
Le shah d'Iran encore
dans un état de choc

Poursuivant à Rabat son exil marocain

RABAT (AP). - Les personnalités
qui rencontrent régulièrement le shah
dans son palais de Rabat gardé comme
une forteresse déclarent qu'il se
trouve « dans un état de choc » après
les événements d'Iran.

Selon eux , le monarque exilé a été
« horrifié » par la nouvelle de l'exécu-
tion de huit généraux sur les toits du
quartier général de l'ayatollah
Khomeiny.

«Plusieurs étaient de longue date
des proches amis du shah », a noté l'un
de ceux qui rendent visite au souve-
rain presque quotidiennement. «Il a
ressenti leur assassinat brutal comme
une perte personnelle. Il partage aussi
avec beaucoup d'Iraniens un senti-
ment de honte sur la façon barbare
dont les généraux ont été exécutés,
sans le moindre procès, comme un acte
de vengeance du nouveau régime».

ACTE STUPIDE

Pour une autre personnalité, le shah
considère que les exécutions consti-
tuent un acte stupide du nouveau
régime car « Khomeiny n 'avait pas
besoin d'un bain de sang pour conser-
ver le pouvoir , parce qu 'il sait que le

shah a abandonné tout espoir de
retour» .

Mais, ajoute cette dernière person-
nalité , «à cause de ces exécutions,
l'armée iranienne pourrait se désinté-
grer et priver Khomeiny de son seul
instrument pour restaurer l'ordre dans
le pays ».

La villa « Suvretta » de Saint-Moritz où le shah coula jadis, des jours heureux avec sa
famille. (Photopress)

Toujours selon les mêmes milieux
proches du shah, ce dernier a envisagé
un moment de publier une déclaration
officielle d'abdication. Mais il a fina-
lement décidé de ne pas le faire tant
qu'il séjournera au Maroc.

(Lire la suite en dernière page)

Vers une hausse générale du
prix de l'essence en Suisse

BERNE (ATS). - Les prix de l'essence
continuent à augmenter et devraient
atteindre la semaine prochaine un niveau
record.

Tandis qu'Esso (Suisse) a décidé
d'augmenter, dès la prochaine livraison
(vendredi) , de 4 centimes par litre ses prix
du supercarburant et de l'essence normale
aux stations-service de toute la Suisse, les
autres compagnies, pour le moment , n'ont
pas encore fixé de nouveaux prix. Ces
dernières ont cependant déclaré que, face

à la situation actuelle, une adaptation des
prix était inévitable. Bien que certaines
compagnies se refusent à arrêter une date,
une hausse des prix est envisagée en géné-
ral pour la semaine prochaine. Suivant les
stocks, cette augmentation se répercutera
dans les 10 jours sur les prix affichés aux
colonnes. Ceux-ci varient actuellement
entre 95 centimes et 1 fr. 04 et devraient
atteindre ¦ prochainement un niveau
record de 1 fr. 08 pour l'essence super.

EXPLICATIONS
Selon les compagnies , les prix du mar-

ché de l'essence pour autos CIF frontière
suisse, déterminants pour le niveau des
prix de l'essence en Suisse, ont subi de
nouvelles hausses substantielles depuis la
dernière adaptation de prix de 3 centimes
par litre au début de février. Ainsi, le prix
CIF Bâle du supercarburant aurait
augmenté d'environ 220 francs par tonne
depuis le début de l'année, soit à peu près
de 16 centimes par litre.

REFLET DE LA SITUATION
TENDUE DU MARCHÉ

Les compagnies soulignent , d'autre
part , que les prix de l'essence sont basés
sur les hausses également importantes des
cotations sur le marché de Rotterdam
ainsi que dans la zone méditerranéenne et
qu 'ils sont le reflet de la situation tendue
régnant sur le marché international.
(Lire également en dernière page).

Le prince Charles s'en prend
aux patrons du Royaume-uni !

LONDRES (AFP). - Le prince Charles à la rescousse des syndicats en p leine crise sociale : c'est dans ce rôle inattendu
que les Britanniques découvrent leur futur souverain, après les vives critiques qu 'il a adressées mercredi au patronat.

Le prince Charles s'entretenant avec M. Callaghan premier ministre.
(Téléphoto AP)

S'il y a tant de conflits dans l'indus-
trie britanni que, c'est en grande
partie à cause de l'attitude rétro-
grade des patrons , a laissé entendre
le prince Charles lors d'un déjeuner
officiel. Ses déclarationis font jeudi
matin la « une » de la presse britanni-
que.

Non , « il n'est pas du tout impossi-
ble de traiter avec les syndicats ».
Non , «il n'est pas exact d'affirmer
que l'industrie souffre de la résis-
tance au changement des ouvriers »,
a déclaré le prince. La source de
nombreux maux, a-t-il affirmé avec
force, «c'est qu'une grande partie
des patrons ne semblent pas com-
prendre l'importance du facteur
humain. » Les chefs d'entreprise ont
accueilli avec autant de froideur que
de respect les suggestions du prince
leur conseillant d'améliorer la com-
munication avec leurs employés, de
leur accorder plus de considération
et de partager leurs cantines. Le
prince, il est vrai, n'a commencé son
« éducation industrielle» , selon
Buckingham palace, qu 'en octobre

dernier, par une série de visites de
quelques jours dans des usines et des
organismes officiels. Cela a permis
au président du patronat , sir John
Methven , d'inviter poliment l'héri-
tier du trône d'Angleterre à passer
« deux ou trois ans » dans l'industrie.

« Il comprendrait alors que les solutions
ne sont pas si faciles à trouver», a déclaré
sir John. En revanche , le secrétaire géné-
ral de la confédération des syndicats
(TUC), M. Murray, s'est déclaré
« heureux de voir que de plus en plus de
gens reconnaissent que les vices de
l'industrie ne viennent pas uniquement de
l'attitude des travailleurs .

Le printemps fait ici ou là un clin d'œil, mais il n'en est pas de même dans le
nord de l'Allemagne et notamment à Buesum où l'offensive de l'hiver ne
se dément pas. Ainsi voit-on yachts et bateaux de pêche prisonniers de la
glace dans un paysage presque polaire. (Téléphoto AP)

Drame à Lausanne
(c) Mercredi vers 23 h, un
drame rapide s'est déroulé au
N° 79 de la rue de la Borde à
Lausanne, au cours duquel un
jeune homme a été tué de
plusieurs coups de feu tandis
que sa compagne était griè-
vement blessée.

L'auteur de ce meurtre qui
avait pris la fuite s'est réfugié
peu après chez des amis puis
s'est constitué prisonnier. Les
circonstances de ce drame ne
sont pas encore éclaircies.

Alors que des rumeurs viennent du côté russe

(AFP/REUTER). - Les troupes chinoises pour-
suivaient, jeudi, leur progression en territoire
vietnamien, à en croire diverses sources diplo-
matiques.

De source informée à Bangkok, on
déclarait, jeudi, que la Chine avait
dépêché des renforts vers le « col de
l'amitié», dans le nord-est du Viet-
nam.

Les troupes chinoises, qui consoli-
dent leurs positions, paraissent y
attendre des unités régulières de
l'armée vietnamienne qui font
mouvement vers le nord. Il semble
que les troupes chinoises essaient
d'attirer les unités régulières de

l'armée vietnamienne dans une
bataille décisive.

Les effectifs en présence ne sont
pas connus, mais, ajoute-t-on de
même source, les Chinois ont sur les
Vietnamiens un avantage numérique
et en matériel. Seule leur fait défaut
l'expérience du combat, car ils n'ont
pas livré de bataille majeure depuis
le conflit frontalier sino-indien de
1962.
(Lire également en dernière page)

Pour la nième fois, des civils vietnamiens prennent le chemin de l'exode. Cette
fois, devant l'avance des troupes chinoises. (Téléphoto AP)

VIET-NAM: UIM
CHOC DÉCISIF
EST ATTENDU
^^^^^^^^^^^^^^^^llll

Il se passe tout de même quelque
chose d'étrange. Car enfin, sans le
sanctuaire chinois, et cela pendant des
années, le drapeau rouge ne flotterait
pas sur Hanoï. C'est parce que les
provinces méridionales de la Chine ont
servi déterres d'asile aux combattants
du Viet-minh, puis du Vietcong que les
troupes de Ho et de Giap finirent par
mener une guerre triomphante. C'est
pendant longtemps à travers la Chine
que parvinrent au Viêt-nam, les livrai-
sons de matériel militaire soviétique.
C'est pour cela, c'est grâce à la protec-
tion agissante de la Chine que les révo-
lutionnaires du Viet-minh tuèrent,
entre 1946 et 1954, 96.000 soldats
français alors que, Paris, ivre de politi-
que politicienne, dépensait 30 mil-
liards de francs. C'est grâce au soutien
de la Chine que le Vietcong put venir à
bout de la présence des Etats-Unis qui
eurent sur cette terre d'Asie
360.000 morts ou blessés et y dépen-
sèrent 120 milliards de dollars. Le
20 juillet 1954, à Genève, c'est contre
l'avis de Chou En-lai que Molotov, au
nom de l'URSS, enleva un morceau de
terre au futur Etat communiste, en
imposant le 17me parallèle comme
frontière du Viêt-nam du Nord. Et
pourtant, c'est contre le Viêt-nam que
les Chinois se battent et pourtant c'esi
avec les Soviétiques qu'Hanoï a.décidé
de poursuivre son chemin.

Les textes sont là pour rappeler que
la Chine populaire, « partie contractan-
te», exprima solennellement son
approbation des accords de Paris sur
la fin de la guerre du Viêt-nam, et signa
la déclaration du 2 mai 1973 à ce sujet.
Alors ? Alors tout cela est arrivé parce
qu'en Asie aussi, le temps est pressé,
En Asie aussi, les équipes changent,
En Asie aussi, les intérêts et les haines
ancestrales ne disparaissent pas parce
que, soudain, certaines armes se sont
tues. Rien n'était fini d'ailleurs, quand
la journaliste américaine Roxane
Withe rencontra Chiang-Ching, la
femme de Mao, en 1972 à Canton.
Comme la visiteuse critiquait la politi-
que de Nixon en Indochine, la future
égérie de la «bande des quatre»,- les
bombes américaines tombaient enco-
re sur Hanoï - répondit : «Si le prési-
dent Nixon n'était pas venu en Chine,
vous ne seriez pas ici».

Dans le tourbillon des nouvelles
venant d'Amérique, on avait un peu
oublié que Deng Xiaoping avait décla-
ré que l'attaque contre le Cambodge
ne demeurerait pas impunie. La puni-
tion est commencée. Mais, l'offensive
chinoise est aussi une revanche contre
le traitement infligé par le gouverne-
ment de Hanoi aux Chinois vivant au
Viêt-nam. Du côté de Hanoï, d'ailleurs,
personne ne se faisait d'illusion quant
à l'avenir. En octobre 1978, c'est un
responsable du PC des régions fronta-
lières qui déclarait : «l'escalade
comme toujours arrive par de petites
provocations ». A la même époque, on
pouvait lire dans «Nhan Dam» , le
quotidien du PC, les lignes suivantes :
«Nous ne considérons plus les diri-
geants chinois comme des dirigeants
socialistes. Le PC chinois est mainte-
nant détruit».

Et l'URSS? En décembre 1970, le
Kremlin avait30 divisions à la frontière
chinoise dont 3 en Mongolie. Il en a
actuellement 42. Il y a davantage de
soldats russes face à la Chine que sur
le front ouest. Est-ce déjà une indica-
tion alors que les Vietnamiens sem-
blent prisonniers d'un Cambodge qui
ne paraît pas décidé à se laisser vain-
cre ? L. GRANGER
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200 kilos d'explosifs
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| gue, commandé par le colonel n
I Joseph Zurkinden, accomplit actuel- 1
* lement son cours de répétition dans ''
H le Jura. Une journée « portes I
| ouvertes» a été organisée pour faire Ij
« mieux connaître le travail fourni par ,«
™ la troupe. I
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Vi finale
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LOCATION D'AVANCE

Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière Sg
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Le Collège et la maisonnée du Louve-
rain ont perdu en

Sylvie DELACHAUX
une collaboratrice et une amie.

«Dieu est amour»
129667 M

Les Contemporains 1906 ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André RYSER
leur cher camarade. 128592 M

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE • NEUCHÂTEL
Ce soir, 19 h 45, Temple du bas

CINQUIÈME CONCERT
D'ABONNEMENT

Qrchestre de la Suisse romande
Chœur de la Radio suisse romande

Chœur Pro Arte
Concert à la mémoire
d'ERNEST ANSERMET

Direction : WOLFGANG SAWALLISCH
Œuvres de H. Sutermeister

et F. Mendelssohn
Location: Agence Hug Musique -

tél. 25 72 12
et à l'entrée. Portes à 19 h 15.

127801-T

CHEVAL-BLANC, SAINT-BLAISE
Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
du CS « Les Fourches»

Beaux quines. Abonnements
128745-T.

t
Madame André Ryser;
Monsieur et Madame Paul-André Ryser et leurs enfants Nicole et Frédéric ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André RYSER
leur très cher époux, papa , grand-papa , parent et ami , enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 73 ans.

2074 Marin , le 21 février 1979.
(rue de la Gare 6).

L'incinération aura lieu samedi 24 février.

Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
129494-M

Ce soir, à 20 heures
à LIGNIÈRES, collège

LA GOUVERNIÈRE

MATCH AU LOTO
DU F.-C. LIGNIÈRES

Superbes quines 129656-T

Ce soir
Bar-Restaurant Chez Belles - CERNIER

MATCH AUX CARTES
individuel

Tél. 53 22 98 - Inscription 15 fr.
128597-T

TRIBUNE ÉVANGÉLIQUE
Samedi 24 février à 16 h 30

Rue des Beaux-Arts 11 (TEEN)

La persévérance
de l'Eglise primitive

par le pasteur RENÉ ARIÈGE, de Neuchâtel.
Entrée libre 128595-T

Monsieur et Madame Jean Sahli , à Corseaux:
Mademoiselle Isabelle Sahli , à Saint-Gingolph ;
Monsieur Alexandre Sahli , à Zurich ;
Monsieur Christophe Sahli , à Genève ;
Monsieur Hans Schneider et ses enfants, à Mett;
Monsieur et Madame Charles Sahli et leur fille, à Neuchâtel ;
Madame Paul Sahli , ses enfants et petits-enfants, à Orpond ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Madame

Frieda SAHLI
née SCHNEIDER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, parente et
amie qui s'est endormie le 20 février 1979, dans sa 79me année.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Jean Sahli , 1802 Corseaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
129677 M

Ce soir 20 heures,
SALLE DE CASTEL ST.-ROCH
À SAINT-AUBIN

grand match au loto
de la Société de tir de la Béroche

dernier match de la région
téléviseur portatif
10 jambons, montres, etc.,
abonnements à 20 fr., 3 pour 2.
Après le match transport à domicile
sur demande. 126343-T

CHAUMONT
AUBERGE DU VIEUX BOIS

CE SOIR

MATCH AU LOTO
du FC Chaumont

dès 20 heures précises.
Superbes quines: pendule neuchâteloise,

voyage, etc... 129262-1

SALLE DE GYMNASTIQUE
CORNAUX
Vendredi 23 février 1979 à 20 h 15.

GRAND
MATCH AU LOTO

Organisé par le FC Cornaux.
Pas de lot au-dessous de 15 fr.

128752-T

Z

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

Chez les employés de commerce
Dernièrement, les présidents et cadres de

la Société suisse des employés de
commerce se sont retrouvés dans les locaux
de la section de Neuchâtel afin de débattre
des problèmes auxquels la société est
confrontée. Il a été relevé que dans son
cadre, cette société a des commissions qui
travaillent activement dans le cadre de la
formation professionnelle.

M. CI.-BI. Piguet, animateur de cette
journée, qui dirige la commission de

propagande a donné un aperçu des rencon-
tres qu'il fait aux différentes sections
romandes.

En outre, sa commission a eu le privilège
de rencontrer quelque 180 apprentis à Sion
afin de connaître les besoins profession-
nels qu'ils éprouvent. Sans nul doute cette
rencontre fut très fructueuse et c'est avec
plaisir que l'on a appris que cette commis-
sion rencontrera également les apprentis
d'autres écoles professionnelles y compris
celles de Neuchâtel et de Fleurier.

Cat Anderson et les Jazz Vagabonds au Jazzland
•DEPUIS quelque temps, le Jazzland
connaît une affluence record. Une
affluence telle qu 'il devient illusoire,
voire naïf de vouloir retenir des places
par téléphone! On vous les réserve
bien, mais lorsque vous arrivez, per-
sonne ne semble vraiment être au
courant à part le maître de céans, mais
encore faudrait-il l'extirper de derrière
sa batterie... C'est sans importance
d'ailleurs, puisque ces places sont de
toute façon occupées par des gens pour
qui la u débrouille » passe avant le
respect de certaines con ventions à leurs
yeux certainement trop bourgeoises.

Reste évidemment la solution
«Debout, au fond!» mais n'est-ce pas
beaucoup demander lorsque l'on a une
semaine de camps de ski dans les mol-
lets? C'est ainsi qu 'à Cat Anderson, il y
fallu y renoncer. Mais vu l'importance
du bonhomme et la sincérité musicale
des Jazz Vagabonds, nous céderons
tout de même la plume à l'éminent jaz-
zophile Albert Balzer qui prend le relai.

Salle comble du début à la fin de la
semaine: on s 'est même déplacé
d'assez loin pour venir écouter ce trom-
pettiste que d'aucuns considèrent
comme un phénomène et qui marqua
pendant 20 ans la section de trompettes
de l'orchestre de Duke Ellington.

De la sobriété expressive inspirée par
Louis Armstrong à la violence de jeu de
Rex Stewart, Cat Anderson est apparu
comme un musicien complet et aussi à
l'aise dans la ballade, le blues, le stan-
dard ellington/en que le thème de
tendance traditionnelle. Son jeu puis-
sant, son attaque irréprochable, cette
façon de faire parler son instrument et
d'utiliser ses sourdines et cette incroya-
ble facilité déjouer des notes suraigùes
auront largement comblé ceux qui
connaissent ce musicien par le disque.
Cat Anderson aura aussi étonné par son
talent de «showman» : spontané,
enjoué et plein d'humour, il chante, joue
même du trombone, interpelle, exhorte
les musiciens, amuse et s 'amuse tout
autant.

Quant aux Jazz Vagabonds, il faut
reconnaître qu 'ils n'avaient pas la tâche
facile, mais ils ont prouvé que sortis de
leur cadre habituel, ils s 'adaptaient sans
trop de mal et pouvaient donner le meil-
leur d'eux-mêmes dans un rôle
d'orchestre qui n 'était pas seulement
celui de simple accompagnateur et dont
le style convenait pleinement à Cat
Anderson.

Que ceux qui ont renoncé, faute de
trouver une place assise, se rassurent.
Cat Anderson s'est plu au Jazzland et à
Neuchâtel. Il reviendra... J.-B. W.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 20 février. Thiiler ,

Myriame, fille de Walter-Christian , Cornaux ,
et de Françoise-Josette , née Monard ; Tùscher ,
Kai Nils , fils de Kurt , Cornaux , et d'Anita-
Berta , née Gimmel. 21. de Montmollin ,
Rachel-Laure , fille de Jean-Michel-Emer ,
Auvernier , et de Martine-Josée , née Stuck;
Schepis , Tiziana , fille de Francesco, Colom-
bier , et de Domenica , née De Salvatore.

DÉCÈS.-19 février. Muller , Martha , née en
1897, Neuchâtel , célibataire.
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Prévisions pour
EMBCB toute la Suisse

Une faible perturbation se trouve entre
l'anticyclone de Russie et celui du Pro-
che-Orient.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande, Valais , sud des Alpes et

Engadine, à part quelques bancs de brouil-
lards matinaux sur le Plateau , le temps sera
assez ensoleillé. En plaine, température
en fin de nuit entre zéro et moins 4 degrés,
l'après-midi vers 10 degrés. En montagne,
vent modéré du nord-ouest.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons :

Très nuageux et quelques chutes de neige
probables.

Evolution pour samedi et dimanche :
Stratus en plaine au nord des Alpes, ail-

leurs généralement ensoleillé.

Éf»yy\% Observations
I météorologiques

r i  W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel,
22 février 1979. Température : Moyenne :
3,2, min. : -0,6, max.: 10,0. Baromètre :
Moyenne: 723,6. Eau tombée: -. Venl
ominant : Direction : sud , sud-ouest , force :
faible à modéré jusqu 'à 15 h, ensuite nord ,
nord-ouest modéré à assez fort. Etat du
ciel : couvert jusqu 'à 10 h ensuite clair à
légèrement nuageux.

¦ «.i -1 Temps
CT  ̂ et températures
^̂ v i Europe
fc=t*âJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Zurich : 1 degré ;
Bâle-Mulhouse: nuageux , 2; Berne: peu
nuageux , 6; Genève-Cointrin: nuageux ,
6 ; Sion : peu nuageux , 5 ; Locarno-Monti :
nuageux, 4 ; Saentis : nuageux , - 9 ; Paris :
couvert , 1; Londres : nuageux , 5;
Amsterdam: couvert , 0; Francfort :
nuageux, 0; Berlin : serein, 1; Copenha-
gue : nuageux, -1; Munich : couvert , 2;
Innsbruck : nuageux, 5 ; Vienne : serein, 4 ;
Prague : peu nuageux , 1; Varsovie : peu
nuageux, -3; Moscou: peu nuageux," -2;
Budapest : serein, 3; Istanbul : nuageux,
neige, 6; Athènes : nuageux, 6; Rome:
nuageux, 12; Milan : serein, 6; Nice :
nuageux, 12; Barcelone: serein , 13;
Madrid : peu nuageux , 10 ; Lisbonne : peu
nuageux, 13 ; Tunis : nuageux, 15 degrés.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 22 février 1979

429,20
Température de l'eau : 5°

Conférence à l'Aula de
l'université

Mardi soir 27 février , M. René Sandoz ,
Dr ès-sciences, donnera une conférence audio-
visuelle sur le sujet : « La musique et le phéno-
mène sonore ». C'est après 20 ans d'études que
le conférencier livre ses conclusions a tous ceux
qui aiment la musi que et qui s'intéressent a ses
lois. De nombreux exemples illustreront sa
causerie qui est placée sous les auspices de la
Société suisse de pédagogie musicale , section
de Neuchâtel.

S Avis à nos lecteurs et annonceurs ;
I La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas ]
I le jeudi 1er Mars et nos bureaux seront fermés. *

! Délais de réception des annonces ;
I Numéro du vendredi 2 mars jusqu'au mardi 27 février à 15 heures
| Numéro du samedi 3 mars jusqu'au mercredi 28 février à 15 heures ™
. Numéro du lundi 5 mars jusqu'au mercredi 28 février à 15 heures. |
¦ Administration de la Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Express I
_ 129186-R K
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Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie de ce journal

Vendredi 23 février 1979 - 20 h 15
Aula du collège des Tertres - Marin

LES AMIS 00 JAZZ DE CORTAILLOD
129296-T

À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE
CE SOIR

23 février 1979, dès 20 h précises
CERCLE LIBÉRAL NEUCHÂTEL

L9T«
du TENNIS-CLUB DU MAIL

• 1"tour gratuit - abonnements £• Quines de 1" choix %
Et le légendaire tour final hors série. §

I tOl SALLE DE LA CITÉ
IF̂ I Samedi 24 février à 20 h 30

\ Spectacle de
DANSE DU GROUPE

WATERCRESS
126342-T

S musqué 1
¦VA [ et ambiance
I avec l'orchestre

<z 21 21 21 Ruedi Frei
NEUCHÂTEL sans majoration de prix

Accroissement
de l'épargne en 1978

Sous la présidence de M. Biaise Clerc
s'est tenue l'assemblée générale du Crédit
foncier neuchâtelois en présence de nonan-
te actionnaires. L'exercice écoulé s'est
caractérisé par une progression de 13% de
dépôts d'épargne, comptes de dépôt et
comptes créanciers , alors que les crédits
accordés ne se sont accrus que de 4%.
L'année 1978 s'est soldée par un bénéfice
permettant la distribution d'un dividende
de 7%.

Qu'en est-il des perspectives pour 1979?
Elles ne sont guère encourageantes selon le
rapport du Crédit foncier qui poursuit :
«... Notre atout reste la stabilité des coûts et
des prix que ne connaissent guère nos par-
tenaires commerciaux. On notera en pas-
sant que l'indice des prix à la consomma-
tion ne s'est élevé que de 0,7% en 1978. Or
cette stabilité est menacée par le danger
possible d'inflation provoqué par l'achat
massif de devises par la Banque nationale
et l'augmentation de la masse monétaire
qui en résulte. Elle est menacée aussi par
certains milieux qui voient le salut dans une
inflation contrôlée ! En général, ces théori-
ciens bénéficient d'emplois garantis et de
salaires indexés... »

Pour l'avenir, l'assemblée générale a
procédé aux nominations statutaires
suivantes :
- prorogation du mandat d'administra-

teur: M. Pierre Matthey, du Cerneux-
Péquignot,
- nouveaux administrateurs :

MM. Jean-Pierre Béguin de La Chaux-de-
Fonds et Frédéric Jeanneret de Fontaine-
melon.

Pour l'organe de contrôle seront titulaires
MM. Pierre Stocker de Peseux, Jean-
Georges Vacher de Cressier et fonctionnera
comme suppléant M. Gilbert Bourquin de
Couvet.

[ NOUVELLES FINANCIÈRES
Assemblée générale

du crédit foncier
neuchâtelois

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

Protégeons
les sentiers

« Monsieur le rédacteur en chef,
La lettre de M. Charles Virchaux,

d'Auvernier, dans la FAN du 21 février ,
m'incite à vous écrire pour exprimer ma
plus complète approbation.

Comme je l'ai lu récemment dans
votre journal, le canton de Neuchâtel est
à l'avant-garde dans le domaine des
sentiers pédestres. Pourquoi ne le
serait-il pas aussi en ce qui concerne la
protection des dits sentiers? Je ne
pense pas que les nombreuses person-
nes bénévoles qui balisent et entretien-
nent nos merveilleux chemins se don-
nent cette peine en pensant aux joies
futures des amateurs de trial! Il m'est
arrivé de trouver des sentiers labourés
par des traces de pneus et la végétation
aux alentours complètement saccagée.

Je suis d' accord pour que chacun
occupe ses loisirs comme il l'entend,
mais alors réservons des pistes, des cir-
cuits à ces motos dites « vertes» et
interdisons catégoriquement leur usage
dans les autres endroits. Les prome-
neurs et amateurs de calme sauront
alors où allersans risquer degàcherleur
dimanche.

En conclusion, no autorités devraient
faire le nécessaire pour que la raison du
plus « pétaradant » ne soit pas toujours
la meilleure !

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur
en chef , mes salutations distinguées.

L. PETRACCO
Saint-Biaise»

D'autres informations
régionales

page 27

Le comité du Groupement de l'ASF,
Section de Neuchâtel-le-Bas, a le triste
devoir de faire part à ses membres du
décès de leur collègue et ami

Monsieur

André RYSER
membre du comité et caissier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 12953s M

Le comité du GIAN, Groupement des
industriels et artisans de Neuchâtel et
environs, a le triste devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

André RYSER
industriel.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 129300 M

La direction et le personnel de la
maison Ryser, fabrique de cartonnages,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André RYSER
leur cher et dévoué patron.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 129573 M

La famille de

Monsieur

Alexandre BARFUSS

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

Chézard , février 1979. 129289 x

La famille de

Monsieur

Vincent WINKENBACH

profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil , exprime
a toutes les personnes qui l'ont entourée,
sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

La Chaux-de-Fonds, février 1979.
127807 X

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Samuel HOFER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Cortaillod , février 1979. IZSMZ-X
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DÉCLARATIONS
D'IMPOTS
Samedi 24 février

de S h à 11 heures.
Restaurant du Marché 1er étage

127720-R

Il avait dépassé les bornes :
deux mois de prison ferme

Dans la nuit du8au 9 mai 1978, en sortantd'un établissement public.S. H. etJ.-P. R.ont
fouillé une trentaine de voitures en stationnement. Dans plusieurs véhicules, ils dérobèrent
différents objets : cassettes musicales, cigarettes, appareil de photo, un peu d'argent, etc...

S.H. n'avait jamais eu d'ennuis avec la justice auparavant. D'autre part, il semble bien
que l'alcool ait joué un rôle sur le comportement de cette jeune fille qui n'avait pas 20 ans
au moment des faits. Pour toutes ces raisons, le tribunal de police du district de Neuchâtel,
qui siégeait hier sous la présidence de M"e Geneviève Fiala, assistée de Mmo Emma Ber-
cher, greffier, l'a condamnée à 15 jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans et au paye-
ment de 70 fr. de frais.

Le cas de J.-P. R. était singulièrement
plus grave. Ce dernier a déjà été condamné
à plusieurs reprises et notamment, le 6 juin
1978, à 40 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans pour vol, vol
d'usage et ivresse au volant. Au mois de
mai dernier toujours, J.-P. R. a dérobé la
voiture de son employeur. Le véhicule n'a
été retrouvé que trois semaines plus'tard,
partiellement détruit. Hier, le lésé s'est
déclaré d'accord de retirer sa plainte à
condition que le prévenu lui rembourse une
somme de 2000 francs. J.-P. R. a signé cet
engagement.

CE N'ÉTAIT PAS TOUT!

Mais ce n'était pas tout! Quelques jours
seulement après avoir été condamné en
juin 1978, le prévenu dérobait dans une
cave de Marin deux bouteilles de vin blanc
et un litre de vin rouge après avoir dévissé
une porte. A la même époque, il s'appro-
priait un porte-monnaie trouvé devant un
établissement public et qui contenait divers
papiers et une somme de 200 francs.

Enfin, pour couronner le tout, le
25 décembre dernier, J.-P. R. a provoqué
un accident près de La Neuveville, alors
qu'il circulait dans un état d'ébriété avancé
(la prise de sang révéla une alcoolémie
supérieure à 2 %<,). Le prévenu perdit la
maîtrise de son auto qui franchit la ligne de
sécurité avant d'emboutir une voiture
survenant normalement en sens inverse.

Il s'agit d'un cas sérieux. J.-P. R. a déjà été
placé sous patronage, mais il semble que
cette mesure soit totalement inefficace. A
titre de peine partiellement complémentai-
re, le tribunal lui a infligé deux mois
d'emprisonnement ferme, sous déduction
de dix jours de détention préventive. Le
condamné supportera en outre une amen-
de de 300 fr. et 565 fr. de frais. Enfin, la
révocation du sursis accordé le 6 juin 1978 a
été prononcée, si bien que cette peine
deviendra elle aussi exécutoire !

LE CHEQUE NON COUVERT

Le 13 août 1978, C.G. avait été condamné
par défaut à 45 jours d'emprisonnement
ferme pour escroquerie. Le prévenu avait
remis au plaignant un chèque de 1500 fr.
tiré sur son compte en banque, alors que
celui-ci n'était plus approvisionné. C.G.
avait sollicité et obtenu le relief de ce juge-
ment. Hier, une fois de plus, il ne s'est pas
présenté à l'audience. S'il n'arrive pas à

justifier son absence, le premier jugement
deviendra donc exécutoire.

Situation absolument identique pour L.D.
Ce dernier avait écopé, le 9 janvier dernier,
d'une peine de deux mois d'emprisonne-
ment ferme, 500 fr. d'amende et 375 fr. de
frais pour violation d'obligation d'entretien,
diffamation et injure. L.D. avait obtenu le
relief de ce jugement. Puis il recourut contre
la citation à comparaître personnellement
devant le tribunal, estimant que les deux
infractions très distinctes qu'on lui repro-
chait devaient être disjointes.

Ce recours fut rejeté par le président de la
Cour de cassation du canton. L.D. a donc été
averti qu'il était tenu de comparaître à
l'audience d'hier. Mais il n'a pas jugé utile
de se présenter. Sans motifs valables, là
aussi le premier jugement deviendra
exécutoire.

À PARIS

Entre le 14 et le 17 décembre 1974, la
voiture du plaignant a disparu d'un parc
souterrain de Neuchâtel. En février 1975,
G.P. provoquait un accident avec cette
voiture dans la région parisienne. Etait-ce
lui l'auteur du vol? Le prévenu a toujours
prétendu qu'il avait reconnu l'autoà Paris et
avait téléphoné au plaignant pour l'avertir
de ce fait. Le plaignant quant à lui a déclaré
qu'il connaissait G.P. et qu'il ne pensait pas
que celui-ci soit l'auteur du vol. Par consé-
quent, aucune preuve de la culpabilité de
G.P. n'ayant pu être apportée, celui-ci a été
libéré. Les frais de la cause seront pris en
charge par l'Etat.

D'UN KIOSQUE À L'AUTRE

En compagnie d'un camarade, R.C. a
tenté de cambrioler un magasin et un kios-
que du chef-lieu dans la nuit du 14 au
15 octobre 1977. Ayant fait chou blanc, les
deux compères se rendirent à Colombier
où, dans un kiosque, ils volèrent neuf car-
touches de cigarettes et diverses revues
pour une valeur totale de 144 francs. Toute-
fois, les voleurs durent abandonner leur
butin à proximité, des tiers s'approchant.

R.C. et son camarade s'emparèrent alors
d'une voiture pour regagner leur domicile.
R.C. était également accusé de lésions cor-
porelles simples pour avoir assez sérieu-
sement blessé un tiers dans une bagarre.
Mais dans le cas présent , le prévenu s'est
engagé à rembourser 700 fr. au lésé et la
plainte a été retirée. Pour vol, vol d'usage et

tentatives de vol, R.C. a été condamné à
20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au payement de 160 fr.
de frais.

QUAND LES MOYENS
DE DÉFENSE S'EFFRITENT...

B.C., en décembre 1977 et janvier 1978, a
retiré de l'argent à la banque grâce à une
carte de « bancomat », mais en sachant que
son compte n'était plus couvert. B.C. a tout
d'abord affirmé qu'il était autorisé à dépas-
ser le crédit généralement accordé aux
clients. La procédure a démontré le contrai-
re! Puis le prévenu a prétendu qu'il devait
recevoir des versements importants et des
commissions. Là aussi , les allégations ont
été infirmées. Si bien que, convaincu
d'escroquerie, B.C. a été condamné à
40 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au payement de 210 fr.
de frais.

PAS DE PREUVE

E.B. était accusé d'avoir fait tomber inten-
tionnellement une moto le 3 août dernier
devant l'immeuble N° 1 de l'avenue de la
Gare au chef-lieu. Toutefois la preuve d'un
comportement intentionnel n'a pas été
apportée. Au contraire , le tribunal a eu
l'impression que dans cette affaire, le plai-
gnant avait cherché à gagner de l'argent en
tentant de faire entièrement remplacer le
réservoir de sa moto qui était déjà endom-
magé ! Par conséquent , E.B. a été purement
et simplement libéré des fins de la poursui-
te pénale et les frais ont été mis à la charge
de l'Etat.

QUI CROIRE?

Enfin, alors qu'il suivait le 14 septembre
dernier la voiture de V.M. rue des Draizes,
P.-A. H. s'aperçut à un feu rouge que la
conductrice avait oublié sur le toit de sa
voiture un sac à commissions. P.A. H.
klaxonna pour attirer l'attention de V.M.
Celle-ci crut peut-être à une invitation
douteuse... Toujours est-il qu'elle démarra
sèchement , faisant du même coup tomber
le sac sur la chaussée.

Que s'est-il passé ensuite? V.M. raconte
qu'elle s'est aperçue relativement vite de
l'incident et qu'elle est revenue sur les lieux
pour rechercher son sac , mais qu'elle ne l'a
pas trouvé. P.-A. H. reconnaît qu'il s'est
arrêté , a ramassé le sac contenant un peu
plus de 100 fr., des papiers , un porte-mon-
naie et une veste, mais qu'il a déposé le tout
sur le trottoir pour libérer la chaussée.

Enfin, un témoin, connaissance de V.M.,
une personne âgée de 76 ans, affirme avoir
vu de son balcon P.-A. H. s'emparer du sac
et l'emporter dans sa voiture.

DOUTEUX

Afin d'avoir une idée plus précise de la
configuration des lieux, la présidente s'est
rendue au domicile du témoin. Elle a
constaté que l'incident s'était produit à plus
de 100 mètres de là et qu'à cette distance , il
paraît douteux que le témoin ait pu voir
P.-A. H. mettre le sac sur le siège de sa
voiture. D'autre part , il est à relever qu'un
transformateur électri que masque quelque
peu la vue. Il n'est donc pas impossible que
P.-A. H. ait déposé le sac derrière cet
« obstacle».

Par conséquent , P.-A. H. a été libéré de la
prévention d'appropriation d'objets trou-
vés et sa part de frais laissée à charge de
l'Etat. Quant à V.M., accusée de dénoncia-
tion calomnieuse, elle a elle aussi été
acquittée, le tribunal ayant de bonnes
raisons de penser que la prévenue était de
bonne foi lorsqu 'elle dénonça le cas à
l'autorité judiciaire. J. N.

k rachat du bâtiment de Dubied nor l'Etat :
un recours «anonyme » a été déposé

On ne connaît toujours pas, officielle-
ment du moins, les visages de ceux- qui
contestent la façon dont l'Etat a acheté le
quartier général de Dubied. Puisqu'ils
restent dans l'ombre, on sait seulement que
leur recours a été déposé hier au Tribunal
fédéral. C'est déjà quelque chose !

Quel crime a encore commis l'Etat? Celui
d'avoir passé par-dessus le référendum
financier obligatoire car le prix versé pour le
bâtiment de la rue du Musée dépasse d'un
million de fr. le plafond légal des trois mil-
lions. Mais l'exécutif n'est pas dépourv u
d'arguments. D'abord, la loi d'organisation
du Conseil d'Etat lui donne le droit et lui
impose le devoir d'assurer le bon fonction-
nement de l'administration cantonale, donc
de lui fournir des locaux. Et comme ils font
cruellement défaut... C'est le principe de la
dépense «liée» par opposition à une
dépense dite «nouvelle».

UN CAS DE FORCE MAJEURE

Par ailleurs, personne n'ignore, surtout
pas le public qui lui aussi est au front, que
l'administration cantonale «couche un peu

partout », que ses bureaux sont éparpillés
çà et là ce qui coûte cher en liaisons internes
et fait tout sauf le bonheur des administrés.
Faute d'un centre administratif, à Vauseyon
ou ailleurs, centre dont l'Etat rêve depuis
quinze ans mais qu'il ne peut décemment
s'offrir en période de récession, il faut bien
parer au plus pressé. Dans cett e optique,
l'achat du bâtiment de Dubied répondait à
trois besoins.

Déjà, regrouper plusieurs services du fisc
dont certains risquent de se trouver à la
rue un jour prochain. Ensuite, libérer des
locaux qui seront affectés au futur tribunal
administratif , cour qu'on ne peut, pour des
raisons de rationalisation du travail et
d'économies, trop éloigner du tribunal
cantonal. Enfin, et c'est un autre argument
de poids, l'Etat n'était pas seul sur le coup,
d'autres acheteurs en puissance s'intéres-
sant au bâtiment de la rue du Musée, entre
autres des compagnies d'assurance.Il fal-
lait agir très vite. Passer par Grand conseil
donc par le crochet imposé de la consulta-
tion populaire aurait pris beaucoup de
temps, trop de temps même et (' «affaire»
aurait sans doute filé sous le nez de l'Etat.

D'où cette mesure provisoire, provisoire
mais légale car elle l'est et qui a été dûment
sanctionnée par un arrêté.

DES PRÉCÉDENTS

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois
que l'Etat est contraint de prendre une teHe
mesure. D'autres villes convoitant l'Institut
de microtechnique, dans ce caségalement
il avait fallu cravacher , acheter des locaux
avant de pouvoir les remettre à la fonda-
tion. C'était une autre mesure provisoire et
l'Etat l'a prise dans l'intérêt du canton et de
la collectivité publique. Qui a protesté,
alors ?

ALORS, QUI ET POURQUOI ?

Les masques n'étant toujours pas jetés,
on peut se poser bien des questions. Est-ce
vraiment un excès de formalisme qui anime
à ce point les auteurs du recours ? S'est-on
ému de voir un percepteur occuper cet
ancien hôtel victorien alors que Neuchâtel
court encore après sa vocation touristique?
Ou bien certains milieux ne reprochent-ils
pas à l'Etat de tendre indirectement une
perche à une entreprise qui traverse actuel-
lement un mauvais cap et pour qui quatre
millions ne sont pas à dédaigner? N'est-ce
pas aussi un phénomène de rejet, plus ou
moins avoué, à l'endroit de cette entreprise
ce qui expliquerait un recours dont le seul
visage que l'on devine est celui d'une per-
sonne du Val-de-Travers qui est peut-être
plus les jambes que la tête de ce mouve-
ment de protestation?

Mais le Conseil d'Etat reste confiant. Il
affirme avoir sérieusement assuré ses
arrières et il s'est, semble-t-il, gardé une
fameuse poire pour la soif. On la dit savou-
reuse. Cl.-P. Ch.

Une journée neuchâteloise
pour «L'année de l'enfant»

Attentives, les Eglises de Suisse
romande ont à leur tour pris conscience
que les enfants n 'étaient pas toujours
aussi heureux qu 'on pouvait le penser,
même si dans «un paradis tel que la Suis-
se », il est de bon ton de ne pas en douter.

Elles ont donc décidé avec « Pain pour
le procahin» (VD), «Action de carême »
(VD), «Enfance missionnaire » (FR) et la
Commission romande de catéchèse (GE)
de leur donner la parole le 10 mars pro-
chain. Le but de cette journée est que les
enfants et les adolescents s'expriment afin
que chacun comprenne mieux leurs
besoins réels et perçoive leur véritable
situation

QUATRE THÈMES

Des animateurs enthousiastes sont
prêts à accueillir tous les jeunes qui vou-
dront participer à cette manifestation
prévue dans tout le canton , le matin étant
réservé aux cadets et l'après-midi aux
aînés, jusqu 'à seize ans.

A Neuchâtel , une trentaine de respon-
sables recevront les participants dans le
péristyle de l'hôtel de ville pour les diri-
ger ensuite vers différents ateliers , selon
qu 'ils soient regroupés par affinités ou par
centres d'intérêts . Quatre thèmes leur
seront proposés qui sont: la famille ,
l'école , la rue avec son quartier et Dieu et
l'église.

EBATS ET DEBATS

Selon un choix décidé librement , ils
pourront ensuite se réunir au Centre des
loisirs de la Boine où ils s'exprimeront par
la peinture , le modelage, l'enregistrement
notamment. Le Centre oecuménique de
catéchèse, rue du Bassin , se prêtera aussi
bien à leurs ébats et débats que celui de
l'Armée du Salut, qui possède rue de
l'Ecluse un atelier de musique et d'enre-
gistrement particulièrement bien insono-
risé.

Pour cette journée , les animateurs
espèrent aussi disposer de l'aula d'un col-
lège de la ville pour y créer des ateliers
d'expression libre , permettant aussi aux

plus individualistes de s'exprimer selon
leurs goûts , mais toujours en fonction des
thèmes cités.

Rejoindre le monde des enfants , cher-
cher véritablement ce qui se cache der-
rière ce qu 'ils prétendent et ce qu 'ils font ,
tel est le désir sincère de ceux qui leur
donneront prochainement les moyens
pour le dire. Mo. J.

Le travailleur a l'obligation de se protéger
et l'employeur de... protéger son employé!

Après I accident dont ont été victimes deux
appareilleurs du service du gaz de la ville

Le 11 juillet 1978, deux appareilleurs du service du gaz de la ville de Neuchâtel étaient
transportés sans connaissance à l'hôpital, victimes d'une émanation de gaz. Toutefois,
après qu'ils eurent passé un contrôle et reçu quelques soins, il s'avéra que les deux hom-
mes n'avaient subi aucune intoxication et ils purent quitter l'établissement hospitalier.

Cet accident n'était pas bien grave. Mais il aurait pu avoir des conséquences beaucoup
plus sérieuses, tragiques même. Et quand on pense qu'il était imputable à la négligence

Ce 11 juillet , les deux hommes avaient
oublié leur masque. L'un d'eux, qui compte
déjà plus de vingt années d'expérience,
estima que l'on «ne risquait rien» à
descendre dans la chambre à gaz sans
protection. Or, en amont de cette petite
pièce, était accumulé du gaz sous pression.
Il a certainement dû se produire une fuite,
d'où la... perte de conscience des deux
hommes. Ceux-ci n'ont d'ailleurs dû leur
salut qu'à des interventions extérieures. En
effet, c'est le chauffeur d'une pelle mécani-
que travaillant à proximité, qui s'aperçut
que quelque chose « clochait» . Il sauta dans
le trou d'où il extirpa les deux employés des
SI avec l'aide d'un passant.

Les deux appareilleurs, leur contremaî-
tre, qui avait recommandé aux deux hom-
mes d'emporter leur masque à gaz et le
directeur du service des eaux et du gaz de
Neuchâtel ont comparu récemment devant
le tribunal de police du chef-lieu pour y
répondre de cet accident. On reproche
notamment au directeur des services
industriels de n'avoir pas donné aux
employés des directives assez claires et,
surtout, de ne pas avoir vérifié régulière-
ment et attentivement que les mesures de
préventions des accidents fussent scrupu-
leusement respectées. Le jugement n'a pas
encore été rendu, les prévenus comme
l'accusation - en l'occurrence l'inspecteur
cantonal du travail - ayant souhaité l'admi-
nistration de preuves complémentaires.

PAS DE LIBRE APPRÉCIATION

S'il vaut la peine de développer quelque
peu cette affaire, ce n'est pas seulement
parce que certains n'ont pas hésité à quali-
fié l'inspecteur cantonal du travail
d'homme «insistant», « pointilleux», qui
« cherche la petite bête », mais aussi et sur-

tout afin de tenter une fois de plus de faire
prendre conscience à la population en
général que la protection des travailleurs
n'est pas laissée à la libre appréciation de
ces derniers ou de leurs employeurs,
puisqu'elle fait l'objet de prescriptions
pénales très strictes.

M. Pierre Chuat n'est pas l'homme à
dénoncer quelqu'un à l'autorité pénale
dans l'unique but de le mettre dans
l'embarras. Sinon, depuis trois ans qu'il
occupe le poste d'inspecteur cantonal du
travail , il aurait eu maintes occasions de se
signaler à l'attention. Le but qu'il recherche
est de faire comprendre une fois pour
toutes que non seulement l'employé a
l'obligation de se protéger, mais que
l'employeur est tenu de prendre des mesu-
res pour protéger son employé.

LA RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR

Dans le cas présent, M. Chuat a voulu atti-
rer l'attention des autorités sur le fait qu'il
semble bien qu'aux SI du chef-lieu les
employés décident eux-mêmes de ce qu'ils
ont à faire pour se protéger, sous l'œil plus
ou moins bienveillant de leur chef ! Par son
intervention, l'inspecteur du travail a
également voulu souligner que, contraire-
ment à ce qu'un chef de service a peut-être
laissé entendre à ses employés, la respon-
sabilité de l'employeur n'est jamais déga-
gée en cas d'accident.

Preuve en est un récent jugement du
Tribunal fédéral , datant du 19 janvier 1976,
et qui peut se résumer comme suit. M. X.
travaillait comme plâtrier, rémunéré à la
tâche, au service d'une société en nom col-
lectif. Le 25 avril 1972, il a reçu un éclat dans
l'œil gauche alors qu'il posait un plafond
suspendu sur un chantier, en enfonçant des
clous au moyen d'un pistolet à explosifs.

uniquement... C'est dire comment certains travailleurs font fi des obligations et des règles
élémentaires de prévention des accidents!

Les faits : ce jour-là, les deux employés des SI devaient effectuer une réparation dans
une chambre souterraine dont les conduites n'étaient pas en charge. Quoi qu'il en soit, les
deux travailleurs avaient l'obligation de porter leur masque à gaz. Pas un de ces masques
que l'on utilise à l'armée par exemple, mais un masque avec tuyau, permettant une
amenée d'air frais.

Or, selon l'article 13 de l'ordonnance du
Conseil fédéral concernant la prévention
des accidents lors de l'utilisation d'appa-
reils de fixation instantanée actionnés par
une charge explosive, il aurait dû porter
pour ce travail des lunettes de protection
avec verres de sécurité, ainsi qu'un casque
de sécurité. Il ne les portait cependant pas,
quand bien même des lunefes se trou-
vaient dans le coffret où l'on rangeait le
pistolet.

A la suite de l'accident , M. X. a été hospi-
talisé durant trois semaines et suivi un trai-
tement médical de plus d'une année. Il a
repris son travail à 100% le 10 janvier 1973.
Le 26 juillet 1973, le médecin a diagnostiqué
«une perte fonctionnelle de l'œil gauche
certaine». Le 26 octobre, la CNA a accordé à
M. X. une rente mensuelle de 285 fr. à partir
du 10 janvier, correspondant à une incapa-
cité de travail permanente de 25%.

RÉPARATION DU TORT MORAL

X. a ouvert une action contre la société
qui l'employait en paiement de 12.000 fr.
avec intérêts, à titre de réparation du tort
moral. Par jugement du 28 octobre 1975, la
Cour civile du tribunal cantonal vaudois a
condamné la société à payer au demandeur
4.000 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 avril
1972, date de l'accident. Elle a estimé à
8.000 fr. l'indemnité pour tort moral, mais
elle a réduit cette somme de moitié pour
faute concurrente de M. X.

La société a recouru au Tribunal fédéral
en concluant à sa libération. Mais la Cour
suprême de notre pays a rejeté le recours et
confirmé le premier jugement. Pourquoi ?

La société employant X. connaissait
l'obligation de porter les lunettes et le
casque de protection lors de l'emploi du
pistolet à explosifs. Elle savait aussi que

son employé ne se conformait pas toujours
à cette obligation. Elle s'est sciemment
abstenue d'intervenir. Il n'est pas nécessai-
re, estime dans ses considérants le Tribunal
fédéral, de rechercher si elle l'a fait par
égard pour X. (qui préférait travailler sans
ces appareils de sécurité) ou dans son pro-
pre intérêt. Dans l'une et l'autre hypothèse,
elle a contrevenu intentionnellement à son
obligation. Elle aurait dû prendre en consi-
dération la possibilité d'un accident. Elle a
ainsi commis une faute en relation de
causalité avec l'accident , qui ne peut être
qualifiée de légère.

ENCORE PLUS LOIN

Le Tribunal fédéral va même plus loin. La
société avait fait valoir qu'en période de
haute conjoncture, le patron, s'il se montre
trop strict dans la surveillance de l'emploi
des appareils de sécurité, s'expose à voir
son ouvrier le quitter au profit d'une autre
entreprise, moins sévère à l'égard des
mesures de sécurité.

Qu'à cela ne tienne !, a rétorqué le Tribu-
nal fédéral. La santé et l'intégrité corporelle
du travailleur ne sauraient être sacrifiées à
son confort et à son désir de réaliser un gain
plus élevé, ni au vœu de l'employeur de
garder son employé. Si, en dépit d'une
surveillance et d'avertissements appro-
priés, la société n'avait pu obtenir l'emploi
strict des lunettes et du casque de sécurité,
elle aurait dû s'accommoder d'une résiliation
du contrat de travail par l'une ou l'autre
partie !

Ce qui signifie en clair que si l'ouvrier
persistait à ne pas vouloir se protéger, son
employeur aurait dû le licencier purement
et simplement ! J.N.

Notre journal
à l'honneur
à Bruxelles

• UNE exposition de la presse Iran- \
cophone, hors de France, rassemblant ;
258 publications de 58 pays, a ouvert ;
ses portes mercredi pour dix-huit jours ;
à la « Maison de la francité », à Bruxelles. ¦

Cette exposition, organisée notam- !
ment par l'Union internationale des \
journalistes et de la presse de langue \
française (UIJPLF), rassemble des \
quotidiens, des hebdomadaires et des \
publications d'agence de presse fran- \
cophones des cinq continents. ;

Les visiteurs y découvriront en ;
vedette des exemplaires de notre ;
journal qui, rappelons-le, demeure le •
plus ancien journal de langue française ¦
encore édité, puisque sa première paru- !
tion date du 2 octobre 1738. '.
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Quarante morts et 746 blessés
en 1978 sur les routes du canton

La prudence est plus que jamais de rigueur

Il y a eu 40 morts sur les routes du canton en 1978.
C'est moins que l'année précédente pendant laquelle
la route avait fait 43 victimes, mais c'est encore beau-
coup. La moyenne suisse est de 21 tués pour
100.000 habitants et le canton de Neuchâtel en
compte 27! Seules les routes des Grisons, du Valais et
du canton de Fribourg sont plus dangereuses.

BEAUCOUP DE PIÉTONS

Les piétons, et parmi eux les personnes âgées, sont
particulièrement exposés : un tué sur trois est un
piéton et sept des 13 victimes avaient plus de 70 ans.

Le nombre des blessés est en léger recul : 746 contre
772 en 1977. Parmi ceux-ci, 233 sont des conducteurs
d'automobiles, 171 des passagers et 120 des piétons.
Viennent ensuite les cyclomotoristes (104), les
motards (64), et les cyclistes (33). En revanche, le
nombre total des accidents a un peu augmenté : 2097,
soit 32 de plus que l'année précédente. Mais on reste

bien en dessous des chiffres de 1971, où on avait
compté plus de 2600 accidents.

LA PRIORITÉ

La violation de priorité vient une fois de plus en tête
des causes d'accident (414), suivie par la vitesse
inadaptée (335) et la distance insuffisante entre les
véhicules (235). L 'ivresse est a l'origine d'un accident
sur dix, mais elle fait un blessé et un tué sur cinq.

Les graphiques montrent des pointes intéressantes.
Ainsi, c'est entre 17 h et 18 h que les accidents sont
les plus nombreux (206) et aussi entre 13 h et 14 h
(188). Le jour le plus néfaste est le vendredi (358), suivi
par le samedi (319). Septembre est le plus mauvais
mois (213), mais les variations mensuelles sont assez
faibles.

La vigilance s'impose donc en septembre le vendredi
entre cinq et six, pourrait-on conclure ! Mais la meil-
leure solution, et la plus simple, est encore d'être
prudent en toute circonstance. J.-P. A.

YlS[7fff^WfV§̂̂A "" s avaient 
été 

volés
kSLÀAfflllMiiA i«"./J dans une carrière de Cornaux

Mercredi après-midi, la gendarmerie du Landeron
apprit par un coup de téléphone qu'une quantité
importante d'explosifs se trouvait dans une grotte
située au-dessus du village. Surplace, la police canto-
nale trouva plus de 200 kilos d'explosifs, des mèches,
des détonateurs et des cordons détonants.

Ce matériel provient du dépôt de l'entreprise Jura-
cime, à la carrière du Roc, au-dessus de Cornaux, dépôt
qui a été cambriolé à deux reprises en août dernier,
notamment dans la nuit du 11 au 12 août. Depuis, le
dépôt a été renforcé et il le sera encore dès que seront

connues les nouvelles normes fédérales dans ce
domaine.

Quelque 25 kilos de cet explosif puissant avaient
déjà été retrouvés dans la région. Après cette nouvelle
prise, on n'est plus très loin des 300 kilos volés.

La disparition de ces explosifs, qui avait coïncidé
avec le vol d'uniformes de gendarmes, de sceaux offi-
ciels et de matériel de liaison radio, avait fait craindre à
l 'époque une opération terroriste. Il semble mainte-
nant qu 'il n'en soit rien.

Deux cents kilos d'explosifs trouvés
dans une grotte près du Landeron
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fl K>[ DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

l J PUBLIQUE

Par suite de démission du titulaire, un poste

d'employé(e) de commerce
est à repourvoir à l'Office des éditions, du
matériel et des fournitures scolaires.

Exigences: formation commerciale com-
plète, aptitudes au dessin
technique.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service : 1" avril 1979 ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 28 février 1979. 129007-z
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

beaux studios meublés
ou non meublés

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

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS \Loyers mensuels avec charges

SAINT-BLAISE
Perrière 34
2 pièces Fr. 520.—
Pour visiter : Etude Cartier.

SAINT-BLAISE
Perrière 30
3 pièces Fr. 610.—
Pour visiter : Etude Cartier

BOUDRY
Cèdres 8 j
2 '/, pièces Fr. 424.—
Pour visiter :
M1"* Chappuis. tél. 42 42 80. le soir. 1

COLOMBIER |
rue de la Colline 3
2 Vi pièces Fr. 377.—
studios dès Fr. 154.—
Pour visiter : M™* Lagnaz, tél. 41 26 18.

CORTAILLOD
Landions 6
2 pièces Fr. 330.—
Pour visiter : Etude Cartier. j

NEUCHÂTEL
Pierre-de-Vingle 18
Studios dès Fr. 258.—
Pour visiter : Mm* Wipfli, tél. 31 55 32.

MARIN
Perrelet 1 ?
2 Vi pièces Fr. 492.—
Pour visiter : M. Jaunin. Tél. 33 52 39.

Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 126619-G

(Un la suite des annonces classées en page 7)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 2G 65C1

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.

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

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mes urgentes.

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se
renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

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

abonnés.

t APPARTEMENTS \
? ?
? A louer tout de suite ou pour date à ?
? convenir, loyer mensuel, charges J
X comprises: ?
? ?
? BOUDRY ?
? ?
? 2 pièces Fr. 325.— ?
? 3 pièces Fr. 392.— ?

? NEUCHÂTEL î
J Chemin de la Caille 78 «.
? 2 pièces Fr. 471.— ?
? ?

J Grise-Pierre 5 J
4 3 pièces Fr. 515.— ?
? 2 pièces Fr. 425.— ?

? ?
? Suchiez18 J
+ 2 pièces Fr. 347.— ?
? ?
? Vignolants 21-23, 25-27 J
«. 2 pièces Fr. 292.— ?
? 3Vi pièces fr. 500.— ?
T 4 pièces Fr. 545.— J
: :? Fiduciaire Leuba & Schwarz Z
I fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel ?
? Tél. {038) 25 76 71. 126613-G I*: :
?????????????????????????

SAINT-IMIER
A louer pour septembre 1979 ou date à
convenir dans bel immeuble commercial et
résidentiel au centre de Saint-lmier

appartements
de 2, 3, 4 et 5 chambres

très confortables. Cheminées dans les
appartements de 4 et 5 chambres. Lave-
vaisselle. Isolation phonique et thermique
soignée.

Les appartements conviendraient aussi
comme bureaux. Les grands magasins les
plus connus sont dans la maison.
Garages disponibles.

Visites et renseignements:

S D R  
KRATTIGER & CIE

7, place de la Gare ?
2502 Bienne
Tél. (032) 22 12 22. 127645-G

A louer à Neuchâtel pour date à
convenir au centre de la ville

locaux commerciaux
pouvant convenir pour bureaux,
ateliers, professions libérales, indus-
tries tranquilles, etc...

4m* étage environ 190 m'
5m* étage environ 40 ms

6m* étage environ 135 m2

(pour archives).

Les différents étages peuvent être '
loués séparément.

Ascenseur.

Gérance Bruno Muller, tél. 24 42 40.
124348. G

m A louer à Cornaux ¦

I BEL APPARTEMENT I
§ 2 Vi PIÈCES o S
Fl situation tranquille. 5 1
M; Libre tout de suite. S P
p Fr. 325.—, charges comprises. - H

I régieëcri I
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel 

^
M

^^mm Tél. (038) 2417 24 WL\mW

A vendre

magnifique appartement
3 Vz pièces

vue imprenable sur le lac et les Alpes,
très bien situé dans les hauts
de Gorgier.

Prix de vente: Fr. 150.000.— inclus
garage, cave et galetas.

Pour visiter et renseignements :
S'adresser à Procom Neuchâtel S.A.
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 27 77. 127776 1

| MAGASINS 1
|g à louer fi
I à NEUCHATEL - Borne N» 22 B

• Magasins 18+18+19 m2 11
I grandes vitrines 3 entrées + 30 m2 locaux arrière H

I • Magasin et entresol 43 + 38 m2 H
I communicants par escalier intérieur, pour commerces de SB

fl VENTE - EXPOSITION - REPRÉSENTATION... I
Sy loyers intéressants SM

|vi 5j Renseignements et plans: tt'a

I SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE f||
'MW PI. Pépinet 2 - Lausanne - Tél. (021) 22 29 16. 123448-G B

A louer a Neuchâtel, rue Bachelin 15,

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

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

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

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

Tél. 24 09 75. H4562 G

' ® ]
A louer,
BOUDRY

APPARTEMENTS

3 pièces
Fr. 350.—

2 pièces
Fr. 270.—

127438-G
S'adresser à:
REGENCE S.A.

i rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel J

/  "~~~" \c» I
A VENDRE
CRESSIER
MAISON

LOCATIVE
ancienne, complè-
tement rénovée.
Pour traiter
Fr. 80.000.—.

CERNIER
MAGNIFIQUE

VILLA
entièrement réno-
vée. Jardin aména-
gé. Garage pour
2 voitures.
Libre tout de suite.
Pour traiter
Fr. 80.000.—.

NEUCHÂTEL
APPARTEMENT

6 PIÈCES
Vue. Surface habi-
table: 160 m2, plus
cave et galetas.
Libre tout de suite.

OUEST
DE NEUCHATEL
APPARTEMENT

3 PIÈCES
cuisine équipée,
bains, cave, jardin
privé. Piscine. Vue
sur lac et Alpes.

S'adresser à:
REGENCE S.A. Z
rue Coulon 2, S
tél. 2517 25 S

. 2001 Neuchâtel "J
A vendre, résidence des Ruaux, Colombier,

appartement 5 y2 pièces
grand salon (cheminée, balcon) 4 chambres,
cuisine, 2 salles d'eau (douche + baignoire).
Garage. Cave. Buanderie. Verdure et place de
jeux. Piscine chauffée.
Situation privilégiée: vue sur lac et Alpes.
Ecoles, routes, tram, trains.
Nombreux magasins. Tranquillité.
Pour traiter Fr. 30.000.—.

Tél. (038) 41 10 68 (heures repas). 126120-1

A vendre ou à louer
à l'année

maisonnette
comprenant grand
studio, cuisinette
équipée, douche et
W.-C, 700 m2 de
terrain, vue, tran-
quillité.

Tél. (037) 61 27 38.
128411-1

Baux à loyer
au bureau du Journal

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre
au Lido di Ravenna
à 50 mètres de la
mer,

appartement
2 pièces
meuble
Crédit à disposition.

Tél. (027) 55 94 65.
129429 1

JURA VAUDOIS
TRÈS BELLE SITUATION
ALTITUDE 830 m
A VENDRE

FERME
en cours de transformations, fini-
tions au gré du preneur.
Surface du bien-fonds 11.790 m2.
Surface habitable 2 niveaux 516 m2.
Cave, chaufferie, combles, bûcher et
2 garages non compris dans surface
habitable.
Ecrire sous chiffres PZ 900435 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 129436-1

A vendre
à Cudrefin, 2 min. du bord du lac,

CHALET
meublé (6 lits),situation tranquille.
Prix Fr. 150.000.—

Tél. (038) 41 35 28. 128495.1

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

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÀTEL-SERRIÈRES g

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14 2
Tél. (038) 31 55 44

H VILLE DE NEUCHATEL
V:** i.lx«**y

LA DIRECTION DES FINANCES
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

engagerait pour son Service de caisse
et comptabilité générales, à la suite d'un départ .

une secrétaire de service
Exigences :
- certificat fédéral de capacité, diplôme d'une

école de commerce ou titre équivalent
- quelques années de pratique
- aptitudes pour la rédaction et la dactylographie
- aisance dans les relations avec le public, la titu-

laire étant appelée à assurer occasionnellement
le service de guichet à la caisse communale.

Ce poste comporte une activité intéressante et des
contacts permanents avec le public et les autres
services de l'administration.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de certificats et d'une
photographie, doivent être adressées, jusqu'au
10 mars 1979, à la direction des Finances, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, qui fournira tous
renseignements complémentaires.
Tél. (038) 21 11 11, interne 230. 129008-Z

¦¦BBXa BBnBi ^DBB

A vendre à Saint-Aubin

SPLENDIDE VILLA
mitoyenne de 5 Î4 pièces avec gara -
ge, vue sur le lac, jardin, terrasse,
salon avec cheminée, cuisine agen- ,
cée, tapis tendus, grandes salles i
d'eau, etc...

Fr. 260.000.— j

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 128232 1

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER

MAISON FAMILIALE
comprenant

2 APPARTEMENTS OE 3'/2 PIÈCES
avec cheminées de salon, cuisines
agencées, salles de bains, balcons,
caves et galetas.
Magnifique situation, région tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes.
Aménagements extérieurs très soi-
gnés.
Nécessaire pour traiter Fr. 75.000.—.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 128226 1 4

À vendre

ancienne ferme
sise à Brot-Dessous.

2 logements, vaste dépendance,
laissant de nombreuses possibilités
d'aménagement.
Terrain d'env. 3000 m2.

Pour tous renseignements :

S'adresser à l'Etude Michel Merlotti,
Place de la Fontaine 4
2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55. 123281-1

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

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

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

A vendre à
GRANGES-DE-VESIN

if Broyé fribourgeoise,
à 5 km de Payerne ou d'Estavayer

maison d'habitation
sans confort, en très bon état, com-
prenant cuisine, 4 chambres, cave,
galetas, grange, écurie, garage,
jardin et place de 1226 m2, évent.
verger de 1300 m2.
Prix de base Fr. 150.000.—.

Tél. (037) 61 14 04. 129439.1

À VENDRE À YVONAND (centre village)

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements + 1 local (magasin avec vitrine) et
1 laboratoire de boulangerie désaffecté avec four à bois,
facilement transformable.
Maison en très bon état.
Ie'appartement:

au rez, cuisine partiellement agencée, salle de
bains-W.-C, 1 chambre ;
1"étage : 4chambres, 1 W.-C. + grand galetas;
sous-sol : grande cave bétonnée.

2m" appartement :
au rez, cuisine partiellement agencée, salle de
bains-W.-C, 1 chambre ;
1"étage : 3 chambres + 1 chambre borgne (réduit) ;
sous-sol : grande cave bétonnée.

Chauffage général au mazout.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements et visites:
Boulangerie R. Wiedmer, 1350 Orbe, tél. (024) 41 31 61.

129335- 1

Je cherche
à acheter

CHALET
Montagnes
neuchâteloises.

Tél. 24 57 10. 128666-1

Nous cherchons à acheter, dans la
région de Neuchâtel-Peseux

immeuble locatif
de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à :
Fonds de Prévoyance en faveur du
personnel de Béroche S.A., rue du
Tombet 29, 2034 Peseux. 124661 1

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 appartements

entièrement loués.
Construction récente, aménage-
ments extérieurs soignés, parc
d'agrément et place de jeux pour les
enfants.

Rendement 6,5%.

Faire offres sous chiffres AK 439 au
bureau du journal. 128229-1 <
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Nombre de facteurs placent la nouvelle Datsun est une routière familiale particulièrement
Sunny très au-dessus des voilures de sa calé- commode. 1171 cm3,52 CV DIN ou 1397cm3.
gorie: son esthétique, son confort, son équipe- 63 CV DIN. Se fait aussi en coupé ou en break.
ment, sa réalisation technique, sa rentabilité. Essayez-la chez nous,
ses dispositifs de sécurité. La limousine Datsun

DATSUN

IT..*. ». Neuchâtel
DAT5UN Rolf Blaser, City-Garage
Votre amie sur route. Faubourg dll Lac 29

129014-A

UNTASABJ-78

Que serait
lavie

sans les
Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... /^tRt t\
L'APPENZELLER ALPENBITTER qui doit son AV^SÈV Â Celui quM faut conna'tre-

incomparable saveur à un mélange tout (*f V&V\ L'APPENZELLER KRAUTER. Un produit de

spécial de 45 plantes et épices. \^[  <̂ E  ̂ lm 9rande class e de la maison Ebneter.

L'APPENZELLER ALPENBITTER est garanti \ \ Vr^l^W '/ 
Une seiectlon de Plantes- 9raines et r°cines

sans produits artificiels. Il se sert frais, V^L̂ ^V 'U' d°nne Un boucluet caractéristique,

. sec ou à l'eau. \C /̂ 
trè

s marquant 
et 

original.

La marque des
produits dc qualité

de la maison Ebneter .

f ^^^ ^ ^ ^M ^r ĵ ^M ^yyy ^y -  y - y. . - :J &éM

4m m w i
«Buvez naturel!» ûpp£tMÇ\\ÇV

liste des dépositaires: Emil Ebneter & Ce S.A . 9050 Appenzell

gsÉsÉĉ '"' - .vtfvHdiSÈS «Hl fe %̂s Ê P & Ê È  alL ^Isà «L w?i L <yjffià * \ 
W3 v- 

î

• ;:ffl||f|H|||||||]B|ffl ¦ y -^mfF^^^ r̂^̂ ' 9Bn99SH^Hfi^B ass* '

'''¦'y fm\Wa%\WSlSmmW^^^^^F' ( ' 4J ̂ ffâmJmmWJ JËSS  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mltf |̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ ^̂ ^ HB| S^a^̂ ^̂ S "y1̂  ̂Jf *<£

IPP '̂. sffiilwlPïS È 9̂|r%- IHr̂ . W8F ^- ĵûâjijjjijflH H1«HK?̂ ^I ?5« Hj » lila5^̂ ^̂ K-̂

SS&v :'̂ ^T- '̂ j ffiî X̂SBfc' yy .-g&Sk. f+y %ffij fô^^î*fâ& W^B ' - m sÊsÈ

aHS *̂" * '' ''̂ SSSft ̂ W9B9IBSM^̂ ^̂^I
? 

' fet ^̂ B̂  f ' iv -̂  ' ^̂ F ¦ 
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,il'̂  ^̂ ^^̂ ^̂ ^ fSB K̂ ĴBIW ^̂ ^R̂ F̂ rif̂ Jfl l̂̂ 8U9SB MoSw :

Allure actuelle. Blouson en porc velours. Cuir véritable
Chic viril. Excellente qualité. soup le comme un gant. Et qui est fait pour

Blouson de velours côtelé. Style jeune , _ _̂^̂  ̂ ^̂ ^̂ _ les 

vrais 

hommes. 
Fr. 198 - seulement.

clci.omr.Ktc. Qua l i t é  sup érieure. Fr 98.- ^^^^
HL^M ^L^^^^mW  ̂

Pantalon 

de tricotine.
seulement. Pantalon Je loisirs. Qualité L̂mU-àw H f̂ AmmV Qualité PKZ. 5 poches et porteclés.

tricotine. Coupe impeccable PKZ. Facile t JfiL . IÏ^̂ ^̂ ^E_J2l D'entretien facile et peu froissable,
vivre et à e n t r e t e n u .  Fr. oS. - seulement. 1 ^^™ ^^" ̂ ^l^MM^H | l' r, 88.- seulemen t.

Pour lui plaire.
Neuchâtel, 2, rue du Seyon, place Pury, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse et Uraniastrasse, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. 129077-A

Êk idififti A L'0 C C A S I 0 N  D E S  PRIX CHOC

23 GRAND MARCHÉ
.= DU MEUBLE

V Sur notre terrasse couverte, au 3me étage

¦¦HB SOFAS

3 

FAUTEUILS
ÉTAGÈRES

^̂ ^̂  
COMBINÉS

âÊBÊÊ  ̂ TABLES
&ng0 CHAISES

^̂ MM MATELAS
¦¦¦ I MEUBLES À CHAUSSURES
^^^»l COMMODES¦BBB C H E V E T S

|̂ ^̂ — 
BUREAUX

MW GUÉRIDONS

£%| à des Prix JAMAIS VUS!
PROFITEZ

129473-A

CSEPI SAWI
Cours de Marketing

Lausanne 1979/80
(Diplôme reconnu)

Direction: Jean-Jacques Ruffet
220 h. de cours (théorie et pratique)
Les cours ont lieu le samedi, le vendredi soir et le lundi soir.

Délai d'inscription: 28 février 1979

Documentation et bulletin d'inscription: CSEPI, Centre suisse d'en-
seignement de la publicité et de l'information, case postale 86, 2500
Bienne 3, tél. 032 / 23 46 83. 129060-A

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

_ _ _ _ 



| Beaucoup d'histoires de voitures I
I dans cette séance du tribunal !
âlillllllimillllllllllllllllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiinilllllilllllllllll

De notre correspondant:
Le tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds a tenu uneaudience qui était
placée sous la présidence de M. Clau-
de Bourquin. Mme Claudine Ducom-
mun remplissait les fonctions de gref-
fier .

Prévenu devol.J. H. a été condamné
à trois jours d'emprisonnement , avec
sursis pendant deux ans , plus 50 fr. de
frais. Pour vol également , M. R. a
écopé de cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans , plus
60 fr. de frais.

A. R., pour infraction à l'ordonnance
du Conseil fédéral sur l'indication des
prix de détail et infraction à l'arrêté
fédéral sur la surveillance des prix ,
devra payer une amende de 50 fr., plus
40 fr. de frais.

E. V., poursuivi pour contrainte,
faisait défaut. Il s'est vu infliger une
peine d'un mois d'emprisonnement ,
plus 80 fr. de frais , peine complémen-
taire à celle prononcée en octobre de
l'année dernière par le tribunal de
céans.

Pour vol, P. B. a été condamnée à
une amende de 100 fr., plus 50 fr. de
frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve fixé
à un an.

W. S., prévenu d'infraction à la loi
cantonale sur les établissements
publics et au règlement de police ayant
retiré son opposition au mandat de
répression, aura à débourser les 90 fr.
d'amende, plus 12 fr. de frais.

Enfin, pour injure, W. H. s'acquittera
d'une amende de 50 fr. (radiation dans
un an) plus 45 fr. de frais.

Plusieurs affaires ont pu être clas-
sées, d'autres renvoyées pour preu-
ves. En outre, il a été donné lecture de'
deux jugements : J. F., pour infraction
à la LCR, a été condamné à 700 fr.
d'amende (radiation dans deux ans)
plus 75 fr. de frais; G. A.-D., pour
infraction à la LCR, à 50 fr. d'amende
plus 65 fr. de frais.

Il ne s'est pas annoncé lorsque sa voiture en toucha
une autre. Mais il avait l'intention de le faire...

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a

siégé, hier après-midi, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel, qui
était assisté de M. Jean-Bernard
Bachmann, dans les fonctions de gref-
fier.

J.-M. M., qui avait été cité par voie
édictale, faisait défaut à l'audience. On
lui reprochait d'avoir vendu un véhicu-
le dont l'achat avait été financé par une
banque, c'est-à-dire qu'il se trouvait
sous réserve de propriété. M. a été
condamné à 20 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans,
plus 80 fr. de frais. A titre complémen-
taire aux cinq peines prononcées
contre lui en 1978.

A. P., lui, était prévenu d'avoir avec

sa voiture, en quittant une place de
parc, accroché au passage une auto
stationnée et d'être reparti sans aviser
le lésé, voire la police. Il expliqua que
sous le coup de l'énervement, il n'avait
pas réag i mais qu'il était bien dans son
intention, ensuite, de s'annoncer.
Néanmoins, le tribunal lui a inf lige une
amende de 100 fr., plus 20 fr. de frais.

B. R. circulait en ville du Locle. Après
s'être arrêté à un stop, il engagea sa
voiture dans un carrefour mais l'arrêta
à nouveau pour accorder la priorité à
un véhicule. J. B., qui survenait alors et
qui remarqua que l'auto de R. lui bou-
chait le passage, freina. Mais sa voitu-
re glissa sur la chaussée enneigée.
Une collision s'ensuivit. Les deux

conducteurs furent renvoyés devant le
tribunal pour infraction à la LCR-OCR.
Ils devront payer chacun 20 fr.
d'amende et 15 fr. de frais.

L. N. était prévenu d'infraction à la
LCR-OAV. Cet automobiliste avait
oublié de demander un nouveau jeu de
plaques temporaires et circulait ainsi ,
sans droit, depuis le début de l'année.
Mais comme il a pu prouver qu 'il avait
fait les démarches nécessaires quant à
l'assurance R.C, ce qui en somme
était le principal, le juge a pu réduire
fortement les réquisitions. Au lieu des
cinq jours d'emprisonnement , il s'est
contenté d'une amende de 100 fr. plus
20 fr. de frais.

Trois prévenus enfin comparais-
saient. Le premier , P.-A. C., avait volé
deux voitures. La deuxième, N. G.
avait circulé sans permis et de plus
avait pris place comme passagère
dans l'une des voitures dérobées dont
elle aurait pu supposer l'origine délic-
tueuse. Le troisième J.-L. P., qui avait
mis le feu volontairement à son auto
avait ensuite avert i son assurance en
lui faisant croire que le sinistre était dû
à une défectuosité technique.

Les faits ayant été admis , P.-A. C.
s'est vu infliger dix jours d'emprison-
nement , avec sursis pendant deux ans,
plus 20 fr. de frais ; N. G., 200 fr.
d'amendeplus20 fr.defrais; et J.-L. P.
un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans , plus les frais
de la cause arrêtés à 20 francs. Ny.

La dentelle : quand l'horlogerie
vole de la précieuse main-d'œuvre

Industries neuchâteloises (VII)

En 1812, 5766 dentellières étaient recen-
sées dans la principauté de Neuchâtel pour
une population de 50.000 habitants. Si les
ouvrages de ces femmes courageuses
continuaient à bien se vendre, en revanche
leur salaire diminuait sans cesse. Elles ne
gagnaient plus que 8 sols par jour , soit
deux à trois fois moins que dans les années
1780 à 1790.

L'exportation était évaluée à
1.500.000 livres, et sur cette somme,
800.000 représentaient le salaire des
ouvrières. « Les marchands se rendaient
chaque samedi dans les demeures de leurs
ouvrières, et ils en revenaient chargés de
marchandises ». (A. Petitp ierre, ouvrage
cité)

TOUJOURS LA CONCURRENCE

Devant faire face à une concurrence de
plus en plus acharnée, la dentellerie neu-
châteloise commença lentement à péricli-
ter. La Société d'émulation patriotique de
Neuchâtel, avec l'appui des principales
maisons de commerce du pays, lança
plusieurs concours pour encourager les
dentellières à améliorer encore la qualité de
leurs ouvrages. Ces concours devaient
aussi récompenser les meilleurs dessins et
toutes les innovations importantes. Il
s'ag issait aussi de trouver des motifs que
les machines ne pourraient pas imiter, car
l'industrie textile tendait à se mécaniser de
plus en plus.

En 1846, d'après un recensement officiel,
il no restait plus que 2000 dentellières dans
le canton. Vers 1870, cette industrie avait
presque complètement disparu. Les
ouvrières étaient attirées par les gains plus
élevés que leur offrait une industrie horlo-
gère en plein expansion et qui les avait
complètement détournées de la dentellerie.

La dentellière au travail : en Belgique (notre photo arc.) des écoles spécialisées perpé-
tuent la grande tradition de la dentelle des Flandres, qui est faite au fuseau comme l'était la
dentelle neuchâteloise.

En Europe, par contre, d'anciens centres
de fabrications s'étaient considérablement
développés et emp loyaient au total près de
six cent mille ouvrières.

Selon Alphonse Petitpierre, une nouvelle
tentative pour relancer la dentellerie en
1868 ne donna guère de résultats :

K C'est pour relever notre dentelle que la
Société neuchâteloise d'émulation,
récemment constituée, a organisé à Neu-
châtel une exposition de fabrication indi-
gène (mai 1868). Elle a affectée ce concours
des primes pour les dentelles, les dessins
nouveaux et le fil à dentelles filé à la main.

» Le jury a d'abord été frappé de là quanti-
té et de la variété des objets exposés, ainsi
que de l'empressement du public à les visi-
ter , mais il n'a pu taire cette autre impres-
sion : c'est que nous sommes à une grande
distance des progrès réalisés dans d'autres
contrées et que nos produits, malgré la
merveilleuse exécution de quelques-uns et
à quelques exceptions près, sont complè-
tement en dehors du goût et des exigences
actuelles: les dessins et les filés n'étaient
que d'anciens spécimens. »

RÉSURRECTION POSSIBLE?
Aujourd'hui, alors que la plupart des

magasins vendent des dentelles faites à la
machine ou importées d'Extrême-Orient ,
cette industri e n'a plus aucune chance de
revivre comme autrefois. Toutefois , les
coussins à dentelles et les fuseaux qui, trop
longtemps, restaient inutilisés dans les
musées et attiraient quelques curieux,
semblent vouloir sortir de l'oubli grâce à
des centres d'artisanat et aux magazines
spécialisés de la mode.

Les Neuchâteloises se remettront-elles à
produire de magnifiques dentelles pour
leur plaisir?

L'avenir le dira. C.-A. CLERC

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

restres (enfants admis).
Plaza : 20 h 30, §ale rêveur (16 ans) .
Eden : 20 h 30, La cage aux folles (lô ans) ;

23 h 15, Déchaînements charnels (20 ans).
Scala : 20 h 45, L'ouragan vient de Navarone

(12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4 heures.

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

Pharmacie d'office: Coop, 70 nie de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 221017.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, l'Orchestre de

chambre de Pforzheim (concert de l'abon-
nement).

Théâtre ABC : 20 h 30, récital Ricet Barrier.

Le Locle
CINÉMA. - Casino : 20 h30 , Les dents de la

mer N" 2 (14 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
La Grange: huiles , gravures , dessins d'André

Chavaillaz.

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.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 21 février 22 février
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. .. 860.— 850.—
La Neuchâteloise ass. g. 510.— d 505.— d
Gardy 75.— 74.— d
Cortaillod 1825.— 1800.— d
Cossonay 1490.— d 1530.—
Chaux et ciments 530.— o 525.—
Dubied 120.— d  110.— d
Dubied bon 110.— d  125.—
Ciment Portland 2780.— d 2780.— d
Interfood port 4410.— d 4400.— d
Interfood nom 830.— d 825.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 490.— d
Hermès port 420.— d  423.— d
Hermès nom 138.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1570.— 1565.—
Crédit foncier vaudois .. 1320.— 1330.—
Ateliers constr. Vevey .. 920.— 915.— d
Editions Rencontre 950.— d 950.— d
Innovation 450.— 446.—
Rinsoz & Ormond 498.— d 500.—
La Suisse-Vie ass 4525.— d 4525.— d
Zyma 850.— 850.—

GENÈVE
Grand-Passage 465.— 462.—
Charmilles port 930.— 930.—
Physique port 270.— 270.—
Physique nom 155.— 175.—
Astra 13.50 —.125
Monte-Edison —.38 —.37
Olivetti priv 2.30 d 2.30
Fin. Paris Bas 81.— d 79.50
Schlumberger 171.50 170.—
Allumettes B 28.78 d 28.— d
Elektrolux B 41.25 d 41.— d
SKFB 25.— d  24.75 d

BÂLE
Pirelli Internat 300.— 299.—
Bàloise-Holding port. ... 520.— 523.—
Bàloise-Holding bon 660.— 658.—
Ciba-Geigy port 1315.— 1300.—
Ciba-Geigy nom 703.— 699.—
Ciba-Geigy bon 1025.— 1005.—
Sandoz port 4210.— d 4240.—
Sandoz nom 1990!— 1990.—
Sandoz bon 528.— 525.—
Hoffmann-L.R. cap 85000.— 84750.—
Hoffmann-L.R. jee 79500.— 79250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7925.— 7875 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 801.— 803.—
Swissair port 838.— 840.—
UBS port 3330— 3330.—
UBS nom 624.— 620.—
SBS port 406.— 407.—
SBS nom 323.— 322.—
SBS bon 348.— 350 —
Crédit suisse port 2360.— 2360.—
Crédit suisse nom 449.— 446.—
Bque hyp. com. port. ... 420.— d 425.—
Bque hyp. com. nom. ... 410.— d 415.— d
Banque pop. suisse 2030.— 2020.—
Elektrowatt 2040.— 2030.—
Financière de presse .... 238.— 237.—
Holderbank port 541.— 543.—
Holderbank nom 517.— 510.—
Inter-Pan port 50.— 52.—
Inter-Pan bon 2.65 d 2.60 d
Landis & Gyr 1150.— 1155.—
Landis & Gyr bon 116.— 116.—
Motor Colombus 845.— 825.—
Italo-Suisse 226— 229.—
Œrlikon-Buhrle port 2615.— 2610.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 697.— 697.—
Réass. Zurich port 5575.— 5575.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3200.—
Winterthour ass. port. .. 2480.— 2470.—
Winterthour ass. nom. .. 1675.— 1675.—
Winterthour ass. bon ... 1880.— 1870.—
Zurich ass. port 12800.— 12800.—
Zurich ass. nom 9825.— 9850.—
Brown Boveri port 1830.— 1835.—
Saurer 1270— 1270.—
Fischer 730.— 725.—
Jelmoli 1495.— 1465.—
Hero 3090.— 3050.—

Nestlé port 3635.— 3610.—
Nestlé nom 2435.— 2430.—
Roco port 2325.— 2325.—
Alu Suisse port 1440.— 1440.—
Alu Suisse nom 602.— 599.—
Sulzer nom 2630.— 2630.—
Sulzer bon 350.— 346.—
Von Roll 392.— 397.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.— 60.50
Am. Métal CM max 84.25 83.50
Am. Tel & Tel 107.— 106.50
Béatrice Foods 38.— 37.50 d
Burroug hs 112.50 110.—
Canadian Pacific 35.25 34.75
Caterp. Tractor 99.50 99.— d
Chrysler 16.50 16.25
Coca-Cola 72.25 71.—
Control Data 55.— 54.—
Corning Glass Works .. 90.25 89.—
CPC Int 84.75 86.—
Dow Chemical 44.— 44.—
Du Pont 225.50 223.—
Eastman Kodak 105.50 103.50
EXXON 85.50 86.—
Firestone 22.50 22.75
Ford Motor Co 69.— 69.—
General Electric 79.— 78.—
General Foods 56.50 55.50
General Motors 93.— 91.75
General Tel. & Elec. .. 48.— 47.—
Goodyear 27.75 27.50
Honeywell 116.50 113.—
IBM 516.— 510.—
Int. Nickel 32.— 33.—
Int. Paper 70.— 69.75
Int. Tel. & Tel 46.75 46.50
Kennecott 41.— ex 40.25
Litton 34.50 34.50
MMM 99.25 99 —
Mobil Oil 121.— 121.50
Monsanto 81.— 80.25
National Cash Reg ister 111.— 110.—
National Distillers .. . 33.50 32.50
Philip Morris 113.— 112.—
Phillips Petroleum 55.50 55.25
Procter & Gamble 140.50 138.— d
Sperry Rand 78.75 78.—
Texaco 41.50 41.—
Union Carbide 60.50 62.—
Uniroyal 11.25 11.25
US Steel 41.— 40.50
Warner-Lambert 39.50 39.25
Woolworth F.W 33.25 32.75
Xerox 94.75 95.—
AKZO 26 50 25.75
Anglo Gold I 43.50 43 50
Anglo Americ. I 8.55 8.60
Machines Bull 22.— 21.75
Italo-Argentina 179.— 178.50
De Beers I 12.25 12.25
General Shopping 341.— 340.— d
Impérial Chemica l Ind. . 12.50 12.—
Péchiney-U.-K 29.50 28.50
Philips 20.— 19.50
Royal Dutch 107.— 106.50
Sodec 10 — d  9.75d
Unilever 103.50 102.50
AEG 61.— 60.25
BASF 121.— 119.50
Degussa 219.50 —.—
Farben . Bayer 123.— 121.50
Hcechst. Farben 120.50 119.50
Mannesmann 147.— 145.—
RWE 158 50 d 158.50
Siemens 238.50 238.—
Thyssen-Hùtte 98.— 97.50
Volkswagen 214.— 212.50

FRANCFORT
AEG 67.90 66.60
BASF 133.80 133.80
BMW 226.50 225.50
Daimler 307.— 309.50
Deutsche Bank 278.— 278.—
Dresdner Bank 221.50 221.—
Farben.Bayer 135.80 135.30
Hœchst. Farben 133.50 133.80
Karstadt 325.50 325.50
Kaufhof 248.— 249.—
Mannesmann 161.70 160.70
Si emens 265.— 264.50
Volkswagen 236.— 236.50

MILAN 21 février 22 février
Assic. Generali 36170.— 36050.—
Fiat 2743.— 2766 —
Finsider 194.— 193.—
Italcementi 25000.— 27050.—
Olivetti ord 951.— 959.—
Pirelli 1828.— 1860.—
Rinascente 62.75 62.25

AMSTERDAM
Amrobank 77.— 76.10
AKZO 31.70 31.30
Amsterdam Rubber ... 65.— 62.20
Bols 69.40 68.70
Heineken 91.60 91.90
Hoogovens 32.— 31.80
KLM 109.— 106.80
Robeco 165.— 164.50
TOKYO
Canon 515.— 532.—
Fuji Photo 665.— 675.—
Fuj itsu 437.— 449.—
Hitachi 263.— 259.—
Honda 482.— 482.—
Kirin Brew 456.— 454.—
Komatsu 353.— 348.—
Matsushita E. Ind 683.— 691 —
Sony 1640 — 1740.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 513— 512.—
Tokyo Marine 496.— 496.—
Toyota 858.— 865.—

PARIS
Air liquide 380.— 376.—
Aquitaine 451.— 449.—
Carrefour 1710.— ' 1691.—
Cim. Lafarge 223.— 224.—
Fin. Paris Bas 208.50 209.—
Fr. desPétroles 138.— 137.90
L'Oréal 695.— 699 —
Machines Bull 55.20 55.20
Michelin 963.— 972.—
Péchiney-U.-K 72.80 72.20
Perrier 265.— 269.—
Peugeot 365.— 365.10
Rhone-Poulenc 100.— 99.—
Saint-Gobain 135.60 135.—

LONDRES
Anglo American 2.59 —.—
Brit. & Am. Tobacco ... 3.03 —.—
Brit. Petroleum 9.72 9.78
De Beers ' 3.13 3.12
Electr. & Musical 1.26 1.33
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.76
Imp. Tobacco —.85 —.—
Rio Tinto 2.89 2.94
Shell Transp. 6.38 6.36

INDICES SUISSES
SBS général 340.20 339.40
CS général 273.40 272.90
BNS rend, oblig 3.09 3.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-3 4 31-1/4
Alumin. Americ 52-3/4 52-1/2
Am.Smelting 18-7/8 18-58
Am. Tel & Tel 64-3,4 62-3/8
Anaconda 20-3.8 20-1/4
Bœing 66-5,8 66-1/2
Bristol & Myers 34-5,8 34-1/2
Burroughs 66 65-3/4
Canadian Pacific 21 21-1/4
Caterp. Tractor 59-5,8 59-1/4
Chrysler 10 10
Coca-Cola 42-5/8 42-3/4
Colgate Palmolive 17-1/8 16-3/4
Control Data 32-1/4 31-3/4
CPC int 51-3,8 51-1/2
Dow Chemica l 26-1/2 25-3/4
Du Pont 135-1,4 133-1/2
Eastman Kodak 62-7,8 61-1/2
Ford Motors 41-1/2 40-58
General Electric 47 47-1,4
General Foods 33-5 8 33-1/2
General Motors 55-1/8 54-3/4
Gillette 25-7,8 25-3/8
Goodyear 16-7,8 17
Gulf Oil 23-7/8 24
IBM 305-58 303-58
Int. Nickel 19-1/4 19-1/4

Int. Paper 41-7,8 41-3 4
Int. Tel & Tel 27-7,8 27-58
Kennecott 24-1/4 24
Litton 20-3,4 20-1,2
Merck 66- 1/8 65-1/4
Monsanto 48 47-1/2
Minnesota Mining 59-14 58-5,8
Mobil Oil 72-58 72-V2
Natial Cash 66-1/4 65-1/4
Panam 6-3 8 6-1,4
Penn Central 17-7,8 18
Philip Morris 67-1,4 66-7,8
Polaroid 50-3 8 49-5,8
Procter Gamble 82-7/8 82
RCA 27 26-5/8
Royal Dutch 63-58 63-3/8
Std Oil Calf 46-1/4 45-1,2
EXXON 51-14 50-1/2
Texaco 24-5 8 24-1,2
TWA 15-5.8 15-5/8
Union Carbide 37-3 8 37-1/8
United Technologies ... 36-7 8 36-7,8
US Steel 24-1,4 23-7/8
Westingh. Elec 17-7,8 17-7/8
Woolworth 20 19-3/4
Xerox 57-1/8 56-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 834.55 828.57
chemins de fer 212.50 211.82
services publics 104.53 104.43
volume 26.060.000 26.370.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A.. Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 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.l 12.15 12,55
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 82.— 85 —
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 104 — 112.—
anglaises (1 souv.) 117.— 125.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 114.—
américaines (20 S) 520.— 550 —
Lingots (1 kg) 13500.— 13700.—

Cours des devises du 22 février 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6575 1.6875
Angleterre 3.32 3.40
£.$ 2 —  2.01
Allemagne 89.70 90.50
France étr 38.60 39.40
Belgique ,. 5.67 5.75
Hollande 83.10 83.90
Italie est —.1940 —.2020
Suède 37.90 38.70
Danemark 32.10 32.90
Norvège 32.40 33.20
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.3850 1.4150
Japon —.8175 —.8425

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 23.2.1979

plage 13600 achat 13450
base argent 435

Chronique des marchés
Des émeutiers font irruption à la Bourse de Paris

Les mouvements de grève et d'agitation continuent à fleurir en France dans
l'industrie comme dans les fonctions publiques où les émissions de télévision sont rédu i-
tes au programme minimum. Hie r, ce fu t  au tour de la Bourse des valeurs de Paris à
subir l'assaut d 'éléments perturbateurs qui conduisirent à la suspension des échanges.
Les opérations ne reprirent qu 'après l 'évacuation des intrus. Il est intéressant de noter
que cet événement n'a pas nui à la tenue des valeurs françaises qui clôturent à des cota-
tions très voisines de mercredi.

Les devises sont aussi impassibles, mais l'or s'envole toujours à des altitudes non
encore atteintes précédemment. Mais il s'agit là d'une réaction provenant de l'aggra-
vation du conflit frontalie r sino-vietnamien, avec les menaces d'extension que cet
affrontement comporte.

EN SUISSE , la séance de jeudi montre que les actions sont à un niveau élevé
moins attractif, conséquence directe du repli des obligations dont nous faisions éta t
dans notre chronique d'hier. En fait , les déchets n 'excèdent pas un ou quelques écus et
certaines valeurs parviennent tout de même à renforce r leurs positions. Il faut  aussi
relever que les dernières évolutions publiées au sujet de notre commerce extérieur sont
encourageantes, malgré le maintien de notre franc cher. Cette remarque est surtout
valable pour nos échanges avec l'Asie et l'Amérique latine.

Le coup de frein à la hausse des valeurs actives est aussi la conséquence de la
prolonga tion de l'arrêt des livraisons pétrolières de l'Iran, alors que l 'hiver rigoureux
que nous subissons a de la peine à finir. La tension accrue entre Moscou et Pékin n'est
pas non plus propice aux investissements en Europe ou au J apon, alors que les Etats-
Unis sont p lus éloignés de la zone vulnérable en cas de conflit généralisé , lequel n 'est
pourtant pas à envisager actuellement.

Les autres places boursières internationales sont aussi gagnées par la vague de
nervosité du public. Il en résulte des changements de prix que le raisonnement à tète
froide ne justifie guère. Ces attitudes aboutissent à des prix qui nous paraissent précai-
rp s.

En revanche, l avance continuelle del or- qui a encore progressé de deux dollars
l'once hier et de 150 francs le lingot à Zurich - semble moins réversible. E. D. B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

DANS LE CANTON

LE LOCLE

Championnat suisse OJ nordique
pour les 75 ans du Ski-club

A l' occasion du 75mc anniversaire de
sa fondation , le Ski-club de La Chaux-
de-Fonds organise ce week-end la finale
du championnat suisse OJ nordi que 1979.
Quel que 300 jeunes de la Suisse entière ,
filles et garçons , âgés entre 13 et 16 ans ,
répartis en deux catégories , y participe-
ront. Au total , onze titres nationaux
seront décernes.

Les courses individuelles se disputeront
samedi matin. Elles auront lieu dans la
région du Chapeau-Râblé. Les filles
auront à parcouri r cinq kilomètres. Quant
aux garçons , suivant leur âge, ils devront
effectuer 7 â 9 kilomètres.

Samedi après-midi , sur le tremp lin de
Pouillerel , se dérouleront les concours de

saut. A noter qu 'après les différentes
épreuves du championnat suisse, aura lieu
le championnat jurassien , toutes catégo-
ries.

Dimanche matin enfin , se dérouleront
les courses de relais. Une trentaine
d'équi pes y prendront part. Filles et gar-
çons se mesureront sur trois fois cinq
kilomètres.

La proclamation des résultats de ce
championnat suisse 1979, la plus impor-
tante manifestation sportive organisée
'cette année dans le Jura neuchâtelois ,
aura lieu dimanche en début d'après-midi ,
,place de la Gare , afin de permettre à la
population de venir app laudir la relève de
notre ski nordique helvétique.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 16 h 45, Mmo P. N., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Versoix en
direction sud lorsqu'à la hauteur de
l'immeuble N° 1, elle a été surprise par la
présence du jeune Y. G., de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la chaussée d'ouest en
est. Malgré un freinage, la voiture de la
conductrice n'a pas pu éviter l'enfant. Bles-
sé, celui-ci a été transporté à l'hôpital mais
après avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Enfant renversé

« Conseil général ¦
2 de La Chaux-de-Fonds : t
* lire en page 27 S
I......................... !



La Golf GTI:
performances

entête.

fBHf^R̂ t̂ ^̂ TKS fHMÊk̂ ^̂ ^̂ ^̂ u ^ Ĵ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ HMHMMIMtt̂ ^̂ ^̂ ^̂ Zâ L̂̂ k «M» a^mWi $3Îv' * f̂flf ~^ f̂^H ffî SJHf̂ B'r I

ŜSJ ^̂ ^% Ŝ^̂ ^̂ »̂̂ l|H ^̂ ^̂ Sjjjfc * f f̂ mmmmW^ k̂%  ̂ WW|i£Éff çRlCTW*^̂  ̂̂  ̂ H. jR»''V »̂» v̂î SWsSsP^'

Golf M + l + GL, 1100 cm-', 50 ch 137 kWI. Golf LS + GLS, 1500 cm "", 70 ch 151 feWI. Golf GTI, 1600 cm ', 110 ch 181 kWI. Golf Diesel, 1500 cm-1.50 ch 137 kWI.
'Existe aussi en version automati que.

Certains automobilistes n'ont que les performances _
en tête. C'est pour eux qu'est conçue la Golf GTI. Son Coupon. 77 

^"""V,
moteur à injection, qui développe 110 ch 181 kWI, la pro- \ , - M _ . i , .. i >. u AlVlA

i ¦ • » • imi i u A - y. - .- n J Veuillez m envoyer votre documentation sur la Golf. f tTf 1puise aisément a 100 km/ h, départ arrête, en 9 secondes f i«j i 1
et à une vitesse de pointe de 182 km/h. Ses freins à dis- Nom et adresse: VV T T » È i
que à ventilation intérieure la ramènent rapidement à , 

^̂  
A py

l'arrêt, en toutes circonstances. C'est que la force de la ^̂ ^̂ ^ r
GTI ne réside pas que dans ses performances. Mais . ._  , . .^̂ ^aa. "*
aussi dans la sécurité et la sobriété: 8 litres de super et l0cahte: 

tf NirW^ Î ft_ (normes DIN)..,* 
¦ Prière de découper et d'expédier à: ir Ë|l |Til|I A )§j ïï

S La dot de tout modèle VW neuf: 1 an de garantie, AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad. V^Mi^Uf yjf
C2 sans limite de kilométrage, 2 ans de protection Intertours- ^̂ -̂ aâW
2 Winterthur et une valeur de revente élevée, due à la Leasing AMAG pour entreprises et commerces:
§ haute qualité VW. pour tout renseignement, tél. 10561 4301 01. Golf. N° 1 en Suisse.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié. n—nn—¦ iJ les bonnes affaires 1

continuent chez Perrenoud
sur 4 étages d'exposition, vous trouverez

un choix énorme de meubles de style
au lieu Prix
de Fr. PERRENOUD

Salon anglais, tissu dralon, canapé 3 places, 2 fauteuils (7.425.—) 4.800.—
• ' Salon velours ( 5.510.—) 3.500.—

Canapé 2 places, tissu à fleurs (1.650.—) 1.000.—
Salon, 3 pièces, transformable (4.450.—) 2.800.— J
Salon Elysée, canapé 3 places, 2 fauteuils, tissu or (8.800.—) 8.000.— |
Sofa 2 places transformable (2.450.—) 1.000.—
Sofa 2 places ( 1.450.—) 1.200.—
Salon crapaud velours or (4.725.—) 3.500.—
Paroi d'angle, merisier, style anglais (14.950.—) 8.900.—
Paroi noyer de fil , 3 éléments (9.705.—) 0.500.—
Paroi Régence, Ls XV, merisier de France (23.475.—) 15.000.—

i: Paroi Ls XVI avec baguettes dorées (3.966.—) 2.800.— \
, Paroi d'angle, Ls XVI acajou (112.240.—) 0.000.—

Vitrine noyer, Biedermeier ( 1.000.—) 800.—
Meuble d'angle noyer (2.980.—) 2.500.—
Meuble Hi-Fi U XVI, merisier (1.300.—) 1.000.—
Petit meuble acajou ( 1.735.—) 1.200.—
Guéridon dessus marbre vert (795.—) 450.—
Salon velours de Gènes (4.200.—) 3.000.—
Salon cuir moderne (7.750.—) 0.200.—
Salon cuir, canapé 3 pi., 2 fauteuils (7.250.—) 5.S00.—
Armoire 3 portes, noyer (1.800.—) 1.400.— |j
Table ronde et 6 chaises Ls-Phlllppe (5.100.—) 3.800.— I

?il perrenoud0 B r—iensemblier II I
Neuchâtel • Rue de la Treille 1 • Tél. 25 10 67 E i |

| 127130-A M S I

À LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM à Serrières.
Loyer Fr. 329.—, charges
et conciergerie comprises.
Conditions : revenu maximum
Fr. 22.800- + Fr. 2000 - par enfant.

Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

127733-G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
DOMBRESSON, allée des Peupliers

magnifiques appartements
de 2, 3 et 4 pièces

cuisine agencée, tout confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16. 128186-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

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

appartement ou maison
5-7 pièces

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

128344-H

CAPITAUX
sont demandés, bon intérêt à conve-
nir, somme et durée selon entente.

Adresser offres écrites à CP 461 au
bureau du journal. 129259A

Lu*è GRANDE I
S5c3j BAISSE 1
\f RUE FLEURY 7 1/ iL"S7(
I NEUCHATEL W jj$*

VIANDE D'AUTRUCHE 1
très tendre et fine pour la fondue bourguignonne ou wl

chinoise, en tranches ou en rôtis |o

de Fr. 20.- à Fr. 22.- le kg i
Action valable pour le mois de février seulement! y. y

Le saviez-vous? Déjà au 3mo siècle la viande ^|d'autruche était appréciée des Romains. h*
Au dire de Chronist Aelius Lampridius, des autruches lu
vivantes en provenance d'Afrique et de Syrie étaient gtî
transportées à Rome. La qualité de cette viande étonnait me
les Romains. Elle couronnait de somptueux repas. '$£

NOS PREMIERS CABRIS FRAIS f|

LEHNHERR frères i
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL jgg
Neuchâtel • Rue Fleury 7 ¦ Tél. (038) 25 30 92 Q&

Fermeture hebdomadaire : le lundi 129OSI-A tri»

A louer à
CERNIER
immédiatement ou
date à convenir

local rez Fr. 450.-
studio Fr. 300-
2V» pièces Fr. 420 -
3Va pièces Fr. 525-

appartements
avec confort,
charges comprises.

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

A louer à PESEUX
dans quartier
tranquille
pour le 1er avril

v/z pièces
et

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

129179-G

f—.—v ï[ Q I
A louer

HAUTERIVE

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 380.-
2 pièces Fr. 300.-.
Quartier tranquille.

Pour date
à convenir.

S'adresser à: o
REGENCE S.A. &
rue Coulon 2, Si
tél. 2517 25 ï!
I 2001 Neuchâtel J

A louer pour date a convenir

I APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges

SAINT-BLAISE
Perrière 34
2 pièces Fr. 520.—
Pour visiter : Etude Cartier.
BOUDRY
Cèdres 8
2% pièces Fr. 424.—
Pour visiter :

. M""" Chappuis. tél.42 42 80, le soir. !
COLOMBIER
rue de la Colline 3
2% pièces Fr. 377.—

; studios dès Fr. 205.—
Pour visiter : Mm* Lagnaz, tél. 41 26 18.
CORTAILLOD
Landions 6
2 pièces Fr. 330.—
Pour visiter : Etude Cartier
NEUCHÂTEL
Pierre-de-Vingle 18
Studios dès Fr. 258.—
Pour visiter: NT" Wipfli, tél. 31 55 32.
MARIN
Perrelet 1
2% pièces Fr. 492.—
Pour visiter : M. Jaunin. Tél. 33 52 39.
Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 129013-G

A louer à Brot-Dessus dans ferme

logement
de 4-5 pièces

cuisine, bains, chauffage général.

Tél. (039) 37 16 85. 129272-G

Â louer tout de suite à Colombier

appartement
3 pièces

Prix Fr. 463.50, charges comprises.

Tél. 41 13 78. 128543-G

A louer dès le 1" avril 1979
« aux Verrières » sur route principale j

STATION-SERVICE
(self-service)

avec café, kiosque et atelier.
Appartement à disposition. Pour
couple dynamique et commerçant.
Veuillez svp. demander le bulletin
d'inscription, ^̂ k

Aral (Suisse) S.A., 4002 Bâle.
Tél. (061) 22 77 00 interne 57.

128163-G

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

À LOUER pour le 31 mars
à Gratte-Semelle,

studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 240.—
+ charges. " 129131-G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 280 -
2Vz pièces dès Fr. 341-
31/2 pièces Fr. 474.-

dès le 24 mars 1979

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

appartements tout confort,
charges comprises.

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

,. A louer à CERNIER ] J

i magnifique studio ;
g avec cuisinette, bains/W.-C, cave.
-| Fr. 200.- + Fr. 20.- de charges par mois. I

IJ Jt-m Fiduciaire Denis DESAULES _

iW Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. *
« 

 ̂
Tél. 53 14 54. |

H ' 129405-G _

A louer ou à vendre
À MAUJOBIA, Neuchâtel,

MAGNIFIQUE VILLA
! dans zone tranquille et verdoyante,
• comprenant: vaste séjour avec
' cheminée, cuisine aménagée avec
I; 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. 129033-G

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. 1272J4 G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite : 305 fr.

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

Téléphoner au 25 07 14. 120275-G

Fonds de placement suisse
Pro Invest
offre à louer, à PESEUX,

locaux d'env. 54 m2
pour petite industrie.
Libre dès le 24 mars. Fr. 265.—.

S'adresser à l'Agence 13 * 13
Orangerie 8
Tél. 25 13 13. 129256 G

A louer

appartement 5 pièces ancien
quartier Evole, 2 grandes pièces,
2 petites chambres mansardées,
1 chambre et 1 douche indépendan-
te. Cuisine non équipée. Chauffage
central.
Loyer Fr. 480.— + Fr. 120.— de
charges. Libre dès le 1°' avril 1979.

Adresser offres écrites, avec détails
de l'intéressé sous chiffres MC 477
au bureau du journal. 129476-G

A louer
Rue des Epancheurs, Neuchâtel,

UN LOCAL
composé d'un hall, d'un grand
bureau et d'un petit local W.-C. avec
lavabo.
Loyer : Fr. 440.— charges comprises
Libre dès le 1er juillet 1979.

Pour traiter: Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 129463 G

Jura neuchâtelois
1100 m, à louer

CHALET
avec confort, 3 chambres à coucher,
accès facile.

Faire offres sous chiffres IY 473 au
bureau du journal. 129461-G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
CORTAILLOD, ch. de la Baume 20,

BEAU STUDIO
avec tout le confort.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 225.—.

S'adresser à:
Gérance des Immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 128185-G

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

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

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

129065-G

Terrain
à louer pour
herbage, région
Brot-Dessous.

Tél. (037) 61 27 38.
128412-G

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

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

A louer
dès le 1er avril 1979
CHAMBRES
INDÉPENDANTES
EN VILLE
DE NEUCHÂTEL
Douche et W.-C.
communs à disposi-
tion.
Loyer mensuel dès
Fr. 98.—, charges
comprises.
Renseignements :
Service Immobilier
BÂLOISE,
PI. Pépinet 2,
Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

126790-C

PENSION
Jeune fille
canadienne
cherche pension
complète dans
famille, tout de
suite.
Adresser offres
écrites à FV 470 au
bureau du journal.

128645-P

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

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

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

125458-A



f̂ ^̂ ^Û  
Concours de jubilé

r̂ ^̂ inin orm
'— 13 tirages au sort mensuels

_ juillet 1978 — juillet 1979

f Gagnants du 7me tirage au sort de Janvier 1979: \
| H. Lanter, 9302 Kronbùhl • M. Guthauser, 4314 Zeiningen • P. Eleganti. 8730 Uznach
I • R. Tercier, 1636 Broc • A. Hess, 5212 Beinwil a S. • R. Këser. 4562 Biberist • J. Soder,
I 4313 Môhlin • A. Dùnki, 8180 Bulach • L. Gomer, 5623 Boswil • G. Meier, 2900 Porren-
1 truy • M. Meyer, 8114 Dânikon • O. Schneider, 1233 Bernex • R. Schilling, 8251 Kalten-
¦L bach • et 20 autres gagnants reçoivent des bons d'argent comptant. • A

K mm ^I Participez et gagnez ! Avec Uninorm,
! chaque intéressé possède une chance réelle!

Uninorm produit et livre aussi bien rendu posé,
clés en mains, que comme élément de

construction à monter soi-même.
Abris pour véhicules Maisonnettes de jardin
Abns à tous usages Niches à chien, Poulaillers

(
Ateliers , Box pour chevaux Pavillons de jardin
Cabanons pour caravanes Pavillons à tous usages

( Constructions agricoles Rangée de garages
Constructions artisanales Réduits à tous usages

Constructions industrielles Serres , Volières
Dépôts à tous usages et beaucoup d'autres

Garages préfabriqués en 5 constructions
systèmes et de plus de 100 dim. <W ) | l W ( t  encore...

Garages souterrains ry? t 1 J JL <
Halles préfabriquées en div. (35 ffiffi (Tg *&

systèmes et dimensions TOVVTYTTÎIÏ *fcSHalles d'exposition 
^̂ XTg f̂T â

Halles de fabrication '̂ \̂WJ5^L^
Halles pour machines /̂ '̂

Hangars à tous usages chéneaux et accessoires
Locaux de bricolage Etagères, Piquets en bétonLocaux de vente pjq uets pour culture en espaliers

V 

Locaux de service por1es accordéon, Portes anti-feuLocaux pour société Por1es avec cadres
*T II i ¦¦¦ !¦¦ Portes basculantes

0m&0* I Portes de cave , Portes de garage
D Exemplaire de concours 4  ̂RON I Portes industrielles , Portes du maisonO Inlormalion 10 ans de garantie ^  ̂ •—>wl¥ ¦ '! Portes standardVeuille* m'envoyer la documenlalion sur les produils -r ..„____ _~ i« .suivams- Trappes coupe-feu

Tuyaux de chute
Cadres/huisseries métalliques •

-— — et beaucoup d' autres INom/Prenom/Maison .. . r Iéléments encore... . _ |
Rue Tel / ^¦¦̂ BHM nartenai'6 I

â eVu ¦¦ ¦ V0^cons^^0ns /
A envoyer auiourd hui encoie a f̂ BifQJ ^ |eS c0fl 

hleS 1 f
UNINORM SA UNINORM SA > ™2S22 d3 nluS W0'3 

f124,il«.A.-FauqiMi.lOlBUmunn* 5623 Botwll/AG I I les Plu IZS IBS - A ^̂Tél. 021/373712 Tél. 057/74466 ^"^̂  ̂ - ¦—^

- _t* fËJI 7* ~ T̂ \. r _ v HS f̂S 
yjT 

»JK . _} jp.^ \ I \ » '1fc t > ¦ rL"'.. y * I .{**¦

WÊ 3 bonnes affaires...
HH Mini friteuse ncm
Ëff§l| cordons compris «̂*^

|H| Couteau électrique
HB Moulinex 24-=
H ¦ âmammtS^^^

H| Air Pot Thermos 1,2 1 « ,-
I décors modernes I U ¦ ~

"* I i

s« MAROCAINE
SUPER HOBBY

^^^f îf̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MHf̂ f̂ f l̂̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f^Bflf̂ f̂ f̂ iH N j i  ¦ 'H V' tâlpï i4:̂ ^»*̂ |!r ĵ«<^̂ ^̂ StV ^S ¦ -M mmW 1

ÛNBUDGETlKcOI T̂IO^^^SÎ  MllMxfà

¦\:: Et 50 autres "budgets décoration' ~ZZ7 12 If f _^r̂ w^Ntffj  ̂ 10 d'une valeur de Fr.SOOr W>'~~~~yÀ P5 t̂ ^^̂ SO -̂̂ ^ VJ L-

Participez au grand concours ™ ^^2JL I il rv \ U iffl  ̂ y^i
MAROCAINE SUPER HOBBY. *̂*> )̂ Ml 

% -̂
JiL-

^—J > lr25à 2̂
*
>

Pour les heureux gagnants: CONDITIONS DE PARTICIPATION \\
~ 

fc^F
 ̂

^B̂ TI^̂  ¦L TCC^̂  ̂ i >̂ DVOUS serez avisé immédiatement par Le concours est ouverl à toutes les personnes âgées ifSH By W
 ̂ ll ^K Wa\\âWr _*-"' > °̂ frécrit de la valeur en espèces de votre prix, de 20 ans au moins. -\W" fV^MMM»^̂ îĤ s*  ̂ /\ \ /Vou«î aurp? fllnr-; la oo>;sibilité de na«or Veuillez remplir le coupon de participation, te mettre r^^^̂ mm-m-^Tj y  f 'M fesft  ̂ _̂\W S^̂ l .̂ W/7VOUS aurez alors la possiDIIIie ae passer sous enve i0ppe affranchie (quarante centimes) et \ -iP L W «Éïl ¦ t̂  >f mWmW km Wmune commande de travail (ou de marcnan- l'envoyer jusqu'au 11 avril 1979 au plus tard (date du A // \\W5KL. mS2l!^̂ \ IX ^1 L»H 7 JH l̂ f̂ Hdise) au décorateur ou au magasin de votre timbre postai). [A  ̂ ¦̂ ^r̂ ^ËL^̂  ̂ ( ^̂T^Sv^» / iflchoix, auprès duquel Marocaine Super Le tifage au sort aura lieu sous contrôle notarial, l\ Ar WÊÊ '̂9îMm^̂m^  ̂\ I T jv^ij f>-^

! 1
Hobbv vous ouvrira un crédit d'un montant Les 9a9nants seronl personnellement informés par VU J' WSS#4âfi ̂ "VjjV Ni^̂ L W W*Ë\\ lÉ-~noooy vous ouvrira un creau a un montant. écrit Aucune autre correspondance ne sera échangée NJ _̂-̂  ̂ Ĥ ^^W  ̂^̂ Ĥ   ̂

~'--  ̂7 fC"̂ -1 Iégal au prix que vous aurez gagne. à propos du concours. Tout recours juridique est : r̂ 1̂  
JÉSE-J/ Ji-Hiiî ^̂ f̂E—" — ¦ Ê-- y\ ty--

COUPON DE PARTICIPATION .«««-A ^C j l** j êm  M k
 ̂ \WJJ

Quelles sont les caractéristiques de Marocaine Super? *T" ^1.1 t w /mw J r^ ^ *̂  
^̂^^

 ̂
(?
''''
'.

Combien de fois trouve-t-on le mot MARYLAND sur un paquet Marocaine Super? *& Ê̂ \\\mm\UM2*Jm\ ' HVVI E

Mettez une croix dans les cases correspondant aux bonnes réponses. f̂l Ww aMkW  ̂Ĥ ^̂  ^H  ̂¦MB^HEnvoyez votre coupon de participation à: vL.B Bttr U JA I B̂ ^H T̂ Ma I ImS ETGrand Concours Marocaine Super Hobby - Case Postale 227 -1211 Genève 4 *t*m SuF fWfl MM flffm B j fifA AA B IH ra
jusqu 'au 11 avril 1979 (date du timbre postal). *£*¦ W\l " " fA f̂AM%. ŷ ̂ MIimiMBaMI
NOM: PRÉNOM: ^1 ̂ BB »/ Mf fl ll%9EI5fl ZRUE^ ^ *¦ w iUrtK 1

j f o  25 44 22 r̂ iî 3

Electricité — Téléphone
Vidéo 2000

A COUSIN Ministraux 42
Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T H9773-A

S

1Il existe maintenant une foule de variétés "
de pommes juteuses et croquantes.

A vendre chiots

épagneuls
bretons
blanc et orange,
avec pedigree,
vaccinés.

Elevage
de Montbrillant
12, rue
de la Montagne
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039) 22 42 56.

128135-A

ÉCOLES CATHOLIQUES, NEUCHATEL

LOTERIE
Tirage: 17 février 1979
Liste des numéros gagnants:

3748, 711, 2044, 2077, 2782, 1326, 3117,
2221, 485, 1364,3836,1789, 2580, 2516, 976,
758, 1456, 694
et tous les numéros qui se terminent par 4.

Les lots sont à retirer à l'école catholique,
Maladière 1, Neuchâtel, le samedi de 10 à
12 heures, jusqu'au 31 août 1979.
129237- A Le comité

Il^Plan 
Crédit Orca -

»N le bon calcul.
PDe Fr.lOOO.-à f ~\V Fr. 30 000.- (ORCA)
K Banque ORCA SA Y J|\ rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg ^  ̂ ^SRv\ tél. 037 229531 ' -¦
^¦Vy Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
|£MV\ Un institut spécialisé de PUBS. 2T722.A

IfLes 

ÂntîÏÏësTà la^arte... vousl
I Que ce soit Ste-Lucie. la Barbarie ou To- JjÈk Mffl| xi/fi éWI CK  ̂ m,I bago. La Guadeloupe, la Martinique ou fÊÈk jfjfïJH \&̂  m m • m B
| Antigua. Que ce soit 9,16 ou 23 jours. Un gagS&v&j!/  ̂ ; \ I/O ^B^^^B" /̂- ? fÈI bungalow ou un hôtel de première B^Bj îfc) \ 

M%T 
%^aM^FfiJm» H

y Dans le nouveau prospectus Jelmoli wffflfi» '̂ 4âk 'P1

1 le plus merveilleux pour des vacances bal- *w$fâ\<Z^'4&"" '""̂ y pa' z y ""• ̂ fltT  ̂ fes<I néaires de rêve avantageuses dans un monde M|jf|S%2&l .- \ v\ \0*  ̂- iUCH1 exotique débordant de joie de vivre avec un jij KfflH^̂ F//%^ î̂ t̂ *¦ APiO**V i
j  climat agréable: l'air et l'eau entre 26 el 30°- MT^K̂ ^-̂ o^»» g~*\\'$L&& M
 ̂
BTPFfjMF ~~

y *]  y^ J°urs Par 
p^T'̂ nn- Vf ** st\ *~ M

\] L̂ su-i iia.Vj'y^i'd, DC-8 de la BALAIR et" 1» Ĵ Eè *$*?*& »ca*°
asD ^co"^

1 
B

1 jByB3HflL _̂_ >̂  ̂\J Prospectus en couleurs GRATUIT

' y (y ^y'yyii,K Mj \/U  ̂envoyez-moi de suiie
¦ Innovation, S. ru,- du l'ont. 1003 Lausanne. 02IO.1 M u. • J&^y" '̂ A^m: M Pr-'c |lr°sJ.lL'cl,u^ 

™ ie Prospectus
I Grand Passage. 50. ruedu Rhône.UII Genève.023-289788 |̂ >:i$.

;"y"'ĵ ĵjQ Jl ANTILLES 79 ETE 79
I • Grand Passace, Centre Balexen. 1211 Genève 28. 022- 'fW*^

t—*Jt- 'l NomI %05 75* Printemps, A\ Léopold-Robert .2300 La Chauv^ ŷ><Jf 4KJ I de-l'onds. 039-22 34 22 • Armourins, 14. rue du Temple- ^ v • - -^ £̂Sj| Rue 
H Ncul.2000Neuchàtel.038-25 64 64 " ^c ' S§§2*l B. , | No postal/lieu 
If^̂ iF640 A | A adresser aujourd'hui encore .t votre agence

JRWSMBtCT^̂ SÉliaiWP̂ ŷBWlIWi n̂ ^BCIIBB de Voyages Jelmoli la 
plus 

proche!

Maculature en vente
au bureau du Journal

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot : 210,
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies à ruban, tours
à bois, aspirateurs à
copeaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
prés Bienne. çN
Tél. (032) 87 22 23. §

01

1 

La Fondation pour la diffusion de la musique ancienne,
en collaboration avec le CLUB 44, organise un

RÉCITAL DE CLAVECIN
par RUGGERO GERLIN

SAMEDI 24 FÉVRIER à 17 heures
au Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds.

Œuvres de Couperin, Rameau, Purcell, etc...

Billets à l'entrée : Fr. S.— / Fr. 4.— pour étudiants et
apprentis. Entrée gratuite pour les membres de la
Fondation et du Club 44. 129288-A

SAMEDI 24 FÉVRIER
DANS LES LOCAUX DE LA DOUANE DE

NEUCHÂTEL

VENTE DE GRE À GRÉ
D'UN LOT

DE TAPIS D'ORIENT
AVEC LÉGERS DÉFAUTS

9 - 1 2 h  13h30-17 h
CHARGÉ DE LA VENTE E. GANS-RUEDIN

123475-A
\̂ . â^̂ ^̂ ^̂ ma^̂ ^a^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^aaaaa âaaaaaaa ^̂



Couvet : deux taxes entrent en vigueur
De notre correspondant régional :
Le délai référendaire étant maintenant

passé, la nouvelle taxe d'épuration et la
taxe sur les chiens entrent officiellement
en vigueur à Couvet.

En ce qui concerne la taxe d'épuration ,
avec effet rétroactif au 1erjanvier dernier,
il sera facturé une somme de 60 ct par
mètre cube d'eau consommée provenant
du réseau communal.

De plus, il sera prélevé une taxe
annuelle de 1%> sur la valeur des immeu-
bles sis sur le territoire de la commune,
raccordés soit au réseau de distribution
communal, soit aux égouts communaux.

Un forfait de 120 fr. par année sera
perçu par ménage alimenté en eau en tout
ou en partie par une source privée. La
même taxe est applicable pour les indus-
tries, commerces et magasins ou tout
autre utilisateur occupant moins de vingt
personnes, alimentés en eau, en tout ou en
partie , par une source privée donnant
droit à quatre robinets ou raccordements

divers à l'intérieur ou à l'extérieur des
bâtiments.

Auprès des industries, commerces ou
autres utilisateurs occupant plus de vingt
personnes, alimentés en tout ou en partie
par une source privée, il sera perçu une
taxe annuelle de 50 fr. par équivalent-
habitant.

TAXE DES CHIENS

Maintenant , c'est aussi définitif. Un
propriétaire habitant le périmètre de
Couvet payera une taxe de 40 fr. par an
pour un chien , 20 fr. pour un chien
reconnu d'utilité publique et porteur d'un
diplôme, 20 fr. pour un chien de chasse
dont le propriétaire habite hors du péri-
mètre de la localité et titulaire d'un permis
de chasse, et 10 fr. pour un chien dont le
propriétaire réside hors de la localité , à
condition encore que cet animal soit
reconnu comme étant un chien de garde.

Ces nouvelles dispositions entrent aussi
en vigueur avec effet rétroactif , c'est-à-
dire dès le 1" jan vier de cette année.

G. D.

L'importance du trafic sur
la route Neuchâtel-Pontarlier

Hlllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre correspondant régional :
Ainsi que nous l'avons écrit dans notre dernière édition, les travaux d'élar-

gissement et de modernisation de la route internationale IMeuchâtel-Pontarlier,
entre Le Haut-de-la-Tour et la limite communale ouest des Bayards vont com-
mencer au printemps.

C'est aussi en raison des accidents
survenus sur ce tronçon que cette cor-
rection est devenue une nécessité.

Il y a lieu de remarquer, à ce propos,
que les accidents de la circulation ont
souvent lieu à « La Cloison » - qui porte
d'ailleurs bien son nom-où letracé de
la route existante décrit un virage en
«s» avec des rayons de courbes de
80 m seulement.

A cet endroit, il y a eu, en 1972, trois
accidents avec des blessés ainsi qu'un
accident mortel ; en 1973, un accident
avec d'importants dégâts et un blessé ;
en 1975, deux accidents avec dégâts et
deux autres avec des blessés ; en 1976,
deux avec dégâts et, en 1977, trois
avec dégâts. En outre, en 1975, sur le
même tronçon mais un peu plus loin, il
v a encore eu un accident mortel.

LIAISON TRÈS DIRECTE

Les différents aspects du trafic sur ce
tronçon sont bien connus. Depuis
deux ans, le service cantonal des ponts
et chaussées analyse, en rapport avec
les responsables des services compé-
tents du canton de Vaud, du Jura ber-
nois et de la SFRD, les courants de cir-
culation aux passages de la frontière
jurassienne.

Plusieurs facteurs expliquent la cir-
culation sur la route par le Val-de-
Travers. D'abord, la liaison très directe
et valable France-Berne, via Neuchâ-
tel ; puis le trafic touristique en direc-
tion, d'une part, de la ville fédérale et
de la Suisse alémanique et, d'autre
part, en direction de la Bourgogne et
de Paris.

Ensuite, le trafic perpendiculaire des
ouvriers frontaliers, le trafic économi-

que régional, le trafic des loisirs et,
enfin, le trafic des achats ménagers.

En ce qui concerne le trafic des
loisirs et des achats ménagers, on a
constaté que les Neuchâtelois passent
volontiers un week-end en France et

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i n i i i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f f .

qu'ils vont de plus en plus faire leurs
achats, en fin de semaine, dans les
gros bourgs marchands situés le long
de la frontière.

Il est encore à relever qu'une fois la
N 1 ouverte entre Berne et Chiètres, le
trafic sur l'axe France - Pontarlier - Les
Verrières - Neuchâtel - Berne ou le
reste de la Suisse allemande sera cer-
tainement très important.

G. D.

La route Neuchâtel-Pontarlier, (sur notre photo, Treuthardt),accompagnée de la voie de
chemin de fer. Deux voies de communication importantes pour une ouverture du canton
sur la France.

MÔTIERS
Une heureuse initiative

(c) Entre la place de stationnement en
dessous du Château et l'entrée du
Château existait un sentier, qui,
ma/heureusement s 'était dégradé
avec le temps.

Ces derniers temps, le garde-fores-
tier et deux cantonniers de Môtiers et
Fleurier ont remis en état ce sentier
qui, on peut le dire, a Hère allure.

Cette réalisation sera appréciée des
personnes stationnant en dessous du
Château, étant donné qu'il leur sera
possible de rejoindre ce site merveil-
leux en dehors d'une circulation
malaisée sur la route étroite.

En faveur d'Alambic
(c) Suite à la circulaire envoyée à

toutes les communes du Val-de-
Travers, demandant une participation
de 20 c. par habitant en faveur du
groupe Alambic, le Conseil communal
a décidé de répondre favorablement.

LES BAYARDS
Musique invitée

(sp) A l'occasion de la soirée du chœur
mixte protestant qui a lieu samedi soir à
la chapelle des Bayards, avec le groupe
théâtral des Verrières, la fanfare
« l'Union », de Saint-Sulpice, a été invitée
à donner un concert.

TRAVERS
Libéralité

(sp) Un don de 1300 fr. a été fait en
faveur des missions, par une personne
de Travers désireuse de garder
l'anonymat. Le geste n'en est que plus
beau.

Hauts-Geneveys: pourquoi tous ces changements?
Il n'y a plus de comité à la société de

développement des Hauts-Geneveys.
Il faudra attendre le 14 mars pour
connaître les nouvelles têtes pensan-
tes du moteur des activités de la com-
mune. Motif: M. P. Pieren ne peut
cumuler les postes de président du
Conseil communal et président de la
société de développement. Les démis-
sions se combinent et c'est pour
plusieurs membres l'occasion, après
quinze ans de fonctionnement sur le
mode crescendo, de changer un peu
d'atmosphère.

TOUJOURS AUX GOLLIÈRES
Le lieu d'exercice principal de la

société restera le même. Les Gollières,

et l'exercice lui-même est des plus
sympathiques: organisation de fêtes,
engagements d'orchestre à danser,
gérance d'une cantine dont les
jambons du 1er août se sont fait
connaître loin à la ronde. Outre les ras-
semblements populaires organisés
par la société de développement
elle-même, des familles, le personnel
de certaines entreprises, des groupes
d'amoureux de la nature ont pris
l'habitude de se retrouver dans cet
endroit calme où il est tout de même
possible de s'abriter si le temps tourne
à l'orage. C'est la commune qui loue
les installations, la société de dévelop-
pement qui les gère ; le prix de la loca-
tion est encaissé par la commune qui
subventionne la société. Pour les
améliorations : 1000 fr. par année. Ce
n'est pas beaucoup, mais quand
chacun met la main à la pâte, on fait
des miracles avec peu d'argent.

UN COUP DE MAÎTRE

Voilà où le bât blesse d'ailleurs :
pour mettre la main à la pâte, il n'y a
plus grand monde. Les jeunes qui
donnaient un coup de main, faisaient
la revue des locaux après une location,
remettaient en place chaises et tables,

les jeunes ont aujourd'hui d'autres
préoccupations, envie d'autres loisirs :
ils fréquentent des jeunes filles, ils
vont en ville... Comment les rempla-
cer?

PROJETS D'EXTENSION

Car il faudra bien les remplacer: la
demande ne diminuera pas car de tels
emplacements sont rares, et dans le
Val-de-Ruz, il n'y a guère que Sava-
gnier, Chézard et Les Hauts-Geneveys
à pouvoir offrir des lieux de détente
équipés pour un prix raisonnable. Qui
prendra la suite aux Hauts-Geneveys?
Qui réalisera les projets d'extension de
la cantine, d'amélioration de la cuisine,
de développement des jeux pour les
enfants? Après quinze ans, les initia-
teurs tournent la page, il faut trouver lé
second souffle. Espérons qu'ils soient
beaucoup sur les rangs: l'animation
aux Gollières n'est pas le moindre
charme de ce haut village.

A ri ii nriTC AI iv ccccLM uuit-HUA-rtw

Musique et militaires
(c) La fanfare du régiment 7, de

Fribourg, a donné un concert cette
semaine au temple de La Côte-aux-
Fées. Les auditeurs, nombreux, ont
témoigné un vif plaisir en applaudis-
sant et en bissant plusieurs morceaux.

A La Côte-aux-Fées stationne actuel-
lement la compagnie 1 du bataillon 20
sous le commandement du premier-
lieutenant Dousse.

Le contact entre la population et la
troupe est excellent. Et les exercices
journaliers de tir ont été favorisés
jusqu 'à présent par un temps printa-
nier. Pourvu que cela dure...

Bientôt un pasteur
(sp) Au début du mois prochain ,

M. E. Mineur, de Belgique , pasteur
retraité , dirigera la paroisse réfo rmée de
La Côte-aux-Fées jusqu 'à la f in  du mois
de mai. D'autre part, la desserte pastora-
le, pendant l 'été , est actuellement à
l 'étude.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

USGC
L'Union sportive des Geneveys-

sur-Coffrane fêtera les 2 et 3 mars pro-
chains le 25™ anniversaire de sa
fondation. A cette occasion, la société
du président André Sigrist organisera
vendredi soir à l'annexe de l'hôtel des
Communes, un grand match au loto
dont les premiers prix sont: un vol à
Amsterdam, un vol d'Alpes, une
pendule neuchâteloise, etc. Samedi
soir, il y aura un grand bal officiel avec
un orchestre de six musiciens.

Lors de cette soirée, «Miss 25me »
sera élue par le public. Un vin d'hon-
neur sera servi aux autorités et aux
délégués des sociétés locales amies.

CABNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 15 Supermann

(parlé français) .
Couvet , salle Grise: 20 h 15, Démons et

merveilles de Bali (Connaissance du
monde).

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. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou

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

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

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

rier tél. 61 10 21.

VILLIERS
A quand un passage

pour piétons?
(c) A l'entrée du village , il existe
plusieurs petites villas , une usine et quatre
blocs locati fs ; dont deux de chaque côté
de la route. Journellement de nombreux
enfants et ouvriers de l'usine doivent
traverser la route pour prendre le bus.

Beaucoup de véhicules empruntent
également cette voie, qui relie Neuchâtel
au vallon de Saint-lmier. Le danger est
réel , pour les piétons. Alors en attendant
un passage de sécurité , prudence !

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

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

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

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

tous les jours sauf le mardi.

CINÉMA
Cernier, Ciné-club : L'enfant sauvage.

FLEURIER
Derniers honneurs

(c) Mercredi après-midi , les derniers
honneurs ont été rendus à M. Ernest Ban-
tlé, décédé dans sa 71nK année.

Un nombreux public , composé d' amis
et de connaissance , a entouré la famille
pour cet ultime adieu. La cérémonie ,
présidée par le pasteur Jacot , s'est dérou-
lée au temple de Fleurier où l'on remar-
quait d'anciens Fleurisans revenus exprès
pour la circonstance ainsi qu 'une délé ga-
tion de la section du Val-de-Travers de la
Fédération suisse des cheminots , associa-
tion dont faisait partie le défunt.

BOUDEVILLIERS
Nouveau

garde-police-ca ntonnier

(c) En remplacement de M. Robert
Marti, qui quitte ses fonctions à la fin
de ce mois, le Conseil communal a
nommé M. André Dubail, de La
Chaux-de-Fonds, avec entrée en servi-
ce le Ie' mai 1979.

La commune sera pendant deux
mois sans cantonnier-concierge. Pour
les travaux courants, il sera fait appel
pendant cette période à des aides
temporaires (conciergerie et chauffa-
ge du collège et du temple, sonnerie
des cloches, contrôle de la STEP). Il
res te à espérer qu 'il n'y aura pas trop
d'imprévus pendant cet intérim; la
population est invitée à faire preuve de
compréhension s 'il devait y avoir du
retard ici ou là.

LES VERRIÈRES
Conseil général

(c) La prochaine assemblée de l' autorité
législative qui sera consacrée notamment
à l'examen des comptes communaux de
l'exercice 1978, a été fixée à vendredi
30 mars prochain.

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Après une condamnation pour
homicide par négligence...

De notre correspondant régional :
Il y a plusieurs mois, un accident de la

circulation s'était produit en bordure de
l'Areuse, sur une route communale où la
voiture de M. J.-M. C, avait happé une
fillette qui devait succomber à ses blessu-
res.

J.-M. C. avait été renvoyé par décision
du procureur général, devant le tribunal
de police du Val-de-Travers.

Domicilié à Couvet, endroit où était
survenu cet accident mortel, J.-M. C.
avait demandé à être jugé avant qu'il ne
parte d'abord en France, pays d'où il était
originaire, puis en Amérique du Nord.

Une première audience avait eu lieu
mais les débats furent renvoyés pour une
expertise. Ce n'est que bien plus tard
qu'ils furent repris. J. -M. C , qui avait
quitté le pays, avait été autorisé à ne pas
comparaître et à se faire représenter par

un mandataire. II avait été condamné à
800 fr. d'amende pour homicide par
négligence.

II n'a pas payé cette amende. Aussi, le
juge suppléant extraordinaire, M. Ber-
nard Schneider, a-t-il lancé un avis de
recherche pour qu'il comparaisse à
nouveau devant le tribunal de police du
Val-de-Travers afin de convertir
V amende en arrêts. G. D.
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IN MEMORIAM

Madame Marguerite MAGNIN
1969 - 23 février - 1979

Déjà dix ans, chère sœur. Seuls nous
restent ton merveilleux souvenir et ta
bonté.

Tes frères et sœurs.
129655-M

La famille de

Madame

Esther GLAUSER-LANDRY
très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée , ses sentiments de
profond e et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.
Un merci tout spécial aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Couvet.
La Ferme-Robert sur Noiraigue, février
1979.

129284-X

Très sensibles aux marques de sympathie,
d'affection reçues et dans l'impossibilité
de répondre à chacun,

Madame

Jean LEUBA-GEX
et sa famille remercient sincèrement les
personnes qui les ont entourées pendant
ces jours de douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages. Elles les prient
de trouver ici l'exhression de leur vive
reconnaissance.

Les Verrières, février 1979.
129276-X

Ce soir
On y va?
J'y vais

«déguisé» au

carnaval
à Fleurier

129253-1

f t k W M
J|_ i COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
| 11977) 1

A vendre
à FLEURIER

VILLA
comprenant:
1 appartement
de 4 chambres

+ 1 appartement
de 2 chambres,

tout confort, grand
sous-sol et garage.

Adresser offres
écrites à ET 469 au
bureau du journal.

129511-1

/ REVËMURËS0L \
Décoration Meubles de l'artisan

TAP.s re Rideaux
TAPISSERIES Grand choix de tissus
PLAFONDS Service de confection
Spécialités Prise des mesures et pose
PLASTIQUE GRATUITES 125150 1

GASTON LUGEON - FLEURIER - Tél. 61 32 81/82

| Ou les regre ts d'un skieur \

Dombresson sous la neige. On a du mal à croire que cette photo a été
prise i l y a à  peine un mois. Toute cette neige dans les champs et sur les
toits, c'est^un rêve oublié ; un vieux rêve de «fondeur » et qui s'est dis-
sous dans nos mémoires.
Alors ? Il faut espérer que l'année prochaine sera un peu plus abondante,
un peu plus blanche.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -£
î Mais où sont les neiges d'antan? \

Nouvelle offre de vacances.

Maintenant, Kuoni vous
procure aussi des
appartements de
vacances dans toute
l'Europe.

Kuoni est connu pour sa vaste
oITre de voyages et de vacances
et s'efforce constamment d'élargir
et d'approfondir cette offre. Sa
toute dernière prestation consiste
à proposer plus de ll'OOO apparte-
ments de vacances , pour toutes
les exigences, dans les plus belles
régions d'Europe. Vous trouverez
des informations détaillées dans
les nouveaux catalogues de Kuoni
et Swiss Chalets-Inter  Home« Ap-
partements de vacances en Eu-
rope».

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances, demandez
donc conseil à la succursale Kuoni
la plus proche. «x^m\

m
Les vacances - c'est Kuoni §

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Découvrez avec nous
quipement Super et les prix choc

des modèles Star.

Limousine, City ou CarAVan... les nouveaux I ¦ ~~ —¦ 
modèles Star offrent tous le même attrait. Voilà l'équipement Super deS modèles Star l
Grâce à un équipement particulièrement „ , _ 

^ 
" _. e _ . . .

riche et varié : un équipement Super. Grâce Kadett Star 4 portes et City Star • Fougueux moteur réglable de I intérieur • Signal acoustique d alarme pour
à leur prix particulièrement avantageux : un S de 1,2 litre (60 CV/DIN) • Freins assistés, à disques à phares.
prix choc Grâce aux qualités —̂  ̂

l'avant • Jantes sport à 4 branches, avec pneus à cein-
proverbiales des Kadett: / J tures d'acier 155 SR x 13 • Baguettes de protection laté- Kadett CarAVan Star. Même équipement Super que
longévité, fiabilité, économie, /C '' <*~~

\ raies, avec bande de caoutchouc • Lave/essuie-phares Pour Kadett et City Star. Sur la CarAVan, les butoirs
qui leur permettent de con- y

r
\̂ J \  • 2 phares halogènes supplémentaires • Pare-chocs et les phares supplémentaires sont remplacés par un

serverleurvaleur.Fartesdonc ^7yO avec Dutoirs et |arges bandes de caoutchouc* Bouchon lave/essuie-glace arrière très pratique.
uneœursedessaï auvolantdu V 

 ̂
de réservoir verrouillable • Pare-brise en verre feuilleté . modèle Star qui vous tente. J —JL ^ , „ .* • JT . _ ^ . . i • -, ,

Découvrez ses exceptionnelles ( ~
\?3 

# Lm?tte an*!ere. ch°uff a.nte # Ceintures de sécurité a
qualités routières et le tempéra- \ J^° enrouleur • Levier de vitesses sport • Sièges anato- 

^̂
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ff^^'
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mentfougueux desonmoteurS / V\ miques rembourrés à l'avant, appuis-tête réglables ïï 1|̂ [»| K A Jfl» I 1 T B̂X
de 1,21. Rendez-vous chez votre (i W-  ̂ • Volant sport à 4 branches • Rétroviseur extérieur ^̂ 1 

l»k T%r
^l̂ «s I I ^^̂

concessionnaire Opel! \J | . I La reine des compactes.

McCann Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S>.
129332-A



Nomination de plusieurs fonctionnaires
I CftWTOW OU JURA 1 Les travaux du gouvernement

De notre correspondant :
Dans ses dernières séances, le

gouvernement jurassien a procédé à la
nomination de plusieurs fonctionnai-
res :

Département de la justice et 4e
l'intérieur: M. Sigismond Jaquot, de
Sierre, chef du service juridique ;
M. Michel Sauvain , de Delémont ,
adjoint au chef du service juridique ;
M. Paul Migy, de Porrentruy,
employé au tribunal de district de Por-
rentruy.

Département de la coopération , des

finances et de la police : M. Maurice
Arnoux, de Delémont, chef de la
section «caisse et comptabilité»;
M. Marti n Gigon, de Fontenais, comp-
table du service de la trésorerie et chef
ad intérim du service de la trésorerie
générale ; M. Marcel Adam, de Belp,...
chef du bureau des personnes morales
et des autres impôts ; M. Gérard Let-
tre, de Delémont, fonctionnaire et
expert en fiscalité de la section des
personnes physiques; M. Antoine
Quéloz, de Delémont, fonctionnaire
de la recette et administration de

district de Delémont; M""¦" Thérèse
Bacon , de Bonfol , fonctionnaire de la
recette et administration de district de
Porrentruy ; M. Bernard Jubin , de
Bure, chef de.̂ la protection civile ;
Mm,;.Maryvonne Maître, de Courroux,
assistante de police.

Département de la justice et de
l'intérieur : Mmc Marie-Josephe
Lâchât, de Bonfol , chef du bureau de
la condition féminine; M. François
Boillat, des Bois, secrétaire de l'éta-
blissement d'assurance immobilière.

Département de l'environnement et
de l'équipement : M. Jean-Paul Mise-
rez, de Delémont, adjoint du chef de
service de l'aménagement du terri -
toire (géomètre cantonal) ;
M""-' Myriam Gialdi , de Moutier ,
secrétaire de l'Office des eaux et de la
protection de la nature ; Mmc Liliane
Zahnd , de Delémont , secrétaire du
service de l'aménagement du territoi-
re.

Département de l'éducation et des
affaires sociales: M. Michel Boillat , de
Fontenais, inspecteur des écoles
secondaires et de commerce (fonction
à 25%); M. François Laville, de Por-
rentruy, responsable de l'enseigne-
ment secondaire ; Mmc Agnès Theuril-
lat , de Saint-Ursanne, secrétaire de
l'office «Jeunesse et sport»;
M. Joseph Juillard , de Damvant , assis-
tant social ; M. Michel Friche, de
Delémont, secrétaire-comptable de
l'Ecole normale de Delémont.

Département de l'économie publi-
que : M"11' Michèle Voirol , de Cour-
rendlin , secrétaire-comptable à la
division de l'agriculture.

Chancellerie d'Etat: M. Marcel
Aubry, de Porrentruy, fonctionnaire
de la chancellerie; M mc Catherine
Domeniconi, de Delémont, secrétaire
affectée au service du secrétariat du
parlement ; M. Jean-Louis Stekhofer,
de Bassecourt, secrétaire du service de
l'économat.

« De fiers et vaillants soldats, ces Fribourgeois ! »
CANTON DE BERNE ] Visite au régiment d'infanterie I

De notre correspondant :
« De fiers et vaillants soldats, ces Fribourgeois ! » : c'est en ces termes

que le colonel Joseph Zurkinden a qualifié son régiment dans l'invitation
faite à la presse et aux autorités civiles et militaires pour une journée de
visite, mercredi. De nombreux invités avaient répondu «présents» à
Sonvilier, dans le district de Courtelary, où ils ont été reçus par le colonel
Zurkinden, son état-major, par une compagnie d'honneur encadrant les
quatre drapeaux des bataillons du régiment et par sa fanfare. Puis, en
colonne de voitures civiles et militaires, cette « équipe» a accompli durant
toute la journée un périple qui, partant de Sonvilier, les menait aux Gene-
vey-sur-Coff rane, aux Grandes-Pradières, à Couvet, puis à Bullet par Sain-
te-Croix.

Le régiment d'infanterie 1, (rég. inf. 1)
fribourgeois et bilingue, accomplit, du
12 février au 3 mars, son cours de répé-
tition dans le Jura. Les quatre bataillons
sont placés sous les ordres du colonel
Joseph Zurkinden, et sont stationnés
dans des localités des cantons de Vaud,
Neuchâtel, Jura et Berne. Le bataillon de
fusiliers 17 (bat. fus. 17), alémanique,
sous les ordres du major Urs Muller, se
trouve dans le secteur Saint-lmier ¦
Les Breuleux; le bat. fus. 101, égale-
ment alémanique, commandé par le
capitaine Jean Schmutz, est stationné
dans la région de La Vue-des-Alpes ; le
bat. inf. 1, sous les ordres du major
Markus Rappo, est installé dans le Val-
de-Travers et La Combe de La Brévine,
tandis que le seul bataillon romand du
régiment, le bat. fus. 20, se trouve dans
la région de Sainte-Croix et est aux
ordres du major Jean Aebischer.
L'état-major du régiment, quant à lui,
est, pour des raisons de commodité de
liaisons avec ses bataillons, stationné à
Thielle.

L'APTITUDE AU COMBAT...
Les accents principaux de l'activité

durant ce cours de répétition sont
concentrés sur l'instruction à ski et
hivernale, nous a précisé l'adjudant du
régiment, le capitaine Boschung, orga-
nisateur de cette journée de visite. Il
s'agit de préparer la troupe dans des
conditions hivernales, pénibles et diffi-
ciles, à pouvoir vivre, combattre et
survivre en hiver, tout en assurant la
mobilité des formations. Ce sont, a-t-il
précisé, les conditions essentielles pou r
le maintien de l'aptitude au combat
d'une troupe.

Un autre point de l'instruction porte
sur la défense anti-chars. En collabora-
tion avec un bataillon de chars, le régi-
ment a la possibilité d'exercer la
défense anti-chars d'une façon réaliste
sur la place d'armes de Bure. Le capi-
taine Boschung a encore précisé que les
autres secteurs de l'instruction sont
orientés vers deux points principaux :
exercer le tir dans la neige, adapter le
camouflage dans un milieu modifié et
tenir compte des conditions d'hiver lors
de l'instruction de nuit.

LE SPORT
Le sport tient un rôle particulier dans

le régiment. Celui-ci dispose d'une
quantité non négligeable d'excellents
sportifs qui se distinguent régulière-
ment dans les concours militaires.
Ainsi, lors des championnats d'hiver de
la div. fr. 2, les 16 et 17 février derniers,
aux Basses, en catégorie A sur les 19
premières patrouilles classées, 18
étaient du régiment 1 et les sept premiè-
res du bataillon 17.

LA VISITE DES BATAILLONS
Nous avons relevé plus haut que de

nombreux invités des autorités civiles et
militaires ainsi que des représentants
de la presse participaient à cette journée
de visite du régiment. On notait en par-
ticulier la présence du conseiller d'Etat
fribourgeois Joseph Cottet, directeur du
département de l'agriculture, police et
affaires militaires, de MM. Henri Stei-
nauer, président du Grand conseil du
canton de Fribourg, Paul Zbinden,
conseiller national fribourgeois, des
députés fribourgeois Peter Siffert, Heinz

Jost, M. Malcotti, des préfets Willy
Neuhaus, de la Singine, Hubert Lauper,
de la Sarine, Marcel Monnier, de Courte-
lary (BE), et de représentants des com-
munes de Renan, Sonvilier, Couvet et
des Ponts-de-Martel. Parmi les autorités
militaires, le divisionnaire Henri Butty,
le colonel Noël, ancien commandant du
régiment 1, M. Josef Grossrieder ,
ancien aumônier catholique en chef de
l'armée suisse, ainsi que beaucoup de
majors, capitaines, etc. Une seule
femme participait à cette visite; il s'agit
de Mmo Nicole Tschanz, vice-maire de
Sonvilier, qui accompagnait M. Friedli,
maire.

Nous nous sommes d'abord rendus
près de Sonvilier pour assister à une
démonstration de parcours de combat,
prise d'assaut d'un bâtiment, etc. par la
cp. fus. 3 du bat. 101. Puis, précédés de
motards de l'armée, en colonne, nous
sommes allés par Saint-lmier,
Le Pâquier, Dombresson, Cernier,

" Les Geneveys-sur-Coffrane, jusqu'aux
Grandes-Pradières. Sous un soleil
radieux et dans un paysage hivernal
féerique, nous avons alors participé à
une embuscade, tir de combat. Un
bivouac, avec igloos, était installé non
loin de là. Un groupe, confortablement
installé dans une grande grotte creusée
dans la neige, avec dortoir et cuisine,
nous a fait l'honneur de son logis et
nous a offert un verre de vin blanc.

COPIEUX REPAS

Après un copieux repas pris aux
Geneveys-sur-Coffrane, nous avons
continué notre route jusqu'à Couvet, où
le bat. inf. 1 nous a fait des démonstra-
tions de services d'auto en hiver: com-
ment démonter et charger une jeep sur
un camion sans moyens mécaniques
d'élévation, comment monter rapide-
ment des chaînes, mettre un véhicule en
marche alors que sa batterie est défec-
tueuse, etc.

Une démonstration d'un service sani-
taire en hiver nous a aussi été présen-
tée. La troupe a simulé un accident d'un
véhicule, comment extraire les blessés,
les amener à l'ambulance, etc.

Dernier rendez-vous de cette visite, à
Bullet, où nous sommes arrivés en pas-

sant par Sainte-Croix, n'ayant pu
emprunter la route de La Combe
obstruée par la neige. Nous avons
assisté au déplacement d'une compa-
gnie de fusiliers à ski, une contre-atta-
que spectaculaire. Débouchant des
bois, en habits blancs, la compagnie
fus. 2/20 a exercé une contre-attaque
dévalant la colline en tirant. Puis, une
démonstration d'utilisation d'un
« ratrac» pour véhiculer du matériel a
mis un terme à notre visite.

DISCOURS ET CADEAUX

Il faut relever, avant de conclure, que
durant le repas de midi plusieurs per-
sonnes se sont exprimées. Le colonel
Zurkinden s'est plu à relever l'accueil
que partout la population a réservé à la
troupe, tandis que M. Cottet, conseiller
d'Etat, a dit son plaisir à visiter ce régi-
ment bilingue:
- De tels cours, a-t-il dit, permettent

des liens plus étroits entre gens de diffé-
rentes régions, voire de différents
cantons. Même si nous ne sommes pas
toujours du même esprit, comme les
Singinois et les Fribourgeois ou... les
Jurassiens et les Bernois, a-t-il conclu
en plaisantant.

Le président du Grand conseil
fribourgeois a remercié la troupe au
nom des autorités cantonales fribour-
geoises. Il a exprimé son regret de voir
prochainement le régiment fribour-
geois modifié, le bataillon 20 devant
être dissout dès 1981. Seul bataillon
romand du régiment, le bataillon 20
maintenait dans le cadre du régiment un
certain bilinguisme, image de la Suisse.

M. Meinhard Friedli, enfin, maire de
Sonvilier, a dit le plaisir qu'il avait eu à
participer à cette journée, au plaisir
qu'avait eu la population à accueillir
cette troupe fribourgeoise, cela quand
bien même un petit accroc s'est produit
à Saint-lmier avec les pneus crevés
d'une ambulance de la troupe et des
barbouillages antimilitaristes sur la
façade du bâtiment où elle stationnait.
M. Friedli a remis, au nom du Conseil
municipal de Sonvilier, un cadeau au
conseiller d'Etat Cottet, au président du
Grand conseil Steinauer et au colonel
Zurkinden.

Le conseiller d'Etat fribourgeois Joseph Cottet, le président du Grand conseil
Henri Steinauer et le colonel Zurkinden, commandant du rég. inf. I, inspectent la
troupe à Sonvilier. (Avipress)

Un bivouac d'hiver aux Grandes-Pradières. (Avipress)
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Un jardin d'enfants pour handicapés :
une expérience tout à fait concluante
Enfin des week-ends plus calmes pour les parents ?
De notre rédaction biennoise :
Un enfant handicapé nécessite de la part

de ses parents une surveillance constante ,
aussi bien durant la semaine que les week-
ends. Les parents n'ont ainsi pratiquement
jamais la possibilité de jouir de moments de
détente véritables. M. Hans-Rudolf
Jegerlehner, père d'une fillette de 7 ans
handicapée moteur cérébral , a songé à
remédier à cet état de faits. Afin de soula-
ger les parents de la surveillance de leur
enfant le temps d'un week-end, il a tenté
l'expérience d'un petit jardin d'enfants
handicapés la semaine dernière, cela en
étroite collaboration avec l'hôpital pédia-
trique de Wildermeth , où s'est déroulé cet
essai. Un essai qui s'avéra en tous points
positif , selon M. Jegerlehner.

Celui-ci n'avait négligé aucun détail.
Pour réaliser l'idée qui avait germé dans son
esprit en automne dernier , il avait contacté
l'hôpital Wildermeth , qui possède une

station spéciale où sont soignés de jeunes
handicapés. L'hôpital , où l'idée fut trouvée
excellente , mit non seulement un local
spécialement équi pé à disposition , mais
aussi une ergothérapeute. Médicaments ,
repas , jeux , lits: toutes les conditions
étaient réunies pour faire de l'expérience
une réussite :
- Tout s'est passé sans problèmes ,

commente M. Jergerlehner qui , aidé de sa
femme et de I'ergothérapeute , s'occupaient
de quatre petits handicapés. Le dimanche
soir, lorsque les parents sont venus recher-
cher leur enfant , ils ont constaté avec plaisir
que celui-ci avait été heureux !

POINT IMPORTANT

C'est un point d'une importance primor-
diale, car les progrès enregistrés par
l'enfant grâce aux efforts thérapeutiques de
ses parents peuvent être compromis en un
week-end si l'enfant n'était pas bien soigné.

C'est la raison pour laquelle on ne peut
confier à un simple ami la garde d'un enfant
handicapé. Deux conditions sont notam-
ment requises pour la bonne marche de
l'expérience: la présence d'une personne
expérimentée (par exemple une physiothé-
rapeute) qui peut ensuite prodiguer des
conseils aux parents d'une part ; d'autre
part , il faudrait si possible qu 'une personne
ne doive s'occuper que d'un enfant.

Après ce premier essai concluant ,
M. Jegerlehner a maintenant l'intention de
poursuivre la réalisation de son idée. Il
songe à développer ce service, qui pourrait
être rendu cinq à six fois par année aux
parents de handicapés , dans les communes
de l'agglomération biennoise également ,
avec l'aide d'infirmières par exemple. Une
collaboration avec Pro Infirmis est aussi
envisagée. Cela demande l'engagement des
parents. Aussi , M. Jegerlehner pense-t-il
organiser une assemblée d'orientation des
parents intéressés ce printemps .

CARNET PU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 Morts suspectes ;

22 h 30 White Rock and Genesis in
concert.

Rex : 15 h et 20 h 15 L'ouragan vient de
Navarone; 17 h 45 Le mécano de la
Générale (dès 10 ans).

Lido: 15 h et 20 h 15 Sgt Pepper 's Lonely
Hearts club band.

Palace : 15 h et 20 h 15 Clockwork Oran-
ge-

Studio : permanent dès 14 h 30 Cathy fille
soumise; 22 h 30 Heisse Beriihrungen.

Métro : 19 h 50 L'aigle solitaire et Dans les
griffes du loup garou.

Elite : permanent dès 14 h 30 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.

Collision : une blessée
(c) Hier vers 17 h, une collision s'est
produite rue du Débarcadère entre
deux voitures, causant pour 7000 fr.
de dégâts matériels. Une femme a été
légèrement blessée.

i

Tôles froissées
(c) Vers 12 h 35 hier, deux voitures sont
entrées en collision route de Boujean.
Les dégâts matériels s'élèvent à 11.000
francs. On ne déplore aucun blessé.

Ah! le franc et le temps!
ï VILLE DE BIENNE [ Mauvaise année pour le tourisme

De notre rédaction biennoise :

L'année 1978 n'aura pas été propice pour le tourisme
suisse et biennois. Alors que l'hôtellerie suisse a enre-
gistré une baisse de 2,5% des nuitées, cette diminu-
tion s 'est élevée à 4,5% à Bienne. Les hôtels biennois
ont en effet totalisé 91.113 nuitées l'année écoulée,
contre 95.443 en 1977. C'est bien sûr le chaos moné-
taire international, dont les perturbations se firent
surtout sentir en pleine saison touristique, qui est à
l'origine de cette régression des nuitées.

En effet, l'hôtellerie biennoise a enregistré des résul-
tats positifs durant les premiers mois de l'année. Les
nuitées ont augmenté de 5% au mois d'avril et de 6%
au mois de juin. C'est alors qu'a débuté la poussée de
fièvre du franc suisse, qui a atteint des sommets au
début de l'automne. Les chemins de fer allemands se
sont vus contraints d'annuler carrément certains
voyages ou de les raccourcir pour ne pas en augmenter
le prix. Le tourisme biennois a souffert de ces mesures
en ce sens que toutes les haltes prévues à Bienne ont
été purement et simplement supprimées !

PRIX RÉADAPTÉS

Pour leur part, les autocaristes allemands, qui
avaient conclu avec l'office du tourisme biennois des
voyages à prix forfaitaire en francs suisses, ont dû
réadapter leurs prix en regard de l'appréciation du
franc par rapport au mark. Les clients des autocaristes
ont fait grise mine et près de 50 % d'entre eux ont

renoncé à un voyage qui leur reviendrait de 20 à 25%
plus cher que prévu. Pour couronner le tout, le mauvais
temps ayant régné au début de la saison touristique a
nui au tourisme individuel.

Les nuitées des touristes allemands, les hôtes étran-
gers venant le plus volontiers à Bienne, ont ainsi
régressé de 6,5%. Quant aux nuitées étrangères, au
total, elles ont diminué de 10%. Quelques satisfac-
tions tout de même: les nuitées suisses ont crû de
2,4%. C'est ici la propagande de l'Office national
suisse du tourisme, dont la devise est «après chaque
voyage à l'étranger, un voyage en Suisse », qui porte
ses fruits.

GRÂCE AUX MANIFESTATIONS...

En outre, la parahôtellerie biennoise n'a pas souffert
de la lourdeur du franc suisse. L'auberge de jeunesse
enregistre une hausse des nuitées de 18%, tandis que
dans les divers dortoirs des écoles, on note une
augmentation de 30 % des nuitées. Celle-ci est notam-
ment imputable à l'organisation de manifesta tions tel-
les que la marche des 100 km ou le championnat suisse
des majorettes.

Après la mauvaise année 1978, M. Hugo Heggli,
directeur de l'Office biennois du tourisme, fait preuve
d'un optimisme prudent pour 1979.

— Si le franc suisse ne fait pas des siennes et
demeure stable, le tourisme biennois devrait se ressai-
sir cette année.

District de Delémont : vers une discussion
entre les parents, élèves et enseignants

De notre correspondant:
Le Centre culturel rég ional de Delémont a réuni récemment une dizaine

d'associations afin d'arrêter un programme d'action commun dans le cadre de
l'année de l'enfance. Un thème général a été retenu: discussion parents-
enfants-enseignants , et l 'Association des pare nts d 'élèves de Delémont (APED),
en collaboratio n avec le Centre culturel et canal-loisirs du Val-Terb i, va essayer
de promouvoir ce dialogue.

Pour engager la discussion, ces trois associations viennent de solliciter la
collaboration active des enseignants et des élèves du district de Delémont. Elles
les ont invités à choisir un thème par classe, parmi une vingtaine de propositions
(les enfants dialoguent avec les personnes âgées, les droits de l'enfant dans notre
socié té, comment les enfants voient-ils les adultes , les places de jeux , l'enfant et
la famille , l'enfant et l 'endroit où il se seul le plus heureux , les loisirs et l'enfant ,
les enfants et la consommation, les enfants et la nature , les enfants face aux
handicapés, comment les enfants voient-ils l 'école, comment voient-ils le monde
de demain, les enfants qui ont faim , qui subissent la guerre , etc.) et à le dévelop-
per par des enquêtes, des travaux de groupes, des recherches, des discussions
communes. Ils devront aussi l 'illustre r par le moyen de leur choix.

Une fois ces travaux achevés, ils devraient être présentés , au sein de la clas-
se, avec la participation des parents . La discussion , pensent ceux qui ont p ris
l'initiative de cette expérience, pourrait être ainsi engagée entre l'enfant , les
parents et l'enseignant.

Le second objectif serait la diffusion de ces travaux d 'élèves. Celle-ci pour-
rait se faire dans la pr esse et au moyen d'une exposition itinérante, après qu 'un
jury d'enfants aura procédé à la sélection des meilleurs travaux et des idées les
plus originales. But de l'entreprise : permettre à l'enfant de s'exprimer en toute
liberté sur des sujets de son choix, lui donner l'occasion de regarder, d 'écouter,
de demander, d'agir et de réfléchir.

«Le message de l'enfant handicapé»
De notre correspondant:
Sous ce titre, le service de presse

n Actualité protestante » relate une
journée de réflexion et d'échange vécue
récemment au Centre Saint-François, à
Delémont, par une bonne vingtaine de
parents d'enfants handicapés. Quel-
ques éducateurs d'établissements de la
région et de Pro Infirmis y étaient asso-
ciés, élargissant le cercle familial, ainsi
que deux aumôniers, MM. Charles Por-
tmann et Charles Biber. Un office
œcuménique a été célébré. Les débats
étaient dirigés par des responsables de
l'Association des parents. M™ Menui-
sier et M. Varrin. Les enfants étaient
confiés à une garderie.

La journée était consacrée cette
année aux handicapés dits
«profonds»: à ceux qui n'acquièrent
pas d'indépendance, même dans les
besoins élémentaires (manger, propre-
té, parole, déplacements).

Mm" Fischer, éducatrice à Lavigny,
parla de son travail auprès des
«profonds». La tendresse est quoti-
diennement nécessaire à ces enfants
pour lesquels tout « langage» passe par
le corps et non par l'intellect. « L'enfant
ne reçoit pas seulement, il donne, et
sans retenue, sans barrière».

L'effort éducatif auprès de ces enfants
est essentiel pour qu 'ils parviennent à
leur maximum d'autonomie, à «se entir
bien dans leur peau». La médication ne

< suffit pas, car elle reste impersonnelle.
Au cours de /ajournée, bien des difficul-
tés furent évoquées, dont d'autre famil-
les n'ont pas d'idée. Ainsi, l'acceptation
du handicap par les parents, l'attache-
ment de l'enfant à des personnes et sa
peur de les perdre, le dialogue entre
parents et éducateurs (car ici l'enfant ne
joue pas l'intermédiaire), le manque
d'expression (le jeune rentre avec la
main blessée ou l'anorak déchiré :
impossible d'apprendre d'où cela
provient), la pénurie d'offres de travail.

Les priorités ont été ainsi définies :

1. Collaboration et information
mutuelle entre parents et éducateurs (et
avec les services sociaux).

2. Droit des parents à être consultés
dans les institutions.

Expérience d'un home d'enfant,
conclut le communiqué, la présence
d'un jeune handicapé a eu l'effet de ren-
dre les normaux raisonnables, recon-
naissants et serviables. Un message a
passé.

Banque cantonale
jurassienne: déjà
des problèmes?

j (c) On se souvient que le 10 janvier
I dernier, le gouvernement jurassien
j créait par arrêté la Banque canto-
i nale du Jura, à laquelle il conférait,
| selon la loi du 26 octobre 1978, le

El statut de société anonyme au capi-
] tal de 40 millions.
| Dans la Feuille officielle du

j 21 février, la Cour constitutionnelle
j du tribunal cantonal annonce que le

si groupe libéral-radical du parlement
] jurassien a demandé par requête
l que ces dispositions soient decla-
j rées nulles et non avenues, parce

M que contraires à l'article 77 de la
JJ Constitution jurassienne, qui fixe
3 les dispositions, initiatives, dépen-

[ ses, lois et arrêtés qui sont soumis
i au référendum obligatoire, donc au
| vote populaire.
* Dans ces conditions, il appartien-
i dra à la Cour constitutionnelle de se
[ prononcer prochainement à ce
i sujet. Les libéraux-radicaux se refu-

S sent pour l'instant à motiver leur
H requête. Ils consacreront prochai-
¦ nement une conférence de presse à
ï cet objet.
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Salut à la République... en musique
La première nuit de j azz  de Peseux

Profitant du jour de fête que vaut
au canton de Neuchâtel la com-
mémoration de la République, le
1er mars , un groupe de membres
du comité de l'Association des
sociétés locales et d'utilité publi-
que (ASLUP) de Peseux (17 socié-
tés: 700 à 800 personnes), du
Hot-Club de Peseux-Neuchâtel et
des Samaritains de la Côte s'est
mis en tête d'organiser une nuit de
jazz, la première du genre à
Peseux.

La salle de spectacles servira de
cadre à cette soirée prolongée de
jazz qui comprendra dès 21 heures
le concert donné par les trois
orchestres engagés, et la danse,
puis dès 2 heures du matin une
«jam-session» endiablée qui ne
mourra qu'avec l'aube naissante.

Le comité de l'ASLUP s'est
chargé de la partie administrative
de cette soirée, le Hot-Club réglera
les séquences musicales, quant

aux samaritains, comme il se doit,
ils prendront soin des... estomacs
en mitonnant une soupe à l'oignon
et un jambon à l'os de derrière les
brancards pour que personne ne
tombe d'inanition !

Cette nuit de jazz, qui promet de
folles heu res musicales à l'ensei-
gne du «Middle-jazz » ou du
«Dixieland » est une vieille idée
qui germait dans l'esprit du prési-
dent de l'ASLUP, Yves Aeschli-
mann. Il se souvient en effet des
fameuses nuits de jazz de La
Chaux-de-Fonds dans les années
50 à 60, du côté du Cercle du Sapin
quand ça chauffait dur en plein
cœur de l'hiver.

C'est donc à Peseux que les
amateu rs de jazz se retrouveront
nombreux dans la nuit de mercredi
à jeudi (28 février - 1er mars) pour
applaudir ces trois ensembles qui
ont une réputation pour le moins
nationale et même internationale:

Doyens et doyennes autour d'une centenaire fêtée
Pour son entrée dans sa centième

année, la doyenne de Peseux ,
Mme Rosa Schlup a été fêtée au cours
d'une sympathique cérémonie.

La particularité de cette centenaire ,
c'est d'être la doyenne de la quatrième
commune du canton tout en résidant à
Cressier, au Home Saint-Joseph ! C'est
là qu'elle est allée se retirer en juin
1942, et l'on imagine aisément ces
37 ans d'existence bien paisible.

EN ATTENDANT LE PRINTEMPS
Nous nous souviendrons toujours

avec émotion des moments enrichis-
sants passés avec la doyenne, bien
installée devant sa fenêtre, en atten-
dant le retour du printemps. Elle se
souvient fort bien du quartier où elle
habitait avec sa famille à la rue de Neu-
châtel , avant le décès de son mari. Elle
parle aussi avec plaisir de la visite que
la fanfare l'Echo du Vignoble lui fit à
Cressier , à l'occasjon de ses 90 ans.

Les habitants de Peseux, qui souhai-
taient de tout cœur que Mme Schlup
puisse atteindre ce cap de la
100me année, ont été près d'elle en
pensée quand les représentants des
autorités cantonales et communales
lui présentèrent leurs félicitations à
Cressier.

LES AUTRES DOYENS

Il est intéressant de parler aussi des
autres doyens de la commune. Mais
décidément, il faut retournera Cressier
puisque la vice-doyenne, M"e Elisa-
beth Barbezat , née le 22 janvier 1883,
est également pensionnaire du Home
Saint-Joseph.

Parmi les personnes habitant
Peseux , en fait et en droit, c'est
Mme Marthe Bissenfeld, née le 30 mai
1885 et habitant Grand-Rue 37, qui esl
la plus âgée des femmes.

Quant aux hommes, depuis le décès
de M. Albert Geissbùhler dans le
courant de l'année passée, c'est
M. Albert Nicolet, domicilié au chemin

Gabriel 9, né le 19 juin 1884, qui est
devenu le doyen du village, un village
qu'il a bien connu et qu'il a vu grandir
étant administrateur postal. Il est aussi
le doyen des chanteurs, puisqu'il a par-
ticipé l'année passée avec le chœur
d'hommes la Concorde à la fête canto-
nale des chanteurs !

Le vice-doyen, M. Paul George est
aussi une figure connue à Peseux,

La centenaire Mme Schlup alors que l'Etat, représenté par le chef du département de l'intérieur M. Jacques Béguin, la fêtait
récemment à Cressier en présence des membres de sa famille. (Arch)

depuis letemps qu'il habite à la ruedes
Chansons 10.

TROIS NONAGÉNAIRES
Alors que l'année dernière, huit per-

sonnes étaient entrées dans leur
90me année, en 1979, elles ne sont que
trois. Ce sont Mmes Julia Humbert , rue
des Granges 6 et qui aura son anniver-
saire - fait particulier - le 15 mai, le
même jour que sa comtemporaine

Mma Joséphine Wuhrmann , habitant
chemin de l'Orée 10.

La troisième nonagénaire est
Mme Rosa Tornafol, Chapelle 6, qui
devra attendre le 26 octobre pour son
anniversaire.

Atous ces doyens et doyennes, nous
présentons peut-être un peu trop à
l'avance, mais non moins sincèrement
nos félicitations et nos vœux. «Ad
multos annos!» W. S.

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

125640-6
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Les trois orchestres

Les « Louisiana Dandies »

Les «Jazz Vagabonds» (photo A JaCot-Descombes]

• THE JAZZ VAGABONDS, de
Peseux: orchestre de sept musiciens
de style «Middle jazz » profondé-
ment attaché au blues et axé sur le
swing. Il s'inspire de Count Basie et
de Duke Ellington des années 40.

Bien connu dans la région neuchâ-
teloise , il joue dans toute la Suisse
depuis dix ans et accompagna lors de
leurs passages dans notre pays des
célébrités telles que Champion Jack
Dupree , Guy Lafitte , Bill Coleman ,
Hal Singer, Mickey Baker , etc.

• THE LOUISIANA DANDIES
de Genève : orchestre genevois de dix
musiciens qui s'exprime dans le
langage des grands orchestres noirs
de Chicago et New-York des années
1930, tels que King Oliver, Fletcher
Henderson , Luis Russel , Duke
Ellington , etc. Il enregistre en 1975
son premier disque «Feeling the

Spirit» et compte parmi les meilleu-
res grandes formations d'Europe dans
ce style.

• THE NEWCASTLE JAZZ
BAND du Landeron : orchestre neu-
châtelois de huit musiciens de style
New-Orleans très populaire dans la
région. Son répertoire met en éviden-
ce les thèmes rendus célèbres par Fats
Waller , Sidney Bechet , Louis Arms-
trong entre autres.

Le dynamisme et l'amour de la
musi que de jazz confèrent à cette
formation une renommée qui ne
cesse de grandir.

Ainsi, la vieille tradition disparue,
qui voulait que l'on danse dans les
bistrots de Peseux le 1er mars , renaît
sous une form e pleine d'attrait et de
dynamisme.



Le problème du pétrole subsiste !
Rapport sur la politique économique extérieure

BERNE (ATS). - Dans son onzième
rapport sur la politique économique exté-
rieure, le Conseil fédéral souligne que le
risque subsiste de voir les besoins
d'importation de pétrole des pays
consommateurs atteindre un tel niveau
dans quelques années, qu 'ils excéderont
les quantités que les pays producteurs, en
particulier ceux de l'OPEP, seront aptes
et prêts à exporter. Les événements en
Iran ont rendu ce problème à nouveau
actuel: même si la situation dans ce pays
se stabilisait, sa production pétrolière ne
pourrait que progressivement retrouver
le volume antérieur de 5 à 6 millions de
barils par jour.

L'excédent de l'offre sur le marché
international du pétrole durant le premier
semestre 78 et la baisse des prix des
produits dérivés du pétrole qui s'en est
suivie, ont estompé momentanément les
problèmes énergétiques à long terme et
donc moins retenu l'attention du public.

Parallèlement à un approvisionnement
incertain , poursuit le rapport , le dévelop-
pement des sources d'énergie de rempla-
cement connaît de sérieux retards, tandis
que la demande de pétrol e sur le marché
mondial pourrait s'amplifier bientôt du
fait des besoins accrus des pays à écono-
mie planifiée. Selon le Conseil fédéral , ces
tendances peu favorables mettent en
évidence la nécessité d'accroître et de
coordonner les efforts entrepris dans le
domaine de l'énergie par les pays indus-
trialisés consommateurs de pétrole.

TOKIO-ROUND
DANS SA PHASE FINALE

Les négociations commerciales multila-
térales du GATT sont entrées dans leur
phase finale , rapporte le Conseil fédéral.
La négociation des divers codes relatifs
aux barrières non tarifaires (normes et
obstacles techni ques, achats publics ,

évaluation de la valeur en douane, procé-
dure de licences) et aux règles fondamen-
tales du commerce international (clauses
de sauvegarde , subventions et droits
compensateurs, procédures de règlement
différencié des pays en voie de dévelop-
pement) a enregistré des progrès sensi-
bles. La mise au point définitive des textes
d'accords et leur signature devraient
interveni r «au cours de 1979» précise le
rapport. Dans le domaine tarifaire, les
négociations seraient , pour l'essentiel, sur
le point d'être conclues. Les concessions
échangées seraient cependant soumises à
la condition d'un résulta t d'ensemble
acceptable pour toutes les parties en
présence.

Le rapport souligne en outre qu 'aux
Etats-Unis , le président Carter a engagé
dès le 4 janvier la procédure devant per-
mettre au congrès de se prononcer à
temps sur le résultat des négociations du
Tokio-round.

Suisse romande - Suisse alémanique : ou en est-on ?
Les rapports entre la Suisse aléma-

nique et la Suisse romande font
périodiquement l'objet d'une analyse
et d'un bilan. Ce bilan est tour à tour
positif ou négatif. Qu'en est-il de celui
qu'on peut dresser au seuil de l'« exer-
cice» 1979? Positif? Négatif? On ne
saurait trancher d'un mot. Certains
problèmes méritent attention, de part
et d'autre de la Sarine. Ils ont été inven-
toriés récemment dans le cadre d'une
journée d'étude organisée par l'associa-
tion de la presse radicale-démocrati-
que de Suisse. Ce débat fut d'autant
plus intéressant et fructueux qu'il a été
alimenté, contradictoirement, par des
personnalités politiques et des journa-
listes de l'une et l'autre des parties.

Résumons brièvement les situations
où les Romands seraient, présente-
ment, perdants - sans que cela consti-
tue une critique de l'attitude de nos
Confédérés alémaniques. C'est un état
de fait, que nul ne conteste. Dans le
tissu économique, la Suisse alémani-
que se taille le plus beau drap. Dans les
commandes ferroviaires, sur un pro-
gramme de 450 millions de francs, les
« Welsches» ont touché royalement le
1,4 %. Et l'on a poussé des clameurs
indignées parce qu'on avait comman-
dé à Vevey des vagons destinés aux
lignes secondaires des chemins de
fer... vaudois.

Alors que tous les points névralgi-
ques de la Suisse alémanique sont

Romands sont une minorité numéri-
que. Peut-être, de ce chef, a-t-on

• tendance non-pas à les désavantager,
mais simplement à les oublier «la
moindre». De temps en temps, il faut
pousser un cri d'alarme. Un Vaudois
l'a fait au Parlement pour rappeler que
l'administration fédérale n'était pas un
fief alémanique et que l'on pouvait
avoir un peu plus de considération
pour la langue française et pour les
promotions de Romands. Si l'équilibre
est rompu, cela tient à cet «oubli »,
sans intention dolosive, des Alémani-
ques, mais aussi - et surtout - au
manque de réflexe et de cohésion des
Romands. La Suisse romande n'existe
pas, affirme un livre récemment paru.
Les Romands ne s'unissent jamais que
d'une manière défensive (impôt sur le
vin, par exemple). Ils ne savent pas
rapprocher leur volonté de façon
constructive. Les rares tentatives
embrassent des domaines disparates.
Celle qui prend forme présentement
dans la douleur et la contradiction,
c'est la coordination scolaire romande.
A part ça, pas grand chose.

reliés entre eux par un réseau d'auto-
routes, les Romands joignent Berne
par une route qui, sur certains tron-
çons, est un chemin de campagne. Le
Simplon doit se défendre avec âpreté,
alors que le Gotthard jouit de toutes les
faveurs de la Confédération. Sur le
plan aéronautique, Kloten est presque
toujours préféré à Cointrin. Il n'en va
pas différemment pour la navigation
intérieure. Quant à l'influence finan-
cière, quant aux centres de décisions ,
ils sont plus largement inspirés par la
Suisse alémanique que par la Suisse
romande. On pourrait allonger la liste
et apprécier également le phénomène
au point de vue culturel. Mais nous
toucherions au procès d'intention.

LA RÉALITÉ HELVÉTIQUE

Cet inventaire partiel ne doit pas
nous cacher la réalité helvétique
profonde. Tout d'abord, on a tort de
parler de Suisse alémanique et de
Suisse romande. Nous formons une
confédération d'Etats, dans laquelle
chaque canton est appelé à jouer sa
partie. Nul doute que, si on les interro-
geait , certains cantons de Suisse alle-
mande, parmi les moyens et petits,
critiqueraient âprement la « boulimie»
de Zurich, Bâle ou Berne! Les

CONCLUSION

Conclusion : la défense des intérêts
de la Suisse romande passe, d'abord,
par la volonté des Romands de se soli-
dariser. Elle passe aussi, bien sûr, par
une meilleure compréhension des
Alémaniques, lesquels, étant le nom-
bre, sont aussi la force et tendent
peut-être à en abuser. Pour le reste, le
tableau clinique est favorable. L'unité
confédérale n'est entamée sur aucun
point fondamental. C'est essentiel,
mais cela ne doit pas nous endormir.

M. J.

OÙ SKIER EN SUISSE? \
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 22 février
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
°C cm de ski

Station cm
JURA NEUCHÂTELOIS
Les Bugnenets - 2  10 s40_ dure praticables*,
'&f maiméMm^  ̂ r^
La Vue-des-Alpes 0 20 30 printemps bonnes*
Tête-de-Ran - 6 10 40 dure bonnes*
Crêt-Meuron - 1 20 40 dure bonnes

JURA
Chasseral-Nods - 2 40 70 printemps bonnes

JURA VAUDOIS
Saint-Cergues 0 5 60 dure praticables
Sainte-Croix-LesRasses - 2 20 40 dure praticables
ValléedeJoux - 4 5 30 dure praticables

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont - 4 0 70 dure praticables
LesMosses - 5 90 150 dure bonnes
Les Diablerets - 8 30 80 printemps bonnes
Les Pléiades - 5  5 15 dure praticables I
Leysin 0 30 100 dure praticables !
Les Rochers-de-Naye - 8 100 150 dure bonnes ,'
Villars - 5 15 100 dure bonnes j

ALPES FRIBOURGEOISES j
Charmey/Jaun - 3 20 70 printemps bonnes !
Lac Noir/La Berra — - 5 20 60 dure praticables !
Les Paccots - 4 20 40 dure bonnes |
Moléson - 2 20 80 dure bonnes |

OBERLAND BERNOIS
Adelboden - 6 10 100 dure bonnes
Grindelwald - 3 15 90 dure bonnes |
Gstaad - 8 20 100 dure bonnes \
Kandersteg - 7 10 70 dure bonnes
La Lenk - 7 10 80 printemps bonnes
Murren - 4 60 100 poudreuse bonnes
Saanenmôser/Schônried -10 50 100 printemps bonnes
Wengen/PetiteScheidegg - 3 10 90 dure bonnes !
Zweisimmen - 6 0 40 dure printemps !

VALAIS !
Bruson - 3 20 140 dure bonnes
Champéry/Morgins - 2 0 100 poudreuse bonnes
Les Marécottes - 3 25 200 poudreuse bonnes
Leukerbad/Torrent - 5 100 140 poudreuse bonnes I
Montana/Crans/Anzère - 4 60 140 poudreuse bonnes !
Nendaz/Thyon - 4 50 150 dure bonnes |
Saas-Fee - 5 80 140 poudreuse bonnes |
Super-Saint-Bernard - 9 60 150 poudreuse bonnes
Torgon - 3 40 100 poudreuse bonnes
Verbier - 7  50 200 dure bonnes
Val d'Anniviers - 4 100 130 poudreuse bonnes
Zermatt - 7 70 120 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa - 9 60 70 dure bonnes
Davos - 9 30 145 dure bonnes
Saint-Moritz -14 50 120 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt - 9 20 110 dure bonnes
Engelberg - 5 20 140 dure bonnes

SKI DE RANDONNÉE DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes !0 C cm de ski
Station . .., '• ¦ " cm
JURA NEUCHÂTELOIS
LesBugnenets - 2 10 40 dure praticables * '
La Vue-des-Alpes 0 20 30 printemps bonnes*
Tête-de-Ran - 6 10 40 dure bonnes*
Couvet-Nlle-Censière sans information
Buttes/La Robella sans information
• Pistes illuminées

Voir en page 16: Le Jura, paradis du ski nordique :
Votre itinéraire du week-end.

Le temps de l'autodéfense
Corresp ondances

(Cette rubrique n'engage pas ià rédaction!

«Monsieur le Rédacteur en chef.
En 1978, dans notre pays , l'indice des

prix à la consommation a augmenté d'envi-
ron 1 %. En comparaison des Etats qui
nous entourent , nous devons être satisfaits.
L'inflation est jugulée , nous vivons dans un
climat économique assez stable. Cette
situation va-t-elle encore durer longtemps?
Les économistes prévoient une légère
augmentation des prix en 1979, mais il n 'y
aura pas une montée en flèche des coûts.
L'avenir paraît assez rassurant.

Hélas un domaine échappe à la logique ,
fait exception à la règle : c'est celui de la
santé. En 1978, l'augmentation du coût de
la santé vari e suivant les régions de + 8 à
+ 9 %. Si l'on compare l'indice des prix à la
consommation + 1 % et celui de la santé
+ 8 % , nous constatons que l' année der-
nière , les prix ont augmenté 8 fois plus dans
ce dernier domaine. Cette situation est
intolérable et doit cesser. En 1973/1974,
lorsque les coûts augmentaient de 8 %,
l'indice du prix de la santé faisait + 16 %.
D'aucuns criaient au scandale.
Aujourd'hui , alors que la proportion
d'augmentation n 'est pas double mais 8 fois
plus fort e, personne ne s'émeut.

Que faire afin de dominer ces augmen-
tations excessives? Diverses solutions
peuvent être imaginées afi n de diminuer les
coûts. Etant donné que du côté d'une gran-
de parti e des partenaires des caisses-mala-
die, il ne faut rien attendre, d'autres

moyens sont a mettre en œuvre. Et ces
moyens, les caisses-maladie les possèdent.
L'arme la plus redoutable à employer est la
remise en question des diverses conven-
tions. Si les médecins et les hôpitaux n 'arri-
vent pas ces prochaines années à stabiliser
leurs prix, il serait facile et même tentant
aux caisses-maladie de dénoncer les
diverses conventions établies. Il est tout de
même étrange de constater que ce sont les
médecins et les hôpitaux qui transgressent
l'esprit des accords passés entre partenai-
res. Des preuves, il y en a tellement.

A court terme, il faudrait intensifier les
contrôles et pénaliser plus encore les abus.
C'est à cette condition-là qu 'une partie de
l' augmentation des coûts pourrait être
diminuée.

Mais alors, un contrôle efficace des prix
ne doit passer ni par les autorités cantona-
les ou fédérales , ni par les médecins et
encore moins par les hôpitaux. Puisque les
caisses-maladie représentent environ le
95 % de la population , c'est à' elles de se
substituer à certains organismes trop lourds
et trop lents.

A l'avenir , la survie des caisses-maladie
ne réside plus dans le compromis, mais bien
dans une situation d'autodéfense. En tout
cas, ce n'est pas la nouvelle revision de la
LAMA qui diminuera l'augmentation des
coûts dans le domaine de la santé. Bien au
contraire...

Daniel OVERNEY, Cortébert. »

Zurich: remous autour du <(Schauspielhaus)}
ZURICH (ATS). - Les représentants de

la presse zuricoise étaient présents jeudi
matin au « Schauspielhaus » à l'appel de la
direction du théâtre qui entendait réfuter
des accusations parues début janvier dans
deux quotidiens de la ville. «Zurich -
meilleure vache à lait pour les artistes?»
Tel était le titre d'un article paru dans le
« Tages Anzeiger» . La direction du
« Schauspielhaus» n 'a pas gaspillé
l'argent des contribuables , a-t-on appris à
la conférence de presse. Les subventions
allouées par la ville pour la saison passée
se sont élevées à 10 millions de francs, à

cela s'ajoute la participation financière du
canton et de quelques communes pour
environ 2 millions de francs.

De «mauvaises langues » ont prétendu
que l'actuel directeur du théâtre Gerhard
Klingenberg percevait , en plus de son
salaire (environ 191.000 francs par année)
d'« importantes sommes » pour la traduc-
tion et l'adaptation de deux pièces qu 'il a
mises en scène à Zurich. Interrogé sur le
montant de ces tantièmes, M. Klingen-
berg a déclaré ne pas avoir le chiffre exact
en tête. Le président du conseil d'adminis-
tration Willy Staehelin a indiqué en subs-

tance qu'il était normal que M. Klingen-
berg perçoive ces droits d'auteur pour des
travaux faits avant son engagement à
Zurich. M. Klingenberg est devenu direc-
teur du «Schauspielhaus» au début de
l'année dernière à la suite du départ de
M. Harry Buckwitz. Le nouveau direc-
teur a cependant décidé d'apaiser les
esprits et de contribuer à « l'amélioration
du climat » régnant dans la maison en ver-
sant une partie des tantièmes qu 'il perce-
vra pour d'autres pièces non encore
jouées à un fonds spécial de l'opéra de la
ville.

Les journaux de la place n'en sont pas
restés là. D'autres accusations portent
notamment sur la manière dont a été
nommé M. Klingenberg - on a parlé de
manœuvres politiques secrètes à la tête du
conseil d'administration. Le contrat de
M. Klingenberg a été conclu p.ar M. Stae-

, helin qui l'a ensuite "soumis au conseil
\d'xadftiinistration pour ratification^. Lé
règlement a entre-temps été modifié et
c'est au conseil d'administration qu'il
appartiendra dorénavant de fixer les
conditions essentielles du contra t (salaire
et durée du contrat par exemple).

Certains acteurs auraient le temps
« d'aller se promener » et des salaires trop
importants seraient perçus. A ces accusa-
tions le président du conseil d'administra-
tion et le directeur ont répondu que les
capacités de la troupe étaient plus
qu 'utilisées et que les gages n'étaient
d'aucune façon exorbitants . Le gage
maximum versé par le théâtre est d'envi-
ron 8650 francs par mois.

Ces « révélations » de la presse ont
également fait bouger les milieux politi-
ques puisqu 'une petite question a été
déposée au Grand conseil par un député
socialiste au sujet «du gaspillage des
deniers publics au Schauspielhaus ». Au
Conseil communal (législatif) une motion
socialiste demande un nouvel accord sur
les subventions entre la ville et le théâtre
permettant un meilleur contrôle des
finances du théâtre et une plus grande
influence des autorités zuricoises dans les
questions de politique du personnel. Une
interpellation agrarienne demande en
outre une modification des «structures de
décision» au sein du conseil d'administra-
tion.

Alpes
fribourgeoises
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Laissez les autres faire la
queue, et restez tranquillement
chez vous !

Vous avez un compte privé à la
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Fanfares militaires : nouvelles dispositions
BERNE (ATS). - Le département mili-

taire fédéral (DMF) estime qu 'aujourd'hui
encore les fanfares militaires ont un rôle

viitopôrtant à jouer en tant que lien entre
l'armée et la population. De par leur
effectif , leur organisation et leur instruc-
tion , elles doivent donc être en mesure de
s'acquitter de cette mission. Le conseiller
fédéra l Rudolf Gnaeg i , chef du DMF, et
des représentants de la Société fédérale
de musi que et de la Société des directeurs ,
qui lui est affiliée , ainsi que de l'Associa-
tion des sous-officiers de fanfare militaire
se sont donc récemment réunis pour
adopter une série de nouvelles règles.

Une réglementation a été approuvée
selon laquelle les futures fanfares de
régiment et de bataillon garderont leurs
effectifs actuels qui seront même légère- :
ment augmentés, indiquait jeudi le DMF.
Les musiciens consacreront 40 % de leur
temps à l'instruction militaire - 20 %
militaire proprement dite et 20 % sanitai-
re - et 60 % à la musi que. Dès 19S0, les
directeurs devront également pouvoir
passer au grade d'adjudant sous-officier.
Enfin , un « bureau pour les fanfares mili-
taires », rattaché au service de l'infanterie
et dirig é par l'inspecteur des fanfares mili-
taires , sera chargé de traiter , en tant
qu'organe central , toutes les affaires tou-
chant à la musique militaire . Notons que
ces décisions ont été prises dans le cadre
de la réorganisation partielle de l'armée
selon le plan directeur-armée 80.

Drogue : Zurich innove
ZURICH (ATS). - Les autorités zuricoises

ont innové en matière d'assistance aux drogués
en créant le premier centre thérapeutique
entièrement financé par les fonds publics d'un
canton. Cette institution , la clinique «Sonnen-
buehl » à Bruetten , près de Winterthour , abri-
tera 30 toxicomanes par année. Zurich compte
entre 1000 et 2000 drogués dont environ 900
sont fichés par la police. La création de cette
clinique est «une goutte d'eau dans la mer» ,
a-t-on appris , mais c'est « le maximum réalisa-
ble actuellement du point de vue financier et un
important progrès politique ». En ville de
Zurich , les drogués sont, d'autre part assistés
par des communautés thérapeutiques privées
ou semi-privées et par un « drop in » rattaché à
l'hôpital universitaire cantonal.

Les principales préoccupations des médecins
du «drop in» , sorte de centre d'accueil et de
consultation pour la jeunesse et les problèmes
de drogue, concernent une forte augmentation
de la consommation à doses élevées d'analgé-
siques et de somnifères.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Banque hypothécaire
et commerciale suisse

La Banque hypothécaire et commerciale
suisse présente au 31 décembre 1978 un total
de bilan de 550 mio de francs (année précéden-
te 557 mio). Après constitution de réserves et
amortissements de 1,023 mio de francs (année
précédente 1,026 mio) le bénéfice net totalise
38.561 fr. 96 (année précédente
18.613 fr. 43). En tenant compte du report des
exercices précédents , le montant à disposition
de l'Assemblée générale se monte à
1.016.793 fr. 36. Le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale de le reporter
à compte nouveau.

| INFORMATIONS SUISSES 
Presse estudiantine : un certain renouveau
BERNE (ATS). - loute personne qui

pénètre dans une haute école est surprise
par l'abondance des journaux (la plupart
du temps gratuits) qui y sont étalés. Alors
qu 'en Suisse alémani que la presse estu-
diantine possède déjà une solide expé-
rience et une forte implantation , le
phénomène est relativement nouveau en
Suisse romande. C'est ainsi qu'« unes-pres-
se », journal d'information et d'opinion des
étudiants romands , a vu lejour il y a deux
ans. Il est actuellement diffusé dans les
quatre Universités de Suisse romande
ainsi qu 'à l'Ecole pol ytechniqu e fédérale
de Lausanne. La plupart des hautes écoles
(à l'exception des Universités de Lausan-
ne et de Neuchâtel) comptent en outre un
journal local d'étudiants.

les associations d'étudiants. Un recours à
la publicité est prévu pour ces prochaines
années , afi n d'en assurer le développe-
ment.

Trois journaux se partagent en revan-
che l'auditoire des étudiants suisses
alémaniques. Ils ne sont toutefois que très
peu diffusés en Suisse romande. Il s'agit
du journal «das Konzept» , édité par une
association regroupant l'UNES et l'asso-
ciation des étudiants de l'Ecole polytech-
ni que fédérale de Zurich , et deux jour-
naux indépendants de ces organisations , à
savoir la «revu e universitaire suisse »
(Schweizerische Hochschulzeitung) et la
« Schweizerische Akademiker- und
Studentenzeitung ». Ayant leur siège à
Zurich, ces journaux ont chacun un tirage
mensuel oscillant entre 30.000 et 43.000
exemplaires. Ils sont essentiellement
financés par la publicité. Les thèmes trai-
tés en se limitent pas au domaine universi-
taire. Les rédacteurs et les étudiants qui
collaborent à ces journaux abordent des
thèmes d'actualité.

TROIS A UN
Depuis février 1977 un nouveau

journal d'étudiants a fait son apparition
en Suisse romande. «UNES-Presse» , tel
est en effet son nom , « tend à affirmer une
certaine présence de l'Union nationale
des étudiants suisses (UNES). Edité par les
éditions étudiantes romandes , auxquelles
appartiennent , outre l'UNES, les princi-
pales associations d'étudiants , ce journal
tire à 5000 exemplaires et vient de publier
son sixième numéro. Il veut être , selon les
indications fournies par son rédacteur
responsable , Luc Recordon , à l'ATS, un
journal d'information entre les étudiants
des différentes hautes écoles de Suisse
romande, un signe de la présence de
l'UNES en Suisse romande et un journal
d' opinion sur les différents problèmes
d'actualité. Ce journal , qui comprend
quatre pages , est financé actuellement par

les étudiants à l'université. L'AGEPOLY
(association des étudiants de l'Ecole poly-
techni que de Lausanne) édite depuis deux
ans également le journal «Prométhée»
tire à 700 exemplaires, il paraît tous les
deux mois. Un groupe indépendant publie
parallèlement «Le fossoyeur», qui est
vendu contrairement au journal de
l'AGEPOLY.

Alors que les Universités de Lausanne
et de Neuchâtel ne comptent pas de
journal estudiantin (exceptés les journaux
de facultés) les étudiants de Fribourg
disposent de deux publications. L'un ,
«Spectrum », est l'organe « officiel » de
l'Association générale des étudiants
(AGEF) , alors que l'autre est publié par un
groupe indépendant.

En Suisse alémanique également
plusieurs journaux locaux d'étudiants
sont distribués dans les universités. Orga-
nes officiels , comme « Prisma » à Saint-
Gall et « Berner student» dans la Ville
fédérale, ou journaux indépendants,
comme le « Zurcher Student » dans la ville
de la Limmat, qui est publié à 17.000
exemplaires par un groupe d'étudiants et
par l'Association des étudiants du Poly.
Quatre petites publications « se partagent
le terrain » à l'Université de Bâle.

En plus de ces journaux nationaux,
régionaux ou locaux, d'innombrables
publications sont publiées par les
étudiants dans les différentes facultés.

DES ORGANES LOCAUX
DE PLUS EN PLUS NOMBREUX

Depuis 1977 plusieurs journaux locaux
ont fait , en plus des services de presse ou
des organes officiels , leur apparition dans
les différentes hautes écoles. C'est ainsi
que la conférence universitaire des asso-
ciations d'étudiants (CUAE), association
faîtière des étudiants de l'Uni versité de
Genève, publie depuis décembre 1976,
«courants », journal d'information et
d'opinion. Cette publication bimestrielle,
tirée à 3000 exemplaires, est financée
principalement par les taxes versées par

Plusieurs groupes diffusent enfin leurs
journaux d'opinion dans les Hautes écoles
de notre pays. Il est toutefois bien difficile
d'évaluer l'intérêt suscité par ces jour-
naux et de savoir s'ils sont vraiment lus
par ceux à qui ils sont destinés.
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40/ Emprunt 1979-91
/O de francs suisses 100000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour des investissements conformé-
ment au budget.
Modalités de l'emprunt.

Titreset coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées
en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 15 mars. Le premier coupon viendra à échéance le 15 mars 1980.

Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1983 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 mars 1991
au plus tard .

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle ,Genève ,Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100 % + 0,3 % timbre fédérale de négociation.
Délai de souscription: du 23 au 28 février 1979, à midi.
No de valeur: 464.459

Les prospectusetbulletinsde souscription sontàdispositionauprèsdesbanques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
A.Sarasin&Cie Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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rTl Action don du sang
k 1̂̂  * k Qu'on se le dise:

¦̂ —-  ̂ DONNER SON SANG

c'est secourir autrui H

• 
Le centre de transfusion CRS à Neuchâtel a toujours un ¦
besoin urgent de nouveaux donneurs de sang ! bg

• 
Toute personne entre 18 et 60 ans, en bonne santé, peut feâ
apporter son aide. Ig|

• 
Gratis : mesure de la pression artérielle, du pouls, R|
détermination du groupe sanguin. mÂ

• 
Prière de téléphoner du lundi au vendredi entre ? h 30 et BEI
10 h 30 (24 50 00) 

^
CENTRE DE TRANSFUSION CRS 

^42, Clos-Brochet (bâtiment de la maternité) ¥>f
Neuchâtel. 124895-A 

^

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Cartes de membres non valables à

Fleurier - Neuchâtel : neuf questions aux
entraîneurs Marcel Dumais et Yvan Guryca

Alors que l'homme de la rue s'est forgé son opinion...

Demain soir à Belle-Roche , Fleurier et Neuchâtel vont jouer leur avenir en
Ligue B. Un bref rappel du problème : Neuchâtel doit gagner, Fleurier peut spéculer sur
un partage de l'enjeu , son point d'avance lui conférant un maigre avantage. Qui sortira
vainqueur de cet affrontement entre « frères ennemis » ? L'homme de la rue a confié à
Jean-Claude Baudoin (à Neuchâtel) et Jean-Claude Schertenleib (à Fleurier) ses
impressions. Si certaines réponses relèvent de la pure fantaisie - dès ce soir Fleurier ne
va-t-il pas vivre à l'heure de son carnaval ? - d'autres ne manquent pas d'intérêts, de
bon sens même. De leurs côtés, les entraîneurs Yvan Guryca (Neuchâtel) et Marcel
Dumais (Fleurier) se sont soumis sans restriction aux questions de Pierre-Henri Bonvin :

1) Quels sont les points forts de votre équipe?
2) Quels en sont les points faibles?
3) Votre équipe va jouer sa saison sur un match, le dernier. Pourquoi?

À NEUCHÂTEL

A commencer par «Toto le boxeur»
qui , sans hésitation , prévoit une facile
victoire des «orange ft  noir» .
- La logique l'emportera. Au pire, 4 à

2 pour Neuchâtel.
Et ce mordu qui ne manque pas une

occasion (sa femme non plus du reste)
d'aller encourager ses favoris à Monruz.
Pour Francis Hofmann :

— Difficile à dire. Les deux équipes
vont d'abord se livrer une véritable guer-
re des nerfs. C'est un match de coupe où
tout peut se jouer sur un simple coup de
dés ! Comme j'ai déjà vu Fleurier à

l'œuvre, je crois que Neuchâtel gagnera
de justesse. Par 5 à 4 par exemple.

Plus loin , Marie-Claire Facchinetti , une
grande blonde qui ne mâche pas ses mots
et qui ne dissimule pas son enthousiasme.
- Fleurier-Neuchâtel demain? 10 à 0

pour ceux de Monruz. La mascarade ne
peut s'éterniser. Neuchâtel ne fera qu 'une
bouchée des Fleurisans.

— 4 à 2 pour Neuchâtel. Et si mon
pronosti c se confirmait , je pourrais bien
m'intéresser de plus près à l'emprunt
public.

Cette dernière remarque du président
du FC Bôle , Marino Locarnini , reflète plus
ou moins l'opinion de beaucoup de Neu-

4) Le fait de posséder un point d'avance (Fleurier) ou de retard (Neuchâtel) est-il
un avantage ou un désavantage?

5) Cette semaine avez-vous préparé spécialement votre équipe en vue de cette
rencontre ?

6) Votre équipe a-t-elle joué en dessous de sa valeur cette saison?
7) Votre club respectif possède une patinoire à ciel ouvert. Est-ce un handicap,

tant du point de vue spectateurs que du point de vue entraînement (première équipe,
juniors, novices, recrutement des jeunes, etc) ?

8) Quel que soit le verdict de samedi quel avenir, à moyen terme, voyez-vous pour
votre club ?

9) Mis à part que votre plus cher désir soit de rester en Ligue B, quel souhait for-
mulez-vous pour la rencontre de samedi?
• ••••••••••••••••••••¦••• a* ta¦¦••¦¦•••>••••¦•¦....••..•..................

châtelois: qu 'ils s'en sortent d'abord et
l'on avisera ensuite. En quelque sort e,
«Aide-toi et le ciel t 'aidera ».
- Neuchâtel à Fleurier? Ah! c'est du

hockey et les nôtres sont avant-dernier.
Bon , alors 6 à 3 pour Fleurier, lance Nico-
le Gallopini visiblement gênée pour
amener son plateau sans dégâts à bon
terme.

Une serveuse, elle , reste pensive. Bien
sûr qu 'elle connaît le hockey et la situa-
tion précaire de Neuchâtel , mais rien de
plus. Marie-Ange :
- Bof... Neuchâtel est au bord de la

falaise, un dernier coup de rame n'y chan-
gera rien !

Tiens, voici un passionné de hockey
que l'on voit très souvent à Monruz. Fabio
Proserp i , dit «Pi pi» , est plus optimiste :
- Fleurier est beaucoup trop faible en

défense. Neuchâtel a des chances de
gagner. Mais le résultat sera serré. A peine
3 à 2 pour les Neuchâtelois du Bas.

Plus loin , le visage encore un peu triste
d'une défaite contre Moutier difficile à
accepter , Marc Droël , hockeyeur à Serriè-
res, croit aussi au sauvetage de Neuchâtel.
- Cette fois-ci , Fleurier est seul face à

sa destinée... Et dans un tel match , Neu-
châtel a plus d'atouts à faire valoir.
L'équi pe recèle des joueurs d'expérience
qui sauront , dans les moments pénibles,
marquer la différence. En toute logi que
donc, Neuchâtel se tirera d'affaires. Une
courte victoire par 3 à 2 suffira.

À FLEURIER
A Fleurier chacun est conscient de

l'importance de la rencontre de samedi.
Bien sûr qu 'on a préparé le match,

rega rdez dehors, on a déjà installé les
dra peaux précise-t-on dans le restaurant
accolé à Belle-Roche. Je pense que le
facteur chance sera décisif reprend la
patronne.

A côté de nous, les habitués continuent
leur partie de cartes. Pour eux, la rencon-
tre a moins d'importance. Pourtant , ils se
rappellent des heures de gloire du CP
Fleurier.

Une équipe en ligue nationale B pour
une localité de l'importance de la nôtre,
c'est un fait unique. Il fa ut en prendre
conscience. Notre équipe est le fer de
lance du sport dans tout le Vallon , aussi, il
serait bon de conserver une place en ligue
nationale. Cette remarque vient d'un
habitué de Belle-Roche. C'est la réaction
de l'intelli gence.

On les attend ces Neuchâtelois du Bas.
En cette période de fête, on en fera qu'une
bouchée. Fleurier va gagner, et nettement
précise M"K Fornoni. Espérons toutefois
que les limites de la régularité ne seront
pas dépassées.

L'importance de la rencontre lui confè-
re un air de «petite guerre ». Espérons
toutefois que les joueurs comprendront
que ce n'est pas avec la violence qu 'ils
parviendront à leurs fins.

Fleurier - Neuchâtel ? J'irai certaine-
ment voir , il y aura du suspense. Et, après,
on ira au carnaval , c'est ça l'événement du
week-end pour nous...

Ça va barder à Belle-Roche. En cette
période de fête, tout peut arriver. Les
derniers résultats de Fleurier sont encou-
rageants mais, pour une rencontre de
cette importance , je pense que Neuchâtel
sera plus fort , en tous les cas tactique-
ment. Ce qui est certain , c'est que la guer-
re des nerfs avant la rencontre est réelle.
On ne parle plus que de cela depuis une
semaine.

Tout est donc prêt. Fleurier prépare son
match et son carnaval. La fête sera belle...

Première ligue : Serrières et Forward éliminés
' Les finales' <îe p*reWreÇe ligue suivent
leur cours. Trois des quatres qualifiés
pour le deuxième tour sont d'ores et déjà
connus, la dernière rencontre, entre
Wetzikon et Uzwil, s'étant jouée hier soir.

Les équipes du groupe 4 n'ont pas été à
la fête. C'est la première et la plus impor-
tante des constatations après les demi-
finales. Si Serrières a raté de peu la parti-
cipation au match de barrage, Forward
Morges, après avoir été battu sur les bords
du Léman, samedi soir, s'est encore
incliné à Lyss mercredi.

Dominés sur la glace prévôtoise, les
Serriérois se sont magnifiquement repris
dans leur fief de Monruz. Rapidement , ils
ont posé des problèmes aux Jurassiens qui
ne parvinrent à s'assurer de leur qualifica-
tion qu'au dernier tiers-temps. Il est vrai
que Serrières avait tout mis en œuvre
pour réussir l'exploit. « Tournant » à deux
blocs dès le début de la rencontre,
l'équipe de Stettler prit un avantage subs-
tantiel au début de la dernière période.
Mais voilà, les batteries étaient usées chez
les Neuchâtelois, alors que les visiteurs

retrouvèrent enfi n leurs esprits. Il en était
fait des chances de Serrières.

REGRETS ET ... ESPOIRS

Une élimination est toujours regretta-
ble. Précisons que l'échec est plus cuisant
encore lorsque des éléments extérieurs
agissent. Le rôle d'arbitre est certaine-
ment le plus ingrat dans le sport. Aussi, les
directeurs de jeu de mardi soir ont-ils des
circontances atténuantes. Il est toutefois
regrettable que MM. Bregy et Dysli aient
connu un «passage à vide» dans le
deuxième tiers-temps. La faute de Hugi
sur le capitaine Pellet - il a dû se faire
recoudre au nez - valait cinq minutes de
pénalité. Des témoignages de personnes
neutres sont , à ce propos, explicites. Au
moment où Serrières contrôlait le jeu, cela
pouvait changer bien des choses.

L'équipe neuchâteloise sort donc gran-
die de cette saison où elle a réussi certai-
nes prouesses. De plus , elle a prouvé,
contre Forward et Moutier notamment,
qu 'elle pouvait se montrer l'égale des meil
leures en première ligue. L'espoir d'aller
plus loin encore l'an prochain n 'est donc
pas utopique.

'«*
Quant à Moutier, s'il a plu au match-

aller , il a montré clairement ses limites
mardi soir. La tâche des hommes de Hugi
contre Lyss ne sera pas de tout repos !

Les Seelandais, après avoir battu
Forward à Morges, ont encore dominé les
Vaudois à Lyss, au grand désespoir de
l'entraîneur Francis Reinhard. Lyss-
Moutier : c'est une affiche que l'on
connaît déjà. Les deux antagonistes se
sont affrontés en championnat. Le
pronostic paraît difficile , si ce n 'est impos-
sible. Lyss semble posséder un important
réservoir de joueurs de qualité , la proxi-
mité de Bienne et de Berne étant un atout
indéniable lors de la période des trans-
ferts !

En Suisse alémanique, Coire, vain-
queur à domicile et à Lucerne, continuera
la compétition.

Forward et Serrières restant en
première ligue, des problèmes ressorti-
ront de la composition des groupes pour le
prochain championnat. Sion et le
deuxième relégué de ligue B devraient,
en effet , jouer l'an prochain dans le
groupe des équipes romandes (4). On
trouvera sans doute deux représentants
du canton dans le groupe 3.

Ligue A: Langnau va-t-il...
gâcher la fête de l'Allmend ?
Tout étant réglé, l'ultime soirée du

championnat de ligue A ne présentera
qu'un intérêt assez faible. Il faut cepen-
dant s'attendre à ce que l'Allmend vibre
une dernière fois, les fidèles spectateurs
de la patinoire bernoise tenant certaine-
ment à fêter dignement leurs champions.
Et comme cette dernière partie opposera
les hommes d'Unsinn à ceux de Stroem-
berg (Langnau), il y aura aussi du specta-
cle sur la glace. On n'imagine guère, en
effet , les gars de l'Emmental terminant le
championnat sans tenter de glisser une
ultime pelure de banane sous les pieds de
leurs adversaires cantonaux. Juste pour
ternir un peu la couronne...

Pour le reste Lausanne et La Chaux-
de-Fonds s'apprêtent à se livrer un duel
dans lequel le prestige sera tout de même
en jeu. On souhaite à Turler et à ses
coéquipiers de remporter une dernière
victoire, qui ferait quelque peu oublier la
trop longue série de défaites qui vient de
les « accabler».

Bienne, désabusé, ne donnera peut-être
pas beaucoup de fil à retordre à Arosa, qui
évoluera sur sa patinoire. Quant à Kloten,
il ne devrait pas avoir de difficultés à ter-
miner victorieusement devant Sierre, qui
pense déjà à la ligue B.

F. P.

Nice tient la Suisse en échec
|jggg football | A l'entraînement

NICE - SUISSE 1-1 (1-0)

MARQUEURS: SanchezSô'" ; Pfister76°".
NICE: Peyron; Ascery, Zambelli , Muller,

Barraja ; Bousdira, Guillou, Bocchi ; Sanchez,
Bjekovic, Mariot.

SUISSE: Engel ; Brecht»- '!, Chapuisat ,
Trinchero , Bizzini ; Barbent ïyer, Schny-
der ; Sulser, Ponte, Botteron.

ARBITRE : M. Kitabjan (France) .
NOTES : stade du Ray à Nice. 2500 specta-

teurs. Changements de joueurs: Jouve pour
Mariot , Hermann pour Bizzini, Pfister pour
Sulser (tous à la 46°"), Cappadona pour Barra-
ja (80°"). A la 76œe, Engel retient un penalty
tiré par Sanchez.

Comme à Bordeaux deux jours auparavant ,
la Suisse a dû se contenter du match nul au
stade du Ray face à l'OGC Nice. Si les résultats
obtenus face à des équipes françaises de
première division ne sont sans doute pas parti-
culièrement brillants, la tournée de la sélection
dans le midi peut tout de même être considérée
comme satisfaisante. Tant les Bordelais que les
Niçois ont obligé l'équipe helvétique à évoluer
sur un rythme rapide et, surtout, ils lui ont
permis de jouer sur des terrains en excellent
état.

Dans un style moins rugueux que celui des
Bordelais , les Ni çois ont confirmé leur excel-
lente forme. Leur homme le plus dangereux a
été sans conteste l'avant-centre yougoslave
Bjekovic , meilleur joueur sur le terrain , qui fut
à l'origine de la plupart des actions dangereuses
de son équipe.

Légèrement dominés territorialement, les
Suisses ont eu de bonnes réactions , après
l'ouverture du «score » par les Niçois, puis au
cours des vingt dernières minutes de la rencon-
tre. Alors que Vonlanthen avait modifié
l'organisation tactique de sa défense, laquelle
adopta une position beaucoup plus avancée
que d'habitude , la malchance voulut que le but
niçois soit marqué sur un hors-jeu indiscutable
non signalé par le juge de touche ! Cet accident
n 'a pourtant pas remis en question une concep-
tion défensive qui , finalement , s'est révélée
«payante ».

Autre élément positi f de cette seconde
rencontre : alors qu 'à Bordeaux , les passes
avaient souvent été imprécises, cette fois , les
« poulains » de Vonlanthen se sont efforcés de
soigner la manière et de faire circuler le ballon
dans les meilleures conditions pour leurs par-
tenaires.

Individuellement, Engel n'a commis aucune
faute dans les buts. Il a eu en plus le mérite de
retenir un penalty. Devant lui , Trinchero , par-
fois en difficulté face à Bjekovic, s'est signalé
par la précision de sa relance. Hermann , qui a
relayé Bizzini en seconde mi-temps, a parfai-
tement tenu son poste et il se confirme qu 'il
pourrait constituer, comme arrière latéra l, une
excellente solution de rechange.

Dans l'entre-jeu , la déception est venue de
Meyer, qui n'a jamais été en mesure d'évoluer
sur le même rythme que ses coéquipiers. En
attaque , c'est Sulser qui a déçu. En revanch e,
Ponte a donné , par moment , l'impression
d'avoi r retrouvé toute sa vivacité d'antan. Mais
la principale satisfaction est venue ici de Pfister
qui , alors même qu 'il n 'a pas encore retrouvé la
plénitude de tous ses moyens, a démontré qu 'il
restait l'un des rares véritables attaquants de
pointe du football suisse.

«Pros » nord-américains : encore des remous
Les esprits se sont un peu calmés après

la cing lante défaite de 6-0 dans le troisiè-
me match des professionnels contre
l'équipe nationale soviétique au Madison
Square Garden de la métropole américai-
ne. Si le public new-yorkais , fin connais-
seur de hockey, a admiré l'aisance et la
vitesse du patinage soviéti que , il a pu
d'autant constater que quelques vedettes
grassement payées de la Ligue nationale
semblaient porter des semelles de plomb
dans leurs patins. Il a pu aussi remarquer
que l'expérience et le sens du hockey
alliés à l'inspiration et les tirs dans toutes
les positions qui avaient tellement bien
servis Equipe-Canada en 1972 et 1976 ne
valaient plus rien face à une formation
super organisée, rapide et sans points fai-
bles que représente l'URSS en 1979.

Les journaux nord-américains ont été
nombreux à faire la une de leurs pages
sportives avec le titre suivant : Nous ne
sommes plus les meilleurs... Bob Gainey,
le puissant ailier gauche des Canadiens de
Montréal , qui a partici pé à cette série
résume bien la situation actuelle. Notre
hockey a stagné par le manque de compé-
titions internationales au plus haut
niveau. En venant disputer de nombreu-
ses parties ces dernières années contre des
clubs de la Ligue nationale ou de l'Asso-
ciation mondiale, les Soviétiques ont
beaucoup appris et contrairement à nous,
ils ont retenu toutes les leçons!

Quant à Bryan Trottier , le joueur de
centre des Islanders de New-York auteur
de 46 buts la saison passée, il n'en revient
tout simplement pas. Les Soviétiques
nous ont amusé à leur guise et ont soigné
la manière mais de là à ne pas pouvoir leur
enfiler la moindre rondelle en 90 minutes
de jeu... L'unanimité s'est en tout cas faite
en ce qui à trait à la participation d'une
équi pe canadienne aux championnats
mondiaux des prochaines années. Il fau-
dra préparer soigneusement et à l'avance
de tels événements et mettre un terme au
temps des fiers à bras. Mais fera-t-on
vraiment un effort ?

Le championnat pour sa part a repris
ses activités de plus belle et les meneurs
des 4 divisions représentés par les Islan-
ders de New-York, Chicago, Montréal et
Boston, dominent largement leurs rivaux.
Dans le groupe 4, les North Stars du Min-
nesota mettent les bouchées doubles pour
se rapprocher de Toronto et Buffajo qui
ne sont plus qu 'à 7 et 5 points. L'équipe
du pilote Harry Howell, ancien défenseur
vedette des Rangers de New-York, est
condamnée au succès et possède encore
24 parties pour conquérir la troisième
position du classement synonyme d'un
billet pour les séries de la coupe Stanley.

Jarco JOJIC
CLASSEMENTS

Groupe 1: 1. New-York Islanders 56/82 ; 2.
New-York Rangers 56/68 ; 3. Atlanta 58/67 ; 4.
Philadelphie 57/44.

Groupe 2: 1. Chicago 56/52; 2. Vancouver
57/44 ; 3. St-Louis 58/34 ; 4. Colorado 57/32.

Groupe 3: 1. Montréal 56/86 ; 2. Los Ange- i
les 58/56; 3. Pittsburgh 55/54 ; 4. Washington '
57/45 ; 5. Détroit 57/38.

Groupe 4: 1. Boston 57/74 ; 2. Toronto
57/59 ; 3. Buffalo 55/57 ; 4. Minnesota 56/52.

R. Bergamini n'est plus
L'ex-joueur de ligue nationale A,

Roberto Bergamini, est décédé dans sa
60"" année, après une pénible mala-
die. Il avait remporté à trois reprises le
titre de champion suisse avec le
FC Lugano et avait participé à une
finale de coupe contre Grasshopper. II
avait par la suite évolué durant une
saison avec les Young Boys.

Domeniconi, non
Daniel Dubuis. oui

Equipe suisse

Les dernières incertitudes concernant
l'équipe suisse qui partici pera au tournoi
mondial du groupe B à Galati sont
tombées : le défenseur Biennois Daniel
Dubuis pourra être du voyage alors même
qu 'il est actuellement à l'école de recrue. U
pourra également participer aux trois mat-
ches prévus en Tchécoslovquie du 4 au
11 mars. En revanche , aucune solution n 'a
pu être trouvée dans le cas du défenseur
lausannois Claude Domeniconi , lequel doit
passer en mars ses examens de maître de
sport. Pour le remplacer, il a été fait appel au
Chaux-de-Fonnier Eri c Girard (24 ans).

Yvan Guryca

l<7 hockey sur glace

(Avipress Treuthardt)

1) De la volonté. Un très bon patinage
malgré lg manque de glace pour l'entraî-
nement. Une assez bonne camaraderie.

2) La jeunesse de l'équipe dans l'ensem-
ble. Nous n'avons pas assez de joueurs
expérimentés pour les répartir dans chaque
ligne. La réaction trop tardive que l'équipe
a mis à vouloir se sortir de ce mauvais pas.

3) Au départ j' ai vite compris que nous ne
jouerions pas les premiers rôles. Il y a eu
trop peu de matches où nous étions favoris
en fin de compte. Et puis les trois exploits
de Fleurier contre Fribourg, Genève
Servette et Villars.

4) Nous montons pour gagner. Posséder
un point d'avance n'est pas forcément un
avantage ; en hockey il n 'est pas possible de
jouer le match nul. En théorie seulement
Fleurier est avantagé.

5) Comme Fleurier nous avons bénéficié
d'un jour d'entraînement supplémentaire.
Cette semaine nous avons insisté sur la
condition physique du fait que nous joue-
rons à trois lignes d'attaque contre deux à
Fleurier. Et puis nous nous sommes entraî-
nés tactiquement en fonction de ce que
nous connaissons du système de jeu de
notre adversaire.

6) Oui. Quelques matches.
7) 11 est évident qu 'une patinoire

couverte serait l'idéal pour tous , joueurs et
spectateurs. Elle contribuerait à promou-
voir ce sport.

8) L'avenir de Neuchâtel se résume à
deux questions : les dirigeants vont-ils faire
confiance à un entraîneur pendant deux
saisons au moins, laps de temps minimum
pour lui permettre d'exprimer ses qualités ;
vont-ils intensifier le recrutement de
jeunes? De plus je pense qu 'il doit y avoi r
plus de contacts entre les dirigeants et
l'entraîneur ce dernier devant également
s'occuper des jeunes, des juniors au moins.
Il doit également travailler en étroite colla-
boration avec les autres entraîneu rs du
club , ceux s'occup'ant des jeunes.

9) Je regrette que la relégation condam-
ne une équipe neuchâteloise. Je souhaite
que chaque joueur se mette dans la tête
qu 'il s'agit avant tout d'un sport qui a ses
lois , ses règles ; elles ne doivent pas être
transgressées. Que l'esprit sporti f règne
tout au long de cette rencontre.

Marcel Dumais

/̂ hockey sur glace

(Presseservice)

1) L'attaque. Plus particulièrement son
style offensif. Son nouveau système défen-
sif que nous appliquons seulement à la
maison. Nous ne l'avons jamais joué à
l'extérieur.

2) La mentalité des joueurs. J'entends
par là leur mentalité de gagneur par rapport
aux joueurs suisses alémani ques. En début
de saison , le patinage dans l'ensemble.

3) Nous avons été handicapés par de
nombreuses blessures tout au long de la
saison: Jeanrenaud , Stauffer , Jacques
Steudler, Gaillard , Grandjean. Je crois que
c'est la raison, d'autant plus que nous avons
rarement été au complet à l'extérieur.

4) C'est un avantage sur le plan de la
statistique. Il ne veut rien dire. Nous
devons battre Neuchâtel.

5) Non. Nous avons bénéficié d'un
entraînement supplémentaire comme tout
le monde. Notre effort a été porté sur le jeu
offensif et le « forecheking ».

6) Oui. Les dix-sept premiers match es
en ra ison des nombreuses blessures. En fait
on joue sur notre valeur à domicile.

7) C'est un très gros handicap. Surtout à
Fleurier où le hockey a une très grosse
importance. Le mauvais temps incite le
public à rester à la maison. Nous avons dû
renvoyer six entraînements de la première
équipe, une dizaine chez les juniors .

8) L'avenir de Fleurier c'est son équi pe
de novices et celle des minis. Ce sont eux
qui feront remonter Fleurier en Ligue B si
nous tombons ou vaudront à notre club un
excellent champ ionnat en Ligue nationale.
Tout cela , pour autant que l' on assure la
continuité dans l'entraînement , dans la
direction de ces jeunes.

9) Que l'espri t sportif préside cette
rencontre.

ĵg£ curling

Championnat suisse mixte
A Grindelwald, le quatrième cham-

pionnat suisse mixte a été remporté par
Arosa (skip Dennis Schneider) . Tenant du
titre , Soleure-Wemi a dû se contenter de
la dixième place de cette compétition qui
réunissait seize formations.

CLASSEMENT
1. Arosa (Silvia Studer, Robert Sim-

men, Yvette Wiederkehr , Dennis Schnei-
der skip) 4/35/19. 2. Kreuzlingen (Silvia
Rohner , Robert Rohner , Brigitte Haag,
Herbert Berchtold) 3/44/20. 3. Etzikon
(Régula Ruegg, Félix Westermann , Mar-
grit Nater , Max Wiesendanger) 3/41/22.
4. Wengen Inter (Urs Aeschimann Skip)
3/36/21. 5. Bâle Albeina (Peter Antenen)
3/30/21. 6. Berne Egghoelzli (René
Dagmann) 2/31/17.

Û«j t̂) automobilisme

Lauda réchappe belle
L'Autrichien Niki Lauda a été victime

d'un accident dont il est sorti indemne , sur
le circuit sud-africain de Kyalami , lors
d'une séance d'essais officieux en vue du
Grand prix d'Afrique du Sud (3 mars) . Sa
nouvelle Brabham-Alfa Romeo a heurté
les glissières de sécurité mais elle n'a été
que légèrement endommagée.

Le Sud-Africain Jody Scheckter a failli
connaître la même mésaventure, à la suite
de la rupture des freins de sa Ferrari. Il a ,
toutefois , réussi à stopper sa voiture sans
dommage. Après cet incident , les mécani-
ciens de Ferra ri ont , par précaution , rem-
placé l'ensemble du système de freinage
de son bolide.

Finales romandes des juni ors
Trois finales romandes auront lieu soit celles

des novices , des minis et des juniors régionaux.
C'est à Sierre que se retrouveront les finalis-

tes des novices : Fleurier (groupe Areuse), Sion
(groupe Mont-Rose) et Embd-Kal petra n (grou-
pe Cervin). Le vainqueur de cette poule sera
déclaré champion romand.

Programme: 25 février: 9 h : Sion - Embd-
Kalpetran , 11 h 30: Embd-Kalpetran - Fleu-
rier, 14 h : Fleurier - Sion.

Les minis se retrouveront , eux , samedi et ;
dimanche à Porrentruy. Il s'agit de: La'
Chaux-de-Fonds (groupe Tête-de-Ran),
Forward Morges (groupe Molendruz), Lausan-
ne (groupe Sarine) et Viège (groupe Rhône).

Le premier classé de ce tour final obtiendra
le titre de champion romand. Il partici pera en
outre, le 4 mars prochain , à la finale suisse qui
se disputera à Lyss.

Programme: 24 février : 18 h: Viège - La
Chaux-de-Fonds , 20 h: Forward-Morges -
Lausanne , 25 février: 8 h 30: Lausanne -
Viège, La Chaux-de-Fonds - Forward-Morges ,
13 h 30: Forward-Morges - Viège, 15 h 30:
Lausanne - La Chaux-de-Fonds.

Les juniors régionaux de Moutier (groupe
Jura), Lausanne (groupe Léman) et Lens
(groupe Valais) en découdront dimanche à
Moutier. Le vainqueur , outre le titre de cham-
pion romand , recevra une autre distinction. Il

' sera promu dans la caté gorie interré gionale. Le
second classé , pour autant qu 'il en manifeste le
désir , pourra disputer un match défi contre
l'équipe interré gionale de Star Lausanne.

Programme: 25 février: 9 h: Moutier -
Lens, 12 h 30 : Lens - Lausanne , 16 h : Lausan-
ne - Moutier. UET
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Le match de finale pour la promotion
en deuxième ligue entre Mari n et Sava-
gnier, n 'aura pas lieu dimanche matin à
7 heures mais dimanche à 16 heures à la
patinoire de Bienne.

Rectificatif



Les Neuchâtelois en excellente posture
_____—: _——_J Championnat suisse de groupes au « pistac »

Marcel Mermoud, avec ses 383 p., n'a
que deux concurrents «au-dessus » de lui
dans la seconde manche principale du
championnat suisse de groupes au pistolet
à air comprimé. U est là le «leader » de
l'Infanterie de Neuchâtel, dont le total
encore impressionnant de 1487 p. lui
permet d'envisager la troisième place
avec une certaine sérénité. On n'en atten-
dait pas moins d'elle, évidemment!

PROUESSE CHAUX-DE-FONNIÈRE

Mais que dire des Chaux-de-Fonniers,
qui iront au troisième round avec deux
équipes ! C'est là une prouesse que seuls
les Neuchâtelois du « haut » ont pu réali-
ser. C'est en même temps une référence à
nulle autre pareille, qui réjouira Rodolphe
Beutler le tout premier: il trouve ainsi la
récompense de ses efforts de longue
haleine. De même qu 'il montre l'exem-
ple: n'a-t-il pas, ce coup-ci , aligné un pro-

gramme de 377 p. qui le place parmi les
grands ténors de la compétition?

D'autre part , les deux formations
chaux-de-fonnières se sont qualifiées
avec des résultats remarquables de 1494
et de 1478 p., comme pour témoigner non
seulement de leur homogénéité, mais
aussi et surtout de la qualité de leur
«pépinière» .

En résumé , les Neuchâtelois , en
conservant dans la course trois de leurs
formations , constituent à eux seuls la
moitié des effectifs romands engagés dans
le troisième round du championnat.

BIEN ÉPAULÉS
Ils y sont évidemment bien épaulés.

Tout d'abord par les «pistoliers » de La
Cible de Sion , premiers champions natio-
naux de la spécialité , et par les Vaudois de
St-Légier , tenants du titre ! Ensuite , par le
groupe de Viège , où le vétéran Louis
Heinzmann conduit un peu le bal comme

en font foi ses 366 p. Mais les 383 p.
d'Oswald Zurbri ggen ont pesé un peu plus
lourd encore dans la balance.

Les tireurs de St-Légier , il faut le souli-
gner , ont eu la chance de leur côté. Ils ont
aligné 1474 p., soit un de plus seulement
que le minimum requis pour poursuivre la
lutte. L'exemple de Marti gny est là pour
exprimer on ne peut mieux les aléas de la
condition humaine! Il a été battu tout
simplement au barrage de la dernière
passe des quatre membres de l'équi pe,
arrêtée à 367 p. «seulement» . Wolfwil ,
avec 370 p. dans ce même cas, a causé la
perte des Valaisans.

Pour le troisième tour principal, on
verra en stalle sept groupes zuricois,
quatre soleurois , trois st-gallois et autant
de neuchâtelois , deux valaisans , deux
bàlois de la Campagne, un bàlois de la
Ville , un grison , un nidwaldien , un
obwaldien , un thurgovien , un lucernois et
un... vaudois. L. N.

ggff gymnastique

Ce soir à Pierre-à-Mazel

Entraînement public
du Centre cantonal

de «gym» à l'artistique
Il est incontestable que la gymnastique

à l'artistiqu e a fait de gros progrès ces
dernières années dans le canton de Neu-
châtel. Preuve en est la présence de
Jean-Pierre Jaquet dans l'équipe suisse.

Mais , pour arriver à ce résultat , il faut
de nombreuses heures d'entraînemen t et
cela ne suffi rait pas s'il n'y avait à disposi-
tion de très bons moniteurs qui consacrent
beaucoup de temps à leur perfectionne-
ment. Ils peuvent ainsi enseigner les der-
nières nouveautés à leurs « poulains ».

Pour démontrer ces faits, chacu n est
cordialement invité à la Halle de Pier-
re-à-Mazel à Neuchâtel, ce soir, dès
18 heures, où un entraînement « portes
ouvertes» aura lieu. Les gymnastes
présents font partie du Centre cantonal de
gymnastique à l'artistique dirigé par
l'entraîneur fédéral , Claude Jossevel ,
aidé des moniteurs talentueux du canton.

Nous ne pouvons qu 'encourager le
public à assister à cette séance. Il verra
avec quelle verve les jeunes gymnastes
s'entraînent et suivent les conseils de leurs
moniteurs. Le comité

Championnats suisses nordiques
des O.J. à La Chaux-de-Fonds

IcsW^? gg I Demain et dimanche

La Chaux-de-Fonds recevra demain et
dimanche près de 300 espoirs du ski nor-
dique, à l'occasion du championnat suisse
OJ (Organisation Jeunesse). C'est la
première fois que la Métropole de l'horlo-
gerie sera à l'honneur pour une telle
concentration qui groupera des jeunes fil-
les et des garçons de 13 à 16 ans.

Ils batailleront pour l'attribution de
11 titres en courses individuelles , en
relais, en saut et en combiné nordique. Le
fond se déroulera dans la région de La
Vue-des-Alpes, près de la Balance. Le
saut se jouera sur le tremplin de Pouillerel
entièrement remis à neuf. Si, pour cette
deuxième compétition , il n 'y a pas de
problème, par contre , pour les courses de
fond, le manque de neige a obligé le comi-
té d'organisation, que préside avec beau-
coup de dévouement M. Francis Favre , à
étudier une solution de rechange du côté
de la Vue-des-Alpes où les conditions sont
parfaites. Une décision sera prise dans la
journée de vendredi.
Il est bon de préciser que cette manifes-

tation est comprise par le Ski-club La
Chaux-de-Fonds dans le cadre de son
75mo anniversaire.

LE PROGRAMME

Samedi dès 9 h: courses individuelles.
Les filles sur 5 kilomètres , les garçons sur
7 et 9 km. - Dès 13 h 30: saut.

Dimanche dès 9 h 30 : courses de relais
par équipes de trois filles ou garçons.
Distance : 3 x 5  km. - Dès 14 h 30, place
de la gare: proclamation des résultats et
distribution des prix.

CHAMPIONNAT JURASSIEN
DE SAUT

Samedi après-midi, à la suite du
concours de saut OJ, se déroulera , pour
les seniors et l'élite, le championnat juras-
sien de saut toutes catégories avec la par-
tici pation de tous les spécialistes du Giron
neuchâtelois et jurassien. P. G.

BRILLANTE PART ICIPATION PREV UE
AU GALA DE FIN D 'ANNÉE DU CPN

SPORT ET CHARME. - Les deux sont réunis dans le patinage artistique, ainsi que le prouve la championne suisse I
1978, Chantai Zurcher. 

M K 

^__ p atina 9B 1119 Dimanche après-midi à Monruz !

GALA DE PATINAGE
La saison du patinage déjà tou-

chée sa fin. Dimanche, à Monruz, le
Club des patineurs de Neuchâtel
présentera son traditionnel gala
qui, chaque année, marque le
terme de la saison.

BELLE BROCHETTE
Préparé depuis de nombreuses

semaines par les membres du CPN,
sous la direction experte de
M"e Bettina Dora, professeur de
patinage, ce gala offrira au public
un spectacle de choix. La présence
de plusieurs membres de l'élite
suisse du patinage artistique ne
manquera pas d'attirer à Monruz
tous les fervents de ce sport
gracieux. En effet , une brochette de
championnes et de champions de

renom se trouveront reunis. Citons
quelques noms: la championne
romande A de 1979, Myriam
Oberwiler; les frère et soeur Schei-
bler: Marco, médaillé au cham-
pionnat suisse A 1979, et Marina,
qui est, en 1979, la championne
suisse B; Chantai Zurcher, cham-
pionne suisse junior en 1978, et
Diana Barbacci, la championne
romande junior de 1979. Outre
cette partcipation particulièrement
brillante, le CPN s'est assuré le
concours de patineuses et pati-
neurs de plusieurs villes comme
Sion, Yverdon et La Chaux-de-
Fonds.

UN DES PLUS BEAUX
Il n'est pas douteux que si les

conditions atmosphériques ne

viennent pas perturber cette mani-
festation artistique et sportive
(comme ce fut , hélas! le cas en
1978, où elles furent catastrophi-
ques), le gala organisé cette année
par le CPN sera, avec les quelque
trente numéros prévus au pro-
gramme, un des plus beaux que le
public de notre région aura pu
admirer au cours des dernières
années.

Nous sommes sûrs aussi que
tous les parents et les amis des
jeunes membres du club tiendront
à encourager, par leur intérêt et leur
admiration (pourquoi pas?) les
efforts assidus déployés tout au
long de la saison, souvent dans des
conditions difficiles, pour accom-
plir des progrès méritoires. H. Q.
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¦ après inventaire...
B)|| Chambres à coucher au|j.™de JM*O

*ÊÊÊa Chambre à coucher acajou : Ht 160/190 cm avec chevet et tête de Ht,
r§të§§f armoire 4 portes avec coiffeuse incorporée (1680.—) 1290.—
_^̂ g Chambre à coucher noyer N° 4 : armoire 4 p. lit
Efflffïl 160/190 cm, 2 chevets, 1 commode (7736.—) 6990.—
PiJsjgl Chambre a couchervelvet vert : lit 160/190 cm,
|Ég»feg| 2 chevets avec éclairage, 1 commode, 1 miroir
PglPgf ovale avec armoire 4 p. miroirs fourn : 2323

1 N° 44.030 (2860.—) 1980.—
«gjjïS Chambre à coucher noyer: armoire 5 p. 2 lits
¦ 95/190 cm avec entourage, commode avec

H miroir, 2 chevets (3960.—) 3490.—
fjMj3§3 Chambre è coucher chêne: armoire 4 p. 2 lits

B 95/190 cm à barreaux, 2 chevets, 1 commode
3j*g| avec miroir triptyque (4015.—) 3690.—
PSg|5 Chambre à coucher chêne rust : armoire 4 p.
9$fj9 2 lits 90/200 cm, 2 chevets, 1 miroir (4253.—) 3790.— I

§fcg| Parois I
Hn| Paroi moderne noire et blanche par éléments: (1440.—) 1190.— 1
jSaJK| Paroi acajou véritable 4 éléments (3880.—) 3390.—
¦ÉjUgS] Paroi moderne noyer 4 éléments (1690.—) 1290.—

I Paroi noyer américain (2190.—) 1690.—
jE£§S8 Paroi noyer classique stylisée très soignée (4280.—) 3790.—
rjgafa Paroi d'angle noyer faces pyramide 4 éléments (8600.—j 6500.—
||R| Paroi-lit avec 2 armoires noyer (4767.—) 2990.—
c^wfj Paroi noyer classique, 4 éléments exéc. très
*%$_ soignée (5810.-̂ ) 4980.—
i'̂ â Paroi chêne rustique foncé (2260.—) 1890.—
lp|ml Paroi noyer 3 éléments exéc. très soignée (4870.—) 4300.—

9 Salons
9 Salon d'angle 5 éléments, 1 faut, cuir rouille (6260.—) 5500.— !

ïT'w5 Canapé transf. 2 faut. rec. de velours domo i
fpmË rouille (4590.—) 3980.—
fî S&O Canapé 3 pi. fixe 2 faut. rec. de cuir rouge 03 

(5420.—) 4800.—
F*i?*a Canapé transf. 2 faut. rec. v. mohair 938/12
P&al roui,le (3780.—) 3300 —
î *f%I Canapé transf. 2 faut. rec. de velours côtelé
H I brun (1750.—) 1490.—
BaaSa Canapé transf. 2 faut. rec. de v. Delta vison ace.
£$881 - fust. (3870.—) 3290.—
i«l Canapé fixe 3 pi. 2 faut rec. de cuir Rancho
¦ N°74 «Congo» (6174.—) 5390.—

gg^KI Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. de cuir bordeaux (6220.—) 5600.—
i|ijg t Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. de velours vert uni (3286.—) 2690.—
fsjffî || Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. de velours vert

WÊsi . olivtL . (3800.—) 3290.—

9 Parois Buffets Salles, à manger
tcWeëJB Buffet bas noyer 4 portes exéc. très soignée (4270.—) 3290.—
§j3S£| Buffet bas noyer 3 portes, 3 tiroirs (2390.—) 1890.—
KJjflEI Bibliothèque 4 p. + 4 p. vitrées acajou (3950.—) 2980.—
fSpPi Bureau assorti dessus cuir (980.—) 790.—
H Salle à manger cerisier massif: buffet 4 p. table
H B ronde avec allonge, 4 chaises assorties (8275.—) 7490.— I
n H Salle à manger chêne buffet 4 p. argentier f
n H\ assorti table ronde 0120 cm, 4 chaises, placets *
B B brun et beige exéc. très soignée (9856.—) 8870.— M
!¦ Bk Argentier sculpté chêne massif (pièce seule) (2300.—) 1890.— M
Wu _̂ Table salle à manger ronde chêne 4 pieds (690.—j 590.— M
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wM HK Ĥ _̂_ PAD . ^&H B^M& H IV_ M̂ MWB¦ jSBBfcbll i:i "y i. ¦ _> M. TftB ¦ ¦ ^BjT flf¦ K ^^OKfaa. ~ *̂̂ m̂ __« ¦¦_ ^_ '"^̂ ^ _̂_'" I 9 JQK Mm
V V____^ *e CCMIC3? 1 1 —. —I— —v —I — rm ÀmW—n _—a""»tê .._ y T  ̂ g ^^^^^M^^Wm^MÊ^aaXaaaWaW _̂ WÊ

Wkf N°S OCCASIONS AVEC ^BF 12 MOIS 1
I DE GARANTIE J
|̂ L KILOMETRAGE ILLIMITE _BEJ
!̂ 125407

^V ^ flJg»

y  ̂ OPEL OCCASIONS OK^ f̂cfc.
S QUE L'ON ACHÈTE LE MIEUX À BIENNE _̂___-_

tf ACTUELLEMENT BAISSES DE PRIX MASSIVES ^^
M LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION / COMPAREZ! ^|
il _S____SSTSSr financement, échange 1 R£%S&nil
9 9 PPF SSKvan Garantie OK 100% K 70, Chevl Camarro , Peugeot 604. Opel B
9 W Spn2Si Hama GTE Hivernage gratuit Admirai 6 pi. Alla. Audi, Cltro6n, Volvo H
« B_ npn SVcaraïan Chaque |our nouveaux arrivages Brea|, e, beaucoup d'autres. AV

^ÊLT^î Tm modales I 
Marchands, cond"spéc,aleS 

1 Rende,nous ïlslte . 

^l̂|̂  AUTO BESCH S.A. - CENTRE OPEL - BIENNE 7
^̂ ^̂ . Tél. 032 41 55 66 - 

Route 

de 
Boujean 

92-102 - Le 
samedi 

jusqu'à 16 h ^̂ ^

Renault 30 TS autom. 14.000 km 1978
Renault 16 TS Fr. 5900.— 1973
Renault 6 TL Fr. 2800— 1972
Austin Princess moteur neuf 1976
Astin Allegro break 27.000 km 1977
Peugeot 304 S 41.000 km 1976
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Triumph Spitfire Fr. 7500.— 1977
Simca 1308 GT Fr. 6900— 1977
Fiat 131 Mirafiori S 72.000 km 1975

129355-V

IHI LS :' Ĵ Ti

r 2500.- 1
et MOINS

expertisées, livraison immédiate

CHRYSLER 180 1971
DATSUN 1300 1969
DATSUN 1600 1971
LADA 1200 1972
MAZDA 616 DX 1971
VAUXHALL VIVA 1972

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

V

129018-V
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OCCASIONS
': EXPERTISÉES :
N »

N Opel Senator CD 1978 15.000 km S .
N Opel Record 1977 41.000 km M

* Opel Record Caravan 1976 53.000 km "
J Opel Record 1973 112.000 km J
„ Opel Record Caravan 1971 4.900 fr. „
M Opel Manta 1970 63.000 km M

" Opel Ascona 2000 1978 13.000 km J
! Opel Ascona automat. 1977 16.000 km J
H Opel Ascona 1973 110.000 km „
« Opel Kadett 1974 45.000 km M

" Citroën GS Club 1972 73.000 km H

J Ford Capri 1971 3.900 fr. J
M Lancia coupé 2000 1971 87.000 km M
M Morris MK 1971 51.000 km H
« Peugeot 304 1972 69.000 km K

" Peugeot 204 1969 3.900 fr. J
H Plymouth break, 5 portes 12.500 fr. M
N Simca 1000 GLS 48.000 km 3.900 fr. N

" Sunbeam break 1972 63.000 km "
" VW Porsche 1972 4.900 fr. "
ï VW K 70 1971 3.900 fr. „
N VWVariant 1970 3.500fr. K
t> <•

l Demandez nos prix et nos conditions ;
", exceptionnelles de financement ;

: Tél. (038) 6613 55
» 129012-V "VTTTtHunHiimiimJI

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables ¦ avant la
parution.

MATRA
SIMCA
BAGHEERA
1974, 74.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 46 16 01,
dès 18 h 30. 129457-v

OCCASIONS - EXPERTISÉES

Chevrolet Blazer 74 Fort Taunus 1,6 GXL 72 Renault12 L Break 71
Buick Apollo 74 Jeep Glladato 66 Renault Alpine 1300 72
BMW 525 74 Mercedes 200 eut. 76 Simca 1301 71
Citroen 6 Spécial 74 Mercedes 230 73 Triumph 2500 PI 69
Citroen 6S X II 76 Mercedes 250 70 Vauxtiall Viva Break 74
Citroen GS 1220 73 Mercedes 280 S aut. 76 Toiola Crown Break 72
Citroen GS Break 74 Opel Kadet Break 71 Voira 1*5 Break 71
Citroën GS Break 75 Opel Ascona 1,2 s 75 VWK70 L 73
Citroen CX 2002 75 Opel Ascona 19 SR 74 VW Passât ! 75
Citroen Bétaillère 75 Opel Cofimodore aut. 76 Bus Hanomag F 25 70
nat 132 Spécial 72 Porsche 911 S Targa 71 Alfetta 1000 76
Fort Escort 1300 75 Renault 12 H 73 Audi 80 GL 74

150 VOITURES EN STOCK

_̂—______ _̂TW_>TT!T^F'¥ _̂_______̂  I

Achat
immédiat
«cash»
.'voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

124501-V

A vendre

Opel Rekord
1968, 135.000 km
éventuellement
pour bricoleur.
Prix à convenir.

Tél. 46 21 85. 128621-v

A vendre

Triumph
Spitfire MK IV
avec hard-top,
modèle 72,
73.000 km.
Expertisée, Fr. 3000.-.
Tél. (038) 63 18 32
(le soir). 128660 V

Cause décès, à
vendre magnifique
Lancia
Beta 1400
année 1974/50.000 km,
remise à neuf.
Expertisée 25.1.79.
Tél. (038) 61 13 15,
heures bureau. 129222-V

? ALFA R0IYIE0«
¦v Alfasud super 1,3 4y Modèle 1978 

^r Garantie ™

y Expertisée. ^
? GARAGE DU j
? VAL-DE-RUZ i
V VUARRAZ S.A. i
w Boudevilliers. À
Z (038) 36 15 15.}
f 127717-V̂

y£5>w CHOIX PERMANENT
II .̂CM'A'SRI'AIAIVI TOUTES MARQUES
[EUROCflSIOiïJ TOUS TYPES

xî*y~^ • CONFIANCE *,- 8
Notre référence : l'avis de nos clients ! h

f Pour la ville  ̂I v _IIJ "̂7̂ 7/_lWm ___V MÊ iHi|0__-_ÉÉÉv M LmW
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A vendre

HONDA
CB 750
Expertisée.

SUZUKI
GT 250
Tél. (032) 25 83 03.

128662-V

GS 1220 BREAK
blanche, 1974
beige, 1972.

HONDA ACCORD
3 p. 1978,
bleu met.

VOLVO
AUTOMATIQUE

343 DL
| 1976

GSpéclal
1974, beige.

129401-V

A vendre

PEUGEOT
504
Break familiale ,
7 places, avec ou
sans expertise,
1972. Bon état.
Prix intéressant.

Tél. (039) 22 61 59.
129404-V

A vendre
R4 1972
expertisée,
embrayage neuf ,
boite à vitesses
refaite.
Fr. 2800.—.
Tél. 31 98 21
(repas). i2B562-v

A vendre
pour bricoleur

BARQUE
de pêche acajou,
moteur et accessoires.

Tél. 51 43 49 (heures
repas). 128684-V

VOLVO
144 S
1971, 130.000 km.
Expertisée ,
Fr. 3300.—.

Tél. (038) 46 16 01,
dès 18 h 30. 129458 V

Occasions
bon marché
expertisées

2CV 4
40.000 km
Fr. 3800.—

R4
Fr. 2700.—

R6TL
1972, Fr. 3300.—

R 16
Fr. 2700.—

12 M
1970, Fr. 1900.—

Cortina GT
Fr. 2400.—

DS 21
5 vit., Fr. 3900.—

Opel
Admirai
14 CV, Fr. 4900.—

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 129503 V

A vendre

MGA
1960, bon état.

Tél. 47 23 15,
dès 19 heures.

128390-V

A vendre

SAAB 95 V4
Break, 7 places,
modèle 72,
95.000 km.
Expertisée, revisée,
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 55 12 55.
128649 V

A vendre
voitures
expertisées
en bon état

Lancia Flavia
2000
197 1, moteur
45.000 km
Fr. 3500.—

Fiat 128
1973, partiellement
révisée, Fr. 2900.—

Alfasud
1973-74, 85.000 km,
Fr. 3500.—

VW 1300
1970, 78.000 km
Fr. 2400.—

Tél. 51 44 77 -
51 49 08. 129279V

MINI
1000

1974

129354-V

A vendre

OPEL Record
Spécial 2,0 S
1978-09, 4 portes,
12.000 km, avec
accessoires et
garantie.

OPEL Kadett
City Extra
1,2S
1978-05, 3 portes,
8000 km, avec
accessoires et
garantie.
Facilités
de paiements.

Ed. Gonrard
Rue du Pont 5
2114 Fleurier
Tél. 61 34 96. 129277-v

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

TJrsans avoir
Uî Mb semé
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre

Passât
Variant TS
1974, 65.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 33 34 94. 128642-v

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et
petites retouches de Carrosseri e
une seule adresse:

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 124716-A

> DES OCCASIONS A VOIR î"
^ 

AU 1er ÉTAGE ij
"¦ Pierre-à-Mazel 11 "¦
a" (038) 25 83 01 /

¦' Ford Escort 1300 GL g1
J 1975, 4 portes _¦
jl Mini Clubman ¦
m" 1976, 3 portes C
g* VW GOLF 1500 LS /¦ 1976 J
V Lancia Beta 1800 V¦ 1975, 4 portes, traction avant ¦
g* Mini 1000 j*
J 1973 ¦
V Ford Taunus 2000 V6 *,¦ 1973, station-wagon m
m* Jaguar 2,8 |"
J 1969 J
V Lancia Beta Coupé 1300 j
mT 1977, traction avant ¦
J1 Ford Escort Sport 1600 g1
V 1976 ¦
\ Ford Granada 2800 GL \r 1 1978, combi, air conditionné r
J Ford Taunus 2000 GXL V6 g»
¦ 1975, 4 portes ¦
¦I Alfetta 1600 \
f 1977, 4 portes ^_¦ Ford Mustang II _l
% 1976, V8, autom. \r Alfasud L ¦"
m* 1975 m*
Jt Citroën 2 CV 6 JB
j  1976 J¦ Peugeot 204 L ¦
m* 1976 fm Lada 1200 ¦¦_ 1974, 4 portes \
I Fulvia coupé 1300 ¦
di 1976 i1¦ Ford Granada 2300 GL ¦
t 1976, servo-direction C
a" Ford Fiesta 1300 L ¦"
J 1977, traction avant JJ
¦ Fiat 131 Mirafiori ¦

C 1975, 4 portes C
r Simca 1308 GT >
J 1976 J
j  Renault R12 \
\ 1975, break ¦
IE Opel Kadett City m*
JJ 1978, 3 portes Jj

/ i
J ESSAIS SANS ENGAGtMb"*NT J
j  CREDIT IMMÉDIAT j
\ GARANTIE *1

J GARAGE  ̂ i
J DES

 ̂
ROIS SA 

J

H
l29459-V J

m Une Alfa Romeo gi
I s'achète à l'agence principale m

I GARAGES M. BARDO S.A. I
I Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 42 |
¦ Alfa 2000 38.000 km 75 ¦
I Alfetta 1,6 38.000 km 75 ¦
I Alfasud L S V  5.000 km 78 ¦
I Alfasud SDT 9.000 km 791
I Alfasud L 15.000 km 77 ¦

M Garantie 12 mois, expertisées , g
fl en parfait état , livrables tout de suite.B
m Echange - Crédit M
B 129019V M

OCCASIONS
2 CV 4 49.000 km Fr. 3200.- 1974
Diane 6 45.000 km Fr. 3500.- 1974
VW Golf automatique Fr. 7500.- 1975
Mini 1000 20.000 km Fr. 4500.- 1973
Mini 1000 24.000 km F r. 5300- 1976
Peugeot 504 Break diesel 1976

GARAGE DU PORT LE LANDERON
Alain LEDERMANN rte Soleure 14

Tél. 51 31 81. 128370-v

. Veuillez m'envoyer votre

BARCO - le téléviseur couleur PAL/SECAM ^g-—.̂ ^̂  Talon fiS^âS» sur

par excellence pour la Suisse romande! fssasaaasaA F  ̂ 1
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VW 1300
72, expertisée,
Fr. 3600.—

Citroën
AK 400
1974; 71.000 km
équipée pour
camping,
Fr.4100.—.

Garage de la Gare
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 17 95.

128676-V



faisans de cœur,
de corps et d'esprit

Valaisans de cœur, de corps et d'esprit, les vins
de la Cave St. Pierre à Chamoson le sont forcément.

Ils proviennent des vignobles valaisans les
mieux exposés et Chamoson est au cœur même
du Valais.

Enfin, c'est avec amour que des hommes qui
aiment et connaissent leur M
métier, se sont penchés 0̂ Jk H _TWTmsur eux dans la frai- [ m m m w L+1 f Wm
cheur des caves. Ë M I IX \\
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Nous sommes une jeune entreprise
dynamique, avec des magasins dans
les grands centres d'achat de Langen-
dorf SO, Carrefour Bienne, Magro
Courrendlin, Avry près de Fribourg.
Nous vendons des accessoires pour
autos, des pneus, des articles de
loisirs et de bricolage.
Nous sommes pour un mode de travail
indépendant et reconnaissons la valeur
des idées et initiatives personnelles, ce ;
que nos collaborateurs apprécient
grandement. §

Nous cherchons pour notre magasin au
Centre-Avry un

vendeur
ou une vendeuse

dynamique et ambitieux (euse) parlant le
français et l'allemand.

Si vous appréciez un travail indépendant,

N 

veuillez nous téléphoner au N° (032) 25 32 33 A
et demander M. Crelier. 129163 0 ^T

«

Les problèmes posés par la prévoyance
sociale, tant publique (AVS, Al, CNA,
LAMA, etc.) que privée (caisses de
pensions, assurance-maladie, etc.) étant
de plus en plus vastes et complexes, nous
engageons

UN JURISTE
afin de compléter notre service jur idique
de conseils en matière de prévoyance
sociale.

Nous souhaitons que notre futur collabo-
rateur
- soit de langue maternelle française,

mais connaisse la langue allemande,
ou de langue maternelle allemande et
connaisse la langue française;

- soit désireux de se spécialiser en droit
social;

- soit prêt à travailler en équipe ;
- apprécie les contacts humains.

Les candidats intéressés par l'activité que
nous leur proposons sont priés d'adres-
ser leurs offres écrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

M 

Conseils en prévoyance professionnelle,
case postale 62
2034 Peseux. tél. (038) 31 51 51. 129370-0

GSCABLES CORTAILLO D
L3LJ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

MONTEURS
pour son service externe.

Formation souhaitée :
mécanicien, serrurier ou appareilleur

Seules les personnes en possession d'un cer-
tificat fédéral de capacité voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 Cortaillod. izsses-o

M QUINCAILLERIE _ —S OUTILL AGE mff

I ~? H&3 9 038) 211121 H Wà
¦g CENTRE _^.V- ' ig| ?JJ

¦ CENTRE
M HAEFLIGER + KAESER SA.
Bë; cherche

I vendeur-quincaillier
H Si la vente vous attire...
HH Si vous désirez une ambiance de travail agréable...

18 faites vos offres rue du Seyon 6
§H 2001 NEUCHÂTEL. 129088-0

[ innovation
Nous cherchons

des Jeunes hommes qualifiés
pour être formés comme cadres dans les
SUPERMARCHÉS de nos maisons affi-
liées.

Nous demandons :
- si possible un certificat de capacité (vente ou

autre)
- des contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme
- âge : 23-33 ans.

Nous offrons:
- une rémunération intéressante
- des possibilités d'avenir d'un groupe en

pleine expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à
adresser leurs offres manuscrites détaillées
(curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie, salaire actuel) à la

direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. 128165-0
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE
radio-électrique

2076 GALS
Nous cherchons pour notre atelier d'électronique de
jeunes

CABLEUSES-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 à :
CIR Direction d'usine 2076 Gais
Tél. (032) 83 13 33. 129040-0

Les Laboratoires de Cosmétiques
EDENIA S.A.

offrent la possibilité de

GROS GAINS
au très bon vendeur dynamique et sérieux
qui sera notre

AGENT LIBRE
pour la clientèle de coiffeurs du canton de
Neuchâtel et ses environs.

Les personnes intéressées peuvent écrire ou
téléphoner à EDENIA S.A., 1195 Dully (VD).
Tél. (021) 74 13 95. 129435-0

- Si vous appréciez le changement - et un bon sa-. olÉ
laire - vous apprécierez Adia. Nous cherchons: £ I H

01 ¦<¦¦. ¦

français, allemand, P̂ ^̂ lPaPc^anglais \ '-̂ /Î ĴP Ï̂
Libre choix d'une activité personnalisée ê ^̂ a
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Wt Nous cherchons pour notre service distribution Wt

* EMPLOYEE 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
& leurs offres accompagnées des documents usuels A

IL FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Mk
38SL Service de recrutement, o*§§

^̂ ^̂
2003 Neuchâtel. 129198"_"_jyÉl|"

' ~1
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Fùhrendes Fabrikationsunternehmen fiir Warme- und
Kâlteisoliermaterialien sucht einsatzfreudigen

Aussendienstmitarbeiter
fur die Région : Westschweiz, Wallis, Bern und Solothurn.

Unsere Kunden sind Grosshândler, Eisenwarenhandler,
Isolierunternehmen, Sanitàr- und Heizungsinstallateure.

Wir erwarten :
- Selbstandigkeit und Initiative
- Branchenkenntnisse und wenn môglich Reise-

erfahrung
- franzôsische und deutsche Sprachkenntnisse.

Wir bieten :
- sorgfâltige Einfùhrung in Ihr Arbeitsgebiet
- intéressante Arbeit in kleinem Team
- Verantwortung und den Anforderungen entsprechen-

des Salar.

Eintritt : per sofort oder nach Vereinbarung.

Ùber Einzelheiten informieren wir Sie gerne persônlich.

Adhesive AG, Altstetterstrasse 332, 8047 Zurich.
Tel. (01)54 05 34. 128172-0

Importante Organisation de vente
d'articles très connus offre,
à son siège de Suisse orientale, le poste de

secrétaire de vente
bilingue

(futur chef de bureau)

pour soigner ses relations entre le service interne et ses
représentants.

Vous avez une formation commerciale complète, déjà de
la pratique, une connaissance parfaite de l'allemand et du
français; vous êtes jeune (25-35 ans) et aimez travailler en
équipe, vous avez donc une chance de promotion rapide.

Aimeriez-vous grandir avec nous?

Envoyez alors vos offres manuscrites avec photo et un
bref CV, sous chiffres PV 42108 à Publicitas,
1002 Lausanne. 129433-0

¦HHUHHHHBMr

S| Nous cherchons pour tout de suite ou date à
¦E| convenir

I représentant
B pour la Suisse romande
Sjl sachant faire preuve d'initiative pour visiter la
ffj% clientèle de la branche des hôtels-restaurants.

|S Notre assortiment comprend des articles
^B variés qui garantissent 

un travail très diversifié,
Wok de bonnes ventes et un salaire correspondant.
¦n Bonne clientèle existante à développer et mise
ES à disposition d'une voiture présentable facili-
Sg tent votre tâche.

B| Frais de confiance, caisse de retraites, caisse
\SM maladie, assurance accidents, etc.

mm Offres manuscrites à
fl | J. Hunkeler SA, case postale, 6002 Lucerne.
fLm\ 129059-O

Wf ' wR-' :.........f t T....,

H|j il Jeune entreprise bilingue de Zurich
fH _/ cherche pour entrée immédiate ou à convenir

[«mécaniciens
HT sur machines à écrire
¦9 Nous offrons :
B - semaine de 40 heures
H - bon salaire correspondant aux qualifications
H - atmosphère de travail agréable
B - possibilité de se perfectionner en langue et profes-
¦ sionnellement

Nous demandons :
- bonne formation professionnelle
- adaptation facile
- goût pour travail en équipe

Si vous désirez d'autres renseignements , n'hésitez
pas à nous téléphoner: (01) 241 26 27, M. Hansen
vous informera volontiers.

Smith-Corona (Switzerland) SA
Z entra Istrasse 156
8040 Zurich. 129165-0

LA CARROSSERIE DU VALLON
rue Baptiste Savoye 21, à Saint-lmier

engage

un PEINTRE EN CARROSSERIE
qualifié et expérimenté.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit ou téléphoner au (039) 41 26 49 ¦
41 28 78. 129061-0

cl (M COLOR
#sy 11 CEflTER

Ê HT 11 11 B || AUTO-/HOP
AmmmW %ÊmmWk\ DUPLI-COLOR S.A.
C SP Rue de l'Ecluse 15
^̂ ^̂ ^  ̂

Neuchâtel. Tél. 25 17 80

1er MARS
PÉRIODE FAVORABLE POUR LE BRICOLAGE

Dispersion de bonne qualité
En bidon de 6 kg 18.90
En bidon de 12 kg «r
+ 1 rouleau à peindre gratuit »50.̂ ^~
En bidon de 25 kg gam.
+ 1 rouleau à peindre gratuit DU.

Papiers peints «dernier cri»
préencollès et lavables, * Ale rouleau à partir de Fr. I U«""~

COLOR CENTER vous aide chaque leur à économiser

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

129050-A

tUril 11 AUX en vente au bureau du jourrc
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Les nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18300.-
Pour ce

prix incroyable vous ne recevrez pas n'importe quel utilitaire,
mais bien le modèle Mercedes.

Un modèle de série est prêt à répondre ù toule forme d'utilisa-
tion: Fourgonnetle, Double cabine. Transport de personnes.

Bus scolaire/Minibus, Camionnelle à plaleau. Châssis-cabine.

Les nouveaux uti l i taires légers Mercedes sont de vrais pro-
___ >̂_ fessionncls disposant du
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SCHWEINGRUBER SA
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 11 15
125653-6

nnri |D| CC Le rêve de beaucoup de personnes
IVICUDLCo exaucé ! Posséder un meuble vra iment

#"* Jl ItfS IB A AT^IXI à\ nno travaillé à la main, vieilli, patiné à
L, AIVI rAuNAnUb l'ancienne par le véritable artisan.

R. MEIER, ébéniste Profitez de votre passage à VALANGIN
VALANGIN, tél. 36 13 41 Pour visiter l'exposition (ouvert

53 47 26 également le dimanche) de plus de

25 ans d'expérience 40 meubles.

125646-6

Les cavaliers sont des bandits (?)
L'eau est partout : Les champs en regor-

gent, les rivières débordent, le dégel est arri-
vé hors saison accompagné de pluies inépui-
sables. Conditions idéales pour fonder
objectivement une opinion quant à un sujet
d'irritation localisé à La Côtière, mais que
chaque commune peut connaître un jour ou
l'autre: celui des cheminements cavaliers.

A Fenin on s'est plaint : « Les cavaliers sont
des bandits !». Les habitants se sentent
menacés dans leur tranquillité et rapportent
les frayeurs de jeunes mères promenant
leurs enfants en lisière de forêt. L'inspecteur
forestier voit des chemins défoncés, des clai-
rières creusées de trous, des jeunes plants
condamnés. Les paysans? Ils se plaignent de
dégâts aux cultures, aux prairies quand les
chevaux s'écartent des chemins. L'adminis-
tration communale a placé des ecriteaux
pour marquer les pistes cavalières : «Ils
n'ont pas force d'obligation », disent les
cavaliers; «Les autres chemins sont privés»
rétorque l'administration. Convient-il de
parler de climat de terreur, de saccage, de
vandalisme? Certes non. Les choses n'en
sont pas là. Des rencontres ont déjà eu lieu
entre les différents milieux intéressés et
déboucheront, grâce aux travaux d'une
commission ad hoc, sur un modus Vivendi
acceptable pour chacun. Mais que se
passe-t-il exactement?

Peu de choses. Même dans les conditions
boueuses de ces derniers jours , les dégâts
sont minimes. Certes, les chevaux ne sont
pas beaucoup*ortis partempsdepluie, mais
si la solidité du terrain était si précaire, le
moindre passage aurait dû marquer profon-
dément. Or aux Trois-Bornes, carrefour de
pistes et nœud stratégique du réseau de
sentiers pédestres, une dame en chaussures
de ville enfoncerait des talons de dix centi-
mètres, mais un piéton correctement chaus-
sé ne salirait pas ses molières. Il y a des
traces de chevaux , mais pas de quoi dresser
un constat négatif.

Parce qu'il y a eu peu de chevaux. Un
cheval , deux chevaux, quelques cavaliers par
semaine ne créent pas de dégâts. C'est
l'intensité des passages qui crée le problè-
me. La région a toujours connu les cavaliers ,
ils étaient dragons, ils étaient paysans.

Les choses ont brusquement évolué avec
la démocratisation de l'équitation : au manè-
ge de Fenin vivent quelque soixante-cinq
chevaux, une vingtaine aux Geneveys-sur-
Coffrane, une cinquantaine dissémjnés dans
l'ensemble du Val-d§.-Ruz dont les propriétai-
res sont inscrits: à la société de cavalerie.
Ceux qui posent des problèmes? Tous
peuvent poser de petits problèmes, mais pas
de quoi ameuter le voisinage : un cheval a eu
peur d'un camion et s'est écarté sur quelques
foulées, un cavalier a mal apprécié la dureté
du sol et laissé des traces dans un pâturage.
Quinze jours après, il n'y paraît plus. Perte de
maîtrise sans commune mesure avec celle
de l'automobiliste qui pourtant, lui, n'a pas à
compter avec les humeurs de sa monture.
Mais là où il y a une forte population chevali-
ne, tout devient vite radical: un cheval qui
s'écarte, c'est vingt chevaux qui creusent
gaillardement le sol.

SURTOUT DES PRÉJUGÉS

Si le nombre des cavaliers a augmenté, les
préjugés , eux , sont restés. Certes, tous les
cavaliers ne sont pas des cavaliers modèles,
et certains hommes - ou femmes, c'est le
grand nombre - à cheval ne savent plus ce
que courtoisie, ou mieux chevalerie veut
dire. «Ils se croient plus hauts que les
autres » rouspète le grincheux type. Mais
est-ce le cavalier qui se croit plus haut ou le
piéton qui souffre de se sentir plus bas? Les
partisans de la liberté totale proclament:
« Les forêts sont un domaine ouvert qui ne
peut être limité légalement que pour des
raisons de culture ». Les tenants d'un strict
maintien des chevaux sur des pistes réser-
vées affirment : « Les cavaliers se croient par-

Quelques glissades dans le talus, mais aussi des traces de pneus. (Avipress Treuthardt)

Les beautés de la forêt, à cheval, mais pas nécessairement au galop. (Avipress Treuthardt)

Aux Trois-Bornes, nœud stratégique, rien à constater. (Avipress Treuthardt)

. tout chez eux: or, la plupart du temps, ils
évoluent sur terrain privé, ou sur des
chemins qui ne sont pas du domaine public».

LE SEIGNEUR ET LE GUERRIER

La vérité est que le temps que nous vivons
rend chacun nerveux et enclin à projeter sur
l'autre ses frustrations. Ainsi , chaquecatégo-
rie d'usagers du patrimoine commun accuse
l'autre de toutes les dégradations. La consta-
tation la plus infamante: découvrir chez
l'autre, qu'il soit navigateur, montagnard ou
cavalier, un comportement d'automobiliste.

Les moins aimés dans l'échelle des
valeurs : les motards, les cavaliers. Des indi-
vidualistes, des casse-cou. Parmi les
premiers , les adeptes du trial ont eu leur
moment de disgrâce, ils sont aujourd'hui
oubliés. Reste les cavaliers : des privilégiés.
Voilà le grand mot lâché, il n'est pas prêt de
disparaître. Le cheval était le fait du seigneur,
du guerrier: le démocrate d'aujourd'hui se
venge des humiliations du passé sur tout ce
qui passe sur une selle. On pardonne encore
au cheval, une si gentille bête. Moins au
cavalier qu'on imag ine toujours riche,
orgueilleux et méprisant. C'est oublier que si
problème il y a, c'est justement parce que
l'équitation n'est plus un privilège et la prati-
que qui veut: qui possède une culture du
cheval et qui est complet néophyte; qui a pris
la peine de lire quelques bouquins théori-
ques et qui se défoule sans mesure; qui
cultive l'amour de la nature, le respect de
l'animal et qui galope à tort et à travers avec,
si possible, des spectateurs.

DES CHEMINEMENTS RÉSERVÉS

C'est pourquoi il convient de trier le bon
grain de l'ivraie, ou plutôt de ne pas se laisser
emporter par la passion jusqu 'à confondre
l'un et l'autre. L'administration communale
de La Côtière ayant été saisie de plaintes, une
rencontre a eu lieu à Fenin l'an passé entre
population, cavaliers et inspecteur forestier.
Ce dernier , M. Jean Robert, ne cherche pas la
guerre mais « Le tourisme équestre doit être
comme le touriste pédestre : sans dégâts.
Encore que l'on voie quelquefois des papiers
gras, des boîtes de conserves... Mais surtout,
dans ces zones d'utilisation intensive, il faut
protéger la forêt. En période de pluie, si les
chemins sont défoncés et impraticables, cer-
tains cavaliers créent de nouveaux chemi-
nements. Cela est inadmissible ! C'est pour-
quoi il faut établir des cheminements réser-
vés à l'exclusion de tous autres. Le problème

s'est posé à de nombreux endroits. A Genè-
ve, c'est cette solution qui a été choisie. »

Oui, mais entre Genève et Neuchâtel, quel-
le différence d'espaces...

ÉVITER LA CONCENTRATION

M° Olivier Ott, président de l'ACEF, asso-
ciation du centre équestre de Fenin, déve-
loppe d'autres arguments : «Si on nous lais-
sait les coudées franches, on pourrait se
répartir plus largement et laisser certains
chemins en repos pendant le temps néces-
saire à leur assainissement. C'est en nous
contraignant à la concentration que les
dégradations deviendront les plus fortes».
M. Jean Kipfer, président de la société de
cavalerie du Val-de-Ruz est de cet avis :
« Dans la société, nous n'avons jamais eu de
plainte. Deux raisons à cela : nos cavaliers
sont disséminés dans tous le Val-de-Ruz. Le
passage d'un ou deux chevaux ne se remar-
que même pas. D'autre part, nos cavaliers
sont presque tous agriculteurs, ou de milieu
agricole: ça fait souvent toute la différence.
Pour l'inspecteur forestier, la chose est clai-
re: «Une fois sur leurs pistes, qu'ils y
restent!» Cela satisfait-il l'esprit de liberté
défendu dans notre pays? Et cela est-il bien
nécessaire? L'Etat en tous cas ne s'en préoc-
cupe pas : c'est l'affaire des communes. Les
paysans? Certains sont tolérants et même
amicaux - beaucoup ont été dragons. Mais
d'autres n'ont connu de la campagne que le
tracteur.

UNE AFFAIRE DE COMPORTEMENT

Il semble pourtant qu'avec de la bonne
volonté, une information adéquate et un
contrôle suffisant dans les clubs, dans les
manèges, une législation limitative puisse
être évitée. C'est une affaire de comport e-
ment. Que chacun soit bien conscient qu'il se
balade sur le terrain d'autrui - puisque ce
n'est en tous cas pas sa propriété privée,
c'est bien celle de quelqu'un d'autre - el
considère que sa liberté s'arrête où com-
mence celle des autres. Celle de la vieille
femme qui prend l'air par un après-midi de
printemps, celle de la maîtresse d'école qui
promène ses tout-petits en rang par deux,
celle du sportif qui fait son footing matinal
sur les petits sentiers. Mais aussi celle du
cavalier qui décide un beau matin de faire le
tour du Val-de-Ruz au gré de l'inspiration et
des possibilités.

C. G.
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L +̂V m̂ / J  Égll £flv JJ/ v LiL H (Q)

' CIÏ3L"'- - ^̂ ^̂ w$^̂ ^
r7»fllQQÏ 

M 1ft lfi
' -̂^̂ ZZ-——" ^^

^ îj^^pr <£IU JO J 00 ID ID
~ " * ~ ' 125648-9

^f̂ ^̂ ^̂ ^SlHHl̂ ROCHAT GRANDES CUISINES
JUliÉSllSiFIll̂ EXPOSITION PERMANENTE
l» |»ĝ 3|ggr̂ g|* * M„Mm¦ MlIÉMTw fnn P°ur professionnels à CERNIER,
RSK̂ RRS^̂ ^̂ SKBS5 3SM |̂l|fl appareils , meubles , machines à laver

«P -{Sr^̂ ^a&gaiSJMwiliit JsHSK:! Ia vaisselle, casserolerie, couverts, verrerie ,

TOWP̂  SSBfBBBI 9S55SSlll5 ?il MP porcelaine.

125649-6

CARROSSERIE NOUVELLE PICCI FRÈRES
2053 CERNIER Outillage moderne

!
S
,n,tLonK Travail rapide et soigné Marbre pour

0 (038) 53 19 05 r redresser les châssis
. Peinture au four nu rhanapr selon

en cas de non-reponse uu laftaiiytsi seiun

53 31 31 - 53 29 25 Dépannage jour et nuit normes d'usine.

125647-6

ROSSIER
Electricité S.A.

CHÉZARD-Tél. 53 19 75

Cuisinières, machines à laver,
lave-vaisselle, frigos, congélateurs,

petits appareils.

Beau choix de lustrerie.

Livraison gratuite.

Installations téléphones.
Concessionnaire PTT A et B

DEVIS SANS ENGAGEMENT

125650-6

CARROSSERIE René Christinat
¦̂ i--;-~rapj;j TBjf"*** ™!JTou8«

E
™ 

*i °r

—-:*^^̂ ,,L Outillages modernes
Qualité et finition impeccable avec garantie de Marbre hautement perfectionné

2 ans sur tôlerie et peinture Produits de première qualité

125652-6

(WL-D€-RUZ HHIŒ GROS PL/H1)

o r-^yr^
F V/^̂ ip̂
F
R
E r .
Z

i LOUP
S En cas de deuil

toutes formalités
F funéraires
L
E 2054 CHÉZARD
U horticulteur
R fleuriste
S (038) 53 34 24

125651-6



LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

UN COLLABORATEUR
fej fi pour le service comptable de la division
È u des travaux, à Lausanne.

¦̂ ¦Kflf Horaire mobile. Semaine de 5 jours.
^̂ ^̂  ̂ Possibilités d'avancement.

H p Conditions requises : diplôme d'une école de commerce ou
JB JE certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, de
K jp banque ou d'administration.

JhA^H Langue maternelle allemande, éventuellement française ,
bonnes connaissances de l'autre langue. Age: environ 25 ans.

U 

S'adresser par lettre autographe
à la Division des travaux CFF, service du personnel,
case postale 1044, 1001 Lausanne.
Délai d'inscription : 5 mars 1979. 127714-0

11 ̂ Pour renforcer l'effectif de notre Service EDP §̂|i
§g à Neuchâtel, nous cherchons à engager une <§§§

' DATATYPISTE '
Notre nouvelle collaboratrice devra pouvoir justifier
d'une bonne expérience sur le matériel IBM, plus par-
ticulièrement connaître les modèles 3741/42. Une
personne familiarisée avec une machine IBM 129
pourrait également entrer en ligne de compte.

L'activité de cette personne sera très variée de par la
grande diversité des documents à traiter. De plus,
nous offrons la possibilité de faire des saisies de don-
nées par écran. Une activité à temps partiel pourrait
également être envisagée.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
&. leurs offres, accompagnées des documents usuels, A

§& FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. M
; H&. Service de recrutement, dMà
ilffiftftt, 2003 Neuchâtel- 129015"°J4«

Importante FIDUCIAIRE vaudoise cherche un

COMPTABLE
DIPLÔMÉ

Le titulaire sera appelé à devenir, après une période d'adaptation et
de mise au courant, le gérant de sa succursale de la Broyé.

f, Travail indépendant qui implique de bonnes connaissances techni- |
ques, le sens des responsabilités, de l'entregent et des aptitudes t*
commerciales. L'expérience fiduciaire serait un atout important.
Entrée en fonctions à convenir.

iy Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et diplômes, photographie et prétentions de salaire, sous chiffres
PG 900442 à Publicitas, 1002 Lausanne. 129437-0

esbnKaB^HftaHH^BaaiMSHEBffls
ECOLE CANTONALE DES MÉTIERS MICROMÉCANIQUES
BIENNE
A la suite d'un agrandissement de l'école, nous mettons au concours,
un poste à plein temps, de

MAITRE DE PRATIQUE
EN MICROMÉCANIQUE

1. Exigences:
Diplôme d'une école de micromécanique suisse ou formation équiva-
lente et pratique industrielle polyvalente (éventuellement technicien).

L'enseignement étant bilingue, de bonnes connaissances de l'allemand
et du français sont indispensables.

2. Activités :
Il s'agit de conduire un atelier d'apprentis en micromécanique
(2me année) selon plan d'enseignement en vigueur.

3. Le cahier des charges et la feuille de postulation peuvent être obtenus
au secrétariat de l'Ecole, rue de la Source 21, 2500 Bienne 3,
tél. (032) 23 43 23.

4. Délai d'inscription : 1°'mars 1979. 129440 0

Il 

MIKRON HAESLER

1 1 SECRÉTAIRE |
it? i >

K̂ l Correspondance bilingue allemand, anglais, pour
I» notre département vente. Ce poste conviendrait à
SE] personne aimant travailler d'une manière indépen-
&&] dante.

£ ça Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée au
H|g groupe MIKRON, qui est synonyme de haute préci-
jEj9 sion et de technique avancée.

ftiÇj Nos machines-transferts répondent aux exigences
l#|l de branches les plus diverses (automobile, robinet-Zy terie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

¦*2rj Désirez-vous participer à l'évolution de notre entre-
jjyfrj prise ? Vous pouvez, par votre sens des responsabi li-
fj ï̂l tés, votre facilité dans les contacts humains, et pour
fiâa autant que vous aimiez travailler d'une manière
iKSJ indépendante, trouver l'emploi qui vous donnera
$j f *à satisfaction.

H Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
SOI M. J. Chenaux, pour obtenir un rendez-vous.

§£| MIKRON HAESLER S.A. Fabrique de machines
SPf Collège 73, 2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41.
if:S 129233-0

Notre client est une entreprise vivante dans le Seeland, exerçant son activité
dans le domaine delà fabrication et la vente de produits de pointe en acier raf-
finé et autres matières premières.

Afin de renforcer la distribution des produits en Suisse et à l'étranger,
nous cherchons un

INGÉNIEUR DE VENTE
pour conseiller la clientèle et promouvoir la vente directe des articles.

Profil exigé :
- diplôme ETS ou formation équivalente dans les domaines processing ou

technique sur machines
- talent de vendeur
- parfaite maîtrise de l'allemand. Connaissances de l'anglais serait

un avantage.

De l'expérience en technique laitière ou dans l'industrie alimentaire ou des
boissons est désirée.

Ce poste offre des possibilités d'avancement, un domaine d'activités intéres-
sant et varié ainsi que de bonnes conditions d'engagement.

Envoyez-nous votre candidature sans engagement.
Fiduciaire REVISTA, W. Burkhard, rue Dufour 51, 2500 Bienne. 129164-0

Entreprise, du bassin lémanique, de
moyenne importance cherche

chef ferblantier
éventuellement avec maîtrise
fédérale.
Bon salaire assu ré.
Poste à responsabilité.

Veuillez téléphoner
au N" (038) 25 53 21. 129411.0

DÉCOLLETAGE S.A. SAINT-MAURICE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

ou I

MÉCANICIENS
de précision

pouvant être formés comme mécaniciens-régleurs sur |
machines semi-automatiques et automatiques.

Faire offres au bureau de l'usine
Tél. (025) 3 73 73, interne 22. 129430-0

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

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans les
traitements thermiques et traitements de surface,
et cherchons un (e)

EMPLOYÉ (E)
pour notre bureau du personnel

Conditions requises :
- Maturité ou diplôme d'une école de commerce
- Sens de l'initiative, de l'organisation et des contacts
- Très qualifié (e) et capable de travailler de façon indépen-

dante

Nous offrons :
- Travail intéressant dans le cadre d'un horaire libre
- Salaire en rapport avec les capacités

Date d'entrée au plus tôt ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 129477 0

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Postes mis au concours dans la Feuille des avis officiels
du 13 février 1979 : tj

î Office cantonal de la protection civile PI. du Château 1
1005 LAUSANNE

Instructeurs
de la protection civile

pour le Centre d'instruction de Gollion.

S'adresser à M. R. BALLY, tél. 44 52 90. 127715-0

GÉTAZ ROMANG S.A. cherche pour le bureau de vente
Appareils sanitaires et robinetterie
de son siège de VEVEY un

employé technico-commercial
possédant une formation commerciale complète et une expérience profes-
sionnelle de quelques années; une bonne connaissance de l'allemand est
souhaitée.

En contact avec la clientèle au bureau, ce collaborateur la conseillera égale-
ment dans les choix faits à notre exposition, faisant preuve de sens commer-
cial et de goût pour les problèmes techniques. Il participera aux travaux admi-
nistratifs (calculations d'offres, enregistrement et confirmation de comman-
des) et sera en relation avec les fournisseurs.

Age: 25 à 30 ans

Le poste offre de la variété et une certaine indépendance tout en exigeant de
l'initiative.

Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite accompagnée d'un
curriculum vitae, d'une photo, des copies de certificats et avec la mention des
prétentions de salaire, au service du personnel de GÉTAZ ROMANG S.A.,
1800 VEVEY. 129434-0

LE COMITÉ INTERNATIONAL / fâ£5A&\DE LA CROIX-ROUGE /S/ 1 I V *\(sf Jj L )§)
engagerait, pour date d'entrée Y^N̂  >̂ V/à convenir. 

Wjj /̂

chef de division
administration du personnel
Activités :
- développement des méthodes de gestion
- recrutement, engagement, administration du personnel

au siège
- relation avec le personnel
- engagement et gestion du personnel en mission
- service des voyages
- service de la sécurité sociale

Conditions :
- formation commerciale ou équivalente, de préférence du

niveau universitaire
- expérience d'au moins 5 ans de la fonction personnel, de

préférence dans une entreprise de services
- bonnes connaissances du droit du travail et du droit des

assurances
- aptitude aux relations humaines et à la conduite des

hommes. Sens de l'initiative et de l'organisation.

Nationalité suisse, âge idéal : 35 à 50 ans.
Langues: français, bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand.

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

CICR
Département du personnel
17, av. de là Paix, 1211 GENÈVE. IMIM-O

/ \
Entreprise industrielle renommée de la branche alimen-
taire, située à Lausanne, cherche pour entrée à convenir

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pour compléter le service d'entretien des machines et
installations.

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité de mécanicien
- expérience pratique de plusieurs années dans le

dépannage et l'entretien de machines
- disponibilité pour service d'intervention ou surveil-

lance périodique en dehors des heures normales de
travail

- âge idéal : 24-30 ans

Nous offrons :
- situation stable
- activité variée et intéressante
- rémunération en rapport avec le niveau de compétence
- avantages sociaux d'une entreprise moderne en déve-

loppement constant et régulier.

Nous vous assurons de notre entière discrétion et d'une
réponse rapide.

Veuillez nous adresser vos offres manuscrites, avec les
annexes habituelles, sous chiffres OK 83-355,
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA», place Bel-Air 2,
1003 Lausanne. 129240 0

V J

Fabrique de machines du Littoral,
5 km de Neuchâtel,
engage

chef mécanicien
de première force

Faire offres sous chiffres T 21024 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 129431 0

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

fraiseur
rectifieur
apprentis
mécaniciens

Se présenter ou téléphoner à :
Pozzo frères
mécanique de précision.
Les Côtes 2, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 09. 129199 0

Société de la place cherche

employée de bureau
à temps partiel, habile dactylogra-
phe, consciencieuse, conversation
allemande nécessaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à DS 468 au
bureau du journal. i284S7-o

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 architecte ETS
et

1 dessinateur-architecte
possédant expérience et initiative pour plans d'exécution
- détail - devis - métrés - décomptes.

Région Bienne - Neuchâtel - Jura.

Faire offres sous chiffres 93-31030 à
Annonces Suisses S.A., ASSA Saint-lmier. 129426-0



SSIH MANAGEMENT SERVICES SA (Société Suisse pour
l'Industrie Horlogère) cherche pour sa fabrique de boîtes
à SINGAPOUR:

Département tournage, achevage
— 1 MÉCANICIEN spécialisé dans le réglage des

machines d'usinage, d'achevage et de diamantage.

Durée du contrat: minimum 3 ans.

La préférence sera donnée à des candidats ayant une cer-
taine expérience dans la gestion et la formation du per-
sonnel de production.

/
Faire offres avec curriculum vitae à

SSIH MANAGEMENT r n nSERVICES SA |7|7VI îDirection du Personnel ^_J jĤ  |j
Place de Bienne
Rue Stampfli 96 "1 J"l | PI
2500 Bienne 1 J i S
Tél. (032) 41 06 11. 129442 0 V>/V,̂ J Ul '̂vt***̂ ?**/*** - k Mille fois éprouvé, le système de paiement

P0** «Je*Pc"er0̂  I par «listes de base» du CS supprime les
I frais occasionnés chaque mois par le paie-

ment de vos salaires. Il vous permet de
virer automatiquement les traitements de
vos collaborateurs réguliers, sans qu'il
vous en coûte un centime.
La plus proche succursale du CS mettra

Jà volontiers un spécialiste à votre disposition
^̂ ^̂ fJ^̂ R pour vous expliquer tous les avantages

^^^^&ÊËB25 Sm\\m de ce système. Sur demande , nous vous

^̂ s Ŝii * --a enverrons notre documentation «Le sys-

^ 
' tème le plus simple pour une exécution

¦3 |̂ra B̂H0(P Ŝ>
 ̂ rationnelle des paiements».

«gHÉlW^^^^  ̂ Vous y apprendrez que les «listes de base»
Ŵ^̂  ̂ du CS vous permettent aussi dc ration-

naliser au maximum le paiement de vos
fournisseurs réguliers, ou le recouvrement
de vos créances.

NEUCHATEL -̂^^^^  ̂ ^^cherche §s§fc

pour sa centrale de distribution de MARIN vC$$

COMMISSIONNAIRE Ij
pour l'acheminement du courrier $$$ ĵ
interne. §$^
Nous offrons : voo^- place stable §§§§>
- semaine de 43 heures îSSci- nombreux avantages sociaux vSS^

C^i M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $$$Sun dividende annuel, basé su rie chiffre d'affaires. V>SN

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL $$NS
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241. 5\SS>
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 2g46g Q XSKK

Coupon W m̂WkW t̂S ^̂
Je m'inicresse à vos prcslalions spéciales O recevoir la documentation «Lesystème le tCJtUStDBKLmMËŒnÉL:B&3
concernant le trafic des paiements ct je plus simple pour une exécution rationnelle
désire des paiements». MHaÉB '¦t S

O un entretien personnel ct sans engagement
avec un spécialiste du CS. Veuillez me télé- _« w 

" 5Q2phoner pour prendre rendez-vous. r"N

Nom/Prénom Entreprise 

Rue/No No postal/Localité TéL 
Renvoyez ce coupon à la succursale du CS la plus proche, ou au siège central du CS.Pvz, Case postale, 8021 Zurich.

2001 Neuchâtel, Place Pury, Tél. 038/25 7301
2001 Neuchâtel-Temple-Neuf, Rue du Temple-Neuf 11,Tél. 038/25 0300 IZTTî I-A

On cherche

JEUNE VENDEUSE
dynamique et honnête.

S'adresser à la fromagerie Bill,
rue du Trésor, Neuchâtel.
Tél. 25 26 36. 129271-0

IIMMJLIBI
engage tout de suite ou pour date à
convenir, pour travaux de longue
durée, plusieurs

électriciens
serruriers ]
SOUdeurS , en tout genre
mécaniciens J
spécialistes tourneurs
fraiseurs
aléseurs
Possibilités de gains particulière-
ment intéressantes pour personnes
capables.

M. SEILER
Entreprise de montages
Case postale 268 • 2740 Moutier
Tél. (032) 93 90 08 ou (061) 43 66 50

Colmarerstrasse 27 y
Case postale 175 - 4012 Bâle 3
Tél. (061)43 66 50. 129109-0

Nous cherchons pour dateà convenir

mécanicien autos
M. Kocher-Marolf
Agence VW-Audi
3235 Erlach
Tél. (032) 88 12 83. 129255-0

Bar Las Vegas, Avenue de la Gare 15,
2000 Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate:

serveuse fixe
serveuse extra

Nous demandons personnes honnê-
tes et consciencieuses. Bon salaire.

Tél. 25 81 20. 129516 O

Hôtel-restaurant de moyenne
importance cherche

CUISINIER
capable, sachant travailler seul,
pour mars ou date à convenir.

Tél. (038) 31 11 96. 12S401-O

Masserey, tapis-rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel

Nous cherchons

magasinier-décorateur
ayant ordre et clarté, esprit de déci-
sion et de collaboration.
Vous trouverez une entreprise jeune
et dynamique et un travail indépen-
dant.

Veuillez téléphoner au 25 59 12.
129344-0

MS MECATRONIC SYSTEM S.A.
rue de l'Elfenau 3
2500 BIENNE
cherche

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
CONSTRUCTEUR DE PREMIÈRE FORCE
DESSINATEUR INDUSTRIEL

Nous vous offrons :
- l'horaire libre
- un bon salaire
- les avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'écrire ou de téléphoner au (032) 25 80 48
le matin de 9 à 11 heures. 129432-0

URGENT
Pour cause de maladie, nous cher-
chons immédiatement

BOULANGERS
honnêtes et de toute confiance.
Laboratoire moderne, bon salaire.

Boulangerie-Pâtisserie
Laurent Gunthardt, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.

129010-O

A %

Cherchons pour entrée immédiate

une employée
de maison

Tél. (038) 31 33 21. 129512 0

VON ARX S.A. PESEUX
cherche, pour date à convenir,

UN MACHINISTE
pour la conduite d'une pelle
hydraulique.
Nous offrons place stable, travail
intéressant et varié, salaire en rap-
port avec les capacités et avantages
sociaux d'avant-garde.

Adresser offres ou se présenter à
VON ARX S.A., PESEUX,
rue de Neuchâtel 17, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. 129402.0

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

termoÊ plan
cherche

chauffeur camion-ciferne
qualifié.

Place stable. Prestations sociales modernes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 47 12 55, ou faire offres écrites à
Termoshellplan, case postale, 2072 Saint-Biaise.

129009-O

Nous cherchons un

*. JARDINIER
consciencieux, ayant de l'initiative, et capable de travail-
ler seul à l'entretien des jardins et d'exécuter des petits
travaux de maçonnerie.

Eventuellement nous engagerions un

COUPLE
dont la femme serait occupée à des travaux de nettoyage.

Adresser offres écrites ou se présenter, uniquement sur
rendez-vous, à

CARACTÈRES S.A., rue du Plan SO,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 129478-0

Nous cherchons

concierge
pour immeuble de
9 appartements à
Hauterive.

Appartement
de 3'/2 pièces
à disposition.

Tél. 33 55 00.128683-0

On engagerait un

garçon de cuisine
(si possible ayant quelques connais-
sances du travail de l'hôtellerie.

Hôtel du Vaisseau
2016 Cortaillod.
Tél. 42 10 92. 129508-O

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir:

2 tôliers en carrosserie
et

2 peintres sur autos
très capables.

Bon salaire assuré.
Ateliers très modernes.

Téléphoner au (038) 25 93 33
Carrosserie Paul Schoelly
2068 Hauterive-Neuchâtel,
ou se présenter. 12.1068- 0

Neuchâtel, entreprise de maçonnerie
cherche pour date à convenir,

MAÇONS
ainsi qu'un

CONTREMAÎTRE
OU CHEF D'ÉQUIPE

capable de s'occuper d'une équipe
d'ouvriers.
Bon salaire. Tél. 24 44 66. 129751-0

On cherche immédiatement ou pour
date à convenir

CHAUFFEUR
de camions basculants avec
quelques années d'expérience.
Région ouest de Neuchâtel.
Place stable.

Faire offres sous chiffres IX 472 au
bureau du journal. 129270-0

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception. 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

——iim înij. 
PIANO BRUN cadre métallique, parfait état.
Tél. 31 77 78. 128669-j

CANAPÉ-LIT, deux fauteuils velours couleur
gold, buffet de service, armoire combinée,
table, bar. Le tout pour 1000 fr. Tél. 25 36 32.

128668-J

VIEILLES TUILES plates impeccables,
rendues sur chantier. Tél. (037) 65 11 13.

128546-J

PHOTOCOPIEUSE SCM 142-B , niveau Kern
GK1-C et trépieds. Parfait état. Tél. (038)
24 35 28, repas et soir. 128664-j

UNE CHAMBRE À COUCHER, un salon-lit,
une paroi murale. Tél. (038) 51 39 09, aux
heures des repas. 128663-J

UN ÉTABLI DE MENUISIER, 350 fr. Tél. (038)
2535 90. 128657-J

NICHÉE DE PINSCHERS NAINS pedigree,
vaccinés. Tél. (037) 65 13 05. 128069-j

2 NICHES Â CHIEN 150 fr. la pièce ; maison-
nettes pour chats 60 fr. Tél. (024) 71 14 29.

129502-J

ANCIENNE MACHINE A COUDRE à pédale,
au plus offrant. Tél. 47 23 15, dès 19 heures.

128391-J

BEAUX LAPINS deux mois, 6 f r. le kg.
Tél. 42 12 40, Boudry. 128536-J

ROBE DU SOIR modèle couture, 38, neuve,
250 fr. Tél. 24 35 89. 128636-J

CHAMBRE À COUCHER, lits jumeaux, com-
plète, 200 fr. Tél. (038) 42 54 00. 128643-j

UNE TABLE D'ÉCOLE avec banc 50 fr. ; un
manteau brun dame taille 44, 50 fr. ; chaus-
sures dame gr. 39, beige, neuves, 50 fr.
Tél. 31 12 56. 128637-j

POUSSETTE BLEU MARINE, état de neuf,
chaise d'auto. Tél. 53 24 42. 128537.J

SOULIERS DE SKI NEUFS, Raichle « Russi »
N° 43, bas prix. Tél. 31 56 16, heures des
repas. 128541.j

2 OTTOMANES matelas ressorts Superba,
200 cm x 90 cm, parfait état, pièce 270 fr.,
2 jantes Renault 12, état de neuf, montées
pneus hiver, le tout 40 fr. Tél. 24 09 56.

128671-J

ANCIENNE ARMOIRE chêne, portes
sculptées, 145 - 95 - 52 cm. Tél. 24 16 27,
matin. 129466-j

CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux, four avec
tourne-broche infrarouge, 150 fr. ; cireuse à
parquet, trois disques, 100 fr. Tél. 25 32 37.

128674-J

MOTEUR EVINRUDE40 CV, très bon état, au
prix de 1350 fr. Tél. 25 85 93, heures des
repas. 128688-j

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

TÉLÉVISEUR COULEUR, bas prix.
Tél. 42 45 37. 128474-J

BOÎTE À MUSIQUE. Tél. 51 34 53, dès
18 h 30. 129514- J

BANC D'ANGLE en bois, 140 cm/200 cm.
Tél. 51 43 49 (heures repas). 128685-j

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

127816- J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 123303-J

AHHIr-H m
HLM, 3 PIÈCES, 270 fr., charges comprises,
fin avril, haut Neuchâtel. Tél. 25 43 79, dès
18 heures. 128542-j

HAUTERIVE, APPARTEMENT MEUBLÉ,
grande chambre, cuisine habitable, bains,
W.-C, confort, tranquillité. Tél. 33 21 94.

128619-J

QUARTIER DU MAIL, 3'/2 pièces, tout
confort, situation magnifique. Libre dès le
24 avril. Tél. 24 59 23. 128644-j

GRAND APPARTEMENT MEUBLÉ, près du
centre, tout confort, pour le 31 mars. Loyer
raisonnable. Tél. 25 09 36. 129509-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisi-
ne équipée, 160 fr. Tél. 33 53 65. 128534-j

BOUDRY, route de la Gare 21, pour le 24 juin
1979, appartement 3 pièces, grande cuisine,
balcon, vue magnifique, salle de bains, cave
et place de parc. Location mensuelle, 363 fr.,
charges comprises. H. Bach, Cortaillod,
tél. 42 21 33. 12B531 J

CHAMBRE MEUBLÉE, bains, èvent. cuisine,
chauffage. Tél. 25 97 22. 127993-j

CHAMBRE MEUBLÉE semi-indépendante, à
monsieur soigneux. Tél. (038) 24 13 59.

127985-J

À CRESSIER: studio ou 2 pièces, confort.
Conviendrait pour personnes âgées, éven-
tuellement avecpension.Tél. (038) 47 13 42.

128466-J

IMMÉDIATEMENT, studio meublé avec
télévision (vidéo), cuisinette, W.-C, douche,
250 fr. par mois, Fahys 147, tél. 24 29 56.

12854 5-J

2 PIÈCES, cuisine, salle de bains, 280 fr.,
charges comprises. Tél. 25 47 40, midi ou
SOir. 128547-J

AU VAL-DE-RUZ, appartement une grande
chambre, cuisine, tout confort, dans maison
familiale, éventuellement téléphone instal-
lé. Tél. 53 27 89. 128548-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr. à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. i28540 j

OUEST VILLE, chambre meublée indépen-
dante, chauffée, 100 fr. Tél. 24 44 66.

128675-J

COLOMBIER, 3 pièces, confort, avril gratuit.
Tél. 41 36 28. 128S60-J

BOUDRY, appartement 3 pièces, salle de
bains, cuisine, 250 fr., pour début mars.
Tél. 42 13 20, dès 12 h 30. 128625- J

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, début avril,
370 fr., charges comprises, Marin-Epagnier,
tél. 33 fiO RV .?„.„, ,

JE CHERCHE 3 PIÈCES avec garage, situé sur
l'axe Neuchâtel-Bevaix, où le fait d'éternuer
n'effraie pas les voisins. A partir d'avril.
Adresser offres écrites à SV364 au bureau
du journal. - 122711-j

URGENT, dame cherche travail, aide-
bureau, vendeuse ou autre. Tél. 24 69 70,
dès 19 heures. 128655-j

ÉTUDIANTE cherche emploi pour quelques
heures par semaine pendant le mois de
mars. Tél. 25 17 21. 128647-j

HOMME DANS LA CINQUANTAINE cherche
emploi à mi-temps, jardinage, etc. Adresser
offres écrites à GW471 au bureau du
journal. 128544 J

PORTUGAIS 25 ANS, travailleur, permis A,
cherche occupation pour quelques mois.
Adresser offres écrites à AO 465 au bureau
du journal. 128648-J

SECRÉTAIRE MÉDICALE diplômée, 23 ans,
chercher emploi dès le 1or avril 1979.
Tél. 25 41 73. 128567-j

RETRAITÉ, permis de conduire voiture,
cherche travail, temps partiel, ou à la demi-
journée. Tél. (038) 33 22 74. 128563-J

JEUNE DAME bilingue cherche travail à
domicile (bureaa, horlogerie ou autre).
Adresser offres écrites à JZ 474 au bureau
du journal. 128566-J

LEÇONS DE GUITARE, accompagnement,
classique. Tél. 24 07 68/25 95 21. 122745.J

À LA DEMI-JOURNÉE ouvrier cherche
travail léger, stable en atelier ou à domicile.
Eventuellement commissionnaire-livreur.
Possède voiture. Tél. (038) 42 22 40. 128308-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

LE LANDERON, une pièce pour bureau ou
dépôt, 180 fr. Tél. 51 49 93. 128392-j

GRAND LOCAL, deux W.-C, environ 86 m2

au total, à louer tout de suite, 220 fr. plus
charges. Tél. (038) 53 35 49. 128525-J

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

DEUX PIÈCES, hall, cuisine agencée, libre
immédiatement. Fahys 171, Mme Calce.

128514-J

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

MONTMOLLIN, 3 V2 pièces, cuisine, bains,
dépendances, 2 balcons, 345fr. + charges;
garage 45 fr. Tél. 36 12 30 - 31 63 45.

128458-J

3 PIÈCES, cuisine agencée, cave, balcon,
loyer 475 fr., charges comprises, Fahys 77,
4me étage. Libre dès fin mars. Tél. 24 49 53,
heures des repas. i2846i-j

FENIN, chambre indépendante, meublée,
proximité arrêt bus. Tél. 36 12 80. 122623-j

APPARTEMENT 3Vi-4 PIÈCES, mi-confort,
région Peseux-Corcelles. Pour mars 1979.
Tél. 31 49 58, heures des repas. 128551.J

FAMILLE cherche rez-de-chaussée, éven-
tuellement maison 4-6 pièces calme, grande
cuisine, jardin, Neuchâtel et environs. Tél.
prof. (01 ) 245 55 26. 129513-j

FAMILLE 3 ADULTES cherche, pour date à
convenir, appartement 3 à 4 pièces, même
ancien ou à rénover, est de la ville, Hauteri-
ve, Saint-Biaise, si possible avec jardin.
Tranquillité souhaitée. Adresser offres écri-
tes à BP466 au bureau du journal. 127989-j

CHERCHE STUDIO, région Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à KA 475 au bureau
du journal. 128682 J

DANS TRIANGLE PESEUX - AUVERNIER -
MONTMOLLIN, appartement de 4 pièces
avec jardin. Tél. 33 56 05, le soir. 128564- J

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 PIÈCES avec
jardin ou terrasse, région Neuchâtel-est,
Maximum 500 fr. Tél. 25 46 05, dès
18 heures. 128623-j

JE CHERCHE AMATEURS en astronomie
afin de former une société. Rég ion neuchâ-
teloise. Adresser offres écrites à DK 406 au
bureau du journal. 129505-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

JE CHERCHE À PERFECTIONNER MON
FRANÇAIS et à apprendre la sténofrançaise.
Adresser offres écrites à EP 445 au bureau
du journal. 127982-j

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires. Mm°B. Eymann, Marval 8, Neu-
châtel. Tél. (038) 25 82 59. 121312.J

VEUVE, 60 ans, désire rencontrer, pour
amitié et sorties , monsieur distingué. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire à MP 379 au
bureau du journal. 122974-j

ACCORDÉONISTE, animateur pour maria-
ges, soirées, etc. Jeux , ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 128029-J

LES 5, 12, 19 MARS à 20 h 15, à la Cité
universitaire, l'Association pour les droits de
la femme et la Fédération romande des
consommatrices proposent un cours de
formation civique: professeu r, Mm"Anne-
Marie Grau , juge suppl. Prix : Fr. 12.—. Ins-
criptions : B. Lehmann, tél. 25 84 81.127956 J

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion. Mmo A. Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 125313-J

PERSONNE ÂGÉE, perdu trousseau de clés
tenu par un fil jaune. Tél. 25 37 78. Récom-
pense. 128673-J
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dès Fr 548 - ^̂ niir TECHNICS
FRIGO dès Fr. 278 - ^•¦¦^  ̂ SCOTT
CUISINIÈRE CRETEGNY + Cie 
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C0MPT0,R MÉNAGER TV COULEURCONGELATEUR Fbg du Lac 43 M c nnc _
Q9P M U" * I des Fr. aau.

dès Fr. OL.O. NeUCliatei (Reprise de votre ancien appareil)
Tél. 25 69 21 129462-A

Prix-
e-défi
Singer:

Zig-zag 351 à bras libre

Fr.690.-
OB BHBBB D
•Construction compacte, poignée in-
corporée, poids modéré, ligne élé-
gante et rationnelle.
Une simple pression sur un bouton
convertit cette machine compacte en
modèle à bras libre! |
Vous vous devez de l'essayer! 2

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

L. MONNIER
11, rue du Seyon,
2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 25 12 70 126078 A

Sa riche vie intérieure lient ce que
promet son extérieur marquant: il y a là
son silencieux moteur transversal
l'entraînant sobrement. Puis son habi-
tacle offrant un maximum dc confort
et de place pour 5 adultes. Et son coIVre
variable. Les quatre roues indépen-
dantes et son long empattement souli-
gnent encore son caractère séduisant.
Si vous désire z l'aire la connaissance de
celle authentique individualiste , nous
nous ferons une joie de vous la présenter.'
Chez nous.
1 an de garantie , kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel

36-38 Champ-Bougin. Tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038)
36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann,
tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller,
tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg,
tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin: Garage de la
Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. 129334-A

§

Vos vacances -fc
d'hiver à la *montagne et ¦¥

votre cure de ?

HOTEL *
DE BAINS SALIIMA {

- un plaisir sain et régénérateur w

• seule piscine alpine couverte d'eau saline 
^33°C dans la maison 
^Massage, thérapie, sauna, solarium, salle de *

gym. Médecin -̂ t
• Nombreuses possibilités de ski à prix ±,

avantageux dans la région d'Aletsch. 
^Ecole Suisse de Ski. Jeux de quilles. Club. "iC
•kPour garder longtemps force et II

jeunesse X
venez à BREITEN en cure fitness C

BREITEN HOTEL *
S DE BAINS SAUNA +
3983 Breiten s/Môrel, VS Z
Tél.028/27 18 17,Telex 38 652 £
Membre de l'Association suisse des -̂ r.
stations de bains thermaux 127693 A *)i

•••••• *•••*••••••*

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

Centrale du Vacherin Mont d'Or, Moudon

PARTIR... EN AUTOCAR

PAQUES à
HEIDELBERG

14 avril - 3 jours - Fr. 350.—

ASCENSION
OMBRIE

24 mai - 6 jours - Fr. 650.—

HEIDELBERG
24 mai - 3 jours - Fr. 350.—

Renseignements
et programmes détaillés :

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux
Tél. (021) 62 41 21

Nos cars sont modernes et confortables.
Ils sont conduits uniquement par des

chauffeurs professionnels qualifiés.
129232-A
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Ê̂Ê f̂ : n̂7rmsBJ'mf ki

irsT! papiers
AI oeints

12m luthy co
Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39.
Tél. (039)23 11 31.

Neuchâtel, La Boutique du papier peint fbg
Hôpital 27. Tél. (038) 25 91 77.

097817-A

Mariages
Existe depuis 1963

Nous possédons pour vous des bureaux
dans toute la Suisse romande et le Tessin.
De ce fait, nous tenons à votre disposition un
fichier de personnes de tout âge et de tout
milieu.

Renseignez-vous au N° 25 04 89,
Neuchâtel, rte des Falaises 54. 126574-Y

A vendre et à louer
environ 120

^.̂ BBB PIANOS
/ _J^̂ ^̂ ^MKj dès Fr. 2780 —

Êgtad PIANOS A QUEUE
\ 

~̂
=̂=̂ ^BB£ii marques : Steinway,

V ~"̂ P=̂ M§i Bechstein , Schmid-Flohr,
\^ZZJZ~~-~^̂ ^B Feurich , Blùthner ,
\s= ^^~̂ B Grolrian-Steinweg etc.
^EF==== Ê^B 

Eptnettes Orgues

^BĴ H 
Tél. (031) 44 10 82.

Ŝg§3J3̂ ^B3a Jeudi vente du soir.
ff f ŷ 7̂  

ĝj f&'-ïji i 124467-A
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J'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, logements complets.

Débarras : cave + galetas
A. LOUP ROCHEFORT g

ii Domicile Cortaillod. Tél. (038) « 49 39 y \

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

Serveuse
expérimentée,
29 ans, bonne
présentation,
permis A, (préfé -
rence tea-room)
entre Neuchâtel et
Concise, début mars.

Réponse sous
chiffres T 303 312
à Publicitas,
3001 Berne. 127718-D

o
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSUPANCE POPUIAIRE

cherche pour début août 1979

un apprenti de commerce
Nous souhaitons trouver un jeune homme qui
termine sa scolarité en degré scientifique ou
supérieur.

Adresser offres écrites à :
Direction de la CCAP
Caisse cantonale d'assurance populaire
Rue du Môle 3, 2000 Neuchâtel. 129412 K

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

URGENT

A remettre immédiatement,
pour raison de santé,

MAGASIN,
ALIMENTATION
GÉNÉRALE

Bonne situation, agencement neuf et
fonctionnel.

Prendre contact ou écrire à :
L. Gunthardt, Louis-Favre 52,
2017 Boudry. Tél. (038) 42 10 26
ou 42 27 16. 129011-0

A remettre, à l'ouest de Neuchâtel,
petite

épicerie primeurs
Conviendrait à personne seule.

Adresser offres écrites à CN 443 ail
.. ^.bureau du journal. ,. 128322-0.

Entreprise de Peseux engagerait

un (e) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire avec
succès. Travail varié, apprentissage
complet.
Début : août 1979.

Faire offre à PREXIM S.A., PESEUX
Import-Export, tél. 31 18 18. 129268 K

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

CADRE 51 ANS <
formation « assurances» , bilingue.,
certifiât fédéral de 'capacité; comp-
tabilité, contentieux, tarification,
gérances d'immeubles (36 ans
d'expérience dans la même société),
cherche place à Neuchâtel dans une
compagnie d'assurances, éventuel-
lement caisse maladie ou banque.
Adresser offres écrites à LB 476 au
bureau du journal. I?8BGI - O

Petite gérance bien organisée
prendrait quelques immeubles en

GÉRANCE
complète, ou seulement technique.

Adresser offres écrites à CR 467 au
bureau du journal. 129231-D

S U B I T O



Prêts aux particuliers I
Nos clients nous disent: m

(Si j 'avais su que le prêt Procrédit I
était aussi simple, rapide et K
discret...) ¦

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une m
garantie de discrétion totale. M

Procrédit, la banque No1 pour les prêts 1

X 

personnels, vous garantit un service ||
rapide Hconfidentiel ¦

et sérieux. m
C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec m
discrétion totale. Hy *, Et vous remboursez par petits acomptes m
mensuels, comme on paie son loyer. m' % m

""- 1.115.000 prêts versés à ce jour wm

Une seule adresse: cv Ç 05
Banque Procrédit \\m
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 MI
Tél. 038 -246363 S|

Je désire Fr. K*
Nom Prénom B
Rue —. No ¦
NP Lieu Il

L 108684-A K ^K

J* SUPPORTERS «H
ym DU HOCKEY-CLUB W-
j l NEUCHÂTEL-SPORTS! £rfil lf' COURSE EN CAR, DÉP. 18 H 30 ¦"
(Jl SAMEDI 24 FÉVRIER < 3

^ FLEURIER - |||
W NEUCHÂTEL 

^
t 

Renseignements - Inscriptions f SS
: au 24 14 63 : FAN'S CLUB I M.,

YOUNG-SPRINTERS j S« Il
WL CARS-EXCURSIONS Jtt

f| WlTTWER, "j
%K 4mM*L 40

Etes-vous intéressé
par un concours de

dise-jockey?
Si vous pensez avoir du talent pour ce
métier, et si vous disposez d'une
bonne cassette de musique disco,
n'hésitez pas à nous contacter, sans
engagement , jusqu'au 5 mars 1979.

Réponses sous chiffres OS 381 au
bureau du journal. 129515-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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 ̂ CLUB VACANCE
Vacances-clubs avec Airtour Suisse-atmosphère jeune,

joyeuse et détendue, sur les côtes ensoleillées de la Méditerranée:.

MAJORQUE Tt SZCHo*
IBIZA ' jg 57QTM14>.
COSTA DEL SOI1 T" 987-
CORSE ''T^ ZOZ-rW
UABA^ 1 semaine "ML^— à
IflMKVV de Fr. /OJTFr.980.-

^DÈrE 1 semaine QJLQ—à
|?KEU de Fr.OUQ " Fr.1197.-

TUNISIE 723.-
renseignements et réservations :
COUVET (038) : Wittwer 63 27 37
NEUCHÂTEL (038) : Avy 24 46 86 • Avy-Jgt 25 44 25
• Marti 25 80 42 • Popularis 24 02 02 • TCS 24 15 31
• Wagons-Lits 24 41 51 • Wittwer 25 82 82.
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f̂e>̂  L'offre d'or Pfister: mobilier

r 'i f f iÈ S Ê & Ê  male. housse damassée Pour lit de âWm—WBÊKKmWtMaaaaWmaW miroir , vitrine verre fumé Chaise rembourrée en Avec service complet , ïâSSsi t̂>SSfflfâ ^̂ ^ra  ̂
160/200 

cm. avec 10 ans de garantie. p .. A ' 7 • Exclusivité Pfistcr. chêne, tissu vert/brun , y compris livraison et 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

NEUCHATEL BIENNE AVRV-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf, B Sortie de l'autoroute MATRAN 129064A

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/309131
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VOUSë^^
sortez-vous?
Même en vouant beaucoup d'attention
(encore faut-il en avoir le temps) à vos
assurances, il y aura toujours des éléments
qui vous échapperont. C'est la comple-
xité de la branche qui le veut. Vous per-
dez peut-être ainsi de l'argent sans le
savoir (comme M. Jourdain faisait de la
prose). En tout cas vôtre temps pourrait
être utilisé plus efficacement dans votre
activité professionnelle. La nôtre est pré-
cisément de sauvegarder les intérêts
des assurés. Exclusivement. (Nous som-
mes leur mandataire et non celui des
compagnies d'assurances.) Nous vous
libéreronsde toute préoccupation ettâche
fastidieuse en assumant la gestion cons-
tante de votre portefeuille d'assurances.

- Consultez-nous sans engagement. Il en.
H vaut la peine. M
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

; i
j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J
| vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- <i les vous formerez le nom d'un compositeur autri- j
| chien. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- <
i zontalement, verticalement ou diagonalement, de J
[ droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas i
i ou de bas en haut. \l
i Aventureux - Ami - Abondance - Anatomie - Ances- ]
| tral - Anchois - Cale - Chez - Faux-Fiasco - Fez - Féti- <
i che-Feuille-Fibreux-Grave-Grau - Gaze-Goyave - j
[ Goulot - Guimpe - Guise - Guimauve - Grabuge - i
» Hase - Hamac - Halo - Jazz-Joyeux - Luzerne - Luc - j
| Neveux - Puma - Pyramide - Riom - Raz - Roue - i
• Refonte - Reflux - Saxifrage - Yoyo - Yole.

(Solution en page radio)
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¦M ;̂ |̂ tt\ v ĵ *• '" WrMk wW"- S *&! •*¦» , v " 4 âÉ***«Bra:
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FINS GOURMETS DUk
FROMAGE 1

Samedi au marché et dorénavant B
aussi tous les mardis, venez voir mon fl
étalage pour fondue, raclette et fl
dessert... soigné, affiné comme il fal-1
lait sont les fromages de SIMON II
GALLAY. B
(Gros et détail ) issuB
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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
EXÉGÉTE

MEMBRE DU CONGRÈS SCIENTIFIQUE DE TURIN
des 7 et 8 octobre 1978

PARTICIPATION AUX FRAIS

LIGUE DE LA CONTRE-RÉFORME ET RENAISSANCE CATHOLIQUE
Maison Saint-Joseph 10260 SAINT-PARRES-LES-VAUDES
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Nouveau/ Exclusif!
Elna air electronic

Réparations
flk toutes marques _ I ^̂

1

V—elna
Agence elna à Neuchâtel
Mmo M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2. Tél. 25 58 93

Cours de couture et de coupe

mercerie + boutons + galons -
GRAND CHOIX DE TISSUS 

^en stock et en collection >
service rapide et soigné 
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

i Prêts 1
flK sans caution
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- ^3<l̂ ^*'JÉfciîap Formalités simplifiée s
/X - f O- 'J - »|R Service rapidej^ria «¦».* i».^-^ Discrétion absolue

EnfCyu-moi dscumintitioa JI .* S «ngtgimtnt
FAN

K:m 

M II 

Bat 

»/> Uclllll 

Up With People International
Grand Spectacle Musical

TEMPLE DU BAS
Neuchâtel
Samedi 24 février , à 20 h 30

Location: Hug Musique S.A. (en
¦ face de la poste)
M Téléphone (038) 25 72 12 M

 ̂
Prix des places : Fr. 9.— à Fr. 18.— m

^L (Réduction Fr. 2.— AVS - Etudiants M
^^- Apprentis) ^m
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Expositions Meyer à Neuchâtel, ,29006 A
¦SB Lausanne, Genève et Berne I "1 .
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" gffl de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage.
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M im Fermé le lundi matin (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition.
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MOZART

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront originaux, énergiques mais parfois
trop impulsifs; ils laisseront passer la
chance.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Un intermédiaire vous est indis-
pensable pour mener à bien vos projets.
Choisissez-le bien. Amour: Fiez-vous à
votre intuititon en ce qui concerne l'amitié.
Elle ne vous a jamais fait défaut. Santé : Un
entraînement sportif serait excellent à
condition toutefois qu'il ne soit pas trop
poussé.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Votre sens pratique vous sera fort
utile dans certaines situations. Réfléchissez
avant d'entreprendre. Amour: Accord
harmonieux et échange d'idées correspon-
dant à ce que vous recherchiez. Santé :
Votre tempérament est solide, à condition
cependant que vous le ménagiez. ¦

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Votre activité est grande, mais les
résultats ne sont pas encourageants. Ne
vous désespérez pas trop vite. Amour:
Vous allez retrouver un ami d'enfance dont
vous aviez perdu la trace depuis fort
longtemps. Santé : Vos soucis agissent sur
votre sa nté. Vous devez, avant de vous soi-
gner, les effacer de votre esprit.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Ne décevez pas brutalement un
effort amical qui ne correspond pas tout à
fait à ce que vous recherchez. Amour: Un
grave malentendu perturbe votre vie
sentimentale. Recherchez-en les causes
tout de suite. Santé : Vos inquiétudes sans
fondement aggravent votre état général.
Soyez raisonnable.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Le climat professionnel s'est brus-
quement transformé. Il faut vous adapter
très vite. Amour: Vous pratiquez l'amitié
avec grande prodigalité, mais manquez
quelquefois de fidélité. Santé : Ménagez
votre cœur, pas de mouvements brusques,
d'efforts prolongés, de paquets trop
lourds...

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Pas de hâte inutile. Il faut observer
et écouter parler pour mieux agir. Amour:
Vous êtes le seul responsable des compli-
cations de votre vie sentimentale, ne vous

plaignez pas. Santé : Des soins constants
sont nécessaires si vous voulez rester
maître de vos réflexes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Le projet que vous formez est très
viable, mais vous rencontrez de nombreu-
ses rivalités. Amour: Vous n'êtes pas satis-
fait des projets de l'être cher, faites-le lui
savoir doucement. Santé : Un spécialiste
peut seul venir à bout de vos troubles.
N'attendez pas pour prendre rendez-vous.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre réputation est grande et vous
saurez encore vous faire apprécier. Amour :
Vous vous sentez brimé, ce qui ne semble
pas tout à fait exact ; soyez moins suscepti-
ble. Santé : Vous dépensez beaucoup trop
d'énergie et devez prendre le temps de
récupérer complètement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Une occupation secondaire sera la
bienvenue puisqu'elle sera très bien rému-
nérée. Amour: Vos hésitations et ater-
moiements sont pénibles pour tous, sachez
une bonne fois ce que vous voulez. Santé :
Tranquillité et grand air vous feraient le
plus grand bien ; essayez de partir â la
campagne.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous devrez faire preuve de persé-
vérance dans vos dé marches et ne pas vous
rebuter. Amour: Votre amour n'est pas
toujours payé de retour et cela vous contra-
rie beaucoup en ce moment. Santé : Une
bonne gymnastique générale pratiquée
chaque matin vous ferait le plus grand bien.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Si vous voulez prolonger vos suc-
cès actuels ce n'est pas le moment de relâ-
cher votre travail. Amour: Votre bonheur
est très envié et des personnes jalouses
peuvent chercher à vous nuire. Santé:
Vous avez peut-être un peu exagéré la sévé-
rité de votre régime, ce qui n'est pas forcé-
ment bon.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre rythme s'est ralenti ces der-
niers temps et il faudrait rattraper le temps
perdu. Amour : Votre union est très réussie,
ne la compromettez pas pour une aventure
sans lendemain. Santé : Risque de conges-
tion si vous ne suivez pas plus sérieuse-
ment votre régime, c'est très dangereux.

MOTS CROISES I*-¦¦¦¦¦¦'¦— .TTM.... — a ;' i^.......nïï. ,.mi...A»i

Problème N° 46

HORIZONTALEMENT
1. Qui aime à faire plaisir. 2. Différées. 3.

Adverbe.N'est jamais grand dans une
maison. Pronom. 4. Est opposé à l'amont.
Unité de travail. 5. Délai. A l'air. 6. Coloris
du visage. Conjonction. 7. Parfois associé
au coq. Vrais. 8. Avalé. Bras de mer resser-
ré entre deux terres. 9. Texte d'un scénario
destiné à être mis en musique. Animal
mou. 10. Instrument à mâchoires. Abrasif.

VERTICALEMENT
1. Sac d'écolier. 2. Affronte sans crainte.

Celle du tombeau est éternelle. 3. Article.
Capable. Avance. 4. Nation latine. Serré. 5.
Jovial. Fatiguée et amaigrie. 6. Va au
hasard. Propre. 7. Préfixe. Echouer. 8.
Symbole de l'innocence, de la pureté.
Enroule en spirale. 9. Comme cela. Donne
de belles fleurs. 10. Pièce qui supporte le
poids d'un véhicule. Travail sélectif.

Solution du N° 45
HORIZONTALEMENT : 1. Girouette. - 2

Filou. Tarn. - 3. At. Mien. Ut. - 4. Camp.
Pâlir. — 5. Inerme. Eté.-6. Leurs. Et.-7. Ire,
Rousse. -8.Tare. Nio. -9. Et. Continu. -10.
Refusée. Es.

VERTICALEMENT: 1. Faciliter. -2. Gitan
Raté. - 3. II. Mêler. - 4. Rompre. Ecu. - 5
Oui. Mûr. Os. - 6. Eperonne. - 7. Etna
Suite. - 8. Ta. Le. Soi. - 9. Truites. Ne. - 10
Entretenus.

I GARNIT DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 19 h 45, Orchestre de la Suisse
Romande, direction Wolfgang Sawallisch.

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. - Rex : 20 h 45, Inspecteur Bulldozer.

Sans limite d'âge. 2m° semaine.
Studio : 18 h 45, Les enfants du placard (Sélec-

tion). 21 h, Big racket. 18 ans. 23 h. Trois
Suédoises en Haute-Bavière. 18 ans. ,

Bio : 18 h 40, Le vieux fusil. 16 ans. 2m° semaine,
20 h 45, Le cri. 16 ans. .H»UB <¦¦

Apollo : 15 h, 20 h 30. Le chef du club Number 1.
16 ans. 17 h 45, Jeux interdits. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45, Lecavaleur. 14 ans.
2m* semaine.

Arcades: 20 h 30, Peter et Elliott le dragon.
Enfants admis.

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. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, œuvres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Deux super-flics (Hill-Spen-

cer).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, A nous les lycéen-
nes.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
77 PRE SSES DE LA CITÉ

- Je dois partir, décida Sherry fébrilement. Vous
avez raison. Mon devoir est d'être auprès de mon époux
en d'aussi fâcheuses circonstances. Mon absence pour-
rait donner prise à la critique. Dieu sait ce que nos
ennemis seraient encore capables d'inventer !
- Par exemple, que tout ne va pas très bien entre

vous...?
Sherry rougit et baissa la tête. Elle avait peine à croire

que Virginia était à la fois la maîtresse d'Arthur et celle
d'Hilary. Pourtant, cette lettre parmi les dossiers du
duc...?

Elle ne laissa pas le doute prendre le pas sur son
espoir. Le tumulte de son cœur ne s'apaiserait qu'à cette
condition.

Alors, tout alla très vite ; confiant de nouveau
Philip-Howard à la nurse, la jeune femme décida de
prendre le train pour la capitale. Lucie Selbow s'offrit à
l'accompagner, mais Sherry refusa. Il lui semblait qu'en

se concentrant sur ses problèmes, elle leur trouverait
une solution. Si elle devait jamais recouvrer la sérénité,
ce serait à Londres, face à Hilary, qu'elle en ressentirait
les premiers effets.

A peine venait-elle de mettre le pied sur le marche-
pied du wagon qu 'un homme lui tendit une main secou-
rable. Elle leva les yeux. Frank la tira à lui, et elle se
retrouva contre sa poitrine.
- Je ne voulais pas le croire, dit-il.
Il la scrutait avec une attention aiguë. Sherry s'écarta

du jeune homme. Celui-ci prit sa valise des mains du
domestique de Lord Selbow.
. - Merci , mon ami, lui dit-il . Vous pouvez vous reti-
rer.

Pendant quelques secondes, ils demeurèrent silen-
cieux. Ils ne s'inquiétaient pas de choisir leurs places.
D'autre voyageurs les séparaient. Sherry y vit un présa-
ge. Sa tendance à analyser le moindre fait la rendait
souvent malheureuse.
- Ainsi vous alliez quitter Glasgow sans m'en

avertir... lui reprocha Balmer.
Il avait droit à sa reconnaissance et le lui rappelait.
- Les circonstances ne me l'ont pas permis.
- Vous avez lu les jou rnaux , n'est-ce pas?
- Oui... - Et, s'essayant à l'impassibilité : - Descen-

dez, Frank. Le train va s'ébranler...
Il secoua la tête :
- Je vous accompagne... Je ne gâcherai pas les heures

que le destin nous réserve en tête à tête...

Son regard manquait de tendresse. Sherry soupira :
- Pourquoi êtes-vous venu?
- Parce que je me méfie de votre sens du devoir, de

votre pitié...
- Pitié? Je ne connais personne qui m'en inspire,

hormis Catherine, votre chère et douce Catherine, la
fidèle compagne de vos jours et de vos nuits... L'avez-
vous seulement prévenue que vous comptiez m'accom-
pagner?
- Non...
- Elle en souffrira.

- Pour l'amour du ciel, avant de penser aux autres ,
songez un peu à nous ! A moi ! Ignorez-vous donc le mal
que vous me faites? A mon arrivée au manoir des
Selbow, vous veniez de partir. Afin de vous rattraper ,
j' ai dû demander au cocher de forcer les chevaux...

Elle comprenait son ressentiment. Le train s'était mis
à rouler. Sherry appuya sa nuque contre la paroi du
wagon et ferma les yeux. L'image gravée à l'intérieur
d'elle-même n'était pas celle de Frank Balmer...

- Qui croyez-vous découvrir à Londres? Un homme
perdu , face au scandale , qui s'accrochera à la main que
vous lui tendrez !

- Non ! protesta-t-elle. Non!... Certaines gens
peuvent atteindre Hilary dans sa fierté... Nul n'abattra
son courage. J'ai besoin de lui plus qu 'il n'aura jamais
besoin de moi!

Elle s'étonna des mots qui, spontanément, venaient
de franchir ses lèvres. Elle se confessait avec une tran-
quille assurance. La souffrance , la déception de Frank
lui étaient-elles soudain devenues si indifférentes
qu'elle ne s'en souciait plus?

Le jeune homme recula. Le choix de Sherry lui déchi-
rait le cœur. Proche, mais lointaine, elle ne lui apparte-
nait plus... Il le comprit, et son sourire de bravade étira
la cicatrice qui lui barrait la j oue. Il se voyait condamné à
la solitude, et la solitude l'effrayait... Il ne pouvait
accepter sa défaite de la même manière qu'il s'inclinait
lorsque les cartes favorisaient ses adversaires. Pourtant,
au prix d'un effort surhumain, il réussit à se dominer.
- Lord Webbs est décidément très fort...
De nouveau , il souriait. Sa froideu r figeait la beauté

de ses traits. L'eau sombre de son regard avait des reflets
d'orage.
- Allons nous asseoir , dit-il d'une voix qui ne trem-

blait pas.

Il prit sa compagne par le bras et la guida dans le
couloir. Tous deux pouvaient à peine se tenir. Les
secousses du train les rejetaient l'un contre l'autre.
Jusqu'au bout, la destinée leur aurait imposé l'épreuve
du désir.

Ils s'installèrent et se turent. Les gares succédèrent
aux gares... Frank ne bougeait pas, et Sherry ne s'exer-
çait à la vaillance que dans l'espoir de voir cesser son
propre tourment...

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE : %%*1* fj ' T GJVrA l k  ̂̂ -
'̂ r̂ :̂.<M.

RÉSUMÉ: Le jeune d'Artagnan est venu de Gascogne à Paris
sous le règne de Louis XIII dans le but de faire fortune. En
compagnie de trois mousquetaires nommés Athos, Porthos et
Aramis, il se couvre de gloire dans plusieurs combats et
conquiert la faveur de Louis XIII. Pour avoir mal parlé de l'Angle-
terre, il reçoit une proposition de rendez-vous d'une Anglaise,
Milady, qui s'emploie à le rendre fou d'elle, pour se venger.
Après quoi, elle lui ferme sa porte. Mais Anne, soubrette de
Milady, lui révèle que celle-ci est amoureuse du marquis de
Wardes.

31. LA SOUBRETTE AMOUREUSE

1) Le jour pointait derrière les petits carreaux de la chambre.
Dans le lit d'Anne, deux formes étaient étroitement enlacées.
L'une d'elles s'étira, se redressa : c'était d'Artagnan I II se leva en
bâillant, alla regarder à pas de loup par la fenêtre, puis se mit à
s'habiller. Anne, alors, s'éveilla : « Charles, mon amour I » dit-elle
langoureusement. Puis d'un ton plaintif: «Tu partais sans me
dire au revoir?»-«Si fait, ma mie, si fait» , dit d'Artagnan assez
légèrement, «j'allais venir t'embrasser... » - « Eh bien, méchant,
qu'attends-tu?»

2) A cet instant, la sonnette retentit , tirée violemment. Anne
tressaillit: «C'est MiladyI» D'Artagnan eut un mouvement de
recul: « N'aie crainte» , dit Anne en sautant du lit et en se vêtant ,
« elle ne vient jamais ici. Elle vient de s'éveiller, et elle veut sans
doute que je tire ses rideaux et arrange son lit» . D'Artagnan

admira la façon dont, en un tournemain, elle fut prête. Elle lui
envoya un tendre baiser de la main et répéta , en sortant:
« Attends-moi ! »

3) Anne ne s'était pas trompée. Cinq minutes plus tard, elle
était de retour... et dans les bras de d'Artagnan: «Ah , mon
Charles» , murmurait-elle, «tu me manquais déjà ! » D'Artagnan
dissimula un sourire fat. Il pensa : «Elles sont toutes les
mêmes! » Tout haut, il questionna: «C'était elle?»- «Oui , bien
sûr» . - «Et que te voulait-elle?» - «Oh l rien d'important... »
D'Artagnan sentit dans la voix de la soubrette une nuance de
réserve. Cela piqua sa curiosité. Il posa ses mains sur les épaules
de la jeune fille et demanda doucement: «Que te voulait Mila-
dy?»

4) « Mais rien, je t'assure... » répéta Anne, d'u n air peu assu ré. A
ce moment, d'Artagnan aperçut soudain une enveloppe qui
dépassait d'une poche du tablier d'Anne. Prestement, il y porta la
main et, avant que la soubrette ait pu réagir, il s'en empara. Il lut
la suscription, tracée de l'écriture de Milady : «A Monsieur le
marquis de Wardes. » Il pâlit , se tourna vers Anne et lança : « Elle
lui écrit donc... »

_ Demain: La jalousie de la soubrette 

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Faute

professionnelle
21.45 Interprètes prestigieux
22.20 Nuit et brouillard
22.50 Chronique montagne
23.15 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le conflit au Proche-Orient
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Au-delà du verbe
21.10 Sylvie Vartan
22.05 Téléjournal
22.20 Le grand soir
23.55 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge
14.05 Acilion et sa bande
18.00 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 Libres

sont les papillons
22.20 Hommes et sociétés
23.15 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 S.O.S. Hélico (3)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine

13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Eygletières (2)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un juge, un flic (4)
21.35 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière
22.55 Touche pas

à mon copain

FRANCE III
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 La Révolution française (6)
20.00 Les jeux à Monte Carlo
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 «Fantomas»

je pense à vous
22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiôrnale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiôrnale
19.05 Elezioni cantonal! ticinesi
19.35 La vecchia signora
20.05 II régionale
20.30 Telegiôrnale
20.45 Reporter
21.45 (N) Il posto délie fragole
23.15 Prossimamente
23.30 Telegiôrnale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, entre le Rhin

et l'Elbe. 17 h, Teletéchnikum. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, Lord
Nelsons letzte Liebe. 22 h, Plusminus.
22.30, le fait du jour. 23 h, télésports.
23.25, le chef. 0.10, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, les jeunes

et le trafic routier. 16.45, téléjournal.
16.55, Pfiff. 17.40, plaque tournante.
18.20, Laurel et Hardy. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20 h, Mayence
reste Mayence. 23.30, musique non-
stop. 0.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI 1 I RADIO |
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin et à
6 h,7 h, 8 h, éditions princi pales. 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, l'invité de la semaine. 8.05, revue de la pres-
se romande. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.30, avec Rafe l Carreras. 12 h, informa-
tions + bulletin d'enneigement. 12.05, le coup de
midi et est-ce ta fête. 12.15, la tartine. 12.30, le
journal de midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la
pluie et le beau temps.

16.05, Atlantide II (15), de Gérald Lucas. 16.15,
les nouveautés du disque. 17.05, vous avez la
communication. 18.05, Inter- régions-contact.
18.20, soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19 h,
revue de la presse suisse alémanique. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, radio-actifs. 20.05,
pourquoi pas. 21 h, les laissés-pour-compte.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de Ijactualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et comment dites-vous. 9.20, le cabi-
net de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h,pour
l'Année internationale de l'enfant. 10.30, radio
éducative. 11 h (S), polyvalence de la musique. 12
(S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour.
13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître. 14 h,
réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), hot
line, rock line. 18 h, jazz line. 18.50, péri lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journal
à une voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S),
les Concerts de Lausanne : Orchestre de chambre
de Lausanne, direction: Jean Balissat. 22.15,
environ, postlude. 22 h, le temps de créer. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations 6 h, 6.30, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30. 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, touristorama.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, jazz. 15 h, disques demandés par les mala-
des.

16.05, nom : Soyfer, prénom: Jura (2). 17 h,
tandem. 18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30,
authentiquement suisse. 21 h, musique populai-
re. 21.30, magazine culturel. 22.05-1 h, express de
nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage à la semoule
Rôti de dinde
Flan aux légumes
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Flan aux légumes
250 g de tomates, Vz cuillerée à soupe
d'huile, 1 poivron vert, 2 poivrons rouges,
175 g de lard fumé, thym, marjolaine,
6 œufs entiers, !4 cuillerée à café de fécule

;de pommes de terre, sel, poivre, 175 g de
fromage (comté, gruyère), 75 g d'olives
noires, 1 moule a cake, 1 feuille de papier
aluminium, beurre.
Pelez les tomates après les avoir plongées
pendant quelques instants dans de l'eau
bouillante. Coupez-les en morceaux et
faites-les fondre dans l'huile chaude.
Laissez cuire pendant 20 min. Lavez les
poivrons, épépinez-les, coupez-les en laniè-
res. Ajoutez-les aux tomates ainsi que le
lard coupé en petits morceaux.
Continuez la cuisson jusqu'à ce que le
mélange soit bien lié. Laissez tiédir , aroma-
tisez de thym et de marjolaine. Battez les
œufs avec la fécule, salez, poivrez, incorpo-
rez-les à la préparation de légumes, ajoutez
le fromage coupé en petits dés.
Tapissez le moule avec une feuille de papier
d'aluminium beurré.
Versez-y l'appareil et faites cuire à four
chaud pendant 45 min, dans un bain-marie
(par exemple, un grand plat empli d'eau).
Vérifiez la cuisson en piquant une lame au
centre du flan : il ne doit pas ressortir d'œuf
liquide. Démoulez tiède et servez froid avec
des olives et une salade verte.

Le conseil du chef
Un feuilleté de choix
Pour une quiche ou une préparation salée,
voici une recette de pâte feuilletée au vin
blanc qui apportera une note originale à vos
plats.
Pour un fond de tarte, prenez 185 g de fari-
ne, 125 g de beurre, 7 cl de vin blanc, une
pincée de sel.
Versez le vin dans une casserole. Laissez
tiédir , sans bouillir , retirez du feu et incor-
porez le beurre coupé en petits dés. Battez
le mélange en crème, ajoutez la farine, le
sel. Travaillez la préparation, formez une
boule dans la casserole et laissez reposer

deux heures au minimum. On peut aussi la
garder jusqu'au lendemain dansun endroit
frais. Faites cuire au four chaud (th. 7).

Une recette:
Lapin au Vouvray
Pour 4 è 6 personnes: 1 jeune lapin,
3 carottes, 2 oignons, 1 gousse d'ail,
1 échalote, thym, laurier, persil, 100 g de
lard fumé, 1 bouteille de Vouvray sec,
1 demi-boîte de champignons de Paris, un
peu de beurre.
Préparez une marinade avec le Vouvray et
les aromates.
Coupez le lapin en morceaux en le déjoin-
tant avec précaution.
Mettez le lapin à mariner pendant
24 heures. Le lendemain, coupez le lard en
tranches minces, faites revenir les lardons
dans une cocotte.
Egouttez le lapin et faites-le revenir dans la
graisse des lardons, arrosez avec la mari-
nade de façon à couvrir les morceaux de
lapin.
Ajoutez les champignons coupés en lamel-
les. Faites cuire à feu doux pendant une
heure environ.
Servez avec des légumes frais.

Beauté
Les cheveux à brushing
Le brushing convient particulièrement aux
cheveux longs ou mi-longs. Il est plus diffi-
cile à réaliser sur des cheveux courts, car la
brosse ne peut mettre en forme que des
mèches suffisamment longues.
Aérant la chevelure, donnant une forme
aux cheveux à partir des racines, il permet
d'obtenir un certain gonflant, une apparen-
ce de volume et d'épaisseur.
Le brushing peut permettre de lisser les
cheveux un peu ondulés en leur donnant
une forme. Si vos cheveux sont très frisés le
brushing sera plus difficile à effectuer, son
effet durera moins longtemps qu'une mise
en plis.
Vous pouvez, à ce moment-là , concilier les
deux méthodes: Brushing et mise en plis.
Vous optez pour un brushing pour sécher
vos cheveux puis vous terminez par une
rapide mise en plis en posant les rouleaux à
sec et en donnant un petit coup de chaleur
avec le séchoir.

A méditer
Je prends le bon partout où je le trouve.

G.L. LECLERC, Comte de BUFFON

T<̂ ««i<̂  L'indifférence désunit - la

^UJ v̂ËC solidarité unit.

Secours suisse d'hiver
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Notre grand succès tBSf^̂ É ŷ^̂

Deux circuits accompagnés ^ t^^S^mWMfde qualité Kuoni. Ê̂iSS L̂w^̂Angleterre/Ecosse
English Country Tour Paysages d'Ecosse
Châteaux , univers i tés, bonhomie. Highlands , tradition , hospitalité.
11 jours dès 9 jours dès

Fr. 1275.- 1 Fr. 1150.- 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.
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RESTAURANT l)É LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - ? (037) 75 11 22

Tous les jours jusqu'au 4 mars 1979

GRANDE QUINZAINE
MEXICAINE <

avec le duo « LOS MAKA » S
qui vous charmera de ses rythmes S

sud-américains ™

SPÉCIALITÉS TYPIQUES
notamment notre fameuse Paella marinera
R. Combriat, chef de cuisine, propriétaire

- FERMÉ LE JEUDI -

Ecriteaux en vente au bureau du journa l

mÊr Prêt ĤlWÊz personnel N|H
|BKS. rap ide, >^^|¦¦ ^ avantageux A ^ ^ k̂
jjj^^Hj^tV discret jQ^̂ ^̂ m

111 Voici quelques exemples de notre tarif 9
BS Crédit Mensualités pour remboursement en K§
Wj& 12 mois 24 mois I 36 mois 48 mois Wm
M 1000.- 89.65 1 47.75 33.75 26.80 M
M 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 9
BB 10000 - 883.- 464.40 324.90 255.10 H
m 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20 9
M 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 II
m 25000.- 1 2207.45 j  1161.- , 812.20 1 637.80 9
llll Inclus l'intérê t , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des fin
f f îj i  mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde 9
¦J de la dette en cas de décès. Aucun supp lément particulier ni autres frais. 0

nu Tenez compte de ces avantages en comparant , cela en vaut 9
|J|| ja^ peine! ^__ SJ
jH Je désire un prêt personnel de 55 c
WS r\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ = remboursable BB'9gW iH 1* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ par mensualités m^ÊMB JL Jl • ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ de Fr I

I Nom , Prénom __ I
I NP/Localité Rue/No SB
I Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent . I

I Date de naissance Etat civil Profession I

I Lieu d'origine I
I Chez l'employeur 

^^^^^^^^^̂ ^̂ ^^^^^^^^^ II actuel depuis fl Br^̂ ^Bl H|'
I Retenu mensuel Ĥ MI oB

'KJ total _____ | KJI flfl
I Loyer |_B_ J-MlJIMII HyH -JIM 8$ II mensuel H __£_J3J________„ flfl|

flflj Da,e — H PBKH 1 „ 33
|__ Signature S0BHHHH SB I

9 A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. S
M 2001 Neuchâtel , Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre 9H succursale du Crédit Suisse 126578.A I

GROUPE DE 3 CHASSEURS
Suisses romands, adjudicataires en Alsace (Haut-Rhin)
d'un territoire de chasse giboyeux en chevreuils, lièvres,
faisans et perdreaux,

OFFRE 2 PARTS
à chasseurs (ou couples) chevronnés, disposant du
permis de chasser français.

Ambiance agréable et franche camaraderie.

Ecrire sous chiffres P 28-460054 à Publicitas
4/ rue Etraz, 1002 Lausanne,
avec références cynégétiques. 129403-A

M venare
à très bas prix
MACHINE
À LAVER
À HAUTE
PRESSION
(tous usages)
de 10 à 150 atu.
«MARINE»
ENTREPÔTS
SERVICES S.A.
2520 La Neuveville
Rue du Lac 3b
Tél. (038) 51 17 69.

129467-A

Baux à loyer
au bureau du loumal
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__ . i... y y  yy *+i *mmmW BÉBT5PiïiBr3WHM^ B̂5BKlT^^^ ŵ R̂ 'zyyT^'y .̂ ^'yj Di^̂ Bj ÊKÊjjttÊm%WBmWWB*,*̂ m̂mlmmm BB^— —̂UjlC—T —̂ —̂^^ f̂l l̂ l̂LlZljJ ̂V£  ̂ l__ïi___j
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Nouvel épisode dans l'affaire Winckler
Cet après-midi, à la salle des ventes de

la maison de justice, à Fribourg, l'Office
des poursuites de la Sarine mettra aux
enchères publiques les immeubles Winc-
kler, à Marly. Cet épisode de «l'affaire
Winckler » va-t-il éclairer d'une manière
décisive l'effondrement d'un empire ?
Des postes de travail seront-ils sauvés ?
Quel enseignement peut tirer la justice de
cette vente? Et - question primordiale -
un ou des acheteurs se manifesteront-ils?
Avant que la vente elle-même ait lieu,
certaines réponses peuvent être appor-
tées à ces questions.

Des annonces ont renseigné d'éven-
tuels intéressés sur la teneur de cette
vente: 57.000 mètres carrés de terrain et
des bâtiments industriels, à Marly. Valeur
fiscale : 4 millions de fra ncs. Valeur
d'estimation de l'office des poursuites: 6
millions de francs. Cette vente a été requi-
se à la suite d'une longue procédure por-
tant sur des droits de mutation entre
sociétés immobilières. Winim SA doit
s'acquitter de 135.000 francs. A supposer
que la vente ait lieu , une offre égale à
cette somme serait-elle suffisante pour
l'emporter? Evidemment pas, même s'il
n'existe point de mise de départ. En fait,
les hypothèques concédées par les
banques, dont la banque de l'Etat de

Fribourg, dépassent la valeur fiscale et ,
dans l'ensemble, se montent à 4,5 millions
de francs. Ce seront les banques qui fixe-
ront , par conséquent , la mise de départ.
Outre les banques et l'Etat , engagé par
l'intermédiaire des droits de mutation
jamais encaissés, un créancier s'est
annoncé , par le biais d'un avocat. Du côté
des « amateurs », les visites organisées par
deux fois dans les locaux de Winckler ont
fait quasiment chou-blanc. Il y a bien eu
quelques Suisses alémaniques sur les
lieux. Mais seront-ils là aujourd 'hui?

PAS DE FAILLITE

Dans le maquis judiciaire , aucune
nouvelle décisive. L'administrateur
unique de la société Winim SA, M. A.
Kuenz , a vu un de ses recours au tribunal
cantonal aboutir. Il est cité devant le juge
civil de la Sarine pour la fin du mois. Si , à
la suite de cette convocation , une faillite
devait être prononcée, un nouveau
recours pourrait être interjeté. L'autre
recours déposé auprès du tribunal canto-
nal a été écarté , on le sait. Il semblerait
que M. Kuenz n 'ait pas été jusqu 'au
Tribunal fédéral. Le tribunal de la Sarine
pourrait donc statuer rapidement sur la
requête de faillite pour effets de change
(600.000 francs approximativement) .

déposée de longue date par la Banque de
l'Etat. Ce concours de procédures , à
chaque fois susceptible d'être soumises à
des recours , n 'a pas permis d'annuler la
vente aux enchères, comme on aurait pu
le croire. C'est donc bien cet après-midi
que le sort des bâtiments se joue , même si
on ne connaît pas définitivement l'issue
de la société immobilière Winim SA...

IL RESTE NEUF CHÔMEURS

Sur la huitantaine de travailleurs qui
débra yèrent au mois d'août , faute dc
savoir s'ils pourraient être pay és par leur
employeur , neuf sont encore au chômage.
Plusieurs travaillent provisoirement.
Pour le comité de soutien à Winckler et les
syndicats , la vente aux enchères n 'est
qu 'une périp étie. En effet , Winim SA,
selon le système voulu par M. Kuenz ,
n 'employait personne. Et les quatre socié-
tés qui mobilisaient le personnel ont vu
leur faillite clôturée , faute d'actifs. Les
ouvriers ont récupéré les deux tiers de
l'argent qui leur était dû , grâce aux ventes
«sauvages » de matériel. Le comité de
soutien a apporté le reste, en dons divers.
Ce comité, aujourd'hui , essaye de déter-
miner ce que les employés de feu Wink-
kler ont perdu en étant obli gés de changer
de travail. PTS

Huit blessés — Une trentaine de personnes secourues
De notre correspondant :

(c) Un accident de télécabine qui a fait huit
blessés (quatre sont dans un état grave),
s'est produit à Melchsee-Frutt (OW), où
deux cabines à quatre personnes sont sor-
ties de la glissière. Par une chance abso-
lument inouïe , les deux cabines ont été
retenues par le câble principal , ce qui a
évité une chute vertigineuse dans le vide.
Mal gré tout les deux cabines, accrochées
au câble, se sont affaissées sur une distan-
ce de 16 mètres et demi, les six occupants
étant sérieusement blessés. L'alarme fut
immédiatement donnée et un membre de
la colonne de secours de Melchsee-Frutt
fut délégué sur place avec skis et matériel
de sauvetage. Il donna immédiatement
l'alarme. Une trentaine de sauveteurs,
accompagnés d'un médecin, se rendirent
sur place. Un transport des blessés en
plaine par la voie normale étant impossi-
ble, on fit appel à la Garde aérienne de
sauvetage. Deux hélicoptères de la GASS,
un de l'armée et un de l'Office de l'air
furent délégués sur place. Ils purent atter-
rir près des blessés, la limite du brouillard
se trouvant une vingtaine de mètres plus
bas.

Deux blessés furent hospitalisés à
Berne, deux à Frutigen , un à Bâle et un à
Interlaken. Leur identité n'est pas
connue. Quatre des blessés sont dans un
état grave. Dans un cas, il a même fallu
procéder à l'amputation d'un pied. Tandis
que les blessés étaient évacués, il a fallu
sauver une trentaine de voyageurs
prisonniers dans les cabines de la téléca-
bine qui relie Stoeckal p à Melchsee-Frutt
sur une longueur de 3301 mètres. Grâce à
un funiculaire de secours, tous les voya-
geurs sont en lieux sûrs. Les personnes
bloquées à Melchsee-Frutt ont été
descendues à Stoeckalp par luges à
moteur. De nombreux skieurs ont préféré
passer la nuit à Melchsee-Frutt , où les
hôtels ont fait je plein.

Les causes de l'accident sont encore
inconnues. Des spécialistes sont à pied
d'oeuvre. Un témoin très important , habi-

tant Sissach, a déclaré à la police obwal-
dienne qu'il avait entendu un étrange
bruit, alors qu'il se trouvait dans une
cabine à 10 heures du matin. Selon lui , la
cabine avait fait un «étrange saut» en
passant sur un des pylônes. C'est à la
hauteur du pylône numéro 13 que devait
se produire l'incident 155 minutes plus
tard.

DES DÉTAILS
Au cours d'une conférence de presse,

donnée jeudi soir à Kerns, on a eu
connaissance d'autres détails sur l'acci-
dent. M. Josef Windlin, président du
conseil d'administration a révélé que

deux vis étaient la cause de l'accident.
Pour des raisons encore inexpliquées, ces
vis avaient pu se desserrer. D'autre part,
et contrairement à ce qu'avait communi-
qué la Garde aérienne de sauvetage peu
après 20 heures, il n'y a finalement que six
blessés ; deux hommes, deux femmes et
deux enfants. Une des cabines a été proje-
tée au sol, malgré le câble dans lequel elle
a été bloquée. C'est dans cette cabine qu'il
y a eu les blessés grièvement atteints.
D'autre part, on a eu confirmation d'un
autre fait: la reprise du trafic n'aura pas
lieu aujourd'hui, comme prévu, mais au
plus tôt samedi. Le juge d'instruction
décidera. E. E.

Accident de télécabine en Suisse centrale

La campagne réticente...
Aménagement de la région de Fribourg

Mercredi soir, à Neyruz , 56 des
66 communes de la Sarine, et Barberèche
(Lac), avaient délégué un représentant au
moins à l'assemblée de l'Association des
communes de Sarine-Campagne pour
l'aménagement régional (ACSAR). Un
état-major emmené par le conseiller
national Laurent Butty, président du
comité de direction , et le préfet Hubert
Lauper, président de l'assemblée, exposa
longuement les résultats des études de
l'aménagement du district, consignés
dans deux «bibles ». Ces documents
furent approuvés. Non sans que des délé-
gués de «l' arrière-pays » — comme ils se
nommèrent - expriment leurs doutes sur
l'utilité d'un fort coûteux travail...

Sarine-Campagne est le premier district
à disposer d'un tel plan régional. Il a fallu
plus de quatre ans pour aboutir à l'appro-
bation d'avant-hier soir. La discussion ne

fut guère animée. Tout au plus , Villars-
sur-Glâne s'opposa une nouvelle fois à un
pont vers Marly, par les Daillettes , et
Matran sollicita l'appui de l'ACSAR pour
la construction d'une halle de gymnasti-
que. Des communes du Gibloux refusè-
rent une nouvelle route, prévue dans les
plans, mais qui les desservirait.

Ces trois interventions ne touchèrent
pas précisément l' esprit de l'aménage-
ment . Par la voix du conseiller communal
Perriard , de Lentigny, six communes,
Auti gny, Chenens, Cottens , Corserey,
Lentigny et Perez-vers-Noréaz , fi rent
entendre un autre son de cloche. Elles
s'attaquèrent au fond du problème...

QUELLE VALEUR RÉELLE?

Selon le porte-parole de ces communes,
les enquêtes réalisées n 'ont «rien appris

de nouveau ». Au-delà d'une «compila-
tion savante exposée avec un sty le épisto-
laire certain », les communes s'interro-
gent sur l' utilisation prati que de ces
études : l'ensemble est «trop lourd» , le
« bilan utilitaire quasiment nul» . Le plan
vient « trop tard » et il n 'a pas saisi « les
problèmes de la gestion des zones rura-
les », laissant libre cours à des «idées
centralisatrices» . Les six communes, au
terme de ce réquisitoire , dirent leur inten-
tion de renoncer à l'extension du plan , à
son financement et à sa «gestion » futurs.

De tels propos piquèrent au vif les
membres du comité de direction de
l'ACSAR. M. Butty rétorqua , qu 'en
matière d'aménagement , «on est forcé -
ment trop tard. Mais il faut faire quelque
chose... » Il ne suffit pas des plans locaux :
«si on les avait juxtaposé , on aurait obte-
nu un suréqui pement tel qu 'il aurait pu
contenter le double de la population de la
région» . Et M. Butty de se défendre
d'avoir voulu créer une distorsion entre la
campagne et la ville de Fribourg.

Malgré les réticences exprimées, la
conception générale fut votée par
53 délégués. Les dossiers techni ques ne
furent approuvés que par 44 voix. Pour le
bud get , la majorité absolue fut acquise de
justesse, par 29 voix. Car les études
conduites par le bureau lausannois Urba-
plan ont coûté 20% de plus que prévu. De
son côté , la Confédération a rabattu 20 %
de sa subvention. Le coût de l'étude se
situe aux alentours de 1,2 million de
francs. Pour l'avenir , la gestion du plan
régional n'est pas connue dans les formes.
Le comité directeur aura à faire des
propositions à une prochaine assemblée
des délégués. « Il ne s'agira en tout cas pas
d'instituer un pouvoir régional qui
n 'aurait aucune force légale» conclut le
préfet Lauper.

P. THOMAS

«Le conflit et la fonction personnel»:
une question de bon sens !

A la Société d'étude pour la gestion du personnel

M. R.-L. Leroy, psychologue industriel à
l'Institut de psychologie appliquée de
Lausanne, s'est adressé récemment à un
auditoire averti : les membres de la Société
d'étude pour la gestion du personnel. Le
thème soulevé à Neuchâtel invitait à la
réflexion et à la diversité des réactions : « Le
conflit et la fonction personnel» (voir la
FAN du 21 février).

Tant sur les plans théorique que pratique,
le conférencier s'est limité aux conflits
entre responsables, entre services, qui
peuvent paralyser une entreprise et provo-
quer des troubles sociaux entre le person-
nel et le patronat. Il ne faut pas donc
confondre tension et conflit, mêmes! l'écart
entre les deux situations n'est pas grand. La
tension se traduit généralement par des
divergences entre responsables de fonc-
tions différentes alors que le dialogue est
bloqué lors d'un conflit. M. Leroy conseille,
mais refuse de fournir des recettes-miracle.

Il estime que l'essentiel est d'essayer de
comprendre les positions en présence,
d'éviter la passivité qui conduit au refus des
responsabilités :
- Le personnel d'une entreprise, à tous

les échelons, constitue un capital précieux.
Tout le monde l'admet, mais hélas ! on n'en
tient pas compte...

Personne n'est indispensable. Pourtant,
la perte de confiance en l'avenir, les conflits
de personne et de compétence, la fuite des
responsabilités rendent l'entreprise vulné-
rable:
- Certains ont de la difficulté à réagir

sainement face à la perte d'un marché, à
l'apparition de concurrents et de produits
nouveaux. Cela mène à des situations de
tension...

Ainsi, des cadres peuvent mettre une
entreprise en difficulté pour prouver que
leurs adversaires ont tort. Est-ce sage?

QUE FAIRE?
Que peuvent faire les chefs de personnel

devant un conflit de ce genre ? L'orateur a
fait part de son expérience. Il s'agit de
déterminer les sources de tension et de
tenter de proposer des solutions. Il faut
garder la neutralité, c'est-à-dire ne pas se
laisser influencer par tel ou tel clan, avoir
une attitude d'observateur:
- Les patrons, débordés, n'écoutent pas

les Cassandre. Ils attendent plutôt que les
responsables du personnel leur proposent
une amorce de solution. Ces derniers ont le
devoir d'inciter les directeurs à soigner leur
image de marque, à accepter une informa-
tion convenable pour éviter un certain
nombre de conflits...

M. Leroy recommande aussi d'inclure la
notion de temps pour instaurer un certain
climat de collaboration car les gens ne
changent pas de mentalité du jour au
lendemain:
- Une position neutre ne signifie pas le

refus des responsabilités. Il s'agit de ne pas
apparaître aux yeux des autres comme
faisant partie d'un groupe, ou la copie fidèle
du patron au sein de l'entreprise. On doit

assimiler la technique de l'écoute et de la
négociation avant de prendre une décision,
de donner un avis...

Le mérite de M. Leroy est d'avoir consa-
cré du temps à la discussion. Le terme de
«neutre» a suscité des réactions diverses :
- Un chef du personnel, digne de cette

fonction, doit trancher quitte à faire des
heureux et des mécontents...
- Nous nous trouvons souvent dans une

situation inconfortable entre le marteau et
l'enclume...

Le conférencier recommande dans cer-
tains cas exceptionnels de consulter des
collègues pour voir la situation avec des
yeux neufs en évitant de solliciter un avis
précis :
- Il faut aussi apprendre les techniques

d'écoute ; accepter, en suspendant son
jugement, les propos d'un interlocuteur
afin de mieux comprendre le méandre de sa
pensée et de déterminer les points forts et
faibles des arguments exposés...

M. Leroy n'a pas été particulièrement
tendre pour les partisans de méthodes
modernes, comme l'analyse transaction-
nelle. En évoquant la pression éventuelle
du chef du personnel à l'égard de son
patron, il a surtout voulu parler d'influence
positive et non pas de « coups de poing sur
a table» :
- Un patron a besoin qu on lui propose

des solutions là où il n'en trouve pas.
Justement la mission du chef du personnel
est de contribuer à débloquer certaines
situations, d'aller bien au delà des tâches
purement administratives, de se faire
respecter par la qualité de ses avis...

L'autre soir, le débat qui a suivi l'exposé de
M. Leroy a été animé, témoignant que les
responsables de la gestion du personnel
sont conscients de leur responsabilité, de la
promotion de l'humanisation du travail, de
l'avenir des entreprises.

Au delà des considérations philosophi-
ques, des théories et de la pratique, nous
avons compris que la psychologie indus-
trielle appliquée implique une exigence
primordiale: le bon sens! J. P.

Le Bas-Vully construit
sa salle de spectacles
Les mille habitants qui peuplent les

trois villages du Bas-Vully, Sugiez , Nant
et Praz ont décidé à l'unanimité , en
consultation populaire ,' de se construire
une salle de spectacles.

Une quinzaine de sociétés y vivent
d'une manière sinon également prospère
du moins fort active et c'est surtout de ces
milieux sportifs , culturels ou d'utilité
publiqu e qu 'est partie l'initiative de créer
une telle salle qui sera la seule du genre
sur le Littoral vulliéran , avec ses
400 places, son équi pement scénique et
les engins propres à la pratique de la
gymnastique et d'autres disciplines spor-
tives.

La construction a démarre a Nant , en
bordure de la route du Littoral. Mais ,
quelques ennuis , dus principalement au
sous-sol sableux dans lequel il faudra bien
planter de longs pilotis pour asseoir soli-
dement la construction , ont retardé ce
chantier , renchérissant ainsi d'un demi-
million le devis initial de 2.600.000
francs !

Il semble que, géologiquement parlant ,
on n'a pas pris des précautions suffisantes
avant d'entamer la construction. Pourtant
quelques simples sondages en profondeur
sont choses courantes de nos jours , sur-
tout quand on se trouve dans une telle
région alluvionnaire.

Avec la salle pol yvalente, au-dessous
de celle-ci , sera aménagé un poste de
commandement pour la protection civile
et un abri pour la population , ainsi que des
locaux pour le matériel des pompiers. Des
locaux d'intendance, qui permettront de
servir des repas précuits ont également
été prévus. G. Mt

«N'autorisez pas le shah
à entrer en Suisse...»

Déclaration du ministre de la justice iranienne

TÉHÉRAN (REUTER). - M. Assadollah
Mobasheri, ministre de la justice dans le
gouvernement provisoire iranien, a
demandé à la Suisse de ne pas autoriser
le shah à entrer dans ce pays s'il en fait
la demande, rapportait hier la presse
iranienne.

Selon cette dernière, le ministre
aurait écrit dans ce sens au gouverne-
ment et au parlement suisses.

Les autorités iraniennes souhaitent
que le souverain déchu soit ramené en
Iran pour y être jugé.

M. Mobasheri aurait également
demandé à la Suisse d'extrader la sœur

jumelle du shah, la princesse Achraf,
ainsi que M. Ardeshir Zahedi, son ex-
gendre et ancien ambassadeur aux
Etats-Unis, et un ancien haut fonction-
naire de la police secrète (la Savak),
Paveez Sabeti. Tous trois seraient
actuellement en Suisse.

A Berne, un porte-parole du dépar-
tement politique fédéral a déclaré à
l'agence télégraphique suisse ignorer
les informations susmentionnées. Il a
précisé qu'il n'a rien reçu par la voie
diplomatique habituelle et qu'il ignore
si la princesse Achraf, MM. Ardeshir
Zahedi et Sabeti se trouvent en Suisse.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ ' '-" - ¦ ¦ ¦ - ¦ :  j

Séance de relevée
pour le Conseil général

(c) Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a tenu , hier soir , une séance de
relevée, placée sous la présidence de
M. Jean-Claude Jaggi. Il a notamment
accepté sans opposition un rapport de
l'exécutif à l'appui d'une modification
partielle du règlement de la commission
de l'hôpital. Ainsi deux représentants du
personnel , au lieu d'un jusqu 'ici , choisis
l'un dans les services soignants et para-
médicaux , l'autre dans les autres services,
pourront assister aux séances de cette
commission avec voix consultative.

Il fut question , ensuite , parmi le train de
motions et d'interpellations des distribu-
tions dans les boîtes aux lettres de tous
ménages, de la prochaine démolition de
l'immeuble numéro 22 de l'avenue
Léopold-Robert ; d'une liaison routière
souhaitée rue du Mont-d'Amin - rue de
l'Hôtel-de-Ville; d'allégements d'impôts,
etc. Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition. Signalons d'ores et déjà
qu 'au mois de mars , le législatif se réunira
à deux reprises pour examiner des objets
très importants: gaz naturel et
Gigatherm.

Réforme scolaire:
le coup de frein

LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil
vaudois acceptera-t-il, lundi prochain, le
rapport du Conseil d'Etat sur le dévelop-
pement de la réforme scolaire ? Ce n'est pas
sûr. Quand bien même le chef du départe-
ment de l'instruction publique,
M. Raymond Junod, est radical, une
septantaine de députés membres de la
majorité (radicaux, libéraux, PAI-UDC et
PDC) ont déposé une motion qui propose
une solution de rechange au projet du
département. Ces députés demandent que
l'on renonce à généraliser le cycle d'obser-
vation de deux ans (5mo et 6m° années de la
scolarité) - cycle dont le rapport du Conseil
d'Etat prévoit l'introduction -, que l'on
renonce aux classes hétérogènes (primai-
res et secondaires mêlées) dès le début de
la 6me année et que, depuis cette année là,
les élèves soient répartis en trois voies
(pratique, moyenne et prégymnasiale).

De leur côté, les jeunesses radicales
vaudoises s'étonnent, dans un communi-
qué, de certaines options développées
dans ce rapport gouvernemental: « avant
même qu'une évaluation ait été menée à
chef, une nouvelle structure scolaire est
envisagée qui, pour n'être pas définitive,
n'en constitue pas moins le projet privilégié
du Conseil d'Etat. On peut se demander
selon quels critères les choix ont été opérés
et s'il n'est pas prématuré, dans ces condi-
tions, de privilégier une solution par rap-
port à une autre».

Deuxième recours après
les votations de dimanche?
GENÈVE (ATS). - Le part i du travail vient

de publier le recou rs qu'il a déposé contre le
résultat des votations fédérales et cantona-
les de dimanche dernier. Il estime que le
système de vote compliqué app liqué dans
le canton de Genève a troublé de nombreux
citoyens et faussé le résultat du scrutin. Le
recours est adressé au Tribunal administra-
tif (pour les votations cantonales) et au
Conseil d'Etat (pour les votations fédéra-
les), avec prière de faire une démarche à
Berne. Pour les votations cantonales, le
PDT demande l'effet suspensif (ce qui signi-
fierait que la pénalisation de 3 % pour le
paiement tardif des impôts ne pourrait être
exigée).

Le mouvement «Vigilance » a également
annoncé son intention de déposer un
recours.

Que la situation ne soit pas limpide, tout
le monde en convient. On se trouve en effet
dans une période d'adaptation à la nouvelle
loi fédérale sur les votations et élections.
L'ancien système genevois doit être aboli.

Ce système avait deux particularités: la
délivrance d'une estampille qu'il fallait col-
ler sur son bulletin de vote (elle a été rem-
placée par une enveloppe), et la mise à
disposition dans les isoloirs de bulletins à
en-tête des partis politiques, avec les « oui »
et les «non » imprimés.

Pour ce dimanche 18 février, le citoyen
genevois se trouvait devant la situation
suivante: il recevait une enveloppe, devait
se rendre dans l'isoloir, devait glisser dans
l'enveloppe un bulletin fédéral qu'il avait
reçu à domicile, et glisser en outre dans la
même enveloppe un bulletin cantonal,
rempli de sa main ou choisi dans dans la
collection à sa disposition dans l'isoloir.
Enfin, il devait déposer son enveloppe dans
l'urne.

Pour le parti du travail, cette procédure
compliquée a semé le désarroi dans l'esprit
de nombreux citoyens, ce qui expliquerait
que 8000 d'entre eux aient voté seulement
sur le plan fédéral. Certains contrôleurs de
bureaux de vote ont d'ailleurs refusé de
signer le procès-verbal de dépouillement.

Quatre pays occidentaux demandent
une réunion du Conseil de sécurité
Et M. Waldheim propose ses bons offices

NATIONS UNIES (AP). - Quatre pays occidentaux au Conseil de sécurité ont réclamé
hier la réunion d'urgence du conseil pour examiner « la situation en Asie du Sud-Est et ses
implications pour la paix internationale et la sécurité ».

La requête a été formulée par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Norvège et le Portu-
gal, peu après que le secrétaire général, M. Kurt Waldheim, eut diffusé une déclaration
affirmant que la situation dans la région était devenue « de plus en plus grave et lourde de
menaces».

M. Waldheim a proposé ses bons offices pour régler les conflits dans la région et a
renouvelé son appel pour une solution pacifique.

Les membres du conseil doivent engager des consultations privées sur la requête des
quatre pays occidentaux.

Aucune indication n'a été donnée sur la date à laquelle une réunion officielle pourrait se
tenir.

Dans sa déclaration, M. Waldheim a exprimé son inquiétude devant l'évolution de la
situation. Il s'est dit convaincu que «toutes les parties concernées sont pleinement au
courant des dangers, non seulement pour la situation immédiate, mais pour les répercus-
sions possibles dans le contexte plus large de la paix et de la sécurité internationale.

« Je renouvelle sérieusement mon appel pour une solution pacifique », a-t-il dit. Le secré-
taire général serait disposé à aller dans n'importe quel pays d'Asie du Sud-Est pour accom-
plir les efforts de paix appropriés.

VALAIS
Nomination

(c) Le Conseil d'Etat vient de désigner
M. Walter Locher , de la Souste, pour prendre
la tête de l'office des poursuites et faillites de
Loèche. Le nouveau préposé succède ainsi a
M. Hubert Constantin qui , on le sait, a été
appelé récemment par le gouvernement à suc-
céder à M. Albert Taramarcaz comme chef de
la protection civile et du service du feu à l'Etat
du Valais.

La Société pédagogique jurassienne dissoute
La Société pédagogique jurassienne

(SPJ) a été officiellement dissoute
mercredi soir à Moutier, à la faveur
d'une ultime réunion de son comité
général, sous la présidence de
M. Marc-Alain Berberat, de Porren-
truy.

Fondée en 1865, la SPJ a transmis
dès l'an dernier une bonne partie de
ses activités aux comités provisoires
des deux associations distinctes qui se
sont formées dans le Jura-Nord et dans
le Jura-Sud à la suite des nouvelles
données politiques. Les enseignants
du Jura bernois sont maintenant grou-
pés à l'enseigne de la «Société des
enseignants du Jura bernois» (SEJB,
692 membres inscrits), et ceux du
nouveau canton dans le « Syndicat des
enseignants du Jura » (SEJ, 599 mem-
bres inscrits).

Avant sa dissolution, le comité
général de la SEJ a encore approuvé la
procédure de partage de la fortune

répartie en fonction du nombre de
membres de l'une et l'autre nouvelles
associations. (ATS)

FRIBOURG INFORMATIONS SUISSES

Voiture folle
COURT

(c) Dans la nuit de mercredi à jeu di,
vers 23 h 30, un jeune homme de
Moutier ayant depuis peu son
permis de conduire, descendait de
Court à Moutier; dans un virage, à la
suite d'un excès de vitesse, il a
perdu le contrôle de son véhicule
qui s'est rabattu sur la droite, a
démoli une glissière de sécurité sur
environ 30 m, puis est reparti à gau-
che et à nouveau à droite en course
folle. De justesse, une automobi-
liste qui montait en direction de
Court a pu éviter une collision.

Les dégâts à la voiture et à la glis-
sière sont estimés par la police à
8000 francs.

CANTON DE BERNE

VILLE DE NEUCHATEL

GENEVE 

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNESAgression à Lausanne
VAUD

LAUSANNE (ATS). - Un homme a été
attaqué par deux inconnus près de la col-
line de Montriond, à Lausanne, dans la
nuit de mardi à mercredi. Après avoir été
frappé à la nuque et au menton, proba-
blement à coups de poing, il a été délesté
de son portefeuille contenant quelques
centaines de francs. La police judiciaire
municipale recherche les agresseurs.

D'autre part, a encore annoncé jeudi la
police, les salons de jeux «Neptune» et
« Las Vegas » à Lausanne, ont été visités
mardi par des voleurs qui , après avoir
fracturé des appareils électro-magnéti-
ques, ont emporté une certaine somme
d'argent.



Nous vous proposons
cène semaine:

— soufflé de truite du lac
au Champagne

— escalopes de truite saumonée
au porto blanc

— escalopes de truite saumonée
aux concombres

— truite saumonée crue
au sel de morue

VENEZ DONC VOUS EN RÉGALER.
12 7804-R
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Viêt-nam: l'attitude de l'URSS
commence à poser des problèmes

(AFP-REUTER). - L'armée de l'air est
également en action. Mais indique-t-on
toujours à Bangkok, rien n'indique que
des combats aériens aient eu lieu et que
des appareils aient été abattus d'un côté
ou de l'autre. Les Chinoi s ont pourtant
amené à portée de la frontière vietna-
mienne des centaines d'avions au cours du
mois qui a précédé le début du conflit et
leurs forces aériennes sont supérieures à
celles des Vietnamiens, basés pour la
plupart dans la région de Hanoï.

VIOLENTS COMBATS
Il est difficile actuellement de se faire

une idée de l'intensité des combats à la
fronti ère sino-vietnamienne. Toujours de
source diplomatique, mais cette fois à

Hong-kong, on estimait a 12 le nombre
des divisions chinoises massées à la fron-
tière sino-vietnamienne. La plupart
serait actuellement gardée en réserve,
mais, selon M. N'Guyen Co-thach , vice-
premier ministre vietnamien chargé des
affaires étrangères , trois corps d'armée,
représentant probablement
90.000 hommes, auraient déjà franchi la
frontière et la Chine préparerait une
offensive d'envergure plus grande encore
que celle lancée samedi dernier.

Le Vietnam aurait actuellement
100.000 hommes, militaires et miliciens
dans la zone frontalière. Le Viêt-nam nie
avoir des troupes au Cambodge, mais, de
source diplomati que à Bang kok, on

évalue à 100.000 hommes au moins les
effectifs militaires vietnamiens engagés
dans ce pays.

L'ATTITUDE DE L'URSS

L Union soviétique, allie du Vietnam , a
à deux reprises depuis le début du conflit ,
conseillé à la Chine de retirer ses troupes
du Viêt-nam, « avant qu 'il ne soit trop
tard». Or, on apprenait jeudi de source
militaire japonaise à Tokio que des unités
avaient été mobilisées en Mongolie et que
du matériel était rassemblé. En temps
normal , l'Union soviéti que dispose de
trois divisions en Mongolie. Mais la
nouvelle a été démentie de «source
mongole sûre ».

Enfin , on apprenait dans les milieux du
renseignement à Tokio que l'amira l
Vladimir Maslov , commandant de la flot-
te soviétique dans le Pacifique , était en
route pour le Viêt-nam à bord de son
navire. Le bâtiment , équipé de matériel
électroni que perfectionné, peut commu-
ni quer directement avec le quartier géné-
ral à Vladivostok ou à Moscou. Les nom-
breuses unités de la flotte du Pacifique
sont éparp illées sur de vastes étendues
dont une partie se concentre actuellement
au large des côtes du Viêt-nam.

Enfin , le quotidien officiel laotien
« Sieng Pasasone » rapportait jeudi que le
Front patrioti que lao avait pri s le nom de
Front lao de la construction. Le président
Souphanouvong demeure président de ce
front. Ce dernier a demandé à la popula-
tion laotienne de soutenir le Viêt-nam
dans son combat contre la Chine.

PAS DE RÈGLEMENT
DIPLOMATIQUE

Sur le plan diplomati que , on est loin
d'un règlement du conflit. L'initiative
américaine à l'ONU demandant une
réunion du Conseil de sécurité sur le

conflit frontalier entre le Vietnam et la
Chine a été vigoureusement repoussée du
côté chinois. Selon les milieux diplomati-
ques soviéti ques, l'URSS ne voulait pas
que les débats contiennent des attaques
contre la présence vietnamienne au
Cambodge. L'initiative américaine
demandait , en effet , une réunion du
Conseil de sécurité sur le conflit sino-
vietnamien et sur l'invasion du
Cambodge par le Viêt-nam, les deux
sujets étant liés.

Histoire cambodgienne d'après Hanoï. Cette jeune fille de 17 ans a été contrainte de se
marier avec un homme de 54 ans sous le régime de Pol-pot protégé par la Chine. Heureu-
sement, les Vietnamiens... (Téléphoto AP)
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(AFP/REUTER). - Chasse aux oppo-
sants , confiscation de biens, occupation
d'immeubles ou de biens «illégalement
acquis » se poursuivent en Ira n, dix jours
après la victoire de la révolution islami-
que. Sur le front économique, rien ne va
plus. Le gouvernement de M. Bazargan a,
certes, remporté une première manche
mercredi sur les éléments d'extrême-gau-
che.

Le princi pal mouvement de cette
tendance , les feday in du peuple , a, en
effet , repoussé de 24 heures la marche sur
le quartier général du chef reli gieux chii-
te, prévue pour jeudi. Un porte-parole du
gouvernement a estimé de son côté
qu 'une catastrop he serait inévitable si les
usines ne rouvraient pas.

JUGÉS ET EXÉCUTÉS
Quotidiennement , des prisonniers - les

plus importants d'entre eux souli gne-t-on
- sont transférés au quartier général du
comité Khomeiny situé dans la partie
sud-est de Téhéran.

C'est là qu 'ils sont interrog és, jugés ,
puis , pour certains , exécutés en pleine

nuit dans la cour ou sur le toit de l'immeu-
ble , comme ce fut le cas pour les huit
généraux abattus d'une rafale les 19 et
20 février derniers.

La presse signale l'arrestation , au cours
de ces derniers jours , non seulement de
nombreux officiers supérieurs, d'anciens
chefs ou collaborateurs de la « Savak»
(ancienne police politi que), mais égale-
ment de civils responsables de sociétés,
d'entrep rises ou de banques. Les arresta-
tions effectuées par les « moudjahidines»
(guérilleros musulmans partisans de
l'ayatollah) s'accompagnent à travers tout
le pays de confiscation de biens et d'occu-
pation d'immeubles ou de propriétés
notamment de celles de la famille impé-
riale.

En province , 25 personnes, dont le chef
de la préfecture et le commandant de la
gendarmerie, ont été arrêtées dans la ville
de Gorgan (nord-est de l'Ira n, près de la
mer Caspienne) par le comité révolution-
naire de cette ville , selon l'agence « Pars »,
citée jeudi par la « Voix de la révolution ».
Au Kurdistan , où un courant séparatiste
se fait jour , des négociations pourraient
s'ouvrir pour l'octroi à cette région d'un
statut d'autodétermination dans le cadre
de la nation iranienne. La radio nationale
a, d'autre part , rapporté que les troubles

« contre-révolutionnaires » se poursui-
vaient dans l'Azerbaïdjan , dans le nord-
ouest du pays.

L'ORDRE

Le porte-parole du gouvernement a
également annoncé qu 'après des mois de
paralysie administrative , de désobéissan-
ce civile, de refus de payer des impôts , les
«dettes devraient être acquittées» . Cette
nouvelle a immédiatement provoqué les
réactions de l'extrême-gauche. Le
gouvernement rencontre également des
difficultés dans le rétablissement de
l'ordre. Le chef de l'état-major général , le
général Gharani a ainsi déclaré , dans une
conférence de presse, que la réorganisa-
tion de la police et de la gendarmerie
pourrait prendre jusqu 'à trois mois.

D'autre part , les craintes soulevées par
certains de voir l'Iran plonger dans le
camp communiste tendaient jeudi à
s'estomper. Les nouveaux diri geants
s'efforcent notamment de rassurer
Washington et d'éviter des frictions sur
place. A l'intérieur , au lendemain de la
dénonciation par l'ayatollah Khomeiny
de «l'anti-islamisme» du mouvement
fedayin, M. Bazargan a rappelé que le
parti communiste iranien «Toudeh »
restait interdit.

ROME (AFP). - La crise gouvernemen-
tale italienne est arrivée jeudi à un point
«histori que» - pour la première fois en
trente trois ans de République , un non
démocrate-chrétien , M. Ugo La Malfa ,
président du parti républicain , s'est vu
confier par le président de la République ,
M. Pertini , la tâche de tenter de former un
nouveau gouvernement.

La décision du chef de l'Etat de désigner
un « laïque » pour tenter de venir à bout

de l'impasse actuelle intervient au
22™ jour de la crise, après l'échec de
la première phase menée par M. Andreot-
ti , président démissionnaire démocrate-
chrétien.

La tâche de M. La Malfa se révèle
extrêmement difficile. Les données qui
avaient provoqué l'ouverture de la crise ,
le 31 janvier , et l'échec de M. Andreotti
n 'ont pas changé. Le parti communiste
s'est retiré de la majorité rassemblant
démochrétiens , PCU, socialistes , ré publi-
cains et sociaux démocrates , mise en place
il y a onze mois par Aldo Moro. Il accuse
la DC d' avoir manqué à ses engagements ,
et demande de participer de façon directe
au gouvernement. La démocratie-chré-
tienne est prête à des concessions, mais
refuse l' entrée du PCI dans l'équi pe
gouvernementale. La solution imaginée
par M. Andreotti - un gouvernement
« paritaire » incluant des techniciens non
démochrétiens , mais non inscrits au parti
communiste - a été rejetée par le PCI.

Connu pour sa rigueur , ses appels
multi pliés au réalisme et à l'unité néces-
saire pour tirer l'Italie de ses difficultés ,
M. La Malfa , 76 ans , a cependant un cer-
tain nombre d'atouts personnels. Bien vu
de la démocratie-chrétienne , avec laquel-
le il a travaillé pendant la période du
centre gauche , estimé du parti commu-
niste en raison de ses appels à l' unité , il
insiste plus volontiers sur le «contenu »
des programmes que sur les formules poli-
ti ques. Le parti républicain (3% de l'élec-
toral) est numéri quement faible mais jouit
d'une audience certaine dans les milieux
intellectuels et économiques.

M. Ugo La Malfa. (Téléphoto AP)

Un «laïque » pour former
le cabinet italien

Shah en état de choc
Les autorités marocaines ont affirmé

que le shah et sa famille sont les bienvenus
au palais de Dar-es-Salam (Maison de la
paix), près de Rabat , aussi longtemps
qu 'ils le désirent.

Mais en privé, les Marocains font
remarquer qu'ils ont officiellement
reconnu le nouveau régime iranien et
qu 'ils ne seraient pas mécontents de voir
parti r l'ancien monarque.

De sources diplomatiques , on indique
que le shah a bien compris qu 'il ne pourra
pas rester indéfiniment au Maro c, mais
que pour l'instant , il n'a pas pris de déci-
sion sur son futur séjour, car « il est trop
bouleversé pour penser à son avenir» .

On a démenti par ailleurs une informa-
tion diffusée dans la presse jordanienne

selon laquelle le shah avait décidé
d'accepter une invitation du président
Sadate de retourner en Egypte. Cette
invitation , a-t-on précisé, est toujours à
l'étude, mais d'autres possibilités exis-
tent.

Ces possibilités sont les suivantes : la
Suisse, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la
France ou les Etats-Unis.

Les autorités américaines ont déclaré
que le shah serait toujours le bienvenu
aux Etats-Unis , mais plusieurs pays occi-
dentaux ont fait savoir qu 'il n 'en était pas
de même, pour des raisons de sécurité, et
à cause des problèmes diplomatiques qui
pourraient survenir avec les nouvelles
autorités iraniennes.

Le Proche-Orient dans le secret de Camp-David
WASHINGTON ( AP). - Les délégations égyptienne et israélienne, réunies dans la prison dorée de Camp-David (Mary land), ont

abordé mercredi une nouvelle série de négociations en vue de la signature d'un traité de paix au Poche-Orient, sous les auspices des
F.tats-Unis.

Le secrétaire d Etat américain ,
M. Cyrus Vance, a quitté Washington
dans la matinée pour rejoindre , autour
d'un petit déjeuner , les deux chefs de
délégation, MM. Khalil et Moshe Dayan ,
respectivement ministres des affaires
étrangères d'Egypte et d'Israël.

On indiquait par ailleurs, dans les
milieux officiels américains , que le prési-
dent égyptien Sadate avait sollicité quel-
ques jours plus tôt une aide militiare plus
importante des Etats-Unis , engageant
l'Egypte à jouer un rôle militaire accru
dans la défense des intérê ts occidentaux
au Proche-Orient. Selon les mêmes
sources, l'Egypte aurait fait cette
demande samedi dernier au secrétaire à la
défense, M. Brown , au cours d'un entre-
tien privé.

Ce rôle de défenseur des intérêts occi-
dentaux incombait depuis 20 ans à l'Iran ,
mais le renversement du régime impérial
a bouleversé les données politico-militai-
res au Proche-Orient.

Les délégations israéliennes et égyp-
tiennes ont convenu de s'entretenir dans
le secret au moins jusqu 'au week-end pro-
chain , dans la retraite montagneuse du
Maryland. Il est probable que le président

Premières confidences. A la même table, de gauche à droite Dayan (Israël), Kkalil (Egypte]
et le secrétaire d'Etat Cyrus Vance. (Téléphoto AP)

Carter se joigne à eux à un moment ou à
un autre, et il pourrait aussi inviter un peu
plus tard le président Sadate et le prési-
dent du conseil israélien , M. Begin , à
Camp-David , si leur présence est néces-
saire pour parvenir à un accord .

Le principal point de désaccord entre
les deux parties est le problème palesti-
nien. Israël a offert l'autonomie civile aux
1,1 million d'Arabes palestiniens de
Cisjordanie et de Gaza, mais les Egyptiens
demandent que les détails de cette déci-
sion soient inclus dans le traité de paix, et
ne puissent plus être négociés.

Grandes manoeuvres du pétrole
KOWEÏT (AP) - Plusieurs pays

pétroliers du Golfe s'efforcent
d'amener d'Arabie séoudite, le plus
gros producteur mondial, à accep-
ter une nouvelle augmentation de
prix, rapporte la revue «Al Hadaf» .

C'est, selon lui, le but des rencon-
tres récentes, qui se poursuivent,
entre des ministres du pétrole des
pays du golfe et M. Yamani, le
ministre séoudien.

Selon la publication, les plus petits
producteurs de la région souhaitent
une augmentation afin d'empêcher
les compagnies pétrolières interna-
tionales et d'autres intermédiaires

de réaliser d'importants bénéfices,
par suite de la pénurie dans les
approvisionnements mondiaux
provoqués par l'arrêt de la produc-
tion iranienne.

Deux des pays producteurs de la
région, Abou Dhabi et le Qatar, ont
annoncé une augmentation de sept
pour cent, la semaine dernière - ce
qui représenté e peu près un dollar
par bari l (159 litres). Ils ont expliqué
leur décision en faisant valoir que les
grandes compagnies et des inter-
médiaires vendaient le pétrole au
marché au comptant à des prix
atteignant jusqu 'à sept dollars le
baril de plus que le prix fixé par
l'OPEP.

Au dire des milieux pétroliers
cités par «Al Hadaf», l'Arabie
séoudite est opposée à une nouvel-
le augmentation, si près de celle
décidée par l'OPEP. En décembre.
Cette augmentation doit intervenir
en quatre étapes au cours de 1979
et représenter 14,5% à la fin de
l'année, par rapport au prix de
décembre 1978.

Cependant, la Libye a augmenté
le prix de son pétrole de cinq pour
cent, a annoncé jeudi matin à Los
Angeles un porte parole de l'« Occi-
dental petroleum corp». Le porte-
parole a précisé que cette hausse
était «d'environ de 68 cents par
baril, soit une hausse moyenne de
5% ». «Occidental petroleum corp »
est l'un des plus importants ache-
teur de brut libyen.

Analyse et réalité française
Quand on se tourne vers la Fra n-

ce, on ne peut manquer d'être frap-
pé par le double aspect du problè-
me économique. Analysé par le
président delà République ou par le
premier ministre, il apparaît
comme une thèse d'étude qui va
trouver sa solution logique et ras-
surante par l'effet de quelques
raisonnements simples et impéra-
tifs. Sur le terrain, les choses se
présentent très différemment.
Inquiétude, colère, sentiment
dangereux d'impuissance face aux
licenciements annoncés et aux
restructurations prévues s'emparent
de populations entières qui se
sentent menacées dans leur exis-
tence même, en Lorraine et dans le
Nord particulièrement.

Les grèves, les manifestations, les
déploiements de banderoles, les
slogans scandés qui semblent
vouloir exorciser le mauvais sort se
succèdent dans un calme et un
ordre relatifs. Qu'en sera-t-il
demain? Quelles sont les inten-
tions véritables des syndicats qui
s'observent, attentifs à ne pas se
sentir dépassés, soucieux avant
tout de leur image de marque, mais
s'efforçant aussi de garder leurs
troupes en main face à un avenir
incertain?

Pendant ce temps, le professeur
Barre développe imperturbable-
ment son cours : «Le gouverne-
ment a recommandé cette année
encore que soit respecté le principe
du strict maintien du pouvoir
d'achat. Il est en effet nécessaire
que le rythme de progression des
rémunérations passe en 1979 en
dessous de 10% et soit déterminé
en fonction de la hausse des prix
qui semble devoir être, d'après les
prévisions, de l'ordre de 8%... Je
n'entends pas minimiser le pro-
blème du chômage qui est avant
tout un problème social et humain
grave... Dans la situation présente
de l'économie française, qui se
caractérise par des traits positifs à

plusieurs égards, le chômage reste
« le point noir».

Et ceci encore qui peut paraître
dérisoire à tous ceux qui ont perdu
leur emploi, ou qui sont menacés
de le perdre :

«Le chemin parcouru depuis
deux ans est très encourageant,
mais il nous reste beaucoup à faire
en matière d'échanges extérieurs...
Depuis septembre 1976 le redres-
sement économique et financier de
la France est bien engagé.
L'année 1979 sera décisive pour la
suite : elle doit être l'année de la
consolidation de notre économie.
Mais l'économie française restera
vulnérable tant que les structures de
production et les comportements
des agents socio-économiques
n'auront pas été adaptés au monde
nouveau dans lequel nous sommes
entrés. »

Hélas, et depuis longtemps,
beaucoup de Français traduisent
ces considérations par le trop célè-
bre: « Demain on rasera gratis».

De son côté, M. Giscard d'Estaing
s'efforce de rassurer l'opinion en ce
qui concerne les perspectives de
l'Europe des Neuf. Dans sa dernière
conférence de pressse, il n'a pas
craint de laisser entrevoir une solu-
tion rapide aux problèmes com-
munautaires en suspens, notam-
ment la mise en place du système
monétaire européen. Mais là enco-
re, le scepticisme est de rigueur
pour les Français qui craignent
avant toute chose le choc du pot de
terre du franc et des centimes
contre le robuste pot de fer germani-
que.

On en reste ainsi à un dialogue de
sourds entre les théoriciens du
pouvoir et une opinion publique de
plus en plus méfiante et pour
laquelle les motifs d'inquiétude
sont beaucoup plus nombreux que
ceux de réconfort. Sans parler de la
situation internationale toujours
plus préoccupante quels que soient
les efforts du gouvernement sur le
plan intérieur. Philippe VOISIER
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Condamnation )
i

HIROSHIMA (REUTER). - Le tribunal ;
de Hiroshima, à son tour, a condamné le ¦
gouvernement japonais ettrois sociétés !
pharmaceutiques, dont la filiale locale !
de la Ciba-Geigy Suisse, au paiement de !
dommages à des personnes qui ont !
souffert de l'absorption d'un médica- J
ment antidiarrhéique, contenant du |
quinoforme. Il leur faudra payer ;
1070 millions de yens (5,2 millions de ;
dollars).

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES
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Zone tampon entre les blocs ?
BUCAREST (AP) . - La création d'une

zone-tampon démilitarisée entre les blocs
militaires de l'Est et de l'Ouest , en Euro-
pe, aurait une «grande importance » et
ferait obstacle à l'éventualité d'un conflit
entre le Pacte de Varsovie et l'OTAN,
déclare le président roumain Ceausescu.

«A notre avis, la zone-tampon devrait
être large de 80 à 100 km pour fournir ,
prati quement, la possibilité d'éviter un
conflit entre les deux côtés» , déclare le
chef d'Etat roumain.

En fait , le président Ceausescu a lancé
cette proposition de zone-tampon démili-
tarisée en décembre , peu après que la

Roumanie eut repoussé , lors d'un sommet
réuni à Moscou , des plans soviéti ques
tendant à une plus grande inté gration du
commandement du Pacte de Varsovie et à
une augmentation des dépenses militaires
des pays membres. A l'époque , toutefois ,
il n 'avait pas donné de détails.

Le plan vise apparemment à limiter les
concentrations militaires dans le centre de
l'Europe , où les deux blocs disposent
d'importantes forces , en hommes et en
matériel. Les pays directement intéressés
comprennent la Tchécoslovaquie , qui
jouxte l'Allemagne , et les deux Etats
allemands , pense-t-on.

Ces missiles russes pointes vers I Europe
{

LONDRES (AP). - Les Soviétiques
ont actuellement pointés vers l'Europe

i au moins 600missiles mobiles , d'une
3 puissance égale à 360.000 fois celle de
*i la bombe d'Hiroshima , a déclaré ,

B 
jeudi , M. Luns, secrétaire généra l de

^ 
l'OTAN dans une interview à l'agence

* British press association.
* Selon lui , les missiles SS-20 sont
g dotés, chacun , de trois ogives distinc-
m tes avec trois objectifs distincts et sont
3 capables d'atteindre n 'importe quel
* point , en Europe.
a Par ailleurs , a déclaré M. Luns , les
J Soviéti ques sont en train de mettre au
H point leur propre version du super-
* bombardier B-l , auquel les Améri-
* cains ont renoncé, et qui aurait « une
m très profonde pénétration ».
S Le secrétaire général de l'OTAN a
9 évoqué les «sombres problèmes »

auxquels doit faire face l'Alliance
occidentale , qui aura 30 ans en avril.

«Les Soviétiques disposent de la
parité dans le domaine des armes
nucléaires , a-t-il dit. Leurs forces tradi-
tionnelles ont été consolidées et conti-
nuent de l'être , ce qui pose un problè-
me pour la crédibilité des défenses de
l'OTAN.

« Le point de vue général est que les
dirigeants actuels de l'Union soviéti-
que n 'ont pas l'intention d'attaquer
l'Europe occidentale. Les intentions
peuvent changer du jour au lende-
main , mais la capacité existe toujours »

« Les Russes ont la flotte sous-mari-
ne la plus importante du monde. Mais
si elle entrait en conflit , dans l'Atlanti-
que , je suis sûr que l'OTAN l' emporte-
rait , comme les Britanni ques l' ont fait
lors de la dernière guerre ».


