
Mmo Margaret Tchatcher (Téléphoto AP)

Les travaillistes britanniques sont en
perte de vitesse. Les grèves succèdent aux
grèves. Ainsi les fonctionnaires britanni-
ques ont commencé dimanche à minuit ,
une grève illimitée pour appuyer leurs
revendications de salaires. Selon les deux
syndicats qui ont lancé le mot d'ordre, les
grévistes veulent obtenir du gouverne-
ment un relèvement de leurs salaire s de
26 à 36 %.

Les arrêts de travail auront notamment
pour principale conséquence le non-fonc-

tionnement des ordinateurs indispensa-
bles aux principaux ministères et en parti-
culier au Foreign office et à la défense.
C'est ainsi que les messages venant de
diverses ambassades ne pourront être
décodés. En outre, le paiement de certains
des fournisseurs de l'Etat sera affecté.

Mais , entre deux joutes parlementaires,
Mmc Margaret Thatcher, chef du parti
conservateur fait preuve d'un étonnant
brio au billard. De bon augure pour la
suite. (Téléphoto AP)

Quand sévit l'Etat islamique iranien
TÉHÉRAN (AFP-REUTER-AP). -

L'ayatollah Khomeiny a déclaré qu'il
avait subi des « pressions» de la part de la
plupart des pays où il s'était rendu durant
ses années d'exil.

«En Irak, au Koweit , en France, par- ,
tout où j'allais je sentais la pression du
shah. On a cherché à m'acheter. Le shah
m'a envoyé un message qui me proposait
en échange d'une réconciliation de laisser
toutes les affaires de l'Iran entre mes
mains. Mais je n'y ai prêté aucune atten-
tion» , a affirmé le chef religieux iranien
dans une déclaration diffusée en direct
par la « Voix de la révolution iranienne ».

L'ayatollah a déclaré qu'il avait reçu
« des messages du président de la Répu-
blique française me dissuadant de rentrer
à Téhéran».

«Les Américains ont agi de la même
façon. C'est alors que j'ai compris qu'on
préparait quelque chose et j'ai décidé de
rentrer et advienne que pourra, leur ai-je
répondu», a indiqué le dirigeant chiite.

Les tribunaux islamiques ont renoué
avec la tradition de la flagellation publi-
que des personnes reconnues coupables

d'avoir enfreint la loi coranique, rapporte
la presse de Téhéran.

(Lire la suite en dernière page.)

La rue s'est en principe calmée dans la capitale iranienne. Mais ce char stationné près de
l'université témoigne que le feu couve toujours sous la cendre. (Téléphoto AP)

LES PTT PROPO SENT
DES RÉDUCTION S DE TAXES

CONSÉQUENCE DU RÉNÉFICE DE L'EXERCICE 1974

BERNE (ATS). - Le compte de l'entreprise des PTT
pour 1978 se solde par un bénéfice de 333 millions de
francs. Le conseil d'administration des PTT a pris
connaissance de ce résultat lors de la séance qu'il a tenue
à Beme le 26 février 1979 sous la présidence de
M. W. Kaempfen, (Zurich). Il a fait une proposition
quant à la répartition du bénéfice et s'est prononcé simul-
tanément en faveur de nouvelles réductions de taxes
dans le domaine des télécommunications. Selon les PTT,

le résultat « très satisfaisant » de l'exercice écoulé est dû à
l'augmentation du trafic (+ 2,7 % dans l'ensemble), au
renchérissement minime, à la stricte surveillance des
effectifs du personnel et aux effets «bénéfiques » des
diverses mesures de rationalisation. Le bénéfice de
333 millions représente 6 % du chiffre d'affaires
(5,55 milliards), les produits d'exploitation dépassent le
résultat de l'année précédente de 172-millions de francs.

(Lire la suite en page 13.)

Paradis en perdition
Paradis pour les vacances, la Suisse est-elle en train de se transformer

en enfer touristique? Et aussi, et surtout, en cauchemar pour les habitants
du cru ? Ces questions viennent aux lèvres dès que l'on a la chance de
séjourner une semaine ou deux dans une station de réputation internatio-
nale.

La réponse est donnée avec vigueur à Klosters, charmant village des
Grisons, admirablement équipé pour le ski alpin et de fond, mais dont la
population s'élève contre le projet de percement du tunnel de Vereina.
Destiné à irriguer-à inonder-la vallée de Muotta, la Basse Engadine et
Samnaun d'un flot de touristes démesuré, sa réalisation déverserait du
côté de Klosters une marée de quelque cent mille autos par an.

« A-t-on le droit de détruire le calme et la beauté d'une vallée, à seule
fin d'ouvrir au grand tourisme quelques autres vallées, s'exclament les
indigènes? Les touristes eux-mêmes, qui viennent chercher ici la paix au
sein d'une nature intacte, ne souffrent-ils pas suffisamment du bruit et de
la pollution dans leurs vastes villes d'origine?»

On abondera dans leur sens. Mais l'on ne pourra se passer d'un
sourire en apprenant, d'autre part, que la société locale qui gère le remon-
te-pente de la Parsenn à la Furka a distribué, pour la saison de ski 1977/78,
un dividende de vingt pour cent à ses actionnaires)

Pendant ce temps, ailleurs dans les Grisons, les promoteurs du
tourisme recrutent à tour de bras une nombreuse clientèle, en exploitant
magistralement le filon-c'est le cas de le dire-de la popularité universelle
de «Heidi», l'héroïne du roman de Jeanne Spyri. Saint-Moritz en a d'ail-
leurs ravi la vedette à son village viticole natal, Maienfeld. Partout, non
seulement aux abords de la prestigieuse station, mais d'Amérique au
Japon, en passant par l'Europe de l'Ouest, la frimousse de la mignonne
Heidi offre son sourire commercial, sous le sigle de Saint-Moritz, sur des
cartes postales, des chemisettes, des emballages de friandises et des affi-
ches en format mondial.

= Saint-Moritz se devait de concurrencer ainsi puissamment sa brillante =
= rivale Zermatt sur le marché international, proclament les ingénieux =
= propagandistes. Zermatt, qui, naguère encore paisible refuge pour les =
= purs amis de la montagne, éclate à présent sous l'assaut d'horribles pue- |j
i blos de béton, et d'une parahôtellerie coupant l'herbe sous les pieds des =
= hôtels traditionnels. =
= Dramatique dilemme : comment faire prospérer les régions de |j
S montagne, longtemps misérablement sous-développées, sans sacrifier 3
= irrémédiablement ce qui fait la joie d'un séjour dans ces contrées bénies =
= des dieux, la merveilleuse beauté de la nature helvétique? n A =
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En attendant le Mongol
MOSCOU (AP). - Les deux cosmonautes

soviétiques Vladimir Lyakhov et Valéry
Ryoumine ont entamé lundi leur deuxième
journée dans l'espace. Selon l'agence Tass,
les deux cosmonautes ont signalé que les
appareils de bord fonctionnaient normale-
ment.

Les deux occupants du vaisseau spatial
soviétique ont rejoint lundi dans l'espace la
station orbitale «Saliout» à laquelle ils se
sont arrimés, a annoncé l'agence Tass dans
la soirée de lundi.

Soyouz-32 a été lancé, rappelons-le,
dimanche du centre spatial de Baikonour.
Tass a déclaré que son orbite était de
283 km d'apogée sur 244 km de périgée, et
que sa durée de révolution était de 90 minu-
tes. Les observateurs pensent que les
Soviétiques pourraient lancer un second
vaisseau, peut-être avec un Bulgare ou un
Mongol à bord aux côtés d'un commandant
soviétique. De gauche à droite, Lyakhov et Ryoumine (Téléphoto AP)

Trois crises
LES IDÉES ET LES FAITS

Proche-Orient, Iran, Chine: trois
crises, trois échecs pour Carter. Le
président des Etats-Unis, homme de
foi et de bonne foi, réussira-t-il un jour
quelque chose? Tout ce qu'il propose
a jusqu'ici échoué. C'est peut-être
pourquoi il décide de forcer les feux,
d'accélérer la cadence, tente de sédui-
re le destin. Il y a déjà eu tant d'occa-
sions perdues que gagner un demi-
combat serait un grand succès. Mais
où est la victoire?

Réunir une nouvelle fois Begin et
Sadate part d'un bon sentiment. Carter
voudrait tellement que tout s'arrange
qu'il finit par croire que tout peut
s'arranger. La vérité est différente.
Sans parler de l'Iran et des conséquen-
ces sur le Proche-Orient de la chute du
shah, le problème séparant l'Egypte et
Israël n'a en rien évolué. Les voyages
diplomatiques donnent parfois l'illu-
sion que certaines portes vont s'ouvrir.
Celle de la paix reste obstinément
close. Le différend est le même, tena-
ce, exigeant et un nouveau sommet
n'arrangera rien. Gaza, l'avenir de la
Cisjordanie et celui des Palestiniens :
voilà la ligne de front. Tant que tout
cela n'aura pas été réglé, rien ne sera
possible. C'est vrai depuis 1967. Dix
ans plus tard, Sadate est allé le rappe-
ler sans succès aux Israéliens. Sadate
et Begin n'ont donc pas grand-chose à
se dire, sinon à rappeler ce que veut
l'Egypte et ce qu'Israël ne peut pas
donner.

Avec I affaire chinoise, les Etats-
Unis ont essuyé le camouflet diploma-
tique le plus important depuis leur
départ du Viêt-nam. Carter en recon-
naissant Pékin, en accueillant Deng
Xiaoping en ami, sinon en allié, a cru
qu'il avait enfin réussi à inscrire son
nom dans l'histoire du monde. Or,
pendant que Deng assurait les Améri-
cains de son amitié toute neuve, ses
soldats mettaient au point les derniers
détails de leur offensive. Hitler, jadis,
dans les années 30, avait habitué le
monde à cette duplicité.

Carter devient l'homme des messa-
ges, des mises en garde. Carter gronde
et menace ces Chinois impudents.
Mais que peuvent donc faire les
Américains pour arrêter la Chine dans
ses desseins asiatiques ? La Chine
restera au Viêt-nam tant qu'elle n'aura
pas l'impression que les autres nations
asiatiques ne considéreront pas tout
accord ou tout retrait, comme une
concession unilatérale faite aux
anciens tigres de papier.

Quand le 8 octobre 1976, le shah
ouvrit la session du parlement iranien,
il prononça un discours dont nous
extrayons cette phrase: « Nous enten-
dons maintenir la sécurité du Golfe et
des Etats riverains, sous notre seule
responsabilité.» C'était la politique
américaine. Le cœur du Pentagone
battait à Téhéran. L'Iran est perdu, du
moins pour l'instant. Vouloir reporter
sur l'Egypte le pivot de la défense
américaine au Proche-Orient, témoi-
gne à quel point le dispositif a été
démantelé et à quel recul la stratégie
des Etats-Unis a été contrainte.

Ce qui frappe dans tout cela, alors
que Carter invite, espère, fustige ou
moralise, c'est le grand silence des
pays arabes au niveau des chefs d'Etat.
Ce qui frappe, c'est le grand silence de
l'URSS au niveau du Kremlin. Pour
l'URSS, il s'agit d'une stratégie. Pour
beaucoup de pays arabes, du début
d'une inquiétude. Carter doit se garder
à l'Est et comprendre que, dans
plusieurs pays arabes, on sent venir le
danger. D'abord l'Iran, ensuite le
Yémen. Et après ? L. GRANGER
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! «Ateliers du Nord»: ;
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m membres du comité de soutien dans
. l'affaire des «Ateliers du Nord » ont |
' fait le point de la situation. »

^ 
PAGE 27: 

j

i Brocanteur i
i assassiné I¦ j
| Crime sordide à Genève. Un brocan- *
¦ teur yougoslave de 50 ans a été I
! passé à tabac puis mortellement |
I tplessé dans le couloir conduisant à
| sa cave. '
I !
I -J
[ CHRONIQUES RÉGIONALES : |
il pages 2, 3, 6, Set  11. g

I NATIONALE: ,
| page 13. „

a TOUS LES SPORTS: ¦

a 
pages 21 et 23. i

J CARNET DU JOUR - §
*> PROGRAMMES RADIO-TV :
I page 25.
I *
| VAUD - FRIBOURG B

| DERNIÈRE HEURE:

I page 27. I

I ¦
i nWTfWff^TÎTfîff3 !i l̂UAlÉJuyiuUfiJ .i "" JI 30 postes à pourvoir. «
jj pages 4 et 22. g

mm
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂H mvÊ ^wmtiTm ^M H -''M *J '1 * 1 ¦ ll l  1 m M M V I z l I l t l ï K i T ^ m m  wU oIIWT.TMM KytenrnwB W

Notre supplément: La République
neuchâteloise a 131 ans...

Selon des sources absolument concordantes

D'un correspondant en Israël :
Israël possède-t-il la bombe atomique ? La CIA, le magazine Time, de hauts fonctionnaires assurent qu'Israël détient

entre dix et vingt bombes prêtes à être utilisées. Selon la revue américaine, cet arsenal nucléaire se composerait de treize
bombes de vingt kilotonnes chacune. Elles peuvent être larguées par des avions Phantom, des appareils Kfir (lionceau;
version améliorée du Mirage, produite localement) ou expédiées par des missiles Jéricho.

Time a prétendu que treize bombes avaient ete assemblées, en toute hâte,
quand le 10 octobre, deux jours après l'attaque égyptienne du Kippour,
échoua sur le front de Suez, la première contre offensive israélienne. Dans le
Golan, les troupes s'émiettaient sous les coups des tanks syriens. Les bombes
furent alors envoyées aux escadrilles. La bataille tournant en faveur des
Israéliens, les armes nucléaires furent réparties dans des arsenaux dissémi-
nés dans le désert Elles s'y trouveraient toujours.

La bombe atomique israélienne ? Personne ne l'a vue.Chacun est convaincu
de son existence. Novembre 1973, le général Boyer, ancien directeur de
l'Ecole de Guerre et président de l'Institut des hautes études stratégiques
affirmait au cours d'une interview accordée à Europe No I qu'Israël, dans les
années 1965-66 avait fait exploiter au Sahara une bombe de sa fabrication.
Le Christian Science Monitor (novembre 1973) soutenait que les Israéliens
pouvaient lancer soixante fusées Jéricho dont huit étaient déjà pourvues
d'ogives nucléaires. Il les créditait encore de trois bombes atomiques d'une
puissance de 19 kilotonnes chacune, fusées, ogives nucléaires et bombes
étant entièrement de fabrication nationale. L'organe américain précisait qu'il
tenait ses informations de la CIA. Origine identique, à la même époque, pour
les certitudes de Ted Szulc qui, dans le magazine britannique Penthouse,
écrivait : « Après la campagne du Sinaï de 1956 la CIA a procuré à Israël toute
l'aide nécessaire pour fabriquer des bombes atomiques. Des savants améri-
cains ont été envoyés au centre secret de Dimona. Au mois de mai 1976, à la
base de Langley, (Virginie) au cours d'un cocktail donné en l'honneur dès
membres de l'Institut d'aéronautique, une troisième gâchette de la CI A, Carl
Duckett laisse échapper qu'Israël possède entre dix et .vingt bombes atomi-
ques!

Jacques HELLE
(Suite en dernière page)

ARSENAL
ATOMIQUE
EN ISRAËL

LOS-ANGELES (AP). - Une « Mercedes Benz » rouge de 1936 a battu
dimanche à Los-Angeles le record de vente pour une automobile : 400.000
dollars.

Elle a été acquise, au cours d'une vente aux enchères organisée par les
établissements londoniens Christie's, par un acheteur anonyme de Monte-
Carlo qui a suivi les enchères par téléphone.

La voiture, une Mercedes 500 K, appartenait à un collectionneur qui
avait réuni une des plus importantes collections de vieilles automobiles.

Le précédent record mondial pour la vente d' une automobile da tait
d' environ un an. Une «Dusemberg » avait été achetée 235.000 dolla rs.
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j Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
[Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures]

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

Jean 16:22

L'amour ne périt point.

Madame Pierre Fallot-Pelletier;
Jacqueline et Maurice Jéquier-Fallot ,

leurs enfants Pierre , Antoine et Valérie,
à Fleurier;

Mady et Guy Deluz-Fallot, leurs
enfants Yves et Anne , à Laconnex ;

Pierre-André et Brigitte Fallot-Lùs-
cher, leurs enfants Caroline et Pierre-
Christophe, à Bethlehem (USA) ;

Anne-Marie Fallot, à Genève ;
Marcel Fallot , à Adelboden;
Alice Fallot , au Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Pierre FALLOT
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui le 22 février
1979, à l'âge de 76 ans.

Selon son désir le service funèbre a eu
lieu dans l'intimité de la famille, lundi
26 février 1979.

Domicile de la famille: 37, Route de
Lavaux , 1802 - Corseaux.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt

peuvent le faire en pensant
à la Section de la Croix-Rouge

de La Tour-de-Peilz, CCP 18-2257

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i 125994 M

Monsieur Raymond Badstuber et son fils Denis, à Gorgier ;
Madame Henri Vuilleumier-Egger, à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Badstuber-Remy, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Jocelyne Vuilleumier, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Bourquin , Givord, Talamona, parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Raymond BADSTUBER
née Janine VUILLEUMIER

leur très chère et regrettée épouse, maman , fille, belle-fille , tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 45mc année des suites d'une
maladie supportée avec courage.

2023 Gorgier, le 24 février 1979.
(Cerisiers 5)

2000 Neuchâtel.
(Rue de la Main 14)

Ne crains point ; car tu as trouvé grâce devant
le Seigneur.

Luc. 1-30.

L'incinération aura lieu mercredi 28 février.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Penser aux Perce-Neige, CCP 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126368 M

Déchargez-vous sur Lui de tous vos
soucis, car Lui-même prend soin de
vous.

I Pierre 5:7

Dieu dans sa bonté a repris à Lui ,

Madame

Armand LEUBA
née Marie EICHENBERGER

leur chère parente et amie, décédée dans
sa 77mc année.

2114 Fleurier, le 25 février 1979.

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel,
mercredi 28 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

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

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Jean Chappuis, Pré-Landry,
2017 Boudry.

En souvenir, prière de penser
au home Val-Fleuri, à Fleurier

CCP 20-4671

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126470 M

La direction et le personnel de la
maison Jean Winandy «Typhoo tea » à
Lausanne ont le très grand chagrin
d'annoncer le décès, survenu subitement
le 23 février 1979, de

Monsieur

André THOMANN, sen.
leur ami, cher collègue et précieux colla-
borateur , dont ils garderont un souvenir
inoubliable.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité
de la famille. 12594a M

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

Monsieur

Jean DUVANEL
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur don, leur
message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, février 1979. 129307 x

Merci à vous tous, le vie me fut belle.

Madame André Thomann-Hôltschi , à Peseux et ses enfants:
Monsieur André Thomann , à Peseux,
Madame et Monsieur Will y Debély-Thomann, à Saint-Biaise,

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

Monsieur

André THOMANN
leur bien-aimé époux, papa , frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin et ami , disparu subi-
tement dans sa 59mc année.

2034 Peseux , le 23 février 1979.
(Rue de Neuchâtel Ilb.)

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12:8

Selon le désir du défunt , la cérémonie funèbre a eu lieu dans la plus stricte intimité , le
lundi 26 février 1979.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
129781 M

A notre chère

Janine BADSTUBER
Très chagrinés de ton brusque départ

nous te garderons un souvenir inou-
bliable.

Tes amis d'enfance :
,..., Maurice , Gilberte, Denise.

126379 M

Le comité et les membres du Club des
Amateurs de billard de Neuchâtel ont le
regret de faire part du décès de

Madame

Raymond BADSTUBER
épouse de Raymond Badstuber, membre
du Club. 128784 M

La Direction et le personnel de Tout pour l'Auto S.à.r.l. Accessoires pour autos et
camions, à Neuchâtel, ont le pénible devoir de faire part du décès de leur patronne

Madame

Janine BADSTUBER-VUILLEUMIER
survenu dans sa 45mc année.

Ils lui garderont un souvenir ému et reconnaissant.

2000 Neuchâtel , le 24 février 1979.
(Evole 8a)

L'incinéra tion aura lieu au crématoire de Neuchâtel , mercredi 28 février, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Penser aux Perce-Neige, CCP 20-8727
126369 M

Monsieur et Madame Pierre Chau-
tems-Guillod, leurs enfants et petite-fille,
à Avenches, Rosé et Le Locle ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Jomod-Guillod et leurs enfants , à Cor-
naux;

Monsieur et Madame Willy Guillod-
Gaullion et leurs enfants, à Sallins-les-
Bains (France) ;

Monsieur Jean-Pierre Guillod , à
Sugiez ;

Madame Marlyse Grânicher-Guillod,
à Versoix ;

Monsieur et Madame Pierre
Wymann-Guillod et leurs enfants, à
Yverdon; . . . ,_ . .

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Eugène Wuillemin,
; Les familles parentes et alliées, -•-

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Louise GUILLOD-WUILLEMIN
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie, survenu subitement dans sa
63""*' année.

Mais vous avez été lavés, sanctifiés
par le sang de Jésus et par l'Esprit de
notre Dieu.

I Cor. 6:11

Dépôt de l'urne et culte au cimetière de
Nant , le jeudi 1er mars, à 13 h 30.

Domicile mortuaire :
24 rue de l'Eglise allemande, à Morat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
128893 M

Les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René HENRY
dit « Poisson »

leur cher frère, beau-frère , oncle , grand-
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 78mc année, après
une courte maladie.

2016 Cortaillod , le 25 février 1979.
(Roussette 24.)

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

La cérémonie religieuse sera célébrée
au temple de Cortaillod , le mardi
27 février, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126359 M
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1 Des vélos pour le concours des PTT 1
= —= C'est devant le stand des PTT au SUPER-CENTRE COOP que le triple champion du =
= monde de cyclo-cross Albert Zweifel a remis les vélos promis aux lauréats du grand =
S concours organisé par les PTT. Cette campagne était consacrée à la promotion des =
H comptes de chèques postaux pour la jeunesse sortant de l'école. =
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= Les trois gagnants du bas du canton aux côtés d'Albert Zweifel : Catherine Selva, =
H Sophie Fonjallaz et Christian Zaugg (de gauche à droite). 125934 R =
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1 Avis i nos lecteurs et annonceurs ;¦ ï
I La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas
I le jeudi 1or 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
o 129186-R R
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 15.50
• jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 45.—
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr.102.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite. &:£:£:£:
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

i:::S8:S Nom : :::£:§::•:¦:::
Prénom : §:*::•::$::!
No et rue: :•:•:•:•:¦:•:•:!:
No postal : Localité: 
Signature |S§S^
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée £#S:-:-:

£:•:?:•:•:•:•: affranchie de 20 centimes, à i:SS:&:
ii:|;|:; | FAN-L'EXPRESS llltlService des abonnements ï&ïi&i'S

2001 NEUCHATEL S;:;:;:;:!:;!:
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Dagmar et Denis
ROSSELET-JANDOVA et leur petit

1 Olivier ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

j Karen
le 26 février 1979

Maternité de Place de la Fontaine 4
Pourtalès 2034 Peseux

128878- N

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Madame Hélène de MONTMOLLIN,
Martine et Daniel TIEFIC Y

ont la joie d'annoncer la naissance de

Caroline
le 26 février 1979

Riant-Mont 4 Hôpital des Samaritains
1804 Corsier 1800 Vevey

128899-N

Adrian
est heureux d'annoncer la naissance de
sa sœur

Marlène
26 février 1979

Alfred et Barbara KUNZLER

Maternité Pourtalès Marnière 57
Neuchâtel 2068 Hauterive

128908 N

Demain, mercredi 28...

le Super-Centre
est ouvert sans
Interruption
entre
8 et 18 heures.

f̂fiaï Super-Centre
S3 [SB Portes-Rouges

Ce soir à 20 heures
AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence René Sandoz

sujet
La musique et

le phénomène sonore
Entrée libre i283is-T

Mardi 27 février 1979, à 20 h 30
AU TEMPLE DU BAS -
Salle de musique Neuchâtel

Conférence
à deux voix
Où en est la recherche de
l'unité de l'Eglise?
par S. E. Mgr Ramon Torrella
Cascante, vice-président du Secré-
tariat pour l'Unité des Chrétiens.
D'José Miguez-Bonino , professeur.
Union theological Seminary de
Buenos-Aires.

125752-T

NAISSANCES.-22 février Robert-Nicoud ,
Gwénaëlle-Natacha, fille de José-Denis,
Colombier , et de Marie-Maryse, née Joly.
23. Robert-Grand pierre, Olivier, fils de Jean-
Claude, Neuchâtel, et de Catherine, née
von Bùren.

PUBLICATIONS DE MARIAGE -
23 février Gaschen, Jean-Paul , Neuchâtel , et
Sponga , Vérène-Suzanne-Ursule, Vendlin-
courtJU. 26. Kugler , Serge-Robert-Emile-
Martin , Sarrebourg (France), et de Meu-
ron, Claude-Marie-France, Troinex ; Wirz,
Werner-Rolf , et Depierre , Danielle , les deux à
Bâle.

[ Assurez aujourd'hui votre vie de demain 1
O

CCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générole de Neuchôtel .

^ 
Rue du Môle 1 2001 Neuchôtel Tél. 038 254994 J

Etat civil de Neuchâtel

Une nuit de jazz à Peseux
C'est du 28 février au 1" mars, à Peseux, à la

salle des spectacles, qu 'aura lieu la première
nuit de jazz du Littoral avec trois ensembles
réputés qui feront danser le public et animeront
une jam-session qui promet d'être terrible.

Tour à tour les « Jazz Vagabonds » de Neu-
châtel dans leur style swing des années 40 et
avec leurs sept musiciens, les «Louisiana
Dandies » de Genève, formation dixieland de
grand renom qui feront revivre l'âge d'or de
King Oliver et Flechter Henderson , et le
« Newcastle Jazz Band » du Landeron avec ses
huit musiciens « new-orleans » se produiront
lors de cette folle nuit qui débouchera sur le joui
de fête du 1" mars , anniversaire de la Républi-
que neuchâteloise.

Dans notre compte-rendu de la conféren-
ce du professeur Armand Abecassis.cLe
sionisme est-il un messianisme»il fallait lire
non : « Faut-il rester en terre sainte? « mais :
« Faut-il rentrer en terre sainte?» Il s'agis-
sait en effet des Juifs dispersés à l'étranger.

Conférence

Dominique Péju sera au Centre culturel neu-
châtelois mardi 27, mercredi 28 février et jeudi
V" mars.

Comédien , il a composé lui-même ce specta-
cle. Il s'agit d'un café-théâtre , le ferment d'un
nouveau théâtre disent certains. Une forme de
théâtre dépourvue de grosses machines et
d'importants budgets et qui mise princi pale-
ment sur la proximité acteurs-spectateurs et
autorisant chacun , pauvre ou riche à faire son
Hamlet avec trois bouts de bois.

Dominique Péiu au CCN

F j j  Prévisions pour
HkattaH toute la Suisse

Prévisions pour toute la Suisse: l'anti-
cyclone sur l'Europe continentale continue
à s'affaiblir lentement , mais influence
toujours le temps dans notre pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir: toute la Suis-
se, temps ensoleillé. Quelques bancs de
stratus matinaux en plaine. Température
nocturne : moins 4 à moins 8 degrés au
nord , voisine de zéro degré au sud,
l'après-midi, voisine de plus 6 degrés dans
l'ouest et le sud , de plus 1 degré dans l'est.
Bise faiblissante.

Evolution pour mercredi et jeudi :
augmentation de la nébulosité d'abord
dans le nord, puis également au sud. Mer-
credi soir, quelques précipitations à partir
de l'ouest, au début , neige jusqu 'en plaine.

BBT71 Observations
k 'A I météorologiques
? 0 à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 26 fé-
vrier 1979. — Température : Moyenne :
0,1, min.: -3,0, max.: 3,3. Baromètre:
Moyenne: 729,1. Eau tombée: -. Vent
dominant : Direction : est , nord-est, force:
assez fort. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.
¦ ¦j i Temps
Er  ̂ et températures
^̂ v i Europe
b**=sà**J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein, -1 degré ; Bâle-Mulhou-

se: serein , 2; Berne : serein, 0; Genève-
Cointrin : serein, 2 ; Sion : peu nuageux , 2 ;
Locarno-Monti : serein, 4 ; Saentis : serein ,
-15 ; Paris : serein, 5 ; Londres : nuageux ,
1 ; Amsterdam : couvert , -1 ; Francfort : peu
nuageux, 3 ; Berlin : couvert , -4 ; Copenha-
gue : couvert , -1 ; Stockholm : peu
nuageux, 5 ; Munich : nuageux , -2 ; Inns-
bruck : peu nuageux, 0 ; Vienne : nuageux,
0; Prague : serein, 3; Moscou : couvert,
neige, -2 ; Budapest : nuageux, 1 ; Istanbul :
serein, 7 ; Athènes : nuageux, 10 ; Rome :
serein, 8 ; Milan : serein, 7 ; Nice : nuageux,
9; Barcelone : peu nuageux , 12; Madrid:
nuageux , 7; Lisbonne : serein, 11; Tunis :
peu nuageux, 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 26 février 1979

429,06
Eau 4°

Pl̂ € ŵ^



Ŷm Tapissier-décorateur

^J Meubles
f# de style
&IÇJ TAPIS-RIDEAUX

J tfWL. «UM Grand choix de tissus

» 1 * 1  Gd-rue 142034 Peseux
Il » 0 (038) 31 54 67
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Promotion économique: une vingtaine
de proje ts sont à l'étude dans le canton
La chancellerie d'Etat a fait diffuser le

rapport annuel de M. Karl Dobler, chargé
de mission pour la promotion de l'écono-
mie dans le canton de Neuchâtel. sur
l'initiative du chef du département de
l'industrie, M. René Meylan , un « ministè-
re de l'économie » opérationnel a été créé.
Le groupe de travail, soutenu par
M. Hubert Donner , directeur de la
Chambre de commerce, comprend
notamment MM. Donner , Friedling, Ber-
noulli et Liechti.

Dans un article publié par notre journal
le 8 février, lors d'un déjeuner-débat
organisé par la Nouvelle société helvéti -
que au chef-lieu , nous avons eu l'occasion
d'exposer les activités déjà fructueuses de
M. Dobler et de ses proches collabora-
teurs avec le soutien du gouvernement.
Récemment, au cours du débat organisé à
la villa Lard y sur les zonmes industrielles ,
(voir la « FAN » du 25 février) des conseil-
lers - communaux ont demandé à
M. Meylan des informations sur ce qui se
préparait. Le chef du gouvernement a
répondu que l'Etat mettait les cartes sur la
table et que le rapport de M. Dobler , mal-
gré certains faits confidentiels , était à leur
disposition.

LES PROJETS À L'ÉTUDE

Les questions à résoudre sont
connues: diversification de l'économie,
implantation de nouvelles activités ,
accueil d'investisseurs de l'extérieur dans
les meilleures conditions possibles , utili-
sation d'une main-d'œuvre qualifiée
notamment dans le domaine de la
micro-mécani que , de la micro-électroni-
que et de l'alimentation ; collaboration
entre industriels , recherche , sous-traitan-
ce, création de nouveaux postes de
travail.

L'Etat n'a pas voulu d'un organisme
bureaucrati que. Il a préféré faire appel à
des hommes d'action , bénéficiant d'une
précieuse expérience internationale.

LES ATOUTS DE NEUCHÂTEL

On ne le répétera jamais assez : le
canton a des atouts à mettre en valeur.
Prati quement , aucune autre région du
pays ne dispose de la main-d'œuvre
nécessaire à la microtechnique et à la
micro-électroni que. La durée de travail
est à peu près de 10 à 15 % plus longue
qu'en RFA. Les charges sociales se situent
à environ 50% plus bas que celles de la
Républi que fédérale. Donc, mal gré le
taux exagéré du franc suisse,.jtpême ;en
supposant un cours de change de 0 fr. 80
pour un DM, les charges sociales seraient
encore de 10% inférieures à dèlteSfjJr ^ti-
quées en Allemagne. A cela s'ajoutent des
avantages fiscaux et un climat favorable à
la venue de nouvelles entreprises.

Dans un tel contexte, la campagne de
collaboration avec l'industrie allemande
s'est traduite déjà par une trentaine de
contacts dans le canton et une cinquantai-
ne de contacts en RFA. Sept industriels
allemands ont visité le canton et ont

,rencontré les autorités et des industriels. Il
en est résulté une vingtaine de projets à
l'étude. Par exemple pour la fabrication et
la vente de tableaux de commandes élec-
troni ques, d'un photomètre au laser,
d'une imprimante pour ordinateur à un
prix avantageux , de livraisons de systè-
mes de sécurité, la production de tuyaux
en plasti que pour les systèmes de chauffa-
ge et éventuellement de conduites d'eau.
On envisage aussi une coopération dans le
secteur de construction de machines, la
livraison de micro-composants et pièces
de décolletage en matière synthétique,
l'achat d'entreprises, des activités dans le
domaine de l'alimentation , notamment de
la diéti que.

En outre , des contacts ont été pri s en
Egypte spécialement pour pièces de
rechange automobiles , des systèmes
d'alarme , des produits alimentaires. On a
prospecté l'Arabie Saoudite et les émirats.
Des hommes d'affaires arabes influents
sont déjà venus dans le canton. M. Dobler

compte multiplier les relations avec
il'Italie, promouvoir l'image de marque du
pays de Neuchâtel en France, en Gran-
de-Bretagne, dans les Etats du Bénélux,
au Japon et ailleurs . Sa philosophie est
claire : tout en donnant la priorité aux
pays avancés, aux marchés en plein déve-
loppement (pays producteurs de pétrole,
Amérique), étudier toutes les possibilités,
rechercher en permanence de nouveaux
débouchés.

L'IMPORTANCE DE L'INITIATIVE
Dans son rapport , M. Dobler relève les

efforts consentis par les pouvoirs publics.
Il invite les communes à acquérir des ter-
rains industriels, à prendre des contacts
avec les propriétaires privés, à se préparer
à accueillir et à informer rapidement les
industriels de l'extérieur qui s'intéressent
à s'installer dans telle ou telle commune
du canton.

L'objectif , parla recherche de solutions
originales , est d'améliorer la capacité
concurrentielles de l'économie neuchâte-
loise. Pour y parvenir , M. Dobler souhai-
te que tout soit mis en œuvre pour refléter
davantage dans le reste de la Suisse et à
l'étranger l'image de marque du pays de
Neuchâtel. J.P.

Difficile ! L'exécutif de Saint-Aubin - Sauges
cherche toujours un conseiller «au courant»...

De notre correspondant :
Lorsqu'une démission intervient au seir

du Conseil communal, le Conseil généra
doit être convoqué dans les plus brefs
délais... Cela, c'est le règlement de com-
mune qui le précise et bien que M. Francis
Robert, directeur du service de l'électricité
et intendant des bâtiments communaux ail
renoncé à son mandat au début de cette
année, il faudra attendre quelque temps
encore avant de connaître le nom du
conseiller communal qui ne craindra pas de
se mettre... au courant !

Pourtant, le Conseil communal avait faii
diligence en convoquant le législatif Is
semaine dernière avec, à l'ordre du jour,
cette nomination, plus quelques autres
points qui, eux aussi, attendaient de faire
surface. Heureusement d'ailleurs, car si
seul ce premier point avait été inscrit au
programme, la séance présidée par Mmt
Josiane Borioli se serait déroulée en un
temps record et les quelques absents,
toujours les mêmes d'ailleurs, n'auraient
rien eu à regretter...

Le procès-verbal .lu par l'administrateur
communal , M. Léon Borel, rappela que lors
de l'assemblée précédente, on avait fêté
Noël après avoir approuvé le budget 1979,
un budget que l'on s'était juré de tenir alors
que cette première séance de l'année a déjà
fait une entorse à ce vœu ! On verra com-
ment tout à l'heure.

LA COMMISSION SCOLAIRE
A PLUS DE CHANCE...

Selon le jeu du système de la proportion-
nelle, le nouveau membre de l'exécutif
devait être présenté par le groupe libéral.
M. Pierre-André Huguenin, son porte-paro-
le, précisa bien que tous les efforts avaient
été tentés pour dénicher l'oiseau rare mais,
hélas ! qu'il fallait surseoir à cette nomina-
tion. Et, comme M. Huguenin était dans le
secret des dieux, il fit part des propos
contenus dans la lettre adressée par le
démissionnaire au Conseil communal et
disant notamment qu'il sera disposé à
occuper son poste jusqu'au 31 mars. Voilà
qui diffère quelque peu des termes moins
souples contenus dans la lettre de démis-
sion adressée au Conseil général et lue par
la suite par la présidente. Pourtant, si le
poste de conseillercommunal n'est pas très
convoité à Saint-Aubin-Sauges, la commis-
sion scolaire semble en revanche avoir
davantage de succès : les démissionnaires
y sont plus vite remplacés ! Ainsi, M. Pierre
Béguin, ancien conseiller général et ancien
membre de la commission, est remplacé
dans ces deux fonctions par M. Bernard
Luthi. Mmo Geneviève Hengrave rempla-
cera M. Francis Robert à la commission
scolaire. Ainsi en a décidé l'assemblée.

PLACES DE PARC MANQUANTES
Les nouveaux règlements sont toujours

clairs et précis jusqu'au moment de les met-

tre en application et le règlement d'aména-
gement approuvé dans le courant de
l'année dernière n'échappe pas à cette
règle. Ainsi, son article 40 détermine le
nombre de places de stationnement et de
garages nécessaires pour chaque immeu-
ble, commerce, établissement public,
fabrique, etc.Et si ces places ne peuvent
être créées, l'article 41 règle cette situation
et le Conseil communal peut exiger en
contrepartie le versement d'une contribu-
tion compensatoire pour chaque place
manquante. Le montant de cette contribu-
tion est fixé par le Conseil général. Voilà qui
est clair , mais quel est ce montant? C'est
précisément cette petite... précision que le
législatif a dû mettre au point en votant
l'arrêté préparé par le Conseil communal et
calqué sur ce qui se fait dans quelques
communes environnantes. Ainsi le
montant de cette contribution est fixé à
5000 fr. par place manquante, cette somme
étant basée sur l'indice suisse des prix à la
construction à fin décembre 1978. Ce
montant sera indexé selon les fluctuations
de l'indice et cette taxe alimentera un fonds
destiné à financer la construction el
l'aménagement de places de stationne-
ment ou de garages publics.

Si cette façon de faire est admise, certai
nés réserves furent néanmoins faites.
Selon les discussions, il ne faudrait pas que
ce système constitue une solution de faci-
lité pour d'éventuels constructeurs et,
d'autre part, et par mesure d'équité entre
les propriétaires d'immeubles du centre de
la localité, les plus concernés par cette
mesure, il y aurait lieu de mettre la place de
parc dite de
La Béroche en zone bleue. En effet , cette
place bien centrée est malheureusement
occupée presque à demeure par les « voitu-
res-ventouses » des voisins directs. Après
les garanties données par l'exécutif, l'arrêté
est approuvé sans opposition.

« PAS DE PRIX, C'EST POUR OFFRIR ! »

Le nouveau règlement d'aménagement
a, comme on l'a déjà vu, été approuvé
l'année dernière, en mars pour être plus
précis. Bien que chacun en connaisse le
contenu par cœur (!), ce document, très
provisoire quant à son exécution, doit être
imprimé et muni d'un plan de zonage indis-
pensable à sa compréhension. C'est d'ail-
leurs cette condition qui a amené le Conseil
communal à présenter une demande de
crédit au législatif. En effet, sans être
accompagné d'un plan, ce règlement ou
plutôt son impression était, financièrement
parlant, dans les compétences de l'exécutif ,
ou presque. Avec un plan, ce n'était plus le
cas. Chacun était bien sûr d'avis que l'un
n'allait pas sans l'autre. Pourtant, devant la
cherté de ce futur manuel d'urbanisme, les
recommandations allèrent bon train.

Premièrement, seuls les membres de la
commission d'urbanisme pourront avoir

un exemplaire gratuit. Les membres du
Conseil général n'en recevront pas-d'office
maïs, en montrant patte blanche, les choses
pourront s'arranger. Pour les « externes» ,
ce document sera facturé et, à ce propos,
plusieurs conseillers généraux manifestè-
rent le désir de voir figurer le prix sur la
couverture de ce règlement au même titre
que certaines revues... plus illustrées! Au
vote, ce dernier vœu ne passa pas le cap et
pour pouvoir acheter le territoire de Saint-
Aubin-Sauges, sur plan s'entend, il faudra
se renseigner au guichet... En définitive, le
crédit de 6000 fr. destiné à l'impression de
300 exemplaires du nouveau règlement
d'aménagement a été accordé à l'unani-
mité à l'exécutif.

CETTE MUSIQUE
QUI ADOUCIT LES MŒURS...

La fanfare «La Lyre de La Béroche» a
décidément beaucoup de peine à boucler
ses comptes. Pour sortir de sa léthargie et
refaire surface, il y a deux ans, cette fanfare
locale a dû remuer ciel et terre. Si, musica-
lement parlant, elle est arrivée à ses fins,
financièrement c'est une autre histoire et,
pour la seconde fois en deux ans, les
pouvoirs publics ont été sollicités pour un...
coup de piston supplémentaire ! Patronnée
par les deux grandes communes de la
Béroche, Saint-Aubin-Sauges et Gorgier, la
« Lyre » a obtenu d'elles un premier geste
d'un montant de 16.000 fr. à la fin de 1976.
Pour Saint-Aubin-Sauges, cela représentait
9000 fr. qui devraient permettre à cette
fanfare de reprendre son activité, une acti-
vité qui est bien repartie, à la satisfaction de
toute la population et chacun a pu se réjouir
de revoir et réentendre la fanfare locale.
Mais, à peine envolées, les difficultés finan-
cières sont revenues; ce n'est ni le franc
lourd, ni la récession qui en sont la cause
mais le prix des équipements et surtout des
instruments.

Bref, autant de raisons pour solliciter une
fois de plus les pouvoirs publics et leur
demander un réajustement de la subven-
tion annuelle de 750 fr. à 3000 fr., cela rien
que pour Saint-Aubin-Sauges bien enten-
du. La somme mais encore plus le principe
n'ont pas fait l'unanimité du Conseil géné-
ral. Il y a à peine une année, les subventions
de toutes les sociétés locales et elles sont
nombreuses, ont été revues par une com-
mission. Tout paraissait bien réglé et équi-
tablement distribué, mais si pour chaque
société il faut passer du simple au quadru-
ple... Inutile de dire que la discussion fut
nourrie. Il ne s'agissait pas tellement d'être
pour ou contre cette nouvelle demande
mais, politiquement parlant, il s'agissait
d'être sympathique ou antipathique à cette
cause ! Pour certains, il fallait se montrer
populaires, pour d'autres réalistes. Trois
mille francs, c'est trop; 750 fr. ce n'est pas
assez et, devant ce dilemme ce fut un peu la

vente aux enchères. Des enchères qui
aboutirent à 1500 fr. par 17 «oui» contre 14
« non».

ALLEZ EN VACANCES !
Mais ce n'est pas cet effort supplémen-

taire non budgeté qui devait mettre un
terme aux débats et, si l'ordre du jour « offi-
ciel » était épuisé, il restait les « divers ». Des
« divers » qui débutèrent par une belle
envolée dirigée contre le Centre scolaire
des Cerisiers dont les responsables sem-
blent prodiguer « les congés» sans grande
retenue. En effet, après une semaine de ski
et de vie en plein air, le week-end suivant
n'était sans doute pas suffisant pour
pouvoir récupérer et il a fallu y ajouter le
lundi, sans doute pour mieux s'adapter « au
pont » du 1er Mars, la semaine suivante !

A la question de savoir qui était respon-
sable de cette distribution de congés, per-
sonne dans la salle ne put répondre et ce
débat trouvera son épilogue lors d'une
séance du syndicat des Cerisiers.

Puis la salle des fêtes, ex-chantier naval,
revint sur le tapis : on y verrait d'un bon œil
un aménagement plus complet ; même
chose pour la seconde salle de gymnasti-
que des Cerisiers dont les travaux de termi-
naison faisant partie de la deuxième étape
de construction seraient souhaités.
D'autres aménagements sont encore
souhaités : au parc public, dans le cours du
ruisseau «Le Pontet », etc. Ah!, si la com-
mune avait des sous!...

Elle va peut-être en gagner avec ses
immeubles communaux dont une commis-
sion s'est récemment occupée, commis-
sion dont les conclusions sont contenues
dans un volumineux rapport. Pas encore
assez volumineux pourtant puisqu'une liste
d'une dizaine de questions déposées par
M. Pierre Comina devront encore trouver
réponse avant que ce dossier ne franchisse
le cap du législatif.

Une chose encore : il faudrait que le
Conseil communal affiche les avis de nais-
sance et de décès dans la petite vitrine des
avis officiels. Cela ferait très... vaudois et
serait fort utile. R. Ch.

Le Conseil d'Etat rend hommage
à M. Max Petitpierre

Dans un courrier qui, on s'en doute, a dû être particulièrement important, M. Max
Petitpierre a trouvé hier matin cette lettre que lui a adressé le Conseil d'Etat sous la
signature de son président, M. René Meylan.

« Monsieur le conseiller fédéral ,
Vous célébrez aujourd'hui votre

80""-' anniversaire.
A l'occasion de cet événement qui

marque une étape de votre vie déjà si
remplie, nous ne voudrions pas manquer
de vous apporter nos vœux et ceux du
peuple neuchâtelois. Nous vous souhai-
tons de jouir encore d'années heureuses et
paisibles dans l'affection de votre famille
et l'estime de vos concitoyens.

Mais il convient aussi qu 'en cette cir-
constance nous nous souvenions des
services éminents que vous avez rendus à
la Suisse tout entière, notamment en diri-
geant notre diplomatie aux heures qui ont
accompagné puis suivi la fin de la guerre
1939-1945. Ayant accepté de vous mettre
à la disposition du pays, vous aviez été élu
au Conseil fédéral dans des temps où le
doute s'était installé dans beaucoup
d'esprits. Il fallait remonter le courant,
rétablir la confiance. Vous vous y êtes
employé avec autant de volonté et de
fermeté que de sagesse et de sang-froid.
Vous avez ainsi pris une part décisive aux
efforts qui ont été faits, en toute dignité et
avec un sens profond des intérêts fonda-

mentaux de la patrie, pour lier la notion
de solidarité à celle de neutralité suisse.

Pour toutes les tâches que vous avez
accomplies, vous avez très légitimement
droit à la gratitude de la République et
canton de Neuchâtel et de ses autorités.
Nous désirons particulièrement associer à
notre hommage votre femme qui a su
assumer à vos côtés, et avec vous, vos
devoir vos soucis et vos charges, mais qui
se trouve aussi associée du même coup à
vos succès.

Nous vous prions de croire, Monsieur le
conseiller fédéral... »

«Gros morceau»
pour le législatif

de Lignières
(c) Le Conseil généra l siégera mercredi
en séance ordinaire avec un ordre du
jour chargé. Il se prononcera sur l'octroi
d'un crédit complémentaire de
965.000 fr. pour la construction du
complex e polyvalent de la Gouvernière
et du chauffage à distance. Il s'agit en
l'occurrence de rétablir la situation
compte tenu que la construction est
terminée depuis près de six mois. La
facture finale s'élève à 3.064.356 fr. 55,
montant qui est financé à raison de 40 %
par les pouvoirs publics.

Le législatif sera appelé à se pronon-
cer sur le budget qui est présenté en
accord de l'Etat avec un sérieux retard.
Le budget prévoit un déficit de 89.910 fr.,
déficit dû en partie à la nouvelle charge
que constitue les amortissements
légaux pour le nouveau collège et son
entretien. A l'ordre du jour de cette
séance réapparaît la proposition
d'ouvrir à la construction le quartier dit
«Chemarin». Sur demande du législa-
tif, le Conseil communal a réétudié le
dossier et propose que les propriétaires
participent à la totalité des frais d'infras-
tructure mis à part une subvention for-
faitaire communale de 12.000 francs.
Enfin, il donnera son avis sur une
demande de naturalisation. Comme à
l'accoutumée, on attend beaucoup de
monde à cette séance.

Evénement œcuménique à Neuchâtel
TOUR
DE
VILLE

Collision
• VERS 7 h 20, M. J.R., de Neuchâtel,
quittait l'enceinte de l'hôpital Pourtalès
pour s'engager dans la rue de la Mala-
'dière en direction d'Hauterive. Sa voitu-
re est alors entrée en collision avec celle
conduite par M. D.V., de Neuchâtel, qui
circulait en direction du centre. Dégâts.

Moto volée
• UNE motocyclette Honda 125, de

couleur bleue, immatriculée «NE 2947»
a été volée dans le passage sous-voie
des Sablons entre samedi et dimanche.

• NEUCHÂTEL accueille cette semaine
les entretiens du Groupe mixte de
travail entre le Conseil œcuménique des
Eglises et l'Eglise catholique romaine.
Une vingtaine de personnalités reli-
gieuses du monde entier représentent
par moitié les principaux départements
de l'Eglise romaine et les départements
du conseil œcuménique.

Une belle célébration a marqué
dimanche soir, à la Collégiale, l'ouver-
ture de cette session. Le pasteur Michel
de Montmollin, président du Conseil
synodal, a accueilli les délégués. Le père
Duprey, du secrétariat de l'Unité, à
Rome, a prononcé la prédication, et les
chœurs paroissiaux de Saint-Biaise et
de La Maladière ont chanté une belle
liturgie tandis que les groupes de foyers
mixtes assuraient les lectures bibliques
et les prières. Le pasteur Jean Piguet, de
la Collégiale, présidait la célébration,
rehaussée par les interventions de
MM. Samuel Ducommun, organiste, et
J.-J. Aubert trompettiste.

Pendant que les membres du groupe
mixte travaillent au centre du Louve-
rain, une seconde occasion de les
rencontrer aura lieu ce soir, au Temple

du bas. Les deux co-présidents du
groupe: Mgr Ramon Torella Cascante,
vice-président du Secrétariat de l'Unité,
et le professeur José Miguez Bonino, du
Séminaire théologique de Buenos-
Aires, présenteront ensemble une
conférence : « Où en est la recherche de
l'unité de l'Eglise?». Cette conférence
sera précédée d'une réception offerte à
l'hôtel DuPeyrou par le Conseil d'Etat et
le Conseil communal de la Ville de Neu-
châtel.
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Un réseau cantonal pour
distribuer le gaz naturel

Un projet en voie de se réaliser

La distribution du gaz naturel pour-
rait se faire à l'échelle cantonale. Un
projet, qui semble avoir de bonnes
chances d'aboutir, prévoit la fondation
d'une société. Gaz neuchâtelois S.A.
(GANSA), et la construction d'un gazo-
duc d'Altavilla, près de Morat, à La
Chaux-de-Fonds.

La nécessité de réduire la dépendan-
ce à l'égard du pétrole est évidente.
Dans ce sens, la conception globale de
l'énergie prévoit que la part du gaz
naturel dans l'approvisionnement de la
Suisse va doubler jusqu'en 1985.
L'industrie gazière estime qu'elle pour-
rait même quadrupler.
i Le gaz naturel est une énergie de
substitution très intéressante. Actuel-
lement moins cher que le mazout, il

énergie S.A. (IGESA), qui dessert La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Saint-
lmier, pourrait ainsi abandonner le gaz
craqué, dont les prix ne sont plus
compétitifs. Cernier et Fontainemelon
se trouvent sur l'axe du gazoduc qui
alimentera également l'Entre-deux-
Lacs. A Marin, le nouveau réseau sera
relié à celui du Littoral. On disposera
ainsi d'un double approvisionnement.

La nouvelle société. Gaz neuchâtelois
S.A., aura son siège à Cormondrèche et
profitera de l'appareil administratif de
l'ENSA.

Le coût de l'opération est estimé à
25,5 millions de francs. Les Conseils
généraux de Neuchâtel, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, puis le Grand
conseil se prononceront au cours du
mois de mars.

On envisagé pour plus tard une
extension du réseau gazier à la Béroche,
au Val-de-Ruz et Val-de-fravers, une
liaison Le Locle - Fleurier étant prévue
pour Papprovisionnement.de cëdërnïer
'district.

J.-P. A.

offre d'autre part davantage de garan-
ties en matière de stabilité des prix et de
Sécurité d'approvisionnement. Enfin,
les frais de transport du gàz et d'entre-
tien des installations sont réduits.

Le gazoduc neuchâtelois rejoindrait à
Altavilla, près de Morat, celui qui reliera
Orbe à Mùlchi. Le réseau de Gaz-

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

• LA musique «Les Armourins » par-
ticipera aujourd'hui au grand carnaval
de Monthey qui se déroule jusqu 'au
27 février et qu'anime Michel Dénénéaz.
Cet après-midi donc, «Les Armourins »
auront le privilège de conduire officiel-
lement le carnaval des enfants avec la
participation de tous les chars du
dimanche. C'est la troisième fois que
Monthey fait appel aux Armourins, ce
qui témoigne de la renommée des fifres
et tambours du chef-lieu en Valais.

«Les Armourins»
à Monthey

Voici, de gauche à droite, l'abbé Paulin, Mgr Perraudin, le père Moret et l'abbé Laurent. (Avipress-P. Treuthardt)

• VALAISAN et évêque du Ftuanda, Mgr André Perraudin,
était dimanche l'hôte de la paroisse Saint-Nicolas et trois
jeunes prêtres mandais, qui poursuivent leurs études à
l'Université de Neuchâtel avant de devenir professeurs de
séminaire dans leur pays, ont concélébré avec lui la messe
des familles dans une église comble.

Au cours de la messe, Mgr Perraudin a reçu les offrandes

pour les missions, offrandes recueillies dans le cadre de
«Carême 78» et qui représentent une somme de plus de
4000 frà laquelle s 'ajoutera une partie du bénéfice de la ker-
messe paroissiale.

'L' orchestre Vittorio Perla a assuré la partie musicale de
cette messe à laquelle assistait également le père Moret, un
camarade d'ordination de Mgr André Perraudin.

La paroisse Saint-Nicolas a reçu Mgr Perraudin
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A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

1 Vz pièce
avec salle de bains.
Loyer: Fr. 265.—, charges comprises.

Libre dès le 1" mai 1979 ou à convenir.

Renseignements:

U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 129720 G

.................... -ni
* Exceptionnellement avantageux: ?

; À CRESSIER S

• LOGEMENTS j
i libres tout de suite ou à convenir, dans petit locatif, ]
I avec bains, cave, place de parc. g
I 3 pièces + cuisine Fr. 320. h 70.— g
¦ 4 pièces + cuisine Fr. 380. F 80.— I

î Tél. (038) 4^18 33. 

m m̂
*ml

A louer
à Neuchâtel, pour
date à convenir

grand studio
au 4mo étage, tout
confort, cuisine
agencée, salle de
bains, W.-C. sépa-
rés, tapis tendus,
poutres apparentes.
Loyer mensuel
Fr. 440.— charges
comprises.

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

Entrepôt
300 m2
à louer près de la
gare du Landeron.

Accès facile pour
camions-routiers.

Sol en béton pour
grandes charges.
Fr. 600.— par mois.

Tél. (032) 51 78 10.
129691 -G

Pour cause de décentralisation de ses services de vente,
RUNTAL S.A. libère un étage de

BEAUX BUREAUX (300 m2)
meublés, à l'entrée est de Neuchâtel, face au port.

A louer dès le T'juin ou pour date à convenir.

% Location partielle possible. Facilité de parcage.
Accès route des Falaises 7 et rue des Saars 14.

Téléphoner au (038) 25 92 92, M. Brûlhart 129584-G

M MIKRON HAESLER

| DESSINATEURS]

pour nos départements Bureau technique et Développement
(établissement de dessins de détails, construction de sous-
groupes et plans d'opérations).

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 129234- A

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 ,

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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 permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Los annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusque
15 heures; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays , se renseigner à nf/tre bureau.

Changements d'adresse

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

facturés aux abonnés.

Maison de la place de Neuchâtel cherche une

secrétaire
de langue maternelle française, parfaite sténodactylo-
graphe, capable de travailler de façon indépendante.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, copies de certificats, sous chiffres
28-900041 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

129742-0

FÀVÀ ŜA
Microelectronic BEVAIX

cherche

pour son département «modeling»

un ingénieur EPF
diplômé
(éventuellement ETS) en électronique

pour le développement de circuits intégrés en
technique bipolaire.

Quelques années de pratique ainsi que de
bonnes connaissances dans le domaine circuit
analogique et digital seraient un avantage.

y- !

Après une introduction approfondie, le titulai-
re de ce poste devra être capable de travailler
de façon indépendante.

Notre société, affiliée à une importante entre-
prise suisse spécialisée dans le domaine des
télécommunications, développe et produit
des composants électroniques tels que cir-
cuits intégrés et hybrides.

Les candidats sont priés de solliciter un entretien en
téléphonant au (038) 46 17 22, interne 14 ou j
d'adresser leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, à

FAVAG S.A.
Microelectronic

2022 BEVAIX 129639-0
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Urgent cherchons pour Lausanne

un horloger rhabilleur
ou

praticien
Bon salaire. Place stable, avantages divers.

Poste pour personne sérieuse.

Entrée immédiate.

Faire offres par téléphone au (022) 32 29 13
ou écrire à
Montre Service S.A.
rue A.-de-Winkelried 8
1211 Genève 1. 129&33-0

M
1 rsÇs^OTfe

NEUCHATEL —̂m^^^  ̂ ^^cherche c-C$$i

pour sa centrale de distribution de MARIN "S\V$

COMMISSIONNAIRE fc
pour l'acheminement du courrier 

^̂interne. $$$x

Nous offrons : S$$oi- place stable vSSS
- semaine de 43 heures c-oSS- nombreux avantages sociaux voC^

C î M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $$$oîun dividende annuel , base sur le chiffre d'affaires. VoS-^

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §SNS
service du personnel , tél. (038) 35 1*1 11 , int. 241 . \SSN«
case postale 228 , 2002 NEUCHÂTEL. 129469-0 $$C$

A louer à Bevaix
Ch. des Sagnes 25/27

2 pièces Fr. 360.— et Fr. 379.—
charges comprises.

Libre tout de suite.
Renseignements et location :

«UM FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
Ŝk Ê 

Rue 
du Château 13,

"™" 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 127351-G

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

VILLA
de 6'/2 pièces, grand salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, cuisine très

J bien agencée. 3 garages. 1500 m2 de
] terrain. Construction très soignée.

I Seiler & Mayor S.A.
j. Tél. 24 59 59. ,2822,.,

A vendre à Avenches

VILLA
groupée, complètement auto-
nome, 5Vi pièces, magnifique
séjour avec grande cheminée en
pierre naturelle, poutraison
apparente, 2 garages, pavillon
sur jardin. Construction très soi-
gnée avec aménagement exté-
rieur complètement terminé.

Location-vente possible .

Prix Fr. 342.000.—.

Pour visite et renseignement :
Tél. (037) 61 19 69. " 129688-i

IMMEUBLE LOCATIF
À VENDRE

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

Expertise récente. Hypothèques et notice à
disposition.

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

TERRAIN
Nous cherchons
une parcelle pour
VILLA
à MONTMOLLIN
ou Peseux.

Offres sous chiffres
GX 484 au bureau
du journal. 129266-1

On cherche à acheter

terrain
pour villa
région
Auvernier - Bevaix.

Adresser offres
écrites à OF 492 au
bureau du journal.

129B17-I

Particulier cherche à acheter
(év. à louer)

VILLA
entre Bevaix et Neuchâtel.

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

128095-1

SAINT-LUC • Val d'Anniviers

CHALET
entièrement meublé et équipé -
100 m2 - 4 chambres - living - 2 salles
de bains - grande terrasse - balcon -
parking privé - accès facile près
départ télésiège - terrain 400 m2 -
Prix Fr. 250.000.— à discuter. Ecrire
sous chiffres 200-7466 aux Annonces
Suisses S.A., rue du Vieux-Billard 3,
1211 Genève 4. 129694-1

A vendre à Saint-Aubin

SPLENDIDE VILLA
mitoyenne de 5 VS pièces avec gara- s
ge, vue sur le lac, jardin , terrasse, 1:
salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, tapis tendus, grandes salles
d'eau, etc...

Fr. 260.000.—

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements et location :
¦tWHg FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
¦* JSr Rue du Château 13,
,*™̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 127398.G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

APPARTEMENT 3 PIÈCES
3me étage, tout confort.
Fr. 283.— + charges.

S'adresser : Fiduciaire Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

129647-G

À louer tout de suite à Colombier

appartement
3 pièces

Prix Fr. 463.50, charges comprises.

Tél. 41 13 78. 128543 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

û NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains
W.-C,
Fr. 250.—.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) ZS 93 17. i
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 123246 G
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LE LANDERON, Petite-Thielle 8,
à louer pour le 1" avril 1979

appartement
de 2 pièces

ensoleillé, situation tranquille,
cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer Fr. 420.—, charges comprises.

Pour visiter : tél. (038) 51 34 24
IMMOTEST SA. Bienne, tél. (032)
22 50 24. 129690-G

A louer a BÔLE, dès
le 31 mars 1979
appartement
de 3V2 pièces
tout confort , cuisine
non agencée,
balcon, cave et
galetas.
Loyer mensuel
Fr. 500.— charges
comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.127671-G

A louer ,
NEUCHÂTEL,

STUDIOS
MEUBLÉS

confort,
bien situés.
Fr. 360.—
+ charges.

12923 6-G
S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel ,

A louer début juin ou à convenir

FERME
tout confort, 7 pièces, garage,
dépendances, jardin , poulailler, au
bord du lac de Neuchâtel, 10 km
d'Yverdon.
Loyer : Fr. 850.—, plus charges.

Tél. (024) 73 12 82, heures de repas.
129687-G

A louer pour le 31 mars 1979
CORCELLES, rue de Porcena,

beaux appartements
de 3 et 41/2 pièces

dans un immeuble neuf, tout confort,
cuisine agencée.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 128174-G

A louer, rue des Sablons 43, Neuchâtel

21/z pièces
tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, prise Video 2000.

Renseignements :

U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 129717-G

A louer à Auvernier,
rue des Graviers 28,

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

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

;i2?73i-G i

* À louer à CERNIER f

s magnifique studio î
¦ avec cuisinette, bains/W.-C, cave.

Fr. 200.- + Fr. 20.- de charges par mois. I

¦ BK Fiduciaire Denis DESAULES
„ Bf Bois-Noir 18, 2053 CERNIER.
' T Tél. 53 14 54. |

m ' 129405-G _

A louer à Neuchâtel
Parcs 30

3 PIÈCES
confortable.
Fr. 439.— charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :

^gjBjSJff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
WBy Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 127397.G

A louer, Côte 37, Neuchâtel

beau 1 pièce
tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, prise Video 2000.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
TÉI. ZI 11 71. 129719-G

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

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

2 PIÈCES
Fr. 285 —
+ charges, avec
tout confort.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

127006-G

A louer
au LANDERON,
dès le 30 juin 1979

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

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

Rue des Saars 2
à louer

STUDIO
avec salle de bains,
sans cuisine,
Fr. 207.—
par mois, charges
comprises.
Pour visiter,
tél. 25 71 73. 129684-G

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

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

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

A louer

LOCAL
de 40 m2 avec W.-C,
eau chaude, 380 V.
Murs et fond lavables.
Conviendrait
pour fabrication
alimentaire, etc.
Tél. (038) 24 01 60.

128742-G

AREUSE

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

APPARTEMENT
de 2 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 285.—
+ charges.

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

127 009-G

#R. 
Jobin

4217 31
A louer à
COLOMBIER
rue du Collège 3
APPARTEMENT
de 3 pièces avec
confort.

MAGASIN
avec arrière-
magasin.

129529-G

A louer
à HAUTERIVE,
dès le 31 mai 1979

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

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

BOUDRY
A louer pour date
à convenir

3 PIÈCES
dès Fr. 295.—
+ charges.

Tél. (038) 42 41 36.
127007-G

A Cornaux
à louer

appartement
de 2 pièces
Tél. 47 14 90.129302 G

Maison
familiale
avec jardin,
dans triang le
Peseux - Auvernier -
Montmollin.

Tél. 33 56 05,
le soir. i28S6SH

Vacances
en Italie
pour les mois
de mai-juin
Pensione Jolie
Bellaria-Rimini
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambre avec douche,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à voitures.

Tout compris:
9000 lires.

Renseignements et
inscriptions:
tél. (038) 31 48 07.

128614-W

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

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

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

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

VERBIER
Rez-de-chaussée
de chalet avec jardin.
Quartier tranquille.
Vue panoramique.
Fr. 210.— par
semaine (entre-
saison Fr. 140.—).
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT
CITY S.A. 129448-W

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

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

Tél. (038) 42 22 63.
127010G

A louer.
Grands Pins 4,
Neuchâtel

chambre
Indépendante

meublée
Douche à partager.
Loyer : Fr. 205.—,
charges comprises.
Renseignements : ;
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. ZI 11 71.

129718-C
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MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
Notre objectif depuis 1931 :

vous meubler confortablement 5r**» mm

l COUVET Sainte-Croix -
V Tél. (038) 63 26 26 Tél. (024) 61 16 16 M

ITrfr) Fabrique d'articles
ĝ& métalliques

- Accessoires pour salles
de bains

- Petits meubles en fer forgé.

e\
Galvanover§i

m
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V 2126 LES VERRIÈRES Tél. (038) 66 16 22 
J

fiïWJl) TELEVISIONS
S W RADIOS
-̂̂  CHAÎNES HI-FI

Vmmmmm " "^ègg Choix de cassettes et
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I Ai A J» INSTALLATIONS
1? =-5  ̂ TÉLÉPHONIQUES

QUALITÉ ET SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉS

d|̂  ̂ 125571 " J/fÊ'
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CODONI & CIE
Entreprise en bâtiments -
Terrassements - Maçonnerie -
Béton armé - Carrelage -
Dallage. f

V 

Tél. (038) 63 12 16 COUVET J
118578-9

^̂

I) F.-A. LANDRY & Co
=̂̂  VINS

LES VERRIÈRES

VINS DE...
NEUCHÂTEL - VALAIS -
BEAUJOLAIS - BOURGOGNE -
BORDEAUX

| RÉSERVE DU PASTORET

ASSORTIMENTS DE BOUTEILLES \
SUR DEMANDE

V Tél. (038) 66 12 12 J
^^̂  . 125583-9 _ ^

@ FERRIER '
Frères

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE
(MAÎTRISE FÉDÉRALE)

LES VERRIÈRES

Tél. (038) 66 15 55

^k 125587-9
^̂ ^

ŝs N\IkWJI CENTRALE
5| Jy D'ENROBAG E

, ÉMULSION DE
^50> BITUME

•*«*,() ans ty^

"̂ C TOUS PRODUITS
BITUMEUX

WYSS Fils & Cie
Tél. (038) 63 22 77
TRAVERS

^  ̂ 125575-9 __^T

AEL\ N
fipVJig) Grand choix
H wK/ couverts de table

âWt% JEZLER " CHR|ST0FLE
T2~%%éÊz WMF- BERNDORF - WELLNER -
"̂ /l^^^V S0LA - F0B- * MESSIL - B.S.F. -
il» F r AUERHAHN - KATZ

FRITZ FIVAZ
2108 COUVET Tél. (038) 63 11 37
59 ANS D'ACTIVITÉ - 59 ANS DE CONFIANCE I

V
^ 

125602-9 
^^

W0\ r̂
OPTICIEN
de père en fils

Jumelles de grandes marques
j: Altimètres Thommen ¦

FLEURIER Tél. (038) 61 10 57
^^̂  

125569-9^̂ r

É W\ CHAMPAGNE ^
wLjgM) ET GRANDS VINS-
SE W/ MOUSSEUX

Méthode champenoise

M̂ztcZ& d̂r trusté

m i5oHÉ
j LE PRIEURE - SAINT-PIERRE WM qrK Mffl
I MÔTIERS - NEUCHÂTEL ^di/V sMM

^  ̂
125572 9̂ ^T

flfflft VÊTEMENTS
mam/ HOMMES - DAMES
^  ̂ ET ENFANTS

FOR MEN
style et qualité suisse

CHEZ PELICHET
succ. de CHEZ OTTO

V 

COUVET Tél. (038) 63 12 54 ,
125579-9
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Auto-transports
S.A. LA CÔTE-AUX-FÉES
Transports - Excursions

Voyages de sociétés ,
noces , écoles , etc.
Camionnages en tous genres

V Tél. (038) 65 11 24 î -a /

PERRENOUD S.A.
Importation de vins en gros

Les spécialistes
des Grands Vins

de FRANCE

L 

2112 MÔTIERS Tél. (038) 61 14 45

125581-9 
^

5̂  ̂ SCIERIE \+>£/
COMMERCE DE BOIS
IMPORTATEURS
EXPLOITATIONS
FORESTIèRES
Spécialités :
chênes et noyers de France

ULYSSE PERRIN
& FILS
BUTTES Tél. (038) 61 13 72

^^̂  
118576-9 /̂

8 MARTIN
& Cie

VINS EN GROS
Vins rouges suisses

et étrangers
Vins blancs du pays I

LES VERRIÈRES Tél. (038) 66 12 51
^k 125582-9

^̂

^TuT^ î 

Nous 

restons \
ihL fÊJ toujours à votre
S Wf service

CHOIX * QUALITÉ * PRIX

• QUINCAILLERIE
- • OUTILLAGE

• APPAREILS MÉNAGERS

\
COUVET Tél. (038) 63 12 06 

J
125601-9

^̂
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OUTILLAGE
QUINCAILLERIE
ARTICLES

] MéNAGERS

Max Jaquet
FRANÇOIS JAQUET
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 10 23

^  ̂ 125573-9 
^̂

T

(S : "im/m/ Quincaillerie
~~ Peintu re ^muu

Matériaux
de construction

I Jouets
(MÀRKLIN - FALLER - HAG)

J. GOSTELI
LES VERRIÈRES Tél. (038) 66 12 37

^W 125585-9^̂ T

lyljf) Scierie
^̂  Charpente

Menuiserie
Couverture
Menuisier de père en fils
depuis 1874

JORNOD et Cie
LES VERRIÈRES Tél. (038) 66 12 52

^^̂  
125584-9

^̂

fÏÏMW TOUJOURS UN
W SERVICE SOIGNÉ

BOUCHERIE

f
ERIC
PETREMAND

CHARCUTERIE
FLEURIER MÔTIERS ,

V

Tél. 61 10 61 Tél. 61 19 37
125580-9

^̂



La Société des buralistes postaux a le
chagrin de faire part du décès de sa collè-
gue retraitée

Mademoiselle

Stella MAULAZ
L'ensevelissement aura lieu mardi

27 février à 13 h 45 à La Côte-aux-Fées.
129322 M

l M. Philippe Favarger prend sa retraite I
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I ' Président du tribunal de district |

j-niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
Aujourd'hui mardi , en fin d'après-midi ,

M. Phili ppe Favarger, atteint par la limite
d'âge, prendra congé, au cours d'un apéri-
tif , du personnel de l'hôtel de district, à
Môtiers. Ainsi se termineront, officielle-
ment ses fonctions de président du tribu-
nal et de l'autorité tutélaire du Val-de-
Travers.

Originaire de Neuchâtel, licencié en
droit des Universités de Fribourg et de
Neuchâtel , M. Favarger obtint son brevet
d'avocat neuchâtelois puis devint le col-
laborateur et le successeur de Me Pierre
Favarger, un homme qui joua un rôle
éminent dans la politiqu e neuchâteloi-
se..Nommé en 1960 par le Grand conseil
au cours d'une élection où l'actuel procu-
reur général avait été battu , M. Favarger
avait pris l'engagement de ne pas être -
tels certains de ses prédécesseurs - une
«étoile filante » au Val-de-Travers. Il a
tenu parole puisqu 'il a exercé sa charge
pendant plus de dix-huit ans.

UNE INDÉNIABLE POPULARITÉ

Dès son installation au Vallon ,
M. Favarger a joui d'une indéniabl e popu-
larité. Il la dut à son caractère ouvert , à sa
franchise et à une fraternité de bon aloi.

Dans l'ancienne salle du tribunal, à
Môtiers, il y avait une pensée sage inscrite
en lettres d'or, sur le mur : « Sois juste, tu
le dois, et si tu le peux montre-toi géné-
reux» , rappelait-elle aux juges. Pendant
toute sa carrière de magistrat ,
M. Favarger s'est inspiré de ce précepte. Il
l'a fait en homme cultivé , avec philoso-
phie et sensibilité , sachant mieux que
quiconque «qu 'un mauvais arrangement
vaut mieux qu 'un bon procès » et que la

justice, il aimait aussi à le rappeler , ce
n 'était pas seulement le droit.

UNE PAGE D'HISTOIRE
Ancien conseiller général de la ville de

Neuchâtel, M. Favarger fut président de
la commission scolaire à Môtiers. Il parti-
cipa au Vallon à de nombreuses activités
culturelles et c'est à Môtiers qu 'il devait
écrire «un juste parmi nous» , cette réha-
bilitation posthume et judiciaire de Jean-
Jacques Rousseau.

M. Philippe Favarger: comme «Un juste parmi nous»... (Avipress-P. Treuthardt)

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllR

Avec le départ de M. Favarger , une
page de l'histoire judiciaire se tourne au
Vallon. Celui qui reste président titulaire
jusqu 'au 2S février est allé se fixer dès la
mi-janvier à Neuchâtel avec sa famille.

Dans toute sa carrière de magistrat ,
M. Favarger n 'a jamais oublié qu 'il avait
aussi été journaliste et c'est sans doute
pour cela que ses relations avec les repré-
sentants de la presse ont toujours été
courtoises , voire amicales.

G.D.

Accident mortel près de Fleurier:
homicide par négligence

AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant régional :
Composé de MM. Bernard Schneider,

juge supp léant extraordinaire, et de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut gref-
fier , le tribunal de police du Val-de-Travers
a siégé hier à Môtiers.

Curieuse audience en vérité, comme l'a
relevé un avocat, avec un prévenu absent ,
un avocat qui a répudié son mandat , une
interprète qui a été libérée et un témoin qui
a oublié qu'il était cité. Cela n'a, du reste,
pas empêché le président d'examiner cette
affaire avec une remarquable conscience.

CHOC FATAL

Le 24 août 1977, dans l'après-midi, un
motocycliste de Grande-Bretagne, G. R.
ayant sa femme en croupe circulait du
Pont-des-Chèvres au Pont-de-la-Roche à
Fleurier, sur la route internationale Neuchâ-
tel - Pontarlier. Le conducteur et sa passa-
gère se rendaient en France où ils
campaient. Une centaine de mètres avant la
ferme Jacot, G. R. aperçut un couple qui
traversait la chaussée du sud au nord. Le
motocycliste roulait à la vitesse de 45 à
50 km/heure. Il freina.

Le couple se composait de J. M., ancien
hôtelier à Fleurier, et de sa femme. Celle-ci
s'arrêta au milieu de la route, mais son mari
continua son chemin en marche rectiligne.
Arrivé près du trottoir, J. M. fut atteint par la
moto qui, à ce moment-là , allait presque au
pas. J. M., âgé de 74 ans, fut renversé.

Conduite I hôpital, on constata une fracture
du crâne, une forte commotion, une fractu-
re au sacrum, une autre à une côte et des
contusions à la cage thoracique. Un mois
plus tard, il décédait.

Le motocycliste et sa compagne étaient
eux aussi tombés, mais ils ne furent pas
blessés. Une enquête avait été ouverte par
la police cantonale puis par le juge
d'instruction Thierry Béguin qui l'a condui-
te avec un soin tout particulier.

COMMISSION ROGATOIRE

Le motocycliste G. R. a été entendu par
commission rogatoire. Il a déclaré qu'il
avait bel et bien vu les deux piétons à une
distance de quelque 150 mètres. Il avait'
souligné aussi qu'il n'y avait pas de passa-
ge de sécurité à cet endroit. A part la femme
de la victime, il n'y eut qu'un seul témoin
oculaire. Et, encore, le fut-il d'une façon
inopinée.
- En effet, a-t-il dit, j'avais mal à la tête.

Je prenais une aspirine. C'est en me trou-
vant à la fenêtre que j'ai vu l'accident.

De la part de J. M., y eut-il hésitation?
S'est-il engagé en courant sur l'espace qui
le séparait encore du trottoir et qui était
réduit? Personne n'a pu répondre à ces
questions.

MAUVAIS AMBASSADEUR

La succession de J. M. s'était portée
partie civile et plaignante. Ce fut l'occasion

pour son mandataire, de souligner qu'avec
G. R., l'Angleterre n'avait pas envoyé là son
meilleur ambassadeur. En effet, celui-ci n'a
jamais pris de nouvelles de la victime, il n'a
pas manifesté le moindre regret ou la
moindre émotion quand il sut qu'elle était
décédée et sa compagnie d'assurance en
responsabilité civile n'a rien voulu verser
avant de connaître le jugement pénal.
- Qu'a fait exactement J. M., a dit le

mandataire de la succession ? Cela reste un
mystère. En attendant, son corps a été
projeté à quelque cinq mètres et le choc n'a
pas été aussi bénin qu'on veut le faire croi-
re.

Du point de vue du droit, l'avocat de la
partie civile relèvera qu'il n'y a pas eu ni
perte de maîtrise, ni excès de vitesse. En
revanche, G. R. n'a pas pris les égards
nécessaires envers les piétons, tout particu-
lièrement quand ils étaient d'un certain âge.
- Ralentir, a souligné le mandataire,

n'était pas tout en l'occurrence car le moto-
cycliste devait s'arrêter.

Sa condamnation a été demandée en
laissant au juge le soin de fixer la peine,
alors que le procureur général avait requis
une peine de sept jours de prison et 500 fr.
d'amende.

SANS DOUTE MAIS...

Dans son jugement, le tribunal admet
que la victime J. M. a commis une impru-
dence en ne voyant probablement pas venir
le motocycliste. Celui-ci roulait prudem-
ment. Il ne peut pas être considéré comme
un conducteur dangereux ou téméraire. Il
n'en demeure pas moins que G. R. a com-
mis une faute en ne s'arrêtant pas et que
cette faute a été la cause d'un homicide.
Pour cela, G. R. a été condamné, par défaut,
à 250 fr. d'amende et aux frais réduits à
350 francs. L'amende sera radiée du casier
judiciaire dans deux ans. G. D.

Décès de Samuel Bûcher
Les services industriels en deuil à Fleurier

De notre correspondant régional :
On a rendu , lundi après-midi , les der-

niers honneurs à M. Samuel Bûcher ,
décédé à l'âge de 84 ans à l'hô pital de
Fleurier.

M. Bûcher avait perdu ses parents à
l'âge de 15 ans. Il s'engagea alors , tôt le
matin , comme commissionnaire dans une
boulangeri e en même temps qu 'il entre-
prenait un apprentissage d'électricien. Ses
études brillamment terminées, M. Bûcher
fut engagé dans une entreprise spécialisée
de la place comme chef monteur. Il devait
très tôt s'y distinguer par la qualité de son
travail. Mais c'est au service de la com-
mune de Fleurier qu 'il devait donner
toute la mesure de ses capacités. C'est en
effet lui qui s'occupa de la transformation
du réseau d'électri cité avec la mise sous
terre des câbles d'alimentation , qui fit

«.effectuer d'importants travaux d'adduc-
*tiôri d'eau à la Raisse et aux Cornées. Il
était aussi chef du service du gaz à une
époque où l'usine de Fleurier marchait
bien.

A côté de son travail professionnel ,
¦ 
i

M. Bûcher suivit des cours et obtint le
titre d'ingénieur à l'EPUL.

C'était un homme d'une conscience
professionnelle exemplaire et il ne se pas-
sait pas de jour , semaine comme diman-
che, qu 'il ne vérifiât que ses services fonc-
tionnaient pour la plus grande satisfaction
des abonnés.

CONSEILLER TECHNIQUE

Au moment où M. Bûcher , qui fut une
quarantaine d'année au service de la
commune de Fleurier , pri t sa retraite , il
continua de travailler à titre de conseiller ,
pour plusieurs communes et aussi pour
l'Etat de Neuchâtel , qui savait reconnaître
en lui un homme d'expérience et d'une
incontestable maîtrise. Le dernier grand
tra vail conduit à chef sous sa direction a
été l'amenée d'eau du lac de Saint-Point
aux Verrières et aux Bayards , ce qui avait
valu à M. Bûcher des félicitations person-
nelles de M. Edga r Faure , député du
Doubs et, alors, président de l'Assemblée
nationale française. G.D.

A Fontainemelon, la «B.P. »?
Mais c'est la bibliothèque publique!
A l'heure du bilan , d'optimisme est de

mise chez les animateurs de la bibliothè-
que publi que. Le succès de ce service va
croissant, sa renommée dépasse large-
ment le" cadre de la localité. Les habitués
sont toujours aussi assidus et la relève est
bien assurée.

Le travail ne manque pas et il n 'est pas
toujours possible de contenter chacun.
Pourtant rares sont ceux qui ressortent les

mains vides de la « BP» . La devise est :
«A chacun ses goûts et selon ses
moyens». Dans son rapport annuel ,
M. Bovet rappelle que les animateurs sont
en fonction, depuis les débuts de la « BP ».
Relevons l'inlassable dévouement de
M"1" Tuscher et Bovet.

Au cours de 1978, 227 ouvrages ont été
achetés. Ainsi, le fond des livres a dépassé
les 3000 unités, ce qui est réjouissant. En
revanche, l'abonnement à quelques séries
«de Luxe » a été résilié , ces ouvrages
n 'étant que peu consulté par nos lecteurs.
L'actualité du livre détermine très
souvent le choix des animateurs et les
goûts des lecteurs. Dans cette optique, le
rôle « des mass média » est primordial.

DONS GRACIEUX

Dates importantes. Le 13 mars, avec un
record d'affluence : 34 lecteurs... et le
1er novembre, réunion des animateurs et
de M. Racine, conseiller communal , étude
du budget pour 1979 et discussion avec
les animateurs et le personnel sur des
questions importantes dont dépend la
bonne marche de la « BP ». Des livres ont

été offerts par des personnes généreuses
et des remerciements leurs sont adressés.

Dans son rapport , l'animateur relève
combien l'année 1978 a été positive. Les
chiffres sont éloquents , la «BP » connaît
une vague d'expansion : plus de 17 per-
sonnes, en moyenne, recourent chaque
lundi et chaque jeudi au service de la
bibliothèque.

L'ORGANISATION

Certains ouvrages sont lus par un nom-
bre considérable de personnes , ce qui
impli que de la part des animateurs une
bonne planification dans la circulation des
livres. Il faut réserver, commander,
réclamer les livres, faire patienter les
gens, leur proposer un livre de remplace-
ment , classer les ouvrages rentrés , cher-
cher un ouvrage documentaire sur un
sujet proposé par un lecteur, etc... Le
travail ne manque pas et il est accompli
avec bonne humeur. Les animateurs
remercient ceux qui , de près ou de loin
contribuent à la bonne marche de la
bibliothèque publique.

Samt-Sulpice : assemblée
de la «Société de tir »

De notre correspondant régional :
Sous la présidence de M. Georges Zur-

cher, vient d'avoir lieu l'assemblée géné-
rale annuelle de la Société de tir de
Saint-Sulpice.

Pour l'année en cours , le comité a été
constitué comme suit: MM. Georges Zur-
cher , président; Willy Erb, vice-prési-
dent : Fernand Benoît , secrétaire-caissier ;
Pierre-Alain Wehren , moniteur de tir;
Jean-Paul Jacot , contrôleur d'armes et
Michel Tuller , adjoint au secrétaire. Les
vérificateurs des comptes sont MM. Pier-
re Thalmann et Robert Martinet , les délé-
gués à la Fédération de tir du Val-de-
Travers MM. Willy Erb et Georges Zur-
cher. M. Fernand Benoît est le délégué et
le trésorier à l'Union des sociétés locales,
M. Yves Benoît , le cibarre aux entraîne-
ments.

Les tirs obligatoires ont été fixés au
samedi 5 mai , le tir en campagne aura lieu
les 26 et 27 mai à Fleurier. Quant au tir de
la fédération , il se déroulera les 8 et
9 septembre, à Couvet. La société parti-
cipera au tir fédéral , à Lucerne, au mois de
juillet.

M. Michel Tuller participera dans le
courant du mois prochain , à un cours
d'une semaine à Macolin , destiné aux
directeurs de cours pour jeunes tireurs.

En recompense de son travail bénévole
pour le bien de la société depuis 1954, et
pour avoir rendu de grands services à la
cause du tir , M. Pierre Thalmann a été
nommé par acclamations, membre hono-
raire. Une magnifique plaquette aux
armes de la société lui a été remise.

G. D.DOMBRESSON
Slalom de l'OJ

(sp) L'équipe de compétition (Organisa-
tion de Jeunesse) du ski-club « Chasseral-
Dombresson » a participé samedi au cham-
pionnat jurassien de slalom qui s'est couru
à La Serment. Les coureurs suivants ont
terminé parmi les dix premiers de leur
catégories respectives : Catherine Aeby 2°,
Alex Cuche 5* Patrick Monnier 8e et Roland
Gasser 10'.

Concert du dimanche à Saint-Martin
De notre correspondant régional:
Dimanche, en fin d'après-midi sous les

auspices de la paroisse protestante de
Chézard-Saint-Martin s'est déroulé à la
petite église le premier concert de ce
début d'année. Peu d'auditeurs et on peut
se poser une nouvelle fois la question:
pourquoi une telle indifférence du public
pour une manifestation digne d'intérêt et
fixée pourtant à une heure propice ? Il
n 'est hélas pas possible de répondre à une
pareille question. Il faut bien admettre
une fois de plus que ne « paie » que le
spectaculaire annoncé à grands renforts
de publicité !

TRENTE CHORISTES

Le groupe vocal dirigé par Michel
Hostettler (Lausanne) aurait mérité un
auditoire compact et beaucoup d'encou-
ragements. Cette trentaine de choristes
souriants aux voix belles et équilibrées
ont apporté un message coloré et varié
distribué par petites touches entre des
morceaux d'orgue joués par François
Altermath. Tout n'était pas de la même
valeur. A part «Jubilate Deo» de Guil-
laume Nouzignac, «O magnum myste-
rium » de Francis Poulenc, une pièce de
J.-H. Schein, contemporain de Schutz , un
« Laudate Dominum » de Darius Milhaud
sur une mélodie grégorienne, un motet à
double-chœur de Schutz, deux pièces
d'esprit et d'écriture différents ont été
particulièrement remarquées et remar-
quablement bien «enlevées»: le «Sanc-

tus » et l'«Agnus Dei» de la messe de
requiem de Jehan Alain , œuvre inédite , et
le «Jubilate Deo» de Giovanni Gabrieli ,
motet à double chœur. Ces deux œuvres
ont permis d'apprécier les qualités voca-
les du chœur et l'excellente maîtrise du
directeur.

M. Altermath est intervenu trois fois au
cours de cette heure musicale. Sa partici-
pation nous a paru quelque peu décolo-
rée. Il en tenait sans doute au choix des
pièces qui ne présentaient pas un intérêt
très marqué, qu 'il s'agisse de Jehan Alain
ou de Brahms , voire de Purcell. A. S.

I CARNET PU JOUR
Couvet , cinéma Colisée 20 h 15 : Superman

(parlé français).
Fleurier , collège régional , 20 h : Les joies du

jardinage (UPN).
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert .
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 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 fa miliale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

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

Banque cantonale.
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.

COFFRANE
Assemblée de l'«Eglantine»

La société d'accordéonistes «L'Eglan-
tine » des Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane a tenu son assemblée générale
annuelle présidée par M. Francis Hugue-
nin. Le procès-verbal rédigé et lu par
M"c Patricia Wicht et les comptes présen-
tés par M""*' Marylise Nicolet ont été
acceptés à l'unanimité.

Dans son rapport, le président a retracé
les principaux événements de l'année
écoulée, et souligné l'importance de
l'année à venir pour la société. En effet ,
trois dates importantes sont à retenir : la
fête cantonale des accordéonistes, à
Bevaix (24 juin) , la kermesse au battoir
de Coffrane (18 août) et l'assemblée
cantonale des accordéonistes organisée
par « L'Eglantine » (20 janvier 1980) aux
Geneveys-sur-Coffrane. Le comité formé
pour cette année est le suivant : président,
M. Francis Huguenin ; vice-président,
M m Suzanne Gretillat ; secrétaire,
Mmc Cécile Perregaux ; secrétaire des
verbaux, M"c Patricia Wicht ; trésoriè-
M""*' Marylise Nicolet; vérificateurs des
comptes, Mmc Marlyse Clerc et Mirta
Bourgeois ; assesseur, M. Eric Nicolet. La
directrice est M"" Evelyne Sacristan.

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.

I nHDiicT nu iniiD I

Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coff rane: Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi .

COUVET
Les dessous de Bail

(r) A la fin de la semaine dernière, la
Société d'émulation et le Service cultu-
rel Migros ont présenté au public du
Val-de-Travers, à la salle Grise de
Couvet, la 5m" et avant-dernière confé-
rence-projection du cycle 1978- 1979 de
« Connaissance du monde ». Ce fut pour
Jérôme Delcour l'occasion de dévoiler,
par le texte et par l'image, certains
aspects peu connus et oubliés des
touristes d'une des Iles de la Sonde, cela
sous le titre très significatif: « Démons
et merveilles de Bali ».

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

VALANGIN
Assemblée de paroisse

(c) Le Collège des anciens a fixé l'assem-
blée générale annuelle de la paroisse au
vendredi 9 mars. Elle aura lieu à Fontaines
pour les 3 foyers de Boudevilliers,'Valangin
et Fontaines.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Qu'est-ce que cela ?
Cela concerne l'argent, cela
rapporte des intérêts, c'est
pratique, sûr et très moderne ?

'Sd9 el ? ?A!Jd 8}dujo-o un

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

l\# | 12008I R

CULTES
Couvet: 20 h , journée mondiale de prière au

temple.
Fleurier: 20 h , journée mondiale de prière à

l'église catholique.

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notre service 'est assuré 24 heures
sur .24. même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. fl98M6.R

Madame Samuel Bucher-Gertsch et
les familles Bûcher, Hegger, Reyren,

Fawer, Gertsch, Latour, Reitzel,
ainsi que les parents et alliés,
font savoir que leur cher époux, père et

parent ,

Monsieur

Samuel BUCHER
est entré dans la Paix du Christ, le samedi
24 février 1979, dans sa 84n,c année.

Seigneur Jésus, tu as dis à tes disci-
ples: je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix.

L'ensevelissement a eu lieu , dans
l'intimité de la famille , le lundi 26 février
1979, à Fleurier. 126471 M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur David Bachmann-Grand-
jean, à Couvet;

Madame et Monsieur Jean-Biaise
Leuba-Bachmann et leur enfants Jean-
Dany et Dominique , à Couvet;

Monsieur et Madame André
Bachmann-Duvanel et leurs enfants
Patrick .et Nathalie, à Travers ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petfts-enfants de feu David Bachmann-
Bauen,

ainsi que les familles Grandjean ,
Pétremand, parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

David BACHMANN
née Cécile GRANDJEAN

leur chère et bien-aimée épouse, maman ,
grand-maman, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 70mc année. Elle s'est endormie
paisiblement après quelques semaines de
maladie.

2108 Couvet, le 26 février 1979.
(rue du Midi 6)

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours ? Le secours
vient de l'Eternel qui a fait les cieux et
la terre.

Psaumes 121 : 1-2.

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

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire: rue du Midi 6.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de Couvet

CCP 20-238

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126472 M
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M «h -7 ,7 ? JOUliere. ¦¦̂ ¦HÉÉHÉaÉÉHMlÉÉÉÉMflnill̂  i Ford offre la Granada en cinq versions, dont ,
Il suffit de I examiner et de S y . ¦ deux avec des quatre-cylindres (2,01, \
asseoir pour le constater. Dotes ou non de I injection | nouveau: 2.11 diesel) ei trois six-cyiindres I
Et il suffit de l'essayer nour s'en d'essence, les six-cylindres 1 (2,3 et 2,81, en option avec injection et 1
convaincre de la Granada développent leur • '60 ch). Eue existe en coach, berline ou (cunvciii ic.it:. 
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j  et sur ses atouts exclusifs .
. ,  , .. ... ment inégale. Car Ford joue les pionniers. La preuve: -,
Une parfaite assise routière, une La Granada se comporte | , Equipemen. de sécun.é standardisé
tenue de cap idéale - voila les donc en vraie voiture d'élite. I Ford monté en séné. I
conséquences des quatre atouts Mais son prix n'est pas élitaire: I ¦ Qualité allemande livrée directement I
constructifs de la Granada. Il existe une Granada à | depuis l'usine. En exclusivité et sans |
Primo: suspension à quatre roues 14 730 francs. I stockage intermédiaire. .
indépendantes et amortisseurs ¦ ¦ Garantie d'un an. sans limitation
à gaz. Secundo: bras arrière J 
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Tertio: voie extra-large. ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ J
Quarto: très long empattement.

Sécurité comprise.

M |T VENTE ^Ujjj£JFJ RÉPARATION
\̂_ y INSTALLATION~~ SONORISATION

STOLLER I m>v 1 I I I  u î
RADIO J\ TV Html

C FUN "*> ==JN̂  KEN <p :) * **** ..);.' *;.:.{|

COUVET \^FLEURIER ^^
Tél. (038) 63 16 44 | , |

i J
 ̂

126604-9 ^̂ ^

Ameublement - Décoration
Tapis discount

Articles de bébés
Fabrication et rénovation
des meubles rembourrés

, rue du Sapin 2a Tél. (038) 61 18 30
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ft) LAITERIE ^
™ CENTRALE

Couvet
Fabrication maison :
de yogourts «Yenor»
Beurre - Lait pasteurisé -
Spécialités de fromages
Tommes

Fam. D. Petitpierre
V Tél. (038) 63 17 42 /
^̂  
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GARAGE

L. DUTHÉ & FILS
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37
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S personnel il
i sans risque jj

038-246Î41
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury |
124122-A

^̂ «S&s. 129447-A

Le signe du bon sens.

Garage deS TrOIS-ROIS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181.
J.-P. et M. Nussbaumer magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

Neuchâtel; Pierre-à-Mazel 11. tel. (038) 25 83 01.
Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16-Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports -Le Landeron: Samuel Hauser, Garage,
rue de Soleure 16 - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija S.A., 24, rue de Châtillon. 129447-A
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Î ^KRAMER- 2002-NEUCHATEL̂ ^H
B̂ T̂EL- 0 58-25 0 5 22' A ^ ^ ^ ^ M̂

EXPOSITION et VENTE :
| Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h OOà 12 h OO et de 14 h 00 2

à 18 h OO, samedi excepté |

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24451S

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

Prix spécial dès Neuchâtel C-, O^
y compris transfert en bus : 9 ¦ éL È ¦ """

Réductions pour familles :

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

Parcage gratuit dans les gares

127651-A
—M— ¦ 1 ——— 

rotin
PRATIQUE PARTOUT

Visitez notre belle exposition
..—~sa**5**fe rotin + bambou JL

A votre service : ,29721*A !
COLOMBIER - AV DE LA GARE - TEL. 41 23 12

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie Mil
pour mieux digérer W """y. M

Rennie agit vite

l'estomac Afjùy
. 123S92-A

Ecriteaux
en tenta au

bureau du tournai



Remise des coupes et récompenses
au bataillon des sapeurs-pompiers

De notre correspondant :
La traditionnelle cérémonie dite « des

coupes et des récompenses », qui marque
chaque année la vie du bataillon de
sapeurs-pompiers de La Chaux-de-Fonds,
et qui permet aussi aux anciens de retrou-
ver cet esprit et cette camaraderie d'un
corps qu'ils ont longtemps servi, s'est
tenue vendredi soir à l'hôtel de ville.

En ouvrant cette réunion, le major Jean
Guinand salua les jubilaires, les nouveaux
promus et ceux qui vont quitter les rangs
pour raison d'âge ou de départ de la locali-
té, ainsi que M. Francis Matthey, conseiller
communal , directeur du service du feu. Il
adressa également ses remerciements à la
chorale des agents de police dont les inter-
prétations sont toujours fort appréciées.

A ceux qui ont été établis dans de nouvel-
les fonctions, M. Guinand rappela qu'elles
étaient aussi synonymes de beaucoup de
responsabilités.

HOMMAGE À M. GUINAND
Au cours de la soirée, un hommage tout

particulier fut rendu par le capitaine
Marendaz, au nom de l'état-major , au
commandant qui fêtait 25 ans de service et
qui est « non seulement un chef mais aussi
un ami dont l'activité est éloquente».

Promu capitaine en 1971, rattachée l'état-
major; il devint adjoint du commandant en
1976, et pour le 1" janvier 1977 passe major
et responsable du bataillon. Homme estimé
et apprécié tant sur les plans cantonal que
fédéral, M. Guinand a occupé diverses
fonctions au cours de sa carrière.

A son tour, M. Matthey dit la gratitude de
la ville à tous ceux qui ont été fêtés pour leu r
fidélité, et tout particulièrement à trois
d'entre eux le major Guinand, le plt
Ducommun et le It Regli qui pour un quart
de siècle de dévouement ont bien mérité de
la reconnaissance de la population.

Au cours de la cérémonie, on parla du
passé, de l'avenir également dans une
joyeuse ambiance qu'aucune... alarme ne
vint troubler !

NOMINATIONS

Voici la liste des nominations, avec effet
au 1" janvier de cette année:
- Etat-major : est nommé au grade de

capitaine Q.M., le plt. L. Maradan.
- Compagnies : sont nommés au grade

de premier-lieutenant: les lieutenants marc
Monnard, Pierre-André Petermann. Au
grade de lieutenant: le sergent-major
Roger Cornali, les sergents Jean-Daniel
Bach, Daniel Guenin, Gérald Winkler ,
Jean-Daniel Krebs, Erwin Wegmuller et
Henri Gfeller.
- Sous-officiers : sont nommés au grade

de sergent-major porte drapeau le sapeur
Michel Huguenin; de sergent: les caporaux
Georges Nobs (P.S.), Jean-Pierre Zum-
brunnen, Denis burri, Jean-Michel Hadorn,
Roland Mettraux, Jacques Pidoux, Claude

,Robert et Daniel Schafroth. Au grade de
caporal: les appointés Jean-Louis Froide-
vaux (p.s.) et Marcel Varrin (p.s.), les
sapeurs François Surdez (ps) Bertrand
Ding, Alexandre Houlmann, Pascal Sieg-
fried, Rudolph Spyeher, Gérald Surdez et
Pierre-Alain Widmer. Au grade d'appointé :
les sapeurs Michel Brossard (ps), Roger
Thomas (ps), Armand Michel, Gaston
Ruchet, Jimmy Lebet (ps), François Varrin,
Marcel Racine, Henri Oberson et Bernard
Lingg.

Ont été fêtés pour 25 ans au bataillon : le
major Jean Guinand, le plt Marcel Ducom-
mun et le It p.s. Walter Regli. Pour 20 ans, le
capitaine q.m. Léonce Maradan. Pour
16 ans, le sgt. Roger Matile (qui quitte le
bataillon), le cpl des premires secours Pier-
re Jeanbourquin, le cp p.s. Jacques Portner.

Plusieurs départs sont enregistrés: le plt
Gérald Berger, les sergents Daniel Neury
et Jean-François Robert, les ' caporaux
Miguel Willener et Pierre Christen. Ph.N.

Etat civil
(21 février)

Naissances : Rizzo, Tiziano , Damiano, fils dc
Cosimo et de Maria Luisa, née Cataldo.

Promesse de mariage: Egido, Maurice
Albert et Stapley, Michelle Anne.

Décès : Cuche, Marcel Hermann , né le
19 avril 1901, veuf de Hortense Louise, née
von Arx ; Bois, René Alfred Samuel, né le
10 août 1914, époux de Janine Madelaine , née
Leuba ; Boilla t, Karine, née le 18 février 1979 ;
Ruegsegger, Jules Oscar , né le 13 février 1910,
veuf de Marie Henriette, née Quinche.

Concert au temple

Formé à l 'école de Marcel Dupré ,
l'organiste de Genève est sans contredi t le
meilleur organiste de Suisse. Nous le
disons car Pierre Segond a suivi le cours
d 'improvisation de l 'illustre maitre. Un
nombreux public l'écouta dimanche
grâ ce à l 'initiative des « Amis des concerts
d'orgue du Locle ». Son partenaire ,
Dominique Guignard, particulièrement
dans l'oeuvre de notre compatriote Frank
Martin, sut donner à sa flûte les accents
les plu s heureux (style et musicalité).

Le contact direct avec les artistes f u t
très vite cré é grâce aux commentaires de
l'organiste de la cathédrale Saint-Pierre à
Genève. Ces commentaires étaient la
simplicité même; sa concep tion de jo uer
Bach en f in  de programme démontre que
cet artiste possède le don de s 'humilier
devant le talent du cantor.

Avec César Franck apparut son idéal
de la régistration: un hautbois pour la
cantilène, un bourdon pour l'accompa-

gnement et douce basse pour les pieds.
C'était à la fois très simple et très pur.

« Sonata da chiesa » de Frank Martin
date de 1938. Oeuvre p leine de mystère
qui déroute par son chromatisme et qui
donne cependant l'assurance d 'une tona-
lité voulue. Le style de la f lûte  est souvent
rhapsodi que. Le matériel thémati que,
partagé entre les deux instruments,
donne presque plu s d 'importance â
l'orgue. La logique de la pensée indique
que la tentation dodécaphonique n 'a pas
influencé le compositeur de Genève
(pensez par exemple à la f in ) .

L'oeuvre de J ehan Alain, avec ses
rythmes libres, démontra que le jeune
compositeur possédait le sens de la discré -
tion.

Et ce f u t  ensuite les oeuvres anciennes
qui ne posent aucun problème: Scheidt ,
Telemann, Bach. Très beau, ce program-
me permit de comprendre qu 'on peut
parler de la richesse de J ean Sébastien
sans évoquer automatiquement son
mysticisme. Que nous voilà bien loin de
cette attitude d'il y a 50 ans ! M.

Pierre begond: un grand organiste

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

rest res (enfants admis) .
Eden: 18 h 30, Déchainements charnels

(20 ans) ; 20 h 30, La cage aux folles
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, Sale rêveur (16 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 h 30 - 4 heures.

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

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

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

réalisés par l'Ecole d'art.
Musée des beaux-arts : peintures de Konok ,

sculptures de Catherine Hetey.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

ciens , reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : René Laude , reliefs.

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

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 30, Up with people.
Club 44: 20 h 30, Droits fondamentaux et

régime social, par les professeurs Philippe
Bois et François Knoep fler.

Aula de la SSEC : 20 h 15, le journaliste parl e-
mentaire, par Denis Barrelet (conférences
du mardi).

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Pierre Michel , artiste-

peintre.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
La Grange : André Chavaillaz , huiles , gravu-

res, dessins.

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: Breguet , 28 Grand-Rue ,
ju squ 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Le chœur d'hommes d'Auvernier
a donné sa soirée annuelle

De notre correspondant:
C'est sous le signe de la fraîcheur et de la

jeunesse qu'a été placée la soirée annuelle
du chœur d'hommes «L'Echo du lac» qui
n'a eu d'autre prétention que d'enchanter
son public accouru très nombreux dans la
grande salle du collège, samedi.

A tout seigneur, tout honneur: c'est la
classe de cinquième année dirigée par
M. G. Schetty qui ouvrit harmonieusement,
avec deux chants, ces heures musicales.
Puis les choeurs se succédèrent. Dirigé par
M. Bernard Borel, le chœur d'hommes
d'Auvernier donna six productions. Puis il
fut rejoint par la cohorte juvénile, grimée et
costumée « internationalement», et tous
ensemble, soutenus au piano par M. Clau-
de Pahud, ils entonnèrent « si tous les gars
du monde voulaient se donner la main, le
bonheur serait pour demain». Ce fut alors
de l'enthousiasme et toute la salle réclama
le «bis».

Invités par la société villageoise, les chan-
teurs du «Vignoble» de Bevaix, -. les
matous - contents de se trouver à Auver-
nier se présentèrent en chantant «Je suis
fier d'être Bevaisan». Et c'est avec convic-
tion qu'on applaudit les quatre productions
suivantes. Ces chanteurs sont dirigés par
M. J.-Chs. Frochaux.

Enfin, on a beaucoup apprécié le volume
des trois chœurs d'ensemble. Il faut aussi

souligner l'excellente diction des chan-
teurs.

De l'allocution présidentielle de bienve-
nue on retiendra que le directeur Bernard
Borel vient de réussir ses examens finals de
médecine : félicité comme il se doit, il reçut
des fleurs et un stéthoscope géant.
M. Henri Jaquemet fut aussi fleurit pour ses
50 ans de sociétariat dont 20 à la présiden-
ce. En outre, des mains du président de la
Société cantonale des chanteurs neuchâte-
lois, M. Bandelier reçut une plaquette. Il
trouva heureuse la composition du pro-
gramme et ajouta encore que Bevaix serait
bien accueilli dans le giron cantonal.

Bernard Perrenoud, lui, compte 25 ans de
chant, et Jean Schneider tient la caisse
depuis 25ans aussi. Enfi n le président
R. Pache tient la barre depuis dix ans. Tous
ces chanteurs sont également fleuris.

Oh apprend encore que la Fête des chan-
teurs du district aura lieu les 18 et 19 mai
prochains. L'organisation de ces journées
repose sur les épaules du chœur d'hom-
mes. Il y aura concert sous tente, et on aura
l'occasion d'entendre les « Petits chanteurs
d'Ursy ».

Un bal prolongea la soirée ; les danseurs
étant entraînés par un orchestre de six
musiciens, « Les Galériens ».

Alors que le canon tonne...

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Le Viêt-nam n'avait pas achevé l 'invasion du Cambodge qu'il était déjà attaqué à
sa frontière Nord par la Chine communiste , Pékin déclarant vouloir « donner une
leçon » à Hanoï. Une telle escalade de faits de guerre peut conduire Moscou à d'autres
interventions donnant à ce conflit une dimention mondiale. Pourtant les dirigeants du
Kremlin doivent être conscients des conséquences incalculables de la mise en action des
moyens à disposition.

Alors que la confusion demeure en Iran où les diverses tendances politiqu es n'ont
pas fini de s'affronter autour d 'un gouvernement mal assis à Téhéran, le sud de la
Péninsule arabique voit une nouvelle lutte armée s'engager entre les deux Etats du
Yémen. Cette lutte se déroule à la frontière de l 'Arabie Saoudite, le premier pays expor-
tateur mondial de pétrole , source d 'autant plus précieuse que celle de l 'Ira n, -
deuxième exportateur mondial - a tari.

. Déjà, les autres fournisseurs arabes annoncent des majorations au prix du pétrole
brut qu'ils livrent, n'attendant même pas la prochaine réunion de l 'OPEP qui se tiendra
à Genève dès le 26 mars prochain.

Malgré ce contexte in ternational très nuageux, les principales places mondiales
sont relativement sereines en se contentant de replis de cours modérés.

EN S UISSE , une fois encore les déchets les plus substantiels figurent à la corbeille
des fonds publics. Les principaux emprunts connaissent des moins-values allant
jusqu'à un ou même un et demi pourcent. Les obligations étrangères adoptent la même
attitude.

Quant aux actions helvétiques, elles subissent une modeste érosion qui est plus
accusée aux titres de sociétés à vocation internationale - comme Nestlé , Ciba-Geigy,
Sandoz ou Brown Boveri-qu'aux valeurs à caractère essentiellement interne, comme
les omnium d 'électricité , les bancaires ou les assurances.

A Neuchâtel, l 'action des Câbles de Cortaillod revient à 1800 (-25).
PARIS a repris timidement ses échanges sous la menace de nouveaux arrêts de

travail du personnel de la Bourse. Les cours se maintiennent remarquablement si l 'on
considère les tensions sociales en France.

Les autres places étrangères sont toutes alourdies, mais sans reculs importants.
E.D.B.

Comptes de la ville pour 1978:
une très heureuse surprise

De notre correspondant :
Dans un bref communiqué, en attendant le dépôt des rapports et commentai-

res ad hoc, le Conseil communal vient de présenter les résultats des comptes de la
ville de La Chaux-de-Fonds pour l'exercice 1978.

- Compte ordinaire : alors que les prévisions budgétaires du compte ordinaire
qui enregistre les recettes et les dépenses effectives prévoyaient un excédent de
dépenses de 5.982.720 fr., le résultat du compte fait apparaître un excédent de
recettes de 1.103.255 francs. A défaut d'en connaître tous les détails, ce bénéfice
doit être semble-t-il mis à charge de rentrées d'impôts plus élevées que prévues.

- Compte des variations de la fortune : relevons d'emblée que le déficit a été
réduit à 1.940.500 fr., alors que les prévisions budgétaires accusaient une perte de
8.457.125 francs.

Sont compris dans ce résultat les amortissements figurant au compte des
variations de la fortune pour 4.789.505 fr., et au compte ordinaire pour
2.452.123 francs. Soit ensemble 7.241.628 francs.

Quant au compte extraordinaire... on a perdu sa trace I Des explications sous
peu, bien sûr. Ny.

NEUCHÂTEL 23 février 26 février
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 885.— d  790.— d
La Neuchâteloise ass. g. 505.— d 505.— d
Gardy 72.— d  70.— d
Cortaillod 1800.— d 1800.—
Cossonay 1525.— d 1500.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 120.— d  120.— d
Dubied bon 110.— 100.— d
Ciment Portland 2725.— d  2725.— d
Interfood port 4375.— 4250.— d
Interfood nom 810.— d 800.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 475.— d 475.— d
Hermès port 424.—-d 415.— d
Hermès nom 140.— d 138.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1560.— 1555.—
Crédit foncier vaudois .. 1300.— 1300.—
Ateliers constr. Vevey .. 910.— 915.-—
Editions Rencontre 950.— d 980.— d
Innovation 446.— 442.— d
Rinsoz & Ormond 500.— 490.— d
La Suisse-Vie ass 4550.— 4425.— d
Zyma 850.— 840.— d

GENÈVE
Grand-Passage 450.—d 450.—
Charmilles port 920—d 920.— d
Physique port 270.— 265.—
Physique nom 180.— 155.— d
Astra —.13 —.1250
Monte-Edison —.38 —.38
Olivetti priv 2.25 d 2.25 d
Fin. Paris Bas 81.— 80.—
Schlumberger 171.50 169.—
Allumettes B 28.— d 28.25 d
Elektrolux B 40.50 d 45.50 d
SKFB 24.50 d 24.25 d

BALE
Pirelli Internat 293.— 290.—
Bâloise-Holding port. ... 513.— 508.—
Bâloise-Holding bon 658.— 645.—
Ciba-Gei gy port 1280.— 1250.—
Ciba-Geigy nom 693.— 688.—
Ciba-Gei gy bon 1000.— 985.—
Sandoz port 4150.— d 4100.—
Sandoz nom 1980.— 1920.—
Sandoz bon 526.— 521.—
Hoffmann-L.R. cap 84500.— 83750.—
Hoffmann-L.R. jee 79000.— 78250.—
Hoffmann-LR. 1 10 7900.— 7750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 798.— 795.—
Swissair port 832.— 825.—
UBS port 3310.— 3290.—
UBS nom 619.— 614 —
SBS port 405— 403.—
SBS nom 319.— 315.—
SBS bon 349.— 349.—
Crédit suisse port 2360.— 2335.—
Crédit suisse nom 443.— 440.—
Bque hyp. com. port. ... 425.— 415.—
Bque hyp. com. nom. ... 415.— 415.— d
Banque pop. suisse 2015.— 2010.—
Elektrowatt 2035.— 2020.—
Financière de presse .... 236.— 235.—
Holderbank port 540.— 535.—
Holderbank nom 505.—d 495 —
Inter-Pan port 49.— 48.— d
Inter-Pan bon 2.60 d 2.60 d
Landis & Gyr 1160.— 1140.—
Landis & Gyr bon 115.50 114.—
Motor Colombus 820.— 800.—
Italo-Suisse 225.— 223.—
Œrlikon-Buhrle port 2580.— 2550.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 690.—
Réass. Zurich port 5425.— 5400.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3175.—
Winterthour ass. port. .. 2485.— 2460.—
Winterthour ass. nom. .. 1665.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 1870.— 1855.—
Zurich ass. port 12900.— 12875.—
Zurich ass. nom 9900.— 9950.—
Brown Boveri port 1840.— 1815.—
Saurer 1260.— 1220.—
Fischer 720.— 700.—
Jelmoli 1480.— 1480.—
Hero 3050.— 3020.—

Nestlé port 3570.— 3530.—
Nestlé nom 2410.— 2390.—
Roco port 2300.— d 2300.— d
Alu Suisse port 1430.— 1395.—
Alu Suisse nom 597.— 590.—
Sulzer nom 2620.— 2615.—
Sulzer bon 341.— 340.—
Von Roll 398.— 395.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.75 60.50
Am. Métal Climax 83.— d  83.— d
Am. Tel&Tel 105.— 102.50ex
Béatrice Foods 37.25 37.— d
Burroughs 109.— 109.—
Canadian Pacific 35.25 35.25
Caterp. Tractor 98.— d 98.75
Chrysler 16.25 d 16.25
Coca-Cola 71.— 71.—
Control Data 53.25 52.—ex
Corning Glass Works ... 89.— 89.—
CPC Int 85.— d  85.— d
Dow Chemical 43.— 42.—
Du Pont 223.— 219.50
Eastman Kodak 102.— 101.50
EXXON :... 83.50 83.75
Firestone 23.— 23.—
Ford Motor Co 67.— 67.—
General Electric 78.25 77.50
General Foods 55.50 54.75
General Motors 91.50 91.—
General Tel. & Elec 47.50 47.50
Goodyear 27.50 27.50
Honeywell 112.— 110.50 ex
IBM 507.— 505.—
Int. Nickel 31.75 31.75
Int. Paper 69.50 68.75
Int. Tel. & Tel 45.75 46.—
Kennecott 39.75 39.—
Litton 33.75 33.75
MMM 98.— 97.—
Mobil Oil 120.50 d 120.50 d
Monsanto 79.— 79.—
National Cash Reg ister . 108.— 106.50
National Distillers 33.50 32.—
Philip Morris 112.— 109.50
Phillips Petroleum 54.25 54.50
Procter & Gamble 136.50 135.50
Sperry Rand 77.50 77.75
Texaco 41.25 40.50
Union Carbide 61.25 61.50
Uniroyal 11.25 11.50
US Steel 39.25 39.50
Warner-Lambert 39.25 39.—
Woolworth F.W 33.— 32 —
Xerox 94— 92.75ex
AKZO 25.75 26.50
Anglo Gold I 43.25 43.—
Anglo Americ. I 8.60 8.60
Machines Bull 22.— 22 —
Italo-Argentina 178.— 187.50
De Beers I 12— 12.25
General Shopping 340.— d 340.— d
Impérial Chemical Ind. . 12.25 d 13.— ex
Péchiney-U.-K 28.75 28.50
Philips 19.25 19.50
Royal Dutch 107.— 107.50
Sodec 9.90 d 10.—d
Unilever 102.50 104 —
AEG 59.75 59.75
BASF 120.50 121.50
Degussa 219.— 217.—
Farben. Bayer 122.— 123.—
Hœchst. Farben 120.50 122.
Mannesmann 145.— 146.—
RWE 158.— 151—ex
Siemens 239.50 243.—
Thyssen-Hùtt e 97.— d  97.75
Volkswagen 212.50 214.—

FRANCFORT
AEG 66.80 66.40
BASF 134.10 135.—
BMW 225.50 226.—
Daimler 308.70 309.50
Deutsche Bank 279.10 281.—
Dresdner Bank 221.— 222.40
Farben. Bayer 136.10 136.50
Hœchst. Farben 134.— 134.70
Karstadt 327.— 328.50
Kauf hof 248.50 249.—
Mannesmann 161.— 162.50
Siemens 266.70 268.70
Volkswagen 236.— 237.—

MILAN 23 février 26 février
Assic. Generali 36050.— (/)
Fiat 2766.— D
Finsider 193.— g 2
Italcementi 27050.— Q 

UJ
Olivetti ord 959.— zr >
Pirelli 1860.— g
Rinascente 62.25 J
AMSTERDAM
Amrobank 76.30 75.30
AKZO 31.60 31.70
Amsterdam Rubber 62.50 64.—
Bols 68.50 69.50
Heineken .' 91.70 91.—
Hoogovens 31.90 32.—
KLM 106.— 105.20
Robeco 164.20 163.10

TOKYO
Canon 529 — 525.—
Fuji Photo 669.— 662.—
Fujitsu 440.— 435.—
Hitachi 258.— 259.—
Honda 481.— 479.—
Kirin Brew 454.— 455.—
Komatsu 348.— 349.—
Matsushita E. Ind 683.— 675 —
Sony 1700.— 1680.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 510.— 507.—
Tokyo Marine 496.— 500.—
Toyota 861.— 865.—
PARIS
Air liquide 375.— 376.50
Aquitaine 447.— 459.—
Carrefour 1690.— 1701.—
Cim. Lafarge 225.10 228.—
Fin. Paris Bas 208.— 210.—
Fr. desPétroles 139.40 138.—
L'Oréal 688.— 688.—
Machines Bull 55.70 55.05
Michelin 1000.— 1020 —
Péchiney-U.-K 72— 72.10
Perrier 270.10 270 —
Peugeot 369.— 370.10
Rhône-Poulenc 100.— 102.—
Saint-Gobain 136.50 138.—
LONDRES
Anglo America n 2.57 2.55
Brit. & Am. Tobacco 3.08 3.10
Brit. Petroleum 9.90 9.90
De Beers 3.13 3.14
Electr. & Musical 1.34 1.37
Impérial Chemical Ind. .. 3.90 3.83
Imp. Tobacco —.85 —.87
Rio Tinto 2.92 2.95
Shell Transp 6.43 6.48

INDICES SUISSES
SBS général 337.70 334.80
CS général 272.— 270.—
BNS rend, oblig 3.08 3.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31-1/4 30-7/8
Alumin. Americ 52- 1/8 52-1/2
Am. Smelting 18-1/2 18-1/2
Am. Tel & Tel 61-7/8 61-7/8
Anaconda 19-7.8 19-3/4
Boeing 65-1/4 65-1/8
Bristol & Myers 33-5/8 33-1/4
Burroughs 65-5/8 65-1/2
Canadian Pacific 21-1/4 21-1/8
Caterp. Tractor 59-5/8 59-1/8
Chrysler 9-5/8 9 3/4
Coca-Cola 42-3/8 42-
Colgate Palmolive 16-7/8 17-3/8
Control Data 31 30 7/8
CPCint 51-1/2 50-3/8
Dow Chemical 25-1/4 25-3/8
Du Pont 132-3,8 132 /
Eastman Kodak 61-1/8 61-1/8
Ford Motors 40-1/2 40-3.8
General Electric 46-3/4 46-3/4
General Foods 33-1/4 33-3/8
General Motors 54-5/8 54-5/8
Gillette 25-1/8 24-7/8
Goodyear 16-5/8 16-5/8
GulfOil 23-3/4 23-5/8
IBM 302-1/2 304-1/4
Int Nickel 18-7/8 1 9 /

Int. Paper 41-3/8 41-1/8
Int. Tel & Tel 27-7/8 28 /
Kennecott 23-58 23-1/2
Litton 20-1/2 20-3/4
Merck 65-5/8 65-3(8
Monsanto 46-7/8 46-3/4
Minnesota Mining 58-1/4 57-5/8
Mobil Oil 72-5/8 73 /
Natial Cash 64-1/4 64 /
Panam 6-1/8 6-1/8
Penn Central 17-3/8 17-1/2
Philip Morris 65-1/4 65-1/4
Polaroid 43-1/8 41-5/8
Procter Gamble 81-7/8 81-5/8
RCA 26 26-1/8
Royal Dutch 63-5/8 65
Std Oil Calf 45-1/4 45
EXXON 50-3/8 50- 1/2
Texaco 24-5/8 24-1/2
TWA 15-6/8 15-1/8
Union Carbide 37 36-3/4
United Technologies ... 36-1/4 36-1/2
US Steel 23-3,8 23
Westingh. Elec 17-3/4 17-3/4
Woolworth 19-3/4 19-1/2
Xerox : 56-3/8 55-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 823.28 821.12
chemins de fer 211.19 210.65
services publics 104.16 103.45
volume 22.750.000 22.640.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

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

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr .) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 104.— 112.—
anglaises (1 souv.) 117.— 125.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 114.—
américaines (20 $) 520.— 550.—
Lingots d kg) 13275— 13425.—

Cours des devises du 26 février 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6550 1.6850
Angleterre 332 3.40
£/$ 2.0075 2.0175
Allemagne 89.80 90.60
France étr 38.70 39.59
Belgique 5.68 5.76
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 138 1.41
Japon —.8125 —.8375

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 27.2.1979

plage 13500 achat 13370
base argent 435

[ BULLETIN BOURSIER |

La protection civile est l'affaire de tous
Conférence à Boudry

La protection civile de Boudry a organisé
le 22 février une importante manifestation
à la salle polyvalente du collège de Vauvil-
liers où, M. John Grandjean, chef local,
présenta M. Joseph Zosso, chef d'instruc-
tion à l'Office cantonal, M. Fernand Martin,
président de l'Association cantonale de la
protection des civils, les conseillers com-
munaux J.-P. Boillod et P. Udriet ainsi que
le commandant des pompiers et son état-
major. De son côté, M. J.-B. Leuba présenta
une série de dessins d'écoliers prouvant
l'intérêt de ces jeunes pour la «PC» .

Le thème de la conférence de M. Zosso
pourrait s'intituler: « Pourquoi protéger les
civils?» On pourrait en trouver l'origine
dans l'antiquité déjà, certains vestiges
prouvent que les civils devaient se protéger
pendant que les guerriers se pourfendaient,
car ils étaient souvent victimes de sièges ou
d'exactions de leurs ennemis. Ils avaient
ainsi pris l'habitude de constituer des réser-
ves et des abris de protection. Des chiffres
en parlent sinistrement: 6000 ans d'histoi-
re, 15.000 guerres, plusieurs milliards de
tués. Première Guerre mondiale: un civil
tué pour un soldat. Guerre de Corée : cinq
civils tués pour un seul soldat. Viêt-nam:
150.000 soldats tués pour deux millions de
civils. Lors de la Deuxième Guerre mondia-
le où les bombardements firent des ravages
terribles dans les populations, l'organisa-
tion de la protection civile permit une
régression des civils tués allant de 3 au
début à 0,3 à la fin. On compte 122 conflits
pour les 75 dernières années... et le siècle
n'est pas terminé!

LES FEMMES AUSSI

Ce n'est qu'en 1959 que le peuple suisse
accepta un article constitutionnel permet-
tant aux autorités fédérales d'imposer
l'obligation du service de PC et autorisait en

même temps les femrhes volontaires à
s'engager. Naturellement il fallut alors
assumer des obligations qui, d'abord ne
furent pas du goût de tout le monde. Mais
une large diffusion de l'information sur
l'importance du problème et surtout de sa
nécessité éclaircit la situation.

Un programme d'exécution s'établit à
Berne, qui permit et obligea même toutes
les communes à organiser des groupes de
PC entraînées à intervenir en toutes cir-
constances : catastrophes, guerres. Elles
doivent protéger les populations civiles,'
leurs biens ainsi que les bâtiments publics
ou historiques. Dans toutes nouvelles
constructions des abris devaiertt être
prévus même pour la défense de la radio-
activité. Le but final prévu est un abri pour
chaque personne civile.

Actuellement, chaque homme capable de
travailler peut être astreint au service PC.
Même ceux qui sont dispensés du service
militaire obtiendront une réduction de taxe
par jour de service de PC.

DIAPOSITIVES

Après cet exposé de M. Zosso, furent
passées des diapositives prises lors de
l'exercice de tous les services. On assista à
la construction d'un pont sur l'Areuse,
capable de supporter une charge de
1500 kg, sauvetage de blessés par les fenê-
tres du collège. Le commentaire «d'un
humour de fort bon aloi » de M. J.-B. Leuba
souleva de nombreux rires...

Rappelons encore que la PC était déjà
efficacement intervenue pendant la période
de sécheresse et avait rendu d'importants
services dans la commune. N'oublions pas
d'ajouter encore que la PC de Boudry est
activement soutenue par les autorités et
que le chef local ne regarde pas à la peine
pour, mener. $ bien son « bataillon »*¦„ : -.Vyr

VIGNOBLE 

LA CHAUX-PE-FONPSLE LOCLE 
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VESTES FREY EN VELOURS CÔTELÉ-CHOUETTES!

bourrée de nouveautés: col droit souple, man- Jeans cour earcons en pur cotoa Taille avec fermeture tricot,
{¦ry% chettes à retourner et fermeture J 

El Paso» fermeture éclair #)/%*P%mJ —¦t au cordonnet à la taille. 88% coton/ p ,". ,,„ !,, _ pratique. A^H
Ĵ kjr w  ̂ 12% polyester. k̂j w ^

(taille 128-152 cm) 65.-(taille 164-170 cm) 45.- (taille 128-152 cm) 49.-(taille 164-170 cm) (taille 116 cm)

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 2667, Lundi 13.30-18.30 ouvert
 ̂

129614-A
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Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

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

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

125458-A

ĵQpjj  ̂ Penser avec 
son 

cœur , c'est donner.

< ĵ^ Secours suisse d'hiver

Etes-vous intéressé
par un concours de

disc-j ockey?
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

Votre représentant SUBARU

GARAG E TOURING
U. Dall'Acqua
Saint-Biaise

Tél. (038) 33 33 15
129743-A

l/7 ' l /SII I

Vraiment
sans

concurrence!
Traction avant!

4 roues motrices!
Suspension indépendante

sur les 4 roues!
225 mm de garde au sol !\

5 portes!
Et le prix: Fr. 14'990.-!

SUBARU 4WD

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Renseignez-moi, sans frais, sur vos <

i prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 10000.-. S

H Je note que vous ne prenez pas de ||§
|§ll renseignements auprès des employeurs

et que vos intérêts sont personnalisés.
" Nom: ;

E Adresse: ::

!>;¦;' NR localité: 

Service rapide 01/211 7611
\ Talslrasse 58, 8021 Zurich J

vaCITYBANKC/
123147-A ;



Tous vos problèmes de

BREVETS
marques - modèles, sont résolus
consciencieusement par ing. EPF.

Tél. (021) 34 53 22. 129612-A

124851 -A

¦** PP£TAPOPJ€R, LINGERIE ¦*"¦

< ¦ 

^ 

 ̂

'

ROBE IMPRIMÉE
Coloris rouge et bleu SBi--

129739-A

Seyon 10 - Neuchâtel

GARAGE DU 1*-MARS S.A. I GARAGE ftPW?
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 24 44 24 ± 2043 Boudevilliers - Tél. 31 60 60/36 16 90 |
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ES o ° o° o O o 0 o 0o o o o 0 0 O o o 0 o

0 o ° ==
= n ° O ,„ ° ° _ „ 0 0 0_ ° O O  O o o O  O O ° o o ° Orvin T  ̂ == ° i 1̂ ] , o o u

0 ° o o 0 o o 0  ° o o 0 o o 0 ° o y^ =
= oo

° o°o ' 
0 n  o o 

—
Q ^°0 o o o ° O o 0 oo

0

o
0o 0o 0 o°

o 0 0 o 
°oo ° °o °o/o( =

= o ° 
0
° o o o o °0 o

0 o
c
0

0°o 0
°

0
o

0o%V.VoV^H^
0

o =

= °o 0° 
0
° o 0 o o o o o  o 0 0 °

o0
o
0
°
0
o % o °̂ >̂ J/ ° =

1 ^-t
0
o°

O
0
O

O O
o
O;o O °

or
o-

0 % 0>>ro Vie.lle cnar̂ re^^^ .Z O
o
0 0 (  

B

m ° o0o 00 o o °0 ° o o o o oo ° 0 >f « 
^̂  0 o ;°  =

i °fv :oo 00o0° o%0 °><< ETV  ̂ A° 0 0 ii,0o 0o 00 0 ro0o °cl n* r̂ ,/ ° c o o =
= 'o ^ o 0 © 0 o ses—^— Je^TT —̂'—^  ̂

Vo /T\ ° °  =i '°0° o 0 oo ° -p-^ f̂ ŷ—< r̂ r\  ̂ (i) °c iSjS > O 
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S Piste moyennement difficile au pied du Mont Sujet. A- Hôtel-restaurant à Lamboing ==
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x  ̂récolter

Ty sans avoir
\lir*£P^seiné

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

Les voyages idéals pour la fin de la
semaine pascale. Aucun jour férié
de perdu.

Villes d'Europe
avec beaucoup de changements,
d'impulsions, de vie et de trésors
artistiques

Rome
Vol de ligne Genève-Rome retour,
chambre/petit-déjeuner dans un
hôtel de première catégorie dès
538.-

Prague
Vol de ligne au départ de Zurich,
demi-pension, tour de ville, dès
435.-

Livourne-Florence-Pise
avec visite de Lucca, San
Gimignano et Volterra, pension
complète, au départ des gares
suisses 450.-

ou Amsterdam, Berlin, Budapest,
Copenhague, Londres, Marseille,
Moscou, Sofia, Paris, Venise et
Vienne (train ou avion)

Ciel bleu, végétation subtropicale j

Méditerranée
Alassio - Nice

Pension complète à Alassio.
Excursion d'un jour à Monaco et
Nice, au départ des gares suisses &
350.-

Levanto - Cinque Terre
Pension complète, recommandé a
aux amis du tourisme, au départ 'è
des gares suisses 330.-

Sud de la France - Corse
Trajet en train au départ de Genève,
traversée en bateau Marseille - f
Ajaccio, hôtels à Ajaccio et
Marseille, excursion en car en
Corse, pension complète, sauf un
jour 596.-

Avec un peu de romantisme en
faisant une mini-croisière sur un
bateau Seeadler

Dalmatie
Vol de ligne au départ de Zurich
pour Split, logement en cabine
double, demi-pension 595.-

...ou encore en voyage en bateau
à travers la

Hollande
Logement sur un bateau de
tourisme, pension complète, visite
de la bourse aux fleurs à Alsmeer
et-du Keukenhof.la plus grande
exposition florale du monde.
Train au départ de Bâle 490.-

Demandez notre catalogue
iVoyages de printemps).Ç~&&P

populans
| 2000 Neuchâtel S 1

4, rue de la Treille | I
(038) 24 02 02 - M

Une voiture à recommander.
La nouvelle Toyota Starlet 1200
Sedan Deluxe M0880.-

Toyota SA, 5745 Safenwil, 062 67 93 11

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

126973 A

A vendre :

Break Toyota
Crown 2600
automatique,
7 places, 67.000 km.
Expertisé.
Prix intéressant.
Etat impeccable.
Tél. 24 51 94. i2875̂ v

VW Sirocco
GLI 1600
78, état de neuf,
14.000 km, 4 pneus
neige + pneus été
avec jantes.
Assurances RC
+ casco complet
payés jusqu'au
30 juin 1979.
Bas prix.

Tél. (038) 24 50 70.
128737-V

A vendre

VOILIER
« Corsaire», bois,
très bon état, '
5,5 x 1,92 m.
Prix intéressant.
Divers autres
modèles en vente.

« MARINE-
ENTREPÔTS
SERVICES S.A.
2520 La Neuveville
rue du Lac 3b
tél. (038) 51 17 69.

129547-V

A vendre une voiture
MERCEDES-
BENZ 200
blanche. Mise en cir-
culation septembre
1978, avec garantie
6 mois.
Prix Fr. 19.500.—.
Schweingruber S.A.
tél. (038) 57 11 15.

129681-V

TARIF DÉGRESSIF
Un avantage de plus en faveur du Système
Steiner !
Formule moderne, donc adaptable, le
Système Steiner vous offre :
1. une garantie intégrale de votre appareil
2. un montant de location mensuelle qui

diminue progressivement
Système Steiner : une exclusivité de Radio
TV Steiner.
Je viens vous l'expliquer chez vous (sans
engagement).
Téléphonez simplement au (038) 25 53 74,
M™" JAUNIN
Roc 15
2000 NEUCHÂTEL. 126690 A

A vendre:

PEUGEOT 204
actuellement
en circulation.
Fr. 500.—.

Tél. 41 22 01.128741-v

Particulier vend

RANGE
ROVER
1972, 110.000 km,
très bon état.

Tél. (037) 33 28 53.
dès 19 heures.

129611-V

BEDFORD
permis A jumelé 10.78,
boîte 5 vitesses ,
pont tout aluminium,
t m 10 x 2 m 05.
charge utile de 1830 kg.
Garantie 1 an.
Expertisé.

Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY.
1024 Ecublens.
Tél. (021) 35 68 25.

129172-V

À VENDRE
pour bricoleur

Peugeot 404
1961.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 31 86.
128603-V

PEUGEOT J7
fourgon magasin
expertisé et garanti.

Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens.
Tél. (021) 35 68 25.

129174-V

TOYOTA DYNA
Jumelé
permis A disponibles en :
pont court , pont long
châssis-cabine
caisse aluminium
véhicules garantis.

Centre véhicules
utilitaires 8. BUSSY
1024 Ecublens.
Tél. (021) 35 68 25.

129173-V

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

A vendre

BATEAU
type Bélouga
acajou, en parfait
état. Prix à discuter.

Tél. (038) 25 21 21.
129654-V

Cause départ :
à vendre

Ford Escort
Sport 1600,
état impeccable,
45.000 km.
Expertisée,
prix intéressant.

Tél. 31 84 67. 128612 v

Raison médicale

Honda 250 CBG
4500 km, état neuf
+ bottes cuir,
protège-bottes
lumineux, sac
voyage. Casque
ago, 2500 fr.

Tél. 45 11 83,
heures repas.

12877IV

A vendre voiture

FIAT 132
Spéciale, 5 vitesses,
couleur verte,
76.000 km.
Expertisée,
mise en circulation
mars 1974.
Etat impeccable,
Fr. 4300.—.

Tél. 31 40 29. 128763 v

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux.

124501-V

A vendre

CITROËN CX
2200 SUPER
1976. Expertisée.
60.000 km.
comme neuve.
Fr. 7900.—.
Tél. (038) 24 42 17,
heures repas.

128520V

f ALFA ROMEO i
W Alfetta GTV 2000 4
W Modèle 1977 «
L Garantie 2
f Expertisée. 1

? GARAGE DU 4
i VAL-DE-RUZ À
i VUARRAZ S.A. i
k Boudevilliers. .
F(038) 36 15 15.^
\f 127537-V 4

FORD
Commerciale
5 portes,
2000 cm3, 1973,
bleu métallisé.
Expertisée, parfait
état de marche.
Fr. 6000.—.

Tél. 42 14 31.128573 V

|2 MERCEDES-BENZ 220 1968 61.000 km [
S.A MERCEDES-BENZ 230/6 1975 41.000 km I
¦ MERCEDES-BENZ 250, 5 vitesses 1972 79.000 km ¦

KU RENAULT 20 TS 1977 23.000 km K
EH RENAULT 20 TL 1978 16.000 km I

I VW Variant 1500 1971 103.000 km |
¦ FORD Taunus 2000 GXL 1973 63.000 km I
RJ TOYOTA 1800 Break 1975 59.000 km Hj
Si CITROËN GS 1220 Break 1974 66.000 km I
21 Fourgon FIAT 242/18, 3500 kg 1976/77 35.000 km IIH 129723-V ¦£¦



Les quatre pièces sont denrée rare...
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De notre rédaction biennoise:
L'Office de statistique de Bienne

recensait , en décembre 1978, 577
appartements vides à Bienne, dont
203 trois pièces. Les quatre pièces sont
une denrée rare dans la ville de
l'avenir: M. Claude Boder , responsa-
ble de l'Office de statisti que de Bien-
ne, n'en a compté que 38 à fin 1978 :
- Les quatre pièces et plus sont trop

peu nombreux pour faire face à la
demande, qui est là justement très
forte , dit-il.

En 1977, la ville de Bienne comptait
quelque 804 appartements libres. Le
responsable de l'Office de statistique
explique partiellement cette diminu-
tion de logements disponibl es :

— Lorsque la situation économique
périclite, que les emplois se font vacil-

lants et les frais de transports lourd s à
assumer, les gens reviennent habiter
en ville.

De plus, selon l'Office de statisti que
biennois, la tendance à diminuer de la

population biennoise se serait estom-
pée et les habitants de la ville de
l'avenir se seraient davantage
dispersés.

LE TIERS DES DEMANDES
POUR UN QUATRE PIÈCES

En quatre ans, les quatre pièces
vacants ont baissé en flèche, passant
de 35 à 7 % de l'ensemble des loge-
ments vides. En même temps, les
studios, c'est-à-dire les une pièce,
montaient vertigineusement de 1 à
30 %. Ce phénomène à sens contraire
démontre bien la rareté des grands
appartements (quatre pièces et plus),
très prisés par les familles. ,

Un sondage fait en janvier 1978, à la
suite des demandes de logements, a
fait ressortir que le tiers des locataires
qui cherchent un appartement à louer
veulent un quatre pièces. C'est à
Mâche que l'on trouve le plus grand
nombre d'appartements libres. Vien-
nent ensuite Madretsch-Sud et

Boujean. Vigneules, en revanche, affi-
che pour ainsi dire complet. En outre,
le quartier le plus demandé par les
éventuels locataires semble être le
centre de la ville.

L'OFFICE DU LOGEMENT
Les appartements libres, pour la

première fois indiqués (dans la mesure
du possible) par l'Offi ce de statistique
de Bienne en 1978, pourront être
consultés cette année à l'office du
logement, au Pont du Moulin 3,
M. Claude Boder , qui a eu l'idée de
créer ce nouveau service pour la popu-
lation , l'explique ainsi :
- Puisque de toute façon j'avais

pour tâche de recenser les logements
vides, pourquoi ne pas en profiter
pour les indiquer, avec accord du
loueur bien entendu , aux éventuels
locataires. Ayant été bombardé
d'appels téléphoniques l'année pas-
sée, cette fois c'est l'office du loge-
ment, dont c'est finalement bien le res-
sort, qui prend la relève...

Le comité de soutien fait le point
Jïll lJl lISEllIOMl S «Ateliers du Nord» de Chevenez

De notre correspondant :
En cette période de fermetures d'usine et de mises au chôma-

ge, a-t-on encore souvenir de l'affaire des «Ateliers du Nord» de
Chevenez ? Le député-maire de cette localité d'Ajoie, M. Martin
GEuvray, et les membres de son comité de soutien avaient convo-
qué la presse, hier matin, pour faire le point en la matière, et sur-
tout pour rendre compte des résultats obtenus grâce à la collecte
lancée dans le Jura pour venir en aide aux ouvriers en difficulté.

Un bref historique ne sera peut-
être pas superflu. C'est en 1974 que
les «Ateliers du Nord » filiale de la
société en nom collectif « Leimer el
Beyeler» d'Yverdon, s'implantent à
Chevenez, à la suite de démarches
du Conseil communal désireux de
doter la localité d'une industrie. La
commune, en fait, n'investit rien
dans l'affaire, si ce n'est qu'elle
offre à la nouvelle société un vieux
hangar inutilisé, d'une valeur d'une
quinzaine de milliers de francs. Les
«Ateliers du Nord » font construire
une usine et engagent une quin-
zaine d'ouvriers, dont sept fronta-
liers français.

Les débuts de l'entreprise sont
difficiles, mais en 1976 tout paraît
s'arranger. Ce n'est qu'un répit, car,
en 1977, de nouvelles difficultés
apparaissent, qui provoquent des
retards dans le versement des
salaires des ouvriers. Dès l'été
1978, ces retards deviennent plus
longs et plus fréquents. Malgré de
belles promesses, les ouvriers per-
dent confiance en leur employeur-
qu'ils ne voient d'ailleurs
qu'extrêmement rarement- puis ils
recourent à des débrayages et
même au séquestre de la voiture de
leur patron, pour obtenir tout ou
partie de leurs arriérés de salaires.

Dès octobre 1978, la situation
devient alarmante, bien qu'il n'y ait
pas manqué de travail. La banque
avec laquelle travaille l'entreprise
bloque le crédit ouvert. Les
ouvriers, qui n'ont pas reçu leur
juste dû et qui ne peuvent plus
espérer le recevoir, arrêtent défini-
tivement le travail le 30 novembre,
et, le 6 décembre, ils décident
d'occuper l'usine afin d'empêcher
M. Leimer de prendre possession
des locaux. Ils veulent aussi par ce
geste sauvegarder le peu d'actifs
restant sous forme d'outillage, de
tôle, de matériel, etc...

Lorsque la faillite est prononcée à
la requête d'un créancier, on
apprend que les actifs de la société
sont estimés à 22.000 fr., alors que
la patron doit à ses ouvriers, au
8 décembre, 43.000 francs. Un
comité de soutien se constitue,
sous la présidence du député-maire
Œuvray, et il lance une souscription
publique. Il a en fait deux objectifs :
d'une part, permettre aux ouvriers
de ne rien perdre de leur dû et,
d'autre part, maintenir les emplois
en favorisant une reprise de l'acti-
vité de l'usine.

Le premier objectif était donc de
trouver une somme de 43.000 fr.
pour payer les ouvriers. La collecte,
qui vient d'être bouclée, a rapporté
25.000 fr., versés notamment par
28 communes jurassiennes
(5600 fr.), par des privés (3750 fr.),
par 18 paroisses (2245 fr.), par dif-

férentes associations (5217 fr.), et
par différents donateurs. Il faut
ajouter à cette somme quelque
6000 fr. offerts directement par des
visiteurs durant l'occupation de
l'usine, somme qui a permis de
payer les frais d'occupation. Il
manque actuellement environ
19.000 fr. pour que les ouvriers
puissent recevoir leur dû total. Des
pourparlers sont en cours avec le
gouvernement jurassien à ce sujet.
On espère, du côté de Chevenez,
que ce gouvernement acceptera de
verser cette somme comme avan-
ce, reprenant à son compte la
créance qu'il pourrait faire valoir
plus facilement que les anciens
ouvriers. Mais un tel geste ne crée-
rait-il pas un précédent?

La décision gouvernementale ne
devrait plus tarder. Si elle était posi-
tive, les ouvriers n'auraient rien
perdu dans l'affaire... sinon leur
travail. A ce sujet, la situation n'est
pas trop catastrophique puisque
sur les 16 ouvriers, dix ont trouvé
un nouvel employeur. Il reste à
recaser quatre ouvriers Suisses et
deux Français.

QUEL AVENIR POUR L'USINE?
Les ouvriers ont espéré

longtemps être en mesure de faire
redémarrer leur entreprise, qui ne
manquait pas de travail, loin de là.
Mais finalement ils ont dû renon-
cer, car la situation juridique
embrouillée faisait planer de gros
risques financiers qu'ils n'étaient
pas en mesure d'assumer. En effet,
les « Ateliers du Nord » de Chevenez
ne sont pas propriétaires de l'usine,
qui appartient à la société en nom
collectif d'Yverdon. D'autre part, les
dettes qui grèvent l'entreprise en
faillite sont de l'ordre de

1.700.000 fr., alors que le bâtiment
peut être vendu quelque
600.000 francs. La banque débitrice
n'accepte pas de perdre le million et
davantage qui sépare le montant de
l'hypothèque du prix d'adjudica-
tion.

Les choses en sont là pour
l'instant. Le comité de soutien, qui
estime être parvenu au terme de
son action sur le plan financier,
espère trouver une nouvelle affec-
tation à l'usine, aussi proche que
possible de l'affectation première,
car il existe sur place un important
outillage. Le but est de sauver les
postes de travail, et non de trans-
former les vastes locaux en entre-
pôts. Des contacts ont déjà été pris,
mais pour l'instant aucune proposi-
tion concrète n'a été formulée. Il
faudra sans doute attendre la mise
en vente de l'immeuble - qui ne
saurait tarder, puisque la société
propriétaire d'Yverdon accepte que
le bâtiment de Chevenez soit trans-
féré à la société en faillite - pour
que l'usine puisse reprendre du
service dans des conditions norma-
les. BÉVI

Avec la section jurassienne des martres
ferblantiers et installateurs sanitaires

•C'est sous la présidence de
M. Marcel Fontana , installateur-sani-
taire à Moutier , que se sont tenues les
assises annuelles des maîtres ferblan-
tiers et installateurs de la section juras-
sienne de l'Asssociation suisse de ces
professions.

Nous pouvons avec plaisir relever
aujourd'hui que la politi que de sagesse
menée par le comité jurassien durant
les années où se sont présentés des
problèmes d'ordre politi que pour le
Jura , a porté ses fruits. En effet , c'est en
1975 déjà , c'est-à-dire avant les vota-
tions qui devaient décider de l'avenir
politi que du Jura , que l'assemblée
générale du 22 février 1975 à
Moutier, devait se prononcer sur un
point précis de l'ordre du jour quant à
son aveni r, non pas sur le plan politi-
que mais bien sur le plan profession-
nel.

Ce point de l'ordre du jour
prévoyait la décision du maintien
d'une seule section jjurassienne et de
ses institutions paritaires et patrona-
les, sociales et de formation profes-
sionnelle, pour l'ensemble du territoi-
re, quelque soit la répartition géogra-

phique jurassienne politique après le
scrutin du 16 mars 1975.

Après un large débat sur la nécessité
de maintenir l'unité professionnelle
dans le Jura en vue d'une défense effi-
cace des intérêts professionnels , c'est à
l'unanimité que l'assemblée avait
approuvé une modification statutaire
dans ce sens.

PAS DE CONTRAINTE

Aujourd'hui cette politique porte
ses fruits puisque , lors de l'assemblée
générale de cette année, les entrepri-
ses jurassiennes ont pu débattre de
leurs problèmes professionnels en
toute liberté et sans aucune contrainte
politi que quelconque. Les résultats
sont notamment très positifs sur le
plan du recrutement et de la formation
professionnelle. Le renouvellement
d'un membre du Jura-Sud au comité
de la section s'est déroulé statutaire-
ment et c'est M. Bueche , de Court , qui
remplacera M. Paul Stalder , membre
sortant , de Malleray.

L'assemblée entendit ensuite un
important exposé sur la situation
professionnelle et conjoncturelle , du
secrétaire central et romand, le
Dr R. Léchot , de Neuchâtel , qui ne
manqua pas, comme d'habitude , de
faire aussi un vaste tour d'horizon et
parl a des nombreuses initiatives dont
il y aura lieu de s'occuper sur le plan
national au cours de ces prochaines
années. Nombre de ces initiatives sont
en effet dirigées contre la libre entre-
prise et le développement de l'artisa-
nat.

Après un repas pris en commun par
une cinquantaine de participants et
auquel avait été convié M. Diacon ,
di recteur de la nouvelle Ecole profes-
sionnelle de Moutier , les membres et
leurs 2 femmes purent visiter, sous la
direction de M. Diacon, de M. Fonta-
na , président , et de M. Pierre Schin-
delholz , les nouveaux locaux de
l'Ecole professionnelle de Moutier
dont l'inauguration officielle aura lieu
dans le courant de ce printemps.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Morts suspectes.
Rex : 15 h et 20 h 15, L'Ouragan vient de

Navarone ; 17 h 45, Le mécano de la
Générale.

Lido : 15 h et 20 h 15, Sgt Pepper's Lonely
Hearts Club Band.

Palace : 15 h et 20 h 15, Annebàbi
Jowâger.

Studio : permanent dès 14 h 30, Cathy fille
soumise.

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

Elite : permanent dès 14h30, Girl of
passion.

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

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 14 h à

20 heures .

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 411921. i
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

Retraite
à la police

(c) C'est aujourd'hui que M. René
Barbezat, inspecteur de la police de
ville depuis 25 ans, va officiellement
prendre congé des services de la poli-
ce, pour goûter à une retraite bien
méritée.

Sa carrière au service de la police
débuta en juin 1944 , où, alors âgé de
30 ans, il fu t  nommé comme adjoint
par le Conseil municipal. Neuf ans
p lus tard, M. René Barbezat fu t  appe-
lé à prendre la succession de
M. Koenig, inspecteur de la police de
ville quittant son poste.

Durant son mandat, M. René Bar-
bezat se consacra à de nombreuses
activités; il fu t  notamment président
de la Société bernoise des chefs de
police de ville, instructeur à l'Institut
suisse de police de Neuchâtel. Enfin , il
fi t  de nombreux voyages d'études à
l'étranger.

Solidarité
à l'égard

d'une enseignante
De notre rédaction biennoise:
A la suite d'une interdiction

professionnelle proférée par les
autorités de Koeniz et appuyée
en particulier par l'UDC, à
l'égard d'une enseignante, et
ceci en raison de sa qualité de
conseillère de ville du POCH à
Berne, la section biennoise du
groupe enseignant VPOD
s'élève contre une telle mesure
et demande la levée de l'inter-
diction. Une telle mesure va en
effet à /'encontre de la liberté
d'opinion et enlève è une per-
sonne en raison de son engage-
ment politique, ses moyens de
subsistance. D'ores et déjà, plus
de 1000 signatures ont été
récoltées par la VPOD et le grou-
pe enseignant au bas d'une let-
tre ouverte adressée aux autori-
tés cantonales.

(c) Hier , peu après midi, une collision
en chaîne , route de Reuchenette, a
provoqué pour près de 12.500 fr. de
dégâts matériels.

Un peu plus tard, vers 1 h 10, deux
voitures se sont accrochées, rue des
Marchandises. Les dégâts s'élèvent à
1700 francs.

Collisions

L'un des derniers parcours...

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, le petit train
rouge Bienne- Taueffelen-Anet (B TA) étrennera un nouveau pont, à la
sortie de Nidau, dès l'automne prochain. Notre photographe a surpris le
convoi lors de l'un de ses derniers parcours sur l'ancien pont.

A droite sur notre photo (Avipress Cortési), légèrement bombé, le pont
jumeau routier en construction qui, lui, sera rendu à la circulation avant la
venue de l'hiver prochain.

Violent incendie
dans un magasin

de meubles

PORRENTRUY

Un violent incendie a
éclaté hier soir, peu après
20 h, au magasin de meubles
Charles Nicol S.A., à Porren-
truy. L'immeuble est situé
faubourg de France, dans la
Vieille-Ville. Construit il y a
une trentaine d'années, il est
accolé à la porte du Bourg. Il
abritait sur deux étages plus
de 120 salons, salles à
manger et chambres à cou-
cher, autant de tapis sur une
surface d'exposition de deux
mille mètres carrés.
L'immeuble seul est estimé à
trois quart de millions de
francs.

Tout le corps de pompiers
de Porrentruy a lutté contre
le sinistre, protégeant en
particulier les maisons
voisines parmi lesquelles un
bâtiment historique dans
lequel résida le gén'ral fran-
çais Delmas.

On ignore les causes du
sinistre msis il n'est pas
exclu, selon le propriétaire,
qu'il se soit déclaré dans le
garage. (ATS)

Les Genevez: feu vert au syndicat d'exploitation
De notre correspondant:
On se souvient que les trois commu-

nes de Lajoux , Les Genevez et Mont-
faucon avaient racheté en commun les
terres , sises sur leurs territoires com-
munaux , que la Confédération desti-
nait antérieurement à une place
d'armes pour troupes hi ppomobiles.
Une convention devenait dès lors
indispensable , si l'on voulait exploiter
ces terrains en commun et éviter ainsi
qu 'ils soient morcelés.

Appelés à se prononcer su la créa-
tion d'un syndicat intercommunal
d'exploitation , les citoyennes et
citoyens de Lajoux et de Montfaucon
avaient accepté la proposition , tandis

que ceux et celles des Genevez avaient
voté négativement , faisant ainsi
obstacle à la création du syndicat. Ils
ont révisé leur jugement depuis ,
puisqu 'ils viennent de se prononcer à
nouveau sur cet objet , positivemnt
cette fois. Le feu vert est donc donné
au syndicat d'exploitation agricole , et
en même temps, à la reconstruction
d'une ou deux fermes, incendiées par
le FLJ , et pour lesquelles des fonds
importants sont déjà à disposition:
350.000 fr. de l'assurance-incendie,
plusieurs dizaines de milliers de fr. mis
à disposition par les «militants
francs-montagnards» , ainsi que les
fonds recueillis récemment, lors d'une
souscription publique.

DELÉMONT

(cl Les pêcheurs jurassiens en géné-
ral, et ceux de Delémont et environs en
particulier, n'ont pas à se plaindre des
changements intervenus dans leur
statut à la suite de l'accession du Jura à
l'indépendance. On sait en effet qu 'à la
suite de l'accord signé entre le canton et
la maison von Roll, ils pourront pêcher
environ 40 km de rivière et de ruisseaux
supplémentaires, ceci dès l'année pro-
chaine. En outre, dès le samedis mars-
un jour où chaque pêcheur pourra faire
l'ouverture, ce qui n'était pas toujours le
ca précédemment — chaque pêcheur
aura le droit de sortir journellement
12 truites, soit le double du nombre
permis jusqu'à présent.

Lors d'une récente assemblée géné-
rale, les pêcheurs de Delémont et envi-
rons se sont réjouis de ces innovations,
ainsi que de l'adhésion de 45 nouveaux
membres de leur association.

Pêcheurs satisfaits

Courte séance du législatif
| CANTON DE BEKSE J A Moutier
**i '¦ ¦ "•'¦ '- • • ' .¦ • . . • .•¦¦¦•¦. .¦ ¦ ¦  T ' inr

De notre correspondant:
Le Conseil de ville de Moutier a siégé

hier soir, pour la deuxième fois cette
année, sous la présidence de M. Mauri-
ce Péquignot. La séance a été ronde-
ment menée puisqu'elle était déjà levée
avant 21 heures.

L'indigénat communal a été accordé
à plusieurs ressortissants étrangers :
MM. Miroslav Hrdina, ressortissant
tchécoslovaque, Hans Brechtl, ressor-
tissant allemand, Odile Brechtl-Braun,
ressortissante française, M"° Ivanna
Giuliati et son fils Cédric, M. et
M"* Giovanni et Judith Generelli et
leurs enfants Sylviane, Mercedes et
Michel, tous ressortissants italiens.

Le Conseil de ville a accepté une
demande de crédit de 65.000 fr. pour la
rénovation du réseau électrique et
éclairage public dans le quartier des
rues Centrale, rue du Château et rue des
Fleurs.

CONTENTS, PAS CONTENTS...

Les conseillers ont ensuite entendu la
réponse donnée à cinq de leurs inter-
ventions. Sur ces réponses, on a relevé
que deux conseillers de ville étaient

satisfaits alors que trois autres ne
l'étaient pas. M. Alain Coullery a déve-
loppé sa motion concernant la surveil-
lance du bassin delà piscine de Moutier.
Il a insisté sur la nécessité que le bassin
devait être surveillé en permanence.

De son côté, M. Pierre-Alain Droz, au
nom de l'Entente jurassienne, a déve-
loppé sa motion qui concerne la mise
sur pied d'une commission chargée
d'observer les négociations portant sur
le partage des biens entre la République
et canton du Jura et le canton de Berne.
Il a dit d'emblée que c'était la dernière
fois qu'on se trouvait pendant cette
législation dans un Conseil de ville dont
la majorité est pro-bernoise, une majo-
rité qui ne tient plus qu'à un fil.

Enfin, le Conseil de ville a reçu, hier
soir, une trentaine d'interventions,
motions et autres provenant de la
plupart des conseillers de ville autono-
mistes.

Relevons également que le président,
M. Maurice Péquignot, a dû menacer de
lever la séance et a prononcé un aver-
tissement au public qui se montrait
quelque peu bruyant à l'arrière de la
salle.

Décès
de la vice-doyenne

TAVANNES

M"" Alice Béguelin.
(Avipress Petermann)

(c) Nous apprenons avec peine le
décès de M"" Alice Béguelin, figure
sympathique du village, qui a
travaillé pendant 60 ans à la Tavan-
nes Watch. La défunte, qui venait de
fêter ses 95 ans en janvier, était la
vice-doyenne de la localité.

Noces d'or
(c) Au cours du dernier week-end, M. et
M™ Joseph et Juliette Beltrami-
Broquet, ont fêté dans la joie leurs 50
ans de mariage. Agés de 74 et 71 ans, M.
et Mm° Beltrami sont en bonne santé et
ont élevé une belle famille de quatre
enfants. Pendant près de 48 ans,
M. Beltrami a été ouvrièr e la verrerie et
il coule actuellement une paisible retrai-
te à Sur-Menué.

(c) Lors de la dernière séance du
Conseil de ville de La Neuveville, le
groupe socialiste, par l'intermédiaire de
Mme Paulette Gobât, a déposé la motion
suivante :

«Certains parents n'ont pas la possi-
bilité de suivre leurs enfants dans leurs
devoi rs scolai res sci lai res. Cette catég o-
rie d'élèves est donc défavorisée. Le
parti socialiste prie le Conseil municipal
d'étudier la création d'un service de
surveillance et assistance facultatif des
devoirs scolaires. Cette catégo-
rie compétente, éventuellement par un
membre du corps enseignant sans
emploi. Cette institution devrait être
prise en charge par la commune
moyennant une faible participation
symbolique des parents concernés. »

Motion socialiste

(c) A la suite de la démission de
M"c Gabrielle Blanchard , le comité de
l'Oeuvre de la sœur visitante a désigné
la nouvelle infirmière-visitante en la
personne de M""1 Yolande Acker-
mann. Dorénavant, le service fonc-
tionnera à mi-temps pour une période
d'essai non déterminée.

Nouvelle
infirmière-visitante

(c) La désinfection des locaux de l'école
primaire de La Neuveville prévue initiale-
ment n'aura pas lieu , la commission scolai-
re ayant jugé son coût excessif. En revan-
che, un contrôle sévère sera fai t à la rentrée
par le médecin scolaire et son assistante.
Tout élève trouvé porteur de poux ou de
lentes sera exclu de l'école jusqu 'à complè-
te disparition de l'épidémie.

Poux à l'école primaire :
contrôle sévère

à la rentrée

La Neuveville : dépôt du plan
de lotissement «Rives du lac»

De notre correspondant :
Lors de la dernière séance du

Conseil municipal de La Neuveville, la
commission pour l'aménagement des
rives du lac a déposé le plan de lotis-
sement «Rives du lac». Ce dossier
sera mis en circulation auprès des
membres du Conseil.

Comme le prévoi t le budjet 1979, il
sera procédé à la réfection des façades
est et ouest du bâtiment de l'école
supérieure de commerce. Le Conseil
municipal a procédé à l'adjudication
des divers travaux (maçonnerie, fer-
blanterie, couverture, peinture,
menuiserie, etc.) pour un montant de
74.495 francs. Toujours dans le cadre
du budget, le Conseil a adjugé pour

15.039 fr. de travaux divers nécessités
par la réfection de l'immeuble dépôt
des travaux publics, route du Château.

Enfin , il a été pris connaissance
d'une lettre du Conseil communal du
Landeron adressée au Ski-club nauti-
que de Neuchâtel, et par laquelle il
n'est pas souhaité d'envisager la réali-
sation d'une école de ski nautiqu e aux
abords des rives du lac.



2 % % CONFÉDÉRATION SUISSE
Emprunt fédéral 1979-91
Fr. 250000000.- ^___
But: conversion ou remboursement de l'emprunt fédéral, 5%, 1967-82,

dénoncé au remboursement pour le 15 mars 1979
Conditions de l'emprunt :
Durée: 12 ans, avec la faculté, pour la Confédération, de rembourser l'emprunt

après 10 ans
Coupures : titres de 5.000 et 100.000 francs et créances inscrites
Cotation : à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich

Prix d'émission : 100,50%
Délai de conversion
et de souscription : du 26 février au 2 mars 1979, à midi
Libération : au 15 mars 1979
N° de valeur: 15.515 pour les titres, 15.516 pour les créances inscrites

CONSORTIUM D'ÉMISSIONS DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS DE LA SUISSE ALÉMANIQUE

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établissements
faisant partie des groupements susmentionnés, par tous les sièges et succursales de la Banque nationale suisse , ainsi
que par les autres établissements bancaires en Suisse. 129449-A
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Déclarations
d'impôts

comptabilités et gérances

B. Varrin, fbg du Lac 6
2000 Neuchâtel. Tél. 24 67 66.
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La cigarette.
129625-A

République des Philippines
MM 3/ 0/ Modalités de l'emprunt
¦> M /Q Durée :
¦̂ ' ' 10 ans au maximum

Emprunt 1979 — 89 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr. s. 50 000 000 et ,r s 10000°

Remboursement:
Le produit de cet emprunt sera utilisé pour rachats annuels de 1980 à 1986 au cas où
couvrir des dépenses publiques légalement |es cours ne dépassent pas 100°/o
approuvées.

Coupons:
coupons annuels au 15 mars
Cotation:. . aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

Prix d émission Berne et Lausanne

M. WM mM /O Délai de souscr'Pt'on
™̂  ̂^̂  ' du 27 février au 2 mars 1979,
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation • midi

Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des prospectus avec des bulletins de

No de valeur: 813437 souscription. m
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S Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
j f  Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
M A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
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Cherche rapidement
Fr. 50.000.—

au taux fixe de 7% remboursable en
trois annuités, garantie un acte de
donnation d'un terrain de 3700 m2, à
fort rendement, qui sera déposé chez
notaire.
Adresser offres écrites à BS 494 au
bureau du journal. 129524-A
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
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Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.
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Loterie à numéros:
pas de «6»

1 gagnant avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire :
497.842 fr. 15

139 gagnants avec 5 numéros :
3581 fr 60

5529 gagnants avec 4 numéros :
90 fr 05

91.190 gagnants avec 3 numé-
ros : 4.- fr

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint.

Transfert de technologie: une conférence
de l'ONU d'un très haut intérêt pour la Suisse

GENÈVE (ATS). - La conférence des
Nations unies chargée d'élaborer un code
international de conduite pour le transfert
de technologie a repris lundi à Genève.
Elle avait ajourné ses travaux au mois de
novembre dernier , après 4 semaines d/2
débats , sans avoir pu aboutir sur les ques-
tions essentielles, celle notamment de
savoir si ce code devait avoir un caractère
obligatoire ou non.

Cette conférence qui a un intérêt tout
particulier pour la Suisse, puisque notre
pays est, en chiffres relatifs, le plus grand
exportateur de technologie au monde, a
un caractère universel. Il ne s'agit en effet
pas seulement d'établir des règles pour les
relations entre pays industriels (pays de
l'Est et pays de l'Ouest notamment).

C'est cependant entre pays développés
(pays occidentaux principalement) et
pays en voie de développement que les
divergences les plus importantes sont
apparues , le désaccord le plus évident

concernant la nature juridique du code.
Les pays en voie de développement sont
en effet partisans d'un code dont les clau-
ses seraient obligatoires, alors que les
pays occidentaux sont favorable? à un
code qui n'aurait qu'une valeur de
recommandation. Pour les pays en voie
de développement, dont la dépendance
par rapport aux pays développés est par-
ticulièrement grande dans ce domaine,
puisque les pays industriels détiennent le
90% de la technologie actuellement
disponible, ce code, par son caractère
obligatoire, doit avant tout pouvoir per-
mettre un accès équitable à la technologie
et améliorer les coûts de production. Les
gouvernements des pays occidentaux
sont pour leur part dans une situation
délicate. Dans ces pays, la technologie
appartient en effet essentiellement au
secteur privé. Un code obligatoire semble
donc difficilement applicable puisqu 'il
devrait donner à l'Etat des compétences

jusqu 'ici réservées à l'industrie privée.
Les pays industriels entendent de plus
protéger une de leurs richesses, sinon
l'essentiel de leurs richesses, comme c'est
le cas pour la Suisse, qui est le deuxième
exportateur de technologie au monde
après les Etats-Unis (en chiffres absolus).
La Suisse partage d'ailleurs sur ce point la
position des pays occidentaux. Elle estime
en effe t qu'un code qui aurait une valeur
obligatoire risquerait d'être combattu par
les milieux de l'industrie, alors qu'un code
volontaire, donc plus flexible, aurait plus
'de chance d'être appliqué.

D'autres problèmes restent encore en
suspens, celui des pratiques restrictives et
du champ d'application du code notam-
ment, problèmes au sujet desquels les
désaccords sont tout aussi grands et qu'il
ne sera donc pas facile de résoudre d'ici le
9 mars, date à laquelle la conférence
devrait s'achever.

Murtignoni à l'honneur à l'aérodrome de Sion
VALAIS 

De notre correspondant:
Durant deux jours, des drapeaux aux

couleurs de plusieurs pays flotteront sur
l'aérodrome de Sion. Air-Glaciers est en
fête. Une « Caravelle » a conduit sur place
toute une volée de personnalités. En effet ,
la société nationale Aéro-Spatiale avec
ses cadres venus de Paris et Marseille ont
tenu à venir fêter les pilotes valaisans et
leur compagnie. Des chiffres parlent :
¦«Cela fait treize ans, nous dit Bruno
Bagnoud, directeur d'Air-Glaciers, que
notre compagnie travaille avec l'Aéro-
Spatiale. Nos pilotes ont volé 13.000
heures sur les appareils de Sud-Aviation
(Alouette et Lama). Bien mieux , Fernand
Martignoni totalise aujourd'hui 25 ans
d'activité comme pilote professionnel ,
16.000 heures de vol dont 5000 sur les
hélicoptères de la grande société françai-
se. Français et Suisses tenaient à le
récompenser. »

Fernand Martignoni , chef-pilote à
Air-Glaciers, est un peu l'âme de la
compagnie valaisanne. C'est lui qui totali-
se le plus grand nombre d'heures de vol et
le plus grand nombre de sauvetages
également. Combien de personnes rame-

:nées ? «Faudrait que je compte , nous a dit
'hier Fernand.. Je n'ai jamais aimé tenir les
comptabilités. Au tota l sans doute 1500
sauvetages, près de 2000 personnes sans
doute ramenées dans la vallée en plus de
vingt-cinq ans d'activité. »

SOUVENIRS

Fernand Martignoni qui fête cette
année également ses cinquante ans d'âge
s'est laissé aller devant la presse, à quel-
ques souvenirs.

C'est le 22 octobre 1953 que Fernand
Marti gnoni descendu timidement de son
village de Nendaz prit en mains pour la
première fois les commandes d'un avion.
«J'avais fait un apprentissage de mécano
sur autos. Un jour , je suis descendu voir
Geiger. On a commencé par jouer ensem-
ble une partie de « tric-trac » dans un
bistrot de la rue de Conthey. Hermann
m'a dit en partant: descends demain à
l'aérodrome et on va voir ça... ». Ça fait
25 ans que j'ai la licence. »

Faut entendre Fernand Martignoni
raconter ses heures de vol avec le grand

Geiger. «On commençait toujours par
secouer l'appareil pour voir si tout était en
ordre... Je gard e un souvenir fantastique
de ce premier Piper. Pour faire des heures,
on amenait les copains le dimanche survo-
ler leur village. Ce n'est qu 'en 1958 -
vingt ans donc - que j'ai passé la licence
pour hélicoptère. »

Sur les 1500 à 2000 personnes rame-
nées par Fernand Martignoni dans la val-
lée (plusieurs blessés parfois lors d'un
même vol), il y a bien sûr une ou deux
centaines de morts. Le pilote n'aime pas
énumérer ces tragiques souvenirs. «J'ai
vécu des choses inimaginables en monta-
gne, nous dit Marti gnoni. Des visions ter-
ribles. Ce que j'ai vu dans certaines
parois , c'était parfois pire qu 'Holocauste.
Avec les années, on devient moins sensi-
ble en recueillant les restes mutilés de
jeunes alpinistes sans vie mais aujourd'hui
encore plus qu 'autrefois peut-être, je

Martignoni en compagnie de Bruno
Bagnoud (de dos). (Avipress France)

pense chaque fois à tout ce qu'il y a derriè-
re chaque drame, la famille, les parents,
les frères et sœurs, ceux à qui il va falloir
dans quelques minutes communiquer la
nouvelle d'une telle tragédie. Si je n 'avais
qu 'une chose à dire aujourd'hui , je dirai la
suivante: que les jeunes en s'élançant en
montagne pensent donc un peu à tout cela
avant de partir , avant de s'élancer dansdes
courses trop dures pour leur entraîne-
ment, pour leur âge ou qui pourraient mal
finir à cause du temps ou de l'équipe-
ment. »

J'AI RISQUÉ MA PEAU
PLUSIEURS FOIS

« Ma peau ? Je l'ai risquée plusieurs fois
c'est clair. La dernière fois que j 'ai failli
me tuer , c'est à cause d'une casserole
d'eau bouillante , pour un sauvetage qui
n'en était pas un. J'ai failli d'ailleurs
«tabasser» l'homme que je devais sauver
car il n 'avait pratiquement rien. L'héli-
coptère était complètement givré. Je ne
voyais plus rien et c'était dans la monta-
gne en pleine nuit. J'ai dû voler avec la
porte ouverte pour ne pas heurter un
rocher. C'est par miracle que j 'ai décou-
vert les lumières des Haudères, égaré que
j'étais dans les Alpes. Ce n'est que le
lendemain que j' ai dû chercher mon
homme dans la cabane , le bras un peu
brûlé par une casserole d'eau... et j'ai fail-
li me tuer pour ça. »

« Le pire que j' ai connu , enchaîne Mar-
tignoni , c'est au-dessus de Liddes. Je me
suis « cassé » la fi gure , hôpital et tout ce
qui s'ensuit pour avoir voulu rendre
service. J'avais transporté hommes,
matériaux, etc. à longueur de journée sur
un chantier de haute montagne. Soudain ,
le foehn se lève. Prati quement plus possi-
ble de voler. J'allais descendre dans la val-
lée avant la bourrasque lorsque les hom-
mes stupéfiés se sont rendu compte qu 'ils
avaient oublié de charger... les vivres. J'ai
tenté un ultime voyage. Cela a bien failli
être vraiment le dernier. J'ai été balayé
par la tempête de fœhn et catapulté au sol.
Geiger qui pourtant prenait des risques
lorsqu'il fallait sauver quelqu 'un , n'a pas
pu décoller pour venir me chercher. Il n 'y
a pas eu d'hélico pour moi ce jour-là... »

M. F.

3nn> Les PTT proposent des réductions de taxes
Les charges d'exploitation d'autre part ,

du fait du trafic accru et de frais de per-
sonnel plus élevés, ont augmenté de
134 millions de francs. Les PTT ont passé
à l'économie en 1978 des commandes
pour 1.876 milliard de francs (+ 34 mil-
lions par rapport à 1977). Les investisse-
ments se sont montés à 1,274 milliard ,
indi quent les PTT dans un communiqué.

AFFECTATION DU BÉNÉFICE
Le conseil d'administration des PTT

propose au chef du département fédéral
des transports et communications et. de
l'énergie et au Conseil fédéral d'utiliser le
bénéfice de la manière suivante: verse-
ment de 150 millions de francs à là caisse
fédérale , de 140 millions au fonds de
compensation, de 40 millions à la réserve
générale de financement et report de
3 millions à compte nouveau.

REDUCTION DE TAXES
Les PTT entendent également faire

profiter les clients de ce résultat en procé-
dant à des réductions de taxes qui s'élève-
raient à 42 millions par année. Le conseil
d'administration des PTT propose ainsi de
prolonger la cadence des impulsions de
taxa tion des conversations locales, de
telle sorte que, pour 10 centimes, il serait
dorénavant possible de téléphoner
pendant 6 minutes au lieu de 4,8 minutes
comme jusqu 'ici, et de réduire une
nouvelle fois le prix des communications
téléphoniques avec différents pays
d'Europe, d'Afrique du nord , d'Amérique
et du Proche-Orient, en raison de l'écart
qui exite être les taxes des télécommuni-
cations en provenance et à destination de
la Suisse.

CONSTRUCTIONS

Le conseil d'administration des PTT a
par ailleurs, approuvé le projet général
relatif aux travaux de transformation et

d'entretien , y compri s la rénovation de la
façade , à effectuer au bâtiment de la poste
principale de Saint-Gall pour un montant
de 7,9 millions de francs ainsi que celui
d'une nouvelle poste en propriété par
étages à Versoix (Genève) pour 5 millions
de francs. De plus, il a souscrit à l'acquisi-
tion d'un immeuble à Vernier (Genève)
en vue d'y loger le service du matériel de
la direction d'arrondissement des télé-
phones de Genève.

Les PTT qui après cinq ans de déficits
permanents clôturent à nouveau leurs
comptes depuis 1976 avec des supplé-
ments de recettes ne tiennent pas à être
refoulés dans les chiffres rouges au
premier signe de renchérissement, a
déclaré M. Markus Redli président de la
direction générale expliquant pourquoi la
Régie ne proposait « que » 150 millions de
francs pour la caisse fédérale et l'augmen-
tation de la réserve générale de finance-
ment. Il a aussi souligné la volonté des
PTT de ne pas toujours s'en prendre
uni quement à la bourse de ses clients ,
mais de les faire aussi largement profiter
des temps propices.

S'adressant lundi à la presse, M. Redli a
rappelé que les PTT s'efforçaient de
consolider leur situation financière en
portant le fonds de compensation et la
réserve générale de financement à
500 millions de francs chacun. Ceux-ci se
montent par conséquent après boucle-
ment des présents comptes, à 271 millions
de francs et 99 millions respectivement
par l'apport total d'une part de bénéfice
de 299 millions de francs - 119 millions
prévus au budget et 180 millions de francs
sur décision du conseil d'administration.
M. Redli estime cependant que les PTT ne
peuvent ainsi s'estimer satisfaits. Durant
l'année écoulée, a-t-il précisé , la Régie a

dû lutter âprement compte tenu du ren-
chérissement croissant pour obtenir les
285 millions de bénéfice budgetés. Les
déficits accumulés en cinq ans au début
des années 70, selon le président ,
montrent avec quelle rapidité la situation
peut à nouveau se détériorer.

Votations: le Conseil d'Etat
n'a pas constaté d'irrégularités

GENEVE

GENÈVE (ATS). - Saisi d'un recours
du parti du travail, le Conseil d'Etat
genevois a examiné dans sa séance de
lundi les résultats des votations fédé-
rales et cantonales du 18 février, il n'a
constaté aucune irrégularité et a donc
rejeté le recours concernant les vota-
tions fédérales. Quant aux votations
cantonales, il plaidera dans le même
sens vendredi devant le tribunal admi-
nistratif, compétent pour ce deuxième
recours.

Comme l'a relevé M. Jaques Vernet,
président du gouvernement, au cours
d'une conférence de presse, le Conseil
d'Etat s'inspire en l'occurrence de la
jurisprudence du Tribunal fédéral en la
matière: pour annuler un vote, il faut
qu'il y ait des irrégularités, et il faut en
outre qu'on ait de bonnes raisons de
croire qu'a cause de ces irrégularités,

le résultat du vote a été faussé. Or les
chiffres avancés par le parti du travail
(quelque 7000 citoyens, troublés par
un système compliqué, n'auraient
voté que sur le plan fédéral et non sur
le plan cantonal) ne sont pas de nature
à modifier les résultats sortis des
urnes.

Ceci dit, M. Vernet a rappelé que
Genève se trouve dans une période
d'adaptation à un nouveau système,
passant de l'estampille à l'enveloppe
et des bulletins imprimés aux bulletins
vierges envoyés à domicile. Pour les
prochaines votations, on va s'efforcer
de rendre l'opération moins compli-
quée et plus claire. L'adoption défini-
tive d'une nouvelle loi cantonale
n'interviendra toutefois pas avant
plusieurs mois.

Dans une démocratie comme la

nôtre, a conclu M. Vernet, on part de
l'idée que les citoyens et citoyennes
sont capables de comprendre les
questions qui leur sont posées lors des
votations, et que ceux qui se rendent
au local de vote savent pourquoi ils le
font, ayant lu auparavant les explica-
tions fournies par les autorités, par la
presse et par les partis politiques.
Quant à ceux.qui veulent voter blanc
sur un objet, c'est leur droit, et lors de
scrutins précédents à Genève (parking
de Plainpalais par exemple) on a déjà
constaté des écarts considérables.

M. Robert Ducret, directeur des
finances, a précisé pour sa part qu'en
attendant la décision du tribunal
administratif, la pénalité pour le paie-
ment tardif des impôts (objet d'une
des votations cantonales) était
suspendue.

Carnaval: le char du prince subtilisé
(c) Une histoire aussi rocambolesque que
carnavalesque s 'est produite en ce début
de semaine. Le p lus beau char du carna-
val de Sion fut  bien entendu celui du cou-
ple princier , char fabri qué par une grande
maison de la place. Ce char avait eu un tel
succès à Sion que les responsables du car-
naval de Bramais demandèrent à l'avoir
le lendemain pour leur cortège. Ce qui
leur fu t  accordé. Le char fu t  enfermé dans
un hangar. Le lendemain lorsque les
responsables du carnaval de Bramais
vinrent pour le chercher, tout avait dispa-
ru, char et tracteur. Les organisateurs du
cortège de Saint-Léonard avaient subtili-
sé le convoi en douce. Ce n 'est que de
justesse , alors que le cortège de Saint-
Léonard s 'ébranlait que les Bramoisiens,
déclenchant une opération-éclair, réussi-
rent à récupérer le char princier.
Pour la première fois depuis quinze ans
environ la « terreur rouge », cette publica-
tion satirique qui marque en généra l le
Mardi-Gras en Valais ne sortira pas de
presse cette année. Une censure interne a
empêché cette publication. En effet , ce
numéro, s'il était en partie consacré aux
raisons du départ du conseille r d 'Eta t

Arthur Bender et à l'arrivée du shah
d'Iran en Valais, devait surtout contenir
un «pap ier» sur les 75 ans du principal
quotidien du canton et des discours qu 'on
aurait dû y prononce r. C'est le refus des
responsables du journal satirique de
publier ce dernier article écrit pourtant
par l'une des meilleures plumes du canton
qui empêcha «La Terreur» de paraître
dans sa traditionnelle édition rouge.

Fumées françaises sur
une autoroute suisse

VAUP

MORGES (ATS). - Certains journaux
ont écrit le 22 février que le juge d'infor-
mation de la Côte à Morges, avait blanchi
les automobilistes concernés et la com-
mune de Divonne, à la suite de l'accident
qui , en octobre dernier , fit trois morts sur
l'autoroute Lausanne-Genève,1 près de
Nyon, à cause des émanations de fumée
provenant de la décharge de Divonne, sur
territoire fra nçais. En réalité, a précisé
lundi le juge informateur, si les poursuites
pénales contre les automobilistes en cause
ont été closes par un non-lieu, la commu-
ne de Divonne, soit ses autorités, auront à
répondre devant les autorités judiciaires
françaises de leur responsabilité tant
pénale que civile. Le dossier a en effet été
transmis, par l'intermédiaire de la divi-
sion fédérale de police, à Berne, au
parquet français compétent.

INFORMATIONS SUISSES 
yniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

La grande pitié de l'épargnant (
La Suisse est citée en exemple

pour sa volonté d'épargne. Le
nombre des livrets d'épargne est en
effet plus grand que celui des habi-
tants de ce pays. Cela crée une
abondance de capitaux dont profi-
tent volontiers les investisseurs de
tous ordres. Cette abondance
constitue un des avantages
majeurs de la place financière
helvétique, parce que cet argent
n'est pas cher. Il faut en plus comp-
ter avec les capitaux déposés par
des étrangers.

La grande disponibilité de capi-
taux a subi un nouvel accroisse-
ment à la suite des efforts déployés
par la Banque nationale pour main-
tenir la parité du franc dans un cer-
tain équilibre par rapport aux
autres monnaies, en particulier le
dollar. L'Institut central d'émission
a acquis des milliards de dollars. Il a
fallu créer de nouveaux francs pour
permettre ces opérations déstabili-
sation ; la politique restrictive rela-
tive à la masse monétaire en circu-
lation a donc été assouplie.

le marché des capitaux supplémen-
taires difficiles à replacer.

EXPROPRIATION OCCULTE

C'est le petit épargnant qui est
frappé le plus durement par cette
situation ; il en est quasi pénalisé, et
sous diverses formes. Le rende-
ment de son capital s'amenuise
d'année en année. De plus, unecer-
taine politique fiscale frappe à la
fois le revenu et le capital.

On a calculé, par exemple, qu'un
rendement de 1,25% ne suffit plus
pouracquitter les impôts et taxes qui
en dérivent. En fait, l'épargnant est
ainsi soumis à une véritable expro-
priation occulte.

Celle-ci ne frappe pas unique-
ment le petit épargnant, ce modèle
de vertu cité en exemple dans les
livres de morale économique et
civique. Il touche aussi très lour-
dement les grands épargnants que
sont les caisses d'assurance
professionnelle, celles des fonc-
tionnaires aussi, aux trois niveaux
de la Confédération, du canton et
de la commune. La chute du
rendement des placements en
valeurs de pères de famille met en
danger le paiement des rentes et
pensions que ces placements
doivent assurer. On imagine le
danger politique latent que
comporte une telle situation. La
seule consolation - à vrai dire bien
maigre - est que le capital, si son
rendement est faible, ne se détério-
re au moins pas, au contraire de ce
qui arrive en période d'inflation.

Mais comment faire fructifier
tous ces capitaux? Cette opération
courante en temps normaux est
rendue ardue à cause de la stagna-
tion de la situation économique.
Ceux qui avaient emprunté par le
canal des obligations ontfaitample
usage des possibilités de rembour-
sements anticipés prévus par les
conditions d'emprunt bien définies
dans les prospectus d'émission. La
manœuvre est tout à fait normale et
licite. Elle n'en a pas moins mis sur

Qu'oi qu'il en soit, le moment
semble arrivé où il faudrait suppri-
mer l'impôt sur la fortune, qui dou-
ble celui qui est prélevé sur le reve-
nu.

Prenons l'exemple de l'épar-
gnant qui, pour préserver la subs-
tance vitale, a placé sa fortune dans
la propriété bâtie, maison ou appar-
tement. La baisse des taux
hypothécaires l'yencourage,etil se
croit ainsi à l'abri de soucis. Le fisc,
et surtout certains fiscs cantonaux ,
ne l'entendent pas de cette maniè-
re. Ils ont augmenté la taxation
fiscale des bâtiments et leur
rendement imposable. Et l'épar-
gnant est ainsi floué...

Est-ce une politique sage à
longue vue? Elle frappe en premiè-
re ligne le fameux «troisième
pilier», que d'aucuns ont pris tant
de soin à édifier eux-mêmes, sans
appui de l'Etat. Ils ne peuvent
désormais plus compter sur la
sécurité du lendemain puisque leur
épargne rapporte de moins en
moins et que l'appartement ou la
maison qu'ils ont acheté pour leurs
vieux jours est frappée d'un impôt
qui ne cesse de s'alourdir. Com-
ment sortir de l'impasse, sinon par
une nouvelle politique fiscale, qui
tiendrait compte de la situation
matérielle réelle des petits épar-
gnants, ceux qui n'ont ni retraite ni
pension, qui n'ont compté que sur
eux-mêmes, sur leur travail, et qui
se trouvent souvent acculés au
désespoir. Beau sujet de réflexion
pour ceux qui brigueront cet
automne un mandat de député...

Succès de «Swissbau»
Bàle (ATS).- La 3""*' foire spécialisée de

la construction « Swissbau 79 » a fermé
ses portes dimanche à Bâle après avoir
reçu plus de 75.000 visiteurs , chiffre net-
tement supérieur aux prévisions. Lors de i
l'édition précédente en 1977, On n'avait
en effet enregistré que 38.000 visiteurs.
Quelque 721 exposants venus de 11 pays
ont participé cette année à l'exposition.

Baisse de l'emploi au
4me trimestre 1978

BERNE (ATS). - Selon la statisti que de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , le niveau de l'emploi
dans l'industrie, dans le secteur de la
construction et dans celui des services a
baissé de 0,2 % au cours du 4me trimestre
de 1978 par rapport au trimestre précé-
dent.

Au regard de la même période de
l'année dernière, on a enregistré une pro-
gression de 0,3% (+ 0,7% une année
auparavant). Le taux de hausse a atteint
0,8 % (+ 1,6%) dans le secteur des servi-
ces et 1,2% (-2,2%) dans celui de la
construction, tandis qu 'une baisse de
l'emploi de 0,3 (+ 0,5 %) a touché l'indus-
trie et les arts et métiers.
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J / Unpetitaperçudenotregrandchoix: \ ^* Fournitures Peintures, mastic, dissolvant pour nettoyer les Fournitures auto Outils, produits d'entretien, accessoires de sécurité ¦*
^̂ g|§i de peinture pinceaux, outillage de peintre, pistolets de peinture, et de confort, articles d'hiver et d'été. -¦
¦ «M COLOR» etc. Matériaux de Ciment, sable, mastic et masse à jointoyer, carre- =
mHHIHI Equipements Etablis, étagères, boîtes à outils, casiers de construction lage, outils de construction, mètres-rubans, dalles =
s^H! d'ateliers rangement, étaux. pour allées, etc. ^^^ ĵ

Outillage Marteaux, tenailles, pinces, tournevis, rabots, scies, Bois Panneaux, lattes, etc. ;
t̂ §îl^§ couteaux. Cycles Vélos de course et de sport, accessoires. |
^̂ ^= Quincaillerie Clous, vis, ferrures d'armoires et de portes, chevilles, «CORONADO» jjj ^̂ H
^g||̂ g crochets, articles sanitaires. ...et ainsi de suite. ;
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Machines 
et Perceuses, compact Tools, accessoires de 

¦
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WÎ êê ê̂ê appareils perceuses, postes de soudage, fers à souder, scies , *

¦¦ Art!Se
L
s
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Stprises, ampoules, tubes fluorescents, ÎÏÏÎÎÏÏ  ̂ ^B
¦¦ B d'électricité douilles, sonnettes, commutateurs, etc. dans les M home shoPs et'en Partle'dans ,es Do ix y°urse,f : __
l̂ Ĥ I Articles de Couleurs pour peinture rustique, rubans, objets en Mobilier Eléments à assembler et à combiner, meubles E

Ĥ ^m bricolage bois à peindre, colles. complets, lits, matelas, armoires.
- Articles de Outils.silos à compost, tondeuses à gazon, Revêtements de Tapis de fond, plaques de tapis, sols plastique en ^=̂ ^

^̂ gM= jardinage épandeurs d'engrais, motoculteurs, tronçonneuses, sol «MIO FLOOR» largeur originale ou en dalles. J 
-

Hŝ l . \ «MIO GARDEN» faux, échelles, tuyaux d'arrosage, robinetterie,̂. L A Intérieur Papiers peints, paillassons, accessoires de salle de / ^g^̂
ĵjj ĵ X v? •. arroseurs, bacs à plantes. 'W 1 bains, plinthes, tringles à rideau*. /  g!g=

¦IH Allez donc découvrir A JF * *V Ŝ > *# 
àf C'est à deux pas... f —
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Wt Argovie "' JT/k̂  I .̂ ft WK 1̂  ̂ MM Amriswil , Kirchstrasse 9, 8580 Amrlswil • • •  =
: MMM Brugg, Neumarkt, 5200 Brugg • fw k  * • émWi fl  ̂ 1 (dès le 25.5.79) -j

= MMM Buchs, Wynenfeld, 5033 Buchs • • • •  ¦¦WlHT ( W  ̂ \ A ^̂ \̂J | MM Seepark , Bleichestrasse 15, 8280 Kreuzlingen • • s

Il DIY Tivoli , 8958 Spreltenbach • •e*  B̂*"*"*"*» \ • B| y 3̂ * éS\ v r̂ MM Romanshorn . Bahnholstrasse 54a . ****=

j  „ _. . _ .. , \ j ^y  >\\*^W 1 8590 Romanshorn • =
s Appenzell Rhodes-Extérieures \*̂ ^̂ Lmmmr 

<-// 
MW § (jusqu 'au 24 5 79) =

= MM Hérisau, Kasernenstrasse 18, 9100 Herlsau • ^̂ *"̂ ^̂ T )j V jX « <» =

; Bâle-Campagne S e l  DIY, Via S. Gottardo 26, 6500 Bellinzona • • • •  
'.

=^̂ mM 

DIY 

Paradies, Einkaufszentrurn, I»il8 DIY, Piazza Grande 13, 6600 Locarno • • ^̂̂^
} ^ ^== m  Spitzwaldstrasse 215, 4123 Allschwil OO O O O  >JôIiS =i Hobby Centro. Centro Shopping Serfontana.

= Home-Center, Gorenmattstrasse, 4102 Binningen • •  O S C OT C/X 6834 Morbio Inferlore • • • • •  -

§H§=H1§1 DIY Schônthal , Schônthal-Center Lucerne Centro Giardinaggio , 6592 S.Antonlno • •
= Ergolzstrasse/Muhlerain, 4414Fullln8dorf • •  • DIY-Center Ebikon, beim Bahnhof , 6030 Ebikon • • • • • •  Hobby Centro, 6807 Taverne • • • •  =
= DIY Reinach , Mischeli-Center , DIY Kriens, Luzernerstrasse 30, 6010 Kriens • • =

= Niederbergstrasse 1, 4153 Reinach • • DIY Sursee, Bahnholstrasse, 6210 Sursee • • • •  Vaud =
55 DIY und Gartencenter Sternenhof, MMM Crissier, 7, Chemin du Closalet, =
= Duggingerstrasse 1 , 4153 Reinach • •  • Neuchâtel 1023 Crissier • •  • •  =

î „., • DIY Gare, av. Léopold-Robert 79, Home-Center Nyon, Rue de la Fontaine. 1260 Nyon • • •  • s

^̂^ == SfiêVi ,e .. « u  ei jn„ul «, 2300 La Chaux-de-Fonds • • • •  Centre DIY, 14. Rue du Caudray, 1020 Renens • • • • • •
= DIY Dreispitz , Reinacherstrasse 67, 4053 Bôle • MM Portes-Rouges, av. des Portes-Rouges 46, DIY 51 rue du Milieu 1400 Yverdon • • •  s

= DIY Kleinhùningen, Kleinhùningerstrasse 137, 2002 Neuchâtel • • • •• •  ~
s 4057 Bâle • Valais I
= _ Schaffhouse „.„ .. , MM Manoir, Place du Manoir, 1920 Martigny • • =

^̂ ^̂  . el1e -, .., ^-i», L.H M M , on DIY Neuhausen. Marktgasse 2, 8212Neuhausen • • •  MM Sierre. Av. du Général Guisan, 3960 Sierre • • ^̂̂^
^̂ m_ 

Hobby-Zentrum Wankdorf, Wankdorffeldstrasse 90, MMM Sion, Av. de France. 1950 Sion • • • • •  WÊÈÊ ^

¦¦ 1 WY sIr/hTus. Aarbergstrasse 2. 2503 Bienne • •O*  DIY Schwyz, Mythen-Center, 6438 Ibach O O O  Migros Visp. Kantonsstrasse. 3930 Viège • • 
^̂ ^ |

I DIY Interlaken, Florastrasse 5, 3800 Interlaken O O O O O O  Soleure niYBMr 7,™^™. ewnB.., m. m I

^̂ gg Hobby-Zentrum Shoppyland (Grauholz), * * MMM Grenchen, b/Bahnhof Sud. Marktplatz, DIY Baar, Zugerstrasse, 6340 Baar • •

= Einkaufszentrurn Shoppyland, 3321 Schônbûhl • • • • • 2540 Granges • Zurich =

= Hobby-Zentrum Oberland (Talacker), Einkauf s- MMM Langendorf, Weissensteinstrasse, MM Bulach, Sonnenhof, 8180 Bulach • • • •  —
== ZentrumOberland-Sùd, 3604Thoune • • • • • •  4513Langendorf • • • • •  * * =
= DIY Olten, Unterfùhrungsstrasse, 4600 Olten O • • • Sport + Hobby, Rikonerstrasse 4, 8307 Effretlkon • • • =
= Fribourg Migros Auto-Service, Neuhardstrasse, 4600 Olten • • Hobby-Center Ruti, Bandwiesstrasse 6. 8630 Rûti • • • • =
= MMM Avry, 1754 Avry-sur-Matran • • • • • •  MMM Uster, Zûrichstrasse 14, 8610 Uster • • =
j _ . ! i St-Gall MMM Wadenswil. Oberdorfstrasse 27-31, * * I

= Genève i i M-Garten und Freizeit Abtwil, Bildstrasse 2, 8820 Wadenswil • • • • —
= Home-Center la Praille, 33 rue A.-Gavard, i ! 903o Abtwil • * * * =
= 1227 Carouge •••• (du printemps à l'automne) MMM Glatt, Glattcenter, 8301 Wallisellen • • • •  =
= DIY Louis Favre, 6, av. F-A Grison, ] j MM Buchs Churerstrasse 9470 Buchs • • Hobby-Center Grûie, Industriestrasse, =

E 1225 Chène-Bourg • • MMM Pizoipark, 8837 Mels • • • • •  8404 Winterthour • • • •  Ê
= Balexert, 27, av. Louis-Casai, 1211 Genève 28 • •*  • •  MM Rapperswil , untere Bahnholstrasse 19, DIY Flurstrasse, Flurstrasse 95, 8047 Zurich • • • •  =

= DlYOnex, 78-80, chemin des Bossons, 1213 Onex • O 8640 Rapperswil • • M-Auto-Service, Flurstrasse 93, 8047 Zurich * •• =
1 #.j.««. I MMM Neumarkt, St. Leonhardstrasse 35. * * DIY Oerlikon, Nansenstrasse 21,8050 Zurich • O O  ;
; *?"s°"8 ,. , ._ ,„ .„„.,„ . L 9000 St-Gall •• DIY Wollishofen, Mutschellenstrasse 137. ** 1

. 
^̂  ̂

DIY Chur. Masanserstrasse 17. 7000 Coire • O MM St FiSên, Bachstrasse 29, 9000 St-Gall O O O  8038 Zurich O OO

= jura i I MMM Rheinpark. 9430 St.Margrethen O O O O O  M-Auto-Service Herdern, Pfingstweidstrasse101, **  =

= DIY Delémont, Place de la Gare 28, 2800 Delémont O o|o| MM Wil, obère Bahnhofstrasse 5. 9500 WM O |o| 8005 Zurich OO I
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 ̂ ^̂  ̂ *£* t*y T̂ p̂ <%y . r̂ Une entreprise libre... bien neuchâteloise. Pensez-y!
^̂  ̂ ' <â$ir .̂ ^  ̂ A r̂ ^® millions de litres de possibilité de stockage

^̂ T ^̂ T ^̂ r 118242-9
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En 1738, paraissait la première Feuille
d'avis de Neuchâtel. AUJOURD'HUI
notre entreprise moderne, dotée des
derniers perfectionnements, sort
chaque matin de ses presses un journal
qui est lu par plus de 100.000 lecteurs.

Depuis 241 ans, notre journal est le
reflet de l'activité de notre région et
constitue un élément essentiel dans la
vie de chacun. Grâce à son dynamisme,
la FAN est devenue un grand journal
complet qui ouvre ses horizons sur le
monde entier et même au-delà.

Notre entreprise vit avec son temps !
\ 118163-9 E

¦FltÏÏll LIBRAIRIE-PAPETERIE

Wap (R&monù
NEUCHÂTEL Saint-Honoré 5

Quand on franchit la porte d'entrée
d'une librairie-papeterie aussi «dans le
vent» que chez Reymond, on a de la
peine à croire qu'on se trouve dans une
des plus anciennes librairies de notre
pays. Il s'agit de l'ancienne librairie-
imprimerie fondée par le Banneret
Osterwald, le 27 juillet 1769. Ce fonds de
commerce passe ensuite dans diverses
mains, dont entre autres celles des
Kissling, Attinger frères, James Attin-
ger. En 1928 la famille Reymond re-
prend la succession et M. Louys
Reymond dès 1945, en assume la direc:

V tion. J.̂ - 118200-9 y
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Trousseaux Textiles-Loisirs
rue du Seyon - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 16 38 j

En 1803, M. Hans Gygax avait ouvert un
magasin spécialisé de la branche. En
1949, une société anonyme est fondée
sous la direction de M. Erwin Scheideg-
ger. C'est en 1975 que son fils Pierre
Scheidegger a repris le commerce sous
l'enseigne du TISSERIN. mi6frg

Ss: N
i) Hug Musique

Jf Neuchâtel, en face de la Poste

LE RENDEZ-VOUS DU MÉLOMANE

C'est en effet à cette date qu'a été rache-
té le commerce de musique de Hans-
Georges Nâgèli à Zurich, par le pasteur
Christofle HUG et son frère Caspar, sous
le nom de Hug Frères. Il y a donc 171 ans \
que ces quatre générations Hug ont
dirigé le commerce devenu aujourd'hui
la plus grande maison de musique du
pays. Elle compte aujourd'hui 14 suc-
cursales en Suisse, et s'est acquis un
renom considérable dans le domaine de
la musique et une vaste clientèle.

I 125563-9 I

iijjjij) Bauermeister
^̂  & Cie

FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS
DIPLÔMÉS
BUREAU TECHNIQUE Place-d'Armes 8-10

Tél. 25 17 86

Créée il y a 96 ans par Adolphe Bauer-
meister, reprise en 1935 par Bauermeis-
ter Frères et continuée dès 1956 par
Bauermeister & Cie, cette entreprise
s'efforce, par la qualité de son travail, de
maintenir par des moyens techniques
modernes les bonnes traditions de la

V maison. 118212-9 E
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Maison fondée en 1883 par Robert
Garcin, et de père en fils jusqu'à nos
jours. -

Transfert en 1968 à la rue des Ter-
reaux 1.

Maison spécialisée en chapellerie et
V chemiserie, pour hommes. 118213-9 /

CUIRS ET PEAUX j
bientôt centenaire, ce commerce rajeunit
d'année en année. Il a été fondé en 1886 par
M. Jeanmonod. M. Jacques Jutzeler le reprit
en 1916, et, jusqu'en 1947, le magasin, instal-
lé à la rue du Temple-Neuf, offrait unique-
ment des fournitures pour les chaussures.
Après son déménagement en octobre 1947 à
la rue de l'Hôpital 3, la maison compléta son
assorti ment par des vêtements, en peau et en
cuir cela va de soi, mais également en tissu et
lainage puisque l'assortiment est choisi dans
le genre sportif élégant.

. Le commerce est tenu, depuis plus de 25 ans, JV
^ 

par le fils de M. Jean-Pierre Jutzeler. 118224-9 J

1

fi l DONAX %K
Anciennement Max Donner et C'e

NEUCHÂTEL - Av. des Portes-Rouges 30 -
Tél. (038) 25 25 01

3 générations au service de la clientèle
Une seule devise :
Toujours à l'avant-garde
'Une tradition: la qualité

CONSTRUCTIONS ET MENUISERIE
MÉTALLIQUES. TÔLERIE INDUSTRIELLE

Portes, fenêtres, façades et devantures
en aluminium
Portes basculantes, accordéon
et coulissantes
Charpentes et ossatures métalliques
Tous travaux en tôle, acier, inox,

V
^ 

• aluminium. ,18225.9 i

ffll ANTOINE
^̂  SCHMID

COMMERCE INTERNATIONAL
DE FOURRURES

NEUCHÂTEL 8, Beaux-Arts Tél. 25 27 80

Depuis plus de 100 ans, cette importan-
te maison de haute fourrure s'est
toujours maintenue à l'avant-garde de \
l'élégance. Par son travail de tout
premier ordre, par sa coupe parfaite, par
ses constantes créations, elle s'est
acquis une renommée toujours gran-
dissante.

V 118226-9 M

^m DÉCOPPET N

W? & CIE
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Evole 69 - Tél. 25 12 67

TRAVAUX EN TOUT GENRE

En 1874 venait s'installer à Neuchâtel , par
Abram Décoppet, un commerce de menuise-
rie et de charpente. Actuellement, c'est la
quatrième génération qui, bénéficiant ainsi
d'une expérience et d'une renommée tradi-
tionnelles, continue l'exploitation du com-
merce. I

V 118229-9 M

JK N
JrTnîf f^Bl En 105 années d'existence,
H f | y El BI ce n'est point encore l'éternité...
^AfflD/ mais cela représente déjà une
M WI jolie somme d'expériences et
^^ Â^P  ̂ de patience.

C'était hier... et il y a demain !
Comprenez et sachez, que nous poursuivons
notre route...
A soigner vos palais,
vos yeux et vos estomacs...

j « Mais uniquement par voie buccale».

t̂o&dl5trd~'*̂  ̂ Confiseur

 ̂ *""9ÂWNG\H) Tél. (038) 36 1148
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^ f̂f  ̂ & Cie S.A.

NEUCHÂTEL, Saint-Nicolas 10, 0 25 66 86/87
Saint-Biaise

Il y a 101 ans, que Matthias
Hildenbrand fonda à Saint-
Biaise une entreprise de fer-
blanterie et d'appareillage.

#E n  

1913, elle fut reprise parson
fils Otto Hildenbrand qui,
dès 1948, s'associa avec son
fils André Hildenbrand. Leur
collaboration eut d'heureux
effets puisqu'ils fondèrent
en 1953 l'entreprise sœur
Hildenbrand & Cie S.A., qui, par
un travail de qualité, s'efforce
de maintenir les bonnes tradi-
tions de la maison. I

118203-9 M

¦ hïTisi Depuis 161 ans
foBBpy à votre service !

 ̂̂  ̂ NEUCHÂTEL

1818 = première inscription relative à notre
raison sociale. Cette longue existence est la
meilleure preuve que notre maison a su méri-
ter la confiance donf elle jouit encore. A partir
du mois d'août 1979, nous serons à même
d'accueillir nos clients dans nos nouveaux
locaux qui seront situés à la

RUE DE L'HÔPITAL 18
en plein centre de la ville.

Nous offrirons à nouveau à notre clientèle un
grand choix de nouveautés en confection,
chemiserie, lingerie, corseterie, bonneterie

V et tout pour l'enfant. 125519-9 j

? PEZERA:
Entreprise générale de construction

fut fondée en 1834 par M. Jean-Pierre
Pizzera, né en 1798 en Italie, qui vint
s'établir à Colombier. Dès lors, la
maison fut dirigée de père en fils et, tout
en conservant des attaches avec le villa-
ge de Colombier, s'installa entre les
deux guerres à Neuchâtel. I

'̂  118199-9 
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tBÊ ^IP PAPETERIE
BOURQUIN & Co."
Rue St-Honoré 1 Tél. (038) 25 10 75

2001 Neuchâtel
Maison fondée en 1845 par
H. E. Henriod. S'agrandit en décembre
1867 par le rachat de la fabrique de
registres Bourquin-Descceudres & Co.
La famille Bickel, alliée aux Henriod,
poursuit l'exploitation, sans interrup-
tion jusqu'au 31 octobre 1976. Dès le
1er novembre, Henri Bourquin, nouveau
propriétaire, reprend le flambeau à la
même adresse, inchangée depuis plus

\  ̂
d'un siècle. 118208-9 J

ftitl) BH) CRÉDIT FONCIER
^T  ̂

Kl! 
NEUCHATELOIS

Il y a 116 ans que le CRÉDIT
FONCIER NEUCHÂTELOIS est à
votre disposition pour toutes vos
opérations bancaires, principale-
ment recevoir votre épargne et
octroyer des prêts hypothécaires
dans le canton.

NEUCHÂTEL
Siège : rue du Môle 6, tél. 25 63 41
Agence: rue de l'Hôpital 5, tél. 25 63 41

V 125518-9 M



La République neuchâteloise a 131 ans
r\ 1831-1848 : les leçons d 'un échec

Les patriotes neuchâtelois en route pour Neuchâtel en septembre 1831. Caricature royaliste (Musée historique, La Chaux-de
Fonds).

Après trois jours d'émeute, les 27. 28 et 29 juillet 1830, les Parisiens se
débarrassaient des Bourbons. L'Allemagne, l'Italie, la Belgique et la Pologne
étaient à leur tour balayées par la vague révolutionnaire.

En Suisse, une douzaine de cantons, notamment ceux de Berne, Zurich,
Saint-Gall, Soleure, Fribourg et Vaud, se donnaient des constitutions libérales et
démocratiques.

La principauté de Neuchâtel, elle
aussi, semblait contaminée par les
idées libérales. Au début de l'année
1831, des arbres de la liberté étaient
élevés dans certains villages de La
Béroche et du Val-de-Travers sans que
le gouvernement pût découvrir les
auteurs de ces actes.

NOUVEAU PARLEMENT
ET RÉFORMES MINEURES

Les autorités neuchâteloises durent
alors lâcher du lest. Suivant les
conseils du commissaire du roi de
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Prusse Frédéric-Guillaume lll, à la
suite d'une enquête menée auprès des
communes pour connaître leurs griefs,
le gouvernement royaliste créa un
nouveau parlement, le corps législatif,
qui n'avait que des prérogatives limi-
tées, et accorda des réformes mineu-
res a ses sujets.

Les libéraux neuchâtelois furent
profondément déçus par ces demi-
mesures. Certains songeaient déjà à la
République, mais l'opinion publique
n'était pas préparée à de tels boulever-
sements.

LES INSURGÉS AU CHÂTEAU
DE NEUCHÂTEL

Convaincu d'avoir calmé les esprits,
le commissaire du roi, le général de
Pfuel, rentra à Berlin. Mais la situation
se tendit à nouveau. Les partisans de
l'émancipation de la principauté se
préparaient à l'insurrection, le Val-
de-Travers et La Béroche étaient en
effervescence.

Un petit vigneron de Corcelles, le
lieutenant de carabinier 1 Alphonse
Bourquin devint bientôt le chef du
mouvement. Malheureusement, les
«faucons» ne furent pas suivis parles
chefs du parti réformiste au corps
législatif, tel l'avocat Auguste Bille, qui
espéraient parvenir aux mêmes buts
par des moyens légaux.

Le 13 septembre 1831,400 hommes
venus du Val-de-Travers, de Bevaix, de
Cortaillod et de Corcelles, commandés
par Alphonse Bourquin, s'emparaient
sans difficulté du château de Neuchâ-
tel. Mal armés, sans plan d'action
précis, les insurgés bénéficièrent des
hésitations du Conseil d'Etat.
L'opinion publique neuchâteloise ne
les appuya point. Ce fut là une premiè-
re déception. Quant aux cantons libé-
raux, ils restèrent dans l'expectative.

En outre, Bourquin ne réussit pas à
former un gouvernement provisoire
car les personnalités qu'il avait pres-
senties se récusèrent toutes.

LE CONSEIL D'ÉTAT A VALANGIN
Laissé en liberté- ce fut là une grave

erreur- le Conseil d'Etat, à Neuchâtel
d'abord, puis à Valangin, rassembla

ses partisans et fut bientôt prêt a ripos-
ter. Aussi bien les autorités légales que
les insurgés avaient entre-temps
demandé à la Diète fédérale d'interve-
nir.

Arrivant à Neuchâtel le 17 septem-
bre, les commissaires fédéraux trou-
vèrent le pays divisé. Le 24, les troupes
fédérales occupaient Neuchâtel et les
villages voisins. Le 27, républicains et
royalistes signèrent un accord : dans
les deux camps, les troupes seraient
licenciées, on oublierait le passé,
Bourquin et ses hommes évacueraient
le château.

Quatre jours plus tard, les insurgés
quittaient le château, protégés d'une
foule hostile par les troupes fédérales ;
leurs chefs étaient décidés à tout faire
pour renverser le régime si le peuple
ne pouvait se prononcer sur l'émanci-
pation du canton de Neuchâtel.

La convention d'armistice ne fut pas
vraiment respectée. Au corps législa-
tif, réuni depuis le 7 octobre, Auguste
Bille demanda que le peuple pût se
prononcer sur l'avenir de la principau-
té et que le passé fût oublié de part et
d'autre. Par deux fois il essuya un
échec.

Informé, le roi délégua son émissai-
re à Neuchâtel, apportant quelques
concessions qui accroissaient les
compétences du corps législatif. Bon
nombre de libéraux se déclarèrent
satisfaits.

SECONDE INSURRECTION:
SECOND ÉCHEC

Au début de novembre, le gouver-
nement commença à arrêter ses
adversaires. Une fois les troupes fédé-

rales parties (26 novembre), le général
de Pfuel réorganisa la défense du pays
et créa une garde soldée. Il était prêt à
repousser toute nouvelle insurrection.

Le 17 décembre 1831, Alphonse
Bourquin passa à l'action. Venant du
canton de Vaud par Vaumarcus, avec
300 hommes seulement, il fut stoppé à
la hauteur d'Areuse par les troupes du
gouvernement. Le lendemain Bour-
quin tentait de continuer la résistance
au Val-de-Travers, mais il dut céder et
se réfugia avec une partie de ses trou-
pes sur sol vaudois. Les villages de la
Béroche et du Val-de-Travers furent,
fouillés et désarmés par les soldats du
gouvernement; de nombreux chefs
libéraux furent arrêtés.

Dans les jours qui suivirent, La
Chaux-de-Fonds, pourtant restée en
dehors du mouvement d'insurrection,
fut occupée sur l'ordre du général de
Pfuel. Parmi les libéraux emprisonnés,
citons les noms de Louis Vouga à Cor-
taillod, Frédéric Roessinger à Bevaix,
Alphonse Petitpierre à Travers, et
Auguste Bille à La Chaux-de-Fonds.

La répression fut terrible. Un conseil
de guerre prononça 55 jugements
allant de la peine capitale à la déten-
tion, en passant par les travaux forcés.
De nombreux étrangers établis dans la
principauté - entendez des Confédé-
rés ! - furent expulsés à cause de leur
sympathie pour les libéraux. Le
mouvement libéral paraissait décapité
pour bien des années. Ses chefs
étaient en prison ou en exil.

Quant aux partisans du régime, ils
furent récompensés par une médaille
de fidélité et un diplôme.

LES ANNÉES SOMBRES

Après avoir vainement tenté de
séparer le canton de Neuchâtel du
reste de la Confédération, les ultra-
royalistes essayèrent d'extirper tout
sentiment pro-helvétique chez les
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La troupe d'Alphonse Bourquin au Château de Neuchâtel en septembre 1831. Caricature royaliste. (Musée historique, La Chaux
de-Fonds).

Neuchâtelois. Une presse tendancieu-
se, une police tatillonne et des autori-
tés entêtées ne réussirent pourtant pas
à étouffer toute opposition.

Sur le plan fédéral, le gouvernement
neuchâtelois se rangea de plus en plus
nettement du côté des cantons les plus
conservateurs. Lors de la guerre civile
du Sonderbund en 1847, le gouverne-
ment neuchâtelois refusa d'envoyer
son contingent à l'armée fédérale et fut
de ce fait condamné par les vainqueurs
à une amende de Fr. 300.000.

«L'opposition républicaine dans le
corps législatif de la principauté de
Neuchâtel avait été entièrement étouf-
fée après la violente répression de
l'insurrection de 1831; elle ne reprit
quelque consistance que vers 1842. Un
petit noyau de députés libéraux s'était
peu à peu formé à la suite d'élections
partielles : on en comptait jusqu'à cinq
qui se groupaient autour de Jeanre-
naud-Besson, de Môtiers. Les élec-
tions de 1847 leur apportèrent un
notable renfort par la nomination de
cinq républicains à La Chaux-de-
Fonds, et par celle de Piaget à
Travers. »

«C'est ainsi que jusqu'aux événe-
ments de 1848, la petite phalange libé-
rale du corps législatif demeura
composée des douze députés dont les
noms suivent: Théodore Calame, à
Môtiers et Charles Guillaume, à Fleu-
rier, députés de Môtiers, Henri-Louis
Bovet-Clerc, à Fleurier et Charles-Louis
Jeanrenaud-Besson, justicier, à
Môtiers, députés de Fleurier; Erhard

Alphonse Bourquin
lieutenant de carabiniers
Né le 11 décembre 1802 à Corcel-

les, Alphonse Bourquin était lieu-
tenant de carabiniers et député au
Corps législatif.

Après son deuxième échec, en
décembre 1831, il se réfugia dans le
canton de Vaud. De là, il passa en
France et fut interné à Troyes en
même temps que d'autres patrio-
tes, les frères Renard et Gaberel.
Bourquin recevait un subside du
gouvernement français et des
secours de son frère, Victor-Aimé,
établi à Paris.

En 1835, il s'embarque au Havre
et se rend à Rio-de-Janeiro.

Borel, à Serrières, député de Buttes,
Isaac-Charles Ducommun, Léon
Robert, Georges DuBois, docteur-
médecin et Edouard Robert-Theurer,
tous députés de La Chaux-de-Fonds et
y domiciliés Justin Billon aussi à La
Chaux-de-Fonds, député des Brenets,
enfin Alexis-Marie Piaget, avocat à
Neuchâtel et Marcelin Jeanrenaud, à
Môtiers, députés de Travers » (Aimé
Humbert : «Alexis-Marie Piaget,
d'après sa correspondance», et la
«République neuchâteloise de 1848 à
1858»).

Ainsi, une nouvelle génération de
libéraux apparaissait, tous patriotes et
républicains. Ils étaient résolus à agir
dès que l'occasion se présenterait. A
La Chaux-de-Fonds, ils se réunissaient
régulièrement chez le pharmacien
Célestin Nicolet, tandis que ceux du
bas du canton se retrouvaient -étran-
ge coïncidence - à la pharmacie
Humbert-Droz, place du Marché.

Alphonse Bourquin ( 1802-1837), d'après une gravure de Louis-Ami Bourquin.
(Bibliothèque nationale, Berne.)

A la fin de 1847, craignant des
désordres, les autorités organisèrent
des comités de défense pour maintenir
l'ordre publique. De leur côté, les
républicains ripostèrent parla création
de comités patriotiques.

LA RÉPUBLIQUE S'INSTALLE
DANS LES MONTAGNES

Le 17 janvier 1848, à La Chaux-de-
Fonds, les patriotes décidèrent de
gagner par la propagande l'opinion
publiqueà l'idée de la République. Une
seconde réunion fut fixée au 1er mars.

La victoire de la révolution parisien-
ne sur Louis-Philippe et la proclama-
tion de la république en France firent
fermenter les esprits. Dès le dimanche
27 février une grande effervescence
régnait parmi les patriotes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Lundi 28, les ateliers restèrent pres-
que tous fermés et les hommes circu-
laient dans les rues des deux villes
arborant des écussons ou des croix
fédérales à leurs chapeaux. A La
Chaux-de-Fonds, ce même soir, les
royalistes capitulaient en acceptant de
supprimer la garde armée.

Cette première victoire des républi-
cains allait précipiter les événements.

Dans la matinée du 29 février, Le
Locle à son tour était en pleine révolu-
tion. Là aussi, lé comité patriotique put
s'emparer facilement du pouvoir.

«Ainsi, dans là journée du 29 février,
la République avait été proclamée au
Locle et aux Brenets, à La Chaux-de-
Fonds et dans tout le Val-de-Travers,
de Noiraigue aux Verrières inclusive-
ment. Le Vignoble était resté dans
l'expectative. Seul le Val-de-Ruz, sil-
lonné de bandes armées de bourgeois
de Valangin, n'offrait pas un terrain
propice à des manifestations patrioti-
ques. »

«Partout où la Révolution avait
triomphé, on arbora le drapeau fédé-
ral, on fondit des balles, on fabriqua
des cartouches, on organisa des comi-
tés de police, un commandement mili-
taire, et entre les grandes localités un
service d'estafettes à cheval, protégé
par des postes établis sur la route, de
distance en distance. Les communica-
tions stratégiques laissèrent toutefois
beaucoup à désirer.» (A. Humbert.
Ouvrage cité.)

Pendant ce temps, que se passait-il à
Neuchâtel?

On le verra dans la page suivante.

Fritz Courvoisier (1799-1854). (Musée historique, La Chaux-de-Fonds. I
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1 m/ FOURRURES

Au Tigre Royal
Monnier & Fils
Hôpital 6 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 18 50

Depuis 89 ans au service d'une clientèle
toujours plus nombreuse, grâce à sa 'tradition !

Qualité du spécialiste
Fourreur diplômé

V *118176-9 M

PUBLICITAS
SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ

Fondée en 1868 sous le nom de
Haasenstein & Vogler, société en nom
collectif, Publicitas se constituait en
société anonyme le 18 décembre 1890.

. Cinquante succursales et agences en
Suisse. Quatre-vingt-neuf ans au servi-
ce de la presse et des annonceurs.

\ 118164-9 J

ifSK "^HhwjflJ Depuis 1893
. Wf et toujours en vogue!

enilLoD
NEUCHÂTEL Bassin 4 Tél. 25 43 21

Les premières mentions de la quincail-
lerie remontent à 1893 mais à la rue des
Epancheurs, le commerce était tenu par
M. Henri Baillod, et ensuite, en 1908, il
vint s'installer 4, rue du Bassin. La quin-
caillerie devint une S.A. en 1920, par les
deux fils de M. H. Baillod, MM. Max et
Alfred Baillod, 60 ans après, en 1970, le
magasin fut remis entièrement à neuf

V pour mieux vous servir. ii824i-g M

, WJ Horlogerie-bijouterie

^̂  H. FAVRE
Place des Halles - NEUCHÂTEL - Tél. 25 42 38

A cette date, Ami Bourquin ouvrit
boutique sur la place des Halles.
En 1919, William Favre
reprit ce commerce.
Lui succèdent en 1930, son fils René
et, en 1957, son petit-fils Henri.

Plus de 80 ans d'horlogers,
dont 3 générations
de FAVRE, à votre service.

V 118169-9 J
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M. + J.-J. Segessemann & Cie
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises -

1 NEUCHÂTEL 118192-9 E
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HAEFLIGER
& KAESER S.A.
Seyon 6 - Neuchâtel - Tél. 21 11 21

Combustibles et carburants
Matériaux de construction
Quincaillerie - Outillage
Jardinerie du Mail
Revision de citernes

\ ^ -  ¦ ¦ . , 125631-9
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k Wf Pompes funèbres

L. Wasserfallen
S.A.

Seyon 24a, NEUCHÂTEL - Tél. 25 11 08
(jour et nuit)

Bernard PERSOZ, directeur

Seule maison sur la place de Neuchâtel,
ne s'occupant que de pompes funèbres.
Un personnel qualifié et dévoué est à la
disposition des familles pour incinéra-
tions, inhumations, transports funè-
bres, démarches et formalités. ,
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S. Facchinetti S.A.
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL
BÂTIMENTS - CARRIÈRES
Tél. 25 30 23

, Gouttes-d'Or 78 - NEUCHÂTEL j
^k 125598-9^̂ T

IUUI POUR VOS PROBLÈMES
Sj W DE COMMUNICATION
^̂  ̂ ASSA VOUS DONNE

LES SOLUTIONS

~&
Depuis plus de 60 ans, au service de
votre publicité.

ANNONCES SUISSES S.A.,
2, fbg du Lac, NEUCHÂTEL

L 0 (038) 24 40 00 118165 9 j
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Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
Tél. 25 20 18

Votre spécialiste
du prêt-à-porter
féminin
où la mode
ne s'arrête pas

v à la taille 44. j
^̂  ̂
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gŒjli Spécialiste
s W du prêt-à-porter
^̂  ̂ féminin

••% AU LOUVRE
| 09 I I ^ ^

/ZĈ X UOZ SA. |
NEUCHATEL

«Depuis 1921,
des achats

toujours mode.»
V

^ 
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^ggy ÉLECTRICITÉ

• LUSTRERIE
• TÉLÉPHONES A ET B
• CLIMATISATION
• PARATONNERRES

4, Orangerie - NEUCHÂTEL

V 0  
(038) 25 28 00 j

125528-9 _^T

». W/ Depuis 1924
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tél. 25 17 12

vend et installe
TOUS APPAREILS ÉLECTRIQUES

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE.

Magasin et exposition: Grand-Rue 4.
Colombier: tél. 4127 12.

V 118196-9 J

P ^Wl) 54 ANS AU SERVICE
L W/ DE LA CLIENTÈLE

\Z2M FOURREURS
^W NEUCHA TEL

EPANCHEURS 9
3me ÉTAGE

V ascenseur. Tél. 25 61 94. 118174.9 /

W? GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 34-36
2003 Neuchâtel

Concessionnaire ffllk 
depuis 16 ans

RENAULT
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125661-9 _^T
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iM$\ GROUX ^

^̂ y ÉLECTRICITÉ SA
fy» toujours
1̂ 3 à votre disposition
Fj 3F Bl pour toutes
xSSÀ^SJ vos installations

COURANT FAIBLE - COURANT FORT -
TÉLÉPHONE

à votre service depuis plus de 48 ans

NEUCHÂTEL - Saint-Nicolas 14 - 0 (038)
24 38 38/39
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PRIX QUALITE
CHOIX
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JPto\\ LLo BISCUITS \
WàS) DU SPÉCIALISTE

V 

Place des Halles - Tél. 25 48 25
2000 NEUCHÂTEL 125597.9^/



La République neuchâteloise a 131 ans
0 Dans une ville morne et froi de...

Arrivée des Républicains è Neuchâtel le 1er mars 1848. Affiche de Paul-E. Ingold.
(Musée historique, La Chaux-de-Fonds) .

La marche des patriotes sur la ville de Neuchâtel avec le passage mouve-
menté de La Vue-des-Alpes enneigée sont des épisodes trop connus et souvent
relatés lors de l'anniversaire de la révolution neuchâteloise pour que nous nous
y arrêtions une fois de plus.

Nous voici donc au moment où les troupes républicaines font leur entrée
dans la ville de Neuchâtel.

Laissons à deux acteurs de ces
grandes journées, Louis Grandpierre
(«Mémoires politiques») et Aimé
Humbert, secrétaire du gouvernement
provisoire et futur conseiller d'Etat
(«La République neuchâteloise de
1848 à 1858») le soin de dire ce que
furent ces moments vécus.

ASPECT MORNE ET FROID

«Quelques cris de «Vive la Républi-
que!» saluèrent la troupe aux Ter-
reaux, mais l'aspect général de la ville
était morne et froid. Le commandant
de l'avant-garde se hâta de déléguer
auprès des Quatre-Ministraux ' des
officiers de compagnie avec ordre de
réclamer des billets de logement chez
les habitants pour 1200hommes. Ces
billets étaient déjà tout préparés. Il est
probable qu'à son retour de la Jonchè-
re, la délégation bourgeoise avait eu
soin d'informer ses commettants que
la ville n'échapperait pas aux loge-
ments militaires. »

OCCUPATION DU CHÂTEAU

« L'occupation du Château se fit avec
une certaine solennité, à huit heures
du soir , par les deux pièces d'artillerie
et deux compagnies précédées de tous
les tambours de l'expédition au nom-
bre de vingt à trente, qui battirent la
charge depuis l'extrémité de la rue de
l'Hôpital jusque sous la porte du
Château... »

«Le commandant en chef prit pos-
session du bâtiment et de ses dépen-
dances... Il donna ses ordres pour
l'organisation du service de sûreté, fit
braquer sur la terrasse les deux pièces
de Valangin dans la direction de
l'Hôtel-de-Ville et reçut enfin par un
exprès l'avis de la nomination et de la
prochaine arrivée du Gouvernement
provisoire. » (Aimé Humbert, ouvrage
cité.)

Celui-ci s'installa au Château vers les
neuf heures et passa la nuit à rédiger
des proclamations annonçant au peu-
ple neuchâtelois l'avènement de la
république. Il lui fallait aussi prendre
toute mesure pour prévenir une réac-
tion de la part des royalistes.

LES OUBLIÉS DU VAL-DE-TRAVERS !

«Pendant que la colonne de La
Chaux-de-Fonds entrait à Neuchâtel et
que le gouvernement provisoire
s'installait, les citoyens du Val-de-
Travers ignoraient tout de ce qui se

1 Autorité municipale de ville de Neuchâ-
tel.

passait. Fritz Courvoisier les avait
complètement oubliés. Un peu pour
obéir aux ordres qu'ils avaient reçus la
veille, et beaucoup par sentiment de ce
qu'il y avait à faire, ils se formèrent en
colonne sous le commandement de
l'officier Peseux pour marcher contre
Neuchâtel et allèrent bivouaquer à
Rochefort où ils arrivèrent dans la
soirée du 1er mars .»

Le gouvernement provisoire de la République neuchâteloise ( 1848) . (Musée histo-
rique, La Chaux-de-Fonds) .

Fleurier avant 1848: le drapeau à chevrons et aux couleursde la Principauté permet de dater cette aquarelle. Auteur inconnu.
(Musée régional d'histoire et d'artisanat du Val-de- Tra vers. )

i

Les jours suivants ils parcoururent le
canton persuadés que la République
était partout solidement implantée. Ils
rentrèrent à Berne sûrs que la Confé-
dération pouvait dès lors sanctionner
la révolution.

Fritz Courvoisier
fabricant horloger

Originaire du Locle, Fritz Cour-
voisier, chef militaire de la révolu-
tion de 1848, naquit en 1799 à La
Chaux-de-Fonds.

Au lendemain du coup d'Etat, il
reprit la direction de sa fabrique
d'horlogerie et remplit les mandats
de député au Grand conseil et au
Conseil national. Devenu colonel
dans l'armée fédérale, il fut le
promoteur de la ligne de chemin de
fer du «Jura industriel».

Il mourut à Neuchâtel à l'âge de
55 ans.

UN PAYS ENCORE DIVISÉ

«Pendant les premiers jours, le
gouvernement provisoire ordonna des
promenades militaires pour montrer à
ceux qui auraient pu croire à sa fai-
blesse qu'il avait le moyen de se faire
respecter. L'une de ces excursions eut
lieu dans la direction de Boudry et fut
reçue aux acclamations de la popula-
tion. Une autre se fit dans le Val-de-Ruz
enfin une troisième eut pour objet La
Sagne, Les Ponts, La Brévine et retour
par le Val-de-Travers. Dans les locali-
tés royalistes, on se cacha et on ferma
les fenêtres. Ce fut tout.»

« Non content de ces manifestations

armées, le gouvernement exigea que
toutes les communes fissent un acte
d'adhésion au nouvel ordre de choses.
L'entraînement fut tel que ces adhé-
sions furent données partout, même
dans les communes royalistes, soit à
l'unanimité, soit à de très fortes majo-
rités. La Sagne se borna à un acte de
soumission.»

« On aurait tort de croire que le parti
royalistefût anéanti. Il était encoretrop
puissant pour disparaître ainsi tout à
coup, et il ne tarda pas à donner des
signes de vie. » (Louis Grandpierre,
ouvrage cité.)

« Déjà le 10 mars, une émeute dut
être réprimée par la force dans la ville
de Neuchâtel, où les républicains
étaient en fort petit nombre; un indivi-
du fut tué dans la rue des Chavannes
par un feu de peloton.»

«Une agitation semblable naissait
simultanément à La Sagne, aux Ponts
et au Locle. Il était évident que si des
mesures vigoureuses n'étaient pas
immédiatement prises, cette agitation
pouvait s'étendre, se convertir en
révolte et amener la guerre civile.»
(Louis Grandpierre.)

LES OTAGES DE LA RÉPUBLIQUE
Les communes mentionnées par

Louis Grandpierre, ainsi que Brot-
Dessous et La Chaux-du-Milieu furent
occupées et désarmées. Les royalistes
les plus en vue furent arrêtés et gardés
comme otages au château de Travers
où ils furent détenus jusqu'au 16 avril.

La détention prolongée des conseil-
lers d'Etat qui s'obstinaient à refuser
de démissionner entretenait une
sourde agitation dans le pays.

A Neuchâtel, la bourgeoisie avait
convoqué une assemblée générale de
ses membres pour décider de son ral-
liement au nouveau régime. Craignant

une décision négative, le gouverne-
ment provisoire suspendit purement
et simplement les autorités municipa-
les et se chargea des affaires courantes
de la ville.

Il fallut attendre le 5 avril pour que la
situation se détendît. En effet, le roi de
Prusse, Frédéric-Guillaume IV adressa
une lettre patente à ses sujets de Neu-
châtel les libérant de leurs liens d'allé-
geance. De nombreux royalistes, ne
craignant plus de se parjurer, se ralliè-
rent publiquement au régime républi-
cain. Les membres du Conseil d'Etat
acceptèrent alors de démissionner et
furent libérés le 13 avril.

Malheureusement des royalistes de
tout le canton continuèrent à s'oppo-
ser au nouveau régime, attendant une
occasion favorable pour rendre le
pouvoir à leur prince. Ils tenteront un
coup de force en 1856 et risqueront de
la sorte de mettre l'Europe à feu et à
sang.

LA RÉPUBLIQUE CONSOLIDÉE
Les 17 et 25 mars les citoyens neu-

châtelois allèrent aux urnes pour élire
leur Grand conseil. Les royalistes, qui
n'avaient pas encore été déliés de leur
serment de fidélité au roi, s'abstinrent

A Neuchâtel, un électeur sur cinq
alla aux urnes! Le 30 avril le peuple
neuchâtelois acceptait la Constitution
qui faisait du canton un état démocra-
tique.

Le 3 mai, le nouveau Grand conseil
commençait ses travaux et élisait le
premier Conseil d'Etat de la Républi-
que et canton de Neuchâtel, composé
alors de sept membres.

Il lui restait une immense tâche à
accomplir pour faire du pays de Neu-
châtel un état doté de lois et d'institu-
tions modernes.

C.-A. CLERC

Fleurier après 1848: les troupes défilent, porteuses du drapeau suisse et des couleurs rouge, blanc, vert de la République. Auteur
inconnu. (Musée régional d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers.)

« Des éclaireurs furent envoyés dans
toutes les directions pour reconnaître
la situation. Pendant la nuit, les patrio-
tes apprirent que le château était
occupé par la colonne des Montagnes
et que le Vignoble n'avait pas encore
bougé mais qu'il était favorable au
mouvement. Au point du jour, la
colonne du Val-de-Travers se mit en
marche. Elle entra à Neuchâtel à sept
heures du matin, au moment même où
une salve d'artillerie tirée de la terrasse
du château saluait l'avènement de la
république.»

« Dès le matin, le calme que j'avais
observé la veille avait fait place à une
grande animation, accru e encore par
l'arrivée successive de patriotes venus
de différents côtés. La ville se remplis-
sait d'habitants de tout le canton, mais
surtout du Vignoble et du Val-de-Ruz,
et en voyant tous ces visages rayon-
nants, on pouvait être certain qu'ils ne
venaient pas en ennemis de la révolu-
tion; c'était partout des groupes de
gens s'embrassant et sefélicitant ; des
larmes de joie s'échappaient de leurs
yeux et on sentait qu'on pouvait avoir
confiance en l'avenir. Ça a été le plus
beau jour de ma vie.» (Louis Grand-
pierre, ouvrage cité.)

ARRESTATION DU GOUVERNEMENT
ROYALISTE

Le 1er mars, le Conseil d'Etat avait
renoncé à résister au mouvement
révolutionnaire et avait quitté le
Château pour continuer à délibérer
chez son président, Frédéric de Cham-
brier, place des Halles n° 13.

Dans la journée du 2 mars, comme
les royalistes refusaient d'abdiquer, le
gouvernement provisoire ordonna
leur arrestation. Tous, à l'exception de
François-Auguste Favarger, parti ren-
dre compte à Frédéric-Guillaume IV à
Berlin, furent enfermés dans un des
appartements du Château.

«L'arrestation de tant de hauts per-
sonnages plongea la ville de Neuchâ-
tel dans un état indescriptible de
consternation et d'exaspération. Les
témoins, et ils étaient en grand nom-
bre, car ils arrivaient à flots de toutes
les rues adjacentes, avaient peine à en
croire leurs yeux et à contenir l'explo-
sion de leurs sentiments.» (Aimé
Humbert, ouvrage cité.)

Ce même 2 mars, à huit heures du
soir, deux commissaires fédéraux
arrivaient à Neuchâtel. Le lendemain,
ils furent reçus par le gouvernement
provisoire. L'ambiguïté de l'existence
de deux pouvoirs parallèles avait
disparu.

Les commissaires fédéraux furent
acclamés par les soldats de la révolu-
tion tandis que la population de Neu-
châtel les accueillait plutôt froidement.
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE-
ORFèVRERIE

$EBffl
Transmise de père en fils, la maison
Marthe continue dans sa tradition j
qui est celle de la qualité.

SEYON 18 - GRAND-RUE 9
NEUCHÂTEL - TÉL. 25 31 57

Agence des marques ZENITH,
ZODIAC, ETERNA, AVIA, ORIS

v H8170-9 y
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TAPIS
Maison fondée en 1934, à Cressier , puis
activité de 1940 à 1943 à Bôle. A partir de
cette date, déplacement à la rue du Bas-
sin, à Neuchâtel, jusqu'en 1953. Depuis
lors, le commerce s'installe et se déve-
loppe à la Grand-Rue 2. Actuellement
5 succursales ont vu le jour : Lausanne, ?
Berne, Zurich, Schaffhouse et Bruxelles.

E. Gans-Ruedin
V
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( ^FÉLICITATIONS AUX
ANCIENNES MAISONS

Par-delà les décennies, faisant courageusement
face aux tensions et difficultés diverses rencon-

\ trées et surmontées, vous avez su garder la
confiance de votre clientèle. Grâce à votre travail,
à vos efforts et au sérieux de vos services, votre
bateau a pu se tenir à flots.
Vous avez tenu à manifester votre présence dans
ces pages spéciales par une annonce de rappel à
l'occasion du 1er mars 1979.

SERVICE DES ANNONCES
DE LA FAN-L'EXPRESS

v )

0 %3?s # GARAGE
m w WASER
M Wf 1947-1979

\ 2i A LA COTE
*ty A ans A ^

j p ^ *»* Route de Neuchâtel 15
1958 1979 Tél. (038) 31 75 73

L BRITISH-LEYLAND j
^̂  118202-9 
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Mesdames,
Toujours vite et bien servies
et conseillées par les patrons

maxtfafmann
T.251050 # /BOUCHERIE CHARCUTERIE |

V Rue Fleury 20 NEUCHÂTEL J

%MÉj Jeanneret & Cie
^̂  S.A.

Rue du Seyon 26-28-30. Tél. 24 57 77

42 années bien remplies
1937: rue de l'Hôpital 7, école d'accordéon
et instruments de musique.
1947 : rue du Seyon 28, école d'accordéon,
instruments de musique et disques.
1962: rue du Seyon 28 et 30, radio-TV,

î .appareils ménagers.
' 1968 : rue du Seyon 28-30 et 26, agrandis-

sements et apparition de la HI-FI.
1974: Fahys 123, ateliers, dépôts et service
à la clientèle.
Après tant d'années de travail Monsieur
MARCEL JEANNERET remet en 1977 le
commerce à ses enfants qui collaboraient

V

* avec lui depuis 15 ans.
Une jeune mais grande maison J

l̂ S!.66-9 _^

m ï
EISEB f̂l
3 T % *' Y , jpPj|w * r—> ¦ \

^̂  118173-9 ^̂ T

9 ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

RÉMY ALLIMANN
| TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel, 11, fbg du Lac (038) 25 14 14
La Chaux-de-Fonds, 80, av. Léopold-Robert

V

(039) 22 50 22 ,
125600- 9 
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« ans

avenu REV
CHAUFFAGES CENTRAUX
brûleurs à mazout
ventilation

Vy-d'Etra 33
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 33 26 57/58 ;

^̂  125599-9 J

Notre souhait est d'apporter
à votre intérieur
une note de fraîcheur
et de renouveau.

Nous désirons que vous soyez
bien chez vous
et que vous puissiez voir la vie
avec optimisme dans un cadre
créé avec goût.

Tapis et rideaux Masserey
Avenue des Portes-Rouges
131-133.

^̂  
125626-9

^̂

MAGASIN SPÉCIALISÉ
EN CAFÉS et THÉS

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE
Vente de gros et détail

Angle Concert - Temple-Neuf Tél. 25 54 24

V

depuis 30 ans au service de la clientèle I
118209-9 M

Wi prêt-à-porter ville et /port

T̂ T̂J--^ En 1933, Marcel Robert-
>|y Tissot ouvre le premier
il  magasin d'articles de sport
u  ̂ à Neuchâtel, à la rue
W . .^W ¦ Saint-Maurice 5, à l'ombre
de la célèbre brasserie «Strauss». En
1956, les locaux sont transférés à la rue
Saint-Honoré 8.
En 1974, le fils cadet du fondateur, Marc,
reprend la direction de l'entreprise et
abandonne l'article de sport afin de déve-
lopper avec des marques exclusives le
prêt-à-porter ville et sport de bon goût et
de haute qualité.
Avec un assortiment toujours plus varié
et souvent à l'avant-garde des tendances
de la mode, les conseils et le service à la
clientèle demeurent l'apanage de la ,

V
^ 

nouvelle direction. nsw-s J

JTT^?T^KI A partir du 17 janvier 1938, M. Eugè-
H L, ET I91 ne Evard ouvrit une entreprise de
I WE pompes funèbres. Maintenant, c'est
M Wy à son beau-fils, M. Chs-A. Flùhmann,
^  ̂  ̂ qu'échoit la responsabilité de

conseiller les familles. Grâce à un
personnel qualifié, à ses excellents
services et à des prix sérieusement
étudiés, tous ceux qui auront recours
à la

MAISON

Flùhmann - Evard
POMPES FUNÈBRES

NEUCHÂTEL tél. 25 36 04
SAINT-BLAISE tél. 33 17 20

auront entière et pleine satisfaction.
^̂  

118191-9 
^
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fffflft Rue de l'Hôpital 9!
H Wf Qui s'en souvient?

Au bon vieux temps, et durant de nombreuses années,
un commerce de boulangerie était situé à cette adresse.
Puis, avec l'évolution de la ville et le déplacement du
centre des affaires , ce magasin fut repris par la Maison
Mariotti, modiste, qui pratiqua son art j 'j squ'en 1941.
Monsieur Charp illod, droguiste de son état , qui était
précédemment installé à la rue de Gibraltar , ouvrit son
commerce en ce lieu, sous la raison sociale de « Drogue-
rie Centrale», et deux ans plus tard, en 1943, la vend à
Monsieur Henri Wermeille , qui l'exploite jusqu 'en 1949.
Le 1erjuin de cette année-là , Monsieur Wermeille
revend cett e droguerie à Monsieur Arthur Kindler. La
raison sociale change et devient « Droguerie Kindler »
En 1968, Monsieur Kindlertransforme et modernise son
magasin, afin d'accueillir sa clientèle dans un cadre
agréable et conforme à sa spécialisation : LA PARFU-
MERIE ET LES COSMÉTIQUES. a

L KHTvTDLEiR 1
^̂

Rue de l'Hôpital 9 NEUCHÂTEl
^
/

éN& \
HhLfMl '3|us ^e  ̂ans d'activité

WÊBÊ) Plus de 30 ans de qualité

TO ANSVITRINE ^v nl,J APPARTEMENT

VITRE \ / BUREAU

X ' S ESCALIER
VILLA 
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NETTOYAGE

25 5062 G. SIMON & FILS 25 2006

-, NEUCHATEL -̂
ŷ*̂ Cl ¦¦¦¦ l M T 4 ^̂ »»

 ̂
.

SOL / / ¦ \ \. IMMEUBLE

SHAMPOOING / \ IMPREGNATION

PONÇAGE LESSIVAGE
PAILLE DE FER

Rue du Concert 4 - 2000 NEUCHÂTEL

V

Tél. (038) 25 50 62
118211-9 y

ifs ^BHIil'll FONDATION DE L'ENTREPRISE
J de nettoyages

 ̂ "LU MOS"
1979: 39 ans au service
de la clientèle

Nettoyages en tous genres, du sim-
ple carrelage au tapis le plus fin.
Spécialisé en traitement,
détachage et
nettoyage en profondeur de
moquettes, meubles rembourrés et
tissus d'ameublement.
Méthode et machines ultra
modernes.

. R. Gay-Balmaz, tél. (038) 31 56 87 ,
^̂  ̂

125660-9 
^
y



[H AE F L I GE R  ET KAESER SA |# I
I Nos magasins et entrepôts du Mail | I j\ I1 seront fermés vendredi 2 et samedi 3 mars j l I
I POUR CAUSE D'INVENTAIRE Tél. (038) 21 1121 I
M 129734 A Kj<

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
(Etablissement avec garantie de l'Etat)

23/ Q/ emprunt 1979-91
/4 /O de Fr. 50000000.-

Le produit est destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5% Banque de l'Etat de
Fribourg 1969-84 de Fr. 20.000.000.— d'énoncé par anticipation au 31 mars 1979, ainsi qu'au finan-
cement des opérations de crédit.

Modalités de l'emprunt

Délai de souscription et
de conversion du 27 février au 6 mars 1979, à midi

Intérêt 2 3A%, coupons annuels au 31 mars 1979

Prix d'émission 99,50%

Soulte de conversion Fr. 5.— en faveur du déposant

Durée 12/10 ans

Coupures titres au porteur de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.— nominal

Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Les titres présentés en conversion devront être remis avec coupons au 31 mars 1980 et suivants,
accompagnés de la demande de conversion prévue à cet effet. Les dernandes de conversion et les
bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets des banques sur les places bancaires en
Suisse.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
12972 6-A

13 Inrliwiril ialictP - De votre monogramme, par §§&| iiiuiviuuciiDLC - exemple. Eten créant vos propres fp
§ Une idée de génie! harmon|es decouiê  B
M ~* Avec AMBASSADOR, tout est M
il Avilftl possible, ou presque. Nous vous §3
Pal UriflCL donnerons volontiers toutes les »
m WBM«» information! M
m lffllIC-fflûltfû Actuellement, un modèle est a m
H VvUJ lllvllBV votre disposition dans notre S|
H \ii\tvt\ magasin" H
m lfvll v D'ailleurs, AMBASSADOR n'est que m
g** AANS-PI l'une des nombreuses nouveautés §E
m LaDIS' de notre riche assortiment de m
B Le plus complet de Suisse 'jH
m avec des prix des Fr. 18.50 le m-'. mm
I * : fl

H H AS S LE R
f «.rueSaint-Honoré ^SSSSÏ" 1if 2001 NeUCnatel Rembourrage de meubles m
B 038 252121 5BSSS5 1Wa Tapis d Orient ;, ¦
fl Revêtements de sols et de murs fpiII Parquets 'fM
|p Meubles et accessoires g fl

i 4000 échantillons pour votre confort î m

JIHII|IIIIIIIIIIII IIIIIIIII| |_
P$ Ht ¥M 2074 Mann i*PW$ ma !f*l Rue Bachelin 8 FJÈ
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 g||
Régie Michel Turin SAJ
Diplôme'féd. de régisseur et courtierJH
RS| Votre déclaration d'Impôts < f
H à peu de Irais R H
gS et en toute discrétion ~m

Entreprise de construction du secteur
bois, ayant d'importantes comman-
des avec bonnes possibilités de
rendement, cherche

CAPITAL
comme :
- prêt remboursable selon entente
- augmentation du capital action
- participation active ou passive.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres CT 495 au bureau du journal.
Discrétion assurée. 129680-A

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.

^̂ 
CCJ 
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91 fourgonnette vitrée ^̂ ^̂ ^^- DJj
¦jl 3 à 14 places, bus scolaire 24 places, 4 portes, {V
H 1070 kg de charge utile , à partir de Fr. 16.150.— H
jffi (supplément de Fr. 600.— pour une 5"" porte) . 9

I LA TOYOTA HI-ACE A I
I TOUT POUR PLAIRE AUX SUISSES I
PU Renseignez-vous chez m

I GARAGE DU 1ER-MARS S.A. I
^̂ K. 12 97 33- A M ^M
m NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 1 Tél. (038) 24 44 24 ' 

ÂÊ

1
Auto-Transports Erguel SA
•T ĵfc'ftP'.- "*-.'*- '̂'ï Saint-lmier

.'x^^T l̂ wB l̂ fi^H 
Agence 

de voya nts
f^V 

T- M l™* [̂ ET] j^K^H

HjfaÇ*'^5̂ j!m: y^S!3v . J --qm.f^Sg—JJ ĝSS sociétés , écoles

Renseignements: tél. 039 41 22 44

PÂQUES 79
du 12 au 16 avril - 5 jours 

<

LA HOLLANDE EN FLEURS g
avec une mini-croisière sur le Rhin S

Prix: Fr. 570.— tout compris

Demandez notre programme détaillé

5000 portes,
cadres,
huisseries
pour chaque
besoin,
pour chaque local.
Prix imbattables !
Portes d'intérieur
Fr. 128.-/185.-/228.-
Portes de cave et
d'atelier
Fr. 98.-/128.-/148.-
Portes d'entrée
Fr. 290.-/380.-/780.-
Idéal pour construc-
tions neuves et
rénovation.
Montage simple !
L'occasion à saisir
pour le privé et le
professionnel.
Téléphoner tout de
suite à Uninorm,
(021)37 37 12.

117322-A

trj^ v̂  ̂ Nous ne savons pas ce que demain nous
Çj ĵ r/f? réserve, mais nous savons qu'aujourd'hui

ŜlC ŵ d'autres souffrent.

v Secours suisse d'hiver

Confiez tous vos
AIGUISAGES

par coutelier professionnel
Ciseaux , couteaux , tondeuses, etc.,
à la MAISON WETTSTEIN, g
machines a coudre NECCHI S
Seyon 16 - Grand-Rue S - Neuchâtel s
Tél. (038) 25 3* 2» "__

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.

123084 a

ko l exArppe. aLx -fcÀ.'rrJn L̂.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires,
W, rue du Seyon, Neuchâtel. to

Dépannage à domicile. Tél. 25 OO OO gHildenbrand et Cie S.A. l

I \\mwBBBttti~U .*'* ¦hMB'JH

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mmo L. GOLLES
Appartements, tapis, 5

bureaux, vitrines. s

II ^  ̂ 8L1 - ' .ik tf ' " * lu

_ 119372-B .

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

SOCIÉTÉ CHORALE
de NEUCHÂTEL

TEMPLE DU BAS
Dimanche 11 mars 1979 à 17 heures

150me CONCERT
Franz LISZT: Les Béatitudes

pour baryton, chœur et orgue

H. SUTERMEISTER: Te Deum 1975
pour soprano, chœur et orchest re

Gabriel FAURÉ: Requiem
pour soli , chœur et orchestre

Solistes: KARILÔVAAS, soprano
PIERRE MOLLET, baryton
GEORGES-HENRI PANTILLON, organiste

Société d'orchestre de Bienne

Direction: François PANTILLON

Samedi 10 mars 1979, à 20 h 15, répétition générale.

Location : Hug Musique S.A., dès mardi 27 février 1979,
à 8 h  15 (tél. 25 72 12)

Prix des places : Fr. 8.—, 10.—, 14.—, 18.—, 22.—, 25.—.
129082-A

WSM HÔTEL DE COMMUNE
ffr*! CORTAILLOD
yg Coteaux 2 - Tél. 42 11 17
—-•»—-  ̂ MERCREDI 28 FÉVRIER SOUPER

JEUDI 1er MARS : MIDI ET SOIR

TRIPES
Se recommande : famille Huguelet 129642-A

""INIHII =
HORLOGE ATMOS, mouvement perpétuel,
époque 1938. Adresser offres écrites à
FX 498 au bureau du journal. 128611-J

PERROQUET AMAZONE, tête jaune.
Tél. 24 78 45, dès 18 heures. 128767-j

1 TABLE DE SALON 60 fr. ; 1 vélo enfant 4-6
ans, 50 fr. Tél. 31 67 45. 128875-j

BAIGNOIRE, lavabo, bidet, W.-C, armoire
Allibert. Tél. 33 55 52 (bureau). 128494-J

TABLE DE CUISINE état de neuf, 180 cm x
90 cm ; TV noir-blanc parfait état + 2 anten-
nes. Tél. 57 13 13. 128686-J

1 CAMÉRA AGFA état neuf, 300fr. ; 1 vélo-
moteur Pony-City, excellent état, 300 fr. Tél.
(038) 53 33 88. 128714-j

SALON divan-lit 2 places, 2 fauteuils +
table, état de neuf, prix 1500 fr. (valeur
3100 fr.). Tél. 33 75 84. 128608-J

CHIOT DOGUE ALLEMAND de 4 mois avec
excellent pedigree. Provenant d'un des meil-
leurs chenils de France. Prix 1500 fr. Adres-
ser offres écrites à EW497 au bureau du
journal. 128756-J

CAUSE DE DÉPART: deux buffets de servi-
ce, une chambre à coucher. Très bon état,
bas prix. Tél. 31 42 71. 12952&-J

FAUTEUIL VOLTAIRE ancien, en parfait état.
Grounauer, tél. 25 94 42. 128605-J

CUISINIÈRE À GAZ, 3 feux + four, état de
neuf, 100 fr. Tél. 25 02 49. 128601-J

PARTICULIER VEND SON CHEVAL irl. de
11 ans pour cause double emploi. Tél. (038)
42 13 95. 12860O-J

CHAMBRE A COUCHER laquée blanche,
genre Empire, baguettes dorées.
Tél. 33 69 72. 128731 J

POUSSETTE BLEUE en bon état, 70 fr.
Tél. 33 69 72. 128732 J

3 ROBES DE GROSSESSE taille 44, 1 chauf-
fe-biberon neuf 20 f r., vêtements bébé de 1 à
5 mois , diverses petites robes jusqu 'à
6 mois. Tél. (038) 24 37 54. 128734-j

TIMBRES suisses et divers pays, collec t ions
bas prix. Tél. (038) 24 50 70. 128738-J

TV PHILIPS occasion , 100 f r. Tél. 31 11 70.
128739-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

SIÈGE VOITURE ENFANT deux positions ;
pousse-pousse, parapluie, dos dur. Télé-
phone 24 54 03. 128724-j

^ ">nrn
PESEUX 3 pièces mansardé , réduit , cave,
gale tas , 305 fr. + charges. Fin mars.
Tél. 31 83 77, dès 18 heures. 1286O6-J

AU CENTRE , belle chambre, cuisine, bains,
téléphone, à demoiselle. Tél. 25 17 76.

128766-J

PESEUX, grand studio duplex , 360 fr.,
charges comprises. Tél. 41 23 48, entre 9 h
et 14 heures. 128769-j

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort , proximi-
té gare, dès mars. Tél. 25 29 15. 128589-J

AU CENTRE, meublé, 1 chambre, cuisine,
douche. Tél. 25 16 89. 12B571-J

COFFRANE, joli appartement légèrement
mansardé, tranquille, 2 chambres, coin à
manger , cuisine, confort , cave, galetas,
jardin, pour fin mars ou date à convenir
(chien exclu). Tél. 57 13 13. 128687-j

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

JOLI GRAND STUDIO meublé pour le
1er avril 1979 à 390 fr. (5ra# étage).
Tél. 25 67 31/25 27 35. 128576-J

CORMONDRÈCHE, studio meublé, immé-
diatement, 250 fr., charges comprises.
Tél. 31 30 86. 128689-J

PARMI LES OLIVIERS, grand studio tout
confort, vue mer, 100 fr. par semaine. Enco-
re libre mai-juin et août-septembre.
Tél. 25 60 51. 128409-J

CHAMP-DU-MOULIN, appartement dans
ferme ancienne, sise au bord de l'Areuse. Ce
logement sera loué dans l'état actuel à un
prix raisonnable pour en permettre la réfec-
tion. Libre tout de suite. Tél. (037) 61 27 38.

128413-J

GRAND APPARTEMENT MEUBLÉ , près du
centre, tout confort, pour le 31 mars. Loyer
raisonnable. Tél. 25 09 36. 129609-J

HAUTERIVE , APPARTEMENT MEUBLÉ ,
grande chambre, cuisine habi table , bains ,
W.-C , confort, tranquillité. Tél. 33 21 94.

128619-J

HLM , 3 PIÈCES , 270 fr., charges comprises ,
fin avril , haut Neuchâtel. Tél. 25 43 79, dès
18 heures. 128542-j

COUPLE , milieu cinquantaine, cherch e
appar tement 4 pièces avec confort , balcon
ou jardin , quart ier tranquille à Neuchâtel.
HLM ou béton exclus. Date d'entrée à
convenir. Faire offres sous chiffres AR 493
au bureau du journal. 129523-j

JE CHERCHE APPARTEMENT 4 PIÈCES ,
tranquil l i té, région est Neuchâ tel , Hauterive,
Saint-Biaise. Fin mai ou fin juin. Tél. (038)
33 60 73. 128615-J

CHERCHE CHAMBRE pour fin mars , Cortail-
lod-Areuse. Tél. 42 53 42, heures repas.

128876-J

PERSONNE DE CONFIANCE pour le ménage
3 matins par semaine. Rue Matile,
tél. 25 16 13. 128728-J

DAME cherche nettoyage de bureau.
Tél. 24 69 70, dès 19 heures. i286S3-j

DAME, région Cornaux, donne leçons
anglais, allemand, latin, niveau secondaire.
Tél. 33 25 73. 128599-J

SECRÉTAIRE MÉDICALE diplômée, 23 ans,
cherche emploi dès le 1" avril 1979.
Tél. 25 41 73. 128567-J

JEUNE DAME bilingue cherche travail à
domicile (bureau , horlogerie ou autres).
Adresser offres écrites à JZ 474 au bureau
du journal. i2856ft-j

JEUNE CUISINIER sachant travailler seul
cherche emploi tout de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres écrites à FT 464 au
bureau du journal. 128627-j

QUEL AMOUREUX de la nature, grand et
sérieux, cinquantaine, partagerait les
promenades d'une dame solitaire et
sympathique? Adresser offres écrites à
DV496 au bureau du journal. i28604-j

BEAU CHAT de 6 mois, tigré brun foncé,
affectueux. Tél. 42 59 63, Bôle. 128609-J

POUR VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔT :
Kramer, Bôle, tél. 42 55 40. 128624-j

CHATTE TRICOUNE portante. Haut de la
ville. Tél. 25 58 35. 128730-J



I g hckey sur ,cr| Aprgs certaines affirmations de la Télévision

Dimanche soir, à la TV romande, dans le cadre de l'émission «Les
actualités sportives», le journaliste Bernard Vite a tenu, concernant la
relégation de Neuchâtel-Sports H.-C. en première ligue, des propos non
seulement discourtois, mais touchant parfois à la calomnie. Profitant du
malheur survenu au club neuchâtelois, le commentateur de la TV a lour-
dement pesé sur la tête du « noyé» pour être bien sûr qu'il ne la redressera
pas. Fondant ses affirmations sur des «bobards» recueillis on ne sait où,
M. Vite a choqué une grande partie de l'opinion neuchâteloise. Les diri-
geants de l'équipe «orange et noire», quant à eux, ont été particulière-
ment touchés par les propos du journaliste genevois.

Trois éléments sont à relever dans les
propos de M. Vite : Neuchâtel-Sports
H.-C. est un club criblé de dettes ; Neu-
châtel-Sports ne possède que six joueurs ;
les salaires des joueurs n'ont pas été
payés.

Avec le président des « orange et noir »,
M. F. Pahud, examinons maintenant en
quoi M. Vite s'est trompé :

XES DETTES

- Des dettes, il est évident que nous en
avons. Mais quel club, hélas ! n'en a pas, et
non seulement en hockey ? Conscients de
notre situation financière très pénible,
nous avons fondé une société anonyme
parallèle (Young-Sprinters Neuchâtel-
Sports Hockey-club SA) dont le but est de
restaurer les finances du club à long
terme. Cette société vient de lancer un
emprunt public de 400.000 fr. destiné
aussi bien à remettre le «bateau » à flot
qu'à donner au club les possibilités d'éta-
blir une ligne de conduite à longue
échéance. En déclarant que Neuchâtel-
Sports était un club « criblé de dettes»,
M. Vite n'a pas travesti la vérité, mais il a
appuyé d'une manière grossière sur un
point que tout le monde connaît bien
depuis quelque temps déjà. Ses propos -
leur ton surtout - n'étaient certes pas de
nature à encourager la population neu-
châteloise à nous aider à remonter la
pente ! Or, c'est de cela, d'un encourage-
ment financier ou autre, qu'un club a
besoin au lendemain d'une relégation.
- L'emprunt de la Société anonyme,

précisément, conserve-t-il son sens après
cette relégation en première ligue?

- Sans aucun doute. L'emprunt n'est
pas lié à la ligne dans laquelle évolue la
première équipe de Neuchâtel-Sports.
Les dettes (environ 150.000 francs) sont à
rembourser le plus rapidement possible,
la plus grande partie au plus tard à la fin
du mois de mars. Quant à l'investissement
sur la jeunesse, il est plus que jamais
nécessaire. Notre relégation est une
cruelle preuve de la nécessité d'entre-
prendre un sérieux et long travail en
profondeur. Grâce aux joueurs que nous
avons à disposition présentement, nous
n'aurons pas besoin de grands renforts
dans l'immédiat, même si nous voulons
viser un rapide retour en ligue nationale.
Toutefois, il faut penser à l'avenir. En cas
d'ascension, nous devons pouvoir comp-
ter avec une réserve suffisante pour tenir
en ligue nationale un rôle faisant honneur
à la ville et à la région. Je ne peux donc

qu'encourager chacun à répondre positi-
vement et sans tarder à notre emprunt.
Neuchâtel doit remonter en ligue B... et
ne plus en descendre. Ses succès futurs
sont l'affaire de tout le monde.

LES JOUEURS

M. Vite a dit que seulement six joueurs
appartenaient au club neuchâtelois : Ces
propos sont entièrement faux. Dans
l'équipe alignée samedi, Quadri, Amez-
Droz, Divernois, Vallat, Marendaz ,
Marti, Bader, Von Allmen, Dolder et
Gygli appartiennent à Neuchâtel, sans
compter évidemment Yvan Guïyca. De
plus, si Ryser est actuellement aux
Etats-Unis, nous possédons encore de
bons éléments dans d'autres clubs, à Ser-
rières notamment où évoluent Schreyer,
Zingg et Schaldenbrand, qui ont été prêtés
au club de première ligue.

Le problème des salaires n'en est pas
un : Aucun de nos joueurs n'est salarié !
Seul notre entraîneur Guryca est payé, et
cela régulièrement, selon une entente bi-
partite. Aussi, notre comité a été outré par
les insinuations entendues à la télévision.
Nous avons été surpris d'entendre le ton
haineux employé par Bernard Vite.

Je ne sais pas où M. Vite est allé se
renseigner, reprend notre interlocuteur ,
puisque personne, dans notre comité, n'a
eu de contact avec lui. Je ne m'explique
donc pas d'où viennent ces «bobards ».

L'AVENIR

Relégué en première ligue, Neuchâtel
doit maintenant penser à son avenir:
Nous avons rendez-vous avec les joueurs
la semaine prochaine. Avec des jeunes qui
n'ont pas pu jouer en ligue nationale cette
année (Richert, Clottu, Jordan et
d'autres) et notre contingent, nous pour-
rons former une équipe de première ligue
capable de jouer un rôle en vue. Nous
viserons sans doute dès la première année
les finales de promotion.

Il faut donc recréer un enthousiasme.
Chez les amateurs neuchâtelois de
hockey, on n'a pas oublié les années fastes
de ce sport dans la ville. Young Sprinters
a, c'est certain , encore sa place en ligue
nationale.

L'idéal serait de pouvoir conserver
plusieurs années Yvan Guryca qui s'occu-
perait , outre de l'équipe-fanion, du
mouvement junior dans son ensemble.

Réactions du président de Neuchâtel

De vieilles gloires... encore jeunes!

ENCORE LA. - Jean-Jacques Paroz (au premier plan), Blank, Santschi (en
partie caché par Zingg) et Bazzi (au fond) ont prouvé qu'ils n'avaient rien
perdu de leur talent. (Avipress-Treuthardt)

VIEILLES GLOIRES
DE YOUNG SPRINTERS -

SERRIÈRES RENFORCÉ 10-13
(1-2 4-6 5-5)

MARQUEURS: Gendre 9mo et
12mu ; Nussberger 20me ; Henrioud
22™ ; Nussberger 22mc ; Flùhmann
24mc (deux fois) ; Gendre 25ml';
Chevalley 26mc ; J.-J. Paroz 28me ;
Zingg 33mc ; J.-J. Paroz 35me ;
Henrioud 39me ; J.-J. Paroz 41me ;
Wehrli 43mo ; Zingg 44mc ; Blank 44mc ;
Divernois 45mc ; Schreyer 46mc; Sant-
schi 47mo ; Bazzi 49m,!; Pellet 50me ;
Gendre 54™.

VIEILLES GLOIRES DE YOUNG
SPRINTERS: Neipp; Santschi ,
E. Paroz ; Pethoud , Pelletier; Streun ,
Nussberger, Chevalley; Laliberté ,
Wehrli , Mombelli ; Bazzi , J.-J. Paroz ,
Blank, Adler.

SERRIÈR ES RENFORCÉ: Nicoud ;
Divernois, Renaud ; Nicole, Stettler ;
Gendre, Zingg, Flùhmann ; Schreyer,
Clottu , Pellet ; Droël , Henrioud,
R. Giambonini , Favre.

ARBITRES: MM. Villemin , Fleury
et Sorg.

NOTES: patinoire de Monruz.
Glace en excellent état. 450 specta-
teurs. La totalité de la recette est
versée aux juniors de Serrières. Péna-
lités : une fois deux minutes contre les
vieilles gloires de Young Sprinters...

Le spectacle présenté hier en fin
d'après-midi à Monruz est de ceux que
l'on aimerait voir plus souvent. L'idée
de réunir des grands noms ayant
évolué lors des années d'or de Young
Sprinters face à une formation serrié-
roise qui a brillé cette saison en cham-
pionnat s'est avérée judicieuse. Le
public l'a bien compris, et , très rapi-
dement , l'on assista à un festival offen-
sif.

ETONNEMENT

Il faut préciser que la prestation des
«anciens» a étonné plus d'un. Les
mécanismes étaient encore bien rodés,
les schémas fréquents. On était revenu
à la belle époque. Les Laliberté , Sant-
schi, Bazzi et autres Nussberger ont
prouvé qu 'ils étaient encore là alors
que Gaston Pelletier a une fois de plus
démontré de ses immenses qualités.

La rencontre fut plaisante d'un bout
à l'autre. Deux fois , sur des réussites
de Wehrl i et de Blank, Young Sprin-
ters remonta à une longueur!

Du côté de Serrière's, l'apport
d'Henrioud s'est avéré payant. Fina-
lement , les «jeunes » l' ont emporté.
Mais ce n'est pas l'important dans un
tel match. Les retrouvailles des
« anciens» et ce à Monruz , a comblé
chacun. Le match a enchanté les spec-
tateurs. Que demander de plus...

J.-C. S.

Promotion de 3me en 2me ligue :
Savagnier contraint au barrage

MARIN - SAVAGNIER 8-5 (3-3 2-1 3-1)
MARQUEURS: pour Marin ; Kehrli

(3), Lehnher (3), Elber, Rougemont. Pour
Savagnier ; Ph. Aubert (2), Cosandier (2),
G. Aubert
MARIN : Allemand ; Droz, Escher ; Erle-
bach , Jaquet; Kehrli, Lehnher, Elber;
Quadri, Sauthier, Leuba ; Rougemont,
Huguenin.

SAVAGNIER : B. Zingg ; Gigon, J-M.
Fallet; J-D Gaberel ; Cosandier, A. Gabe-
rel , J-P. Zingg ; T. Fallet, Ph. Aubert,
Burger; G. Aubert, Delabays, Martin.

Ce match décisif pour Marin s'est joué à
Bienne devant plus de 200 spectateurs
dont une forte cohorte de gens du Val-
de-Ruz qui espéraient bien voir leur
équipe empocher les deux points et ainsi
rejoindre la 2n,c ligue. Mais Marin ne
l'entendait pas de cette oreille et sut ,
contrairement au match précédent ,
concrétiser par des buts sa supériorité.
Ainsi Marin prit un départ en fanfare, en

ouvrant la marque après 30 sec. de jeu.
Un deuxième, puis un troisième but
vinrent récompenser les efforts des proté-
gés du président Arnoux au cours de ce
premier tiers, avant qu 'ils ne se fassent
rejoindre sur le fil par Savagnier , peu
avant la fin de cette période. Au cours du
2e tiers-temps, les Mariniers prirent un
avantage qu 'ils ne lâchèrent plus jusqu 'à
la fin du match.

Cette victoire était absolument néces-
saire pour Marin , s'il entendait conserver
ses chances d'accéder à la 2""*' ligue. Ainsi
il fo rce Savagnier à un match de barrage
qui devra désigner cette fois , quoiqu 'il
arrive, le promu. Donc, dimanche, Marin
a fait une excellente affaire , alors que
Savagnier qui était très confiant avant la
rencontre, a perdu une partie de ses illu-
sions, qui risquent bien de s'envoler pour
toujours , ou tout au moins pour cette
raison , lors du match de barrage dont la
date et le lieu n 'ont pas encore été fixés
par la ligue. G.-A. S.

Championnat suisse
juniors élites

En battant Bienne par 5-2 lors de son dernier
match du Championnat suisse juniors élite ,
Kloten a remporté le titre .

Elite juniors, (jusqu 'à 21 ans), tour final ,
dernière journée : Bienne - Olten 7-4 ; Kloten -
Coire 11-0; Arosa - Davos 22-9; Bienne -
Kloten 2-5 ; Davos - Olten 8-6 ; Coire - Arosa
3-16. Classement final : 1. Kloten 10 mat-
ches/19 points (+ 23 points au tour préliminai-
re) ; 2. Bienne 10/14 (+ 25) ; 3. Arosa 10/10 (+
19) ; 4. Olten 10.7 (+ 14) ; 5. Davos 10 8
(+ 12) ; 6. Coire 10/2 (+ 12).

Tour de qualification: La Chaux-de-Fonds -
Dubendorf 3-2 ; Berne - La Chaux-de-Fonds
2-4 ; Servette - Uzwil 2-5.

Tour de relégation groupe ouest: Villars -
Martigny 8-3; Martigny - Langenthal 3-5 ;
Langenthal - Viège 8-0 ; Villars - Fleurier 10-3.
Groupe est: Zoug - Ambri/Piotta 4-6; Berne -
La Chaux-de-Fonds 2-4; Grasshoppers -
Urdorf 21-0.

Tournoi scolaire
préprofessionnel

Le deuxième tournoi scolaire prépro-
fessionnel de Neuchâtel — la journée de
lundi était consacrée au degré II (11-13
ans) - a débuté par quelques surprises et
fut ponctué par de «petits» résultats.
Toutefois , de nombreuses bonnes choses
marquèrent cette entrée en matière. Dans
l'ensemble, le plus gros handicap des
joueurs réside dans le patinage. Espérons
que dans les jours à venir nous assisterons
à nouveau à quelques grands chocs.

RÉSULTATS

Sion - Serrières 0-2 ; Forwa rd - Zurich
0-0; Zurich - Serrières 1-0 ; Forward -
Sion 1-0; Lugano - Davos 0-0; Davos -
Dubendorf 1-2 ; Dubendorf - Lugano 1-0.
Classements : pour les 5mc et 6mi; place:
Forward - Davos 2-0; 4mc et 3mc place:
Serrières - Lugano 1-0 ; 1er et 2mc place :
3-0.

Victoire suisse
@ rugby

En match d'entraînement, la sélection
suisse a battu Dijon (4""-' division) par 9-3
(mi-temps 6-3) grâce à deux pénalités du
Lausannois Sauteur et un drop du Neu-
châtelois de Montmollin.

L'équipe suisse jouera encore deux
matches amicaux avant de se rendre au
Maroc (25 mars), pour le compte du
groupe «B» du Championnat d'Europe ,
et au Portugal (27 mars) . Cette seconde
rencontre est à Icale.

Le jeudi 8 mars à Hermance, la sélec-
tion suisse affrontera le RC Hermance
(Ligue A), puis se rendra à Annemasse
(2""*' division) le dimanche 11 mars.

Pourtant il y eut de bonnes choses à Vienne
•JE athléti5me { Oss championnats d'Europe en salle bien ternes

Depuis qu 'ils ont été créés, en 1970,
précisément à Vienne, jamais les cham-
pionnats d'Europe en salle n'avaient paru
aussi ternes que le week-end dernier. Le
désintérêt de trop nombreux champions
pour l'athlétimc en salle, la crainte des
contrôles anti-anabolisants pour d'autres,
la vague de forfaits enregistrée au dernier
moment, constituent des explications qui
ne suffisent cependant pas à expliquer le

retentissant fiasco de Vienne. A l'image
de ce qui se fait aux Etats-Unis, il est
indispensable que les organisateurs inno-
vent et fassent de ces compétitions en
salle un véritable spectacle s'ils veulent
pouvoir les maintenir au calendrier inter-
national.

Pourtant , il y eut de bonnes choses à
Vienne et le niveau d'ensemble de certai-
nes épreuves fut tout à fait acceptable.

C'est ainsi par exemple que le Français
Phili ppe Houvion , sixième l'an dernier
aux Championnats d'Europe en plein air à
Prague , s'est retrouvé septième avec le
même bond (5m. 40) au saut à la perche.
Mais comment faire passer le courant
entre le public et les athlètes quand le
public est absent?

C'est une question à laquelle le Soviéti-
que Vladimir Yachenko, vedette incon-
testée du saut en hauteur mondial, n'a pas

su répondre. Il parut même un rien désap-
pointé au moment de tenter son premier
essai à 2m. 29, essai qu 'il manqua sans
avoir pris la peine de s'échauffer ni de
repérer ses marques.

Sa belle assurance perdue (provisoire-
ment sans aucun doute) , d'autres vain-
queurs, dont le talent arrive enfin à matu-
rité , l'ont trouvée. Incontestablement , la
Hongroise Andréa Matay (hauteur) ,
la Roumaine Natalia Marasescu
(1500m), le Polonais Marian Voronine
(60m.), l'Irlandais Eamon Coghlan
(1500m) et le petit Bernois Markus Ry ffel
(3000m) ont confirmé à Vienne leur pas-
sage dans la catégorie supérieure : celle
des candidats aux médailles olympiques.
Il en fut de même, mais de façon plus
soudaine , pour la Polonaise Danuta Perka
sur les haies , pour le junior soviétique
Konstantin Volkov, deuxième du saut à la

perche avec 5m. 45 et de son compatriote
Gennadi Valiukievich , promis à la succes-
sion de Victor Saneev au tri ple saut.

A Moscou , lors des Jeux ol ympiques de
1980, Valiukievich aura le redoutable
privilège de faire triompher la techniqu e
soviétique face aux prodigieux dons natu-
rels du Brésilien Joao de Oliveira . Quant
à Andrei Prokofiev, autre espoir soviéti-
que dont on disait moins de merveilles et
qui venait de porter à 7"54 la meilleure
performance mondiale du 60m. haies, il
fut éliminé en demi-finale. Pourtant, il a
laissé une belle impression. Il demande à
être revu dans de meilleures conditions.

L'URSS, qui avait déplacé la délégation
la plus importante (19 hommes et 9 fem-
mes) a obtenu le plus grand nombre de
médailles et elle a devancé dans l'ordre la
RDA (16 athlètes en lice) et la Pologne
(13).

La Fédération suisse des joueurs déplore...
^̂  I Au cours d'une conférence de presse

La Fédération suisse des joueurs de
football a tenu une conférence de presse à
Genève. Entouré par Marc Duvillard,
membre de son comité, et Mc Gérard
Montavon , conseiller juridi que, le prési-
dent Lucien Bizzini s'est livré à un large
tour d'horizon.

Il a déploré tout d'abord que sa Fédéra-
tion soit toujours dans l'attente d'une
reconnaissance officielle de la part de la
Ligue nationale. Les entretiens, qui
avaient eu lieu à la mi-décembre, n 'ont
pas procuré les résultats espérés.

La Fédération des joueurs n'en poursuit
pas moins ses efforts afi n d'aider ses
membres à mieux défendre leurs intérêts
et surtout à mieux connaître leurs droits et
aussi leurs obligations. Sur un plan plus
concret, la Fédération est intervenue à
plusieurs reprises, par des démarches écri-
tes auprès des clubs, afin d'appuyer les

doléances de joueurs qui ayaient à souffrir
d'un non respect de leur contrat.

La Fédération suisse des joueurs
regroupe actuellement 137 éléments de la
Ligue À et 50 de la Ligue B. Sa préoccu-
pation majeure est de préparer ses mem-
bres au passage au professionnalisme qui
est déjà un état de fait dans certains clubs.
Il s'agit surtout de poser le problème de
jeunes qui pourraient être amenés à tout
sacrifier au football. Selon Lucio Bizzini ,
ils devraient avoir la possibilité de pour-
suivre, parallèlement à la compétition
sportive, des études ou un apprentissage.

Ce point figure d'ailleurs parmi les
principales questions que la Fédération
suisse des joueurs aurait aimé débattre de

façon approfondie avec les instances de la
Ligue nationale:
1. Les transferts.
2. Assurances sociales.
3. Organisation du champ ionnat.
4. Contra t type.
5. Formation des stagiaires.

Enfi n , la Fédération des joueurs n'arrê-
te pas son activité à la défense des joueurs
de l'élite. Fréquemment , elle intervient en
faveur de footballeurs des séries inférieu-
res. Lucio Bizzini a appelé de tous ses
vœux le recours à de véritables profes-
sionnels - directeur sportif , manager - au
sein de la direction des clubs. Cette mesu-
re lui semble indispensable si l'on veut
prétendre à une saine gestion sportive et
financière des équi pes de Ligue nationale.

Le Jura admis à la SSC
JU tir I EIM ATTENDANT MOSCOU

Au cours de sa dernière séance, tenue a
Berne sous la présidence de M. Théo
Kramer, de Feldbrunnen , le comité
central de la Société suisse des carabiniers
a admis en son sein la nouvelle Société de
tir du Jura , ensuite d'une lette datée du
1er décembre dernier. On a eu le senti-
ment réel de vivre un véritable événe-
ment historique, tant il est vrai que c'est la
seule fois jusque là, au cours du XXemc siè-
cle, que la Société Suisse des Carabiniers
enregistre la naissance d'une société
cantonale. Il faut évidemment excepter la
venue, en 1902, de la Société cantonale
zurichoise de tir , qui , comme telle, succé-
dait à trois associations distinctes en
provenance des bords de la Limmat! Les
conditions étaient là bien différentes de
celles que l'on connaît aujourd'hui. La
vérité nous oblige à préciser que cette
Société cantonale jurassienne est née avec
la volonté de l'Association jurassienne
des sociétés de tir , qui continuera à
couvrir les districts du Sud et du Laufon-
nais -jusqu 'à quand? Le feu vert a été
donné aux délibérations et autres études il
y a un an et leur aboutissement se devait
d'être ce qu 'il est. Quoi qu'on puisse en
dire ici ou là.

ENCORE UNI...
Si le Nord, dans le secteur de notre

sport national, aura donc sa société
cantonale , le Sud continuera de vivre sous
le signe de l'AJST. Le Jura sera ainsi dis-
socié du Jura bernois. Mais les deux par-
ties en cause demeureront malgré tout
unies par le biais du major André Salo-
moni, officier fédéral de tir de l'arrondis-
sement 6, qui les coiffera finalement par

l'intermédiaire de deux commissions de
tir «bernoises» et de deux commissions
de tir «jurassiennes ». Il y a quelques
mois, cette formule n 'avait pas cours et on
doit admettre que son application finale
répond à une réalité indéniable.

Si le comité central de la SSC a accueilli
avec joie la nouvelle « Cantonale» du
Jura , il n 'a pas trop parl é des prochains
Jeux Olympiques de Moscou, dont les
épreuves de tir se joueront dès le 20 juil-
let 1979 et sur six jours. Le calendrier , les
organisateurs l'ont évidemment établi
suffisamment à temps pour que tout le
monde en prenne acte, mais on ignore

encore à qui il servira en fin de compte.
Ceux qui ont proposé, à Séoul, lors des
42mcs championnats du monde, de
boycotter les Jeux de Moscou ne sont pas
revenus en arrière, que l'on sache, et on
est toujours en droit de se demander si ces
compétitions ne se disputeront pas en cer-
cle fermé. Ou plus ou moins fermé. De
toute taçon, la question reste non seule-
ment posée, mais très ouverte...

L.N.Pfister intéresse Sundermann
Pour le VFB Stuttgart

La vedette servettienne « Joko » Pfister
fait à nouveau parler de lui. Dimanche
dernier, l'entraîneur du VFB Stuttgart ,
Juergen Sundermann , est venu à Genève
pour voi r son ex-joueur à l'oeuvre en
Coupe de Ligue contre les Grasshoppers.
L'Allemand, qui entraînait les Genevois
jusqu 'en 1976 et qui avait cherché lui-
même Pfister au FC Bienne , serait intéres-
sé à un transfert : «Joko », après sa grave
blessure au genou, est de nouveau le
«vieux». Je l'aimerai volontiers dans
mon équipe. » Pfister , dont le contra t
tombera à échéance à la fin de la saison
présente, ne sera pas opposé à u n transfert
non plus : « Pour moi, le football allemand
est toujours le meilleur du monde. Une

• Le Championnat interrégional juniors A/1
match en retard du groupe 1 : Martigny - Gran-
ges 0-1. Classement (15 matches) : 1. Servette,
23 points ; 2. Young Boys 21; 3. Bienne,
Lausanne, Sion, Fribourg, Granges 17; 8.
Neuchâtel Xamax 16 ; 9. CS. Chênois 15 ; 10.
Martigny 14; 11. Stade Nyonnais, Etoile
Carouge 11; 13. Vevey 9; 14. Berne 5.

tache au VFB Stuttgart m'attirerait beau-
coup. » Le président du FC Servette ,
Roger Cohannier , tient à préciser à ce
sujet: «Il n'y a pas eu de contact avec le
club allemand jusqu 'à présent. Cepen-
dant , ça sera à Pfister de décider ce pro-
chain jui n s'il veut rester avec nous ou s'en
aller. »

AVIS IMPORTANT!
Au jour de l'Indépendance neuchâ-
teloise, venez chez Lang Ameuble-
ments, à Bienne.
Profitez de cette occasion unique de
vous promener, en toute tranquillité
un jour de semaine calme, à travers
la plus grande et la plus belle exposi-
tion de fête suisse de l'ameuble-
ment, chez Lang, au City-Centre de
Bienne. A chaque pas, vous y ren-
contrerez les plus grandes nouveau-
tés d'ameublement ainsi que des
propositions pour économiser des
plus avantageuses. Vous serez
enchantés de pouvoir y entrer et
sortir comme à une foire.
Le concours de fête extraordinaire
présente pour l'instant la plus
grande attraction chez Lang Ameu-
blements. A part bien d'autres prix,
35 voyages formidables peuvent
être gagnés à destination de Stock-
holm, Moscou, Athènes, etc. Rien
que pour ceci, une visite de l'exposi-
tion en vaut la peine. 129738 R

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto N° 8 des 24 et 25 février:
1 gagnant avec 12 points Fr.30.887.—
31 gagnants avec 11 points Fr. 996,35.
231 gagnants avec 10 points
Fr. 133,70.

• Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint II y a Fr. 63.439,75 dans le
«jackpot»

TotO-X
Liste des gagnants du concours N" 8

du Toto-X des 24 et 25 février:
2 gagnants avec 6 numéros Fr. 31.869.
6 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire Fr. 3541,05
124 gagnants avec 5 numéros'
Fr. 342,70;
4052 gagnants avec 4 numéros
Fr. 10,50.

• Le cinquième rang n'est pas payé
car les gains sont inférieurs au mini-
mum fixé de Fr. 1.—.

Sport-Toto

Gerd Muller , qui a été libéré la semaine der-
nière par le Bayern Munich , annonce son inten-
tion d'aller jouer aux Etats-Unis dans une
interview publiée lundi par l'hebdomadaire
sportif allemand « Kickers ». Démentant toutes
ses déclarations antérieures (il avait répété
que, pour lui , le football , c'était fi ni), le
«bombardier de la nation » a notamment
précisé : « Oui, je veux aller jouer aux Etats-
Unis. Je suis un professionnel et j 'aurais tort de
ne pas accepter des offres financières intéres-
santes». Gerd Muller a ajouté que, pour
l'instant , il n'avait pas reçu d'offre précise et
que sa décision dépendrait uniquement de
l'aspect financier des propositions qui pour-
raient lui être faites.

Gerd Muller aux
Etats-Unis?

Championnat du monde
<= ĵ  ̂ handball

Tour final, groupe 1 : Suisse-Bulgarie
15-19 (5-11) ; Hongrie-Suède 28-23
(13-11) ; groupe 2 : Espagne-Islande
19-15 ; Tchécoslovaquie-Hollande 23-14
(11-4).

Sport dernière
GOLF

• A Cali, l'officieux Championnat du monde
féminin par équipes a été remporté par
Taiwan, qui alignait Huang Bie Shyun et Liu su
Ching, devant l'Espagne et la France. La Suisse
a pris le 12""-'. Individuellement, Liu su Ching a
devancé Catherine Lacoste (Fr) et sa compa-
triote Huang Bie Shyun.



ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE
PORRENTRUY

MISE AU CONCOURS
Pour sa section d'électronique, l'école met au concours un poste de

MAITRE D'ATELIER
Le maître sera responsable de la formation pratique d'apprentis mécan-
ciens-électroniciens, éventuellement d'apprentis électroniciens en radio-TV,
d'ici quelques années.

THre exigé: Radio-électricien, électronicien radio-TV ou équivalent.

Supplément de formation souhaité: Maîtrise fédérale, diplôme de contre-
maître, technicien, ingénieur ETS ou perfectionnement professionnel équiva-
lent. La formation peut aussi être complétée par la suite.

La préférence sera donnée à un candidat dynamique, avec solide formation
pratique, bonne expérience industrielle dans les domaines de l'électricité
générale, de l'électronique digitale et analogique, de la technique de mesure,
habitué au travail en atelier et laboratoire, âgé d'environ 25 à 35 ans.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Salaire : à fixer selon des directives cantonales en fonction de la formation.

Monsieur Etienne Fueg, directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que fournira les renseignements nécessaires, le cahier des charges et, sur
demande, recevra les candidats, tél. (066) 66 58 51.

Monsieur Jean Rubeli, président de la commission de l'Ecole d'horlogerie et
de microtechnique, Minoux 1, 2900 Porrentruy, recevra les postulations
manuscrites avec curriculum vitae, photographie et copies de certificats et
diplômes (ne seront pas rendues) jusqu'au 15 mars 1979. 129686-0

radio-télévision suisse romande
En prévision de la mise à la ret raite du titulaire actuel,
nous cherchons pour la Radio à Genève (Département de
la musique)

UN RÉGISSEUR MUSICAL
qui sera chargé de la prise de son lors d'enregistrements
ou de diffusions de productions ou émissions musicales
ainsi que d'autres tâches telles que programmation,
montages, etc.
Exigences :
- excellentes connaissances et culture musicale dans

tous les domaines musicaux avec si possible diplôme
de conservatoire

- diplôme de régisseur musical délivré par un conser-
vatoire (cours de régie musicale) ou formation équiva-
lente

- sens et goût artistique, bonnes connaissances linguis-
tiques

- savoir s'organiser et travailler de façon indépendante
- disponibilité pour travail selon horaire irrégulier
Délai d'inscription : 8 mars 1979.
Préférence sera donnée à un candidat ayant de l'expé-
rience dans cette fonction; cependant, cet emploi pour-
rait également s'adresser à quelqu'un prétendant a une
formation ou un perfectionnement dans ce domaine.
Les candidats de nationalité suisse sont priés de faire
parvenir leurs offres détaillées avec photo, prétentions de
salaire et mention du poste au:

MIWJffèWB Service du personnel de la
mTàWÈEEmW radio suisse romande

rT-\ E BW 40, avenue du Temple,
\<M 1010 Lausanne. 129685-°

LES GRANDS MAGASINS COOP CITY
LA CHAUX-DE-FONDS
engagent pour entrée, date à convenir

JEUNES CHEFS DE RAYON
actifs et dynamiques, ayant quelques années
d'expérience, pour les départements suivants :

SPORTS ET JOUETS
CONFECTION ET ARTICLES
MESSIEURS

Excellentes conditions d'engagement pour candi-
dats capables. Prière de faire offres détaillées,
accompagnées d'une photo et d'un curriculum
vitae, à la Direction des

Grands Magasins COOP CITY, rue de la
Serre 37 - 43, 2301 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 89 01.

129727 0

ï Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
I d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans les . . .. . • '
S traitements thermiques et traitements de surface, ¦;
I * et cherchons un (e) .'^v** ;- - :  : ¦*#
j • . .- ¦ • ¦ . . *<.

EMPLOYÉ (E)
J pour notre bureau du personnel

| Conditions requises :

j - 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

La clinique psychiatrique universitai-
re de Lausanne, hôpital de Cery,
engagerait

INFIRMIERS (ÈRES)
DIPLÔMÉS (ES)
EN PSYCHIATRIE

- salaire selon barème
- semaine de 5 jours (un week-end

de congé sur deux)
- studio à disposition
- restaurant self-service.

Adresser offres avec curriculum
vitae, copie de diplôme et certificats
à la Direction de l'hôpital de Cery,
1008 Prilly. 129613-o

La fondation d'Ebauches S.A.
à Neuchâtel cherche une

secrétaire
de langue maternelle allemande,
ayant de très bonnes connaissances
en français, habile sténodactylogra-
phie dans les deux langues.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, en joignant curri-
culum vitae et copies de certificats, à
FONDATION D'EBAUCHES S.A.,
case postale 1157, 2001 à Neuchâtel
ou téléphoner au (038) 21 21 25,
interne 308. 129741 0

On cherche

COIFFEUSE
CAPABLE

Entrée immédiate.

Tél. (038) 24 77 44 - 31 58 69.129528 0

Commerce de la ville cherche u&

jeune 1
commissionnaire i

Téléphoner au (038) 24 66 33 le I
matin ou après 17 heures. 129715-0 I

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE BIENNE
cherche

UN MAÎTRE
pour les classes françaises et allemandes
des mécaniciens en automobiles.

Entrée en fonctions: début avril 1979

Exigences:
diplôme ingénieur ETS en automobiles
connaissance parfaite des langues
française et allemande

Offres écrites :
Direction de l'Ecole professionnelle Bienne
5, rue du Wasen, 2502 Bienne. 129292 0

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 30.
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 1:9479-0

f un lien entre les hommes

PTTmmm ^m
Nous engageons des

APPRENTIES
TÉLÉPHONISTES

pour nos services des centraux téléphoniques automati-
ques, des dérangements et des renseignements. Les
candidates devront remplir les conditions suivantes :

- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires
- posséder des connaissances suffisantes d'une seconde

langue officielle
- être âgées de 16 ans au minimum.

Tous renseignements peuvent être demandés à notre
service du personnel, tél. (038) 22 14 08. Les offres
manuscrites seront adressées à la

Direction d'arrondissement
des téléphone*
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel «ai96-K

mWmmmPTT
un lienentre les hommes y

Bureau d'affaires dynamique au centre de
Neuchâtel cherche, éventuellement à
temps partiel,

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

i

l __
JJy ayant le sens de l'organisation et sachant
_H prendre de l'initiative.

I Entrée immédiate ou à convenir.

WÊ Adresser offres manuscrites avec curricu-
{•£¦ lum vitae sous chiffres GX 499 au bureau
fM du journal. 129732-0

Travail
à domicile

Entreprise horlogère cherche per-
sonne pour peindre sur pendules
neuchâteloises.

Ecrire sous chiffres 28-20367 à Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

129740-0

CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL
engage immédiatement ou pour date
à convenir

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les 2 services.

Congé le dimanche et les jours fériés.

Téléphoner au (038) 24 08 22 ou se
présenter. 129375-0

Etude de notaire de la région de Neu-
châtel engagerait , immédiatement
ou pour date à convenir,

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Travail intéressant et varié.

Les candidates capables, intéres-
sées, adresseront leurs offres de
service avec références sous chiffres
AN 459 au bureau du journal.

129242 0

Café de la Gare, à Gorgier,
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (038) 551172. 128602 0

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

Je cherche : bon (
mécanicien voiture 1
ou camion, bon salaire. 1
Entrée immédiate
ou à convenir.
Véhicules
utilitaires '
1024 ECUBLENS <
Tél. (021) 35 68 25.

129153-0 '

Entreprise Eric Moser
Emer-de-Vattel 7
2000 Neuchâtel J
Tél. (038) 25 54 64

cherche

PEINTRE QUALIFIÉ , j

La maison de santé
de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)
cherche

Infirmiers (ères)
diplômés (es)
veilleurs (euses)
diplômés (es)

en psychiatrie ou soins physiques. ]
Salaire et avantages sociaux intères- ]
sants, chambre personnelle et i
pension ou appartements à disposi- '
tion. |
Présenter offres écrites i
ou téléphoner à l'administrateur, '
tél. (038) 33 51 51. 129744-0 )

Important commerce de la ville _Pj
cherche un jeune K

2 magasinier- 1
livreur 1

Place stable en cas de convenance. I l  i

Téléphoner au (038) 24 66 33. I | ; CHERCHEZ LE MOT CACHE j j
! |M|P |Z | L | E | I  IC I E |G|A |D|N|A|P |E| j!
! IIII1NAR.E.1E.R. T N E . ! »
i U.O A-LIÇN E_ N A S_ A B__ I_ E_ !
! ilJ.O X U A A E .E> B_ U A P U  j!
! I i IMNiONÇMOB.U E _ Q ij
! N M D A J > j_ A R _ N£ H R .G^_ ]_ Ij
j 1L1 R.J. DR. R.H.OO T_ E_ A T. j
! .LIÇ- M JJ j_ !_L £. u. l iY C O  !
» OIAIIÇD^S^ R R_ A O R .X ![
; I_ E_.L R_ E_J_ Y_ S.JLMg A R_ U. E_ j!
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[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il <
[ vous restera alors huit lettres inutilisées avec j
i lesquelles vous formerez le nom d'un peintre espa- <
[ gnol. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- J
» zontalement, verticalement ou diagonalement, de (
[ droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas J
> ou de bas en haut. (

i Aube - Baudet - Basane - Bauge - Cid - Calepin - !
[ Canne - Ciel - Docteur - Entrefer - Exact - Exorde - J
i Exotique - Epandage - Ixia - Jazz - Jeux - Marner - <
j Meuse - Marnage - Oser-Onirisme - Ophidien - Psy- J
i ché - Placide - Proximité - Route - Roux - Râper - i
[ Rayonnage-Recevoir-Rousseur-Rythme-Rondin- J
i Trille - Taxe - Turc - Zinzolin. <
[ (Solution en page radio) J

CHEVALLIER & CIE SA
Chauffage et ventilation
24, chemin Frank-Thomas
1208 GENÈVE. Tél. 36 53 53

cherche:

1 TECHNICIEN QUALIFIE
EN CHAUFFAGE

ayant une grande expérience dans la branche.

Faire offres manuscrites A la
Direction de CHEVALLIER & CIE SA. 129682 0

Nous cherchons

chauffeur poids lourd
à temps partiel. Lundi et mardi.

Nicolet S.A.
2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 12 59. 129526-0

Pour le T'mars ou date à convenir,
on demande

1 SERVEUSE
Connaissance de la branche exigée.
Libre le soir et tous les dimanches.

S'adresser à confiserie
Wodey-Suchard. »
Tél. 25 10 92. 128613 0

SAINT-AUBIN
Restaurant cherche une jeune

SERVEUSE
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Débutante acceptée.

Tél. 5515 50. 128733-0

s^̂ î ̂ ^& KL / ^̂ HHHLX^̂ *'̂ .

département Métal dur engage

manœuvre
pour travail sur machine semi-automatique à l'atelier.

Pour personne travailleuse et stable, possibilité
d'apprendre un métier.

Faire offres à Universo S.A., dépt Métal dur. Tuilerie 42,
1 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03. 120728-0

—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—_—_—_-.—_—_—_—_———————————m

m m
Nous offrons une situation très intéressante à

un collaborateur
technico-commercial

de formation de base commerciale si possible, pour le
traitement des commandes. Il est souhaité, pour ce poste
à responsabilités étendues, de bonnes connaissances de
la branche cadrans.

Les candidats, intéressés en plus par des contacts avec la
clientèle et la fabrication, sont priés de faire leurs offres
de service au département du personnel. Des renseigne-
ments éventuels peuvent être obtenus au (039) 42 11 42,
interne 207. 129712-0

nrXnï FLUCKIGER & FILS S.A. '̂ """""Wjr f̂l
WJai m FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WfJÊ M
Ŵ J M CH-2610 SAINT-IMIER fif
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Les résultats du cross du CEP Cortaillod
et classements de la Coupe neuchâteloise

j yffi athlétisme | DERNIERS ÉCHOS DE L'ÉPREUVE NATIONALE DE PLANEYSE

Dans notre édition de lundi , notre correspondant pour l'athlétisme a abondam-
ment commenté le 7me Cross national du CEP Cortaillod remporté, en catégorie élite,
par le Bâlois F. Griner. Nous publions, aujourd'hui , les principaux résultats de cette
compétition ainsi que les classements finals de la première Coupe neuchâteloise de
cross organisée sous le patronage de notre journal.

Les classements
de Cortaillod

Ecolières 1969 et plus jeunes (1300 m) :
1. F. Honsberger US La Neuveville
5'36" ; 2. T. Pettinari CS Les Fourches
5'43"2 ; 3. N. Hovorka CEP 5'43"5 (14
classées). Ecolières 1976/68 (1300 m): 1.
A. Godel Domdidier 5'01" ; 2. L. Gigon
Le Noirmont 5'21"2 ; 3. A. Paoli ni
Stade-Genève 5'33"4; 4. M. Sunier SFG
Cressier 5'34"9; 5. S. Jaquenoud SFG
Cressier 5'36"1 (16 classées). Cadettes B
1965/66 (1850 m): 1. Ch. Daucourt CC
Delémont 7'23"4; 2. M.-T. Elia GS Mal-
leray-Bévilard 7'36" ; 3. A. Berger CS
Les Fourches 7'38"9; 4. J. Jacot La Flè-
che Coffrane 7'41"4; 5. M.-C. Buchs CS
Les Fourches 7'46"5 (11 classées). Cadet-
tes A - Juniors • Dames (3700 m) : 1.
D. Nardin 1961 US La Neuveville
14'23"1; 2. C. Streuli 1964 US La

LA RÉCOMPENSE. - Dominique Maier et J.-B. Montandon (à droite) reçoivent le
challenge FAN-L'EXPRESS des mains de M. Christian Wolfrath.

(Avipress - Treuthardt)

Neuveville 14'39"1; 3. D. Menghetti
1960 CA Genève 14'55" ; 4. D. Mayer
1962 CEP 14'57"1 ; 5. M.-C. Ruchti 1958
N.-S. 15'01"7; 6. M. Eray GS Ajoie
15'04"1 (13 classées).

Ecoliers 1968 et plus jeunes (1300 m) :
1. D. Althaus ST Berne 4'51"6; 2.
M. Streuli US La Neuveville 4'57"1; 3.
M. Hunkeler CEP 5'06"9 (21 classés).
Ecoliers A 1967/68 (1850 m): 1. F. Rata-
no CEP 7'01"3 ; 2. J. Von Gunten US La
Neuveville 7'04"2 ; 3. P.-A. Frossard
Stade Genève 7'07"9; 4. P.-D. Heimo
Stade Genève 7'12"8 ; 5. F. Pettina ri CS
Les Fourches 7'17"2 (13 classés).
Cadets B 1964/65 (3150 m): 1. O. Von
Gunten US La Neuveville 10'31"7; 2.
F. Gay CEP 10'48"9; 3. G. Buchs CS Les
Fourches 11'42"1 (13 classés). Cadets A
(3700 m): 1. J.-M. Haussener CS Les
Fourches 12'29"2; 2. G. Vuille GS Ajoie
12'50"6; 3. R. Wavre CEP 13'03"6

(7 classés). Juniors (5550 m): 1. N. Moe-
schler US La Neuveville 18'10" ; 2.
M. Hunkeler CEP 18'26"8 ; 3. S. Mainetti
Varése 18'43"1 ; 4. Ph. Ruedin SFG Cres-
sier 18'57"8 (S ciasses). Pistards: 1.
R. Hertner SC Liestal 11'37"1; 2.
F. Gysin SC Liestal 12'21"1; 3. E. Roux
CEP 12'45"4; 4. R. Schaffer CEP
12'45"4 ; 5. R. Germanier CEP 12'57"7
(12 classés).

Populaires (9250 m) : 1. J.-J. Zuber CC
Delémont 34'42"6; 2. J.-M. Demierre
Chambrelien 34'52"7; 3. J.-F. Meylan
Footing Vallée de Joux 34'53"7; 4.
B. Cuche CO Chenau 35'11"9; 5.
A. Juan N.-S. 35'23"5 (18 classés). Vété-
rans (9250 m): 1. B. Lingg CADL
35'30"7 ; 2. O. Buratto CS Les Fourches
36'09"1 ; 3. R. Barfuss CADL 36'17" ; 4.
P. Lecoultre Savagnier 38'27"7 (6 clas-
ses).

Elite (9250 m): 1. F. Griner SC Liestal
29'26" ; 2. R. Zanoli Varése (Italie)
29'39"6 ; 3. A. Rosset Aix-les-Bains
29'43"2 ; 4. Ph. Girod US La Neuveville
29'46"5 ; 5. M. Peragine Varése 29'53"3 ;
6. A. Isakovic Cully 30'08"4; ...9.
J.-B. Montandon CEP 32'06"5; ...11.
D. Méan CO Balac 32'16"9 (33 classés).

Classements finals
de la Coupe neuchâteloise
Ecolières A (1967/68) : 1. M. Sunier

SFG Cressier, 147 pts ; 2. C. Mrose SFG
Cressier, 114; 3. S. Jaquenoud SFG Cres-
sier, 110; 4. D. Leone CEP, 76. Cadet-
tes B : 1. J. Jacot La Flèche Coffrane,
141 pts ; 2. A. Berger CS Les Fourches,
130; 3. M.-C. Buchs CS Les Fourches,
114; 4. M. Boecskei CS Les Fourches, -
100; 5. C. Béguin Chaumont, 90; 6.
I. Bauer CEP, 63. Cadettes A - juniors -
dames: 1. D. Mayer CEP, 146 pts ; 2.
M.-C. Ruchti N.-S., 127; 3. ex aequo
F. Ferrier CS Les Fourches et P. Gerber
CEP, 76; 5. M.-P. Oppliger CEP, 75; 6.
C.-L. Chiffelle Les Caballeros Boudevil-
liers, 41.

Ecoliers A (1966/67) : 1. F. Pettinari CS
Les Fourches, 126 pts ; 2. F. Ratano CEP,
114; 3. L. Béguin Chaumont, 108; 4.
D. Jakob CEP, 60. Cadets B: 1. F. Gay
CEP, 147 pts ; 2. G. Buchs CS Les Four-
ches, 135 ; 3. F. Tharin CEP, 60; 4.

AVEC ENTHOUSIASME. - Le départ des écoliers de catégorie B. Deuxième à
partir de la droite, Fabio Pettinari, qui remportera la Coupe neuchâteloise.

(Avipress - Treuthardt)

C.-A. Montandon CADL, 46. Cadets A:
1. J.-M. Haussener CS Les Fourches,

- 150 pts ; 2. R. Wavre CEP, 129 ; 3. S. Rei-
chen CEP, 124; 4. J.-F. Fatton CEP, 88;
5. J.-J. Chiffelle Les Caballeros Boudevil-
liers, 40. Juniors: 1. Ph. Ruedin SFG
Cressier, 135 pts ; 2. M. Hunkeler CEP,
114 ; 3. R. Binda N.-S., 108 ; 4. J.-M. Fets-
cherin CS Les Fourches, 46; 5. Ph. Walti
SFG Valangin , 43; 6. Y. Engel CEP, 40.

Populaires : 1. B. Cuche CO Chenau ,
138 pts ; 2. A. Juan N.-S., 81; 3. P.-A.
Bangerter Peseux, 79; 4. S. Fournier
Cressier, 73 ; 5. Ch. Doninelli Saint-Biai-
se, 54; 6. P.-A. Matthey Les Caballeros,
51. Vétérans: 1. O. Buratto CS Les Four-
ches, 114 pts ; 2. P. Lecoultre Savagnier,
94; 3. B. Lingg CADL, 57; 4. R. Barfuss
CADL, 48 ; 5. M. Lauenstein Footing-
club Ntel , 30.

Elite : 1. J.-B. Montandon CEP,
117 pts ; 2. D. Méan CO Balac, 75; 3.
R. Schaffer CEP, 70; 4. C. Marina Dom-
bresson, 69 ; 5. A. Warembourg CADL,
60; 6. D. Maridor N.-S., 57 pts.Succès complet du gala

du Club des patineurs

I C'EST LES STRUMPFS, STRUMPFS, STRUMPFS... - Comme toujours, les
| tout petits se sont octroyé une bonne tranche de succès !
¦ (Avipress-Treuthardt)

I | & patina i artistique | Ma| 
. 
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Le traditionnel gala du Club des
patineurs de Neuchâ tel, qui met un
terme à la saison des élèves du profes-
seur Bettina Dora, s'est déroulé à
Monruz avec le soleil mais aussi par
une bise glaciale. Quelques centaines
de spectateurs s 'étaient donné
rendez-vous pour voir évoluer les
patineuses et patineurs du club et leurs
invités.

LES TOUT PETITS
Ce sont les tout petits qui ont eu

l 'honneur d'ouvrir cette manifesta-
tion, déguisés en «strumpfs ». Sur la
glace, l'hésitation charmante des
novices suscita le sourire sur les lèvres
des parents et amis, d'autant plus
qu 'un petit «strumpf » arriva en
retard, ayant perdu son précieux bon-
net dans l'émotion.

Ce fut , ensuite, au tour de Chantai
Koch qui présentait un numéro de
majorette, sur une musique entraî-
nante, tandis que Béatrice et Janine
préféraient , quant à elles, évoluer sur
une musique classique. France Gaille
et Pierre Zufferey, le second du club
des patineurs de Sion, animaient
chacun à leur tour ce gala en présen-
tant un numéro sur une musique russe,
tous deux vêtus d'un costume digne de
la Russie dés tsars.

VENGEANCE...
Véronique Troutot avait donné sa

préférence au « disco » en évoluant
avec la musique du groupe «Gene-
sis ». Elle fut  suivie par un groupe de

* PATRICIA WYSS. - L'ancienne championne suisse des juniors n'a rien _
8 perdu de sa grâce. (Avipress-Treuthardt) ¦
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jeunes filles qui s 'étaient munies d'un
parapluie pour présenter « Singing in
the rain ». Ces demoiselles prévoyan -
tes avaient certainement pensé que la
pluie serait de la partie ce dimanche
et, pour une fois , les parapluies se sont
vengés en... se retournant sous la bise !
Une des invitées du CPN, la jeune
Sabine de Sion, égayait de son talent
cette journée en patinant sur une
mélodie intitulée « L'oiseau ».

Pascal Kuffer , de Neuchâtel, est
incontestablement la «coqueluche»
de nombreuses jeunes admiratrices
puisqu 'à deux reprises, il fu t  applaudi
avec force avant ses numéros déjà ,
numéros qui furent d'ailleurs exécutés
avec une certaine aisance.

«ÇA PLANAIT»
Le public a encore pu applaudit

Katia Alemano en «Fifi brin d'acier»,
Patricia Riem, une patineuse qui
promet, et Corinne qui «planait » sur
un rythme de Plastic Bertrand. On ne
saurait oublier Romain e Suter de
Sion, Jenny Challandes de La
Chaux-de-Fonds, la cadette Alexia
Couturier de Sion. Diana Barbacci
(La Chaux-de-Fonds) a ravi les spec-
tateurs par sa grâce et son élégance.
La talentueuse dhampionne de Suisse
junior 1978, la Bernoise Chantai Zur-
cher, a également été fortement
appréciée avec son « Charlie Cha-
plin » et son « Pariser Tango ».

Le professeur , M me Bettina Dora,
n 'a pas manqu é non plus de faire une
démonstration de son savoir.

Un bien agréable ap rès-midi.
Tli. Sch.

Les «leaders» talonnés
mÊ. basketba" 1 rhampinnnat rantnnal

Sur le front des ligues inférieures , la
bataille fait rage pour l'obtention du titre
de champion cantonal de 2mc ligue et
3""° ligue. Les deux championnats ont
d'ailleu rs un visage assez semblable
puisqu 'aussi bien Abeille II qu 'Auvernier
II sont talonnés par Union Neuchâtel II et
Neuchâtel 50 respectivement.

Dans les catégories juniors masculins et
cadets masculins, Neuchâtel-Sports va
vers une qualification aisée pour les fina-
les suisses, alors qu 'Université I, Abeil-
le III , voire même Olympic I sont encore
en lutte pour le titre dans la catégorie
juniors féminins.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Résultats 2me ligue: Neuchâtel II - Cor-

celles I 65-52. - Abeille II - Fleurier II
85-69.

Résultats 3""*' ligue: Neuchâtel 50 -
Abeille III 69-41. - Le Locle I - Auver-
nier III 74-75. - Le Locle I - Auvernier II
40-53.

Résultats Junior masculin: Corcelles -
Auvernier 68-62.

Résultats Cadet masculin: Abeille -
UCN 46-102.

Résultats Junior féminin: Abeille -
Olympic II 66-32.

Classement 2me ligue: 1. Abeille II
10 matches/16 points. - 2. UCN II 8/12. -
3. Val-de-Ruz I 10/12. - 4. Neuchâtel II
10/11. - 5. Université I 9/8. - 6. Olympic I
9/6. - 7. Corcelles I 9/4. - 8. Fleurier II
9/2.

Classement 3mc ligue: 1. Auvernier II
11/18. - 2. Neuchâtel 50 8/14. - 3.
Peseux I 10/14. - 4. UCN III 8/8. - 5.
Val-de-Ruz II 9/8. - 6. Abeille III 10/5. -
7. Le Locle 110/4. - 8. Auvernier III 10/3.

Classement Junior masculin: 1. Neu-
châtel 4/8. - 2. Corcelles 6/8. - 3. UCN
4/6. - 4. Auvernier 5/2. - 5. Peseux 5/0.

Classement Cadet masculin : 1. Neu-
châtel 6/12. - 2. Fleurier 4/6. - 3. UCN
6/6. - 4. Abeille 6/4. - 5. Val-de-Ruz 6/0.

Classement Junior féminin: 1. Univer-
sité 19/16. - 2. Abeille III 9/14. - 3. Olym-
pic I 9/12. -4. CEP S/10. - 5. Val-de-Ruz
9/8. - 6. Université II 9/5. - 7. Le Locle
8/0. 8. Olympic II 9/0.

«Mondial» annulé!
43 »*>** ~1

Le championnat du monde des mi-
lourds (version WBA) entre le tenant,
l'Américain Mike Rossman, et l'Argentin
Victor Galindez, a été annulé au dernier
moment à Las Vegas.

Un quart d'heure avant le début du
combat, un différend sur le choix de
l'arbitre et des juges n 'était pas encore
réglé. Galindez réclamait des officiels
désignés par la WBA mais les règlements
en vigueur dans l'Etat du Nevada exigent
que la commission de boxe locale fasse le
choix.

Alors que la salle de boxe de l'hôtel
« Caesar palace » était pleine à craquer, le
combat fut finalement purement et sim-
plement annulé.

«La commission de boxe de l'Etat du
Nevada est seule responsable de cette
annulation» , a déclaré Tito Lectoure,
manager de Galindez. «Elle a refusé
d'accepter l'autorité de la WBA, recon-
nue dans tous les pays du monde».

« Cette affaire illustre parfaitement la
confusion qui règne dans le boxing-busi-
ness », a pour sa part commenté Howard
Cosell, le populaire commentateur de la
chaîne de télévision ABC, laquelle devait
retransmettre le combat en direct.

Tout va bien au T.-C. Mail
|̂  tennis | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Afin de clore officiellement la saison
1978, le T.-C. Mail a tenu son assemblée
générale en présence d'une quarantaine
de membres. La Ville de Neuchâtel a
renouvelé pour une période de 30 ans le
bail du club , ainsi l'avenir peut-il être
envisagé avec optimisme, d'autant que
l'accroissement des membres se poursuit
au cours des ans.

Au niveau de la compétition, la situa-
tion est plus ou moins bonne en cham-
pionnat interclubs car nous avons enregis-
tré la relégation de deux équipes et la
promotion d'une autre. Le point positi f
revient aux juniors d'élite qui ont été insé-
rés dans le cercle des joueurs de série B.
Un autre fait marquant a été la reprise de
l'organisation de la Coupe de Neuchâtel.

Les finances du club étant saines, les
cotisations ne subiront aucune modifica-
tion malgré l'installation d'un nouvel
éclairage qui devrait permettre à chacun
de pratiquer le tennis lors des belles
soirées d'été. Avec la création d'un
second couvert , le T.-C. Mail poursuit la
démocratisation de notre sport et entre-
tient l'ambiance au « club-house »
pendant la période d'hiver. Cette seconde
halle permet à chaque équipe de s'entraî-

ner régulièrement, ce qui créera des for-
mations plus stables et plus soudées.

Le comité a pris note de la démission de
la secrétaire, M mc C. Messerli , qui , après
7 ans d'activité, est fi nalement lassée. Sa
remplaçante , sera M me C. Turci.

L'ouverture officielle de la saison 1979
aura lieu le 20 avril. J. B.

AUTRES TOURNOIS À L'ÉTRANGER
Denver. - Simple messieurs, finale:

Wojtek Fibak (Pol) bat Victor Alaya (EU)
6-4 6-1. - Double messieurs, finale: Sta n
Smith - Bob Lutz (EU) battent Wojtek
Fibak - Tom Okker (Pol-Ho) 7-6 6-3.

Détroit. - Simple dames, finale:
Wendy Turnbull (Aus) bat Virginia Ruzici
(Rou) 7-5 1-6 7-6. - Double dames, fina-
le: Wendy Turnbull - Betty Stove (Ho)
battent Sue Barker - Ann Kiyomura
(GB-EU) 6-4 7-6.

Didier Six pas
sanctionné

L'international français Didier Six, qui
avait eu un accident de voiture lors d'un
stage de l'équipe de France, le 7 février
dernier, ne sera pas officiellement sanc-
tionné pour son escapade nocturne. Le
conseil fédéral, instance supérieure du
football français, a décidé qu 'il se verrai t
seulement infliger une «mesure d'ordre
intérieur». Mesure qui pourrait être un
simple blâme oral sous la forme d'un rap-
pel au devoir de sa charge d'international.

T~ 9°M
L'«open » de Los-Angeles

Lanny Wadkins (29 ans) a remporté
l'«open» de Los-Angeles, obtenant ainsi
sa première victoire de la saison et la
sixième depuis ses débuts sur le circuit des
professionnels. Il a totalisé 276 points
(8 sous le par) et il a devancé Lon Hinkle
(277) et Andy Pean et Kermit Zarley
(278).

Saporta favorable
à 24 équipes

Mundial en Espagne

Raimundo Saporta , président du comi-
té d'organisation du prochain champion-
nat du monde, qui aura lieu en Espagne,
est favorable à l'extension de la compéti-
tion à 24 équipes. «Jepréfère 24 équipes
car nous voulons faire tout notre possible
pour que le plus grand nombre de villes
espagnoles profitent du « Mundial » a-t-il
déclaré dans un interview publiée par le
quotidien madrilène «El Alcazar». «Le

président de la FIFA est également parti-
san de la formule des 24 équipes mais pas
l'UEFA, qui préfère en rester à 16 pour ne
pas trop charger la compétition».

Championnat d'Espagne

• Espagne (22me journée). - Real
Saragosse - Espagnol Barcelone 8-1 ; Real
Sociedad - Saint-Sébastien - Atletico
Madrid 0-2; Rayo Vallecano - Sporting
Gijon 2-1; Seville - Celta Vigo 1-0 ;
Racing Santander - Huelva 1-0 ; Valence -
Burgos se joue en nocturne ; Union Sala-
manque - Athletic Bilbao 1-0; Real
Madrid - Union Las Palmas 1-1; Barcelo-
ne - Hercules Alicante 3-0. Classement : 1.
Sporti ng Gijon 29 ; 2. Real Madri d 29 ; 3.
Atletico Madrid, 25 ; 4. Barcelone 25.

Football à T étranger

Organisés à Châtelaine/Genève, les
championnats suisses juniors ont été
marqués par une nette suprématie des'
pugilistes d'outre-Sarine.

Voici les champions 1979
Mouche: Pascal Bardet (Genève). -

Coq : Primo Ceri (Berne) . - Plume: Juan
Cannabate (Morges). - Légers : Roland
Capelli (Herzogenbuchsee) . - Surlégers :
Roland Marolph (Frauenfeld). - Welters :
Bernard Jolidon (Berne). - Surwelters :
Philippe Rérat (Bienne). - Moyens : Lança
Crescenzo (Zurich). -Mi-lourds : Thomas
Marthaler (Zurich). - Lourds : pas dispu-
té.

Championnats suisses
des juniors

M> cycHsme

Agustin Alcantara, directeur
technique de l'équipe mexicaine, s'est
tué au cours de l'avant-dernière étape
du Tour de Cuba. La jeep dans laquel-
le il se trouvait en compagnie de son
adjoint et du mécanicien de l'équipe
s'est retournée. Il a été tué sur le coup,
alors que ses deux passagers ont été
blessés.

Augustin Alcantara (28 ans) avait
remporté, en 1969, une étape du Tour
de l'Avenir, en France, et il s'était
adjugé, l'année suivante, le Tour du
Mexique. Devenu entraîneur national,
il avait inauguré ses fonctions aux
Jeux panaméricains 1975 où l'équipe
du Mexique avait remporté la course
sur route contre la montre par équipes.

Accident mortel
au Tour de Cuba

L'équipe nationale soviétique a
remporté le premier des trois matches
qu 'elle doit jouer aux Etats-Unis. A

l Louisville, elle a battu l'équipe universi-
taire locale par 91-76, devant 13.200
spectateurs (50-32). Ses meilleurs
marqueurs ont été Anatoli Miskin (18),
Vladimir Tkachenko (14) et Ivan Taraka-
nov (14).

Succès soviétique
aux Etats-Unis

Les épreuves de sélections olympiques
américaines d'athlétisme, en vue des Jeux
olympiques de Moscou, auront lieu du 21
au 29 juin 1980, à Eugène dans l'Orégon.

Le comité de sélection de l'AAU a choi-
si , àNew-York, pour la troisième fois de
suite, la ville de l'Orégon comme site des
épreuves de sélections pour les Jeux. Elles
avaient déjà eu lieu à Eugène en 1972 et
1976.

Eugène était en lice avec Durham
(Caroline du Nord). C'est à l'issue d'un
vote très serré qu 'Eugène l'a emporté.
«Les deux villes ont des installations
remarquables », a souligné Jimmy
Carnes, qui sera l'entraîneur en chef de
l'équipe des Etats-Uni s d'athlétisme à
Moscou.

Eugène, la ville de Steve Préfontaine , le
coureur de demi-fond décédé dans un
accident d'automobile, avait réussi à
organiser les derniers « trials » (épreuves
de sélections) en faisant un bénéfice de
200.000 dollars. L'athlétisme y est très
populaire.

J.O. : les sélections
américaines se feront

à Eugène

Championnats suisses:
les têtes de série

Les championnats suisses sur courts
couverts, organisés par le T. C. Genève-
Champel débuteront le jeudi 1er mars
(13 h) à Vessy. Les têtes de série seront les
suivantes:

Simple messieurs (32 inscrits) : 1. Fran-
ky Grau; 2. Roland Stadler ; 3. Michel
Burgener; 4. Paul Mamassis; S. René
Bortolani ; 6. Markus Guenthardt; 7.
Serge Gramegna ; 8. Jacques Michod.

Simple dames (22) : 1. Petra Delhees ;
2. Isabelle Villiger ; 3. Monica Simmen ; 4.
Christiane Jolissaint.

Parmi les absents, on note Annemarie
Ruegg, Heinz Guenthardt et Max Huerli-
mann.

L'Américain Jimmy Connors a triom-
phé de son compatriote Vitas Gerulaitis
(6-5 6-0 6-4) en finale du tournoi des
champions , à San Juan de Porto-Roco. La
victoire de Connors, qui lui rapporte
100.000 dollars , a été facilement acquise.
Il n'a été inquiété qu 'au cours de la
première manche, qu 'il a gagnée au « tie-
break» par 7-6.

Victoire de Connors
à San Juan



Mazda 323.
En tout, elle offre plus.

La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue grâce à une construction robuste et fiable, (roues
en Suisse. Pourquoi?  ̂»*»* , : arrière motrices par exemple), le coût d'entretien

est réduit au strict minimum. # Sécurité sans faille
Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voi- et «comportement routier sans problème» (Revue
ture conçue et réalisée pour répondre vraiment aux Automobile) : boîte de vitesses et direction excep-
besoins réels de son utilisateur. Jugez: • Intérieur tionnellement précises pour faciliter les manœuvres,
spacieux: de la place pour 5 personnes et une largeur suspension à 4 ressorts hélicoïdaux, double circuit
utile de 131 cm (un record dans cette catégorie). de freinage avec servo-frein, pneus radiaux acier,
# Equipement tout confort et sans compromis : dos- phares halogènes, etc.
siers arrière rabattables séparément, appuie-têtes
incorporés, vitre arrière chauffante, montre élec- En tous points exemplaires, les Mazda 323 béné-
trique, 6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable: ficient d'une garantie d'une année avec tous les km
peintures appliquées en 15(!) phases, protection que vous voulez. Venez donc faire un essai pour vous
antirouille longue durée, etc. • Economie maximale: convaincre que la Mazda 323 offre vraiment plus.

Encore plus puissante: la Mazda 323 SP

Avec son moteur de 1415 cm3, développant 70 ch, la Mazda 323 SP WÊ B̂ Ŝ^̂ ^S ŜÊÊk.... VTT/TBF
ajoute à ses avantages pratiques l'attrait d'une voiture encore «SSlBP"'* * ' aW- i ÊtlÊÈÊF^-̂''~é
plus performante. Son équipement traduit sa vocation sportive: SppsèpP^*-*-- '̂ ""™«' .jSH
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¦*¦¦¦¦"***• "̂ ^̂ Ŝ k̂A'ktsMWÊmWBt ^̂ Kboîte à 5 vitesses, jantes de 5 pouces, sièges baquet, ORT • iî ^^̂ ^^̂ B*^̂ 2compte-tours, etc. Disponible exclusivement en noir / -̂ ^S-̂ BÎ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M Ë̂
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7|v Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles

323 1.0.E $400- 1 323 ,300 gjflfc- j  ̂ 1060QT ISSfl-. 10000."
323 ,.o. 9Q00-1 ™™ 10100-1 323,"°° SP U4QQ-1 jâg ÛjjMKr I

* 5 vitesses + 300.- / ** Automatic + 900.- Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins CS-WH-J.»»

Houterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage desStades,Charriéres 85,: Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92, 039 2218 01 039 23 6813

B147d2 123442-A.-

MARBERT '
I Beauté & Soins I
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| Votre beauté, |
c'est notre vocation

| Grâce aux produits de soins Marbert, il y a y
maintenant une solution pour tous les types de peau et
les principaux problèmes cutanés.

I Nous vous invitons avec plaisir à une consultation S¦ de beauté individuelle, gratuite. Des échantillons des ¦
produits traitants adaptés à votre type de peau et des

- brochures d'information sont tenus à votre disposition. ¦

9 Du 27 février au 3 mars ,29003 A §

Retraités - Personnes âgées - Rentiers AVS
Membres AVIVO et leurs amis

Voici des V/V W/TIMwtw comme vous les aimez !

14 ANNÉES D'EXPÉRIENCE ET DE SUCCÈS !

Des prix NETS et avantageux... mais aussi des séjours de qualité.
Venez avec nous en toute confiance. Vous ne serez pas déçus.

Nombreuses références enthousiastes.
PROGRAMME

A vous de choisir !

VARA77F Station de la Riviera italienne. Hôtel bien
VHnHL 'bC snué et accueillant. Bonne cuisine.

8 jours t
c
o
a
ut ̂ ompr/s Fr. 400.-

DADHOI IKIfTi Charmante station touristique au bord du
DMnUULin -U )ac de Garde. Hôtel confortable, excellente

cuisine. Piscine.

8 jours ,Coaurt e
co

h
mïs Fr. 400.-

¦UiPKIT'nN La perle de 'a Riviera française. Une se-
IWICW I \Jvi maine très agréable vous attend.

8 jours tout compris Fr. 425.—

rPDVIA Centre de séjour au bord de l'Adriatique
UCnVIn italienne. Belle station située dans un ca-

dre de verdure exceptionnel, belle plage
de sable fin.

8 jours ,CoaurtCompris Fr. 450.-

N0TRE NOUVEAUTÉ 1979 :
Mip-p Vllle de rêve * de féerie et de lumière ' Nice-Nlwu par \a clémence de sa température, vous

assure un merveilleux séjour. Demi-pen-
sion.

8 jours car et hôtel Fr. 410.-
• M nz-ypuci I C Pour ceux qui aiment le train.
L.A HUOnCLUC Séjour intéressant dans cette magnifique

ville de la Charente-Maritime, au bord de
l'Atlantique.
TOUT LE VOYAGE ALLER ET RETOUR EN
TRAIN DE JOUR.

8 jours Fr. 530.-
Demandez les programmes détaillés

dans toutes les bonnes agences de voyages ou à :

M0NTREUX-V0YAGES av. de,A.Pe.43 MONTREUX

EXPÉRIENCE - CONFIANCE - SÉCURITÉ
127541-A

Jeudi 1er mars sur le bateau-salon ÎLE DE SAINT-PIERRE
dans le port de Bienne

DÉMONSTRATION ET CONCERT
D'ORGUES ÉLECTRONIQUES

15-22 heures : Explications personnelles et démonstration de tout le pro-
gramme SOLINA et EMINENT.

Concerts sur l'EMINENT 2000 GRAND THÉÂTRE.
l'orgue électronique le plus beau, le plus perfectionné et
le plus varié du présent, à 15 h 30, 16 h 30, 20 h et
21 heures.
Solistes: Frans Wieringa et Mike Oudewaal, Pays-Bas.

ENTRÉE LIBRE.

Organisation : Maison de musique WALSER, rue de l'Union 8,
2500 Bienne. Tél. (032) 22 48 66. 129324-A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ZURBARAN 

MOTS CROISES
Problème N° 49

HORIZONTALEMENT
1. Il cherche à faire rire. 2. Voie ferrée.

Veinard. 3. Conjonction. Fine fleur. 4. Partie
de ia charrue. Symbole. Ville de Belgique.
5. La jonquille est fait partie. 6. Partie de la
cheminée. Se donner beaucoup de peine.
7. Démonstratif. Possessif. Extrémités
d'instruments de musique. 8. Employée. 9.
Adversaire. Au bas d'une adresse. 10.
Pronom. Ville d'Italie.

VERTICALEMENT
1. Tapis verts. Attaque d'un mal. 2. Qui

n'est pas apparente. Lac africain. 3.
Obtiens. A travers. Où règne la concorde. 4.
Celle de Pâques est presque déserte. Met
du temps. 5. Vaste miroir d'eau. Eut de
l'affection. 6. Dégradés. Fleur odorante. 7.
Bien marqué. Supportées. 8. Entrelacées.
9. Préfixe. Trouées. 10. Petit cigare bon
marché. Liquide nutritif tiré du sol.

Solution du N° 48
HORIZONTALEMENT: 1. Ressembler. -

2. Ame. Rurale. - 3. Tête. Rave. - 4. Reno.
Save.-5. Ri. Tri. Reg.-6. Ellébore.-7. Plu.
Editer.-8. Lote. EC. Le.-9. Entre, loie.-10.
Essences.

VERTICALEMENT: 1. Rat. Replets. - 2.
Emerillon. - 3. Sète. Lutte. - 4. Ente. Ers. -
5. ER. Orbe. Es. - 6. Mur. Iode. - 7. Bras.
Ricin.-8. Lavaret. Oc-9. Elevé. Elle.- 10.
Ré. Egarées.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront sérieux, combatifs, difficiles à diriger
et plus spécialement attirés par les arts.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne supprimez pas le côté artistique
de votre entreprise. Il lui donne plus
d'agrément, ce qui élargit votre clientèle.
Amour: L'amitié des Gémeaux vous est
toujours acquise. Elle se prolonge sans
rupture à travers l'existence. Santé : Prenez
soin de votre état général et en particulier
de votre circulation. Couvrez-vous bien.

TAUREA U (2 1-4 au 21-5)
Travail: L'époque n'est pas favorable à la
stabilité souhaitée. Essayez cependant de la
fixer, ce n'est pas impossible. Amour:
Promesses d'amitié qui seront tenues.
Préférez la Balance qui est moins indifféren-
te. Santé : Un milieu très calme vous
convient parfaitement. Il établit un agréable
contraste avec votre vie active.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Donnez un côté réaliste à vos acti-
vités sans renoncer à ce qui fait leur origina-
lité. Amour: Un mariage est possible. Il
vous assurerait de longues années de par-
faite entente. Santé : Il se peut que votre
poids augmente. Ne vous alarmez pas.
Surveillez votre nourriture.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous laissez pas dérouter par de
fausses promesses. Gardez votre emploi.
Ne rompez pas votre association. Amour:
Ne craignez pas d'épouser un cara ctère
énergique. Vous avez de bonnes idées; il
vous aidera à les faire valoir. Santé : Vous
savez vous soigner en employant de bon-
nes méthodes. Mangez peu et souvent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Restez fidèle à votre idéal artistique
ou même commercial, c'est important.
Amour: Vous êtes célibataire et cette soli-
tude ne convient pas à votre caractère affec-
tueux. Santé : Ménagez votre foie et vos
reins qui sont solidaires. Pratiquez un régi-
me bien étudié.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous allez être obligé de mettre un
frein à vos dépenses. Sans exagérer afin de
pouvoir accueillir la reprise. Amour: Vous
restez fidèle à vos amitiés de jeunesse.
Vous avez avec elles des rencontres amica-
les réussies. Santé : Un changement de
régime s'impose tous les sept ans. Il cor-
respond à l'évolution physiologique.

BALANCE (24-9 au 23- W)
Travail: Vous aimez les carrières qui vous
réservent des imprévus et font appel à votre
imagination. Amour: Faites confiance à
l'être cher. Il compte sur vous pour amélio-
rer son entourage. Santé : Les carrières trop
sédentaires ne vous conviennent pas. Le
manque d'exercice physique ralentit vos
fonctions.

SCORPION (24- W au 22-11)
Travail: Solidité de vos fonctions, si elles
sont très bien choisies et si vous les exercez
sans négligence. Amour: Une vie conjuga-
le bien équilibrée est possible. N'oubliez
pas que les petits cadeaux entretiennent
l'amitié. Santé : Prenez soin de vos
poumons. Evitez toute contagion. Cessez
de fumer et promenez-vous au grand air.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous êtes entouré de deux person-
nes dont l'une est inventive et l'autre orien-
te toute votre activité. Amour: La beauté
vous subjugue toujours. Mais vous aimez
que d'autres qualités s'y ajoutent. Santé :
Vous avez un foie délicat. Ménagez-le en
réduisant les repas trop copieux, en évitant
les mets trop riches.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous pouvez espérer plusieurs
grandes réussites sur le plan financier, à
condition de suivre les conseils. Amour:
L'amour et l'amitié sont favorisés. Ce qui
multiplie pour vous toutes les satisfactions
sentimentales. Santé : Si vous êtes
nerveux, essayez de vous dominer. Dépen-
sez modérément votre énergie, vous reste-
rez en forme.

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Secouez votre apathie et mettez-
vous au travail. Pour le moment, conten-
tez-vous des résultats que vous obtenez.
Amour: Excellentes influences pour
vous-même et pour les rencontres que
vous pouvez faire. Beauté et sensibilité.
Santé : Vous avez beaucoup de peine à for-
tifier votre sensibilité contre les chocs
moraux et les malaises physiques.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les carrières exigeant de solides
connaissances et beaucoup d'autorité vous
conviennent. Amour: Vous avez de nom-
breux amis qui vous sont fidèles. Le maria-
ge ne les éloigne pas. Santé : Ne portez pas
de talons trop hauts que vous risquez
d'accrocher aux marches d'escalier.

I RADIO i
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à Antoine Livio. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Jacques-Edouard
Berger. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fête.
12.15, mardi les gars. 12.30, le journal de midi.
13.30, la petite affiche. 14.05, la pluie et le beau
temps.

16.05, Atlantide II (17), de Gérald Lucas. 16.15,
les nouveautés du disque. 17.05, en questions.
18.05, inter-régions-contact. 18.20, soir-sport.
18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la presse
suisse alémanique. 19.05, actualités-magazine.
19.20, radio-actifs . 20.05, aux avants-scènes
radiophoniques ; La fausse malade, de Carlo
Goldoni. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'italien. 9.20, domaine
italien. 9.30, la Suisse et l'éducation. 10 h, l'école
des parents vous propose. 11 h (S), Suisse-musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître.
14 h, réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 16 h,
album lyrique, Armide, musique de Jean-Baptiste
Lully (actes I et V). 17 h (S), hot line, rock line. 19 h,
jazz line. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20, novitads. 19.30, journal à une voix. 19.35, la
librairie des ondes. 20 h (S), musique au pluriel,
les chemins de l'opéra, L'amore dei tre re, musi-
que d'Italo Montemezzi. 20.30, Stéréo-balade.
21 h, à l'écoute du temps présent. 22 h, le temps
de créer. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h,7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, sport. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, les
petits riens, Mozart, Lohengrin, extraits , Wagner;
Capriccio espagnol, Rimsky-Korsakov. 15 h,tubes
hier, succès aujourd'hui.

16.05, en personne. 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, théâtre. 20.25, musique
populaire. 21.30, vitrine 79. 22 h, des couples
racontent (2). 22.25, musique. 23 h, strictly jazz.

CARNET DU JOUR
Place du Port: Luna Park.
Aula de l'université : 20 h, conférence de M. René

Sandoz.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Dominique

Péju.
Temple du bas : 20 h 30, conférence de MM. R.

Torrella Cascante et J. Miguez-Bonino.
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 : 15 h, 20 h45, Le gendarme et

les extra-errestres. Sans limite d'âge.
Studio : 18 h 45, L'incompris (Sélection). 21 h, Big

racket. 18 ans.
Bio: 18 h 40, Le vieux fusil. 16 ans. 2m* semaine.

20 h 45, Le cri. 16 ans.
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: Jay McShann, Denis

Progin.
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 pur 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.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 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) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Carl Bûcher, œuvres recelâtes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition en

mars.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le bal des vampires
(R. Polanski).

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage crème d'avoine
Emincé de bœuf
Carottes à la flamande
Pommes nature
Macédoine de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Carottes à la flamande
1 kg de carottes, sel, poivre + 1 prise de
sucre, 1 cuillerée à soupe de corps gras,
1 cuillerée à soupe de farine, 1 cuillerée à
café de moutarde, persil haché.
Laver, peler et couper les carottes en
rondelles. Les faire revenir légèrement
dans le corps gras. Saupoudrer de farine et
mouiller avec 2 dl d'eau. Assaisonner et
mettre la prise de sucre. Laisser cuire les
carottes jusqu'à ce qu'elles soient tendres.
A la fin delà cuisson, ajouter la moutarde et
le persil haché.

Entre nous
Pour conserver votre parfum
Quelques conseils, quelques erreurs à ne
pas commettre.
- Préférez les petits flacons que vous

changerez tous les deux ou trois mois,
plutôt qu'un plus grand pour l'année.

- Mettez votre parfum à l'abri de l'air,
n'oubliez pas de reboucher le flacon, le
parfum s'oxyderait.

- Evitez la lumière, l'endroit idéal pour un
parfum est le fond d'un tiroir ou d'une
armoire.

- Evitez la chaleur: pas de soleil, pas de
proximité de radiateurs qui peuvent
décomposer un parfum en quelques
heures.

- Ne mélangez pas de l'eau de Cologne
avec votre parfum, cela le détruirait tota-
lement.

- Pour nettoyer votre vaporisateur, utilisez
de l'alcool à 90° et laissez-le sécher avant
de le remplir.

Une recette:
Pommes meringue
Proportions pour quatre personnes : 1 kilo

de pommes golden, 100 g de sucre, 250 g
de pain de mie, ou brioché, 50 g de beurre,
M de litre de lait, 2 œufs, 3 blancs d'œufs,
80 g de sucre glace.
Préparation : Coupez les pommes en quatre
ou en huit selon grosseur et faites-les cuire
doucement avec le sucre en les arrosant
d'un verre d'eau. Veillez à ce que les quar-
tiers restent intacts.
Beurrez un moule rond et tapissez-en le
fond et les parois avec le pain coupé en
tranches et beurré lui aussi.
Recouvrez avec les pommes, versez par-
dessus le lait tiédi et battu avec les œufs
entiers. Laissez reposer une heure.
Laissez cuire une quarantaine de minutes à
four moyen, puis faites tiédir avant de
recouvrir ce gâteau avec les blancs battus
en neige avec le sucre.
Faites dorer la meringue à four vif et servez
tiède.

Le conseil du chef
Conseils pour un soufflé
Pour un soufflé plus réussi, faites partir la
cuisson sur une plaque chaude avant de le
mettre au four. Ou bien chauffez les moules
avant: si la préparation est déjà chaude, le
soufflé (salé) cuit plus vite.
C'est un conseil des frères Troisgros
(Roanne) qui ont aussi un autre secret en ce
qui concerne les soufflés salés : ils incorpo-
rent les jaunes d'œufs dans la sauce chaude
et ajoutent les blancs montés en plusieurs
fois.
Rappelez-vous enfin qu'il vaut mieux
préparer deux petits soufflés qu'un gros.
N'excédez pas 18 cm de diamètre pour un
moule à soufflé. Quant aux petits soufflés
individuels, on peut les mettre à four chaud
(200°) et éteindre le four immédiatement
pour les laisser monter.
- Pour donner un goût de garenne au lapin
de ferme, faites-le mariner dans un plat en
terre avec oignon, échalote, quelques
rondelles de carottes, quelques feuilles de
céleri, clous de girofle, deux cuillerées
d'huile, quelques verres de vin blanc ou
rouge, un demi-verre de vinaigre de vin de
qualité et un doigt de cognac.

A méditer
La faiblesse est plus exposée à la vertu que
le vice. LA ROCHEFOUCAULT

DESTINS HORS SÉRIE: H§ÎW* JTFFÏTcTÎ^IÏÏÏ^Hl
fiM^
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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.
D'Artagnan se fait passer pour ce dernier et il est reçu une nuit
par Milady. , ; .. .

34. UNE LETTRE INJURIEUSE

1) Trois jours plus tard, d Artagnan sortait de I hôtel de M. de
Tréville quand Anne l'aborda : «Toi ici, ma miel» s'écria le
chevalier. Porthos, justement, passait par là. Il frisa sa mousta-
che, adressa un profond salut à la jeune fille et lança, de sa gros-
se voix: «Félicitations, mon cher d'Artagnan!» Le chevalier
rougit légèrement, murmura un «merci » rapide, et entraîna
Anne. Quand ils furent un peu plus loin: «Qu'y a-t-il? Pourquoi
es-tu venue jusqu'ici?» Anne était maussade. Elle lança, sur un
ton peu amical: «Il y a que Milady veut te revoir... «-«Quand?»
s'exclama le chevalier dont le visage s'illumina.

2) Anne haussa les épaules : «Cela devait te guérir, paraît-il.
Belle guérison ! » D'Artagnan se mordit les lèvres. Elle poursui-
vait, obstinée: « Elle t'attend ce soir à minuit. Mais ce sera la der-
nière fois, je te jure. La dernière fois I » Ils passaient devant un
cabaret. D'Artagnan ne savait que répondre. «Tiens, entrons
ici », dit Anne. Quand ils furent attablés, elle demanda du papier,
de l'encre. Puis, elle ordonna : «Si tu veux la voir encore cette

nuit, tu vas écrire sous ma dictée... » D'Artagnan était exacte-
ment dans la position de l'homme amoureux qui ne voit que la
satisfaction de son désir immédiat et qui est prêt à lui sacrifier
l'avenir...

3) Docilement, il prit la plume. Elle se mita dicter: «Je suis tel-
lement accablé de rendez-vous que si ce n'est que vous êtes
étrangère et que j'ai voulu étendre ma réputation au-delà de la
mer qui sépare votre pays d'avec le mien, je n'eusse jamais
accepté ceux que vous m'avez donnés. Ne vous attendez donc
pas que je me rende aussi ponctuel à l'avenir que je l'ai été ces
jours-ci. Il faut que chacun ait son tour et tout ce que je puis faire
pour vous est de vous embrasser tout au plus trois ou quatre fois
en un an.» Il s'arrêta, stupéfait: «Et maintenant, signez : marquis
de Wardes. » Il obéit. Puis il s'exclama : « Mais si elle lit cela, elle
ne voudra plus jamais recevoir celui qu'elle prend pour de
Wardes ! »

4) 
^
J'y compte bien!» fit Anne, d'une voix triomphante.

D'Artagnan voulut reprendre-la lettre. Elle posa calmement la
main dessus: «Veux-tu la voir ce soir?» - «Oui...» - «Alors,
donne-moi la lettre... C'est à prendre ou à laisser!» D'Artagnan
n'hésita qu'un instant: il mourait tant d'envie de serrer Milady
dans ses bras qu'il ne pensa qu'au présent. Quant à l'avenir, on
verrait bien ! Il tendit la lettre à Anne : « Fais ce que tu veux ! » dit-
il.

Demain : Un incendie providentiel 

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
80 PRESSES DE LA CITÉ

Cette eau houleuse qui l'avait portée jusqu'en
Géorgie sur un autre continent, et l'avait ramenée en
Angleterre, nulle part ailleurs Sherry ne la trouvait plus
limpide qu'auprès de ces plages de sable fin qu'enfant ,
jeune fille, elle foulait avec délice... Verte comme les
émeraudes de Mary Trebbleton, elle se lançait à l'assaut
de la falaise... L'écume naissait de ses efforts inces-
sants... Autour des rocs pointus, les algues s'enroulaient
tels des serpents desséchés...

Et brusquement, bâti sur son promontoire, mais né,
semblait-il, de ces excavations rocheuses sous la pous-
sée d'érosion millénaire, Summer-Lodge apparut...

Sherry crut que son cœur s'arrêtait de battre. Le
temps n'avait pas altéré l'image qu'elle gardait de lui,
mais seulement effacé la force de ses souvenirs... La
jeune femme refoula les larmes qui l'aveuglaient.

Car une silhouette noire sur un cheval bai venait à la
rencontre de la voiture. Sherry demanda au cocher de
stopper. Tête nue, le cavalier retenait dans sa chevelure
tous les rayons d'or d'un soleil flamboyant. Une joie
qu'elle ne put contrôler anima la voyageuse. Elle
s'élança sur la route.
- Tim ! appela-t-elle. Tim!

C'était lui. Il vint à elle et mit pied à terre. Un grand
sourire détendait ses traits rudes. Ses yeux bleus pétil-
laient de malice.

- Je suis heureux, si heureux de revoir Milady !
- Milady ! s'exclama-t-elle en fronçant les sourcils. Il

n'y aura jamais de Milady pour toi ! As-tu jamais
employé à mon égard d'aussi pompeuses formules?

Elle lui tendit les mains. Il les prit dans les siennes. Un
retour en arrière recréait leur enfance.
- Tu n'a pas changé, Sherry, dit-il.
- Es-tu marié?
- Oui. - Et son regard s'éclaira encore. - J'ai deux

enfants : un garçon et une fille...
- Que fais-tu à Longport ?
- J'ai repris la succession de mon père. Je suis le

régisseur de Summer-Lodge depuis que « la sorcière» en
est partie...

Il riait. Sherry murmura :
- Le nouveau châtelain se montre-t-il supportable?
- Merveilleux ! répliqua Tim sans hésiter. Tu l'aime-

ras...
La jeune femme fit une grimace.

- A mes yeux, c'est un usurpateur. Aucune considé-
ration ne me le fera oublier.
- Ton mari, lui, paraît se plaire ici... Summer-Lodge

n'a plus rien du manoir que tu as connu. Notre nouveau
maître a procédé , aux réparations indispensables. La
décoration intérieure t'éblouira . Toutes les terres alen-
tour ont été rachetées, et bien d'autres encore... Sum-
mer-Lodge est à présent le domaine le plus florissant de
Cornouailles.
- Ah! dit Sherry.

Pourquoi fallait-il qu'un étranger redonnât au fief de
ses ancêtres tout son lustre, quand les Trebbleton
avaient été incapables de le préserver de la ruine, de
l'abandon...?
- Eh bien ! Va, maintenant... dit Tim avec un sourire

amusé qui déconcerta la jeune femme. Tu ne peux lais-
ser Lord Webbs se languir plus longtemps de toi !

Il monta à cheval et regarda la berline s'éloigner.

Bientôt, cette dernière pénétrait dans la cour inté-
rieure du manoir. Aux yeux stupéfaits de Sherry les jar-
dins sur lesquels elle s'ouvrait apparaissaient admira-
blement ordonnés ; à profusion les fleurs débordaient
des jarres en terre cuite ; une statue de Diane chasse-
resse ornait le bassin où gazouillait l'eau vive... L'éten-
dard noir et blanc du donjon claquait dans le vent. Des
armoiries que la jeune femme ne put identifier y avaient
été rajoutées .

Comme Sherry descendait de voiture, des domesti-

ques se précipitèrent, s'emparèrent de ses bagages.
- Si Milady veut bien me suivre... Le maître attend

Milady...
Interdite, Sherry emboîta le pas au valet.
A peine eut-elle pénétré dans le hall, qu'elle retint une

exclamation d'étonnement ravi.
Les deux gentilshommes en armure montaient

toujours la garde à l'entrée, mais les vitrines que l'on
dépouillait jadis de leurs trésors étincelaient. Sur le
velours grenat s'alignaient les statuettes d'ivoire, les
coupe-papier ciselés, les vases d'argent, les coffrets de
vermeil, les miniatures... La jeune femme reconnaissait
beaucoup de ces objets. Le vase que Mre Rilay avait
vendu pour acheter la robe de bal de Maureen trônait au
milieu d'eux.

Sherry avançait d'un pas mal assuré. L'or des
plafonds à caissons, les fresques, les boiseries revi-
vaient. Un art subtil avait présidé également au chan-
gement des tentures fanées. Et si les fenêtres à meneaux
encadraient toujours la mer, les tableaux qui ornaient
autrefois les murs avaient réintégré leurs places... Lady
Webbs reconnaissait le Poussin, le Botticelli, le Rem-
brandt qui enchantaient autrefois son regard d'adoles-
cente éprise de beauté.

La grande salle où on l'introduisit bénéficiait du
même traitement. Qui l'avait vue dépouillée de tout
ornement ignorait à quel point cette pièce se prêtait à la
magnificence. Au-dessus de la cheminée monumentale,
le portrait de Mary Trebbleton, restauré par des mains
expertes, paraissait accueillir la visiteuse.

(A suivre)
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Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
Marcel Métille, conseiller à la SBS Neuchâtel,
au nom de ses collègues.

lÉlÊBucPlus on voit loin
en épargnant, plus
les buts, même éloignés,
se rapprochent.»
«Autrement dit, mieux vaut commencer tôt à épar-
gner. Pour vos enfants, votre filleul et vos petits-
enfants, je vous recommande notre livret Epargne-
Jeunesse qui permet à son bénéficiaire de jouir d'un
intérêt préférentiel j usqu'à 20 ans. Autre possibilité
avantageuse: le livret d'épargne-placement. Et à
chaque occasion, je conseille d'ouvrir un compte
personnel. Sans être un véritable compte d'épargne,
il facilite celle-ci considérablement. N'hésitez pas à
demander conseil à ce sujet, à moi-même ou dans
n'importe quelle succursale SBS.»

Société de
Banque Suisse

i -^->*,;, ¦ -, r y , k , Schweizerischer
Bankverein

î Chaque succursale SBS est à votre service pour vous ,
I conseiller judic ieusement et individuellement. Vous pouvez !
i aussi obtenir des brochures informatives, nous vous les i
I enverrons gratuitement à domicile. '
| Veuillez marquer d'une croix celles que vous désirez recevoir. ||
i >? Compte personnel D Chèques de voyage I

(procuration, ordre permanent, D Livrets et comptes l

I ordre de paiement, avance en d'épargne j
compte personnel, etc.) D Obligations dé caisse

,-, , » ' D Financement !1 D eurochèque* , > ..-. , '. ^ de maisons familiales ¦
I D Service Bancomat*, et d'appartements I
i une prestation des D Prêt personnel (Banque i
I banques suisses Finalba) '
| "L'octroi de cette carte est soumise à certaines conditions. j

I Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse,
i Place St-François 16,1002 Lausanne 91 I

Pour les commandes par téléphone: 021 21 9464

¦ Mme/Mlle/M. _ _ Prénom I
Rue/No 

i i |
' No postal/Localité '
I I '

Un partenai re sûr: SBS
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Tout ce qu'il faut
à une voiture.
Et toute la place
qu'il faut pour
la famille.
Renault 14.

ORENAULT
1 an de garantie, kilométrage illimité

S ans de garantie anti-rouille Renault ACPS

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. 129696-A
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Pas de quatrième bombe à Leibstadt
ZURICH (ATS). -La police argovienne

n'a pas trouvé lundi après-midi de
quatrième bombe sur les lieux de l'atten-
tat commis dimanche à l'aube dans un
dépôt de matériel servant à la construc-
tion de la centrale nucléaire de Leibstadt.
Elle s'est retirée lundi soir du terrain de la
centrale et les lieux sont à nouveau libres
d'accès. En ce qui concerne les auteurs de
l'attentat , les forces de l'ordre ont lancé
un avis de recherche concernant un moto-
cycliste qui se dirigeait peu avant l'atten-
tat vers Leibstadt , venant de Koblenz AG.

L'attentat a été perpétré dimanche
matin à 3 h 28 ainsi que nous l'avons déjà
annoncé. Une seule des trois bombes, de
type artisanal, lancées sur un dépôt de
matériel se trouvant en dehors de
l'enceinte proprement dite de la centrale,
au bord de la route cantonale , a explosé.
Les deux autres ont été récupérées par la
police. Les précisions données dimanche
par les forces de l'ordre faisaient état de
quatre charges explosives. Le président et
le secrétaire de la commune argovienne
de Leibstadt avaient reçu , 20 minutes
avant que se produise la détonation , un
appel téléphonique annonçant l'explo-
sion. La police argovienne ainsi que le
chef du service de presse du département
fédéra l de justice et police ont refusé lundi
après-midi de donner de plus amples
informations.

PEU IMPORTANTS

Le chef du chantier de la centrale ,
M. Schuhmacher , a précisé que les dégâts
matériels étaient peu importants. Le
dépôt de matériel, cible des auteurs de
l'attentat , se situe dans un endroit exposé
bien accessible. Le terrain de la centrale
est protégé par une clôture et est surveillé
d'information de la centrale de Kaise-
raugst et celui perpétré dimanche laissent
supposer que des extrémistes parmi les
opposants aux centrales nucléaires
tentent de répandre la peur et le doute
jour et nuit par 20 hommes travaillant en
équipes. Une dernière mesure de sécurité

a été prise prévoyant le contrôle de l'accès
à la centrale, cet accès étant réservé aux
détenteurs d'une pièce justificative. Inter-
rogé sur une éventuelle surveillance sup-
plémentaire de la police, M. Schuhma-
cher a répondu n'être pas convaincu que
cela soit nécessaire. « Nous attendrons les
résultats de l'enquête », a-t-il dit. Il faut
enfin ajouter que deux tiers environ des
travaux de construction sont actuelle-
ment achevés. Les murs de la «salle des
machines» par exemple vont jusqu 'à
hauteur du toit et ce bâtiment sera recou-
vert dans les prochains mois.

La sécurité des centrales nucléaires est
assurée par la Confédération qui est
chargée de formuler des prescriptions et
de contrôler leur application. Ceci cepen-
dant ne s'applique qu 'aux centrales
nucléaires en fonction (Beznau I et II et
Muehleberg) mais ne concerne pas les

chantiers ou les centrales non encore
pourvues en matières radioactives (Leibs-
tadt, Kaiseraugst et Goesgen). Dans ces
derniers cas, c'est à la police locale d'assu-
rer la sécurité.

Dans un communiqué, le Conseil d'Etat
argovien a déclaré que les attentats com-
mis il y a six jours contre le pavillon
dans la population par des actions violen-
tes.

Notre action s'inscrit dans la même
ligne et poursuit le même but que celle des
auteurs de l'attentat commis l'année der-
nière chez Sécheron à Genève contre un
transformateur destiné à la centrale de
Leibstadt, lit-on dans un communiqué
parvenu lundi soir à l'agence télégraphi-
que suisse à Zurich. Dans son communi-
qué, le «groupe - moratoire - do it your-
self », précise qu 'il s'est muni de trois
charges explosives. Le but de l'action
« était et est d'empêcher la construction
de centrales nucléaires et de faire respec-
ter le moratoire ». Dimanche, nous avons
repris l'offensive et nous croyons que le
mouvement (anti-nucléaire) , dans cette
phase de participation de la masse, doit
s'allier à de petits groupes de saboteurs,
lit-on enfin dans le communiqué.

Tunnel de la Furka : la commission
du National contre un arrêt des travaux

BERNE (ATS), - Par 12 voix, sans
opposition et avec deux abstentions, la
commission du Conseil national a
décidé lundi à Beme de proposer à la
grande Chambre de poursuivre les
travaux de construction du tunnel de
la Furka. Comme devait le déclarer le
président de la commission de presse,
M. Hanspeter Fischer (PDC/Tg), la
proposition du Conseil fédéral consti-
tue la «solution la plus raisonnable»
possible dans les conditions données.
L'instance parlementaire a élargi
pourtant le projet gouvernemental en
demandant que le Conseil fédéral
doive régulièrement faire rapport

La commission a aussi étudié les

autres possibilités qui s'offraient. Elles
sont d'ailleurs énumérées dans le mes-
sage du Conseil fédéral. Il s'agit de
l'aménagement de la route de monta-
gne pour une exploitation en été, de
l'équipement de cette route pour une
exploitation s'étendant sur toute
l'année ou de la construction d'une
voie entre Oberwald et Realp. Comme
le gouvernement, la commission esl
d'avis qu'un arrêt de la construction
du tunnel de la Furka provoquerait de
pertes trop importantes pour notre
économie publi que. Elle propose donc
à la grande Chambre d'assurer la
contribution fédérale à la poursuite
des travaux du tunnel ferroviaire de

base. Jusqu 'à maintenant 126 millions
ont été dépensés pour le tunnel dont le
coût total est estimé à 300 millions. Le
Conseil fédéral doit présenter au
parlement un nouveau message et une
proposition pour un second crédit
additionnel, de sorte que ce deuxième
crédit puisse être traité à la session
d'hiver par le Conseil prioritaire. La
commission a discuté de la question de
savoir si le second crédit supplémen-
taire ne devait être présenté aux
Chambres qu'au printemps 1980. Elle
s'est pourtant prononcée pour un délai
plus bref , estimant que le tunnel de la
Furka ne devait pas être «une histoire
sans fin ».

Un brocanteur assassiné dans sa cave
Crime sordide au N° 4 de la rue Les-

chot, dans le quartier de Plainpalais. Il
s'est produit lundi matin , peu avant 7
heures, croit-on. La victime est un brocan-
teur yougoslave de 50 ans, M. Miodrag
Rjic, domicilié à cette adresse où il tenait
une boutique. Il tenait également un stand
au marché aux puces, dans la plaine voisi-
ne.

Dans cet immeuble, M. Rajic possédait
un dépôt au sous-sol, un véritable bric-à-
brac où il entassait les objets et les meu-
bles les plus hétéroclites. L'homme a été
trouvé baignant dans une mare de sang,
dans le couloir conduisant à sa cave. C'est
un autre ressortissant yougoslave, son
voisin, qui a entendu le bruit d'une bagar-
re et qui est descendu voir ce qui se pas-
sait. Il découvrit le corps inerte de son
compatriote et alerta la police. M™ Rajic ,
elle, n'avait rien entendu de ce remue-
ménage.

Visiblement, avant d'être blessé par des
coups portés à la tête et achevé à coup de
poignard (on a retrouvé sur place la gaine
de cette arme) la victime a été « passée à
tabac». Il semble qu'on l'ait attirée dans
un guet-apens. Une autopsie a été prati-
quée pour déterminer les causes exactes

de la mort, mais on n'en connaît pas enco-
re les conclusions.

Les inspecteurs cherchent à reconsti-
tuer l'emploi du temps de M. Rajic avant
l'instant fatal.

Ce qui est établi , c'est que le brocanteur
venait de regagner son domicile quand il a

été attaqué et tué avec une indicible
sauvagerie.

On n'exclut pas l'hypothèse d'un
règlement de comptes. L'enquête se pour-
suit activement. Certains indices permet-
tent de penser qu 'elle pourrait aboutir
assez rapidement. R. T.

Procès Weisscredit:
escroquerie ou faillite
LUGANO (ATS). - Le défenseur de

Rolando Zoppi, principal accusé du
procès Weisscredit, a récusé tous les chefs
d'accusation - escroquerie par métier,
gestion déloyale continue, violation de la
loi sur les banques et des dispositions sur
la monnaie - retenus contre son client par
le ministère public. II a demandé au tribu-
nal de reconnaître l'accusé coupable
seulement de banqueroute simple.
Celui-ci encourrait ainsi une peine maxi-
mum de trois ans de réclusion alors que le
procureu r avait requis une peine de 6 ans
de réclusion.

Carnaval de Bulle: à beau cortège, beaux prix
De notre correspondant:
S 'ily a un cortèg e qui a fait  l'unanimité ,

à Carnaval , c'est bien celui de Bulle. Mal-
gré l'abandon de têtes de turc en pap ier
mâché, le cortège a été f o rt réussi. Il a
gagné en collaboration inter-sociétés, en
orig inalité et en animation, grâce aux
nombreux personnages qui illustraient les
thèmes choisis. Des p rix ont récompensé
les meilleures réalisations...

Dimanche soir, les organisateurs du
carnaval bullois, roi et reine - la très jolie
Anne-Lise - compris ont distribué les prix.
Avec »la pataugeoire », le hockey-clu b
Balle l'emporte, avec 96 points et
800 francs à la clef. Suit le «système D »
de l'équipe à « Mollo » Gillard (94 points
et 700 francs), le ballet autour du respon-
sable des lotos bullois (93 poin ts et
600 francs), l'évocation des tramways
bullois, avec les gymnastes (92 points) et
un sujet sa tirique particulièrement crous-
tillant , «SanDamikko » (91 points). Mais
l'exce llente facture des chars ne se borne
pas à ce palmarès, reconnaît-on dans le
chef-lieu gruérien, où les organisateurs du
carnaval sont particulièrement satisfaits
du résidtat (comp table aussi...) de la
manifestation.

Dimanch e soir encore, un jury a classé
les meilleurs «masques ». Là encore, la
qualité est en hausse, de telle sorte qu 'il
n 'est pas p résomptueux d'affirmer que les

carnavals bullois s'améliorent un peu
chaque année. L 'applaudimètre a
conf irmé le choix du public : mi « cage aux
folles », mi fellinien , un travesti s'est
imposé. Sur scène, il f u t  à la fois Sy lvie
Vartan et Tino Rossi (mais si, c'est possi-
ble..:), alternant longue chevelure d'or et
gomina noire. Avec 96 points « elle et
lui» devance le « paquet financie r », avec
M mc Helvétie et papi Chevallaz
(92 points), viennent ensuite, comme
dans un mouchoir de poche, «tournesol»,
- qui avait délaissé le « Tintin » D 'Enney -,

le gaspillage d'énergie, illuminé par des
loupiottes et le masque de la nature, où
quelques régiments d'escargots s'étaient
donné rendez-vous.

Dans le canton, les carnavals commen-
cés le p lus tôt - ainsi qu 'à Bulle - se sont
terminés hier soir. A Fribourg, un jour de
plus : ce soir, la basse ville et l'Eurotel
seront encore à la fête. Et les gosses se
mesureront cet après-midi, à la Samari-
taine, pour ce qui reste une des plus belles
pages de carnaval: l'animation sponta-
née des p lus petits... ATS

Les mises de l'hôpital Pourtalès
Des prix record ont été atteints

Les traditionnelles mises de l'Hôpital
Pourtalès ont eu lieu lundi et elles étaient
dirigées par le greffier du tribunal,
M. Desaules. Elles ont connu un vif succès
malgré le peu de quantité offerte.

L'Hôpital Pourtalès mettait en vente
25.600 litres seulement de vin blanc réparti
en 18 lots de 600 à 2000 litres et 2500 litres
de vin rouge en 12 lots de 200 à 300 litres.
Au regard des millésimes précédents, ces
quantités s'avéraient particulièrement fai-
bles. Si, en 1978, il n'a été mis en vente que
25.600 litres de blanc contre 73.450 en 1977,
les connaisseurs ont pu apprécier la qualité
du millésime de l'année passée. Les prix ,
eux , ont augmenté. En 1977, le blanc allait
de 4 fr 70 à 4 fr 86 alors qu'en 1978, ceux-ci
se situent entre 7 fr. le litre et? fr 68. Même
phénomène pour les vins rouges où
2500 litres étaient mis en vente pour la
récolte 1978 contre 4300 litres pour la
récolte 1977. Le litre de rouge 1978 s'est
vendu de 12 fr 04,prix minimum,à 13 fr 10,
prix maximum, contre 9fr 44 et 9fr 59 en
1977.

POURQUOI CETTE ESCALADE
DES PRIX ?

A quoi attribuer une telle escalade des
prix? A cette question, M. André Ruedin,
régisseur du domaine de l'Hôpital Pourta-
lès, répond :

Les prix du nouveau millésime font appa-
raître une augmentation d'environ 50%
pour les blancs et de 35%. pour les rouges
par rapport à 1977 et 1976. C 'est un fait.
Mais cette augmentation , en réalité, est
normale si l'on songe à la baisse des prix
des deux dernières années et que l'on
compare les adjudications d'aujourd'hui à
celles de 1974 et 1975 qui atteignaient en
moyenne près de 5 fr 80 pour le vin blanc et
9.- fr pour le vin rouge.

Pour M. Ruedin, deux facteurs décisifs
ont permis d'atteindre les prix records
d'hier matin. D'une part la rareté du vin,'
d'autre part la qualité exceptionnelle du
nouveau millésime. La récolte très faible de
l'an dernier , qui a atteint à peine
16.306 gerles contre 40.286 et 48.684 gerles
en 1977 et 1976 dans l'ensemble du vigno-
ble neuchâtelois , ce qui a permis d'encaver
des blancs dont la teneu r moyenne en sucre
était de 74 degrés Oechsle et des rouges de
84 degrés. Aussi, les blancs mis en vente
hier matin sont-ils d'une robuste constitu-
tion, d'un équilibre parfait et d'un fruité
admirable, alors que les rouges, charpentés
à souhait, tanniques et solides, sont dignes
des plus belles années, ces 1971, 1967 et
1959 dont le vignoble pouvait, à juste titre,
se montrer fier.

Réforme scolaire: le Grand conseil
vaudois prend acte du rapport

LAUSANNE (ATS). - Lundi , dernier
jour de la session de février du Grand
conseil vaudois, le rapport du Conseil
d'Etat sur les expériences de réforme de
l'école, l'état des travaux et les intentions
du gouvernement a été défendue par une
petite majorité de la commission et
combattu par une forte minorité. Après
une vive discussion, l'assemblée a finale-
ment pris acte du rapport à une nette
majorité , par 103 voix contre 48, avec 20
absentions, alors que l'on s'attendait à un
vote serré , voire à un refus. M. Raymond
Junod , chef du département de l'instruc-
tion publique, avait bien précisé la portée
limitée du rapport , « qui ne saurait débou-
cher sur une décision de fond quant à
l'avenir de l'école vaudoise. Il s'agit sur-
tout de renseigner les députés sur les
expériences en cours et leur évolution» .

Le débat a été particulièrement âpre sur
la durée de l'hétérogénéité (tronc com-
mun) dans le cycle d'observation, la gau-
che préconisant de la prolonger au-delà
de la sixième année de scolarité, la droite
voulant la supprimer dès le début de cette
sixième année.

Pour le gouvernement, il ne s'agissait
nullement d'obtenir un «chèque en
blanc», comme l'a dit M. Junod, mais de
poursuivre les expériences de Rolle et de
Vevey et d'en tirer les enseignements
nécessaires.

Le Grand conseil a cependant transmis
à une commission une motion de députés
du centre-droite demandant au Conseil
d'Eta t de renoncer à généraliser le cycle
d'observation jusqu'en sixième année et
d'étudier une autre solution ouvrant des
voies différentes à partir de cette année-
là.

Des initiatives constitutionnelles
concernant l'une le droit de vote et
d'éligibilité à dix-huit ans, l'autre la
sauvegard e des droits populaires en
matière de constructions nucléaires,
toutes deux sur le plan cantonal , ont été
renvoyées, la première au Conseil d'Etat,
la seconde à une commission, pour étude
et rapport.

Automobiliste
grièvement blessé
après une chute

de 15 mètres
(c) Hier matin, à 10 h 55, M. Michel

Verdon, 40 ans, comptable de Fribourg,
circulait de la Basse-Ville vers le Stadt-
berg. Soudain, il perdit la maîtrise de sa
voiture qui quitta la route à gauche, fau-
cha une grosse borne en béton, fit
plusieurs tonneaux et s'immobilisa, quin-
ze mètres plus bas, sur un chemin de
campagne. Très fortement choqué, le
conducteur fut transporté à l'hôpital
cantonal. Il souffre d'une fracture du
crâne. La voiture est démolie. Cette sortie
de route est inexpliquée. Il est possible
que le conducteur ait eu un malaise.Une vivante assemblée

du CID de Neuchâtel
C'est bien la première fois qu'il y a

autant de monde à une assemblée du
Commerce indépendant de détail (CID)
du district de Neuchâtel et le président,
M. Eric Kropf et son comité, en étaient
tout réjouis. Il faut dire que les temps sont
durs, la zone piétonne à la porte au
rendez-vous de la Quinzaine, et, se gref-
fant sur le tout, la «Semaine CID » qui
aura lieu dans tout le canton du 26 mars
au 5 avril. Et les affaires ne sont pas miro-
bolantes !

Aussi bien l'assemblée générale d'hier
soir, à Eurotel, malgré les échos
distrayants d'une soirée disco traversant
la mince paroi volante, fut-elle dense et
intéressante, se déroulant en présence
notamment du président d'honneur du
CID, M. Garcin, du président cantonal,
M. Francis Berlani, du président de NEC,
M. Aeschelmann, du président de la
Quinzaine M. Fernand Martin et du

vice-président du CID chaux-de-fonnier,
M. Bloch.

Il y fut question aussi bien de l'achat du
quartier-général de Dubied à Neuchâtel,
des nombreux travaux du comité, de la
zone piétonne évidemment, du « Prin-
temps du CID » en mars-avril dans les six
districts, de la Quinzaine ainsi que des
deux ouvertures prolongées des magasins
les jeudis 13 et 20 décembre prochains,
toutes choses sur lesquelles, vu l'heure
tardive à laquelle s'est terminée cette
assemblée, nous reviendrons demain tout
à loisir.

Disons tout de même qu'à part l'appro-
bation des comptes 1978 légèrement défi-
citaires aucune décision administrative
n'a été prise.

Ce fut une soirée de large et libre
discussion sur des problèmes qui trou-
blent ou inquiètent le commerce indé-
pendant de détail dans le contexte d'une
conjoncture qui n'incite pas à la joie. *

Un ex-chef de la CIA agent russe?
WASHINGTON (AP). - L'ancien

directeur des services de contre-espion-
nage de la CIA était-il en fait un agent
soviétique?

C'est la question posée cette semaine
par l'hebdomadaire américain
«Newsweek» , qui cite une enquête
menée pendant deux ans par un groupe
spécial de l'agence, américaine chargé de
déterminer si James Angleton, retraité
depuis 1974, était une «taupe» .

James Angleton a fait partie du person-
nel de la CIA pendant31 ans, dont 20àla
tête des services du contre-espionnage, et

dirigea lui-même plusieurs enquêtes sur
des hauts responsables suspects, et
notamment dans les années 60. Rien ,
indique «Newsweek», n'a d'ailleurs été
retenu contre aucun d'entre eux, mais ces
investigations eurent pour effet de gêner
considérablement les opérations de la
CIA*concernant l'URSS.

interrogé par téléphone dimanche soir,
M. Angleton s'est élevé contre les infor-
mations publiées par le magazine et
affirma qu'il n'avait jamais eu connaissan-
ce de telles enquêtes ou de soupçons sem-
blables.

Quant à l'ancien directeur de l'agence,
M. Colby, sous les ordres duquel il opéra i t
à l'époque, il a déclaré qu'il n'avait
«jamais eu aucun doute sur sa loyauté ».
« Sur le plan professionnel, nous avons eu
des divergences, mais jamais sur de tels
sujets », a-t-il dit.

Cependant , M. Angleton et trois de ses
adjoints avaient dû partir dès 1974 en
pré-retraite, ce qui avait provoqué quel-
ques rumeurs. Interrogé, M. Colby a sim-
plement indiqué que «les allégations
selon lesquelles il aurait été un agent
soviétique n'entraient pas en ligne de
compte » dans ce départ anticipé.

Rio : 86 morts
RIO-DE-JANEIRO (AFP). - Quatre-

vingt six personnes sont mortes pendant
les 48 premières heures du carnaval de
Rio-de-Janeiro, qui a commencé samedi,
selon un bilan non officiel publié dans
cette ville.

Selon le bureau de presse de la police
militaire brésilienne, le carnaval a été par
surcroît le théâtre de mille cas d'agres-
sions, d'échanges de coups de feu, d'acci-
dents de la circulation, et d'un grand
nombre d'attaques contre des commissa-
riats de police.

Les agressions et tentatives d'agres-
sions se succèdent à chaque instant. La
majorité d'entre elles sont le fait de grou-
pes de «fêtards en folie», selon la police.

Des feux
de broussailles

qui peuvent être très
dangereux

Le Centre de secours de Cortaillod a
dû intervenir à deux reprises hier, une
première fois le matin à Montézillon, la
seconde dans l'après-midi pour un
autre feu de broussailles qui s'était
déclaré à Cortaillod. Il est bon de rappe-
ler à ce propos qu'il est interdit de met-
tre le feu à un talus herbeux et que ces
feux de broussailles peuvent avoir des
conséquences dangereuses. Déjà, le feu
peut se propager très rapidement, sur-
tout par régime de bise comme celui
qu'on traverse actuellement; ensuite,
ils portent souvent atteinte au milieu
naturel : nids d'oiseaux , arbres fruitiers,
vignes, etc...

Jeune
cycliste blessé

• A 19 h 30, le jeune Pascal Guye,
15 ans, de Neuchâtel, venant de la rue
de Pierre-à-Mazel, s'est engagé à vélo
dans l'avenue du 1*"-Mars, en direction
du centre de la ville. En effectuant cette
manœuvre, son cycle est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. V.E., de
Neuchâtel, qui empruntait normale-
ment cette avenue en direction de la
Maladière. Le cycliste a été projeté au
sol. Souffrant de blessures aux jambes
et d'une commotion, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Vers 17 h 45, M"* I.D., de Cernier, circulait
chemin des Vanels, à Auvernier. Après
s'être arrêtée au « Stop » placé au débouché
masqué de la rue des Vanels, sur la route de
la Gare, la conductrice s'est engagée sur la
route de la Gare en direction de Peseux
alors qu'arrivait sur sa gauche, venant de
Peseux, et se dirigeant vers Colombier,
l'auto conduite par M. P.R., de Cortaillod.
Malgré un freinage de M. P. R., une collision
s'est produite. Dégâts.

Collision au Landeron
Vers 13 h 20, M. B. K., du Landeron,

s'engageait de la route de Bâle sur la route
cantonale en direction de La Neuveville.
Lors de cette manœuvre, sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M. J.-P. D., du Landeron, qui roulait en
direction de La Neuveville.

Collision
à Auvernier

INFORMATIONS SUISSES

Commission
de commerce extérieur

du Conseil des Etats
BERNE (ATS). - La commission du com-

merce extérieur du Conseil des Etats, réunie à
Berne sous la présidence de M. Kuendi g
(PDC/ZG) et en présence du conseiller fédéral
Honegger et de M. Jolies, directeur de la divi-
sion du commerce, a approuvé le 12mc rapport
sur la politi que économiqu e extérieure ainsi
que le 29mc rapport concernant les modifica-
tions du tarif d'usage des douanes suisses 1959.

Elle a ensuite procédé à un échange de vues
approfondi sur la situation de notre commerce
extérieur et les perspectives qui s'offrent à lui.
La réunion s'est poursuivie par une discussion
sur les événements qui se sont produits en Iran ,
leurs répercussions sur l'approvisionnement de
la Suisse en énergie, ainsi que sur le niveau des
prix du pétrole. Puis M. Jolies a renseigné les
députés sur les résultats de la visite qu 'il vient
de faire en Union soviétique et en Roumanie ,
sur les négociations du GATT, dont la phase
final e se déroule actuellement à Genève, ainsi
que sur l'issue probable de celles-ci.

FRIBOURG

VAUD

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon ,
présidé pr M. François Meylan a condamné
O.K. autrefois domicilié à Yverdon à 6 mois de
prison ferme pour abus de confiance et faux
dans les titres. H était à l'époque caissier d'une
société de jeunesse de la région du Nord
vaudois. Tenant les comptes de cette société il a
réussi à dérober pour son compte personnel une
somme de près de 13.000 fr., et depuis lors il a
disparu.

Yverdon :
au tribunal correctionnel
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A TRAVERS LE MONDE

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Attaque à la Tribune de Genève
(c) Deux personnages masqués et pisto-

lets au poing ont fait irruption lundi
matin au service de paie de notre confrère
« La Tribune de Genève », au No 10 de la
rue de l'Arquebuse.

Autant dire tout de suite qu 'ils furent
pour leurs frais de violence, qu 'ils ont fait
« chou blanc » puisqu 'il n 'y avait pas
d'argent liquide sur place.

La «Tribune » effectue ses paiements
par virements bancaires... Mais cela, les
agresseurs l'ignoraient, et ils né crurent
pas un mot des explications, pourtant
véridiques, que leur fournirent les
employées qu 'ils attaquèrent sans ména-
gements.

Un des bandits a planté le canon de son
arme sur la tempe d'une collaboratrice du
journal , tandis que l'autre menaçait
d'abattre sur place sa camarade si celle-ci
s'avisait de téléphoner... Cette scène de
terreur dura cinq minutes , à la suite de
quoi les bandits constatèrent l'inanité de
leur insistance et se rendirent à l'éviden-
ce: «il n'y avait pas de fric à rafler». Ils
s'enfuirent alors.

La police possède d'eux des signale-
ments relativement précis qui pourraient
provoquer leur identification , voire leur
arrestation.

Il s'agissait de jeunes gens d'une
vingtaine d'années s'exprimant sans
accent particulier. R. T.

GENEVE 
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Les OVNI dont parle le monde entier !
(A TS) . - Avec plus de

63.000 observations d' objets volants
non-identifiés (OVNI) au cours des
trente dernières années et toute une
vague de ces eng ins mystérieux en
décembre et janvier derniers aux
quatre coins du monde, y compris en
Suisse, l'énigme des OVNI est deve-
nue un sujet d' actualité. La science-
fiction rejoint la science et T» ovnilo-
gie » est en train de se transformer en
un nouveau terrain de recherches.

Argentine , Mexique , Portugal ,
Australie , Nouvelle-Zélande , Etats-
Unis, Bahrein , Yougoslavie , Israël,
Bulgarie... mais aussi, défiant le

climat extrêmement rude, des OVNI
ont été aperçus dans l'Antarctique par
des membres d'une expédition japo-
naise. Toutefois , il semble que les
«objets volants » aient une nette
prédilection pour les régions rurales
ou proches de la mer de l'Argentine ,
de la Fra nce méridionale et de toute
l'Italie. Une «soucoupe » se serait
écrasée, a-t-on affirmé à Mexico, à la
fin de décembre dans le nord du
pays... en Suisse. Un OVNI «laissant
derrière lui des traînées rouges »
aurait été aperçu près de Bâle, un
autre phénomène lumineux «en
forme de croix avec une boule au

centre » au-dessus de Veysonnaz , en
Valais, et tout récemment un OVNI
aurait croisé au-dessus de Belfaux ,
dans le canto n de Fribourg, mais
enquête faite , il s 'agissait de fusées
éclairantes tirées par l'armée.

Beaucoup de ph énomènes qui
accompagnent l'apparition d'objets
non-identifiés laissent les scientifiques
perplexes. Comment, par exemple,
expliquer le fait que presque chaque
fois qu 'un OVNI est signalé dans les
cieux, surviennent des pannes de
courant et des ruptures de circuits
électriques ?

Gromyko aux Chinois: !
partez avant que...

BANGKOK (AP). - Le vice-premier
ministre chinois, M. Deng Xiaoping, a
déclaré lundi que «l'action punitive»
contre le Viêt-nam pourrait prendre fin
dans une dizaine de jours, tandis que
Hanoï faisait état d'une importante offen-
sive et que M. Gromyko invitait les
Chinois à partir avant « qu'il ne soit trop
tard ».

Le dirigeant chinois, qui était interrogé
par l'agence de presse japonaise Kyodo, a
une fois encore dressé un parallèle avec le
conflit avec l'Inde qui, en 1962, avait duré
33 jours. M. Deng a toutefois souligné que
les combats pourraient se prolonger un
peu plus parce que «le Viêt-nam est plus

Des Vietnamiens qui ont repris la route de l'exode (Téléphoto AP)

fort que l lnde», mais que «la Chine ne
veut pas de territoires étrangers ».

Le vice-premier ministre a approuvé
tout projet de résolution aux Nations
unies qui lierait le problème de l'évacua-
tion du Cambodge par les soldats vietna-
miens et du Vietnam par la Chine, mais il a
donné à entendre que Pékin n'en «ferait
pas une condition de marchandage ».

QUEL MAL?
M. Deng a de nouveau critiqué les

Vietnamiens qui , selon lui, ont effectué
des incursions en Chine et «ont pris le
contrôle du Laos, envahi le Cambodge et
signé avec l'Union soviétique un traité qui

est en fait une alliance militaire ». Et il a
demandé: «Les Vietnamiens ont souvent
envahi notre territoire, aussi quel mal y
a-t-il à les envahir. »

Une autre personnalité, qui a tenu à
conserver l'anonymat , a déclaré égale-
ment à Pékin que l'action punitive n'était
pas terminée et elle a tenu des propos
ambigus sur la présence de soldats viet-
namiens en territoire chinois. Ce respon-
sable n'a pas précisé si ces troupes avaient
pénétré en Chine à la suite d' une opéra-
tion militaire ou si elles avaient toujours
été là. De même, il s'est refusé à donner la
moindre indication sur l'étendue du front ,
l'ampleur des pertes chinoises et l'impor-
tance des effectifs chinois engagés dans le
combat.

Apparemment, les combats doivent
erre très après car M. Deng a lui-même
reconnu que les forces vietnamiennes
étaient concentrées à la frontière. « Ils ont
creusé des tranchées pendant des années
pour s'opposer à la Chine. Nous avons vu
de telles tranchées avec nos propres
yeux. »

Le Viêt-nam a annoncé que ses forces
ont tué plus de 2300 soldats chinois du 23
au 25 février dans les provinces de Cao-
bang, Lang-son et Hoang-lien-son et que
les combats se poursuivaient sur le grand
axe conduisant au centre de la province
de Hoang-lien.

Selon les sp écialistes militaires, les
Chinois comptent effectuer - ou ont
peut-être même entrepris- une importan-
te offensive dans la zone frontalière ,
probablement contre Lang-son.

Espagne: le coude à coude Suarez-Gonzalez
MADRID (AP).- La plupart des sonda-

ges donnent l'Union du centre démocrati-
que (UDC) du premier ministre Suarez, et
le parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) de M. Gonzalez à égalité pour les
élections législatives du 1er mars, dont la
campagne s'achèvera aujourd'hui à
minuit.

« Nous sommes les plus grands et les
meilleurs» a déclaré M. Suarez au cours
du week-end à Majorque, aux Baléares.
« Nous allons gouverner pendant quatre
ans avec une majorité. Nous gagnerons
dans les îles et dans toute l'Espagne».

Le premier ministre s'adressait à deux
milliers de partisans de l'UDC dans un
restaurant. Durant toute la campagne

Panneaux électoraux à Madrid (Téléphoto AP)

électorale, il a évité de présider des
réunions publiques en plein air pour des
raisons de sécurité.

M. Gonzalez a quant à lui , présenté M.
Suarez comme «un candidat fantôme
qu 'on ne voit nulle part ». Parlant devant
5000 personnes à Salamanque , le jeune
chef du PSOE - il a 37 ans - a céclaré :
« Nous sommes en position d'avoir l'occa-
sion historique de battre la droite avec la
raison et avec la force de la raison».

Les électeurs vont élire jeudi les
350 députés et les 208 sénateurs des
Cortes, et pour la première fois depuis
plus de 40 ans, en vertu de la nouvelle
constitution , les parlementaires vont
désigner le premier ministre.

En 1976, c était en effet le roi Juan
Carlos qui avait nommé à la tête du
gouvernement M. Suarez, lequel a assuré
le démantèlement des institutions fran-
quistes et la démocratisation du régime
espagnol.

Dans l'assemblée sortante issue du
scrutin de 1977, les premières élections
libres depuis la guerre civile, l'UCD déte-
nait 165 sièges, le PSOE 122, le parti
communiste 20 et le parti conservateur de
M. Iribarne, ancien ministre de Franco 16.

M. Fraga a constitué une nouvelle
alliance conservatrice, la Coalition démo-
cratique, avec MM. Areilza, ancien minis-
tre des affaires étrangères, et Osorio,
ancien membre du gouvernement Suarez.
Us ont fait campagne avec pour slogan :
«Si vous vous sentez du centre-droit,
votez pour nous ».

D'après les sondages, les communistes
pourraient gagner quelques sièges. Le
secrétaire général du PCE, M. Santiago
Carrillo, a déclaré dimanche à Barcelone
qu 'aucun parti n'obtiendra la majorité
absolue. Selon lui , MM. Suarez et Gonza-
lez formeront une coalition après les élec-
tions.

En raison de la campagne d'attentats
menée parles séparatistes basques contre
le gouvernement et contre les élections,
les autorités ont renforcé les mesures de
sécurité dans les rues et elles ont envoyé
dans la région des unités militaires spécia-
les pour garder les principales installa-
tions. Aucune des grandes formations
nationales ne devraient l'emporter au
pays basque.

Des espoirs de Carter aux combats des Yémens
Le premier ministre israélien M. Begin

n'avait pas répondu , dimanche , à l'invita-
tion du président Carter à un nouveau
sommet sur le Proche-Orient. De hautes
personnalités officielles israéliennes ont
cependant exprimé leur surprise que le
président égyptien Sadate ne représente
pas l'Egypte à cet éventuel sommet.

Selon un membre du cabinet israélien ,
il est peu probable que M. Begin
accepte l'invitation de M. Carter si.
son interlocuteur n'est pas M. Sadate.
M. Carter sait que ce sont seulement
Begin et Sadate qui peuvent faire la déci-
sion. Si Begin y va sans Sadate , l'impres-
sion sera qu 'on demande à Israël de faire
toutes les concessions, a déclaré ce mem-
bre du gouvernement.

D'autres personnalités officielles sont
cependant plus prudentes et ont déclaré
ne pas vouloir anticiper sur la décision de
M. Begin qui , peu avant de recevoir l'invi-
tation de M. Carter , déclarait qu 'il

n'économiserait aucun effort pour parvenir
à un traité de paix avec l'Egypte.

Cheikh Jaber al Ahmed al Sabah , émir
du Koweit , a lancé lundi un appel aux
deux Yemens, leur demandant de mettre
un terme à leur conflit armé et de résou-
dre leur différend par des voies pacifiques
et fraternelles , a indiqué M. Hussein ,
ministre d'Etat aux affaires gouverne-
mentales.

Cependant , la ville de Harib , située à
130 km à l'est de Sanaa , est tombée lundi
aux mains des troupes sud-yéménites ,
après de très « violents combats » qui ont
duré plusieurs heures , annonce l'agence

irakienne d'information dans une dépê-
che datée d'Aden.

Citant Radio-Aden , l'agence précise
que des unités de parachutistes nord-
yémenites qui se trouvaient à Harib ont
rallié les forces du Yemen du sud avec
toutes leurs armes et équi pements.

Les forces du « front national démocra-
ti que du Yemen du nord » soutenues par
le Yemen du sud, étaient parvenues à
occuper totalement dimanche trois villes
au Yemen du nord , dont Al Baida , proche
de la ville de Harib , avait-on annoncé
dimanche à Aden.

Vers la reprise à Téhéran?
TÉHÉRAN (AP). - Le nouveau direc-

teur général de la compagnie nationale
iranienne des pétroles-, M. Nazih , a
annoncé lundi que l'Iran reprendra la

semaine prochaine ses exportations
pétrolières.

Dans une allocution devant un groupe
d'ouvriers de la raffinerie d'Abadan,
M. Nazih a souligné que la politique de
production et d'exportation de la compa-
gnie «sera fondée totalement sur les inté-
rêts nati onaux de l'Iran ». « Nous n'accep-
terons jamais des accords imposés d'une
manière coloniale», a-t-il affirmé.

Le nouvea u directeur général n'a pas
précisé la date du rétablissement de la
production qui atteint à peine
700.000 barils par jour actuellement , soit
le niveau nécessaire pour assurer les
besoins intérieurs du pays. Avant la crise
iranienne, la production atteignait six mil-
lions de barils par jour, dont 5,4 millions
étaient exportés.

_7ïïi> Iran
Dimanche, une foule importante s est

rassemblée dans la ville de Zanjan pour
regarder un voleur recevoir 25 coups. La
punition avait été ordonnée par l'ayatol-
lah Hossein , qui avait reconnu l'homme
coupable d'avoir pénétré par effraction
au domicile d'une veuve.

Toujours selon la presse, dans la ville de
Kerman , plus de 5000 personnes ont
assisté à la flagellation de deux jeunes
gens qui ont reçu 30 coups chacun pour
avoir bu de l'alcool.

Dans la ville de Yasooj, deux hommes
ont reçu 80 coups chacun pour le même
délit.

Par ailleurs, le principal responsable
des tortures de la Savak, dans la ville
d'Ispahan aurait été exécuté dimanche
soir à Téhéran.

M. Bakhtiar , l'ancien premier ministre
iranien , a quitté le pays, a annoncé la
radio de Téhéran citant une déclaration
de l'ayatollah Khomeiny.

Le dirigeant chiite aurait indiqué à des
émissaires libanais et koweïtiens qu 'au
nom de la nation iranienne , nous appelons
tous les pays étrangers à nous livrer ce
criminel. Dans ce contexte une dépêche
de Rabat a démenti que M. Bakhtiar ait
trouvé refuge à Damas.

m& Arsenal atomique israélien
Une revue scientifique publiera cette

indiscrétion. Le Washington Post la
reprendra . En guise de démenti , l'ex-
directeur de la CIA George Bush présenta
des excuses : «cette déclaration n'aurait
jamais du être faite ».

En 1977, par une curieuse inadvertan-
ce, la CIA ouvrit un dossier de 550 pages
qui aurait dû demeure r secret. « Prospect
for Nuclea r Weapons ». Les analystes
soutenaient qu 'en 1974 déjà , Israël avait
produit des armes nucléaires avec de
l'uranium obtenu clandestinement, et que
deux ans plus tard, son stock était estimé à
dix bombes au moins.

Le général Georges Buis, à la même
époque, déclarait à la radio que la techno-
logie française avait permis à Israël
d'assembler deux bombes nucléaires un
an avant que la centrale de Dimona ne
fonctionne à plein.

ASSURANCES

Le gouvernement israélien jure ses
grands dieux, qu 'il ne cache aucune arme
nucléaire, et qu 'en tout cas, il se refuse à
être le premier à les introduire au Pro-
che-Orient. Cependant , le président
Katzir en 1975 laissa échapper que son
pays possédait la capacité nucléaire.
Comme personne n'en doutait , il fut sup-
posé que le président ne voulait pas en
dire davantage.

L'ex-ministre de la défense, présente-
ment aux affaires étrangères, Moshe
Dayan fait ouvertement campagne sur le

thème: «physiquement , économique-
ment , nous ne pouvons continuer à ache-
ter encore et encore des tanks et encore
des avions. Nous n'avons pas d'autre
choix que l'option nucléaire ».

EN VÉRITÉ

Que sait-on au juste?
Les experts nucléaires abondent. A

partir des phosp hates du Neguev , ils ont
produit de l'uranium et développé une
technique efficace et économique de
production de l'eau lourde. Grâ ce à cet
uranium et à cette trouvaille, ils purent, à
parti r de 1953 étudier le programme
nucléaire français et sans doute participer
aux tests effectués dans le Sahara. En
1957, la France a fourni à Israël un réac-
teur nucléaire d'un puissance de 24 méga-
tons.

Israël a acheté à l'Afrique du Sud dix
tonnes d'uranium et maintient d'étroits
contacts scientifiques avec Pretoria. Les
Etats-Unis ont signifié à Jérusalem que
leur soutien n 'était nullement incondi-
tionnel. Israël doit donc ou confier le soin
de sa défense aux Etats-Unis et se soumet-
tre à ses exigences politiques ou essayer
de se rendre moins dépendant de son
principal fournisseur d'armes. D'où la
voie nucléaire. D'autre part Washington
entend empêcher la prolifération des
engins nucléaires.

Il a interdit à Israël toute action préven-
tive. Seule est autorisée la riposte à une

agression caractérisée. Israël est acculé. II
doit développer une industrie d'arme-
ment et posséder l'arme atomiqu e ne
serait-ce que parce que les Etats arabes la
fabriqueront ou se la procureront un jour.

LE MOYEN

Admetons qu 'Israël , l'Egypte et la Syrie
aient l'arme nucléaire. Etant donné la
proximité Damas expédie une roquette
nucléaire. Israël peut ne pas pouvoir
détecter la source et s'en aller riposter en
Egypte. Le nombre d'objectifs en Israël et
en Egypte est ridiculement restreint
comparés à ceux qu 'offrent les Etats-Unis
et l'URSS. Il s'en suit que l'intervalle entre
le lancement d'un simple engin nuclaire et
le déclenchement d'une véritable guerre
nucléaire est infime.

Pour Israël le moyen de tenir est de
prévoir qu 'au moindre coup tous les Etats
arabes qu 'ils soient nucléaires ou non
seront frappés. Israël se doit de posséder
la bombe au nom de trois arguments. La
disproportion entre les ressources militai-
res ne cesse de grandir en faveur des Etats
arabes. Israël ne peut indéfiniment sup-
porter le poids de posséder autant de
tanks que la France et l'Angleterre
réunies. La croissance démographique et
économique d'Israël ne cesse de décroî-
tre. L'arme atomique est le moyen
économique de compenser ces déficien-
ces. De plus, elle limitera la dépendance à
l'égard des Etats-Unis. Elle découragera
toute tentative d'offensive générale. Elle

incitera les diri geants arabes à rechercher
la paix , puisqu 'ils ne peuvent plus espérer
anéantir Israël.

L'OBJECTIF

Le fin du fin n'est pas de construire une
bombe, mais de fai re en sorte qu 'elle
atteigne son objectif et que celle de
l'ennemi ne vous rende pas la pareille.
Ces systèmes de contremesure coûtent les
yeux de la tête. Etats-Unis et URSS en
trente ans de recherches ont officielle-
ment du moins dépensé 500 milliards de
dollars . Ils interdisent nullement les infil-
trations terroristes, les raids de comman-
do, les assauts de divisions. Et puis quoi ,
Israël est un mini Etat dont 90% de la
population vit dans une étroite bande
côtière. Qu'un , deux, trois missiles,
nucléaires ou non , atteigne Israël, c'est la
panique, la fin définitive du mythe de la
supériorité absolue, la fin de l'immigra-
tion et la vague de l'émigration dans le
meilleur des cas. Les états arabes j ouissent
d'immensités pour le surplus de leur popu-
lation. Que le Caire, Damas, Alexandrie
soient détruits et il restera toujours de
quoi faire survivre une civilisation.

Les Arabes ne peuvent se mesurer à
Israël , et s'ils le peuvent , ils ne l'oseront.
Pourquoi risqueraient-ils une guerre
qu 'ils ne peuvent remporter? Faut-il
dévider le chapelet des réminiscences,
des défaites apparentes et des succès
diplomatiques évidents.

Jacques HELLE

Dans le Golfe
WASHINGTON (AP). - Interrogé

au cours d'une émission sur la chaîne
de télévision NBC, M. Schlesinger , le
secrétaire américain à l'énergie, a
déclaré que les Etats-Unis envisa-
geaient l'envoi de soldats dans le Golfe
pour protéger leurs intérêts pétroliers.

«La question d'une présence mili-
taire américaine est à l'étude. Elle
concernerait des militaires. Quant à
savoir si cela imp li quera un déploie-
ment de troupes , d'armes de combats
des forces terrestres , c'est une autre
question» .

Mais M. Schlesinger a ajouté : « Ces
questions sont à l'étude et ce serait
inapprop rié d'aller plus loin pour
l'instant ».

Bonn: des archives
changent de main
C'est un cadeau de taille - au

propre et au figuré - que les autori-
tés américaines s'apprêtent à faire
à celles de la République fédérale :
la quasi totalité des dossiers confi-
dentiels concernant les anciens
nazis et les dignitaires du IIIe Reich,
en tout quelque 25 millions de
fiches, lettres et autres documents.
Ces tonnes de papier n'auront d'ail-
leurs pas à traverser l'Atlantique
puisqu'elles sont déjà entreposées,
sous bonne garde américaine, dans
une villa ceinturée de barbelés du
quartier de Zahlendorf, à Berlin-
Ouest. Le « Documentation
Center», contrôlé de loin par le
département d'Etat des Etats-Unis,
est dirigé en fait par un major
américain retraité, M. Daniel
Simon, entouré de 33 collabora-
teurs allemands assermentés. C'est
un souci d'économies qui a poussé
le département d'Etat à se débar-
rasser de ces encombrantes archi-
ves.

Quand quelques ultimes ques-
tions de détails auront été réglées,
leur nouveau propriétaire devien-
dra l'Office fédéral d'administra-
tion, dont le siège est également à
Berlin-Ouest. Allemands et Améri-
cains se montrent naturellement
discrets sur le contenu exact de ce
gigantesque dossier. On sait toute-
fois qu'il contient les noms des 10,7
millions de membres de l'ancien
parti nazi et des 800.000 membres
des SA et des SS, les procès-ver-
baux du «tribunal populaire» qui
envoya notamment à la mort les
auteurs de l'attentat manqué contre
Hitler du 20 juillet 1944 et, surtout,
des correspondances privées et des
enregistrements d'écoutes télé-
phoniques mettant en cause tous
les grands du régime. Ironie du
sort, les caves où dorment ces
archives avaient précisément servi
de centre d'écoute de la Gestapo au
temps du IIIe Reich...

Mais qui donc aura le droit de
puiser dans cette extraordinaire
mine de renseignements? Tout
d'abord les services officiels des
pays occidentaux alliés des Etats-
Unis et de la RFA et les tribunaux
traitant des affaires de crimes nazis
encore en suspens. Les «histo-
riens» y auront aussi accès à condi-
tion de pouvoir prouver leur bonne
foi, qu'auront à apprécier les minis-
tères de l'intérieur de Bonn et de
Berlin-Ouest. Mais qu'ils ne se
réjouissent pas trop vite: des
règlements, tant allemands
qu'américains, prévoient en effet
que de telles archives ne pourront
être données en pâture au public
qu'en... 1990! Combien de ceux
dont les noms figurent dans ces
fichiers seront-ils encore de ce
monde à ce moment-là?

Léon LATOUR

ALGER (AP). - L'Algérie a invité lundi
l'OPEP à l'unité et la vigueur renouvelées
à l'occasion de la réunion ministérielle de
l'organisation qui doit se teni r le 26 mars
à Genève.

Les ministres du pétrole de l'OPEP qui
doivent se pencher sur les conséquences à
long terme des événements en Iran,
devront «ne pas succomber à la tentation
de prendre la place du pétrole iranien »
.car cela équivaudrait à une «agression
politique», souligne l'agence de presse
algérienne APS, qui remet en avant un
projet que le président Boumedienne
avait proposé en 1975 : instaurer le prin-
cipe de hausses progressives et planifiées
du prix du pétrole.

Pour l'APS, il s'agirait donc, à la
lumière d'un certain «affolement» des
pays importateurs occidentaux à la suite
de la révolution iranienne, de faire inter-
venir l'OPEP dans deux directions : profi-
ter du renversement brutal et aigu du rap-
port offre-demande, et ne pas accepter la
« manipulation » de la monnaie de compte
internationale car elle équivaudrait «à
une annihilation pure et simple de tout

réajustement éventuel du prix » décidé à
Genève.

Ainsi , Alger souhaiterait que les mem-
bres de l'OPEP ne se livrent pas seule-
ment à une consultation sur la nouvelle
situation du marché pétrolier , mais qu 'ils
se concertent également sur les « mesures
appropriées » qui doivent être prises face
à cette situation. Selon l'APS, ces mesures
ne peuvent être qu 'un réajustement de
prix (la Lybie vient déjà d'augmenter de
63 cents le prix de son baril) puisqu 'on ne
baigne plus dans un flot surabondant de
pétrole.

HAUSSES

Cependant , le Venezuela , quatrième
producteur mondial de pétrole, a décidé
d'augmenter de 15 % le prix de certaines
qualités de sa production , selon le
« New-York Times ».

Selon le journal , cette hausse, qui sera
effective à compter du 1er mars , pourrait
entraîner une hausse du fuel domestique
américain.

La hausse de 35 % en moyenne , diman-
che à minuit , des prix des pétrole et déri -
vés, et son incidence immédiate sur le
coût de la vie en Israël font , lundi , les
manchettes de la presse israélienne.

Le prix de l'essence pour voiture a été
majoré de 39% , celui du fuel et du kéro-
sène de 32% , comme celui du gaz buta-
ne.

Le mazout pour la production de
l'électricité et du ciment n'a été augmen-
té que de 26%. Mais cette hausse va se
répercuter immédiatement en presque
totalité sur le prix de l'électricité, qui
augmente de 24% et celui de l'eau ,
augmenté de 20%.
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L'éclipsé
SEATTLE (AP). - Des milliers d'Améri-

cains du nord-ouest des Etats-Unis et
autant de Canadiens ont été bien déçus
lundi matin.

En effet, le spectacle delà dernière éclipse
solaire totale visible en Amérique du Nord
au XX e siècle a été gâché par une couche de
nuages épaisse comme de la marmelade
qui a empêché l'ombre de la Lune de se
projeter sur Terre.

En revanche, le ciel était saturé d'avions
de toutes sortes où avaient pris place les
observateu rs avertis.

Nous vous proposons
cette 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.
127804-R
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TOUT SUR LE SALON DE L'AUTO

A 8 min. du centre-ville
Bus-navette gratuit

Voitures de remplacement
Bar à café
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a votre service : Grand-Rue 5 Ch. des Pâies 2
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Un air de best-seller...
...signé Citroën

Les nouvelles Citroën Visa
Visa Spécial Fr. 8490.— Visa Club Fr. 8780.— Visa Super Fr. 9580.—

Une grande première : le Coupé Honda Prélude
Fr. 15.490.— (inclus toit ouvrant électrique)
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Mercedes-Benz : la certitude d'avoir une voiture encore meilleure
Conçu comme un avion

Construit comme une montre :
le Coupé 450 SLC 5.0
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un salon

permanent
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H VILLE DE NEUCHATEL
Vçjïp/

JEUDI 1er MARS 1979
Ramassage des ordures

ménagères à CHAUMONT:

SUPPRIMÉ
Ramassage des déchets

encombrants:

SUPPRIMÉ
pour les quartiers :
Ouest 2: Ecluse, Moulins, Main, Château
Ouest 5: Parcs, Suchiez, Brandards
Centre 2: Chavannes, Halles, Evole est
Nord 2 : Fahys ouest, Rocher nord, Côte est,

Bachelin, Avenue des Alpes,
Maujobia, Verger-Rond.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
129410-Z
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¦r̂ rr̂  ™»m ' JUS P orange I*<a\rf\kl rr̂ ?'̂ ' \  ̂
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~ A louer aux Verrières dès le 1" mai beaux 3

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

2 café-restaurant f
~ S'adresser à: Bureau d'architecture Monnier, 3
•J Neuchâtel. Tél. (038) 24 27 31. 128379-G S
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(Lire la suite des annonces classées en page 6)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

TARIF 1979

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner â notre bureau.

Changements d'adresse

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

facturés aux abonnés.

A vendre

MAISON FAMILIALE
MONTMOLLIN

neuve - 5 Vi pièces - balcon - garage -
sous-sol - terrasse - dégagement.
Possibilité de choisir les finitions
intérieures.

S'adresser à G. Fivaz, Boudevilliers.
Tél. (038) 36 13 50. 128774 1

Je cherche

terrains
à bâtir
rayon 15 km
de Neuchâtel.

Tél. (037) 63 30 21.
125954-I

PINETO
Adria
A vendre apparte-
ment neuf 3 pièces,
complètement
meublé, avec ter-
rasse, à 100 m
pinède et plage,
Fr. 60.000.—.
Location : mai
+ ju in + septembre
Fr. 1000.—/mois.
Tél. 0039
85 86 46 57. i285i(>l

A vendre ou à louer
à l'année

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

Tél. (037) 61 27 38.
128411-1

A vendre
locatif
16 appartements
à Neuchâtel
Faire offres sous
chiffres 28-20375
à Publicitas,
rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel.

126981-1

( \

———^ —̂————•
A vendre

HAUTE-NENDAZ
APPARTEMENT

3 pièces
MEUBLÉ. Grand
living, balcon.

Piscine. Garage.

STUDIO MEUBLE
129575-1

S'adratstr à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2617 25

_^ 2001 Neuchâtel j

m-w INSTRUCTION
U PUBLIQUE

Masure d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un certain nom-
bre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en scolarité obli-
gatoire. Elles peuvent se résumer comme suit :

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1* septembre et le 31 octobre 1973 peuvent
être admis en 1"* année primaire dès le 20 août 1979 si leur niveau
de développement le permet. Dans cette perspective, les parents
présentent pour leur enfant une demande écrite d'admission antici-
pée à la Commission scolaire, le cas échéant, à la direction d'école,
mais avant le 30 avril 1979.
Pour leur part, les commissions scolaires, respectivement les direc-
tions d'écoles, transmettent ces demandes en même temps que
leurs préavis au Service de l'orientation scolaire et professionnelle.
Ecluse 57,2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai 1979. Passé ce
délai, plus aucune demande ne pourra être prise en considération.
Ledit service statuera sur les demandes après que les enfants que
ces mesures concernent auront été soumis à un examen psycholo-
gique, pour lequel une bonne connaissance de la langue française
est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être accom-
pagnée d'un certificat médical attestant qu'une admission anticipée
à l'école obligatoire ne risque pas de porter préjudice à l'état de
santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants, qui auront 6 ans révolus le 31 août 1979, dont le niveau
de développement le justifie peuvent être retardés d'un an pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette perspective, les parents
présentent pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à la
Commission scolaire ou, le cas échéant, à la direction d'école, au
plus tard le 30 avril 1979.
La Commission scolaire, respectivement la direction d'école, est
compétente en matière de décision. Les décisions ne seront toute-
fois prises qu'après consultation des parents, de l'inspecteur
d'arrondissement , le cas échéant, de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité
obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves fréquen-
tant leur dernière année de scolarité obligatoire sont précisées dans
un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.
Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet au
1e' mai 1979 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur der-
nière année de scolarité obligatoire et qui désirent entreprendre un
apprentissage dont les cours professionnels, centralisés dans un
autre canton, débuteront au printemps 1979. Il en va de même des
élèves qui seraient inscrits dans une école dont le début de l'année
scolaire commence au printemps 1979.
Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les parents des
élèves que cette mesure concerne adressent une demande écrite à
la commission scolaire ou à la direction d'école compétente, avant
le 30 mars 1979. A cette demande sera joint un contrat d'apprentis-
sage signé entre les parties intéressées ou une attestation d'enga-
gement d'une école. Les commissions scolaires ou les directions
d'écoles transmettent ensuite ces documents avec leurs préavis au
Service d'orientation scolaire et professionnelle, Ecluse 57,
2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 avril 1979.

Neuchâtel, le 21 février 1979.

SERVICE DE L'ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

129486-Z
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vendre, à CORTAILLOD, dans
magnifique situation ouest, en limite
de zone rurale

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 7 pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
5 chambres à coucher, salle à
manger, séjour avec cheminée, gale-
rie, terrasse.
Pour traiter: Fr. 60.000.—

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 125997-1

A vendre à Bevaix •

appartement de 5 pièces
grand living avec cheminée, cuisine *"}
agencée, bains, W.-C. séparés, tapis
tendus, balcon, place de parc à 

^disposition.

Nécessaire pourtraiter: Fr. 30.000.—

Seiler et Mayor S.A. 1
Tél. 24 59 59. 125996-1

À 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 MARIN dans très belle
situation avec vue sur le lac et les
Alpes >'

TERRAINS
EN ZONE VILLAS :

à proximité des transports publics,
t. écoles, centres d'achats.

Parcelles de 920 à 950 m2 aména-
i; gées.

SEILER & MAYOR S.A.
I Tél. 24 59 59. 128218-1

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
MANIFESTATION

DU 1er MARS 1979
Mercredi 28 février : Retraite jouée par la Musique

militaire de Neuchâtel
Jeudi 1*' mars : Diane par la Musique militaire
Dès 10 h 20: Au quai Léopold-Robert, dans

le prolongement de la rue
J.-J. Lallemand, ouverture de
la cérémonie par la Musique
militaire

10 h 30: Salves d'artillerie tirées par la
Société des troupes de forte-
resses

10 h 45 : Concert et fin de la manifesta-
tion
Réception officielle au Cercle
National où la population est
conviée

129175-Z
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Permis de
construction
Demande de
M. Alfred Bauer
d'agrandir le bâti-
ment 95, chemin de
Maujobia, article
8870 du cadastre
de Neuchâtel.
Les plans sont
déposés à la Police
des constructions,
3, faubourg du Lac,
2me étage, où ils
peuvent être
consultés jusqu'au
7 mars 1979, délai
d'opposition. 129257.Z

\&4j'J VILLE
mïïM DE
'AèXçj NEUCHATEL

Permis de
construction

Demande de
M. Roméo Pirotta
de construire une
maison familiale de
deux appartements
à la rue Emer-de-
Vattel article 9631
du cadastre de
Neuchâtel.
Les plans sont
déposés à la Police
des constructions,
3, faubourg du Lac,
2me étage, où ils
peuvent être
consultés jusqu'au
14 mars 1979, délai
d'opposition. 129299-Z

ECRITE AUX en vente au bureau du journal\MB «HE
mÏÏM DE
HaH HEUCHWEL
Permis de
construction
Demande de
M. Robert Magnin
de construire un
pavillon de jardin
au nord du bâti-
ment 65, avenue
des Portes-Rouges
article 9657 du
cadastre de Neu-
châtel.
Les plans sont
déposés à la Police
des constructions,
3, faubourg du Lac,
2™ étage, où ils
peuvent être
consultés jusqu'au
7 mars 1979, délai
d'opposition. 129258 Z
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Profitez de M
l'expérience |fj
de Bautec! îfj

Bautec a construit près de 1500 t-jaj
villas en Suisse - à la totale Pt*)
satisfaction de leurs propriétai- lâ-j
res, selon leurs vœux, à des prix |£j
et des délais fixes. !

^SNotre expérience est votre I
meilleure garantie. Demandez le U
«Dossier Bautec» gratuit. R$

F2 GENERAL M_ BAUTEC ;j
3292 Bu ssw il/ Lyss -032 / 84 42 55 -'. H

Bussigny/Aarau/Winterthour " 1
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Prén., nom: ^Bf
No, rue: H
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M VILLE DE NEUCHATELHjp/
Le musée d'Art et d'Histoire ainsi que le
musée d'Ethnographie sont ouverts le
1"mars 1979.

Le musée d'Histoire naturelle est fermé
pour une durée indéterminée.

La bibliothèque est fermée.

LA DIRECTION DES
AFFAIRES CULTURELLES

125947-Z


