
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' 
1600 GLS 4 S 1295(1- Hardtop 2 portes:

ftBBB^JB̂ *-̂ # -̂ -̂jfc.̂ ^;VVv'jB̂ Ŝ | -v-̂  ̂
tion technique et à la qualité de leur finition. De nom- Le dossier 

des 
sièges arrière 

est 
rabattable en 2 par- 1600 GLS Autom.13850.- 2000 GLS 5 vit. 16000.-

_Z*_\____^Ê _Ki£i__w 
'
¦Pn breuses mesures anticorrosion en prolongent encore fies pour varier le volume du coffre en fonction des 

WÊLWÊÊÊÊWÊi *̂  '*̂ ^̂  ' ^̂ WÊÊ&̂ WmiBm la longévité. Les frais d'entretien sont donc minimes. besoins. importateur: Blanc s Paiche SA, 1217 Meyrin GE

offre plus pour moins S
124709-A

Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 23 6813 B147e

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER

GARDE-MEUBLES - TRANSPORTS PIANOS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

Chemin des Carrels 18, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 57 83. 121689-A

f MARCHÉ
AUX PUCES

DU CENTRE SOCIAL
PROTESTANT

à La Jonchère
(Val-de-Ruz)

tous les samedis de 9 h 30 à 12 h
L 125478.A»^P" / Offre extraordinaire

é k̂\ TASSO
_^ \̂ f^J 

Haute qualité -
¦B 1 aHL ^as pr'x " M
«8 L'incomparable tapis mur à mur I»

I TASSO I
I en 5 merveilleuses couleurs : quarz - beige - berbère - jaune or - PB

KM cognac. 100% nylon, et dos en mousse compacte in
B au prix incroyable de Fr. 12.90 le m2. H
9| Ou préférez-vous un tapis à dessins? M

Si Par exemple: B

M Bouclé BRITTON 4 col. Fr. 18.—le m2 I
H Bouclé RALLY 4 col. Fr. 19.80 le m2 M
M Bouclé ROBUSTA 5 col. F r. 20.—le m2 M
j£f directement du rouleau et à l'emporter. tel
H 129039-A M

||M i j  imÊSSI ŜnK_\|B'H:>i>ltdteWÉrtw
^ 

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

OCCASIONS
Renault 4 TL 1974 Fr. 3.900.—
Renault 4 TL 1975 Fr. 4.800.—
Mercedes 200 1977 Fr. 21.000.—
Mercedes 280 S 1977 Fr. 29.000.—
Simca 1100 break 1973 Fr. 3.600.—
Citroën GS break 1975 Fr. 5.400.—

Garage du Port • Le Landeron
Ledermann Alain, Tél. 51 31 81.

128371-V

Mercedes Benz 250
1976, 68.000 km, accessoires intéressants

Mercedes Benz 280
1977, 70.000 km, très bon état

Mercedes Benz 350 SL
1973, 45.000 km, voiture de direction

Toyota Corolla 1200 SDL
1. 1976, 31.000 km, bleue, radio
2. 1977, 18.000 km, jaune, radio

Toyota Corolla 1200 LB
1978, 9800 km, bleu métallisé, radio

Toyota Crown 2600 DL
1972, 96.000 km, vert métallisé,

automatique

Audi 80 GLS
1978, 25.000 km, beaucoup d'accessoires

Audi 100 LS
1975, 65.000 km, bleu métallisé

Austin Allegro
1974, 54.000 km, prix avantageux

129122-V

[TREFFI I

A vendre

R4
1969. Fr. 1800.—.
expertisée
décembre 1978.

Tél. 31 23 52. 128377-v

r 
GARAGE DU 1"-MARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA |
 ̂

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel m
m l̂ Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h JjJ*

oo Occasions non accidentées expertisées g
S Conditions spéciales m
? exceptionnelles =
î; de financement! y
Q MAZDA 818 DL 1975 rouge _____

OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris métal. ___»
ULJ BMW 520 1973 blanche SB
CS TOYOTA Copain 1975 jaune GO
•ZC. OPEL Ascona 1976 orange
DC TOYOTA Cressida HT 1977 beige GO
•̂  SUNBEAM 1300 1975 rouge Z».̂
CD TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune C^
g» TOYOTA CORONA 2000 DL1973 gold X m
|H TOYOTA COROLLA coupé 1975 jaune | fflB_̂ CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE B
Ê̂ Tél. (0381 24 44 24 \_ W

MOTO
Kawasaki Trial 125,
modèle 1978,
4000 km,
Fr. 1900.—.

Garage du Port,
Le Landeron.
Tél. 51 31 81. 128369-V

yF NOS OCCASIONS AVEC ĵ

[ DE GARANTIE J
_ \_  KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

laQ L̂ '_________*$

De particulier

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

Tél. 33 62 60. 129180-vOccasions
exceptionnelles

Alfasud L
5 vitesses, 1978,
5000 km,
Fr. 9300.—.

Alfasud SDT
1979, 9000 km,
Fr.8500.—.

Alfa 2000¦ 1975,38.000 km,
Fr. 10.000.—.
Voitures experti-
sées, parfait état.

Garage ,
M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

129181-V

Citroën 2 CV
expertisée 1979.

Fr. 2300.—
Garantie
1 année.

En leasing 110.—

129112-V

MAZDA 818 DL 1975 47.500 km
MAZDA 323 GL 1977 28.000 km
MAZDA 323 GL1978 aut. 3.500 km
VOLVO 144 DL 1974 72.800 km
VOLVO 244 DL 1976 31.800 km
VOLVO 244 DL1978 39.500 km
VOLVO 343 DL 1978 aut. 8.000 km

Voitures expertisées et garanties

GARAGE
SCHENKER&CIE

Agences VOLVO et MAZDA

2068 Hauterive. Tél. 33 13 45

125403-V

A vendre

Triumph IR 6
modèle 1974.
Expertisée,
bon état.

Tél. 31 64 44. 128372V

Datsun 1200
Expertisée,
Fr. 2800.—,
75.000 km.

Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 122600-v

Land
Rover 88
1970, bâchée, gale-
rie. Expertisée,
Fr. 7000.—.
Tél. (038) 31 38 76.

12851S-V

Simca 1307 S
très soignée, 1975.
Expertisée,
Fr. 5900.—.

Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 122593-V

t ALFA ROMEO j
L Aliéna 2.0 B À
L Modèle 1977. J
P Garantie. _
m Expertisée, m

f GARAGE DU i
? VAL-DE-RUZ i
f VUARRAZ S.A. 4
m Boudevilliers. A
1(038) 36 15 15.1
F 127515-V^

Opel Blitz
6 cylindres, permis A,
véhicules récents.
Expertisés et garantis,
disponibles en: bascu-
lant 3 côtés, pont long
et court, pont bâché,
caisse aluminium,
châssis-cabine.

Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens.
Tél. (021) 35 68 25.

129155-V

Disponible pour

Opel Blitz
2500 cm3
moteurs complets,
boîtes à vitesses
ZF, ponts arrières,
en échange, ainsi
que nombreuses
pièces pour les
anciens modèles.
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens.
Tél. (021)35 68 25.

129154-V

A vendre
1 Ford
20 M TS
Expertisée, parfait
état général.
Tél. (038) 61 38 13.

128072- V

A vendre

Volvo
244 L
27.000 km.

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

A vendre _
VW1302 S I

COCCINELLE 1
modèle 1971, '_

i 84.000 km. 9
Expertisée 2/79, B

radio, parfait ff
état. Fr. 2700.—. I

Tél. (038) 33 67 10 B
_____^^ î________ \



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,
2001 Neuchâtel. 129041-0

IHEJIBI
f engage tout de suite ou pour date à
u convenir, pour travaux de longue
,"' durée, plusieurs

| électriciens
serruriers T

^ 
SOUdeUrS j> en tout genre

JE 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 Bàle

Tél. (061)43 66 50. 129109-0

On cherche

coiffeuse capable
Entrée immédiate.

Tél. (038) 31 58 69, dès 20 heures.
128073-O

Hotelplan
Des vacances sportives

sensass
Le pied à Pétrier, Voile et planche à voile à gogo
vous vivrez l'aventure des sur le lac de Silvapfana.
grandes chevauchées. , sema|ne de 62fJ _ à m_
I *5PIT13.iri P IIP ISuO ~" rL 1920 ¦— A 180° mètres d'altitude et par des vents de force 3 à 6, vous goûterez¦ ^

VI I IUIMW vev. •-'vv. U I,AV * pleinement aux plaisirs de la voile et de la planche à voile.
Que vous choisissiez l'Andalousie , la Castille , l'Angleterre et les hauts-
marais d'Exmoor et de Somerset, la Puszta hongroise ou la sauvage
région de la Colombie britannique (Canada) pour vos vacances m . . ,équestres, partout vous disposerez de chevaux de choix. Et vous A ryi*3T*pM fr»c fjp niOflCPPchevaucherez en petits groupes, avec des cavaliers partageant la même ni l IWivlJl j  UC JilvllgCC|

allez sonder les profondeurs
n  ̂ ... de la mer Rouge!Bateau a quille ouvert, . , *
yole ou yacht de haute mer... ' semaine de 1595.- a 1975.-
w / "v i i C  _ WiO._f lu èfll/llY? Vous y trouverez votre compte et n'oublierez pas de sitôt vosVUUj  CtVci. I" v i l  vil A* vacances sous l'eau. Si vous êtes débutant , vous pourrez acquérir le

brevet international CMAS. Et si vous êtes déjà un plongeur
I *  I PAA > ¦ /¦"t r* chevronné , notre safari sous-marin à Sharm el Shcikh sera le pointsemaine de DOU.— a WZ!>.— uiminant de v°s vacanccs

Au village de vacances Hotelplan «Rivicra Beach Club» sur la Côte V^f3nr*AC f \ cx  i 'C Ŵ W ï i C  OUd'Azur, vous pourrez vous adonner à la voile sous l'experte conduite v <tvC*Hv.C3 UC Ltl l l l lj  dld'instructeurs de l'école suisse de voile Méditerranée. Et si vous brûlez r* "* \_ \fd' envie de navig uer en haute mer . alors le confortable yacht • tSDHP^ÏIG OU 3- W Qï\ __ \QX\uNausikaa fera votre affaire. tT Q O

I semaine de 390.- à 700.-
Pl^n/"llA C. \ If \t ln  On Pcrï t̂ rrnO f \  

. ^̂ ^ ^1 Que vous vous décidiez pour le village der lal lUIC1 a VUIlC Cil Lbpagl lt:, ^̂  ̂ A vacances Pueblo Eldorado Playa à la
1-é-^liA / M R  un Ev^nrû rniir '>OE*k. -A Costa Dorada ou pour Wengen, vous acquerrezI LctlIC UU Cil I I Ctl IvC SUUO 

Î̂IA _____] B en quelques heures , dans le cadre de
I *f \rr\t\r\ #>!/> CXA/ICC Cl IDC Xi B m_____ \ \\\ nos cours professionnels, les rudiments

ePJIQe OC JW I^J  tjUI\& « -'v iRr "̂' 
r '̂'~

3'l§t TB% indispensables au maniement de la raquette.

I semaine de 245.— à 740.— '/ f f l ^mÊÊ^tk  n nt : ld ns d : pv r^ "̂.1?™;Dans les trois villages de / /JW M ëi&m^'*''1**̂ * ^~ '̂ WÏ P'acées sous le signe du sport. Elles sont
vacances I lotelplan Pueblo Eldorado Playa (Costa Dorada), JksBÇ' f â  i^H'4"4^^ '̂•*%W) donc dcsliru::es exclusivement aux per-
Roccamare (Toscane) et Riviera Beach Club (Côte {_Y\m L^Ŵ ^WÎ^' P^>7 sonnes - débutantes ou expér ime ntées  -
d'Azur), vous trouverez les conditions idéales pour ___K^ ̂fe M̂c r̂W ^WfJP  ̂̂ _y _J décidées de se vouer corps et âmeprat iquer  la planche à voile , avec l'assistance des ____ ^T**-M 1 i^Ê^l%^K\^^'̂ '̂àWx a leur Sp0rt Préréré- C cst Pourquoi ,
instructeurs de SWISS SURF. jj fh^^^glr̂ ^^^^^  ̂

passe/ 

chez nous si vous 
envisage/

cette

,r'-Y~- 
 ̂jllSBag '̂Êt̂ ^ŶLW^-'̂ ' cie S|1orl Mua l if iés vous feront passer des vacances

JMefy iùm,
Passez votre réservation à Hotelplan 5. rue des Terreaux. Neuchâtel 038 25 0303 ou à votre agence de voyages.

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

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
QUALIFIÉ

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

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

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

127746-0

KIOSQUE
BON BAR
cherche

remplaçante
1 jour et demi par
semaine.

Tél. 25 90 33.128319 0

Je cherche : bon
mécanicien voiture
ou camion, bon salaire.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Véhicules
utilitaires
1024 ECUBLENS
Tél. (021)35 68 25.

129153-0

I

1 
BAR JAZZLAND

ruelle DuPeyrou 3 - Neuchâtel
cherche, pour le 1er avril ou date à
convenir:

1 SERVEUSE
Horaire 17 h - 2 h.
Congé dimanche - lundi.

1 SERVEUSE
Horaire 20 h - 2 h. Congé dimanche.
Places stables.
Tél. 2544 51 ou 25 60 98
mercredi 12 h - 18 h. 128469-0

Maison d'éditions cherche pour Neu-
châtel j

RESPONSABLE
RÉGIONAL

qui sera notre collaborateur pour
créer et dynamiser une équipe de i
vente. $Le candidat devra avoir une solide
expérience dans la vente auprès des
particuliers.

Veuillez prendre contact en télépho- *jnantau (021)22 54 51,1ematinde8 h
à 12 heures. 129188-0
¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ BeVBB

Société de métallurgie
cherche

secrétaire
sténodactylo pour travail à mi-temps.
Allemand souhaité.
Téléphoner au (038) 24 66 00 à partir
de mercredi 21 février 79 à 14 heures.

128501-O

MARET S.A.
2014 Bôle (NE)
Fabrication de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée et métaux divers, cherche
pour entrée immédiate

CONTRÔLEUR
EXPÉRIMENTÉ

dans le domaine des pièces de précision.

Notre futur collaborateur devra seconder le responsable
de la qualité et des méthodes.

Il devra être apte à conduire du personnel et être capable
de prendre des responsabilités.

Faire offres détaillées.
Tél. (038) 42 52 52. 129206-0

CRÉATION HORLOGÈRE
CHEZ CERTINA

Entreprise du Val-de-Travers engagerait pour son secteur
des approvisionnements, une

COLLABORATRICE
qui s'occupera de l'acheminement des ébauches et des
composants de mouvements.

Connaissance de la dactylographie souhaitée mais non
indispensable.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au
(038) 61 27 27, interne 12. 127436-0

I P *
5 Commerce de la place cherche, pour entrée immédiate ou

à convenir,

VENDEUSE
en articles ménagers

à la demi-journée ou horaire selon entente.

Personnes avec expérience de la branche sont priées
d'adresser leurs offres, avec prétentions de salaire, sous
chiffres GT455 au bureau du journal. 129132-0

HJjHH piersa sa
I I I 2074 marin

cherche, pour date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
capable d'écrire sous dictée et de rédiger, elle-
même, sur simples indications.

Ce poste conviendrait à une personne d'un carac-
tère jeune, s'adaptant facilement et bénéficiant de
quelques années d'expérience.

Faire offres avec curriulum vitae et certificats à
piersa sa, 2074 marin. 129191-0

Pour notre département de création nous cherchons un

créateur-prototypiste
pour la réalisation de modèles nouveaux.

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

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

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

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

12763S 0

Certifia, Gebr. Kurth AG, Bahnhofstrassc 11,2540 Grenchen
Tel.: 065/51 1131 

H" Nous cherchons pour notre service distribution 1§£|

* EMPLOYÉE DE COMMERCE '
Nous demandons:
- une bonne formation commerciale de base, avec si

possible quelques années d'expérience
- langue maternelle française ou allemande, mais

avec de très bonnes connaissances de l'autre ; des
notions d'anglais et d'italien seraient un avantage

- précision dans le travail, mobilité d'esprit, sens des
chiffres

- facilité de contact

Nous offrons une activité variée comprenant :
- des contacts avec plusieurs services de l'entreprise
- des travaux de gestion, d'organisation et de

contrôle liés à l'expédition des cigarettes.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
j ». leurs offres accompagnées des documents usuels S_

||k FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., J§; 83L Service de recrutement, oriÉs
1! ^̂ 2003 Neuchâtel. 1291M'2rtSjÉ»li

macuiaiure en vente
au bureau du tournai



SHIATSU
cours accupressure

Tél. 31 62 64
127481-R

Jean-Pierre Devaud : terre et âme unies
pour le meilleur et pour le pire...

POTERIE ET CERAMIQUE D'ART

« Tire la chevillette, et la bobinette
cherra ! » L'atelier s'ouvre devant moi, un
peu comme dans un rêve d'enfant.
Longue table couverte de terres, de pote-
ries en élaboration; un tour, et puis deux
fours. La lumière blanche de l'hiver plon-
ge par la grande fenêtre. C'est ici que
l'artiste travaille. Il a passé un tablier de
peau, rallumé sa pipe. Ses mains pétris-
sent une boule d'argile, le tour mécanique
ronronne, et en cinq minutes il a monté
une cruche, galbée, élégante. On sent
l'expérience.

— Jean-Pierre Devaud, pourquoi la
poterie ?

— Ah!... c'est une vieille histoire, parce
que je ne m'en souviens même pas (Il rit).
Non mais quand il a fallu choisir une
profession... je crois que c'était surtout à
cause de mes dispositions, j' étais fait pour
un métier artistique ou artisanal. Et il
s'est trouvé que la poterie m'ouvrait des
voies, des possibilités de travail inté res-
santes.

— Des possibilités spirituelles ?Ou bien
vous aviez l'occasion d'utiliser un atelier
et au fil du temps...

— Non, c'était d'abord l'envie profon-
de de créer des choses. Mais à l'époque je
ne savais pas encore trop quoi. La céra-
mique a paru correspondre à ce que
j' aspirais, alors j' ai commencé l'Ecole de
Chavannes-Renens. A l'époque ça durait
trois ans.

GRÈS DE SOLITUDE

— Et vous vous êtes installé. Difficile ?
— Pour s'installer eh bien... forcément,

ça dépend de ses propres possibilités
financières. Si on a la chance d'être né
dans une bonne famille... En tout cas, le
problème maté riel n'est pas à négliger.

— Sur ce poin t, en Suisse, comment
est-ce organisé ?

- Voilà tout te problème de l'artisanat.
On est artisan parce qu 'on en a envie, pas
parce que cela correspond à un besoin
véritable de notre socié té, j e ne dis pas
que ce n'est pas apprécié, mais c'est là la
nuance. Si quelqu 'un veut vraiment être
artisan il faut qu 'il s'impose lui-même, en
tant qu 'individu. Et cette position indivi-
duelle suppose pas mal de solitude, de dif-
ficulté. Enfin , d'après moi.
- Pourquoi avoir choisi Neuchâtel?
- Il y avait un atelier à racheter. Il

était tenu par un potier qui désirait cesser
son activité. En 1963 je suis venu ici avec
ma femme; à l'époque j' avais déjà une
fille. Et puis on a commencé, pénible-
ment.
- Vous avez tout de même participé à

un certain nombre d'expositions interna-
tionales, reçu des médailles...
- j' ai fait surtout beaucoup d'exposi-

tions collectives, des concours internatio-
naux. Ces manifestations groupent à peu
près 600, 700 participants. Une sélection
s'opère. Et quand on reçoit une distinc-
tion, moi je la prends comme un encoura-
gement (rire).
- Sur le plan suisse ? On n'a pas

l'impression qu 'il se passe grand chose.
- C'est vrai, à part quelques exposi-

tions organisées par la communauté de
travail des céramistes suisses.
- Et à Neuch âtel en particulier?
— C est pareil; il y vit p lusieurs arti-

sans de qualité, qui organisent des exposi-
tions eux-mêmes... qui se débrouillent.
Mais il n'y a pas de véritables organismes
professionnels pour s'occuper de ces
choses-là, comme dans les pays nordi-
ques, ou au Brésil, etc..

— Pas de fonds de l'Eta t, d'aide exté-
rieure ?

— Absolument p as, non.
— Mais existe-t-il une poterie typique-

ment suisse ?
— Oui, par exemple là poterie paysan-

ne, avec les fameux plats bernois.
Paysanne pa rce qu 'autrefois les paysans
en faisaient pendant l'hiver, peut-être au
lieu de couper du bois. Et cas 'est perpé-
tué. C'est d'ailleurs tout le problème du
folklore ; mais maintenant il y a un tel
éclatement dans l'art...

— Pour vous, qu 'est-ce que c'est, l'art ?
Ou si vous préférez , où s'arrête la poterie,
où commence l'art ?

— j e  crois... je crois que l'art commence
quand une chose est réussie. Il y a des
objets humbles, très simples, d'une
sobriété fantastique; humbles dans leur
utilité, mais dont la façon les rend
précieux. Parce que c'est juste, parce que
c'est vrai, c'est beau. Un petit sucrier peut
être extraordinaire... Sitô t qu 'il y a lieu
d'admirer, d'apprécie r quelque chose, je
crois que l'on peut parler d'art.
- En potene plusieurs procédés sont

utilisés, comme le coulage, ou le tourna-
ge; de même trouve-t-on différentes ter-
res. Alors quelles sont vos méthodes ?
- Pour commencer j' achète une terre

qui est brute. Une terre rouge, poreuse.
Elle vient directement de la carrière.
Ensuite il faut la traiter, l'affiner , la
filtrer. Bon, une fois ma terre p réparée ,
en principe je pars du tour. Ap rès coup,
par des techniques de tournage j' arrive à
obtenir des formes, qui ne sont pas forcé-
ment cylindriques.
- Est-ce qu 'on sentirait aussi bien la

patte de l'artiste, par le moulage ?

- Le moulage ? j  en fais très peu. Il
faut faire attention; ça donne tout de
suite un aspect un peu industriel. Là il y a
un choix à faire. Pour un certain type
d'objets , tasse à café , soucoupe, c'est
normal d'y recourir. Mais disons que je
préfère travailler avec des pièces
uniques.
- Et la cuisson? Les glaçures ?
- Il faut être prudent , très prudent.

Programmer la température du four , la
surveiller. Elle dépend des pièces à cuire,
de leur importance, de leur façonnage...
Quant aux g laçures, là aussi on a toute
une série de techniques: le trempage , par

Mains sur argile, ou la naissance d'une cruche. (Avipress Bessard)

vaporisation, l'émaillage à la poch e, etc. ;
tout joue selon les caractéristiques des
émaux... et de la pièce, évidemment.
- Ça ne doit pas être aisé d'obtenir

exactement une couleur, avec la cuisson ?
- Ah oui, il faut toujours avoir une

référence , c'est-à-dire une plaquette de
matière cuite avec la, teinte. Et on inter-
prète.

Une interprétation qui va loin dans le
sens artistique.

Coideur, fonne et matière se marient
entre ses mains; Jean-Pierre Devaud
expose à la galerie Et Caetera, à Auver-
nier. Alors... José BESSARD

Diététique : une mise en garde;
du consommateur est nécessaire!

Avec l'extension du commerce des
produits diététiques, avec une informa-
tion plus vaste dans le domaine nutri-
tionnel, on en vient à s'interroger sur
son propre comportement alimentaire,
les relations existant entre la nourriture
et la santé.

Pour les uns, d'emblée le statu quo
s'impose: pas question de changer le
style de vie, la façon de s'alimenter, de
«faire honneur» différemment aux
solides et liquides. Pour les autres, c'est
la réaction totale: il faut doubler le
budget alimentaire mensuel pour se
procurer des aliments dits naturels,
diététiques, pourvus d'un label de quali-
té signé d'un expert en nutrition ou d'un
médecin. Enfin, pour une bonne part
d'entre nous, la réflexion aidant, quel-
ques corrections sont apportées: trois
minutes d exercice physique tous les
matins, une nourriture moins abondan-
te, plus riche en fruits et légumes frais,
moins grasse, avec un assortiment de
liquides plus restreint mais mieux
conçu (beaucoup d'eau, des jus de
fruits, pas ou rarement des alcools
forts).

Faut-il déduire que nous sommes
entrés en pleine réforme alimentaire?
Un congrès mondial ayant pour thème
les thérapeutiques naturelles permettra
cet été de faire le point. De nombreux
professionnels (médecins d'orienta-
tions diverses, représentants de la
médecine alternative, diététiciens,
fabricants de médicaments et de
produits alimentaires naturels) d'un
grand nombre de pays y participeront.
Une exposition sera ouverte à cette
occasion.

Dans un communiqué diffusé par les
organisateurs, il y a quelques semaines,
on lit que « les thérapeutiques naturel-
les, l'alimentation diététique et les
méthodes de provenance occidentale et
orientale contribuent à aider l'homme
moderne qui, de nos jours, doit s'expo-
ser inéluctablement aux influences par
trop excessives et malsaines de la civili-
sation, à maintenir ou à retrouver son
équilibre physique et psychique».

Les thérapeutiques naturelles et le
mouvement de réforme alimentaire ne
cessent d'évoluer, nous dit-on. On ajou-
te même que, dans ces domaines, il
existe une vive « concurrence » !

REFLECHIR OU S'AMUSER?

Le consommateur a appris à réfléchir
(certains disent : à se méfier) avant
d'acheter. Excellente chose. Il commen-
ce à s'interroger à propos de son
comportement alimentaire. Tant mieux.
Se laisser-t-il prendre dans un mouve-
ment de réforme alimentaire, dans une
direction proposée par telle ou telle
école (ou telle industrie?) de pensée, de
mode alimentaire ? Qu'on porte atten-

tion à l'alimentation, très bien. A
l'alimentation saine, parfait. Mais que le
consommateur soit conditionné par une
information dite nutritionnelle,
émanant de groupes commerciaux,
alors là, attention.

Jouer avec l'aliment sur des affiches,
dans des plaquettes richement illus-
trées, dans des spots télévisés ou en
avant-programme dans les cinémas,
c'est le droit de chacun. Mais jouer avec
les gens en leur disant que le meilleur
aliment, celui qu'il leur faut pour retrou-
ver la santé ou la conserver, c'est celui-
ci (sous-entendu : pas un autre), pas
d'accord !

Le maintien de la santé publique, la
protection de l'environnement, la quali-
té de la vie : oui, c'est possible à travers
la production agricole, la fabrication
d'aliments, l'information nutritionnelle.
Ça l'est certainement à travers les
thérapeutiques naturelles, la culture
biologique, une alimentation saine et
une vie plus harmonieuse. Mais il ne
faudrait pas profiter du fait que les
consommateurs sont entrés en recher-
che dans le domaine de leur alimenta-
tion et de leur comportement pour les
pousser à adhérer à «La » réforme
alimentaire.

LES PROBLÈMES SONT POSÉS

Quand les nutritionnistes comme les
professeurs parisiens Trémolières
(hélas trop tôt disparu), Bour et Dupin
rappellent aux consommateurs les
vertus d'une alimentation simple (faite
de pain, légumes, fruits frais, pommes
de terre, produits laitiers, notamment)
et équilibrée, diversifiée, ils parlent au
nom de l'alimentation saine. Ce qu'on
retire de leurs conférences, de leurs
ouvrages, des colloques auxquels ils
participent, c'est qu'il ne faut pas aller
chercher midi à 14 heures en matière
d'aliments et de comportement. Les
problèmes de notre époque, ils les ont
posés : excès de graisses et de sucre,
d'alcool et de sédentarité. Mangez
moins, buvez davantage d'eau, prenez
de l'exercice, des repas dans le calme.
S'il doit y avoir réforme alimentaire, il
semble que ce soit à travers ce genre de
recommandations qu'il faille l'entre-
prendre.

Malade, l'homme de cette fin de siè-
cle? Certains, bien entendu. On ne nous
fera pas croire que nous avons tous un
urgent besoin de massages, de séances
de relaxation, d'aliments de telle
marque ou achetés dans tel genre de
commerce pour retrouver la pleine
forme. Il faut être attentif; vigffa*nt; fa
réforme alimentaire se vend bien.
L'alimentation saine, on en parle
moins; c'est pourtant très efficace et
pas cher du tout...

Philippe GOLAY/CRIA

Les pieds légers

Nous allons bientôt abandonner les bottes,
c'est sûr! Les oiseaux ne chantent-ils pas
déjà dans les arbres? Donc avec l'espoir de
ne plus revoir de neige, nous pouvons dès
lors penser aux jolies chaussures du prin-
temps; celles de notre photo Bally sont en
chevreau, avec une bride qui sera très à la
mode.

DES CHEVEUX GRAS, SECS OU EN BONNE SANTE ?
Fragilisés par toutes les agressions extérieures telles que la pollution , le climat ou

les produits trop détergents, vos cheveux nécessitent des soins réguliers. Celles qui ont
la chance d'avoir des cheveux en parfaite santé ne doivent pas pour autant négliger leur
entretien. U convient, avant de choisir votre shampooing de déterminer la nature de vos
cheveux.

Frottez votre cuir chevelu avec votre
index et appliquez votre doigt sur un
papier de soie. Vos cheveux sont nor-
maux si la trace sur le papier n'est que
légèrement humide. Vos cheveux sont
gras si une tache huileuse apparaît sur le
papier. Par contre, si vous ne distinguez
aucune trace vos cheveux sont trop secs.

Celles qui ont les cheveux gras se
désolent parce que leurs cheveux devien-
nent rapidement , deux ou trois jours
après le shampooing, lourds et poisseux.

Ils ont tendance à se mettre par paquets , à
perdre leur volume. Il n 'est guère recom-
mandé dans ce cas-là de fa ire des sham-
pooings trop rapprochés. Cela ne ferait
que stimuler la sécrétion des glandes
sébacées, alors qu 'il convient avant tout
de la régulariser. Essayez donc d'espacer
les shampooings quitte à souffrir pendant
les premières semaines de l'aspect terne et
sale de vos cheveux. Vous consta terez au
bout d'un certain temps qu 'ils se salissent
moins rapidement et qu'un shampooing
par semaine , environ, suffi t à les entrete-
nir.

Grâce aux protéines qu 'elle contient , la
bière exerce une action fixante et gainan-
te sur le cheveu, en renforçant la structure
des kératines. La bière est également un
excellent stimulant pour le cuir chevelu.

CHEVEUX SECS

Si vos cheveux sont secs: vous ne
parvenez que difficilement à les démêler,
ils sont rêches et cassent facilement. Vous
avez parfois des pellicules et si vous
portez les cheveux longs, vous constatez
que toutes les pointes sont fourchues. Ils
ont besoin d'éléments enrichissants et
protecteurs pour devenir de nouveau bril-
lants et souples.

Les décolorations peuvent être à
l'origine de cette fragilité excessive. Tout
ce qui est rinçages, colorants, reflets
nuançants, bains de plantes, henné,
n'endommage pas la chevelure. Quand il

s'agit d'un produit qui pénètre, le problè-
me devient un peu plus complexe. Les
cheveux ont beaucoup de mal à supporter
une décoloration intense. Ils deviennent
poreux, les écailles s'ouvrent , au lieu de
glisser les unes sur les autres. Vos cheveux
s'accrochent entre eux et se cassent.

Vous choisirez un shampooing spécial
adoucissant ou un shampooing revitali-
sant comme par exemple le shampooing à
la moelle. La moelle est très riche en
éléments phosphores. Elle donnera un
coup de fouet à votre cuir chevelu, du
tonus , de la vigueur et de l'éclat à vos
cheveux. Parmi les shampooings les plus
doux , citons, à titre d'exemple, les sham-
pooings pour bébés qui permettent des
lavages très fréquents . Leur douceur est
telle qu'ils ne piquent même pas les yeux.

ET CHEVEUX NORMAUX

Si vous avez des cheveux normaux ,
souples, brillants et nerveux, efforcez-
vous de préserver leur équilibre et de les
maintenir en bonne santé. Utilisez, si
besoin est, des toniques capillaires et des

shampooings très doux. Un bon sham-
pooing doit parfaitement nettoyer la
chevelure sans agresser le cheveu ni le
cuir chevelu. Le peigne doit glisser faci-
lement dans vos cheveux mouillés lorsque
vous les démêlez.

Avant de vous laver les cheveux, bros-
sez-les légèrement afin d'éliminer toute
trace de poussière, pour faciliter l'action
du shampooing. Mouillez vos cheveux à
l'eau tiède et massez doucement votre
cuir chevelu pendant la première applica-
tion. Rincez , puis laissez agir le sham-
pooing pendant une dizaine de minutes.
Rincez de nouveau très soigneusement.
Pour les rendre plus brillants vous pouvez
ajouter une cuillerée de vinaigre à l'eau de
rinçage.

Essorez avec une serviette éponge sans
frictionner le cuir chevelu. Laissez-les
sécher à l'air libre s'il ne fait pas trop froid.
Le séchoir, quand l'air est trop chaud,
abîme les cheveux. Un dernier conseil, ne
choisissez pas pour les coiffer une brosse
trop dure. Les brosses en poils de sanglier
ou les peignes en corne respectent le
cheveu et évitent de le casser. (APEI)

Les colorants, reflets, etc., n'endommagent pas la chevelure ; seule la décoloration peut la
fragiliser. (Photo Momino Schiess)
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Est-il possible de mesurer le «poids
brut» d'un être humain? Cette question
qui intéresse les médecins à de nombreux
égards - notamment en ce qui concerne le
dosage de médicaments - vient de rece-
voir une réponse. La clinique universitai-
re de médecine de Vienne a construit une
balance spéciale qui permet de détermi-
ner rapidement et exactement le poids
spécifique d'un patient.

Le procédé est basé sur les lois de la
physique et l'on peut ainsi établir le
«poids brut» d'un corps humain , c'est-à-
dire le poids de matières grasses, de la
« masse maigre » et des liquides du corps
ainsi que des substances minérales,
déduction faite de l'air retenu dans les
poumons et les intenstins. (APEI)

Le «poids brut»
du corps humain

QUELQUES RECETTES QUELQUES RECETTES

Soupe verte
Pour six personnes : 1 boîte 4/4 de petits

pois, 3 oignons, 1 poireau, 3 gousses d'ail,
2 jaunes d'ceufs, 3 cuillerées à soupe de
crème fraîche, 2 petits cubes de bouillon,
des croûtons, des lardons frits, des fines
herbes hachées.

Epluchez les oignons, l'ail et le poireau.
Coupez-les en petits morceaux et faites
blondirdansl'huile. Ajoutez 1 I % d'eau, les
cubes de bouillon, un peu de sel et du
poivre. Passez les petits pois au dernier
bouillon. Mélangez la crème et les jaunes
d'ceufs dans une soupière. Versez le potage
dessus en mélangeant. Ajoutez des lardons
frits et servez sur des croûtons.

Préparation: 15 min et cuisson : 25 minu-
tes.

Gâteau breton
Ingrédients: 200 g de farine, 150 g de

beurre salé, 150 g de sucre en poudre,
5 jaunes d'oeufs, un petit verre de cognac,
quelques cerises confites, de la confiture
d'oranges, beurre pour le moule.'

Travaillez le beurre jusqu'à ce qu'il
devienne bien crémeux. Battez au fouet les
jaunes d'ceufs et le sucre en poudre jusqu'à
obtention d'une pâte mousseuse et blan-
châtre. Incorporez le beurre. Versez la farine
petit à petit, puis le cognac.

Beurrez un moule à manqué, versez-y
votre préparation et faites cuire au four
chaud 40 min environ. A mi-cuisson, sortez
le gâteau à l'entrée du four et pratiquez des
stries légères sur le dessus à l'aide d'un
couteau bien tranchant.

Lorsque le gâteau est tiédi, garnissez-le
avec les cerises confites et la confiture
d'oranges.

Préparation : 30 min et cuisson: 40 min
environ.

Remarque: vous pouvez parfumer la
pâte avec une pincée de cannelle en poudre
pour remplacer le cognac. Ce gâteau se
conserve très bien au sec.

Côtelettes de porc
au Boursin

Pour quatre personnes : 4 côtes de
porc, 100 g de jambon (1 tranche épais-
se), un peu d» moutarde mi-forte , un rien
de farine , 1 cuillerée à soupe de graisse,
1 verre de vin blanc, un peu de beurre
pour enduire le plat, 1 Boursin aux fines
herbes.

Enduisez les côtelettes de moutarde,
passez-les dans la farine et faites-les reve-
nir 4 à 5 min de chaque côté dans la grais-
se bien chaude. Rangez-les ensuite dans
un plat à gratin beurré.

Coupez le jambon en petits dés, faites-
le légèrement revenir , mouillez avec le
vin blanc, laissez épaissir quelques
instants et versez sur les côtelettes.

Nappez les côtelettes de Boursin , glis-
sez le plat au four bien chaud où le froma-
ge fondra lentement. Servez sans attendre
avec des epinards étuvés et du pain pari-
sien frais et croustillant... î"

Préparation et cuisson : environ 30 min
et 10 min pour gratiner.

GUERLAIN
Crème plein vent

Crème de grand air et de soleil.
Crème de grande protection pour
les peaux délicates et sensibles, car
elle contient des cires d'abeilles

adoucissantes et calmantes.

KJTsTDT EFfc
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

127478-R



I J'ACHÈTE MEUBLES I
1 ET BIBELOTS ANCIENS É
$9 ainsi que meubles et objets courants. $8

I JE DÉBARRASSE 1
nS appartements, maisons complètes, caves + galetas. Su
BB B. Kuster, Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 00. §3
B 122757-A 9m

Quel

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

Garage Relais La Croix
Bevaix
Tél. (038) 46 13 96. 125405-0
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BILINGUE
Als fùhrendes Unternehmen der grafischen
Branche pflegen wir rege Geschàftsbezie-
hungen auch mit Kunden franzôsischsprachi-
ger Regionen. Fur die selbstândige Fùhrung
des Sekretariats eines unserer Direktoren
suchen wir eine

Sekrefôrin/Korrespondentin
Sie hâtte vorwiegend schriftliche Arbeiten
in deutscher und franzôsischer Sprache zu
erledigen.

Wir erwarten von unserer neuen Mitarbeiterin
eine kaufmannische Ausbildung und einige
Jahre Buropraxis. Sie sollte gleichermassen
in der deutschen und franzosischen Sprache
sattelfest und korrespondenzsicher sein.

4 Wochen Ferien - individuelle Arbeitszeit.

HALLWAG AG, Personalabteilung,
Nordring 4, 3001 Bern,
Tel. (031) 42 31 31, intern 220.

Buchverlag • Kartenverlag - Zeitschriften-
verlag - Druckereibetriebe. 129203-0

Entreprise des Montagnes neuchâteloises,
mondialement réputée dans la fabrication et la vente
de bijouterie annexe, désire engager

RESPONSABLE
DU SERVICE EXPORTATION
qui pourra être nommé fondé de pouvoir avec le cahier de
charges succinct suivant :

- Planification et réalisation des efforts de promotion des
ventes à l'étranger.

- Animation du réseau d'agents extérieurs.
- Animation et supervision du service interne des ventes.

Profil du candidat :

- Age idéal : 30-45ans.
- Bonne formation de base avec expérience du com-

merce international exigée.
- Facilité de contacts. Habitudes des pays étrangers.
- Très bonnes connaissances exigées en anglais, fran-

çais et allemand, si possible d'autres langues.
- Intérêt profond pour des produits de nature artistique.

Entrée en fonctions à convenir.

Prière d'adresser curriculum vitae avec photo, références
et prétentions de salaire sous chiffres P 28-950018 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 129120-0

Adia pour ceux qui ont un but. 129200-0 ^H A

Nous cherchons : 
^
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f un lien entre les hommes

PTTWÊËÈÊËÊm
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
pour notre service des concessions

une employée de bureau
avec certificat de capacité fédér al

et

une aide de bureau
pour notre secrétariat.

Renseignements à notre service du personnel, tél. 113,
interne 407, ou adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
place de la Gare 4

128115-0 2002 NEUCHÂTEL

WLWÈÊÊmPTT
un lien entre les hommes /

AVIS
aux jeunes gens du Val-de-Travers et du canton de Neuchâtel qui terminent
leur scolarité cette année.

Le Centre d'apprentissage TORNOS à FLEURIER, fabrique de machines,
vous offre

10 places d'apprentissage
de mécanicien de précision

Durée : 4 ans - Début : août 1979.

Le Centre Tornos assure la formation pratique. La formation théorique est
confiée à l'Ecole professionnelle cantonale de Fleurier et à l'Ecole technique
de Couvet.

Après l'apprentissage, nous offrons la possibilité de travailler à Fleurier ou
dans une autre usine du Groupe Moutier Machines Holding.

Prière de s'inscrire sans tarder à Tornos S.A. à Fleurier.

Une visite préalable d'information concernant notre entreprise est possible
en tout temps. Vous serez les bienvenus.

126841 -K

j  Entreprise de radio-télévision de la région cherche pour
son département «Service à la clientèle»

RADIO-ÉLECTRICIEN
ayant l'expérience de la réparation TV ainsi qu'un

VENDEUR
avec expérience de la vente dans la branche.

Travail intéressant et varié.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres 28-20330 à
Publicitas, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 1:9197-0

Pour notre entreprise, cherchons

un carrossier auto-camion
à temps partiel.

Adresser offres écrites à AM 449 au
bureau du journal. 128074-0

I B£S®fiiiS MI
I Usine moderne dotée d'un équipement perfectionné et 1
I disposant d'un personnel qualifié cherche à engager |JW

I APPRENTIS DÉCOLLETEURS I
i APPRENTIS MÉCANICIENS I
i DE PRÉCISION B
I Nous offrons à jeunes gens ayant le goût de la mécanique I
I de haute précision la possibilité d'accomplir un appren- I
I tissage dans les meilleures conditions et de suivre les I
I cours de l'école professionnelle section mécanique. MV

¦B Après l'apprentissage, nous garantissons également I
I l'engagement à un salaire élevé. Si

I Les candidats intéressés à un métier n'ayant jamais subi I
I l'effet de la récession sont priés de demander les condi- I
1 tionsd'engagementànotrechef du personnel,quisetient I
I également à disposition pour une visite de l'usine. WÊ

H S'adresser à jS£
I BÉROCHE S.A. M
I Fabrique de décolletage ||§
Il 2034 PESEUX. Tél. (038) 31 52 52. mm* ||

I ________________________ ^m______JBlm___0____________________________ \

\ Pour notre service d'entretien mécanique, nous désirons
i engager immédiatement ou pour une date à convenir un

CONTREMAITRE MÉCANICIEN
Le collaborateur que nous engagerons devra être au
bénéfice d'une formation complète de mécanicien por-
teur d'un CFC et possédant une expérience pratique de
plusieurs années dans le domaine de l'entretien, répara-
tion, transformation de machines et installations de
moyen à gros volume. Des connaissances de l'hydrauli-
que, pneumatique et des différentes techniques de
soudures seront appréciées.
Les tâches à exécuter sont nombreuses, intéressantes et
variées.
L'aptitude à guider, conseiller et former le personnel de
service est également une des caractéristiques du poste

j offert.
Les personnes intéressées par un emploi stable, offrant
des conditions d'engagement et des prestations sociales
intéressantes sont priées de faire parvenir leurs offres de
service à

ELECTRONA Electrona S.A.

• 

2017 Boudry
téléphone 44 21 21
interne 401. 12911B-0

Hôtel Terminus • Neuchâtel
Tél. 25 20 21

Nous cherchons

portier de nuit
Se présenter à la direction
ou téléphoner. 128067-O

Cherchons pour fabrication
à domicile de séries de robes

couturières
Tél. 53 48 09. 128367-0

Baux à loyer [pBBB|
au bureau du journal §1 __j  fia ____¥

Patrie S.A.
Machines-outils, Colombier
cherche

un fraiseur
un apprenti dessinateur
une secrétaire trilingue

français-allemand-anglais ayant le
sens des responsabilités et sachant
travailler de manière indépendante.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Entrée à convenir.

Faire offres ou téléphoner au
41 31 31. 128003-O

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir un

ELECTRICIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes,
avantages sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchâtel. f
Tél. (038) 25 75 75. 129119-0

TRAVAIL
À DOMICILE

(salaire intéressant).

Gagnez votre machine à tricoter en
faisant pulls, gilets, etc.

Pour renseignements :
AURILIA, Morges
Tél. (021) 71 03 49, de 8 h à 11 h.

129151-0

On cherche

nettoyeurs (euses)
pour entretien de bureaux, du lundi
au vendredi, de 18 h à 20 heures.
Bon salaire.

Nettoyages et Entretien Garin
2014 Bôle.
Tél. (038) 42 58 83. 128361 0

Café-brasserie de la Rosière,
Parcs 115, cherche

sommelière
Se présenter ou prendre rendez-vous
au 25 93 73. 129260-0

Nous cherchons,
pour 1-2 heures par jour,

RETRAITÉ
ou jeune homme disponible, pour
divers travaux de manutention et
d'emballage, à notre magasin de
Neuchâtel.
Faire offres â :
Delachaux & Niestlé S.A
Saint-Pierre 2, 1002 Lausanne.
Tél. (021) 20 36 51, interne 28.

129177-0

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

fraiseur
rectifieur
apprentis
mécaniciens

Se présenter ou téléphoner à :
Bozzo frères,
mécanique de précision.
Les Côtes 2, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 31 53 09. 129199-0

W A vendre è Neuchâtel jk
ta magnifique B!

| BAR À CAFÉ I
H Conviendrait à personne dynamique. I
I Affaire à développer. b

H Fr. 65.000.— tout compris. y
I Renseignements â [3

I régie'ÊGsSll
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^̂ ÊÊÊk Tél. (038) 241724 \W-\tW

—\CA \̂ 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
radio-électrique

2076 GALS
Nous cherchons pour notre atelier d'élect ronique de
jeunes

CÂBLEUSES-SOUDEUSES
habituées à travailler en atelier.
Notre entreprise réalise des matériaux de qualité com-
prenant des circuits imprimés et des câblages.

Horaire libre, ambiance agréable, bonnes conditions.
Discrétion assurée.

Veuillez vous adresser â :
CIR Direction d'usine 2076 Gais
Tél. (032) 83 13 33. 129040-0

Gouvernante de maison
et d'économat

27 ans, cherche place
dans collectivité pour Juillet 1979
ou date è convenir.

Ecrire sous chiffres 28-20329 è Publi-
citas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 129093-0

I $mv
Tout matériel de chauffage -
Cheminées de salon
et accessoires
2074 Marin
cherche

APPRENTI
DE COMMERCE

entrée mi-août 79

Nous offrons une excellente forma-
tion, dans tous les domaines, au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres écrites avec photo.
129169-K

Etude de notaires et avocats,
â Neuchâtel,

engagerait pour août 1979, un (e)

apprentl(e) de commerce
ou de bureau

Faire offres manuscrites, avec réfé-
rences scolaires et photo, sous chif-
fres EN 429 au bureau du journal.

128208-K

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

# PERSONNEL D'ATELIER
susceptible d'être formé à nos diverses activités.

Horaire mobile ou travail en équipe.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres â
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 127577-0

B LHI ŜiSSmm B̂BSmWSBk t̂BÊmWBUmWÊBÊMÊBL m̂WL K̂ m̂ m̂WÊWÊKmVL B̂l

ËSVO S-A« Fabrique de machines

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
FRAISEURS

RECTIFIEURS D'INTÉRIEURS
TOURNEURS

PERSONNEL À FORMER

DESSINATEUR POUR CONSTRUCTION
D'OUTILLAGES

PEINTRE EN BÂTIMENT
Ppur début août 1979:

APPRENTIS MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Appartements à disposition, réfectoire, garderie, transport du personnel, tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12. izswo

gïïgjjj
Fabrique de Fours Industriels
cherche pour son magasin d'outillage

MÉCANICIEN
ou éventuellement

AIDE-
MÉCANICIEN

Horaire mobile. Place stable.
Travail indépendant.

Faire offres ou demander rendez-vous à
BOREL S.A.. rue de la Gare 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 27 83. 128116-0

Ecriteaux en vente au bureau du journal



î Prêts personnels!
P pour tous et pour tous motifs I

|| C'est si simple chez Procrédit. j*É
y(i Vous recevez l'argent dans le minimum I
||jj de temps et avec le maximum de dis- |
p? crétion. |||

Hjj Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
^2 Vos héritiers 

ne seront pas importunés; mi
ffra notre assurance paiera. _M
vM \. .ê m
m ^pr Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
|H _y ^  caution. Votre signature suffit. ES
$M 1.115.000 prêts versés à ce jour S

pi Une seule adresse: Q O I

m Banque Procrédit vil
Uà 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'ip
g%| Tél. 038-246363 jB|
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!?*§$ Secours suisse d'hiver

LAUSANNE
DIMANCHE 25 FÉVRIER, 14 HEURES

BUFFET DE LA GARE
SALLE DES VIGNERONS

LE SAINT SUAIRE
DE TURIN

PREUVE DE LA MORT
ET DE LA RÉSURRECTION DU CHRIST

par

FRÈRE BRUNO BONNET-EYMARD
EXÉGÈTE

MEMBRE DU CONGRÈS SCIENTIFIQU E DE TURIN
des 7 et 8 octobre 1978

PARTICIPATION AUX FRAIS

i LIGUE DE LA CONTRE-RÉFORME ET RENAISSANCE CATHOLIQUE
Maison Saint-Joseph 10260 SAINT-PARRES-LES-VAUDES

127477-A
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En vente partout 1

PHILIPPE DE COMMYNES
par Jean Liniger

Dans sa retraite vaudoise, notre ancien
conseiller communal M. Jean Liniger a
repris ses méditations sur la pensée de
Philippe de Commynes, à laquelle il
consacrait déjà sa thèse de doctorat, en
1943. Cette fidélité nous vaut aujourd'hui
un ouvrage mûri par l'âge et enrichi par
l'expérience: Philippe de Commynes,
Paris, Librairie académique Perrin , 1978,
432 p.
Les Mémoires de Commynes constituent
une des sources narratives principales des
règnes de Louis XI, Charles VIII et
Louis XII , grâce à la part souvent prépon-
dérante que leur auteur prit aux affaires,
dans la période, notamment, qui nous
intéresse le plus, nous autres Suisses, celle
du «grand jeu » comme l'appelle M. Lini-
ger, c'est-à-dire les années 1475 à 1477,
qui virent la ruine de la puissance bour-
guignonne. En tant que livre, d'autre part,
les Mémoires sont souvent considérés
comme la première œuvre véritablement
historique en français, grâce à la pénétra-
tion de Philippe et à ses efforts pour
démêler, sous les manifestations extérieu-
res de l'histoire, l'enchaînement des
causes et des effets. Ce ne sont pourtant ni
leur valeur de témoignage ni leur
nouveauté dans l'historiographie qui
retiennent M. Liniger. Celui-ci va, certes,
pour notre plus grand profi t, suivre
Commynes dans les affaires auxquelles il
participa, au service de Charles le Témé-
raire d'abord (puisqu'il était originaire
des Pays-Bas bourguignons), à celui de
Louis XI ensuite, puis dans sa disgrâce et
son emprisonnement sous les Beaujeu ,
enfin dans la part qu'il prit à la politique
italienne de Charles VIII et de Louis XII.
C'est toute une tranche d'histoire que
nous revivons ainsi. Mais la curiosité de
M. Liniger s'attache essentiellement à
l'attitude de Commynes face aux événe-
ments, à la perspective dans laquelle il les
prend. «L'itinéraire politique, moral et
philosophique de Commynes», voilà le
sujet du livre.
Je ne puis donner ici qu'une idée som-
maire de la richesse de l'analyse et de
l'importance des questions en cause. Le
spectacle des vicissitudes du monde, des
hasards et des brusques retournements de
l'histoire, de l'instabilité inhérente aux
affaires humaines avait inspiré à Commy-
nes une vue pessimiste de l'homme : créa-
ture imparfaite, vouée à la souffrance et à
la mort, il pratique la mauvaise foi , le vol,
la violence et la guerre. Les destinées
individuelles sont imprévisibles. «Y a-t-il
une force extérieure aux acteurs de
l'Histoire et qui les mène comme de sim-
ples marionnettes? Cette puissance est-
elle le fait d'une divinité maligne ou
n'est-ce pas plutôt Dieu lui-même qui
régit souverainement toute l'Histoire?»
Dans quels rapports Dieu est-il avec le
monde ? Qui a perdu Charles le Témérai-
re? Son orgueil. Mais de qui tenait-il son
orgueil? M. Liniger reprend ici la subs-
tance de son ancienne thèse, Le monde et

Dieu selon Philippe de Commynes, en dix
pages d'une grande densité.
Dans son pessimisme, Commynes avait
fait graver sur son tombeau (conservé, en
partie, au Musée du Louvre), en plus
d'une devise qui paraîtrait aujourd'hui
bien cruelle : Qui non laborat non mandu-
cet, deux figures: un globe et un chou
cabus; mais crai gnant que cette charade
ne fût pas déchiffrée par tout un chacun, il
l'avait traduite lui-même: «Le monde
n'est qu'abus»!
Il ne désespérait pourtant pas ; sans illu-
sion sur leur pleine réussite, il appelait de
ses vœux diverses mesures pratiques et
quelques règles de conduite plus généra-
les qui corrigeraient peut-être les défauts
de nature. Son idéal est dans la mesure. En
politique, il est contre l'absolutisme royal,
pour l'institution d'un conseil exécutif , la
convocation régulière des Etats généraux
et l'uniformisation des lois et des règle-
ments. Le désordre et les excès lui sont
fondamentalement contraires. La guerre
est irrationnelle, la cruauté inefficace.
Dans la conduite personnelle comme en
politique, il faut prendre le moyen
chemin, savoir, par exemple, distribuer le
travail et le plaisir. La bonté, la miséri-
corde même, ont leurs excès.
M. Liniger reconstruit ainsi, en se fondant
sur l'ensemble des Mémoires, la cohé-
rence morale et intellectuelle de cette per-
sonnalité réaliste et sceptique. Mais dans
sa vie, dans son action politique person-
nelle, il subsiste une «part d'ombre ».
Quels sont les motifs vrais, profonds, qui
ont poussé Commynes, alors au service
du Téméraire, à avertir Louis XI de
l'extrême danger qui le menaçait, lors de
l'entrevue de Péronne, en octobre 1468?
Et pour quelles raisons, en toute vérité,
a-t-il quitté le camp du duc de Bourgogne,
près de la ville d'Eu en Normandie, dans
la nuit du 7 au 8 août 1472, pour gagner
celui du roi? M. Liniger s'interroge :
«L'ambition? Le goût du pouvoir?
L'appât du gain?», pour répondre : «Il a
sans doute ses faiblesses dont l'appétit de
l'argent n'a pas été la moindre. » Oui, cet
historiographe qui a rompu avec les
conventions du genre pour dévoiler «la
cynique réalité des motifs humains »
l'avait observée sans doute d'abord en
lui-même: il devait aimer beaucoup
l'argent ; ses domaines en Poitou devin-
rent considérables et la dot de sa fille
laisse rêveur. Ce n'est pas la pensée
seulement de Commynes qui annonce le
«pragmatisme occidental le plus
moderne » ! Il n'y a là aucune incohéren-
ce, bien au contraire : sans le goût du
palpable, il aurait probablement eu une
tout autre vision du monde.
Mais que M. Liniger soit absous de ces
dernières remarques qui me viennent en
marge de sa belle étude et dans la lancée
des réflexions qu'elle suggère à tout
instant.

Jean RYCHNER

Tu finiras sur l'échafaud
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par R. L. Bruckberger
Il faudrait beaucoup d'humour pour
parler comme il faut du livre si magnifique
mais si déroutant du père
R. L. Bruckberger, Tu finiras sur l'écha-
faud 1, dans lequel il nous raconte, et avec
quel talent, la première moitié environ de
sa vie. Pourquoi déroutant? A cause de sa
franchise ? Non , mais bien parce qu'il y a
là un tel mélange de catholicisme et de
paganisme qu'on ne s'y retrouve plus.
Le père Bruckberger, tout de blanc vêtu -
c'est un dominicain, et très fier de l'être,
se présente à nous comme un moine
mondain. Il ne semble guère réaliser à
quel point ces deux termes sont inconci-
liables. Le voici à Paris chez son ami Serge
Ivanoff , un peintre russe qui a « le bouc et
l'œil égrillard du dieu Priape ». Une famil-
le charmante, qui a gardé ses croyances
orthodoxes, où l'on pratique le franc-
parler, et au sein de laquelle vivent trois
filles « aussi belles que sages». Dans cette
maison, c'est un perpétuel va-et-vient ; on
y voit des mannequins de haute couture et
des danseuses de cabaret : « Ces filles sou-
ples comme des lianes s'enlaçaient,
riaient, s'embrassaient, faisaient des poin-
tes, chantaient, disparaissaient fabuleu-
sement. J'étais là dans une mythologie
familière qui me paraissait innocente et
futile, comme une volière d'oiseaux
éblouissants et fugitifs. »
De ces filles, toutes désirables, élégantes
et jolies, on en voit surgir à tout moment
autour du père Bruckberger. C'est un
tourbillon. C'est au point qu'à Paris on les
appelle les bruckbergères ou bruckbrebis.
Et, bien entendu, elles lui tendent des
pièges ; l'une qui s'est fait raccompagner
dans l'obscurité de la nuit se jette sur lui et
colle ses lèvres sur sa bouche. Il ne faut
donc pas trop s'étonner si l'inévitable se
produit : notre Bruckberger tombe déses-
pérément amoureux de l'une d'entre
elles. Que faire ? Jeter son froc aux orties ?
Non , il préfère quitter la jeune fille et
partir. Comme Ulysse, il se lance à l'aven-
ture en pleine Méditerranée et il aborde
en Afrique. «J'allais vivre ! Enfin j' allais
vivre ! » On croirait entendre le Nathanaël
des Nourritures terrestres. Une fin bien
païenne !
Tout cela, en un sens, est bien innocent.
Ce qui est un peu plus gênant, c'est son
attitude pendant la guerre. Le père
Bruckberger pourrait se souvenir que son
père était Autrichien et que pour un chré-
tien il n'y a pas de barrière entre les hom-
mes. Non, il pratique un nationalisme
exacerbé, aveugle, qui mobilise tous ses
préjugés et toutes ses haines. La place
d'un prêtre n'est-elle pas dans les troupes
sanitaires? Non, le soldat Bruckberger
aime le sang; il faut qu'il se batte. Blessé,
ayant perdu conscience, il est .relevé au

bord de la route par un soldat allemand
qui le transporte dans un poste de
secours; là, un médecin allemand l'opère.
Par la suite, il s'évade et trouve refuge
chez son ami Ivanof f à Paris. Explosion de
lyrisme : Ivanoff est le bon Samaritain. Il
oublie , le malheureux, que le rôle du bon
Samaritain a été joué par le soldat , puis
par le médecin allemand , qui l'un et
l'autre lui ont sauvé la vie.
De ces contradictions, ce livre admirable
est plein ; sans cesse il y a deux poids et
deux mesures. Quand un supérieur domi-
nicain après la défaite de la France déclare
qu'elle était inévitable, le père
Bruckberger bondit sur lui et lui secoue
furieusement la barbe, au risque de passer
pour un fou. Mais lorsque c'est Gaston
Gallimard qui l'informe qu'il va faire pas-
ser sa revue sous contrôle allemand, le
père Bruckberger se garde bien de l'attra-
per par la barbe. D'abord Gaston Galli-
mard n'en avait probablement pas, et puis
le père Bruckberger compte bien un jour
se faire éditer par lui. Il faut ménager les
grands de ce monde.
Tout cela , il est vrai, est bien secondaire
quand on songe à la passion qui anime
cette vie, et surtout à la qualité parfois
géniale des portraits que le père
Bruckberger trace des gens qu'il a rencon-
trés. Au premier plan , c'est, bien entendu ,
Bernanos, le félin qui avait «du grand
fauve la crinière et le port de tête » et dont
le regard «n 'était jamais plus vivant que
lorsqu'il traquait son homme, lui fermait
toutes les issues, l'acculait à la capitula-
tion, le réduisait en captivité , puis le libé-
rait tout à coup dans une foudre joyeuse et
un immense rire d'airain» .
Bernanos, c'est le prophète illuminé par
l'esprit d'En Haut, mais le prophète frous-
sard, comme Jonas, qui préfère n'être pas
dans les endroits dangereux. Il partira
pour l'Amérique du Sud ; il en reviendra.
Rien de plus drôle que cette visite du père
Bruckberger en compagnie de Maritain
chez l'auteur du Soleil de Satan, où les fils
de la maison s'éclipsent comme des Sioux
et où l'on entend surgir du jardin comme
un cri de guerre : « A bas le thomisme ! »
Mais rien de plus triste, quelques années
après, que cette cérémonie au cours de
laquelle le père Bruckberger procède à la
bénédiction de la nouvelle demeure de la
famille Bernanos en Tunisie. Soudain
M1"0 Bernanos qui a refusé d'y participer
surgit, et elle s'écrie: «Cessez cette
comédie, mon Père. Cette maison est la
maison du diable et vous le savez bien ! »
Sans doute est-il un peu hasardeux de se
prononcer, mais il est possible que le
diable ait joué un rôle un peu excessif
dans la vie du père Bruckberger.P. L. B.
1 Flammarion.

La Diète de Baden en 1531

Jean-René Bory
La Suisse à la rencontre

de l'Europe
(David Perret)

Depuis longtemps Jean-René Bory
souhaitait rajeunir la présentation écrite
de l'histoire par une illustration très riche,
plaquant exactement à un texte aussi sim-
ple que possible, et par une adroite juxta-
position de notes destinées aux spécialis-
tes, ou tout simplement aux curieux. C'est

aujourd'hui chose faite avec ce magnifi-
que volume préfacé par le duc de Castries,
de l'Académie française. On va ainsi du
Concile de Bâle en 1444 à la Paix de
Westphalie en 1648, en suivant les intri-
gues, les traités , les guerres de Bourgogne,
la politique de Mathieu Schiner, les guer-
res de religion, la Saint-Barthélémy, les
guerres d'Italie, la création du Régiment
des Gardes Suisses. Une grande fresque
admirablement mise en place tant pour le
plaisir des yeux que pour celui de l'esprit.

Fernand-Lucien Mueller

Ma jeunesse difficile
dans une morne Genève

(L'Age d'Homme)
Professeur honoraire de psychologie à

l'Université de Genève, lauréat du Prix
Amiel 1947, Fernand-Lucien Mueller,
mort l'année dernière, était une figure
marquante tant au point de vue humain
qu 'intellectuel. Animateur des Rencon-
tres internationales, il avait été en contact
avec les représentants les plus en vue de la
pensée européenne et mondiale. Vulné-
rable et sensible, indulgent et perspicace,
il a écrit en marge de ses travaux sur Freud
et sur Jung des souvenirs d'enfance et
d'adolescence d'une sincérité remarqua-
ble. Le calvinisme fade d'un milieu petit-
bourgeois, la bizarrerie de certains carac-
tères, la découverte d'une sexualité qui
s'ignore, tout cela évoque certaines pein-
tures de Dickens, dont on retrouve ici à la
fois la candeur et le mordant. Et puis, plus
sûrement que chez Dickens, c'est l'amour
qui va donner un sens à cette vie.

Jean Fauchait
Médecin de l'aventure

(Robert Laffont)
Nom, prénom : Fauchart Jean. Profes-

sion: médecin. Dernière aventure : a
accompagné l'expédition française qui en
juin 1978 a vaincu , dans le massif de
l'Himalaya, le Broad-Peak à 8048 mètres
sans oxygène. Et auparavant? Le voici sur
la calotte glaciaire, avec les expéditions
polaires de Paul-Emile Victor ; dans le
désert du sultanat d'Oman, pour le
compte d'une entreprise française de
travaux publics. On le rencontre en
Corse, médecin d'un centre de plongée
sous-marine, et le long des côtes d'Afri-
que, à bord d'un navire câblier. Au Pakis-
tan , il soigne les paysans du Pendjab et
réalise un documentaire ethnologique sur
ces villageois des rives de l'Indus, car il est
aussi à l'aise avec une caméra qu'avec un
bistouri. A 57 ans, Jean Fauchart ne rêve
toujours que d'aventures. Il est déjà
reparti...

Sandor Kopacsi
Au nom de la classe ouvrière

(Robert Laffont)
On croyait tout savoir sur la révolution

hongroise écrasée. Sandor Kopacsi , qui
était en 1956 le préfet de police de Buda-
pest, nous la fait découvrir. Il est au centre
des événements : chargé de réprimer la
révolte, il sera bientôt aux côtés des
insurgés dans l'équipe gouvernementale
d'Imre Nagy. Le général Serov, président
du KGB, son ennemi personnel, se promet
de le pendre à l'arbre le plus haut de
Budapest. Kadar intervient auprès de
Khrouchtchev et réussit à sauver la tête de
Kopacsi. Mais en compagnie du Premier
ministre Imre Nagy, exécuté plus tard, il
est condamné à perpétuité. Parmi les

rares survivants du procès Nagy, il est le
premier qui ait pu s'enfuir de Hongrie.
Témoin capital du drame de 1956, il révè-
le ce que fut ce procès et le rôle des Russes
avant, pendant et après la révolution.
Ecrits avec brio, verve, humour et
émotion, les mémoires du colonel Kopacsi
sont uniques. Un dissident met en scène
l'intimité quotidienne des dirigeants de
l'Est. Abstraits dans tant d'ouvrages, Rus-
ses et officiers haut gradés de la police
secrète apparaissent ici dans la réalité
quotidienne, mêlés aux justes — Imre
Nagy, son secrétaire Yochka , Pal Maleter
- qui vont mourir condamnés, comme
tout un peuple, au nom de la classe
ouvrière. L'histoire, trop souvent sans
visage, prend ici sa dimension humaine.

Dr Raymond Moody
Lumières nouvelles sur la vie

après la vie
(Robert Laffont)

Depuis la publication de La vie après la
vie, le Dr Moody a poursuivi son enquête
sur les expériences des mourants, en
interrogeant de nombreuses personnes
qui ont été ranimées après avoir été
considérées comme cliniquement mortes,
projetant ainsi une lumière toute nouvelle
sur l'un des plus grands mystères de
l'humanité.

Paul Arnold
te livre des morts maya

(Robert Laffont)
L'origine des Mayas, de leur langue, de

leur civilisarion, le sens des signes de leur
écriture hiéroglyphique, le contenu des
quelques livres qui ont échappé à la
destruction, c'étaient jusqu 'à ce jour
autant d'énigmes impénétrables. Paul
Arnold démontre que cette langue est
apparentée de très près à celle des
Chinois. Le manuscrit maya déposé à la
Bibliothèque nationale de Paris, qu'il a pu
décrypter intégralement, nous donne
enfin accès à la religion et à la pensée des
anciens Mayas, fondée sur la croyance à
l'incessante renaissance des morts. Paul
Arnold prouve que les Mayas sont venus
d'Asie avec leurs traditions identiques à
celles des anciens Chinois et avec une
écriture élaborée en commun avec eux. Ils
ont débarqué vers 2500 avant Jésus-
Christ sur la côte du Guatemala ou de
Salvador, ce que les fouilles les plus récen-
tes tendent à confirmer.

Archives Hergé
Quick et Flupke

Le dessinateur Hergé n'est pas seule-
ment le père de Tintin, c'est aussi celui de
Quick et Flupke, ces jeunes Bruxellois qui
virent le jour en 1930. Cet album est
consacré à leurs exploits et Hergé y allie
aisance et souplesse, précision et maîtrise.

~K L. B.

Charles Monnier

(Ides et Calendes)
Les carnets d'un peintre sont toujours

révélateurs. Les dessins, croquis, esquis-
ses qu 'ils renferment ont quelque chose
de fascinant. Que lit-on dans ceux de
Charles Monnier? Des symboles en noir
et blanc. Il y a là des rectangles clairs qui
signifient les maisons, un disque qui signi-
fie la lune ou le soleil , des bandes noires,
striant verticalement le dessin, qui signi-
fient les arbres. Les pans de roches et les
murs de maisons sont distribués en plans
étages ; la perspective est rendue non par
l'éloignement des choses les unes par rap-
port aux autres, mais par leur superposi-
tion. Ces données premières, ces structu-
res essentielles, ces correspondances de
formes, nous les retrouvons intactes sur la
toile , magnifiées , en plus, par la couleur.
Quelques collines de pierre aux rythmes
bien charpentés , quelques rectangles de
terre solidement imbriqués, quelques
murs formant maisons cubiques, des
arbres que l'on dirait colonnes grecques
ou romaines, quelques objets façonnés de
main d'homme, du soleil ou del'hiver: tel
apparaît le royaume de Charles Monnier.

Texte de Bernard-Paul Cruchet
L'empire du seigneur de fer

(La Baconnière)
Peu d'hommes ont autant contribué

que Tamerlan , ce «Timour le Boiteux»
qui fut à la fois un infirme et un terrible
conquérant, à infléchir le cours de l'histoi-
re. La terrible défaite qu 'il fit subira Baja-
zet la Foudre lors de la bataille d'Ankara ,
en 1402, a retardé d'un demi-siècle la
chute de Constantinople, et par là-même,
freiné à un moment décisif la conquête
turque en direction de l'Occident. Les
coups sévères qu 'il porta à Toktamich et à
la Horde d'Or ont permis aux Russes
d'endiguer l'invasion tatare et à la
Moscovie de se réorganiser. Ses campa-
gnes au Proche-Orient, en Iran, et dans
l'Inde du Nord-Ouest ont profondément
modifié l'équilibre politique de ces
régions. L'auteur s'efforce ici de faire le
point des connaissances historiques
actuelles concernant ce personnage
extraordinaire, aux traits violemment
contrastés, en mettant à la disposition du
public un ensemble d'informations qui
étaient restées jusqu 'ici le domaine des

' ..spécialistes.

Lucien Kehren
Tamerlan
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le vendredi 23 el semedl 24 lévrier. 3
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Sous les auspices de la Société suisse de pédagogie
musicale, section de Neuchâtel

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 27 février 1979, à 20 h précises

CONFÉRENCE AUDIO-VISUELLE
donnée par

M. RENÉ SANDOZ, Dr es sciences

LA MUSIQUE
ET LE PHÉNOMÈNE SONORE

Entrée libre
127963-A
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Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques
TECHMA
Tél. (038) 311193.

126638-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LE VERRIER

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin,
avec à 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. 7.32, billet
d'actualité. 7.45, échanges. 8.05, revue de la pres-
se romande. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.35, à propos. 8.45, top à Benjamin
Romieux. 9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec
Antoine Livio. 12.05, le coup de midi et est-ce ta
fête. 12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affi-
che. 14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Atlantide II (13), de Gèrald Lucas. 16.15,
les nouveautés du disque. 17.05, en questions.
18.05, inter-régions-contact. 18.20, soir-sports.
18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la presse
suisse alémanique. 19.05, radio-actifs. 20.05,
masques et musique. 21 h, mercredi sports.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05, Suisse-musi-

que. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20, domaine
espagnol. 9.30, les voyages de Colette. 10 h,
savez-vous que... 10.30, radio éducative. 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 12.05, les concerts du jour. 13 h, formule 2.
13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réalités. 14.45, la
courte échelle. Ligne ouverte aux enfants de 14 h
à 18 h, tél. (021) 33 33 00. 15 h (S), Suisse-musi-
que. 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. 19.35,1a librai-
rie des ondes. 20 h (S), les concerts de Genève :
orchestre de la Suisse romande, direction :
Wolf gang Sawallisch. 22 h, le temps de créer.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, musique légère. 15 h,
notes et notices.

16.05, pour les aînés. 17 h, tandem. 18.30,sport.
18.45, actualités. 19.30, pages de Weber , Masse-
net, Beethoven, Dvorak. 20.30, prisme : thèmes de
ce temps. 21.30, pour les consommateurs.
22.05-24 h, music-box.

MOTS CROISES !
Problème N° 44

HORIZONTALEMENT
1. Ancêtre d'une petite reine. 2. Groupe-

ments. 3. Pronom élidé. Préfixe. Compa-
gnie. 4. Avant midi. Ils suivent le bœuf. 5.
Comportement habituel. 6. Figure héraldi-
que. Point cardinal. Sur la Tille. 7. Fortifier.
Ville d'Allemagne. 8. Epouse d'Ouranos.
Procédé de lancement. Supprima. 9. Dans
la Seine-Maritime. Symbole. 10. Qui brille.

VERTICALEMENT
1. Bavardage. 2. Retourné. Se trouve

mal. 3. Mesure. Plante à longues fleurs
blanches en cornet. Lettres de commerce.
4. Etète. Plage bretonne. 5. Qui a le poil fort
court. Valut. 6. Esclaves des Spartiates.
Rapiat. 7. Symbole. Contre. Possessif. 8.
Etoffe croisée de laine. Conjonction. 9. Fît
pénétrer doucement et adroitement. 10.
L'hégire en fait partie. Elle arose la ville du
7 horizontalement.

Solution du N° 43
HORIZONTALEMENT : 1. Galimatias. -2.

As. Limande. - 3. Sis. Me. Dos. - 4. Plèbe.
Mur. - 5. léna. César. -6. Tison. Bu.-7. La.
Ecueils. - 8. Ers. Id. Bée. - 9. Modernisé. -
10. Décorées.

VERTICALEMENT : 1. Gaspille.-2. Asile.
Arme. - 3. Sent. Soc. - 4. II. Baie. Do. - 5.
Mime. Scier. - 6. Ame. Coudre. - 7. Ta.
Mène. Ne.-8. Indus. Ibis.-9. Adorables.-
10. Ses. Rusées.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront peu entreprenants et resteront fidè-
les aux traditions; peu changeants, ils
s 'acclimateron t difficile m en t.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: La chance n'a pas cessé de vous
servir mais cela ne durera pas éternelle-
ment, ne vous endormez pas. Amour: Un
souci sentimental risque de s'installer si
vous ne réagissez pas rapidement. Santé :
Vos malaises actuels sont d'origine
nerveuse. Prenez une tisane calmante
avant de vous coucher.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Agissez sans hésiter et sans trop
compter. Vos risques sont calculés et vous
ne craignez pas grand-chose. Amour: Vous
ne pouvez souhaiter une meilleure entente.
Ne recherchez pas l'impossible. Santé :
Essayez d'arrêter de fumer de plus en plus
tôt dans la soirée. Trop, c'est trop.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Le détail et le non-respect des
horaires sont vos points faibles. Il faut vous
corriger. Amour : Que craignez-vous d'une
explication? Au point où vous en êtes, vous
n'avez pas le choix. Santé : Les mains, les
bras et les épaules sont vos points vulnéra-
bles, vous devez les protéger.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Suggérez, conseillez mais n'impo-
sez surtout pas votre point de vue. Amour :
Tout devra être douceur, nuances et ten-
dresse si vous voulez vous faire pardonner.
Santé: Votre emploi vous fatigue beau-
coup et vous devez vous reposer davanta-
ge.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vos excellentes notions dans la
partie commerciale vous serviront plus que
vous ne le pensez. Amour: Un sentiment
qui appartient au passé ne doit pas tout
remettre en question. Santé : Vous aurez
certainement besoin de gymnastiques cor-
rective. N'attendez pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Sachez être opportun pour voir
réussir vos démarches. Gardez-vous d'arri-
ver trop tard. Amour : Pas de précipitation.
Vous devez faire preuve de patience et lais-
ser travailler le temps pour vous. Santé : Le

froid aux pieds est un signe de mauvaise
circulation du sang. Il est temps de vous
soigner.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans un secteur où vous
avez toutes les chances de réussir. Amour:
Oubliez vos griefs et agissez avec diploma-
tie. Cette situation ne peut durer ainsi.
Santé : Aux premiers symptômes de grippe
ou de rhume, soignez-vous rapidement.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous êtes au maximum de votre
réussite et ne devez rien compromettre par
des maladresses. Amour: Laissez-vous
guider par vos sentiments. Il serait bien
étonnant qu'ils vous trompent. Santé : Le
surmenage est certainement à l'origine de
vos insomnies. Consultez votre médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous devez tenir les promesses
que vous avez faites si vous voulez conser-
ver votre crédit. Amour: Vous êtes très
insouciant et avez tort de considérer que
tout va toujours bien comme cela. Santé:
Bonne dans l'ensemble. Vous devriez
essayer de perdre un peu de poids.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne renoncez pas trop facilement à
vos projets. Un petit obstacle est facilement
surmontable. Amour: Vous avez un peu
tendance à délaisser vos parents au profit
de nouvelles relations. Santé : Vous avez un
gros appétit et en plus vous êtes très gour-
mand. Il faut vous restreindre.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : De très bons achats sont possibles,
mais vous ne devez pas vous laisser pren-
dre aux belles paroles. Amour: Vos senti-
ments semblent partagés, n'attendez pas
pour déclarer votre amour. Santé : Vos
reins sont fragiles et vous ne devez pas
porter de paquets trop lourds.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une association est souhaitable,
mais vous devez bien choisir les personnes
qui en feront partie. Amour: Ne laissez pas
croire à des sentiments qui n'existent pas
réellement. Santé : Les voyages trop longs
et nombreux vous fatiguent. Il faudrait
songer à vous reposer. I CARNET BU JOUB I

Théâtre : 16 h, 20 h 30, Connaissance du monde,
Bali, par M. Jérôme Delcourt.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Die Hose,
de C Sternheim.

Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Charles Pierre-Humbert.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie 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 : 15 h, 20 h 30, L'incompris.

Enfants admis.
Rex : 15 h, 20 h 45, Inspecteur Bulldozer. Sans

limite d'âge.
Studio : 15 h, 21 h, Fedora. 16 ans. 2"" semaine.

18 h 45, Les enfants du placard (Sélection).
Bio : 15 h, 20 h 45, Le vieux fusil. 16 ans. 18 h 40,

Mon premier amour. 16 ans. 2"" semaine.
Apollo : 15 h, Superman,7 ans. 17 h 45, La reine

Christine. 16 ans. 20 h 30, L'empire des
fourmis géantes, 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45, Lecavaleur. 14 ans.
CONCERT. - Jazzland : Stéphane Guérault,

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. 2519 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE: fPTK3iîZE[k  ̂Fil k  ̂ÊÊ^^M^̂ ^Ê
RÉSUMÉ : Le jeune d'Artagnan est arrivé à Paris sous le règne de
Louis XIII dans le but de faire fortune. Il est recommandé auprès
de M. de Tréville, capitaine des mousquetaires du roi. A son
arrivée, il fait la connaissance d'Athos, Porthos et Aramis et par-
ticipe avec eux à un combat retentissant qui lui attire la faveur du
roi. Il 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
amou reux. Mais de la part de Milady, il s'agit d'une ruse. Elle
renvoie d'Artagnan dès qu'elle le voit épris.

29. CRUELLE RÉVÉLATION

1) D'Artagnan, étonne, se retourna. Dans un coin de la pièce, il
vit la jeune femme de chambre, qui lui souriait en rougissant
légèrement. «Mais... que me voulez-vous. Mademoiselle?» Elle
mit un doigt sur ses lèvres et souffla : «VenezI» Il hésita un
instant puis la suivit. Ils montèrent un escalier. Parvenus sous les
combles, elle ouvrit une porte. « Entrez ! » dit-elle. Il obéit. Elle le
suivit, referma la porte: «Vous êtes dans ma chambre... » Il
examina la pièce qui était assez coquettement meublée. «Je
m'appelle Anne,» dit la soubrette. «Asseyez-vous, je vous prie,
Monsieur d'Artagnan. » Il prit place sur un siège, de plus en plus
surpris: «Me direz-vous enfin. Mademoiselle... »

2) Elle l'interrompit , en souriant de plus belle, cependant que
pétillaient ses yeux verts: «Appeliez-moi Anne, Monsieur
d'ArtagnanI» - « Enfin, Anne...» - «Je conçois votre étonne-
ment. Mais il me fallait vous parler. » - «A quel propos?» -
«Monsieur d'Artagnan, vous m'êtes sympathique, très
sympathique. Et je suis sensible à votre malheur. » La stupéfac-
tion de d'Artagnan augmentait. La jeune fille s'était laissée choir ,

légèrement, sur un pouf et, le menton dans sa jolie main, elle
considérait le chevalier en l'enveloppant d'un regard des plus
caressants...

3) « Monsieur d'Artagnan,» continua la brune enfa nt, «je veux
vous guérir. Je veux vous ôter cet amour, cette passion que vous
avez pour ma maîtresse. » D'Artagnan fronça le sourcil. Il était en
quelque sorte un écorché en ce qui concernait Milady. Il lui sem-
blait que c'était un sacrilège d'aborder ce problème douloureux.
« Mademoiselle,» fit-il d'un ton sec, «vous me paraissez fort
indiscrète.» Il se leva, fit un mouvement pour sortir: «Je ne sais
à quel mobile vous obéissez, mais pour ma part, cette conversa-
tion me déplaît fort. Veuillez, je vous prie, Mademoiselle, me
montrer le chemin de la rue. »

4) Anne s'était levée, elle aussi. Elle s'approcha du chevalier
presque à le toucher. D'Artagnan ne pufcs 'empêcher d'être frap-
pé par la profondeur de ses admirables yeux verts. Si proche
qu'elle se trouvait, il pouvait deviner par l'échancrure de son
corsage d'adorables trésors. D'une voix moins ferme, il répéta :
«Vous m'avez entendu. Mademoiselle, je veux m'en aller de
cette maison...» Avec amertume, il ajouta : «Je n'y suis que trop
resté. »Alors An ne, d'une voix claire et forte, lança : « Et si je vous
disais que Milady en aime un autre ? Et si je vous donnais le nom
de cet autre?»

Demain : Une soubrette à la page 

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
75 PRESSES DE LA CITÉ

- Ce qu il lui faut, c'est le bon air de nos montagnes !
Qu'à cela ne tienne! Lucie et moi séjournons actuelle-
ment dans notre manoir écossais, question d'aérer un
peu cette vaste demeure confiée aux fantômes pendant
huit mois de l'année ! Inutile de préciser que vous y êtes
chez vous !

L'hospitalité du châtelain s'étendit à Frank et à
Catherine, dès que le duc eut brièvement, mais effica-
cement, vanté à ses amis les mérites du commandant de
La Mouette. Sherry, en proie à un morne abattement ,
n'exprima aucune opinion. Le soir même, elle se déclara
trop lasse pour assister au dîner de bienvenue de Lord et
Lady Selbow qu'elle était pourtant heureuse de revoir.
Pas davantage elle n'accepta de suivre le duc à Londres ,
quand, le surlendemain, il lui fit part de sa décision.

- Partez sans moi, lui dit-elle. Ce voyage m'a tuée...
Je ne compte pas reprendre de si tôt mes obligations

mondaines. J'ai côtoyé trop de souffrances pour me
livrer à la curiosité de nos relations londoniennes. Je ne
saurais contenter leur besoin d'exotisme, ni briller par le
récit de notre aventure en Géorgie. Que mon état
d'esprit ne vous empêche pas pour autant de remplir vos
multiples devoirs !

Hilary fronça les sourcils. Il décelait dans les propos
de la jeune femme une ironie teintée de rancune qui le
déroutait... La sécheresse avec laquelle elle lui adressait
la parole lui faisait pressentir un drame, mais il se voyait
contraint par ses obligations envers le gouvernement à
remettre à plus tard une explication devenue nécessaire.

Sherry te vit s'éloigner avec un soulagement mitigé
d'angoisse, car le duc paraissait accablé de soucis...
Pourquoi se montrait-il si nerveux ? Avait-il , par télé-
graphe, reçu de mauvaises nouvelles de sa « chère Vir-
ginia », ou bien sa hâte était-elle une conséquence de ses
activités politiques?

Prétextant de violentes migraines, Sherry ne quittait
guère sa chambre. Discrète, olucie Selbow favorisait la
retraite volontaire de la jeune femme.
- J'admire votre hardiesse. Quand je pense que vous

avez accompagné votre mari ans ce pays de sauvages!
Combien de femmes auraient d'abord pensé à leur
confort , à leur santé ! Il est naturel que vous soyez quel-
que peu déprimée maintenant... On n'oublie pas facile-
ment de telles aventures !

Un sourire amer flottait sur les lèvres de Sherry,
tandis qu 'elle l'entendait parler de ses «épreuves »...
Epreuves ? certes ! Mais les plus dures n 'étaient-elles pas
celles qu'elle subissait actuellement?

Frank et Catherine n'abusèrent pas de l'hospitalité
des Selbow. Ils louèrent une maison à Glasgow. Chaque
jour , le jeune homme venait rendre visite à Sherry. Dans
le salon très XVIFsiècle de Lady Selbow, sa haute
silhouette détonnait. Le besoin d'action qu 'il portait en
lui débordait les murs... L'ambiance feutrée de la pièce
se serait prêtée aux déclarations d'amour... Hélas !
Frank ne pouvait recourrir qu'à des regerds éloquents
auxquels Sherry, troublée, se dérobait...

Les nuits d'insomnie creusaient des cernes sous les
yeux désolés de la jeune femme, ombien de temps
Balmer consentirait-il à attendre son bon plaisir ?
Combien de temps guetterait-il sur son visage un encou-
ragement , un espoir? La passion de Frank avait-elle
moins de pouvoir que la trahison d'Hilary? Elle pensait
plus à la seconde qu 'elle n'accordait d'attention à la
première...

Un matin, la lecture de son journal arracha à Walter
Selbow une exclamation sourde. Ajustant son pince-
nez, il parcourut l'article qui s'étalait sous ses yeux. Le
titre, à lui seul , était tout un programme : «Un réseau
d'espionnage démantelé... Scandale à la Chambre... »

Après l'avoir lu et relu , l'Ecossais se dirigea sans
tarder vers le boudoi r de sa femme où il était sûr de
trouver cette dernière.
- Vos précieux conseils me sont indispensables, ma

chère amie, lui dit-il en préambule. Je suis dans un grand
embarras... Tenez, lisez... Je ne saurais vous décrire les
faits avec clarté.

- Mon Dieu ! La gravité de votre air m'inquiète !
Qu'avez-vous découvert qui vous bouleverse à ce
point?

Intriguée, Lucie Selbow s'empara du journal , et, sa
réaction égalant celle de son époux, elle se laissa bientôt
emporter par l'indignation.

- Cet article est une infamie ! Songez-vous à en faire
part à Sherry ?

- Je me le demande ! Ou plutôt .jevous ledemande...
Vous avez plus d'occasions que moi de bavarder avec
elle. Aura-t-elle assez de force de caractère pour sup-
porter les accusations qui pèsent sur son mari?
- Je le crois, dit Lucie avec gravité. Et, du reste,

comme elle apprendrai t tôt ou tard la nouvelle, n'est-il
pas préférable que ce soit par notre intermédiaire ? La
manière dont les faits lui seront présentés atténuera le
choc qu'elle subira certainement...
- Je partage votre opinion. Mais il est souhaitable

que vous lui parliez seule à seule... Ma présence irait
peut-être à l'encontre du résultat recherché... Gagnez sa
confiance et persuadez-la que nous gardons à Hilary
toute notre estime. Il ne peut s'agir que d'un malenten-
du , d'un complot... Dans le but d'alerter l'opinion publi-
que, l'opposition n'hésite pas à créer le scandale. Je suis
certain que c'est le cas dans cette affaire...
- Certes. Toutefois, notre cher ami m'a paru bien

soucieux... A peine débarqu e-t-il en Ecosse que le voilà
pressé de rentrer à Londres ! On ne m'ôtera pas de l'idée
qu'il se doutait de quelque chose... (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal

Vingt-cinq ans ensemble
20.25 Duel à cache-cache
21.30 Ouvertures
22.30 Chronique «Montagne»
22.35 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 TV junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi (24)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Die

Vorstadtkrokodile
21.50 Téléjournal
22.05 Magazine mensuel

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 TF4
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les moyens du bord
22.05 Des paysans
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 S.O.S. Hélico
12.45 A 2 édition première
13.20 Page éducation
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Robinsons suisses (7)
16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show
21.05 Mi-fugue,

mi-raison
22.20 Le Sahel
23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 La Révolution française (4)
20.00 Les jeux à Monte-Carlo
20.30 La vie privée

de Sherlock Holmes
22.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Elezioni cantonali ticinesi
19.35 Incontri
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Follow my dream
22.10 Tempio Zen
23.05 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, le monde de

l'enfance. 17 h, pour les enfants. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, Was
waren wir ohne uns. 21.45, sciences et
techniques. 22.30, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.15, Trickbonbons. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Bis ans
Ende der Welt. 17.40, plaque tournante.
18.20, divertissement musical. 19 h,
téléjournal. 19.30, sports-magazine.
20.15, bilan. 21 h, téléjournal. 21.20,
Heinz Erhardt et l'opéra. 22.25, Les rues
de San-Francisco. 23.10, roulette. 0.55,
téléjournal. POUR VOUS MADAME

Un menu
Consommé de volaille velouté
Ragoût d'agneau
Pommes sautées
Flageolets
Cake aux fruits

LE PLAT DU JOUR :

Consommé
de volaille velouté
Proportions pour4 personnes : bouillon de
volaille en tablettes pour 2 litres de liquide,
6 cuillerées de maïzena, 4 jaunes d'ceufs,
quelques feuilles d'estragon.
Préparez deux litres de bouillon de poule
(avec des tablettes comprimées). Laissez
refroidir ce bouillon, prélevez-en deux déci-
litres, c'est-à-dire la valeur d'un grand verre
à eau.
Délayez 6 cuillerées à soupe de maïzena
dans ce verre de bouillon froid, en prenant
toute précaution pour qu'il ne se forme pas
de grumeaux.
Faites bouillir le reste du bouillon dans une
casserole, versez-y la fécule délayée, fouet-
tez à la fourchette ou avec un petit fouel
pendant la nouvelle ébullition : laissez cuire
à feu très doux pendant une quinzaine de
minutes, puis retirez la casserole du feu.
Dans un bol, délayez 3 ou 4 jaunes d'ceufs
avec quelques cuillerées de bouillon froid
ou tiède, ajoutez cette liaison dans le velou-
té placé au bain-marie (ou sur feu réglé au
coupe-flamme) .
Mélangez constamment à la spatuledebois
pour épaissir le velouté. Servez celui-ci
avec des feuilles d'estragon finement
coupées aux ciseaux.

Une recette :
Soufflé de volaille
Pour 4 personnes: 30 g de beurre, 30 g de
farine, 1 V_ dl de bouillon de poule, 6 cuillè-
res à soupe de crème, 300 g de poulet cuit
(restes), sel, poivre, noix muscade, thym,
4 œufs, un peu de beurre pour le moule.
Couper la viande en tout petits morceaux
(s'il s'agit de poulet congelé, le faire cuire
avec un bouquet de légumes pendant
20 minutes dans de l'eau salée, l'égoutter et
le laisser refroidir). Faire fondre le beurre, y
faire revenir la farine, mouiller avec le bouil-
lon, ajouter la crème. Ajouter également la
viande coupée et assaisonner (sel, poivre,
noix muscade et thym). Incorporer les
jaunes d'ceufs, puis les blancs montés en
neige très ferme. Verser le tout dans un
moule à soufflé beurré et cuire à four
moyen (180 degrés) pendant 30 à 35 minu-
tes. Servir immédiatement.

Beauté
Pour adoucir l'eau du bain
L'eau calcaire peut contribuer à accélérer la
déshydratation de la peau. Vous trouverez
dans le commerce des produits qui vous
permettront de rendre l'eau du bain plus
douce : des huiles, des sels adoucissants,
des crèmes moussantes, etc.
Après le bain, vous pourrez également
éliminer l'effet toujours un peu desséchant
de l'eau calcaire en vous frictionnant avec
une serviette éponge imbibée d'eau miné-
rale. Si vous avez la peau sèche il est
recommandé après le bain d'appliquer sur
le corps une crème hydratante particuliè-
rement sur les bras, les jambes et le cou.
Certains produits adoucissants pour le bain
présentent en outre l'avantage d'être
agréablement parfumés. Si le bain exerce
une action bénéfique sur l'organisme, cer-
tains bains ont une action bien spécifique.
Ainsi les bains d'algues ou les bains
d'essence de pin auraient un effet tonifiant
et amincissant. Certaines plantes, ajoutées
à l'eau du bain (tilleul ou lavande par exem-
ple), favoriseraient la relaxation.

A méditer
Tout le plaisir des jours est en leurs mati-
nées. F. DE MALHERBES

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les chattes du collège.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : prochaine exposition dès le 2 mars.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, A nous les lycéen-

nes.

Le conseil du chef
Un poisson cuit au court-bouillon destiné à
être servi froid doit être débarrassé de sa
peau, de ses grosses arêtes et autres
déchets pendant qu'il est encore tiède.
Ensuite, vous pouvez le conserver au réfri-
gérateur après l'avoir couvert d'un papier
d'aluminium. De la même façon, s'il vous
reste du poisson, enlevez peau, arêtes et
déchets, et conservez-le dans un emballage
hermétique, mais n'attendez pas plus de
vingt-quatre heures avant de le manger.
Si vous avez un congélateur et qu'il vous
reste une quantité importante de ragoût ou
de matelotte, congelez-la. Ce sera une
bonne surprise en cas d'imprévu.

^̂ iK^̂  L'indifférence désunit 
- la

^UJsQ l̂ solidarité unit.

Secours suisse d'hiver



RÉOUVERTURE
de la

LIBRAIRIE
DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.

à la rue des FAUSSES-BRAYES 1,
2001 Neuchâtel

(à la hauteur du N" 3 de la rue des Terreaux). Téléphone (038) 25 46 76.

Littérature générale - théologie - pédagogie - sciences naturelles et,
en permanence, toutes les nouveautés.

Grand choix de livres neufs à prix réduits, et nombreux ouvrages d'occasion.
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V^^ r/ ^̂ k Quincaillerie - Outillage
^Wj _ \ ^̂ L Peinture - Papiers peints

*C—"' ^«y Débit de bois, etc.

1 Centre d'Achat CAP 2000
§' i1*4 Peseux Tél. 038/31 73 01 §

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Raoul Duporf
Marterey 5 Tél. (021) 22 41 62
1005 Lausanne 22 41 67

098 33 "VA

EN AVEZ-VOUS ASSEZ?...
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...d'avoir des ennuis
avec votre téléviseur ?

Notre service abonnement-réparation
résout tous vos problèmes.

Demandez nos conditions particulièrement I

G 

avantageuses, ou,

^̂  

plus 
simplement,

¦àJsV*  ̂ téléphonez-nous !

INI EL Service S.A.
Wl ¦«¦¦ Neuchâtel
T5^̂  Quai Godet 12
S Tél. 250044W- WWT1 124973-A1 - .. ;

ON OFFRE PLACEMENTS en SUISSE
de Fr. 10.000.— à 100.000.—

INTÉRÊTS ELEVES
GARANTIS

Durée de 1 à 5 ans.

Ecrire sous chiffres 87-984
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

127476-A
X

i COURROIES TRAPÉZOÏDALES i
SEMPERIT j

d'après normes Din 2215-7753 \
livrables de stock <

S. & B. MARIOTTI
, Suce, de R. Bardou & Cie <, caoutchouc en gros <

• Tunnels 1-3 - 2006 Neuchâtel <
' 126876 A i

Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
Armand Guyot, caissier à la SBS Neuchâtel,
au nom de ses collègues.

4tmt/ 'M-W&- "ï_% À_t___,f -*_** \W___% "Im *9 z+.

ÊÊËÊ-mm. «La femme
est souvent le meilleur
ministre des finances.»
«On le remarque fréquemment lorsqu'on travaille au
guichet. De nombreuses femmes ont un compte personnel
chez nous ou peuvent disposer de celui de leur mari.
Dans bien des cas, leur tâche serait encore plus simple
si elles pouvaient payer par eurochèques ou bénéficier
du service Bancomat. Mon épouse, par exemple,
utilise souvent des eurochèques lorsqu'elle va faire des
achats en ville. De toute façon, je pense que les femmes
sont aussi expertes que les hommes -sinon davantage-
lorsqu'il s'agit de la bourse familiale.»

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
i 1Chaque succursale SBS est à votre service pour vous conseiller
| judicieusement et individuellement. Vous pouvez aussi obtenir j
. des brochures informatives, nous vous les enverrons gratuitement ¦

• • ¦ - ' I à domicile. I

I Veuillez marquer d'une croix celles que vous désirez recevoir. !

i D Compte personnel D Chèques de voyage i
I (procuration, ordre permanent, D Livrets et comptes '
jj ordre de paiement, avance d'épargne j

en compte personnel, etc.l D Obligations de caisse
i-, , , D Financement1 U eurochèque , . , ... ,. ^ de maisons familiales ,

I D Service Bancomat *, et d'appartements I
I une prestation des D Prêt personnel IBanque j

banques suisses Finalba)

I * L'octroi de cette carte est soumise à certaines conditions. :

• Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse, '
I Place St-Francois 16,1002 Lausanne !
I 21. Pour les commandes par téléphone: 02! 21 94 64 x ¦

i Mme/Mlle/M. Prénom I

. Rue/No i

No postal/Localité .

Un partenaire sûr -. SBS
\ *; 129158-A

m^
ŝ;£gj^̂ ^»yfj^̂ ,,:_~^,;'.-g 3̂* . Il Ĥ sp̂ ^̂ y," r̂iÉfltt x̂^M^ritftffl LVALBV \\W__ __\\__L

Tout ce qu'il faut
à une voiture.
Et toute la place
qu'il faut pour
la famille.
Renault 14.

0RENAULT
1 an de garantie, kilométrage illimité

5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel, 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72
129166-A

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

BKS9MM

IR f̂ËnlIil
f Ât_f 24 heures sur
/ fr  ̂ 25 66 69

\£TRANSPORTOUT œ
mini prix ESTAFETTE rapide §

Gypserie - Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX 1
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel S

Tél. (038) 25 39 32

A. CROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires j?

Dépannage \
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 '

j 
™~-~ 119854-81

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journalÎSÊ Machine à laver !¦

I linge-vaisselle, machines d'exposi - I
I tion cédées à bas prix. yj§

H Location-vente dès 30 francs par I
I mois. Pose gratuite. Réparation I
I toutes marques. _ \W
I Magic, Pontaise 4, Lausanne. ___%
I Tél. (021)36 52 12. Kf___* Magic NEUCHATEL K&
I Tél. (038) 41 17 96 5S

|̂ ^
Tél. (039) 31 15 90. 126750-A MÊ

A vendre
répondeur s

automatique g
de téléphone £toutes marques. >
KATEL AG
2560 Nidau Bienne.
Tél. (032) 51 94 94.



Ouverture de «Swissbau 79»: discours Honegger
BALE (ATS) - Les programmes de

création d'emplois des années 1975 et
1976 ont eu des effets sur la demande
jusqu 'au milieu de l'année passée.
Aujourd'hui , ils ont au contraire dans
toute une série de cas considérablement
réduit la réserve des travaux projetés.
C'est ce qu 'a déclaré le conseiller fédéral
Fritz Honegger , lors de l'ouverture offi-
cielle mardi à Bâle de l'exposition « Swiss-
bau 79».

Cette exposition de bâtiment à laquelle
participent plus de 700 exposants de
11 pays europ éens durera jusqu 'au
25 février. L'exposition des peintres et
plâtriers, qui en est à sa 6mc édition , se tien-
dra également pour la ~première fois dans
le cadre de «Swissbau », de même que la
foire des machines de chantiers. Toute
une série de présentations spéciales et de
conférences sur les problèmes de l'isola-
tion thermique et acoustique notamment ,
auront également lieu dans le cadre de
l'exposition.

Dans son allocution, M. Willy Mess-
mer , président de la conférence suisse de
la construction et président central de la
Société suisse des entrepreneurs a souli-
gné que l'exposition «Swissbau» était
devenue pour les fabricants de produits

destinés à la construction , une pierre de
touche leur permettant de mesurer leurs
capacités d'innovation, leur savoir profes-
sionnel et leur volonté de s'imposer. Pour
lui, « Swissbau » permet de faire le point
de la situation conjoncturelle et des trans-
formations structurelles dans le secteur de
la construction. M. Messmer n'a cepen-
dant pas caché que le secteur de la
construction était actuellement confronté
à de graves diffi cultés, la part de la
construction au produit national bru t
n'atteignant aujour 'hui plus que 12,4% ,
niveau qui est nettement inférieur à la
moyenne de 14,4% enregistrée dans
d'autres pays européens.

Les programmes de création d'emplois
des années 1975 et 1976 qui ont eu des
effets sur la demande jusqu 'au milieu de
l'année passée, ont prouvé, du moins dans
l'industrie du bâtiment, qu 'il est possible
dans des conditions conjoncturelles parti-
culières, de faire évoluer un processus de
redimensionnement et de restructuration
d'une manière tant soit peu ordonnée, a
relevé M. Honegger. Pour lui , il ne faut
cependant pas déduire de ce succès que
l'Etat doit être capable de garantir une
continuité durable de l'ensemble de la
demande publique dans le domaine de la
construction. Les programmes de création

d'emplois ont en effet aujourd'hui consi-
dérablement réduit la réserve des travaux
projetés et ils ont contribué à une diminu-
tion des investissements. Le chef du
département fédéral de l'économie publi-
que a encore souligné que la Confédéra-
tion se trouvait actuellement dans une
situation contradictoire , en ce qui
concerne les possibilités pour obtenir des
cantons et des communes des investisse-
ments parallèles. L'article conjoncturel
adopté par le peuple ne lui confère en
effet pas la compétence nécessaire pour
inciter les cantons et les communes à un
comportement tenant compte de la situa-
tion conjoncturelle. Une nouvelle prime à
l'investissement créerait de plus, selon
M. Honegger, une situation absurde en ce
qui concerne le principe d'une répartition
appropriée et responsable des tâches
entre la Confédération qui doit supporter
des déficits et les cantons et les communes
qui sont en mesure d'abaisser les impôts.
La proposition soumise au Conseil fédéral
de créer un «forum suisse de la construc-
tion» qui assurerait la coordination de
l'activité dans le domaine de la construc-
tion à l'intérieur de la Confédération, ceci
en commun avec les communes et les
cantons, sera examinée avec soin , a enco-
re indi qué le conseiller fédéral Honegger.

En rugissant, les blindés ont franchi en
pleine nuit le canal de la Broyé à Sugiez
Soudain, au plus profond de la nuit,

sur cette plaine du Seeland fouettée
par une bise aigrelette tombée de
Chasserai enneigé, un sourd gronde-
menttrouble le silence. Régulièrement
il prend de l'ampleur, approche dans
l'obscurité, devient menaçant.

Brusquement, au détour de la route
étroite menant au centre romand de la
protection civile, à Sugiez, surgit, tous
feux allumés, le véhicule de tête. Sans
coup férir, il s'approche de la berge du
canal de la Broyé, guidé dans les der-
niers mètres par un soldat muni de
deux torches rouges tenues à bout de
bras.

Alors, l'un après l'autre, dans un
grand vacarme la soixantaine de véhi-
cules du 24me bataillon de chars du
major Schelling franchissent le canal
grâce au pont flottant construit dans
l'après-midi de ce premier jour de
cours de répétition, par les ponton-
niers du 1er régiment de génie com-
mandé par le colonel Cheneval.

UNE OPÉRATION BIEN RÉGLÉE

L'opération est réglée comme du
papier à musique et en une heure envi-
ron les blindés, rugissant de leurs

puissants moteurs et labourant le sol
sableux où, de l'autre côté du canal, ils
viennent de poser leurs chenilles
caoutchoutées, ont retrouvé la route
longeant la rive nord du lac de Morat
qui les mènera, au cœur de la nuit, à
Payerne et à Avenches. Le lendemain,
mardi, ils furent transportés par rail à
Bière et à Bure pour des exercices de
tirs en ce deuxième jour de mobilisa-
tion.

Un pont flottant, fait de poutrelles
métalliques posées sur de volumineux
canots pneumatiques, est un ouvrage
étonnant d'ingéniosité et de précision.
Quand un char d'assaut du modèle
«68 » y pose ses 40 tonnes pour le
traverser on le voit littéralement ondu-
ler au rythme de la progression du
blindé. Comme le roseau de la fable, il
plie mais ne rompt pas reprenant son
horizontalité après chaque passage.
On pourrait y faire passer des Centu-
rions de 50 tonnes car chaque canot
pneumatique dont il est fait supporte
une telle charge !

Mais en assistant, lundi soir, au pas-
sage des blindés dans cet exercice
dirigé par le divisionnaire Chatelan,
commandant de la première division
mécanisée, c'est bien la puissance des

chars d'assaut et l'incroyable mobilité
des chenillettes montées par les
redoutables grenadiers de chars qui
firent impression sur les quelques
badauds alertés par tant de vacarme.

On se prend à imaginer ce que dut
être à Koursk en Russie, durant la der-
nière guerre, la plus formidable
bataille de chars de toute l'histoire:
6000 blindés face à face, près de 10 mil-
lions d'hommes russes et allemands
avec 30.000 pièces d'artillerie et 5000
avions!

Quand un seul char « 68» nous frôle
au passage, rugissant comme un lion
enragé, crachant des volutes de gaz
d'échappement et creusant une
profonde ornière dans la terre
sableuse du chemin, on ne peut se
retenir d'un singulier frisson dans le
dos ! Le voircaracolerdans la nature, à
60 km à l'heure et tirer de son canon de
10,5 cm ou de sa mitrailleuse lourde
doit constituer un spectacle fascinant.

G. Mt.

Nominations à la Radio et Télévision romandes
LAUSANNE (ATS). - Dans la phase

finale de la réorganisation de la SSR et
dans le cadre du bud get approuvé par
l'assemblée générale, le comité directeur
de la Société de radiodiffusion et de télé-
vision de la Suisse romande (SRTR) , sous
la présidence de M. Jean Brolliet, a
procédé mardi 20 février 1979 à une
partie des nouvelles attributions de tâches
concernant les programmes radio et télé-
vision.

À LA RADIO

Département des émissions musicales
M. Jean Louis Senn: producteur délé-

gué du secteur de la musique symphoni-
que. Il succède à M. Pierre Colombo
atteint par la limite d'âge. M. José Abra-
mowski : producteur délégué de la musi-
que ancienne, contemporaine et expéri-
mentale. Il succède à M. André Zumbach ,
nouveau chef de ce département.

Département information, récemment
confié à M. Jacques Matthey-Doret en
vue de la retraite de M. Benjamin
Romieux : M. Daniel Favre , rédacteur en
chef de l'actualité.

Le nouveau rédacteur en chef de
l'actualité , M. Daniel Favre est né à Neu-
châtel en 1939. Après des études au chef-
lieu et à l'université de Saint-Gall , il a
effectué des stages commerciaux en
Allemagne avant de reprendre ses études
à l'Université de Lausanne. C'est à cette
époque qu 'il fit ses premiers pas à la radio,
y travaillant au cachet pour le service des
reportages.

M. Albert Tille: chef de la rubrique
économique ; M. Christian Sulser : chef de
la rubrique internationale; M. Michel
Margot: chef de la rubrique fédérale;
M. Claude Froidevaux : chef de la rubri-
que régionale; M. Eric Walter: chef de la
rubrique sportive (confirmation de
poste) .

Ces nominations entrent en vigueur le
1er avril 1979.

À LA TÉLÉVISION

La nouvelle organisation comporte
deux chefs de programme et sept chefs de
groupe d'émissions, qui remplacent trois
chefs de département et onze chefs de
service.

M. Jean Dumur a été nommé chef des
programmes information et éducation , et
M. Guillaume Chenevière, chef des pro-
grammes spectacle et culture. Ils auront
pour mission d'aider la direction des pro-
grammes pour assurer le développement
et l'amélioration des émissions.

Dans la nécessité de mettre rapidement
en place le Téléjournal régionalisé, qui
interviendra en 1981, M. Gaston Nicole
est nommé au titre de rédacteur en chef.

Les émissions d'actualité de la Télévi-
sion romande continueront pendant la
période de préparation , sous la responsa-
bilité inchangée de M. Renato Burgy.

Sont également nommés: M. Claude
Torracinta : chef des émissions magazines
et grands reportages ; M. Roland Bahy:
chef des émissions société-éducation ;
M. Boris Acquadro: chef des émissions
sportives.

Les chefs des émissions de «fiction »,
«variétés» et «culture » seront nommés
dans une deuxième phase, actuellement
en préparation.

La nouvelle organisation des fonctions
de programme télévision sera ainsi termi-
née et prendra effet au 1er septembre
1979.

Sortie de route:
quatre blessées

(c) Hier, à 13 h 30, Mrae Liliane Savary,
39 ans, de Billens, conduisait à l'école
secondaire de la Glane, trois jeunes filles.
Peu avant Romont, sur le pont CFF, elle
perdit la maîtrise de sa voiture qui quitta
la route à droite et termina sa course
contre un arbre. Les quatre occupantes de
la voiture furent blessées. Deux d'entre
elles purent regagner leur domicile, après
avoir reçu des soins à l'hôpital de Billens.
La conductrice et Marie-Josée Demierre,
15 ans, de Billens sont hospitalisées.
L'auto est démolie.

Estavayer-le-Lac :
deux blessés

(c) Hier, vers 17 h 45, M. Jean-Claude Bise,
âgé de 40 ans, ouvrier, habitant Montborget
(FR), circulait place de l'usine Siporex, à Esta-
vayer, qu'il s'apprêtait à quitter. Soudain, il
entra en collision avec un train routier qui
roulait également sur la place de l'usine. Blessé,
à la tête notamment, le conducteur et sa fille,
Chantai, âgée de 14 ans, qui souffre de blessu-
res au bassin, ont été transportés à l'hôpital.
Dégâts estimés à 10.000 francs.

Enquête concernant l'éventuelle
arrivée à Sion de l'avion du sha!

SION (ATS). -Une enquête a été ordonnée à
l'aérodrome de Sion à la suite des informations
largement diffusées selon lesquelles, il y a un
mois, le shah d'Iran aurait eu l'intention de
venir à Sion à bord d'un appareil qui serait parti
d'Egypte.

Mardi soir, la commune de Sion publiait le
communiqué officiel suivant : « L'information
selon laquelle l'autorisation d'atterrir à Sion
aurait été demandée pour l'avion du shah
d'Iran, il y a un mois, repose sur une plaisante-
rie de mauvais goût. Elle est fausse. Une
enquête est en cours pour déterminer les
responsables».

En effet, devant l'ampleur prise par l'infor-
mation et devant les réactions enregistrées non
seulement à Berne mais également à l'étranger,
la commune de Sion a fait procéder à des

recherches à l'aérodrome. On est arrivé à la
conclusion que c'est un faux télex qui a été
adressé à l'aérodrome de Sion. Le texte de
quelques lignes seulement, écrit en anglais,
laissait entendre qu 'un Boeing 727 en prove-
nance de Haute-Egypte allait éventuellement
se poser à Sion. Au vu de ce télex et à la lecture
du code utilisé et connu des initiés, on pouvait
effectivement conclure à l'aérodrome de Sion,
à l'heure où le shah se trouvait en Egypte, que
le souverain avait l'intention de gagner la
Suisse à bord d'un appareil qui se serait posé à
Sion. Hier soir à l'aérodrome, on ignorait
toujours l'auteur et la provenance de cet
étrange message basé, à n'en pas douter, sur un
canular et qui trompa chacun à commencer par
le responsable de l'aérodrome et son person-
nel.

Avalanche au Canada:
rapatriement

des victimes suisses
GOLDEN (Colombie britannique) (AP). -

Les corps de sept skieurs tués la semaine der-
nière dans une avalanche dans les Montagnes
rocheuses, au sud de Golden (Colombie
britannique), ont été rapatriés en Suisse et aux
Etats-Unis. '

Les six Suisses tués dans cette avalanche ont
été raccompagnés par deux survivants de
l'accident, le guide Rudi Gertsch, frère de l'une
des victimes, et le skieur suisse Peter Maurer.

Les identités des Suisses tués ont été commu-
niquées par les autorités. Il s'agit rappelons-le
de Walter Kalin, 40 ans, d'Einsiedeln ; Hans
Boit, 36 ans, de Krummenau ; Ulrich Brugger,
28 ans, de Velthim ; et Oskar Gertsch, 45 ans.
La septième victime est américaine.

Par ailleurs, M. Peter Schlunegger, action-
naire de la société d'hélicoptères Purcell qui
avait organisé la sortie, a déclaré que sa société
avait demandé au conseil national de recherche
d'étudier les circonstances dans lesquelles s'est
déclenchée l'avalanche pour déterminer si un
accident était prévisible.

Une femme attaquée
à Lausanne

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Une habitante de
Lausanne a été attaquée lundi soir par
deux inconnus alors qu 'elle cheminait
entre l'avenir Secrétan et l'avenue du
Tribunal fédéral. Les malfaiteurs l'ont
renversée et lui ont arraché son sac à
main , avant de s'enfuir. La victime a dû
être hospitalisée avec une fracture d'un
bras et des contusions au visage. Les
agresseurs sont deux hommes de 16 à
18 ans, taille 175 et 170 cm, allure soi-
gnée, précise la police lausannoise.

Démenti suisse
à Téhéran

BERNE (ATS). - Le département poli-
tique fédéral a chargé mardi après-midi
l'ambassadeur suisse à Téhéran
d'informer les autorités iraniennes que le
shah n'avait fait aucune demande d'asile à
notre pays et qu'aucune négociation
n'était en cours à ce propos. Aucune
demande d'autorisation d'entrée ou
d'atterrissage en Suisse n'a été présentée
en faveur du shah au cours de ce mois. Le
DPF estime important d'informer les
autorités iraniennes sur ces faits, après
que le journal de Téhéran «Kayhan-
j ournal » eut publié mardi matin un article
sur un éventuel voyage du shah en Suisse.

Double distinction littéraire
Paris honore en ce mois de février deux

écrivains valaisans bien connus : la poétes-
se Pierrette Micheloud et le romancier
Maurice Métrai. Des distinctions peu com-
munes viennent de leur être attribuées
outre-Jura.

Pierrette Micheloud a reçu le «prix des
pharaons 1979», ce qui lui vaut une quaran-
taine de pages consacrées entièrement à sa
vie et à son œuvre dans la revue spécialisée
« La voix des poètes » publiée à Paris, tandis
que Maurice Métrai vient de recevoir la
nouvelle du ministre de l'éducation à Paris
également, de sa promotion en grade
d'officier dans l'ordre des palmes académi-
ques.

Tous les Valaisans connaissent Pierrette
Micheloud, originaire de Vex, née en 1920,
partageant depuis un quart de siècle déjà
son temps entre Paris et le Valais. P. Miche-
loud a déjà reçu le prix Schiller, le prix
Edgar Poe, un prix de l'Académie française,
le grand prix de poésie de l'académie
rhodanienne, etc. On lui doit une douzaine
d'ouvrages en vers et en prose, notamment
«L'enfant de Salmacis», «Le feu des

ombres », « Passionnément», «Valais de
cœur», «Tant qu'ira le vent» et surtout
« Tout un jour, toute une nuit », ouvrage axé
sur l'importance du spirituel dans la vie de
chacun et dénonçant les maladies de
l'homme moderne à savoir l'obsession de
l'argent, la violence, l'activisme. Pierrette
Micheloud ne cesse de prôner le retour à la
simplicité surtout dans un Valais qui est en
train de perdre ses vertus fondamentales.
Le « prix des pharaons 79 » vaut à la poétes-
se de voir la «voix des poètes » lui consa-
crer 42 pages à son œuvre.

MÊTRAL OFFICIER

A la suite d'un décret émanant directe-
ment du ministère français de l'éducation,
décret signé du chef de cabinet M. Jean-
Jacques Delarce , Maurice Métrai vient
d'être promu officier de l'ordre des palmes
académiques. Jamais, paraît-il, écrivain si
jeune, étranger de surcroît, n'a reçu pareil
honneur. C'est M. Jacques Treffel, lui-
même, en sa qualité d'inspecteur général
de l'instruction publique à Paris, qui vient
de faire connaître la décision à M. Métrai. Il
ressort des documents transmis que le
ministère de l'éducation a tenu à rendre
hommage au romancier suisse pour
l'ensemble de son œuvre, soit une vingtai-
ne de romans, plusieurs essais, biogra-
phies, autant d'ouvrages où l'on retrouve,
relève-t-on à Paris, «les graves problèmes
qui inquiètent aujourd'hui notre société. Et
l'auteur travaille à les résoudre en défen-
dant tout ce qu'une pseudo-civilisation
contribue à flétrir chez les jeunes».

Ajoutons que si Pierrette Micheloud vit
actuellement à Paris surtout, Maurice
Métrai habite le village de Grimisuat au-
dessus de Sion.

Augmentation
des traitements
du personnel

de l'Etat de Vaud
LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil

vaudois a approuvé mardi une augmenta-
tion des traitements du personnel de l'Etat
de Vaud de 3% mais au moins de
1000 francs par an , au 1er juillet prochain.
Ce n 'est qu 'une partie de ce que deman-
dent les syndicats. Les contingences
budgétaires ne permettent cependant pas
d'aller au-delà , a répondu le gouverne-
ment. La dépense supplémentaire pour le
canton de Vaud sera de dix millions de
francs pour le second semestre de 1979 et
de vingt millions pour 198Q.

La nouvelle échelle des classes de trai-
tement des fonctionnaires ira de 19.450 à
65.857 francs. Les membres du Conseil
d'Etat toucheront 106.451 francs, les
juges cantonaux et le procureur général
88.212 francs, les professeurs d'université
de 78.916 à 86.580 francs, les présidents
des tribunaux de district de 78.987 à
84.451 francs.

Les dépenses pour les autorités et le
personnel représentent 43,5 % du budget
du canton de Vaud. L'Etat est l'un des plus
gros employeurs du canton , puisqu 'il
occupe, personnel enseignant et person-
nel soignant compris, quelque 15.000
personnes.

Des unités chinoises en état
d'alerte à la frontière nord?

Des unités chinoises seraient en état
d'alerte à la frontière nord, prêts à un
éventuel conflit à la frontière soviéti-
que où une partie des habitants a été
évacuée, notamment dans la province
de Heiung kiang et dans la région
autonome de Sinkiang Uighur.

Jusqu 'à présent, les commentateurs
soviétiques s'étaient bornés à souli-
gner que l'attaque chinoise avait été
déclenchée quelques jours seulement
après la visite de M. Deng Xiaoping
aux Etats-Unis. Mardi la «Pravda » est
allée beaucoup plus loin , en suggérant
que Washington non seulement était
au courant des projets chinois, mais
encore les avait approuvés. Certains
des «amis américains» de la Chine,
affirme l'organe du PC soviétique,
seraient ainsi heureux de voir Pékin
« donner une leçon au Viêt-nam et le
punir à retardement pour la défaite
honteuse qu'y ont subie les militaristes
américains». Le quotidien de Moscou

a publié en première page l'avertisse- =
ment soviétique enjoignant la Chine de =
s'arrêter «avant qu 'il ne soit trop §§
tard». =

Les Etats-Unis s'en tiennent à leur =
politique de non-engagement dans le =
conflit sino-vietna mien , mais ils jugent =
important que leurs alliés asiatiques ne =
subissent pas les contrecoups de ces' =
hostilités. =

C'est une guerre régionale, et les =
Etats-Unis souhaitent que la Chine |j
retire ses forces du Viêt-nam, a déclaré =
M. Holbrooke, secrétaire d'Etat =
adjoint américain, au cours d'une =
interview télévisée. __

Prié de dire si les Etats-Unis enten- =
dent recourir à des initiatives autres Ë
que diplomatiques pour empêcher le ij
conflit de dégénérer en une guerre de =
grande envergure, il a répondu: «Ce §
n'est pas notre guerre. Mais la possibi- s
Iité d'extension du conflit nous préoc- =j
cupe beaucoup ». =

Pour le droit
de vote à 18 ans

GENÈVE (ATS). - Après avoir pris
connaissance des résultats de la dernière
votation fédérale sur le droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans, ainsi que de l'action
commune entreprise par les partis politi-
ques vaudois, la section de Genève du
parti du travail a décidé lundi soir:

« De suggérer aux partis politiques du
canton de Genève, favorables à cette
réforme d'élémentaire justice , de la réali-
ser sur le plan cantonal. »

Le groupe parlementaire du part i du
travail au Grand conseil genevois « pren-
dra sans tarder contact avec les autres
groupes du parlement cantonal favora-
bles à l'institution du droit de vote et
d'éligibilité par voie législative », précise
un communiqué.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

SION (ATS). - Cette semaine marque en
Valais le début des festivités carnavalesques
qui dureront une dizaine de jours et prendront
fin au matin du mercredi des Cendres, soit le
dernier jour de février. Le carnaval est encore
très vivant en Valais, pays de tradition par
excellence. Des centaines de bals sont organi-
sés d'un bout à l'autre du canton. Des cortèges,
des concours de masques, des batailles de
confetti animent la vie de cités comme
Monthey, Saint-Maurice, Brigue, Sion, Sierre,
Martigny ainsi que des villages comme Miège,
Saint-Léonard, Grône ou Bramois où le carna-
val est préparé fébrilement durant des semai-
nes entières. Une dizaine de journaux satiri-
ques, n'épargnant aucune des personnalités du
canton, sont publiés durant les fêtes de carna-
val. Des spectacles humoristiques dans le plus
pur style des « revues » de Montmartre ou d'ail-
leurs, sont montés par des troupes d'amateurs.

Certaines manifestations, comme le grand
cortège de Monthey, attirent plus de dix mille
personnes.

Si le prince carnaval fait déjà la loi ces jours
en Valais, c'est le dimanche 25 février et le
mardi 27 surtout que l'on connaîtra l'apogée de
son règne.

Début des festivités
carnavalesques

Gros Incendie
à La Chaux-de-Fonds
Ce matin, vers 1 h, un incendie s'est

déclaré au café des Combettes, à La
Chaux-de-Fonds. Les pompiers sont
intervenus rapidement, mais les dégâts
sont importants.

Votations de dimanche :
recours du parti

du travail genevois

GENÈVE

GENÈVE (ATS).- Le parti du travail gene-
vois a annoncé qu'il lançait un recours
contre le résultat à Genève des votations
cantonales et fédérales de dimanche. Il
demande que ce recours ait un effet
suspensif. Il fait état notamment d'une
«énorme différence entre le nombre des
enveloppes délivrées et le nombre de bulle-
tins retrouvés ». Sur le plan cantonal, le
recours sera adressé au tribunal adminis-
tratif et sur le plan fédéral aux autorités
fédérales, a précisé un porte-parole du
parti.

Le communiqué publié à ce propos
constate : une énorme différence entre les
enveloppes délivrées (80.288) et les bulle-
tins retrouvés, 74.250 à 75.055 sur le plan
fédéral et 66.680 et 65.830 sur le plan canto-
nal.

Que la perte de près de 6000 bulletins de
vote fédéraux et 14.500 bulletins de vote
cantonaux ne peut être expliquée.

Que le nouveau mode de scrutin ne
permet pas un contrôle sérieux lors du
dépouillement.

Que les électeurs ont été abusés et trom-
pés par les explications fournies avant les
votations.

Pilotes professionnels mécontents
La «communauté d'intérêts des pilotes

professionnels suisses», fondée il y a trois
semaines à Zoug, est mécontente. Trop de
pilotes suisses sont sans travail. Au cours
d'une conférence de presse tenue à Zoug, le
responsable de la communauté, Jacques
Nauer, a révélé que 1527 ressortissants
suisses étaient en possession de licences
de pilotes professionnels, dont 631 ont la
concession de pilote de ligne. Comme le
nombre de places disponibles en Suisse est
d'environ 1000, plus de 500 pilotes suisses
cherchent un emploi.

La communauté d'intérêts est d'avis que
la situation des pilotes suisses sur le mar-
ché de l'emploi doit être améliorée.
S'adressant à l'OFIAMT et aux offices
cantonaux du travail, les responsables de la
communauté sont formels: ils demandent
que des autorisations de travail soient refu-
sées à des pilotes étrangers, aussi
longtemps que des candidats suisses ayant
les mêmes capacités et licences, sont à
disposition et cherchent du travail. D'autre
part, elle demande aux instances responsa-
bles de réexaminer périodiquement les
autorisations de travail limitées. Quant à
l'Office fédéral de l'air, à qui l'on reproche
de ne pas remplir l'article 102 de l'ordon-
nance sur la navigation aérienne, il a été

prié de remplacer les pilotes étrangers, au
service des compagnies aériennes de notre
pays, par des pilotes suisses. « La situation
.du pilote suisse est devenue de plus en plus
complexe. Il n'a plus le choix entre
plusieurs compagnies aériennes nationa-
les. Même si ces compagnies avaient
l'intention d'engager du personnel suisse,
elles ne pourraient pas le faire, les autorités
de leur pays ne donnent pas les autorisations
nécessaires », a précisé Jacques Nauer lors
de la conférence de presse. Selon le
responsable, la communauté compte sur
l'adhérence de 200 pilotes suisses.
Toujours selon les membres de la commu-
nauté, Swissair occupe aujourd'hui
200 pilotes étrangers. «Une grande partie
des places, occupées par des pilotes étran-
gers, pourraient aussi être occupées par
des Suisses», a précisé M. Jacques Nauer
au cours d'une interview. E. E.

Un char « 68 » de construction suisse avec son équipage de quatre hommes franchit le canal de la Broyé. A gauche, le directeur de l'exerci-
ce, le divisionnaire Chatelan.

FRIBOURG

VALAIS

INFORMATIONS SUISSES



L'action punitive de l'armée chinoise
se poursuit sur le front vietnamien
Dix mille soldats de Hanoï auraient été tués ou blessés
(AFP/REUTER). - Des informations

contradictoires circulent à Pékin sur la fin
ou la poursuite de l'opération militaire
chinoise à la frontière vietnamienne.'
Mais, pour la première fois depuis le
début de l'intervention chinoise il y a trois
jours, on fait état à Pékin de lourdes
pertes dans les rangs de l'armée vietna-
mienne: 10.000 soldats vietnamiens
auraient été mis hors de combat.

Le vice-ministre chinois des affaires
étrangères, M. Ho-ying, aurait fait savoir
à l'ambassadeur du Liban à Pékin, le
doyen du corps diplomatique, M. Bousta-
ny, que «l'opération militaire chinoise est
terminée et les troupes chinoises ont
regagné le territoire chinois». C'est du
moins ce qu'avait indiqué le secrétaire de
l'ambassadeur, ce dernier n'ayant pas pu
être joint de toute la soirée. Il avait été
convoqué spécialement à cet effet à
3 heures mardi matin par M. Ho-ying.
Toutefois, interrogé mardi en fin de soirée
par l'AFP, M. Boustany, a démenti avoir
jamais fait une déclaration citant M. Ho-
ying et annonçant le retrait chinois. Il a
bien été convoqué au ministère, mais le
vice-ministre ne lui a pas fait une telle
déclaration.

ESTIMATION CHINOISE
Les forces armées chinoises ont infligé

des pertes « très lourdes » aux forces viet-
namiennes dès le début de l'opération
«punitive», a-t-on appris de source sûre
mardi à Pékin. Selon des informations
militaires confidentielles destinées aux
hauts cadres chinois, l'armée populaire de
libération avait au 18 février mis trois
divisions vietnamiennes hors de combat,
faisant quelque 10.000 tués et blessés. Les

pertes chinoises à la même date s'élève-
raient à 2 à 3000 tués et blessés, selon
l'estimation chinoise.

Sur les sept installations vietnamiennes
de missiles dirigées vers la Chine, trois ont
été «complètement détruites» et les
quatre autres ont «subi de graves dom-
mages et sont actuellement inutilisables »,
selon la même estimation. Les troupes
chinoises ont pénétré en certains points
jusqu 'à 15 km à l'intérieur du territoire
vietnamien. Selon une autre source
chinoise bien informée, ces troupes sont

entrées au Viêt-nam par 26 points fronta-
liers différents.

Côté vietnamien , Radio Hanoï a
affirmé mardi que les troupes vietna-
miennes avaient tué ou blessé 1500
«agresseurs » chinois, portant à 5000 le
total des pertes chinoises au cours des
trois derniers jours. La radio précise
qu'après les intenses combats du week-
end, de nombreuses colonnes de troupes
chinoises ont dû se regrouper pour atten-
dre des renforts. Commentant les opéra-
tions, la radio a souligné que l'artillerie

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

vietnamienne avait notamment détruit
deux ponts installés par les Chinois sur le
fleuve Rouge, acculant ainsi de nombreux
soldats ennemis à la noyade. Toujours à
propos des combats , les Vietnamiens ont
accusé les Chinois d'utiliser des armes
chimiques. Les Chinois auraient procédé
à des bombardements de cette nature en
de nombreux endroits de la zone des
combats. Radio-Hanoï n'a toujours pas
indiqué que l'armée régulière vietna-
mienne était engagée dans les combats.

Transport de troupes chinoises dans le sud-ouest de la Chine un mois avant l'attaque
contre le Viêt-nam. (Téléphoto AP)

Israël-Egypte: peu de choses à attendre
BERNE (ATS) - Quelque cinq mois

après Camp David 1, les négociateurs sur
la paix au Proche-Orient reprennent
aujourd'hui au niveau ministériel. Mais la
conviction semble cette fois-ci fortement
émoussée: tant au Caire qu'à Jérusalem,
on estime en effet que le meilleur résultat
à attendre de ces pourparlers serait la
convocation d'un nouveau sommet prési-
dentiel américano-israélo-égyptien.
M. Dayan conduit la mission israélienne,
la délégation égyptienne est menée par
M. Khalil et c'est le secrétaire d'Etat
Cyrus Vance qui représentera les Etats-
Unis.

M. Vance aura grand mal à amener le
ministre israélien des affaires étrangères
et son collègue égyptien (il cumule cette
fonction avec celle de premier ministre) à
un compromis. C'est principalement sur
le parallèle à établir entre le traité de paix
égypto-israélien et la situation en Cisjor-
danie et dans la bande de Gaza qu'achop-
pent les négociations. Certaines clauses
du traité entre les deux pays sont elles
aussi l'objet de divergences. En d'autres
termes, les Egyptiens insisteront pour que
le traité de paix avec Israël soit lié à un
règlement global du conflit du Proche-
Orient. D'ores et déjà , le président Sadate
a donné pour consigne à sa délégation de

Begin-Sadate: poignées de main et sourires... Et puis? (Arc)

ne faire aucune nouvelle concession,
dit-on de source autorisée au Caire.
Quant à M. Dayan , en quittant Tel-Aviv
pour rejoindre New-York il a estimé
qu'un second sommet présidentiel serait
nécessaire pour que ces négociations
soient couronnées de succès.

À L'ORDRE DU JOUR

L'annonce par le gouvernement iranien
que l'Iran cesserait toute fourniture de
pétrole à Israël a conduit le gouvernement
de M. Begin à insister pour continuer à
bénéficier du pétrole des gisements du
golfe de Suez. Or, au terme du projet de
traité de paix , Israël devrait abandonner
ces gisements. Cette question constituera
l'une des cinq points à l'ordre du jour de la
rencontre. Les quatre autres concernent
des arrangements en matière de sécurité
après un retrait israélien du Sinaï et des
engagements de l'Egypte envers les autres
Etats arabes dans le domaine militaire ,
ainsi qu'une lettre commune liant le traité
de paix à l'établissement de l'autonomie
palestinienne en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza. Les deux derniers points
se rapportent à l'échange d'ambassadeurs
et à une aide économique américaine
pour le transfert des bases militaires israé-
liennes dans le Sinaï .

Quoi qu'il en soit, l'affaire ne se
présente plus de la même façon qu 'en
septembre dernier, les événements d'Iran
ont considérablement modifié la situation
dans cette partie du monde et les dip loma-
tes auront beaucoup de peine à réactuali-
ser ce qui a déjà été fait. Aussi nombre
d'observateurs estiment-ils que
« Camp-David 2 » n'apportera pas de
spectaculaires résultats, tout au plus la
rencontre permettra-t-elle de maintenir le
contact dans l'attente d'une stabilisation
de la région.

Un risque calculé
Que veut exactement la Chine?

C'est la grande question. C'est sans
doute la seule question. Tout , exacte-
ment tout , dépend de la réponse. Le
drame est que seul Pékin peut , non
seulement la donner, mais en préciser
le sens et l'éventuelle gravité.

Si les combats s'arrêtent dans quel-
ques heures, voire dans quelques
jours , tout ne sera qu 'un conflit locali-
sé comme le monde en a beaucoup
connu. Mais ils inquiètent , font réflé-
chir les stratèges. Dans le passé récent ,
aucun de ces combats limités n'a vrai-
ment mis en danger la paix du monde.
Il est vrai qu 'alors tout , en définitive ,
dépendait de l'URSS et des Etats-Unis
et qu 'à Moscou comme à Washington ,
une vieille habitude ou une très
ancienne connivence permettait de
place r le feu rouge là où il le fallait

¦
pour que des imprudents , oublieux des ï
lois de la coexistence , n 'aillent pas v.
trop loin. *

Dans le contexte de ce conflit qui j*
vient de surgir au flanc de l'Asie, le i
raisonnement n'est plus le même. _\
Nous avons affaire à une autre puis- B
sance, à une autre politique , à d'autres *
impératifs. Le projet de Pékin ne H
consiste certainement pas à mettre le M
feu au Sud-Est asiatique. Quel intérêt J
y trouverait la nouvelle Chine? Mais , |
le conflit en se prolongeant , en s'exas- 5
pérant , pourrait donner naissance à *
une situation entièrement nouvelle ]|
qui , dans un premier temps , obligerait i
l'URSS à intervenir d'une façon ou Ë
d'une autre. En prenant le risque B
calculé d'intervenir au Viêt-nam , les *
diri geants chinois y ont sans doute S
pensé. L. G. *'

Camp-David bis
Egyptiens et Israéliens repren-

nent aujourd'hui le chemin de
Camp-David. Une fois encore, ils y
parleront de la paix, tenteront
d'écrire le mot accord sur le grand
livre de la guerre. L'espoir risque
d'être déçu. A Camp-David, il n'y
aura plus les flonflons de septem-
bre. A l'allégresse irraisonnée a suc-
cédé le doute, une infinie prudence.
Allerà Camp-David était-il vraiment
nécessaire? Egyptiens et Israéliens
croient-ils vraiment, qu'entre
ministres, il sera possible de réussir
l'incroyable? Sans doute pas. De
ces entretiens risque de naître une
nouvelle méfiance, la confirmation
que rien ne peut être fait puisque
Tel-Aviv refuse l'essentiel.

Depuis le mirage de septembre,
bien des choses ont changé. Dans
la stratégie quotidienne, ce sont les
pays arabes, c'est l'islam qui ont
marqué des points. La situation a
évolué et elle s'est modifiée au
détriment d'Israël. Deux défaites
pour Tel-Aviv depuis le dernier
automne : le rapprochement entre
la Syrie et l'Irak et la chute du shah.
Désormais, dans cette partie du
monde, l'Etat juif n'a jamais été
aussi isolé et cette situation dans le
contexte de l'état d'esprit israélien
n'est pas faite pour inciter Begin à
faire des concessions, ces conces-
sions pourtant indispensables à la
signature d'une vraie paix.

Avec le temps, les vrais dossiers
commencent à s'ouvrir. Des décla-
rations oubliées reviennent en
mémoire. Au fur et à mesure des
lectures, on se rend compte que,
même en septembre, dans le
bruyant alléluia des marchands de
paix pour demain, rien ne pouvait
changer. Voici une interview de
Begin à «Time». Elle date du
2 octobre. Les fleurs de Camp-
David n'étaient pas encore tout à
fait fanées. Que disait Begin
concernant le retrait israélien des
territoires occupés: « Nous avons
droit à la souveraineté sur la Judée,
la Samarie et la bande de Gaza. Je
n'ai jamais promis de ne pas fonder
d'autres colonies juives sur la rive
occcidentale du Jourdain». Cela
voulait dire, qu'en dépit des sourires
et des accolades, tout demeurait
comme jadis.

Avant même d'aller aux Etats-
Unis, Sadate avait bien précisé qu'il
ne braderait pas les terres arabes
occupées. Dans une déclaration en
date du 23 juillet à la fin de la confé-
rence de Leeds, Sadate avait déjà
affirmé : « la souveraineté arabe sur
les territoires occupés n'est pas
négociable». Plus tard, le
17 septembre, dans une lettre à
Carter, Sadate continuait à se faire
le défenseur des terres arabes et il y
notait «la partie arabe de Jérusa-
lem fait partie intégrante de la rive
occidentale. La Jérusalem arabe
doit être sous souveraineté arabe ».

Les positions étaient claires. La
magie de Camp-David avait pu,
pour un temps, abuser les plus
sages. Ce n'est plus le cas. Sadate
n'avait pas varié et tout cela avait
été dit dans le discours que le raïs
prononça le 20 novembre 1977
devant la Knesset. C'est Begin qui
n'a pas voulu entendre ou pas
voulu comprendre et c'est de là que
sont nées les illusions. Après des
mois de réflexion, Egyptiens et
Israéliens vont, à nouveau,
déployer le tapis vert sous les yeux
d'une diplomatie américaine qui a
d'autres soucis provoqués par
d'autres alarmes. Camp-David bis
ne sera rien d'autre qu'une péripé-
tie sans lendemain. , FRANGER

Comment sortir d'une prison de Téhéran
DALLAS (AP). - Le millionnaire

américain Ros Perot, magnat de l'ordina-
teur, a révélé qu'un commando financé
par lui était à l'origine de l'assaut de la
foule iranienne contre la prison de Gasre à
Téhéran le 11 février, jour de la chute de
M. Bakhtiar. Cet assaut devait libérer
plusieurs milliers de détenus, y compris
deux employés de M. Perot.

L'industriel a précisé qu 'il avait fait
parvenir une somme d'argent non spéci-
fiée à des révolutionnaires iraniens, qui
incitèrent la foule à attaquer la prison. Le
commando lui-même n'a pas participé
physiquement à l'attaque. Son rôle, après
avoir payé les instigateurs de l'action de
masse, était d'escorter les deux employés,
William Gaylord et Paul Schiapperone ,
tous deux âgés de 39 ans, en lieu sûr hors
d'Iran.

William Gaylord et Paul Schiapperone,
ingénieu rs de la société d'électronique

« Data Systems » de M. Perot , dont le
siège est à Dallas , étaient en prison depuis
sept semaines, accusés apparemment de
participation à une affaire de prétendue
corruption de fonctionnaires à propos
d'un contra t remporté par Data Systems.

Les révélations de M. Perot n'ont pu
être confirmées de source indépendante
dans l'immédiat. Tenant une conférence
de presse, l'industriel a déclaré que le plan
d'évasion n'a été monté qu 'après que ses
tentatives de négocier la remise d'une
rançon de 12,75 millions de dollars
demandée par le gouvernement iranien
eurent échoué.

Le département d'Etat à Washington
s'est borné à confirmer qu 'il savait que
Gaylord et Schiapperone avaient été
effectivement en prison en Iran à un
moment donné, et qu 'il n'y étaient plus
maintenant.

Après s'être enfuis de la prison, les
deux techniciens ont rencontré le com-

De gauche à droite, M. Perot, ses deux collaborateurs et un colonel en retraite de l'armée
américaine. (Téléphoto AP)

mando dans un hôtel , et se sont enfuis par
la frontière turque , parcourant environ
700 km en cinq jours , a expliqué
M. Perot , qui s'est refusé à préciser com-
ment les hommes avaient voyagé et
comment ils avaient passé la frontière.

Madrid: à quelques jours des législatives
MADRID - BERNE (ATS). - A onze jours du scrutin, les positions se sont durcies, en Espagne, à l'occasion de la campagne elec

torale. L'intérêt des électeurs, pourtant, reste limité et la vague d'enthousiasme qui avait déferlé sur le pays en mars 1977 s'est affais
sée.

Désenchantement et méfiance s'éten-
dent. Les uns accusent le gouvernement
de n'en pas faire assez, les autres repro-
chent son immobilisme à l'opposition.

Ce n'est qu 'à grand peine que les stra-
tèges électoraux parviennent à intéresser
les électeurs à leurs prises de positions.
Seule l'insignifiante «organisation révo-

lutionnaire des travailleurs » - marxiste -
est parvenue à rassembler 10.000 per-
sonnes dans la capitale, au cours du
week-end dernier. Les quelque 2000
réunions électorales qui ont été organi-
sées en fin de semaine dans le pays n'ont
été que modestement fréquentées.

Se fondant sur les plus récents sonda-
ges, l'Union du centre démocratique
(UCD), actuellement au pouvoir avec le
premier ministre Suarez, espère bien
obtenir la majorité aux élections du
premier mars. La large assise parlemen-
taire - soit une coalition UCD-PSOE -
pourtant souhaitée par beaucoup et
même par les communistes de M. Carillo
- est refusée de plus en plus énergique-

ment par l'UCD. Les raisons de cette atti-
tude ont été exposées par son chargé de
presse: «Une large coalition serait
mauvaise et pour la démocratie et pour
l'Espagne» . Une telle solution engagerait
le pays dans un système bipartite dont il
ne pourrait ressortir. L'UCD, a ajouté
M. Busturia, fonde sa prise de position sur
une enquête auprès de plus de 25.000
électeurs.

Au secrétariat du PSOE, on se montre
très réservé face aux prévisions selon
lesquelles 58% seulement de ses parti-
sans - comme il y a deux ans - lui accorde-
raient leurs suffrages, contre 72% à
l'UCD. Tous les observateurs soulignent
en outre le fait que près de 40 % des élec-
teurs n'ont pas encore décidé de leur vote.
L'abstention pourrait dépasser 25% et
cela ne manquera pas d'influencer de
façon décisive l'issue de la consultation.

FÏÏIïï> Iran
Il estime que le premier ministre,

M. Bazargan , a tort de prêcher la patience
«alors que la révolution exige la rapidité
dans l'exécution».

Le parti soulève enfin le problème
fondamental de l'armée. A la différence de
certains dirigeants religieux, il estime
qu'elle n'est pas sûre, même épurée, et
qu'une garde nationale doit assurer rapi-
dement la sécurité.

Tous ces développements, l'insécurité
de certaines parties du pays, sur les routes
infestées de bandits, et même à Téhéran
(où des coups de feu ont été entendus dans
la nuit de lundi à mardi, et un manque de
cohésion entre les diverses composantes
des forces révolutionnaires, ont incité
l'ayatollah Khomeiny à mettre solennelle-
ment en garde lundi «les fauteurs de trou-
bles anti-islamiques ».

«Toutes les classes doivent agir sous
l'étendard de l'islam. Tout acte contraire
sera considéré comme une révolte et
châtié. Je souhaite que toutes les tendan-
ces coexistent, mais je n'admettrai pas
l'anarchie», a déclaré le chef religieux qui,
fatigué, s'est vu ordonner trois jours de
repos par ses médecins.

Contrebande
d'allumettes

COME-CHIASSO (ATS).-L'industrie
italienne des allumettes, fournissant
du travail à près de 5000 personnes,
est en crise en raison des importations
en contrebande. C'est ce qu'affirment
les représentants de ce secteur indus-
triel qui viennent d'adresser au
gouvernement italien une pétition
réclamant un contrôle plus serré aux
frontières.

L'année dernière, la contrebande a
introduit en Italie environ 20 millions
de briquets à jeter. Tabac et allumet-
tes étant un monopole d'Etat, les
pertes fiscales se sont élevées à
30 milliards de lires (env. 60 millions
de francs). En 1977, l'Etat italien avait
remis aux revendeurs 2,4 millions de
timbres à appliquer sur les objets
vendus. De l'avis des producteurs
d'allumettes, il s'en serait vendu près
de 10 fois plus.

Message au Conseil fédéral ?
GENÈVE/BERNE (ATS). - Selon

une information parvenue à l'ATS à
Genève par téléphone, le ministre de
la justice du cabinet révolutionnaire
iranien , M. Mobacheri, aurait rendu
attentif le Conseil fédéral sur le fait
que le passeport diplomatique du shah
et de sa suite « n'avaient plus aucune
validité légale». Le ministre qui est
actuellement à Paris aurait donc
demandé au Conseil fédéral dans un
télégramme adressé au président de la

Confédération, de «refuser toute
protection diplomatiqu e et l'asile poli-
tique à Reza Pahlevi et à son entoura-
ge». «Car il s'agit là d'une équipe de
criminels de droit commun ayant
bafoué la constitution et toutes les lois
iraniennes en vigueur», conclut le
télégramme.

A Berne, le Département politique
fédéral se borne à déclarer « qu 'aucu-
ne communication de ce genre ne lui
est parvenue par voie diplomatique ».

AUTOUR DU MONDE
m QUELQUES LIGNES

A Naples
NAPLES (AP). - Un bébé de 22 mois a

succombé mardi à la mystérieuse
maladie quia déjà tué 65 enfants en bas
âge dans la région napolitaine en
l'espace d'un an.

Divorce
ATHÈNES (REUTER). - Le gouverne-

ment grec a fait paraître au Journal offi-
ciel une nouvelle loi prévoyant que les
couples qui vivent séparés depuis plus
de six ans pourront obtenir le divorce,
même si l'un des conjoints n'est pas
d'accord. Cette loi entrera en vigueur le
1" mars.

Cette rage
MANILLE (AP). - La rage tue 150 per-

sonnes au moins par an aux Philippines
et plus de 25.000 chiens, ce qui repré-
sente le taux le plus élevé au monde. Les
autorités ne sont pas encore parvenues
à répandre la vaccination des chiens
contre ce fléau.

Pas moins de...
2098 ans de prison
BELFAST (AP). —Les onze protes-

tants connus sous le nom de «bou-
chers de Belfast», accusés d'avoir
assassiné 19 personnes en Irlande
du Nord, ont été condamnés hier à
un total de 2098 années de prison
par un tribunal antiterroriste.

Leur procès avait commencé le
3 octobre dernier. Le juge O'donnel
a déclaré que les 17 mois au cours
desquels ils firent régner la terreur à
Belfast constituaient «un catalo-
gue du meurtre vicieux, un monu-
ment de la bigoterie aveugle et
sectaire». Le chef du gang, William
Moore, 30 ans, onze meurtres et
trois tentatives de meurtre, a été
condamné 14 fois à la réclusion
criminelle a perpétuité, età 167 ans
pour enlèvement et conspiration.

RABAT (AFP). - Le Bceing 707
«Chahin» utilisé par le shah , a quitté
mardi matin Rabat pour Téhéran , à. la
demande même des membres de l'équi-
page désireux de regagner l'Iran ,
apprend-on de source autorisée dans la
capitale marocaine.

Le shah , ajoute-t-on de même source, a
décidé de laisser une entière liberté aux
membres de l'équipage - qui seraient au
nombre d'une quinzaine - de regagner
leur pays comme ils en avaient manifesté
le désir.

Un peu plus tard , la radio « la voix de la
révolution » a annoncé qu'une partie de
l'équipage avait été arrêté et serait déféré
devant un comité révolutionnaire.

Dans l'entourage du shah , on apprend
que le souverain, qui utilisait en perma-
nence le « Chahin » depuis son départ
d'Iran , le 16 janvier , aurait envisagé de
racheter l'appareil. Son projet aurait été
abandonné tant pour des raisons prati-
ques, impossibilité d'entrer en contact
avec les autorités de Téhéran , que pour
des raisons financières , les ressources
impériales n 'étant pas illimitées.

Par ailleurs , on apprend que les infor-
mations de la presse et de la radio annon-
çant que l'avion du shah était attendu sur
un aéroport suisse ont conduit l'Office
fédéral de l'air à faire des recherches. Le
résultat est que, durant le mois en cours,
ni questions ni demandes ne sont parve-

nues concernant des autorisations
d'entrée en Suisse, d'utilisation de son
espace aérien ou d'atterrissage sur un
aéroport du pays.


